
Refour i, la vraie
démocratie?

La Chaux-de-Fonds. le 5 j uillet.
Sous l'incomp arable autorité morale du ma-

réchal Pétain, la France s'app rête à rénover
ses institutions p olitiques. C'est le moment de
relire l'op uscule que Barthélémy Saint-Hilaire
p ubliait, en 1849 , sous le haut p atronage de
Vacadémie des sciences morales el p olitiques,
en essay ant de f aire comprendre à ses comp a-
triotes ce qu'est la vraie démocratie . Nous nous
bornerons à 'en citer quelques lignes caractéris-
tiques, laissan t au lecteur le loisir de les mé-
diter utilement.

Ceci d'abord :
« De nos jours p lus que j amais, il est mani-

f este que la f orce des gouvernements est une
f orce p urement morale. Gagnez les espr its, ga-
gnez les cœurs , voilà le p oint cap ital : tout le
reste n'est rien. »

Et ceci, qui n'a j amais été de p lus brûlante

La revision constitutionnelle française

actualité :
« ll suf f i t  quelquef ois, p our troubler l'ordre

p ublic et p our mettre la société tout entière sur
le bord de l'abîme, de quelques sophistes^ 

cri-
minels qui p oussent à la lutte une p oignée
d'hommes égarés. Evidemment, ces tentatives
p arricides seraient imp uissantes si tous les bons
citoy ens étaient résolus à courir sans retard au
secours de la j ustice et des lois indignement
violées. Il f aut qu'ils aient en eux-mêmes une
f oi p lus énergique et qu'ils sachent bien que le
droit est avec eux. »

Et enf in cette conclusion, qui nous app araîtra
à tous p rop hétique :

« Chez une nation souveraine, n'ay ant p lus
qiïelle-même p our sauvegarde et p our guide,
toutes les f autes sont p ossibles, et elles sont
irrép arables, en ce sens qu'elles ne p euvent être
réparées que p ar celiû-même qui les a com-
mises, et que l'on se corrige bien diff icilement
soi-même. C'est donc ici qu'app araîtra la sa-
gesse ou l'imp rudence de la démocratie. Elle a
ses f latteurs , qui sont les démagogues, l'aveu-
glant p ar leur s viles adulations , et lui p ersua-
dant que tout lui est p ermis p arce que tout lui
est p ossible. Ce sont là les vrais ennemis de la
démocratie . »

***

Roman ou rcalifë ?
A Montechio Maggiore un tombeau a été

découvert qui semble être celui de Juliette Ca-
pulet , héroïne d'une nouvelle de Luigi da Por-
to, dont Shakespeare a emprunté le suj et pour
son célèbre drame «Roméo et Juliette » . Sur la
pierre tombale étaient gravés le millénaire 1303,
un blason ainsi qu 'une échelle conduisant à un
balcon . Pendant longtemps on avait cru que les
deux personnages de ce touchant drame d'a-
mour étaient purement légendaires , bien que
deux célèbres familles patriciennes italiennes
assurent le contraire . La découverte récente du
sépulcre intéressant semble enlever le dernier
doute sur la véracité de l'histoire romanesque
connue du monde entier.

Des détails sur le plan Schacht

M . Maxime Redmond , qui est un de nos meil-
leurs et plus autorisés spécialistes de politiqu e
étrangère romands, écrivait Wer au suvît du plan
Schacht :

« On prête à l'un des grands financiers alle-
mands, le Dj Schacht , un plan grandiose et pré-
cis et qui , d'ailleurs , n'est pas entièrement nou-
veau. Il était question , en effet , à Berlin depuis
deux ans et plus de la division de l'Europe en
quatre régions distinctes : à gauche l'Angleterre
et la France ; au centre l'Allemagne et l'Italie ,
laissant à l'écart le bloc soviétique.

» Ce plan serait auj ourd'hui modifié. 11 n'y
aurait plus que trois groupes: un groupe russe
s'étendant de ia Scandinavie aux Balkans , un
bloc italien embrassant tout le bassin de la Mé-
diterranée , allant même de l'Espagne et du Por-
tugal jusqu 'à la Grèce , la Syrie et la Pales-
tine , peut-être même à la Turquie.

» Le groupe principal serait naturellemen t
l'Allemagne , formant noyau central , auquel non
seulement les Etats danubiens , les Etats Scan-
dinaves, le Danemark , la Hollande et la Belgi-
que seraient rattachés , mais encore l'a France
et l'Angleterre !

» Il n'y aurait pas, à la vérité, de supergou-
vernement officiel , mais une union économique
absolue, basée sur des échanges et des tarifs
compensateurs entre les divers Etats , un cor-
don douanier unique , une monnaie unique , si-
non dans l'appellation , du moins dans ses bases
techniques.

(Voir suite en 2"" f euille.)

La Suisse serait rattachée à
une vaste Confédération
économique de l'Ouest

fl la mémoire &î conseiller fédérai Giuseppe Motta |

Sur 1 initiative de « Pro Ticino », une médaille en souvenir du grand homme d'Etat et patriote
suisse vient d'être frappée. Sur l'avers, le portrait de_ M. Motta et sur le revers, une inscription

rappelant les services qu'il rendit à la patrie.

«Du travail, coûte que coûte
pour le peuple suisse»

le problème du j our

Dans son récent appel, le Conseil fédéral a
déclaré entre autres qu 'il fournira du travail
au peuple suisse, coûte que coûte. Cette affir-
mation a été accueillie avec une vive satisfac-
tion par l'opinion publi que. On pourra se faire
une idée de sa portée au cours de l'hiver pro-
chain , pendant la période où le mauvais temps
paralyse certains travaux du bâtiment. On af-
firme de source compétente que le licenciement
des classes d'âge les plus anciennes n'aura pas
les suites menaçantes , au point de vue du chô-
mage, qu'on s'imagine ici ou là. Quand Ses mo-
bilisés de condition indépendante pourront re-
prendre leurs occupations civiles, dans bien des
cas cela créera du travail pour d'autres. Il est
vrai que la démobilisation obligera nombre
d'ouvriers et d'employés qui remplaçaient des
mobilisés à céder la place aux titulaires du pos-
te. D'autre part, si certains marchés nous de-
meurent fermés pendant un temps prolongé, ce-
la aura pour effet de diminue r l'activité de l'in-
dustrie d'exportation . L'armée et les autorités
civiles travaillent la main dans la main pour que
les démobilisés qui n'ont pas de travail puis-
sent continuer à être occupés à des travaux
militaires et ne tombent pas à la charge de
l'assurance-chômage.

; (Voir suite en 2m ieuilleù

J'ai re-ncoTitïé dans la cour du collège de X.;
près d'Y., juste vis-à-vis d'un restaurant où les
Chaux-de-Fonniers de la belle époque dégustaient
les bondelles, un groupe de nos territoriaux neu-
châtelois...

Ils avaient un brin de vagiie à l'âme et le bon-
net de police mélancolique...

— Alors, les copains , leur dis-ie , rien ne va
plus ? Ou qu'est-ce qui « déva » ?

— Tu ne le croirais pas. me dirent-ils , on va
être démobilisés et on a déjà l'ennui ! Ou plutôt
non : on regrette surtout nos « bleds » de la Suisse
alémanique. Si tu avais vu cet accueil , _ presque
partout où nous sommes allés ! Des attentions tou-
chantes... Une volonté générale de nous faciliter
le travail... Et une attitude de vrais Confédérés
qui nous remontaient le moral quand il était à plat.
Ein plus de cela un régime militaire qui nous a
fait passer tous nos maux d'estomac en cinq sec
et qui nous livre retapés et bronzés sur tranche.
Le service était pour beaucoup d' entre nous un
gros sacrifice. Mais les bains , les conditions de
santé, le régime fortifiant et simpl e de la vie mili-
taire ont été pour la plupart des vacances forcées
où la camaraderie et les horizons neufs n étaient
pas sans charme. Ce sera dur , tu sais, de rentrer
dans le train-train pépère, avec les soucis de la
matérielle très quotidienne...

Ainsi soliloquaient mes gars.
J'ai trouvé un écho à ces pensées sous la_ plume

de mon excellent confrère Jean P. Martin, qui
recueillait hier dans la « Tribune » des confiden-
ces du même calibre.

« Dans le petit village > argovien où _ nous som-
mes restés plusieurs semaines , lui confiait un _ sol-
dat romand , les ebambres familiales de plusieurs
maisons se sont ouvertes pour nous. 0"e d'invit a-
tions nous avons reçues à partager de grandes
tartes aux fruits avec les enfants de la famille et
quelles bonnes soirées nous avons eues dans ces
intérieurs paisibles, à nous comprendre souvent
mieux dans les chansons du pavs quue nous chan-
tions ensemble que dans les conversations mêmes.
Ici, c'est une femme d'ouvrier , mère de cino_ en-
fants et seule au fover avec eux , qui trouvait le
temps de laver les gamelles ^es soldats à l' eau
chaude aorès chaque reoas. Là ce sont _ des ser-
vices de table, assiettes et tasses gracieusement
prêtés pour le rata militaire , ou une chambre
offerte avec la même comnlaisanop . Onand on de-
mandait à ces erens combien on leur devait mur
ce au'ils nous offraient ainsi , ils nous répondait
qu'ils se garderaient bien de faire paver quoi aue
ce fût à des soldats : que la <-ham !ye ain ^ nr?t»e
était d'ailleurs

^ 
celle d'un de leur fils mobilisa et

qu'ils étaient fiers d'v loger un soldat « welche \ »
Ces attentions ont un grand orix au service mi-

litaire et elles ont beaucoup touché nos soldats
comme des témoignages directs d'un _ état d pc^n't
qui s'affirme d'autre part dans d'innombrables
faits d'une plus grande importance. »

Ln un mot comme en cent, nos (_ontedpr °s HP
la Suisse allemande ont été épatants pour nos
soldats.

Disons-leur un gros merci ! F^licitons-iou.^ de
ce contact d'outre-Sarine et de Bodan. Et n 'ou-
blions iamais que ces sentiments et ces_ gestes-là
sont ce qui fortifie le mieux l'unité suisse. HPS
générations et des générations s'en souviendront !

Le f ière Piquerez.

<0 mè'astni

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 2©. —
Six mois ........... » IO.—
Trois mois • • • • • • • • •»  » 5.—
Un mol* • 1.10

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Troll mois > 12. -35 Un mois • 4.50

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

Compte *ie chèques postaux IV-a 3*5
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , . . . . 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursales

— Cjuéqu ça veut dire , mossieu not maire
pratique r l'autopsie ?

— Mon garçon, c'est pour voir si l'homme
est mort.

Explication
t

Iranco-stiissc pgç* de Versoix

Un soldat allemand aide un soldat suisse à fixer
notre drapeau à la frontière à Sauverny, là où les
troupes du Reich ont relevé les douaniers français,

dans le Pays de Gex. — G. 780-3740.

\m\_s Ueupes allcwiantltts ont pris posjHon d la frontière

¦.'¦««¦¦nour «l«e ¦« semaine

(Discours de M. Pilet-Golaz Président de la Confédération)

— Après tout ce n'e»t qu'une question de cran (») I i

Jie pas regarder en arrière, mats en avant...



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a lrès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.

7147

f lj fkl l f lj PC '̂  Te,u're "' I' 011 **
tt*VUMGS. les , 1 coq. Kho-
des Islande, en ponte. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 80 a, an
rez-de-chaussée. Ï357

On demande Tdr
son des foins une bonne cuisi-
nière. — S'adresser :i M. James
Tlnéhaud , Les Cœudres. 7442

Occasion. KSSff -
navelie centrale , élat de neuf , :*
vendre Irès bon marché. S'adres-
ser c.on ' inontal. Marché 6 74-r*5

Dame de conllance S &
cherche place pour l'entretien d' un
ménage soigné , deux a trois heu-
res le malin. — Ecrire sous chif-
fre M. IV. 7337 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7337

Snmm olià PO sachant les 2 lan-
OUlllIUGllGl C gaea est demandée
de suite dans bon pelit Café en
Ville. — Offres avee photo et cer-
tificats sous chiffr e G. P. 7422.
au bureau de ("IMPARTIAL . 7422

I n i i n n  f l l ln  couchant chez elle,
UCUUC UUC sachant cuire est de-
mandée de suile pour le ménage.
— S'adresser au hureau de I'IM-
P A I I T I A I .. 7366

A lnilPP de suite ou époque a
IUUCI convenir. Est fl, ler

élage , 3 chambres, plein soleil.—
S'adresser chei M. Paul Froide-
vaux , Premier Mars 26. 7414

Progrès 141. &ft,tSt
ees, balcon , fr. 70.— par mois.—
S'adresser à M. Vuille, rue Nnma
Droz 159. 7424

A lflllPP Pour *-e '"** oc,0')re . dana
IUUCI petite maison , logement

de 3 pièces, corridor , W.-G. inté-
rieurs , chambre de bains instal
lée, balcon, cour et jardin d'agré-
ment. '— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 7417

PflPtPFPP 2 pièces, cuisine , dô-
f (Il ICI l e  pendances. remis a
neuf , à louer de suite. Collège 50.
S'adresser au rez-de-chaussée ou
à M. Gh Jung-Le u , rue Léopold
Robert 42. (W90

A 
Innnn joli apparlement de 4
1UUDI p ièces, chauffé , salle

de bains, 2me étage, jardin d'à
«rément. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 7370

fpf i t  fi Beau 2me étage , gau
Wl Cl 0. che de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie, jardin , est a
à louer pour lin août ou époque
à convenir. — S'adresser au bu
reau R. Bolli ger. gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 7035

A lflllPP beau 1er élage, 3 cham "
IUUCI bres, corridor éclairé-

— S'adresser Dr Kern 9, au ler
étage. 7239

A lflllPP ^
,our 'e &*¦ ociD lire . rez

IUUCI de-chaussée au soleil ,
donnanl sur jard in , 3 cliambres.
Remis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 165, ler étage, n droite.

6011

A lflHPP C8ntre °*e la V 'Il e . a P~
IUUC 1 parlement de 4 piéces,

idem de 2 pièces. Mélèzes, appar-
tements de 2 et 3 piéces avec alcô-
ve éclairée , pri x réduit . — S'a-
dresser chez M Fontana, tél.
2.28.16. 6823
j lnn p t o r i p  2 chambres , au so-
ICI Otage leil, cuisine et tomes
dépendances , a louer. — S'adres-
ser rue uu Pont 32a. 7390

Ou ^
de préférer nos costu-
mes qui sont à la fois
résistants, modernes et

avantageux
Le rayon des jeunes
est très bien assorti.

Costumes tons genres
depuis Fr. 30.-

ULLMO
30, Rue Léopold-Robert

-ta motion, du &*zau vÂtztnent
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a u x  mouches
aux gercea
a la vermine des

a n i m a u x  ei des planie * I

Produits spéciaux I
Rensei gnements â la I j

DROGUERIE B

ROBERT FRÈRES |
Marché 2 7290 I

s, Iï. N. et J. 5 °/oi ;
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SA 6702 B 7473

Oberiiofen fc-5 Hôtel Bâren
Maison conloriabie avec grand jardin près du lac. Station idéale pour
séjour. «Belle plage*». Cuisine réputée. Keslaurau '. Pension depuis
Fr. 6.50 76ï2 C. Thœnen, propr.

A louer
pour de suite ou

époque à convenir

Ddllt Ifi reiî -de-cliaussèe élevé de
rUIll  JU •> chambres et 2me gau-
che .n; 3 chambres, bien exposés.

