
Sera-ce la fin d'une
suile d'erreurs «raves t

l'armistice est signé

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
L'armistice est signé. Dep uis la dernière allo-

cution du maréchal Pétain. dont p ersonne au
monde ne songerait à mettre en doute le p atrio-
tisme et le sens de l'honneur, aucun doute ne
p ouvait plus exister sur l'issue des p ourp arlers
engagés avec le gouvernement du Reich. Il f aut
d'ailleurs constater ; .que les Allemands ont f ai t
p reuve, au cours de ces dernières j ournées tra-
giques, d'une grande habileté qui inf lige un
nouveau démenti à ceux qui , dep uis des années,
ne cessent de proclame r l'incap acité de la di-
p lomatie germanique. Il f a u t  obj ectivement
constater que j usqu'ici le gouvernement et les
autorités militaires allemandes se sont abstenus
de toute manif estation et de toute mesure dont
le but unique aurait été d'humilier et rabaisser
le peuple f rançais. Les conditions de l'armistice
et de ia paix seront dures mais La f orme a été
gardée. Il est évident que les dirigeants alle-
mands , en adoptant cette attitud e correcte à
l'égard de l'adversaire obligé de délposer les
armes , poursuivent des buts très clairs ; U n'en
est pas moins certain qu'ils se montrent bons
psychologues. L'avenir, sans doute, le prouvera.
Quant à la décision prise DOT le gouvernement
f rançais, il ne nous appartient p as de la iuger.

* * »
La mise en scène à laquelle nous avons as-

sisté vendredi ap rès -midi à Comp iègne ne doit
p as  trop nous f rapp er; elle corresp ond p a rf a i-
tement à la volonté du Reich national-socialiste
d'ef f a c e r  j usqu'aux dernières traces extérieures
de la « paix de Versailles » ; elle rentre dans le
cadre des manif estations auxquelles le régime
hitlérien nous a habitués dep uis des années ;
elle montre aussi que les vainqueurs d'alors f u-
rent bien mal insp irés en ne tenant p as  compte
des f acteurs p sy cholog iques et des ' questions
d'amour-prop re qui , pourtant , jouent un si grand
rôle dans la vie des individus et des p eup les.
Tout se paie dans l'existence ; un j our ou l'au-
tre les adversaires se retrouvent et la f aveur
des batailles, on ne le voit que trop, réserve des
surprises.

Combien de f ois Tat-j e écrit, il y a quelque 15
ans, dans ce j ournal : les Alliés de 1918 avaient
le choix entre deux p olitiques à l'égard de l 'Al-
lemagne. Ils p ouvaient, ou bien exp loiter leur
victoire à f o n d  p ar  la voie de la f orce ou pr ati-
quer, avec toutes les conséquences qu'elle com-
po rtait, une politiq ue de p aix  dans l'esp oir d'ai-
guiller le p eup le allemand sur des voies nouvel-
les et europ éennes. Malheureusement, comme
nous avons dû le constater si souvent, on n'a
f ait ni l'un ni l'autre. La p olitique d'ap rès guerre
f ut  f aite de duretés mesquines et de p âles p ro-
messes, de coup s d 'ép ingles et de grandes p hra-

ses sans valeur p our un p ays vaincu. Il n'y eut
ni ligne de conduite p récise ni vraie énergie.
Tandis qu'un Briand parlai t en grand Europ éen,
on s'obstinait â app liquer certaines conditions
du traité de Versailles dont l'erreur p sy cholog i-
que sautait aux y eux. Cette méthode M avec
jus tesse appel ée la « p olitique des occasions
manquées ». Au lieu d'accomp lir des gestes dont
les rép ercussions auraient pu  être heureuses
p our tous, on se laissa arracher, sans p rof it ma-
tériel ou moral, les concessions les unes après
les autres, aussi bien dans le domaine des ré-
p arations que du désarmement au de l'occupa-
tion des territoires ennemis. Cette politique du
bâton et du morceau de sucre a lamentable-
ment f ait  f aillite.

Ce que j' en dis n'est point par espr it critique
ou p our mettre davantage encore le doigt sut la
p laie dont souff re la France. Moins que quicon-
que un Suisse doit le f aire. Chaque cœur hu-
main ne peut que compa tir sincèrement au
grand malheur qui f rapp e la nation f rançaise et
l'heure n'est p as encore venue de f aire le pr o-
cès de la politique et des hommes qin dirigèrent
les destinées de l'Europe au cours des derniers
25 ans. Si j e crois devoir rappeler quelques
faits, c'est dans l'espoir qu 'auj ourd'hui on ne
renouvellera pas des erreurs qui devraient iné-
vitablement entraîner dans l'avenir, les mêmes
conséquences.

(Suite en 2me f euille.) Pierre GIRARD.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
L'exode des troupes françaises a, sensiblement

diminué depuis vendredi . Quelques détache-
ments ou des groupes d'isolés, passent encore
la frontière , mais les entrées massives ont
cessé. Les internés hospitalisés au Collège des
Crêtets ont passé une ou deux nuits en notre
ville . Ils furent extrêmement touchés de l'ac-
cueil réconfortant et si spontané de notre po-
pulation. La plupart de nos hôtes temporaires
venaient pour la première fois en Suisse et l'on
peut en somme alléguer qu'ils découvraient no-
tre petite patrie, et leur surprise, lear émotion,

Une colonne motorisée stationne à la rue du La place de l'Usine à gaz transformée en vaste Vue d'un canon antiaérien de 75 mm.
Progrès. — II 445. oarc de véhicules. — II 453. II 455.

étaient d'autant plus grandes qu 'ils considé-
raient généralement notre pays sous un tout
autre angle. Il fallait cette cj puloureu .se débâcle
de l'armée française pour que d'aucuns puissent
connaître et apprécier la Suisse , terre de re-
fuge. Le premier contact empli de cordialité
et de vive compassion raffe rmit immédiatement
les sentiments , bien ébranlés pourtant , de ces
femmes, ou de ces soldats , de ces enfants , qui
avaient quitté leurs foyers en n'emportan t que
quelques vêtements. Aussi , devant les manifes-
tations de sympathie dont ils étaient entourés ,
ils ne tarissaient pas d'éloges à l'égard de no-

tre pays et disaient hautement leur vive gra-
titude.

Voici deux j olis mots de soldats français :
« Pour êf re aussi bons, vous devez avoir au

moins vingt bons Dieux dans votre petite ville.»
Au départ d'une longue colonne d'internés ,

un homme résuma la pensée de reconnaissance
que tous éprouvaient par ces simples mots :

« Rien en Suisse ne nous paraîtra aussi beau
que La Chaux-de-Fonds. »

Il est évident que , suivan t l'endroi t où la
première hospitalité fut  offerte à ces soldats ,
La Chaux-de-Fonds peut devenir une tout
autre localité.

Partout où les internés étaient cantonnés, on
entendait la même remarque.

« On aimerait tellement habiter chez vous,
ne plus jamai s partir d'ici. En tout cas soyez
sûrs qu 'on n'oubliera j amais ce que la Suisse a
fait pour nous. »

» * »

Bien que les scènes de cet exode de troupes
françaises resten t gravées dans nos mémoires,
nous avons tenu à les rappeler par la photo, en
reproduisant les

^ 
tableaux les plus caractéristi-

ques qui marquèrent le passage en notre ville
des colonnes d'internés. A. Q.

Le passage à La Chaux-de-Fonds des internés français

Du papier ininflammable

Un , Tchécoslovaque, M. H. Scherbak , qui de-
meure à New-York, a réussi à fabriquer un papier
qui ne peut être ni brûlé ni attaqué par l'eau ou
l'huile. L'inventeur cherche à intéresser le gouver-
nement à sa découverte qui , dans certains cas,

pourrait rendre les plus utiles services.
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Lettre du Val-de-Ruz
On a commencé les foins. — Tracteurs et
. moteurs. — Reparlons du doryphore I

Passage de soldats internés.

Villiers, le 24 juin.
Une fois de plus, nous sommes dans la saison

des foins.. A côté de toutes les calamités qui
pèsent: sur le monde, ' nous avons au moins une
satisfaction, : celle de voi r que la nature , cette
année, nous sourit beaucoup puis que ' de coutu-
me. Nous avons eu, à parties froids et les inon-
dations des premiers mois , nne période riche en
lumière et en promesses. Le printemps a été
très normal , et voici l'été qui vient de commen-
cer sous d'heureux auspices . De ma fenêtre, au
moment où j'écris ces lignes , je puis voir les
premiers . chars de foin , massifs et parfumés,
déambuler lentement sur la route , et dans les
champs beaucoup de foins coupés sèchent au
soleil.

Petit à petit, nos agriculteurs se mettent
comme on dit, «à la page». Dans notre vallon ,
les tracteurs se font de plus en plus nombreux.
Poétiquement , ils ne remplacent pas les chevaux
mais économiquement, paraît-il , ils sont souvent
préférables, du moins en temps normal et si
l'essence peut encore, à l'avenir, nous parve-
nir à des prix raisonnables. En effet, un cheval
doit être nourri toute l'année, tandis qu'un

tracteur ne doit être fourni en carburant que
pour le travail qu 'il fournit. Autre chose : avec
un cheval, il fau t observer certaines limites en
ce qui concerne la fatigue , tandis qu'avec le
tracteur, on peut y aller toute la j ournée, et
tous les j ours, sans qu 'il en pâtisse . Il suff i t
d'employer l'huile avec sagesse, et tout va
bien .
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.
- - i ——- ¦ ——

Que coûtera la guerre actuelle ?
Il est bien difficile de le dire aujourd 'hui déj à...
Mais un très approximatif élément d'apprécia-

tion vient de nous être fourn i par le bombarde-
ment de Plainpalais et de Renens où quatre per-
sonnes trouvèrent la mort.

On évalue, en effet , les dégâts matériels causés
à près de 200,000 francs. Sans parler de
l'indemnité pour les victimes... qui diraient sans
doute, elles, si elles le pouvaient que le prix de la
vie est inestimable I

Ainsi il n'est pas interdit d'estimer à près d'un
demi-million de francs suisses les pertes causées
par une dizaine de bombes. . Qu'on songe à la ra-
fale de feu et d' acier qui est, déj à tombée sur
l'Europe depuis l'ouverture des hostilités et l'on
mesurera 1 apeauvrissement de notre pauvre pla-
nète. Comme l' écrivait hier un confrère , « c est par
milliers que des proj ectiles semblables descendent
chaque iour sur des ponts , des voies ferrées, des
gares, des convois, des immeubles , des dépôts et
entrepôts, des navires , des bases maritimes : d où,
pertes matérielles de dizaines ou de centaines de
millions de francs , sans compter l' énorme déchet
de consommateurs ainsi enlevés au commerce
mondial de demain. »

Et dire qu 'on trouvait parfois un peu cher un
feu d'artifice de 10,000 fr., donné pour le
plaisir des veux et dont le bouquet final arrachait
des « oh ! », des « ah ! » d'admiration à la foule.;.

Que penser comparativement du « feu d'arti-
fice » européen où toutes les étoiles retombent en
pluie meurtrière sur les armées et les populations
civiles et où il faudra probablement plus d'un de-
mi-siècle pour acquitter la « douloureuse » —
« douloureuse » à tous les sens du mot !

Le oère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Urr an Fr. ÎO.—Six mois » IO.—Trois mois . . . . . . . . . .  a S. Un mois no
Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 4.ï— Si» mois Fr. M. —Trois mois ¦ l'i."35 Un mois • 4.SO
Prix réduits pour certains pays,
se renseigner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux I V-u 3U
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le nu»

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois t*£ et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne •'. succursales

Les bords de la mer, on ne précise pas où, com-
mencent à attirer les habitués. L'eau n'est peut-
être pas encore très chaude, mais après le bain
un peu d'exercice rétablit vite la circulation du
sang. Voici un trio que les événements actuels ne

semblent pas beaucoup préoccuper.

A la plaâe

Pauvre victime ,
' Le garçonnet. — Hier , maman m'a menacé

du croque-mitaine , pis elle m'a donné une fes-
sée, pis elle m'a mis au pain sec...

