
La situation économique de la Suisse
Considérations «le circonstances

La Chaux-de-Fonds. le 29 jui n 1940.
Deux armistices ont susp endu les hostilités

entre trois belligérants. Mais la guerre conti-
nue pour d'autres. La mise hors de cause de la
France ne libère p our '  ses vainqueurs que qua-
rante millions d'habitants. Ceux-là devront f aire
f ace éventuellement aux 60 millions des colo-
nies f rançaises, dont une p artie seulement est
mobilisée ou mobilisable selon les circonstances.
Dans les colonies f rançaises et les mandats. U
y a po ur le moins un demi-million de soldats
métrop olitains et indigènes, et des po ssibilités
multip les de ce nombre. On ne sait encore, au
moment où nous écrivons , si les colonies et
mandats obtemp éreront ou non aux ordres du
gouvernement Pétain.

L 'Emp ire britannique comp te. 500 millions
d'habitants, dont 45 p our la Métrop ole p rop re-
ment dite et une trentaine p our les dominions.
Ces derniers demeureront aux côtés de la mé-
trop ole , qui pourra puiser aux Indes et dans les
grandes colonies af ricaines de f orts contin-
gents de troupes. Il ne f aut  p as  p erdre de vue
en outre que les Indes p ossèdent des centres
très industrialisés, particulièrement en f abrica-
tions métallurgiques, textiles et chimiques.

En mesure de s'alimenter largement aux
Etats-Unis, le Canada of f r e  un p otentiel indus-
triel considérable.

On doit enf in retenir que le Roy aume-Uni
reste maître de la mer, même sans la f lotte
f rançaise, au suj et de laquelle on n'est p as  f i x é
en tant qu'élément passif ou actif .

Les Etats-Unis viennent de décider la cons-
truction d'un comp lément f ormidable de navi-
res. Ce n'est certainement p as  p our  p orter p ièce
à l'Angleterre. D 'un tonnage sup érieur à celui
de la f lotte britannique., la f lotte américaine
po urrait relay er l'autre en Extrême-Orient, en
cas de menace j ap onaise. On ne sait p as assez
que le Jap on est étroitement dép endant des
Etats-Unis p our des matières premières essen-
tielles : l'acier, le coton et le p étrole, et des co-
lonies britanniques et hollandaises p our le
caoutchouc. Les Etats-Unis n'ont p as renouvelé
leur traité de commerce avec le Jap on. La ca-
rence des f ournitures europ éennes l'a rendu
pl us tributaire des Etats-Unis , à telles enseignes
qu'il f ile doux avec la grande rép ublique amé-
ricaine. N 'est-ce pas aussi un signe
des temp s qUil ait levé son hyp othèque sur les
p orts chinois ?

Nous ne f aisons état de toutes ces considéra-
tions que p our montrer combien la guerre est
suscep tible de p rendre du champ, si la ténacité
britannique p ersévère et si sa dip lomatie f init
p ar s'assurer des appui s nouveaux.

Et de cela nous devons nous p réoccup er à
mesure que notre isolement continental est su-

bitement devenu hermétique. Nos imp ortations
et nos exp ortations ne dispo sent p lus d' accès
directs à la mer.

. Henri BUHLER .
(Voir suite en àw.e feuille ) .
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La Gazette i Officielle annonce que le préfet de | raie de France à Rome , dont la garde a été con-
Rome, conformément aux lois de la guerre , a mis j fiée au gouverneur de la capitale. Cette mesure a
sous séquestre la villa Médicis , siège de l'Acadé- I pour but de garantir la conservation des oeuvres

d'art qui se trouvent dans la célèbre villa.

Les Allemands comptent
essentiellement sur des moyens

mécaniques

Le rôle du moteur dans la guerre moderne

pour leur permettre une entreprise
contre la Grande-Bretagne

Les experts italiens ont, dès avant le 10 juin ,
fait grand état de l'app arition d'une nouveauté
dans la marine allemande, apparition qui a sui-
vi de près l'entrée en scène des «schnellboot» ,
petits bateaux rapides de 90 tonnes et filant 32
noeuds (50 km. à l'heure) dont on se rappelle
le rôle, d'ailleurs accessoire, dans l'affaire nor-
végienne et dans celle de Dunkerque.

C'est encore à Dunkerque que fit son appari-
tion , du reste sans résultat décisif , ce nouveau
genre de bateau dont les Ital iens revendiquent
la paternité , car ce sont eux qui construisirent
pendant la grande guerre les «navires armés à
moteur» (ou «mas») dont ils firent usage sur les
côtes dalmates.

Caractéristiques des bateaux rapides
allemands

Leurs cadets germaniques sont équipés de
deux tubes lance-torpilles , de mitrailleuses et
de canons anti aériens et pourraient atteindre
et même dépasser la vitesse de 100 km. à l'heu-
re. Ils seraient à même de transporter une cen-
taine d'hommes et, vu la faible distance qui sé-
pare désormais l'Angleterre des côtes occupées
par les Allemands, chose prévue dans les plans
de l'état-maj or, on a pu sacrifier le rayon d'ac-
tion à la vitesse, se contentant d'un rayon de
200 milles , ou 360 kilomètres. La vitesse est, en
effet , l'élément fondamental de cette nouvelle
arme. En pleine charge, en supposant même que
l'allure ne dépasse pas 80 km. à l'heure , il suf-
firait d'une demi-heure pour traverser la Man-
che, à supposer , bien entendu , qu 'on lui ait
frayé une voie à travers les mines et les barra-
ges. • '"¦"• '

(Voir suite en 2m f euille.)

L'horBoqerie sera
transportée par avion***

Il faut continuer à exporter

Le problème de l'exportation a, pour la Suis-
se une importance capitale. Si notre industrie
d'exportation devait être paralysée, cela aurait
des conséquences catastrophiques pour le pays.
Les milieux industriels ont prouvé déj à à main-
tes reprises qu 'ils savaient s'adapter , à tous les
points de vue, à des conditions nouvelles. Ils
s'efforceront , cette fois encore de s'adapter ,
économiquement et techni quement à la situa-
tion actuelle. Il est vrai qu 'il n'est pas en leur
pouvoir d'écarter les difficultés les plus gra-
ves de l'heure Le problème des transports est
malaisé à résoudre. Nous disposons des ba-
teaux que nous avons affrétés en son temps et
nous nous efforçons de leur assurer le droit de
passage. Les marchandises pour lesquelles le
poids ne j oue pas um grand rôle , ainsi i'horloge-
rie , peuvent être transportées par les airs , mê-
me en Amérique. On envisage également cette
possibilité.

¦ECHOS
Un employé modèle

— Alors Auguste , comment te plais-tu dans
ta nouvelle place ? Le patron est-il contant de
toi ?

— Je ne saurais trop que répondre; hier , il
m'a dit que j e n 'étais bon à rien faire et au-
j ourd'hui que j 'étais capable de tout ! 

Par atavisme !
— Hein ? Que faisiez-vous dans le civil ?
— Boxeur par atavisme.
— Par atavisme ?
— Dame, mon grand-père était fabricant de

j etons, mon père est encaisseur et mon oncle
est marchand de marrons.

Les leçons qu 'on peut tirer de l'actualité sont
évidemment nombreuses.

Pour nous, Suisses, autant que pour quantité
d'autres pays.
D'abord : la constatation que nous allons au de-
vant de nouvelles difficultés et de nouvelles tâches.

Ensuite que les méthodes emnlovées j usqu'ici en
bonne part n 'y suffiront plus. (Déià on parle d'ex-
porter notre horlogerie par dessus les océans, en
avion !)

Enfin que le côté matériel des choses est loin,
malgré les apparences, d'être l'essentiel dans le
monde pratique , technique et superindustrialisé où
nous vivons.

Les succès remportés par lés dictatures le prou-
vent.

C'est l'enthousiasme de la -Jeunesse, la mysti-
que du sacrifice , la discipline j oyeusement con-
sentie à un idéal patriotique élevé, qui ont pro-
duit des résultats que personne n'imaginait aussi
foudroyants et qui contrastent terriblement avec
les déficits et l'écroulemen t que l'on connaît .

Evidemment, il n'est pas question de copier ser-
vilement l'étranger et d'appl iquer chez nous des
méthodes qui ne cadrent ni avec nos traditions ni
avec nos moeurs. Mais il est certain que qui dit
rai'eunissement ou renaissance nationale dit élan
nouveau, ferveur nouvelle , volonté ardente et sin-
cère de réaliser les conditions nécessaires à l'exis-
tence d'une Suisse libre et indépendante , dans la
difficile période que nous traversons. «Mission ou
démission de la Suisse », écrivait l'autre iour en
titre de son ouvrage un de nos meilleurs auteurs
romands actuel s, Denis de Rougemont. Il n'y a
désormais qu 'un mot d'ordre : être prêt et montrer
ce que valent la foi suisse, le cran suisse , le téna-
cité suisse...

Et aussi la bonne humeur et l'optimisme suisses.
Car, comme disait Verhaeren, « la vie est un

combat qu 'il faut changer en fête ».
...Même si c'est parfois la fête des obstacles

et des « gnons » en série 1
L\e p ère Piauerei.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.~
Six mois ,. » K».—
Trois mois • • •. ...  • ' • ¦ * -»• —
Un mois . . . • 1.10

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > i t .t â  Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-S 3U
Téléphona 2 13 W

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I - et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et- le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames (M) et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses St\
Bienne et succursales

Destin d'artiste

Née à Coire en 1741 et fille d'un portraitiste
de modeste renom, Augélica Kauffnlann reçut
de son père les premières leçons de pe inture
qu'il s'en fallut de peu qu 'elle n'abandonnât. Elle
avait en effet une fort belle voix et des amis de
son père voulurent l'aiguiller vers le théâtre .
Après bien des hésitations — ses charmes phy-
siques lui étaient garants du succès à la scè-
ne — elle resta fidèle à la peinture, art pour le-
quel elle acquit fort j eune un grand renom.
Après avoir été étudier les maîtres en Italie , elle
céda aux instances de quelques admirateurs
anglais et vint se fixer à Londres. Elle y eut
rapidement une nombreuse et aristocratiqu e
clientèle et exécuta plus de six cents portraits.

Le grand peintre Reynold fut le premier à
consacrer son talent qu'il estimait être égal et
mêtme supérieur au sien, les graveurs anglais
reproduisirent ses oeuvres. Elle appartenait à
l'académie royale de peintur e ; c'était l' entière
réussite, la consécration... et la fortune.

C'est alors que se produisit la catastrophe.
Angélica Kauffmann accueillit les hommages
d'un comte suédois, Frédéric de Horn , qui lui
apportait un beau nom et lui . assurait un rang
auquel j amais elle n.eût osé aspirer et le maria-
ge se fit en 1767. Hélas, aussitôt après, la mal-
heureuse artiste devait apprendre que le gen-
tilhomme auquel elle avait donné sa main et son
coeur n'était qu'un aventurier de haut vol, an-
cien valet au service d'un seigneur auquel il
avait emprunté son nom et ses belles manières.
Le mariage fut romp u l'année suivante. Angéli-
ca chercha dans son art une diversion à cette
écrasante aventure, vit sa fortune s'accroître
encore, mais ce ne fut qu 'après la mort du faus-
saire, survenue en 1781, qu 'elle accepta de se
marier avec le peintre vénitien Antoine Zucchi,
établi comme elle en Angleterre.

Le nouveau couple quitta l'île et vécut a Veni-
se, puis à Naples et enfin à Rome. C'est dans
cette ville que mourut son mari . Peu après An-
gélica perdit toute sa fortune. Elle vécut encore
sept ans avant de succomber à ce qu 'on nom-
mait alors une maladie de langueur, à soixante-
six ans.

La décevante aventure conjugale
d'Angelica Kauffmann

1 , Surface noire : Italie , Allemagne et Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, occupés par les Alle-
mands. 2. Territoires occupés en France par les
Allemands selon l' armistice franco-allemand du
22 j uin 1 940. 3. Territoires occupés en France
par les Italiens selon l' armistice franco-italien du
24 -juin 1 940. 4. Surface blanche : territoire non-
occupé de la France (d'après les calculs de Géo-

press : environ 250.000 km 2 avec 14 millions
d'habitants , c'est-à-dire 45 % de la superficie et
33 % de la population de la France métropoli-
taine) . 5. Surface pointillée : Grande-Bretagne.
6. Surface quadrillée : Etats neutres : Suisse (S.)
et Espagne (Espana) . 7. Ligne atteinte par les
troupes allemandes le 25 j uin 1 940, jour de l'en-
trée en vitrueur de l'armistice.

l'armisflee «em fronce
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pour toutes les bourses et pour tous les goûts — chez La maison du grand Choix
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Quand prend-on de rOvomaltine froide
¦rt wmmu\ la prépare-î-on?
En été , lorsque la chaleur accable, coupe l'appéiit et
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et viialise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaïi à
chacun, même quand les autres aliments rebutent

Rien n'est plus simple que de prépare* rOvômalfîîie
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lait
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobeleïs très ¦praifiquesï ' - ¦ ' -'¦- * "
forme ronde pour le ménage â fr. I. —
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40 i

a
Ovomalfine en boîtes â 2 fr. el 3 fr. 60. «

En vente partout
Pi A. Wander S. iL, Berne 8 *73

| Rl«t. d-sd. j

Sucre cristallisé In blanc «9
ie kg. o.ee "aUsï S

Sucre scié Aarberg détail , 793
le kg. 0.-2® ¦¦ -w

Sucre gros déchet ,e %M -.733
Huile d'arachides extra * çQS

le Ut l.-XO Brj«9irf

Cornettes sup. _¦*. «.35 -.329

Spaguettis sup. ,a m «35 -„329

Flocons d'avoine ,a .iv 0.33 %297
Hélasse Hurlimann . âm

la liv. 0.49 ¦TV

Farine bise «¦*. ©.** *.198
Farine blanche _._- 026 -,245
Graisse au beurre Lora 4 «g

la plaque 500 gr. 1.40 \m&Q

Excellent Tin rouge étranger . o 4
le lit 0.90 I: ¦'" ¦

Travail à domicile
ewi demande — -S Hure sayr H M"-*
Maire , rue de l 'Industrie 18. au
•«¦nie éiage. 720a

Vi€ai papîcr§.prn -1res desiraui  se deluire île vieux
papiers ue tous genres, au profit
d'une œuvre de jeunesse sont
priées d'aviser rue Sopttie -Mairet
3. au ler étage , à gauche. 7208

rFlffitltfC 8n Pensi°n sont
LlHIIlllS demandés , com-
plèiemeiu ou pour la journée.
Bons soins assurés. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6879

A
VPndrP une poussettefCllUl C «Wiga-Gltifia»

toucéu, et. Bùfl élat. — S'adresser
rue du Parc 21. au 2me étage.

