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Revue Je la semaine internationale
Les deux, armistices. -- La sage et belle allocution du ministre des Affaires étrangères de

France. - Le plan d'économie européenne du Dr Schacht. -- L'ultimatum moscovite
à la Roumanie. - Fragilité de la paijc balkanique. -- L'armée de Syrie dépose

les armes. -- Le Japon s'apprête à proclamer l'Asie aux. Asiatiques.
La mort héroïque du maréchal Balbo.

Offensives japonaises en Chine

En haut : L'offensive japonaise en Chine centrale,
fin bas : La marche japonaise vers la frontière
indochinoise. Légende : Surface hachurée : occu-
pée par le Japon fin juin 1940. Surface blanche :
sous l'autorité du gouvernement du maréchal
Tchiang Kai Chek. Surface noire : Indochine fran-
çaise. Flèches : direction d'attaque des Japonais.
La ligne pointillée sur la carte supérieure indique
le front le 1er mai 1940, avant la nouvelle offen-

sive japonaise.

Qenève, le ler j uillet.
Les conditions des deux armistices f ranco-

allemand et f ranco-italien ont été p ubliées tout
au long.. Ce Que l'on doit obj ectivement dire,
c'est que, dans la mesure comp atible avec la
p oursuite de la guerre contre VAngleterre, les
deux p uissances de l'Axe ont essayé de concilier
leurs intérêts de belligérants et de légitime mé-
nagement de l'honneur de la France.

ll est comprehensme aue le p remier onian-
nique, M. Winston Churchill, ait marqué un v#
sentiment d'irritation devant l'accep tation, p ar
le gouvernement f rançais, de clauses qui ont
f orcément p our ef f e t  de rendre très diff icile la
lutte que va avoir à soutenir son p ay s, désor-
mais seul à bander un gigantesque eff ort .  Ce qui
app araît en revanche singulièrement étrange,
c'est le rôle , qu'au dire du haut commissaire de
la p rop agande f rançaise, auraient loué, aupr ès
de M. Churchill, certains ministres f ran ça is  af in
que l'attitude du chef du gouvernement britan-
nique, d'abord largement compréhensive. p araît-
il, de la situation tragique de la France, devînt
intransigeante. Ainsi le j ugement très dur, et
manif estement in'mte, p orté f inalement p ar  un
ministre étranger qui se f aisait hige de l'honneur
de la France et p rovoquait ainsi la Hère pr otes-
tation du maréchal Pétain, lui aurait été insp iré
p ar des Français mêmes, collaborateurs de Aï.
Paul Reynaud ! C'est inimaginable.

La situation eff roy able dans laquelle se trou-
vait sa p atrie a insp iré au maréchal, on le sait,
des p aroles magnif iques à la f ois p ar leur sim-
p licité, leur vérité , leur virilité. En conviant le
p ay san f rançais de se p encher sur la terre nour-
ricière, et l'ouvrier de demander au travail le
retour à une vie digne p erdue p ar  le trop grand
désir de j ouissance, M. le maréchal Pétain a
évoqué le destin de la France immortelle. Et
nid . en ef f e t , ne saurait révoquer en doute que
c'est dans l'accep tation courageuse de son in-
f ortune, et dans la manif estation d'une volonté
unanime à remp lir les devoirs qu'app elle son
redressement moral auquel elle devra sa résur-
rection dans l'honneur , Qu'on verra la France
repr endre, dans lu nouvelle Europ e, la p lace due
à un p eup le vaillant qui a mérité l'hommage de
ses adversaires.

* * *
Le p ire, p our une nation qu'a trahie le sort des

armes, c'est de s'entre-décf ùrer la déf aite subie.
Aussi bien tout serait-il â relire et à méditer de
la déclaration Qu'a f aite le ministre f rançais des
Af f a i re s  étrangères, M . Baudoin, aux rep résen-
tants de la p resse à Bordeaux, en commentant
devant eux les conditions des armistices.

ll a commencé p ar dire que <¦* la France est
nécessaire au monde ». R était en droit de f  af -
f irmer : cette nécessité de la p érennité de la
France est reconnue du monde entier. Tous les
gouvernants, tous les p eup les doivent souhaiter
que la France demeure.

Comment d'ailleurs aurait-an oublié que. dans
un de ses bulletins sur la conduite des op éra-
tions militaires en France , l'agence off icielle al-
lemande d'inf ormation, disait nettement, il y a
une quinzaine de j o u r s  : <*• La France vivra... »
M. Baudoin a dès lors p u dire qu'il croyait aue
« le gouvernement et le p eup le allemands dési-
rent, comme le gouvernement et le p eup le f ran -
çais, terminer, p ar un règlement équitable, les
antagonismes qui ont suscité tant de malheurs
et tant de ruines en Allemagne, en France, et
dans le monde ». // a également exprimé l'esp oir
et le souhait oue le dissentiment iranco-italien
p rît f i n  avant même qu'un instrument déf init if
eût réglé les Questions qui divisèrent les deux
nations latines, solidaires p ar leur destin sur le
p lan de la civilisation méditerranéenne et de lo
chrétienté.

Enf in, élevant son suj et â des considérations
qui rej oignent celles Que la voix éloquente du
président de la Conf édération nous f it  entendre
l'autre j o u r, M . Baudoin s'est écrié : -*-* Rapp elez-
vous qu'une p atrie est d'abord une f raternité.
Evitez tout ce Qui risquerait de ruiner l'unité
da p ay s. »

Bien p lus  encore que la guerre, en ef f e t ,  les
révolutions sont p ourvoy euses de misère, de
souff rances et f inalement d'esclavage. C'est
toute l'Europ e qirt doit se p ersuader de cela si
elle veut reprendre sa p lace de conductrice de
la civilisation. • • •

A côté de cette f ermeté morale.'de ce senti-
ment f raternel, l'utilité d'une p rof onde réf orme
d'ordre économique app araît d'ores et déià de-
voir être la tâche essentielle de la reconstnte-
tion de demain.

Ce qui a p u f iltrer à cet égard du p lan oue
serait chargé d'établir le Dr Schacht^ est p eu de
chose. Cep endant, on y voit se dessiner l'inten-
tion de discip liner, d'ordonner les f orces de p ro-
duction, f l  appa raît d'une imp érieuse logique
Que, dans une Europ e réconciliée, la collabora-
tion des activités s'exerce au maximum dans le
sens des p ossibilités et des comp étences p rop res
aux diff érents p ay s.

La distinction de base, dont on ne p arle en-
core qu'à mots couverts, entre les p ay s agri-
coles et industriels, laisse entendre que chacun
devrait désormais vouer son ef f o r t  à ce Qu'il
est le p lus cap able et le p lus désigné à mener
â bien. Ce n'est encore là. au reste, qu'une
échapp ée sur des p ersp ectives relativement
lointaines. N 'importe ; nous ne saurions négliger
de relever tout ce qui annonce, même p rématu-
rément, la collaboration f uture que. quels Que
soient les vainqueurs, tout bon Europ éen app elle
de ses vœux.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2™ f euille.)
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Shirley se retire-

Etre mis à la retraite à l'âge de 1 1 ans, c'est une
chose qu 'on ne voit pas tous les jours ! C'est ce-
pendant ce qui vient d'arriver à Shirley Temple,
la petite actrice du film qu'on voit ici faisant ses
malles à Hollywood. Avec le temps , il était de
plus en plus difficile pour la petite étoile aux bou-
cles dorées de faire illusion dans des rôles _ de
bébé, fille a donc décidé de sacrifier sa carrière
à ses études scolaires. Il n 'est pourtant pas invrai-
semblable que Shirley réapparaîtra sur l'écran

après avoir terminé ses études.
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Le tombeau de Napoléon but de
pèlerinage des soldats allemands

Les divisions motorisées allemandes qui
avaient été lancées à la poursuite des années
françaises en retraite refont ces j ours-ci en
sens inverse le parcours suivi lors de leur ra-
pide avance. Au cours de ces deux derniers
j ours, trois d'entre elles ont défilé aux Champs-
Elysées devant leurs généraux entourés de leur
état-maj or. Après le défilé , fantassins , artilleurs
équipages de tanks, sapeurs , pontonniers , ont
reçu la permission de visiter Pari s avant de
repartir vers le nord où les préparatifs de l'at-
taque contre l'Angleterre se poursuivent. Les
soldats allemands qui partent ainsi à la décou-
verte de Paris ne sont pas laissés à eux-mê-
mes. Ils sont divisés par giroupes et placés
sous la direction de sergents ou caporaux pré-
parés à la tâche de guide. Ces sous-officiers
ont reçu , en effet , les j ours précédents un bor-
dereau -spécial portant indication dtes monu-
ments, musées, églises, places et rues célèbres
à voir, avec indication des itinéraires. Il suffit
de le suivre pour découvrir et admirer l'Arc de
triomphe, la Madeleine , les Invalides , la Tour
Eiffel , le Louvre , Notre-Dame , le Sacré Coeur ,
etc. Mais, paraît -il , le lieu le plus fréquenté par
les combattants transformés en touristes entre
deux campagnes est celui où , dans le monumen-
tal sarcoph age de porphyre connu du monde
entier , reposent les cendres du grand capitaine
qui , le premier, se dressa en Europe contre la
puissance britanni que, Napoléon.

L'envoy é spécial de la «Gazzetta del Popo-
lo» , à Paris , décrit la scène de la façon sui-
vante : Une sentinelle allemande a été placée
à l' entrée de l'église des Invalides et l'un après
l'autre, les gars de Westphalie , Bavière eu Si-
lésie la saluent le bras tendu . Ils montent en-
suite les quelques marches qui conduisent à la
tombe et se penchent silencieux au-dessus du
monument funéraire de Napoléon. Sans doute ne
savent-ils pas très bien qui a été Bonaparte ;
sans doute n'arrivent-ils pas à entourer d'un
cadre précis de temps et d'événements la fi-
gure du lieutenant d'artillerie devenu empe-
reur des Français. Mais le sergent leur a dit :
« Ce fut un grand ennemi de l'Angleterre. Il dé-
dia la maj eure partie de son existence à la ten-
tative de réduire en suj étion le vieux lion do-
minateur britannique... ». Cela suffit , conclut
notre confrère italien pour que les soldats alle-
mands se sentent confusément des êtres privi-
légiés auxquels le destin a réservé la tâche de
réaliser le rêve de Napoléon.
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Malentendu
Un soir de grand dîner , la maîtresse de mai-

son s'aperçoit que l'un des serviteurs n'a pas
de gants blancs.

Elle lui en fait l'observation :
— Eh bien ! dit-elle , vous n 'avez pas de

gants ?
— Oh ! ça ne fait rien, répond le serveur. Je

me laverai les mains après.

4S iours d'histoire momtHafe
10 mai 1940: Les troupes allemandes envahis-

sent la Hollande , la Belgique et le Luxembourg.
14 mai : L'armée hollandaise capitule.
28 mai : Le roi Léopold dépose les armes.
10 juin : L'armée norvégienn e cap itule . —

L'Italie entre en guerre .
14 juin : Les troupes allemandes entrent à

Paris.
15 juin : La Lituanie devient protectorat so-

viétique.
16 juin : La Lettonie et l'Estonie suivent le

sort de la Lituanie ,
17 juin : Pétain demande l'armistice.
22 j uin : 18 h. 50, l' armistice franco-all emand

est signé en forêt de Compiègne.
24 juin : 18 h. 35 Rome avertit Berlin de la

signature de l 'armistice franco -italien.
25 juin : Minuit 35, le signal «Cessez le feu»

sonne sur tous les fronts de France.

On sait quelle lourde tâche eurent nos soldats
durant la semaine qui précéda l'arrêt des hostilités
en France.

Certains d'entre eux veillèrent trois nuits durant.
_ D'autres se dépensèrent sans compter pour ve-

nir en aide aux civils ou soldats internés.
On leur a rendu cette justice qu 'ils furent cons-

tamment sur la brèche sans proférer un mot de
plainte et bien qu 'ils tombassent littéralement de
fatigue.

— Nous avons fait notre devoir ! Uri point c'est
tout , me disait un de ces « troubades » de la cou-
verture-fronti ère. En revanche , ajoutait-il, le pu-
blic nous a parfois fait un peu mal au coeur en
paraissant ignorer complètemen t que nous exis-
tions. Il n'y en avait plus que pour nos amis fran-
çais! J ai « posé » pendant une nuit près d'un corps
de garde où la foule bourrait ces pauvres bourres
de paquets de cigarettes. Et ça nous faisait rude-
ment plaisir pour eux. Mais croyez-vous que quel-
qu 'un ait pensé ou fait le geste de m'en offrir  une ?
Personne... Le pioupiou de chez nous n'existait
plus... Heureusement que notre peine était mince
en présence de celle incommensurable des exilés
qui quittaient pour des mois peut-être leur pays...

Pour consoler mon ami le troubade. je lui con-
terai l'amusante histoire relevée dans l' « Express »
sous la signature de Pierre Court.

Il verra qu 'il y a parfois dans la vie de petites
revanches qu'on n 'attend pas.

« Cinq chauffeurs militaires suisses avaient reçu
1 ordre de conduire des camions français de Bienne
à Neuchâtel. Ils avaient quitté la ville de l'avenir ,
lorsque !a pluie se mit à tomber, une de ces bonnes
pluies que nous avons connues la semaine dernière.
Nos soldats qui n 'avaient pas pris de canotes, ar-
rêtèrent leur convoi pour voir si, peut-être, il y
avait des capotes françaises à l'intérieur des ca-
mions ; ils en trouvèrent et quatre d'entre eux s'en
vêtirent immédiatement : seul un des chauffeurs
resta sans manteau. Nos cinq Sommes continuèrent
leur route jusqu 'à la petite ville sympathique « en
question ». Le froid s'était mis de la parti e et nos
chauffeurs décidèrent de se réchauffer en prenant
un café dans un restaurant. Mais dès qu 'ils furent
descendus de voiture ils furent entourés par ¦"•lu-
sieurs_ personnes qui leur réservèrent le meilleur
accueil et les accompagnèren t au restaurant. Cha-
que civil voulut paver sa tournée et pendant vne
heure, nos soldats toujours vêtus dp leurs capotes
kaki et accompagnés oar un soldat suisse qui
jouait le rôle de surveillant, racontèrent leurs ex-
ploits sur le front des Flandres, à Dunkerque. leur
retour , leur retraite et finalement leur arrivée en
Suisse, le tout accompagné de force détails pathé-
tiques. Chacun était suspendu à leurs lèvres...

Après une heure d'arrêt , nos soldats avaient bu
plusieurs cafés et quelques bons verres, avaient
mangé confortablement et avaient reçu plusieurs
plaques de chocolat et paquets de cigarettes, le tout
à l'oeil évidemment. La pluie avait cessé et le
soldat en uniforme suisse releva que c'était le
moment de partir ; tous nos hommes acquiescèrent!

— Ah ! remarqua l'un, il ne pleut plus, ôtons
nos capotes !

Tous quatre enlevèrent alors leurs manteaux ka-
kis et apparurent à leurs auditeurs dans leurs uni-
formes gris-verts ! ! ! On juge de la stupéfaction
de tous les civils. On en rit encore dans la co-
quette cité voisine. »

Qu'ajouter à cela, sinon oue nos soldats savent
bien qu'il restent très près de nous et que, même
démobilisés, nous ne les oublierons pas.

Cest du reste le moment de faire passer dans
le civil cette camaraderie militaire qui fit mer-
veille afin que dans un seul élan de solidarité
l'arrère puisse, à ton tour, opérer la relève !

i ii.:«i L * P&4 Piquer es.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse,:

Un an . . . . . . .. . . . . .  Fr. 20.—
Six mois ........... » ÎO.—
Trois mois ..• • • • • . ..  « 5.—Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— St» mol» tt. %m.—
Trois mois > 12.1& Un mois • 4.M»

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone 2 13 »

PRIX DES ANNONCES j
La Chaui-de-Ponds 10 cL le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le <nm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Notre cliché montre le roi Sisovath Monivang du
Cambodge, l'Etat du sud de l'Indo-Chine, qui est
objet d'un grand intérêt à cause des événements en
Europe. L'an dernier ce roi avait fait une visite

en Francs.

Le roi du Cambodge



Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 décemore
bel apoariement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léonold Roberl 32. 7142

Timbres- poste llnp]
Si vous avez des j K flWjSS

ti m lires-poste a ven- l*1*1*"™-™"!
dre, à acheter ou H échanger, ve-
nez rue Numa Droz 74, 3m * élage .

