
Awàa la bataille navale tTOran

.Fin de l'Entente cortlinle
La ChauSx-de-Fonds. le 8 j uillet. }

|
il est dif f ici le de trouver les mots qui con- j

viennent pour exprimer la prof onde tristesse !
qui nous étreint au spectacle de l'évolution des )
relations f ranco-britanniques. Une bataille na- I
vole, la p remière, vient de se dérouler en Mé- j
diterranée, mais ce f urent des bâtiments britan- 1
niques qui p rirent sous leur f eu des unités sur
lesquelles f lottait le drapeau tricolore. Même
avec le p lus grand réalisme, il était â p eine p os-
sible de concevoir qu'apr ès quinze j ours à p eine,
des marins f rançais , les f rères de ceux aui se
f irent tuer devant Dunkerquie p our  assurer la
retraite et le réembarquement du corps exp édi-
tionnaire britannique, tomberaient sous les bal-
les et les grenades anglaises. Cette néf aste
guerre, dont toute l'horreur se Ht attendre p en-
dant p rès de 10 mois avant de se manif ester,
p rend maintenant des asp ects de p lus en p lus
dramatiques. Et nous ne sommes sans doute
p as  encore au bout de nos surp rises et de nos
émotions. . .

? » *
En attendant, la tragique aff aire d'Oran nous

oblige à r éf léchir . Toute la question des rap-
p orts entre la France et l'Angleterre doit être
examinée sous un p lan nouveau et la diplomatie
française se voit contrainte d'effectuer, dans
les condition s les plus pénibles, une volte-face
sans précédent dans son histoire. Ce oui f ut,
p endant pr ès de 40 ans, l'A. B. C. de la p olitique
f rançaise, gît dans la déf aite et le sang. Il f a u t
toute l'autorité et le resp ect qu'imp ose la haute
p ersonnalité du maréchal Pétain p our que la
France se repr enne et engage la lutte contre un
terrible présent.

En même temp s que s'eff ondre la tradition-
nelle alliance f ranco-britannique, se pose à nou-
veau le pr oblème des rapp orts f ranco-allemands,
d'importance si vitale p our l 'Europ e. Un de nos
conf rères écrivait hier qu'en m jour M. Winston
Churchill avait f ait davantage pour le rappro -
chement f ranco-allemand que des années d'ef -
f orts.  La f ormule p araît Quelque p eu f orcée mais
la réalité subsiste. Il convient de ne pas aller
trop vite en besogne. Ce nest pas au correspon-
dant de /'« Impartial », qui a gagné la moitié de
ses cheveux blancs à méditer p endant pl us de
vingt ans sur ce pr oblème, qu'on appre ndra
grand'chose de nouveau sur la- question cruciale
des relations entre les deux grandes nations
voisines. Pendant toute ces années, je n'ai cessé
de souligner dans ces colonnes la nécessité d'un
rapprochement ; j' en ai montré les possi bilités
à une époque où les gens Qui, aujourd 'hui, veu-
lent brûler les étapes , vouaient l 'Allemagne à
la damnation et ne juraient que* pa r Londres.
Je suis donc assez bien placé pour parler de ces
choses.

Auj ourd'hui plus que j amais la vie et l'avenir
du continent exigent une étroite collaboration
entre la France et l'Allemagne. Mais il est de
toute évidence que la question se pose dans des
conditions infiniment plus délicates qu 'il y a
vingt ans. Car , il ne faut pas l'oublier , la France
est auj ourd'hui vaincue et l'Allemagne peut , si
elle le veut , dicter sa volonté. Cependant les
dirigeants du Reich , se basant sur les principes
mêmes sur lesquel s ils ont refait l'Allemagne,
ont déj à prouvé lors de l'Armistice qu 'ils surent
ne pas retomber dans les erreurs du passé. D'au-
tant plus que si la victoire militaire allemande
est indiscutable, d'autres dangers éventuels nous

guettent en commun et le « petit père » Staline
n'a pas dit son dernier mot...

# * *
Une véritable politique continentale réclame

une France saine et digne. II appartiendra à la
France .seule d'opérer son redressement inté-
rieur. Elle doit f aire un retour sur soi-même ;
Mais si dur soit-il et en dép it des app arences
trompeuses, les p rincip es d'équilibre et de rai-
son Qui sont à la base du p eupl e f rançais, ren-
dront possible cette oeuvre d'assainissement.

Et c'est ainsi que pe u à peu, des plaies p our-
ront se cicatriser et qu'une compréhension mu-
tuelle, basée sur l 'Intérêt européen , p ourra naî-
tre. '

Ce ne sont là, pour l 'instant , que des esp oirs.
Personne en ef f e t  ne sait exactement quels sont
les proj ets Qui mûrissent dans le creuset de la
guerre. Une lutte aussi gigantesque que celle
qui vient de ravager le monde ne se termine p as
en un jour. Mais ce dont nous sommes p ersua-
dés, en revanche , c'est que, p our vivre, l 'Europ e
a besoin de tous.

Pierre GIRARD.

Les fortifications italiennes en Libye

Tour blindé e de l'une des fortification» en première ligne sur le front oriental en Libye.

Séance d'ouverture de la Commission d'armistice à Wfesbaden

Cette première séance a eu lieu à l'Hôtel « Nas-
sauer Hof », siège de la délégation allemande.
Tous les délégués allemands et français v partici-
paient. A la table , à gauche : la délégation alle-

zinger.

mande ayant à son centre le président de la com-
mission, le général d ' infanterie von Stiilpnagel.
Sur le côté droit : les membres de la délégation
française présidée par le général d' armée Hunt-

A R«»am<sS

La villa Strohl Fern, de propriété française ,
a été séquestrée à Rome, au même titre que la
villa Médicis. Le gouverneur de Rome a été
nommé séquestre. Il a pris possession de la villa
en présence d'un représentant de l'ambassade
des Etats-Unis, chargé de la protection des in-
térêts français en Italie.

Situé à la limite de la villa Borghèse, non loin
du Pincio et de la Plate du Peuple , la villa
Strohl Fern appartenait jadis à un Alsacien , qui
quitta sa terre natale après 1870. Il s'appelait
Strohl, mais étant entré en conflit avec sa fa-
mille, il aj outa un « fern » (loin de) à son nom
pour bien montrer qu 'il se détachait des siens.
Il acquit la propriété en question pour 70,000
lires : elle en vaut auj ourd'hui plusieurs millions.
Il fit de la villa un véritable foyer artistique en
mettant à la disposition de nombreux pein-
tres , musiciens, littérateurs, etc., des ateliers ,
des pavillons , qu 'il avait fait construire dans son
parc. Rilke , notamment , y vécut avec sa femme
de nombreux mois. Le grand peintre italien Ar-
mando Spadini y habita durant sa meilleure pé-
riode créatrice. Quant à M. Strohl Fern , artiste
lui-même, mais homme bizarre , confus , tour-
menté — il se fit construire dans son parc un
château gothique jura nt d'atroce façon avec le
ciel, la végétation , le caractère de Rome — il
était devenu avec l'âge un type étrange de mi-
santhrope. Par l'intermédiaire de M. Denys
Pueoh, directeur de la villa Médicis , il fit don à
la France de sa villa Grand ami de la Suisse, à
son lit de tuprt , il convoqua notre ministre à
Rome, M. Wagnière. et fit un legs important en
faveur de nos artistes.

» B .» 

Le séquestre de la villa
Slrohi Fern

Plus d'un chasseur africain s'est déj à trompé,
en mal ou en bien , en tirant sur un obj et ou une
proie difficile à distinguer la nuit . Mais le conti-
nent noir est encore plein de dangers et force
ainsi l 'habitant ou le voyageur à être sur ses
gardes et à se servir de son arme à la première
alerte. C'est ainsi que , il y a quelque temps, un
chasseur de gros gibier , campant dans la brous-
se, tira sur le radiateur de sa propre voiture.
II avait oublié d'éteindre ses lumières et , trom-
pé par l'obscurité sur la distance, il avait cru
se trouver en face de l'oeil phosphorescent d'un
lion.

Une belle surprise par contre fut le résultat
d' un coup tiré par un fermier. Il était sorti au
j ardin e; avait tiré sur ce qu 'il croyait être un,
chat sauvage . Le lendemain matin , il découvrit
qu 'il avait tué un lion d'une taille extraordi-
naire. Mentionnons encore l'aventure de ce gar-
dien d'une voie ferrée en Afrique Orientale . Cet
homme fut  réveillé une nuit par un bruit inso-
lite. S'imaginant qu 'un animal quelconque avait
fait irruption dans son j ardin pour y brouter les
choux , il tira et entendit tomber une masse
lourde Le lendemain matin il vit le cadavre
d'un hipp op otame qui s'arrondissait comme une
petite montagne parmi ses plates-bandes...

i

Des chasseurs qui se trompent

La démobilisation de nos soldats avait j eté
dans l'air samedi un petit air de fête...

Partout la ioie régnait dans les familles.
Partout la rentrée du père ou du fils , ou du

frère , jetait un rayonnement de bonheur et d'en-
train.

Malgré l'horizon sombre, l'avenir incertain,
malgré toutes les surpri ses qui nous attendent dans
les imprévisibles « tournants » internationaux et
les préoccupations économiques lancinantes , le
plaisir de se retrouver était là , concrétisé par une
présence chère.

Après avoir tout craint , tout prévu , tout redouté ,
une trêve, qu 'on veut espérer longue et même dé-
finitive , était accordée...

II va sans dire que le moment n 'est toutefois pas
venu de mettre tout le fourniment dans la naphta-
line et les soucis de sécurité au vestiaire !

Partiellement et progressivement démobilisée ,
l'armée elle-même sait que sa tâche n 'est pas ache-
vée.

C est ce qu'exprimait fort bien un confrère ge-
nevois à qui j'emprunte ces lignes :

Ce serait un crime pour la Suisse que de
détendre sa garde vigilante. Plus que jamais ,
nous avons tous , l'homme dans la rue comme
l'homme dans le rang, le devoir le plus absolu
de nous tenir prêts , sans forfanterie , mais sans
tergiversation , à subir les événements quels
qu 'ils soient et à répondre à toute agression
d'où qu 'elle vienne .

Nous devons maintenir à nos frontières et
à l'intérieur du pays, une troupe entraînée
physiquement et dans son esprit prête à res-
pecter le serment fait en septembre-

Si pour des motifs relevant de l'économie na-
tionale , et si pour les besoins de la démons-
tration de nos intentions essentiellement pa-
cifiques , une partie de l'armée est licenciée ,
ne nous mépr enons pas sur la portée d'une
mesure qui doit pouvoir être rapportée en tous
temps et à toute heure, au gré des événe-
ments . Les joyeux «Rompez-vos rangs !» ne
doivent pas imp liquer la rupture des volontés .
La Suisse ne démobilise pas moralement.

La Suisse ne démobilise pas moralement...
Le voilà le mot j uste, celui qui doit s'inscrire

dans tous les coeurs et au seuil de toutes les case-
mates de_ nos forts ou de nos postes frontière.

La Suisse se relaie , mais elle veille...
L'expérience du passé la guide vers son avenir

et son destin...
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 20.—
Six mois [.>. • !(>.—
Trois mois ....... .(.,. • 5.—
Un mois '. . » 1.10

Pour l'Etranger!
Un an . . fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-a 3X5
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S  )
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sr\
Bienne *>. succursales

Une enquête sur ta situation du
marché du travail

Notre situation économique

La chancellerie fédérale communique :
Le Conseil fédéral a pris un arrêté ordonnant

des relevés sur la situation du marché du tra-
vail Par suite de la mobilisation , de nombreux
employeurs ont dû engager de la main-d'oeuvre
auxiliaire. Ces travailleur s ont rendu à la collec-
tivité de précieux services dont on ne saurait
leur être trop reconnaissants. Toutefois , beau-
coup d'entre eux n 'ont pas absolument besoin
d'exercer une activité lucrative. Auj ourd'hui , en
prévision de la démobilisation partielle qui va
avoir lieu , il est indispensable de prendre des
mesures pour réintégrer dans la vie économique
les militaires licenciés, les Suisses rentrés de
l'étranger et les chômeurs qui ne peuvent se pas-
ser d'un gagne-pain. Le problème ne pourra
être résolu d'une manière satisfaisante que si
le service public de placement , à qui cette tâche
incombe en première ligne, est en mesure de dé-
terminer quels emplois ont été occupés par la
main-d'oeuvre auxiliaire.

C'est pourquoi le nouvel arrêté du Conseil
fédéral dispose de ce qui suit : tout emploi oc-
cupé actuellement par un travailleur dont l'en-
gagement est postérieur au 28 août 1939 doit
être déclaré par l'employeur à l'office du tra-
vail compétent. Font exceptions les emplois res-
sortissant à l'agriculture , au service de maison
et à l 'administration publique , ainsi que ceux
qui sont occupés par des militaires ou des as-
suj ettis des services complémentaires ayant ac-
compli du service actif. La déclaration doit a)
définir exactement l'activité du travailleur ; b)
indiquer son état-civil , sa profession , l'activité
qu 'il exerçait et l'emploi qu 'il occupait avant le
26 août 1939.

Les offices du travail sont autorisés à exiger
encore d'autres renseignements sur les condi-
tions d' engagement.

(Voir suite en 2m' f euille.)

Situation délicate
Le capitaine téléphone au scaphandrier qui

est au fond de la mer.
— Etes-vous là ?
— Oui, capitaine.
— Eh bien ! montez immédiatement , le ba-

teau est en train de couler.

EC MOS



âmSkWthàlié» " louer près Place
UOI flZgC du Marché , accès
facile. — S'adresser rue Numa-
Droz 27 . au 1er étage. 7435

"CCoSIOÎl. ù coudre
navet.e centrale , état de neuf , a
vendre très bon marché. S'adres-
ser Commentai , Marché 6. 7455

Joli appartement
remis a n n i i l  de 3 ou 4 p ièces ,
plein soleil , j ardin , cour , poulail-
ler avec 800 m' de terrain clôturé ,
avec ou sans hangar , remise pe-
tit garage , etc. . est à louer. Prix
très avantageux. — S'adresser au
imremi de I'I MPARTIAL. 7403

A
WPIIilrP un bon cheval
IXIEUl G chez M. Char

le -K. hély i Cliézard . '498

Voilures, chars. .n
tous genres , ainsi que tombereaux ,
brouet tes , faulx , fourches, râteaux
sonl a vendre a bas prix. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 6.

7491

DrpcfSAnf ^n cuercne
"I 1>99QIII. pour deux pe-
t i ts  garçons de 7 et 8 ans, bonne
pension. Bons soins exigés. —
Faire offres avec conditions dé-
taillées , sous chiffre B.S. 7536,
au bureau de I'IMPARTIAL . 753K

I tic cit/nilCfi Ancienne lessi-
liCBOlIDU QCs veuae reprend ses
journées. Se recommande, Mme
Vve Lina Bosselât, rue dn Tem-
ple-AUemand 15. 7547

ÏÏYtPP Jeune personne active,
ElAlla. capable, cherche à faire
des extras. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7575

Rnmm fllibro sachant les 2 lan-
ùUUllll t l lclb gués est demandée
de suite dans bon petit Café en
Ville. — Offres avec photo et cer-
tificats sous chiffra G. P. 14i'i ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7422

Femme de ménage apcX\e8l.
demandée pour quelques heures
par semaine, régulièrement. —
Faire offre soua chiffre A. P.
ï<l!>0 au bureau de ('IMPARTIAL .

