
Quelques conseQoences
a,'<EBBÉsrée en guerre de B'BrfaSfte

Une vue de la Valette , le port de Malte, dont les alentours ont déjà été bombardés

Genève, le 12 j uin.
L 'immense bienf ait de la non-belligérance de

l'Italie avait été, — on s'est emp loy é à le met-
tre en lumière ici —, d'emp êcher que la guerre
n'embrasât l'Europe entière.

De notre p oint de vue p kts p articulier, elle
nous était éminemment f avorable, et il serait
superf lu de redire pourquoi.

Aussi bien, en renonçant à cette p osition,
l'Italie ouvre-t-elle à la guerre de nouveaux dé-
bouchés impr évisibles p our  l'instant, mais qui
sont dans la logique des choses.

Puisqu'il était incontestable que, non belligé-
rante, elle limitait le conf lit, il est non moins in-
contestable qu'entrant en lice elle cesse d'être le
p alladium d'une p aix relative dont elle assurait
le suff isant équilibre.

Voilà , abstraction f aite de toutes considéra-
tions qui, â nos y eux, se résument dans l'ef -
f roy able tristesse qu'on ressent à voir les deux
grandes p uissances latines directrices de la ci-
vilisation méditerranéenne se dresser f arouche-
ment l'une contre l'autre, où est le tragique du
sp ectacle qui nous émeut.

Nous savons que f  Italie avait de sérieux
grief s contre ses anciennes alliées de Vautre
guerre ; nous avons déploré qu'ils p ussent être
ju stif iés ; nous ne croy ions pa s cep endant que
les choses dussent en arriver là.

Si l'on raisonne du p oint de vue p urement
mathématique, on constate que les démocraties
alliées, en voyant surgir ce nouvel adversaire
actif , ne sont p as. du moins immédiatement, af -
f aiblies p uisque, attentives à ne p as se laisser
surprendre p ar une telle résolution, elles
avaient dû immobiliser une grande p artie de
leurs f orces terrestres, aériennes et navales.
Mais l'Italie , en se mettant résolument aux cô-
tés de l'Allemagne, est-elle sûre de liquider sa
querelle avec la France et l'Angleterre sans que
d'autres éléments , demeurés j usqu'ici en dehors
du conf lit, entrent en j eu ou modif ient leur atti-
tude ?

On a dit et rép été que l'équilibre méditerra-
néen tel qu'il est ne saurait être bouleversé sans
que nombre d'Etats riverains estiment en être
af f ec tés  dans leurs intérêts vitaux. Les p osi-
tions de l'Angleterre et de la France dans la
Méditer ranée remises en question , on imagine à
quelle rupt ure d'équilibre et à quelles convoiti-
ses éventuelles le f ait p ourrait donner lieu.

Ainsi la limitation du conf lit devient diff icile.
On ne p eut que trop redouter que, de p ar la
f orce même des choses , p lusieurs Etats médi-
terranéens ne se trouvent entraîné s dans la
bagarre.

Si tel devai t être le cas, on p ourra se deman-
der quelle signif ication p ratique aurait la vic-
toire de l'un ou l'autre camp . Cette p artie du
monde serait menacée d'une ruine totale. Et si.
comme il n'est p as déraisonnable de le p enser,
l'Amérique entrait à son tour en lice, ce serait
encore le p roblème du Pacif ique qui viendrait se
suraj outer au p roblème europ éen.

En songeant à ces p ossibilités , on mesure la
gravité des événements .

L'Histoire seule p ourra dire si ces craintes
sont j ustif iées ou non.

Mais nous dép lorons à l'avance que l'incendie
risque d' embraser les quatre coins de l'Europ e
et surtout, si nous ne voy ons p as ce que p er-
sonne aurait à y gagner, nous ne voy ons que

trop, hélas ! ce que notre civilisation p ourrait y
p erdre.

Tony ROCHE.

Les réflexions - du sportif optimiste
Caraetf «¦«¦ fteudl

Par iquibbs

Quel ques considérations sur la reprise du championnai suisse. •- Les chances des
premiers classés. - Des résultats qui causent pas mal de surprise. -- Le sport

en Italie. -- La magnifi que performance de Diggelmann. -- Le Circuit
Vaudois a permis d'intéressantes constatations

C est par une j ournée torride que le cham-
pionnat suisse de football a repris son cours.
Cette chaleu r inusitée a j oué plus d'un mauvais
tour à des hommes qui, pour être physique-
ment bien entraînés , n'en étaient pas pour cela
aptes à subir pareille attaque du soleil.

Autre caractéristique de cette réouverture :
le manque d'entente entre coéquipiers. S'il est
vrai que le service militaire a entretenu les
aptitudes corporelles des footballers, ces der-
niers ont, par contre , perdu la pratique de la
tactique qui les menait au succès. Les entraî-
neurs devront reprendre tout cela en mains. Il
y a beaucoup à faire. On se croirait à fin août,
alors qu 'après six semaines de repos, les spor-
tifs chaussent à nouveau, pour la première fois ,
les souliers à crampons.

D'emblée, ce dimanche a causé les plus vi-

ves surprises. D'abord Servette, après un
match très disputé — à la fin duquel il fallut
du cran et de la volonté pour marquer le but
de la victoire — est parvenu à battre Lugano,
chez lui. C'est un exploit. Le « onze » des
Charmilles qui a coûté beaucoup d'argent et
de peine, cette année, aux dirigeants grenats ,
répond aux espoirs mis en lui. Pour faire la dé-
monstration totale de sa supériorité actuelle
sur toute autre équipe suisse il aura une occa-
sion unique dans trois j ours. Nous y revien-
drons.

A la même heure où les Genevois triom-
phaient au Tessin . leurs plus dangereux adver-
saires, les Orasshoppers. se faisaien t lamenta-
blement battre , par trois buts d'écart, par
Qramges

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.

A Genève, une quarantaine d'éclaireuses sont allées à la campagne apporter leur aide aux pay-
sans qui manquent de personnel du fait de la mobilisation. Voici quelques jeunes filles pleines

de joie et d'entrain.

Nos éclaireuses apportent leur aide aux paysans

Depuis des générations; les marchands de
Pierres précieuses ont leur quartier général à
Charterhouse Street , à Londres, où leurs bou-
tiques et leurs ateliers se touchent. Une grande
maison — la plus riche de Londres — abrite les
bureaux et ateliers d' une société sud-africaine
qui détient le, 90 pour cent des diamants pro-
duits dans , le monde entier. Les ouvriers et
employés arrivent le matin et ne peuvent sorti r
qu 'une fois le travail terminé . Ils disposent du
reste d'un restaurant , de salles de récréation ,
de lecture , de gymnastique. Quant aux étran-
gers qui entrent dans ce palais du diamant , ils
doivent passer trois portes blindées qui se fer-
ment automatiquement derrière eux. Des portes
et des volets , actionnés par l'électricité , peu-
vent , en un clin d'oeil , isoler un étage des au-
tres. Dans les chambres du bas , on peut voir ,
semblables à des morceaux de charbon ou à des
cailloux, des diamants rangés em tas sur des
feuilles de buvard , et la valeur de l'un de ces
tas peut atteindre plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

; L'invasion de la Hollande a eu pour consé-
quence d'amener en Angleterre , la presque to-
talité de l'industrie diamantaire. Les fameux dia-
mantaires d'Anvers et d'Amsterdam ont pu s'é-
chapper avant la venue des Allemands; ils ont
passé en Angleterre avec leurs stocks et ils
ont établi leurs ateliers dans la campagne an-
glaise. Londres qui , avant la guerre, contrôlait
le 90 pour cent du commerce des diamants, a
donc vu s'accroître encore son importance.

L'industrie du diamant concentrée
en Angleterre

MStra France

M. Jean Prouvost , ministre de l'Information

ECHOS
Science d'aujourd'hui

— Bonj ou i , monsieur le professeur. A quoi
en êtes-vous de vos études sur la prolongation
de l'existence humaine ?

— Je les ai terminées, mon cher . Et mainte-
nant j e vais mettre au point un nouvel explo-
sif.

Hilarité
Madame, à Elise qui vient de renverser la

pendule du salon :
— Et vous osez rire après avoir cassé cette

pendule ?
— Non . répond Elise , ce qui me fait rire

c'est que demain Madame ne pourra pas me
gronder si j e descends en retard.

Eloquence parlementaire
— Dans ce proj et, comme vous voyez , vous

ne voyez rien ! Pourquoi ne voyez-vous rien ?
Vous allez le voir !

On sait que Staline a fait de tout temps une
cour empressée — et pas toujours bien accueillie
— au chancelier Hitler...

Si 1 on en croit un communiqué que nous trans-
met le Service de presse protestant , le maître du
Kremlin continuerait à témoigner d'une déférence
qui montre bien de quelle crainte obscure se nuan-
ce son obséquiosité.

Ainsi les « Sans-Dieu » soviétiques auraient ré-
cemment donné à leurs adhérents les dix mots
d'ordre suivants :

1. Quiconque travaille contre l'union de la
Russie soviétique avec l'Allemagne est un ad-
versaire de l'Etat et du communisme.

2. L'Allemagne et l'Union soviétique luttent
ensemble contre le capitalisme de l'Europe et
des Etats-Unis , contre l'Eglise et pour une
nouvelle vie sociale.

3. Le peuple allemand et les peuples de l'U.
R. S. S. sont athées et socialistes.

4. La collusion germano -soviétique a empê-
ché la campagne militariste de l'Egli se contre
l'athéisme.

5. Staline et Hitler sont adversaires du ca-
pitalisme et adeptes de l'athéisme.

6. Par son accord avec l 'Allemagne , l'U. R.
S. S. s'est assuré des nouvelle s positions dans
l'est et le nord de l'Europe.

7. Il est certain qu 'après la guerre, l'Allema-
gne continuera à marcher dans la ligne du
vrai socialisme.

8. Les sans-Dieu russes auront bientôt l'oc-
casion d'appr endre à connaître les sans-Dieu
allemands.

9. Par la collaboration avec l'Allemagn e , l'a-
vance du commnisme et de l'athéisme dans
d'autres pays est assurée.

10. Staline reste fidèle au communisme, à
la révolution mondiale et à l'athéisme .

Ou je me trompe fort , ou certaines affirmations
qu on vient de lire pourraient bien correspondre à
la réalité , dans une proportion beaucoup moins
grande que ne l'espère le tovarich Staline...

En effet.
Si un jour le Reich a les mains libres du côté

de l'Est, le dictateur rouge aura beau mobiliser le
diable... Ce n'est pas ça qui lui fera tirer son
épingle du jeu 1

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

u," ~ Fr. 20—Six mois ...... . . . . . • IO.—.
Trois mois .......... . 5.—
Un mois . . .. . . . . . . . .  • J..ÎO

Pour l'Etranger:
Un an . . fr. <«">. — Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ' 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse "3 4 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .. 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

m



Fiancés!
Vous aurez pleine satisfaction en
achetant vos meubles chez nous
et vous dépenserez le minimum
d'argent. 6673

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serte 14
La Chaux-de Fonds

VtlâtkiatiaiW' combine esrt à
.POIaSfCr vendre. - S'a-
uiesaer  rua du Soleil 3, au plain-
pied. 6657

Balance automatise
marque Wisloli . 6 Ka., :i venure.
S'adresser Epicerie Centrale,
Itas-rle- Sachet. ' ortnlllod.

6B70

[in ma demande H taire des rac-
ValUC oommodflges . — S'adres-
ser a Mme Vve Lemricb , rue de
la Paix 7¦ '. 6604

Jeune femme \TB2- _ ?££
cherche place dans ménage ou
commerce. — S'adresser rue de
l 'Industrie 18. au calé 6701

Jeune gaiçon "ttt
comme commissionnaire — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6744

PnllTIirlàpp ou ouvrière pour les
tlUUlUlit/I U après-midi est de-
mandée. — S'adresser a Madame
F. Paumier , rue Numa Droz 18.

