
L'ebsciir destin *!$ l'Europe
Au-dessu* de la nrêfée

Genève, le 20 j uin.
Jusqu'ici , — et Dieu veuille que nous p uissions

dire plu s tard : durant toute la guerre enf in ré-
volue ! —, notre .pays . nia p as eu à jouer d'autre
rôle que celui auquel l'un des plu s illustres de
ses enf ants , Henry Dunant, le vouait lorsqu'il
écrivait ce « Souvenir de Solf erino » d'où devait
nai tre la Croix-Rouge internationale. Comme la
charité, dont il invoquait l'idéale f igure p enchée
au-dessus des victimes de la guerre, notre mis-
sion aura été de vouer notre ef f or t  au soulage-
ment des souff rances et des inquiétudes, ll est
probable que cette tâche est bien éloignée en-
core de l'achèvement . Consacrons-y toute notre
vaillance d'âme ; c'est là notre grand devoir
d'Européens et d'hommes. Mais nous ne sau-
rions p our autant ne pas  réf léchir aussi au des-
tin de la nouvelle Europe que f org e les armes
des combattants. Que sera-t-elle ?

C'est le secret des maîtres de demain. Cepen-
dant une conj ecture apparaît vraisemblable,
dans quelque camp que se f i xe  déf initivement
la victoire. L'extrême probabilit é semble être
la constitution d'Etats-Unis d'Europe, avec ou
sans le concours de la Russie. Mais cette union
européenne aurait alors, certainement, p our
commencer, à suivre, dans l'ordre po litique et
économique, les directives des grandes p uissan-
ces qui auront dicté la p aix.

Cette hyp othèse n'est p as  une p ure anticipa-
tion pro blématique sur l'histoire de demain.
L'Angleterre et la France avaient nettement
laissé entendre que telle était leur concep tion
de la nouvelle pa ix quelles se f lattaient de f aire
p révaloir. M. Hitler a, de son côté, levé un peu
du voile qui recouvre son dessein lorsque, ré-
cemment, il a, par le canal de l'agence off icielle
d'inf ormation allemande, f ait dire que la France
« vivrait ». Et , Vautre j o u r, dans l'interview q if i l
accordait à un j ournaliste américain, U p récisait
que la paix qu'il s'estime ap te à p ouvoir dicter
ne serait p as un « sup er-Versailles ».

De telles paroles ne sauraient être entendues
que dans le sens de la volonté d'une p acif ica-
tion durable, c'est-à-dire dans une idée d'orga-
nisation europ éenne qui empêche tout retoUr̂ ùux
antagonismes nationaux. Il ri est au'une concep-
tion f édérative qui p uisse satisf aire à un tel im-
p ératif .

Et c'est sans doute pour quoi, nous le répé-
tons, de part et d'autre, on a estimé que la p aix
devrait consacrer un nouvel équilibre europé en
enf in stable. Cet éqvMibre stable ne saurait naî-
tre que de l'avènement de la collaboration eu-
rop éenne .

Le but suprême poursuivi p ar  les grands
Etats aux p rises serait donc le même. Mais évi-
demment les concep tions quant aux f ormes or-
ganiques de cette sorte de conf édération euro-
p éenne sont radicalement diff érentes p uisque,
selon le sort des armes, une telle union sera ou
démocratique ou autoritaire.

Du point de vue économique et f i n a n c i e r, une
autre transf ormation appara ît certaine, quel que
soit le p arti qui l'emp orte.

Le machinisme est un f ait considérable sur

lequel il n'y a pas à revenir. Or , il résulte de
ce f ait une diminution de p lus en p lus considé-
rable de la main-d'œuvre humaine ; la loi essen-
tielle de l'économie classiqu e, tout entière ba-
sée sur le travail considéré comme l'échange
d'un pr oduit contre les produits nécessaires à la
vie est p érimée des que tous les bras ne trou-
vent plu s à s'emp loyer. Ainsi, au moins telle
que nous l'avons connue, l'organisation dite ca-
p italiste semble appel ée à subir de radicales
m>odif ications de base.

Il serait vain d'essay er de lire p lus avant dans
l'avenir. Ce que l'on peut répéter p our conclure,
c'est que la révolution prof onde qu'il apportera
f era  une f ois de plus songer au mot de Lamar-
tine, que le progrès humain ne s'est j amais ac-
compl i sans que sa conquête eût f ait  couler des
f leuves de sang.

Tony ROCHE.

IN ©s g{ irai©! ©uses messagères
E'IanM—m'M»—' €fl*e 1«M semaine

— Votre métier , Madame, n'est en tomme ou' an pli à prendre...

lUglte en giaerr-e

Des troupes alpines motorisées italiennes marchent vers la frontière.

Les Historiens neuchâtelois
à Valangin

Chez mous

(Correspondance particulière de l'Impartial)

. La Société d'histoire et d'archéologie de no-
tre canton a tenu samedi dernier , au musée du
château de Valangin,, sa séance administrative
de printemps, fort revêtue mais où les circons-
tances, empêchèrent, nos amis du Haut d'être en
nombre comme autrefois. M. Louis Thévenaz,
présiden t exprima des sentiments unanimes en
rendant un profon d hommage à nos amis fran-
çais blessé à mort par une guerre qui engage
l'avenir de la pensée et des recherches scien-
tifiques . Puis l'assemblée passa à l'ordr e du
j our.

Des rapports d'un comité dont rien ne ralen-
tit l'activité, l'on reti endra avec plaisir l'im-
portante contribution de la Société à l'acquisi-
tion du fonds du médailleur Droz , Neuchâte-
lois de Paris : ses coins et poinçons formeront
une riche vitrine, qui sera inaugurée bientôt au
Musée d'histoire de Neuchâtel (bâtiment des
Beaux-Arts), tandis que ses archives seront à
la disposition des chercheurs dans les locaux
des archives de l'Etat.

(Voir suite en 2"" f euille.)

ECHOS
Inspection du fusil

Lieutenant. — Recrue Dubesyer , à quoi sert
la bretelle du fusil ?

Recrue . — Sais pas, mon lieutenant.
Lieutenant. — Espèce d'imbécile , savez-vous

pourquoi vous avez une tête ?
Recrue. — Oh oui ,- mon lieutenant , c'est pour

pas que la cravate elle passe par en haut .
Un événement

Le soldat. — Tiens ! quelle bonne surprise !
Comment ça va ?

L'autre. — Ne m'en parlez pas ! J'ai un de
ces rhumes !... Ah ! je m 'en souviendrai de
l'hiver 39-40.
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Je viens de lire sous la plume de mon excellent
confrère G. Bridel , ces lignes qui ne manquent pas
de bon sens et de vérité.

Elles ont trait à un état de fait assez commun
et qu 'il vaut la peine , une fois pour toutes , de si-
gnaler.

« Hier , écrit G. B., hier une dame nous disait :
« Ne pourriez-vous publier parfois de bonnes nou-
velles ? » et, le soir même, à notre domicile , un
soldat nous téléphonait pour nous prier de ne plus
donner de détails sur la triste condition des fugi-
tifs à notre frontière , parce que cela démoralisait
ses camarades...

Que conclure de ces deux prières ? Une expli-
cation bien simple vient immédiatement à l'esprit :
beaucoup de gens ne peuvent plus supporter les
« mauvaises nouvelles » et, accablés sous le poids
du malheur européen, préfèrent n 'être plus rensei-
gnés. Ils ne songent même pas que l'absence de
nouvelles sur des faits incontestables n'empêchera
pas que ces faits existent. Ils aiment mieux vivre
dans une ignorance apeurée que de se faire une
âme forte. Cette manifestation de pusillanimité a
de quoi inquiéter.

Avec toute une partie de l'Europe et du monde,
nous avons vécu pendant des années dans l'illusion.
Nous nous sommes faits , du rapport des forces
morales et matérielles en présence, une idée fausse,
conforme à notre appétit de paix et à notre idéal
de vie facile et sûre. Le réveil a été épouvantable.

Maintenant , sous la lumière crue de la réalité,
tenterions-nous encore de fermer les yeux ? Nous
ne pouvons le croire. Chassons de notre esprit des
rêves séduisants ; ne confondons plus nos désirs
avec la réalité ; nos illusions avec notre espérance
et notre foi. »

Voilà qui est dit et , ma foi , justement dit.
Tant pis pour qui s'en prendra , à raison ou à

tort ! Et tant mieux pour qui se rendra compte que
si l'épreuve n 'est pas terminée — nous en verrons
d'autres ! — ir n'y a pas de raison de j eter dès
aujourd'hui le manche après la cognée ou de s'a-
bandonner au découragement.

Au contraire, des temps plus heureux revien-
dront... si nous savons lutter en faisant passer nos
petites misères après celles du pays, dont le sort ,
comparativement aux autres, est encore enviable 1

Le p ère Piquerez.

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

Un an Fr. 20.—Six mois • IO. —Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.—
Un mol» » 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . . i-r. 45.— Si» mois Fr. 24. —Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

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

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond3 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

Ce qu'on raconte à Berlin

Une fabrique de tanks en pleine activité, en
Allemagne.

Le correspondant de Berlin de la «Gazette»
écrit les lignes suivantes relatives aux armes
ou tactiques nouvelles auxquelles l'armée alle-
mande a fait appel:

Dans ma lettre précédente, je vous ai dit que
les Allemands attribuent surtout leurs succès
aux avions, notamment aux «Stukas», ainsi
qu 'aux chars. En ce qui concerne une tactique

où l'on exige de 1 individu une activité indépen-
dante, de nouveaux moyens de combat ont été
donnés aux troupes spéciales. Grâce à l'extra-
ordinaire mobilité des troupes motorisées et à
la nouvelle arme des parachutistes, un seul
homme ou de petits groupes peuvent être dépo-
sés très loin de leurs unités et sur des points
déterminés d'avance. Dans ce cas-là, il est fort
avantageux que l'homme puisse se rendre in-
visible, ce qu'on obtien t à l'aide d'un nuage
adroitement créé qui a la couleur du terrain et
permet au combattant de prendre ses disposi-
tions sans être vu de l'ennemi. Cette décou-
verte chimique expliquerai t dans une certaine
mesure les appareils dont disposent les avia-
teurs et qui leur permettent d'aveugler leurs
adversaires , grâce à un dispositif optique. Si
l'on tient pou r vrai que les Allemands ont pu
déposer autant d'hommes qu'ils le disent, on
trouvera ici l'explication de ce succès.

C'est aussi une arme extrêmement efficace
qu'un procédé chimique permettant à courte
distance d'altérer le métal des armes, surtout
celui des canons, de telle sorte que l'arme de-
vient inutilisable. C'est là, dit-on, une des armes
du parachutiste. On peut ainsi s'emparer par
surprise d'un fort, comme ce fut le cas au dé-
but de l'attaque allemande (en Belgique ? —
Réd.). A part ça, il faut rappeler que les bom-
bes et les grenades ont une force de pénétra-
tion surprenante, comme on l'a vu sur les cou-
poles des ohars français. Quant au blindage des
tanks allemands, sa grande résistance serait
due à un alliage spécial.

Quand il a fallu traverser des fleuves, les
canots pneumatiques ont j oué un rôle utile et
ont vaincu les obstacles. On prétendait que
ces bateaux avaient des qualités extraordinai-
res et qu 'une fois atteints par des projectiles, ils
ne coulaient pas. Ceci est démenti par les cor-
respondants de guerre qui ont , au contraire , dé-
crit le naufrage de maints canots dans des at-
taques fluviales. Ils ont pourtant été for t utiles.

Arme* connues ou
ttcrtfcs du Heich



A louer
pour de suile ou époque

à convenir :

Numa-Dpoz 147,J ecrhr
bres, cuisine , corridor , cham-
bre de bains installée , chauf-
fage central et dépendances.

Numa-Dpoz156jmceham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 6796

PflPP l-d'ï 'ime *1'se' '*¦ cl1"'I Hl u l*TU, corridor , cuisine
chauffage central , dépendan-
ces. 6797

Charrière 44, f»fi5
bres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central et dépendances.

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

Numa-Droz 147, p2ga.
sin, cuisine et cave. 6800

A louer
pour le 31 octobre 1940

Pann 1 f̂t ler bise et 3me
1 a i b  l(JU , bise,2 chambres
corridor , cuisine, chambre de
bains installée , chauffé et dé-
pendances. 6801

Numa-Droz 167, SS»
2 chambres , corridor , cuisine ,
et dépendances. 6802
Dnnn 14R ler bise, 3 ch.,
I fll u I TU, corridor , cuisine
chambre de bains , chauffage
centra l et dépendances. 6803

Charrière 44, TS-
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage cen-
tra l et dépendances. 6804

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

VILLA
à vendre ou à louer
à Corcelles | Neuchâtel ), 5
chambres el cuisine, chambre de
bains , chaullage central . 800 m2
jardin potager et d'agrément , ar-
nres fruitiers. Arrêt du tram a
50 m. — Ecrire sons chiffre P-
58S83-X, à Publicitas.
Neuchâtel AS-1416-G ti lJ8/i

Baux a lover , imnrimerie Gourvoisieî
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
»

Le vaquero se précipita vers l'habitation . Mal-
gré les balles qui s'abattaient autour de
lui , le jeune Fiançais se pencha sur Paolo, ina-
nimé et le saisissant à bras le corps, il le sou-
leva et le jeta sur ses épaules ; puis il reprit sa
course vers la maison.

Joao l'attendait sous l'auvent. Sur le seuil de
la porte ouverte, le Père Arly et dona Ramona
montraient leurs visages bouleversés...

— Rentrez dans la maison, j e vous en prie,
s'écria Granlou en les apercevant. Ne vous ex-
posez pas inutilement. Il pleut des balles de tous
les côtés !

Chargé de son fardeau humain, il pénétra dans
l'habitation et, tandis que Jao refermait la por-
te et la barricadait solidement, il passa dans la
grande salle commune où se tenait don Car-
los.

Une lampe fumeuse répandait une clarté lu-
gubre dans la pièce. Le vieil « estancero », af-
faissé dans un fauteui l, se tordait les mains ner-
veusement. La petite Maria était assise à l'é-
cart dans le coin le plus sombre ; elle gardait
ses doigts j oints, comme si elle eut été en priè-
res.

Dona Ramona et le Dominicain, suivis de
Joao, avaient accompagné Qraniou sans pro-
noncer un mot. Ils demeuraient silencieux, gra-
ves, inquiets... Le jeune homme déposa Paolo
dans un fauteuil et l'examina.

Le vaquero était sans connaissance. Une balle
l'avait frappé dans le dos, le traversant de part
en part ; ses vêtements étaient inondés de sang.
Posant son oreille contre la poitrine du blessé,
Granlou écouta. Le coeur battait touj ours.

— Mon père, dit-il alors en s'adressant à son
compatriote, voulez-vous vous occuper de ce
pauvre garçon... Vous avez quelques connais-
sances médicales ,* peut-être y a-t-il quelque
chose à faire ?

Le religieux s'empressa auprès du «vaquero».
— Et Pedro ? interrogea don Carlos, avec

anxiété. Je ne le vois pas...
— Il est tombé auprès de la palissade, répon-

dit Pierre en baissant les yeux.
Avec accablement, le vieil Espagnol poussa un

long soupir , en hochant la tête. Le j eune Fran-
çais s'avança en boitant vers Joao...

— Mon pauvre ami . lui dit-il , il ne reste plus
que nous deux, maintenant , pour défendre la
maison. J'espère que la tâche ne sera pas au-
dessus de nos forces !

Le vaquero haussa les épaules avec une ex-
pression fataliste.

— Allez vous embusquer à une fenêtre de l'ai-
le droite de la maison, commanda Qraniou. Mol,
j e vais m'installer à la lucarne sous la toiture...

Il s'interrompi t pour j eter un coup d'oeil sur
les deux jeunes filles atterrées , le vieillard dé-
sespéré et le Dominicain penché sur le mori-
bond. La scène était  effrayante.

— Si quelqu 'un avait pu vous accompagner ,
Joao , reprit-il , pou r recharger votre fusil pen-
dant que vous vous servirez de vos revolvers,

j'aurais été plus tranquille... Mais ce n'est pas
possible !

Dona Ramona s'avança vers eux.
—- Je vous demande pardon , Pierre, je puis

très bien recharger un fusil . Je...
— Non ! coupa-t-il avec un accent d'autorité.

Vous devez rester auprès de votre père.
— Eh bien ! ce sera moi, s'écria Maria en

sortant du coin sombre dans lequel elle s'était
retirée. Mon père et mon frère sont morts... Je
n'ai plus personne... Mon seul désir est d'aider
à repousser les bandits qui les ont assassinés !

