
Les forces de paix grandissent et
commencent d'être déterminantes

le sllualion inlerna lionale
¦

Genève, le 17 j rdllet.
Quoi de plus naturel

que les nouveaux maî-
tres de l'Esp agne ne se
montrent p as disp osés à
se tourner vers la Fran-
ce avec autant d'emp res-
sement qu'on le désire-
rait au Ouai-d'Orsay ? Il
n 'est p as contestable aue,
dans toute la mesure du
p ossible, le gouverne-
ment f rançais, tant au'il
a été celui du « iron t p o-
p ulaire », ait appo rté aux
« rouges ¦» toute l'aide
p ossible j usqu'à la limite,
p arf ois même dép assée,
où l'intervention of f i -
cielle serait devenue ma-
nif este . De toutes les
grandes p uissances euro-
p éennes, l'Angleterre a
été seule à ne p as  j ouer
double j eu dans cette af -
f aire. H f audra du temps
certes p our crue s'ap aise
l'irritation, légitime som-

14 Juillet 1939 ! — Soldats britanniques et ma-
rins français fraternisent au soir de la grande

Fête nationale française.

me toute, du général Franco qui. p ar exemp le ,
au moment oà il semblait Que Madrid allait
tomber entre ses mains, U y a deux ans, f ut
contraint de p iétiner sur p lace ap rès la déf aite
que f it essuy er à ses troup es la brigade inter-
nationale composée en maj eure p artie de vo-
lontaires f rançais.

Mais s'il est humain dès lors crue le chef de
f  Esp agne ne rép onde que f roidement aux avan-
ces qui. lui sont f aites au delà des Pyr énées, il
est aussi dans l'intérêt bien entendu de la p é-
ninsule Qu'elle p anse ses blessures et s'emp loie
à ranimer son économie p ublique, p lutôt Que de
se laisser aller à l'aventure p olitique au bout
de laquelle serait la guerre, où voudraient l'en-
traîner ses dangereux amis d'Italie et d'Allema-
gne.

Aussi bien le général Franco s'est-il exprimé
l'autre j our en homme de bon sens, — ce Qui
est bien la qualité qui p arait manquer le p lus
â certains de ses conf rères en dictature —, lors-
qu'il a déclaré qu'en cas de nouvelle guerre
europé enne, et hormis le cas où l'Esp agne se-
rait l'obj et de mauvais p rocédés, il s'eff orcerait
de maintenir son p ay s â l'attitude d'une exacte
neutralité. Cela ne f a i t  évidemment Voltaire ni
de Rome ni de Berlin. Mais cette déclaration est
un sérieux atout dans te j eu de la p aix.

Ce n'est p as seulement en Esp agne d'ailleurs
que se marque, à une heure si p rop ice, la réso-
lution de ne p as f a ire  cette p olitique de Gri-
bouille, qui eût consisté p our elle à se j eter aveu-
glément dans le p arti d'une guerre qui, quelle
qu'en f ût  l 'issue, consommerait sa ruine totale,
à p eine vient-elle de sortir d'une lutte intense
ép uisante . Nous constatons en Europ e centrale
ce qu'on p ourrait app eler le réveil de la viri-
lité.

Le p rince-régent de Yougoslavie s'app rête à
se rendre à Londres, et l'annonce de ce voy age
ne p résage rien d'excellent p our Z'« axe . qui
mena tant de bruit autour de sa venue à Rome.
La Yougoslavie a p u tout craindre au lende-
main de la brusque attaque italienne à l'Alba-
nie ; elle voit auj ourd'hui la situation inf ini-
ment moins tragique p our elle . Le p restige an-
glo-f rançai s est en hausse continue et l'imp res-
sion grandit p artout que les p ossibilités de dé-
f aite de l'axe , s'il p rovoquait cette guerre gé-
nérale dont il p araissait, il y a un an. attendre
une victoire mathématique, sont devenues des

probabilités, voire des certitudes. On recom-
mence à resp irer à Belgrade.

D'autre p art, l'éclat excep tionnel que vient
de revêtir la f ête du 14 Juillet â Paris n'a p as
p eu  contribué à impr essionner les « va-t-en-
guerre-» d' outre-Rhin. La f orce magnif ique de
la France s'af f i r m e  dans un calme impression-
nant et la volonté unanime de l'âme p op ulaire
ne saurait être révoquée en doute : les obser-
vateurs étrangers ont senti l'autre j our, au
spectacle de ces belles troupe s déf ilant, mar-
tiales, de ce matériel de guerre qui, an regard
des connaisseurs, semblait être au p oint de
p erf ection, que les Français sont p rêts à se
battre si on les y contraint , que l'ère de l'in-
timidation à leur endroit est en tout cas irré-
vocablement close.
(Voir suite en 2mt feuille). Tony ROCHE.

• M. Daladier z. publié, dimanche, un commu-
niqué avisant les j ournaux français que toutes
les informations inexactes ou fantaisistes, ré-
pandues au sujet de l'arrestation des nommés
Poirier et Aubin, contreviendraient aux dispo-
sitions de la loi qui réprime les délits d'espion-
rage et les agissements compromettant la sû-
reté de l'Etat
(Suite en 2JTK? f euille) . Paul BOURQUIN.

La fournée de la Suisse primitive ef celle du Liechtenstein
a l'Exposition nationale

Uri, Schwyz et Unterwald ont à nouveau uni
leurs efforts , non pas, cette fois, pour lever le
drapeau de l'indépendance , mais pour venir célé-
brer la iournée des Waldstaetten à l'Exposition
nationale. Les trois cantons primitifs ont organisé
à cette occasion un magnifique cortège historique.
Et c'est la iournée du Lichtenstein qui coïncida
avec celle des Waldstaetten , le dimanche 16 juil-
let. A gauche : Quelques ieunes filles des Wald-

staetten en costume national , portant des bouquets
de fleurs, pendant le rassemblement pour le cor-
tège. (Ce sont de vieux costumes patriciens de
Schwyz.) En haut : S. A. S. François-Joseph ,
prince du Liechtenstein , en compagnie de M. Streuli
(à droite) et de M. Biner , suivi de l'huissier can-
tonal , après la réception à l'Hôtel de Ville. En
bas : Des scouts et des enfants en costume na-
tional du Liechtenstein, se rendant à l'Exposition

nationale.

Au banquet officiel de la journé e du Liechten-
stein, M. Briner , président du Conseil d'Etat de
Zurich, a salué le prince et sa suite, en relevant
les relations amicales et économiques entre le
Liechtenstein et la Suisse et les bons rapports
de voisinage. Le chef du gouvernement , M.
Hoop a répondu au nom du prince François-Jo-
seph II et du gouvernement de la principauté.
U a adressé des remerciements pour l'invita-
tion à l'organisation de cette j ournée du Liech-
tenstein et aussi pour l' autorisation donnée aux
milieux économi ques du Liechtenstein de parti-
ciper comme exposants à l'Exposition nationale.

Deux représentants de la Société des pon-
tonniers de Zurich sont également venus remer-

cier le prince. La Société des pontonnier s de
Zurich a gagné I! y a peu de temps à la Fête
fédérale des pontonniers de Bremgarten la
coupe d'argent que le prince François-Joseph
II avait offerte en remerciements de l'aide ap-
portée par les pontonniers suisses lors de l'inon-
dation de Ruggell.
'Le prince du Liechtenstein et àa suite ont

assisté à la Paradeplatz au cortège de la Suisse
primitive puis , sous la conduite du directeur
Meili , ils ont visité les principales artères de
l'Exp osition.

La j ournée du Liechtenstein a amené à Zurich
plus de 2 000 personnes qui sont venues par 3
trains spéciaux.

La guerre des espions
Les n?ei?ées bitlérieooes

dans le rrjonde

La Chaux-de-Fonds. le 18 juillet.
La guerre des espions et des propagandes est

de toutes les époques...
La Suisse elle-même en sait quelque chose

puisque dès le XVe siècle et j usqu 'à la fin du
XVIIIe siècle , les ambassadeurs ¦ étrangers au-
près des cantons versaient l' or et les faveurs
à pleines mains pour obtenir l'appui des Suis-
ses ou l'autorisation d'enrôler des régiments au
service étranger. Quand les grandes puissances
ne se battent pas avec les canons, les fusils,
elles font généralement interven ir ce qu 'on ap-
pelle la « cavalerie de Saint-Georges », autre-
ment dit l' «Argent» . Un historien a pu écrire
qu 'au début de ia révolutio n i r-ançaise, soit de
1789 à 1900, la majorité du comité diplomatique
était à vendre. Mirabeau et Talleyrand tou-
chaient à la fois de la Russie et de l'Espagne.
Danton recevait d'une main l' argent du roi d'An-
gleterre et de l' autre les subsides du roi de
France. Enfin , à ce moment-là déj à, la Prusse,
par ses agents , soudoyait certains milieux j a-
cobins. Est-il étonnant dès lors qu 'on ait décou-
vert ces j ours passés , qu 'un agent en publicité du
«Figaro» et un chef de service des informations
du «Temps» aient touché 4 millions pour favo-
riser la propagande hitlérienne ? De tout temps
les services d'espionnage ont cherché des cons-
ciences à vendre. Et ils en ont trouvé. Peut-être
cette manière de faire a-t-elle fini par paraître
légitime, puisqu'un grand j ournal françai s écri-
vait hier , pour ainsi dire en tête de ses colon-
nes: «Dans une telle opération, la honte n'est
pas pour l'homme qui verse, mais pour celui qui
reçoit»

Déj à Machiavel avait écrit que la morale des
Etats diffère sensiblement de celle des indivi-
dus.-

Le Reich a-t-11 versé 350 millions en 6 mois ?

La D.A. P. française en action

Un car de démonstration de défense passive par-
court les rues de Paris. — Revêtu de son équi-
pement, un démonstrateur fournit des explications

à un j eune garçon.
«•*•«•,•••*.•¦».•«..«.*•...........a....................... ...... *«4|

II paraît que l'entrée au service de 34,000 re-
crues, qui constituent le contingent N° 1 des hom-
mes appelés sous les drapeaux en Angleterre a
constitué un événement de l'autre côté de la Man-
che.

Dame ! La conscription n 'avait été iusqu 'ici ap-
pliquée qu 'en temps de guerre.

Et d'autre part l'op inion britannique n'a j a-
mais été habituée à voir tous les ieunes gens, riches
ou pauvres, étudiants ou mécanos, fils de lords
ou paysans englobés dans une même obligation
et un même mode de servir.

Cependant il ne faudrait pas croire que l'école
de recrues britannique ait quelque chose de com-
mun avec la rigueur de la nôtre, dont toutes les
mamans parlent six mois à l'avance et dont les
« bleuets » disent après : « Eh bien, mon vieux,
qu 'est-ce qu 'on l'a pilée !... »

Preuve en soient les détails que donne un grand
j ournal du soir sur l'« emploi du temps, la solde
et les avantages » dont bénéficient le ieune sol-
dat britanni que. Voici la chose :

Déj à, avant de partir de chez eux, les cons-
crits ont reçu un mandat de trente—cin q francs
pour leurs frais. Le sergent-maj or qui les at-
tendait à la gare et les emmenait par petits
groupes à la caserne , cherchait à rassurer ces
ieunes subalternes dès le premier contact, à
leur montrer qu 'il n'était pas le personnage
bourru et grognon représenté par les gravures
anglaises.

Ouant aux obligations , elles sont à peu près
les suivantes: 8 heures de travail , par jour ,
une demi-j ournée de repos par semaine, quar-
tier libre du samedi à midi au réveil du lundi,
terrain de sports mis à disposition en semaine,
trois repas par j our, breakfast, déj euner et co-
pieux souper.

L'armée offre également deux uniformes,
trois paires de chaussettes , deux paires de sou-
liers, des sous-vêtements de laine et même lo
rasoir , le blaireau et la brosse à dents-

Par groupes de huit , dans des lits aussi con-
fortables que chez eux , les j eunes appelée es-
sayeront d'oublier le «home» . Chacun recevra,
par semaine, une somme de 12 francs suisses,
ce qui fait environ 1,70 fr. par ionr...

Comme on voit, les Britanniques s'entendent
mettre du confort partout , même dans les écoles
recrue* I

Le p ère Piquer _u

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mol» 8.40
Trois mois • 4.30

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. M. —
Trois mois > 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  ï 8 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale*

A la suite de nombreux procès politiques des
dernières années, le parti communiste de l'U.
R. S. S. a multi plié les appels à la vigilance, à
la lutte imp lacable contre les espions et les sa-
boteurs. Dans les milieux littéraires, l'espion-
nage est devenu à la mode et la « Literatournaïa
Gazeta » reproduit à ce propos les doléances
de la sections des dramaturges. Depuis l'au-
tomne dernier, la section a examiné environ 300
pièces nouvelles, dont 80 mettent en scène des
espions ; plusieurs dizaines d'autres sont consa-
crées aux conséquences funestes du « sabotage»
dans l'économie nationale. Ces thèmes avaient
été suggérés surtout à l'époque où Iéjov était
commissaire de l'intérieur , mais bien que ce
dernier ait été destitué depuis le mois de dé-
cembre 1938, les fournisseurs de théâtres so-
viétiques restent fidèles aux consignes précé-
demment données. L'hebdomadaire littéraire de
Moscou fait observer que cette monotonie des
sujets traités ne peut <iue lasser les specta-
teur».

Littérature russe et «espionnite»

ECHOS
Toujours une bague professionnelle

Au Brésil, presque chaque profession a sa
pierre et sa bague. C'est ainsi que les médecins
portent habituellement une émeraude, les avo-
cats un rubis alors que les dentistes préfèrent
une topaze.



Cantines. Pensionnaires
t rouvent une nourri ture saine el
abondante â la Pension Walther .
rne Jardinière -.8 9094

Trauaux photo-amateurs
dévelop p ements , agrnit.tiitSHm***,
tirages copies tous formais , etc.,
copies tix9. 2 pour 0.25 ; déve-
loppements fi lms 6x9. 0 40 pièce.
— S'adresser Envers lo , au
ler éla«e ''OBI

Venez bouQniner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a Irès
bas p rix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

Aspirateur à poussière
à. vendre d 'occasion , en parfait
état , prix fr. 70.— — S'adresser
Cont inenta l . Marché 6. 9013

Pour wons SKï
de crise , ie remonte vos matelas
1 place fr. 6.50, lit turc usagé ,
propre fr. 25.— . travail soigné ,
échange. — S'adr. dès 18 h. chez
M. Hausmann, rue du Templ e
Allemand 5. 8790

Vélos d'occasion
remis eu étal  depuis lr. 30.— .
S'adr. Garage Hôtel «le Vi l le  "25

À 
Innnn pour le ler novembre
IUUCI 1939, bel appartement

de 3 nièces, cuisina et dépendan-
ces, situé au Sme étage. —S'adres-
ser rue des Tourelles 13 5643

RnohûP ii a louer pour de eui-
nUbllCl Vt, te ou à convenir,
second étage, 3 pièces , toutes dé-
pendances, cour , lessiverie. — S'a-
dresser chez Mme Peter , ler étage ,
même maison. 6904

Â 
Innpn pour époque â conve-
1UUCI nir, bel appartement

de 3 pièces, cuisine, w. c. inté-
rieurs, au soleil, silué Ravin  9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2.18.63. 8920

f .hnmhPP meublée , au auleil.UUaiUUlc e8( à louer de suite.
S'adresser rue du Collège 17. au
2me étage. 9032
f lnnmknn A louer de suile . bel-
UllQUJUIC. )e chambre meublée
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler étage , 8985
¦BBmna BBBBaBac i

Superbe appartement
de 3 chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bains installée.
Serre 126, 2me élage, à louer pour
le 31 octobre prochain. — S'a-
dresser chez M. Cb. Jung-
Leu, rue Léopold-Robert 42.

8975

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

A LOUER
Léopold-Itoberi it 'i, pour le
31 octobre, bel appartement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général ; eau
chaude; service de concierge. —
S'adresser a Gérances âc Con-
tentieux S. A ., même adresse.