Yenez bouquiner
au magasin Parc 77 — Grand
choix de livres d'occasion u très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

7147

Travail à domicile
esi demande — Sadresser a M"
M irf rue de l ' Industrie 18 au
in t H é .¦'¦_> ¦ ' . ; -2tu

llfl iriri *-'&BB mûr. isolée , alerte,
1/uUlo propre et de confiance ,
cherche à faire le ménage de per-
sonne seule, pelit gage mais vie
de lamille. — Ecrire sous chiHre
C. J. 7'i<SO au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 7240

Commissionnaire. 0n pc0uu9rlc de
6

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

A n n n u n t i  mécanicien - automo
¦rippitillU bile, intelligent et ro-
buste , est demandé. — S'adresaer
Châtelain & Go. garage, Moulins
24. 7294

A lnilPP *"-" 8ui,B °" ** convenir ,
IUUCl appartement de deux

chambres , cuisine et dépendances.
Remis a neuf. — S'adresser Pe-
tites Grossîtes 17. .001

Â lfllIPP ^
oaT n" octobre 1940,

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

Appartement chauffé aVoX
bre, rez-de-chaussée supérieur , 3
chambres , alcôve éclairé ou cham-
bre de buins, service concierge,
près gare et centre. — S'adresser
à M. G. Bengnerel, 4 rne Jacob-
Brandt . 7131

OtiM iO A louer pour le 31 octo-
¦Ulvl 10. bre beaux logements de
8 et 4 chambres, w. c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 36,
•u ler étage , à gauche. 6863

A lniiûn *' fl suite ou a convenir .
IUUCl Temple-Allemand 19.

rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine ,
dépendances. JVlâme adresse, a
louer 1 garde-meubles. S'adresser
rue du Nord 133, au ler étage, â
gauche. 5*235

A lfllIPP Pour d* suite oi*1 cnn-
lUUcI venir , beau rez-de-

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

Pî irfPPPP *- pièces , cuisine, dé-
lai  ICI le pendances. remis a
neuf , a louer de suite. Collège 50
S'adresser au rez-de-chaussée ou
i M, Gh Jung-Leu , rue Léopold
Robert 42. 6*190

A lfllIPP pour ^e sui,e ou èP°"IUUCl que a convenir, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser a» rez-de-chaussée. 5135

1!h a m h Pû a louei' au *,0-eii l8**
-UllttlllUIC yani , quartier des fa-
bri ques. — S'adresner de 18 l/« â
20 '/, h., rue de la Paix 109. au
2me étage , a gauche. 7314
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capital ei Réserves fr, 60,000,000,—

Ne manquez pas
de nous interroger sur les
mesures à prendre pour la
mise en sûreté de vos valeurs
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[ Le pain est depuis des milliers d'années
I la principale nourriture de l'homme et déjà dans les temps pré-¦ historiques le grain étai t, sous forme de galette , reconnu comme
H le générateur d'énergie par excellence de l'organisme humain. fl
B L'endurance aux fatigues physiques des légionnaires romains, fl
H unique dan s l'histoire, ef en lutte contre les Gaulois et les IJ
H Germains , n'ètait-elle pas due en grande partie a leur nourriture jBj
H simple et grossière 1
¦j  En effet , chaque 8-10=-* légionnaire portait toujours dans les Sj

i marches un moulin à main et dans les haltes et dans les camps
j la ration de grain emportée était moulue puis, la farine gros-

Hj sière ainsi obtenue, mêlée à de l'eau, était cuite, en minces galettes
¦J de pain sur des pierres plates chauffées.
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EN 
VENTE: PARTOUT 1

I B §̂5ëd FabrltI1J9 de Pain crous,illai1t s' *¦¦ Mont |
J ^Q__^^^^  ̂ Bureaux de vente a Bàle , Klarastr. 13 I
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On s'abonne en lout temps â « L'IMPARTIAL»

Ph aiflhrf l  A louer chambre
UIlCIllUlC. meublée. — S'ad res
ser rue des Granges 6, au 2me
èlage. à droile. 7245

Belle chambre-studio CS;
entrée indépendante, A loner.
Eventuellement 2 chambres con-
tiguës. — S'adresser au bureau
de I'I MI'ARTIAL. 6989

Phnrr-hrQ meublée à louer de
Ulldll lUI C H aite. — S'adresser
rue du ler Mars 6, au ".'me élage ,
A droile.  7104

DfllTIP "* un cor '1*'1* *Be- cherche
1/U.lllc chambre et pension dans
maison tranquille , de préférence
quartier de la Place de l'Ouest.
— Faire offres écrites sons chiffre
P. C. 7303 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7303

l' n f l l à top a ic  poussette de cham-
U aillDlCi aiO breou berceau gar-
ni , en bon état et propre . — Ot-
Ires avec prix sous chiflre P. S.
7220. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande 2 bons

ouvriers fanehenrs
pour les foins. - S'adresser à M.
Daniel Perrenoud, Pe-
tit Martel 1 (Canton de Neu-
châtel). 7327

Crêt 7
2 logements remis à neuf de 3
chambres chacun , au 2me et Sme
étages. Chauffage général. Entrée
31 octobre on plus vite suivant
désir. — S'adresser au Dme étage,
même immeuble. 6938

ALOUER
à Villeret

pour le 1er novembre un beau
logement ensoleillé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances,
chauflage central, eau chaude
sur l'évier, lessiverie, grand
jardin. — S'adresser à M. W.
Uourqnin-Gpimm, à VIî-
leret, 7272

A louer
de suile, 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

Renan
A louer pour le ler uovem

bre 1940. 2 neaux appartements
de 3 et 4 chambres , vesiibule éclai-
ré , chambre de bains installée ,
chauffage central et toutes dépen-
dances , jardin.  — S'adresser chez
M**" Edgar Vuilleumier,
Renan (J . B.). 7li*S

Logement
Hauts-Geneveys, a louer

i p iéces . cuisine , au soleil. rjl*76

Piano
à vendre , élat de neuf . hum.

S'adresser a Mme Prœl-
lochs-Morel, Les Hauts-
Geneveys. "970

A louer
pour de suile ou époque

à convenir i

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

Numa-Droz 156, ft**
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 6796
Panp \Kf\ 4me bise, 3 ch.,I ai u ITUf corridor, cuisine
chauffage centra l, dépenda n-
ces. 6797

Charrière 44,42mec£:
bres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage central et dépendances.

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

Numa-Droz 147, p£ga.
sin , cuisine et cave. 6800

A louer
pour le 31 oclobre 1940
Dnnn 1QQ ler bise et 3me1 Mb IUU, bise,2 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains installée , chauffé et dé-
pendances. 6801

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

PflPP 1JR 1er bise, 'i ch.,I al u ITU , corridor , cuisine
chambre de bains, chauffage
central et dépendances. 6803

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

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

A LOUER
Commerce 55 '"Z4ÏÏ";,."
bel appartement moderne de 4
ebambres, chambre de bonne ,bain .
cuisine et dépendances, chauffage
central , jardin. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Koberi 32. 0194

A louer
pour de suite ou époque

A convenir i

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

Hôtel-de-Ville 7 b, Js.4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. rJ789

Crêtets 96, f %_xJ,
corridor, cuisine, chambre de
bains, dépendances. 6790

A louer
pour le 31 oclobre 1940

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

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

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

6793

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

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

A EOUER
Quartier dn Succès gft îg:
venir , bel appartement de 4 cham-
bres, bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 132 5619

A IOUER
ponr époqne & convenir, rne
Léopold Robert 61. beanx
log-emeiita de ï et 4 belles
chambres, chambre de bains
vestibule, cnialne et chauf-
fage central. 0/59

S'adresser au bureau A. Jean-
m<innrl. rrérn.r»t rni As, Par* 9vt

A louer
nrés de Monlmollin . ponr la sai-
son d'été , bel appartement de y
chambres meublées. — Offres
sous chiffre D. R. 1316 an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7316

EnuBlODpes, ^
e ĉrû,Drer-

l . t l 'PI t lMKRIli ;  COURVOISIER

{Boulangerie-Pâtisserie
au centra de la ville , a remetire pour le 'iU avril 1941 ou époque »
convenir. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 5491

Apprenti héliooravcur
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. 0750 au
bureau de L'IMPARTIAL. 6760
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Le Cavalier errant
II. La rançon de Ramona

par

J EAN DE LAPEYR IERE
: -—— . ,

Triste, mais stoïque, Qranlou fit face à sa dé-
tresse.

— Pardonnez-moi, Florzinha, de vous avoir
adressé cette demande, eut-il la force de mur-
murer. Oubliez ce que j e vous ai dit.

A son tour, elle devina la pensée du jeune
homme ; elle eut peur de son mépris.

— Je ne puis pas, j e vous assure, balbutia-t-
elle. J'aurais voulu vous être agréable... mais
non ! c'est impossible !... j e ne puis pas !

Elle se tut. Un bruit de voix se rapprochait de
la « casa ». Henri, le Dominicain et Maria entrè-
rent , cette dernière portant une torche allumée...
A la surprise de tous, Florzinha, sans prononcer
un mot, sorti t de la cabane, d'un pas rapide et
mal assuré.

— Qu 'a-t-elle ? demanda Rageac* tout é-tonné.
— Rien ! répondit Pierre.
Néanmoins , chacun comprit à l'a<3cent doulou-

reux du blessé qu 'une scène pénible avait dû se
dérouler entre les deux j eunes gens*; un silence
gênant suivit ...

La nuit que passa Qranlou fut agitée. Henri ,
qui reposait non loin de lui, l'entendit soupirer
lamentablement et gémir i ptosteors reprises.

Le matin, alors que le j eune Auvergnat sortait
de la « casa » pour aller retrouver Maria auprès
du Marigot, il vit Florzinha traverser le village
et entrer dans la cabane où il avait laissé son
compagnon. Par discrétion, il s'attarda auprès
de sa fiancée, attendant de voir ressortir la ieu-
ne fille ou d'être appelé.

Une heure passa... Il commençait à s'impa-
tienter, malgré la présence de Maria ; quand,
enfi n, Florzinha reparut. Sur son visage expres-
sif éclatait une expression ardente de j oie, de
triomphe.

A une trentaine de pas plus loin, auprès d'un
feu , Yaciintchu conversait avec deux autres In-
diens. La j eune fille le héla.

— Prépare tout de suite le canot, lui comman-
da-t-elle. Nous repartons !

Ensuite, elle se dirigea vers sa « casa » dans
laquelle elle disparut...

De plus en plus intrigué, Rageac, en compa-
gnie de Maria , se hâta de retourner auprès de
Pierre . Ils le trouvèrent éveillé , mais abîmé dans
une profonde rêverie. Il tressaillit en les voyant
entrer et les enveloppa d'un regard désolé.

— Maria, j'ai soif , dit-il. Voulez-vous aller me
chercher de l'eau fraîche ?

La j eune Brésilienne s'esquiva aussitôt. Alors
Qranlou fit signe à son compagnon d'appro-
cher.

— Ecoute, mon pauvre Henri, commenca-t-il ,
j 'ai à t'annoncer une nouvelle qui ne "manquera
pas de te surprendre... J'ai décidé de me marier ,
dans quelques jours... quand Florzinha sera de
retour.

— Hein ? s'étonna le j eune Auvergnat. Quand
Mlle Florzinha sera de retou r ?... Mais... où donc
va-t-elle ?

— Elle va délivrer dona Ramona.
— Ah ! j e comprends maintenant. .. La brave

jeune fille !...

Un sourire j oyeux éclaira le visage de Ra-
geac ; il ne remarqua pas qu'un voile humide
couvrait les yeux de son compagnon et qu 'une
expression de scepticisme flottait sur ses lèvres.
Déj à , en dehors, sur le marigot , le canot s'éloi-
gnait, emportant l'énigmatique j eune fille... Pers-
picace dans son impassibilité d'Indien , Yaciin-
tchu avait remarqué que sa maîtresse, ce matin ,
manifestait un enj ouement inaccoutumé. Elle
semblait épanouie , comme une fleur des fourrés
sous un rayon de soleil.

IV
Dans la cour de la « fasenda », un « vaquero »

immobile tenait un cheval tout bridé et sellé.
L'air soucieux, irrité même, le « coronel » Luis
Vicente marchait de long en large devant l'ha-
bitation ; s'arrêtant par moment, il frappait du
pied le sol, avec énervement...

— Je me demande, se disait-il, quel est le
manège de Florzinha ? L'autre jour, je la laisse
ici avec ce maudi t Français que j 'avais fait en-
fermer dans la cave... A mon retour, je ne re-
trouve plus personne... Mon prisonnier échappé
et ma soeur partie !

« Elle n>3 revient que le surlendemain et elle
mie déclare alors qu'elle a essayé de poursuivre
l'évadé, mais qu'il ne lui a pas été possible de le
rattraper... Nous échangeons quelques paroles un
peu vives... Du coup, elle fait ses paquets et elle
s'en va de nouveau, en emmenant avec elle son
Indien ! Je pensais bien ne plus la revoir de plu-
sieurs semaines ; et j e me demandais même si
elle n'était pas allée rej oindre mon prisonnier
qu 'elle aurait fait évader... Or , la voilà de retour
encore ! Son absence n'aura pas duré plus de
vingt-quatre heures... Elle n 'est pas revenue sans
motif ! Aussi j e ferai bien de tre méfier d'elle...
et de la faire surveiller.

Pour ce soliloque , le Brésilien s'était arrêt é
dans son va-et-vient ; il poursuivit encore un mo-

ment ses méditations, les bras croisés, les sour-
cils froncés, les lèvres pincées et mauvaises.

— C'est depuis l'arrivée de ces Français de
malheur, gronda-t-il, que ma soeur a changé !...
L'un d'eux est déjà mort, enseveli sous les rui-
nes de l'estance du vieux Quardamar. Il fau-
dra que j e tue l'autre également, s'il continue à
rôder dans la région !...

Le « coronel » se redressa brusquement, en se
secouant comme pour se débarrasser de pensées
obsédantes et se dirigea vers le « vaquero », qui
gardait touj ours le cheval à quelques pas. Il lui
prit la bride des mains et sauta en selle.

— Va me chercher José Elisiario, comn?ianda-
t-il à l'homme.

En attendant , Luis Vicente, avec une habileté
de cavalier consommé, s'amusa à faire exécuter
à sa monture des voltes, des demi-voltes. le pas
espagnol . L'ex-intendant de l'estance des Ato-
leiros arriva en courant.

— v ous m avez fait appîler, « coronel » r
— Approche-toi . José, répondit Vincente en

j etant un coup d'œil aut our de lui pour s'assurer
que personne ne pouvait l'entendre.

Il ne remarqua rien. Pourtant , tout près, au-
dessus de la tête des deux hommes, à la lucarne
d'un bâtiment à fourrages, les yeux fixes et som-
bres de Yaciintchu venaient de briller, une se-
conde.

— Voilà, reprit le « coronel », tu sais que je
vais rej oindre nos homim.es sur le Quaporé, pour
couper la route aux troupes des révolutionnaires
qui voudraient marcher sur Sao-Luis de Carce-
res... Les insurgés menacen t la position du délé-
gué civil ; ri est un de nos amis, il nous a tou-
j ours protégés. Il faut que j e mette tout en OîU-
vre pour le soutenir !

« C'est crue si les rebelles devenaient les maî-
tres , nous n 'aurions *plus, mon pauvre Elisiario.
qu'à nous réfwsfier dans la forêt... ou à passer en
Bolivie Î (A suivre:)



«Dans l'atmosphère nord des Covirons-
La Suisse, terre d'asile. - Le problème du lait. - Miel 1940. - Courses scolaires

Les Ponts-de-Martel , le 2 juillet.
A la montagne , les lilas sont en belle flo-

raison ; parce que nos régions n'en sont pas
privées ! C'est le temps qui précède de très
près les fenaisons . La nature est parée comme
une j eune épousée. Malheureusement , nous la
vivons avec des affres au coeur cette saison
de suprême beauté...

C'est particulièrement au cours de ces der-
nières semaines où les événements se précipi-
tent à une allure imprévisible que l'oppression
nous saisit.

Notre être intime frémit d'une intense pitié
au spectacle,' imaginé ou vu, des misères en-
gendrées par la plus formidable tempête qui
se soit j amais abattue sur le monde. Notre
Suisse, pitoyable à toute souffrance humaine,
accomplit uie f ois de plus son rôle de charité
dont elle ne se dessaisira j amais ! Dans notre
patrie bénie , qui est celle de !a Croix-Rouge,
tout un flot de réfugiés ont été recueillis dans
nos régions frontière et les bonnes volontés se
multiplient intarissablement pour soulager le
tragique destin où s'effondrent tant de victi-
mes.

* * *
En période de guerre mondiale, l'alimenta-

tion est touj ours un problème d'actualité...
Parlons donc du lait.
Aujourd'hui, l'on ne devrait plus épiloguer

sur la valeur d'une alimentation lactée. Le lait
est reconnu comme une nourriture fortifiante
et complète; en particulier chez les enfants , il
est un facteur de croissance et d'augmentation
de poids comme aussi de santé, de première
valeur.

De ce qui précède, j'en donnerai pour preuve
l'expérience intéressante réalisée en Angleterre
dans un orphelinat de garçons par la « Ligue
des Croix-Rouges », — expérience faite dans
des conditions d'impartialité indiscutable.

