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Le théâtre de guerre en Méditerranée et en Afrique
Surface noire : Empire italien, Allemagne et Slo- 1 ques et françaises, Egypte. Surface blanche : Etats
vaquie. Surface pointillé* : Possessions britanni- | neutres. 1. Bases britanniques et françaises. 2. Ba-

ses italiennes.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Les opérations militaires et navales dans la

Méditerranée et les colonies se sont jusqu'ici
bornées à quelques interventions de l'taviation
et à la destruction de quelques aérodromes et
ouvrages d'art. Alors que l'on s'attendait à une
attaque massive ou à une ruée spectaculaire,
on a tout au plus assisté à quelques p rises de
contact et combats d'avant-garde.

Cep endant, on aurait tort de croire que les
hostilités engagées entre l 'Italie <et les Alliés
en resteront là. Comme le constatait un chroni-
queur militaire, « le choc des marines anglo-ita-
liennes sera rude. La f lotte anglaise est certes
la p lus f orte, mais sa puissance sera diminuée
p ar le nombre des missions qu'elle doit remplir :
la Mer du Nord, la Manche, retiendront une par-
tie de ses f orces, lesquelles risquent de lui f a ire
déf aut en Méditerranée. La marine italienne, qui
comprend avant tout des unités de type récent
ou modernisés, est caractérisée pa r des navires
très mobiles. De telles unités, appuy ées par une
aviation moderne, dont lés pil otes ont f ourni
des preuves indiscutables de réelles capacités,
en Abyssini e et en Esp agne notamment, sont de
taille à s'opposer à la f lotte anglaise. Vltalie
veut, à tout pr ix, s'assurer le commandement de
la Méditerranée ; dep uis plusieurs années, avec
une volonté qui n'a connu aucun obstacle, elle
s'est p réparé e à conquérir par les armes cette
suprématie. L'armée de l'air, agissant sur la
base des principe s du général Douhet, dont les
théories audacieuses et T'évoliitionnairns n'a-
vaient guère été retenues que p ar les Allemands
et les Italiens, participe ra avec la marine à cette
gigantesque bataille. »

On a lait observer d'autre p art que l Angle-
terre et la France avaient selon toute vraisem-
blance prépa ré plus sérieusement la lutte dans
le bassin méditerranéen que ce ne f u t  le cas
dans le nord . Une comparaison entre le tonnage
maritime des Italiens et des Alliés établit sans
conteste une inf ériorité italienne. Aux 17 vais-
seaux de ligne de la France et de l'Angleterre,
Rome n'en oppose que 8. Aux 67 croiseurs. 17,
aux 200 destroy ers, 130. En revanche l'Italie
dispose de 105 sous-marins et les Alliés seule-
ment de 85...

Reste à élucider enf in l'éventualité d'une
guerre courte ou d'une guerre longue. On a
toujours prétendu que l'Italie n'adapterait son
autarchie aux possibilités d'un conf lit général et
d' une certaine durée qu'a par tir de 1942. Il sem-
ble donc que tous les ef f o r t s  seront f aits p our
engager et mener l'action rap idement, avant l'é-
puise ment des stocks ou la diminution, des dis-
p onibilités techniques et f inancières.

Encore une raison qui nous f ait croire que
d'ici peu la « Grande Bleue » aura p erdu  la
magnif ique sérénité el la beauté admirable qui
en f irent le séj our d'élection de millions de visi-
teurs, auj ourd 'hui tristes et ap eurés.

* * *
Les réactions de la Suisse , en p résence des

p aroles prononcées par M . Mussolini, le 10 j uin,
ont été analysées dans un commentaire du

« Giornale d'Italia » que j e  m'en voudrais de ne
p as citer. L 'organe , qui passe en ef f e t  p our être
l'interprète direct de la p ensée mussoïinienne,
écrit à ce suje t :

« La Suisse, son gouvernement et son p euple,
ont tout de suite p ris acte de la p arole du Duce
et sur cette base ce p ay s a réaf f i rmé  sa p oliti-
que de neutralité . La Suisse s'est immédiate-
ment déclarée p leinement satisf aite. » Et le
« Giornale d 'Italia » d'ajo uter : « La Suisse dé-
montre ainsi sa f idélité à ses f ières traditions
d'indépendance et de neutralité. La Suisse ne
p eut oublier que le gouvernement f asciste a con-
clu le 28 sept embre 1924 avec Berne le plus
vaste traité d'amitié que l'Europ e connaisse, un
traité qui p révoit l'arbitrage p our toutes les
questions, y comp ris celles de l'honneur. »

Il va sans dire qu en dehors de ces raitonsi
auxquelles l'opi nion suisse dans son ensemble
est prof ondément sensible, il en existe d'autres
qui ont été précéde mment ênumêrêes. Ainsi , on
a dit et rép été, ce qui nous paraît j uste, que
l 'Italie a tout avantage à maintenir entre les
Alp es et le Rhin, un Etat assez f ort pour éloi-
gner toute menace des cols alpins. Ce f ut  déj à
la politique des Romains et elle n'a rien p erdu
de son actualité. Certes, du côté allemand, la
f rontière du Brenner relie directement d'Italie
au Reich, mais, la f rontière du Brenner est si-
tuée au coeur des Alpes , tandis que le Gothard
et surtout le Simp lon sont à proximité immédia-
ts de la p laine lombarde et p iêmontaise.

e e *
Si nous abandonnons la Méditerranée pour

pa sser à d'autres événements internationaux de
p remière importance, on ne manquera p as de re-
lever celui qui a trait à l'aide américaine.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2n?e feuille).

Paris à la veille de
l'occupation

Une semaine tragique

M. Jacques Aubert, arrive vendredi à Lau-
sanne par Vallorbe, avec les Suisses réfugiés
de Paris, décrit comme suit dans la «Ga-
zette» les dramatiques journées qui précédèrent
l'entrée des Allemands dans la capitale fran-
çaise :

L'incroyable est arrivé. On riai t à Paris, il y
a quelques semaines, lorsqu 'on apprit que les
services du Dr Goebbels avaient annoncé que
les Allemande seraient à Paris le 15 j uin: Perr
sonne, même parmi ceux qui ne sous-estimaient
pas la puissance des armées du Reich, ne pou-.
vait croire qu'une pareille éventualité puisse se
produire. Et pourtant, voilà, tout est consommé
et la fière avenue des Champs-Elysées sent
probablement frémir, au-dessus de ses larges
trottoirs, les bannières à croix gammées.

Paris, lorsque nous l'avons quitté , j eudi
après-midi, était une ville moribonde. Depuis
plusieurs j ours déj à, il était difficile de se ra-
vitailler, les cafés et les restaurants, dans leur
grande maj orité, ayant abaissé leurs rideaux de
fer. Les gens partaient , partaient , encombrant le
métro, cheminant le long des trottoirs , vers
Dieu sait quel refuge, allant de l'avant, touj ours
de 1l'avant, vers un inconnu sans doute effroya-
ble pour la plupart d'entre eux.

'••'--- (Voir suite en 2mt f euille.)

La légation de Suisse à Helsinki vient d'en-
voyer un rapport circonstancié sur les mesu-
res prises et envisagées pour la reconstruct ion
économique de la Finlande après la guerre
avec la Russie. Ce rapport mentionne en ter-
minant les possibilités qui s'offrent de dévelop -
per les lelations commerciales entre la Fin-
lande et notre pays, — ' possibilités qui sont
malheureusement limitées. Ces dernières an-
nées, la balance de nos échanges commerciaux
avec la Çinlande présentait un solde actif ¦ en
faveur de la Suisse. L'année dernière encore,
nous avons exporté pour 10,7 mill. de fr. de
marchandises en Finlande , tandis que nos im-
portations en provenance de ce pays n'avaient
pas dépassé 2,4 mill . Se fr. /

Actuellement , c'est le manque de devises qui
entrave nos échanges avec la Finlande. On
ne met pas de devises à disposition pour les
articles de luxe, don t font partie entre autres
les montres et les tissus de soie. Au reste, tan t
que le trafic des paiements n'est pas réglé, on
ne saurait conseiller d'intensifier d'une façon
ou d'une autre les exportations à destination de
ce pays. Cela ne ferait qu 'augmenter les avoirs
suisses, qui finiraient par être « gelés ». D'au-
tre part , la Suisse ne constitue guèr e un ache-
teur intéressant pour la Finlande. Dans certai-
nes branches de l'industrie finlandaise , il y a
une forte demande de machines et de machi-
nes-outils , ainsi que de machines pour l'indus-
tri e du papier. Il va sans dire que pour ces
achats on met à disposition les devises néces-
saires. Il faudrait donc régler à bref délai le
problème des paiements avec la Finlande , si
nous ne voulons pas perdre le marché finnois.
m*WM"w » ¦'¦•n»M «-nMtn«Htlêi«>M .'«M«m» *"<Mitiim

Nos relations commerciales
avec la Finlande

Un gouverneur-cuisinier

Les fonctions de gouverneur ne sont pas incompa-
tibles avec celles de cuisinier , ainsi que le prouve
notre cliché qui représente M. Sam Houston Jones,
le nouveau gouverneur de Lousiana , préparant le
dîner qu 'il donne à l'occasion de son entrée en

fonctions.
¦»—¦¦¦.»—>¦«¦—..•—¦¦•¦—.—..»-».««.»—«•¦—¦.—¦.•..*.——a

Les p romesses rendent les f ous  j oye ux, dit un
proverbe qui peut être aussi bien turc qu 'arabe ,
chinois ou marocain...

En effet , dans toutes les langues du monde on
peu promettre et ne pas tenir , assurer et mentir ,
protester de ses bonnes intentions et de ses bons
sentiments, quitte à oublier tout cela le jour où
la nécessité et l'intérêt sont assez puissants pour
prendre le pas sur la conscience et le droit...

Cela s'est vu souvent dans l'histoire et ie me
souviens, en visitant le château Loches, sur les
bords de l'Indre , d' avoir lu aux murs d'un hu-
mide cachot les stances mélancoliques qu y grava
certain duc de Milan qui vécut là pendant vingt
ans. Il avait eu l'imprudence de croire à la pa-
role d'un roi de France. Le malheureux entra ieune
dans sa prison. II en sortit vieillard chancelant. Et
ce qu 'il y a de plus tragique •— pour nous --—
c'est qu 'il avait été livré par un mercenaire suis-
se !...

Ainsi l'histoire , qui est impartiale , ne ménage-
t-elle les rappels à personne et enseigne-t-elle à la
fois modestie et défiance à chacun.

Dans les jours graves que nous vivons, chaque
parole d'amitié est précieuse. Tombant récemment
de la bouche du « duce », la promesse solennelle
de respecter notre neutralité si nous la respectons ,
est un signe de bon augure. Car M. Mussolini a
orouvé au 'il est un ami fidèle et bon voisin de la
Suisse. Et d'autre part , l'intérêt même de la Pé-
ninsule commande que nous gaT^ ons les passages
des Alpes. ,Comme le rappelait récemment un
journal, « une partie importante des importations
allemandes , de charbon en particulier , passe oar
les tunnel s suisses du Gothard et du -Simnlon,
que la Suisse ferait  sûrement sauter si elle devait
se déf endre conlre une invasion. On calcule au il
f audrait au moins dix mois p ou? remettre les tun-
nels en état. L'Italie et le Reich ont donc intérêt ,
à ce point de vue tout au moins , à ce qu 'on ne
touche pas à la Suisse. »

Enfin il est à peine nécessaire de rappeler la
cordialité des relations entre la Suisse et l'Italie
fasciste : c'est l'héritage le plus précieux que nous
ait légué le grand Tessinois qui avait nom Giu-
seppe Motta .

De ce côté-là donc, nous pouvons envisager
l' avenir avec confiance.

Mais sommes-nous pour autant au bout de nos
peines ? Pouvons-nous relâcher la garde aux
frontières } Le danger a-t-il diminué et le moment
critique est-il dépassé ?

Disons bien une chose : c'est que jamais vi-
gilance ne fut plus nécessaire, prudence et obj ec-
tivité de règle, énergie et volonté de tenir indis-
pensables.

A ce prix — et à ce prix-là seulement — en
faisant d avance le sacrifice de nos vies et de nos
biens, la Suisse peut espérer sortir indemne — ou
tout au moins libre — de la plus formidabl e tem-
pête de l'Histoire.

Le p ère Piqueret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Sulsset

Uti an Fr. 2C.~
Six mois • ÎO.—Trois mois . . . . . . . . . .  • 5. —Un mots , * 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Pr. 24. —
Troll mois > 12. -S Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone 213 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le irun
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'office fédéral de Findustrie, des arts et
métiers et du travail a recueilli des données
sur les fluctuations du coût de l'alimentation
dans les localités groupées en cinq classes de
grandeur . On constate que , au cours de ces
seize dernières années , la dépense relative à
l'alimentation présente des fluctuations moyen-
nes pour ainsi dire concordantes dans les lo-
calités des différentes classes de grandeur. Là
où il y a des écarts d'une classe à l' autre , ils
ne dépassent en général pas un point et n'attei-
gnent qu 'exceptionnellement deux points. Ce
résultat est intéressan t en ce sens qu 'il montre
que les discordances qui peuvent se manifes-
ter sont de nature accidentelle et passagère
(impossible, par exempl e, de relever les prix
exactement le même j our dans chaque localité)
et qu 'il n 'y a donc pas lieu , ainsi qu 'on l'a fait
parfois, de parler de prix injustifiés selon les
villes.

Le coût de l'alimentation diffère-t-il
selon les villes ?

Religieuses d'un couvent polonais photographiées
au moment de leur passage en Suisse, alors qu 'elles
se rendaient en France après avoir été internées

pendant quelque temps à Stuttgart.
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ses on Europe - S'adr. :i M. A.
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GARE PESEUX-COR.ELLES
à louer , pour le :i4 septembre , bel
appartement  de 'i cliamnre s . cui-
sine et bain. Illiaull 'age central. —
S'adresser à Gérances & Con-
tent ieux S. A., rue Léonold
Bi-oerl 32. 4738

Un dem inûe <l aus
r
ménage

,
sol-

gné . à défaut des lessives ou à le
caimu'cne — N 'auresser » Mme
Ij H n z .  nie de l ' in i 'us ne l t  tt'''.20

Â lf l l IPP  l ,UUI" lt1 ^t OCtutrre lo-
iUUC I gement de 3 pièces ,

dont une indépendante , alcôve,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz Gourvoisier 6,
au Jj me étage , à gauebe. 6758

Â lfl l IPP l,'R n0!1 de 2 chambres
IUUCl el cuisine pour le 31

octobre. — S'adresser rue P. H.
M^'Uey 9. au 3me éiage. 6664

IUUCl chambres et dépendan-
ces. 'Zmss étage au soleil. — S'a-
dresser Boucherie rue du Soleil
4. 65_21

QC f no nf>e Pe,it piR n°n 3 eham-
OU II ailto. ores , 3me étage, so-
leil .  — S'adresser à Mme Hofe r.
rue Léopold Boberr 4L 6488

Â lnilPP pour le il octobre,
lVtloI beau logement 3 ebam-

bres au soleil, cuisine et dépen -
dances , ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au reu-de-ehaus-
Rè». f*031

i ' I l f t m l l P f l  *• loueI' belle chinn-
UlldlllUIC. ûre meublée au so-
leil , a demoiselle de moralité. —
S'adresser après 19 h., rue de la
Paix 109. au 4me étage. 6731

rhamhp o  A louer jolie chain
UlldlllUI 0. bre meublée au soleil.
— S'adresser rue A. M. Piaget 81.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6724

f! h a m h Pu A louer une jolie
UlldiilUl C. chambre indépendan-
te, bains. — S'adresser rue Neuve
8, au 2me étage. 6866

Ppoccnnt --e "herche apparie-
I l  GODaill. ment de 2 pièces , au
soleil, avec vestibule, confortable,
à proximité de la gare. — Offres
écrites a M. J. Bebelei, rue de
l'Industrie 18. 6831

PnnCCOtfo a Tendre , d'occasion ,
l UUaaCllC bleue-marine, très
propre et en bon état. — S'adres-
ser Eplatures Jaune 4, au Sme
étage. 6739

Personne
de toute moralité et en par. tel le
Banté , tiendrait le ménage d' une
personne seule avec ou sans en-
fant. — Ecrire sous chiffre E. D.
0749 an bureau de I'IMPARTIAL .

