
Révolution el super-révolution
Moscou dâcuu**

La Chaux-de-Fonds. le 3 ruillet.
L'Axe engage contre f  Angleterre la lutte

dont p arait devoir dép endre l 'issue de la guerre.
Mais, quelle que soit l'issue de ce combat. —
l 'hyp othèse réservée où la guerre-éclair conti-
nuerait de j ouer en f aveur de l 'Allemagne —. le
problème n'est pas  si simp le que de p ouvoir être
êlémentairement ramené au seul duel entre
l'Axe et l'anglo-saxonnisme. Si on avait p u_ l'ou-
blier, le f acteur moscovite se serait suff isam-
ment rapp elé à l'attention p ar  ce qui vient de
se pas ser en Roumanie.

La croisade de l 'Axe contre ce que. à Berlin
et à Rome, on nomme la p loutocratie, c'est-à-
dire la domination des p uissances d'argent qui
auraient asservi les démocraties au cap italisme
international, est évidemment un mouvement
révolutionnaire. Révolution dont le national-so-
cialisme et. le f ascisme revendiquent d'ailleurs
hautement la resp onsabilité. Mais cette révolu-
tion est menacée d'une supe r-révolution, celle
de Moscou . Pourquoi ? Parce que, s'il pe ut être
vrai que, grosso modo, le grand capit alisme ne
trouve p as p lus grâce devant le mouvement na-
tional-socialiste allemand et f asciste italien , que
devant le bolchévisme , cette dernière concep tion
sociale demeure malgré tout l'antip ode des deux
premières.

Il n'est à aucun degré douteux que M. Staline
s'était flatté d'être le bénéficiaire du conflit
entre les puissances occidentales. Il avait es-
compté d'âpres luttes , longues, effroyablement
coûteuses en hommes et en matériel. L'événe-
ment, jusqu'ici , l'a déçu . La guerre-éclair, me-
née p ar l'Allemagne, a eu raison de la France
sans que celle-ci ait été irrémédiablement dé-
vastée ou ruinée, et les armées allemandes ont
relativement p eu p erdu de leur f orce initiale en
menant ce dur combat. Qu'en rêsulte-t-il p our le
Kremlin, sinon que son calcul d'être le tiers qui
ramasse les dép ouilles op imes po urrait bien être
déj oué,  du moins si l'Angleterre ne s'avère pa s
en mesure de f aire durer la latte p lusieurs an-
nées ?

Voilà la raison p our  laquelle, f aisant, p our
l'instant, abstraction du but f inal  qu'elle a p ro-
p osé  â son ef f o r t  : la bolchévisaf ion europ éenne,
la Russie s'emp are rapidement de tout ce qui
est à sa p ortée.

*#*

Pensons a nos soldats
La Suisse devant ses tâches

«Qu'est-ce qu'une bataille gagnée ? disait Na-
poléon : C'est une bataille qu 'on croit avoir .ga-
gnée.»

Bel exemple de confiance et d'optimisme, qui
mérite d'être rappelé au moment . où la Suisse
s'engage dans une nouvelle bataille: celle pour
le travail et la restauration économique du pays.
En effet , dès demain, un gros effort commence :
réintégrer 500,000 soldats dans l'économie na-
tionale. 500,000 soldats qui ont fait leur devoir
aux frontières; qui sont partis un «beau» mati n
sans savoir si c'était pour un mois, deux mois,
ou pour toujours; et qui maintenant reviennent
reprendre leur place au foyer, avec en poche
cette promesse du Conseil fédéral: du travail
Pour chacun.

Il y a évidemment dans cette masse d'hom-
mes ceux qui retrouveront tout de suite la pla-
ce laissée vide, l'activité qui les attend. D'autres
devront attendr e quelques jours : le temps qu 'on
licencie le remplaçant ou la «remplaçante» .qui
avaient été embauchés pour la durée de la
«mob» et l'absence forcée du titulaire. D'autres
enfin auront à patienter jusqu 'à la mise en chan-
tier — et qui ne tardera pas — des «occasions
<îe travail». C'est du reste pour cette raison
que les autorités militaires procèdent à une dé-
mobilisation progressive, qui sous' peu atteindra
non plus l'une ou l'autre , mais toutes les classes
d'âges. . ¦

T< • •• »* 1 * • I * r • 1 *il s agit, en enet , que ia réintégration s opère
rapidement , mais sans à coups, sans heurts.

Cela dépendra à vrai dire avant tout de la
collectivité : de vous, de moi, du patron , du con-
tremaître, du paysan, de l'intellectuel , de cha-
que producteur en général et de tout consomma-
teur en pa rticulier. Car chacun a son rôle à
j ouer, sa tâche à remplir dans cette «affaire»
qui intéresse la vie du pays tout entier. A la
fabrique, à l'atelier, il faudra que les dosages
se fassent et qu'une proportion équitable de
mobilisés soient réengagés.. Dans toutes les pro-
fessions, il faudra que les cumuls cessent pour
qu'on répartisse mieux la possibilité et la di-
gnité de vivre. On déchargera dans toute la
mesure du possible ceux qui «travaillent com-
me quatre» pour donner une part de responsa-
bilité , d'action et de gain à ceux qui se croi-
sent les tras.
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

Comment a fonctionné ia machine de guerre
le secret de Ici victoire allemande

Quelles sont les raisons profondes des ful-
gurantes victoires de l'armée allemande ? A
se baser sur un plan strictement technique, il
semble que l'un des principaux facteurs des
succès germaniques ait été la nature particu-
lière de la « colonne motorisée » dans la con-
ception nouvelle, complètement originale, de
l'état-maj or hitlérien: c'est-à-dire la colonne
motorisée qui n'est pas constituée d'effectifs ri-
gides, mais qui ne cesse de s'alimenter d'élé-
ments nouveaux , la colonne qui s'avance com-
me un fleuve de fer , compact, interminable. Du-
ran t la progression , cette colonne était formée
d'une série ininterrompue de petits éléments
successifs semblables aux anneaux d'un immen-
se serpent et la variété avec laquelle ces an-
neaux s'alternaient était la nouveauté la plus
extraordinaire de ces instruments ultra-moder-
nes de guerre. C'est ainsi qu 'à peu de minutes
de marche des chars d'assaut qui , générale-
ment se trouvaient en tête , s'avançaient des
détachements d'ouvrier s des « services du tra-
vail». L'organisation de tous les services de la
colonne motorisée était réglée de la façon la
plus méticuleuse: tou t avait été prévu depuis le
service important du ravitaillement en benzine
qui , dans toutes les circonstances , a permis aux
troupes motorisées de poursuivre leur avance
sans le moindre arrêt , jusqu 'aux services les
plus secondaires comme celui de l'ensevelisse-
ment des cadavres , grâce auquel , peu d'heures
après le combat , on ne voyait plus de morts
sur le champ de bataille...

Dans la «Gazzetta del Popolo», l'un des
corre spondants de guerre italiens . Sandro Vol-
ta , qui a suivi les armées allemandes en Fran-
ce, donne d'autres détails qui permettent en-
core mieux de se rendre compte des raisons
de la victoire germanique. A son avis, le fait
le plus étonnant n 'était pas l'existence de tant
de services , c'étai t le fonctionnement parfait de
chacun d'eux. C'est ainsi par exemple que lors-
que la colonne motorisée se heurtai t en quelque
endroit à une barricade abandonnée obstruan t
la route , immédiateme nt s'avançait un camion
chargé d' un détachement qui avait comme tâ-
che exclusive de démolir les obstacles de cette

nature et, quelques minutes après, la colonne
reprenait son avance sur la route libérée.

Un service vétérinaire spécial fonctionnait
pour les animaux abandonnés dans les villages
par les habitants en fuite: sa tâche était d'abat-
tre les chiens errants, de lâcher le bétail dans
les pâturages, de traire les vaches, etc. Les
« popotes » allemandes étaien t également mo-
torisées et les soldats de tous les détachements
ont reçu , chaque j our, ponctuellement des repas
chauds.

(Voir suite en 2"" teuilleJ

Depuis la mobilisation , la formation sportive de
notre armée est poussée activement. Des sportifs ,
entraînés aux différentes épreuves, ont infusé l'es-
prit sportif à leurs camarades de service et cette
nouvelle activité du soldat dans le domaine de
l'athlétisme se développe rapidement. Dimanche , à
l'occasion d'une journée sportive militaire , le Bat.
fus. 66 fit admirer les résultats du travail d'entraî-

nement : footballeurs , athlètes légers , handballeurs ,
lutteurs , coureurs , mesurèrent leurs forces. Offi-
ciers, sous-officiers et fusiliers participaient aux
compétitions. (VI S 3901.) — A gauche eh
haut : La remise des prix aux lauréats. — En bas :
Le lancement du boulet. — A droite : L'épreuve
cycliste Berne-Genève : Wagner et Diggelmann en
course près de Nyon.

tes sports et Mo wi«e naiiomolc

Le rôle de l'Irlande dans une
invasion de l'Angleterre

Etudiant la possibilité d une invasion alle-
mande , le «Daily Herald» dit que pour son at-
taque contre la France, Hitler a choisi le point

. faible: la Belgique. S'il attaque l'Angleterre,
on peut donc penser qu 'il visera l'Irlande en
premier lieu. Les Irlanda is le savent et pour-
tant on ne peut se dissimuler que l'Irlande ne
prend pas toutes les mesures nécessaires pour
faire face à une telle éventualité.

LES JOURNAUX.

Les événements qui se préparent

un de nos abonnes nous écrit:
Les étrangers qui ont séjourné un certain

temps en Angleterre ont été frappés par la hai-
ne aveugle que les Irlandais entretiennent en-
vers les Anglais. Cette haine est la plus forte ,
la plus ancrée que j' aie j amais observée entre
nationaux de différents pays. Jamais un Alle-
mand, par exemple, ne m'a exprimé d'une ma-
nière aussi véhémente un pareil sentiment en-
vers les Français, ou vice-versa. Souvent j'ai
trouvé que l'on exagérait car les Irlandais que
j e connaissais ne tenaient aucun compte des
qualités de l'individu ou même de personnalités
charmantes que l'on rencontre souvent parmi
les Anglais. Le fait d'être anglais suffisait pour
être considéré comme un ennemi. Cette partia-
lité m'a beaucoup intrigué et il m'a fallu cau-
ser un j our avec un prêtre irlandais pour com-
prendre l'oppression considérable que les Irlan-
dais ont dû subir de la part des Anglais durant
les siècles passés. J'ai alors lu l'histoire de
l'Irlande et j'ai dû convenir que la question de
ce malheureux pays est une tache ineffaçable
dans l'histoire de l'Angleterre.

D'autres pays ont été cruellement opprimés
mais l'ont oublié. L'Irlande, elle, malgré toutes
les cajoleries de l'Angleterre et l'indépendance
complète qui lui a été accordée, n'a j amais ou-
blié ; les nombreux attentats terroristes qui , l'an
dernier , alertaient toutes les forces de police
du Royaume Uni et l'attitude pleine de défi
des Irlandais accusés de ces crimes devant les
tribunaux anglais, prouvent bien que cette hai-
ne est plus active que j amais.

M. Bo.
(Voir suite en 2m f euille.)

Un lustre du poids da quinze quintaux

L'«Agit» écrit qu'un des plus grands et cé-
lèbres lustres du monde entier est le lustre cen-
tral du théâtre de la Scala de Milan, qui pèse |
quinze quintaux et a 364 bras subdivisés en trois
cercles concentriques. Deux auto-transforma-
teurs fournissent l'illumination à ce lustre co-
lossal. Pour changer les lampes, on peut haus-
ser ou baisser le lustre entier avec un vindas qui
a un contre-poids de trente quintaux, ce qui
rend faciles et aisées les opérations de nettoya-
ge. Il s'agi t d'un obje t qui , au point de vue es-
thétique et technique a peu d'exemplaires qui
puissent lui être comparés dans les principaux
théâtres soit d'Europe ou d'Amérique.

Plus de pain frais , plus d'eau chaude, plus de
repas chaud après les heures.. .

Est-ce là le commencement de la grande péni-
tence que nous annonçait M. Pilet-Golaz ? _ .

En tout cas, disons-le franchement , ces premiè-
res mesures prises — et qui seront suivies d'autres,
sans doute — n 'apparaissent pas tragiques pour
l'instant. J'avoue même qu'à ce suj et ie partage
assez l'opinion de mon confrère Payot qui écrivait
hier avec beaucoup de raison : « Je voudrais tout
d'abord qu 'on cessât de parler de sacrif ices lors-
qu 'on nous prive d'eau chaude , de pain frais et de
confort matériel . Ne confondons point les valeurs ;
la France a fait des sacrifices , l'Allemagne aussi ;
la Belgique, la Hollande , la Norvège, la Pologne,
également. C'est faire injure au peuple suisse que
de penser qu 'il attache une importance quelconque
à des détails alimentaires et qu 'il n'acceptera pas,
d'un coeur serein , les restrictions que les circons-
tances lui imposeront. Le Hohe Wcg ne conduit
ni au cabaret, ni à la cuisine , ni au coffre-fort. »

Approuve...
Une chose qu 'on oublie trop du reste: c'est que

ce qui constituera un sacrif iez pour certains est de-
puis longtemps l 'ordinaire de beaucoup d'autres.
Ils s'en contentent et ne s'en trouvent pas plus mal.
Et ils trouveront tout naturel que chacun en re-
vienne à un standard et des habitudes de vie aux-
quels ils étaient depuis longtemps accoutumés.

Au surplus,_ on sera peut-être fort étonné de
constater combien de choses qui paraissaient diffi-
ciles, voire impossibles à réaliser, s'arrangent lors-
que la nécessité s'en mêle...

Et si l'on ajoute que cette fois l'intérêt du pavs
commande... même les rouspéteurs oublieront de
rouspéter !

Adieu donc croissants du dimanche, « boilers »
et autres chaufferettes !

Nous allons manger, et sans faire la grimace , le
vrai pain de la solidarité 1

Le p ère Piquerez. ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on.  . . • • • • • •• • • •  fr. 20.—
Six mois ÎO.—
Trois mol» • • • • • • • • •¦  » 5.—
Un moli • 1.10

Pour l'Etranger:
Un •« • . l'f 4."> Six mois Fr. Î4. —
Trois mois • l ï . i : ,  Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner j no* bureaux.

Certipte de chèques postaux IV-s 335
Téléphone 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES !
La Chaux-de-Fonds lO ci. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 9.1 et. le mm
Etranger 18 et le mm.

(minimum 25 mm)
Mêlâmes , , . 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Sulues SA
Bienne •» succursale»

Consolation
Sur le bord du canal :
Le promeneur (au pêcheur). — Bonne pêche,

auj ourd'hui ?
Le pêcheur. — Pas mauvaise... j e n 'ai rien

pri s en l'espace de troi s heures
La promeneur — Et vous êtes satisfait ?
Le pêcheur. — Pourquoi pas ? Ce type là-

bas n'a rien pris en l'espace de six heures !
Coquetterie criminelle

— Vous l'aimiez bien votre mari ?
— Beaucoup, monsieur le j uge.
— Alors pourquoi l'avez-vous tué ?
— Une idée à moi , monsieur le j uge, je vou-

lais être en deuil.
— Expliquez-vous...
— On m'a touj ours dit que le noir allait très

bien aux blondes.