M9U

A lflllPP Pour  le '-̂  octobre , bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces et bout de corridor éclairé .
Quart ier  des Crêlels. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 7538

A lflllPP P6"' l°Be,Dent d' une
IUUCI chambre , cuisine et

dépendances , en plein soleil , ù
nne personne tranquille , dans pe-
tite maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7502

Pp fluPÔ S \h\ Pour fin ocl °bre
I l U g l OO ni. 1er élage , 3 piè-
ces, balcon , Ir. 70.— par mois.—
S'adresser a M. Vuille , rue Numa
Droz 159 7424

A l0 11 P P Pour 'e  ̂oclobre , Uans
" IUUCI petite maison , logement
de 3 pièces, corridor , W.-U. inté-
rieurs, chambre de bains ins t a l -
lée , balcon, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 7417

A lflllPP |Jour de suue ou eP°"IUUCI que a convenir , rez de-
chaussée moderne , 3 pièces, al-
côve, loules dépendances. — S'a-
dresser à Mme Lftng. rue de l'Est
18. &m

A lflllPP P°ur le 81 ocfobre ,
IUUCI beau logement de 3

chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances, ler étage. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée 7129

A lflllPP D8au sous-sol d' une
IUUCI chambre et cuisine au

soleil , pour fin juillet ou époque
â convenir. — S'adresser 31, rue
A.-M.-Piaget, au rez-de-chaussée,
a gauche ou au Magasin al imen-
taire .-m No 29. 7447

Temple-Allemand 75. £0'urT
31 octobre , un appartement  de 4
pièces , w.-c. inlérieurs , toutes dé-
pendances. Prix très modi que. —
S'adresser au ler étage. 7500

Jolie cnambre , SSfiÏÏïïff
ble . avec eau et gaz . a louer. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 7409

f hf l l î lhpp *¦ lou,n' 1)8"e cham-
Ullal I lUIC.  bre indépendante , en
plein soleil. — S'adresser rue
Nuii iu-Droz 14, au rez -de-cliaua-
see. â droite 7̂ 17

riiamllPP m eublée , indépendan-
VJI l a l l IU l l |Bt ft louer de suite
lr. 1 .- par mois. — S'adresser
rue de la Serre 1. au plainpied ,
:• 'Miiche . 7434

f l l ' iml ' l 'u  i iHiepundauie , bien
UUalllUI C meublée, à louer. —
S'adresser Hôtel de Ville 1, au
3me étage. (Maison Brasserie du
f t l t inument . )  /439
i nu m n nn meublée , indépendan-
flIdlllUI C ie, au soleil , a louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28,
au 2me étage. 7441

r il'lfil Ill 'P A. loue l' t)0"° cha.m-
u l l a l l l U l c .  nre meublée en plein
soieit . indépendante.  — S'adres-
ser rue de la Chapelle 18, au S»1
étage. 7372

P h a m h n û  A louer 1 chambre
UlldUJUl B. au soleil à 1 ou 2
l i s . p art  a la cuisine sur désir.
— s'adresser a M. L. Droz , rue
du Don ha 127 7499

H l n f i - À  'PPPP a 10UBr au r8Z"ae-
l i ru  a I C I I C  chaussée , eniière-
meui indé pendant et bien situé.
— S' adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7612

An Phoppho logementde2cham-
VU tl lCllUU près, enisine, rez-
de-chaussée ou ler étage, an cen-
tre. — Offres sous chiffre P. L.
7418, au bureau de I'IMPARTIAL.

7418

A con f ina t> chaises, 1 table à
ICUUI C rallonges, 1 fourneau

Eskimo. — S'adresser Beau Site 3,
au rez de-chaussée. 7436

Â npnr ipp pousse-pousse et bar-
il C Util 0 Ceau usagés mais en

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

Â VPrtflPfl  Pota8er a Baz. quatre
îouul u (eux et four , peu usa-

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

A Vsànrlr a poussette en bon état.
ï c  llll I C  _ S'adresser au bu-

reau de I'I MPARTIAL. 7556

Je cherche à acheter iayeIaee
bébé (meuble) Même adresse &
louer chambre meublée on non.
— S'adresser à M. G. Jacot, rue
des Fleurs 13. 7614

Pour les réfugiés, K^ "
été prêté par éclairenr et égaré .—
Prière de rensei gner M. Jeanmo-
nod. rue de la Charrière 29. 7644

A louer
Grand GARAGE

S'adresser à Melohlor
von Bergen, me de la
Serre 112. «82

Etude Couion & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone 140.34

A louer
à Colombier

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

A louer
pour le 31 octobre

Moulins 2
1er élage , bel apparlemeni de 3
chambres et dépendances. Condi-
tions avantageuses. 7545

S'adresser litn ile J. Girard.
notaire , rue Léopold Robert 49.

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

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

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

74b2

Villa
7 nièces , tout  confort moderne ,
â vendre ou à louer pour
fin oclobre. Prix très avantageux.
— S'adresser Hirondelles 10. au
ler élage . il droile 7652

He\*Ue
Lille n'est plus uenaii to

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comporteni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l' ob tura t ion
comp lète de 1 anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

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

$U£&A
bauilagisle. Téléphone a 14 b"<
Rue Saint-Maurice 7, Neuchâtel

iimi
/ /emAj e  1/ esté

Mm Vente de Fin de Saison (autorisée par la Préfecture)
f  du 8 au 20 juillet 1940

avec des rabais de 10, 20 et 30% sur les bons vêtements PKZ
(100 pièces complets et manteaux, 25 pièces costumes et manteaux d'enfants)

En raison des temps troublés, la vente une petite roue de notre économie na-
a été compromise durant la période la tionale.

plus importante de la saison. 
Et g. QOUS devQns ^^ ̂  diffiCTrlrf>

Nous voyons que notre premier devoir de notre ravitaillement en tissus étran-
est de tout faire pour assurer le plus gers et au renchérissement, nous n'avons
longtemps possible une activité normale pourtant pas Fmtention de garder en
aux nombreux ouvriers des grands Ate- réserve notre bonne production PKZ.
liers PKZ de Zurich et de Lugano. ^ ^^ fc 

pRZ 

 ̂  ̂^  ̂des

Chaque achat aide à faire vivre une quan- vêtements et de les vendre. C'est seule-
tité de travailleurs diligents. ment grâce au mouvement de l'achat

. . , , et de la vente que du travail sera créé
Chaque achat contribue a faire tourner

de toutes parts-

Donc:

m a des prix exceptionnels! » Ë
|H Pour l'acheteur, c'est un avantage qui compte double aujourd'hui J|||

I 10% 20% 30% de rabais I
I à la VENTE D'ÉTÉ PKZ 1

¥ Vente de Fin de Saison du 8 au 20 juillet 1940 
^

^gcsgg. PKZ à 
La 

Chaux-de Fonds, 58, rue Léopold Roben /$§§§&>.

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

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

ômi de, ùj QXkJuté
Moj hAj LùuKe,

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

Jti** l. ZïJU&JOJU
reçoit chaque jour a son

«J-fcudûx de, (beauté
Rue Léopold-Robert 9, à l'étage Tél. 2.H2.04
W9r~ Prix spéciaux pour dames dont le mari est mobilisé

Pour le
beau temps
Une jolie sandalette sera
le complément indispen-
sable de votre to ilette
estivale.

Choix, Qualité, Prix bas
font notre renommée

Grande Cordonnerie

I J C u h J b H
Neuve 4 7465

La Chaux-de-Fonds

taux à loyer, imp. CoMr

"¦ u m éf *v le détacheur rapide de
t» PI Pâ %t vos habits militaires I ! 1

"smac" tst le iiètacu eur par excellence des habits
militaires et dea imperméables. Il fai t dispa-
raître rapidement tontes taches de graisse, huile,
cambouis , goudron , etc.
Nettoyé , encore plus rap idement , cols et man-

o ches sales et graisxeux.
Flacons avantageux i 1,25 et 2.50 et au détail

Qenftt -. GrazianoC, Droguerie de l'Ouest & du Succès
Ruse du at»asrc OS 7»u«

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. 2123

La Glaneuse ,,
prendra a domicile tous objets même usages
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 166^
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Afin de terminer plus rapidement le champion-

nat de mobilisation , les clubs ont pris l'initiati-
ve de jouer le samedi et le dimanche. Voici les
résultats des matches disputés samedi :

Chaux-de-Fonds — Lugano 4-3.
Servette — Young-Fellows renvoyé.
Lucerne — Young-Boys 3-0.
Granges — Nordstern 2-1.
Saint-Qall — Grasshoppers 1-1.
La j ournée de dimanche a consacré la belle

forme de Servette, d'ores et déjà champion suis-
se, qui se défait de Lugano par un imposant sco-
re. Soulignons aussi la seconde victoire des
Biennois qui se ressaisissent en cette fin de
saison.

Voici les résultats obtenus :
Servette—Lugano 7—0
Lausanne—Lucerne 4—2
Young Fsllows—Granges 2—2
Bienne—Saint-Gall 4—1
Young Boys—Nordstern 4—0
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds 4—1
Le classement s'établit ainsi :

MATOHE8 ?

M Gagnés Nuit Perdus -

Servette 19 17 2 0 36
Granges 19 9 6 4 24
Lausanne 20 9 5 6 23
Lugano 21 11 1 9 23
Chaux-de-Fonds 20 10 2 8 22
Grasshoppers 18 8 5 5 21
Young-Boys 20 9 3 8 21
Lucerne 19 8 2 9 18
Nordstern 20 7 3 10 17
Young-Fellows 30 4 4 12 12
St-Gall 20 4 3 13 11
Bienne 20 2 4 14 8

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Lugano
4 à 3

Cette partie s'est déroulée samedi après-mi-
di devant 1500 spectateurs environ. Plus nom-
breux auraient certes pu être ces derniers et
l'on peut bien dire en l'occurrence que les ab-
sents eurent tort.

En effet, la rencontre revêtit, dès le début ,
le caractère d'une lutte ardente où l'on vit la
ténacité montagnarde se révéler une fois de
plus, alors que nombreux étaient ceux qui
croyaient la situation irrémédiablement com-
promise. Grâce au calme et à la précision des
tirs de Wagner , auteur des quatre buts , Chaux-
de-Fonds put ainsi remporter deux points qui ,
s'ils n'ont plus une importance primordiale,
donnent au moins satisfaction à tous ses parti-
sans.

La partie débuta d'emblée à une allure rapi-
de. Lugano prit,' durant les premières vingt mi-
nutes, un avantage assez marqué , grâce à sa
technique et à son j eu de passe d'une rigou-
reuse précision.

Chaux-de-Fonds qui a le coup d'envoi tente
immédiatement une première incursion dans le
camp adverse et Volentick , occupant le poste
de centre-avant a l'occasion de tirer en force,
malheureusement au dehors.

Lugano, à son tour et spécialement par 1 en-
tremise de son aile droite qui se révéla
fort dangereuse , s'essaie à son tour , mais Bé-
guin peut facilement retenir .

A la 15me minute , une situation délicate est
créée devant les bois luganais , mais le gardien
parviendra finalement à sauver la situation.

Chez les Blancs. Griffond et Volentick sem-
blent particulièrement bien s'entendre et leurs
rapides descentes seraient bien près d'aboutir
avec un peu plus de précision et moins de pré-
cipitation.

Béguin , de son côté, fait preuve d'un calme
parfait en intervenant avec décision . Ce dernier
cependant , ayant effectué une sortie intempes-
tive, met pour quelques instants ses bois en si-
tuation périlleuse , sans pourtant que l'adversai-
re parvienne à profiter de cet avantage.

C'est à la 21me minute que Lugano ouvre le
score ensuite d'une splendide passe croisée que
Forni transforme d'un coup de tête magistral.

Quelques secondes plus tard , le même j oueur
récidive en marquant le No 2.

Les Chaux-de-Fonniîrs ne se laissent aucu-
nement abattre par le sort contraire et repar-
tent à l'attaque plus décidés que jamais.

Volentick dont l'activité est inlassable, tente
à son tour un essai de la têts, mais celui-ci
échoue. Enfi n à la 27me minute Griffond s'é-
tant replié adroitement tire sur Wagner qui
marque d'un shoo t ful gurant. Ci 2 à 1. Ce but
est fortem ent app laudi.

Lugano quelque peu stimulé se fait plus pres-
sant. On remarque particulièrement la maîtrise
avec laquelle chaque coéquipier contrôle ie bal-

lon. Il s'en faut d'un rien qu 'un troisième but ne
soit aj outé à la marque , mais la perche supé-
rieure et heureusement venue au secours du
gardien.

Le j eu se stabilise et rien de transcendant ne
se passera jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Chaux-de-Fonds est descendu
en vitesse et son action se termine par un cor-
ner. Celui-ci tiré ne donne rien. On sent chez
les blancs une volonté constante de concrétiser
mais, malheureusement leurs efforts ne sont pas
touj ours récompensés.

D semble qu'un peu de nervosité se fasse
sentir et le j eu devient plus heurté. Les
locaux légèrement supérieurs pendant quelques
minutes bénéficient d'un nouveau corner. Mais
c'est au contraire Lugano qui parvient à repren-
dre l'avantage à la 18me minute en trompant
Béguin par une passe croisés. Ce dernier aui
est sorti de son but veut absolument ressaisir
le ballon mais fait une malheureuse chute qui
lui occasionne une fracture de l'avant-bras. Le
gardien, à qui nous présentons nos voeux de
complet rétablissement doit alors quitter le ter-
rain et se fait remplacer par Wenger.

Malgré ce coup du sort, le jeu ne perd rien de
son intérêt et les Blancs se montrent de plus
en plus décidés à vaincre. Un nouveau corner
leur est concédé. Wagner, tien placé, reprend
le cuir et bat le portier luganais pour la secon-
de fois.

Les visiteurs se montrent dès lors plus agres-
sifs, mais Wenger retient in-extrémis.

A la 36me minute, un arrière luganais fai t
hands et c'est penalty, que Wagner transforme
magistralement, mettant du même coup les
équipes à égalité. Les minutes passent et chacun
souhaite que le résultat en reste là. Ce serait ce-
pendant mal connaître la ténacité des nôtres
qui font tout pour ajouter encore à la marque.

Le j eu, cependant, est émaillé de fauls, et l'ar-
bitre doit sévir à réitérées reprises. C'est ainsi
que Chaux-de-Fonds bénéficie d'un coup de ré-
paration à quelques mètres de la ligne fatidi-
que. Les visiteurs font le mur, mais Wagner,
encore lui, d'une balle plongeante, réussit à
tromper le gardien une quatrième fois. Ci 4 à 3.
Cet exploit est salué par de vigoureux applau-
dissements, comme bien l'on pense.

Dès lors, la partie est jouée et malgré tous
les efforts tentés par les Luganais, la victoire
restera aux Chaux-de-Fonniers.

Les équipes se présentaient dans la composi-
tion suivante : »

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet. Nyffeler ;
Schweizer, Wuilleumier et Maeder ; Griffond,
Wagner, Volentick. Trachsel, Leschot II.

Lugano : Lacqua ; Bassi, Ortelli ; Fornara,
Amado, Zali ; Weber, Morganti, Forni. Montor-
fani et Kappenberger.

Arbitrage de M. Iseli de Bienne. J.

Grasshoppers — Chaux-de-Fonds 4-1
(mi-temps 0-0)

Grasshoppers : Maire ; Minalli, Lehmann ;
Springer , Vernati , Rickenbach ; Straumann , Bic-
kel, Grubenmann, Rupf. Stelzer.

Chaux-de-Fonds : Maeder ; Roulet, Nyffe-
ler ; Trachsel. Volentik, fïotz ; Griffon, Wag-
ner , Zapella, Schweizer, Bossi.

Arbitre : M. Studer , Bâle.
Fatigué de ses efforts contre Lugano samedi

et ne disposant pas des mêmes réserves que
son adversaire, le club montagnard fut infé-
rieur par rapport à son beau match d'il- y
a quelque temps contre Young Fellows ; il lui
manquait aussi son gardien Béguin, blessé, et
Wuilleumier.

Grasshoppers avait remanié son équipe de sa-
medi , mais fournit en première mi-tenups des
performances peu satisfaisantes.

La situation changea après le repos, quand
Bickel et Grubenmann eurent permuté; l'adver-
saire ne tarda pas à s'incliner devant les es-
sais de Straumann et Bickel (chacun deux) .
Vers la fin , Minelli fit dévier dans la cage un
tir de Griffon et permit ainsi aux visiteurs de
sauver l'honneur.

