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Carte du bassin méditerranéen publiée récemment par le journal de Rome « Tevere » avec des in-
dications sur les buts visés en premier lieu par les forces de la Péninsule et englobant le triangle

Alexandrie-Haïfa-Chypre.

Le ,, cessez le feu !
va-t-il sonner ?

La demande d'armistice française

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uin.
La décision , annoncée par le maréchal Pé-

tain de demander la cessation des hostilités a
p rovoqué dans nos régions une intense émotion.

Alertés dep uis samedi soir, nos p ostes-f ron-
tières voyaie nt accourir une f oule de malheu-
reux, hommes, f emmes, entants, f uy ant devant
la guerre et la progression f oudroyante de l'ar-
mée motorisée allemande. Suisses établis en
France et Français des régions du Doubs et de
Franche-Comté arrivaient en auto ou à p ied,
suivant les quelques trains de rap atriés qui
avaient ramené à Vallorbe plus de 1500 de nos
compatr iotes. Lamentables cohortes aussitôt
accueillies et hosp italisées, et qui montraient
bien ce côté tragique et p itoyabl e, toujour s te
même, des guerres : les civils f uy ant  devant
l' ennemi apr ès avoir quitté leurs maisons, leurs
f oye rs. On n'oubliera pas de sitôt le tragique
dénûment de quelques-uns et les autos sur le
toit desquelles des matelas avaient été attachés,
dans le double but que l'on devine.

Ce sp ectacle inf iniment triste en laissait p ré-
sager d'autres, et surtout ne p ermettait p lus
d'illusions. L'armée f rançaise de l'Est et la ligne
Maginot allaient être coupées du reste de la
France . L'épilogue, on le devine... Ap rès un
mois de bataille ininterromp ue et de combats hé-
roïques devant un ennemi constamment sup é-
rieur en matériel et en nombre, le vainqueur de
Verdun se voy ait réduit â demander la cessa-
tion des hostilités et la conclusion d'un armis-
tice. Af in d 'éviter d'inutiles p ertes de sang et
l'eff rayante accumulation des ruines, le maré-
chal Pétain a engagé des négociations avec
l 'état-maj or alemand. S'il était un homme ca-
p able d'insp irer le respe ct à l'adversaire lui-
même , c'est bien le noble et courageux soldat
qui déj à avait réconcilié la France et l'Esp agne
et devra traiter demain avec le vainqueur, le
dur p rix des conditions de p aix...

* * *
Evénement d'une portée inouïe et qui. il .V a

un mois, aurait sans doute surpri s les Alle-
mands eux-mêmes !

En ef f e t .  Rarement vit-on eff ondrement aussi
rapide d'une armée qui p assait p our la première
du monde et qui s'est bien battue. U est proba-
ble que si la France et l'Angleterre avaient ima-
giné ce qu'elles savent aujourd'hui du f ormida-
ble instrument de guerre qu'est l'armée du
Reich, blindée, aérienne et motorisée, aussi bien
que de l'espr it de sacrif ice qui l'anime et de la
p réparation des chef s , elles eussent regardé à
deux f ois avant d'envoy er leur déclaration de
guerre à Berlin.

Ouoi qu'il en soit , l'appréciation imp artiale
et objective des événements démontre que tous
les pronostics alliés ou neutres ont été déroutés.

En revanche , le déroulement du p lan  alle-
mand s'est ef f ec tué  avec une régularité à la f ois
tragique et impeccable.

Date poar date, les événements prévus se
sont pr oduits.

Et l'on a _ p u dire, stratégiquement parlant,
que toutes lés f autes  commises en 1914 p ar l'ar-
mée du Kaiser , f urent systématiquement évitées
p ar l'armée d'Hitler, qui les avait notées, éva-
luées et étudiées.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

Sous Me ________ des oomtoes

i

Le port d'Aden qui fut bom bardé par l'aviation italienne.

Depuis 26 ans en -guerre
avec 8'Alsemaane

Depuis 26 ans, l'île de Man est en guerre avec
l'Allemagne. Cette île, d'une superficie de 365
kilomètres carrés, avec 50,000 habitants , est en
pleine mer d'Irlande , au large de la côte nord-
ouest de l'Angleterre. Quoiqu'elle fasse partie
de la Grande-Bretagne, elle est cependan t un
Etat distinct, ayan t sa constitution et son par-
lement propres. En 1914, le parlement de Man
— qui porte le nom de «Chambre des Clés» —
déclara la guerre à l'Allemagne et joignit sa dé-
claration à celle du gouvernement de Londres.
Mais en 1919, quand fut signé le traité de paix,
on omit de mentionner l'île de Man qui , par
conséquent, s'est depuis lors, trouvée , en théo-
rie, en éta t de guerre avec l'Allemagne. Elle
n'a donc pas eu besoin , en septembre dernier , de
déclarer à nouveau la guerre au Reich.

Bobard* ef Cie~«
Gaspard-le-Timide et Eulalie-la-Catastrophe

Ces lignes sont dédiées à tous les colpor-
teurs de bobards qui pullulent et qui , ainsi , ren-
dent le plus ¦ mauvais service au pays.

Gaspard est timide, Gaspard est impression-
nable. Absolvons-le, il a vécu une longue pério-
de de calme, où un changement de ministère
au Japon, un accident de chemin de fer dans le
Minnesota , une révolution à La Paz étaient les
seuls événements qu'il pût mettre sous l'ocu-
j aire grossissant de son imagination. 11 y eut
' oien 1914. mais sa leçon de discrétion a été vite
oubliée. Depuis quelques années , la guerre hé-
las s'est allumée en Asie d'abord , puis en Afri-
que , en Espagn e ensuite et enfin c'a été le
grand embrasement européen. Au fur et à me-
sure que l'incendie se rapprochait Gaspard a
passé d'une excitation en somme agréable à des
rêves de plus en plus tourmentés. Auj ourd 'hui ,
il ne peut plus dormir , mais il somnole encore .
Dans cet état intermédiaire , le moindre bruit
le fait sursauter: hérissé , hagard, n 'osant allu-
mer sa lampe — car des oiseaux de mort rôdent
au-dessus de sa maison , — il se livre à d'ef-
froyables exégèses. L'eau chaude a gargouillé
dans les tuyaux : c'est le signal d'alerte au
quartier voisin; un locataire attardé tape à la
machine : la 5me colonne assurément , s'exerce
à la mitrailleuse dans un iardin public , un ivro-
gne sur le -TOttoir trébuche et s'affole en gro-
gnant : plouf ! un parachutiste de plus. Quel-
que auto poussive gravit une pente : ciel ! une
escadrille de bombardiers. Chaque aube trouve
un Gaspard plus blême , plus défait... et plus
secrètement ravi d'avoir recueilli tant d'infor-
mations précieuses et sûres, puisque de pre-
mière main. Il n 'aura pas assez de la j ournée
pour les colporter à l'oreille de toute la ville.
Et la rumeur grandira... et la rumeur prospé-
rera... On ferai dtes recherches pour arrêter
l'agent étranger , auteur de ces fauts biuits ,
et l'on, ne trouvera que Gaspard. Ne serait-il
pas indiqué de le mettre à l'abri pour de bon ?

Eulalie a l'esprit catastrophique sans doute
parce que sa vie n'a connu aucune catastrophe.
Naguère , elle régalait le quartier en annonçant
le divorce du ménage Dupont , l'inconduite de
la j eune Rosine et la ruine prochaine du grai-
netier du coin. «Euh ! on aura tout vu !» répé-
tait-elle en matière de conclusion . Parfois, les
scandales manquant , elle soupirait : Euh ! il ne
se passe plus rien !»

(Voi r suite en 'àase feuille).

D'après le dernier annuaire des postes suis-
ses, la poste a transporté l'année dernière en-
viron 428 millions de journau x, dont 403 mil-
lions de j ournaux suisses expédiés dans le pays
même. Le reste, soit environ 25 millions , con-
cerne les j ournaux suisses expédiés à l'étran -
ger et les j ournaux étrangers entrés en Suisse.

Il ne faut pas s'imaginer que la diffusion des
j ournaux étrangers en Suisse soit en diminu-
tion. Les chiffres qui suivent prouvent au con-
traire qu'elle tend plutôt à s'accroître. Le ta-
bleau suivant concerne les neuf dernières an-
nées *
1931: 17,9 mill. d' ex. 1936: 22,4 mill. d'ex.
1932: 18,1 mill. d'ex. 1937: 21,7 mill. d'ex.
1933: 18,8 mill. d' ex. 1938: 22,9 mill. d'ex.
1934: 18,8 mill. d'ex. 1939: 22,1 mill. d"ex.
1935: 21,1 mill. d'ex.

Il est vrai que depuis la guerre et la création
de la censure, on constate évidemment une ten-
dance contraire.

La plupart des journaux étrangers sont ven-
dus au numéro. Les abonnements ne portent
que sur le cinquième des j ournaux étrangers
qui entrent en Suisse.

Journaux étrangers en Suisse

ÉCHOS
Diagnostic

Le ler-lieutenant — Ah ! c'est vous le bou-
cher de la lre Cie de subsistance... Bien, bien...
Et où avez-vous mal ?

— Mon premier-lieutenant , ça me tient com-
me qui dirait entre la bavette et le faux filet L.

Opinion
A l'issue d'un conseil , des officiers supérieurs

sortent du Ministère de la guerre .
Un j ournaliste se précipite et interro ge l'un

d'eux :
— Croyez-vous à la guerre , mon général ?
— Pas du tout ! A la paix non plus, d'ail-

leurs !
Inquiétude

A pas ïeutrés , ce territorial débrouillard tra-
verse le cantonnement , portant sur son épaule
deux belles bottes de paille. Mais le voici re-
péré par le lieutenant:

— Eh !... Busduc , Qu'est-ce que vous por-
tez là ? De la belle paille neuve !..

— Oui, mon yeutenant ! Je vais changer mes
draps !

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâlel et Jura

bernois lî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SfY
Sienne e'. succursales

Les mesures prises dès le début de la guerre
ont permis au ministre anglais de l'alimentation
d'affirmer que ses concitoyens ne manqueraien t
de rien. En effet , le Canada s'est engagé à fou r-
nir à la Grande-Bretagne 100,000 tonnes de jam-
bon; l'Australie 75,000 tonnes de beurre et
10,000 tonnes de fromage ; l'Afrique du Sud
32,700 tonnes de beurre, 190,000 grosses d'oeufs,
800 tonnes de fromage ; la Nouvelle-Zélande
115,000 tonnes de beurre et 84,000 tonnes de
fromage.

Si l'Inde fournit moins de denrées alimentai-
res, sa contribution économique n'en est pas
moins importante. Elle fournit à la Grande-Bre-
tagne tout le jute nécessaire pour fab riquer des
sacs de sable, ainsi que des matières premiè-
res de première importance pour les industries
de guerre, comme le bauxite , l'amiante, le chro-
me, le mica, la potasse et le bois de construc-
tion.

Le grenier de la Grande-Bretagne

Le fameux aviateur Sir Alan Cobham, après
une carrière active de vingt ans, marquée par
de multiples raids et la conquête de nombreux
trophées, consacre son temps à des études tech-
niques du plus haut intérêt. 11 vient d'exposer
devant la «Royal Aeronautical Society» le pro-
blème du ravitaillement en plein vol qu 'il fut
le premier à préconiser. Cela permettrait d'éten-
dre beaucoup le rayon d'action des avions, et
c'est l'application pratique du système de ravi-
taillement dont l'illustre aviateur a montré les
progrès.

Sir Alan Cobham pense que 15 bases de ravi-
taillement inter-aérien permettraient à l'avia-
tion de dominer sur toutes les routes de l'air.
Bientôt , selon lui , les avions pourront parcourir
7500 kilomètres sans escale, et un appareil pour-
ra faire le tour du monde en se ravitaillant en
plein vol.

Ravitaillement des avions en plein vol

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 2O. —
Six mois > .- . • IO.—
Trois mois ¦• •¦• •¦  • • • » 5.—
Un mois » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > \m.1h Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 326
Téléphone 2 13 95

Les histoires de parachutistes ne sont pas près
de finir...

Aussi bien sur le front qu'à l'arrière...
Et dans le tragique comme dans l'humour...
Ainsi vaut-il la peine de signaler l'aventure qui

s'est déroulée récemment à Neuchâtel et que rap-
portait mon excellent confrère Picou.

« L'autre jour , écrit-il , celui précisément où nos
agents arboraient leur uniforme d'été , deux d entre
eux se rendirent dans le haut de la ville. Ils étaient
en tournée , l'air décidé , lestes, le revolver au côté.
Quelques personnes les aperçurent ; ce n est évi-
demment pas difficile , car chacun sait que nos
agents ne se cachent pas. Mais précisément , cette
allure décidée , ce nouvel uniforme inquiétèrent
ceux qui les virent passer. Des groupes se for-
mèrent, on discuta ; auj ourd 'hui , on discute très
rapidement.

— Je te parie , dit l'un , que ce sont des para-
chutistes.

Bientôt , chacun était persuadé que ces indivi-
du» étaient dangereux ; il fallait agir. Courageu-
sement, deux ou trois citoyens se sacrifièrent , ce-
pendant que, de loin , d'autres suivaient les évé-
nements et se tenaient prêts à intervenir.