ECHOS

— Le vieux Dupont et sont fils sont vrai-
ment ce qu'on peut appeler des «opposés-con-
traires».

— Ah ! et pourquoi ?
— Le père est antiquaire et le fils chanson-

nier : c'est-à-dire que l'un fait du vieux avec
du neuf, tandis que l'autre rajeunit les choses
passées !

Fond de bocks..



Don bijoutier r,s-sain la b iuncne â tond , charche
place. — S'iitliesser au bureau
de I 'I MPAH TUI .. 724.'

Pêle-Mêle S. A. BK.
antiquaire, rue IVoma Droz
lO.x K-tiaC. veille, occasions .
Out i l s , horlogerie, loui-ui-
lurus. meubles. bou<|uins ,
objets anciens et modernes.

?ua
IlAIllPC -̂  ver"dre 7 pou-
aVUtllCS. les , 1 coq. Hlio-
des Islande , en ponte. — S'adres-
ser rue de la i '.barrière yo a. au
rez-iie-rbaiissèe. ï3f>7

Dame de conllance S&" Ç£
cherche place pour l'entretien u 'un
ménage soigné , deux à trois heu-
res le matin.  — Ecrire sous chif-
fre M. N.  7331 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7337

lollliw f i l i n  sachant cuire est d>-UCUliC UIIC mandée de suile
pour le ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7366

Â lflllPP pour époque à conve-
1UUCI nir , quartier est , loge-

ment  de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Ptguet , rue D. P. Bour-
quin H. 6184

Â lniinn joli apparlement de 4
IUUGI pièces, chauffé, salle

de. bains , 2rne élage , jard in d'a-
prement. — S'adresser rue Numa
Dioz 84. au ler étage. 7370

llhfl nihPfl bien meublée , grande,U1IO.I1IU10 indépendante , chauf-
fée par central généra l, est à
louer. — S'adresser au Cafè-res-
tau.iant « Terminus », rue Léo-
pold Robert 61. 7308

rhamhPP A 'ouer de suiteUUaiUUlG.  chamure meublée. —
S'adresser rue Frilz Gourvoisier
21. au rez-ue chaussée, a droite.
i 7348

Phnmkiiû A louer grande obam-
UUuUlUi G. ore n0n meublée avec
chambre-haule et évent . part a la
cuisine , a personne de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTI AL . 7244

PrHmhPP indépendante, meu-UltttlUUl C piéei ^ i0UBI. de 8uite
h™ S'adresser rue du Soleil 7. au
1er élage . 72H5

f.hamhpo. meublée ou non .au so-
DllttlUUl G leil , est a louer. —
S'ad resser rue Léopold Robert 6,
au 2me étage bise. 7*68

fihf lmhPP a 'ouer- —S ' adresser
Uiiai l lUI c rue Fritz Gourvoisier
5. au -me étage , à gauche. 7i!47

Â npnflpp 1 pousse-pousse. 1
IGUUI G berceau bois blanc ,

1 chaise d' enfant. — S'adresser
chez Mme Roth , XXII Gantons
37. 71156

Cuisinière à gaz * *¦£ g
étal , est a vendre, belle occasion.
— S'adresser rue du Nord 212, au
2me étage , à droite. 7260

Chauffeur - livreur
Homme marié , de confiinc " ,

sérieux icommerçaui) . clievciif
place dans bonne maison de la
place ou du Locle de préférence.
— Faire ofires écrites sous chiffre
€. A . 7350 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7:1ôSI

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

J EAN DE LAPEYR IERE
**- .

— Hum ! fit l'ex-intendant. Je ne sais ipas si
nous serions honnêtem ent .recuis en Bolivie ? On
nous y connaît un peu trop !

Le « coronel » approuva son acolyte d'un ri-
canemant entendu .

— Tu as raison, José. Aussi vaut-il mieux ne
pas avoir à tenter l'expérience... Je vais donc
m'éloigMer ; j 'aurais voul u t'avoir avec moi-
Mais j e suis obl igé de te laisser ici. Il a fallu
que cette imbécile de Ûliibante se mette en face
de la carabine du vagabond français ! S'il meurt,
tant pis pour lui ! Il ne l'aura pas volé ! Cet idiot
bouleverse tous mes pilans et m'oblige à me pri-
ver di toi...

Il s'interrompit un court instant pour fixer son
regard aigu dans les yeux de son interlocuteur.

— Dis-moi, Blisiario... l'évasion de l'autre
Français ne t 'a-t-elle pas semblé singulière ?

José haussa les éroauiles avec un rire narquois.
— Je ne veux accuser personne, « coronel ».

Mais on ne mie fera j amais croire qiue le vaga-
bon d a pu sortir de la cave, tout seul, sans aide !

— Bon ! fit Luis Vicente, j e m'aperçois que tu
es du même avis que moi... Eih bien ! José Eli-
siario, en te laissan t à la « fasenda ». je mets
toute ma confiance en toi. Je compte sur toi
pcyt r garder dona Ramona de (Ttiardamar... VA,
pour cela, j e t 'engage à surveiller ma sneu r ! Il
n'y a qu'elle qui pourrait faire édbapper ma pri-

sonnière ; aussi, méfie-toi d'elle. Sois poli, res-
pectueux envers elle, n'oublie pas qu'elle est ma
sœur. Mais que cela ne t'emipêcihe pas d'être sur
tes gardes !

L'ex-intendant assura le « coronel » qu'il sau-
rait veiller sur dona Ramona et sur les agisse-
ments de Florzinha et protesta à plusieurs re-
prises de son entier et actif dévouement. Luis
Vicente, rassuré, lui serra la main et s'éloigna
aussitôt au galop ; derrière lui chevauchait le
« vaquera » qui lui servait de domestique parti-
culier. .

Blisiario les regarda disparaître derrière les
halliers , en se frottant les mains avec satisfac-
tion. ,

— Au fond , sa dit-il, pour le moment, c est
moi qui suis le maître de la « fasenda »...Ah ! si
le « coronel » venait à être tué dans quelque em-
buscade !

Il n'acheva pas sa pensée, mais la convoitise
de ses yeux décelait assez clairement le désir
qu 'il n'exprimait pas ouvertement.

Le soir même, alors qu 'il venait à peine de
terminer son repas dans la salle commune des
« vaqueras », Yacuntchu entra et s'approcha de
lui.

— La Maît resse veut parler à José Blisiario,
annonça-t-il. BWe l'attend chez elle.

L'ex-intendant ne manifesta aucun étonne-
ment. Sans doute Mlle Vicente avait-elle quelque
renseignement à lui demander ou bien désirait-
elle connaître les dernières nouvelles de la guer-
re civile ? Il vida son verre de « pinga » et , se
levant sans hâte, il suivit Tlndien , tout en rou-
lant une cigarette.

La j eune fille l'attendait dans la salle où elle
prenait ses repas avec son frère ; elle était non-
chalamment étendue sur une sorte de divan re-
couvert de peaux de j aguars et do pumas. File

1 avait dans ses mains une « viola » , dont elle ca-¦ ressait les cordes d'un air distrait.

Quand le visiteur entra, elle posa à côté d'elle
l'instrument de musique.

— Asseyez-vous, Blisiario, commanda-t-elle à
l'homme en lui désignant un escabeau en face
d'elle.

Tandis qu 'il s'installait sur le siège, elle al-
luma une cigarette, lentement, en affectant une
attitude de coquetterie.

Le visage bronzé de l'ex-intendant se plissa
légèrement, en même temps qu 'une flamme hi-
deuse passait dans ses yeux...

Se penchant un peu vers lui , la j eune fille
souffla une épaisse bouffée de fumée ; puis, fi-
xant sur lui un regard pénétrant, elle déciara
d'une voix ironique :

— Je sais, Blisiario. que mon tendre frère m"a
recommandée à vos bons soins. Il vous a char-
gé de me surveiller...

— Il esquissa un geste de protestation.
— Ne niez pas, s'écria-t-elle ; j e vous dis que

j e le sais ! Il a eu bien raison, d'ailleurs, car
mon intention est en effet de remettre en liberté
Mlle de Quardamar.

Cet aveu catégorique démonta José Blisiario.
— Vous... vous êtes folle ! balbutîa-t-il d'un

air stupide.
L'épithète fit tressaillir la jeune fille ; elle pâ-

lit un peu et eut comme un geste pour se redres-
ser et souffleter son interlocuteur. Elle se con-
tint cependan t et ce fut même en souriant qu'elle
reprit :

— Non, mon ami, je suis franche, tout simple-
ment ! Si j e vous ai fait connaître mes Inten-
tions, c'est, voyez-vous, parce que j e compte
sur vous pour m'aider... (

— Vous voulez que j e vous falicite l'évasion
de dona Ramona ? s'exclama-t-il , de plus en plus
surpri s.

Elle fit un signe de tête affirmatif.

| Il demeura silencieux à réfléchir. Il se disait
que si Florzinha lui avait avoué ainsi, ouverte-
ment, son proj et, c'était qu'elle avait sans doute
quelqu e proposition intéressante à lui faire. Il
ne gagnerait rien à refuser son concours avant
de savoir ce qu'elle pouvait lui offrir...

— Je ne vois pas pourquoi j e trahirai s votre
frère , dit-il avec un ricanement qui découvrit
ses dents j aunes et pointues. Vous ne vous ima-
ginez pas, tout de même, que je vais risquer ma
vie pour vos beaux yeux ?... Le « coronel » m'a
confié la garde de sa prisonnière... Vous savez
aussi bien que moi qu 'il n'a pas l'hatitude de
plaisanter avec ceux qui ne respectent pas ses
ordres.

rlorzmha prit un air langoureux , vaguement
mélancolique...

— Ah ! fit-elle, je me suis donc trompée... Je
croyais justement, Blisiario, que pour mes beaux
yeux, comme vous dites, vous n'hésiteriez pas
à faire ce que j e vous demanderais... Je me sou-
viens d'une époque où vous teniez un tout au-
tre langage. Vous m'aviez alors offert votre
coeur et votre vie !

Un rictus d'amertume tordit la bouche de l'ex-
intendant.

— Oui, répliqua-t-il. Et moi aussi , j e me sou-
viens comment vous avez accueilli , à ce mo-
ment-là, ma déclaration ! Vous m'avez même
menacé de votre cravache, si j e recommençais...

Elle poussa un soupi r et, avec un accent de
reproche elle murmura :

— Mon Dieu comme vous êtes rancunier, Eli-
sario! J'étais si jeune, alors, que j e ne pouvais
savoir ni ce que je faisais, ni ce que j e disais...
Enfin, puisque vous ne voulez pas m'aider , tant
pis pour dona Ramona et tant pis pour moi !
N'en parlons plus et oubliez ce que j e vous al
demandé.

(A suivre.)

Le Cavalier errant

A louer
Manège 17, 3 pièces el cui-

sine , bien exposées au soleil ,
fr. OU. — par mois.

Manège 19, 3 nièces et cuisi-
ne , lr . 40.— par mois.

S'adresser à M . W . Rodé , rue
N u m a  Droz 61. 7307

A louer
de su 'ut : ou p lus laid , un appar-
tement  complètement remisa  neuf
au premier étage , dans une mai-
son d'ordre , situation centrale ,
trois chambres et petit bout de
corridor pouvant servir de bou-
doir . chauQage «entrai. W.-G.
intérieurs , toutes dépendances et
jardin d'agrément , cour. Offres
sous chiffre A. L., au bureau de
I 'I MPARTIAL. 7287

A louer pour fin octobre , dans
maison  d'ord re.

1er étage
modi irne de 4 pièces, (éventuelle-
ment 3), avec alcôve , ebambre de
bains installée, chauffage central,
toutes dépendances, lessiverie,
cour, etc. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser il M. Ed . Perrin.
rae da Hocher 'to. 4484

Appartement
avec petit atelier

de 3 ou 4 pièces et pelit atelier
a l l o u a n t  sont demandés pour de
suite , ou logement de 5 pièces
dont une pourrait être transfor-
mée en petit atelier . — Faire offre
par écrit sous chiffre E. P. 7358
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7358
Famille de 2 a 3 personnes, cher-
che i louer

appartement
meublé

2 chambres et une cuisine, pour
la durée des vacances d'été, —
Faire offres sous chiffre D. O.
7410, au bureau de I'IMPARTIAL .

Um Km Wm
â places , en bon éta t, à ven-
dre . Bas prix. —S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 7346

Pour qu'un jus de fruits puisse
se transformer en confiture ou
en gelée ferme, il doit conte-
nir une certaine quantité de
pectine. Or tous les fruits con-
tiennent plus ou moins de pec-
tine. Mais dans la plupart des
cas, cela ne suffit pas pour
épaissir la quantité totale du
jus. Il faudrait alors prolonge r
la cuisson pour évaporer l'ex-
cédent de jus...
...si l'on ne pouvait pas
compenser le manque
de pectine grâce à PEC.

Dr A. Wander S. A., Berne.
sa 3358 b 7158
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POUR IiA COMMUNION
Grand choix de costumes PKZ en tissus pure
laine, bleu foncé, serge ou chevrons avec
culottes courtes ou pantalons.
Pour l'âge de 8 à 14 ans, 8 ans à partir de Fr. 35.-

V. J

w m!™*.

I<A €HAHX-DE FO^DS
Rue Léopold Kobert 58

VIVIODE
L'hygiène en vacances
Me faut-il pas prévoir pour les vôtres et pour vous
même le moyen de cicatriser vite et rationnellement
plaies, écorchures, piqûres, etc. ? VIVIODE s'en
chargera.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

AS 3935 L 6083

Vente nermanenle
de lingerie, habits, manteau;;, toi-
les, rideau*, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bl|ou-
terle, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, i coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
liut des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Robes cl nanteaui
1/2 confectionnés 7330

heures de coupe, individuelles et ensemble, sont données par
di plômée caupeuse-modéliste, Madeleine Llengme, Progrès 85.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Vente définitive

Le lundi 15 j uillet  1940, à 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera à la vente de l'immeuble appartenant
à M. Achille Fuchs et désigné comme suit au cadastre de
La Chaux-de-Fonds :

Article 678. rue de la Serre, bâtiments, dépendances
et jardin de 870 m2.

Les bâtiments sis sur cet article portent le N* 12 de la rue
de la Serre ; ils sont a usage de café-restaurant (Brasserie de
la Serre) et d'habitation ; ils comprennent le café avec véran-
da au rez-de-chaussée, une grande salle au 1" étage, petite
salle et appartement au 2me étage.

Assurance : Fr. 94,600.— plus 80 %.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.—. ,*;';
Est compris dans la vente, l'agencement du café-restaurant

dont l'inventaire peut être consulté à l'Office. Estimation offi-
cielle en bloc : Fr. 65,000.—.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente et l'état des charges peuvent
être consultés à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1940.
OFFICE DES POURSUITES :

P 10576 N 7340 Le préposé, M. CHOPARD.