SPORTIVE

CvcUsme
Championnat interne du V.-C. Excelsior

Dimanche, le V. C. Excelsior a fait disputer
sur le circuit de la gare aux marchandises, la
5me épreuve de son championnat interne qui
fut une course éliminatoire de 49 km.

Malgré un fort vent , les coureurs se livrè-
rent une lutte acharnée dès le départ et cette
fois encore, Georges Goetschmann, qui est le
grand espoir de cette saison, prit graduellement
du terrain à ses camarades , lui permettant de
franchir la ligne d'arrivée en vainqueur dans
un style remarquable et n 'éprouvant aucune fa-
tigue.

Dimanche prochain , ce coureurs s*en ira dis-
puter à Genève le Grand Prix des Eaux-Vives ,
sur un parcours de 103 km., et nous sommes
persuadés qu 'avec un peu de chance , il saura
faire ressortir les couleurs du V. C. Excelsior

et de la Cité, il en sera de même pour André
Petoud et René Jeanneret .

Voici le classement de la course éliminatoire:
1. G. Goetschman n , en 1 h. 28', moyenne 33

km; G. Guenin; 3. A. Petoud; 4. C. Droz; 5.
R. Jeanneret; 6. N. Bila; 7. G. Vuille; 8. J.-P.
Neury (avarie) ; 9. A. Farine; 10. D. Grana (deux
tours de retard au départ).

Classement général. — 1. ex-aequo: G.
Goetschmann et G. Guenin , 12 points; 3- A. Pe-
toud, 21 p.; 4. A. Loepfe, 28 p.; 5. J.-P- Neury,
33 p.; 6. ex-aequo : R. Jeanneret et G. Vuille,
39 p.; 8. A. Gaufroid , 44 p.; 9. R. Reichen , 45 p.;
10. D. Grana, 46 p.; U. C. Huguenin, 53 p.; 12.
A. Farine , 54 p.; 13. R. Dubler. 58 p.; 14. W.
Balmer, 59 p.; 15. F. Loertscber, 60 p.; 16. C.
Droz, 77 p.; 17. N. Bila, 79 p.

Pour la prime de participation : G. Goetsch-
mann et A. Petoud.

Ceux qui ne démobilisent pas...
L'armistice est signé. La guerre a cessé à

nos frontières et le danger s'est éloigné. Nos
autorités fédérales ont décidé de procéder à une
démobilisation partielle et après dix mois de
service nos soldats regagneront leurs foyers ,
mais plusieurs d'entre eux continueron t à sur-
veiller et à protéger nos frontières.

Certains donc ne démobiliseront pas. Il en
est de même de certains services de l'arrière et
au nombre de ceux-ci nous relevons la Loterie
de la Suisse romande qui a fixé son prochain ti-
rage au samedi 10 août , à Colombier. Elle ne
peut pas démobiliser parce que sa tâche est
grande encore; les oeuvres de secours aux mi-
litaires, tout spéc ialement à leurs familles, doi-
vent poursuivre leur activité. Quoi qu'en pen-
sent certains, grandes sont encore les misères
à soulager. Ne manquez donc pas de continuer
à tenter votre chance à la Loterie de la Suisse
romande; ce faisant, vous gagnerez comme le
dit si bien l'affiche, et vous contribuerez aux
oeuvres de secours qui resteron t longtemps en-
core en état de mobilisation forcée.

N'oubliez pas du reste qu 'un des deux gros
lots de fr. 50,000.— de la tranche tirée à Ro-
mont s'en vint dans le canton de Neuchâtel , ga-
gné par les soldats d'un petit poste frontière du
Doubs, tous gens extrêmement modestes et qui
s'étaient cotisés pour acheter quel ques billets ;
ils tentèrent leur chance, comme vous l'avez
déj à fait sans doute. Et ils gagnèrent... Qui em-
pêche que la prochaine fois soit votre tour ?„.
Pour vous... ou pou r ceux auxquels vous enver-
rez un billet; les soldats , en effet apprécient
vivement ces petits papiers de la Loterie qu'on
glisse dans l'un ou l'autre des envois reçus.
C'est peu de chose et cela fait tant plaisir !

La Loterie romande doit travailler encore.
Collaborez ! Vous ne le regretterez j amais.

Une enquête sur la situation du
marché du travail

Notr e situation économique

(Suite et fin)

L'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail fixera les délais dans lesquels devront être
faites les déclarations prévues à l'article pre-
mier. Le terme qui sera fixé pour le premier re-
levé sera probablement le 20 juillet 1940.

Dans l'ensemble, les données connues sont
assez optimistes

Ainsi que nous l'annonçons d'autre part, des
relevés sur la situation du marché du travail
seront effectués. Ils permettront notamment de
se rendre compte du nombre des chômeurs
éventuels parmi les hommes licenciés des an-
ciennes classes d'âge et des services auxiliaires.
D'après ce que nous apprenons , il ne semble
pas qu 'on doive avoir des craintes excessives
en ce qui conce rne l'impossibilité pour les hom-
mes qui viennent d'être licenciés de trouver du
travail. On fait remarquer à ce propos que dans
un bataillon de territoriaux licencié à Berne,
on ne comptait que dix hommes sans emploi. Il
est probable aussi que les soldats qui viennent
d'être licenciés voudront reprendre contact
avec la vie civile et chercher à se procurer un
emploi avant de s'annoncer comme sans tra-
vail. Il convient donc de répéter que tous ceux
qui seraient sans emploi pourront se faire réin-
corporer soit dans un détachement de travail-
leurs , soit dans une unité de troupes qui res-
tera sous les armes avec les troupes d'élite.

On constate d'ailleurs avec satisfaction que
les entreprises font tout leur possible pour ré-
engager la totalité de leur personnel. C'est ain-
si que deux grandes maisons de Winterthour
viennent de déclarer que tous leurs anciens
employés et ouvriers peuvent retrouver leur
place.

Chronique neuchâteloise
ACCIDENT MORTEL A NEUCHATEL

Samedi ap rès-midi , des soldats démobilisés
rentraient à Neuchâtel en automobile. En p as-
sant prè s d'une barrière, à l'entrée de la ville,
un des soldats p assa la tête hors de la voiture.
Il eut la boite crânienne enf oncée et f u t  tué
sur le coup.

Il s'agit du nommé Henri Roquier, chauff eur ,
habitant Corcelles s. Neuchâtel . âgé de 41 ans.

Un de ses camarades , qui tenait le bras hors
de la voiture, a eu ce membre f racturé.

Grave chute d'un soldat sur la route de la
Vue des Alpes.

Dimanche, aux environs de midi , un soldat,
conducteur dans une batterie de campagne,
nommé P. S., descendant la route de la Vue
des Alpes, a fait une grave chute au contour
de la Brûlée.

Gagné par la vitesse, il donna un brusque
coup de frein qui eut pour conséquence de fai-
re déraper sa machine. Proj eté avec violence
contre un des poteaux de la barrière signa-
lisatrice , il resta étendu sans connaissance jus-
qu 'au moment où des consommateurs du Café
du Cheval Blanc s'aperçurent de l'accident et
relevèrent la victime. Celle-ci fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital par les soins de la
police. M. P. S. souffre d'une fracture de la
cuisse ainsi que de quelques contusions.

Nous lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.
Accrochage.

Samedi , à 8 h. 30, les chevaux d'un attelage
militaire ayant subitement pris peur , dévalè-
rent à folle allure la rue de la Chapelle pour
finalement s'arrêter à la rue de l'Hôtel de Ville.
Dans sa course désordonnée , le dit attelage ac-
crocha une voiture stationnée à la hauteur de
la rue de la Boucherie, lui occasionnant des
dégâts matériels importants, ainsi qu 'à une re-
morque de laitier.

On ne signale heureusement aucun accident
de personne , le conducteur ayant pu sauter du
char à temps.
Accident de la circulation.

Lundi , à 14 h „ Mme A. L., âgée de 83 ans, qui
traversait la chaussée à la rue du Haut des
Combes, sans s'assurer toutefois , semble-t-il,
si la route était libre , a été renversée par une
cycliste. Dans sa chute , Mme A. L. se fit une
profonde blessure au front qui nécessita l'inter-
vention du Dr Secrétan. La victime de cette col-
lision put néanmoins être reconduite à son do-
micile par les soins de la police. II ne semble
pas, heureusement , que la blessure présente un
caractère de gravité.

Nous adressons à Mme A. L. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
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£a Ghaux-de~p onds

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Cours du > juin Cours du 9 mal

d%% Fédéral 1932-33 93.50 87.75
Z% Défense nationale 97.10 92.75
4% Fédéral 1930 100 95.25
3% C. F. F. 1938 82 (d) 76.25 (d)

Actions :
Banque Fédérale 240 (d) 240' (d) i
Crédit Suisse 348 323
Société Banque Suisse 332 821
Union Banques Suisses 405 360
Bque Commerciale Bâle 185 160 (d)
Electrobank 247 188
Conti Lino 75 (d) 80
Motor-Calumbus 168 147
Saeg «A» 51 (d) 50
Saeg priv. 360 885
Electricité et Traction 73 60
Indelec 232 180
Italo-Suisse priv. 95 76
Italo-Suisse ord. 22 14
Ad . Saurer 370 475 (d)
Aluminium 2275 2090
Bally 895 (») 930
Brown Boveri 168 158
Aciéries Fischer 475 (o) 535
Oiubiasco Lino 65 ^d) 80 (d)
Lonza 490 tf) MO
Nestlé 1022 1014
Entreprises Sulzer 602 675
Baltimore 18.50 22 '
Pennsylvania 88 96
Hispano A- C. 1095 1305
Hispano D. 217 253
Hispano E. 215 253
Italo-Argentina 153 178Vt
Royal Dutch — 455
Stand. Oil New-Jersey 151 190 (d)
Général Electric 150 164
International Nickel 114 128
Kennecott Copper 123 155 (d)
Montgomery Ward — 211
Union Carbide — —
Général Motors — «40 (d)

Genève :
Am. Sec. ord. 21 (d) 85Vi
Am. Sec. priv. 419 475
Aramayo 28V, 24
Separator 42 45
Allumettes B. 10 7
Caoutchoucs fins — I8V1 (d)
Slpef 2 (d) 3«/<(d)

Bflle:
Schappe Bâle — 380
Chimique Bâle — 4990
Chimique Sandoz — 7900

Bulleti n communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



A VEmXSèvtem
Gros incendie en Lettonie

RIGA . 8. — La petite ville d'Aluksne a été
ravagée par un incendie monstre qui a réduit en
cendres plus de 200 bâtisses , dont 67 maisons
d'habitation , 54 magasins, 20 ateliers et deux
restaurants . On craint qu'il n'y ait cinq victi-
mes. Tout le centre de la ville n'est qu 'un amas
de décombres. Plus de 500 habitants sont sans
abris. 

Après avoir échappé aux Anglais...

Le «Strasbourg » est à Toulon
TOULON, 8. — Le « Strasbourg » , qui avait

réussi à échapp er j eudi aux attaques de l'esca-
dre britannique en rade de Mers-el-Kebir. est
arrivé j eudi soir en rade de Toulon. Le « Stras-
bourg » n'a subi que des avaries très légères.
Avec ce croiseur, sont rentrés 7 croiseurs de
7000 tonnes du typ e « Georges-Leyg ue ». un
certain nombre de contre-torp illeurs, de torp il-
leurs et plus ieurs sous-marins.

D'autre p art, on app rend que le p orte-avions
f rançais, « Commandant-Teste » n'a p as  été
incendié et coûté p ar l'escadre britamùaue. p our
la raison qu'il n'était p as à Oran.

Les victimes de l'agression
Le service général d'information d'Alger

communique :
Trois grands bâtiments de guerre français et

des unités légères se sont échoués. Il y a deux
cents survivant s du « Bretagne ». Le « Dunker-
que », le « Provence » et le « Mogador », ont *eu
200 tués et disparus et 150 marins grièvement
blessés. Les ingénieurs du port étudient le
moyen de ren fl ouer les bateaux.

L'aviation anglaise revient à la charge
Une nouvelle attaque contre

le «Dunkerque»
L'amirauté anglaice communique : A la

suite de l'action navale britannique contre des
unités de la marine f rançaise à Oran, le 3 j uil-
let , le cuirassé f rançais « Dunkerque » f ut en-
dommagé et f orcé à s'échouer. L'étendue des
dégâts causés n'était p as  connue, mais U tut
considéré comme essentiel que le vaisseau ne
serait p as en état de p rendre p art à la guerre,
au cas où U tomberait sous le contrôle de l'en-
nemi.

Ap rès l'engagement du 3 j uillet, l'amiral Gen-
soul, commandant des f orces f rançaises d'Oran,
signala que des vaisseaux de guerre étaient hors
de combat et qu'il avaii: commandé au p ersonnel
d'évacuer ces navires.

Vu cette déclaration du commandant f ran-
çais, U ne f ut p as  considéré nécessaire de p ré-
venir avant de p rocéder à des op érations ulté-
rieures contre le « Dunkerque ». Le cuirassé
f rançais f uit attaqué samedi matin p ar  l'avia-
tion navale. Six coups f urent p ortés sur le
« Dunkerque » . Deux de nos avions ne revinrent
p as.

Un triste amiral !
Le ministre français de la guerre communi-

que :
«L'amiral de la flotte, ministre de la marine,

met en garde les marins de tous grades et tous
les bons Français, contre la personnalité plus
que douteuse de l'amiral Muselier, émigré en
Grande-Bretagne, passé à la solde de ce pays
contre sa patrie. Bien qu 'il ait été en âge de
continuer à servir son pays, l'amiral Muselier
a dû être mis à la retraite d'office dans le troi-
sième mois de guerre , pour acte contraire
à la discipline . Une enquête faite après son dé-
part â d'ailleurs montré qu 'il s'était rendu cou-
pable pour abus de pouvoir frisant l'indélica-
tesse.»

L'amiral en retraite Muselier va être pour-
suivi devant la j ustice de son pays.
QaP> PAR REPRESAILLES. — GIBRALTAR

BOMBARDEE
Le correspondant de Madrid du «Corriere

délia Sera» confirme que la base navale britan-
nique de Gibraltar a été bombardée par des
pilotes français. Le correspondant aj oute que
les unités anglaises, revenant de la bataille
d'Oran. portaient les traces du combat. A Gi-
braltar , l'escadre anglaise a débarqué de nom-
breux blessés.

Vers l'état de guerre
Le «Secolo Sera» écrit que les rapports fran-

co-britanniques se dirigent vers l'état de guer-
re , de fait, sinon de droit. On assure qu 'une es-
cadrille française a bombardé les navires an-
glais mouillés à Gibraltar en signe de représail-
les de l'attaqu e d'Oran. Le jo urnal ajoute qu'une
vive excitation règne dans l'armée de Syrie.
Des combats acharnés seraient en cours à la
frontière entre la Syrie et la Palestine. D'autres
incidents franco-britanniques sont signalés à la
frontière entre le Sénégal et la Côte d'Or. Deux
destroyers obéissant aux ordres de l'Amirauté
auraient arrêté dans l'Atlantique un convoi an-
glais. Devant le refus des Britanniques de les
suivre dans un port français , les destroyers au-
raient ouvert le feu, coulant quatre bateaux bri-
tanniques. Un groupe important de sous-marins
français a reçu l'ordre de considérer les navires
anglais comme bâtiments ennemis. Un croiseur
britanni que aurait déj à été victime des sous-
marins français.

Le « Secolo Sera » croit enfin que cette acti-
vité maritime anti-britannique de -la flotte fran-
çaise a été approuvée par la commission d'ar-

mistice de Wiesbaden , laquelle en effet a auto-
risé le gouvernement français à ne pas désar-
mer ses unités de guerre.

La lourde tâche de la flotte britannique
A* la suite de la disparition de la flotte fran-

çaise, le dispositif de déferas; de la flotte anglai-
se a dû être profondément modifié. La nouvelle
organisation prévoit l'évacuation de la Méditer-
ranée occidentale, mais le maintien du système
des convois pour les transports commerciaux.

