
La llctie de combat aéro-navale de l 'Ita lie
Rome a jeté le poids de ses forces dans la balance

La Méditerranée, que l'on a appelée le «pou-
mon de l'Angleterre» , et qui assure la liaison la
plus rapide de l'Europe avec l'Orient et l'Extrê-
me-Orient, peut être coupée au canal de Sicile
par l'action de l'Italie. Il est vrai que , en con-
tre-partie, elle peut être fermée à Suez, Gibral-
tar et aux Dardanelles.

La flotte de combat
Dans le «Jour-Echo de Paris», M. Maurice

Gerny écrit que la flotte italienne avait jusqu'à
ces dernières années un grave défaut: elle man-
quait d'ossature par l'absence de navires de
combat. Ce défaut n'existe plus, puisque deux
navires de ligne de 35,000 tonnes, «Littorio» et
«Vittorio Veneto» sont entrés en service. A ces
bâtiments de ligne , il convien t d'aj outer les bâ-
timents de ligne de 24,000 tonnes «Conte di Ca-
vour», «Giulio Cesare», «Caio Duilio» et «An-
dréa Doria», en service depuis 1911, mais com-
plètement reconstruits de 1933 à 1939 et qui
ont repris de ce fait une valeur militaire im-
portante.

L'ensemble de cette flotte de combat totalise
une artillerie princi pale de 18 pièces de 381 mm.
et 40 pièces de 320 mm., à laquelle il faut aj ou-
ter une artillerie secondaire et anti-aérienne
abondante.

A ces bâtiments de ligne viendront se j oindre,
en 1941-42, deux nouveaux 35,000 tonnes, «Im-
pero» et «Roma» , sur cale respectivement de-
puis mai et septembre 1938. L'ensemble de ces
navires de combat représentera 234,500 tonnes.

La flotte légère
Quant à la flotte légère italienne , elle a tou-

j ours été importante. Elle comprend en bâti-

ments modernes:
7 croiseurs lourds de 10,000 tonnes , totalisant

une artillerie de 56 pièces de 203 mm.
(Voir suite en 2"" f euille.)
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DeOiauHa ia iierie-HerDe
Dans les gorges du Doubs

Saignelégier. le 12 j uin.
Au retour dg chaque p rintemp s, le Monta-

gnard longtemps conf iné dans les neiges subit
la nostalgie du Doubs. C'est une attraction irré-
sistible à laquelle il cède avec p laisir. Sans
doute le Doubs bernois ne supp orte p as la com-
p araison avec le Doubs neuchâtelois. Nous Sa-
vons pas le Saat-du- Doubs drap é dans son
écharpe irisée ; il n'est p as  nôtre, le lac des
Brenets étranglé entre les roches.

Cep endant, de Biauf ond à la Verte-Herbe, en
aval de Goumois, le f l euve  de la solitude et de
la mort, off re des sites si p renants que le voy a-
geur ne résiste p as au p laisir de les évoquer. En
dehors de chez nous, le Doubs est p eu connu.
Et p ourtant sa p résence immédiate est si toni-
que ! Solitude et grandeur ! Rives vertes ber-
cées p ar le grondement éternel des eaux, ro-
chers rébarbatif s troués de grottes qui racon-
tent des souvenirs et des légendes, eaux mor-
tes au f ond des antres noy és d'ombre, f lots êcu-
meux dans les rap ides qu'un ray on de soleil suf -
f i t  à charger d'or. Ap rès avoir progressé lente-
ment dans les couloirs p rof onds et glauques, il
reparaît soudain à la lumière. Longtemp s maté,
il retrouve sa f orce et sa grandew. D'un saut il
enj ambe le roc qu'il ébranle et corrode, il f ran-
chit rap ides et barrages d'un imp lacable élan
p our s'étaler p lus loin dans un bassin. Là, f ier
de sa p lénitude, sûr de sa f orce, il rep rend ha-
leine po ur subir p lus bas le vertige cTautres
g ouff res .

B.
(Voir suite en 2n?e feuille) .

1774 personnes , dont 400 marins de pays neu-
tres ont été sauvés de la mer, depuis le com-
mencement de la guerre , par les équipages des
côtes anglaises. Par des tempêtes terribles , au
milieu des récifs , ces vaillants sauveteurs ris-
quent leur vie sans barguigner. Parmi eux, il en
est un , le pilote Henry Blogg, qui totalise 117
sauvetages et qui a, deux fois , reçu la . médaille
d'or. Une fois , il est revenu au gouvernai l de
son canot , la figure en sang, un bras en échar-
pe; deux places étaient vides à ses côtés : cel-
les du second pilote et de l'homm e de barre,
emportés par un coup de mer.

Ces rudes marins ont des femmes qui les
égalent en courage. En février , pendant la nuit ,
un bateau belge , drossé contre les brisants , de-
manda de l'aide au poste de Newbiggin. On sor-
tit le canot de. sauvetage du poste, une lame de
fond s'en empara et le j eta à l'intérieur des ter-
res. Ce furent les femmes qui allèrent le cher-
cher , au nombre d'une trentaine et qui , à tra-
vers les dunes et marécages, le hâlèrent jus-
qu 'au rivage. Les marins le lancèrent à l'eau,
arrivèrent jusqu 'au navire en perdition et en
ramenèrent l 'équipage. Au retour , le canot s'é-
choua sur des récifs ; les femmes qui attendaient
sur la plage entrèrent résolument dans l'eau
en se tenant par la main , et , par le moyen de
cette chaîne humaine, les sauveteurs et les res-
capés, tous épuisés, purent regagner le rivage.

Marins et femmes de marins

Il est entendu que nous ne vivons pas des temps
très exaltants...

Mais certains contemporains découragés , qui ,
chez nous , se prennent la tête à deux mains pour
maudire le sort , me permettront-ils de leur poser
une petite question ? Que diraient-ils ces braves
gens qui parlent d'inquiétude , d'incertitude , de
nerfs en boule si on les envoyait faire un petit tour
sur la Somme ou sur la Meuse ? Ou s'ils étaient
évacués ? Ou soumis aux bombardements ? Ou
sous la botte de l'envahisseur ?

Il est vrai qu 'à ce sujet M. X., « homme de
bon sens », écrivait l' autre iour fort justement
dans la « Tribune » que ce qui rend souvent la
vie insupportable, ce n'est pas le danger lui-même,
mais la crainte du danger et l'idée qu 'on s'en fait.

« Autrefois , ajoute ce confrère , une vie d'hom-
me, quoique sensiblement moins longue que celle
de notre temps, ne se passait pas sans que la
guerre vînt la troubler souventes fois. On accep-
tait philosophiquement ce risque considéré alors
comme aussi inévitable que l'est celui de tomber
malade. Nous avons été relativement gâtés depuis
que, non pas devenus meilleurs mais plus raison-
neurs, les hommes ont cessé de faire la guerre pour
des vétilles. Ainsi se battre n'est plus pour nous
la sorte de fatalité devant laquelle les générations
qui précédèrent les nôtre s s'inclinaient comme de-
vant un mal sporadique inévitable. Nous avons
cessé, sinon de vivre dangereusement , du moins de
penser dangereusement notre vie. Que la guerre
survienne, elle nous épouvante pour cette raison ,
bien plus, hélas ! que parce que le sens humani-
taire se serait développé en notre coeur... »

Et d'ajouter que la menace de la guerre met
les nerfs à dure épreuve , souvent plus dure même
que l'irréparable lorsqu 'il est accompli et auquel
on s'accoutume avec une sorte de fatalisme rési-
gné, lorsqu 'il n'y a plus rien d'autre à faire... Le
fait est que des personnes qui ont vécu les heures
tragiques de l'invasion de la Belgique et qui ont
tout quitté, home, situation, biens, souvenirs, me
faisaient récemment cette confidence : « Quand le
moment est venu on ne songeait plus à tout cela.
Une seule idée : s'en aller, partir , sauver sa peau !
Rentrer au pays... Le reste n'avait plus d'impor-
tance ! »

Evidemment on se rend bien compte que ce sont
là des consolations plutôt maigres et qu 'il serait
ridicule de recommander à ses semblables de se
jeter au feu pour ne plus éprouver la crainte d'ê-
tre brûlé !

Mais il est certain qu'aujourd'hui rien ne sert
de se ronger d'inquiétude pour un avenir que nul
ne peut prévoir.

Comme le disait très justement notre général , il
faut hausser son âme à la gravité des circonstances
et puiser dans la maxime « Fais ce que dois , ad-
vienne que pourra » double force et double raison
de vivre.

Le père Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse-

Un an Fr. 20.—
Six mois ........... > IOU —
Trois mois • • • •* • • •. .  » 5« —
Un mois . . .• • • • • • • • •  __ 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45.— Six mois ft. M.—
trois mois • 12.15 Un mois • 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B 3W
Téléphono 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Le général assiste à leurs travaux dans les Montagnes neuchâteloises
~WJmm.C: clésimonsit____»atioj_n_L «les J_L»~frt;s»sf s *¦______. «ans»--»»

Devant une tente camouflée de branches de sapin
officiers d'état-major et Lottas s'entretiennent pen

dant une trêve de quelques instants.
(Cens. II 431)

Le général Guisan vient d assister à un transport
de blessés et questionne le chef du détachement

dont la tenue est impeccable.
(Cens, n 432)

Les Lottas suisses doivent savoir réparer Lurs
autos. Les voici plaçant un cric sou., la rou ;* a une

machine afin de soulever la lourde voiture.
Photo Jenni , La Chaux-de-Fonds (Cens. II 434)

M. Paul Reynaud président du Conseil , est de-
venu ministre des Affaires étrangères , en même
temps que ministre de la Défense nationale. Il est
assisté aux Affaires étrangères par M. Paul Bau-
douin, que l'on voit ici (à gauche) en compagnie

du président.

En E_ES2S-Ë_£

Carte du front permettant de saivre la nouvelle avance allemande dans la direction de Paris.
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Comment on instruit les enîants ', '
Un enfant , ei promenade avec son père, voit

sur un côté de la route une automobile en pan-
ne et demande, en montrant le chauffeur éten-
du sous sa voiture :

—- Qu'est-ce qu 'il iaH . le monsieur , là-des-
sous ?

— Il ronge son frein ! répond le père gra-
vement.



Salon de coiffeur
i remettre ne suile avec agence-
ment  comp let, pour cause de ser-
vice militaire. — Faire offres sous
chil lre  G. J. 6427 HU bureau
dn I 'I MPARTIAL (i427

__rt)_P¥__*_P ^ Ten ''
re une c,,è-

B__.-_ï<Gl 1 ti. vre . race chamois .
prèi H au cami , forte laitière. —
S' adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6H18

Pèlê Mêië S. A. K
antiquaire,  ruo Numa .)roz
10* Achat, veille, occaniouN.
OU I I IH , horlogerie, fourni-
Inres. meubles, bouquins,
ol> | ri H anciens et mode rn  OH .

7j a

lonno f i l in  Pour aider au mé
UCUUC 11110 nage et magasin est
demandée. — Offres avec certifi-
cats a Case nostale 40'J. en ville.

1.060

Bonne à tout faire ^U.
demandée pour de suile ou dale
à convenir. Personne Bérieuse et
de toule moralité, propre et soi-
gneuse. Bon gage et bon traite-
ment assurés. - Faire offre ou se
présenter a. Mme Wattber. Maga-
sins de la Balance S. A., rue
Léopold Robert 48. 6619

.lfllinp flllfl  Pour Pet *' 8 lr avaux
UCUUC UIIC pourrai i entrer de
suite à la fabri que «La Romaine »
rue du Nord 67. 6ti24

A lftllPP Pour 'ey i  0C10UrB 1940.
IUUCI beau logement de H piè-

ces, balcons, jardin , confort . 5 mi
nutesdelagaredeBonue Kou mine.
— S'adresser â M. L. Hugoniot
père , Eplaiures Jaune ;_6. 6599

A lftllPP a PP ar,ement de2 cl iam-
IUUCI bres et cuisine Quar-

tier du Casino. — S'adresser
MontbriUant 7, au rez-de-chaus-
sée 6494

A lftllPP Pour époççue a conve
IUUCI nir _ quartier esl , loge-

ment de 3 chambres et dé pendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour
quin 9. 6184

Temple-Allemand 75 ;„_ . ]:
31 oclobre , bel apparlement de 4
piéces, W. G. iniérieurs , loutes
dépendances. Prix modéré. —
S'ad resser au ler élage 66Oo

A lftllPP P0ll r octobre , beau lo-
lUUCI gement de 3 chambres ,

balcon , plein soleil. Chasserai 90.
S'adresser & M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 6595

Â lflIlAP "e 8Ulte ou époque a
IUUBI convenir , pignon de "̂

chambres. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 59¦ 6568

Â lftl lPP P 'R non de 2 chambres
IUUCI el cuisine pour le 31

octobre — S'adresser rue P. H.
Malhey 9, au Mme éiage. 6654

niiamhpp meublée à louer. -
UliaiilUlC s'adresser rue Neuve
14, au ler élage. (Maison des Ar*
cadea.l 6v*76

r h a m hp o  meublée est n louer ù
Uild lllUI C un Monsieur. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
83. au 3me élage. 6635

P h a m hp p  meublée , indépendan
V liai l lUlC ie , au soleil , cliaulla
ge cent ra l  est à. louer. — S'adres-
ser Mom br i l lan t  7, au rez -t ta-
r.htiumpp 649ft

^t ll l i .f l  """'erne , eau oourame et
0U1U1U chauffage ceniral a louer.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 6591

PhamhPP Petite obamDre meu-
UlldlUUl C. niée est a louer chez
Mme Sala, rue du Collège 20. au
__me étage. 6644

Appartement "'̂ ïïSU.
2 piéces , bout de corridor éclairé ,
quari ier  ouest . — Même adresse ,
cuambre  indépendante est deman-
dée de Buile. — Offres écrites
sous chiffre W. <; ., au bureau
de I 'I M P A H T I A L  HS69

On demande à acneter p 0T
sel' e de malade en bon élat. —
S'adresser à M. Bosclietti . rue du
-*oleil 11. 6636

Volontaire
On cherche dans ménage

de deux personnes, jeune fille
déjà un peu au courant des
travaux domestiques. — faire
oflres sous chiffre B. D.
6566 au bureau de l'Impar-
tial. H566

On demande un

Jeune homme
ayant quitté l'école pour tra-
vaux de magasin et commis-
sions dans une maison de tis-us.
S'adresser au bureau (j e I 'IM-
PARTIAL. em-i

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
»

Ainsi... l'estance des « Atoteiros » allait-elle
être livrée au bandit ? Ah ! non... cela ne se
pouvait pas !

— Joao, s'écria le jeun e Français, j'espère que
vos pressentiments sont faux ; j'en suis même
convaincu... Nous allons bientôt voir revenir
mon ami et votre frère Miguel avec leur équi-
pe au complet... Et en attendant leur retour , si
nous sommes attaqués, nous nous défendrons
désespérément , jusqu'à la mort s'il le faut, n'est-
ce pas ? Je puis compter sur vous, mon ami ?

Le «vaquero» regarda fixement le jeune hom-
me en répondant d'une voix farouche :

— J'ai juré de servir don Caxlos et j'ai mes
deux frères à venger !

Pierre n'essaya pas plus longtemps de le con-
vaincre que Migrael était encore en vie ; il com-
prenait Oue Joao n'avait plus aucun espoir à c*
suj et.

Lui-même ne pouvait se défendre d'une af-
freuse anxiété. Il se contenta de serrer grave-
ment la main au fidèle « vaquero » ; «t l'aban-
donnant à sa douleur , il s'éloigna lentement en
faisant de tristes réflexions.

