
Le JOBS en avons assez !" de rweterre
lin moi cflécïsÊC «s l'Allemagne

Genève, le 3 j uillet.
Essayo ns de comprendre ce qu'est, p our l'An-

gleterre, la question de Dantzig.
C'est là, en ef f e t , que se trouve la p ierre de

touche suscep tible de déceler l'intention suprê-
me de M. Hitler. Non que Dantzig en soi app a-
raisse comme un p oint névralg ique réel, mais
parce que, à l'occasion de Dantz ig, l'Allemagne
se p récip itera ou non à la p ire f olie.

Et d'abord, considérons comme liquidé le p ré-
tendu p oint d'interrogation que continue de se
p oser une p artie des op inions p ubliâmes ; aucun
doute ne saurait subsister sur la p arf aite et en-
tière connaissance Que M. Hitler a de l'évolu-
tion exacte de la p olitique britannique à son
égard. C'est p uérilité que de s'imaginer que le
FUhrer serait comme « chambré » p ar son en-
tourage , qui lui laisserait ignorer l'énergique
langage de l 'Angleterre. Nul n'ignore que. dans
cet entourage, et surtout chez les militaires, on
incline à de salutaires p rudences ; s'il y a témé-
rité à redouter ce n'est que dans le chef même,
qu'il p laît à d'aucuns, — aveugles ou comp lai-
sants — , d'imaginer insuff isamment ou tendan-
cieusement renseigné sur les intentions du Ca-
binet britannique.

Ces intentions, ne nous attendons p as  à révo-
quer en doute que M . Hitler les connaisse mal.
Ce qui est beaucoup p lus  app rochant de la vé-
rité p robable, c'est qu'il ne les p renne p as tout
à lai t au sérieux. On p eut croire qu'il n'est p as
encore f ortement p ersuadé que l'Angleterre et
la France f assent la guerre à l'Allemagne p our
maintenir le statut de Dantzig tel qu'il est ou
bien dans les rigoureuses limites où la Pologne
p ourrait admettre un nouvel état de choses d'un
libre accord avec Berlin.

Nous inclinons à p enser, p our notre p art, aue
si le dictateur germain était p ersuadé que l'An-
gleterre et la France sont absolument, irrévoca-
blement décidées à soutenir le p oint de vue p o-
lonais , quel qu'il soit , p ar les armes, il viendrait
à comp osition. A moins, bien entendu, que sa
raison ne s'égare. Mais c'est là une hyp othèse
qu'on ne saurait avancer, p our le moment, aue
de f açon gratuitement conj ecturale.

Si notre supposition est raisonnable, on s'ex-
p lique les bruits d'armes aui résonnent à Dant-
zig, et U n'y a p as  raison de s'en alarmer outre
mesure. On p eut y voir comme un moy en Res-
say er de p ercer les arrière-p ensées p rêtées à
Londres et à Paris en constatant les réactions
qu'y p roduisent les prodromes menaçants dont
la Ville dite libre est le théâtre.

Or , ces réactions se marquent telles que M.
Hitler doit au moins commencer à se dire que
ce n'est p as une p olitique de bluff qui manœu-
vre contre ses desseins ; qu'au contraire U y a
vraiment une inf rang ible volonté f ranco-an-
glaise à ne p as lui laisser p oursuivre p lus avant
son p rogramme d'une réf ection de l'Europ e à sa
convenance.

Supp osé que, même ap rès les déclarations si
nettes de lard Halif ax dans son dernier avertis-
sement à Berlin, il eût p u subsister en son esprit

une dernière hésitation à se laisser convaincre,
il a dû la sentir se dissip er à l'ouïe des p aroles,
— militaires, donc brutales, celles-ci —, qu'a
prononcées samedi, en Ecosse, lord Trewchard,
maréchal britannique de l'air. Ap rès avoir dit
que l'ef f or t  d'extension de l'aviation britannique
se p oursuit de f açon de p lus en p lus satisf ai-
sante, et qu'il ne devait pas être limité à la dé-
fense, lord Trewchard a aj outé, et l'on ne sau-
rait être p lus  catégorique :

— L'Angleterre doit être la terreu r de tous
les agresseurs. Le peuple anglais est las de vi-
vre sous une continuelle menace d'expansion.
Nous en avons assez. La Grande-Bretagne cé-
da sur plusieurs points, afin de maintenir la
paix, mais il arrive un moment où les gens di-
sent: Cela doit cesser. Ce moment est main-
tenant arrivé. Non seulement nous avons l'In-
tention de combattre dans le cas d'une nouvel-
le agression , maïs nous avons le pouvoir de le
faire. Notre marine et notre aviation sont main-
tenant plus puissantes qu'elles ne le furent Ja-
mais en temps de paix et malheur à ceux qui
ne le croiront pas. Plutôt cela sera compris à
l'étranger, mieux cela vaudra.
(Voir suite en 2m3 feuille) . Tony ROCHE.

« Dans l'atmosphère Inord des Covirons»
i «

Nos paysans appréhendent pour leurs fenaisons. — Quel temps d'escargot !
Des œufs qu 'on connaît mal. — Le cinquantenaire de l'inaugura-

tion du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Prochaine fête
cantonale de ia Croix-Bleue.

Les Ponts-de-Martel, le 3 juillet
Le temps continue sa grise mine.-
L'on attend , bien sûr , autre chose d'un ciel de

j uillet que ce déversement par trop répété de
pluies orageuses, accompagnées de retours de
froid capables d'inciter à remettre en activité
le chauffage ! Est-ce que le dicton ne veut pas
que « Juillet doive rôtir ce que septembre fera
mûrir » ?

Nos paysans voient sans joie que « la fumée
reste dans la cheminée.- » en ce début des fe-
naisons, et que le « chou grandit.. » ; des pré-
sages certains d'arrosages inopportuns à l'heure
où l'on s'apprête à garnir sa grange de ce qui
fera la richesse de l'année: la provision de
foin , dont la qualité influera directement sur
le rapport de la ferme !

Espérons tout de même: il y a des tournants
dans la vie ! Il s'en produit aussi dans le cours
des saisons; et de brusques et d'inexplicables !

• * *
En attendant , c'est un vrai temps d'escargots :

il est tombé dans la nuit qui a enj ambé de j uin

à juillet 2,5 cm. d'eau. Aussi des flaques régnent
sur le marais comme au printemps.

A propos d'escargots, avez-vous vu déjà de
leurs gros oeufs ! On dirait — comme form e,
grosseur et aspect — des grêlons que l'on sort
de terre; c'est tout à fait à s'y méprendre...

II m'est arrivé, l'autre j our, en fouillant le
sol d'une « courtillette » au pied d'un mur, pour
extraire les mauvaises herbes qui sont en cette
période d'une belle venue, de dénicher l'escar-
got et la cinquantaine d'oeufs qu 'il venait de
pondre. C'est des plus intéressant ! On dit que
de tout temps, les hommes ont utilisé les mol-
lusques comme aliment; ils pourront continuer
longtemps encore par ce que la race n'en est
pas éteinte à voir sortir cette poignée de gros
oeufs d'un escargot relativement de modeste
taille-

Il paraît que certains explorateurs ont le pri-
vilège de voir pondre des tortues géantes: des
oeufs tout blancs, à coquille dure et calcaire,
semblables à ceux des oiseaux, mais tout ronds.

Chacun son émerveillement: à défaut d'oeufs
de tortues , je me suis émerveillé avec des oeufs
d'escargots...

Encore à propos d'escargots, revenons au
temps passé, alors que nos moyens de commu-
nication se bornaient à quelques courses de
voitures postales. Pas besoin de remontrer très
haut: avant 1889, notre vallée était desservie
par 3 diligences par j our du Locle à Travers,
et par 2 diligences par j our de La Chaux-de-
Fonds à Travers. Si les chemins pouvaient par-
ler, que d'incidents curieux, risibles ou baroques
évoqueraient à nos oreilles le tronçon de La
Corbatière, par les temps d'hiver, quand les
entassements de neige bloquaient la circula-
tion et que les voyageurs, parfoi s nombreux,
étaient directement en butte aux rigueurs in-
sultantes de la tourmente... Parce qu 'il faut le
dire, nos villages étaient plus populeux alors
qu 'auj ourd'hui ; c'est ainsi que Les Ponts-de-
Martel comptaient , il y a un demi-siècle : 1988
habitants ; soit 400 de plus qu'actuellement

(Voir la suite en deuxième leuille) .

Le grand chimpanzé du j ardin zoologique du
Caire souffrait d'une tumeur dangereuse qu 'il
était de toute urgence d'enlever par une opé-
ration. Mais comment s'y pr endre sans effray er
le singe qui est excessivement intelli gent ? On
commença par lui faire boire une bouteille de
Champagne et on lui fit après .5 inj ections de
morphine. Ce traitement qui aurait endormi le
plus fort des humains , n'eut que peu d'effet sur
le quadrumane. Il fut encore assez fort pour
arracher la seringue au médecin et de la lui
planter dans le pouce. Fort heureusement les
aides purent attraper le singe et le maintenir.

Le médecin pu pratiquer l' ablation de la tu-
meur en un temps record , après quoi 11 s'oc-
cupa de ses propres blessures.

On opère «m slnâe

Vite ! Encore plus vite ! Toui'ours plus vite !
C'est la devise de notre époque, appliquée à tout

ce qui remue et tout ce qui bouge et concrétisée
dans une série de records qui nous remplissent
d'admiration et de fierté...

Cependant nous avons peut-être tort d'adopter
un ton protecteur à l'endroit de tout ce qui n 'imite
pas dans la nature nos allures folles et soi-disant
météoriques ou nos bonds-bolides...

Qui aurait cru , par exemple, qu'un escargot , cité
souvent comme détenteur de tous les records de
lenteur... marche encore proportionnellement deux
f ois  p lus vile p ue l 'homme.

Oui aurait cru en outre qu 'une simpl e sauterelle
ou une puce minuscule battent nos meilleurs sau-
teurs par des records qui dépassent les perfor-
mances olympiques de... 23 ou 32 kilomètres I

Vous souriez ?
Et cependant ie ne vous en conte pas ! C'est là

une affaire de chiffres , vérifiée et contrôlée par les
savants.

Ainsi un escargot de Bourgogne qui fait cou-
ramment ses dix mètres à l'heure réalise, compara-
tivement à la taille et au poids d'un homme moyen,
une vitesse de 8 km. 200. Le n-ù de la création,
vous le reconnaîtrez , est encore loin de battre sur
ce pied-là l'humble mollusque !

Mais où le match devient carrément humiliant
en revanche c'est lorsque nous nous mesurons avec
une sauterelle.

— Une sauterelle ? Peuh ! me direz-vous Mais
ca ne saute pas plus loin que 70 cm. !

Exact I
Mais comparez aux taille, poids, volume et

force de l'homme et vous constaterez alors que le
sportif humain 32,832 fois plus gros que la sau-
terelle devrait accomplir un bon de... 23 kilo-
mètres ! Essayez... Et vous m'en direz des nouvel-
les. Ouant à la puce c'est comparativement plus
fort encore : 32 km. 500 selon les règles logiques
de la proportion. Aioutez que si le Créateur avait
forgé des puces de notre taille , elles seraient si
fortes (65 millions de fois plus que l'homme 0 et
si résistantes que l'une d'entre elle renverserait avec
le pouce la tour Eiffel et abattrait nos maisons
comme des châteaux de cartes. Sur sa carapace, les
gros obus rebondiraient comme des ballons d'en-
fants...

Puces, sauterelles, escargots...
Non I nous n'avons pas de quoi faire les

malins. Et même si nos avions et nos trains
vont vite... dame Nature avait bien avant nous
battu tous les records I

Le p ère Piquetés.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • • • • • • • •. .  » 4.*ZI>

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 14. —
Trois mots > 12.15 Un mois * 4.50

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

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

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . . .  6» et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulsses SP *
Bienne et succursale.

ILe colonel F.-L. Meyer, conseiller national et président du comité d'organisation , salue les chefs
d'équipes.

Inauguration solennelle des championnats mondiaux, de tir à Lucerne
*m ê m 

Cérémonie du souvenir

A l'issue du service, les troupes
défilent devant le catafalque

dressé devant la cathédrale.

A la mémoire
des disparus du

«( Phénix»

*m»*

Un anniversatre
mémorable

A Mourmelon-le-Giand , on
inaugure un monument rappelant
l' exploit d'Henrv Farman qui , en
1 908, réussit le vol Mourmelon-
Reims. Voici l' appareil pendant

son exploit.

L'exploit
d'Henry Parman

L'âge de l'auto
Nany a un an et fait encore difficilement

^ 
le

tour de son petit parc en bois. Son grand frère
Pierrot 5 ans, la regarde avec curiosité et non
sans quelque pitié:

— Pauvre Nany ! explîque-t-iL Elle est en-
core en rodage...

ECHOS



TffelIT Wolf -Jahn . pour petite
I t fUl  mécanique, à vendre
en p a i i H i :  êta> , 50 «m «i e banc el
équip é — Faire ollr-s BOUS cliif-
lre G. G. H«H7 , au bureau de
I'I M P A R T I A I . 844/

Yenez bouquiner
au magasin Parc 7. — Gian i l
choix de livres d 'occasion a 1res
bas prix — Achat de livres an
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

Tailleuse ^zmzr.
sieurs el enfanls Habil lements
complets , retourna sses , transfor-
mations , réparations. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler élage .
a droile 7972

Vélos d'occasion
nrmis en étal « l e nuis  lr. 30.— .
S'a i l r . Gai- .ii;" l'ôlel de Ville '25

Sf immu l ip ro  sérialise, eoiniHis
OUIUHCIIGI C aiinl t lj en  s„|, ser
vice, cherche place dans bon cate
Eour le 15 jui l le t , de préférence a

a Ghaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre D. H. 8411 , au hu-
reau rie I'I MPAHTIAI , Mil

A lflllPP Puut * ltt °̂ - ounni ie .  io
lUUcl gement «le 3 chambres ,

cuisine , corridor fermé , w.-c. in-
térieurs , prix fr. 30.—. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz t ia. au
4me élage , à droite. 8453

Â lfl l lPP noul ' '9 lw novembre
IUUCI 1939, bel appartement

de 3 nièces , cuisine et dé pendan-
ces, siluè au 3me èlage. —S' adres-
ser rue des Tourelles 13 5643
Rnnhor  -Il » louer pour de sui-
IIUI/IIG1 111, ie ou a oonvenir ,
seuond étage . 3 pièces , toutes dé-
pendances , cour , lessiverie. — S'a-
dresser chez Mme Peter , ler étnge ,
même maison. 6904

TPPPP ÎI IIY Q P'R'ion ll ( i  '- cham-1 U I J G Q . U A  0 _ brea > cuisine 1 prix
fr. 25.- par mois) est a louer pour
époque a convenir. — S'adresser
an bureau R. Bolliger, Rérani ,
rue Fritx Courvoisier 9. 7893

A IIÎHPP ^B su
'

lB ou 
* convenir

IUUCI bel apparlement , rez-
de-chaussée élevé de 4 chambres ,
bains, chauffage central. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au 1er
étage 8368

À IfllIPP a PP arleQl eni de «i cham-
IUUC1 bres , salle de bains ,

w.-c. intérieurs , en plein soleil ,
rue Frilz-Gourvoisier 13. Prix :
(r. 76.— par mois. — S'adresser
tAu Bon Marché», rue Léopold -
Boberl 41. 8419

A lflllPP rez-de-ehaa8Bée de 3IUUCI pièces , bout ' de corri-
dor , iardin , concierge , fr. 55 —
par mois. — S'adresser n M. Pif-
faretii . Place d'Armes 2 8188

rhamhnû A '""er chambra
UUdUlUlc. meublée. — S'ad res-
ser rue Léopold Robert 41, au ?¦•
étage, à droile. 8436

flhamh PP A louer. une grande
UliaiIIUI Oi chambre meublée , in-
dépendante. — S'adresser rue du
Progrès 89b, au 2me éiage. 8174

A ÏPndPP X aPPareii T. S. F,
ICUUI C 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 électri ques, 1 à pé-
trole neuf 2 trous . 1 baignoire
Sour enfant. — S'adresser rue

'uma-Droz 73, au 3me étage , de
18 a 20 heures. 8298

Machine à coudre SS
à vendre à baB prix , ainsi que 2
appareils de chauffage électrique .
courant continu. — S'adresser a
Mme Gras, Succès 1, au sous-
sol. 8173

A VPnfiPP Jj ar0U8sa du XX» fliè-
ÏC11U1 G c'e> en parfai t élat.