Pierre de Granlou n "osa pas refuser ce dé-
vouement. Tandis que la j eune fille , le fusil de
Paulo à la main , s'éloignait derrière Joao vers
l'aile droite de la maison, dans le couloir obscur,
le jeune Français se disposa à monter aux com-
bles. Mais, à peine était-il sorti de la salle com-
mune, après un tendre regard à dona Ramona,
que celle-ci le rej oignait dans le petit escalier
qui menait à l'étage sous les toits.

— Pierre, vous êtes donc blessé ? s'écria-t-
elle d'une voix tremblante en lui saisissant une
main. J'ai bien vu... vous êtes couvert de sang...
Je croyais que c'était le malheureux Paulo qui
vous avait taché de son sang, mais vous boi-
tez...

Il s'efforça de la rassurer en lui caressant les
j oues.

— Ce n'est rien, ma chère Ramona. Je vous
assure... une simple égratignure...

Au dehors, une clameur confuse s'élevait au
milieu d'une série de détonations. ..

-r Allons... retournez auprès de votre père,
Ramona... Ne me retardez pas !

Il se pencha sur elle et l'emtrassa longue-
ment.

— Vite... retournez auprès de votre père, ma
chérie !

Elle soupira plaintivement. Mais elle comprit
qu 'elle devait lui obéir. Le lâchant à regret, elle
le laissa s'éloigner dans l'obscurité. Elle avait
le pressentiment déchirant qu'elle ne le rever-
rait plus ! Enfin, essuyant sur son visage les
larmes qui inondaient ses j oues, elle se résigna
à rentrer dans la pièce où étaient restés son
père et le Dominicain auprès du blessé.

Paolo agonisait...
Quand Pierre de Granlou , parvenu sous les

combles, se fut approché de la lucarne, il aper-
çut la palissade écroulée sur presque toute sa
longueur. De-ci, de-là, quelques pieux demeu-
rés encore debout semblaient ainsi, tout enflam-
més, de monstrueuses torches ; les autres s'é-
parpillaient sur le sol en braises fumantes.

Déj à quelques hommes de l'Aguilucho avaient
réussi à franchir la ligne de feu ; leurs ombres
apparaissaient dans la cour au milieu d'une fu-
mée que les flammes emplissaient de leur lueur
rougeoyante... A l'extrémité droite de l'estance,
le fusil de Joao tonnait presque sans arrêt.

Il n'y avait pas un instant à perdre. A son
tour , Granlou épaula sa carabine à répétition et
commença à tirer. Deux ou trois hommes tom-
bèrent au milieu de la cour, arrêtés dans leur
ruée ; surpris, les autres s'immobilisèrent, cher-
chant à se rendre compte d'où partaient ces
coups.

Ils eurent vite fait de remarquer les éclairs
intermittents qui s'échappaient de la lucarne
sous la toiture. Une grêle de proj ectiles s'abat-
tit autour du j eune Français, en même temps
que l'Aguilucho, de sa voix retentissante, com-
mandait à ses hommes de s'éparpiller...

Deux bandits, bondissant au-dessus de la pa-
lissade écroulée, s'abattirent au milieu des brai-
ses, poussant des hurlements de mort. Ceux qui
s'apprêtaient à les suivre reculèrent dans l'om-
bre. (A suivre.)

Le Cavalier errant

2 fh_F'lirp£ '' vendre el
lll-LTI CS lait de chè-

vre . — .S'adresser chez M. Slrarn .
rue K r ï iz  Courv oisier  - '.b. H'02

tienne person ne *•$& Ç»
seule petit ménage ou comme aide
de magasin et ménage ou autre
emp loi. Certtticais a disposition.
Ecrire a Case postale 345. B980

PorCftnn O ;,c ''ve et de confiance
r tSl aOUllt est demandée le ma-
lin pnur faire le ménage. - Adres-
ser offres sous chiffre A . Z  6931
an hureau île I'I MPAIITIAT .. fil - 11

A lfl lIPP l>0"r le ** octobre, ina-
IUUC1 gnili que appartement

Entièrement remis à neuf , 4 cham-
bres, chauflage ceniral , cabinet
de toilette iustallé. situé en plein
centre. — S'adresser 4M. P. Con-
zelmann , rue du Parc 48 (Tel
g. 2- -¦¦SU). 6979

Unntnn pp 2 pièces , cuisine , dé-
r 0.1 ICI 1C penaances , remis à
neut , a louer de suite , Collège 50.
S'adresser au rez-de-chaussèe ou
à M. Ch Jung-Leu rue Léopold
Bobert 42, t>)90

Â lflHPP l'i gioo dt. 2 ohambres
IUUCI et ouisine pour le 31

octobre. — S'adresser rue P. H.
Malhey 9. au ;<me étage. 6654

A IflllPP d" 8U'IB ,r*s beau loge-
IUUB1 ment seul à l'étage, 3

chambres , soleil, vesiibule , etc. —
S'adresser rue du Soleil 17, au
ler étage. 6J05

A 
Innnp  centre de la ville, ap-
IUU0I partement de 4 pièces ,

idem de 2 pièces. Mélèzes, appar-
tements de 2 et 3 pièces avec alcô-
ve éclairée , prix réduit. — S'a-
dresser chez M Fontana, tél.
'_>2. . . _ f i .  B823

A lftl lPP Pour na oclobre , beau
IUUCI 2e étage , 5pièces, chanI-

fage central , bains, balcons , jar -
din, plein soleil , belle situation ,
maison d'ordre , rue du Donbs 67.
— S'adresser au pronriètaire. au
3e étage . 692:1

P h a m hp o  à Jouer de suite. —
UUttUlUl C S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, an 2me étage , a
ganche. 6978

rhamh p o *¦ l°uer chambre
UlI t t lUUIC.  meublée , chauffage
central. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 33, au 2me élage.

61-107

flhï imhPP meu htée est à louer.
UUalUUl C . S'adresser rue Léo-
pold-Robert 80, au 3me étage . ¦¦>
gauche. 6922

rhamhp o meublée est à louer à
VUaulUl C un monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
83, au 3e étage. 6921

P.iamtlPA •*¦ 'ouer belle cham -
UllalllUI 0. bre indépendante, en
&lein soleil — S'adresser rue

uma Droz 14, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 6934

flhamhPD meublée, à louer , au
UlldlUUl t soleil , confort , cham-
bre de bains, prix modique. —
S'adresser rue Léopold Robert 59.
au 2me étage , à droite. 6903

Belle chambre-studio Taini:
entrée indépendante , A loner.
Eventuellement 2 chambres con-
tiguës. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . H989

jj| ' Un bon placement ! MUNTFfiH
N SU- i Im Sal les  à manger - Chambres  à coucher  aux prix d'avant-guerre j llll 1 Lilfl
I Illlll 1̂ 1 CO N S U L-T E Z - N O U S A U  PLUS V I T E  § 11 F II g |, £ JA A Wm Mil̂ __9 tyÊ %M Meubles entreposés gratui ' ement durant une année bm. HJ&i» Piace de l' Hôtel-de-Ville

^BK PAPSATOM ie-X 270 -̂ ^1̂^̂^>X? £̂  ̂ un 
film 

d'une finesse microscopique >̂****<_Jj^^RvV V*vV

V&^̂ k lions, nèfles ef détaillées. II es) onfi- _^'̂
''̂^^>̂ *_5̂ ^C

VOvS t̂ halo ef d'un panchromaHsme équilibré 
<_^^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^̂ \S S i

f i v mo  K&fluli- s-,̂

On demande un

Jflll mil
ayant quitté l'école pour tra-
vaux de magasin et commis-
sions dans une maison da tissus.
S'adresser au bureau de l'IM-
PA RTIAL. 69H6

a LOUER
31 oclobre 1940.

m « Ban 11 'ffirtte
iianc.es:

Tête de Itan H ST-3&
dances. ja rd in .
Oiirrn ç ICa ~ chambres, bout de
j UlLuà UO, corridor , bains, oenlr.

Tourelles 34, ,, .̂
S'adreBser Etude François

Riva, notaire , Léopold Bobert 66.

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

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

Hôtel-de-Ville 7b, n„£
4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. (5789

Crêtets 96, -JSSi
corridor , cuisine , chambre de
bains, dépendances. 6790

A louer
pour le 31 oclobre 1940

Jacob-Brandt 85, rdeez:
chaussée bise, 2 chambres ,
corridor , cuisine 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. 

DOMAINE
Agriculteur solvable, cherche

pour printemps 11.41, a louer do-
maine ai possible avec pâturage.
Offres'sous chiffre C. H. 6987.
au bureau de l't lmparl i -t l». 6987

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

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

Entrepôts 43, r4zede2C h.
cuisine et dépendances. 6806

PflPP 1 -me vent et pignon ,
I Cil b I, 3 chambres, cuisine
corridor et dépendances. 6807
Dnpn 17 3me bise, 3 cham-
I lll u I I , bres, corridor.cui-
sine et dépendances. 6808
Pann 1 2me et .'Ime bise, 4
I ul u I, chambres, corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 45, Site
P
m
our

écurie, prés. 6810

A louer
pour le 31 octobre 1940

PflPP 1 *er vent* *** c^&m'I al u I, bres. corridor, cui-
sine et dépendances. 6811
Donn 10 Sme étage, 3 ch ,
i ui u IU , corridor , cuisine,
dépendances. 6812

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

A louer
logement de 4 pièces, chuutlées ,
chambra de bains installée , jar-
din d'agrément et un petit atelier
avec logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue Numa Droi 84, au
ler étage. 6975

A louer
pour de suite ou époque à convenir
David P. Bourquin 19,
3me étage bise , 4 ch., corr., cuis.,
bout de corr. ecl., ch. de bains
inst. et dépend. - S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 678

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

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

£nueiflDBes^
e,

?^rruurer-
IMPRIM E RIE COUItVOISII'R

A remettre à Neuchâtel,
quartier extérieur .

Plaécisiii
épicerie et légumes
Bonne clientèle. Petite reoriBe.
Renseignements par Mme L.
Porret, rue de l'Hôpital 3,
Neuchâtel. 7006

fl vendre
une tourneuse. — S'adres-
ser chez M Albert Calame,
Bas-Monsieur 15. 'i99_ _

Armes d'ordonnances - Armes automati ques
MUNITIONS - ACCESSOIRES 6*43

PAUL WIDMER, Armurier pat., NEUCHATEL

Ceit pOÂtK (La vie,
\ ?———~"~—^~

que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à l 'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le catalogue illustré , s.v.p l.

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

449S rue du Marché 6.

I

HReproduction
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P H O T O
ATÎJNGER B
7, Place Plagel
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Le* plantes font-elles
m sieste t

Ce que nous ignorons

Sur les traces de nouvelles énigmes. — Les
plantes dorment-elles réellement la nuit ? —
Serait-ce une réaction contre la lumière ?

Le jo ur de 6 mois. — Fleurette s'évanouit.
Plantes qui se déplacent

(Rep roduction interdite)
Depuis quelques années , les botanistes par-

lent de l'âme des plantes. Ils se sont rendus
compte que dans l'existence d'une plante, tout
n 'est pas exclusivem ent mécanique ou chimi-

que , mais qu 'il y a autre chose- Des expérien-
ces faites surtout dans les Indes et par des
Hollandais ont prouvé une sensibilité énorme
des végétaux aux condition s atmosphériques et
en particulier à la lumière , sensibilité qui per-
met de conclure à l'existence d'une organisa-
tion intérieu re subtile , d'une âme de la plante.

Plantes qui se déplacent
Les spécimens les plus curieux de la flore

sont certainement les plantes qui se déplacent.
Nous concevons la plante comme le symbole
de « l'être enraciné » par excellence. Mais nous
sommes dans l'erreur. Il existe vraiment des
plantes qui changent de place. Ce sont ou bien
des végétaux les plus primitifs, ceux qui ap-
partiennent au groupe des algues et qui se rap-
prochent déj à fortement des bactéries, ou bien
au contraire ce sont dies plantes supérieure-
ment organisées, formant pour ainsi dire le
trait d'union entre les règnes végétal et ani-
mal et chez lesquelles on peut supposer un
certain sens de la réflexion.

De bonne heure, les botanistes ont observé
chez les plantes des rythmes indiscutables, qui
se basent sur les phénomènes naturels du jour
et de la nuit, ainsi que sur le cycle des saisons.
On les a constatés, sans y ajouter autrement
d'importance, sans chercher à en savoir le com-
ment et le pourquoi.

Où commencent les contradictions
On dit que les plantes sont actives pendant

le j our et qu'elles dorment la nuit (au moins
pour la plupart des cas) tout aussi bien que les
hommes et les animaux. On reparle de l'in-
fluence de la lumière qui. comme on le sait, ac-
tive le dégagement de l'oxygène par les feuil-
les. Mais voici que commencent déjà les con-
tradictions. Car il existe bon nombre de plan-
tes qui ne se nourrissent et qui ne poussent
qu 'en l'absence de la lumière. Il n'est donc pas
juste de parler d'une uniformité de l'existence
et du rythme chez les végétaux.

Il y a par exemple un groupe tout à fait à
part, constitué par les plantes des cercles arc-
tiques et antarctiques. Elles subissent une nuit
de 6 mois et bénéficent d'un soleil ininterrompu
pendant les 6 autres mois de l'année. Il leur a
fallu une adaptation spéciailis aux conditions
d'une existence aussi extraordinaire. Leur ryth-
me ne ressemble en rien à celui qu 'on observe
dans le règne animal. Aucun homme par exem-
ple ne serait capable de dormir pendant 6 mois
de file, et de veiller et de se nourrir ensuite
pendant 6 mois sans interruption. Les hommes
qui avaient préconisé le sommeil hivernal et
qui avaient essayé de le mettre en pratique, ont
lamentablement échoué dans leurs tentatives.

Rien qu'un court repos
De nombreux botanistes affirment cependant

que les plantes connaissent le sommeil noc-
turne. Les adversaires de cette théorie obj ec-
tent que les plantes et surtout leurs fleurs re-
lèvent leurs feuilles et leurs pétales, tandis que
la position la plus naturelle pour le sommeil se-
rai t un abaissement , un relâchement. D'après
eux, le relèvement nocturne des feuilles et des
pétales est dû à de tout autres facteurs, que
celui du besoin de repos.

Sur ce, les savants de la vieille école obj ec-
tent à leur tour , que certaines plantes réagis-
sent de la même façon sur une nuit produite
artificiellement , que sur la nuit naturelle! On
peut amener des fleurs à faire la sieste. Il exis-
te des plants tropicales qui « dorment » pen-
dant les heures les plus torrides de la journée,
c'est-à-dire qu 'elles ferment leurs fleurs.

^ 
A

quoi, leurs antagonistes répondent que les péta-
les se referment uniquement pour protéger la
fleur contre les rayons trop intenses du soleil
ou pour empêcher une évaporation néfaste.
Comme on le voit , les avis sont fortement par-
tagés.
Des réactions comme chez les êtres vivants
De nombreuses et intéressantes observations

ont démontré que les végétaux ont des réac-
tions très typiques, qui rappellent celles des
animaux et des hommes. On a remarqué par
exemple chez beaucou p de plantes une intensi-
fication de toutes leurs réactions vitales à une
température variant entre 20 et 25 degrés, tan-
dis qu 'à 45 degrés de chaleur, elles ont de véri-
tables accès de faiblesse qu 'on peut qualifier
d'évanouissements. Elles se comportent donc
exactement comme un être humain habitué à
un climat tempéré et transféré subitement sous
les tropiques.

Il ne suffi t pas d'assurer qu 'il s'agit simple-
ment d'un procédé chimi que , provoquan t les
symptômes observés. Dans ce cas , nous serions
obligés de nous contenter de la même expli-

^—¦¦««¦.««»»«HMItMlMMIl llHmiHHMII H»W*W*i»—¦'»•»¦¦"¦¦'

cation pour une défaillance humaine. Le jour
viendra où nos savants , par un travail inlassa-
ble et de longue haleine auront résolu l'énigme
des plantes , que la convention nous a fait con-
sidérer jusqu'ici comme des êtres sans âme.

Neuchâtel héberge des soldats français internés
. _ V'

Privés de liaison avec leur armée, des soldats fran-
çais ont franchi la frontière suisse et ont été, en
grande partie, dirigés sur Neuchâtel. Ils apprécient
de se sentir sous la protection de la Suisse et de
goûter repos et réconfort après des jours de fatigue

et de privations. Les internés font déià partie du
visage des rues neuchâteloises. — Pilotes et sol-
dats français de l'air , après un bain rafraîchis-
sant dans le lac, sont conduits à leur cantonne-
ment par des soldats suisses. VI S 3493.