7052
TnirnailV ils rez-de- chaussée et
Itj llcflUA IO 2me de 3 chambres .
w. c. iniérieurs, cour , lesbiverie.

70.CJ3

llrntirnc 1C ^ tir <le 3 chambres , au
ITUyil!» 10 soleil. 7054

ÎD1TD 7 ;ime 3UI^ ''e *** chambres.
¦Jul io  I corridor , lessiverie. Î055
Dlllk 71 rez -de-chaussée droite de
i Ul là £1 4 chambres , au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre . 7056
RilIj inrD 7 'ime 'l0 * chambres.
Uuifl l l l t j  L nout de corridor éclai-
rr. outrai , nains. 7057
Onffn 7 yme de 2 chambres. Belle
-telle £J situation. 705S
RnrllDT 17 n!Z-|lH -<*-liaussée sud de
nUlUcI Ifa 3 chambres , corridor.
Prix inouére. • 7069

F. Courvoisier 38a Î83S.$ j
din , beau uégageinent. 7060
FlûllK 70 rez-de-chaussèe de 3
1 lcllla bu chambres , cour , jardin ,
lessiverie. 7061

Dllifc 1 "'me Haiu'* ,1,) <lf ) '' ("l iani
tUlli J bres, corridor , lessiverie.

7IIR0

Roi flif 17 sons-sol élevé d'une
Ucl Hll IL chambre. Maison d'or-
dre 7063

F.-CourïûisiBr 3fia rmbrDes.dere-
mis a neut. bien situé, jardin , les-
siverie moderne. 7064
fîfannno i/i :-,mi' 8Urt ^8 ;! c,iara-
UIDIiyKo n cres, corridor , cour ,
grand dégauement. 7065
FlDIIN 1 à 1( 1OK emen,B de a et ;i
llCUli J 0 IJ chambres , bien en-
tre i eni i s . au soleil , avec w. c el
lessiveries modernes .7066

M^W H &^ïlx
mott ér». 7067

HlflUStlIB t4 chambres. Bas prix "
7068

Banneret 4 Safî à rBBB
F.-Couivoisiei 12 srss? s
larue .  pouvant  être utilisés comme
magasin ou entrepôt. 7070

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frilz-Cour-
voisier y.

Baux à IIIR . in. Cour voisi er

A louer
Pour le 31 octobre i

HUIUa UIOZ jj , de
S
? chambres"

corri .tor , en plein soleil. 7037

fhamhîn  IR ''ez de-chaussée de
Ul f l l I lKIK  IU, deux ebambres.

loti rr i ior. 7038

Temple-Allemanil 15, "3SJW
corridor , en plein solei l, lessive-
rie. 7039

Terreaux 20, SMTVM!
n/ér ie i i r s . 7040

Cihnltar R rez-de-chaussée de
UlUldl ldl  U, 2-3 chambres, bien
silué — Grand local industriel ,
bien éclairé. 7041

r .rannne 11 ¦!me sud de 3 oham-
UldlIl JtiJ 14, bres . corridor. 7042

Ciihnltir 111 ime de y chambres
UlUldlla l IU, jardin, lessiverie.
belle si tuaiion.  7043

iluma Droz 14 a. â&KEË
bres. Prix modique. 7844

TnnnailV 0 rez-de-chaussée gau-
IclIcOllA 3, che de 3 chambres .
corridor , lessiverie moderne. 7045
Elniirt * 3 l°r droite d'une eham'
riclili J, bre. 7046
Rihialfar 17 maisonnette de 4
UlUldlldl 14, chambres, jardin ,
en t dein soleil . ¦¦- 7047

Fritz Courvoisier 53, lztL.
W. C. intérieure , corridor, en
plein soleil. . 7048

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

Je céderai s avec fort rabais

mobilier
complet

neuf , soit ebambre à coucher
et salle à manger — Ecrire
sous chiffre P. 2611 N., è
Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter un

BALAÏCIER
avec outillage pour la labricalion
d'anses. — Offres sous chiffre L.
II. 7413, au bureau de I'IMPAII -
T IAI .. 7423

. .i --fi-";;- -

fl hflmh p fl A ,oner belle «han** -U l i a i l l U I C ,  bre indé pendante , en
plein soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7/il7

flhitmhpo « louer. —S'adresser
UUttUlbl  C rl,e Fritz Courvoisier
5. au *̂ me élage. t\ gauche. 7347

Belle chambre-studio cïïSi;
entrée indépendante , — loner.
Eventuellement 2 chambres con-
tigues. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. t>989

rhamhnn  meublée , indé pendan-
UllalllUl C le, à louer de suite
fr . IS.— par mois. — S'adresser
rue de la Serre 7, au plainpied ,
à gauche . 743/1

P .h î imhp û  indé pendante , bienUUdlUUl C meublée , à louer. —
S'adresser Hôtel de Ville 1, au
3me élage. (Maison Brasserie du
Monument.) 7439
P.hamhnn meublée , indépendan-
UliailWl ti te, au soleil, H louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28.
au 2me étage. 7441

fin f lhorp ha logementde2cham-
UU lll l i t l l t)  bres. cuisine, rei-
de-chaussée ou ler étage , au cen-
tre. — Offres sous chiffre P. L.
3418, au bureau de I'IMPARTIAL.

741»

Â V finH pQ m pousse-pousse, 1
ÏCUUI C berceau bois blanc,

1 chaise d'enfant . — S'adresser
chez Mme Roth , XXII Gantons
37. 73R5

k n onr l l 'O e chaises, 1 table à
a ICUUIC rallonges, 1 fourneau
Eskimo. — S'adresser Beau Site 3.
au rez- de-chaussée. 7436

OD demande à acheter S
en bon état. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. O. 7416 au
bureau de I'IMPARTUL. 7416

On achèterait IgR?0»
bon état. — Ecrire sons chiffre
D. C. 7438 au bureau de I'IM-
PARTUL. 7i38
mamwsammmm_mi_mimmmwmmmm— WB—wm

On cherche 7385

ieune fille
ou garçon
pour travaux de maison et de
ouisine. Bonne place. — S'adres-
ser H ô t e l  de l 'Ours ,
<udrefin.(Lao de Neuchâtel).

BR OS GAINS
pour Dames et Messieurs par la
vente d'un article de vente facile
pour bureaux et aux particuliers.
— S'adresser à M. \V. Walther .
•Jardinière 28, La Chaux-de-Fonds.

7421

Bonne
à tout faire

sachant cuire est demandée pour
de suite ou époque a convenir.
Personne sérieuse et de toule mo-
ralilé. Bonnes références exigées
Bon gage et bons traitements. —
S'adresser à Madame Walther.
Magasin de Ja Balance. 7413

Sagne-Crêt 99
A remettre de suite ou

pour époque à convenir , logemeni
remis a neut , de 3 ou 4 chambres
cuisine , chambre de bains et loi
tette moderne , iardin et grandes
dé pendances. Prix modéré —
S'adresser a M. Félix Jaquet
Sagne Crêt 83a. 7 il 5

Je vous offre une affaire

H 100 parapluies m
pour dames Fr. 3.85
pour hommes Fr. 2.95

Profita* de cette offre

9 Aux Galeries H
H du Versoix ¦

Balance 19

La Chaux-de-Fonds
| 7-263
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II. La rançon de Ramona
pat

J EAN DE LAPEYRIERE
m

Ils se séparèrent sur le seuil, Elisiario s'éloi-
gnant pour exécuter les ordres de la j eune fille
et celle-ci pénétrant dans la pièce dont elle ve-
nait de pousser la porte.

Dona Ramona se tenait assise auprès de la
fenêtre ; d'un air triste, elie contemplait, à tra-
vers les barreaux de fer qui grillaient l'ouvertu-
re, la prairie qui se déroulait au-delà de l'en-
ceinte de la « fasenda ». Son visage était défait,
amaigri ; ses grands yeux sombres, cernés de
noir , faisaient ressortir sa pâleur, mais elle con-
servait une expression de stoïque fierté...

En entendant la porte s'ouvrir, elle n'avait fait
aucun mouvement, dédaigneuse de regarder la
personne qui entrait. Cependant , le bruit des pas
de Florzinha , souples et légers sur le plancher,
la surprit ; elle s'attendait plutôt aux résonan-
ces de lourdes bottes. Elle se retourna et aper-
çut la soeur du « coronel » Luis Vicente. Un sen-
timent confus la fit se redresser aussitôt pour
toiser sa visiteuse.

— Vous vous êtes donc jointe à mes geôliers?
intérrogea-t-elle avec un air de défi .

Florzinha la considéra sans aménité.
— Je suis venue vous rendre la liberté, répon-

dit-elle froidement.

Dona Ramona tressaillit ; son visage fatigué
s'éclaira. Mais un doute subsistait encore dans
son esprit .

— C'est... c'est votre frère oui vous envoie ?...
demanda-t-elle.

— Mon frère sst parti en expédition. Je profi-
fite de son absence pour vous délivrer.

La fille de don Carlos se rappela que c'était
Florzinha qui avait conduit Pierre au Père Arly,
tout d'abord , puis à l'estance des Atoleiros ,
malgré l'interdiction de l'Aguilucho. On ne pou-
vait relever contre elle aucun geste d'hostilité.

Après une courte hésitation , elle s'avança
vers elle , en lui tendant les mains avec émo-
tion.

— Vous êtes bonne ! s'écria-t-elle. Je vous eu
serai reconnaissante à j amais !

Florzinha haussa les épaules et recula d'un
pas , sans prendre les mains qui s'offraient à el-
le.

— Non ! j e ne suis pas bonne... atiirma-t-eiie
avec une moue d'amertume. D'ailleurs, vous ne
tarderez pas à vous en apercevoir ! Si j e suis
venue vous apporter la liberté , ce n'est pas sans
conditions...

Dona Ramona rîtira ses mains et, relevant un
peu la tête, fixa son regard fier sur son interlo-
cutrice.

— Ah ! fit-elle , je devine... C'est un marotte
que vous allez me proposer ?..

Obéissant à un sentimen t secret , elle ne put
s'empêcher d'aj outer :

— Avec la sœur de l'Aguihiobo, je ne devais
pas m'attendre à moins...

Florzinha se croisa les bras en un mouvement
d'impatience plutôt que d'irritation. .

— Vos insultes , dona Ramona , me laissent in-
différente , rép ondit-elle Ce n 'est pas pour vous
que je suis ici , mais pour Pierre de Qranlou !

Mlle de Guardamar eut un hattt-le-coros.

— Vous l'avez donc vu ?... Est-ce lui qui vous
a envoyée ici ?...

Florzinha s'était contentée de faire un signe
affirmatif . Dona Ramona se laissa tomber ma-
chinalement dans son fauteuil , auprès ds la fe-
nêtre ; elle demeura quelques instants à réflé-
chir. Enfin, relevant son visage tourmenté vers
la sœur du « coronel », pour la regarder bien en
face, elle déclara :

— Eih bien ! parlez , Mademoiselle Vicente !...
Je suis prête à écouter vos propositions.

Tout d'abord, Florzinha fit le récit de la fin de
l'estano; des Atoleiros , au milieu des flammes.
Doua Ramona devint affreusement pâle en ap-
prenant que le corps de son père avait dû être
anéanti sous un amas de pierres écroulées et de
poutres calcinées ; puis, peu à peu, elle se reprit
en écoutant l'étrange jeun e fille raconter com-
ment elle avait sauvé Pierr; de Granlou, dan-
gereusement blessé, avec l' aide de Rageac.

Enfin , quand elle eut bien exposé la situation,
Florzinha se pencha un peu vers la prisonnière
et , plus bas, avec une lenteur scandée, elle dé-
voila ce qu 'elle exigeait en échange de la liberté
qu 'elle offrait.

Dona Ramona se recula avec un geste d'effroi
et de désespoir.

— C'est abominable... ce que vous me deman-
dez !... gémit-elle. Non !.. j amais j e n'accepte-
rai ! Plutôt que de consentir à un tel renonce-
ment , je préfère encore rester ici ; j e préfère af-
fronter votre frère.. . Vous n'êtes pas moins
cruelle que lui !

Les signes d'une colère froide, concentrée, ap-
parurent sur le visage de Florzinha. Comme le
« coronel » Vicente dans la cour, qu elques heu-
res p lus tôt , avec le même geste furieux. ;lle
frapp a le p lancher du talon de sa botte.

— Si vous refusez mes prop ositions , si vous
préfé rez rester ici p lutôt que de me suivre, sa-
vez-vous ce qu 'il adviendra ?... irrterrogea-t-efle

àprement. Non ?... Vous ne le prévoyez pas ?...
Eh bien ! le vais vous le dire...

« Je serai obligée d'avouer à Pierre de Gran-
lou que vous n'avez pas consenti à vous laisser
délivrer. Il est malade, il est couché... Mais je
sais bien ce qu 'il fera ! Il n 'attendra même pas
d'être rétabli ; il se hissera sur un cheval et il
viendra ici pour tenter de vous libérer... Si, en
cours de route , il n 'est pas tué par les fauves,
contre lesquels il n 'aura pas la force de se dé-
fendre , il sera assassiné ici soit par l'Aguilucho,
soit par Elisiario! Epuisé comme il l'est, que
pourrait -il contre eux ?...

Dona Ramona prit sa tête entr e ses mains. El-
le pleurait silencieusement , tou t en réfléchissant
à la situation telle que la lui présentait la soeur
du « coronel ». Elle connaissait suffisamment
Pierre pour avoir la conviction qu 'il tenterait
l 'impossible pour la délivrer, s'il la savait tou-
j ours prisonnière...

Dans son imagination, elle le vit arrivant à la
« fasenda », tout sanglant , chancelant sur son
cheval, et décidé, malgré son épuisement , à li-
vrer bataille à l'Aguilucho et à ses hommes !

Il serait seul, lui ! Tous ses « vaqueros »
étaient tombés à ses côtés ; les autres avaient
été massacrés au loin... Ah ! sans doute , le brave
Rageac n'hésiterait pas à l'accompagner. Mais
que pourraient-ils en effet , à eux deux, malgré
tout leur courage ? Ils se feraient tuer impitoya-
blement, après un combat de quelques minutes
seulement...

Non !... A tout prix, il fallait éviter le sacrifi-
ce de Pierre de Granlou et de son fidèle compa-
gnon !... Sacrifice inutile, d'ailleurs, car , les deux
vaillants Français abattus , elle n 'en demeure-
rait pas moins au pouvoir de l'Aguilucho.

(A suivrai.

Le Cavalier errant



«Du travail, coûte que coûte
pour le peuple suisse»

Le problème du four

(Suite et fln]

Il faut bien se dire que les travaux dte se-
cours ne peuvent être qu'un paliatif , et qu'il
faut s'efforcer par tous les moyens de mainte-
nir l'activité de l'économie privée, qui dépend
directement ou indirectement de l'exportation.
Il faudra se garder toutefois des solutions pré-
cipitées et des improvisations hâtives, qui ne
seraient d'aucune utilité, se garder surtout de
mêler à ces questions des considérations de
politique partisane , de mettre en train des ac-
tions spéciales avec l'arrière-pensée qu'elles
pourront également servir à d'autres fins. Nous
avons de la peine à comprendre , par exemple,
que dans un parlement cantonal, on ait pu exi-
ger une transformation de notre industrie d'ex-
portation en industrie travaillant pour le mar-
ché intérieur , — avec l'aide de l'Etat , bien en-
tendu. On sait que l'industrie d'exportation
s'appuie également sur le marché intérieur.
Transformer notre industrie des machines
et notre industrie horlogère en vue d'aug-
menter l'écoulement de leurs produits SUT
le marché intérieur est un de ces problèmes
impossible à résoudre, avec la meilleure vo-
lonté du monde, même par un motionnaire so-
cialiste. L'esprit d'initiative et la faculté d'a-
daptation de notre économie privée ne rentren t
pas, que nous sachions, au nombre de ces «for-
mules périmées » qui doivent disparaître. On
aurait tort de s'imaginer que l'Etat est omni-
potent et qu'il suffit de remettre notre sort en-
tra les mains du Conseil fédéral pour que tout
aille de nouveau bien. Nous ne résoudrons le
chômage de faç*#r durable que si nous parvenons
à récupérer, au moins en partie, notre place sur
le marché mondial. Nous j ouissons d'un crédit
excellent, nous possédons une main-d'oeuvre
capable et habile. Ce sont là de précieux atouts.
H ne faut pas oublier que les lois fondamen-
tales de l'économie subsistent, et qu 'elles sub-
sisteront après la guerre, même si beaucoup de
choses devaient changer.

