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Le réveil du peuple tchèque après l'invasion de la Bohême et de la

Moravie. — Les gens de Prague ne cachent pas leurs sentiments et orga-
nisent la résistance passive à l'envahisseur. — L'Allemand moyen

désapprouve lui aussi l'annexion. — Mais les milieux
nazis persévèrent dans l'erreur.

La Chaax-de-Fonds, le 28 j uin 1939.
L'occup ation, p our  mieux dire l'annexion de

la Tchécoslovaquie p ar  l'Allemagne avait, au
mois de mars dernier, gonf lé à iond l'orgueil
germanique. Ah ! le monde voy ait enf in ce que
p ouvait f aire le grand Reich, son armée, son
Fûhrer, le p arti-national-socialiste. Grâce à la
merveilleuse organisation allemande, tout avait
marché comme sur des roulettes, p as le moin-
dre incident, p as d'accident , p as de résistance;
même les Tchèques étaient ahuris^ mais p as
comme on cherchait à le f aire croire à l'op inion
intérieure du Reich ; Us n'en revenaient p as de
se trouver ainsi, d'une nuit à l'autre, transf or-
més en une p rovince camouf lée dép endant en
f ait  de Berlin. Cette stup éf action emp êcha au
début toute réaction quelconque ; les hommes
enf on çaient leur p oing dans la p oche, les f em-
mes p leuraient. Puis la p op ulation commença
p eu à p eu à comp rendre ce qui lui était arrivé ;
le désesp oir f i t  p lace à l'êtonnement . Le p eup le
tchèque est arrivé auj ourd'hui au troisième de-
gré de cette évolution naturelle ; la colère et la
résistance p assive ou p arf ois  active à ceux qui
sont considérés comme les envahisseurs. La
censure la p lus sévère n'a p as emp êché que de
nombreux f ai ts  caractéristiques aient transp iré
à l 'étranger. Les voy ages en Tchécoslovaquie
sont très diff iciles ; ils nécessitent , du moins
dep uis l'Allemagne, une autorisation sp éciale du
haut commandement de l'armée oui ne la dé-
livre que rarement, de sorte que l'op inion alle-
mande en .est réduite aux inf ormations off iciel-
les qui sont bien laconiques. Mais les quelques
voy ageurs revenant du « Protectorat » — en
quels termes choisis cette chose-là est dite ! —
p arlent et ce qu'ils disent donne une idée assez
précise de la situation et de l 'état d'esp rit actuel
du p eup le tchèque. Il vaut mieux ne p as trop
p arler des Slovaques dont les dirigeants ont
j oué un râle très louche et p eu reluisant dans
cette tragédie d'un p eup le libre. La Slovaquie,
absolument incap able de subvenir à elle seule
aux dép enses d' un Etat indép endant et organisé,
ne sait d'ailleurs p as encore le statut f i n a l  qui
l'attend inévitablement.

* » *
Par contre la nation tchèque coutume à vivre;

elle est au début d'un long calvaire qui, aucun
doute n'est p ossible sur ce p oint, se terminera
un j our p ar la résurrection de l'Etat indép en-
dant au sein d' une constellation p olitique dont
on ne p eut p as auj ourd'hui préciser la f o rme
ni l'étendue. En attendant touj ours p lus nom-
breux sont les Tchèques qui ne prennent même
p lus la p eine de cacher leurs sentiments. Ces
manif estations de mécontentement sont même
j ugées f ort inquiétantes p ar les p atriotes tchè-
ques, car il p eut en résulter des mesures tou-
j ours p lus sévères de la p art des autorités alle-
mandes, les amenant à renf orcer encore la main-

mise du Reich sur le p ay s. Des rixes sans cesse
p lus f réquentes éclatent entre les soldats alle-
mands et la p op ulation ; dans les salles de
danse, les j eunes f illes tchèque^ ref usent de
danser avec les off iciers ; les p roduits alle-
mands sont boy cottés ; dans les villes et les
villages, des cortèges p arcourent les rues en
chantant des hymnes p atriotiques tandis que les
troup es, imp uissantes devant de telles manif es-
tations p acif iques et que sans doute le soldat
allemand lui-même comprend, se bornent à re-
garder et à entendre les lamentations de l'âme
tchèque.

Lé j our où l'on rouvrira le dossier tchèque,
de terribles resp onsabilités en sortiront . Non
seulement du côté allemand mais aussi du côté
des alliés et amis de la Tchécoslovaquie, des
grandes puissanc es qui s'étaient déclarées créa-
trices et garantes d'une Europ e nouvelle, sans
oublier enf in certaines p ersonnalités p olitiques
et militaires tchèques dont l'attitude f rise sinon
la trahison du moins la lâcheté.

(Voir la suite en 2me feuille.)

Les m®U miï parlent?
En Extreme-Orîeijt

Le blocus de Tien-Tsin continue. — Voïci des
enfants chinois réfugiés dans la concession an-

glaise.

Les mots n'ont évidemment j amais la valeur
des actes. Il y a tout de même des mots qui
ne sont pas loin d'équivaloir à des actes. Il y
a des mots qui portent, parce qu'ils résument
un état d'âme ou une situation.

Le contre-amiral Le Bigot, qui commande les
forces navales françaises devant Changbaï , a
eu, récemment, un de ces mots-là. Comme l'es-
cadre japonaise se disposait à procéder à un
bombardement de positions terrestres avoisi-
nant la grande cité chinoise, l 'amiral nippon
lui fit demander, avec une courtoisie d'ailleurs
parfaite, s'il ne pourrait modifier la position
des navires français , afin qu 'ils ne se trou-
vassent pas dans la ligne de tir.

— Peut-être le pourrais-j e, répondit non
moins courtoisement l'amiral Le Bigot, mais
il faudrait que pour cela vous mettiez à ma
disposition de puissants remorqueurs.

— Et pourquoi cela ? s'enqu i rent les. Ja-
ponais.

— Parce que j 'ai charge de protéger la con-
cession française et que j e ne pourrais bouger
qu 'en la prenant tout entière à la remorque,
derrière moi...

On affirme que l'amiral j aponais, lequel s'y
connaît en hommes, a conçu une grande con-
sidération pour le marin français qui lui fai-
sait cette paisible réponse.

On sait que depuis quelques années , les der-
niers harems turcs ont été fermés — ou plutôt
ouverts, car toutes les prisonnières s'en sont
échappées. Que sont devenues ces dames qu 'en-
tourait un grand my stère et qui se semblaient
pas précisément préparées à affronter les dif-
ficultés de là vie moderne ? ' Une publication
qui examine le cas de deux cents d'entré elles
est parvenue à des résultats assez étonnants :
les deux cents dames des harems se sont bien
défendues dans la vie, elles ont presque toutes
appris des métiers qui n'ont aucun rapport avec

leur existence antérieure . Femmes d'affaires ,
gouvernantes, employées — la vie au harem
mène à tout , à condition d'en sortir . 56 d'entre
elles sont devenues de bonnes ménagères , neuf
sont entrées à l'école, non ooint comme insti-
tutrices, mais comme élèves, car elles n 'avaient
que 16 ans au moment où la porte des harems
s'ouvrit devai.t elles. Quatre seulement . sont
devenues des danseuses, en souvenir peut-être
de leur ancienne existence. Oh pourrait regret-
ter qu 'aucune n 'ait choisi le métier d'écrivain,
car on aurait pu lire alors les mémoires d'une
femme de harem...

Que sont devenues les dames des harems ?
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Pourquoi la Suisse a fall
son Exposition

Pour déclarer au monde qu'elle veut
conserver son Indépendance et

la garde des Alpes

Un correspondant du « Temps » retrace sa vi-
site à l'Exposition de Zurich. Il écrit notam-
ment: «La Suisse a fait un effort considérable
pour rendre sensible à tous ce qu'elle représen-
tait au monde. Pour cela, elle n'a rien négligé :
elle a tout mis en oeuvre. Lisez cette inscrip-
tion: « Carrefour des civilisations , la Suisse cul-
tive l'esprit européen ». Plus loin , une autre ins-
cription dit : « Située sur le champ d'action des
grandes puissances, la Suisse doit défendre elle-
même son indépendance. »

« On le voit, le drame permanent de la Con-
fédération est d'être un pays de frontières.
Aussi une telle situation géographique, situa-
tion délicate, situation périlleuse, a façonné d'â-
ge en âge; sa mentalité, a déterminé ses tradi-
tions, ses réflexes nationaux. Car que veut la
Suisse avec obstination ? Son indépendance et
sa liberté . Pour ces biens hautement précieux,
chaque homme qu 'il soit dans la plaine ou dans
la montagne, prendra son fusil et se fera tuer
sur place. Voilà les envahisseurs futurs préve-
nus. La Suisse, en vérité, a profité de son expo-
sition pour déclarer à la face du monde qu 'elle
était prête, comme par le passé, à défendre son
indépendance et à garder les passages des Al-
pes. »

M. Minger, chef du département militaire fédéral de tireur. Le stand de notre « ministre de la guer-
est arrivé à Lucerne pour participer à la iournée re » étai t entouré de curieux. — M le conseiller
de l'armée du Tir fédéral et acomplir son devoir fédéral Minger, carabine à l'épaule s'achemine vers

les stands de tir.

M. Minger participe à la journée de l'armée à Lucerne

Un fournaliste français constatait hier que l'his-
toire météorologique se répète à peu près autant
que l'Histoire tout court.

Ainsi l'été pourri 1939 offre des analogies
frappantes avec l'été pluvieux... 1914 f

«Ce matin-là, le 27 juin , écrit ce confrère,
Paris s'était éveillé joyeux. Il faisait beau —
enfin ! et le Grand Prix allait se courir à
Longchamp.

Le printemp s qui. jusque là, morose et mouil-
lé, n'avait guère mérité la bonne réputation
que lui firent les poètes et les météorologues,
essayait de réparer le mauvais temps perdu

en giboulées et en orages rageurs. Le soleil
faisait ruisseler sa lumière blonde dans le
ciel de Paris tendu de bleu tendre.

Tout ce triste mois de juin, les Parisiens,
habitués cependant à toutes les erreurs et à tous
les caprices des saisons, s'étaient demandé ,
j our après jour , quelle étrange malédiction ve-
nue d'en haut , se déversait sur eux avec une
implacable régularité et une sorte de rage bou-
deuse, sous forme de brouillard glacé, de vent
froid et de pluie.

La neige elle-même avait tenu le huitième
jour de ce funeste mois, à faire dans Paris,
par les portes de l'ouest, une rentrée sensa-
tionnelle et glacée.

Et l'on sait combien tout au long de ces
pénibles semaines, les occasions d'incliner leur
esprit aux prévisions pessimistes furent pro-
diguées aux Parisiens.

Comme on voit , non seulement à cette époque-là
l'Allemagne infligeait déià au monde entier ce que
M. Hitler appelle « la guerre des nerfs », mais le
temps déraillait littéralement. Il versai t dans le sec
ses provisions de pluie et mettait au chaud ses
stocks de froid.

On sait ce qui en résulta lorsque, brusquement,
en août, le soleil tapa sur certains crânes recuits...

Souhaitons tout de même que le « Lis » n'aille
pas iusque là f

Et admettons avec une de nos lectrices que
c'est parce que l'hiver nous aime qu 'il a juré de
passer tout l'été avec nous 1

Le ftère Piquerez.

—^S|â^»*—
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Le général Gamelin a présidé les
fêtes commémorant la victoire
de Verdun. Le voici prononçant
son discours devant le monu-

ment de la Victoire.

Le cuBI e du
souvenir

«g»
Courte t raf ique

A gauche. l'Allemand Lang,
vainqueur de l' épreuve. A droite ,
la voiture de Seaman après l' ac-
cident qui devait coûter la vie

au champion anglais.

Le Grand Prix
automobile

de Spa



I nÎAIIII et ^ harmonium
|fflUIIV d'occasion sont

cherchés. — Faire offres avec
marques et prix à H. SI. 1873.
poste restante. 8110

Pêle-Mêle S. A. fflfc
auiiquaire. rue Afuuia Oroz
108. Achat, vente occntions,
Out i l s , horlogerie, tourol.
tû tes , meubles , bouquins-
objets anciens et modernes.

504

HpiirP Q ^ eune dame demande a
QCU1 CD, faire des heures de net-
toyages. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand Si. au maga-
sin. , 8088

A nnP Hf l t l  appafeiltaur - cuaut-
au u i c u i l  fage-saniiaire HSI de-
mandé. — S'adresser à RI. J.
Rletzger, rue Daniel-Jean Ri-
chard 33. 8100

PTP 7(1 ^eau '°g9menl c'e 4
lul U l". chambres, cuisine, cor-
ridor , W, G. intérieurs , en plein
soleil, cour, jardin potager , les-
siverie, tontes dépendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Rimes Perret, dans
la même maison ou au hureau
R. Bolliger, gérant , Fr. Gour-
voisier 9. 5618

À lflIlPP Poar date il convenir ,
lUUBl logement de 2 cham-

bres, au soleil , cuisine, corridor.
Prix Ir. 38.—. - S'adresser Char-
rière 19a, an reï-de-chaussée, à
droite. 7960

À lnnpp Pour nn 00,ODre > nn
lUUCI beau pignon de deux

chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Albert Galame,
rue du Puits 7. 8037

A lnnon Pour ^e <& octobre , rue
lUllGl du Premier-Mars 14.

2me étage de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Gi-
rar.iin, au rez-do clinussée . 7847

Phamhrû *¦ louer belle caum-
UlluUlUlO. bre meublée, au so-
leil, tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 77, au 1er étage,
à droite. 8166

r.hnmhr iQ A louer belle cham-
UllalllUl 0. bre meublée . A per-
sonne de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix5, au 2" étage, ad roite. 8139

nhnmhro ¦*¦ louer chambre
UlldllWlC. meublée a personne
honnête. — S'adresser rue de la
Paix 45. au rez-de-chansséa. 7963

r .hamhrn meublée est à louer.
UMlilUlO . S'adresser rue Frilz
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée a droite. 7955

PihamhrO A. louer, une grande
Ull OMllUIC. chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue du
Progrès 89 b, au 2me étage. 8174

rhnmh rip meublée, au soleil , a
IHluUJUlO i0Uer à personne sol-
vable — S'adresser rue de la
Paix 83, au 1er étage , à droite 8169

On demande à louer de ¦*£
grande chambre non meublée ,
chauffée. — Offre sous chiffre E,
O. 8132 au bureau de ['I MPAR -
TIAL 8152
t^nNBi^nmsaaBci^^^H]

Dame dans la cinquantaine dé-
sire faire connaissance d'un
monsieur du même âge , ayant
place stable, en vue de

Mariage
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
BOUS chiffre O. U. 7939, au
bureau de ['I MPARTIAL . 7939 '

Clrapphes
Quel fabrican t serait disposé à

apprendre les remontages de mé-
canismes de chronograp hes à bon
ouvrier. — Faire offre sous chif-
fre IV . P. 8083, au bureau de
I'IM P A I I T I A L . 8083

Voyageur
à la commission, visitant déjà
les magasins d'épicerie, est de-
mandé pour le placement d'un
nouveau produit. — Faire offres
sous chiffre O. G. 8165, au
bureau de l'IMPAFiTIAL. 81r55

Repentant
est demandé par Esga
S. A., Le Sentier (Vaud)
pour la vente de réchauds
à gaz de benzine. 8218

A louer
pour le 31 octobre 1939

linPfl 17Q rez-de-chaussée su-
||UI U I lu pèrieur de 3 cham-
bres , bain insiallé , chauffa ge cen-
tral , balcon. - S'adresser au Bu-
reau Crivelll, archit ecte ,  rue
/In in Pn ix  7li 7912

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  6
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Le marbre vivant
— Messieurs, soupira Falcone, je comprends

bien qu 'il me faut: vous dire l'histoire ou plutôt
les histoires de cette créature qui , malgré sa fi-
gure du ciel, n'a certainement pas été faite par
le bon Dieu. Je vous en dirai du moins ce que
j 'ai pu savoir. Ce sera tant mieux pour vous,
monsieur , ou peut-être tant pis, car on ne sait
j amais le mal que peuvent faire les histoires.
Jusqu 'ici les curiosités qui courent après cette
fille , n'ont pas réussi aux curieux. C'est moi,
d'abord , que naturellement on questionne. Et,
puis on s'en va , sur les traces, je ne sais où...
Eh bien , j'en ai assez, voyez-vous, de me trou-
ver dans le malheur des autres. C'est pour cela
que j e ferme ma porte quand j e devine que
l'on vient me voir pour me parler de la Marietta.
Je suis vieux. Et , pour faire plaisir à ceux qui
vont chercher l'amour dans les endroits de la
prière, je ne veux pas être maudit de Dieu.