7192

PpPQfinriP ac ^
7a t;t consciencieu-

r t l ùUllllrJ Be s'occuperait par
heures  de ménage, chaque malin.
Bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7149

PpFCnnnp <*e con&al>ce et Ba-
r i l  Ml 1111 u chant cuire , cherche
remplacements , heures on éven-
luel lement  matinées. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

7109

SnmmûliàPO cherche à laire des
OUUIUIOIICI o remplacements. -
Offres sous chiflre I». A. Ïfï7
au bureau de I'I MPARTIAL . 7177
___mmm___s_m_ _s____—ma__

A I  rflll PP P0***' c'e BU ',e ou ^ P°"IUUCl que a convenir, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5136

D p n n n A louer à l'année ou pour
ftulldu. séjour d'été, deux pièces
cuisine , dépendances, jardin. —
S'adresser à M. Sellera, Buffet de
la Gave , Renan. 6915

Pin m h PO meublée est à louer
Ull tt lllUIC à un monsieur. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 83. au 3me étage. 7160

rh umhrû  4 l"0*"*. meublée , in-
UUtt l I lUIC dépendante. — S'a-
dresser rua Léopold Roberl 84.
au pln inp ied .  à dfoP e. 7226

Â
trnnrlnn poussel le moderne en
ÏCIIUIC bon élat et marche-

bébé. — S'adresser entre 19 et 20
heures, rue Fritz Courvoisier 6.
au 3me étage , n gauche. 7166

Â ffOnrîp fl  gr**->d buffet sap in,
ÏCUUI C 2 portes. Serait ache-

teur armoire à glace noyer poli —
S'ad resser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7143

l'a/lllûtûPnie poussette de cham-
II t t t lIClCl Qia bre ou berceau gar-
ni , en bon état et propre , — Of-
fres avec prix flous chiflre P. S.
7220. au bureau de I'I MPAR TIAL

Jeune homme
possédant maturité commercia-
le, cherche pour de suite place
dans bureau ou magasin pour
nne durée de 3 ;i 4 mois.—Ecrire
sous chiffre J. H. 7167 au bu-
re.ii  de l ' iMMAiiTtÀt.  7167

Garage
A louer pour le ijj octobre

1840, a des conditions avantageu-
ses, garage â la rue Numa Droz
141. — S'adresser n la Banque
Cantonale IVencliàteloirie.

6i|01

DOMAINE
Agriculteur solvable demande
à acheter petit domaine d'en-
viron 6 à 15 poses, si possible
en un mas, canton de Neuchâ-
tel ou Jura bernois. — Offres
détaillées sons chiffre A. C.
7171 , au bureau de «L'Im-
par tial » . 7171

3AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
8$ue- "îH-ïI-J -*tlarclBé B

Lé Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN OE LAPEYR I ERE
¦s*» 

Quand il se fut tu, Pierre hooha la tête d'un
air sombre et demeura accablé dans une profon-
de méditatiiotti. Ses compagnons respectèrent
son silence douloureux...

Enfin, Ticanulia entra dans la « casa » ; il ve-
nait prendre des nouvelles du blessé. Après l'a-
voir remercié pour l'hospitalité et les soins qu'il
avait reçus de lui, le j eune homme demanda au
chef guatot combien de j ours il lui faudrait pour
être rétabli... Le vieil Indien réfléchit un instant
avant de répondre.

— Le j eune cavalier étranger, finit-il par dire,
devra attendre autant de j ours qu'il y a trois
fois de doigts à mes mains pour être guéri et
pour retrouver sa vigueur.

—- Trente j ours... compta Pierre. Un mois !...
Il réprima le cri de détresse qui était monté

à ses lèvres. Mais dans son regard s'imposa le
trouble d'une démoralisation complète.

III
Un peu avant le crépuscule de la même jour-

née , un long canot apparut au loin , au détour du
marigot. Poussé vigoureusement par le paga-
yeur , il glissait sur l 'eau avec l'allure rapide ei
sereine d'un j ars sauvage...

Les silhouettes des deux voyageurs qui le
montaient furent bientôt visibles du « toldo ».
Un Indien, aux aguets sur la terge, courut aus-
sitôt prévenir Ticanuha du retour de La--Fleuir-
de-la-Forêt et de Yaciïntchu* Le chef , à son tour,
fit prévenir le Père Arly et Henri PàgeaC.

Ils se retrouvèrent tous les trois au bord de
l'eau pour accueillir l'audacituse j eune fille.
Maria était restée auprès de Qranlou , assoupi.

Dès que Mlle Vicente eut sauté sur la berge,
avant même de répondre aux saluts qu 'on lui
adressait, elle , s'écria, non sans une certaine
marque d'anxiété :

— Eh bien !... Comment va-t-il ?
En sa qualité de grand médecin, Ticanuha la

rassura en lui certifiant que le Cavalier Blanc
n'avait plus rien à redouter et que son état ne
réclamait plus qu'un assez long repos. Tranquil-
lisée alors, elle serra les mains du missionnaire
et de Rageac ; puis, se tournant vers le chef ,
elle lui dit :

— A propos, Ticanuha, il faut que vous met-
tiez à ma disposition une casa. Cette fois-ci , j e
viens réinstaller chez vous pour un temps in-
déterminé:..

Le chef manifesta à la jeune fille la satisfac-
tion que lui causait cette nouvelle ; il lui rap-
pela que la « casa % qu 'elle occupait pendant ses
séjours au « toWû **¦ était libre , touj ours prête a
la recevoir.

Florzinh a commanda alors à son serviteur de
décharger le canot et de porter les ballots qu 'il
contenait dans la «casa» en question. Les nom-
breux paquets qui se trouvaient dans l'embar-
cation pouvaient faire supposer que la j eune fille
comptait , en effet , séj ourner assez longuement
au village indien.

Au moment de s'assoupir, l'esprit déjà envahi
des vapeurs du sommeil. Pierre de Qranlou, à
travers ses paupières à demi-fermées, avait en-
trevu auprès de lui la petite Maria. Quand il
rouvrit les yeux, son regard rencontra , à la mê-
me place où, uo moment plus tôt , se trouvait la
tendre amie de Rageac, le visage souriant de
Florzinha.

Une seconde, le jeune homme Crut être le
j ouet de quelque illusion II ouvrit et referma les
paupières à plusieurs reprises... La vision ne
s'évanouit point.

— Eh bien !... vous ne me reconnaissez plus ?
demanda une voix qu'il se rappelait bien et dont,
souvent, il avait recherché l'éch o dans sa mé-
moire.

— Est-ce que tra présence vous inquiète ? re-
prit la voix avec une nuance de moquerie at-
tendrie.

Il souleva sa main droite et la tendit vers !a
j sune fille ; elle s'en empara avec ferveur.

— Je suis heureux de vous voir, enfin . Flor-
zinha, dit-il.

— Moi aussi , affi rma-t-elle vivement. J'avais
été obligée de m'éloigner et j e vous avais lais-
sé dans un état si grave que l'inquiétude ne m'a
pas quittée un instant. Je savais bien que Tica-
nuha n'a pas son pareil pour soigner les bles-
sés ; mais vous étiez si dan gereusement atteint...

— Je vous remercie de votre sollicitude, in-
terrompit-il. Vous avez été si bonne pour moi, si
généreuse, si dévouée !

Elle baissa la tête pour dissimuler la gêne que
marquait son visage et serra doucement la main
qu 'elle tenait...

— Vous êtes rron seul ami , murmura-t-elle.
—Ah ! vraiment... fit-il  on souriant malgré lui.

Et Ticanu-ha ?
Elle haussa les épaules, en îxwgiss-ant.

— Voyons, protesta-t-eille... 03 n'est pas la
même chose !

Après un moment de silence, pendant lequel
les deux jeunes gens un peu embarrassés évi-
tèrent de se regarder , Qranlou reprit:

— La dernière foi s que nous nous sommes
vus, Florzinha , nous nous sommes séparés... un
peu froidement...

— Je vous en prie, ne parlons plus de oîla !
— Pourquoi ?... Je tiens, moi. à vous dire que

j 'ai regretté de vous avoir quittée aussi brus-
quement ce j our-là... En fi n , ie vous dois tant de
remerciements pour tou t ce que vous avez fait
depuis... pour Henri et pour rroi. Nous vous de-
vons la vie, tous les deux !

— Ne reparlons plus de cela ! répéta-t-elle.
— Mais si ! insista-t-il , il fa-ut en parler.»

Croyez-vous que j e puisse oublier qu'à deux re-
prises vous m'avez fait prévenir par Yacûn tohu
d'avoi r à me tenir sur mes gardes ? Et que vous
avez délivré mon bon Rageac pour le conduire
auprès de moi au moment où j 'avais tant be-
soin de lui ? Vous avez d'autant plus de mérite,
Florzinha , d'avoir fai t cela qu 'il vous fallait tra-
hir... un être qui vous touche de près...

— Vous me faites de la peine, murmura-t-elle.
en me rappelant ces choses-là !

II comprit qu'un te! suj et de conversation était
réellement pénible pour la j eune fille.

— C'est bien, dit-il . il ne sera plus question de
cela, puisque vous le voulez. Mais, tout de mêire,
Florzfniha, il faut que vous sachiez bien que nos
deux vies que vous avez sauvées, celle de Ra-
Bâaç-et la mienne, vous appartiennent désormais.
C'est une phrase de roman , sans doute... j'es-
père, néanmoins que vous ne douterez pas de
ma sincérité !

(A suivre.)

A loyer
pour de suilê OU pour époque

a convenir:
Pnnrir Q-t  I)J reu-de-chauesée de
l l U g l c S  ùl , :¦ ou 4 pièces ii
l'usage d' appar tement . 7004

N OM Droz 89, Mi^ât
uvec bains. 7007

Pour le 31 oclobre 1940 :
Prnrt nào 9t 2me élase de *-r iUgl Bb ûl , chambrée. 7008

S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , Paix 39.

A proximité du

Lac Léman
l'révereugres. à louer de suile
chalet-villa soigné , confort mo-
derne, i pièces, baina , chauffage
central , cumulus , garage. Situa-
tion tranquille, vue. Terrain
*̂ 5tJ0 m'Z, clôturé et aiborisé. 100
îrancs par mois. — Ecrire à M.
F.  MasHon. St-Snlpicê (Vaud)
téléphone 4.71.56. »¦ 153131 7159

TlÔUCT
dé suite, bel appartement
m e u b l é  de 4 chambres,
chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 7219
' " • * * a ¦-- - -

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

Crit T
2 logements remis a rieuf de 3
chambres chacun , au 2me et 3me
étages. Chauflage général. Entrée
31 octobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser au 2me étas-e.
même immeuble. 6938

Beau
domaine
à louer

pour le premier mai 1941. Silu i-
iion excellente , 9-10 vaches, pâ-
turage , eau. — S'adresser à Ma-
dame veuve Edouard Menzi.
I.a rVrritV-re (J. B |. lél . t 01

7->2R

ALOUER
à Villei-et

pour le ler novembre un beau
logement ensoleillé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances ,
chauffage central , eau chaude
sur l'évier, lessiverie , grand
jardin. — S'adresser à M. W.
>S< MI i-( |uiii.-'U*'i-r.im. à Vil-
leret. 7272

A louer
ne sui ie  ou p lus  lard,  un uppar -
tement comp léienient  remisa  neuf
au premier étage , dans une mai-
son d'Ordre, situation cenlr*le .
trois chambres et peli t bout de
corridor pouvant servir de bou-
doir , chauflage central. W. -O.
intérieurs , toutes dépendances et
jardin d'agrément , cour. Offres
sous chi f f re  A. !•., au bureau rie
I'I M P H H T IAI , 7287

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



Les camps d'internés français
Un aspect de l'œuvre humanitaire

de la Suisse

On écrit à la P. S. M. :
La Suisse a dû administrer d'une heure à

l'autre la preuve de sa neutralité intégrale et
armée, au moment -précis où d'impartants dé-
tachements de l'armée française coupés de leurs
bases, sans liaison avec le gros de leurs trou-
pes, se sont décidés à passer la frontière suis-
se et à demander l'internement. Grâce à la vi-
gilance et à l'organisation précise et énergique
de nos troupes, notre pays a accompli rapide-
ment et proprement ces devoirs de neutralité,
en désarmant à la frontière et internan t à l'in-
térieur du pays l'effectif de plusieurs divisions
françaises. Ceci fut la première phase.

La seconde, non moins importante , posa des
problèmes d'organisation à résoudre dans un
délai record : l'établissement de camps d'inter-
nemiMit où sont hébergés les milliers de soldats
français qui , en déposant les armes, ont de-
mandé notre hospitalité.

Les camps d'internés ont été établis au coeur
même de la Suisse dans les vallées alpestres.
Soulignons que les internés, selon les conven-
tions internationales fixées dès le temps de
paix, sont soumis aux lois et règlements mili-
taires. Les autorités militaires suisses ont orga-
nisé ces camps, dont les commandants sont des
officiers supérieurs suisses qui y appliquent une
surveillance stricte et une discipline ferme, in-
dispensable à l'organisation rationnelle et au
maintien de l'ordre.

On a dit et écrit que les internés logent dans
les grands centres de villégiature, dans les hô-
tels et pensions. Nous pouvons préciser cette
information dans ce sens qu'effectivement plu-
sieurs centres touristiques se sont déclarés
prêts à accueillir les internés. Mais ceux-ci ne
logent nullement ni dans des chambres d'hô-
tels pourvus de tout le confort moderne, ni
dans des lits moelleux. Tout comme nos sol-
dats, ils couchent sur la paille, en maj eure par-
tie dans des cantonnements établis dans des col-
lèges.

