
Position ou problème tchécoslovaque
B.«H Question «lu f o«or

Genève, le 12 j uillet.
Ce qui s'est p assé, et se p asse, dans le bassin

danubien illustre, de f açon bien f âcheuse p our
la p aix, l'erreur dans laquelle sont tombés les
auteurs du traité de Versailles en ne saisissant
p as l'occasion qui s'off rait  à eux de constituer
une première esquisse des Etats-Unis d'Europe .

Sans doute ce traité f ut détestable en soi dès
qu'il y manqua la reconnaissance de la signa-
ture du président Wilson par  le Sénat améri-
cain, seul maître de la p olitique étrangère des
Etats-Unis. En ef f e t , si les États-Unis avaient
accepté d'être garants, avec l'Angleterre, de
l'immutabilité du traité, l 'Allemagne ne serait
p as redevemte menaçante. D'abord, elle n'eût
p as été encouragée, p ar  les Anglo-Saxons, à se
libérer p rogressivement des obligations que. ce
traité lai avait imp osées ; ensuite, elle n'eût p u
songer à rechercher, dans le bassin danubien,
des comp ensations (et même davantage) aux
p ertes territoriales qu'elle avait subies. Mais
bien p lus grave encore dans ses conséquences
f at la f aute commise lorsqu'il s'agit de décider
du sort de l'ancien emp ire austro-hongrois.

Oiimj xonsentit alors qu'un démembrement total
assumt aux Etats voisins qui existaient déj à
avant la guerre : la Roumanie et la Serbie de-
venue la Yougo-Slavie. la p ossession de terri-
toires que. ethniquemeni ou historiquement, ils
estimaient devoir leur revenir, et que le nou-
vel Etat de Tchécoslovaquie lut créé de toutes
p ièces. Or. un empir e comme l'Autriche-Hongrie
ne s'était p as constitué sans raisons. Un dip lo-
mate n'avait-il p as dit que, s'il n'existait p as.
l'intérêt europ éen eût été de l'inventer ? Cet
empire s'était rendu cependant haïssable sur le
p lan international p ar  sa p olitiaue hyp ocrite et ,
à l'intérieur. U avait f ait  de l'oppression de ce
que nous appelons aujourd'hui les minorités,
une règle de gouvernement arbitraire et odieu-
sement despotique. François-Josep h, p ar  sa bi-
goterie, qu'il ne f aut p as conf ondre avec la
vraie dévotion, par  sa tyr annie domestique, p ar
sa concep tion moy enâgeuse du droit royal di-
vin, p ar  son inf êodation enf in à son beau cousin
de Potsdam, n'avait p as  p eu contribué au dis-
crédit de sa double monarchie. Lorsque l 'Italie,
la Serbie, la Roumanie, les Tchèques demandè-
rent la déchéance' et le p artage de l'emp ire. U
ne se rencontra à pe u  p rès p ersonne pou r leur
résister sérieusement et leur f aire envisager
une autre solution, qu'ils étaient résolus de re-
j eter d'ailleurs, mais qui. auj ourd 'hui, s'avère
comme ayant p u être la seule raisonnable.

Que si. en ef f e t , il avait été alors constitué
une Conf édération danubienne â l'image de la
Conf édération suisse, et étant bien entendu que
les parties constituantes auraient jo ui de la p lus
large autonomie eff ective, il eût été imp ossible
à l 'Allemagne, même libérée des entraves du
traité de Versailles, d'attenter à l'indép endance
de l'Autriche p u i s  de méditer le démembrement
de la Tchécoslovaquie, en attendant de p ou-
voir étendre ce genre d'op érations à la Hongrie
et aux p ay s balkaniques. Et voici qu'auj ourd'hui.
—• nous ne dirons p as  p ar  un j uste retour des
choses, car l'Allemagne ne saurait être le moins
du monde j ustif iée dans sa boulimie, mais nous
serons en droit de dire : par l'imp érieuse logi-
que des choses — .la Tchécoslovaquie, qui f u t
la pl us ardente à vouloir être érigée en Etat
p leinement indép endant, se voit menacée, dans
ses f rontières mêmes, de cette f orme po litique
f édérale qu'elle a. p our son compte, rej etée en
qualité de p artie p ossible à une Conf édération
danubienne.

S'il a été logique, en ef f e t , que les minorités
de l'ancien emp ire austro-hongrois f ussent agré-
gées aux Etats voisins qui les revendiquaient au
nom de l'irrédentisme, s'il a été logique que la
minorité tchèque f ormât  un Etat nouveau et
p leinement souverain, on p eut, avec p lus de lo-
gique encore, soutenir que les p arties intégran-
tes de ce nouvel Etat , qui s'y trouvent agrégées
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comme minorité, les Sudètes allemands, les
Poloij tais, les Slovaques, sont f ondées sinon à
revendiquer à leur tour leur p leine indép en-
dance, du moins à vivre à côté des Tchèques en
j ouissant d'une sorte d'autonomie cantonale. Et
si l'on ref use  cette autonomie aux Sudètes,
ceux-ci, de langue et de culture allemandes, se
trouvent au moins aussi f ondés à réclamer leur
rattachement à l'Allemagne que la Roumanie , la
Yougoslavie ont été f ondées à s'annexer des
territoires hongrois naguère et qu'ils j ugeaient
être peupl és p ar  leurs f rères de race.

Nous ne disons nullement, et nous ne son-
geons nullement à insinuer, que cette manière
de voir doive être accueillie p ar le gouverne-
ment de Prague comme une revendication légi-
time. Il f audrait être sur les Ueux et bien con-
naître toutes ces p op ulations p our savoir si une
telle solution serait viable. Nous disons simp le-
ment que la sorte de démembrement hyp ocrite
qu'on entend ainsi imposer à la Tchécoslova-
quie p eut p araître (et Cest déj à trop) s'inspirer
de la politique même que les Tchèques ont en-
tendu qu'on adop tât , â leur p rof it, vis-à-vis de
l'ancien empire austro-hongrois. On a alors in-
voqué les droits sacrés des minorités p our les
laisser libres de disposer d'elles-mêmes, ou
p our se j ustif ier de les annexer à leurs f rères de
race déj à établis aux f rontières de cet emp ire ;
U y aurait quelque naïveté à s'étonner auiour-
d'hui que, même p our les f i n s  d'une détestable
p olitique, on invoque les mêmes droits sacrés
d'autres minorités.

C'est ce qui rend la solution du p roblème
tchécoslovaque si dif f ic i le, même si l'on f a i t
abstraction un instant du jeu que loue l 'Allema-
gne po ur laquelle, bien entendu, l'argument mi-
noritaire n'est qu'un p rétexte â s'adj uger un
nouveau territoire, ou à y entretenir une agita-
tion endémique qui, tant que la p aix europ éen-
ne n'aura p as été durablement consolidée, me-
nacera l'Etat tchécoslovaque dans sa sécurité
intérieure même.

Le moy en d' en sortir ?
Tony ROCHE.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une opinion
Autour de la réforme financière

On écrit de Berne à propos du rejet de la
réforme financière :

La situation financière de la Confédération
est actuellement telle qu 'il faut sans tarder
prendre des meusres pour éviter le pire dès
l'année prochaine ; pour cela, il faut mettre de
côté les intérêts et les querelles de parti , car
c'est notre crédit national qui est en jeu . Il
faut , secondo, se mettre immédiatement à l'é-
laboration d'un nouveau proj et de régime fi-
nancier. Mieux vaut laisser subsister pendant
quelque temps encore un réglime fisca l extraor-
dinaire , afin qu 'on puisse élaborer un projet de
réforme qui soit acceptable pour les contribua-
bles, et qui ait des chances d'être accepté.

Il assiste à ses propres funérailles
Un farceur qui Joue les: Charles-Quint...

Félix Breazeale, demeurant à Knoxville, Tennesse
(U. S. A.) est un homme peu ordinaire . La cause
de son rire jovial est qu'il revient d'une répétition
de ses propres funérailles 1... Il alla à l'église dans
un corbillard, assis près du cercueil qu'il avait lui-
même coupé dans du noyer. « Oncle Félix », com-
me on le nomme, déclara que c'étaient vraiment
les plus belles funérailles qu'il avait j amais vues-
Pas moins de huit mille personnes étaient pré-
sentes à cette bouffonnerie macabre. Cependant
on sait que Y et oncle Félix » n'est pas le premier...
Charles-Quint lui aussi fit courir le bruit de sa
titort et voulut assiateir à sev obsèques. Toutefois
ce.' sp ectacle ne lui arracha aucun sourire. L'hôte
de 1 Escurial n'avait pas les mêmes raisons de se

réjouir que Félix...
^.«».WWM «.WM.M... W. ..................M......w...WWW» .

Comment on nous voit...

par A'Vcbele S&popa ro du «Corriere <4ella Sera»

Nous commençons auj ourd'hui la p ublication
du pit toresque et amical article que l 'éminent
écrivain et jou rnaliste italien Michèle Sap onaro
a bien voulu consacrer récemment à notre cité
dans les colonnes du « Corriere délia Sera » . La
traduction en a été f aite p ar un aimable abonné,
M. Bloch. à qui nous exprimons également no-
tre sincère gratitude.

Les villes suisses se ressemblent toutes un
peu par un certain air de grandes villes dont
elles sont empreintes, même si elles ne con-
tiennent que la population d'un grand village.
Mais La Chaux-de-Fonds est vraiment unique
par l'apparence grandiose qu 'elle nous présente
dès notre arrivée , avec le monument de son il-
lustre concitoyen, à gauche, et plus loin les im-
posants grands hôtels des postes et des ban-
ques.