Le papa. — En somme, tu es victime de la
guerre des nerfs , de coups de main sur l'arrière
de tes positions et du blocus.. :

ÉCHOS



f ourncauï SWïïê
peiii .s  tonrn - 'a i rx  en bon éta t . Iirû-
ianl lous combustibles. — S'adr.
A M. Paul Fruidevaux , combus-
tibles , rue du ler Mare 25. 7027

Petit domaine jsgjjj
pré, avec écurie et grange, est à
loyer pour le 30 avril 1941. Pied
de Pouillerei, versant sud. —
S' adresser â M, P. Felssly, gé-
rant , rue de la Paix 39. «sa

I p iinn f i l i n  18 ans, ayant lai l
UC u l l D 1IHC un apprentissage de
vendeuse et ayant de bonnes no-
lions d'allemand, cherche place
dans magasin ou bureau. Gertifl
cals el diolôme rt. disposition. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 7093
au bureau de I 'J MPARTIAL . 7093

Innnn. f i l i n  libérée des écoles
UCII U B 11IIC est demandée pour
différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Fabri que Inca , 141, rue
Numa-Droz. 7102
miamsm ?—mmœc——mmm *mm—m

Â IflllPP Pour époque à conve-
lUUCI njr - beau logement de

8 pièces, au Sme étage, dans mai-
son d'ordre , rue du Doubs 135. —
S'adresser au plain-pie r l. 7105

Â IflllPP P°ur d*3 8U 'le oa ép°-IUUBI qUe n conveni r, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

A IflllPP Pour de sui,e ou 8P°-IUUCI que à convenir , rue
Frilz (Jourvoisier 41, au ler étage
nord , 2 pièces, cuisine, dépen-
dances , fr. 28.— par mois.

S'y adresser. ¦ 7088

P/i rtPPPP "** P'^ con ' cuisine , do-
r a i  ICI JL  pendances , remis à
neuf , à louer de suite , Collège 50.
S'adresser au rez-de-chaussée ou
à M. Ch Jung- Leu, rue Léopold
Robert  42. 6'190

Â IflllPP appartement de 3 piè-
IUUCI ces, 2me étage. Prix

avantageux. — S'adresser à M.
J. Inen , rue Numa-DroïllO. 7024

Â 
Innnn de suite ou à convenir ,
IUUCI logement de 3 cham-

bres, au soJeil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage

6656

fp3t "18 A louer pour le 31 oclo-
Ul Cl 10. bre beaux logemenls de
3 ei 4 chambres, w. c. intérieurs
— S'adresser rue Numa-Droz 36,
an ler étage , à gauche. 6863

Â lnu on d fl suite ou à, convenir.
lUUbl Temple-Allemand 19.

rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine,
dépendances. Même adresse, à
louer 1 garde-meubles. S'adresser
rue dn Nord 133, au 1er élage. à
gauche. 5235

Appartement chauffé ^Xbre, rez-de-chaussée supérieur, 3
chambres, alcôve éclairé ou cham-
bre de bains, service concierge,
près gare et centre. — S'adresser
ri M. G. Benguerei, 4 rue Jacob-
Brandt . 7131

Â IflllPP Pour ^e 8Ui,e °u a con-
IUUCI yenir, beau rez-de-

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

A lnilPP Poar fî Q octobre , beau
IUUCI 2e étage , 5pièces , chauf-

fage central , bains, balcons, jar-
din, plein soleil , belle situation ,
maison d'ordre , rue du Doubs 67.
— S'adresser au prooriélaire. au
8e étage. 6923

Belle CflalflDre Sieur, chambre
de bains, chauffage ceniral , pour
de suite. — S'adresser rue de la
Serre 83, au Sme étage , n gauche.

7092

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR 1 ERE

D'un geste de la main, le religieux approuva.
Yaountohu lit entendre un loger sifflement.

— Un grand chef, Ticanuha, murmura-t-il. un
grand cnef ! Il sait tous les poisons de la mort...
Il sait tous les sucs de la vie !

La marche de l'embarcation se Tjoursarivit si-
lencieusement sur le fleuve...

La lune pâlissant déolanait vers les cimes
lointaines des arbres de la forêt ; les b&rges con-
fuses apparaissaient en masses sombres et si-
nistres. De temps à autre, un grognement mena-
çant s'élevait d'une des rives ; des yeux phos-
phorescents flambaient un instant entre les haur
tes herbes. Un buihiilement poignant se répercu-
tait à l'infini dans la nuit.

Le marigot, enfin, fuit en vue. Yaotmtohiu avait
dégagé la barque du courant ; iil la poussa vîrs
les méandres du bras d'eau dormante. Am fur
et à mesure qu'elle avançait, les batraciens qui
coassaient par milliers dans le lointain se tai-
saient. _

Les fugitifs arrivèrent bientôt à l'aidée de Ti-
canuha. Un seul feu brillait qui marquait rempla-
cement du village. L'approche de la barque fut
signalée par les hurlements des chiens du camp,
Aussitôt un guetteur s'avança sur la berg j pour
reconnaître les voyageurs.

Yacuntobu lui lança un appel en dialecte gua-
tot. L'homme averti se retourna alors vers le
village pour crier des paroles rassurantes à ses
compagnons qui, déjà arcs et flèches en main,
faisaient irruption de leurs cabanes.

Au moment où l'embarcation accosta, Tica-
nuha apparut. Il s'avança vivement au-devant
des fugitifs qu'il salua avec gravité et sans ma-
nifest ïr le moindre étonnement.

Henri Rageac avait aidé Maria à descendre
de la barque, puis, tandis que Florzinha, lui
abandonnant Oranlou, expliquait au chef les mo-
tifs de cette arrivte en pleine nuit, il saisit son
compagnon avec précaution et l'enleva dans ses
bras. Se traînant péniblement, le Père Arly des-
cendit derrière lui.

Lss Indiens silencieux entouraient le groupe
étrange. Des torches fumeuses éclairaient la
scène...

L'impassibilité de Ticanuha faiblit quand il
aperçut son ami le religieux, le fron t sanglant ,
le visage défait , les vêtements déchirés...

— Ticanuha est heureux, déclara-t-iil, que son
frère blanc, le « Padre », soit venu chercher un
refuge au « toldo ». Les ennemis de la Fl&ur-de-
la-Forêt et de mon frèr ; blanc seront les enne-
mis de Ticanuha !

Ces paroles avaient été exprimées avec une
dignité sans emphrase. Profondément ému, le
Dominicain serra , sans un mot, les deux mains
que le chef lui tendait.

Cependant, guidée par un guatot porteur d une
torche, Florzinha dirigeait Henri vers la « casa »
que Ticanuha lui avait désignée. Maria , apeurée
et timide, les suivait un peu în arrière. Le reli-
gieux et le chef les rej oignirent au moment où ils
pénétraien t dans la cabane.

Tandis que l 'Indien plantait en terre sa tor-
che, Henri déposa son compagnon sur une litièr e
de fougères fraîches.

FHorzirjha s'agenouilla auprès de Pierre de
Oranlou, le contemplant avec une ferveur éplo-
ré3. Ticanuha écarta doucement Rageac et. s'ac-
croupissant à côté du blessé, il l'examina un ins-
tant... Les regards de tous s'étaient tournés vers
le vieil Indien pour lire sur son visage ce qu'il
pensait de l'état du j eune homme.

-S'adressant en guatot à l'Indien qui aivait ap-
porté la torche, Ticanuha lui donna un ordre as-
sez long ; puis, après avoir cligné des yeux, un
instant, d'un air pensif , il tira de sa ceinture un
long coutelas. En une seconde il eut fendu et ar-
raché la chemise du blessé-

La blessure apparut, plus noire, plus affreuse
sur la chair blanche du Français. Une baille l'a-
vait frappé le haut de la poitrine, à droite.
Le chef, délicatement, le. souleva et examina le
dos. Un trou sanglant marquait l'arrière de l'é-
paule, un peu au-dessus de l'omoplate. Esquis-
sant une grimace de satisfaction, Ticanuha. du
doigt , désigna la plaie.

— La balle est ressortie par là, annonça-t-il.
Le cavalier étranger est très faibl e ; il a perdu
beaucoup ds sang... Mais avec la protection de
l'Esprit des Plantes et du Dieu de mon frère
blanc, il ne mourra pas !

Affaissé dans un coin de la casa, le Père Arly
poussa un soupir de délivrance. L'Indien à qui
le chef avait donné un ordre reparut avec Ya-
cuntobu , portant , celui-là , ¦ divers petits pots de
terre et celui-ci un récipient plein d'eau.

Hen ri Rageac s'était redressé, le visage con-
tracté.

— Chef ! s'écria-t-il, si vous n'avez pas b esoin
de moi, je préférerais ne pas rester là... Je ne
supporterais pas de voir charcuter mon pauvre
M. Pierre.

Ticanuha l' enveloppa d'un regard étonné ; il
ne comprenait pas l' at t i tude du j eune étranger.
Florzinha , craignant que le chef ne s'imaginât
qu 'on n'avait point confiance en son talent, inter-
vint.

— Non, nous n'aurons pas besoin de vous, Ra-
geac, lui dit-elle av;c douceur . Vous pouvez sor-
tir avec cette j eune fille.

D'un mouvement de tête, elle désignait Maria.
— Nous vous rappellerons quand tout sera ter-

miné, ajouta-t-elle.
Henri lui adressa un regard chargé de grati-

tude. Et, alors, il s'aperçut que sur le visage fer-
mé et durci de Mlle Vicente, deux grosses lar-
mes descendaient lentement... Pivotant avec
brusquerie sur ses talons, il sortit de la « casa ».
La petite Maria le suivit aussitôt.

Ils se dirigèrent sans parler vers la berge du
marigot. La lune avait complètement disparu
derrière la ligne touffue des bois, mais son
rayonnement dans le ciel dégageait encore une
certaine clarté.

Une assez vive animation régnait dans le « tol-
do » ; des Indiens arrêtés à l'entré? de leurs ca-
banes échangeaient des propos rapides et con-
fus. Les chiens errant dans les broussailles au-
tour du campement grognaient sourdement.

Henri et Maria s'étaient assis, à côté l'un de
l'autre, sur la barque que les guatots avaient ti-
rée à terre. Us se tenaient tendrement par la
main ït se dévisagea ient en silence. Enfin, se
rapprochant encore un peu de son compagnon, la
jeune fille, timidement, hasarda quelques mots...

— Sans vous, nous étions perdus... votre ami,
le « Padre » et moi.

— Sans moi ?... Non ! protesta-t-il. C'est grâ-
ce à Mlle Florzinha. Je n'aurais j amais pu . sans
elle, arriver j usqu'à l'estamee, ni même m'éva-
der... Mais, dites-moi. Maria , que son t devenus
don Carlos et sa fille ?

La j eune Brésilienne raconta les Dérioéties de
l'attaque, la mort de Joao, le combat de Pierre
dans la galerie, sa chute dans le couloir... Puis
l'arrivée du Père Arly . qui lui avait annoncé la
mort de Carlos de Ouardamar et l' enlèvement de
dona Ramona... (A suivre.)

(02**
Les 2 gros lots de Fr. 50.000
de la Loterie Romande seront tirés le
10 août, à Neuchâtel. Vos chances
sont doubles : il y a 2 gros lots, sans
compter 37.830 autres lots.. Contri-
buez aux oeuvres de secours et d'uti-
lité publique pendant la mobilisation.

Le billet Fr. 5.- L e 1/ 5 Fr. 1.-
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Apprenti hclioqravcur
Jeune homme, intelligent , ayant de bonnes apti-

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

P . h n m hpû meublée , à Jouer de
UUaUJUl C suite. — S'adresser
rue Fritz Couryoisier 21. au rez
de-chaussée, a droile. 6!I4«

Belle chambre-studio cebnai
roi;

entrée indépendante . & louer.
Eventuellement 2 chambres con-
tieuës. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6989

Remaillage
bas de soie

Travail prompt et soigné.
Se recommande

Andrée Crisoni
Tél. 7.61.60. Sressier (Ntel)

On cherche pour lp . 15 ju i l l e t

jeune fille
active et fidèle , sachant cuire ,
nour 3 personnes. Bons soins. —
Offres sous chiflre S. A . 12744
X., à Annonces - Suisses
S. A. , Bàle 3. 7128

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

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

Hôtel-Mille 7 b, ^4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. ti789

Crêtets 96, "j ±i
corridor, cuisine, chambre de
bains, dépendances. 6790

A louer
pour le 31 octobre 1940

Jacob-Brandt 85, x
chaussée bise, 2 chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances. 6791

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

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

6793

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

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

A louer
pour de suite ou pour époque

a convenir:
Dnnrfnào 04 rez-de-chaussée de
r i U g l C b  01, 3 ou 4 pièces à
l'usage d'appartement. 7004

Numa Droz 89, 3m3e fia*
avec bains. 7007

Pour le 31 octobre 1940 :

Progrès M, %_*£ ^S'adresser à M. Pierre
Felssly, gérant , Paix 39

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Numa-Droz 147, JïT
bres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains installée, chauf-
lage centra l et dépendances.