6728

.lonno f i l l e  Pour P*31 ''3 ,r avaux
UCUllu 111IC pourrait entrer de
suite à la fabrique «La Romaine»
rue du Nord 67. 6624

A lflI lPP ^e 8u
'
le ou a convenir .IUUCI beau logement 2 nièces ,

alcôve, remis à neuf , toutes dé-
pendances, en plein soleil , situé
Combe - Grieurin 15, pius une
grande chambre, 2 fenêtres , eut
sine sur désir. — S'adresser â M.
Chs Jacot, Cigares, rue Léonoid-
Hobert 118. 6674

A I ADOP Bour lo 31 octobre pro-
IUUCI chain, rue du Temp le

Allemand 63, appartement soi gné.
4 chambres, chauffage central ,
bains, balcon, jardin. — S'adres-
ser à M.A. Bourquin .laccard . rue
du Temple Allemand 6i .  6287

Â lfkllPP Pour ae Mu» ou épo-
lUUCI que a convenir, petit

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Â lnilfiP Pour *e "̂  octobre, pi-
1UUC1 gnon de 2 pièces, cui-

sine et toutes dépendances au so-
leil. — S'adresser au 2me étage ,
rue du Nord 65, 6605

A lflIlPP f' our 'e ^"- octobre , beau
IUUCI logement de 3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre . -
S'adresser rue du Ravin 3, au 2""
étage (Bel-Air) . 6383

A lflIlPP pour ^n ootoore 1940,
IUUCI superbe appartement

de 4 chambres , chauffage central ,
bains , terrasse. — Pour date a
convenir , rez-de-chaussée de 3
ebambres , cuisine , dépendances.
— S'adresser rue du Parc 16. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6617

IUUCI chambres et dépendan-
ces, 2me étage au soleil. — S'a-
dresser Boucherie rue du Soleil
4. ; 6521

A lflIlPP Pour le y^ 0Ct0Dre -IUUCI beau logement 3 cham-
bres au soleil , cuisine et dépen-
dances , ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au rei-de-chaus-
sée. f.031

A lflIlPP lo Bement ue A chambre
IUUCI e t cuisine au soleil. —

S'adresser rue de la Charrière 22.
au ler étage , à droite. 6454

à lfllIPP '3eau r9Z "̂ e chaussée ,
IUUCI 2 pièces et une pour

bureau ou autre commerce , w.-c.
intérieurs , prix modique. — S'a
dresser rue Numa Droz 131, au
ler élage , a gauche. 5533

A lflIlPP <*fl RU 'te ou " convenir .
IUUCI beau ler élage de trois

pièces , aicôve éclairée , balcon. —
S'adresser Ré publ ique 3, au ler
étage , à gauche. 6687

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE

Lentement, quand elle eut disparu, il descen-
dit le petit sentier vers le marécage. Une tren-
taine de pas l'amenèrent sous un palmier qui s'é-
levait au bord de l'eau croupissante.

Granlou sentit une lassitude infinie l'envahir.
Ce paysage de marais hérissés de joncs qui se
déroulant devant ses yeux provoquait en lui une
nostalgie insidieuse...

Ah ! comme il était loin, bien loin de ses chers
bois d'Auvergne , où l'air pur, vif , embaumé, gon-
flait allègrement les poitrines; ces bois où, en-
fant , il avait si souvent vagabondé avec Henri-

Fatigué moralement encore plus que physique-
ment, il se laissa tomber sur le sol, au pied du
palmier. Il eut voulu s'étendre dans l'herbe, â
l' ombre d? cet arbre , et dormir, dormir lourde-
ment pour oublier , pour ne plus percevoir toutes
les pensées qui se heurtaient dans son esprit el
dont le tourbillon l'exaspérait.

Mais sur cette terre on ne pouvait sans dan-
ger s'abandonner ainsi au sommeil, sur le sol nu
où les serpents , les lézards, les araignées pullu-
laient , tous plus ou moins venimeux.

Tout à coup, instinctivement , Pierre de Gran-
lou baissa la tête , en même temps qu 'un rapide
sifflement se faisait entendre... Un mètre environ

au-dessus du jeune homme, une longue flèche
venait de se ficher dans le tronc du palmier.

D'un brusque mouvement, il s'était aplati dans
l'herbe et, le revolver au poing, il inspectait les
touffes environnantes.

La flèche vibrait encore. Il l'-examdna et dédui-
sit qu 'elle avait été tirée du marécage ; sans
doute d'un large bouquet de « guapés » à une
cinquantaine de pas environ.

Mais rien ne bougeait là-bas, parmi les plan-
tes aquatiques. L'agresseur avai t dû s'enfuir ou
bien, soigneusement dissimulé, attendait une
nouvelle occasion pour tirer.

De nouveau, Granlou , avec plus d'attention,
observa le trait . Il remarqua alors une mince
feuille de papier enroulée autour de la hampe
et attachée à l'aide d'une fibre végétale.

D'un bond, il se redressa , arracha la flèche
et se rejeta sur le sol. Il attendit un instant. S'il
était encore dans la touffe de « guapés », le ti-
reur n'avait pas bougé.

Fiévreusement, il déroula la feuille. Quelques
lignes au crayon dont il reconnut l'écriture lui
apparurent.

« Pierre, gardez-vous. Votre ami est prison-
» nier de l'Aguilucho. Ce soir, à la tombée de la
» nuit , l'estance des « Atoleiros » va être atta-
» quée. — FLORZINHA ».

Une seconde, Pierre de Granlou demeura dé-
concerté. Puis, se levant sans crainte, il cria :

— Yacuntchu !
Il renouvela plusieurs fois ses appels, mais en

vain. Le Guatot, soit qu 'il fût déjà parti, soit
qu'il préférât ne pas révéler sa présence, ne ré-
pondit point.

— Henri est prisonnier... Et, ce soir, l'estan-
ce sera attaquée ! se répéta le j eune homme avec
émotion.

A la perspective de la bataille proche, sa las-
situde s'évanouit comme par enchantement.

— Puisque l'Aguilucho le garde prisonnier,
c'est qu'il n'a pas l'intention de le tuer, se dit-il
encore, pour se rassurer sur le sort de Rageac.

Ensuite, tandis qu'il remontait vers l'habita-
tion, il se demanda pourquoi Florzinha , soeur du
« ceronel » Luis Vicente, trahissait ainsi l'Agui-
lucho ? Il n 'osa pas formuler ouvertement une
hypothèse. Mais son visage s'empourpra... car
il avait secrètement deviné !

III

Rapidement, Granlou rej oignit don Carlos et
le Père Arly sous les « figueras », dans la cour
de l'estance. Dona Ramona était absente. Il s'en
réj ouit ; l'absence de la jeune fille lui permettait
d'éviter des détours pour dévoiler la situation.

Tout de suite, il s'aperçut que le Dominicain
avait fait pressentir au vieil «estancero», avec
tous les ménagements nécessaires sans doute,
le pénible événement. Don Carlos était sombre,
soucieux, malgré la présence* réconf ortante du
religieux; son visage tourmenté décelait toute
l'inquiétude qui le rongeait

— Ah ! vous voilà, Monsieur de Granlou, s'é-
cria-t-il à la vue du j eune homme. Vous n'avez
touj ours pas de nouvelles de nos braves « va-
queras » et de votre vaillant Rageac ? Ils sont
tien longs à revenir ! Enfin, espérons qu'il ne
leur est rien arrivé de fâcheux... Tenez, je vous
avouerai que j'en suis presque à regretter que
nous les ayons éloignés de l'estance !

Pierre approuva d'un hochement de tête.
— Moi aussi, don Carlos, dit-il, car nous au-

rion s bien besoin de leur présence ici. Ce soir
nous allons subir l' assaut des hommes de l 'Agui-
lucho !

La nouvelle ne parut guère surprendre le Pè-
re Arly ni l'« estancero ».

— Nous allons donc être attaqués ce soir, ré-
péta ce dernier après un moment de silence. Je
m'y attendais... Nous avons vécu quelques j ours
de tranquillité, j e dirai même de bonheur, grâce
à votre courage et à votre générosité, Monsieur
de Granlou... Mais avec un bandit comme l'A-
guilucho, cela ne pouvait durer.

D poussa un soupir douloureux.
— Pauvre Ramona ! murmura-t-il tout bas.
— Dieu nous assistera ! affirma le missionnai-

re en levant les yeux vers le ciel comme pour
implorer l'intervention divine.

Cependant, après être demeuré songeur quel-
ques instants, don Carlos interrogea le jeune
homme.

— Permettez-moi, Monsieur de Granlou, de
vous poser une question . Comment prévoyez-
vous cette attaque et qu 'est-ce qui vous assure
qu 'elle se produira ce soir ?

Le j eune Français se demanda une seconde
s'il avait le droit de parler de Florzinha. Il eut
bien l'impression que la jeun e fille préférerait
que son intervention fût ignorée de tous ; mais
il ne pouvait se résoudre à cacher cette mani-
festation de dévouement.

Il ne faut pas, se dit-il , qu 'on la juge d'après
son frère ; aussi se décida-t-il à raconter com-
ment elle lui avait fait parvenir un message
pour le mettre sur ses gardes-

Cette fois, quand il eut achevé son récit, le
missionnaire et don Carlos se montrèrent réel-
lement surpris.

— Ainsi, dites-vous, s'étonna le Père Arly,
c'est Mlle Florzinha Vicente qui vous a fait pré-
venir que l'Aguilucho se proposait d'attaquer
l'estance, ce soir? Je ne mets pas en doute vos
paroles , Monsieur de Granlou ; néanmoins , je ne
puis m'empêche d'être profondément troublé-

Cil saivr«J

Hcheveur
entreprendrai t encore quelques
douzaines d'acbevages parsemaine
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIA L. 6669

manœuvre
pourrait être occu pé quelques heu
res par semaine. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAI.. B72S2

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

appartement
moderne 3 pièces, cen-
tral, seul a l'étage. —
S'adresser rue du Com-
merce 59, au res- dé-
chaussée 6647

A loue.*
pour de suile ou époque crive
nir. rue des Terreaux 6,
ler étage de deux chambres et
cuisine — S'adresser au bureau
\. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 6705

Corcelles (Neuchâtel) -

Il util Km propriété
Nicole 13. Maison indépendante ,
ô enambres, bains, chauffage un-
irai , jardin avec arbres fruitiers.
Prix tavorable — S'adressera M.
Fritz Roquier, rue de la
Chapelle 17 a Coroelles , Neu-
châtel Tél. 6.11.11. 6602

A lOWER
f ' rètets 39. pour le 31 octobre ,
beau ler étage de 3 chambres,
hall , cuisine et dépendances,
chambre de batns et chauffage
central Jardin. — S'adresser à
Gérances et Contentieux SA
rue Leonold- Koberi 32. 4264

EoÉères publiques
Le vendredi 14 Juin , dès

14 heures, à ia Halle aux En-
chères, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente de marchan-
dises d'un magasin d'épicerie,
telles que pâtes, conserves,
vins, li queurs, 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», 1 ré-
gulateur, rideaux, fauteui ls
Moriss, lampadai re, servier-boy
etc.

Par la même occasion et au
début de l'enchère il sera vendu
30 montres bracelet a8/4-12 et
42 montres de poche 16-18'",
ancre, métal chromé.

Vente au comptant. 6723
OFFICE DES POURSUITES.

Phamhrio A. louer belle cham-
UMlllUie. bre meublée , indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 13. au 2me
étage H699

Â npn f i p û  berceau en bon élut.
ÏCUUIC _ S'adresser à la

Brasserie Métropole. 6736

Tandem Allégro , à âdtrede
neuf , pri x avantageux. — S'adres-
ser à M. F. Némitz , rue des
Pleurs 34, au 1er étage. 6678

PftllÇQottfl Bn Don é,at - 6at !l
IUUO U CUU vendre , prix avanta
geux. — S'adresser à M. Emile
Matthey, rue Combe Grieuri n 2ô

6688

Â vrOil lirO chambre » coucher
I C U U I C  composée de 2 lits, 'i

tables de nuit . 1 commode , 1 ar-
moire a. glace. — S'adresser le
matin de 11 a 12 h., ou le soir do
18 à 21 h., rue du Parc 70, au ler
étage , o gauche. 65J8

Garçon
d'office

est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Brasserie Mé-
tropole. 673o

Demoiselle
IravaîIUuil chez eue (avec peii i
mmeuri

cherche travail
A dèfaui accepterai! tome autre
occupation pour les après-midi.
— S adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6284
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On demande à acheter un
fe-on cla-ewal
>|̂  ̂ de trait aote
^̂ V *'*'"***T?fk ou 'naPte au

J^ jliiL^aP service mili-
jT^ f  | taire. - Faire

—^¦j-g 
— __sa offres à M^

Christian Hostettier, Agri-
oulieur , Coffrane. 6733

Plus la vie moderne éprouve votre résistance physique, plus vous
devez veiller au bon équilibre de votre santé. En buvant du Café
Hag vous ménagez le coeur et les nerfs, ces organes vitaux. J
mmu mu, m, ,,, ,,,, m, «MU ^
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Les réfSexions du m®ftit opHintefc
C«a-rTft<e-*f «BMI fendl

l»Œr Squib bs

Quelques considérations sur la reprise du championnat suisse. -- Les chances des
premiers classés. - Des résultats qui causent pas mal de surprise. -- Le sport

en Italie. - La magnifique performance de Diggelmann. -- Le Circuit
Vaudois a permis d'intéressantes constatations

(Suite et fin)

Ainsi se trouve vengée la débâcle de la
finale de la Coupe. Le score est si éloquent
que l'on peut attendre des Soleurois une ma-
gnifique fin de saison. Si la lutte est désormais
exclue pour la première place, qui revient en
tout état de cause au Servette , elle va se pour-
suivre, et avec une âpreté accrue , pour les
rangs d'honneur . Les hommes d'Artimovicz
voudront se classer deuxièmes et l'on peut pen-
ser qu 'ils y ont des chances très sérieuses.

