
¥a-ef-vi@nt territoriaux
Notes d'hlslo lre contemporalne

Lo Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet 1940.
Nap oléon III avait été af f i l ié  aux Carbonari,

dont le but étai t de mettre f i n  à l' opp ression de
l'étranger et d'unif ier Vltcdie.

Devemi empereur, Napol éon 111 devint susp ect
à ses anciens camarades, qui avaient voué une
haine implacable aux tyrans.

Outre le Carbonarisme, il existait une autre
société : la Jeune Italie, à laquelle étaient af f i -
liés des p ersonnages ay ant les mêmes aspir a-
tions. L'un de ses membres, le comte Orsini. in-
carnait le génie de la consp iration. Il p rit p art
à l 'insurrection de 1853, f ut  condamné à mort,
et réussit à s'échapper .

Le 12 j anvier 1S5S , Orsini arrivait clandesti-
nement à Paris. Il s'aboucha avec des amis.
Deux jour s p lus tard , à l'heure où Nap oléon et
l 'imp ératrice se rendaient à l 'Op éra , les conju-
rés lancèrent des bombes sur les voitures de la
Cour. Dans la dernière se trouvaient l'emp ereur
et l'imp ératrice . Quand les lumières rep arurent,
elles éclairèrent une scène de désolation : 184
victimes (21 f emmes et 11 enf ants) p lus 152 per-
sonnes de l'escorte. Napo léon III  était blessé au
visage, l'imp ératrice indemne.

Condamné à mort, Orsini adressa de son ca-
chot une lettre à Nap oléon, dans laquelle U le
suppliai t de « délivrer sa p atrie ».

Au mois de ju illet de la même année. Nap o-
léon eut une entrevue secrète à Plombières —
où U soignait une maladie de la vessie — avec
Cavour, rendu méconnaissable p ar  un déguise-
ment. En échange du concours que p rêterait la
France au roi de Sardaigne p our « rendre l'Italie
libre du Piémont j usqu'à T Adriatique ». Cavour
s'engageait à restituer la Savoie et le comté de
Nice, rendus au roi de Savoie-Piémont en 1714
p ar  Louis XIV.

Lors de la réceptio n du corp s diplo matique
aux Tuileries , le ler j anvier 1859. Nap oléon III
déclara à l' ambassadeur d'Autriche «qu'U re-
grettait que les relations avec le gouvernement
de Vienne ne f ussent pas aussi bonnes aue p ar le
pa ssé ».

Cavour f i t  le voy age à Paris p our p resser Na-
p oléon, qui s'emp loy ait à f aire régler la ques-
tion italienne p ar un Congrès.

A la suite d'un ultimatum de François-Josep h
à Victor-Emmanuel, les troup es autrichiennes
f ranchirent le Tessin le 29 avril.

(Suite en 2me fauille .) Henri BUHLER.

la France occupée

Au Col des Roches : Une perspective du tunnel
de la Vierge conduisant au Col France.

II 540

Deux soldats suisses devisent sur
le pont de Biaufond avec un sous-
officier allemand. II 537

Vue d'ensemble du passage frontalier de Gou-
mois. Au fond , le poste allemand d'occupation.

II 539

A la frontière , les douaniers français ont été
remplacés par des soldats allemands ; les pos-
tes sont signalés par des drapeaux à croix
gammée , comme le représente notre photogra-
phie prise au Col des Roches. Par une mesure
de prudence et que chacun comprendra , les ci-
vils ne sont pas tolérés à l' extrême frontière;
ce n 'est donc que par ouï-dire que l' on obtient
des renseignements sur la situation actuelle de
la région frontal ière.  A Morteau , des usines se
sont rouvertes et l' occupation n 'apporte aucune <
p erturbat ion dans la vie économique. Des sol-
dats allemands s'aident même aux foins. Ceux
Qui stationnent le long du Doubs apprécient par-

ticulièrement la rivière ; ils ne craignent pas de
s'y baigner dès l'aube. L'autre j our, plusieurs
groupes faisaient du canotage sur le lac et leur
entrain n 'avait rien de contraint.

M- D. Perret , Suisse installé au Col France
depuis de nombreuses années comme tenancier
du restaurant , a déclaré à ses amis que tout se
passait normalement de «l' autre coté» et que j
personne ne se plaignait de l'occupation. Il ra- j
conta en particulier que ne pouvant se ravitail-
ler en bière comme il le désirait , il en informa \
la troupe allemande qui loge dans sa salle; im-
médiatement un groupe de soldatst se rendit à
Morteau et ramena, sur camion militaire alle-

mand , de nombreuses caisses de bière.
Ceux qui ont pu s'entretenir avec les soldats

allemands ont appris qu 'une bonne partie d'en-
tre eux avaient déjà parcouru l'Autriche, la
Tchécoslovaquie, la Pologne, la Belgique et la
France.

Ajoutons encore que les soldats dont nous
venons de parler ont été relevés jeudi matin;
ils repartaient , disaient-ils , pour Paris ou Or-
léans. D'autres soldats sont venus les rempla-
cer.

(Voir suite en 2™ f eu i l l ej

Ee* iroupes allemandes am i»o$f es froniière

La succession de M. Obrecht

A la veille de la décision des
radicaux romands

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ô juillet.

Au moment où j'écris ces lignes, le Conseil
fédéral n 'a pas encore fixé la date de la ses-
sion extraordinaire qui doit permettre aux
Chambres d'élire le successeur de M. Obrecht.
Mais, on admet généralement que dans quinze
j ours, ce sera chose faite. Le temps approche
donc où il convient de prendre les décisions qui
doivent éclaircir une situation passablement
embrouillée encore. On souhaite que la réunion
des parlementaires radicaux romands, annoncée
pour samedi après-midi , à Lausanne, fournisse
quelques indications et, en tout cas, manifeste
la volonté de la Suisse française de voir enfin
se réaliser la promesse de 1934.

Jamais, répétons-le, l'occasion ne fut plus fa-
vorable pour les Romands de courir leur chan-
ce. En tou t autre temps, ils auraient dû comp-
ter avec une candidature socialiste , dangereuse
concurrence s'il en eût été. Mais, depuis peu, il
semble que le pouvoir n'ait plus , pour l'extrê-
me-gauche les charmes de naguère. Aussi, se-
lon toute probabilité , ne se mettra-t-elle pas
sur les rangs cette fois.

De plus à lire la presse de la Suisse alle-
mande, on constate que nos Confédérés admet-
tent généralement le bien-fondé d'une revendi-
cation romande . Toutefois , ces derniers j ours,
nous avons trouvé plusieur s articles , dus à des
plumes influentes , quî contenaient des avertis-
sements non déguisés à la minorité de langue
française. « Qu 'on ne s'imagine pas, écrivaient
les « Basler Nachrichten », que le reste de la
Suisse « avalera » n 'importe quel candidat. » Et
nos bons Confédérés demandent une « person-

nalité » et non point un de ces candidats del
fortune , sûr d'avance que la place ne lui sera
point disputée.

G. P.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Un grand pas a été fait dans la lutte contre
l'extension du désert, dans les colonies aussi
bien que dans certaines régions de l'Amériqu e
du Nord , où le sable envahissait peu à peu des
contrées entières de champs fertiles. On a
réussi à cultiver une herbe aux racines parti-
culièrement longues. Une seule touffe de cette
herbe possède des racines multiples et fines
d'une longueur totale d'environ 6 kilomètres.
Elles pénètrent profondément dans le sol et,
dès la surface , forment avec les racines des
touffe s voisines un véritable réseau clans lequel
le sable et la terre sont fortement retenus .

La longueur des racines importe

En raison des circonstances actuelles, les
cultivateurs du monde entier font leur possible
pour forcer leurs plantes de toutes les catégo-
ries. Il y a quelque temps déj à , des expériences
ont été entreprises afin d' obtenir des salades
et autres légumes dans un minimum de temps.
On a commencé par étudier le secret de la
croissance extni-rapide de l'eucalyptus et du
bambou

Ce dernier surtout pousse littéralement à vue
d'oeil L'eucalyptus n'est pas paresseux non
plus. En une seule année , il grandit de 5 à 10
mètres. En 20 ans. il attein t une hauteur  de
150 mètres et une circonférence de 7 à 8 mè-
tres. On suppose qu 'il s'agit de certaines modi-
fications dans la moelle de ces végétaux ou
d'une dégénération de leur germe. A notre hum-
ble avis , il serait peut-être plus simple d'ob-
tenir les résultats désirés par la chaleur et par
des engrais appropriés.

Des plantes qui poussent vite

L'instinct de propriété , qui est , paraît-il , le pre-
mier de l'homme, serait-il en train de disparaître ?

Je me suis posé cette question en lisant l' entre-
filet suivant :

[.a «petite reine»
En 1939, le nombre des bicyc lettes en cir-

culation dans la commune de Berne était de
30,000. L'année dernière , on a trouvé dans la
ville 261 bicyclettes abandonnées. Dans 239 cas ,
on a pu retrouver leur propriétaire.

Donc , si ie lis bien , ce n 'étaient pas les proprié-
taires de bicyclettes qui recherchaient leur bien ,
mais bien la police qui recherchait les propriétai-
res pour leur remettre les « petites reines » qu 'ils
avaient perdues ou abandonnées...

Voilà , on avouera , qui est curieux dans les an-
nales de l'humanité. Et pourtant une bicyclette ne
ue donne pas. Elle s'achète , et la plupart du temps ,
elle se paie...

Faut-il croire que dans la capitale les virtuoses
de la pédale n'en sont plus à un vélo près, ou bien
que, comme pour beaucoup d'obi'ets trouvés et
qu 'on ne réclame pas, les propriétaires de bievelea
ont la résignation facile ?

Si cela continue, vous verrez que bientôt l' on
t rouvera dans les rues de Berne non seulement
des vélos abandonnés , mais des autos , des motos ,
voire des portefeuilles de ministre et jusqu 'à des
sièges de Conseillers d'Etat. Et ce sera vraiment
le signe que nous dépouillons le vieil homme ,
comme dit M. Pilet-Golaz , qui ne serait peut-
être pas méconteni que l' exemple , précisément,
vienne de Berne I

Le p ère Piquerez.

A/® *?®/

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

Un an ............ . Fr. SO.—
Six mois > IO.—
Trois mois • • • • • •. • ' • •  » 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > lt.1T* Un mois • 4.50

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

Compte de chèque» postaux IV-B 3M
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger lei ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames Ot) et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

A droite : Maxime de Stoutz, le ministre de Suisse à Bruxelles. A gauche : Arthur de Purv,
ministre de Suisse à La Haye.

Rappel tl*e <lii»lo«iq«t-es §Misses

ÉCHOS
Le point de vue du dentiste

— Comment trouvez—vous mes dents ?...
— Magnifiques !
— Ah !... vous croyez ?
— Oui... il y en a une douzaine à enlever

et le reste est à p lomber.



A lAIIsPI* ''" R "'tB °" ! con "
lUUtj fl venir, pour cas

imprévu, tm beau logement de 4
Îiiècea , ebambre de bains inslal-
èe, tout confort. Prix avantageux.

— S'dresser rue du Progrès 12*.',
«u rez-de-chaussée , à droite. 7397

MA4l9ctfsPC Ouvrières ut
riUlUSICSs assujetties
simt demandées. — Faire offres
et prétention do salaire sous chi f -
fre A. F. 7378 au bureau de
l'iMfÀiiTiAL 7378

Pension de famille
Rue Jardinière 28 Accepterai!
pensionnaires. Prix spécial pour
demoiselles , cuisine saine. Cant i-
r *a ù l'amnnriar 7/i9H.... .. . ww[wi .m. . ¦ '-"«

Joli appartement
remis a neul de 3 ou 4 pièces ,
plein soleil , ja rdin , oour , poulail-
ler avec 800 m» de terrain clôturé ,
avec ou sans hangar , remise pe-
tit garage , ete. . est é louer. Prix
très avantageux . — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL. 7403

A
VPItlIrP "n non cheval
f CBElfl! G chez M. ( liai

le -liebely . Chézard . * ¦ '¦'¦'$

Voilures, chars, en
lous geureB , ainsi que tombereaux ,
brouettes , faulx, fourches, râteaux
sonl H vendra é bas prix. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 6.

7191

loiinp fl l lf l  eal demandée pour
UCUUC UUC aider au magasin.
Alimentation. — Faire offre sous
chiffre G, M. 7400 au bureau de
I'I MPABTIAL. 7469

Ppp nnnnn  est demandée de sui le
ICloUl lUC par ménage a la cam-
pagne. Peut rentrer ehez elle le
BOir. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 7374

0OIIIIII6II6F6 le service, présen-
tant bien, parlant les i langues.
est demandée. — Offres sous chif-
fre IM. D. 1405 au bureau de
I'IMPAHTIAL . (405

Â lnilPP D0Ur ae Sl, 'le ou èpo-
lUllol  que a convenir , petit

logemenl de i chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5136

Â lflllPP P**'1 l°l?elnant de 2
IUUCI pièces, cuisine et dé-

pendances pour de suile ou épo-
que n convenir. — S'adresser «u
bureau de I'IMPARTIAL . 7448

L0£}BII16IltS 2 et 3 pièces, pour le
31 ociobre. — S'adresser é la bou-
langerie rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

72S2

Beau sous-sol àHS
cnambres, au soleil , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 77. sous-sol est. 7:)69

A lflllPP nou '' 'e &• oc|obre , loge-
lUUCI meni de 2 pièces, alcôve ,

cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Gouivoi-
Bi er (j. au 3me a droi te , ou rue du
Puni 21. au 2me "" droite. 7377

A j fllIAP neau sous sol U ' ii ne
IUU CI chambre et cuisine au

Boleil . poti r fin jui l le t  ou époque
a convenir. — S'auresser 31, rue
A. -M. -Piaget , au rez-de-chaussée ,
a gauche ou au Magasin al inien-__ -.» No 29. 7447

A lflllPP t-e 8ll ',e ou époque â
IU UC I convenir , Est 6, ler

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

Temple-Allemand 75. A
PT.l

31 octobre , un appartement de 4
pièces, w.-c intérieurs , toules dé-
pendances Prix (rés modique. —
S'adresser un ler étage. 7500

V ous *f êtes venue, vous
aussi , à la nouvelle cigarette
CAPITOL ?
— Mais oui, cher ami, pour ta
richesse de son tabac et l'ha-
bileté de son mélange. Et bien
peu de cigarettes de luxe
m'ont satisfaite autant que la

/-¦̂  CAPITOL à 65 cts.
/ M  - G o û t e s  la  C A P I T O L  :

^
v̂ , f^W, *¦"*- mélange étonnammen t réussi

*SW_ _̂_ _̂Wê_ \ jjp8 \Wi$ÈÈ[ .---Y 7̂- BHHT ĴMJ Jm

^^ Ŝ*******S ****W*\̂mm*r*****\ \-**̂ ^̂

as 6608 g 6775

VOYAGEUR
sétieux , énergique, connaissant la clientèle particulière, serait
engagé de suite. Introduction par ohef-représentant. — Of res
avec photo et indication de* occupations antérieures sous chiffre
A. S. 1020 N. à Annonces Suisses S A., Neuchâtel 7471

Maison de la ville demande, pour entrée
de suite , jeune homme sérieux et actif,
connaissant parfaitement la localité et
ayant bonnes références comme

HBil
Offres avec Indication de l'âge, occupa-
tions antérieures, références et préten-
tions de salaire sous chiffre E. R. 7542,
au bureau de l'Impartial. 7542

A LOUER
pour septembre ou octobre, bel appartement moderne, chauf-
fé, de 3 pièces, cuisine, salle de bains installée, lessiverie et
dépendances. — S'adresser à M. O'EIklaus-Graden.
rue de l'Envers 33. 7486

Fur Uhrmacherfamilîe
gesicherte Existenz

fluf dem Platze Zurich zu verkaufen ein Uhrerr
& Bijouteriegeschaft. Altbek anntes Haus mit quter
Kundschaft. Gutes Einkommen ohne Zweifel gesichert.
Nôtige flnzahlung Fr. 10.000.— bis 20.000.— je nach
Uebereinkunft. — flnfrage unter chiffre SA 6628 Z
an Schweizer-flnnoncen r\. G., Zurich, im S A ms z

Cernier
Bois du Pâquier , bel appar-

tement de i pièces , avec ter-
rasse et dépendances à remet-
tre pour date à convenir. —
S'adresser Direction des
Etablissement*** l'erré-
"H» mi. 7298

A louer
4 pièces, au ler étage. Salle
de nains installée, balcon , terras-
se, grand vestibule , lessiverie.
Prix lr. 70.—
2 pièces , el grand bout de oor-
i-iuor éclairé, balcon, grand vesli-
nule , lessiverie . tr. 55 —

S'adresser a M L. Macquat .
rue des Fleurs t> 7: 15

A NEUCHATEL
A remettre nour cause de

santé, de sui te  ou époque à con-
venir , bonne

EPICERIE
primeurs-vins

Adresser oflres écriies sous chil-
lre N. P, 7407, au bureau de
I'I MPA IITIAI .. 7497

A louer
Manège 17, 3 piéoes et cui-

sine , bien exposées au soleil,
fr. 6U. — par mois.