Le danger communiste subsiste
Un avertissement catégorique

Les terribles événements qui se déroulent à
nos fr ontières et les répercussions qu'il peu-
vent avoir ne doivent pas nous faire oublier
que le danger communiste subsiste. En effet,
le Komintern vient d'édicter, par l'intermédiaire
de son secrétaire général Dimitrov, des direc-
tives précises en vue d'utiliser la guerre actuel-
le au bénéfice de la révolution mondiale.

Les principaux effort s de la propagande com-
muniste visent la jeunesse sur laquelle s'appe-
sentiront au premier chef les difficultés et les
-souffrances résultant du conflit. Il convient de
relever que la jeunesse socialiste suisse est
l'objet d'une attention toute spéciale de la part
des chefs communistes. En avril 1940 a paru
le troisième numéro d'un « Bulletin d'informa-
tion pour la politique révolutionnaire ». A pro-
pos des revendications pour la hausse des sa-
laires, ce bulletin s'exprime de la façon sui-
vante au suj et de la « lutte extraparlementaire»
qui a commencé : « Les tendances de transfor-
mation de la guerre impérialiste en guerre ci-
vile apparaissent bien plus rapidement et plus
fortement qu 'en 1914. Nous le voyons dans la
Suisse pourtant si conservatrice et si stable so-
cialement où l'atmosphère générale a déjà chan-
gé depuis septembre 1939 ». La propagande
communiste déclare ensuite que « l'opinion que
cela ne peut plus aller comme cela, que quel-
que chose de meilleur doit arriver , est actuel-
lement générale ». Elle précise que les slogans
du j our doivent être;- « Les riches doivent
payer ! Augmentation des salaires ! Front uni
de la ville et de la campagne ! »

On voit la façon dont cette propagande
cherche à exploiter les difficultés du moment.
Il est possible que ce ne soit qu'un groupe
sans importance qui fasse paraître ces «infor-
mations». Mais il est cependant nécessaire de
ne pas perdre de vue les dangers que peuvent
constituer de tels groupements. D'autant plus
que la propagande de ces milieux révolution-
naires se tourne spécialement vers les soldats
qui sont incités à réclamer, par exemple : «la
suppression de s'annoncer, celle du salut mi-
litaire, celle du drill, l'élection des officiers pa»
la troupe, la liberté d'opinion et d'action politi-
que dans l'armée», etc. Tout cela rappelle ter-
riblement les conseils d'ouvriers et soldats ins-
titués lors de la révolution russe en 1917. Ainsi,
la propagande communiste subsiste , aussi dan-
gereuse qu 'autrefois. Nous voici dûment aver-
tis ; à nous de prendre les mesures qui s'im-
posent.

(Réd . — Qu 'attend le Conseil fédéral pour
dissoudre et interdire le parti communiste en
Suisse. Et j usqu'à quand l'opinion devra-t-elle
le réclamer ?)

Petites nouvelles en cinq lignes
Régime monotone. — Les Indiens , descen-

dants des anciens Mayas, suivent un régime
alimentaire peu varié. Les trais-quarts de leur
nourriture consiste, en effet , en céréales.

Un livre d'utilité incontestable. — L'Univer-
sité Cornîll (U. S. A.) vient de publier un ou-
vrage sur la meilleure manière de remettre en
état les champs et les habitations après une
inondation .

Les Historiens neuchâtelois
à Valangin

Chez nentus

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Mme Dorette Berthoud, la romancière que la
fondation Schiller vient de couronner, présen-
ta un ouvrage qu'elle publiera bientôt en col-
laboration avec la baronne Constant, de Qe-
nève ; ce sont les « Lettres inédites de Cons-
tant d'Hermenches à Belle de Thuyll (Mme de
Charrière) ». En procurant cette édition que les
amas de Mme de Charrière et les connaisseurs
de Samuel de Constant, oncle de l'écrivain et
homme politique Benj amin Constant, verront
paraître avec plaisir, Mme Berthoud et sa col-
laboratrice furent amenées à préciser la bio-
graphi e et la psychologie des deux épistolaires;
le résultat de ces travaux en profondeur , in-
formés par un important apport d'inédits que
l'éditeur Gaullieur et Philippe Godet ne con-
nurent que très partiellement, était l'obj et du
mémoire de la romancière. Si celui-ci se sen-
tait d'un choix de bonnes pages forcément peu
ordonné, la contribution à l'étude du rôle de
l'amour dans la vie de Belle de Charrière . pas-
sionnée, femme ardente et imaginative, le por-
trait du gentilhomme soldat (dont la spycholo-
gie nous paraît singulièrement proche de celle
des « Liaisons dangereuses »), le récit par cet
esprit curieux — officier mercenaire — de la
campagne qui , en 1767, valut la Corse à la
France par le rachat des droits des Génois, font
bien augurer de l'intérêt que présentera l'ou-
vrage entier. Il jettera un jour fort original sur
la vie sentimentale et politique en Suisse et en
Hollande, de 1760 à 1775, pour ne pas parler
d'une certaine Europe cosmopolite.

Maître vénéré des historiens neuchâtelois, le
professeur Arthur Piaget dénonça, avec un sou-
rire amusé et des preuves qui sont des faits et
non seulement des arguments, le typique défi à
l'histoire que constitue le Monument de la Ré-
publique élevé à Neuchâtel en 1898 pour com-
mémorer les événements de 48, et surtout l'en-
trée prétendue de notre canton dans la Confé-
dération. Oue les douteurs ne se récrient pas
avant d'avoir entendu la cause ! Ils verront
leurs craintes d'un séparatisme révoltant se
muer en douce joie et fierté... L'historien de
la révolution neuchâteloise n 'est en effet pas
long à prouver que les événements du premier
mars 1848 n'ont j oué aucun rôle dans le « can-
tonnement de Neuchâtel », comme on disait
alors . Car s'il faut fixer une date diplomatique
à notre incorporation totale et perpétuelle, c'est
le 12 septembre 1814 qu'on doit indubitablement
rappeler. Il ne s'agit pas d'accuser quiconque
de mauvaise foi , notamment parmi les cory-
phées de l'inauguration du 11 juille t 1898; mais
d'accuser tout le monde d'ignorance. Dès 1814,
recevan t Neuchâtel dans son sein, la Confédé-
ration ne le considérait que comme canton ,
exclusivement à toute autre constitution, en-
core qu 'il restât principauté pour le seul Ber-
lin. Au reste nous vivions depuis longtemps
dans l'ordre des choses helvétiques. C'est pour-
quoi , rendan t hommage aux symboles du mo-
ment , à la vérité historique et à une politique
neuchâteloise bien antérieure en fait à 1814,
l'historien propose une correction au monument
de la Républi que: la susbstitution de la date
de 1814 à celle de 1848, ou, mesure plus pro-
pre à satisfaire le dernier carré des non-in-
formés:  la date de 1814 serait aj outée au-des-
sus de celle de 1848. E. L.

Sur le „billard"

Le médecin. — L'opération que nous allons
tenter réusit une fois sur trois. Avez-vous un
désir à exprimer avant que nous commencions?

Le patient. — Oui , un seul ; apportez-moi mes
pantobns et mes souliers.
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Bad Hôtel Limmalhof
D««Ben près Zurich
Hôlel des Bains de grande renommée , belle situation tran -quille. Bains thermaux et installations modernes d'inliala-lions dans la maison. — B. doelden, propriétair e (pros-pectus sur demande), SA 16688 Z 5374

O^' p̂ CHRONIQUE
r  ̂RA DIOPHONtQUE

Vendredi 21 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 chronique d'Albert Rhein-
wald. 18,15 Musique variée. 18,35 Les cinq minutes
du iootball suisse. 18,40 Prenons la route. 18,45 Mu-
sique légère. 18,55 Communications. 19,00 Musique
variée. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations-
20,00 Chez nos soldats. 20,30 Choeurs d'auteurs suis-
ses. 20,40 Mélodies et soli de violon. 21,25 Les su-
j ets éternels. 21,55 Les beaux enregistrements. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Emission par la trou-
pe. 20,40 Récital de piano. 22,00 Informations. 22,10
Poèmes. 22,20 Disques.

Emissions à l 'étranger: Alger : 21,05 Concert- Bor-
deaux : 20,45 Extraits d'opéras-comiques . Muhlackèr :
19,15 Concert. Milan I: 21,30 Musique légère. Floren-
ce I: 22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,30 Stuttgart: Concert. 16,10 Ham-
bourg: Concert. 20,30 Berlin: Concert

Samedi 22 juin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert - 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Disques. 15,00 Les instruments de
musique et leur répertoir e. 15,20 La montagne. 15,30
Le spectacle. 15,40 Thé dansant. 16,10 Causerie scien-
tifique . 16,30 Histoires d'animaux. 16,40 Les ondes
théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Sprint. 18,50 Communications. 18,55 Dis-
ques. 19,00 A bâtons rompus- 19,10 Disques. 19,30
Flirtons. 19,40 Disques. 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Concert. 20,50 Chan-
sons populaires suisses. 21,20 Le cabaret au clair de
lune. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnastique. 7,00
Informations . 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,40 Con-
cert choral. 15,00 Accordéon. 16,00 Musiqu e populai-
re- 16,50 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,20 Disques. 19,30 Informations. 20,00 Disques.
20,10 Chansons populaires. 20,40 Opéra bouffe , ar-
rangement radiophonique. 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions â l'étranger: Alger : 20,00 Ouvertures
d'opéras. Bordeaux : 21,05 Musique de salon. Muhla-
ckèr: 18,30 Musique de chambre. Rome I: 21,00 Mu-
sique de danse. Milan I: 21,00 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 16,10 Stutt-
gart: Concert 20,30 Berlin: Concert.

La police américaine a récemment réussi
une indentification difficile. Un homme avait été
pendu dans un petit bois près de New-York.
Aucune marque dans ses habits, aucun papier
n'avait permis d'identifier le mort. Le seul si-
gne dign e d'intérêt fut un tatouage sur î'avant-
bras gauche, tatouage contenant un prénom et
une adresse.

Bien qu 'on pût se rendre compte que ce ta-
touage datai t d'environ 30 ans. la police décida
de suivi e cette piste unique. Elle s'y prit si
habilement qu 'elle finit par découvrir la per-
sonne en question qui n 'était autre que la fian-
cée d'il y a 30 ans du suicidé. C'est par elle
que le mort fut enfin identifié.

Par la fiancée - d'il y a 30 ans



Il f aut savoir me p rendre
...p our me goûter p leinement
¦jfc* Tout être délicat a droit à quel ques ménagements.
Aussi gardez-vous de m'allumer trop brutalement,
de m'aspirer trop vite, et surtout de me rouler
entre les doigts.
Grâce à ces quel ques précautions, vous savourerez
intégralement toutes mes qualités et tirerez de moi
des plaisirs plus complets et plus subtils...

• VOICI LES CONFIDENCES « Votre pr emière bouffée
de la Turmac-Bleu pour doit être courte ei légère,
déguster p leinement votre
cigarette. Aspirez  par contre la

D ?I deuxième profondémen t et
• Pour al lumer votr e chassez lentement la fuméeTurmac-Bleu, ayez soin de f a  bouche., „ . la placer assez haut au-
dessus de l'allumette, et _. _ ,
évitez le foyer de la f lamme . • Enf in' f°"r vo.uf  rendre
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d'autant p lus que celle-ci a
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195. -
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité > .
Fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchant
dise et les paiements peuven-
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux de-Fonds

En êaussmes de sport, nous tenons
è tilirir ce qui se lail de mieux : h
qualité BAL LY éprouvée, appréci ée
depuis longtemps. Etablie avec la

I collaboration de teàniciens avisés
. eld 'expertssporlilsetmili laires com-

_ i»l pètenls , la dmussure de montagne
(%/V*/ BALLY esl à même de vous assurer le
y _^k maximum 
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conlorl el de 
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H. ERARD, gérant 7020

Coopératives ftéunies

¦B DE TERRE
NOUVELLES -
37 cts le kilo

f n̂f^'_______iral

LIB RAIRIE WILLE
Léopold-ltobert 33 2292

' I

I Henri Grandjean
_L<n Cl«OTmB*-tdl«-Iî «»B»«*dB»

I Expédition d'Horlo gerie
Wagon direct pour les Etats-Unis

et le Canada par la voie la
pins rapide. 7014

H dgenoe p rinoip ula de l 'Helvetia transports

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

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

tBa&SOAt exquise/
Jus naturel , pur et concentré , exclusivement
obte nu d'oranges oa citrons frais , pour prépare!
soi-même 1 litre d'orangeade on citronnade de
toute première qualité. 5878
La dose pour 1 litre , Fr. 1.—.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98
Graziano & Co. Knvois au dehors

Me.idcm&s_ déii\eJi-vxui&

M CHIC CHAPEAU
a Jressez-vous à FEI» 1IIA

Parc 81. Nouve iules de printemps. Pailles
et feutres à prix avantageux. — Réparations.
Transformation». A. Besati, 5354A VENDRE

Installation complète de nickelage et d'ar-
gentage de mouvements, comprenant lapidaire ,
machines à décorer , moieur dynamo , etc. — Faire
offre sous chiffre N. V. 6928 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 692*

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite par^Kcrr

Sportîng-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Avis aox Réiiips
Les réfugiés étrangers du sexe masculin,

âgés de 16 à 60 ans, reçoivent l'ordre de
se présenter, avec leurs bagages, à la

HALLE AUX ENCHÈRES 7" "
rue Jaquet-Droz 23, jusqu'au 22 juin 1940.

L'AUTORITÉ MILITAIRE.

Très
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Verre à vitres
Mastic

Emile Noser
Grenier 30 bis

Lampes à pétrole



La Suisse, terre d'asile
Aux frontières de l'Aj oie

On écrit de Porrentruy :
Ou évalue à 4000 le nombre des évacués ci-

vils qui ont cherché refuge chez nous. Ce chif-
fre dira la somme de souffrances qui , depuis di-
manche , a passé sous nos yeux, mais il dira aus-
si l' abnégation et le dévouement de tous les ha-
bitants de Porrentruy.

Pendant ces trois j ours, 4000 réfugiés ont été
nourris , logés, triés , puis dirigés vers le centre
de la Suisse.

C'est dimanche 16 j uin, vers la fin de l'après-
midi que Jes premiers réfugiés passèrent la
frontière. Ils arrivèrent des villages limitro-
phes , la plupart à bicyclette, d'autres eri voi-
lures , d'aucuns même à pied. Ce n'est qu'après
22 heures que le véritable exode commença. Des
camions militaires , des autos réquisitionnées,
des autos privées , faisaient une navette conti-
nue entre la frontière et la ville. Ce va-et-vient
ne s'arrêta qu 'à 1 heure du matin pour repren-
dre de plus belle dès l'aube-

Les réfugiés suisses, qui pour la 'plupart
avaient des parents dans la métropole, étaient
soumis à un -régime spécial.

Lundi à 11 heures, un train de sanitaires fran-
çais arrivait en gare. Il était plein de jeunes sol-
dats qui 'racontaient leur voyage mouvementé. Il
y avait quatre j ours qu'ls avaient quitté Bar-
ie-Duic, quatre iours sans être rarvitaillés, sans
dormir , quatre jours qu'ils essuyaient le feu des
bombardiers. La voie avait été coupée plusieurs
foi s devant eux «t ils s'étaient enigaiglé* sur la
seule ligne libre : celé de Délie.

Mardi matin, leis premières troupes débarquè-
rent à la 'gare. C'était des artilleurs pour la plu-
part. Il n'en vint pas d'arables le matin, mais l'a-
près-midi les vit arriver en foule. Ils entraient
par groupes, par armes, les officiers en tête. Dès
vingt heures, il fallut organiser un service d'or-
dre à l'entrée de la ville, des centaines de per-
sonnes s'étant réunies là pour attendre les sol-
dats. Ceux-ci, après avoir déposé leurs armes à
la frontière, ont pu aimener un matériel roulant
assez important . Les cavaliers ne s'étaient pas
.séparés de leurs braves montures qui arrivaient
harassées, exrtélnuées. fourbues comme eux-tnê-
mies.

Le passage des troupes françaises n'a pals
cessé toute la j ournée de mercredi.

Porrentruy n'a pas vu que des scènes déchi-
rantes. Celles dont un grand nombre de person-
nes furent témoins, n'égalent rien moins que tou-
chantes. Un j eune soldat qui conduisait des che-
vaux les abandonnait subitement, se précipitait
dans la foule, renversait quelques curieux et
tombait dans les bras de ses vieux parents, qu'il
ne s'attendait certainement pas à trouver sur
notre territoire.