Il s'irritait. Et l'on put croire que, malgré sa
promesse, il n 'allait point parler davantage,
Pourtant il reprit :

— La Marietta , voyez-vous, c était moins que
rien quand on me l'amena dans ma fabrique de
statues. Elle habitait , avec sa mauvaise famille,
dans l'une de ces ruelles qui tournent autour de
la Chiabrera. Les gens qui passent, comme vous.

ne voient que les façades noires du vieux quar-
tier. Mais, s'ils entraient dans les maisons, Us
y trouveraient tout ce qui se bat dans l'enfer.
Un seul grabat pour toutes les nichées, à tous
les âges, filles, garçons, pêle-mêle. L'infamie,
j e vous répète. Mais cela n'empêche pas les
artistes de reconnaître dans le tas les divines
figures. J'ai trouvé mes filles du ciel sur le port
et mes « bambini » et les anges avec les archan-
ges sur la place du Caricamento... La Marietta
avait seize ans, ou peut-être dix-huit. Vous avez
vu le corps. Ses cheveux étaient d'un noir brû-
lant pour lequel j e donnerais toutes les cheve-
lures des rousses et des blondes. Mais cela, je
n'ai pu le mettre dans le marbre, ni la couleur
des yeux, naturellement, avec leur flamme à
faire damner le bon saint Janvier lui-même. Cet-
te flamme des yeux de la Marietta est grise
comme la mer dans le temps d'orage. Et la ligne ,
monsieur , la ligne , de la nuque si pure au talon
si fin , n'appartenait point aux choses humaines.
De cette forme sans matière et sans poids, qui
semblait fabriquée par l'Esprit Saint pour mar-
cher sur la mer ou sur les nuages, la fille fai-
sait ce qu 'elle voulait. Quand la Marietta s'in-
clinait, s'agenouillai t, priait pour la pose, une
autre âme entrait dans la mienne... Oui, quand
cette fille nue joignait les mains, mon atelier,
j e vous le jure , me semblait être devenu une
chapelle. Alors, je créais peut-êre du divin.

t Une oppression tenait l'homme et nous tenait.
J'entendais la respiration très forte de Pierre
Andry.

— Créer du divin, ce sont des mots d'artiste.
Mais l'homme, mon cher monsieur, ne crée pas
du divin sans y mettre le péché d'origine et
la fatalité de damnation, c'est-à-dire un tison
de l'enfer... De la Marietta j'ai fai t un ange, bien
entendu, puisque l'on m'avait commandé de
sculpter un ange, mais j e ne pouvais en faire
qu 'un ange de tombeau et non pas un ange qui

porte le salut aux vivants.
Sa voix se fêlait. Il saisit à deux mains le

bras de Pierre Andry et le secoua avec une fré-
nésie soudaine.

— C'est de la pierre, monsieur. Il ne faut
point chercher de la chair dans le marbre, ni
du coeur, ni de l'âme. J'ai voulu faire une oeu-
vre de mon art. Je vous j ure que j e n'ai pas vou-
lu commettre un crime contre Dieu.

L'émotion de l'homme nous pénétrait et rien
n'existait plus à son tour de nous devant son vi-
sage de désespoir. Oh ! sans doute, je n'ignorais
point l'excès des expressions italiennes. Mais le
tourment de cette vieille figure n'avait aucun ac-
cent d'artifice. Le relief qu 'elle prenait à cette
minute effaçait tout le reste... Les couleurs
du décor s'éteignaient, les couples danseurs s'é-
loignaient de nous comme repoussés par une for-
ce obscure. La musique même cessait d'être per-
çue par nos esprits obsédés. Nous étions sai-
sis par un mystère qui mêlait l'angoisse de l'hu-
main à l'inconnu du surhumain. Car il y avait
de la grandeur dans cet effroi , dans ce remords
de l'artiste qui se sentait dépassé par les forces
de sa création: «Qu'ai-j e fait?» disait ce re-
gard qui contemplait avec douleur, avec terreur
les mains géniales, des pauvres mains de vieil-
lard maigres et desséchées, qui avaient dû être
fines et caressantes, car il faut caresser l'argile
comme une femme pour lui donner l'intensité de
la vie et l'expression de l'amour. Cet homme
avait deux âmes : celle qui , dans l'élan créa-
teur, se rapproche de Dieu et l'autre, dont l'hu-
milité s'épouvante d'avoir dérobé, pour sensi-
biliser la matière, l'étincelle divine.

Un incident, normal et rldicul, nous libéra de
l'oppression qui avait réduit notre groupe au si-
lence. Le maître d'hôtel passait entre les tables.
Il vint à la nôtre , sortit le Champagne de la
glace et remplit nos coupes. Ce geste provo-
qua la détente des visages. Mais nous ne pou-

vions encore nous évader de l'impression produi-
te par les paroles de Falcone. L'essentiel de ce
qu 'il voulait nous dire n'avait point d'ailleurs
été dit. La voix singulièrement calme de Pierre
le ramena au sujet

— Je vous en prie, maître, parlez-nous en-
core de cette Marietta.

— Car bien sûr, insista Pasquale, vous n'avez
point achevé votre histoire. Vous nous annonciez
môme plusieurs histoires.

— Oh ! fit avec effort le vieillard, tout sera
vite dit maintenant. La Marietta m'a quitté com-
me nous quittent les modèles. Les commandss, à
ce moment, n'étaient pas nombreuses et J'ai pen-
sé que la mère et le frère avaient placé la fille
ailleurs. Mais sa présence est restée chez moi
par le mal qu 'elle m'a fait commettre. Un j our,
un très Jeune homme, fier et neuf et beau comme
j 'aurais voulu que fût mon fus si j'avais eu un
fils est venu dans mon atelier, comme vous avez.
messieurs, tenté d'y venir vous-mêmes. Il m'a
parlé de cette fille, avec le regard que vous avez
eu, vous, monsieur — dit-il à Andry — tout à
l'heure. Je lui ai donné l'adresse de sa famille
de monstres, la rue noire d'où on me l'avait sor-
tie. Il a pu la rej oindre. Il a DU la voir. Eh bien,
après trois mois, on l'a retrouvé, lui, le pauvre,
mort de mort volontaire, à 10 kilomètres d'ici
sur le sable de la côte.. Un autre, un artsite ce-
lui-ci, est venu de ces Flandres où j adis on co-
pia les images de nos vierges de Florenos. C'é-
tait naturel, n'est-ce pas, qu'il voulût connaître
ce modèle que Raphaël eût disputé à Luini. Je
n'ai pas voulu savoir s'a avait retrouvé la Ma-
rietta. Mais J'ai appris par un autre peintre qu 'il
était devenu « insensato, démente » et qu 'il avait
fallu le mettre dans une maison aux fenêtres
KTillées. Enfin , un homme riche, un noble de
Naples, un vieil homme, m'a fait un Jour passer
sa carte.

(À  suivrai

La femme aujc Images

A &€»BJER
l ' Oii r  in .'Il iiconra 1939

Rue combe erieurinXut
see intér ieur  de 3 chambres,
bains installés , chauffage central ,
entrée indé pend Hnte. — S'adres-
ser à M. A. Cbapnia. gérant ,
rue Gonibe-Grieurin 49. Télépho-
ne 2.41.49. 7933

A louer
Puits 18, rez -ile-chaussée indé-
pendant , 2 chambres , cuisine , w. -
c. intérieurs , dépendances. - S'a-
dresser à M. Marc Humbert , gé-
rant , rue Numa-Droz 91. 8190

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à 3
fenêtres et une grande ouisine,
sont à louer pour fin octobre
prochain. — Ecrire sous chiffre
H. N. 7197, au bureau de
l'IMPAHTlAL . 7197

Belle occasion
A vendre, chambre à cou-

cher noyer, moderne, parfait
état, avec literie pour fr.
3SO -

Salon moderne, velours vert
état de neuf, 3 fauteuils, 1 ta-
ble, 2 chaises, fr. 250.—
S'adresser au magasin, Ser-
re 14. 7931

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 7605

La Chaux-de-Fonda i

11 *™LCLAiR.S!!E Ju M
^Hi^̂ .^̂uHJ^L JfflfHÉ

Fred et moi sommes fiancés Jetais très malheureuse. Nous «Vois-tu , tu emploies une Depuis, j  emploie toujours j ¦CT / ^w
et, le mois passé, nous ren- allâmes ensuite chez sa sœur - lessive ordinaire qui ne se LUX. Cest étonnant la dif- WFm̂ ^  ̂ n i|P |
dîmes visite à sa mère. Mon cet an . qu; rernj t tout  ̂

dissout pas complètement férence que cela fait II entre- Ml Jf f̂f^^^^^SlW Bat «
jupon se déchira et dépassa orj_& «Ma chère» dit-elle, c'ans 'eau t'è^6- u reste des tient parfaitement ma lingerie H M È/ |UlpJ9StffJ| §f ^
de ma robe. Sa mère tient ! . particules de savon non dis- et assure une apparence // \m\ m m v J£Bp ?iBi .

i i x r J "ne sais-tu pas que si les sous- . • - i j  v J JL^Z/ B m) ¦ff îir&IÊrs c r u p u l e u s e m e n t  à l ordre soutes qui se fixent dans le soignée. La mère de f red a SÊsL/̂ ' B^ ''WÎ T/r '
et cela ne lui plu pas. Je vêtements se déchirent cons- 

 ̂
et i'abîmenL Uti]ise donc changé d'idée à mon égard j g  ÈèÊÂ Wfâjl %

dis à Fred que jamais  je | tamment, c'est qu'ils ne sont \J&X " a s* dissout complète- — et je plais maintenant 11 IggBnwl *
ne l u i  f e r a i s  h o n n e u r ,  pas lavés correctement?» ! ment, même dans l'eau froide.» même davantage à Fred. BÊf ^^Mm Wf̂ J

Machines
à coudre

d'occasions
en parfait état, sont à
vendre avantageusement.
— S'adresser Magasin
Singer , Place du
Marché. 8155

Patinoire communale
Les personnes ou entreprises s'intéressant à l'exp loi-

tation de la patinoire communale pour la prochaine
saison , sont invitées à s'annoncer par écrit à la Direc
tion des Travaux publics, ju squ'au 30 juin 1939.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
«146 La Chaux de-Fonds.

LA COMMUNE DE LACHAUX-DE-FONDS, offre à louer

quelques logements modernes
de a, 4 et 5 chambres, avec on sans alcôve éclairée, avec ou sans
cuambre de bains, avec on sans chauffage central.
Pour renseignements , s'adresser a la gérance des Immeubles
comimmiiiiï , rue du Marché 18. 2me élage , tél. 2 41.11. 7047

A louer au centre de la ville et sur grand passage,

LOCAUX
d'environ 80 m'2 comme entrepôts ou atelier, éventuellement on
transformerait en magasin aveo vitrines au gré du preneur —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 7040 Permanentes parf aites

mpi chez BSS. Classé
WÊg M Salon de co if fure

1 89, rue Noma-Drox, 1er étage

 ̂ \ T» ijne iongue expérience, Madame , qui
ne déçoit pas. Yout système de valeur
entre des mains qualifiées

roonéraiives Réunies
Assemblée péri ordinaire

les coopérâtes
Mercredi 28 juin 1939, à 20 h. 15, è la Salle

de la F. O. M. H., Maison du Peup 'e, La Chaux-de-
Fonds.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal.
Z Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies

exercice 1938/1939.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Toute personne détenant un carnet d'achats des

Coopératives Réunies est considérée comme socié -
taire. 8184

Jambes ouvertes ̂ HHut
Baume §I-Jacque9

^B
_-

T^ 
de C. ï rau tmaun .  pharmacien , Li ft lH. Prix : J ir. ?5

j/tSS&ËiK (iomre les plaies, 'ulcération*, brûlnrex . jam -
/S^a^^^A hes ouverte».-, hémorroïdes. affectiouM ne la
C& Si aP ^y iJ i  Peau - en'Relnreu , piqûres, dartres, eczémas.
\^6^^/y 

coups 
de soleil . Dans loutee les pharmacies.

Noua livrons toujours no» iruiia Iranco domicile. Actuellement : rhubarbe
frafi ies ci fraises «les bois

« Vers le I / iu i i  Parfait », H avre (fteucbatel). Tél. l.bit.OS
1(8-10 heures). AS 361S L 7b38

TABLEAU
On cherche à acheter une grande peinture

ancienne, de préférence paysage avec ferme et bêtes,
de Jeanmaire, Kaiser ou autre artiste. — Offr es détail
lées, avec prix , sous chiffre L. D. 8134, au bureau
de L'IMPARTIAL. 8134

Immeuble
Pour cause de décès, immeuble comprenant 3 logements

est à vendre à des conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre E. P. 7612 au bureau de l'IMPARTIAL. 7612



Quelques instants d'entretien
avec M. Vittorio Pozzo

Les maîtres du bullon rond

Un correspondant de la «Tribune de Genève»,
M Duesberg, a eu le privilège d'aborder le
capitaine du football italien lors du séj our à
Budapest de la fameuse «squadra azzurra» , ve-
nue en Hongrie se mesurer avec le onze na-
tional magyar, et de lui prendre une interview
qui intéressera tous les sportifs de notre pays,
car la personnalité de M. Vittorio Pozzo, qu'il
n 'est point facile d'approcher , est l'une des
plus curieuses et des plus attachantes de toutes
celles qui figurent au premier plan du football
international. ,

Voici ce que dit M. Duesberg :
«N'ayant pu me procurer de billets — tous

étaient vendus — pour assister au match Hon-
grie-Italie qui se j ouait à Budapest , je me suis
fai t annoncer chez M. Pozzo, à l'hôtel Hungaria
où logent les Transalpins. Il est encore au lit.
Entre footballers on n'y regarde pas de si près
et de dessous une belle couverture en soie
rouge, le sélectionneur unique de la Péninsule,
le vainqueur de tant de batailles , émerge dans
un .pyjama aux rayures foleues et blanches.

Tout le monde ne se lèvera qu 'à midi, me dit
le prestigieux capitaine, et seuls Piola et An-
dreolo, qui sont matinaux, ont reçu l'autorisa-
tion de continuer à sommeiller dans les ha-
macs du jardin de l'hôtel.

Le moment est propice aux confidences. Quel
est le secret de Pozzo?

— Il n y a pas de secret, répondit-il à ma
question. Notre force est essentiellement mo-
rale. La meilleure harmonie règne dans la gran-
de famille que nous formons. On n'ouvre pas
la «porte» de l'équipe nationale d'Italie au pre-
mier venu. Pour en faire partie, il importe non
seulement d'être un maître technicien, mais en-
core l'esprit doit être formé. Il faut que j e sois
sûr d'être obéi. Il faut la concorde, la solidarité
absolue ! Jamais de discussions. Mais j e ne
veux pas non plus qu 'on m'obéisse à la «prus-
sienne» ! Au cours de nos promenades, je parle
en privé à chacun de mes hommes, qui sont mes
amis, et à qui j e ne crains pas de demander leur
avis.

C'est toute une oeuvre morale qui date de
longtemps. On ne peut pas mener mes hommes
«à la militaire» . Avant le match, je leur expli-
que quelques traits essentiels à table ou même
au tableau noir. Mais j'ai garde de ne pas ex-
agérer la théorie. Il n'y a rien de si dynamique
que le football ! C'est comme la guerre. En thé-
orie , on peut réussir de fort j olies choses mais
il faudrait pouvoir dire alors à l'adversaire :
?Tu ne dois pas bouger !» Lorsque vous jouez
selon un système trop rigide, et que l'adver-
saire fait preuve d'inspiration , vous ne pouvez
pas l'arrêter et lui dire : «Pardon, ce que vous
faites ne rentre pas dans le cadre de «ma»
théorie» . Toutes les méthodes sont bonnes et
j e respecte la méthode allemande, mais l'on ne
pourrait pas l'appliquer avec succès à des Ita-
liens, à des Français, à des Espagnols ou à des
Belges.