7654
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VI
Josiane

— Pardon, une statue, et dans un cannipo.
— Oui, je volrceJa. L'ange qui portait un psu.

m'avez-vous dit , le masque de la comédie italien-
ne. La femme double. Il n 'en eut point fallu tant
pour rendre aux illusions périlleuses un homme
qui n'est pas encore un vieil homme... Bh bien,
monsieur Vareilles, si Pierre a lî Bout de cette
aventure ?...

— Elle peut le mener loin.
— Le verriez-vous ruiné par l'ange ?
— Ah ! j e crains bien autre chose. Oui , j'ai des

raisons de tout craindre. Un homme peut être,
de bien des façons, la victime d'une femme et de
ceux qui font agir cette famine.

Josy était devenue sérieuse.
— Ah ! vous croyez que... Et vous avez voulu

tenir avec moi une sorte de conseil de famille*
Hélas ! cher monsieur, j e ne suis pas la tutrice
de mon onde, ni simplement sa gardienne.

— Dommage !
— Je croyais que nous devions parler sérieu-

sement. Ce que vous dites, bien sûr, ne donne
pas à rire. Mais mon cher monsieur Vareilles.
quelle aide ici pouvez-vous attendre de moi? Je
n 'ai sur Pierre aucun pouvoir. Oh ! mais aucun .
Il me dirait : « Ma petite fille... » Je vous épar-
gne la suite.

— Ne pourriez-vous pas avoir un entretien
avec... la céleste créature ?

— Ah ! ça mon cher monsieur !... Laissez-moi
vous dire qu'en dépit de vos expériences, que
j e vous fais l'honneur de croire assez nombreu-
ses, votre idée de me mettre en colloque avec
le symbole du Campo me ferait croire que v.ous
n'entendez vraiment rien à la femme. Un homme
peut dire à une femme certaines choses qu'une
femme n'acceptera j amais d'entendre d'une autre
femme. Ma démarche lui paraîtrait d'une parfai-
te incohérence. Et que lui dirais-j e, grand Dieu !
« Madame, rendez-moi mon oncle ». Non mais
voyez-vous nos attitudes ! Une femme ne réus-
sit à détacher un homme d'une autre femme que
par quelque mauvaise histoire qu 'elle fait à cette
femme, un travail sournois, assez canaille, une
mine souterraine qui fai t sauter un amour et
quelquefois une vie. Je n 'ai pas la vocation de
ce travail.

— Veuillez être certaine que nul ne vous de-
manderait rien de semblable.

— Ecoutez, cher monsieur, j'aime bien mon
oncle, mais j e ne l'aime tout de même pas assez
pour contrarier ses amours.

— Sentez-vous, mademoiselle, combien vos
paroles peuvent faire mon rôle ridicule ?

— Pardonnez-moi. Vous êtes, j' en suis très
sûre, un brave type et j'entends fort bien ce
que vous voulez me faire entendre. Vous pensez
que M. Andry est tombé dans l'entreprise d'une
bande et vous adressez un S. O. S. à sa famille.
Mais la famille représentée par moi, c'est quel-
que chose qui ne tient pas debout. Je ne puis fai-
re de la morale à M. Andry. Je ne puis deman-
der à l'ange de rester dans son ciel ou dans son
cimetière. Alors ?...

— Je ne puis compter sur vous ?
— Si, tout de même. Je ne vois pas trop de

quelle façon par exemple. On réfléchira. On se
reverra.

— Ab ! cela, c'est un bonne parole.
— Vous m'avez fait faire un excellent dîner.
Le garçon, qui avait entendu le mot, s'appro-

cha. Il offrit des liqueurs. Je me permis de con-
seiller une framboise.

— Non, pas d'alcool ce soir, pour moi du
moins. Offrez-moi une cigarette.

Et quand le serveur se fut éloigné :
— ...Au fond ce que vous m'avez dit me peine.

Pauvre vieux Pierre ! Il faudrait le garer sur
une autre voie.

— C'est une idée.
Elle rit.
— Faites-lui rencontrer une autre femme.
— Pardonnez-moi, je ne fais pas ce métier.

Mais j e pense comme vous, qu'une franche créa-
ture , quelqu 'un dans votre genre, par exemple...

Josy, cette fois, eut un éclat de rire.
— Merci, très peu pour moi. J'ai été pourtant

amoureuse de cet Andry, de cet oncle que je n'ai
j amais pu appeler mon oncle. Oh ! mais il y a
longtemps. C'était le soir des nuages. J'avais
quinze ans. Vous vous rendez compte ?

Elle se leva. Je protestai :
— Déjà ?
— Cher monsieur, je suis de garde à 10 heu-

res. Et j' ai des clients auprès desquels, je vous
l'affirme, votre extravagant ami est le plus rai-
sonnable des hommes.

* * *
Je trouvai dans mon courrier, la semaine sui-

vante, une lettre d'une écriture que j e reconnus
sans pourtant l'avoir encore vue, une écriture
féminine, calme, sans coquetterie et sans désor-
dre. Dès l' adresse, j'avais pressenti la signatu-
re. Et c'était justement un billet de Josiane
Valmont . La nièce d'Andry, l'interne de Qiraudin
m'invitait, au cas où je n'aurais pas « un meil-
leur emploi de mes loisirs >, à venir prendre un
porto chez elle le lendemain, à 5 heurets : « J'au-

rai, disait-elle, quelques camarades dont vous ne
détesterez pas, j 'espère, la présence. Ils seront
tous de notre province : Limousin. Périgord,
Ouercy ».

Il y a, en effet, une pénétration d'atmosphère
entres ces terroirs différent s mais communicants.
Ils reçoivent le même tourisme. Leurs popula-
tions se mêlent dans les mêmes fêtes régionales.
Les accents, les expressions, les langages se re-
j oignent à quelques nuances près. Et les pro-
pos puisent dans les mêmes souvenirs d'histoire,
dans le même fond de légendes. Certains domai-
nes chevauchent la Dordogne et le Lot, d'autres
la Corrèze et la Dordogne. Il y a des harmonies
d'intelligence et de sentiments, peu de rivalités
de sol. Les troubadours de ja dis, un Bertrand
de Born , un Ussel, un Bernard de Ventadour ,
un Gaucelme Faidit appartiennent à ces trois
régions ensemble. On trouve un peu plus de
pierres en Périgord, un peu plus de causses dans
le Quercy, plus de ruisseaux et de verdure en
Limousin, mais tout cela se compose, se com-
plète en un seul visage d'une triple expression,
A Paris, les gens des trois terroirs se rej oignent
fraternellement et cela fait, en somme, une seule
grande f amille de province. Je devais voir chez
la jeune fille de Roullac ces figures diverses
mais non point opposées.

Josiane Valmont n 'avait pas son logis au quar-
tier des écoles. Elle habitait rue Joffn ly . à
quelque 100 mètres de la rue Ampère où se voit
encore le petit hôtel de Marie Bashkirtseff. Il
y avait là, tout près , la rue Brémontier et son
église. Les mêmes cloches qui, j adis, ti raient
du sommeil la petite Russe sonnaient l'éveil de
la jeune provinciale. C'est Josiane elle-même
qui fit ce rapprochement — car elle avai t un
culte pour Marie — quand nous nous connûmes
davantage. Un hasard favorable l'avait fixée
dans cet endroit si peu voisin du centre de ses
études.

(A suivre.)

La femme aujc Images
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A louer
pour de suite ou époque

a convenir

Jacob-Brandt 85, re2
^

c daeU92
chambres , corridor , cuisine. 8671

n cantons 40, 3TĴ Lie
bout ne corriùoi' . cuisine. 8672

Jacob-Brandt 82, _Z_l
ne 3 chambres , corridor , cuisine.

8673

Jacob-Brandt 80, *__:__
de -J chambres , corridor , cuisine.

8674

Jacob-Brandt 84, eb_ZèX
3 chambres, corridor , boui de
corridor éclairé , chambre de
bains non installée. 8675

Hôtel de V i lle 7 b, de
le4r

cha^
lires , cuisine. 8676

HÔiel de Ville 7 b, &££
ore . cuisine. 8677

Jacob-Brandt 84, j TchâT
hres. bout de corridor éclairé ,
cuiaine. 8678
r .rîtotc Qft ler é,a ee de 4
U l C I C l ù  OV f ebambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée. 8679

Hôtel de Ville 7 b LT *»
Pour le 31 oembre 1939.

Jacob Brandt 83, oh.„2Çfc
2 chambres , corridor , cuiaine.

8681

Jacob-Brandt 79, _ __ J_%X
2 chambres , corridor , cuisine.

8682
P.rôfpk QR 2mB é,aca de ?
vllvlvlo vvf chambres , corridor
cuisine. «683

Jacob-Brandt 82, A&T
bres, corridor, cuisine. 8684

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc &

Four cas Imprévu
a louer pour ie 31 octobre pro
ebain, rue du Doubs 13. rez-de-
chaussée de 2 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'ad. au bureau A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc W3.

A &OBJEE*
l i i iam-ipatioi]  49, pour le -Jl
oclobre . très bel appartement de
3 chambres , cuisine , chambre de
bains et toutes dé pendances. Jar-
din. — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. \.. rue LiéOf
pold-Roben 32. 765ô

A louer
petite maison, :î chambres et
cuisine, eau, électricité instal-
lée, conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M.
Alcide Rutiler, Les
Con vers près Renan. 9087

On demande
à louer

logement de 3 chambres , loutes
dépendances, situé au soleil , au
centre ou quartier est de la ville.
— .Faire oflres avec prix et situa-
tion sous chiffre L. T. 9062. au
bureau de I 'IMPARTIAL . 9062

M Ï loyer Imp. Courvoisier

On demande
a louer

pour la période fin Juillet à
commencement septembre,

CHAEEÏ
au bord du lac, soit de Neuuhà-
tel , soit de Morat . — Faire
offres détaillées sous chiffre B.
P. 9018 au bureau de I'IM-
PARTIAL dans le plus bref dé-
lai 9018

HE
bon marché et garantis
1 chambre a coucher moderne .

bouleau poli , Fr. 580. —
1 buffe t de service , noyer poli ,

moderne . Fr. 2U0. —
1 meuble combiné , noyer ,

Fr. 200.-
1 buffet , chêne. Fr. 130.—
1 salon (6 pièces). Fr. 230.—
1 chambre à coucher, avec grand

lit , Fr. 260.—
MEUBLES F. PFISTER

1*4, Serre, 14 8H01

veto*
usagés sont à vendre avanta-
geusement, au magasin 0069

H I I R N I
SERRE 2»

Isej han
MM. Hans BIÉRI & Frère,

entrepreneurs, rue du Nord
183, La Chaux-ile- ï-i'oiids,
mettent à ban les chantiers
des travaux de la construction
de la route : Tête de Itan à
Vue «les Al pes, dont ils
sont adjudicataires.

Les entrepreneurs ne sont
par conséquent, pas responsa-
bles des accidents dont les
tiers pourraient être victimes
au cours de ces travaux , s'ils
s'introduisent sur les dits chan-
tiers.

Les parents ou tuteurs de
mineurs placés sous leur sur-
veillance, sont responsables
des infractions commises par
ces derniers. 9036

La Chaux-de-Fonds,
le 1* juillet 1939.

Les entrep reneurs :
Hans BIÉRI & FRÈRE.

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 12 juillet 1939-
Le président du Tribunal :

R8330N A. ETTER.

Eflueio Dpe8, rr-".?,ra-m-IWPIU.Ul.RIË C-MUE tVOISI UR
illlllllll lillllliiilli llllii rilliilll

DECOURAGE
On cherche atelier pouvant se charger de décolleter pièces

en nickel pur (éventuellement métal Monel). — Offres sous ohif
fre P. O. 8999, au bureau de l'Impartial. 8999

M M J S L  m&JA.*% w m:
en bois, parois doubles, 5,i ©xi 2,20, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour date à convenir, ainsi qu'un lot de

M* SLtJBL JH CJffl JE®
S'adresser au Grand Garage des Montagnes S. A.
rue Léopold Robert 107. . 8234

Exposition Nationale Zurich

Vous logerez avantageusement
cuez Hermann , appar tements  uan i is.  Baurstiasse 32— 36, a proxi-
mité immédiate de l'exposition ) , tel. 274 01, tram N* 4 Terminus ,
depuis gare principale. Chambres de lr. 4.50 à 5.50, con-
fort moderne, Garage â disp osition ï. G. S. Arrangements pour
Sociétés. 8623

tn  

LeCITRADA
/: contient du jus de

Pour 2 cuillerées d'huile, 
^1 cuillerée de CITRADA 1

suffit (Vinaigre fin aux §
citrons.)
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—^— W\* _^__l____ \, 9 m* Jff _t I I ^^{̂ uBiŜ ^^b^^tff iPfr WfiBÈ m J i \9 J k À  1 ""'SI KH^



Là guerre cies espions
Les r o_ r>é_ s hitlériennes

dans le rnoode

(Suite et tin )

Le président du Conseil français en-
tendait ainsi démontrer que son action né-
cessaire d'épuration serait poj rsuivi c sans au-
cun ménagement mais qu 'il n 'entendait  être gê-
né ni oar des indiscrétions ni par des campa-
gnes politiques oiseuses. C'est bien le signe que
ia situation est sérieuse et que les bruits qui
courent disant que le Reich aurait versé en
France dans l'espace de six mois une somme
de 350 millions , pourraient bien n'être pas aussi
exagérés qu 'on le laissait prévoir...

Les détails qui parviennent auj ourd'hui sur
l'activité des agents allemands en France mon-
trent que l'Allemagne n'a rien perdu des métho-
des qui rendirent son espionnage célèbre au cours
de la grande guerre . Partout où elle le peut ,
elle place des individus capables de la rensei-
gner le plus rapidement et le plus exactement
possible, non seulement sur les armements de
ses voisins, mais sur tout ce qui a trait à son
activité industrielle, économique , politiqu e et
morale. Suivant un rapport, auj ourd'hui publié ,
pendant le premier trimestre de l'année 1939 le
service spécial de la Sûreté nationale, chargé
en France du contre-espionnage, a arrêté plus
d'agents allemands que pendant les sh années
qui précédèrent la grande guerre de 1914. Cette
indication n'est du reste pas exclusivement à la
charge du Reich. On sait que les Italiens , très
experts eux aussi dans la guerre sans armes ou
la guerre secrète, ont tissé un réseau serré dans
le Midi de la France où successivement deux de
leurs agents secrets ont été arrêtés. L'un le lieu-
tenant de vaisseau Eloi Aubert , fusillé à Toulon ,
avait livré, à la veille de la grande crise de
septembre, des codes secrets de la marine fran-
çaise qui auraient conduit celle-ci au désastre
si la guerre avait éclaté. L'autre cherchait à ob-
tenir les plans de la mobilisation française sur
la frontière des Alpes pour le centre d'espion-
nage de Turin. On pourrait ajouter à ces ex-
ploits quantité d'autres, sur lesquels les débats
devant les tribunaux ne j ettent d'ordinaire qu'u-
ne assez pâle lumière. On condamne les espions
à huis clos. On les exécute sans bruit.

Les agissements d'un agent de

M. de Ribbentrop».

L'activité allemande de ces derniers mois a
revêtu deux aspects différents : d'abord l'espion-
nage proprement dit et ensuite la propagande
d'affollement et d'usure des nerfs.

Si l'on en croit les renseignements publiés par
les j ournaux, l'agent allemand de M. de Ribben-
trop qui se mit le plus en évidence dans les
campagnes alarmistes, était un nommé Abetz —
personnage séduisant, très homme du monde
et richement pourvu de moyens financiers —
qui avait noué des relations avec toute une sé-
rie de personnes que leur activité profession-
nelle ou leurs fonctions mettaient en contact
avec les milieux gouvernementaux et plus parti-
culièrement avec les services de la défense na-
tionale. Il obtenait ainsi des renseignements qui
étaient fort prisés à la Wilhelmstrasse.

...et de sa séduisante collaboratrice !

Abetz était doublé d'une séduisante collabo-
ratrice, une comtesse viennoise, qui fréquentait
assidûment la haute société parisienne et avait
des amis dans les cercles les mieux cotés de la
capitale. Sentant venir la malemparée, cette Cir-
cée du Prater a réussi à s'éclipser à temps, tan-
dis que l'agent secret de M. de Ribbentrop était
expulsé.