Il lui répugnait, à cet instant, d'aller retrou-
ver don Carlos, sa fille et le Dominicain, il n'aur
rait pu leur cacher l'inquiétude qui l'accablait ;
aussi, contournant les bâtiments de Instance, il
se dirigea vers l'arri ère-corps de l'habitation.

La pente du coteau , couverte d'arbustes et de
broussailles, descendait rapidement vers les ma-
récages. Il suivit un sentier qui menait au bord
de l'eau.

— Non ! se répétait-il, ce n'*3®t pas possible,
l'Aguilueho n'a pas attaqué l'autre équipe... Hen-
ri n'est pas mort !

L'idée de ne plus revoir le bon Rageac lui
était insupportable. C'était par dévouement, cour
le suivre, que son compagnon était venu dans
cette région hostile... Et Pierre se demandait s'il
ne l'avait pas envoyé à la mort , psut-être, en
lui comimandant de conduire les « rebanos » à
San Matias ?

Si Henri ne devait plus revenir, il sentait qu'il
en porterait la responsabilité toute sa vie. Avec
désespoir, il se représentait le vieux père Ra-
geac, demeuré à Granlou, seul avec sa vieille
femme, dans leur ferm a d'Auvergne, pensant à
leur fils absent... et peut-être mort ?

Le vieil Affonso, le brave Francisco et plu-
sieurs « vaq<uiaros » étaient déj à tombés. Et la
lutte commençait à peine !... Quelle résistance
allait-il maintenant pouvoir opposer à l'Aguilu-
cho ? N'avait-il pas commis une folie en provo-
quant ce bandit que la chance favorisait hon-
teusement, que bs circonstances servaient ?

Oui, c'était sans doute une folie. .. Mais, mal-
gré ses regrets, Pierre de Granlou sentait que
si tout eût été à recommencer il n 'aurait pas agi
autrement. Une j eune file et un vieillard oppri-
més... Comment , lorsqu 'on est Français, hési-
ter à les défendre ?

Soudain il s'arrêta. La j eune servante Maria
M ap-Danit agenouillée au bord du sentier. En

face d'elle, au-dessus d'une touffe de fleurs sau-
vages, se dressait une croix rudimentaire. La
tombe de Nicolao...

Avec un malaise au cœur, Granlou se rappela
les circonstances tragiques du meurtre du j eune
«vaquero» assassiné par José Elisario sous la
fenêtre de la chambre qu 'ils occupaient, Henri et
lui, la première nuit qu 'ils avaient passé à l'es-
tance... Celui-là aussi étai t mort pour la cause à
laquelle il s'était dévoué !

— Allons, se dit le jeune Français, encore une
mission douloureuse à remplir?..

A son approche, la petite servante s'était re-
dressée, triste et timide.

— Maria, je voulais justement vous parler, dé-
clara-t-il avec gravité. Je viens de recevoir des
renseignements qui m'ont rempli de chagrin. Il
faut faire appel à tout votre courage , à toute
votre énergie, ma pauvre petite...

La jeune fille pressenti t qu 'il allait lui annon-
cer un malheur. Son visage doré se troubla sur-
le-champ et prit une teinte livide, tandis que
ses yeux noirs s'embuaient.

— Le Père Arly vient d'arriver à l'estance,
continua-t-il. Il m'a apporté des nouvelles acca-
blantes. J'ai pensé un moment à ne pas vous in-
former du malheur qui VQJIS frappe ; mais j'ai
compris que j e n 'avais pas le droit de vous lais-
ser dans l'ignorance ! Vous allez souffrir ma pau-
vre petite ; pourtan t il faut que vous sachiez...

— M. Henri est mort ! s'exclama avec déses-
poir la j eune Brésilienne.

Malgré toute l'angoisse qui lui gonflait la poi-
trine , malgré le tragique de la situation, Gran-
lou ne put retenir un pâle et fugitif sourire. Ain-
si, préparée à apprendre un douloureux événe-
ment , c'était à Rageac en premier lieu que pen-
sait la jeune fille !™

— Non , Maria, répliqua-t-il en reprenant toute
sa gravité. Mon compagnon n'est pas encore de
retour , sans doute, mais ce n'est pas lui que
concerne la nouvelle que m'a apportée le « Pa-
dre ». Lorsque votre malheureux frère a été tué,
vous avez su vous montrer ferme, stoïque... Il
vous .faut , de nouveau , ma petite, rassembler
toute votre force de caractère , tout votre sang-
froid. Voilà... rAguilucho a surpris dans la brous-
se, la troupe de votre père et de Francisco alors
qu 'ils revenaient de Villa-Bella , et il les a assail-
lis 

— Ah ! j e comprends, s'écria-t-elle d'une voix
étouffée. Mon père est mort! On l'a tué comme
Nicolao ....

Elle avait éclaté en sanglots. Il la vit défaillir
et crut qu 'elle allait tomber ; aussi, s'avançant
vivement, il la prit dans ses bras pour la retenir.
Après l'avoir laissé pleurer un moment , il entre-
prit de la consoler par de douces paroles. Il lui
parla affectueusement du vieux « vaquero » dont
il exalta la fidélité et le dévouement. Ensuite il
lui déclara qu'il ne fallait pas qu 'elle se orût
seule désormais.

— Nous ne vous abandonnerons pas, Maria ,
lui dit-il. A présent moins que jamais !

Et, habilement, il glissa quelques paroles au
sujet de Henri. Quand il la vit un peu apaisée, il
lui demanda de garder le secret de la nouvelle,
comme il l'avait fait à Joao. Elle lui promit , avec
un accent de noble résolution, que dona Ramo-
na ne saurait rien, ni même ne devinerait rien .

Alors, après quelques nouvelles paroles de
consolation et d'exhortation au stoïcisme, il la
laissa s'éloigner vers l'habitation. Il la regarda
un moment s'en aller, toute droite , raidi e con-
tre sa douleur, résignée en apparence , mais dou-
blement accablée par son deuil et par son anxié-
té.

IA satvnà.

Tailleuse !
Uherclioz-vous une tailleuse ca-

pable et indépendanle , qui travail-
lerait chez vous? Demandez alora
Mlle Meyer D.-P.-Bourquin
55. Harle l'allemand et le français.

6597

Scieurs cl
Manoeuvres

sont demandés par Soierie
de la Foule , Le Loole.
Places stables. 6649

A louer
lieau logement ensoleillé , entiére-
meni remis A neuf . w. c intérieurs ,
toulea dépendances. — S'adreBser
rued n  ProgrènlS, au ler étage. 6471

A louer
pour éuoque a convenir :

NflPfl -i *7Q rez-de-chaussée sup..
H U I U  1 l u  a chambres , bain ins-
tallé , chauffage central , balcon.
NflPfl il^\ rez-de-chaussée sup.,
11UIU 11J 3 ebamnres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bureau Crivelli. ar-
chitecte , rue de la Paix 7t> . 5187

A louer nour tin oclobre , dans
mai »r ) n d'ordre .

1er étage
modem» ue i piéces, (éventuelle-
ment ii). avec alcôve, cuambre de
bains inslallée. chaullage central,
toutes dépendances , lessiverie.
cour, etc. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser A M. Ed . Perrin.
roe da Kocher -m . 4484

Alimentation générale
A remettre magasin

situe dans la région du vignoble ,
beaux el spacieux locaux avec lo-
gement at tenant , a choix 3 ou 4
chambres, bonne situation , belle
clientèle , location avantageuse,
a flaire excellente pour personne
active el connaissant la branche.
— Adeesser oflres écrites sous
chiffre P. M. 6533 au bureau
de I'IMPARTIAL . 658l_

Baux à loyer. Imp. Courvoisier
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Les Hauts-Geneveys
A louer, pour le 31 octobre on
avant, bel appartement de 4 cham-
brée, cuisine, terrasse et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à
Gérances & Contentieux H.
A ,,  rue Léopold Robert 32. 4198

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
désirant sa créer foyer heureux.
Discrétion . Succès. Fondé en W24.
Casé transit 456, B e r n e .

6686 S. A. 2547 B .

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rldeatijt, tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramop ho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes i écrira, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 750.S

La Ghaux-de-Fonds
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¦

H la Haooeiie
KOLLROS

Suit. H. Delac-iaiix
Rue de la Serre 11
Téléphone 2.11.05

demandez le

„ Einbach "
Irais pour croules a la rhubarbe

et aux Iraises

Pain anglais
pour Bandwiches. hors d' œuvres
croûtes dorées, toasts. 6439
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leliloià'e lerMerle
Dans les gorges du Doubs

(Suite et nn)

Apr ès le temp s de l'admiration, vient l 'heure
de la réf lexion. La course du f leuve tumultueux
réveille des siècles d'ombre. Son immense tra-
vail d'érosion dans le roc qu'il scie dep uis l'ép o-
que glaciaire donne l'image de l 'éternel. Invo-
lontairement on songe à l'homme des cavernes,
à l'ours f éroce, au mammouth colossal. Pins
surgit le souvenir de l'œuvre des premiers p ion-
niers de la civisilation, des moines de St-Ursan-
ne ; on voit soudain apparaître une ère de p ros-
p érité où la rivière servait de lien entre les
Franches-Montagnes et la F r anche-Comté, où
résonnai ent le heurt des marteaux, le grince-
ment des scies, le tic-tac des moulins.

Puis s'estomp e la p ériode du déclin. Chaque
année les ruines se sont accumulées , les lu-
mières se sont éteintes qui p longeaient leurs re-
f le ts  dans l'onde mugissante. L'ef f o r t  de p lu-
sieurs siècles s'écroule lentement. L'oubli éter-
nel ensevelirait la contrée dep uis plu s d'un de-
mi-siècle, si l'homme moderne n'avait su tirer
p arti de la p uissance dn Doitbs. Les turbines
tournent et ronf lent au Ref rain , â La Goule, au
Theusseret. Le f luide électrique, escaladant les
côtes abrup tes, arrive ju squ'aux p lateaux et j us-
qif aux villes. Le f leuve sur le p oint de sombrer
dans l'oubli ne mourra pas.

Et même si les usines électriques ne réveil-
laient nos ses échos , il ne tomberait p as dans
l'abandon, notre Doubs. On visitera touj ours te
Moulin de la Mort, digne du nom qu'il porte par
l'ef f ro i  qu'insp irent les rochers aui l'entourent et
les eaux qui bouillonnent à ses p ieds ; on gravi-
ra encore les Echelles de la Morf qui escaladent
une imp ressionnante p aroi de rocher.

Plus en aval, le Bief -d'Etoz est un lieu de dé-
solation. Selon la tradition, le 18 sep tembre
1356, le tremblement de terre qui détruisit la
ville de Bêle et la p lup art des châteaux du Jura,
p récip ita dans le Doubs an p an  de la montagne
de la rive gauche. Ces lieux ont touj ours un air
de géhenne. Des roches f racassées couvrent les
environs ; p artout des blocs ép ars sur le sol.
Le lit du Doubs, partiellement comblé p ar les
débris de cet écroulement, s'est élevé de 17
mètres ; U a f ormé me cataracte dont le ton-
nerre, par les hautes eaux, s1'élève j usqu'au som-
met des monts. Le f leuve p oursuit sa course
sauvage dans un lit entreco<Toé de qitartiers de
roche, contre lesquels ses f lots se brisent en
mugissant.

Une lieue p livs bas, on rencontre le Moulin du
Theusseret, bâti au pied de deux hauts rochers
taillés à p ic. Ils ne laissent entre eux que l' es-
p ace strictement nécessaire aa cours au f l euv e
et att bâtiment. Pour continuer sa route vers
Goumois, le voyageur est obligé de traverser la
grange de l'ancien moulin. Ces deux rochers
verticaux f orment le digne p ortique du maj es-
tueux templ e de la nature aue notts venons de
p arcourir sur une distance de 10 kilomètres.

A quelque distance de Goumois. sw une col-
Une qui surplombe le Dotf os. srélevait l'antique
château de Franqaemont ; U f u t  occupé pa r  les
trompes de l'évêque de Bâle en 1474, dans les
Guerres de Bourgogne. Les Suédois j en emp a-
rèrent en 1636. et en 1677, il f u t  démoli sur l'or-
dre du pr ince-évêqne J.-C. de Roggenbach. Son
histoire a été publiée dans les Actes de TEma-
lation par  M . Macquat de La Chaux-de-Fonds.

Là-haut, bien haut dans l'azur, le manoir des
comtes de Spiegelberg accroît de ses ruines
l'immense paro i de rochers qui bouche l'horizon.
Une dentelle de roche couronne la crête de p ics
aigus. Véritable nid d'aigle, dans une p osition
imprenable, le vieux château if a p as échapp é
aux attaques des siècles. Balaf ré et troué, ce
vieux chamnion du temp s aurait certainement
disp aru si M . l'abbé Citherlet et la Société d' em-
bellissement dn Noirmont ne s'étaient chargés
de panser ses blessures poar conserver quelques
vestiges de ces augustes reliques du p assé.

B.—— ___ ——
L intarissable source des revenus

d'un „dîeu vivant"

Offrandes de fidèles

Vous le connaissez tous par de surabondan-
tes images. Vous l'avez vu ramenant à l'écu-
rie un de ses chevaux victorieux sur l'hippo-
drome d'Epsom ou de Longchamp, ou partici-
pant à une réunion mondaine de la Côte d'A-
zur, ou encore lors de la cérémonie civile de
son second mariage avec une Française, célé-
bré en Savoie. Il est touj ours vêtu avec une
suprême élégance , sourit touj ours de tout l'é-
clat d'une denture où resplendit plus d'or que
d'émail et corrige la faiblesse de ses grands
yeux d'Oriental par de grosses lunettes d'é-
caille. Et c'est le même homme, si semblable
à tant d'Européens du Sud, que vous vîtes aus-
si trônant aux Indes, sur le plateau d'une ba-
lance, tandis que des prêtres déposent sur l'au-
tre un poids d'or égal au sien, offrande an-
nuelle de ses fidèles .

Cet homme , c'est 1 Aga Khan Ali Shah , au-
quel va la vénérattiton d'innombrables adhé-
rents d'une des sectes islamiques. Il descend
d'un cousin de Mahomet . Ali , qui avait épousé
la fil le du Prophète , Fatime. Ses revenus sont
énormes. Un simple exemple montrera com-

ment est alimenté ce Pactole. En Syrie, vit la
tribu des Ismaïlièhs, descendants des trop fa-
meux Haschichins qui , deux siècles durant, ma-
nifestèrent leur foi. en égorgeant leurs coreli-
gionnaires de sectes adverses ou les « chiens
de chrétiens », de la Perse aux rives de la Mé-
diterranée.

Pour les Ismaïliens, l'Aga Khan, ce dieu ul-
tra-civilisé, représente l'essence du divin. Ils
ne le connaissent que par des images — qui
sûrement ne le montrent pas en redingote et
en haut de forme gris des hippodromes , — de-
vant lesquelles ils proclament: «Il  n'est de
Dieu que l'Aga Khan Ali Shah ! » Après quoi
ils déposent en espèces sonnantes leur obole
pour leur dieu. Ils lui réservent le cinquième
de leurs revenus et des héritages et, lorsqu'il
leur naît un enfant , ils l'estiment un certain prix
dont ils expédient le tiers ou le quart à Bom-
bay, résidence officielle, mais bien passagère,
de l'Aga.