«Ce qui est utile, c'est de faire, au tableau
noir , la critique du match qui vient d'être j oué
et d'indiquer ce qui aurait pu être réalisé , com-
ment les erreurs sont venues et ce qu 'il impor-
tera d'entreprendre pour les éviter à l'avenir.
Tout cela de façon vivante et non pas «pro-
fessorale».

«Je n'ai j amais imposé aucune méthode à
mes équipes et ne leur ai jamai s demandé d'ap-
pliquer le «safety fi rst» dans les matches de
championnat , si j e lai  exigé quelquefois dans
les rencontres internationales. S'il y a des avan-
tages à donner des ordres à une équipe , le dé-
savantage consiste à tuer la personnalité pro-
pre de chaque j oueur, à briser son «génie» et
son esprit d'initiative. Jamais j e ne ferai cela,
car l'esprit d'initative est un petit trésor . Don-
ner des ordres sous forme de thèmes à déve-
lopper , oui ! Mais il faut bien se garder d'empri-
sonner l'esprit des j oueurs sous peine de com-
promettre l'édifice entier. J'ai vu des j oueurs
qui , astreints de force à se soumettre à une
méthode rigidement définie , perdaient toute
leur originalité et leurs dons. Orsi , notre ancien
ailier gauche, eut des traits de génie lorsque ,
par son intuition , il se déplaçait partout sur le
terrain. Bastin , le célèbre ailier gauche britan-
ni que , marquait ses buts de l'aile droite ! Goul-
den fut le plus efficace des avants anglais
lorsqu 'il vagabondait partout où la «théorie» lui
interdisait de se trouver» .

M. Vittorio Pozzo vient d'avoir 50 ans. Ses
yeux gris brun , enfoncés dans les orbites, ont
l'habitude de regarder au loin. C'est un mon-
tagnard du Piémont ; «la montagne est restée
mon sport préféré» , me dit-il et, f ixant  des
yeux rêveurs sur le plafond , il évoque le passé.

Il avait fait du football comme j eune étudiant
en France, en Angleterre et en Suisse. II était
arbitre et , pendant un an , secrétaire de la Fé-
dération italienn e. En qualité de commissaire
technique, il avait assisté aux j eux olympiques
de 1924. A son retour de Paris, il trouva sa
femme mourante. Il démissionna , tournant ré-
solument le dos au football . Pour ne pas aller
aux matches du dimanche, l'ex-chasseur alpin
recommença à faire de l'alpinisme. « Tous les
dimanches j e me promenais avec mon chien
dans les montagnes. Je ne pouvais plus voir le
football et j'avais comme du remords de l'avoir
trop aimé. Heureusement la marche m'est un

gros plaisir. Je fai s d'ailleurs tout ce que fon t
mes j oueurs: je cours avec eux, je saute à la
corde avec eux, je joue avec eux, je prends le
bain à la piscine et j e me fais masser avec eux.»

Comment le gouvernement italien a-t-il réus-
si à faire abandonner à Pozzo sa décision de
ne j amais plus pénétrer sur un terrain de foot-
ball ? C'est une bien curieuse histoire. Ecoutez-
la :

« Pendant plusieurs années mes amis insis-
tèrent auprès de moi pour me voir revenir par-
mi eux. Je refusai à plusieurs reprises et, lors-
qu 'un ministre vint en personne à la charge, je
lui déclarai: « Excellence, la vue d'un match de
football me fait mal, j e ne peux pas, excusez-
moi. » Très probablement je serais resté fidèle
à ma résolution si. un j our j e n'avais pas reçu
un télégramme que j e garde dans mon dossier.
Il disait : « Vous lirez demain matin , dans les
j ournaux, votre acceptation !» Le problème était
résolu « à la fasciste » ! Il n'y avait qu'à s'in-
cliner. A vrai dire, je ne regrette pas qu'on m'ait
forcé la main. Ce fut en novembre 1929 et en
j anvier nous battions les Portugais à Milan par
6 buts à 1.

Lorsqu'eut lieu le dernier Allemagne-Italie,
j'avais dirigé plus de cent matches comme ca-
pitaine de l'équipe d'Italie. J'en suis maintenant
à ma cent troisième rencontre internationale ,
sans parler de quelque deux cents autres mat-
ches où j e dirigeais des équipes représentati-
ves (équipes d'étudiants et équipes B).

Des rencontres internationales j ouées par no-
tre équipe A, nous en avons gagné 78. Il y eut
une vingtaine de matches nuls et quelques mat-
ches perdus; en somme, un bilan plus qu 'hono-
rable ».

C'est bien le cas de le dire et à voir les Ita-
liens gagner avec une telle régularité , on pour-
rait se demander si le « wonder-team » d'Autri-
che n'a pas ressuscité en Italie.

Le « commandeur » Vittorio Pozzo est direc-
teur des usines Pirelli, à Turin. « Je suis tou-
j ours amateur », me dit-il , même quand il m'ar-
rive de me déplacer pendant des semaines avec
mon équipe. Je ne peux pas et j e ne veux pas
me considérer comme un « pro » tout en com-
mandant à des « pros ». Je vis de mon travail.
J'ai un abonnement de chemin de fer en Italie ,
on me paie mes déplacements , mais quand j e
présente une note de 150 lires 35, c'est bien 150
litres 35 qu 'il faut me rembourser et rien de
plus. Pour moi le football c'est presque comme
une femme dont on est amoureux. Si l'on me
disait: « Voici 2000 fr., vous allez voir la fem-
me de vos rêves, à Bruxelles, je répondrais:
vous êtes fou de m'offrir de l'argent , j'y vais,
mais j'y vais de ma poche ! » Pozzo, au fond,
est un grand sentimental qui met tout son coeur
dans ce qu 'il entreprend et pour qui la prépa-
ration de l'équipe d'Italie est une oeuvre d'art
dont seul l'artiste qu 'il est pouvait venir à bout
avec tant de perfection.

Echos «lu 111=  ̂Iteicn
Le réveil du peuple tchèque après l'invasion de la Bohême et de la

Moravie. — Les gens de Prague ne cachent pas leurs sentiments et orga
nisent la résistance passive à l'envahisseur. — L'Allemand moyen

désapprouve lui aussi l'annexion. — Mais les milieux
nazis persévèrent dans l'erreur.

(Suite et fin)

En Allemagne, la \-ague d'enthousiasme qui a
déf erlé sur tout le p ays à la suite des succès
grandissants du Fiihrer-chancelier a f a i t  p lace
aujourd'hui, en ce qui concerne la Tchécoslo-
vaquie à un sentiment qui ressemble f ort  au
malaise et à l'inquiétude. L 'intégration de l'Au-
triche, du p ay s sudète, Memel, voire même de
Dantzig si l'incorpor ation de la Ville libre se
p roduit, a été comp rise et appro uvée p ar  l im-
mense maj orité du p eup le qui se dit que ces
territoires sont allemands et doivent app arte-
nir à l'Allemagne. Mais l'homme de la rue se
rend p arf aitement compte que ce raisonnement
ne p eut p as  s'appl iquer aux provinces de Bo-
hême et de Moravie. L'instinct populaire, qui
se tromp e rarement, ne se laisse p as égarer p ar
des artif ices juridiques ou p ar les mots et dans
le p eup le on sait très bien à quoi s'en tenir sur
le véritable caractère du « prote ctorat ». Et
l'on se rapp elle avec des haussements d'ép aule
les aff irmations solennelles du Fiihrer « que le
Reich se ref userait touj ours à intégrer dans son
sein un seul homme qui ne soit p as Allemand ».
D'un autre côté la p op ulation travailleuse, qui
a déj à bien de la p eine à assurer son existence
et qui doit consentir de lourds sacrif ices p our
satisf aire les besoins croissants du Reich, se
dit que l 'incorp oration de l'ancien p ay s tchèque
dans la structure p olitique et organique de

l'Allemagne n'a p as amélioré la situation ma-
térielle du Reich mais qu'au contraire cette en-
treprise coûte encore beaucoup d'argent. Enf in
le bon sens du p eup le ne se f ait  aucune illu-
sion sur les sentiments naturels qui doivent
nécessairement naître et se développ er dans la
nation tchèque et l'on p révoit l'hostilité crois-
sante qui va inévitablement croître au sein
même du corps germanique. C'est p ourquoi l'ai'
f aire de Tchécoslovaquie est loin d'être p op u-
laire aujourd'hui dans les grandes masses du
p euple qui craignent qu'un j our, p as très éloi-
gné p eut-être, cette aventure célébrée comme
un grand succès, devienne un terrible danger
p our l 'Allemagne.

En revanche, il est inutile de vouloir discu-
ter avec les dirigeants nationaux-socialistes ou
avec les autorités du p arti. Pour eux toj tt est
bien, les incidents signalés ne sont que des
manif estations locales passagères ; tout , f inira
p our le p lus grand bien de l'Allemagne et à la
gloire de M . A dolf Hitler. Mais , il f aut le ré-
p éter, le p eup le p ense autrement. Le Fiihrer qui
sort du p eup le, oui tire sa f orce du peuple se-
rait bien insp iré de quitter p our quelques ins -
tants ses conseillers et ses courtisans p our
aller, loin du p art} et des acclamations , écou-
ter, en solitaire, la vraie voix de son p eup le.
Vétas ! il ne f aut guère esp érer qu'il le f asse .
Et c'est ainsi que l'histoire... suivra son cours.

Des vétérans du rail
A côté de la puissante locomotive de 12,000

CV que les CFF exposent à Zurich dans leur
pavillon , les visiteurs sont vivement intéres-
sés par les premières locomotives qu'on vit
dans notre pays, véritables vétérans du rail et
qui permettent de j uger le progrès accompli de-
puis les débuts de la traction h vapeur La plus
ancienne date de 1857. Suivant l'usage de cette
époque, elle porte non pas un numéro, mais un

nom. Elle s'appelle «Speiser» en l'honneur de
Jean-Jacob Speiser, mort en 1857, qui fut l'un
des fondateurs et le premier président de la
compagnie du Central-Suisse, un des promo-
teurs de la ligne du Gothard.

L'ancienne machine du chemin de fer du Ri-
gi suscite aussi une vive curiosité. Avec sa
chaudière verticale, à l'avant , sa plateforme
pour les colis, elle avançait à la vitesse de 9
km. à l'heure, ce qui aujourd'hui paraît bien
"modeste. Cette machine est la première des lo-
comotives construites par la Fabrique suisse de
locomotives de Winterthour.

Mercredi 28 j uin
Radio Suisse romande : 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Musique de Saint-
Saëns. 12,29 Signal horaire , 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert-
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert 18,00 Emission
pour la j eunesse. 18,50 Petit concert pour la j eu-
nesse. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps 20.00 Cloches de notre
pays. Les reflets du monde. Le canal de Suez. 20,30
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21,30
Radiosourires. 22,00 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6.20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Disques. 12.00 Concert 12,29 Signal
horaire- 12,30 Nouvelles. 12,40 Chants tessinois. 13,10
Concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert 18,30 Mu-
sique de chambre. 19,30 Nouvelles. 19,40 Les cloches
du pays. 20, 15 Concert Lehar. 21,30 Concert choral.

Emissions intéressantes : Poste Parisien : 21,10 Con-
cert. Radio-Paris: 22,00 Concert de musique légère.
Rennes-Bretagne: 20,45 Samson et Dalila , de Saint-
Saëns. Berlin-Tegel: 20,15 Musique de chambre- Lan-
genberg: 20,10 Concert. Florence I: 20,30 Musique gaie.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert- 16,00 Leip-
zig: Concert. 20,00 Londres : Orchestre — 12,10 Pa-
ris: Mélodies. 17,20 Paris: Disques. 20,30 Paris: Con-
cert

Jeudi 29 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps- 12,40 Gramo-con-
cert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 La lé-
gende et l'histoire en éducation nationale. 18,15 Le
quart d'heure pour les malades. 18,30 Mélodies do
Fauré. 18,40 Choses et gens de la semaine. 18,50 Une
valse, madame ? 19,00 Chronique de l'Exposition na-
tionale. 19,10 Musique de chez nous 19,20 Les lettres
et les arts- 19,30 Le coin du pianiste. 19,40 Visages
de vedettes. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches du pays. 20,00 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,05 Eclios de la vie romande. 20,30
Voyez terrasse , soirée de cabaret . 21,30 Le globe sous
le bras. 22,00 Musique de danse. 22,30 La Suisse tou-
ristique.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Emission commune. 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert 18,10 Chants suisses.
19,30 Nouvelles 19,40 Les cloches du pays. 20,05 Mu-
sique récréative. 21,25 Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 Mu-
sique légère. Paris PTT: 20,30 Théâtre parlé. Radio-
Paris: 20,30 Concert symphoni que. Berlin-Tegel : 19,00
Chants de Schubert: Breslau: 20,1,5 Concert . Floren-
ce I: 20,30 Chansons et danses-

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16,00 Vien-
ne: Concert 20,15 Cassel: Concert. — 12,00 Paris:
Mélodies 15,05 Paris : Concert de musique variée.
20,30 Paris : Théâtre parlé-

m CHRONIQUE.
fiÂ DIOPMONIQVE

C H A N G E S
Amsterdam 235,50; Bruxelles 75,45; Buenos-

Aires peso 102,75; Copenhague 92,725; Lon-
dres 20,775; New-York câble 4,437515 Paris
11,7575; Stockholm 106,95.

Un morceau du Jura à Zurich
L'auteur de la célèbre Sentinelle des Ran-

giers qui évoque si bien la garde vigilante que
le soldat suisse monta aux frontières du pays
de 1914 à 1918, le peintre et sculpteur Charles
L'Eplattenier, de La Chaux-de-Fonds, a eu
l'heureuse idée de réunir , à l'occasion de l'Ex-
position nationale , quelques-unes de ses meil-
leurs toiles dans une galerie d'art de Zurich.
C'est ainsi qu 'il n'est pas exagéré de dire qu'un
« morceau du Jura », — car on connaît l'amour
que le peintre porte à sa petite patrie juras -
sienne, — se trouve momentanément exposé à
Zurich.

Ce que l'on trouve réuni dans la galerie d'art
Schmidlin. à la Bahnhofstrasse, n'est qu'une pe-
tite partie de l'oeuvre de L'Eplattenier, mais
cela suffit déjà pour donner une juste idée du
talent de cet artiste , consacré par la magnifi-
que exposition , qui remporta un si vif succès
l'année dernière à Berne. Des paysages du Ju-
ra, notamment Tête-de-Ran et Mont-Racine,
encadrent des Doubs, que l'artiste sait rendre
à la perfection . Des esquisses , en particulier
d'impressionnantes têtes de vieux Suisses, uti-
lisées pour la décoration du château de Colom-
bier , complètent cette exposition, qui fait sur
le public zuri chois une grosse impression.

— Mes compliments. Vous avez épousé votre
chef de bureau. Combien de temps avez-vous
travaillé avec lui ?

— Juste le temps de le compromettre.

Franchise

L'automobiliste m̂JÊkqui ne connaît éÊÊt$ÊÈ^^pas encore la î ÊÊ^Wgrande supério- ^^^^rite de la bougie P̂*^
PEM ne peut s'en convaincre que
par l'essai.
La PEM garantit une satisfaction
qui compensera largement la dif-
férence du prix d'achat.

-



Mariage
Homme uaus la cinquani&in e.

bon caractère , ayant profession
ambulante , désire connaître com-
me compagne personne pauvre
mais honnê te , disposée a le sui-
vre. Pas sérieux s abstenir. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffre P.
V. 50, Poste restante, Pe-
seux. K22ô

PARENTS
pour les VHcauceH île vos en-
fants , tilles et garçons de 8 ¦
15 ans, a la Cote d'Azur ou à
la montagne , écrivez sans tar-
der à It. Prlck. i n s t i t u t e u r .
Plat. Ohampel . Genève.