» ~ ~

Pensons ù nos soldais !
Nous avons reçu les lignes suivantes.:
Monsieur le Rédacteur,

Votre article paru mercredi et intMé «Pensons
à nos soldats» a retenu toute mon attention et
j e tiens à vous remercier bien vivement en mon
nom et en celui de beaucoup de mes camarades
pour la belle et noble attitude que vous prenez
en face de cet mriportant problème.

Serait-ce trop vous demander que de vous
prier de consacrer encore quelques arti-
cles à cette importante question, afin que le
public comprenne le but véritable de cette ao-
îidarité que vous encouragez ?

Ce n'sst pas sans appréhension que ceux
d'entre nous qui n'ont pas la chance d'être ti-
tulaires d'un emploi stable ou administratif, en-
visagent un prochain retour dans leurs foyers.
Certaines situations sont dramatiques et il faut

que ceux qui ont été épargnés jusqu'à mainte-
nant se sacrifient à leur tour.

Il n'est pas possible que de bons soldats mo-
bilisés depuis tantôt une année ne puissent
reprendre leur vie de famille dans des condi-
tions normales.

Je m'excuse de vous exposer tout cela. Beau-
coup de ceux qui sont encore mobilisés, des
pères de famille, des soutiens de famille, de
modestes ouvriers, espèrent que vos appels se-
ront entendus et qu'une solution véritablement
humaine interviendra.

Pour cela, il faut remuer les coeurs et les
consciences de chacun. Le moment est venu, me
samble-t-il d'app liquer dans toute sa force no-
tre belle devise nationale: «Un pour tous, tous
pour un !»

Croyez, Monsieur le Rédacteur, à l'assurance
de mes sentiments très reconnaissants.

Un soldat.
¦——— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—•• »•••»••¦*»¦¦¦ i

La Suisse serait rattachée à
une vaste Confédération

économique de l'Ouest

Des détails sur le plan Schacht

(Suite et fin)

L'établissement d'une caisse commune avec
un système de « clearing » généralisé, di-
minuerait l'importance de l'or, non pas
comme base monétaire, mais comme moyen de
circulation.

Au point de vue politique, les théoriciens ger-
maniques demeurent dans un vague voulu . Il y
aurait une Confédération occidentale — à côté
des groupes italien et russe — dont les Etats
seraient autonomes sans doute , mais régis par
des principes directeurs communs, pris dans les
doctrines nationales-socialistes et fascistes. Au-
trement dit, direction autoritaire — nous ne di-
sons pas autarchique, puisqu'on maintiendra et
développera même les échanges rationnels en-
tre nations — direction autoritaire aux besoins
de laquelle toutes les libertés individuelles de-
vront être subordonnées. Une égalité plus gran-
de entre citoyens, mais une activité parlemen-
taire réduite au minimum.

» C'est à cette Confédération de l'Ouest que
la Suisse serait rattachée par un lien que l'on
ne précise pas, mais qui semble être de carac-
tère économique plus que politique.

» Ce proj et est certainement colossal et ne
manque pas d'intérêt. Mais le léopard britan-
nique est encore debout, et c'est ce qui prime
pour le moment. »

Le Reich ef la presse
suisse

L'opinion allero&pde et nous

Du correspondant de Berlin à la «Tribune de
Qenève»: ,

D'après un communiqué du D. N. B. concer-
nant l'expulsion du correspondant de la «Neue
Zurcher Zeitung» qui disait: «Dans l'intérêt
même de son existence, la Suisse doit empê-
cher de telles campagnes de presse», certains
iournalistes étrangers interprétèrent cette dég
claration comme un signç avant-coureur d'une
ocupation du territoire de la Confédération par
les troupes allemandes.

De source autorisée, on nous déclare, et cette
déclaration a un caractère officiel , qu'une telle
interprétation n'est pas seulement contraire à
toute vérité, mais qu'elle constitue un non-sens,
«une folie cent pour cent».

La thèse du D. N. B. est une prise de position
de principe intéressant non seulement la Suis-
se, mais tous les pays. Il s'agit d'une thèse dé-
jà connue et qu'on n'a fait que répéter à l'occa-
sion de cette expulsion. Le Reich n'a pas cessé
de proclamer que la presse d'un pays assume
de lourdes responsabilités. L'activité d'un jour-
naliste qui exciterait l'opinion et troublerait les
relations entre deux pays, serait dangereuse,
même si son gouvernement désavouait ce jour-
naliste.

L'Allemagne nationale-socialiste ne peut ac-
cepter la thèse libérale des gouvernements dé-
mocratiques qui dégageijt leur responsabilité de
celle de la presse. Le Reich n'est pas disposé
à supporter plus longtemps que l'opinion d'un
pays voisin soit systématiquement induite en
erreur sur son compte.

A cela, la «Gazette de Francfort» aj oute:
Les troupes françaises et polonaises ont été

accueillies avec une cordialité qui a dépassé si
sensiblement les limites de la compassion pure-
ment humaine que les autorités ont dû réfréner
ces manifestations par des avertissements. Elles
avaient tout sujet, étant donné la situation nou-
velle de la Suisse, île dans l'océan des deux
puissances totalitaires, de ne pas laisser l'oeuvre
de secours en faveur des Français et des Polo-
nais dégénérer en démonstration politique.

Mais, ajoute la «Qazette de Francfort », cela
ne va pas sans difficultés, après qu'on ait lais-
sé si longtemps cette sympathie prendre un ca-
ractère contre lequel les avertissements alle-
mands ont vainement mis en garde. Aussi com-
prend-on que les dirigeants aient salué avec
soulagement l'armistice, qui a mis fin à un mou-
vement d'opinion qui aurait pu finir par les dé-
border.

La rapide et complète défaite de l'armée fran-
çaise ne saurait manquer de produire une pro-
fonde impression dans un pays qui inclinait à
considérer cette armée comme la meilleure du
monde... Mais cela ne change rien à l'attitude in-
térieure de résistance contre tout ce que l'Al-
lemagne représente au point de vue moral.

Il ira sans doute encore quelque temps ju squ 'à
ce que le nouvel état de choses produise un
changement psychologique. On devra donc, en
Allemagne, prendre patience à l'égard du petit
peuple voisin. Mais on est en droit de compter
que, de son côté, il saisira l'occasion d'appren-
dre à connaître l'Allemagne nouvelle en se dé-
pouillant de tout préjugé et dans une att i tude de
neutralité non pas seulement officielle , mais ve-
nant du coeur.»

Ee mot propre

Mme Durand (surprenant son mari qui em-
brasse la bonne). — Henri, je suis surprise...

M. Durand. — Non, ma mie, c'est moi qui suis
surpris, toi tu es étonnée !

Le scaphandre
Varlélé

Le scaphandre a été inventé par un Hollan-
dais du nom de Kesler. C'est en 1616 que Kes-
ler imagina une sorte d'appareil hermétique-
ment fermé qui pouvait être approvisionné d'air
et qui permettait à l'homme d'effectuer des
travaux sous l'eau. Faut-il dire que le monde
se moquait de lui et de son appareil qui , cela
va de soi, n'était pas parfai t. Il était même loin
d'atteindre le degré de perfection des scaphan-
dres modernes !

Le scaphandre, tel qu 'il est encore en usage
de nos j ours, date de la première moitié du
dix-neuvième siècle.

L'approvisionnement en air se fait souvent
à l'aide d'un appareil , appelé régulateur , dont
l'inventeur fut l'officier de la marine française
M. Denayrouze. Ce régulateur comporte deux
compartiments, le réservoir et la chambre à
air .

Le « régulateur Denayrouze » a été perfec-
tionné au point que dans les tropiques on peut
s'en servir , sans que pour cela il soit néces-
saire de revêtir le scaphandre. Pratiquement
cependant , il est impossible de plonger à une
profondeur au-dessus de 10 mètres , tandis que
la durée de la plongée ne saurait être supé-
rieure à trente minutes.

Avec le scaphandre ordinaire on peut plon-
ger j usqu'à 60 mètres, bien qu 'au-dessus de
trente mètres il faille que le scaphandrier ait
une force de constitution véritablement supé-
rieure. Plus on descend profondément , moins
on peut rester de temps en plongée.

Pour terminer , disons que le principe des
avertisseurs d'incendie a été inventé au com-
mencement du dix-septième siècle; que le tank
ou char d'assaut date de la seconde moitié du
seizième siècle.

Biblio graphie
Une lumière «tir le monde. — La Croix-Rouge

internationale
Depuis longtemps le public réclamait une

histoire complète et résumée de la Croix-Rou-
ge, auj ourd'hui seule institution internationale
reconnue par tous les Etats. L'ouvrage intitulé:
«Une lumière sur le monde» répond à un dé-
sir maintes fois exprimé; sa publication s'impo-
sait auj ourd'hui plus que j amais. Mlle Noëlle
Roger évoque en une série de raccourcis l'oeu-
vre qui fut inspirée à Henry Dunant sur le
champ de bataille de Solférino où agonisaient
des malheureux qu'on aurait pu sauver.

en cinq tableaux , i auteur présente les ori-
gines, le développement prodigieux et l'activité
inlassable de cette oeuvre humaine : Les pré-
curseurs; la fondation ; la Croix-Rouge à la con-
quête du monde; la Croix-Rouge et la guerre
mondiale; hier et auj ourd'hui. Ce sont «trois
quart de siècle d'assistance, de bienfaits , un ef-
fort continu pour améliorer les mesures d'entr'
aide, pour protéger mieux les victimes : cette
Charte de la pitié sans cesse élarj de, précisée,
augmentant le nombre de ceux qui bénéficient
de sa sollicitude».

Noôlle Roger. — Une lumière sur le monde. —
La Croix-Rouge internationale. — Un volume
in-8° broché, avec 27 illustrations en hors-tex-
te. 

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de biledana l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se

digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtesamer, abattu. Vous voyez tout en noir 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces e l lesfont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»ponr le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.25.

— Un instan t , mon vieux. il faut (lue ie re-
monte la pendule à coucou.

Erreur jflNg pochard

Démobilisation partielle

S. C. F. ! Il faut que ces trois Jettes devien-
nent aux yeux du peuple suisse le symbole de
la fidélité et du strict accomplissement du de-
voir dans lesi petites comme dans les grandes
choses. Nous ne recherchons pas de titre gran-
diloquent. Nous voulons simplement développer
et consolider le S. C. F. dans l'esprit de ses
vieilles traditions suisses. Les femmes suisses
du service complémentaire repoussent toute
nouvelle dénomination. Le titre « service com-
plémentaire féminin » concrétise leurs buts et
leur idéal.

Le S. C« F. subsiste

L'état-maj or de l'armée communique :
Lorsque le Conseil fédéral renseigna l'opi-

nion publique sur son intention de procéder à
la démobilisation partielle de l'armée, les fem-
mes du S. C. F. (service complémentaire fémi-
nin) se demandèrent si elles seraient également
touchées par cette démobilisation et si le ser-
vice complémentaire féminin était dissous avant
qu 'il n'ait eu l'occasion de faire ses preuves au
service de la patrie.

Comme l'armée elle-même, le service com-
plémentaire féminin subsiste. Le S. C. F. est
une partie intégrante de l'armée. Il est néces-
saire que les femmes soient, comme les hom-
mes, préparées aux tâches qui peuvent incom-
ber aux différentes catégories. Nous ne savon s
ce que nous réserve l'avenir, mais nous savons
qu 'en période critique, la femme a de grandes
tâches à accomplir. Le S. C. F. n'est pas exclu-
sivement organisé pour le temps de guerre. 11
aidera également à construire l'avenir.

Payai vos factures
Comme chaque année au moment des va-

cances, la Ligue sociale d'acheteurs recomman-
de au public de ne pas retarder le paiement
des factures afin de faciliter aux négociants le
règlement de leurs affaires. La négligence dans
ce domaine empêche un grand nombre de per-
sonnes de s'accorder quelque repos apnès le
travail de l'hiver et souvent de faire face à leurs
dépenses quotidiennes. Il est d'ailleurs du de-
voir le plus élémentaire de chacun de payer
ses dettes.

Vendredi 5 Juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert. 18,00 Chronique d'Albert Rheinmald.
18,15 Disques- 18,25 Les cinq minutes du football
suisse. 18,30 Chronique de l'ONST. 18,40 Prenons la
route. 18,45 Disques. 150 Communications. 18,55 Ré-
cital d piano. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Chez nos soldats. 20,30 Concert 21,00
Récital de chant. 21,20 Une heure chez les symbolis-
tes. 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 Heure des enfants.
19,00 Chants. 19,30 Informations- 19,40 Reportage.
20,10 Concert. 20,50 Pièce en 4 tableaux. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Télédiff usion: 11,00 Berlin : Concert. 14,00 Breslau:
Concert. 21,15 Berlin : Concert. — 11,45 France: Con-
cert. 16,15 France : Variétés. 20,30 France : Concert .

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 20,15 Musique
récréative. 21,30 Musique légère. Turin I: 21,10 Mu-
sique de chambre. Rome I: 22,00 Musique variée.

Samedi 6 Juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

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

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

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

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

|p CHRONIQUE
fiAOÎOPHONJQUE

Corneilles au Mexique. — Les ornithologistes
ont établi au Mexique la présence de 35 varié-
tés de corneilles qui font constamment la na-
vette entre le Mexique et l'Amérique du Nord.

A l'aide du plomb. — Les savants ont calculé,
en se basant sur la transmutation du radium
qui finit par devenir du plomb, que notre globe
existe depuis environ 3 milliards d'années.
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Petites nouvelles en cinq lignes
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L'actualité suisse
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La succession de M. Obrecht
M. Malche candidat au

Conseil fédéral
GENEVE. 5. — Le parti radical genevois

ayant demandé aux partis national démocrati-
que et indépendant chrétien social d'appuyer
la candidature de M. Albert Malche , conseiller
aux Etats , au Conseil fédéral , en remplacement
de M. Obrecht , les comités de ces deux par-
tis ont décidé de déférer à ce voeu de solida-
rité patriotique .

Le paiti radical présentera donc au nom des
trois partis sus-mentionnés de Genève, la can-
didature de M. Malche au groupe du comité ro-
mand qui se réunira samedi à Lausanne,

Création d'occasions de travail
La commission spéciale s'est réunie

BERNE , 5. — Comme nous l'avons déj à an-
noncé, le Conseil fédéral a nommé une com-
mission spéciale pour la création d'occasions de
travail. Cette commission , composée des con-
seillers nationaux Albert Rais et Rober t Grimm,
ainsi que du colonel divisionnaire Huber , chef
de l'état-maj or général , du Dr Rothpletz et du
colonel Vifian . chef de la Centrale des occa-
sions de travail , s'est réunie pour la première
fois mardi à Berne.

Ainsi que nous l'apprenons , elle se réunira de
nouveau vendredi après-midi , au Palais fédéral .
Elle a pour but d'étudier dans son ensemble
l'important problème de La lutte contre le chô-
mage par la création d'occasions de travail en
corrélation avec la démobilisation partielle de
l'armée et la situation générale du marché du
travail. Après avoir déterminé dans quelle me-
sure le chômage menace de s'étendre, elle de-
vra aviser aux mesures à prendre pour le com-
battre , soit dans le domaine industriel par une
utilisation pilus rationnelle des possibilités du
moment en coordonn ant, le cas échéant , la dis-
tribution des commandes et des matières pre-
mières, soit dans le domaine économique géné-
ral par la création de vastes chantiers de tra-
vail. On songe notamment, dans cet ordre d'i-
dées, à l'amélioration et au développement du
réseau routier , ainsi qu 'à divers travaux d'uti-
lité publique . La commission ne se trouve donc
pas en présence d'un proj et défini du Conseil
fédéral ; au contraire , c'est à elle qu 'il appar-
tiendra , sur la base des renseignements qu 'elle
aura réunis, de faire des propositions concrè-
tes au Conseil fédéral par l'intermédiaire du
Département de l'économie publique.