Manège 19, 3 pièces at cuisi-
ne , fr , 40.— par mois.

S'adresser à M . W . Rodé rue
Numa-Droz 61. 7307

Garage
A louer pour le 31 ociobre

1940, à des conditions avantageu-
ses, garage à la rue Nnma Droz
141. — S'adresser a la Banque
Cantonale Neuchàtelolne.

6901

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

bel apparlement meublé de trois
pièces, près de Montmollin. —
Ecrire sous chiffre B. N. 7535,
au bureau de «L'Impartial»

Placesvacantes
I I H I I S  loules brunci i f ls .  Demunde ,/
les conditions gratuites de 'Oli-
Hervaionr de la rroNHo . de
I.ncorno. Kéfèrences de tout  pre.
mier ordre. SA 32« Lz 790

rhamhnn A louer jolie oham-Ull t t lUUlO.  bre meublée au so-
leil avec tout oonlori . — S'adres-
ser rue Jardinière 28, a la pen-
sion. 7419
r.haiîihno *¦ louor balle chamUllallIUl C. bre meublée en plein
soleil , indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 1!J, au i***
étage. 737*2
r .hnmhr o A 'oaar de sui '8UliaillUlG. chambre meublée. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21, au rez-de chaussée, é droite.

7348
[' Im m h nu meublée ou non , an"UUaLuUI C goieil , est a louer. -
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
au -itne étage , bise. 745K
l 'h qrnhi i û meublée est a louer
UildlllUl C a un monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83. au 3me élage. 7476

film mllPfl A 'ouar ohamhre avecUllul l lU.  G. pension, prix modes-
te. —i A venare lit, habits d'hom-
me, taille 130. — S'adresser rue
de la Cure 2, au 3me étage. 7481

Jolie chambre f S
~
*¥  ̂ _ \.

dresser rue du Progrès 15, au
1er étape. 7541
r h a m h n û  A louer 1 chambre
UlJdUlUIO- au soleil , a 1 ou 2
lils , part è la ouisine sur désir.
— S'adresser A M. L. Droz, rue
du Doubs 127. 7499
Piorl à foprn é louer au rez-de-
riCU-a-lCl 10 chaussée, entière-
ment indépendant et bien situé.
— S'adresser au bnreau de I'IM-
PAHTIAL 7512

Â VAilliPR Pola «81' a iH*-. quaire
i cnu i  u (em et four , peu usa-

gé, bas prix. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au 3me
éiage. 7419

Apprentie-vendeuse
oit Aide vendeuse

sevaii engagée de suite par ma-
gasin d' alimentation. Kétribulion
immédiate. — Se présenter au
magasin R. Sunier , Miner
va-Provençal, rue Léopold
Kobert 86 7457

Domaine
Agrioulteur solvable, demande
à acheter ou à louer pour le
printemps 1941, domaine pour
la garde de 7 à 8 pièces de gros
bétail. — Adresser oiïres écrites
sous chiffre L. J. 7345 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 7H45

Crêt 7
i logements remis s neul de 3
chambrée chiic t in . au -ime el 3uie
étages Cbaullage général. Entrée
JI octobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser an Sme eluae.
infime Immeuble. 6938

A LOUER
de su i te  ou ;t convenir :

l ill t OU , corridor , cuisine
S'adresser à IH. E. Ilem ioud .

gérant , nie de ta Ha t x  33 7185

A ¦.ODER
pour époque a couvenir. rue
Leoiiolu Itobert 8'i, beaux
logements de .1 et 4 belICH
ebambres, ebambre  «le bains
vestibule, cuisine et chauf-
fage central. b/59

S'adresserau bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Paie 23.
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
m» - —

D'un autre côté, si elle acceptait la liberté, sl
elle consentait à suivre Florzinha , c'était elle-
même qui s'immolait moralement... L'abnégation
qu 'on lui imposait condamnait sa vie au déses-
poir. Oui ! mais, au moins , Pierre ne serait plus
tenté de risquer sa vie dans une expédition fu-
neste ; il vivrait L.

Elle devina le but que poursuivait Florzinha.
Son coeur se déchira. Pierre finirait peut-être
par être heureux... La j eune Brésilienne était si
pieine de séduction !...

Dona Ramona releva son visage ravage de
larmes vers la soeur du « coronel ». Celle-ci,
froide et impitoyable, attendait une réponse.

— J'accepte... murmura Mlle de Quardamar
d'une voix brisée.

Un éclair de triomphe cruel passa dans les
grands yeux de Florzinha.

— C'est parfait ! dit-elle. Suivez-moi... Tout
est prêt. Nous partons tou t de suite.

VI
De San-Matias vers le Q'j aporé, la piste que

suivent les rares voyageurs qui s'aventurent
dans cette région de solitude traverse des ter-
rains marécageux, le plus souvent inondés, pour

s'engager bientôt dans la forêt. Après plusieurs
lieues de sous-bois, elle se prolonge à travers
une immense plaine herbeuse, parsemée de touf-
fes d'arbres et de bocages plus ou moins impor-
tants.

C'est le domaine des gros diptères , fléau du
bétail. Ils sévissent, sur ce territoire , par my-
riades, assaillant sans répit, tout le long du jouir
bêtes et gens, qui sortent de cette traversée tout
endoloris et ensanglantés. On se demande même
comment ces insectes peuvent subsister là , sur-
tout en si grand nombre ; il se passe des semai-
nes consécutives sans qu 'un cire vivant se ha-
sarde dans la contrée.

Ce soir-là , trois cavaliers se hâtaien t de s'éloi-
gner de cette zone hostile vers les bois touffus
qu 'il faut franchir pour atteindre une nouvelle
région marécageuse, où le Ouaporé décrit ses
méandres. Malgré le déclin du j our, les voya-
geurs ne s'inquiétaient point de chercher un en-
droit favorable où ils eussent pu établir leur
campement pour la nuit ; ils activaient leurs
montures, en gens désireux d'arriver le plus tôt
possible au terme de leur course.

Pourtant , depuis longtemps déj à , ils avaient
laissé derrière eux la dernière estance ; ils ne
pouvaient espérer rencontrer la prochaine avant
plusieurs lieues encore.

La petite troupe était composée d'une j eune
femme qui marchait en tête , montant son cheval
avec une dextérité consommée ; d'un blanc, au
visage louche et inquiétant , qui venait un peu en
arrière , et d'un Indien se tenant à quelques mè-
tres plus loin... Florzinha , José Elisiario et Ya-
ountchu, de retour de Bolivie , puisqu 'ils avaient
traversé la frontière à San-Matias.

Ils poursuivaient leur route sans échanger une
parole, les deux Blancs plongés dans leurs mé-
ditation s et le Qua tôt attentif aux embûches de
la prairie et de la forêt.

La soeur du « coronel » Vicente ne pouvait
chasser de sou esprit le souvenir de la dernière
scène, si pénible, oui s'était déroulée entre elle
et dona Ramona Malgré ses efforts  pour faire le
vide dans sa mémoire, elle revoyait le visage
douloureux et altier de la j eune fille au moment
où elles s'étaient séparées ; et ce n 'était pas
sans émotion non plus qu 'elle se rappelait les
paroles que Mlle de Quardamar avait pronon-
cées alors airec une déchirante dignité :

— Vous voyez , Mademoiselle , la souffran ce
que j'endure... Je l'ai acceptée, soit ! mais, j e
vous en prie , faites au moins qu 'elle ne soit pas
inutile...

Florzinha n'avait pu s'empêcher d'être trou-
blée par cette déclaration . Un vague sentiment
de remords, de réprobation s'insinuant en elle,
assombrit un peu la j oie farouche de son triom-
phe. Elle regrettait maintenant d'avoir été du-
re , inflexible auprès de doua Ramona ; elle avai t
la notion de l'affreux désespoi r de la malheu-
reuse j eune fille. Mais elle ne pouvait rien à ce-
la, rien... à moins de se sacrifier elle-même !

La perspective d une telle abnégation parut
inconcevable à la j eune Brésilienne. Elle n 'ima-
ginait pas d'autres lois que celles de la Nature , où
les êtres comme les plantes n 'ont d'autre place
que celle qu 'ils savent se ménager eux-mêmes
au détriment des autres !

Sans doute estimait-elle que le bonheur ne
pouvait appartenir qu 'à ceux qui le méritaient ;
mais , pour elle , le mériter ou s'en emparer était
exactement la même chose. Enfin , elle n 'éprou-
vait que du mépris , à peine atténué d'une dédai-
gneuse compassion, pour ceux qui se laissent
éliminer dans la lutte pour l'existence. Cette sé-
cheresse de coeur était moins la conséquence
d' une hérédi té d 'égoïsme forcené que celle d'u-
ne j eunesse solitaire et vagabonde , épanouie
dans une région malsaine autant que périlleuse.

Pourtant, elle n'aurait pas hésité une seconde
si, pour sauver celle de Pierre de Qranlou. il lui
avait fallu donner sa propre vie. Or, c'eût été
peut-être encore une manifestation d'égoïsme...
Le j eune Français résumait pour elle toute l'as-
piration de son âme ardente , de son être véhé-
ment. Il ne fallait point exiger d'elle d'autres
générosités de coeur.

D'ailhurs, n 'était-elle point, somme toute la
sœur de l'Aguilucho ?...

Sans transition , la nuit s'était répandue sur la
brousse brésilienne et, aussitôt , la clarté lunai-
re s'était déceiléé dans le ciel. José Elisiario,
poussant son cheval , se rapprocha de Florzinha.

— Décidément, dit-il. vous ne voulez pas que
nous nous arrêtion s pou r camper ?

Tiré de sa rêverie , la ieune fille examina avec
attention le paysage autour d' elle.

— Non ! répondit-elle. Nous ne sommes plus
bien loin de la « fasenda », maintenant, il me
semble...

— Dans quatre ou cinq heures, si nous ne fai-
sons pas de halte , nous pourrons être arrivés.

— Eh bien ! continuons !
Elle éperonna sa monture pour le distancer ;

mais il la rej oignit sur-le-champ.
— Florzinha, reprit-il , si par hasard le « coro-

nel » est revenu à la « fasenda » pendant notre
absence, que lui raconterons-nous ? 11 est temips
d'y songer...

Un rfrî strident j aillit des lèvres de la Ieun e
fille.

— Ne vous inquiétez pas au suj et du « coro-
nel », répliqua-t-e-lle, vous ne le reverrez plus
j amais !

H la regarda d'an air dérouté , cherchant à de-
viner ce que signifiaient ces paroles. Obscuré-
ment, À sentit un malaise Inexplicable P&nvahir.

(A —ivre.)

Le Cavalier errant



Ea France; occupée

(Suite et fin)

Dans la région j urassienne, l'un des princi-
paux passages frontaliers utilisés par les réfu-
giés retournant en France, est sans contredit
le pont de Goumois.

La délimitation des deux pays n'est pas mar-
quée , comme à Biaufond , au milieu du pont,
mais à son extrémité sud. Le Doubs appartient
en cet endroit à nos voisins. Une barrière est
donc placée à l'entrée cie la passerelle et l'on
peut aisément la mouvoir pour permettre aux
voitures, camions et cars de s'engager sur sol
gaulois.

Le spectacle du retour des fugitifs est poi-
gnant , car une impression d'amertume et de
douleur secrète se lit sur les visages. Dans un
car fribourgeois, quarante-trois personnes, dont
la majorité est formée de femmes et d'enfants,
sont entassées et attendent devant le bureau de
douane suisse que les formalités d'usage soient
accomplies. Ces dernières sont du reste rédui-
tes à leur plus simple expression et se bornent
au contrôle des listes de départ. Les bagages
ne sont pas ouverts et le traditionnel «qu 'avez-
vous à déclarer» est en l'occurrence complète-
ment abandonné.

Au moment du démarrage de la lourde voitu-
re, les occupants adressent un signe discret de
reconnaissance aux soldats et civils suisses.
Pas une parole n'est prononcée. Un silence lourd
règne dans le groupe des rapatriés. Les enfants
se pressent contre leur maman. La vue des uni-
formes nouveaux , le drapeau à croix gammée
qui flotte au sommet d'un mât fraîchement dé-
cortiqué les fait entrer brusquement, sans tran-
sition dans la voie de la réalité. Ils sont en pays
occupé. Le sous-officier allemand qui les re-
çoit est extrêmement correct et il effectue son
devoir de soldat en s'efforçant d'écourter le plus
possible sa mission de contrôle. Rapidement, il
dénombre les occupants du car, puis procède
à l'appel. C'est tout. L'imposant véhicule, con-
duit par un chauffeur suisse, pénètre à Goumois-
France et il aura la faculté de conduire sa cohor-
te jusqu 'à dix kilomètres de la frontière. Quel-
ques-uns des rapatriés sont des frontaliers, tan-
dis que la grande partie est constituée par des
habitants de Damprichard qui retrouveront leur
village presque intact.

A intervalle irrégulier des automobiles parti-
culières demandent le passage à Goumois, tan-
dis que les Suisses munis de laissez passer tra-
versent sans aucune difficulté le pont pour ren-
dre visite à des parents habitant la zone fron-
talière gauloise. -Ils devront être de retour en
Suisse avant sep t heures du soir.