H VENDRE
1 vélo course, 1 manteau mi-
saison, 1 lit de fer 1 place, t
canapé , 1 table ronde. — S'a-
dresser rue Numa-Droï 132,
an 3me étage, à droite. 8191

P R O M E N A D E  i ï ôU V
IRetenez bien cette adresse, Mesdames, si vous

désirez une belle permanente à la
dernière mode...

W. Frey-Dubois, spécialiste Tél. 2.28.78 I

OEERHOFEN Lae de Ihoune
VOUS y jouirez des plus belles vacances. Repos - Sport - Amusement»
Superbe plage - Cures d'air du lac. - Prospectus par le Bureau de
renseignements Tél. 8.93.71. 10 hôtels à tous les prix.

< _>

PETITE DEPENSE
G R O S  P R O F I T

La gomme à mâcher Wrigley'a est plus en vogue
que jamais. Elle ne coûte qu'âne bagatelle, maii
des millions de personnes connaissent sa haute va-
leur pour les dents.
Achetez-en plusieurs paquets aujourd'hui . Masti-
quez-en après avoir mangé et après avoir fumé.

P.T35.

WRIGLEY S
-A HS344 Z 7241

LISTE DE TIRAGE

de la Loterie de l'Ancienne Section
26 Juin 1939

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lob BiiiëtT

1 334 38 1464 75 394 112 1244 1491 164 186 1524
2 1044 39 714 76 1614 113 1734 150 894 187 114
3 324 40 824 77 1874 114 214 151 1484 188 454
4 284 41 764 78 1504 115 1434 152 84 189 984
5 1394 42 1054 79 1994 116 1714 153 925 190 1954
6 354 43 634 80 934 117 425 154 624 191 784
7 874 44 374 81 1554 118 364 155 304 192 1744
8 1624 45 794 82 1914 119 1354 156 1694 198 24
9 64 46 314 83 1134 120 1324 157 914 194 1034
10 614 47 1224 84 1184 121 1634 158 814 195 414
11 1474 48 1074 85 4 122 1274 159 734 196 625
12 1904 49 1825 86 664 123 134 160 774 197 1574
13 674 50 1834 87 564 124 544 161 1234 198 1094
14 514 51 1584 88 1254 125 474 162 694 199 54
15 1384 52 554 89 1594 126 464 163 1774 200 1894
16 1754 53 1164 90 424 127 844 164 924 201 1424
17 294 54 1284 91 1725 128 1944 165 754 202 1674
18 1114 55 1625 92 904 129 1325 166 944 203 864
19 1025 56 484 93 574 130 1344 167 1844 204 644
20 444 57 524 94 1294 131 1925 168 1454 205 494
21 1984 58 274 95 1514 132 1364 169 1425 206 404
22 254 59 704 96 884 133 594 170 1144 207 94
23 744 60 1314 97 534 134 974 171 1704 208 1964
24 1664 61 104 98 1014 135 1544 172 1884 209 724
25 964 62 654 99 144 136 1934 173 1264 210 994
26 384 63 174 100 1794 137 154 174 834 211 684
27 194 64 325 101 225 138 1804 175 1204 212 1414
28 1604 65 344 102 1974 139 1814 176 74 213 525
29 434 66 14 103 1304 140 1864 177 1024 214 234
30 725 67 1404 104 124 141 264 178 1924 215 25
31 1374 68 954 105 1494 142 1154 179 1174 216 34
32 204 69 1534 106 125 143 244 180 1104 217 1784
33 184 7U 825 107 1084 144 854 181 604 218 K 04
34 44 71 504 108 584 145 1064 182 1444 219 1334
35 1564 72 1125 109 1764 146 804 183 1225 220 1724
36 1124 73 1194 110 1525 147 1644 184 1854
37 1824 74 1684 111 1654 148 1214 185 224

Les lots doivent être retirés au Cercle de l'Ancienne du
28 juin au 28 décembre 1939. Passé cette date, les lots non
retirés deviendront la propriété de la société. 8233

Vous serez fière
^^-Ĵ ^̂ ^B/Madame 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S[

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des
fruits beaux et app étissants en toutes saisons grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l 'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE ST-PREX S.A.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rase «lu PlarcMaas

Doublai la joie
de vos vacances.»

p,t ALLEGRO
Agence i

VELO -HALL
BEI-AIR

Beau chois
Belles conditions

Téléphone 3.27.  06

| ULcmc&ù 7
{ 2 et 4 |
f picots ;

L

les 100 mètres
1.30 7.80 9.- 12.-

Grlllages - Fil de fer
Agrafes, etc.

aux meilleures conditions
5% escompte S. E. N. &J

N U S 9 E E
Grenier 1-7 Tél. 2 45 32

f?

de l'ombre
p lutôt  une

G l a c e
GURTNER

MITES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison tti. GOGLER S. il.
Ameublement et papiers peints

Parc Oter, au plain-pied
nombreuses références

Banque Fédérale s. a.
Capital et reserves Prs. 30,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Execution

d'Ordres de Bourse
sur toutes places suisses et étrangères

Encaissement de

Coupons et titres remboursables
suisses et étrangers

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 7607

Bureau ministre llo. 201 U.
Chêne clair ou foncé, torme élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
à billes avec dispositif pour le classement suspendu,
2 tirettes et fermeture centrale,

depuis Fr. 185.-
Même modèle, No. 201, avec 6 tiroirs simples, 1 tiroir
double pour classeurs et livres,

Fr. 155.-

Eugène Relier & Cse, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijou 22. SA 3335 B nu Téléphone 2.34.91

I RADIO I
Profitez de nos conditions
d'été , pour échanger votre
ancien appareil contre un
n o u v e a u  m o d èl e  8944

1 E. STAUFFER I
Versoix 7 bis Téléphone 2.36.21

Vente Echange Réparations

Parmi notre grand choix de C A M f ) H I  CTTEC

choisissez l'artielo élégan t et conlortable, qui vous conviendra
Nos prix à partir de:

4,80 5.80 6.80 8.80 9.80

)f 
"%/ ± k\û CHAUSSURES 8201

• V*mXÂS VUfc t LA CHAUX - DE - FONDS

Entreprise de
Travaux Publics
enqagerait jeune technicien , ou chef de chantier en
génie civil ou bâtiment , désireux de se perfectionner
dans la conduite des travaux. — Adresser offres avec
curriculum vitas sous chiffre C. M. 8164, au bureau
de l'IMPflRTIflL . 81S4

Lunettes spéciales
pour masques à gaz

E. BERNER, opticien, rue de la Paix 45. tiaao

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33

^^——iHiHlllli i m l  i l l l h l l  i 1 1  li 'i n l i i l l i n  

tffls'en portera !
1® bien! 1
^̂ m9mW ta bot» de 800 g», fr. 3.—

v Jf

Pour bien construire
renseignez-vous auprès de la plus Impor-
tante entreprise suisse, spécialisée dans la
construction de malsons familiales: chalets,
bungalows, villas.
Grâce a sa grande expérience, elle saura
édifier la maison qui vous assurera le maxi- _,
muni de confort et d'agrément. s» *
Demandez noire brochure illustrée gratuite. J

Iffl TrHIT^KAAlÂÂJ2ÉaHâaBSalSÏSS8BnaSSSàSSÉ.BSs9an.1..^̂ ^̂ ^̂ ^̂-~

i j  i ¦ i . i assiv-'

R^Sy N

Ppii™
\&r VEFfSOIX 4 -TÉLÉ 2.39.34

Cnnalnnnoo Mémorandum)»
CIIUI)IU|IUU 0, l acturç* - -
IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
A l'occasion de la j ournée de l'armée au Tir

fédéral de Lucerne
H. Minger a prononcé

un discours
« Jamais nous n'avons été aussi unis et aussi

préparés matériellement et moralement à
défendre notre pays »

LUCERENE, 28. C'est lundi qu 'ont eu lieu les
tirs militaires intéressant l'armée. Cent auaran-
te-oino groupes y prenaient part. Après deux
coups d'essai, chaque nomma devait tirer huit
coups, dans l'espace de deux minutes.

Dans le discours qu 'il a prononcé à la j our-
née de l'armée, M. Minger . conseiller fédéral ,
a dit notamment :

Il est une vieille maxime qui dit que ce n'est
pas avec de belles paroles que nous protégerons
notre patrie, mais par des actes. C'est dans est
esprit, ohers carabiniers, que vous êtes venus
aujourd'hui au Tir fédéral de Lucerne. Nous
vous avons vu au travail dans les stands. Nous
avons constaté la discipline et le dévouement ,
la gravité, le sentiment du devoir que vous met-
tez à accomplir votre programme, chacun s'ef-
forcant de faire de son mieux.

Nous avons conscience du trésor qu'est notre
patrie. La liberté, l'indépendance, le droit de libre
disposition , nos institutions sociales et économi-
ques, mais aussi notre patrimoine culturel et
spirituel, ainsi que les beautés naturelles de no-
tre pays nous apparaissent comme la plus gran-
de richesse que nous puissions posséder auiour-
dTiul. Ils constituent les bases solides de l'exis-
tence de notre Etat , sans lesquelles la vie serait
pour un Suisse sans aucune valeur. Notre Suisse
est un trésor , et quiconque voudrait le dérober
s'y brûlera les doigts . Nous ressemblons à une
niche paisible d'esprit , assidue au t ravail , mais
prête à piquer et à user de ses aiguillons veni-
meux contre tous ceux qui l'exciteraient . Nous
avons aussi une reine , elle s'appelle «Helvétia» .
Elle est beaucoup trop fière et indépendante
pour j amais céder aux avances amou reuses d'é-
trangers. Elle est armée contre les importuns
et les indésirables. L'armée est son poing d'a-
cier et Quiconque s'approche trop d'elle doit s'at-
tendre à un uppercut mortel.

Jamais notre peuple n'a été si uni qu 'actuelle-
ment, j amais nous n'avons été aussi bien prépa-
rés moralement et matériellement pour la dé-
fense de notre pays. L'armée monte fidèlem ent
la garde. Tout cela crée la confiance. Une na-
tion qui affirme une telle résolution et une telle
volonté de vivre comme le peuple suisse le fait
actuel!emenit ne peut et ne disparaîtra j amais.

Les résultats
Voici les meilleurs résultats obtenus de sa-

medi à midi à dimanche à midi par des tireurs
de notre canton et des régions voisines:

A 300 m.
Concours de sections. — 57 p: Jules Racine,

Saint-Aubin ; Fritz Qalley, Fontainemelon ; 56 p:
Edouard Qeneux, Sainte-Croix ; 55 p.: Hermann
Niklaus, Monsmier , Charles Emery, Les Ponts-
de-Martel; 54 p.: Georges Jeanneret , St-Imier;
53 p.: Francis Mottaz , Yverdon ; Max Hugli, Co-
lombier; 52 p.: Eugène Bernard jun. Les Bre-
nets ; Jean Qirardier , Rochefort; Martin Gail-
lard, Les Rasses; André Loutz , Neuohâtel.

Cible «Art». — 432 p.: Georges Monnier, La
Chaux-de-Fonds; 428 p.: Fernand Walther,
Grandson; 422 p.: Albert Lang, Neuchâtel.

Cible «Lucerne». — 56 p.: Marcel Gugg, Cer-
nier; Albert Jaccoud, Fleurier; 55 p.: Daniel
Jaccard, Sainte-Croix; Georges Monnier , La
Chaux-de-Fonds; Henri Piaget, Cernier; 54 p.:
E. Grandguillaume, Yverdon; Maurice Luder,
M'arin; Benj amin Perret , Boudlry; Bernard
Stauffer , La Chaux-de-Fonds; 110 p. (double
passe) : Maurice Luder , Marin; 107 p.: E. Grand-
guillaume, Yverdon ; 105 p.: Daniel Jaccard , Ste-
Croix; Georges Monnier , La Chaux-de-Fonds;
Bernard Stauffer , La Chaux-de-Fonds, Benj amin
Perret, Boudry, Henri Piaget, Cernier.

Cible du «Milicien». — 55 p.: Maurice Voirol,
La Chaux-de-Fonds.

Cible à rachats «Helvétia» . — 490 p.: Edmond
Guinand , Les Brenets ; 99 p. : Georges Jeanne-
ret , Saint-Imier; Jean Mischer , Yverdon.

Concours de maîtrise (grande maîtrise). —
520 p.: Bernard Stauffer , La Chaux-de-Fonds;
509 p.: Georges Eymann , Le Locle.

Petite maîtrise — 485 p.: Paul Golay, Le
Locle; 477 p.: Maurice Martin , Chez-le-Bart.

A 50 m.
Cible du «Milicien» . — 54 p.: Maurice Voirol ,

La Chaux-de-Fonds.
Concours de maîtrise (petite maîtrise). —

495 p.: Walter Dintheer , La Chaux-de-Fonds;
487 p.: Otto Grimm, Neuchâtel; 482 p.: Emile
Hammer, Neuchâtel; 474 p.: Charles Mullei
Neuchâtel.

Notre nouveau ministre à Washington
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a nommé

dans sa séance de mardi matin, M. Charles
Bruggmann, envoy é extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique .

M. le ministre BruK gmann a représenté la
Suisse auprès du gouvernement de Prague jus-
qu'au moment où ,1a Tschécoslovaquie a perdu
son indépendance.

La nomination de M. Bruggmann ne sera sans
doute pas accueillie trè s fa vorablement par les
Suisses résidant aux Etats-Unis car ceux-ci es-
péraient la nomination du consul général de
Suisse à New-York , M. Nef , à la succession de
M. Peter.

Les colonies suisses aux Etats-Unis avaient
adressé une requête au Conseil fédéral clans la-
qu elle ils demandaient la nomination de M. Nef.
Ce dernier possède des capacités de premier
ordre, il est à craindre qu'il ne quitte mainte-
nant le service de la Confédération.

Chronique jurassienne
Courrier de Bieune

Renversé par une auto
(Corr.) — M. VuiUeumier , qui circulait à bicy-

clette, a été renversé par une automobile, à
l'intersection de la rue du Canal-rue du Marché-
Neuf. M. Vuilleumier souffre de lésions à une
j ambe.

En auto à Montoz !
(Corr.) — Le beau sommet de Montoz (1331

mètres d'altitude), d'où l'on joui t d' un beau pa-
norama, au sud, sur le Plateau et les Alpes ;
au nord sur le Jura et les Vosges, vient d'être
doté d'une route carrossable. En effet , les chô-
meurs du village de La Heutte , qui avaient com-
mencé l'automne dernier le chemin reliant la
route de Reconvilier à la Werdtberg, viennent
de terminer cette voie de communication. Ainsi
on pourra se rendre à Montoz en automobile ;
voilà un nouveau sommet jurassien vaincu !

Chronique neuchâteloiss
Journée catholique neuchàteloise.

Dimanche, à Neuchâtel, les catholiques neu-
châtelois , au nombre de plus de cinq cents dé-
légués , représentant toutes les paroisses du can-
ton , se sont rencontrés, ainsi qu'ils le font tous
les quatre ans, pour manifester leur attachement
à Dieu et à son Eglise, et leur amour pour le
pays. Cette année, cette j ournée avait pris la
forme d'un Congrès Eucharistique. Avant de
quitter leurs paroisses, un grand nombre de par-
ticipants au Congrès s'étaient rendus, de bon-
ne heure , dans les églises paroissiales, pour y
recevoir la sainte communion. A Neuchâtel, la
j ournée commença à 8 h. 30 par un office so-
lennel célébré par Mgr. Dr A. Cottier , révérend
curé-doyen de La Chaux-de-Fonds, assisté de
MM. les abbés Riedo et Taillard , vicaires à Neu-
châtel. Un sermon de circonstance sur la véri-
table nature et le véritable sens de l'Eucharis-
tie y fut prononcé par le R. P. Lavaud, de l 'or-
dre des dominicains , professeur de morale à
l'Université de Fribourg. A 10 heures, les con-
gressistes se rendirent dans la cour du collège
des Frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle,
où ils entendirent M. Henri Vaglio, employé de
banque à La Chaux-de-Fonds, Mlle Marguerite
Leuba, institutrice à Buttes et M. Jean Queloz,
de La Chaux-de-Fonds, employé au Secrétariat
national de la Jeunesse Ouvrière chrétienne, à
Genève, leur dire leurs pensées profondes sur
la communion et la vie apostolique de la fem-
me, la communion et la vie apostolique du j eu-
ne travailleur.