Prix fr. 150.—. S'adresser au bu-
eau de I 'IMPABTIAL. 8442

La femme aujc Images
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  ii

PAR

R L B E R I C  Ç R I - I U E T

III

La danse de la vie

Dans ma pensée, sous mes yeux, se composaient
des aspects féminins dont aucun ne me satis-
faisait absolument: modèle parvenu , aventuriè-
re supérieure, créatrice professionnelle d'illur
sions, ou bien simplement , femme dont la beauté
s'exalte dans l'expression d'art.

Je n'en dois pas moins à la comtesse Angio
d'avoir interrompu ce jour-là mon travail sur la
comtesse Sanvitale. La discussion que je don-
nais à la première nuisait à l' attention que je
devais à la seconde. Et tout cet après-midi se
fût perdu dans un débat vide si je n'avais reçu
la visite de Pierre Andry.

Vers 5 heures, le timbre résonna, chez moi,
discret, presque timide, comme une sonnerie
d'étranger ou de solliciteur. La vieille femme
qui me servait était à ce moment absente. J'ou-
vris la porte et je vis sur mon seuil l'évadé de
Roullac.

—Je t'attendais, lui dis-je.
Il avait une figure un peu tendue et je devi-

nais en lui ce frémissement qui trahit la fièvre
d'expansion. Je remarquai, comme l'autre soir
au théâtre, son souci d'élégance j eune, l'harmo-
nie de la cravate claire avec le complet gris, les
chaussettes de soie dans le cuir havane.

— Je pensais bien, murmura-t-il, que tu m'at-
tendais.

— J'espérais même te voir plus tôt J'allais
t'écrire. A Roullac, naturellement, puisque je n'a-
vais pas ton adresse à Paris.

Il dit presque avec indifférence :
— Au fait, tu t'es arrêté à Roullac ?
— Ne m'y avais-tu , pas donné rendez-vous ?
Il eut un geste de confusion.
— Excuse-moi. Il s'est passé tant de choses...

en moi, depuis Gênes.
Je gardai le silence. Je ne savais comment

interroger Andry.
Lui-même fit cesser le malaise en examinant

mon décor de travail. J'habitais, à cette époque,
un appartement, assez vaste pour un homme
seul, dans le quartier de l'Observatoire. Devant
mon bureau , une large baie s'ouvrait sur des
verdures. C'était , en marge des fièvres pari-
siennes, un paisible refuge de livres où j'avais
aussi mes chères vieilles gravures et mes reli-
ques d'histoire.

— Tu possèdes toujours, me demanda Andry,
cet autographe de La Boétie, le dernier billet
qu 'il écrivit avant sa mort, à Montaigne ? Cet-
te pièce inestimable te donnait un âpre orgueil
de collectionneur .

— Tu me soutenais qu'elle était apocryphe.
— Et cela te mettait dans une grande colère.
— Veux-tu revoir le document inestimable ?
— Non, dit-il- en riant, aujourd'hui je le crois

authentique... A Roullac, d'ailleurs, je me suis
tellement éloigné de Montaigne et de ses amis !

Il examinait aux murs, mon petit musée. Je
le suivis avec des vigilances de guide. Il s'arrê-
ta devant un autographe de Mme du Barry,
un billet rapide, quelques lignes de colère au
lieutenant de police à propos d'un pamphlet qui
détaillait les grâces de la maîtresse royale et
chiffrait ses faveurs. Il donna plus d'attention

à un crayon de David qui représentait Bona-
parte, le Bonaparte en disgrâce de 1795, jouant
aux échecs dans un café du Palais-Royal. Le
partenaire s'indiquait dans une silhouette in-
complète.

— Ce doit être Junot, dis-je.
. Il tenait en mains le petit cadre. Mais son re-

gard s'intéressait faiblement. N'importe ! J'étais
heureux de le voir chez moi, comme jadis.

— Mon vieux Pierre, fis-je, saisi par le flot des
souvenirs, tu ne peux imaginer tout oe que m s
rappelle ta présence ici, parmi mes livres. Je te
revois, à vingt ans, quand tu venais me rej oindre
le soir, en sortant de la bibliothèque de l'Ecole.
Tu grimpais mes quatre étages si vite qu'il te
fallait reprendre haleine. Tu te j etais dans ce
fauteuil...

— Oui, tu as toujours ce fauteuil historique.
— Je l'ai fait habiller de cuir, mais tu l'as re-

connu.
— Et , dit-il en s'y installant avec um certain

pilaisir, je m'y retrouve fort bien.
Son visage avait uin sourire calme. Il semblait

qu 'un long temps fût aboli. Mais Pierre, bientôt
revint à l'heure présente et son front , de nouveau
se tendit.

— J'étais venu pour te parler de ce qtiî tu de-
vines. Ce sera un peu long, j e pense. Disposes-tu
de ta soirée ?

— Parfaitement. Nous irons dîner à mon cer-
cle. Et tu me raconteras ton roman dans la cha-
leur d'un vieux bourgogne que j e puis te recom-
mander.

— Mon roman... enfin, oui, c'est bien une sortî
de roman. Et pourtant c'est plutôt autre chose.
Enfin, je ne sais pas, ie ne sais plus. Je me recon-
nais à peine.

— II est virai que tu es à peine reconnaissable.
— A ce point ?...
Son regard m'interrogeait avec taculétude.

— Ne t'effraie pas. Tu es redevenu tel que j e
souhaitais de te revoir.

Sa main fébrile tourmentait un gant.
— Sortons, veux-tu ? supplia-t-ll.

• » •

Mon cerdle a le privilège de posséder un Jar-
din sur les toits. Une terrasse estivale, avec des
bosquets, des fontaines et des chemins de roses,
plane, à 30 mètres sur les Champs-Elysées. On y
nt~t quelques tables aux soirées chaudes, et l'on
y dîne, suspendu entre la Concorde et l'Arc de
triomphe.

Nous fumions, Pierre et moi, accoudés sur les
balustrades d'où nous avions un grand spectacle
de pierres éclairées, de chaussées roulantes et
de frondaisons bleues. Un pointillé de lumières
traçait le cours du fl euve invisible. De vagues
musiques nous arrivaient des brasseries de l' ave-
nue qui happaient la vie du soir dans leurs rets
électriques. Cette vie ne venait point jusqu'à
nous et nous avions, à notre altitude, un calme
isolement.

Pendant le repas, nous avions dit des choses
étrangères au but de notre entretien. Pierre
avait retrouvé la curiosité de l'esprit, cet esprit
exigeant qu 'il me plaisait jadis de heurter pour
en faire jaillir des étincelles. Je connus par ses
antiques qu'il avait été fort assidûment au théâ-
tre, plutôt médiocre cette année-là. Il suivait un
cours sur la civilisation crétoise au Collège de
France et s'étai t inscrit pour les conférences de
l'Ecole du Louvre. Il m'avoua qu'il se soumettait
à ma gymnastique matinale sous la direction
d'un spécialiste. Sur un éloge que je lui fis de sa
récente élégance, il me dit le nom d'un tailleur
de la rue Royale et oe nom jetait dans un goulfre
d'oubli l'artisan de Roullac

IA suivre}.

On demande

jeune homme
de 15 a 17 ana , pour  aider a l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Rétribu-
tion 15 «i 30 francs par mois. --
Adresser les offres a M. Hobert
Kopii. Laltrls*eu. prés Bienne.
Tel 7 11 «1. «472

On demande nn

bon domestlooe
sachant Iraire, on si possible
jeune garçon de 16 à 18 ans. En-
trée de suite. — S'adresser a M.
Panl Tanner, La Joux iln
Plane, télé phone 7.14.77. 8461

Qui t ransmet t ra i t

Travaux d'impression
(impression typo grap hiqu e)

conire provi sion , à imprimerie
instal lée de façon moderne? —
Oflri 's sous chiffre  P 332HO W,
à l'uhlicita*», Winterthour .
AS 14056 /, 8315

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles

est demandé. — S'adresser a M.
Grobéty, Primeurs , rue Nu-
ma Droz 14; . 8479

A louer
¦1er septembre ou époque à
convenir , dans quartier des
Crêtets, appartement 3 pièces,
chauffage centra l, salle de
bains. - S'adresser à la Ban-
que Ciiutoiinle. rue Léo-
pold Robert 44. 7897

A remettre

magasin
d'horlogerie
avec ou sans marchandi -
ses. - Ecrire sous chiffre
H. A. 8438, au bureau
de l 'impartial.  8438

Jeune Hommeou Jeune Fille
pouvant correspondre en allemand et en anglais , est demandé
dans comptoir d'horlogerie. Place stable. — Offres à case
postale 10267. La Cnaux-de  Fonds. 8477
A louer pour le 30 octobre

bel atelier et logement
de 3 ou 4 pièces, chauffage L-entrai, salle de bains, jar din et dé-
pendances, prix pour le toul ir. 65,— par mois, ainsi qu'un beau
logement «1e 4 pièces, chauffage centra l, prix fr. 40.—, le tout
au soleil. Maison d'ordre. — «S'aIresser au bureau de I'IMPAR-
'HAL. 8-223

mM M *  m &j Ê L m ŵ ms.
en bois , parois doubles , 5.10x158,SSO, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour date à convenir, ainsi qu'un lot de

V WLiM. MCJH JE»
S'adresser au GI-MIKI (îarage des Montagnes S. A.
rue Léopold Robert 107. 8234

A IOUER
i«tmr tu 'U i iconr e 1939

Rue comlie erleurinl cu:ause:
see in té r i eur  tie y chambres,
bains instal lés , chauffage central ,
enlrée indépendante. — S'adres-
ser à M. t\. Chapaia, gérant ,
rus Comhe-Grietirin i9. Télépho-
ne 2.41.49 793S

IOCA1
A louer de suite ou a con-

venir , ancien atelier de menui-
serie Galeazzi , 6 fenêtres , belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à M. Wyiier,
Le Chalet (au-dessus de la Gare
de l'Est. 358ÎS

A louer
nour le 31 octobre 1939

NnPlI 173 rez-de-chaussée su-
IIUI U l l u  [irr ieur de 3 cham-
t i r es. bain inst allé , chauffage cen-
tra l , balcon. - S'adresser au Bu-
reau Crivelli , architecte , rue
«le la Paix 76. 7932

A ROUER
t ' maiici|>ittiou 49, pour le 31
ucioDre , trés bel appartement de
3 chambres, cuisine , chambre de
hains et toutes dépendances. Jar-
«tin.  — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert 32. 7655

A LOUER
Lèopo«il-Itobert S i , pour le
31 octobre , bel appartement mo
riern e de 4 chambres , chambre de
lionne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général ; eau
chaude ; service de concierge. —
S'adresser a Gérances 4 Con-
tentieux S A. ,  même adresse.

7664

Jolie»

petite proprifflu
à vendre à la liéroebe. mai-
son genre Chalet . 4 chambres,
dépendances , chauffage central ,
jardin , verger (1100 m') et garage,
Propriété tout a fait indé pendante ,
soleil et superbe vue. Prix excep-
lionnel fr. 17 000. Facilité de paie-
ment. — Btnde H. Vivien, no-
taire, Si-Aubin (Neuchâtel) .
P 247U N 8471

Succession

Arthur Maire
-

¦
¦' . > ¦

bes héritiers de M. Arthur Maire avisent
les amis de l' artiste défunt , et les amateurs de
ses œuvres, qu 'ils se tiennent à leur disposi-
tion toute cette semaine, soit jusqu 'au samedi
8 juillet inclusivement, rue du Grenier 26, ler
étage, pour la vente des tableau;* dépendant
de la succession. Magnifique collection de
paysages du Jura. î)ès le 9 juillet , s'adres-
ser à Me Julien Girard , noiaire, béopold
"Robert 49, chargé de la liquidation de la suc-
cession. 8498

-
—¦ 
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Parmi noire grand choix de fA yQA I  CTTEC

choisissez l'article élégant et conlortable , qui vous conviendra
Nos pri x à part i r  de:

4,80 5.80 6,80 8,80 9.80
)** nf 
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ABONNEMENTS OE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison ITHOCO dans toute la Suisse. — Prospectus ¦«.
•Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel )



k Jetis m avons assez 1" de llniSiîerre
Un mot décisif à rAlDemaân-e

(Suite et fin)

« Nous en avons assez ! » : retenez bien ces
mots, car ils résument l'état d'esprit qui tend
rapidement à devenir général en Angleterre.

Dans le numéro de j uin du « Mois Suisse » . M .
Gonzague de Reyn old a écrit ceci, comme con-
clusion à un article très f ortement p oussé sur
la politique europ éenne de l'Angleterre :

« L 'Angleterre était en p leine décadence lors-
qu 'éclata la révolution f rançaise. Ce qui l' a sau-
vée , ce f ut  la lutte qu'elle dut engager contre
l'impérialisme révolutionnaire, p uis contre Na-
p oléon. Sommes-nous à la veille d'une p areille
lutte ? A la veille , oui. Mais la lutte elle-même
lia pas commencé . Ce qui p ourrait y lancer
l Angleterre , avec tout son emp ire à sa suite ,
ce serait , beaucoup plus que la raison morale,
la raison économique. L 'Angleterre, l'Emp ire.
l 'Europ e, le mande entier s'endette et se ruine.
Les p euples succombent sous le p oids des im-
p ôts et des charges. Les aff aires ne p euvent re-
prendre. Ne vaudrait-il p as mieux en f inir ? ~

Là est l'explication de « Nous en avons as-
sez ! » du maréchal Trewchard. U Angleterre
n'attendra pas que son commerce, qui est sa
raison d'être, sa p assion de vivre, soit p araly sé
p ar l'indéf inie psychose de guerre où l'Allema-
gne entend émousser les énergies, p our iouer la
suprême p artie. Et sans doute l'on dira qiiaJors
elle tombera de Charybde en Scy lla, une nou-
velle guerre générale devant aboutir à la ruine
de tous les belligérants. Mais telle n'est p as la
conviction de l'Angleterre (non p lus que ne Pest
celle, en France, de M. André Tardieu, par
exemple). Aussi bien M. Gonzague de Rey nold
remarque-t-il encore, â ce p ropo s, très j uste-
ment ceci :

« Beaucoup d'Anglais escomp tent que la lutte
sera courte, que les dictatures s'eff ondreront ,
oue l'Allemagne et l 'Italie s'en libéreront d'elles-
mêmes dès la déclaration, que l'on p ourra f aire
la paix tout de suite.