Tandis que la circulation des rapatriés s'o-
père sans aucun incident , des hommes du poste
allemand qui viennent se raffraîchir en prenant
des ébats dans la rivière, s'accoudent sur le
parapet du pont , devisant entre eux, ou regar-
dant le paysage environnant. Il n'y a à propre-
ment parler pas de sentinelles vers la ligne de
démarcation. Deux soldats de service font la
navette. C'est plus loin , devant i'hôtel de Gou-
mois-France qu 'un militaire est de faction.

Ayant obtenu de la part du commandant de
secteur, l'autorisation de nous entretenir avec
les soldats d'occupation, nous engageons la
conversation , mais le caporal à qui nous nous
adressons nous informe qu 'ils n'a pas la compé-
tence de nous répondre et de nous renseigner.
Il veut bien passer notre carte au chef de poste,
un j eune lieutenant à l'allure très athlétique , qui
se rend aussitôt vers notre groupe et ne fait
aucune difficulté ni aucun embarras pour nous
donner, dans la mesure du possible, les expli-
cations que nous désirons obtenir.

en substance, I orricier nous formule avec
précision les remarques suivantes:

— Nous devons souligner que le Reich n'a
pas fait la guerre à la population française ,
mais à l'armée alliée. Un ordre formel exige
que les troupes d'occupation soient affables à
l'égard des habitants de la France . Chacun se
conforme strictement à cette règle de courtoi-
sie et l' on peut dire que partout la vie a re-
pris normalement , sans être marquée d'incidents
regrettables. Bien au contraire , en de nombreux
endroits , la population civile et la troupe d'oc-
cupation entretiennent d'excellents rapports. Na-
turellement que , de part et d'autre , pou r arriver
à cette entente , il faut  suivre aux directives
données car ie haiu commandement.

Au fait , ajo ute le j eune officier , il ne faut pas
considérer les événements qui se sont déroulés
comme une révolution d 'ordre politique engagée
avec l'appui de l' amée.

— De quelle manière votre approvisionne-
ment s'opère-t-il ?

— Nou s sommes ravitaillés directement et
dans tout le terri to :re occupé Dar l'armée alle-
mande. Nou s ne demandons absolument rien
aux Français.

— Vous pouvez , ici , agrémenter votre pitan-
ce par des plats de truites , remarquons-nous
en plaisantant.

— Nous sommes ici au repos et nous n'avons
même pas encore songé à caresser le goujon ,
nous répond l' officier.

— Et quelles sont vos relations avec les sol-
dats et douaniers suisses ?

Le chef de poste esquisse alors un sourire
et nous dit:

— Vos concitoyens vous répondront pour
moi.

En effet, bien qu 'il n'y ait pas beaucoup de
polyglottes dans les deux camps, tout se dé-
roule amicalement et lorsqu'on n'arrive pas à
s'expliquer clairement , les gestes y suppléent.

Le j eune officier l'ait partie , ainsi que tous ses
camarades, d'un des régiments les plus renom-
més de l'armée allemande , celui des Panzerj ae-
ger. Ce sont pour ainsi dire des hommes triés
sur le volet qui ont été soumis à de nombreu-
ses disciplines et ont pratiqué non seulement
tous les exercices militaires, mais encore de
nombreux sports. L'officier nous montre alors
une médaille d'athlète militaire complet qu'il
porte à gauche, sur sa tunique. C'est une déco-
ration dont il est fier, car pour l'obtenir il faul
savoir conduire une automobile, piloter Un
avion, diriger un tank, obtenir de bons résultats
au tir, nager, courir, sauter suivant les pres-
criptions exigées.

Nous remercions le chef de poste de son ama-
bilité et nous le quittons après un échange de
politesses.

Deux remarques sont encore à faire au suj et
de nos visites effectuées aux postes-frontière.
Tous les soldats allemands sont étonnés de voir
en armes, chez nous, des hommes de plus de
40 ans. D'autre part, la grande maj orité de ces
militaires, venant essentiellement de Prusse et
du nord de l'Allemagne, ignoraient jusqu'à ce
j our le nom des principales localités de la fron-
tière suisse. Même pour beaucoup d'entre eux le
nom de La Chaux-de-Fonds leur était absolu-
ment inconnu.

Une remarque encore avant de terminer ce
récit succinct, tous les habitants de Goumois-
France ont reçu la permission de venir se ra-
vitailler en Suisse, du fait que plus aucune den-
rée n'existe au village, les troupes polonaises,
nous dit-on, ayant tout emporté avant de passer
sur le sol helvétique.

NOGERE.

Les troupes allemandes aux postes frontière

Va-et-vient territoriaux
!•*«»*«» d'hlsloire conlemporain e

(Suite et fin)

La France f it  passer 150,000 hommes au delà
des Alpes. Ils chassèrent les Autrichiens du
Piémont. Napoléon f u t  quelque temps en dan-
ger. Mac Mahon le sauva à Magenta. Le 8 iuin,
les Franco-Piémontais entraient à Milan. Sous
les ordres de François-Joseph, qui avait p ris le
commandement de ses troup es, une bataille
sanglante et désordonnée se livra à Solf érino.
Les Autrichiens se réitèrent dans ce qu'on ap-
p elait le quadrilatère.

L'armée f rançaise avait été terriblement
épr ouvée : 12,000 hommes, dont le sixième en
morts. Feignant de se croire menacée. VAlle-
magne s'agitait . La Prusse mobilisait . L'Angle-
terre et la Riassie f aisaient des réserves.

Nap oléon III termina brusquement la guerre
p ar un coup de théâtre. Le 6 j uillet, à 7 heures
du soir, il chargea son premier écuyer de p or-
ter une lettre à François -Josep h. L'emp ereur
des Français , f aisant appel aux sentiments
d'humanité de son adversaire, prop osait un ar-
mistice. « premi er p as vers une p aix que l 'Eu-
rope appelait de tous ses vœux ». François-Jo-
sep h accep ta. Une entrevue eut Ueu à Villaf ran -
ca le 11 juillet . Aux termes des p réliminaires,
l'Autriche cédait la Lomabardie à Nap oléon, qui
la transmettrait au roi de Sardaigm. La Véné-
tie f erait p artie de la Conf édération italienne à
créer — sous la présidence du pape — , tout en
continuant de f aire p artie de la couronne autri-
chienne ; des réf ormes seraient introduites
dans les autres Etats de la Péninsule.

Grande f u t  la décep tion des p atriotes italiens.
Victor-Emma nuel cacha ses pénibles impr es-
sions sous des remerciements. Cavour eut un
accès de f ureur et donna sa démission de mi-
nistre . Garibaldi , maîtrisant son émotion , dit à
ses soldats : « Ne nous sép arons p as ! » Les
off iciers piêmontais devinrent f roids et secs
vis-à-vis des off iciers f rançais. Bientôt . Us ne
se saluèrent p lus.

Nap oléon, qui avait aveuglément entrep ris
cette exp édition contre les intérêts de la Fran -
ce et surtout p ar crainte des assassins, essay a
d'exp liquer à son armée le démenti qu'il se don-
nait. ...« L'Italie, déclara-t-il, va devenir p our la
première f ois  une nation. Une Conf édération de
tous les Etats de l 'Italie réunira en un seul f ais-
ceau les membres d'une même f amille... La réu-
nion de la Lombardie au Piémont nous crée de
ce côté des Alp es un allié p uissant... La France
accueillera avec transport nos soldats.. . aui ne
se sont arrêtés que p arce que la lutte allait
prend re des p rop ortions qui n'éta ient p lus en
rapp ort avec les intérêts que la France avait
dans cette guerre f ormidable.  »

Les plénip otentiaires de France , d 'Autriche et
de Sardaigne se réunirent à Zurich dans le but

de convertir les préliminaires de Villaf ranca en
paix déf initive. Mais rien de ce qui avait été
résolu ne devait s'accomplir. Une f orce invinci-
ble poussai t les populations vers l'unité natio-
nale. Elles voulaient s'annexer au royaume de
Sardaigne, et non recevoir leurs princes. Pour
les réduire à respecter le traité, il aurait f allu
pe rmettre à l 'Autriche de leur f air e la guerre.
Comme Napoléon était opposé à toute interven-
tion, il était évident que les populations du cen-
tre de l 'Italie , n'ay ant aucune crainte, obéiraient
à leur penchant.

Pendant que les dip lomates discutaient à Zu-
rich, les assemblées de Parme, de Modène et de
Florence votaient la déchéance des anciens sou-
verains. Dans les Romagnes, le p ap e f u t  évincé
du pouvoir temporel. L 'Angleterre soutenait le
mouvement pour balancer l'inf luence f rançaise.

Sous le coup des événements de Chine (guer-
re de l'opium) un rapprochement se f i t  entre
l 'Angleterre et la France, qui conclurent p our
commencer un traité à base de libre-échange,
dont les bienf aits s'étendirent progressivement
à toute l 'Europe, jus qu'au Traité de Francf ort
de 1871.

Cavour avait rep ris le pouvoir , ll proposa à
Nap oléon d'exécuter quand même la convention
de Plombières. Le Piémont céderait le comté de
Nice et la Savoie, en échange de quoi la France
lui reconnaîtrait l'annexion, non de la Lombar-
die — ce qui était contresigné — mais d'autres
Etats.

Ainsi f u t  f ait.
L 'Angleterre, qui soutenait la po litique de

Cavour, sans lui avoir jamai s f ourni un homme,
je ta les hauts cris lorsque l'annexion de Nice
et de la Savoie devint off icielle. Elle ne réussit
pa s à se f aire soutenir par la Russie et l 'Autri-
che.

Fidèle à ses engagements , Victor-Emmanuel
signa à Turin, le 24 mars 1860 , un traité de ces-
sion de la Savoie et de Nice à la France. Les
p op ulations d*e ces pays , appelées à f aire con-
naître leur opinion, se p rononcèrent à une im-
mense maj orité , les 15 et 24 avril , en f aveur de
leur annexion à la France. Un courant assez
vif s'était manif esté p our l'union avec la Suisse.

Les soldats f rançais pénétrèrent en Savoie et
dans le comté de Nice au moment où les Piêmon-
tais pénétraien t dans la Romagne et la Toscane,
malgré les p rotestations de Pie IX , de l'empe-
reur d 'Autriche et des princ es dépo ssédés.

Soutenue p ar l 'Angleterre , la Suisse f i t  en-
tendre des réclamations au sujet du Chablais et
du Faucigny, qu'elle avait le droit d'occupe r en
cas de guerre sur ses f rontières. La France
pass a outre , promettant de respecter la neutra-
lité imposée à une parti e de la Savoie p ar les
traités de 1815. Henri BUHLER.

La succession de M. Obrecht

A la veille de la décision des
radicaux romands

(De notre corresp ondant de Berne)

(Suite et fin)

Nous sommes bien d'accord. Il n 'est personne
qui ne reconnaisse auj ourd'hui que les fonctions
de conseiller fédéral et , probablement de chef
de l'économie nationale exigent des qualités qui
ne sont point l'apanage de n'importe qui se mê-
le de politique. Mais, cet homme-là ne se trou-
verait-il pas en Suisse romande ? Certains de
nos confrères alémaniques , examinant telle ou
telle des candidatures proposées après le refus
de M. Lachenal paraissent en douter sérieuse-
ment

Libre à eux, évidemment , de discuter les
hommes que nous pouvons leur proposer , de
trouver celui-ci trop âgé , cet autre trop exclu-
sivement préoccupé des intérêts d'une seule
branche économique , ce troisième trop « bril-
lant» et trop peu soucieux de cette «Qtindlich-
keit », qui n'est souvent d'ailleurs que l'art de
donner aux choses une importance factice et de
s'accrocher aux détails faute de pouvoir discer-
ner l'essentiel.

Seulement, nous pouvons nous demander à
notre tour si la Suisse allemande pourrait sans
trop de peine fournir l'homme d'élite qu 'elle at-
tend de la Suisse romande pour le cas où celle-
ci n'arriverait pas à faire « avaler » son candi-
dat. Et j'avoue que bien des gens ont quelques
doutes à ce suj et. Une chose est certaine: les
noms des parlementaires alémaniques qui se-
raient prêts à se dévouer , s'il le fallait n'éclip-
sent pas ceux des candidats neuchâtelois ou
genevois. Dans ces conditions , il serait peut-
être prudent qu 'une partie de la Suisse n 'émît
point à l'égard de l'autre des exigences aux-
quelles elle serait elle-même bien embarrassée
de répondre, si son ostracisme l'obligeait alors
à prendre ses responsabilités.

Nous persistons à croire cependan t que la
Suisse romande peut, si elle le veut et si elle
sait manifester sa volonté , recouvrer au Con-
seil fédéral le siège qu 'elle a perdu à la démis-
sion de M. Musy. La cohésion nationale ne
pourra qu'y gagner.

Q. P.

Samedi 6 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 In-
formations, 12,55 Qramo-concert. 14,00 Musique de
chambr e 14,40 Concert. 15,00 Les instruments de mu-
sique et leurs répertoire. 15,20 La montagne. 15,30 Le
spectacle. 15,40 Les ondes théâtrales. 16,10 Histoires
d'animaux. 16,20 Thé dansant. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques . 18,40 Sprint. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Les cinquante ans de l'Union suisse
des Coopérative s de Consommation. 19,10 Disques.
19,30 A bâtons rompus. 19,40 Disques. 19,50 Informa -
tions. 20,00 Echos d'ici et d' ailleurs. 20,30 Concert.
22,20 Informa tions .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique . 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert - 14,20 Con-
cert militair e. 16,00 Accordéon. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,20 Récital de piano. 19,30 Informa -
tions. 19,40 Disques. 20,00 Concert. 20,25 Soirée pa-
triotique. 21,35 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Mu-
sique de danse.

Emissions à l 'étranger: Muhlacker: 19,15 Concert .
Rome I: 20,00 Musique légère. 22,00 Musique variée.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 16, 10 Berlin:
Concert- 20,30 Berlin: Concert . — 11,45 France: Con-
cert. 15,30 France: Pièces pour piano . 20,30 France:
Concert

Dimanche 7 juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 8,45

Messe. 9,45 Disques. 10,00 Culte. 11,00 Concert. 12,00
Disques- 12,29 Signal horaire . 12,45 Informations.
12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Disques.
15,00 Composition d'enfants. 15,35 Intermède. 15,45
Reportage. 16,45 Disques. 17,00 Poèmes. 17,15 Récital
d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la solidarité. 17,40
Disques. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède . 18,50
Causerie religieuse protestante . 19,05 Disques . 19,15
Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Voix qui se sont tues . 20,15 Concert .
20,50 Mélodies inédites. 21,10 Les aventures épiques
de Jean-Louis Cognard. 21,30 Le folklore dans les
pays du nord de l'Europe. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Chants. 10,00 Culte catholique. 10,45 Disques. 11,00
Concert. 12,00 Disques. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 14,30 Chants . 15,45 Concert. 16,30 Disques.
17,00 Pour les soldats- 18,20 Disques . 19,20 Disques.
19,30 Informations. 19,50 Disques. 21,00 Airs anciens.
21,30 Concert d'orgue. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Emissions à t étranger : Muhlacker: 21,30 Musique
variée. Rome I: 19,30 L'Enlèvement au Sérail, opéra.
Turin I: 21,10 Concert
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Voyagez, les vacances des uns
donnent du travail aux autres!

Un dur chômage guette lo main-d'œuvre hôteli-
ère si vous renoncez aux séjours de vacances.