Les enfants furent divisés en deux groupes
nourris également de façon rationnelle. Cepen-
dant, l'un ies groupes reçut en supplément un
litre de lait frais par j our et par enfant. La dif-
férence de croissance et d'augmentation de
poids se révéla considérable. Les enfants sou-
mis à l'alimentation normale augmentaient de
3,5 livres environ par an et croissaient de 4,5
cm. tandis que les bénéficiaires de la ration
suppl émentaire de lait prenaient plus de 6 li-
vres et 6,5 cm. de taille.

Un observateur pouvait distinguer du premier
coupj i'oeil les enfants nourris au lait. Le taux
de morbidité était proportionnellement plus
bas. Ce n'est pas que le lait aj outât tant de ca-
lories à ce régime, mais il fournissait aux en-
fants les substances indispensables à la crois-
sance, lesquelles ne sont représentées qu'en
faibl e teneur dans les autres aliments.

Un peut partout ,en Suisse, naît un mouve-
ment en faveur du lait ; les sportifs le prônent
pour l'accomplissement de leurs performances;
l'on en débite dans les grands restaurants ; une
organisation ad hoc en sert aux enfants des
classes en flacon s pasteurisés. Tout cela est
bel et bon, à la fois pour la santé de notre peu-
ple, mais aussi pour l'augmentati on de notre
prospérité agricole.

On ne devrait plus enrayer la production du
lait par des contingentements et limitation des
prix comme il y a peu de mois encore. Le li-
quide blanc nourricier qui vient de retrouver
toute sa faveur depuis la guerre ne devrait plus
retomber dans une demi-mésestime...

Il est vrai que , pour l'instant , le lait tombe-
rait à j et continu des pis des vaches comme
d'un robinet qu 'il n 'y aurait nul suj et de plain-
tes ! ? • •

Ceux qui ju gent les choses à la légère se
figurent peut-être que les ruchers seront , cette
année, tout débortants de miel. N'est-ce pas
avec cette insurpassable floraison et ce conti-
nuel ciel bleu , l'on s'y tromperait .

1940 risq*ie néanmoins de n'être qu'une an-
née de rendement fort médiocre. La bise a
soufflé presque en continuité, enlevant ainsi
l'occasion aux abeilles de butiner ; le froid a du
reste empêché la poussée généreuse du nectar
de la fleur.

A propos d'abeilles , a-t-on remarqué qu'elles
essaiment beaucoup plus tôt qu 'autrefois , pro-
bablement un mois d'avance sur le passé. Com-
ment expliquer ce fait ? Nos agriculteurs em-
ploient maintenant des engrais artificiels , les-
quels entraînent à une maturité précoce des
herbages: les foins sont de ce fait commencés
très tôt .°.t les abeilles qui ont à s'adapter à
cette situation se voient contraintes de former
leurs colonies plus vite également. Comme quoi ,
un changement créé par l'homme peut entraî-
ner une série de changements dans la nature
elle-même.

m » *
C'est une institution bien suisse que celle des

courses scolaires. L'étranger s'en étonne et
parfois des j ournalistes d'autres pays qui ont
l'occasion de faire des tournées de reportage
chez nous s'en émerveillent et y consacrent de
longues colonnes !

Ceux qui s'en émerveillent le plus , ce sont
les enfants. Quelle jo ie quand le jour arrive !
Pas besoin pour maman d'insister à l'heure dn

réveil. Le petit fêtard est rapidement sur pied ,
son matinal déj euner vite expédié et en route !
La j ournée s'écoule trop rapide. Assez souvent
même, l'attente du plaisir occasionne au coeur
du moutaià une joie plus grande que le plaisir
de la course elle-même. Mais enfin , il ne con-
vient pas de trop philosopher là-dessus; c'est
d'une psychologie assez complexe...

Ce qui est assez probable, c'est que cette an-
née de guerre mondiale où la tristesse 'est
d'ordre quasi universel, les courses scolaires
risquent bien de revêtir partout un gros amoin-
drissement dans leur itinéraire , et même ici et
là d'être directement supp rimées.

Quel à-coup dans le petit être qui attend le
retour de la j ournée de course scolaire d'année
en année comme une j oie sans égale ! Qu'on
revienne simplement dans ses souvenirs d'en-
fance pour être bon juge du chagri n que vont
éprouver nos bouèbes, cette année !

Enfin, il est bon que l'enfant apprenne dès
ses tendres années le renoncement; la vie n'en
est-elle pas vn peu tissée ?

Revue de la semaine internationale
Les deux armistices. -- La sage et belle allocution du ministre des Affaires étrangères de

France. -- Le plan d'économie européenne du Dr Schacht. -- L'ultimatum moscovite
à la Roumanie. - Fragilité de la paijc balkanique. -- L'armée de Syrie dépose

les armes. - Le Japon s'apprête à proclamer l'Rsie aux Asiatiques.
La mort héroïque du maréchal Balbo.

(Suite et fta)

Mais de cette Europe pa cif iée f u ture, le p ré-
sent en armes continue de nous sép arer. Quel-
que soin, inf iniment louable, qu'on ait pr is af in
que l'incendie ne gagnât p as  la p éninsule balka-
nique, la diplomatie n'a p u  empêcher le bolchê-
visme de p oursuivre, à la f a v e u r  du gigantesque
ef f or t  Qu'app elle, de l'Allemagne et de l'Italie,
l'attaque à l'Angleterre, cette récup ération to-
tale des f ront ières de l'ancien emp ire tsariste
qui, réalisée à peu près dans la Baltique, se
p oursuit aujourd 'hui dans le sud-est européen.

La Roumanie, brusquement mise en demeure
de rétrocéder aux Russes la Bessarabie, et con-
trainte de plus de leur livrer la Bukovine, a dû
s'incliner devant l'ultimatum de Moscou. Ainsi
la « grande Roumanie » a cessé d 'être. On p our-
rait dire qu'elle doit cette inf ortune aux f autes
commises p ar  M. Titulesco. il y a Quelques an-
nées, qui f ut  aux côtés de M. Bénès, son collè-
gue tchécoslovaque, pou r  mener contre le ré-
gime italien, à Genève, une guerre imp lacable,
après avoir, par une obstination aveugle â main-
tenir le veto contre la restauration monarchioue
des Habsbourg en Autriche et en Hongrie , f ait le
j eu de la dip lomatie allemande. Mais ce sont là
des f aits dont le rapp el n'est utile que p our
exp liquer ce qui se p asse p résentement : s'attar-
der d ces resp onsabilités déj à lointaines ne ser-
virait de rien.

Il est incontestable, au demeurant, que les
traités de p aix signés il y a vingt ans avaient
établi une redistribution de l'Europ e en partie
arbitraire, et il était f atal qu'à la longue rien
n'en p ût subsister. Ce qu'il f a u t  ne p as oublier,
c'est que ces traités avaient été conclus sous
l'inf luence dominante des Etats-Unis d'Améri-
que qui, par l'organe de leur p résident. M . Wil-
son, déclaraient contracter avec l 'Angleterre et
avec la France une alliance f ormelle . Le Sénat
américain, seul arbitre soivverain de la p olitique
êrtangère de la grande république, ay ant ref usé
d'avaliser la signature du p résident, il devenait
clair que. maintenus malgré cela tels qu'ils
étaient , les traités de p aix seraient singulière-
ment f rag iles et f riables.

* * *
La Roumanie f ut l'une des p uissances aux-

quelles Us avaient p ermis de grandir démesuré-
ment ; elle devait être dès lors l'une des p lus
expo sées à p erdre le bénéf ice de ses annexions.

Dès la première heure, la Hongrie, amputée
de la Transylvanie , se tint à une attitude f arou-
che de révisionnisme qu 'encouragea l 'Italie de-
venue protectrice des tronçons de l'ancienne
Autriche-Hongrie contre les Etats successeurs

de l'ancienne monarchie, dont le bloc, connu
sous le nom de « Petite Entente », lui p ortait om-
brage. D'autre p art, ta Russie ne reconnut j a-
mais l'annexion de la Bessarabie. Déj à lorsque
la France et l'Angleterre f aisaient à la Société
des Nations la p luie et le beau temps, cette si-
tuation entretenait de constantes inquiétudes : U
était f atal que, la guerre présente ayant évolué
comme on sait , et la p répa ration de l'attaque à
l'Angleterre ne per mettant pa s  à Berlin et à
Rome de conduire les af f a i r e s  dans les Balkans
â leur plein gré, la Roumanie f ût app elée à une
reddition de comptes dont la gravité en de telles
occurrences ne saurait échapper à n'imp orte
quel esprit réf léchi. 11 est bien moins question
en ef f et, pour elle, de s'attarder aa regret de ce
Qu'elle a p erdu en cédant aux exigences de Mos-
cou, que de voir aux résonances possibles d'un
pre mier démembrement qui, de p roche en pro-
che, menace d'af f ecter  tout l'équilibre balltani-
que. Aussi bien l 'Axe s'eff orce-t-U d'obtenir de
la Hongrie et de la Bulgarie qu'elles se tiennent,
malgré l'occasion tentante, à la tempo risation.

Un autre f ait  considérable s'est pr oduit p aral-
lèlement dans le Proche-Orient. Le général
Mittelhauser, qui avait succédé au général Wey -
gand à la tête de l'armée de Syrie, a. contraire-
ment aux bruits qui avaient couru à Londres de
son ref us de s'incliner devant les obligations des
armistices germano-f rançais et italo-f rança i s,
ordonné la cessation des hostilités. On a mar-
qué, en Angleterre, un grand désapp ointement
de cette décision. Il est clair, en ef f e t , que la
lutte dans la Méditerranée en devient p lus âpre
p our  elle.

t * *
Dans l'Extrême-Orient enf in, le Jap on se

tient à des déclarations p assablement siby llines,
dont il semble cep endant qu'on musse inf érer
qu'il songe à débarrasser l'Asie de tout colonia-
lisme europ éen en s'opposant, pour commencer,
au transf ert de toutes p ossessions étrangères
dans cette p artie du monde, et en cherchant ma-
nif estement querelle à la France et à l 'Angle-
terre quant aux f acilités que rencontrerait, en
Indo-Chine et en Birmanie, la Chine nationaliste
de se p rocurer des armes.

* * »
Un mot pour terminer, sur le maréchal Balbo,

dont on a annoncé la mort an champ d'honneur.
C'est assez dire d'un tel chef qu'il combattit
comme un simp le soldat, ll avait été l'un des
ouvriers de la première heure de la révolution
f asciste  et la grandeur naissante de l'Emp ire
italien lui doit beaucoup.

Tony ROCHE.

Les débuts des usines Schneider
et leur développement

A M Crc usorf

On sait que les Allemands ont occupé les
usines du Creusot , en Saône-et-Loire.

Le Creusot, qui ne compte guère plus de
40,000 habitants , doit sa célébrité à la fabrique
d'armes Schneider. Fondée en 1836, elle avait
pris la place d'une forge et d'une fonderie, les-
quelles bénéficiaient de nombreuses commandes
d'Etat. Eugène Schneider , originaire de la Sar-
re et grand-père du plus âgé des co-proprié-
taires actuels, développa sa firme dans ides
proportions considérables, grâce au concours
de son frère Adolphe , banquier à Paris. Il ne se
borna d'ailleurs pas à produire des canons et
des obus, mais installa des ateliers mécaniques
et de construction de locomotives. C'est au
Creusot qu 'on bâtit la première machine fran-
çaise et cette nouvelle face de l'activité de la
Société Schneider ne contribua pas peu à son
expansion considérable , bien que la fabrication
des armes soit touj ours restée le noyau de son
activité.

Après la guerre mondial e, quan d la firme de-
vint un trust compliqu é d'ateliers mécaniques,
de banques, de fabriques de canons, de chan-
tiers navals et terrestres, de fabriques d'auto-
mobiles, de fonderies et de mines, le Creusot ne
fut plus qu 'un élément assez modeste de l'énor-
me entreprise Schneider. Il est curieux de no-
ter qu'il y a deux ans encore des discussions
eurent lieu entre elles et l'Etat français qui dé-
sirai t la nationaliser en se fondant sur la loi éta-
tisant les usines d'armements. Schneider répli-
qua que le Creusot ne produisait des armes que
partiellement, qu'on y fabriquait également des
locomotives, des machines, etc, et que, du res-
te, la séparation entre industries de guerre et
de paix était pratiquement impossible. En réa-
lité , la maison-mère du Creusot assemblait et
parfaisait les armes commencées dans les diffé-
rents ateliers du trust

A ___________

Le guide. — Messieurs , dames , maintenant
vous avez vu les curiosités de ce château his-
torique. Il reste une seule chose à voir : le por-
trait de la comtesse Rosali e, assassinée à cause
de son avarice. L'avarice, messieurs, dames,
c'est le fond de tous les maux. Eh ! messieurs,
dames, n'oubliez pas le guide...
—¦¦¦¦i ¦ iiiinniiniiiiii miiiniii mniiimiinii imminn***!

L'économie de guerre
chez nous, il y a 25 arts
H est intéressant de rappeler les débuts de l'é-

conomie de guerre il y a vingt-cinq ans, en
plein épanouissement du libéralisme. L'ordon-
nance promulguée le 10 août 1914 par le Conseil
fédéral en vue de luitter contre la hausse des
prix se révéla rapidement impuissante contre la
spéculation. Dès 1915, il fallut édicter des dis-
positions permettant la confiscation. Cette me-
sure permit de soustraire à l'accaparement et
à la spéculation d'importantes réserves de mar-
chandises. Les autorités procédèrent à de véri-
tables razzias dans les magasins et entrepôts.
Les marchandises ainsi décelées furent mises, à
prix réduit, à la disposition des consommateurs.
La ville de Zurich, toutefois, fit preuve de plus
de prévoyance que le Conseil fédéral . Au cours
de l'automne 1914, les autorités municipales
achetèrent d'importantes quantités de pommes
de terre et de pâtes alimentaires. Ensuite des di-
verses mesures promulguées par la Confédéra-
tion (monopol e du riz et du sucre, vente de
lait à prix réduit), le Conseil exécutif de Zurich
décida, à la fin du mois de juin 1917, la création
d'un office municipal de l'alimentation. Afin d'é-
viter à la population une perte de temps inutile ,
les autorités municipales décidèrent, en dépit
des dépenses administratives élevées que cette
mesure comportait, de distribuer les cartes d'a-
limentation à domicile. L'appareil d'économie de
guerre, don t le démantèlement . avait commencé
au début de 1919, fut maintenu jusqu'en 1920.
De 1914 à 1920, bien que la population n'ait pas
dépassé la moitié de celle d'auj ourd'hui , les me-
sures d'économie de guerre ont exigé en moyen-
ne 3,8 millions de francs par an.

Mardi 2 juillet
Radio Suisse romande: 7.00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations , 12,40 Qramo-concert , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,25
Disques. 18,30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Voix universitaires. 19,10 Récital de chant. 19,30 En
marge de l'actualité. 19.35 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Juliette,
comédie en trois actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnasti que. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Chants d'écoliers.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,10
Chansons populaires. 20,50 Disques . 21,30 Concert*
22,00 Informations.

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 20,15 Musique
variée. Rome I: 20,00 L'élixir d'amour , opéra. Turin:
21,10 Concert.

Télédilf usion: 11,00 Berlin: Concert. 16,10 Berlin:
Concert. 20,30 Milan: Concert symphonique. — 13,00
France: Concert. 17,30 France : Concert. 21,45 Fran-
ce: Concert.

Mercredi 3 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Reportage. 20,30 Souvenirs d'étu-
des. 21,00 Concert 21,50 Musique de danse. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert- 18,30 Chansons . 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,00 Concert. 21,00 His-
toires de soldats. 21,30 Concert. 22,00 Informations.
22,10 Concert .

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 21.30 Musique
variée. Rome I: 21,10 Concert Turin: 21,10 Concert
symphonique.
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Petites nouvelles en cinq lignes
Il ne part plus.. — L'explorateur polaire Hu-

bert Wilkins a renoncé à son projet de passer
en sous-marin sous la banquise couvrant le
Pôle nord.

II flotte toujours. — Le plankton , cet ensem-
ble d'algues marines microscopiques et de pro-
tozoaires et qui sert de nourriture aux habi-
tants des océans, flotte toujours et ne s'atta-
che nulle part

A longue échéance. — Un commerçant chinois
a trouvé des créanciers très accommodants qui
lui permettent d'échelonner ses paiements sur
220 années.



L'actualité s*_..ose
——— ¦¦¦ ——

Dépenses pour l'assistance-
chômage

Une diminution de 57,6 pour cent

BERNE, 2. — Au cours du premier trimestre
de l'année, les caisses d'assurance-chômage ont
versé en indemnités pour chômage total ou
partiel , une somme de 9,83 mill. de fr., ce qui
représente 12,85 mill . de fr . ou le 56,7 % de
moins que pendant la période correspondante
de l'année dernière . Cette forte diminution des
prestations des caisses est due à la mobilisa-
tion et à l'activité satisfaisante de différentes
branches de l'industrie . La création de détache-
ments de travailleurs a contribué également à
alléger les charges des caisses. La démobilisa-
tion partielle va permettre à nombre de tra-
vailleurs indépendants de reprendre immédia-
tement leur travail. Les ouvriers et manoeuvres
qui n'ont pas de travail seront occupés à des
travaux militaires ou à d'autres travaux d'une
utilité économique évidente. De toutîs façons, le
système des allocations de chômage, sans con-
tre-prestations des bénéficiaires, ne sera plus
app liqué dans la mesure où il l'a été aupara-
vant , car il présente de sérieux inconvénients ,
tant au point de vue de l'économie nationale
qu 'au point de vue moral et fiscal.