Etendue à l'altitude de 1000 m. sur le haut
plateau du Jura , enveloppée de giboulées inter-
mittentes de neige sous le plus beau soleil de
mai, elle a toute l'apparence d'une grand e ville
de plaine. Arrivé là-haut par le modeste petit
train qui y grimpe depuis l'antique cité de
Neuchâtel, on pensait y trou ver seulement un
campement de montagnards et de bergers, un
hameau silencieux et maussade, comme ils ap-
paraissent dans le climat des solitudes, et voi-
là qu 'on se trouve, au contraire, en présence
d'une cité conçue et réalisée en grand.

La rue Léopold-Robert , qui traverse la ville
sur une longueur de deux kilomètres, d'un bout
à l'autre, est large , maj estueuse, bordée d'arbres,
unie, sans un seul rétrécissement ou un déni-
vellement, elle n'a pas seulement la prétention
ou l'ambition d'être une grande capitale, elle
en a l'âme. Elle en a l'éducation et le style. Et
d'un côté et de l'autre de cette épine dorsale,
d'autres rues se succèdent parallèles , séparées
l'une de l'autre par de légers groupes de cons-
tructions, coupées tous les trente mètres par
des chemins de traverse exactement perpendi-
culaires . Toutes ces rues sont comme tirées au
fil à plomb, serrées, toutes rapprochées : les
sillons d'une charrue. Construite parmi de vas-
tes prairies et des forêts touffues , cette ville
n'est-elle vraiment qu'une petite ville d'une
trentaine de mille habitants , et non un quartier
d'une capitale d'un million d'âmes, la tranch e
d'une métropole américaine, c'est le tracé, la
plastique d'un plan d'alignement qui pourrait
servir de modèle pour une grande ville nouvel-
le: il suffit d'en augmenter les dimensions.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Xa ville des montres

ÉCHOS
Histoire d'ivrognes

Deux voyageurs ay ant copieusement visité
les tavernes de la ville, décidèrent qu'il était
temps d'aller se coucher.

Gardant avec peine leur équilibre , ils trouvè-
rent un hôtel.

— Eh ! dit l'un au veilleur de nuit , nous vou-
lons un lit avec deux chambres.

— Racontez pas de bêtises, dit le veilleur , j e
suis un homme fatigué. Ce que vous voulez,
c'est une chambre avec deux lits.

Ceci parut trouver l'approbation des deux
voyageurs, car dix minutes plus tard, ils étaient
couchés tout habillés dans le même lit.

— Psstt... Bill , il y a quelqu'un dans mon lit!
— Tiens, dans le mien aussi.
Silence.
— Bill, si on le foutai t dehors ?
— Allons-y !
Terrible bruit de lutte dans la chambre.
— Eh ! Bill , j'ai foutu le mien dehors !
— Tu as de la veine, le chameau m'a j eté par

terre !
— Cela ne fait rien, mon vieux , viens dormir

avec moi.
¦ miM.^....IW.W r̂tlWW ..W..W.M.H a..»...MW.M..MI ¦ 1

>Jr(°!//(Slim{?
Suivez-vous le Tour de France ? (Sur les jour-

naux bien entendu 1)
Ou vous désintéressez-vous de cette épreuve qui

commence à sentir vivement la « combine » et le
cambouis publicitaires ?

J'avoue que les années précédentes je lisais en-
core volontiers les « exploits-des-géants-de-la-rou-
te ». Mais l'intérêt même qu'on porte à ce genre
de compétition finit par se lasser lorsqu'on devine
deux ou trois étapes à l'avance les imprévus qui
se produiront, les surprises préparées et les coups
de théâtre attendus. D'autre part on sait déjà que
les Suisses n'ont aucune chance d'accéder au titre ;
ce qui , ajouté à la lenteur de la mise en train , nuit
sérieusement à la vogue des poulains de l'écurie
Desgranges.

Cela est si vrai que_ le « suiveur méconnu » de
l'« Oeuvre » écrivait hier : « Avec quelques bons
tuyaux sur les décisions prises au cours des con-
versations diplomatiques interéquipes, qui fixent
une bonne partie des résultats à venir et un moto-
cycliste désigné pour renseigner la presse, les. j our-
nalistes pourraient parfaitemen t aller attendre le
service des renseignements à l'étape. Quant aux
coureurs eux-mêmes, qui ne jouent souvent qu 'un
rôle accessoire, ils pourraient faire le voyage en
autocar, en laissant les voitures publicitaires se
bagarrer sur la route... » Et on lirait des comptes-
rendus de ce genre :

— Le camembert « Lacrème » s'est échappé au
40 à l'heure ; la laine « Otarie », qui tricote
ferme, a rej oint le peloton et le saucisson « Frédé-
ric » réclame des boyaux de rechange...

En fait , ce serait aussi drôle — et même davan-
tage — que ce que chaque jour les « services spé-
ciaux » nous dévident...

Le f iera Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ i 'Z. I T,  Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Cette fois c'est sur un paddock que Joë Louis est
allé décrocher des lauriers en présentant un des
chevaux de selle de sa femme lors d'une exposi-

tion hippique à Détroit.

Le boxeur-cavalier

Le Conseil municipal de Glaris vient de
prendre une mesure qui peut paraître rigou-
reuse au premier abord , mais qui n'en est pas
moins entièrement justifiée. Désormais, ceux
qui cueillent des edelweiss ou arrachen t des
plantes d'edelweiss seront passibles d'une
amende pouvant atteindre fr. 100.—. L'edelweiss
comptait déj à au nombre des plantes bénéficiant
de la protection légale, c'est-à-dire que cha-
que personne ne pouvai t en cueillir qu'un nom-
bre très restreint. Mais les montagnes voient
accourir de telles foules , le dimanche, que cette
protection est devenue tout à fait illusoire. La
mesure en question , qui s'étend à toute la com-
mune de Claris , a été approuvée par le gou-
vernement cantonal. Et l'on a demandé aux
autorités du canton de Schwyz de prendre, el-
les aussi , une mesure semblable dans la région
qui jouxte le canton de Glaris.

Une mesura rigoureuse, mais justifiée

M. Mussolini, après avoir battu le blé, voulut
aussi avoir sa récompense à la fête des Moissons.
Et on le voit ici en train de tourner une valse qui
lui coûtera certainement moins cher que celle qu il

danse, autre part , avec la blonde Germanie...
- —

Un tour de valse qui n'engage à rien...
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Le caddy attendait. Il n'avait pas besoin de
parapluie multicolore ; le soleil inondait les faî-
tes des arbres, faisait luire les pelouses rares.
Les six premiers trous furent sans histoire. Au
septième, l'élève ne mérita plus de compliments;
au onzième, il envoya tout promener. Deux rem-
parts de forêt les enserraient ; le château était
invisible.

Aucun autre j oueur ne martyrisait cette par-
tie du terrain. A «âeux cents mètres, au milieu
d'une échappée sur les vallées ardennalses, une
vache noire ne s'occupait pas d'eux ; l'herbe
fraîche et odorante suffisait à l'occuper.

— Va te reposer. Nous j ouerons dans une de-
mi-heure, dit Robert au galopin qui ne se le fit
pas répéter et s'en alla manger les prunes dont
il s'était muni par précaution.

— Pourquoi ? interrogea doucement Noëlle.
— Parce que j'enlèverais des mètres carrés

de gazon. Je vous l'ai dit : j e pense trop... Avez-
vous quelque préven tion contre cet endroit ?
Pour s'asseoir , il semble tout indiqué.

Elle essaya de rire. Elle se sentait tout à coup
Infiniment émue.

— Oui... Si vous voulez...
— Savez-vous que j e devrai bientôt quitter

Ardenne, dit-il tout de suite, et que j 'emporterai
le plus beau souvenir de ma vie ?

— A propos de quoi ? questionna-t-elle d'une
voix qui s'assourdissait.

^ 
— De tout ce que j 'y ai rencontré, de ce que

j 'y ai vécu... Les soirées, les promenades, les
leçons de golf... Entendons-nous... Les heures
où j 'étais avec vous...

* • •

Elle baissa les paupières. Ce qu'il avait dit
un j our à propos de la manière dont il ferait
sa déclaration d'amour défilai t dans son esprit.
«Vous avez mon coeur. Ai-j e le vôtre ? Répon-
dez un seul mot... Oui , ou non... Si elle répon-
dait oui, nous n'aurions pas besoin d'autres pa-
roles. Le siècle n'est plus à la littérature... Je
lui demanderais encore : Pour la vie ? Elle ne
devrait pas parler. Je lirais la réponse dans ses
prunelles ; j e saurais si elle est valable. Et j e
refermerais les bras sur mon butin ».

Elle écoutait ardemment. Trouverait-il tout
de même des mots nouveaux ?... Choisis pour
elle...

— Je voulais vous parler , l'autre j our, au bord
de la Lesse. Il m'a semblé que vous me deman-
diez de n'en rien faire... Auj ourd'hui , nous som-
mes seuls... tout seuls... Croyez-vous que vous
puissiez avoir confiance en moi , en ce que j e
dirais, en ce que j e promettrais ?

— Je le crois.
— Si j e demandais à une femme de m'épou-

ser, pensez-vous que je pourrais faire son bon-
heur... J'entends... pour touj ours ?

— J'en suis certaine , répondit-elle plus bas.
— Car voilà bien la réalité terrible et mer-

veilleuse, selon le sort qui lui est réservé,
Noëlle...

En entendant son nom, un délicieux frisson
la parcourut. Elle releva la tête ; ce qu 'il allait

dire, il fallait l'écouter en regardant ses yeux,
afin d'y déchiffrer tout ce qu'il n'exprimerait
pas, ce qui compléterait ses phrases, et leur
donnerait comme le sceau de validité.

1— Je ne vis plus que pour vous, continuait-il
en saisissant une de ses mains. Avant de venir
ici, je n'avais jamais envisagé le mariage...