6749

ÂTEÛËR
A louer pour époque à conve

nlr, rue Léopold Robert 17a, les
locaux occupés anciennement par
la fabrique de M. Ali Jeanrenaud.
Ces locaux peuvent être divisés au
gri du preneur. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 67b?

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN OE LAPEYRIERE
m

— Je vous accompagne, décida dona Ramona.
Ils s'éloignèrent ensemble dans la cour vers

les bâtiments où logeaient les « vaqueros ». Joao
fumait un « cigarro », assis mélancoliquement
sur le seuil de sa « casa ». Qranlou le héla.

— Mon ami, lui dit-il , il faut appeler vos com-
pagnons, préparer vos armes et vous mettre aux
aguets autour de f estance. D'un moment à l'au-
tre nous allons être assaillis. Je n'ai qu'une con-
signe à vous donner : empêcher qui que ce soit
de traverser le « curicho » ou d'aborder sur la
berge du côté des marécages... Si, par hasard,
vous ne pouviez repousser ceux qui tenteraient
de passer, il faudrait alors vous replier sus le
coteau jusqu 'ici et défendre la palissade... Sans
doute sommes-nous bien peu nombreux, mais
nous avons l'avantage de la position !

Un moment encore il s'attarda à donner au
« vaquero » des instructions précises concernant
l'organisation de la résistance ; puis, s'éloignant
avec la j eune fille , il entreprit de faire une ins-
pection des berges du « curicho » et des maréca-
ges.

Ue fut sans résultat. Aucune trace suspecte
ne put être relevée, aucune présence insolite-

Tandis qu'ils revenaient vers l'habitation, do-

na Ramona ralentit sa marche, et tout à coup,
après une brève hésitation, elle s'écria :

— Ainsi, Pierre,., c'est Florzinha qui vous à
prévenu ?

Machinalement, le j eune homme s'était arrê-
té,

— Oui, avoua-t-il. C'est une courageuse et
loyale j eune fille. Nous lui devrons tous la vie,
certainement... Sans elle, sans son avertissement
l'Agruiltioh o nous aurait attaqués par surprise et
facilement massacrés ou réduits à l'impuissance.

Dona Ramona haussa légèrement les épaules,
tout en répliquant non sans un peu de nervosi-
té :

— Je ne veux pas déprécier l'intervention de
Mlle Vicente, mais je vous avouerai que j e n'é-
prouve pour elle qu 'une reconnaissance très mo-
dérée... Si cette jeune fille vous a fait prévenir
de l'attaque de l'Agiuilocho, ce n'est pas par pitié
pour mon père ou pour moi, vous pouvez en
être sûr... Non ! c'est uniquement pour vous
qu'elle a fait ça !

— Je ne comprends pas, dona Ramona, mur-
mura-t-il avec un peu de gêne.

— Allons donc, continua-t-elle en s'animant
progressivement, ne comprenez-vous pas que
c'est l'amour qu'elle éprouve pour vous qui l'a
poussée à trahir son frère ? Mais... peut-être l'ai-
mez-vous vous-même, Monsieur de Qranlou ?
Ne vous a-t-elle pas soigné dans la forêt , alors
que vous étiez malade ? Ne vous a-t-elle pas
conduit ensuite auprès de votre compatriote, le
Père Arly, dès que vous en avez manifesté le
désir ? Enfin , maintenant , en vous faisant pré-
venir du danger qui vous menace, ne vous don-
ne-t-elle pas une dernière preuve de son atta-
chement ?... Elle vous aime , vous dis-je. J' en ai
l' intuition ... i' en suis convaincue..

L'accent que le j eune homme perçut dans la
voix de sa comoasme l'étonna une seconde; il

eut l'air de réfléchir, puis un sourire ravi glissa
sur ses lèvres

— Dona Ramona, dit-il lentement avec dou-
ceur, si vos déductions sont vraies, je n'en suis
pas moins fortement reconnaissant envers cet-
te j eune fille... car, grâce à elle, je pourrai mieux
vous défendre.

Elle le regarda avec une fixité pathétique.
— Ne le regrettez-vous pas ?
Sous le soleil ardent, une vapeur grise s'éle-

vait des marécages et voilait le panorama ; un
air lourd et épuisant stagnait. Les fleurs épa-
nouies aux alentours dégageaient des parfums
suffocants... Un calme écrasant dominait cette
nature.

Pierre de Qranlou sentit alors que l'instant
décisif de sa destinée était arrivé. Son avenir al-
lait dépendre des mots qu 'il prononcerait. .. ou
de son silence !

Obscurément, elle aussi, dona Ramona pres-
sentit que son sort se j ouait. Elle attendit...

— Que pourrais-je regretter ? s'exclama-t-il.
Ne suis-j e pas libre de mes actions ? Si j 'éprou-
vais autre chose que de la sympathie et de la
reconnaissance pour Florzinha, je n'aurais qu 'à
m'éloigner de l'estance des Atoleiros et à re-
j oindre cette j eune fille.

Mlle de Quardamar baissa ses paupières sur
ses errands veux sombres.

— Le feriez-vous vraiment ? demanda-t-elle
tout bas.. Ne vous croyez-vous pas plutôt rete-
nu ici par ce que vous considérez comme votre
devoir ?..- Vous êtes si généreux, Monsieur de
Qranlou , que vous êtes peut-être l'esclave de
vos sentiments chevaleresques de Français...

Un rire léger s'échappa des lèvres du j eune
homme.

— Ne me faites pas meilleur que je ne suis ,
dona Ramona ! s'écrla-t-il . Sans doute , pour rien
au monde j e ne voudrais vous abandonner , vous
et votre père , à la vengeance de l'Aguilucho ;

mais, même si cela n'était pas, si vous n'aviez
rien à redouter, oe ne serait qu'à regret que je
m'éloignerais d'ici...

Il se tut un instant. Puis, considérant la j eune
fille avec ferveur, il lui prit une main et il ajou-
ta :

— Comprenez-vous, dona Ramona, ce que je
veux vous dire ?

Elle hésita avant de répondre. Ses doigts
tremblaient dans la main du j eune homme. Enfin ,
relevant ses yeux vers lui , elle le regarda avec
une expression d'incertitude.

— Non, répondit-elle, je ne comprends pas... j e
n'ose pas comprendre !

— Don a Ramona, déclara-t-il alors avec gra-
vité, ce soir, quand j e me battrai contre l'Agui-
lucho et ses hommes, ce ne sera pas seulement
pour défendre un vieillard et sa fille ,., mais aus-
si la j eune fille que j'aime !

— Ah ! s'exclama-t-elle d'une voix défaillante,
vous m'aimez donc ?...

Et comme il demeurait immobile , silencieux,
un peu pâle, attendant la réponse décisive qu 'el-
le allait faire à son aveu, elle se j eta contre sa
poitrine en balbutian t :

— Je suis heureuse... heureuse ! Je vous aime,
moi aussi, de tout mon être... Je vous aime,
Pierre !

Tendrement, il l'entoura de ses bras. La j oie
faisai t bondir son coeur.

— Ma petite Ramona... murmura-t-il.
Il se penchait un peu sur elle pour baiser ti-

midement ses cheveux noirs ; mais, renversant
la tête en arrière, elle lui offrit son visage rayon-
nant.

« Pauvre Florzinha ! » songea la magnanime
dona Ramona, tandis qu 'ils revenaient vers l'es-
tance , tendrement serrés l'un contre l'autre.

Leur avenir n'était-il pas arrêté désormais ?..;
(A suivreJ
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Dêcollelages-
Emboufissages

Qui vomirai! entreprendre tra-
vail et lourn iu i re  de petites nièces
par très grandes séries.
Atiair e intéressante et très sé-
rieuse. —. Faire offres à M. I»
Rossel, ing., côte 23. Neu-
châtel- P 2506 N t*7ti6

Mariage
Bonne femme de ménage , sym-

pathique , dans la cinquantaine ,
désire taire connaissance d'un
monsieur sérieux en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 6870 au bureau de I ' I M-
PAHTIAL . 6870

A louer
pour da suite on époque

à convenir i

Fritz-Courvoisier 29b
rez-de-chaussée bise, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Entrepôts 43, Edv£:
cuisine et dépendances. 6806
Pnnp 1 2me vent et pignon,
I al u ¦¦• 3chambres, cuisine
corridor et dépendances. 0807
Dnnn 17 3me bise, 3 cham-
I alb Ur i  bres,corridor,cui-
sine et dépendances. 6808
Dnnn 1 2me et 3me bise, 4
I al u I* chambres, corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 48, _ T^
écurie, prés. 6840

A louer
pour le 31 oclobre 1940
Dnnn 1 ler vent, 3 cham-
I dl u I, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6811
Dnpn 10 2me étage, 3 ch.,
I (Il u lu, corridor, cuisine,
dépendances. 6812

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. "

A EOUER
pour tout de suite

Rocher 181 2 chambres , cui-
aine et dépendances. 4386
Crêtets 79 1 cl chambres , hall ,
Cuisine et dé pendances. Bain ,
chauffage central , jardin. 4388
Collège Bi 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances. 4389
Léopold Robert 32 ¦ 4
cham nres , cuisine et dé pendances.
Chauffage général , eau ehaude.
concierge. 4*391

Pour le 31 octobre
Serre 97 i !i chambres , cuisine
et péoeiiiiniices 4392
Ph. H. Matthey 2 . 3  cliam-
nres. cuisine et dépend ances.  4293
S'adresser a Gérances*t onten-
IleaxS A..rueLéo[iolu Robert32.

LOCAUX
A louer de suite ou époque à

convenir, Charrière 50,
rez-de -chaussée , grands locaux
avec une vitrine. — S'adresser
au bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. am

2 GROS LOTS DE FR. 50.000.- AU TIRAGE DU 10 AOUT AU TOTAL 825.000 FRANCS DE LOTS

 ̂ 1 10 aoûii202 1 
 ̂

2 GROS LOTS DE FR. 50.000- AU TIRAGE DU 10 Ag\5J AU IOTAL 825.000 FRANCS DE LOTS
! ———— " AS ;)4*v.' i ,  6«9i

A louer
pour de suite eu ènoque à conve-
nir, Jaquet Droz 11, 1er
étage de 3 chambres, corr., cuis.,
ch. da bains inst., chauflage cen-
tral et dépend. - S'adresser su
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue di Parc 23. 6784

A remettre

Appartement
moderne

de3-4 pièces dans maison d'ordre ,
poar date a convenir ayec réduc-
tion pendanl les 6 premiers mois.
— S'adresser i UI. P. E. Koch,
Commerce 51. H768

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, 1er vent , 3 ch,,
corr., culs., chauffage central,
Nord 206, rez-de-ch , bise,
4 ch., corr,, ch. de bains Inst.,
culs., chault. centr, et dépend. —
S'adr. au bureau A. JEANMONOD,
gérant, rue dn Parc 23. grea

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

En congé

' OhîQuelle saveur la Thomy donne!
Cette salade-là est extra bonne !

______^__^^TARDiJfxrP̂ J^m\WWBBÊBi

FABRIQUE SCHMID, Nord 70, demande
bons J

micaniciensouieurs
et décolleteurs

sur machines automatiques et sur grands
tours revolver. Entrée Immédiate. bseï

Apprenti héliograveur
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

tudes pour le dessin, est demandé par maison de la
plaoe. — Offres écrites accompagnées des bulletins
scolaires et références sous cbiffre H. D. 67S0 au
bureau de L'IMPARTIAL. 6750

Appartement* modernes
r < -v 2, 3; 4 et o pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 6616

On demande a louer-

chalet au bord du lac
de Neuchâtel , quatre à six pièces, pour 15 juillet - fin août. —
Adresser offres sous chillre P. C 6653 au bureau de
L'IMPARTIAL. 6683

COURS
DE JEUNES TIREURS

Les élèves inscrits sont priés de se
rencontrer au Stand de Bonne-
Fontaine, le mercredi 19 juin, à
18 heures 15. m_

VIVIODE
Un comprimé dans un peu d'eau dégage cinq

milligrammes d'iode naissant.
La solution, bue à jeun, constitue une bonne cure

d'iode. En quel ques minutes les muqueuses de l'es
tomac absorbent les milli ards d'atomes d'iode naissant
qui passent dans l'organisme où ils détruisent mi-
crobes et toxines.
Toute.5 pharmacies. Le tube de 30 comprinés Fr.1.75

I . A.S 3935 L 6t>y0

f i l K m

r̂ ^nBOr̂ -rW Ĵ l  1 C* lHJLî MiMra

DENTIERS L IT
M. J U I L L E R A T  TôiépD. t.tm
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

La eiaiicfflsc ::.::;:.::
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1662

PLUTE r x J> ̂ >
çJicnx â iscruo *-côu<j <f a<i/ie

r̂ W^̂ ^̂ Ŝ ^̂ SB̂ f̂fiSHWuElIWifa f̂fWlVfflTil*̂ **-̂ -̂ !*
0™^^ -'-' '-*'''J H-<"'1

Boulangerie - Pâtisserie
H U  centre de la ville , a remet t re  pour le SO avril U)41 ou époque k
convenir. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 5499



Paris à la veille de
l'occupation

Une semaine tragique

(Suite et fin )

Pas le moindre taxi depuis une semaine. On
s'arrachait les voitures particulières. Puis l'es-
sence vint à manquer et les privilégiés furent
alors les cyclistes et ceux qui avaient de bonnes
j ambes.

A la Légation de Suisse, on voyait les choses
sous un angle beaucoup plus réaliste. M. Henri
de Torrenté , en l'absence de M. W. Stucki, qui
avait été obligé de suivre le gouvernement
quelque part en France au début de la semaine,
ne dissimulait nullement que la situation s'ag-
gravait de jour en j our.

Justement inquiets , nos compatriotes retenus
j usque-là par leurs occupations professionnelles
se rendirent de plus en plus nombreux à la Lé-
gation. On décida qu'il fallait à tout prix former
un train de rapatriement. En quarante-huit heu-
res, grâce aux efforts inouïs de tout le person-
nel demeuré à la Légation, ce tour de force fut
accompli, et ceci bien que la plupart des gares
fussent fermées depuis plusieurs jours. Ainsi,
j eudi matin, dès l'aube, environ quinze cents
Suisses de tous âges — il y avait plusieurs oc-
togénaires parmi eux — étaient rassemblés aux
abords de la gare de Lyon. A 14 h. 30, grâce à
une organisation qui mérite plus que des éloges,
tout le monde était casé et le train, le dernier
train pour Vallorbe, partait...

Cependant Paris avait déj à été presque entiè-
rement évacué par les troupes qui y avaient été
stationnées. Las, poussiéreux, parfois ensan-
glantés , des régiments venant du front traver-
saient lourdement la capitale, se dirigeant vers
le sud-ouest. Le canon s'était tu depuis l'aube
et l'on sentait que Paris, désormais , était com-
plètement à la merci des Allemands. Déj à les
sergents de ville avaient été désarmés.

Des fenêtres de notre wagon nous vîmes en-
fin, en banlieue, immense et lamentable fresque ,
ce qu 'était l'exode des Parisiens et des habitants
des communes de banlieue. C'était, multiplié au
centuple, les visages que les films nous ont
montrés au sujet de l'exode des Belges. Nous
roulions depuis trois heures que ce défilé n 'étai t
pas encore interrompu.

Notre voyage se passa sans incident. Mais
peu nombreux étaient ceux qui avaient pu se
procurer des vivres avant leur départ. Ce fut
aussitôt le partage général de tout ce qui était
comestible et c'est ainsi que tout le monde arri-
va à Vallorbe, sans avoir trop souffert de la
faim ou de la soif. Vallorbe ! Enfin chez nous ,
enfin nos uniformes, les sourires et l'inoublia-
ble dévouement de nos compatriotes qui, toute
une nuit, nous avaient attendus.

Tous nos compagnons de voyage m ont prie
de faire part de leur profonde gratitude à ceux
qui nous attendirent et nous réconfortèrent. Les
j ournées angoissantes que nous avions traver-
sées s'effaçaient déj à devant l'aurore qui mon-
tait lentement au ciel de notre pays.

Jacques AUBERT.