La discipline des camps est très stricte. Afin
de ne pas devoir mobiliser trop de soldats suis-
ses pour la surveillance, les officiers et scus-
officiers internés assument eux-mêmes le com-
mandement à l'intérieur des cantonnements. 11
va sans dire que les commandants des camps
sont des officiers supérieurs suisses, assistés
par un état-maj or restreint et par des compa-
gnies d'infanterie pour le service de garde.
Chaque cantonnement d'internés est gardé par
des sentinelles suisses qui doivent empêcher
toute évasion et tout contact inopportun avec les
populations indigènes. Les internés quittent ra-
rement le cantonnement, et seulement en subdi-
visions commandées. Ils ne sont pas déconsi-
gnés le soir comme nos soldats, mais doivent
rester dans leurs cantonnements.

Leur subsistance est sensiblement la même
que celle des soldats suisses. Elle est préparée
par des cuisiniers et aides-cuisiniers internés,
à qui l'autorité militaire du camp fournit les vi-
vres et le combustible.

Quelle est l'occupation principale des inter-
nés dans les camps ? Les premiers j ours, ils
se sont surtout remis de leur fatigue en dor-
mant de longues heures. Puis ils se sont occu-
pés à mettre en ordre leurs effets mil itaires .
Ils ont lavé leur linge de corps, recousu leurs
boutons, nettoyé à fon d leur uniforme. Au-
j ourd'hui, ils j ouent à la belot e, lisent, écrivent.
Actuellement, on est en train d'envisager leur
participation à des travaux agricoles divers ,
pour autant que l'état du marché du travail
l'exige. L'organisation des cantonnements , la
confection des obj ets sinon indispensables , du
moins nécessaires dans les dortoirs (tables ,
bancs, planche s pour les paquetages, stalles ,
etc) occupant une bonne .partie des soldats-arti-
sans internés. Quelque s marches en subdivi-
sions et sous surveillance dans les environs
viennent occuper les longues heures creuses
entre les repas. Mais là aussi, la discipline
stricte est exigée et il va sans dire qu 'aucune
débandade n'est tolérée. Car, ne l'oublions pas,
il ne s'agit nullement de colonies de vacances ,
mais de camps d'internés. H. F.

Comment Paris apprit l'armistice
Une information particulière , parvenue à la

«Gazette de Lausanne» , signal e que la nouvelle
de la signature de l'armistice a été apprise avec
des signes évidents de soulagement par la po-
pulation parisienne. Des centaines de person-
nes assiégeaient les kiosques (des journaux sont
donc encore publiés à Paris) ou les autocars
militaires allemands pourvus d'appareils ra-
diophoniques. Les discussions étaien t fort vi-
ves dans les rues et les cafés.

La vie reprend lentement son cours normal.
De nombreux cinématographes ont rouvert
leurs portes. Les cafés ont reçu l'autorisation
de rester ouverts j usqu'à 21 h. 30. Ils seraient
remplis de soldats allemands et de Parisiens
qui se mêleraient librement aux vainqueur s. Le
métro fonctionne. Les voitures sont archibon-
dées car la circulat ion automobile privée est
encore interdite. Certaines banques ont rouvert
leurs guichets , mais dans une mesure limitée.
Le gouverneur militaire de Pari s est le géné-
ral von Bollard Bokerberg.

Corasld-Êrarfi-ons «le circonstances

(Suite et fin)

Dans l'état actuel des choses, on ne
p eut p lus guère comp ter aue sur des iti-
néraires à longs détournements continentaux,
supposé que le transit p ar l'Esp agne et le Por-
tugal, ou p ar le Transsibérien, p uisse s'organi-
ser. Et cela avant tout p our  des marchandises
p eu pondéreuses. Serait-il p ossible d'obtenir
l'usage d'un p ort f rançais, p ar exemp le Bor-
deaux, comme en 1914-18 nous avons p u nous
servir de Sète ? Et dans ce cas, la maîtresse
des mers y consentirait-elle ? Accep terait-elle
un intermédiaire neutre, après visite quelque
p art?

L'aviation serait p eut-être en mesure de des-
serrer l'étreinte, du moins p our les peti ts vo-
lumes et le courrier.

Ces p ersp ectives n'ont rien de p articulière-
ment réconf ortant. Elles inclinent à souhaiter
une promp te f i n  de la guerre. Mais nous n'avons
p as voix au chap itre , à un chap itre qui comp orte
au surp lus des considérations dune ordre autre
que l'économique.

Parmi les Etats europ éens, la Suisse, lés
Pays-Bas et la Belgique, sans p arler de la
Grande-Bretagne, étaient les seuls à n'avoir au-
cune p rope nsion à l'autarcie. Plus qu'aucun pays,
ils n'étaient en état de se suff ire économique-
ment. Leurs importations dépassaient largement
leurs exp ortations. Ils acquittaient la diff érence
de la balance commerciale par des exp ortations,
invisibles â la douane .- produit net des cap itaux
p lacés à l'extérieur, services divers, transit,
etc. Si des entrep rises belges et hollandaises ont
p u à temp s transf érer leurs sièges à l'étranger,
centralisant en dehors de la métropo le leurs
op érations commerciales et f inancières, la p o-
p ulation n'en est pas moins réduite à vivre de
son prop re f onds, qui est déf icitaire surtout en
denrées alimentaires. Le ravitaillement ne p eut
être que diff icile , dép endant par aggravation de
celui de l occupant. S'agissant de l'activité in-
dustrielle , Qui mettait en veuvre de grosses
importations coloniales, elle doit avoir suivi
une courbe négative. Les p orts d'Anvers, de
Rotterdam et d'Amsterdam sont au p oint mort.

En Suisse, nos 4 millions et 200 mille habi-
tants ne peuvent vivre Qu'à condition de se
po urvoir à l'extérieur de denrées alimentaires,
de matières premières et de p roduits manuf ac-
turés au semi-ouvrés, qu'ils p aient avec des ex-
p ortations visibles et invisibles. Nos achats dé-
p assent en valeur nos ventes. L'excédent f ut  de
300 millions en 1938 et de p rès du double en
1939. Cette diff érence s'est augmentée sensible-
ment dep uis le début de 1940, p arce que nous
avons constitué des stocks et parce que l'étran-
ger contingenta ou suppr ima tout ou p artie de
ses exportations.

En denrées alimentaires et matières premiè-
res, la Suisse a imp orté en 1938 pour 850 mil-
lions de f rancs de p roduits de p lus qu'elle n'eu
a vendu : 367 millions de denrées alimentaires
et 485 millions de matières p remières.

Les achats de céréales s'inscrivent en 1939
p our 180 millions, les f ruits et légumes p our 82,
les produits animaux pou r 53, les denrées colo-
niales pour 63, les textiles p our 200 millions, les
matières minérales po ur 377 millions, etc.

Notre expo rtation comp rend essentiellement
des p roduits f abriqués : 250 millions de textiles ;
236 millions de machines et véhicules ; 240 mil-

lions d'horlogerie ; 210 millions de produits chi-
miques, etc.

En ce qui concerne l'horlogerie, une centaine
de millions s'acheminaient vers les p ay s d'outre-
mer.

On le voit : le ravitaillement et l'exp ortation
p osent des problèmes diff iciles.

Ces deux f acteurs principaux de notre acti-
vité intérieure dép endent en outre des possibi-
lités de règlements.

Une démobilisation p artielle comp liquera ta
situation, en ce sens qu'il f audra aviser â résor-
ber le chômage. Une note des autorités f édéra-
les a inf ormé que la question du travail trouve-
rait une solution, sans p réciser comment.

On o, p u lire que le Dr. Schacht étudiait une
organisation économique inter-Etats sur de nou-
velles bases. Le p eu qu'on en sait p ermet de
supp oser qu'il s'agirait d'une autarcie continen-
tale, chaque p ay s se sp écialisant dans les acti-
vités Qui conviennent à son tempér ament p hy -
sique. Les autarcies se f ondraient en une gran-
de autarcie. Les échanges s'ordonneraient en
trocs comp ensatoires de p ay s à pays, ce qui con-
duirait nécessairement à une normalisation pr o-
f onde. L'or ne jo uerait p lus aucun rôle.

L'avenir nous renseignera tant sur le bien
f ondé de ces renseignements que sur la réalisa
tion du p lan en question.

Henri BUHLER.

La situation économique de la Suisse Les Allemands comptent
essentiellement sur des moyens

mécaniques

Le rôle du moteur dans la guerre moderne

pour leur permettre une entreprise
contre la Grande-Bretagne

(Suite et fin )

L'assaillant aurait , grâce à elle, possiblité
de débarquer , sur un ou deux points préalable-
ment choisis , des dizaines de milliers d'hommes
avec leur armement léger dans l'espace de peu
d'heures. En y employant à la fois une masse
de 200 navires (à titre de comparaison , l'Ita-
lie en disposait de 244 durant la grande guer-
reX il pourrait débarquer , en une heure , par la
seule voie maritime , quelque chose comme 20
mille hommes, suffisants pou r établir et main-
tenir solidement une tête de pont.

L'élément surprise
Une action de ce genre devrait naturelle-

ment être fondée sur la surprise , de même que
sur le concours efficace de l'aviation dont les
bombardements devraient être assez intenses
autour de la zone choisie pour tenir en respect
la flotte anglaise à qui il faut naturelleme nt un
certain temps pour arriver et qui aurait encore
à se défendre contre les mines et les sous-ma-
rins.

Et l'envahisseur éventuel compterait encore
sur l'intervention , bien entendu , des parachutis-
tes en masse considérable. En Hollande , il n'y
en a pas eu moins de 12,000.

Mais ce n 'est pas tout. Pour débarquer , il
faut encore se ravitailler en munitions , en artil-
lerie, en chars d'assaut , tout au moins légers.
C'est là que l'on compte , paraît -il , sur les ser-
vices des «mas» et sur leur vitesse.

Le rôle du moteur
Tout ceci peut être fort aléatoire. Maïs il est

intéressant de constater que , sur mer comme
dans les airs et sur terre , les Allemands comp-
tent essentiellement sur le moteur pour leur
permettre une entreprise où Napoléon lui-mê-
me a échoué.

L'aviation allemande , selon des nouvelles de
Berlin , se prépare à attaquer à fond l'Angle-
terre. Un des aspects princip aux de cette pré-
paration consiste dans l'étude des objectifs que
devront atteindre , frapper et détruire les avia-
teurs du Reich.

A cet effet , la topographie de toutes les ré-
gions .du Royaume-Uni présentant quelque in-
térêt pour les bombardiers allemands a été sys-
tématiquement cinématographiée du haut des
airs au cours des derniers mois.

Les obj ectifs militaires principaux ont été fil-
més dans les conditions atmosphériques et lu-
mineuses les plus diverses. Les pilotes doivent
assister à des proj ections répétées de là mê-
me pellicule de manière à connaître à fond et
j usque dans les détails la route qu 'ils devront
suivre et l' obj ectif qu 'ils devront frapper .

Divers secteurs du territoire britanni que re-
vêtant une importance particulière pour l'arme
aérienne allemande ont été pris au «ralenti».
Bien plus, ils ont été reproduits en relief topo-
graphique avec mise à j our de la dislocation bri-
tanni que des batterie s antiaériennes et des aéro-
ports mobiles de guerre.

A propos de demandes de congés
Le commandant en chef de 1 armée communi-

que:
Depuis quelques j ours, je reçois un nombre

croissant de demandes de congés qui me sont
adressées, notamment par les femmes des mo-
bilisés.

Il est impossible de répondre à chacune d'el-
le individuellement .

Je n'ignore pas les difficultés auxquelles doi-
vent faire face les femmes suisses et j e recon-
nais leur vaillance. Mais qu 'elles s'interrogent
loyalement et qu 'elles répondent à cette ques-
tion: «Qu e pèsent ces difficultés en regard des
souffrances des autres femmes, dans les pays
où la guerre vient de cesser ou sévit encore,
de celles qui demeurent sans nouvelles de leurs
disparus, de celles qui verront rentrer demain
un mari ou un fils blessé ?

Certes, les besoins de notre économie natio-
nale, tant ceux de l'agriculture que ceux de
l' industrie et de l'artisanat , ont toute mon atten-
tion.

C'est pourquoi une démobilisation partielle de
l'armée est envisagée; en' tenant compte des
possibilités de travail. Elle commencera pro-
chainement, par les plus anciennes classes d'â-
ge et répondra ainsi à une partie des besoins
formulés dans les demandes de congés.

Mais l'application de cette mesure ne dépend
pas de notre seule volonté. Elle résultera de
l'évolution de la situation générale et, par con-
séquent , de la mission qui sera confiée à l'ar-
mée.

Ce qui importe avant tout , à l'heure où nous
vivons , c'est que demeurent intactes , dans l'uni-
té nationale , la volonté d'indépendance du peu-
ple suisse et la force de résistance de l'armée.

Général GUISAN.

Ctau-B-nn-utir d<e la semaine

— — Eh ! mon vieux, tu déménages ?
— Non , je confisque seulement le matériel de guerre !

Apiras O' arinmBstie*© <g®o!yig®II

__ UF____
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Voyagez, les vacances des uns
donnent du travail aux autres I

le tourisme fait vivre non seulement l'httel-
lerie mais encore nos populations montagnardes.

C'est de nous Suisses que dépend cette
année tout le succès de la saison d'été,
et, par là, l'existence économique de
toute une partie du pays.
Suisse romande, Valais, Jura, Oberland s
bernois, Suisse centrale et orientale,
Grisons et Tessin ont ouvert leurs hôtels
de toutes catégories. Le nouvel abon-
nement de vacances pour billets à demi-
tarif allège considérablement le budget
de nos voyages et de nos excursions.

Renseignez-vous auprès des hôtels, des syn-
dicats d'initiative et des agences de voyages.