AMtrenii hâliowavéur
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

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

Appartement* moderne*
5!, 3, 4 et o pièces

Garaqcs chauffés
Naaatins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Bléri , Nord 183. 661B

M B.PERRET
Tricotages

à la machine
•(épurations 7262

Raccommodages
en (OIIH genre*

RUE NUMA.DROZ 149

en parfait état, à vendre, bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7382

Meables d'occasion
A vendre grand buffet de

service, dressoir, table à cou-
lisse, pupitre. — S'adresser à
Mme G. A. Ducommun , rue du
Pont 13, au 2me étage, de 18 h.
à 20 h. 7392

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

A louer
pour époque à convenir :

H ftP J i Tin rez-de-chaussée sup.,
NUI U 1 i 0 a chambres, bain ins-
lallé, chauffage central , balcon.
Nnprf -I7R rez-de-chaussée sup..
HU1U il U B chambres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bureau Crlvelll, ar-
chitecte , rue de la faix 7b. 6747



Pensons à nos soldats
La Suisse devant ses tâches

(Suite et fin)

Enfin , la politique sociale de l'«après-
mob» s'inspirera avant tout de solutions
pratiques et le moins possible des «solutions-
commodes», c'est-à-dire fleurant le régime bu-
reautcratique et l'ornière... Il y a du travail à
faire et du neuf , du moment qu 'on part de cette
idée générale que tout le monde est Prêt à sup-
primer ses aises pour aider à vivre à chacun.

Nous reviendrons du reste sur ce point-là où
les régimes d'autorité, qui ont fai t leurs preu-
ves en dehors même de la course aux arme-
ments, évoquen t d'utiles exemples.

Mais ce qui est certain — et ce dont les es-
prit forts feront bien de se pénétrer dès mainte-
nant— c'est que les autorités et les lois demeu-
reront impuissantes si les Suisses eux-mêmes
ne font pas leur propre salut. Le remède au
chômage et à la misère est, en effet , aussi bien
dans l'instinct de solidarité collectif que dans la
charité puissante et agissante qui vient du
coeur. Nos artisans et commerçant vivront si
ceux qui peuvent continuer à dépenser dépen-
sent Nos industries d'exportation travailleront
si nous leur donnons la possibilité de constituer
les stocks de montres et de machines, de fro-
mages et d'autres produits dont les marchés
extérieurs ont déj à un pressant besoin. Nos
paysans ne sèmeront et ne cultiveront pas en
vain si nous savons organiser et adapter aux
besoins exacts du pays cette branche essentiel-
le de notre activité nourricière

Il faut qu'à la base de la renaissance écono-
mique se place une véritable esprit d'abnéga-
tion, qui exigera sûrement des sacrifices, mais
plus encore de la hardiesse, du courage, des ca-
pacités d'innovation.

Nos soldats attendent.
L'heure est venue de faire preuve de solida-

rité et d'initative.
Paul BOURQUIN.

Le rôle de l'Irlande dans une
invasion de l'Angleterre

(Suite et fin)

Les cvcnerrjeots qui se préparent

D fallait que j e donne tous ces détails pour
faire comprendre combien il a été possible aux
Allemands de cultiver un tel sentiment et d'é-
tablir dans un pays aussi hostile à l'Angleterre
encore un autre point de départ d'une tentati-
ve d'invasion de cette île considérée comme im-
prenable depuis si longtemps.

Si l'on j ette un coup d'oeil sur la carte des
îles britanniques, on peut se rendre compte que
l'occupation de l'Irlande par les Allemands est
essentielle pour la réussite de l'enveloppement
de l'Angleterre. Toutefois, pour y parvenir, il
fallait tout d'abord conquérir toute la côte fran-
çaise; la prise récente de Brest ainsi que l'in-
vestissement de toute la Bretagne permettrait
à l'aviation allemande d'envoyer en Irlande, par
les procédés maintenant connus, des transports
de troupes comme en Norvège, en Hollande ou
en Belgique, et cela dans un pays foncièrement
amical à tout ennemi d'Albion que) qu 'il soit...

Monsieur de Valera s'est déclaré en faveur
de la cause des Alliés, mais l'Eire, (à l'exclu-
sion de l'Irlande du Nor d qui est anglo-saxon-
ne), ne résisterait pas à une invasion allemande
qui , inmanquablement, trouverai t dans les nom-
breux éléments terroristes une aide très effica-
ce.

D'ailleurs, l'attaque de l'Angleterre par l'Ir-
lande n'est pas une idée nouvelle; des troupes
françaises soutenant la cause de Jacques II,
contre le roi Guillaume III d'Angleterre, occu-
pèrent l'Irlande. Au cours de la bataille qui se
livra à la Boyne. les troupes coalisées irlandai-
ses et françaises furen t battues et cette campa-
gne dut être abandonnée.

Les dangers d'une pareille invasion sont ex-
trêmement sérieux car les ports de l'Ouest de
l'Angleterre qui sont actuellement relativement
à l'abri des attaques aériennes allemandes, se-
raient directement menacés. Qlascow, Barrow,
Liverpool , Swansea , Cardiff , Bristol , etc, subi-
raient des bombardements qui paralyseraient le
trafic maritime avec l'Amérique et la production
des principaux centres industriels des Midlands,
soit Manchester , Sheffield , Birmingh am, Leeds,
etc.

Les Allemands sont passés maîtres dans l'art
de créer des diversions pour diviser les forces
de l'ennemi ; les Anglais, pour parer à ce grand
danger de l'invasion de l'Irlande , devrait im-
mobiliser des contingents importants dans le
Nord de cette île.

L'Angleterre serait entourée d'aérodromes
allemands et comme elle ne peut se suffire à
elle-même au point de vue de l'alimentation à
laquelle l'Irlande contribue grandement, l'on
conçoit aisément que le Royaume-Uni courrait
le grand danger d'être complètement submergé
par des bombardements systématiques (favions
nazi*.

m. Bo.

Comment a fonctionné la machine de guerre
le secrel «le la wieiolre allemande

(Suite et fin)

Détail significatif : la troupe n'a cessé d'ê-
tre approvisionnée durant toute la campagne
d'un pain « intégral », de forme rectangulaire
ayant la spécialité de se conserver frais et ex-
cellent durant un mois entier. De telle sorte que
les boulangeries de campagne n'ont pas été né-
cessaires. Le pain que les troupes allemandes
consommaient au Havre, à Orléans, à Tours
arrivait encore directement d'Allemagne. Un
service fonctionnait spécialement pour récupé-
rer le matériel abandonné par l'ennemi, un au-
tre pour combattre les incendies. Quatre j ours
après l'entrée des troupes du Reich à Paris,
des équipes de techniciens étaient à l'oeuvre
pour faire fonctionner de nouveau le réseau
ferroviaire français sur lequel des milliers de
trains, embouteillés , étaient abandonnés. La bu-
reaucrati e de l'armée avait été réduite au mini-
mum. La liaison, la transmission des ordres se
faisaient exclusivement par radio ou estafettes
motocyclistes. La discipline de marche était na-
turellement des plus rigides. A tous les carre-
fours et croisements de routes des soldats spé-
cialistes, armés de disques rouges, verts et
blancs, réglaient la circulation exactement com-
me s'ils avaient appartenu au personnel de ma-
noeuvre d'une station de chemin de fer.

* * *
Un autre facteur important du succès a été

l'abondance et la qualité du matériel de guer-
re. Sur ce point, le correspondant de la «Qaz-
zetta del Popolo» révèle que la maj eure par-
tie du matériel employé dans l'offensive sur le
front occidental a été construit au cours des
derniers huit mois. Les établissements indus-
triels formidablement outillés se mirent à tra-
vailler et produire sans interruption 24 heures
par iour. Des milliers de Stukas, employés pen-
dant la guerre de France et encore intacts, se-
raient encore prêts à être employés contre
l'Angleterre. Devant l'état-major installé à Pa-
ris dans le ministère de la marine, place de la

Concorde, sous le commandement du général
von Stutnitz, depuis deux semaines, les Pari-
siens voient un char d'assaut alleman d qui a été
le premier à pénétrer dans la ville, le matin du
14 j uin dernier. Or, ce tank a franchi la fron-
tière hollandaise le 10 mai dernier par ses pro-
pres moyens, il a participé à de nombreux com-
bats en Hollande , Belgique et France et, tou-
j ours par ses propres moyens, est arrivé jus-
qu 'à Paris. Actuellement, il se trouve dans les
mêmes conditions que le 10 mai. De nombreux
autres ont accompli des exploits semblables et
sont encore en pleine efficacité.

De nombreux détachements avaient été sou-
mis à des entraînements spéciaux correspon-
dant à leur tâche de guerre. L'exemple le plus
extraordinaire à ce suj et concerne la façon dont
ont été conquis les forts ennemis. De tous ces
forts, hollandais , belges et français , l'état-ma-
jor allemand possédait une exacte reproduction
en modèles réduits (ce qui signifie que le ser-
vice secret de l'espionnage allemand a parfai-
tement fonctionné) . Pour chaque fort à conqué-
rir , un détachement spécial avait été préala-
blement désigné. Sur la base de l'étude du mo-
dèle fac-similé, chaque homme connaissait à
fond « son » fort : ici se trouvait une étroite em-
brasure au travers de laquelle pouvait passer
une bombe à main, là une porte secrète de tant
de millimètres d'épaisseur et pouvant être abat-
tue à coups de hache ou par lance-flammes;
en tournant à droite, après un corridor de six
mètrea se trouvait un dépôt de munitions...
Chaque soldat connaissait les détours de «son »
fort comme s'il se fût agi de sa propre maison !

* * *La guerre d'Occident en 1940 a été gagnée
par l'Allemagne grâce à la suprématie d'une
technique complètement renouvelée. Telle a été
la véritable arme secrète de l'Etat-maj or hit-
lérien. Elle explique l'allure incroyable à la-
quelle s'est déroulée la campagne de France et
la défaite inattendue de l'armée que l'on consi-
dérait comme la meilleure du continent.

Les vacances des uns donnent
du travail à d'autres !

Doit-on prendre des vacances ?

Bien des gens se demandent auj ourd'hui :
avons-nous le droit de prendre des vacances ?
Est-il légitime d'abandonner sa tâche quotidien-
ne, de quitter ferme, bureau, établi, boutique, à
l'heure où les autorités du pays invitent chacun
à rester à son poste ?

Je crois savoir qu 'en face de ce dilemme,
partagé entre le besoin de vacances et les
scrupules du devoir, d'aucuns tournent les yeux
vers les autorités responsables. Je me sens
donc appelé, mes chers Confédérés, en tant que
chef du Département des Postes et des Che-
mins de fer — lequel est par là le département
même des vacances — à vous donner mon sen-
timent sur cette importante question. Le voici,
en toute simplicité.:

Que ceux qui se sentent indispensables au
bon fonctionnement des activités vitales de no-
tre pays, ceux dont [ absence pourrait compro-
mettre si peu que ce soit la marche normale de
nos institutions et de notre économie, demeu-
rent à leur poste. Mais que les autres n'hési-
tent pas à prendre des vacances, en se propo-
sant d'en retirer tout le profit moral et physi-
que possible, en vue d'une reprise plus j oyeu-
se et plus alerte de leurs occupations !

Si l'on tient à ne pas s'éloigner trop de son
foyer, les diverses régions de la Suisse sont
assez riches en lieux de villégiature pour que
chacun puisse choisir le sien pas trop loin de sa
demeure. Au surplus, aucun autre pays n'est
desservi par autant de lignes de chemins de
fer, de routes, de courses postales. Celles-ci
nous permettront, en toute circonstance, de re-
j oindre nos maisons sur-le-champ. L'horaire ci-
vil complet, qui a été remis en vigueur, nous
offre à cet égard des garanties étendues.

Il y a plus. Les beautés de notre patrie, le
charme de ses lacs et de ses vallées , l'aima-
ble commerce de nos populations alpestres, ont
fait peu à peu de la Suisse le pays élu des va-
cances du monde entier . Et tout naturellement ,
pour le rendre plus accessible et plus hospita-
lier, nous avons construit des chemins de fer
d'agrément, ouvert des routes, bâti des centai-
nes d'hôtels. Une bonne part de notre richesse
nationale s'est bientôt trouvée investie dans
les aménagements de ce «paradis des vacances».
Et une grande partie de notre population s'est
attachée à recevoir , à nourrir , à servir les tou-
ristes que l'étranger nous envoyait en foule , et
tire son gagne-pain de cette industrie. La clôture
des frontières condamnerait donc tout cet ap-
pareil coûteux à l'abandon et à la ruine , si les
Suisses le désertaien t à leur tour. On se rend
compte immédiatement de la misère qui mena-
cerait cette branche de l'économi e, si nous re-
noncions durant un seul été à animer nos sta-
tions.

L'effet ne s'arrêterai t pas là. Il est aisé de
comprendre que tou t argent dépensé dans nos
lieux de villégiature revient à la communauté

par cent canaux divers, qu 'il se partage auto-
matiquement entre les milliers d'artisans, de
négociants, d'agriculteurs et d'ouvriers qui con-
courent à l'entretien de nos petites cités de va-
cances. C'est à tous ceux-là que nous devons
également songer , dans une pensée de solida-
rité bien comprise, en formant nos proj ets de
vacances. En un mot prendre des vacances
c'est donner du travail à d'autres.

CELIO
Chef du Département fédéral des Postes

et des Chemins de fer.

Pour rendre inefficace le blocus
anglais

L'Europe devra réduire de 5%
sa consommation de blé

Dans les milieux berlinois, on commente les
répercusssions militaires, politiques et écono-
miques qu 'aura en Angleterre!, le rétablisse-
ment de la paix sur le continent. On relève no-
tamment que la nouvelle situation anéantit l'es-
poir que l'on avait en Grande-Bretagne de ré-
duire l'Allemagne à un état de complète dépen-
dance économique. Quant au continent , dit-on ,
il défie tout blocus. D'après les chiffres de l'an-
née 1937, le ravitaillement en blé, qui constitue
pour tous les peuples européens l'aliment le
plus nécessaire, se présente ainsi : la produc-
tion totale de l'Europe en froment s'élevait à
72,9 millions, celle du seigle à 43,2 million s de
tonnes. Abstraction faite des énormes quantités
absorbées par l'Angleterre, le continent n'a dû
importer que 23,3 millions de tonnes de fro-
ment et 0,5 million de tonnes de seigle, pour
compléter sa production. On estime qu 'une res-
triction de 5 % environ de la consommation
générale du blé suffirai t à rendre inefficace le
blocus anglais. Il en va de même pour l'orge
l'avoine et le maïs, si l'on ne tien t pas compte
de la consommation de l'Angleterre et de la
France.

Quant à la production de l'Europe, Angle-
terre non comprise, en ce qui concerne les
pommes de terre et le beurre, elle présente un
excédent. Elle est plus favorable encore pour
les matières premières industrielles , notam-
ment pour le minerai de fer, le bois et ses sous-
produits.

L'économie de la nouvelle Europe
Dans un discours prononcé devant 7000 Ca-

réliens , M. Ryti , présiden t du Conseil , a souli-
gné que les systèmes du capitalisme libre et de
l'économie libérale , en Europe, est parvenu à
son terme, après un siècle d'existence. Actuel-
lement , alors que la guerre est en partie ter-
minée et qu 'elle se poursuit par ailleurs, il fau t
constater que Les nouvelles idées contribue-
ront dans une large mesure à former l'écono-
mie de la nouvelle Europe. M. Ryti est convain-
cu que l'Europ e ne retournera pas à l'ancien
système et que l'évolution qui s'effectue affec-
tera aussi la Finlande.