Numa-Dpoz 1S6,fcehbam!
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 6796

Pflpp 141 4me ^se' :! ch''I Cil u I TU, corridor , cuisine
chauffage centra l, dépendan-
ces. 6797

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

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

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

A louer
pour le 31 octobre 1940
PflPP 11ft 'er b*se et 3me
1 ai (i IUU , bise,2 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains installée , chauffé et dé-
pendances. 6801

Numa-Droz 167,5^
2 chambres, corridor, cuisine ,
et dépendances. 6802

Pflpp \*V\ *er ^se' :i c^''I ai u I TU, corridor,cuisine
chambre de bains, chauffage
central et dépendances. 6803

Charrière 44, fecS
bres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. 6804

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

A LOUER
•j OniIflGI'Cti 00 couvenir . 1res
bel apparleuieni moderne de 4
ebambres , chambre de bonne .baiu ,
cuisine et dépendances , chauffage
central , jardin. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.
rue Leonol r l Roberl 32. 6194

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , a remetlre pour le 30 avril 1941 ou époque à
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 5409

Crêt ?
2 logements remis a neuf de 3
chambres chacun , au 2me et 3me
étages. Chauffage général. Entrée
31 octobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser au 2me étaae .
même immeuble. 6938

Logement
Hauts-Geneveys, a louer

2 pièces, er risine , an soleil . 6976

Piano
à vendre , éiat de ne rrf , brun.

S'adresser à Mme Prosl-
lochs-IMorel, Les Hauts-
Geneveys. t .976

A EOUER
Quartier du Succès p ™\ iz
venir , bel appartement de 4 cham-
bres, bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Content ieux S.
\.. rue Léopold Roberl 32 6195

Renan
A louer pour le ltrr novem-

bre 1940. 2 rreaux appartements
de 3 et 4 chambres , veslibule éclai-
ré , ebambre de bains installée,
chauffage ceniral et toutes dé pen-
dances , jardin. — S'adresser chez
M™ 0 Edgar Vuilleumier,
Renan (J. B.j . 71 ( 1

A louer
joli pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'adresser 0 la Boulangerie
A. F i v i a n, rue de Ja Pro-
menade 19. 7130

Le magasin
avec arrière magasin, rue de
la Balance 10, est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 7148

On cherche
EOCAE
pour garage pour 2 petites
voitures. — Offres sous chif fte
F. D. 7145 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7145

Pouliche
<SÉfe à vendre,

J9HEB&***" petite , épaisse .
s^àvass\t~

f* saCll ant travail
^~—^*>-> 1er. — S'adres-

ser a M. Armand Wenger,
Petit-Martel (Neucliâtel)r/138

H vendre
une tourneuse. — S'adres-
ser chez M. Albert Calame,
Bas-Monsieur 15. 609.!

Pension
(Clos des champs)

Prix de 4 à 5 francs par jour.
Mercier, Corcelettes

7146 (Grandson).

Bayx à loyer. Imprimerie Courvoisier

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artifi cielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2123

Drfl-fC Kurhaus Hôtel de l'Ours
¦» 1 vlvw Montagne de Dieese
Funiculaire de GJéresse , Superbe but d' excursion. Vacances
idéales. Chambre et pension , Fr, 6.—. Garage. Tél. 7 22 03.
Prospectus. F. BRAND. propr.

Cours de vacances pour garçons

Château d'Oberried
( in te rna t )

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

Conrs de langues. Excursions. Jeux et sports.
Références par le Dr M . Huber. 6914



Etat civil do 24 jain 1940
Naissances

Leister, Glalre-Anne-Jj ooifle, 811e
de Charles-René, faiseur de res-
sorts et de Clara née Hausam-
mann , Neuchâteloise. — Hum-
bert. Andrè-Aduémar, flls de Adhé-
mard-Louis , ouvrier G. F. F. et
de Marthe-Elise née Gygi. Neu-
châtelois. — Rubeli , Jean-DanieJ,
Sis de Jean-René, voyageur de
commerce et de Martha-Made-
leine née Wyss, Bernois.

Mariage civil
Hadorn , Emile, boîtier. Ber-

nois et Andrini. Letizia-Maria ,
Italienne.

Décès
U428. Zeltner , Arnold-Louis, veut
de Marie-Angèle-Alice née Boil-
lat , Soleurois , né le 26 août 1869.
Incinération . Maumary, Alphon-
se, époux de Elise née Calame ,
Neuchâteloi s, né le 7 août 1864.
Incinération. Vaucher de la Croix
née Amez-Droz , Marie-Julie, veu-
ve de Louis-Ami . Neuchâteloise ,
née le 9 juin 18513. Incinéraiion .
Ki p fer , Christian-Jacob, époux
de Rachel née Grandjean Perre-
noud-Contesse, Bernois, né le 29
iuin  1899.

Jeune Fille
au courant des travaux du mé-
nage est demandée de suile dans
pension-famille. Age 18 à 20 ans.
Gage à convenir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre D7825L
à Publicitas, Lausanne.

AS 15312 L 7158

Dame
de toute moralité , d' un certain
âge, cherche place de suite com-
me ménagère ou cuisinière. —
S'adresser chez M. WilheJm Mat-
they. rue du Commerce 99. 71W)

Jeune homme
possédant maturités commercia-
les, cherche pour de suite place
dans bureau ou magasin pour 1
une durée de 3 n 4 mois. — Ecrire
sous chifire J . H. 7167 au bu-
reau de I'IMPAIITIAT .. 71R7

Garage
A louer pour le 31 ociobre

1940, à ues conditions avantageu-
ses, garage â Ja rue Numa Droz
141. — S'adresser a la Banque
Cantonale rVeuchâteloise.

6901

A EOUER
pour époque a convenir, rue
Léopold Kobert <>« , beaux
logements (le 3 et 4 belles
chambres, chambre rie bains
vesribule. cuisine et chauf-
fage central. 6/b9

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. aérant , rne uu Parc 23.

A loyer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, 1er vent, 3 oh.,
corr., cuis,, chauffage ceniral.
Nord 206, rez-de-ch. bise,
4 ch,, corr,, ch. de bains lnsi„
cuis., chault, centr. et dépend —
S'adr. au bureau A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 6783

R L©UER
31 ociobre 1940.

Tête de Ban 19, ,g5OT8£
¦ urnccs.

Têt G (IB Rail 21 Central, "dépen-
dances , jardin.
Curent 1 Ha **¦ chambres . nout: ae
dllll cS I j d, corridor , bains , centr.

ÏOUieilES 34, garage.
S'adresser Elude François

Riva , notaire , Léopold Kobert 66.

Placesvacantes
in us toutes branches. Demandez
les conditions gratniles ds l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre
mier ordre. '. SA 322 Li 790

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.84

A louer
à 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.

Beau Domaine
à vendre au» Brenets

Surface 67263 m2. Maison avec
logement de maître : 8 chambres,
véranda 'Logement du fermier:
3 ebambres Écurie 5 à 6 vaches .
Grand jardin , verger. Belle ave-
nue tilleuls. , — S'adresser Elu-
de llrauen. notaires, iVen
châiet, i'2S53n 707:1

H VENDRE
d'occasion, un lit et une commo
de ponr enfan i . — S'adresser rue
du Temple Al lemand 27. au rez-
de-chaussée , a gauche. 716S

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 décembre,
bel appartement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'adresser é
Gérances et Contentieux 8.
A. ,  rue Léopold Robert 32. 7142
|â|A ponr dame, 3 vitesses,
TUV est demandé à acheter.
- Ollres détaillées sous chiffre
C. K. 7170 au bureau de I'IM-
PA H TIAL. 7170

Venez bouquiner
a u magasin Parc 7. — Grand
choix de Jivres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

7147
¦Bsas-auamHn-tara-Haaa-SHKsa-i
Pppqnnnn active et conscieucieu-
ICluUuu G Be s'occuperait par
heures de ménage, chaque matin.
Bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7149

Â IflllPP Pour le "̂  ootODre - 1er
1 Jucl étage, 3 chambres,

cuisine, alc&ve, cour , jardin, les-
siverie, dépendances. Plein solei l
Maison d'ordre, avantageux. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7141

Phomhlia meublée est à Jouer
UllallIUlC à Un monsieur. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 83, an ' Sme élage. 7160

I |prjpnt A vendre 2 lits a 2 pla-
Ulgclil. Mg > i table de chambre
à manger et 6 chaises, 3 tables
de cuisine, 2 tables de nuit , 1
commode, 1 Javobo commode
dessus-marbre, 1 glace, tableaux,
labouréts , chaises, — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 3me
étage. 7172

Â ÏPndrP 8rand 'buffe t sapin .
ICUUI C 2 portes. Serait ache-

teur armoire à glace noyer poli —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 7143
i ijû ri rlri p poussette moderne en
a. IGllUl G bon état et marche-
bébé. — S'adresser entre 19 el 20
heures, rue Fritz Courvoisier 6.
au 3me étage, à gauche. 7166

Mp ilhlpQ Buffet de service, ta-
DluUUlcb.  ble & rallonges, ainsi
que 6 chaises rembourrées sont à
vendre d' occasion. Prix 290 frs.
— S'adresser de 14 à 19 h., rue
Numa Droz 94, au 4me étage , a
gauche. /140

M.,,* pourrait procurer un lit a 2
)t}UJ places pour une famille suis-
se de rapatriés *? — Faire offres
sous chiffre IV. B. 7111, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7111

PflPfill samec*' soir , ' du «Prin-
[OlUlt temps» à la rue du Parc,
une petite robe d'enfant. — La
rapporter contre récompense rue
du Parc Î7, au rex-d«-chaussée ,
â droite 7096
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L'Association des Né-
gociants en cigares, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collè-
gue ,

Monsieur Jacob KIPFER
membre de la société.
7165 Le Comité.

rrrrrrBHHRHBBJTrBH^^ ÎHI Î^^^^^Brr ĤI Ĥn Ĥil̂ i Ĥ Îr r̂rrrrHB ĤMflBH^^ ĤHrl

Société Suisse d'Assurances générales
sur la Vie humaine

Ensuite du décès de M. Alfred Perrenoud , survenu le 11 janvier
1940. notre agence générale pour le Canton de Neuchâtel a été dépour-
vue de son chef. M. Alfred Perrenoud a représenté notre Société pen
dant plus de 37 ans avec un dévouement et une fidélité auxquels nous
nous faisons un devoir de rendre hommage. Nous lui garderons un
souvenir reconnaissant.

fl partir du ler juillet 1940, nous avons confié la gestion de nos
affa ires dans le canton de Neuchâtel à

Monsieur Albert Du Pasquser, agent général
Neuchâtel, Promenade Noire 1

(Téléphone 5 17 16, chèques et virements postaux IV 142)

inspecteur de notre Agence générale, à Neuchâtel, depuis le ler février
1938.

Nous prions nos assurés de vouloir bien dorénavant s'adresser à
Monsieur Albert Du Pasquier pour tout ce qui concerne leur assurance.

ZC3 RK H, en juin 194a
Société suisse

7153 d'Assurances générales sur la Vie humaine
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Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
(Réunies
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manie» MM
arrivage de jolis modèles nou-
veaux, encore très avantageux

49.- 38.- 29.80 27.50
La maison du grand choix

S2) \ rh HAUTE NOUVEAUTÉ

49, Rue Léopold-Robert , 49
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La plus joAie.
La plus (Une.
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en jersey
crépon
popeline
rayonne

; soie
__*

•̂  Nouveautés
7082 20, Léop -Robert

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYS!

• Bains réputés contre les rhumatismes
• Cuisine soignée, bons vins,
ë, Qrand jardin ombrag é.
• flûte depuis le gare de Lyss et auto

••i  bus depuis Bienne.
Demandez le prospectus.. . R25«5 A . S. :'085 I

Le Comité du MOTO-CLUB U Ghaux-de-
! Ponds, a Je pénible devoir d'informer Jes membres

H du décès de

I Monsieur Jacob Kipfer
Membre actif de la société

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu le 25 juin
à 16 heures.