D'ailleurs, nous serons presque fixés dès la
semaine prochaine, car, au calendrier du 16
j uin, sont épinglées les rencontres Servette-
Qrasshoppers et précisément Granges-Lugano.
Aux Charmilles, ce sera le premier des chocs
entre Genevois et Zurichois. On sait qu'ils sont
touj ours terribles. Les poulains de Rappan
voudront démontrer que. si, en moyenne, ils
ne sont pas heureux cette année, individuelle-
ment ils demeurent supérieurs aux futurs cham-
pions. Les élèves de Trello voudront conserver
vierge leur colonne de matehes perdus. C'est
une rencontre à ne pas manquer. Il en sera de
même à Granges, où les Tessinois tenteront de
se racheter de leur récent échec. Nous ne pen-
sons pas qu'ils y parviendront, malgré tous
les mérites d'Amado. Les Soleurois, sur leur
terrain , avec le vent en poupe, tenteront de
faire la passe de deux. S'ils gagnent, ils seront
bien près de décrocher une fois de plus le rang
de deuxième au classement général.

A la veille de ces deux rencontres capitales,
formulons un voeu. Dimanche dernier , plusieurs
j oueurs n'obtinrent point de l'autorité militaire
les congés sollicités, surtout dans la Ile Divi-
sion, Espérons que, dans trois j ours, les cir-
constances permettront aux chefs d'unité d'y
faire droit, afin que les parties puissent se dé-
rouler équitablement. chaque adversaire ali-
gnant son équipe au grand complet. Les néces-
sités militaires priment évidemment sur toutes
autres; mais pour des matehes de cette impor-
tance il serait injuste que les effectifs des clubs
ne soient les meilleurs.

Des surprises, nous en eûmes encore ! Per-
sonne ne s'attendait à voir St-Qall triompher
de votre équipe locale, c A. Q. » a, ici même,
analysé les causes de cet insuccès. Qu'il ne
décourage personne. C'était partie de début ;
dès dimanche prochain, contre Lucerne, il y au-
ra moyen d'effacer cette pénible impression.
Cela d'autant plus que Lucerne ne paraît guère
à son affaire. Bienne n'est-il pas parvenu à
faire match nul avec lui ? Si l'on salue avec
plaisir cette reprise des Seelandais, qui parais-
sent sortir de la difficile période qu'ils ont con-
nue cet hiver, l'on doit penser que les hommes
du Lac des Quatre-Cantons n'ont pas encore
retrouvé leur cohésion.

Un autre résultat nul qui étonna fut celui
enregistré entre Young-Boys et Young-Fel-
lows. On attendait mieux des Bernois, dont l'é-
quipe, sur le papier, est fort belle. Faut-il pen-
ser que Nausch est enfin parvenu à trouver la
bonne carburation pour ses élèves ? Nous se-
rons fixés dimanche prochain, car Lausanne-
Sports ira donner la réplique aux grenats zu-
richois. Or, les protégés de Frankie Séchehaye
ont nettement battu Nordstern à la Pontaise.
Ils l'ont fait dans un style remarquable, avec
calme et précision et en l'absence de leur meil-
leur homme: Hasler. Les Vaudois sont en pro-
grès considérables. Dès la saison prochaine,
ils. pourron t émettre les plus hautes préten-
tions.

» » *
Enfin , pour la garde de la lanterne rouge,

Saint-Gall recevra Bienne. Si les Bernois par-
viennent à battre les brodeurs, les deux clubs
seront à égalité de points, et cette lutte pour
la dernière place — cette saison heureusement
sans conséquence — sera aussi intéressante à
suivre que celle pour les places d'honneur.

Les sportifs italiens connaîtront à leur tour
la suspension de leurs grandes manifestations.
Par un hasard providentiel , le Tour cycliste de
la péninsule a pu prendre fin avant la déclara-
tion de guerre. Cette épreuve capitale a connu,
comme les années précédentes , le plus grand
succès. Cela d' autant plus que toutes les ve-
dettes dont les spécialistes avaient fait leurs
favoris ont disparu des places d'honneur les
unes après les autres. Pour des raisons diver-
ses, Favalli , Bizzi , Valetti , Bartali lui-même,
n'ont pas été « dans le coup ». Voici qu'un j eu-
ne 21 ans et demi emporte le trophée et tou-
che à la gloire: Coppi. Par son gabarit, son
allure , sa puissance, Coppi rappelle beaucoup le
regretté Bottecchia et il a l'air de marcher sut
ses traces. Féliciton s sans réserve notre seul
représentant, Diggelmann, qui , dans la monta-
gne , étonna tout le monde et prend final ement
au classemen t général , une magnifique lime
place. Si l'on songe que le fameux Gino n'est que
9me. on comprendra l'exploit du Suisse à sa
Jn«t« valeur.

Chez nous le Circuit Vaudois qui réunit dans
les catégories j uniors et débutants plus de 100
participants a permis de constater que nous pos-
sédions toute une pléiade d'excellents éléments ,
qui , s'ils étaient conseillés, chaperonnés , sui-
vis seraient à même de fournir des champions.
Pour l'instant nous n'en distinguons point qui
s'impose sans discussion. La révélation ne s'est
pas présentée, mais la moyenne demeure éle-
vée et pour peu que l'Union Cycliste Suisse
poursuive son effort , l'on peut bien augurer de
l'avenir. Remarquons, cependant, qu'à de très
rares exceptions près les hommes d'Outre-Sa-
rine sont plus tenaces, plus persistants dans
l'effort que les nôtres. Gomme dans les autres
catégories, on constate que les coureurs suis-
ses alémaniques prennent plus au sérieux que
les nôtres les courses auxquelles ils participent
et qu 'ils savent mieux supporter l'adversité que
les petits gars de chez nous. Certes, nous som-
mes moins nombreux que nos compatriotes ; nous
ne voyons néanmoins pas pourquoi la Suisse
romande ne produirait pas quelques gran ds et
vrais cracks. Nous en avons possédé de nom-
breux dans le passé. Pourquoi n'en existe-t-il
plus ? Question de coeur , de volonté ? Goût
du métier ? On prend chez nous tout un peu
trop à la légère. C'est un mal que l'on relève
dans tous les domaines ; le cyclisme n'y échap-
pe point. „ SQUIBBS.

Les opérations militaires
Manoeuvres

(Correspondance particulière de l'Impartial)
L'Italie était déjà virtuellement en guerre con-

tre les alliés depuis de longs mois. En effet , elle
immobilisait 1,000,000 d'hommes de l'armée fran-
çaise et une partie de la flotte anglaise en Mé-
diterranée. Elle a de ce fait rendu de grands
services à la cause du Reich et sa déclaration
de guerre était inéluctable.

La France se voit donc contrainte de se battre
sur un nouveau front au moment où elle au-
rait besoin de toutes ses réserves pour contenir
l'offensive allemande. Soutenue par la R. A. F.,
elle ne peut en somme pour l'instant que comp-
ter sur elle-même sur le continent. Sur mer,
par contre, les flottes alliées doivent conserver
la maîtrise. Le matériel et les effectifs français
étant inférieurs à ceux de l'adversaire, il ne peut
donc s'agir (pour notre grande voisine) que de
rechercher une victoire obtenue par la manoeu-
vre, résultat de la sagacité et de la capacité du
commandement. La manoeuvre, c'est la chance
que peut courir la France. C'est là qu 'elle ex-
celle. C'est de la capacité de ses chefs que la
France peut attendre le salut. Weygand ma-
noeuvre.

Les communiqués sont assez réservés mer-
credi matin . Le communiqué D. N. B. indique
peu de noms géographiques , contrairement à
son habitude..

Le chroniqueur militaire, en attendant le ré-
sultat des gigantesques manoeuvres en cours,
relit , avec un grand intérêt les écrits de Wey-
gand. Voici quelques lignes tirées d'articles pa-
rus en 1936 et où apparaît l'intelligente clair-
voyance du grand stratège:

«Un dernier mot enfin pour faire justice d'une
formule souvent employée: la France doit avoir
une armée défensive. Du point de vue militaire,
elle est absurde et dangereuse. Absurde, parce
qu 'une armée est faite pour se battre et que la
lutte réclame, selon les circonstances, l'emploi
de l'offensive ou de la défensive. Dangereuse,
parce qu 'elle risque de conduire une armée à
la défense passive, c'est-à-dire à la défaite cer-
taine, et à la rendre incapable d'offensive, c'est-
à-dire de vaincre. Politiquement , elle n'est pas
moins néfaste , parce qu 'elle conduit au moindre
effort et exalte la faiblesse; parce qu 'aucune
formule ne pourrait être mieux choisie pour in-
quiéter et détacher des amis et pour décider
un adversaire encore hésitant. Il est tout autre
chose de dire , et cela est profondément vrai ,
que la France est pacifiq ue et qu'elle ne fera
la guerre que si elle y est contrainte; il lui faut
cependant une armée animée d'esprit combatif ,
sans lequel il n 'est pas d'armée.»

D hommes au jugemen t si sûr , si prophéti-
que, on peut tout attendre dans des moments
où il semble que tout est perdu.

Lt. Eh.

Petites nouvelles en cinq lignes
Qros et gras» — L'oiseau «Guacharo» vivant

dans l'Amérique du Sud est dans sa j eunesse
une véritable boule de graisse. Les Indiens l'a-
battent avec leurs flèches et lui passent une
mèche à travers le corps. Elle s'imbibe de la
graisse, on l'allume et l'oiseau sert ainsi de
luminaire.

l'effet «les tooraitoes star Genève

Les toits sont en partie emportés , les murs lézardés, les volets arrachés. L intérieur n est plus qu un
amas de débris. Deux personnes ont été tué es et onze blessés furent conduits à l'hôpital.

(Cens. G. 623 et 625)

La Grande-Bretagne sort un navire
de guerre tous les oing jours

...et comptera dans trois semaines autant
d'avions que le Reich

On écrit de Londres :
Un formidable effort industriel est

^ 
entrepris

sur le front intérieur britannique. Selon des
renseignements d'excellente source, depuis la
formation du gouvernement de M. Winston
Churchill , le rythme hebdomadaire de la pro-
duction des munitions de toutes sortes est trois
fois et demie supérieur à ce qu 'il était alors.

Dans le domaine aérien, on estime qu'avant
trois semaines la production britannique seule
donnera au pays Tégalité quantitative avec
l'Allemagne , cependant que la qualité des ap-
pareils et des pilotes lui donne la supériorité ,
auj ourd'hui incontestée, si le rythme de l'accé-
lération actuelle est maintenu.

L'industrie britanni que d'avions produira
dans les prochains sept j ours plus d'avions
qu 'elle n'en a j amais produit en une semaine
depuis le début de la guerre. Hier c'était le
troisième dimanche pendant lequel les usines
de guerre n'ont pas chômé et il y avait dans
les ateliers plus d'ouvriers qu'à n'importe quel-
le autre époque . La production a fait un bond
en ce qui concerne la quantité dans la dernière
quinzaine et on apprend de bonne source qu 'el-
le dépassera cette semaine les espoirs les plus
optimistes. On ne peut naturellement pas citer
de chiffres.

Un des facteurs qui contribuent largement a
l'accroissement de la production est l'augmen-
tation du rendement par ouvrier .