A I BxKri-sii-r
L'Angleterre Suftera jusqu'au

Pouf
LONDRES, 17. — Une note dif f usé e  p ar  la ra-

dio anglaise dans la soirée de dimanche annonce
que la Grande-Bretagne est décidée à combattre
j usqu'au bout . La tournure des événements mili-
taires en France ne pourra pas f aire changer le
gouvernement britannique de cette décision. Le
recrutement s'ef f ec tue  actuellement sur un ry th-
me très accéléré.

En particulier le gouvernement anglais por-
tera toute son attention sur le développ ement de
ses f orces aériennes et navales.

Comment le Rhin fut traversé
BERLIN, 17. — Le D. N. B. publie des indi-

cations au sujet de la traversée du haut-Rhin
par les troupes allemandes.

La journée de samedi était sombre. II pleuvait
sans arrêt. Les avions de reconnaissance et
d observation ne voyaient qu 'à peine à 100 mè-
tres. L'autre rive du Rhin disparaissait sous la
brume. Mais l' attaque préparée ne pouvait être
aj ournée. Les voies d 'accès montraient que l'at-
taque était imminente. Colonnes sur colonnes
aff luaient , à pied ou en automobile. Quelques dé-
tonations retentirent , puis à 10 h. précises l'en-
fer commença pour les Français. L'artillerie al-
lemande de tout calibre faisait feu. Sous les
tonnerres de l' art i l lerie , les pionniers allemands
commencèrent , à 10 heures , à jeter des ponts.
Malgré les feux destructeurs de l'ennemi , ils
poursuivirent leur travail au mépris de la mort ,
faisant glisser leurs pontons à l'eau, posant des
poutres , pour forcer le passage. Pendant ce
temps l ' infanterie allemande avait déjà franchi
le Rhin en bateaux

Bien que les obus de 1 ennemi frappaient les
points d'atterrissage avec une telle violence
qu 'il semblait impossible de forcer le passage,
l' infanter ie  persista et continua à lutter pour
passer le fleuve. Dix minutes après le commen-

cement de l'attaque, des soldats allemands
avaient déjà atteint l'autre rive près de Bris-
sach. Elles se mirent à attaquer les ouvrages
français. Elles ne furent pas arrêtées par le feu
violent de l'ennemi.

Les mitrailleuses françaises se turent peu à
peu et bdsntôt l'ennemi ébranlé n'opposait plus
qu'une faible résistance. Les Français furent sur-
pris par cette attaque des troupes allemandes
à travers le fleuve , car j usqu 'ici ja mais une ligne
fortifiée n 'a été attaquée par l'infanterie sans
préparation préalable de l'artillerie . Les Fran-
çais n'avaient sans doute pas pensé que les Al-
lemands attaqueraient en raison de la puissance
dî feu des ouvrages français du Rhin. Bien que
quel ques bateaux allemands furent refoulés parle
feu ennemi et que d'autres durent atterrir à di-
vers endroits, la plupart des troupes allemandes
purent franchir le fleuve et résister au feu des
mitrailleuses ennemies j usqu'à oe que d'autres
troupes purent franchir, le fleuve à leur tour.
L'artillerie allemande attaqua les endroits où le
feu ennemi faiblissait et le fit taire.

Groupe par groupe, les troupes gagnèrent la
rive ennemie. Après une heure de combat les
soldats allemands amenaient les premiers pri-
sonniers sur l'autre rive. Après deux heures de
combat la .rive ouest du Rhin était fermement
en mains allemandes de sorte que le passage se
fit plus rapide. Les colonnes suivirent pour élar-
gir le succès rem-porté dans la matinée.

L'avance allemande s'accentue
le long du Jura

Et l'exode des réfugiés arrive à notre frontière

La nuit dernière la situation militaire à notre
frontière du Jura était la suivante :

Les divisions blindées allemandes, signalées
à Gray vers midi, avaient progressé jusqu'à
Besançon, dont l'occupation nous a été confir-
mée.

Des éléments avancés de ces troupes avalent
atteint Mouchard, localité située à 40 kilomè-
tres de Pontarlier.

Le commandement français s'efforce de sau-
ver le plus de troupes possible. L'armée du gé-
néral Besson, qui se trouvait au sud de la li-
gne Maginot. a réussi à échapper à l'encercle-
ment.

Les réfugiés ne cessent d'arriver sur notre
sol. Leur flot augmente d'heure en heure: en-
fants et vieillards sont immédiatement récon-
fortés par l'armée qui procède à un contrôle
sévère. Ils sont ensuite dirigés vers l'intérieur
où la population jurassienne s'apprête à renou-
veler le geste qui en 1871, sauva tant de vies
humaines.

Porrentruy abrite déjà un millier de réfugiés
civils, qui ont été logés dans les écoles. Leur
épuisement est grand.

Aux Verrières, on constate le passage inin-
terrompu de civils français en direction du sud.

Rien n'était encore modifié la nuit dernière
au dispositif français de surveillance. Doua-
niers et soldats demeuraient à leur poste.

On ne signais, nulle part, l'internement de
troupes françaises. Mais l'autorité militaire a
pris toutes les mesures nécessaires en vue dé
cette éventualité.

Coup (Toril *ur les évimeittenf s
Avant le grand choc en Méditerranée. — Un commentaire du „GiornaIe

d'Italia" sur la Suisse. — Ce que les Américains peuvent faire et ce
qu 'ils ne peuvent pas fa ire. — Les mystères du Kremlin

(Suite et nn)

Peut-être, à l'heure où ces lignes par aîtront,
M.Roosevelt aura-t-il p ris sa décision et répon-
du, avec l'app robation du Congrès , à la demande
de M. Paul Reynaud.

De cette répo nse dép end la tournure que
p rendront les événements au cours du mois p ro-
chain, événements qui peut-êtr e détermineront
l'avenir de l'Europ e po ur p lusieurs siècles.

Quant aux Etats-Unis eux-mêmes, il f a u t  bien
reconnaître que leur situation militaire n'est
pa s, en dép it de ce qu'on p ourrait croire , de tout
pr emier ordre. L'hebdomadaire « Match » lui-
même relatait les grosses dif f érences qui exis-
tent entre le tableau op timiste des armements
américains existants... et commandés ! Voici
quelques chif f res pris au hasard :

Canons antiavions : en service, 164 ; com-
mande, 900.

Canons antitanks : en service, 300 ; comman-
de, 400.

Tanks légers : en service, moins de 100. com-
mande, 1000.

Canons de 75 : en service, 5000 datant de la
dernière guerre et 1000 modernes ; commande,
1200.

Aviation de l'armée : en service, 2422 appa -
reils ; commande, 3128

Aviation de marine : en service, 1765 appa-
reils ; commande , 1127.

Comment les nouveaux crédits seront-ils em-
p loyés ? se demandait « Ma tch » . On n'est p as
encore f ixé. L' ef f o r t  portera surtout sur l'avia-
tion et la modernisation de l'armée. On p ense-
p ouvoir doter l'armée de 1000 avions d'ici juil-
let 1941 . En outre, on se pr op ose de f ormer un

million d'hommes en sus de l'armée régulière.
Ce million d'hommes comprend surtout des p i-
lotes, des ouvriers techniciens, des équipes à
terre, des mécaniciens.

Le président Roosevelt. dans son message, a
déclaré que l'Amérique devait posséder 50,000
app areils. Mais il n'a p as dit quand. »

L'Amérique doit donc, avant de venir en aide
aux Alliés, veiller à la p arf aite coordination de
ses f ormidables ressources industrielles et de
ses compétences techniques indiscutables. C'est
là une réalité qui rappelle un peu le tragique
exemple de la France et de l'Angleterre, oui cru-
rent elles aussi trop longtemps p ouvoir se p ré-
pa rer à la guerre sans sacrif ier de leur bien-
être et sans bouleverser leur atmosphère ou
leur économie de p aix...

* * *
Enf in, Ton peut se demander si l'attitude p lei-

ne de réticences des Soviets est encore cap able
d'exercer ou non une inf luence quelconque sur
l'orientation des événements. A mon humble
avis, on ne saurait se f aire d'illusion sur la po-
litique de Staline qui reste avant tout russe et
dominée par des préoccupatio ns per sonnelles et
strictement soviétiques. Peut-être la prise de
Paris et l'échec des Alliés, aussi bien que l'en-
trée en guerre de l'Italie , n'ont-elles pas réjoui
M. Moloto v et ses amis jusq ue dans le tréf onds
de leur coeur , mais po ur l 'instant, la Russie res-
te l'alliée du Reich et il est pe u pr obable qu'elle
envisage de modif ier sa p osition.

Tels sont quelques-uns des aspects les Plus
car'aetérlsf iones du moment, à un tournant, évi-
demment important et décisif de la situation.

Paul BOURQUIN.

Chronique neuchateloiss
La vente de la tourbe est désormais interdite.

Le Consei l d'Etat a pris un arrêté fixant que
toute livraison , vente, passation de contrat de
vente et exportation en dehors du canton de
tourbe faite à la main et de tourbe malaxée
sont interdites jus qu'à ce que soit réglée la
question du rationnement de ce combustible.

Les contraventions aux dispositions de l'arrê-
té sont punies de l'amende jusqu'à 5000 francs.

£a Chaux~de~p onds
Un jubilé pédagogique.

Le souvenir aux armes de la République pour
40 années d'enseignement public a été offert à
Mlle Math ilde Schmuziger, institutrice à La
Chaux-de-Fonds.
Remerciements à la population.

Les chefs des unités d'artillerie qui station-
naient eu notre ville dernièrement et qui se
trouvent maintenant en dehors de notre sec-
teur nous prient d'adresser à la population , au
nom des officiers , sous-officiers et soldats, l'ex-
pression de leur sincère gratitude et de leurs
vifs remerciements. Toute la population s'est
montrée extrêmement sympathique à l'égard
des troupes stationnées à La Chaux-de-Fonds
et tout particulièrement les artilleurs ont été
entourés par les Chaux-de-Fonniers d'une façon
généreuse dont chacun gardera un souvenir
ému de reconnaissance.
Mort du Dr Monnier.

On nous annonce, de Genève, la mort du Dr
Henri Monnier, décédé à l'âge de 68 ans. Après
avoir terminé ses études, le Dr Monnier vint
s'installer à La Chaux-de-Fonds, où il pratiqua
pendant de nombreuses années. Il avait quitté
notre ville depuis quelques années pour pren-
dre une retraite bien méritée à Gormondrèche.

Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.

SPORTS

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSf.

Ligue nationale
Cinq rencontres sur six annoncées au pro-

gramme d'hier , se sont disputées normalement
et ont donné lieu à trois victoires du club local
et à deux de l'équipe en déplacement. Voici les
résultats enregistrés :

A tout seigneur, tout honneur: Le Servette
a obtenu aux Charmilles sa quatorzième victoi-
re en battan t les Grasshoppers par un but à
zéro, et consolide de plus en plus sa position
de leader.

Le F.-C. Granges, jouant sur son terrain, a
nettement défait Lugano par quatre buts à un,

se classant à égalité avec lui , mais avec deux
matches en moins.

A Saint-Gall, le club local a gagné deux points
en disposant du F.-C. Bienne par six buts à
deux.

A Bâle , c'est le club visiteur , le Young-Boys
B. S. C, qui s'est imposé au F.-C. Nordstern et
l'a battu par un but à zéro, lui passant ainsi de-
vant au classement.

A Zurich, enfin , les Lausannois ont r emporté
un joli succès sur les Young Fellows, qu'ils ont
battus par quatre buts à un ; les voici, pour
l'instant, au quatrième rang, et prêts à affronter
les « Bianconeri » dimanche prochain à la Pon-
taise.

Le match Chaux-de-Fonds-Lucerne a été ren-
voyé.

Et voici le classement, après cette dix-septiè-
me j ournée de championnat :

MATCHES -.

Itgiii Ga gnas Nul s Perdu * -
Servette 16 14 2 — 30
Granges . . .  15 8 5 2 21
Lugano 17 10 1 6 21
Lausanne 17 7 4 6 18
Grasshoppers 14 7 3 4 17
Young-Boys 17 7 3 7 17
Nordstern 16 7 2 7 16
Chaux-de-Fonds 15 7 1 7 15
Lucerne 14 6 2 6 14
Young-Fellows 17 3 3 11 9
Saint-Gall 16 3 2 11 8
Bienne 16 — 4 12 4

Cuclimn-e
Pour Berne-Genève

Le comité de patronage des deux épreuves
Berne-Genève, professionnels et amateurs, du
dimanche 30 juin , compren d les personnalités
suivantes: M. le colonel Lardelli , commandant
du ler corps d'année; M. Maxime Quartenoud ,
président du Conseil d'Etat de Fribourg; M.
Ernest Lorson , syndic de Fribourg; M. Alfred
Guinchard , président du Conseil d'Etat de Neu-
châtel ; M. Norbert Bosset , président du Conseil
d'Etat vaudois; M. J.-H. Addor , syndic de Lau-
sanne; M. Louis Casaï , président du Conseil
d'Etat de Genève; M. Jules Peney, vice-prési-
dent du Conseil administratif de Genève.

Championnat interne du V. C Excelsior
Après un temps d'arrêt assîz court , occasion-

né par les événements actuels, le V.-C. Excelsior
a fait disputer dimanche, les troisième et qua-
trième courses de son championnat interne soit:
le critérium ainsi que la vitesse.

Ce critérium s'est disputé sur 32 tours avec
sprint pour l'attribution des points tous les 8
tours. Dès le début , Georges Goetschmann qui
tient une forme admirable , réussit de se déta-
cher du lot tt d'accentuer son avance pour ter-
miner l'épreuve en grand vainqueu r avec 1 tour
et demi d'avance.

Quant à la vitesse, où la souplesse et la juse
sont les principaux facteurs , c'est notre spécia-
liste de ce genre de course, Georges Guenin qui
en est le vainqueur.

Voici le classem ent des deux épreuves :
Critérium. — 1. Georges Goetschmann, 21

points; 2. R. Reichen , 18; 3. A. Petoud, 15; 4.
A. Loepfe, 12; 5. C. Huguenin; 6. G. Guenin; 7.
G. Vuille; 8. A. Gaufroid.

Vitesse. — 1. G. Guenin; 2. G. Goetschmann: 3.
R. Reichen; 4. A. Loepfe ; 5. A. Petoud; 6. R.
Jeanneret; 7. A. Gaufroid; 8. C. Huguenin; 9.
G. Vuille.

Classement général après les quatre cour-
ses. — 1. G. Guenin , 10 points; 2. G. Goetsch-
mann, 11; 3. A. Loepfe, 15; 4. A. Petoud, 18;
5. J.-P. Neu-ry, 25; 6. A. Gaufroid, 31; 7. ex-ae-
quo: R. Reichen et G. Vuille. 32; 9. R. Jeanne-
ret , 34; 10. D. Grana , 36; 11. R. Dubler , 45; 12.
W. Ballmer, 46; 13. F. Loertscher, 47 .

Ont droi t encore à la prime de participation:
A. Loepfe , G. Goetschmann et A. Petoud.

SEULS
les faits comptent. Or, c'est un fait que
sans la Croix v> %ay&i «. ce n'est pas
de l'Asp irine. 

^

Tir
Il faut organiser des cours de jeunes tireurs
Une circulaire de la division de l'infanterie

du Département militaire fédéral rappelle qu 'il
est du devoir des sociétés de tir d'organiser
des cours de j eunes tireurs sur la base des
prescriptions existant à ce suje t . Pour cela les
mois de j uillet, aoû t et septembre sont tout in-
diqués. Peuvent prendre part à ces cours les
j eunes gens des classes d'âge 1920 à 1924. La
Société fédérales des carabiniers appuie à son
tour chaleureusement cette recommandation.
Toutes les sections doivent se faire un devoir
d'organiser un cours de j eunes tireurs.

Rappelons que l'année dernière, 51,000 j eunes
gens et depuis 1910. année de leur introduction ,
plus d'un demi-million ont pris part à ces
cours. Il est inutile de souligner l'importance
que ces cours ^présentent pour la préparation
militaire des futurs soldats.



L'actualité suisse
Pour ta 14me fois

La Loterie romande a tiré...
ROMONT, 15. — La Loterie Romande ti-

rait , le samedi 15 juin, sa 14me tranche dans
l' antique cité de Romont , perchée sur sa colline.
L'après-mddi , la Société de la Loterie Romande
avait tenu son assemblée générale, sous la -pré-
sidence de Me Simon, député et avocat à Lau-
sanne. Elle avait pris avec plaisir connaissan-
ce des résultats extrêmement heureux de la 13e
tranche et for t encourageants de la 14me. En
effet , cette dernière , quoique tirée sous le si-
gne de la mobilisation général e et des graves
événements européens qui se déroulent à l'heu-
re actuelle , a donné des résultats fort satisfai-
sants.