I Banque Cantonale Neuchâteloise I
H Nous portons à ia connaissance de notre clientèle que les SE
j|§ autorités de la banque , tenant compte des f luctuat ions survenues  ' *
fè sur le marché monétaire, ont modifié comme suit , à partir du â̂¦ i«r octobre 1940, les taux d'intérêt ; Q

I I. des livrets d'épargne: I
M 3% jusqu 'à Fr. S.OOO.— M
m 2V» Ô de Fr. 8.001.— à Fr. 10.000.— ) pour la §§
f| 2% de Fr. 10.001.— à Fr. 20.000.— , [ totalité ||
M 2% pour livrets au porteur ) du dépôt. |É

5 II. des prêts hypofhécaêres et céduâaires: B
j£| Augmentation de 1/4% sur toutes les avances consenties. B

IU Cette augmentation de taux sera déjà appliquée aux nou- 11
M veaux prêts accordés à partir du ler j uillet 1940. M

l 1 * Neuchâtel, le 24 juin 1940. ||
|| 7179 '"'|w La Direction, ||

Cimetière
En vue de faciliter la surveillance, la population est informée

que les portes situées au Sud du cimetière, côté rue du Collège,
seront fermés dès oe jour et jusqu'à nouvel avis.

Seul, le grand portail NORD de la rue de la Charrière restera
ouvert pendant les heures réglementaires, pour les convois fu-
nèbres et pour l'entrée et 'la sortie des visiteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1940.
722* Direction da police.

CULIES OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 Juin 1940.

ËgliHe Nationale
A BEILLE. — il h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

11 h. Culte pour la jeunesse.
SRANDTTEMPLE. — 9 h. 30. Culie avec prédication. M. Paul Siron.

11 h. Culte pour ta jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. J.-D. Burger,

10 h, 45, Catéchisme.
linoLEs DU DIMANCHE a 11 h. dans Isa Collèges de l'Ouest, Primaire

à la Cure , & la Maison de Paroisse et à Beau-Site.
Eglise iadépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. yon Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIBB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux.
LBB EPUTURES (T EMPLE). — 9 h. 16. Culte avec Prédication ,

M. O. Stauffer.
SALLE DT* PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
I'.COLES DU DIMANCHE. —11 h. du mat in :  à la Croix-Blene. aux

Collèges de la Charriera et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Site
au Sentier et à Gibraltar.

liglloe Catholique romaine
ti h. 30. Première Messe. — ? h. 30. Messe, Sermon allemand . —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand'Me*se,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

église «Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 b. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du. dimanche. ¦'
Bn semaine : chaque matin messe i 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

DeuUehe Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen. )
11 Uhr. Kinderlehre,
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

tivang-elische Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Naohmiktags 15 Uhr. Oeeanggotlesdienst.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Hvangl . Frel Kirche
(vue il n Progrès 36)

Sonnlngabend 20 Uhr 15. Predi gt.
Nachmitiags 15 Uhr. Jugendbund.
Mitt-woobabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la .'roln-Wene
Samedi 29 courant a 20 heures à la Grande Salle da la Croix-Bleue

(Progrès 48) Héunion d'édification et de prières. Une heure de re-
i raite spirituelle. Sujet: Sermon sur la Montagne, par M. Besson,
pasteur à Courtelary.

Dimanche 30 A 20 h. Réunion mensuelle présidée par M. Besson,
pasteur. Suiie du samedi soir.

Armée dii Salut (Rue Numa-Droz 102i
9 '/, h. Itéunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
3U h. Réunion de Salut . 

COMMUNE DU LOCLE

VENTE DE MIS DE FEU
Le jeudi 4 juillet 1940, la Commune du Locle ven-

dra , par enchères publi ques, contre payement comptant ou
garantie , les bois suivants situés dans la Forêt du Bois
de Ville , au nord du village des Planchettes :

Sapin 77 stères
Hêtre 67 •
Dazons . . . . . . . .  44 »
Dépouille 8 lots.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. au village des Planchettes*
7278 Conseil communal.

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

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

tainnÉÉc
Je cherche fabricant disposant de machines pour

#' petite mécanique * Elamp age , tournage , décolletage.
Affaire sans concurrence concernant jo uets mécani-
ques de grande précision. — S'adresser à M. Av-
iita.ml Àtathex, Chalet 18, Ti*amelaii-deiiHns

7:* 'j "

La Glaneuse V.!£,
R<elaatf«e de tous objets encore utilisables.
k veto-dre au profit <*Tceuvr<?s -de l**i«nf&is»(7ce.
Sirnpleroer-t écrire ou téléphoner. On passera.
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ANDRE BORLE
Médecin - Dentiste 7236

reprend ses consultations
jusqu'au 17 juillet
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¦Je te croyais non fumeur T
— Exact , car même les ciga-
rettes de luxe ne m'avaient
jamais tout à fait plû. Mais j'ai
goûté une CAPITOI et la
r i c h e s s e  du tabac  comme
l'habileté du mélange m'ont
conquis-A 65 cts, c'est pios

y^̂ \a. Tu' ygffî-- tm mélange étonnamment réussi
w «A. i» " Èi «-¦ un P"* plus étonnant attenta.
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Boulangerie -Pâtisserie
.ru centre de la Tille, a remettre (iour le ou a v r i l  1J41 ou époque. I
convenir. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 549S

Jours et plissés
à la machine, pour robes et
tous travaux.

Mlle J. Favarger
Rue da Doubs 101 Tel. 2. 16.40

Hatiiiiett
Vente et pose t <
Tous les genres

TISSOT, nord 187



L'actualité suisse
DOnobilisotton partielle

de l'armée
La tâche de l'armée n'est pas achevée

BERNE, 29. — Le commandant en chef de
l' armée a adressé, vendredi, aux troupes,

L'ORDRE DU JOUR
suivant:

Officiers, sous-officiers, soldats,
A nos frontières, les belligérants viennent de

déposer les armes. Fidèles aux engagements
qu 'ils avaient pris, Us ont respecté la neutralité
de la Suisse.

Dans quelques j ours, une partie d'entre vous
regagneront leurs foyers. Si l'intégrité du sol
national a pu être sauvegardée, c'est avant tout
à la protection divine et à l'armée que le Pays
le doit

Vous venez de monter une longue garde. Vous
avez fait votre devoir dans la discipline et dans
la dignité. Pour cela, vous avez consenti de
lourds sacrifices. Aussi chacun a-t-il droit à la
reconnaissance du pays.

J'ai ordonné une démobilisation partielle, avec
mise de piquet Cette mesure est limitée, pour
le moment, aux anciennes classes d'âge, dont
le retour est particulièrement nécessaire à la
vie et à l'économie nationales.

Afin d'éviter que les soldats démobilisés ne
tombent en chômage, j 'ai prévu la création d'u-
nitées de volontaires, qui auront, notamment à
terminer les travaux de fortification.

La tâche de l'armée n'est pas terminée. Elle
demeurera, demain, ce qu'elle est auj ourd'hui,
ce qu'elle était hier ; défendre l'honneur et l'in-
dépendance de la Patrie.

Pour être en mesure d'accomplir cette tâche
à tout instant l'Armée doit rester instruite et
entraînée. Il faut qu'elle conserve sa valeur mo-
rale et sa force de résistance.

Seule, la mort libère le soldat suisse de son
devoir envers la pays.

Le général : GUISAN.
• « *

Le peuple suisse tout entier se joindra certai-
nement aux remerciements mérités que vient
d'adresser le commandant en chiïf de l'aimée
aux soldats qui vont être démobilisés, mais res-
teront de p iquet. En eifet, ainsi que le relève le
général : la tâche de l'armée n'est pas ache-
vée. Le soldat-citoyen devra continuer à accottrih
plir son devoir ; dans la vie civile des tâches
imrxurtantes l'attendent. Au cours de ces dix
derniers mois, la structure de l'Europe s'est
profondément modifiée. La Suisse, militaire-
ment intacte et forte, doit infes-KT un sang nou-
veau à son armature politique et économique.
Ce renouvellement national, qui doit s'insoirer
exclusivement de nos traditions, est une néces-
sité inéluctable. Seul un Etat fort et discipliné
peut assurer à ses citoyens le travail et l'or-
dre.

Les soldats des anciennes classes d'âga vont
retourner dans leur foyer. Leurs j eunes cama-
rades vont continuer à monter la garde. D'en-
tente avec les autorités, l'armée veillera à ce
que les soldats démobilisés, momentanément
privés d'emploi, ne deviennent p as  la p roie du
chômage, cette plaie sociale des temps moder-
nes.
INDEMNITES AUX COMMUNES QUI HEBER

QENT DES REFUGIES

BERNE, 29. — L'arrivée d'un grand nombre
de réfugiés dans certaines régions du pays im-
pose aux communes des dépenses d'assistance
considérables. Elles ne pourraient arriver à y
faire faoî par leurs propres ressources. Aussi
ainsi que nous l'apprenons, le Conseil fédéral
a-t-il pris la sage décision d'allouer un subside
aux communes qui hébergent des réfugiés civils.
Ce subside sera calculé comme suit : fr. 1.50 par
jour pour chaque enfant recueilli âgé de moins
de 10 ans et fr. 2.50 par adulte. Ces nonnes ne
sont que provisoires. Car jusqu'à présent aucu-
ne convention n'a encore été conclue avec la
France à Oî sujet. On ne sait pas non plus com-
bien de temps ces réfugiés séj ourneront dans
notre pays. Ces derniers j ours, de nombreux
réfugiés domiciliés dans les régions frontaliè-
res ont pu regagner leur domicile, mais la gran-
de majorité sont encore restés chez nous.

Dans le canton de Soleure. — Le chômage va-t-
il sévir de nouveau ?

SOLEURE. 29. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Soleure se préoccupe déjà de lutter con-
tre le chômage qui risque de redevenir sérieux
quand l'armée aura été partiellement démobili-
sée. Pour pouvoir se faire une idée approxima-
tive de la situation industrielle, il s'est mis en
i apports avec la Chambre soleuroise du com-
merce, et une conférence, réunissant une ving-
taine de représentants dets industries les plus
importantes du canton a eu lieu mercredi der-
nier sous la présidence de M. Otto Stampfli ,
landammann. Les représentants des diverses
branches de l'industrie ont donné des renseigne-
ments intéressants sur l'activité des entreprises.
Les commandes passées à certaines d'entre el-
les et qui ont été annulées ces derniers j ours
représentent un montant de plusieurs millions
de francs. Ici et là, il a fallu procéder à des li-
cenciements de personnel, faute de travail suffi-
sant . On espère toutefoi s que le degré d'activité
demeurera suffisan t ces deux ou trois prochains
mois dans l'industrie soleuroise. La nouvelle que
la démobilisation partielle s'appliquerait tout

d'abord aux classes d'âge les plus anciennes et
aux soldats qui sont certains de retrouver im-
médiatement leur travail a été enregistrée avec
une grande satisfaction. L'avenir de l'industrie
d'exportation dépend évidemment, dans une lar-
ge mesure de la question de savoir si nous pour-
rons continuer à exporter dans les pays d'ou-
tre-mer. Mais, d'une façon générale, l'industrie
soleuroise a encore suffisamment de comman-
des pour deux ou trois mois. Et s'il est possible
de reprendre, dans une certaine mesure, les ex-
portations à destination de l'Amérique, on peut
espérer que l'activité industrielle demeurera sa-
tisfaisante.

Chronique neuchâtelois®
Au Locle. — DéCès du doyen.

(Corr.) — Auj ourd'hui samedi a lieu l'ensïve-
lissemient du doyen des personnes de sexe mas-
culin, M. Alphonse Huguenin, décédé j eudi après
quelques heures de maladie. M. Huguenin était
âgé de 93 ans.
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.) — Vendredi matin-, dans une fabrique
de notre ville, un récipient rempli de benzine
s'est enflammé. Les premiers secours se rendi-
rent immédiatement sur place, mais entre temps,
des ouvriers avaient procédé à l'extinction de ce
commencement d'incendie. Il n'y eut pas de dé-
gâts.
Au Locle. — Sont-ils les derniers ?

(Corr.) — Vendredi soir, trois Twnmies sont
encore arrivés au Locle ; ils s'étaient présentés
à la frontière suisse au Saut-du-Doubs. Ils ont
raconté qu 'ils s'étalent trouvés séparés de leur
unité depuis onze j ours et qu'ils circulaient à
l'aventure, dans la direction-de la frontière suis-
se.
Nomination.

Dans sa séance du 28 juin 1940, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Auguste Viette. indus-
triel à La Ghaux-de-Fonds, aux fonctions de
membre de la Commission consultative de la
chasse, en remplacement du citoyen Auguste
Voelin. démissionnaire.

Un arrêté du Conseil fédéral

L'institution des allocations
pour pertes de gain aux

militaires en service actif de
condition indépendante

On nous écrit:
Près de six mois après l'introduction du ré-

gime des allocations pour perte de salaire et
alors qu'on parle déjà de démobilisation, le Con-
seil fédéral â mis sur pied, le 14 juin 1940, un
arrêté réglant provisoirement le paiement d'al-
locations pour perte de gain aux militaires en
service actif de condition indépendante.

Nombreux ont été ceux qui se sont demandé
si cette mesure était encore opportune. Il y a
cependant lieu de le croire, car la démobilisation
n'est pas encore chose faite et d'autre part la
reprise par les mobilisés de la vie économique
normale ne sera pas facile à l'époque si incer-
taine que nous traversons.

D était donc sage, à notre avis, que l'autorité
fédérale prévoie un système d'allocations égale-
ment pour tous ceux qui exercent une profes-
sion indépendante dans l'agri culture, la petite
et moyenne industrie, le commerce et l'artisa-
nat.

L'arrêté du 14 juin englobe en effet les «pa-
trons» des catégories profesionnelles énumê-
rées ci-dessus.

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie qui avait déj à vigoureusement ap-
puyé l'arrêté du 20 décembre 1939 et créé une
caisse de compensation interprofessionnelle pour
tous les salariés de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat , vient de s'att -1er à une nouvel-
le tâche.