LE DIRECTEUR DU CIRQUE KNIE
SE BLESSE GRIEVEMENT

AARAU, 2. — Le cirque Knie communique :
Le directeu r commercial du cirque Knie,

Charles Knie, a été victime d'un accident alors
qu 'il était occupé à nettoyer des fusils de chas-
se. Il déchargeait l'un de ces fusils quand une
balle l'atteignit à la tempe. Il a été transporté
à l'hôpital où son état a été jugé désespéré.

M. Charles Knie est mort
M. Charles K«te, directeur commercial du cir-

aue Knie, a succombé à ses blessures au cours
de la nuit.
« i ¦ ¦ amiaaamiam 9—w**mmmmms~am

Mort de M. Théophile Rubefl.
Un excellent Chaux-de-Fonnier , très connu

dans les milieux horlogers, M. Théophile Rubeli,
industriel, est décédé dimanche, dans sa 68me
année, après une pénible maladie.

M. Rubel i s'est beaucoup occupé des affaires
publiques. C'était un citoyen aimé et estimé de
ceux qui fu rent en contact avec lui . Homme de
bon sens, pondéré, mais énergique et d'un ca-
ractère bienveillant , il était très estimé de son
entourage et de ses nombreux amis-

Son départ laissera un gran d vide dans la bel-
le famille don t il était le chef aimé et vénéré, et
à laquelle nous tenons à exprimer notre sincère
sympathie , et nos condoléances émues.
Une randonnée qui finit mal.

Nous avons annoncé que des amateurs de
courses d'automobile gratuites avaient , dans la
soirée de dimanche, enfoncé la porte du garage
de M. Metzger, boucher, et s'étaient emparé de
la voiture de ce dernier . Leur aventure s'est
fort mal terminée. Tout d'abord, le conducteur
inexpérimenté, qu'on ne tarda pas à iden-
tifier , il s'agit d'un nommé R. F., fit des
embardées vers le passage à niveau du Rey-
mond. si bien que la limousine, après avoir pas-
sé le talus vint s'abîmer sur la voie du Ponts-
Sagne. Dans la j ournée , d'hier, ce chauffeur
d'occasion fut arrêté par la police locale, con-
duit à la rue de la Promenade, où il ne tarda
pas à révéler le nom de son compagnon de
voyage en zig-zag. Il s'agit d'un militaire nom-
mé L. qui a regagné son unité . L'excuse de
cette escapade serait la suivante , si l'on peut
parler d'excuse: le sieur F. voulait rendre ser-
vice à son ami militaire qui avait raté son train.
Aj outons que les deux personnages étaient en
état d'ébriété lorsqu 'ils commirent leur vol par
effraction.
Concert public.

Ce soir, au Parc des Crêtets . concert public
donné par le Club mi x te  d'accordéons <• La
Ruche ». sous la direct ion de M. Numa Calame.

Une cueillette de bon augure.
Un ami de la nature très connu, M. José

Cdere, a trouvé une intéressante poussée de
boelts, les premiers de cette année, en parcou-
rant les endroits boisés des Joux-Derrières. Il
ne s'agissait nullement de champignons minus-
cules, mais au contraire d'une cueililette de
crytogames sains et de fort belle taille. Souhai-
tons que les nombreux champignônneurs de no-
tre région puissent bénéficier cette année d'une
poussée prolifi que de bolets comme oe fut le
cas il y a 4 ou 5 ans.

Chronique neuchâtelois*
Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale a tenu sa ses-

sion régulière de printemps — retardée quelque
peu à cause de la gravité de la situation — j eu-
di dernier 27 juin, au Château de Neuchâtel, sous
la présidence de M, le pasteur Paul DuBois.
président du synode.

M. le pasteur Haldimann ouvre la séance par
un culte et prononce un fervente prière d'inter-
cession en faveur des nations éprouvées par
la guerre et en faveur de l'Eglise appelée à ré-
pandre l'Evangile du salut dans la désolation
actuelle.

Le président du Synode rappelle la mémoire
de feu Louis Calame, député au Synode , mem-
bre du collège d'anciens et caissier de la Pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds pendant plus de
40 ans. L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de cet homme de bien.

Le rapport de gestion présenté par le Bu-
reau du Synode donne lieu à une intéressante
discussion concernant la situation ecclésiastique
et le projet de fusion des Eglises. Plusieurs ora-
teurs se lèvent pour exprimer leur satisfac-
tion de ce que l'Eglise indépendante ait accep-
té, à une impressionnante maj orité, le principe
d'un don de l'Etat à la future Eglise neuchâte-
loise, sans pour cela que soit porté atteinte à
l'autonomie de l'Eglise. D'autres orateurs insis-
tent avec force pour que soit entreprise sans
tarder une propagande dans nos paroisses en
faveur du principe d'une libre contribution ec-
clésiastique perçue par l'Etat pour assurer le
budget de kk fntore Eglise. Ces deux principes

une fois admis, 11 semble bien que les proj ets
de fusion, si nécessaire tant au point de vue
administratif que religieux et spirituel , s'ache-
mineront vers leur réalisation.

Dans le même ordre d'idées et pour répondre
au besoin de cencentration des forces protes-
tan tes, le Synode, sur la proposition de son Bu-
reau, s'est déclaré favorable à l'entrée de la
Fédération des Eglises protestantes suisses
dans le conseil oecuménique des Eglises. Voici
le passage central de cette résolution: «L'Egli-
se nationale du canton de Neuchâtel, confiante
en la garanti e assurée à chacun des membres
de la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse de respecter son autonomie et son ca-
ractère particulier, donne son adhésion au loua-
ble effort de concentration religieuse représen-
té par le mouvement oecuménique actuel.

Le Synode approuve ensuite les différents
comptes de l'Eglise : Fonds des Sachets, Fonds
des Paroisses. Caisse centrale, Caisse de re-
traite des Pasteurs et Fonds Nagel pour études
de Théologie. Il confirme la nomination de M.
le pasteur Senft comme pasteur subsidiaire de
La Chaux-de-Fonds et nomme comme ministre
impositionnaire M. le pasteur Jean-André Sta-
lé, de Coffrane, actuellement suffragant à Dom-
bresson. Il vote pour 1941 le renouvellement
du don annuel de l'Eglise à l'Etat et approuve
le proj et, préparé par la Commission d'ensei-;
gnement religieux d'une réédition revue et amé"
liorée du « Manuel d'histoire sainte du Nouveau
Testament » pour les leçons de religion dans
les Eglises Nationales de Neuchâtel et de Ge-
nève.

Enfin à propos d'une demande de consécra-
tion au Saint ministère présentée au Synode
par Mlle Madeleine Stroele, licenciée en théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel , s'engage au
sein du Synode un débat de la plus haute tenue ,
dont l'importance n'échappait à personne con-
cernant l'accession des femmes à la charge du
ministère pastoral dans l'Eglise. Deux courants
d'idées s'y sont affrontés: celui de l'universa-
lité de la vocation chrétienn e et du caractère
purement spirituel de la consécration d'un can-
didat à l'exerice du ministère d'une part et,
d'autre part, celui de la tradition séculaire de
l 'Eglise qui confère aux hommes seuls la char-
ge pastorale appuyée par de nombreux témoi-
gnages bibliques et consacré par la loi et les
règlements de notre Eglise Nationale. La dis-
cussion s'est touj ours tenue sur le terrain des
principes de la valeur morale et intellectuelle ,
ainsi que les mérites particuliers de la candi-
date étant entièrement réservés. Pour finir , le
Synode se prononce par un vote de principe,
à une faible maj orité, contre l'introduction du
ministère féminin dans l'Eglise nationale neu-
châteloise se conformant ainsi à l'esprit et à la
lettre de sa constitution.

La séante est levée après une prière pronon-
cée par M. le pasteur Ph. Chérix , de Dombres-
son.

A rExfftfieiir
la situation du Liban et

de la Syrie
La Grande-Bretagne ne permettra pas que ces

pays soient occupés

LONDRES, 2. — La déclaration suivante des
autorités a été publiée à Londres dans la soirée:,

« Le gouvernement de Sa Maj esté du Royau-
me-Uni croit savoir que le général Mittelhauser,
commandant en chef des forces françaises du
Levant , a déclaré que les hostilités aériennes
ont cessé en Syrie. Le gouvernement de Sa Ma-
j esté présume que ceci ne signifie pas que si
l'Allemagne ou l'Italie cherchaient à occuper la
Syrie ou le Liban et essayaient de le faire , mal-
gré la maîtrise britanni que des mers, aucune ten-
tative ne serait faite par les forces françaises
pour s'opposer à elles.

Afin de dissiper les doutes qu 'on pourrait res-
sentir, le gouvernement de Sa Maj esté déclare
qu 'il ne pourrait pas permettre que la Sy rie ou le
Liban soient occupés par une puissance hostile
quelconque ou soient utilisé comme bases pour
des attaques contre les pays du Moyen-Orient
qu 'il a pris l'engagern-int de défendre ou que ces
pays deviennent des lieux de scènes de désordre
susceptible de constituer des dangers pour ces
pays ».

Au comité de Gaulle
La collaboration de l'amiral Muselier

LONDRES, 2. — Le général de Gaulle , com-
mandant la légion des volontaires français, a
fait la déclaration suivante :

Le vioî-amiral Muselier est nommé comman-
dant des forces navales et aériennes des Fran-
çais libres. Plusieurs vaisseaux et groupes aé-
riens sont déj à sous le commandement du vice-
amiral Muselier.

Ce dernier fut le collaborateur de Clemen-
ceau en 1917-18. En 1915. il était capitaine dans
le régiment de fusiliers-marins qui s; couvrit
de gloire à Ypres. Après la guerre , il comman-
da la 2me escadre de la flotte de la Méditerra-
née. 

Considérations rétrospectives
sur la guerre

BORDEAUX. 2. — Le « Journal ¦» écrit :
« Si l'on ne voulait ou ne pouvait pas faire

la guerre, il ne fallait pas donner la garantie à
la Pologne et il fallait agir en 1939 comme en
septembre 1938, mais si l'on j ouait la carte de
la garantie , il fallait la j ouer à fond profitant
qu 'une partie de l'armée allemande était occu-
pée en Pologne. Si l' on estimait la, guerre né-
cessaire, mais que l'on ne pût pas la faire en

septembre, fl fallait s'arranger pour avoir au
printemps 1940 200 divisions franco-britanni-
ques et un matériel en conséquence , mais il ne
fallai t pas crier sur les toits que nous ne se-
rions pas prêts avant 1941 pour engager la ba-
taille. L'Allemagne était bloquée , mais elle avait
des stocks. Après un labeur acharné , elle j oua
la partie le plus vite possible, gagnant de vites-
se ses adversaires qui se préparaient tout dou-
cement pour 1941. C'est une victoire politique
et non militaire. Une victoire non pas de l'état-
maj or , mais du gouvernement. »

Avant la guerre d'Angleterre
L'activité de la R. A. F.

LONDRES, 2. — Le ministère de l'air britan-
nique annonce qu'au cours d'un combat au-des-
sus de la France, hier après-midi , des avions
de combat britanniques du type Hurricane ont
attaqué cinq avions allemands du type Messer-
schmitt 109. Sept autres Messerschmitt qui ne
sont pas tombés devant les yeux des aviateurs
britanniques, sont portés comme très probable-
ment détruits.

Nouveaux raids allemands en Angleterre
A 1 heure ce matin , de nouveaux raids de

bombardiers allemands ont été effectués sur
l'Angleterre. Plusieurs localités de la côte an-
glaise ont été attaquées à coups de bombes.
Dans l'Angleterre moyenne, de fortes explosions
se sont produites et des combats aériens ont eu
lieu. Deux bombardiers allemands ont été abat-
tus , ce qui porte à 25 le nombre des avion s
ennemis détruits depuis le début de la série des
raids effectués par les Allemands ces derniers
j ours.

L'ANGLETERRE DOIT DEVANCER UN
DEBARQUEMENT ALLEMAND

M Hore Belisha a fait un discours disant en-
tre autres :

— Nous ne devons pas nous mettre dans la
situation du général Weygand, qui dut impro-
viser des défenses de la dernière heure.

M. Hore Belisha a insisté sur les mesures de
défense à prendre en profondeur sur toute l'é-
tendue du pays. Il a parlé aussi de la nécessité
d'entraîner tou s les hommes à se servir d'ar-
mes et de maintenir la prérogative des parle-
mentaires . En raison du blocus allemand de la
mer du Nord et de la Manche, M. Belisha a de-
mandé que l'Angleterre gagne la course aux
ports irlandais et que la politi que unifiée avec
l'Irlande se fasse.

Avec l'appui de l'aviation allemande
les îles Normandes

sont occupées
BERLIN, 2. — L'Ile anglaise de Guernesey a

été prise dimanche avec l'aide de l'aviation. A
cette occasion, un avion de reconnaissance al-
lemand a abattu deux avions de combat britan-
niques du type Bristol Blenheim, dans un com-
bat aérien. Lundi, au cours d'une action identi-
que l'île de Jersey a été également prise.

Attentat à Belfast contre un
bateau anglais

Des morts et des blessés

DUBLIN, 2. — Une violente explosion s'est
Produite dans un quartier du port de Belfast,
au moment où le paquebot anglais «Dunbar-
Castle» allait partir pour New-York avec de
nombreux passagers à bord.

L'explosion causa des dégâts au môle et une
partie des hangars des docks fut brûlée.

Le bateau n'eut que de petites avaries. Une
panique se produisit à bord, de sorte que l'é-
quipage a dû faire usage de ses armes à feu.
On ne connaît pas encore le nombre des morts
et des blessés lors de l'attentat et de la panique
qui suivit. Cent cinquante personnes suspectes
ont été arrêtées. Les mesures contre l'armée
républicaine irlandaise ont été renforcées.

Communi-ffutés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le jonrnalj

La Belgique envahie.
Sous les auspices des Eglises nationale et in-

dépendante de notre ville, M. le pasteur Eug.
Porret parlera mercredi soir, au Grand Temple,
de la Belgique envahie. Le mois de mai der-
nier a été l'occasion de combats meurtriers dont
la Belgique a été une foi s de plus le théâtre.
Notre pays a sympathisé avec ce vaillan t peu-
ple dont plusieurs cités sont maintenant en rui-
nes, dont un grand nombre d'habitants se sont
réfugiés en France, dont le redressement maté-
riel et spirituel exigera un effort considérable.
M. le pasteur Porret. qui a vécu plusieurs an-
nées dans ce milieu et qui est revenu en Suisse
à la suite de ces événements douloureux saura
intéresser notre public protestant au sort de
ses coreligionnaires. Ce sera l'occasion égale-
ment pour chacun de témoigner par un don sa
sympathie au protestantisme belge si durement
éprouvé.
Eden.

« La Reine Christine » avec Greta Garbo,
John Gilbert, Lewis Stone. C'est l'oeuvre qui ,
de nos j ours, fait éprouver l'émotion la plus
pure et la plus forte . Somptuosités de la cour ,
rayonnantes fantai sies de la j eunesse, enivre-
ments d'amour ; de l'idylle , du drame, de l'épo-
pée, tout y est resplendissant.

L'assemblée des Clubs de
ligue nationale

Sur les douze alubs affiliés à la ligue natio-
nale de l'A. S. F. A., onze étaient représentés ,
samedi, à l'assemblée ordinaire des délégués.
St- Gall s'est fait excuser.

En ouvrant les débats, le président , le Dr
Zumbuhl a souhaité la bienvenue aux délégués
et ces derniers se sont levés pour honorer la
mémoire de Gusti Mayer qui fut vice-président
de ligue nationale.

On passa ensuite à l'adoption des comptes
de 1939-1940. La j ournée de l'A. S. F. A., d'août
dernier a produit fr. 14,928.—, le pourcentage
de 2 % sur les recettes des matches de cham-
pionnat, fr. 3386.— et le pourcentage des de-
mi-finales et finale de la Coupe fr . 5325. Quant
à l'action pour la Finlande , elle a produit fr.
2229.—.

Diverses réductions ont été votées. Les dis-
cussions les plus diverses ont été soulevées
lorsqu 'il s'est agi de fixer les conditions de la
prochaine saison. Le Dr Zumbuhl a précisé
qu 'une saison normale serait celle au cours de
laquelle les clubs pourraient disposer librement
de leurs j oueurs. Pour l'instant , avec la mobi-
lisation , ce n'est pas le cas et il a donc été dé-
cidé d'organiser le championnat comme cette
saison , c'est-à-dire sans relêgation ni promo-
tion. Les matches de champ ionnat seron t orga-
nisés sur la base du système en vigueur pour
la Coupe de Suisse avec cette modification que
le « home club » recevra 60 % des recettes et
le club visiteur 40 % .