Ce fut pour chacun des participants, l'occa-
sion de se rendre compte du degré de vie
intérieure que peut atteindre une âme en con-
tact permanent avec le Christ, et du rayonne-
ment qui peut en résulter à travers toutes les
manifestations extérieures de ceux ou de celles
qui possèdent de telles âmes. M. l'abbé Bessero,
rév. curé de Peseux, remercia tous les orateurs
de la j ournée et tira de leurs brillants exposés
les leçons essentielles pour la vie de chaque
j our. La bénédiction du T. S. Sacrement .donnée
par M. l'abbé R. Juillerat, rév. curé de Neuchâ-
tel, quelques invocations à l'Eucharistie et des
chants exécutés par le choeur mixte de Neuchâ-
tel et toute l'assistance, sous l'experte direction
de M. le professeur Béguelin, clôturèrent cette
grandiose manifestation chrétienne et patriotique.
Après un dîner en commun à la Rotonde, au
cours duquel M. le curé de Neuchâtel souhaita
la bienvenue aux hôtes de la paroisse, les con-
gressistes se rendirent au port où ils partirent,
les uns pour Morat , les autres pour Estavayer-
le-Lac.

Une fois de plus, les catholiques neuchâtelois
ont manifesté leur volonté de servir le pays que
Dieu leur a donné, par l'exemple d'une vie chré-
tienne dans la famille , dans la paroisse, dans la
vie du travail , dans la cité.

Pour celles qui n'ont ni loisirs, ni dimanches, ni
vacances.

Cette année , la collecte du 1er août est des-
tinées aux mères de famille.

Avez-vous pensé à la somme de travail que
représente la tâche journ alière de bon nombre
de mamans qui , avec le salaire souvent très
modeste du chef de famille , doivent faire vivre
une maisonnée de six, huit personnes. De plus,
beaucoup de femmes sont obligées d'aider à
gagner la vie de famille; elles font des heures
ou des j ournées de service de maison , etc.

On se rend compte depuis plus ieurs années
qu 'il serait nécessaire voire même humain , que
ces travailleuses, les plu s surmenées de toutes ,
puissent se reposer un peu. Combien de femmes

ne connaissent d'autres vacances que celles pas-
sées à la Maternité !

Les cartes du 1er août vont être offertes ;
des médailles seront . vendues le j our de notre
fête nationale. Que toutes les bourses s'ouvrent.
Ceux qui ont le bonheur de posséder encore
leur mère, penseront à elle en achetant des
cartes et insignes; ceux qui l'ont perdue feront
le même geste généreux en souvenir de leur
maman.
Des Hongrois chez nous.

Une cinquantaine de détaillants horlogers de
Hongrie voyageant la Suisse, ont visité lundi
la manufacture d'horlogerie de Cortébert, où
l'accueil le plus cordial leur fut réservé. Mardi,
à La Chaux-de-Fonds, ils ont visité le Techni-
cum et le Musée d'horlogerie. Ils furent ensuite
les hôtes de Métalam et de Chatons S. A.

Enchantés de leurs visites du Jura , ces mes-
sieurs sont repartis auj ourd'hui pour Zurich en
autocars.

Gf a CMQ ÛMm
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Communiqués
WstU rubriqno n'émane paa de notre rédaction, «II*

n'engage pu le Journal.) .

La Braderie biennolse.
Cette manifestation, organisée par les com-

merçants biennois, aura lieu les samedi et di-
manche prochains (1-2 juillet), pour la quatriè-
me fois. A partir de 14 heures, les deux jours,
circulera le grand cortège très varié, compre-nant plus de 40 voitures, groupes et corps de
musique. Le dimanche participera «La Ba-

guette », de Neuchâtel , avantageusement con-
nue. Les stands, j eux et rôtisseries installés sur
les trottoirs des rues principales apporteron t
l'animation nécessaire. A la rue du Marché sera
installé le train miniature « Memphis » et au
j ardin zoologique pour les enfants on verra les
derniers nés de la fosse aux ours de Berne. La
décoration , sous la devise « Paradis des en-
fants » sera particulièrement attrayante. Vous
devez absolument apprendre à connaître l'ani-
mation d'une Braderie biennoise. La visite en
vaut la peine.

Bulletin météorologique des C. F. F.
uu in juin , a i netires du matin
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Bé̂ es
Lorsque tenaillée par la douleur , vous tfM

en proie à ta souffrance ta plus cruelle, essaye!
les Poudres KAFA. vous serez Immédiatement
soulagée.

Souveraines contre la douleur, les Poudres
KAFA sont emp loyées contre les maux de
fSte, les migraines, les névralgies, les
maux de dents, les rhumatismes, les dou-
leurs sciatiques. g

Poudrer \
KÂfA. S

^^^_. dans toutes pharmacies .

Fr. L5^|W r*B /̂la boit» do ^̂ ^̂ ttlV^L^L-̂10 poudres ^̂ vx^SeraSs»Dépôt général i ^Ëp***'^̂ ^
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈV»

SPORTS
Automobilisme. — Le Grand Prix automobile de

Suisse aura Heu le 20 août
Le sixième Grand Prix automobile de Suis-

se a été définitivemen t fixé au 20 août et aura
lieu sur le circuit de la forêt du Bremgarten.
Athlétisme. — N tourne au Stade communal

C'est donc samedi que se disputera le match
triangulaire d'athlétisme léger qui mettra en
opposition les clubs de Bâte Old-Boys ; de Bien-
ne, section d'athlétisme F. C. et de l'Olympic de
notre ville.
Cette rencontre qui promet d'être des plus in-
téressantes se déroulera en nocturne dès 20 h.
15, au Stade communal.

L'équipe de Bienne nous a fait connaître sa
composition probable dont voici un résumé: 100
et 200 mètres , Paul Haenni et Studer; 400 m.
Ast et Haag; 800 m. Biedermann I et II; 1500 m.
Perret et Allemand; 3000 m. Perret et Rudolf.
Nous verrons encore au saut en longueur le fa-
meux athlète Studer.

Quant à l'équipe des Old Boys de Bâle, elle
n'est pas définitivement constituée, mais la ré-
cente rencontre qui a eu lieu avec l'Olympic à
Bâle nous démontre que les Old-Boys possè-
dent une phalange d'athlètes de classe supérieu-
re qui feront parler d'eux, comme par exemple
Balli aux 1500 et 3000 mètres et Hunenberger
au boulet.

L'Olympic par contre se distinguera certaine-
ment aux sauts de perche et en hauteur.

C'est donc un gala sportif qui se déroulera
samedi soir au Stade communal et que chaque
amateur de beau sport ne voudra pas manquer
de voir.

A l'Extérieur
Dans la Haute-Marne. — Un Suisse condamné

pour escroquerie
CHAUMONT. 28. — La Cour d'assises de la

Haute-Marne a condamné r*af défaut à 10 ans
de travaux forcés, 20.000 francs d'amende et 20
ans d'interdiction de séj our, le Suisse Schaad,
53 ans, accusé de faux, d'usage de faux et d'abus
de confiance.

Sohaad, arrivé à Saint-Dizder il y a quelques
années, avait organisé un bureau d'architecte et
escroqué de nombreuses personnes. La gendar-
merie avait reçu les aveux de Sohaad qui, t»eu
après, avait pris la fuite.

Le comte Clano a perdu son père
LUCQUES, 28. — M. Costanzo Ciano. prési-

dent de la Ghaimibre des faisceaux et corpora-
tions , est décédé à Moriano. dans le pays deBorgo. Il était le père du comte Galeazzo Ciano,
ministre des affaires étrangères d'Italie.
' — ¦— ¦ i— 

Zurich :
Obligation * : Court du 2? juin tours du 21 juin

3V*% Fédéral 1932/33 100.25 100.30
3»/e Défense Nationale 99.50 99.60
4«/t Fédéral 1930 . . 103 103.10
3»/» G. F. F. 1938 . . 9-2.25 92.80

Actions :
Banque Fédérale . , , 455 455
Crédit Suisse . . . .  537 537 (d)
8té Bque Suisse . . . 510 (d) 511
Union Bques Suisses . 505 506
Bque Commerciale Bâle 325 (d) 325 (d)
Eleotrobank . . . 342 842 (fp)
Gonti Lino 153 158
Motor-Golumbus . . .  192 192
Saeg "A" 53 53 (d)
Saeg prir. 310 310
Electricité et Traction . 90 (d) 90
Indeleo 890 (d> 290 (d
italo-Suisse priv. . . .  96 (f o) 94 (d ,

» ont . . . 22Vi 22
Ad. Saurer 450 (d) 450
Aluminium 2350 2375
Bally 1050 (d) 1050
Brown Boveri . . . .  192 192
Aciéries Fischer . . .  600 (d) 600
Giubiasoo Lino . . . .  9(1 (d) 90 (4)
Lonza 505 510 (ai
Nestlé 1045 105-2
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 678 (dj
Baltimore 21V 21
Pennsylvania 758/< 758/*
Hispano A.G 1080 1080

D 211 211
» E 212 211 (d)

Italo Argentins . . . .  154 155
Royal Dutoh . . .  717 714
Stand. Oïl New-Jersey . 188'/s 187V»
General Electric . . 150 V» 151
International Nickel , 212 213
Kennekott Copper . , 143Vs 146
Montgomery Ward . . -223 224
Union Carbide . . . .  340 (d) 340
General M o t o r s . . . .  193V» 192 (d)

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  23V« 24 (i c) '

» • priT. . . . .  405 387 m.
Aramayo . . , \ . , 16V» 17Vv
Separator . . . . . .  108 106 (d)
Allumettes B . . . .  25V< (d) 25"/*
Caoutchoucs fin. . . , 2SV« 28V<
Sipef . . . . . . .  4V« 4Vf

saisi
Sohappe Bâle . . . . 465 (d) 465
Chimique Bâle . . . .  5400 5375
Chimique Sandoz . . . 7500 (d) 7800

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Voulez vous passer de bonnes vac ;inoes? Venez à

LOCARNO HôtTeî asu8çam DU MIDI
Situation entrait et tranquilli. Garage gratis Cuisine Irançaiti . Chambres 2 60 (un ceiranti).
Pintkt iii a.n i 7.60. Amngiiuti iiicam pour laillla) il loiici fe. Oimiidu pnnpntti.

Se recommande : KAM. DROZ-BASSETI.

- fM M  Bstf%sssVl SÉJ°UR IDÉAL

mJ sL.1 U ! Cure d'air et
B̂Bl BSB ¦ B̂W ¦ JE de repos

s. MONTREDX, ait. 700 m.
TARIF MINIMUM i

Grand-Hôtel et Riglii Vaudols Fr. 12.-
Hôtel Victoria Fr. 12.—Hôtel Bellevue Fr. 11.—Hôtel du Parc Fr. 10—Hôtel des Alpes Fr. 9 —
Hôtel de Glion Fr. 7-
Hôtel Placida Fr. 7.—

Val Mont et Ï Um. Colline i
Cliniques duH. et physioto.

Abonnements gén. Oh. F. locaux. 7917

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Comment combattre les

ennemis du jardin ?
Les plantons des jardins qui , depuis longtemps,

s'anémieraient sous la pluie froide d'un prin-
temps désastreux , commencent à se développer.

Malheureusement , comme chaque année, à
cette époque, les légumineuses sont attaquées
par toutes espèces de vermines. Il faut com-
battre et détruire les bestioles par les produits
chimiques que l'industrie met à notre portée.
Les maladies qui compromettent les récoltes
forment deux groupes :

1. Les maladies causées par les champignons
ou les bactéries ;

2. Les maladies causées par les insectes.
Les premières comprennent les diverses

«rouilles» , les «oïdiums» et les «maladies bac-
tériennes ».

Les « rouilles », comme celle du céleri, du ha-
ricot ou de la tomate, se combattent au moyen
de pulvérisations cupri ques , soit de la bouillie
bordelaise à 1 % , soit de cuivres spéciaux ne
tachant pas, comme le Cupro Maag, que l'on
dose à y %%. Ces traitements se font dès la
germination , et sont répétés régulièrement, à de
plus ou moins longs intervalles , selon l'état du
temps, durant toute la période de végétation.
Ils doivent toujours être « préventifs », car, une
fois la maladie déclarée, il est presque impos-
sible d'en enrayer le développement .

Les « maladies bactériennes », comme la fonte
du poireau et des laitues , la pourriture des
oignons, sont presque impossibles à combattre
directement. On empêchera leur propagation
en évitant l'excès de fumures azotées (fumiers,
lisier) et en limitant les arrosages au strict mi-
nimum. Des fumures phosphatées (scories Tho-
mas) sont nécessaires pour aider la plante à
résister. Eviter avec soin de replanter sur une
planche où la maladie a été constatée l'année
précédente.

Les « insectes nuisibles » aux légumes sont
très nombreux.

La «mouche du chou et des carottes» est em-
pêchée de pondre par des arrosages au carbo-
linéum soluble à 2 pour mille .

Les « pucerons » se combattent par des pul-
vérisations de nicotine titrée à 15 °, à raison de
1 litre pour 100 litres d'eau On peut augmenter
son adhérence en aj outant 1 kg. de savon noir.
La nicotine est un très violent poison qui tue
par contact et reste assez longtemps adhérente
aux plantes. Pour cette raison , il importe de ne
pas traiter trop près de la récolte.

Les « limaces » se détruisent facilement par
des poudrages au soufre Verdet (Versol) exécu-
tés de bonne heure le matin, lorsque ces molus-
ques sont dehors. Répéter l'opération le matin
suivant.

Les «courtilières» sont empoisonnées par des
appâts spéciaux (Cortilan) que l'on répand le
soir d'une j ournée chaude , en mai-j uin , dans
les carrés envahis.

Les « fourmis », les « guêpes » se détruisent
par des poudrages au Pirox. Opérer en plein
jo ur, après avoir éventré la fourmilière.

Pour les guêpes, attendre le soir et poudrer
de façon à faire pénétrer le Pirox à l'intérieur
du nid.

Les « altises ou puces des choux, les chenilles
des choux, les sitones des pois » sont également
tuées par des poudrages au Pirox.

Trop de bétail
Il ressort des chiffres publiés sur l'effectif du

bétail suisse, que l'augmentation du nombre des
bovins observée depuis 1936 a continué à se
manifester l'année dernière , quoique dans une
proportion bien plus réduite qu 'auparavant. Cet
accroissement de 10,000 pièces environ par rap-
port à l'effectif enregistré l'année précédente
—qui était déj à considéré comme un maximum
— porte notre effectif de bétail bovin au chiffre
de 1,711,000 pièces, ce qui constitue un nouveau
record et qui marquera dans les annales de no-
tre économie nationale . Il ne saurait , en tous
cas, être question de constater une pénurie quel-
conque des principales catégories de bétail en-
trant en ligne de compte pour notre ravitaille-
ment en viande.

Parmi les cantons recensés, seuls Schaffhouse
et Valais accusent une diminution très minime
des effectifs bovins. Dans les grands cantons,
indépendamment des nombreux abatages dus à
la fièvre aphteuse , l'augmentation des effectifs
est de l'ordre de 1 à 1,5 %. Obwald et Nidwald
font exception avec un accroissement de 6 %
chacun. Vu les modifications d'effectifs très dif-
férentes constatées dans les divers cantons et
les diverses communes, on peut supposer que
la fièvre aphteuse a sévi très inégalement parmi
les troupeaux. Outre les villages accusant de
nombreux abatages d'urgence, il y en a d'au-
tres dans lesquels , pour l'instant , très peu d'a-
nimaux ont péri ou ont dû être abattus.