Nos courageux s approchèrent des hommes en
kaki et, à brûle-pourpoint , leur demandèrent leurs
noms et qualités , ainsi qu 'une explication sur leurs
uniformes. Nos braves agents eurent un peu de
peine à convaincre leurs interrogateur s qui de-
venaient même menaçants. Mais bientôt tout s'ar-
rangea heureusement et toute cette alerte se ter-
mina par un joyeux éclat de rire !

On en rit encore aujourd 'hui , tant dans le haut
de la ville qu'au poste de police ! »

Des agents de police pris pour des parachu-
tistes !

On avouera qu'il y aurait là de quoi fournir un
joli sujet de revue, si les revues auxquelles on
procède actuellement n 'étaient pas toutes autres
que comiques...

Maïs on ne saurait que féliciter nos conci-
toyens du Bas pour cette preuve de vigilance , qui
s'explique un peu par leur méfiance bien connue
en race de toutes les nouveautés...

Le p ère Piquerez.

«O -fou»



2 lou enienis remis a neuf de l!
chambres chacun , au "ime et 3me
étages. Chauffage général. Entrée
61 octobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser au Sme éla«?e.
même immeuble. 69:!S

Séjour d été
A louer sur lerri toire de

Cortaiïlod , a proximité immédiate
du lac. maison enlière non meu-
blée. Conditions très avantageu-
ses. Au besoin, à louer -• l' année.
— S'adresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, noiaire , rue
-t-fclonoré 2, Neuchâtel. 6944

H vendre
2 banques de magasin,
5 casiers, 1 vitrine. —
Ecrire à Cate postale 3325,
La Chaux-de-b *on "ls. 6943

VELO
OD achèterait vé .o de dame ,

H l'état ue neuf. — Ollres sous
chiffra C. K. 0936, au bureau
de « l / I t i i p iu i i a !» . 6936

A loyer
pour toul de suile ou époque ..

convenir
Rflnf i p V\ aPP arlemenl 4 cbam-
ttUUUG UU bres , cuisine , vesti-
bule avec alcôve. — S'adreBser
Etude A. Loewer, avocat , rue
Léonold Rohen il . 5976

Â iiOUlf*
Commerce 55 ^avÉJ$r*Ù
bel appartement moderne de <i
cliambres , cham bre de bonne .bain ,
cuisina et déuendances , chauffage
cenlral . iardin , — S'adresser a
Gérances & Content ieux S.A.
rue Leot iohi Itobert  3i 6194

A LOUE®
pour de suile ou époque à conve-
nir , Combe Grieurin 43, rez-
de-chaussée modernd de 3 cham-
bres, cuisine , chambre de bains ,
chauffage cenlral et dépendances.
— S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc -3.

6Ô45

Remaillage
bas de soie

Travail prompt et soigné.
Se recommande

Andrée Grisomi
Tél. 7.61.60. Cressier (Niel )

Petit domaine ,="!
pre, avec écurie et grange, est à
louer pour le 30 avril 1941. Pied
de Poulllerei, versant sud . —
S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. mu

l ' niff fl llQP esl demandés dt- su i te
t/UllIGuûG _ S'auresser au bu
re:ni dp I 'I MI -AI :  M A I .  6HI

À i f t l IPP  pour ue su i ie  ou BUO -
IUUCI q u4 » convenir, pelil

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Â lflllPP P°"r oc '0b re, beau lo-
l u u C l  gement de 3 chambres ,

balcon , p lein soleil. Chasserai yO.
S'adresser à M. Alnert  Calame.
rue du Puits 7. 6846

A lflllPP c'e Buite ou * convenir.
IUUCI trés beau logement de

4 (fraudes chambres en plein so-
leil'. — S'adresser rue de la Char-
rière 97, au rez-de-chaussée. 6881

A lflllPP nour 'e 31 octobre pro-
IUUC1 chain , rue du Temp le

Allemand 63, appartement soi gné ,
4 chambres , chauffage central ,
bains , balcon , jardin.  — S'adres-
ser â M.A. Bourquin Jaccard , rue
du Temple Allemand 6i . 6287

U n p tnnnp 2 pièces , cuisine, dè~
l u.! ICI le pendances , remis a
neuf , a louer de suite , Collège 50.
S'adresser au rez-de-chaussèe ou
à M. Ch Jung Leu, rue Léopold
Robert  42. ' 6390

A lflllPP t'e sul 'e ou a convenir ,
lUl lol logement de 3 cham-

bres , au soleil. — S'adresBer rue
de la Charrière 22, au ler étage.

6656

Â lflllPP Pour **e sui**8 ou a eon-
lUUul venir , beau rez-de-

chaussée surélevé, moderne de 3
pièces , alcôve éclairée , dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Bar-
bezat . rue du Rocher 21. 6431

Â lnilPP d fl su i,e ou -* convenir ,
IUUGI Temple-AUemand 19,

rez-de-chaussée , il p ièces , cuisine ,
dépendances. Même adresse , à
louer 1 garde-meubles. S'adresser
rue du Nord 133, au ler élage. à
gauche. 5235

Â 
innpp pour le 31 ociobre , rez-
lUUCl de-chaussée au soleil ,

donnant sur jardin , 3 chambres.
Remis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 155, ler étage, a droile.

6011

Â lnilPP pour octobre 11)40 .
IUUCI superbe appartement

de 4 chambres, chauffage central ,
bains, terrasse. — Pour date a
convenir, rez-de-chaussée de 3
chambres , cuisine , dépendances.
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6617

fhfllïlhPP ¦** 'ouel* De"e ebara-
Ullall lUlO, Dre indépendante , en
plein soleil — S'adresser rue
Numa Droz 14, au rez-de-chaus-
sée, a droile 6934

fh n m h pQ meu blée. à louer , au
UUalllUlC soleil , confort , cham-
bre de bains, prix modique. —
S'adresser rue Léopold Robert 59.
au 2me ètage. a droite 6iw *3
M n̂BBBHBBan B̂BMnaBBs-1

Pnil QQPtt p usagée, mais eu non
1 UUOoOLIC état ,  ainsi qu 'un
Youp-la-la sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Monlagne 7, au
2me élage, le matin ou le soir
après 18 heures. 6883

PnilCCPtTQ moderne, en bon élat ,
l UUùûClLC est demandée a ache-
ter. — S'adresser chez Mme E-
Baumann. rue du Nord 31. 6763

RnilPnPilll cherche a acheter
I UUl 1110,11, d'occasion , un four-
neau genre «Esquimeau». Offres
avec prix sous chiffr P, R. (iK*i4
au bureau de I 'IMPARTUL . 6824

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir :

Numa-Droz 147,5 es!
bres, cuisine , corridor , cham-
bre de bains installée , chauf-
fage central et dépendances.

Numa-D poz156 ,ircehbai-
bres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 6796

Popp \L\_y_\ ^me b'se> 3 ch.,
I ul u ITU, corridor , cuisine
chauffage central , dépendan-
ts R7Q7

Charrière 44, fffl:
bres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage central et dépendances.

Numa-Droz 169, zt
sée, 4 chambres, corridor, cui-
siue, chambre de bains instal-
lée, chauffage centra l et dé-
pendances. 6799

Numa-Droz 147, pSga.
sin, cuisine et cave. 6800

A louer
pour le 31 octobre 1940

PflPP 1"lfi ler bise eL 3me
1 alb IUU , bise,2 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains installée, chauffé et dé-
pendances. 680 1

Numa-Droz 1B7, sL
2 chambres, corridor , cuisine,
et dépendances. 6802

Pflpp \ÙF\ *er kise> 3 ¦*•»I dl b I TU, corridor, cuisine
chambre de bains, chauffage
centra l et dépendances. 6803

Charrière 44,5meS
bres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
lra l et dépendances. 6804

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

A louer
dans l ' immeuble  Industrie W, pour

le j l octoore prochain

9 lTI 0 fit fldP apparlement 4 cham-
ùllIC ClagO i) reB i cuisine, dé pen-
dances , balle de bains installée.
Qmp àf f l r tp  appartement  2 ou 3
UU1C Ol dg C chambres , cuisine ,
dépendances. — S'adresser îitnde
A. Loewer, avocat , rue Léopold
Robert '22. . 977

Pour cause de départ,
& louer de suite ou à
convenir, bel

lanni
moderne 3 pièces, cen-
tral, seul à l'étage. —
S'adresser rue du Com-
merce 59, au rez dé-
chaussée ub'w

JIE «II
de 15 il 17 ans . aclil et débrouil
lard est demandé de suite comme
aide a machine d'imprimerie.
S'adresser a case postale No
lO'ite

Jeune homme
bien recommandé, de 1B à 18 ans
est demandé pour travaux
de maison (restaurant et cuisi-
ne). — S'adresser Restaurant
«Bon Accueil» , Le Loole. 6887

A EOIER
Quartier dn Succès ê

ra écp
on"-

venir , bel appartement de 4 cham-
bres, bain , enisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Géraoces et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32 6195

A louer
pour de suite ou époque

i convenir i

Jacob-Brandt 82, x
chaussée bise, 3 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, dé-
pendances. 6788

fiôtel-tle-Vills 7IUÏ
4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. o789

UrcTcTS OU, chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains, dépendances. 6790

A louer
pour le 31 octobre IMO

Jacob-Brandt 85, rdt
chaussée bise, 2 chambres,
corridor, enisine et dépen-
dances. 6791

22 Cantons 40, S0Uss0l
sud , 2 chambres, cuisine et
dépendances. 6792

Staway -Mollondin 6,
sous-sol est , 2 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

6793

Staway - Mollondin 6,
sous-sol, atelier. 6794

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

A louer
pour lie sui .e  ou époque cn tive -
nir. rue des Terreaux 6,
ler élage de deux chambres et
cuisine — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 2a. 6705

A ROUER
pour époque a convenir, rue
Léopold Itobert t>~ . beaux
logements de ;t et 4 belles
ebambres, chambre de bains
vestibule, cuisine et chauf-
fage central. 6/51!

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23.
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
*** 

IV

Pierre de Granlou avait laissé dona Ramona
avec son père et le Dominicain. Embusqué dans
une touffe de fougères , à mi-flanc du coteau, il
surveillait les berges du « curicho » et attendait
patiemment la venue des hommes de l'Aguilu-
cho.

A sa droite et à sa gauche, à une centaine de
pas chacun, les deux « vaqueros » étaient éga-
lement aux aguets. Sur le versant opposé du
mamelon, Joao montait la garde en face des
marécages.

Don Carlos, sa fille et le Père Arly, avec Ma-
ria, s'étaient enfermés dans la grande salle à
manger de l' estance dont toutes les fenêtres
avaient été barricadées. Pierre leur avait de-
mandé de ne sortir de l'estance sous aucun pré-
texte.

Ouel ques heures plus tôt, le j eune homme
avait avoué au vieil « estancero » l'amour qu'il
éprouvait pour dona Ramona. Le visage du
vieillard , tandis que le jeune Français faisait sa
déclaration, avait alors exprimé une satisfaction
indicible.

— Monsieur de Qranlou , s'était-il écrié quand
Pierre avait eu fini de parler , je puis mourir en
paix désormais... Tout ce que j'ai souffert pen-
dant des mois, des années même, est effacé par
cette minute de bonheur ! Je suis aussi heureux
que lier de vous accorder ma fille...

— J'aurai s préféré , sans doute, avai t répliqué
le jeune homme, vous demander tout d'abord
l'autorisation, don Carlos, de dévoiler mon
amour à dona Ramona... mais l'heure est si criti-
que, si grav e, que je n 'ai pu différer mon aveu...
Evidemment, c'est un peu fou de se fiancer ain-
si, à un pareil moment, mais savons-nous com-
ment va se terminer la nuit qui vient ? L'idée
que j e pouvais mourir ce soir sans avoir dit à
Ramona que... j e l'aimais m'est devenue tou t à
coup intolérable.

— Ne vous excusez pas, avait répondu don
Carlos. Vous êtes un bon et brave jeune homme,
Pierre... vous me permettez, n 'est-ce pas, de
vous appeler ainsi , , puisque vous allez devenir
mon fils ?

Le Père Arly, à qui la nouvelle des fiançailles
avait été annoncée, avait manifesté un vif plai-
sir, mais sans marquer le moindre étonnement,
si bien que Qranlou le soupçonna fortement d'a-
voir souhaité et attendu cette conclusion. Le Do-
minicain éprouvait autant d'estime que de sym-
pathie pour Mlle de Quardamar.

Ensuite, comme le soir approchait , le j eune
Français les avait quittés pour aller poster ses
hommes et se mettre lui-même en faction. Des
larmes impossibles à retenir avaient alors empli
les yeux sombres de la j eune fille ; mais , cou-
rageuse et résignée , elle avait laissé s'éloigner
son fiancé sans le troubler par de vaines suppli-
cations.

Leur sort allait se j ouer ce soir. Elle atten-
dait l' arrêt du destin. Et de toute son âme , elle
priait pour qu 'il fût favorable à son amour.

Cependant, après avoir un moment évoqué l'i-
mage conslante et chère de Ramona, Pierre,
bien caché sous sa touff e de fougères , s'était pris
à songer à Henri Rageac, tout en surveillant les
halliers voisins...

Ainsi son fidèle compagnon avait été fait pri-
sonnier par l'Aguilucho ! Sans doute par traî-
trise... Car le jeune Auvergnat n 'était pas hom-
me à se rendre sans combattre j usqu'à la derniè-
re limite de ses forces.