Comme on le voit , la tâche de cette commis-
sion est d'importance; on prévoit qu'elle se réu-
nira , pour le moment du moins, régulièrement
deux fois par semaine au Palais fédéral .

Les possibilités de travail. — De nombreux
projets routiers

Dans le cadre des possibilités de travail se
trouvent de nombreux projets routiers, ainsi que
le rappelle la « Revue automobile ». Pour la
première étap e do programme se rapportant au
réseau routier alpestre et s'étendant de 1936 à
1943, pas moins de 53 millions de subsides fé-
déraux ont été prévus. Jusqu'à fin 1939, la Con-
fédération en avait effectivement octroyés 24,3
millions. A ces crédits s'aj outent les 35 millions
alloués par la votation populaire du 4 juin 1939
pour la création d'une liaison routière entre la
Suisse centrale et le Sud-est de notre pays, au-
trement dit la route du Kisten. Les travaux vien-
nent de commencer pour la réfection de la rou-
te de l'Oberalp . D'autre part, tous les travaux
prévus par le programma de février 1937 sont
en cours d'exécution . En plus, les programmes
cantonaux de réfection de routes présentent en-
core de nombreuses possibilités de travail. Tout
cela est de nature à procurer du travail et du
pain aux hommes revenant des frontières et
qui se trouvent monrentanément sans emploi.

Un ancien Loclois renversé par une auto
VEVEY, 5. — Jeudi, à 19 h. 30, au carrefour

des avenues du Grand Hôtel et du Mont Pèlerin ,
une automobile a renversé un cycliste , M. Mou-
lin, épicier à Vevey , originaire du Locle, qui
allait prendre son service de garde civique .

M. Moulin , dont l'état est jugé grave, a été
transporté à l'hospice du Samaritain sur l'or-
dre du Dr Perrier et d'un officier médecin.

L'automobile était conduite par Mme Gail-
loud, habitant Saint-Sulpice. 

année, malgré la dureté et I incertitude des
temps. Exposition des chevaux , courses et cor-
tège seront organisés comme de coutume, tou-
tefois en comprimant les dépenses dans la me-
sure du possible. Des représentants des autorités
fédérales et cantonales , ainsi que le général
Guisan ont encouragé b comité dans son ini-
tiative , estimant que les événements doivent
inciter toutes les associations de travail au cou-
rage et à l'énergie. Espérons que les circonstan-
ces n'empireront pas et que les 10 et 11 août
permettront à Saignelégier d'enregistrer un
nouveau succès.
Un don à la ville de Bienne.

(Corr .) — Le directeur des finances commu-
nales, M. le Dr Guido Muller. maire, lors de la
séance de mercredi après-midi du Conseil mu-
nicipal , a annoncé qu 'un Biennois qui désire res-
ter anoyme pour le moment, a fait à la direction
des finances de la ville un don de fr. 20,000.—
pour une œuvre de bienfaisance. Le Conseil mu-
nicipal , — inutile de le dire — a accepté ce don
généreux avec de vifs remerciements et en dé-
cidera l'emploi d'accord avec le donateur.

Chronique Jurassienne
Tramelan . — Un chalet cambriolé.

(Corr.) — Le gendarm e Gigon , de notr e loca-
lité , a procédé mercredi à l'arrestation de trois
évadés de l'établissement de la Montagne de
Diesse. Ces j eunes gens, dans la nuit de mardi
à mercredi , avaient cambriolé avec effraction lî
chalet appartenant à M. Jacques Perret indus-
triel , sis sur la Montagne de Courtelary, em-
portant vêtements , victuailles et quatre couver-
tures. M. Perret qui s'était rendu mercredi à
son chalet avisa la police. Après quelques heu-
res de recherches , le gendarme Gigon trouvait
les trois cambrioleurs réfugiés sous un sapin
et revêtu s déj à des vêtements qu 'ils s'étaient
appropriés. Ils ont été conduits aux prisons de
Courtelary .
A Saignelégier . — Le Marché-Concours de

1940.
(Corr. ) — Le Marché-Conco urs étant p lus

une manifesta tion économique qu 'une réj ouis-
sance, le Comité a décidé rie le maintenir cette

Football. — Assemblée annuelle de la région
neuchâteloise

On nous informe que l'assemblée annuelle
des délégués de la région neuchâteloise aura
lieu le dimanche 14 juillet 1940, à 9 h. 30 pré-
cises, à l'Hôtel Suisse, à Neuchâtel.

L'ordre du j our comporte : appel; verbal de
la dernière assemblée ; rapport du comité, de
caisse et du vérificateur des comptes ; budget ,
saison 1940-41; élection du président et des
membres du comité ; élection des délégués et
du remplaçant pour l'assemblée centrale des
20-21 j uillet ; discussion sur les propositions à
l'ordre du j our de l'assemblée centrale ; discus-
sion sur l'organisation du championnat 1940-41 ;
désignation du lieu de la prochaine assemblée
des délégués; divers.

Football. — Les matches des 6 et 7 juillet
Ligue nationale. — Samedi 6 iuillet: La

Chaux-de-Fonds—Lugano; Lucerne — Young-
Boys; Granges — Nordstern ; St-Gall — Grass-
hoppers.

Dimanche 7 juillet: Lausanne-Sports—Lucer-
ne; Servette — Lugano; Grasshoppers — La
Chaux-de-Fonds ; Young-Fellows — Granges;
Bienne — St-Gall; Young-Boys — Nordstern.

Première ligue. — Diman che 7 j uillet : Briihl—
Bâle , à Saint-Gall ; Fribourg — Vevey, à Fri-
bourg.
Au Parc des Sports. — Une dernière manifes-

tation sportive
L'assemblée de ligue national e a décidé, dans

sa dernière séance, de faire j ouer le plus ra-
pidement possible les derniers matches de cham-
pionnat. C'est ainsi que notre team chaux-de-
fonnier sera opposé, samedi 6 j uillet , à la bouil-
lante équipe tessinoise, nous avons nommé le
F. C. Lugano.

Il est inutile de rappeler la valeur de ce onze
dont les qualités essentielles peuvent être ainsi
succinctement énumérées: rapidité , ténacité ,
homogénéité . Ses éléments , chacun les connaît
bien et ont pour noms : Laqua , dign e émule de
Bizzo, Bassi , Kepp enberger , international , An-
dréol i, international , et surtout le roi de la bal-
le ronde: Amado.

De notre côté , après la victoire de samedi
dernier , notre onze cherchera encore à obtenir
le gain de la rencontre. Il doit venger son échec
d'avril dernier et s'il j oue avec le même cran
qu 'en face des Young-Fellows il aura toutes
les chances de p arvenir vainqueur.

Pour ce dernier match en notre ville , chers
amis sportifs , vous viendrez nombreux. Le coup
d'envoi sera sifflé à 17 h. 15.

SPORTS
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A l'Extérieur
L'attaque d'Oran

Le «Dunherque» et le
«Provence» sont en flammes
BERLIN , 5. — Le D. N. B. apprend encore ce

Qui suit , au suj et de la bataille d'Oran: Au mo-
ment où s'ftst produite l'agression anglaise, mer-
credi soir vers 17 h. 50, les navires français
étaient dans le port, en partie sans vapeur et
ne purent mettre en action leur artillerie lourde.
Les cuirassés de bataille «Dunkerque» et «Pro-
vence», ainsi que le conducteur de flottille «Mo-
gador», bombardés et incendiés, sont en flam-
mes dans le port d'Oran. Le cuirassé de batail-
le «Bretagne», voulant sans doute sortir du port ,
a heurté une des mines magnétiques posées par
les Anglais et a sauté. Le cuirassé «Strasbourg»,
5 contre-torpilleurs, un certain nombre de tor-
pilleurs et de sous-marins, sont parvenus, en
combattant, à briser le cercle des navires bri-
tanniques et à se rendre en Méditerranée.

Caractéristiques des bateaux avariés
Le navire de lign e «Dunkerque» était une des

unités les plus récentes. Lancé en octobre 1935,
jumeau du «Strasbourg» , il était entré en ser-
vice au mois de juin 1937 et déplaçait 26,500
tonnes , portant huit canons de 330 mm., qua-
torze de 130 mm. et de nombreuses pièces de
petit calibre. L'équipage comptait 1400 officiers
et marins.

Le «Provence» et le «Bretagne» étaient de
modèle plus ancien. Ils avaient été mis en ser-
vice en 1915 et 1916 et refondus en 1932 et
1935. Leur déplacement était de 22,000 tonnes
(équipage de 1150 officiers et marins).

Le conducteur de flottille «Mogador» , mis en
service en 1938, filait ,39 noeuds, portait un ar-
mement de 8 pièces de 138 mm. et un épuipage
de 240 hommes.

Après l'attaque d'Oran
Les Berlinois ne cachent pas leur colère
BERLIN , 5. — La presse d'hier soir annonce

avec grand bruit la nouvelle de la bataille d'O-
ran. Les journaux, comme la population, ne ca-
chent pas leur colère contre la flotte britanni-
que et surtout contre M. Churchill, désigné par
la presse entière comme «le plus grand malfai- .
teur de tous les temps».

La «Nachtausgabe» qui parle de «l'odieuse
trahison de l'Angleterre, souligne que la batail-
le qui a éclaté entre les alliés d'hier est unique
dans l'histoire du monde et aj oute.-

«M. Churchill a accompli l'acte le plus bas
qui ait j amais été commis. Auj ourd'hui, des sol-
dats français doivent mourir pour remplir les
conditions d'un traité d'armistice dont l'Angle-
terre est fautive.»

Ce qui semble aigrir le plus les Allemands,
c'est que l'Angleterre ne veuille pas croire au
maintien de la parole donnée par le Reich de
soldat à soldat. Jamais, affirme-t-on , la promes-
se de ne pas engager la flotte française contre
l'Angleterre, promesse solennelle, ne saurait
être mise en doute. Le récent acte de la flotte
anglaise montre à quel point , aj oute-t-on, la
perfidie britannique, si' souvent démontrée par le
Reich, est réelle.

INDIGNATION EN ESPAGNE
La radio national e espagnole d'hier soir s'é-

levait avec force contre l'action britanni que en
Méditerranée visant à s'emparer de la marine
française.

«Le massacre de l'escadre française dans le
port d'Oran est l'acte le plus lâche et le plus
ignoble des annales de l'histoire civilisée, dit-on.
Si ce ne fut pas une surprise pour l'Espagne,
celle-ci n'en a pas ressenti une indignation moins
grande. La France peut se rendre compte main-
tenant ce qu 'était vraiment son alliance avec
la perfide Albion.»

A propos des décisions anglaises

Les Américains donneraient
raison i\ M. Churchill...

WASHINGTON , 5. — Le sénateur Pittman,
président de la commission sénatoriale des af-
faires étrangères a déclaré :

« Tous les citoyens patriotes américains ont
applaudi M, Churchill pour sa prouesse et son
courage. C'est parce qu 'on craignait que cette
action ne serait pas entreprise à lemps qu'on
se demandait parfois si la puissance de la dé-
fense britannique résisterait longtemps à l'at-
taque de Hitler. Je suis sûr que tous les mem-
bres du Sénat américain applaudiront l'acte de
M. Churchill. »
...Et ils renforceront leur flotte
L'agence Reuter aj oute que les dispositions

de la flotte française avaient été l'objet d'une
longue discussion entre le haut commandement
naval américain et la commission sénatoriale
des affaires étrangères à la session secrète de
mercredi , avant que la commission eût approu-
vé le projet de loi demandant une augmentation
de 70 % du tonnage de la flotte des Etats-Unis.
Des officier s navals auraient dit à la commis-
sion que la possibilité qu 'une partie de la flotte
française tombe aux main s des Allemands ren-
dait nécessaire , plus que j amais, que les Etats-
Unis commencent la construction d'une flotte
biocéanique.

Après l'armistice
Les navires français furent

accueillis en Angleterre avec
enthousiasme

On communique de Londres :
On révèle maintenant que dans l'après-midi

du 19 juin, c'est-à-dire deux j ours après la ca-
pitulation de la Frairee, un navire de guerre
français entra daus un port de Grande-Bretagne
où il fut l'objet d'une ovation enthousiaste de
la part de la foule massée sur les quais. Le na-
vire était archi-plein de marins français , plus
qu'il n'était nécessaire pour le manoeuvrer. On
apprit ultérieurement que tous ces marins
avaient été recueillis des établissements navals
terrestres à bord du navire. La foule salua le
navire par des cris de j oie, auxquels les marins
répondirent en envoy ant des baisers aux spec-
tateurs et on entendit le chant de la «Marseil-
laise». .

L'Irlande aurait refusé
la garantie britannique

ROME, 5. — Le «Corriere délia Sera» an-
nonce que M. de Valera , premier ministre de
l'Eire, a repoussé l'offre anglaise de garantie,
en ajoutant que le gouvernement de l'Eire ré-
sistera contre un débarquement anglais sur son
territoire.

Plus tard, dans la soirée, plusieurs bateaux
de guerre français arrivèren.t, suivis, le j our
suivant de sous-marins, de destroyers, de sloops
et les jours qui suivirent d'une collection extra-
ordinaire de plus petites embarcations , y com-
pris des chalutiers armés , des remorqueurs et
des navires marchands. Deux autres destroyers
arrivèren t mercredi.

Attentat
à l'Exposition de New-York

Trois détectives tués
NEW-YORK, 5 — Selon un communiqué du

commissariat de police , trois détectives ont été
tués et plusieurs blessés par l'explosion d'une
bombe survenue au pavillon britannique de l'Ex-
position internationale de New-York.

Une bombe en forme de poste de T. S. F.
On précise que la bombe qui a éclaté à l'Ex-

position de New-York , n'avait pas explosé dans
le pavillon britannique , mais sur une pelouse ,
derrière le pavillon polonais , où elle avait été
placée temporairement , après avoir été décou-
verte dans le pavillon britannique. La bombe
qui tua trois policiers et en blessa plusieurs , re-
vêtait la forme d'un poste de T. S. F. portable.
Son tic-tac fut la cause de sa découverte.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a adres-
sé au commissaire général de l'Exposition un
message disant que l'ambassadeur déplore cet
incident et demande qu 'on transmette sa sin-
cère sympathie aux familles des tués et des
blessés.
18 mule hommes a la recherche des coupables

Le commissaire de police a ordonné que la
police entière de New-York , comprenant 18,000
hommes, fasse un service continu de 24 heures,
pour retrouver les responsables de l'attentat
commis à l'Expostion mondiale de New-York.

Au cours de l'exécution de cet ordre sans
précédent , des extrémistes de toutes catégo-
ries furent appréhendés par les détectives et
un grand nombre d'entre eux ont été conduits
au poste. 

Le nouveau Cabinet roumain
BUCAREST, 5. — Le nouveau cabinet Gi-

gurtu a été présenté au roi j eudi après-midi.
Le gouvernement est composé en grande par-
tie de membres de l'ancien parti chrétien-social
Gogo Coza. La Garde de Fer est représentée
par quel ques-uns de ses membres. Le nouveau
ministre des Affaire s étrangères . M. Manoilesco,
est connu pour son attitude de nationaliste in-
dépendant et comme ami de l'axe.

«— n nam 

Accident de la circulation sur la route des Epla-
tures.