Les Français, eux, sont moins op timistes, et
ie crois que les Anglais se f ont , une f o is  de p lus,
des illusions sur l'Europe qu'ils connaissent bien,
mais qu'ils ne comprendront j amais. Toutef ois ,
les Anglais aiment moins la guerre aue n'imp orte
miellé autre nation du globe. S 'ils p euvent l 'évi-
ter au p rix de quelques sacrif ices, ils le f eront.
Leur « idée de derrière » est de liquider une f o is
p our toutes la situation créée p ar la mauvaise
p aix de 1918 au moy en d'une nouvelle conf é-
rence de la p aix et d'une entente économique.
Les Etats totalitaires devraient le comprendre ,
et compre ndre que le temp s et la p aix ne p eu-
vent que travailler p our eux. »

Que les Anglais se tromp ent ou non sur ce
que serait une nouvelle guerre, ce dont on p eut
être sûr c'est qu'ils sont beaucoup p lus p rès de
s'y résoudre qu'on ne le p ense communément.
Le sort de Dantzig leur est roy alement indif f é-
rent : leur symp athie p our la Pologne est à
f leur de peau, mais Us ressentent p rof ondément
la menace que f erai t  p eser sur leur avenir éco-
nomique la p resistance de l'atmosp hère euro-
p éenne emp oisonnée p ar l'Allemagne. Et Cest
à l'occasion de Dantzig qu'ils vont éprouver le
p lus ou moins d'op iniâtreté de M Hitler à se
tenir à une attitude qui emp êche tout retour aux
activités normales. Si, par un acte de violence
ouverte, ou de cautèle, le Fuhrer entend f a i r e
rentrer Dantzig dans le Reich allemand contre
le veto de la Pologne, l'Angleterre f e r a  la guerre
à l'Allemagne. Elle la f era p arce que sa vie éco-
nomique est en j eu. Elle n'aura p as  une seconde
d'hésitation.

Le « Nous en avons assez ! *¦> du maréchal
Trewchard est un tout autre « coup de p oing sur
la table » que ceux qu'a donnés j usqu'ici Al Hi-
tler. Oue l'Allemagne y p renne bien garde :
l'Angleterre se sent de taille à la mater. Et où
a échoué Nap oléon, ses p âles successeurs ne
réussiront pas.

Tony ROCHE.

«Dans l'atmosphère nord des Co virons
Nos paysans appréhendent pour leurs fenaisons. — Quel temps d'escargot !

Des œufs qu'on connaît mal. — Le cinquantenaire de l'inaugura-
tion du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Prochaine fête

cantonale de la Croix-Bleue.

(Suite et fln)

Il est vrai que notre vallée était plus volon-
tiers tournée vers Le Locle, notre Mère-Com-
mune des Montagnes. Souvent, l'on s'en allait
à pied au Locle prendre un train pour La
Chaux-de-Fonds ; mais cette dernière ville res-
tait assez en dehors de notre rayon d'action;
c'est ainsi que beaucoup d'ici n'avaient j amais
vu La Chaux-de-Fonds avant leur âge de ma-
j orité; plusieurs ne s'y rendaient qu'une fois
par décade; c'était à peu près un événement
comparable au voyage pour Saint-Gall ou les
Grisons auj ourd'hui..

C'est samedi ler juillet qui marqua le cin-
quantenaire de la mise en exploitation de notre
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Commencée le 22 août 1887, date où l'on
donna officiellement le permier coup de pio-
che, l'entrepri se entra en exploitation à peu
près deux ans plus tard , soit le ler juillet 1889,
il y a j uste un demi-siècle maintenant.

Le jour de l'inauguration fut une très grande
fête: le soleil brillait de tous ses feux ; et l'on
n'avait rien ménagé pour faire de cette j our-
née une page locale historique; nos villages
étaient couverts de verdure, de couronnes , de
drapeaux, de guirlandes... Comme par enchan-
tement, s'élevèrent des arcs de triomphe, por-
tant parfois des suscriptions révélatrices : «Grâ-
ce au régional , Les Ponts et La Sagne ne sont
plus maintenant que des faubourgs de , La
Chaux-de-Fonds» ou encore :

Ton sifflet , oh vapeur !
Etonne la montagne.
Mais le plus grand bonheur ,
En ce j our de progrès,
C'est que ce premier train ,
A travers le marais ,
Nous vient tout droit de La Sagne.

L'on fêta de bon coeur le «nouveau-né» qui
faisait naître tous les espoirs et palpiter d'aise
nos foules enthousiastes. Pensez donc que Les
Ponts pour leur part avaient consenti un verse-
ment de fr . 100,000.—; La Chaux-de-Fonds fr.
58,000.— et La Sagne fr. 45,000.—.

Il était bien révolu pour nous le temps des
diligences où l'on devait souvent s'entasser , ser-
rés comme dans un coffre , et peut-être verser
au prochain brusque tournant ...

L'on pouvait saluer l'aurore de temps nou-
veaux ! Et l'on donnait une large envolée à ses
aspirations: l'on parlait déj à de la prolongation
de la petite ligne et de son raccordement avec
le Franco-Suisse dans la région de Travers.
L'on ne se doutait de rien, puisque l'on piqueta
même le tracé du nouveau proj et, lequel mal-
heureusement ne sortit j amais de ses limbes 1

Le train d'honneur, le ler juillet 1889, Jour de
l'inauguration tant attendue , fut chargé et sur-
chargé. Tout le matériel roulant était de la fê-
te; en tête, les locomotives toutes neuves et
magnifiquement décorées, firent vaillamment
leur devoir.

Ce fut mémorable !
Le premier mécanicien fut M. Bretenberg; le

premier chef de gare, M. Grandguillaume; l'en-
trepreneur des travaux , M. Salvator ; le cons-
tructeur de nos bâtiments de la gare des Ponts,
M. Monard.

Les chefs de gare qui se sont succédé en
notre gare des Ponts furent MM. Grandguil-
laume, "Virchaux, Linder, Poget, Monard, Goet-
schmann et Steffen.

A l'occasion de ce cinquantenaire, faisons un
voeu: veuille notre situation financière deve-
nir assez prospère dans un proche avenir pour
entrevoir la modernisation de notre petite li-
gne !

En attendant, nous l'aimons bien, notre petit
PSC et nos populations ne s'en laisseront j a-
mais frustrer pour lui substituer un service
d'autobus, ce qui reléguerait immédiatement
notre vallée à un rang de contrée décentrée et
tout à fait isolée, Il y va de la valeur de nos
immeubles, de la vie de nos industries, de la
prospérité même de tout ce qui nous est cher...

Il s'agit encore d'un de ces braves tortillards
comme on en voit de moins en moins :

«Si par malheur une génisse
Vient se mettre devant la «peuglisse»
On lui lance de la vapeur ,
Faut voir comme ça lui fait peur...»

Ceux qui s'en vont au loin dans ' le monde
ne peuvent s'empêcher de mouiller d'attendris-
sement un oeil en pensant à notre gentil Ponts-
Sagne , «le petit train de la montagne».

• « *
La Section de la Croix-Bleue des Ponts de

Martel se prépare à accueillir les participants
à la fête cantonale , qui se déroulera en nos
murs le dimanche 16 j uillet prochain. L'on cite
déj à 39 sections neuchâteloises , 7 fanfares, ain-
si que des délégués de cantons voisins qui
viendront donner à cette belle manifestation
l'ampleur qu 'elle revêt toujours. L'on souhaite
pour le succès complet de cette j ournée le
plus radieux sofleil.

Trois décades ont passé depuis l'organisation
chez nous d'une semblable rencontre des forces
de la Croix-Bleue. L'on dit que ce fut très
beau ; cela ne le sera pas moins , cette année
1939 !

Hippisme : le concours national de Thoune

L'annuel concours hipp ique, avec ép reuves de dressage a eu lieu samedi et dimanche à Thon
ne. — Voici un bel attelage à 5 chevaux de la partie spectaculaire du p rogramme.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Le bétail étant en estivage, la
foire de juillet n'amène pas un fort contingent
de bêtes à cornes au marché. Cependant 53 piè-
ces de gros bétail et 260 porcs étaient en ven-
te à la halle-cantine, chiffre qui dépasse la
moyenne. Les marchands étant nombreux , l'é-
coulement du bétai l fut rapide. Les prix res-
tent fermes. Grande animation autour des éta-
lages de fruit et d'outils aratoires. C'est la
« foire aux râteaux » .
A Saignelégier. — Au S. C, extrait du rapport

de 1938.
(Corr.). — Les recettes qui s'élèvent à fr.

167,239 sont supérieures de fr. 1000.— à celles
de 1937. Les dépenses, fr. 184,704.— sont infé-
rieures de fr. 300.— . L excédent des dépenses
d'exploitation est de fr. 17,465.—. L'année 1920
établit le record des dépenses avec fr. 434,767.—
contre fr. 184,704.— en 1938. On se fera une
idée de la compression des dépenses quand on
apprendra qu 'en 1920 les recettes d'exploitation
par km. de ligne s'élevaient à fr . 16,102.— con-
tre fr. 6840.— en 1938, soit une diminution de
57,5 % .  La gare de La Chaux-de-Fonds C. F.
F. est la première pour les recettes, la 5me
pour les voyageurs et la 6me pour le tonnage;
celle de Saignelégier est 2me pour recettes,
la 6me pour les voyageups et la 2me pour le
tonnage. Celle du Noirmont est la lre pour les
voyageurs et, qui l'eût cru ? celle des Emi-
bois, la lre pour le tonnage. Juillet-septembre
est le trimestre le plus productif avec fr. 44,800.

H CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Mardi 4 Juillet
Radio Suisse romande: 10,20 Emission radiosco-

Iaire. 10,50 Emission commune. 12,00 Deux suites
anglaises. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert-
17,00 Récital de violon . 17,20 Thé dansant 18,00 La
demi-heure des jeunes - 18,30 Quelques airs de l'opé-
rette marseillaise «Titin des Martigue s» 18,40 Les ar-
tistes parmi nous. 18.50 Chantons les montagnes.
19,00 Humeur du temps. 19,10 II était une fols... 19,20
La minute la plus émouvante de leur carrière. 19,30
Marchons au pas... 19,40 A propos de la défense
spirituelle du pays- 1930 Informations de l'ATS.

et prévisions du temps. Cloches du pays . 20,00 L'é-
phéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande. 20,30 Prenez garde à la peinture. 22,20 In-
formations de l 'ATS. 22,30 Résulta ts des Champion-
nats internatio naux de tir à Lucerne

Radio Suisse alémanique: 6,20 Musi que du sud. 10.20
Emission radioscolaire. 12,00 Météo. Deux suites an-
glaises. 12,29 Signal horaire. 12,40 Chants populaires.
13,45 Sivmal horaire. 16,30 Demi-heure variée. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Chants populaires.
19,30 Culture et esprit- 19,00 Signal horaire 19,30
Météo 19,40 Les cloches du pays- 19,55 Concert
21,15. Notre démocratie 21,40 Concert de mandolines.
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Bordeaux PTT : Emission en l'honneur de
l'Indépendance Day. Lyon-la-Doua: 16,00 Disques . Pa-
ris PTT : 20,00 Les noces de Figaro, Mozart Poste
Parisien : 20,10 Potins de Paris Radio Paris: 19,00
Musi que variée- Berlin-Tegel : 20,15 Soirée dansante.
Leipzig : 22,15 Musi que de chambre- Rome I: 21,00
Chansons et danses 22,40 Musique de danse.

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Concert 16,00 Bad
Ems: Concert- 22,45 Cologne: Soirée dansante- —
12,30 Paris: Chansons. 15,05 Strasbourg: Concert
varié 19,55 Paris: Les noces de Figaro.

Mercredi 5 juillet
Radio Suisse 10,30 Emission à l'occa-

sion de l'Exposition nationale. 11,05 Du glacier au
lac. 11,15 Oeuvres de musiciens suisses 11,30 Lec-
ture. 11,35 Musi que légère. 12,00 Concert 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 eunesse- 19,15 Micro-magazine.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps-
Cloches du pays. 20,00 Concert 21,15 L'Exposition
des chefs-d' oeuvre du Prado. 21,30 Concert choral.
21,50 La dem-heure des amateurs de j azz-hot 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 22,30
Résultats des championnats internationaux de tir, à
Lucerne.

Radio Suisse aClmanique: 6,20 Disques. 10,30 Relats
de Sottens. 12,00 Concert 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles 12.40 Suite du concert. 13,20 Disques- 16,59
Signal horaire- 17,00 Concert 18,30 Musique récréa-
tive 19,30 Nouvelles 19,40 Les cloches du pays. 20,15
Intermède musical 20,25 Suite radiophoni que. 21,20
Le radio-orchestre. 22,00 Nouvelles. 22.10 Musique de
danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Concert. Ra-
dio Lyon: 20 ,30 Cabaret de Montmartre. Paris PTT;i
20,30 Concert symphoni que. Radio Paris: 22,00 Musi-
que légère- Berlin-Tegel: 20,30 Concert symphonique.
Breslau: 20,15 Musique de danse Vienne: 20,15
Musi que populaire

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Leip-
zig: Concert. 21,30 Londres: Musique américaine. —
12,30 Paris: Chansons. 16,25 Montpellier: Concert
20^0 Paris: Concert symphonique.
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La Chaux-de-fonds.

LUNETTES MODERNES
dans fous les prix

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. 939!'

I RÂDBO i

I

Protitez de nos conditions ;
d 'été, pour échanger votre
anc ien  apparei l  oontre un
n o u v e a u  m o d è l e  8244

E* STAUFFER I
Versoix 7 bis Téléphone 2,88.'21

Vente Echange Réparations

XXmt! Comptoir suisse m Poire gastronomi que
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

2ta aHfpiei mtto^Hts -.
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Eipounti . . . .  680 1,200 1,850
Mombra d'entrées . . . 160,000 265 ,000 370,000
Suriace des construellons . 6,994 ma 19 000 m** 66,000 m2

\ 1939 : XX me anniversaire \
La développement du Comptoir suisse est régulier ;
chaque année il voit le nombre de ses exposants et
visiteurs augmenter , du même coup le

[AUE OFFIL DO COlUi
prenant de plas en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide préoieux et indispensable a toul
visiteur avisé. G'est du reste le seul guide officiel
qui aonne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte «u comptoir.
G'est lui que l'on consulte ponr savoir si tel ou tel
fournisseur expose , o4 l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'induslrie.
Depuis le début du comp toir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur , ga valeur ne se limite pas seulement à la du-
rée du comptoir , mais longtemps après il est con-
sulté nar ceux qui recherchen t de bonnes adresses.
C'ait pourquoi tout commerçant, enoiant ou ion,
mra Intérêt à y publier une annonce : ton linge de 10.000 eiam-
plalrei assura les pius larges pauibilll 'i. Condilions très aianlagig.
m. Dimensions et emplacements varias, le manquez pas dB nous
confier votre ordre igimsdialiment , nous lui raseri arons ui non
emplacement.

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 26

-l—— ,____________________________________________ *****************************

/oldats...
Souscrivez un a b o n n e m e n t  à

pour le prochain oours des troupes territoriales

Fr. 0.40
Ohèques postauy IVb3*25, Prière de mention-
ner incorporat ion exacte et oomplète

Excursions ,«-*§§Ba
„Rapid-Blanc"^̂ PJeudi 6 Juillet Départ 5 b.

Exposition nationale Zurich
Prix : Fr. 10.- par personne SôJH

Mercredi 5 juil let et samedi 8 juillet, dép. 2 h.

Plage de Colombier
Fr. 3." par personne 

Lundi 10 juillet Départ » b. Prix fr. 2.50

Courses pour militaires à Colombier
 ̂

Inscriptions UuT3jJ6 UlOlî I' Télépbone -J 44 . 011 .