Granlou espérait qu 'il n'avait pas été maltrai-
té. 11 se reprochai t aussi de l'avoir oublié un
moment. Le trouble que provoquait en lui dona
Ramona éclipsait tous ses autres sentiments.

— Dès que j' ai reçu le message de Florzinha,
se disait-il, j 'aurais dû tenter une expédition à
la « fasenda » du « coronel » pour délivrer Hen-
ri... Je suis sûr Que mon pauvre ami s'attend
à me voir arriver , à chaque instant ! Mais-
comment m'éloigner de l'estance, alors que le
danger la menace ?

Néanmoins, il décida que, dès que l'Aguilucho
se serait retiré en voyant qu 'U avait manqué
son coup, il laisserait l'estance à la garde de Jao
et des deux autres « vaqueros » et essayerait,
une nuit , de s'Introduire chez le « coronel » Vi-
cente pour libérer le prisonnier... Peut-être Flor-
zinh a consentirait-elle à l'aider ?

De penser ainsi , tou t à coup, a cette étrange
j eune fille qu 'il avait connue dans des circons-
tances mouvementées, il se senti t singulièrement
embarrassé.

Florzinha !... Il se rappela son gentil visage,
ses yeux bruns si expressifs, ses gestes à la fois
si décidés et si charmants, toute sa personne
gracieue et cavalière , étonnante par la hardiesse
qu 'elle alliait à une nonchalance rêveuse et par-
fois timide.

Il regretta d avoir pense a elle ; il eut préfère
l'écarter à jamais de son souvenir... surtou t
maintenant !

Soudain, il eut un bref frémissement... Des
hommes venaient de paraître sur la berge du
« curicho ». Ils avançaient lentement , sans bruit ,
mais sans chercher encore à se dissimuler... Ils
ne se doutaient pas qu 'ils étaient attendus !

Depuis un moment déj à, le crépuscule avait
opéré sa transition rapide; la nuit étai t venue ,
légère, vaporeuse, tout empiie d'une clarté bleu-
âtre voilée qui imposait son flou à tout le pa-
norama.

Les rôdeurs s'étaient arrêtés au bord de l' eau ,
en face de la piste qui , de l'autre côté du « cu-
richo » , montait vers l'estance. Granlou imagina
qu 'ils devaient s'étonner de ne plus trouver la
passerelle. Il les compta ; ils étaient une dizaine
en tout.

— C'est parfait ! se dit-il. S'ils ne sont pas
plus nombreux, nous les repousserons sans pei-
ne...

Lentement, il glissa entre les feuilles de fougè-
res le canon de sa carabine...

Les bandits se concertaient à voix basse, en
regardant l'eau noire du « curicho ». Ils sem-
blaient peu pressés d'agir et donnaient l'impres-
sion d'attendre quelque ordre.

Avec une attention concentrée, le j eune Fran-
çais les surveillait , tout en se demandant si les
deux « vaqueros » aux aguets à une centaine de
pas à sa droite et à sa gauche, les avaient aper-
çus ; il fut tenté de ramper jusqu'à eux pour les
prévenir , mais il craignit de faire du bruit et
de déceler sa présence.

D'ailleurs un nouvel incident le fit renoncer
aussitôt à son proj et ; il sut ce que les bandits
attendaient

l 'A suivre.}

Le Cavalier errant

Fiancés!
Vous aurez pleine satisfaction en
achetant vos meubles chez nous
et vous dépenserez le minimum
d'argent. i*5ï 3

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Sene 14
La Chaux de Fonds

On s'abonne en tout temps à nfl/IPARTIAL
!_________m

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

Coopératives
Réunies

tailleur
On demande de suite, un pompier capable

— S'adresser rue Léopold-Robert 30 09^

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

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

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de chaussures. Connais
sance de l' allemand exigé. •— Faire offres sous
chiffre G. P. 6930 au bureau de I'IMPARTIAL. BJBO

Epicerie
Pour oas imprévu, à louer pour de suite dans

ie 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, rue du Parc 23. 6586

Boulangerie "Pâtisserie
au cenlre de la ville , a remetire pour le 30 avril  1941 ou époque :'i
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 3.-V 54!!!!

A fCNDRË
Installation complète die 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. 692«

t llflAFflll 3M8 fmssau!  antiseptique,
I \S\ Il I t VlB lff lli microbicide, dôsin-
i l l  il lil ill f e c t a n t  d é s o d o r i -
U E U w l  VIE Sffll sant ) non causti que ; odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.: il a aussi sa place uaus la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 60SI

Savon de toUette Fr. 1.— Sav ou p0ur la barbe (r.u.*.'i
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et  d ro g u e r i e s
Société Suisse d,\ ii t ÏNe i>w ie-l  VHOiorn i  I .-u ix ai inr



Etat civil du 17 jui n 1940
Naissances

Maire, Frédy-François , fils de
Gaston-itené . commis et de Jean-
ne-Marthe née Robert , NeûcHaie-
lois. — Màtthey-de-1'Endroit .
Irène-Marguerite , fille de Jean-
Adrien, agriculteur et de Adèle
née Jacot , Neuchâteloise. — Gha-
Jon, Rose-Marie , fille de Marcel-
Joseph-Louis , employé an tram-
way et de Marie née Schâr. Ber-
noise. — Grisel, ffrançois-Janine
tille de Arnold-André , mécanicien
et de Berthe-Jane née Clémence .
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Willener , Georges-André , lypo

graphe , Bernois et Pozzi, Maria-
is usana , Tessinoise.

- Décès
9425 Gradennée Uébersax , Ro-

sa^Glara veuve de Wilhelm-J u
lien , Bernoise et Neuchâleloise ,
née le ler janvier 1877. — Inci-
nération. Diacon , Tell-Auguste ,
veuf de Emma née Velterli. Neu-
châlelois. né le 11 octobre 1878.

GYGAX
Têt. 2 2117 Ronde 1

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Truites vivantes
Petits coqs nouveaux

MîlUifliUËopl
Atelier bien organisé entre-

prendrait encore quelques
bonnes séries aux prix du jour.
- Oflres sous chiffre L4143
à Publici tas , Soleure.
: 6947

A loyer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, 1er vent , 3 oh.,
corr., culs., chauffage central.
Nord 206, rez-de-ch. bise,
4 ch., corr., ch. de bains inst.,
culi*;., chaull. cenlr. et dépend, —
S'adr. ail bureau A. JEANMONOD,
gérant, rue du Pare 23. 6783

Jeune sommeliere
connaissant bien le service,
présentant bieii; cherche plaise
de suite ou à convenir. ¦— S'a-
dresser à Mlle Anita Praz,
La Ferriére. 6»:-Jti

Institut cherche excellente

cuisinière
très, expérimentée, ayant de
'"initiative, bien .recommandée,
capable de faire la cuisine pour
(50-20 personnes; A Iffj mèintj
place ¦ on engagerait ifitle "do:
cuisine propre , active , homiête
ou . jeune tille pour tèùsYira^
vaux de ménage.'On prendlerï
considération seulement offres
avec références et avec indi-
cation des prétentions, de l'âgé
et. de. la nationalité. — Ecrire
sous chiffre JM. 40S«0 JL.
à Publicitas , Lauttamie,

A. S. 1529a Z. 6961.

Jeune nomme
libère des écoles est-dé -
monde de suite comme
commissîonîiaïpe.— S'a-
drasser a LOA IERE S. A.,
rue du Parc 137. m

A iouer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, Jaquet Droz 11, ter
étage de 3 chamb res , corr ,, cuis.,
ch. de bains inst,, chauflage cen-
lral et dépend. --- ¦ S'adresser au
bureau A. JEANMONOD , gérant,
me dn Parc 23 .7 628',

A louer ,: *; (1 *
beau logement

:s chambres, chambre de baina*.
jardin , a 2 minuteside la plage et
dti débarcadère , Loyer fr. 70..—
S'adresser à Mlles Mentha,
2me â gauche , i Petit Cor-
taiïlod. -. . ; :; ¦ 694b*

Garage
A louer pour .de 31 ociobre

19<i0; à des conditions avantageu-
ses', garage à la , rue Numa Droz
141."— S'adresser ii la Banque
< antouale TVeuch&telolse.

6901

Cas .prévu
n LOUER TOURELLES 21,
1er. ^étage de 4 chambres, hains*
central ,: pour flr ia râoùl J94U ou
ppo .que à convenir ,/..' .S'adfesser a M/ 'P . FeisHl y
gérant , rue de la Paix au. bbKU

Pr?f \9i ^ louer pour le 31 oclo-
U1CI JO. bre beaux logements ile
3 et 4 chambre s, w.c , intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 36.
au ler élage , à gauche. 6863

Â lftllPP au ceu,re ' rez-de-cbaus-
lUUCl sée, 3 chambres , cuisi-

ne , vestibule , alcôve. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à droite; ' '* '.* —0968

i InilPP aous-sol ." plein- "èo-
fl. IUUCI , leil, une chambré;et
cuisine. — S'adresser rue. de -la
Paix 45, au 1er étage , à droite '.'

; -- «967

Sophie-Mairet 10, j 0
^e-

menl de -2 chambres , cuisine- et
dépendances , est à. louer '.pour
époque à convenir. Prix Fr- 88 - .
— S';td ré8ïer au' bureau Keilé
Bolliger, gérant ; rue •; K-i.i;z
Courvoisier '9. .' . 6960

Â lnilPP pour le octobre J940,
IUUCI appartement dé"3 piè-

ces, cuisine et dépendances; Plein
soleil. Prix avantageux. — S'adr.
Charrière §5. au 1er étage , .anrés
18' b. ¦"• 6925
nm» ¦¦¦ ! min i IÏV II
r b o m h l 'P  A )olfBr au BUI BS

*, bai .B
UUttUlUiC . grande chambre -4 2
fenêtres au soleil, meublée ou
non , indépendante. — S'adrès'sHr
au bureau de I'IMPARTIAL. .; 6859
nhaninPfi *- loaer - non meublée .'UUalllUlC indépendante. — S'a-
dresser rue du Collège 4, au "2me
étage , à droite. 6973

P.hpinhno meublée est.à .louer.UMUiUl B 1 S'adresser rue Léo-
pold Robert" H 5, an 2me étag£, à
droile. -. ¦ ¦¦¦, -6964

flhdmhpâ meublée, a louer de
UUaUJUlC. suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au. rez-
de-chaussée, à droite. • '• 3#848
i ¦¦¦iii ' ¦MI «IIISHI »I |-SM

HflTïlP sea'e - cherche chambra
vaille meublée, tout confort ,
quartier ouest. — S'adresser 'au
bureau de I'IMPARTIAL. : -otWO

Â VOnriPP un ht d'une p ërsij nne,
« C U U I C  u n petit buffe t.r un

divan , une table avec rallonges,
un petit lavabo et différents ob-
jets. — S'adresser à M. Coïils
Gind ra t . r t in -de s Terreaux 6.-8049

Oublie ou perdu %_%$£
bordeau . tissu rayé. — Lê ràp-
porter rue Dr Kern 11, au rez-
de-chaussée. - 6*i98

VELO
,,Allegro" de course, a 1 état de
neuf, à vendre avantageuse-
ment — S'adresser au bureau
rie «l'Impartial.» 6033

SïleiBUles à fendre
1 table noyer avec rallonges

fr. 80.—. 1 buffet à 2 portes lr.
6U.—, 1 lavabo , avec marbre fr.
40.—, Tables de nuit fr. 10.-
niôce. — S'adresser ¦ rue Léo-
pold Robert 112, au ler
étage. Y - • ¦ - __ [ • ¦ 6974

Achats
de soldes

en tous genres et fonds de
magasins.. J. Barbey, sol-
deur, Palud 14, Lausanne.
Tél. 3.13.SS. .Appart. 3.13.57.

A. S. 15301 L. 6962

On demande à acheier
d 'occasion , une Donn e machine à
coudre. — Offres avec marque et
dernier prtx sous chiffre" ï*. H.
6941 au bureau de I 'IMPAHTIAL -.

.. . . . . A,_ : Y i ' ii

f l p m n i c o i l o  demande à faire des
L/C111UIÙUI1C henres .de .nettoya-
ges et repassages^ . raccommoda-
ges, de bas. — S'adresser-ati bu-
reau de I'IMPARTIAL. - ." ¦'¦: "6942

TiPmnico i lO- possédant bonnes
UClllUlôCUC références, cherche
emploi dans magasin ou fabrique.
Eventuellement . lerai t-  petit mé-
nage avec, possibilité . de rentrer
chez elle le soir. Pourrait égale-:
ment donner ' soins a * malade . —
Adresser offres sous: chiffre S D-.
6937 , au ..bureau de .«L'Imnar-
t ia i» .  * - ¦' 6937

•N f imm o l i è fOC l'oii 'ies'. cuisiniè-
OUlUUlClIC lCù , res , demandées.
S'adresser Bureau Petilj ean , rue
Jaquet Droz ll. Tél. 'HA 18. 6957

Falro^.ilBûiLSXiif-il

LE NOUVEL QA
¦C  ̂ *̂*****sWf-mm-*. 100 pages

mmtWL. \ ĵ klmrM&VQÊ mm\w
____

t
__j_9_sB3B***__^^ f

renseigne
instantanément

Lecture rapide et facile.
Signes clairement déSinis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

TablBaUX d'Orientation permettant de trou-ver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse . ;
allemande.