Le soir , des propos très aimables furent
échangés entre Me Simon, président de la Lo-
terie , M. Chatton , conseiller d'Etat et chef du
département des finances du canton de Fri-
bourg, et M. Fischer , conseiller d'Etat et chef
du départemen t des finances du canton de
Vaud. Me Eugène Simon a salué l'assistance et
en particulier MM. Baeriswyl, conseiller d'Etat
de Fribourg, et Balmer , de Genève, le préfet de
la Glane , Bondallaz , le syndic de Romont, MM.
les colonels Peter et Rémy, et M. Curchod, di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise. De
son côté, M. Chatton remercia les organisateurs
pour l'oeuvre de solidarité et de a>mpréhen-
sion qu 'ils poursuivent en soulageant beaucoup
de misères. Les bienfaits de la Loterie Roman-
de sont appréciables et appréciés dans nos cinq
cantons. Enfin, M. Fischer, salua également
l' assistance et . porta son toast à la prospéri té
de l'institution qui permet de venir en aide aux
oeuvres d'utilité publique et à toutes les misè-
res créées par le chômage.

Le tirage eut lieu au Casino de Romont et
fut dirigé par M. le maj or Savoy, notaire à Ro-
mont. Ce tirage a été précédé d'une allocution
de Me Simon, qui dit le plaisir de la Loterie
Romande de se trouver dans le canton de Fri-
bourg et particulièrement dans la capitale de la
Glane.

LES RESULTATS DU TIRAGE
Voici les résultats du tirage qui dura de 20

heures à 23 heures 30 et fut entouré de nom-
breuses productions des sociétés locales.

Les billets se terminant par le chiffre 7 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par les chiffres 30
et 83 gagnent 20 francs .

Les billets se terminant par les chiffres 365,
568, 169 et 234 gagnent 50 francs.

Gagnent 100 francs: Les billets se terminant
par le chiffre 096.

Gagnent 200 francs les billets se terminant
par les chiffres 0816, 6923, 5604, 5240 et 6706.

Gagnent 500 francs: Les billets se terminant
par les chiffres 1968. 3654, 8035, 2316.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent 1000 francs : 015.987, 200.304, 266.056,
256.232, 019.960, 080.655, 059.717, 139.112,
291.122, 136.760, 169.668, 179.498, 169.897,
198.883, 286.187. 185.599, 272.571, 110,884,
109.732, 119.062 275.286, 084.975, 092.270,
050.555, 294.638, 129.345, 232.120, 036.517,
055.874. 288.096.

Les billets suivants gagnent 5000 francs :
197.193 ; 170.676 ; 176.124 ; 255.541 ; 089.924 ;
101.756 ; 274.454 ; 202.781 ; 206.018.

Gagnent 10,000 francs les billets : 274.627 ;
206.779 ; 246.929.

Le billet 035.401 gagne 20.000 francs.
Les billets 191.340 et 169.969 gagnent 50,000

francs.
Le tirage de la 15me tranche de la Loterie

romande aura lieu probablement au château de
Colombier près de Neuchâtel. le 10 août pro-
chain.

Sur le Rhin. — L'usine de Kembs a sauté
BALE, 17. — Pendant une éclairci e, on a pu

se rendre compte de la cause de la formidable
explosion entendue vendredi soir à Bâle: c'est
l'usine électrique de Kembs, à 14 km. en aval
de Bâle, qui a sauté. D'importantes parties de
tout l'édifice sont en ruines.

Samedi après-midi, vers 16 heures, uo avion
alleman d a bombardé les positions françaises
sur le Rhin. Les lueurs de l'explosion des bom-
bes étaient visibles de Bâle.

A NOTRE SUISSE, MERCI !

La Ohaux-de-Fonds. le 15 juin.
Accoutumés aux bombardements aériens de-

puis un mois, puis évacués de Province à Pa-
ris ; angoissés depuis deux semaines et, (topais
cinq jours, sans espoir de retour à la terre na-
tale, nous apprîmes, mercredi soir, par la ra-
dio française , que notre Légation à Paris avait
obtenu du Gouvernement français , qu'un train
soit mis à notre disposition pour être rapatrié s.

Ce dermer soir, à Parte... obscurité, pesan-

teur tragique, silence. Dominant cela , le roule-
ment continuel de la cannonade du front qui se
rapproche, qui vient sur nous. Nuit d'angoisse,
de regards en arrière, de doutes sur le len-
demain.

Jeudi matin... enfin ! Nous sommes à la gare
de Lyon. Foule, tranquillité, ordre. Nous at-
tendons que la grille s'ouvre sur le quai.

Vers 10 heures, nous passons: contrôle des
passeports. Les wagons sont occupés au fur et
à mesure, calmement, avec bon vouloir et en-
tr'alde. L'un d'eux est réservé aux malades,
aux infirmes. Un médecin suisse en a la char-
ge, aidé par des infirmières. Le train est com-
plet, il reste encore beaucoup de monde sur le
quai. On ajoute des wagons, ils ne suffisent
pas. Sur place même, notre Légation obtient
du Gouvernement français la formation pour le
soir d'un second convoi.

Nous partons à deux heures et demie... Cha-
renton, Villeneuve St. Georges... vitesse rédui-
te. Puis Melun, Fontainebleau. Sens... La Ro-
che-Migenne... assaut du buffet pour de l'eau;
Dijon, à la tombée de la nuit, puis départ en vi-
tesse sur Frasne. Les avions français nous ont
jusque là survolés et protégés. La nuit est là,
le sommeil a gagné chacun ; silence, paix, le
train roule.

Trois heures du matin, le petit jour. Le train

a stoppé jans une vallée où des lumières brû-
lent.. Nous sommes en Suisse ! Un officier nous
informe que nous serons bientôt à Vallorbe. Le
train se remet en marche et dans le j our nais-
sant, nous arrivons en gare. Accueil chaleureux
et tendre de nos soldats, de nos infirmières, du
personnel de la gare et de nos jeunes eclai-
reurs. Tous en choeur entonnent «O monts in-
dépendants»! Emotion, larmes salutaires, joie,
reconnaissance ! A peine pouvons-nous pro-
noncer le merci que nos coeurs voudraient
crier !

Un capitaine aumônier visite le train, récon-
forte chacun, s'occupe des enfants, s'intéresse
aux malades... il est partout. Infirmières, sol-
dats, s'empressent et offrent à tous vivres et
raffraîchis s ements.

Cet accueil suprêmement humain nous fait
oublier le passé si proche pourtant. Nous re-
gardons déjà vers l'aveni r , nous espérons, nous
croyons.

A la France qui facilita notre retour à la Pa-
trie, merci !

A vous, Suisses, qui à Paris comme à Val-
lorbe, nous avez révélé une fois encore que la
Patrie est un foyer, merci !

A notre Suisse qui sut nous accueillir si fra-
ternellement, merci !

Un rap atrié.

Arrivée des Suises d© Paris.
Nous avons anttion.ee vendredi l'arrivée en gare

de ValloBbe, d'un convoi de 1500 Suisses de

Paris» parmi lesquels se trouvaient une ving-
taine de Chaux-de-Fonniers, qui sont arrivés
vendredi soir en notre ville. Plusieurs d'entre ïUX
n'avaient pas revu la Suisse depuis de nom-
breuses années. Ils ont été extrêmement tou-
chés de la réception extrêmement cordiale et
fraternelle qui leur était réservée à Vallorbe ,
des soins dont ils furent entourés et des pa-
roles extrêmement encourageantes adressées
par le capitaine-aumônier Ferrari.

Ce furent des mànutes extrêmement poi-
gnantes qui «esteront gravées touj ours dans
la mémoire de ces (rapatriés. C'est en des cir-
contances aussi graves que l'on apprécie plus
particulièrement les valeurs morales d'un pays .
Toutes ces personnes qui ont dû quitter subi-
tement leur domicile et leurs occupations , em-
portant quelques vêtements seulement , recon-
naissent avec une extrême gratitude les dé-
marches énergiques et rapides faites par le
gouvernemen t suisse pour obtenir l'organisation
d'un train de rapatriement, alors que dapuis de
nombreux jour s 'a gare de Lyon était complè-
tement fermée.

Grâce aux démarches de l'ambassade suisse,
une partie de nos compatriotes — on sait que
1500 personnes seulement ont pu prendre le dé-
part alors que la masse de ceux qui désiraient
regagner la Suisse s'élevait à plus de 5000 per-
sonnes — ont trouvé accès à la gare des mar-
chandises de Lyon, nue Oharolais.

La réponse i Ment Rooseuelt à îïl. Paul Reynaud
Pas d'engagement militaire. — Les Etats-Unis ont fait fusqu'ici tout

l 'effor t possible. — ils redoubleront d'efforts si
la résistance alliée continue

WASHINGTON, 17. — Dans son câblagraim-
me à M. Paul Reynaud, le président Roosevelt
réitère «l'admiration toujours croissante du peu-
ple et du gouvernement américains pour le cou-
rage resplendissant avec lequel les armées fran-
çaises résistent à l'enivaihisseur ». $t

Puis il poursuit :
— Je désire réitérer aussi, qu'en f a i san t  tout

l' ef f or t  p ossible dans les conditions actuelles, le
gouvernement des Etats-Unis a rendu p ossible
aux armées alliées, au cours des semaines qui
viennent, l'envoi d'avions, d'artillerie et de muni-
tions de toute sorte et que ce gouvernement,
aussi longtemp s que les gouvernements alliés
continueront de résister , redoublera ses eff orts:
dans cette direction.

Je crois p ossible de dire que chaque semaine
qui s'écoulera verra un matériel additionnel en
route p our  les nations alliées ».

M. Roosevelt déclare ensuite que le gouver-
nement des Etats-Unis ne reconnaîtra pas la vali-
dité de tentatives quelconques d'anfreindre par
la force l'indépendance et l'intégrité territoriale
de la France. Et il aj oute :

— Je p uis vous assurer qu'aussi longtemps
que le pe up le f rançais continuera de déf endre
sa liberté, qui constitue la cause des institutions
p opulaires dans le monde entier, aussi ' long-
temp s restera-t-il assuré que les f ournitures ma-
térielles lui seront envoyées des Etats-Unis, en
quantités et en esp èces touj ours p lus croissan-
tes.

« Je sais que vous comp rendrez crue ces décla-
rations ne comportent pas d'imp lication d'enga-
gements militaires, seul le Congrès p ouvant
p rendre de tels engagements ».

L'impression à Londres
Dans les milieux officiels de Londres, on com-

mente comme suit le câblogramime dî M. Roo-
sevelt à M. Reynaud :

11 semble à peine nécessaire de dire que la ré-
ponse généreuse de M. Roosevelt à l'appel que
lui fit M. Reynaud est accueillie avec une sincè-
re gratitude par le peuple britannique. L'assu-
rance de M. Roosevelt que les Etats-Unis .redou-
bleront leur effort pour envoyer des avions et
des munitions aux Alliés , tant que ceux-ci con-
tinueront de résister, est spécialement bien ac-
cueillie. On comprend très bien que ces décla-
rations ri'iinpliquent pas d'aide militaire et que
le Congrès seul peut prendre de tels engage-
ments.
M. Roosevelt a reçu les ambassadeurs français

et anglais
hs président Roosevelt a reçu sur leur demam-

Le front occidental après la prise de Paris
1 -= le front ; 2 = la ligne Maginot. Surface noire = Allemagne. Surface pointillée = la Suisse
(neutre) . Le» flèches montrent la dirction d'attaq ue des Allemands. (Geopre») .

de, les ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne.

La bataille de France
Chute du fort de Vaui

BERLIN, 17. — (D. N. B.) — Le haut com-
mandement de l'armée communique:

Au cours d'une attaque des troupes alleman-
des contre les fortifications de Verdun, le fort
de Vaux, célèbre depuis la guerre mondiale, est
tombé, et le fort de Marr , situé au nord-ouest
de Verdun, a été pris. Les troupes allemandes
avancent sur Verdun.

t3flF~ Verdun est tombée
Le haut commandement de l'armée allemande

communique :
Après la percée de la ligne avancée des deux
côtés de la Meuse, les troupes allemandes ont
pris la ville et la citadelle de Verdun, qui fut
défendue avec acharnement an cours de la
dernière guerre.

L'exode des Parisiens
TOURS, 17. — On évalue à environ 4 mil-

lions le nombre des fugitifs qui se dirigent de
la région parisienne vers le sud. Ce nombre
s'accroît sans cesse du fait que les habitants
d'une multitude de localités avoisinant la mé-
tropole se joignent à cet exode en masse. Les
routes sont encombrées et embouteillées, et les
convois routiers qui emmènent les moins in-
fortunés ne progressent guère Qu'à cinq kilomè-
tres à l'heure.

C'est par dizaine de milliers que les piétons
ont passé la nuit dernière sous une pluie bat-
tante, couchés sur les hors des chaussées.

La ligne Maginot brisée ?
Le haut commandement de l'armée alleman-

de communique :
Après de durs combats, nos troupes ont brisé

la ligne Maginot sur un large front, au sud de
Sarrebruck.

Le gouvernement français a quitté Tours
On croit que le gouvernement français a quit-

té Tours et se trouve maintanant en route vers
un autre centre. En attendant son établissement
à son nouveau siège, on peut prévoir qu'on re-
cevra peu de nouvelles sur la situation militaire
en France.

A I Extérieur
L'ultimatum de Moscou à lo

Lithuanie
MOSCOU, 17. — On apprend officiellement

que les négociations entamées à Moscou, ces
jour s derniers, entre M. Molotov et les repré-
sentants du gouvernement lithuanien, ont abou-
ti à un accord.

Les négociations de ces Jours derniers avaient
subi une crise depuis le départ de Moscou du
premier ministre lithuanien, de sorte que le
gouvernement soviétique se vit contraint de
formuler ses exigences sous forme d'un ultima-
tum.

et ses trois conditions
Cet ultimatum a été accepté par la Lithuanie,

ce qui facilite le règlement du conflit. Les exi-
gences formulées par le gouvernement soviéti-
que comprennent, selon la note officielle, les
points suivants :

1. M. Skucas, ministre de l'intérieur de Li-
thuanie, et M. Powelaitis, chef de police, de-
vront immédiatement comparaître devant les
t ribunaux, car, selon le gouvernement soviéti-
que, ils sont les principaux auteurs des inci-
dents récents ;

2. Des troupe» soviétiques seront dirigées
vers la Lithuanie pour défendre les centres li-
thuaniens les plus importants, faciliter l'exécu-
tion du pacte d'assistance et prévenir tout nou-
vel incident ;

3. Un nouveau gouvernement devra être for-
mé en Lithuanie, qui soit « capable » et « ait
la volonté » d'appliquer le pacte d'assistance
soviéto-lithuanien, ainsi que d'intervenir contre
tout adversaire de ce pacte.

Les griefs de l'U R. S. S.
La note officielle au sujet du règlement du

conflit soviéto-lithuanien dit encore :
Peu après la conclusion du pacte d'assistance

soviéto-lituanienne, le gouvernement lituanien a
signé une alliance militaire avec la Lettonie et
l 'Estonie. Le gouvernement soviétique est d'avis
que odtte alliance est dirigée contre l'U. R. S. S.,
en corrélation avec l'adhésion de la Lituanie à
l'alliance militaire letto-estonienne, la colla-
boration des états-maj ors lituano-letto-estonien
complotant contre l'U. R. S. S. s'est encore ren-
forcée depuis février 1940. Un organe de presse
a été créé par cette entente. La «revue baltique».
qui paraît tn anglais , allemand et français.

Les troupes russes entrent
en Lithuanie

L'agence télégraphique lithuanienne publie la
nouvelle suivante :

Samedi à 14 heures, M. Urbsys, ministre des
affaires étrangères de Lithuanie, a envoyé le
télégramme suivant de Moscou :

M . Molotov, ministre des af f a i r e s  étrangères
d'U. R. S. S., a p osé au gouvernement lithuanien
les conditions ci-dessous :

1. L 'armée, soviétique f ranchit aujourd'hui à
15 heures la f rontière lithuanienne aax p oints
suivants : Eisischkis, DruskenUikai, Druskenin-
keliai et Dukstas.