A part un certain nombre d'unités qui se trou-
vent dans les eaux coloniales, le reste de la flot-
te sera réparti le long des côtes de l'archipel
britanni que de façon à être en masure de ré-
pondre immédiatement à toute tentative de dé-
barquement des troupes allemandes.
L'Italie suspend temporaire-

ment la démilitarisation
des bases navales françaises
Au suj et de l'assoup lissement des clauses aé-

riennes et navales de l'armistice, consenti sp on-
tanément p ar les Puissances de l'axe, après l'a-
gression anglaise sur la rade de Mers-el-Kébir,
le « Temps » donne certaines p récisions.

On app rend notamment aue les bases navales
de Toulon, Bizerte, Aj accio. Oran et Mers-el-
Kébir, qui, aux termes de l'armistice, devaient
être démilitarisées, p ourront rester armées j us-
qu'à nouvel ordre.

Il est inutile de souligner l'imp ortance de cet-
te décision, qui conserve à toutes les bases f ran-
çaises essentielles en Méditerranée toute leur
valeur militaire. 

Le chancelier Miller à Berlin
Et le comte Ciano s'y rend aussi

BERLIN, 8. — La nouvelle annonçant que le
chancelier Hitler, venant de son quartier géné-
ral, arrivait samedi après-midi dans la capita-
le du Reich s'est répandue à Berlin comme une
traînée de poudre.

Nul ne suppose en Allemagne que le chan-
celier vient dans la capitale pour se reposer sur
ses lauriers. Bien que l'on ne sache rien des in-
tentions du Fuhrer, la visite du comte Ciano,
qui est arrivé dimanche à Berlin, montre que
le travail qui s'accomplit pour assurer l'avenir
de l'Europe se poursuit en étroite collaboration
avec le partenaire de l'axe. Depuis la rencontre
de Munich entre le chancelier et Mussolini,
quelques semaines seulement se sont écoulées,
au cours desquelles la face du monde a été mo-
difiée si profondément que l'on ne peut trop In-
sister sur l'importance des conversations qui
vont se dérouler à Berlin à la suite des opéra-
tions militaires sur le continent et à la veille
d'une nouvelle phase du conflit. Ces conversa-
tions, dit-on, permettent d'entrevoir des événe-
ments non moins sensationnels que ceux de ces
dernières semaines.

Une réception enthousiaste
Le chancelier Hitler est arrivé à 15 h. à Ber-

lin, ville où il n'avait plus séj ourné depuis le
début de l'offensive allemande à l'ouest, car le
10 mai il s'était rendu sur le front pour y diri-
ger les opérations. Il a été salué à son arrivée
par le maréchal Goering, le général von Brau-
chitch, le grand amiral Raeder, MM. Hess et
Goebbels , ministres du Reich , et les représen-
tants de l'armée, de l'Etat et du parti . Sur tout
le parcours le chancelier Hitler a fait l'obj et
de longues ovations de la part de la foule, qui
a j eté des fleurs sur le cortège, tandis que les
cloches sonnaient à toute volée dans toutes les
églises de la capitale.

Peu après son arrivée à la chancellerie du
Reich, Hitler et sa suite apparuren t au balcon.
La foule considérable qui se trouvait sur la pla-
ce brisa les chaînes de barrage et se répandit
jusque vers h balcon. Hitler fut alors l'obj et
d'une véritable tempête d'ovations d'enthousias-
me sans précédent. Parmi la foule qui se trou-
vait sur la Wilheknstrasse, on comptait 2500
blessés de tous les fronts et de toutes les armes
qui son t en traitement dans des infirmeries de
Berlin. Hitler , après son arrivée à la chancelle-
rie du Reich , fit conduire tous ces blessés dans
la cour d'honneur de la chancellerie, où il les
salua.
"I^^1 Un événement de première importance

Dans les milieux p olitiques italiens on estime
que la visite de p lusieurs j ours aue f era  le com-
te Ciano à Berlin est un événement de première
imp ortance. Les conversations qui se déroule-
ront à cette occasion seront conf ormes â la col-
laboration germano-italienne et à l'alliance qui
unit les deux p ay s.

LA CHINE RESISTERA JUSQU'AU BOUT

TCHOUNG-KING , 8. — Le général Chang-
Kai-Chek a déclaré, à la veille du troisième
anniversaire de la guerre en Chine: La résis-
tance de la Chine continuera j us qu 'à ce que le
Japon cesse sa politique d'agression et que son
armée quitte la Chine. Le général a aj outé que
le moral du peuple chinois, sa résolution , son
esprit de sacrifice et d'unité ont entravé les
plans de conquête j aponais de la Chine et
avaient même amené le Japon au dernier souf-
fle. Chang-Kai-Chek a pressé l'U. R. S. S. et
les Etats-Unis de donner une aide matérielle à
la Chine et il avait averti les puissances de ne
pas adpoter une attitude d'hésitation et d'in-
dulgence , car, après les incidents de Moukden ,
ce fut cette attitude qui fut responsable des
désordres actuels du monde. En conclusion ,
Chang-Kai-Chek a préconisé la création d' une
puissante organisation internationale pour la
sécurité collective.

L'actualité suisse
Autour de l'élection au Conseil fédéral

Les Romands sauront-ils pré-
senter une candidature

unique?
LAUSANNE , 8. — Les députés romands radi-

caux se sont réunis le samedi 6 juille t à Lau-
sanne. Ils ont pris acte avec regret de la déci-
sion de M. Adrien Lachenal maintenant défini-
tivement son refus de toute candidature.

Ils ont décidé de demander au groupe radical
des Chambres fédérales de se réunir le plus
rapidement possible. Le groupe aura à se pro-
noncer entre les candidatures de MM. Berthoud,
Malche et Rais. 

LA BENZINE A 64 CENTIMES!
BERNE, 8. — Le prix de la benzine à la pom-

pe sera augmenté de 9 centimes par litre. Il
sera ainsi porté à 64 centimes le litre dès le
8 juillet à 0 h., soit à partir de 24 heures, di-
manche 7 juillet 1940.

A la même date, les prix des huiles de chauf-
fage et de l'huile Diesel, du pétrole et du
« WUhe Splrlt » subiront également une hausse
dont les maxlma autorisés ont été prescrits par
le service fédéral du contrôle des prix.

Ces diverses maj orations de prix sont dues au
renchérissement de la matière première elle-mê-
me ainsi qu'aux augmentations des frets et des
primes d'assurance provoquées par l'aggrava -
tion de la situation internationale.

Une belle cérémonie militaire
BERNE, 8. — Hie>r matin, à l'aérodrome de

Belpimos a eu lisu une cérémonie pour la remise
d'un drapeau à sept groupes d'aviation. On no-
tait la présence du général Guisan , du colonel
Huber et du colonel divisionnaire Bandi , ainsi
que de plusieurs officiers supérieurs . Trois pré-
dications ont été prononcées en allemand, en
français, en italien.

Le général Guisan a pris ensuite la parole
et a dit sa fierté de remettre l'emblème de la
patrie à ceux qui défendant le ciel suisse. Il a
exhorté ensuite les aviateurs et a termin é en
disant : « On vit en Suisse et s'il faut mourir,
nous mourrons en Suisse ».

Marché du travail.
Le marché du travail et état du chômage en

juin 1940 était le suivant :
Demandes d'emplois 1761 (10f33)
Places vacantes 225 ( 199)
Placements 103 ( 118)
Chômeurs complets contrôlés 1716 (1053)
Chômeurs partiels 1246 (1179)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 23 ( 18)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Office cantonal du travail

Neuchâtel.
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Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

Adj onction au rôle des causes de la session
du j eudi 11 j uillet 1940 : 17 heures : sans admi-
nistration de preuves : affaire contre Désiré-
Marc-Albert Th., détenu , accusé d'attentat
à la pudeur et d'outrage public aux mœurs.
(Défens sur : Me Ernest-Léon Strittmatter. avo-
cat).
Le Locle. — Un cheval tué par le train.

Vendredi après-midi , à 17 heures , un curieux
accident s' est produit le long de la voie de che-
min de fer , près du Crêt-du-Locle. Un sergent-
maj or conduisait un cheval par la bride , en lon-
geant le sentier qui borde la ligne. Survint le
train partant du Locle à 16 h. 51. Le cheval prit
peur et, malgré les efforts désespérés de son
conducteur , il se j eta sous le train. Inutile de
dire que la bête a été tuée sur le coup ; elle a
été affreusement déchi quetée . Le sergent-ma-
j or a pu éviter de subir un sort semblable en
se couchant sur le talus.

Adresse â la population de La
Chaux-de-Fonds

Les événements extérieurs permettent à nos
Autorités de rendre à la vie économique une
partie des troupes mobilisées.

Au moment du licenciement du Bat. de La
Chaux-de-Fonds, j e tiens à exprimer aux Auto-
rités et à toute la population de la ville et des
environs mes sentiments de reconnaissance
pour la compréhension et l'aide aussi bien ma-
térielle que morale qu'elles nous ont apportées
pendant la dernière mobilisation. Il ne m'est
pas possible de citer nominativement toutes les
sociétés et les personnes dont le dévouement
nous a secondé et encouragé, par des dons , par
l'organisation de soirées et manifestations , par
le prêt de locaux , par leur aide personnelle lors
de la réception des internés et des réfugiés.
Que toutes ces sociétés et personnes soient as-
surées que leur concours nous a été précieux
et que nous en avons vivement apprécié la va-
leur. Notre tâche en a été rendu e plus facile, et
j e souhaite que le bel espri t manifesté par tous
continue de porter ses fruits pour le plus grand
bien de notre Pays.

Le Cdt. Bat. fr. car. 234 :
Major GERBER.

Pharmacie d'office.
Contrairement à ce qui a été indiqué, c'est la

pharmacie Stocker, Passage du Centre, qui est
de service de nuit pour cette semaine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Eden.
Le film préféré de Michel Simon « Belle-Etoi-

le », avec J.-P. Attmont, Meg Lemonnier et Sa-
turnin Fabre. Le film le plus comique que l'on
ait vu depuis des années.
Agence de la Croix-Bleue.

On connaît l'activité bienfaisante qu 'exerce
dans notre cité la Société de la Croix-Bleue ,
dont le but est le relèvement les victimes de
l'alcoolisme. On sourit parfois des abstinents ;
on éprouve pour eux quelque sympathie. Sait-
on suffisamment quelle tâche est la leur ? Le
moment n'est certes pas venu d'abandonner la
partie, car le fléau de l'alcoolisme est touj ours
une réalité qu'on ne saurait nier et dont il se-
rait vain de vouloir ignorer la puissance. Pour
agir efficacement, la Croix-Bleue a besoin d'un
agent qui consacre, une partie de son temps à
ce ministère particulier. C'est pourquoi nous
nous permettons de recommander à l'intérêt de
chacun la collecte qui sera faite incessamment
en ville en faveur de l'Agence de la Croix-
Bleue. Chacun a, par ce moyen, la possibilité de
collaborer à une oeuvre d'utilité publique dont
la portée ne saurait être contestée.

Un drame à Sonceboz
Un individu tire Sur son ami

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de samedi à dimanche, aux en-

virons de 2 heures, un drame rapide s'est dé-
roulé dans un appartement de Sonceboz ou plu-
sieurs amis s'étaient réunis, non sans avoir au-
paravant visité l'un ou l'autre établissement pu-
blic.

Tout à coup, l'un d'entre eux, nommé Roger-
Willy Worpe, qui était fortement pris de bois-
son, sortit de sa poche un browning chargé de
six balles et fit feu sur le nommé Prosper Hu-
guelet, qui habitait avec Worpe à Sonceboz,
mais avec lequel il ne vivait pas en très bonne
intelligence depuis un certain temps déjà.

Huguelet fut atteint au-dessous du sein gau-
che par une seule balle, l'arme fort heureuse-
ment s'étant enrayée.

Désarmé, Worpe fut maîtrisé, tandis que l'on
s'empressait autour du blessé qui reçut les Soins
du Dr Eguet, de Corgémont, mandé d'urgence.
Vu la nature de la blessure de Huguelet, le pra-
ticien ordonna le transfert de la victime à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

La gendarmerie, de même que le juge d'ins-
truction, M. Maurice Jacot, se rendirent immé-
diatement sur place et ouvrirent une enquête.

Il fut séance tenante procédé à l'arrestation de
Worpe Qui fut conduit dans les prisons de Cour-
telary.

L'état de Huguelet est, ce matin, aussi sa-
tisfaisant que possible.
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Lundi. 8 juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Les enfants au spectacle. 18,10
Disques . 18,40 Croquis d'arbres. 18,50 Communica-
tions. 19,00 Causerie-audition . 19,20 Disques. 19,50
Informations . 20,00 Atmosphères . 20,15 Disques. 20,30
Revue sans fil ni ficelle. 21,00 Emission nationale.
22,00 Causerie-audition. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7.0C
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants.
19,00 Concert. 19,30 Informations. 20,05 Concert. 20,35
Concert. 21,00 Emission nationale . 22,00 Informations.
22,10 Chansons.

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 21,15 Concert.
Rome I: 20,45 Concert symphonique ^ Turin I: 21 , 10
Musique de chambre .
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Lecture rapide et facile.
Signes clairement détinis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

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

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

• Bains réputés contre les rhumatismes.
• Cuisine soignée, bons vins.
• Grand jardin ombragé.
• Auto depuis le gare de Lyss et auto-

bus depuis Bienne.
Demandez le prospectus. 6256 A. S. 3086 J .

DENTIERS IT
M. J U I L  L E R AT Téiép h. 143.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Manufacture de montres compliquées engagerait de
suite ou époque à convenir :

Visiteiir-tiîel d'atelier
pour les remontages de rouages et parties annexes
connaissance des ohronographes désirée.

Horloger* flulilleiir
I

trôs qualifié, ayant pratique comme chef d'atelier dans
la fabrication des aciers. Places stables.

Offres sous chiffre M. P. 7582, au bureau de l'Impar-
tial. 7589

Coopératives Réunies

Beaux ABRICOTS
de Naples „

60 et. le kg.
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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PAU

André ZWINGELSTEIN
ET

Pierre AQU ÉTANT

— Mon cher Pax, expliqua-t-il avec bonne
humeur , vous êtes un type épatant , et j e n'ai
j amais douté de votre courage. Mais permet-
tez-moi de vous avouer que je ne partage en
rien vos sentiments quant à l'histoire du com-
plot Cocker-Ferrato, d'où le sourire qui vous
a offusqué tout à l'heure.

— Eh ! j 'admire votre assurance. Mais sur
quoi la basez-vous, s'il vous plaît ?

— Sur un simple incident , répondit Valcourt
d'un ton détaché. Il y a une heure environ, dans
la cohue du marché, l'on m'a soulagé du por-
tefeuille de l'Anglais.

Evariste Pax s'arrêta interdit :
— Quoi ? Parlez-vous sérieusement ?
— Le plus sérieusement du monde. La chose se

produisit peu avant notre rencontre. J'étais ar-
rêté auprès d'un marchand de bimbeloterie, dont
j e goûtais la mimique et l'astucieuse éloquen-
ce, quand une j eune femme élégamment vêtue
m'aborda et me demanda , en un impeccable an-
glais : « Seriez-vous assez aimable pour m'ac-
corder du feu ?» Et elle tendit sa « Three cas-
tle » en un geste gracieux , auquel j e fis évidem-
ment l'accueil mérité.

« Les remotis de la foule ne permirent pas à
l'inconnue d'en terminer très vite avec sa petite
opération , de sorte que j e pus la dévisager à
loisir. C'était une femme de trente ans au plus,

grande, blonde, de teint clair et présentant un
type nordique d'une indéniable beauté. Elle por-
tait un costume de voyage de coupe masculine
en drap beige et un béret de même nuance.
Quand elle en eut terminé, elle prononça un
aimable « Thanks ! » de gratitude, sourit et s'é-
loigna rapidement.