Que nous réserve l'avenir ?
Tracas et soucis neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel, considéré pendant de
longues années comme l'enfant pauvre, victime
plus qu'aucun autre de la terrible crise indus-
trielle qui anémia certaines régions de notre
pays, remontait lentement la pente des déficits
et du chômage. Déj à , on pouvait entrevoir pour
lui des jours meilleurs. Il avait réussi à endi-
guer l'ère des endettements grâce aux impor-
tantes mesures financières prises en 1935. Le
Conseil d'Etat avait également établi un plan
de réfection de nos routes qui devait permettre
d'occuper un grand nombre de sans-travail.
Dans nos montagnes, l'industrie renaissait. Bref ,
tout s'annonçait pour le mieux à condition que
rien ne vînt contrecarrer les proj ets. Hélas,
après les alertes de septembre 1938 et de mars
1939, ce fut la mobilisation du 2 septembre der-
nier imposée par la guerre qui éclatait une nou-
velle fois à nos frontières.

Adieu, veau , vache, cochon, couvée ! Résolu-
ment, le Conseil d'Etat s'adapta aux nouvelles
nécessités de l'heure et le peuple neuchâtelois
répondit avec autant d'empressement que ses
concitoyens d'autres cantons à l'appel de la Pa-
trie. Cela permit d'enregistrer une forte diminu-
tion du chômage, mais les charges imposées par
la mobilisation ont fortement grevé notre tré-
sorerie cantonale. Que nous réserve l'avenir ?
Comme partout, le marché du travail se trou-
vera engorgé si nos soldats sont démobilisés
et nos industries, qui vivent en grande partie
d'exportation, voient leurs possibilités de tra-
vail bien réduites. L'appel du Conseil fédéral
au peuple suisse a prouvé à chacun que notre
haute autorité a compris l'importance de ce
problème et chacun lui fait confiance.

Mais ne présumons pas de l'avenir et plutôt
que de fai re des pron ostics et de prendre des
hypothèque sur ces prochains mois, constatons
que le canton de Neuchâtel a passé au premier
rang de l'actualité et qu 'on n'a j amais autant
parlé de lui depuis plusieurs mois ! Les événe-
ments l'ont tiré de sa quiétude; peut-être eût-il
préféré rester tran quille et poursuivre sa tâche
dans le calme, mais la progression rapide de
l'armée allemande à sa frontière a fait affluer
sur son territoire des milliers de réfugiés, mili-
taires et civils. Tous les j ournaux ont donné
d'abondants détails sur ces exodes, aussi est-il
inutile d'y revenir. Constatons néanmoins que
la population neuchateloise a offert à ces vic-
times de la guerre l'accueil cordial qu'elle a
touj ours réservé aux malheureux, en 1871 déj à
avec l'armée des Bourbakis, puis lors de la
précédente guerre; sa générosité est proverbia-
le, elle l'a prouvé une fois de plus. Cela dura
quatre j ours et déj à les Neuchâtelois et les Neu-
châteloises ont repris leurs occupations, nos
soldats ont repris leurs postes...

Ç&/ '̂  
CHRONIQUE

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 jeunesse. 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 â l 'étranger: Muhlacker: 21,30 Musique
variée. Rome I: 21,10 Concert. Turin: 21,10 Concert
symphonique.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 16,15 Vienne:
Concert. 20,30 Berlin: Concert. — 11,45 France : Con-
cert. 17,00 France: Musique enregistrée. 20,30 Fran-
ce: Concert

MAUX D'ESTOMAC
RANÇON DU BON VIVANT

Quel est celui qui na  j amais éprouvé une sensation
de somnolence après un repas plus copieux que de
coutume ? Il n'y a pas lieu de s'en alarmer , c'est la
rançon du bon vivant. Il faut cependant y veiller . Cet-
te sensation cède souvent la place aux lourdeurs ,
aigreurs et renvois- Il est donc préférable, lors de
toute indiscrétion digestive de faciliter le travail de
l'estomac en prenant , après chaque repas, une petite
dose de Magnésie Bismurée . La Magnésie Bismurée
neutralise l'excès d'acidité, cause de la plupart des
troubles digestifs, et calme les muqueuses irritées de
l'estomac. Pour régulariser la digestion et assurer
le bon fonctionnemen t de l'estomac, la Magnésie Bis-
murée est tout indiquée. Toutes pharmacies en poudre
on comprimés Fr. 1.75 ou grand format économique
Fr. 3.—.

Imprimerie GOURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
——¦ ¦!¦ ——— 

Une ..colonie" suisse qui
disparaît

Notre correspondant de Berne nous écrit:
Les événements des Balkans ont ramené l'at-

tention de divers chroniqueurs suisses sur l'une
des plus originales de nos « colonies », la petite
communauté vïticoie éï Saba. en Bessarabie, à
l'embouchure du Dniestr. Voici à ce propos, les
renseignements ou© nous trouvons dans des Jour-
naux de la Suisse alémanique :

En 1632, le tsar Alexandre ler conçu le plan
de repeupler la Bessarabie, après que les pay-
sans turcs en eurent été chassés. Par l'intermé-
diaire de son précepteur et conseiller. Frédéric-
César d-3 la Harpe, il fit venir un certain nom-
bre de familles de vignerons vaudois. Celles-ci
arrivèrent sur les rives du Dniestr , sous la con-
duite de Louis-Vincent Tardent, de Vevey. après
un voyage de quatre mois. Les premières années
furent extrêmement pénibles, mais les vaillants
pionnires vaudois surmontèrent toutes les diffi-
cultés. Ni les épidémies, ni tes mauvaises récol-
tes — il y en eut aussi sous le soleil de la sain-
te Russie — ne les découragèrent. Ils demeurè-
rent fidèles à la devise de la corporation des vi-
gnerons de Vevey « Ora et labora », prie et tra-
vaille, qu'ils avaient inscrite sur le drapeau de
leur nouvelle résidence, le hameau de Saba. .

Ces gens étaient très pieux. Chaque famille
avait apporté, outre une carabine et les 300 rou-
bles qu'on lui avait remis avant le départ pour
le long voyage, la bible, un psautier et un caté-
chisme.

Au milieu du siècle dernier, wa&a devint un
village aisé. Il connut même une période de
grande prospérité de 1870 à 1900. Lî S vins, les
fruits , le blé que cultivaient les colons suisses
s'écoulaient facilement dans la ville proche d'O-
dessa. Et les habitants de ce grand port se ren-
daient volontiers en excursion au « village suis-
se » de Saba.

Mais, la révolution russe mit un terme à cette
belle époque. Puis, la cession de la Bessarabie
à la Roumanie ferma les principaux débouchés
de la colonie. Saba ne fut plus qu'une petite lo-
calité à l'extrême-frontière du royaume balka-
nique. Pourtant , les descendants des Vaudois
de 1822 sont, pour la plupart, restés de bons
Suisses, ayant résisté aux tentatives de russi-
fication au temps des tsars et de « rournani-
sation » durant les 20 dernières années. Si le
russe, avec le temps, était devenu la langue
usuelle , le français restait celle du culte, au-
quel les colons de Saba étaient demeurés fidè-
les. Une bibliothèque, bien fournie de livres
suisses et d'ouvrages sur la Suisse, entretenait
à Saba, l'amour du pays lointain. En outre , di-
verses institutions coopératives témoignaient
d'un sentiment de la communauté très vif chez
nos compatriotes. .

Selon des renseignements que fournit le «Lu-
zerner Tagblatt », les Suisses de Saba ont pu
être évacués avant l'arrivée des troupes sovié-
tiques, grâce à la prévoyance et aux bons soins
de notre ministre à Bucarest, M. de Week. Us
ont trouvé refuge en Roumanie. Mais, les der-
niers événements marquent la fin de la petite
communauté suisse de Saba qui fit, durant plus
d'un siècle, honneur à notre pays.

A propos du licenciement
partiel de l'armée

Précisions de l'état-maj or

BERNE, 3. — Le commandement de l'armée
communique:

Ce n'est point l'arbitraire qui préside au li-
cenciement partiel des troupes, ainsi que semble
le supposer une parti e de l'opinion publique,
d'après de nombreuses lettres adressées au
commandement de l'armée.

Le licenciement ou le maintien des troupes
en service est déterminé par un certain nombre
de facteurs ignorés du public, qui critique trop
facilement les décisions prises. Les raisons tou-
chant à la défense nationale j ouent, naturelle-
ment , le premier rôle. Puis la question des ar-
mes (infanterie, troupes légères, artilleri e, gé-
nie, aviation). On démobilisera d'abord celles
dont le maintien n'est pas indispensable en ce
moment .

Ensuite , interviennent des considérations éco-
nomiques : par exemple, dans les troupes com-
posées plus spécialement d'agriculteurs , c'est
la saison qui décide. Enfin, en plus des besoins
des diverses classes d'âge, il faut tenir compte
de la situation de certains corps de troupes
composés d'̂ hommes recrutés en maj eure par-
tie dans une même région (troupes frontières).

Qu'il y ait quelques inégalités, c'est inévita-
ble. Mais la population peut, être assurée que
le commandement de l'armée s'efforce de les
éviter et de satisfaire aux diverses nécessités
du pays, dans toute la mesure où les exigences
militaires le permettent.

Accident mortel sur la route
du Simplon

Deux morts

SION. 3. — Dimanche, M. Antoine Dorsaz,
ancien président de la commune de Simplon-
village, et M. Johann Arnold , juge de la com-
mune, s'étaient rendus à l'hospice du Simplon.

Au retour, ils prirent place sur un camion que
conduisait M. Lorétan .

Avant d'arriver à destination, le lourd véhi-
cule, pour une cause inconnue, fit une embar-

dée terrible et. tournant trois lois sur lui-même,
fut complètement démoli.

M. Dorsaz. violemment projeté sur le sol fut
tué sur le coup. M. Johann Arnold tomba dans
un ravin et fut relevé dans un si pitoyable état
qu'il succomba durant son transfert à l'hôpital.

Ouant au conducteur, M. Lorétan, 11 ne souf-
fre que de contusions et de blessures superfi-
cielles. 

Rappel de diplomates
De difficiles problèmes vont

se poser a noire Département
politique

. BERNE, 3. — La légation die Suisse à Berlin
a reçu une communication du gouvernement al-
lemand l'informant que tous les représentants
diplomatiques étrangers en Belgique, Hollan-
de, Luxembourg et Norvège doivent être rap-
pelés d'ici au 15 juillet. Cela signifie, pour la
Suisse, le rappel de MM. de Pury et de Stoutz et
de leurs collaborateurs , à La Haye et à Bruxel-,
les. La Suisse n'avait pas de représentation di-
plomatique spéciale dans le Grand Duché de
Luxembourg; le ministre de Suisse à Bruxelles
était également accrédité auprès du gouverne-
ment du Grand Duché. En ce qui - concerne la
Norvège, nous avions un consulat résidant à
Oslo ; il pourra, comme tel , poursuivre égale-
ment son activité. Jusqu'ici, le ministre de Suis-
se à Stockholm était accrédité auprès des trois
gouvernements des Etats Scandinaves, Suède,
Norvège et Danemark. Désormais, il ne le sera
plus qu'à Stockholm et Copenhague. Le consu-
lat suisse d'Oslo sera soumis au contrôle di-
rect de la Légation de Suisse à Stockholm.
Un problème nouveau : le maintien de repré-

sentations diplomatiques étrangères
Il est intéressant de noter que la demande de

rappel des diplomates étrangers ne s'applique
pas au Danemark. On peut en conclure que les
territoires occupés par l'armée allemande ne
seront pas soumis au même régime, politique-
ment et diplomatiquement parlant. Une dépêche
(tUnited Press à Berlin nous apprend à ce pro-
pos qu 'au ministère des affaires étrangères du
Ille Reich, on estime que l'activité des repré-
sentants diplomatiques étrangers en Belgique,
Hollande , Luxembourg et Norvège n'a plus sa
raison d'être du fait que les gouvernements de
ces pays se sont soustraits à l'occupation étran-
gère. On peut donc s'attendre, dans ces condi-
tions, à ce que le gouvernement du Nie Reich
ne se borne pas au rappel des dipl omates, mais
qu'il se prononce également sur la question de
principe de la représentation dip lomatique
étrangère auprès des gouvernements de Belgi-
que , Hollande, Luxembourg et Norvège. Auquel
cas, la Suisse se trouverait en face de problè-
mes nouveaux; il s'agirait en d'autres termes
de se prononcer sur le maintien de certaines
représentations diplomatiques étrangères dam
notre pays. (P. S. M.)

Journaliste suisse expulsé d'Allemagne
ZURICH, 3. — La « Neue Zûrcher Zeitung »

communique :
« Le correspondant de la « Neue Zurcher Zei-

tung » à Berlin, le Dr Reto Caratsch, qui exer-
çai t son activité dans la capitale allemande de-
puis 1932, a été expulsé d'Allemagne mardi par
les autorités du Reicb, Cette expulsion est moti-
vée par les comptes rendus de ce correspon-
dant sur les relations germano-russes. Mais la
mesure d'expulsion est due. en fin dï compte,
à la difïérence totale des conceptions existant
dans le régime de presse d'un Etat totalitaire et
dans la presse suisse, en ce qui concerne l'acti-
vité des correspondants étrangers. »

Chronique Jurassienne
A Saignelégler. — Les réfugiés regagnent leurs

foyers.
(Corr.)..— Au nombre it 316, des réfugiés de

retour de Romont sont arrivés à Saignelégier et
ont été répartis pour la nuit dans la plupart des
ménages. Mercredi matin, ils partiront en auto-
bus pour Goumois d'où ils regagneront leurs vil-
lages respectifs. Ce n'est plus le lamentable
spectacl e de leur fuite , mais leur situation n'en
inspire pas moins une profonde pitié. La troupe,
les autorités et les samaritaines se sont dévoués
une fois encore.

Chronique neuchateloise
Un grave accident à Monruz

La buraliste postale est prise entre un camion
et le barrage et a une j ambe broyée

Hier matin , à 8 h. 50, Mme Haemmerli-Te-
deschi , qui assure le service postal de Monruz
en l'absence de son mari mobilisé, se rendait
à l'arrêt du tram avec une charrette chargée
sur laquelle elle avait placé son enfant .

Au barrage, la sentinelle lui donn a le passage
et fit signe à un camion de s'arrêter . Ce ca-
mion, appartenant à une entreprise du vignoble,
était lourdement chargé et tirait une remor que;
ses freins , malheureusement , n'étaient pas en
bon état et le chauffeur ne put arrêter son vé-
hicule. Le lourd camion écrasa alors Mme
Haemmerli et la charrette postale contre le
barrage. La charrette est complètement abîmée.
Ouant à la buraliste postale, elle fut relevée

dans un triste état et conduite immédiatement
à l'hôpital Pourtalès ; elle a la j ambe gauche
broyée. L'enfant n'a subi aucun mal.

Mme Haemmerli souffre d'une fracture com-
pliquée de la j ambe gauche , mais son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. 

Xa Ghaux~de~p onds
Concert public militaire.