Or, les Ismaïliens sont généralement pau-
vres, mais ils sont des millions, et parmi eux
il y a des millionnaires et de multimillionnai-
res.
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La Hotte de combat aéro-navale de ï Italie
Rome a jeté le poids de ses forces dans la balance

(Suite et fin)

12 croiseurs légers de 5000 tonnes, remarqua-
bles par leur grande vitesse (35 noeuds), tota-
lisant une artillerie de 100 pièces de 152 mm. A
ces croiseurs légers s'aj outeront l'année pro-
chaine 12 croiseurs légers protégés de 3362 ton-
nes;

59 contre-torpilleurs) bâtiments de 1000 à 1600
tonnes), totalisant 272 pièces de 120 mm. et
316 tubes lance-torpilles ;

42 torpilleurs (bâtiments de moins de 1000
tonnes), totalisant 122 pièces de 100 mm. et 168
tubes lance-torpilles.

Enfin, 120 sous-marins, d'un tonnage total de
90,000 tonnes.

Bn résumé, le tonnage global de la flotte de
guerre italienne en service (en comptant un
certain nombre de bâtiments hors d'âge) est de
658,500 tonnes.

Cette flotte est commandée par près de 4000
officiers de toutes spécialités et montée par
près de 70,000 sous-officiers et matelots.

Les caractéristiques de cette flotte sont d'a-
bord sa jeunesse relative, ensuite sa grande vi-
tesse qui lui premettrait d'effectuer rapidement
des raids importants dans toute la Méditerra-
née. Elle s'appuie sur une aviation maritime mo-
derne.

Bases aéro-navales
Une flotte sans bases navales n est guère uti-

lisable. L'Italie s'est constitué en Méditerranée
un ensemble de positions stratégiques très avan-
tageuses pour l'action de son aviation mariti-
me et de sa flotte.

Le problème essentiel est de mettre en va-
leur la position stratégiqu e avantageuse de la
péninsule, c'est-à-dire de tenir solidement le ca-

nal de Sicile, de fermer l'Adriatique et de con-
trôler la plus grande étendue possible de la
Méditerranée. C'est à ces missions que corres-
pondent Tarente, Brindisi, Naples et la Spezia,
bases navales importantes entre lesquelles sont
répartis les escadres de surface et les sous-ma-
rins.

La Sicile, qui s'avance comme un bastion vers
la côte africaine, possède les bases aéro-nava-
les de Palerme, de Catane, de Syracuse et d'Au-
gusta, dont les forces aériennes d'exploration
et les forces sous-marines liées avec celles de
Pantellaria pourraient gêner considérablement
le trafic de la route des Indes, obligé de passer
par ce couloir de 100 kilomètres de large.

En Afrique, sur les côtes de Libye, les bases
aéro-navales de Tripoli, de Benghasi et de To-
bruk assurent le pont entre la métropole et les
possessions de Tripolitâine et de Cyrénaïque.
Cette situation facilite la surveillance de l'en-
nemi et le ravitaillement des unités engagnées.

Sur la côte sud-ouest de la Turquie, la marine
italienne a constitué dans les îles du Dodéca-
nèse des bases importantes à Leros et à Rho-
des. II est certain que toute action dans les Bal-
kans qui amènerait une intervention de l'Italie
verrai t le renforcement de ses forces, non
seulement dans la direction de l'Albanie, mais
aussi dans les îles du Dodécanèse en direction
soit de Saionique, soit des Dardanelles. ¦

Enfin, l'Erythrée et la Somalie ital ienne pos-
sèdent les bases aéro-navales de Massaouah,
sur la mer Rouge, et de Mogadicia, sur l'océan
Indien.

En conclusion — et c'est celle de notre con-
frère parisien — la flotte aéro-navale italienne
constitue une force très importante.

Comment les Allemands lancent
leurs attaques de chars

Sur le front français

Un correspondant de guerre français donne
les détails suivants sur la façon de combattre
des chars d'assaut allemands sur le front de
la Somme :

« Plus de préparation d'artillerie. L'aviation
d'assaut volant en véritables nuées dans le ciel
pilonne nos points d'appuis disposéis, non pas
en fron t continu, mais en profondeur échelon-
né sur plusieurs kilomètres, parfois dix . par-
fois vingt et en quinconces comme des pions
sur un damier. Puis la cavalerie motorisée ou
non , les auto-mitrailleuses et les chars légers
qu 'escorten t des motocyclistes piquent en avant
sur plusieurs points selon la maxime qui est la
grande formule allemande du moment — des
centaines de prisonniers ont confirmé qu'ils re-
çoivent chaque iour ce mot d'ordre — « Allez
de l'avant... sondez, tâtez... cherchez le «mou»
et évitez le «dur» chaque fois que vous le
rencontrez... »

S'ils trouvent une faible résistance, ces pre-
miers éléments continuent à progresser, suivis
immédiatement des grosses unités cuirassées
avec leurs centaines de chars lourds et légers ,
leurs colonnes blindées d'infanterie, leurs ravi-
taillement s en essence et munitions , leurs ré-
giments d'artillerie motorisés et blindé s le gé-
nie et son formi dabl e attirail de barques,
de portières, de madriers, de ponts volants, le
génie qui travaille aussi vite que les troupes
avancent s'entourant de mille artifices , de ri-
deaux de fumée et de tout ce que l'imagination
germanique a pu inventer de sortilèges.

» Pendant que l'aviation tente de terroriser
et de dissocier les arrières par une pluie de
bombes dont les effets réels son t d'ailleurs très
limités , les engins blindés et , surtout , les chars
lourds, avec leur armement considérable , pous-
se la pénétration avec le maximum de vites-
se à plein moteur , sans aucun des soucis qui
étalent jusqu'ici ceux des troupes offensives. H

n'est plus question de se garder sur les flancs,
plus question de redouter les avances en poin-
te et les manoeuvres audacieuses prêtant à la
coupure ou à l'encerclement. On fonce tout
droit: « Il faut pénétrer comme le couteau dans
la chair... Les vieilles théories de la guerre ont
fait leur temps. Il faut pénétrer la pointe en
avant, avec brutalité, en force et en vitesse,
sans souci de la couverture... » dit la théorie
allemande.

» Cette pénétration est confiée aux armes
d'élite que sont les chars et l'aviation. Le reste,
les divisions d'infanterie, c'est secondaire :
« C'est de la racaille »... disait , en propres ter-
mes, un officier de chars ennemis tombé en-
tre nos mains.

« Cherchez le mou... évitez le dur ». En effet ,
chaque fois qu 'il rencontre une vraie résis-
tance, l'ennemi n 'insisté pas. »

Jacques ARNAULD.

Mercredi 12 Juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 La terre et les chants. 20,45 La
foire aux phénomènes. 21,15 Requiem des vanités du
monde. 22,00 Enseignement de musique classique.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,20 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Concert. 20,45 Suite
radiophoni que . 21,30 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Concert

Emissions à Tétranger: Paris PTT: 20,15 Emission
dramatique. Strasbourg: 22,15 Musique de chambre.
Leipzig: 19,15 Concert Munich : 20,15 Sélection d'o-
péra. Milan I: 20,30 Musique d'opérettes. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,40 Stuttgart: Concert. 16,10 Stutt-
gart: , Concert. Londres : 20,30 Concert symphonique.
— 12,15 Paris: Concert 16,45 Paris: Pièces pour
violon. 20,45 Paris: Emission lyrique.

Jeudi 13 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation. 18,35 Revues et poètes. 18,40 Dis-
ques. 18,50 Communications. 18,55 Intermède. 19,00
Les conquérants du Pôle- 19,10 Mélodies. 19,20 Vous
n'avez besoin de rien , sketch. 19,30 Disques. 19,50
Informatio ns . 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
Chants. 20,50 Images suisses. 21,15 Disques. 21,30
Paul Hindemith , causerie-audition. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnastique. 7,00
Informat ions. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18.10 Disques . 19.00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19.40 Concert. 21,15 Chan-
sons. 22,00 Informations. 22,10 Disque»-
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L entrée en guerre de I Italie
et la Suisse

Mesures économiques et précautions

La décision de l'Italie d'entrer en guerre n'a
surpris personne, dans les milieux politiques, à
Berne. Seule la date de l'intervention était dou-
teuse. Aussi les autorités fédérales avaient-el-
les pris des mesures en conséquence.

Au point de vue militaire , la situation de la
Suisse ne se trouve pas modifiée , du moins
dans un proche avenir. Il est probable que,
dans le voisinage immédiat de la Suisse, il n'y
aura pas de nouveau front de bataille.

On a relevé, dans le discours de M. Musso-
lini , avec satisfaction, le fait que l'Italie ne dé-
clarai t pas la guerre à ses voisins non belligé-
rants. Ce passage du discours du Duce est ve-
nu confirmer ce que l'on supposait depuis long-
temps. On était, en effet , certain que la Suisse
n'avait rien à redouter de la part de l'Italie.

Au point de vue économique , l'entrée en
guerre de l'Italie a des conséquences plus gra-
ves, la Méditerranée devenan t zone d'opéra-
tions de guerre. Ainsi les principaux ports de
mer, par lesquels se faisai t l'approvisionne-
ment du pays, ne seront plus que partiellement
ouverts à la navigation commerciale, ou plus
ouverts du tout. Heureusement , des mesures
avaient été prises à l'avance, en raison de la
gravité des circonstances. Il n'y a donc nulle
raison de s'inquiéter outre mesure. L'approvi-
sionnement est abondant et l'on a des raisons
d'espérer que les récoltes escomptées fourni-
ront les trois quarts de ce qui est nécessaire à
la population suisse. Selon le développement de
la situation, le Conseil fédéral prendra les me-
sures qui lui paraîtront s'imposer à l'endroit
du rationnement de telle ou telle denrée.
LES JOURNAUX ALLEMANDS APPROU-
VER LES DECLARATIONS DU « DUCE »
TOUCHANT LA NEUTRALITE SUISSE

Le « Berliner Lokalanzeiger » remarque :
« Tout comme l'Allemagne, l'Italie aura de
lourds sacrifices à consentir mais il s'agit de
la dernière et de la grande question à tran-
cher: savoir si l'Allemagne et l'Italie seront
des nations aussi libres qu'elles le méritent et
qu 'elles voudraient l'être. Quant aux assuran-
ces que le Duce a données aux Etats neutres
voisins et. en particulier, à la Suisse, elles sont
approuvées sans réserve à Berlin où l'on sou-
ligne la complète identité de vues des deux
gouvernements à ce suj et. »

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit à
ce propos : « La Suisse, située entre l'Allema-
gne, l'Italie et la France; la Yougoslavie , sur
l'autre rive de l'Adriatique ; la Grèce, garantie
par les puissances occidentales sans qu'on lui
ait rien demandé ; la Turquie, liée sans néces-
sité aux puissances occidentales et l'Egypte,
tenue sous la tutelle anglaise, savent toutes où
elles en sont. La paix entre le Rhin et les Al-
pes, comme dans le sud-est, sera respectée par
l'Allemagne et l'Italie dan sla mesure où des
nations aimant la paix désirent la voir respec-
ter car l'Allemagne et l'Italie luttent pour don-
ner à l'Europe et au monde une longue période
de paix. »

Le secteur des opérations
Le « Popolo di Roma » remarque que « le

secteur des opérations de guerre est, pour l'I-
talie, celui de ses revendications: la Méditer-
ranée. C'est dans le bassin de cette mer que
la flotte franco-anglaise, demeurée intacte, a
vu sa puissance s'accroître ces derniers temps.
La tâche de l'Italie n 'est donc pas aisée. C'est
pour cela, aj oute le journal , qu'elle est digne
de notre destin. Les forces coloniales de la
France et de l'Angleterre et les flottes de ces
deux nations se trouvent en Méditerranée. De
la mer Thyrrénienne à la frontière suisse, l'ar-
mée française des Alpes est intacte. Intactes
aussi les garnisons de la Tunisie, du Maroc et
de la Corse. Toutefois, si importantes que puis-
sent - être les forces terrestres, navales et aé-
riennes des Alliés, l'Italie , au nom du roi-em-
pereur et aux ordres du Duce, les affrontera
avec la certitude de vaincre. »

DIGESTIONS
DOULOUREUSES

Si vous avez une digestion difficile ou dou-
loureuse il se peut que vous êtes suj et à un
excès d'acidité du suc gastrique. Cet excès d'a-
cidité provoque des aigreurs , des lourdeurs,
des renvois acides, de la flatulence et tant d'au-
tres malaises digestifs qui , si négligés peuvent
dégénérer en maux chroniques. Neutralisez cet
excès d'acidité et vous enrayerez la cause du
mal. Une petite dose de poudre ou 2 à 4 com-
primés de Magnésie Bismurée orise dans un
peu d'eau après les repas neutralisent cet ex-
cès nocif d'acidité , préviennent l'inflammation
des muqueuses délicates de l'estomac et assu-
rent une digestion normale et régulière . La Ma-
gnésie Bismurée peut également être employée
en cas d'excès d'acidité dû à la consommation
de boissons alcooliques. Toutes pharmacies ,
poudre et comprimés Frs. 1.75 et Frs. 3.00,
grand format économique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Des avions étrangers survolent le canton de Genève
DERNIERE HEURE

GENEVE, 12. — Cette nuit, dès 1 heure 30, la
ville tut réveillée p ar le bruit de ronf lement de
moteurs. Peu à pe u, comme t alerte n'était pas
donnée, on vit des f enêtres s'allumer et de bal-
con à balcon des conversations s'engager.

Le ronflement continue et
subitement des bombes

éclatent
Soudain, à 1 h. 50, l'air fut ébranlé par deux

Puissantes détonations Qui semblaient s'être
produites dans la région de Carouge. Des tirs
de la D. A., écrit «La Suisse», furent alors per-
çus, et enfin les sirènes donnèrent l'alarme. Loin
toutefois de rester chez eux ou de gagner les
abris, trop d'habitants Se rendirent dans les
rues, cependant que les hommes de la D. A. ga-
gnaient rapidement leurs postes.

Bientôt on apprit que c'était sur la rue de la
Ferme que des bombes étaient tombées. Et com-
me les pompiers avaient été alertés, le bruit se
répandit que les bombes avaient atteint une con-
duite de gaz près du pont de Carouge et qu'elle
flambait.

C'est en effet le pont sur l'Arve qui servait
de cible aux aviateurs. Un des projectiles fit
sauter la conduite de gaz qui aussitôt s'enflam-
ma, projetant une immense lueur dans la nuit.

Selon certains témoignages il semble qu'un
ou deux avions se sont détachés de l'escadrille
qui survola le territoire suisse. Après avoir,
quelques instants, cherché quelques repères, ils
lâchèrent alors leurs bombes.

On pense que deux ou trois sont tombées rue
de la Ferme, de la Colline et nie Blanche. Une
bombe serait tombée sur le pont de Carouge.
La conduite de gaz continue de flamber.

A Carouge, à la rue d'Arve, M. François Per-
ret , était debout à sa fenêtre. Il fut atteint à la
poitrine par un éclat qui lui occasionna des
blessures superficielles à l'abdomen notamment.

D'autres éclats ont encore été trouvés à la
rue des Mouettes et aux Acacias.

Des éclats ont atteint des immeubles de la
rue de l'Escalade. Les volets ont été traversés
et des murs perforéSw

A Champel
Le coup de vent p roduit p ar la bombe f ut res-

senti très loin. A Champ el de nombreuses vitres
f urent brisées.

Sw les lieux se transp ortèrent immédiate-
ment, en même temps que les autorités, M.
S chœnau, conseiller administratif , et le maj or
Keller, commandant des services du f eu .