C'est de nous Suisses que dépend cette
année tout le succès de la saison d'élé,
et, par là, l'existence économique do
toute une partie du pays.
Suisse romande, Valais, Jura, Oberland
bernois, Suisse centrale ei 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 excursion*.

lUnseignez-vous auprès des hôtels, des syn-
dicats d'initiitive et des agences de voyages.

iT êhtanrôioM, a*£éfcleé£e ?
alors : Bex-les-Bains

Hôtel fie» Soliwes

¦
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L'actualité suisse
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Chronique jurassienne
En Erguel. — Un «petit sport» coûteux.

Depuis quelque temps déjà, on constatait, en
Erguel , dans le haut-vallon plus qu 'ailleurs en-
core, que d'aucuns s'adonnaient au «petit sport »
de la «pêche à la main» dans les eaux de lâ
Suze. Gardes-pêche et gendarmes redoublèrent
leur surveillance et leur persévérance vient
d'être couronnée de succès En effet, coup sur
coup de jeunes braconniers se sont fait prendre,
les uns ayant fait bonne «cueillette» déj à, les
autres n'ay ant pas eu le temps d'en faire au-
tant. Et , dénoncés, les intéressés se sont vus
infliger , l'un une amende de 100 francs , et deux
autres une amende de 50 francs chacun.

pourrait troubler la joie du revoir; balay ons
sans pitié les racontars.. . les déceptions... les
rancoeurs.

Il revient. Acceptons qu'il reprenne sa place,
toute sa place. Il est différent , c'est certain. Il
revient avec d'autres habitudes. Il a beaucoup
de choses à raconter; écoutons-le , patiemment;
ay ons le cran de nous taire; ne l'importunons
pas des responsabilités que nous avons assu-
mées.

La vie commune reprend , avec ses soucis
quotidiens et ses joies; regardons-la en face !

Quelques f emmes.

La Chambre suisse de l'horlogerie s'occupe
des moyens de...

Maintenir nos exportations
L'évolution rapide des événements a placé

notre pays, tout particulièrement en ce qui con-
cerne le maintien de ses exportations , dans une
situation difficile. Pour l'horlogerie notamment,
cette situation est fort préj udiciable . La Cham-
bre suisse de l'horlogerie s'est préoccupée de
cette question . Les difficulté s à surmonter sont
très grandes. Néanmoins, grâce au contact
étroit maintenu avec les autorités fédérales —
office des transports, postes, douanes — et les
maisons de transport spécialisées , certaines
possibilités ont pu être utilisées j usqu'à main-
tenant. Il y a tout lieu d'espérer que des moyens
seront trouvés, soit par avions, soit par ba-
teau, route ou chemin de fer, d'atteindre le*
ports de l'Atlantique.

Etant donné le volume et le poids générale-
ment restreint que représentent les envois d'hor-
logerie, il semble qu'il soit possible d'utiliser
avantageusement l'avion pour des exportations
de ce genre. Qrâce à la ligne aérienne Rome-
Barcelone-Lisbonne , une liaison directe suosis-
te à destination de l'Amérique. C'est dans tous
les domaines ds nos industries 'devront s'a-
dapter aux nouvelles conditions.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Béguin est de service le di-

manche 7 j uillet ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit . L'officine 2 des Pharmacies
Coopératives , Paix 72, sera ouverte j usqu'à
midi.
Objets trouvés.

Nomenclature des objets trouvés déposés au
Poste de police de l'Hôtel de Ville, en i uin 1940
et antérieurement :

1 échelle de peintre ; 1 petit vélo à trois
roues ; 1 petite robe culotte ; 2 couvertures de
poussette ; 1 gilet de laine pour daime ; 1 billet
de banque ; 1 paire d'anneaux -pour culture phy-
sique ; 1 bas en laine ; 1 foulard ; 1 ^couteau
militaire ; bourses avec ou sans argent ; 1 car-
ton contenant des effets d'habillement qui a été
abandonné dans les rues par un faucheur ; bé-
rets basques ainsi que de nombreux obj ets de
toute nature.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. * 30, la Musique Militaire
« Les Armes-Réunies », dir , M. Daniel Pieron,
prof., concertera au Parc des Crêtets. Renvoi
au dimanche matin à 11 h. en cas de mauvais
temps. 

Au Locle. — Départ des Internés.
(Corr.) — Depuis une dizaine de jours, Le

Locle hébergeait un certain nombre d'internés
civils. Dès la signature de l'armistice, la plu-
part d'entre eux ont manifesté le désir de re-
gagner leur patrie. Par petits groupes, ils ont
donc quitté notre ville — non sans avoir expri-
mé leur profonde gratitude aux autorités et à
la population qui les avait si bien accueillis. La
frontière étant fermée au Col des Roches et
aux Pargots, c'est par le Gardot ou par Biau-
fond qu 'était franohie la frontière. Les derniers,
partis jeudi matin, étaient dirigés sur Qenève
pour rentrer en France par Annemasse. La
grande maj orité des réfugiés étant également
retournée en France, ainsi se trouve tournée
une page émouvante de notre histoire locale.
Emouvante et tragique, pour tous ceux qui l'ont
vécue, certes, pour nos soldats qui furent cons-
tamment à leur poste, pour les civils qui se dé-
vouèrent sans compter , mais combien plus poi-
gnants encore pour ceux qui durent subir cet
exode.

Oui aurait dit , il y a trois mois seulement, que
nous reverrions se dérouler en un film vivant
les sombres pages de février 1871 ? Par bon-
heur , le temps était plus clément et les moyens
de locomotion dont nous disposions ont suppri-
mé les attentes pénibles ou les embouteillages
énervants. On peut rendre un hommage tout
particulier à ceux qui étaient chargés de la ré-
ception des réfugiés et des internés. Leur tra-
vail s'est effectué avec une célérité remarqua-
ble à tel point que des soldats qui avaient dépo-
sé leurs armes au Col des Roches à 5 heures
du matin se voyaient déj à réembarqués pour le
centre de la Suisse à 9 h. 30.

On s'en souviendra, de ce mois de j uin 1940 !
Les Ponts-de-Martel. — Nos classes en vacan-

ces.
(Corr.) — Depuis mercredi à midi et durant

environ cinq semaines, soit j usqu'au lundi 12
août exclusivement, nos écoliers sont au vert...

Souhaitons-leur à ce propos du soleil et de la
santé !
Nomination.

Dans sa séance du 5 juillet 1940, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Roger Monnier , ori-
ginaire de Dombresson , aux fonctions de com-
mis au département de l'agriculture.
Au Locle. — Le chômage.

(Corr.) — La statistique publiée par l'Office
du Travail indique qu'au 30 juin, le nombre des
chômeurs totaux était de 509, soit 407 de plus
que le mois précédent. A la même date, l'an
dernier , ce nombre était de 442. Au chômaga
partiel , par contre, le nombre des ohômeurs se-
courus par les différentes caisses était de 119
pour 563 l'an dernier. 

Démobilisation et marché du
travail

L'Office cantonal du travail nous communi-
que :

La démobilisation partielle de l'armée, qui va
intervenir à la f i n  de cette semaine, aura p our
conséquence d'augmenter la main-d'oeuvre à
disp osition de l'économie générale.

Les po uvoirs p ublics s'eff orceront de p rendre
les disp ositions nécessaires p our organiser le
marché du travail. Chacun sait que la main-
d' oeuvre manque dans l'agricultute et dans pl u-
sieurs prof essions de l'alimentation, de même
que dans la p roduction et la distribution des
combustibles. Certains chantiers de travaux p u-
blics, constructions ou transf ormations de rou-
tes, vont être rep ris.

Dans le but d'éviter le chômage, le Dép ar-
tement de l'Industrie f ai t app el à la collabo-
ration et à la bonne volonté des emp loy eurs,
auxquels il demande d'engager en tout p remier
lieu les mobilisés rendus à la vie civile.

Chronique neuchâteloise

Xa Ghaux~de~p onds
Il démobilise: mobilisons

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Oui, il revient ! Accueillons-le avec bonne hu-

meur , avec bonne volonté , avec compréhension.
Il ne suffit pas que le logis soit propre, même
fleuri ; débarrassons-le enoore de tout ce qui

Les documents trouvés en France par les Allemand}
Ce qu'on dit et oe qu'on ne dit p as

Le D. N. B. a annoncé mercredi qu'un déta-
chement allemand avait découver t dans un con-
voi français à moitié détruit des documents se-
crets de l'état-major français. Voici quelques dé-
tails sur certains d'entre eux:

Un télégramme de Weygand à Gamelin
Le document No 1 est un télégramme du gé-

néral Weygand au général Qamelin, comman-
dant suprême des forces de terre et chef d'état-
maj or général de la défense nationale, du 7
mars 1940. Le télégramme a la teneur suivante:

Le maréchal de l'air Mitchell , commandant
de l'armée de l'air du Moyen-Orient, qui, en
compagnie du général Jauneaud , est arrivé à
Beyrouth auj ourd'hui allant à Ankara, m'a com-
muniqué qu'il avait reçu des instruction s de
Londres concernant les préparatifs de bombar-
dements éventuels contre Bakou et Batoum.

Il m'a fait savoir son intention de demander
au maréchal Qakmak la permission d'aller re-
connaître les aérodromes dans les secteurs de
Diarkbékir , Erzéroum, Kars et du lac de Van,
qui pourraient servir de place d'atterrilssage
intermédiaires aux avions ayant leur base prin-
cipale à Dj ézireh. Le maréchal de l'air Mitchell
m'a demandé l'autorisation de reconnaître nos
places d'aviation dans le Dj ézireh , vu que la
situation politique de l'Irak , dont l'indépendance
a été reconnue, ne permet pas d'utiliser les ter-
rains d'aviation de ce territoire souverain sans
le danger de complications.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que j 'ai
accédé au désir du maréchal de l'air. La visite
sera faite par des officiers français et britanni-
ques en civil. Ainsi , on aura l'impression qu 'il
s'agit de travaux concernant l'exp loitation des
terrains pétroliféres . Weygand.

Les opérations en Finlande
Un autre document est un ordre du général

Qamelin du 10 mars 1940 sur la participation
des forces franco-britanniques aux opération s de
Finlande.

Depuis le 16 j anvier, le haut commandement
français travaillait à l'élaboration d'un plan
prévoyait une intervent ion armée en Finlande
avec le débamuement de troupes alliées à Pet-
samo. Les ports et les terrains d'aviation des
côtes occidentales norvé giennes devaien t tom-
ber aux mains des Alliés.

Il s'agissait d'étendre le plus possible les opé-
rations en Suède, et d'occuper les mines de Qal-
livare , pour le minerai, qui est celui dont l'Alle-
magne a le plus besoin. Lors des conversations
militaires interalliées des 31 j anvier et ler fé-
vrier qui précédèrent à la séance du Conseil
suprême du 5 février, les Anglais ont porté la
question d'une aide imminente à la Finlande au
second plan. Ils se monttèrent des partisans ré-
solus d'une entreprise contre les mines de fer
du nord de la Suède, qui tou t au moins au début
aurait du être une sorte de théâtre des hosti li-
tés secondaire des forces expédiées en Finlande

Celles dans les Balkans
Dans l'ordre du général Gamelin il est dit en-

core, entre autres :
L'ouverture d'un théâtre des hostilités dans

le Nord représente un intérêt incomparable vu
du point de vue de la direction de la guerre. Ab-
straction faite des avantages moraux, le blocus
sera par 'à plus étendu, mais avant tout le trans-
port du minerai pour l'Allemagne sera bloqué.
Dans cet ordre d'idées , une action dans les Bal-
kans combinée avec l'entreprise Scandinave se-
rait susceptible de renforcer le blocus écono-
mique du Reich. La seule issue au blocus pour
l'Allemagne serait les frontières avec l'URSS.
Dans le domaine militaire une action dans les
Balkans serait pour la France bien plus avan-
tageuse qu 'une action en Scandinavie. Les théâ-
tres des opérations seraient plus largemen t
étendus. La Yougoslavie, la Roumanie , la Qrèce
et la Turquie nous donneraient un renfort de
100 divisions. Il y aurait également les sources
de pétrole de la Roumanie que l'on pourrait
défendre ou détruire.

De la main du général Gamelin...
Indications complémentaires faites à la main

par le général Qamelin: « Nos plans concernant
la Scandinavie doiven t être poursuivis avec
décision pour sauver la Finlande ou tout au
moins pour accaparer le minerai suédois et les
ports norvégiens. Nous sommes toutefois de l'a-
vis qu 'une action milit aire dans les Balkans et
le Caucase priverait l'Allemagne de pétrole et
serait d'une grande portée. Cependant l'Italie
détient les clés des Balkans.

Conseil général
Séance du vendredi 5 juil let 1940, à 18 heures.sous la présidence de M. Léon Frossard,

président

Agrégations
Reçoivent l'agrégation de la commune de La

Chaux-de-Fonds: MM.
Gerber , Edouard, né le 15 juin 1897. à La

Chaux-du-Milieu, originaire du canton de Ber-
ne, typographe, domicilié rue du Locle 20, à
La Chaux-de-Fonds depuis 1913.

Suimimler, Henri, né le 8 juin 1908, à Renan
(Berne), originaire du canton de Schaffhouse ,
lapideur , domicilié rue Numa-Droz 128, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 12 août 1933.

Visoni. Ettore, né le 22 juille t 1895, à Soucht
(Moselle), originaire de Spinadesco (Italie), pro-
fesseur de tennis et de ski, domicilié Prési-
dent Wilson 12, à La Chaux-de-Fonds depuis
1924, avec diverses interruptions.

Nominations
Mme Ernest Robert est nommée membre de

la Commission de l'Ecole ménagère en rempla-
cement de Mme J Dubois, démissionnaire.

M. Maurice Diitois, membre de la Commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce ayan t
donné sa démission en qualité de représentant
du Bureau du Contrôle, M. A. Amez-Droz le
remplacera.

D'autre part, M. Marcel Weber est nommé
membre de la Commission de l'Ecole supérieu-
re de Commerce, en remplacement de M. A.
Amez-Droz , démissionnaire. Précisons que M.
Amez-Droz donna sa démission de cette Com-
mission afin de rétablir la proportionnelle qui
n'avait pas été observée à la suite d'une erreur.

M. Roger Riat remplacera M. Pierre Feissly,
démissionnaire, à là Commission des finances.

Prêt hypothécaire
Nous avons publié mercredi dans nos colon-

nes le rapport concernant le renouvslleirent
d'un prêt de fr. 600,000.— avec la B. C. N.

Aj outons que le prêt dont on demande le re-
nouvellement ne concerne pas les maisons com-
munales p roprement dites , mais les prêts en
3me .rang consentis à des particuliers et desti-
nés à favoriser la construction d'iimimeubles à
La Chaux-de-Fonds.

M. Courvoisier demande quelques précisions
au suj et du paiement des intérêts.

M. Schupbach souligne que l'opération envi-
sagée de transformer le prêt cédulaire de fr.
660,000.— au taux de 5 1/8 % l'an en un prêt hy-
pothécaire de même somme à intérêt de 3 % %
est assurément une opération favorable.

L'arrêté concernant cette affaire est voté à
l'unanimité.

Séance levée à 18 h. 45.