2. Des unités de troupes russes occupent les
vUles de VUna, Kaunas, Schaulen, Ponj wj esch
et Rasey ny .

3. Les autres localités seront désignées de
concert avec le général russe Pawlow et le gé-
néralissime lithuanien Vitkanskas. La réunion
des off iciers aura lieu à 20 heures, en gare de
Gudagojo.

Pour éviter des incidents regrettables, ajoute
l'agence télégraphique lithuanienne, les milieux
gouvernementaux lithuaniens ordonnent de ne
p as f aire obstacle à l'entrée des troupes sovié-
tiques en territoire lithuanien.

QB  ̂Kaunas occupée
Près de deux cents tanks soviétiques ont p as-

sé à Kaunas. Le gros d'une division blindée est
arrivée dans la capitale lithuanienne. La p opu-
lation a obéi aux ordres du gouvernement et
garde une attitude calme.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



——*-—*—— *——t——mi——^——w.m——WÊm——~——^——^m——————M—.mm——w——t

Le

I$4JJLOM. cintoj ûnz ^§x
vous conseillera. Mesdames, /' ïui r~_ f$b_

pour tout ce qui concerne F ?*&Êk*m{k
la permanente ot la teinture ^ÈfèT ĵ
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Un cou» Je leu !
EDMOND RONAZIERES

— Ne mésestimez pas son intelligence. Elle
s'est peut-être préparé une sortie opportune
d'Autriche. Et je serais bien surpris si Ismidt
bey ne possédait pas quelque droit à la valise
dipl omatique.

Quant à Fred, il venait de téléphoner à l'hôtel
de Leni. Elle s'y trouvait.

— Je vous demande, dit-il vite, de passer
l'après-midi avec moi.... tout l'après-midi... Dans
les j ardins de l'Hôtel de l'Europe, ou au thé.

Elle accepta. N'avait-elle donc plus rien à
faire à Salzbourg ?

Dans sa robe de deuil, elle était encore plus
j olie, et ses yeux avaient quelque chose de doux,
de mélancolique, qu'il ne leur avait pas encore
vu.

-*¦*- Vous êtes gentil de me tenir compagnie,
dit-elle. Je me sens si seule, auj ourd'hui, et si
troublée. Comme si un danger me menaçait. On
a parfois de ces j ours nerveux, n'est-ce pas ?

— Rien ne peut vous Inquiéter î s'écria-t-il
étourdimeht

— Je le sais bien , mais...
— Vous demeurerez ici jusqu'au dîner, made-

moiselle.
Il la mena dans un salon et commanda le thé.

Il ne toucha pas à sa tasse, et elle n'avait pas
faim. Ils ne trouvaient presque rien à se dire.
Les pensées de Leni l'absorbaient — l'acca-
blaient eût peut-être été le mot juste.

— Quand repartez-vous ? demanda-t-eile en-
fin.

— Je ne sais pas. Je retarde... le phw pos-
aife.

— Le Festival prend fin. Salzbourg va se
vider. Il n'y aura plus que les voyageurs de
passage, ceux qui font le Tyrol et qui poussent
jusqu'ici.

— J'aurais dû me fixer à Bad-Ischl. Je trou-
ve cette petite ville tellement agréable... Mais
j'ai peur de retourner en France, fit-il soudain,
avec un feu nouveau.

— Pourquoi ?... Votre profession ne vous plaît-
elle pas ?

— Oh { oui.
— Vous espérez un bon avenir, n'est-ce pas ?
— On m'a dit que j e débutais bien. Je veux

arriver à me faire, un nom honoré.
— Vous réussirez, j'en suis certaine ! répon-

dit-elle assez bas.
— Je voudrais me figurer que je pars demain

comme les autres.
— Oh ! fit-elle, en sursautant.
— Si j e devais partir , si c'était notre dernière

rencontre, j'aurais le courage, le devoir de vous
faire un aveu.

— A moi ? balbutia-t-elle.
Mais elle était très rose.
— Oui, mademoiselle. Je ne vous ai pas vue

souvent. Les circonstances qui nous ont mis en
présence sont peu faites pour évoquer l'amour,
et pourtant c'est d'amour que je veux vous
parler... Je vous aime, Leni. Je partirai avec
votre image gravée* si profondément dans mon
coeur... • ¦' "¦

Il avait complètement oublié qu'avant deux
heures, cette fille serait sous les verrous. Ses
paroles l'emportaient. Il n'était plus que l'a-
moureux. A son âge, n'était-ce pas naturel ?

— Je vous aime, poursuivait-il... Si tout ne
nous avait pas séparés, j'aurais voulu vous sup-
plier d'être ma femme, de quitter l'Autriche, de
venir habiter Paris.

Elle se raidit , ferma les yeux à moitié.
— Vous avez raison. Tout nous sépare , mur-

rrrura-t-elle.
Au moins, elle ne se faisait pas illusion sur

Vm&At.

— Vous ne m'en voulez pas de ce que j e vous
ai dit ? quémanda-t-il.

— Non, dit-elle en souriant. Partez pour la
France... Sans amertume... Car moi aussi j'ai
pour vous une très grande... affection.

Il se précipita sur la jolie main longue, la
serra éperdument et la porta à ses lèvres.

— Vous... commença-t-il.
1 leva les yeux. Dans le hall, devant le bu-

reau, attendait un policier, en tunique verte et
casquette... Son sabre court était orné d'une bel-
le dragonne d'argent.

CHAPITRE XXI

La soirée décisive

— Pas trop vite, demanda Franoy à son ami
Pruger. Votre campagne est si verte, les cha-
lets ont tant de fleurs ....

Ils zigzaguaient dans la vallée de la Salzach.
Derrière eux, la ville s'effaçait. Il n'en restait
que le rocher de la citadelle, qui diminuait peu
à peu.

— Demain, j e reprends le collier, disait l'in-
génieur avec mélancolie. Le bon temps de Salz-
bourg est fini.

— Vous n'en avez profité qu 'au bar !
— J'y voyais ce qu'il y avait de plus intéres-

sant... la j eunesse ! Pour Mozart , dirigé par
Toscanini ou Walter ? J'en achèterai les dis-
ques ! J'ai tout l'hiver pour y penser... Car notre
hiver est long. Et dans la vallée, nous n'avons
pas assez de neige pour nous amuser.

— Vous appartenez aux Salines depuis long-
temps ?

— Un an. Presque un anniversaire.. . Oui , dans
quinze jours. Je vous invite, pour le fêter en-
semble... Car la ville d'Hallein est affreusement
sale, avec des maisons noires qui ont des murs
de forteresses.

Il ne mentait pas. Tout semblait lépreux, hu-
mide, moussu. Les gens étaient laids, leurs mi-
nes rébarbatives... Comme si l'on avait quitté la
souriante Autriche depuis trente heures de che-
min de fer !

La traversée de l'agglomération fut vite faite.
L'automobile ne monta même pas jusqu'à l'é-
glise bardée de ses dalles funéraires. Sur la li-
sière de la vieille cité, Pruger entra la voiture
dans un petit garage, fit rapidement les hon-
neurs de sa maison embellie de soucis. Elle
était simple, propre, et possédait un petit bar
très soigné , qu 'ils étrennèrent.

— L'ascension ne vous fait pas peur ? deman-
da Pruger.

— Elle passera le temps.

C'était la seule préoccupation du détective :
perdre des minutes, atteindre le moment qu 'il
avait indiqué. •

— Alors, décida Pruger, nous entrerons par le
haut. Le cinquième étage des mines. Sinon nous
pourrions nous faire véhiculer sur un wagonnet,
jusqu'au bas des rollen. Mais il faudrai t mobili-
ser un homme, et comme nous arrivons tard...

— Le travail sera fini ?
— Je le crois. Au moins, nous serons tranquil-

les. Si vous saviez comme ces visites en grou-
pes compacts sont ennuyeuses !

— Je le suppose. Et j e suis heureux de remet-
tre cette visite à l'heure extrême.

— Sans moi, ce serait impossible.
— Un guide nous attend-il là-haut ?
— Mais non ! riposta l'ingénieur. Je vous con-

duirai moi-même...
— Merci. En ce cas, buvons encore un verre.

Il fait jour jusqu'à huit heures.
— Comment retournerez-vous à Salzbourg ?
— En chemin de fer.
— Vous avez des voitures électriques très

confortables.
Il consulta l'indicateur et trouva un train qui

permettait à Franoy de flâner encore une demi-
heure et de ne pas se presser pour la visite des
salines.

Au phonographe, ils écoutèrent quelques dan-
ses. Franoy songeait à Fred Valombre et à Le-
ni... Oui... Ce soir, lorsqu'il rentrerait , tout serait
terminé... Stern serait vengé. Les victimes des
violeurs tiendraient leur vengeance. Peut-être
même leurs bij oux.

— Pourquoi souriez-vous ? questionna Pru-
ger, qui se reversait du whisky.

— Cette musique... répondit-il.
— En avant ! décida enfin l'ingénieur . Prenez

une canne. Vous verrez que les pentes sont,du-
res.

Ils s'engagèrent dans les chemins qui , dès la
ville, montaient devant des hôpitaux fleuris , fa-
miliers, se faufilaient entre les maisons campa-
gnardes, traversaient des ravines profondes. Sur
les pans des murs, deux marteaux croisés, avec
l'indication Durnberg-Bergwerk, indiquaient la
route.

Ils arrivèrent vite au sentier, et dès lors grim-
pèrent entre les bois, rusant avec une coupure
abrupte. Ce furent ensuite des escaliers intermi-
nables, faits de rondins grossiers, qui les hissè-
rent au flanc des rocs. De temps à autre, Pruger
s'arrêtait. Il avait l'habitude de la montagne , et
son pas allongé, qui semblait lent! était .en réa-
lité plus vif.

Ils débouchèrent enfin sur le plateau , ou plu-
tôt sur un premier plateau , d'où il s aperçurent
entre les bouquets d'açbres, la lointaine Salz-
boung dans nne brume tendre, bleuâtre.
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H louer
pour de suite ou époque à convenir
David P. Bourquin 19,
3me étage bise, 4 ch., corr., cuis.,
bout de corr. éd., ch. de bains
Inst. et dépend. - S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 678-

A louer
pour de suile oit époque « couve
nir. rue des Terreaux 6,
1er étage de deux chambres el
cuisine. — S'adresser au bureau
Y. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 2a. 6705

Il louer
Ireau logement ensoleillé , entière-
ment remis à neuf , w. c. intérieurs,
loutes dépendances. — S'adresser
ruedu Progrès 13, au ler étage. 6471

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, Parc 2, im-
meuble complet, ateliers et bu-
reaux, peut être divisé au gré du
preneur. — S'adresser au bureau
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 6785

[as imnrévu
A LOUER TOURELLES 21,
1er élage de 4 chambres, bains ,
central , pour fin août 1940 ou
époque à convenir.

S'adresser a M . P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 3!r). '3663

Location d'automobiles
avec on sans chauffeur 12845

Ecole de conduite ,ar aTorCteur

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

fin à ballet
Des. tirs à balles auront lieu les :

lundi 17 juin 1940
mardi 18 juin 1940

de 7 heures à 18 heures, au Bas du Ruz (1 km. ouest des
i'unts-de-Marte!). Direction des tirs : sud-est nord-ouest.
Le sentier du Haut des Roches et l'accès de la place de tir
sont interdits. Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Signé : le Gdt des troupes.

Il9[ SI 1IÎ0IIÏÎ6 HOtel Sommerheim
Belle s i tuat ion près de la grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonne cuisine. Orchestre pérmanenl. Bateaux à ra-
mes. Prix de pension de fr. 7.60 à 8.50. Demandez prospectus et
arrangements «tout compris» à Famille Glauser.

SA (3656 B 6770

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Epicerie
Pour oas imprévu, à louer pour de suite dans

le quartier nord-ouest, magasin d'épicerie avec
logement de deux chambres et dépendances. —
S'adresser au bureau J. Crivelli, rue de la Paix 76, ou au
bureau A. Jeanmonod, i*ue du Parc TA. 6586

BAINS DE WOBBE N
PRÈS LYSS

• Bains réputés contre les rhumatismes.

• Cuisine soignée, bons vins.

• Grand jardin ombraqé.- *-*
• fluto depuis le gare de Lyss et auto-

bus depuis Bienne.

Demandez le prospectus. 6256 A. s. 3086 J".

Armes d ordonDances - Armes automatiques
MUNITIONS - ACCESSOIRES 8ts42

PAUL WIDMER, Armurier pat.. NEUCHATEL

N° 18. - i«8 -ol. _ „  , Tlt? 1~\ C  ̂ *-» LXme * ANNEE 1940.
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A l'Extérieur
Le communiqué français

La bataille à son plus haut point d'intensité
Quelqu e part en Francs 17. — Dep uis 24 heu-

res , la bataille est parvenu e à son p lus haut po in t
d'intensité. L'ennemi, jetant toujours dans la ba-
taille de nouvelles réserves, app uy ées p ar un
matériel considérable et pu issant, poursui t avec
violence ses attaques en direction du p lateau
de Langres et a réussi à p ousser des éléments
de reconnaissance au delà de Chaumont iusqu'à
Gray.

Nos troupes se battent touj ours avec la mê-
me vaillance, opp osant une résistance f arouche
à l'envahisseur , malgré la sup ériorité de ce der-
nier en matériel et en ef f ec t if s .

Gray est situé à égale distance entre Dij on et
Besançon, légèrement plus au nord que ces
deux villes.

Que fera le maréchal Pêfaln?
BORDEAUX , 17. — Un communiqué officiel

déclare que dans les circonstances graves que
traverse la France , le Conseil des ministres, sur
la proposition de M. Paul Reynaud , a estimé
que le gouvernement de la France devait être
confi é à une haute personnalité recueillant le
respect unanime de la nation.

M. Paul Reynaud a remis au président de la
République la démission du Cabinet. M. Albert
Lebrun a accepté cette démission, en rendant
hommage au patriotisme qui l' avait dicté.

M. Lebrun , a remercié le maréchal Pétain au
nom du pays, d'accepter les responsabilités les
plus lourdes qui aient jamais pesé sur un hom-
me d'Etat français.

Des décisions importantes
seront prises aujourd'hui

Le nouveau Cabinet s'est réuni pour exami-
ner la situation militaire et diplomatique. Il
poursuivra ses délibérations durant toute lai
journée d'aujourd'hui et prendra ensuite les dé-
cisions Que commandent les événements.

Le communiqué français
Les Allemands ont franchi la Saône

Le communiqué officiel français de dimanche
soir signale que les attaqués de l'ennemi se
sont répétées sur tout le front de bataille.

A l'ouest de Paris, dans la région de Laigle
et de la Ferté-Vidame, ses efforts ont été con-
tenus par les troupes françaises qui ont effec-
tué des contre-attaques locales.

Au sud-est, il a franchi la Seine prés de Fon-
tainebleau et de Melon et a poussé au delà
d'Auxerre. •

Des éléments d'avant-garde au sud du plateau
de Langres. ont atteint la région au nord de
Dijon et ont franchi la Saône en amont de Gray.

En Lorraine et en Alsace, les mouvements
prescrits par le commandement ont été exécu-
tés conformément aux ordres donnés.

Dans la j ournée du 15 juin , un sergent chef a
attaqué à lui seul et descendu 5 avions italiens ,
dont 3 chasseurs et 2 bombardiers.

Une prochaine déclaration de M. Churchill
LONDRES, 17. — M. Winston Churchill, pre-

mier ministre britannique fera une déclaration
à la Chambre des Communes, mardi , sur la si-
tuation militaire

PARIS SOUS L'OCCUPATION ALLEMANDE
BERLIN, 17. — On annonce de Berlin qu'hier

encore, les troupes allemandes n'avaient occupé
qu 'une minime partie de Paris, ne disposant pas
d'effectifs suffisants puisque toutes les troupes
d'avant-garde sont lancées à la poursuite de
l'ennemi.

La ville n'a pas souffert, à part le Métropoli-
tain qui a été coupé par les Français en plu-
sieurs endroits , et les faubourgs de Boulogne-
sur-Seine où la manufacture de munitions a été
détruite, ainsi que les usines Renault et d'au-
tres établissements intéressant la défense na-
tionale. L'aspect de la cité est morne. Les rues
sont désertes et rares sont les passants qui se
risquent dehors. Sur les Champs-Elysées, la
grande avenue est remplie par les tanks et les
canons allemands rangés sur les trottoirs et les
pelouses du Rond-Point. La place de la Con-
corde est aussi transformée en parc militaire, et
des détachements de troupes veillent l'arme au
pied.