Se basant sur le nouvel arrêté du 14 juin
1940, elle a créé un service spécial à la «Caisse
interprofesionnelle de compensation pour l'in-
dustrie , le commerce et les arts et métiers du
canton de Neuchâtel», chargés d'assurer la ba-
lance des recettes et dépenses pour les chefs
d'entreprises de condition indépendante.

Ce service ne comprendra pas seulement tous
les patrons déj à affiliés pour leurs salariés à
la Caisse interprofessionnelle de compensation
(pour autant qu'ils soient soumis au nouvel ar-
rêté), mais également tous les artisans, com-
merçants et industriels qui exercent leur ac-
tivité, sans l'aide de personnel salarié.

Ainsi se trouveron t réunis à une même caisse,
sur le territoire neuchâtelois , tous les patrons et
ouvriers mobilisés de l'industrie , du commerce
et de l'artisanat.

Nous félicitons la Chambre du commerce de
sa nouvelle initiative faisant oeuvre de solida-
rité entre tous les travailleurs , mobilisés ou non ,
du pays de Neuchâtel .

Au Val-de-Travers. — L'adj udant général de
l'armée en tournée d'inspection.

Le colonel Dolfuss , adj udant- général de l'ar-
mée, accompagné de quelques personnalités of-
ficielles, a fait une tournée d'inspection dans le
Val-de-Travers. Après avoir longé le J'.tra neu-
châtelois pour visiter certains travaux militai-
res, il s'est rendu à Vallorbe.

MÇtG/V/Q
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L'affiche du ler août
Dans quelques j ours déj à, l'affiche de la Fête

nationale fera son apparition sur nos murs. Elle
invitera chacun à participer à la collecte du ler
août dont le produit est destiné, comme on le
sait, à nos soldats. Le comité de la Fêt nationa-
le a été fort bien inspiré en faisant appel pour
l'exécution de cette affiche au peintre neuchâ-
telois Otaries L'Eplattenisr, de La Chaux-de-
Fonds, le créateur de la célèbre Sentinelle des
Rangiers et l'auteur des belles peintures murales
qui décorent les principalles saillies du Château de
Colombier. L'affiche représente, se détachant
en blanc sur fond rouge, l'image stylisée du fils
de Tell qui, un genou à terra, tient d'une main
la flèche et de l'autre l'arbalète. Dans le mâle
visage de l'adolescent se reflètent la virilité et
la résolution qui animent un peuple qui veut res-
ter libre. Belle affiche aux lignes sobres et
émouvantes, d'une haute tenue artistique, qui 'îst
bien dans le cadre de nos traditions nationales.
Elle fait honneur à l'artiste, doublé d'un grand
patriote, qui l'a conçue et réalisée.
A la frontière française.

Petit à petit, la vie semble s'organiser à la
frontière où les troupes allemandes font de fré-
quentes apparitions pour organiser le contrôle
de la route. Journellement , de nombreuses per-
sonnes qui étaient venues chercher refuge en
Suisse regagnent leurs foyers.

Les douaniers français continuent leur service
sous la surveillance de l'armée allemande.

La frontière a d'ailleurs été fermée pendant
24 heures pour permettre à l'armée allemande
de nettoyer les routes encombrées d'armes
abandonnées et de cadavres de chevaux.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service di-
manche 30 juin, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopératives, ne Neuve 9, sera ouverte jusqu'à
midi

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell«

n'engage paa le Journal..,

An Parc des Sports.
.C'est auj ourd'hui, à 17 h. 15 que se déroulera

au Parc des Sports de la Charrière l'intéressan-
te rencontre de championnat de mobilisation, di-
vision nationale, entre le f. C, Young-Fellows
et Chaux-de-Fonds. Du beau j eu et une lutte ar-
dente en perspective que vous ne voudrez cer-
tainement pas manquer.
Dimanche, au Parc des Sports.

Tous les sportifs de la ville sont invités à
assister à l'intéressante partie qui, se disputera
dimanche matin 30 j uin, à 10 heures précises au
Parc des Sports de la Charrière entre les équi-
pes Etoile-Sporting III et Floria-Olympic II pour
la désignation du titre de champion du groupe
IVme ligue. Les équipes se présenteront dans
leur meilleure formation et nul doute que ce
derby de ligue inférieure sera très intéressant
à suivre, vu que chacun des deux adversaires
en présence convoite ardemment le titre en jeu.
Belle matinée en perspective.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, grande soirée dan-
sante conduite par l'orchestre «The Five Boys»,
renforcé par les professionnels du j azz, MM.
Pierre Juillerat et Roger Vuillomenet.
Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Dix auditions d'élèves marquent la fin de
l'année scolaire. Quelques séances se sont déjà
déroulées. Trois élèves de piano se présentent
aux épreuves pour l'obtention du diplôme de ca-
pacité d'enseignement: Mlle Marguerite Brandt,
Mlle Renée Meyer. M. Emile-André Dubois.
Deux séances d'examens publics auront lieu au
Conservatoire , le mercredi 3 et le jeudi 4 juil-
let, à 20 h. 30. L'audition de clôture aura lieu
au Théâtre le mercredi 10 juillet , à 20 h. 30,
avec le concours de l'orchestre l'Odéon. Malgré
toutes les difficultés, un travail intense s'est
accompli au Conservatoire cette saison. En sui-
vant les auditions, chacun peut s'en rendre
compte.
Astoria.

C'est samedi 29 juin, dès 20 h. 30 que le Club
des lutteurs donnera sa grande soirée variétés
à l'Astoria. L'orchestre tessinois Bruno Cana-
vesi (8 musiciens) prêtera son concours et con-
duira la danse. C'est dire le grand succès que
remportera cette soirée ou tout le monde vou-
dra se rendre.
Au cinéma Corso.

Un drame prenant que vous voudrez tous
voir. «La femme errante», avec Claude Rains.
Fay Bainter , Jackie Cooper, Bonita Qranville.
Une véritable symphonie d'émotions humaines,
celle chantée par le coeur d'utte femme coura-
geuse.
Au Dispensaire.

Considérant le sérieux de la situation écono-
mique , le Comité du Dispensaire estim2 qu 'il est
de son devoir de ne pas interrompre son activité
pendant les mois de j uillet et août, comme c'é-
tait la coutume.

Pour autant que ses ressou rces le lui permet-
tent , il maintient donc bénévolement ses servi-
ces à la disposition des malades , indigents.

«Quartier latin» à la Scala.
Il fait ton de temps à autre se retremper dans

la jeunesse avec tout son optimisme, sa fraî-
cheur, ses espoirs. « Quartier latin », nom évo
cateur de longues files d'étudiants qui, dans leur
royaume, se livrent à toutes les blagues de leur
âge, «Quartier latin», film de la gaîté , de l'a-
mour, est interprété par une pléiade de j eunes
vedettes telles que Blanchette Brunoy, Bernard
Lancret, Janine Astor, Sylvia Bataille et Jean
Tissier.
Au Capitole, un programme sensationnel com-

prenant deux films.
«Alerte au bagne» est un film dramatique et

mouvementé dont l'intérêt ne faiblit pas, et en
complément «La grande débâcle», tournée dans
l'extrême Nord. Parmi les interprètes, Richard
Arien, Beverley Roberts mis à part, 11 faut citer
un chien-loup et deux oursons gamins qui ont le
sens du comique.

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

Emissions commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Oramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Musique de chambre. 14,35 Notre
j ardin 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 Gognard. 21,30 Le
cabaret au clair de lune. 22,10 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio S uisse 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 du mois. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert d'orgue.

Emissions d l 'étranger: Muhlacker : 19,15 Concert .
Milan I: 20,00 Musique légère. Florence I: 19,45 Ma-
dame Butterfly, opéra en 3 actes.

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

Dimanche 30 juin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 9,55 Sonnerie de clo-
ches. 10,00 Culte. 11,15 Concert. 12,10 Disques- 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Gramo-con-
cert. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Musique légère.
14,45 Reportage. 15,10 Variétés américaines. 15,45 Re-
portage. 15,50 Thé dansant. 17,25 Tenir , courage quo-
tidien 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Concert. 19,00
Récital d'orgue. 19,25 Les cinq minutes de la solida-
rité. 19,30 Reportage. 19,45 Le dimanche sportif . 19,50
Informations. 20,00 Le dialogue des ombres. 20,20
Récital de piano. Sélection de Monsieur Beaucaire,
opérette. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. .10,00 Culte. 11,00 Musique de chambre. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert. 14,50 Chansons. 15,30 Musique de
danse. 16,45 Chants de soldats. 17,00 Pour les sol-
dats. 18,00 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informations.
20.10 Disques. 20,20 Pièce radiophonique. 21,25 Con-
cert. 22,00 Informations . 22,10 Musique de danse.

Emissions à Vétranger: Muhlacker : 19,15 Concert.
Florence I: 18,40 Musique variée. Turin I: 21,10 Mu-
sique d'opéras.

Lundi ler Juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Pour
les amateurs de j azz. 18,40 Les beaux textes. 18,50
Communications. 18,55 Disques. 19,15 Micro-magazi-
ne. 19,50 Informations. 20,00 Histoires funambulesques.
20,15 Concert. 20,40 Récital de chant . 21,00 Emission
nationale. 22,00 Disques- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si*-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Emission variée. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions à l 'étranger: Muhlacker: 20,30 Musique
légère. Rome I: 21,00 Musique de chambre. 22,00 Mu-
sique variée.

;|p CHRONIQUE
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Bad Hôtel Mmmttî iiof
Ottiticem près Zurich
Hôtel des Duins de grande renommée, belle ailualion Iran-quille. Bains thermaux et installations modernes d'inhala-tions dans la maison. — B. Gœlden , propriétaire (pros -pectus sur demande), SA 1(3588 Z 5:0*4

Hy,p e,h£e.K$ion ahtéhC&U& f
alors : Bei-les- Bains

Hôiel des Salines



AP g II 0 g M dès 20 h. 30 90!H*€ €̂S Wffll*H® H©-$ CLUB DES LUTTEURS 7-270 II A N % E
O Si illU W" ©rcliesire BRUNO CAMMCS1 C» musiciens ) ~Vt IJËâii-iliW ¦' W -1B ¦¦¦ PERMISSION TARDIVE. Entrées : Messieurs Fr. 1.60, soldats et dames Fr. 1.15. PERMISSION TARDIVE. IPÏÏiBlr fc
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il ^%%/ Bernard I ancrer Manchette Brnnou ? 
DEUX FILMS 

AU 
PROGRAMME ĴËN9!lM

il * *ttr JUili€ As*0r " Jcail TSssl€r ï Henry Wilcoxon - Ma ria n Marsh ^̂ /̂̂ PiJ

Il ^ QUARTIER LA?il s Alerte an ïagnê ^^-xffp£g X W W SU 3tt B Ih S% n W8» ¦ I II u ^
— Bewley Roberts - Lyle Talbot ^uk-fl

B

m * D'après un scénario de Maurice Dekobra. H Un Mm dramatique et mouvementé
^^

,,̂ .**-̂  dans V j

Le fl i m de la jeun esse, de la joie et de l'amour — Paradis de la bohème, royaume des étudiants, f u, ^^  ̂ lï b̂ HWlï*rHlIî rffl i#* 118 1̂4 1̂ *̂1̂  wil
pays du rêve, de l'espoir, de la gaîté. ' g  

^^^
 ̂ \\X_\ If l  IIIIUV» If Mlllt-tll» -

7249 Une oeuvre pleine de charme, de tendresse! ^  ̂ UN PROGRAMME SENSATIONNEL &4|

JSI A Matinées : Samedi et dimanche à IMi 30 - rêléph 2.22.0 . Matinée J Dimanche à 15 h. 30. — Téléphone 2.21.23 C "« ' !
te* ___________________ _̂_f__ Ŝ____ t Ê̂SÊt_ L̂___________

I

m^mmm ££%____£_% T"
|̂ 

Tel. 
2.25,50 ^̂ W^W'WWr^̂ Tel.2.25.50 ^i; 'i

HT Encore un grand spectacle ^Blr
(Jn drame prenant que vous voudrez tous voir H

LA FENNE ERRANTE 1avec Claude Rains, Fay Bainter,
JacMtt Cooper, Bonlta Granville

Une véritable symphonie d'émotions humaines, celle chantée dans le
cœur d'une femme courageuse. joj

Location d'avance. 72-23 Dimanche matinée à 15 h. 30

r̂ BHBi ~ BrTnffA i i  7 frfWB - <&. -¦ «.* iSsâ S ^^_ "r**- ï  ̂ . Ĵtt* "-̂ î/ 3 l. L _? -, HBK23

Chemin defer Brienz-Rothorn
et Hôtel Rothorn-Kulm, 2300 m. s/m.
OUVERTURE: 29 JUIN

Prix comme en 1939
Militaires et services complémentaires avec le brassard fédéral

billets de retour snécianx fr. 3. — ¦ 7305

ALEDEN

7938

¦ Maison ûu Peuple - La Oiaux-tfe-Foiifis 1
I Grande Salle du Cercle Ouvrier ! I

| î Samedi 29 juin, dès 20 heures 30 1 S

r ^ l  É: ' ÂmV ifff™^"HSB  ̂ vM r̂Ksï n. «S I I

i I Orchestre "THE FIVE BOYS" M

L 

renforcé par les professionnels du jazz, MM. P. Juillerat et R. Vuillomenet , '
Entrée libre. 7-240 Entrée libre. - <
M̂" "̂*~|̂ M̂ BB BHH H'- '̂ B H:- ".M~~ H B^ -̂"H

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

TEL.' 2.41.52  ̂:
:w

BEL-AIR 14 ?

I POUR LAmm
1 Fourches
1 Faulx 73i«
B Râteaux |
; 5 Pierres à faulx |
H Coveys

II Assortiment complet j S

J/ lMifii. f f Marché 8-10 Tél. 210 56 |

+ 
Croix- Bleue

samedi '19 crt
a iO heures

réunion d'édification
et de prières

dans les - églises, par
Monsieur Besson, pasteur à
Courtelary. Sujet : la Priera dans
le sermon sur la montagne.

Dimanche 30 courant, à 20 h.
Suile de la réunion de samedi.
Le chœur mixte prêtera son con
cours.
7317 Invitation cordiale.