¦~f t£" Un mort. — Des blessés
A 2 h. 30, on signalait ime 8 blessés avaient

été transp ortés à l'hôp ital.
A trois heures, on app renait que l'un d'eux

avait succombé : Paul Escher, 1895 , Bernois,
rue de la Ferme 18 — multip les blessures ;
Louise Tronchet, Genevoise, rue de la Ferme
14 — blessures graves ; Madeleine Bredard,
1912, Fribourgeoise, Ferme 18 — blessures mul-
tip les ; Erika Ody , 1910, Fribourgeoise. Ferme
18 — blessures légères au f ront ; Sop hie Chaba,
1880, Genevoise, rue Blanche 7 — Uessmes très
graves à la tête ; Marguerite Ducret , 1878. Ge-
nevoise, rue de la Colline 3 — blessures légè-
res.

A Nyon
L'alerte a été donnée à Ny on â 2 heures.

Elle a duré un quart d'heure.
A la frontière

De la f rontière, on signalait que les p ostes
d'écoute savoy ards avaient été alertés et que
notamment à Saint-JuUen les p roj ecteurs s'é-
taient mis immédiatement à f ouiller le ciel.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Des céréales, des légumineuses, des fruits, des fourrages ?

Saignelégier , le 11 juin.
Nous nous rappelons qu'un important j ournal

français, avant la grande guerre , se distinguait ,
dans toutes ses éditions, par d'énormes man-
chettes réclamant des canons, des munitions !
Ce cri d'alarme ne fut malheureusement pas
entendu assez tôt et la France commençait la
guerre de 1914 dans des conditions désastreu-
ses d'infériorité d'armements. Cette négligence
faillit coûter cher à nos voisins.

C'est dire, qu'en toutes choses, il vaut mieux
prévenir que guérir ; et c'est pourquoi nous ré-
clamons si souvent, pour notre pays, non pas
seulement des canons et des munitions, mais
surtout une production plus forte des produits
du sol qui , seule, assurera notre alimentation
et notre indépendance économique.

Tout le monde sai t que la Suisse est tribu-
taire de l'étranger pour toute une catégorie de
produits , mais tout le monde ne sais pas que
notre production ne peut nous garantir que
trente-six semaines de nourriture sur cinquan-
te-deux. Et encore le rationnement partiel de-
vra entrer en ligne pour économiser les res-
sources.

L'étranger nous alimente donc duran t seize
semaines de l'année , d'où il faut déduire que
nous ne pouvons nourrir que 3,200,000 habi-
tants sur les 4,300,000 que compte notre pays.

Si nous comprenons le langage des chiffres ,
il faut bien admettre que. privés des secours
de l'étranger , et si notre production ne s'aug-
mente pas, il y aurait, en Suisse 1,100,000 ha-
bitants condamnés à mourir de faim !

La Suisse peut-elle remédier à la situation
et prévenir le danger qui nous menace surtout
en temps de guerre ?

Nous n'hésitons pas à répondre affirmative-
ment car notre pays est certainement en me-
sure d'augmenter sa production d'un tiers,
pourvu qu'on se mette à l'oeuvre avec de la
volonté et du courage. Naturellement , il fau-
dra autant d'efforts de la part du producteur ,
représenté plus particulièrement par la classe
agricole , qu'il faudra d'abnégation , de bonne
volonté chez le consommateur.

Produire davantage ne constitue pas une im-
possibilité ; mais il paraîtra très difficile de ré
former le régime alimentaire auquel est habi-
tué le peuple qui aime ses aises.

Cependant , si les circonstances obligent les
gourmets à remplacer les huîtres, les homards
et les langoustes pat* une salade aux pommes

de terre, et à arroser l'estomac avec du petit
blanc de Morges au lieu du Sauterne et du
Graves, cela ne pourra constituer un danger
pour la société.

La preuve que nous pouvons augmenter no-
tre production relève de chiffres intéressants
communiqués par l'Office fédéral de guerre.

Alors que, dans la première moitié du XIXe
siècle, la Suisse suffisait à ses besoins en fa-
rine, auj ourd'hui , nous recevons le 60 % de no-
tre pain quotidien de l'étranger. Nous recevons
encore du dehors, annuellement , 15,700 wagons
de sucre , représentant le 85 % de notre con-
sommation. 7934 wagons d'huiles alimentaires,
1637 wagons de riz, 1732 wagons de fruits. Il
faut aj outer à ces chiffre s de l'année 1938, des
milliers de wagons de primeurs , des pommes
de terre , de malt, de maïs, de café , de thé,
de cacao, de beurre , d'oeufs, de gibier, de
poisson, etc., etc.

Il ne saurait être question d'éliminer d'un
trait de plume , ces importations que nous de-
vons à la bonne volonté de voisins complai-
sants, mais il serait cependant indiqué de ten-
ter un effort , pour le remplacement de ces den-
rées, par la production nationale.

Nou s savons que le Conseil fédéral n'a pas
attendu jusqu'à ce jour , pour prendre les me-
sures qui s'imposent; nos agriculteurs ont déj à
augmenté fortement les surfaces réservées aux
céréales. La production , de ce fait , sera beau-
coup plus importante. Mais, nous estimons que
d'autres mesures sont de toute urgence pour
assurer un plus fort rendement de légumineu-
ses, de cultures maraîchères, de fourrages etc.
etc.

De grandes superficies de terres restent en-
core incultes parce qu'elles sont mal situées,
trop éloignées de la ferme, ou pour d'autres
raisons. Ce serait encore le moment de les uti-
liser .

La main-d'oeuvre fait peut-être défaut; c'est
entendu , mais il suffirait d'assurer la vente ré-
munératrice des produits pour que le paysan
s'en occupe davantage.

En attendant mieux, nos paysans rendront
service en forçant leur production par tous les
moyens. Qu 'ils ne laissent aucun lopin de terre
inculte; ils y trouveront un avantage certain
parce que les possibilités de vente seront abon-
dantes en automne. Al. Q.

* ¦•r̂ M^-*̂ ' ¦ '¦

Bombardement du port de
Trondhjem

LONDRES, 12. — Le communiqué de l'air
britannique déclare que les appareils de la R.
A. F. ont bombardé, mardi après-midi, le port
de Trondhj em. Des unités navales allemandes
ont été atteintes. Deux, appareils britanniques
ne sont pas rentrés à leur base.

Réunion d'un Conseil privé
Un oonseil privé s'est tenu mardi soir à Buc-

kingham Palace. Y assistaient notamment M.
N avilie Chamberlain , sir John Simon, lord Ha-
lifax et M. Duff-Cooper. D'importantes mesu-
res auraient été arrêtées en vue de la guerre
contre l'Italie.

Xa Qhaux~de~p onds
Communication du Conseil communal
Au sujet des abris contre

les bombardements
La question des abris est touj ours plus ac-

tuelle, mais l'incertitude règne encore à ce su-
j et dans l'esprit de nombreux propriétaires et
habitants de notre ville.

D'entente avec l'Association des intérêts im-
mobiliers et la Ligu e des locataires de notre
ville, le Conseil communal estime nécessaire de
rappeler les points suivants :

1. La commune, dans la mesure de ses
moyens, fait tout le nécessaire dans le domaine
de la D. A. P. Des crédits importants ont été
consacrés à l'établissement du poste de com-
mandement et de postes sanitaires conformé-
ment aux prescriptions fédérales.

2. Des abris collectifs, utilisables par toute
la population , représenterai ent une telle dépen-
se qu 'il est absolument impossible d'y songer.
En revanche, la Commune aménage dans les
différents quartiers de la ville un certain nom-
bre de sous-sols qui pourront servir d'abris pu-
blics pour un nombre limité de personnes et
seront par conséquen t destinés exclusivement
aux passants éloignés de leur domicile.

3. En ce qui concerne les abris privés, il est
rappelé aux propriétaires que l'arrêté du Con-
seil fédéral du 17 novembre 1939 et l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 mai 1940 prévoient des sub-

ventions qui vont au total jusqu'à 30 pour cent
des dépenses pour les travaux dont le coût n'est
pas inférieur à fr. 300.— ni supérieur à fr.
5000.—. La participation des locataires aux
frais est également prévue par ces arrêtés.

Lorsqu'un avantage peut en résulter ou que
la configuration des lieux l 'impose , plusieurs pro-
priétaires de maisons voisines pourraient s'en-
tendre pour établir un seul abri dans l'immeuble
s'y prêtant le mieux. Les corridors de caves
peuvent particulièrement servir d'abris et être
aménagés à peu de frais. La Direction des Tra-
vaux publics donnera tous renseignements dé-
sirés. C'est à elle également que doivent être
adressées les demandes de subventions.

Sans créer une sécurité totale, qu 'on ne sau-
rait obtenir en face des moyens modernes de
destruction, des précautions élémentaires peu-
vent cependant considérablement réduire les
risques pour la population. Nou s faisons donc
appel à la bonne volonté de chacun , proprié -
taires et locataires, pour que, avec un minimum
de dépenses, la sécurité de notre population soit
cependant assurée au mieux.

CONSEIL COMMUNAL.

Aux C. F. F. — Une mise à la retraite.
Nous apprenons que M. Jean Wàlti , garde-

voie, habitant notre ville, a été admis à la pen-
sion de retraite à partir du ler juin. Des remer-
ciements lui ont été adressés pour les services
rendus à l'administration des C. F. F. pendant
35 ans d'activité. Nous faisons nos voeux sin-
cères à l'adresse de M. Wâlti, afi n qu 'il j ouisse
pendant longtemps d'une retraite bien méritée.

Le séchage des fruits et
des légumes

On sait que les fruits et les légumes séchés
constituent un mets nourrissant et savoureux
qui rend en hiver de grands services. Or, sur les
6 millions de quintaux métriques de fruits que
peut donner en Suisse une bonne récolte, on
en consomme 2 à 3 million s à l'état frais. Le
reste , séché., représentant une valeur approxi-
mative de 50 millions de francs , beaucoup d'a-
griculteurs ont remarqué que le bénéfice laissé
par le séchage des fruits était supérieur à celui
obtenu par la fabrication du cidre ou la distil-
lation ; aussi les appareils à sécher connaissent-
ils une vogue qui va grandissant.

C'est la raison pour laquelle nos industriels
ont mis au point des appareils de différentes
dimensions, prévus pour tous les combustibles.
Les appareils électriques notammen t donnent
d'excellents résultats. Il en est même d'entière-
ment automatiques avec lesquels les temps et
les températures de séchage sont fixés au préa-
lable. Il suffit de garnir les claies de fruits ou
de légumes frais , de les enfourner et de tour-
ner le commutateur. La durée du séchage va-
rie, bien entendu avec le produit traité . S'il est,
par exemple, de 5 heures pour les haricots , les
pommes nécessitent 20 à 30 heures et les poi-
res 48 heures. L'aération est automatique : elle
s'opère par tranches de 3 minutes et intervien t
toutes les 7, 12, 15 ou 20 minutes, suivant les
fruits. Dans tous les cas, on obtient de la sorte
des morceaux appétissants, très uniformes
d'aspect et ayamt conservé toute leur valeur
nutritive. Quant au prix du courant consommé,
il ne représente, grâce aux bas tarifs en vi-
gueur pour ce genre d'utilisation , qu 'un pour-
centage infime du prix de vente des fruits sé-
chés.

Faites des provisions...
Mais comment si l'on n 'a pas d'argent pour

les acheter ?
Beaucoup de gens possèdent leur coin de j ar-

din, où il est possible de se faire une bonne
provision de légumes pour l'hiver. Aucun car-
reau ne sera vide plus d'un j our au cours de
l'été . Nous aurons planté des haricots , fèves et
pois verts comme premiers semis. La récolte
se fait tôt ; il sera encore temps de planter en-
suite ou de semer de la chicorée scarole, des
choux ou même encore des carottes courtes
(Nantaises) . Le haricot fève est très aromati-
que , nourrissant et donne d'excellents potages;
les pois verts , conservés en bocaux ou séchés,
font plaisir à toute la famille en mauvaise sai-
son. Le chou mis à l ' abri du gel se conserve
tout l'hiver; le céleri et les salsifis demandent
que le sol soit bon et bien soigné ; ce *»t de»

légumes très appréciés de chacun. Les carot-
tes exigent un sol ensoleillé, bien labouré et
tenu propre ; mises dans des caisses et recou-
vertes de sable ou de terre , elles se conser-
vent j usqu'au printemps. La betterave à salade
est cultivée et conservée de !a même manière.
Les haricots verts nous permettent de faire une
quantité de bons repas; chacun aimera les ha-
ricots en bocaux, ou les haricots secs. Le fe-
nouil est également un légume d'arrière-saison.
Endives de Bruxelles, chicorée amère agré-
mentent les repas un peu monotones de la mau-
vaise saison.

r >
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Agriculteurs, livrez votre bétail
de boucherie I

C'est la saison où l'herbe est encore abon-
dante. L'agriculteur préfère garder son bétail
à éliminer plutôt que de le vendre de suite. Il
attend pour cela , en général , vers fin juin et
j uillet.

Conséquences: manque de bétail de bouche-
rie pour couvrir les besoins dans le pays. Plus
tard, l'offre augmente et les prix s'effondrent,
surtout quand l'année est sèche.

Pour éviter le phénomène que nous avons
décrit ci-dessus et qui se manifeste contre l'in-
térêt du paysan, ne serait-il pas préférable que
celui-ci livre déj à maintenan t une partie de son
bétail plutôt que d'attendre cet été ou encore
pire cet automne.

Le commissariat central de guerre a fixé les
prix suivants par kg. poids mort et lieu d'a-
chat.

Pour vaches de boucherie: fr . 2.15 à fr. 2.40.
Pour vaches de boucherie , première qualité ,

fr. 2.50.
Pour génisses et boeufs, deuxième qualité ,

fr. 2.60 à fr . 2.80.
Les vaches à éliminer et atteintes d'affections

à la mamelle sont annoncées aux fédérations
laitières.

Agriculteurs qui avez du bétail de boucherie ,
n'hésitez pas. Décidez-vous à le vendre dans
votre propre intérêt !

A ï BxMrinns1
Engagement à fond des forces

aériennes françaises
PARIS, 12. — Un communiqué du ministère

français de l'air précise que les forces aérien-
nes françaises ont été engagées à fond dans la
grande bataille qui se déroule actuellement. Les
bombardiers en particulier ont attaqué les uni-
tés blindées ennemies à la bombe et à la mi-
trailleuse. De nombreux chars allemands ont
été détruits. L'aviation de chasse a également
déployé une grande activité. Un nombre impor-
tant d'avions ennemis a été abattu. Nos équipa-
ges se sont dépensés sans compter. Des recon-
naissances lointaines ont également été effec-
tuées,

La défense de Paris
Elle ne constituerait pas une action isolée
Le général Hering gouverneur militaire de

Paris a déclaré que la défense de la capitale ne
constituerait pas en soi une opération stratégi-
que isolée. Elle reste dans le cadre de la ma-
noeuvre d'ensemble des armées françaises.

ANKARA, 12. — L'activité au ministère des
af f a i r e s  étrangères a été extraordinaire ce ma-
tin. L'ambassadeur de France. M. Massigli, et
celui de Grande-Bretagne, M . KnatchbuU Hu-
ghesson se sont entretenus longuement avec M.
Saradj aglou, le secrétaire général et l'ambassa-
deur Nouman Menemendj iogloa.

Grande activité diplomatique
à Ankara

nggjjà Le u*seensai ,re - oe"vre de s«-
.gapgHjM cours aux malade s indi g ents soi-
• Rwira £n ^s à domicile , fondée en 1843 —
i fôwlir^i 

se recomman de 
à 

la 
bienveillance

t §Bfp|™ c*e cllacur ) DOur Qu 'on lui réserve
|Bj§_l3S_3: les vieilles correspondances Inutiles ,
fcâ°-i°_iT/.*;l les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur aimoie avis.



Chronique nauchâteloiss
Au Locle. — Issue fatale.

