
L'honneur de la
France esl sauf

A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds.
le 28 j uin.

Le maréchal Pétain, p lu s  grand
encore dans l'inf ortune de sa p a-
trie que dans sa gloire de Ver-
dun, avait demandé à l 'Allema-
gne de traiter de soldat à soldai,
dans l'honneur. Il ne saurait être
révoqué en doute que ce f u t  grâ-
ce au choix que f i t  la France,
d'un militaire universellement
resp ecté, qu'elle dût d'obtenir
d'adversaires qui honorent le
courage malheureux des condi-
tions d'armistice, îesqitclles, si
dures qu'elles soient , laissent in-
tacte la noblesse de l'âme f ran-
çaise.

Sans doute l'armistice n'est
p as la p aix ,  et les impéra tif s
d'une p aix germano-italienne ne
sauraient être p réj ug és. Mais il
est incontestable que la France
ne s'est pas entendu demander
qu'elle livrât à ses adversaires
des moyens d'aider à combattre
l 'Angleterre. On p arait, à Lon-
dres, marquer un certain scept i-
cisme quant à la non-utilisation,
p ar les Allemands et p ar les Ita-
liens, de la f lotte f rançaise. Des
assurances solennelles ont cep en-
dant été données à cet égard. Et
une chose est certaine : la Fran-
ce n'a p as eu àl subir la seule con-
dition qw, p o u r  elle, eût été dés-
honorante.

Tout a été dit , pa r  le maréchal
Pétain, de l 'impérieuse nécessité
où elle se trouvait de dép oser les

La signature de l'armistice franco-allemand

En haut : Le wagon du maréchal Foch, dans la
forêt de Compiègne, où eut lieu , en 1918 , la re-
mise des conditions françaises d'armistice. Photo
prise au moment où la délégation française , j le
général Huntziger en tête s'apprête à monter
dans le wagon. — En bas : La délégation fran-
çaise dans la forêt de Compiègne. Le troisième de-
puis la gauche est le général Huntziger. Derrière
lui (ira peu en retrait ) le contre-amiral Lt! Luc ;
derrière celui-ci le général d'aviation Bergeret , puis

l'ambassadeur Noël.

armes, lt eut donc été f acile à ses vainqueurs de
l'accabler d' exigences , assurés qu'ils étaient de
p ouvoir les lui imposer en f ait  supposé qu'elle
eût iugé ne pouvoir s'y p lier. Ils s'en sont abs-
tenu. C'est un grand p oint Un très grand p oint.

Ce qu'il f aut, en ef f e t ,  qu'on comprenne dès â
p résent, c'est que l 'Europ e doit revivre. Et re-
vivre durablement, dans une longue p aix. D ores
et déjà une politiqu e de collaboration loy ale ap -

p araît seule suscep tible de sauver notre conti-
nent et de le ref aire  p rosp érer p ar le travail ré-
oarateur. La p lus imp érieuse tâche est donc de
tendre à la dép osition des haines, de commen-
cer à susciter le commun ef f o r t  des bonnes vo-
lontés. En ménageant l 'honneur de la France, on
s'engage dans cette voie.

***

Le Duce s'informe

M. Mussolini écoutant un rapport que lui fait le
maréchal Badoglio , chef de l'état-major général ,

sur les événements en Méditerranée.

II y a vingt-trois ans

DéJâ les premiers convoi s de civils rapatriés
ont franchi notre frontière. 'Peut-être y avait-il
parmi eux des , internés de 191,4,

Ceci rappelle, à un périodique , romand une
histoire recueillie par Philippe Godet. En 1917,
parmi les Français ramenés d'Allemagne et ar-
rivés à Schaffhouse, se trouvait un vieillard
de 72 ans qui s'enquit du chemin de Mafthale in ,
petit village des environs. On fut un peu sur-
pris de sa demande.

Le brave homme, trompette dans l'armée de
Bourbaki . avait été interné à Marthalen en
1871. Depuis sa rentrée au pays natal , ef pen-
dant bien des années, il était resté en relations
avec les honnêtes paysans suisses qui: l'avaient
accueilli.

Le retour du vieux soldat au village y fit
événement. Le fermier chez qui il avait passé
plusieurs mois vivait encore , dans la même
hospitalière maison. Les nombreux enfants que
le . trompette faisait autrefoi s sauter , sur ses ge-
noux en chantant des chansons de France, n 'a-
vaient point oublié leur ami. Ils étaient main-
tenant , tous mariés et établis dans les envi-
rorïs: ;vite pn les rassembla. Et ce fut une. fête
de fa mille dont on se souviendra longtemps
dans le petit village schaffhousois .

Le vieux r bourbaki » — on appelait ainsi
chez nous les ! soldats de la malheureuse armée
— était touché j usqu'aux larmes en se retrou-
vant au milieu de cette tribu amie , autour de

laquelle se pressaient tous les vieillards de
Marthalen a"cun d'eux , non plus n 'avait oublié
le gai compagnon de 1871.

' Le retour dans un village
schaffhousois d'un interné de 1871

Ls itMs&^&e «Bu Conseil Sidéral
Vers l'économie de plus en plus dirigée

(De noire corresp ondant de Rerne t
Berne , le 28 juin.

Si l'on veut mesurer la portée exacte du mes-
sage adressé , mardi , au peuple par le Conseil
fédéral , il faut  en relire le texte et ne pas st
fier uniquemen t à l'impression et aux souvenirs
auditifs re cueilli s devant le haut-parleur. On
sera tout d' ibord frappé de constater combien
l'esprit est , différent de celui des grands dis-
cours prononcés l'an dernier , à l'occasion des
diverses manifestations solennelles qui embelli-
rent les derniers mois d'avant-guerre — ouver-
ture de l'Exposition nationale , fête de Laupen ,
tir fédéral . Le leit-motiv d'alors, c'était la dé-
fense des libertés de la démocratie . Dans le
texte qu 'ont •" au micro MM. Pilet-Golaz , Et-
ter et Celio , on cherche en vain ces vocables.
Des étrangers observateurs ont été les premiers
à le remar quer. '

On aurait  grand tort d'ailleurs , d'en infère»
que la démocratie et les liberté s populaires ont
été bannit.s des préoccupations de uos diri-
geants. Bien au contra ;re. ils y pensent d'autant
plus qu 'ils en parlent moins maintenant.  Ils es-
timent cependant uu 'il vaut mieux aujo urd 'hui
travaille! à îedonner une vigueur nouvelle à
nos institutions , à les assouplir aussi , que de
laisser le peuple s'abandonner à l'illusion qu 'il
n'y a rien au. monde de comparable à nos lois,
à nos moeurs politiques , à nos coutumes , à
notre façon de j uger et d'agir. L'allocution de
mardi sonne le glas de l'éloquence de cantine ,
disons mieux , de ses thèmes préférés.

Le message est un appel pressant à l'effort , à
la volonté de redressement et de renouvelle-
ment au sacrifice . Et — peut-être sur ce point
le Conseil fédéral aurait-il pu s'expliquer da-
vantage — il est bien évident que les sacrifices
supplémentaires ne doivent pas venir de ceux
qui ont déj à connu toutes les restrictions pos-
sibles et imaginables durant les dix mois du
service actif mais de ceux-là qui ont toujours
tenu leur superflu pour la chose du monde la
plus nécessaire.

D'ailleurs , il semble que le Conseil fédéral
ne ménagera point ceux qui n'ont aucun droit à
des ménagements. Il a fait une promesse: celle
de donner du travail au peuple suisse, coûte
que coûte. Il y a dans ces seuls mots l'annonce
d'une orientation politi que nouvelle. Le gouver-
nement, en effet, ne peu t tenir son engagement
sans s'écarter délibérément des voies du libé-
ralisme économique. Il serait vain de vouloir le
dissimuler, nous marchons à grands pas vers
l'économie dirigée, vers l'étatisme renforcé.

Il s'agit d'une simple constatation et non d'u-
ne critique. Il se peut que ce soit là le seul
moyen de préparer le redressement national in-
dispensable. Nous avons eu , d'ailleurs , trop sou-
vent l'occasion de déceler l'égoïsme indéraci-
nable qui se cache sous les plus belles formules
du libéralisme économique pour croire que l'on
puisse compter uniquement sur «l'esprit de so-
lidarité» pour l'oeuvre nationale de demain.
Mais, ce que nous sommes en droit de deman-
der , semble-t-il, c'est que chacun ait le courage

de sa politique et qu'on appelle les choses par
leur nom.

Le Conseil fédéral invite le peuple à le suivre
«comme un guide sûr , même s'il ne peut pas
touj ours expliquer , commenter , j ustifier ses dé-
cisions» C'est évidemment beaucoup demander
à des citoyens qui ne peuvent dépouiller d'un
jo ur à l' autre les habitudes démocratiques —
ces habitudes que hier encore , du reste , on in-
tégrait dans le patrimoine spirituel du pays.
Mais toutes les fois que l'intérêt national l'exi-
gera, le peuple suisse, nous n'en doutons pas,
ne marchandera pas cette confiance , sinon aveu-
gle, du moins mal éclairée , qu 'on lui demande.
A une condition toutefois , c'est qu 'on ne lui
Présente comme la liberté ce qui sera, en fait,
de la contrainte . G. P.

Les hommes d Etat qui s en vont après une car-
rière politique bien remplie font touiours un tes-
tament...

Ils lèguent ainsi à leurs successeurs ou contem-
porains la somme de... leurs expériences , de leurs
souvenirs ou de leurs désillusions...

On se souvient , par exemple, du testament poli-
tique de M. Schulthess qui se résumait à peu près
en ces mots : « Pendant 30 ans i'ai fait de l'éta-
tisme. Tâchez de faire autre chose ! »

M. Obrecht , en s'en allant , a montré qu 'il avait
une dent contre les raseurs...

Dans sa lettre-testament au Conseil fédéral , il
ne les a pas ratés :

On admet chez nous, écrit-il , que n 'import e
quel improvisateur politi que a droit à être
écouté avec patience , même lorsque les idées
nouvelles ou bonnes qu 'il lance laissent appa-
raître derechef leur inaptitude ou un parti
pris buté. L'on a trop d'obligations envers les
spécialiste s cle la prospéritué nation ale. Bien
que ce point soit secondaire , il contribue , dans
des périodes de surmenage, à compliquer ex-
trêmement , presque à empoisonner la tâche de
l'homme de gouvernem ent sérieux , uniquement
préoccupé du bien public.

Peut-être certains se reconnaîtront-ils. Peut-être
même M. Duttweiler se sentira-t-il un peu piqué...

Mais cela n'a pas grande importance après tout
puisque, sur ce point-là du moins, M. Obrecht a
entièrement raison.

En effet.
Les bonimenteurs et bavards intarissables des

tréteaux politiques sont souven t aussi oiseux et
inutiles que les stratèges du Café du Commerce I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Sulaaat

Un an Fr. 20.—
Six mois ........ .'. . • IO.—
Trois mois ...... .'.'.. . • 5.—
Un moll • 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45.— Six mois Fr. X4. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-a 315
Télé phone 2 13 9S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 16 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Conditions d'armistice

I -a ligne mentionnée à l' article 2 de
la convention d' armistice commence,
à l' est , à la frontière franco-suisse,
près de Genève, et passe ensuite ap-
proximativement par les localités de
Dole , Parav-le-Monial , Bourges,

, iusqu 'à environ 20 kilomètres à
l' est de Tours. De là, elle passe à
une distance d' environ 20 kilomè-
tres à l' est de la ligne de chemin de
fer Tours-Angoulême-Libourne , en-
suite à Mont-de-Marsan et Orthez,

iusqu 'à la frontière espagnole.

m

La zone d'occupation

A propos des conditions d'armistice «dures
mais itou humiliantes» nous lisons également
sous la signature de notre excellent confrère
René Baume , les lignes suivantes :

«Où les condit ions pouvaient être dures et
atteindre à l'humiliation , c'était dans le sort
réservé à la flotte de guerre française , force
invaincue qui pouvait avoir à redouter la red-
dit ion totale et l'internement forcé dans des ba-
ses ennemies où elle aurait pu être utilisée con-
tre l 'Angleterre , l' alliée d'hier.

A ce point sensible, le sentiment de l'honneur
a facilité une solution convenable à tous et le

maréchal Pétain peut j ustifier sa conduite de-
vant ses compatriotes , pour avoir obtenu des
vainqueurs .de la France des conditions de sol-
dat à soldat» .

Le marin français , qui n'a pas connu la dé-
faite , n 'aura pas l'humiliation de livrer son bâti-
ment à l'ennemi et il a la garantie qu 'il ne sera
pas utilisé demain contre le marin britanni que
avec lequel , des mois durant , il a partagé les
périls de la guerre en mer. Mieux encore, il a
la promesse que , la paix venue, ses adversaires
n'aggraveront pas son sort et que la flotte fran-
çaise n 'aura pas à baisser pavillon dans les ba-
ses navales des vainqueurs d'auj ourd'hui.

Il y a là une attitude qui ouvre de grandes
possibilités à la réconciliation.»

La marine française ne subira pas
l 'humiliation
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11. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
.«? 

Il se sentai t déjà plus vigoureux , encore qu'u-
ne lassitude générale pesât sur tout son corps
et engoudît ses membres. La clarté réconfor-
tante du grand jour , la notion d'être en voie
dé guérison emplirent son coeur d'un sentiment
de mieux-être. Son esprit aussi semblait s'être
éclairci. Il avait l'impression de revenir à lui,
après un long étourdissemem.

Mais, aussitôt , les souvenirs accablants l'as-
saillirent. Il se rappela les nouvelles que son
compagnon lui avait apprises : don Carlos as-
sassiné et Ramona aux mains de l'Aguilucho !

Sans doute éprouvait-il une immense pitié
pour le vieillard que José Elisiarlo avait tue,
mais sa pensée se tournait surtout vers Mlle de
Quardamar. Le vieil « estancero », en mourant ,
avai t été soulagé de son martyre moral et phy-
sique , tandis que sa fille étai t sans défense, sans
espoir de secours, au pouvoir du bandit qui avait
fait assassiner don Carlos, après l'avoir fait tor-
turer j adis...

Dona Ramona ne pouvai t compter que sur l' in-
tervention de Pierre ; et il était impuissant,
anéanti , cloué sans forces sur cette couche de
fougères dans cette cabane d'Indien.

. Les sourcils froncés , les mâchoires contrac-
tées. Granlou estima combien de jours seraient

nécessaires pour qu'il ait la possibilité de se
lever, de marcher... de tenter quelque chose
pour secourir la femme qu'il aimait. Deux se-
maines au moins, sans doute ? Deux semaines !

C'était terriblement long !... L'irrémédiable
pouvait s'accomplir... s'il ne l'était pas déj à.
L'ombre du désespoir assourforit ses yeux, en
même temps que son coeur se serrait doulou-
reusement . Il ne pouvait rien pour Ramona-
rien... rien !...

Dehors, près de l'entrée de la « casa », la
vcix du j eune Auverj irnat se faisait touiours en-
tendre.

Pierre de Granlou songea alors, «n instant,
à demander à son compagnon de voter au se-
cotiirs de dona Ramona. Hélas ! que pourrait
faire Rageac, seuil ? Sans doute ne reifttserait-ill
pas, mais ce serait l'envoyer à la mort..

Le malheureux blessé se représenta qu 'il n'a-
vait pas le droit d'exiger, ni même d'accepter
ce dévouement. Henri n 'était pas seul dans l'e-
xistence ; il avait encore un vieux père et une
vielle mère, bien loin, là-bas , en France, à Qran-
lou , dans une ferme d'Auvergne... Et la petite
Maria l'aimait de toute son âme !

— Non ! se répéta-t-il avec détresse, 3e ne
dois pas lui demander cela... Il y a déià trop de
morts. Nicolao, Affonso .. et Joao. et Miguel , et
Francisco, et les autres, qui tous se sont brave-
ment fait tuer !

« Ce sera moi qui délivrerai dona Ramona...
Et, si, quand le serai rétabli , il est trop tard...
j e la vengera i , elle et tous ceux qui sont morts,
ou j e mourrai moi-même... Mais, désormais , je
n 'exposerai plus d'autres existences que la mien-
ne seule !

Tandis qu 'il prenait cette résolution , ses yeux
s'étaient enflammés ; la f ièvre  avai t  coloré ses
j oues ; un léger tremblement animait ses lèvres
pâles et sèches.

— Henri !... cria-t-il enfin.
Une exclamation joyeuse retentit dehors, et,

aussitôt, Rageac, suivi de Maria et du Père Ar-
ly, entra dans la « casa » et s'approcha de lui.

Après avoir supporté, un moment, une série
de questions sur sa . santé, sur la souffrance que
lui causaient ses blessures et sur la faiblesse de
son état, Qranlou demanda à son comipagnon :

— D'après ce que m'a dit Maria, c'est donc
Mlle Vicente qui t'a conduit à l'estance des « A-
toleiros », le soir de l'attaque ?

Le j eune Auvergnat fit un sign e affirmatif.
— Hier , poursuivi le blessé, j 'étais encore trop

affaibli pour demander des explications et mê-
me pour m'étonner de te voir là , auprès de moi.
Mais auj ourd'hui , je me sens suffisamment fort
pour te questionner et entendre un récit détail-
lé...

« Je n'ignorais pas. Henri , que tu étais prison-
nier. Florzinha me l' avait fait savoir. Comment
as-tu réussi à féchapper ?

Rageac haussa les épaules.
— Le mérite de mon évasion revient tout en-

tier à Mlle Vicente, déclara-t-il .
Ensuite, sobrement , sans mots inutiles , sans

eimofiase, il raconta à son compagnon commen t
il avait été fait prisonnier pat l'Aguiluch o et
ses hommes, sur le chemin du retou r de San
Matias. Comme la troupe d'Affonso. l'équipe du
j eune Auvergnat avait été surprise au campe-
ment, en plein sommeil. Lui-même, avant d'a-
voir eu seulement le temps d'esmiisser un geste
de défense, avait été assommé, dépouillé de ses
armes et de l'argent qu 'il rapportait à l'estance,
ligoté , jeté sur un cheval en travers d'une selle
ct cmrmené prisonnier.

Il ne savait même nas ce qu 'étaien t devenus
ses comi-t n nions . On l' avai t  conduit  à la « fa-
senda « du « coronel » Vicente. où on l' avait  en-
fermé dans one sorte de cave sombre et humide.