Elle eut un brusque mouvement de tête.
— La tante de Collioure...
— Laissons-la très loin, voulez-vous ?... Ou-

blions-la... Parlons de nous... Si vous me répon-
dez oui, Noëlle, j'écrirai tout à l'heure à mon
père... Je n'aurai même pas besoin d'autres pa-
roles. J'ai tellement confiance en vous... Je sais
que ce oui signifierait que vous m'aimez aus-
si, que vous vous confiez à moi pour votre exis-
tence entière, que vous n'attendez le bonheur
que de ma volonté... Non, voudrait dire simple-
ment que la camaraderie existait seule, que rien
d'autre n'était né, qu 'il ne fau t plus prendre de
leçon de golf et que le mieux sera de vérifier
mon avion...

Sur les lèvres de la j eune fille naissait un sou-
rire qui n'avait rien de joyeux, qui laissait au
visage toute la concentration de la pensée, avec
une sorte de mélancolie, car le grand bonheur
ne trouve j amais la gaîté. Leurs yeux s'étaient
attachés. Robert avançait un peu la tête. Il n'a-
vait plus peur. Ne lisait-il pas la réponse dans
les prunelles piquetées d'or ?

— Est-ce oui ? murmura-t-il.
Elle répondit d'une voix ferme, qui calculait

la valeur de l'engagement:
— Vous le savez bien.
— C'est vrai. Je le savais depuis un instant...

Vos yeux me l'avaient dit... Je vous aime tant,
Noëlle.

11 leva la main qu'il tenait et laissa si bien
traîner ses lèvres que seule l'heure du dîner
l'aurait dérangé si un groupe de j oueurs n'avait
pointé à cinq cents mètres.

— Pourrai-j e annoncer nos fiançailles? de-
manda-t-il.

— Pourquoi pas ?
— Rentrerez-vous à Paris, ou voulez-vous

faire venir nos deux familles ? Mon père serait
à Ardenn e demain soir. Le vôtre ?

— Egalement, si j e lui télégraphie.
— Il me semble que si j e partais en ce mo-

ment pour un raid j e réussirais le tour du monde
sans escale... C'est inouï ce que le bonheur doit
aj outer d'ailes à un avion !...

— Il vaut mieux rester ici... La terre n'est tout
de même pas mauvaise.

— Depuis longtemps, je ne me figurais pas
qu 'elle pût être le paradis. Je vous aime, Noëlle.
Comme c'est splendide, de dire cela ....

Il tira une carte postale dont la photographie
représentait le point exact où il avait arrêté la
j eune fille.

— J'avais décidé de ne pas aller plus loin ,
de parler avec cette vue devant moi, parce que
je l'apprécie et que je l'insérais dans mes sou-
venirs... Vous la garderez , n'est-ce pas ?

— C'est promis.
— Attention !... De temps en temps je vous

demanderai de me la montrer, pour me prouver
que vous n'oubliez pas...

Il écrivait à l'encre :
« Devant ce paysage, à ma bien-aimée, je

promets l'amour qui ne finit pas ».
— Donnez-la-moi, dit-elle.

ÏA suivre.)

Le piège amoureux

A louer
pour de suite ou époque à convenir,
Parc 31, 1er élage, bel apparte-
ment situe au soleil, moderne, 6
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains Installée, chauffage
central. - S'adresser à M. A, Jean-
monod, rue du Parc 23. sm

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 oclobre, très bel ap-
Eartement de i ebambres , ouisine,

ains et dépendances. Chauffage
central , service do concierge. —
S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., ruo Léo-
pold Robert 8^ 7131

A louer
pour de suite ou époque a convenir
Jacob Brandt 86, 1er vent 1 cham-
bre, cuisine, corridor. ss n
Jacob Brandt 81, rez-de-chaussée
vent, 2 chambres, corridor, cuisine.

HHlm
22 Gantons 40, 2me étage, bise et
3me étage, de 3 chambres, corri-
dor, boutde corridor , cuisine. 8813
Jacob Brandt 86, rez-de-chaussée
bise, 3 piéces, 1 cuisine, mu
Jacob Brandt 84, 2me vent, 4
chambres, bout de corridor éclairé ,
cuisine. asm
22 Gantons 40, ler bise, 4 cham-
bres, corridor , cuisine. me
Hôtel-de-Vllle 7b, 1er nord, 4 cham-
bres, cuisine. m,
Hôtel de Ville 7b, rez-de-chaussée
nord, un grand local. ma

Pour le 31 octobre 1938.
22 Gantons 40, rez-de - chaussée
vent, 3 chambres, corridor , cuisine,
alcôve éclairée. m,9
Jacob Brandt 84, rez-de chaussée
bise, 3 chambres , corridor , alcôve,
cuisine. 882u
Jacob Brandt 80, Sme bise, 3
chambres , corridor , cuisine, alcôve.

88*1
Jacob Brandt 83, 1er vent, 2 cham-
bres, corridor , cuisine, wu
S'adresser a M. A. Jeanmonod , rue
du Parc 23. 

A louer
poar le 30 octobre prochain

NUM UFOZ 4, chambres, avec
ou sans balco n , cuisine , dépen-
dances, w. c. iniérieurs , lessive-
rie. 8705

Pour tout de salie oa
époque à convenir

Nunia Droz 4 a. GSèreayeet
eau installées.

Grands locaux ponr ate-
liers ou entrepôts .

S'adresser H l'Etude Al-
fred Loewer, avocat , rue
Léopold Hoberi <!2.

Serre 99
Appar tement  de -i pièces au ler
étage, a louer de suite ou époque
a convenir. — S'adresser à l'Of-
fice des faillites.

P IL)782N 9048

| = Il

Pouria première Communion
Les parents donneront au jeune com-
muniant un bel habit PKZ. Les vêtements
PKZ sont coupés dans des étoffes de
pure laine, bleu foncé, serge ou chevrons,
avec culotte courte ou pantalon.

Costumes à 1 rang ou 2 rangs pour jeunes
gens de 8 à 14 ans à partir de fr. 38.-

Ba iiil*. 5?5i ] *

La Chaux-de-Fonds, rue L. Robert 58

_ i

^̂  ̂ fh Vacances!!
^NÎ JjL Ceintures à porter sans bas

^̂ L̂ mW) depuis fr. 5.90
M^^^Yn Soutien-gorges 

sans 
dos

mm \ v/  Gaînes pour toifettes du soir
/3P\ Ceintures "Le Gant",

7T \ "Scandale", etc.
Magasin spécial de corsets

NME NELLY LIENGME
Rue Léopold Robert 21 8838 Téléphone 2.24.7S

ipip"* On s'aûorm e en tout temps a « l'Impartial » * t*w,

lUs?ttaeL°5fitt?a
lire, c La Sonate des Adieux »,
de A. Soder. Expédition: fr. 1 60
par versement au compte de
chèques postaux IV b 325, La
Ghaux-de-Fonds, ou tr. 1.75 con-
tre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

Pêle-Mêle S. A. S
antiquaire, rne Nnma-Droz
108. Achat, vente occasions
Outils, horlogerie, fourn i -
tures, meubles, bouquins.
objets anciens et modernes.

-m

Pavillon en eBptaàv èDdè;:î
Peut servir oomme poulailler. —
S'adresser rue de l'Industrie 11,
au rez-de-chaussée. 9083

A VPfflril*P machine à rég-fCIflUI G ler, belle occa-
sion — S'adresser rne Numa
Droz 88, au 3me étage, à droile

aota

A VPBfiaUrP 12 j eunea porcs
WUllUI \. de 6 semaines.

— S'adresser â M. L. Stram, rue
Friiz-Courvoisier :15. 91)73

VODleZ VOUS Tarantie
en faisant réparer votre montre f
Si oui. adressez vous à M. Gh.
Boillat. Léopold-Robert 61. 88J8

WlAfAC a vendre au plus of-
rlVlV9 franl. Allegro 175
Condor 350, en parfait état de
marche. — S'adresser à la Pen-
sion Walter . rue du Parc 28. 8958
MtlH ———¦—.«—.—.memmmmM *

lonno flllo sacnant cuire, cher-
tlcllllc llllo che place de suite
dans petit ménage. Béférences a
disposition. — S'adresser à l'Of-
fice Social, rue Léopold Bobert 8.

9096

Opnnnntn  Dame sachant bien
UCl i illl lo, cuire demande à faire
le ménage de 1 ou l personnes.
— Offres sous chiffre A. M. 8932
au bureau de I'IMPABTIAL . 8932

A lflllPP Pour ,e •*! octobre, beau
lUUcl logement au soleil, 3

chambres, ouisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussèe. 8736

Passage de Gibraltar 2 a.
Superbe appartement (lima étage)
de 3 chambres, corridor, w.-c.
intérieurs, en plein soleil, vue
imprenable, cour , lessiverie, ser-
vice de concierge partiel , est a
louer pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter ei trai-
ter, s'adresser che* Mme Zweifel,
Passage de Gibraltar 2b , ou au
bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. .. 8831

Phamhiia "on meublée est ¦¦-¦
«JllttllllHD louer. — S'adresser
rue du Nord 50, an salon de coif
fur.- . 904B

I il r l'onfant ll vendre ainsi
Ull U llllûlll qu'une poussette
Wisa-Glori a, bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8993

A vendre tente ^^8 kg et une baignoire portative
avec chaufle bain gaz. — S'a-
dresser rue Agassiz VU, au ler
étage, à droite. 9016

A l /  0 II li P P une marmite à utéri-
ï C11UI o User , système Week,

avec 12 bocaux. — S'adresser rue
de la Paix 57, an 2me élage. 9043

A HGtSlBEEê
Parc 67, 3me eiage , pour le 31
octobre , bel appariement de 3
chambres, cuisine , bout de corri-
dor et toules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberl 32. 7680

Représentant
Maison de tissus et trousseaux de la place cherche dame ou
monsieur présentant bien et ha bitué à la clientèle , comme
représentant-placier , â la commission. Entrée en fonctions :
1er septembre. — Adresser offres sous chiffre V. M. 8994
au bureau de L'IMPARTIAL 899i

# CùJuhJbUK
jeune, actif, intelligent, persuasif,

présentant bien, ayant si possible
des connaissances en matière pu-

blicitaire, est demandé pour le
1er août ou date à convenir. Fixe

et commissions. — Adresser offres
avec références et certificats sous

chiffre P 7402 J, a Publicitas, St-Imler, p 425eJ 9114

Magasins et vitrines
d'exposition sont a louer prés de l'emplacement de la Gare, en face
de llîôtel des Postes, pour de suite ou époque à convenir, ainsi
qu'une grande vitrine rue Léopold Kobert 11.