Le comité a été réélu « in globo » pour la
saison 1040-41.

SPORTS\

A Saignelégier. — Exploitation du S.-C.
(Corr.). — Les comptes d'exploitation du ré-

gional S.-C. viennent de paraître pour l'année
1939. Comparativement à ceux de 1938, ils ac-
cusent une augmentation de recettes de fr.
15.063.—. Tandis qu'çn 1938 l'excédent des dé-
penses était de fr. 17,465.—, en 1939 l'excédent
des recettes est de fr. 1420.—. Le régional n'a-
vait plus réalisé de bénéfice depuis 1929. La
mobilisation et le rétablissement des foires ont
provoqué ce léger boni.

Les stations qui ont délivré le plus de billets
de voyageurs sont celles du Noirmont , des
Bois et de La Chaux-de-Fonds-Est. Celles oui
ont enregistré le plus fort tonnage-marchandi-
ses sont celles de La Chaux-de-Fonds C. F. F.,
de Saignelégier et de La Ferrière. Les plus gran-
des recettes ont été réalisées par les gares de
La Chaux-de-Fonds C. F. F., de Saignelégier ei
des Bois. Tandis que de coutume les mois de
fort trafic étaient ceux de juillet, août, septem-
bre, en 1939, la période octobre-décembre a
connu le travail le plus intense. La mobilisation
a produit une augmentation des recettes-voya-
geurs de fr. 15,067.—. Malheureusement cette
amélioration ne sera que passagère et, poui
1940, il faudra compter avec une forte augmen-
tation des frais de la traction , vu le renchéris-
sement du combustible. La Direction s'est ef-
forcée de comprimer les dépenses dans la me-
sure du possible.

Chronique jurassienne



La Nain
dans la ntiit***

PAII

André ZWINGELSTËIN
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Pierre AGU ÉTANT

Le reporter ne souffla mot.
— Laissons-le dormir à présent , suggéra Ré-

tro vitch qui paraissait pressé d'en finir. Demain
matin, ce gentleman se réveillera frais et dis-
pos ; et tranquillisez-vous sur son sort... Ici, la
clientèle se trouve dans une maison honnête et
calme où elle n'a rien a risquer...

L'aubergiste, prenant les devants, sortit de
la chambre. Malgré le manque de lumière, il
marchait d'un pas assuré en se tournant fré-
quemment vers le j ournaliste pour lui faire des
recommandations obséquieuses.

— Attention a la marche du corridor, Mon-
sieur... Elle a valu trois côtes cassées à mon
beau-frère... Mauvais passage.

t Puis, tout à coup, un bruit sourd, accompagné
d'un cri étouffé... Il y eut dans l'ombre comme le
tournoiement d'une masse qui glissa contre le
mur. parut s'équilibrer un moment et s'affaissa
lourdement dans la boue de la cour...

Un mince faisceau de lumière jaillit. Valcourt
se pencha...

Allongé sur le sol — la face dans ses bras re-
pliés — Pétrovitch soufflait péniblement, en gro-
gnant des inj ures et des plaintes.

— Aaah ! Crapule... Vous appelez ça un coup
loyal ? Aaaah ! Une brute.. . une vraie brute..-
Je suis assommé... Hein ?... Le portefeuille?-..

Il est là. Oui... là... dans la poche de mon ta-
blier... Aaaah !... Canaille... Est-ce que je n'a-
vais pas le droit de le mettre à l'abri ? J'aurais
restitué la chose demain... Aaaah ! Simple pré-
caution... pour rendre service à cet ivrogne...
Par l'enfer, de quoi vous mêlez-vous ?

Le portefeuille de l'Anglais se trouvait main-
tenant dans la poche de Valcourt, qui n'avait
pas omis, en l'extrayant du tablier de l'auber-
giste, de vérifier s'il contenait encore le pa-
pier rose dont il était précédemment muni.

— Demain matin, à huit heures, déclara-t-il,
ie serai de nouveau dans la chambre de mon
ami Harding. S'il lui arrive un quelconque désa-
grément au cours de la nuit, c'est à vous quej e m'en prendrai... D'accord ?

— C'est une honte ! gémit Pétrovitch en se
levant péniblement.

— Mais non, répartit avec calme le •j ourna-
liste. C'est un inoffensif coup de poing à la ba-
se de la nuque. Dans huit j ours, vous ne senti-
rez plus rien. Bonsoir.

Un quart d'heure plus tard, Valcourt dor-
mait paisiblement sur une couche de paille con-
fortabl e, dans le coin de grenier que lui avait
cédé avec empressement un vieux ménage de
bergers.

CHAPITRE II
Etrange disparition

Lorsque le j ournaliste se présenta chez Pé-
trovitch , le lendemain , à 8 heures précises, il
se trouva en présence d'un homme que mar-
quaient un torticolie douloureux , un oeil cerclé
de violet et une extrême agitation.

— Eh bien ? Comment va M. Harding ? de-
manda Valcourt en répondant d'un geste bref
au profond salut de l'aubergiste. Je pense que
tout s'est normalement passé, hein ?

Pétrovitch — une main à son cou (qui dis-
paraissait dans un épais foulard ) et l'autre le-
vée vers le ciel en un geste désespéré — répon-
dit lugubrement :

— Votre ami 1 Anglais a disparu. Impossible
de le retrouver.

— Pétrovitch, j e déteste les mauvais plai-
sants. Qu'est-ce que vous me chantez là?

Et le reporter, s'étant approché du Serbe, le
soumit à l'examen de son regard aigu. Mais
l'aubergiste ne baissa pas les yeux. Une im-
pression d'impuissance et de crainte marquait
son visage angoissé. Il était visible qu 'il s'a-
gissait de quelque chose de sérieux.

— Je vous j dre sur les icônes, monsieur, que
j e n'ai pas la moindre envie de m'amuser. J'ai
eu mon compte hier soir et ne tiens pas à re-
commencer la séance. Vous croyez peut-être
que vous avez la main légère ?

— Laissons cela, coupa Valcourt. Nous en
sommes, à présent, à M. Harding. Voyons. Il
avait sa voiture en réparation chez le forge-
ron ? Sans doute s'est-il brusquement décidé à
partir. L'auto ne doit plus être au village ?

— Elle s'y trouve précisément encore, sou-
pira Pétrovitch. J'ai chargé mon fils d'interro-
ger le forgeron Popoff. La voiture de l'Anglais
est touj ours dans la remise du vieux, et celui-
ci a terminé le travail. Mais pas de nouvelles
du client. Popoff , qui craint de ne pas toucher
d'argent, s'est mis aussitôt en quête à travers
le village, en compagnie de Borislav. Ils ont
interrogé tout le monde. Personne ne sait rien.
Le diable en personne ne verrait pas clair dans
cette histoire.

Valcourt , incrédule, haussa une épaule aga-
cée.

— Alors, on disparaît ainsi sans crier gare
et sans laisser de traces, dans cette excellente
maison ? On se couche le soir sur un de vos
grabats ; et le lendemain matin l'on n'existe plus
qu 'à l'état de souvenir ? On a été subtilisé, en-
levé, réduit en fumée , en poussière ou en pou-
dre à canon ? Tenez, Pétrovitch, vous m'amu-
sez. Je vais aller me rendre compte moi-même.
Suivez-moi.

Les deux hommes sortirent dans la cour. Le
j ournaliste remarqua — détail difficile à saisir
la nuit — qu 'une porte charretière s'ouvrait en
un coin de l'étroit enclos. Pétrovitch saisit au
vol le regard de son compagnon.

— La porte a été fermée intérieurement hier
soir au loquet , selon l'habitude, expliqua-t-il. On
ne peut pas l'ouvrir du dehors. Ce matin , quand
mon fils s'est levé, il a trouvé les battants en-
tre-bâillés. Je ne sais pourquoi, mais j 'ai pensé
tout de suite à mon client. Je vais à la cham-
bre, j 'écoute et, n'entendan t aucun bruit , j 'é-
carte un peu le rideau. Plus d'Anglais. Le lit
était vide. Aussi vide que vous le voyez vous-
même, Monsieur , au moment où j e vous parle.
Comment expliquez-voins ça ?

Le reporter ne repondit pas. Il examina avec
attention le ht, puis la terre battue qui servait
de plancher. Rien d'anormal. Aucun indice per-
mettant d'établir que M. Harding ait été victi-
me de violences.

Dans la cour, le reporter ne fut pas plus heu-
reux. Mais, près de la porte charretière, où la
boue formait une couche plus épaisse, il s'im-
mobilisa.

— Oui a poussé le loquet hier soir ?
— C'est moi, répondit Pétrovitch.
— A quel moment ?
— Vers 6 heures, comme d'habitude, après le

retour des chèvres.
— Et plus personne n'y a touché depuis ?
— Personne, Monsieur, assura l'aubergiste.

Le berger du village ne paraîtra que dans une
demi-heure, pour chercher les bêtes. C'est chez
moi qu'il vient en dernier lieu. Cette sortie
donne sur l'unique chemin conduisant aux pâtu-
rages, du côté de la frontière albanaise.

Valcourt se fit ouvrir la porte et s'avança
jusqu'au milieu de l'étroite ruelle.

— Passe-t-on souvent à cheval , ici ? ques-
tionna encore Valcourt.

— Très rarement, assura Pétrovitch. Les
communications commerciales se font par la
route, qui est meilleu re et plus directe.

— Vous n'avez pas remarqué de mouvemen t
insolite dans la ruelle, pendant la nuit ?

— Je dois vous avouer , Monsieur , que j 'ai le
sommeil dur. Quant à Borislav, il dort profon-
dément comme les j eunes gens de son âge.

— De sorte que si des chevaux avaient fran-
chi le chemin , vers deux ou trois heures du ma-
tin, par exemple, vous ne les auriez pas re-
marqués ?

— Cela se pourrait, dit Pétrovitch , en j etant
un regard intrigué au j ournaliste... Mais, per-
mettez-moi une question... vous semblez croi-
re ?...

— Encore un mot... fit Valcourt, qui feignit de
ne pas remarquer la curiosité de l'aubergiste...
Votre cheval est-il sorti dans la j ournée d'hier?

— Par les icônes, Monsieur , me prendriez-
vous pour un homme riche ?... s'exclama Pétro-
vitch, en grimaçant un sourire. Je ne suis qu 'un
pauvre marchand de « mastic » et de café. Et
j e n'ai que faire d'un cheval. Avec quoi le nour-
rlrais-j e ?... Dans le village, du reste, il n 'y a
que des mulets ou des ânes. Ces bêtes sont
supérieures pour les transports en montagne.

Le reporter revint dans la cour. Tout en mar-
chant, il continuait son interrogatoire :

— Vous êtes sûr qu 'aucun attelage n 'est en-
tré ici entre l'heure de fermeture de la porte
— hier soir — et le moment présent ? Peut-
être avez-vous reçu des provisions , de l'eau-de-
vie, que sais-fe ?

Jeune fille
active et de confiance est de
mandée de suite pour aider au
ménage et au café. — Faire of-
fres écrites sous chiffre S. J.
7360 au bureau de l'Impartial.

Chauffeur - livreur
Homme marié , de confiance ,

sérieux (commerçant), cherche
place dans bonne maison de la
place ou du Loole de préférence.
— Faire offres écrites sons chiffre
Ci A. 7359 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 73K
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ROBERT FRÈRES I
Marché 3 7290 I

S. E. N. et J. 5% : I

Pension
(Clos des champs)

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

7146 (Grandson)

La Chaux-de Fonds , le ler juil-
let 1940.

Par le présent avis, je déclare
ne plus reconnaître , dès ce jour ,
aucune dette contractée par ma
femme , Madame Fernande Ber-
ner-Berger . 7371

Walther BERNER
Ronde 43

Pêle-Mêle S. A. S
antiquaire, rue Numa Oroz
ION . Achat , vente , occasion w.
Outils, horlogerie, fourni-
lares, meubles, boaqalas.
objets anciens et modernes.

793Baux a loyer. Imprimerie Gourvoisier

Tirs d'Infanterie
Il sera exécuté des tirs de précision aveo mousquetons et

fusils-mitrailleurs (fm), sur la place de tir mentionné oi-après :
M E R C R E D I, 3 Juillet 1940, 0800 - 1700

Région g Derrière Tête de Rang-Les Neigeux-Tete de Rang.
Event. i

JEUDI , 4 Juillet 1940, 0800 - 1700
Même région.
Event. :

VENDREDI , S Juillet 1940, 0800 - 1700
Même région.
L'accès de la région de buts est interdit pendant la durée

des tirs. Routes et chemins qui mènent de la région dangereuse,
seront barrés par des sentinelles, aux ordres desquelles chacun
doit se conformer.

Toute demande, concernant lee tirs, est à téléphoner au
N» 2.42.08, La Ghaux-de-Fonds.

Les autorités militaires déclinent toute responsabilité pou-
vant survenir ensuite de la non-observation du présent avis.
7349 Le Cdt. des Mrs.
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Colonie italienne
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N Les inscriptions définitives pour les colonies de
vacances seront reçues mercredi 3 juillet, à 16
heures, rue Léopold Robert 66, Minerve, ler
étage. 7362

0BERHOF EN- Th.̂ .
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

Hfltels Prix mlnima Hfltels Prix minima

Moy Fr. 10— Pension Zaugg Pr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Spwma Fr. 7.50
Kreuz Fr. 8.— Lândte Fr. 6.60
Elisabeth Fr. 7.50 Baren Fr. 7.—
Scbonau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 8.50

V S. A. 15834 B 1*990 _J

BADEN
près de Zurich

reste toujours la station de bains et vacances préférées

Bad-H-ôlel Bâreit
situation tranquille et tout confort. Source et bains dans
l'Hôtel. Pension à partir de Pr. 10.—. Prospectus par
Parti. K. Gugolz.Gys-, téléphone 2.21.78. 5856

.
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c 'est l'acheteur d'un billet de la Loterie
Romande. S'il ne gagne pas l'un des
2 gro* lots de fr. 50 .000, il M
contribue aux oeuvres de secours et
d'utilité publique pendant la mobilisa-
tion. Chacun lui en sera reconnaissant.

I Tirage 10 août , à Neuchâtel. j
Le billet Fr. 5.- Le 1/5 Fr. 1.-

I .«f* ROM»»*- !1 _̂_______ J
NEUCHATEL, Fbg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002. A BS488L 7350
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Mes colites
Le siège prêté et rendu

Certain comte , nommé Henri , avait pour sé-
néchal nn homme dur , avare et brutal. Il fût
crevé de dépit , je • crois , s'il eût vu son sei-
gneur faire du bien à quelqu 'un. Ce n'était pas
au reste qu 'il fût extrêmement attaché à la
personne du comte ou zélé pour ses intérêts ;
le fripon , au contraire , le volait tant que du-
rait la j ournée, et il n 'était occupé qu'à escamo-
ter vin , poulets et chapons , pour aller tout seul
dans la dépense s'empiffrer comme un pour-
ceau . Mais tel était son caractère : il ne volait
que pour lui seul.

Un j our. Henri , qui était noble et généreux,
annonça qu 'il tiendrait une cour plénière, et il
le fit publier dans tout le village. Chevaliers,
dames, écuyers , il y vint un monde prodigieux.
La fête fut somptueuse ; partout les portes ou-
vertes, partout des tables dressées, et la plus
grande profusion. Il ne faut pas demander quel-
le fut, dans ce j our, l'humeur du sénéchal.

« Ces bouches affamées , disait-il en gron-
dant , n'ont peut-être pas, une fois dan s l'an-
née, mangé tout leur appétit; elles viennent ici
se gorger à nos dépens. Courage, Messieurs,
prenez , demandez , n'ayez pas honte: on voit
bien que vous n 'êtes pas chez vous. »

Dans ce moment entra un bouvier, crasseux
et mal peigné, nommé Raoul, qui revenait de
la charrue.

— Que vient faire ici ce gredm ? demanda
l'ordonnateur en colère.

— Eh ! parbleu, répondit le vilain, j'y viens
manger , puisqu 'on régale.

Et en même temps, il pria le sénéchal de lui
donner une place, clr il n'y en avait pas une
seule de vide : tout était pris. L'autre , furieux ,
lui allonge de toute sa force un coup de pied
dans le derrière :

— Tiens, lui dit-il , assieds-toi là dessus, je te
prête ce siège-là !

Cependant, quand il eut réfléchi que si le
comte venait à être instruit de cette violence,
il pourrait en recevoir des reproches , il voulut
apaiser un peu le bouvier et fit signe qu'on lui
donnât à manger. Raoul , affectant de rire, mais
dans son âme très résolu de se venger, s'il le
pouvait , se retira dans un coin, où il s'arrangea
comme il put. Après avoir bien bu et bien man-

gé, fl passa dans la salle et s'amusa fort aux
j eux des ménétriers et des jongleurs.