Plusieurs jours, il était resté là, privé de tout
contact avec le dehors. Il ne voyait même pas
l'homme qui lui apportait à manger ; on lui fai-
sait passer sa nourriture par un judas.

Enfin, l'avant-veille, à la nuit, la porte de son
cachot s'était ouverte et il avait vu Florzinha
s'avancer vers lui.

— Ce soir, l'Aguilucho attaque l'estance des
«Atoleiros» , lui avait-elle annoncé. M. de Gran-
lou n'a que trois ou quatre hommes avec lui
pour se défendre... Je suis venue vous délivrer
et j e suis prête, si vous voulez me suivre, à
vous conduire par les marécages jusqu'à votre
ami...

Henri, s'il l'avait osé, aurait pris la j eune fille
dans ses bras et l'aurait embrassée avec en-
thousiasme pour lui manifester sa joie et sa re-
connaissance !

Ensuite , elle l'avait fait sortir de la « fasen-
da » à peu près déserte par une porte dérobée1
Yacuntchu les attendait dans un fourré voisin
avec des chevaux. Ils avaient galopé jusqu'aux
marécages où l'Indien avait préparé une bar-
que. Quand ils avaient atteint l'estance, elle
était déj à la proie des flammes. Un peu à l'é-
cart, sur le coteau , l'Aguilucho . avec ses hom-
mes, surveil' ait l'incendie , tandis que la barque
repartait sur les marécages emportant Pierre
blessé, le Père Arly, Maria et leurs sauveurs.
Le corps de don Carlos de Quardamar avait été
abandonné au brasier ; et dona Ramona restai t
orisonnière...

Pierre de Granlou avait écouté en silence le
récit de Rageac. Il ne fit aucun commentaire
quand celui-ci eut terminé ; se tournant alors
vers le Dominicain, 11 lui demanda les détails
du meurtre du vieil «estancero» et de l'enlève-
ment de sa fille. Le religieux , à son tour , racon-
ta le drame auquel il avait assisté.

(A suivre L
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On demande a louer

chalcï au bord du lac
de Neuchâtel , quatre à six pièces, pour 15 juillel - fin août. —
Adresser offres sous chillre P. C. 6653 au burea u de
L'IMPARTIAL. 6653

§|i*£|f£ Kurhaus Hôtel de l'Ours
ST 1 v lv9  Montagne de Diesse
Fun icu l a i r e  de Gléresse, Superbe bm 'l 'excursion. Vacances
idéales. Chambre et pension , Fr . 6.—. Garage. Tél. 722 (B
Prospectus. F. BRAND, propr.

Venez bouquiner
au mau'asix Parc 1. — Grand
choix Ua livres d 'occasion .; Ires
bas prix. — Achat ue livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 Ti..
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ICIMMIUC chant cuire , cherche
remplacements . Heures uu éven-
Inellement matinées.  — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPAHTIAL .

. 7101)

N n m m p l i p P U  cherche s lane  lies
J U 1111IIG1I GI C remplacements.  —
Otï i-es sous chillre U. A. 1177
au bureau de I'IMPABTIAI .. H77

U n p lnpp i] ~ nièces , cuisine . Ue-
. 0.1 ICI l e  penuances , remis a
neuf , a louer de suile , Collège 00.
S'adresser au rez-de-chaussée ou
à M. Ch Jung-Leu , rue Léopold
Roberi 4£ («90

A lft l lPP de sune ""es Beau loge-
lUUul  meut seul à l'étage , 3

chambres , soleil, vestibule , etc. —
S'adresser rue du Soleil 17, au
1er éiage. 6U05

A louer , Parc Ï^SSftî
el cuisine , pour de suile ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M. P. Feissly. rue de la Paix 39.

7124

klPHP Ç 9fi 2me à gauche , beau
l loti t ù ÙU , y piéces , corridor
éclairé , plein soleil à louer pour
le 31 octobre. — S'y adresser le
mut in  de nréférence. 70H0

Â lftllPP ^e Buite ou * convenir ,
lullcl appartement de deux

chambres , cuisine et dépendances .
Remis a neuf. — S'adresser Pe-
ines Grossîtes 17. 7001

A lftllPP !'our ie °L ociobre , rez-
IUUCI de-chaussée au soleil ,

donnant sur jardin , 3 chambres.
Kemis à neuf. — S'adrasser rue
du Nord 155, 1er étage , a droite.

6011

f pflf & Beau 2ma étage, gau-
tllcl O. c|je de 3 chambres, cor-
ridor , lessiveri e, jardin , est a
à louer pour fin aoûl ou époque
a convenir. — S'adresser au bu
reau K. Bolli ger. gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 7035

lUUul parlement de 4 pièces ,
idem de 2 pièces. Mélèzes, appar-
tements de 2 et 3 piéces avec a I cô-
ve éclairée , prix réduit. — S'a-
dresser chez !M Fontana, tél.
2.28.16. 6823

A lftllPP Pour lfl 31 ociobre. 1er
IUUCI étage, 3 chambres ,

cuisine , alcôve, oour . j ardin , les-
siverie, dépendances. Plein soleil
Maison d'ordre , avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . . . ,  7141

âammafmÊ m̂^^m—mm. ^^mma âm9m—m ^^—mmmm

l ' I m m l l P P  uieuble e , si possible
UUaillUl G indépendante , cham-
bre de bains, est demandée de
suite par monsieur. — Ecrire
sous chiffr e M. IH. 7175, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 7175

Belle chambre -stQdio cCn8;
entrée indépendante, & louer.
Eventuellement 2 chambres con-
tigues. — S'adresser au bureau
de l'iMi'AnxiAL. 11989

Buffet de service. A 7éntatrede
neuf, un buffet de service , belle
occasion. — S'adresser au bu
reau de I 'IMPARTIAL . 7107

On échangerait Tî TL
cuisine et 3 tabourels en parlait
état. Urgent . — S'adresaer au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7139

Uni iççu l to  moderne e*. en bon
i UUùCOUG état est demandée a
acheter. — S'adresser rue A.-M. -
Piaget 63, au 4me étage. 7112

Ou cherche pour le 16 juill el

ieune fille
active et fidèle , , sachant cuire
nour 3 personnes. Bons soins. —
Offres sous chiffre S A. 12744
X.. â Annonces - Suisses
S. A . ,  -lâle '£ 7128

Commissionnaire
libéré des écoles , est demandé. —
S'adresser a la boulangerie rue
de la Balance 5 7176

A louer
pour de suite ou
époque A convenir

Dfint -IR '"M-de-chausséa élevé de
rlllll JU 'i chambres et 2me gau-
che île 3 chambres, bien exnosés.' 7052
TnnnillV lil rez-de-chaussée et
IKIIfcûl lA 40 2me de 3 chambres ,
w. c. iniérieurs , oour, leifdverie.

7053
Drnnrnr IC 1er de 3 chambres , au
rlD SjfKi ID soleil. 7054
Çnff n 7 'Jma 8U(* de 3 chambres .
utSIlu I corridor , lessiverie. 7056
Dllîtî 71 rez-de-chaussôe droite de
rlllla £1 4 chambres , au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 7056
Raîail CD 1 ;lm8 c,e * chambres .
uOl QlILtS L Dont de corridor éclai-
ré, central , nains. 7057
Cium 1 3me de 2 chambres. Belle
•IBIIC L situation. 7058
RflChOf 17 rex-de-chaussée sud de
IHIIUGI II 3 chambres , corridor.
Prix modéré . 7059

F. Courvoisier 38a irak V
din . beau dé gagement. 7060
FI DIIK 7(1 rez-de-chaussée de 3
II C UI J L U chambres , cour , jardin ,
lessiverie. 7061
Dllift 1 ~ me Kauc 'le f'(! 3 cham
r lllla J bres , corridor, lessiverie.

706<!
Roi Ull 17 sons-sol élevé d'une
Del Ml lt chamore . Maison d'or-
dre 7063

F.-CoBrïoiÉr aBa rmCL're
3

mis à neuf , bleu situé , jardin , les-
siverie moderne. 7064
flrsinnoc \h :*"nB auti lie -** c !,iira 'Ulflliytia 14 lires, corridor , oour .
grand ilég a^ ement.  7065
FlDIirt 3 à 11. logements de 2 et 3
llcill» J u IJ chambres , bien en-
t relenus , au soleil , avec *w. c el
lessiveries modernes .7066

F.-CoorvoisiBr 22 StSafr dÂ
modère . 7067

IHODSlri fi t4 chambres. Bas prix.
7068

SannwBt k hziLTl à "ToU
F.-Courvoisier 12 sraa: «
larue.  pouvanl  être utilisés com me
magasin ou entrepôt. 7070

S'adresser au bureau R. Bol
iio/er, gérant , rue Frilz-Cour-
voisier 11.

A LOUER
:tl octobre 1940.

Têl6 08 Rail 19, 'ïaldin^dten:
li;i l ll 'l!8.

I Bî B (te Ran 21, eïïiî-A ' «i»?-
dances, j a n l i n .
P ji rrm i 1lja ~ chambres, bout de
dlIlLCJ 'Ju , corridor , bains , centr.

Tourelles 34, ga^e.
S'adresser Mtode François

Riva, notaire , Léopold Roliei *i 66.

A louer
pour de suite eu époque

à convenir :

Numa-Droz 147, Semn!
bres, cuisine, corridor , cham-
bre de bains installée, chauf-
fage centra l el dépendances.

Numa-Droz 156, fois
bres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 6796

PflPP ,lV\ ime k'se' ' °~"I ul u I TU> corridor , cuisine
chaullage central , dépendan-
ces. 6797

Charriére 44, rtgs
bres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage centra l et dépendances.

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

Numa-Droz 147, t;,
sin , cuisine et cave. 6800

A louer
pour le 31 octobre 1340

PflPP 1̂ fi ler bise et 3me
1 Qlb  IUU , bise,2 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains installée, chauffé et dé-
pendances. 6801

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

Pflpp 141 ler bise» 3 ch '1 CU b I TU, corridor, cuisine
chambre de bains, chauffage
central et dépendances. 6803

Gharrière 44, ;rcfie
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage cen-
tra l et dépendances. 680't

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

A louer
Pour le 31 juillet i

Pnnp 1 3ma vent de S chambres .
uEIIC I, corridor. Maison d'or-
dre. 704SJ
Dllîtf 1 ler 8auclle . do 3 cham-
rUIll J, bres, au soleil. 705U
Drnnr ôc \h P'gnon dè a eham-
rlliyilîl I*, bres. Prix mod ique,

s'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Friti Cour-
voisier 9.

A louer
pour le 31 octobre ou avant,
rue du Progrès 89 a,
rez-de-chaussée, appartement
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
du Progrès 89, au 3me élage.
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L'atroce misère des fugitifs
Sur les routes de France

Dans son émouvante allocution a la nation
française, le maréchal Pétain a déclaré qu'après
la bataille de l'Aisne et de la Somme, dix mil-
lions de Français, rej oignant un million et demi
de Belges, se sont précipités vers l'arrière dans
des conditions de désordre et de misère indes-
criptibles. Tout démontre , en effet, que l'aven-
ture de ces fugitifs qui quittèrent leurs foyers,
à l'approche des troupes allemandes, a été un
drame véritablement effroyable. La presse
française ayan t cessé de paraître dans les ter-
ritoires occupés , tous les détails de cet exode
ne sont pas encore connus. La lecture des dé-
pêches envoyées de France aux journaux alle-
mands et italiens remplit en partie cette lacune.

A parcouri r ces récits, écrit la «Gazette de
Lausanne» , on a l'impression que si l'armée
française a per du la guerre , les vrais vaincus
sont les fugitifs . Plus que les soldats pour les-
quels le service de ravitaillement a touj ours
fonctionné , ce sont les fugitifs épars par mil-
lions sur les routes, affamés , à bout de forces,
campant en plein air , dans les champs, les
forêts, dormant parfois sous la pluie, qui ont
le plus souffert . Leur misère, leurs souffrances
ont été terribles. Dans cette guerre de routes (et
non plus de tranchées comme en 1914) qui fut
combattue plus par les moteurs que par lès ar-
mes, les fugitifs, pris entre les envahisseurs et
les défenseurs du territoire , ont constitué une
sorte de troisième armée faite d'une masse
désordonnée, aveugle, avançant reculant, s'é-
parpillant en tous sens selon les péripéties de
la lutte, en proie à une panique sans nom.

C'est au sud de Paris, entre la Seine et la
Loire, que la tragédie a atteint son paroxysme.

Au premier abord , les fugitifs en automobile
paraissaient des privilégiés. Installés dans leur
voiture avec leurs bagages, ils semblaient des-
tinés à atteindre sans peine un port sûr. Or,
en fin de compte, ce furent les plus frappés.
Tous les récits allemands et italiens rappor-
tent, en effet, que ces « fugitifs motorisés »,
après avoir rapidement rej oint l'armée françai-
se en retraite, eurent de façon générale un sort
des plus cruels. Forcées d'aller à vitesse ré-
duite au milieu des colonnes, à une heure où
la priorité ne pouvait j ouer qu 'en faveur de
la circulation militaire, leurs automobiles eu-
rent toutes les mésaventures. Un manque de
benzine, un arrêt du moteur, un pneu crevé et
même un simple ordre militaire signifiaient leur
fin. Bientôt des milliers de voitures abandon-
nées finirent par j alonner au long des caniveaux
les routes de Paris à Orléans, Blois, Tours, Poi-
tiers. D'autres machines égarées dans les con-
vois militaires furent surprises par les bombar-
dements aériens. Un correspondant du « Cor-
riere délia Sera » déclare avoir vu trois voitu-
res de maîtres intactes, à Orléans, sur la place
de Martroi ; valises de cuir, couvertures de
luxe étaient encore à leur place... Mais les pro-
priétaires avaient sans doute succombé dans
quelque cave des maisons avoisinantes où ils
s'étaient réfugiés à la hâte pendant un bombar-
dement de Stukas et dont les décombres brû-
laient encore.

Ainsi, à maints égards, ce furent les automo-
bilistes qui souffrirent le plus. Les propriétaires
de Packard et de Rolls-Royce furent finalement
plus misérables que ceux qui , à l'arrière, pous-
saient devant eux leur charrette ! Quelques-
uns réussirent à s'en tirer en obtenant à grand
renfort de billets, de faire traîner leur voiture
par des chevaux ou des boeufs de paysans.
Car, devant le cataclysme, la France agricole
fuyait à son tour. Chaque village avait sa co-
lonne composée d'un groupe de vingt à trente
familles. Chacune de ses dernières occupait un
ou deux chars chargés d'outils, ustensiles de
cuisine, sacs, matelas, couvertures, etc., et sui-
vies du bétail . Ces colonnes eurent cependant
la sagesse de rester loin des grandes routes
dans les chemins vicinaux et n'eurent guère à
souffrir. Sitôt qu 'elles furent dépassées par les
avant-gardes motorisées allemandes, elles ren-
trèrent chez elles. Plus durement frappés fu-
rent , en revanche, les petits bourgeois, les ou-
vriers des cités qui , partis avec de petites va-
lises déposées le plus souvent dans des voitu-
rette d'enfants, tombèrent épuisés, les pieds en
sang, après les premières j ournées de marcne.
Dans les cas les plus désespérées, des conduc-
teurs de convois allemands retournant à vide do
fron t ram enèren t à Paris un certain nombre de
ces malheureux. Tel fut le cailvaire de plusieurs
millions de Français.

Une grande leçon découle d'un tel drame. 11
est prouvé désormais que les meilleurs moyens
pour la population d'échapper aux affres de la
guerre moderne est de ne pas quitter son ha-
bitat ou, du moins, de ne le faire que lorsque
les autorités militaires en auront donné l'ordre.
Tout exode collectif fait sous le coup de la pa-
nique est une simple folie. Le courage civil
consistera désormais, en temps de guerre, I
rester à la maison. Si, en Juin IM), en France,
des mesures de coercition avaient été prises
contre les premiers fuyards la catastrophe que
nous venons de décrire aurait pu être évitée.

fi ¦ rqHJfriMBi

Lettre îles Franches-Montagne*

L'arrivée des réfugiés en Suisse
En haut, à gauche : Soldats français sur les quais
de Neuchâtel. — A droite :' J eune Neuchâteloise
distribuant des cerises aux soldats internés à Neu-
châtel. — En bas, à gauche : Soldat belge racon-

tant sa tragique odyssée de guerre et ses souffranr
ces à un chauffeur militaire suisse. — A droite :
Soldats belges internés à Neuchâtel se reposant sur
un banc du quai. — G. 722, 719, 720, 721.

Saignelégier, le 28 juin.
L'hallucinante vision des militaires et des ci-

vils en fuite, cherchant un refuge dans la Suisse
neutre et hospitalière ne s'effacera jamais du
souvenir de nos fils et de nos filles. Ils ont as-
siste à l'exode de malheureuses gens chassés de
leurs foyers, poursuivis par la mitraille, acca-
blés de détresse, harassés de fatigue. Us auront
touj ours devant les yeux le spectacle des vieux
courbés sous le poids de leurs malheurs, des
hommes stoïques, des femmes courageuses qui
puisaient leur force dans leur amour maternel,
car la plupart d'entre elles serraient dans leurs
bras leur enfant, leur seul trésor.

Quand les années auront blanchi leurs tem-
pes, ils se remémorèrent la j ournée et la nuit des
mercredi et jeudi 19 et 20 juin, le défilé ininter-
rompu des soldats français et polonais, le. passa-
ge des camions trépidants, des canons à la
gueule béante, des chars blindés, mastodontes
d'acier. Nul n'a pu fermer l'oeil dans la nuit
du 20. Les rues, pendant des heures, ont ré-
sonné du roulement des véhicules, les vitres
ont tremblé au passage des pièces lourdes et
sur toutes les localités planait une rumeur de
trouble et d'inquiétude. Et le lendemain, nos pâ-
turages grouillaient d'hommes et de chevaux,
tandis que dans les forêts, sous les grands sa-
pins, donnaient les camions dont les moteurs
s'étaient tus.

la masse de fer et d'acier qui les écrasait, alors
que leurs munitions étaient épuisées. Ils ont re-
pris les pièces d'artillerie abandonnées par les
Français, ils ont ramené les chenilles blindées
désertées par leurs servants. Ne voulant rien
laisser à l'ennemi de ce qui pouvait lui être
utile, ils ont tout ramassé: camions, chars, bi-
cyclettes, tonneaux, bétail , détruisant ce qu'ils
ne pouvaient emporter.