Chronique Jjorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

das métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonne ment
des ouvrages en métauy précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juin t 9i0

Boites de montres £
ftHoition nilionli Pmduitiin ét ringlr» m 1

BoanAoi lr (rçui Hlatins * ifjul ruti» * S
Bâle —. _ i_  3 5
Berne — — 16
Bienne 872 805 —. — 48 10Buchs — 

_ _
La Ghx-de-Fds 9,247 492 1 — 6 —  16 134
Chiasso . . ..  — 

__
Genève . .. .  2,331 _ 10 — 107 8
Granges. . . .  118 — — _ _ _
Le Loole. . . . 1,501 116 28 31
Neuchâtel . .. — 
Le Noirmont . — 1,219 _
Porrentruy . . — I44 _ . __
Romanshorn . — — — _ __
St-Imier . . . .  — _ __ 
Sohafihouse . . — — — 143 g
Tramelan ... 96 217 — _ _ _
Zurioh — — — 1 332 16

Total . . 13,755 2,493 13 i ÔT 676 2:>8
1) Pour le.» ouvragée de bijouterie et d' .irlfcvrerie le poinçon-nement est facultatif

Direction générale des douanes
Bureau centra l du contrôle des métau * précieu x

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

n'engage pas le journal.)

A la Scala: «Caprice d'un soir».
La fascinante Kay Francis, a trouvé dans ce

film son meilleur rôle. Tendre, émouvante, sin-
cère, elle traduit à merveille l'intense valeur
dramatique du sujet avec Ian Hiunter. au talent
sobre et nuancé, John Litel au masque tourmen-
té et expressif . C'est un film d'une rare beauté.
Cinéma Scala, cette semaine.

Voici la distribution des actualités UFA : Les
«Stukas» sur Le Havre ; La prise d'Amiens , de
Rouen et de Reims ; L'attaque de la «ligne Wey-
gand»; Le passage de la Seine et de la Marne;
L'entrée des troupes allemandes à Paris ; la ren-
contre Hitler-Mussolini à Munich.
«Faux témoignage» et le «Cavalier errant» au

Capitole.
« Le Cavalier errant » est une comédie irré-

sistible, un des films les plus follement amu-
sants. Une intrigue plaine d'humour avec le
charmant et joyeux Dick Powell, la blonde et
délicieuse Anita Louise et le noir fameux Louis
Armstrong. « Faux témoignage » un filin dont
l'action se déroule en grande partie derrière les
murs de Sing-Sing. Dick Foran, Jume Travis,
John Litelet, Dick Purcell donnent à ce dram e
les accents de la vérité.
Au Cinéma Corso.

Deux grands films : Le célèbre artiste Ken
Maynard et son cheval Tarzan dans « Le Ban-
dit improvisé ». Des aventures et des chevau-
chées fantastiques. « Le Capitaine Bagarre »,
un film en couleurs, une aventure fabuleuse
avec Qeorges Houston, Marian Nixon et Mo-
vita.
Eden.

C'est la joie 100 %. Le grand succès de Mi-
chel Simon « Belle Etoile », avec J.-P. Aumont,
Meg Lemonnier, Saturnin Fabre. Le drame le
plus comique au monde, une aventure sous les
ponts de Paris.
Maison du peuple.

Samedi soir dès 20 h. 30. grand bal conduit
par le réputé orchestre Roby-Jazz. composé de
4 musiciens.
Ce soir à l'Astoria.

C'est donc ce soir, dès 20 h. 30, que le Vélo-
Club « Les Francs-Coureurs » donnera sa gran-
de soirée-variétés à l'Astoria. Le célèbre or-
chestre tessinois Bruno Canavesi (8 musiciens)
prêtera son concours et conduira la danse.
C'est dire le grand succès que remportera cette
soirée et nul doute que tout le monde voudra
s'y rendre.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Nous rappelons à notre fidèle public le der-
nier match de championnat qui aura lieu en no-
tre ville auj ourd' hui . 6 j uillet, à 17 heures , au
Parc des Sports de la Charrière. Ce sera pour
vous un régal, un dessert puisque Lugano sera
opposé à notre équipe de ligu e nationale.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivemen t
avec des racines de trentianes fraîches du Jura
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En avant-programme , à l'écran : ¦ DEUX GRANDS FILMS AU PROGRAMME T̂Ï B̂SBHbélW w M* _̂3&S Quelques spiendides numéros de variétés ai îî iTw*5B W «

%i *fm mV7 P» KAY FRANCIS d» f DICK POWELL - ANITA LOUISE .̂SSE**!!

Il r Canne e d'un soir : u owin ERRIT ^̂ »,»? !̂
pff lX ^WM gPB 11% %¦ HBB #¥1 *1 Un film gai, trépidant, 

^^^
 ̂ JUN Ë TRAVIS dansW-fl

|| avec Ian Hunter - John Lîtel - Donald Crisp t t™Z\2^.
^̂ \̂} ft\ TEMOIGNAGE II

, Un sujet original, profond , pathétique, humain , une belle et poignante histoire d'amour M ^-*̂ *\î ta ¦ 
* . * _, (k u Y ' ;

f \  ,.„ g-.. „ nrÊimàc B J.DE-: oe^five  W 
^-̂  Un 

fllm 
au 8UJet ?•>"«¦"* 

aux 
scènes fortes, au rythme rapide, m* M

WY -j  UN FILM D'UNE RARE BEAUTE ^
» un vrai film d'action. p-fl

M X T̂ Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 50 Téléph 2.<:2, 0> Malinée ! Dimanche à 15 h. 30. — Télé phona 2.21.23
^

»MMiOMMi n̂«g^̂ M |UB||nBnnB B!BBin iinBIB>BH('t'''''''('''k'.'.'.'.' r B̂Mt'*|ri ŝ Ŵtfc Bt

pTïel. 2.25,50 ^%#.PS JP^§F Til.2.25.50 ^É
^r Cette semaine deux grands films au 

programme ^^
Le célèbre artiste Ken Maynard et son cheval Tarzan dans

i LE BANDIT IMPROVISÉ 1
Des aventures multip les et des chevauchées fa n tastiques

l&e Capitaine Bagarre I
un magnif ique  l i lm en couleurs, une aventure fabuleuse

avec Georges Houston. M ari an Nixon et Hlovlta
Location d'avance. 740 , Dimanche matinée à 15 h. 30

ACTUELLEMENT: / Tf)\ f} ^̂  ̂ NOUVEAUTÉ
GRANDE VENTE D ETE de belles confections pour dames aux 7j  ̂̂/ ^TTy^y^T^yj^

PRIX LES PLUS POPULAIRES PE TOUTE LA SAISON <^̂ /^̂ / ĴS
pour toutes les bourses et pour tous les goûts — chez La maison dll grand Choix

I v - ^ g b -  

Un f ilm p lein d'entrain, de gaîté ,
^JBr ^ de fraîcheur

4&r Une folle aventure sous les ponts
?̂  de Paris

Belle EtoileB
avec : Michel SIMON - Jean-Pierre AUMONT

Meg LEMONNIER - Saturnin FABRE
C'est le drame le plus comique au monde i j

Location ouverte 7518 Tél. 2.18.S3.

Uî! ïïî TuQliil S Hatefsommerheim
Belle situation près de la grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonne cuisine. Orchestre permanent. Bateau* & ra-
mes. Pris da pension (le fr. 7.5U -.i 8.50. Dem-mdez prospectus et
urn -n u emenls  n - nu t  compris» nnr  Famille Glauser.

Hôtel-Pension du Cerf, pAQIBg
= Lac de Moral ===== I ¦¦ " " "

Pension Fr. 6.50 par jour. - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-l,
l'-Vb Se recommande : Famille Gnehm-Clirlstiiiat. L' IH D A DTI A I oaraît lous les jours, saut le dimasiciie

1118 r Ull 11H L - PriH mi numéro : io centimes —

P A U

André ZWINGELSTEIN
IT

Pierre AGU ÉTANT

On trouve tout cela — et cent autres choses
encore — dans cet espace de quelques dizaines
de mètres carrés accablés de mouches, de so-
leil et de poussière.

Et les acheteurs piétinent , discutent , se pous-
sent du coude, échangent des opinions et lan-
cent des contre-oîfres — cordiales ou agressi-
ves — dans les plus étonnants idiomes.

Musulmans coiffés du fez et les j ambes ser-
rées dans un invraisemblable pantalon qui , à la
chute des reins, s'élargi t en sac comme pour
absorber dix paires de cuisses au lieu d'une ;
paysans en veste blanche, culotte blanche et
chaussettes, brodées de fleurs rouges et vertes ;
montagnards aux manches bouffantes , à la cein-
ture écarlate et au haut bonnet d'astrakan ;
lemmes uosniaques marenant sur aes semenes
de bois rehaussées par deux taquets ; hommes
vêtus à l'européenne et parés d'un turban volu-
mineux comme une citrouille d'exposition ; mar-
chands de sirop trimbalant leur cruche de bois
aux cuivres étincelants ; paysannes coiffées de
fichus rouges tels des coquelicots ; popes, pou-
dreux et hirsutes , aux ceintures violettes ; gos-
ses loqueteux et chiens voleurs associés dans
une politi que similaire de rançons clandestines...

Et sur la lisière de la place — à côté de l'é-
choppe d'un boucher qui égorge ses moutons
sous les yeux des clients — deux tréteaux, une

planche, une toile tendue et une caissette de
bois divisée en menus compartiments, représen-
tent la boutique de Maximopoulos, le changeur
grec.

Celui-ci, au moment où Jean Valcourt se joi-
gnait au groupe de badauds arrêtés devant le
personnage, agitait un billet de banque de cent
francs français au bout de son bras tendu. Un
torrent de paroles se déversait de son long corps
maigre par l'exutoire d'une boucha fort large,
qu 'on eût dit taillée dans le visage de l'individu
par un coup de yatagan appliqué avec préci-
sion. Les « r » roulaient , sonores et précipités,
telle une cascade montagnarde sur un lit de
cailloux.

— Voyons, Monsieur le Français, mon ami...
Je vous offre deux cents dinars. Deux-cents-di-
nars , entendez bien. Et vous trouvez cela insuf-
fisant ! C'est incompréhensible. Que dis-je ?
C'est presque une offense gratuite. Demandez
au peuple ici présent si Maximopoulos a j amais
puisé un seul dinar à tort dans la bourse de sa
clientèle. Deux cents dinars pour un billet de
cent francs : c'est une affaire d'or. Je vous dé-
fie d

^
e trouver un semblable esprit de sacrifice

chez le plus humanitaire des changeurs de
Skoplj e ou de Monastir.

« Et si vous me demandiez de l'argent grec
au lieu de dinars , j e m'avancerais davantage
encore dans la voie des sacrifices : je vous con-
sentirais cinq cents drachmes sonnantes et tré-
buchantes pour votre modeste morceau de pa-
pier. Songez qu 'avec cinq cents drachmes vous
pouvez exécuter deux fois , par mer — et aller
et retour , s'il vous plaît — le voyage Salonique-
Athènes ! La mer Egée, l'Acropole , le Parthénon
et deux mille ans d'Histoire : voilà ce que re-
présentent mes cinq cents drachmes, Monsieur
le Français !... Mais , dans le cas où mes efforts
vous laisseraient froid (ce qu'aux dieux ne plai-
se !...) j e tenterais un dernier geste sous la for-
me de levas bulgares...

— C'est bon... En voilà assez... Rendez-moi
mes cent francs.

— Voyons, voyons, Monsieur le Français, mon
ami... quatre cents levas bulgares... Je prends
tous ies banquiers du monde à témoin...

— Et moi, j e reprends mon bien... proféra une
voix flûtée.

L'on vit alors un gros homme — trapu, court,
et le visage étonnamment poupin — se pencher
au-dessus des trétaux, avancer un bras viî et
cueillir prestement te billet Qui flottait aux
doigts du changeur. Celui-ci fit une grimace de
dépit, vite accompagnée d'un débordement de
discours nouveaux :

— Eh !... Il ne sera pas dit que Maximopoulos
aura désobligé un Parisien : car vous venez vi-
siblement de Paris, capitale du Monde, n'est-il
pas vrai ? Et bien ! j e vous donne deux cent
cinquante drachmes, au lieu de deux cents...
Deux cent cinquante drachmes, Monsieur le
Français, mon ami...

— Au diable ! dit le petit homme rond , qui
possédait une éclatante verrue au-dessus de
l'oeil droit et un triple menton rasé de frais...
Vous êtes un farceur...

Et il s'ingéniait , en même temps, à battre en
retraite à travers les rangs de curieux. Entre-
prise d'une certaine témérité , si l'on tient comp-
te de l'appareil photographique , des j umelles,
du porte-carte , du sac tyrolien et de la canne
alpine dont se hérissait les formes importantes
du personnage.

— Voici une tête, se dit Valcourt , que ] ai
déj à vue quelque part.

L'homme aux cent francs était parvenu à fen-
dre le cercle des badauds. Il remit de l'ordre
dans le pantalon flottant qui l'enrobait jus-
qu 'aux mollets d' une rare débauche de laine
grise à gros pois verts, souffla , s'épongea les
joue s et le cou et, finalement, retira son feutre
tyrolien. On vit alors apparaître un crâne que
l'on devinait chauve, mais qu 'un savant assem-
blage de cheveux, cueillis jusque dans les ré-
gions les plus lointaines de la nuque et réunis
par un peigne vigilant , recouvrait d'une toison
intermédiaire entre la perruque et la chevelure
naturelle.

Cette fois, le doute n'était plus permis. Il
s'agissait bien de Pax, d'Evariste Pax, directeur
du « Qlobe-Trotter », et célèbre dans les salles
de rédaction parisiennes par une j ovialité res-
plendissante, par des romans d'aventures où
les morts des premiers chapitres opéraient d'in-
quiétantes résurrections vers la quatre centiè-
me page, et par l'édifice capillaire exceptionnel
qui venait de mettre un terme à l'incertitude de
Valcourt. Celui-ci s'avança , la main tendue :

—Monsieur le Directeur , je vous présente
mes salutat ions aussi cordiales qu 'étonnées...
Que faites-vous dans ce pays abandonné des
dieux ?

Le gros homme arrondit un oeil interroga-
teur , hésita une seconde, puis broya les doigts
imprudemment offerts par le reporter dans une
étreinte enthousiaste :

— Mais, c'est Valcourt !... Le toubib qui tro-
qua brillamment le scalpel contre la plume !
Enchanté, mon cher enfant , enchanté... Tel que
vous me voyez, j' arrive tout droit d'innsbruck.
Hum !... Façon de parler, évidemment. J'ai fait
un crochet par la Hongrie et la côte dalmate.
Avant-hier : à Skoplj e ; hier : à Kicevo. Aujour-
d'hui : à Struga, d'où j e filerai sur Valona à dos
de mulet , par la pittoresque Albanie. Quelques
semaines de vacances, quoi ! Avec l'avantage
complémentaire de réunir les matériaux d'un
nouveau roman d'aventures. Cette pouillerie bal-
kanique m'apparaît formidable : j 'y ai décou-
vert des caractères auprès desquels les héros
de nos productions nationales sont de vulgaires
navets. Tenez... que dites-vous du banquier Ma-
ximopoulos ? Quel prestigieux aplomb, quelle
verve insolente, quelle canaillerie ironique,
hein ? Deux minutes de plus , et le coquin me
persuadait de l' effondrement du franc sur le
marché international. Mais, au fait , mon cher
enfant , j e ne vous ai pas demandé le motif de
votre présence insolite en ces lieux... Reporta-
ge ? Ou plus simplement : tourisme ?