Mercredi soir, aux civils sont venus se join-
dre de nouveaux soldats, en si nombreuses sec-
tions qu'il fallut en diriger un certain nombre
dans les environs, notamment à Fontenais et
Courgenay.

Le déplacement deg réfugiés
Jeudi, dans l'après-midi, le long cortège de

camions, de tanks, d'autos et de motocyclettes
transportant les troupes françaises et polonai-
ses qui avaient franchi la frontière la veMe, à
Goumois et stationné dans la matinée à Saigne-
légier, a été dirigé à l'intérieur du pays.

Une partie de ces troupes avaient déjà quit-
té la région des Franches-Montagnes dans la
nuit , en direction de Neuchâtel, via Bienne,
pour gagner Romont ou Wengen. Certains états
maj ors ont été internés à Chaumont.

Tout le long de la route, quantité de person-
nes ont stationné des heures et des heures, of-
frant à tous ces réfugiés, boissons chaudes et
aliments. Comme les j ours précédents , partout
le public ne cessa de manifester sa sympathie
à ces malheureux.

LES INTERNES MILITAIRES
SERAIENT 40,000

Des renseignements parvenus hier, Il ressort
que jusqu'ici 40,000 hommes appartenant aux
armes les pins diverses ont traversé la fron-
tière française et ont été internés en Suisse.
On ne peut en préciser le nombre avec exacti-
tude, car l'afflux continue, sans interruption en
de nombreux points de notre frontière.

L'ARRIVEE DE SOLDATS FRANÇAIS
DANS LE BAS-VALLON

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Durant la nuit de mercredi à ieudi et , hier du-

rant toute la j ournée, on assista à Sonceboz, au
passage de milliers et de milliers de soldats qui
avaient pris les armes sous les drapeaux fran-
çais. Il y avait parmi cette troupe désarmée de
nombreux Polonais ît de nombreux soldats des
colonies françaises.

Ces hommes appartenant à des armes diffé-
rentes, ont été dirigés à l'intérieur du pays. Un
service d'ordre et de la circulation a été établi
et assuré par la gendarmerie à Sonceboz. qui
dut faire face à un gros travail.

Les villages du bas-vallon et jusqu'au chef-
lieu , ont accueilli hier aprèsHmldi et dans la soi-
rée , des troupes venant d'outre-Jura ; ici aussi
l'élément polonais est nombreux. Partout, auto-
rités municipales , la troupe et notre population
se sont montrées pleines de compassion envers
ces soldats.

Hier matin, ayant pris place sur des camions,
tes soldats français ont traversé le village de
St-Imbr et se sont dirigés en terre neuchâteloi-

se, en empruntant la route cantonale Les Pon-
tins-Val-de-Ruiz . Pendant leur court séj our ici,
notre population s'empressa d'offrir des friandi-
ses, fruits, etc., à la petite troupe.
L'ARRIVEE DES REFUGIES A NEUCHATEL

Bien que l'on crut ne plus pouvoir accepter
de nouveaux réfugiés, en raison du nombre éle-
vé de ceux qui se trouvent déj à dans le canton
de Neuchâtel, de nombreux convois sont arrivés
pendant toute la journée d'hier. Peu avant midi,
notamment apparurent à Neuchâtel 45 voitures
transportant l'état-maj or d'un corps d'armée
français, sous le commandement d'un géné-
ral. Elles avaient passé la frontièr e à Gou-
mois, dans le canton de Berne — où le général
Guisan se trouvait hier — après avoir traver-
sé ce que les soldats appellent «l'enfer de Mai-
che».

L'état-maj or a été immédiatement interné à
Chaumont-sur-Neuehâtel.

Un nouveau train transportant 300 civils et 40
soldats arrivait peu après en gare de Neuchâtel.

LA GARNISON DU FORT DES ROUSSES
INTERNEE EN SUISSE

Le petit hameau de La Cure connaît des heu-
res historiques.

Mardi soir, trois chars blindés allemands
stoppaient devant notre poste frontière. Les
occupants, quatorze hommes, commandés par
un officier âgé de 25 ans, avaient poussé une
reconnaissance, venant de Saint-Claude.

Jeudi, à 1 h. du matin, le commandant du fort
des Rousses se présentait au même poste et
sollicitait de nos autorités l'internement de ses
hommes dans notre pays.

Le capitaine qui commande la brigade fron-
tière de cette région reçut l'officier français,
puis se mit en rapport avec l'autorité supé-
rieure.

L'autorisation demandée ne tarda pas à être
accordée.

La garnison se composait de 400 hommes,
plus une cinquantaine de soldats isolés venus
y trouver asile — rescapés de l'armée qui com-
battait dans la région de Pontarlier.

Les soldats sont arrivés à notre frontière
par groupes de cinquante, avec armes et ba-
gages. Ils furent immédiatement désarmés et di-
rigés sur Saint-Cergue.

200 mulets et chevaux qui se trouvaient dans
le fort ont été également conduits sur notre
territoire, ainsi que de nombreux véhicules.

C'est à 3 h. 05 que ces internés rej oignaient
Saint-Cergue, où ils furent restaurés par les
cuisines militaires, puis, hommes, chevaux et
mulets furent répartis dans des granges en at-
tendant d'être conduits dans le centre du pays.

Dans la j ournée de mercredi, un avion alle-
mand avait survolé le fort dont la garnison , à
18 h., décida l'abandon. Cette décision fut prise
afin d'éviter à toute la population civiles des
alentours immédiats du fort les horreurs d'un
bombardement.

Les hommes étaient en général très fatigués
et n'avaient que peu de munitions.

L'internement des soldats
alliés

Près de Salnt-Ursanne, 28 mille hommes ont
franchi la frontière

BERNE, 31. — On apprend Que les 28.000 hom-
mes de troup es alliées (16.000 Polonais et 12.000
Français avec 6800 chevaux) aui ont iranchi la
f rontière dans la nuit de mercredi p rès de St-
Ursanne et dans la région des Franches-Monta-
gnes seront internés dans diverses p arties de la
Suisse centrale. L'évacuation des internés arri-
vés au Jura a commencé ieudi.

4000 hommes dans l'Oberland
Jeudi p rès de 4000 internés f rançais sont arri-

vés dans 5 trains sp éciaux à Interlaken où une
collation leur f ut  servie. Ils ont ensuite été diri-
gés les uns sur Wengen, les autres sur Miirren.

LA SUISSE ET LES INTERETS
DIPLOMATIQUES ETRANGERS

BERNE. 21. — Depuis que l'Italie est entrée
en guerre , le nombre des Etats ayant deman-
dé à la Suisse de défendre leurs intérêts di-
plomatiques a encore augmenté. Actuellement,
notre pays représente le royaume d'Italie en
Tunisie et auprès du roi d'Egypte; il assume la
défense des intérêts allemands en Grande-Bre-
tagne et dans les Dominions, à l'exception de
l'Union de l'Afriqu e du Sud et de certaines co-
lonies et territoires sous mandat , ainsi la Pa-
lestine, Hong-Kong et Singapour. La Suisse
s'est chargée également des intérêts allemands
dans le territoire sous mandat français de Sy-
rie. Elle s'était déclarée d'accord de représen-
ter également l'Allemagne en Hollande et dans
les Indes Néerlandaises. Actuellement, cette
dernière représentation a seule sa raison d'ê-
tre.

Du côté des puissances alliées , la Suisse n'a
été solli citée de s'occuper des intérêts de leurs
ressortissants. Ce sont de grandes puissances,
notamment les Etats-Unis, qui s'en sont char-
gés. Le seul cas où un pays allié nous ait char-
gé d'une tâche de ce genre est l'Egypte, qui
sera représentée par notre consulat général à
Vienne. La raison en est que le royaume de
Perse, qui s'est chargé des intérêts égyptiens ,
ne possède pas de représentant consulaire en
Autriche.

Un Indésirable à foenvre
ZURICH, 21. — On aurait pu croire que l'hi-

ver excepti onnellement rigoureux que nous
avons eu aurait anéanti le doryphore. Il n'en
est malheureusement rien. On a découvert des
foyers dans 9 communes du canton, et il faut
s'attendre à en trouver beaucoup d'autres.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
"M?^1 Accident mortel de la circulation à Tra-

melan-dessous.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Un accident mortieil de la circulation s'est

produit hier après-midi, un peu avant 16 heu-
res, au milieu du village de Tramelan-dessous,
devant la boucherie Strauss. A cette heure de
la journée, ne cessait de descendre en direc-
tion du Bas-Vallon, la longue file ininterrompue
des troupes françaises qui ont traversé la fron-
tière. Parmi ces soldats se trouvait un moto-
cycliste d'origine polonaise, né en 1904, qui
descendait à assez vive allure la route canto-
nale lorsqu'arriva, en sens inverse, un camion
qui allait reprendre des soldats pour les trans-
porter à l'intérieur du pays, tenant l'extrême-
droite de la chaussée. Ce camion était conduit
par des militaires de notre pays. Le motocy-
cliste se jeta contre l'avant de la lourde machine
suisse, se fracturant le crâne et se tuant sur
le coup.

Les autorités ont immédiatement ouvert une
enquête. Aucune faute ne semble imputable au
chauffeur du camion militaire suisse, qui circu-
lait réglementairement.

La Corbatière. — Geste généreux.
La population des environs de La Chaux-de-

Fonds a aussi voulu témoigner sa sympathie
aux réfugiés français hospitalisés chez nous.
C'est ainsi que les habitants de La Corbatière,
Les Roulets, Le Reymond, les Grandes-Croset-
tes et Boinod ont offert 600 litres de lait à dis-
tribuer aux réfugiés , spécialement aux enfants.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce geste
généreux.
L'été commence.

Vendredi 21 juin, à 14 h. 37, au moment du
solstice d'été, où le soleil s'arrête dans son mou-
vement ascensionnel sur Je plan de l'écliptique
(solstat, arrêt du soleil), commence l'été. Ce
j our est le plus long de l'année (17 h. 24 min.),
la nuit, la plus courte (6 h. 36 min.). C'est le dé-
but de la descente du solîil sur l'éciliptique et
de la décroissance dés jours. D'ici là fin du mois,
cette décroissance sera de troi s minutes. L'été
durera j usqu'au 25 septembre à 5 h. 46.
De» réfugiés retournent chez eux.

Plusieurs réfugiés civils, hospitalisés en no-
tre ville, ont pris la décision de retourner en
France ayant appris que leurs biens étaient in-
tacts. Il s'agit donc de départs absolument
volontaires car, et nous devons le souligner, les
autorités suisses n'ont pris aucune ordonnance
à ce sujet. La plupart des personnes qui ont
auj ourd'hui quitté notre ville en automobile, ou
par un autre moyen, habitent la région fronta-
lière.

tt ù^tcwçïm

instructions â la population
civile

Le Commandant en chef de l'Armée commu-
nique :

En raison des expériences faites en d'autres
pays, l'évacuation de la population ne peut plus
en grande partie , être exécutée comme elle
avait été préparée. Le. mesures prises ne sont
plus valables. Elles ont été remplacées par les
dispositions suivantes :

I. Evacuation ordonnée
1. En cas de guerre, la population qui habite

dans la zone immédiate des combats recevrait
de l'autorité militaire compétente l'ordre de se
rendre à un endroit déterminé.

2. Les personnes qui ne recevraient pas l'or-
dre de partir devraient rester au lieu de leur
domicile. U leur est interdit de s'en éloigner.
Les fuyards qui s'approcheraient de nos posi-
tions s'exposeraient au feu de l'ennemi et à
celui de nos propres troupes.

3. Celui qui reste à son domicile a la possi-
bilité de bien se protéger contre les attaques
aériennes. En revanche, celui qui se met en
route en temps de guerre s'expose inévitable-
ment au feu des avions ennemis.

Celui qui quitte son domicile n'a plus ni feu
ni lieu et tombe dans la détresse.

II. La migration volontaire
La migration volontaire ne peut être tolérée

Qu'en temps de paix et aux conditions suivan-
tes:

1. Celui qui veut partir doit obtenir un per-
mis de séjour de l'autorité compétente du can-
ton dans lequel il a l'intention de prendre do-
micile.

2. En cas de départ en automobile, le conduc-
teur doit ramener la voiture à son Heu de sta-
tionnement et la mettre à disposition.

Le Général : GUISAN.

Des coups de feu.
Cette nuit, à 1 h. 30, un individu s'est intro-

duit dans la cour du Collège de la Promenade
où est entreposé une certaine quantité de ma-
tériel ayant appartenu aux réfugiés français
hospitalisés chez nous.

La sentinelle ayant aperçu l'inconnu, lui or-
donna de s'arrêter. Comme celui-ci n'obtempé-
rait pas, deux coups de feu furent tirés dans
sa direction, mais le quidam réussit à s'enfuir
sur un vélo dont II venait de s'emparer. La ma-
chine aurait été retrouvée à la rue des Gran-
ges. On ne connaît pas oncore actuellement l'au-
teur de ce vol. Une enquête a été ouverte par
les soins de l'autorité militaire.
Collision.

Hier, à 15 h. 35, une collision entre deux au-
tos s'est produite devant la Halle aux Enchères.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
A propos des secours aux réfugiés de guerre

en France.
On sait que le Comité central de la Croix-

Rouge suisse a décidé d'entreprendre une col-
lecte en espèces et en nature et a fait un appel
au peuple suisse — appel que nous avons publié
mercredi dans nos colonnes — pour l'inviter à
porter secours aux millions de réfugiés de
guerre sans ressource que la France abrite et
aux besoins desquels elle doit subvenir.

Précisons à ce sujet que les dons en espèces
doivent être directement versés au compte de
chèques postaux III 4.200, Croix-Rouge suisse,
Berne, et non au compte de la section locale
que nous indiquions l'autre j our.
Assermentation de la garde locale.

Jeudi soir, à 19 heures, les volontaires de la
garde locale, comprenant un effectif de plus de
300 hommes, se sont réunis au Parc des Sports
où se déroula, devant un nombreux public, la
cérémonie de l'assermentation. Les « Armes-
Réunies » prêtaient leur concours à cette mani-
festation patriotique et militaire.

A î 'BMtêïïHm
Le colonel Beck ne pourra pas se réfugier en

Angleterre
BUCAREST, 21. — Le colonel Beck, ancien

ministre des affaires étrangères de Pologne,
qui s'est réfugié en Roumanie après la guerre
de Pologne, a demandé récemment au gou-
vernement roumain l'autorisation de se rendre
en Angleterre. Sa requête a été rej etée.

L'ARGENTINE RENFORCE SES ARMEMENTS
BUENOS-AIRES, 21. - Le gouvernement,

après avoir consulté le président de la Répu-
blique, a soumis au congrès une série de pro-
j ets qui prévoient en particulier la centralisa-
tion et la création d'entreprises d'armement, l'a-
chat de matières premières pour la construction
dé nombreux avions, de canons anti-aériens ei
d'autres armes. Des croiseurs légers., des tor-
pilleurs et des sous-marins seront mis en chan-
tier. Les constructions maritimes qui ne pour-
ront pas être exécutées dans le pays seront
confiées aux Etats-Unis et au Japon.

La Suède en fait de même
STOCKHOLM 21. — Le budget complémen-

taire pour la défense nationale qui entrera en
vigueur le ler j uillet prévoit une dépense de
1 milliard 200 millions.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, olla

n'engage paa le journal.)

Rex.
Cette semaine, en reprise , un des meilleurs

films d'espionnage «Mademoiselle Docteur» . La
vie aventureuse de la célèbre espionne Anne-
Marie Léser, connue sous le nom de « Made-
moiselle Docteur » et restée insaisissable au
2e Bureau. Le rôle est tenu par Dita Parlo avec
Viviane Romance, Pierre Fresnay, Pierre Blan-
chard, Louis Jouvet , etc., etc. Le plus puissant
drame d'espionnage.
Cinéma Scala.

Dita Parlo Albert Préj ean et Jules Berry
dans « L'Inconnue de Monte-Carlo », réalisa-
tion de Berthomieu. Un film d'action , d'émotion ,
d'aventure, la lutte opiniâtre de la police con-
tre les tricheurs. Matinées samedi et dimanche,
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Frédéric March, Joan Bennett, Ralph Bella-
my dans « La femme aux Cigarettes Blondes > .
L'histoire d'une passion. Une comédie policière
et romanesque qui vous fera passer une bien
amusante soirée. Matinée dimanche , à 15 h. 30.