Les Parisiens témoignent une froideur glaciale
à l'ennemi. Les magasins sont fermés et toute
circulation est interrompue. Les troupes alle-
mandes ont reçu l'ordre d'observer une stricte
discipline et une grande correction.

Une pêche miraculeuse
BELGRADE, 17. — Le journal «Politika» si-

gnale que des pêcheurs dalmates ont fait la nuit
dernière une pêche miraculeuse de plus de 100
mille kilos de poissons.

Shronique suisse
Au Congrès de Zurich

La participation socialiste
au Conseil fédéral

ZURICH. 17. — Le comité du parti socia-
liste suisse s'est réuni à Zurich, sous la prési
dence de M. Oprecht, conseiller national.

En ce oui concerne la participation des so-

cialistes au Conseil fédéral , le comité du parti
annonce que les partis bourgeois ayant rejeté
l'offre socialiste de participer au gouvernement,
la direction du parti socialiste suisse renonce à
toute autre tentative dans ce domaine.

La lutte en faveur du droit des travailleurs à
une représentation équitable au sein des auto-
rités fédérale sera poursuivie. Il appartiendra
au Congrès et au comité du parti de prendre
les décisions sur la forme qu 'aura éventuelle-
ment cette lutte et de présenter des candidats.

Une commission de 5 membres a été désignée
qui sera seule compétente pour représenter le
parti devant les autorités fédérales.

LES FRANÇAIS ONT FAIT SAUTER DES
PONTS ET ROUTES PRES DE NOTRE

FRONTIERE

BALE, 17. — Les « Basler Nachrichten » an-
noncent que p endant la nuit de vendredi à sa-
medi, les troupes f rançaises ont f a i t  sauter sur
leur territoire, le long de la f rontière suisse, des
p onts et des routes.

Divers bâtiments ont subi des dommages en
territoire suisse . A Schœnenbuch. Quelques p ro-
pr iétés ont été endommagées. A Burg. dans la
région du Blauen, le toit d'un p oste douanier
suisse a été arraché p ar une expl osion oui s'est
p roduite de l'autre côté de la f rontière.

Le long de la Lucelle, la route internationale
a été coupée en plusieurs endroits. Par la p uis-
sance d'une détonation, une f erme a été grave-
ment endommagée.

Lundi 17 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Pour
les amateurs de j azz. 18,45 Humour d'hier et d'au-
j ourd'hui. 18,55 Communications. 19,00 Musique lé-
gère. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Histoires funambulesques. 20,15 Music-hall. 21,00
Emission nationale . 22,00 Musique de danse. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanip ne: 6,20 Gymnasti que. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants.
19,30 Informations. 19,55 Fanfare. 20,50 Disques. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Bordeaux: 19,00 Extraits
d'opéras. Toulouse: 20,50 Concert symphonique.
Leipzig: 18,30 Concert Rome I: 21,15 Concert sym-
phonique. Florence I: 22.00 Musique de danse-

Télédiff usion: 12,30 Hambourg : Concert 16,15 Leip
zig: Concert. 20,30 Berlin : Concert.

;KB CURONIQUE
#ADK)P#OMQU£Chronique neuchâteloise

Les cartes d'identité.
Depuis hier, les bureaux communaux neuchâ-

telois remettent les cartes d'identité établies par
l'autorité fédérale. A Neuchâtel. la taxe récla-
mée est de cinquante centimes par carte.
Les enfants de Neuchâtel vont être munis de

plaques d'identité.
En prévision d'une alerte Qui pourrait appor-

ter quelque trouble dans la population, le con-
seil communal de Neuchâtel vient de décider
que tous les enfants des écoles seraient munis
d'une plaque d'identité sur le modèle de celles
que portent les soldats.

£a Chaux~ de~ p onds
Des réfugiés arrivent chez nous

Depuis hier, une cinquantaine de réfugiés
sont arrivés en notre ville, venant de France et
comprenant une certain nombre de Suisses et
de Français. La plupart ont franchi la frontière
à Biaufond et quel ques-uns aux Br-mets. On

nous signale ce matin qu 'il en arrive par inter-
mittence quelques groupes isolés . Tous ces ré-
fugiés sont aussitôt réconfortés et hébergés au
Collège de la Charrière, en attendant que d' au-
tres mesures soient prises à leur égard.

On nous précise entre autres qu 'il a été don-
né suite à plusieurs demandes d'habitants de
notre ville désirant offri r l'hospitalité à ces
malheureux. Il est évident que ceux-ci i estent
sous le contrôle des autorités militaires.

Ouant aux ressortissants suisses dont les pa-
piers sont en ordre et qui disposent de moyens
suffisants, ils ont la faculté de quitter notre vil-
le pour se rendre éventuellement chez leurs
parents ou connaissances demeurant dans d'au-
tres régions de notre pays.

Ajoutons que les personnes qui désirent ve-
nir en aide aux réfugiés arrivant chez nous,
soit en leur offrant l'hospitalité, ou de toute au-
tre manière, peuvent s'adresser à l'autorité mi-
litaire se trouvant au Collège de la Charrière.

On nous prie d'aviser les personnes qui dési-
rent héberger des réfugiés qu 'elles auront à leur
charge les frais d'entretien de ces derniers du-
rant les quelques jours qu'ils resteront à La
Chaux-de-Fonds.

Nul doute que la générosité coutumière de
notre population ne se révèle une fois de plus
agissante et réconfortante à l'égard de ceux
qui ont dû quitter brusquement leur foyer et
dont la situation chez nous est particulièrement
digne d'intérêt.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Beau, mais fatigant , hein ? fit 1 ingénieur.
Franoy se secoua. Il pensait encore à Leni

Stern. Fred filerait sans doute très vite sur Pa-
ris.

II avait bien fait de venir là , de se distraire,
de ne pas partir à la dernière minute pour la be-
sogne qui restait à accomplir.

Ils montaient moins durement , passaient entre
des bois et des prés. Il y avait quelques mai-
sons. Bien plus haut , ils arrivèrent même à un
petit village. Un drapeau flottait au sommet de
la grimpée.

— Nous entrerons là-bas, dit Pruger... Voyez...
Ces grands bâtiments...

Des ouvriers dîscendaien t, portant leurs lam-
pes. Au passage, ils disaient : « Griiss Gott » et
saluaient. En arrivant au sommet du mamelon,
Franoy put voir qu 'il n'avait gravi que la moi-
tié de la montagne de sel.

— Il n'y aura plus personne pour vous habil-
ler, fit l'ingénieur. Laissez-moi faire.

Des bureaux, eri face sortait le directeur , qui
vint serrer la main de son camarade.

— Une visite d'amitié ? demanda-t-il après
avoir été présenté au détective.

— Oui. Je vais apprendre à ce Français la
Joie des tobogigans.

— Bon plaisir !
Quand Franoy se vit dans l'accoutrement de

visite, il éclata de rire. Il avait l' air d'un plâ-
trier , et pour s'asseoir il avait dû s'agrafer à
la ceinture un demi-tablier de cuir.

— Sans cela, que prendrait votre pantalon !
s'était écrié Pruger.

— Tous les j ours, vous vous costumez ainsi ?
— Presque.
La lanterne allumée, il dit :
— En avant !
Ils Commencèrent la visite par un couloir ho-

rizontal , interminable, où des planches empê-
chai-m t de se mouiller les pieds. Pruger donnait
des explications intéressantes. Il connaissait
l'histoire de ces mines dès leu r stade préhistori-
que , et il était .redevenu l'homme de science, le
travailleur qu'on n'aurait pas soupçonné quand
il s'enivrait doucement dans le bar qu'éclairait
un lustre orné d'épis mûrs.

— Première rolle, dit-il.
Franoy vit un trou noi r, qui sembla vertical.

Là-dedans s'enfonçait une planche lisse, comniiî
une rigole, et deux cordes qu'il faudrait tenir
par des poignées de cuir attachées à ses mains.

— Sinon, on irait trop vite. Il y aurait des
accidents.

Une nouvelle rolle de 50 mètres les mena vers
le lac. Pruger allum a les lampes de couleur qui
le circonscrivaient , formant un tabl eau mysté-
rieux, assez féerique. Le bac les mena à l'autre
rive, on une autre glissade les attendait.

— Vraiment curieux ! répétait Franoy. - , .
— Arrivons-nous à la chambre du commis-

saire ? interrogea-t-il.
— Nous y voilà.
Ils marchaient encore par des couloirs sans

intérêt. A droite, Pruger ouvrit une porte, fer-
mée à clef. Ils se trouvèrent dans vmn pièce car-
rée, taillée en plein sel, toute tapissée de touf-
fes de sapins. La lumière allumée, la surprise
saisit Franoy. Si loin dans les montagnes, il
voyait un véritable monument à saint Rupert, les
armes d'Autriche sculptées dans un énorme bloc
de pierre, d'autres masses qui avaient été ame-
nées là par des moyens de fortune et au prix
d'effort s surhumains. Tout autour régnait une
table devant laquelle pendait une cotonnade.
Franoy put , à l'aise, étudier le relief de la mon-
tagne, l'enchevêtrement des galeries.

— Quand sommes-nous passés sous le sol ba-
varois ? questionna-t-il.

— Je vous ai montré deux poteaux peinturlu-
rés, différemment. C'était la frontière.

— Etrange, tout de même, cette délimitation
à des centaines de mètres sous le sol.

Il s intéressait a tou t, interrogeait son compa-
gnon à propos des outils préhistoriques qui
avaient été découverts «n pleine montagne,
montrant déj à qu'avant Jésus-Christ, les hom-
mes avaient réussi à se faufiler au sein de la
terre . Pruger faisait les honneurs en maître de
maison disert et content de montrer ses connec-
tions. Cette salle réunissait vraiment des choses
très curieuses.

— Quelle idée de les entasser hors de la vue
des hommes ! N'aurait-on pas pu leur affecter
une ohamibre de la direction à Hallein ?

A cette réflexion , Pruger se mit à rire.
— Elles n'intéresseraient plus personne !
— Vous avez peut-être raison. Moi-même, je

suis passé à côté de riches musées sans me dé-
tourner de mon cfcmin.

Un bruit de voix leur arrivait , avec des rires.
— Qu'est-ce cela ? fit Pruger.
Il ouvrit la porte, tendit l'oreille.
— Encore une visite ? demanda le détective.
— Pas possible. C'est bien défendu... Pourtant ,

j e reconnais la voix de Hans ! bougonna-t-il.
Veulent-ils donc en faire à leur têts, à cette
heure ?

— Peut-être un car d'excursionnistes qui a eu
une panne et qui arrive en retard.

Le guide parlait haut. La troupe arrivait à la
rolle précédente.

— Tenez-vous bien ! Pas plus de quatre à la
fois !

— Entendu , chef ! cria une voix j oyeuse et
forte.

— Rien que des hommes... Encore plus ra-
sant ! fit Pruger.

Et il revint, ennuyé, à la salle du commissai-
re.

Au moment où la première lanterne apparut,
il retourna vers la porte et cria :

— Qu'est-ce que ça signifie , Hans ?
— Le directeur est venu me chercher, mon-

sieur. Il avait lu une lettre que ces gens appor-
taient. Il m'a donné l'ordre de les conduire.

— Bien, faites vite. Nous attendrons.
Le groupe se reformait au pied de la glissoi-

re. Lorsque tous les hommes furent réunis, ils
arrivèrent , envahirent la chambre souterraine.
Pruger s'était adossé à la table circulaire. Il
regardait ces intrus avec indifférence.

A ce moment, Franoy, qui se trouvait à côté
de lui, sortit un browning de son veston et,
l'appuyant sur la poitrine de Pruger avant que
celui-ci pût esquisser un mouvement, dit avec
tranquillité :

— Haut les mains ! Vous pensez bien qu'au
moindre geste, vous serez descendu.

Pruger était pâle. Du reste, sa pâleur avait
commencé en reconnaissant certaines figures
parmi les arrivants.

— Brûlé, Jaganschek ! fit le détective.
En même temps, deux policiers sautaient sur

Pruger et lui passaient les menottes.
— Bien j oué, monsieur ! dit Franoy au chef.

Depui s quelle heure étiez-vous enfermés dans la
direction ?

— Depuis quatre heures. ¦
— A présent, la perquisition. Nous savons

que Jaganschek est revenu aux salines tous les
cinq ou six jours. Il y est descendu. Ici seulement
il a pu cacher le magot, parce qu'ici il était le
maître.

Ce fut sous la table même qu'on découvrit la
petite caisse de bois blanc dans laquelle étaient
entassées les pièces d'or et les bij oux. Dans un
coin, Pruger avait trouvé une excavation propi-
ce dont il - avait fait une resserre. Même si un
guide avait soulevé l'étoffe qui bordait la table
d'exposition, il n'aurait rien vu.

Le chef se pencha sur la cassette.
— Des fortunes ! s'écria-t-il.
— Il était temps d'intervenir , répliqua le dé-

tective. Il reprenait son service demain. Et j us-
tement , les rapports meilleurs entre l'Autriche
et l'Allemagne allaient lui permettre de passer
tout cela par le souterrain , de le sortir par une
issue bavaroise, moins surveillée.

— Les galeries ont été coupées.
— Pas au point de ne pouvoir passer une main

rempl ie que, de l'autre côté, vide un complice.
Les policiers entraînaient Prusrer. A la sortie ,

avant de descendre le sentier , Franoy s'appro-
cha de lui , railleur :

— Nous vous reconduisons à Salzbourg. Vos
frères et votre soeur vous y attendent avec quel-
que impatience.

Tout en haut d'Hallein, à côté de l'église,
dans la ruelle qu'ils embouteillaient, atten-
daient les cars.

— Vous voyez, ricana encore le Français, j e
n'ai même pas besoin de train électrique.

Il faisait encore plein j our. A peine, au loin,
le ciel tournait-il à l'or. Les camionnettes rou-
lèrent vite. Pruger baissait la tête. II se sentait
perdu. Mais il pensait aussi qu'il sauverait sa
vie, puisque personne ne prouverait qu'il avait
tué le vieux Stern. Au moins, lui, pendant ce
temps, se trouvait au bar de l'Europe.

— Voulez-vous vous arrêter à l'hôtel, deman-
da le conducteur au Français.

— Un moment. Le temps de savoir si mon ami
Valombre s'y trouve.

Pour ne pas effaroucher les hôtes du palace,
la voiture stoppa à cinquante mètres .

Franoy sauta à terre, courut j usqu'au bureau.
— M. Valombre est-il à l'hôtel ?
— Non , monsieur, il est sorti avec M. Derloz

il y a une demi-heure.
— Appelez vite le directeur commercial. Ur-

gent...
Le manager en j aquette parut un instant plus

tard.
— Pas le temps de vous donner des détails,

j eta Franoy. Mais nous tenons, je crois, tous les
bij oux volés.

— Les bij oux volés ! bégaya le directeur , qui
saisit le dossier d'un fauteuil.

— J'ai dit : j e crois. Une bonne partie, de
ceux-ci j e suis certain. Prévenez donc ceux qui
sont encore ici. Préparez-vous à télégraphier aux
autres.

— Oh ! monsieur, monsieur !... Comment est-
il possible ?... Un miracle, pour nous, monsieur !
Il pouvait continuer. Le détective était déj à hors
de l'hôtel.

— A la police !... Je suis impatient , cria Fra-
noy en montant dans la camionnette.

Ils traversèrent la nouvelle ville , passèrent
sur la Salzach et allèrent retrouver le quartier
tranquille des grandes places et des palais dé-
saffectés. Un agent guettait sur le seuil des
bureaux.

— M. le Stadt Hauptmann vous attend, mon-
sieur, dit-il en saluant.