L'augmentation des effectifs ne s'est fait sen-
tir que sur les vieilles classes d'âge qui , il est
vra i, sont les plus intéressantes pour la pro-
duction du lait et de la viande. L'accroissement
du nombre des vaches (13,800 pièces) dépasse

de 1,6 % l'augmentation générale des effectifs
bovins. L'effectif des vaches, calculé à 926

^
000

pièces environ pour toute la Suisse, est même
de quelques milliers de pièces supérieur à l'ef-
fectif maximum de l'année 1934. L'élimination
des vaches âgées ou dépréciées par suite des
atteintes de la fièvre aphteuse est une des con-
ditions préliminaires de l'adaptation des trou-
peaux au volume des fourrages naturels pro-
duits sur un domaine, comme aussi aux possi-
bilités d'absorption du marché du lait et des
produits laitiers.

Conseils et renseignements agricoles
Le soutien du prix du lait

Un communiqué nous a appris que l'assemblée
des délégués de l'Union central e des producteurs
de lai t s'était prononcée à l'égard du soutien du
prix du lait. Tout en constatant que l'augmenta-
tion proposée de l'aide de la Confédération est
insuffisante et qu 'il faudrait encore trois autres
millions de francs pour permettre de hausser le
prix du lait d'un demi-centime, l'assemblée des
délégués a néanmoins approuvé, dans une très
forte mesure ce compromis présenté par le
Conseil fédéral. Nous apprenons que le comité
directeur comme le comité de l'Union centrale
se sont prononcés en faveur de cette solution
En ce qui concerne les 3 millions qui seraient
encore nécessaires, il serait possible de les
couvrir par voie de budget, d'autant plus que
l'échelonnement des prix du lait produirait plus
que ne l'avait prévu l' union centrale. Aux Cham-
bres maintenant de dire le dernier mot. Pour le
cas où celles-ci adopteraient la proposition du
Conseil fédéral , une seconde assemblée des dé-
légués de l'Union centrale serait alors chargée,
sur la base des décisions définitives de l'As-
semblée fédérale , de fixer le prix du lai t vala-
ble à partir du 1er août ou du 1er sept. Pour se
procurer les moyens financiers nécessaires,
l'Union centrale ne pourra renoncer à intro-
duire l'échelonnement des prix du lait. Dans sa
lettre à l'Union centrale, le Conseil fédéral a
exprimé le désir que les fonds pour soutenir le
prix du lait soient avant tout destinés aux pro-
ducteurs de lait qui , en plaine, touchent moins de
21 cts. et en montagne, moins de 22 cts. par li-
tre. Ce désir semble avoir provoqué une vive
discussion au sein du comité directeu r de l'U-
nion centrale et l'on croit que son application
se heurtera à de grandes difficultés. Cette solu-
tion est pourtant inévitable si l'on veut trou-
ver les millions encore nécessaires. Cela sera
d'autant plus indispensable qu 'une partie du
produit de l'imposition des graisses et huiles
étrangères est réservée au soutien des prix du
bétail.

La commission du Conseil national chargée
d'examiner les propositions du Conseil fédéral a
siégé vendredi après-midi au Palais fédéral à

Berne en présence de MM. Obrecht, conseiller
fédéral, et Feisst, directeur de la Division de l'a-
griculture. Par toutes les voix contre une , elle
a décidé d'approuver le proj et portant de 12 à
15 mill. de fr. la subvention de la Confédération
en faveur du soutien du prix du lait.

Les livraisons r'.e lait en avril 1939
La précocité de la pâture et l'abondance de

l'herbe ont été favorables à la lactation pendant
ce mois. L'accroissement du troupeau laitier y
a aussi contribué pour une part. Les résultats
provisoires de l'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans compre-
nant j usqu'ici 837 sociétaires de laiterie et de
fromagerie marquent une augmentation moyen-
ne de 4,9 % par rapport à ceux du mois cor-
respondant de l'année dernière. Cette plus-va-
lue est de 2,2 % pour la Suisse allemande et
de 12,2 % pour la Romandie. Seuls les cantons
de Thurgovie, de St-Gall et de Zoug sont en lé-
gère diminution. Par rapport au mois d'avril
1929, l'augmentation est de 12,5 %.

Les débuts de l'industrie laitière
Une petit industrie française vient de se mon-

ter à Cuba pour la production de dérivés lai-
tiers. On évalue le nombre de vaches laitières à
Cuba au chiffre de 672,730. Elles produisent en
moyenne 2,5 litres de lait par j our ! ! !
Remboursement des frais pour le transport de

pommes de terre înd ;<"ônes de la récolte
de 1938

La récolte indigène de pommes de terre de
1938 est écoulée. Les prescriptions de la régie
des alcools concernant l 'allocation de subsides
pour le transport de pommes de terre de table
de cette récolte sont abrogées dès le 15 juin
1939. Les demandes de remboursement des frais
de transport de pommes de terre de la récolte
de 1938 doivent être adressées à la régie des al-
cools avant le 25 juin 1939, accompagnées des
pièces nécessaires. Passé ce délai , les demandes
ne seront plus prises en considération.

Le danger des clochettes
Les orages de la semaine dernière ont causé

des dégâts importants aux cultures, soit par la
grêle, soit par l'inondation.

D'autre part, de nombreuses pièces de bé-
tail ont été tuées par la foudre.

A ce suj et, un agriculteur nous fait part que
le plus souvent, ce sont les bestiaux qui portent
des clochettes que la foudra abat. Dans la plu-
part des cas observés, dit-il, les bêtes fou-
droyées portaient des clochettes, alors que cel-
les sans cloches étaient indemnes.

Il est bien difficile de se prononcer dans une
affaire qui est du domaine de la science, mais
il serait intéressant de connaître les conclusions

I de la polytechnique sur cette question.
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HIB BiSSa EIII ŜKSBK ̂ ÎBgBP  ̂ Mumam Hra .̂̂  D'AVANTAGES... • 9-10-15 C. V. 
• Ireins hydrauliques

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., AUTOMOBILES, LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peter D«&sm«»nsrfrarfl«»m» «est r«emseels£n«ennienrfs sans «ens£«si£«em«Bm*? Léopold Robert 107

Exposition Nationale Suisse
Chaque client faisant un achat de Fr. 7.— en espèces

au nouveau magasin moderne "Ali PUAT S1ÛTTE"
rue Léopold Robert 33 DU UllHI OU II L

et dont les achats auprès de la Société atteignent Fr. 100.— (taux 10 %ou 6 %)
peut partici per au tirage au sort d'une visite à l'Exposition Mationale Suisse

: Voir règlement dans tous nos magasins 
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Samedi et Dimanche, 1 et 2 jui llet

Vùùtvz la 4T
BI EL ER

B.ENN0ISE
GUANO CORTEGE TRES ORIGINAL

dès 14 à 16 heures

•
200 stands de vente « Podiums de danse
o Musiques de parade • Saucissons et
Poulets grillés 0 Jeax « Chemin de fer
liliput 0 Paradis d'enfants avec jardin zoo-
logique pour enfants 0 Parking gratuit.

i

l Excursions ,«-ââ3^&
„Rapid-Bianc"f||I^
Jeudi 39 juin Départ 5 h. 30

Course à Zurich Exposition
Prix s Fr. 10.- 8269

k S'inscrire au u3F3||B llIOIlF Téléphoné e 44.00 i
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| FIN OE LIQUIDATION j
! DES «

SOIERIES LYONNAISES ]
i Fermeture déf ini t ive  samedi 1er juillet \
» Prof i tez  des dernières occasions i

\ Les clientes ayant fait réserver des tissus sont priées t
I 'iVn prendre possession jusqu au mardi 4 juillet. 8'267 J
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Messieurs Besse & CO, à La Chaux-
de-Fonds, engageraient pour les districts
des Montagnes

un acpsiteur mm
pour toutes leurs branches. — Faire offres
par écrit avec références. %m

MESSIEURS
pour votre COItiplet
Sport dep. Ers 85.-
une seule adresse

D0HZ8 tailleurs
Numa Droz 106

La maison spécialiste pour
TUYAUX D'ARROSAGE

. Vve H. DUCOMMUN A
lÈ^37, LEOPOLD ROBERT> 37 JE-

KALiiJLqtJ i:
en bois, parois doubles, 5,10x18,20, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour date à convenir, ainsi qu'un lot de
S» M J Jtk M C:?.» Gi

S'adresser au Grand (inrage «les Montsigiicvs S. A .
rue Léopold Robert 107. 8234

Pour la réfection
de vos Lits, Canapés, Fauteuils, Divans , etc.,
adressez vous RUE DU PROGRÈS 7, chez

B?!* WIlfFD Tap issier
¦ El • Wf H H! H a_» Kt»e) Travail soigné

Mesdames, p our une Pondre à votre teint spécialement
préparée pour les épidémies délicats, adressez-vous à ta

Pxk\fume \Ca CoAyJa-j œ&omd
BALAiV t l: 5

à partir de f r .  i .50 nous offrons une houppe (voir vitrine)

Imprimés en tous genres
Imprimerie C0URV0IS1ER. La Chaux-de-Fonds

GAR(0N
de 14-15 ans, devant encore
fréquenter une année l'école,
trouverait place dans une bon-
ne famille à la campagne. Bon
soin et vie de famille assurée.
L'entrée à convenir. — Prière
de s'adresser à M. 3. Witschi,
case postale 30084 Olten(SoL)



Etat ciïil du 27 jui n 1939 '
Promesses de mariage

Flukiger, Maurice -Millet , boî-
tier , Bernois et Brombilla , Hulda
Krna , Bernoise.

Décès
Incinération. Mûhlethaler.

Kdouard , époux de Lina-Tda née
Augsburger , Bernois né le 13 fé-
vrier  1868.

Décentré... oui... mais...
Choix, qualité et prix

font sa renommée depuis 40 ans

nu Berceau d'Or
Ronde 11

Voyez son rayon 8286
Meubles en Rotin et Boondoot

Gbalses longuet, Pliante,
Paravents, Parasols, etc., etc

YEM1EAZ s. uaumarcus
Pension

famille
Séjour idéal. Cuisine soignée.
Prix très modérés. Ancienne
renommée. — Se recommande
Famille Vuillermet. Té-
léphone 6.72.10. 7747

SAEVA1
Pension Bellevue

Saison d'été des plus agréables
— ForAts à proximité. — Cuisine
et cave renommées. — Bons soins
et bon accueil. — Arrangements
pour familles. Pension a fr. 6.—
Tél. 629 2a. AS 16495 L 7639

le! de la Gare
uOl uulluS (Neuchâtel)

Tél. 6.13.42 Famille B. Laubscher

Tous les jours et à toutes heures

Repas soins
depuis Fr. 2.50

Restauration à la carte
Grandes et petites salles pour so-
ciétés , assemblées, banquets , re
pas de noces, etc. 16493

Soécialité de poissons du lac

Régleuse
très qualifiée pour petites
pièces ancre est demandée
pour travail en fabrique. Pla-
ce stable. La préférence sera
donnée à personne connais-
sant le Breguet et la mise en
marche. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8292

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 a 14 ans-

sérieux , est demandé pour les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser- rue des
Tourelles 7, au rez-de-chaussée.
A droite. 8294

On demande bonne

Coiffeuse
pour un remplacement (un
mois). — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 8273

BEVAIX
A louer, de suite , bel appar-

tement 3 chambres, hall , cuisine,
chambre a bains, dépendances,
chauffage central , jardin (maison
moderne). Prix fr. 60- par mois
— S'adresser à l'Etude D. Tliio-
band. notaire Bevaix , 7833

APPARUS
à Eouer

pour le 31 octobre 1939 :

Soptiie-Mairet 5 $%£Trm
Terreaux 10 K£?!*AV
rieurs 7779

Pont 32 Plain pied de 3 piè7c78^Pour date à convenir

Hôiel-de -Vi!le 3i Im;èectea3ge de
Sombailie 12 (

^d̂ 5Ude 2 pièces. 7782
S'adresser Etude A. Bolle.

notaire , rue de la Promenade 2.

A wendre
maison à Bevaix
construction récente, nelle situa-
tion, 2 logements de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral , jardin. Bas prix. — S'adres
ser à l'Etude D. Tbiébaud. I
notaire , Bevaix. 7834

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Terreaux 44a f j R S S £
w.-c intér ieurs ,  lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 "*£&?&
chambres , en plein soleil. 7701
Wnitri R0 2"' gauche de 3 cham-
NUI U Uû Dres . w.-c. intérieurs ,
corridor , balcon , au soleil. 7702
Ra l an f l ô  M Bean ler droite, de
Dalalll/O VI 3.4 chambres, cen-
tral.  7703
QoPPO 7 Rez-de-chaussée Est de
0011C I 3 chambres, corridor ,
remis à neuf. 7704
Dtlito R Rez-de-chaussée Ouest
rUUS U et 2me Est de 3 cham-
bres, au soleil. 7705

ulDr&liar il) près, lessiverie ,
l i i n i i n  potager , en plein soleil.
Ra i  A i r  4 9 Sous-sol sur atelier
DO l 'Ail  lu de 2chambres , cui-
sine. Rez-de chaussée gauche de 3
chambres , corridor , remis à neuf.

Fritz-CourYOisier 22 24 1m°5oV.
de 2 et 3 chambres, & prix mode
rés, lessiverie. 7708
Rnn V inn  40 Rez-de-chaussée Sud
RlMcI lu de 3 chambres , cor-
ridor. Bas prix. 7709

Fritz ConrïOisier 36a £„<*«
de 3 chambres , parcelle de jardin.
lessiveri e, remis a neuf. 7710

Industrie 24 "SÎKM&
dor. 7711

Granges 14 Re^^lf l
chambres , corridor et 3me riud
de 3 chambres. 7712
fiPAno'PQ 1(1 ler dB -3 chaml?res'Ul augCo 1U remis a neuf , en
plein soleil. 7713

Fleurs 8 à 15 aSTIW
3 chambres , corridors. 7714

Charrière 82 ambres8. 
dcorri-

dor. 7715
Hala t tnn  0 3n>e Snd de * cham-
DdiaUtC ù bres, central , bains.

FPI tz- Cou r v oisier 38a %h.
de 3 chambres , corridor. 7717
ÏÏDPOn lv Qa Pignon d'une cham-
ÏOl&UlÀ 0d Dre , cuisine , fr. 12.

S'adresser an bnreau R. Boi-
liser. gérant, rue Fritz-t'ourvoi-
sier 9.