SPORTS
_. >

SKI. — Une assemblée renvoyée
L'assemblée générale de l'Association suisse

des clubs de ski devait avoir lieu dimanche 23
j uin à Berne. Afin de permettre aux clubs de
se faire représenter convenablement , il a été
décidé de renvoyer l'assemblée à plus tard. Le
comité central actuel continuera à gérer les af-
faires et il compte, si les circonstances le per-
mettent, convoquer l'assemblée générale à la
fin du mois d'août ou au début de septembre.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



|̂» Soaété f Agriculture
fl ^^Rt Il sera vendu samedi 11 juin sur la

•—iJ... / J Place du Marché. A côté du Calé de la Place
^^^^^^^^  ̂la wl«nn€fi« «l'urne
ieune pièce de bétail de r qualité

de 0.90 ci l.SO le demi-kilo
Se recommandent : Kuaène Robrbach, Le Valanvron.

7071 i^e desservant: IVuma AMSTUTZ. -

Monteurs électriciens
Le service communal de l'électricité d'une Tille de Suisse

romande cherohe des monteurs éleotriciens pour travaux exté-
rieurs (lignes, stations, câbles). Les offres de service doivent
comprendre tous les renseignements et références sur ia per-
sonnalité des postulants. — Ecrire sous obifire N. 28002 L.,
A Publicitas, Lausanne. 7071

Pour
enfants

Notre choix en chaussures
pour enfants est au complet

«lu  o SRrffe
depuis Fr. *W->*W

GRANDE CORDONNERIE

) .# Wd &
La Chaux-de Fonds , Neuve 4

968 

Téléphone 2 1910 - Serre 59

On demande à louer

chalet au bord du lac
de Neuchâtel, quatre à six pièces, pour 15 juillet - fln août.—
Adresser offres sons chiffre P. O- 6653 au bureau de
L'IMPARTIAL. 6633

H 
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Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond!

BAS
soie diminué "£95
ancien prix H

mailles à l'envers
extra fln -A95
anoien prix At

soie naturelle
extra léger 490
anoien prix «Jr

t o u t e s  t e i n t e s  m o d e
offre extra avantageuse

A U X
A R C A D E S
La Chaux-de-Fonds

:. /-. lii .! '
• _ _

W à chaque repas: ¦

1 le pur Jus de pommes j|

M il désaltère, nourrit, fortifie " { ;

Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

Coop ératives
(Réunies

Jeune homme
Maison d'alimentation demande

un jeune garçon libéré deB écoles
et de toute confiance pour aider
au magasin et faire lea courses ,
— S'adresser an bureaa de I'IM-
PàRTIAI.. 7013

ETABLIS
Etablis, casiers, layettes,

machines pour fabricants
de cadrans, petits acces-
soires, etc., etc, sont à
vendre, — S'adresser è
IA. P. Conzelmann,
Rue du Parc 48 (Télépho-
ne 2.26.93). P 10564 N 69>_2

Vieux meubles
Antiquités

Bureaux, commodes, secré-
taires, pendule Neuchâteloise,
lanterne de pendule, seille
cuivre, fauteuils et chaises neu-
châtelois ou autres, petites
tables , table demi-lune, bahuts
peints ou sculptés, vieilles
glaces, tous meubles anciens,
môme défectueux, étains et
bibelots sont achetés contre
paiement comptant. — Offres
sous chiffre D- L.. 6995 au
bureau de l'Impartial.

VELO »
¦.ouïs K US TER

rue de l'Envers 22

Réparations de
647 i toutes marques

PENSION
DE EAPIIL-LE

Cuisine soignée . Prix modérés
Cantine a l 'emportât*

L É O P O L D  R O B E R T  8
-ime étage. Téléph. 2.32.04

Jeune prp
de 14 a 16 ans est demandé pour
portage de pain et quelques tra
vaux de laboratoire — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6997

A louer
joli pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf. —
S'adresser à la Boulangerie
A. Fivian,  Promenade 19

7018

Porcs
¦jflfBfc , A v e n d r e

/ M '"' :-.-i:lt 40 beaux porcs
f \ f\ -̂ de2V 8 à3mois.
— S'adresser chez M. Alfr.
von Kânel, La Chaux-
d'Abel. Tél. 309. 6999

JiehnU
Elle n'est plua gênante

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

Ceintures ventrière»
pour tons les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

bandagiste. Téléphone ô 14 -b'I
Hue Saint-Maurice 7, Neuehâi el

On demande
une bonne

sommelière
sachant les deux langues.
S'adresser Brasserie de
la Place, ST-IMIER,
Téléphone 2.69. 6993



Â louer
poux- de suite ou

époque A convenir

Dnnf IR rez-da-chaussée élevé de
rlllll JO 2 chambres et Sme gau-
cho de y chambres, bien exposés.

7052
ïnrrnqnv h_ rez-de-chaussée et
IBflcdtlA 4fl 2me de 3 chambres.
w. c. iniérieurs , COûT, lessiverie.

70S3
nHinrin 1C l8r de 3 chambres, au
PfOyiBS 10 soleil. 7054

înrm . Jme su* tie 3 chambres.
JCllK I corridor , lessiverie. 7055
Dnilc 71 rez-de-chaussée droite de
t Ullà Ll 4 chambres, au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre 7056

Aalanrn 1 amo àe * °'iambres.
DdldlILB L bout de corridor éclai-
iv,. central , nains. 7057
Pn»M 1 3me de 2 chambres. Belle
KlW L situation. 7068
Snrhnr M reï-'le-eb*'»98**3 sud de
llUulcl lt. 3 chambres, oorridor.
Prix modéré, 7059

F. Courvoisier 38a isss&V
lin . beau dégagement. 7060

Plfllirt 711 rez-de-chaussée de 3
rielliS il) chambres , cour , jardin ,
lessiverie. 7061
Bnilt 5 ilae Ŵ ahe àa 8 cham-
rlllli J bres. oorridor, lessiverie.

7062

Uni Air ffl sons-sol élevé d'nne
UDI Illl 16 chambre. Maison d'or-
dre 7063

F.-ConrïoiÉr 36a rmTberDeB.
dere-

mis à neuf , bien situé, )ardin , les-
siverie moderne. 7064

Grannot 11 3me sud d9_ 3 cham"
UIDliyci 11 bres , corridor , cour ,
urand ilé gan ement . 7065

Flnn K \ _t 0. logements de 2 et 3
I IBUld J D IJ c h i  m hres . bien en-
tretenus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes .7066

F/C0DmisiBr 22 rmdbrt pri X2
mouère. 7067

lilUlISUIB 24 chambres" Bas prix.
7068

A louer
pour le 31 ootobre 1940,

Nord 206, 1er vent , 3 eh.,
corr., culs., chauffage central.
Nord 206, rez-de-ch. bise,
4 ch., corr. , ch. do bains Inst.,
culs., chauff. centr. et dépend. —
S'adr. au bureau A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23- ' 6783

A IOUER
Quartier du Succès qp™' *§£
venir , bel appartement de 4 cham-
bres, bain, cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérance» et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32 6195

A louer
pour de suile ou pour époque

a convenir :
Dimrfn&o 0-1 rez-de-chaussée de
r lUg l Gb al, 3 ou 4 pièce» a
l'usage d'appartement. 7004

Numa Droz 89, ¦¦?£&£
avec bains. 7007

Pour le 31 octobre 1U40 :

Progrès 21, f i i s t  %4
S'adresser à M. Pierre

Feissly, gérant. Faix 39.

A louer
ponr époque à convenir :

Nord {1% "-'oz-de-chauBsée snp..
HUIU 11U a chambres, bain ins-
tallé , chauffage centrai, balcon.
Nfi p H i7R rez-de-ohauBsée sup.,
HUI U l lw 3 chambres et bout
de corridor éclairé, chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bnrean Crivelli , ar-
chitecte , rue de la Paix 7t_ . 6747

LOCAUX
A louer de suite ou époque a

convenir, Charrière 50,
rez-de-chaussée, grands locaux
avec une vitrine, — S'adresser
au bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23, 6?at_

Banneret 4 &!rJ à r™5Sg«
F.-Courvoïsier 12 SrsSffïE
la rue, pouvant être utilisés comme
magasin ou entrepôt . 7070

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9.

A louer
dans l'immeuble Industrie 2, pour

le 31 octobre prochain

9m0 àtnÛO appartement 4 cham-
aille OlOgC bres , cuisine , dépen-
dances , «.aile de bains installée.
Omn Âfadfl appartement 2 ou 3
UU1G ClQgG chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser l_tiicle
A. Loewer, avocat, rne Léopold
Robert 22. o977

La maison spéciale des

Chapeaujg
pour dames et enfants, derniers modelas

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve m 70/7 La Cbaux-de-Fonds

DfflfÇ Kurhaus Hôtel de l'Ours
¦ ¦ vl V «5 Montagne de Diesse
Funiculaire de Gléreese , Superbe bul d' excursion. Vacances
idéales. Lihambre et pension , Fr , 6.—. Garage. Tél. 7 22 03.
Prospectus. F. BRAND, propr.

A louer
pour loul de suite ou époque k

convenir
Dnn/ i û QR appartement 4 cham-
RUllUc di) bres , cuisine, vesti-
bule avec alcôve. — S'adresser
Etude A. Loewer, avocat, rue
Léopold Bobert _M. 5976

A LOUER
Oommerce 85 'T.™.??";,*
bel apparlement moderne de 4
cliiimbres , chambre de bonne,bain
cuisina et dénendances , ch:inffage
central , j a rd in .  — S'adre8Her a
Gérances & t ' m i i t . n t l uux  S-A.
rue Léopold Kubert 32. tJlt )4

Exercices de lir
La Société des Armes-Réunies organisera quelques

exercices d'instruction et de perfectionnement au tir
à l'intention des amateurs. (Jeunes tireurs non admis).

Les séances auront lieu au Stand de Bonne-Fontaine
les samedis 22, 29 juin et 6 juillet dès 14 heures.

Les dimanches 23, 30 juin et 7 juillet dès 8 h.
Les tirs s'effectuent avec le fusil d'ordonnance mu

ni du téducteur. Armes à disposition.
6816 Invitation cordiale.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Télépbone 6.40.34

A louer
â Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

A louer
pour, de suite ou époque à conve-
nir, Jaquet Droz 11, 1er
otage de 3 chambres, corr., culs.,
ch. ds bains inst., chauffage cen-
tral ef dépend. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23, 6784

A louer
;iour tout de suite ou pour

époque â convenir :
Dn JY QQ 3me étage de 3 cliam-
t OlA OOj bres, corridor, cuisine ,
baina installée, W.-G. intérieurs.
Paiv 94 pignon de 3 chambres
raiA 00, et cuisine. W.-G. inté-
rieurs.

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. Rérant . Paix 39. 7082

A VENDRE
Ê̂ &^, jeune truie
/¦ jjr portante poui
T V t P*  fln juillet s
choix sur 2, ainsi que quelques
cents fagots. — S'adresser è
m. £m_ fe biechti , P_ ifnn«
pron. Téléph. 2.40.98. im

CHAUFFE - BAinS
à gaz, tout dernier modèle,
d'occasion, à vendre avec
garantie.

Willy Moser
ft ppareilleur ,071

rue du Grenier 30blfi

Timbres- poste IOI
Si vous avez den I wos&Hijàtimbres-poste à ven l_-__ïïï___!___2___il

ire, â acheter ou a échanger, ve-
nez rue Numa Droz 74. 3*' étage.

mm

du touriste

I 

Pompes funèbres Générâtes A. Rémy
Tél. j our ei nuit 2 19 36 rue Neuve fe

(j'ereneils, articles mortuaires, toutes formalités

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
mar iage  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habite, manteau?, loi*
les, rideau*, lapis, tableau;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo*
graphiques, jumelles , gramopho-
ne*, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs,
etc. etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Granges 4 7605

La Chaux-de-Fonds

Haie
Bonne femme de ménage, sym-

pathi que, dans la cinquantaine ,
désire taire connaissance d 'un
monsieur sérieux en vue de ma-
riage. — Eorire sous chiffre
J. Z. 6870 au bureau de I'I M-
PARTIAL . • 6870

Vélo contre Dois.
.l'échangerais vélo 3 vitesses con-
tre bois ou tourbe. — Liechti!
Hôtel de Villa i_5. /U87

Tmî_P portante pour j uin esl
1111I «_> ;i vendre â choix sur 2.
— S'adresser à M. Emile Oppli-
ger , Grandes Crosettes 24, lêlé-
ohone 2 36.6'.. /DIS

[onnp flllp 27 anB' Pr°Pr? at
UCUUC UIIC , active, cherche pla-
ce comme bonne à tout (aire ou
femme de chamhre, gage 60-70 fr.
— S'adresser à Mme J_ avre, bu-
reau de placement , rue D, J. Ri-
chard 43. 7033

Jeune homme SWHÎ. ét:
les, est demandé comme commis-
sionnaire et aide. — S'adresser à
la Confiserie Hntz, rue Léopoid-
Kobert 7*4. 7078

A lfllIPP "^parlement de il nié-
IUUCI ceSi 2me étage. Prix

avantageux. — S'adresser i M.
J. Itten , rue Nnma-Droz 110. 7024

Passage de Gibraltar 2b. S
meta Ue H chambres, W. C. inté-
rieurs, corridor, superbe dégage-
ment, maison d'ordre, esl a louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
chez illme Zweifei, dans la
même maison ou au bureau B.
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. .7036

Ppflf X Beatx **ms éta8a- gaa-
VJlcl O. ctj e j e 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie, jardin , est à
à louer pour fln aoû t ou époque
n convenir. — S'adresser au bu-
reau K. Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 7035

f ' h n n ih rp  meublée, aveo coniort,
UllttlllUl C au soleil, est à louer
de suite. — S'adresser chez M. Sé-
mon, rue du Progrès 123. 7090

Belle chambre r suitee1l0
pe"

sonne honnête. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6983

Unnnj nnn  tranquille, demande
UlUllI- ICIll a louer chambre meu-
blée, confortable , au soleil. —
Offres sous chiffre A. J. 6988
au bureau de I'IMPARTIAL . 0988

AT.Pn.1rP P<> ua88t,e grise mo-
ICUUIC derne. bas prix. —

S'adresser ohez M. Lehmann . rue
du Doubs 9. 7021

A VOIldPO poussette moderne,
ÏCUUI C parfait état. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
' 7089

Pousse-pousse &&££$£.
tageux , à vendre. — S'aciresser
rue du Manège 22, au 3me étage.

7085

PpPflll ^
no bague a été oubliée

l C l U U .  aat le piano de la Halle
de gymnastique du Gymnase. —
La rapporter contre très forte ré-
compense chez Mlle Sauser, rua
A. -M. Piaget 13. 7088

Madame Paul JOSET
et ses enfants, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient
sincèrement toutes les personnes
cjui les ont entourés pendant ces
jours de cruelle séparation. 708»

La Easse el La Ghaux-de-
Fonds , juin 1940.
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Ceiie ootr,aàno Location téléphone 2.21.40.
WÊm BK La reprise qui s'impose ¦ 7079
Hna a_WNm_i ^6 P'us gran d ilrti d'espionnage de tous les temps

mm Mademoiselle iocfei
p̂  DU A PARLO - VIVIANE ROMANCE

WT PIERRE BLANCHAR - LOUIS JOUVE T
.;Çs Episode vécu des aventures de laredoutable espionne ANNK MARIE CESSER

/  Restée insaisissable au deuxième Bureau

y  . Le plus puissant et le plus émouvant drame d'espionnage
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Vous n'entendrez pas,
Madame, dure je n 'en
veux pas. Au contraire,
un yegf r eur t  de h
Crémière est une saine
! ourmandise et où il a
t te goûté, il est adopté.
nature \
l tait
sniile i QC ml

I raiS8 ( dd ©L
Pr.mb.to. laplèM
Ultran
Noisette /

„ La Grémière M
Ch. Petit

Place des VIctolTOS

<£e. magasin, ait f a t o t t d  en
dmancf a, nosi

iYGAX
îâi. 2 21 17 Ronde 1
, 0.91 la livre

l'etiisceiis noiiveaia Z.SO
Poulets de gran 2M
lfir choix, toutes grandeurs

Poulets de Bresse 8. -
Poules tendres U5
Pigeons gros,

pièce 2.10 à 2.80
Bondeiies vidées
Palées vidées
Filets de perches
Saucisses dB Payerne
au foie et à la viande

Marchfltidfees très fraic-hes
Le magasin est ouvert te di-
manche de 9'/» à li1/, heures.

l'romcNses de mariage
Muller Georgea , menuisier-èbé-i

îib'e, BerDois et Pti 'rter , Violetle!
Alice , BMoiBe.