Actuellement , toutes les personnes qui ont en-
tretenu des relations mondaines avec le sédui-
sant Abetz sont plus ou moins suspectées , écrit
notre confrère ML dans la «Tribune» . Comme
on sait qu 'il avait le geste large , la police re-
cherche particulièrement celles d'entre elles dont
le train de vie paraît incompatible avec leurs
revenus avoués. Plus de cent-cinquante enquê-
tes 'seraient actuellement en cours. Voilà qui
promet en core bien des surprises !

Un des «préparateurs» de Munich.

L'activité des agents allemands ne visait pas
seulement à obtenir des renseignements sur les
secrets de la défense nationale. Elle s'attachait
aussi à créer des mouvements d'opinion et des
campagnes de presse susceptibles de favoriser
la politi que du Fuhrer. C'est ainsi qu 'Abetz au-
rait été un des instigateurs du mouvement dé-
faitiste qui , en septembre dernier, a abouti au
rattachement des territoires sudètes à l'Alle-
magne. Il aurait été. de même, à l'origine des
rumeurs alarmistes qui annonçaient un coup de
force hitlérien à Dantzig poui le week-end du
ler juillet

On retrouve là , conclut M. Mt., deux exem-
ples-types de l' activité des propagandistes na-
zis. On cherche à user les nerfs .à affoler l'opi-
nion publique en annonçant comme imminentes
les pires catastrophes: parallèlement , par l'exal-
tation systématique de la toute-puissance hitlé-
rienne , on s'efforce de créer l'impression que ,
dans ces conditions , toute résistance est inutile.

Ce qu 'il y a de plus amusant dans l' affaire ,
c'est que les mil ieux de l' ambassade d'Allema-
gne à Paris désapprouvaient formellement l'ac-
tivité de « l'envoyé spécial » de M. de Ribben-
trop. Et cependant ce fut M. de Weizsftcker qui

encaissa 1 affront de voir l'Allemand Abetz ex-
pulsé du j our au lendemain et reconduit à la
frontière sans que l'ambassadeur pût élever un
mot de protestation .

Les espions-psychologues

On a découvert que l'Allemagne hitlérienne
avait tenté une offensive semblable en Angle-
terre où de blondes et séduisantes Nordiques
étaient envoyées pour s'infiltrer dans les cercles
mondains. D'autre part, les « j ournalistes » et
correspondants de la presse nazie à Londres
sont presque tous sous l'inculpation de propa-
gande ou d'espionnage .

Néanmoins, l'expérience a prouvé que malgré
son réseau d'agents et souvent d'assassins à
gages, le bureau Illb du Reioh travaille
souvent fort mal au point de vue des informa-
tions psychologiques qu 'il recueille. C'est ainsi
qu 'en 1914 déjà, Guillaume II renseigné par des
« observateurs > superficiels ou tarés, était
persuadé que l'Angleterre ne bougerait pas. On
sait ce qui arriva... Or , hier encore, on annon-
çait à Hitler « une panique à Paris », cette pa-
nique étant basée simplement sur le fait que la
Côte d'Azur avait été subitement envahie par
des Parisiens ! Ainsi à côté d'un espionnage
scientifique très poussé, le Bureau Illb du colo-
nel Nicolaï commet souvent, dans l'appréciation
des fatis , des erreurs monumentales dues à urne
méconnaissance psychologique dont les gens
d'outre-Rhin n'ont que trop souvent donné
l'exemple.

Et l'espionnage en Suisse ?

Sans doute, la France et l'Angleterre ne sont-
elles pas seules à être menacées par la « guerre
dans l'ombre » qui est celle des espions ou des
agents défaitistes d'outre-Rhin , sans parler de
ceux de Moscou, tout aussi dangereux, et dont il
ne faut j amais oublier l'existence. La Suisse a
déj à dû sévir, elle aussi , contre les envoyés se-
crets de M. de Ribbentrop ou de StaJine. L'on
présume que si les tentatives de pénétration de
la propagande étrangère se sont complètement
émoussées sur la solidité de l'esprit public suis-
se, l'espionnage doit sévir chez nous sur une
assez large échelle.

D'où !a nécessité de maintenir une garde vi-
gilante en face de toutes tentatives de cor-

ruption, d'infiltration ou de renseignements oc-
cultes.

Nous aussi nous devons surveiller ceux qui
font la guerre en temps de paix !

Nous aussi nous devons chercher à démas-
quer tout camouflage, toute propagande ou tout
espionnage étrangers.

Paul BOURQUIN.

Le conseiller fédéral Minger saluant l'équipe irlandaise , vainqueur dans le Prix des Nations,
événement principal du concours hippique inter national de Lucerne. A côté de M. Minger, on

reconnaît l'ancien colonel-divisionnaire Favre.

E,© concours lftipB»iciue de lucerne

Les forces de paix grandissent et
commencent d'être déterminantes

Ho sitfuBaM&on Ëmlernatfionale

(Suite et fin)

Evidemment rien de tout cela ne saurait
émouvoir des déments, mais il est probable que
l 'illumination en M . Hitler n'exclut p as les
humaines prudences et , bien qu'on soit trop
f ondé  à déplorer que M . Mussolini se soit si
lourdement tromp é en se laissant aller à con-
clure avec son collègue de Berlin une alliance
où il ne p eut certes se f lat ter  de j ouer le rôle
de cavalier, le maître de l 'Italie est un calcu-
lateur-né . L'Allemagne ne lui f erait p as j eter
aussi docilement qu'elle le croit la hache de
guerre.

Mais il y a la Russie...
La Russie n'a p as répondu , il est vrai, avec

l' empr essement qu'on escomp tait , à Paris sur-
tout, à la main tendue de Londres. Nous avons
essay é déj à d'expliquer que, s'il p ouvait être
vrai que l'axe Berlin-Rome lût impr essionné p ar
l'annonce d'une entente étroite entre les deux
démocraties occidentales et Moscou , il était aus-
si trop certain que l'exécution stricte d'enga-
gaments p ris p oar  U bolchévisme envers des

pu issances dites cap italistes, qirelles qu'elles
f ussent, serait très p roblématique. Oue les négo-
ciations qui sont encore en cours aboutissent
ou non à un accord , cet accord ne vaudra aue
dans la mesure où il sera exécuté loy alement,
c'est évident , et p ersonne au monde ne saurait
se p orter garant de la loyauté d'un gouverne-
ment dont le f ondateur a f ormulé le credo en'ces
termes : « Contre le capi talisme p ar  tous les
moyens j usques et y compr is le reniement des
engagements que, p our des raisons tactiques, on
aura pu prendre envers l'étranger ! »

Même le f acteur russe tombant, la p osition
des puissances qui veulent la p aix demeure la
p lus f orte, évidemment si f orte que, d'ores et
déjà , on voit certains Etats hésitants s'app rê-
ter à les rej oindre, et ceux qui ne veulent p as
le f a i r e  prendre leurs disp ositions p our demeu-
rer au moins en dehors d'un conf lit qui sonne-
rait , ils le p ressentent, le glas de l'Allemagne,
et dont l'Italie elle-même ne p ourrait rien at-
tendre de mieux, en ce oui la concerne, que
l'écrasement de son alliée.

Tony ROCHE.

Ceux qui ont de la peine
à trouver du travail

Les soucis <Iu Jour

A l'occasion des travaux entrepris pour ins-
tituer une aide aux travailleurs d'un certain âge
qui, sous l'effet d'influences économiques, sont
atteints par un chômage prolongé, l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail a effectué, en été 1938, dans les dix prin-
cipales villes de Suisse, une enquête sur les tra-
vailleurs de cette catégorie, qui devait englober
tous les travailleurs inoccupés le jour du rele-
vé numérique et ne pouvant j ustifier de plus de
75 journées de travail accomplies au cours de
l'année 1937.

Les plus nombreux d'entre les travailleurs at-
teints par un chômage prolongé sont des ou-
vriers en horlogerie (1164) et des ouvriers du
bâtiment (1109) ; la proportion est, pour chacun
de ces deux groupes de professions, d'environ
un quart, 429 sont des ouvriers sur métaux et
416 des employés de commerce et d'administra-
tion, soit, pour chacun de ces deux grou-
pes, environ un dixième du nombre total; 306
appartiennent à l'industrie du bois, 259 au grou-
pe des manoeuvres et j ournaliers et 173 à l'in-
dustrie textile. Dans ces sept groupes pris en-
semble, on a compté 3856 travailleurs atteints
par un chômage prolongé, soit 88% du nombre
total.

Les travailleurs atteints par un chômage pro-
longé appartiennent pour la plupart aux der-
nières classes d'âge. Sur les 4 398 qui ont été
dénombrés, 2091 ou environ 2/3 avaient 50 ans
ou plus. Et la maj orité de ceux-ci, soit 1372, ou
une proportion de 31,2% , se concentrait dans la
classe de 60 à 69 ans. On en a même compté 366,
soit 8,3%, qui avaient 70 ans et au-dessus. Oue

le risque de chômage prolongé soit sensiblement
plus grand chez les travailleurs âgés que chez
les plus j eunes, c'est là un fai t d'expérience dont
on peut se faire une idée plus exacte si l'on com-
pare la répartition d'après l'âge des travailleurs
atteints par un chômage prolongé et l'ensemble
des travailleurs en quête d'un emploi. De cette
comparaison , il ressort , d'une part , que 16,3 %
seulement des premiers , mais 46, 1 % des seconds
avaient moins de 40 ans, d'autre part , que
65,9 % des premiers , mais seulement 34,2 % des
seconds, avaient 50 ans et au-dessus.

Fête cantonale de la
Croix-Bleue

Aux Ponts de A\artel

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les Ponts, le 17 j uillet
La fête cantonale de la Croix-Bleue se déroula

dimanch e par un temps d'averses à peu près
continuelles'.

Et pourtan t l'on avait espéré, bien que la sai-
son se montrât des plus troublées , Mais i ou es-
père souvent envers et contre tout; n'est-ce pas
le propre de l'homme que l'espérance ?

A leur arrivée , les participants furent accueil-
lis par une forte ondée, mais aussi par une ré-
confortante collation A une réunion de prières
présidée par M. Blandenier à la Salle Sandoz,
succéda le culte de fête organisé dans nos ueux
temples fleuris et décorés à ravir. M. le pasteur
Roulin, au Temple indépendant et M. le pasteur
André, au Temple national , développèrent l'un
et l'autre un thème de prédication de circons-
tance, avec ferveur , devant des auditoires com-
pacts.

Au sortir des" Temples , un cortège parcourut
nos rues au son des fanfares: l'effectif des par-
ticipants pouvait atteindre un millier; en tête
figurait une charmante allégorie imageant cet-
te pensée générale que le bonheur de la famille
ne va pas de pai r avec l'alcool; un couple en
tenue nuptiale , amusant à souhait , pouvait tota-
liser une douzaine d'années; les amis de noces,
à l'avenant. Suivant , en une poussette remplie
d'une gerbe de grandes marguerites , un bébé
plein de promesses; puis toute une théorie de
j eunesses en fleurs portant des arceaux multico-
lores; enfin , de petites garde-malades symbo-
lisant l'aide que la Croix-Bleue apporte et leur
dévouement dans la lutte contre le danger du
drame alcool.

A midi, un pique-nique fut servi au Collège
où le haut-parleur transmit la voix de plusieurs
orateurs: M. Adrien Besson, au nom de la
Croix-Bleue vaudoise; M. Albert Guye-Bader,
président de commune, au nom de notre édi-
lité ; MM. les pasteurs Gerber et de Montmol-
lin , ainsi que M. le capitaine Schwab, de l'Armée
du Salut.

L:après-mdi à 14 h. 15, le temple national fut
rempli jusqu'en ses moindres recoins.

M. Robert Cand, pasteur à Fleurier et prési-
dent cantonal, présenta son rapport annuel , fait
des gilamures choisies dans tous les rapports de
sections. Ce fut sign ificatif à beaucoup d'égards.

Le choeur des Ponts, sous la direction de M.
Jean Steudler , instituteur , produisit à l'adresse
des participants un ohan t de bienvenue ; paroles
de M. Ali Jeannet , président local ; musique de
M. Frédy Landry, professeur.

Tour à tour, montèren t en chaire les délé-
gués des cantons voisins: M. Qerb ar, président
j urassien ; puis M. Payot. délégu é de Genève.
L'un et l'autre mirent en clair rel i ef que la
Croix-Bleue était l'oeuvre de secours sans con-
currence et qu'elle devait se dévouer à la tâche
si spéciale qu- Dieu lui a dévolue, avec une
flamme dévorante , mais touj ours avec compré-
hension et tact.

f Zn alternance avec les allocutions pronon-
cées, les différentes fanfares ou les choeurs de
la fête offrirent des productions choisies d'un
répertoire varié.

Le témoignage d'un vieillard dont la vie fuit'
narrée avec tous les dangers encourus captiva
l'auditoire et montra l'efficacité des prières
d'une mère fervent;.

En clôture, sous la direction de M. Amez-
Droz de Cernier, l'ensembl e des fanfares offrit
une impressionnante manifestation sur la Grand*
Place. Malheureusement , les déroulements d'har-
monie s'accompagnaient d'une cataracte céleste.
Vrai déversement , et qui semblait vouloir sur-
passer tout ce qui était tombé durant ce diman-
che trempé...

Il ne faut oas manquer de relever l'absence
très regrettée du président national , M. Danieil
Junod , retenu à son domicile par une luxation
d'un nied.

^ 
Nous ne saurions terminer cette relation d'une

fête craie , en dépit de la pluie incessante, sans
mentionner la merveilleuse décoration qui em-
bellissait les rues et les maisons ; le coeur
chaud de nos populations, et la diligence des
doigts de fées qui ont oeuvré avec goflt , ont
contribué à faire unî  réception rare à la Croix-
Bleue neuchateloise.

r 

Utilisez Kolynos, vous
aurez des dents bril-
lantes et un sourire

éclatant

[If H! VyûC? Ia Paie dentifrice
IlULl NUÙ antiseptique



BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital et réserves Frs 50.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Location de

Compartiments de coffres-forts
de toutes dimensions à partir de Fr. 2.50 par trimestre

Vue intérieure du Trésor

7608 Discrétion et Sécurité

Bouchées
glacées

Confiserie

SOLDES
Vélos de im8
bonnet marques
avec changement
de vitesses et
treins à tambours

Serre 28 j g g g

Pension de Vacances
¦»«•«¦¦* «snf marné

fr. 2.— par jour. Bonne nourri -
ture. — Redard, Cormon-
drèche. Téléphone 6 11 42.
P 2791 N 91&3Bi
habiles et consciencieuses (ré-
tribution à l'heure ou aux piè-
ces) sont demandées de suite.
— S'adresser Halberstadt
& Co, rue de la Paix 133.

9167

On demande de suite

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
comme femme de cham
bre. — S'adresser à la
Confiserie Qurtner. 9127

On cherche, dans petite villa ,
jeune fille comme

volontaire
pour aider au menu us. Lion gage.
— S'adresser a SI. Hui ler , Gol-
danerstr. l_i. Zurich 6. 9129

SA 3567 Z

Apprenfle
commis

Jeune fille ayant bonne ins-
truction peut entrer comme
apprentie dans maison de la
place. — Ecrire à case postale
10581 . 