Jeudi , à 12 h. 40, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route des Eplatures,
à quelque distance de l'église.

Un j eune écolier nommé A. W,. qui circulait
à bicyclette en direction ouest, obliqua brus-
quement sur la gauche au moment où survenait
une automobile locloise. Le conducteur de cette
dernière donna un brusque coup de volant qui
eut pour effet de déporter la machine sur la
gauche. Les dégâts matériels sont assez im-
portants. La voiture a deux portières enfon-
cées et deux glaces brisées, tandis que le vélo
a la roue arrière faussée.

Le cycliste souffre de légères ecchymoses
sans gravité. Après avoir reçu les soins du Dr
Wolf , il put regagner son domicile.

Nous présentons au j eune A. W. nos voeux de
prompt rétablissement.

@_ -> €W/9~HJi
Jj OCGÙî

Imprimerie COURV OISIER, La Chaux-de-fonda

C«»jinEffauiiiciurês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
En avant-programme , à l'écran : quelques

splendides numéro s de variétés , puis Kay Fran-
cis dans «Caprice d'un soir» , avec Jan Hun-
ter, John Litel , Donald Crisp. Un suj et original ,
profond , pathétiqu e et humain. Matinées same-
di et dimanche à 15 h . 30.
Cinéma Capitole. — Deux grands films au pro-

gramme.
Dick Powell , Anita Louise dans « Le Cavalier

errant » un film gai , trépidant. Dick Foran , June
Travis dans «Faux témoignage». Un film au
sujet passionnant , un vrai film d'action . Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Scala, dès ce soir.

Les actualités « Ufa » : attaque de fortifica-
tions par les Stukas. La fin du navire porte-
avions anglais « Le Glorious ». Le passage du
Rhin par l'infanterie allemande . La prise de
Verdun . L'occupation de Metz. A Compiègne:
l'arrivée de la délégation française. La signa-
ture de la convention d'armistice germano-fran-
çaise.
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Belle Etoile
avec : Michel SIMON - Jean-Pierre AUMONT

Meg LEMONNIER - Saturnin FABRE
C'est le drame le pius comique au monde i
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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. 212a no» f *  un« »«OT lBi

**L au»-""""'
«ngase

' tf'.-Ç"̂ *

MARIAGES
Adoption d'Entants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Gens sérieux , désirant un parti de vot re choix ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYA NCE (Institution
d'entr 'aide , fondée en 1936). Plus de 240 cas.
Messieurs , dames , demoiselles , de lout âge. loules conditions. Avec
situations stables , s. fort. , avoir iusqu 'R 20 000 fr., fortunes au-des-
sus de 20.000 fr. Prot., cath., isr. Pas d'honoraires. Modesle parti-
cipation aux (rais. 2604 AS 6572 0

Discrétion , tact , succès , documenlation.
Demandez le questionnaire gratuit a Case postule t
(Champei) GUNEVE . N'HéSITEZ PAS

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse ~'-' ~zr
tous vêlements ou objets usag és ou détériorés

> ) u ; <> Rue «lu Rocher ~t

SB AU CINEMA (PJ1JP11| J& DÈS CE SOIR H

I IES ACTUALITÉS U.F.A. 1
Attaques de fortifications par les Stukas i
La fin du navire porte-avions anglais "Le Qlorlous " j

i Le passage du Rhin par l'infanterie allemande
La prise de Verdun, l'occupation de Metz
A Compiègne: L'arrivée de la délégation française
La signature de la convention d'armistice germano-française

EXCURSIONS j tj &m
RAP8D-BLANG ^^^Dimanclie 7 jui l let  dé parl 7 b. Prix fr. f t .— nar personne
TRUMMELBACH aveo tour du Lac de Thoune
Renseignements Ponnua Plnhl» Léopold-Robert lia
et inscriptions Util dJJB UlUIIl Téléphone 2 44. OU

Tous les dentifrices j
connus

i Pâte Poudre Liquide j
ainsi que les

meilleures brosses
à dents

Bon marché

i A LA !
Parfumerie

DUMONT

Pour la marche,
pour le sport,
portez des chaussures â
semelles crêpe

Tous coloris modes

depuis I miW m O U

jrande Cordonnerie

;.#w&
Neuve 4 7468

La Chaux-de-Fonds

¦ i M — ^^  ̂ Route du loet schberg.
La Derle unique des Alpes Bernoises

OBERHO FEN-^o^e
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

HMela Prix minima Hfttela Prix -minima
Moy Fr. 10— Pension Zaugt* Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Sparanza Fr. 7.50
Bxeuz Fr. 8.— Landte Fr. 6.60
Elisabeth Fr. 7.50 Baren Fr. 7.—
SchOnau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 6.50

V S. A. WM B liOOQ _J

Hôtel-Pension du Cerf, CAOUG
= Lac de Morat = ' H w WH

Pension Fr. 6.50 par jour. - Plavge particulière. - Jardin
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-L
7376 Se recommande : Famille Giiehïxi-Glii-istiiiat.

BAINS DE WORBEN
PR ÈS LYS S

• Bains réputés contre les rhumatismes,
• Cuisine soignée, bons vins.
• Grand jardin ombrag é.
• rtuto depuis le gare de Lyss et auto

bus depuis Bienne.
Demandez le prospectus. 6256 A . S. 3085 j,

Cours de vacances pour garçons
na

Château d'Oberr ied
(internat*

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

Cours de langues. Excursions. Jeux el sporls
Références par le Dr ill . Htibei * . 6914

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr 2.50
Gâteaux aux f raises tous /es /ours
Petits coqs

9081

Se recommande. Tel 2 33 50
On s'abonna en tout temps à ('IMPARTIAL

j^Sus
IéLÉPHONE 2J35.9S

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

ilûîel de la Gare
Corcelles (leuMIel)

Kamille E. Liaubscher
Tél. 6 13 42

Honne enisine - Bonne cave
Brands: st petites salles peur soelâtés

IteiiMH de noces !)£&)

Tailleuse pour hommes
Pantalons pour messieurs et

jeunes gens, transformations ,
raccommodages de toutes sortes,
travail soigné , prix modéré. —
Mme Malno. rue du Progrès
83 téléphone 2 3272. 7493

A la même adresse , à vendre
2 petits buffets
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Fourelle8 i9 Tél. 2. 15. 21 %_Wùt  chez

¦̂n Société d'Agriculture
|j J r j i  I' sera vendu samedi t> millet sur la

^^^^*j^-^^£^  ̂ Place du Marché, ii côté du Cale do la Place
¦« viande «l'une

ieune pièce de bétail de ï qualité
de 0.90 a l.BO le demi-kilo

9e recommandent : Fritz Nussbaum. Pouillerel.
7520 Le desservant : Numa ,V»ISTUT/..

ÔJUrXi de BmCouté
(MtwujmCuhe,

Nettoyage, entretien et rajeunissement du visage et du cou
par un traitement donnant des résultats surprenants

UW~ L Zm-mmOj U
reçoit chaque jour a son

vféactta de &aauté
Rue Léopold-Robert 9, a l'étage Tél. 2.S2.04
&m~ Prix spéciaux pour clames dont le mari est mobilisé

1 Société Cantonale Neuchâteloise ie 1

I Crémation I
le» Cla«i-uiK.-«le-F«»n<ds

Pour tous renseignements concernant
l'admission dans la Société ou les conditions
d'incinération, s'adresser au secrétaire de la

H Société, Monsieur Adrien
Dubois, secrétaire - caissier de la
Direction de Police, rue du Marché 18, La
Chaux-de-Fonds, Tél. 2.41.11. 5778 P.Wl N.

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

tudes pour le dessin, est demandé par maison de la
place. — Offres écrites accompagnées des bulletins
scolaires et références sous chiffre H. D. 6780 au
burean de L'IMPARTIAL. 6760

A LOUER
pour septembre ou octobre, bel appartement moderne, chauf-
fé, de 3 pièces, cuisine, salle de bains installée, lessiverie et
dépendances. — S'adresser a M. O'EIklaus-Graden ,
rue de l'Envers 3o. 7456

Boulangerie -Pâtisserie
au centre de la ville, * remettre pour le 3U avri l  l'J41 ou époque à
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S.  A.
t ue  Léopold-Robert 32. 5499

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Vente définitive

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

Article 678, rue de la Serre, bâtiments , dépendances
et jardin de 870 m 2.

Les bâtiments sis sur cet article portent le N" !_' de la rue
de la Serre ; ils sont à usage de café-resta u rant (Brasserie de
la Serre) et d'habitation ; ils comprennent le calé avec véran-
da au rez-de-chaussée, une grande salle au I er étage, petite
salle et appartement au 2me étage.

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

dont l'inventaire peut être consulté à l'Office. Kstima t ion offi-
cielle en bloc : Fr. 65,000.—.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1940.
OFFICE DES W)UKSUITES :

p 10676 N 7340 Le préposé, M. CHOPARD.

ÂpnreDîîe - vendeuse
oi Ée-Mtae

serait engagée de snite par ma-
gasin d'alimentation. Rétribution
immédiate. — Se présenter au
magasin R. Sunier, Miner
va-Provençal , rue Léopold
Robert 66. 7457

Bonne coiffeuse
expériment ée , parlant français et
allemand , coiffures modernes ,
cherche place de suite. — Oftres
écrites sons chiffre C. J. 7511
au bnreau de I'IMPARTIAI .. 7511

Ouvrier
portraitiste
capable, connaissant bien la
retouche négative et positive,
est demandé par

SfndiO A. JENNY
Rue Léopold Kobert 66

Bux a loyer, Imprimerie Courvoisier

A louer
pour époque a convenir :

Nflp rj <|I7Q rei-de-ohaussée sup..lllll U 1 IO y chambres , bain ins-
tallé , chauffage central , balcon .
Mnprf 47 R rez-de-chaussée sup.,
IIUIU 11U 3 chambres et bout
de corridor éclairé, chauffage con-
trai , balcon.
S'adresser Bureau Crivelli . ar-
chitecte , rue de la Paix 7ti. H747

Appartement
premier élage , Gre-
nier 14, 7 pièces, est
A loner pour épo-
que a convenir. Re-
mis à neut au gré
du preneur. — S'a-
dresser a M. Willy
Grœt . rue de la Ser-
re 11 bis. 7241

A EOUER
Quartier da Succès pqzi Ht
venir , bel appartement de 4 cham-
bres, bain , cuiaine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rua Léopold Robert aa. 6619

A louer nour lin ncionre , dan»
maison d'or ire .

1er étage
moderne de 4 pièces, (éventu ell e-
ment a), avec alcôve , cliambre de
bains installée, chauffage central ,
toutes dépendances , lessiverie
cour, etc. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser n U. Ed. Perrin.
rae dn Hocher 20. 4484

A louer
joli pignon de trois chambres
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement rerais à neuf -
S'adresser a la Boulangerie
A. F iv ian , rue de la Pro-
menade 19. 7130

Vente Dermanenle
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop lio-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrirt, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prl* très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
tfue des franges 4 7nU.-

' La Ghaux-de-Fonds

A louer
Manège 17, 3 pièces et cui-

sine , nien exposées au soleil ,
fr. ou. — par mois.

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

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

A louer
près de Montmollin , pour la sai-
son d'été, bel appartement de 3
chambres meublées. — Ofires
sous chiffre D. R. 1310 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7316

A LOUER
de suile ou a convenir:

PflPP lfl ,ime é,a Re de a pièces ,
lul u OO , corridor , cuisine.

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

Dernier
Bois du Paquier , bel appar-

tement de i pièces, avec ter-
rasse et dépendances à remet-
tre pour date à convenir. —
S'adresser Direction des
!<'.( :« ln l i . sHtM i ien I N Perre-
noud. Tggg

A louer
4 pièces, an ler étage. Salle
de bains installée, balcon , terras-
se, gran d vestibule , lessiverie.
Prix lr. 70.—
2 pièces, et grand bout de cor-
ridor éclairé , balcon, grand vesti-
nule , lessiverie, fr. 55.—

S'adresser a M. L. Maeqnat.
run des Fleurs ti. 7D15

Etude Goulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
, Téléphone tf .40.34

A louer
à Colombier

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

A LOUER
Gommercii 56 T„ÎK"V;
bel apparlement moderne de 4
cliambres , chambrede bonne .bain ,
cuisins et dépendances . clr inffa Re
ceniral . iardin. — S'adresser a
Gérances A- Coutentleox S.A.
rue Léopold Kobert 32. 6194
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1K LOUER
31 ociobre 1940.

le de Ran 19, TSffïftt
dances.

Ttti île Ran 21, attSt
dances , jardin.
Plirrno ICg '~ chambres, bout de
jUllxi 130, corridor, bains, centr.

Tourelles 34, g.»*.
S'adresser Etude François

Iliva. notaire , Léopold Entier ! 66.

Radium
Vente et pose I30i
Tous les genres

TISSOT. nom u?

A louer
Pour le 31 juillet i

ÇnffO 7 3me vent de !3 chambres ,
«Kilt! (, corridor. Maison d'or-
dre. 7049
finit* H 1er ganehe . de 3 cham-
rullS J, bres. au soleil. 7050
DmnrÙC 1A V^'on de 2 cham-
rlUyiCi 14, bres. Prix modique.

S'adresser an bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

Journaux liste
Kevues à vendre après

lecture à ;tO cis lu kn 111B
LIBRAIRIE LUTHY

Beau Domaine
à pendre ag Brenets

Surface 67263 m2. Maison avec
logement de maître : 8 chambres,
véraçda Logement du fermier :
3 chambres Ecurie 5 à 6 vaches.
Grand jardin , verger. Belle ave-
nue tilleuls. — S'adresser Etu-
de llrauen. notaires, Neu
chàiel. fi2553n 7073

A IOUER
pour époque a convenir, rue
Léopold Itobert 63, beaux
logements de :î et 4 belles
chambres, chambre de bains
vesilbule. cuisine et chauf-
ia«e central . 6/51)

S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rae du Pare 33.

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

helle maison
renfermant 2 appartements de 4
chambres , cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, avec
vaste terrain potager et d'agré-
ment, arbres fruitiers. — S'adres
ser pour tous renseignements à
l'Etude ALPHONSE BLANC, no-
taire, me Léopold Robert 66. 7454

EnuelODpes,^^2c?rer-:
IMPRIMERIE COUHVOISII R

Renan
A louer pour le ler novem -

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

Verre à vitres
Mastic

Emile Moser
Grenier 30 bis

Lampes à pétrole
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•IMPâPTIAi. — Pnx du numéro 10 cent

Location d'automobiles
arec ou sans chauffeur 12845

¦«Ole de conduite '".ÏS"
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.83



L'utilisation des cerises
dans le ménage

La maturation des cerises avance à grands
pas et nous allons disposer de l'un de nos fruits
les p lus délicieux. Bien mûre, la cerise consti-
tua pour chacun te véritab le régal, et cek
quelle qu 'en soit la sorte.

La cerise est précieuse non seulement com-
me fruit excellent , mais aussi par sa grande
valeur nutritive et ses vertus hygiéniques . Aus-
si, ménagères, n'aurez-vous pas à regretter de
servir aux vôtres ce frui t savoureux aussi sou-
vent que possible lorsque le produit du pays
sera offert en quantités suffisantes et que les
prix en seront acceptables. Nous ne saurions
assez vous recommander de les servir crues,
tant il est vrai que nos aïeules déj à assuraient
qu 'une bonne cure de cerises permettait de se
passer du médecin pendant un temps prolongé.

Un plat de cerises avec du pain et du café ,
peut-être avec du beurre et du tramage four-
nira à tous , et surtout aux enfants, un délicieux
souper.

On peut cependant confectionner aussi, à l'ai-
de de cerises, d'excellents mets, pâtisseries et
desserts. De même, nous aurons soin d'en con-
server une partie pour l'hiver, que ce soit sous
la forme de confitures ou sous celles de ceri-
ses à l'aigre-doux . de cerises séchées ou stéri-
lisées.