Ce soir, à 20 heures, au parc des Crêtets, la
fanfare d'un bataillon , cantonné en notre ville,
donnera un concert qui attirera certainement
la grande foule. 

A propos des maisons communales
Un prêt hypothécaire de ooo

mille francs
Au lendemain de la guerre mondiale, nos édi-

les adoptèrent une large politique de construc-
tion. Des crédits furent votés, des prêts hypo-
thécaires consentis et l'on align a des séries de
maisons communales.

L'heure de l'échéance vient de sonner et il
faut trouver de nouvelles solutions pour tenir
les engagements signés.r- ' Vendredi prochain, les "membres du Conseil
général seront appelés à ratifier une conven-
tion passée avec la Banque cantonale pour le
renouvellement d'un prêt hypothécaire de 600
mille francs.

Voici à ce suj et le texte du rapport rédigé
par le Conseil communal.

« Dans sa séance du 9 mars 1928, le Conseil
général autorisa le Conseil communal à passer
une convention avec la Banque cantonale neu-
chateloise pour contracter auprès de celle-ci
un emprunt cédulaire d'un montant de fr.
600,000 — au taux de 5 1/8 % l'an. Ce prêt était
destiné à financer partiellement notre opération
de prêts hypothécaires en second rang destinés
à favoriser la construction d'immeubles à La
Chaux-de-Fonds. Le prêt en question est arrivé
à échéance le 31 mars a. c. et nous avons eu
à traiter avec la Banque cantonale neuchateloi-
se la question de son renouvellement.

» Après différent s pourparlers , nous sommes
arrivés à la solution suivante , que nous deman-
dons au Conseil général de vouloir bien rati-
fier :

» En lieu et place d'un prêt cédulaire de fr.
600,000.—, dont le taux ces derniers temps était
ramené à 5 %, et qui était appuyé par un nan-
tissement de nos titres de prêts hypothécaires
en second rang de 1928, il a été envisagé la
conclusion d'un prêt hypothécaire de fr. 600,000.
Celui-ci sera garanti par un gage hypothécaire
constitué par les immeubles rue de la Républi-
que Nos 1 à 13 Le taux du prêt sera conforme
au taux normal des prêts fermes en premier
rang de la Banque cantonal e neuchateloise, soit
3 K % pour 1940. Il est prévu un amortisse-
ment semestriel ; l'intérêt et le taux additionnés
formeront une . annuité fixe de 5 % . Le rem-
boursement total ou partiel en tous temps est
prévu, moyennant avis réciproque d'un mois.

Les immeubles qui doivent constituer le gage
immobilier, rue de la République Nos 1 à 13,
ont été construits en 1920. au moment eu les
prix de construction atteignaient des chiffres
très élevés. Le coût de construction a été de
fr . 1,980,000.—, mais la valeur d'assurance in-
cendie est de fr. 965,000.— et la valeur comp-
table que l'on peut assimiler à l'estimation ca-
dastrale habituelle, est de fr. 1,130,000.—. Elle
est donc raisonnablement proportionnée à l'im-
portance du prêt. »

On s'aperçoit auj ourd'hui de la situation fi-
nancière très fâcheuse — elle l'est déj à pas
mal — que nous connaîtrions auj ourd'hui de
surcroit, si nous avions suivi à la proposition
qui nous fut présentée en son temps de voter
un vaste plan d'alignement pour faciliter aux
automobilistes l'entrée et la sortie de la cité.
Des maisons devaient être rasées, des places
étendues et élargies et l'on prévoyait même la
construction de deux gratte-ciel. Heureusement
que ce projet de modernisation et de démoli-
tion ne fut pas retenu, exception faite de la
transformation de la rue de ' la Promenade,
opération incomplète puisque l'accès à ce bou-
levard est étranglé par la maison Prêtre.

Comme le disait un de nos confrères, en ne
réalisant pas la grande oeuvre édilitaire pré-
vue par le plan d'alignement, le ciel nous a
préservé de construire des rues neuves où pas-
seraient uniquement les déficits municipaux et
les places ombragées où reposeraient les hypo-
thèques. , A. Q.
La défense aérienne passive demeure indispen-

sable.
Le Département militaire flédéral communi-

que :
Les derniers événements ont amené certaines

personnes à se demander si l'achèvement des
tresures de D. A. P., travaux de construction
surtout, devait être poursuivi. On doit répondre
nettement par l'affirmative. Les mesures ds D.
A. P. demandent des préparatifs approfondis et
ne peuvent être improvisés au moment du plus
grand danger. Les expériences des derniers mois
de guerre ne laissent plus aucun doute à ce su-
j et. Il n'y aurait rien de plus faux que de négli-
ger, de vouloir ignorer OîS expériences, qui ont
coûté à ceux qui les ont subies de très fortes per-
tes de vies humaines et de biens.

Les travaux de D. A. P. exigent donc des pré-
paratifs sérieux et demandent du temps. En re-
vanche, les abris bien aménagés peuvent servir
de nombreuses années. Quelle que soit la situa-
tion politiqu e du moment , il dem eure nécessaire
de p oursuivre méthodiquement l'installation des
abris , en se conformant aux prescriptions en
vigueur . N'oublions pas ce que le Général décla-

re à la population dans les dernières instruction s
qu'il lui a données : celui qui reste à son domi-
cile a la possibilité de bien se protéger par des
mesures de D. A. P. Mais il est évident que ce
but peut seulement être atteint si l'on s'est pré-
paré à temps et à fond.

Les troupes du Reich aux postes-frontières
Depuis ces derniers jours , le drapeau à croix

gammée a été hissé en haut d'un mât au bout
des ponts de La Goule et de Goumois. Il en est
de même à Biaufond, au Col des Roches et aux
Pargots, où une trentaine de soldats et officiers
stationnent. Environ 600 .soldats allemands
occupent les Villers.

Ouant à la circulation frontalière , elle paraît
être assez facile, puisqu'un simple laisser-pas-
ser, délivré par le poste de douane suisse, per-
met aux titulaires de franchir la frontière.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi 5 juil-
let, à 18 heures pour examiner l'ordre du j our
suivant:

Agrégations.
Nomination d'un membre la Commission de

l'Ecole ménagère en remplacement de Mme Ju-
lien Dubois, démissionnaire.

Nomination d'nn membre de la Commission
du Technicum (sous-commission d'art) en rem-
placement de M. Georges Méroz, démissionnai-
re.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la constitution d'un gage immobilier.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole supérieure de Commerce en rempla-
cement de M. A. Amez-Droz, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
des Finances en remplacement de M. Pierre
Feissly, démissionnaire.
En prospectant le doryphore.

Les élèves de la classe des Bulles avalent,
hier, la mission de prospecter le doryphore.
Deux de ces dangereux insectes furent décou-
verts aux Bulles et un troisième au. Valanvron.
Au cours de ces recherches vers le chemin du
Pélard. des écoliers ont eu l'aubaine de cueil-
lir deux grosses morilles , probablement les
dernière- de l'année , qui avaient fait leur ap-
parition tardive en un endroit particulièrement
humide.

SPORTS
Le championnat de ligue nationale

Après la séance de Bienne de samedi dernier,
au cours de laquelle un nouveau calendrier de
fin de saison avait été établi , des pourparlers
ont eu lieu entre certains clubs afin d'arriver
à une modification de certains arrangements
peu favorables. Quelques matches ont donc été
fixés à d'autres dates.

Le match Servette-Young Fellows n'aura pas
lieu le samedi 6 juille t , mais le dimanshe 14 juil -
let et le match Grasshoppers-Servette est ren-
voyé du 14 au 21 juillet. Le match Granges-
Grasshoppers aura lieu le 13 juillet et le match
Bienne-Grasshoppers le 14 j uillet. Le match Lu-
cerne-Bienne est prévu pour le 21 j uillet ainsi
que, probablement, le match Granges - La
Chaux-de-Fonds.

Ainsi, le championnat sera complètement ter-
miné le 21 juillet.

Communiqués
«Jette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

La Belgique envahie.
Ce soir mercredi, à 20 h. 15, au Grand Tenv

ple, conférence interecclésiastique de M. le pas-
teur Eug. Porret . pasteur à Petit-Wasme : « La
Belgique envahie ». Collecte recommandée. In-
vitation cordiale à chacun.
Police des habitants.

Prière de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro et ayant trait lux dépôts de
papiers, changement de domicile, émigrants vo-
lontaires et cartes d'identité.

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

l'hôtel est l'un des meilleurs clients du paysan,
faire gagner l'hôtel c'est faire gagner la terre.

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

^̂  .



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Paysans redoublons d'efforts. — L'avenir du pays et de l'humanité dépend

de notre activité et de notre prévoyance.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier„ le 2 juillet.
De graves problèmes vont se poser à la suite

de la révolution qui s'opère dans la situation
géographique et économique de notre vieille
planète. Après les raines et les destruction s qui
s'amoncèlent partout , il faudra bien reconstrui-
re et réorganiser la société. Après la force, il
faudra revenir à la raison , au travail et à la vie
simple. La raison ? Elle s'imposera même aux
vainqueurs , car le peuple comprendra que les
bombes et les obus sont des engins aussi dan-
gereux qu 'indigestes; que la poudre noire n'est
pas une nourriture et que l'humanité ne se diri-
ge pas à coups de matraques.

Pour vivre, il faut manger , et pour manger
il faut travailler.

C'est un principe que tous les sophismes et
tous les ukases ne sauraient modifier.

Il appartient à nos paysans, encore plus qu'à
d'autres classes de la société, de le propager,
de le soutenir. La tâche de l'agriculteur , si bel-
le et si bienfaisante en toutes circonstances,
s'affirm e actuellement comme une mission sa-
crée. La vie sera dure pendant les années qui
vont suivre cette période de barbarie et d'aiflfo-
lement; le paysan, par son travail , doit la ren-
dre possible.

La terre, la charrue, la campagne touj ours
vivante et productrice, sauveront l'humanité !
Toutefois, ce principe admis, il s'agit de l'a-
dapter à la gravité des temps. L'économie de
guerre et d'après-guerre ne peut pas être la
même que celle du temps de paix. A situation
nouvelle, il faut savoir adapter des moyens
extraordinaires et pratiques.

Parmi ceux-ci, retenons l'augmentation des
heures de travail pour augmenter la production;
réconomie et les restrictions partout où elles
peuvent se pratiquer; une adaptation judicieuse
de la production aux besoins du pays. A ce su-
j et, nos paysans feront bien de suivre les di-
rectives du Département suisse de l'économie
publique et celles de l'Union suisse des pay-
sans. Le Secrétariat des Paysans suisses, dans
une communication récente qui traite des pers-
pectives d'approvisionnement de la Suisse en
denrées alimentaires, conclut que notre agricul-
ture est en mesttre de faire face à la maj eure
partie des besoins du pays en denrées alimen-
taires. Même en ce qui concerne l'approvision-
nement du pain, la situation n'est pas inquié-
tante.

Les besoins en pommes de terre de table
semlblent devoir être plus qu'assurés cette an-
née; l'excédent doit servir avant tout à l'en-
graissement des porcs. Afin de pouvoir recourir
à ce fourrage en été également , on devrait pro-
céder dans une forte proportion à l'étuvage et
à l'ensilage des tubercules. Un mélange de lait
écrémé et de pommes de terre constitue un ex-
cellent produit d'affouragement pour l'engrais-
sement des porcs. L'extension de la production
des pommes de terre représente assurément la
plus importante à prendre dans le domaine de
la culture des champs. Elle est tout indiquée
eu égard déià à la nécessité qu 'il y a d'accroî-
tre les cultures de céréales.

La consommation de fromage devra peut-être

faire l'obj et d'une restriction, afin de pouvoir
utiliser dans une plus large mesure dans le tra-
fic de compensation (notamment pour le char-
bon), ce produit fort recherché à l'étranger. Ce-
la sera d'autant mieux possible que, si les ef-
fectifs de bétail doivent être progressivement
réduits, on se trouvera tout d'abord en présen-
ce d'un excès de viande, excédent dont on pour-
ra faire un usage aussi ménager que judicieux
par l'entreposage en frigoriques et la fabrica-
tion de conserves. Il n'est pas nécessaire, pour
le moment, d'instituer des j ours sans viande,
mais si tel devait être le cas, il n'y aurait guère
lieu de redouter une restriction notable de la
consommation de la viande.

On s'attend à une abondante récolte de fruits.
Elle permettra non seulement d'approvisionner
le pays en quantités suffisantes de pommes de
table et de ménage, de cidre fermenté et de ci-
dre doux, de constituer des réserves scus la
forme de fruits séchés et de jus concentrés,
mais aussi d'effectuer de fortes exportations en
vue du trafic de compensation. Le cidre fer-
menté et le cidre doux seront d'autant plus re-
cherchés que l'industrie de la brasserie, encore
qu'elle dispose d'importants stocks, devra re-
courir en prédominance à l'importation — non
assurée — de malt d'Allemagne et de Bohjêtae.
Pour le vin, en revanche, les apports du dehors
ne sauraient guère susciter de grandes difficul-
tés.

Les légumes peuvent être fournis par la pro-
duction indigène, mais rimiportation en est aus-
si possible. Pour ce qui est du sucre, c'est en
majeure partie par l'Allemagne et la Bohême
que nous devrons faire face à nos besoins. Nous
espérons pouvoir importer aussi certaines quan-
tités de café, de thé, ainsi que d'autres denrées
et matières premières. Il se peut que certains
produits importés doivent faire l'obj et d'un ra-
tionnement plus strict. L'importation de maïs
ne semble guère devoir être complètement sus-
pendue (Etats de l'est).

Comme on le voit, le Secrétariat des Pay-
sans prévoit des possibilités d'importation ;
mais il vaut mieux compter, avant tout, sur
nous, sur notre production indigène.

Paysans, ne l'oubliez pas; produisez, écono-
misez et préparez des réserves d'hiver !

Méditez et appliquez les instructions suivan-
tes du Département de l'économie publ ique :

Grâce à des efforts persévérants et des dé-
marches de toute sorte, nous avons pu, jusqu'à
ces derniers temps, importer de l'étranger des
matières fourragères en suffisance, malgré les
difficultés croissantes qui n'ont pas manqu é de
se présenter. De nombreux détenteurs de por-
cheries ont cru pouvoir, malheureusement, aug-
menter exagérément leurs effectifs, de sorte
que nous devons nous attendre de nouveau ,
pour ces prochaines semaines, à une surabon-
dance des offres de porcs gras sur les marchés,
alors que les possibilités d'importation des four-
rages concentrés deviennent touj ours plus aléa-
toires. On doit donc s'efforcer d'économiser ces
fourrages autant que possible et de constituer
des réserves en vue de l'hiver prochain. Tant
qu'on aura la faculté d'utiliser du fourrage vert
et des déchets de toute nature, pareilles adap-

tations pourront se faire sans grandes difficul-
tés.