A EOVER
îme étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs,
balcon , seul sur l'étage, jardin ,
belles dépendances , — S'a-
dresser Réformation 19, au
rez-de chaussée (en dessous
des Mélèzes. 9162

^SOLDES
|̂ â Pour dames, depuis Fr. 3.90
ÛW Pour messieurs, depuis FP. 5.90

âyjè Pour enfants, depuis Fr. 3.90

Bflr J» V&lÛlJtJfb CHAUSSURES
^H% 9191 LA GHAUX-DE-FONDS

vm "Slt? fl '  Ui mPë >_J£ £____________$~*^̂ ^̂ ^

\_+*- -.»'•UWr  ̂ *̂mmmmim\mm__r9'

m m fliliM!!*2W W m 11 IL Si
fftiJëJë* lavables et Imprimées

Fr. 3sa 5.- 9.- à 25.- |

Costumes et Manteaux
Fr. IOB" 15.- 20.- à 39.-

Manteaux de pluie
Fr. 5s" 8.- 12.-

M__Çf
¦IQlClfSS aussi très bon marché

dans nos modèles H0Ut6 COUUire jj

AVIS'
J'ai le plaisir d'informer la clientèle de

Mlle Frickert et le public en géné-
ral, que dès ce jour, j'ai repris le

SAION DE COIFFURE
rue du PARC 64, entrée rue Jardinière,
et transformé ce local en salon pour dames
et messieurs. Par un travail prompt et soi-
gné j'espère mériter la confiance de chacun.
Se recommande, Roger Wselti

H. fi W. Kauimai
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 50/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80— 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/80

HOUilleS 80/50 - 50/80
Mazout I et II

7 Boulets — Trenthra — Grude
BriQUetteS ouvertes et en paquets

BOIS en stères et en cercles IT-OHCS

Charbon de bois 8492 \

Jfjtk. HAITE 11
î nwW '̂â ^ l'occasion de la première et
^̂ nk^Elï^P̂  ̂ grande foire au bétail de juil let
___^BSÊ»Wm—imË [es BIEN MOIS avisent le pu-

blic en général qu'ils feront avec leur grand banc et
au qrand complet, un Immense déballage,
le MERCRED119 juillet, sur la Place de l'Ours,

rue Fritz-Courvoisier.
Couvertures de pique niques, de 3 fr. 50 à fr. 6.- ;
Cordeaux à lessives 50 mètres, 2 fr. Sacs de montagne
Musettes. Cannes Parapluies de dames, messieurs et
enfants, etc. Cordes à char, 8 m. 50 pour 3 fr. 50.
Licols, liens et tous les genres de cordes, etc., etc.

Zum billlgen Jakob I Se recommande,
9132 '• QRABER.

1 Pur jus de pommes 1

¦ IIéjejorit I
jl La boisson saine et raf raîchissante WÈjm

I O.SO €ts I

r 

MONTMOLLI N
Hôtel de ia Gare

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Saan PeHegrini . Sott-t

*̂*\Wfr GoQt orienta|f fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2* . 3*»*

Goût américain, corsé,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.

Les 2 tabacs appréciés

¦¦¦immw ¦ « ' «i i

Jeudi 30 Juillet, départ 5 heures

ZURICH - EXPOSITION
Frs lO-

S'inscrire au

Garaqc BLOCH KtfS 9
r Excursions _ZlSSi__WS&,.8anid|Bianc"^^^gg:

Zurich - EmpoaMion
Vendredi -il Juillet Dm.an (5 heures
Course an Alsace par Beliort-Thann-Viel Armand-Mulhouse -Bâle

Fr. 1*.—
Samedi et Dimanche 'i- et 33 juillet Départ 13 b. l'U
_f m m ^m m  E» uar Lucerne-Zoug, retour Ollen-Soleure.
&UrBVlB Fr. 83.50 j comprli mfir. clambn il il-S|m-r.

^L Inscriptions U3r3(J8 UIOllF Téléphone 'i «4.00 M

Exposition
nationale

Pension Myihen . n 2 min. du lac.
pour l'Expo. Conlon . chambr*
par lit fr 4 —  a 5 5u, eau cou-
rante froide. — W. LOrtscher
tél. 369 3/ , Mythenstr. 23, Zuriol) .
AS 86Ô9 L 9188

A louer
1er Mars 13

2me étage , bel x i ipurtemenl de !_
ctiambres. cuisin« fl «iépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu
ciaire Roger Riai . rae Léopold-
Bobert 62. 9154

Enchères d immeubles
Vente définitive

Le lundi 24 juillet 1939, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'office soussigné
réexoosera en vente les immeubles appartenant à M. Jules
Addor, restaurateur aux Eplatures et désignés comme suit au
cadastre de oe lieu ;
Article 919, aux Eplatures, bâtiments, jardin , pré de 2712 m».

Le bâtiment principal porte le No. 26a du quartier j aune des
Eplatures ; il est situé au bord de la route cantonale et com-
prend au rez-de chaussée de vastes locaux à l'usage de café-
restaurant aux étages supérieurs 4 appartements de 3 et 2 piè-
ces. Les bâtiments annexes portent les Nos 26b et •*6o du même
quartier et sont à usage de lessiverie, jeu de boules couvert
ainsi qu'une buvette pour desservir un grand jardin ombragé.

Estimation cadastrale : Fr. 90.000.—
Estimation officielle: Fr. 60.000 —
Assurance incendie : Fr. 92.700.— plus 20 %

Dans la vente sont compris des accessoires immobiliers ser-
vant à l 'exploitation du café-restaurant, soit: tables, chaises,
mobilier rie jardin , gramo-radio, piano, le tout estimé à Fr.
1.800.—

Les conditions de la vente, la désignation plus complète des
immeubles, l'état des charges les grevant ainsi que l'Inventai re
des accessoires peuvent être consultés à l'Office qui fournira
tous autres renseignements complémentaires.

La vente sera définitive et 1'adjudioation prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juillet 1939.
OFFICE DES POURSUITES :

9177 Le préposé, A.. Chopard.

EnchfreyHiMiqiics
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le

vendredi 21 Juillet 1939, dès 14 heures, à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-Droz, les biens suivants :

Un divan-lit aveo matelas, duvet, une coiffeuse, un canapé,
2 fauteuils et 1 table osier, rideaux, tables, chaises, un lot de
linge et habits usagés, batterie et vaisselle de cuisine usagée, un
gramophone avec disques, 1 commode, une vieille machine à
écrire, un buffet , 14 chevalets, 1 buffet sapin, 1 cric de garage
ainsi qu'un lot de matière plastique pour peintre s (poudre et li-
quide tDisko»), cire, flacons extrait de pin, boites de crème pour
chaussures, flacons lotion Asa, brillantine, 1 machine à coudre
«Singer», un couvre-parquet, une armoire à glace, un pupitre
ministre, 3 fauteuils moquette et autres objets dont le détail est
supprimé. Un appareil radio Mediator 2 courants. 9197

Vente au comptant conformément à la L. P. ' P 10788 N
Office des Poursu ites et Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Industriel cherche

locoiii on fabrique
de 1000 mi. — Faire offres écrites sous chiffre L. J. 9147
au bureau de L'IMPARTIAL. 9147

Demoiselle cherche

chambre et pension
dans bonne lamille. — Faire offres écrites sous chiffre
A. E. 8146 au bureau de L'IMPARTIAL. 9146



A rExfévIcur
Gros sinistre à Cavalla. — 217,000 kilos de tabac

«en fumée»
CAVALLA, 18. — Un incendie dû à un court-

circui t a éclaté dans les dépôts de la Compa-
gnie américaine des tabacs de Macédoine. Les
pompiers de Cavalla , de Brama et de Xanthi e
sont accourus immédiatement sur les lieux du
désastre. 217,000 kilos de tabacs ont été dé-
truits , représentant une valeur de 40 millions
de drachmes. L'édifice et les tabacs étaient
assurés.

«Je suris partout» se défend
PARIS, 18. — Dans une note, la direction

de l 'hebdomadaire «Je suis partout» dément
formellement l 'arrestation de son rédacteur en
chef et de son collaborateur Pierre Gaxotte
sous l'inculpation de trahison et d'espionnage.
La note aj oute que le j ournal a décidé de pour-
suivre en justice les j ournaux et le poste de
T. S. F. qui mirent en cause «Je suis partout» ,
MM. Bassilach et Gaxotte , en 500,000 francs de
dommages-intérêts.

Le comte Ciano rentre en Italie
MALAGA, 18. — Le comte Ciano, ministre

des affaires étrangères d'Italie, s'est embar-
qué à bord du «Comte di Savoia». Le paquebot
a appareillé à 19 h. 30 à destination de l'Italie.

SPORTS
le Tour de fronce cycliste
L'étape Royan-Bordeaux a été cruelle...

Malgré de gros efforts, le Suisse Wyss est
éliminé. — Victoire de Raymond Passât

Après avoir procédé aux formalités d'usage,
les coureurs prennent le départ à la volée et
prennent la direction de Talmont. Au départ,'
il fait beau temps, mais, par la suite, le peloton
subira de nombreuses averses.

Les équipes restent groupées et Vietto est
entouré de sa garde de corps. Le train est assez
rapide, mais rien de sensationnel ne se produit.
Il faut noter toutefois que Soffietti reste fort
en arrière et comme il est avant dernier au
classement général, Wyss reprend espoir. On
doit passer à Mortagne, 31 km. 500, où les
coureurs ont à couvrir un circuit comportant
une rampe dont le pourcentage va de 10 à 16 % .
Au sommet de cette rampe on note Vietto sui-
vi d'Aureille et de Qianello.

Dans l'entre temps, Litschi a été victime d'u-
ne chute sans aucune gravité, heureusement.

C'est à St-Germain de Pusch. 142 km. que
va se produire l'événement principal de la
course: Passât démarre « sec » et surprend tout
le monde sauf De Korver, Vanoverberghe et Lo-
wie. Les quatre hommes se relaient et foncent
en direction de Langoiran. A Langoiran, les
quatre leaders ont 1 minute 30 d'avance sur le
peloton. Lorsqu e ce dernier défile sur le pont
de Garonne, très étroit , une chute se produit
dont sont victimes Mallet, Fréchaut et Bail-
leux. Les trois hommes, abîment leurs vélos et
Mallet , en particulier casse sa roue. Au sprint,
Passât qui part en 3me position, bat De Kor-
ver el Vanoverberghe, tandis que Maye gagne
le sprint du peloton de 2me position.

Il n'y a plus que quatre Suisses
Tous les Suisses, on l'a vu par le classement,

ont terminé dans le groupe Maye de deuxième
position. Litschi a été victime d'une chute à
l'entrée de Jonzac, sur un petit pont en dos
d'âne. Il a eu de la chance, car il aurait pu tom-
ber dans un ravin assez raide. Il s'est relevé
sans beaucoup de mal. Il souffrait un peu de la
jambe droite mais s'est plaint ensuite de quel-
ques dégâts à son vélo. Par la suite, à trois re-
prise. Litschi a mis pied à terre pour réparer
•hâtivement son guidon légèrement faussé et re-
mettre en état sa machine.

Vers la fin du parcours, Wyss a fourni un
gros effort. Il a pris l'initiative de démarrer à
la poursuite des quatre leaders , dans le dessein
de prendre , si possible, un peu d'avance. Pen-
dant quelque temps Wyss a fait partie d'un
groupe de deuxième position d'une dizaine de
coureurs , mais ce groupe a été rej oint. De ce
fait , l'effort fourni par Wyss l'a été en pure
perte et , dernier lundi soir au classement géné-
ral , il a été éliminé impitoyablement.

Perret a été le premier du groupe Maye à
faire son entrée sur la piste. Il a mené les trois
quarts du sprint , puis a été passé par Jaminet,
Maye, Thiétard et Romain Maes. Cependan t son
effort lui aura permis d'être classé, ainsi que
Pedroli .

L'équipe suisse est donc à nouveau réduite
d'une unité et ne comprendra plus, marid , pour
la Sme étape, que quatre coureurs: Litschi, Per-
ret . Pedroli et Wagner.

Classement de l'étap e: 1. Passât, 5 h. 47' 16";
2. De Korver; 3. Vanoverber ghe ; 4. Lowie, mê-
me temps ; 5. Maye , 5 h. 48' 40" ; 6. Jaminet: 7.
Thiétard ; 8. Romain Maes ; 9. Perret ; 10.
Ritzerveldt; II. Wagner ; 14. Pedroli ; 15. ex-
aequo: 43 coureurs (au nombre desquels figu-
rent Litschi et Wyss) tous le même temps.

Classement général : I. Vietto , 41 h. 43' 54" ;
2. Mathias Clemens, 41 h. 44' ; 3. Disseaux , 41
h. 45' l" ; 4. Fontenay, 41 h . 46' 11"; 5. Gala-
teau. 41 h- 48' 35". Les autres coureurs conser-
vent leur rang.

Classement des Suisses : 35. Pedroli , 42 h.
4' 25" : 49. Wagner, 42 h. 14' 23"; 50. Perret ,
42 h . 18' 25"; 56. Litschi, 42 h. 24' 35".

Classement international : 1. Belgique B, 125
h. 31' 8"; 2. France, 125 h. 32* 38"; 10. Suisse,
126 h. 37' 33".

L'actualité suisse
Le Conseil d'Etat vaudois réagit contre la vague

des crimes
LAUSANNE, 18. — A la suite de crimes ré-

cents, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a été
saisi d'un avant-proj et de loi sur la réglemen-
tation et le contrôle du commerce des armes et
l'interdiction du port d'armes. Ce proje t sera
prochainement soumis au Grand Conseil.

Le Département de justice et police étudie en
outre un proj et de loi sur l'internement adminis-
tratif des personnes dont ï'inconduite notoire
constitue un danger social.

Un jugement intéressant du Tribunal lédéral
LAUSANNE, 18. — Un agriculteur bernois

avait pris en pension un garçon de onze ans et
demi. En décembre 1937, il l'occupait à des tra-
vaux au cours desquels le garçon eut la main
prise dans l'engrenage d'une machine mue à
l'électricité. Il eut deux doigts écrasés et un
troisième partiellement. Le garçon actionna son
maître en dommages-intérêts. L'agriculteur a été
condamné par le Tribunal cantonal et mainte-
nant par le Tribunal fédéral à verser au garçon
une indemnité de 5500 francs.
Le lt.-colonel Albisetti reste incarcéré en Italie

BERNE, 18. — A propos de la libération des
trois Tessinois Selva, Salvade et Giorgetti, ar-
rêtés en Italie, on apprend encore que l'arres-
tation du lieutenant-colonel Albisetti est main-
tenue à cause des sérieux soupçons qui pèsent
contre lui.

La «Gazzetta Ticinese» dit qu 'hier soir , MM.
Selva Salvade et Qiorgetti ont été remis en
liberté par les autorités italiennes et sont re-
tournés à Lugano. Le j ournal aj oute qu 'au suj et
des deux premiers, on ne possède pas encore
de détails sur les motifs de la mesure prise con-
tre eux. Quant à M. Giorgetti , la «Gazzetta Ti-
cinese» dit que, pendant ses deux semaines de
détention , il a été soumis à deux interro gatoi-
res. Le j ournal aj oute qu 'il semble qu 'à son égard
on l'accusait d'être anti-italien.
L'avion de l'Aéro-Club de Locarno s'écrase. —

Un blessé.
BELLINZONE , 18. — Ce matin , peu avant 8

heures , au cours d'une manoeuvre d'atterrissage
le nouvel avion de l'Aéro-Club de Locarno,
récemment inauguré , s'est écrasé sur le sol
dans les environs de Bellinzone, sur la rive
gauche du Tessin. L'appareil est détruit ; le pi-
lote, le premier-lieutenant Italo Marazza a été
blessé et transporté à l'hôpital.

Deux ans de prison pour avoir tué son mari !
ANNECY, 18. — La cour d'assises d'Annecy

a condamné à deux ans de prison la nommée
Jeanne Piette , âgée de 26 ans, qui , le 11 février
dernier avait tué d'un coup de couteau son
mari Henri Dunant , manoeuvre en chômage ,
demeurant à Anbilly . Le jury a accordé les cir-
constances atténuantes en égard au mode de
vie de l'accusée que le mari incitait à la débau-
che.

Chute d'un Anglais près de Zermatt
SAAS-FEE, 18. — Samedi soir, à 21 heures,

l'Anglais Michael Thomas Keitb, de Dorset, en
compagnie d'un de ses amis et sans guide, al-
lant de Zfluehalb, près de Zermatt, à la cabane
Britania. est tombé dans une crevasse de gla-
cier à environ 50 mètres au-desous de l'Allalin-
pass. Une colonne de secours partie dimanche
matin a ramené le cadavre à Saas-Fée lundi
matin.