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de ter deYf
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les v Y
courses d'autos postales, les bateaux des lacs , Y
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne EEU complet, zs,:.- -  ¦- ¦> * ¦

les parcours des trams de plusieurs villes, etc:'
Principales lignes de la Suisse allemande et là. ' "
plupart des lignes secondaires. 77

Ne vous conteniez plus dfun horaire réduit
**********************mm *m *******m *************in mi *******m***m*******pmi**)â **m
Achetez tous l'horaire plus compiet de ,,L'SIVÎPART!AL,,

MANTEAUX
DE PLUIE

LJ Grand choix

CaûJub x̂iU

P r i x  a v a n t a g e u x
lie ¦-• • ¦ •¦ • -> •• -.• ¦¦ ¦ ¦: -  :-i ¦;* 6958
-¦- - ¦- ¦  - - - ¦ 

i 
A

Tourneurs - Rectifieurs
Fraiseurs— Ajusteurs

sont demandés pour travaux de mécanique de précision

PORTS SALAIRES '7 Y"
Joindre copies de- certificats et adresser offres sous
chiffre S. 2-7920 L., à Pub! ici tas, Lausanne.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâlel

- .¦¦' (A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

det te  rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne fi gure pas encore dans la «liste officielle»

At 't lVOUX , A., dir. du Franc Montagnard S. A .. Saignelé-
gier ¦ ¦- -!"": :4 51 62 ¦

VON ALLMEN S. (-Itoch), chimiste , La Joncher» , , . VI 72 ¦
HiCU/ .Zi  E., évangéliste, M, r. N -Droz; La Uhx^de-Fds ' t 31 42
BARICELET J.-Loufs, éxjtert techn agricole, Cernier ' 3 1*1 85
DElt'i'IlOCD Samuel, proï., Sombacour , Colombie*- . « 33 84
Hlt ( .<. ( ii;it Elis.a. Mlle, Les Planchettes ?' 'Hl f l  .9
HVlUi i )  Emile, coiffure; M , Manège , La Ghaux-de-Fonds '2 44 59
BUJtLA Alfred, laiterie , les Jordans , La 6réviiie . 4 33
IX'BUIS leli (Perrin), 20, Marais, Le Locle 3 11 80
ECKLIN-Paul; pasteur,; 24 Fbg Hôpital , Neuchâtel ? - 5 20 91
IIAUl'E MODE-COLETTE, (suce, de Çourvoisier-Calame). ,

modes , 41, Léopold-Rohert , La ^haux-de- Fonds 2 16 76
HCiàUEA'IN Jales(-Paux), agric., 1, Jambe Duobmmuni .' "

Le Locle , .,'• 3 10 15
LEUBA Alice , Mme , sage femm e, Travers " . 9 21 18
l'EltKENOUD Louis, commis, 3, Maigroge, St-Blaise ¦' Ei 7 52 «I»
PER.*iOZ Itené. café-boulangerie , Cressier ,¦ . 61 41
POBUI '.T Jean , avocat , 11, r Côte , Le Locle 3 16 45
SOCIETE SUISSE D'ELECTKICITÉ ET DE TBACt - V

TION, 9, Terreaux ,..NeuchâLel , •> , ,. ,  - -rf ;5 î8 lli
TOBLEB Werner, menuisier cercueils, 30, Gd'Rue,

Couvet. :¦ 9 22 19
THITSCII Paul , -21, Beaux Arts , Neuchâtel. 5 31 18

I I  , tm

Vous pouvez atteindre chaque jour «le nouvelles per-
sonnes au téléphone. Prolilez-en. Une conversation

6945 coûte moins cher qu 'une course. P182-3K

Télégramme...
aBipiwiPw "¦ > i •• «'mm»——***—t,
|Y>" '¦ , ¦¦ ¦¦ ¦

**J__^Sjg *&$**"* *$} '*̂ t ~mïm**\

Hetrcredi 1*9 juïn f a l'occasion de là y tanJe tout ; au bétai l ,
rue Frilz-Courvoisier (Place de l'Ours, le banc des Biennois lera

§on gre-ancl déballa ge
Profitez des prix lion marché. Se recommande, E. Graber.

Cours de vacances pour garçons
Mil

Château d'Ob-erri-ecl
( uiii-niaij.

sur Belp/Berne. — Situation , préalpine.
Repos et études complémentaires

Conrs de Inimités , lixcursions. Jeux et sporls
'Rélnrences par le Or M. Iluber. 6914

Appavfemenf* modernes
m, 3, 4 et 5* pièces

Garage* chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 6615

I .  

La Société .de Tir des Arines-Kémiies a le- H
pénible devoir d'informer ses sociétaiféa et amis du *V*B
décès rie

.Monsieur. Paul JOSET I
, ,- . .- ¦ s 'Ai?! membre actif! . ¦ . - H
Les obsèques ont au lieu aujourd'hui -mardi, à 10 b.:

à Foiirnet-ltlnnclioroche, I
6965 . , .  1*1 . 

~ . -,Le Comité. ;' .'¦

1 IHMIiill llllllMII.I ¦IIIIIIIIIWIIillMllllllil ilMIWIlliMllil lll
madame Ernest OSWALD et ses en-

E fants, ainsi que les familles parentes et al- S
liées remercient sincèrement toutes les .per-; . . I
sonnes qui les ont entourés dans ces jours <Io
cruelle «séparation. Un merci tout spécial aux ¦
Sociétés de gymnastique de la ville, de Renan ' SS¦A ai de Villeret. a la Société des cafetiers, â La - I
Paternelle, a la direction et au personnel de t. H
la Fabrique de Kessorts Cb. Hirschy. • - ¦ ¦' H

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1940. 9969 J|

madame et Monsieur Renié Bour- I¦ qnin-Arn, M
Monsienr et Madame André Arn-

Lachat,
Madame veuve Emile Werder-Pe- 71

; titpierrè,
ainsi que les familles parentes et alliées, profon^ H
dément touchés des très nombreuses marques dé YMJ
sympathie reçues, expriment leur reconnaissance . . ¦
émue à tous ceux qui les ont entourés dans leur. ¦
grand deuil. , . 6906 'H

I l  J'espère en l'Eternel. J&Ê
'{ ¦  Mon âme espère et * ¦¦

J'attends sa promesse. I
Psaume 130, v. 5, - - :H

Les enfants de feu Madame Chs SCHMITT i
ont le chagrin de faire part du décès de¦ mademoiselle Lina Luihu 1
leur fidèle employée pendant plus de 40 ans,,-M
que Dieu a reprise à Lui, dimanche 16 juin
1940, dans sa Ô4me année.

La Chaux-de-Ponds, le 16 juin 1940. . I
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le M

MERCREDI 19 COURANT, à 15 heures. g
Culte à l'Hôpital à 14 h. 30.
Départ de l'Hôpital à 14 h. 45.

! Le présent avia tient lieu de lettre de faire
1 part. 6950 ¦

Sn cas dedécè§ E&iffi.-£
E. €M W W;TERI, me Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cerèùells - Toutes
formalités • Prix modérés. ~<\\b

ATELIER
A louer pour époque à conve

nir, rue Léopold Robert 17a, les
locaux occupés anciennement par
la fabrique de M. Ail Jeanrenaud ,
Ces locaux peuvent être divisés au
:gr4 du preneur.. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. - w

ft teuer
pou 'i lv .)iL (iclobro 1J40

Ti-pp oanv 91 '&ofl .éiaRe . 4J8b.»m-"
I D l I c d U A  il) bres . bains instal-
lés, çhauffage. cealral. *.y ,

li)" ffl ttTS r4t , inambres ,'jFi-G,
ntérleurs, loules liiâpenaances. —
S'adresser a W A. Chapuis ¦
gérant , Combe-Grieurin 4y, Tél.
241.49. 5715

'-¦ - ¦'- -.¦ ¦¦-¦ _à i ¦
-—

Etude Goulôn & Ribaux
NolatrtJÛ et Avooat

BOUDRY
TéléptiôrieY).4f).S4 ¦

A louer
à Colombier

A louer , pour, ;date à convenir ,
Ier.étage.de (j .xhambres, hall
Confort moderne,! Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré. .

H fËÎUE
dans localité importante du vi-
gnoble neuchâtelois , un ca-
fé-restau, rant , de bonne
renommée, bien situé, sur une
route à grand trafic et ayant
subi au cours de ces dernières
années d'importantes transfor-
mations en vue d'une installa-
tion tout à l'ait moderne. Prix
et conditions de reprise spécia-
lement avantageux. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude ci-dèssus. :zm

Pied ¦!¦ terre
si possible indépendant, est de-
mandé. Disorétion. — Faire of-
fre sous ohiffre 0. P. 6637
au bureau de l'Impartial. 6637

R-ndiuiti
Vente et pose Laui
Tous les genres

îflSSOT, W 187
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lis iiégocËafions franco-
altemamles

Elles seront facilitées par le général Franco

BORDEAUX , 18. — Dans les négociation s
f ranco-allem andes, une imp ortance toute parti-
culière s'attache à la personnali té du général
Franco , qui est l' ami personne l du maréchal
Pétain.

Les négocia tions seront f acilitées à Bordeaux
p ar l' ambassadeur d 'Esp agne , M. Lequerica.
Les vainqueurs traiteront avec
dé^ren-se ie maréchal Pétain

La rançon de 20 ans d'erreurs
La rubri que poli tique de la radio romaine

a été consacrée , lundi soir , à la décision de la
France de déposer les armes. Après avoir ren-
du hommage au maréchal Pétain , â son équili-
bre et à soi; sentiment d'humanité , la radio de
Rome a annoncé que le Duce est sur le point de
(.Jeter, avec son grand allié Hitler , les condi-
tions de !a paix. Mais la lin de la guerre avec
la France n'est Pas la Hn de la guerre tout
court. II reste l'Angleterre. 11 reste l'hégémonie
britanni que. II faut contraindre à la capitulation
l'empire britannique , un empire de 500 millions
d'hommes. Cette tâche sera en grande partie
confiée à l'Italie.

Après avoir déclaré que les vainqueurs trai-
teront avec déférence le maréchal pétain , la
radio italienne a fait observer que la France ne
devra pas moins subir le châtiment de 20 ans
d 'erreurs et elle a rappelé comment Paris , par
une méconnaissance réelle de la situation euro-
péenne, a touj ours contesté les justes revendi-
cations et les aspiration s naturelles de l'Italie.

Avec la chute de la France, a terminé la radio
de Rome, un pilier de la vieille Europe est
tombé. La nouvelle géographie de demain se-
ra sans doute moins artificielle que celle créée
à "Versailles.

M. Baudoin s'adresse à la nation française

ta France demande Sa paix
dans rhonneur

M. Paul Baudoin , ministre des affaires étran-
gères, s'est adressé lundi soir à la nation fran-
çaise :

«Le maréchal Pétain , déclara-t-il notamment ,
a dit au pays la significat ion profonde du ras-
semblement de toutes les énergies françaises.
A l'heure où l'existence de la France se trouve
menacée, le gouvernement réun it autour de
ses chef s glorieux la volonté de discipline et
d'abnégation des Français. C'est parce qu'il a
conscience d'être en pleine communion avec lé
coeur même du pays que le gouvernement peut
et doit regarder en face les graves conséquen-
ces de l'heure.»

IL NE PRENDRA LES DECISIONS NECES-
SAIRES, QUELLES QU'ELLES SOIENT QUE
DANS L'HONNEUR. Notre pays connaît toutes
les misères de l'invasion . Il n'est pas de Fran-
çais qui n'ait pas subi de sacrifices pour lui et,
ce qui plus est pour les êtres qui lui sont chers.
Il n'est pas un Français qui ne soit résolu à ce
que dans cette suprême adversité la France
conserve sa dignité , son courage et sa foi dans
l'avenir.

C'est parce qu 'il est sûr de cette discipline,
sûr de cette résolution , sûr de cette volonté
d'indépendance du pays que le gouvernement
demeure au milieu de vous, pour partager les
souffrances de la patrie et remplir sa cruelle
mission de demander à l'ennemi à quelles con-
ditions pourrait être interrompu le carnage de
ses enfants. C'est la tête haute, fier de l'héroïs-
me dépensé sans compter par nos armées que
le gouvernement a accompli cette démarche.

L'ennemi n'a pas atteint notre moral . Nous
n'avons succombé que sous l'écrasante supé-
riorité de «-es effectifs et de son matériel. Nos
troupes, épuisées de fatigue , ne pouvaient être
relevées. Les Français se sont trouvés presque
seuls devant les §0 millions d'Allemands aux-
quels est venue s'ajo uter la menace de l'ar-
mée italienne.

Sans doute, nous avons reçu l'aide de nos
alliés de Grande-Bretagne, dont la flotte unie
à la nôtre, n'a j amais perdu la maîtrise des
mers, dont les troupes et l'aviation ont partagé
nos combats, ainsi que de la Pologne, de la
Norvège, de la Hollande et de la Belgique. In-
suffisamment préparés aux méthodes de la
guerre moderne nos amis n 'ont pu apporter en
temps utile les concours nécessaires à t'avant-
garde que constituait l'armée française.