Chacun d'eux travaille maintenant de toutes
ses forces. Les événements en France et les
appels des ministres des Fournitures , du Tra-
vail et de la Production aéronautique ont vu
leur effet stimulant sur les ouvriers. Le per-
sonnel des usines est augmenté de nombreux
milliers d'ouvriers. Les heures de travail sont
plus nombreuses et Ta répartition de la main-
d'oeuvre qualifiée est mieux organisée.
Mais déjà , pertes déduites. l'Angleterre a une

flotte plus forte qu'en septembre
Bien que six contre-torpilleurs anglais aient

été perdus pendant l'évacuation de Dunkerque ,
l'Angleterre possède un plus grand nombre de
contre-torpilleurs qu'au début de la guerre . Un
nouveau navire de guerre s'aj oute à la marine
alliée tous les cinq j ours. Il y a toujours plus
d'un million de tonnes de navires de guerre en
construction dans les chantiers f rançais et an-
glais.

L approvisionnement de notre pays
Après l'entrée en guerre de l'Italie

L'entrée en guerr e de l'Italie risque de por-
ter un coup très grave à notre commerce ex-
térieur , en particulier à l'approvisionnement de
notre pays. Car depuis le début des hostilités,
en septembre 1939, notre commerce extérieur
s'effectuait en bonne partie par la Méditerra-
née. Et l'on sait que l'Italie a facilité nos im-
portation s dans la mesure du possible. Il est
vrai que l'extension des hostilités à la Médi-
terranée compromet gravement nos échanges
internationaux. Ce n'est cependant pas une rai-
son pour voir les choses trop en noir , — com-
me on aurait tort de se laisser aller à un op-
timisme qui n'est pas de mise en ce moment.
En ce qui concerne plus spécialement notre ap-
provisionnement en denrées alimentaires , on
nous informe de source autorisée que nous n'a-
vons aucun motif d'inquiétude . Chaque ménage
a des provisions pour deux mois, comme les
autorités ont prescrit de le faire. D'autre part,
le commerce et l'industrie de même que la Con-
fédération , ont constitué des stocks importants.
On peut dire , d'une façon générale , que nous
avons d'abondantes réserves. Rappelons aussi

que nous pouvons couvrir par nos propres
moyens, les trois quarts de ce dont nous avons
besoin. Les cartes de denrées de min conser-
vent, bien entendu , toute leur validité. En ou-
tre tout nous permet d'espérer une excellente
année pour l'agriculture: la fenaison va pren-
dre fin. et si le foin n'est pas très abondant,
il est au moins d'excellente qualité , ce qui as-
sure l'alimentation de notre bétail pour l'hiver
prochain et partant notre approvisionnement
en lait et en viande. Les céréales sont belles,
on s'attend à une très forte récolte de cerises,
les légumes prospèrent , et les champs de pom-
mes de terre ont belle apparence. En sorte que
si nous savons utiliser ce que nous possédons,
mettre en conserve tout ce qui peut l'être,
nous pouvons être tranquilles en ce qui con-
cerne l'approvisionnement du pays.

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
Informations . 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 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Concert 21,15 Chan-
sons. 22,00 Informations. 22,10 Disques-

Emissions à l'étranger: Grenoble: 21,15 Musique
enregistrée. Poste Parisien: 20,25 Concert Leipzig:
19,15 Concert Vienne: 19,30 Concert symphonique .
Rome I: 21,00 Musique de danse. Florence I: 21,00
Manon , opéra.

Télédiff usion:. 12,30 Berlin : Concert. 17,30 Milan :
Concert vocal. 20,30 Stuttgart: Concert — 13,05 Pa-
ris: Concert. 16,45 Paris: Pièces pour piano. 20,30
Paris: Concert.

Vendredi 14 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 L'argot musical. 18,10 Musique
variée. 18,20 Les cinq minutes du football suisse. 18,25
Bulletin de l'ONST. 18,35 Le costume féminin à tra-
vers les âges. 18,50 Prenons la route. 18,55 Commu-
nications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Chez nos soldats. 20,45 Musique
d'opéra. 21,45 Evoquons Réj ane. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations . 19,40 Emission par
la troupe. 20,40 Chansons. 21,00 Pièce radiophoni que.
21,35 Musique de danse. 22,00 Informations . 22,10
Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Radio Paris: 19,45 Musique
de chambre. Paris PTT: 20,15 Emission lyrique. Leip-
zig: 19,15 Musique variée. Vienne: 20,15 Musique lé-
gère. Rome I: 21,00 Concert Florence I: 21,15 Musi-
que légère.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 16,10 Hans
bourg: Concert. 20,30 Berlin: Concert. — 12,15 Paris:
Concert. 17,00 Paris: Concert- 20,30 Paris: Concert.
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Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
(Réunies

UIEUK IEW CHIFFONS
Fer - Fonte - Acier inoxydable

sont achetés an plus haut prix du jour par 6718

Maison MEYER-FRANK
23, rue de la Ronde Téléphone 2.43.45

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les jouis
Petits coqs

MU

Se recommande. Tél. 2 33 50

S W fàrn f *̂ f̂?%F^I 'Jl̂ r 5 Fr. le 

bilSet 

50 Fr. la 
pochette 

de 10 Sme à 1 Fr.

_ J_j__s_a '- ~~ ZZ  ̂ - **mmmhMVI—m\MamnÊ  ̂ • ^P édition au dehors : Contre versement au compte de chèques postaux
n̂ lS 'gif rmmwn " MU^BMlsmHllHssfMIMHM ~ ___afZ— )V b 325, La Chaux-de-Fonds. Port Fr. 0.40 par envoi en sus.

En vente dès le 7 j u i n  Valable dès le 9 juin
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instantanément
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Lecture rapide et facile.
Signes clairement définis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

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

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de ter 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„

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

L'Association des canots-moteurs sur le
Doubs avise ses clients que le service en-
tre Les Brenets et le Saut est assuré par
ses grands canots-moteurs. Téléphones :
Les Brenets : 3.30.60 - 3.30.80 - 3.30.15.

• P mm N 6-i(i4

Boulangerie -Pâtisserie
au centre de la ville, » remettre pour le UO avril 1941 ou époque à
convenir. — S'adresser à Géranoei et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robejrt 83. 549*5

Tirs à ballet
Des tirs à balles auront lien les :

vendredi 14 juin 1040
lundi 17 juin 1940
mardi 18 juin 1940

de 7 heures à 18 heures, au Bas du Ruz (1 km. onest 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
sotit interdits. Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Signé : le Cdt des troupes.

BADEN
près de Zurich

reste toujours la station de bains et vacances préférées

Bad-Hôlel Bâren
situation tranquille et tbut confort. Source et bains dans
l'Hôtel. Pension à partir de Fr. 10.—. Prospectus par
Farn. K. Qugoli-Qyr, téléphone 2.31.78. 5856

111 CONFISERIE-PATISSERIE
f|7|TÏ | TEA-ROOM
'l 'I 'l  I Jardin ombragé Tél. 6.91.48
¦ " JE' ¦ fiv̂ fl Tous les jours (dimanche exeptéi

y ŷ v̂J/Jt^ sur commande.

(̂ 3̂ *!!̂ ^^"--̂ . Gâteau au beurre
•^̂ 0 y M A U Gl N)  Zwiebacks hygiéniques au malt

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme
C'est le «Paraguayensls», qui déchlorophylê par

procédé spécial, chasse les poisons du corps, élimine l'aoide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
tin essai. Le paquet fr. *X— Envoi uar poste du dépôt général.
Pharmacie Beuttner, Zolllken 6, (Zurich). 6501 sa6541?,

Société des Sentiers
de la Rive Suisse

du Doubs
Assemblée
générale

le samedi 15 Juin à 16 h.
au Châtelot

Départ du Bois du Petit Château
à 13 heures. 6761

TERMINUS
¦ÉLÉPHON E 2,35.91

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

ENCHERES PUBLI QUES
d'une automobile

Le lundi 17 Juin, à u b.
au Garage Châtelain & Cle.
rue des Moulins 24, l'Office
soussigné procédera à la vente
d'une voiture automobile Adler ,
conduite intérieui e, 4 cyl ., U HP.
et accessoires, appartenant à
un tiers.

Vente définitive et au comp-
tant. 6748

OFFICE DES POURSUITES

Radium
Vente et pose l-M 'i
Tous les genres

rissoT. nord w w Ë̂ B̂MSii::"'-;'6îiÉsV ̂ ĥ^WM Wj S k̂ gttL
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L'actualité suisse
Ors parie d'une retraite au

Conseil fédéral
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 12 j uin.
Lorsque les socialistes, désireux de régler le

p lus tôt p ossible la question de leur p articip ation
au Conseil f édéral, p rirent contact, il y a une
semaine , avec les chef s des group es de la coali-
tion gouvernementale, ils f irent valoir, àf f i r m e -
t-on, que la démission de M. Obrecht était im-
minente et quf il ne serait ainsi p as  très diff icile
de leur donner p artiellement satisf action. Mais,
on n'eut aucune conf irmation autorisée des in-
tentions ainsi attribuées au chef de l'économe
p ublique. Toutef ois, le bruit de sa p rochaine re-
traite p ersista et, samedi encore, au moment de
quitter le palais f édéral, certains dép utés expri-
maient l'avis qu'Us reviendraient p robablement
avant la session de sep tembre p our nommer un
nouveau membre du gouvernement.

Au début de la semaine encore, p lusieurs
j ournaux se f irent l'écho de ses rumeurs.

Il app araît , en eff et , que si M. Obr&cht. n'a
p ris aucune décision ou tout au moins, s'il n'a
p as communiqué off iciellement une détermina-
tion qu'il aurait p rise déj à , il s'engagerait sé-
rieusement , sur les conseils de son médecin, à se
démettre de ses très lourdes f onctions. La p ers-
p ective de dif f icultés accrues, dans le domaine
économique du f ait de l'entrée en guerre de l'I-
talie inf luera-t-elle sur la décision du magis-
trat ?

Rien d'étonnant donc que, dans les milieux
p olitiques f édéraux, on s'attende à une vacance
au Conseil f édéral, dans un délai p lus ou moins
court.

En cas de vacance ou Conseil
fédéral le siège doit revenir

à la Suisse romande

Une mise au point nécessaire

BERNE, 13. — Les bruits qui ont pris nais-
sance au cours de la dernière session des
Chambres fédérales à propos d'une vacance
éventuelle au Conseil fédéral semblent se con-
firmer. En effet, l'état de santé de M. Obrecht,
chef du Département de l'économie publique, ce
n'est plus un mystère pour personne, laisse
fort à désirer. Aussi plusieurs journaux de Suis-
se allemande, en commentant les événements
de la semaine dernière sur la scène parlemen-
taire, parlent-ils déj à ouvertement d'une éven-
tuelle et prochaine vacance au Conseil fédéral.

Plusieurs combinaisons étant déj à échaîau-
dées à ce suj et, il est temps, nous semble-t-il,
de proclamer catégoriquement, afin de dissiper
d'ores et déj à tout malentendu, que la Suisse
romande est fermement résolue à revendiquer
le prochain siège qui deviendra éventuellement
vacant au Conseil fédéral. Privée de son se-
cond représentant au gouvernement depuis la
démission de M. Musy, en 1934, la Suisse ro-
mande a reçu la promesse solennelle qu'à la
prochaine occasion, son second siège lui serait
rendu. Dans les circonstances actuelles, 11 est
encore plus nécessaire que j amais que les trois
principales régions linguistiques et culturelles
du pays soient équitablem ent représentées au
sein de l'exécutif fédérai. Lors du décès de M.
Motta. le Tessin a conservé son siège; c'était
parfaitement juste. Mais si une prochaine va-
cance doit se produire an Conseil fédéral , i] est
non moins équitable que la Suisse romande re-
couvre le second siège auquel elle a droit.

Un enterrement militaire
LUQANO, 13. — Les obsèques du lieutenant

aviateur Rodolphe Meuli, mort au service de la
patrie dimanche dernier à Porrentruy, ont eu
lieu mardi à Lugano. Dans l'imposant cortège
qui accompagnait le défunt à sa dernière de-
meure, on remarquai t de nombreux officiers ap-
partenan t notamment aux troupes d'aviation, le
gouvernement tessinois «in corpore», des repré-
sentants du Grand Conseil, des autorités com-
munales de Lugano, Locarno et Bellinzon e et
d'une foule d'associations patriotiques. Parmi
l'amoncellement de fleurs , on remarquait entre
autres un couronne avec des rubans aux cou-
leurs allemandes. Elle avait été déposée au
nom du gouvernement du IHe Reich sur le cer-
cueil de l'aviateur tombé pour son pays.