(Corr.) — La victime de l'accident survenu
samedi après-<midi, sur la route du Crêt-du-Lo-
ole — et que nous avons rslaté lundi — est dé-
cédée mardi matin à l'hôpital du Locle, sans
avoir repris connaissance.

L'infortuné cycliste est M. F. Bœsiger , âgé
de 43 ans, chocolatier. A sa famille , nous présen-
tons notre sincère sympathie.

Comment les appellera-t-on ?
A deux reprises, ces j ours derniers, on s'est

demandé comment on dénommerait les fem-
mes qui ont bien voulu se charger d'une beso-
gne masculine telle que celle que nous signa-
lions hier : « factrices » ou « facteurs-dames»?
Celui-ci est naturel en style administratif , mais
n'a guère de chances de succès auprès de la
« clientèle » ; l'autre n'est pas joli, joK.

Et pourtant , il n'est pas nouveau : dans tel
hameau du canton de Vaud . la veuve d'un fac-
teur s'est chargée de la sacoche fédérale, en
attendan t que son tils soit en ftge tPassramer la

fonction ; et tout le monde l'appelle « la fact'ri-
ce ».

Oue dirait-on de « la messagère * ? le mot
est j oli ; il dit bien ce qu 'il doit dire. A preuve
qu 'autrefois on ne parlait point du facteur, mais
du « messager » ; et que les enfants allaient lu-
ger « en bas le Messager » ! dans certains vil-
lages.

Si l'on en croit le dictionnaire , le mot fac-
trice est le féminin régulier de facteur , et Lit-
tré lui-même l'admet.

Précisons que dans le cas présent, il n'a pas
été fait app el aux épouses des facteurs mobili-
sés ou susceptibles de l'être, ainsi que nous le
disions hier . Il s'agit d'auxiliaires engagées spé-
cialement par les P. T. T.
Les trains de Genève et Lausanne ne sont pas

arrivés
Les trains du matin de Genève et Lausanne

n'ont pas pris le départ . En conséquence, les
j ournaux vaudois et genevois ne nous sont pas
parvenus aux courriers du matin.
Distinction.

Le Conseil de surveillance de la Fondation
Schiller s'est réuni le ler juin à Zurich et a re-
mis des récompenses à plusieurs auteurs suis-
ses. Le palmarès nous apprend que M. André
Pierrehumbert, de notre ville, a reçu un don de
500 francs.

Nos félicitations.
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A riâxtâritttii
La bataille de France

Le communiqué français
Le Reich cherche à forcer la décision

PARIS, 12. — Communiqué du 11 juin au
soir:

Au cours de la journée, la bataille a atteint la
plus grande violence sur l'ensemble du front de
combat.

IL EST MANIFESTE QUE L'ENNEMI CHER-
CHE A FORCER LA DECISION. A l'ouest de
l'Oise, 11 a redoublé d'efforts pour franchir la
Seine entre Rouen et Vernon. Se couvrant par
des émissions die nuages artificiels, il a tenté de
jeter des ponts d'équipages sur le fleuve et de
faire passer des chars sur la rive sud au moyen
de portières de bateaux. Nos troupes contre-at-
taquant sans répit s'efforcent de le contenir.

Les Français se sont retirés au sud de
la Marne

A l'est de l'Oise, les divisions allemandes en-
gagées sur l'Ourcq, de la Ferté-Milon à la Fère-
en-Tardenois ont renouvelé leurs assauts avec
l'appui de nombreux chars. Elles n'ont trouvé
devant elles que nos arrière-gardes, le gros de
nos divisions ayant reçu l'ordre de porter leur
résistance au sud de la Marne.

Plus à l'est, l'ennemi a fait Intervenir des
masses de chars lourds dans les vallées de la
Vesle et de l'Ardre pour déborder Reims par
l'ouest et le sud-ouest. La pression dans cette
région a été extrêmement violente.

Violents combats et contre-attaques
en Champagne

En Champagne, l'ennemi a porté au cours de
la nuit de nouvelles divisions au sud de l'Aisne.
Les combats ont repris dès l'aube sur tout le
cours de la Retourne, dont les passages sont
chèrement disputés. Nos troupes ont exécuté
plusieurs contre-attaques au sud d'Attigny et in-
fligé des pertes sérieuses à l'adversaire.

Entre l'Aisne et la Meuse, tous les assauts de
l'ennemi ont été repoussés.

De nombreuses usines
allemandes bombardées

Nos escadrilles ont exécuté de nombreux
bombardements sur les terrains de Mannheim,
Neustadt , Francfort et sur les hauts-Journaux
de Woltlingen. Une formation de l'aéronautique
navale a bombardé et partiellement incendié les
usines Heinckel aux environs de Rostock.

Paris se défendra rue par rue
Pendant que la bataille se rapp roche de Pa-

ris, on p rend toutes les mesures p our déf en-
dre la cap itale. Toutes les routes d'accès sont
barrées et tous les villages échelonnés dans la
région du nord et de l'est sont transf ormés en
p oints d'app ui.

A Paris même, on se p rép are à déf endre la
ville rue p ar rue. Bien que la pop ulation ait
diminué de moitié, celle Qui est restée sur p la-
ce est calme et continue de vaquer à ses oc-
cup ations.

Tous les j ournaux vont cesser leur p arution.
Dès mercredi, seul un bulletin renseignera le
p ublic sur les opérations militaires.
UN COMBAT ENTRE AVIONS POLONAIS

ET ALLEMANDS
Au cours d'un combat aérien aux environs

de Rouen, un groupe de chasse polonais a ren-
contré une centaine d'appareils allemands et en
abattit quatre. Trois appareils polonais furent
abattus. 

M. Mandel a reçu l'ambassadeur d'Espagne
PARIS, 12. — M. Mandel , ministre de l'in-

térieur, a reçu l'ambassadeur d'Espagne.

M. LOUIS RENAULT A WASHINGTON. — Il
EXPOSE LA SITUATION INDUSTRIELLE

DE LA FRANCE

WASHINGTON, 11. — M. Roosevelt a reçu
le constructeur français Louis Renault, qui ex-
posa la situation industrielle en France.

APPEL AUX JEUNES GENS DE LA REGION
PARISIENNE

Le gouverneur militaire de Paris vient de re-
commander aux j eunes gens du sexe masculin
âgés de 17 ans et non encore mobilisables, ainsi
qu 'aux hommes dégagés d'obligations militat-
res, de quitter ,1a région parisienne et le dépar-
tement de la Seine. D'autre part, les j eunes gens
des classes 40, 41, 42 et 43 devront se présenter
aux autorités militaires.

En Angleterre

LONDRES, 12. — Les services postaux aé-
riens à destination de Malte, d'Egypte, de Pa-
lestine, d'Iraik, des Indes, de Ceylan, de Birma-
nie, d'Hong-Kong, de Malaisie, d'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, du Soudan, de l'Est africain,
du Sud de l'ASrique sont temporairement sus-
pendus.

Lisbonne, principal port européen pour
les Etats-Unis

WASHINGTON. 12. — Le département d'E-
tat annonce l'extension par M. Roosevelt de
la zone de combat, fermant toute la Méditer-
rannée aux vaisseaux marchands des Etats-
Unis. La côte ouest du Portugal et la côte nord-
ouest de l'Espagne, demeurent ouvertes aux
vaisseaux américains. Il se peut que Lisbonne
devienne pour eux ie principal port européen.

Suspension de services postaux
aériens

Un appel émouvant d'André
Maurois

Une aide urgente est nécessaire

LONDRES, 12. — Le célèbre écrivain fran-
çais André Maurois, qui est officier de liaison
auprès des années britanniques , vient d'arriver
à Londres, venant de Paris.

Il a déclaré que l'évacuation de la capitale se
poursuit rapidement et que les armées françai-
ses déploient un courage héroïque pour retarder
l'avance allemande. Mais, aj outa-t-i l, les Fran-
çais sont dans une redoutable infériorité numé-
rique. Ils luttent le plus souvent à 1 contre 3 et
la proportion des chars est sensiblement la mê-
me. Malgré cela, ils maintiennent la plupart des
points d'appui essentiels.

Nous espérons qu'une aide extérieure ne
viendra pas trop tard. Elle est urgente. Il ne
s'agit plus d'un mois, mais de jours. Mieux vaut
faire monter en ligne auj ourd'hui une division
même mal équipée que d'en recevoir une dizai-
ne munies de tout le matériel moderne dans
trois mois. Il en est de même de l'aide
que nous espérons des Etats-Unis d'Amérique.
Tout en exprimant notre profonde reconnais-
sance pour le touchant discours de M. Roose-
velt. nous répétons: « Il faut que l' aide amé-
ricaine soit immédiate ! nous avons un besoin
urgent de chars et de canons ! »

Aux Etats-Unis

WASHINGTON. 12. - Le Sénat a décidé,
mardi par 67 voix contre 18 d'autoriser le mi-
nistère de la guerre à procéder auprès des fa-
bricants à l'échange de canons anciens contre
des canons neufs. L'Associated Press observe à
ce sujet qu 'il s'agit là d'une transaction devant
permettre aux fabricants de vendre immédia-
tement des milliers de canons à l'Angleterre et
à la France. Les vieux canons restitués seront
portés au crédit de l'armée pour l'achat de
nouveaux canons. Une telle convention d'é-
change n'existait jusqu'ici que pour les avions.

Des milliers de canons seront
immédiatement vendus

aux Alliés

Vers une rupture avec l'Italie

LONDRES, 12. — On mande dru Caire à l'a-
gence Reuter: On apprend dans les plus hauts
milieux que l'Egypte va probablement rompre
les relations diplomatiques avec l'Italie.

LA PRINCESSE JULIANA AU CANADA
NEW-YORK, 12 — La princesse Juliana et

ses deux enfants, venant d'Angleterre, sont ar-
rivés à Halifax au Canada.

L'Egypte et 8a guerre

La zone de guerre Italienne

ROME, 12. — Les autorités italiennes ont dé-
claré « zone de guerre » : le Piémont, toutes les
régions s'êtendant entre la mer Tyrrhénienne
aux Apennins, la Calabre, la Sicile, la Sardaigne,
les lies des Archip els italiens et la province de
Tarente.

La fermeture des établissements publics
Les établissements publics italiens doivent

être fermés à 23 heures, tous les soirs. Tous les
dancings ont été fîrmé».

La mission du général Gambara
Le général Gambara, ambassadeur d'Italie en

Espagne, QHii quitta Madrid il y a une quinzaine
de jours, commandera l'aile gauche de l'armée
italienne sur les Alpes.

Attaque sur Malte
Peu de dégâts

Dix avions italiens ont attaqué Malte mardi
à 4 h. 50 du matin. D'autres raids ont eu lieu
dans la matinée. Les p ertes ont été légères . Il
y a p eu de dégâts. Un avion italien a été dé-
trutt.

Il y eut plusieurs raids
Des avions italiens ont effectué une série de

raids sur Malte. La D. C. A. à ouvert le feu.
Quelques bombes turent lancées mais la plupart
tombèrent à la mer. Il y eut peu de dégâts. On
signale quelques victimes civiles. Deux avions
italiens ont été abattus. D'autres raids ont eu
Heu dans la journée de mardi.

Malte a subi huit incursions aériennes
Malte a eu sa 7ine et sa Sme incursions aé-

riennes, Mer soir. Lors des 8 raids, des bombes
fuirent lancées et la D. C. A. entra en action.
LE DEPART DES AMBASSADEURS ALLIES

DE ROME
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne et dè

France ont quitté Rome mardi soir.
La R. A. F. bombarde des gares

et des aérodromes italiens
La Royal Air Force a bombardé avec suc-

cès des gares italiennes, des aérodromes et des
dépôts de munitions. De grands dégâts ont été
causés. Les avions de la Royal Air Force ont
essuyé le feu de la D. C. A. mais ont rencon-
tré peu d'opposition. Trois avions anglais ne
sont pas rentrés.

h
Des attaques à la bombe en Libye et dans

l est-africain italien
D'autre part, la Royal Air Force a effectué

des attaques à la bombe sur des concentrations
italiennes en Libye orientale et dans l'est afri-
cain italien.

le sabordage de bafeaui
italiens

On mande de Durban que les bateaux ita-
liens «Gerusalem» de 8000 tannes et «Timavo»
de 7500 tonnes ont été sabordés par leurs équi-
pages à la sortie du port-

On annonce officiellement que six vapeurs
italiens ont tenté de se saborder dans la baie
de Gibraltar. La plupart échouèrent. L'un
d'eux demeura non endommagé. •)

Le navire italien «Chelina» de 10,000 ton-
nes a été sabordé par son équipage dans la
baie d'Algésiras.

D'autre part, le «Numbolia» de 2000 ton-
nes a coulé dans des circonstances analogues
dans la baie de Gibraltar. La moitié de l'équi-
page a été capturée par les Anglais.

Pertes de navires italiens
27 bateaux marchands perdus

M. Attlee a déclaré aux Communes que l'I-
talie a perdu 27 navires marchands dont 14 fu-
rent saisis. Dix se trouvaient dans des ports
britanniques. 3 se sont sabordés.

Premières alertes
Rome alertée pendant trois quarts d'heure
La première alerte a été donnée cette nuit

à Rome, à 1 h. 39. L'alerte a duré trois quarts
d'heure. Les services de déf ense anti-aérienne
ont régulièrement f onctionné et la p op ulation
a conservé tout son calme.

Et Milan pendant une heure trois quarts
Une alerte aérienne d'une durée die 1 heuh

re trois quarts a été donnée cette nuit à Mi-
lan, aux environs de 2 heures . La DCA a ou-
vert un f eu itttense.

L Italie en guerre

Bad Hôlel Ummalhof
Baden près Zurich
HO loi des Bains do grande renommée, belle situn lion i nui-
quille. Bains thermaux et installations modernes d'inhala-
tions dana la maison. — B. Goelden. propriétaire (pros-
pectus snr demande), SA. 1H58H Z 5'174

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pour nos f abricants
Télégramme d' Air France

Posle aérienne Suisse-Amérique du Sud

Rédaction « Imp artial », La Chaux-de-Fonds.
— Nous vous conf irmons que nos lignes d'Ex-
trême-Orient et d'Amérique dn Sud continuent
â f onctionner normalement. — Air France.

i i ____m____i ___ ___¦_ 

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Impôt sur revenus d'immeubles 1940.
Il est rappelé à MM. les propriétaires et à

MM. les gérants que le délai de paiement pour
l'Impôt sur revenus d'immeubles échoit le lun-
di ler juillet 1940.

Direction des Finances.

Communiqués

A Renens et à Qenève

Ues tombes lancées sur
Sa Suisse

A Qenève. on compte deux morts
et douze blessés

BERNE , 12. — L'état-maj or de l'armée com-
muni que :

Dans les premières heures de ce Jour , plu-
sieurs violations de notre territoire, dans la ré-
gion du lac Léman, ont été commises par DES
AVIONS ETRANGERS, qui ONT LANCE DES
BOMBES. Jusqu'ici on a constaté qu'une bom-
be avait été lancée près de l'école de Renens
et d'autres dans la région de Daillens. Cinq
bombes ont été ietées à Genève, où UN SOL-
DAT ET UNE FEMME ONT ETE TUES. Dou-
ze personnes ont été hospitalisées.

Une enquête technique est ouverte sur l'ori-
gine et le caractère des bombes.

Le Conseil fédéral et
l'entrée en guerre de l'Italie

Les déclarations de M. Mussolini sur la neutra-
lité ont été bien accueillies

BERNE, 12. — Au cours de sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a discuté également
des récents événements internationaux, en par-
ticulier de la situation créée par la déclaration
de guerre de l'Italie aux Puissances occiden-
tales. Le Conseil fédéral a pris connaissance
avec satisfaction de§ paroles du chef du gou-
vernement italien, qui constituent la confirma-
tion indirecte de notre politique de neutralité.
Le fait que le Conseil fédéral attire une fois de
plus l'attention du peuple suisse sur la nécessi-
té d'être prêt à défendre l'indépendance du
pays ne diminue en rien l'importance que la
Suisse attribue aux déclarations de M. Musso-
lini. 