Et nos enfants se demanderont: «Mais pour-
quoi ces Polonais se sont-ils battus comme des
lions, alors qu 'ils pouvaient se réfugier en Suis-

Ske presque sans coup férir ?» Pourquoi ? Pré-
cisément parce qu'ils n'ont plus de Patrie. On
n'apprécie que ce dont on est privé. Connais-
sant le prix de la liberté , ils trouvaient que pour
la conquérir le sacrifice de leur vie était bien
peu de chose. Voilà 150 ans qu'ils cherchent une
Patrie, qu'ils désirent conquérir une terre où
ils pourront dormir en paix. Il y a 109 ans, un
de leurs bataillons venu de France s'alignait

Nos enfants ont entendu vanter l'héroïsme des
spahis qui, arrivés au port, n'ayant plus que le
pont de Qouimois à franchir, sont repartis à l'at-
taque, gravissant la -montagne, préférant la
mort dans l'honneur à une sécurité sans gloire.
H en est revenu dix pour conter les hauts faits
de ceux qui, avec leur capitaine, ont affronté la
tourmente. Sacrifice inutile, donc stupide, dira-
t-on. Non, jamais ! Sacrifice sublime de ceux
pour qui l'honneur n'est pas un vain mot. Poè-
tes des grandes idées, fous auréolés de gloire,
il en faut pour maintenir le moral des armées,
pour conserver intacte la réputation de gran-
deur et l'héroïsme d'une nation.

Et les Polonais, quels soldats ! Quelle leçon
ils ont donné au monde atterré ! Personnages
de légende, ils sont morts en grand nombre ;
d'autres, échappés au massacre, vivent encore;
ils ont traversé nos rues la tête haute, hâves et
fi ers. Us ont combattu dans des conditions d'in-
fériorité manifeste, mais ils ont tenu jusqu'à l'ex-
trême limite de leurs forces, ne cédant que devant

LM Aevanx d'une colonne du train polonais reçoivent leur ration de foin. Photo Binn. Chaux
de-Fond*. II 473.

devant la place de la Préfecture de Saignelé-
gier. Epris de grandeur épique, avides de gloire,
ils étaient arrivés à pied, pensant traverser la
Suisse, puis l'Allemagne, pour chasser les Rus-
ses des bords de la Vistule, pour voler au se-
cours de leurs frères révoltés. Pauvres enfants
perdus dans l'immense cohue des peuples étran-
gers, ils partaient sur les ailes du rêve, et les
ailes se sont brisées ! Et cette fois encore, ils
sont tombés du haut de leur indicible, de leur
inaccessible espoir.

La pensée de se savoir en Suisse, terre de
liberté, les a réconfortés. Quand ils firent re-
mis de leur lourde fatigue, ils se sont faits plus
coiramunicatifs, ils ont -iacontié lemr odyssée,
ils ont remercié leurs bienfaiteurs. Ils ont dé-
couvert un fonds de douceur troublante et in-
connue dans les yeux de celles qui, courbées
vers la terre , pansaient leurs blessures et sou-
riaient à leur ahurissement.

Puis ils ont chanté, ils ont chanté d'une voix
grave des mélodies nostalgiques dont on devi-
nait le sens profond.

L'histoire n'est pas faite, comme d'aucuns se
le figurent, de dates, de noms de batailles, de
généraux et de traités. Si ce n'était que cela
l'histoire, il faudrait la supprimer du program-
me d'enseignement. Non, l'histoire est une lon-
gue et précieuse leçon, sans cesse renouvelée à
travers les siècles, mais dont les hommes in-
souciants et oublieux savent rarement tirer pro-

fit. Voilà longtemps que l'histoire nous apprend,
par exemple, qu'on ne mène pas un peuple avec
des distxrors, et pourtant, ce même peuple, com-
bien de bavards n'envoie-t-il pas siéger dans
nos parlements ?

Et surtout, ce qu'U ne faudra pas oublier de
dire à nos petits, c'est que la Suisse s'est mon-
trée grande par le coeur. Elle s'est penchée sur
toutes les détresses, elle a pansé toutes les
blessures, elle a séché toutes les larmes. Elle
n'a pas demandé aux malheureux à quel camp
ils aippartenaient, quelle langue ils pariaient.
Plus la douleur est immense, plus grandes doi-
vent s'ouvrir les ailes de la charité. B.

Ce que nos enfants n'oublieront j amais

Vendredi 28 Juin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Les proverbes et la musique. 18,15
Disques. 18,35 Les cinq minutes du footb all suisse.
18,40 Prenons la route. 18,45 Chronique de l'ONST.
18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations. 20,00 Chez nos soldats.
20,30 Concert. 21,00 Récital de chant . 21,20 Le soleil
de minuit , jeu radiophonique. 22,10 Disques. 22,20 In-
formations.

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- 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Reportage.
20,30 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Quatuor vo-
cal.

Télédittusion: 11,00 Stuttgart: Concert. 17,00 Flo-
rence : Concert. 20,30 Berlin : Concert.

Samedi 29 juin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emissions commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Musique de chambre. 14,35 Notre
iardin d'agrément. 14,45 Programme varié. 15,05 Dis-
ques. 15,45 La Hollande, telle que j e l'ai vue. 15,55
Disques. 16,05 Concerto italien, J.-S. Bach. 16,20 Thé
dansant. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Sprint. 18,45 Intermède. 18,50 Communi-
cations. 18,55 Disques. 19,00 L'oeuvre qu'ils préfé-
raient. 19,20, Intermède. 19,25 La cigale et la fourmi .
19,35 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 La chanson de Montreux - 21,00 Les
aventures épiques de Jean-Louis Qognard. 21.. i Le
cabaret au clair de lune. 22,10 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,25 Dis-
ques. 15,10 Accordéon. 16,00 Concert. 16,45 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Disques.
19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,25 Fanfare. 21,10
Caléidoscope dn mois. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert d'orgue.

Télédtttasion: 11,00 Stuttgart: Concert. 16,10 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Berlin: Concert.
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Séjour à VILLA RS
dès le 6 juillet

ouverture de

I'HOIH BELLEVUE
100 UITS

SPORTS. GOLF. TENNIS. PISCINE
Pension depuis ix .~ f r .  par jour

Direction da l'Hôtel Bellerue, Villars -/Bex ( Vaud).

La collecte ûu 1er moût
Le Comité suisse de la Fête Nationale nous

écrit :
Le but de la collecte de cette année n'a pas

besoin d'être justifié par de longues explica-
tions. La collecte se fera en faveur des soldats
tombés dans la misère et de leurs familles , en
faveur aussi de la Croix-Rouge , cette troupe
auxiliaire si précieuse à notre armée en temps
de guerre et de maladie. Elle favorisera l'union
morale de toute la nation en donnant l'occa-
sion à chaque confédéré qui aime sa patrie de
contribuer à alléger les charges que la guerre
impose à notre armée et à notre peuple , ce qui
permettra à celui-ci de regarder vers l'avenir
avec confiance. Au point de vue matériel la
collecte cherche, au moyen de la vente de l'in-
signe, de cartes et de timbres, à augmenter les
ressources nécessaires à l'activité prolongée du
Don National suisse dans le domaine de l'as-
sistance aux soldats et à l'oeuvre de la Croix-
Rouge suisse.

Que chacun se présente à l'appel quand il
s'agit du bien de la patrie. H faut que pendant
son service souvent pénible chaque soldat sa-
che que l'on pense à lui et aux siens et que
l'on cherche à alléger son fardeau. Nul n'est
trop petit pour aider ceux qui veillent fidèle-
ment, nuit et iour , aux fronti ères de notre pays.
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FINS DE PIECES EH LAINAGES, COTONS n SOIERIES «
1 LE COUPON LE COUPON LE COUPON LE COUPON LE COUPON LE COUPON LE COUPON LE COUPON I

1.-[2.-13.-4.-15.- 7.-18.-1I2.-I
I COTONS I
E uolle fantaisie, i OR Plissais grand lei, i R n Ulsfralïn à fleurs, 1 Rfl 1
Pi grand teint, fantaisie rayures et If £j %0 jolie fantaisie pour robes paysan S %g %J impressions sur fond noir, marine I W w
É|| , pois, largeur 96 cm p nes et robes d'enfants. 90 cm , p| et blanc, 78 cm., m ï i
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L'actualité suisse
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Rationnement de la benzine
BERNE, 23. — On sait que depuis le ler juil-

let la période de rationnemen t de la benzine
n'est plus que d'un mois, et que pour ju illet la
ration a été réduite pour toutes les catégories
de voitures. C'est ainsi par exemple qu'une voi-
ture qui « touchait » j usqu'ici 150 litres n'eu au-
ra plus que 115, celle qui avait droit à 45 litres
n'en recevra plus que 35 litres, etc. On exige
ainsi de nouveaux sacrifices des détenteurs de
véhicules à moteur , indispensables, vu la situa-
tion . Les intéressés eux-mêmes le reconnaissent,
d'ailleurs, « On comprendra » écrit la « Revue
automobile », « que devant l'incertitude totale
qui est la caractéristique de l'heure, les auto-
rités responsables de notre approvisionnement
en essence n'aient pas voulu risquer d'entamer
trop les réserves heureusement constituées
pendant la période précédant l'entrée en guerre
de l'Italie... Accommodons-nous de cet état de
choses, dans l'espérance du retour d'un vérita-
ble printemps » En revanche , les milieux inté-
ressés s'élèvent avec énergie contre toutes les
mesures qui tendraient à interdire la circulation
le dimanche.

Il faudra évidemment que nous nous effor-
cions de trouver de nouvelles sources d'appro-
visionnement. Cela n'est d'ailleurs pas exclu,
Nous pourrions alors en revenir à un régime
plus libéral. Jusque là, la plus grande réserves
s'impose.

Chronique neuchâteloiso
Le miroir n'est plus !...

La Section Automobile Neuchâteloise du T.
C. S. n'avait pas reculé devant les frais néces-
sités par l'installation d'un miroir à l'intersec-
tion des routes Valangin-Malvilliers et Coffra-
ne-Fontaines, à Boudevilliers. Le miroir avait
donc été posé et rendait des services touj ours
plus appréciés... j usqu'au j our où deux camions
eurent la malencontreuse idée d'une empoigna-
de... juste au pied du miroir. Le montant des
dégâts matériel s qui résultent de cet accident
n'est pas connu, mais le miroir du T. C. S. y
a laissé tout son verre , descendu en miettes ,
qu 'il faudra remplacer...
Un communiqué du vétérinaire cantonal. —

Pour parer au danger de contamination.
Comme on le sait , un grand nombre de réfu-

giés civils , d'internés militaires ont franchi la
f.rontière suisse ces derniers j ours. Ces person-
nes peuvent porter sur elles, dans leurs habits
ou leurs effets , des germes de maladies inf ec-
tieuses animales. En vue de parer au danser de
contamination , il est recommandé aux proprié-
taires de bétail de préserver leurs animaux et
leurs gardiens de tout contact avec les réfugiés.
On évitera également de parquer ensemble no-
tre bétail et les chevaux' introduits de l'étranger
par les troupes intern ées.

Les autorités s'occupent actuellement de pro-
céder aux désinfections nécessaires.
Le Locle. — Frontière fermée.

Sur ordre des autorités allemandes, la fron-
tière française est fermée depuis mercredi jus-
qu 'à nouvel avis.

Plus de pain frais
Dès le 10 iuillet

En vue de diminuer la consommation du blé
panifiable, l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a pris une ordonnance prévoyant no-
tamment qu 'à partir du 10 juillet prochain, le
pain ne pourrait être vendu que 24 heures après
sa fabrication.

Donc à partir du 10 juillet, les articles de bou-
langerie ne peuvent être vendus que 24 heures
après leur fabrication.

On entend par articles de boulangerie le pain
de n'importe quel type et tout article préparé
avec du levain , de la levure ou des produits
analogues employés pour faire lever la pâte, les
gâteaux exceptés.

Il est interdit de rafraîchir ultérieurement les
produits précités, par exemple par la recuite.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à l'Exposition de New-Yorh

On sait que notre drapeau flotte au mât du
pavillon suisse à l'Exposition universelle de
New-York. Il a été hissé pour la première fois
en 1940. au cours d'une cérémonie présidée par
le nouveau ministre de Suisse à Washington ,
M. Charles Bruggmann , entouré de M. Victor
Nef , consul général de Suisse à New-York , et
d'environ 500 membres de la colonie . Le prési-
dent de l'Exposition , M. Grover A. Wahlen , a
souhaité la bienvenue aux exposants suisses,
dont le pavillon a été agrandi et enrichi de
collections nouvelles.

Parmi nos industries représentées à l'Expo-
sition de New-York , l'horlogerie occupe une
place d'honneur. On s'en rend compte en par-
courant le numéro spécial que la « Fédération
horlogère suisse» vient de consacrer à la réou-
verture de cette exposition. Il souligne les nom-
breuses relations d'affaires que nos industriels
ont réussi à nouer avec les Etats-Unis , rela-
tions au développement desquelles veille avec
soin le Service commercial adj oint au Consu-
lat général de Suisse à New-York. Ainsi que
l'a déclaré le président du comité directeur de
l'Exposition universelle de New-York , M. Har-
vey D. Gibson, même si les difficultés du mo-
ment devaient réduire le nombre des visiteurs
suisses, il est un f ait certain : c'est que les Amé-
ricains comprennent touj ours mieux notre pays,
et qu 'une amitié durable s'est formée entre les
deux pays.

SPORTS
Football. — Les Young-Fellows au Parc des

Sports de la Charriére, samedi à 17 h. 15.
Retardé par les événements de ces dernières

semaines, le championnat de mobilisation a re-
pris normalement son cours.

Le Parc des Sport de la Charriére sera le
théâtre , samedi , à 17 h. 15, d'une rencontre vi-
vement disputée puis que c'est l'excellent onze
du Young-Fellows qui sera opposé à notre
grande équipe locale. Les Zurichois ont actuel-
lement un retour de forme splendide et le F. C.
Bienne en a fai t la triste expérience dimanche
dernier. Parmi ces athlètes , nous retrouverons
l'ex-stellien Balmer qui , au contact de la divi-
sion nationale , s'est particulièrement amélioré
et est en passe de prendre place parmi les meil-
leurs gardiens de notre pays. Soutenu par des
arrières et des demis de classe, Balmer va nous
démontrer toutes ses brillantes qualités. Les
avants ne le cèdent en rien à la défense et nous
y trouverons l'inter-gauche Finck qui , au cours
des dernières rencontres , s'est mis en éviden-
ce en réalisant nombre de buts classiques.

Le résultat acquis dimanche dernier à Bâle
contre le F. C. Nordstern dénote que les blancs
ont repris la bonne carburation. L'équipe se
présentera au grand complet et avec la ferme
volonté de se racheter de sa dernière exhibition
à la Charriére.

Rappelons une fois encore que cette parti e se
dispute demain samedi , afin de permettre à
chacun de disposer du dimanche. Début à 17 h.
15 précises.

Football. — Les matches de dimanche
Ligue nationale. — Grasshoppers-Lausanne-

Sports ; Servette-Lucerne; La Chaux-de-Fonds-
Young-Fellows ; Saint-Gall-Granges; Bienne-
Nordstern.

Première ligue. — Concordia-Soleure ; Brtihl-
S. C. Zoug; Vevey-Fribourg (finale).

Avant l'élection américaine
Le programme des républicains

BERLIN , 28. — On mande de Philadelphie au
D. N. B. :

Le programme électoral du parti républicain
adopté par le Congrès du parti républicain à
Philadelphie , après trois j ours de délibérations ,
a été publié j eudi. Ce programm e condamne de
faço n générale la politique du « New Deal » du
président Roosevelt et constate que le gouver-
nement des Etats-Unis a livré des secrets mi-
litaires à des puissances étrangères, en dépit
des protestations des chefs de l'armée et de la
flotte américaine.

Le p arti rép ublicain se prononce nettement
contre toute p articip ation des Etats-Unis â des
guerres étrangères. Il demande que la défense
du pays soit développée de telle sorte que la

doctrine de Monroë puisse être absolument
maintenue en cas de guerre.

Les candidats républicains en présence
Aucun candidat n'a obtenu la maj orité né-

cessaire au deuxième scrutin. M. Devey a ob-
tenu 338 voix, M. Taft 203, M. Willkie 171, M.
Vandenberg 75, M. James 66.

M. Hoover est neuvième avec 21 voix.
M. Willkie candidat républicain

Le congrès du parti républicain a nommé
candidat républicain à la présidence, par 594
voix sur 1000 votants, M. Wendell Lewis Will-
kie. M Willkie , qui est âgé de 48 ans, est direc-
teur général de diverses entrepris es d'électri-
cité et de gaz, notamment de la Consu.Tiers Po-
wer Compagny et de I'Ohio Edison Compagny,
de la Central Illinois Light Compagny et de la
Southern Indiana Gas and Electric Corporation.

C'est au sixième tour de scrutin que la dési-
gnation de M. Willkie est intervenue . Au cin-
quième tour. M. Willkie avait obtenu 429 voix
et M. Taft , avocat , 377 voix.

À l'Extérieur

Dn remaniement ministériel
en France

BORDEAUX, 28. — Le remaniement ministé-
riel suivant a eu lieu :

M. Pomaret, ministre de l'intérieur , est nom-
mé ministre du travail .

M. Février, ministre du travail, est nommé
ministre des tra.ismissions.

M. Frossard, ministre des travaux publics et
des transmissions, est nommé ministre des tra-
vaux publics.

M. Marquet , ministre d'Etat, est nommé mi-
nistre de l'intérieur.

En prenant le ministère de l'intérieu r, IVL
Marquet a fait la déclaration suivante à la
presse :

« Ce n'est pas la France qui a été vaincue.
C'est un régime de facilités, d'opportunisme et
de faiblesse qui s'est effondré . Je suis de ceux
qui avaient prévu , depui s plusieurs années, cet-
te catastrophe. Or , il y a des valeurs françai-
ses et un ordre français. Il faut le définir non
dans des mots, mnis dans les faits et le faire
réel dans les esprits et dans les choses. Tel
sera le sens de l'effort que j 'entreprend s avec
la confiance du maréchal Pétain. »

Les parlementaires se sont réunis
Les sénateurs et députés présents à Bordeaux

se sont réunis en grand nombre et ont enten-du M . Pierre Laval, vice-président du Conseil,
et M. Marqu et. Les délibératio ns ont roulé surdes questions administratives et économiques.