Quand tout fut fini, Raoul s'approcha du sé-
néchal qui était auprès du comte et lui lança
à son tour au bas du dos un tel coup de pied
qu'il lui fit donner du nez en terre .

— Sire, lui dit-il, voilà votre serviette et puis
votre siège que j e vous rends : rien n'est tel
que les honnêtes gens, voyez-vous; avec eux
rien n'est perdu.

La chute du sénéchal avait fai t j eter un cri
à l'assemblée. Les domestiques étaient accou-
rus, et déj à ils s'apprêtaient à emmener le vi-
lain pour châtier son manque de respect , quand
le comte, le faisant approcher, lui demanda
pourquoi il avait frappé son officier.

— Monseigneur, répondit Raoul, on m'a dit
que j e pouvais faire aujourd'hui bonne chère au
château , et j'y suis venu, puisque c'est un ef-
fet de votre bonté. Mais les autres avaient été
plus alertes que moi. J'ai donc prié monsieui
votre sénéchal qu 'il me procurât une petite
place; et lui, qui est fort poli, m'a fait tout de
suite présent d'un coup de pied, en disant qu'il
me prêtai t ce siège-là. A présent que j'ai man-
gé et que j e n'ai plus besoin de son siège, Je
suis venu le lui rendre et je vous prends à té-
moin. Monseigneur, que je n'ai plus rien à lui,
car, quoiqu'un pauvre homme j'ai de la cons-
cience. Si pourtant il en voulait encore un pour
le louage du sien, il n'a qu'à le dire, me voici
tout prêt.

A ces mots, le comte et tous les spectateurs
éclatèrent de rire. Le sénéchal , pendant ce
temps, se frottait le derrièr e, et son air dé-
contenancé aj outait encore au comique de la
scène. Enfin, on rit si fort et si longtemps que
le comte adjugea une récompense à Raoul et
chacun convint qu 'il l'avait bien méritée.

Quant au sénéchal , l'aventure lui servit de
leçon. (Fabliau du Moyen-Age.)

LA LECTURE DES FAMILLES

Le cabaretier secoua son front têtu :
— Personne n'est venu , Monsieur.
Quand ils furent à nouveau à l'auberge, Pé-

trovitch — comme s'il était subitement déchar-
gé d'un grave souci — retrouva un visage op-
timiste.

— Après tout , Monsieur , il ne faut pas se
mettre la cervelle en ébullition . Nous cherchons
sans doute des solutions bien compliquées à un
problème très simple. Quelque chose me dit que
votre ami nous reviendra... Mais oui !... Pour-
quoi se tracasser de la sorte ? Vous l'avez dé-
claré vous-même : on ne disparaît pas aussi
brusquement. S'il était arrivé malheur à ce sym-
pathique client, on l'aurait entendu, remarqué-
Mais j e connais les Anglais, Monsieur... Ils sont
d'un caractère bizarre... Et j e ne crois pas me
tromper en avançant que notre homme s'est
tout bonnement offert une promenade matinale
du côté de la frontière , pour chasser les der-
niers nuages du whisky . Il a dû le faire un peu
avant notre réveil , une fois son ivresse dissi-
pée. Mon fils a ouvert l'auberge à six heures.
Pendant qu 'il s'occupait aux travaux de ba-
layage et lâchait les poules, l'étranger a pu
traverser la cour et la salle , inaperçu et ga-
gner la campagne.. . Oui... Plus j'y pense et
plus j e suis persuadé que là est la vérité...

« Voyons , Monsieur , vous avez certainement
besoin d'un bon café brûlant (ici , Pétrovitch
plissa un oeil complice) avec une excellente
« prune » française de contrebande , n 'est-ce
pas ?

Déj à le bonhomme donnait un coup de tor-
chon sur un coin de table , lorsque Valcourt ,
l' empoignant par la veste, l'immobilisa d'un
geste décidé.

— Assez de salive , Pétrovitch. Causons peu,
mais bien. M. Harding a été cueilli ce matin,
dans son lit , par des inconnus , et emmené en
plein sommeil d'ivresse, sans pouvoir se défen-
dre... Car un homme qui se couche ivre-mort à
minuit ne se lève pas seul , quelques heures plus
tard , pour faire une promenade dans la mon-
tagne. C'est bon ! Pas de protestations inutiles.
Vous vous êtes montré très prudent en décla-
rant que vous avez le sommeil dur. Et votre
balai a fait merveille en effaçant tourte trace
de pas dans la chambre de l'Anglais, dans la
cour et j usque dans la ruelle.

« Malheureusement pour vous, l'empreinte
toute fraîche d'un superbe fer à cheval vous a
échappé. Vous irez l'admirer tantôt. Elle se
trouve au bord du fumier : c'est-à-dire dans
cette cour même où. selon vos affirmations ré-
pétées, aucun cheval nVst entré depuis Wer
soir...

« Tiens ! Vous ne protestez plus ?„ Je ne
connais pas le rôle que vous avez joué en la cir-
constance ; et je ne peux, à mon regret, portier
d'accusation précise contre vous. Mais ce que
j e sais, c'est que vous êtes un détrousseur de
portefeuille doublé d'un coquin de la plus belle
espèce. Mon témoignage et mes soupçons se-
ront communiqués à la gendarmerie de Monas-
tir. La justice de votre pays avisera.

Le gros Pétrovitch était devenu violet de dé-
pit et de fureur. Il contenait avec peine le be-
soin de violence dont il sentait la poussée dans
ses muscles raidis.

— Lâchez-moi ! cria-t-il en essayant de se
dégager de l'étreinte de Valcourt. Vous profi-
tez de votre qualité de Français, hein ? Vous
savez qu 'on aime votre patrie, chez nous, et
qu'on se montre indulgent pour vos fantaisies.
Vous êtes un...

Il acheva son inj ure dans un cri de douleur.
D'un mouvement sec de son poignet d'acier, le
reporter venait de lui tordre proprement la
main.

L'aubergiste s'appuya au mur. Une sueur per-
lait à son front devenu livide. A gestes puérils,
il caressait sa main meurtrie. Ses lèvres trem-
blaient sous un afflux de paroles haineuses dif-
ficilement endigué. A la fin , il se laissa tomber
sur un escabeau et grogna, l'oeil mauvais :

— Vous pouvez y aller, à Monastir. Je suis
un homme honnête. Et vous n'avez aucune preu-
ve contre moi , aucune. Le gendarme Lazitch a
passé la nuit ici. Il témoignera en ma faveur.

Valcourt haussa les épaules, our ie pas ae
la porte, il se retourna :

— Je vous avertis, Pétrovitch, que
^

si l'on ne
retrouve pas Harding, nous aurons, tôt ou tard ,-
un brin d'explication ensemble. Au revoir !

Lorsque le pas du j ournaliste se fut perdu
dans les profondeurs de la ruelle , le cabaretier
se leva, courut à la porte et cria , le poing ten-
du :

— Et le portefeuille ? Qui donc s'est appro-
prié le portefeuille , hein ? Voleur !...

Avant de quitter Pridsko, Valcourt rendit vi-
site au forgeron. Le bonhomme lui fit admirer
la voiture de l'Anglais, une Ford, haute sur
pattes et spécialement construite pour les ex-
cécrables routes balkaniques. Il ne put cepen-
dant fournir aucun renseignement susceptible
d'intéresser le reporter. Celui-ci nota l'adresse
qui figurait sur la plaqu e de l'auto :

John HARDING COCKER
Nelson Road , 134, London

Mais c'est en vain qu 'il fouilla l'intérieur de
la voiture, le coffre et les deux valises qui
constituaient, aux dires du forgeron , les seuls

baigages de l'étranger. Il ne découvrit aucun
papier , aucun document susceptible de le ren-
seigner plus parfaitement sur l'identité de l'An-
glais, d'expliquer la présence de cet homme en
Yougoslavie, et de jet er une lueur sur les rai-
sons de sa disparition si mystérieuse.

Le fait de trouver valises et coffres ouverts,
et d'y constater , par surcroît , un désordre peu
explicable, poussait de plus en plus Valcourt
vers l'hypothèse du « mauvais coup ». Quel-
qu'un était venu, qui avait fouillé la voiture.
Opération aisée à accomplir. Selon les indica-
tions de Popoff , l'auto était , en effet , demeurée
toute la nuit dans un hangar primitif attenant à
l'atelier, et qui échappait à toute surveillance
du forgeron. Avec la complicité de Pétrovitch ,
l'on avait dérobé la clef das valises à l'Anglais.
Puis, le malhonnête inventaire terminé (peut-
être l'auto contenait-elle des obj ets précieux
connus de certains coquins), l'on avait «embar-
qué» Harding.

Pourquoi cet enlèvement ?
Une connaissance précise de la profession

exercée par l'étranger eût seule permis de for-
muler une opinion plausible. Selon que Harding
s'occupait de trafic d'armes, de contrebande,
d'intrigues politiques, ou simplement d'affaires
tout court, on pouvait éohafauder une histoire
de concurrence, de douanes , ne représailles ou
de vulgaire banditisme à base de «kidnapping»,
selon la fructueuse méthode américaine.

La solution du problème s affirmait malaisée.
— J'ai fai t mon devoir, songea Valcourt en

regagnant la maison où il avait passé la nuit et
déposé sa machine. Je vais filer à Monastir si-
gnaler l'aventure de Harding à la police, et me
débarrasser en même temps du portefeuille. Cet
Anglais est certainement un excellent compa-
gnon. Mais j e n'appartiens pas à « Scotland
Yard » ou à l'« Intelligence Service », et il n'en-
tre point dans mes attributions de rechercher
ses traces à travers les montagnes de l'Albanie.
Si l'histoire ne se solutionne pas favorablement,
il me restera l'unique ressource de gratifier la
tête de bagnard de Pétrovitch d'un dernier
swing réprobateur, lors de mon retou r de Sa-
lonique , dans un mois d'ici.

Les vieux bergers — avec ce souci de l'hospi-
talité qui caractérise les populations macédo-
niennes — n'entendirent pas que yalcourt se
remit en route sans faire honneur à un frugal
repas arrosé d'une gorgée d'eau-de-vie de maïs.

Pendant que le j ournaliste mangeait, sous
l'oeil attentif de .ses hôtes, il lui vint une pen-
sée... Jusque là, il n 'avait évidemment pas son-
gé à ouvrir le portefeuille de l'Anglais. Mais ,
ce qui eût constitué une indiscrétion , il y a quel-
ques heures encore, devenait maintenant une

obligation stricte. Qui sait ? Peut-être la clef
de l'énigme Harding se trouvait-elle entre les
plis d'un papier que recelait le mince maroquin
fauve, échappé à la rapacité de Pétrovitch ?

Valcourt sortit le portefeuille et le visita soi-
gneusement. Point d'argent : rien que le papier
rose que le reporter avait remarqué la veille,
au moment où Harding s'abattait sur la table
de l'auberge, sous l'influence de l'ivresse. Il dé-
plia avec précaution la feuille ténue.

Deux autres papiers apparurent. De couleur
blanche, cette fois. C'étaient des chèques. Ils
portaient respectivement les numéros 903,669 et
903.670, et étaient pareillement libellés comme
suit :

COMMERCIAL BANK OF ENQLAND
Succursale de Paris

« Payez la somme de cinq cent mille francs
» français à l'ordre de M. Piètre Ferrato, à
» Opari (Albanie) .

« Paris, le 31 octobre 193... »
Suivaient trois signatures illisibles, authen-

tifiées par le cachet de la banque.
UnAPl l KL 111

Struga, sur le lac d'Okrida , est la station ter-
minus du petit chemin de fer à voie étroite qui
grimpe péniblement d'Uskub à la frontière al-
banaise, en empruntant successivement les val-
lées accidentées de la Struma, du Zaj asquar et
de la Sateska. Bourgade pittoresque et sale ,
composée de venelles tortueuses où s'aligne le
double cordon de chétives boutiques. Cordon-
niers, charrons, vanniers, rétameurs, marchands
de légumes, de fruits , de farine, de viande de
mouton et de mais grillé, tiennent là leurs as-
sises.

Auj ourd'hui, c'est la foire d'été. Sur la place
trouée de fondrières qui forme le centre de
Struga, une invasion d'un nouveau genre a fixé
son flot tapageur.

Commerçants sans patente , boutiquiers sans
boutiqse, gagne-petit, mendiants à figures de
vendeurs, vendeurs à visages de fripons , mu-
sulmanes voilées, paysans pauvres , camelots et
Juifs ambulants : tout un monde pouilleux, fa-
méliùue et brupant, a pris possession du pavé
où s'étalent des mouchoirs maculés et de déri-
soires éventaires... Vieilles ferrailles , chaussures
d'occasion , tissus dépréciés ,, dentelles douteu-
ses, couteaux rouilles, chandeliers , balais , sta-
tuettes de plâtre, chlochettes pour béliers , pa-
niers, pipes, j ouets de Nuremberg, tomates trop
vertes, pommes avariées, piments en sauce
prêts à la consommation, gâteaux de maïs, bon-
bons aux peintures violentes, verres de sirop,
tasses fumantes de café turc...

(A suivre) .

L«@ pâipi-air
Les hommes consomment plus de papier que

de pain ; non pas qu'ils le mangent, non, mais
il leur en faut énormément pour les livres, les
j ournaux, les emballages , etc., etc.

Vous êtes-vous déj à demandé qui avait in-
venté le papier ? Ce sont les Chinois, il y a
une vingtaine de siècles. En ce temps-là, on
écrasait des bambous et la pâte liquide ainsi

formée devenait, en séchant, du papier.
Les Chinois passèrent leur secret aux Per-

sans qui , eux, firent du papier avec de l'écorce
de mûrier . Les Arabes, instruits à leur tour
par les Persans, se serviren t de coton pour fa-
briquer leur pâte à papier.

Au XIHe siècle de notre ère, le roi Saint
Louis partit en croisade ; hélas , il devait subir
une dure défaite en Egypte et laisser des pri-
sonniers aux mains des Arabes; lui-même versa
une forte rançon pour pouvoi r rentrer en Fran-
ce.

Parmi les prisonniers laissés en Egypte se
trouvaient trois Auvergnats qui furent occupés
à la fabrication du papier. Quand ils eurent ap-
pris comment se fabriquai t le papier, ils cher-
chèrent à s'échapper et lorsqu'ils réussirent
dans leur tentative, ils rentrèrent en France,
avec le secret de la fabrication du papier. Ils
construisirent alors en Auvergne des moulins
à papier. N'ayant ni bambous, ni coton,, les
Auvergnats firent leur papier avec de vieux
chiffons de lin ou de chanvre. Et dès lors, on vit
sur toutes les routes de France des chiffon-
niers qui allaient partout , achetant ou ramas-
sant les bouts de toile ou de drap.

Le papier ainsi fabriqué était épais et satiné;
il date donc de la fin du XIHe siècle.

Et avant , me direz-vous, sur quoi écrivait-
on alors ? Sur des parchemins, c'est-à-dire
sur de la peau de chèvre ou de mouton tan-
née spécialement en fines feuilles d'aspect j au-
nâtre. Les moines étaient passés maîtres pour
écrire sur ces parchemins.

L'industrie du papier se répandit bientôt en
France puis dans toute l'Europe. Bientôt on
découvrit que l'on pouvait faire du papier, non
seulement avec des chiffons , mais également
avec du bois. C'est le bois de sapin qui convient
le mieux. Il a en outre cet avantage d'abaisser
considérablement le prix du papier; aujourd'hui ,
ce ne sont plus que les papiers de luxe qui sont
faits avec des chiffons.

^̂^̂ f^̂ ^ i
' Le plus petit mammifère du monde

Dans la nombreuse famille des soricidés dont
la souris est le type qui nous est le plus fami-
lier, le pachydure étrusque se distingue par son
extraordinaire petitesse. Cette minuscule mu-
saraigne ne pèse en effet que trois grammes. Le

professeur Paolo Savi, de Pise, l'a découvert
en 1833 et la décrivit sous le nom de Sorex
etruscus. Récemment, M. P. Rode a appelé de
nouveau l'attention sur cet original insectivore ,
le plus petit des mammifères d'Europ e qu'on
rencontre d'ailleurs assez rarement et dont les
moeurs sont encore très peu connues. On sait
seulement qu 'il se tient ordinairement sous les
racines ou dans les trous des vieux arbres et
qu 'il se nourrit d'insectes. On en trouve dans
les départements du Midi de la France.

M PAGE DES ENFANTS M

Quelques boutades
José enten d que l'on parl e politique intérieu-

re ; il ne comprend pas très bien et c'est la rai-
son pour laquelle il se permet une question :
«Qu'est-ce que c'est que les Chambres fédé-
rales, il y en a beaucoup ? — Non , lui répond-
on, il n'y en a que deux. — Oh ! alors, ça fait
un bien petit appartement !... »

* * *
Chez le coiffeur :
— Vous devriez me couper les cheveux au

rabais, j'en ai si peu...
— Mais, monsieur, répartit le coiffeur , dans

votre cas, nous ne prenons pas d'argent pour
les couper , mais pour les trouver !...