— Les deux. Je suis chargé d'une enquête sur
l'ORIM (Organisation révolutionnaire macédo-
nienne).

— nein f
— Sur l'organisation révolutionnaire intérieu-

re macédonienne, si vous préférez...
— Ah ! Ah !... « comitadjis », bombes, tribu-

naux secrets, conspirations , vendetta , fit Eva-
riste Pax, avec la mine détachée d'un commis
voyageur énumérant ses marques de pâtes ali-
mentaires. Je vois çà d'ici, mon garçon. Et com-
me le maquis albanais pullule de fusils plus ou
moins compromis dans toutes ces histoires, vous
vous êtes dit qu 'une tentative d'interview au-
près d'un quelconque « roi de la montagne »...
hein ?

— La vérité est moins subtile, mon cher Di-
recteur...

— Allons... allons... «mon cher Pax», rectifia
Evariste en allongeant une tape cordiale dans le
dos de son interlocuteur.

— Eh bien ! mon cher Pax , j' ai uniment l'in-
tention de pousser jusqu'au monastère de Saint-
Jean, dont on m'a vanté le charme sauvage , en
plein massif du Mokra. Et quand j e me serai
livré à cette petite manifestation touristi que —
en marge de mon enquête — ie repiq uerai sur
la plaine macédonienne et gagnerai Monastir ,
puis la frontière grecque. Je sais que j e trou-
verai là-bàs, chez des amis sûrs , une intéres-
sante documentation.

La Main
dans la nuit*..
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous avez une auto ?
— Non. Un modeste side-car. Vieux compa-

gnon de route, solide et fidèle.
Evariste Pax semblait suivre une pensée fu-

gitive. Il attendit quelques secondes, le front
soudainement barré d'un pli soucieux.

—J'ai entendu parler de ce couvent de Mo-
kra , reprit-il. C'est à une trentaine de kilomè-
tres de l'autre côté du lac, dans un site gran-
diose. L'on vante l'érudition des moines, leur
caratère bien régional et la richesse artistique
de la chapelle. J'ai même appris que celle-ci ren-
fermait une icône de saint Jean , très vénérée en
Macédoine, et qui doit s'orner de deux diamants
roses fameux... Mais votre side-car vous con-
duira-t-il j usque-là ? Terrible route, hein ? Di-
sons plutôt : pas de route du tout. Un simple
chemin de montagne , qui file à travers une ré-
gion abominable où la rocaille et les ravins ré-
gnent en maîtres absolus.

— Ma machine en a vu d'autres , répondit Val-
court , que divertissait le ton pénétré de son
compagnon. Et puis.. .

Il s'arrêta brusquement. Devait-il livrer à E-
variste Pax la raison profon de qui le poussait,
plus catégoriquement que tout autre, à monter
au hameau et au monastère d'Opari ? Fallait-il
lui confier la singulière histoire de l'Anglais de
Pridsko et lui révéler l'existence des deux chè-
ques fabuleux ? Ne serait-il pas plus sage de se
taire , afin d'éviter les indiscrétions futures , tout
en échappant aux appréciations et aux conseils
présents que Pax ne manquerait pas de lui infli-
ger ?

D'un autre côté , cependant , la prudence con-
seillait d' utiilser l'apparition imprévue d'un com-
patriote , doublé d'un franc compagnon. Valcourt
était seul dans ce pays lointain , aux moeurs
violentes. Un sentiment obscur, mais très net ,
lui indiquait qu 'il obéissait à l' appel de l'aven-
ture , en délaissant l'itinéraire primitivement fi-
xé pour monter à Opari.

Le fait de se rendre à Monastir et dy  dépo-
ser les deux chèques de 500,000 francs n'eut pas
fait sortir le j ournaliste de son rôle de specta-
teur involontaire d'un événement curieux. Mais
le désir d' en appendre davantage en essayant
de rencontrer à Opari l'énigmatique Ferrato, et
le geste de garder momentanément les chèques,
avec l'espoir de retrouver Jobn Harding Ca-
ker et de lui remettre son bien en mains propres
substituaient l'acteur au spectateur et engageait
Valcourt dans une voie nouvelle. Un témoin , et
même un conf ident , ne demeuraient plus super-
flus.  Ils seraient même susceptibles , dans le cas
d'une surpris e désagréable , d'établir utilement
la bonne foi de Valcourt.

Et puis la dissimulation répugnait à la natu-
relle franchise du reporter.

Non. Il ne pouvai t cacher l'affaire des chèques
à l'excellent Evariste Pax, qui témoignait lui-
même, au reste, d'un caractère sans détours. Il
fallait parler.

— Mon cher Pax, dit le reporter en indiquant
du geste une boutique voisine, je vous invite à
vider une tasse de café maure. Et, tandis que
vous jouirez de ce délectable breuvage, j e vous
conterai une des plus surprenantes histoires qui
aient marqué ma vie errante depuis ces derniers
mois. D'accord ?

— Attendez... fit Evariste Pax en grattant
d'un doigt rapide sa loupe monumentale. Il im-
porte que j e sois, d'abord, fixé sur un point pré-
cis. Alors... c'est entendu, décidé, bien décidé :
vous montez en side-car au monastère d'Opari ?

— Tout à fait décidé, assura Valcourt, surpris
de cette insisitance.

Evariste Pax se recueillit comme s'il était sur
le point de prendre une importante décision. Il
fixa ensuite le reporter d'un regard vif , lui frap-
pa énergiquemen t sur l'épaule et déolara d'une
voix mâle :

— Dans ce cas, mon cher garçon, vous em-
mènerez dans votre engin le directeur du «GIo-
be-trotter», ¦hein ?... Chut !... N'invoquez pas le
manque de place. Vous laisserez les bagages
non indispensables ici , où vous les reprendrez
demain. Je constituerai un supplément de poids
assurant à merveill e la stabilité de la machine
dans les fondrières de la montagne. S'il vous
arrive des «comitadjis» sur les reins, j e vous
aiderai à les transpercer de balles meurtrières.
Et votre side-car trouvera une occasion unique
de prouver l'excellence de son moteur dans les
cas de charges imprévues. Tout bien pesé : af-
faire d'or pour votre maison. Là-dessus, mon
enfant , je me laisse choir à la terrasse de ce
coupe-gorge déguisé en cabaret et vous prie
de me favoriser de vos confidences , en atten-
dant que le tenancier nous honore de son café.
Allez-y...

En termes sobres et précis, Valcourt se mit à
narrer à son compagnon les événements aux-
quels il avait été mêlé à Pridsko : la rencontre
de l'Anglais ivre , sa disparition extraordinaire
et la découverte des chèques qui avaient faill i
tomber entre les mains de l 'aubergiste Petro-
vitch. Il mentionna aussi la sommaire enquête
à laquelle il s'était livré chez ce dernier et expo-
sa les motifs de la suspicion qu 'il nourris sait
envers le personnage.

Au fur et à mesure que se déroulait  le récit
de Valcourt, Evariste Pax multipliait les «Ah !»

les «Oh !» et les «Hein !» et les claques sur la '
cuisse : tous signes témoignant de la courbe
croissante d'une attention passionnée. Aux der-
nières phrases de son interlocuteur , il n'y tint
pius.

— Mais, c'est insensé ce que vous me contez
là, mon cher Valcourt. Littéralement insensé.
Nous nageons en plein roman , en plein drame
peut-être... (Et ses bras, largemen t écartés , mi-
maient , sans qu 'il s'en doutât , l' attitude du nau-
fragé accroché à la planche d'un problématique
salut.)

«Ecoutez, mon enfant, j'ai derrière moi cent
romans d'aventures et une cinquantaine d'his-
toires policières où le dramatique le dispute au
mystère. C'est vous dire que j e possède quel-
ques rudiments de la psychologie, et un peu de
science déductive, et qu 'il me plaît de les em-
ployer à la solution de situations et de problè-
mes ténébreux. Eli bien! voici ce que j e déclare
dans le cas qui nous occupe.

L'Albanie est la pomme de discorde entre les
Serbes et les Italiens. Et les Anglais — en sou-
tenant tantôt les premiers, tantôt les seconds
— s'efforcent de les empêcher , tous les deux,
de mettre ladite pomme en poche. Je me campe
bien, vous le constaterez, sur le terrain d'une

j solide réalité.
«Bâtissons, à présent , l'hypothèse. Votre sieur

j Harding Cocker, agent secret du gouvernement
britanni que , est venu en Yougoslavie avec l'in-
tention d'intriguer. Il porte sur lui deux chèques
généreux , destinés à brouiller les cartes une fois

j de plus sur la frontière albanaise , au moment
! précis où les Serbes affirment plus nettement
leurs visées sur le pays. Le bénéfice de la man-

j ne corruptrice doit être ce Piètre Ferrato , d'O-
: pari , en qui nous devinons sans peine un chef

de bande, ou quelque ohose d'analogue. Gar ces
mortels corrects, qui valent un million , n'habi-
tent pas un nid d'aigle précaire perché sur une
des aiguilles du massif de Mokra. Logique ,
hein ?...

« Je continue. Harding Cocker , arrivé à Prid-
sko, commet la sottise de s'ennivrer , et tombe
sous les pattes de l'aubergiste Petrovitch , qui
n 'est autre — veuillez remarquer ce point de
liante importance — qu 'un agent indicateur du
gouvernement serbe. Ah ! ah ; voyez-vous, dès
lors , l' enchaînement * des événements ? Pétro-
vitoh, qui . a découvert l'existence des chèques
en essayant de s'approprier le portefeuille de
l'ivrogne , alerte aussitôt les autorités.

« Celles-ci , pour qui le seul nom de l' agita-
teur Ferrato représente tout un poème de tra-
hison .et d'hostilité, voient en la personne de

1 Anglais un complice dangereux et décident
sur-le-champ de se saisir du personnage. Et ,
pour éviter le traquenard des incidents diplo-
matiques, l'on cueille notre homme en douceur,
'au beau milieu de la nuit, pour le confier à la
paille humide des cachots... où il médite actuel-
lement sur l'imprudence d'établir prématuré-
ment des chèques de cinq cent mille francs. Voi-
là , mon cher enfant , comment se présente votre
affaire , au moment où nous sirotons cet excel-
lent café maure... sous l'oeil d'un observateur
attentif posté dans je ne sais que l coin de la
place.

«Car vous n'avez pas la prétention de croi-
re, hein ! que Petrovitch vous ait épargné ?
L'on sait que vous possédez les chèques , et
que vous avez annoncé votre intention de les
confier — en même temps que votre déposition
— à la gendarmerie de Monastir . L'on vous
surveille , avec l'indulgente discrétion acquise
aux Français amis et alliés. Mais si vous fai-
tes mine de franchir la frontière pour visiter
Opari , l'on en conclura que vous entendez filer
avec le million. Vous deviendrez immédiate-
ment suspect de complicité avec la bande Co-
cker-Ferrato. Et avant deux heures...

— Avant deux heures ?... répéta Valcourt
gaîment.

— ...Vous serez assis derrière les murs d'une
prison hospitalière , ici ou en Albanie.

— Conclusion? demanda encore le reporter ,
dont le sourire s'accentuait.

Evariste Pax appuya un regard sévère sur
son interlocuteur , en même temps qu 'il pointait
vers lui l'avertissement de son index.

— Conclusion? Vous prenez Evariste Pax
pour une vieille bête , mon petit Valcourt... Non ,
non... Ne protestez pas.. Je sais lire dans le
visage de la j eunesse. Et vous vous dites par
surcroît : «Pax a peur. Il va me conseiller de
renoncer à Opari , ou il n 'a d'ailleurs plus la
moindre envie d'aller lui-même... » Eh bien !
mon cher enfant , vous commettez une double
erreur. Et j e vous en administre de suite la
preuve en vous déclarant : «Montons à Opa-
ri.» Ah ! ah ! jeune homme... Hein ?

Et ie directeur du «Ql'obe-Trotter» , après
avoir planté gaillardement son feutre tyrolien
sur l'oreille, se leva , le visage illumin é d'une
expression de triomphe.

Valcourt paya les cafés. Puis il glissa son
bras sous celui du romancier, qu 'il entraîna
cordialement vers l'autre extrémité de la pla-
ce, où la courette d'un restaurant avait of-
fert au side-car un garage momentané.

' (A suivrt.)
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 juillet 1940

Ky lise IV'atiouale
A BEILLE. — y h. 30. Culte avec prédicalion, M. H. Haldimann .
GRAND -TEMPLE . — y li. 30. Culle avec prédication. M. H. Barrelet .
EPIA -TUBES . — D h. 15. Culte avec prédication , M. J. -D. Burger.
VA L A N V R O N . - 14 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimaim.
PLANCHETTES — y li. 30. Culle avec prédicati on, M. Paul Siron.

9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.
l 'Aline indé pendante

TEMPLE . — y li. 30. Culle avec prédicalion. M. Luginbnbl.
11 b. Catéchisme.

OBATOII IE . — y h. 31). Culle avec prédicalion et communion, M. von
Hoff.

LES EPLATURES (T EMPLE ). — y h. 15. Culte avec Prédication
M. J . -D. Burger.

CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30. Culte.
SALI .K nu Piin -.siiYTiiiiic. — y h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE . — 11 h. du matin: à la Croix-Bleue, auj

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

Ku I i N e  t'atholi<|iie romaine
B h. 30. Première Messe. — 'h .  30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanls . sermon. — 9 h. 45. Grand'Megse .
Sermon. '20 h. Vê pres et bénédiction.

lOirliHi " Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine - chaque matin messe à 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme a 13 h. 30.

Deutsche Kirche
y Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangelische Stàdtmission
(Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr  30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche tivangl. Prel Kirche
[rue I I I I  Progrès 36)

Vormittags 9 Uhr 45. Predi gt.
Nachmittags 15 Uhr. Jugendbund.
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croii-Hlen©
Samedi 6 courant a 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édification et de nrières. Une heure de re-
traite spirituelle , par M. Haldimann , pasteur , avec les 2 églises.

Dimanche 7 a 20 h. à la Croix-Bleue. Héunion mensuelle présidée
par M. Siron , pasteur.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
9 '/s h. itéunion de Sainteté . 11 11. Kéunion de In Jeune Armée.