Elle s'était abritée sous un arbre...
HOFSTETTEN, 18. — Pendant un violent

orage qui s'est abattu sur la région d. Blauen,
la petite Marie Stôckli, âgée de 13 ans, et fille
d'un sellier d'Hofstetten, a cherché un abri sous
un poirier à la sortie du village, dans la direc-
tion de Mariastein. Son cousin, âgé de 40 ans,
se tenait à côté d'elle. Tout à coup, la foudre
tomba sur l'arbre et tua la fi llette appuyée con-
tre le tronc; son cousin a été frappé de para-
lysie, mais son état s'améliore.

et économiques à MM. Frédéric Baumann (men-
tion honorable) et Fernand Matile;

Faculté de théologie : la licence en théolo-
gie à M. André Muller (thèse de licence) : «Le
principe scripturaire dans les ouvrages de Fa-
rel : «Du vray usage de la Croix et Le Sommai-
re ».
A Colombier. — Ecole de recrues d'infanterie.

Placée sous le commandement du colonel
Siegwart , la seconde école de recrues de la
2me division , a débuté lundi à Colombier

Cinq cents hommes environ , des cantons de
Neuchâtel , Berne et Vaud formeront quatre
compagnies.

En raison de l'entrée en vigueur de l'arrêté
fédéral relatif à la prolongation des écoles,
deux grands congés sont prévus, le premier du
16 au 18 septembre et le second du 6 au 8 octo-
bre 1939.

L'école sera terminée le 11 novembre 1939.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Le monument Virgile Rossel.
(Corr.) — Ces prochains jours, on procédera à la
mise en place du bloc de granit sur lequel sera
apposé le médaillon du grand Jurassien. Ce bloc
du poids respectable de 11 tonnes, provient du
Tessin . L'inauguration du monument a été fixée
au 10 septembre .

Chronique neuchateloise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté de lettres : la licence latin-langue vi-
vante à Mlle Edmée Montandon; le certificat
d'études supérieures de littérature française à
Mlle Ruth Schiller;

Séminaire de français pour étrangers : le cer-
tificat d'études françaises à Mlles Martha
Brauchlin , Ruth Ehrmann , Marianne Elsaesser,
Rose Koehne , Muriel Livey et Marguerite
Meyer ;

Faculté des sciences : la licence es sciences
mathématiques à M. Carlo Qaya; le certificat
de chimie générale à M. Claude Favarger; le
diplôme de science actuarielle à M. Edouard
Schneiter , licencié en droit ;

Faculté de droit : la licence en droit à M.
Françoi s Du Pasquier ;

Section des sciences commerciales et éco-
nomiques: la licence es sciences commerciales

"Courrier
ïffllt Zovle

Le Locle. — Accidents.
(Corr.). — Par suite du violent orage qui

s'est abattu samedi matin , sur notre région,
deux accidents se sont produits à quelques mi-
nutes d'intervalle.

A 9 h. 15, un cheval attelé à un char de laitier,
effrayé par le formidable coup de tonnerre qui
a éclate à ce moment , a pris le mors aux dents,
de la rue du Midi j usqu'au bas de l'Avenir. Le
propriétaire de l'attelage fut proj eté sur la
chaussée et blessé à une j ambe.

Dix minutes plus tard , pour une cause iden-
tique , une collision se produisit à la croisée
des rues de l'Hospice et de l'Hôtel de Ville , en-
tre un attelage d'un agriculteur et une automo-
bile. Le cheval effrayé par la foudre vint se
j eter contre l' automobile.

Dégâts matériel s aux deux véhicules et bles-
sures au cheval.
Le Locle. — Réceptions.

(Corr.). — Dimanche soir , une réception fut
organisée par le Groupement des sociétés lo-
cales, pour recevoir les gymnastes rentrant de
la Fête cantonale de gymnasti que de Fleurier
ainsi que les tireurs rapp ortant de Lucerne les
lauriers vaillamment gagnés au Tir fédéral.

C'est entre deux haies compactes de specta-
teurs que le comité de réception, les banniè-
res des sociétés locales, les membres des so-
ciétés locales, les gymnastes et les tireurs dé-
filèrent aux sons du tambour.

Devant l'Hôtel de ville , M. Blaser, président
du Groupement des sociétés locales, souhaita la
bienvenue aux gymnastes rentrant de Fleurier
et aux trois sociétés de tir rentrant du Tir fé-
déral de Lucerne.

Puis il donna la parole à M. Jean Pellaton,
membre honoraire de la « FédéraJe » qui appor-
ta en son nom les félicitations de la population
locloise à nos gymnastes , tandis que M. Fritz
Matthey félicita les tireurs pour les magnifi-
ques résultats remportés à Lucerne.

Relevons que nos gymnastes , concourant en
lime division, obtiennent la deuxième couron-
ne avec 140,70 points ainsi que plusieurs cou-
ronnes et palmes individuelles.

Nos tireurs, eux, rapportent 53 couronnes in-
dividuelles , 3 couronnes de section.

Nous félicitons sincèrement nos gymnastes et
tireur qui firent honneur aux couleurs locloises
tant à Lucerne qu 'à Fleurier.

Lundi soir , une nouvelle réception était orga-
nisée par les soins dévoués du Comité de ré-
ception du Groupement des Sociétés locales,
en l'honneur de la Musique « La Sociale » qui
rentrait de Bar-le-Duc où elle avait pris part à
un concours international de musique et avait
obtenu de magnifiques succès.

Les chorales d'agents de police chez nous.
Nous apprenons que les 15 et 16 juin 1940, les

chorales d'agents de police de toute la Suisse
tiendront leur réunion annuelle en notre ville.
Cette importante manifestation groupera plus
de 400 personnes et sera placée sous la pré-
sidence de l'agent Aloïs Gilland.
Un jubilé à l'Ecole de Commerce.

On nous écrit;
Vendredi , au cours de la cérémonie de clô-

ture du trimestre d'été, dans l'Aula de l'Ecole
de Commerce, fleurie par les soins de M. Thié-
baud , j ardinier communal, a été fêté les 25 ans
d'enseignement de M. Ed. Heaton, professeur
d'anglais.

Devant un nombreux public, d'élèves anciens
et actuels, de professeurs, de parents et d'amis,
M. Samuel Jeanneret , président de la Commis-
sion , apporte au jub ilaire les voeux et les féli-
citations des autorité s et lui remet le couvert
d'argent aux armes de la Commune. M. Jeanne-
ret relève que M. Heaton a, au cours de 25 ans

d'enseignement, accompli fidèlement son de-
voir, selon la promesse qu'il a faite à son entrée
à l'Ecole de Commerce.

M. J. Amez-Droz, directeur , rappelle ensuite
les mérites de cet excellent professeur , dont
l'enseignement bénéficie d'une méthode person-
nelle sûre et précise.

M. le Dr P. Benoit, au nom de ses collègues,
M. A. Wyss, pour le Syndicat des Maîtres se-
condaires et professionnels fon t part au j ubi-
laire de leurs félicitations et de leurs voeux.

En des paroles émues, M. Heaton remercie
tous les orateurs et exprime sa reconnaissance
envers les autorités qui depuis 25 ans lui témoi-
gnent de leur confiance.

Démontrant l'excellence de l'enseignement de
son professeur, M. Edmond Beuchat, un des j eu-
nes bacheliers de l'Ecole, dans un discours en
anglais, fort j oliment tourné, apporte à M. Hea-
ton ses remerciements et ceux de ses cama-
rades.

Aj outons encore que la cérémonie fut agrémen-
tée par l'audition d'oeuvres de Liszt et de De-
bussy, j ouées au piano par M. Beuchat, et qu 'un
groupe d'anciens élèves s'associa à la fête par
l'envoi d'une magnifique corbeille de roses, au
milieu desquelles, par une attention charmante
étaient piquées les couleurs anglaises.
Nos tireurs au Tir fédéral de Lucerne.

Au tir de sections, la société « Les Armes-Réu-
nies > se classe 49me, en Ire catégorie (con-
cours difficile), avec couronne de lauriers, fran-
ges or et une channe. Moyenne: 49.290 points.

Au pistolet-revolver, la société est la. 38me,
en 2me catégorie, couronne lauriers , franges or
et un vitrail. Moyenne: 76.020 points.

Nos félicitations. *
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tn m. STATIONS £*£ TEMPS VENT

280 Bàle 14 Très beau Calma543 Berne 13 > ,
587 Coire .......... 13 Nuageux »

1543 Davos « Couvert »
632 Fribourg 12 Très beau >394 Genève 12 » ,
475 Glaris 14 Qques nuages •1109 Goescbenen 12 Nuageux »
566 Interlaken 15 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 8 > ,
450 Lausanne 16 ¦ *'<08 Locarno 18 Qqnos nuages »
338 Lugano ........ 17 u »
439 Lucerne 16 Très beau »
398 Montreux 16 . ,
482 Neuchâtel 14
505 Ragax 14 Qqnes nuages »
673 St-Gall 16 » »

1856 St-Moritï 8 Couvert »407 Bcbaffbouse .... 16 Qques nuages »1606 Schuls-Tarasp .. 10 Nuageux »537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey -16 » ,

1606 Zermatt 8 Qques nuages *410 Zurich 15 . >
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Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du 17 juillet Cour: du 18 juillet

3Va°/o Fédéral 1932/33 99.90 100.05
30/o Défense Nationale 99.50 99.60
4«/o Fédéral 1930 . . 103.10 103.25
30/8 C. F. F. 1938 . . 91.30 M.50

Actions :
Banque Fédéral* . . .  450 (d) 455
Crédit Suisse . . . .  519 626
Sté Bque Suisse . . .  501 505
Union Bques Suisses . 495 500
Bque Commerciale Bàle 322 825 (d)
Electrobank . , . 328 338
Gonti Lino 180 (d) 130Vs
Motor-Columbus . . .  186 190
Saeg "A" 49V> (d) 52
Saeg prir. 303 (d) 313
Electricité et Traction . 88 90
Indeleo 270 280
Italo-Suisse priv. . . .  94 94

» ord. . . . 21 20 (d)
Ad. Saurer 435 440
Aluminium 2365 (d) 24C0
Bally , . 10U' (d) 980 (d ai.d)
Brown Boveri . . . .  178 179
Aciéries Fischer . . .  590 (d) 595
Giubiasco Lino . . . .  80 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . . .  480 (d) 480
Nestlé 1047 1050
Entreprises Sulzer . . 665 (d) 670 (d)
Baltimore . . . . . .  21 228/<
Pennsylvania 773/J 83Vi
Hispano A.O. 1085 1096

D 211VS 212V»
« B O-n Q411/C

Italo Argentins . . . .  153 (d) 153V»
Royal Dutoh . . . .  711 (d) 724
Stand. Oil New-Jersey . 190 (d) 195
Genera l Electric . . 163 169
International Nickel , 213 219Vs
Kennekott Copper . . 153 163Vs
Montgomery Ward . . 229Vs 244 (t p)
Union Carbide . . . .  841 (d) 863
General Motors . . . .  19'J1/1 (d) 212

Genève :
Am. Sec ord . . . .  2S8/« 25

» » priv. . . . .  895 412
Axamayo . . . . .  178/< 18»/«
Separator . . . ..  110 111
Allumettes B . . . .  24«/4 (d 25*/<
Caoutchoucs fin. . . , 20s/4 > 21VJ
Sipef 4Vs 4V« (d)

Bâle:
Schappe Bàle . . . .  450 (d) 455
Chimique Bàle . . . .  5450 5450 (d)
Chimique Sandoz . . . 7500 7800

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

C H A N G E S
Amsterdam 236,15; Bruxelles 75,3375; Buenos-

Aires (peso) 102,50; Copenhague 92,70; Londre:
20,77; New-York (câble) 4,43 5/8; Oslo 104,375
Paris 11,755; Stockholm 107.
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M. des Ponchettes demanda , timidement , à

Mlle Davryl :
— Ma chère enf ant, voudriez-vous m'aider à

endosser mon pardessus ?
— Bien volontiers ! répondit Litette.
Et, tandis qu'elle présentait les manches du

raglan à spn protecteur , celui-ci crut devoir
s'excuser :

— C'est touj ours ma douleur à l'épaule qui
me gêne...

— Vous devriez vous soigner !
— A quoi bon ? soupira M. des Ponchettes.
L'effondrement de ses dividendes, au cours

de l'année écoulée, avait réduit le rentier à la
portion congrue et son compte en banque pré-
sentait tous les signes d'une cachexie incurable
qui désespérait le vieil ami de Mlle Davryl.

Des cristaux d'acide urique — vestiges per-
nicieux des agapes passées — s'étaient aggluti-
nés, par surcroî t, dans toutes ses j ointures et
l'excellent homme se fût abandonné au décou-
ragement le plus sombre, s'il n'avait trouvé un
réconfort imprévu , auprès de Lilette, en ces
heures difficiles.

Mlle Davryl s'était montrée, en effet , à la
hauteur de sa nouvelle situation. Elle avait ren-
voyé cuisinière et femme de chambre, liquidé
l'auto et c'était elle, maintenant , qui partait au
ravitaillement, ohaque matin, la laisse du griffon
dans la main droite et le sac à provisions dans la
main gauche.

Or, ce jour-là, quand M. des Ponchettes eut
boutonné son pardessus:

— Où allez-vous ? demanda Lilette.
— J'ai rendez-vous avec un ami.
— Ne mentez pas !
Un journal, plié en huit , sortait de l'une des

poches du raglan et Mlle Davryl s'en empara,
d'un geste rapide.

— Laissez donc cette gazette en paix ! swp-
plia M. des Ponchettes.

Un trait de crayon bleu encadrait un filet de
trois lignes, à la rubrique des petites annon-
ces :

c On demande personne cultivée, pour em-
ploi sédentaire. Appointements honorables. S'a-
dresser 320, rue de Marignan, de 9 heures à 11
heures. »

Mlle Davryl, à cette lecture poussa un cri :
— Honoré ! Est-ce possible ? Vous voulez

travailler ?
— Tout arrive ! répliqua le rentier... A mon

âge, les autres prennent leur retraite. Moi, je
débute. Cela fait une honnête moyenne.

» * •
...Le gentleman frisé qui reçut M. des Pon-

chettes entre deux portes et dix coups de télé-
phone, lui demanda avec l'accent de Cracovie:

— Etes-vous météo ?
— Pardon ?
— Je vous demande si vous êtes météo ?...

Oui ! Enfin, êtes-vous au courant des questions
météorologiques ?

— Evidemment ! C'est même ma spécialité !
répliqua, avec aplomb, le protecteur de Mlle
Davryl.

— Bravo !... Voici donc, en deux mots, ce
que nous attendons de vous : nous nous sommes
installés à Paris, dans l'intenti on de régénérer
le cinéma français. Or, ce qui a perdu , jusqu'à
présent, les sociétés productrices , c'est la ques-
tion des extérieurs Dès qu 'il s'agit de tourner
des scènes de plein air , les gens se trouvent à
la merci du mauvais temps. Une série de pluies
double le prix de revient d'un film. Et, pour-
tant, si les maisons de cinéma ont eu l'idée de
prendre des conseillers techniques, juridiques,
historiques, esthétiques , nulle n 'a encore pensé
j usqu'ici à engager un conseiller météorologi-
que.

— C'est inconcevable !
— N'est-ce pas ? Nous allons donc reparer

cette lacune. Votre rôle consistera à prévoir,
chaque j our, le temps du lendemain. Et , selon le
rapport que vous nous présenterez , nous convo-
querons nos gens pour tourner à l'extérieur ou,
au contraire , sur le studio... Cinquante dollars
par semaine ? Cela vous va ?

— O. K. ! répondit le protecteur de Mlle Da-
vryl , en recommandant son âme à St-Médard.

? * •

...Or, à ('encontre de toute logique, les em-
ployeurs de M. des Ponchettes n'eurent qu 'à
se louer de ses bons offices et les cinquante dol-
lars hebdomadaires , prévus au contrat , permi-
rent à Lilette d'engager une femme de ména-
ge et de reparaître sur le marché des soldes où
sa fine silhouette était avantageusement connue
des vendeurs.

Mais une espèce de remords alourdissait le
coeur de la charmante enfant:

— Honoré s'éreinte à cause de moi ! pensait-
elle... Il dépérit à vue d'oeil... Ses douleurs l'em-
pêchent de dormir; il marche avec une canne ;
son épaule le torture ; et , le plus terrible, c'est
qu 'il refuse de se soigner.. Il faut absolument
que j e le tire de là !... Mais comment faire ?