Rendez-vous des membres au cimetière. 7150

^̂ ¦¦MHHBaHHIHHlHHHrEHI^HUn-SsaHHS
3 Les officiers, sous-officiers et

soldats de ia Cp. fr. Car. V/226 ont
le profond regret d'annoncer le décès de
leur frère d'armes, le

Carabinier Jacob KIPFER
survenu le 23 juin 1940.
U44 Le Cdt Cp.

I t I
Monsieur Eugène Costet aux armées.
Madame Eugène Costet a Paris,
Monsieur et Madame Edouard Gostet et leur fils à

La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Marcel Gostet et leurs enfants

au Locle,
Mademoiselle Louise Gostet à La Ghaux-de-Fonds.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perle

H cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cliére et regrettée maman , grand'maman , halle-mère, I

Kg tante , cousine et parente

Madame

I Veuve Eugène Costet ¦
née Lefebvre I

décédée à La Ghaux-de-Fonds. le 24 juin 1940, à 13 h.,
d ans sa 72me année, après une cruelle et pénible ma-
ladie supportée avec courage, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1940.
R. I. P.

L'enlerrement , sans suile , aura lieu jeudi 27 crt.,
à 11 h.

Domicile mortuaire : Rue de la Charrière
16.

Une Urne funéraire sera déposée devant le domicile
: mortuaire . 7162 j
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off ic iel C.F.F.
Entrepôt. — Expédition

Déménagements à forfai t

Apprenti
hotilasiaer
est demandé de suite. — Ecrire sous chiffre A. B. 7163
au bureau de L'IMPARTIAL. 7163

Cartes de Condoléances deuii
inrMCinuEMiiiE coiinviMMen

Mariage
Bonne femme de ménage, sym-

pathi que, dans la cinquantaine ,
désire faire connaissance d'un
monsieur sérieux en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 6870 au bureau de I 'I M-
PABTIAL. 88?0

A vendre
divers meubles en bon état â pr ix
avantageux. — Même adresse

logement
de 2' pièces, cuisine et dépemian
Ces est â louer. — S'adresser rue
des Terreaux 6; au 1er étage. 7164.

On achèterai
maisonnette en ville, avec
iléga KKm eru ou l ardin .  — Offres
détaillées et prix sous chifire
A. Mi 7161 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 716) i

Les neveux el nièces du

I Mademoiselle Eva Sauser i
Ancienne inslilulrice a La Chaux-de Fonds

ont ie chagrin d' annoncer son décès, survenu i\ Gorcelles , I
le 22 juin , après une longue maladie , a l'âge de 87 ans.

Quoi qu'il en soit ,
mon ame ne roporru on Diou ;

| ma délivrance vient do Lut. [ '
Prraumo LXII , T. 3.

L'Incinération , avec service funèbre , a eu lieu au \
Crématoire de Neuchâtel, le mardi 25 BB
juin, à 14 heures,

Gulte au domicile mortuaire, a Gorcelles , (Cévenols 4)
» 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 71 ~i

Encasdedécès £&£*«.#
E. GdJ NÎERT, me Numa-Droz 6

Corbillard automobile ¦ Cercueils - Toutes
formalités - Prix modérés. 7148

A VENDRE
10 lits à tous prix , lits
turcs, divans , canapés ,
fauteuils , buffets de ser-
vice, lavabos , commodes ,
meuble à linge, potager à
bois à 3 trous, cuisinière
à gaz,,bureaux américains ,
literie, etc., etc.,
chez E. A N D R E Y

Premier Mars 10 a.
7161



REVU E PU IOUR
La fin des hostilité s en France

La Ghaux-de-Fonds, le 25 j uin.
Dep uis minui t 35 — heure suisse — on ne se

bat p lus en France. L'armistice signé p lusieurs
j ours aup aravant est enlin entré en vigueur.
Mais on ne sera au clair sur les conditions aue
dans 48 heures. Ce n'est qu'à ce moment qu'on
saura j usqu'à quel p oint la France sera désar-
mée, ligotée et soumise sans déf ense p ossible
aux conditions de paix du vainqueur. Oui. il y
a un mois, eut imaginé un eff ondrement p areil ?
Qui eut cru que la p romesse de tenir avec l'An-
gleterre j usqu'au bout, de p oursuivre éventuel-
lement la résistance en Af rique, etc ., etc., n'était
que p aroles et p hrases creuses ? Pour être aus-
si complet et décisif le désastre militaire a eu
des causes que nous ign orons encore et qui se-
ront p eut-être révélées un j our.

En attendant les laits sont là. Et quels f a i t s  !
C'est vraiment à un tournant de l'histoire du
monde que nous assistons.

L'attaque contre l'Angleterre
commencerait bientôt

A Berlin, on ne p erd décidément p as  de
temps ! On af f i rme  dans les milieux bien inf or -
més de la cap itale du Reich que l'attaque contre
la Grande-Bretagne commencerait très prochai-
nement. On est tellement imp ressionné p ar les
succès de la « guerre f oudroy ante » qu'on
considère comme naturel que les troup es vic-
torieuses se p ortent avec le même élan contre
les lies britanniques... Reste à savoir combien
de temps p rendra le regroup ement des f orces
militaires ; quelles troup es et quel app ui l'Italie
accordera ; quels p orts seront utilisés, etc.. etc.
La conquête de l'Angleterre sera-t-elle com-
mencée et terminée en j uillet, comme certains
expe rts le p rédisent ? Seuls p ourraient le dire
ceux qui sont dans le secret des p lans de l'état-
maj or du Reich et des moy ens de résistance an-
glais...

Résumé de nouvelles.
— Les mesures de déf ense et d'évacuation

s'accentuent dans les p orts anglais. Toutes les
f emmes et tous ies enf ants sont partis de cer-
tains f antras

— La tension f ranco-an glaise reste assez tar-
te. La presse anglaise continue de manif ester
une amertume très vive et s'indigne à la pen-
sée que la France n'a pa s voulu utiliser sa f lo t -
te, ses colonies et son armée d'Orient intactes.

— La bolchevisation des Etats baltes attire
vivement l'attention. A vrai dire, on ne croit p as
que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie soient
simp lement absorbées p ar Moscou. Elles j ouent
un rôle de soup ap e économique beaucoup trop
intéressant p our cela. Mais Tallin. Riga, Kau-
nas constituent les bases de l'action communiste
antioccidentale de Staline et sa p osition straté-
gique avancée vers l' Ouest. Staline s'en sert
tantôt pour f lirter tantôt p our menacer. Il con-
tinuera j usqu'au moment où il p ourra reprendre
son idée de bolchéviser l'Allemagne et de répé -
ter ailleurs le travail de dissociation du Front
p op ulaire, dont les résultats f urent si éclatants
en France.

— Dep uis quelques j ours, la même Russie
rouge retire ses troup es de la f rontière turque
et vend des tanks à Ankara. Que signif ie ce re-
virement ?

— Le p étrole roumain af f lue  maintenant sur
le marché allemand p ar le rail. On l'achemine
directement en France où une certaine p énurie
d'essence se marquerait, p lus p articulièrement
dans les troup es motorisées du Reich.

— Les expert s p ensent Qne si les transports
de p étrole destiné à l 'Angleterre ne recommen-
cent p as en Méditerran ée au mois de j uillet, le
contingent disp onible augmentera certainement ,
la p roduction n'ay ant p as été réduite. Si la p ro-
duction se p oursuit au ryt hme actuel , tous les
rrsarvriiirs roumains seron t oleins dans six se-
mâmes environ.

— On annonce de Paris que la vie repr end
p eu à p eu son cours normal. Les magasins ont
p resque tous rouvert . Les soldats allemands y
f ont de nombreux achats et sont accueillis cour-
toisement. Aucun incident n'est signalé.

P. B.

Journée de demi national
en France

Discours de M. Pomaret

Paris , le 25 j uin.
Le ministre de l'intérieur, M. Pomaret, a 010-

noiioé au début de la j ournée de mardi l'allocu-
tion que voici :

« Cette j ournée du 25 j uin est une j ournée
d'armistice. Elle est une j ournée de deuil na-
tional , de deuil de la dignité dans l'hommage à
nos soldats qui se sont battus héroïquement .
Auj ourd'hui , il faut que la France soit silencieu-
se, qu 'elle laisse pleurer son coeur et qu 'elle se
forge une espérance.

Le maréchal Pétain , notre Chef respecté, va
s'adresser au peuple de France. Pour cette j our-
née , je demande aux Français d'entendre et d'ap-
pliquer les disciplines suivantes :

Tous les calés, cinémas, salles de sp ectacle
sont f ermés. Tous les magasins sont f ermés, sauf
ceux de l'alimentation . Les militaires de tous
gr ades sont consignés dans leurs casernes, dé-
p ôts et cantonnements , sauf ceux qui ont à se
dép lacer d' ordre de leurs chef s  p our les be-
soins de service. Tous les drap eaux des édif i-
ces p ublics seront mis en berne. A 11 heures,
p ar les soins des p réf e t s , commandants de ré-
gions et maires , une cérémonie de salut aux
morts sera organisée. Une minute de silence au
nied du monument aux morts glorieux de 1914

Cessez le feu ?
Les conditions d'armistice m sont pat encore connues

Journée de deuil national en France

à 1918 et de ceux non moins glorieux de 1939 a
1940 sera observée . Il n'y aura p as de musique
à la radiodiff usion nationale et seule, la vibrante
« Marseillaise » accomp agnera l'allocution du
maréchal Pétain.

» Tout à l'heure, le président de la Républi-
que , accompagné des membres du gouverne-
ment assistera à une cérémonie de recueille-
ment à la cathédrale de Bordeaux . Demain
mercredi 26 j uin, une vie nouvelle commencera
pour la France. Chaque militaire ou civil sera
remis à sa place. Aussitôt reprendra le travail .
Le souci essentiel du gouvernement est d'assu-
rer à chacun du travail et du pain. Les labours
de la France sont infinis. Nous tournons une
sombre page historique vers le nouveau destin.
La Patrie blessée, douloureuse , doit mettre de
l'ordre dans ses affaires. Le maréchal Pétain
a fait don de sa personne à la France. Autour
de lui le gouvernement constitutionnel , résolu
et digne , se dévouera pour le salut du pays,
qui va continuer à vivre d'une âme haute et li-
bre. »

Lundi 24 iuin. à W heures 35

Signature de l'armistice
franco-italien

BORDEAUX, 25. — LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS REUNI A 17 H, 30 A DECIDE
D'ORDONNER AU GENERAL HUNTZIGER DE
SIGNER L'ARMISTICE ENTRE LA FRANCE
ET L'ITALIE.

Les hostilités prendront fin
à minuit trente

ROME, 25. — ON ANNONCE OFFICIELLE-
MENT OUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN
A NOTIFIE OFFICIELLEMENT AU GOUVER-
NEMENT ALLEMAND, LE 24 JUIN 1940. A
19 H. 35 («EURE ITALIENNE) LA SIGNATU-
RE DE L'ARMISTICE ENTRE LES GOUVER-
NEMENTS ITALIEN ET FRANÇAIS.

EN CONSEQUENCE. LES HOSTILITES EN-
TRE LA FRANCE D'UNE PART. L'ITALIE
ET L'ALLEMAGNE D'AUTRE PART. PREN-
DRONT FIN LE 25 JUIN 1940 A 1 H. 35 DU
MATIN (MINUIT TRENTE HEURE SUISSE).

Cessation du teu
A MINUIT 35 PRECISE, LE SIGNAL DE

« CESSEZ LE FEU » A ETE DONNE SUR
TOUS LES FRONTS EN FRANCE.

En Allemagne, une cérémonie s'est déroulée
à cette occasoin. Les cloches sonnent dans tout
le Reich.

Un appel du chancelier Hitler
Fin de ia guerre de l'ouest

Le chancelier Hitler a adressé l'appel que voi-
ci :

« Peuple allemand ! Tes soldats en 6 semaines
à peine, après une lutte héroïque, ont mis fin à
la guerre de l'ouest contre un adversaire vail-
lant . Leurs actes passeront dans l'histoire com-
me la victoire la plus glorieuse de tous les
temps. Dans l'humiliation nous remercions Dieu
de ses bénédictions. J'ordonne de pavoiser dans
tout le Reich pour 10 j ours et de sonner les clo-
ches pendant 7 j ours ».