S'adresser a la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 2me étage. Téléphone 2.41.11. 9014

ENCHÈRES MOBILIÈRES
des immeubles

rue fllEXIS-IMIMGET 79 et 81
Les héritiers de Madame Vve Eugène Schal-

tenbrand exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , pour sortir d'indivision ;

Vendredi 15 . uiïlei 1938, dès 14 heu-
res, à l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sée), les immeubles rue Alexis-Slarie-Pia-
get 79 et 81.

ARTICLE 5338, bâtiment, jardin, dépen-
dances de 784 m'.

ARTICLE 5339, bâtiment, jardin, dépen-
dances de 820 m3.

Assurance immobilière de chaque immeuble
Fr. 91.100.—, plus majoration de 50 °/,.

Estimation cadastrale Frs. 247 OOO.—.
Revenu global Frs. 17.110.—. .?¦
Les deux immeubles seront exposés en bloc

et non séparément.
S'adresser pour v is i te r  les immeubles et

prendre connaissance du cahier des charges,
en l'Etude- de W Alfred Loewer , avocat ,
rue Léop.-Robert 22, ou au notaire Alph use
Blanc, rue Léopold-Robert 66, chargé de la
vente. 85R1

Emm 

Permanente*
parfaites**»

y|§ saion N. Nasse
•jH 89, rue Numa-Droz, 1" étage

¦*™ Pitt-Curls 88si



La chosse am ressources
financières

Chasseurs c'est à vous qu'on en veutl

On écrit à la P. S. M.:
Il y aurait encore, paraît-il , de l'or à prendre

dans les forêts ! Il ne s'agit pas d'un système
'd'exploitation permettant de hausser le prix
du bois, pas plus que d'un trésor caché; bien
mieux, cet or , disons cet argent, intéresserait
tous les contribuables. Au moment où la Con-
fédération , les cantons et les communes font
d'ultimes eifforts pour trouver de nouvelles res-
sources, au moment où une grande commission
dite des économies s'acharne, à grand'peine, à
légitimer sa présence et son activité assez coû-
teuse, voilà qu 'on nous révèle la présence d'un
filon qui n'aurait pas encore été exploité à fond.
Et pourtant , on cite un certain nombre de can-
tons qui en ont déj à retiré un j oli denier, no-
tamment ceux de Zurich, Thurgovie, Lucerne,
Soleure, St-Gall, Sohaflfhouse. Bâle-Gamipagne
et Argovie qui s'en félicitent depuis plus d'une
centaine d'années. Qu'en est-il donc ?

Comme on a pu le deviner, il s'agit du sem-
piternel débat entre les partisans de la chasse
affermée et patentée. Un ardent défenseur du
premier système rompt une lance en sa faveu r,
dans divers j ournaux confédérés, et se demande
pourquoi donc la chasse affermée n'a pas enco-
re été introduite dans plus de cantons puisque
les communes en retirent une ressource finan-
cière appréciable

L'article en question part du principe que la
chasse est un plaisir et que ceux qui se l'accor-
dent doivent le payer; quant au profit , l'Etat
et les communes l'encaissent pour le bien de
tous. A quoi l'on peut rétorquer qu 'il y a de
très nombreux chasseurs de condition modeste
pour qui la chasse est un moyen de gagner quel-
ques précieux francs. En outre, dans certains
cantons, on a su plus qu'ailleurs garder sa liber-
té d'action.

Voici quelques indications qui étayent la fa-
çon de voir de notre chasseur de ressources fi-
nancières. Dans les cantons à chasses réser-
vées, l'affermage rapporte en moyenne 2 fr.
par hectare, alors que dans ceux à permis indi-
viduel, l'Etat n'encaisserait pas même 10 cen-
times, et même rien lorsque les dépenses pour la
protection du gibier sont égales aux recettes
provenant de la vente des permis. Ainsi, en
1937, Glaris a encaissé 20.419 fr . et payé 25,270
francs pour préserver de trop grands risques
Jeannot-lapin et ses confrères. D'autres can-
tons n'auraient pas encore su exploiter le dit
filon ; ainsi Zoug, qui reçoit 4240 fr. pour les
permis; il verse 1224 fr. aux communes et en
déduisant ses autres dépenses, il lui reste 29 fr.
70 ct. Le gibier tué valait 5922 fr. Dans les Rho-
des intérieures appenzelloises, les chasseurs,
paient à l'Etat 5340 fr. qui dépense 4016 fr. pour
la protection du gibier ; il a d'autres dépenses
et il ne lui reste que 1219 fr . Quant aux chas-
seurs, ils ont eu un butin de chasse d'une va-
leur de fr. 10.917 fr.

La vente des permis de chasse a rapporté à
l'Etat bernois la coquette somme de 170,581 fr.,
dont il a soustrait 91,200 fr . pour la protection
du gibier; il lui est donc resté 79,381 fr. , sans
compter le subside de 16,544 fr. de la Confédé-
ration pour la protection du gibier. Quant aux
chasseurs, leur butin est évalué à 176,187 fr.,
somme deux fois plus forte que celle restée
à l'Etat. Mais le paradis des chasseurs pour-
rait bien être 13 canton des Grisons qui ne re-
çoit que 100,000 fr . des chasseurs , alors que la
valeur des cerfs , chamois, chevreuils , renards
lièvres, etc. occis par monts et par vaux atteint
la somme rondelette de 330,849 fr. De là à con-
clure que le commun des contribuables s'aide
à payer le plaisir que s'octroie le chasseur, il
n'y a qu 'un pas qui fut vite franchi et notre
partisan des chasses gardées voit les écus qui
avec ce système, tomberaient dans l'escarcelle
de l'Etat et des communes au profi t des contri-
buables.

Autres régions, autres habitudes et autres fa-
çons de voir les choses. En Suisse romande,
la question des chasses affermées s'est posée
comme ailleurs ; on en a examiné les avanta-
ges et les inconvénients et c'est l'instinct de
liberté du chasseur qui a prévalu sur le système
fiscal de la chasse gardée.

Le fascisme de demain
Une intéressante révélation sur...

Dans une récente correspondance au «Temps»
M. Gentizon analyse le rapport présenté par
le député Pavolini au récent congrès de Milan
pour l'étude des questions de politique étran-
gère ; en voici les passages les plus neufs :

«...Plus importante encore, écrit M. Gentizon,
est la citation d'un passage de la revue « Ge-
rarchia » de Milan (fondée par M. Mussolini)
selon lequel , si le fascime a été utile jusqu'à
présent aux classes possédantes qui se sont ré-
fugiées dans son sein par peur du commumsme,
bientôt elles devront se convaincre que le pro-
blème social repose maintenant sur les épau-
les fascistes et qu'il sera plus sûr désormais de
craindre davantage les disciples de Mussolini
que ceux de Lénine.

Ainsi, le fascisme s'attribue à lui-même une
mission sociale qui irait au delà de ce que le
boichévisme vise dans ce sens. En d'autres ter-
mes, il annonce un programme social en fa-
veur des classes ouvrières et productrices plus
exclusif , plus complet, plus intransigeant , plus
outrancier que celui que nous connaissons et
dépassant même le programme communiste.
Comment expliquer cette nouvelle tendance ?
Le duce part sans doute du point de vue que
le communisme a touj ours de nombreux adep-
tes en Europe. Le chef du gouvernement ita-
lien peut donc se dire que si le fascisme réus-
sissait à s'affirmer davantage encore devant
le monde comme le vrai allié des ouvriers,
paysans, artisans, producteurs , etc., le courant
d'avant-garde mondial qui jusqu'ici regarde
vers Moscou pourrait fort bien regarder vers
Rome. De toutes façons, si le duce agissait de
la sorte, tout le monde, bourgeois et capita-
listes qui croyaient voir dans le fascisme un
mouvement de réaction contre l'extrémisme de
gauche, se serait profondément trompé ; car loin
de s'asservir à la classe possédante, le fascis-
me tenterait de développer la justice sociale
jusqu'à un point tout nouveau , inconnu même
de l'idéologie bolchêviste.

Quoi qu 'il en soit, si une telle action est en-
visagée, elle aura probablement les buts sui-
vants : premièrement, au point de vue intérieur ,
d'extirper toutes les formes qui continuent à
être liées à d'autres idéologies et fortifier da-
vantage encore si c'est possible, la conscience
fasciste; secondement, au point de vue inter-
national , agir sur le communisme européen et
lui montrer, sous le signe de Rome, une nou-
velle voie. Tout cela représenterait un effort
formidable. Cependant , les déclarations de M.
A. Pavolini ne constituent pas encore un pro-
gramme politique. Elles prouvent tout au plus
que nous sommes en présence d'une nouvelle
poussée idéologique, inspirée peut-être par les
nécessités économiques et financières de la
péninsule. Le fait est que le gouvernement fas-
ciste a fait davantage pour le peuple que le
communisme russe. La dictature mussolinienne
a été plus humaine , plus charitable , en un mot
meilleure pour le prolétaire que la dictature de
Moscou. A maints égards, ses résultats ont été
surprenants . Mais il est non moins vrai que
pour les atteindre , les dépenses ont été consi-
dérables. Or, l'Italie est obligée de vivre sur
son propre fond. Jusqu 'à ce j our, elle a réussi
par des prodiges d'adresse et d'invention à
faire face à toutes les difficultés. De quoi de-
main sera-t-il fait ? Un j our ou l'autre , peut-
être, l'Italie offrira l'aspect d'une nation entiè-
rement prolétarisée. La vie n'en continuera pas
moins, _même sous des formes économiques en-
tièrement nouvelles et imprévues .