— ' '  ' ¦ ¦ '¦ " ' m-m-m-m-m-m-m-mm-m-m-m-m-m-mmm, » - w- Î^̂ WHWH i

Wk y 5»f'*"*?TTTîTfftBtfJaWlf JvflU Dkr̂ ĥ  u, Dmaa-nj*̂

i jour et demi ZURICH - EXPOSITION
5 et 6 juillet via Bàle - Itheiofelden

Prix Fr. 23,50 Bepas du soir , logement , peti t-déje uner

1 jour et demi ZURICH - EXPOSITION
12 et 13 juillet Via Bftle - Rliemlelden
Prix : Pr. 23.50 Repas du soir , logement , pet i t -déjeuner

2 jours ZURICH - EXPOSITION
il et 12 juillet Lucerue-AxenHlraHse -Col tu Klausen
Prix: Fr. 3*2.— Course , logement et pe l i t -« i pjeu nar

1 jour et demi LE GRIMSEL - LA FURKA
15 et 16 juillet AxeuBtrasse
Prix ; Fr. 32.— Uourse. logement et peii l-déjeu n er

2 jours ZURICH • EXPOSITION
19 et 20 juillet Lucerne Axenslrasse- Col du Klausen
Prix : Fr. 32.— Course , logement et pet it  déjeuner

i jom et demi I COL DES MOSSES - GRAND ST-BERNARD
22 et 23 juillet les bords dn Léman
Prix : Fr. 28.50 Course , logement et pelii-déjeuner

3 jours Oberland-Ilernois - Le Grimsel
,c C*Q en i -n . <-'°' de la Furka - <' ol du Kl-iusen25, 26, 27 juillet ZUR|CH - EXPOSITION
Prix ; FT. 45,— Course , logement et pei v- i iéj eup er

2 jours et demi SIX HAUT S COLS ALPESTRES SUISSES
Col dn Klansien - l'Oberalp

29, 30, 31 juillet Lukmanier - S t -Go tha rd  - La PurUa
Prix • FT 55 Le GrimHel

Course , logemenl ei pet i t -dëieuner

Se faire inscrire au plus vite r . p fnnn B| |irn Tel 2 45 Oi
et pour tous renseignements utHuyc ULULI I , Serre 62

\ € X̂^ * r ' <7S>\ U  ̂ \
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Une ooiflure élégant souligne Totre personnalité, et marqua
le premier pas de la mode aotuelle. Enoore vous faut-il une perma-
nente bien oomprise et qui dure. JAMAL, l'indéfrisable moderne, sans
flls ni ôleotrioitô, est agréable à supporter. Vous pouvez vous mouvoir
librement pendant tout le traitement. La méthode Jamal oonsiste en effet
à placer autour de ohaque mèche à boucler, des sachets légers comme
une plume, qui dégagent automatiquement la chaleur et là vapeur né-
cessaires. On obtient aveo la méthode Jamal de belles ondulations
souples et de jolies boucles extrêmement résistantes. La prochains
fois, demandez une permanente Jamal, mais exigez bien de votre
coiffeur les véritables sachets JAMAL.

m sans appareil % %
C k̂ sans électricité %%

^^^^  ̂ ^k 
la permanente m oderae et

W^ W confortable. Exclusivement
'î '̂ ^ -̂̂ ^^^^^ 

chei le bon coiffeur.

Gros: A. Bergerat. Genève

9 t/iilkH Wt*W'Ha M a n i il I P*f HP
I t *y 1 m*\ y j  % __ i j  __ \W!W
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mW?:'/3w '~\.
\*\W f i lW.n'jf)

JwF/ / '  - -J.' •(w à^^ms-mâsme
W VER'SOIX 4 •TELE 8.39.8*

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

font sa renommée depuis 40 aon

nu Berceau d'Or
Ronde 11

Voyez son rayon 8886
Meubles en Rotin et Boondoot

Chaises longues, Pliants,
Paravents , Parasols, etc., eto,

I FRANCE (S. H. C. F.) I

40 %
Réduction sur les Chemins de fer

Tous billets
Carie§ tourisi iques
Amprii officiels
I Senle Agence accréditée à La Oianx-ile Fonds I
1 Voyages s Transports S.A. i

Léopold-Robert 64 Téléphone 2.35.38
8051

^̂ S j " f ' \ ! ki I m\\ S^^

Le plaisir d'une excursion
Dépend de vos provisions
Pour qu'un sac ne soit fait

à demi B
N'oubliez pas le tube de

_» _
^ 

Thomyl

C®2H«? Beau-Site
Tea-room Crémerie La Cibourg
Consommations variées de premier chois. Parc pour autos.
Tél. 4 32 05 Se recommande, F. Rubattel .
HMnftèinn I Tous les joura départs pour Beau-Si te dès 11 h .
HUCllIlUII S du Garage Glohr rue Léopold-Robert 11 a. Télé-
phone 2M.00. Pri-s; de la course aller-relour fr. 1.60, simp le course
lr. 1.- Prix spi 'cmux pour enlants .  8530

liai HBSiilHM
l Prospectus por les bureaux de voyages J

Mayens de Sion «"Hôtel Rosa Blanche
Maison de vieille renommée 7355

Tennis , garage , tél. 51. Station l '.FF. Sion. auto-postale . Htte I m h o i .

tkM émmmàmM zM. p™ Zie oBBlial o - TavBrne y
¦Vi n ¦¦ A HT '"'"* ,l " u P'a8e- mal3im
¦ ?¦ ' I H H  lortabla. Cuisine soignée. Beau
B M ĝy H %I9 iurriin. Tél. ;©, Prii modAres

Cotlendartsur Colombier - Séiour d'été
Chambre el pension soignées Fr. B.- à 6,- par jour , thé compris
Arrangements pour familles (Prospectus) Ernest [Tlontnndon

0BERR!ED au Lac d* B,,en. BAREN
1 

Maison renommée pour vacances el passage. riplBndtds véranaa Ti-
trée avec vue sur le lac. Parc pour automouile s Garage. Jsrdip. place
privée, Pension Fr, *%—. Famille Omodei, télé-}ljona iif O.U.



L'actualité suisse
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Le bataillon fantôme
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 3 juillet.
Sous un titre de cima centimètres : « Un con-

voi de soldats allemands a-t-il traversé une par-
tie du territoire suisse ? », la « Nation belge ».
grand quotidien de Bruxelles publie la dépêche
suivante adressé*** de Qenève au « Matin » :

« Un train venant de l'ouest et se dirigeant
vers l'est, composé de vingt wagons remplis de
soldats allemands a traversé le territoire suisse
de Weil à Qrenzbaoh. par la gare badoise de
Bâle. Les autorités militaires allemandes ont
évité ainsi un long détour par la vallée de la
Wiese. Ce passage sur territoire suisse constitue
une violation flagrante de la frontière. On se
montre surpri s qu 'à la frontière suisse on ait nu
laisser passer le convoi, à moins qu 'il ne se soit
agi d'un bataillon d'ouvriers agricoles en uni-
forme, armés simplement d'une bêche ou que le
transport ait été autorisé par les autorités fédé-
rales ».

En réalité, le co«rrespondant du « Matin » a
trouvé les détails de cette horrible histoire (la
supposition finale en moins) dans le « Travail »
de M. Nicole qui l'avait lui-même reprise de
l'« Arbeiter Zeitung » de Bâle. Et le j ournal bâ-
lois se référait à des témoignages de citoyens
habitant en bordure de la voie qui conduit à la
gare badoise et oui prétendaisnt avoir aperçu
des soldats dans un train de vingt wagons.

Or. il sagit , ainsi que permettent de 1 établir
les renseignements puisés aux sources les plus
sûres, d'un convoi transportant les participants
à un voyage organisé par l'association « Kraft
durch Freude » et qu 'accompagnaient quelques
S. A. en uniformes, ce qui est autorisé. II est
bien évident que les agents de la douane ou
de la police n'auraient pas autorisé un train
milit aire à traverser une partie, si minime solt-
elle, du territoire suisse, puisque les accords
relatifs à l'utilisation de la gare badoise par
les chemins de fer du Reich ne le permettent
pas.

Nous sommes de nouveau en présence de sim-
ples racontars, pieusement recueillis par ceux
qui ont un intérêt avant tout électoral, à pré-
tendre que le Conseil fédéral ferme les yeux
toutes les fois que les Etats « fascistes » sont
en cause.

Ces procédés sont maintenant éventés en
Suisse. Il est regrettable seulement que l'é-
tranger se fasse avec autant d'empressement
la colporteur de ces « bobards ». Q. P.

La route rouge
Accident mortel de la circulation

ZZURICH, 4. — M. Antoine Stahel, 29 ans,
galvaniseur, qui circulait à bicyclette, a été
happé par l'aile avant gauche d'une automobile
qui dépassait un camion dans un virage. M.
Stahel a été relevé avec une fracture du crâ-
ne, mais le malheureux a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

Un garçonnet tué par une automobile
LUCERNE, 4. — Le petit Hans Sldler, de

Root , âgé de 4 ans, a été renversé par une au-
tomobile alors qu 'il quittait le trottoir pour s'en-
gager sur la chaussée. Il a été si gravement
blessé qu'il expirait le soir même à l'hôpital
cantonal.

Issue mortelle
LAUSANNE, 4. — Mlle Eléonore Qenoud-

Rouiller, 50 ans, renversée par un motocycliste
à Lausanne il y a huit j ours, a succombé à ses
blessures.

Moto contre tram. — Une victime
VEVEY, 4. — M. Robert Butticaz , menuisier

à Montreux, roulait à motocyclette dimanche
après-midi en compagnie de sa femme, lorsqu 'à
l'entrée de la localité de Saint-Légier , il entra
en collision avec un train de la lign e de Vevey-
Chamby. Conduite à l'hospice du samaritain ,
Mme Butticaz y succomba lundi des suites d'u-
ne fracture du crâne. Son mari qui a subi une
forte commotion a été blessé au genou et a un
index arraché. 

Au Tir fédéral de lucerne
LUCERNE. 4. — Voici les meilleurs résul-

tats obtenus au Tir fédéral de Lucerne du 1er
j uillet à midi au 2 j uillet à midi par des tireurs
du canton et des régions voisines :

A 300 m.
Concours de sections : 54 p.: Horace Decop-

pet, Yverdon , Henri Mugeli , Neuchâtel; 53 p.:
Pau! Rieben , Neuchâtel ; 52 p. : Otto Orimm ,
Neuchâtel , Hermann Hofmann , Courtepin.

Cible « Lucerne » (meilleure passe) : 56 p.:
Paul Lebet , Le Locle , Fritz Wenger, Payerne; 55
p.: Fritz Hadorn , La Chaux-de-Fonds , Edouard
Klein , Le Locle ; 54 P.: Henri Mathey, La Chaux.
du-Milieu , Henr i Mugeli , Neuchâtel ; (double
passe), 107 p.: Paul Lebet , Le Locle; 106 p.:
Robert Vuille, Le Locle; 105 p.: Alfred Meyer
Cormondrèche; 104 p.: Fernand Linder , Neu-
châtel.

Concours de maîtrise (petite maîtrise) : 487
p.: Oscar Froidevaux , Saignelégier; 474 p.: Ot-
to Grimm , Neuchâtel , Walter Stucki , Saint-
Blalse.

A 50 m.
Cible du « Milicien » : 53 p. ; Paul Rieben,

Neuchâtel.

Concours de maîtrise (grande maîtrise) : 514
p.: Robert Vuille , Le Locle; 504 p.: Hermann
Otz, Travers.

Les roig du dr
LUCERNE, 4. — Au tir fédéral de Lucerne,

M. Otto Horber, de Zurich a été proclamé roi
du tir. Il appartient à la Société des Carabiniers
du château de Neumunster (Zurich) et a obtenu
les résultats suivants : maîtrise 552 points, tir
de vitesse 54; cible A 439, cible milice 58, cible
section 55, total 762,9.

Le roi du tir au pistolet est M. Oswald Heuer,
de Studen, dans le district de Nidau.

La foudre sur un alpage
CHAMPERY, 4. — La foudre est tombée sur

un chalet appartenant à M. Anthémoz, dans un
alpage de Champéry. Un mulet et quatre va-
ches ont été tués.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Ayons l'oeil bien ou-

vert sur le doryphore !
(Corr.) — Les enfants des classes, le commis-

saire local et la population, dans l'espace de
deux j ournées, viennent de faire une récolte de
150 doryphores , insectes parfaits , dans la ré-
gion de Martel-Dernier et Les Combes.

Veillons au grain.. Si on laisse pulluler cette
race ravageuse et prolifique , l'on en viendra
vite à la situation de telle contrée de France
(Châlons-sur-Saône en particulier que viennent
de visiter nos ingénieurs agronomes) et où ne
subsiste pas une feuille de pomme de terre.
Les Ponts-de-Martel. — De la glace et du givre

au marais.
(Corr.) — Lundi matin , des traces de givre et

de glace étaient visibles sur tout notre marais.
Brrr ! C'est à évoquer la physionomie d'un mois
de Brumaire, Frimaire... mais non celle du mois
de juillet !

A î Entunnuw
Sombre week-end

NEW-YORK, 4. — A la fin de cette troisième
j ournée du long week-end de l'Indépendance
Day, on apprend Que 273 personnes ont péri de
mort violente sur tout le territoire des Etats-
Unis. Les accidents de la circulation ont fait
146 morts , les noyades 77, les accidents de che-
min de fer 12, les accidents de chasse 12, les
accidents d'aviation 3, etc.

Un acte de désespoir
MEXICO, 4. — Le frère du général Miaja,

Marcelino Miaj a, s'est suicidé en se tirant une
balle de revolver dans la tête . Le défunt habi-
tait le port d'Acapulca , où il était établi com-
merçant. Le général Miaja qui se trouvait à
Mexico s'est rendu aussitôt à Acapulca par la
voie aérienne. Une enquête est ouverte pour
établir les raisons de cet acte de désespoir.

Deux morts mystérieuses à Londres

LONDRES, 4. — Des détectives se sont «ren-
dus dimanohe dans un appartement à Artington
House pour se livrer à une enquête sur les cir-
constances qui entourent la mort du capitaine
Edmund B. Charteris, âgé de 67 ans. secrétaire
particulier au ministère de la guerre, dont le
corps avait été découvert dans l'après-midi , la
tête percée d'une balle, un fusil à ses côtés.

Les mêmes détectives se sont rendus ensuite
dans un autre appartement, situé dans le même
immeuble, où Miss Marcia Franklin, âgée de 30
ans, avait été découverte morte dans sa cham-
bre à coucher. Miss Franklin semble avoir suc-
combé à une dose trop forte de médicaments.

On déclare à Arlington House que le capitaine
Charteris et Miss Franklin étalent étrangers l'un
à l' autre et que leur mort dans ce même immeu-
ble, à quel q ues heures d'intervalle, n'est qu 'une
simple coïncidence.

Le nouveau mariage de
Sacha Guîtry

Ce serait pour mercredi

PARIS. 4. — M. Sacha Quitry, qui devait se
marier , une fois de plus, hier, avait annoncé
qu 'il se présenterait vers 11 heures, à M. Bo-
nus, maire de Fontenay-le-Fleury, où il possè-
de une propriété. L'émotion fut vive dans la
petite mairi e de la localité de Seine-et-Oise,
quand on sut qu 'il faisait défaut.

Au château de Ternay, propriété de M. Sa-
cha Quitry, la réponse fut formelle : le proprié-
taire et sa fiancée , Mlle Jacqueline de Serville
s'en étaient allés dès les premières heures de
la matinée. Pourtant , un peu avant midi , le
portail s'ouvrait et une auto filant à 100 à l'heu-
re, faisait s'écarter la haie de curieux. Elle s'ar-
rêta à Rueil . devant le domicile d'un notaire.
M. Sacha Guitry descendit de voiture en com-
pagnie de .sa future épouse et quelques minutes
après, le contrat était signé devant l'officier
ministériel. Puis le couple remonta en voiture
et alla déj euner dans un restauran t parisien.

On devait apprendre au cours de la soirée
que la date et même l'heure de l'union officielle
ne seraient pas divulgués. On pense que le ma-
riage aura lieu mercredi à 11 heures, à Fon-
tenay-le-Fleury, et M, Sacha Guitry a bien
voulu consentir à donner les noms de ses té-
moins : le prince Poniatowski et M. René Ben-
j amin,

On pense que le mariage religieux aura lieu
très tard dans la soirée.