Une herboriste qu 'elle consulta lui conseilla
de mettre le malade au régime strictement végé-

tarien et de mêler à sa boisson, matin et soir ,
quelques gouttes d'un flacon qu 'elle lui remit ,
sous le manteau.

Mlle Davryl observa les prescriptions de la
guérisseuse, à l'insu. naturellement , de son pro-
tecteur ; et, grâce à cette panacée mystérieuse,
l'excellent homme retrouva , peu à peu, l' agilité
et le sommeil.

Lilette suivait , avec ravissement, les progrès
miraculeux de la cure, mais, à sa grande stu-
peur, l'humeur de M. des Ponchettes s'assom-
brissait dans la mesure où il récupérait le libre
j eu de ses jointures.

Et le drame éclata un soir, à l'improviste.
Le conseiller météorologique rentra avec une

mine si funèbre que Mlle Davryl s'exclama:
— Mon Dieu, Honoré ! Que se passe-t-il ?
— Rien ! Rien ! Laissez-moi tranquille !
— Mais encore ?
— Je viens d'être flanqué à la porte de mon

bureau ! avoua , alors , M. des Ponchettes.
Et le nouveau chômeur expliqua:
— Tant que j' ai eu mes douleurs , cela a bien

marché ! A chaque changement de temps, je
souffrais , comme un damné, et j e pouvais éta-
blir mes prévisions, en conséquence... Mais
maintenant que je suis guéri , comment voulez-
vous que j e sache, d'avance, le temps qu 'il va
faire ?

ALBERT-JEAN.

CHRONIQUE SPORTIVE

Sous la i»lule «i le mauwals terni»»

2215? Fêie cantonale neuchâteSoise de gymnastique
m Fleurier

Concours à l'athlétisme léger. — 2me catégorie
Palmes

1. Rorbach Paul , Chaux-de-Fonds, Olym. 2034
2. Baczimiann Jacques, Cernier 1865
3. Hirchy Qorges, Neuchâtel, Ancienne 1857
4. Schneider J.-P., Chaux-de-Fonds, Olym. 1821
5. Klarer W., Peseux 1755
6. Robert E., Bevaix 1744
7. Ziôrj ean J., Les Brenets 1718
8. Pàuli Adrien, Cernier 1713
9. Mauley Q., Chaux-de-Fonds, Abeille 1662

10. Andrès F., Neuchâtel, Ancienne 1640
11. Rubin Alpk, St-Aubin 1638
12. Qogniat R., St-Aubin 1635
13. Hamel R., Noiraigue - 1602
14. Troxler J.. Altdorf 1573
15. Berthoud R., Cernier 1569
16. Jâggi H., Saint-Auibin 1529
17. Rognon C., Noiraigue 1510
18. Bottinelli A., Peseux 1510
19. Cailame M., Noiraigue 1487
20. Matli F., Altdorf 1485
21. Guyot F., Chaux-de-Fonds, Ancienne 1464
22. Robert W., Dombresson 1462
23. Kopp F., Bevaix 1443
24. Bosquet L., Les Brenets 1443
25. Girarbille A., Ghaux-de-Fonds, Abeille 1431
26. Siegenthaler A., Fleuriir 1430
27. Oohsner W., Ghaux-de-Fonds, Olympic 1423
2_ Boillod M., Chaux-de-Fonds, Olympic 1417
29. ïmhof Jacob. Altdorf 1417
30. Grisel W., Noiraigue 1413
31. Gleischmann J.-P., Les Brenets 1401

Prix simples
32. Monnier R., Chaux-de-Fonds, Olympic 1389
33. Wenger E., Chaux-de-Fonds, Olympic 1388
34. Leinhard T., Neuchâtel A. G. 1361
35. Minder Alfred, Corcelles 1360
36. Klein H., Peseux 1359
37. Bourquin A., Peseux 1356
38. Wuthier R., Corcslles 1329
39. Amez-Droz F., Dombresson 1286
40. Lebet Constant, Buttes 1280
41. Erard R., Chaux-de-Fonds, Olympic 1278
42. Perret P., Geneveys-sur-Coffrane 1258
43. Paroz M., Peseux 1255
44. Bourquin F., Peseux 1233
45. Grether René, Fleurier 1228
46. Antomioti C, Neuchâtel , Ancienne 1221
47. Seinwail d J., Môtiers 1179
48. Muller G., Pontarlier 1171
49. Veluzat G., Neuchâtel A.-G. 1138
50. Bramand P.. Altdorf 1128
51. Juvet Pierre, Couvet 1126
52. Vaucher M., Serrières 1114
53. Cuendet A., Ste-Croix 1092
54. Hallauer H., St-Aubin 1086
55. Zaugg Bernard , Colombier 1086
56. Stalder J. La Chaux-de-Fonds O. 1085
57. Clerc R., Pontarlier 1079
58. Comtesse J., Bevaix 1069
59. Boehi H., La Ch.-de-Fds. Ane. 1066
60. Hilcken W., Le Locle 104 1
61. Monnier M., Dombresson 1039
62. Bêcher M., La Ch.-de-Fds Ane. 1022
63. Varin J., Serrières 1014
64. Peyer F.. Fontainemelon 1012

65. Hubscher L., Serrières 1005
66 Huguenin A., Travers 998
67. Chevré E.. Corcelles 998
68. Jacot W., Couvet 993
69. Mathys A., Altdorf 985
70. Karrer A., Ste-Croix 969
71. Mougin A., Dombresson 968
72. Degoumois V. , St-Aubin 952
73. Bellenot M., Peseux 941
74. Cachelin R., La Chaux-de-Fonds Ane. 924
75. Zgraggen E., Altdorf 908
76. Thévenaz R., Ste-Croix 895
77. Ruchty Z., Ste-Croix 858
78. Natter G., Neuchâtel A.-G. 856
79. Biselli P., Fleurier 851
8.0 Staehli A., Les Brenets 836
81. Robbe H., Pontarlier 813
82. Jacot Serge, La Ch.-de-Fds Ab. 811
83. Bugnon André, Ste-Croix 773
84. Simonet P., Chézard-St-Martin 763
85. Honsberger C, Le Landeron 748
86. Sommer R., Môtiers 746
87. Jaccard H., Ste-Croix 742
88. Spitzer F., Altdorf , 740
89. Emaldi J., Couvet 730
90. Moser J., Serrières 695
91. Simon P., Ste-Croix 692
92. Niquille P., Fleurier 688
93. Pellaton Albert. Couvet 683
94. Gimmel C, Chézard-St-Martin 667
95. Tellenbach R., Fleurier 663
96. Steiner B., Fontaines 662
97. Mattmann A., Altdorf 653
98. Junod G., Cernier 652
99. Kilchofer G., Colombier 643

100. Guinand D., Brenets 610
101. Jornod M., Les Verrières 583
102. Calmelet F.. Savagnier 558
103. Sermet E.. Cernier 482
104. Elzinger P., Chézard-St-Martin 437
105. Devenoges J., Hauts-Geneveys 434
106. Weber, Hugo, Corcelles 430
107. Gleischaman T., Brenets 428
108. Douady P., St-Aubin 406
109. Jaccard A., Ste-Croix 390
110. Bobillier G., Hauts-Geneveys 384
111. Vauthier Alph., Dombresson 371
112. Ooeudevey G., Chaux-de-Fonds' Ab. 371
113. Zinder M., Serrières , 356
114. Baume Wily, Dombresson 308
115. Jeanrenaud G., Hauts-Geneveys 286
116. Joss H., Hauts-Geneveys 280
117. Maillard G.. Chaux-de-Fonds 01. 276
118. Béguin P., Hauts-Geneveys 261
119. Barge R., Brenets 255
120. Banderet G.. Neuchâtel Ane. 243
121. Léoni M., Peseux 236
122. Perret H., Chaux-de-Fonds Ane. 195
123. Perret R., Le Landeron 153
124. Monnard R. Pontarlier 148
125. Ouadrone L., Neuchâtel Ane. 95
126. Golay G., Le Locle 88
127. Woftli A., Chézard-St-Martin 85
128. Girard G.. Le Landeron —
129. Schwertfeger W., Serrières —
130. Wingeier W., Chézard —
131. Hunzigieer H, Neuchâtel Ane. —

Comment on prédit I avenir
A propos de dates

Un de nos abonnés nous écrit :
A propos de votre article c troublan ts cal-

culs », prédisant la mort d'Hitler pour cette
année, j e vous ferai observer qu 'il s'agit ici
d'un simpl e problème de mathématique.

L'on obtiendra touj ours, immanquablement et
p our n 'importe que! individu, le chiffre de l'an-
née en cours, en additionnant d'une part
l' année de naissance et l'âge de la personne en
question et , d'autre part , le millésime d'un évé-
nement quelconque de sa vie aj outé au nom-

! bre d'années écoulées depuis cette date.
Autrement dit , notre année de naissance aj ou-

tée à notre âge ou bien l'année de notre ma-
riage, par exemple, plus le nombre de nos an-
nées matrimoniales donnent touj ours le chiffre
de l'année actuelle , c'est évident comme un
axiome.

Supposons que nous fassions ce calcul pour
le fuhrer , en 1945 :

Né en 1889
Agé de 56 = 1945
Elu en 1933
Durée de pouvoir 12 = 1945

Total 3890: 2 = 1945
1945 devrait donc marquer la fin de la dicta-

ture hitlérienne. Et pour chaque année le cal-
cul serait analogue « Les nombres ne mentent
pas » non , mais on leur fai t prouver ce que l'on
veut comme aux statistiques. Voilà pourquoi
« ce troublant calcul » s'applique à n 'importe
qui , à chacun de nous, et en n'importe quelle
année, comme votre article le montre pour

Masaryk, Pilsudski, etc., et d'autres articles
pour le président Lebrun, le roi George etc.

L'écrivain de la revue « Psychica » me pa-
raît davantage j oyeux fumiste, amateur de ré-
créations mathématiques qu'adepte convaincu
de magie blanche ou noire.

Consultations superposées

Le médecin. — Dorénavant, vous ne devez
plus ni fumer , ni boire, ni j ouer au footbal l, ni
au billard.

Le malade. — M. le docteur , est-ce qu'avant
de me donner cette consultation vous n'auriez
pas consulté ma femme ?...

SPORTSVÏ
Les Suisses au... Tour de Suisse

Le S. R. B., organisateur du prochain Tour de
Suisse a engagé ferme les coureurs suisses que
voici : Léo Amberg, Degersheim; Edgar et Wer-
ner Buchwalder, Rothrist; Walter Diggelmann,
Zurich; Paul Egli , Durnten; Walter Gross Wan-
gen; Fritz Hartmann, Schoenertwerd; Hans
Knecht, Zurich ; Robert Lang, Lutry ; Karl Lit-
schi, Zurich; Hans Martin , Zurich; Ettore Maes-
tranzi , Gordola; Ernest Nievergelt, Zurich ; Théo
Perret, Zurich; Fritz Saladin , Bâle; Albert Vic-
quéry, Sierre ; Joseph Wagner, Zurich ; Walter
Wettstein, Allschwil; Karl Wyss, Turgi et Ro-
bert Zimmermann, Zurich.

Les quinze autres seront sélectionnés plus
tard.

â CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Mardi 18 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Concert par le radio-
orchestre . 12,29 Signal horaire. 12.30 Informations de
l'ATS. 12,40 Qramo-concert. 1639 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Intermède de disques- 18.40 Le cam-
ping. 19,00 Chansons américaines par Hildegarde.
19,10 Tap-dance. 19,30 Reflets littéraires de Romandie:
Le bonheur d'admirer. 19,50 Informati ons de l'ATS.
Cloches de notre pays- 20,00 Résultats du Tour de
France . 20,05 Tartarin dans les Alpes. 22,00 Musi que
de danse. 22,20 Informations de l'ATS.

Radio Suisse , alémanip ue: 6,20 Musique de chambre.
10,30 Emission à l'occasion de l'Exposition nationale.
12,00 Météo. Concert 12,27 Cours de bourse- 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12,40 Suite du
concert. 13,20 Disques 13,45 Signal horaire. 16,30
Musique variée. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert.
18,00 Météo. Chants. 18,30 Concert d'orgue. 19,40 Clo-
ches du pays. 19,45 Musique d'avant-guerre. 21,10
Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Reportage.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 Con-
cert symphonique. Paris-Radio: 20,30 Musique de
chambre. Luxembourg: 20,00 Radio music-hall. Bres-
lau: 20,15 Marches, chants et danses paysannes.

Radiodiff usion : 12,00 Francfort: Concert- 16,00 Ba-
denweiler : Concert 20,15 Francfort: Concert.

12,10 Paris: Mélodies 16,07 Paris: Disques. 20,30
Paris: «Les succès d'autrefois» .

Mercredi 19 juillet
Radio Suisse romande : 10,30 Nos beaux lacs bleus.

11,30 Musique légère. 11,45 La Suisse en zigzag. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Concert d'orches-
tre. 13,10 Chansons- 13,25 Suite du concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
jeunesse. 18,50 Petit concert pour la j eunesse. 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps- Cloches du pays. 20,00 Résultats
du Tour de France. 20,05 Concert choral et orchestre.
21,10 Pièce radiophoni que. 21,50 La demi-heure des
amateurs de jazz-hot 22.20 Informations de l'ATS et
prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Lausanne- 12 ,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,50 Disques . 19,30 Nouvelles- 19.40 Les
cloches du pays. 19,45 Emission patriotique. 21,10
Concert 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 La
colombe poignardée, pièce en 3 actes. Radio Paris:
21,00 Soirée de variétés. Breslau: 20,15 Programme
varié. Langenberg: 21,10 Musique de danse- Rome I:
21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00
Deutschland: Concert .21.30 Londres: Concert. — 12,10
Paris: Disques- 16,07 Paris : Disques. 20,30 Vichy :
Concert
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SB g > .2 IHARTPLATTEI article soigné, qualité recommandable avec

S té ^ 2 cadres oois înlérieur , coins renforcés fibres, chape mêlai ,

*ÎU ! Fr. 5.50 6.50 6.95 7.50 8.50 9.50 10.50
H .f»  . 0

a£ « o|J  Véritable «PULLMAN» grain walross , article luxe, ultra- i
! rX£ "^ -iâ moderne , qualité insurpassable . coins renforcés, serrures spéciales, I

! •13*1 Fr. 7.95 8.95 9.95 10̂ 95 \\M 12̂ 90
} k O£  « o  i 11 j'a ^ 'œ '̂ B Fibre véritable grain tytau , article très solide, avec 2 cadres

m 13 2.2 S kois intérieur , coins renforcés , poignée cuir , très fortes serrures,
| §S œ|g Gr. 45 50 55 B0 65 70 75 cm ;

Ifjj gj Fr. 6.95 7.95 8.95 10.50 11.90 13.50 14.50 i
aKE=l fc» rH Valises a SLEEPING. noir bordé beige, coins renforcés, fibre

verilable . article remarquable sans précédent, qualité éprouvée,

Fr. 7.95 8J5 9^95 ÏÏÏ5Ô 11.50 12.50 I

| BAZAR NEUCHATELOIS \

AVIS
La Société protectrice des animaux informe le

public que le SIÈGE de la Société est transféré à la rue du
Parc 68, chez Madame F. Barbezat.

Ouvert tous les jours, sauf le samedi après-midi et le
dimanche. Téléphone 2 .13.39.

Pour la correspondance, mettre l'adresse suivante :
Société protectrice des animaux, La Ghaux-de-Fonds. _ ',.',

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans loule la Suisse — Hrospeclu s >.
«Vers le Fruit Parfait», Wavre iNeiich âlBl)

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

B
erlin Ct̂ # l̂i?r --

* j *  bnk" .
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
E N  V E N T E  P A R T O U T  as 869 i * L  9187

. ¦ . I * ' * .-

TRANSEX S. A.
Suce, de J.  Véron Grauer & Cie

Agence cie Voyetgres
Place de la Gare, La Chaux-de-Fond», Tél. 3.33.08

vous procure tous les arrangements de voyages et vacances
des p lus grandes Agences Suisses et Etrangères, aux meilleures
conditions. Consultez-nous !