Corrjnneirfc or* nous voit...

par A\icbele S&porj&ro du «Corriere délia Sera»
(Suite)

La Chaux-de-Fonds a cependant aussi son
passé mais de ce passé , relatif , il n'est plus rien
resté. Comme Troie , deux fois incendiée et
deux fois ressuscitée, La Chaux-de-Fonds est
de construction moderne, très moderne. Son
plus ancien édifice ne dépasse pas les cent ans,
l'église en a moins de vingt , ressuscitée elle
aussi des cendres de l'ancien temple. Toute j eu-
nette est la fontaine lumineuse, très belle, la-
quelle, les soirs des j ours de fête éclaire d'une
apothéose multicolore l'extrémité de la rue prin-
cipale. Cette j eunesse est très disciplinée, elle
grandit sans désordre , sans ce déséquilibre
peut-être inévitabl e, entre une partie et l'au-
tre, entre deux organes également nécessaires
mais différemment protégés, déséquilibre qui
caractérise les villes en fièvre de croissance.
Dans la construction, la disposition et l'aspect
de ses maisons, elle a quelque chose de précis,
de méthodique , de bien enchaîné comme le mé-
canisme d'un chronomètre , le rythme d'un ins-
trument de précision. La géométrie est dans
ses apparences, comme l'arithmétique est dans
son esprit.

Après I incendie de la ville, il resta qu and
même dans l'âme des citadins « l'espri t de la
montre ». L'exactitude du mécanisme parfait
avait pénétré dans les habitudes, dans la ma-
nière de penser et d'agir. Les hommes nou-
veaux ont édifié la cité du commerce sur le
modèle de leurs plus fameux instruments. C'est
une machine qui a dans ses rouages la source
et le couronnement de toutes ses activités. Elle
ne reçoit pas d'énergie par d'autres centres
moteurs. Organisme définitif qui peut réaliser
en lui-même le mouvement perpétuel d'un sim-
ple petit coup périodique. Elle veut contenir
dans ses murs tout ce qui est nécessaire aux
besoins et aux aises d'une riche vie citadine ,
sans devoir recourir à des villes voisines qui ,
d'ailleurs sont très éloignées: acquérir , voir ,
assister, apprendre , se divertir. A cet effet, des
banques , des écoles techniques, normales et su-
périeures, des collèges et des musées, des ex-
positions permanentes, deux stades, des théâ-
tres , salles de concerts , des sociétés chorales.
Ses hôtels sont très accueillants. Vous ne trou-
verez ni à Genève, ni à Berne, qui sont pour-
tant des villes sachant ce qu'elles veulent, un
hôtel des postes aussi imposant. Elle a une
machinerie comme pour un grand j ournal, alors
qu 'elle n 'imprime que deux petites feuilles mo-
modestes. Elle a plusieurs cinémas. Une société
chorale qui compte 250 membres, égale les
soirées de la ville et porte ses accents mélo-
dieux sur tous les coteaux du canton, où fleu-
rissent des j onquilles et où se garnissent de
feuilles les vignes, sur de gros ceps, qui res-
semblent aux ceps des Fouilles.

(A suivre) .

Xct ville des montres

La confidence de Josette
Est-il vrai qu'une j oie qu'on partage est une

joie qu 'on décuple ? Je le crois mieux encore ,
maintenant que j 'ai reçu la confidence de cette
vieille amie de ma famille, Josette Magnou.

Fatiguée de ses quatre-vingts ans, mais l'es-
prit encore alerte, elle vit retirée dans une mai-
sonnette en bordure des remparts. Elle sort ra-
rement , se mêle bien peu à la vie placide de la
villette où elle vécut touj ours, mais sait assez
bien « ce qui se passe » pour vouer une atten-
tion surprenante chez cette vieille dame, aux
« affaires de la Loterie romande ». Le croyez-
vous ? elle a pris deux billets de la « Seconde
Tranche », bien que ses ressources soient
comptées, et elle m'a déj à parlé, dimanche der-
nier, de la « Troisième ».

Il est vrai qu 'elle a tout lieu d'avoir confian-
ce: Josette Magnou , le 11 j uin, a gagné cent
francs.

Ce n'est pas le Pérou, cent francs. Mais , pour
Josette, ce fut une aubaine inespérée. Aussi , il
fallait voir la j oie qui — tel un reflet de soleil
sur un vieux tron c noueux — animait sa figure
aux mille rides, sa fi gure hâlée de vieille ser-
vante, quand de sa voix menue et aigrelette ,
elle me confia :

Pensez, Monsieur , j'ai gagné cent fran cs !
— Et qu'en ferez-vous de vos cent francs -

Josette ?
Ah ! les touchants propos de la bonne octo-

génaire !
— Monsieur , me dit-elle en substance, à mon

âge, on na pas besoin de cent francs de plus
quand on vivote comme moi, sans j amais man-
quer du nécessaire. Mais j e connais une vieille ,
bien plus vieille que moi — elle approche des
«nonante» — si malheureuse , si pauvre. Alors ,
vous comprenez , j 'aimerais bien lui donner
quelque chose, pas tout , bien sûr , mais, «dans
les quarante francs» . Il me semble que ce ne
serait pas perdu pour moi, de faire cela avant
de mourir. Je fais bien , qu'en dites-vous ? Oui ,
vous faites bien , lui dis-j e , ému sans le laisser
paraître , par cette bonté que l'âge n'avait point
amortie.

Je méditai longtemps sur cette leçon de cha-
rité si admirable , si chrétienne , sur ce don gé-
néreux d'une humble à une pauvresse.

Puis, j'en vins à envisager un aspect nou-
veau du bienfait de la Loterie. Jusque-là , j 'a-
vais songé au seul bien qu 'elle dispense au
pays en soutenant des oeuvres d'utilité publi-
que. J'avais songé aussi à la j oie des gagnants;
des modestes» des gagne-petit bien souvent.
Mais il fallut la confidence de Josette pour merappeler que ces gagnants peuvent , à leur tour ,
en faisant des heureux , surtou t si ces heureux
sont des pauvres, se montrer dignes de leur
chance et, en la partageant , décupler la joie de
leur aubaine.

Q&  ̂ CHRONIQUE
% RADIOPHONIQUE

Mercredi 13 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission pour la Jeunesse 18,45 Qra-
mo-concert. 18,55 L'art italien: Rome de Michel-An-
ge au Bernin (XV). 19,10 Jazz par l'Orchestre Wil-
liam Wirges. 19,30 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Caba-
ret des sourires. 21,00 Lecture d'un conte. 21,15 Con-
cert par un groupe choral. 21,35 Concert de musique
légère. 22,15 La demi-heure des amateurs de jazz -
hot et de musique de danse.

Radio Sidsse alémanique: 12,00 Le radio-orchestre
12,29 Signa! horaire. 12,40 Suite du concert. 13,20
Disques. 16,30 Pour Madame 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Reportage du j ardin
zoologique de Zurich. 18,30 Marches par la Musique
du régiment des grenadiers anglais. 18,50 Causerie
sur les sociétés de gymnastique. 19,00 Signal horaire.
19,10 Emis Roosz et son orchestre tango. 19,55 Chants
et airs de piano. 20,25 Instruments à vent .

Emissions intéressantes: Alger: 20,00 Concert va-
rié. Strasbourg: 20,30 Concert symphonique Franc-
fort: 20,00 Soirée dansante. Cologne: 20,00 Extraits
d'opérettes classiques. Leipzig: 21,30 Radio-théâtre.
Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 13.15 Vienne: Orchestre 21,00 Mi-
lan: Concert.

12,00 Strasbourg : Concert. 20,15 Paris: Tour de
France cycliste. 20,30 Lyon : Théâtre: «Cabine 36»,
pièce.

Jeudi 14 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 La demi-heure de Bob Engel.
13,30 Suite du gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert de musique légère. 17,20 Disques. 17,40
Suite du concert. 18,00 Contribution du disque à l'his-
toire de la musique. 18,30 Rappel des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,55 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 19,00 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,10 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Le droit d'asile, jeu radiophoni-
que. 21.00 Résultats du Tour de France cycliste. 21,05
Intermède. 21,10 Sonate op. 30 No 1 en la maj eur,
pour violon et piano , Beethoven . 21,30 Le quar t
d'heure de l'optimiste. 21,45 Les travaux de la S. d. N.
N. et des institutions internationales, par Me M.-W.
Sues. 22,15 Chansons réalistes. 22,30 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique récréative.
12,29 Signal horaire . 12,40 Fanfare. 13,45 Signal ho-
raire. 16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire .
17,00 Emission commune du studio de Qenève. 18,10
Disques. 18,30 Pour la jeunesse. 19,00 Signal horaire.
19,05 Intermède de disques. 20,00 Concert par une
société de j odel. 20.45 En autocar postal par les cols
grisons , causerie. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20.55 De la
Tour Eiffel : Concert organisé à Pragu e à l'occasion
de la fête nationale française. Strasbourg: 20,30 De
l'Esplanade de Metz: Concert par l'Harmonie munici-
pale et des solistes. Francfort: 20,15 Concert Schu-
bert. Cologne: 20,30 Concert. Vienne: 20.45 Pièce po-
pulaire , et musique. Rome I: 21,00 Récital de harpe .