Frappé mortellement par une benne
MARTIQNY , 13. — Louis Baereswyl, 17 ans,

travaillant aux mines de Chemin, manoeuvrait
une benne lorsque , soudain, celle-ci se décro-
cha et frapp a le malheureux à la tète. Il suc-
comba peu après.
Dans les tramways. — La barre d'appui doit

être bien fixée
LAUSANNE, 13. — Le conducteur d'un tram-

way qui faisait le servie centre l'Exposition na-
tionale de Zurich et la gare, avait un j our ou-
blié de contrôler si la barre d'appui à l'arrière
gauche de la remorque était bien fixée. En réa-
lité , elle était simplîmemt posée, en sorte que
dans un brusque tournant elle tomba et occa-
sionna la chute d'un voyageur qui s'y était ap-
puyé. La victime de cet accident décéda des
suites d'une fracture du crâne. Le Tribunal can-
tonal de Zurich condamna le conducteur à un
mois d'emprisonnement , avec sursis, pour avoir
porté atteinte à la sécurité de la circulation des
tramways . Mais la Cour de cassation du Tribu-
mal fédéral a annulé cette condamnation.

LA SUISSE REPRESENTERA LES INTERETS
ITALIENS EN TUNISIE

BERNE, 13. — Le département politique fé-
déral communique: A la requête du gouverne-
ment italien, le Conseil fédéral a obtenu l'assen-
timent du gouvernement français à la représen-
tation par la Suisse des intérêts italiens en Tu-
nisie.

Chronique neuchâteloise
M. PIERRE CERESOLE CONDAMNE PAR LE

TRIBUNAL DE NEUCHATEL

Hier, M. Pierre Cérésole a comparu à nou-
veau sous la double inculpation d'infraction à la
loi sur la poursuite et la faillite et de scandale
public.

La première cause était fort simple. Condam-
né à une amende à la suite de circonstances
qui furen t relatées ici-même, M. Pierre Céréso-
le refusa de payer. Comme cela se fait pour
tout le monde, l' office des poursuites fut char-
gé d'encaisser la somme et — la sommation
étant demeurée sans effet — de saisir une partie
du mobilier du délinquant. M. Cérésole refusa
de laisser opérer cette saisie, estimant qu'il
avait été condamné injustement.

M. Cérésole ne peut accepter d'obéir à cer-
taines de nos lois et se refuse à comprendre
qu'en un temps aussi troublé, la collectivité
l'emporte sur l'individu. Cela lui a valu une
condamnation à huit j ours de prison civile et
au paiement des frais.

La seconde affaire était plus compliquée.
Bien qu 'il eût été dûment averti qu 'on lui in-

terdisait de parler sur un suj et qu'il avait préa-
lablement annoncé. M. Cérésole s'obstina —¦ le
matin de Pâques — à vouloir présenter son
opinion à la sortie du culte du Temple du bas
sous le titre : «Tuerons-nous ?».

Un agent de la sûreté lui ayant enj oint de se
taire , l' orateur le bouscula un peu pour pouvoir
terminer sa péroraison . Finalement, quatre
agents le conduisirent au poste de gendarmerie
où on le garda quelques heures.

Il serait trop long d expliquer les raisons que
l'inculpé donne de son attitude. Selon lui , nous
n'avons pas fait tout ce qui était en notre pou-
voir pour assurer la paix et ce n'est pas en
prenant les armes que nous contribuerons à éta-
blir cette paix. En bref — il ne l'a d'ailleurs j a-
mais caché — M Pierre Cérésole est antimili-
tariste au sens le plus précis du mot.

Après qu 'il eut longuement exposé sa défen-
se, le tribunal l'a condamné à 15 j ours de prison
civile et à 35,05 francs de frais. Cela fai t donc
en tout trois semaines d'arrêt.

Xa Chaux~de- £onds
Concert public

Ce soir, à 20 h. 30, la musique «La Lyre »
donnera concert au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, le concert est ren-
voyé au vendredi à 20 h. 30.

La bataille de fiance
Réunion du Conseil de guerre interallié

Quelque part en France, 13. — M. Winston
Churchill, M. Anthony Bden, le général Dill,
chef d'état-maj or général impérial, ont tara deux
réunions en France avec M. Paul Reynamd, le
maréchal Pétain et le général Weygand. Un ac-
cord complet 'fut obtenu sur les mesures devant
être prises en fonction du développement de la
situation militaire.
La bataille se déroule à 40 km

au nord de Paris
On mande de Paris:
Les Allemands attaquent p resque p artout en-

tre la Seine inf érieure et l'Argonne, a déclaré
le p orte-pa role des autorités militaires, mais
nulle par t, les déf enses f rançaises n'ont été en-
f oncées. On se bat autour de Senlis, à 40 km. au
nord de Paris. Le commandement f rançais a dé-
cidé il y a deux j ours déj à de retirer sur les dé-
f enses avancées de Paris les troup es qui com-
battdent autour de Comp iègne et de Soissom.
Le f ront p art maintenant de la Seine inf érieure,
p rès de Rouen, traverse l' Oise inf érieure à
Meaux â 50 km. au nord-est de Paris, p uis suit
le cours de la Marne vers Reims, ville que les
Allemands attaquent avec 5 divisions dont deux
divisions blindées. On se bat dans les collines
environnant la ville. Les Allemands sont tenus
en échec p ar les Français sur la ligne de la Re-
tourne. Plus â l'est en Argonne, ils n'ont p as
réussi à entamer les lignes adverses.

LA SITUATION A PARIS
L'exode de Paris continue. Pourtant la vie

continue normalement. Les magasins d'alimen-
tation sont ouverts. La nourriture est abondan-
te. Les employés du métropolitain , des services
de l'électricité, du gaz , de l'eau et de la santé
publiqu e ont reçu l'ordre de rester à leurs pos-
tes. Le seul j ournal qui continue de paraître à
Paris est l'édition parisienne du « New-York
Herald Tribune ». Les autres j ournaux sont al-
lés s'établir en province.

, Le communique français
La bataille est touj ours violente. — Les Français

se sont retirés vers la Montagne de Reims

Communiqué officiel du 12 j uin au soir :
La bataille est toujours aussi violente sur

l'ensemble du iront. De la mer à l'Oise l'enne-
mi a accentué son effort sur la Seine, de Rouen
à Vernon, pour agrandir la tête de pont qu'il
est parvenu à établir au sud du fleuve. Il cher-
che à pousser dans la direction d'Evreux et de
Pacy-sur-Eure, mais il est vigoureusement con-
tenu par nos unités. Il a lancé d'autre part des
détachements de reconnaissance sur la rive
nord de la Seine en direction de Caudebec.

Sur l'Oise inférieure, il a pris contact avec
nos troupes dans la région de Ferban-Beaumont.
Entre l'Oise et l'Ourcq, des avant-gardes ont
commencé de violentes attaques dans la région
de Crepy-en-Valois et de Betz.

Sur la Marne, aux environs de Château-Thier-
ry, des masses ennemies venues du nord ont
réussi à porter des éléments sur la rive sud.
Dans la région de Reims, l'ennemi a j eté dans la
bataille de nouvelles unités de chars et des uni-
tés motorisées. Tout un corps mécanisé comp-
tant trois à quatre divisions blindées et deux à
trois divisions motorisées, est Intervenu dans
la lutte. Devant cette attaque, nos divisions se
sont repliées pied à pied, après une lutte achar-
née, et par ordre, vers la montagne de Reims.

Au nord-est de Reims, selon les renseigne-
ments parvenus de nombreux prisonniers, l'en-
nemi a subi de très lourdes pertes des contre-
attaques de nos unités mécanisées et des bom-
bardements répétés de notre aviation.

Certaines de nos escadrilles sont retournées
cinq fois à la bataille dans le courant de la
journée; entre l'Aisne et la Meuse, l'ennemi n'a
pas renouvelé ses attaques.

L'attaque se ralentirait
Le Reich perd vingt mille hommes par Jour
Le « Times » publie un reportage sur le nou-

veau siège du gouvernement français. Il sou-
ligne que le transfert du gouvernement ne sau-
rait être considéré comme indiquant que les
milieux officiels sont convaincus que Paris tom-
bera. Le danger n'en subsiste pas moins. Les
milieux français soulignent que la lutte conti-
nuera même si le pire survenait.

Le « Daily Mail » publie des détails de son
envoyé spécial sur le front occidental. L'atta-
que allemande sur Paris continue mais s'est
sensiblement ralentie. L'offensive coûte à l'Al-
lemagne chaque jou r 20,000 hommes, 200 tanks
et une centaine d'avions . L'Allemagne lance
sans arrêt de nouvelle s troupes dans la batail-
le, troupes venues en partie de la Forêt-Noire,

¦s—¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦it**— ——«¦»»¦»•¦¦• —— ii art

en partie de la Pologne. Le corresipondant di-
plomatique du « News Chronicle » estime que
le facteu r politique le plus important à l'heure
actuelle est la résolution des Français de con-
tinuer de se battre.
Desdivisions anglaises viennent
renforcer les troupes françaises

Le « Times » annonce que des divisions an-
glaises ont hâtivement traversé la Manche,
pour aller renforcer les troupes françaises.

La situation vue de Berlin
Il n'est pas question de traverser la Suisse. —

Paris serait pratiquement perdu. _ Les
Allemands espèrent encercler la ligne

Maginot. — Mais l'armée Weygand
n'est pas battue

On communique de Berlin à la «Tribune de
Lausanne» :

Les bruits qui circulent sous le manteau et
qui prétendent de nouveau qu'une démarche
italo-allemande aurait été faite auprès du Con-
seil fédéral pour lui demander quelle serait son
attitude en cas de passage des armées de l'axe
sur territoire suisse , sont démentis catégori-
quement. Il s'agi t là d'enfan tillages et propos
de gens inconscients.

La situation militaire devient d'heure en heu-
re plus grave. La capitale française , d'après
les milieux militaire s allemands peut se consi-
dérer prati quement comme perdue ; pourtant,
depuis ce matin sur l'ensemble du front, l'a-
vance allemande s'est ralentie et n'a plus le
rythme rapide des deux derniers j ours. L'ar-
mée Weygan d se retire certes, mais sauf au
nord-ouest, elle n'est pas battue.

Alors qu'entre Rouen et Vernon les Allemands
se sont contentés d'établir des têtes de ponts
sur la rive gauche de la Seine, ils semblent re-
chercher l'encerclement de la capitale, de Pon-
toise à Chantilly et à Meaux.

On prétend même que le bruit se confirme
que les éléments motorisés d'avant-garde se
sont avancés j usque dans les parages de Saint-
Denis. Cependant il est dans l'intenti on des Alle-
mands de ne pas perdre de temps autour de
Paris, mais de poursuivre leur avance afin d'en-
cercler le plus grand nombre possible d'effectifs
français.

Paris serait surtout occupé grâce à l'artillerie
et aux bombardements d'avions. Le but le plus
important reste l'encerclement de la ligne Ma-
ginot, mais jusqu'ici la situation en Argonne est
demeurée très confuse.

Les Allemands soulignent que le désordre ré-
gnant à Paris, résultant des fausses nouvelles
mises en circulation , a grandement gêné les opé-
rations militaires françaises et facilité l'avance
des troupes du Reich. Celles-ci ont de nouveau
utilisé des parachutistes et ont trompé en cer-
tains endroits l'adversaire en utilisant , autou r
de Paris, des tanks et des avions alliés conquis
dans les Flandres.

Les troupes de St-Valéry
ont capitulé

Le haut commandement allemand communi-
que ce qui suit :

Les forces franco-britanniques encerclées à
Saint-Valéry ont capitulé. Les tentatives de les
transporter par vole de mer ayant échoué.

UH général de corps français, un comman-
dant de division anglais et quatre comman-
dants de divisions français se sont rendus. Le
nombre des prisonniers dépasse vingt mille . Le
matériel et les armements saisis ne peuvent en-
core être estimés.

Les Inondations en Roumanie
BUCAREST, 13. — Les inondations ont aug-

menté dans tonte la Moldavie. Des villages sont
isolés et menacés.

A 1'Exférteur

L'Europe au moment de l'entrée
en guerre de l'Italie

Surface noire = Grande-Bretagne, France et terri-
toires occupés par les troupes britanniques (les
Iles danoises de Féroé et Islande) . — Surface
pointillée = Italie, Allemagne et territoire occupés
par les Allemands (Gouv. général de Pologne,
Norvège, Danemark , Pays-Bas, Belgique, Luxem-
bourg, France du Nord) . -— Surface blanche =

Etats neutres. (Geopress).