Mfi COH
serait engagé par
I ' Entreprise Crivelli ,
ue de la Paix 76. 7074

JKeuwe , 5
Pour caa imnrévu , à looer pour
le aui te oa 31 oclobre 1940, 3me
nage sud . 2 chambrea . cuisine et
lépendances. S'adresser Bureau
le Gérances Marc Humbert
ne Numa-Droz 91, 6878

A loner pour nn octobre , dana
naiaon d'ordre,

1er étage
rtoderni. ne 4 piéces, (évenluellii-
uenl a), avec alcôve , chambre de
aina installée , ebauffage central ,
-¦ulea dépendances , Teasiverie ,
our . elc. Plein soleil . iivunlHgeui.
- S'adresser a M. Ed . Perrin.
ne dn Hocher 10. 4484

Logement
Hauts-Geneveys, t louer
pièces, cuisine , au soleil . 6976

Piano
fendre , état de neuf , bi un.
S'adresser à Mme Prœl-

OO-bus-Moreri , Les Hauts
leneveiM. 6976

°Saf » T_JM f̂ftfc^B



REVU E PU IOUR
Eh attendant la cessation des hostilités

en France...
La Chaux-de-Fonds . le 21 j uin.

A en croire certaines dép êches , la cessation
des hostilités en France aurait lieu déj à auj our-
d'hui ou demain. L'armée f rançaise, en f ait, ne
lutte p lus que p our l'honneur. Elle est coup ée encinq tronçons manœuvrant chacun p our leur
comp te .- dans l'Ouest où maintenant la Breta-
gne est à p eu p rès conquise ; au Centre où le
général Hering tente de s'accrocher sur les p la-
teaux de la Haute-Vienne et de ia Creuze ; en
Champ agne, dans l'Est et en Alsace où l'encer-
clement est inévitable. La moitié de la France
est occup ée . Le maréchal Pétain et le gouver-
nement de Bordeaux ne commandent p lus que
le Sud.

Et cep endant si la bataille de France est p er-
due, U reste touj ours que la résistence des ar-
mées Wçyg and rend un énorme service à l'An-
gleterre, qui ainsi iouit d' un rép it app réciable et
p rend certaines mesures qui renf orceront sa dé-
f ense. Au surp lus. Ut mer reste libre. Au cas où
le maréchal Pétain j ug erait les conditions alle-
mandes inaccep tables, la Hotte de guerre f ran-
çaise p eut transp orter le gouvernement au Ma-
roc.

L'Angleterre se prépare à recevoir
le choc

L'attaque contre les Iles britanniques se nro-
duira-t-elle ces j ours p rochains ou le Fuhrer at-
tendra-t-il la remise en état <^es p orts f rançais
récemment occup és ? Ouoi qu 'il en soit , les An-
glais s'app rêtent à recevoir le choc. Les ef f ec-
tif s de l'armée de terre s'élèvent à plu s de 2
millions d'hommes. Ils sont animés, comme la
nation, de l'inf lexible volonté de lutter j usqu'au
bout. Et ils sont assurés de n'être pa s seuls,
p uisque les Doimnions ont p romis leur con-
cours. L'Angleterre est donc théoriquement en
moins mauvaise p osture qu'aux temp s du « blo-
cus continental » de Nap oléon où toute l'Europ e
adhérait à la mise à l'interdit commerciale et
militaire et où l'aide des Etats-Unis et des co-
lonies tf extstatt p as.

Mais les moy ens d'action directe ont changé.
Il y a l'avion, le tank, le sous-marin... Le choc,
on le pressent, sera terrible, étant donné l'en-
j eu.

Déf à les raids simultanés en Rhénanie et dans
les comtés de l'Est de ? Angleterre , disent bien
Que les accrochages seront de p lus en p lus vio-
lents et qu'aucun rép it ou ménagement n'inter-
viendra.

Résumé de nouvelles.
— On constate auj ourd'hui que la ligne Ma-

ginot est coup ée en trois tronçons. C'est dans
ïe secteur de Thionville que se manif este la ré-
sistance la nlus f orte.

— Les Allemands p araissent attacher une
grosse importance à la vallée du Rhône en p or-
tant des ef f ec t i f s  massif s de ce côté-là. sans
doute dans le but d'op érer leur j onction avec les
troup es italiennes dans la rég ion de Grenoble.

— Une eff ervescence touj ours nlus vive se
marque dans les Balkans. La Roumanie est très
inquiète. La Yougoslavi e cherche sa voie. La
Turquie n'a p as encore p ris p osition mais règle
son attitude sur Moscou qui devient de p lus en
p lus menaçant.

— Enf in, en Extr ême-Orient , le Jap on et
les Etats-Unis pr ennent leurs p récautions. Ils
ne veulent pa s que l'Indo-Chin e ou les Indes
néerlandaises tombent aux mai/ is des vain-
queurs d'Occident.

P. B.

La France veut anssi traiter avec l'Italie
Remaniement du cabinet Roosevelt

En Suisse : Démission du Conseiller fédéral Obrecht

Les conditions de paix
de l'axe

La composition de la délégation des
plénipotentiaires français

BORDEAUX, 21. — Voici la comp osition de la
délégation des p lénip otentiaires f ran ça is char-
gés de pr endre contact avec les p lénip otentiai-
res allemands :

Président : Général d'armée Huntzinger.
M. Léon Noël , ambassadeur de France.
Contre-amiral Le Luc.
Le général Parisot.
Le général de l'air Bergeret.

La personnalité des plénipotentiaires
L'ambassadeur Léon Noël , l'un des plénipoten-

tiaires français, est âgé de 53 ans. Il ;st juris-
oonsullte. Il fat délégué général près le haut
commandement de Rhénanie , puis préfet à Col-
mar. En ianvier 1932, M. Laval l'appela à Paris,
où il devint secrétaire général du ministère de
l'intérieur et directeui de la police d'Etat. En
j uin 1932, il fut nommé ministre à Prague et, en
j anvier 1935, sous le ministère Flandin, il fut
nommé directeur du cabinet de la présidence du
conseil. Il fut ambassadeur de France 3n Polo-
gne depuis 1935.

Le géhéral Huntzinger est âgé de 60 ans. Il est
particulièrement connu par son activité de com-
mandant en chef des troupes françaises en Syrie
et par le rôle qu'il j oua lors des négociations
pour l'élaboration du pacte militaire entre la
Turqui e, la Grande-Bretagne et la France, à An-
kara. Il est légalement membre du conseil suprê-
me de guerre.

Un démenti
Les plénipotentiaires français

ne sont pas de retour
Contrairement aux nouvelles dif f usées  ieudi

soir à Rome on déclare qu'il n'est p as conf orme
aux f aits aue les p lénip otentiaires f ran çais
soient déj à rep artis p our Bordeaux. Les p lénip o-
tentiaires ne sont p as encore entrés en contact
avec les rep résentants du Reich.
LA FRANCE VEUT AUSSI TRAITER AVEC

L'ITALIE
On annonce officiellement que hier matin le

gouvernement français s'est adressé par l'in-
termédiaire du gouvernement espagnol au gou-
vernement Italien pour demander les conditions
d'un armistice.

On garde le secret sur les
conditions de l'armistice

Dans les milieux espagnols qui sont rensei-
gnés sur les négociations engagées en vue d'un
armistice, on est touj ours plus persuadé qu'un
changement est imminent dans la constitution
du gouvernement français. On croit que le ma-
réchal Pétain se retirerait et laisserait à un au-
tre cabinet la charge d'accepter les conditions
d'armistice Imposées par l'Allemagne et l'Italie.

On a l'impression très nette que les choses
Iront rapidement désormais et que le signal de
«Cessez le feu » sera donné à la fin de la se-
maine, dans la j ournée de samedi très proba-
b ment.

Quant aux conditions de l'armistice, on indi-
que dans les milieux dirigeants français qu 'elles
ne peuvent être indiquées actuellement. Ce si-
lence s'impose en raison du fait que les condi-
tions de l'Italie parviendront Incessamment au
gouvernement français qui les examinera au
cours de. la séance qu 'il doit tenir vendredi ma-
tin. Ce n'est que lorsque le gouvernement aura
pris une décision sur les exigences de l'Alle-
magne comme sur celles de l'Italie qu'une com-
munication sera faite au Public. Ce ne sera sans
doute pas avant vendredi soir ou au cours de
la nuit? de vendredi à samedi.
La flotte aurait reçu l'ordre de

rejoindre ses bases
On mande de Rome:
L'ordre a été donné à la flotte française, par

le gouvernement de Bordeaux, de rej oindre ses
bases de France et d'Algérie. Selon des nou-
velles parvenues de Madrid, le gouvernement
français aurait envoyé une note au gouverne-
ment allemand, par l'intermédiaire de M. Le-
querica. D'après une autre information , que l'on
rapporte sous toutes réserves, une partie du
gouvernement français aurait quitté Bordeaux.

La guerre aérienne
Des bombardements sur le nord et l'ouest de

l'Allemagne
BERLIN, 21. — Pendant la nuit du 19 au

20 juin, l'aviation britannique a de nouveau bom-
bardé le nord et l'ouest de l'Allemagne. A Co-
logne, plusieurs bombes ont été j etées sur une
maison d'habitation. Deux personnes ont été
tuées et 4 blessées. Une barque a été atteinte
sur le RWn. A Coblence, 4 bombes ont détruit
une écurie et deux vaches ont été tuées. A
Worms, 10 bombes ont tué 60 moutons. A Spy-
re, 2 civils ont été tués et 8 grièvement blessés.

Aux Etats-Unis

Démission du ministre de la
guerre

M. Roosevelt fait appel à deux républicains

WASHINGTON , 21. — M. Roosevelt, qui ef-
fectue des démarches pour la formation d'un
cabinet de coalition, a proposé hier au Sénat,
la nomination du colonel Frank Knox, candidat
républicain à la vice-présidence aux dernières
élections présidentielles, au poste de secrétaire
d'Etat à la marine et la nomination de M. Stim-
son au poste de secrétaire d'Etat à la guerre. M.
Stimson était secrétaire d'Etat dans le gouver-
nement républicain du président Hoover.

La déclaration de la Maison-Blanche, envoyée
au Sénat pour annoncer la nomination du colonel
Frank Knox au poste de secrétaire à la marine,
dit que M. Woodring, secrétaire à la guerre
a démissionné, mais que sa lettre de démission
est de caractère si personnel qu'elle ne sera pas
publiée.

M. Knox succédera à M. Charles Edison , qui
a démissionné pour poser sa candidature aux
fonctions de gouverneur du New-Jersey.

Le changement s est opéré au nom de la
défense nationale

Le président Roosevelt a f ait savoir , p ar l'in-
termédiaire de son secrétaire, que c'est en quel-
que sorte au nom de la déf ense nationale qu'il
avait f ait entrer deux p ersonnalités rép ublicai-
nes dans son cabinet. Ce geste, aj outa le secré-
taire, est conf orme au sentiment de solidarité
nationale de Vécrasante maj orité des Américains
et à ce qm doit être f a i t  en temps de crise mon-
diale.

WASHINGTON CONVOQUE D'URGENCE
UNE CONFERENCE PANAMERICAINE

Les Etats-Unis ont p ris l'initiative de la réu-
nion, dans un proche avenir, des Rép ubliques
p an-américaines, p our considérer les problèmes
de l'hémisp hère occidental, conséquence de la
guerre europ éenne.

M. Sumner Welles a annoncé à la conf érence
de la p resse que vingt rép ubliques américaines
f urent avisées, lundi , que les Etats-Unis , vu les
conditions actuelles, exigent une réunion immé-
diate. Des rép onses f urent reçues de treize na-
tions . II est p ossible que la réunion ait lieu à La
Havane.

La bataïlle de France
Le communiqué allemand

La moitié de la France est occupée

BERLIN, 21. — Dans la j ournée du 19 j uin,
les forces françaises qui résistaient opiniâtre-
ment jusqu'à ces dernier s j ours en Alsace et
en Lorraine ont faibli dans la journée du 19 juin.
La prise d'Epinal , de Toul et de Lunéville a ré-
duit sensiblement les possibilités de mouvement
des formations françaises. La lutte se poursuit
avec opiniâtreté de chaque côté de Thionville,
pour la ligne Maginot. Après l'occupation de
Brest, toute la Bretagne est pratiquement en
mains allemandes. Dans les grandes ilgnes, on
peut dire que la moitié de la France est occu-
pée par les troupes allemandes.

En ce qui concerne l'aviation , une attaque
particulièrement importante a été exécutée sur
la fabrique d'azote de Billingham qui est d'u-
ne importance particulière pour l'industrie bri-
tannique des armements ainsi que l'attaque des
réservoirs à pétrole de Hull. Ainsi , le centre de
la côte orientale britanni que est devenu le nou-
veau champ de bataille.

Dordeaui ville ouverte
Pour éviter des destructions inutiles, le ma-

réchal Pétain a inf ormé le maire de Bordeaux
qu'il avait décidé , à p artir du 20 j uin à 15 h.,
que Bordeaux devait être considérée comme
ville ouverte.

La raison de cette décision
LA VILLE A SUBI JEUDI UN INTENSE

BOMBARDEMENT
L'aviation allemande a effectué j eudi matin

deux grandes attaques contre Bordeaux et les
quais de la Gironde. La première attaque eut
lieu à une heure du matin. Cent bombardiers
lancèrent plus de cent bombes incendiaires et
explosives sur la ville et bombardèrent, en ou-
tre, les Places d'aviation, les docks et plusieurs
navires dans l'estuaire de la Gironde.

Ces cent appareils ont opéré dans un rayon
de 80 kilomètres. Plus de cinquante immeubles
sont entièrement ou partiellement détruits.
Ouant aux pertes et aux dégâts, ils n'avaient
j amais encore été si gra ves en France depuis
le début des hostilités, sinon à Paris.

Les bombardiers allemands sont revenus à
6 heures du matin , mais ils furen t assaillis par
des avions français et ne purent lancer qae
quelques bombes.

T__BP^ Le gouvernement serait à Biarritz
Le gouvernement françai s a quitté Bordeaux.

On croit qu 'il se rend à Biarritz.

Dernière heure
La guerre de France

M. Lebrun visite les Messes du bombardement
BORDEAUX, 21. — M. Lebrun , accompagné

du maire de Bordeaux, a visité ce matin les
hôpitaux où se trouvent les victimes du bombar-
dement aérien.

Le communiqué français
Les Allemands ont progressé j usqu'à Riom
Communiqué du 21 juin au matin : La situa-

tion est sans changement important sur la Loire
et le Cher. Plus à l'est l'ennemi a progressé jus-
qu 'à Riom. Nos troupes résistent énergiquement
à la pression de l'ennemi dans les Vosges.
Ce n'est pas en quittant le Pays qu 'on le sauvera

Cinquante parlementaires, présidés par M.
Marquet , député, maire de Bordeaux , ont affir-
mé leur volonté de rester groupés autour du
maréchal Pétain.

M. Laval a été applaudi quand il a déclaré que
oe n'était pas en quittant le pays qu'on le sauve-
rait.
Les plénipotentiaires français

sont arrivés au front
Les plénipotentiaires français sont arrivés au

front jeudi soir à 23 h. 45. Dans les milieux au-
torisés français on indique qu'un certain délai
s'écoulera avant que de nouveaux renseigne-
ments parviennent à Bordeaux.

Une entrevue Pétain-Reynaud
Le maréchal Pétain a reçu ce matin M. Rey-

•naiïH

Prise de la ville de Tours
Violents combats de rues

La ville de Tours a été prise par les forces
allemandes, après une résistance acharnée des
troupes françaises qui avaient réussi à détruire
le pont de bateaux établi par les Allemands sur
la Loire. II y eut de violents combats de rues.

Gros incendie à Tokio
Il est provoqué par l'orage

TOKIO, 21. — Au cours d'un violent orage
qui s'est abattu sur Tokio la foudre est tombée
sur un pâté de maisons qui abritaien t de nom-
breuses autorités, comme les bureaux du fisc,
l'office culturel, le ministère des finances et des
oeuvres sociales, provoquant un grand incen-
die. Le manque d'eau entrava considérablement
les travaux d'extinction et de secours. De
grands nuages de fumée recouvrent la ville ;
les lueurs de l'incendie s'aperçoivent de loin.

A rBxMrisw
Avant la bataille de Grande-

Bretagne
Des renforts débarquent

LONDRES, 21. — Le ministère de la Guerre
annonce que de f orts contingents australiens et
néo-zélandais mi quittèrent ces dominions en
mai, ont débarqué dans un p ort anglais.

Un message du roi
Dams un message aux Australie ns et Néo-Zé-

landais qui viennent d'arriver en Grande-Breta-
gne, le .roi a déclaré :

Le sort a voulu que vous veniez dans le
Royaume-Uni. Tandis que vous prenez place à
nos côtés , vous nous trouvez au premier rang
de la bataille.