Télédiff usion: 12,00 Francfort : Concert. 20,15 Fri-
bourg-en-Brisgau: Concert Schubert.

11.30 Rennes: Concert. 20,55 Prague : Concert or-
ganisé à Prague à l'occasion de la Fête nationale.

Ea question «lu four

(Suite et fin)

/; serait, somme toute, assez simp le s'il y
avait la moindre bonne f o i  dans cette aff aire.

11 suff irait  que les Sudètes allemands f ussent
mis sur un p ied de p arf aite égalité avec les
Tchèques ; qu'ils j ouissent d'une large autono-
mie linguistique et culturelle. — ce que p arait,
en déf initive, leur p rop oser le compromis sug-
géré p ar le gouvernement de Prague. Mais com-
me il n'y a p as de bonne f oi â la base des re-
vendications des Sudètes. ou du moins de leurs
agitateurs, comme M. Henlein n'est qu'un nazi
agissant selon les directives de M. Hitler, com-
me il s'agit essentiellement p our celui-ci d'af -
f aiblir la Tchécoslovaquie en suscitant et en
entretenant le mécontentement. — devînt-il tout
à f ait inj ustif ié —, d'une p artie de la p op ulation,
af in de p rétexter, un j our, du désordre où l'on
s'ef f orce  de la j eter p our la f aire disp araître
comme un élément de trouble dans l'Europ e
centrale, il est clair que, quoi que f asse le gou-
vernement de Prague, et si loin qu'aillent ses

concessions, la Tchéco-Slovaquie ne recouvrera
son équilibre et sa tranquillité qu'autant que
l'Allemagne aura cessé de diriger l'agitation des
Sudètes. Et elle ne cessera de le f a i r e  que lors-
qu'il lui sera apparu nettement que l'ère des an-
nexions territoriales dans le bassin danubien
est close p our elle.

Ainsi, quel que soit le sort qu'un p roche ave-
nir réserve aux prop ositions de Prague, la ques-
tion demeurera ouverte tant que l'Allemagne
j ugera qu'à la f aveur du désordre européen en
général, elle p eut continuer de nourrir un esp oir
dont le langage, p our une f ois heureusement
très f erme, de l'Angleterre, lui a f ai t  diff érer la
réalisation. Or. le désordre de la p olitique euro-
p éenne ne disp araîtra que par  la f in de la rigi-
dité de l'axe Berlin-Rome et p ar l'éviction de
la Russie bolchêviste des aff aire s de l'Europ e,
occidentale.

Nous sommes encore loin de comp te à cet
égard, et le sort de la Tchécoslovaquie n'a p as
f ini de nous inquiéter.

Tony ROCHE.

Position au problème tchécoslovaque

— Je t'avais bien dit de ne pas manger ton
biscuit au lit...

Risques imprévus

(jB0_f_ W_^^^^^U|| lr** m Des cheveux souples

I ^k% ¦ > £>ts7 1
ue l on a'me à toucher.

\ /%_^̂ i___^_irr \ Grâce à la nouvelle découverte do.
\ /^Hfcc ̂ ^"*̂ f \  ï Laboratoires du D' ROJA, vous pou-
\/\ N_?S s_;!*%A \ vez maintenant avoir dos cheveux
/ *1 N§_£b_rc____g_&3. souples et lumineux même après

f

une indéfrisable. Cette brillantlns
" extra fluide " à base " d'huile de
ricin " dégraissée, le plus lort stimu-
lant de la ,-' |(_so. capillaire, rond la
chevelure souple ot brillante comme
de la soie sans "graisser ". Envoyez

R

a ATHANOR, S.A. (Serv.' IX ), ruo
KnS 11 Tooplor . 19, GENEVE, votre adresse
; H H A_R3_ avoc 30 centimes ot vous recevrez
BLBMUH! «V>P<ila "" Hacon d'essai de Brillantine du
>^WI$aË8D' ROJA.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Banque Fédérale
(Société ftnonyme)

Capital et Réserves: Fr. 50,000,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

•

LOCATION
de compartiments de coffres-forts

Installations modernes

ACHAT ET VENTE
de monnaies étrangères

Lires touristiques - Marks de voyages

CARTES DE VOYAGES
TOURISTIQUES EN FRANCE

de ff. 30.—
donnant droit à d'importantes

facilités de circulation

RENSEIGNEMENTS
sur les divers

Clearings et Transfert»

I On n'aohôte pas de FRIGORIFIQUE sans consulter
I an préalable la plus importante et la plus ancienne

H marque nationale

I Autofrigor - Frigomatic
I «....a............. t «...«..«.....««......t.. *.»«»**«»«•*¦«*«.».S...»

I Snvol sans engagement dn prospectus.

I sUlICCI É? Ménage - Quincaillerie
fllUdvIaC La Chaux-de-Fonds

iW Pour le ménage, demandez le prospectus
I ''FRESCO" 100 o/o suisse. Pas de moteur, pas de
I bruit, consommation minime. X '- ',8~<

i m m mi l i ,m ,̂ iinm^[m ^mïïmw,m ^Ê ^Fïïmn '^m ^^mmnwrwmmrmn ^mwT ^mwssmaKnmnmmrr îms

r >i N'oubliez pas
de soigner votre
peau pendant les
vacances. M63

niiii
Studio

de beauté
Place Neuve 6
Tél. 2 32 04

vous donnera tous
I renseignements.

9 HA AMA M  _a B̂ Pii i ssam antiseptique,
§ 11% l l l* l l J U  lil microblclde, désln-
11 Y a i l  IBl l l 'e c t a n t d é s o d o r l.
%£ fl fcS 'UrË yUlll saut| non caus t ique ;  odeur
i :n' - .hh ' . Adopté pur les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi «a p lace dans la pharmiicie de
famille et le cabinet de toilette. 1366

Savon de toilette Fr. I. —
T o u t e s  ph a r m a c i e s  et d r og u e r i e s
SoeiOlO Suisse d 'AullNepsie-Lysotorm. Lausanne

-

Ponr vos conserves et confitures
Voici / *—p -̂"""̂  ]y"̂ I~y\

¦_à *Wj à^^^^m)
_̂ ^̂ \K ^z ^ f̂  //  i Sac à 

presser 

les fruits ' 2 2%

^% ' mj m, /f^^âll  !1W  ̂ Marmite à stériliser ,
# ^iT^M IIB illWCtLI 

lî 

j j ,  

.
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galvanisée , avee porte- -A QA

* pHf Igffl^ ffSL^
 ̂tbh°eCrX'm èt Comp lète 1'.

V': $ < / ^ \ ^•ŝ T '̂l M|»ffl ^g||̂ ^v Machine à presser les <* «e

>L iW . / \ \m$. f â &S s ^ S  $i /  Enlève-noyaux en A fi* f f
>P$A\ \ v*& |̂^ |j^!fl;.̂ ji^p̂  fer , avec bague ÛLf

Wj  p̂* ™ m̂0$P  ̂ Rafrafchisseur pour g AE
I ^S le 

beurre, intérieur ver- 1 ™**
\ re, le grand modèle ... *•

Bocaux pour conserves, complets, avec cou- Rafraîchisseur Nordcap, rendement fri-
vercles, ressorts et gommes gorifî que excellent , permet de rafraîchir le

cont . y, i. 'A, l. I_K i V, i. 21.. beurre dans sa forme modelée et <TO j|A
EAct. CAct. 50ct" m\ 25'" "SS01, d'em pl°y er le Plat à beurre habituel &•

Gommes de rechange , la pièce 5 ''• ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ HŜ BBMSHH^SMB̂ BWHMBH

Bocaux pour confitures, large ouverture U E "' ' ¦ '¦- '-')  \ 9 !
conl . y, 1. »/« 1. I 1. 1 V, 1. 2 1. ™ ¦¦ is l̂ »» *̂ ¦"¦¦ Hr î ¦ Bsl

2©ct - 5̂
ct 

34»" 3Sct 55e* f^K BHJLAfU
Jattes à gelée, verre clair
cont - suo er. 400 gr. 300 gr. 250 gr. Bouteilles pour conserves , ouverture

&5>ct 2©ct' 3"50ct- 15" 4 cm. et 6 cm., cont. 1/ t l . , ,/*l., il., lV«I. !
, " . Petites bouteilles pour tomates , avec

Sorbetières, machines a faire les glaces fermetures
cont. 0.80 1. L60 2.40

«À AA tttm KA «>¦ AA Bocaux pour confitures, avec ferme-
Jlf.^Ptf B*S.SW M4sV.SH* tures Spécj aieS i cont . V»l., 3I. \. et 11.

Couvre-plat en fil de fer verni bleu Cuillières, entonnoirs, et tous les
diam . 2i 2i 29 cm. articles de rechange.