Lui-même avait un air vainqueur.
— Les personnes qui ont été convoquées ?
— Dans cette salle, monsieur.
Franoy y entra tout de suite. 11 y avait  Leni

Stern, Fred Valombre et Gaston Derloz.
(A suivreJ
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Etat ciïil do 14 juin 1940
Promesses de mariage

Vil lemin , Georges-René , typo-
grap he . Bernois et fischemann ,
l ,ouise-Bernadette-Emma , Tessi-
noise. — Peter-Contesse . Gliar-
iBs bouis, technicien-horloger et
Tri pet , May-Marcelle , tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Terraz . Maximin , menuisier-

couvreur , Neuchâtelois et Dàn-
geli , Hélène-Suzanne , Bernoise.—
Senft , Christop he-Henri , pasteur ,
Bâlois et Neuchâtelois et Bult-
mann , Emma , Allemande. —
.Schwab, Henri , ouvrier de fabri-
que et Simonin , Marie-Madeleine ,
tous deux Bernois. — Beutler ,
Alfred-Albert , décorateur. Ber-
nois et Dettwiler , Berta-Rosina ,
Bàloise. — Michel. Bernard , mé-
canicien. Bernois et Monlandon-
Varoda, Lydie , Neuchâteloise.

Décès
Incinération . Zimmermann, Hen-
ri , époux de Juliana née Kieder,
Bernois, né le B janvier 1877. —
H4.i4. Koller, Bose-Marie . Appen-
zelloise , née le 8 mars 1940.

Etat ciïil dnj5jnin 1940
Décès

Incinération. Mercerat , Henri-.
Mar t in , veuf de Ida-Eug énie née,
Kroidevaiix , Bernoi s, né le 3
mars 1871.

Maison graphi que cherche

Graveur
sur acier ei cuivre pour sujets et
écritures. — Offres sous chiffre
AS 10634 J, aux Annonces
Suisses S A . , Bienne. 6912

Il SOIE
de 15 a 17 ans . actif et débrouil
lard est demandé de suite comme
aide â machine d'imprimerie. -
S'adresser a case postale ÎX#»
103Ï6,

6910

On demande pour de
suite une

Jeune Fil
pour le ménage. — S'a-
dresser Grande Fontaine.
La Chaux-de-Fonds.

i-.105i-.Hn 6909

De suite
Monsieur cherche une

gouvernante
ou bonne cultivée et de bonne
éducation, pouvant s'occuper
seule d'un gentil garçon de '20
mois, sachant cuire et faire le
ménage. Pressant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

tk<24

Jeune homme
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux. Nourri , logé. Bons
gages. — Offres écrites sous chif-
fres D. L. 6913, au bureau de
I'IMPARTIAL. 691*1

Blaiœiwi
On demande un bon ma-

nœuvre. — S'adresser Scie-
rie des Ëplatares , à 7 h.
le matin. 6929

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 à 5 pièces, bout de
corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central , 2 bal-
cons , ja rdin d'agrément et potager.
Prix avantageux. S'adresser rue
des Tunnels 16. eses

LW eiËWg, 5
Pour cas imp révu , à louer pour -
rie suite ou 31 oclobre 1940. 3me
étage sud , 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser Bureau
de Gérances Marc Humbert .
rue Numa-Droz  91. 6878

A louer
pour le 31 octobre ls)40

16FrG3.llX û, bres. bains instal-
lés , chauftage central.

l of utlirS H0, cùambreB. vf.-c.
intérieurs , tontes dé pendances. —
S'adresser à M. A. Ctiapui».
gérant , Combe-Grieurin 4'J, Tél.
241.49. 6715

On demande A acheter un

àR cheval
de travail , exempté du service mi-
litaire. — Faire offres a M. Hen-
ri Debrol, La gagne. (Ntet).

2
l*h^VrpC ' vendre e'UICVI CS lait de cité

vre. — S'adresser chei M. Stram.
rue Fritz Gourvoisier *io. B902

A
UPnilPA Moto «Condor»
ffCfllUl G 600 TT Jubilé.

— -'atires'ef â M . J. Vetterli . rue
Fritz- (jottrvoisi ér 11. 690'r

P an- inrinn active et de confiance
T Dl ùUUlie est demandée le ma-
tin pour faire le ménage. - Adres-
ser offres sous chiffre A. Z «931
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6931

l' fliffoil QD es'demandée de suite.
UUIUCUùG _ s'adresser au bu-
r n i n  .le l ' i M P A i r r t A i .  691S

A lfllIPP p<nlr I1B •" L"' H °" fi l "'~lUUul qUB à convenir , rez dé-
chaussée moderne , 3 piéces , al-
côve, toutes dé pendances. — S'a-
dresser à Mme Oing, rue de l'Est
18. 6S-.08

Â lnilûP Pour **n oc'obre , beau
lUllol 2e étage, 5pièces , chau t

fage central, bains, balcons, jar-
din, plein soleil, belle situation ,
maison d'ordre, rue du Doubs 67.
— S'adresser au propriétaire, au
3e étage. 692|i

A lnno p P°ur le ***¦ oct°bre 19*0.
lUuti  appartement de 8 piè-

ces , cuisine et dépendances. Plein
soleil . Prix avantageux. — S'adr.
Charrière 86, au ler étage, après
18 h. 6925

A lnnnB de 8uit0 tr*-" bean loge-
lUUoi ment seul à l'étage, 3

chambres, soleil, vestibule, etc. —
S'adresser rue du Soleil 17, au
1er étage. 6905

Renan A. louer à l'année ou pour
llcllau. séjour d'été, deux pièces
cuisine , dépendances , jardin. —
S'adresser à M. Scherz, Buffet de
la Gare, Renan . 6915

PhnmhPA A. louer helle cham
UlldlllUI u. bre indépendante , en
plein soleil — S'adresser rue
Numa Droï 14, au rea-de-ehaus-
sée. a droite. 6984

{¦ha-mhnn meublée est à louer.
UlldlllUI C . S'adresser rue Léo-
pold-Robert 80, au Sme élage. n
gauche. 6922

flh fl mhpp A louer e-*ambr6
UlldlllUI 0. meublée , chauffage
central. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 33, au 2me étage.

6907
Phamlin o meublée est a louer a
UlldlllUI C U n monsieur. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
83, au 3e élage. 6921

A VPn dPP un Pota Ber à bois
ri icuuic Bur pied, deux trous
aveo bouilloire. — S'adresser chez
M. Trezzini , rue Numa Droz 17.

6873

Oublié on perdu SHÔ
bord eau. tissu rayé. — Le rap-
porter rue Dr Kern 11, au rez-
de-chaussée. 6X98

Les familles de feu
Henri Guido Zlmmer
manu, expriment leur recon-
naissance émue à toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur
douloureuse épreuve. Cette sym-
pathie a été pour eux un grand
réconfort et pour leur cher dis
paru, un dernier hommage. Un
merci tout spécial à Messieurs
Emile Ountert, Marcel Noverraz
et au personnel du cimetière,
ainsi qu'aux habitants du quar-
tier de la Charrière: 6933

t
Madame Paul Joaet à la Basse

de Fournet-Blancheroche ;
Mesdemoiselles Colette. Geor-

getle Joset H la Rasse de Fournei-
Blancheroche ;

Messieurs Roger, René, Marcel
Joset aux Armées;

Messieurs Paul , Gaston Joset
a la Rasse de Fournet-Blanche-
roche ;

Madame et Monsieur Justin Jo-
set et leurs entants à Biaufond ;

Monsieur Victor Joset et ses
enfants à Damprichard ;
ainsi que toutes les familles pa-
rentes , alliées et amies , ont le re-
gret de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul JOSET
leur très cher et très aimé époux ,
père, frère , oncle, cousin et pa-
rent , décédé n la Basse de Four-
net-Blancheroche , le 16 juin 1940
dans sa 80me année, après une
longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résigna-
tion , muni des Sacrements de
l'Eglise De Profundis t

Les obsèques auront lieu en
l'Eglise paroissiale de Fournet-
Blancheroche, le mardi 18
juin B '.Ht ) . à 10 heure**

failleyr
On demande de suite, un pomp ier capable

— S adresser rue Léopold-Robert 30. 0920

En vente dès le 7 j uin Valable dès le 9 j uin

LE NOUVEL £f*|
ÂW AT AT -W

*C*w j'-flflfggfflMfo, 100 pages
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renseigne
instantanément

Lecture rapide et facile.
Signes clairement définis, ¦
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

Tableaux d'Orientation permettant de trouver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande. <-

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de 1er de
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.
Principales lignes de la Suisse allemande et la
plupart des lignes secondaires.

Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetez tous l'horaire plus complet de ,,L'IMPARTIAL,,

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de chaussures. Connais
sance de l' allemand exi gé. — Faire offres sous
chiffre G. P. 6930 au bureau de I'IMPARTIAL «930

Atelier mécanique entreprendrait
usinages,

PIECES A FAÇON
tournages en séries, jauges. — Ecrire sous
chiff re P. 3431 J., à Publicitas S. A.,
Saênt-lmier. p j.*8i i 1*5? .

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

lu loix industriels
convenant pour toute fabrication d'horlogerie , méca-
nique, décolletages , etc. — Ecrire sous chiffre W.
20876 U. à Publicitas, Bienne. A S ISU J 5iw

A VEMDII E
installai ion complète de nickelage et d'ar-
gentage de mouvements, comprenant lapidaire ,
machines à décorer , moteur dynamo, etc. — Faire
offre sous chiffre N. V. 6928 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6928

BÀDEN
près de Zurich

reste toujours la station de bains et vacances préférée?

Bad-Hôtcl Bârew
situation tranquille et tout conlort. Source et bains dans
l'Hôtel. Pension A partir de Pr. 10. — . l 'rospectus pai
Fam. K. Gugoli>Gyr, téléphone -2.21.78. 5851

! l'roiuirdéiru u ii  roudiées des nombreuses marques de ' j
j sympathie reçues ' en ces jours de cruell e séparation .

Madame veuve Arthur PIATTI et fa*
! rallies, remercient bien sincèrement toutes les per- !
; sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et tout spé-
1 cialement Monsieur Paul Ullmo et son personnel , ainsi
i que le Syndica l  du vêtement . 6916 j !

! Reporte en pair cher papa. 11 i

Madame et Monsieur Paul .Jobin-Diacon ;
Monsieur et Madame Léon Diacon et familles ;

| Monsieur Alcirle Diacon et familles ; i
\ Monsieur et Madame Jaeob Vetterii-Wiedler, leurs

enfants et petits-enfants,¦ ainsi que les familles Diacon, Vetterli, Barallo, Eùnzi .
Moser, parentes et alliées, ont la profonde douleur de !
laire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
Iour cher et hien-aimé , papa, beau-pére, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

I Monsieur M-tapt DIACON I
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, 16 juin, à 5 h. 80,
dans sa 88me année, après une très pénible maladie H
supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds. le 16 juin 14)40.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi :

18 courant, à 14 heures ; départ a l'i h. 46. :<l !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Puits 30.
atf Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . 6917

Madame et Monsieur René Bour-
quîn-Arn ,

Monsieur et Madame André Arri -
ILachat,

Madame venve Emile Wer der» Pe-
titpierre,

ainsi que. les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des très nombreuses marques de H
sympathie reçues, expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui les ont entourés dans leur | ;
grand deuil. 6906

La Société de Tir des Armes-Réunies a
le profond chagrin d'informer les sociétaires et amis du
décès de 6927

Monsieur Henri Mènerai I
• leur dévoué collègue et ancien membre du comité.

L'incinéraiion a eu lieu aujourd'hui lundi è 15 h.
te Comité.

Ma gr&oe tu suffit. i i
n Corinthien» XII, 9.

1 Madame et Monsieur Henry Juillard-Mercerat et
leurs enfants Huguette et Mary-Jane,

Monsieur et Madame Henry Mercerat et leur fillette ,
Annemarie, a Berne, i

Mademoiselle Henriette Jeanrenaud , à Prilly,
Mademoiselle Fanny Mercerat, à Neuchâtel , j

les familles Mercerat , Primault . Maître , Veuve. Dubois ,
Mottet , parentes et alliées, ont la profonde douleur de ,
taire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, I
cousin et parent . I j

Monsieur Henri mercerat I
enlevé à leur tendre affection , samedi 15 juin , après \quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1940.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu lundi 17

courant, i 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45. m:
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Léoppld Robert 88.
On est prié de ne pas faire de visite. I
La présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6899 I ;

Garde mon âme, car je suis de ceux
que tu aimes ; ô toi , mon Dieu , délivre
ton serviteur qui se confie en toi.

Psaume LXXXVI , v. 2. |

Madame et Monsieur Gustave O'Elklaus-Graden ;
Monsieur Willy Graden ;
Madame et Monsieur Louis Berthoud-Uebersax ;
Monsieur et Madame Hans Uebersax-Graden, leurs

enfants et petits-entants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur très
chère mère, belle mère, soeur, belle-soeur, tante et
cousine,

madame Uieim mm I
née Clara UEBERSAX

_M
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, H
le samedi 15 juin 1940, à 11 h. 45, dans sa 641*"- année. ( I !

La Ghaux-de-Fonds, ce 15 juin 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 18

courant, à 10 h. 30. Départ du domicile à 10 b. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de l'Envers 35. 691S) BjB
Cet avis tient lieu de faire-part." M

Madame Anna H. Monnier-Kindlimann ; !
i Madame et Monsieur Joseph Schilter-Mon-

nier et leurs enfants, à Mûri (Argovie) ; i
Le Docteur et Madame Marcel Monnier et I

j leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Borel-Monnier I

| et leur fllle, à Corcelles (Neuchâtel) ; !
| Mademoiselle Hélène Monnier, à Saint-
I . Biaise ;

Madame Marie Monnier-BiUon, ses enfants
et petits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds ;

Madame Fanny E. Monnier-Rordorf , à Zu-
rien, ses enfants et petits-enfants, \

j ainsi que les familles Nicolet, Stocker, Gutt- i
j mann, Moli, Grundig, Schœnholzer, Hotz et i
i les familles alliées, ont la douleur d'annoncer ; j
- Ifl d-écÀs du '

I Dow Henri monnier 1
leur bien cher époux, père, beau-père, grand- I
père, frère, oncle, cousin et ami, survenu à

I Genève le 16 juin 1940, dans sa 68me année. H
i Le culte et l'incinération auront lieu au

I Crématoire de Neuchâtel , le 18
¦ juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Gormondrèche I
(Neuchâtel).

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

"Je cherche un refuge
à l'ombre de tes ailes
jusqu 'à ce que ies cala-
mités soient passées".

¦ 6911 Ps. 57.



REVUE PU I OUR
M. Reynaud s'en va..

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uin.
On ne sait pas encore à l 'heure actuelle quel-

les sont les raisons exactes de la démission
da Cabinet Paul Rey naud. Off iciellement, U
s'agit de remettre le pouvoir aux mains d'un
homme unanimement aimé et respe cté et qui
concentre en lui les f orces et les énergies f ran-
çaises. Mais comme le soulignent la p lup art
des j ournaux et comme se le demande *Ld
Suisse» , «que sig nif ie ce long débat sur un
message Churchill et que disait ce message ? Il
est signif icatif que ce soit ap rès ce débat que
M. Reynaud se soit retiré. C'est-il p arce qu'il
n'était p as en mesure de donner satisf action
aux demandes anglaises ? Ou y a-t-il désac-
cord sur le f ond ?

«S 'ag it-il , à p rop rement p arler, d'un Cabinet
militaire ? On n'oserait le p rétendre ; mas il est
évident que les soldats qui y siègent signif ient
là . l'honneur de l'armée f rançaise , qui ne saurait
être rendue resp onsable des creurs et des f au-
tes de la p olitique et de la dip lomatie du ré-
gime.»

Autr e my stère. Ce matin , M. Laval , selon
l'A. T. S., f aisait  p artie du Cabinet en qualité
de ministre de la Justice. Or, à 8 heures 30,
la radio f rançaise annonçait une comp osition
du Conseil , qui ne p orte p as le nom p récité.
C' est un digne rep résentant de la magis-
trature f rançaise qui reçoit le p orteîeuVA?.
Ainsi se conf irmerait la constitution d'une équi-
p e de techniciens et de hauts f onctionnaires
disp osant d 'une entière liberté d' action p our
continuer la lutte ou négocier au besoin. Car
les bruits d' armistice continuent à courir, mê-
me s'ils sont démentis. MM.  Paul Faure el
Marque! disp araissen t également de la scène,
au pr of i t  de. M. Poniaret qui est p romu minis-
tre de f  Intérieur. Quant à M. Laval , son éclip-
se étonne.