« Quelques instants plus tard, poussé par je ne
sais quelle intuition obscure, j e mets la main à
la poche revolver de mon pantalon, où se trou-
vaient deux portefeuilles : celui de Harding
Cocker et un autre m'appartenant et renfermant
quelques billets de banque grecs. Le deuxième
était touj ours en place, bien que situé vers l'ex-
térieur et plus facilement saisissante. Mais le
premier avait disparu .

« Vous me concéderez, certainement , que le
portefeuille de l'Anglais était très nettement vi-
sé. Et vous m 'accorderez , en outre, que si les
autorités yougoslaves avaient le désir d'entrer
en possession dudit portefeuil le, elles ne s'amu-
seraient pas à me le faire subtiliser par l'inter-
médiaire distingué d'une beauté blonde. Comme
j e vous le disais , mon cher Pax, votre hypothè-
se...

— ...Pardon , mon hypothèse... rectifia le di-
recteur du « Qlobe-Trotter », que la révélation
inattendue de Valcourt plongeait dans un trou-
ble visible. Thèse et hypothèse : ça fait deux...
Mais au diable ces subtilités... La grande catas-
trophe du moment, c'est la disparition du porte-
feuille. Comment avez-vous donc pu, justes
cieux ! confier un portefeuille renfermant deux
chèques de cinq cent mille francs à votre poche
revolver ? C'est impardonnable, mon petit Val-
court... et ça va vous faire rater — par surcroît
— la plus magnifique des histoires promises à
vos reportages et à mes romans.

« Ah ! j eunesse... Belle, mais imprudente j eu-
nesse !... » soupira Evariste Pax , en glissant la
main dans l'entrebâillement de sa veste pour vé-
rifier si son propre argent n 'avait pas commis
on analogue délit de fuite.

Quand il se fut assuré qu'il n'en était rien, il
ressentit un élan secret de satisfaction égoïste,
vite réprimé, et déclara à Valcourt qu 'il mou-
rait de faim.

Le reporter vérifia sa machine, constata que
tout était eu ordre, puis entra dans le restau-
rant en compagnie de son ami.

La boutique, à l'exemple de toutes les maisons
similaires qui existent dans la campagne bal-
kanique, comportait deux pièces, séparées par
un simple moustiquaire. D'un côté, la salle ré-
servée aux clients, avec un ameublement som-
maire et une vaisselle douteuse. De l'autre, la
cuisine, où s'agite un patron débonnaire et cras-
seux, en un vrombissement de mouches belli-
queuses.

A l'arrivée des clients, le tenancier les invite
avec politesse à franchir le seuil de la cuisine
et à fixer leur choix parmi les divers aliments
qui mij otent dans les casseroles fumantes. Po-
tage aux pâtes ; poulet au riz ; mouton rôti ;
macaronis empourprés de piments ; fricassée de
veau baignant dans les tomates ; haricots et
pommes de terre au jus ; purée de maïs... Et
lorsque les plats ont été arrêtés, un gamin dé-
penaillé et agile, surgi des profondeurs de la
maison , assure le service, tandis que le patron
propose la gamme des boissons : eau de maïs,
vin, bière. Cette question — principalement l'é-
té — comporte une^importance particulière pour
trois motifs. D'abord , à cause de la températu-
re; ensuite à cause des épices de la cuisine slave,
qui transforme rapidement le gosier en une râ-
pe de bois ; enfin , à cause du caractère trop
souvent médiocre des breuvages offerts.

11 s agit, en conséquence, de découvrir la for-
mule qui fondra en une heureuse harmonie quan-
tité et qualité. Oeuvre parfois bien ingrate.

Evariste Pax j ouissait d'habitude d'un robuste
appétit. Il savait, de même, prêter une attention
passionnée au choix d'un vin. Mais auj ourd'hui ,
malgré l'appel de l'estomac et la qualité assuré-
ment plaisante du cru de Bolos apporté par le
tenancier au tout d'un bras respectueux, le di-
recteur du « Qlobe-trotter » demeurait morne et
sans entrain.

Le repas prenait des airs de dîner d'enterre-
ment. Valcourt , dont la sérénité olympienne
confondait le romancier , estima qu 'il était temps
de remédier à cet état de choses.

— Mon cher Pax, pardonnez à ma hardiesse,
mais vous faites une tête qui m'afflige. Pour-
quo i vous martyriser à ce point ? La belle af-
faire qu'un bout de maroquin subtilisé par la
griffe inoffensive d'une blonde inconnue...

Evariste Pax, la fourchette immobilisée au-
dessus de son assiette, écarquilla ses yeux stu-
péfaits .

— Inoffensive ?... Inoffensive ?... Une voleuse
de grand chemin qui vous subtilise deux chèques
de cinq cent mille francs dont vous avez la res-
ponsabilité ? Vous êtes d'une indulgence qui me
touche, sans toutefois me convaincre, mon pe-
tit Valcourt.

Le reporter répliqua , tout en poursuivant pai-
siblement le découpage d'une tranch e de mou-
ton récalcitrante :

— J'ai dit : inoffensive. J'adoute, cette fois :
maladroite et stupide , car cette belle voyageuse
a compté par trop sur l'étourderie du sexe fort.
Son complice, pendant qu'elle allumait la fa-
meuse « Three Castle », m'a bien délesté du ma-
roquin de Harding Cocker, mais..

— Mais ?...
— ...Mais le maroquin était vide.
— Hein ?... s'exclama Evariste Pax en en-

voyant vers des hauteurs insoupçonnées la lou-
pe de son oeil droit.

— Les chèques reposent là... termina Valcourt
à voix basse, en frappant discrètement sur sa
poitrine. Là, dans une doublure aménagée par
mes soins, en compagnie de ma provision de
route... Je vous en prie, mon vieux... Ni cris de
victoire, ni congratulations. Bouche close. Plus
que partout ailleurs la joie doi t être silencieuse,
dans ce singulier pays... Bon. Encore un peu de
Bolos , Son goût de camphre est exquis... Et
n'oubliez pas, ami Pax, qu 'à une heure précise
nous quittons Struga pour l'Albanie. Ce soir , à
moins de vents contraires, nous aurons fai t la
connaissance du signor Piètre Ferrato, le mil-
lionnaire d'Opari.

CHAPITRE IV
Quatre cavaliers

Le passage de la frontière ne donna lieu à
aucun incident notable. Gendarmes serbes et
albanais — également soupçonneux et malhabi-
les — examinèrent longuement le passeport des
voyageurs et procédèren t à une vérification dé-
taillée du side-car. Ils réclamèrent aussi de
multiples précisions sur l'emploi du temps des
deux étrangers au cours des j ournées écoulées,
et sur la nature de leurs proj ets immédiats.

La carte de presse exhibée dans un but loua-
ble par Evariste Pax entraîna quelques difficul-
tés supplémentaires, car le j ournaliste est vo-
lontiers considéré comme un gêneur dans les
Etats de régime autoritaire. Mais la profonde
connaissance de l'allemand que possédait Val-
court, et qui était partagée par un des fonction-
naires yougoslaves, rétablit l'équilibre.

Et , finalement , la perche disposée en travers
de la route se leva pour laisser passage au side-
car.

La Main
dans la irait***
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Nouveaux navires fantômes
en route

Quand les épaves se mettent à etrer. — Pour-
quoi elles flottent. — Un service de sur-

veillance arrêté. — Un formidable tra-
vail à abattre après la guerre.

(Rep roduction interdite)
H ne se passe pas un j our sans qu'on annonce

Par la radio ou par les j ournaux la perte d'un
ou de plusieurs navires quelque part dans l'At-
lantique ou dans les mers en communication
avec cet océan.

On serait dans l'erreu r si l'on voulait se figu-
rer que tou t navire ayant une sérieuse voie d'eau
va directement au fond. Il arrive au contraire
souvent qu'une épave s'arrête en chemin, s'en-
fonce même seulement ju ste sous la surface pour
continuer à flotter entre deux eaux. D'autre
épaves, ayant coulé au fon d, peuvent remonter
au bout d'un certain temps, à la suite de la
formation d'un gaz dans l'une ou l'autre partie
restée intacte de l'épave , surtout si une pa-
roi cède et permet au chargement de s'épar-
piîler. Depuis que la navigation transocéanique
existe, ces épaves en dérive ont toujours été
te terreur des marins.

Pour les enregistrer
Voici quelques années, une société fut fondée

à New-York, société qui entretient des rela-
tions avec toutes les sociétés de navigation du
monde entier. Elle s'est donné pour tâche d'en-
registrer toutes les épaves errantes , signalées
par les bateaux au cours de leurs voyages. Le
capitaine qui rencontre l'une d'elles, note le
point et si possible la direction prise par ré-
pave et transmet ensuite ces renseignements à
New-York qui les diffuse. Cette organisation
ressemble donc beaucoup au service de repérage
des icebergs, créé pour mettre les navires en
garde contre le danger d'une collision avec ces
monstres de glace.

Une glande carte maritime a été dessinée,
sur laquelle sont inscrits les points de rencon-
tre avec les épaves errantes. Deux cents d'en-
tre elles sont ainsi enregistrées et leurs dépla-
cements observés. On sait cependant que beau-
coup d'autres — on parle de quelques centai-
nes — naviguent encore ainsi, dans des para-
ges plus ou moins éloignés, sans qu 'on ait jus-
qu'ici réussi à déterminer ni leur position,, ni
leurs déplacements, car les océans sont infinis
et les routes maritimes suivies d'assez près.

Plus fréquent qu'on ne le croit
La guerre maritime actuelle que les belligé-

rants mènent avec une rigueur et une brutalité
extrêmes, augmentera forcément dans de for-
tes proportions le nombre des épaves erran-

tes. Le bureau de New-York aura un travail
énorme à abattre dès la fin des hostilités.

En temps de paix, la plupart des épaves endérive partent de la côte atlantique des Etats-
Unis et de la mer des Antilles. Les terribles
tempêtes propres aux parages du Gulf-Stream,
les tornades fréquente s dans la mer des Antil-
les y causent de nombreux naufrages. Quel-
ques-unes de ces épaves coulent , d'autres flot-
tent entre deux eaux ou même à la surface,
causant par-ci, par-là d'autres naufrages . Lesvoyages « au long cours » accomplis par ces
épaves en dérives forment un chapitre des plus
intéressants de l'histoire de la navigation mari-
time.

Epaves célèbres
Les traj ets accomplis par les épaves en dé-

rive ont leur importance pour nos études océa-
nographiques. En effet, à condition qu'elles soient
assez fréquemment rencontrées, ces épaves
permettent des conclusions sur la direction et
l'étendue des courants maritimes qui les entraî-
nent. On connaît des épaves qui ont été vuesjusqu'à 50 fois. C'est par exemple le cas du fa-
meux schooner « Fanny Wolston » qui erra sur
les mers pendant 1100 j ours et fit ainsi 15,000
km. au bas mot. On ne l'a plus revu, mais il
est fort possible qu'il ait été entraîné vers le
haut Nord où il reste coincé dans quelque ban-
quise. A une certaine époque il avait été vu
circulant près des Açores et plus tard entre les
Iles Bermudes et les Iles Bahamas. Un jour, il
fut happé par le Gulf-Stream qui l'emporta vers
des parages mystérieux.

Un autre cas intéressant est celui du « Fred
Taylor ». Ce bateau fut coupé en deux par un
paquebot express. Au lieu de sombrer, les deux
moitiés continuèrent à flotter mais — et voici
le curieux de l'affaire — non dans la même di-
rection. L'avant prit la route du Sud , et l'arrière
se dirigea vers le Nord. L'explication en est
assez simple. L'avant était profondément en-
foncé dans l'eau. Il fut entraîn é par le courant
maritime. L'arrière, par contre, allégé par le
naufrage, émergea presque entièrement . Il fut
le j ouet des vents.

Citons encore la randonnée (de cet immense
train de bois composé de 27,000 troncs, en rou-
te pour New-York. Il essuya une grosse tem-
pête dans les parages des bancs de Nantucket.
Le train fut rompu, le bois emporté par le Gulf-
Stream. Quelques mois plus tard, on rencontra
les troncs au milieu de l'Atlantique, touj ours
bien serrés ensemble. A plusieurs mois de là,
on les voit encore — cette fois disj oints — près
des Açores. Un an après, on rencontra encore
du bois flottant , provenant de ce train, dans les
parages de Madère.

Le gogueHii ?
Les marins de toutes les nations sont su-

perstitieux. Dans leurs légendes, le goguelin

tient une large place. Petit bonhomme fantas-
tique, il navigu e sur un navire fantôme. Les
matelots qui le rencontrent sont convaincus
que son apparition signifie le naufrage pour leur
navire ou la mort pour l'un d'entre eux. Cette
légende d'un navire fantôme s'est, sans aucun
doute, créée autour des épaves en dérive, suf-
fisamment sinistres quand on les rencontre la
nuit. Il ne faut pas beaucoup — un morceau
de toile à voile par exemple ou quelque obj et
brisé sur le pont de l'épave — pour que les
yeux du matelot de quart croient apercevoir
une petite forme humaine, celle du goguelin qui
porte malheur.

CA EECTURE DES FAMILLES

Les voyageurs roulèrent quelques centaines
de mètres sur un chemin à peu près droit. Puis
celui-ci traça deux courbes successives, dimi-
nua brusquement du tiers de sa largeur et, ré-
duit à l'état d'une modeste voie vicinale de
chez nous (avec l'entretien en moins), s'enfon-
ça en pente raide dans la montagne.

— Nous avons franchi la frontière sans nous
faire arrêter, cria Valcourt dans le fracas du
moteur. Je marque un goal , mon cher Pax...

— Marquez, mon enfant, répondit Evariste en
réunissant toutes les forces de son organe flûte.
Mais nous ne sommes pas encore à Opari : veuil-
lez considérer cela.

Le chemin accentuait ses dangereuses fan-
taisies. Tournants à angle droit ; montées ver-
ticales, subitement suivies de plongeons verti-
gineux, à la lisière d'impressionnants ravins ;
ponts de bois dhétifs , qui se balançaient au pas-
sage du side-car ; resserrements inattendus
dans des couloirs où stagnait , parmi les fondriè-
res, la pluie des derniers orages.

Ajoutons à cîla que des ruisseaux emiprun-
taient souvent les passages encaissés pour y
établir leur lit sur une longueur de quelques
centaines de mètres. Et quand nous aurons si-
gnalé qiue les affleurements de rocher trans-
formaient parfois le chemin en une sorte de pa-
vé aux monstrueuses déformations , l'on saisira
mieux la nature du voyage exécuté sur cette
piste déserte de l'Albanie par Valcourt et son
compagnon.

— Ça va ? j etait par moments le reporter en
tournant un peu. la tête.

— Ça va... répliquait invari ablemen t Evariste ,
qui affirmait en cela un beau courage.

Car le malheureux , secoué, ballotté , cahoté et
meurtri en tous sens , avait la sensation de se
trouver sur une chaloupe en dérive au milieu
d'une mer démontée. Mais il tenait bon, tout en
tempêtant, en son for intérieur , contre la bar-
barie de l'Administration albanaise.

Le chemin courait , à présent , à flanc de mon-
tagne.

Aux pieds des voyageurs se déroulait un in-
comparable panorama. Forêts sombres descen-
dant à larges vagues vîrs le gouffre noir et bleu
du lac d'Ok rida pour repartir à l'assaut de som-
mets cahotiques, refluer à nouveau, et mourir
enfin au nied de collines rouges, tapissées par
endroits d'un indéfinissable vert pâle... Carrés
de champs, où couraien t les veines ténues de
minuscules murailles de pierres blanches... Lon-
gues traînées dî terre désertique , au gris mono-
tone , alternant avec les rubans vert clair des
champ s de maïs et la tache blonde des blés...
Puis le massi f du Oal icia. dont les pentes arides
et ternes se transfo rmaient , sous la caresse du
soleil en un immense flamboiement o* fusaient.

du gris cendre au rouge vft\ des gammes ûs co-
loris aux plus étonnantes richesses Et, tout en
haut des cimes déchiquetées, la neige j etait ses
feux éclatants, telle l'étoile d'un cimier presti-
gieux

Tout à coup, Valcourt dressa Foreile. H lui
sembla que le moteur « toussait ».