Lés Belles réfugiés en France
Un appel de M. Pierlot

BORDEAUX , 28. - M. Pierlot . président duconseil belge, a adressé aux Belges un appel di-disant notamment:
« Exécutant la mission qui nous a été confiée

oar la nation unanime , nous sommes venus enFrance pour continuer la guerre aux côtés denos Alliés. Le sort des armes nous fut défavora-
ble. L'armée française , après s'être magnifique-
ment battue , a renoncé à la lutte.

Notre tâche, dès lors, est avant tout d'assurer
le retour au pays des officiers , soldats, fonc-
tionnaires et réfugiés belges et de faire en sor-te que l'union de tous les Belges, dans le mal-
heur qui les frapp e, se fasse plus étroite que ja-
mais. A cet effet nous avons entrepris d'entrer
en rapport avec le pouvoir occupant et avec
les autorités qui sont restées en Belgique.

A tous nos compatriotes, nous demandons en-
corî quelques j ours de patience. Ayons le souci
constant de nous montrer dignes et que chacun
Dense au pays et à son avenir. Vive la Belgi-
que ! »
Les Allemands favorisent le retour des Belges

en Belgique
Selon des renseignements parvenus à Bor-

deaux , les autorités occupantes tendraient à fa-
voriser la réinstall ation des populations belges
dans leurs milieux habituels.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire a tenu sa première
séance hier soir, à 20 h. 15, dans la salle du Con-
seil général.

M. H. Guinand , président du Conseil commu-
nal , préside ce début de session.

A l'unanimité , M. E.-P. Graber est nommé à
nouveau président de la Commission scolaire.

Prenant la parole, ce dernier rappelle que le
précédent exercice fut marqué par quelques
incidents. Il espère que l'ère de ceux-ci est défi-
nitivement close et précise que la Commission
scolaire s'imprègne touj ours de l'idée que toutes
les questions touchant à l'instruction publique
sont placées au-dessus des questions partisanes .

Ceci dit , le président passe à l'ordre du j our
qui comprend la nomination de différents co-
mités.

Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté.

CONSEIL SCOLAIRE
Sont élus à l'unanimité :
Président : M. E.-P. Graber (soc.) ; ler vice-

prés ident : M. E. Hœter (lib.) ; 2me vice-prési-
dent : Chs Bour quin (soc.), Secrétaire: A. Sehal-
les (soc.) ; Assesseurs : Mme A. Graédel (soc.),
MM . Henri Hertig (sec), R. Werner (soc.). Dr
Chs. Kenel (p. p. n.) et Ed. Schupbach (rad.).

COMITE DES TRAVAU X FEMININS
Groupe socialiste :

Mmes Béguelin Edmond, Berger-Burr, Bour-
quin Charles, Brandt Camille, Chapuis Edouard ,
Châtelain René, Chervet Paul , Cuenat Louis,
Dubois Julien , Frey Marcel , Graber Paul , Gra-
ber Roland , Graedel Adolphe , Guinand Hermann ,
Landry Léon, LuginbuM Airthur. Morf Léon,

Perret Marthe. Robert Auguste. Sahaller Albert,
Schiupbach Ernest , Spahr William, von Arx Al-
bert , Vuilleumier Alfred , Vuilleumier William,
Wenger. Albert , Zumfcrunnen Henri.

Partis nationaux.
Mmes Barrelet Henri , Beck Emma, Brehm

Arnold , Châtelain Eugène, Douillot Gaston , Fai-
gaux Charles, Feissly Pierre , Frossard Léon,
Grisel Louis, Grosj ean André , Grossen Ber-
thold. Joliat Henri , Kneuss Henri , Marletaz Ed.,
Mathez-Borle Berthe , Pettavel André. Ram-
seyer Achille , Roulet-Merian , Schneiter André ,

Le Conseil scolaire procédera aux nomina-
tions complémentaires devant encore intervenir
dans cette Commission.

Comité de la bibliothèque
Groupe socialiste. — MM. Béguin Jules. Du-

bois Julien , Jaccard Paul, Lalive Auguste, Mo-
ser Ernest , Mme Robert Auguste, MM. Schelling
Gaston , Vuilleumier Alfred , Wenger Albert .

Partis nationaux. — MM. Dreyfuss Henri,
Graber Albert , . Hœter Ernest , Luthy Robert ,
Marchand André , Amez-Droz Albert .

Comité du Musée d'Histoire naturelle
Groupe socialiste. — M.M. Bourquin Philippe,

Diacon William, Hertig Henri, Lalive Auguste ,
Reutter Fritz , Stauffer Edouard , Weber Marcel.

Partis nationaux. — MM. Grosj ean André ,
Béguin Emile , Bûhler Henri , Schneiter André .
Vérificateurs des comptes des soupes scolaires

Groupe socialiste. — MM. Vuagneux William ,
Vuilleumier Albert , Werner R ené.

Partis nationaux. — MM. Bauer Gharles, Ca-
lame Jules.

Comité des conférences publiques
Groupe socialiste. — MM. Philipp e Bourquin ,

William Jacot , André Sandoz. Gaston Schelling,
William Vuagneux.

Partis nationaux. — MM. André Pierrehum-
bert , John Nussbaum.

Comité de discipline
Groupe^ socialiste. — Mme Henri Borel, M.

Jean-Louis Leuba.
Partis nationaux. — Dr André Grosj ean.

Comité de la Fête de la Jeunesse
Groupe socialiste. — Mme Henri Borel . MM.

Raou l Jeanneret , Jean-Louis Leuba, Gaston Per-
renoud , Fritz Reuttar , Alfred Vuilleumier , René
Werner.

Partis nationaux. — MM. Bauer Charles. Hœ-
ter Ernest, Wyss Léon , Gogler Fernand.

Divers
M. Schneider revient sur la question de la

mise, à la retraite de quatre institutrices, dont
il est fait mention au procès-verbal lu en début
de séance.

11 manifeste le regret que la Commission sco-
laire ait été mise trop tard au courant de ces
décisions et forme le voeu que les membres
soient, à l'avenir , renseignés plus tôt.

M. Graber répond qu 'à son avis le délai était
suffisant et qu 'aucune faute n'incombe au Con-
seil scolaire.

M. Favre-Bulle demande que le Conseil sco-
laire étudie la possibilité d'accorder congé aux
élèves le lundi de Pentecôte. Ce serait répon-
dre au désir de nombreux commerçants qui ont
donné suite à la proposition de la S. s. d. C.
de fermer leur magasin à l'occasion de cette
fête .

M. Graber précise que le Conseil scolaire
examinera la question.

On sait qu 'il a été décidé , étant donné les
circonstances , de supprimer la Fête de la j eu-
nesse cette année.

En conséquence . M. Wuilleumier pense qu 'il
serai t opportun que le Conseil communal réser-
ve une somme de fr. 500.— environ sur les
2500.— fr. prévus au budget de cette manifes-
tation , pour être versée au Dispensaire , ce qui
représenterait approximativement le montant
des collectes faites dans les salles et églises ce
j our-là et qui est réservé chaque année à cette
oeuvre de bienfaisance.

M. Graber estime que le Conseil communal
pourra facilement donner suite à cette de-
mande.

D'autre part , avant de lever la séance, le
président de la Commission scolaire nous ap-
prend qu 'ensuite du combat aérien qui
s'est déroul é, on s'en souvient , au-dessus de
notre ville , et en raison aussi des événements
actuels, il a été décidé de renoncer aux sorties
que les classes de nos écoles effectuai ent cer-
tains après-midi , durant la belle saison, ainsi
qu 'aux courses scolaires.

Le président dit regretter cette décision mais
pense que c'est là une mesure de sagesse.

Séance levée à 21 heures.
Notre nouveau grand feuilleton.

Dans un grand château de l'Europe centrale,
une femme voilée , jeune et belle, manoeuvre ha-
bilement. Oui est-elle ? Quel but poursuit-elle ?

L'action captivante de «La main dans la nuit »
d'André Zwingelstein et Pierre Aguétant se dé-
roule dans une ambiance mystérieuse qui pas-
sionnera certainement tous nos aimables lectri-
ces et lecteurs.

Distinction.
Nous apprenons que M. Jean Kaufmann . fils

de M. Willy Kaufmann , de notre ville , vient de
passer brillamment ses examens de médecine ,
à Zurich.

Nos sincères félicitations.

\ Çf aOWQUë
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala.
Bernard Lancret, Blanchette Brunoy, Junie

Astor, Jean Tissier , Sylvia Bataille dans «Quar-
tier Latin » d'après un scénario de Maurice De-
kobra. Le film de la j eunesse, de la j oie et de
l'amour. Une oeuvre pleine de charm e, de ten-
dresse. Matinées samedi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Henry Wilkoxon et Marian Marsh dans
«Alerte au Bagne», un film dramatique et mou-
vementé. Richard Arien , Beverley Roberts , Ly-
le Talbot dans « La Grande Débâcle » Un pro-
gramme sensationnel. Matinée dimanche à 15
h. 30.
Cimetièie.

Bn vue de faciliter la surveillance , la popu-
lation est informée que les portes situées au
Sud du cimetière , côté rue du Collège, seront
fermées dès ce j c-ur et jusqu'à nouvel avis

Seul, le grand portail Nord de la rue de la
Charriére restera ouvert ' pendant les heures
réglementaires, pour les convois funèbres et
pour l'entrée et la sortie des visiteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin 1940.
Direction de Police.
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-Héunies

¦ - ' 
\

Pour Messieurs
Grand choix de Richelieux,

coloris mode, semelles
ouir ou crêpe.

?rt. 19.80
Grande Cordonnerie

J.J CuhHl
Neuve 4 7'i05

La Chaux-de-Fonds

' '̂ m^̂ ^^̂ ^̂kX ^ ŜMimm Vàm'

Cuit poxûL la VJU
que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à l 'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le catalogue illustré, s.v.pl.
Fabrique suisse de machines à coudre SA
Lucerne.
La Chaux-de-Fonds : Maison Continental,

44P8 rue du Marché 6.

IUI DS E WÊiî Hôtel Sommerheim
I Belle siluation près de la grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonne cuiaine. Orchestre permanent. Bateanx à ra-
mes. Prix de pension de fr. 7.50 à 8,60. Demandez orospectus el
Hrranpiementft tiout comp ris» à Famille Glauser.

Cours de vacances pour garçons

Château d'Oberri ed
(internai; .

sur Belp/Berne. — Situation préa lpine.
Repos et études complément aire*

Cours de langues. Excursions. Jeux et sports
Kélérences par le Or M . Hnber. 6914

OBERHOFEN- ^nC
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

Hôtels Prix minima H6tels Prix minima

Moy Fr. 10— Pension Zaugg Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Speraïua Fr. 7.50 i
Kreuz Fr. 8.— Lftndte Fr. 6.50
Elisabeth Fr. 7.50 Bàren Fr. 7.—
SohOnau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 6.50

V 3. A. Itim B 1*990 _)

111 CONFISERIE-PATISSERIE
mjrm A TEA-ROOM
' l'I ' l  | Jardin ombragé Tél. 6.91.48
1 l'I 1 l<jjAi<-é.jA.#fc.1 | ims f l  fS l̂ l'0U3 'es jours (dimanche exeptt *

V __ 9_y _̂J ĴjK-_  ̂ sur commande.

(§JB§8 $̂SS \> s Gâteau au beurre
-***"^^ANGIN) Zwiebacks hygiéniques au mal!

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous ies jours
Petits coqs

908. 
^

Se recommande. Tél. 2 33 50

3AUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
«**¦« «tu rtarctaé 1

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes Secrétaires privées
Gens sérieux , désirant an parti de yolre choix, ne prenez aucun6
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Inst i tut ion
d'entr'aide, fondée en 1936). Pins de 240 cas.
Messieurs, dames, demoiselles, de toul âge. loules conditions. Arec
situations stables, s. fort. , avoir lusqu'ft 90 000 fr.. fortunes au-des-
sus de '20.000 fr. Prot., eath., isr. Pas d'honoraires. Modeste parti-
cipation aux frais. 2604 AS 657* U

Discrétion, tact , succès , documentation.
Demandez le questionnaire gratuit à Case poni sle i
(Champel) GENEVE. N'HÉSITEZ PAS

.

On cherche â acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg. contre
paiement comptant ou Fr. l.SO contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit. OxfoM-Croisé,
eto. — C. Reinhard-Moser, Tissus-laine, rue
Basse 36, Bienne. (Envoyez lainages s.v.pl. Dem.
échantillons). 681

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la villa, à remettre ponr le UU avril 1941 ou époque A

' convenir. — S'adresser i Garance* et Conteiitleux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 54«)

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Bièri , Nord 183. . 66iS

A louer pour tout de suite ou époque h convenir

Hîeliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen.
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. U474

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 

Camionnage officiel C.F.F.
Entrepôt. — Expédition

Déménagemen ts à f orfa it

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

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

bus depuis Bienne.
I Demandez le prospectus. 6256 A. s. 3085 J .

Très
beau

choix de
complets

et
complets sport

Juventuti
te sont encore Ici antiennes

Qualités
connues,

et des prix
très

avantageux
aux magasins Juventuti

S. Jeanneret rase

Timbras - poste ignogi
Si vous avez îles KiitwKsfiJI

timbres-poste n v«n UïïSSSsEJ
dre, à aciieter ou ,* m-naum-i' . va
nez rue Numa Droz 74, y*" élage.



Pmre du la tsmme
LA MODE

Tout en glanant
La simp licité de coup e de certains modèles

f avorise pl us que lamais les p oches Qui garnis-
sent si agréablement corsages, jupes ou man-
teaux. A côté des po ches de f orme amusante
po ur lesquelles la f antaisie du couturier s'est

donné libre cours, on en volt d'autres oui res-
tent très nettes et s'inspirent de celles des uni-
f ormes militaires. Les eff ets  de rabats, p arf ois
simp lement simulés, sont encore nombreux,

• * •
C'est bien souvent que les f leurs comp lètent

cette saison la toilette f éminine. Avec le tail-
leur noir, ane boutonnière blanche assortie aux

gants, se porte beaucoup . Nous retrouvons des
f leurs sur des chap eaux de p aille d'un asp ect
délicieusement estival. On a f ait aussi beau-

coup de colliers en matière p lastique, en métal ,
dont la f leur est le pr incipal suj et de décora-
tion.

# * *
Amusantes ces mules de satin ou de crêpe

p iqué que rehaussent p arf ois une délicate bro-
derie ou dont le « décolleté » s'agrémente de
motif s en même tissu qui ajoutent encore à la

grâce de ce soulier d'app artement. On f ait éga
lement des mules en chevreau verni noir po u
vant accomp agner indiff éremment toutes les ro
bes d'intérieur.

CHIFFON.

ANDRE BORLE
Médecin - Dentiste ™

reprend ses consultations
jusqu'au 17 juillet

Chevessx couSeur do rose
L'élégante qui, ces dernières années, a inno-

vé la mode des cheveux blonds platine, et mè-
tre ooutleuir de rose, a eu des devancières.

En 1814, à l'époque où le bateau le «Rurik»
visitait les îles Sandwich, soumises au grand
roi Tamea Mea, les beautés brunes de la cour
montraient leur rude chevelure dont l'éclat le
disputait à celui de la rose, fleur alors inconnue
dans ces îles, mais qui s'y acclimata fort bien
par la suite.

Le dessinateur du «Rurik» , dont I'étonnement
fut grand à son arrivée , déclare:

— Nous avons vu souvent ces cheveux teints
qui étaient couleur de rose, mais nous n'avons
pu apprendre comment ont leur donne cette
teinte.

En l'an de grâce 1940, ce procédé n'est plus
un secret pour personne. 

.™_  ̂ \gj| ^̂  Sandalette trSf oO-
f \m  ̂

çlnalo è laçage
^e-TV l̂̂ s*,. bnlalila. femelle
HJr '̂ViV k *̂̂ fc H81"1'8 ¦ Hetan *
|r>w b&\~~Zê ŷ «' talon gongé. En
1 ^̂ S&^p̂  ̂ dlilérenleg couleras.

*W^ |̂ \v||fei2IKl|k IA"
Pttnr In cfaaudet V\ij ià
journée», celle sandale ^^^^<S5f
légère i ternelle liège.
Teinlet dlvertes.

1780—.jftffl»

les sandalette -BALLY WDf J -
conf oitables et avantageuses aa-
eareol en été bien-être, élégance

ef foaldiBim.

1

Qalionneue
\\ l 40 .Rue Léopold Roberf
I \ l la Chaux-de-fond/1

E. ERARD, garant 7288

Usine de mécanique dn centre du Jura bernois , cherche bon

dttollcteur
capable, connaissant à tond les automates Index . Place stable.
— OITres avec certificats et prétentions sous chiffr e l*. 15508
D. à Pn Miel ta s, Delémont. p . i gggB JJ .

RECETTES
Salade tante Marcelle •

Prenez de la chicorée frisée en quantité suf-
fisante pour représenter la moitié des éléments
dont se composera la salade. Préparez l'autre
moitié de la façon suivante: parties égales de
tomates pelées et épépinées et de fonds d'arti-
chauts crus, coupés en fines lamelles. Aj outez
des blancs d'oeufs découpés en fines lanières,
couvrez la salade de j aunes durs passés dans
une passoire à gros trous ce qui les transfor-
mera en vermicelle. Assaisonnez d'une vinai-
grette moutardée.

Salade de cresson aux pommes
Epluchez, lavez, égouttez une botte de cres-

son. Mélangez-le à une ou deux pommes préa-
lablement pelées, épépinées et coupées en fines
rondelles. Assaisonnez d'une vinaigrette, sau-
poudrez d'un hachis de fenouil et de marj olaine.

Salade aux fruits
Préparez une belle laitue. Aj outez une pom-

me rainette crue, pelée et coupée en tranches,
puis des noix fraîches que vous aurez éplu-
chée en prenant grand soin de garder intacte
chaque moitié. Assaisonnez d'une mayonnaise
légère. C'est exquis!

Conseils pratiques
Pour décrasser des murs peints, des boise-

ries, etc., il faut les laver avec une eau de
lessive légèrement additionnée d'amoniaque et
bien rincer ensuite à l'eau claire et un peu tiè-
de.