I 

Couleurs, lierais 1
Pinceau», Eponges I

Carbolinéum ¦
Huiles Li

et Térébenthine I
Produits de Ve rjuatité I

DROGUERIE

ROBERT FRèRES i
Marche 2 |É

S E N. et J. 5 o/0 K:: :
72BH |"' j

POUF le mauvais
temps, pour les
courses, Mesdames
portez des chaus-
sures a semelles
crêpe.

GRAND CHOIX en tons
coloris modes . _ _  DA

dei.ni-* «' ¦- . ItP.VU
Grande Cordonnerie

;.&*££
Neuve 4 7206

La Chaux«de-Ponds

RESTAURANT DES SPORTS
Charrière 7« 7322 W. Messerli

Dimanche 30 juin, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

CONCERI rar DANSE
Orchestre .. Alber lgt"

Tous les samedis : Soupers tri_3*B9
Petits coqs Se recommande.

imprimés en tous genres
.morimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds

a lln nMnll iy| -'l"al" antiseptique,
i If \ 93 B* fil  If gfl microbicicie, désin-
Il M BB I B  | 8 fectaiat dôsodor i -
U a U w l  IrrMft HSË sant| non caustique ; odeur

-}. agréable. Adopté par les tiOpitau-s, maternités.
cliniques etc.: il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 60y

Savon de toilette Fr. 1. — Savon poar _  barbe tr.o.vu
Tontes pharmacies et d r o g u e r i e s
| Soc;'*> l< v S ii«Ti« » rt \i i l lsci> «i<- -I.VTiotorni l,î*nnanni*

Parc des Sports de la Charrière
DIMANCHE 30 JUIN 1940

à 10 heures précises

MATCH D'APPUI

Sporting-Etoile III -Floria-Olympic II
pour le titre de champion de groupe.

Prix d'entrée SO et. 7275 Prix d'entrée 50 et.

\ Conservatoire de la Chaux-de-Fonds j

Dix Alliions de lui d'année
1939 - 1940

Auditions : 19. 26, 29 juin. 5, 6, 8 juillet
Examens publics : Mercredi 3 et jeudi 4

; juillet, à 20 h. 30
Séance de clôture et audition : Mercredi

j 10 juillet à 20 h. 30, au Théâtre. [
Billets et programmes au Secrétariat, rue Léopold-Ro- )

'; bert 34, téléphone 2.43.13. — Voir communiqué.
p7 ' '3 n 7304

Vacances
au bord du lac. Bonne pension lamille. — Mme E. Thout-
berguer, téléphone 36.05, Goilrefln. 7273

mmm t̂^^^^——m * m̂ * m̂im *mm *m *mmmm~^*^—— * m̂mmBmmmmmmmmmm ^mmmmmk-mmm ^m ^mm—mmm

Elit AI I MOIISO Hôtel Sommerheim
Belle situation près de la grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonne cuisine. Orchestre permanent. Bateaux à ra-
mes. Prix de pension de fr. 7.60 a 8.50. Demandez prospectus et
arrangements «loul comrrria» à Famille Glauser.

Hôtel-Pensïon du Cerf, E A II H fi===== Lac de Morat = " n w lr w
Pension Fr. 6.50 par jour. - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-L
7376 Se recommnnde : Famille G-aehm-Christinat.

HeMnia
Elle n'est plus trêu-wite

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comportent ressort , ni pelote. Avec
un bandage opéran t l'obturation
complète de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal . Essais
gratuits tous les jours.

Celntnres ventrières
pour Ious les cas de ptôses, des-
cente , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédique»* , jambes el brus
artificiels.

tZeâeb
baudauiste. Téléphone ô 14 b'1
Rue Saint-Maurice 7. Nenciiâ el

Cernier
Bois du Pâquier , bel appar-

tement de i pièces , avec ter-
rasse el dépendances à remet-
tre pour dale a convenir. —
S'adresser Direction des
Etablissements Perre-
noud. îg9

ilote! de la Gare
Corcelles (IHM)

Kami lie E. Lanbsclier-
Tél. 6 \ô 42

Boune cuisine - lionne cave
Brandes tt pailles salles oour sociétés

ltei»aw de noces U '̂J

le! les SipnÉ
Dinianelie «lO juin

B A L
Bonnes consommations.

Se recommande,
7296 E. Schwendimann.

(ÉroÏNOS
ÏÉLÉPHONE -2-35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

PENSION
DE FAnillE

Cuisine soignée. Pri-* modérés
Cantine a l 'emporter

LÉOPOLD ROBERT e
ime étag*. Téléph. 3.32.04



Etat civil do 28 juin MO '
iYaiHSaiice

Leulhold. Jean-Marc , fils de
Marc-André, horloger et de Nelly
Hélène née Knôrr , Bernois et
Neuchâtelois.

mariages civils
ScbeidegHer . Abel-Oscar , me-

nuisier ei Arm. May, tous deux
Bernois. — Von K&hel , Gilbert-
André , mécanicien . Bernois el
Pellaton , Hélène-Marthe , Nêucha-
teloise. — Jnillerat . Robert -
Armand , horloger et Gygax, Nar-
cisse-Germaine, tous deux Ber-
nois. — Jossevel , Paul-Léon , n-
i rai lé C. F. F., Vaudois et Perre-
Ba tlx, Hélène-fiachel ffibire , Ber
n6î s " 

Epuisai nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'eSt le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la guè-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Gs livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. «¦»
Prix Fr. 1.60 en timbres * posta
franco. — Edition Sylvana,
Hérisau 1S3. âSl5r>*J6SI tf5

Hièrc
sachant les 2 langues, pré-
sentant bien, est demandée
de suite, par la Brasse-
rie du Monument.

7326

Porteur
de pain
est demandé. — S'adresser an
bureau de l'Impartial. 7*271

On demande 2 bons

onvrm faucheurs
pont* les (oins. - S'adresser A M.
Daniel Perrenoud, Pe-
tit martel 1 (Canton de Neu .
clialel) . 7327

Jeune garçon ayant déj>\ tra-
vaillé a la campagne est demandé
en qu -r l i té

d'aide jardinier
pourrait  êlre éventuel lement
nourri et logé. — Oflres avec cer-
tificats a OT. P. Beck, liorii-
cuI lHur . gara (' . F. F ?jj Q2

A louer
4 pièces, au ler élage. Salle
de Pains installée , balcon , terras -
se, grand vestibule , lessiverie
Prix lr. 70.-
2 pièces , el grand bout de cor-
ridor éclairé , balcon , grand vesti-
bule, lessiverie , fr. 55.—

S'adresser a M. L. Maoqnat.
rnn des Fleurs 6. 7-il6

A louer
prés de Monimollin, nour la sai-
son d'été , bel app ar tement  de ii
chambres meublées. — Oflres
sous chif f re  D. It. Mil» au bu-
reau dn f I MPARTIAL , 7316

À louer
Manège 17, 3 pièces et cui-

sine , i i i u i i  exposées an soleil ,
fr. ait . — par mois.

Manège 19, 3 pièces et cuisi-
ne, tr , 40.— par mois ,

S'adresser à M, IV, Rod*. rue
Nnma-Dro» 61. 7SUI7

AVIS IMPORTANT
Toutes lei personnes qui exercent dans le commerce, l'arti-

sanat et l'Industrie une activité indépendante et qui n'oc-
cuiveifei ¦»«¦!$ «E<e «^ers-omne-B saBŒràé. sont
Invitées à s'inscrire sans re&ItaMr«1 auprès de la Chambre
neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, rue du Bassin 14,
à NeucnStel, ou auprès des correspondants de la C. I. C..I. C. A. M.
suivants :

M. 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 et domicile exacts.
S. Activité «•-riBaclBvesHC! préciser,
3. Associations professionnelles dont ils sont membres.

Le présent appel a pour but de faciliter la mise en application de l'arrêté du
Conseil fédéral réglant provisoirement le paiment d'allocations uour perte de gain
aux militaires en service actif rie condition indépendante, du 14 juin t>«0. <iet arrêté
déploira ses effets dès le ler juillet 1940. Il s'applique obligatoirement au com-
merce, à l'artisanat et à l'induslrie. Les entreprises qui occupent du personnel sala-
rié Seront renseignées directemen t par les Caisses de compensation, créées en vertu
de l'A, 0. F-, du 'i0 décembre 193' 1, auxquelles elles sont affiliées.

Neuchâtel , le $7 juin 1940. Cliambre neuchâteloise
P2587N 7259 du Commerce et de l'Industrie.

- - - - - - - - ¦ . . .  - - -¦ 1 

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

Sagne-Crêt 99
A remettre de suile ou

pour époque â convenir , logemenl
remis a neuf , da a ou 4 chambres
cuisine, chambre de bains et toi
lette moderne, Jardin et grandes¦ lùpendance s. Prix modéré —
S'adresser a M. Félix Jaquet
Sagne Crét 83a. 7.H'(

Il vendre
8 banques de magasin, 6 casiers ,
1 vitrine ; éventuellement échange
contre auto. — Ecrire à Case
postale 3325, La Chaux
de-Fonds. 7320

A lrfJBfilPr 'le suite . magasin
IwliU pouvant servir

d' entrepôt.  — Faire offres écrites
BOUS chiffre G. N. 7*285 au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7285

Occasions
A vendre : 1 caisse enregistreuse

1 armoire à graines , mohtureR
nickel pour étalages vitrines et 1
cuisinière a gaz «Soleure», 4 feux .
2 fours. — S'adresser n M. G.
Rutschmann, rue Neuve 8.

Jeune fille e^rp^
aider au ménage et au magasin.
S'adresser a M. G. Tschanz ,
( ionsommation , Le Pâquier,
(Ntel) . Tél. 7.14 82. 7248

hniri fl d'âge mar - isolée , alerte.
LlttUl u propre et dé confiance.
cherche à faire le ménage de per-
sonne seule, petit gage mais* vie
de lamille. — Ecrire sous chiffre
v . J. 7240 au burea u de I'IM -
> > AHTU L. 78.0

Jl niw-0.nl 1 luecair iuien - auioino
nppicUll bile, intelligent et ro-
buste , est demandé. — S'adresaer
Châtelain & Uo, garage. Moulins
2i. 7894

Un phpMhfl une jeune fllle pour
VU tl loIUUc aider au ménage et
au magasin. — S'adresser Bou-
langerie Schseffer , rue du Pâte 11.

7*J28

Commissionnaire. %te;e
de

suite, un commissionnaire libéré
dès écoles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7301

ioiina fll lo de touta confiance .
UlUllC UUC en bonne -santé, esl
demandée pour aider dans ménage
soigné de 3 personnes, si posai-,
ble sachant un peu . cuire, bon
gage. — S'adresser au bureau de
f lMPAliTIÀL. '2lH

i i ii r-niiir-M—l—nrfr-llI

l,ndpmpn!« a ioue1'* -1 v iève u.uUUgollIClUû % et 3 pièces, pour le
Dl octobre. — S'adresser ii la bou-
langerie rue de l'Hôtel-de-Ville ai) .

7262

A Innpp appartement <-a 4 piè-
a. 1UU01 088, dépendances, quar-
tier ouest , â proximité de la gare.
— S'adresser rue MontbriU anl 7.

7311

A lnnop de Buite - P0111, CUU8 °lUUcl de départ , bel appar-
tement de 3 chambres , concierge,
central général. — S'adresser n
M. G. Rutschmann , rue Neuve 8.

7290

Dn on A. louer pour octobre
rit OU.- 1940, bel appirtehïem
de 2 pièces et loutes dépendances.
— S'adresser XII Septembre lu .
(Bel-Air), au ler étage. \ 7329

A lnnop Pour le ai ootobro iS*stl -lUIlGI 1er étage de 3 piéces,
Retraite 14. — S'adresser Etud e
Bolle A CornU . Promenade 2. 7284

Pr* A9 ¦"* *ouar -°*^* a P'*ceB >Fii  TÙ,". chaud, quartier est.—
S'adresser chez M. Baur, rue du
Temp le Allemand 109. . .. . 72U0

Â I O IIOP Pour l l a t 0  " convenir ,
IUU Cl pelii appariement de 1

chambre, alcôve; cuisine. Ter-
reaux 29. — S'adresaer Etude
Bolle & Cornu , Promenade 3.7282
r-r*****r-****»«rMrjr-*****rt*r**r- il *rjr«*iii-************B

P.hamhPO A louef chambre
UlldlllUI tl. meublée. — S'adres
ser rue des Granges 6, au Sme
étage , â droite. 7246

f l inml ip o  A louer une chambre
VJllalllUI C. meulilèe et une cham
bre non meublée. — S'adresser
rue Numa Dfoz 108. au ler étage ,
» droile. TO2R

Phi  mhPO ''',!n mBl i t l '""• gi'tlhdè ,
UllalllUl C indépendan te , Chauf-
fée par central général, esf à
louer. — S'adresser au Cafè-res-
lauj ant « Terminus », rue Léo-
pold Robert 61. 7308

r h a m h rû  a louer au soleil le-
UllalUUl D vent , quartier des fa-
briques. — S'adresser de 18 V» à
20 */, h„ rue de la Paix 109, au
2me étage , à gauche 7314

n i i l m h i o  non meublée, au so-
UlJdUlUI C feil , est a louer. —
S'adresser rue Léopold Roberl 6,
au 2me' étage bise. 7^68

P h a m h n n  meublée , à louer de
UlldlllUI B suite . Chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Numa
JDross 86, au 2me étage, a droite.