A. Réduction des effectifs de bestiaux
Comme nous ne sommes pas certains de pou-

voir continuer à importer des denrées fourragè-
res en suffisance, chacun doit adapter systé-
matiquement son troupeau , en tout cas jusqu'au
début de l' affouragement d'hiver, d'après la
quantité de fourrages récoltés sur son domaine
ou achetés dans le pays. Ce serait vraiment
une inconséquence que de vouloir maintenir à
l'étable des effectifs exagérés jusqu'au moment
où l'on sera obligé de liquide r tout ce bétail
pour cause de disette de fourrage. Ces sortes
de ventes forcées doivent être évitées absolu-
ment, car l'affluence subite des offres sur le
marché entraîne infailliblement de sensibles
baisses de prix. Outre la réduction systémati-
que des troupeaux, réalisée tout d'abord par
une diminution de l'élevage des j eunes ani-
maux, une nouvelle extension de la culture des
champs viendra combattre efficacement la pé-
nurie dans l'approvisionnement des matières
fourragères.
B. Economies de fourrages concentrés pendant

la période du régime vert
1. Chevaux

Ne donner la ration d'avoine complète qu'en
cas de travaux pénibles et d'une certaine du-
rée; sans quoi , on peut diminuer cette ration
en renforçant les compléments d'herbe pas trop
jeune, de préférence de trèfle pur ou en mé-
lange; le pâturage est indiqué.

?. Bétail bovin
a) Vaches laitières. — Exclusivement du

fourrage vert; on donnera autant que possible
l'herbe j eune aux bonnes laitières. Pâturage
avec fréquent changement de parcelles.

b) Jeune bétail. — Exclusivement du fourra-
ge vert. Les j eunes veaux d'élevage doivent
être habitués de bonne heure au régime vert
(de préférence pacage de longue durée) ; par
temps humide, compléments de foin. Les fourra-
ges concentrés ne seront donnés que pendant
un court laps de temps à l'époque du sevrage.

c) Bétail à l'engraissement — Pour complé-
ter la vieille herbe, le trèfle pur ou en mélange,
on donnera au maximum un kilo de céréales
fourragères par tête de bétail et par jour. Ajou-
ter un complément de foin lorsque l'herbe est
trop humide et commencer l'affouragement des
pommes de terre pour le. bétail aussitôt que
possible.

6. ^orcs
Des augmentations satisfaisantes de poids ne

peuvent être obtenues chez les porcs qu 'en
tant que les rations contiennent suffisamment
de substances albumineuses ou protéiques. On
réservera donc pour les porcs des fourrages ri-
ches en protéine( farines de poissons, de vian-
de, de cadavres d'animaux, de sang et des tour-
teaux).

a) Gorets. — Bonne alimentation des truies
suitées. Durant la première moitié de la pério-
de l'allaitement, on donnera en complément des
céréales fourragères (orge) , des déchets de la
minoterie et des fourrages protéiques. Sitôt
après le sevrage, les gorets recevront beaucoup
d'herbe j eune et tendre, ainsi que des résidus
de fromagerie et des déchets de ménage ; peu
de fourrages concentrés.

b) Jeunes porcs. — Comme fourrage princi-
pal: jeune herbe tendre affouragée à l'étable
ou au pâturage. Pommes de terre, dès que celles-
ci sont disponibles ; résidus de la fromagerie et

déchets de ménage; 500 gr. de fourrage con-
centré par animal et par jour.

c) Porcs à l'engrais. — Quelques kilos de j eu-
ne herbe tendre, beaucoup de résidus de fro-
magerie, pommes de terre fourragères dès que
possible, déchets de ménage et de j ardin, dé-
chets de ménage recueillis en ville et dans les
villages, détritus de boucherie et d'abattoir.
Tous ces déchets doivent être cuits à fond ,
avant l'aff ourragement ! Fourrages concentrés:
500 gr . jusqu'à 1 kg. par animal et j our. Le ra-
lentissement de l'engraissement constaté lors
de l'affouragement de substanoîs peu concen-
trées ne constitue pas un inconvénient; il per-
met plutôt d'endiguer la pléthore des offres
qui se manifeste actuellement sur les marchés
et d'écheloiiner sur une plus longue période les
livraisons de porcs destinés à la boucherie.

d) Fores d élevage. — Pratiquement , les
truies portantes peuvent se passer de fourrages
concentrés, en tant qu 'elles reçoivent suffisam-
ment de j eune herbe tendre, des résidus de fro-
magerie, des déchets de ménage etc., ainsi
qu 'un complément de pommes de terre. Le pa-
cage est particulièrement à recommander. En
revanche les truies suitées doivent être bien
nourries et recevoir des substances albumineu-
ses. propres à stimuler la production laitière.
La ration j ournalière consistera en j eune herbe
fraîche, résidus de fromagerie, déchets de mé-
nage, pommes de terre, plus un concentré de
céréales fourragères ou de fourrages protéiques
(jusqu'à 400 gr. par goret et par j our, suivant
la grandeur de la portée).

C. Consitution de réserves de fourrages
en vue de l'hiver

Indépendamment des instructions données
dernièrement pour le stockage des denrées
fourragères concentrées, nous recommandons à
chaque détenteur de bétail de prendre dès main-
tenant toutes les dispositions utiles pour se
procurer suffisamment de fourrages en vue de
l'hiver prochain. Voici quelques possibilités :

Séchage de deux coupes de regain, séchage
de j eune herbe produisant un fourrage aussi
nourrissant que possible (séchage sans perte
sous des toits, dans des greniers ou sous des
ponts de g ange, par un temps chaud) pour les
porcs et la volaille, préparation de fourrages
ensilés (les producteurs de lait demanderont au
préalable l'autorisation de leur fédération lai-
tière). Les moissons seront faites soigneuse-
ment, si 1 on veut pouvoir disposer d une paille
saine pour l'affouragement. Les champs de
céréales moissonnées seront immédiatement
rompus ei pourvus de cultures secondaires ou
dérobées; les betteraves recevront au besoin
un engrais en couverture au moyen de purin,
afin d'en augmenter le rendement. Ne pas ar-
racher trop tôt les pommes de terre mi-hâtives,,
mais les récolter en bon état de maturation,
afin d'obtenir une pleine récolte. Les exploi-
tants qui ne produisent pas de pommes de
terre devraient s'assurer assez tôt des réser-
ves suffisantes de tubercules dans les régions
de production ; construire en temps utile les ins-
tallations nécessaires à l'ensilage des pommes
de terre, afin de pouvoir disposer d'une réserve
suffisante de fourrage pour les porcs jusqu'à
l'été prochain. Prendre des arrangements pour
le ramassage des déchets de ménage.

Ces quelques instructions sont forcément in-
complètes. Chacun doit s'efforcer de les com-
pléter suivant les disponibilités locales. L'éta-
blissement d'un budget fourrager et l'adapta-
tion en temps opportun des effectifs à nourrir
éviteront pour plus tard bien des inconvénients,
voire même de sérieux déboires. Al. G.

AGRICULTEUR/
Venez goûter notre

excellent vin rouée étranger
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres

« à Fr. --81 le litre, !»¦"__ ¦»_*
Caves : rue Huma Drox 135-137 7878
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Police des Habitants
11 est rappelé à la population les dispositions de la

LOI SUR LA POLICE DES HABITANTS
Toute personne habitant notre ville est tenue de s'annoncer

à la Police des Habitants, Hôtel Communal, rue de
la Serre 23, au rez -de-chaussée et de déposer ses pa-
piers dans un délai de 20 jours. Les habitants sont responsables
des personnes qu'ils logent (amende jusqu'à 40 francs); ils doi-
vent donc s'assurer que l'inscription de ces personnes a été
faite au bureau indiqué oi-dessus, à défaut de quoi contravention
peut leur être notifiée.

Tout changement de domicile doit être annoncé dans les
8 jours (amende 'i francs).

EMIGRANTS
On doit signaler aussi à là Police des Habitants toute arrivée

ou départ d'émigrants volontaires (personnes séjournant provi-
soirement à La Chaux-de-Fonds en raison des circonstances
actuelles). ,

CARTES D'IDENTITÉ
Les personnes d'origine suisse et habitant régulièrement La

Chaux-de-Fonds peuvent obtenir au bureau de la Police des
Habitants , pou r le prix de 50 centimes, une carte d'identité (se
présenter personnellement et se munir du permis de domicile
ainsi que d'une photograph ie 3,5 z 4,5 cm)
7418 Direction de la Police d_ HabHanfr,

¦
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Les bonnes

GLACES
GRISEL
confiseur

WBO

lalon de Coiffure-Serre 75

C. Daniel
Permanente - Vapeur - Electricité

Téléphone 2.29.23

PENSION
DE FAimi l lE

Cuisine soignée. Prix modérés.
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT O
_B étage. Téléph. 2.32.04

Gainier
OuTrier gainier très qualifié ,

cherche occupation pour de suite .
Peut également travaille r le bra-
celet onir. — S'adreaeer an bureau
de 1 _M_n_ «Û»

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

Par le présent avis, j e déclare
ne plus reconnaître , dès ce jou r ,
aucune dette contractée par ma
femme , Madame Fernande Ber-
ner-Berger , isrn.

Walther BERNER
Ronde 43

flDBItlISTRATlOH DE L'IMPARTIAL
Compte it- ' lu-oues imsiaui

IV b 35B_On s'abonne en tout tempe à I'IMPARTIAL
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Kmt& d'été
à la Maison du Tricot

55, Rue Léopold-Robert
Pullovers depuis Fr. 7.80 9.80 12.-
Robes et costumes depuis Fr. 19.- 29.- 39.- 49.- 59.-

AVIS
Nous portons à la connaissance du public que nous avons remis en date du
ler juillet 1940, à Monsieur WILLY G R E Z  ET, en notre ville, le
commerce d'épicerie, mercerie, vêtements de travail, exploité précédemment
par feu Madame veuve Chs-H. Santschi-Hirsig, 7, rue du Versoix .
Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement notre fidèle clien-
tèle de la confiance qu'elle nous a témoignée, durant de longues années et
nous la prions de bien vouloir la reporter sur notre successeur.

Les enfants de feu
Madame veuve Ghs.-H. SANTSCHI-HIRSIG.

Me référant à l'avis sus-indiqué, j'ai l'honneur de porter à la connaissance
du public que j'ai repri s depuis le 1er juillet 1940, l'exploitation du com-
merce d'épicerie, mercerie, vêtements de tra vail, vins et liqueurs, de feu
Madame veuve Ghs-H. Santschi-Hirsig, 7, rue du Versoix.
Par des marchandises de premier choix et un service soigné, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Willy GREZET.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1940. 7426

1 NOS COr-LPSJETS |
I façon ville et goll ont une coupe impeccable , sont d'une I
| qualité remarquable et d'un prix abordable. 7262 I

Ww. _ O.- __ .- »_ .- _> _ .-
Bel assortiment en manteaux de pluie

m wv. i_ .- ie.- _ _ .- _©.-
Nos chemises officielles m i l i t a i r e s  à fr. 9.75

(Au Bon Génie!
Rue Léopold-Robert 36
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Nous cherchons pour notre département d'ou-

tillages un
CONTRE-l__IfRC

capable et expérimenté, au courant de la fabrication
d'outillages en tous genres et à même de diriger seul ce
département. Seules les offres des postulants absolument
capables seront prises en considération. — Offres avec
indications des occupations antérieures, prétentions de
salaire et date d'entrée en tonotion à la Fabrique de
Machines Burckhardt S. A., Bâle. 7/..V,'

Wéî^J^^M LE DERNIER
S* ""tgÛ JV MOMENT POUR

^
j^Wn FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES

A PRIX BAS

DERNIERS f +  k |t|Tri__fflMODÈLES ^AllI^J fe l '
MAN TEAUX *M_.ié0p,R0b_. H
FOURRURE |

7274

Monsieur et Madame Fritz 8CHEI-
DEOGER-QODAT i

Monsieur et Madame Willy 8CHEI-
¦ DEGGER-HIRSCHY, I

Monsieur Willy WEBER,
ainsi que les tamilles parenies et alliées, profondément
touchées des nombreuses marques de sympathie et

i d'affection qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours
i de cruelle séparation, remercient sincèrement toutes les

BH personnes qui ont pris part ;i leur grand deuil. H
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juillet 1940. 7425

I Profondément touchée de la grande sympathie
H qui lui a été témoignée pendant , ces jours de cruelle M

épreuve, la famille de Madame Lëa GROS
JEAIM , adresse ses sincères remerciements pour

\ l 'hommage qui M été rendu à sa chère défunte , i ifri

r i l J i m h P P  A. louer une chambre
UllalllUIC, meublée et une cham-
bre non meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 108, an ler étage .
a droite. 7326

Jolie chambre , SHBS
ble, avec eau et gaz, à louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 7409
P l m m h PP. A louer jolie ehaui-
Ull t t l l lUlC.  bre meublée au so-
leil avec tout confort. — S'adres-
ser rue Jardinière 28, à la pen-
sion. 7419

f h f l m h p o  meublée, indépendan-
Ulltll l lUl u t6 i à iouer de auiie
fr. I.S.— par mois. — S'adresser
rue de la Serre 7, au plainpied , ,
:i BHuche. 7434
PhamhPû indépendante , bieu
UllttlllUl G meublée, a. louer. —
S'adresser Hôtel de ViUe 1, au
3me étage. (Maison Brasserie du
Monument.) 7439
l ' h n r n t i P û  meublée , indé pendant
UUttlUUl D te, au soleil, a louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28.
au 2me élage. 7441

fihaiîlhpp ¦*¦ ^ouer helle cham-
Ull CU llUlE , jj re indépendante , en
plein soleil. — S'adresser rua
Numa-Droz 14, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 7417
Phamhp û  A louer belle cham-
UUttUlUl O. bre meublée en p lein
soleil, indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au ">•
étage. 7372

ftn J>hornhû logementde2cham-
VII WlCIUllB bres, cuisine, rez- .
de-chaussée ou ler étage , au cen-
tre. — Offres sous chiffre P. L.
7418, au bureau de I'IMPARTIAL.

7418

JC l l ldl tUd ment de 2 pièces
avec cuisine et dépendances , au
soleil , dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre SI. H.
7354 au bureau de I'IMPARTIAL .

7 n4

A VPnf J PP '' cua'ses> -1 'able a
ï Cil 111 C rallonges, 1 fournea u

Eskimo. — S'adresser Beau Sile 3.
au rez de-chaussée. 7435

Â V P NU PA Poia Ber à Baz- quatre
ICUU1 u (eux et four , peu usa-

gé, bas prix. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 105, au 3me
étage. • . 7419

On demande à acheter !&_{_ .
en bon état. — Faire ofires écri-
tes sous chiffre F. D. 7416 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7416

On achèterait réd0e p
i2

uragnren
bon état. — Ecrire sous chiffre
I). C. Î438 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7" 38
Pnnnnn ff n d'occasion , en bon
l UllùoWlC état , est demandée.
— Adresser offres avec prix sous
chiffre E. SI. 7391 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7321

Pousse-pousse. Se?eura^mpousse-pousse moderne et en bon
état. — Pour adresse téléphoner
au 2.26.75. 7379

Ppp flll  mercredi matin , une bour-
i Cl UU 8e contenant une certai-
ne somme. — La rapporter con-
tre récompense au bureau ds
I'IMPARTIAL. ' ' 7443

ttunt «Lcïsraasi

Pension de famille
Bue Jardinière 28. Accepterait
pensionnaires. Prix spécial pour
demoiselles, cuisine saine. Canti-
ne à l'emporter. 7420

On demande Tt,'
sou des foins une bonne cuisi-
nière. — S'adresser a M. James
Tbtébaud , Les Cœudres 7442

OCCûSiOn. à c^dre
navetie cenlrale , état de neuf , a
vendre très bon marché. S'adres-
ser Continental . Marché 6. 7455

UnpnnnnQ àa confiance cherche
FcIMIll l lC à faire un petit  mé-
nage , ou heures de ménage, régu-
lièrement. — Faire offres écrites
sous chiffre H. G. 7404 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7404

Jeune homme Bït
les. est demandé comme commis-
sionnaire et aide. — S'adresser à
la Confiserie Hutz , rue Léopold-
Bobert 72. 7395

ÇnmmoliàPfl sachant les 2 lan-
OUUllUGllCIG gués est demandée
de suite dans bon pelit Café en
Ville , — Offres avec photo et cer-
tificats sous chiffre G. P. 74Î2 .
nu bureau de I'IMPARTIAL . 7422

ftn f lhnrf lhû  «ne jeune fille pour
UU l'UOlimo aider au ménage et
au magasin. — S'adresser Bou-
langerie Schaaffer, rue du Parc 11.