¥5°* 85ct 1.25 I
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Salwan
Hôtel des Gorges du Triage... Tél. 6 29 25
Hôtel de l'Union Tél 6 29 OS
Pension du Luisln Tél. 6 29 21
Hôtel Belle-Vue Tél. « 29 23

¦Blola nj
Pension Joli-Site Tél. 6 29 IO

ftes Grandes
Hôtels Gay Balmaz et des Granges

Tél. 6 29 22
Salanfe

Hôtels Dent du Midi et Cime de l'Est
AS 16a8<! L 8203 Tél. 6 28 82
Confortables chalets à louer. Hureau de renseignements

Pour les beaux Jours
Pour les promotions

Pour les vacances

mettez à vos enfants des chaussures légères, flexibles ,
découpées. KURTII vous offre un choix énorme,
les prix les plus avantageux. En cuir , noir vernis, brun ,
blano: No. 18/26 27/29 30/38

4.SO 5.«0 6.8»
S.8Q 6.80 it.ao
O.SO 9.80 8.88

Tennis semelles de caoutchouc
9088 «... 1.SO l.OO
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C&aussu>nU J.Jùttff i
Rue Neuve a La Chaux-de-Fonds
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Fabri que d'horlogerie ue Greuciien ctiereite i jeunes

employées de bureau
avec di plôme de commerce. Connaissance dts langues f rançaise, alle-
mande et si possible anglaise. Les postulantes de langue française
avec connaissance de la branebe , auront la préférence . Sténograp hie
à fond. Entré e de snite ou a convenir. — Offres détaillées avec pré-
tention , certificais. références et photo sont à adresser sous chiffre
C 2143? U à Publicitas Grenchen. 9139

Technicien
Mécanicien ou Horloger

connaissant a fond l'outillage et les machines horlogères serait
engagé par manutacture de La Ghaux-de-Fonds. - Offr es ma-
nuscrites sous chiffre P 10774 IV à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. p 10774N gg8

Mécanique
On vendrai t ou louerait à mécanicien intelligent l'outillage

destiné à la fabrication d'un article de grosse consommation.
(Article qui se fait actuellement en Allemagne et qui n'a pas
de concurrence en Suisse.) Combinaison intéressante pour
personne qualifiée. — Ecrire sous chiffre P 10786 N , à
Publicitas , La Chaux-de- Fonds. 9143

Capital
Un mécanicien énergique et capable aurait l'occasion de

fabriquer un nouvel article suisse et d'exploiter différents
petits brevets et nouveautés intéressants . Qui pourrai t s'inté-
resser ou prêter 15 à 20.000 francs ? — Faire offres sous
chiffre P 10787 N , à Publicitas , La Chaux de-Fonds. 9142

Grand magasin
louoi rue Léopold Robert 57, nour .•iuniu« à convenir —

S'adresser a Gérances & Contentieux S. A.. rue Léopolu
Robert 3i 7130

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil général
Par arrêté du ïi j uillet I9 'ii, affiché au rez-de-chaussée de l'Hôtel

communal , rue de la Serre 23, le Conseil communal convoque les
électeurs communaux pour les 30 et 31 juillet 1938, aux fins d'élire
un conseiller général, en remplacement de M. André Gutmann,
décédé

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au lundi 25
juillet, a midi. L'élection tacite est applicable si un seul can-
didat est présenté .

La Ghaux-de-Fonds, le 12 juillet 1938.
9119 Conseil communal,

m,aàlFlMttéBr Eau miné rale  au JE
I sirop de frui t  

 ̂ mtif S

Dépositaire général: Marcel Wirz
La Chaux-de-Fonds. Téléph. 22.308 7972

Pour les vacances
le Magasin de Sellerie Rue Fritz Courvoisier 12

vous offre un grand choix de 8972
Valises - Nécessaires de toilette

Malles - Sacs à tirage éclair
Sacs de touriste - Musettes

Prix modérai Réparations Prix modérés
Téléphone 2 30 79. Se recommande, Ch. WEBER.

T/^J Elégance..

<___ ,̂

nos modèles fantaisie

pour jeunes gens

m? fg, rne Neuve

Radium
Vente et pose iJlrà
Tous les genres

i I S S O T ¦ Nord 1U7



Nouveaux avions suisses
BERNE, 13. — La livraison de la seconde

série des avions à usages multiples C 35 pour
notre aviation militaire, retardée naguère par
l'incendie des ateliers de constructions de Thou-
ne est maintenant en bonne voie et l'on peut
s'attendre à ia mise en service prochaine de
ces appareils. Les travaux préparatoires ont en
outre commencé pour la construction d'une
grande série d'avions de chasse monoplaces,
construits en licence par notre industri e natio-
nale. Il s'agit d'un nouveau type de monoplaces
de chasse construit et équipé selon les données
les plus modernes. On peut compter que les
unités de chasse de notre armée de l'air seront
dotées de ce nouvel appareil extrêmement
puissant d'ici la fin de l'année 1939.

En cueillant des rhododendrons
COIRE, 13. — Un acciden t mortel s'est pro-

duit dans le massif du Montalin près de Coire,
dans la région dite du Kaltbrunnentobel. M. Hans
Jud , âgé de 22 ans, se rendit , dimanche après-
midi, dans la région de Montalin pour y cueillir
des rhododendrons. Comme il n'était pas revenu
dans la soirée, sa parenté alla à sa recherche
durant la nuit , en vain. La colonne de secours
organisée lundi par la section Râtia du C. A. S.
ne réussit pas davantage à le découvrir. Ce n'est
que mardi que la colonne de secours, qui s'était
remise à la recherche du disparu, retrouva le
corps de celui-ci dans une gorge. Il sera proba-
blement tombé en descendant, par suite d'une
roche instable. Le ravin en est plein, à cet en-
droit. Les graves blessures du malheureux doi-
vent avoir provoqué sa mort immédiatement.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Quand le professeur Picard signe des autogra-

phes.
Les élèves de la classe supérieure de l'é-

cole secondaire de Delémont, en rentrant sa-
medi d'une charmante excursion au Val d'An-
niviers, ont eu le plaisir de saluer, dans le
train qui les ramenait , le célèbre professeur
Picard, connu par ses fameuses ascensions
dans la stratosphère . Ce dernier délivra aux
élèves de nombreux autographes et se montra
très sensible aux chants à trois voix qu'en son
honneur exécutèrent les élèves.

Chronique neuchâteloise
Art dentaire.

Dans sa séance du 12 juillet 1938, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Nora Chervet, 

^
origi-

naire neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel , à
pratiquer dans ie canton en qualité de dentiste.

SPORTS
Baskett-ball . — Beau succès de l'Olympic
Lundi, à 19 h. 30, à Cernier, s'est disputée

la finale de Basquett-ball entre les Amis-Gyms
de Neuchâtel , champions du Bas, et l'Olympic ,
champion du Haut. Après un match disputé avec
l'énergie d'une finale , Olympic l'emporte par 4
à 1 et , de ce fait , est désigné pour représenter
notre canton à Bulle où aura lieu la fête de
gymnastique et le tournoi des cantons ro-
mands. Toutes nos félicitations et nos meilleurs
voeux pour Bulle.

Equipe de l'Olympic : R. Erard , Hans Haas,
Jean Faivret , Carlo Biéri , Gaston. Leeoultre,
Jean Gygy, André Meyrat.

Le 32me Tour de f rance
cycliste

Sp eicher a la p oursuite du p eloton après une
crevaison. ;

La 7me étape: Bayonne-Pau (215 km.)
Heureux d'avoir trouvé le beau temps, les 90

coureurs enoore qualifiés pour le Tour de Fran-
ce se sont présentés, par un beau soleil au con-
t rôle de départ installé à la place de la liberté
à Bayonne. Ils ont à effectuer l'étape la plus
courte du Tour de Francs. Ils vont remonter le
cours du Gave de Pau et ils vont s'approcher
des Pyrénées. Pour les uns, les Pyrénées cons-
tituent une menace. Pour les grimpeurs, au con-
traire , elles sont une raison d'espérer.

Middelkamp au secours de Leducq...
Mais Middelkamp ne l'entend pas de cette

oreille. C'est lui qui mène le sprint, à Pau , sur
le cours Camon et qui le gagn a aisément. îl
vient de rendre , de ce fait , un signal é service
à Leducq, car ce dernier qui arrive avec un re-
tard de treize secondes seulement, sur le « lea-
der », garde son maillot j aune. Middelkamp,
•dont le classement général est médiocre, ne
pouvait l'inquiéter.

Classement de l'étape: 1. Middelkamp, 2 h.
51 min. 22 sec; 2. Wengler; 3. Vissers, même
temps; 4. Berrendero , 2 h. 51 min. 33 sec; 5.
Prêchant, 2 h. 51 min. 35 sec ; 6. Bini; 7. ex-ae-
quo : tous les autres coureurs, sauf: 85 Egli,
2 h. 54 min. 35 sec ; 86. Deforge ; 87. Fontenay ;
88. Carini , même temps ; 89. Lamure, 2 h. 55
min. 28 sec ; 90. Ducazeaux , 2 h. 59 min. 11 sec

Classement général: 1. Leducq 43 h. 0 min.
55 sec; 2. Wengler 43 h. 1 min. 8 sec. 3. Maje-
rus, 43 h. 1 min. 43 sec; 4. Rossi, 43 h. 1 min.
55 sec; 5. Magne et Mathias Clemens 43 h. 2
min. 43 sec ; 7. Tanneveau 43 h. 2 min. 49 sec ;
8. Speicher et Lowie 43 h. 3 min. 31 s.; 10. Goas-
mat 43 h. 3 min. 15 sec ; 11. Cosson, 43 h. 3 min.
20 sec; 12. Weckerling 43 h. 3 min. 31 sec; 13.
Vervaecke 43 h. 4 min. 18 sec ; 14. Vicini et
Disseaux , 43 h. 6 min . 23 sec ; 16. Servadei 43
h. 6 min. 33 sec ; 17. Meulenberg, 43 h. 7 min. 9
sec ; 18. Mallet 43 h. 7 min. 31 sec; 19. Bartali
43 h. 7 min. 55 sec; 20. Vissers 43 h. 8 min.

Classement international. — 1. France, 129 h.
8 m. 59 s.; 2. Cadets , 129 h. 12 m. 24 s.; 3. Lu-
xembourg-Suisse, 129 h. 12 m. 39 s.; 4. Belgique,
129 h. 13 m. 42 s.; 5. Italie , 129 h. 14 m. 51 s.;
6. Allemagne , 129 h. 16 m. 43 s.; 7. Bleuets ,
129 h. 27 m. 37 s.; 8. Espagne-Hollande, 129 h.
29 m. 32 sec.
Classement général des Suisses.— 36. Hehlen ,

43 h. 16 m. 56 s.; 57. Knutti . 43 h. 22 m. 25 s.;
61. Egli, 43 h. 24 m. 58 s.; 70. Perret , 43 h . 30
m. 27 s.; 76. Pedroli , 43 h. 40 m. 29 s.; 84. Be-
sana, 43 h. 52 m. 56 s.