Dans les prisons anglaises
Les terroristes irlandais détenus

se mutinent

LONDRES, 4 — A Parhurst, dans l'île de
White, sept terroristes irlandais se sont révol-
tés, avant-hier, à l'qeure du petit déj euner. Tous
étalent condamnés à des peines d'emprisonne-
ment varian t de dix à vingt ans et, depuis leur
arrivée, ils refusaient d'obéir aux ordres de
leurs gardiens. Hier, ils refusèrent de quitter
leur place, puis brisèrent les vitres à l'aide de
leurs gamelles et incitèrent leurs camarades de
détention à $e révolter.

Tous les gardiens de la prison et même ceux
qui étaient en permission de week-end furent
appelés, tandis que les délinquants étalent en-
fermés dans les cellules disciplinaires.

La veille, on avait constaté une autre tenta-
tive de révolte au pénitencier de Dartmoor, où
neuf terroristes irlandai s avaient également cau-
sé des dégâts dans le réfectoire. L'un des pri-
sonniers étai t même .monté sur le toit et avait
bris étoutes Je vitres de l'établissement.

La situation en Palestine
On prévoit l'arrêt complet de l'Immigration

JERUSALEM, 4. — Outre les deux graves
événements qui ont fait , l'un à Haifa , un tué et
quarante blessés, on a enregistré un certain
nombre d'incidents sur divers points du terri-
toire. On compte en effet cinq autres victimes
dont deux tués et deux blessés graves. D'autre
part, l'opinion s'inquiète vivement de l'entrée
massive d'émigrés illégaux et dans les milieux
officiels on s'efforce de résister à cette infiltra-
tion. On a en effet décide de renforcer la sur-
veillance des côtes et on envisagerait de dimi-
nuer les contingents d'immigrants autorisés, non
plus seulement du nombre correspondant aux
entrées clandestines, mais de deux personnes
pour chaque émigré Illégal, On prévoit de plus

que des mesures radicales seront prises inces-
samment contre le terrorisme des israélites ex-
trémistes et U se pourrait notamment que le
gouvernement demandât l'arrêt complet de l'im-
migration au cas où la campagne d'excitation
au désordre se poursuivrait.

Un ministre anglais à Paris
LE BOURGET, 4. — M. Hore Belisba , mi-

nistre de la guerre anglais, est arrivé au Bour-
get. Il a rencontré MM. Daladier et Bonnet au
cours d'un dîner intime offert à l'ambassade
d'Angleterre.

Pas de match d'athlétisme France-Italie
PARIS. 4. — Le match France-Italie d'athlé-

tisme féminin qui devait avoir Heu dimanche en
Italie ne se déroulera pas. La fédération ita-
lienne d'athlétisme ne donne aucune raison de
cette annulation.

Cours des troupes territoriales.
Un train spécial sera mis en marche, le lundi

10 j uillet 1939, de La Chaux-de-Fonds au Vil-
laret. à l'intention des hommes des troupes
territoriales qui entreront en service ce jo ur-là
Colombier .

Horaire :
La Chaux-de-Fonds dép. 7 b- 24
Convers » 7 h, 30
Les Hauts-Qeneveys » 7 h. 37
Les Geneveys-sur-Coffrane » 7 h. 44
Chambrelien » 7 h. 58
Le Villaret arr. 8 h. 03
Nous portons l'horaire de ce train spécial à

la connaissance des militaires , en leur rappe-
lant qu 'ils ont l'obligation de l'utiliser.

Sur les autres lignes, les trains ordinaires
utilisés pour l' entrée en service seron t renfor-
cés.
Les beaux voyages.

Nous apprenons que la maison Sandoz fils et
Co S. A., fournitures industrielles, a versé une
allocation spéciale à ses employés pour leur
permettre de visiter l'Exposition nationale de
Zurich. Ce geste généreux méritait d'être sou-
ligné.
Concert public.

Le club mixte d'accordéons «La Ruche» don-
nera ce soir dès 20 b. 30 un concert public au
Parc des Crêtets. Direction M. Ed. Glausen.

Fête régionale des gymnastes à Cernier
(Corr.) — Malgré le temps plutôt gris et froid,

la fête régionale de gymnastique, qui avait été
primitivement fixée au dimanche 25 juin , ren-
voyée pour cause de mauvais temps, s'est dé-
roulée dimanche 2 j uillet conformément au pro-
gramme établi. Toutes les sections du district
étaient présentes.

Avant midi eurent lieu les concours d'athlé-
tisme. Après le dîner , le cortège se forma et sous
la conduite de la Société de musique de Cernier
se rendit sur l'emplacement prévu, situé à la
lisière de la forêt , côté Nord du village, où les
concours à l'artistique et aux nationaux eurent
lieu et furen t suivis par un nombreux public, le
temps étant devenu plus clément.

Vers les 19 h., les résultats furent proclamés
par M. Maurice Nicole, chef du j ury. Premiers
sortis :

Concours artistique ; 1ère catégorie : Defoély
Marcel 91,75 ; Perrinjaquet Paul 85,75 : Debély
Georges 83,60. — 3me catégorie : Jeanfavre Ai-
mé 92,50 ; Perrinjaque t Jean 91,45 ; Perrotti
Reymond 91,20 ; Frutiger Francis 88,15.

Concours aux nationaux : 2me catégorie: Gi-
rard Fritz 86 ; Aellen Fritz 80 ; Corti Charles 79.

Concours d'athlétisme : 1ère catégorie : Pauli
Adrien 2902; Perret Pierre , 2608; Perrinj aquet
Paul 2292. — 2me catégorie : Mougin André
856 ; Vauthier AWioinse 445 ; Junod Gilbert 205.

" ¦ *—*ma m̂mm>-m*'- m̂*m*mmm» « .

SPORTS

Zurich i
Obligations : Cours du 3 juillet Cours du 4 juillet

3Va°/o Fédéra) 1932/33 . 100 100.20
3«/o Défense Nationale 99.60 99.50
40/0 Fédéral 1930 . , 102.60 102.80
30/o O. F. F. 1938 . , 92.25 92.40

Actions :
Banque Fédérale . . .  450 450
Orédît Sui88e . . . .  518 624
Sté Bque Suisse . . .  495 499
Union Bques Suisses . 495 495
Bque Commerciale Bâle 315 (d) 315 (d)
Eleotrobank . . .  326 332 •
Conti Lino 130 132
Motor-Golumbus . . .  182 187
Saeg "A" 49V« 50V«
Saeg priv. 308 (d) 312
Electricité et Traction . 90 (0) 88 (d)
Indeleo 290 (0) 278
Italo-Suisse priv. . . .  93 (d) 95 (d)

» ord. . . . 20 (d) 20
M . Saurer 440 (d) 440
Aluminium 2340 2340 (0)
Bally 1020 -1020 (0)
Brown Boveri . . . .  186 189
Aoieries Fisoher . . .  575 600
Giubiasco Lino . . . .  79 (d) 79 (d)
Lonza . . . . . .  505 (d) 505 (d)
Nestlé 1028 1026
Entreprises Sulzer . . 660 (d) 666
Baltimore 20 20
Pennsylvania 73Vi 74
Hispano Aa 1040 1055

» D 206 207
» E. 206 207

Italo Argentina . . . .  149 150
Royal Dutch . . . .  693 692
Stand. Oii New-Jersey . 182 182 (d)
General Electri o . Ul*/. 149VE
International Niokel , 203l/i 205V»
Kennekott Gopper . . 138 140Vs
Montgomery Ward . . 218V« 218
Union Carbide . . . .  824 (fo) 326
General Motors . . ..  186 190

Qenâves
Am. Seo ord. . . . .  21 21

» . priv. . . . .  880 (d) 880 (d)
Aramayo il»/ * 16*V«
Separator . . . . ..  112 (d) 105
Allumettes B . . ..  24**/. 25
Caoutchoucs fin. . . . 2*2 22Ve
Sipef 4V« 4 (d)

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  442 (d) 455
Gbimique Bâla . . . .  5000 (d) 5075
Chimi que Sandoz . . . 7600 (d) 7600 (d)

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

C H A N G E S
Amsterdam 235,50; Bruxelles 75,4125 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,75 ; Copenhague 92,70 ;
Londres 20,77; New-York (câble) 4,4375; Oslo
104.30; Paris H-,7525; Stockholm 106.90.

Bulletin de Bourse

f Le dentifrice antiseptiquê ^
% inoffensif et pourtant J

si économique! ^F

UAIVMAC *-*- |,ai8 d9n,i,rlCB
IIULT NU J antlseptiquo

' 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ nu ¦ii«gnu. . 1 «n i ...i—. .. . i muM-i. ¦¦¦¦NWJH. .i ¦

Soyons bons envers toutes ies bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 4 juillet, à 7 hearits «(u matin

en m. STATIONS 
jj g 

TEMPS VENT

380 Bàle 14 Trés bean Calme
Ô43 Berna 11 » >
587 Coire 14 » »

154*3 Davos 4 » »
6*12 Fribourg 13 » >
384 Genève 13 » ,
475 Glaris 10 i >

HOtf Gœsohenen 12 > >
566 Jnterlaken 13 » >
995 La Ghaui-de-Fds « » >
450 Lausanne 14 » »
i08 Locarno 16 » >338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 13 » »
39H Montreux 16 > >
485i Neuchâtel 14 > .
505 Ragai 11 » »
673 St-Gall 15 » >

1856 Bt-Morltz 7 » ,
407 Schaffhouse .... 12 » >

1606 Schuls-Tarasp . . 6  » »
537 Sierra ,.. 13 » »
562 Thoune 14 » >
389 Vevey 14 i ,

1609 Zermatt ...... .. A *> *410 Zurich 19 Très bean >
—~Wg^--. «¦¦ L. «1- 1 .. I .. _ »—™»̂  .IP



L'épouvantai! pour kidnappers
M. James Crawley, citoyen de Chicago, avait

établi un nouveau record: il en étai t arrivé, au
cours d'une seule année, à sa vingtième auto-
mobile, car on lui avait volé les dix-neuf qu 'il
avait eues successivement. On se lasse de tout,
surtout d'un record tellement coûteux. Aussi
M. Crawley cherchait-il le moyen d'en rester à
sa vingtième voiture , sans se la faire voler. Il
commanda, dans une grande fabrique de pou-
pées, un manne quin en cire , qui avait les traits
d'une ravissante jeune fille. Il plaça cette «com-
pagne» — qui avait l'avantage d'être impertur-
bablement muette — à son côté quand il se mit
au volant et quand il laissa sa voiture dans la
rue , le mannequin la gardai t pour lui. Car tous
les passants croyaient que la j eune fille était
bien vivante et ne songeaient pas à voler la
voiture. M. Crawley fut si content de son idée
qu 'il décida d'en faire une grande entreprise : il
fabrique auj ourd'hui à la chaîne des mannequins
en série , des j eunes gens pour les automobilis-
tes du sexe faible et des j eunes filles pour les
hommes de tous âges L'affaire marche si bien
que M. Crawley s'est déjà consolé des 19 voi-
tures qu'on lui avait volées et qui lui avaient
donné cette idée de «gardien de voitures auto-
mate». On voudrait seulement donner un con-
seil à cet inventeur de génie: il aurait tort de
donner à ses «gardiennes» des traits trop ravis-
sants, car même si elles continuent à effrayer
les voleurs d'autos , elles pourraient par contre,
attirer les kidnappers et tout serait à recommen-
cer....

Les mésaventures du cordon bleu
La ville de Bridgetown , dans le comté de

Somerset, n'aime pas les compétitions sporti-
ves; ses habitants préfèrent , aux fatigues des
courses à pied et aux matches de boxe, de bons
plats succulents. Aussi le ruban bleu de cette
ville est-il réservé à celle qui sait faire les meil-
leurs plats. Malheureusement , toutes les ex-
cellentes cuisinières de cette ville qui ont parti-
cipé à cette compétition gastronomique ont été
battues (au figuré ) par un représentant du sexe
fort: M. Percy Qunther conserve depuis cinq
ans le ruban bleu , record d'autant plus remar-
quable que ce j eune homme ne compte auj our-
d'hui que vingt ans... On pourrait croire que les
demandes en mariage et tous les autres avanta-
ges réservés à un tel recordman et héros local
afflueraient chez le jeune Percy, mais il n'en
est rien. II s'est tramé une véritable conspira-
tion contre le «mban bleu» et la jalousie , assez
compréhensible , des femmes de Bridgetown est
attisée par les hommes qui trouvent que ce
Percy n'est pas digne de s'appeler un homme...
Le malheureux vainqueur ne rencontre que des
regards hostiles lorsqu 'il se montre dans la rue.

Il voudrait bien se marier , mais il ne trouve pas
de femme. Toutes les maisons lui sont fermées .
Le recordman en est très malheureux , ce qui
prouve qu 'il est encore très jeune. Car s'il en
était déjà arrivé à l'âge où l'on devient philo-
soph e, il se consolerait sans doute de son échec
en s'adonnant aux j oies de la bonne chère où
il est le maître incontesté !

ma—m — —— . 

FAITS
DIVERS

La crise chez les moineaux
Jusqu 'à présent, le confort que nous devons

à la civilisation moderne étai t presque exclusi-
vement réservé aux humains. Il est vrai que
dans une certaine mesure , les chiens de luxe et
les habitants des jardi ns zoologiques en profi-
taient aussi, mais la plupart des animaux — et
notamment ceux qui vivent en liberté — étaient
restés à l'époque préhistorique. Les plus deshé-
rités de tous étaient sans nul doute les moineaux
qui non seulement n'avaient aucun profit du con-
fort moderne, mais qui étaient même nettement
désavantagés par la disparition de la race che-
valine, due au progrès de l'automobile. Car le
moteur ne faisait guère leur affaire... Fort heu-
reusement, la municipalité de Lyon vient au se-
cours de ces déshérités : il est vrai qu 'on n'a
pas encore inventé le cheval artificiel à l'in-
tention des moineaux, mais cela ne vas pas tar-
der . Pour l'instant , les moineaux de Lyon — et
ceux du monde entier — apprendront avec plai-
sir que le Conseil municipal de cette ville a

décidé de construire des nids artificiels pour les
oiseaux qui ne sont pas en état de le faire ou
— car tout arrive — qui sont trop paresseux.
Ainsi , malgré le progrès de la technique qui
menace un peu partout la nature primitive, les
moineaux peuvent continuer à jouir de leur vie
sans se soucier même de la grave question du
logement.

SPORTS
Tir. — Le concours cantonal de sections an

sein du district de La Chaux-de-Fonds
De quoi s'agit-il ? Uniquement d'un concours

de sections au fusil dont le seul but est celui
d'inviter les miliciens de toutes armes à se
rendre au stand pour parfaire leur instruction
dans ce domaine ; aussi pour donner à cet ex-
ercice un intérêt accru se rapprochant au
point de vue «guerre» de la réalité , la société
suisse des carabiniers avait élaboré pour le tir
au fusil , un règlement spécial , et le genre de
cible choisi fut fort j udicieux puisqu 'il s'agis-
sait de la cible B, c'est-à-dire cible buste man-
nequin , de couleur grise, dont le champ des
touchés 1 mètre est divisé en quatre cercles
avec un centre de 20 cm. valant 4 points.

Trois cent quatre vingt-dix-sept tireur s ont
pris part à cette épreuve , ils ont ainsi travaillé
au développement de notre défense nationale.

Voici au reste, comment s'exécute ce tir :
1. 6 balles , feu individuel , à terre , bras franc'
2. 6 balles, feu individuel , à genou , bras franc.
3. 6 balles, feu de série, à terre ou à genou, bras
franc.