« * •
Chez le pharmacien :
Un monsieur pénètre chez le pharmacien

pour faire l'acquisition d'un somnifère.
— Est-il au moins efficace, demande-t-il.
— Pensez, répond le pharmacien ; il est si

puissant que j e vends en même temps un ré-
veil-matin 1...

• • *
Yvonne, quatre ans raconte ce qu 'elle a rêvé

la nuit précédente, mais elle éprouve quelque
peine à se le rappeler exactement. Alors, im-
patientée, elle se tourne vers sa grand-maman :
«Eh bien ! dit-elle, raconte, toi, tu sais bien. :-
puisque tu y étais, dans mon rêve... »

¦¦ —«¦•3|$ifffi-*•**" ¦*-

POUR RIRE UN PEU



ACTflDIA encore 15 Iours... Orchestre BRUNO CANAVESI
Mil H ^3 H IU Concerta après-midi et soir Concerts après-midi et soir
11U III IIIn Mercredi 3 juillet: Soirée spéciale avec concours de devinettes im

AGRICULTEUR/
Venez goûter notre

excelleni vin rouge êlrontSer
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres
h Fr. -.81 le litre, prix. n«£tf

Caves : rue Huma Dro * 135-137 7375
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Vente d'été
à la Maison du Tricot

55, Rue Léopold-Robert
Pullovers depuis Fr. 7.80 9.80 12.-
Robes et costumes depuis Ff. 19.- 29.- 39.- 49.- 59.-JB Ru Petit Breton
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htat civil do 1er millet 194C
Naissances

Gerber , Anne-Lise, fille de Paul-
Edouard , agriculteur et de Ruth-
Hélène née Aellen , Bernoise. —
Bischofberger . Jean-Hermann, filt
de Hermann-Einil , fou rni turisle
et de Marie née Molliet, Appenzel-
loia. — Prélat , Josette-Jacqueline
fllle de Germain-Arthur, cuisinier
et de Marcelle-Hélène née Savary,
Bernoise. — Steiner, René-Lucien
fils de Lucien-Emile, mécanicien
et de Jeanne-Louise née Baldi ,
Bernois et Neuehàtelois — Bol-
liger, André-Otto, fila de Otto,
tonnelier et de Hermine née Kel-
ler, Argovien.

Promesse de mariage
Guenin. Beymond-André. èbè

nisle, Bernois et Quadranti , Gil-
berte -Cécile, Italienne.

Décès
Incinération. Rubeli Théopbile-

Ernesi , époux de Juliette née
Gourvoisier. Bernois, né le 27
octobre 187*2. — 9431. Rjjtrel.
Edouard , flls de Nicolas-Joseph
et de Anne née Moitrier , Français ,
né le 22 oc.iohre 18'n4

57, Rue Léopold Robert 7394
La Chaux-de-Fonds

HOTEL delà POSTE
Nos spécialités de la semaine :

Mardi soir : Pieds de porcs.
Mercredi soir : Soupers tripes.
Jeudi soir : Perchettes frites.
Samedi et dimanche : Filet de perches.

Se recommande, WILLY FLEUTY.

Salon de Coiffure - ferre 75

Ca Daniel
Permanente - Vapeur - Electricité

Téléphone 2.29.23

I Couleurs, vernis I
I Pinceau»., Eponges i

ff Carboiinaum .
B Huiles I
1 et Tereûeninine 1
I Produits de trB qualité

DROGUERIE M '

ROBERT FRÈRES i
Marché S S

S. E N. et J. 5o/0 I -
728-t I

_M madame Cécile S T R U C H E N - B O U R -  Kg]fêj f QUIN et familles, profondément touchées des \ï *
WÊ marques de sympathie  reçues a l'occasion de leur grand j& ĵ__ ileuil , prient chacun de irouver ici l'expression de leur j t- ĵ
Sra sincère reconnaissance. 7:J65 __

f ^H  Repose en paix, oher époux et bon papa ; l'vVl
l ĵ Tu as fait ion devoir lot-bas, 'if ' -i%r .̂ Mais, hélas, tu nons fus trop tôt enlevé'. ' *; i

E§à ' Madame Quilleret-Bourquin . ses enfants et petits- : ¦;
Sa enfanls ; \ M
gjgi Mademoiselle Jeanne Quille ret ; f. ; .j
^*3 Monsieur et Madame Edmond Quilleret et leur fille ; j g-1
(*#£{ Monsieur ef Madame Paul Quilleret et leur fils ; _%
;:- ':' Madame et Monsieur Otto Zeender et leurs enfants ; H
f SÊ\: Monsieur William Quilleret ; :- , }j
B|g Mademoiselle Marcelle Quilleret ; ! ;.
|||| Monsieur Jean-Pierre Quilleret ; Bai
..,»!: Madame veuve Adèle Quilleret, ses enfants, petits- , .1
|si enfants et arrière-petils-enfanls ; . - ,, BJ
881 Madame veuve Elisa Fallot , ses entants, petits- |::y
j gpj  enfants et arrière-petits-enfants ; :W_
:?*¦ ainsi que les familles Quilleret . Gattanéo . Mai re, Fallot . ¦'¦'%
j ' Meyrat. Hsenni , Bonrquin , Schorpp, vous font part du ;

I Monsieur Léon QUILLE RET I
ijH leur oher et regrelté époux, père, fils , grand-père, frère.__ beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre ;. . -¦¦
i*?î affection, dans sa 56me année , après une courte maladie, i -
I g La Ghaux-de-Fonds, le 1er juillet 1940. !
W& L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

3 courant, a 16 h. - Départ du domicile a 15 h. 45. m
T 
^ï 

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile jr; ;'
ï5!j mortuaire : rue du Nord 208. 7406 i .;;.
SLi; Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. i v

I t e  

CLUB ATHLÉTIQUE a le pénible devoir _S
d'informer ses membres du décès de SJjl

Monsieur Léon Quilleret m
père de leurs dévoués membres actifs et moniteur, £§S
MM. Paul, Edmond et William Quilleret. ' -S*]

L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mercredi i ' ' '
3 courant, à 16 heures. EJ3

Les membre! sont priés de se rencontrer au Gréma- __
loire à 16 h. 48. gi>5
7408 Le Comité. Kgi

j_^BMH
__

—
_|Bi(_Bi_Miiii|-E

I 

Madame veuve E. Sunier-Kilchenmann, ses enfanls
et petits-enfants, à Genève, Bienne et SohnoJttwU.

Monsieur et Madame Willy Kilchenmann et leur
fllle, a Londres,

Monsieur et Madame Gharles Kilchenmann et leur
fils, à Baie,

Madame et Monsieur Gh. -Arnold Dubois-Kilchen-
mann, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée rf
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle le Kilebenno
que Dieu a rappelée a Lui, oe matin, après une longue
et pénible maladie.

Pour mol, je sali que mon Bédemp-
taux est vivant. Job XIX, 35.

Dlen essuiera tonte larme da leurs
yeux ei la mort no sera plu.

, Apoo. XXI, 4.
Corcelles, le ler juillet 1940.

(Les Cent Pas;
Culte au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds, le mer-

credi 3 juillet, à 16 heures. 7383
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès S&ËK.-&
C GUNTCRT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalité» . Prix modérée. 7148

I Meubles d' occasion
' A vendre grand buffet de
service, dressoir, table à cou-
lisse, pupitre. — S'adresser à
Mme 0. A. Ducommun, rue du
Pont 13, au -ime étage, de 18 b.
à 20 b. 739*2

Joli appartement
remis a neu t  de 3 ou 4 pièces ,
plein soleil , jardin , cour , poulail-
ler avec 800 m' de terrain clôturé ,
avec ou sans hangar, remise, pe-
ti t  garage, etc.. est à louer. Prix
liés avantageux. — S'adresser au
tiure- ' u de I 'I MPARTIAL . 7403

A IAîIS*!1 **e HI 1 '"* ou * cou*
¦UIKsl venir, pour cas

un prévu, un neau logement de 4
pièces, chambre de bains instal-
lée , tout confort. Prix avantageux.
— S'dresser rue du Progrès 12?.
au rez-de-chaussée, n droite. 7397

Pf Afllieff**-.» Ouvrières ei
1 lVUÏ«*flt-9. assu-etties
sont demandées. — Faire offres
et prétention de salaire sous chif-
fre A. F. 7378 au bureau de
I'IMPARTIAL 7378

PûPCnnno **e confiance cherche
ICloUl lUC à faire un pet * t mé-
nage, ou heures de ménage, régu-
lièrement. — Faire offres écrites
sous chiffre U. G. 74U4 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7404

Jeune homme. gS îSS*
les, est demandé comme commis-
sionnaire et aide. — S'adresser à
la Confiserie Huiz , rue Léopold -
Robert 72. 7395
Qnmma lJàrn connaissant bien
OUU IIlirj lirjl o je Bervjcei présen-
tant bien , parlant les 2 langues.
est demandée. — Offres sous chif-
fre M. D. 140S au bureau de
I'IMPA HTIAL. 7405
Pôtinnnnp esl demandée de suite
I C I o U U l l C  par ménage a la cam-
pagne. Peut rentier chez elle le
soir. — S'adresser au bureau de
I 'IMPABTIAL. 7374

A lnilPP Pour *e ^*- oclo^re > lo8°-1UUCI ment de 2 pièces, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Gourvoi -
sier 6. au Sme a droile , ou rue du
Pont 21. au 2me \ droile. 7377

Apparte ment. SIS
bres avec chauffage central, w. c.
intérieurs , corridor fermé, est u
louer. — Offres sous chiffre B. C,
ViStt au bureau de I'IMPAHTIAL.

. .> 7286
i nn nf a riû *- chambres, au so-
1C1 Etage leil. cuisine et toutes
dépendances , à louer. — S'adres-
ser rue du Pont 32a. 7390

Beau sons sol aUrbrHrols
chambres , au soleil , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 77. sous-sol est. 7369

A lnill- P rez-de-chaussée au so-
IUUDI leil , de trois chambres,

cuisine, alcôve, vestibule. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, a droite. 7352

QAiiq .qnl p M a soleil d'une
OUllo OUI chambre, une cuisine,
à louer de suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droite. 7353

Phamhp o.  meublée, à louer ue
VUaiUUl C suite. Chauffage cen-
tral, — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2me étage, à droite.

7233

Jolie ohambre/drxSoa,e.a!
ble, avec eau et gai, à louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7409

(lliamhl'O A. louer belle cham-
UliaillUl U. Dre meublée en plein
soleil, indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2"«
étage. 7372

r i l amhrû  A louer jolie cham-
iJlIttllIUl Ç. bre au aoieii. _ s'a.
dresser rue du Progrès 121. au
yme étage, à droite. 737*

PpPflll mar(i '- une boucle d'o
I C I U U  îeil le créole .facette. -— La
rapporter  contre récompense rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 7267

I Pieds 1
1 fatigués !
| 1 soulagés par des S
i produits spéciaux i

; ¥1 Rensei gnements à la l|gj

DROGUERIE m

HOBEHÎ FRÈRES |
Marché a 729L E

La Ghauï-de-Fonds |--̂ i
S. E. N et J. 5 o/o p|

On cherche 73«5

ieune fille
ou qmwton
pour travaux de maison et de
cuisine. Bonne place. - S'adres-
ser H ô t e l  de l 'Ours,
Cudrefin. (Lac de Neuchâtel).

llll!
de 18 à 30 ans est demandé.
— S'adresser Scierie des
Epiai unes, à 7 h. 7407

<Sa in 1er
Ouvrier gainier Irès qualif ie ,

cherche occupaiion pour de suiie.
Peut également travailler le bra-
celet cuir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7402

Mi A R I AO E
Monsieur dans la cinquantaine ,

seul , ayant profession ambulante ,
désire comme compagne une per-
sonne seule de 28 a 40 ans, même
1res pauvre, mais disposée a le
suivre. Pas sérieux et agences
s'absienir. — Ollres si possible
avec photo sous chiffre P. 2605
N., â Case postale 294,
Neuchâtel. . 73K4

Domaine
Agriculteur solvable, demande
à acheter ou à louer pour le
printemps 1941, domaine pour
la garde de 7 à 8 pièces de gros
bétail. — Adresser offres écrites
sous chiffre t. J. 734S au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 7345

ihaie-bi
en partait état, à vendre, bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7382mttm

usagés
sont demandés & acheter aux
meilleures conditions. — S'adres-
ser à M. Taillard, rne du Ma-
nège 17 ou une carte et on se
rend à domicile. 7266

Je céderais aveo fort rabais

mobiliercomplei
neuf , soit chambre à coucher
et salle à manger — Ecrire
sous chi f f re  P. 2611 NM à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé solvable sans
eu la ni .

demande à louer
pour époque a convenir

joli appartement
an soleil , de 2 grandes chambres
lèvent , ii), avec chauffage centra l
ei balcon , dans maison d'ordre
i'i t ranquille.  Prix mensuel maxi-
mum tr. 75.— . Faire offres écri
'es détaillées sous chifire A. A.
7191 an bureau de I'I MPARTIAX .

7187

Pour (-anse île s;miè 7*388

à remettre
â Lausanne, nu venle totale
du matériel d'un im poria .nl ma-
gasin et atelier cie chrômage,
argentage, nickelage,
elc. — Ecrire ou prend Vu adresse
sous chillre P 8033 L. â
Publicitas, Lausanne.

Caries de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ETAMPES
L'Ecole de mécanique

de La Chaux-de-Fonds
entreprendrait la fabrication
d'étampes ou d'outillages ana-
logues. Renseignements au-
près de la Direction. — Tél.
2.19.17. 7412

j& Au magasin
km de Comestibles
ni fël Serre 61
HHSI et demain mercredi
IsffiysS sur la Place du Mar-
BJM|!>5<S ché , il sera venrlu :

^
BB||TOaL Grand e quan ' i ié  de

pOTffiraïKvengerons vi<lén .
Bffl^^^O .55 la livre. Filets
HËKK de vengeron*-) Fr.
w|™^k 1,60 la livre.  I.on-

yégtthSJI™ délies, l'nlces. i-'i-
^_ W 'et**1 «'e perches.

tfflâ Se recommande , 7411
_fflV M " E. Fenner

Je ctiercue ment de 2 pièces
avec cuisine et dépendances, au
soleil, dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre M. H.
7354 au bureau de I'IMPARTIAL .

7'-i64,

Pousse-poosse. L̂ û̂pousse-poussé moderne et en bon
état. — Pour adresse téléphoner
au 2.26.75. 7379
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REVUE PU JOUR
Attaque de l'Angleterre ?

La Chaux-de-Fonds , le 2 juill et.
L'absence d 'événements sensationnels est la

caractéristique du j our. Mais on imagine que
l'Allemagne, qui p rit tous ses adversaires devitesse, ne per d pas son temps. Déj à on signale
d'imp ortantes concentrations sur les f j ords nor-
végiens. Hier, les îles anglo-normandes ont été
p rises ; un grand vaisseau britannique coulé. Et
ia p ossibilité d' une invasion de l'Irlande, devant
servir de base à l'encerclement comp let du
Roy aume-Uni est envisagée . On verra du reste
en Ir e p age que Hitler ne néglige p as le côté
«morah de l'af f aire , pu isque de nombreuses
troup es allemandes déf ilent chaque matin de-
vant le tombeau de Nap oléon, où leurs chef s
leur p résentent l'emp ereur comme le seul hom-
me Qui pa ssa sa vie à combattre l'Angleterre...

Le Fuhrer aura-t-ïl p lus  de chance Que
Nap oléon au camp de Boulogne ? On sait que
ce dernier s'app rêtait â traverser la Manche, en
aof tt 1805, sur 2000 petits bateaux à f ond  p lat,
transportant 150,000 hommes et 400 canons, p lus
les vivres et munitions pour une campagne de
quelques semaines. Nap oléon compt ait que
Londres p ris, l'Angleterre tomberait. Pour lui
aussi, la réussite ou la non-réussite du débar-
quement était tout.

Pourquoi Nap oléon échoua-t-il ?
Parce que la f lotte f ranco-espagnole oui de-

vait p rotéger le p assage de l'armée de Boulo-
gne se révéla incap able d'assurer cette tâche et,
ap rès un échec partiel , alla s'enf ermer à la Co-
rogne d'où elle ne sortit que p our se f aire battre
et détruire p ar Nelson à Traf alg ar.. . Alors l'Em-
p ereur, découragé, marcha sur Vienne dans le
but de vaincre la coalition sur le Continent...