Les conventions d'armistice
Elles seront connues dans 48 heures

Un document diplomatique fera connaître, dans
un délai de 48 heures environ, le contenu des
conventions d'armistice signées par les plénipo-
tentiaires français, allemands et italiens. Sa pu-
blication sera faite simultanément en France,
en Italie et en Allemagne. Oh ne Peut donc
espérer avoir aucune information autorisée
avant la parution de ce texte. Une commission
réglera ensuite les conditions d'application de
ces conventions, notamment pour fixer la moda-
lité de circulation en France. Le siège du gou-
vernement actuellement à Bordeaux pourra
alors être transféré dans une ville du centre de
la France, où le pouvoir exécutif , le Parlement
et les services annexes auront toutes possibilités
oour fonctionner normalement.

LES COMMENTAIRES DE LA PRESSt
ALLEMANDE

La presse allem ande commente longuement
l'annonce que la guerre à l'ouest est terminée
du fait de l'entrée en vigueur de la convention
d'armistice germano-française.

La « Deutsch e AUgemeine Zei tung » écrit que
les conventions d'armistice p osées p ar l'Alle-
magne et l'Italie ne vont p as aussi loin aue cel-
les de 1918. Elles posent les conditions d'une
nouvelle existence. L'Allemagne doi t avoir des
garanties afin d'être en mesure de poursuivre la
guerre que l'Angleterre lui a imposée. Or, la
France a déclaré la guerre au Reich en même
temps que l'Angleterre. Il s'agit d'établir les ba-
ses de la paix de demain. Cette dernière doit
être confo rme à la j ustice histori que.

Ce que seraient les conditions
imposées

Au suj et des conditions imp osé es p ar l'Italie,
l' agence Extel croit savait que la totalité des
p oints d'appui de la f lotte en France devront
être occup és par les troup es italiennes et que,
de p lus, un certain nombre de p oints d'app ui
seront cédés dans les colonies telles que Dj i-
bouti et les bases navales en Tunisie et au Ma-
roc.

De p lus, les troup es italiennes occup eront la
Corse et Nice , ainsi qu'une zone le Ions de la
f rontière des Alp es. La Savoie serait comprise
dans cette zone. Ces renseignements ne sont
toutef ois p as off iciels et ne p euvent être don\-
nés que sous les réserves d'usage.

Dernière heure
La mission plénipotentiaire

a quitté Rome
ROME, 25. — La mission plénipotentiaire

française a quitté Rome par avion français, mar-
di, aux environs de 13 h. 30 (heure italienne),
de l'aéroport de Littorio. Les avions suivront la
route la plus directe sur Bordeaux. Le chef du
protocole du ministère Italien des affaires étran-
gères, le baron Celesia, a accompagné les pléni-
potentiaires qui éta ient les hôtes du gouverne-
ment italien, jusqu'au champ de départ, avec
quatre hauts fonctionnaires mis à disposition par
les ministères italiens de la guerre et des affai-
res étrangères.

LA VILLA MEDICIS SOUS SEQUESTRE

ROME 25. — La Gazette oSficielde annonce
que le préfet de Rome, TOnformément aux lois
de guerre, a mis sous séquestre la villa Médi-
cis, siège de l'académie ds France à Rome, dont
la garde a été confiée au gouverneur de la ca-
pitale. Cette mesure a pour but de garantir la
conservation des œuvres d'art qui se trouvent
dans la célèbre villa.

LA COMMISSION DE L'ARMISTICE
SIEGERA A WIESBADEN

BERLIN, 25. — Une commission dite commis-
sion de l'armistice sera constituée en vertu de
la convention d'armistice germano-française.
Elle aura son siège à Wiesbaden. Le chancelier
Hitler a nommé le général d'infanterie von Stûlp-
nagel à la présidence de cet organisme chargé
de régler et de surveiller l'application de la
convention. Le gouvernement français a été in-
vité à envoyer son représentant au sein de cette
commission.

Le gouvernement national
français de Londres

Il recevra l'appui financier de l'Angleterre. —
Sir Campbell a quitté Bordeaux

LONDRES. 25. — On annonce que le gou-
vernement britannique accordera son appui fi-
nancier au gouvernement national français que
constitua le général de Gaulle. Hier, un grand
nombre de Français se sont rendus au quartier
général de ce dernier pour lui offrir leurs ser-
vices. En outre, des centaines de télégrammes
parviennent au général de Gaulle, des territoi-
res d'outre-mer. Le comité veut exercer la Ju-
ridiction sur tous les Français fixés en Angle-
terre. Son seul but est de continuer la guerre
contre l'Allemagne aux côtés de la Grande-
Bretagne.

Sept missions françaises se trouvent actuel-
lement à Londres. Elles sont chargées de s'oc-
cuper de questions d ordre militaire, aéronau-
tique, naval , économique, etc. Leur sort sera
tranché au cours de la conférence qui réunira
les ministres anglais et l'ambassadeur de Fran-
ce. Pour le moment ces missions sont touj ours
placées nominalement sous le commandement du
gouvernement que préside le maréchal Pétain.

Sir Ronald Campbell , l'ambasadeur de Gran-
de-Bretagne en France, a quitté Bordeaux par-
ce que le gouvernement britannique ne voulait
pas l'exposer au danger d'être fait prisonnier
par les Allemands. Son départ n'affecte en rien
pour le moment la question des relations diplo-
matiques entre les deux pays. L'attitude défi-
nitive de l'Angleterre envers le cabinet Pétain,
n'a pas encore été fixée, M. Corbin, ambassa-
deur de France à Londres, reste à son poste.

Le ..gouvernement" de Gaulle
s'étoffe

LONDRES, 25. — Dans les milieux diploma-
tiques de Londres , on affirme que le Comité na-
tional français sera prochainement constitué.
Le général de Gaulle a annoncé qu 'il publierait
sous peu la liste de ses collaborateurs. On
croit savoir que plusieurs personnalités politi-
ques de premier plan seraient en route pour
Londres ; parmi elles , on cite le nom de M.
Paul Reynaud qui serait décidé de participer au
Comité national.

Le général de Gaulle prétend être en liaison
télégraphique avec le général Mit telhauser , com-
mandant de l'armée de Syrie; le général No-
guès, commandant de l'armée du Maroc et le
général Patou, commandant de l' armée d'Indo -
chine. Tous ces officiers généraux ont aff i r mé
qu 'ils continueraient la lutt e aux côtés de l'An-
gleterre. On croit savoi r qu 'une grande partie
de la flotte française prendra une décision ana-
logue. Il est aussi question que le Comité natio-
nal français quitte Londres pour aller s'installer
sur sol français , dans l'une ou l'autre des colo-
nies méditerranéennes.

(Ces informations émanant de Londres, il se-ra prudent d'attendre que les événements en ap-
portent la confirmation. Car il est évident que
les milieux tenant de près à M. Churchill s'effor-
cent d'étoffer au tant que possible les efforts
du groupe français qui s'est rallié à la pol iti-que anglaise de résistance à outrance. — Réd.)

Fermeture de la frontière
franco-espagnole

Le sort des Espagnols rouges
MADRID, 25. La frontière franco-espagnole

est maintenant fermée à tout le monde, sauf
aux diplomates et aux personnes en posses-
sion de visas pour le Maroc français. Aussi le
problème des réfugiés devient-il sérieux au
Portugal.

Le ministre de Norvège en France est arrivé
en Espagne. Des réfugiés espagnols internés
dans des camps de concentration en France
ont été libérés, mais les autorités espagnoles
ne leur ont pas permis jusqu'ici de regagner
leur pays. Ceux qui avalent réussi à passer ont
été emprisonnés. Jusqu'à présent aucun mili-
tant « rouge espagnol » n'a tenté de retourner
en Espagne. H est improbable qu 'ils le fassent,
en raison des condamnations qui les attendent

ARRESTATION DE TROIS FRANÇAIS. —
ILS CHERCHAIENT A INTRODUIRE DE L'OR

ET DES DOCUMENTS SECRETS
MADRID, 25. — Le DNB communique que

dimanche, des fonctionnaires des douanes es-
pagnoles ont arrêté trois Français qui avaient
essayé d'introduire en contrebande en Espagne
plusieurs millions de francs or français et des
documents d'Etat secrets, dans de nombreux
coffres non déclarés. Tout d'abord l'argent a été
envoyé à la Banque d'Espagne. En ce qui con-
cerne la restitution éventuelle des documents
et l'argent confisqués, des négociations seront
entamées.

Cm Suisse
M. Pilet-Golaz adresse:

lin appel au peuple suisse
Nous nous acheminons vers la paix. — Mais

le continent reste en état d'alerte. — Vers
une démobilisation partielle et graduel-

le. — Le moment n'est pas de re-
garder en arrière, mais

en avant

BERNE, 25. — A 13 h. 45, le Conseil fédéral
a adressé un appel au peuple suisse qui fut lu en
français par le président de la Confédération ,
M. Pilet-Golaz, en allemand, par M. Etter et en
italien par M. Celio.

Cet appel dit entre autres que le Conseil
fédéral s'adresse au peuple suisse auj our-
d'hui, vu qu'un événement considérable et gros
de conséquences s'est produit La France vient
de conclure une suspension d'armes avec l 'Alle-
magne et l'Italie.

Quelle que soit la tristesse qu'éprouve tout
chrétien devant les ruines et les deuils accu-
mulés, c'est pour nous Suisses un profond sou-
lagement de savoir que nos trois grands voi-
sins s'acheminent vers la Paix.

Mais qui dit armistice ne dit pas encore paix.
Notre continent reste en état d'alerte. Certes,
puisque la guerre ne sévira plus à nos frontiè-
res, pourrons-nous envisager sans retard une
démobilisation partielle et graduelle de notre
armée. Mais cette démobilisation va poser des
problèmes délicats à notre économie profondé-
ment modifiée. Partout un redressement exige-
ra de puissants efforts. Notre commerce, notre
industrie, notre agriculture devront s'adapter
pour obtenir ce résultat. Des décisions rapides
vont être prises d'autorité, car ne nous leur-
rons pas, les temps que nous vivrons nous ar-
racheront à nombre d'habitudes confortables et
indolentes.

Le moment n'est pas de regarder en arrière,
mais en avant Le temps est venu de la renais-
sance intérieure. Il s'agira de ne pas palabrer,
mais de concevoir, de ne pas disserter, mais
d'oeuvrer, de ne pas j ouir mais de produire, de
ne pas demander, mais de donner. Avant tout
nous devrons nous restreindre, penser aux au-
tres, au déshérités, aux faibles. Nous serons
appelés à partager ce que nous avons cru jus-
qu 'à maintenant être notre nécessaire. Nous re-
prendrons l'habitude de peiner beaucoup pour
un modeste résultat Nous penserons aux au-
tres, à leurs besoins élémentaires. Du travail ,
le Conseil fédéral en fournira au peuple suisse
coûte que coûte. L'ordre sera maintenu . Le
srouvernement agira.

Et le Conseil fédéral de demander aux Con-
fédérés de le suivre comme un guide sûr et dé-
voué. C'est ainsi que l'avenir sera sauvegar-
dé. Serrez les rangs derrière le Conseil fédé*
rai. Restez calmes, fermes, confiants. Le Ciel
nous maintiendra sa protection si nous savons
la mériter.



Lettre du Val-de-Ruz
On a commencé les foins. — Tracteurs et

moteurs. — Reparlons du doryphore 1
Passage de soldats internés.

(Suite et fin)
J'ai aussi l'occasion de voir marcher, ces

temps-ci, une autre machine fort ingénieuse :
la faucheuse à moteur, tramée par un cheval.
Pour les agriculteur s modestes ne pouvant pos"
séder et nourrir qu 'un seul de ces précieux qua-
drupèdes , c'est une fameuses combinaison. Le
moteur ne sert qu 'à fournir le dur mouvement
de va-et-vient au couteau de la machine, et le
cheval, alors n'a plus qu 'à tirer , assez facile-
ment, la faucheuse, qui est relativement légère.
Le petit «hic» de la question, c'est que les pre-
miers j ours, le cheval, qui n'est pas accoutumé
à cette suite de pétarade qui éclatent derrière
lui, s'en inquiète , prend peur, s'arrête ou fait
des écarts. Mais cela ne dure pas lonigtemps,
et au bout de quel que temps, il arrive à s'y ha-
bituer fort bien.