Comme ce fruit contient naturellemen t beau-
coup de sucre, on le mélange volontiers, en
confiture , avec des produits qui sont moins
doux, tels que rhubarbe, groseilles ou raisins de
mars. On peut stériliser la cerise entière, en
confectionner des gâteaux après en avoir ex-
trait les noyaux, ou la mélanger avec des fruits
acides pour être servie en hiver comme qua-
tre-fruits.

Tourte aux cerises. — 200 gr. de pain ou de
petits pains, 1 tasse de lait bouillant , 50 gr. de
beurre, 100 gr. d'amandes ou de noix râpée, 4
j aunes d'oeufs, 125 gr. de sucre, 1 kg. de ceri-
ses, le blanc de 4 oeufs.

Couper le pain, le faire revenir dans le lait
bouillant et bien l'écraser. Remuer le beurre
jusqu'à consistance écumeuse, aj outer le reste
ainsi que les cerises entières ou après en avoir
enlevé les noyaux, et bien mélanger le tout.
Aj outer en dernier lieu le blanc d'oeuf , battu
en neig;, et cuire pendant 1 heure environ la
tourte dans une forme beurrée, saupoudrée de
semoule Cette tourte peut se préparer aussi en
hiver avec des cerises conservées.

Soufflé aux cerises. — 400 gr. de pain, env.
500 gr. de cerises, 5 cuillerées de noix râpées,
2 oeufs. 1 tasse de lait , 100 gr. de sucre, 1 mor-

ceau de beurre. Mettre les cerises dans une
form e beurrée en alternant avec le pain coupé
en petits cubes. Suivant les goûts, on saupou-
dre aussi de noix hachées. Bien travailler le
lait, le sucre et les oeufs, verser sur la masse
et répartir à la surface quelques petits mor-
ceaux de beurre. Cuire le soufflé au four pen-
dant environ trois-quarts d'heure, jusqu 'à con-
sistance ferm e et couleur brun-clair.

Omelette aux cerises. - Mélanger une portion
de pâte à omelette ordinaire avec environ 250
gr. de cerises dont on aura enlevé les noyaux,
et 4 cuillerées de sucre. Cuire comme pour les
omelettes ordinaires, en les faisant un peu plus
épaisses. Lorsqu'on a affaire à des cerises à
chair très ferme, on couvrira l'omelette un ins-
tant.

Compote aux cerises. — 250 gr. de pain, 2
cuillerées de graisse ou de beurre, trois-quarts
de kg. de cerises. 6 cuillerées de sucre, 1-2
tasses d'eau.

Couper le pain en petits cubes ou en petites
tranches et le passer légèrement au beurre.
Ajouter l'eau, le sucre et les cerises, et cuire
le tout environ un quart d'heure, à petit feu
pour éviter que le mets s'attache. Servi tiède
ou froid avec du café au lait, ce mets vous don-
nera un excellent souper .

Plat végétarien aux cerises. — 1 tasse de
flocons d'avoine , trois-quarts de tasse de lait,
trois-quarts de kg. de cerises, 8 cuillerées de
sucre, éventuellement quelques cuillerées de
noix râpées, quelques cuillerées de crème et
2-3 cuillerées de lait condensé. Faire revenir
les flocons d'avoine quelques heures dans le
lait cru, et mélanger un peu avant le repas avec
les autres éléments, ainsi qu'avec les cerises
dont on aura enlevé les noyaux ou que l'on
aura légèrement écrasées. Le jus de fruit doit
être légèrement exprimé de manière à se mé-
langer avec les flocons d'avoine.
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Savez-vous...
qu 'il suffit, pour redonner de l'éclat à un tapis,
à une tente de balcon, à un parasool fané, de les
brosser avec une brosse trempée dans de l'eau
ammoniacale ?

Savez-vous que...
pour enlever aux ustensiles de cuisine l'odeur
du p oisson, on les nettoie avec de la cendre de
bois ? Il suffit, ensuite, de très bien rincer.

Si c'est l'odeur des oignons qui reste attachée
aux couverts ou à la batterie de cuisine, éloi-
gnez-la en frottant avec du jus de citron.

Une tenue qui doit s'harmoniser
avec nos pensées

Au fil de la mode

A cette heure, où chaque fibre de notre être
fait mal, où les coeurs sont étreints, nous les
femmes, nous devons maîtriser nos nerfs, nous
devons contenir nos angoisses. Et alors, pour
nous, il n'est pas de salut hors des petits actes
da la vie quotidienne, de ces devoirs de la mai-
son, fastidieux en temps normal, mais qui pren-
nent à la lumière de tant de foyers anéantis une
valeur et une signification profonde.

Nous maîtriserons nos nerfs, nous contien-
drons nos angoisses, nous ne permettrons dans
notre tenue tant morale que physique aucun
laisser-aller. Notre intérieur sera net et nous
n'oublierons pas de changer les fleurs dans les
vases. Nous serons soignées comme touiours. nos
cheveux bien brossés et brillants: notre petite
robe, simple et triste peut-être car nous n'avons
plus de goût pour une fantaisie printanière, cet-
te petite robe s'éclairera cependant d'un grand
col de lingerie comme on en portait autrefois.
Ces cols en piqué, et surtout en broderie an-
glaise seront en forme d'empiècements variés,
aux lignes droites de préférence car nous ne
sommes pas tout à fait revenus aux berthes ar-
rondies. En tout cas, que ce soit par l'adjonc-
tion d'un col ou dans la coupe même de la
robe, nos encolures seront très montantes, sou-
vent coupées au ras du cou. Cette austérité n'est
pas sans charme et à défaut du col de lingerie,
nous saurons adoucir la dureté de cette ligne
par une découpe dans le tissu ou par un em-
piècement légèrement drapé ou froncé sous une
broche.

Ainsi notre mise s'harmonisera avec nos pen-
sées et nous saurons, dans ce calme étrange qui
accompagne les heures graves, maintenir l'é-
quilibr e entre un laisser-aller que nous ne de-
vons pas nous permettre et une coquetterie que
nous ne pouvons plus éprouver.

RECETTES
La brioche

625 grammes de farine de gruau, 500 gram-
mes de beurre fin , huit ou neuf oeufs, 10 gram-
mes de sel fin , 20 grammes de levure de bière
Dressée.

Délayer la levure avec le lait tiède, y incor-
porer 125 grammes de farine et placer ce levain
dans un endroit tiède pour qu'il monte. Pendant
ce.temps, faire la pâte. Mettre 500 grammes de
farine dans une terrine, ajouter le sel et lé su-
cre, puis les oeufs un à un en travaillant tou-
j ours la pâte, ajouter le beurre et enfin le levain
préparé. Recouvrir la pâte d'un linge propre et
la laisser doubler de volume. Puis l'-enfourner.

Les pieds de porc à la Saltte-Menechould
Quatre pieds de porc, carottes, oignons ,

thym, laurier, clous de girofle, persil, ciboule,
un peu de saumure, du vin blanc sec, beurre,
chapelure, sel et poivre, sauce ravigotte.

Après avoir recouvert les pieds de porc avec
un ruban de fil large afin qu'ils ne se défassent
pas en cuisant, mettez-les dans une casserole
avec des carottes, des oignons, du thym, du
laurier, des clous de girofle, du persil , de la ci-
boule, un peu de saumure, du vin blanc sec.
Après les avoir fait cuire pendant vingt-quatre
heures, laissez-les refroidir dans leur cuisson.
Panez-les en les trempant successivement dans
du beurre fondu et de la chapelure blanche mê-
lée de sel et de poivre. Faites-les griller à feu
doux et clair, et servez, dès qu 'ils ont pris la
couleur, accompagnés d'une sauce ravigotte.

Soupe velours
Prenez 100 gr. de farine; une cuillerée de

beurre; deux tasses de lait, un j aune d'oeuf ;
2 litres d'eau; sel; poivre.

Faites fondre le beurre, passez-y la farine
sans la laisser roussir, aj outez de l'eau tiède
ou du bouillon; délayez avec le fouet ou la
cuiller de bois pendant un quart d'heure; salez
poivrez ; aj outez le lait et versez dans votre
soupière sur le j aune d'oeuf délayé avec un peu
de lait

Temps de cuisson: un quart d'heure.
Salade roumaine

Coupez en dés une grosse pomme, 125 gr, de
pommes de terre cuites à l'eau salée, 60 gr.
de betteraves (facultatif), un oignon blanc, 125
gr. d'anchois dessalés. Mettez le tout dans un
saladier. Assaisonnez avec une vinaigrette à la-
quelle vous aurez incorporé une pointe de poi-
vre de Cayenne.

Salade Dieppoise
Coupez en rondelles 250 gr. de pommes de

terre de Hollande cuites à l'eau salée. Versez
dessus, alors qu 'elles sont encore chaudes, un
demi-verre de vin blanc. Ajoutez 200 gr. de
crevettes grises épluchées, deux coeurs de chi-
corée frisée. Assaisonnez d'une vinaigrette mou-
tardée.

Salade de légumes ou salade russe
Prenez en quantité égale des carottes, des

navets, des haricots verts, des flageolets , des
pommes de terre, des petits pois, des pointes
d'aspergés, un petit chou-fleur. Les carottes,
navets et pommes de terre seront coupés en
petits dés. Tous les légumes seront cuits à l'eau
légèrement salée. Faites une mayonnaise au
jus de citron, aj outez un hachis de cerfeuil et
d'estragon. Versez la mayonnaise au fond du
saladier, dressez ies légumes refroidis par es-
pèces alternées autour du chou-fleur qui forme-
ra bouquet au milieu. Présentez ainsi le salâ
dier; ne remuez que sur la table.

taies S 95 Ĵ 1 50 
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rr m u n J» rr le détaeheur rapide de
iHAI vos habits militaires 11 I

".S m ne" est le délacheur par excellence des habits
mil i ta ires  ei lies imperméables. Il fait dlspa-
rali re rapidement toutes taches de graisse, huile,
cambouis , goudron , etc.
Neiioye . encore plus rapidement , cols et man-
cbes sales et graisheux.
Flacons avantageux a 1,25 et 2.50 et au détail

onpot : Graziano C°, Droguerie de l'Ouest & du Succès
Une du Parc OS ?Ri<8
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^P ÎÎ-̂ ^^^N. Gâteau au beurre
-** VALANGIN) zwlebacks hygiéniques au malt

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou sans caout-
chouc. Bas nrix. Envois à choix.
Kt. Michel, spécialiste , Merce-
rie 'A . Lausanne. 73J9

Chernex s. Montreux
Hôtel-Pension
*' LES IRIS"
Séjour d'été idéal Tranquillité.
Bonne table, f lon fort. Pr ix  mo-
dérés. 7472
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Couleurs, Demis
Pinceaux, Eponges

carbolinéum
Huiles

et Térébenthine
Produits de 1™ qualité

DROGUERIE

ROBERT FRIRES
Marché 2

S 'E N. et J. 5o/0
72Hii
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Cest çOJUK ia vie
que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à l 'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez  le catalogue illustré , s.v.pl.

Fabrique suisse de machines à coudre SA
Lucerne.
La Chaux-de-Fonds : Maison Continental ,

.',498 rue du Marché 6.

PLE 

DERNIER

MOMENT POUR

FAIRE RÉPARER

itjjftifiSSSÏ
VOS FOURRURES

A PRIX BAS

* '30

DERNIERS -CÀWT^Sffl
MODÈLES V ÂPS 1 k Ĵ h l
MANTEAUX "Ru t̂éopjRoboru ¦

7274

|NOS corafN ï̂s l
•Jfl façon ville et goll ont une coupe iin p-i r . inie , sonl d' une I
fM qualité remarquable el d' un prix uborcliilj le. î -'.')2 I
m Vr. 5».- «5.- »5.- 95.-
t*-y t3el assortiment en manteau x de pluie

m r*. 12.- i».- as.- 49-
0-} Nos chemises officielles m i if ¦ n i res â lr. 9.75

¦ Au Bon y@nl@|
. Rue Léopold-Robert 36

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon lonctionnemenl rétabli i

LÏBRA R ÏE WILLE

= Léopold Robert 3:J 2290
»

¦ AGRICULTEURS ATTENTION! II 11

I LAITERIE AGRICOLE 1
W--;.' - . Albert Sterchl, Hôtel de Ville 7, Tél. 2.23.06 Elfe
Bg5 .' ¦ ] -î ' w^̂ s(£f-" ' ¦" que TOUS trouverez toujours le ES?»!

ï BON FROMAGE DES FOINS I
Wi . Notre excellent beurre trais Î^É̂
BM Seret Crème fraîche fl B
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Petit Breton

Rue du Marché 4 Téléphone 2.18.25

La maison spécialisée pour les

ARTICLES DE BÉBÉS
et les 7-Jsy

OUVRAGES DE DAMES
Grand choix de
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m ciïil du 4 juillet 1940
Naissances

Ghrisleller . Monique-Germaine ,
fllle de Hermann , électricien-mon-
teur et de Germaine-Bortha née
Prélot . Bernoise. — Aesctilimann ,
Francine-Nadine . fille de Roger-
Marcel, horloger et de Nadine -
Rose née Schenkel , Bernoise.

l'romesse 4e mariage
Glauque, Marcel-André , horlo-

ger. Bernois et Neuchâtelois et
Vaucher. Germaine-Lucie, Neu-
châteloise.

Mariages civils
Boillai . Henri-Louis-Ali . dro-

guiste , Bernois et Gerulti , Maria-
Giovanna-Gatherina, italienne. —
Willener , Georges-André, typo-
graphe, Bernois et Possi. Marta-
Susana, Tessinoise.

Décès
9432. Girardin, François-Al-

phonse, époux de Marie-Margue-
rite née Spreter . Bernois , né le 29
juin 1877.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
7548 la livre

Petits coqs nouveaux 2.80
500 à 900 grammes

Poulets de grain 2.40
toules grandeurs

Poules tendres 1.80
Saucisses de Payerne
au foie et & la viande

Saucisses sèches
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche de 9ll% à il1/, henres.

l'achète
laine tricotée à fr. 1.— le kg.,
chiffons au plus haut prix du
iour ; môme adresse à vendre
d'occasion potager à pieds, en
bon état, duvet, commode, lit
turc, etc. 7187
Chez MmeTELLO

rue du Collège 20a

Wtthtik t-ln demande à ache-
riUtU. 1er une moto d'occa-
sion, modèle récent. — Faire of-
fres sous chiffre A. ~~- 74*60,
au bureau de I'IMPAHTIAL 7460

Joli appartemeni
i-Kiilis a neut de a ou 4 pièces ,
plein soleil , jardin , «our, poulail-
ler avec 800 m* de terra in clôturé ,
avec ou sans hangar, remise , pe-
i i t  garage , etc. , est à louer. Prix
1res avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 7403

Pour fiances. A Z,
linge de maison , duvets , oreil-
lers, crosses, seilles. — S'adres-
ser rue du Pare 21. au ler élage.

7480

f m__ Wi\m\m~ " louer prés Place
liai UjgG du Marché , accès
lacile. — S'adresser rne Numa-
Droz 27, au ler éiage. 7435

W

A
Wjpnâ1l*jP un bon cheval
¦ CIIUI C chez M. Char

le «IH-bély i Chézard . 7498

Volïures, chars. Z
I U U S  genres , .ainsi que tombereaux ,
brouettes; faulx , fourches , râteaux
sont H vendre a bas prix. — S'a
dresser rue de la Boucherie 6.

7491
xs—m_^______mi___________________ mm_m—___m

LLQojirpn çû Ancienne lessi-
CBOiICUoCi veuse reprend ses

journée s. Se recommande, Mme
Vve Lina Rosselet, rue dn Tem-
ple-Alle mand 15. 75W

Femme de ménage ïZZ e:\
demandée pour quelques heures
par semaine, régulièrement —
F;iire offre sous chiffre A. P .
"490 au bureau de I'IMPABTIAL.