* » »
Pour désinfecter des livres employés par des

contagieux, il fau t les enfermer dans une cais-
se dans laquelle on aura posé un récipient con-
tenant du formol. On laissera deux j ours en
contact

• » *
On peut enlever en partie le goût de rance

au beurre, en le malaxant avec un peu d'eau
contenant un pincée de bicarbonate de soude.
On le laisse ainsi quelques heures, on le rince
ensuite à l'eau pure, on presse bien pour lui
faire rendre toute son eau et on le sale alors
avec du gros sel » - -

Pour enlever des taches grasses sur des plats
ou casseroles en aluminium, on applique dessus
un peu de benzine au moyen d'un chiffon imbi-
bé de ce produit

Lointaine évocation

Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu 'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.
Cependant j 'ai quelques charmes
Qui sont assez éclatants
Pour n'avoir pas trop d'alarmes
De ces ravages du temps.
Vous en avez qu'on adore,
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.

De qui sont ces vers ? Du grand Corneille
qui entendait se venger d'une indifférente , qui
n'était pas marquise, mais simplement la Du

Parc, fille d'un forain marchand d'orviétan et
femme de René Berthelot, sieur Du Parc, qui,
depuis son rôle du «Dépit Amoureux», ne de-
vait plus être que «Qros René», écrit J. d. T.
dans la «Tribune».

C'avait été à Rouen, où la troupe de Moliè-
re jouait en 1658, que Pierre Corneille, père
de famille et âgé de 52 ans, était tombé éper-
dument amoureux de la Du Parc. Celle-ci, fort
j olie était fort dangereuse parce qu'elle savait
feindre à la ville mieux encore qu'au théâtre,
une vertu dont elle était fort éloignée. Et l'au-
teur du «Cid*» s'y laissa prendre et elle le mena
par le bout du nez, non sans révoltes, ainsi
qu 'en témoignent les «Stances» ci-dessus où il
exhale sa rage des échecs subis, alors que pour
tant d'autres, dont Molière et Radne — qui l'en-
leva à la troupe de l'auteur-acteur, d'où leur
brouille — la Du Paro avait été une facile con-
quête.

L'actrice haussa sans doute les épaules à la
lecture des vers vengeurs et n'en continua pas
moins à se jouer de son amoureux quinquagé-
naire. C'est elle, selon toute vraisemblance, qui
le ramena au théâtre qu'il délaissait depuis six
ans et ce fut «Oedipe» où elle jouait un rôle.
Celui-ci obtenu, la Du Parc ignora son adora-
teur. Lui, j amais, ne devait l'oublier. Parlait-il
de sa dernière oeuvre ou de son grand amour
lorsqu'il écrivait:

«Je sens le même feu, ie sens la même audace,
Qui fit plaindre le Cid, qui «t combattre Horace.»

La dernière aventure
sentimentale de Pierre Corneille
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AVANT DE VOUS DECIDER
POUR L'ACHAT D'UN

VOYEZ NOTRE CHOIX
Sacs de touristes depuis 1.95 ;\ BO fr.
Musettes dupuis 1.75

ainsi  que loua les articles pour camping 7191

NUSSLE ' «-""' "¦ VWVVHIi S.E.N.A.1. 50/0

¦BM ¦¦ AS 18192 JSamedi TriMCSsur la marché ¦ B i|T^P<P

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie , Lyss.

A» d ordonnances - Armes auiomatiques
MUNITIONS ACCESSOIRES 6848

PAUL WIDMER, Armurier pat., NEUCHATEL

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent
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I même
I et mtcdghé tout
I Nos bonnes affaires
H de la saison
p toujours appréciées
l| et surtout
B attendues !
yj Dernières nouveauté*
']$$i Inspiré*»
ÉÉ d* la Mode de Paris

I ÇUÂ-Qâ - Costumes
I iMxuAieaux - 3£OAIS&S

W fl Bf jffik BB _9m irez voir nos v!trlnes '
Pf 11 S* étudierez n0S Prix !

m H 1 1  irez jeter un coup d'œil dans nos
H In j g '^J ¦ vastes rayons !

4 B l l llll constaterez que les prix de
H U M " REHW A GEN sont absolument au
V W _̂W IV niveau das circonstances 1

x- LE GRAND CHOIX EST TOUJOURS CHEZ
Ix1

**

1 /m\W_ \ fi HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49 722»

i I LA MAISON DU GRAND CHOIX ET BAS PRIX

A Seyer
pour de suite ou époque

_ convenir 1

Jacob-Brandt 82, _ t
chaussée bise, :s chambres,
alcôve, corridor, cuisine , dé-
pendances. 6788

Hôtel-de-Ville 7 b, Js.
4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. f>789

UPGÏBÏS DD , chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains, dépendances. 6790

Jl louer
pour le 31 octobre 1940

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

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

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

6793

Staway - Mollondin 6,
sous-sol,1 atelier. 6794

S'adresser an bureau A.
J eanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 

A louer
Pour le 31 octobre i

ta Droz 53, dbeeau3x &br
corridor , en plein soleil. 70o7

HUIHR t rûSES»corridor. 7038

TeileHlleniaiiil tS. ^ha.ntJ!
corridor , en plein soleil, lesaire-
rie. 7039

Terreaux 20. 5&KTWM
n/érieurs. 7040
r.ihnli-ir C rez-de-cbanssée de
Ulllldlldl D, 2-3 ebambres, bien
aimé. — Grand local industriel ,
bien éclairé. 7041
firannnt 11 2»e snd de 8 cham-
Ulalj yBS 14, bres, corridor. 7043
r.ihnlt» M 2nie de 3 ol»8mbre»
illDlallai IU, jardin, lessirerie.
nelle situation. 7043

lu ftn IU ££*"££
lu-ês. Prix moàigua. 7844

Tnimanf II rei-de-ehauesée gau-
IKllBÛllA 8, che de 3 ebambres.
corridor , lessiverie moderne. W45
Elnnn 9 1er droite d'nne cham "
rieUrS J, bre. 7046
Rihralhr 11 maisonnette de 4
UlDlûllûl lt, chambres, jardin .
en p lein soleil. 7047

Fritz Conivolslei 53, \__ t_\L.
W. G. intérieurs, corridor, en
plein soleil. W48

S'adresser an bnrean R. Bol-
liger, gérant, rue Frite Cour-
voisier 9. 

A louer
joli pignon de trois chambres,
ouisine et dépendances, pour
de suite ou époçpie à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'a Iresser à la Boulangerie
A. F l v l a n, rue de la Hro-
menade 19. TITO

m-
W
m<

Téléphone 2 1910 - Serre Ew

A l/EPEM
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Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite ""àKT"
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

CHAMBRE
A COUCHER
usagée, à enlever de suite,
belle occasion. — S'adresser
Meubles Mantega S. A,
Place de l'Hôtel de Ville. 7108

AOMIBISTIUTIOH DE LLHPARTIAL
lonipte ou Chèques postaux

IV b 3Ï85

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds !

Impôt i RIH Mb
1940

Echéante : LUNDI 1er JUILLET 1940, au soir
Se paie dès maintenant à la poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23,

1er étage. Direclion des Finances.

VIVIODE
Tout petit, mais très puissant remède.
Le comprimé générateur d'iode naissant.
Usages internes. — Usages externes.
Notice détaillée avec chaque tube.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

A> Jjyaô L. 6692

MO

/fc)Kodafc
VjX (7H OU qu'U e,Ha film des "gourmets " désirant obtenir KSSSS0|X^ 

de très fortes amplitlcafions sans granulation Kv'vvVXXXJ apparente. Le "Panatomic-X" donne des né- KVvVV
OyCS gotifi d'une finesse de groin microscopique. BvVVC*

îjSN f̂ *  f l & Ut  le dénommer "roi sons couronne " des film» ftvvVV*> du petit format. Le " Plus-X" est lo film stan- KVxV
\X? dard pour les appareils miniatures ot possède RCvVVV une houle rapidité cillée à un grain Iras fin. BNf

t

j  ̂
t/h. SOU quil «tt lo "perche de lalut " quand la lumière BS

esf frès faible. Ulfra-rop lde, le "Super-XX " BŜ
convient particulièrement aux prises de vues KV
sportives et Instantanés 6 l'éclairage artificiel. KS}

^»»̂ l llPw*®2 W&f£j Si lmÈM Mm fiïma1S>4Jï&  ̂[ Wm l̂ŵ C?su z& 0ll *KODK Ki-~ '

Avprenfl
bowïmmmw
est demandé de suite. — Ecrire sous chiffre A. B. 7163
au burea u de L'IMPARTIAL. 7163

Auprenii héliogravciw
Jeune homme, intelligent , ayani de bonnes apti-

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

IBas oPiKl
Chambre à coucher 660.-
Salle à manger 385.-
Buffit de service 200. -
Bulfet 1, 2, 3 portes 75.-
l'elite commode 50.-, 45.-
Serrétalre noyer 125 -, 85.-
Biblio lhèqne combiné 95 -
Tables salons 65-, 45.-
Inbles ii rallonge 130.-, 85
Chaises nm lonrrées et antres
l um'iies mod. format Ut
Faii ( eull- soignes 65.-
Bnreau américain 195.-
Snperbes couvre lits à volants

A. Leitenberg
lirenfer 14. Télé:»h J.30.47

Rutliym
Vente et pose l u i/
Tous les genres

TISSOT, Nord 187
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Voyez nos

merveilleuses impressions
sur

crêpe mat bégé
crêpe marocain
soie artif. bemberg
v,istra*lin

Nos folies broderies de St-Gall
sur voile; organdi, mousseline.

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et
MANTEAUX

C. \)<fyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, .•' ét.
La Chaux - de - Fonds 7254

La Nain
dans la nulf<««

PAII

André ZWINGELSTEIN
¦T*

Pierre AQU ÉTANT

CHAPITRE PREMIER

« Je suis John Harding Cocker... »

C'était une salle basse et étroite, à deux por-
tes. La première constituée par un rideau loque-
teux, servait d 'entrée aux buveurs. Son rectan-
gle de lumière parcimoineuse faisait une tache
sur le pavé gras de la ruelle, ou se glissaient
les ombres du crépuscule. La seconde communi-
quait avec une cour intérieure qu'entouraient
des bâtiments bas et lépreux : logement des
gens et des bêtes.

L'auberge était pleine à craquer. Macédoniens
bruyants au bonnet noir — en forme de mitre ;
Turcs taciturnes , dont le visage safran se cou-
ronnait de l'édifice d'un turban crasseux ; vieux
Serbes loquaces, vêtus de toile blanche et coiffés
du calot militaire attestan t leur qualité de con-
quérant ; montagnards albanais très dignes sous
leurs pittoresques orlpaux ; Juifs au petit oeil
fureteur , clignant dans un visage trop soumis...
Il y avait là, coude à coude, autour des tables
poisseuses — discutant et buvant fraternelle-
ment — les représentants de ces races, violen-
tes ou sournoises , dont l'antagonisme met pério-
diquement le feu aux quatre coins de la Pénin-
sule balkanique.

L'harmonie que ne parvenaient pas à faire ré-
gner les Traités étai t établie, une fois de plus,
sur les bases solides d'une beuverie commune.

Adossé à son comptoir — sorte de crédence
primitive où s'alignaient une dizaine de bou-
teilles en compagnie d'une cafetière fumante —
le gros Pétrovitch surveillait la clientèle d'un
regard satisfait. Un tablier de fortun e emprison-
nait son ven tre maj estueux. Sa moustache de
comitadj i d'opérette abritai t une pipe pacifique,
dont les bouffées régulières se ponctuaient de
jets de salive aux courbes bien ordonnées.
Quand le j eune Borislav, son fils — un invrai-
semblable avorton aux j ambes en arc de cercle
— lui apportait l'argent d'un buveur, le bon-
homme saisissait la pièce entre le pouce et l'in-
dex, relevait à la hauteur de son oeil mi-clos,
puis la faisait sonner sur un débris de marbre
disposé à ses côtés.

Les comptes étaient d'ailleurs aisés, et le ser-
vice facile. La maison ne débitait que deux sor-
tes de consommations : le café maure et cette
espèce d'eau-de-vie de prunes diluée et falsifiée
à loisir que l'on vend dans la région sous l'ap-
pellation de «mastic». Toutefois, la quiétude de
Pétrovitch n 'était pas sans mélange.

Il y avait ce soir-là, dans la salle, deux per-
sonnages qui le contraignaient à une attention
déplaisante. D'une part , le gendarme Lazitch ;
de l'autre, un étranger, Français de toute vrai-
semblance, bien qu'il s'exprimât en un allemand
fort correct. Or, le gendarme Lazitch jouissait
dans toute la région de Monastir d'une réputa-
tion bien assise pour son goût des liqueurs for-
tes. Il vidait présentement son dixième « mas-
tic ». Et Pétrovitch s'en désolait. Car il savait
d'avance que vers le quinzième verre, le buveur
se lèverait, s'approcherai t en un lourd bruit de
bottes, et lui taperait sur l'épaule en déclarant
d'une langue pâteuse:

— Si je ne me trompe, ami Pétrovitch , vous
me deviez la tournée d'auj ourd'hui ?

Allez répondre le contraire, lorsqu'on habite un
village montagnard accroché au-dessus du lac
frontière d'Okhrida, à égale distance de l'Al-
banie et de la Qrèce, et où la seule vue ti'un
uniforme de gendarme est une bénédiction du
ciel pour les commerçants locaux?

Quant aux étrangers, Pétrovitch les englobait
dans une méfiance et une hostilité communes.
L'on n'en rencontrait pas beaucoup à Pridsko.
Mais les rares Anglais et Italiens qui y avaient
séj ourné s'étaient signalés par des tracta t ions
plus ou moins louches avec des bandes de par-
tisans albanais. Et il résultait immanquablement
de ces aventures des coups de fusil le long de
la frontière et d'interminables enquêtes du côté
des autorités serbes.

Cependant, l'homme que le brouillard et le
mauvais état des routes avait immobilisé à
Pridsko au cours de l'après-midi, et qui se réga-
lait à présent d'un morceau de fromage et de
pain de maïs dans un coin de la salle, ne sem-
blait accuser de ténébretx desseins. Il concen-
trait son attention sur le frugal repas disposé
devant lui , et mangeait selon les règles du bon
appétit que la j eunesse et une conscience tran-
quille réservent aux voyageurs savourant sans
arrière-pensée les plaisirs de l'étape.

Quel âge pouvait-il avoir ? Trente ans. Tren-
te-cinq au plus... Grand, carré d'épaules, taille
souple, il offrait le type de l'homme rompu aux
exercices physiques, et puisant son assurance
aux sources d'un solide équilibre musculaire. Ses
cheveux blonds, naturellement bouclés, le bleu
de son regard, et un visage allongé — glabre et
légèrement rosé — lui donnaient quelque chose
de britannique, qui évoquait l'étudiant d'Oxford
ou le j eune officier de Horse Guards. Il portait
un costume de sport et des guêtres de cuir. La
boue qui les marquait témoignait de la longueur
de la course effectuée.

Pétrovitch avait envoyé son fils aux rensei-
gnements. Il savait aussi que l'inconnu était par-
ti le matin même d'Uskub en side-car : ce qui,
par une route primitive déroulant deux cents
kilomètres de fondrières et de pierraille dans
une région accidentée, représentait une respec-
table performance.

La machine de l'étranger se dressait sur son
support , près de l'entrée de l'auberge. Elle arbo-
rait un petit fanion bleu, blanc et rouge, cou-
leurs que Pétrovitch connaissait bien pour les
avoir saluées en Serbie envahie, pendant la
Grande Guerre , quand la France envoya ses ré-
giments au-devant de la ruée bulgare. Mais la
machine ne portait pas de plaque indicatrice. Ou
du moins l'aubergiste ne l'avait-i l pas distinguée,

dans l'obscurité naissante. Et cela contrariait
fort sa curiosité, tout en attisant sa méfiance
envers l'inconnu.

Il avait bien tenté d'amorcer une conversation
mais il s'était attiré des réponses dont le laco-
nisme ne laissait aucun doute sur la retenue for-
melle que s'imposait l'étranger. Et tandis qu 'il
épiait son homme à coups d oeil furtif s , Pétro-
vitch se demandait s'il ne ferait pas bien de lui
lancer aux chausses le gendarme Lazitch , dont
c'était le rôle, après tout, de s'occuper des
étrangers et de restituer l'éloquence aux indivi-
dus trop discrets.

Il hésitait cependant , à tenter l'aventure, car
le représentant de la loi — qui entamait son
douzième «mastic» — chancelait déjà d'inquié-
tante façon , en ponctuant de rires béats l'his-
toire de contrebandier s contée par un voisin de
table. Tout à coup, l'aubergiste se redressa.

Un nouveau client venait d'entrer. Sorte d'é-
chassier sec comme un héron famélique , tout en
cou, en bras et en j ambes, et dont le long corps
vêtu d'un costume de golf à carreaux se termi-
nait par la plus invraisemblable des casquettes
qu'un «clubmann» de l'autre côté de la Manche
ait j amais enfoncées sur ses oreilles.

L'homme resta une seconde immobile, le temps
d'embrasser en un coup d'oeil circulaire la pe-
tite salle et ses occupants. Il porta un doigt à
la hauteur de son front pour mimer un salut.
Puis d'une voix de basse sonore, qui paraissait
appartenir à une toute autre personne qu'à cet
interminable escogriffe traduisant , dans ses
moindres détails, l'absence de muscles et de
vigueur pectorale, il lança à travers l'auberge :

— « Excuse me, boys... » Mais à qui donc ap-
partient la machine en stationnement devant la
porte ?

Un silence s'était fait. Chacun avait les yeux
fixés sur le nouveau venu. L'on n'avait pas com-
pris ses paroles prononcées en un français gut-
tural , agrémenté de quelques mots d'anglais.
Mais tous devinaient qu 'il s'agissait d'un inci-
dent en perspective, car le ton de l'étranger son-
nait avec une rudesse évidente, et son visage
pâle, aux maxillaires crispés, semblait trahir une
violente irritation intérieure.

Ne recevant aucune réponse, l'inconnu fit deux
lias à l'intérieur du local , porta encore une fois
la main à sa casquette, et répéta de sa voix
forte et lente :

— « Bitte um verzeihung »... Je demande à qui
appartient la machine qui se trouve à la porte ?

Cette fois, l'étranger s'était exprimé en alle-
mand et W avait montré , d'un coup de menton
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
A pr. pus de chevaux internés. — Les races trançalses de chevaux

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si nos populati ons ont accueilli les réfugiés de
France avec de nobles sentiments de pitié et
d'hospitalité , les agriculteurs et les éleveurs
suivaient avec un intérêt marqué le passage des
colonnes attelées ou montées, tout en commen-
tant et en appréciant différemment la valeur des
chevaux.