On active le recrutement
Il a été annoncé aux Communes que quatre

nouvelles classes devront s'inscrire pour le ser-
vice militaire en j uillet , notamment les hommes
nés en 1906-07-08 et 09. A la fin de j uillet le
nombre total des hommes inscrits dépassera
quatre millions. Les hommes atteignant l'âge de
20 ans avant le 27 j uillet , devront aussi s'ins-
crire.

Le Canada mobilise toutes
ses forces

Les Communes ont adap té le p roj et de M da
gouvernement rela tif à la mobilisation de ton-
tes les ressources humaines et matérielles du
Canada, af in de nour suivre la guerre.

Le duc de Windsor à Madrid
MADRID , 21. — Le duc et la duchesse de

Windsor sont arrivés à Barcelone, venant du
Midi de la France. Ils sont repartis pour Ma-
drid et se rendront probablement plus tard en
Andeterrs.

En Suisse
Le sort de la colonie suisse de Paris

BERNE, 21. — On communique officielle-
ment :

Par l'intermédiaire de la Légation à Berlin ,
la Légation de Suisse à Paris a fait savoir au
Département politique fédéral que le sort de la
colonie suisse dans la région parisienne ne don-
ne pas de motifs d'inquiétude.

Une vacance au Conseil fédéral

11. ODrecht démissionne
Notre correspondant de Beme nous téléphone:
Nous tenons de bonne source que M. Obrecht,

chef du dép artement f édéral de l'Economie p u-
blique, présente ce matin sa démission au Con-
seil f édéral pour le 31 ju illet de cette année.

Nous reviendrons demain sur la carrière de
ce magistrat que son état de santé oblige main-
tenant à se retirer.

M. Lachenal se récuse
On confirme de Genève que M. Lachenal,

pressenti comme candidat à la succession de
M. Obrecht, s'est catégoriquement récusé.

Vers une candidature neuchâteloise
En présence de la décision de M. Lachenal,

une candidature neuchâteloise serait lancée, dit-
on, ces prochains j ours.

La confirmation de la démission
BERNE, 21. — M. Obrecht, chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique, a fait part
ce matin, au Conseil fédéral, de sa démission
pour le 31 juillet. Sa démission est due à son
mauvais état de santé.

Interdiction de posséder
des objets provenant des soldats internés en

Suisse
BERNE, 21, — L'étatMmaj or de l'armée com-

munique :
Le commandement de l'armée communique

l'ordre suivant : Il est interdit de s'app rop rier
des armes, munittons, obj ets d'équipement ou
tout autre matériel de guerre, p rovenant des
soldats d'armées étrangères, internés en Suisse.

Quiconque a trouvé ou est entré , d'une ma-
nière ou d'une autre, en p ossession d'obj ets de
ce genre, est tenu de les remettre sans délai au
p rochain p os te  de p olice ou à un p oste militaire
de service. Toute contravention à l'ordre ci-des-
stf s sera p un ie  conf ormément à l'art. 107 du code
p énal  militaire. Les commandements militaires
sont chargés de veiller à l'observation de cet
ordre, on collaboration avec les autorités de
p olice.
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EDMOND ROMAZIERES

— Enfin , m'expliquera-t-on ? s'écria Derloz,
en sautant debout. Si l'on m'arrête, pourquoi
me faire languir ?

— Bonsoi r, monsieur Derloz. . Le magistrat
vous a convoqué , n 'est-ce pas ?

Valombre vint à son ami.
— Savez-vous ce qui attend mademoiselle ?

questionna-t-il d'une voix blanche.
— Le Statd Hauptmann va prendre des déci-

sions concernant les coupables, voilà tout !
Il s'adressa à Leni !
— Mademoiselle , vous, au moins, vous êtes

brave, vous avez du cran.
— Parce que j e ne crains rien.
La porte s'ouvrait. Un agent fit un geste.

Derloz pensa défaillir.
— Entrons chez le magistrat , dit le détective.
Lorsqu 'ils pénétrèrent dans le grand bureau ,

le Stadt Anvalt et le Stadt Hauptmann étaient
seuls.

— Mademoiselle , dit le magistrat, j e vous
présente mes hommages et j e vous prie de vous
asseoir.

S'adressant tout de suite à Gaston Derloz, il
tendit le passeport :

— Nous n 'en avons plus besoin, monsieur.
— Vous... Je.. . Le départ... bredouilla Derloz.

Alors... Vous avez...

Il ne oontinua pas. Il pensait à Valombre, qui
s'était assis à côté de Leni. Certainement , la
coupable, c'était elle, puisqu 'on n'avait pas ap-
pelé Ariane...

— Leni, murmura Fred, Je vous aime...
— Vous ne savez pas si j e serai encore libre

dans cinq minutes.
— Je vous aime...
Personne ne les regardait. Leurs mains s'uni-

rent.
— Moi aussi, répondit-elle dans un souffle.
Eux seuls ne s'apercevaient pas que la porte

s'ouvrait, que des pas arrivaient par le couloir.
Lorsqu'ils relevèrent les yeux les agents pous-
saient devant eux Pruger, deux autres hommes
et la belle Gertrude, femme de chambre du
premier étage de l'Europe, qui mourait presque
de peur après chacun des vols.

L'un des hommes était encore habillé en men-
diant

Franoy alla à lui et, d'un ooup brusque, lui
arracha sa barbe.

— A présent, dit-il, voulez-vous remarquer
que ces gens, trois frères et une soeur, se res-
semblent ?...

— C'est vrai, murmura Valombre, qui avait
le feu aux joues et qui se sentait revivre.

Il s'écria :
— Mais alors, il n'y a aucune charge contre

mademoiselle, n'est-ce pas ?
— Imbécile ! lui envoya Franoy gentiment.
Derloz s'était carré dans un fauteuil. Que

tout cela était donc agréable à voir, à entendre !
Il avait son passeport !... Et plus aucune envie
de quitter l'Autriche... Il irait , lui aussi, à Kitz-
biihel , dont tout le monde chanta it les mer-
veilles...

— Regardez bien ces yeux, leur coupe et leur
teinte, reprenait Franoy. Monsieur le Juge, vous
avez devant vous les quatre enfants d'un certain
Jaganschek, qui était parti pour l'Amérique. Si
vous faites parler ces gens, vous entendrez du
reste, chez tous, le même accent anglais... ou
américain... très faible, et qui rend leur alle-
mand particulièrement agréable. Même Gertru-
de... La belle Gertrude !

— C'est vrai, s'écria Derloz. A présent, j e
me rends compte.

— Vous établirez facilement que leurs pièces
d'identité sont fausses, continua le détective,
sans prendre garde à l'interruption... J'ai eu
des télégrammes de la police des Etats-Unis.
Ils y sont déj à recherchés. Car Gertrude même,
si ieune et si avenante, a un passé dont se con-
tentent chez nous des repris de justice. Vous
tenez les pièces à conviction. Si vous voulez,
je vous expliquerai par le menu comment j e suis
arrivé à la vérité.

— Un moment, réclama le commissaire.
Nous allons d'abord les envoyer en prison.

Avant qu'ils sortissent, Franoy alla au frère
de Pruger , qui n 'était pas le mendiant et qui lui
ressemblait vraiment bien.

— C'est celui-ci qui devra payer pour l'assas-
sinat de M. Stern, dit-il sèchement. Lui seul a
f rappé.

— Comment le prouverez-vous ? clama le cri-
minel.

— Ce ne sera pas difficile, croyez-moi.
Pruger semblait le plus effondré. Il fallut le

soutenir pour le reconduire dans le couloir.
Lorsque la porte fut refermée, le Stadt An-

valt fit signe au déective de commencer son
récit.

CHAPITRE XXII
Eclaircissements

Leni et Valombre ne s'intéressaient plus à ce
qui allait se dire. Que leur importaient à pré-
sent la découverte des coupables et les fines-
ses du policier ? Ils vivaient dans un monde
différent , où tout était admirable. Ils étaient si
heureux que si on leur avait demandé la grâce
des quatre coupables , ils l'eussent accordée sans
réfléchir.

Franoy les considéra d'un oefl amusé et ne
s'occupa plus d'eux... ce qu'ils préféraient. Der-
loz, penché en avant, la bouche entr'ouverte.
attendait ies explications avec une impatience
qui le faisait trembler.

— Je ne sais pas encore si vous tenez tous
les bij oux volés, commença le détective. Mais
Je ne crois pas qu 'il en manque beaucoup. Ces
gens attendaient la fin du Festival pour manoeu-
vrer à l'aise. Le retour de Pruger aux salines
allait tout facffliter. Dans les mines bavaroises,
H doit y avoir un autre complice, car le ma-
got serait probablement filé par là. On avait
beau établir une surveillance sévère aux fron-
tières !... L'or seul aurait été transformé en
barres.

— Voulez-vous nous détailler votre enquête ,
dès le début ? interrompit le Stadt Anvalt. Mon
greffier sténographiera. Si vous le pouvez, je
vous demande de faire votre récit en allemand ,
afin qu'il vous suive. Ceci est indispensable pour
obtenir la grosse prime qui avait été promise
par les Américains.

— J'essaierai. Chaque fois qu 'un mot m'é-
chappera vous y suppléerez. Quant ayx tour-
nures de phrases, j e réclame votre indulgence,,

— Bien entendu.
— Dès le début, inutile de vous le confirmer ,

j 'étàits persuadé de l'innocence de M. Derloz...
— Parbleu ! interrompit Gaston.
Le juge lui fit signe de se taire.
— Il nous racontait que M. Stern lui avait

parlé d'un mendiant et qu'il avait promis de lui
faire lire un document qui se trouvait dans sa
chambre. Stern citait ce mendiant comme si
quelque chose lui avait semblé bizarre. Je me
promettais de voir cet homme de près. D'autre
part, le document devait avoir existé. Derloz
n'avait pas menti. Or, Derloz n'avait pas pu
monter, lorsqu'on avait ramené le corps. Il était
entré tout de suite dans le bureau de la direction .
Quelqu 'un avait donc subtilisé la pièce.

Nous nous trouvions devant ce fait-ci : dans
un hôtel modèle, tenu comme l'Eu rope, bien
surveillé, où les étages restent rarement une
minute sans surveillance, on avait su que Stern,
pris d'une décision soudaine , emmenait M. Der-
loz au cimetière, et qu 'il avait un document
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Un coup Je (eu !

Quand vous recevez
Comment rassasier les affamés ?

La formule actuelle, des sandwiches, hors-
d'oeuvre de toutes sortes, permet de satisfaire
tous les goûts et les plus solides appétits. Re-
couverts d'un linge humide, les sandwiches se
gardent frai s plusieurs heures. Comptez cinq à
6 sandwiches par personne. Le plus simple est
d'acheter des pains ronds blancs ou bis qui ,
coupés soigneusement en tranches minces , sont
les plus faciles à garnir.

Composez des sandwiches de coloris et goûts
variés . Au foie gras: pain blanc tartiné de
beurre et de foie gras , rondelle de truffe au
centre.

Au Chester: pain bis, une feuille de laitue
salée, un morceau de Chester ou de gruyère.

A la tomate : pain blanc beurré , rondelle de
tomate parsemée de ciboule hachée .

Au cervelas: pain bis, rondelle d'oeuf dur et
de cervelas trempé dans une vinaigrette.

A la crevette ; pain blanc , crevette sur lit de
mayonnaise.

A l'anchois : pain blanc beurré, une rondelle
d'oeuf, au centre un anchois roulé.

Au fromage et aux noix : pain blanc tartiné
du mélange peti t suisse et noix pilées, avec un
peu de sel

Au saumon fumé: pain bis beurré, tranche fi-
ne de saumon roulé.

Au cresson : pain blanc tartiné de aresson
feuilles de capucines, ciboules hachés très fin,
mélangés à du beu rre frais salé.

Qu'offrir à boire ?
Si le thé est fort apprécié des estomacs dé-

licats, il ne saurait remplir de rôle d'anima-
teur. Cependant whisky, Cinzano sont exclus ,
de par leur prix excessif.

« La bowle » plaît à tous. C'est une boisson
abondante , peu coûteuse bien qu 'assez alcoo-
lique. En voici la recette pour 15 personnes :

4 litres de vin blanc ordinaire (La Côte pé-
tillant) ; 1 bouteille Henniez piquante; 4 cuille-
rées à soupe de kirsch ; 1 jus de citron ; 1 ci-
tron coupé en tranches fines (avec l'écorce ;
trois-quarts de livre de fruits coupés tels que:
fraises, pêches, bananes, etc.

La préparer 5 heures à l'avance. la mettre
dans un vaste bol ou dans une soupière avec
des morceaux de glace, servir avec une lou-
che à soupe dans des bols spéciaux , à défaut
de bols, dans des verres à vin blanc. Je vous
conseille de préparer les boissons froides sur
un servir-boy ou sur une table auxiliaire afin
d'éviter l'embouteillage du buffet. Pour satis-
faire les plus modestes, joignez, à la «bowle »,
une bouteille de sirop maison, une carafe d'eau
naturelle, des pipettes (25 centimes les cin-
quante).

Chacun se sert comme il veut, autant qu 'il
veut; à vous de donner l'exemple. Cependant ,
d'un regard discret, surveillez les timides pour
qu'ils ne sortent pas de chez vous, assoiffés.

Conseils prarfi-siu.es
Pour nettoyer les bouteilles grasses

II faut y verser une solution de soude chau-
de, bien secouer, vider, recommencer plusieurs
fois l'opération. Puis rincez et égouttez.

Ne vous servez surtout j amais de bouteilles
grasses pour le vin.

Si la bouteille contient un dépôt de vin, la
rincer avec une solution chaude de cristaux de
soude (1 kg. pour 10 litres d'eau), secouer.

Bien vider la bouteille, la rincer à l'eau clai-
re.

Faire égoutter les bouteilles au moins 24 heu-
res tête en bas avant de s'en servir.

Les bouteilles ayant contenu des substances
toxiques ne serviront plus et seront brisées par
précaution.

Pour nettoyer les cadrans des pendules
Faire une mélange d'eau et de crème de tar-

tre. Frotter le cadran tout doucement avec ce
mélange au moyen d'un chiffon. Le laver ensuite
avec une éponge trempée dans l'eau pure. Es-
suyer soigneusement.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda

LA MO IDE
Blouses estivales

On p orte énormément de tailleurs cette an-
née, beaucoup p lus que de manteaux ; de ce f a i t,
les blouses sont aussi très en vogue et nous
montrent , dans leur gentille simp licité, bien des
idées charmantes.

A p eine blousées dans certains cas, dans d'au-
tres au contraire dotées d'un mouvement plus
accentué , elles se f ont dans les tissus les p lus
variés, blancs ou de couleur.

On utilise notamment du gros tulle de coton
ou de rayonne, à réseau p lus ou moins large,

p oar des modèles vap oreux me l 'on garnit vo-
lontiers d'un j abot assez volumineux p lacé très
p rès du cou et Qui se révèle d'un eff e t  ravis-
sant dans Fouverture de la j aquette d'un tail-
leur.

Les étoff es ray ées obtiennent aussi beaucoup
de succès ; sarah, f aille, ottoman on gros crêp e
sont rehaussés, en eff et , p ar de f olies disp osi-

tions de ray ures se détachant souvent sur un
f on d noir ou marine. Le rouge est une des cou-
leurs qui revient le p lus souvent dans ce genre
d'ornementation.

Presque toutes les blouses actuelles se bou-
tonnent devant, ce qui les rend très commodes
et le ur donne, malgré l'élégance du tissu em-
p loy é, une allure simp le qui en f acilite l 'usage.

Notons enf in oue Quelques j eunes f emmes ai-
ment à rapp eler leur blouse par un turban de
même tissu aimablemen t drap é autour de la
tête.

CHIFFON.

Page de la femme
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JOUWRtL QW_mi>lHN ET FEUIIXB D'ANNONCES, PARAISSANT A _LA CHATO-DE-FONDS

Pendant des siècles, la fierté de la ménagère
résidait dans le fait de posséder des armoires
à linge bien garnies. Les femmes filaient et la
j eune fille commençait de bonne heure à se
constituer un trousseau aussi abondant que
possible. Les robes, les meubles ne venaient
qu'en seconde ligne.

En se mariant , la j eune femme apportait des
douzaines de draps de lit , de taies d'oreillers ,
de nappes, de serviettes, de linges de cuisine
et de corps, le tou t soigneusement brodé, gar-
ni de dentelles et de fanfreluches. La lessive
ne se faisait que rarement et constituait un
événement qui souvent bouleversait le ména-
ge. Les journées de repassage n'en finissaient
plus. La ménagère ne recommençait à respi-
rer que quand tous ses trésors blancs s'entas-
saient en piles enrubannées dans ses armoires
et ses bahuts.