7490

Innr in  f l l ln  de toute moralité
UGUUG UUC est demandée pour
ménage soigné de deux personnes
ei commissions, pouvant rentre r
chez elle le soir. Libre le samedi
après-midi et le dimanche. — S'a-
dresser rue du Doubs 35 7440

A InilPP ^e su
"e ou a convenir ,

a LUUCl appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé. Situation
en plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser Dr Kern 7, au ler
éia i>e , à droite. 7415

A lflllPP f et "' Jo Bemel " d' une
IUUCI chambre , cuisine et

dépendances , en plein soleil , â
une personne tranquiUe, dana pe-
tite maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL. 7502

A lflllPP Pour ie 31 octobre , bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces et bout de corridor éclairé.
Quartier des Crêtets. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 75H8

Temple-Allemand TS- ûr ie
31 octobre, un appartement de 4
pièces, -w.-o. intérieurs, toutes dé-
pendances. Prix très modique. —
S'adresser au ler étage. 7500

Jolie chambre , ilTlZZ-
ble , avec eau et gai, à louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 7409

PhfllTl IlPfl Alouer chambre avec
UllalllUl C. pension , prix modes-
te. — A vendre lit, habits d'hom-
me, taille 120. — S'adresser rua
de la Cure y, au 3me élage. 7481

Piori.à toppu a Jouer au *—•<**-1 1CU t t -lGllG chaussée, entière-
ment indépen dant et bien silué.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . /512

Jolie chambre Ze™1 - IZ
dresser rue du Progrès 15, au
ler étage. 7541>
l 'h a m h r o  A louer 1 chambre
UU0.U1U1 C- au soleil, à 1 ou 2
lits , part à la cuisine sur désir.
— S'adresser à M. L. Droz, rue
du Don lis 127 7499

A tfP U flPP Poaase-Pol,ss8 el ber-
Vcll ll l C Ceau usagés mais en

bon état. — S'adresser à Mme
Sleflen , rue de l'Est 27. 7505

Je cherche à acheter Jaye ',£
bébé (meuble). Même adresse à
louer cnambre meublée ou non.
— S'adresser à M. G. Jacot, rue
des Fleurs 13. 7514

Pour les réfugiés , It^l
été prêté par éclaireur et égaré. —
Prière de rensei gner M. Jeanmo-
nod . rue de ia Gharrière 29. i544

MERDÛ
Commissionnaire a perdu mer-
credi matin , une bour se conte-
nant une certaine somme. — La
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPABTIAI.. 7443
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Pompes Funèbres Générales A. Rémy
TéJ, Jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9

Cercueils , articles mortuaires, tontes formalités

I 

Sonne maman tu reposes en paix,
. ,. le dur labeur a usé tes jours, ton

fimo est remontée vers Gelai qni
préside ans choses d'iol bas, mais ' H
ton tendre souvenir vivra toujours ' fl| i
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Maurice iiumbert-Sandos et
leur petite Denise à Coffrane , ,

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Sandoz, *
Madame veuve Juliette Sandoz-Baillod et ses fillettes H

Yvette et Janine,
Monsieur et Madame Arthur Ingold-Flajoulot et leurs

enfants A Renan,
Monsieur et Madame Fritz Ingold-Huguet et leurs

enfants à Renan.
Mademoiselle Cécile Ingold à Morteau,

ainsi que les familles Ingold , Calame, Renaud, Déruns,

I

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

Madame Zélie Sandoz 1
née Ingold

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

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

che 7 courant a 11 h. 45.
Départ a 11 n. 30 du domici le.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domioile I

mortuai re rue du Nord 189.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . 7553
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Les bonnes

GLACES
GRISEL

j confiseur
7250
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NOS TROIS
TROUSSEAU X
Réclame . . fr. 195.-

! Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheu r de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité • .
Fiancées ?

il est de votre intérêt
de venir les voir.

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

Chez

WALTHER
i

Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux de-Fonds
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Vous ménagerez votre
santé en portant
de BALLY-VASANO

«ERP
29_ t<te&f f h i r.9êZ.23.gS9

Elle n'est plus gênuute
depuis la découverte d'au nou-
veau procédé de contention qui ne
comporteni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
comp lète de l'anneau herniaire,
vous redeviendrai normal. Essaie
gratuits tous les jours .

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

i>Uuclaviste. Télé p hon a " J 1-1 b'i
Hue saint-Maurice 7, IMeuch&lel

A CTiUSft ™- §©irée variétés ^̂^ ĉs-co-J »̂* II AIIvE
llllIESilIlS mW Orchestre SIRiNO CANMË$I (8 musiciens) "Vt JVt loI
¦ IWl l r l llBl  PERMISSION TARDIVE Entrées . Messieurs Fr. 1.60, soldats et dames Fr 1.15 PERMISSION TARDIVE W0 il Ii W EBP

Malgré les hausses
vous trouverez au plus

juste prix
un superbe choix en

Salles à manger
complètes

Chambres à coucher
Couvre lits à volants

toutes teintes
Divans-lits modernet

Fauteuils
Armoires

avec et' sans glace
Buffets de service

Tableaux - Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALONS
Spécialité de
Meubles rembourras
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés
Velours moquette

Coutils. Crins, Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameublements

G. Beyeler
Industrie 1 7546

Maison de confiance. Tél. 2.31.48
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DIMANCHE 7 JUILLET 19-ftO

Course au Lac Bleu Kandersteg Lac d'Oeschinen
Départ à 6 h. devant la Minerva. Prix de lu course fr. f i .-

Renseifinements et inscrip tion-*; au Garage GIGER,
: rue Léopold Robert: 147. Téléphone Sj .45.ni. '514 •

DENTIERS W
M ¦ J UIL L E R AT x Téléph. *.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

' "> *
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merveilleuses impressions
sur

crêpe mat bégé
crêpe marocain
soie artif. bemberg
vistra-Iin

Nos jolies broderies de St-Gall
sur voile, organdi , mousseline.

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et
M A N T E A U X

C. \)M)d
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, 1er ét.
- , La Chaux - de - Fonds 7?.M

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

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

~ t" * - ; * i ' '
* * ' ' 'i ' * * -'. " . ' , . ¦ "*
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Henri Orandjcaii
Ea Chatix-de-Fonds

Cxpédifion d Horlo gerie
Wagon direct pour le« Etats-Unis

et le Canada par la voie la
pins rapide. -/OH

agencerprinewale.de . Jieivètia transports

Caries de condoléances deuil ^^x^̂

Une grande quantité d 7550

Abricots
exlra beaux
0.6S le kg. par cageot
Tomates très belles O.SO kg.
Cerises . Pêches et Baisinels

Pommes de terre
2 surlea , étrangères et du pays
0.3S le kg. '6 kg. pour Fr. 1.-
Sametl l sar la Place, devant
le magasin da Gasne Petit
Se recommande, Emile HIDTT1 .
Même marchandise au

Magasin Premier Mars 11
Au Magasin de Comestibles

Serre 61 7549
et demain samedi snr la Plaça du
Marché, il sera vendu :

M% Belles bondelles
jP\ vidées lr . 1.60 la I
fiSjà Palées vidées

¦H||SB Perches
¦l»fl>5l F"et ,,e perches
mfît™S Vengerons

j |fËï«ra*\ Fr. 0.55 la livre
pffl g$K§MFllet de vengerons
H^^  ̂ Fr . 1,60 la livre
w^^ï Traites. lieaux
BÏSw» poule s de grain.

dS&MS itoules . beaux law9Si pins Irais da pays.
J^  ̂ Se recommand e ,

jjElyfti Mme E. Fenner,
®»«  ̂ Téléphone 2 24 54

Avantageux
A vendre 2 beaux lits ju-

meaux avec matelas crin
animal fr. 320.- Buffet de
service noyer fr. 120.— Ar-
moire 1. L2 et 8 portes lr. 35.—
75.— , 160.— Commode no-
yer fr. 40.— Lavabo marbre
et gla<*e tr. 100.— Armoire à
glace fr 120.— Secrétaire no-
ver fr. 85.— Bibliothèque com-
binée tr. 85 — 100.—130.-
Table à rallonge fr. 50.— Ta-
ble salon tr. 35.— Goucbe mo-
dern e formant divan fr. 200. —
Fauteuils de tous genres assor-
tis. Chambre à coucher com-
plète tr 900.— Salle à manger
complète fr 390.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

75iil

Haie
Bonne femme de ménage, sym-

pathique, dans la cinquantaine,
désire faire connaissance d'un
monsieur sérieux en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
J. ~. 6870 au bureau de I'I M -
PARTUL. . . 68?0

Brillantinê !
rlcinée ^

irradiante

.Le flacon Ir. l.a S

Jbe vapo Ir. i. a 5

W Ala Parfumerie

D̂JIMOMT

A louer
pour le 31 octobre

Moulins 2
1er étage , bel appartement de *
chambres et dépendances. Condi-
tions avantageuses. 754c

S'adresser Etnde .1. Girard.
notaire, rue Iiéopold Roberi 49.

:¦ A louer
frand GARAGE

S'adresser, à Melohior
von Bergen, rue de la
Serre 112. ' jr. im

Villa
7 pièces, loùt confort moderne,
A vendre ou -à louer pour
fin octobre. Prix très avantageux.
— S'adresser Hirondelles 10, au
1er étage, à droite. 7552

Belles
occasions
Chambre à coucher com-
plète, salle à manger, sa-
lon moquette, canapé-lit,
bibliothèque vitrée, petit
divan , régulateurs, rideaux,
tableaux, etc. à enlever de
suite à bas prix. — S'adr.
rue de l'Envers 35. 1532

PENSION
DE FABULE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine â l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 9
¦2me étage. Téléph; 2 32.04



REVU E PU J OUR
L'Entente cordiale est morte.

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.
Les événements vont vite !
Le 4 j uin 1940. le « Dunkerque » et le « Stras-bourg », les deux imités les plu s modernes etles p lus p uissantes de la Hotte f rançaise, cou-vraient la retraite du corps exp éditionnaire bri-tannique, lors de la désastreuse bataille des

Flandres. Ils lur ent les derniers à tenir sous lef & t  conj ugué des attaques terrestres et aérien-
nes allemandes...

Le 4 iuillet 1940 , le « Dunkerque » et le« Strasbourg » étaient attaqués avec d'autres
unités f rançaises en rade d'Oran et torp illés et
incendiés p ar le f eu de la Hotte britannique, dis-
p osant d' une sup ériorité écrasante.

Pareil rapprochem ent souligne bien le trag i-
que de la situation. Tragique, elle l' est d' autant
p lus qu'en dép it de ce qu'a raconté M . Churchill ,
la France n'avait rien à se rep rocher. Le « Pe-
tit Daup hinois » révélait l' autre iour que le gou-
vernement de Bordeau x aurait p u obtenir des
conditions d'armistice moins dures s'il avait
accepté de livrer la flotte de gusrre à l'Alle-
magne. En échange de cette concession, la zone
d'occup ation aurait été considérablement ré-
duite : Paris même eût été p robablement éva-
cué.

Le maréchal Pétain avait déclaré qu'il n'ac-
cep terait rien qui soit contraire à l'honneur. Il
ref usa donc catégoriquement d' admettre une
clause qui aurait p ermis à l'Allemagne d'utiliser
la f lotte f rançaise contre l'alliée britannique. Et
il obtint la p romesse f ormelle que les navires
f rançais rallieraient leurs bases , y seraient
désarmés et y demeureraient j usqu'à la f in de
la ~nerre.

On voit comment la loy auté évidente de cette
attitude vis-à-vis d'une ancienne alliée a été ré-
comp ensée.

La f lotte f rançaise, que l'Allemagne et l'Italie
avaient p romis de restituer intacte , la f lotte
f rançaise qui aurait p u survivre à la déf aite et
déf endre le p avillon rouge-blanc-bleu sur toutes
les mers du globe, est détruite. La France, à la
p aix, n'aura p lus de liaison avec ses colonies
qu'elle ne p ourra p lus p rotég er. Ce dernier élé-
ment de f orce et de p uissance intacte gît inerte
au f ond de reau ou achève de brûler , cep endant
que des centaines et des milliers de marins
f rançais ont été tués, à bout p ortant , mr leurs
« f rères d'armes » britanniques .

Quels mte soient les arguments de M. Chur-
chill p our j ustif ier ce nouveau « Not kennt kein
gebot », il apparaî t douteux que l'Entente cor-
dial e survive à la bataille navale d'Oran. Déj à
la p ublication des récents documents saisis
montrait que tout au long de la bataille des
Flandres , le général Gamelin. p uis le général
Weyg and avaient dû f aire j ournellement des
rep résentations à M. Churchill et à son état-
maj or p our obtenir, ne f ût-ce que de l'aviation
anglaise, nne collaborati on p lus intense. L'ép i-
sode de Mers-El-Kébir semble conf irmer que
l'Angleterr e, devant le danger p ressant d'une
attaque, n'a songé qu'à elle et à sauvegarder la
déf ense du Roy aume-Uni . La maîtrise des mers
lui app araît sa sup rême chance de salut. Elle
la j oue sans ménagement . On comp rend que
beaucoup de Français , qui rendaient déià Albion
resp onsable des malheurs de leur p atrie, se
sentent auj ourd'hui conf irmés dans cette op i -
nion. Peut-être n'en f audra-t -il p as p lus p our
rallier la France à une p olitique continentale
devant laquelle elle hésitait encore et qni mar-
querait un véritable tournan t de l'histoire et de
la p olitique europ éenne.

Ce qu'on dit à Londres.
Les jou rnaux anglais app rouvent naturell e-

ment M. Churchill et son Cabinet sans restric-
tions. «.C'est à Hitler et non à la France que
nous avons enlevé la f lotte f rançaise» , écrit le
«News Chronicle». Ce f ut  une belle action, dic-
tée p ar un grand homme» , aj oute le «Daily
Mail» , qui renchérit.

Le «Daily Herald» écrit : «ll n'aurait p u en
être autrement. C 'était inévitable . Notre p rop re
sécurité dictait cette mesure. Ma is aussi notre
devoir envers l 'humanité la dictait , car si nous
perdon s la guerre, l'humanité sera p erdue. No-
tre colère est contre la clique p erf ide de Fran-
ce. Ce f u t  une clique qui nous imp osa la né-
cessité hideuse de combattre nos amis. Notre
chagrin p our les marins f rançais qui souff rirent
dans cette action en Médit erranée est p resque
indescriptible . Leur dilemme était aussi cruel
que le nôtre.»

Enf in , le « Times » conclut :
«ll est vrai que Pétain obtint la p romesse des

nationaux-soc ialistes que les vaisseaux f rançais
ne seraient p as emp loy és contre la Gra nde-
Bretagne. Mais on n'est p lus à l 'êpoque_ où les
hommes d 'Etat resp onsables , dans n'imp orte
quel p ay s, p euvent se f ier  un tant soit p eu aux
promesses allemandes . Le gouvernement ser-
vile de France et ses maîtres allemands doivent
être blâmés p our la p erte des vies f ran çaises
dans la bataille d'Oran. qui f u t  une victoire bri-
tannique, mais triste. »

On voit que la Grande-Bretagne assume car-
rément ses resp onsabilité devant l 'Histoire.

Reste à voir comment cette dernière j ugera.
Résumé de nouvelles.