EtPfectivenient, c'était le bruit significatif an-
nonçant le manque d'essence. Le reporter en
éprouva un sentiment de surprise, car il avait
pris la précaution de remplir le réservoir avant
le départ de Struga. Et la consommation d'une
telle quantité de carburant, en moins de deux
heures, lui paraissait imipossfble.

Arrêt.
— Le réservoir est vide... annonça Valcourt.
Et quand il se fut pendue pendant quelques

instants sous la machine, il ajouta :
— Sabotage, mon vieux Pax.
— Sabotage ? répéta Evariste. incrédule.
Mais Valcourt , d'un geste fébrile, avait libéré

les deux bidons de secours, de chaque côté de
la machine. Après les avoir examinés attentive-
ment, il les lança au milieu du chemin, où ils
rebondirent en un clair bruit de ferraille.

— Vous voyez ?... Plus rien dans le tank et
plus rien dans les bidons. Or, tout cela était
plein d'essence à Struga , au moment où nous
démarrions ; j e l'ai vérifié moi-même.

— Par exempte..., proféra Evariste en se dé-
couvrant pour essuyer sur son front une sueur
imaginaire... Comment expliquer cela ?

— Fort simple. On a percé très habilement
tank et bidons à la partie inférieure. De sorte
que nous roulions, l'âme paisible , en arrosant la
route du précieux liquide. J'appelle ça du sabo-
tage à retardement. C'est subtil à souhait.

Le romanciîr , qui avait examiné à son tour les
bidons perforés, se campa devan t Valcourt,
j ambes ouvertes et mains aux poches :

— Evidemment, vous attribuez cette tuile d'un
argile nouveau à votre blonde madame ?...

— « Chi lo sa ?... » repartit Valcourt en sor-
tant sa pipe, qu 'il se mit à bourrer avec métho-
de.

Une allumette craqua. Le reporter s'assit au
bord de la route, à l'ombre d'un sapin, et pour-
suivit :

— J; vous confesse, mon vieux Pax, puisque
vous désirez mon opinion., que j e n'en possède
aucune. Le vol du oortefeuille et le coup de l'es-
sence sont certes des incidents aui graviten t au-
tour de l'affaire Hardin g Cocker. Mais ils se
nouent entre eux par une trame qui m'échappe
entièrement. Tout cela est trou rapide , trot» irrv
orévu, trou invraisemblable. Je n 'ai pas encore
le temps d'y voir olair .

Kvariste Pax gon fla ses j oues à bloc , nuis lâ-
cha une bouffée d'air bruyante :

— Qu'est-ce qui vous prouve, mon ami, que le
sabotage du side-car n'a pas eu lieu au passage
de la frontière ?... Songez que nous sommes
restés pendant dix bonnes minutes dans la ba-
raque des gendarmes yougoslaves. Vous rétor-
querez comme ce matin, que les autorités pos-
sèdent des moyens d'action plus rapides et plus
commodes. Mais vous oubliez peut-être trop
que nous ne sommes ipas en France, que les peun
ples slaves ont une mentalité particulière et que
leurs desseins sont parfois obscurs. Taiez... Que
diriez-vous, par exemple, d'un bon petit guet-
apens réalisé dans ce coin propice par des séi-
des du gouvernement yougoslave, et qui nous
délesteraient des chèques recherchés tout en
nous interdisant par la suite de mettre les auto-
rités en cause ? Hein ?

— Je constate oniî votre hypothèse primitive
vous tient au cœur et vous décerne volontiers la
palme de la constance. Cependant, mon cher
Pax, permettez-moi de vous informer (Vaicouirt
tira sa montre) qu 'il est trois heures et que nous
nous trouvons encore à... (le reporter déplia et
consulta sa carte)... une douzaine de kilomètres
d'Opari. Comme nous n'avons d'autre ressource
que celle de remorquer la machine à main
d'homme, et que cette opération ne se fera pas
à une cadence horaire supérieure à trois kilomè-
tres , nous atteindrons le monastère entre sept
et huit heu res. Cela implique un départ pro-
chain. Je vous accorde donc une cigarette, la
cigarette du condamné... Et puis, en route !

Evariste fit une grimace, vite réprimée d'ail-
leurs . La perspective de monter à Opari en ti-
rant ou poussant un side-car n'allumait en M
aucun enthousiasme. Il s'agissait là d'un rude
coup de collier peu en harmonie avec son em-
bonpoint et son ignorance de l'effort physique .

Le romancier possédait toutefois un amour-
propre qui lui eût arraché des miracles. Et la
sympathie qu'il nourrissait depuis longtemps
pour Valcourt se haussait de plus en plus au ni-
veau d'une véritable amitié.

« Quoi qu 'il arrive, songea-t-il , ie n'abandon-
nerai pas ce garçon ».

Réconforté par sa propre décision, il retira
sa veste, retroussa les manches de sa chemise,
resserra sa ceinture , et , s'accoudant au side-car,
dans l'attitude d'un homme orêt à toutes les per-
formances, il déclara superbement : « Ready ! »

Mais son sourire bon enfant s'acheva dans
un brusqu e écarquillement des yeux...

Valcourt s'était dressé d'un mouvement d'au-
tomate. Bras levés, et dans l'immobilité la plus
complète, il fixait étrangement qu elque chose,
derrière Evariste. Celui-ci se retourna d'un bloc
ct leva les bras lui aussi...

A courte distance du side-car . quatre cava-
liers, carabine en j oue, barraient la largeur du

chemin. L'un d'eux — gaillard au teint bronzé
et qui ne manquait pas d'allure dans son vête-
ment immaculé rshaussé d'une courte pèlerine
aux passements multicolores — se détacha len-
tement du groupe. Arrivé à hauteur des j ourna-
listes, il porta la main à son bonnet plat :

— Je vous salue, Messieurs, et vous présen-
te, en même temps, mes excuses... prononça-t-
il, en français, d'une voix timbrée. Mais notre
apparition un peu soudaine est due aux feutres
entourant les pieds de nos montures. Et ces fu-
sils braqués ne constituaient qu 'un moyen d'in-
timidation à l'égard de vos réflexes. Un revol-
ver part si vite, surtout quand son propriétaire
(et, ce disant, il eut un sourire de légère iro-
nie pour Evariste Pax) nourrit de solides pré-
ventions à légard des «comitadj is».

«Et maintenant, Messieurs, ayez la parfaite
complaisance de me remettre vos armes ».

Le ton était courtois mais ferme. Et les trois
carabines, braquées à quelques mètres de là,
n'autorisaient aucune réplique. Valcourt et son
compagnon sortirent simultanément leur revol-
ver et le tendirent au cavalier, qui remercia
d'une inclinaison de tête.

— Je rends grâce a votre raison, Messieurs, et
vous tait l'honneur de croire que vous ne tentez
pas de dissimuler d'autres armes ?... Fort bien...
Et maintenant , veuillez m'autoriser à mettre un
cheval à la disposition de chacun de vous. Car
il serait très imprudent, sinon irréalisable, d'en-
treprendre la montée d'Opari dans les condi-
tions où vous l'envisagiez. Est-il besoin d'ajou-
ter que votre vie — et votre avoir — se trouve-
ront en parfaite sécurité en notre temporaire
compagnie ?

« Quant au side-car, il vous rej oindra ce soir
encore, à Green-House d'Opari , où nous avons
mission de vous conduire, et où vous attend,
Messieurs, un accueil cligne de votre qualité de
Français.

— Tout cela est d'une parfaite amabilité, dé-
clara Valcourt en rallumant sa pipe éteinte-
Mais nous n'y voyons cependant autre chose,
mon ami et moi, qu'une invitation... forcée.

— Absolument... appuya Evariste Pax, qui re-
couvrait peu à peu son souffle. Il est même cer-
tain qu'au point de vue du droit...

— Messieurs, coupa sèchement le cavalier , j e
suis Chargé de vous dire que votre séj our à
Green House durera exactement trois j ours et
trois nuits. Passé ce délai , vous rentrerez en
possession de vos revolvers, de votre side-car
et de votre totale liberté... Là-dessus, j e mets
le point Anal à une conversation oiseuse, et j e
vous imite à marcher devant moi. Vos montu-
res vous attendent à quelques pas d'ici.

(A suivre.)

Le chauffage l'hiver prochain
Utiles conseils pour..

Selon toutes probabilités nous ne pourrons
pas nous chauffer, l'hiver prochain , comme nous
avions l'habitude de le faire depuis un certain
temps. — i] faut avouer d'ailleurs que , dans ce
domaine comme dans bien d'autres nous avons
été très gâtés jusqu'ici. Si notre approvisionne-
ment de combustible s'effectue mieux que nous
ne le pensions tant mieux. En attendant, il faut
prendre ses dispositions en vue d'une pénurie
éventuelle de charbon.

Partout où l'on utilise du bois, le problème
n'est pas compliqué, — bien que, là comme ail-
leurs, il faudra faire montre d'une stricte éco-
nomie; le temps n'est plus au gaspillage, dans
quel domaine que ce soit. Mais nous avons en
Suisse environ 90,000 chauffages généraux qui
consomment de 2 à 2,2 millions de tonnes de
charbon , représentant au bas mot 100 millions
de fr. On fera donc tout son possible pour tirer
le meilleur parti du combustible qu'on aura à
disposition.

Par des améliorations techniques tout d'a-
bord. Il faudra désormais tenir compte, plus
que par le passé, dans le mode de construction ,
de cette question du chauffage. On sait auj our-
d'hui que les maisons qui ont un toit incliné et
dont les fenêtres ne sont pas exagérément gran-
des sont plus chaudes qui les maisons «tout en
vitres », avec toit plat. Les doubles fenêtres
préservent mieux du froid que les fenêtres à
vitres doubles. D'autre part, certaines installa-
tions de chauffage, défectueuses, consomment
trop de combustible. Il faudra y remédier. D'au-
tant plus que , bien souvent, les frais occasion-
nés pour la transformation des installations se-
ront très rapidement amortis par l'économie de
combustible. Il faut enfin employer exactement
le genre et le calibre de combustible qui con-
viennent et la personne qui s'occupe du chauf-
fage doit être bien au courant de son métier.
L'emploi de combustible mouillé ne convenant
pas au type d'installation , le nettoyage insuffi-
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sant des chaudières, etc., peuvent occasionner
des pertes sensibles. C'est ainsi par exemple,
que, si l'on emploie un calibre de combustible
qui ne convient pas, l'augmentation de la con-
sommation peut atteindre le 10 %.

Il s'agit également de surveiller la tempéra-
ture des locaux chauffés. Une augmentation de
2 degrés de la température des dits locaux en-
traîne une augmentation de 20 % de la con-
sommation de charbon. On évitera donc de sur-
chauffer les locaux, ce qui conduit au gaspillage
et n'est utile à personne.

Pour améliorer les installations de chauffage
défectueuses on a souvent recours à des appa-
reils qui se fixent ou s'aj outent à l'appareil exis-
tant. Il importe, dans ce domaine, d'être très
prudent, car si certains de ces appareils per-
mettent de réaliser effectivement une économie
de combustible, ce n'est que raremen t qu'on
attein t la diminution de 20 à 40 % qui nous est
plus ou moins garantie.

En ce qui concerne enfin l'utilisation du bois
pour les chauffages généraux, des spécialistes
ont étudié ce problème et sont arrivés à la
conclusion que ce genre de combustible re peut
guère entrer en ligne de compte que dans les
régions très riches en forêts, qui ont du bois
en surabondance, tandis que dans les villes, ce
n'est que dans des cas exceptionnels qu 'il peut
se substituer au charbon.

Trop «M«e iranch lsc

— Il y a un bonhomme nommé Bilboquet qui
voudrait m'emprunter mille francs.

— Ne lui prêtez pas un sou ! Je le connais
aussi bien que je vous connais.

Soyons bons envers toutes les bêtes



|1 ! J'ai patiemment attendu l'Eternel .
j Il s'est tourné vers moi et II a oui

j H  mon cri.
Père, mon désir est que là où. je

i suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient avec moi. 7584 i:-1 •

Madame et Monsieur Emile Lédermann-Méroz et
leur fils,

| Monsieur André Lédermann à Bienne,
i Madame et Monsieur Marins Aubert-Méroz et
| leur fille ,

Mademoiselle Marcelle Aubert ,
| Monsieur et Madame Charles Limito-Maulez, fils

1 ! adoptif ,
i ainsi que les familles Limite, Malcurat, Thiébaud et
I Ablitzer , parentes et alliées ont la profonde dou-
| leur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la fl
| personne de leur chère et regrettée maman, belle- ;

maman , grand' maman , belle-sœur, tante, cousine
i et parente

Madame
g iUitanâa HOOZ I
I née THIÉBAUD I

] j que Dieu a reprise à Lui après quelques jours de
l H maladie dans sa 77me année.
m La Ghaux-de-Fonds , le 6 juillet , 1940.

! L'enterrement, SANS SUITE, aura heu mardi
9 courant à li h. 15.

H Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

micile mortuaire rue de la Charrière 3.
I Le présent avis tient heu de lettre de faire part. fl¦ BR 

i ¦¦¦  ̂ ¦̂ ™

Au revoir mes chers enfants
fl ; consolez-vous , je m'en vais, mais

! mon amour ne meurt pas , j e vous
aimerai dans le Ciel , comme je
vous ai aimés sur la terre.

Repose en paix chère maman.

H Monsieur et Madame Marcel Ducommun et
leur petit Marcel , à New-York ;

Madame et Monsieur Ernest Leuenberger-
| Ducommun et leur petit André,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
! la profonde douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances de la perte cruelle qu'ils¦ H viennent d'éprouver en la personne de leur
j chère et regrettée maman , belle-maman ,

grand'maman, tante , cousine et parente,
S | Madame¦ r ima Ducommun 1

née Mathilde HENCHOZ
j que Dieu a reprise à Lui , dans sa 66e année,

après une longue et pénible maladie suppor- H
| tée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 juillet 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 9 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire rue du Paro 71. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 7586 :

! Bj

Car pour moi Christ est ma -vie Bj|
et la mort m'est on sain.

Phfl. I. 21.
: . j Car je leur pardonnerai leurs

iniquités et je ne me souvien-
drai pins de leurs pèches. »

j Hébreux 8. 12.
| Monsieur Jacob Christen, aea enfants et

petits-enfants , ainsi que les familles parentes i
H et alliées, ont la profonde douleur de faire

j part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,

H belle-sœur, tante, cousine et parente j

1 Madame Elise CHRISTEN I
née KURZEN

'¦ qu 'il a plu à Dieu dans ses voies d'amour de
| ! rappeler à Lui aujourd'hui, dans sa 70me an- i

j née, après une pénible maladie.
H Valanvron, le 6 juillet 1940. Il

L'enterrement, SANS SUITE, aura, lieu le
i | mardi 9 courant , à 14 heures. i

Domicile mortuaire: Valanvron 2. j
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire j

H Part. 7585

I 

Repose en paix ohere épouse et mère !
tes soutTranoos sont passées.

Monsieur Paul Aeschbacher ;
Madame et Monsieur Paul Aeschbacher-Hœfele, !
Les familles Boss, Aeschbacher, ont la profonde

douleur de taire part à leurs amis et connaissances I
du décès de leur chère et regrettée épouse, mère, |
belle-mère, tante et parente , i

Mie Marie fflUffl 1
née BOSS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 69me
année, après une longue et douloureuse maladie ; m
supportée avec courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juille t 1940. !
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mardi j

9 courant, L 16 heures.
Départ du domicile mortuaire à 15 h. 45. i l
Une urne funéraire sera déposée devant le do- !

micile mortuaire : rue Léopold Robert ». !
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera

pas porté. 7587 fl
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. j

(

Ongles superbes B̂|flh
arec le me i l l eu r  vernis du monde lE-tt

ROULÂC AMERICAIN
ne se décolle jamais

à la PARFUMERIE

DUMONT^

ABRICOTS
On vendra demain sur la p lace du marché
vis-à-vis de la fontaine, un wagon de

tfrè§ beaui abricois
à 60 cts le kilo par cageot

Profitez. Se recommande , A. Ambuhl f Ils

VENDEUSE
DEMANDÉE

partie textile. Seule personne qualifiée ,
présentant bien, ayant connaissances ap
profondies, serait engagée. Parlant si
possible allemand et français. — Ecrire
sous chiffre A B 7503, au bureau de
l'Impartial , avec tous détails et prétentions.
Place stable, entrée de suite. 7583

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

A louer nour tin octobre , dans
maison d'or .lre.