7-«'

i 'hnmhPOC P°ul' &n octobre 2
UlldlllUI tù. belles chambres avec
chauffage central , w. c. intérieurs ,
corridor terme, sont à louer. —
Offres sous chiffre B. C. -J28I»
au bureau de I'IMPAHTIAL . 728*1

Ha ma d 'uu certain âge, cherche
Ualllt- chambre et pension dahs
maison tranquille, de préférence
quartier de la Place de l'Ouest.
•• Faire offres écrites sous chiffre
P. C. 1303 au bdréau de I'IM-
PARTIAL. 7303

Pruiocofin 'l' occasion , en bonrUUùùtUU- état , est demandée.
— Adresser offres aveo prix sous
chiffre E. M. 7331 au bureau
de I'IMPA-ITIAL. 7321

Chaise d'enfant, Bft&a
demandée a acheter. -* Offres
avec prix sous chiffre B.B. 7'i88.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7288

Porflll m*rdl . hne boucle d'o-
l Cl UU reilie créole facette. — La
rapporter contre récompense rué
Numa-Droz 41. au 1er étage. 7267

.IMBJMWIIllMUII ¦ ¦ aillHia HUM III IIHIMBHrlr̂ MaaBr̂ r̂ rlrlMBWi
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course,

t j 'ai gardé la foi.
II Tim. IV, v. 7.

Repose en paix chère ma-
man et grand'maman.

Madame et Monsieur William Surdez-Sandoz et
leurs enlants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur chère
maman, belle-maman , grand'maman, sœur, be'le-
sœur, tante, parente et amie

Madame

Léa Grosiean-Calame
née Oppliger

crue Dieu a rappelée à Lui subitement vendredi 28
juin à 13 h., dans sa 76me année, après une courte
maladie supportée vai dament.

La Ghaux-de-Fonds, le. 28 juin 1940.
L'incinération SANS SUITE aura Ueu lundi

* 1er juillet, à 14 h. 7306
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire rue de la Serre t 0*1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faute part.

m
_______

m
________________________________ m_m

LE NOUVEL gn
iiiirffllWrfWtrwfc>i 10° Pa8e*

fc'*&Ml n g Bl Jfr ^T i îll "ft Xjh'Vîl' lTrT l ̂ fc '-rlHrl ¦
,: I | ,Ti _ 9] _ a "JB» j|w W k _\

renseigne
instantanément

I -
: Lecture rapide et facile.

'¦¦H Signes clairement définis.
"> Indication des altitudes des principales

stations.
Indication du prix des billets.

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

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

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

La famille de feu Mongieur Alphon-
| se MAUMARY-CALAtoË, profondér flent touchée
I des nomi>relises marques rie sympalhie réelles, reMêrci i1. I
; liien sincèrement toute s les personnes qlii ont pris pari

i leur f-ratid deui l .  , 7i(-jï

! i llladamè R. KIPFER - GRANDJEAN,
BH ainsi que les lamilles parentes ei alliées, profondément £98

j louchées des nombreuses marques de sympathie reçues . \\ remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
' entourées pendant ces jours de cruelle séparation, en \

particulier les officiers , sous-officiers et soldats de ia Gie
' V/22Ô. la Société de Gymnasti que «Hommes», la Direc-

lion et le personnel de la Fabrique L Jeanneret , ainsi
;H que le «Moto Club».  7319 ¦'

j ... Au revoir, cher époux,
< i tes souffrances sont passées.

Madame Othmar Aellen-Québatte et
! ; - ¦..! sa -nièce.

Mademoiselle Elliette Ramseyer,
: Madame veuve Eva Aellen, ses en-

)' : fants et petit enfant, \
Monsieur Charles Aellen et ses en-

; fants,
Madame veuve Tell Vuille-Aellen,
Monsieur et Madame Arthur Que-

bàtte-Benoist et leur fils Robert, à
Boulogne (Seine),

Madame et Monsieur Roland Gloor-
: Québatte, a Wew-York,
! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-ai-
mé époux, frère, beau-frère, oncle, oou-

! H sin et parent,

¦ monsieur oihmar AELLEll ¦
enlevé à leur affection vendredi 28 juin,
dans sa É»5me année, après une longue
maladie supportée vaillamment,

La Chaux-de Fonds, le 28 juin 1940.
E/incinération, sans suite, aura lieu

lundi ler juillet, è 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.

i l}he urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire i rue des

Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire-part. 1&-&

Au reTOir , ohàre Mlquette
Tes sonrTrBnoes sont finies,
Ton souvenir est dans non oœur-B.

Repose en paix.

! Madame et Monsieur Frilz Scbeidegger-Godat, '
i Monsieur Friiz Schèidegger , à Villeret . i
I . Matiame et Monsieur Will y Sfiheidegger-Hlrsohy,

! Monsieur Willy Weber, son fiancé ,
ainsi que lès familles Scheidegger, Raymond, Godât ,

! Robert , Osborn, Torgersen , parentes et alliées , ont la
.-•] 't oaleur  de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

H d'éprouver on la personne de ,

Mademoiselle

1 Agnès SCHEIDEGGER I
leur bien-aimée fille, peliie-lille , sœur , belle-sœur, fiaû- !

i cée, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, j
dans sa 20me année, après une pénible maladie.

' La Chaux-de-Fonds , le 28 juin 1940.
L'enierrement , sans suite , aura lieu lundi ler

; juillet, H IL heures 15. - Culte à 10 h 45.
Une urn e lunéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droi 77.
< ;  Le présent r iv is ii ? r r l  lieu de lettre dé faire part .
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Alimentation générale
A remettre magasin

situé dans Ja région du vignoble ,
beaux et spacieux locaux avec lo
gement aliénant , a choix 3 ou i.
chambres , bonne s i tua t ion , • belle
clientèle , location avantageuse ,
affaire excellente pour personnr
active et connaissant la branche.
— Àdeesser offres écrites SOUE
chiffre P. M. 6533 au bureau
de I 'IMPARTI AL . * * 653*

fiPi-t -IX A •'¦«««¦pour le 31 ocio-vi ci 10. bre beau-t logements .lt'•i ei 1 chambrée , w. c. intérieurs
— S'adresser rue Numa-Droz 36,
aa ler étage, à gauche. 686c

; EUH HUE
et pension

; au centre de la ville sont de-
mandée?. — Faire offres sous

; chiffre A. D. 7281, au bu-
. l eau de I'IMPARTIAL. 728 1

l an ¦¦¦ mr-r- ¦¦ rM in rj-r-iiiin
P f li-rtfitf ii[nx - , le (; - Blckeri
. 1.111 IU penduller. ¦

i RêuarHinJ iig en tous genres ei
venle de montr es , pendules , ré-
veils. Pendules néuchàleloise s . —'< Rue Numa Droz 1. Tél. B 42 7fi

Jeune réfugiée
Suissesse de 18 ans, de bon-
ne famille, excellente éduca-
tion, parlant les 2 langues,
cherche emploi auprès d'en-
fants ou dans commerce. —
Prière de taire offres sous
chiffre P. 3637 J. & Pn-
bllcltas. Saint Imier .

732 i

I Pieds I
| .alignes I
H soulagés par des I
i produits spéciaux I |

! Renseignements a. la

DROGUERIE

ROBERT FRERES 1
Marché a 7291 I |

La Chaui-de-Fonda |
S. B. N. et J. 5 o/o
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H *** Ê & t âm m  CM CONFECTIONS POUR DAMES

M tA CHAUX-DE-FON0S f f  ¦*M nue lion R0BEPir49 - <r corrOUIiriirwiwiiiMÉinssiiiiiMiiiiiiiii ii

(T -N

On cherche â acheter
vieux lainages tricotés à Pr. 1.— le kg. contre
paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de Schaff-
house, laine de pullbver, lingerie de lit , Oxfor .1 Croisé ,
eto. — €. Reînhard-Moser, Tissus-laine, rue
Basse 36, Sïenrte. (Envoyez lainages s.v.pl. Dam.
échantillons) . ¦ ¦¦. . 681 ,V. J

*'
Samedi dès 20 h. et M S B  -f |  WB &*- g §
dimanche dès 16 h. §&%& i 1 W W< I  i

Grand Concert
7HH1 Orchestre «M EN A P I  A»

Robes ci Hanteaui
1/2 confectionnés *»heures de ooupe, individuelles et ensemble, sont données par

diplômée ooupeuse-modéiiste, Madeleine Liengme , Progrès 85.



REVUE PU J OUR
Y aura-t-il la guerre dans les Balkans ?

La Chaux-de-Fonds . le 29 j uin.
Les nouvelles qui p arvenaient hier soir de

Roumanie annonçaient déj à l' occup ation d'une
p artie de la Bessarabie. Ainsi cette belle p ro-
vince, qui comp te 3 millions d'habitants et dont
les terres noires alimentaient en légumes, blé et
batteraves une p artie des Balkans, va tomber
aux mains des Russes, qui y sont à p eine 1 mil-
lion . Loi inexorable du p lus f ort! La Russie p ro-
f ite de l'occasion et du moment. l'Allemagne et
l'Italie étant occup ées ailleurs et ne voulant se
brouiller avec Staline tant que la redoutable in-
connue anglaise ne sera p as élucidée.

Les ef f o r t s  de Berlin et de Rome tendent ef -
f ectivement à localiser le conf lit et à éviter
qu'à leur tour la Hongrie et la Bulgarie n'en-
trent en scène , ce qui mettrait le f eu à la p ou-
drière des Balkans . A Budap est , on estime aue
la situation est la même que celle de la Tché-
coslovaquie en 1938 et la cavalerie magyare
est descendue j usqu'à la f rontière hungaro-rou-
maine . Ue son côté , le Cabinet bulgare siège
en p ermanence. Mais la Roumanie ne semble
p as vouloir se rendre ei la mobilisation géné-
rale a été décrétée.

Budap est et Sof ia auront-elles la p atience
d'attendre le traité général de p aix qui s'occu-
p era de leur assurer de légitimes satisf actions
territoriales sans au'il y ait à en découdre, ou
p rclèreront-ellcs p rendre des gages, estimant
«qu 'un j e tiens vaut mieux que deux tu l'auras»?
Là est . le p roblème.

En attendant , dès demain les Soviets contrô-
leront les bouches du Danube.. Oue restera-t-U
bientôt de l 'Europ e de Versailles , de Neu iUy et
de Trianon ?

L'attaque de l'Angleterre va-t-elle
commencer ?

Les p uissances de l'axe vont-elles déclencher
l'attaque contre l'Angleterr e qui doit leur assu-
rer une victoire décisive ? Chaque j our qui
p asse renf orce évidemment la p uissance déf en-
sive de la Grande-Bretagne. Même si l'on rat-
trap e rarement durant la guerre l 'imp révoy an-
ce et le retard concédés durant la p aix, certains
milieux militaires p ersistent à croire aue l'inva-
sion de l'Angleterre ressemblera très p eu â celle
de la Norvèg e. Les déf enses sont p lus solides. Il
y la f lotte britannique . Enf in les p orts ne seront
p as livrés mais déf endus.

Selon certains échos, la p resse allemande
masquerait les véritables desseins du gouverne-
ment en annonçant une grandiose ép op ée. Le
duc de Windsor aurait entrep ris d'éviter une
p lus  grande tuerie en égociant... Et des contacts
auraient eu lieu entre membres de l'aristocratie
britannique et p ersonnalités allemandes. La
Wilhelmstrasse , à vrai dire , dénonce ces bruits
comme dénués de tout f ondement et app arte-
nant au domaine de la p lus haute f antaisie. Elle
accuse le gouvernement anglais de les mettre
en circulation af in de p ouvoir, en les démentant
ensuite, déclencher une action de p rop agande...
Guerre des nerf s  !

Résumé de nouvelles,

Quoiqu'il en soif d'impo rtants événements
p ourraient bien se prod uire au cours de la se-
maine p rochaine.

— On est toujour s sans nouvelles pr écises
du gouvernement de Gaulle qui reste une agen-
ce sans statut p ositif .

— La France d' outre mer n'a p as encore f ait
connaître son attitude. On n'a p as la p reuve
tangible que le Mar oc et la Tunisie et toute l'A-
f r i q ue continueraient la lutte aux côtés de la
Grande-Bretagne.

— Selon le « Journal de Genève ». on ne sait
ce qu'est devenu l'or f rançais, tchèque , p olonais
et belge qui n'a p u être exp édié en temps voulu
en Amérique... Pmsse-t-U ne p as s'être égaré
dans certains c of f res  où on ne le trouverait
p lus ! P. B.
Mit>«M«WMt«W>«MaaM«i<«»aa»*M*H«>«MMt*»titaM>M»»aM»«a*i-r4i

Â l'ExItaew
L'armée française de Syrie

cesse ies hostilités
JERUSALEM , 29. — Le général Mittelhauser,

commandant de l'armée française de Syrie, a
annoncé la cessation des hostilités.

La situation paraît confuse
Le général Mittelhauser et le haut-commis-

saire Gabriel Puaux sont encore en relation
avec le gouvernement de Bordeaux. En revan-
che, les autorités françaises de Syrie n'ont pas
encore exécuté l'articl e 15 des conditions d'ar-
mistice, qui prévoit la libération de tous les pri-
sonniers. Environ 800 étrangers ennemis sont
encore prisonniers. Bien qu 'il soit peu probable
que la Syrie devienne un zone d'opération , on
continue à prendre des mesures dé défense. Le
trafic des voyageurs et les communications té-
léphoniques avec les pays vqisins sont suspen-
dus.

En Indochine
LE GENERAL CATROUX REFUSERAIT DE

QUITTER SON POSTE

TOKIO , 29. — On mande de Hong-Kong au
«Tokio Nishi Nishi» et à d'autres j ournaux:
«Le gouverneur général de l'Indoobine s'est re-
fusé à quitter son poste, malgré que le gouver-
nement français ait nomm au poste de gouver-
neur le vice-amiral de Coux.

Mobilisation gfttéralc en Roumanie
On craint nn con Hit ronmano hongrois

En Suisse: Terrible drame prés de Veveo

Au Conseil des ministres

La Roumanie cède
aux exigences russes

BUCAREST. 29. — Vendredi après-midi , les
ministres ont tenu un conseil , à l'issue duquel
un communiqué a été publié :

LE PEUPLE ROUMAIN EST INFORME
OUE SON GOUVERNEMENT A CONSENTI A
LA CESSION BE LA BESSARABIE ET DE LA
BUKOVINE SEPTENTRIONALE. IL ANNON-
CE EN OUTRE QUE LES VILLES DE CER-
NAUTI. CHISINAU ET AKKERMAN ONT ETE
OCCUPEES VENDREDI PAR LES RUSSES.