Des cambrioleurs défoncent un coffre-fort de
350 kilos

VILLARS-SUR-GLANE, 12. — Des cambrio-
leurs sont parvenus à pénétrer dans les bu-
reaux d'une fabrique de pâtes alimentaires. Ils
ont défoncé le coffre-fort pesant plus de 350
kilos et ont dérobé une somme d'environ 500
francs.

La foudre sur un temple
L'église tie Saanen complète-

ment jMfrulte
SAANEN, 12. — Au cours d'un violent orage

qui a éclaté mardi soir sur la contrée, la foudre
est tombée sur l'église de Saanen. Comme le toit
et le clocher étaient en bois, l'église a été en-
tièrement consumée, malgré l'intervention des
pompiers de Saanen et de Gstaad. Les ancien-
nes fresques qui avaient été remises à jour ces
dernières années et les magnifiques cloches de
l'église sont détruites.

Suspension de la ligne aérienne Locarno»
Barcelone

ZURICH, 12. — La direction de la Swissair
communique que par suite de l'entrée en guerre
de l'Italie, sa ligne Locarno-Barcelone est mo-
mentanément suspendue. Par contre, la ligne
aérienne Locarno-Rome est maintenue. Le tra-
j et sera couvert en une seule étape; toutefois,
il est prescrit aux appareils de survoler Venise
et Ancône.

L'actualité suisse
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renseigne
instantanément

Lecture rapide et facile.
Signes clairement définis.
Indication des altitudes des principale»
stations.
Indication du prix des billets.

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

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

Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetez tous l'horaire plus complet de „L'IMPARTIAL„

luira pip
Le vendredi 14 Juin, dès

14 heures, à la Halle aux En-
chères, 'l'Office soussigné pro-
cédera à la vente ne marchan-
dises d'un magasin d'épicerie,
telles que pâtes, conserves,
vins, liqueui s, cigares, cigaret-
tes, produits divers, etc , etc,
et des meubles ci-après : 1 ban-
que de magasin, vitrines, 1
moulin à café électrique, 1 ba-
lance automatique « Busch »,
1 petite machine à couper la
charcuterie, poste de radio, ta-
bles, chaises, 1 machine à écri-
re portable «Remington», i ré-
gulateur, rideaux, fauteuils
Moriss, lampadaire, servier-boy
eto.

Par la même occasion et an
début de l'enchère il sera vendu
30 montres bracelet «S/J-12 et
42 montres de poche 16-18'",
ancre, métal chromé.

Vente au comptant. 6723
OFFICE DES POURSUITES.

PENSION
DE rAMILLE

i _ uisine soignée. Prix modérés
Cantine à remporter

LÉOPOLD ROBERT B
ime élage. Téléph. 2 *12,04

Baux l loyer imp. Courvoisier
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Avis aux propriétaires et
gérants d'immeubles

Subventionneraient des travaux
de défense aérienne passive

Yu l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1940, nous portons
à la connaissance des intéressés que la construction ou l'amé-
nagement d'abris entrepris par les particuliers est subven-
tionnée comme suit : Canton ut Commune par moitié i
Une subvention égale à celle de la Confédération , mais au
maximum 15 °/0 du coût total des travaux.

Les subventions sont accordées pour les travaux dont le
coût total n'est pas inférieur à lr. 300.—, ni supérieur à
fr. 5000.—.

La répartition des frais entre les propriétaires et les
locataires est réglée par l'arrêté du Conseil Fédéral du 17
novembre 1939.

Les demandes de subventions sont à adresser à la Direc-
tion des Travaux Publics, en indiquant le nom et l'adresse de
la personne qui fait construire, le nombre de places (Nombre
de personnes pouvant être abritées, en tenant compte des
indications suivantes : 1,5 ms de surtace et 4 m» d'espace par
personne) et le montant du devis.

Les corridors de caves peuvent être aménagés également
en abris.

La Direction des Travaux Publics est à disposition pour
tous renseignements.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mai 1940.
6702 Conseil Communal.
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VIVIODE
..t.. ANTISEPTIQUE
puis sant ,

prat ique ,
i n a l t é r a b l e ,

peu coûteux. Notice détaillée avec chaque tube. Toutes phar-
macies. Le tube de 30 comprinés Fr. 1.75. AS 3935 L 668»

Chemins d* far fédéraux

Train spécial à prix réduits pour

rOberlaud bernois et le Haut-Valais
Dimanche 16 Juin 1940

Extrait «S«e l'horaire :
5.B8 M dép. Le Locle-Ville arr. 1 22.11
6.07 » La Chanx-de-Fonds » ' 21.66
T.34 arr. Berna dép. 20.07
_m ' ¦ • »  Thoune » 19.30
8.66 ¦ Frutigen • 19.09 §
9.22 » Kandersteg > 18.46

10.05 » Brigue » 18.00
9.42 y arr, Inlerl aken (oaleau) dè p. R 18.03
Prix des billets aller et retour 3e classe

au départ de La Chaux-de-Fonds :
Berne Thoune Frntigen Kandersteg Brigue Interlaken

a) MO 7.06 9.10 10.70 14.65 9.50
b-e) 6.96 8.10 10.70 12.50 16.90 11.16

d) — - — 19.80 — —
. a) Aller et retour par train spécial,

b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c| Aller par train spécial, retour dans les 10 jours,
d) Aller le samedi jusqu'à Kandersteg, retour le dimanche

au départ de Loèche-les-Bains.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche quel qne soit le temps.
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares , etc.

Tin à ballet
Des tirs k balles auront lieu les : .

mercredi 12 juin 1940
vendredi 14 juin 1940
lundi 17 juin 1940
mardi 18 juin 1940

de 7 heures à 18 heures, au Bas du Ruz (1 km. ouest des
Ponts-de-Martel). Direction des tirs : sud-est nord-ouest.
Le sentier du Haut des Roches et l'accès de la place de tir
sont interdits. Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Signé : le Cdt des troupes.

LE LIVRE DU JOUR — SENSATIONNEL

Coup de clairon
par PAUL PERRET, pasteur (St-Blaise)
Envoi franco contre chè que postal de fr. 3.50 6627

11-71. IMPRIMERIE CORNAZ. YVERDON et chez les libraires.

Volontaire
en bonne santé, cherche place de
suile. Vie de famille. — Faire
offre sous chiffre E. W. 668*ï
au bureau de I'IMPARTIAL. t>68_.

Demoiselle
travaillant chez elle (avec petil
moteur!

cherche travail
A défaut accepterait toute autre
occupation pour leB après-midi.
— S adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6284

Commissionnaire
Jeune garçon, libéré des écoles

est demandé. Gage fr. iO.— par
semaine.— Oflres a M. P . Beck.
fleuriste . Gare G. F. F. 6719

Manœuvre
pourrait être occupé quelques heu-
res par semaine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6722

A louer
pour île suite  ou époque » couve
nir. rue des Terreaux 6,
ler élage Je deux chambres et
cuisine — S'adreBser au bureau
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 2a. 6705

Crel--.o_.ocie
A louer de suite ou

époque à convenir, appar-
lement de 3 pièces. —
S'adresser au bureau de
L'IMPflRTIflL 6703

Deux
jeunes gens
18 et 19 ans , cherchent
emploi dans fabrique ou usi-
ne mécanique. Ayant quel ques
connaissances dans l'horlogerie
sur diverses parties. — B'nîre of-
fres sous chiffre D. M. Gl 36,
au bureau de I'IMPABTIAL . 6726

Acheveur
8i- lrenrermrait; encore quelques
douzaines n 'aclie va ges pur semai ne
— S'adresse r au bureau de I'IM -
PàRTIAI.. 6669

f f m  et iovûxûieux f
' Nos extrails vous permettent de préparer un

sirop à l'arôme particulièrement fin et savoureux.
Faites l'essai de notre framboise, cassis ou
grenadine, pur fruit 5879
Capillaire, oranges, citronelle, fraise, cerise ,
abricot. La dose pour 1 litre , fr. O 45.

Droguerie de l'Ouest et du Succès. Parc 98
Graziano & Co.

Sac$ ¥ide$ usagés
sont demandés à acheter.

Maison Meyer-Franck, Ronde 23
Téléphone 2.43.45 6717

On demande à louer

chalet au bord du la*
de Neuchâtel, quatre à six pièces, pour 15 juillet - fin août. —
Adresser offres sous chiffre P. C 6653 au bureau de
L'IMPARTIAL. 6683

Magasin de chaussures
demande oomme

Nn
demoiselle de 20 à 22 ans, active
et débrouillarde, connaissant la
branohe et parlant si possible
l'allemand. — Faire offres dé
taillées aveo prétentions sous
chiffre H. D. 6737 au bureau
de «L'Impartial» 6737

31 octobre, â louer

bel appartement
de 3 pièces

ime étage, W.-C intérieurs , bal-
con, maison d'ordre, toules dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au ler étage.

' 6721

Garçon
d'office

est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Brasserie Mé-
tropole. 6736

Pour cause de départ,
à louer de suite ou à
convenir, bel

MUM
moderne 3 pièces, cen-
tral, seul a l'étage. —
S'adresser rue du Gom-
mer oe 58, aa res-de-
ob-WMée. 6647

Cas imnrévu
0 LOUER TOURELLES 21.
1er étage de 4 chambres, bains,
central , pour fin août 1940 ou
époque à convenir.

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39. 6668

Chambre
meublée, éventuellement avec pen-
sion est demandée. — Ecrire sous
chiffre A. U. 6666 au bureau
de I'IMPABTTAL. 6666

A louer
pour le 31 octobre 1>_40

TûrroaiiY 9 4me éta Be- 4 cham-
l o l l G Q U A  __i , bres , bains instal-
lés, chauffage central.

IBP MIPS lïC, enambres,'w.-c.
intérieurs, toutes dé pendances. —
S'adresser à M. A. Gbapuls.
gérant, Gombe-Grieurin 49, Tél.
2.41.49. 5715

A louer
pour le 31 octobre 1940 ou
avant , un rez-de-chaussée
comprenant 4 grandes cham-
bres, \ cuisine et dépendances.
S'adresser à Madame Vve
Georges Perret - Per-
rin, Eplatures, rue du
Locle 29. 6305

A LOVER
Quartier du Succès EÏÏÎSS
venir , bel api.Hrtetnent de 4 cham-
bres, bain, cuisine el dépendances.
Balcon el véranda , (ïnaufiage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 3*2 6196

Sandales
flexibles
semelles crêpe

22 25 5.2»
26-29 6.SO
30 35 %80
36-42 9.50
43-46 9.90

GRANDE CORDONNERIE

;. &*££
La Chaux ete Fonds, Neuve 4

H707MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
antalgrlttante Bahari
qui a^it avec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif, -«la-
çons à Fr. 4.— et 7 *20 à la
Pharmacie C HAN EY,
rue Léopold Robert 08, La
Cbaux-de-Fonds. 3848



tiiai ciïil du 11 juin 1940
Naissance

Piffaretti , Jean-Murcel . fils de
Marcel-Tictor , complable et de
r.l emenlin a-Anionietta née Fon-
Lina , Tessinois.

Promesses de mariage
Dick , Robert , jardinier . Ber-

nois ei Droz-Georgel, Henriette-
Alice-Juliette , Neuchâieloise. —
Ue la Reussille, Charles-Edouard,
cafetier et Glauser, Nadine-Loui-
se, tous deux Bernois. — Mat-
ihey-Prévôl , Paul-Aarien. mon-
i ur au téléphone et Colomb. Ly-¦ na-Cécile . tous rieux Neuchâte-
lois. — Iwaubscher , Roger-Jean ,
c nnmissionnaire et Sifthli , Gritli,
nus deux Bernois.

Personne
le loute moralité et en 'par fa i te
santé, tiendrait le ménage d'une
personne saule avec ou sans en-
lanl. — Ecrire sous chiffre B. D.
<>749 au bureeu de I'IMPàRTIAI..

6749

Jeune

Dessinatenr
technique pour horlogerie
trouverait place dans Im-
portante fabrique de la
région. - Faire offres aous
chiffre E. R. 6754 au bu-
reau de l'Impartial. 6754

Je cherche

Ul
poids lourds

S'adresser Otto Zisset,
Stand 14. 6740

Charpentier
éventuellement
manoeuvre - charpentier
est demandé. — S'adresser à
H. Alb. Mïchelis, rue de la
Charrière 87. 6743

â loyer
dans l'immeuble Industrie 3. pour

le 31 octobre prochain
Omn ô to r fp  appartement 4 cham-
ÛIIJC Clftg C bree, cuisine, dépen-
dances , balle de bains installée.
Qmo étatffl appartement 2 ou 3
UlllG Ciago chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser Etude
A. Lœwer, avocat, rue Léopold
Bobert 22, 6977

A LOUER
31 octobre 1940.

Tête de Ran 19, B&ar885
iiii nr.es,

IU 1I6 Ran 21 SyftÇs
dances . jardin.
tiirrho ICa 2 chambres, bout de
utlllC-l Uu, corridor , bains, centr.

Tourelles 34. em
S'adresser Etti.l*» François

Riva, notaire , Léopold Rolinri  66.

A LOUER
pour de suite ou époque & conve-
nir , Combe-Grieurin 43, rez-
de chaussée moderne dn 3 cham-
bres, cuisine , chambre de bains,
chaullage central et dépendances.
— S'adresser au bureaa A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

6585

A LOVER
pour tout de suite

Rocher 181 2 chambres , cui-
sine ei dépendances. 4386
Crêtets 791 U chambres , hall ,
cuisine et dé pendances. Bain ,
chaullage central , jardin . 4388
Collège Si 3 chambres , cuisi-
ne e' dénendances. 4389
Léopold Robert 32 ¦ 4
Chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage général , eau chaude ,
concierge. 4*391

Pour le 31 ootobre
Serre 97 i 2 chambres , cuisine
PI pei.Hiui 'tnces 4392
Pb. H. Matthey 2i 3 cham-
nres . cuisine ei dépendances. 4293
S'adressera («éranccs&l.'on ten-
tlenx S A..rue Léopold Kobert 32.

Radium
Vente et pose VM1
Tous les genres

TISSOT. nord 187

(16 CilBFC-K. parlement de deux
pièces, cuisine, si possible au
centre. Pressant. - Offre à Case
postale 6.304. 6638

A nnnf ipn chambre a coucher.
ï CUUI o chambre à manger el

meubles divers. Etagère de cuisi-
ne avec garniture, cassette de fer.
belle grande glace, banquette avec
tiroi rs pour mettre devant les fe-
nêtres, linoléums, potager usagé.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PABTUL, 6645

PnnCCOtto " vendre, d'occasion ,
F UUoD CtlC bleue-marine, très
propre et en bon état. — S'adres-
Ber Eplatures Jaune 4, au 2me
étage. 6739

Â uunr tnn  berceau en bon état .
Vt. _J.UIO _ S'adresser à la

Brasserie Métropole. 6736

Tandem Allégro , â $W
neuf , prix avantageux.— S'adres-
ser à M. F. Némit», rue des
Fleurs 34. au ler élage. 6678

PnrHll montre de dame, or 18 k.
IDlUU i,t/ lt bracelet moire. -
La rapporter contre réeompense
an bureau de I'IMPARTIAL. 67V0

PpPflll samedi au cimetière, une
( C l U U  paire de lunettes avec
étui. — Les rapporter contre ré-
compense au burean de I'IUPAR -
TIAL . 6730

La personne
qui a loué jeudi 6 cburant, a 13
heures, un vélo de dame au ga-
rage Vélo-Hall de Bel-Air, esl
priée de venir le restituer dans
les 3 jours , faute de quoi plainte
sera déposée. 67U4

l.a Société Fédérale du
Gymnastique Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir d'infor -
mer lous ses membres du décès

ionioi u nu
membre honoraire

L'incinéraiion aura lieu ven-
dredi 14 juin , à 15 heures.