Voilà pourquoi LE GOUVERNEMENT a dû
demander à l'ennemi quelles seraient ses con-
ditions de paix. Mais il N'A PAS. POUR AU-
TANT. ABANDONNE LA LUTTE, NI DEPOSE
LES ARMES. Le pays est prêt à rechercher
dans l'honneur les moyens de mettre un terme
aux hostilités. Il n'est r is  prêt et ne sera Ja-
mais prêt à accepter des conditions déshono-
rantes, à abandonner les libertés suprêmes de
notre peuple, à trahir l'âme de la France. SI
l'on contraint les Français à choisir entre l'exis-
tence et l'honneur — conclut M. Baudoin —
leur choix est fait. Par leur sacrifice total, c'est
l'âme de la France et tout ce qu'elle représente
pour le monde, qu 'ils auront sauvée.

Le nouveau chef de n sûreté
".YL Ditkovski, préfet des Pyrénées-Orienta-

les, a été nommé directeur de la sûreté natio-
nale française.

La France n'a psjcposé les armes
Elle ne signera la paix qne dans l'honneur

Mussolini el Hitler fixeront les conditions de paix aujourd'hui

Une déclaration de M. Churchill
L'Angleterre poursuivra

la lutte
LONDRES, 18. — Dans une allocution radio-

diffusée lundi soir, M. Winston Churchill a dit
notamment :

« Les nouvelles de France sont très mauvai-
ses. Le terrible malheur qui frappe le valllanî
peuple français m'afflige profondément. Rien ne
changera nos sentiments à son égard, ni notre
certitude que le génie de la France se relèvera.
Ce qui est survenu en France ne modifie en
rien notre détermination et les buts de l'Empire
britannique. „

» NOUS SOMMES DEVENUS MAINTENANT
LES SEULS CHAMPIONS EN ARMES POUR
DEFENDRE LA CAUSE DU MONDE. NOUS
FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ETRE
DIGNES DE CE GRAND HONNEUR. NOUS
DEFENDRONS NOTRE ILE AVEC L'EMPIRE
BRITANNIQUE AUTOUR DE NOUS. NOUS
CONTINUERONS A COMBATTRE. NOUS
SOMMES SURS QU'EN FIN DE COMPTE,
TOUT IRA BIEN 1 »

«C'EST MAINTENANT L'HEURE DE LA
LUTTE CONTRE L'ANGLETERRE»

DIT-ON A ROME
Devant la grandeur de l'événement de ce

j our, dit-on dans les milieux romains, il n'est
pas possible de faire des prévisions sur ses con-
séquences. Les hypothèses que l'on pourrait
émettre ne reposerai t en effet sur aucune base
sérieuse, car seuls les collaborateurs intimes
du Duce et du Fuhrer connaissent les principes
qui détermineront l'histoire de la nouvelle Eu*
rope. Il convient cependant de noter que la ca-
pitulati on de la France vient clore le premier
chapitr e de la gr ande crise qui donnera une
nouvelle physionomie et une nouvelle vie au
continent européen. C'est maintenant la lutte
contre la Grande-Bretagne qui commence, la
lutte contre la puissance responsabl e du conflit
actuel.

L'Angleterre s'attend à une invasion
Sir Neville Henderson , ancien ambassadeur

britanni que à Berlin a déclaré, dans un dis-
cours prononcé à Lincoln, que les Allemands
tenteraient une invasion en Angleterre au mois
de j uin ou de j uillet, plutôt qu 'en août ou sep-
tembre. Il a demandé que l'on enseigne à tous
les hommes valides à se servir d'un fusil.

M. Henderson croit que les Allemands em-
ploieront trois moyens contre l'Angleterre: le
blocus, les bombardements aériens et l'inva-
sion.

Nous ne vaincrons pas l'Allemagne, a-t-il
aj outé , à moins de nous organiser sur une base
technique.

[J^?- L'Allemagne aurait réservé toute sa
puissance militaire pour attaquer la

Grande-Bretagne
Dans les milieux politiques berlinois, on dit

Que l'Allemagne n'a pas alisr.é toi.
ces contre la France et a réservé toute sa puis-
sance militaire pour écraser sous peu l'Angle-
terre, définitivement.

Opinion anglaise
LES FRANÇAIS NE POUVAIENT RIEN FAIRE

DE PLUS
Le «Daily Mail» exprime le sentiment général

de la presse, lorsqu 'il écrit : «Nos alliés les
Français ont combattu avec un grand courage.
Ils ne peuvent rien faire de plus. Nous pou-
vons demeurer assurés que s'il était resté un
espoir, ils auraient continué à se battre. Nos
coeurs se tournent vers eux dans ce moment
d'épreuve et de tribulation. »

Le «Daily Telegraph» écrit : Nous continue-
rons la lutte j usqu'à la victoire de la liberté.
La Grande-Bretagne et les Dominions et tout
l'Empire ne trouvent rien de changé dans la
situation qui puisse affaiblir leur résolution
de continuer la lutte. Nous avons confiance
dans leur cause, dans leur pouvoir combattif
et dans leurs ressources- qui les soutiennent.»

Londres aurait propose un
pacte d'Union solennelle

Mais la France ne semble pas l'avoir accepté
Le gouvernement anglais a p ublié hier soir le

texte d'un p roj et de p acte d' union solennelle
entre la France et la Grande-Bretagne, qui f ut
soumis dimanche au gouvernement f rançais,
dans l'intention d'aider la France dans la dure
épreuve actuelle. II tendait en substance à ton-
dre en un seul les deux emp ires britannique et
f rançais, à ne créer qu'an seul cabinet de guerre,
à associer les deux p arlements, à mettre les ci-
toy ens f rançais au bénéf ic e de la nationalité
britannique et à p roclamer les suj ets britanni-
ques citoy ens f rançais , et enf in à mettre en
commun les ressources totales des deux emp i-
res p our  la conduite de la guerre et la rép aration
ultérieure des dommages.

Le p roj et de p acte ne semble p as avoir été
accwté p ar la France.

Le communiqué français
Les Allemands ont atteint le Doubs

BORDEAUX, 18. — Communiqu é français du
17 juin au soir :

La bataille s'est p oursuivie auj ourd'hui sur
l'ensemble du f ront et p articulièrement sur le
cours moyen de la Loire. De violents combats
ont eu lieu à Orléans et dans la région de Cha-
rité-sur-Loire. Des détachements ennemis, qui
avaient réussi à Iranchir le f leuve, ont été con-
tenus sur le canal latéral. A l'est de la Loire,
l'ennemi a progressé encore au delà d'Autun.
En Bourgogne, il est entré dans Dij on. En Fran-
che-Comté , il a atteint le Doubs et a lancé des
éléments motorisés dans le Jura. Sur tous les
p oints de contact , nos troup es se battent tou-
j ours avec la même bravoure, p our l'honneur du
drapeau.
L'armée française divisée en quatr e groupes

La grave situation des armées
françaises

La gravité de la situation , déclare-t~on de
source officieuse, ressort clairemen t du texte
du communiqué de lundi soir. C'est cette gra-
vité qui explique que le maréchal Pétain se soit
adressé à l'adversaire ponr lui demander s'il
était prêt à rechercher avec lui , entre soldats ,
après la lutte et dans l'honneur, les moyens de
mettre un terme aux hostilités.

Depuis plusieurs jours déj à , depuis qu 'il n'y a
plus de front ininterrompu, nos années se trou-
vent séparées en quatre groupes, entre lesquel s
se trouvent des trous profond s, et elles risquent
ainsi d'être victimes des manœuvres alleman-
des.

METZ A CAPITULE
Le haut comandement allemand communiqu e

que la fortification de Metz s'est rendue lundi
après-midi.

Les commandes d'avions
en Amérique

Les Anglais prendraient en livraison les
commandes françaises

NEW-YORK, 18. — Dans les milieux com-
merciaux de Wall-Street, on déclare que le gou-
vernement britannique a l'intention de prendr e
en livraison toutes les fournitures commandées
aux Etats-Unis par la France et d'acheter en
outre tout ce que les Etats-Unis pourront pro-
duire en plus La commission anglo-française
a passé pour 1600 millions de dollars de com-
mandes de matériel de guerre. Il s'agit notam-
ment d'avions.

L'entrée des troupes russes à Riga
Sanglants incidents en Lettonie

La police, puis la troupe interviennent
RIGA, 18. — L 'entrée à Riga des troup es rus-

ses s'était déroulée sans incidents. Peu après,
toutef ois , une p artie de la p op ulation a organi-
sé des manif estations de sy mp athie , qui bientôt
eurent p our ef f e t  de f ai re intervenir la pol ice
lettone. D'imp ortants group es s'en prirent à la
p olice, de sorte que celle-ci se vit contrainte de
f aire usage de ses armes. Un certain nombre
de p ersonnes ont été tuées ou blessées . La p o-
lice dut app eler à l'aide l'armée qui envoy a de
la troup e, des tanks et des chars af in de dis-
p erser les manif estants.

Dernière heure
Un nouveau Munich

Mais sans les Alliés
MUNICH, 18. — Le chancelier du Reich Hitler

est arrivé à Munich mardi à midi, venant du
grand quartier général, pour rencontrer le chef
du gouvernement italien Mussolini.

La foule ovationne le Fuhrer
Depuis les premières heures de la matinée, la

population s'est préparée en toute hâte à l'arri-
vée de MM. Hitler et Mussolini. Quand le train
du chancelier arriv a en gare décorée aux cou-
leurs allemandes et italiennes , le chancelier Hit-
ler fut accueilli par les acclamations de la fou-
le. Quand le chancelier et sa suite passèren t par
les rues principales de la ville, également pa-
voisée de drapeaux allemands et italiens, la
foule lui fit une ovation indescriptible. Toutes
les écoles de Mun ich sont fermées.

Comme en septembre 1937, M. Mussol ini des-
cendra au palais du Prince Charles qui est déj à
préparé à le recevoir.
Les conversations auront lieu

cet après-midi
On mande de Rome que la première conver-

sation entre MM. Mussolini et Hitler, aura lieu,
selon toute probabilité , auj ourd'hui à 15 heures.

L'ESPAGNE PARTICIPERA AUX
DELIBERATIONS

Le «Popolo di Roma» publie une dépêche de
Madrid selon laquelle le gouvernement alte-

mand a invité le gouvernement espagnol à par-
ticiper aux négociations de paix avec la Fran-
ce.

En marche vers le sud
Les troupes allemandes se

dirigent vers le sud
BERLIN. 18. — Le «Deutsche Nachrichte n

Bureau» communique : Les fortifications de
Belfort et de Dijon ont été prises. D'autre part
Le Creusot est tombé aux mains des troupes
allemandes avançant de la Bourgogne dans le
Sud.

Le communique italien
Des bombardements sur Malte et l'Afrique
ROME, 18. — Le Quartier général des armées

italiennes communique .- Pendant la nuit du 16au 17, des bombardements efficaces ont été ef-fectués sur la base navale de Bizerte et sur les
obj ectifs militaires de Malte et de la Corse. Nos
sous-marins ont coulé deux pétroliers ennemis
dont l'un de gros tonnage.

Dans l'Afrique septentrionale, les opérations
continuent à la frontière de la Cyrénaïque.En Afrique orientale, de nombreuses actionsaériennes ont été effectuées avec succès enbombardant les bases aériennes et les objectifs
militaires du haut Soudan.

Tous nos appareils sont rentrés. Trois avions
ennemis ont été détruits au sol et un chasseur
a été abattu. Quelques incursions de l'aviation
ennemie ont été effectuées, mais on ne signaleque peu de dommages. Un avion ennemi a été
abattu en flammes. Pendant la nuit de lundi à
mardi , l'ennemi a renouvelé ses Incursions aé-
riennes contre des objectifs non militaires.

A Milan des bâtiments civils et un couvent
ont été endommagés. On compt e 2 morts et
quelques blessés parmi la population civile. En
Ligurie, la défense anti-aérienne a abattu qua-
tre avions ennemis.

Rome conserve un aspect normal
ROME 18. — La capitale italienne continue

à garder un aspect normal. Les magasins sont
ouverts, le calme le plus complet règne.

La conscription en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON , 18. — La conscription a été

adoptée en Nouvelle-Zélande. Le règlement pu-
blié auj ourd'hui prévoit la création d'une ré-
serve générale comprenan t tous les hoim imes
âigés de plus de 16 ans et une sélection des ré-
serves pour le service d'outre-mer et en Nou-
velle-Zélande.

Em Suisse
Préoccupations fédérales

L'internement des soldats et
réfugiés français

BERNE, 18. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil f édéra l  s'est occupé de la situation po-
litique. Le Conseil f édéral s'est occupé en p arti-
cidier de la question que pose l'internement de
soldats ei réf ugiés f rançais qui af f l u e n t  à notre
f rontière, dans le Jura. D'autres inf ormations
détaillées siàvront à ce suj et.

L'utilisation Ues combustibles
liquides et solides

Mesures restrictives

BERNE, 18. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a arrêté en principe des mesu-
res restrictives au sujet de l'utilisation des com-
bustibles liqu ides et solides, du gaz et de l'é-
nergie électrique.

Il a autorisé le département de l'écono-
mie publiqu e à prendre des mesures de restric-
tion sur:

a) La réduction, l'arrêt total ou parti el des ap-
pareils de chauffage, d'éclairage, de cuisine, des
installations d'eau ohaude, des installations mo-
torisées utilisant d'autres combustibles.

b) les heures d'ouverture et de fermeture
des locaux de vente, des auberges et restau-
rants, des locaux de réunion et de divertisse-
ment de tous genres, la durée du travail dans
les entreprises publiques et privées , les heures
d'enseignement dans les écoles publiques et
privées, ainsi que dans les instituts d'enseigne-
ment.

c) L'utilisation rationnelle des sources d'é-
nergie et de chaleur et les mesures t echniques
à cet effet.

d) L'utilisation et la distribution d'énergie
électrique produite par la force hydrauli que en
remplacement de l'énergie produite par la cha-
leur et l'introduction éventuelle de tarifs d'ex-
ception pendant une durée limitée.