Il est assez naturel que — tout sentiment d'in-
différen ce exclu pour les grandes misères hu-
maines — les éleveurs de chevaux du Jura aient
réservé une partie de leur piti é aux pauvres
bêtes harassées , qui convoyaient en Suisse l'ar-
tillerie , le train d'armée , les transports et d'au-
tres services de l'armée française.

A part quelques attelages, les chevaux se
présentaient bien , en bon état d'entretien ; ils
paraissaient bien nourri s.

Nous avons remarqué , dans les longues co-
lonnes d'attelages et de cavalerie, des repré-
sentants de presque toutes les races françaises,
depuis le pur-sang arabe au mulet de la Savoie
et des Pyrénées . Cela représente une belle va-
riété de types et de robes, car la France comp-
te toute une série de sous-races, dirons-nous, is-
sues des anciennes souches du cheval aryen,
l'ancêtre du type arabe; du cheval de Solutré,
centre de la France; du poney celtique, ancêtre
du breton ; de la race mongolique et du cheval
de Dongela.

Les descendants de ces grandes races, varia-
tions naturelles du type primitif , ont formé des
types régionaux, par l'influence du sol, l'action
des éleveurs, les croisements , les métissages, la
sélection , l'adaptation à des modes d'utilisation
variés. C'est ainsi qu 'on a produit des chevaux
de selle , de trait léger , de gros trait, de cour-
ses au trot , courses au galop, etc., etc. Toutes
ces sous-races, tous ces types différents sont
le produit d'une évolution lente et obtenue à
force de persévérance.

Les chevaux de selle , pur-sang et demi-sang,
s'élèvent dans les départements situés aux
pieds des Pyrénées (demi-sang du Midi), de la
Charente, de la Vendée , du centre de la France,
nord de la France (anglo-normands), Algérie,
etc., etc.

Le cheval d'attelage , un peu plus étoffé, com-
me le cheval de trait léger , se trouve en Bre-
tagne, en Normandie et dans l'un ou l'autre dé-
partement du nord et du centre.

Le cheval de gros trait provient aussi de
Bretagne, de la Sarthe , de la Loire, du Loiret ,
de l'Indre , de la Creuse, de la Nièvre , des Ar-
dennes, etc., etc.

Dans toutes ces races se rencontrent de très
bons suj ets, selon les services auxquels ils sont
destinés.

Les chevaux de trait se rapprochan t de notre
type des Franches-Montagnes furent peut-être
plus remarqués chez nous que les pur-sangs, les
demi-sangs et les mulets.

Mais les étalons arabes caracolant sous la
maîtrise des spahis, ne laissant apercevoir au-
cune fatigue malgré les distances qu 'ils venaient
de parcourir , soulevèrent l' admiration générale.

«Quelle vivacité , quelle ardeur , quelle élé-
gance, pour un petit cheval qui ne pèse pas
plus que 300 kilos , remar quait un paysan ; une
trop belle bête pour la laisser vagabonder !

Al. Q.

impératif dirigé vers 1 aubergiste, qu il entendait
recevoir une réponse du maître de céans.

Le gros Pétrovitch , ancien soldat des armées
alliées , possédait des rudiments de français. De
plus, deux ans de captivité en Autriche lui
avaient donné l'occasion de se familiariser avec
la langu e allemande. De sorte que les interpel-
lations du nouveau venu ne le prenaien t pas de
court. Ce qui lui manquait davantage, c'était la
hardiesse nécessaire pour y faire face. Car si
notre homme .maniait prestement le poing — et
même le browning à l'occasion — avec les mau-
vais payeurs et les amateurs de querelles , il se
sentait l'inexplicable faiblesse d'un agneau dès
qu 'il s'agissait de toucher à un étranger du pays.

La salle, où l'intérêt de l'incident soulevait
déj à des questions et des commentaires animés,
s'apprêtait à conspuer le pusillanime aubergiste,
qui avait dlû expliquer à ses clients, en quelques
mots rapides, l' attitude de l'inconnu. Mais voici
que quelqu 'un se leva, au fond de la salle, tan-
dis qu 'une voix calme et décidée couvrait le
brouhaha naissant.

— Vous cherchez le propriétaire du side-car ?
C'est moi, Monsieur. En quoi puis-j e vous être
utile ?

L'homme au vêtement de golf s avança dun
pas d'automate. Quand il fut devant l'autre
étranger, qui l'attendait sans fièvre , les mains
aux poches et solidement arc-bouté sur les j am-
bes, il l'examina une seconde de la tête aux
pieds. Pas un muscle ne bougeait dans la face
parcheminée qu 'abritait l'extravagante casquet-
te. Et Pétrovitch, qui s'était approché d'un pas
feutré , attendait le premier coup de poing
dont allait se délester le héron pour l'as-
saillir courageusement par derrière, le terrasser
et le j eter dehors. Car il fal lait renoncer défini-
tivement à l'intervention du gendarme Lazitch,
qui avait laissé glisser son fusil sous la table,
et se trouvait tout près de rej oindre en cet en-
droit de tout repos une arme devenue inutile à
ses mains d'ivrogne.

Le nouveau venu, d'un geste roide, pinça le
bord de sa coiffure en disant :

— Alors , c'est bien vous ?... « AH right... »
Et , avant que son interlocuteur ait eu le temps

de placer le moindre mot, il tornitrua :
— Eh bien ! puisque c'est vous, apprenez que

vous êtes une abominable brute... Permettez-
Vous parlerez après. J'ai dit : une abominable
brute , « yes, Sir... » Car si vous n 'étiez pas cette
chose, vous ne viendriez pas d'Uskub à Pridsko
en une j ournée de moto ; vous ne déposeriez pas
votre infernale machine à la porte de ce coupe-
gorge pour y faire trébucher la foule, et vous
rougiriez de renier vos plus fidèles alliances en
festoyant avec êgoïsme en ces Heux lorsqu 'un

citoyen de la loyale Angleterre se morfond a
quatre pas de vous dans le plus splendide isole-
ment... Une abominable brute... J'ai affirmé et
j e répète... Et maintenant, « old fellow », sachez
que j e me nomme John Harding Cocker, de
Londres ; que j e suis possesseur d'une auto qui
se répare chez le forgeron du village, et d'une
— comment vous dites ? — d'une « cuite » sen-
sationnelle contractée dans la lutte contre le
brouillard , à l'aide d'un mauvais whisky.

Ayant dit, il allongea une tape meurtrière
dans le dos de son nouvel ami — dont l'étonne-
ment du début faisait graduellement place à
une compréhensible gaîté — se laissa tomber sur
un banc, tel un pantin cassé, et tendit un index
menaçant vers le gros Pétrovitch.

— Vous, tête de goret échappé aux sanglants
sacrifices des abattoirs , j e vous donne trois mi-
nutes — « exactly three », vous m'entendez ? —
pour nous apporter votre meilleur whisky de
contrebande.

— Mais, Monsieur... balbutia l'aubergiste en
exécutant une série de petites révérences dé-
sespérées... Je dois vous apprendre , à mon grand
regret... que la loi...

L'Anglais indiqua d'un geste sec le corps du
gendarme étendu sous la table.

— La loi dort du sommeil des justes... Allez ,
homme au ventre guetté par l'hydropisie... Et
j 'ai bien dit : «Le meilleur »...

Comme le gros Pétrovitch hasardait une nou-
velle obj ection , John Harding tira sa montre
d'une main solennelle.

— Il vous reste deux minutes et demie, et
pas un millième de seconde de plus. Dans deux
minutes et demie, nous boirons du bon whisky
britanni que à la prospérité de la France et de
l'Angleterre — et à la résurrection de la gendar-
merie serbe — ou bien... j 'entrepends moi-même
l'inventaire de votre tanière clandestine, en
compagnie . dés Lords pouilleux et Seigneuries
douteuses ici présents. Compri s, honorable fa-
ce de bourreau ?

D'une main , l'Anglais rentra sa montre et, de
l'autre , il sortit une poignée de cigares qu 'il j e-
ta par-dessus sa tête , au milieu de la salle. Des
acclamations, accompagnées d'une bousculade
générale, accueillirent le geste. Pétrovitch sou-
rit , s'inclina et disparut par la porte de la cour.

Il revint *peu après , en dissimulant soigneuse-
ment sous son tablier une bouteille au col argen-
té, qu 'il déposa d'un geste précautionneux de-
vant ses deux hôtes.

— Je suis sûr qu 'il vous plaira , Messieurs...
L'Anglais demeura muet. Quand l'aubergiste

se fut éloitené, il le rappela :

LA LECTURE DES FAMILLES

— Est-ce que j e vous demande votre avis,
homme à la moustache ridicule ?... Vous pouvez
aller maintenant...

Et, ayant rempli les verres j usqu'au bord, il
en tendit un à son compagnon :

— Comment vous appelez-vous. « old boy ? »
— Jean Valcourt.
— «Weil ». Ce nom me plaît. Et... quelle est

votre profession ?
— Journaliste.
— « Perfectly weil... » J'aime beaucoup les

j ournalistes, parce qu 'ils sont l'opposé des fem-
mes : ils savent mentir agréablement. Et... dans
quelle feuille de betterave mentez-vous ?

— A « L'Eclair de Paris ».
— «By Jove ! » tout cela est d'un considéra-

ble intérêt. Eh bien ! Monsieur Jean Valcourt,
j ournaliste à « Paris-Eclair », je bois mon whis-
ky à nos deux patries et à votre santé...

L'Anlais leva son verre et l'avala d'un seul
j et — lancé droit au fond du gosier.

L'espace de quelques secondes, il fixa Jean
Valcourt d'un oeil digne. Puis, terrassé brus-
quement par son effroyable ivresse, il s'abatti t
sur la table, coudes en avant, et demeura inerte
— comme si son long corps maigre venait de
perdre, d'un coup, le dernier ressort qui en assu-
rait par miracle l'équilibre et le mouvement.

Le j ournaliste, saisissant 1 Anglais dans ses
bras vigoureux, tenta de lui rendre l'équilibre.
Mais ses efforts demeurèrent vains. L'honora-
ble John Harding Cocker avait provisoirement
cessé d'appartenir au monde conscient. Il n'as-
pirait plus qu 'à s'abîmer dans un lourd som-
meil , et traduisait ce désir par des grognements
prolongés. »

Valcourt pensa que le mieux serai t de s'en-
tendre avec l'aubergiste pour transporter l'i-
vrogne sur un lit disponible de la maison. L'hom-
me se trouverait ainsi en sécurité pour la nuit.
Car il ne pouvait être question de l'abandonner
dans cette salle remplie d'un monde interlope ,
et d'où on l'expulserai t , du reste, sans ménage-
ments dès l'heure de la fermeture.

Comme le j ournaliste s'apprêtait à alerter le
gros Pétrovitch , il remarqua qu 'un portefeuille
— d'où émergeait un morceau de papier rose
— venait de glisser de la veste entrebâillée de
l'Anglais. H saisil l'obj et , l'examina juste as-
sez longtemps potir j uger qu 'il était plat — telle
la bourse d'un poète ,— et le remit dans la po-
che à laquelle il appartenait. Puis il fit signe
au cabaretier et lui communiqua ses intentions.

— Une chambré ?... Très facile , Monsieur ,
s'empressa de déclarer Pétrovitch. Evidemment
On ne peut pas mettre ce gentleman dans la
rue en un pareil état. Voulez-vous qu : nous le
trans portions tout de suite sur son lif ?

Us sortirent dans la cour intérieure . Une obs-
curité profonde y régnait . L'aubergiste , qui te-
nait l'ivrogne par les épaules, allait à reculons
et dirigeait la marche. Les deux hommes piéti-
naient dans une boue visqueuse. Et Valcourt était
pris à la gorge par une insupp ortable odeur
faite de moisissure, de relents de porcherie et
de crasse. Cela sentait l'étable et la vieille
maison humide, mûre pour la pioche des démo-
lisseurs.

Une porte basse, un corridor étroit , puis —
sur la gauche — une toile d'emballage qui fer-
mait l'accès d'un réduit où l'on avait allum é un
méchant quinquet à pétrole.

— C'est ici, dit Pétrovitch.
Le local était absolument nu. Pas un meuble.

Même pas, aux murs blanchis à la chaux , un de
ces chromos populaires que l'on trouve , sous
toutes les latitudes, dans les plus misérables ha-
bitations.

Une sorte de grabat, composé d'une paillasse
et d'une couverture que supportaient quelques
planches grossièrement réunies, occupait, seul,
un angle de la pièce.

C'était infiniment misérable et triste.
Les deux hommes déposèrent l'Anglais sur sa

couche. Valcourt le tourna tant bien que mal
contre le mur, s'assura une dernière fois qu 'il
dormait régulièrement et lui tira la couverture
j usqu'au menton.

U avait déjà regagné la porte quand il parut
se raviser.

— Une minute... dit-il à Pétrovitch Cette cou-
verture me semble insuffisante. Je vais en cher-
cher une deuxième dans mes bagages.

Il sortit. Quelques instants s'étaient à peine
écoulés qu'il se trouvait déj à de retour. Mais
la lumière de la chambre avait disparu. Il tâ-
tonna pour trouver son chemin.

— La guigne... expliqua avec volubilité l'au-
bergiste. Vous n'avez pas d'allumettes ? La pe-
tite lampe s'est éteinte. Plus de pétrole. Atten -
tion à la porte. Baissez-vous un peu si vous ne
voulez pas vous éborgner...

Le reporter fit fonctionner sa lampe de poche.
Le j et lumineux , par un curieux hasard , vint
frapper Pétrovitch en plein visage. Et Valcourt ,
qui avait le regard pénétrant lié à la science
des déductions rapides, lut dans la face lunaire
du bonhomme plus de crainte que de surprise.
Il s'approcha du lit et déposa soigneusement sur
le dormeur la couverture supplémentaire prévue.

Tout en se livrant à ce travail , il glissa une
main adroite dans la veste entr 'ouverte de l'An-
glaîs. La poche où il avait remis lui-même le
portefeuille de l'étranger , cinq minutes aupara-
vant, était parfaitement vide.

(A mvùvre.)

be noyer : arbre de ia défense
L arrêté du Conseil fédéral du 23 ianvier

écoulé interdit l'abatage des noyers dans toute
la Suisse sans la permission de l'autorité . Cet-
te décision est assimilée aux mesures propres
à assurer la sécurité du pays et le maintien de
sa neutralité.

On admet en principe que le noyer est origi-
naire de la Perse, d'où il a été introduit en
Europe du Vile au Ve siècle avan t J.-C. Rome
l'a propagé au nord des Alpes dans les vallées
du Rhône et du Rhin , ainsi que dans les régions
lacustres privilégiées du pied du Jura et du
Centre suisse. II est aborigène dans le Midi de
l'Europe, où il a existé de tous temps. On le
rencontre à l'état cultivé dans les pays de la
moitié méridionale du continent européen , jus -
qu 'au 48e degré de latitude nord et dans les
Alpes il s'élève j usqu'à 1200 mètres d'altitude.

Le noyer est une essence robuste; bravant
l'attaque des insectes, le choc des bourrasques,
grâce à un enracinement étendu et en profon-
deur. Son bois tenace ne souffre pas des bris
de neige, on l'a bien vu en 1908, lorsque mal-
gré la feuillée , il sortit presque indemne du dé-
sastre. Sa longévité est moins grande que l'i-
dée qu 'on s'en fait dans le peuple. Sa maturité
est atteinte entre quatre-vingts et cent ans,
comme celle des arbres de nos hautes futaies.
A cent vingt ans, l'âge d'exploitabilité est lar-
gement atteint , le plus souvent dépassé. Son
plus grand ennemi est la gelée printanière , qui
entrave la croissance et provoque les tares si
néfastes de la gélivure , provenant des brusques
changements de la température en hiver. Les
chroniques rapportent que, dans le terrible hi-

ver de 1709, presque tous les noyers avaient
gelé en Suisse.

Nous avons dit que tout en lui est utilisé.
Son bois est le plus précieux et le plus cher
de toutes nos essences indigènes. Ses qualités
de durée , de solidité , son colori s velouté , la fi-
nesse de sa structure , l'ont classé roi du beau
meuble. Il se laisse polir très facilement et fait
ressortir sa veine capricieuse. Il est un élément
essentiel de l'industrie des contre-plaqués , tran-
chés ou déroulés , par toutes sortes de ronces
et de loupes provenant de sa tronce. L'ébénls-
terie , la marquetterie , la tabletterie , la sculpture
et la parqueterie utilisent son bois éclatant.
D'autres pièces de choix sont recherchées pour
les bois *.1e fusil , alors que les sections de qua-
lité inférieure sont utilisées par les tourneurs ,
les sabotiers et les charrons. On a calculé , vu
la multi p licité des emplois , que le rendement
en bois d'oeuvre d'un noyer bien constitué et
indemne de tares galives , peut atteindre au
80 % du volume de l'arbre . Les ramures , j a-
louses de tant de richesses, nous donnent la
noix , ce fruit de table si apprécié qui nous
procure l'huile par surcroît.

Voilà un magnifi que tableau d'abondance et
d'utilité que nos ancêtres nous ont soigneuse-
ment conservé à travers les âges. Depuis cin-
quante ans. hélas ! la nouvelle génération a
manqué à sa tâche, en sacrifiant à l'exploitation
agricole intense la réserve du passé. La den-
sité de sa couronne cause quelque dommage
aux pelouses et aux labours , c'est certain. Cet
inconvénient est commun à beaucoup d'arbres
en particulier aux chênes du plein vent. Ce
n 'est pas une raison pour rendre le pays chau-
ve et priver nos belles campagnes de leur
imposant décor. Il faudra trouver ici la loi d'é-
quilibre partout où le noyer est en station. Il
se suffit nas de lui veni r en aide pendant les
seules périodes de guerre . L'arrêté du 23 j an-
vier nous paraît insuffisant pour le préserver
d'une disparition lente. On a fait appel au ser-
vice des forêts pour le proté ger; c'est beau-
coup d'honneur et nous sommes certes flattés
de tant de confiance . « Qui veut la fin veut les
moyens ». dit le vieil adage. Voyons la chose
de plus près :

Le noyer est avant tout un arbre de plein
vent, de la rase campagne, un arbre fruitier
par excellence. Comme tel , il me paraît relever
beaucoup plus du service de l' agriculture de
nos cantons. J'estime que toutes nos municipa-
lités et leurs services de police et d'émulation
sont intéressés au premier chef à sa protection .