A vendre dans jolie conirèe.
au bord du lac de Neuchâtel

petite propriété
soit villa moderne très soignée,
de 6 chambres , tout confort. Ga-
rage , jardin , petit verger , port.
— S'adresser S l'Agence Ro-
mande Immobilière. B. de
Cbambrler. Place Purry 1.
fleuchatel. o2ô60n 7950

Jolie

peine propriété
a vendre à la Bérocbe. mai-
son genre Chalet, 4 chambres,
dépendances, chauffage central,
jardin, verger (1100 m*T et garage.
Propriété tout a fait indépendante ,
soleil et superbe vue. Prix excep-
tionnel fr. 17.000. Facilité de paie-
ment. — Etude U. Vivien, no-
taire. St.-Aubin (Neuchâtel i.
P 2479 N S159

On demande
à acheter

lits, buffets , armoires à glace,
commodes, tables à rallonges,
chaises. — Chez M. E. Andrey,
Premier Mars 10 a, téléphone
2.37.71. 8266

On achèterait

lorêt » sapins
de moyenne ou grande superficie ,
dans II canton de Neuchâtel ou
le Jura bernois,

S'adresser â Matthey &
Boschung, agence Immobi-
lière et notariat, 11, rue de France,
Le Locle. 8116

(Tél. No 310 92)
P 253-78 N

A lAIIPI* locaux pouvant
IVUCl être utilisés com-

me peti t atelier ou chambre et
cuisine, W. G. (chauffé). — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8303

Poussette mT?J£
état , très avantageuse et pousse-
pousses, modèle luxe , sont « ven-
dre. — S'adresser rue du Manège
22, au 3me étage. 8263

Creusures de cadrans
Installation comp lète est » vendre
bon marché. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 18. 8242

Donc de menuisier
état de neuf , à vendre, avania-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 8187

I înii& Vé* ns recommande ,
LlIllgCl G pour travail à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79, chez Mme Nicoud.

n P U P P Q  Jeune hue demande u
n r J U l C ù .  faire des heures de net-
loyages. — S'adresser Restaurant
sans alcool , Place du Marché

8287

Sommelière S3«WSdp'£
tèrence à La Chaux-de-Fonds.
Entrée dès le ler juillet.  — Ecrire
sous chiffre M. M. 8258 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 8268

Cherch e emploi. *£%!&,
rainai  ne, fort et 9 robuste , cherche
emp loi comme manoeuvre ou
autres travaux. — S'adresser au
nur cau de I'I MPARTIAL . 8295

Appartement îJ £™ b
™Jaquet-Droz 56, est a louer de

suite ou époque a convenir. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
an Café. 8141

A lft l lPP dans maison d'ordre,
lUUBI joli  rez-de-chaussée,

3 chambres , alcôve, cuisine , cor -
ridor et toutes dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade
7. au ler étage. 8193

Â lnilDP Pour de aalte ou 31 oc-
1UUC1 tobre . flavin 9, beau

ler èiage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, ve.-c. intérieurs , balcon,
au soleil. Du 3me étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16,
téléphone 2 18 63 8248

Â lnilPP appartement de 2 eham-
1UUGI DrBa et cuisine, quar-

tier du Casino. — S'adresser
Montbr i l l an t  7. 8.'89

A iflllP P • logement de 3 clu im -
lUUCI bres, cuisine et tomes

dé pendances. — S'adresser au
bureau «le I'I MPARTIAL 8251

P .hflmhPA A "mBr "lh8 euani"Uliai l lUIC bre meublée , chautia-
«e central, bains , à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 63, au 1er étage , à droite .

8Ï61

P h n m h i i û  R louer de suite, bien
HUdllIUI 0 meublée et soignée,
rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à droite. — S'y adres-
ser dés 18 heures. 8238

r i i amhl 'P  A louer belle cliam-
UUail lUIC bre meublée, au so-
leil , à personne solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 25 au
2me étage, a droite. 8296

PhamilPP A loiler d9 euite a
UiluulUlO. monsieur solvable,
belle chambre avec bonne pen-
sion. Prix modéré . — S'adresser
rue de la Serre 47. au ler étage.
Téléphone 2.33.71 8297

fh am h r n  bien meublée, A lousrWldUJUIrj de auite, fr. ia._ par
mois. — S'adresser rue Léopold
Robert 6, au 2me étage, à droiie.

8274
Phamhnn confortable , a louer a
UlldllIUI B personne sérieuse. —
S'adresser rue Numa Droz 110, au
ler étage. 8257

(ihflmhpo Monsieur ayant
v'iitUiiui o, chien propre cher-
che chambre indépendante pour
le ler juillet. — Adresser les of-
fres sous chiffre C. P. 8144
au bureau de I'IMPARTIAL . 8144

Môn att n Bans enfants, cherche
IJlOUugO petit logement au so-
leil dans maison d'ordre pour fin
octobre ou le printemps. — Faire
offre sous chiffre C. P. 8266 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8266

On demande à Jouer 0̂ 'ra9
bre non meublée. — Offres sous
chiffre E. I. 8255 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8255

Dniinnn étn moderne , en bon état
l UUool l lc  a vendre avantageu-
sement . — S'adresser rue du
Commerce 97, au 2me étage, a
droite , le matin ou après 19 h.

8262

Â nnnrlnn pour cause de départ
IOUUI U chambre à coucher,

table salle a manger , chaises can-
nées, table fantaisie, canapé , le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. Ablitzer . rue de la Gure 5.
au ler élage. 8256

A vpnrlp fl 1 aPP areil T- s- p -a. iuuui G courant continu, 1
banque bois dur long 2.40 m..
largeur 0.54 m., 1 violon grand
modèle, 1 grande table ronde for-
te . 2 potagers électriques, 1 à pé-
trole neut 2 troue, 1 baignoire
pour enfant . — S'adresser rue
Numa- Droz 73, au 3me étage, de
18 a 20 heures. 8298

P n t a f i n n  combiné, marque
rUlagrJl Weissbrodt , en bon
état est a vendre de suite. — S'a-
dresser le soir chez M. A. Dett-
wiler , rue du Parc 9 ter. 8299

A VPfl flPP huffel sapin, vitré.a. i c H U l c  pouvan t servir com-
me dressoir ou bibliothèque, table
de nui t , lampes a tirage, etc., cé-
dé bon marché, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8177

Ppprill une él lln Kla Je crava.e
101UU montée avec une perle.
La rapporter contre très bonne
récompense chez M"* Edgar Bloch.
Montbr i l l an t  13. 8300

Le Football - Club
ETOILE-SPORTINO a i e
pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur, honoraires ,
amis, actifs , passifs et juniors,
du décès de

Monsieur
Edouard mUHLETHALER

beau-père de Monsieur Marcel
Frey, membre du Comité Cen-
tral et président de la Section
des Juniors.
8304 COMITÉ CENTBAL

fCp Voyages en société /E£
V£> à prix réduits \L£

Samedi «I dimanche 1" et 2 Juillet 1939

CENËVE
Exposition des chefs-d'œuvre

du „Musée Prado" (Madrid)
aller samedi le 1er, retour le dimanche 2

Supplément pour retour a volon 'é
dans les 10 jours y

!

.ién.l4h.31 Locle-Ville arr. 21h.3ô A Fr. 1205 Fr. 4.1o
» 14h. 51 LaCh. -de Fds > 2UD .64 Fr. 11.45 Fr.3.95
> lôh.05 Hts-Geneveys » 20h.40 I Fr. 10.76 Fr. 3.70

arr. 17 h. 41 Genève-Corn , dep.18h.18 R
Participation minimum pour l'organisation du voyage :

10 personnes.
S'inscrire jusqu 'à samedi à 14 h. au guichet des billets

et agences de voyages.

BIENNE
Braderie avec cortège

Samedi le 1" Dimanche le 'i
Locle-Ville dèp. 11 h.52 Locle-Ville dép. 8h.07 llh.52
Uh. -de-Fds dé p. 12h.24 Ch.-de-Fds dép 8h.21 12 h.24

Dès Loele-Ville Fr. 4.86 Dèa Ghaux-de-Fonds Fr. 4.—
Retour à volonté dans les 2 jours

Dimanche 2 juillet

Course à Genève
Visite du Musée espagnol et de la ville.

Prix de la course Fr. 12.-. Départ de La Chaux-de-
Fonds 6 heures, Place de l'Hôtel-de-Ville.

s écrire au 
Garage ? SCHWEINGRUBER

Les Qeneveys s Coffrarae, tél . 7 21 15. 8291
é , —J

Biiothepe flellle
Collège Industriel IVuma Droz 48 :me étage

Le Comité de la blblloi hèque rappelle et recommande
au public les d i f férent*  service» de l ' inst i tut ion.

Le service de prêts
Chaque Jour  — aaul le samedi — de 13 h. à 16 h. et
de -JO h a '21 h. et le samedi de 10 h. a f t  b.

La salle de lecture
« liaque jo ur de lu li, a l z ta. et de 14 b. a l »  h. et
— saut le samedi — de 20 h. a »3 ta. 5753

0 Boutons d'étoffe
Prompte livraison

Travail soigné

Maison Courvoisier - Calai
Rue Léopold Robert 41

8272

BANQUE CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

SOUSCRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS

weeeeeeeeeee—eeeeeeeee»eeeeee««eeeeea

j Fiancés: Retenez ceci!
§ a chambres modernes pour Ww. OOOa« «

! 1 chambre à coucher, bouleau poli , armoire porte cen- ¦

I 

traie galbée, lit jum eaux, etc. Fr. 630.— net.
1 salle à manger, buffet noyer poli , I table à allonges, j
ï chaises, Fr. 360.— net. 4

Meubles neufs et garantis

Meubles F. Pfisler, mu.s«nH !
•eeeeeeeeeee»««eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeî

B R E V E T S  D ' IU V E N T I O N
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. nvomBOM
A noien expert à L 'Office fédéral de la Propriété intellectuelle
Ru* de la Clié 20 Qenève Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mat dis, de S h
à 5 b. à son bureau de La Qbaux-de-Fonds , rue Neuve 18
(Téléphone ni 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la l égion.

sur les chapeaux
d'été

laison Courvoisier - Mai
Rue Léopold-Robert 41

Pour vos pieds douloureux
Un cabinet de pédicure muni d'installations
ultra modernes.
Extirpation de cors sans douleur. Traitement
d'ongles incarnés sans bistouri.

IDRDRICE BflUuMNN
Pédicure spécialiste. Diplômé officiellement
Rue Léopold Robert 61 (entrée par la cour
Téléphone 2 26 03. 7731

l»a ClawcMte xtS
R«Bf Utges <Ie tous objets encore utilisables
k vendre au profit ^'œuvres «le bienfaisance
Simplerpent écrire ou téléphoner. On Plisser»

BAINS TANACID BACHMAKN
GER§Ai (Lac des Quatre-Gantons)
Les seuls t i a ins  èiecirique» de lan naturel  pertecltonnés. Succès
éionnanls et durables dans  les cas de goutte, rhumatisme, lum
Dago, névi alaies. sciallque. accidents sportifs (contusions ,
entorses , luxations , etc.). troubles cllmatérlques, convales-
cence. — Recommandés par les autorités médica les. Durée de le
cure il 12.j ours seulement  Dem nidez nrosnac us SA16I36LZ ;iK5.c

A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques ei

grands locaux industriels
avec bureaux. Conviendraient pour n'importe quelle in-
dustrie. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. ! 7988
A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquai, Fleurs 6. 7728

A E O U E R
an ceuire de la ville , pour époque a convenir .grands locaux a I usa-
ge de bureau3c( appartements ou ateliers. — S'adres-
ser » Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro ¦
barl ^2 4613

A louer pour le 30 octobre

bel atelier et logement
de H ou 4 pièces, otiauffage central , salle de bains, jardin et dé-
pendances, prix pour le tout tr. 65.— par mois, ainsi qu'un beau
logement de * pièces, chauffage centra l, prix fr. 40.—, le tout
au soleil. Maison d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8-223

PESEUX
Pour sortir d'indivision les Hoirs ie (eu G. Kœssli otlrent à vendre
l'immeuble qu 'ils possèden t Chansons 16, composé de 3 appartements
solide construction , genre villa, chauffage centra l par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger . Situation tranquille , belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente , constituant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
à G. Pressli. Bureau Fiduciaire. Neuchâtel. Tél. 5.22.90 .

Commerce
à remettre

Magasin d'épicerie et mercerie,
bien situé,à LaChaux-de-Fonds
est à remettre. Conditions in-
téressantes.
S'adresser ETUDE BOLLE,
notaire, Promenade 2. ma

la ma{|nifli|ae i»Br»i»trI«fe»î*s

La Caroline sur Les Brenels
est à vendre pour cause de décès

Villa moderne , 15 chambres et dépendances , central , ferme trans-
formée . 13 chambres et dépendances. Bâtiment annexe. Garage. Re-
mise. Source. Jardin. Verger. Bois. Superficie totale 82,000 m2.
Conviendrai!  speci - i lrmen i notir clinique. Maison de re-
pos, préventorium. Conditions nés lavorauies  — Pour
vi n i i e r  et tous reiisettiiielutQis, s'adresser à l 'Etude D. Thté-
baud, notaire, Bevaix (Télé phone ii.62 ^2). 7642



REVUE PU J OUR
Bonnes vacances I

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.
Les Chambres f rançaises sont parties hier en

vacances après avoir voté la réf orme électorale
et entendu un discours de M. Daladier.

Naturellement , les trublions politi ques avaient
cherché jus qu'à la dernière minute à p ousser
leurs intrigues et à mettre le gouvernement dans
l'embarras. Mais la répons e de M. Daladier f ut
nette : «Je déf ends la p aix !» j eta-t-il à M. Fros-
sard qui lui demandait «ses intentions». Et le
Premier f rançais ajouta : «Je vous souhaite de
bonnes vacances p arlementaires. Ma is nul ne
p eut dire si elles seront longues ou courtes.
Nous sommes dans la main des événements.»
Ainsi donc, les dép utés f ran çais qui , théorique-
ment, ne doivent rentrer de leurs circonscrip-
tions qu'en novembre, f eront bien de garder une
p etite valise p rête. Selon que M, Hitler sera sa-
ge ou déraisonnable...

M. Daladier lance un appel à la France

Peut-être M. Daladier craint-il un peu la po -
pu larité montante d 'André Tardieu. Le f ait est
que son app el à la France, unie et f orte, rap-
p elle p ar moment Clemenceau. Son «Je déf ends
la paix» est caractéristique. Mais tout le res-
te -l'est aussi. Et c'est un avertissement solen-
nel, qui demande au p ay s de bander toutes
ses énergies — p our les f abrications de guerre,
p our les ressources, p our les ef f ec t if s  de la li-
gne Mag inot et des f ortif ications nouvelles édi-
f iées à la f r ontière des Alp es — que le p rési-
dent du Conseil a lancé à son p eup le.

Depuis vingt ans, jamais la situation
n'a été si grave. A nos frontières , il y a
trois millions d'hommes, sans compter les
formations paramilitaires, et à l'intérieur,
dans les usines on travaille fébrilement
et on nous annonce des concentrations de
troupes plus importantes Que j amais.

D'autre p art M. Daladier a p récisé que deux
classes inscrites sont sous les drap eaux et
miellés v resteront.

Aucun autre gouvernement voyant les réali-
tés ne pourrait tenir un autre langage. A l'in-
térieur, il serait insensé et même criminel de
laisser se répandre cette intrigue dont j 'ai pane.
La France est un pays généreux, mais le gou-
vernement ne doit pas être désarm é au nom de
la liberté individuelle. Des décrets-lois ont mis
un terme à cette intrigue. Des instructions et
perquisitions furent faites.

Nous avons découvert la trame de cette in-
trigue. Il y a eu tentative d'environner la Fran-
ce dans les filets de la ruse et de V espionnage.
Nous empêcherons que les énergies soient disso-
ciées.

Enf in  le Président du Conseil a terminé p ar
un app el à l'union : « Il f au t  tenir et f aire
bloc ! » Comme la p lup art des commentateurs
le constatent, la déclaration de M. Daladier a
surtout f rapp é p ar  son ton sérieux. On a beau-
coup remarqué l'insistance avec laquelle il a dé-
noncé certaines p rop agandes qui s'exercent en
France p our diviser les citoy ens, et aussi p our
tâcher de sép arer la France de l'Angleterre. Et
le « Petit Parisien » aj oute : « Ce qu'il est dif -
f icile de « rendre », c'est l'intérêt p assionnément
attentif que l'assemblée toute entière a montré
sans que s'élevât la moindre interrup tion. »

Résumé de la situation
— La situation en Extrême-Orient continue

d'être extrêmement sérieuse. Le «Times» cons-
tate qu'en occup ant de nouveaux p orts chinois
libres, le Jap on viole po ur la vingtième ou la
trentième f ois le traité des neuf p uissances.

— Le même j ournal af f ec te  de croire que ce
sont touj ours l'état-maj or de Tien-Tsin et les
militaires nippons qui agissent sans s'occup er
de ce que pense le gouvernement de Tokio.
Alors, qu'attend M. Chamberlain p our réagir ?— Le f ait est que le p ublic anglais — dont
la patience est mise à rude ép reuve — se révèle
très divisé. Selon le «Journal de Genève» et son
corresp ondant londonien, une école soutient que
l'imp assibilité de M. Chamberlain et de ses col-
lègues en f ace des événements d 'Extrême-Orient
et leur méthode des «énergiques protestations»
qui n'émeuvent guère les Japo nais , n'ont pour
ef f e t  que d'aggraver la situation au lieu de l'a-
méliorer. Une autre école f ait  observer, au con-
traire, que les apparences sont trompe uses , et
que ce sont la Grande-Bretagne et ses alliés
et non plus l'axe ou le triangle, qui ont la di-
rection des aff aires dans le monde. Le gouver-
nement britannique a donc raison de garder son
calme.