Un consul suisse à Tunis
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a décerné

le titre de consul à M. André Petitmermet , ad-
ministrateur du consulat suisse à Tunis.

II manque des conducteurs de trolleybus
BERNE. 18. — La mobilisation ayant démon-

tré qu 'il manquait de conducteurs de trolley-
bus, le Conseil fédéral a pris auj ourd'hui des
mesures permettant pendant la durée de la
mobilisation de rendre moins rigides les pres-
criptions concernant les permis de conduire
pour les trolleybus.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Bobard* ef €!&???
Gaspard-le-Timide et Eulalie-la-Catastrophe

(Suite et fln)

Depuis la guerre , Eulalie est gonflée à bloc :
elle ne doute plus de sa raison d'être ; la man-
ne lui tombe du ciel tous les j ours, sur Varso-
vie, sur Viipuri et Helsinki , sur Rotterdam, Na-
mur et Hambourg, à la rigueur même sur Cour-
rendlin. « Euh ! qu 'est-ce qu'y a eu hier comme
bombardement ! » dit-elle à la crémière, à la
boulangère, à ces dames de la halle , à ces mes-
sieurs de la poste. « Et cette nuit sur notre vil-
le ! Les avions cachaient la lune ! Le bruit était
si fort que j e suis descendue à la cave. J'étais
bien étonnée de n'y voir personne: euh ! les
locataires, ils sont incorrigibles, Madame. Euh !
ils verront ce qu 'ils prendront un de ces qua-
tre matins ! »

Si Eulalie se bornait à répandre ses obser-
vations météorologiques et aéronautiques , il n'y
aurait que demi-mal. Mais elie sait et raconte
ce que médite le général Weygand et le chan-
celier du Reich, elle lit dans la pensée de MM.
Pilet-Golaz, Etter et Baumann. rien de ce qui
concerne le général Quisan ne lui est étranger ,
elle est ' extra-lucide en matière de stratégie ,
de diplomatie, de D. A. P., de cartes d'alimen-
tation. Elle a entendu un Monsieur très bien
affirmer que... une dame de la Croix-Rouge
annoncer que... Elle répète tous ces renseigne-
ments, elle les combine et les malaxe, elle les
crie sur les toits, sirène de malheur qui ignore
le son continu. Une seule chose est certaine
avec elle, c'est que, comme elle dit, «tout ira
touj ours de plus en plus pire ».

Pastichons-la et concluons : « Euh ! qu'est-ce
qu 'on attend pour faire des camps de concen-
tration ? Euh ! si on y enfermait Eulalie ? »

Jean MARTEAU.

Le „cessez le feu !"
va-t-il sonner ?

La demande d'armistice française

(Suite et fin)

A vrai dire, et comme l'écrit le chroniqueur
militaire de la P. S. M „ en 1914. la situation
était f o r t  d if f érente. Le « miracle de la Marne »,
comme on l'a si souvent app elé à f a u x, était le
résultat d'une manœuvre dament conçue, et
étudiée dans des conditions qui dif f éraien t  tota-
lement de celles d' aujourd' hui. La pression al-
lemande s'exerçait alors avec une vigueur p ro-
noncée, p ar l'aile droite marchante. Les rensei-
gnements avaient p ermis de se rendre comp te
que sur le f ront de l'Alsace, les f orces adverses
étaient minimes et que des f orces relativement
f aibles seraient en mesure de s'opp oser à leur
p rogression. C'est ce qui décida Jof f re  à allé-
ger son aile droite , à concentrer au sud de Pa-
ris les ef f ec t i f s  récup érés et à les p orter sur la
Marne po ur y livrer la sup rême bataille. Les
troup es de l'envahisseur, qm avaient couvert à
p ied des distances s'élevant j usqu'à 400 km.,
étaient exténuées et les ravitaillements en ma-_
nitions n'avaient p as p u smvre. La brèche qui
s'était ouverte entre les armées Kluck et Bulow
devait pe rmettre de dissocier les f orces alle-
mandes et le rep li bien connu en f ut la consé-
quence.

Dans la p résente bataille, les choses se sont
p assées f or t  diff éremment. Ap rès leur marche
accélérée à la mer, les armées allemandes ont
exécuté une conversion rap ide, et leurs divi-
sions cuirassées ont été lancées avec une déci-
sion surpr enante, à la conquête de Paris. Avec
l'aide p uissante d'une aviation remarquable-
ment sty lée, ces éléments blindés désorganisent
la p osition hâtivement construite sur la Somme
et l'Aisne, p uis f oncent en direction de Rouen et
de Reims. Les déf enseurs, harcelés sans rép it,
n'arrivent p as à se reconstituer sur de nouvelles
lignes et Tof îensive allemande p rogresse à une
cadence qui déj oue et la f orce de résistance des
troup es et les p lans du commandement allié.
Derrière les blindés, les divisions motorisées
occupent le terrain cédé, suivies de p rès p ar 120
divisions à p ied, dont l'avance coordonnée et
minutieusement réglée ne laisse aucun'esp oir de
manœuvre, car le dispositif d'attaque est abso-
lument cohérent. La surprise de cette camp a-
gne est tout d'abord stratêgiaue, p uisque la
f orte ligne Maginot a été contournée pa r
Vouest ; elle est ensuite technique, p ar  la mise
en œuvre de divisions blindées dont le matériel
semble ne p as  souff rir et dont le ray on d'action
déroute toits les calculs établis p our  ce moye n
de combat. » » *

îl y a également d'autres exp lications p ositi-
ves et claires, et au surp lus nullement dép récia-
tives touchant la . déf aite de l'armée f rançaise
et de sa valear réelle. En 1914, la France avait
p our  l'aider â soutenir le choc : la Russie, qui
retenait de nombreuses divisions allemandes en
Prusse orientale et l 'Italie, dont Vattitude de
neutralité bienveillante p ermit de dégarnir en-
tièrement le f ront  des Alp es. En 1939, la dip lo-
matie f rançaise avait si « bien » travaillé que
l'armée de Gamelin dut supp orter seule — ou
à p eu  p rès — le p oids de toute l'attaque aUe-
mande, à p eine ralentie p ar la brève résistance
hoTlando-belge.

De telles f autes se p aient.,. Les resp onsabili-
tés en seront établies avec d'autres sur les-
quelles il est sup erf lu  d'insister. Ce n'est p as au
moment où la France meurtrie f ait  un ef f or t
désesp éré p our son salut qif il app artient aux
neutres de rapp eler les erreurs de certains chef s.
Ces erreurs, nos amis f rançais les ont d'ores et
déj à rachetées p ar un héroïsme de toutes les
heures, une abnégation de tous les instants de-
vant lesquels VHistoire elle-même s'inclinera
très ba&.„

* * *
A l'heure où nous écrivions ces lignes, au-

cune inf ormation ne nous est encore p arvenue
sur le sort réservé p ar  le chancelier Hitler à la
demande de cessation des hostilités prop osée
p ar le maréchal Pétain. «Le Reich, dit-on
dans les milieux off iciels de Berlin, ne saurait
accepter un armistice négocié sar ce terrain. Il
n'acceptera qu'une capitulation sans condition,
comme cela a été le cas pour la Pologne et la
Hollande ». Les cercles militaires du Reich esti-
ment à tort on à raison que l'eff ondrement de
l'armée f rançaise n'est p lus qu'une question de
jo urs. L'arrivée à la f rontière suisse des trou-
p es allemandes, qui ont f ranchi en p eu  de j ours
p lus de 300 km., leur conf irmerait cet esp oir, le
champ des op érations étant maintenant divisé
en deux secteurs distincts.

Quoi qitll en soit, le Cabinet militaire p résidé
p ar le maréchal Pétain aura la p lus  lourde tâ-
che qui soit : négocier avec un vainqueur qui
pa raît en mesure de dicter ses conditions et qui
sans doute ne négligera de s'assurer aucun des
avantages que la situation comporte.

Et cep endant nous serions étonné que. vain-
queur après une série de batailles qui sont p ar-
mi les p lus colossales et les p lus  sanglantes de
l'Histoire , le chancelier Hitler cherche à p ous-
ser la France au désesp oir et à exiger d'elle des
sacrif ices incomp atibles avec la vie et la dignité
des nations. Un monde est à ref aire... Le Filhrer
a invoqué souventef ois la j ustice et les asp ira-
tions équitables des p eup les... L'avenir, un ave-

nir p roche, dira ce qu'on p eut esp érer d un len-
demain dont le visage se dégage à p eine des
brumes sanglantes et des f umées d'incendie qui
f f lot tent  encore sur le champ de bataille.

Paul BOUROUIN.

Broquis ôQ moBilisation
J'ai „ia nuit"...

C était un brave petit troupier d'outre-Sa-
rine que les nécessités de la mobilisation
avaient amené — avec sa compagnie — dans
une petite ville du Jura. La population de la
bourgade s'ingéniait à rendre le séjour suppor-
table aux soldats. Celui qui nous intéresse avait
en particulier trouvé un home accueillant: il
y était reçu «comme à la maison». Et pour no-
tre petit roupier, les semaines s'écoulaient as-
sez agréablement , d'autant plus que... disons
Marguerite — ne lui étai t pas indifférente !

Hélas, pour des raisons que le commun des
mortels ingnorera touj ours, les troupiers durent
quitter la petite ville; cela se fit si rapidement
que l'on eut juste le temps de se dire «au re-
voir» et de se promettre de s'écrire souvent.

Nos troupiers avaient stationné assez long-
temps pour améliorer sensiblement leurs con-
naissances en français. Aussi était-ce sans beau-
coup d'appréhension qu'ils tinrent leur promes-
se: on avait appris à parler , ce serait bien le
diable si l'on n'arrivait pas à écrire...

Effectivement, quelques jours après leur dé-
part, alors que la petite ville avait repris son
aspect coutumier, il arriva au foyer de Margue-
rite une longue épitre qui commençait par ces
mots: «J'ai la nuit...»

Si l'orthographe n'y était pas, la transcrip-
tion phonétique de ce qu'on entend si souvent
— le «en» prononcé «a» — avait form é sous la
plume du petit troupier une très jolie image,
n'est-il pas vrai ?

J ai 1 ennui... mon coeur est triste... le soleil
a beau briller , je vois tout en gris... De là, à
considérer que cet état d'âme se traduisait par
«la nuit» , il n'y avait qu 'un pas et notre brave
garçon qui avait parcouru un si long chemin
pour aller là-bas «quelque part ailleurs en Suis-
se», s'était empressé de le franchir. Un de plus,
un de moins, à quoi cela entraîne-t-il ?

Souhaitons à notre troupier de n'avoir qu'une
«nuit» d'été et de revoi r bientôt une «aurore
aux doigts de rose», soulever le voile de ses
ennuis-

PetiteS nouvelles en cinq lignes
De plus en plus rares. — Les tigres sibériens

deviennent de plus en plus rares et se paient
en Chine de plus en plus cher; toutes les par-
ties de leur corps sont employées dans la phar-
macie chinoise.

Faut-il qu'il reste chez lui ? — Ben Frank, un
millionnaire américain a déj à fait 12 fois le tour
du monde et traversé 56 fois la « Grande Ma-
re ». La guerre actuelle l'obligera à combiner
soigneusement ses déplacements futurs.

Une méthode ancienne. — L'efficacité des pi-
qûres d'abeilles contre les rhumatismes est
connue depuis des milliers d'années.

Procédé simplifié. — L'habitante d'une petite
localité d'Iowa (USA) a fait sauté sa maison à
la dynamite, lorsqu 'elle eut cessé de lui plaire.
« C'est plus simple que de la démolir » déclara-
t-elle.
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DES MATELAS POUR LE REFUGIES
FRANÇAIS

Au sujet des exilés, qui sont, comme bien
on le pense, littéralement harassés, après un
long voyage de souffrance, nous serions heu-
reux qus des matelas soient mis à leur dispo-
sition afin qu 'ils puissent se reposer quelques
instants à leur arrivée à La Chaux-de-Fonds.
Nous prions les personnes disposant d'un maté-
riel nécessaire à cet effet de bien vouloir en
pressentir le service d'évacuation, tél. 2.22.83,
qui se ohargara de prendre matelas et literie
au domicile de cos personnes généreuses. Merci
d'avance.

La situation en France
Les civils sont invités à ne pas courir les routes

BORDEAUX 18. - Un communiqué officiel
invite les Français à rester chez eux et non à
courir les routes. Les évacuations volontaires,
précise le communiqué , apporten t une gêne con-
sidérable et menacent de désorganiser la vie
de chaque département. Rien ne Justifie, au sur-
plus cette sorte d'émigration. Le gouvernement,
conclut le communiqué, entend maintenir l'or-
dre et il le maintiendra.

Les entretiens de M. Reynaud
BORDEAUX, 18. — Après le Conseil des

ministres de lundi matin, M. Paul Reynaud s'est
rendu dans une ville où il a conféré avec M.
Churchill. Peu avant , M. Reynaud et le géné-
ral Weygand ont été reçus par M. Albert Le-
brun , avec lequel ils eurent un entretien.