Ceci me rappellle combien, il y a de cela
trente-sept ans, nos agriculteurs eurent de pei-
ne à habituer leurs chevaux, au passage, pour-
tant bien pacifique, des voitures vertes de no-
tre régional Un paysan de chez-nous, pour
faire l'apprentissage de son cheval en ce domai-
ne particulier, prit un j our un billet, se mit sur
le marche-pied, et tint son cheval au licol du-
rant toute la course. Voilà de la bonne éduca-
tion, positive et un peu brutale, mais qui porte
sans doute ses fruits.

A propos de nos foins, nous pouvons dire
qu'ils sont de bonne qualité. Mais, puisqu'il faut
touj ours une petite réticence, on peut regret-
ter, en certains endroits, que les dernières pluie8
ne soient pas venues un peu plus tôt, car dans
les terrains secs et en pente, les graminées
commençaient à sécher sur pied, ce qui nuit à
la qualité du fourrage. A part cela, on peut dire
que la récolte sera belle.

* * »
Vold qu'avec le mois de Juin, ressuscite la

question du doryphore de la pomme de terre.
Les terribles événements de ces derniers mois,
et surtout de ces dernières semaines, avaient
relégué très à l'arrière-plan cette guerre insec-
ticide que notre pays mène depuis quelques
années. On ne parlait même plus du doryphore.
Pourtant voici venir la saison où cet insecte va
sans doute de nouveau faire parler de lui, et
nous sommes curieux de savoir s'il aura pro-
gressé dans nos campagnes, oomme cela sem-
blait devoir être le cas.

Dans quelques localités les enfants des écoles
ont déj à commencé leurs tournées annuelles de
« prospection », et j e crois savoir qu'ils n'ont
pas trouvé grand'chose.

Lorsque les chercheurs de la science agricole
eurent, il y a bien des années déj à, découvert
le précieux principe des « assolements », c'est-
à-dire du changement de culture, d'une année
à l'autre, dans un même champ, nous sommes
certains que , du même coup, et sans le savoir,
ils nous donnaient aussi un moyen très simple
et naturel de lutter contre le doryphore. En
effet il est évident que si chaque agriculteur
plante ses pommes de terre, chaque année, dans
un champ différen t et souvent situé assez loin
de celui de l'année précédente, la propagation
de l'insecte doit être fort entravée, car les lar-
ves et insectes, qui ont hiverné dans le sol, ne
retrouvent plus dans le même champ, au prin-
temps suivant, la plante qui leur convenait si
bien , et doivent alors la rechercher en de labo-
rieuses promenades.

Espérons donc, pour nos agriculteurs et pour
tout le monde, que cet insecte indésirable n'au-
ra pas trop progressé cette année.

» • •
Puisque, ces derniers temps, on a parlé par-

tout des internés, civils ou militaires , il m'est
permis de dire qu 'au Val-de-Ruz. nous avons
eu l'occasion d'en voir. Je dis au Val-de-Ruz ,
mais c'est spécialement de mon petit village de
Villiers qu 'il s'agit. En effet , un certai n j our,
entre onze et treize heures, un certain nom-
bre de motocyclistes français ont traversé no-
tre localité. Inutile de dire qu'ils inspirèrent im-
médiatement une grande curiosité, et que la po-
pulation , alignée sur le trottoir , les guettait
l'un après l'autre, et les saluait à leur rapide
passage.

Il nous fut pourtant donné de contempler
quel que chose de plus substantiel. En effet ,
vers 13 heures , une colonne de quatre camions
français , couverts de poussière et de boue, aux
bâches pittores quement camouflées à gran ds
coups de pinceau , s'arrêtait à l'entrée nord du
village , afin de dîner dans un verger. Au total ,
une vingtaine d'hommes qui furent aussitôt en-
tourés d'une foule avide de détails , et avide
aussi de voir de près, ces soldats qui avaient
fait la guerre.

La première chose que firent ces hommes, ce
fut d'aller s'offrir la j oie d'une bonne ablution
à la fontain e proche. Après avoir dîné et sa-
vouré le café que leur off ri t l'hôtelier du lieu ,
ils repartirent plus loin.

Ils étaient donc vingt ! Un peu plus tard , on
téléphona à Villiers pour savoir s'il était vrai
qu 'une immense troupe d'évacués venait d'y
passer... Et voilà comment on exagère souvent!

Adolphe AMEZ-DROZ.

Sera-ce la fin d'une
•suite «Terreur* grave* t

l'armistice est signé

(Suite et fin)

H y a des idées f ondamentales que même les
p lus  grands vainqueurs ne p euvent p as  oublier ;
ainsi par  exemple qu'il n'est pas possible d'a-
néantir pour touj ours une nation ou un peuple.
On l'a bien vu avec l'Allemagne. Or la France
veut vivre et aucune politique de force ne pour-
rait empêcher cette énergie vitale d'une grande
nation qui est l'un des joyaux de notre civili-
sation. L'Europ e n'est p as  concevable sans le
génie f rançais, de même que nous ne p ourrions
p as nous p asser de l'app ort de la p ensée et de
la science allemandes et italiennes à notre ci-
vilisation. Nous autres Suisses, qui nous abreu-
vons à la source de cette civilisation trip artite,
le savons mieux que p ersonne.

Au cours de ces dernières années, MM . Hi-
tler et Mussolini n'ont cessé de rép éter que leur
but est de créer une « Europe nouvelle basée
sur la paix et la justice ». Cette œuvre de p aci-
f ication continentale a déj à coûté des f iots de
sang ; p endant des siècles de nontbreuses gé-
nérations se sont sacrif iées p our la réaliser. Il
faudra être vraiment très gran d et au-dessus de
toutes contingences pursment nationales pour
la mener à bien.

Précisément en cette année f atale de 1940. où
la nature nous a comblée, où p ar un contraste
tragUfue mais p eut-être sy mbolique, la terre n'a
j amais p roduit de p lus  beaux f rui ts, s'imp ose
p lus f ortement la nécessité d'une Europ e p aci-
f iée et unie dans laquelle chaque p eup le occu-
p era la p lace qui lui revient. Ce n'est encore
qu'un rêve, peut-êtr e qu'une illusion ; il est de
notre devoir d'y croire.

* * *
Cependant la guerre continue au dehors des

frontières de notre continent. Il y a une chose
que nous avons trop souvent p erdu de vue. à
savoir que les p rogrès de la technique et de ce
que nous app elons la civilisation ont à tel p o in t
rétréci l'esp ace qu'une vague de f ond déf erlant
sur un coin quelconque de notre p lanète s'étend
inévitablement au monde entier. Et c'est ainsi
que la lutte d'idéologie et de p rincip es qui a

p ris naissance en Europ e va se p oursuivre en
dehors de nos f rontières continentales. L'Angle-
terre, après s'être trop longtemps cru invulné-
rable sur son île, doit se rendre comp te aWil
n'en est rien et elle s'app rête à déf endre  son
existence et son emp ire. En Amérique, des gens
croient f ermement que les af f a ires  d'Europ e et
les grands mouvements qui nous secouent ne
p euvent les atteindre. Us devront se convaincre
du contraire et déjà certaines manifestations de
la politique américaine font pressentir que le
Nouveau Monde aura sa part dans la lutte gi-
gantesque dont la guerre d'Europe occidentale
n'aura été qu'une phase.

Dans tous les cas, l'Angleterre, par la bouche
de M. Winston GhurohrEl, vient de proclamer à
nouveau la volonté inébranlable de l'empire bri-
tannique de continuer la guerre contre l'Alle-
magne. Il est trop tôt de f aire à ce suj et des
prophéties mais si quelque chose p ouvait en-
core rendre nos méditations p lus p rof ondes, ce
sont bien certains asp ects qui se manif estent
dans l'évolution des relations entre la France et
l'Angleterre. Ici encore, j e n'en dirai rien de
p lus  p our l'instant, sinon qu'il est de notre de-
voir d'être réservé et de ne p as  p orter à la lé-
gère des j ugements déf initif s. Nous verrons en-
core bien des choses.

• * *
Nous autres Suisses avons maintenant du

reste des problèmes urgents à résoudre si nous
voulons vivre. La Suisse a un intérêt primor-
dial à ce que l'ordre européen soit refait. Nous
ne pouvons empêcher que notre Patrie soit si-
tuée en pleine Europe, entourée des pays vain-
queurs comme de ceux qui connaissent les plus
terribles revers. La Suisse sait très bien qu'elle
n'échapp era p as aux conséquences inéluctables
des événements. Notre économie ne p eut se
maintenir que p ar un étroit contact et une col-
laboration Intime avec tous nos voisins. Notre
vie f uture n'ira donc p as tout seul. Il f aut nous
y p rép arer moralement et matériellement et .
p lus que j amais, voir les choses comme elles
sont.

Pierre GIRARD.

— Vous avez 1 air malade.
— Oui, je dois avoir attrapé une tablette

d'aspirine.
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Chez les microbes de la gripp e |Chronique suisse
Léon Blum en Suisse T

BERNE, 25. — Ainsi que nous l'apprenons de
source compétente, les autorités suisses ne sa-
vent rien de la présence en Suisse de l'ancien
chef du gouvernement français de « Front po-
pulaire » Léon Blum. dont certains j ournaux
étrangers ont annoncé l'arrivée sur les bords
du Léman. Il va de soi que les organes de po-
lice exercent une surveillance attentive, afin
que dans le flot des réfugiés qui ont été accueil-
lis en Suisse ces derniers j ours, ne puissent se
glisser des étrangers plus ou moins désirables.

Mais, répétons-le, les autorités suisses igno-
rent tout du prétendu séj our en Suisse de
Léon Blum. Il y a quelques mois, un hebdo-
madaire français avait déj à prétendu que le chef
communiste Maurice Thorez séj ournait en
Suisse dans les cantons de Genève ou de Vaud.
Par la suite, ce bruit se révéla faux; il est pro-
babl e qu 'il en est de même auj ourd'hui avec
l'annonce de l'arrivée de Léon Blum en Suisse.

Comme dans une île I
Nos communications Internationales coupées

GENEVE, 25. — Depuis samedi, la ligne de
chemin de fer Genève-Collonges-Bellegarde est
coupée. C'est ainsi la dernière ligne ferroviaire
qui nous reliait avec la France qui disparaît.
Toutes nos communications directes dans cette
direction sont maintenant interrompues.

La Suisse devient ainsi semblable à une île et
la plupart de nos communications internationa-
les sont coupées. La disparition de la liaison
Genève-Bellegarde-Lyon - Méditerranée prend
ainsi toute son importance. Le trafic postal à
destination de la France, de l'Afrique du Nord
et des possessions françaises d'outre-mer est
complètement suspendu. Il en est de même pour
la Grande-Bretagne, l'Islande, les Dominions et
les pays sous mandat. L'empire britannique, qui
comprend environ le quart de la surface du glo-
be, est aux prises avec l'Allemagne pour une
période plus ou moins longue, ce qui a pour pre-
mière conséquence d'isoler la Suisse de gran-
des régions économiques qui constituaient p our
elle d'importants débouchés. Toute notre écono-
mie nationale s'en ressentira forcément.

L'isolement économique de la Suisse dans la
direction de l'Ouest fait heureusement excep-
tion pour ce qui concerne l'Espagne et le Por-
tugal. L'administration fédérale des postes est
touj ours en mesure , grâce à la liaison postale
aérienne Rome-Barcelone-Lisbonne , d'accepter
des lettres et cartes à destination de ces deux
pays . Par la même voie , les envois de la poste
aérienne p euvent être acheminés vers les Etats-
Unis d'Amérique. Enfin , pour les lettres à des-
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tination de l'Iran , de la Chine, du Japon et des
Philippines, la voie par la Russie et la Sibérie
reste ouverte. Cela est peu, mais il faudra s'en
contenter provisoiremen t dans l 'attente de j ours
meilleurs.

Mois de saison

— Oh ! chérie, j e dépose mon coeur brûlant
à vos pieds.

— Chic I J'ai j ustement des engelures !