Les bombardements en
Suisse romande

Les bombes étalent d'origine anglaise

BERNE, 13. — L'état-major de l'armée com-
munique :

L'enquête sur les bombardements en Suisse
romande a révélé que les bombes étaient d'o-
rigine anglaise. Sept bombes ont été lancées
sur Renens et six sur Genève. Les avions vo-
laient en direction est-ouest

Une troisième victime à Qenève
GENEVE, 13. — Un des blessés, dû au bom-

bardement de Genève, dans la nuit du U au 12
juin. M. Maurice Nançoz, est décédé, ce qui
porte à trois le nombre des victimes.

UNE PROTESTATION A LONDRES
Le Département politique fédéral communi-

que au suj et des bombes lancées dans la région
du lac Léman: Le ministre de Suisse à Londres
a été chargé de formuler une protestation et
de réserver les droits à la réparation des torts
et dommages causés.
A propos des bombes sur Kreuzlingen. — Une
protestation auprès du gouvernement français

Le Département politique fédéral communi-
que officiellement: L'examen des éclats de
bombes d'avions tombées le 5 juin dans la ré-
gion de Kreuzlingen-Tâgerwilen, ayant démon-
tré leur origine française, le ministre de Suisse
en France a été chargé de formuler une pro-
testation et de réserver nos droits à la répara-
tion des dommages. M. Stucki a reçu instruc-
tion de demander en même temps que des or-
dres soient donnés pour éviter le renouvelle-
ment de violation du domaine aérien de la
Suisse par des avions français.

CONVENTION DE SALAIRES DANS
L'HORLOGERIE

Depu is le début de j uin, une convention p as-
sée entre le p atronat et les ouvriers horlogers

règle la question des allocations de renchérisse-
ment. L'allocation est de 8 cts l'heure p our  les
ouvriers mariés et ceux ay ant des charges de
f ami l le, et de 5 cts pour  ceux qui n'ont pas  de
charges. Cette convention a été établie sous les
ausp ices de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Du côté des ouvriers, elle a été accueillie avec
d'autant plus de satisf action qu'ils savent les
diff icultés auxquelles cette industrie se heurte
en ce moment dn f ai t  qu'elle vit princip alement
de l'exp ortation.

Chronique horlogère
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Aménagement d'un poste de secours D. A. P.
POUR LA COMMUNE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le» entrepreneurs désireux de soumissionner les
travaux de :

TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE
PORTES ÉTANCHES AUX GAZ
SERRURERIE - MENUISERIE
PLATRERIE - PEINTURE
CHAUFFAGE CENTRAL

sont invités à s'annoncer, par écrit jusqu'au lundi
17 juin à midi, au bureau R. Chapallaz, architecte
rue de la Paix 31. 6779

Apprenti hélio-graveur
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦Mae a&u raatrcla«&

CELA POURRAIT AUSSI MX» ARRIVER!
Rien de plus naturel que l'homme transpire - il transpire en moyenne un litre
par jour . Mais il n'est rien de plus désagréable pour ses semblables qu'une
certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque la transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores.
Afin d'être certain de ne pas incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jour avec Je savon Sunlight Double-morceau ; sa mousse merveilleuse
pénètre profondément dans la peau, emporte la sueur et avec elle l'O. C. si
désagréable. La transpiration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C
en 24 heures, mais des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunlight
Double-morceau vous assurent un bienfaisant sentiment de fraîcheur corporelle.
Toute personne encline à l'O. C. - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l'évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.

so « SP

nioipiileivrïlll
anciens locaux, dn Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 22 , à l'usage d'atelier, locaux et entrepôts
avec bureau. Logement attenant de trois chambres , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, rue du Parc 23. 5851

Temple Indépendant
Dimanche 16 Juin, à 9 h. 30

Culte spécial
présidé par M. Paul Perret, pasteur de l'Eglise Indépendante

de Neuchâtel

„L' Evangile en terre de France"
Invitation à chacun 676E

Collecte pour la Société centrale évangélique de France

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195. -
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité ¦ .
fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchant
dise et les paiements peuven-
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHE R
Magasins de ia Balance S. A,
Léopold Robert 48-50
La Chaux de Fonds

Hernie.
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'an nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de Vanneau herniaire,
roua redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

tmiiuai<lste. Téléphone 5 U 52
Rue Saint-Maurice 7. Neuchâtel

V ELOS
¦.ouïs KUSTESS

rue de l'Envers 22

Réparations de
647 t toutes marques

ITMI !!!
Ne vous laissez pas dépasser par las événe-
ments I Faites dés maintenant exécuter vos photos
pour toutes CARTES D'IDENTITÉ, aréce é ses lnstal>
latlons ultra-modernes, le spécialiste

A.JENNY-Photo-Marché
sssssssssssl RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 zasssssssssl
vous fournira 3 EXCELLENTES PHOTOS, conformes
aux prescriptions, pour le prix de Pr. 1.-.
N'attendes plus l SI vous désires être servis A
temps, prenez les devants 1 6725

_\$3_fT H.iV**"* \̂ * i****A Jm'J - ^ ^  • ^^r M

5é%1 ĵ^EuMfj

NANTEAUX
PLUIE

pour dames
et messieurs

MAGASINS DE L ANCRE

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle,

imitation parfaite du naturel. 21211

Pantoufles de j 0j k_____

^?90 ZW Ĥfeë^
35-4-2 43-46~î*35 2*80"

SANDALETTES toile blanche, semelles ouir ohrome
1K-21 2-2-26 *27-2» 30 35 -'16-41

2*90 3*75 3*90 4*50 4*90
GRANDE •* 'J/ m È,0 rue Neuve 4
CORDONNERIE / •  \^Wlh>f%> La Chaux-de-Fonds

Sacs vides mam
sont demandés à acheter .

Maison Meyer-Franck, Ronde 23
Téléphone 2.43.45 «n

Imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Vous ménagerez votre
santé en portant
de BALLY-VASANO

n
&iecte&. Ûhù. 9ee. 23.8S9

Spécialités
pour pieds difficiles

Conseils avisés
6290



I Avez-vous %r ? voyiez vous 5 lg] y* m ? Demandez-vous A ? |
¦¦ Mette» une annonce dans yffl lMJM»Mit |f»jf BttWCT journal le plus répandu z==================================^

11 de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

3 les jours par quantité de personnes, de toutes conditions , à la recherche de renseignements utiles.

m Abonnements d'annonces avee rabais. Tirage élevé. HT Projets et devis sur demande.

IIPIÎ ^

Etat cïril du 12 juin 1940
Promesse de mariage

Devennges , Tell-Wilhelm , oor-
ilonnier Bt Sandoz née Matthey ,
l.ouiRB-Eli sa , tons denx Neucha-
ielois.

Décès
Incinération. Oswald , Ernest ,

époux de Hélène-Eva née Bour-
quin, Bernois , ne le 10 mars 1890.
— 9423. Arnnée Peiitpierre. Emé-
lie Emma, veuve de Adolf , Ber -
noise, née le 26 mai 1883. .,

Le poisson est abondant
fi'Hus à faire vivre les
Mm, de notre lad

Achetez chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
K819 ta livre

Pâtées vidées 1.60
Bondelles vidées 1.50
Filel de perches 3.50
Filet de sandres 1.60
Colins français 2 —
Profitez de ces très bas prix

jb Au magasin
j&k de Comestibles
BmSM Serre 61
SfljJjS il sera venda
JS$f|g|9 belles palées vi-
K^^ffl dées, Fr. ' i -  la liv.

tfB$B&5jL bondelles vidées,
.^HmSKJ» Fr. 1.70 la 

livre .
«SjSjSSiH vengerons vidés ,
¦K&H. Fr. O.6O la livre.
IK&9M Truites et carpes

gSf iM v vivantes.
Tffl Colin Fr. ?.- la liv .

BgL Se recommande, 6818
«Ira M** E. Fenner
9*  ̂ Tél. 2.24.64.

ippmb coiffeur
et coiffeuse

son t demandés de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTUL.

6762

Jeune homme
On demande jeune gar çon

libéré des écoles et de toute
confiance, pour aider au maga-
sin et faire les courses. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 6778

Fabrique spécialement
Installée pour

fflelaguoip
de 1er el acier

cherche des commandes- - Faire
offres sous chiffre E. V. 6764,
au bureau de «L'Iruparlial» . 6764

A louer
pour de suite ou époque à convenir
David P. Bourquin 19,
3me étage bise , 4 ch,, corr,, cuis.,
bout de corr. ecl ., ch. de bains
Inst. et dépend, - S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
m du Paro 23. <mu

_d _̂f r Une merveilleuse opérette où déferlent le rire , le ! ;

f̂ iaf lr charme, l' entrain , la jeunesse et les chansons, ;

%Sft sans précédent...

PRINCE DE NON CŒUR I
avec la vedette de la scène et de l'écran : REDA CAIREet H

CLAUDE MAY, PIERRE LARQUEY, COLETTE DARFEUIL,
ROLAND TOUTAIN, MARCEL VALLEE, PIERRE BRASSEUR.

Location ouverte 6820 Tél. 2.18.33.

Dêcollefages-
EmboiiUssages

Qui vouiirui l  ent reprendre tra-
vail el fourniture de petites pièces
par très grandes séries.
Affaire intéressante et très sé-
rieuse. — Faire offres à M. L.
Rossel, ing.. Cote 23. Neu-
chatel. P 2506 N 67U6

A louer
pour de suite ou époque

a convenir i

Fritz-Courvoisier 29 b
rez-de-chaussée bise, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Entrepôts 43, zt\t:
cuisine e( dépendances. 6806
Porto 1 2me vent et pignon ,
I O.I II I, 3chambres, cuisine
corridor et dépendances. 6807

Pjjpp 17 3me bise, 3 cham-I Qlu I f ; bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6808
Papp 1 2me et 3me bise, 4I ai u I, chambres, corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 45, sfjs
écurie, prés. 6810

A louer
pour le 31 octobre 1940
P opp 1 1er vent, 3 cham-I HI U I, bres, corridor , cui-
sine et dépendances. 6811
Pnnp in Sme étage, 3 ch.,i un u iu; corridor , cuisine,
dépendances. 6812

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

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, loi vent, 3 ch.,
corr., cuis. , chauffage central.
Nord 206, rez-de-ch. bise,
4 ch., corr., ch. de bains Inst,,
culs., chauff. centr. et dépend. —
S'adr. au bureau A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. em

A lOWER
pour époque ù. convenir, rue
Léopold Hobert 6*2, beaux
logements de .'i et 4 belles
chambres, chambre de bains
vestibule, cuisine et chauf-
fage central. 6/59

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

A louer
DM de suite ou époque a conve-
nir, Jaquet Droz 11, 1er
éta ge de 3 chambres , corr., culs.,
ch. de bains inst., chauffage cen-
tral et dépend. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue da Parc 23, «m

ATELIER
A louer pour époque à corne

nir, rue Léopold Robert 17a, les
locaux occupés anciennement par
la fabrique de M. AH Jeanrenaud.
Ces locaux peuvent être divisés au i
gré du preneur. — S'adresser au
bureau A, JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. sw

A remettre

Appartement
moderne

de 3-4 pièces dans maison d'ordre ,
pour dale a conveni r ayec réduc
tion pendant les 6 premiers mois.
— S'adresser à M . P. E. Koch,
Commerce 51. 6768

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Parc 2, im-
meuble complet, ateliers et bu-
reaux, peut être divisé au gré du
preneur. — S'adresser au bureau
A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 6785

LOCAUX
i

A louer de suite ou époque à
convenir, Charrière 50,
rez-de-chaussée , grands locaux
avec une vitrine. — S'adresser
au bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23, _m

Un poste militaire demande à
nrix raisonnable , un appareil de

R A D I O
encore en bon mal . — Otlres sous
chiffre A. J. 6673 au bureau
île I'IMPARTIAL - 66H
maaxaBmmmmm ^mmiaÊi^m^m

A lftllflP nour le 81 octobre . U>-
IUUCI gement de 3 pièces ,

dont une indépendante , alcôve,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Kritz  Courvoisier 6,
au 3me étage . à gauche. 6758

Ch a mbr a — i°u Br chambre
UUttUJmC. meublée, au soleil ,
avec pension soignée , à personne
de toute moralité. — S adresser
rue du Temp le Allemand 79, au¦__ _

*t_ !_<_
'

11 nj n  pour garçon do y a 14 ans , .
IClU ea t a vendre , partai t étal , i

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6760 |
«mulMW IflllMIIHilUMIM 1111 lll
PnilCCûtta moderne , en bon état-
I UUOOClIrC est demandée a ache-
ter. — S'adresser ohei Mme E.
Baumann. rue du Nord 31. 6763

Rnnrnp sin ^ Q c'ieronB a acheter
rUUlUCuU. d'occasion, un four-
neau genre « Bsquimeau ». Offre s
avec prix sous chiffr P. R. «824
au bureau  de I 'I MPARTIAL 6824

PlWfl'l lllu "ue u « dame, or 18 k.
I tSlUU 4>/1( bracelet moire. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 67'JO

Pprfl l l  same(li au cimetière, une
rDIU U paire de lunettes avec
étui. — Les rapporter contre ré-
compense au bureau de ['IMPAR-
TIAL . 6730

iKtsw- prairie HeS» 1ie eommandent toujours à la " ¦»¦¦¦ ¦•*¦ Diplôme d'honneur
o

; Tu noua quittes hélas trop vite ,
Hous laissant seuls dans une immense douleur. '
Ton souvenir en nos oœurs,
Jamais ne l'effacera.