Les membres sont priés de ee
rencontrer devant le domicile mor-
tuaire : rne des Terreaux 1.
u 14 h. 30. 6765

Le Comité.

it -po -u on paix.
Monsieur Louis Perrenoud,

ses enfants, petits-entants et
familles alliées, ont là douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher flls, frère, beau-frère, oou-
sin et parent,

Monsieur
Charles PEgRËNOUD
que Dieu a repris à Lui, lundi
10 juin 1940, à l'âge de 43 ans.

L'enterrement a eu lieu il
Colombier, mercredi 12
juin, à 15 heures.

La Ghaux-de-Fonds, Temple
Allemand 11, le 12 juin 1940.

LeB honneurs militaires lui
ont été rendus.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6742

ftSTilA yy  Grande Soirée spéciale avec lea RfNHffl M&M lmw î wmm dès 20 h. so «w>mnmn$ û'&mGuw » à la **man%zîriï&«*s™ UliUIIU UnilnVLUI

(( =—^ în: j La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- «ippBl
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité ___ \\__ W
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- ________ÛX- ÊÊk
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, J»'. T^^^lpà.
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. f_ wÈ È ËS &Gï s \  \

lait G f̂ l̂ ox̂ ^ ây^ ;:
^¦*̂   ̂ n r^  ̂ En vente dans les

l lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries II

A louer
pour lout de suite ou époque à

convenir
DnnHa QR appartement 4 eham-
11U11U0 UU bre3i cuisine, vesti-
bule avec alcôve. — S'adresser
Etude 'A. Loewer, avoca t , rue
Léopold Robert 22. 5U76

On demande à acheter un
bon clft-eval

>ju  ̂
de trait apte

•»̂ ?^-<-jVSk o« inapte au
2_hr^" wv_L serv*oe m'M-

j f s  f  j  taire. - Paire
•JS&sa. — Sas-S offres à H.

Christian Hoitettler, Agri-
culteur, Coffrane. 6733

On cherche
à acheter

un

pousse - pousse
en bon état. — S'adresser ohez
H. Manchon, rue du Collè-
ge 66. «741

llomnicalla mnl bonne éGr *-UclllUlODllD, ture. sténo-dac-
tylographe, bien au courant des
travaux de bureau, est demandée
par maison de gros. — Offres
écrites avec Indications de réfé
rences, à Case postale 12090.

6784

rlOrlQQC. désire faire con-
naissance, en vue de mariage,
d'un monsieur sérieux avec situa-
iion. — Ecrire sous chiffre E. P .
67*27. au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune Suisse allemand poes°
session du di plôme fédéral de
l'école de commerce, cherche pla-
ce en Suisse romande pour ap-
prendre la langue française, éven-
tuellement volontaire. Prétentions
modestes. — S'adresser a M. E.
t'ùmpin , Sennheimerstr. 44, Bâle.

6716

/In rlam anri a " faire de» heures
vil Ut.llJa.lRlt. dans ménage soi-
gné, à défaut des lessives ou à la
campagne. — S'adresser a Mm«
Lanz , rue de llnduslrie 13. 6620

Jeune garçon ^tt!dt
comme commissionnaire — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6744
pnntur ià pp  ou ouvrière pour les
U U l l i U i l C l O  après-midi est de-
mandée — S'adresser a Madame
F. Paumier , rue Numa Droz 18.

6728

Jeune femme  ̂langX1
cherche plaoe dans ménage ou
commerce. — S'adresser rue de
l'Industrie 18. au caté 6701

Ph amhp o A 'ouer l,e "e cUiim-
UllallIUI 0. tire meublée au so'-
leil, a demoiselle de moralité. —
S'adresser après 10 h., rue de la
Pain 109. au 4me étage. 6731
f 'h a m h p o  A louer i°lie 0,mm
UliaiilUlC. bremeubléeausoleil.
— S'adresser rue A. M. Piaget 81.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6724

Tourneurs, rectifiejirs, fraiseurs
ajusteurs et gratteurs

sont demandés pour travaux de mécanique de précision.

Forts salaires à ouvriers capables
Adresser offres sous chiffre J. 27767 L., à Publicitas,
Lausanne. 6500

mïïMMimiIImmlMIJammumam mmmmnimtvmnin- if ai - ir ¦- i

1 Remerciements
Hl Madame Fanny RUFENACHT-HUGUEIVIIV ; l j
fa Madame Anna SCIILUNEGGEK-KUFEIVAOHT; 7 A
ma Madame et Monsieur Fritz SCUEUTEIVLEIB- J
fe'v IICFENACHT . P|
ggj ainBi que les familles parenles, alliées et amis expri- !; ?
SEê ment leur profonde reconnaissance pour les marques jBB
1*8 d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours R |
}:;V j douloureux. Celte sympathie a été pour eux un grand j ;. j
•*>V rèoonfort et pour leur cher disparu un dernier homma- Ma
V . ge. Un merci spéoial aux Dames Zweifei . propriétaires. |
t- V et aux locataires de la maison. 674li y ¦
M La Ghaux-de-Fonds , Juin 1340.

I
« ĝgS) F. MAIT RE-LÊV S g
-^^r^^^ ĵ i 

Cercueils Formalité/ Corbillard 
utto |*5T (:( ,l:oK<. |B, lé l, '.'.SS 2." , Pru mi-derea J|j

Sm____BHBHHBBnHHHB
Monsieur Jean PAREL.-BOREL. p
Monsieur et Madame Henri PAREL |

S Mademoiselle Mariette PAREL,
ainsi que les lamilles alliées, très tou-
chés de l'affection et des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant oes jours de cruel-
le épreuve , expriment leurs remercie-
ments émus et reconnaissants à tous
ceux qui ont pris part a leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds at Lausanne*
67S8 juin 1940.

m_^_MÊ_mmÊÊ_mm_m_m_m_mm_ \

 ̂
La Tamille de 

l'eu Madame Bertha VUILLEU ; ,
wbe MÏER, profondément touchée des nombreuses marques 7'. ';
i^Api de eympathie dont elle a été entourée pendant ces jours V V*
H de pénible séparation exprime à ses amis et connais-

t f fi  sances sa vive et sincère reconnaissance. 6751 I V V

r_4§] Monsieur Jean VALDItlNl et ses enfants. *"'.
\7y profondément touchés et réconfortés par les nombreux r '
&51 témoignages de sympathie reçus ces derniers jours et E '.'
fe* dans l'impossibilité de répondre a chacun, remercient B
yy de tout cceur ceux qui les ont aidés dans leur doulou- r : :
9 reuse épreuve. 6745 H

\yÀ Ropoao en paix. y  ¦'

V*"' Madame et Monsieur René Rourquin y
fk^..| Arn i V"''

-
y Aj ,  Monsieur et Madame André Arn-La-
H chat) - ,
; .-, ' ¦ Madame veuve Emile Werder-Petit-
<f M pierre) %_ \-
f j *£ ainsi que les familles parentes et alliées ;
Wj ont la profonde douleur de faire part sS

du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, sœur, belle-soeur, tan- .K

:.. : te, cousine et parente,

Madame

I finie Irnfitpirre I
m& enlevée subitement è leur tendre affeo-
y À  tion, mercredi 12 |uin à IS heures 30. '
" . ' La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1940. V .
[ L'ensevelissement. SANS SUITE, aura
: i lieu VENDREDI 14 COURANT, a 11 h. 15. |
•/¦': Départ du domicile A i l  heures.
V y  Une urne funéraire sera déposée de-
b^s vant le domicile mortuaire i RUE DU
H PARC 11. 6752 H¦ V' Le présent avis tient lieu de lettre de
M faire-part.

I 

Repose en paix, cher époux et bon papa. [ A-. '
Tu as fait ton devoir ioi bas. mais, hilas, !É@

tu nous fut trop tôt enlevé. Wm

Madame Brnest Oswald-Bonrqtiin et ses . . -i
enfants :

Mademoiselle Germaine Oswald et son
fiancé , Monsieur Charles Weber ;

Mademoiselle Claudine Oswald ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe ||

tits-enfants de feu Fritz Oswald, à Saint-

I 

Imier et Sonvilier ;
Lea enfants, petits-enfants et arrière-pe- ; . V

tits-enfants de feu Eugène Bourquin, à
Villeret, ¦

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa, frère, beau- •¦ '. *
frère, oncle, neveu, cousin et ami I

monsieur Ernest OSllfAiD 1
Cafetier ||

enlevé à leur tendre affection aujourd'hui , : -V
mardi II juin, dans sa 5im° année, après une ||
pénible maladie vaillamment supportée. | _

La Chaux-de-Fonds, le xx juin 1940.
L'incinération, sana suite, aura lieu ven-

dredi 14 courant, à 15 heures.
Départ du domioile à 14 h. 49.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux i-
Une urne funéraire sera déposée devant le «

domicile mortuaire.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire

part. 6753 ¦

I L a  

Société suisse des Cafetiers , Hôte- \ .y
11ers, Restaurateurs , seclion de L>a . '. i i s inx-no-
Konds, a le pénible devoir de faire part a ses membres |
dii d^cès de . . I

Monsieur Ernest OSWALD 1
C A P B T I E R  V

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 14 ,
crt, à 16 heures. ' 675 > ï '

Bende*-vou_i' dtes membres au Crématoire, à 16'h. wg
Par devoir. ' ", ' Le comité. vy

Atelier mécanique entreprendrait
usinages,

PIECES A FAÇON
tournages en séries, jauges. — Ecrire sous
chiffre P. 3481 J., à Publicitas S. A.,
Saint-lmier. p b48i j 6577

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

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

ADnarfemenf* -moderne*
2, 3, 4 et o pièces

Garage* chauffé*
Naoa*in* et afelier* chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri, Nord 183. 6615

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la Tille, i remettre pour le 30 avril  1941 ou époque A
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 5499

Epicerie
Pour cas imprévu, â louer pour de suite dans

le quartier nord-ouest, magasin d'épicerie avec
logement de deux chambres et dépendances. —
S'adresser au bureau J. Crivelli , rue de la Paix 76, ou au
bureau A. Jeanmonod, rue du Parc %-\. 6586

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m**. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. e«4

A louer à Bienne
en un tout ou partiellement environ 750m 8 de

bu locaux ihislil!
convenant pour toute fabrication d'horlogerie, méca-
nique, décolletages, etc. — Ecrire sous chiffre W.20876 U. à Publicitas, Bienne. A S  1 1 1 1  0150

GOiXStlf itClMûtV
0^̂  \>, Grâce au bon chocolat

1Q» ** - laxatif Darmol, vous com-
/\ ji\" battez la constipat ion et les

#f \V JTJJP malaises qu elle entraîne.

^̂ WS ĴCK
J
. Les tablettes Darmol peu *

•"""̂ / ^̂ \ vent être dosées-facilement
r̂**̂ ^̂ V\ selon les besoins de chacun.

Jf \V 32 tablettes Pr.. 1.20
*- _̂> \mmw Toutes p harmacie *

DAPtNOL



REVU E PU J OUR
L'Italie et nous

La Chaux-de-Fonds , le 12 j uin.
La déclaration du « duce » touchant la Suisse

et d'autres p ay s limitrop hes continue d'être com-
mentée et bien accueillie p artout. On observe au
surplus que tout récemment encore un grand
j ournal milanais déclarait que le rôle de la Suis-
se est éc garder les p assages des Alpe s et que
cette mission qu 'elle a choisie est non seulement
dans son pr op re intérêt mais aussi dans celui de
ses voisins. « Au reste , écrit la P. S. M. et bien
que les conceptions p olitiques de nos deux p ay s
soient dif iêrentes , l'ouverture des hostilités en
sep tembre 1939 a rapp roché encore la Suisse et
l'Itali e et a lait ressortir leurs intérêts communs.
La Suisse n'a donc nulle inquiétude en ce qui
concerne le maintien de ses bons rapp orts avec
ses voisins du sud. Peut-être l'avenir p lacera-t-
il notre petit pays montagneux en f ace de p ro-
blèmes économiques redoutables. Mais nous
avons la conviction que si nous f aisons p reuve du
même « vouloir-vivre » . du même cran qui ani-
maient les f ondateurs de la Conf édération suis-
se, nous p ourrons aller de l'avant et surmonter
les dif f icultés de l'heure.»

La terrible bataille
La situation militaire n'a p as sensiblement

changé au cours des dernières 24 heures. Les
hostilités s'engagent en Méditer ranée. Et la re-
traite f rançaise continue , Paris étant de p ins en
p lus menacé.

On verra en lisant le communiqué f ran çais
que non seulement la basse Seine a été atteinte
mais dép assée . Comme l'écrit notre conf rère B.
« il f aut en conclure que la déf ense de la rivière
n'était guère organisée , car l'obstacle tant p ar
la largeur du cours d'eau aue p ar la nature des
berges est d'imp ortance. Les troupes f rançaises
auraient-elles, sur ce po int, été gagnées de vi-
tesse ? »

Sur le f ront de l'Aisne , les f orces alliées sem-
blent tenir.

L'entrée en guerre de l'Italie au moment oà
la France livre une bataille décisive , aggrave
encore une situation don t le sérieux n'échapp e
à p ersonne.

Le caractère f rançais est tel que p lus les dif -
f icultés à vaincre sont grandes, p lus il découvre
d'énergies nouvelles et de ressources insoupç on-
nées. Mais la p uissance matérielle de sus adver-
saires est telle , le p otentiel of f ens i f  de leurs ar-
mées si grand qu'on p eut se demander si les
f orces morales , l'incontestable valeur des chef s
et le cran légendaire du « poilu » suff iront à
comp enser le déf icit des moy ens dont le gouver-
nement du Front p op ulaire est resp onsable.
Quels seront les obj ectif s de l'Italie ? Se limite-
ra-t-ell e à s'assurer la sup rématie en Méd iter-
ranée ? Fournira-t-eîle à son alliée de l'axe une
aide p lus eff icace en attaquant la France sur le
f ront des Alp es ? Particip era-t-elle à la batail-
le de France par la mise en valeur de son avia-
tion ? Rien ne p ermet p nur le moment , de p ré-
voir ce qui se p assera, f l  est vraisemblable, ce-
p endant, que les obj ectif s méditerranéens se-
ront attaqués p our commencer. »

Résumé de nouvelles,

— Des mouvements de retraite qui se dessi-
nent en France on p eut conclure que le général
Weyg and s'app rête à occup er la ligne de déf en-
se Seine-Nord et Paris-Marne.

— Comme le constate le colonel Grosselin
p our les Alliés, il s'agit de gagner du temps. La
masse des troupes françaises est intacte et de-
p uis le début de cette p uissante off ensive , la ma-
nœuvre française s'effectue tran quille et ordon-
née.