Pensées du iour
Lorsque vous voyez passer un cortège funè-

bre , que faites-vous ? Vous vous découvre*. Si
vous assistez à la représentation d'une tragé-
die, que ressentez-vous ? De l'émotion et du
recueillement. Et de quelle manière manifestez-
vous ces sentiments ? Par un silence grave et
ému. De quel que côté que votre coeur écoute,
à droite comme à gauche, vous entendez san-
gloter la douleur , et quand la douleur sanglote,
elle rend le même son dans toutes les langues.
Eh bien , en considérant la somme incommen-
surable de souffrances de tous les peuples, nous
avons le devoir de laisser nos coeurs se rem-
plir d'une émotion muette , nos âmes de recueil-
lement . Et avant tout, découvrons-nous ! Alors,
nous nous placerons au véritable point de vue
neutre , au p oirft de vue suisse.

Cari Spitteler.
* * *

L'originalité de la Suisse c'est qu'en assurant
à l'individu une somme de liberté rare, elle n'a
pas sacrifié l'égalité Notre peuple, qui j ouit de
plus de liberté que beaucoup d'autres , est aus-
si, par sa structure sociale , par ses moeurs, et
en vertu même de la souveraineté politique oc-
troyée aux citoyens égaux en droit devant le
scrutin , celui peut-être où les contrastes so-
ciaux sont le moins accusés, où l'espoir est le
plus largement ouvert à tous, et où la loi prend
les soins les plus scrupuleux pour que nul ne
soit sacrifié et abandonné aux conséquences fâ-
cheuses de sa naissance ou de sa faiblesse.

Albert Bonnard.

Boxe. — Joe Louis reste champion
Dans un combat comptant pour le titre de

champion du monde des poids lourds disputés à
New-York, au Madison Square Garden, le dé-
tenteur du titre, Joe Louis, a battu le champion
chilien Arthur Godoy par k.-o. technique au
Sme round.
Football. — Nordstern-Chaux-de-Fonds 0 à 0

Un public très clairsemé a assisté dimanche
à Bâle, au match Nordstern-Chaux-de-Fonds.

Durant la première demi-heure de j eu, les
Montagnards sont nettement supérieurs, puis
Nordstern prend le dessus. Néanmoins, aucun
but n'est marqué au cours de la première mi-
temps.

A la reprise, Nordstern domine et réussit mê-
me à imposer son j eu, mais la défense monta-
gnarde veille et ne laisse rien passer, malgré les
multiples attaques des avants bâlois. La fin est
sifflée sur le résultat nul de 0 à 0.
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Mardi 25 juin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mation s. 12,40 Qramo-concer t. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Un contre-révolutionnaire d'ily a 150 ans. 18,10 Disques. 18,15 Le conseil du mé-
decin 18,20 Disques. 18,30 Poèmes de prisonniers.
18,40 Disques- 18,50 Communications. 19,00 Les le-
çons de l'histoire. 19,10 Disques. 19,25 En marge de
l'actualité. 19,30 Disques. 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Christophe Colomb.
21 ,40 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations . 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert . 18,15 Disques. 19,00 Dis-
ques . 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,20 Concert.
20,45 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Intermède .

Emissions à l'étranger: Programme français: 18,45
Musique de chambre. Programme allemand : 19,15
Concert . Rome 1: 20,00 Concert symplionique. Flo-
rence I: 21,00 Musi que variée.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart: Concert. 16,15 Vien-
ne: Concert. 20,30 Berlin: Concert.

Mercredi 26 ju in
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Disques.
18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Information s . 20,00 Les fabriques de
chansons. 20,45 Musique viennoise 21,00 La sonate
pour alto. 21,20 Concert. 22,05 Disques. 22,20 Infor -
mations-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informat ions. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horair e. 12,30 Information s. 12,40 Concert. 16,59 Si-gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Récital de piano.
19,20 Disques. 19,30 Informations . 19,40 Emission va-
riée. 20,30 Concert. 20,55 Concert choral. 21,15 Pia-
no et violon. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Programme français: 21.00
Concert. Programme allemand: 20, 15 Concert. Ro-
me I: 20,15 Musique de danse. Milan I: 20,00 Concert
symphonique.
Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 17,00 Flo-
rence : Concert. 20,30 Milan : Concert symphoni que.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds



Une candidature
neuchâteloise

La successionjle M ? Obrecht

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
Le titre qui f ig ure en tête de cet artiele n'estp as de nous, p as p lus du reste que les lignes qui

l'accompagnent. Il a été publié hier en p remière
p ag e de notre excellent conf rère le « Journal du
Jura », de Bienne.

En voici le texte :
La succession de M. Obrecht
Une candidature neuchâteloise

La démission du conseiller fédéral Obrecht
pose la question de sa succession. Le canton de
Genève s'est mis immédiatement sur les rangs,
la Suisse romande ayant droit à un second
siège au Conseil fédéral. Mais il existe en
Suisse romande des candidats d'autres can-
tons, également qualifiés - On parle beaucoup
depuis vendredi , dans les milieux du Palais
fédéral et spécialement dans les milieux écono-
miques du pays, d'une candidature Albert Rais,
avocat , conseiller national à La Chaux-de-
Fonds et président de la Chambre suisse de
l'Horlogerie. Cette candidature serait bien ac-
cueillie , M. Albert Rais étant particulièrement
préparé pour être à la tête du Département de
l'Economie publi que , et il semble que sa can-
didature serait admise sans discussion par la
Suisse allemande. Il est souhaitable qu'il con-
sente à faire le sacrifice.

Ces lignes ne sont p as p our  nous surprendre.
Nous savions que les milieux radicaux de Ut
Suisse allemande, aussi bien que d'autres cer-
cles étendus, p olitiques et économiques de la
Suisse romande avaient j eté les y eux sur la p er-
sonaUté de notre concitoyen. Mais j usqu'à ces
derniers j ours, Albert Rais, qui est un modeste,
s'était ref usé à donner suite aux Invites p res-
santes qui lui étaient f aites. C'est à la suite de
démarches réitérées et de l'insistance même de
quelques amis p olitiques, qu'il a accep té de re-
considérer la situation, et cela au moment même
où les noms de MM . Lachenal. Grirnm et Ber-
thoud étaient p rononcés et où l'alternative qui
se p résente est la suivante : ou un Romand ou
un socialiste.

On sait que M. Lachenal, p our des raisons de
convenance p ersonnelle, a f ranchement décliné
une candidature, estimant sa présence néces-
saire à Genève, et désireux qu'il est de se con-
sacrer tout entier aux tâches multip les qui le
retiennent dans son canton.

M. Berthoud. de son côté, ne s'est p as mis
off iciellement sur les rangs. Si grandes que
soient les sy mp athies qu'il comp te dans les mi-
lieux f édéraux et si établies que soient ses qua-
lités d'autorité et de travail comme Président
de la Commission des f inances au Conseil na-
tional et de la Commission des économies cons-
tituée p ar le Conseil f édéral, il n'a p as  f ait acte
de candidature.

Enf in, on estime que la candidature Grimm,
dans les circonstances actuelles, sera surtout
une candidature de p restige, destinée à donner
satisf action au leader évincé et à p rendre rang,
avant l'augmentation éventuelle du nombre des
conseillers f édéraux. L'extrême-gauche attend
son heure. Et il ne manque p as de gens p our  es-
timer que les p roblèmes sociaux qui se p oseront
demain exigen t de voir, un j our ou l'autre. « tou-
tes les classes du p ay s attelées au char de l 'E-
tat ¦». Mais cette heure n'est p as venue tant qu'il
n'y aura que 7 conseillers f édéraux au lieu de
neuf et le « Pays », sous la signature de M. le
conseiller national Gressot exp rimait clairement
cette p ensée en disant :

« Jamais la Suisse romande ne saurait con-
sentir à une déf initive abdication de son second
siège et j amais elle ne consentirait à ce que ce
second siège échût à un socialiste. »

La candidature Albert Rais, que lance le
« Journal du Jura » et qui sera sans doute la
seule candidature off icielle neuchâteloise à
l'heure où p araîtront ces lignes, a donc toutes
chances d'aboutir.

Elle a p our elle une p op ularité de bon om,
due aussi bien aux mérites réels du candidat qu'à
ses attaches à la f ois industrielles et p ay san-
nes. On sait , en ef f e t , que l'actuel Président de
la Chambre sinsse de l'Horlogerie — oui occupe
cette charge dep uis 5 ans et y a dép loy é une
activité de tous les instants — f i t . chose origi-
nale, un stage agricole de deux ans dans la f e r -
me et p rop riété de l'ancien conseiller f édéral
Scheurer à Gamp eîen ; au surp lus, son f rère est
à la tête d'un domaine et élevage impo rtant.
C'est dire que si Albert Rais a été f ormé p ar
ses f onctions à la comp réhension des problèmes
délicats du rouage économique, industriel et
commercial suisse, il n'ignore rien de l'écono-
mie rurale, qui f erait p artie de son Dép artement.

Ces circonstances aj outées à la carrière de
l'homme politi que loy al qui rep résente dep ids
12 ans les radicaux neuchâtelois aux Chambres,
f ont de la pe rsonnalité d 'Albert Rais un trait
d 'union entre les diverses régions, classes et in-
térêts du p ay s. C'est p ourquoi son nom s'est
imp osé aux milieux p arlementaires et économi-
ques. Et c'est po urquoi rencontrant l'app ui d'une
f orte maj orité qui réclame «the right man at the
right place » — c'est-à-dire l'homme Qualif ié
p our le p oste à pourvoi r — le Conseiller natio-
nal Rais a toutes chances d'être élu en remp la-
cement de M. Obrecht , dont on sait Qu'il pos-
sède la conf iance et l'app ui sans réserve.

Cela ne disp ense p as d' aj outer que le p oste et
les attributions du Chef du Dép artement de
l'Economie p ublique, sont inf iniment comp lexes
et om si M. Obrecht y a donné le meilleur de
lui-même : $on intelligence, sa santé, ses f or-
ces. U f audra à son successeur éventuel un dé-

vouement accru p our l'assumer. Lourdes resp on-
sabilités. Lourde charge. Et comme nous le di-
sait un commensal de la rédaction : « L'horloge-
rie suisse me saurait se f aire p lus d 'illusion que
n'en o'nt actuellement l'industrie, le commerce
et l'agriculture en général. Le nouveau Conseil-
ler f édéral f era comme l'ancien : ce qu'il peut
et non ce qu'il veut ».

Paul BOUR QUIN.

La controverse anglo-française
Déclaration du commissaire français

de la propagande

Rapide historique des
événements

BORDEAUX, 25. — M. Jean Prouvost , haul
commissaire de la propagande a fait les décla-
rations suivantes aux correspondants améri-
cains :

» Nous demandons à nos amis d'Amérique de
comprendre l'immense tristesse de la France ,
Nous ne cherchons ni à nier ni à cacher les er-
reurs et les fautes de notre pays. Dans la si-
tuation actuelle, chaque Français a sa part de
responsabilité. Chaque Français est persuadé
que c'est par le recueillement et le travail que
la France peut et doit ressusciter . Tout Fran-
çais souscrit aux déclarations du maréchal Pé-
tain. C'est pourquoi nous regrettons que le
gouvernement britannique n'ait pas observé les
mêmes cor-signes de recueillement et de silen-
ce et nous adresse des critiques inj ustes.

L'Angleterre croyait au blocus
» Il est nécessaire que nous fassions un rapi-

de historique: Avant la déclaration de guerre ,
le parlement de Londres vota la conscription ,
Vingt-six divisions britanniques devaient partir
pour la France dès les premiers mois d'hostili-
tés. Les gouvernements Daladier et Reynaud
ne cessèrent pas d'attirer l'attention du gouver-
nement anglais sur les difficultés qu 'éprouvait
la France à maintenir sous les armes des hom-
mes de 48 ans. alors que les j eunes classes an-
glaises n'étaient pas encore mobilisées. Mais le
gouvernement anglais arguait le manque d'ar-
mes et de casernes et l'impossibilité de trans-
porter en France des hommes insuffisamment
instruits. Au mois de mars 1940, une délégation
importante de la presse française se rendit en
Angleterre. Elle constata que l'effort de guerre
anglais se révélait insuffisant. L'Angleterre,
comme au temps de Pltt croyait au blocus et le
gouvernement continuait à gouverner l'Angle-
terre suivant les traditions.