. 2U II. Réunion de ^ahu
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La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE VITRERIE
E5ENI5TERIE^

*st
TEL! 2.41.52̂  S^
BEL-AIR 14 ^

Très touchés des nombreuses marques de sympalhie
reçues pendant ces jours de douloureuse épreuve , les

i enfants et petits-enfants de feu Mada-
me veuve Ida NYDEGGER JACOT remer-

: r ient  sincèrement toutes les personues ayant pris part a
| leur grand deuil. 7540

I t  

I
Madame veuve Thérèse Heyraud-Stoll et sa fllle Elietta

à La Chaux-de-Fonds.
Monsienr et Madame Justin Stoll-Boiler et leurs en-

lanls Justli et Otto à Perlen ,
Madame et Monsieur Narcisse Godat-Stoll et leur

fllle Simone à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Romain Stoll-Monnier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-p ère, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle
et parent

Monsieur Paul STOLL I
que Dieu a rappelé a Lui, subitement , dans sa 76-° année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1940.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu lundi 8

juillet, a 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Temple Allemand 11.
Le présent avis tient lieu de leltre de laire part. 7573

¦v n m m n l i û P û  connaissant bien
OUmUlOllUl O le service, présen-
tant  bien , parlant les 2 langues,
est demandée. — Offres sous chif-
fre M. D. 1405 an bureau de
I'IMPAHTIAL. 7405

A lfll lPP Pour le  ̂
oc,°bre. bel

lUUcl appartement de 8 piè-
ces et bout de corridor éclairé.
Quariier des Crêlets. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 7538

Jolie chambre , Kt&t
ble , avec eau et gaz . à louer. —
S'adresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 7409

' Bonne maman ta reposes en paix,
le dur labour a nié tes jonrs, ton
Ame est remontée vers Ceint qu

| préside aux choses d'Iol bas, malei
ton tendre souvenir vivra tou Iours
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Mauriee Humbert-Sandoz et
I leur petite Denise à Coffrane ,
! Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Sandoz,

Madame veuve Juliette Sandoz-Baillod et ses fillettes
Yvette et Janine ,

Monsieur et Madame Arthur Ingold-Flajoulot et leurs
^M entants » Renan ,

Monsieur et Madame Fritz Ingold-Huguet et leurs
JM enfants A Renan .

MademoiseUe Cécile Ingold à Morteau ,
! ainsi que les familles Ingold , Calame, Renaud . Déruns,

I

Hoch. Sandoz. Brandt , Tièche, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée maman ,
iielle-maman , grand'maman, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente

Madame Zélie Sandoz
née Ingold

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71me année, après,
une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

La Chaux-de-Fonds. le 5 juillet 1940.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu diman-

che 7 courant à 11 h. 45.
Départ a U u. U0 du domicile.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Nord 189.
Le présent avis lieni lieu de lettre de faire part. 755H
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Radium
Vente et pose lau J
Tous les genres

TISSOT, Hord 187

Belles
occasions
Chambre è coucher com-
plète, salle à manger, sa-
lon moquette, canapé-lit ,
bibliothèque vitrée , petit
divan , régulateurs, rideaux ,
tableaux, etc. à enlever de
suite à bas prix. — S'adr.
rue de l'Envers 35. 763-.1

iîŝ niccp A vem 'r° un "U(jllla9v. bonne génisse
mute prèle au veau. — S'adresser
i M. Ulysse Benoit Maire , n
Petit-Martel , tél. 4.86,18. 7667

nrsPCCAIltf 0n ch(* rc''0
l'I IsaSUIIB. pour deux pe-
ins  garçons de 7 et 8 ans, bonne
pension. Bons soins exigée, —
Faire offres avec condilions dé-
taillées, soua cliiflre B.S, 7536,
au bureau de I 'IMPARTUL. 753I >

Fï l rH •' e,'ne personne active ,
L A U u .  capable, cherche à faire
des extras. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTUL. 7675

I iiq eJ DAIl Qp, Ancienne lessi-
L l l k , ù l i C U o L ,  veuse reprend ses
loin -nées. Se recommande , Mme
Vve Lina Rosselet, rue du Tem-
p le-Allemand 15. 7547

lonno fllla coucimm ctiez elle ,
UCUUC UUC sachant cuire , est
demandée de suite pour le ména-
ge. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 7661

I

Dieu n'abandonne jamais celui j
qui met sa confiance en Lui.n IRepose en paix maman chérie. 

___}

Monsienr et Madame Loula Chopard-Fré-
dérich, à Genève ;

Madame veuve Laure Stehlé-Chopard et
ses enfants, à Bienne, La Chaux-de-Ponds ;
et Genève ;

Madame veuve Louis Coulon-Chopard et
ses enfants, à Montbéliard (France) ;

Madame et Monsieur Edmond Jaquet-Mon-
tandon et leurs enfanta; H

ainsi que les familles Montandon, Stehlé, 3B
Chopard, Simon, Dessaules, parentes «t al-
liées, ont le grand chagrin de faire part de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Veuve Paul NlONTA IlDOil I
née Célestine CHOPARD

qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année,

I 

après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1940.
LHncniération, sans suit», aura lieu lundi

8 courant, à 15 heures. I
Départ à 14 h. 45.
Culte au domicile à 14 b. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7576

Cariuo ue condoléances ueun 7im,71u7;Y,:o„rvo,-i,,

RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 • W. MESSERLI

Dimanche 7 Juillet, dès 14 h. 30

Concert et
D A N S E

Orchestre "Roby Jazx ,„ 751,6

Cours de vacances pour garçons
HU

Clt-Meau d'Oberried
' internat)

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

Cours île langues Excursions.  Jeux ut tiporlB
Rélérences pnr le l»r M . Jluber. 7529

APPRENTIE COIFFEUSE
est demandée par maison recommandée de la ville.
Entrée immédiate. — Adresser offres à l'Office des
apprentissages, rue de la Paix 60. 751*7

BUREAU
DE PLACEMENT

St-Laurent 2i
Lausanne

Tous p Ucomr -n is  ij ti PU II H
| a« 58 1 7:n t

Mariage
Dame seule, sympathique,

active , aimerait rencontrer
Monsieur sérieux de 45 à 5D
ans, ayant situation. — Ecrire
sous chillre S. H. 7554 au
bureau de ['IMPARTIAL. 7SB4

Chambres
à louer dans maison bourgeoi
se de Neuchâtel . Centre de la
ville, pour week-end, à la se-
maine ou au mois. — Offres
sous ohiffre L. P. 7558 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7558

Baux à loyer, imp. Courvoisier

i ¦

Pour permettre à nos clients d'acheter encore

à des prix très avantageux
nous accordons pendant quelques jours un

RABAIS DE 10%
sur toutes les chaussures

Notre choix est très grand 7«o

-IIWfWIIIHiHM ********************m****m*mm****mV

H AU CINÉMA g|||| | J» CETTE SEMAINE ¦

I LES ACTUALITÉS U.F.A. 1
En dernière heure, un changement ayan t ou lieu, voici la composition du
nouveau programme :

Les "Stukas" sur le Havre. [ I
La prise d'Amiens, de Rouen, de Reims.

H L'attaque de la "ligna Weygand".
I Le passage de la Seine et de la Marna.

L'entrée des troupes allemandes à Paris.
La rencontre Hitler-Mussolini, à Munich. 7560

^H

¦ Maison du Peuple ¦ La Chaux-de-Fonds I
i | Grande Salle du Cercle Ouvrier
I I Samedi 6 juillet, dès 20 heures 30 ,

[DANSE
J Orchestre ROBY-JflZZ (4 musiciens) U

Entrée libre. 7568 Entrée libre.

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

74H3

Etat civil du 5 juillet 1940
Promesse de mariage

Nyffeler. Johann , mécanicien .
Bernois ei Larice , Klara -Gerlrud ,
Zurichoise.

Mariages civils
Kessi . Willy-Paul . emp loyé rie

bureau, Bernois et Riesen Made-
leine-Adrt enne , Bernoise et Neu-
châteloise. — Bauer, Emile, mé-
canicien . Bernois et Gutmann.
Yvetle-Aitgèle , Bernoise el Neu-
châleloise. — Donzé . Maurice-Ur-
bain , horloger , Bernois et Ber-
thoud , Jeanne-Mai guérite , Vau-
doise.

Décès
9433 Ingold. Zélie, fllla de .la-

mes-Auguste et de Denise, née
Kauser , Neuchâteloise , née le 7
jui l l e t  1869.

Prêts
ÎS ous accordons -pour vos d i f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , NïDN caution- Des
centaines de clients appréc ien t
nos services promp ts et seneua.
Remboursement var acomptes
mensuels . DlMcrédon absolue
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crédi t, tnbourg . AS 1051)^1,

4264

Avantageux
A vendre 2 beaux lits ju-

meaux avec matelas crin
animal fr. 320.- Buffet de
service noyer fr. 120.— Ar-
moire 1, '2 et 3 portes tr. 35,—
75.— f 160,— Commode no-
yer fr. 40. — Lavabo marbre
et glace tr. 100.— Armoire à
glace fr 120.— Secrétaire no-
yer fr. 85.— Bibliothèque com-
binée lr. 8 5 —  100.— 130.-
Table à rallonge fr. 50.— Ta-
ble salon tr. 35.— Couche mo-
derne formant divan fr. 200. —
Fauteuils de tous genres amor-
tis. Chambre à oouoher com-
plète tr. 900.— Salle à manger
oomplète fr 390.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

7&31

Langue
allemande

Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l'année ou pendant les vacan-
ces. Excellentes écoles. Leçons
privées. Bonne pension , 4 repas
fr 5.- par jour Villa avec tout
confort, jardin , soleil. Sérieuses
références. • Écrire à H, Aug.
Feigenwinter, inst Ther-
wil, (Bàle Campagne). 7"-65

Apparlement meuble yèces'
avec cuisine , est demandé à louer
de suite. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre L. J. Q55>(> . au
hureau de I'IMPARTIAL . 7556
D pmni Q Qllo  sérieuse. cherche
L-ClilUlùOUC chambre et pen-
sion. Prix modeste. — Ecrire
BOUS chiffre C. L. 7561 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7561

Â u n n f l p n  poussette en bon état.
ÏCUUl C _ S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTUL. 7555

Pour les réfugiés , CU11"
été prêté par éclaireur et égaré. —
Prière de renseigner M. Jeanmo-
nod . rne de la fl l ian -j ér '1 'J9 /5'(4



REVU E PU JOUR
Les vues de M. Roosevelt.

La Chaux-de-Fonds. le 6 j uillet.
M. Roosevelt vient d'énumérer en 6 p oints ce

Qu'il considère comme les conditions essentiel-
les destinées à assurer la p aix : 1° La libération
de la crainte (autremen t dit le désarmement) .
2° La liberté de la presse. (La stabilité dans le
monde n'est p ossible Qu'à la condition de p ou-
voir pu i ser  librement aux sources d'inf orma-
tion.) 3° Liberté de religion . 4° Liberté de pen-
sée. 5° Abri du besoin (autrement dit renais-
sance économique et travail p our tous grâce à
l'abaissement des barrières douanières) .

,Vollà un p rogramme excellent . Mais le p rési-
dent Roosevelt lui-même a bien été obligé de
reconnaître aue ce n'est Qu'un p rogramme, un
bel idéal humain auquel certaines nations ont
tourné le dos p our f o r m e r  des gouvernements
p lus réalisateurs et p lus eff icaces.  En ef f e t ,  les
Etats corp oratif s , avoue f ranchement M . Roo-
sevelt , f ont moins de p rogrammes et moins de
discours, mais p lus de travail , et réalisent da-
vantage que les démocraties. Le p résident amé-
ricain a aj outé qu'U f aisait ces remarques p our
exprimer le regret qu'un grand nombre d 'Amé-
ricains , à cause de la p lus grande eff icacité de
l'Etat corpor atif , soient f avorables à l'adop tion
de cette f orme de gouvernement .

Comme on voit certains déf auts ou retards
des démocraties, inf luencées p ar le p erp étuel
équilibre des p ouvoirs et tes abus du rég ime
p arlementaire, app araissent crûment â la lumiè-
re des récents événements. Les Etats-Unis eux-
mêmes se p rép areraient-ils à une évolution ?

Résumé de nouvelles.
»iii i tumM. ^—im *********~at —̂n; —̂*

— Le diff érend anglo-f rançais s'aggra\ 'e. Au-
jo urd'hui les relations dip lomatiques sont rom-
p ues entre anciens alliés. Ce dissentiment qui
po urrait même évoluer de f açon aiguë (ne si-
gnale-t-on p as le bombardement de Gibraltar
p ar des avions f rançais ?) est un des sp ectacles
les puis tragiques de cette guerre. Fin de l 'En-
tente cordiale... et de bien d'autres choses.

— La destruction de la f lotte f rançaise con-
-firme la maîtrise des mers de l'Angleterre. Mais
cela-même êvitera-t-tt l'invasion allemande des
Iles britanniques ? A New-York on p rétend Que
l'attaque du Reich se déclencherait entre le 10
et îe 15 j uillet.

— D'autres critiques militaires estiment que
le Fuhrer attendra p our donner l'assaut le mois
d'aiût où la Manche est généralement p articu-
lièrement clémente et où les conditions atmo-
sp hériques sont meilleures.

— Le calme règne provisoirement dans les
Balkans.

En Suisse
— Voici une p artie de nos soldats rentrés

dans leurs f oy ers ap rès te f atidique : « Romp ez
vos rangs ! » Disons-leur du f ond du cœur :
« Merci » et surtout... prouvons notre reconnais-
sance à ceux qui en ont besoin. 11 f aut que le
titre de « mobilisé » soit Un titre d'honneur et
de droits.

— Les deux j ournaux de Nicole sont inter-
dits ! Personne ne s'en p laindra. Les accointan-
ces de la p resse de Nicole avec celle de l'U. R.
S. S. étaient indéniables. Des p ages entières du
« Travail » et du « Droit du Peup le » n'étaient
que des traductions eu russe , qui f ormaient à
elles seules la moitié , voire les deux tiers de la
p artie rédactionnelle. D'autre p art, la presse-
russe ne manquait j amais l'occasion de citer
abondamment les deux j ournaux en question
comme représentant la « voix de la Suisse » . ce
qui donnait f orcément une image tout à f a i t
f ausse de l'op inion p ublique de notre p ay s.

— Comme le souligne la P. S. M. « l'interdic-
tion du « Travail » et du « Droit du Peuple »
dans l'armée avait grandement enray é leur
p ropagande révolutionnaire. La démobilisation
aurait rouvert aux agents de Moscou un nou-
veau champ d'activité ; ce qu'il f allait emp êcher
en tout cas. Enf in, la communiste « Freiheit » de
Bâle ay ant été interdite dep uis un certain temps
il était logique de p rendre une mesure identi-
que à l'égard des autres j ournaux qui se li-
vraient à la p rop agande bolchéviste , ll y a long-
temp s que l' op inion p ublique réclamait leur in-
terdiction. »

— La lutte contre le chômage a pr is dans tous
les cantons une vigoureuse imp ulsion. H f aut que
dans le nôtre aussi, où les nécessités sont gran-
des, on nous aide à f aire de même. P. B.
MHM»««ÉlliiM»»t«»»«M«>—tw»>Mi«»M»» »»»»r»illli»iiÉlliilll l

Les forces Maliennes om
pénétré ou Soudan

La guerre en Afrique

ROME, 6. — La presse met en grand relief
l'occupa tion de Kassala, au Soudan, par les trou-
pes italiennes et souligne que cette victoire à
non seulement une grande importance au point de
vue militaire, mais qu'elle a éveillé aussi des
échos profonds dans tous les coeurs italiens.

Le «Lavoro fascista» écrit: «Le nom de Kas-
sala rappellei aux Italiens une période de l'his-
toire militaire en Afrique qui, malgré l'héroïsme
des troupes italiennes, ne donna pas les résul-
tats escomptés. La prise de Kassala assurera
à l'Italie la possession de bases et de territoi-
res qui lui permettront d'affranchir son empire
de toute ingér ence étrangère.»