! Teilles et priei, oar vous ne savez ni le
iour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

! Bepose en paix oher époux et papa. IH

I Madame Antoinette Piatti et sa petite Rose-Marie ;
'¦ Madame Maria Piatti ;
| Monsieur Angelo Piatti , à Varèse (Italie) ;
i Mademoiselle Jeanne Piatti ;

, Monsieur Henri Piatli ;
] Monsieur et Madame Henri Sandoz et famille ;

i Madame et Monsieur André Pfeiffer et leur fils ;
, Monsieur et Madame William Sandoz ,

, i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de

j la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
i personne de leur très cher apoux , père , fils , beau-fils ,

i l frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

I Monsieur Anhur PIATTI I
I que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 36-" année, mercredi

12 juin, à 17 heures, après une courte maladie , suppor-
tée avec courage.

j La Ghaux-de-Fonds. le 12 juin 1940.
L'incinération , sans suile. aura lieu samedi IB

courant, à 14 heures. Départ a 18 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 39. 6771
1 Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I 

Bepose en paix, cher époux et bon papa.
Tu as fai t ton devoir ici bas. mais, hélas,

tu nous lut trop tôt enlevé.

Madame Ernest Oswald-Boturqttln et ses
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- M

I 

Imier et Sonvilier ;
1res enfants, petits-enfants et arrière-pe-

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

Monsieur Ernest OSWALD 1
Cafetier

enlevé à leur tendre affection aujourd'hui,
mardi n juin, dans sa 51"" année, après une
pénible maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le n juin 1940.
Vincinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 14 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 1.
Une urne funéraire sera déposée devant le

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

part. 6753

Repose «n paii:.

Madame et monsieur René Bourquin
Arn|

Monsieur et Madame André Arn-iLa-
chat ) |

| Madame veuve Emile Werder-Petit- SI
; pierre|

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur , tan-
te, cousine et parente , U_

Madame

I Emélie Hrn Felitplerre I
enlevée subitement a leur tendre affec-
tion, mercredi 13 juin a 15 beures 30.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 194-0.
L'enseveliss ement. SANS SUITE, aura

lieu VENDREDI 14 COURANT, è 11 h. 15.
Départ du domicile è 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire 1 RUE DU
Rfl PARC 11. 675a '

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

Cartes de condoléances deuil SftS bt

I 

Madame Léon REINBOLD-NETILLARD
ainsi que les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil. 6B2\!

Le Comité du Football-Club I.a Chaux- de- Fonds
a le pénible devoir d'informer tous les membres de la So-
ciété du décès de

Madame Emélie ARN-RETITPIERRE
mère Me noue  dévoue inemim: ho noraire . M. André Arn.

Domicile moriuaire : Rue du l'arc 11.
L'ensevelissement , sane suite , aura  lieu le vendredi 14

ci"!., a 11 h. 15- — Tous les membres de la Société sou
IH ï PS de se rencon t rer par  devoi r  au lii me liera , a 11 h. 15,

Exercises de tir
La Société des firmes-Réunies organisera quelques

exercices d'instruction et de perfectionnement au tir
à l'Intention des amateurs. (Jeunes tireurs non admis).

Les séances auront lieu au Stand de Bonne-Fontaine
les samedis 15, 22, 29 juin et 6 juillet dès 14 heures.

Les dimanches 16, 23, 30 juin et 7 juillet dès 8 h .
Les tirs s'effectuent avec le fusil d'ordonnance mu

ni du réducteur, firmes à disposition.
6816 Invitation cordiale.

a_WL_ _̂___m -*ife afln

A vendre un bon 6769

Commerce de ferblanterie et
d'installations sanitaires

Bonne situation pour un homme sérieux ; travaux à suivre. —
Offres sous chiffie J. M„ 6769, au bureau de L'IMPARTIAL-

Appartement* moderne*
2, 'i, 4 et S pièces

Garages chauffût
Magasin* et ®fà__ ®w$ chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 6615

Tourneurs, rectifieurs, fraiseurs
ajusteurs et gratteurs

sont demandés pour trav aux de mécani que de précision.

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

Atelier mécanique entreprendrait
usinages,

PIECES A FAÇON
tournages en séries, jauges. — Ecrire sous
chiffre P. 3481 J., à Publicitas S. A.,
Saint-lmier. „ -mi • ^

On cherche â acheter ]
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg. contre
paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit. Oxford-Croisé ,
etc. — C. Reinhard-Moser, Tissus-laine, rue
Basse 36, Bienne. (Envoyez lainages s.v.p l. Dem.
échantillons). 681

On sortirait
Décor de boîtes

Duco ou Laque de Chine
nar grandes séries. Lu-
qiieur ou émailleur pou-
vant se charger de ce
i ravail donneront adressH
i m m é d i a t e m e n t  sous
rliiffre H 21091 U A
Publicitas Bien-
ne. 6767



REVUE PU J OUR
L'Italie attend et observe

La Chaux-de-Fomis, le 13 iuin.
La p lup art des jo urnaux du matin observent

que l'Ital ie n'a encore lancé aucune off ensive
terrestre rn maritime, soit contre Nice, les Al-
p es, la Corse ou la Tunisie. En revanche, elle
a subi de nombreux bombardements de la Roy al
Air Force, dont certains app areils ont f orcé le
zèle j usqu'à... bombarder Genève ! En elf e t .  il
est aujo urd'hui établi que les bombes de Reriens,
de Daillens et de la cap itale des Nations étaient
britanniques ! Qui aiwait p u croire â une erreur
géograp hique p areille...

A Rome, on ne donne p as de renseignements
sur les op érations militaires. En revanche on
évoque abond amment les buts de guerre et c'est
ainsi que le « Popolo d'Italia » , organe du « du-
ce », écrit !' « Si la Méditerranée ne devenait en-
tièrement nôtre comme elle app artint autref ois
à Rome, l'Italie resterait soumise à l'arbitraire
de l'étranger. »

Dans les milieux allemands, on souligne que
si l'Allemagne a p erdu une voie d'accès p our
ses imp ortations d'outre-mer, la déclaration de
giierre italienne lui vaut aussi des avantages
économiques. Les exp ortations des Balkans aux
Alliés p ouvant être presque comp lètement ar-
rêtées, on comp te bien à Berlin que tout l'excé-
dent de p roduction de cette rég ion se dirigera
maintenant Vers l'Allemagne et l'Italie. On se
réj ouit p articulièrement à Vidée de recevoir p lus
de pétrole de Roumanie et p lus de bauxite de
p lomb et de zinc de Yougoslavie...

Cep endant , certains nuages commencent à
assombrir ces beaux p roj ets...

Tout d'abord, l'Egyp te est à la veille d'entrer
en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne.
Et la Turquie p ourrait bien d'ic i peu en f aire
autant. On comprend que ces éventualités lais-
sent p artiellement l'intervention italienne en
susp ens.

La situation militaire
. . . .̂. _ . -̂ Î

U. .̂
I M

..«l 
I 
.¦¦¦Il ¦¦ -w^̂

L'avance allemande continue au p rix d énor-
mes sacrif ices en matériel et en hommes. De
nouvelles divisions f raîches sont j etées sans
comp ter dans la f ournaise, peut-être p our réa-
liser la p révision disant que le 15 j uin le
Fuhrer f erait son entrée dans Paris. Mais la ca-
p itale f rançaise sera-t-elle abandonnée et con-
quise sans coup f érir ? Selon toutes p robabilités,
ce ne serait p as le cas et un communiqué de la
radio f rançaise laissait entendre ce matin que
la Ville Lumière, en p artie évacuée , a p ris pl ace
dans le disp ositif f rançais de déf ense et cons-
titue p ar sa masse même et l'enchevêtrement
des voies f errées qui y aboutissent , une f orteres-
se de p remière imp ortance . Paris f orteresse !
Paris sacrif ié! Paris bastion de la France où l'on
lutterait j usqu'au dernier homme et à la der-
nière p ierre ? Cette éventualité met en lumière
une f ois de p lus  le caractère inexp iable et des-
tructeur de cette guerre.

En revanche, il sied de remarquer que l'armée
f rançaise recule lentement, dans un ordre et une
discip line p arf aits. Weyg and n'a p as dit son
dernier mot, même s'il descend j usqu'à la Mar-
ne et à la Loire. Le dessin du f ront  est app ro-
ximativement Le Havre, Rouen, Gisors , Sentis,
Château-Thierry, nord d'Ep ernay . Vouziers ,
Montmédy, ligne Mag inot.

Résumé de nouvelles.
— Les tentatives de la propagande de l'axe

pou r sép arer la France de l 'Angleterre conti-
nuent . Ainsi la « Berliner Bœrsenzeitun g » écrit:
« La France est seule maintenant à lutter con-
tre l'armée allemande. Elle a été abandonnée
p ar l'Angleterre.»

— On apprend que sir Percy Lorraine, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, s'est embarqué
à Ancône sur le p aquebot italien « Conte Ros-
so» qui se dirige sur Lisbonne, oà M. Bastia-
nini, ambassadeur à Londres, s'embarquera à
son tour p our rentrer en I talie.

En Suisse

— Le p rix du f romag e subit une nouvelle
augmentation.

— Des chif f res  relevés p ar l 'Off ice f édéral
du chômage, il n'y avait p lus en Suisse que
6130 chômeurs comp lets inscrits à f in  mai 1940,
contre 31,552 un an aup aravant.

— Deux bons tiers de la totalité des chô-
meurs dénombrés à f in  mai étaient inscrits dans
les cantons urbains de Zurich, Bâle et Genève
et dans le canton de Neuchâtel.

— La découverte que les bombes de Genève
et Renens étaient anglaises a p rovoqué une vé-
ritable stup eur. L'erreur des bombardiers, en
ef f e t , est de taille ! Comment f ut-elle p ossible?
Comment les aviateurs ne se sont-ils p as rendus
comp te que des gares abondamment éclairées
et des villes illuminées, où tous les réverbères
brûlent, ne sont p as territoire belligérant ? Ce
sont là des my stères dont les autorités et le
p eup le suisses désirent l'exp lication. P. B.

Arrivée de renforts britanniques
La iron belligérance de l'Espagne

En Suisse: Vers une démission au Conseil fédéral

L'Italie en guerre
Seuls le génie et l'aviation

sont entrés en action
PARIS, 13. — On apprend que jusqu'à présent

les fantassins italiens n'ont pas engagé de com-
bats. Le génie est Intervenu pour faire sauter
des ouvrages. D'autre part, on signale une très
grande activité de l'aviation italienne.

Nilan bombardée
On mande de Rome au « New-York Times »

que Milan a été bombardée hier par des avions
de 2 h. 50 à 3 h. 40 du matin.

Les raids sur Malte
30 civils tués

MALTE, 13. — On annonce officiellement
que les bombardements aériens de mardi, par
l'aviation Italienne, ont coûté la vie à trente
civils. Il y a en outre 7 soldats blessés. Deux
avions italiens ont été abattus.
Le camp de concentration se trouverait près

de l'arsenal
Tous les j ournaux italiens publien t une infor-

mation selon laquelle des réfugiés maltais , arri-
vés en Sicile, ont déclaré que les autorités an-
glaises ont établi un camp de concentration , dans
lequel sont internés les personnalités en vue du
nationalisme maltais et les citoyens italiens. Le
camp de concentration serait situé dans les
abords immédiats d'un arsenal et de dépôts de
munitions, qui, étant des obj ectifs militaires ,
sont exposés à des bombardements aériens. La
presse italienne proteste contre ce traitement,
qui est défini comme « contraire aux lois inter-
nationales ».