— Arme Hoare Mac Cormick . une grande
j ournaliste américaine , écrit dans le « New-
York Times : « Si les Allemands occupent Pa-
ris et que le gouvernement f rançais doive aller
ailleurs, cela ne signifiera pas qiuï les Alle-
mands ont gagné la guerre. Ceci est une lutte
à mort et dix déf aites n'assureront p as la vic-
toire. Cette lutte se déroulera sur tant de fronts
et sous tant de formes que les événements d'au-
j ourd'hui apparaîtront comme un simple épisode
dans le panorama de l'avenir... La France Ih 're
la première bataille dans une guerre qui sera
universelle. »

— De nombreux et intéressants commentaires
nous p arviennent ce matin de Londres. Le «Star»
écrit que l'entrée en guerre de l 'Italie a été
accueillie pour ainsi dire favorablement par les
milieux navals anglais , qui estiment que tou-
tes les dispositions prises en Méditerranée ne
Tauront pa s été en vain, car l 'Italie possède
en etf et des côtes extraordinairement étendues
et vulnérables.

— Le même jo urnal aj oute que M. Musso-
lini a renoncé à toute poussée dans les Balkans
en raison de l'URSS.

— Parlant de l'attitude des Etats-Unis, le
•« Star » dit que l'état de p rébelligérance a suc-
cédé dep uis le discours Roosevelt â celui de
neutralité qui f ut  celle de l 'Amérique pe ndant
des mois durant . Les Alliés on désormais un
ami auquel Us pe uvent avoir conf iancea Quant
à la Turquie , le j ournal constate qu'elle est
tenue d'entrer en guerre , suivant les traités
conclus, au cas où les Alliés l'exigeraient, car
eff ectivement , il y a eu agression en Méditer-
ranée.

— L'«Evening Standard» croit savoir que la
stratégie de l'axe Rome-Berlin sera désignée
par le Reich , car l'Italie , p lus ou moins, p asse-
ra sous le haut commandement allemand. Des
transp orts de troup es p ar le Brenner sont st*
gnalés. Ce j ournal croit que ces troup es sorit
destinées à remp lacer les troup es allemandes
occup ant la ligne Siegf ried .

P. B.

La retraite française continue
Vers l'évacuation de Paris

En Suisse: Des bombes sur Genève et Renens

Dernière heure
le communiqué français

Puisante poussée allemande en direction de
Reims

PARIS, 12. — Communiqu é officiel français du
12 j uin au matin :

La bataille continue. Situation sans change-
ment important sur l'ensemble du front. II se con-
firme que la poussée de l'ennemi en direction de
Reims est menée avec des moyens puissants,
comportant deux divisions blindées.

Le communique allemand
Il annonce un succès complet. — Rouen et

Reims sont occupés

BERLIN, 12. — Le haut commandement de
l'armée communique:

Les nouvelles opérations commencées le 5
juin entre la Manche et le sud de Laon, ont
abouti à un succès complet. La ligne Weygand
a été prise au sud de la Somme. L'ennemi qui
se retire a vu sa résistance brisée et les débris
de ses troupes rejetés au sud de la Seine infé-
rieure, après avoir subi des pertes considéra-
bles.

ROUEN SE TROUVE DEPUIS QUELQUES
JOURS AUX MAINS DES ALLEMANDS.

La Seine a été franchie en plusieurs endroits
en aval de Paris par nos troupes.

A 20 km de Paris
Un détachement ennemi est encerclé près de

St-Valéry, sur la côte.
Au nord-ouest de Paris, nos divisions Se trou-

vent sur l'Oise, à 20 kilomètres de Paris, de-
vant la ligne de protection de la capitale, de
part et d'autre de Paris.

Compiègne où fut conclu l'armistice de 1918
et Villers-Cotterêts sont entre nos mains.

A l'ouest de l'Ourcq, la Marne a été atteinte
par de forts détachements.

Sur un large front , entre le canal de l'Oise à
l'Aisne, et la Meuse, nos armées ont passé à
l'offensive le 9 juin et battirent l'ennemi après
de durs combats, le forçant à la retraite.

REIMS EST PRISE. La Suippes a été fran-
chie en Champagne.

Malgré de nombreuses contre-attaques dont
plusieurs appuyées par des chars blindés, les
Français n'ont pu arrêter notre avance en
Champagne. Au cours de ces nouvelles opéra-
tions, l'ennemi a subi des pertes sanglantes.
Nous avons fait un grand nombre de prison-
niers et pris du matériel de guerre de tout gen-
re. Il n'a pas encore été possible d'établir une
évaluation, même provisoire.

Le port du Havre attaqué
L'aviation qui, par son intervention conti-

nuelle a contribué de façon essentielle au grand
succès de l'armée depuis le 5 juin, a attaqué
hier les installations du port du Havre ainsi que
des transports ennemis. Sur la côte occidenta-
le de la Manche, 7 transports dont un de 5000
tonnes ont été coulés. Dix autres dont 3 de 10
à 15,000 tonnes ont été endommagés par les
bombes. De gros incendies se sont déclarés sur
plusieurs bateaux.

Dans la nuit du H au 12 juin, des bombes in-
cendiaires ont été jetées sur une ville de l'Al-
lemagne occidentale, par des appareils enne-
mis.

Le 11 juin, quelques avions anglais ont vai-
nement tenté d'attaquer Trondhj em et Bergen.
Ils ont subi des pertes sensibles. Sur 12 ap-
pareils, 3 ont été abattus par des chasseurs et
par l'artillerie antiaérienne.

Les pertes ennemies furent hier de 59 avions
dont 20 descendus à la suite de combats aé-
riens, 19 par la D. C. A. et le reste détruit au
sol.

En outre, 3 ballons captifs ont de nouveau
été détruits.

Nos pertes sont de trois appareils.

« COOBER » KAIN L'AS DES AS BRITANNI-
QUES EST TOMBE «EN PLEIN CIEL

DE GLOIRE »

LONDRES, 12. — L'officier aviateur «Cob-
ber Kain», intrépide pilote néozélandais et pre-
mier as de la guerre , a été tué en action .

La croix de guerre est remise à
Joseph Chatagnon

GRENOBLE, 12. — Le j eune Joseph Chata-
gnon a reçu des mains du général Clarion, la
croix de guerre que lui a valu l'acte particuliè-
rement courageux qu 'il accomplit le ler juin.

Ayant aperçu un avion allemand sur le point
d'atterrir. Joseph Chatagnon avait décroché le
fusil de 'chasse de son père, puis , s'étant ren-
du sur le lieu de l'atterrissage, avait tenu en
respect les aviateurs j usqu'à leur arrestation .

La cérémonie s'est déroulée en présence du
préfet de Savoie; de M. Antoine Borrel, séna-
teur; de MM. Costa de Beauregard , président
des anciens combattants savoyards et Henry
Bordeaux , de l'Académie Française.

Le premier communique Italien
Le bombardement de Malte — Des vols de
reconnaissance en Afrique septentrionale

ROME, 12. — Le haut commandement Italien
communique : Le 10 juin à minuit, tous les dis-
positifs de nos forces de terre, de mer et de l'air,
étaien t en place. Des unités de bombardement
de l'aéronautique royale, accompagnées par des
avions de chasse, ont bombardé différentes po-
sitions de l'île de Malte, avec des résultats évi-
dents, regagnant leur base sans subir de pertes.
D'autres unités de reconnaissance ont effectué
des vols sur l'Afrique septentrionale. Des ten-
tatives d'agression aérienne anglaise sur la Li-
bye, aux confins de la Cyrénaïque, ont été re-
poussées. Deux appareils britanniques ont été
abattus.

L'activité de la R. A, F.
Attaques aériennes sur la Libye

orientale
La R. A. F. a effectué plusieurs attaques au

moyen de bombes dans le courant de la journée
de mercredi sur des concentrations ennemies,
des routes et des aérodromes, en Libye orien-
tale. Ces aérodromes représentent les principa-
les bases aériennes menaçant l'Egypte et le dé-
sert occidental. Des appareils ennemis ont été
détruits au sol. De violents incendies ont écla-
té; des dépôts d'essence ont été détruits par les
flammes. Les appareils de chasse italiens n'ont
pas réussi à empêcher l'action de nos aviateurs.

BOMBARDEMENT DE L'AERODROME
D'ASMARA

En Afrique orientale italienne, les appareils an-
glais ont attaqué plusieurs objectifs avec suc-
cès, notamment l'aérodrome d'Asmara, princi-
pale base italienne menaçant nos communica-
tions avec le Soudan. A la suite de ces opéra-
tions, trois de nos appareils n'ont pas rejoint
leur base.

Nouvelle alerte à Milan
MILAN, 12. — Une alerte aérienne a été don-

née à midi 25 auj ourd'hui à Milan.
Les Italiens auraient perdu 40 navires mar-

chands en une j ournée
On mande de Gibraltar : Duran t la première

j ournée de guerre en Méditerranée , les Italiens
ont perdu 40 navires marchands, capturés par
les Alliés ou sabordés par leurs équipages.

Les intérêts italiens à Londres
et à Paris

Ils seront représentés par le Brésil

ROME , 12. — La presse italienne ann once
que le président de la république du Brésil , M.
Vargas, a signé la déclaration de neutralité de
son pays dans la guerre entre l'Italie, la France
et l'Angleterre.

M. Vargas a prononcé un discours où il a
confirmé que le Brésil a accepté de représente!
le gouvernement de Rome à Paris et à Londres.
Il a aj outé que le monde traverse une période
exceptionnelle. L'avenir sera complètement dif-
férent. Les conceptions sociales, économiques et
politiques du vieux système libéral sont sur le
point dî disparaître. Nous marchons vers l'épo-
que de la justice sociale.

En Tunisie
Les mesures préventives

contre Ses italiens
TUNIS, 12. — Les mesures préventives con-

tre les Italiens en Tunisie ont été exécutées se-
lon le plan établi, dès la nuit du 10 juin et dans
la j ournée du 11. Le calme est absolu. Tous les
Italiens en âge d'être mobilisés, âgés de 16 à
50 ans, ont été conduits dans les camps d'in-
ternement , où une grande partie d'entre eux
pourront travailler sous surveillance, sous la
responsabilité des employeurs. Les Italiens ont
dû livrer aux autorités leurs appareil s de T. S,
F.

Les suspects sont évacués
Des mesures préventives à l'égard des Ita-

liens habitant la régence ont été prises et 'exé-
cutées. Les personnes suspectes ont été éva-
cuées.

La Turquie rompt les relations
économiques avec l'Italie

LONDRES, 12. — La B. B. C. annonce ce
matin que le gouvernement turc aurait rompu
les relations économiques avec l'Italie. Le Con-
seil des ministres se réunira auj ourd'hui à Anka-
ra pour examiner la situation générale.

NOS RELATIONS ECONOMIQUES AVEC
L'ANGLETERRE

-LONDRES, 12. — Le ministre de Suisse, M.
Turnheer , s'est rendu mardi au Foreign Office,
où il a conféré avec lord Halifax. L'entretien a
porté , déclare-t-on , sur des questions économi-
ques actuellement à l'ordre du j our.

En Suisse
Les bombes sur Genève

Un seul avion aurait lancé les
cinq bombes

(Sp.) — Il semble que les cinq bombes Qui
ont été lancées, l'ont été par un même avion, car
elles tombèrent sur une ligne droite. La pre-
mière a atteint la propriété de l'Hôtel Beau-Sé-
jour. La deuxième est tombée providentielle-
ment dans un ensemble de Petits jardin s qui se
trouvent en contre-bas dans un square parmi
les plus populeux de Genève. La troisième est
tombée sous le pont de Carouge qui traverse
l'Arve. Elle n'a pas endommagé le tablier, mais
a fait exploser la conduite de gaz qui longe le
Quai et a suscité l'incendie dont on parle par
ailleurs. Les quatrième et cinquième sont tom-
bées près de la Place d'Armes, également dans
un ensemble de petits jardins, cette fois-ci à
niveau du sol, au centre d'un groupe de très
importants immeubles locatifs.

Un état atmosphérique déplorable
Genève avait été très éprouvée par un ora-ge des plus violents qui s'était abattu sur la

ville de 19 à 20 heures. Dès ce moment, des
nuages extrêmement bas roulèrent sur le lac et
toute la contrée. Au moment où l'on entendit
les premiers ronronnements de moteur, le ciel
était encore plus chargé de nuages qui ne lais-
saient entrevoir que quelques éclaircies.

Le bruit de moteur dura plus d'une demi-heu-
re. On avait visiblement l'impression que la
nombreuse escadrille qui était dans la région
avait perdu sa route et cherchait à se repérer.
Elle n'y parvenait que très difficilement du fai t
de l'état atmosphérique Que nous venons de dé-
crire. D'autre part, les lumières qui sont encore
allumées à cette heure-là sont actuellement en
nombre très restreint et devaient être quasi in-
visibles depuis les avions du fait des nuages.

Un second communiqué officiel

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

nuit bombes sur la gare
«le Renens

Des voies et des installations endommagées —
Trois victimes, dont deux morts

La division Presse et Radio de l'Etat-maj or
de l'armée communique : DANS LA NUIT DU
11 AU 12 JUIN peu après 1 heure, des avions
étrangers ont survolé la région du Lac Léman.
A 1 h. 27, ils ont lancé huit bombes sur la gare
de Renens. CINQ BOMBES ONT ENDOMMA-
GE LES VOIES DE CHEMIN DE FER. AINSI
QUE LES INSTALLATIONS DE LA GARE ET
ONT FAIT DES VICTIMES. Mrae Dante, qui
se trouvai t dans une roulotte a été tuée sur le
coup ; son mari, M. Dante, a eu un pied arra-
ché. Dans un bâtiment près du Graud Hôtel de
la Gare de Renens, M. Jules Muller a été tué
dans son lit par un éclat de bombe. A 200 mè-
tres des points de chute des bombes, toutes
les vitres ont été brisées. Peu après, trois bom-
bes sont tombées dans un champ de Daillens.
Les avions ont passé ensuite sur Cossonay, Au-
bonne et Nyon.

Le bilan du bombardement
de Genève

Deux morts et 18 blessés
A Genève, des bombes sont tombées à 1 h. 50.

Près du pont de Carouge. une colonne de gaz
fut atteinte et s'enflamma proje tant une grande
lueur. Trois projectiles tombèrent à la rue de
la Ferme. Un soldat, Fernand Chollet et une
femme. Mme Eicher. ont été tués sur le coup.
Dix-huit personnes ont été hospitalisées.

Une enquête est en cours pour établir la na-
tionalité des avions.

Un j eune agriculteur tué par la foudre
LACHEN (Sahwyz), 12. — Mardi soir, une

tempête s'est abattue sur le district de Mardi.
Le j eune Albain Ziegler, âgé de 20 ans, fils d'un
fermier, qui se rendait au champ, a été atteint
par la foudre. Une vache a été également fou-
droyée.

A Reconvilier. — Imprudence d'enfant.
Un jour de la semaine dernière, la remise de

la place de football qui servait de vestiaire
et de local de débit lors des manifestations , a
été la proie des flammes. Deux j eunes garçons
d'environ 13 ans. étaient allés s'y amuser et,
en j ouant avec des allumettes et des pétards ,
ils mirent involontairement le feu à du foin et
divers débris qu'elle contenait. La forte bise
qui soufflait et la sécheresse eurent vite fait
d'enflammer toute la construction. Les pom-
piers n'eurent pas à intervenir.

Chronique jurassienne

Un Chaux-de-Fonnier représentera la Suisse

BERNE, 12. — En son temps, le Conseil fé-
déral avait délégué M. Schulthess, ancien con-
seiller fédéral , aux fêtes du centenaire du Por-
tugal. Par suite des circonstances, le Dr Schul-
thess n'est pas en état de se rendre au Portu-
gal. De ce fait , le Conseil fédéral a désigné M
Charles Redard (originaire de La Chaux-de-
Fonds), chargé d'affaires suisse à Lisbonne
comme envoyé extraordinaire en mission spé-
ciale aux fêtes du centenaire du Portugal. '

Les Fêtes du centenaire
du Portugal