I 7328
I l onnû  f l l l Q de tout8 <noralilé¦ UCUUD llllt) est demandée pour
: m-narr e soigné de deux personnes

et commissions, pouvant rentrer
chez elle le soir. Libre le samedi

I après-midi et le dimanche. — S'a-
I dresser rue du Doubs 35. 7440

Dp 9A A louer pour octobre
Tl .  OU." 1940, bel appartement
de 2 pièces et loutes dépendances.
— S'adresser XII Septembre 10.
( Bel-Air) , au ler étage. 73^9

-I P P P t l f f p  ^ chambres, au so-
ICI OtagC leil, cuisine et toutes
uépendances, à louer. — S'adres-
se r Tue du Pont 32a. 7390

i '

A lniipr Pour *e  ̂°ctoDre > dans
1UL1C1 petite maison , logement

de 3 pièces, corridor , W.-C. inté-
rieurs, chambre de bains ma ta i .

! lée . balcon, cour et jardin d'agrè-
| nient. — S'adresser au bureau de
j L'IMPABTIAL. 7417

Â lflllPP reï"de-cUausBée au so-
1UUBI )ejj i de trois chambres,

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

Â lflllPP c'e au',e ou a conTenir .1UUC1 appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé. Situation
en plein soleil . Prix avantageux.
— S'adresser Dr Kern 7, au ler
Aiit ce, à droite. 7416

Â IAIIPP c'e 8U ',e ou époque â
lUUCl convenir, Est 6, ler

élage , 3 chambres, plein soleil.—
S'adresser chez M. Paul Froide-
vaux. Premier Mars 25. 7414

PpndP OC 4_ Pour fin octobre
r iU glCù  1_. ier étage. 3 piè-
ces, balcon , fr. 70.— par mois.—1 S'adresser à M. Vuille, rue Numa
Droz 159. 7424

Qniio ,PA| plein soleil d' une
UUllQ BUI chambre, une cuisine,
il louer de suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droite. 7353

A LOUER
do suite ou a convenir :

Diipn Qfl 2me étage de 3 pièces,
lu i  u OH j corridor , cuisine.

S'adresser à M. E. Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33. 7185

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone b.40.34

A louer
a Colombier

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

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 L. J. 7345 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 7345

Pour cause de départ
à vendre , quartier ouest de la ville,

belle maison
renfermant 2 appartements de 4
chambres, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, avec
vaste terrain potager et d'agré-
ment, arbres fruitiers. — S'adres-
ser pour tous renseignements à
l'Etude ALPHONSE BLANC, no-
taire, rue Léopold Robert 66. im

fl vendre
3 chevaux
pour cause de cessation de
commerce. — S'adresser chez
Madame Albert Brandi
rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

7432

J'achète
laine tricotée à fr. i.— le kg.,
chiffons au plus haut prix du
iour ; môme adresse à vendre
d'occasion potager à pieds, en
bon état, duvet, commode, Ut
turc, etc. 7187
Chez MmeTELLO

rue, du Collège 20a

On demande à acheter un

BALANCIER
avec outillage pour la fabr icat ion
d'anses. — Offres BOUS chiffre L.
R. 7423, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7423

Chauife-bain pana i
étal , a vendre , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7382

Joli appartement
l'Kinis a n e u l  de 3 ou A pièces;,
plein soleil, jardin,  cour , poulail-
ler avec 800 m* de terrain clôturé ,
avec on sans hangar , remise pe-
i i t  gara ge , ele . CRI ¦> louer  Prix
liés avantageux — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7403

A louer
pour de suite ou
époque a convenir

Dnnt 1(5 rez-d8-cnaussée élevé de
rUlll JU 2 chambres et 2me gau-
che ne 3 chambres, bien exposés.

7052
Tnrrnanv ia rez - de-chaussée et
IKIloOUA 4d 2me de 3 chambres ,
w. c. iniérieurs , cour, lessiverie.

7053
H>nn >nn 1C ltfr  de 3 chambres, au
rfD QfK S ID soleil. 7054
On fj n 7 3me sud de 3 chambres.
uDIIC I corridor , lessiverie. 7055
Dllitt 71 rez"de-chaussée droite de
r 11114 il 4 chambres, au solei l .
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 7056

DdldlIlK L bout de corridor éclai-
ré , central , bains. 7057
vnrffl 7 3me de 2 chambres. Belle
iBllB L situation. 7068
RflfllOT 47 rez-de-chaussée sud de
liUulKI \L 3 chambres , corridor.
Prix modem. 7060

F. [ODNOiÉ. 383 ihfmTes.̂ r
3

dii i , beau dégagement. 7060
FIOIITC 711 rez-de-chaussée de 3
l lcllla LU chambres, cour , jardin ,
lessiverie. 7061
Dllï tt 1 'rae 8aucue de 3 cham-
rlilli j  bres, corridor , lessiverie.

; ¦% 706''
Dnl ||j» n sous^sol élevé d'une
Uci nli IL chamora. Maison d'or-
dre 9£ ' 706:3

F.-CoiinoiÉr 3fia1haamres.de
re

3
mis à neul , bien situé, jardin , les-
siverie moderne. 7064
r»p ,n ifnn il 3me sud de 3 cham-
Ululiytia 14 bras , corridor, cour .
L ' ^ M n d  dégagement ; 7065
FJoiirC ^ 9 Vt l(H:8menlH de 2 et 3
IIEUl i J U IJ chambres, bien en-
ireienus . au soleil, avec w. c et
lessiveries modernes .7066

FrCoorvoiÉr _ Xdbrr
(
eisrp ?ix2

modère. 7067

lUflUSÎFlB Z4 chambres. Bas prix.
7068

Banneret 4 Sir1 à rn?8S
f.-Counoisiei 12 _ *s_a? _;¦
lar.ue, pouvani être utilisés comme
magasin ou entrepôt. 7070

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Frilz- Cour-
VOlK lH r \h'

Renan
A louer pour le 1er : novem

bre 1940. 2 beaux appartements
de 3 et 4 chambrés , veslibule éclai-
ré , chambre de bains installée ,
chauffa ge central et , toutes dépen-
dances , jardin. — S'adresser chez
M» Edgar Vuilleumier,
Renan (J. B.l. ¦ : ¦ 711)6

Sagne-Crêt 99
A remettre de suite ou

pour époque à convenir , logemen t
remis a neuf , de 3 ou 4 chambres
cuisine, chambre de bains et toi
lette moderne, jardin et grandes
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à M. Félix Jaquet
Bagne Cret 83a. 7313

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

A IOVER
pour époque à convenir, rae
Léopold Itobert 62, beaux
loftemeuta de 3 et 4 belles
chambres, chambré de bains
vestibule, cuisine et chauf-
fage central. 6/59

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

A lOlER
Quartier da Succès j ;s_ écSn.
venir , bel appartement de 4 cham-
ores. bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
uénér-il. Jardin '. — S'adress er a
(•éraiicen et Conten t i eux  8.
A., rue Léopold Robert 32. Ô619

Etat civil du 2 juillet 1940
Promesse de mariage

Dâllenbacn Roger - Georges ,
horloger, et Hûgly Margnsme-
Rosa, tous deux Bernois.

Mariage civil
Villemin Georges-René, typo-

graphe , Bernois et Eschomann
Louise-Bernadette-Emma, Tessi-
noise.

Décès
Incinération. Quilleret Léon-

Henr i , époux de Gécile-Laure née
Meyrat , Bernois et Neuchâtelois,
né le 15 mars 1886

DROIT comme un S
vous vous lieudrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge, Envois ;i
choix. Ut. Michel, art. sanitai-
res, Mercerie :i, LAUSANNE.

AS 56 L 7399

Bonne
à tout faire

sachant cuire est demandée pour
de snite ou époque à convenir.
Personne sérieuse et de tonte mo-
ralité. Bonnes références exigées.
Bon gage et bons traitements. —
S'adresser à Madame Walther.
Magasin de la Balance. 7413

GROS GAIN S
pour Dames et Messieurs par lu
vente d'un article de vente facile
pour bureaux et aux particuliers
— S'adresser à M. W. Walther.
Jardinière 28. La Chaux-de-Fonds.

7421

On cherche 738S

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

A louer
Pour le 31 juillet :

Pnj r g I ame Tent rï° 3 chambres
ucllc l, corridor. Maison d'or-
dre. 704J
Dnitc 1 lor gauche, de 3 cham
rlllli J, bres, au soleil. 70f>0
Drnnrov U P'8n0° ^e 2 eham-
rlUyiB l H, bres. Prix modi que

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

Gernier
Bois du Paquier, bel appar-

tement de 4 pièces, avec ter-
rasse et dépendances à remet-
tre pour date à convenir. —
S'adresser Direction des
Etablissements Perre-
noud. 7298

Crêt 7
Si logemenis remis n neuf de 3
chambres chacun , au 2me et 3me
étapes. Chauflage général. Entrée
31 octobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser au 2me étage.
même immeuble.  6938

n LOUER
:{l octobre 1940 .

Tête je flan 19, 'M'as
M _;]M K «Su&'SgS
danses , j a r d i n .
îlirràf «yj '̂  chiimbres , bout de
O'Jwcà iJfl , corridor , bains, centr.

TOUre tleS 34, gara ge .
S'adresser litude François

Riva , notaire, Léopold Robert 66.



REVU E PU IOUR
La guerre contre l'Angleterre

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
Les p réparatiis de guerre allemands contre

l'Angleterre continuent . Selon le critique mili-
taire du « Vœlkischer Beobachter », le comman-
dement des troupes du Reich ne songe ni au
rep os ni à la trêve. Selon lui, le bref rép it ac-
tuel est consacré à compléter les ef f ect if s  et le
matériel en vue d'une action imminente. En ou-
tre un travail très pro f ond  de p rop agande tt
d' organisation se p oursuivrait en Irlande. Les
j ournaux italiens aff irment aue dep uis 900 ans— soit dep uis la conquête normande — aucun
p éril n'a menacé davantage l'insularité britan-
nique.

De leur côté , l 'état-maj or et le Cabinet an-
glais ne restent p as inactif s. Ils savent ne pou-
voir p lus comp ter ni sur l'app ui des colonies
f rançaises ni sur celui de la f lotte de l'amiral
Darlan, quelques unités mises à p art. Au surp lus
ils se rendent comp te que le p oint f aible de l'ar-
mature britannique est l'Irlande. Il est vrai que.
ces derniers j ours, de notables p rogrès ont été
f aits  dans les p ourp arlers entre l'Etr e et l'Ulster
en vue d'une coop ération déf ensive , mais le
temp s p resse. Dans ce p ay s même, les autorités
redoublent les p récautions militaires et navales.

Enf in , il est curieux de noter qu'à la veillé
du débarquement des troup es allemandes, le
«Times» admet soudainement la nécessité de
¦ reviser le système économique europée n et de

mettre tin au laissez-f aire p érimé. Berlin en
p rend note, mais constate qu'il est un p eu tard...

La menace russe.

Entre temp s , dans les Balkans , la menace
russe s'accentue. On suit avec une grande in-
quiétude , à Ankara, l'avance des troup es russes
en Roumanie, car vu le caractère intime des
relations soviéto-bulgares, Istanbul et la Thra-
ce seraient f acilement menacées . Le rappro-
chement entre les Bulgares et Moscou sign if ie
un recul de l'inf luence turque dans les Balkans.
C'est p ourquoi on estime à An kara, que la si-
tuation balkanique devrait être sauvegardée
p ar un accord entre l'axe et la Turquie. Mais
là encore, la Wilhetmstrasse ne montre aucun
enthousiasme. «Les Turcs, dit-on à Berlin,
étaient hier encore po ur l 'Angleterre et po ur
la France. Qu'ils f ournissent d'abord des p reu-
ves de leur sincérité en renvoyan t leur ministre
des af f a i res  étrangères.

En attendant , il est certain qwe si l'Allemagne
et l'Italie avaient eu les mains libres à l 'Ouest,
elles n'auraient p as toléré la p ression russe à
l'Est sans réagir. Mais on ne p eut être à la f ois
sur la Manche et sur le Prouth. C'est po urquoi
la Hongrie a reçu l'ordre de f reiner et Cest
p ourquoi les p uissances de l'Axe remettent l'ex-
p lication à p lus tard. « La sup ériorité militaire
du Reich sur les f orces de VU. R. S. S. est da
reste telle , écrit le corresp ondant berlinois de
la « Nouvelle Gazette de Zurich » , qu'aucun
doute ne p eut subsister sur l'issue d'une ép reuve
de f orce qui p ourrait avoir lieu un iour ou l'au-
tre. Stal ine serait obligé d' abandonner les terri-
toires occup és avec la même rap idité q if il les a
conquis. » . . .Un journaliste suisse expulse.

Comment se f ait-il que le même j ournaliste
qui écrivait hier ces lignes soit auioirrd'hni ex-
p ulsé du Reich ? On rep rocherait à M. Caratsch
un article que les dij ïieants allemands j ugent
inj urieux sur le « Livre blanc » p ublié il v a
quelques j ours. « Rappelons , écrit la « Tribune »,
qu'il y a quelques mois, on avait exp ulsé le col-
laborateur économique du même lournal. Cette
mesure est à Berlin considérée comme un aver-
tissement à l'égard de la p resse suisse de lan-
gue allemande. »

Il est à vrai dire regrettable que des inci-
dents de ce genre ne p uissent être évités. Mais
les éléments du p rocès f aisant déf au t  — en
ef f e t , nous n'avons pas l'article de notre con-
f rère sous les yeux — nous éviterons de nous
p rononc er. En attendant on constate que les
soldats et po stes suisses tout le long de la
f rontière du Jura et du Doubs entretiennent
avec les p ostes et sentinelles du Reich de l ar-
mée d'occup ation de très courtoises et correc-
tes relations. Sur ce f ront-là du moins, p as
d'incidents . _

P. B.

La mort du maréchal Balbo
Nouveaux détails sur le combat fatal

ROME , 3. — Au suj et de la mort du maré-
chal Balbo et de ses compagnons , le corres-
pondant de guerre à Tobrouk du «Corriere dél-
ia Sera» donne les détails suivants :

«Le 28 juin , vers 17 heures, un groupe de
onze appareils anglais cherchaient à bombarder
l'aéroport de Tobrouk, vers lequel se dirigeait
l'avion du maréchal Balbo. L'appareil piloté par
le gouverneur de la Libye, lui-même, s'est trou-
vé inévitablement engagé dans un combat aé-
rien, combat que le maréchal Balbo ne chercha
pas à éviter.