QûLtûÊtUitoS HOÀittdS™f0_W^ î*wm̂ ^̂ *w~^F~mmrmmW>~m y ^»r^ »̂~%mmm ~»~^'~mmW~_W

assurent parfum et fraîcheur

Essayez notre eau de Cologne riche
en essences et en alcool, au parfum
frais, tenace et discret.
Se fait au Chypre, muguet, ori gan , à
l'ambre, genêt, lilas, jasmin, vio-

8968 lette, etc. Vente au détail.

Droguerie Graziano & Co, Parc 98

FRAMBOISES ET FRAISES DES BOIS
EN SACHETS CELLOPHANE D'ORIGINE, PLOMBÉS
ij es sachets d'origine vous garantissent des f ru i t s  de qualité , pro-
pres et d' une conservation excell ente. Demandez -les chez voire  loin-
nisseur. En gros seulement : «Veru le Fruit  Parlait» Wavre
(Neuchâtel), tél. 7 6a 68 (8-10 h.). 9064

t GARAGE DE LA GARE 1
Charles Koller Téléph. 3.14.08

i Location de voitures I
avec ou sans chauffeur 9072

* . | Ecole de conduite avantageuse

Etat ciïli du 17 juillet 1939
Naissances

Miller , Jacqueline-Doris , fille
de Wilhelm-August , chef de cui-
sine et de Ida née Scbàltin , Thur-
govienne. — Picard , Danielle-
Raymonde , fille de George- René ,
négociant et de Emilie-Angèle
née Grounauer , Française.

Décès
Incinération. Schneider née

Aeberl t . Rosa-Albertine. épouse
de Georges-André , Bernoise el
Neuchateloise , née le 16 juin  1884.
— 9246. Kullmann , Jean-Pierre ,
fils de Jean-Pierre et de Yvonne-
Hélène née Perrenoud-André , né
I H 15 j u i l l e t  19̂ 9.

Saucisse cl lard
de campagne

un vrai tegal 'J198
Fromage Jura
Fr. 1.25 le '/ , k«.

S "h S. E. N. &J. 5o/o

flux Halles du Progrès
No lia a

Tel. 2 39 30. Le Petit Calame

Décentré ... oui ... mais ...
Choix, qualité et prix font
sa renommée depuis 40 ans

Au Berceau d'Or
rue de la Ronde 11

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

10%.
les costumes, les robes et les
pullovers en tricot de laine.

La Maison du Tricot
85, RUE LEOPOLD-ROBERT j

00^
A La Maison du Tricot

35, Léopold-Robert
LA CHAUX.DE.PONDSI

PENSION
offerte à personne âgée

fr. 70. — par mois.
Redard, Cormondrèche.

H V!790 N 9184

On cherche pour de suite une

jeune fille
propre et active pour aider
au ménage et servir au café.
— S'adresser Restaurant
du Doubs , Les Brenets.

9199

Demoiselles
ilu 25 a 35 ans sont demandées
comme

démarcheuses.
Offres sous c l i i r t r e  Y i îhy N. â
l'ubllcllas, Aeuctaàiel .  9182

Horloger complet
cherche place en fabrique de la
villa. — Ecrire soua chiffre l> .
II. 9165, aa bureau de I'IMPAII -
TIAL 9165

On cherche

domestique
«le compagne
nour aider à tous les tra vaux. —
S'adresser à IU. Charles Vuil-
iermet. Cortailloil- 9163

Jeune fille
de 22 ans . pro ure t:t de confiance
cherche place dans ménage
soigné, ayafrt vie de famille , bon
siage et de préférence à La Ghaux-
de-Fonds. —r Faire offres écrites,
sous chiffre L. J. 9303 au bureau
de I'ÏMPAHTIAL. 9207

Régleuse
qualifiée pour petites piè
ces ancre, demandée par
INVICTA S. A., à La
Chaux-de-Fonds. Travail
suivi assuré. — Se présen-
ter au ler étage. 92o9

Mi
On offre à louer, à proxi-

mité de la Place du Marché,
vaste appartement de 6 pièces,
ayant 11 fenêtres , comme ate-
lier. — S'adresser à la Ban-
que Cantonale. 9060

35 Génisse
A vendre une génisse prête

à vêler, chez Mme Vve Jos.
Chaignat, Les Bois.

9152
A vendre une bonne

jeune uache
2me veau , toute prête , ainsi que
1 génisse a terme. — S'adresser
A M. Cyrille Paratte , Les Eml-
boiH, près Saignelé gier. 9151

Terrain à vendre
Quartier des tourelles et Bois du
Petit Cbàieau , belle situation, so-
leil levant , pour chalet ou mai-
son familiale , pria avantageux. -
S'adresser Scierie des Ep latures.
Téléphone 2 2118 9169

On désire acheter
environ

20 mètres barrière
genre chemin de fer.

Offres avec prix sous chillre
G. G. 9130, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 9130

On désire acheter
petite maison

située au Nord de la ville. —
Adresser ofl res écriles sous chif-
fre lt. !V !)l«l au bureau de
I ' I U P  I H I A '  t l lKl

en 12 à 24 mois nann caution,
avantageux , ranidés . discrets.
a fonctionnaire , employé a trai-
tement rixe et a personne solva-
ble. Références a La Chaux-de-
Fonds Va sur place Timbre ré-
ponse. Banque tte Prêt» S. A..
Paix i, Lausanne. 6181

Abricots
5 kg fr .  4.95, tu kg lr. 5.M»
d'ici t>ar remboursement.
Pedrloli, Itellinzona. 880*

iioio Conaor a e
dre , en partai t  étal. Hrix avanla
geux, cause de départ . — S'adr
rue Léopold Robert 61, au ler
étage , à droite. 920S

I AVAhA double , en m a r -
LUf UW bre, pour salle de
bains , ainsi que la glace et la-
blette verre , a vendre lr. ii) — I-
tout , n enlever de suite. — Con-
t inen ta l  Marché 6. 8163

Horloger rhabilleur connais
sant à fond réparations toutes
montres, horloges et pendules,
possédant outillage complet e'
stock fournitures , demandé pour
grande ville Maroc. Belle situa-
tion , contrat trois ans, voyage
remboursé après un an. — Ecrire
par avion : A. ia Reine des Mon-
tres, Passage Tazi , Casablanc l
(Maroc). 915U

Pnnnnnn t'e cba'Bes - travail
udnHd.[]c s° .nè- p"x D>°
DI MMIIA I rue Numa-Droz 112DlOnO B I 0n clierche ' 'U IU I I U U I  ,mici |e o^

A w-pn-fllr-p quelt_ ues be|les
VIJ BI UI \» jeunes vaches

loutes prêles :> vêler. — S'adres-
ser a M, Ernest Froidevaux flls .
Noirmont .  Tél. 4 6159. 915 1

1 n il n n f l l lû  '¦•• aus cherche place
UCUUC J11IG dans atelier , a dé-
faut , comme aide dans ménage
soigné. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 9155

i n i i n n  Al l a  sérieuse est deman-
UCUUC llllc dée pour ménage
soigné de 2 personnes. Pourrai t
rentrer chez elle le soir. Partie
dn samedi après midi et diman-
che libre. Ne paa se présenter
sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue du Doubs 35. 9181

A lnnpp Pour ^n °°tobrB ' aPIUUCI parlement de 3 nièces ,
bien expose au soleil. — S'adres-
ser rua Léopold-Robert 88, au
2mo élage. à gauche, de 11 à 14
et après 18 heures. 9190

I 

Madame veuve Lucie THIEBAUD, ses
enfants et petits-enfants, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie reçues, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris I
part R leur grand deuil. 9206 !

Madame Vital Mathey-Plguet et son
flls, Monsieur Marcel Mathey, ainsi que les
lamilies parentes el alliées profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues, remercient
s incèrement  toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. Un merci tout spécial au personnel i
du l'Hôpital et à la Musi que Militai re «Les Armes-
Réunies». 9196

Monsieur Edouard Monnin et ses enfants,
.* ' les lamilles parentes ei alliées, profondémen t touchés i

: par lea nombreuses marques de sympathie et d'affection J
j qui leur ont été témoignées remercient sincèrement tous !

ceux qui leur ont ainsi donné quelque réconfort durant
ces jours  de cruelle séparation et de grande épreuve. Un
merci tout pa r t i cu l i e r  est adressé aux personnes qui onl
suivi , soigné et réconforté leur chère et regrettée dispa- j
rue , durant  le cours de sa maladie. 9178 i

Le Chœur Mixte de l'Eglise Nationale
î GRAND-TEMPLE a le pénible devoir d'an-
! noncer à ses membres actifs et passifs le décès de [

1 iii ta liiEIR, née fletali I
| mère de Mlle S. Schneider, membre du Comité.

; Pare mou «léair est quo là ou
je mis oeox que ta m'as don-
nés y soient aussi.

! Madame Emile Frank-Henchoz.
| Monsieur et Madame Georges Frank , à Bftle , i
! Mademoiselle Kmmy Frank, à La Chaux-de-Fonds, \ I
j Madame et Monsieur André Peçon.Frank, à La [ **

Chaux-de-Fonds. I
! Monsieur et Madame Marcel Frank et leur petit¦ M Marcel, a La Chaux-de-Fonds, la

Madame et Monsieur Maurice Calame-Frank et leur HE
petite Françoise, à La Chaux-de-Fonds, H

; Monsieur Emile Henchoz et son petit flls , & Cha-
vornay.

Monsieur Edgar Henchoz et famille, à Yverdon. HtB ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur |gj
de faire part dn décès de lenr cher et regretté époux,

! frère, beau-frère, oncle et paren t, >

I Monsieur Emile Frank !
survenu après une pénible maladie supportée avec beau- !

i coup de courage, dans sa 44me année.
; Neuchâtel , le 15 juil let  1939. i

I/ensevelissement sans suite, aura lieu mardi Hj
I 18 Juillet, à 15 heures.
| Domicile mortuaire : Poudrières 13.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . |

En cas de ilécès j«*
adressei-wous à E. OWNTERf
Numa Droi 6 Tél. jour et nuit 3.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités. Prix modéré»

I h n m hp p  A louer jolie cliam-
UUHUIUIC , bre meublée pour le
ler août. — S'adresser rue du
Paro. 51. au 2me étage, le soir
après 19 heures. 9186

f h a m h r n  A louer jolie cham-
Ul la l l lUIC.  bre meublée , au so-
leil. — S'adresser à M"* Herren ,
rue Numa-Droz 2. 9168

(Ihnmhpp meublée est a iouer s
UIIC11UUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
cie I 'IMPARTIAL . 9173

fhf l ï ï lh P P A louer , enambre
Ul l t l l l iUlv ,  meublée à monsieur
t r a v a i l l a n t  dehors. — S'adresser
nie du ler Mars 6, au 2me étage ,

droil- 9171

Chambre non meublée , es
de.

mandée par Monsieur dans bon-
ne lamille. — Faire offres écriles
sous chiffre C B. 1)200 au nu-
ri 'au de I'IMPARTIAL . 9200

OQ demande à acheter Valide
baignoire en bon èhit. — S'adres-
ser a M. Emile Gogniat , rue de
la -v-rre Kl 91.2

U pp/j n n ain t i l i  lUi i t in,  a la Salle
I C I U U  communale ou aux alen-
loura . petite sacoche brodée con-
tenant eluia lunettes et mouchoir.
— La rapporter rue Tête de Ran
23, au rez-de-chaussée . » droite.

T îHiapi ^erdu samedi , un |oli
uu.lla.ll. canari jaune avec pe-
tites taches autour du cou. — Le
rapporter contre récompense cuez
M. Calame André , rue du Temnls
Al lemand  105 9134

Vuuez à moi, vous lous qui aies
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11, 28.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur
chère et bien-aimée mère, belle-
mére, grand'mère, sœur, tante et
parente

Madame

Esther WEISSBRODT
que Dieu a reprise à Lui diman-
che 16 courant.
Fontainemelon , le 17 juillet 1939.

J'élÂre me» yeux Ter» \è» mon-
tagnes d'où vient mon secours.

Mon secours vient d'auprès de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre. Ps. CXXI, T. 1-1.

L'enierrement aura lieu à Fon-
ta inemelon le mercredi 19
juillet 19:19, à 13 heures 3U

Domicile mortuaire : FontaU
uemelon.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de taire-part . 9160



REVUE PU JOUR
M. Molotov va partir en vacances !

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uillet.
Les conversations anglo-f ranco-russes sont-

elles à la veille d'un aj ournement indéf ini  ou
d'une rup ture ? Ou marche-t-on à une conclu-
sion p rochaine de l'accord ?

Il semble bien que malgré l'audience d'hier
où MM. Sirang, Naggiar et Molotov ont une f o i s
de p lus  conf éré, ce soit la première et f âcheuse
issue qu'il f aille envisager. En ef f e t .  Non seule-
ment on annonce que M. Molotov va p artir en
vacances — ce oui renvoie la signature aux ca-
lendes bolchévistes — mais on précise que des
négociations très avancées ont eu lieu entre
Moscou et le Reich à Munich , à l' occasion des
f ête s de l'art allemand. Le chargé d' af f a i res  de
VU. R. S. S. était le seul rep résentant étranger
assistant aux cérémonies d'ouverture, il était
entre le général aviateur Sp errle, l'un des p lus
j eunes généraux allemands et un des p lus com-
p étents et un autre off icier sup érieur de l'ar-
mée de terre. A ce banquet assistait également
M. Forster , chef des nazis de Dantzig, qui doit
regagner demain la Ville libre. Il est vraisem-
blable que le p roblème de Dantzig a été évoqué
au cours des conversations germano-soviétiaues.

Comme on voit nous n'avions p as tort de
p rétendre que Mos cou a loué double j eu avec
l'Angleterre et la France. En réalité Staline
veut la guerre p our hâter la révolution...

En attendant, à Berlin et à Rome l'échec des
conversations anglo-russes a provoqué une in-
tense j ubilation, et on p arle déj à de la f i n  de
la p olitique d'encerclement.

Du nouveau à Dantzig ?
S'agit-il d"une nouvelle manoeuvre du Reich?

Esp oir f allacieux? Ou éclaircie réelle? Il f au t
se garder de tout espo ir prématuré. Mais le
f ait  qu'une hausse subite s'est p roduite à la
Bourse de New-York et quelques autres indi-
ces de nature p olitique tendent à conf irmer
qu'on discute actuellement entre Varsovie et
Berlin.

Suivant les uns. M. Mussolin i et l'Angleterre
seraient intervenus. Suivant les autres, c'est à
la suite de l'entremise conj uguée du « duce »
et du Saint Père qu'un rapp rochement des thè-
ses germano-p olonaises aurait eu lieu. Enf in on
p récise qu'une solution serait envisagée qui f e-
rait de Dantzig, Ville libre, une ville allemande,
mais un p ort f r a n c  ouvert à la Pologne. Ainsi
les optimistes, une lois de p lus, auraient eu rai-
son d'aff irmer et de p rétendre que la guerre
n 'est pas possible !

Accep tons-en l'augure. Cep endant il f aut at-
tendre p our  être sûr du f ait que les rumeurs en
question se conf irment.

Résumé de nouvelles
— On aff irme que les diff érentes tendances'des Esp agnols réf ug iés au Mexique auraient

décidé de se f ondre en une seule et grande as-
sociation.

— Af. Chamberlain a déclaré hier, aux ap -
p laudissements unanimes des Communes, que
l'Angleterre ne changerait p as et ne p ourrait
p as changer sa p olitique étrangère en Chine
à la demande d'une autre p uissance.

P. B.
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A l'Extérieur
Arrestation d'un directeur de théâtre

BOULOGNE-SUR-MER, 18. - La police a
arrêté, au Casino, le nommé Frédéric Schaie,
né à Leipzig en 1888, naturalisé suj et de la
principauté du Liechtenstein. Cet étranger , an-
cien directeur de théâtre à Berlin , bien connu
dans les milieux théâtraux de Suisse, Belgique,
France et Monaco, était recherché pour émis-
sin de chèques sans provision. Il était égale-
ment l'obj et d'une demande d'extradition de
la part du gouvernement du Reich sous l'in-
culpation de banqueroute simple et frauduleu-
se. II a été écroué.