Nos écoles et nos sociétés d'agriculture et
d'arboriculture sont mieux placées que quicon-
que pour éclairer les propriétaires fonciers.
II me paraît humiliant de ne considérer que le
côté policier du si important problème qui nous
occupe. Il app artient au paysan, avant tout , de
sauvegarder la richesse du domaine et sa con-
tinuité. Avec des soins appropriés à la tige dans

la prime j eunesse et un choix plus j udicieux
des espèces, on obtiendra des arbres hauts de
tige et d'une fructification plus abondante. En
France, dans les départements de la Dordo gne .
de l'Isère , de la Corrèze et du Lot , ainsi que
dans certaines régions du Piémont , on prati que
la culture rationnelle du noyer d'une façon
exemplaire. Nos écoles spécialisées et les édi-
les de nos villes ont ici un ma gnifique champ
d'expérience .

On a évalué à environ 20,000 mètres cubes
le volume des noyers exp loités en Suisse pen-
dant les années 1915 et 1916. La diminution du
volume s'est élevée de 10 à -40 pour cent sui-
vant les contrées et celle des tiges de 5 à 20
pour cent en deux ans. Survint l' arrêté fédéral
de l'époque , dans l'intérêt de la défense natio-
nale, analogue à celui d'auj ourd'hui.  Après la
guerre , le commerce libre repri t ses droits. Du-
rant vingt ans, de 1920 à 1940, combien sont
tombés des géants roux , sacrifiés à la spécula-
tion sans limite ni raison ! U ne suffit pas de les
protéger pendant les périodes de guerre , il faut
les protéger touj ours , pour !e bien de tous. Il
faut assurer au pays les bois de la défense , par
une législation continue , adéquate aux situations
des diverses régions intéressées à sa pro-
duction. Planter deux arbres pour celui qui tom-
be, c'est quelque chose, j'en conviens, à condi-
tion d'assurer la pérennité du contrôlé des j eu-
nes plants. Notre agriculture , avec ses sociétés
puissantes , ses grands moyens en subsides di-
vers, saura trouver la formule appropriée pour
faire mieux encore. A mon sens, les cantons
devraient ordonner un dénombrement intégral
de tous les arbres ayant plus de 20 centimètres
de diamètre à I m. 30 du so! et un simple comp-
tage pour les pieds plus petits. Ce travail , cata-
logué par commune, rendrait grand service à
notre armée et aux arts et métiers. La législa-
tion à établir puiserait dans ce dénombrement
national des indications précises pour les déci-
sions à prendre utilement une fois pour toutes ,
sans attendre que la détresse et le danger frap-
pent à nos frontières. L'improvisation est à dé-
conseiller , la nature a besoin de temps pour
créer et le temps est le maître des choses.

Sauvons le noyer, arbre latin par excellence ,
grande et noble ramure amie du châtaignier et
de la vigne. Dieu les a placés les troi s dans les
pays les plus doux et les plus amènes de l 'uni-
vers. Us nous apporten t l'ambroisie de nos vi-
gnobles , les beaux meubles de nos logis et les
cassées de nos villages. Ami paysan, toi qui es
un brave sodlat , obéis à tes chefs et plante le
noyer. Souviens-toi de l'arbalète de Tell et dis-
toi bien que si la pomme est tombée et non
l'enfant , c'est que la main était sûre et l'arme
creusée dans le bois d'un noyer de Fluelen.

J. DARBELLAY.
inspecteur des f orêts.
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Appartement
premier étage. Gre-
nier 14. 7 pièces, est
» louer pour épo-
que a convenir. Re-
mis â neut au gré
du preneur. — S'a-
dresser s M. Willy
Grset . rue de la Ser-
re 11 bis. 7241

Employé solvable sans
entant ,

demande à louer
pour époque si convenu-

joli appartement
an soleil , de 2 grandes chambres
(évent. 3), avec chauffage ceniral
et balcon, dans maison d'ordre
el tranquille. Prix mensuel maxi-
mum tr. 76. — . Faire offres écri-
ies détaillées sous chiffre A. A.
7191 au bureau de I'IMPARTIAL¦ 7197

MMIE MEUBLEE
el pension

au. centre de la. ville sont de-
mandées. — Faire offres sous
chiffre A. D. 7281, au bu-
teau de I'IMPARTIAL. 7281

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldenuy, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop lio-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljc très avantageait.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue das Qranges 4 750Î-

La Gbauz-de-Fonds

Beau Domaine
à uendre m Brenets

Surface 67263 m2. Maison avec
logement de maître : 8 chambres,
véranda Logement du fermier:
3 chambres Écurie 5 à 6 vaches.
Grand jardin , verser. Belle ave-
nue tilleuls. — Sadresser Etu-
de Branen, notaires, Neu
cliAiel. u2553n 7073

J'achète
laine tricotée à fr. 1.— le kg.,
chi lions au plus haut prix du
jour ; même adresse à vendre
d*occasion potager à pieds, en
bon état, duvet , commode, lit
turc, etc. 7187
Cher Mme TELLO

rue du Collège 20a
On cherche é acheter,

d'occasion, une

chaise roulante
pour malade. — Faire offres à
la Ligue des Femmes, aux
Breuleux. 7261

Placesvacantes
dans loules branches. Demande/
les concluions gratuites ds l 'Ofo-
servaieur de lit Presse, de
Lucerne. Kelérencos de l ou t  pre-
mier ordre. SA 322 L» ?9u

Liai civil du ï. juin 1940
Promesse de mariage

Gnalverat , Louls-Fernand , bou-
cher et Claude, Yvonne-Mari e .
loua deux Bernois .

Jjp^ jS B'

mm_—_~ÊÊIt
^̂  I y "**

Les bonnes

GLACES
GRISEL
confiseur

725H

GYGAX
Tél. 2 2117 Ronde 1
? 93 la livre

Petits coqs nouveaux 2.80
500 a HOO grammes

Poulets de grain 2.30
toules grandeurs

Poules tendres 1.75
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucisses sèches
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouverl le di-
manche de 9'/J à 117, heures.

Une gran le quantité d'

ABRICOTS
très beaux à 0.*ï5 le kilo
par oageot.
Laitues très belles 0.30 le kg.
SaSades grosses O.IO.
Cerises et pêches.
Samedi devant le magasin du
Gagne-Petit. 7297
Se recommande, Emile Muttl.
Même marchandise au magasin
1er Mars 11. Tél. 2.36.47.

A louer
pour de suite ou époque

à convenir i

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

Entrepôts 43, sdVcï :
cuisine et dépendances. 6806

Pnnp 1 2me vent et pignon ,
I ul U I, 3 chambres , cuisine
corridor et dépendances. 6807
Ponn 17 ^me bise, 3 cham-
I dlu I I , bres, corridor , cui-
sine et dépendances. 6808
Onpn 1 2me et -'ime bise, 4
! ul b I , chambres/ corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 45, ff^
écurie, prés. 6810

A louer
pour le 31 octobre 1940
Popft 1 ler vent, 3 cham-
I al u I, hreSi corridor, cui-
sine et dépendances. 6811

PflPP 1Q 2me étaSe, •* ch.,
l u l u lo, corridor, cuisine,
dépendances. . 6812

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

Etude Coulon & Ribaux
:!•' *' - .' ¦' Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone ti.40.34

A louer
è Colombier

A lotier pour date à convenir
ler étage de 6 chambres , hall
Confort moderne. Garage ,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tra m et. lac. Prix modéré.

A LOUER
Commerce 5S ~2d!~"_ \
bel appartement moderne de 4
clnirn bres , chambre de bonne, bain ,
cuisina et dépendances , ctniutfage
ceniral , iardin. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A.

. run Léopold Robert 32. 6194

A louer
pour époque a convenir :

NflPf l "1 7*1 rez -de-cliaus8ée sup.,
IWI U 110 ;i chambres , bain ins-
lallé . chauffage central , balcon.
NnnH 17R rez-de-chaussée sup.,
HUI U 110 a chambres el bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Itnreau Crivelli . ar-
chitecte, rue de la Paix 70. 6747

A loaer pour fin octobre , dans
maison d'ordre .

1er étage
moderne de 4 p iéces, (éventuelle-
ment -J), avec alcôve , chambre de
bains installée , chauffage central ,
toutes dépendances , lessiverie,
cour, etc. Plein solei l, avantageux.
— S'adresser ' ïi M. Ed. Perrln.
rue «lu Itocher 20, 4484

Logement
Hauts-Geneveys, à louer

2 pièces , cuisine , au soleil , 6D7t$

Piano
à vendre , état de neut; brun.

S'adresser a Mme Prœl-
lochs-Morel , Les Hauts
Geneveys. i 976

A lOICR
Quartier du Soccès p^r
venir , bel apparlement de 4 cham-
bres , bain , cuisine et dépendances.
Balcon el véranda. ' Chauffage
tiénéral . . l . i r r l iu .  — S'adresser «
(iéranoe-» et Contei iti« 'UX S.
A., rue Léopold Rouen Hi 6619

I Porteur
'de pain

est demandé. — S'adresser au
I bureau de I'Im partial, 7-<;71

I A LOUER
de suite ou à convenir :

' Dorn QQ 2me étage de S pièces,
I d l l i  Ut ; , corridor , , cuisine.

S'adresser à M. E. Henrioud .
• gérant , rue de la Paix 3iJ. 7185
t ' *~~~~~- *
i A iOIIER .

(tour époque a convenir , rue
Léopold Kobert 62, beaux

j loffemeuts de S et 4 belles
I chambres, chambre de bains
I veHiii iiile. cuisiue et chauf-
I la^e central . b/59

S'adresser au bureau A. Jean-
I monod. gérant , rue du Parc 23.

ATELIER
A louer pour époque à conve -

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

\ A louer
pour la 31 octobre 1940,

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

On cherche a. acheter
une

MOTO
d'occasion , si possible en parfait
état de marche. — S'adresser au
bnreau de I'ISTPASTIJU,. 7256

Pension
(Clos des champs)

Prix de 4 à 5 francs par jour
Mercier, Corcelelles

7146 (Grandson)

n a I s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - • - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Réparations d d«p.e£
réveils et montres. Travail ga-
ranti. — !.. Jeandnpeus,
rue des Fleurs 2k. 7^31

Jeune iille -"a-s
aider au ménage et aa magasin.
S'adresser a M. Ot. Tschan a,
Consommation. Le Pâquler,
(Ntel),  Tél. 7.14 82. «48

Don bijoutier _&.
sant la brandie à tond , cherche
place. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAI.. 7242

PflPCnnn Q ' lo t0ll ,e confiance,
I C I  ùUli llH ayant dijà ètà en ser-
vice , demande a faire des heures.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTUL. 7211

i n nr o n t i  mécanicien - automo-
npp iCULl miei intelligent et ro-
buste , est demandé. — S'adresser
Châtelain i Co. garage, Mouline
24. 7294

Innnn  fi l l o  de toute confiance.Li C U Ll C UUC en bonne eanté. est
demandée pour aider dans ménage
soigné de d personnes, si possi-
ble sachant an peu cuire, bon
gage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI .. 72l8

A lflllPP !'01ir ciiile * convenir ,
IUUCI plainp ied de 3 pièces,

Beau-Site 3. — S'adresser Etude
Bolle 4 Cornu, Promenade 2. 7283

A I AIIOP beau lerélage, 3cham-tt IUUCI bres, corridor éclairé.
— S'adresser Dr Kern 9, au ler
étage. 7239
A lni ia p da euile , pour causa
tt iUUCI de dé part , bel appar-
tement de 3 chambres, concierge,
central général. — S'adresser à
M. G. Rutschmann, rue Neuve 8.

7296

A Iniinn pour le 31 octobr« 194U.tt IUUCI 1er étage de 3 piéces.
Retraite 14. — S'adresser Etude
Bolle 4 Cornu . Promenade 2. 7284

Pp L9 . A lon9r J oli 2 pièces ,
11. Tû. . chaud, quartier est.—
S'adresser chez M. Baur, rue du
Temple Allemand 109. ?2tiQ

A lflllPP Pour ,lale a convenir .IUUCI petit appartement de 1
ebambre. alcôve, cuisine. Ter-
reaux 29. — S'adresser Etude
Bolle & Cornu. Promenade 2. 7282

P.h a m 11 mi À louer chambre
UlldlliUl B. meublée. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me
élage, A droile, 7245

flh a mhr o indépendants, meu-VJUttlllUl C blée. à louer de suite.
— S'adresser rne du Soleil 7. au
1er étage, -72H5

fl hQmhi ' û non meublée, au so-•JllalUUIC leil. est à louer. —
S'adresser rue Léopold Bobert 6.
aa 2me étage bise. 7*<68

flhamh PP A '°ner grande ebam-UliauiUl C. bre non meublée avec
chambre-haute et évent. part H la
cuisine, a personne de toute mo-
ralité . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. r'hb

CHaise d'enfant , K^s"
demandée à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre B.it. l 'iHH.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7288

Cuisinière à gaz Vnrz
élut , est u vendre , belle occasion.
— S'adresser rue du Nord 212, au
2me étage, à droite. 72HU

Ppprj ll mardi , une boucle u 'o-
1C1UU reine orôole facette. — La
rapporier contre récompense rue
Numa-Droz 41, au ler étage . 726

k. ĵJgSSESâlQ

| Pieds |
g taiiaues I
Q soulagés par des fes
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1 iOiBPl Frères 1
9j Marché 2 7291 p3
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ACTRDIA SAM - " Soirée woriéié* r̂ Lr: nANQtUfll Hill ¦̂ ¦' ' ¦¦¦OlrclÉè»iÉre :BRIIMO:CAWA¥E«I C.B- -ino«IcleiMl "•¦ |J|i||uL
IllP I WBllIl PERMISSION TARDIVE. Entrées : Messieurs Fr. 1.60, soldais et dames Fr. 1.15. PERMISSION TARDIVE. -** ¦¦¦¦ ~*-~ —

m m [«¦¦¦¦¦¦¦iiiimra^raTiTaMTIITir'nwiMMWM-mriin--^^, ; ; rj

Les plus jolies $U>£l&$ d'été fr. 11.80 à fr. 110.- _̂ _̂ _T
Grande variété de modèles j f ëï -**̂ ^̂

ér̂ ^' Nouveautés
Toai Choix - chic et qualité „

.-.-.- - ; - . . . ° Léopold-Robert 20

AVIS INPORTAHT
Toutes les personnes qui exercent dans le commerce, l'arti-

sanat et l'Industrie une activité Indépendante et qui ¦»*€»€:-
•cHasB-enat p-ess oSe personnel salar ié, sont
Invitées i s'inscrire sans reriard auprès de la Chambre
neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, rue du Bassin 14,
à Neuchâtel, ou auprès des correspondants de la C. 9. C. I.C. A. M.
suivants i

N. Charles Mentha, 3, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds
M. Henri Moreau, 17, rue du Temple, Le Locle.
Au moment de l'Inscription, les Intéressés devront fournir

les renseignements ci-après :
1. Nom ef domicile exacts.
2. Activité g»B*fiEBa:asB«aîJ-e précise.
3. Associations professionnelles dont Ils sont membres.

Le présent appel a pour but de faciliter la mise en application de l'ai rêté dn-
Consei l fédéra l réglant provisoirement le paiment d'allocations uoûr perte de gain
aux militaires en service actif de condition indépendante, du 14 juin -1940. Cet arrêté
déploira ses effets dès. le 1er juillet 1940. Il s'appliqu e obligatoirement au com-
merce, à l'artisanat et à l'industrie. Les entreprises qui occupent du personnel sa'a- ;
rié seront renseignées directement par les Caisses de compensation , créées, en vertu
de l'A. d F., du 'JO décembre 193», auxquelles elles sont affiliées. ., .., '

Neucbâtel , le 27 juin 1940. . Chambre netichâtelaït?. . ¦
P2587N 7259 . ¦ ¦' ..' . du Commerce et de l 'Industrie..

Le$ réfugié! civils
sont invités à passer au bureau des inter-
nés D. J. Richard 21, SAMEDI 29 JUIN
1940, dé 8 à 10 h. du matin pour contrôle
obligatoire. = r 72e;

Le bureau des internés civils.

i M0§ C^MP&ËÎS 1
I façon ville et golt ont une coupe impeccable , sont d'une I
I qualité reniarnuable et d' un prix al)6rdnblé. * ?252 1
I Ww. SO.- «5.- a^." 95.-

l'.el a s M i r i i m e n t  en manteaux de pluie
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Termineur, entreprendrait encore séries, se char
gérait au besoin d'établir tous genres, pour maison
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REVU E PU I OUR
Fin de la grande Roumanie.

Lu Cliaux-de-Fonds . le 28 j uin.
L'ultimatum russe que nous p ubliions dans

notre édition d'hier soir a été suivi d'actes dé-
cisif s démontrent que tout était p révu. Les
avions russes ont survolé la Bessarabie. Puis
les f orces blindées sont entrées. Au roi Carol,
qui voulait encore négocier, Moscou a rép ondu:
« Nous exigeons "accep tation en bloc. » Et la
Roumanie s'est inclinée...

Oue p ouvait-elle f aire d'autre ? Résister dans
le f ameuse ligne Carol où le p étrole enf lammé
devait soi-disant aider à la déf ense et créer un
f ossé inf ranchissable ? Seule et sans alliés (la
p etit Entente déf unte, p as p lus que l'Entente
Balkani que existante n'ont bougé) , la Roumanie
eût Uni p ar être submergée comme la Finlande.

La résistance armée était d'autant p lus inu-
tile que Rome et Berlin avaient ref usé d'inter-
venir . Pourquoi ? Sans doute p arce que les zo-
nes d'inf luence sont d'ores et déià délimitées.
L'Italie et l'Allemagne , ay ant obtenu, des assu-
rances que les Soviets ne s'opp oseraient p as
aux revendications de la Hongrie et de la Bul-
garie à l'égard de la Roumanie, n'ont aucune
raison de s'oppo ser à la rétrocession de la Bes-
sarabie et de la Bukov ine , arrachées à la Rus-
sie en , 1918 . On af f i r m e  d' autre p art que des
arrangements auraient été déj à p ris entre le
Reich hitlérien et VU. R. S. S. p our l'exp loita-
tion des p uits de p étrole roumains.