L'occupation de Paris s'est effectués sans
désordre

M. Bullit , ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, a frifformé le département d'Etat que
l'occupation de Paris s'est effectuée sans aucun
désordre et sans perte de vie humaine.

LA SITUATION EN FRANCE ET LES
ETATS-UNIS

On annonce à la Maison Blanche qu'aucun
commentaire ne peut être f ai t p our le moment
sur la décision de la France, mais M. Roosevelt
suit attentivement les développ ements des évé-
nements europ éens.

Immobilisation des capitaux Français aux
Etats-Unis

Le président Roosevelt a sign é un décret im-
mobilisant les crédits et capitaux français aux
Etats-Unis.

Réunion du parlement anglais
pour mardi

LONDRES, 18. — Les deux Chambres du Par-
lement se réuniront mardi après-midi. M.
Churchill ou M. Attlee f era une déclaration aux
Communes et un autre ministre à la Chambre
des Lords.
L'EFFORT DE GUERRE DU CANADA SERA

RENFORCE
M. Mackenzi e King, premier ministre, a af f i r -

mé que le sort de la France renf orcera p lutôt
qu'il n'aff aiblira la détermination du Canada
d'intensif ier son ef f or t  de guerre.

On attendait une déclaration
turque

Les événements l'ont fait annuler

ISTAMBOUL, 18. — Le premier ministre de-
vait faire hier, devant le parlement, une déclav
ration de politique étrangère, mais cette décla-
ration a été annulée sans doute en raison de la
situation entièrement nouvelle résultant des
événements de France.

La Hongrie espère que le traité
de Trianon deviendra caduc
BUDAPEST, 18. — A l'occasion de la déci-

sion de la France de demander des conditions
pour la cessation des combats une délégation
du parti gouvernemental hongrois s'est rendue
auprès des ministres d'Allemagne et d'Italie.

Le porte parole de la délégation a exprimé
sa joie, son admiration et son enthousiasme à
l'égard de l'armée allemande et a rappelé la
communauté d'arme qui lia les armées hongroi-
se et allemande dans la guerre mondiale. L'ora-
teur s'est élevé contre le traité de Versailles
et a déclaré que la Hongrie espère que le traité
de Trianon subira le même sort que celui de
Versailles.

A l'Extérieur
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Mardi 18 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 La demi-heure des jeunes. 18,25
Disques. 18,30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Voix universitaires. 19,10 "Récital de chant. 19,30 En
marge de l'actualité . 19,35 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Prisonnier
de mon coeur, pièce en trois actes. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune . 12,29 Signa!
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert. 18,10 Récital de piano.
19,00 Disques . 19,30 Informations. 19,43 Récital Schu-
bert . 20,15 Concert. 21,25 Concert. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Concert.

Emissions â l'étranger: Bordeaux: 20,20 Mélodies.
Alger: 21,05 Concert. Muhlacker : 19,15 Concert. Ro-
me I: 21,00 Chansons. Florence I: 22,00 Musique de
danse.

Télédiff usion: 12,30 Stuttgart: Concert. 16,15 Vien-
ne: Concert. 20,30 Berlin: Concert.

Mercredi 19 iuin
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 Pour la j eunesse. 18,50 Disques.
18,55 Communications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations. 20,00 Opérette-cocktail.
20,40 Mon beau Tessin. 21,00 Relais du Conserva-
toire de Qenève. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Récital de piano.
19,20 Disques. 19,30 Informations . 19,55 Le chant et
la danse populaires en Suisse. 21,15 Duos pour vio-
lon et viola. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â t étranger: Bordeaux: 20,50 Mélodies.
Toulouse: 20,00 Extraits d'opéras-comiques. Muhla-
cker: 17,00 Musique variée. 19,15 Concert. Milan I:
21,00 Concert symphonique. Florence I: 22,00 Musi-
que de danse.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. Milan: 20,30 Concert.

Voici la saison des cerises
Quand Ils cueilleront les cerises,
Aux gais printemps renouvelés,
Dans les vergers, d'amours peuplés,
Ils auront de douces surprises,
Et verront des deux constellés
Descendre des anges ailés,
Aux gais printemps renouvelés
Qui leur offriront des cerises.

Xavier Privas.
Maintenant que les cerises apparaissent dans

nos menus de tous les j ours et sont mises en
oonserve, songeons à en réserver les queues au
Dispensaire qui en a besoin; leurs vertus mé-
dicinales sont bien connues et touj ours appré-
ciées.

Ainsi, pour faire oeuvre utile, il ne faut pas
un grand effort, puisqu 'il suffit de les laver à
l'eau froide et de les sécher à l'air. Les provi-
sions qui pourront en être constituées jus qu'à
la fin de la saison, seront reçues avec une vive
reconnaissance par le Comité du Dispensaire.

Monsieur Monnier , concierge du Collège Pri-
maire, Madame Cassina, Parc 14, en reçoivent
les apports, de même que Mademoiselle Laure
Sandoz , présidente du Dispensaire, Promenade
10, téléphone 2 35 18 qui , sur simp le avis, ptm l
aussi les faire chercher.

Merci d'avance à toutes les personnes com-
plaisantes qui répondront à cette invitation.

ImDrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Conseil général.
¦ Le Conseil général se réunira vendredi 21
juin 1940, à 20 heures, avec l'ordre du j our sui-
vant :

Nomination du bureau du Conseil général.
Nomination du Conseil communal. — Nomina-
tion de la Commisssion des comptes 1940. No-
mination de la Commission du budget et des
comptes 1941. Nomination de la Commission
scolaire (41 membres). Nomination de la Com-
mission de police du feu (3 membres). Nomi-
nation de ia Commission des Finances (7 mem-
bres). Nomination de la Commission des Servi-
ces industriels (7 membres). Nomination de la
Commission de salubrité publique (9 membres).
Nomination de la Commission du Technicum:
a. Sous-commission d'horlogerie (12 membres);
b. Sous-commission de mécanique (19 mem-
bres); c. Sous-commission de boîtes (8 mem-
bres) ; d. Sous-commission d'art (H membres) ;
e. Sous-commission des arts et métiers (15
membres ); f. Sous-commission des travaux fé-
minins (12 membres). Nomination de la Com-
mission de l'Ecole supérieure de commerce (15
membres dont 5 désignés par le Conseil d'ad-
ministration du Contrôle). Nomination de la
Commission de l'Ecole ménagère (13 membres,
10 dames et 3 messieurs). Nomination de la
Commission de l'Hôpital (13 membres). Nomi-
nation du Comité de direction de la fondation
« Orphelinat communal » (9 membres).
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L'actualité suisse
Une nouvelle tâche pour nos autorités

la surveillance de notre
frontière

Berne, 18 juin.
Les événements qui se passent à notre fron-

tière ouest exigent que les autorités chargées
de veiller à la surveillance de notre frontière
prennent toutes les mesures nécessaires pour le
cas où des réfugiés se présenteraient en masses
considérables à la frontière. Les autorités ont
déj à fai t savoir qu 'un certain nombre de fem-
mes et d' înf ants fugitifs avaient franchi diman-
che la frontière suisse dans l'Aj oie. On a craint
au premier abord que leur nombre ne s'accrois-
se rapidement au cours de la j ournée de lundi.
Jusqu 'ici, ces craintes ne se sont pas confir-
mées. On a dû cependant prendre des mesures
pour empêcher que la Suisse, qui compte déj à
tin. nombre très grand de réfugiés étrangers, ne
risque une nouvelle invasion et l'entrée sur son
territoire d'éléments indésirables.

Ce qui s'est passé à notre frontière de l'est
après l'annexion de l'Autriche et de la Tchéco-
slovaquie , lorsque les réfugiés arrivaient en fou-
le à la frontière suisse ne saurait ni ne doit se
reproduire. On se rappelle que des milliers de
fugitifs sont entrés par des voies détournées en
Suisse, souvent avec l'aide de forces étr angè-
res, si bien qu 'il a fallu les mettre dans des
camps d'internés sans qu'on ait trouvé jusqu'ici
la possibilité de les refouler au delà de notre
frontière.

Les autorités ont mis à profit les expériences
faites à ce moment-là. Et malgré toute la pitié
que nous avons pour les victimes de la guerre ,
nous ne pourrons accepter qu'une partie des ré-
fugiés qni demanderont l'entrée dans notre pays.
Les offices compétents de l'armée et de la po-
lice ont donné des instructions précises aux or-
ganes de surveillance de la frontière sur la fa-
çon de traiter les réfugiés. Il va sans dire qu'on
ne saurait divulguer les détails de ces instruc-
tions. Ce qu'on peut dire, c'est qjue, conformé-
ment aux conventions internationales sur le trai-
tement des internés civils, on n'autorisera qne
l'entrée des femmes, des enfants et des vieil-
lards sur territoire neutre, tandis que les réfu-
giés du sexe masculin ne peuvent bénéficier de
cette mesure que s'ils n'ont pas enoore 18 ans
ou sont âgés de plus de 65 ans. En résonné, nous
avons donc pris toutes les mesures pour que la
Suisse -puisse remplir sa tâche humanitaire.

A LA FRONTIERE DU JURA
La rapide avance des armées allemandes en

France a exercé naturellement ses répercus-
sions sur la région frontière du Jura où l'on si-
gnale que les troupes françaises ont procédé à
des destructions dé ponts el de routes près de
la frontière suisse et aux environs de la gare
de Délie. De nombreux réfugié» se sont aussi
présentés dimanche aux différents postes fron-
tières. Les autorités civiles et militaires prirent
immédiatement les dispositions nécessaires, afin
de faire face à cette nouvelle situation.

Une délégation du gouvernement bernois
s'est rendue dimanche dans l'Ajoie pour veil-
ler à l'exécution des mesures envisagées. Les
réfugiés furent d'abord dirigés sur le collège
de Boncourt.

Telle était la situation lorsque lundi, au dé-
but de l'après-midi, survint la nouvelle de la
décision du gouvernement français. Un armis-
tice s'ensuivra-t-il ? Il le semble. Les troupes
motorisées allemandes ayant déjà atteint la
frontière suisse à Pontarlier, la situation des
armées françaises de l'Est défendant la ligne
Maginot paraissait fort compromise. Après 12
iours de durs combats, la «bataille de France»
se termine aux portes de notre pays.

SITUATION DE LA BANQUE NATIONALE
SUISSE

ZURICH, 18. — Selon la situation de la Ban-
que nationale suisse au 15 juin 1940, l'encaisse-
or a augmenté de 1,1 million et passe à 2134,7
millions, tandi s que les devises ont subi une
diminution de 10,2 millions et passent à 353,7
millions.

La demande de crédits à vue sur, la Suisse
et d'avances sur nantissement a de nouveau
diminué; les effets sont à 104,2 millions en re-
cul de 1,2 million et les avances sur nantisse-
ment à 116,5 mililon s, en recul de 8,4 millions.
A la suite de remises de la Confédération , le
montant des rescriptions a augmenté de 23,2
millions et accuse 115,9 millions. Les effets de
la Caisse de prêts de la Confédération ont éga-
lement augmenté de 1,2 million et se montent
à 133 millions.

La circulation des billets de banque a subi
une diminution de 16,2 millions et se chiffre à
2199,5 millions. Depuis la fin mai le recul comp-
te 46,1 millions, tandis que pour la même pé-
riode des trois années précédentes il était en
moyenne de 58 millions.
Les engagements à vue accusent à 592,8 mil-
lions., en augmentation de 26,9 millions.

Au 15 j uin 1940, les billets en circulation et les
engagements à vue sont couverts par l'or et
les devises à raison 89,08% .

Chronique nouchâteloiso
Cadavre repêché.

Samedi soir, le bateau à vapeur sortait du port
de Neuohâtel, lorsqu'un employé vit flotter un
cadavre ; la sirène du bateau fut actionnée et
M. Kôlliker se rendit sur place. Il trouva le corps
de M. Arnold Robert, victime de l'accident qui
s'était produit le 20 mai devant les bains du
Crêt. M. Robert a été enseveli hier après-midi.
Au Locle. — Arrivée de réfugiés.

(Corr.) — Depuis dimanche, de nombreux
réfugiés venant de Franche-Comté se présen-
tent à la frontière suisse, au Qardot , au Col-
des-Roches, aux Pargots, etc. Ils sont hébergés
après avoir subi une visite sanitaire. Il va sans
dire que ces pauvres gens suscitent une pro-
fonde sympathie. Dimanche soir , au Chauffaud,
un groupe de soldats du 406e régiment d'infan-
terie demanda l'autorisation de pénétrer sur
sol helvétique. Cette requête , transmise aux
autorités compétentes, fut accueillie favorable-
ment et lundi , vers la fin de l'après-midi , vingt-
cinq soldats, accompagnés d'un officier, en-
traient en Suisse. Ils furent désarmés à la fron-
tière même puis conduits au Collège primaire
du Locle où ils seront hospitalisés en attendant
qu 'il soit statué sur leur lieu d'internement.

La Suisse, épargnée j usqu'à maintenant , pour-
rait bien être appelée à j ouer le même rôle
qu'en 1871. L'une des premières paroles de ces
soldats français fut un chaleureux merci et «vi-
ve la Suisse». Ces hommes paraissaient passa-
blement fatigués; ils n'avaient pas dormi durant
toutes ces dernières nuits. Les événements sem-
blent les atterrer.