— Les conversations anglo-russes rep rennent
auj ourd'hui à Moscou. L'Angleterre p araît avoir
cédé sur toute la ligne. Alors Moscou signera-
t-il cette f ois ? Ou bien donnera-t-il raison à
cenx _ et ils sont nombreux — qui estiment
que rien n'est si p roche du bolchévisme que le
nazisme et que dep uis longtemp s Staline et Hi-
tler ont p artie liée. La f açon dont le Fiihrer éli-
minait il v aura tout j uste cinq ans demain 70
de ses collaborateurs et amis de la première
heure rapp elle en tout cas de f açon f rapp ante
celle dont Staline se débarrassa des p lus vieux
amis de Lénine .

— Enf in p uisqu'on en est aux commémora-
tions , rapp elons .qu'il y a exactement 25 ans au-
j ourd'hui que l'étudiant serbe Princip tuait à Se-
rajevo de deux balles de revolver l'archiduc
héritier François-Ferdinand et sa f emme Sop hie,
née com'esse Chotck . Le grand drame mondial
commençait... dont nous supp ortons encore les
conséquences ! P. B.

La Chambre française vote la réforme électorale
les craintes de la Hollande
Dans la Cité de Londres

Tout une rue est en ilammes
Des entrepôts, magasins et bureaux sont
complètement détruits. — Plusieurs blessés
LONDRES, 28. — Un gros incendie s'est

déclaré hier soir dans le centre de la Cité.
A 21 heures, les f lammes avaient déj à com-

pl ètement détruit six entrepôts contenant des
marchandises diverses, ainsi que plusi eurs ma-
gasins et bureaux de commerce.

Toutes les brigades des p omp iers de Londres
ont été app elées sur les lieux, mais leurs ef f orts
se trouvent considérablement entravés p ar l'e-
xiguité des rues où a éclaté l'incendie.

Huit p ompi ers ont subi un commencement
d'asp hyxie. On ignore encore si des p ersonnes
se trouvent à l 'intérieur des bâtiments com-
p lètement détruits.

Dès maintenant on estime que les dégâs s'é-
lèveront à un million de livres sterling.

Une femme grièvement blessée
L'alerte f u t  donnée vers 19 heures, lorsqu'on

vit des f lammes s'échapper d'un entrepôt de 5
étages, dans Barbicanstreet.

Le sinistre se p rop agea avec une rap idité dé-
concertante et c'est pres que p ar miracle que les
ouvriers et ouvrières au nombre de 100, qui
se trouvaient encore dans l'immeuble eurent le
temp s de s'échappe r en gagnant les toits voi-
sins.

Une f emme de 40 ans, qui f it, à travers une
verrière, une chute de 10 mètres, f ut  gr ièvement
blessée.

Tous les pompiers de la capitale
furent mobilisés

Lorsque les premières pompes arrivèrent sur
place, la rue était déj à un immense brasier et
un nuage'de fumée acre recouvrait le quartier.

Fouettées par le vent , assez violent, les flam-
mes passaient d'entrepôt en entrepôt , franchis-
sant même très rapidement des cours larges de
10 mètres et s'élevant j usqu'à 35 mètres de
haut dans le centre.

Le bureau de poste de Barbicanstreet fut bien-
tôt menacé à son tour , comme les immeubles
faisant face au brasier.

Trente-cinq minutes après le début de 1 incen-
die, 30 pompes actionnées par 150 hommes et
60 pompiers du corps auxiliaire déversaient des
torrents d'eau sur les bureaux , ateliers et maga-
sins de plus de 30 firmes qui brûla'ent comme
des torches.

A 21 h. 30, le personnel de 57 postes de pom-
piers de la municipalité londonienne combattait
le fléau , tandis que les pompes des comtés en-
vironnants arrivaient dans la capitale, afin d'ê-
tre en mesure de répondre à d'autres alertes,
si besoin était.

Malgré les efforts surhumains de 400 pom-
piers et l'emploi de 100 appareils, quatre entre-
pôts de cinq étages furent complètement dé-
truits.

Les murs calcinés s'écroulèrent dans les rues
du quartier , qui avait été évacué et qu'un de-
mi-mètre d'eau recouvrait à ce moment

Derrière le cordon de police, une foule de
plusieurs milliers d'hommes et de femmes assis-
tait à ce spectacle saisissant d'une rue entière
devenue la proie des flammes.

Ce n'est qu'après 21 heures que le sinistre
put être circonscrit.

Deux cents pompiers sont restés sur place en
permanence toute la nuit.

On compte j usqu ici deux blesses gravement
atteints, une femme et un pompier. Dix pom-
piers souffrent de contusions et de brûlures su-
perficielles , et six personnes ayant subi un
commencement d'asphyxie ont été transportées
à l'hôpital Saint-Barthélémy.

C'est le plus violent incendie qui se soit pro-
duit à Londres, de mémoire d'homme.

Nouvelle alerte
L'incendie de Barbican, quartier de la Cité de

Londres , semblait maîtrisé lorsque des j ets de
gaz s'échappa nt de tuy aux f ondus p ar la chaleur
ont p ris f eu. Les p omp iers ont dû avoir recours
à leur masque à gaz et les emp loy és de la com-
p agnie du gaz ont été amenés de toute urgence
sur les lieux .

Est-ce un exploit de terroristes
Irlandais ?

LONDRES, 28. — Le « Daily Mail » écrit mer-
credi matin que les incendies qui viennent d'é-
clater coup sur coup à Londres, particulière-
ment celui qui a détruit hier soir un immeuble
dant la Cité font craindre à la police qu 'il ne
s'agisse d'une nouvelle forme de l'activité des
extrémistes irlandais. Mardi matin on signale
un nouvel incendie qui a éclaté vers 3 heures
du matin dans une fabrique du quartier d'Is-
lington , au nord de Londres. Les dommages sont
importants, mais on ne signale pas de victimes.

Les experts ne le pensent pas
Les experts ayan t examiné l'immeuble incen-

dié dans le quartier de Barbican , ne pensent pas
qu 'il s'agisse de l'oeuvre de terroristes irlan -
dais. 

Le problème de Tien-Tsin
Des négociations vont s'ouvrir

TOKIO, 28. — Le p orte-p arole du ministère
des af f aires  étrangères, pr ié de dire si des né-
gociations allaient s'ouvrir à Tokio au suj et
de Tien-Tsin, a répo ndu qu'à la suite d'échan-
ges de vues entre les autorités comp étentes j a-
po naises et britanniques ay ant décidé d'ouvrir
ces négociations à Tokio, les pr éparatif s de
cette conf érence commenceront incessamment.

Elles auront lieu à Tokio
Les j ournaux du matin conf irment l'ouverture

à Tokio de négociations anglo-nipp ones en vue
du règlement des incidents de Tien-Tsin. Le
J ap on sera repr ésenté p ar M. Arita ministre
des aff aires étrangères et l'Angleterre p ar l'am-
bassadeur Craigie. L 'ambassadeur déf endra la
thèse que l 'Angleterre veut bien coopérer avec le
Jap on pour autant qu'il s'agit de réprimer le
terrorisme chinois mais qu'elle est f ermement
résolue à ne se soumettre à aucune loi étran-
gère en ce oui concerne la p olitique étrangère.

les négociations avec raoscou
Un entretien aura lieu aujo urd'hui

PARIS, 28. — Le «Temps» annonce qu'un
nouvel entretien est prévu demain mercredi en-
tre M. Molotov et les négociateurs franco-an-
glais.

Des instructions seront envoyées ce soir à
sir William Seeds au suj et de la reprise des
négociations avec M. Molotov. Elles sont basées
sur la décision prise hier par le comité des af-
faires étrangères du Cabinet, à la suite d'échan-
ges de vues entre le gouvernement britannique
et la délégation anglaise à Moscou. On espère
qu'elles permettront une réunion prochaine,
probablement avant la fin de la semaine , entre
la délégation britanni que et le commissaire aux
affaires étrangères.

On va réparer en hâte le
canal Albert

L'Inauguration doit avoir lieu le 30 Juillet

BRUXELLES, 28. — Les causes de la catas-
trophe du canal Albert doivent être attribuées
à la nature même du terrain. Celui-ci est sa-
blonneux et extrêmement meuble ; en outre , un
ruisseau coupe le canal à l'endroit où s'est pro-
duite la brèche.

L'administration et les entrepreneurs vont
faire un gros effort pour réparer les digues de
telle manière que la cérémonie d'inauguration
du canal puisse se dérouler à la date fixée,
c'est-à-dire le 30 juillet.

Les craintes de sa Hollande
Les j ournaux envisagent une rupture

avec la S. d. N.

LA HAYE, 28. — Le « Onze Vloot », organe
de la marine, relève que la S. d. N. a placé des
Etats neutres dans une position délicate car elle
se transforme de plus en plus en un instrument
au service d'une coalition politique. Le danger
qui existe pour les neutres d'être englobés, con-
tre leur volonté, dans une coalition, par h fait
des obligations découlant du pacte, est d'autant
plus grand pour la Hollande que ce pays possède
des territoires importants en Asie.

Le « Rotterdam Maasbode » consacre égale-
ment un article de fond à ce suj et et déclare que
les pays neutres doivent répondre aux éven-
tuelles tentatives ds pression des puissances oc-
cidentales en se retirant en bloc de la S. d. N.

Le « National Dagblad » déclare, de son côté,
que les tendances de la politique britannique
compromettent sérieusement les intérêts des pe-
tits Etats. Le rôle que l'on voudrait faire j ouer
aux Etats baltes donne à réfléchir. Et le j our-
nal demande : le seul moyen de se dégager de
tout risque ne serait-il pas de rompre avec la
S. d. N. ? 

En pleine mer
Un escroc échappe, à la nage, aux
policiers chargés de le ramener

MARSEILLE, 28. — Deux policiers avaient
été envoyés en Egypte, pour prendre livraison
de l'escroc Mavromatis , arrêté sur mandat du
Parquet de Marseille.

Sur le chemin du retour , à bord du paquebot
«Mariette-Pacha» , le prisonnier se montra d'une
docilité parfaite et , les possibilités d'évasion sem-
blant réduites à néant , il bénéficia bientôt d'une
large liberté , que lui laissaient ses gardiens.

Mais hier , au passage du détroit de Messine,
pendant que des passagers admiraient la côte
sauvage de Calabre, on vit Mavromatis pa-
raître sur le pont, vêtu d'un simple maillot de
bain et , avant que quiconque pût s'interposer ,
se lancer par-dessus bord et se mettre à nager
vigoureusement vers la côte.

Immédiatement ordre fut donné de faire stop-
per le navire , mais la manoeuvre ne s'accomplit
pas sans quelque retard, et quand une embar-
cation , avec les deux policiers , put être mise à
la mer , il n 'y avait plus trace à la ronde de
l' audacieux évadé, qui a dû vraisemblablement
pouvoir aborder la rive assez proche.

Sans nouvelle de quatre j eunes gens qui
descendaient le Rhin en canots

MONTBELIARD, 28. — On est inquiet sur le
sort de quatre j eunes gens qui ont pris place
dimanch e matin à Huningue à bord de deux ca-
nots, dans l'intention de descendre sur une cer-
taine distance le cours du Rhin , en direction de
St-Louis. Inquiets de ne pas les avoir vu repa-
raître à leur domicile , les parents des j eunes
gens se sont rendus à Huningue et ont poursuivi
leurs recherches en interrogeant les riverains .
L'un d'eux leur déclara avoir remarqué deux
canots pénétrant dans une des branches du ca-
nal qui conduit en territoire allemand , en bor-
dure de la ligne Siegfried. On suppose que les
j eunes gens ont été arrêtés par les autorités al-
lemandes.

Si cette hypothèse ne se vérifiait pas, il fau-
drait retenir celle d'un accident.

Sacha Guitry chez les Concourt
PARIS, 28. — L'acteur et auteur dramatique

Sacha Guitry a été élu membre de l'Académie
Goncourt en remplacement de Pol Neveux, dé-
cédé.

L'élection a eu lieu selon les traditions, au
cours d'un déj euner groupant dans un restaurant
de la place Gaillon les membres de l'Académie.
C'est au troisièm e tour que Sacha Guitry a été
élu par 7 voix contre 1.
Le discours Daladier cause une vive impression

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 28. — Le discours de M.

Daladier mardi a causé une profonde impres-
sion dans les milieux politiques des Etats-Unis.
L'appel à l'union de tous les Français et l'af-
firmation que la France résistera fermement à
toutes les menaces d'emploi de la force ont ren-
forcé le sentiment d'estime éprouvé dans ces
milieux pour la personnalité de M. Daladier.
Le duo de Windsor va rentrer en Angleterre

LONDRES, 28. — Le « Daily Express » an-
nonce que le duc de Windsor aurait décidé de
rentrer en Angleterre au mois d'octobre et d'é-
lire domicile dans son château de Fort Belvé-
dère. Il n 'insisterait plus pour que le titre d'Al-
tesse royale soit reconnu à sa femme.

La résonne électorale
en France

La Chambre vote le projet

PARIS, 28. — La Chambre a adop té mardi
ap rès-midi l'ensemble du p roj et de loi sur la ré-
f orme électorale oar 339 voix contre 234.

Ce p roj et, qui p révoit la rep résentation p ro-
p ortionnelle, était discuté dep uis p lusieurs se-
maines p ar la Chambre qui lui a app orté un cer-
tain nombre de modif ications.

Le président Roosevelt ne
resterait plus maître du dollar
Ses adversaires proposent de lui enlever les

pleins-pouvoirs à ce sujet
WASHINGTON, 27. — Profitant de la déci-

sion du Sénat d'augmenter le prix de l'argent,
le sénateur démocrate Adam a proposé de re-
tirer à M. Roosevelt ses pleins-pouvoirs en ce
qui concerne la dévalorisation du dollar. Le suc-
cès inattendu du bloc-argent et des adversaires
du New Deal a été significatif du fait que même
des sénateurs démocrates ont soutenu ouverte-
ment l'attaque des adversaires de Roosevelt

La spéculation à l'affût
M Roosevelt a rappelé que son pouvoir de

dévaluer le dollar expirait à minuit vendredi.
Il aj outa que s'il n'était pas renouvelé avant, le
contrôle de la devise retournerait à Wallstreet
où les spéculateurs et les banquiers internatio-
naux peuvent agir comme avant 1933. Cela peut
amener des fluctuations dans les monnaies de
toutes les nations et des perturbations dans
leurs économies, y compris celles des Etats-
Unis.
'MF** Une majorité anti-roseveltlenne serait

assurée
Les membres républicains de la Chambre des

représentants font part de leur intention d'ob-
tenir, eux aussi, que la Chambre se prononce
avant le 30 ju in à minuit de façon à annuler les
pleins pouvoirs du président Roosevelt en cette
matière. Cette intention peut être réalisée par
le refus des républicains.

Chang Kai Chek et le Mexique durement
éprouvés

La décision du Sénat dans la question de l'ar-
gent a aussi une grande importance pour la
politique extérieure. Les achats des deux der-
nières années en Chine constituèrent une aide
précieuse pour le gouvernement de Chang Kai
Chek. Les achats américains d'argent au Mexi-
que , le plus grand producteur d'argent du mon-
de entier , sont très importants pour l'écono-
mie mexicaine. Les experts de la Trésorerie es-
timent que l'abrogation des pleins pouvoirs du
gouvernement en matière de dévaluation affai-
blit énormément l'influence des Etats-Unis sur
les événements européens.
Ce que disen t les milieux américains autorisés

Les milieux américains autorisés s'occupent
de la déclaration du président Roosevelt assu-
rant qu 'il n'a pas l'intention de dévaluer le dol-
lar, à moins que d'autres Etats n 'entreprennent
des attaques contre la valeur américaine. Ils
rappellent à ce sujet que le président Roosevelt
ne fit aucun usage des pleins pouvoirs lors de
la dévaluation du franc français l'année pas-
sée, mesure qui affecta la livre sterling.

formidable incendie à Londres

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 29 j uin : Clair

à nuageux. Plus tard , tendance aux orages.
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