Pour protester contre la suspension
de l'immigration

Grève générale en Palestine
JERUSALEM , 18. — Le conseil national Is-

raélite a décidé la grève générale dans tout
le secteur israélite pour auj ourd'hui mardi , de
14 h. à minuit, afin de protester contre la me-
sure qui supprime l'immigrati on israélite pen-
dant six mois. La municipalité de Tel-Aviv s'est
j ointe au mouvement. Ainsi la circulation ur-
baine et suburbaine sera interrompue ; seuls
travailleront les fonctionnaires publics et les
employés de l'eau, de l'électricité et du port.
Dans une proclamation lancée à cette occasion,
le conseil national j uif s'élève avec véhémence
contre ce refus du droit d'immigration. Il fait
appel au peuple britannique pour lui demander
de ne pas compromettre l'économie de la Pa-
lestine en arrêtant l'afflux des capitaux Israé-
lites.

De son côté, le grand rabbin Herzog a adres-
sé à la nation anglaise un message de protes-
tation. 

Un boom à Wallstreet
NEW-YORK , 18. — Lundi , la bourse de New-

York a enregistré une hausse comme elle n'avait
pas vue depuis longtemps. A la clôture, certai-
nes valeurs avalent enregistré une augmenta-
tion de 10 dollars. Le cours des autres valeurs
spéculatives est monté en moyenne de 7 dol-
lars. Le stock ex change a enregistré un débou-
ché de 1,750,000 actions.

pu Donicon à mmm ?
La Or andc Bretagne a ttëjà trop d'avions!

A La Chaux-de-Fonds: Une piste dans l'affaire du Bois du Couvent ?

Déjà l'Angleterre fabrique
plus d awions

qu'elle n'en utiliserait en temps de guerre. —
Elle va en offrir à la Pologne

LONDRES, 18. — Le «Daily Herald» annon-
ce que l'Angleterre commencera au mois d'août
à fournir des avions militair es à la Pologne et
précise que les avions se rendront en Pologne
en évitant les eaux et territoires allemands; ils
emprunteront le traj et France, Egypte, Turquie,
Roumanie.

Le «Daily Herald» aj oute que la production
des appareils atteint un tel niveau en Grande-
Bretagne, que plusieurs usines ont dû commen-
cer à réduire leur travail en plein rendement.

Les appareils de réserve sont suffisamment
nombreux pour pourvoir aux effectifs de guerre
de l'aviation militaire pendant plusieurs mois
en dépit des lourdes pertes auxquelles on pour-
rait s'attendre.

[}¦?** Tous les congés sont supprimés en
Egypte

On app rend que le commandement militaire
britannique en Egyp te a supp rimé tous les con-
gés, même dans les cas où il s'agissait de con-
gés mérités depuis p lusieurs années.

Des deux côtés de la Manche, les aviateurs
s'entraînent assidûment

«Ce Soir» donne les renseignements suivants
sur le «raid» que doivent entreprendre cette
semaine des avions français sur l'Angletrre :

Si les conditions atmosphériques sont favo-
rables, c'est dans la nuit d'auj ourd'hui que les
bombardiers français s'élèveront des terrains
d'aviation pour gagner la côte anglaise où com-
menceront les exercices pratiques.

Les services de la D. C. A. britanniques, qui
ne seront pas, dit-on, informés de l'heure à la-
quelle «l'aviation ennemie» attaquera , tente-
ront, alors que les appareils français seront
encore au-dessus de la Manche , de repérer par
le son leur présence dans le ciel.

Dès que les avions auront franchi les côtes
anglaises, faisant route vers la capitale, ils se-
ront pris par les faisceaux lumineux des nou-
veaux proj ecteurs très puissants dont vient
d'être dotée la D. C. A. britannique.

Les canons contre avions, rapidement réglés,
seront braqués vers «l'ennemi» pendant qu 'en-
trera en action tout le système défensif spécial
prévu pour ces attaques.

Tout a été étudié pour donner à ces manoeu-
vres l'allure d'une attaque véritable.

En dernière heure , le ministre de l'Air com-
munique :

Si un déplacement est prévu ultérieurement,
ni le nombre des appareils y participant, ni la
date n'en sont encore fixés.
La Grande-Bretagne en tout cas a pris

ses précautions aussi bien en
Asie qu'en Europe

Le «Petit Journal» écrit: «Le chef d'état-ma-
Jor de Grande-Bretagne est en Pologne. Les
Anglais ne s'endorment pas. Ils prennent toutes
les précautions nécessaires en Europe comme
en Asie. II ne peut plus y avoir de coup de sur-
prise.

Le «Figaro»: «La visite du général Ironside
à Varsovie est un exemple nouveau de la dé-
termination de la Grande-Bretagne de prendre
toutes les mesures nécessaires pour être prête
à toute éventualité.»

Moscou se fâche et envoie promenés
l'ultimatum japonais

MOSCOU, 18. — A la suite de la démarche
du 16 juillet de l'ambassadeur du Japon auprès
du commissaire du peuple aux affaires étran-
gères adj oint , démarche soulevant les questions
relatives aux activités illicites dans les con-
cessions pétrolières et les houillères de Sakha-
lirae et contestant les décisions des organis-
mes j tidiciaires soviétiques y relatives, l'am-
bassadeur du Japon demanda une réponse pour
le 18 juillet au plus tard. Le 17, le comimissaire
adj oint a retourné la nota à l'ambassadeur indi-
quant que puisque le document contenait des
menaces et avait un caractère d'ultimatum, le
commissariat -considérait qu'il n'était pas possi-
ble de l'accepter et le retournait sans l'exami-
ner.

Le lord-maire de Londres
à l'Exposition de Zurich

LONDRES, 18. — Le «Daily Herald» s'occu-
pe auj ourd'hui de la prochaine visite officielle
du lord-maire de Londres à l'Exposition natio-
nale suissa. Le lord-maire sera accompagné
par les dignitaires de la City. Les visiteurs
voyageront par train spécial mis à leur dis-
position par la Suisse. Le lord-maire rendra
visite au président de la Confédération à Ber-
ne, le 1er août, j our de la Fête nationale suisse.

Un second Carnera ?
VIQO, 18. — On s'intéresse vivement depuis

quelques j ours à un j eune géant galicien qui
vient d'être découvert dans le village d'Allariz.
Agé de 17 ans, le phénomène mesure 2 m. 20 et
pèse 130 kilos. Il est question d'en faire un
boxeur.

Des négociations germano-
polonaises

seraient engagées à propos de Dantzig. — Hitler
se ferait élire président de la Ville Libre...

LONDRES, 18. — Toute la p resse du matin
reproduit des inf ormations selon lesquelles le
bruit circule avec p ersistance crue les négocia-
tions sur le statut de Dantzig seraient engagées
entre la Pologne et l'Allemagne.

Le « News Chronicle » écrit qu'il s'agit sans
doute d'une tentative de briser la résistance de
la Pologne, surtout que ces bruits proviennent
des cap itales de l'axe.

L'organe libéral dit app rendre de source al-
lemande bien inf ormée que M. Hitler aurait l'in-
tention de se f aire élire p résident de la Ville
libre de Dantzig. Dans ce cas il serait diff icile
à la Pologne d' entrep rendre quoi que ce soit
contre cette élection, d'autant p lus que M. Hitler
est déjà citoyen d'honneur de Dantzig. Les di-
vergences germano-p olonaises p asseraient alors
du p lan militaire sur le p lan j uridique.

Hitler conSirme
les négociations avec la
Pologne et souligne les

possibilités d'entente
LONDRES, 18. — On mande de Dantzig à

l'agence Reuter : « Les milieux allemands de
Dantzig se f ont l'écho d'un bruit suivant lequel
Hitler se serait montré op timiste au cours de
l'entretien qu'il a eu la semaine dernière avec
M . Forster, chef des nationaux-socialistes de
Dantzig et M. Zaskle, chef du service de p rop a-
gande en Bavière. Hitler aurait exp rimé l'avis
que le p roblème de Dantzig p ouvait être réglé
au moy en de négociations entre la Pologne et
l'Allemagne si les puissances étrangères s'abs-
tenaient d'intervenir. MM. Forster et Zaskle
sont rentrés hier à Dantzig. Entre temps on in-
dique que les p rép aratif s militaires se p oursui-
vront à Dantzig, étant donné l'imp ortance du
p roblème, mais p our le moment da moins l'arri-
vée des armes dans la Ville libre aurait cessé.»

La détente se confirme
Le correspondant berlinois du « Times » in-

dique que le compte rendu des conversations
entre MM. Hitler et Forster qui est parvenu à
Dantzig, semble avoir eu dans cette ville un
effet très encourageant. On croit généralement
aioute-t-il, que M. Forster a rapporté à Dant-
zig le plan du Fuhrer d'une solution pacifique
de la question de Dantzig et le changement
marqué dans le ton de la presse de la Ville
libre vient donner du poids à cette croyance.
L'attitude agressive à l'égard de la Pologne, qui
était j usqu'ici caractéristique, s'est beaucoup
modifiée et l'on mentionne de source digne de
foi — bien que cela ne soit pas confirmé —
que les officiers et les membres des formations
locales de S. S. et de S. A. ont obtenu des per-
missions pour la première fois depuis plusieurs
semaines.

Sans que l'on sache quelle forme pourrait re-
vêtir le plan de M. Hitler , on suggère qu 'il
pourrait rechercher un règlement de la ques-
tion par négociations ; tout en insistant sur
la nécessité d'une revision du statut de la mi-
norité allemande en Pologne que le statut de
Dantzig soit réglé par négociations ou dans le
cadre d'une tentative plus ambitieuse d'ame-
ner un règlement général satisfaisant pour l'Al-
lemagn e d'une façon ou d'une autre. Les milieux
autorisés allemands et ceux qui suivent de près
l'opinion allemande sont d'accord pour croire
que la question .de Dantzig ne donnera pas lieu
à une épreuve de force avec les puissances oc-
cidentales. 

line tragédie dans le Paciiique
Un paquebot j aponais en flammes

TOKIO, 18. — Le message de Choski annonce
que le «Bokuyo Maru», paquebot de 8.000 ton-
nes, faisant le service entre le Japon et l'Amé-
rique du sud, flambe au milieu du Pacifique par
159" 8' de longitude et 36° 38' de latitude nord.
Parti de Valpareiso du Chili le 27 mai, il faisait
escale à Los Angeles qu'il quitta le 2 jui llet après
avoir touché les ports intermédiaires du Chili
et de l'Amérique centrale, où il avait pris des
chargements de cuivre et de coton. On déclare
dans les bureaux de la compagnie du navire
que le sinistre a été provoqué vraisemblablement
Par la combustion spontanée du minerai de cui-
vre. A bord se trouvent 102 passagers et 110
hommes.

Le navire coule
Le D. N. B. communique de San-Francisco

que le navire j aponais «Bokuyo Maru» qui était
en flammes, a coulé à 1125 milles à l'est de
Yokohama , après avoir fait explosion. Le cargot
américain «Associated» a réussi à sauver 10S
hommes d'équipage ; deux hommes manquent
encore. Il n 'est pas question des passagers dans
cette information .¦"Ifi?" Explosion sur un vapeur allemand. —

15 morts
SWINEMUNDE , 18. — Une explosion de

chaudière s'est produite à bord du navire alle-

mand « Berlin » qui j auge 17,000 tonnes, alors
qu'il se trouvait lundi soir à 15 milles de la
côte. On compte 15 morts et 18 blessés. Il n'y
avait pas de passagers à bord.

Le Japon dresse l orei!pe
Il a entendu la phrase prononcée aux Commu-

nes par M. Chamberlain

TOKIO, 18. — On apprend que l 'ambassadeur
de Grande-Bretagne aurai t reçu mardi de nou-
velles instructions. Les milieux j aponais accor-
dent une attention spéciale à la phrase pronon-
cée hier aux Communes par M. Chamberlain ,
selon laquelle l'Angleterre refuse de modifier
son attitude en Extrême-Orient comme condi-
tion d'ouverture des négociations anglo-j apo-
naises. 

En août la flotte anglaise sera
effectivement sur pied de guerre

LONDRES, 18. — Le «Daily Telegraph and
Morning Post » communique qu 'on envisage des
manoeuvres de l'aviation et de la marine pour
août et septembre, manoeuvres auxquelles par-
ticiperaient pas moins de 9 grosses unités de la
flotte. Les préparatifs en vue d'une mobilisation
total e de la marine en cas de guerre sont pous-
sés si loin, qu 'au cas où la situation exigerait une
telle nécessité, cette mobilisation pourrait s'ef-
fectuer sans grands frottements ni difficultés.

Le dollar chinois tombe de 25»/» !

CHANGHAI, 18. — A l'ouverture de la Bour-
se, le dollar chinois est tombé brusquement per-
dant vingt cinq pour cent de sa valeur. Il est
remonté ensuite légèrement et les opérations fu-
rent pratiquement suspendues au niveau de cinq
pences et demi pour un dollar.

La main du Reich ?...
L'Angleterre a la preuve que les terroristes

irlandais sont subventionnés par un
gouvernement étranger

LONDRES, 18. — Le «Daily Herald» annon-
ce que le gouvernement possède des preuves
qu 'une puissance étrangère a subventionné les
récentes activités de l'armée républicaine ir-
landaise . Il aj oute que c'est la raison pour la-
quelle le gouvernement a décidé de demander
de voter une loi spéciale pour la répression de
l'activité terroriste.

J0a Qhaux~de~ponds
Accident de travail

Ce matin, aux environs de 9 heures, un acci-
dent de travail s'est produit sur le chantier de la
rue de la Promenade, où l'on effectue les impor-
tants travaux que l'on sait . La victime, M. B.
W., âgé de 27 ans,, dirigeait la manoeuvre de
wagonnets Decauville, lorsqu 'à la suite d'un
faux mouvement, il glissa et se fit pren-
dre le pied entre les deux véhicules lourdement
chargés. Il en résulta une double fracture du
péronée de la j ambe gauche. Le blessé fut immé-
diatement transporté chez le Dr Mathez qui lui
prodigua les soins nécessaires avant de le faire
transporter à son domicile.

Nous présentons à M. B. W. nos voeux de
complète guérison.

A-t-on découvert l'assassin
du Bois du Couvent ?

Le bruit court avec persistance dans le pu-
blic que l'assassin de la j eune fille dont le corps
était découvert , on s'en souvient , au Bois du
Couvent, le lundi 22 mai, aurait été identifié.
Des personnes bien renseignées préten dent mê-
me qu'il s'agirait d'un vannier , déj à plusieurs
fois condamné et bien connu dans la région.

D'autre part , l'enquête menée par la Sûreté
de notre ville aurait également permis d'iden-
tifier le cadavre de l'inconnue , qui serait d'o-
rigine française , de Besançon , prétend-on .

Ces divers bruits ne sont ni confirmés ni in-
firmés par les autorités compétentes, de sorte
que , pour l'instant , on ne saurait rien affirmer
de trop précis.

LE TEMPS PROBABLE
Augmentation de la nébulosité. Mercredi dans

l'ouest , ciel nuageux et quelques pluies. En Va-
lais, temps assez beau. Dans l'est du pays, si-
tuation de fœhn.

lEst Safilss©
'"Bggr"' L'incendiaire de Drognens est arrêté

DROQNENS (Fribourg), 18. — A la suite
d'une enquête menée avec célérité par la préfec-
ture de la Qlane, l'auteur de l'incendie de l'ins-
titut de Drognens a pu être identifié.

Il s'agit d'un nommé Emile Mehr, âgé de 16
ans, originaire des Grisons, qui avait été placé
à Drognens par les autorités zurichoises, l'an
•dernier.

Il avait quitté l'institut pour entrer en place
dans un village a voisinant et avait quitté ses
maîtres, pour se rendre à Drognens, dans l'a-
près-midi du dimanche. Il a mis le feu à l'ins-
titut en j etant du papier enflammé dans la gran-
ge.

Il a été incarcéré dans les prisons de Romont
et sera traduit en Cour d'assises.

Le corps du danseur de corde est retrouvé
BERNE, 18. — On a retrouvé, dans le lac de

Brienz , le corps du danseur de corde Bûhlmann ,
tombé accidentellement dans la Lutschine à la
suite d'un exercice périlleux.