«Les témoins ont vu tout à coup l'apparefl
trimoteu r du maréchal s'arrêter, tandis que des
flammes sortaient des ailes. Aussitôt après, l'a-
vion de guerre se pencha sur un côté et tomba
en flammes au sud du port de Tobrouk.»

Perquisition chez un ancien ministre
yougoslave 

BELGRADE, 3. — Un communiqué officiel
annonce que la police a perquisitionné au domi-
cile de M. Stokovitob, qui était ministre dans
le dernier cabinet Stoyaidinovitch. EJle a saisi
divers document».

Le bilan allemand ie_yneïaiîons en France
Bombardement de Kiel
La Suisse en face de problèmes diplomatiques nouveaux

Après la bataille du front alpin

Le duce félicite le prince
Humbert

ROME, 3. — M. Mussolini est de nouveau à
Rome, de retour de son voyage d'inspection à
la frontière italo-française et dans les régions
occupées. Il a adressé au prince de Piémont ,
commandant en chef du groupe d'armées du
front ouest, la lettre suivante :

« Altesse.
( De retour à Rome, j e désire vous renouveler

l'expression de ma profonde satisfaction pour
la discipline et le moral des troupes que vous
commandez. Les divisions et les sections quej 'ai eu l'honneur de passer en revue se présen-
tèrent dans des conditions que l'on peut , sans
rhétorique, qualifier de superbes.

Les Italiens et les étrangers doivent savoir
que, pendant les j ournées des 21, 22, 23 et 24
j uin, s'est déroulée ce qu 'on appellera la batail-
le du fron t alpin occidental, engagée sur un
front de 200 kilomètres, à des altitudes variant
de 2000 à 3000 mètres, au milieu de tourmentes
de neige incessantes.

Les Italiens et les étrangers doivent savoir
que les Français eux-mêmes furent étonnés de
la ténacité, de l'élan et du mépris vraiment sou-
verain du danger, manifestés par l'infanterie ita-
lienne <îe tous les corps, et par l'artillerie. Les
bataillons du génie furent les collaborateurs ef-
ficaces de l'assaut. Les Italiens et les étrangers
doivent savoir que la bataille fut dure et san-
glante. Les milliers d'hommes mis hors de com-
bat en témoignent.

Comme le veut la règle du régime, la liste
des hommes tombés au champ d'honneur sera
publiée. En ce qui concerne les blessés que j 'ai
visités dans le hôpitaux, je déclare qu'il est dif-
ficile de trouver dans le monde une autre race
qui , en proie aux cruels tourments de la chair ,
fasse preuve, comme la race italienne, de tant
de calme et de srtoïcisme.

Altesse ! En vous écrivant, sitôt ma visite
achevée, j'ai estimé que l'on ne pouvait retarder

la connaissance de ces faits qui appartiennent
déj à à l'histoire et qui augmentent le patrimoine
de gloire de l'armée italienne. La patrie peut
être fière de ses enfants en armes, dont le coeur
et les muscles ont été forgés par vingt ans de
fascisme.»

Signé: MUSSOLINI.

Avant la bataille d'Angleterre
Pour la défense des îles britanniques

LONDRES, 3. — Le « News Chronicle » si-
gnale que la défense des Iles britanniques a fait ,
ces derniers temps, l'objet de plusieurs conci-
liabules ministériels. Diverses propositions ont
été préparées.
Des avions anglais bombardent

Kiel
Neuf de ces appareils sont abattus. — Trois

avions allemands sont manquants
Le haut commandement de l'armée allemande

communique :
L'aviation britannique a' eff ectué des attaques

sur le nord et l'ouest de l'Allemagne, dans la
nuit du ler au 2 juil let, et a notamment j eté des
bombes sur Kiel. Celles-ci n'ont causé que p eu
de dégâts matériels. Quelques civils ont été tués.
Au total, cinq avions ennemis ont été abattus
p ar la D. C. A., deux autres ont été descendus
p ar l'artillerie anti-aérienne de la marine et deux
lors de l'attaque nocturne sur Kiel. Trois avions
allemands sont manquants.

Le total des avions ennemis abattus en com-
bat, les 30 juin ît ler juillet, a passé de 18 à 23.
LE «SCHARNHORST» AURAIT ETE TOUCHE

On annonce officiellement de Londres que le
cuirassé allem and « Scharnhorst » a été forte-
ment bombardé au cours d'une attaque aérienne
sur Kiel. Le « Scharnhorst » était en réparation
et l'attaque a été une complète surprise pour
les défenseurs. Une bombe est tombée sur le
dock flottant et d'autres ont éclaté le lone du

bâtiment sur le quai. Un équipage ds la R. A. F.
déclare avoir obtenu quatre coups directs sur le« Scharnhorst » et le dock. Un autre a lâché
trois bombes lourdes sur le vaisseau, où des in-cendies ont été allumés.

Bilan des pertes allemandes depuis le 10 mai
27.000 morts, 18,000 disparus, W.OOO blessés, — Près de

deux millions de Français sont prisonniers.

BERLIN, 3. — L'agence D. N. B. publie un
communiqué du haut commandement de l'ar-
mée sur les opérations en France pendant Ja
période du 5 au 25 juin. Après la description
détaillée des opérations militaires jusqu'à la de-
mande d'armistice de la France, le communi-
qué poursuit :

Les causes de la victoire allemande
• Les raisons de la victoire allemande doivent

être recherchées là où les ennemis de l'Allema-
gne ont cru voir la faibl esse allemande: dans
le dynamisme révolutionnaire du Troisième
Reich et dans sa direction nationale-socialiste.
L'Allemagne a créé l'instrument de guerre le
plu« moderne; par une direction supérieure,
ferm e et unifiée, elle a créé une synthèse en-
tre les froides considérations et la préparation
minutieuse, avec la plus grande audace dans la
direction des opérations.

Elle a accru les' capacités, connues de tous
les temps, des soldats allemands, qui peuvent
être expliquées non seulement par l'accomplis-
sement d'un devoi r patriotique, mais par une
idée animant un peuple ami. L'intervention per-
sonnelle exemplaire de tous les chefs militaires
de l'armée et de l'aviation, j usqu'aux grades
les plus inférieurs , restera un acte de gloire
pour tous les temps. Aux premiers rangs des
armées de terre, à la tête de leurs groupements
dans les airs, ils entraînèrent leurs troupes et
leurs escadrilles, utilisant audacieusement et
avec esprit de décision toutes les situations qui
se présentaient, sans hésiter et attendre des or-
dres.

Le général-lieutenant von Sepck est mort à la
tête du corps d'armée qu 'il commandait.

Les pertes allemandes
Du 5 ou 25 j uin, 16.822 of f iciers, so us-off iciers

et soldats ont été tués ; 9921 off iciers,  sous-off i-
ciers et soldats sont p ortés manquants et une
p artie d'entre eux ont probablement été tués
également.

Le nombre des blessés s'élève à 68.511.
Le rapp ort aj oute que. « s'il est un argument

p our  f a i r e  ressortir davantage encore la tâche
accomp lie p ar  f ormée du Reich. c'est bien le
nombre de ces p ertes amères et douloureuses
p our ceux qu'elles atteignent dans leurs af f ec-
tions, mais extraordinairement minimes, si on
les compare à l'ensemble de la nation qui a rem-
po rté la victoire sur la France».

Dep itis le 10 mai, au moment où commença la
guerre à l'Ouest, le total des morts s'élève à
27.074, celui des manquants â 18.384 et celui des
blessés à 111.034.

Le communiqué comp are ces ch if f r e s  avec
ceux de la grande guerre. Au cours de la seule
année 1914, l'armée allemande eut 638.000 hom-
mes hors de tombai, dont 8SJ0OO morts. A Ver-

dun, en 1916. 310.000 Allemands tombèrent, dont
41,000 morts; et sur la Somme, en 1916 égale-
ment, 417.000 hommes turent mis hors de com-
bat, dont 58,000 tués. Dans la grande bataille,
de France, du 21 mars au 10 avril 1918 . 240.000
hommes f urent mis hors de combat, dont 53,000
tués.
PRES DE DEUX MILLIONS DE FRANÇAIS

PRISONNIERS
Quant aux p ertes subies p ar Vennej ni au

cours de la guerre actuelle, on manque de
renseignements p récis. Il est toutef ois certain
qge le nombre des p risonniers f rançais dé-
p asse 1,900,000 hommes, p armi lesquels cinq
généraux et environ 29,000 off iciers.

Dep uis le 5 j uin, et sans compte r le butin
tombé j usque là aux mains des armées alle-
mandes, ces dernières se sont emp arées de
l'armement et de l 'équip ement d'environ 55 di-
visions f rançaises. L'armement de la ligne Ma-
ginot êi des autres f ortif ications f rançaises
n'est p as comp ris dans ces chiff res. Dans ce
butin f ig urent p resque toute l' artillerie lour-
de et l'artillerie sur rails f rançaises, de même
que des stocks et des quantités d'armes qWU
est imp ossible d'évaluer p our le moment. L'a-
viation ennemie, y compr is la RAF , a pe rdu,
dep uis le 4 j uin, 792 app areils et 22 ballons--
cap tif s.

Les pertes en avions et vaisseaux
La marine allemande a coulé: le croiseur

auxiliaire «Carinthia», de 23,000 tonnes; le croi-
seur auxiliaire «Scotstown», de 18,000 tonnes ;
le transport de troupes «Orama» , de 21,000 ton-
nes ; le pétrolier de la marine «Pioneer», de
9100 tonnes; un transport de 14,000 tonnes ; un
croiseur auxiliaire de 9000 tonnes.

En outre, les bâtiments de commerce coulés
par nos sous-marins depuis le milieu du mois de
mai représentent un déplacement de plus de
400.000 tonnes, soit au total 493,000 tonnes. De-
puis le 5 juin, l'aviation allemande a détruit un
navire de guerre auxiliaire et un destroyer d'un
total de 5600 tonnes et 40 bâtiments de com-
merce d'un déplacement de 299,000 tonnes. Elle
a endommagé trois croiseurs, un pétrolier et
25 navires de commerce.

En dehors de ces pertes considérables de
l'ennemi , les dispositions du traité d'armistice
mettent hors de combat le reste de l'armée fran-
çaise pour la suite de la guerre.

Le communiqué constate, en concluant. « qu'a-
pr ès cette victoire, la p lus gigantesque de l'his-
toire de l'Allemagne, remp ortée sur un adversai-
re considéré dans le monde entier comme ayant
l'armée de terre la p lus p uissante, et qui s'est
d' ailleurs déf endue aussi habilement que brave-
ment , il n'y a p lus qu'un ennemi à vaincre : r An-
gleterre ».

Dernière heure

LE JAPON VEUT COUPER LES VOIES D'AP-
PROVISIONNEMENT DE LA CHINE

TOKIO, 3. — L'empereur a reçu ce matin les
membres du conseil secret, conduits par leur
nouveau président. M Hara. Le ministre des
affaires étrangères lui a soumis ensuite un rap-
port sur les négociations entamées avec lai
France et la Grande-Bretagne en vue de cou-
per les voies d'approvisionnement de Tchang-
Kai-Chek, passant par l'Indochine française et
la Birmanie. Le rapport évoquait également le
problème des Indes néerlandaises.

Une découverte importante

Des documents secrels fronçais
Ils contenaient les plans d'extension de la guerre

BERLIN. 3. — Le D. N. B. communique :
On annonce officiellement qu'un détachementde reconnaissance allemand a découvert dans unconvoi à moitié détruit, dans la Petite ville deCharité-sur-Loire, des documents secrets de l'é-tat-major général français. Ces documents sontd'une telle importance que leur publication doitêtre considérée comme la plus grande sensationde ce genre.
Ces documents révèlent avec une clarté sansexemple les plans de l'extension de la guerreélaboré par la Grande-Bretagne et la France.Les petits peuples de l'Europe devaient êtreSystématiquement entraînés dans le conflit, enraison de la faiblesse et du manque de prépara-tion des Alliés. Quant à l'Allemagne, on enten-dait la vaincre par deux moyens :
1. En coupant la route du fer suédois ou en ladétruisant. En outre, en détruisant les puits depétrole roumains et les puits soviétiques de Ba-kou et de Batoum.
2. En entraînant la Scandinavie dans la guerre,ce qui eût permis die gagner dix divisions, et enfaisant de même de la Roumanie, de la Turquie,

de la Grèce et de la Yougoslavie, ce qui eût per-mis de lancer quelque cent divisions contre l'Al-lemagne.
La stratégie du front d'usure
C'est ce qu'on appelait la statégie du frontd'usure contre l'armée allemande. Les deux ac-tions précitées étalent choses décidées depuis

longtemps. Ces plans n'ont échoué que grâce
à l'incapacité et au manque de résolution deschefs ennemis, ainsi qu'à l'intervention rapidecomme l'éclair de l'armée allemande.

Dans une lettre trouvée et datée du 12 mai1940, le général Gamelin ordonne les mesuresles plus sévères pour que les documents de1 état-maj or soient gardés secrets, car «s'ilstombaient aux mains de l'ennemi, le haut com-mandement allemand pourrait les utiliser contreles Alliés à des fins politiques».
Le ministère des affaires étrangères a réuni cesdocuments dans le livre blanc No 6. En raison deleur importance extrême, leur publication a
commencé avant la parution du livre blanc

A Vichy
Convocation de l'Assemblée

nationale
VICHY, 3. — Au cours d'une prochaine

séance, h Sénat et la Chambre auront à voterla résolution de convocation de l'Assemblée
nationale qui devra procéder aux modifications
des institutions que la situation impose. L'As-
semblée nationale accordera au gouvernement
l'autorité nécessaire pour la reconstruction dupays.

Réunion du Conseil restreint
Le maréchal Pétain a présidé hier matin le

conseil restreint auquel assistaient M. Laval,
vice-président du conseil, les ministres de l'in-
térieur, des finances et ds la défense nationale.

Après l'armistice
22,000 soldats résistaient encore sur la ligne

Maginot
On communique officiellement l'ordre du j our

suivant du général Weygand :
Off iciers, sous-off iciers et soldats.
Vingt-deux mille de vos camarades viennent

de résister sur la ligne Mag inot p endant 5 j ours,
après l'entrée en vigueur de l'armistice. Enf er-
més et encerclés dans les ouvrages qu'ils
avaient mission de déf endre j usqu'au bout, ils
ne f urent p as  touchés p ar  l'ordre de « Cessez le
f e u  » et, ref usant toutes les communications des
adversaires, ils p oursuivirent la lutte, j usqu'à ce
que le commandement f r a n ç a i s  ait p u les aver-
tir. Cette p ag e de la vaillance et de la f idélité
au devoir militaire, s'aj oute à celles déj à écri-
tes. Elles constitueront le testament de l'armée
d'auj ourd'hui et celle de demain recevra avec
ce don de gloire des leçons de ses aînées sur la
voie de son p rop re destin.
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