Dans la Méditerranée
Les mines italiennes sont posées

Un communiqué officiel du gouvernement ita-
lien informe que les autorités de Rome ont été
obligées, pour des raison de sécurité, de poser
des mines, non seulement sur les côtes de l'I-
talie, de la Libye et de l'Albanie, mais aussi
sur les côtes de l'Afrique italienne sur une lar-
geur de 12 milles comme on l'a déjà communi-
qué le 10 juin. Le canal de Sicile est également
miné.

L'activité de l'aviation alliée
Des avions sud-africains ont attaqué divers

objectifs en Abysslnie.
On signale des raids anglais sur le port de

Tobrouk, en Lybie. Plusieurs bateaux italiens
ont été endommagés.

La R. A. F. a attaqué des objectifs militaires
près de Turin et de Gênes.

La non-belligérance de
l'Espagne

Le décret ne contient pas de déclaration de
neutralité

MADRID, 13. — Le D. N. B. communique :
Le gouvernement espagn ol p ublie le décret

suivant : Le gouvernement a décrété la non-bel-
ligérance de l'Espagne dans le conf lit actuel,
cela en raison de l'extension de la lutte à la Mé-
diterranée, p ar suite de l'entrée en guerre de
l'Italie contre la France. Le décret est signé du
général Franco et du colonel Begbeder, minis-
tre des aff aires étrangères. Il a été app rouvé au
cours d'une brève réunion tenue mercredi ap rès-
midi p ar le conseil des ministres.

Dans les milieux p olitiques madrilènes on re-
lève qu'à Vencontre du décret p romulgué en
sep tembre dernier, au début des hostilités , celui
d'hier ne contient p as  de déclaration de neutra-
lité.

Rupture des relations italo-
égyptiennes

LE CAIRE, 13. — La Chambre des députés
égyptienne a approuvé la déclaration d'Ali Ma-
her Pacha, premier ministre, rompant les rela-
tions avec l'Italie.

Duel d'artillerie sur le Haut-Rhin
Un grand fleuve n'est plus un obstacle

Berlin, le 13 juin.
En ce qui concerne la vive activité de l'artil-

lerie sur le front jusqu 'ici tranquille du Haut-
Rhin près de Bâle, les milieux militaires compé-
tents déclarent au D. N. B.:

«II est compréhensible que ce duel d'artille-
rie sur le Rhin soit observé avec inquiétude,
non seulement de la Suisse voisine mais aus-
si des autres pays étrangers. II pourrait ar-
river que le front du Haut-Rhin se mette égale-
ment en mouvement. Quoi qu'il en soit, les ex-
périences de cette guerre ont donné la preuve
que pour une armée moderne capable de porter
des coups, un fleuve important n'est plus un
grand obstacle.»

f

Dernière heure
Le communiqué français

La bataille se poursuit avec la même intensité

PARIS, 13. — Communiqué officiel français
du 13 iuin au matin: L'action se poursuit sur
tout le front entre la mer et l'Argonne, avec la
même intensité.

Nos troupes contiennent inlasablement la
poussée ennemie qui s'accentue en particulier
de part et d'autre de la capitale , sur la basse
Seine et la Mame. Dans l'ensemble, la situation
a peu varié depuis nier soir.

L'encerclement de St-Valéry
Les communications d'une
division anglaise coupées

L'évacuation par la mer n'a réussi qu'en partie
LONDRES, 13. — Le ministère de la guerre

britannique communique :
Une de nos divisions qui opérait avec son flanc

gauche sur la côte nord de Normandie, a eu ses
communications coupées Par les forces alleman-
des qui avaient pénétré dans une ligne plus au
sud. Une Partie de cette division, avec d'autres
troupes alliées, a été entourée par des forces
supérieures. Des tentatives pour évacuer ces
troupes par mer n'ont réussi qu'en partie et l'on
croit qu'un certain nombre d'entre elles ont été
faites prisonnières. Le reste de cette division a
été embarqué et débarqué de nouveau en Fran-
ce.

Le communiqué allemand
La capitulation des troupes de Saint-Valéry

BERLIN, 13. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Les tentatives des troupes françaises encer-
clées sur les côtes de Saint-Valéry, de s'échap-
per vers la mer, ont échoué. Ce groupe d'ar-
mée a capitulé. Plus de 26,000 prisonniers ont
été faits, parmi lesquels 5 généraux français et
un général anglais, ainsi qu'un butin considé-
rable.

Notre artillerie a contraint un transport char-
gé, qui cherchait à s'enfuir, à retourner au ri-
vage. Un autre bateau a sauté sous le feu de
nos batteries.

La Marne dépassée en plusieurs endroits
Sur tout le front d'attaque, les opérations

progressent rapidement. La Marne est dépas-
sée en de nombreux endroits. En Champagne,
nos divisions en poursuivant l'ennemi ont oc-
cupé Châlons-surMarne et ont dépassé les
champs de bataille de 1915.

Entre l'Argonne et la Meuse l'attaque a pro-
gressé.

100.000 prisonniers ont été faits depuis le S
.iuin. Les pertes de l'ennemi en matériel de
guerre sont considérables. Plus de 200 chars
d'assaut ont été détruits ou capturés.

Le secteur de Châlons-sur-Marne attaqué
Malgré des conditions atmosphériques défa-

vorables, nos formations aériennes ont attaqué
surtout dans le secteur de Châlons-sur-Marne
et sur les côtes. Un transport et un remorqueur
pleins de troupes ont été coulés. Un autre
transport de 10,000 tonnes environ, ainsi qu'un
grand nombre de petits bateaux ont été forte-
ment endommagés.

En Norvège, nos destroyers ont abattu 4
avions britanniques sur 15 qui effectuaient une
attaque contre un aérodrome près de Trondh-
jem.

Les bombardements anglais dans le nord
de l'Allemagne

Quelques bombardements effectués par l'a-
viation ennemie dans le nord de l'Allemagne,
n'ont atteint aucun objectif militaire et l'enne-
mi a perdu 19 avions. Un de nos sous-marins a
coulé plusieurs vapeurs, lors d'une attaque con-
tre un convoi.

Les attaques des bombardiers
anglais

Des raids à l'est de Rouen, sur Cologne et
au nord de l'Italie

LONDRES, 13. — Les bombardiers anglais
ont attaqué les forces motorisées et blindées
à l'est de Rouen. Deux avions de chasse alle-
mands ont été abattus. Des voies ferrées ont
été détruites et des dépôts de carburant incen-
diés dans la vallée de la Seine.

De nouveaux raids ont été effectués sur Co-
logne et en Allemagne occidentale.

Dans le nord de l'Italie, des objectifs militai-
res ont été atteints à Turin et à Gênes. Un seul
des bombardiers anglais n'est pas rentré.

Cent bombes par minute
La R. A. F. a marqué une grandie activité

sur les objectifs militaires en Rhénanie, qui hit
couverte de bombes et a été endommagée. Une
attaque dura dix minutes, avec cent bombes lan-
cées par minute.

L aide des ZtatsDnis
110 bombardiers américains livrés aux Alliés

NEW-YORK, 13. — Le « New-York Herald
Tribune » apprend de Washington crue 110 bom-
bardiers Northrop de l'armée sont arrivés à
Washington p our être rapi dement livrés aux
Alliés.

La solidarité de millions d'ouvriers
Le président de la fédération des ouvri ers

des Etats-Unis, M. Green, a assuré la solidarité
des millions d'ouvriers américains avec 1-ss Al-
liés pour fournir toute l'aide dont ils auraient
besoin, par la production de matériel de guerre
sans grève.

Un amendement suffirait
Les pilotes américains

pourraient venir en France
De nouvelles voix s'élèvent aux Etats-Unis

en faveur d'une aide aux Alliés. En ce qui con-
cerne les avions, un amendement à la loi de
neutralité permettrait aux pilotes américains
d'aller en France.

L'Angleterre s'efforce d'aider
la France de toutes ses forces
Selon le « Daily Telegrap h », le général de

Gaulle, sous-secrétaire d'Etat au ministère de
la guerre f rançais, a séjou rné ces j ours à Lon-
dres. Il a exposé la nécessité de livraisons ur-
gentes de tanks et d'avions. Grâce à la p roduc-
tion accélérée britannique, toutes les pertes
alliées sont compensées p ar de nouveaux app a-
reils anglais.

D'autre p art, selon le « Daily Mail ». le der-
nier conseil de guerre f ranco-britannique lut
consacré à l'étude de toutes les ressources des
deux emp ires. Le gouvernement britannique
s'eff orce d'aider la France de toutes ses f orces.
Des armées anglaises, canadiennes et belges

se rendront incessamment en France
La BBC annonce que les troupes canadiennes

et anglaises, dont une parti e de la Garde Roy ale
britannique, ont débarqué en Grande-Bretagne
venant de Norvège. Elles seront incessamment
dirigées sur la France. D'autre part, une imp or-
tante armée belge a p u être f ormée.

Paris ville ouverte
PARIS, 13. — Une af f i ch e  a été app osée sur

les murs de Paris, déclarant que la cap itale de
la France est ville ouverte et que toutes les me-
sures sont prises po ur assurer la sécurité et le
ravitaillement des habitants.

Le général Hering remet le gouvernement mi-
litaire entre les mains du général Dentz.

Alerte à Marseille
PARIS, 13. — L'alerte a eu lieu sur Marseille

cette nuit.

Au Canal de Suez
Seuls les navires anglais ont droit de passage

BERLIN, 13. — On annonce officiellement au
Caire que la navigation par le canal de Suez
est suspendue et que seuls les navires de guerre
anglais ont droit de passage.

L'évacuation des enfants de Londres
LONDRES, 13. — L'évacuation de 120.000 en-

fants de Londres a commencé.

Le bombardement de Turin
Les dommages sont peu importants

ROME. 13. — On annonce officiellement que
Turin a été bombardé au cours de la nuit. Les
dommages sont peu importants. Il y a quelques
victimes.
L'ACTION DES SOUS-MARINS ET AVIONS

ITALIENS
On annonce officiellement que les sous-marins

italiens ont torpillé et coulé un croiseur et un
pétrolier de 10,000 tonnes.

Au cours d'un bombardement contre Blzerte,
9 avions ont été détruits et de gros dégâts cau-
sés. En Cyrénaïque, six avions anglais ont été
abattus.

En Suisse
1000 à 1500 réfugiés suisses arriveront ce soir

BERNE, 13. — Ce soir, vers 23 heures, arri-
veront à Vallorbe 1.000 à 1.500 Suisses. La plu-
part des réfugiés étaient fixés dans la région pa-
risienne.

L'erreur tragique des bombes britanniques
en Suisse

BERNE, 13. — Voici comment on peut s'exPli-
quer l'erreur tragique commise Par l'escadrille
anglaise qui a bombardé les rives du Léman :
Ayant poussé probablement jusqu'à l'Adriatique,
elle aurait pris ensuite la direction du nord-
ouest. S'étant égarée dans les nuages et ayant
franchi le Simplon sans s'en apercevoir, elle
aurait pris, écrit le « Démocrate » , le lac de Ge-
nève pour le lac de Côme.

Il est établi qu'elle a tourné autour du lac, re-
venant une heure plus tard à Genève. D'après
ce qu'on dit dans cette ville, elle aurait même
causé dans la Savoie des ravages beaucoup
plus considérables que sur la rive suisse.

Les aviateurs anglais auraient
pris le lac Léman pour le

lac de Côme
NEW-YORK, 13. — Le département d'Etat an-

nonce que le paquebot américain « Washing-
ton », qui avait à bord plus de mille citoyens des
Etats-Unis se rendant d'Europe en Amérique,
fut arraisonné mardi matin de bonne heure, au
large du Portugal , par un sous-marin non iden-
tifié et qu 'il fut menacé d'être torpillé. Le capi-
taine Manning fit comprendre au sous-marin
que son nav ire était américain. 11 n 'en reçut pas
moins un délai d; dix minutes pour mettre ses
passagers en sûreté. Quelques-uns sautèrent par-
dessus bord pour ne pas perdre de temps.

Finalement , le sous-marin signala qu'il avait
fait une erreur d'identification et que le paque-
bot pouvait poursuivre sa route.

LE « WASHINGTON » PASSE UN MAUVAIS
QUART D'HEURE