LE GOUVERNEMENT SAVAIT
OUE LA FRANCE N'ECHAPPERAIT PAS

A L'OCCUPATION TOTALE
Il est inutile, poursuit M. Prouvost , de retra-

cer lés phases de la bataille de Belgique et de la
bataille de France. Le 12 j uin, au Conseil des
ministres, M . Rey naud introduisit Weyg and.
Dans la séance la p lus dramatique qu'ait j amais
connue le gouvernement f ran çais, le généralis -
sime exp osa la situation militaire. L'op inion des
membres du gouvernement qui p rédomina lut
que la France, avec ou sans armistice, n'échap -
p erait p as à l'occup ation totale . Dans cette ter-
ribl e éventualité , le Conseil unanime décida de
demander à M. Churchill de vouloir bien venir
en France pour se concerter avec lui. Le lende-
main , à 3 heures , un Conseil était convoqué de-
rechef pour entendre M. Churoh iill. Pendant deux
heures , les ministres français attendirent an-
xieusement le ministre britanni que. A 5 heures ,
MM. Reynaud et Mandel arrivèrent , précisant
qu'ils avaien t vu M. Chu rchill , mais que ce der-
nier avait dû partir pour l'Angleterre . Le Con-
seil demanda alors à M. Reynaud quelle était
l'opinion de M. Churchill pour le cas où la Fran-
ce se verrait obligée de déposer les armes. M.
Reynaud fit la réponse suivante : « Le premier
ministre, d'accord avec lord Halifax et M. Bea-
verbrook , déclara que le gouvernement britanni-
que continuerait comme par le passé à apporter
à la France le maximum* d'aide militaire , aéro-
nauti que et navale en son pouvoir, mais qiue si
les événements contrai gnaient la France à de-
mander un armistice à l 'Allemagne , leur avis
était que. en aucun cas l 'Angleterr e n'accablerait
l'alliée en difficulté et comprendrait la situation

dans laquelle celle-ci se trouvait bien contre sa
volonté.»

Le suprême appel de la France
C'est donc en pleine connaissance des dé-

clarations du premier ministre que s'engagea la
discussion du Conseil. La décision de demander
un armistice fut encore différée de 24 heures
pour deux raisons: Le Cabinet français désirait
avant de prendre une décision 1) attendre la ré-
ponse de M. Roosevelt au suprême appel de la
France; 2) Informer d'une façon Plus précise en-
core Londres de la situation et des conséquen -
ces qu'elle entraînait.

Il faut dire que dans l'intervalle , certains mi-
nistres français, et notamment M. Mandel, qui
n 'avait reçu aucun mandat du gouvernement , in-
tervinrent auprès du gouvernement britannique
pour que les déclarations de M. Churchill, lord
Halifax et M. Beaverbroock ne fussent pas main-
tenues et que l'Angleterre prenne à l'égard de
la France une attitude beaucoup moins compré-
hensive et plus impérafive.

Depuis, les événements se précipitèrent. L'oc-
cupation du teritoire français s'accéléra.
CEUX QUI ONT FUI LES RESPONSABILITES

La nécessité inéluctable de savoir les condi-
tions du vainqueur se fit de plus en plus sentir
Pour le gouvernement français. Celui-ci consi-
déra que son devoir lui commandait de demeu-
rer en France, de partager le sort de tous les
Français, et que la France ne pourrait se rele-
ver que dans le recueillement, l'ordre et le tra-
vail. C'est donc en pleine indépendance que le
gouvernement prit alors sa décision et qu'il écar-
ta définitivement tout départ pour l'étranger.
Certains parlementaires et ministres français en
jugèrent autrement. L'opinion française n'aura
Pour eux aucune indulgence. En fuyant les res-
ponsabilités qu'ils assumèrent à l'égard de la
Nation , ils se retranchèren t de la communauté
française. Ce ne sont ni les reproches, ni les me-
naces de quiconque qui pourraient changer la
détermination française. Nous avons vécu, avec
l'Angleterre, des heures glorieuses. Nous lui de-
mandons aujourd'hui de n'accueillir qu'avec la
Plus extrême réserve les Français que notre
pays désavoue et veut à tout prix oublier.

La demande d'armistice
Elle fut votée par 14 voix contre 10

Selon le « Daily Express », 14 ministres fran-
çais se prononcèrent à Bordeaux pour la de-
mande d'armistice et 10 contre. MM. Louis Ma-
rin , Reynaud , Mandel , Campinchi , Laurent-Ey-
nac, Delbos et Dautry notamment étaient favo-
rables à l'idée de continuer la lutte. Les parti-
sans de l'autre thèse étaient surtout M. Albert
Lebrun , le maréchal Pétain et le général Wey-
gand et , en premier lieu, M. Baudoin. Ce der-
nier aurait travaillé depuis longtemps à ce re-
virement.
Le général de Gaulle devient coionel retraité

Le « Journal officiel » du 23/24 juin publie la
décision ministérielle en date du 22 j uin annu-
lant la promotion au grade de général de bri-
gade à titre temporaire au colonel d'infanterie
breveté de Gaulle. Par ailleurs , par décret , le
colonel d'infanterie de Gaulle est admis d'office
à la retraite par mesure de discipline.
LONDRES CONTINUERAIT A RECONNAITRE

LE CABINET PETAIN ?
On annonce officiellement que contrairement

à la déclaration diffusée dimanche soir par la
radio anglaise, L'Angleterre continuera à re-
connaître le gouvernement du maréchal Pétain ,
tout en donnant son appui au Comité national
français du général de Gaulle.

Rationnement de la benzine
BERNE, 25. — Les derniers événements in-

ternationaux ont à ce p oint comp romis nos arri -
vages de benzine que l'économie la p lus stricte
s'impose. Tout d'abord, il n'est p lus p ossible de
p révoir une périod e de rationnement de deux
mois, comme c'était le cas iusqu'ici. La section
« énergie et chaleur » de l'of f ic e  f édéral p our
l'économie de guerre a donc décid é que la p é-
riode de rationnement commençant ie ler j uillet
ne sera que d'un mois. En outre, le contingent
accordé sera d'une f açon générale inf érieur aux
p récédents, sauf p our les véhicules de la caté-
gorie D. Les contingents supp lémentaires aux
cantons seront momentanément retenus.

La diminution de la ration de benzine, de mê-
me que ta diminution des rations de sucre et de
p âtes alimentaires sont typ iques de la situation
économique de la Suisse. Nous sommes en ef f e t
isolés du marché mondial, et nul ne p eut p révoir
combien de temp s cette situation durera. Nous
avons heureusement des réserves. Et nous cons-
tatons une f o i s  de p lus que le f ait d'avoir cons-
titué des stocks aussi longtemps que l'imp orta-
tion n'of f ra i t  p as trop de dif iicidtés , était une
mesure des p lus j udicieuses. Sans ces réserves,
on serait contraint auj ourd'hui de susp endre
presque comp lètement le traf ic automobile.

L'actualité suisse

Vélo contre camion.
Hier, à 11 h. 50, un cycliste est venu se j eter

contre un camion devant le No 8 de la rue du
ler Mars. Dégâts matériels au vélo.
Concert public

Ce soir, en cas de beau temps, la Société
mixte des j eunes accordéonistes , direction Mme
Schneider-Walther , donnera concert au Parc
des Crêtets, dès 20 h. 30.
Commission scolaire. ,

La Commission scolaire se réunira le j eudi
27 j uin 1940, à 30 h. 15. avec l'ordre du jour
suivant :

Appel ; lecture du procès-verbal ; constitu-
tion de la Commission scolaire : a) nomination
du Conseil scolaire ; b) nomination du Comité
des dames inspectrices des ouvrages ; c) nomi-
nation du Comité de la bibliothèque ; d) nomi-
nation du Comité du Musée d'histoire naturelle ;
e) nomination du Comité des conférences pu-
bliques ; f) nomination du Comité de discipline ;
g) nomination du Comité de la fête de j eunesse;
h) nomination des vérificateurs de comptes des
Soupes scolaires ; divers.
Départ de réfugiés.

Les départs de réfugiés recueillis chez nous
se font de plus en plus nombreux. Chaque jour,
plusieurs d'entre eux regagnent leur foyer.
C'est ainsi que, dans la j ournée d'auj ourd'hui ,
une cinquantaine de ceux qui étaient héber-
gés au collège des Crêtets ont manifesté leur
désir de retourner en France. Il s'agit là de
demandes de départs volontaires , auxquelles
nos autorités donnent suite sitôt remplies les
quelques formalités indispen sables.

£a Qhaux~de~f onds

Pour la reconstruction de la Norvège
OSLO, 25. — Un emprunt a été émis en Nor-

vège destiné à la reconstruction du pays. Il
sera délivré des obligations au 4 % pour un
montant total de 50 millions de couronnes.

La lutte contre les illettrés
TEHERAN. 25. — La lutte contre les anal-

phabets continu e en Iran. Plus de 143,000 per-
sonnes ont suivi les cours gratuits d'instruc-
tion durant l'année dernière.

Isolés de la civilisation depuis 25 ans
Une colonie de Blancs en pleine

forêt vierge
LIMA. 25. — Selon des nouvelles parvenues

ici, une colonie de 400 Blancs environ a été
découverte dans le plus profond de la forêt
vierge en territoire de l'Amazone dans la ré-
gion de Puerto Maldonado. dans le département
de Madré de Dios. au cours d'un vol de recon-
naissance d'aviateur s militaires péruviens. On
pense qu 'il s'agit là de Blancs qui ont été en-
cerclés en. pleine forêt vierge du temps du con-
flit du caoutchouc par les tribus sauvages, des
Indiens et qui ont dû rester là , depuis 25 ans,
isolés de la civilisation.

L'exode français au Portugal
On attend la venue de M. Campinchi

BERLIN, 25. — On mande de Lisbonne au D.
N. B.: La gare frontière de Vilar-Formoso, à la
frontière hispano-portugaise, est remplie de ré-

fugiés venant de France et cherchant à gagner
le Portugal. Des centaines d'automobilistes at-
tendent en outre l'autorisation de franchir la
frontière portugaise. Le Sud-Express arrive
chaque j our avec quatre heures de retard. Il
est rempl i de voyageurs venant de France. Par-
mi les 500 réfugiés qui se trouvent à Caldas da
Rainha . on note la présence de nombreux jour -
nalistes américains et français , d'artistes et de
hauts fonctionnaires du gouvernement polonais
d'Angers. On attend la venue de M. Campinchi,
aincien ministre français de la marine.

Un mouvement diplomatique
américain

WASHINGTON, 25. — Selon le D. N. B., M,
Hull. ministre des affaire s étrangères , a annon-
cé que M Athenton , jusqu 'ici ministre des
Etats-Unis à Copenhague, assume à titre pro-
visoire la direction des affaires d'Europe , au
Département d'Etat , en remplacement de M.
Moffat , nommé ministre des Etats-Unis à Otta-
wa. Il a annoncé, en outre, que M. Biddle, am-
bassadeur des Etats-Unis accrédité auprès du
gouvernement polonais , a reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à Londres, siège de ce
gouvernement.

Répondant à une question posée par un jour -
naliste, concernant la situation de M Bullitt ,
ambassadeur des Etats-Uni s en France . M.Hull a précisé qu 'aucune décision n'avait étéprise à ce suj et. Le transfert de M. Biddle nesignifie pas une rupture des relation s diploma -tiques avec le gouvernement français . Les hauts
fonctionnaires de l'ambassade des Etats-Uni s
restent à Bordeaux , ou se rendron t dans laville où s'installer a le gouvernemen t français.Le fonctionnaire au rang le plus élevé serachargé d'affaires.

Le communiqué anglais
Des attaques aériennes en Angleterre

Alerte à Londres
LONDRES, 25. — Le ministère de l'air publiele comummiciué suivant :
Des attaques au-dessus d'une vaste étenduede iPAngileterre ont été effectuées par des avion sennemis durant les heures d'obscurité . L'alerte

a été donnée dans de nombreux districts, y com-p ris la région de Londres. Nos canons antiaé-riens et nos proj ecteurs sont entrés en action.
Un certain nombre de bombes furent lâchées sur
les comtés de l'est et sur les Middland s (ré-
gions du centre). La plupart tombèrent >en plein e
campagn e et ne causèrent aucun dégât sérieux.
D'autres sont tombées sur une ville du sud-
ouest. Selon les renseignements actuels. 3 civils
ont été tués et 6 blessés. On ne signal e ni vic-
time ni dégât dans la région de Londres.

A l'Extérieur