1er étage
moderne de 4 pièces, (éventuelle-
ment il), avec alcôve , chambre de
bains installée , chauffage central ,
tontes dé pendances , lessiverie,
conr, etc. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser ù M.  Ed . Perrln.
rue da Hocher MO . 4484

Je cherche à acheter
une 76I3

AUTO
occasion , mais en parfait état ,
12 C V environ. — Faire offre
avec détails sous chiffre O. P.
7613 an bureau de I'IMPARTIAL .

Etat civil dn 8 Juillet 1940
l'roraesae de mariage

Meister , Paul-Anton , mécani-
cien , Soieuroi s et Perrenoud ,
Yvonne-Edith , Neuchâteloise.

Décès
9434. Stoll. Paul-Auguste, veut

de Pauline-Ksther née Bion, Ber-
nois , né le 17 octobre lb64. — In-
cinération , Monlandon née Gho-
nard . Gélestine , veuve de Paul ,
Neuchâteloise . née le 28 novembre
1&66. — Inhumation. Degen , Paul ,
fils de Johann et de Palmira née
Piazzalunga , né le 29 novembre
1924. Bâlois.

D' HDD
de retour

P 10588N 7671

Docteur i

UIH
le RM:
HEUHIE
Bandages Ire QUALITÉ élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. Ht Michel .
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne AS 48 L 6519

On cherche

personne
pouvant aider régulière-
ment dans ménage soi-
gné. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial. 7604

On cherche

tenue fille
intel l igente , pour différents tra -
vaux d'atelier et de bureau. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 7609

On cherche

penne
pour l'entretien d'un bu-
reau. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7605

De retour. A mveUu .to'.
bèrt. Vélo-Hall. Bel-Air. Se
ecommande 7577

Appartement n~r?l*è™
cuisine, vestibule , terrasse et dé-
pendances a louer de suite ouépo
que à convenir. — S'adresser rue
du Parc 11, au ler étage, à gau-
che. 7607

A
ln i inn  pour date à convenir ,
IUUCI ler étage de 3 pièces .

Terreaux ~!9. — S'adresser Etude
Bolle et Cornu , rue de la Prome
nade 2. 7592

Â IflllOP P'Bnon de 2 chambres
JUUBI a t cuisine pour le 31

octobre . — S'adresser rue P. H.
Mathey 9. au 3me étage. 7621

^tllflin m°derne ' eau courante
OLLIUlU et chauffage central à
louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7578

A lftlldP DOur ie  ̂oc,obra ly40'IUUCI 1er étage de 3 pièces,
Retraite 14. — S'adresser Etude
Bolle et Goroa, rue de la Prome-
nade 2. 7591

nhatnhtUI meublée, jol ie, au so-
UIICUuUl C îeil levant , quartier
tranquille , est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
2me éta ge, à gauche. 7610

flhn mhpû A Jouer belle cham-
UlldUlUIC. bre meublée à Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 71, au
2me étage, à gauche. 7603

flhamhp o meublée, au soleil, estUMlllUl C à louer comme pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTUL. 7808

Â r/onrlpo halle chambre à cou-
i t/UUl O cher à 2 lits complets ,

chambre à manger, lino, machine
a coudre, en bloc ou séparément .
Le logement de 3 nièces avec bon l
de corridor éclairé, balcon, est à
louer pour da suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la Républi-
que 3. au ler étage , il gauche. 7590

Journaux iliislrés
Revues à vendre après

lecture à 30 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

Séjour d'été
A louer à 10 minutes des Bre-

nets, route pour auto, belle vue.
logement de 4 chambres. — S'a-
dresser à M. R. Sclilndenholz
L'Augémont, téléphone 2.30.84.

- 7Ô80

JKoto
On demande & acheter
une molo 500 T. T. — S'adresser
Hôtel de la Gare, Col-
des-Roches. 7606

UlOinOrCS sont offertes
a personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 7612

I .no'p mftnt plainPied de a p»*-UUgOUIOUl. ces chambredebains
cuisine et dépendances, an solei l
levant , quartier des fabriques , est
à louer pour le 31 octobre 1940
— S'adresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, a gauche. 7611

À lflllPP p0j r dale a boôvenir,IUUCI aous-sol de 2 pièces ,
cuisine . Temple-Allemand 11. —
S'adresser Etude Bolle et Cornu,
rue de la Promenade 2. 759it
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II. La rançon de Ramona
*par

J EAN DE LAPEYRIERE
s» 

— Je ne tiens pas particulièrement à revoir
le « coronel », avoua-t-il . Mais dites-moi , sur
quoi vous basez-vous pour affirmer que ie ne
le reverrai plus ?

Elle le considéra fixement.
— Vous le saurez quand le moment sera ve-

nu . Ne cherchez pas à le devancer, croyez-moi.
Il étouffa un juron entre ses dents et chevau-

cha quelqu es instants à côté de la j eune fille
sans prononce r un mot . Enfin , au détour d'un bai-
ller, comme ils allaient s'enfoncer dans un petit
bois , il s'enhardit à étendre la main et à saisir le
bra s de sa compagne.

— Florzinha. s'écria-t-il en même temps, nous
voilà de retour , j'ai fait ce que vous m'avez de-
mandé... C'est à vous maintenant de tenir vos
engagements...

Elle avait arrêté sa monture. Il l'imita. D'un
mouvement brusque, elle dégagea son bras.

— Je vous interdis de me toucher ! articula-
t-eîle sèchement.

Cette attitude imprévue irrita Elisiario.
— C'est ainsi Que vous me traitez! s'indi-

gna-t-il. Rappelez-vous votre serment. Florzin-
ha...

A quelques pas d'eux, l'Indien avait immobilisé
son cheval et attendait , impassible en apparen-
ce.

— Mon serment ! s'exclama la j eune Brési-
lienne avec un sourire glacé.. Vous êtes bien
pressé, Elisiario...

— Les accords sont les accords, répondit-il.
Il y a si longtemps que j e vous aime et que j 'at-
tends ! J'ai le droit de me montrer impatient.
Ah S Florzinha... n'espérez pas que vous allez
vous jouer de moi !

Elle secoua la tête avec énergie.
— Je suis prête à tenir mon engagement. Vous

voulez que ce soit h plus tôt possible ?... Par-
fait ! Rappelez-vous mes paroles... Je vous ai
j uré sur le « Divino » que vous auriez ce que
vous méritez... José Elisiario, vous êtes un lâ-
che, un bandit , un assassin... Vous méritez la
mort ! Et voilà la récompense que j e vous ai pro-
mise...

Avant même qu'il ait eu le temps d'esquisser
un geste de défense, Florzinha avait tiré de son
étui un pistolet automatique, qu'elle tendit vers
Elisiario. Une flamme j aillit du canon de l'ar-
me ; une détonation sèche retentit. L'homme, la
tête fracassée, s'abattit sur l'encolure de son
cheval, puis roula à terre, sans même exhaler
une plainte.

Yaountchu s'était vivement avancé. Son re-
gard intrigué alla du corps étendu sur l'herbe
sèche de la piste à la j eune fille calm e et froide
qui tenait touj ours son pistolet automatique...

— C'est une promesse que j e lui avais faite,
dit-elle simplement.

Sans un mot , l'Indien hocha la tête d'un air
entendu , avec un sourire malicieux, comme s'il
n'eût été question que d' une p laisanterie inoffen -
sive.

Un moment, Florzinha s'attarda , indécise. El-
le songeait à cet homme qu 'elle venait de tuer.

Allait-elle maintenant, l'abandonner aux fauves
qui rugissaient dans les halliers voisins ? En
une vision rapide, elle vit défiler dans sa mémoi-
re toutes les victimes de José Elisiario... Toutes
celles dont on lui avait raconté la triste fin.

— H a  laissé d'autres corps sans sépulture, se
dit-elle. Il a même j eté des cadavres encore
chauds en pâture aux « j acarés » ou aux « pi-
ranhas »... Il est indigne d'une tombe et d'une
croix !

Haussant les épaules avec une expression de
féroce insouciance, elle fit signe au Quatot de
la suivre et, poussant sa monture vers le bois,
elle reprit la course.

Le cheval de l'ex-intendant hésita un instant.
Avec inquiétude , il huma la brise nocturne ; en-
suite, après un hennissement prolongé, il se lan-
ça à la poursuite des deux cavaliers, qu'il re-
joignit bientôt ; les étriers vides lui battant les
flancs, il trotta docilement derrière les deux
êtres humains. Il avait conscience dans sa pau-
vre cervelle animale, qu'eux seuls étaient en me-
sure de le protéger dans ce désert menaçant.

Déj à, dans le lointain, s'élevaient les jappe-
ments des lobinos, se disputant le mort !

Florzinha et son serviteur, après plusieurs
heures d'une course dangereuse à travers la fo-
rêt, atteignirent la berge d'un grand étang, non
loin du coteau sur lequel , quelques j ours plus
tôt, se dressait encore l'estance de Carlos de
Quardamar. Arrivés auprès de l'eau , ils mirent
pied à terre à proximité d'une touffe de papyrus
géants.

Yaountchu , écartant les branches des arbustes
et les plantes de la terge , tira un long canot. Il
le poussa à l'eau non sans l'avoir minutieuse-
ment examiné aup aravant. Florzinha détacha de
la selle de sa monture sa carabine ; elle la fit
passer au Quatot qui la déposa au fond de l'es-
quif.

— C'est compris. Yacuntchu, lui dlt-eille, tu me
rej oindras, avec les chevaux, au « toldo » de
Ticanuha... Et rappelle-toi bien mes recomman-
dations. Si, par hasard, on venait à t'interroger
sur notre expédition, tu répondras que tu ne sais
rien, que tu n'étais pas avec moi... que ie t'a-
vais laissé à la « faseuda » de mon frère !

L'Indien la rassura d'un bref mouvement de
tête, en signe d'acquiescement.

— Yacuntchu n'a rien vu, Yaountchu n'a rien
entendu ! affirma-t-il.

Satisfaite de cette obéissance passive, elle lui
tapa affectueusement sur l'épaule.

— Tu es un cœur fidèle et sincère, mon bon
Yacuntchu, dit-elle encore.

Le clair de lune illumina le visage épanoui du
Quatot...

Avec légèreté, la j eune fille sauta dans le ca-
not. Assise, elle s'empara de la pagaie et. après
un adieu à son dévoué serviteur, elle lança l'es-
quif léger et rapide sur la surface bleuâtre de
l'étang. Sur la rive opposée, s'amorçait un « cu-
rioho » sur lequel elle s'engagea ; il la conduisit
à un bras d'eau par lequel elle atteignit le Gua-
poré.

l_, a uue rnuuwu- uaiis ie wtn. i_.es ycuiuiyeuca
réveillés s'ébrouaient joyeusement sur les ber-
ges du fleuve ; d'autres, déj à, pourchassaient
leurs proies autour des feuilles de nénuphars et
des touffes flottantes de « guapés ».

Insensible à la fatigue, la j eune fille, suspen-
dant sa navigation, dirigea son embarcation vers
les eaux basses du Guaporé pour tirer quelques
sarcelles et canards...

L'heure était propice. Florzinha ne pouvait ré-
sister à l'attrait d'une chasse fructueuse. A son
approche, les « j acarés » effrayés et furieux
plongeaient brusquement ou se cachaient parm i
les joncs.

(A suivre.)

Le Cavalier errant

I caries de condoléances deuil SŒ/ŝ sX.



REVU E PU JOUR
Le voyage du comte Ciano à Berlin

La Chaux-de-Fonds. le 8 j uillet.
On ignore encore les raisons qui ont motivé

le voyage du comte Ciano dans la cap itale du
Reich. Ma is on ne cache p as  à Berlin qu'il s'a-
git d'entrevues imp ortantes qui prenn ent d'au-
tant p lus de signif ication qu'elles se déroulent à
la veille d'une off ensive contre l'Angleterre et
d'autres événements de nature tout aussi sen-
sationnelle. Du côté italien, on ne manque p as
de f aire observer aue le comte Ciano est accom-
p agné p ar un haut f onctionnaire du ministère
des aff aires étrangères : le directeur général
des af f a ires  d'Europ e et de Méditerranée, l'am-
bassadeur Gino Buti. Ce détail f ait p enser à ces
milieux que le p rincip al but du voy age est de
rechercher un accord au suj et de la situation
dans les p ay s balkaniques et danubiens.

Les succès obtenus ces derniers temp s par
l'axe ne sauraient du reste dissimuler certai-
nes diff icultés qui sont loin d'être ap lanies.
L'attitude de la Russie , en p articulier, demeure
f oncièrement ondoy ante et incertaine. Et l'on
se rend comp te qu'aussi bien en Extrême-Orient
que dans le Moy en-Orient, des incidents p eu-
vent éclater qui modif ieraient sensiblement les
po sitions ou entraîneraient des rép ercussions
inattendues.

Du côté des Etats -Unis, on note l Incident non-
encore éclairci du « Barry » . Qu'y a-t-il de
vrai ? OWy a-t-il de f aux ?

Les dictatures ont du p ain sur la p lanche et
l'on comp rend Que du côté allemand aussi bien
Qu'italien, on considère comme p articulièrement
impo rtantes des conversations qui montrent que
le monde n'est p as  encore m bout de la «grande
aventure ».

Résumé de nouvelles.

— On p arle beaucoup, à Vichy, de la recons-
truction de la France sur de nouvelles bases.
«Le gouvernement, a dit M . Laval, veut f aire du
neuf » . Lorsque l'Assemblée nationale se réu-
nira les débats seront publics.

— L'agression contre la marine f ran çaise,
agression p réméditée et qui se rép ète , a f a i t
l'ef f e t  d'un coup de f ouet au moral f ran çais qui
se redresse, malgré la déf aite subie. Les éner-
gies sont loin d'être abattues Outre-Jur a , On
le verra lorsqu'il s'agira de reconstruire et
d'établir les resp onsabilités.

— Déj à les nombreux articles qui p araissent
au suj et de la p hysionomie de la cap itale f ran-
çaise démontrent que le p eup le p arisien f ai t
preuve d'une dignité émouvante et aui contraste
f ort avec l'attitude de certains p oliticiens.

— On verra emm que le airrerena irancu-
briianniqiie évolue carrément vers la guerre,
non déclarée mais ouverte. Déj à p lusieurs com-
bats ont eu lieu et l'on, se demande j usqu'où, en
Méditerranée en p articulier, ira la rip oste f ran-
çaise , que l'Italie elle-même f avoris e en laissant
à sa voisine la libre disp osition de ses p orts
et p laces d'armements, en dép it des clauses de
l'armistice, révisées dans la j ournée de samedi.

— Cep endant, comme le souligne la « Tri-
bune», «le maréchal Pétain p araît désireux
d'éviter une aggravation du conf lit , qui f erait
évidemment le j eu des p uissances de l 'Axe. Se-
lon l'expr ession de M. Baudoin, il n'entend p as
« rép ondre à un acte inconsidéré d'hostilité par
un acte d'hostilité ». A ce p rop os, il convient de
relever aussi qu'en dép it de la rup ture, un ac-
cord est intervenu entre les autorités f rançaises
et anglaises d'Extrême-Orient concernant le
maintien du « statu quo » en Indochine. Comme
on voit , la situation est bien embrouillée et u
est d if f ic i le  d'en tirer des conclusions décisives.