Pour le «Giornale d'Italia» , «il serait Plus
exact de dire que nos soldats ont reconquis
Kassala , car ce nom évoque l'exploit des trou-
pes italiennes en 1894. L'occupation de cette vil-
le prouve que l'empire est solidement tenu par
nos forces , qui savent non seulement se défen-
dre , mais passer à l'attaque.»

Fin de l'Entente cordiale
Les Italiens ont pénétré dans le Soudan

En Suisse: La gratitude du pays envers nns soldats

Au Conseil de* ministres f rançais

Rupture des relations
diplomatiques jyec l'Angleterre

VICHY, 6. — SOUS LA PRESIDENCE DE M.
ALBERT LEBRUN, LE CONSEIL DES MINIS-
TRES, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE
DE L'AGRESSION A LAQUELLE S'EST LI-
VREE HIER UNE PUISSANTE ESCADRE AN-
GLAISE, A MERS-EL-KEBIR, A RENDU HOM-
MAGE A L'ATTITUDE ET A L'HEROÏSME DE
LA FLOTTE ET A DECIDE DE ROMPRE LES
RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L'AN-
GLETERRE.

Après l'agression d'Oran
La protestation du

gouvernement Pétaiu
LONDRES, 6. — Le chargé d'aff aires de Fran-

ce, M. Cambon, a p rotesté vendredi auprès du
Foreign Off ice  contre l'action de la f lotte bri-
tannique contre la f lotte f rançaise dans la Mé -
diterranée. La protestation a été remise p our le
comp te du gouvernement Pétain.
Le Foreign Office n'aurait reçu aucune commu-

nication à ce sujet
Le correspondant diplomatique de l'agence

Reuter écrit :
On apprend que les milieux officiels français

de Londres ne sont pas au courant de la nou-
velle de la rupture des relations diplomatiques
françaises avec la Grande-Bretagne.

On apprend, d'autre part , dans les milieux
autorisés de Londres, que le Foreign Office n'a
reçu aucune communication jusqu'ici au sujet
de cette information.

Peines de mort ou travaux forcés
Un communiqué de la défense nationale rap-

pelle que selon la convention d'armistice le gou-
vernement français s'est engagé à interdire aux
ressortissants français de combattre contre l'Al-
lemagne et l'Italie au service d'Etats avec les-
quels ces pays se trouvent encore en guerre.
Les contrevenants encourraient une peine allant
de la mort aux travaux forcés à perpétuité.

M. Cambon donne sa démission
Le correspondant diplomatique de l'agence

Reuter écrit qu 'on apprend à Londres vendredi
après-midi que le chargé d'affaires français M.
Cambon a vu le secrétaire aux affaires étrangè-
res et l'a informé qu'il a remis sa démission au
gouvernement français. M. Castellane assume
maintenant la direction de l'ambassade de Fran-
ce.

Suspension provisoire de l'article 8
de la convention d'armistice

La flotte française ne serait
pas désarmée

A la suite des événements d'Oran, la com-
mission allemande d'armistice a fait savoir à
la délégation française, par une note, que le
haut commandement de l'armée allemande était
prêt à suspendre provisoirement l'exigence con-
tenue dans l'article 8 de la convention d'armis-
tice, tendant au désarmement de la flotte de
guerre française.

Fin de ( entente cordiale
Amère déception en France

La correspondance politique et diplomatique
allemande écrit que la rupture des relations di-
plomatiques entre la France et l'Angleterre met
fin à l'Entente cordiale. Cette entente a célébré
ses triomphes après la guerre mondiale de 1914
à 1918. Les deux pays s'emparèrent des colo-
nies allemandes sous la forme du mandat, tan-
dis que d'autres pays qui avaient participé à
la lutte n'obtenaient rien. L'absence de tout
vrai idéalisme dans cette communauté se mani-
feste aujourd'hui. Au cours de la dernière lutte.
l'Angleterre a su tirer profit de tous les avan-
tages que lui offrait la force militaire française,
mais sans fournir de contre-Prestation et sans se
sentir obligée. II existe en France une amère
déception sur l'attitude de l'ancienne alliée.

Premier raid aérien sur
Gibraltar

GIBRALTAR, 6. — Gibraltar a été. Mer , vic-
time du p remier raid aérien dep uis le début de
la guerre, ll n'y a eu ni victimes, ni dégâts.
Les huit bombes qui f urent lâchées tombèrent à
la mer.

Il s'agirait de représailles françaises
Selon des dépêches d'Algêsiras , des avions

ont lâché des bombes sur les forts de Gibraltar ,
vendredi matin à 6 heures. Les canons de la
défense aérienne sont entrés en action. On ne
possède encore aucun détail sur cette opéra-
tion , mais on suppose, dans les milieux espa-
gnols, cpu 'il s'agit d'aviateurs français désireux
de venger l'agression britanni que contre l'es-
cadre d'Oran.

En Suisse
Les bourses suisses vont reprendre

leurs opérations
ZURICH. 6. — D'accord avec les autorités

compétentes, les bourses suisses de valeurs re-
prendront leurs opérations normale s officielles
dès lundi 8 juillet.

Au matin d'une démobilisation partielle
II faut que les sou&ats
retrouvent du travail

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 j uillet.

Vendredi matin, le Conseil f édéral a p ris un
arrêté imp ortant. II tend à assurer aux mobili-
sés le maintien de leur situation économique,
dans la p lup art des cas du moins. Ainsi, il doit
être p lus f a c i l e  au soldat rendu à la vie civile
ap rès une longue période de service actif de re-
trouver sa p lace à l'usine, à l'atelier, au bureau,
au comp toir. En ef f e t , cet arrêté autorise les
p atrons à résilier, après un simp le p réavis de
quatre j ours, les contrats conclus ap rès le ler
sep tembre 1939 af in de remp lacer un ouvrier ou
un emp loy é app elé sous les drap eaux. L'em-
p loy eur p eut aussi verser une indemnité équi-
valent au salaire de quatre j ournées de travail.
Tout cela, bien entendu, lorsque le p récédent ti-
tulaire du p oste, le prem ier occup ant de la
p lace, désire rep rendre son travail.

En outre, p our les commandes qu'elle p asse à
l'industrie p rivée ou p our l'exécution de tra-
vaux p our lesquels elle accord e des subventions,
la Conf édération tiendra comp te, en p remier
lieu, des entreprises qui occup ent , dans une
prop ortion normale, des hommes astreints au
service militaire.

Enf in, puis que l'occasion est off erte aux sol-
dats qui ne retrouveraient p as leur occup ation
ordinaire dans la vie civile de p rendre du ser-
vice volontairement dans l'armée, le versement
de secours de chômage et de subsides de crise
sera supprimé j usqu'à nouvel avis. Ainsi, le
Conseil f édéral s'eff orcera dorénavant de rem-
p lacer les allocations j ournalières p ar du tra-
vail . Il désire que l'on voie de moins en moins
des hommes valides et encore dans la f orce de
l'âge aller, j our ap rès j our, f aire timbrer leur
carte. Ceux qui s'annonceront donc p our les dé-
tachements de travail organisés dans l'armée
recevront une solde et leur f amille aura droit à
l'indemnité p our p erte de salaire, comme en Pé -
riode de service actif .

Mais il f aut p révoir aussi des travaux « ci-
vils ». Ce seront, tout d'abord ceux du « plan
Obrecht », pour lesquels le peupl e suisse a voté,
il y a un p eu plu s d'un an, un crédit de 201 mil-
lions, dont le tiers à p eine a été utilisé j usqu'à
p résent. Il reste donc une somme notable à dis-
p osition. Rapp elons que les dépe nses de cette
nature doivent être couvertes p ar le p roduit de
l'imp ôt comp ensatoire. Ainsi, ceux qui se f lat-
taient que, vu les circonstances, les pouvoirs
p ublics pourraient renoncer à p ercevoir cet im-
p ôt — dont les Chambres mettent précisément
au p oint les modalités — ¦ ceux-là voient leur
esp oir déçu. L 'impôt comp ensatoire est une né-
cessité auj ourd'hui et U app araît maintenant Que
M. Obrecht avait vu j uste en p résentant son
vaste p roiet.

De leur côté, les cantons ont aussi élabore
divers p lans, dont l'exécution f ut  retardée p ar
la guerre. On le voit, les occasions de travail
seront nombreuses. D 'ailleurs , pendant la saison
d'été, alors que les travaux de la camp agne pe u-
vent occup er quantité de bras, nous ne sommes
guère menacés d'un chômage intense. La situa-
tion sera p lus critique en hiver. Il f audra alors
se préoc cup er de mettre en oeuvre, dans toute
la mesure que p ermettront les conditions at-
mosp hériques, îes projets dont la réalisation f ut
retardée pa r les événements. G. P.

La gratitude du pays
Le Conseil fédéral a adressé vendredi aux

troupes licenciées et mises de piquet le
TEMOIGNAGE DE GRATITUDE

suivant:
Officiers, sous-officiers, soldats,
Le commandant en chef de l'armée a ordonné

la démobilisation d'une partie de nos troupes pour
demain, samedi; en même temps, il vous a ex-
primé sa reconnaissance pour le fidèle accom-
plissement de vos devoirs.

A son tour, le Conseil fédéral éprouv e le be-
soin de vous remercier, et cela non seulement
en son nom, mais au nom du pays tout entier.
Vous les anciens, qui serez dès demain de pi-
quet , vous avez en partie déj à passé de longs
mois à la frontière , l'arme au pied, pendant la
guerre de 1914-1918; cette fois encore, souvent
au prix de lourds sacrifices, vous avez répondu
bravement à l'appel du pays pour protéger nos
libertés. Notre bien le plus précieux est notre
indépendance, que nous devons à l'esprit o*e
sacrifice et aux vertus militaires de nos pères.
Un peuple qui a foi dans ses destinées a tou-
j ours droit à l' existence. Mais pour que cette
foi soit vivante , il doit avoir la ferme volonté,
et aussi la force de sauvegarder son patrimoine.

Et c'est vous, soldats, qui incorporez cette for-
ce.

Pour l'accomplissement de notre tâche com-
mune, nous continuons à compter sur vous, sur
votre exemple, sur votre dévouement à notre
patrie, petite mais si belle. Vous pouvez être
assurés de la gratitude du pays.

LES DEUX JOURNAUX DE M. LEON NICOLE
SONT INTERDITS JUSQU'A NOUVEL AVIS

BERNE, 6. — La chancellerie fédérale com-
munique :

Se fondant sur l'article 102, chiffres 9 et 10
de la Constitution et sur l'article 5 de son ar-
rêté du 5 décembre 1938, réprimant des actes
contraires à l'ordre public et instituant des me-
sures pour protéger la démocratie , le Conseil
fédéral a décidé , dans sa séance de vendredi ,
d'interdire jusqu'à nouvel ordre les j ournaux de
la fédération socialiste suisse « Le Travail » et
« Le droit du peupl e » et les j ournaux qui leur
seraient éventuellement substitués .Les deux journaux de M. Nicole cherchent à
préparer la révolution sur le plan international
comme sur le plan national , en particulier par
leur apologie sans réserve des fin s véritables
du bolchévisme et par leurs excitations à la ré-
volution. Dans les circonstances actuelles, unepareille propagande compromet tant la sûreté
intérieure que la sûreté extérieure du pays. La
division presse et radio de l'état-major de l'ar-
mée a dû s'occuper plusieurs fois de ces deux
j ournaux.

Le <¦ Travail » avait donné heu maintes fois
déj à à des critiques dan s la commission consul-
tative de la presse. En application de l'arrêté
du Conseil fédéral du 4 décembre 1939 interdi-
sant dans l'armée la propagande contraire à
l'ordre public, le commandement de l'armée
(section de police du service territorial ) a pro-
noncé, le ler mai 1940, l'interdiction des deux
j ournaux dans l'armée.

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DES
CHAMBRES FEDERALES

BERNE, 6. — Dans sa séance i. vendredi , le
Conseil fédéra] a décidé de convoquer les
Ohambres fédérales pour une session extraor-
dinaire qui aura lieu le mercredi 17 juillet à
18 heures. Mercredi soir , les Chambres pren-
dront connaissance de la démission de M. le
conseiller fédéral Obreciht, puis les fractions
discuteront de la situation électorale. L'élec-
tion du successeur da M. Obrecht et du vice-
président du Conseil fédéral aura lieu j eudi
matin.

£a Ghaux~de~p onds
Une belle cérémonie. — Le remise du drapeau

au bataillon de couverture frontière.
Une cérémonie militaire très digne s'est dé-

roulée vendredi après-midi au Parc des
Sports. Il s'agissait de la remise du drapeau
suisse au bataillon de couverture-frontière sta-
tionnant dans notre secteur. Les cinq compa-
gnies sont alignées impeccablement et le maj or
présente son bataillon aux offici ers supérieurs.
On note la présence des colonels de brigade et
de régiment Le nouveau drapeau est présenté
pour la première fois à nos soldats de la couver-
ture-fron tière. En effet, jusqu 'à présent, cette
nouvelle formation ne possédait pas l'emblème
de la patrie. Tandis que l'adjudant porte-dra-
peau passe devant la troupe, le nombreux pu-
blic se découvre respectueusement. Des paroles
de circonstance furent adressées à ceux qui re-
j oignent leur foyer aujourd'hui , de même qu'aux
soldats de l'élite qui , dès ce j our, retourneront
dans le bataillon de carabiniers neuchâtelois.

Le thème des discours prononcés par le colo-
nel de régiment et le chef du bataillon peut se
résumer ainsi: «Notre peuple veut rester libre à
tout prix. Les rudes chocs subis par des nations
beaucoup plus grandes que la nôtre ne doivent
en aucun cas nous inciter à penser que nous
ne somme plus capables de sauvegarder notre
indépendance. Plus que j amais, nous devons res-
ter vigilants et faire notre devoir.»

Après la présentation du drap eau , la troupe se
réunit sur la route de la Charrière et le défilé
se fit devant le collège de la dite rue. Le ba-
taillon se disloqu a par la suite et chaque com-
pagnie regagna son cantonnement.

La première compagnie eut l'honneur d'ac-
compagner le drapeau du bataillon. Elle suivit
la rue Numa-Droz et, en cours de route , un in-
cident se produisit . Des individus dont on con-
naît les tendances d'extuême-gauche n'ayant
pas daigné se découvrir au passage du drapeau
suisse, un premier-lieutenan t j eta à terre le
chapeau d'un j eune homme. Ce geste fut ap-
prouvé par les témoins de la scène, à l' excep-
tion d'un professeur du Gymnas e, bien connu
pour ses idées communistes.
Accident de la circulation.

Hier soir, à 20 h. M. D S. qui descendait la
rue de Bel-Air à bicyclette , donna un brusque
coup de frei n afin d'éviter une automobile cir-
culant le long de la me Numa-Droz. Cette ma-
noeuvre eut pour conséquence , étant donné la
vitesse à laquelle circulait le véloceman , de le
faire déraper. M. D. S. fit une chute qui lui oc-
casionna une blessure au menton ainsi que des
contusions à l'épaule gauche.

Le vélo qui passa sous l'auto est hors d'usage.
Quant à la voiture , elle a subi quel ques dé-
gâts à l'avant

Après avoir reçu les soins du Dr Wolf , M. D.
S. put regagner son domicile. Nous lui présen-
tons nos voeux de prompt et complet réta-
blissement.