— A Berlin, on estime que la France a été
trahie p ar son alliée et l' on j uge l'événement
sans p récédent dans l'histoire. Le geste que
l 'Allema gn e n'avait p <is voulu f aire p ar resp ect
de l'honneur des armes f rançaises, c'est l'An-
gleterre qui l'accomp lit. Et la « Deutsche AU -
semeine Zeitung » conclut : « Les Anglais ont
contribué à la déf ai te  de ht France sur le conti-
nent en se retirant de Dunkerque ct en ne f our-
nissant qu'une aide aérienne insuff isante à leart

alliés. Ils tenteront maintenant d'entraîner la
France d'outre-mer dans leurs p rochains mal-
heurs. »

— Dans les milieux italiens, on est indigné de
l'attitude des Anglais qui ouvrirent le f e u  con-
tre les navires de leurs alliés d'hier, sachant
très bien que les vaisseaux de ligne f rançais
n'étaient p as en mesure de p rendre la mer. La
« Tribuna » écrit que les marins britanniques
auraient dû tout au moins ép argner le vaisseau
de ligne qui p orte le nom de « Dunkerque »,
nom qui devait éveiller dans leurs cœurs des
sentiments de gratitude envers la France.

— Aux Etats-Unis, certains milieux sénato-
riaux approuvent l'initiative prise p ar  M. Chur-
chill.

— l ouchant les Damans, ia snuanon reste
trouble. Rome déclare enregistrer des sy mp tô-
mes de détente et Berlin se f élicite de la nou-
velle orientation, entièrement f avorable à l'axe,
du Cabinet Gigurtu, où se trouvent p lusieurs
amis p ersonnels du maréchal Gœring.

— En revanche, selon Havas. du côté sovié-
tique, on suit avec une irritation croissante
cette évolution de la p olitique roumaine, oui est
p resque considérée comme une p rovocation. II
ne p araît p as imp ossible que l'U. R. S . S. p ré-
sente bientôt à Bucarest des exigences p oliti-
ques. Le changement de cabinet à Bucarest
p ourrait alors p résenter d'autres comp lications.

— De leur côté , les Anglais croient à une
extension du conf lit dans les Balkans, d'autant
p lus que les Soviets sont maintenant â p roxi-
mité immédiate des p mts de p étrole et des bou-
ches du Danube.

—Le « Times » atome que « les approvision-
nements de l'Allemagne p ourraient être com-
p romis au moment où Hitler va s'embarquer
dans la camp agne qu'il croit décisive contre la
Grande-Bretagne ». A vrai dire, on a déj à vu ce
que valait cet « argument » dans la camp agne
de France. Les All emands disp osent de réser-
ves qui p araissent très largement suff isantes.

— On se demande ce qui va se p asser au Li-
ban et en Sy rie , que "Angleterre a décidé de
« protéger». P. B.

A la suite de l'agression d'Oran

mm-m-mm-mm---.

les explications de ML Churchill

Au Conseil des ministres f rançais

Rupture des relations
diplomatiques jyee l'Hogleterre

VICHY, 5. - SOUS LA PRESIDENCE DE M.
ALBERT LEBRUN, LE CONSEIL DES MINIS-
TRES, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE
DE L'AGRESSION A LAQUELLE S'EST LI-
VREE HIER UNE PUISSANTE ESCADRE AN-
GLAISE, A MERS-EL-KEBIR, A RENDU HOM-
MAGE A L'ATTITUDE ET A L'HEROÏSME DE
LA FLOTTE ET A DECIDE DE ROMPRE UES
RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L'AN-
GLETERRE,

Un communiqué de l'amirauté française
L'agression d'Oran

On mande en outre de Vichy :
L'amirauté française a publié un second com-

muniqué officie! sur les événements qui viennent
de se dérouler en rade d'Oran. Après avoir rap-
pelé les faits, le communiqué déclare notam-
ment : i v

Le gouvernemen t a approuvé la décision de
l'atnîrauté et fait prévenir les commissions d'ar-
mistice. La France n'a rien à se reprocher. Nous
rappelons que l'Allemagne et l'Italie n'ont pas de-
mandé que la flotte leur soit livrée ; elles ont
simplement demandé sa démobilisation, son ras-
semblement dans les ports français avec leur
équipage d'entretien français, sous commande-
ment français, avec simplement le contrôle des
commissions d'armistice. La France n'aurait
d'ailleurs pas consenti à livrer une flotte qui n'a
pas été vaincue. Le maréchal Pétain , l'amira l
Darlan , M. Baudoin, l'ont maintes fols répété
à M. Churchill, à sir Alexander, à l'amiral de
la flotte britannique.

L'ANGLETERRE INSENSIBLE AUX MAL-
HEURS DE LA FRANCE

L'amirauté f rançaise a eu la sensation Péni-
ble que les malneurs de la France laissaient
insensibles les diri geants anglais qui ne son-
geaient qu 'à devenir les maîtres de la flotte
française. La f lott e devait rester f rançaise. La
France, elle, ne méritait p as, en tout cas. d'être
f rapp ée dans le dos sur l'ordre de M. Churchill,
qui l'hiver dernier, suppl iait l'amirauté f ran-
çaise d'aff ecter ses f orces p rincip ales à la p ro-
tection des navires canadiens, "amirauté bri-
tannique n'ay ant p lus les moy ens nécessaires.
L'amiral de la f lotte Darlan n'a p as égaré les,
lettres de remerciements de M . Churchill .

Un acte caractérisé d'hostilité
Avant même l'exp iration de l'ultimatum à

l'amiral Gensoul, l'amiral_ anglais a f a i t  mouil-
ler p ar des avions des mines magnétiques dans
le chemin de p asse de Mers-El-Kébir , f aisant
ainsi un acte caractérisé d'hostilité. A l'exp ira-
tion de l'ultimatum, les navires anglais ont ou-
vert le f e u  sur les navires f rançais qui n'avaient

p as eu le temps matériel de se dégager de leurs
amarres dans le p ort d'Oran. Les navires f ran-
çais, secondés p ar les batteries de la côte, ont
rip osté sur les Britanniques.

Le bilan de l'agression
Des renseignements p arvenus â l'amirauté, il

résulte que le cuirassé ancien « Bretagne » a
sauté, que le « Dunkerque» . le « Provence » et
le « Mogador » avaient des incendies à bord.
Les marins f rançais qui dep uis le 10 mai se
sont dép ensés sans comp ter p our aider la ma-
rine britannique dép assée p ar sa tâche écra-
sante, ont ressenti avec indignation la trahison
de leurs anciens f rères d' armes.

La bataille navale d'Oran
durait encore hier soir

On mande d'Algésiras, au D. N. B.:
La bataille navale entre navires de guerre

français et anglais durait encore j eudi soir.
Trois navires de guerre, dont le «Hood» et le
«Resolution » et huit torpilleurs y participent du
côté britannique.
DE GAULLE TRADUIT DEVANT LE CONSEIL

DE GUERRE
Le général de Gaulle , qui avait été destitué,

en raison de son attitude , vient d'être avisé
d'avoir à comparaître devant le Conseil de
guerre de la 17me région.

Ce soir à 19 h. 30
On entendra ia radio française

Les émissions radiophoniq ues françaises re-
prendront à partir d'auj ourd'hui , 5 j uillet, à 19
heures 30, aux heures ordinaires du Radio-
Journal de France, mais dans la j ournée seule-
ment , j usqu'à 20 h. 30.

H. ChurchôBI veuf justifier
l'affaire d Oran

LONDRES, 5. — Le premier ministre M.
Churchill a fait j eudi après-midi à la Chambre
des Communes, devant une salle bondée, une
déclaration sur la situation de la guerre. Aux
tribunes diplorratiqus, on remarquait les am-
bassadeurs de Belgique, d'Argentine, du Chili,
de l'U. R. S. S., de Chine, d'Egyptï , du Portu-
gal et d'Espagne, ainsi que les ministres de
Suisse, d'Arabie , de Hollande, de Yougoslavie,
de Roumanie. Quand M. Churchill est entré à la
Chambre des Communes, il a été accueilli par
de vifs applaudissements.

M. Churchill a déclaré d'abord qu 'il doit an-
noncer avec de sincères regrets que le gouver-
nement a dû prendre des mesures pour empê-
cher que la flotte française ne tombe en mains
allemandes. Quan d deux nations luttent en com-
mun , il peut arriver que l'une d'elles se voie
contrainte de demander à son alliée d'être dé-
liée de ses engagements. On aurait pu tout au
moins s'attendre à ce qua , au moment où le
poids entier de la guerre est laissé à l'empire
britannique , on ait veillé à n'offenser en aucune
façon les fidèles camarades. C'est dans la vic-
toire finale de l'Angleterre que réside la seule
chance de la libert é française (appl.) . L'Angle-

} terre a offert à la France ds la décharger com-
j p-lètement de ses engagements contractuels au
j cas où, avant la signature d'un armistice sépa-
I ré, la flotte française se rendrait dans les ports
| britanniques.

Une offense mortelle
Malgré toutes les p romesses et les assuran-

ces données p ar l'amiral Darlan, au pr emier
lord de l'Amirauté, un armistice a été signé p ré-
voyant que la f lotte f rançaise entre en réalité
au p ouvoir de l'Allemagne. Les navires de guer-

j re qui ne se sont p as vus en mesure de rej oindre
les p orts de l'Af rique du nord sont entrés , il y
a dix j ours, dans les p orts de Portsmouth et de
Plymouth. Cette p artie de la f lotte f rançaise est

j au p ouvoir de la Grande-Bretagne. Le ministre
i doit constater que le gouvernement de Bor-

deaux, en p leine connaissance des conséquences,
a f ait à l'Angleterre une off ense mortelle.

I Le cas des 400 pilotes allemands
M. Churchill déclare qu'il y a encore un exem-

ple de l'attitude cruelle et peut-être même mal-
veillante non pas du peuple français mais du
gouvernement de Bordeaux à l'égard de l'Angle-
terre. 400 pilotes allemands ont été faits prison-
niers en France. M. Reynaud a promis à la
Grande-Bretagn e que ces pilotes allemands se-
raient envoyés en Angleterre. Après la chute de
M. Reynaud ces pilotes ont été .remis à l'Alle-
magne.
La saisie de la flotte française
La décision du gouvernement britannique

d'engager une action contre la flotte française
a été prise à l'unanimité. Hier matin , l'Angle-
terre a pris sous son contrôle une grande partie
de la flotte française ou l'a engagée, en em-
ployant les moyens coercitifs nécessaires, à
accepter les conditions anglaises.

Deux cuirassés de bataille, deux croiseurs lé-
gers, quelques sous-marlns, dont le grand sous-
marin «Surcouf». huit destroyers et deux cents
petits poseurs de mines ou chasseurs de sous-
marins ont été pris à Portsmouth , à Plymouth , à
Shernesh, après une courte notification à leurs

commandants. Les opérations se sont déroulées
sans résistance et sans que le sang ait été ré-
pandu à une seule exception près. Dans le cas
du « Surcouf », un officier de la marine britan-
nique et un ofiieier français ont été tués; quel-
ques matelots ont été blessés. Mais dans leur
ensemble les gens de mer français ont accepté
avec joie l'Intervention britannique. Environ
800 à 900 marins français ont exprimé l'ardent
désir de continuer la jp ierre (applaudissements).
Quelques-uns ont demandé la national ité bri-
tannique qui leur sera accordée. D'autres Fran-
çais ont préféré poursuivre ta lutte avec l'An-
gleterre en qualité de Français.

LA BATAILLE D'ORAN
M. Churchill a parlé ensuite de la situation

des unités navales françaises en Méditerranée.
A Alexandrie, où les forces navales britanniques
sont puissantes, ij se trouve un cuirassé fran-
çais, quatre destroyers français et un grand
nombre de petites unités. Elles ont été infor-
mées qu 'elles ne devaient pas quitter le port
d'Alexandrie.

Les cuirassés français «Strasbourg» , «Dun-
kerque» , et d'autres unités étaient à Oran. Hier
matin , un officier britanniqu e a remis à l'ami-
ral français un document exigeant que la flotte
française se décide dans l'alternative suivante:
1. Continuation de la lutte contre l'Allemagne
et l'Italie. — 2. Se rendre dans un port britan-
nique avec un équipage réduit.

L'amiral français a rej eté ces conditions ;
après quoi , le commandement britanniq ue a ou-
vert le feu , à 17 h. 58. Un cuirassé de la classe
«Strasbourg» a été endommagé et s'est échoué.
Un cuirassé de la classe «Bretagne» a été coulé
et un autre gravement endommagé. Deux des-
troyers français et un navire porte-avions ont
été coulés ou incendiés.

Les pertes françaises doivent
être très lourdes

M. Churchill poursuit:
Un croiseur de bataille, le «Strasbourg» ou le

«Dunkerque» a réussi à quitter le port d'Oran.
Le bateau a été suivi par les avions anglais. Le
croiseur de bataille a été atteint par une torpil-
le. D'autres bateaux français qui tous sont ar-
rivés de Toulon vinrent s'ajouter aux autres
unités.

M. Churchill croit que le «Dunkerque» sera
inapte à toute action pendant des mois. Les per-
tes du côté français doivent être très lourdes
car la flotte britannique s'est vue contrainte
à des mesures très énergiques. D'énormes ex-
plosions ont été constatées.

Aucun des bateaux britanniques n'a été han-
dicapé que ce soit dans sa puissance de feu ou
dans sa capacité de manoeuvre par les violents
tirs des canons de marine. La flotte italienne ne
s'est pas mêlée au combat. Du côté anglais, des
mesures ont été prises pour maintenir la maî-
trise de la mer en Méditerranée. Une grande par-
tie de la flotte française est tombée aux mains
des Anglais ou a été rendue inapte au combat.
Ainsi l'Allemagne n'en pourra pas bénéficier.
Quelques autres unités de la flotte française
sont en mer.

L'histoire j ugera
L Angleterre est inébranlablement résolue à

faire tout ce qui est en son pouvoir pour em-
pêcher qu 'elles tombent en mains allemandes
(appl.). Il laisse au Parlement en pleine confian-
ce le soin de juger cette action anglaise. (Vifs
appl.) Il laisse ainsi au peuple anglais , aux
Etats-Unis , au monde entier et à l'histoire le
soin de la juger.

A la Chambre des lords

Lord Halifax fait une
déclaration

Il s'attend à un profond ressentiment en France
A la Chambre des lords, lord Halifax a fait

une déclaration semblable à celle de M. Chur-
chil aux Communes.

« Il est mélancolique de penser, a dit le chef
du Foreign Office, que les magnifiques unités
de la flotte française aient été empêchées, par
leur gouvernement, de continuer la lutte avec
leurs camarades d'armes contre l'ennemi com-
mun, mais aient été obligées de s'en prendre à
leurs anciens camarades.

» Les officiers et les hommes de la marine
française furent placés dans une situation qui
devait leur paraître bien intolérable . Je suis
obligé d'observer qu 'ils placèrent l'argument de
la promesse à l'ennemi avant de remplir le
pacte solennel à l'allié. Mais ce n'est pas sur
des reproches ou des récrimination s que le gou-
vernement fondera son cas.

» Il est inévitable que ce qui se passa, défi-
guré par la propagande ennemie, doit créer un
vaste ressentiment en France, où déj à la dé-
tresse de la guerre et de dures condition s d'ar-
mistice, ont tendu le sentiment populaire à l'ex-
trême. Il n'est pas difficile de se rendre compte
des sentiments des officiers et des hommes de
la marine française, des membres du gouverne-
ment français et du peuple français. Il n'est pas
nécessaire non plus de traduire en mots les
sentiments qui dominent dans l'esprit de ceux
qui sentirent que la victoire de notre cause
commune dépend de l'union étroite entre la
Grande-Bretagne et la France et qui croient en-
core que les relations de nos deux pays doivent
tant bien que mal être fortes dans l'avenir du
monde.

» Mais il est également vrai, et c'est sur ce
fait aue le gouvernement britanni que basa son
action, que c'est seulement par la victoire des
armes britanniques que la libération de la Fran-
ce peut être accomplie. (Applaudissements.)

La France rompt ses relations diplomatiques
avec l'Angleterre