Le conseil des ministres s'est occupé du sort
des réfugiés

La décision du conseil roumain de la cou-
ronne de céder des territoires demandés par
l'U. R. S. S. a été prise par 16 voix contre 11.
La réunion do la Chambre. — Renvoi à lundi

La Chambre des députés qui devait se réu-
nir samedi ne se réunira que lundi après-midi.
Une information officielle déclare que le parle-
ment avait bien été convoqué pour le 29 j uin
mais que ce jour étant un j our férié légal , et le
suivant un dimanche, le parlement ne se réunira
que lundi après-midi.

Mobilisation générale
en Roumanie

Deux décrets royaux ont été publiés vendre-
di soir sur la mobilisation générale.

Le premier ordonne la mobilisation générale
de toute l'armée roumaine de terre, de mer et
des airs, à partir du 29 juin à minuit.

Le deuxième décret contient les dispositions
d'application du premier décret. Tous les con-
gés accordés seront immédiatement retirés . Le
droit de réquisition illimité est accordé aux au-
torités militaires.

La mobilisation générale attendue depuis j eu-
di soir, a été aj ournée jusqu'à vendredi pour
ne pas donner l'impression que les précautions
prises sont dirigées contre la Russie.

En fait, les décisions prises vendredi semblent
avoir pour but de réfréner les prétentions ter-
ritoriales de la Hongrie et de la Bulgarie.
La Hongrie masse des troupes

à la frontière
A la suite de la mobilisation générale de l'ar-

mée roumaine qui doit commencer auj ourd'hui,
le gouvernement hongrois a ordonné que de
forts contingents de troupes soient immédiate-
ment transportés à la frontière ungaro-roumai-
ne. Ces transports ont déià commencé. Les
« Grenzjaeger » hongrois ont déjà occupé leurs
postes tout le long de la frontière.

A Bucarest, on est très inquiet sur le dé-
veloppement de la situation. On craint qu'un
conflit n'éclate à bref délai avec la Hongrie et
l'on s'y prépare fiévreusement. Toutes les
grandes villes ont été pourvues d'un comman-
dant de place; les mesures d'obscurcissement
ont été appliquées à tout le pays et des moyens
de défense anti-aériens ont été immédiatement
mis en position.

L'ATTITUDE DE LA BULGARIE
On indique à Sofia que la Bulgarie n'a nulle-

ment l'intention d'abandonner sa politique de
stricte neutralité. Elle a confiance qu 'elle pour-
ra obtenir par des moyens pacifiques la revision
des clauses territoriales du traité de paix. La
surexcitation causée j eudi dans les capitales bal-
kaniques par la nouvelle de l'ultimatum soviéti-
que à la Roumanie s'est bien atténuée. Il n'y a
pas eu de démonstration publique en Bulgarie.

LE DUCE AU PETIT SAINT-BERNARD

ROME, 29. — M. Mussolini est arrivé ven-
dredi matin au Petit St-Bernard, venant de la
vallée d'Aoste, accompagné par le général Ba-
doglio, chef de l'état-maj or général, par le gé-
néral Soddu, sous-secrétaire au ministère de
la guerre, le général Guzzoni. dhef de la qua-
trième année, M. Pavolini, ministre de la cul-
ture populaire et par plusieurs hauts officiers.

Li chef du gouvernement a traversé la fron-
tière et a passe en .revue des détachements d'al-
pins, de fantassins, d'artilleurs, de chemises noi-
res et d'ouvriers militaires. Pendan t que M.
Mussolini visitait la localité, un officier fran-
çais s'est approché en parlementaire pour de-
mander , au nom de son commandant, de pouvoir
retirer des obj ets précieux se trouvant dans une
maison et de pouvoir rapporter dans les lignes
françaises un officier mort au combat. Le chef
du gouvernement italien a donné immédiate-
ment l'ordre de donner suite aux demandes du
parlementaire français.

M. Mussolini est parti peu aiprès pour la val-
lée d'Aoste. A 17 heures, il est arrivé dans une
ville où réside le roi-empereur avec lequel il a
eu une conversation qui a duré une heure.

Les revendications espagnoles
MADRID, 29. — Des affiches portant le titre

«Appel au peuple», ont été placardées sur les
édifices publics de Madrid Elles reproduisent
des photographies de Gibraltar , Oran et Rio
Tinto.

L'Angleterre continuera
la lutte

M. Churchill bénéficie de l'appui des
conservateurs

LONDRES, 29. — M. Neville Chamberlain a
parl é j eudi devant le comité exécutif du parti
conservateur britanni que . Après la déclaration
de M. Chamberlain , le comité a adopté une ré-
solution assuran t M. Winston Churchill et son
gouvernement de l'appui des conservateurs bri-
tanni ques pour la poursuite de la guerre j us-
qu 'à la victoire. M. Neville Chamberlain a été
confirmé dans ses fonctions de leader du part'
conservateur britannique.

« Personne ne pense à un traité de paix *>
déclare M. Chamberlain

M. Neville Chamberlain vient d'accorder une
entrevu e à United Press, au cours de laquelle ,
en qualité de membre du cabinet de guerre et
de chef du parti conservateur , il a déclaré :

« Nous ne venons que de commencer la lut-
te ». et il a aj outé d'un ton ferme, que « l'An-
gleterre n'a pas la moindre intention de deman-
der la paix ».

» A l'instant préci s où M. Hitler aurait dans
ses mains tous les atouts, le moment serai t très
mal choisi pour entamer des négociations de
paix. Notre opinion est bien différente , nous ne
croyons pas qu'il possède tous les atouts, nous
voulons en faire la preuve. »

M. Chamberlain estime que personne en An-
gleterre ne pense à un traité de paix et sans
doute aucune fraction du parti conservateur ne
voudrait maintenan t la paix.

« Nous sommes tous unis », déclara encore
l' ancien premier ministre.

Le torpillage du «Sharnhorst»
Un communiqué de l'amirauté précise que

c'est le sous-marin «Clyde» qui a torpillé et
gravement endommagé le croiseur de bataille
allemand «Sharnhorst», dans le fj ord de Trondh-
j em.

La situation 6e l'ex-général
de Gaulle

LONDRES, 29. — Le gouvernement britanni-
que a reconnu le général de Gaulle comme lea-
der de tous les Français libres.

Pas de rupture avec Bordeaux
On apprend que la reconnaissance du comité

national de l'ex-général de Gaulle n'entraîne
pas de rup ture avec le gouvernement de Bor-
deaux, au moins pour l'instant.

Léon Blum à Londres
M. Léon Blum, ancien président du Conseil,

est arrivé en Angleterre.

La guerre aérienne
DES ILES DE LA MANCHE BOMBARDEES

Le ministère de l'air communique que des
avions ennemis ont franchi la côte orientale
anglaise pendant la nuit. La D. C. A. est entrée
en action. D'autre part, le ministère communi-
que que des raids allemands ont eu lieu vendre-
di sur les îles de la Manche de Jersey et Guer-
nesey. Il y a des dégâts matériels. On compte
au moins 6 civils tués et plusieurs civils blessés,
à Jersey ; 23 personnes ont été tuées à Guer-
nesey. Les îles de la Manche, relève-t-on à
Londres, ont été démilitarisées ; toutes les for-
ces armées et le matériel de guerre ont été re-
tirés.

Les attaques sur Guernesey et Jersey ont
causé beaucoup de dégâts

L'attaque d'hier sur la ville de Guernesey a
duré 50 minutes. Les Allemands volaient très
bas et j etèrent des bombes incendiaires et ex-
plosives; ils mitraillèrent les rues. Une ambu-
lance conduisant des blessés à l'hôpital, fut cri-
blée de balles. Les dégâts causés aux immeu-
bles sont nombreux. Quant aux avions qui at-
taquèrent Jersey, ils causèrent beaucoup de
dégâts; également plusieurs incendies se sont
déclarés.

Aux îles anglo-normandes. — Retrait des
troupes britanniques

Le ministère de l'intérieur comrnunique :
Etan t donné qu 'une partie de la France, à

proximité des îles anglo-normandes, est occu-
pée par les troupes allemandes, le gouverne-
ment a décidé de retirer les troupes britanni-
ques stationnées dans les îles en question. LJ
retrait des troupes et du matériel de guerre a
déj à été effectué.

Des explosions sur la côte
française

On mande de Londres : Vendredi soir, vers
22 heures, des exp losions extraordinairement
violentes se sont p roduites sur la côte f rançaise
p rès de Calais ; à Douvres, toutes les p ortes et
les f enêtres ont été rudement ébranlées. Des
avions de reconnaissance ont été immédiate-
ment envoy és vers la côte f rançaise p our  dé-
terminer la cause de ces exp losions. Leur rap-
p ort n'était p as encore p arvenu à Londres è
l'heure où ce téléphone f u t  transmis.

La France après l'armistice
La vie à Paris. — Le «Matin» réapparaît

PARIS. 29. — Les rares nouvelles qui filtrer
sur la situation à Paris concordent en ce sen
qu'elles annoncent une détente générale dans le
esprits. La maj eure partie des fugitifs sont ren
très. Les appartements ont été trouvés intact ;
L'ordre et la tranquillité régneraient dans 1
capitale. La population ne subirait aucun sévi
ce. mais elle doit obéir rigoureusement au;
ordres donnés. Les troupes du Reich seraien
d'une correction parfaite , d'après ce que rappor
te un envoyé spécial de la «Gazzeta del Popolo
à Paris. Enfin les premiers j ournaux autorisé
à paraître par le gouverneur militaire de Paris
le général von Bollard Bockerberg, commen-
cent 

^à circuler. C'est le cas du «Matin» qui m
paraît cependant que sur une seule feuille ave<
un petit article de fond (celui du 25 juin étai
intitulé: «Pourquoi avons-nous déclaré la guer
re»), des nouvelles de chroniques et quelque:
dépêches de l'étranger. Le groupe des journalis -
tes italiens arrivés à Paris avec les troupe s al
lemandes (parmi eux s'en trouvent quelques-uni
qui ont été expulsés de France par le «Fron
populaire») ont publié à l'occasion de l'armisti-
ce de Compiègne un numéro uni que intitulé
« La nuova Europa », imprimé en une nuit avec
des moyens de fortune.

Le général Gouraud chargé de mission
MADRID, 29. — On mande de Casablanca

à l'agence d'information espagnole que le géné-
ral Gouraud qui est passé récemment par Ma-
drid , a quitté Tanger pour le Maroc français. Il
serait chargé d'une mission par le maréchal Pé-
tain.

Un livre blanc allemand
BERLIN, 29. — Le D. N. B. communique que

le ministère des affaires étrangères a publié ,
vendredi, un Sme livre blanc contenant des
documents sur les responsabilités de la guerre.
Ce livre a trai t aux négociations entre états-
maj ors franco-britanniques et ceux de la Belgi-
que et des Pays-Bas. Le Livre blanc allemand
conclut comme suit:

1. Depuis la fin de la guerre mondiale, les né-
gociations entre états-maj ors de France et de
Belgique n'ont j amais été interrompues. Il en
est de même pqur la collaboration entre les
états-maj ors de Belgique et de Grande-Breta-
gne, de même des accords militaires sont inter-
venus entre le gouvernement des Pays-Bas et
ceux d'Angleterre et de France.

2. Il résulte d'une façon indiscutable des do-
cuments recueillis par les troupes allemandes,
au cours de leur avance à travers la Belgique ,
qu 'une offensive contre le bassin de la Ruhr par
la Belgique et la Hollande, était préparée par les
Anglais et les Français depuis le mois de sep-
tembre 1939 et qu 'elle était en discussion jus -
qu'à ces derniers temps entre les états-maj ors
des puissances ennemies, et que non seulement
les états-maj ors, mais les troupes mêmes
avaient déjà reçu des ordres détaillés.

Le Livre blanc dit ensuite qu'un ordre mili-
taire, tombé dernièrement en mains allemandes
en Norvège, contredit l'affirmation faite à plu-
sieurs reprises que l'intervention britannique en
Norvège n'était destinée qu 'à contrecarrer les
proj ets allemands. Un ordre du ministère de la
guerre britannique du 6 avril, en vue de l'envoi
d'un corps expéditionnaire britannique à Nar-
yik, montre que le but de l'entreprise anglaise
était le bassin minier suédois. L'ordre prévoit
que l'avance des troupes anglaises vers la Suè-
de se fera à nne date déterminée , afin d'occu-
per le bassin de minerai de Gallivare.

Les élections aux Etats-Unis
Le candidat républicain à la vice-présidence

NEW-YORK, 29. — Outre celui de M. Mac
Nary, trois noms furent mis en avant pour la
candidature républicaine à la vice-présidence
des Etats-Unis, ceux de MM. Dewey. attorney
général de New-York, Short, membre de la
chambre das représentants et Bridges, sénateur.
M. Mac Nary fut élu candidat par 890 voix, M.
Short en obtint 108 et M. Bridges 2.

En Suisse
Près de Vevey

Un homme tue sa femme et
ses deux enfants

CORSEAUX, 29. — Dans la villa «La Fri-
que », près de la station de Vevey-Plan du fu-
niculaire du Mont-Pèlerin, sur le territoire de
la commune de Corseaux. propriété de M.
Alexandre Miche], notaire à Vevey, habitaient
Mme W. Brandt-Maurer, son mari et leurs
deux enfants, l'un âgé de 9 ans. l'autre de trois
semaines.

Vendredi matin, Mme Maurer, mère de Mme
Brandt, venant aider sa fllle. ne put pénétrer
dans l'appartement, personne ne répondant Elle
donna l'alerte et l'on trouva assassinés Mme
Brandt et ses deux enfants. Le meurtrier W.
Brandt, qui s'était servi d'un couteau, avait dis-
paru. Il a été retrouvé et arrêté, dans l'après-
midi, à « Champ de Ban » au-dessus de Ve-
vey.

M. Savary, Juge de paix de Corseaux, et la
police de sûreté ont immédiatement ouvert une
enquête. On ignore encore la cause de ce dra-
me, qui a causé la plus vive émotion. Employé
de « VernisoJ », à Vevey, W. Brandt avait été
congédié il y a Quelques jours.