P. B.
«««^•..••••••••• «••••••••••••••• ¦•••••••••••"•• " —¦

Violent incendie à Stockholm
En Suisse : Un drame à Sonceboz

La tension franco britanniq ue
En guise de représailles

Gibraltar bombardé par
les Français

VICHY. 8. — L'Amirauté française commu-
nique :

Deux escadres aéro-navales, qui étaient en
voie de démobilisation, ont été réarmées et ont
participé au bombardement de Gibraltar où se
trouvaient les navires britanniques qui avaient
effectué l'attentat de Mers-El-Kébir . Un grand
bâtiment britannique au moins a été coulé.

Une troisième visite aérienne
Des avions ennemis ont été aperçus au-des-

sus de Gibraltar dimanche matin, pour la troi-
sième fois en trois j ours. La D. C. A. ouvrit le
feu et les appareils s'éloignèrent en direction
du sud. Aucune bombe n 'a été lancée.
Un torpilleur français coulé oar des croiseurs

britanniques
Le « Corriere délia Sera » annonce que deux

croiseurs anglais ont arrêté en haute mer le
torpilleur français « Frondeur » et après deux
heures de combat, sont parvenus à le couler.
Les survivants du « Frondeur » ont été sauvés
par un bateau grec. Ses caractéristiques étaien t
les suivantes : 1378 tonnes, quatre canons de
130 mm., six tubes lance-torpilles de 550 mm.,
34 noeuds, équipage de 140 hommes.
Les unités britanniques ne peuvent pénétrer

dans les eaux territoriales françaises
Selon des indications recu eillies dans les mi-

lieux généralement bien informés , mais non of-
ficiels, le gouvernement français aurait interdit
aux navires de guerre et aux aéronefs britan-
niques de pénétrer dans une zone de 20 milles
au large des côtes françaises, sous peine d'être
attaqués.

L'ex-général de Gaulle
condamné

Le Conseil de guerre de la 17e région, sié-
geant au Palais de justice à Toulon, s'est pro-
noncé sur le cas de l'ex-général de Gaulle acr
tuellement en Angleterre. Celui-ci a été con-
damné par défaut à 4 ans de prison et 100
francs d'amende pour refus d'obéissance et in-
citation de militaires à la désobéissance, par
application de l'article 205 du Code de Justice
militaire et des articles 23 et 25 et de la loi sur
la presse.

Le recrutement des volontaires français
à Londres

Un bureau de recrutement pour les Français
désirant s'enrôler dans le corps des volontaires
du colonel de Gaulle a été ouvert à Londres.

En réponse à M. Churchill
Déclaration du ministre français

de l'information
En réponse au récent discours prononcé par

M. Churchill devant la Chambre des Commu-
nes, sur les incidents d'Oran, M. Prouvost, mi-
nistre de l'information, a fait la déclaration
suivante :

«M. Churchill croit-il pouvoir renier l'agres-
sion anglaise contre la flotte française par un
discours? M. Churchill ne peut rien contre les
faits. L'Amirauté britannique a adressé un ul-
timatum brutal à l'escadre française de Mers-
el-Kébir : l'invitation à se rendre. Pourquoi le
gouvernement de Londres n'a-t-il pas cherché
auparavant le moindre contact avec le gouver-
nement du maréchal Pétain ? Il y a quelques
semaines, M, Churchill avait fait briller à nos
yeux le mirage d'une nouvelle nationalité fran-
co-britannique pour nous faire accepter le sa-
crifice de milliers de nos enfants dans une guer-
re devenue sans espoir.

«Aujourd'hui, le mirage se dissipe. Il nous a
trop coûté, hier, d'être les soldats de l'Angle-
terre pour que nous acceptions aujourd'hui d'être
les marins de la flotte britannique. Vous nous
dites M. Churchill, que 900 marins français ont
décidé de continuer la lutte aux côtés de la
Grande-Bretagne. Mais cela se passait avant la
tragédie de Mers-eliRébir. Que penseront ces
900 marins quand ils sauront que vous avez dé-
truit ou mis hors d'usage pour longtemps nos
plus beaux navires ? En quelques heures, vous
avez mis plus de familles de marins en deuil
que dix mois de combats navals et ces marins,
c'étaient ceux qui, H y a quelques semaines,
avaient sauvé les quatre cinquièmes de l'armée
britannique sur les plages des Flandres, alors
que la moitié seulement des forces françaises
avaient réussi à s'embarquer.

Les Anglais aiment le « fair play ». Mais
croyez-vous que c'est j ouer «fair play» que de
couler des bateaux dont les chaudières sont
éteintes? Le peuple français ne l'oubliera ja-
mais.»

Lyon évacuée
Les troupes d occupation ont quitte Lyon.

Certain s détachements demeureront encore quel-
que temp s pour assurer la garde du matériel qui
sera enlevé ultérieurement

Les vraies intentions de Londres
S'emparer de la flotte française

L'agence Havas communique :
Le jour même de l'agression de Mers-El-Ké-

bir, le gouvernement britannique procéda éga-
lement à un coup de main sur des bâtiments
de guerre français réfugiés à Plymouth, Ports-
mouth et Southampton. Ce coup de main, soi-
gneusement préparé, fut exécuté par surprise.
Notre amiral Devillaine fut arrêté à l'improvls-
te. au petit jour, et séparé des états-majors.
Les forces anglaises, très supérieures en nom-
bre, comme l'a dit M. Churchill lui-même, eu-
rent raison de la résistance de nos officiers et
équipages, parmi lesquels il y eut des tués et
des blessés.

Les milieux français informés soulignent que
ces événements sont aussi caractéristiques des
intentions réelles du gouvernement anglais à
l'égard de la flotte française. Les bâtiments
français réfugiés dans les ports anglais ne pou-
vaient présenter le moindre danger pour l'An-
gleterre et. comme à Mers-El-Kébir, le but visé
par les Anglais fut non de se prémunir contre
un péril, imaginaire, mais de faire main basse
sur les navires français.

La Grande-Bretagne dans
l'attente

Elle se prépare à passer à l'offensive
LONDRES, 8. — On croit dans les milieux

bien informés de Londres que l'Angleterre se
prépare à passer à l'offensive sur tous les fronts.
En même temps, elle accélérera et renforcera
l'organisation de la défense contre une inva-
sion éventuelle. On prévoit aussi une activité
accrue de l'aviation britannique.

Le fait que le gouvernement du maréchal Pé-
tain 'est un nouvel ennemi de l'Angleterre a peu
troublé le calme des milieux officiels. On se
rend compte toutefois que la partie de la flotte
française qui a passé dans l'autre camp, surtou t
les sous-marins, pourrait porter des coups gra-
ves à la navigation britannique et à la suite des
récentes pertes, les autorités compétentes ont
prévenu la population qu 'il y aura peut-être des
changements en ce qui concerne les vivres. Il
a invité les Anglais à s'habituer à des menus
plus simples et les maîtresses de maison à pré-
parer des « rations de fer » pou r deux semaines.
Quant aux paysans, ils doivent planter plus de
nommes de terre.
Préparatifs dans le Skagerrak
On annonce officiellement que les autorités

suédoises ont été avisées par les autorités al-
lemandes que le Skagerrak était fermé pour les
bateaux de pêche. Seule est autorisée la navi-
gation des gros bâtiments qui doivent néces-
sairement utiliser ce passage, mais l'utilisation
de la radio est interdite à ces navires.

On considère à Stockholm que ces mesures
ont été prises pour empêcher toute indiscrétion
sur ce qui se passe dans cette région où se
concentrent probablement une partie des forces
destinées à l'invasion de l'Angleterre.

De nouveaux raids sur Malte
On mande de Londres:
Trois avions ennemis ont été abattus en 12

heures pendant le week-end; deux sont tombés
en mer pendant un raid effectué samedi soir.
Des bombes furent lâchées sur l'île, mais il
n'y a aucun dégât. Dimanche matin, des avions
ennemis ont lâché plusieurs bombes. Aucun dé-
gât ne fut causé à des objectifs militaires, mais
deux soldats ont été rués et six blessés, tandis
que neuf civils, y compris des femmes et des
enfants ont été tués et un blessé. Un avion en-
nemi a été abattu en mer.

Bagarres électorales à Mexico
A coups de revolver

MEXICO. 8. — Plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées dans des bagarres qui se sont
produites partout dans la ville de Mexico, di-
manche, au cours de l'élection présidentielle.

Jusqu'à 13 heures (heure locale) on comptait
dix tués et 32 blessés, tous atteints par des
balles de revolver. Les ambulances sillonnent
les rues pour ramasser les blessés.

Au cours du scrutin, trois généraux de l'ar-
mée ont été désignés comme candidats pour
remplacer le président Cardenas.

On compte 47 morts
Le bilan des morts à la suite des troubles

dans la ville de Mexico, p endant l'élection p ré-
sidentielle de dimanche , s'élève à 30. Deux
Américains auraient été tués. Il y eut de nom-
breux blessés . Le bilan p our tonte la rép ublique
est de 47 morts. Le p résident Cardenas arrêta
p ersonnellement la lutte dans une avenue im-
p ortante, ap rès que 6 p ersonnes eurent été
tuées et 17 blessées . Mexico est encore en
p leine p ériode de trouble. Les soldats et la p o-
lice gardent tous les coins de rues.

Selon le quartier général du p arti révolution-
naire national, leur candidat, le général Av ila
Camacho. a triomphé dans 2 Etats sur 2SL,

Gros incendie à Stockholm
STOCKHOLM, 8. — Un gros incendie a écla-

té samedi soir au nord de la périphérie inté-
rieure de la ville de Stockholm, dans un quar-
tier appelé « la ville des baraques » où se trou-
vent de nombreux magasins et entrepôts de fir-
mes stockholmiennes . Les dommages causés
paraissent excessivement importants.

Des passants ont participe aux travaux de
sauvetage et plus particulièrement à la mise
en sûreté de plusieurs centaines d'automobiles
entreposées dans les hangars d'une firme de
Stockholm. Le prince Bertil a participé per-
sonnellement aux travaux de sauvetage. Tous
les pompiers de Stockholm ont été appelés pour
contribuer à l'extinction de l'incendie.

Un autre incendie avait déj à éclaté dans la
matinée de samedi dans un faubour g de la vil-
le de Stockholm endommageant une entreprise
industrielle de la capitale.

Des millions de dégâts
Les dégâts causés par l'incendie qui a sévi

dans le quartier des baraques , à Stockholm , se
chiffrent par millions . Un immense entrepôt de
benzine ayant fait explosion , le feu se propa-
gea avec une très grande rapidité. Il s'agissait
d'un entrepôt secret où de grosses quantités
d'essence avaient été accumulées.

ogres$ien ûc i Angleterre continue

Dernière heure
L'Allemagne contrôlerait les relations

entre la Suisse et la France non occupée
BORDEAUX, 8. — Le « Petit-Dauphinois »

dit que les communications du territoire fran-
çais non occupé avec la Suisse, seraient , pour
des raisons purement- militaires, placées sous
le contrôle allemand.

La nouvelle agression contre
ie «Dunherque»

200 marins français ont été rués
VICHY, 8. — L'amirauté publie le communi-

qué officiel suivant :
Le « Dunkerque » après l'agression britanni-

que du 3 juillet, a été l'objet d'une nouvelle at-
taque massive par l'aéronautique britannique.
Après des envois de bombes et de torpilles qui
ont aggravé ses avaries, les aviateurs anglais
ont endommagé le pont du navire et les embar-
cations de sauvetage se trouvant autour de lui,
tuant ou blessant plus de 200 marins, à ajouter
à la longue liste des victimes de Mers-el-Kébir
et du torpilleur « Rigault » de Genouilly. On ne
voit pas quel rapport peut exister entre cet acte
commis contre un équipage d'un bâtiment qui a
rendu tant de services à la marine britannique et
le prétexte donné par cette marine qu'elle agit
pour empêcher aux navires d'être utilisés par
d'autres.

Deux avions britanniques abattus
On confirme officiellement d'Alger qu'au

cours de l'attaque de la flotte française à Mers-
El-Kébir , des avions de chasse français et des
batteries côtières ont abattu deux avions bri-
tanniques. Le « Hood » a été touché plusieurs
fois , tandi s que deux destroyers anglais ont été
sérieusement avariés, peut-être coulés.

DEMOBILISATION DES AGRICULTEURS
FRANÇAIS

M. Chichery, ministre de l'agriculture et du
ravitaillement communique :

Le gouvernement vient de prendre la déci-
sion de renvoyer à leurs occupations du temps
de paix tous les agriculteurs et artisans ruraux,
originaires de la zone non occupée et apparte-
nant aux classes antérieures à 1937. Pour ceux
des classes 1937-1938, des mesures analogues
seront prises. D'autre part, tous les travailleurs
d'origine agricole, qui avaient été employés
dans des usines depuis 1938, seront également
renvoyés dans leurs foyers pour reprendre leur
ancienne activité.

La rupture diplomatique
Londres n'a pas encore confirmation

LONDRES, 8. — Le correspondant diplomati-
que de l'agence Reuter apprend des milieux offi-
ciels français à Londres que ce matin l'ambas-
sade de France n'avait pas encore reçu de com-
munication de son gouvernement en ce qui con-
cerne la rupture des relations diplomatiques an-
glo-françaises.

En Suisse
(JdP ~ Le café ne sera pas rationné

BERNE. 8. — L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation fait savoir que grâce aux provi-
sions suffisantes, le café ne sera pas rationné.
Les rumeurs qui circulent à ce suj e t dans le
pays ne sont donc pas fondées-

A la mémoire du maréchal Balbo
BERNE, 8. — Une messe à la mémoire du

maréchal italien de l'air. Italo Balbo. a été cé-
lébrée en l'église catholique de la Trinité. La
cérémonie avait été organisée par les associa-
tions italiennes de Berne. Assistaient à la céré-
monie, le ministre d'Italie , M. Tamaro , avec
tout le personnel de la légation, les sociétés ita-
liennes, toute la colonie italienne et de nombreu-
ses personnalités suisses.

Le plus grand soldat suisse
GENEVE, 8. — Ce titre peut être sans con-

teste revendiqué par l'appointé automobiliste
Henri Bellevaux. de l'E. M. Gr. Mot. Can . 26,
au civil agriculteur à Malval près Genève , qui
présente une imposante stature de 2 m. 02 et
le poids respectable de 145 kg.

A la Chancellerie

BERLIN, 8. — Les conversations qui eurent
lieu à la chancelleri e du Reich ont pris fin à
14 h. 15 ; elles furent suivies d'un déj euner
offert en l'honneur de l'hôte italien par M. von
Ribbentrop à l'hôtel Adlon. Le comte Ciano a
reçu l'après-midi. !

Le comte Ciano va visiter les territoires
occupés

Le comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie , a quitté Berlin dimanche soir par
train spécial pour aller visiter les territoires
occupés de l'Ouest. Ce voyage durera probable-
ment deux j ours •H comportera la visite des
secteurs les plus importants de l'ancien front
occidental.

Il regagnera Berlin mercredi
On déclare que le comte Ciano sera de re-

tou r à Berlin mercredi.

Les entretiens de Berlin

Une ferme résolution au comité execuiu au
Congrès indien

LA NOUVELLE-DEHLI. 8. — Le Comité exé-
cutif du p arti du Congrès a adop té une réso-
lution demandant que la Grande-Bretagne f asse
une déclaration non équivoaue accordant l'indé-
p endance comp lète aux Indes. La résolution de-
mande que la Grande-Bretagne, à titre de p re-
mière mesure, constitue un gouvernement na-
tional indien, ce am p ermettrait au congrès de
donner son app ui total p our  la déf ense du p ays.

C'est ap rès une session de cina iours que le
comité a voté cette résolution. Il s'était occup é
entre autres des p rop ositions f aites récemment
à Gandhi p ar le vice-roi des Indes, lord Ltnlith-
XP W.

Les Indes réclament leur
indépendance absolue