La situation militaire a considérablement évo-
lué au cours des dernières 48 heures. Et nos lec-
teurs s'en ap ercevront en lisant les dép êches oui
annoncent l' arrivée imminente des troup es du
Reich p rès de nos f rontiè res. Besançon déià se-
rait p rise. Villes et villages le long du Doubs
évacués. Enf in la résis tance de la ligne Maginot
deviendrait imp ossible étant donnée la p rise de
Verdun et la rocade extrêmement audacieuse
qiti s'est p roduite et qui coup e littéralement la
France de son bastion de l'Est. .. Hâtivement on
évacue les troup es de la p oche qui s'est f ormée
et dont la dernière ligne de communication libre
était hier soir la route de Maîche , Morteau,
Pontarlier. Cette route aurait vu déf iler des ef -
f ec t if s  et un matériel immenses. Enf in, p rof i tant
sans doute de ce que les ef f e c t i f s  ont été dimi-
itûqs, les Allemands ont traversé hier le Rhin,
attaqué la ligne Magino t de Iront et commencé
la conquête de l'Alsace.

La chute du cabinet Paul Reynaud coïncide,
on le voit, avec nne situation militaire critique
et qui, sur certains p oints, p araît tourner au
désastre.

Résumé de nouvelles,

— Berlin, qui n'avait pe ut-être j amais cru à
des succès aussi étendus et aussi rap ides, ne
donne ce matin que de bref s  commentaires. Hi-
tler a pr is ses quartiers à Versailles en même
temp s au'il f aisait p lacer une garde d'iwnneitr
an tombeau du soldat inconnu et devant ïe
mausolée de Napo léon.

— L'Angleterre, de son côté , accélère son ef -
f or t  p our venir en aide à la France . Mais l'app ui
sera-t-il suff isant et surtout arrivera-t-U encore
à son heure.

— On p eut p oser la même question au suj et
de la collaboration américaine, accrue dans le
domaine du matériel de guerre , mais qui demeu-
re susp endue dans celui de Formée et des eff ec-
tif s eux-mêmes.

T— Enf in la situation p rend une tournure de
p lus en p lus étrange du côté de l 'Est où la Rus-
sie a mis subitement la main sur les p etits Etats
baltes. Le p rétexte est une alliance militaire
conclue entre ces Etats . Mais en réalité la Rus-
sie s'inquiéterait visiblement de la trop com-
p lète et trop rap ide victoire allemande et p ren-
drait ses p récautions en vue d'un retour of f en-
sif du germanisme dans la Balt ique. On n'est
p as au bout des surp rises, p as p lus du côté de
Moscou que du côté d'Ankara. P. B.
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Vers la cessation des iiosiiiifés en France
Le maréchal Pétain demande un armistice

30 divisions russes en Lituanie

Démission de M. Pau! Reynaud
Le maréchal Pétain président

du nouveau Cabinet
Réunion du Conseil français

QUELQUE PART EN FRANCE, 17. — Le
gouvernement français s'est réuni dimanche
matin vers 11 heures pour délibérer. Cette dé-
libération a été précédée de différents entre-
tiens: M. Paul Reynaud . notamment a reçu sir
Ronald Campbell , ambassadeu r de Grande-Bre -
tagne. Il s'est entretenu , d'autre part , avec M.
Jeanneney, président du Sénat, et M. Herriot ,
président de la Chambre.

Nouvelles délibérations
Le Conseil des ministres, réuni sous la prési-

dence de M. Albert Lebrun, a examiné, diman-
che matin, une première fois la situation créée
par les récents événements militaires.

Cette délibération a repris dimanche après-
midi, à 17 heures. Le général Weygand et l'a-
miral Darlan étaient présents pour être, le cas
échéant, entendus par le gouvernement.
LES MINISTRES ETUDIENT LA REPONSE

AMERICAINE
Le conseil des ministres à nouveau réuni ,

depuis 17 heures, continue d'examiner , à la lu-
mière des renseignements qu 'il possède sur
l'ensemble de la situation diplomatique et mi-
litaire dans quelle mesure la réponse du gou-
vernement américain est susceptible de permet-
tre à la France de continuer la lutte sur son
propre territoire, dans des conditions qui puis-
sent utilement servir la cause commune des
démocraties.
Un message au gouvernement

français
U est transmis par M. Churchill

La réunion du Conseil des ministres, com-
mencée dimanche après-midi à 17 h. a pris fin
à 19 h. 45. Les membres du gouvernement se
sont réunis de nouveau à 22 h. pour poursuivre
leurs délibérations, lesquelles semblent porter
principalement sur le message transmis au gou-
vernement français par M. Churchill . Premier
ministre britannique.

Avant la réunion du conseil des ministres,
M. Reynau d s'était entretenu avec M. Camp -
bell, ambassadeur de Grande-Bretagne, qu'ac-
compagrait le général Speara, président du
comité franco-britannique. Il s'est entretenu
également avec M. Jeanneney, président du Sé-
nat, et M. Edouard Herriot, président de la
Chambre.

l)n nouveau ministère
Le général Weygand, vice-président du Conseil

Voici la liste complète du nouveau gouverne-
ment français :

M. Paut Reynaud, président du Conseil est
démissionnaire.

Le maréchal Pétain a été chargé par le pré-
sident de la République de constituer le nou-
veau ministère.

M. Camille Chautemps devient ministre d'E-
tat et occupera la vice-présidence.

Le nouveau ministère comprendra: le général
Weygand. chef de la défense nationale.

Voici les noms des nouveaux ministres:
Guerre: général Colson;
Ministère de l'air: général Pujot;
Marine: amiral Darlan;
Intérieur : M. Poniaret.
Justice : M. Frémlchourt.
Affaires étrangères: M. Baudoin;
Finances et commerce: M. Boutliilier ;
Colonies : M. Albert Rivière ;
Education nationale : M. Albert RIvaud.
Travaux publics : M. Frossard ;
Agriculture : M. Chichéry ;
Travail : M. Février ;
Anciens combattants et famille : M. Ybarne-

garav.
Les premières informations annonçaient que

M. Laval avait le portefeuille de la justice et
que M. Paul Faure ferait partie de la nouvelle
composition ministérielle. Mais ces deux per-
sonnalités ne sont pas comprises dans la for-
mation définitive du nouveau Cabinet.

Que décidera le nouveau
gouvernement français?

Dans les milieux touchant de près au haut
commandement français, on estime que les
Allemands attaquent maintenant avec des for-
ces dépassant trois millions d'hommes, avec
une masse de chars et un matériel formidables.
Devant une telle supériorité de moyens, la ré-
sistance devient de plus en plus difficile.

Le nouveau gouvernement français siégera
toute la nuit. On s'attend à ce qu 'il prenne vers
six heures du matin une décision définitive.

On garde, pour le moment, un silence absolu
sur la communication que M. Churchill avait
faite à M. Reynaud et à la suite de laquelle
la crise ministérielle s'est produite. 11 est pos-
sible cependant qu 'elle soit ultérieuremen t pu-
bliée,

M. Reynaud l'a échappé belle. —- Des avions
bombardent une localité qu'il venait de quitter

Des avions ennemis ont bombardé dimanche
la localité que M. Paul Reynaud venait de quit-
ter. Il y a eu des blessés parmi la population
civile et le personnel militaire de sa suite.

Les revendications russes
L'ETAT DE SIEGE EN LITUANIE

KAUNAS . 17. — Le commandant militaire de
Kaunas a proclamé dimanche soir l'état d'ex-
ception renforcé. La circulation et le séjour
hors du logement sans autorisation est interdit.
Les locaux publics et les lieux de réjouissan-
ce seront fermés. Toutes les armes devront
être remises dan? les 48 heures. Les contra-
ventions seront punies. Les coupables pourront
être envoyés dans un camp de travail pendant

un an ou être frappés d'une amende allant jus-
qu'à 5000 Lltal.

Les Russes occupent aussi
l'Estonie

Le communiqué officiel suivant a été publié
dimanche un peu avant minuit.

Le gouvernement de l'U. R. S. S. a présenté
dimanche au gouvernement estonien des reven-
dications ayant pour but d'assurer l'exécution
du pacte d'assitance réciproque entre l'Estonie
et l'U. R. S. S.

LES EXIGENCES RUSSES EN ESTONIE
ET LETTONIE

En conséquence, le gouvernement soviétique
considère comme absolument nécessaires les
revendications minimum que voici :

1. La constitution en Lettonie et en Estonie
de nouveaux gouvernements qui aient la pos-
sibilité et la volonté de remplir des engage-
ments résultant du pacte d'assistance mutuelle.

2. L'entrée libre de troupes soviétiques en
Lettonie et en Estonie pour occuper les points
importants de ces deux Pays en vue de garantir
l'exécution du pacte d'assistance.

Dimanche soir, les ministres de Lettonie et
d'Estonie ont annoncé à M. Molotov, commis-
saire aux affaires étrangères que leurs gouver-
nements acceptent les revendications formulées
par l'U. R. S. S.

Ho«ive5ie$ de deviilè-re heure
(Par téiéphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Vers la cessation des
hostilités en France

il faut cesser le combat a ordonné
le maréchal Pétain

LONDRE S, 17. — LE MARE CHAL PETAIN,
PREMIER MINISTRE DE FRANCE, A DE-
CLARE A LA RADIO : IL FAUT CESSER LE
COMBAT. IL AJOUTA QUE LA NUIT DER-
NIERE. IL ENTRA EN NEGOCIATIONS AVEC
L'ENNEMI «ENTRE SOLDATS» POUR VOIR
S'IL ETAIT POSSIBLE D'ATTEINDRE A UN
ACCORD.

Les heures d'épreuve
Dans son discours, le maréchal Pétain s'adres-

sant au peuple français, a fait l'éloge de l'armée
française qui combat avec un héroïsme digne
de ses traditions, contre un ennemi supérieur en
nombre et en matériel.

Le maréchal Pétain dît qu'il est sûr de l'affec-
tion de cette armée et de l'appui des anciens;
combattants, sûr également de la confiance de la
nation entière.

Dans ces heures tristes, il pense aux malheu-
reux réfugiés qui fuient le long des routes, en
détresse, il leur exprime sa compassion et sa
sollicitude. C'est le coeur brisé qu'il doit leur
dire qu'il faut cesser le combat en cours. Der-
nièrement, a continué le maréchal Pétain, il s'est
adressé à l'ennemi pour lui demander s'il était
prêt à chercher avec lui-même, comme entre
soldats après une lutte honorable, les moyens
de mettre fin aux hostilités.

Le maréchal Pétain fait appel au peuple fran-
çais tout entier pour qu'il se rallie autour du
gouvernement dans ces heures d'épreuve.

Ce que signifie la décision
française

De nombreuses demandes de renseignements
et pr écisions nous sont parvenues au suj et de la
p ortée de la décision p rise p ar  le gouvernement
f rançais et son chef actuel, le maréchal Pétain.
Disons qif il ne s'agit p as de la cessation immé-
diate des hostilités et encore moins de la si-
gnature déj à op érée d'un armistice. II est p ro-
bable que les négociations engagées dureront
un certain nombre d'heures j usqu'au moment
où les conditions d'armistice établies p ar le haut
commandement du Reich seront transmises au
généralissime irançais et au p résident du Con-
seil. Une f ois ces conditions remises, elles se-
ront examinées et discutées, p uis accep tées, re-
p oussées ou amendées. Ainsi en f ut-il lorsqu'au
début de novembre 1918, les p ourp arlers s'enga-
gèrent po ur la cessation des hostilités en
France.

Quelles seront les conditions de l'armistice ?
Quelle attitude p rendra l'Angleterre elle-mê-
me ? Quelle inf luence enf in ces décisions au-
ront-elles sur la continuation des hostilités
avec Vltalie ? On l'ignore encore â l'heure ac-
tuelle . Mais sans doute sera-t-on très prochai-
nement f ixé.

Prise de Pontarlier
BERLIN, 17. — Le haut commandement de

l'armée communique : Des troup es rap ides al-
lemandes ont atteint Pontarlier, au sud-est de
Besançon , à la f rontière suisse, aujo urd'hui.
Ainsi la tenaille autour des f orces ennemies se
trouvant en Alsace et en Lorraine, s'est f ermée.

SO divisions russes en Lituanie
BORDEAUX , 17. — On mande de Stockholm

à l'agencée Havas : On app rend que 30 divistons
russes , comp renant des troup es de choc, sont
actuellement en Lituanie. On signale en outre

des mouvements de troupes soviétiques de la
f rontière de Bessarabie vers la Pologne et le
nord.

Des personnalités lituaniennes internées
en Allemagne

Il se conf irme que M. Smetona, ancien p rési-
dent de la rép ublique lituanienne, et d'autres
p ersonnalités lituaniennes, dont p lusieurs mem-
bres de l'ancien cabinet, ont été internés p ar les
autorités allemandes. Le f ait  a été p orté à la
connaissance du commissariat du p eup le aux
aff aires étrangères, p ar  l'ambassade d'Allema-
gne à Moscou.

Un démenti de l'agence Havas
L'agence Havas se déclare autorisée à dé-

mentir catégoriquement l'information du « Daily
Mail » selon laquell e de nouvelles mesures sont
prises sous la direction de l'U. R. S. S. en vue
de conclure un pacte plus efficace entre la Rou-
manie, la Yougoslavie et la Turquie , pour ré-
sister à l'expansion allemande et italienne .

Em Suisse
La canonnade prés de Bâle

Les murs des maisons ont tremblé

BALE. 17. — Tandis qu'au cours des canon-
nades qui se sont produites, il y a exactement
une semaine, à la frontière des trois pays, avec
une puissance générale, dimanche après-midi et
dans la nuit de lundi, les canons lourds ont tou-
j ours été de plus en plus mis en action en terri-
toire badois. Les détonations étaient si fortes à
Bâle, que les murs des maisons tremblaient.
Des fenêtres et des portes ont été endomma-
gées et, dans les appartements, des objets lourds
ont été renversés. On a pu apercevoir sur ter-
ritoire badois le feu des bouches de canon et les
coups portés en territoire alsacien, d'où la ri-
poste se fit de plus en plus faible. Lundi matin,
les tirs ont continué avec des interruptions.

Le nouveau tarif des
abonnements de C. F. F.

II entrera en vigueur le ler juillet

BERNE, 17. —La direction générale des C.
F. F. communique que le nouveau tarif des abon-
nements généraux des entreprises s-iisses de
transport, dont l'application a dû être retardée
par suite des événements, entrera en vigueur le
1er juillet 1940. Il prévoit entre autres améliora-
tions rémission d'abonnements généraux de 2 à
12 mois, payables par mensualités et la possibi-
lité de prolonger les abonnements généraux de
8 iours jusqu'à 15, 23 et 31 Jours et ceux de 15
jours, jusqu'à 23 et 31 jours.

Une facilité est également accordée aux
abonnés actuels qui, aurès expiration de
la durée de validité de leur première ou de
leurs deuxième carte partielle, pourront opter
pour le nouveau mode de paiement par acomp-
tes mensuels. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de consulter le prospectus distri-
bué dans les gares.

A notre frontière
Des réfugiés français de Belfort

BERNE, 17. — La Division Presse et radio
de l'état-major de l'armée communique:

Dans la journée de dimanche un petit nom-
bre de femmes et d'enfants venant de la région
de Belfort se sont présentés aux postes fron-
tière de l'AjoIe. Ils ont été hospitalisés en Suis-
se, en attendant de pouvoir être dirigés sur un
autre point de la frontière française.

La position de la Turquie
Aujo urd'hui , une déclaration

ANKARA , 17. — A l'issue de la réunion du
groupe parl ementaire , tenue de 11 h. à 14 h. 30,
un communiqué a été publié , indiquant qu'après
l'audition du ministre des affaires étrangères et
du président diu Conseil , la politique du gouver-
nement a été unanimement approuvée par les
députés , qui ont fait une chaleureuse démons-
tration en faveur des Alliés.

L'ambassadeur de France , M. Massigli a été
reçu à 16 heures par le présiden t de la Républi-
que , qui a reçu ensuite l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne. On escompte pour lundi une dé-
claration gouvernementale précisant la position
du srouvernement.

LES ENTRETIEN S DE M. ROOSEVELT

NEW-YORK. 17. — Le président Roosevelt
est rentré a Washington. Il a aussitôt conféré
avec MM. Hull et Sumner Weîies, qui loi ont
donné les dernières informations parvenues de
France, Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