Autrefois le Hnge était destiné à durer toute
une existence humaine. Les enfants qui se ma-
riaient «héritaient» souvent de telle ou telle
belle pièce. Moi-même, qui ait dépassé la cin-
quantaine, je conserve encore des serviettes et
des nappes damassées du trousseau maternel.

Auj ourd'hui, les j eunes ménages bien qu 'ils
achètent encore de la qualité , ne s'embarras-
sent plus de la quantité. Les draps sont encore
brodés, oui, mais leurs formes sont simples et
plates. Les taies d'oreiller ne sont que très ra-
rement garnies de volants. On a simplifié aussi
le linge de corps féminin. On a abandonné les
formes compliquées, mais adopté par contre
un peu de fantaisie dans la couleur. Très peu
de l'ancien blanc devenu monotone, mais du
rose, du bleu clair, uni ou parsemée de petites
fleurs.

îl es* encore garni de broderies et de dentel-

les, mais d'une façon rationnelle qui permet un
repassage rapide. Plus de longueurs ni d'am-
pleurs exagérées, mais un j ersey qui moule,
qui se prête au besoin, qui se lave d'une maniè-
re parfaite au savon spécialement doux et pour-
tan t actif. Les dessous d'une femme moderne
ne pèsent pas lourd. Je souris encore avec at-
tendrissement au souvenir des jupons de laine
blanche et épaisse qu 'enfant, je portais en hi-
ver et que me tricotaient régulièremenlt les
doigts agiles de ma tante Elise !

Tout est plus pratique auj ourd'hui, plus con-
forme à l'hygiène. On perd moins de temps
pour l'entretien de son linge, sans que celui-
ci soit plus vilain. Le goût change. Quand les
nappes, les serviettes. les chemises sont usées,
on en achètent d'autres, plus conformes à la
mode et plus adaptées aux besoins de l'heure.

L'armoire à linge du ménage moderne a per-
du ses dimensions imposantes, mais son conte-
nu est encore tout aussi bien soigné que celui
de nos grand'mères.

Dn plaisir d'avoir dn bean linge
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dans sa chambre. Pendant qu on tuait le vieil-
lard , on volait le papier... Là-bas, on entrait en
possession d'une clef ; ici, des moyens de s'en
servir. Il était assez naturel de rapprocher tout
cela et de me dire qu'il y avait un ou des oom-
plices dans l'hôtel. L'affirmation de Johann di-
sant qu 'il avait vu, de dos, Pruger. en veston,
alors que ce Pruger était au bar., en spencer,
me troubla tout de suite. Ce Johann — qui avait
l'air sournois, parce que j e le suppose amou-
reux de la belle Gertrude et que tous les voya-
geurs devenaient des ennemis, ridhes et rou-
blards — me paraissait honnête et éveillé... Il
n'avait pas pu se tromper aussi lourdement.
Malgré tout, mon attention fut attirée vers cet
ingénieur.

— Son alibi était pourtant formel. ,
;" — Ne trouvez-vous pas extraordinaire, mon-
sieur le juge, qu'un Autrichien en vacances,
vienne payer les prix de Salzbourg si ce n'est
pour écouter la musique ? Le Festival n'attire
pas les gens pour les planter presque tout le
j our sur un tabouret de bar.

— C'est vrai... Cet homme ne devait avoir
d'autre mission que de couvrir les autres.

— Et ce j our-là, il leur sauva carrément la
mise. D'autres fois aussi, j e suppose.

— Dans votre raisonnement, comment expli-
quez-vous que Gertrude ait pu descendre dans
les salons, écouter ce que disait M. Stern à Mlle
von Berzenstein et à M. Derloz sans étire remar-
quée ?

— La vérité est autre, répondit Franoy. A son
tabouret , Pruger pouvait entendre. Sttern ne
baissait pas la voix. Le hasard servait le misé-
rable, car le quatuor , nous le verrons tout à
l'heure , surveillait le vieillard. Si on ne lui a
pas volé le document plus tôt, c'est qu'il l'avait
en général sur lui. Dans le bar même, il ne li-
vrait que la moitié du secret. Il ne disait pas où
la clef était cachée ; il ne disait pas que la fa-
meuse lettre de Jaganschek se trouvait ce soir-
là dans sa chambre. Mais Pruger avait pu, sans
qu 'on en fit même la remarque à l'enquête, quit-
ter le bar pendant deux minutes... Absence tou-
te naturelle, vous l'avouerez. Elle suffisait pour
grimper à l'étage, laisser tomber un mot d'aver-
tissement , écrit ou émis , devant Gertrude. Cel-
le-ci alertait celui qui était au bout du tube

acoustique. H devait y recevoir les ordres pour
la soirée. Car le vol chez Mrs Parwitt-Davis
était décidé, étudié. Il ne restait à connaître que
l'heure H. '

— Qu 'est-ce que l'heure H ? questionna le
greffier.

Quelques mots le mirent au courant de l'ex-
pression française, et il remercia d'un signe de
tête.

—Voilà donc Pruger plus ou moins suspect,
reprenait le détective. Ce fut ce soir-là que je
fis quelques remarques, tout en admirant Ger-
trude... La coupe des yeux... Je venais de noter
ceux de l'ingénieur — car il est vraiment ingé-
nieur, et voila bien ce que j e trouve navrant.
La teinte aussi. Quelle coïncidence !.... Même
Jusqu 'à un accent imperceptible. Pruger, lui ,
m'avait expliqué qu 'il avait habité à Londres.
Mais elle ? Je l'admirais sans réserve. Pour une
paysanne de Stroebl , elle avait des mains de du-
chesse. Cette fille aurait dû aller à Hollywood !
Même comme chorus-girl , son sort valait mieux
que celui qui l'attend. Une seule chose me parut
ridicule, sa terreur. Une forte fille de la cam-
pagne ne s'épouvante pas comme ça ! Bien en-
tendu , ce soir-là, ces réflexions n'amenèrent
aucune idée. Elles passèrent dans mon cerveau ,
mais J'y repensai après , lorsque se déroulèrent
I PK évén ements.

— Somme toute il y avait plus de charges
contre M. Derloz ou contre Mlle Stern.

— D'autant plus, monsieur le juge, que vous
ignorez un point . En voyage, Mlle Stern porte
touj ours un revolver sur elle. Et c'est pru-
dent. Or, le sien n'avait que trois cartouches.

Le Stadt Anvalt sursauta.
— Son revolver était à Bad-lscbl . Nous avons

téléphoné.
— Parce que nous avions été le mettre nous-

mêmes dans le tiroir de sa toilette.
— Si j 'avais su ce détail , avoua le commis-

saire, elle aurait été arrêtée sur-le-champ.
— C'est bien ce que j e pensais. Or, à ce mo-

ment-là, mes idées commençaient à se cristalli-
ser. Il ne fallait pas donner par trop dans le
panneau que nous tendaient les coupables. Us
nous aiguillaient un peu à l'aveuglette , vers
Ariane vnn Berzenstein et vers mademoiselle ,

sans oublier Derloz. Intrigu é par l ivrognene
même de Pruger, je prenais des renseignements.
Je sus qu 'il s'était engagé aux salines comme
pour un stage, qu'il y travaillait à un tarif ré-
duit , et que pendant ses vacances, il y retour-
nait tous les cinq ou six j ours, ce qui était du
zèle intempestif.

— J'ai même su qu 'il descendait alors dans
les galeries, qu'il allait donner un coup d'oeil au
petit musée de la chambre du commissaire, la-
quelle se passait très bien de lui. Je me suis
mis aussitôt en rapport télégraphique avec la
police des Etats-Unis. Si les Autrichiens ont per-
du la trace des Jaganschek en Amérique , les au-
torités de New-York l'avaient retrouvée et pas
à la giloire de ces j eunes gens dont le père
était mort en prison. Je savais qu 'il y avait trois
hommes et une femme. Je soupçonnais bien le
mendiant d'en être. Inutile de vous dire que
j 'étais brûlé dès mon arrivée à Salzbourg. Je
l'ai bien vu lorsque J'ai fait la charité au pauvre
paralytique dans le cimetière. Il a trouvé ur-
gent d'alerter les autres. Il me sentait sur la
piste. Il prenait peur... Maintenant que nous sa-
vons qui ils étaient , il est nécessaire, d'après le
récit de la vieille demoisielle Jaganschek et
d'après le document, que Je vous explique ce
qui s'est passé. Le grand-père des criminels, au
bout de sa vie, était devenu assassin pour four-
nir une fortune à son fils. Il expédiait l'olibrius
en Amérique quelques j ours avant le draims. Il
cachait le magot à Salzbourg, écrivait la lettre
qui devait partir . pour les Etats-Unis. Cette let-
tre était une confession. Elle dévoilait aussi la
cachette du trésor... Il l'a serrée dans le casier
secret d'un vieux meuble , remettant son envoi
au j our qui la transporterait directemen t au ba-
teau : mais la mort l'a pris à l'improviste.

« Le fils ne reçoit donc pas les indications
qu 'il attend. C'est sans doute alors que commen-
ce une vie d'aventures, coupée par le mariage.
Quatre enfants , qui tiennent du père. Il les dres-
se, leur apprend que l'instruction et les grades
mènent à tout, à condition de savoir s'en servir.
La fille est belle. Les garçon s ont cette distinc-
tion si souven t naturelle aux Etats-Unis. Il leur
raconte l'histoire du vol manigancé avec le
grand-père. Il a su q*ie celui-ci était mort subite-
ment. Il s'est touj ours dit que la lettre avait dû

être écrite, que le trésor était caché. Ceci lan-
cine les quatre jeunes gens, devenus très tôt
des assistants de bootleggers !

€ Jî n'tomite rien. J'ai les détails par New-
York... Le travail, de l'autre côté de la Mare,
est devenu dangereux. On passe vite au rang
d'ennemi puMie avec un numéro. Les policiers
tirent sans hésiter. Notre bande préfère changer
d'air. EMe sait que Salzbourg attire une clientèle
de choix. Le plan est bien conçu, étudié depuis
un an. Pnuger aux salines, Gertrude ici. Ils ont
raflé pour plias de trois millions de bij oux, plus
la fortune que guignait Stern. Le Festival ter-
miné , ils passeraient cela en douce par la Ba-
vière. L'or sortirait par un autre moyen . Ou bien
ils s'établiraient à Vienne, tout simplement.

— Je ne vois pas comment ils ont su que M.
Stern détenait la lett re indiquant où était le pro-
duit de ra.<:»ass.inflt-

— Je suppose que si les meubles s étaient
trouvés ohez la vieille demoiselle Jaganschek ,
elle aurait été assassinée. Us ne pouvaient les
récupérer qu'en produisant leur véritabl e état-
civil , ce qu 'ils voulaient éviter à tout prix. Lors-
qu'ils ont appris qu'elle liquidait les meubles , il
était t rop tend. La vente avait eu lieu. Ils surent
que Stern avait acheté un petit meubl e ancien ,
à peu près le seul qui pût déceler ime cachette.
De là à îe surveiller, il n'y avait qu'un pas. Or
le vieillard qui était pourtant, craintif , méfiant ,
avare , aimait parler haut , se hausser du col, se
rendre intéressant. Origine de toute histoire
avec M. Derloz... Je suis allé voir cette demoi-
selle Jaeansdhek: En revenant , ie suis passé par
Strœbl , où était née Gertrude , où troi s j eunes
gens aspiraient à sa main... Elle y était complè-
tement inconnue... Je commençais à être fixé. La
découverte du tube acoustique exp liquait aussi
bien des choses. On tentait de m'assassiner
dans la ohambre noire. Il n'y avait que Johann
et Gertrude, mais Johann était véritablement
aux cuisines. Gertrude avai t dit qu 'on l'envoyait
à la lingerie, je crois. Se sentant découverte, la
bande tâcha de dévier mes soupçons. Le revol-
ver qui avait failli m'abattre fut cach é dans la
chambre d'Ariane von Berzenstein . Quant au
document même, qu'ils auraient si bien pu brû-
ler , ils allèrent le fourrer ohez Mlle Stern. à
Rad-IscW. (A suivre.)

A louer
Ponr le 31 octobre i

Huma Droz 53, Sn* fias:
corridor , en plein aoleil. 70a?

rharrioro 11! ra.:-de-chaussée de
LUOIIIclC IU, deux chambres,
corridor. 7088

TB0iplB-llllBDiailll 15, 3
cTam

d
bres

3
corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 7039

Terreaux 2a Ss.bîft'V'oî
intérieurs. 7040
fiihnltsi* G rez-de-chaussée de
UlUlolHH D, 2-3 chambres, bien
silué. — Grand local industriel,
bien éclairé. 7041

f .nnnnr ti 2me Bnc* de 3 cham-
Ulllliyi. J 11, bres , corridor. 7042

lîlhnltar 111 ïme •'• y chambres
UllilDIIOl IU, jardin, lessiverie .
belle situation. 7043

Huma Dioz 14a, stfcffiî.
t. res. Prix mo lique. 7844

ff ir .  n ailY D rez-de-chaussée gau-
IcIlcflUA 3, che de 3 chambres,
corridor , lessiverie moderne. T046
Plmir p 3 1er droite d'une oham-
I IKlirS J, bre. 7046

r.ih ra lt ar 1? maisonnette de 4
UlUlOllDl it , chambrée, jardin ,
en plein soleil. 7047

Frilz [oonolsier H, L̂.
W. G. iniérieurs, eorridor, en
plein loleil. . 7048

S'adresser su bureaa R. Bol-
liger. gérant, nie Fi-iFta Cour-
voisier 9.

On cherche garçon honne ie et
propre , libéré des écoles , comme

commissionnaire
dans boulangerie-confiserie, s Ba-
den. — Oflres sous chiffre A. S.
4716, aux Annonces Saisies
S. A., Baden ( \rg .)  4716

A louer
Pour le 31 juillet !

"ÎOrrO 7 •̂ Eae vent de 3 chambres ,
ttclIC i , corridor. Maison d'or-
dre. 7049
Dllît? 1 1er gaHchf^ de 3 cham-
rUIU J, bres , an soleil. 7050
DrnnrÙ t U Pi gnon de 2 cham-
rlUyiKJ  11, bres. Prix modi que.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz Gour-
Toisier 9.

Beau Domaine
a rendre m Brenets

Surface 6Ï263 m2. Maison avee
logement de maître : 8 chambres ,
véranda Logement du fermier :
3 chambres Ecurie 5 à 6 vaches.
Grand jardin , verger. Belle ave-
nue tilleuls. — S adresser Etu-
de Branen , notaires, ftfeu-
ehâtel. p2563n 7073
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Compte «le Chenues postaus
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Les plus jolies $ÙOJ&&& d été fr. 11.80 à fr. 110.-- f̂ f̂
Grande variété de modèles ^Kf ^^^^
-.. . .,_ . ^̂  ̂ Nouveautésvm Choix - chic et qualité

Léopold-Robert 20

ll l J^ ŷ DaTA PARLO - ALBERT PRÉJEAN "f FRiDRBC MARCH - JOAN BENNETT Ĵ f̂NK Ŝtlil £> ék$V JULES BERRY * RALPH BELLAMY Ù̂m&_vRLà

liî  ̂L'Inconnue de Monle-Carlo • la Fn aux [pis BIOéS è̂!mm Réalisati on de Berthomieu h Une action mouvementée, l'histoire d'une paesion. i >( j; Dans le cadre magnifi que de Monte-Carlo, une femme étrange, mystérieuse, vit deux existences. y Qui l'emportera des liens de l'amour ou des menottes de la justice ?
¦r*a_f Un lilm d' action , d'émotion , d'aventures . — La lutte opiniâtre de la police contre les tricheurs - — Une comédie policière et romanesque qui vous fera passer une bien amusante soirée. Rrfi
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Matinées ; Samedi et dimanche à 15 h 30 Téléph 2.22.0i ^T Matinée 1 Dimanche à 
15 h. 

30. — Téléphone 2.21.23
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^wr 
De la gaîté... de 

l'amour... du spert...

4_WF!r de la jeunesse... de l'entrain... tcai cela

ĵ tj j r  dans un seul Ulm... et quel titm ! H

CAPRICE DE FEMME
d'après «LE CHOC BN RETOUR**

avec : Michel SIMON - René LEFÈVRE
Jeanine CRISPIN - Raymond CORDY

La semaine prochaine, vous regretterez de ne pas l'avoir vu I
Location ouverte 7029 Tél. 2.18.9S.

On s'abonne an tout temps à « L'IMPARTIAL»

Saucisses
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