Pour les deux premiers exercices, temps limi-
té à 2 minutes , quant au feu de série la durée
est de 1 minute, et pour bien marquer le carac-
tère de ce concours, seules les armes d'ordon-
nance sont admises, soit le fusil ou le mous-
queton , toutes deux d'une précision remarqua-
ble.

Palmarès-sections
Fusil. Première catégorie : Les Vengeurs , 31

participants. 73,926 de moyenne
Troisième catégorie: Sous-Officiers, 123 par-

ticipants, 66,717 de moyenne.
Quatrième catégorie: L'Helvétie, 23 partici-

pants , 67,297. Le Grutli , 72, 62,909 Les Cara-
biniers du contingent fédéral 73, 62,484. La
Montagnarde 17, 61,325. Armes de Querre 31,
59,906. L'Union, non classée, résultats obliga-
toires insuffisants.

Cinquième catégorie : L'Espérance, Les Plan-
chettes, 14 participants , 59,977 de moyenne.

Palmarès individuel
Ont obtenu l'insigne dès 72 points et touchés:

84 points : Hadorn Fritz , Les Vengeurs. 82: Dr
Grosj ean André, Sous-Officiers ; Winkelmann
Otto, Les Vengeurs. 80: Voirol Maurice , Grutli.
79: Vaucher Edouard. Les Vengeurs. 78: Levail-

lan t Julien. Sous-Officiers. 77: Gygi Emile ,
Sous-Officiers. Monnier Georges, Sous-Offi-
ciers. Debély Jules, Vengeurs. Stauffer Ber-
nard , Vengeurs. 76: Kellenberger Emile. Ven-
geurs. 75: Berger Rodolphe , Vengeurs. Giovan-
noni R., Vengeurs. Pfister Aimé, Vengeurs. 74:
Dintheer Walter , Sous-Officiers. Addor Fran-
cis, Vengeurs. Sieber Léon, Vengeurs. Waelchli
Emile. Montagnarde. 73: Stauffer Willy, Sous-
Officiers. Turrian David . Sous-Officiers. Stoll
Wilhelm , Vengeurs. 72: Etienne Géraid , Sous-
Officiers. Freitag Henri , Sous-Officiers .

Tir au pistolet-ré\solver, 18 balles à tirer sur
cible de 1 mètre divisée en 10 cercles. 12 bal-
les, feu individuel et 6 feu de série en 1 minu-
te pour le pistolet et 2 pour le revolver.

Les sociétés: Armes-Réunies et Sous-Offi-
ciers en seconde catégorie obtiennent:

Armes-Réunies, 15 participants, 8 résultats
obligatoires, moyenne de 148,466 points.

Sous-Officiers, 22 participants , 10 résultats
obligatoires, moyenne 139,928.

Obtient l'insigne distinctif dès 153 points: Ei-
mann Adrien , 156.

Tout en exprimant nos remerciements aux or-
ganisateurs, soit la Fédération des sociétés de
tir , ils nous prient d'être leur interprète pour
transmettre à tous ceux qui ont prêté leur utile
collaboration avec le plus compl et désintéresse-
ment un chaleureux merci , et nous nous faisons
un plaisir de louer sans réserve l'activité de
nos sociétés et en particulier la société cantona-
le neuchâteloise de tir , laquelle sans relâche
travaille au développement du tir «hors ser-
vice».

Des résultats impressionnants
Ouvert officiellement dimanch e par le défilé

des 17 délégations qui prendront part aux dif-
férentes épreuves , le match international de tir
de Lucerne promet d'être une compétition vive-
ment disputée. En effet , d'impressionnants ré-
sultats ont déj à été enregistrés dans les pre-
miers tirs d'entraînement

C'est ainsi que. pour la maîtrise internatio-
nale à 300 m., l'Esthonien Lokotar a obtenu
dans la position couchée 192 points et à genou
186 points. Pour le tir au pistolet , un Suédois a
obtenu 400 points avec 40 dix et 25 mouches !
Le Finlandais Mânttai a réalisé 100 points en
10 coups et ensuite deux passes avec 99 points .
Le champion du monde à l'arme libre, l'Etho-
nien Kivistik, a obtenu , debout 95 points. Son
camarade Rull a fait trois passes avec 96, 95 et
96 points. Jacob Reich , de Zurich, a obtenu pour
la maîtrise suisse 573 points sur un maximum de
600. C'est là un magnifique résultat.

Les épreuves proprement dites pour le cham-
pionnat international se dérouleront du 5 au 10
j uillet et , mardi , les tireurs et les délégués étran-
gers se rendront par train spécial à Zurich, où
ils seront reçus officiellement par les dirigeants
de l'Exposition nationale.

— J'ai changé mon costume de bain parce
que l'ancien était plein de trous .

Un comble

V-nJte. d'été.
Malgré nos prix déjà très avantageux,
nous accordons actuellement un escompte

4{l °/ sur tOUS nos tiSSUS de laine pour
de I %-T / O robes, costumes et manteaux ;

4 Jft 0/ sur toutes nos nouveautés en soie,
de I %mW /O rayonne, coton, pour robes ;

4|H °/ sur tous nos tissus pour chemises
de I \*w /O en popelines, vistras, oxfords ;

1 ft °/ SUr *ou*es nos
de IV /O couvertures de laine ;

1ft °/ sur *ous ncs <ou*',s matelas de
de I \*9 /O bonne fabrication suisse ;

1 ft °/ sur *ous nos articles Pour trousseaux
de I %*¥ /O toiles de draps, basins. damasses, linges

de toilette, linges de cuisine.

Profitez... de ces avantages réels !

AU C0HPTOIR DES TISSUS
C. VOGEL Ll CHAUX-WK-FONDS SERRE 82 (ier étage)

*********************************************** ********************* |

Mercredi et CHASSERAI. Départ 13 h. 90
samedi Allerpar le Val-de-Ruz.retour-viaS'-Imier5 et 8 juillet _

Prix : Fr. 4.50 Taxe de route comprise

Lundi 10 juillet Pour les soldats Départ 7 h. 30
Prix , Fr. 2.50 Course à COLOMBIER

Renseignements ftorona Rlnoh Serre 62
et inscriptions au Udldyc DIUUII Tél. 2.45 .01

******************************************************* ***********************

Décentré ... oui ... mais ...
Choix, qualité et prix forn
sa renommée d6 PUIS 40 ans

MlrMflr
rue de la Ronde 1i

Voyez son layon
Maroquinerie, Articles de
voyage, Sacs de montagne

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avanlageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

...nos

l ili Ht/ de qualité
qui ne coûtent pas si cher!

Fr. 1.50 1.90 2.50 3.90 etc.
le mètre

Cretonnes
Vistras unis et imprimés
Crê pes frisana imprimés
Crêpes mat imprimés
Voiles antifroissables
Piqués soie
Chines naturels imprimés

HACàSINî DE VANCRE
pour les tissus de bon goût !

INCROYABLE???
MAIS VRAI???

UN NOUVEAU fciA' jjjoi -'MM

Paillard
pour fr. M V<9aM ¦̂¦HHBHH

Acompte: fr. 255.— et 18 mensualités de fr. 9.'25
5012 Démonstration gratuite par

A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19 Tél. 3.15.21

Bîbliotbèaue de la Ville
« ' ollèg-e Industriel iV'unia Droz -.<* -Jnio êtas*'

Le Comité de la blblioihèque rappelle et recommande
au public les différent»! services de l'institution.

Le service de prêts
('ha*|uc jour — sanl le samedi — de 13 h. à 15 h. el
de SO h a 'i li et le samedi de IO h. a f i  u.

La salie de lecture
( banne )our de IO li à I ï li. et de 14 h. s is  h. et
— saul le samedi — de ÏO h. a 'l'i h Rit**

A Pharmacie
AéA du Marché
/ >"™̂  \ Bachmann-Weber |

I
Place du Marché S. E. N. S J. Tél. 2.13.90

Peu-K io. piaçs. at la Ht&tiagiie....

...demandez nos 8309

crèmes et huiles pour brunir

DENTIERS u I
M. JUILLERAT rôiépu. 3.w.<$4
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE



Etat Civil du 3 juillet 1939
Promesse de mariage

Saurer. Alfred André , fonction-
naire communal . Bernois et Neu-
ciiàteiois et Huguenin-Virchaux,
itosa-Germaine , Neuchâteloise.

Décès
Haag, Edouard , fils de Frie-

drich-Paul et de Martha-Marie
née Bôsiger. Bernois, né le 9 juil-
let 191i Inhumé à Bienne. —
9236. Zanoni née Schwarz. Anna-
•loaefa-Emilie , épouse de Bortolo
Pie ro, Italienne, née le 10 juin
1880. 

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Juin 1939
Naissances

20. Vancher-dit - de - la - Croii,
Marie-Rose, fille de Charles-Mau-
rice et de Odetle-ERlantine née
Wâm pfer. — 8. Né a La Chaux-
de-Fonds. Benoi t, Jean-Pierre,
fils de Robert-Ulysse et de Laure
née Jacot. — 26. Borel-Jaquet .
Monique-Andrée, fllle de Ami-
Edmond et de Jeanne-Edith nie
Musy. (Née à Neuchâlel.)

Mariages
2. Matthey - Doret , Charles-

Albert , et Gasaer , Jeanne - Mar-
guerite, domiciliés aux Ponts-de-
Martel et a Genève. — 12. Haldi
mann, Jean-Auguste, et Descœu-
drea, Ruih-Elieabeth , tous deux
aux Ponts • de • Martel. — 30.
Schneider, Charles - Arnold ei
Velllard, Thérèse - Agnès, lous
deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

Décès
3. Perrenoud , Emile, époux de

Bertha née Borel , né le 25 ociobre
1862. — 18. Tissot-Daguette. Alci-
de-Edouard , époux de Maria née
Weber, né le 13 août 1861. — 25
Vuille, Samuel, époux de Made-
leiue-Alice née Huguenin-Dumit-
lan . né le 24 mai 1883. — 15
Décédé a Rocbetort, Perrinjaquet
Paul-Emile, célibataire , né le 30
mars 1879, domicilié à Brot-
Plamboï.

On engagerait 855U

régleuse
grandes pièces, spéoialisée sur les
centrages. Entrée de suite. Tra-
vail assuré sans chômage. —
S'adresser Porte-Echappement
Universel, rue du Parc 137.

Chef
qualifié
pour la direction du départe"
ment des remontages de chro-
nographes en qualité soignée
est demandé par fabriqu e
spécialisée dans cet article.
Emploi stable. — Ecrire sous
chiffre P 2090 IM en four-
nissant tous renseignements,
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 8354

Mr fe pi
On cherche jeune homme pour

porter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie H. Dela-
chaux, rue de la Serre 11. 8515

Mécaniciens-
outilleurs

sont demandés par fabrique
d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre E. P. 8522, au
bureau de l'Impartial. 8522

STENO
Cours d'entraînement com-
mercial et littéraire, lous degrés
de vitesse. 6 fr. par mois pour *i
heures par semaine , a raison de
4 inBori plions par cours, au mi-
nimum — S'adresser à M. Jean-
renaud , rue du Doubs 113

8«V;3
Très beau magasin

épicerie-
primeurs

Fr. 30U.— recette par jour , à !
remettre à Genève - Ecrira '
sous chiffre N. 30906 X., à
Publicitas, Genève 8474

A louer pour le 31 octobre
193», 8485

bel appartement
de 4 pièces, cuisine, avec bal-
con au soleil, ohambre de bains,
chauffage central , ja roin - S'a-dresser à M Al«red Ischer. Epla-
tures Grise 8. Tél. 2 H3 «9.

1er étage
de 'i chambres et 1 chambre in-
dépendante , au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser tue du Marché 1.
au 3me étage. 6970

Cette marque
garantit
l'origine suisse
de l'imprime

© Boutons d'étoffe
Prompte lli raison

Travail soigné

Maison Courvoisier - Calame
Rue Léopold Robert 41

8272

f ,

¦ 

Les adresses de nos annonces libellées
«S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL » , peuvent ôtre obtenues, en
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

|m No 11, (jour et nuit), avec Pindica-
^mW tion du chiffre.

A dmvnistration de l 'Impartial.
i i mini» ¦ il

Valais - Chalet à vendre
Un très joli chalet est à vendre à Ravolre s. Martigny. Rez-de-

ohaussée et 1 étage, 5 ebambres, '2 cuisines. 8000 m2. Auto
jusqu 'au ohalet. Affaire avantageuse , Visite et renseignements
pat Ch. Girard, notaire , Martigny. 8537

Chambre et
pension

sont demandées par jeune hom-
me désireux de se perfectionner
dans la langue française. — Ol-
lres écrites avec indication du
prix SOUB chiffre A. C. S489 su
bureau de I'IMPABTUL . 8589

Jeune ménage sérieux, sol-
vable, au courant du métier,
cherche à louer

café
pour novembre — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

8538

A louer
pour le 31 octobre 1939

Léopold-Robert 62 ™> T*]
pièces, chauffaye central , dépen-
dances.

Progrès 131 ŝ rS;
chambre de bonne, chauffage cen-
tra l, eau ohaude, ascenseur , dé-
pendances , jardin , concierge.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, rue Léopold- Ko-
ben 66 . 6ti8ô

HIT
3me étaKe . serre 11, *i pièces , re
mis entièrement à neut , est n
louer de suite ou pour époque a
convenir. — Sadresser au bu-
reau ' « Mlmo •.""rue de la Serre
11 bis, ou après les heures de
travail à la Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 8135

Grands locaux
à louer rue A.-M. Piaget 63 et
89. Conviendraient pour gara-
«ea, ateliers ou entrepôts-
Disponibles de suite. — S'adres-
ser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 3«. 6073

IEICA
Télé-objectil.

objectif  grand angulaire et
viseur universel iLeica» , sont
demandés à acheter. — Faire of-
fres avec indications précises el
prix , sous chiffre IV lt H Mi 'l . au
bureau de I'IMPAHTIAL 846*j

ClioniÉ 10 H. P.
complètement révisée, peintu-
re neuve, pont bâché, a ven-
dre ou à échanger contre tour
d'outilleur ou fraiseuse. —
Adresser offres sous chiffre
A. S. 8318, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8318

Corcelles s. Neuchâlel
A louer, bel apparlement de

trois ohambres et toutes dépen-
dances, dans maison tranquille.
Vue très étendue, jardin.

Un pignon d'une chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à L. et M. Gerber, Gtia-
pelle 16. florcellea, 8398

nous sommes actieleuis
d'obligations

Zénith
emprunt 8% 1930 à 101 °/0,soit Fr. 2S2.S0 par titre plus
intérêts courus.

Fabriques des Montres 'Zénith'.

J'achète

foin
pris sur pré ou au tas — S'a-
dresser à M. K. Schwab, rue
de la Chapelle 21. 8523

Journaux illustrés
et Revues A vendre après
lecture a 30 cts le ki * . 11530

LIBRAIRIE LUTHY

GARAGE
tôle ondulée démoniable pour
auto , est demandé à acheter, —
Offres sous chiffre B. C. M443.
au bureau de I'IMPARTUL . 8443

Qui prêtera it la somma de

Fr. 10,000.-
sur immeuble, a personne hon-
nête et solvable. Intérêts et rem-
boursement selon eniente. , —
Ecrire nous chiffre M. E. 8540,
«m bin eii ii «le I 'I M P A R T I A I . H,VI!)