Auj ourd'hui les mêmes problèmes se p osent,
avec cette diff érence que l'aviation d'attaque et
les sous-marins ou les « mas » (petites vedettes
torp illes) remp laceront la f lot te déf iciente de
f  amiral Villeneuve et p rotégeront le débarque-
ment de l'armée allemande oui vise â se créer
une ou des têtes de p ont à des endroits soigneu-
sement choisis, mais secrets, de la côte anglaise.
On comp te aue le transp ort p ar mer d'une divi-
sion avec ses engins motorisés exige douze
grands vaisseaux de transp ort. D' autre p art, les
p arachutistes et les grands avions Junk ers de
transp ort interviendront, transp ortant chacun de
20 à 50 hommes. Comme l'exp lique le colonel
Grosselin, «protégées p ar  un rideau de f eu .  bom-
bes d'aviation, artillerie de l'escadre, les troup es
chercheront à p rendre p ied, p arachutées, ou p o-
sées p ar les avions, ou encore amenées p ar voie
d'eau. Ce premier débarquement est le p lus dif -
f i c i l e  de l'op ération. Ensuite, protégées p ar  le
même rideau de f e u  et les p remières troup es
ay ant p ris p ied, les troup es de renf ort atterri-
ront T,

Les camp agnes de Norvège et des Flandres
ont prouvé que les Allemands étaient p assés
maîtres dans l'art de combiner l'action des
transp orts aériens et maritimes et d'assurer
leurs arrières. Mais cette f ois c'est la f lotte bri-
tannique et l'aviation britannique combattant
chez elles qu'ils rencontreront. Oue donnera ce
choc d'une violence imprévisible ? L 'avion dé-
trônera-t-il la f lotte ? Ou la f lotte sacrif iée em-
p êchera-t-elle un p remier débarquement ? On ne
saurait à l'heure actuelle p révoir comment s'ef -
f ectuera l' attaque de t Angleterre.

Résumé de nouvelles.
— On estime p eu p robable qu'une guerre

éclate p rochainement dans les Balkans. Malgré
l'échauff ement des esp rits à Budap est et quel-
ques incidents de f rontière, le mot d ordre don-
né p ar Berlin et Rome est : « la p aix ! »

— La Roumanie a décidé de reviser comp lè-
tement son système d'alliances et de se tourner
exclusivement vers le Reich. Cela ne lui rendra
p as la Bessarabie et n'emp êchera p as vraisem-
blablement le « réaj ustement » de l'Europ e cen-
trale.

— En revanche, la situation en Extrême-
Orient devient sérieuse. Les Britanniques ont
évacué les civils de Hong-K ong . La déf ense de
Singapour est renf orcée. Les Indes ref usent
d'accep ter la p romesse d'être constituées en
Dominions apr ès la guerre, et Gandhi p roclame
leur droit de libre disp osition. Comment les
j ournaux anglais , qui viennent de se voir réduits
à 6 p ages, commenteront-ils tout cela ?

P. B.

Des émeutes à Bucarest
L'occupation russe est terminée

En Suisse: Le cirque Knie en deuil

Tension roumain)-hongroise
Un Incident de frontièr e

BUDAPEST, 2. — On mande de Huszt (ré-
gion carp athique p rès de la f rontière roumaine)
que des p atrouilles roumaines ont tiré cinq coups
de f e u  contre le commandant d'un p oste de f ron-
tière hongrois. Les Hongrois ont rép ondu au f eu
p uis la p atrouille roumaine qui avait tiré , s'est
retirée. On ne connaît p as  d'autres détails au su-
j et de cet incident.

Le gouvernement hongrois a élevé immédiate-
ment des p rotestations a ce suj et aup rès du gou-
vernement roumain et a attiré son attention sur
le f ait  que l'avance des troup es roumaines j us-
qu'à p roximité de la f rontière hongroise p ourrait
avoir des conséquences désagréables.

Sut un autre p oint de la f rontière, p rès de
Ant-Kceszeg, des Roumains auraient tiré des
coups de f eu sur territoire hongrois.

Encore tm Incident de frontière
On annonce Que trois civils hongrois ont été

tués dimanche par une patrouille roumain; près
de Feke Teguarmat. La patrouille aurait tiré
par-dessus la frontière.

On annonce, en outre, qu'un second inciden t
de frontière s'est déroulé dimanche près du vil-
lage de Visk, à la frontière de la Russie subcar-
pathique. On aurait tiré de Roumanie sur une
patroudille hongroise, mais personne ne fut bles-
sé.

Un démenti hongrois
De source roumaine, la nouvelle fut répandue

qu 'au cours de la nuit des escarmouches se pro-
duisirent aux frontières ungaro-roumaines et
bulgaro-roumaines. Du côté hongrois , un inci-
dent aurait eu lieu près de Maramarossziget.
Les milieux compétents hongrois déclarent que
cette allégation est de pure invention , comme
est naturellement dénuée de tout fondement la
nouvelle sur des pertes subies au cours des in-
cidents inventés.

Mobilisation générale en
Hongrie ?

United Press apprend de source digne de foi
que la mobilisation générale sera ordonnée pour
minuit. L'administration des chemins de fer a
annoncé que le trafic des voyageurs sera ré*
duit à cause de <- difficultés techniques ».

Ainsi qu'on l'apprend de source digne de foi,
de nombreux Incidents ungaro-roumains ont eu
Heu. Ils n'ont toutefois pas encore été l'objet
de communiqués officiels, parce que les enquê-
tes ne sont pas terminées.

On annonce officiellement que le corps d'ar-
mée de la région de Budapest est entièrement
mobilisé. On annonce encore officiellement que
des unités des armes spéciales, en particulier
des automobilistes et des troupes techniques,
sont mobilisées à un rythme accéléré.

PAS DE MOBILISATION GENERALE
Les milieux officiels de Budapest démentent

la nouvelle sensationnelle publiée par une agen-
ce de presse américaine annonçant la mobili-
sation générale de l'armée hongroise.

Le gouvernement hongrois s'efforce de régler
pacifiquement les incidents qui ont eu lieu à la
frontière ungaro-roumaine et déclare qu'il fera
tout son possible pour éviter toute mesure d'a-
larme pouvant déclencher les hostilités.
AVANT L'ENTREE DES TROUPES SOVIE-

TIQUES. - DES SCENES DE PILLAGE
L'avance précipitée des troupes russes a pro-

voqué en plusieurs points des incidents avec les
troupes roumaines. A Hertza, un tank soviéti-
que qui s'était avancé trop loin a ouvert le feu
sur un détachement roumain, tuant le capitaine
commandant le détachement, un lieutenant,
deux sous-officiers et quatre soldats.

Des témoins oculaires arrivés de Cernauti ra-
content que l'occupation de la ville a eu Heu
le 28 juin. A 10 heures du matin, quand on ap-
prit l'entrée imminente des troupes russes, des
blindes se formèrent dans les rues. S'emparant
d'un dépôt d'armes, elles attaquèrent la prison
centrale, libérant les détenus et taant les gar-
«-ttan-t.

A la mairie, le drapeau rouge fut hissé. Les
bandes se répandirent en ville, tuant et pillant.
Les soldats roumains de la Sme division qui
procédaien t à l'évacuation de munitions tuèrent
avec des mitrailleuses une centaine de mal-
faiteurs évadés.

A midi , des motos russes apparurent et a
14 heures , des unités motorisées les suivirent,
qui s'arrêtèrent dans les faubourgs, tandis qu'un
tank soviétique avec quatre généraux s'avan-
çait j usqu'à la préfecture , où eut lieu la remise
de la ville par le préfet. Les Russes ayant réor-
ganisé l'administration de la ville procédèrent
le lendemain à l'exécution de quatorze person-
nes qui avaient participé aux pillages de la
veille.

La Roumanie renonce d la
garantie iranco-Dritannlque

Elle aurait accepté la protection de
l'Allemagne

«UCAREST, 2. — Le p résident du ministère
a annoncé aue la Roumanie renonçait à la ga-

rantie f ranco-britanni que de ses f rontières. Cet-
te renonciation concerne les garanties f ranco-
britanniques données à la Roumanie le 13 avril
1939.

Dans les milieux diplomatiques, on croit pou-
voir en conclure que la Roumanie a accepté la
p rotection de l'Allemagne au cours des derniê-
nières 24 heures.

DES EMISSAIRES VIENNENT D'ARRIVER
DE BERLIN

On déclare dans les milieux diplomatiques
que d'importants émissaires viennent d'arriver
de Berlin , ce qui expliquerait la tournure prise
subitement ptar les événements et contribue-
rait à provoquer une détente.

Pas de confirmation officielle
Aucun communiqué officiel n'est encore venu

confirmer les incidents qui se seraient déroulés
aux frontières entre la Roumanie et la Hongrie
et entre la Roumanie et la Bulgarie, ainsi qu 'on
le rapporte à Bucarest.

Il ressort des nouvelles non officielles concer-
nant ces incidents dans lesquels des patrouilles
ont été engagées qu 'il y a eu un certain nombre
de victimes. Ainsi qu'United Press l'apprend de
source bien informée, les pertes s'élèveraient à
une trentaine d'hommes.

Emeutes communistes a
Bucarest

i Vers une révolution
Tandis que se multiplient les nouvelles an-

nonçant des incidents de frontière et des émeu-
tes communistes en Roumanie, on apprend de
source sûre qu'à Bucarest même des troubles
d'une gravité exceptionnelle ont éclaté lundi
soir.

Une foule considérable s'est massée devant
l'ambassade de l'U. R. S. S., a manifesté en fa-
veur des Soviets et a fait des ovations à Sta-
line.

De grandes forces de police ont dû être levées
pour disperser les manifestants. Mais les trou-
bles continuèrent et l'on craint fort qu 'ils pren-
nent, ces tout prochains j ours, l'ampleur d'une
véritable révolution.

L'occupation russe est terminée
L'AGENCE TASS ANNONCE DE MOSCOU

QUE L'OCCUPATION DE LA BESSARABIE
ET DE LA BUKOVINE SEPTENTRIONALE
EST ACHEVEE.

La mort dn maréchal DalDo
Des messages de condoléances

ROME, 2. — Le pape a envoyé un télégram-
me à la veuve du maréchal Balbo, pour expri-
mer toute son affliction. Le cardinal Maglione a
également envoyé un message de condoléances.

Les obsèques ont eu lieu ce matin
Les obsèques du maréchal Italo Balbo et de

ses compagnons se sont déroulées mardi matin
à Tripoli , en présence du maréchal Grazlani ,
des autorités municipales, des fils et de la fa-
mille du maréchal. La dépouille du maréchal a
été transportée ensuite à l'aéroport de Tripoli,
d'où un avion la conduira en Italie.

Les Russes continuent à progresser
Des réfugiés hongrois arrivant de Bucarest ,

confirment que les troupes soviétiques ont dé-
passé les limites des territoires cédés à la Rus-
sie, qu'elles continuent à progresser vers l'ouest,
le sud-ouest et le sud procédant à l'occupation
de tou te la Bukovine.

Ces réfugiés hongrois estiment que toute la
Bukovine est perdue.

Que se passera-t-11 à Shanghaï ?

Les Japonais ont occupé une
partie de la concession

internationale
SHANGHAI, 2. — Des troupes j ap onaises ont

occupé mardi la p artie de la concession interna-
tionale de Shanghaï, située à l'ouest de la zone
j apo naise de Homg-Kiou et de Yang-Tsé-Poo.
Les troup es anglaises n'ont opp osé aucune résis-
tance, mais ont laissé leurs p ostes de garde où
ils se trouvaient. On attend avec intérêt la suite
des événements.

La situation en Syrie
Le ministre des affaires étrangères d'Irak

s'en préoccupe

DAMAS, 2. — Le général Nurl Es Sald, mi-
nistre des affaires étrangères d'Irak, est arri-
vé à Damas, mardi, venant d'Ankara, où fl a
conféré avec le gouvernement turc. D est re-
parti presque aussitôt Pour Bagdad en avion, où
le général Nuri Es Saïd a, croit-on, discuté en
détail des statuts futurs de la Syrie au cas où
les puissances de l'axe interviendraient contre

ce dernier pays. Pendant son arrêt à Damas,
Il s'est entretenu avec les consuls de Grande-
Bretagne, de Turquie et d'Irak en Syrie et au
Liban. 

En Yougoslavie
Graves méfaits de l'orage

BELGRADE. 2. — Des Inondations sont si-
gnalées de diverses parties de la Yougoslavie.
Dans la vallée de la Morava, en particulier , des
villages entiers sont de nouveau submergés.

Le «Polltlka» annonce que les fortes chutes
de pluie de ces derniers jours ont causé plus
de dommages que la saison d'hiver. Depuis 3
j ours, une violente tempête sévit sur la Haute-
Adriatique. Les pêcheurs ne peuvent mettre
leurs filets à l'eau et subissent de gros donw
mages. Près de Shlbenik , un bateau de pêche
a sombré, trois occupants se sont noyés. Près
de Belgrade, la tempête a détruit 100,000 ceps
de vigne, 100,000 oliviers et mille poses de
mais.

Dernière heure

Em Suisse
L'embellissement des routes alpestres

BERNE. 2. — Le Conseil fédéral a décidé
de verser des subventions pour l'embellisse-
ment de la route de l'Oberalp et d'autres rou-
tes alpestres des Grisons.

Les demandes de travail
BERNE, 2. — En raison des nombreuses de-

mandes de travail, qui parviennent directement
au Conseil fédéral , la chancellerie fédérale rap-
pelle que de telles demandes doivent être adres-
sées aux bureaux cantonaux du travail ou en
seconde instance à l'office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail.

L'avion-école est retrouvé
L'appareil avait atterri en France

BiEjBNE, 2. — L'Etat-maj or de l'armée com-
munique :

L'avion-école suisse annoncé comme perdu
lundi matin, a été retrouvé. Par suite de la
mauvaise visibilité, il a été obligé d'atterrir au-
delà du Jura en France, dans la région de Lons-
le-Saunier. Le pilote n'a pas été blessé. Des. dé-
marches ont été entreprises dans le but d'obte-
nir le retour du pilote et de l'avion.

Circonstances malencontreuses
Un officier tué par une

sentinelle
LACHEN (Schwytz), 2. — Dans fa nuit du ler

au 2 juillet, le premier lieutenant Joseph Aui-
dermaur. de Lachen, avait reçu l'ordre, comme
officier de ronde, d'inspecter les sentinelles. Aucours de sa tournée, 11 hit abattu par une senti-
nelle devant un dépôt de munitions, dans des cir-
constances malencontreuses. Pour autant qu'il a
été établi, jusqu'à présent, aucune faute n'est
imputable à la sentinelle.

L'enquête militaire se poursuit.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda

NOS FONCTIONNAIRES COMMUNISTES
A réitérées reprises, la presse locale a dénon-

cé la propagande communiste faite par des per-
sonnes émargeant au budget de la commune.
Nous apprenons que le Conseil exécutif de La
Chaux-de-Fonds, dans une récente séance, a
examiné le cas de oes fonctionnaires dont l'ac-
tivité politique est contraire à la loi portant in-
terdiction des organisation communistes et sub-
versives, du 23 février 1937.

Voici l'information que l'on donne au suj et
des mesures qui viennent d'être prises contre
ces fonctionnaires:

M. Arthur Vuille, qui était employé à la bi-
bliothèque de la ville, a dû être congédié, ayant
par deux fois été privé de ses droits civiques
pour infraction à la loi du 23 février 1937. II a
fallu lui appliquer les dispositions légales vi-
sant les fonctionnaires privés de ces droits.

Le Conseil communal n'a pas réélu M. Cors-
want au début de la nouvelle législature en
tant que chancelier. Au terme de son engage-
ment, il restera trois mois en fonctions. La mê-
me autorité a avisé qu'elle ne ratifiait pas la
réélection de M. J.-P. Hug, j ardinier de l'Hô-
pital.

Le Conseil communal ne refusera pas d'oc-
cuper à des postes temporaires ces trois per-
sonnes une fois le délai légal de congédiement
écoulé, si elles le demandent et s'il en a la pos-
sibilité.

Il n'a pas réélu un employé des Abattoirs qui
s'adonne à la boisson.

Enfin, il a avisé la Commission scolaire que le
Conseil d'Etat a ratifié la mesure prise par
le Conseil communal frappant de nullité la lis-
te du parti dit «Socialiste indépendant», parce
qju 'ellie n'était autre qu'une liste communiste
camouflée. Bien plus, le Conseil d'Etat a inter-
dit toute activité politique à ce parti dont M.
Jean-Pierre Reymond est secrétaire. Les auto-
rités scolaires auront à prendre position sur ce
cas. 
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A l'Extftvleur
Les incidents de Galatz

BUCAREST. 2. — Un communique du minis-
tère de l'intérieur donne les précisions suivan-
tes au suj et des incidents qui se sont déroulés
dimanche à Galatz :

Un groupe de deux mille ouvriers attendant ,
à Galatz, le soir du 30 j uin , sous escorte mili-
taire, de partir en Bessarabie selon leur pro-
pre désir, se révoltèrent du fait du retard du
train et tentèrent de s'enfuir en î épondant par
des coups de feu aux sommations de s'arrêter.
Il y eut plusieurs morts et blessés. De nom-
breuses arrestations furent opérées.

L'ordre fut promptement rétabli. La gare fut
dégagée pour accueillir les évacués de Bessa-
rabie. ,

L'évacuation se poursuit conformément an
programme.

Les services d'assistance et d'hébergement
travaillen t sans répit. De nombreuses personnes
arrivées dans les centres de placement ont re-
çu l' assistance nécessaire.