TfK v*ilma
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Les contemporains de 1870
Au nombre de 44 les contemporains de 1870

ont célébré, samedi dernier leur septantième
anniversaire. Après une course en auto-car
aux Brenets. une collation leur fut offerte au
restaurant du Saut-du-Doubs. Puis ce fut le dé-
part pour La Sagne où un apéritif d'honneur leur
était réservé. Le banquet officiel se déroula
dans les locaux de l'Hôtel du Cheval Blanc où
s'organisa une agréable soirée au cours de la-
quelle le présiden t , M. Louis Besançon, pro-
nonça un discours de circonstance dont voici
quelques passages :

« Reconnaissons que jusqu'en 1914, notre évo-
lution s'est effectuée dans des conditions telles
que nous pouvons, tout comme nos pères, dire
que c'était le bon vieux temps.

» Dès cette date , qu 'elle vie troublée , si nous
nous reportons à la terr ible guerre de 1914-
1918.

» Nous avons connu les privation s et les an-
goisses de la guerre , les crises, le chômage ,
sans parler des misères petites ou grandes, qui
sont le lot de chacun. Puis, après avoir fait
confiance en ce traité de paix de 1919, nous re-
prenions courage, en vue de j ours meilleurs,
oh ! quelle illusion, chers amis.

» Aujourd'hui , après un quart de siècle, nous
assistons à nouveau au drame de la guerre.

» C'est bien dan s des temps troublés , tels que
ceux que nous vivons , que notre belle devise
« Un pour fous , tous pour un », doit être mise
en pratique:

» D'après le relevé de la Commune, l'état
nominatif des contemporains de 1870 indique
77 unités, auxquelles il y a lieu d'aj outer 6
pour la Sagne , 2 pour les Planchettes , ce qui ,
pour l'ensemble du district nous donne un ef-
fectif de 85, représenté à notre manifestation
de ce j our par un fort cinquante pour cent.

» Oublions durant quelques heures les temps
actuels, dans une saine ambiance célébrons no-
tre 70me anniversaire de façon à ce que cha-
cun d'entre nous puisse en garder un bon et
durabl e souvenir. »

commande de chaussettes au début de Tannée.
Afin de favoriser les parentes de soldats, les

femmes qui , auparavant cherchaient à gagner
leur vie en tricotant, et d'autres personnes
peu aisées, l'Union suisse vient de sortir une
nouvelle commande.

L'ouvroir sera ouvert le j eudi de 14 à 16 h.
au Collège de l'Abeille (entrée nord) dès le 20
juin.

Pour le groupe de La Chaux-de-Fonds :
Mme Julien Dubois

A Biaufond
De nombreux rétugiés et des
soldats français hospitalisés

en Suisse
Spectacle douloureux, exode lamentable de

pauvres gens qui traversaient par petits grou-
pes le pont de Biaufond , depuis la j ournée de
dimanche déj à. La foule des fugitifs était nom-
breuse et augmentait d'heure en heure. Mais des
ordres précis n 'étaient pas encore parvenus et
les autorités militaires suisses faisaient un tri
rigoureux parmi toutes ces malheureuses per-
sonnes qui désiraient trouver au plus vite une
hospitalité bienfaisante sur le sol helvétique.
Tout d'abord, on ne laissa passer que les per-
sonnes d'origine suisse qui étaient établies dans
les régions frontières de notre pays. Puis les
mesures s'étendirent aux femmes et aux enfants
français. Tous les hommes âgés entre 16 et
60 ans durent retourner en terre gauloise. Des
ordres rigoureux ayant été donnés à leur suj et.
C'est ainsi que l 'on vit des familles entières
obligées de se séparer , dans la douleur et les
pleurs, de leur chef aimé. Tous ces tableaux
étaient d'une extrême tristesse et tous ceux qui
assistèrent à ces scènes navrantes de déses-
poir , en garderont le souvenir ému toute leur
vie.

Si h désespoir se lisait touj ours dans les
yeux des fugitifs , l' angoisse des premiers ins-
tants disparaissait bientôt devant l'accueil si
touchant, si sympathique et si fraternel du mi-
litaire et du public suisse. Tous ces pauvres
gens n'avaient pas assez de mots de reconnais-
sance à l'égard de ceux qui les recevaient d'une
façon si cordiale et en même t îtr.ps encoura-
geante. Dès que l'on apprit l'arrivée des fugi-
tifs au collège de la Charrière, où fonction-
naient les services d'évacuation et d'identifica-
tion , de nombreuses personnes s'inscrivirent
spontanément pour offrir l'hospitalité à ceux qui
avaient abandonné tous leurs biens, n'emportant
avec eux que quelqu es valises de vêtements.

D'après les renseignements qui nous sont
parvenus , la presque totalité des évacués trou-
va d'emblée un asile chez les particuliers.
Nous connaissons même des personnes qui s'é-
taient rendues en automobile à Biaufond pour
prendre sous leur protection des personnes de
ce triste exode et qui les attendirent en vain
devant le collège de la Charrière , d'autres fa-
milles s'étant chargées de les hospitaliser.

De la troupe passe le pont
Au début de lundi après-midi, le chef de place

du district de La Chaux-de-Fonds était averti
que de la troupe française stationnait à proxi-
mité immédiate du pont de Biaufond et avait
demandé l'entrée en Suisse. Il s'agissait de
groupes différents qui avaient perdu au cours
de la bataille leur base d'opération. Un général
d'aviation qui sa trouvait dans ce cas prit l'ini-
tiative de réunir en une: colonne motorisée tous
ces groupes isolés. Et de la sorte quatre à cinq
cents hommes attendaient la permission de
franchir la frontière. L'autorisation suisse leur
était accordée, par contre la loi militaire fran-
çaise ne leur permettait de demander l'interne-
ment qu'au moment du danger.

A 20 h. 30, des troupes motorisées alleman-
des étant signalées dans la région du Doubs,
les soldats français reçurent alors l'autorisation
de venir en Suisse. Le général aviateur se pré-
senta aux officiers suisses- Puis l'on régla en-
semble les détails du désarmement. Ce n'est
qu 'à 22 heures que les troupes passèrent en dé-
filé comprenant une cinquantaine de camions et
d'automobiles. Vers minuit , grâce à l'amabilité
des automobilistes chaux-de-fonniers qui s'é-
taient rendus nombreux et avec empressement
pour se mettre au service de l'autorité militaire,
toute cette petite armée put rej oindre La
Chaux-de-Fonds. Tandis que les soldats rece-
vaient asile au Collège de la Charrière , les of-
ficiers furent conduits dans les hôtels de la
ville. Des dispositions seront prises ultérieure-
ment quant aux conditions de l'internement de
ces hommes.

Accident de la circulation.
Hier soir, à 18 h, 45, une collision s'est pro-

duite sur la route des Eplatures. Un cycliste
survenant au moment où une autom obile sortait
de l'atelier de carrosserie Haag, ne vit pas la
voiture à temps et vint se j eter contre elle.

Il en résulta quelques dégâts matériels, mais
heureusement aucun accident de personne.
Collision.

Une collision s'est produite hier matin à l'in-
tersection des rues du Progrès et du Balancier
entre deux cyclistes. Les machines ont subi
quelques dégâts matériels.

Une oeuvre d'entr'aide par le travail.
L'Union Suisse du Travail à Domicile , k Ber-

ne, avait donné pour notre ville, une première

Chronique horlogère
LA MONTRE SUISSE EN ITALIE

L'organe de la Chambre suisse de l'horlogerie
et des associations patronales de cette industrie,
la « Fédération horlogère suisse », vient de con-
sacrer un numéro spécial à l'Italie et son empi-
re. Dans une introduction , le Ministre de Suisse

à Rome, M. Ruegger, relève les belles tradi-
tions de l'industrie horlogère suisse et souligne
l'importance de cette branch e de l' activité na-
tionale. Le président de la Chambre de com-
merce italienne pour la Suisse, M. Carlo Bian-
ohi, constate avec plaisir que l'exportation suis-
se des montres destinées à l'Italie est en aug-
mentation. Il souligne que cette augmentation
pourrait être encore intensifiée par un accrois-
sement des relations commerciales entre les
deux pays. Il déclare que l'industrie horlogère
suisse — si justement renommé dans le monde
entier — a démontré, une fois de plus, à l'Expo-
sition nationale de Zurich, qu'elle détient tou-
jours fermement la première plaoe sur le mar-
ché international. Elle est étroitement liée avec
le marché italien.

A son tour, M. Mario Fumasoli, conseiller de
légation, chargé des affaires commerciales à
la Légation de Suisse à Rome, donne d'intéres-
sants renseignements sur le développement des
échanges commerciaux entre les deux pays. Le
même numéro consacre un article fort bien do-
cumenté aux relations commerciales de l'horlo-
gerie-bij outerie suise avec les Balkans du XVIe
au XXroë siècle.

Les opérations militaires
VERS LA FIN DES HOSTILITES

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On a presque le sentiment de man quer de pu-
deur, en tant qiue neutre, en appréciant ou com-
mentant le désastre des armées françaises.

L'aide effective des Etats-Unis n *a pas été
offerte, la promesse de livraison de matériel ne
suffisait pas.

Hier donc les noms géographiques que la ra-
dio lançait à chaque instant démontraient que
le raid allemand se transformait en promenade
militair e . La frontière suisse était atteinte en un
temps tellement court que l'offensive allemand -:
ne devait plus rencontrer de résistance effi-
cace.

Cependant sur trois au moins des quatre
fronts où se battent les soldats de la Républi que
voisine (Seine - Loire - Est - Alpes) les armées
françaises luttent héroïquement . Sur la lign "*
Maginot la bataille fait rage .

^ 
L'armistice a été demandé. Hitler saura-t-il

être généreux dans la paix ou se laissera-t-il al-
ler simplement à l'application totalitaire des
doctrines racistes exposées dans «Mein
Kampf » ?

A l'heure où paraîtront ces lignes, peut-être
serons-nous fixés. Mais rien ne le prouve.

Lt. Eh.
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A l'Extérieur
Une prochaine rencontre

Mussolini-Hitler
Mais on n'en connaît Pas l'endroit

ROME, 18. — M. Mussolini a fait lundi une
courte apparition à Rome. Il s'est rendu au
Palais de Venise où il a été rejoint par le com-
te Ciano, ministre des affaires étrangères, et M.
Pavolini, ministre de la culture populaire. Ces
deux ministres étaient rentrés également de la
zone des opérations militaires où ils se trou-
vent comme officiers-pilotes.

Au ministère de la culture populaire, ON
CONFIRME QU'UNE RENCONTRE AURA
LIEU ENTRE MM. MUSSOLINI ET HITLER,
mais on n'indique pas à quel endroit On croit
Que M. Mussolini et sa suite ont déjà quitté
Rome.

Dans les milieux politiques de Rome, on Pré-
sume que les deux hommes d'Etat établiront les
conditions de paix concernant la France et les
directives relatives à la guerre contre l'Angle-
terre.

Le Duce est parti lundi soir
L'entrevue

aura lieu aujourd'hui
Af. Mussolini a quitté Rome lundi soir, à 2(k

heures 30. Le dép art eut lieu sans manif esta-
tion, d'une gare secondaire. Le Duce était ac-
comp agné du comte Ciano, ministre des aff ai-
res étrangères, de son chef de Cabinet, ainsi
que du remp laçant du chef de l'état-major gé-
néral, le général Rotta.

D'autre p art, on pe nse que p endant le voyage,
d'autres personnalités monteront dans le train
du Duce, entre autres le chef de l'état-major
général, le maréchal Badoglio.

Elle s'est déroulée ce matin de bonne
heure

L'entrevue des deux hommes d'Etat qui avait
été primitivement prévue pour la nuit de lundi
à mardi, a été renvoyée à mardi matin de bon-
ne heure. Elle a eu lieu vraisemblablement àl
5 ou 6 heures, et s'est tenue non pas au Bren-
ner, mais, croit-on savoir quelque part entre
le Brenner et Innsbruck.

MM. Hitler et Mussolini sont accompagnés de
leurs états-majors de l'armée de terre et de la
marine, qui seront consultés avant que le Fuh-
rer et le Duce arrêtent une décision commune
en réponse à la demande d'armistice du maré-
chal Féta-hx

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
%' Soubey. — L'exode des Français.

(Corr.) — Lundi matin, quatre-vingts femmes
•t enfants de la région française îhnitrophî sont

arrivés dans les Clos-du-Doubs. Des automobi-
listes du plateau franco-montagnard les ont
transportés à Montfaucon d'où ils seront en-
voyés à l'intérieur.
A Goumois. — L'évacuation du Doubs.

(Corr.) — L'ordre d'évacuation ayant été
donné par le préfet du Département du Doubs,
de nombreux Français de la Franche-Comté ,
plus d'une centaine , sont arrivés à Goumois-
France où ils ont passé la nuit en plein air . En-
fin lundi , les enfants au-dessous de 16 ans, les
femmes, lés invalides et les viîillards ont pu
passer le pont et se réfugier en Suisse. Les dou-
aniers de Goumois et des Marocains ont voulu
quitter leur poste , mais ils ont été refoulés. Il
règne un profond découragement parmi CîS
pauvres gens harassés de sommeil. A tout mo-
ment arrivent des autos de réfugiés' à Saignelé-
gier.

Chronique Jurassienne