InPI'tfïf*C seraient eu repri -
llltfl 1I*C»S ses par régleuse
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8551

On demande d acheter
d'occasion, mais en bon élut , un
tour mécanicien hauteur «te poin-
tes 70, comprenant un banc , la
poupée , la contre-poupée, le cha-
riot, le support a main, un man-
drin i 2 jeux de chiens , un jeu de
chuoks. — Offres par écrit SOUB
chiffre A. P. 8536. au bureau de
I'I MPARTIAL . 8536

coupages de balanciers
Bonne coupeuse enlreprendraii
coupages de toutes grandeurs. —
S'adresser rue du Paro 16, au
2me étaRe. 8493

A Vt-**M*mW*t* ma^riel rt'ar
f tlltll t* tiste peintre,

meubles et divers, — S'adresser
rue du Grenier 26, au ler élaRP .
:' * - 8494
llll l ¦WIIIII BOT——IMH.IIIII
U punp o Jeune fille demande »
llCUI Co. fj ire des nettoyages et
repassages, — 8'adresser Heslan-
runt Sans Alcool. Place du Mar-
ché 8659

Â 
Innnn de su i ie  ou 31 ociobre
IUUCI 2 petites pièces, cuisina,

dépendances, jardin. — S'adresser
Emanci pai ion 47, au plainpied .

8566

NflPfl l-\ Bsau POSMHMfl d" •HUI U TU. bu 3 pièces, bien
exposé au soleil, est a iouer pour
ociobre 1939. — S'adresser ruedu
Nord 45, au rej -iie-ohausièe, p
gauche . 8491

IUUCI dépendant , ainsi qu 'une
ou 2 chambres continues , lits ja.
meaux , indépendani , gaz, eau
éventuellement cuisine . — S'adres-
ser au bureau de l'iMPAnTUL,

H524

Â p n m p t t l P  Pour cl9 BU i|e °"ICUICUI  C époque à convenir .
un logement de 2 pièces au soleil
ou à partager avec dame âgée. —
S'adresser n Mme veuve Droz.
rue Numa Droz ï". 8528

Â lfllIAP Pour le 1er septembre
lUUul ou époque à couvenir ,

logemenl de 2 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adreBser au
bureau de I'IMPARTIAL . 85U6

Ph amhp fl  meublée a louer de
UHttlllUI C suite près de la gare.
— S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29. au lar ètage, è gau-
che. 8545

r .hamhp o  meublée, indépendan.
UllalUUl B i9, esl a louer a per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 111a, au
reS'de.etiauBsée. 8557
(Mi n nihlû meublée au soleil , in-
Ullal l IUlG dépendante. 4 louer
de suite à dame ou demoiselle,
personne solvable, — S'adresser
rue de la Serre 27, au rez-de-
chaussée, a gauohe. 8525
Phamh p O confortable , au soleil ,
UlIttlllUI C à louer de suite & par
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de la Paix 74, «u 2me étage, é
droite . 8520
Pidrf à iPPPP. A iouer, chez da-
I ICU d'ici I Ci me seule, oham-
bre indépendante (rez-de-chaussée)
Ecrire sous ohiffre IV. B. 8556.
au bureau de I'IMPARTIAL. 85̂ 6

On demande à louer SB
deux • trois pièces, w.-c. Inté-
rieurs , situé au centre da la ville
pour le 30 octobre . — S'adresser
chez Mme J. Mooser, rue Numa
Droz 161. 8521

F nriamont de 3 chambres et dé-LUgClU K lI l pendances est de-
mandé A louer par personne sol-
vable pour de suite ou époq ue a
convenir , si possible situé près
de la Place de l'Ouest. — Faire
offres sous chiffre C H. 8553. au
bureau de I'IMPART IAI, 8553

On oherche à louer p**Er
bre

c-
ti rochain ou éDoque à convenir,
dans quartier nord de la ville , lo-
gement de 4 chambres et 1 oui-
aine, avec chauffage central et
salle de bains — Adresser offre
sous obiffre C. J. 8S03, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8503

r .l l ic inioPû gaz et bois , moderne
VJUlblUIBI B 5 troua , aveo (our,
«i vendre pour cause de départ.
Réelle occasion. — S'adresser rue
Numa Droz 110, au 2me étage , â
droite 8490
A vpnri p fl un P08"3 de T- s- F-n icuuic très moderne avec
éventuellement télédiffusion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8519
17 Ain neuf , pour homme, à ven
ICIU dre, bas prix. — S'adres-
ser rue da la Serre 103, au 2me
élage. à gauche. 8526
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CHAPELLE METHODISTE (Progrès 36)
Mardi 4 juillet, H 20 heures

Réunion d'affermissement
présidée par M. M. L'Eplattenier, évangéliste et col porteur

bibli que à Seraing (Belg ique)

Sujet : La solution de toutes nos difficultés
Le ciic eut* m i x t e  t fraternité cil ret ienne» prêtera son concours.

Inv i ta t ion  cordiale é chacun 851- L'Kvangile nour Tous.

Affaire intéressante pour bon

horloger-rhabilleur
A remettre dans grande ville industrielle, magasin d'hor

logerie bijouterie rhabillages ; bien situé, existant depuis 34
ans. Reprise Fr. 2.000.— à Fr' 3,000.—. S'adresser Ancienne
Maison SANDOZ FILS Co SA.  rue Léopold-Robert 104-10B.

Entreprise importante à Langenthal (canton àe Berne)
cherche pour entrée de suite 8o39

sténo-dactylographe
au courant de tous les travaux de bureau (pas capable s'abste-
nir). Suissesse de langue maternelle française exigée. Offres
manuscrites avec prétentions, en joignant photo, copies de
certificats, curriculum vitaa, sous chiffre O. F. 6345 B.
Orell Fiis8li-Annonoes , Langenthal. O. F. 6345 B

A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques et

grands locaux industriels
avec bureaux, Conviendraient pour n'importe quelle in*
dustrie, — S'adresser au bureau A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 7989

Les enfanta ainsi que les .familles al- - . --,
[pi liées de feu Samuel STEINER remercient '«:Y
E | sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a |sï5
psiiîd leur grand deuil. 8564 YJ

Y7 Monsieur Jacob Steiger , ses enfants pj
É ĵ et petits-enfants, ainsi que les familles pa- Wm
j I rentes et alliées, dans l'impossibilité de répondre 1
IS individuellement aux très nombreuses marques de J7g
j I sympathie reçues pendant ces jours de cruelle se- |||
H paration , remercient de tout cœur les personnes K
%^ qui. d'une façon ou d'une autre, ont pris part à Ég
t|| leur grand deuil. 

^A A Un merci spécial au personnel de la Fabrique 3g
i i A. Lemrich & Gie. 8547 |I

('' ';4 Les familles Wyssmûller, Roth, Frey, F ':
A- -.]  Maurer, ainsi que les familles parentes et alliées. [ '_ '-:
\A-Ï profondément touchées des nombreuses marques de Wjj&
1 . ï Hympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours ¦;
IU ''e péninle séparation , remercient du fond du coeur tous ¦- :Jê? * ceux qui les ont entourés par leur précieuse affection, f^l

jç'• '• ':! tous ceuz qui ont fleuris leur chère maman et tendre Y;j
"f"; iirand' maman. en prenant part à leur grand deuil. 8527 r J -'J

I 

Monsieur B. Zarioni-Scliwarz ei ses enfants Anita , iYj
André ut Yolande. Madame Emilie Schwarz. i Bappers- H
wil jSt-G.). ses enfants, petits-enfants et arrière-petits. Es
• nfants. Madame et Monsieur Georges Andriè-Zanoni et ,.¦
leur petit Henri, au Loole. Madame et Monsieur Charles J5S
Kaufinann-Zanoni et leur flls Albert. Monsieur et Ma. H
dame Alphonse Zanoni-Hlrt et lenr fllle Jaqueline . H f E
(lenève. Monsienr Charles Zanoni et sa fiancée Made- H
moiselle Belty Uni. Monsieur et Madame Henri Zanoni- tS&
Peiit et leur fllle Eliane. Monsieur et Madame Albert jj'A
Zanoni-Scammlieer et lenr fille Lilian*. ainsi que toutes "<:¦'¦
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur '>> >
de faire part de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou- ag**
ver en la personne de leur chère et regrettée épouse, :Y
mère, grand'mère , fllle , soaur, belle-soeur, tante, cousine *r\
et parente, f^j

Madame lui Zanoni née Schwarz I
qua Dieu a reprisa à Lui , aujourd'hui 3 juillet , a / h. «45 :Y.
dans sa 60me année , après une longue et pénible maia- .- ;
die, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. Y-;

La Chaw-de-Fonds, le 3 ju illet 1939. £;?
PRIEZ POUR KLLE I g^

L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu meroredi Wg.
5 courant, à 13 h. 30, { ¦:

Une urne funéra ire sern déposée devant le domicile WÊ
mortuaire , rue du Premier-M»rs .*t&. 8B0O h;«g

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. p A

I , En oe jour là, le soir étant Tenu, Jévan tgri
; SH lenr dit : Panions à l'antre rive *. Kra
[V ¦¦•;! Maro IV 86 K--

:: ' H y a plnalenrs demetueB dans la mai- p£*9
r :««! ion de mon Pare. 1̂ .̂:'¦ Jean XTV î. !C:|
lY*1* Blenheurenz eenx qui n'ont pas TU ^r,_^$r?H mats qni ont om. *9**i
§.:.| Jean XX SO. !̂ J
:î'. «. Madame Veuve Emma Perret et lamille ; *f*3
Yd Mademoiselle Alice Perret ; g||
'" :*) Monsieur et Madame Albert Perret, A Paris ; ^,. - \' Monsieur et Madame Itené Perret et famille (Ai
Y'i A Chnteau-tf'Oex ; WM
!!- | ainsi qne les lamilles Pavre, Périllard, Ma- . .
;.'¦ thez. itaillod, Perret. Stueki et Ducommun. ont j
•, ¦-. la douleur de faire part de la grande iierte «¦„.;'
\ . ) qu'ils vi. niK 'iit d'éprouver en la personne de 'î tY lenr rhère maman, grand'maman. arrière- £M
BH grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- ES
Ar;, sine, parente et amie. |?.j
|77 Madame m

I Ulie Cécile PERRET- FAURE I
A que Dieu a reprise A Lui. lundi 3 juillet , à l.'t B'¦;.'*; beures, dans «a 79me année, après nne lon- • !
r,; ¦ gue et douloureuse maladie supportée avec |â
i'Yl patience. . g^
|fe La Chanx-de-Ponds, le 3 Juillet 1939. 'f i
'A._ L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu mer- |Yj
g  ̂ credi 5 courant, a 13 h.30. Culte A 13 b. 15. .r 'r
r Une urne lunéralre sera déposée devant le v 'Y

:-:; domicile mortuaire, UlUî ALEXIS - MAIU Ë W
[¦ ' y; PIAGET 17. H|
È, j Le présent avis tient lien de lettre de faire- IU^ ¦A  part. S646 ma

Ei» cas d<e décès -«»¦**
ailr«ss«i'ffo-iM â E. ODlUfERT
Numa Droz 6 TA1, j our ei nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités, prix modéré»

PopHll ^inianche soir 1 montre
I D I U U  bracelet or. — La rap-
porter contre récompense chez
Mme Maire , rue Numa-Droz 131.

8514

Le Comité des Juniors du
F. C. Etoile - Sportiug. a le
pénible devoir d'inlormer ses
membres du décès de

Madame Anna Zanoni
mère de notre junior André Za-
noni.

L'enterrement , AVEG SUITE,
aura lieu mercredi le & cou-
rant à 13 b. «0.

Domicile mortuaire : Premier
Mars l^a.
8567 LE COMITÉ



REVU E PU J OUR
Les préparatifs continuent à Dantzig

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Quelle est auj ourd'hui la situation à Dantzig ?

La même Que les jours précéd ents. Les p ré-
p aratif s allemands se p oursuivent. On continue
à débarquer des armes de la Prusse orientale,
sans que les douaniers polo nais aient droit d'ac-
cès au quai, ce qui pr ouve que toute la ville
est désormais entre les mains des autorités du
Reich. Ce dernier ne songe même p as à nier
les travaux de f ortif ications comp lètement illé-
gaux qu'il met sur p ied à f orce de réquisitions
et de mesures d'urgence. Cep endant , en f ace
de ces p rovocations et menaces, la Pologne res-
te calme. Elle conserve un sang-f roid qui f ait
l'admiration de Paris et de Londres, où règne
une intense activit é dip lomatique.

L'Angleterre et la France avertissent
le Reich

Les avertissements continuent de p leuvoir
soit à la radio, soit aux Communes, soit au
cours d'entretiens p articuliers en vue de pr évenir
toute agression allemande et tout malentendu.

Peut-on croire cela ? Hitler lui-même n'est
p as renseigné et son entourage lui cacherait
soigneusement les diverses réactions que les
événements de Dantzig engendrent en Fran-
ce, en Angleterre, en Pologne et ailleurs... C'est
même p our obliger M. Ribbentrop â p arler que
la France aurait exp ulsé hier un émissaire con-
f identiel du ministre allemand des Aff aires
étrangères qui « travaillait » les milieux p oliti-
ques f rançais. D'autre p art M Bonnet a reçu
l'ambassadeur du Reich et l'a avisé que les
événements actuels sont de nature à créer un
conf lit et que la France comme la Grande-Bre-
tagne sont décidées â soutenir à f ond la Polo-
gne avec toutes leurs armées et toutes leur f or-
ces nationales. Il p araît que l'entrevue aurait
atteint à certains moments un dia.pason assez
élevé.

Quoi q WU en soit, le Reich ne p ourra p as dire
qu'il n'a p as été suff isammen t averti.

La Russie signerait jeudi.

ll est p ossible — encore qu'il f aille mettre
un gros p oint d'interrogation là-dessous — que
la Russie soviétique signe prochainement le p ac-
te d'assistance mutuelle discuté au cours de la-
borieux p ourp arlers. C'est ce qu'on laisse en-
tendre dans les milieux dip lomatiques de Lon-
dres et de Paris. «A notre connaissance, écrit
le (-Petit Parisien», l'accord peut être consi-
déré comme acquis sur l'ensemble des textes
envisagés. On pense «dans les milieux bien in-
formés de la capitale britannique que l'ACCORD
FINAL POURRAIT PEUT-ETRE SE TROU-
VER CONCLU DES JEUDI. Grâce au p acte
trip artite, les arrières de la Pologne se trou-
veront ainsi assurés , ce qui dans les circons-
tances actuelles est p articulièrement impor tant.»

Accepto ns-en l'augure. Malheureusement, la
mauvaise volonté dép loy ée pa r les Soviets du-
rant toutes les négociations a déjà porté ses
f ruits. L'ef f e t  moral sur l 'Allemagne et l'Italie
est manqué. Et les suscept ibilités des p etits
Etats baltes, voire Scandinaves, se sont p réci-
sées de telle f açon qu'il n'est p lus p ossible
d'ignorer qu'à Tallin. Riga et Kaunas, on se
méf ie si pos sible davantage de l'ogre russe que
de l'app étit hitlérien. La Hollande , d'autre p art,
a f ait savoir off iciellement p ar ses ministres â
Londres et à Paris qu'elle ne tenait à être ga-
rantie d'aucune f açon par un app ui soviétique.

Jusqu'à quel p oint MM.  Staline et Molotov
ont-ils cherché ce résultat et volontairement
entretenu un doute qm a accru p lutôt les p ré-
tentions de l'axe et les risques de guerre,
l'Histoire l'établira un iour . Pour l'instant il f aut
se borner à enregistrer les événements et â
constater que même sl la signature a lieu, « l'ef -
f et  moral » est p erdu,

Réstrmé de nouvelles

— La rentrée prochaine de MM Eden et
Churchill dans le Cabinet anglais se conf irme.

— Pas de changement de situation en Chine.
P. B.