Dès lors Bucarest n'avait p lus qu'à s'incli-
ner... comme le roi Carol s 'inclinera demain
lorsque les Hongrois exigeront beaucoup p lus
j ustement la Transy lvanie et les Bulga-
res la Dobroudj a. Ainsi ce qui avait été conquis
p ar les armes sera repri s p ar les armes... ou la
simp le p ression des armes. C'est la f in de la
Grande Roumanie qui sera sans doute d'ici p eu
réduite à ses f rontières de 1914 pa rce qu'elle
était f orcément p lacée p ar sa siluat ion et p ar
l'histoire dans l 'étau tragique des grandes revi-
sions territoriales.

il va sans dire que du p oint de vue du droit
international p ur, les événements actuels ne
sont p as très encourageants p our les p etits
Etats neutres qui ont tout f ai t p our rester en
dehors du conf lit. Mais le p artage du gâteau
balkanique à Sèvres et Trianon, comme à Ver-
sailles, imp liquait des revisions. II f a u t  com-
pr endre la Hongrie , à qui on avai t arraché dix
Alsace-Lorraine. Quant à la Russie , elle n'avait
j amais accep té ni reconnu l'amp utation de la
Bessarabie.

Toutef ois , j usqu'à quel p oint Berlin et Rome
sont-ils réellement enchantés et satisf aits du
renf orcement de f rontière de leur voisine de
l'Est et de l'accroissement de la p uissance rus-
se ? C'est là une question à laquelle U est dif f i -
cile de rép ondre. De toute évidence, les p uissan-
ces de J 'axe ne veulent momentanément p as de
discussion avec Moscou. Seule l 'Angleterre et la
f in  de la guerre occidentale les intéressent.

Résumé de nouvelles,

— Selon les commentaires de jo urnaux ita-
liens transmis p ar Telep ress. l'unique p réoccu-
p ation du Reich est actuellement l' anéantisse-
ment de la p uissance britannique.

— « Les nouvelles qui p arviennent d'Angle-
terre , écrit le « Giornale d'Italia », sont tragi-
ques, car elles montrent que le début des op é-
rations aériennes du Reich contre les centres
de l'industrie militaire et de la déf ense britan-
nique ont p rovoqué une véritable terreur. Les
Allemands sont décidés à liquider leur querelle
avec l'ennemi No 1 p ar des moy ens radicaux.
Jamais sentiments d'hostilité n'ont été si p ro-
f ondément ressentis en Allemagne, où toute la
nation constitue un seul bloc à la veille de la
lutte décisive. »

— On communique d'autre p art que l'attaque
allemande contre l 'Angleterre est p rép arée dans
ses moindres détails et qu'elle p eut être déclen-
chée d' un moment à l'autre . Les Allemands sont
certains que cette camp agne , beaucoup p lus mi-
nutieusement p rép arée que celle contre la Fran-
ce, se déroulera victorieusement en quelques
semaines, malgré les grandes d if f ic u l tés  que
p résente une op ération de cette envergure. Per-
sonne à Berlin ne conserve le moindre doute
sur le succès d'un p rochain débarquement en
Angleterre, permettant tout au moins â'occuper
la cap itale britannique. C'est p ourquoi l'op ti-
misme est revenu, et les milieux nazis sont p er-
suadés qu'au p lus tard en sep tembre la p aix
sera déf initivement conclue.

— Selon une corresp ond ance p articulière de
la « Tribuna » , les dirig eants du Reich aime-
raient voir le gouvernement f ran çais s'installer à
Paris p lutôt qu'à Clermont-Ferrand. ceci dans
le but de p rép arer une collaboration désormais
indisp ensable, de dissip er les wéventions et
d'élaborer p eu à p eu chez les vaincus un état
d' esp rit p rop ice à la conclusion de la p aix. On
estime à Berlin qu'il ne f aut p as qu'il y ait deux
France , dont l'une serait une sorte de Navarre
dissidente. P. B.
¦NHM »eee»iemMiim»Mie>i tn»e«mniHHmwmilllii>Éi«

Occupation de la Bessarabie par l'U.R. S.S
Les vues de ia Hongrie sur la Transylvanie

Remaniement ministériel en France

L'ultimatum à la Roumanie
Les exigences soviétiques

BUCAREST, 28. — De bonne source privée
mais non encore confirmée officiellement , on
croit savoir que les revendications présentées
à la Roumanie par l'ultimatum soviétique ex-
pirant j eudi soir à 22 heures , sont les suivan -
tes :

1. Retour de la Bessarabie.
2. Cession de la Bucovine du nord.
3. Contrôle de l'embouchure du Danube par

l'établissement de bases navales à Braila , à Qa-
latz et à Constantza.

4. Contrôle des régions pétrolières.
5. Changement de la structure politique du

pays.
L'Italie et l'Allemagne, pressenties par la Rou-

manie, se sont récusées en se déclarant désin-
téressées. A Bucarest , on ignore à l'heure ac-
tuelle quelle sera la réponse du gouvernement
roumain.

Quelques mouvements de troupes sont signa-
lés.

La Roumanie accepte
de discuter

Elle demande une entrevue
Un communiqué officiel publié â 19 h. 50 dé-

clare :
«Le Conseil de la couronne s'est réuni j eu-

di à 12 h. 30 au Palais royal. U a été présidé
par le roi. Le Conseil a discuté la note reçue
de Moscou le 26 j uin à 6 heures de l'après-midi ,
par laquelle la Russie demande la Bessarabie et
la Bucovine septentrionale. La réponse de la
Roumanie devait être donnée le 21 juin.

Désirant rester en bons termes avec l'Union
soviétique, le Conseil de la Couronne a approu-
vé la décision du gouvernement roumain de de-
mander à Moscou de fixer le lieu et la date d'u-
ne entrevue entre les délégués des deux puis-
sances afin que la note soviétique puisse être
discutée.»

On s'attend au pire
LA CAPITALE DU ROYAUME EN ETAT

DE DEFENSE
• Des troupes lourdement armées ont entouré
la centrale des téléphones et des camions char-
gés de sacs de sable passent sans arrêt dans les
rues. Ces sacs de sable sont placés sur les toits
des édifices. On apprend de source digne de foi ,
que de nombreux soldats de différentes classes
sont mobilisés. Plusieurs personnalités de haut
rang ont déclaré j eudi soir : « Nous sommes
préparés au pire ».

Tard dans la soirée, on a commencé à établir
dans les rues différents ouvrages de dépense. On
travaille aussi à la protection des immeubles.

Remaniement de Cabinet
L'agence Rador annonce que le Cabinet est

remanié comme suit:
Ont démissionné MM. Jigurtu , ministre des

affaires étrangères et Gurdarianu. secrétaire
d'Etat. M. Protochlo, secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil, M. Christ , ministre du com-
merce extérieur , M. Ciobanu , ministre des cui-
tes et M. Sivicsanu, sous-secrétaire d'Etat aux
cultes.

Sont nommés ministres d'Etat: M. Vaïda
Woïvode, président de la Chambre, ministre des
affaires étrangères, M. Argetoianu , président
du sénat ; secrétaires d'Etat : MM. Inculerz et
Misdor. M. Canciov, ministre de l'économie as-
sume l'intérim du ministère du commerce ex-
térieur. M. Jiurescu, ministre de la propagande
prend l'intérim du ministère d;s ouïtes et M.
Cirdorovici est nommé ministre de la propa-
gande.

Sans s'occuper de la proposition du roi
Quatre divisions blindées
occupent la Bessarabie

Toutes les communications télégraphiques sont
maintenant coupées. Le public roumain est com-
plètement désorienté par la rapidité avec la-
quelle se sont déroulés les événements. L'in-
quiétude est extrême, car on sait maintenant
que sans tenir compte de la proposition du roi
Carol d'ouvrir des négociations et de désigner
le lieu et le Jour où des plénipotentiaires pour-
raient examiner la solution à donner aux de-
mandes soviétiques, les premières unités de
l'armée rouge sont déjà entrées en Bessarabie.

D'ORES ET DEJA, IL EST ETABLI QUE
QUATRE DIVISIONS BLINDEES ONT ENVA-
HI LA PROVINCE CONTESTEE ; ELLES
SONT SUIVIES DE NOMBREUSES TROU-
PES D'INFANTERIE TRANSPORTEES PAR
CAMIONS.

Les troup es roumaines se sont retirées sans
combattre sur ordre venu de Bucarest. Elles ont
été concentrées sur la f rontière hongroise. Car
on craint que le gouvernement de Budap est ne
p rof i te de l'occasion qui lui est f ournie p ar l'a-
gression soviétique p our attaquer à son tour la
Roumanie et tenter de récup érer la Transy lva-
nie.

La situation à Bucarest
A Bucarest, règne une inquiétude qui va par-

frvis i-usmu'à la naninue. Les milieux srouverne-

mentaux semblent ne pas savoir à quel saint se
vouer. Le roi Carol avait, ju squ'au dernier mo-
ment , espéré qiue la Russie accepterait d'entrer
en négociations. Il a été surpris par l'entrée das
troupes rouges en Bessarabie. Auj ourd'hui, il
semble qu 'un courant contraire se manifeste et
qu 'on songe à s'entendre avec Moscou oour ob-
tenir son appui , voire sa prot ection contre d'é-
ventuelles agressions de la Hongrie ou de la
Bulgarie.

Le roi Carol aurai! accepte
l'ultimatum

ON CONFIRME DANS LES MILIEUX OFFI-
CIELS HONGROIS QUE LE ROI CAROL A
ACCEPTE L'ULTIMATUM SOVIETIQUE ET
QUE LES TROUPES RUSSES SONT EN-
TREES EN BESSARABIE.

Une confirmation
LA ROUMANIE S'INCLINE

On mande de Bucarest à l'agence Reuter :
On app rend de milieux roumains non off iciels

mais resp onsables que la Roumanie a décidé de
céder à l'U . R. S. S. toute la Bessarabie et deux
districts de la Bukovine.

On app rend de la même source que la mobili-
sation générale a été p roclamée en Roumanie,
p rincip alement à titre de p récaution contre quel-
que acte révisionniste de la Hongrie contre la
Transy lvanie.

Le démembrement de la Roumanie
La Hongrie, de son côté, re-

vendique la Transylvanie
BUDAPEST, 28. — On prévoit dans les mi-

lieux diplomatiques de Budapest , un démembre-
ment de la Roumanie semblable à celui dont la
Tchéco-Slovaquie fut j adis l'obj et. L'Union so-
viétique a fait le premier pas en envoyant à la
Roumanie un ultimatum concernant la Bessara-
bie et la Bucovine et main tenan t tous les yeux
sont fixés sur la Transylvanie et la Dobroudj a,
qui seront sans doute les théâtres du prochain
acte de la tragédie roumaine.

La Hongrie , qui pendant vingt ans, n'a cessé
d'insister sur ses droits concernant la Transy l-
vanie, n'attend que l'instant p rop ice p our  entrer
en lice. Certains indices font prévoir Que les
prochaines vingt-quatr ; heures seront décisives.
Cependan t que Budapest attendait j eudi soir le
signal de l'Italie et de l'Allemagne, des troupes
hongroises descendaient des Carpathes vers la
Tisza.

La Hongrie posera un
ultimatum

Le cabinet hongrois s'est réuni à sep t heures
du soir p our discuter avec les ministres d 'Alle-
magne et d'Italie les termes de la demande hon-
groise à la Roumanie et U semble que cette de-
mande revêtira la f orme d'un ultimatum. La
p resse hongroise , et surtout l'organe of f i ciel, le
« Pester Lloyd », soulignent à cet égard que
l'intégrité du territoire roumain a « cessé d'exis-
ter ».

L'attitude des autres Etats
balkaniques

La Yougoslavie reste spectatrice
ROME , 28. — On mande de Belgrade qu'un

porte-parole officiel a déclaré à la presse que
la Yougoslavie qui n'a pas d'obligation s envers
la Roumanie , regarde la situation en simple ob-
servatrice.

La Bulgarie à l'écoute
ROME, 28. — On mande de Sofia quî le con-

seil des ministres ne s'est pas encore réuni, mais
que les milieux bulgares suivent le développe-
ment de la situation avec la plus grande atten-
tion.

Surprise à Sofia
SOFIA, 28. — La nouvelle de l' ultimatum so-

viétique à la Roumanie a causé une très grande
surprise en Bulgarie. Le pays demeure calme
mais certaines mesures militaires ont été prises.

Dernière heure
Une entrée symbolique

Les Russes en Roumanie
BUCAREST, 28. — D'après des renseigne-

ments parvenus de source des mieux informées,
les Russes ont fait une entrée symbolique en
Roumanie, sur les trois points suivants; Chishl-
nau, Cernaud et Cetatea-Alba. Les troupes rou-
maines se retirent sans combattre^

Des négociations s'engageront-elles ?
La rép lique des Soviets à la réponse roumaine

d'hier soir est parvenue à Bucarest dans la ma-
tinée, accompagnée d'une carte annexe. On igno-
re si des négociations s'engageront bientôt en-
tre la Roumanie et la Russie soviétique et dans
quelle localité.

Ce que dit la presse italienne
Le « Popolo di Roma » écrit : « L'action rus-se en Roumanie fait partie du renouvellementde l'ordre que l'Europe s'est donné à la fin dela dernière guerre , ordre qui , étant mal orga-nisé, n 'était donc vital. Le gouvernement russen'a rien fait d'autre que de choisir le momentpropice pour une action qui était attendue partous ceux qui se refusaient de croire que , mal-gré les relat ions d'amitié entre les deux pays ,la Russie aurait renoncé à une province com-me la Bessarabie considérée touj ours commerusse par le gouvernement et le peuple sovié-tique. Sans doute , les revendication s russesconcernant la Bucovine septentrionale sur-prend ; mais il suffit de regarder une carte géo-graphique pour comprendre que la Russie , ayantrepris la Galicie à la Pologne, veut s'assurer,

avec la Bucovine septentrion ale , une frontiè replus logique avec la Roumanie. »

Â l'Extérieur
A propos du «gouvernement» de Gaulle

BORDEAUX , 28. — Parmi les visites faites
hier soir à la présidence du Conseil, on souli-
gne celle de M. Edouard Herriot , président de
la Chambre.

Le «Petit Parisien» croit pouvoir établir une
liaison entre cette visite et une ouverture d'in-
formation pour complot contre la sûreté de
l'F*„+

Des bombardements en Grande-Bretagne
LONDRES 28. — Les ministères de l'air etde la sécurité communiquent: La nui t dernière ,des avions ennemis ont accompli des attaqueset bombardé plusieur s régions de la Grande-Bretagne. Les rapports reçus j usqu'ici n'indi-quent aucun dégât sérieux. Les victimes sontpeu nombreuses .

Raids de la R. A. F. sur l'Allemagne
et la Hollande

Des attaques furent effectuées sur une raffi -nerie d'huiles à Cologne et sur une usine d'ex-plosifs à Ludwigshafen .près de Mannh eim . Lesgares de triage et les embranchements de che-mins de fer à Osnabrùck , Rheydt et Hamm fu-rent touchés
D'autres bombardier s attaquèrent des docks ,écluses et ponts à Willembourg et Dnenuiden ,

en Hollande. Deux de nos bombardiers sontmanquants.
Nos bombardiers firent de nouveaux raidssur l'Allemagne, en plein jo ur. Une raffinerie ,

près de Hanovre fut touchée et incendiée. D'au-tres bombardiers attaquèrent des raffineriesde carburants à Brème. Nos appareils sont ren-trés sains et saufs à leur base.
Les bombardement en Angleterre

LONDRES, 28 — Des avions ennemis ontlancé quatre bombes sur le sud-est de l'Ecosse.Elles sont tombées dans un champ, sans a-userde dégâts. Sur le nord-est de l'Angleterre , lesappareils adverses essuyèrent le feu de la D.C. A. Die nombreuses bombes sont tombées
sur un district du nord-est. Presque toutes
tombèrent en rase campagne. Elles ont causépeu de dégâts. Une douzaine de bombes explo-sives ont été lancées également sur cette mê-me région. II n'y a pas de dégâts.

OMIT" La flotte turque dans la Mer Noire
ISTAMBOUL, 28. — Des unités de la flotteturque ont appareillé pour la Mer Noire alin,

croit-on, de faire la police dans les eaux tur-ques.

La guerre aérienne

Cessation des hostilités
En Syrie

JERUSALEM, 28. — Le général Mittelhauser
commandant l'armée française de Syrie, a annonce la cessation des hostilités.

Ru Suisse
Condamnation d'un incendiaire

SAINT-GALL, 28. — Le Tribunal cantonal a
condamné à 7 ans de pénitencier le nommé
Johann Stieger . 21 ans, auteur de six incen-
dies criminels commis de 1930 à 1939 dans sa
commune de Widnau. Le total des dégâts s'é-
lève à 176,000 francs. Le Tribunal a admis une
responsabilité limitée. L'incendiaire n 'était pas
présent à l'audience, ayan t réussi quelques j ours
auparavant à s'évader de la prison où il était
détenu.

Une déclaration de M. Jaspar

LONDRES, 28. — Dans sa déclaration pu-
bliée à Londres. M. Jaspar, ministre de la san-
té publique, du gouvernement belge, dit que la
Belgique continuera la guerre, car elle a con-
fiance en la parole de la Grande-Bretagn e et de
son empire, qu'elle a appelé à l'aide. M. Jaspar
indique qu'il a reçu un grand nombre de pro-
messes d'assistance de Belges résidant dans
toutes ies parties de l'empire britannique et de
l'empire français, anisi que du Congo belge.
« Mon but, ajoute-t-il, est de mettre toutes les
grandes ressources dont nous disposons au ser-
vice de l'empire britannique et de la liberté. »

LE ROI HAAKON SERA-T-IL DESTITUE ?
STOCKHOLM, 28. — Le correspondant du

c Dagens Nyheter » à Oslo écrit que depuis
quelques j ours les voix augmentent en Norvège
qui préconisent un accord volontaire avec l'Al-
lemagne, permettant d'établir un régime gouver-
nemental entretenant de solides relations avec
l'Allemagne. De nouvelles élections générales
auraient lieu en Norvège et le nouveau Storting
passerait une convention avec l'Allemagne. Le
roi Haakon serait destitué et un nouveau gou-
vernement serait constitué. La situation de la
Norvège serait ensuite semtlable à celle du Da-
nemark sous l'occupation allemande.

II y aurait aussi un gouverne-
ment dissident belge