MlÉÉimMiaimilÉ lllllHIIHMiiiiÉiiÉiiÉÉtlÉlÉmHÉlUM laMM»

L'ère des concessions est
définitivement close

En Angleterre

LONDRES, 4. — Le « News Chronicle » écrit
auj ourd'hui à propos de la nouvelle selon la-
quelle M. Chamherlain inviterait prochainement
les conservateurs Churchill , Eden et Duff-Coo-
per à entrer dans le cabinet, que l'opinion pu-
blique encouragerait sans doute favorablement
une telle démarche du premier ministre, démar-
che qui prouve irréfutablement la résolution du
gouvernement britanni que de considérer l'ère
des concessions comme définiti vement close.

Pas d'or pour les Slovaques
BRATISLAVA , 4. — La délégation slovaque

chargée de négocier avec le Reich la part de
l'or tchécoslova que revenant à la Slovaquie et
qui lui fut promise , est rentrée de Berlin ayant
essuyé un échec complet L'Allema gne , en pro-
posant son aide économique à la Slovaquie , a
refusé de mettre à sa disposition la part du
trésor tchécoslova que lui revenant.

A la suite de ce refus , M. Durkansky, mi-
nistre slovaque des affaires étrangères , s'est
rendu secrètement à Berlin.

la résistance tchèque
E-es n-éfgocicMfions avec Moscou

Grave conflit sovîêîo ninoon
Le Japon passe à l'attaque générale

LONDRES, 4. — L'ambassade du Jap on a dis-
tribué à la p resse un communiqué déclarant que
l'attaque générale qui est décrite p lus loin
comme une op ération p urement déiensive. a été
déclenchée dimanche contre les f orces soviéto-
mongoles. Le document p rétend ensuite que de-
p uis le mois de j anvier, des troup es de Mongolie
extérieure ont f ranchi la f rontière à p lusieurs
reprises. Malgré les ef f or ts  du Jap on, p oursuit
le communiqué, pou r arriver à un accord à
l'amiable, les troup es mongoles, assistées des
troup es soviétiques ay ant accentué leurs p ro-
vocations, ont contraint le gouvernement de To-
kio â agir. Les Jap onais avaient abattu 60
avions, ce qui donne une idée de l'imp ortance
des f orces de l'envahisseur. Les provocations
redoublant, le Jap on dut . le ler j uillet, p asser à
l'attaque générale p our ref ouler les troup es
mongoles établies au nord du f leuve Khalba.

Les négociations avec Moscou
Un entretien au Kremlin

MOSCOU, 4. — MM. William Seeds. Naggiar
et Strang se sont rendus hier au Kremlin où
ils ont reçu de M. Molotov la réponse sovié-
tique aux nouvelles propositions anglo-françai-
ses qui lui avaient été transmises il y a quel-
ques jours. L'entrevue s'est déroulée entre 16
et 17 h. 30.

Aucun détail n'a été obtenu sur cet entretien
qui semble ne pas devoir être le dernier. Il ap-
paraît que M. Molotov s'est montré moins ré-
ticent sans qu'on sache quel est le sens de l'in-
terprétation qu 'il faut donner à cette attitude.

L'inquiétude des pays baltes
Le ministre de Lithuanie à Moscou, M. Nadko-

wicius, a interrompu son congé pour retourner
à Moscou. Ce retour précipité doit être en rap-
port avec les déclarations de la presse anglaise
et française, selon lesquelles la Lithuanie serait
aussi comprise dans un protocole complémen-
taire au pacte envisagé anglo-soviétique au su-
j et des gages à donner aux Etats baltes.
M. Chamberlain ne se compromet pas

Répondant à de nombreuses questions sur l'é-
tat des négociations avec l'U. R. S. S., le pre-
mier ministre a fait la déclaration suivante aux
Communes: «De nouvelles instructions ont été
envoyées à notre ambassadeur à Moscou, lequel
en compagnie de son collègue français, a eu
une autre entrevue avec M. Molotov le ler Juil-
let. Le gouvernement britannique attend main-
tenant la réponse réfléchie du gouvernement so-
viétique et j e ne pense pas qu'il serait oppor-
tun de faire une déclaration plus détaillée sur
l'état actuel des négociations. »

Le travailliste Dalton ayant demandé si le
premier ministre sera en mesure de faire une
déclaration «plus nette et plus concluante». «Je
l'espère, si nous avons obtenu à ce moment la
réponse réfléchie du gouvernement soviétique »,
a répondu M. Chamberlain.

Le travailliste Strauss a demandé encore si
« en raison de l'inquiétude causée par les re-
tards qui se sont produits , le premier ministre
ne pensait pas qu 'il conviendrait de dire main-
tenant à la Chambre quelle question de princi-
pe empêche d'aboutir à un accord ». Mais cette
question est restée sans réponse.

Est-ce lui qui « travaillait » les milieux
français ?

Le confident de
M. de Ribbentrop prié de

quitter Paris
PARIS, 4. — Pour donner un avertissement

supp lémentaire et catégorique à M. Hitler, le
gouvernement f rançais a p rié M . Abetz , conf i-
dent et rep résentant off icieux de M. de Ribben-
trop, de quitter Paris. M. Abetz avait une double
mission : il s'eff orçai t d'inf luencer certains mi-
lieux p olitiques f rançais et, d'autre p art, il était
chargé de dornier à Berlin des renseignements
sur l'état de l'op inion f rançaise. On avait , dit-
on, des raisons de p enser qu'il entretenait le
gouvernement allemand dans l'illusion que la
France céderait à une pression allemande éner-
gique. . 

Visite officielle
Le président du Conseil bulgare

â Berlin
SOFIA, 4 — Le président du Conseil, M.

Kiosseivanov et sa suite sont partis lundi soir
pour Berlin. Le président a été salué à son
départ par les représentants du roi , les mem-
bres du gouvernement , le bureau de la- Cham-
bre, les représentants diplomatiques de l'Al-
lemagne et de Yougoslavie et de nombreuses
autres personnalités.

Tous les journaux bulgares s'occupent du
voyage de M. Kiosseivanov à Berlin. Ils expri-
ment leur sympathie pour l'Allemagne tout en
exprimant le désir que la Bul garie continue de
rester neutre et en dehors des diff érends des
grandes puissances.

La situation demeure
inquiétante à Dantzig
Les dernières décisions du Sénat

VARSOVIE, 4. — La presse gouvernementale
annonça de Dantzig que la police dantzikoise a
été munie de masques à gaz qu 'elle porte d'une
façon ostensible.

Que fera la Pologne ?
M. Chodacki, commissaire général de la Polo-

gne à Dantzig est revenu auj ourd'hui à Dantzig,
mais il n'a pas enoore demandé audience au pré-
siden t du Sénat. Il semble donc qu 'aucune note
polonaise n'a été remise j usqu'à présent aux au-
torités dantzikoisis.

On annonce que les transports d'armes venant
de Prusse orientale se poursuivent à Dantzig
par des bateaux déchargés dans les docks de
Sohichau, sous la surveillance sévère des poli-
ciers et des SS. Le service d'ordre a refusé cette
nuit l'accès des quais aux services de douanes
polonais.

Réquisition de la main-d'oeuvre
D'autre part le Sénat de Dantzig a publié lun-

di une ordonnance en vertu de laquelle une cer-
taine partie de la main-d'œuvre des entreprises
agricoles et métallurgiques peut être réquisition-
née par ordre du Séna t « pour exécuter des tra-vaux d'une importance spéciale pour une durëeillimitée ».

L'ordonnance pé cise que les ouvriers peu-
vent être dép lacés hors du territoire de Dant-
zig. Las milieux étrangers de Dantzig atta-
chent une grande importance à cette mesure
et supposent que les ouvriers seront utilisés :

1. pour la construction éventuelle de f orti-
f ications et le déchargement de munitions ;

2. po ur emp loy er les ouvriers agricoles de
la Prusse orientale et de la campagne de Dant-
zig, enrôlés dans la Heimwehr et dans le corp s
des volontaires. D'autre part, on annonce de
Dantzig que deux emp loy és de p oste polonais
ont été attaqués dans la rue par des miliciens
à coup s de p oing. La po lice a arrêté immé-
diatement les agresseurs.

La situation vue de Londres
Le premier ministre a fait la déclaration sui-

vante à la Chambre des Communes sur la si-
tuation à Dantzig :

Des rapports dignes de f oi indiquent que des
mesures de caractère militaire sont p rises dans
la Ville libre. Un nombre touj ours plus impor-
tant et croissant de nationaux allemands sont ar-
rivés récemment dans la Ville libre, off icielle
ment en qualité de touristes et un corp s de dé-
f ense nationale est en f ormation sous le nom
de Heimwehr. Le gouvernement polonai s a re-
çu du gouvernement allemand la notif ication de
la visite du croiseur allemand «Koenigsberg»
à Dantzig, le 25 août, po ur trois jours. Le gou-
vernement p olonais a inf ormé le Sénat de Dant-
zig qu'il ne voit p as d'objection à propos de
cette visite. Le gouvernement britannique con-
serve un contact étroit avec les gouvernements
po lonais et f rançais au suj et de l'évolution de
la situation à Dantzig.

La Pologne peut compter sur l'assistance
anglo-française

Les journaux annoncent que l'ambassadeur de
Pologne à Londres se rendra auj ourd'hui par la
voie des airs à Varsovie, pour avoir encore un
entretien avec le colonel Beck. A la veille de
son départ , l'ambassadeur a encore eu une lon-
gue conversation avec lord Halifax, qui lui a
assuré une fois de plus que l'assistance anglo-
française à la Pologne entrerait automatique-
ment en fonction si un acte d'agression était
tenté contre Dantzig.

Des destitutions en série
en Bohême

A quoi rime cette hécatombe ?
PRAGUE , 4. — Af. von Neurath, p rotecteur

du Reich , a p ris le décret suivant :
1. Les autorités municip ales de Boemisch-

Budweiss, Brunn, Iglau, Maerisch-Ostrau et
Olmuetz, sont immédiatement dissoutes.

2. Sont nommés commissaires gouvernemen-
taux pour Brunn : Oscar Judex ; p our Ig lau :
le Dr Engelmann ; pour Maerisch-Ostrau : le
Dr Hinner et pou r Olmuetz : le Dr Czermak.

3. Le commissaire gouvernemental po ur Boe-
misch-Budwiess, M . Ji osp eh David, désigné p ar
les autorités de Prague, est maintenu en f onc-
tion jusqu 'à nouvel ordre.

4. La f ixation d 'élections dans ces communes
devra d'abord être ratif iée p ar le protecteu r du
Reich.

5. Toute la comp étence incombant aux mai-
res, aux municip aux et aux conseillers com-
munaux, selon le statut em vigueur dans le
pro tectorat de Bohême et de Moravie , est dé-
sormais du ressort desdits commissaires gou-
vernementaux et cela avec ef f e t  immédiat.

6. Les autorités dont il est question doivent
cesser immédiatement toute leur activité. '

Grave conflit toviéto nippon

*Ca Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier , à 16 h. 10, une collision s'est produite
devant le No. 20 de la rue du Locle, entre un
fourgon postal et un camion de Corcelles. C'est
au moment où le conducteur du camion ma-
noeuvrait pour retourner en ville que le choc
se produisit.

Il en résulta des dégâts matériels relative-
ment imp ortants , mais on ne signale heureuse-
ment pas d'accident de personne.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable: Le beau temps continue

plus chaud. Dès mercredi quel ques orages lo-
caux possibles.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

En Suisse
Un deuil à la couverture frontière

LAUSANNE. 4. — Lundi après-midi, vers 16
h. 15, un soldat de la compagnie volontaire de
couverture frontière X, à Savatan , le canonnier
Trôhler André , 21 ans, de Lausanne , en poste
à Massongex, se baignait dans le Rhône pen-
dant ses heures de congé réglementaire. Vers
16 h. 45, la sentinelle du pont ne le voyant pas
sortir de l'eau fit avertir aussitôt la compagnie
à Savatan. Un officier et un adj udant sani-
taire partirent aussitôt à sa recherche mais ne
trouvèrent que les habits abandonnés sur la
berge. On ne garde que pîu d'espoir de re-
trouver le corps du malheureux qui a dû être
rapidement emporté par les eaux du Rhône
fortement grossies. Les dif férents postes de
police de Massongex au Bouveret ont été aler-
tés.

C'est là une perte bien douloureuse pour la
famille et la compagnie de volontaires de Sa-
vatan où le soldat Trôhler était estimé de ses
chefs et de ses camarades.

On n'envisage pas revaciiaaion
de la population

En cas de conflit

BERNE, 4. — Le Département militaire fédé-
ral communique : Les préparatifs à faire en vue
d'une évacuation soulèvent naturellement des
questions qui intéressent très souvent le public.
C'est le cas notamment de l 'évacuation , dont
l'importance et l'ampleur ont donné lieu à des
malentendus qu'il importe de dissiper, aussi y
a-t-il lieu de préciser les points suivants :

1. Les préparatifs d'évacuation prévus par
des ordonnances s'étendent généralement aux
biens utiles à l'armée et à la population. Ils se-
raient mis en oeuvre en cas de guerre dans la
mesure nécessitée par les circonstances.

2. II n'est pas prévu d'évacuer par précaution
la population d'une région dans une autre. Pa-
reille mesure désorganiserait la vie publique,
entraverait la production nécessaire à l'armée
et à la population, priverait l'armée d'une bonne
partie de ses moyens de transport Ces incon-
vénients qui ne sont d'ailleurs pas les seuls, font
Que nous n'avons pas à envisager une évacua-
tion dans l'avenir. La situation de notre pays ne
peut pas être comparée sans plus avec celle
d'autres Etats. Nous manquons surtout de l'es-
pace nécessaire pour évacuer des populations
loin à l'arrière. D'autre part, nous n'avons pas
de cités peuplées de millions d'habitants pour
lesquelles l'évacuation d'une partie de la popu-
lation pourrai t s'avérer de quelque utilité.

3. Sl l'évacuation s'imposait pour des raisons
militaires dans la zone de combat, il s'agirait
d'une mesure exceptionnelle qui devrait être pri-
se chaque fois que les circonstances l'exige-
raient. Elle serait toutefois sans rapport aucun
avec l'évacuation de la population vers l'inté-
rieur, qui n'entre d'ailleurs pas en considération
pour nous.

4. Ni tes mesures prévues pour soustraire les
personnes et les biens aux entreprises de l'en-
nemi, ni celles qui pourraient être prises dans
la zone de combat ne sont un motif pour s'abs-
tenir de faire les préparatifs ordonnés par l'auto-
rité. Au contraire, la population doit, comme
l'armée au front, faire son devoir et s'employer
à ce que l'activité quotidienne poursuive un
cours aussi normal que possible. La défense
nationale exige que chacun soit à son poste et
mette toute son énergie au travail. La chose
n'est possible que si la population ne se laisse
pas induire en erreur par de faux bruits sur de
prétendues évacuations à l'intérieur du pays.

Chronique neuchâteloise
Valangin. — Rencontre suspecte.

(Corr.). — Dimanche 2 juillet, au début de
la soirée, le gendarm e Tinguely, en station à
Valangin , en tournée dans les gorges du Seyon ,
fit la rencontre d'un cycliste d'allure suspecte ;
il l'arrêta, l'interrogea et apprit qu'il s'était
évadé de la Maison disciplinaire d'Aarbourg,
le vendredi matin , 30 juin. Ce j eune homme,
âgé de 16 ans, Fribourgeois d'origine, posses-
seur d'un vélo de course, avoua l'avoir volé en
cours de route , dans une ferme où il passa la
nuit de samedi à dimanche, sans pouvoir indi-
quer ni le nom ni l'endroit où est située la
ferme, ni le nom du propriétaire de la dite fer-
me.

Conduit immédiatement à Cernier, il quit-
tait le chef-lieu lundi matin , sous bonne es-
corte, pour être réintégré dans la Maison dis-
ciplinaire d'Aarburg, son lieu de séj our.