Les Suisses toujours réguliers
Les Suisses ont marché régulièrement. En

dépit de l'allure extrêmement rap ide de l'étape
couverte à la moyenne de 40 km. à l'heure , nos
représentants ont pu suivre et arriver dans le
gros du peloton , excepté Egl i qui a eu la mal-
chance de crever 17 km. avant l'arrivée.

Mercred i, repos à Pau
Parvenus mardi soir à Pau, au pied des Py-

rénées, les «Tour de France» s'y reposeront
j usqu'à j eudi matin.

Tennis. — La fin des championnats nationaux
au Club des Sports

Simple messieurs championnat: 1. Maneff ga-
gne le prix du Conseil d'Etat ; 2. Steiner; 3.
Ellmer et Pfaff

Simple messieurs seniors (plus de 35 ans) :
1. Peloux , gagne le prix de la Société des hô-
teliers; 2. Lavanchy .

Simple messieurs vétérans : 1. Raisin, gagne
le prix de la Compagnie du Lausanne-Ouchy ;
2. Brândlin.

Simple messieurs critérium: 1. R. Spitzer , ga-
gne le prix de la ville de Lausanne; 2. Pfaff;
3. Brechbuhl et Saladin ; 4. Lavanchy, Ruck-
stuhl , Luy et Schiavo.

Simple messieurs juniors: 1. Blumer; 2. M.
Chessex.

Simple dames championnat : 1. Mlle Schau-
blin ; 2. Mlle L'Huillier M. ; 3. Mmes Bamber-
ger et Weber.

Simple dames critérium : 1. Mlle Pierrette
Dubois ; 2. Mille Sutz ; 3. Mme Huber et Mlle
Gaillard.

Simple dames juniors : 1. Mdle Dubois ; 2.
Mlle Schnyder.

Double messieurs ohampiioimat : 1. Maneff et
Steiner ; 2. Pfalf et Ruokstuihil.

Double mixte championnat : 1. Mlle Troillet
et Maneff ; 2. Mlle M. L'Huillier et Ellmer.

Double dames championnat : 1. Mlles Schâu-
blin et L'Huillier, gagnent la médaille d'honneur
de l'Association des Intérêts de Lausanne ; 2.
Mme Huber et Mlle Dufaath.

Football. — Coupe de l'Europe centrale
A Prague, mardi , Slavia-Prague a battu Am-

brosiana-Milan par 9 buts à 0 (mi-temps 2-0) .

€<3&!Hfel@&Ki!HiCB!B@$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Vie Fête romande de gymnastique à Bulle. (16,
17 et 18 juillet).

Le « Livret de Fête », édité à l'occasion de
ces imposantes j ournées gymnastiques , vient de
sortir de presse. Avec ses 108 pages, sa cou-
verture armoriée aux couleurs des cinq can-
tons romands et tous les renseignements qu 'il
contient , il se présente sous la forme la plus
attrayante et fera plaisir à chacun. Le festival
« Au Pays Romand » se poursuit activement et
la partie chorégraphique et scénique en géné-
ral réserve les plus délicieuses surprises. Tan-
dis que, partout, les sections mettent le point
final à leur entraînement, tout un monde com-
mence à s'agiter sur la place de fête où doivent
j aillir comme champignons sous la pluie — niais
au soleil en l'occurrence — les multiples ins-
tallations où nos «gyms» et leurs hôtes se sen-
tiront à l'aise.
Train spécial pour le Lac Léman et Genève.

Dimanche 17 juillet, les OFF mettront en
marche, quel que soit le temps, un train spécial
pour Lausanne, Morges, Nyon, Genève, Vevey
et Montreux.
Au Théâtre
ce soir à 20 h. 30, séance de clôture et audition
du Conservatoire avec le concours de l'Orches-
tre l'Odéon et de l'Orchestre du Conservatoire.
Les Promotions dans nos magasins textiles.

Dans le but de permettre au personnel des
magasins de participer à la Fête de la j eunes-
se, l'Association suisse des Détaillants en tex-
tiles, comprenant les principales maisons de tis-
sus, confection, bonneterie , mercerie, chemise-
rie, chapellerie , fourrures et parapluies de la
place de la Chaux-de-Fonds informe la clientè-
le que leurs magasins seront fermés à midi le
samedi 16 courant, en cas de beau temps.

Par esprit de solidarité professionnell e, un
certain nombre de maisons ne fai sant pas par-
tie de notre Association ou n'occupant pas de
personnel , ont pris l'engagement de se rallier
à cette décision.

La' clientèle est donc instamment priée de
procéder à ses achats le plus tôt possible , afin
d'éviter l'encombrement au dernier moment.

Bulletin ti@ Bourse
du mercredi 13 juillet 1938

Banque Fédérale 550 d. ; Crédit Suisse 668 ;
S. B. S. 633; U. B. S. 580; Leu et Co priv. 425;
Commerciale de Bâle 482 d.; Electrobank 560 ;
Conti Lino 195; Motor Colombus 295; Saeg «A»
54 Y. ; Indelec 458 ; Italo-Suisse priv. 153 ; Ad.
Saurer 289 ; Aluminium 2700 ; Bally 1245 ;
Brown-Boveri 194; Aciéries Fischer 625; Kraft-
werk Laufenbourg 795 ; Giubiasco Lino 107 ;
Lonza 555 ; Nestlé 1222 ; Entr. Sulzer 710 d. ;
Baltimore 41; Pennsylvania 93; Hispano A. C.
1300; Dito D. 254; Dito E. 254; Italo-Argentina
168 ; Royal Dutch 832 ; General Electric 184 ;
International Nickel 219; Kennecott Copper 181;
Montgomery Ward 194 ; Standard Oil 242 H ;
Am. Sée ord. 28 V. ; Dito priv. 357 ; Sêparator
117; Allumettes B. 27 H ;  Caoutchouc fin . 32 X ;
Sohappe Bâle 535 d.; Chimique Bâle 6100; Chi-
mique Sandoz 9100 ; Oblig. 3 % C. F. F. difif.
1903 102.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banaue f édérale S. A.

Conseil général
L'ordre du j our de la séance du j eudi 14 juil-

let, à 18 h., est le suivant :
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'achat d'une machine
de comptabilité.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de lo-
caux industriels.
Cérémonie scolaire.

Le cortège partira samedi 16 juillet, à 8 h.
45, du Collège industriel; _ il suivra la rue Numa-
Droz, la rue des Armes-Réunies, puis l'artère
sud de la rue Léopold-Robert jusqu'à la Gran-
de Fontaine où se fait la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement dans les locaux qui leur sont
assignés; les temples National , Indépendant ,
Allemand, de l'Abeille; les enfantines à la Sca-
la et le Gymnase à la Salle communale. L'ac-
cès de celle-ci est réservé aux seules person-
nes munies d'une carte d'invitation numérotée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le public pourra entrer dans les différents
locaux à la suite des enfants et s'installera sur
les galeries. Il y aura à la sortie une collecte
en faveur du Dispensaire des écoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé des
enfants et de ne pas traverser le cortège. Et
si l'on voulai t mettre quelques drapeaux aux
fenêtres , les enfants en seraient réj ouis.
Vacances.

Les vacances commenceron t le lundi 18 juil-
let et se termineront , pour les classes primai-
res, le samedi 27 août; rentrée: lundi 29 août.
Pour le Gymnase: lundi 5 septembre. Les clas-
ses des environs ont commencé leurs vacan-
ces lundi 11 j uillet et rentreront mardi 2 août .
Assurances accidents des écoles primaires.

Pendant les vacances, les accidents , — sou-
haitons qu 'il n 'y en ait aucun — doivent être
annoncés directemet à M. Jean Gianola , repré-
sentant de la Neuchâteloise, Léopold-Robert
35. tél. 2.32.80.

(HRCN/ QUà-X/bca/fe-

Pour les Industries nouvelles

La Direction dïs travaux publics a élaboré un
certain nombre de projet s fort intéressants, à
exécuter sous la forme de chantiers de chôma-
ge, en particul ier la construction d'une halle de
gymnastique, des réfections importantes au Col-
lège de l'Ouest, à l'Hôtel de Ville et d'autres tra-
vaux sur lesquels nous reviendrons en temps
opportun. Le Conseil communal les a renvoyés
à l'annéî prochaine, dans l'idée bien arrêtée de
les exécuter à ce moment-là. et s'est limité à
ceux'don t l'urgence paraissait démontrée ; par-
mi ceux-ci, il a placé en tête la construction de
locaux industriels.

Vous n'ignorez pas, lit-on dans un rapport du
Conseil communal, les efforts persévérants que
nous avons accomplis, avec l'aide de l'Office de
recherches des industries nouvelles, pour rani-
mer la vie économique de noti e ville en introdui-
sant, à côté de l'industrie horlogère. suj ette aux
fluctuation s que vous connaissez, de nouvelles
branches d'activité. Si notre tâche n'a pas été
facile et si elle a rencontré de nombreux obsta-
cles, on peut déclarer en toute obj ectivité que
le succès a couronné nos efforts de plusieurs an-
nées.

Ce n'est point ici le lieu de retracer notre ac-
tivité dans oe domaine ; nous voulions simple-
ment la rappeler pour vous faire part en môme
temps d'une constatation à laquelle nous nous
heurtons au moment de mettre à exécution les
nouveaux proj ets qui se présentent à nous.

En effet, leur réalisation est entravée et même
rendue impossible par l'absence de nouveaux lo-
caux adéquats.

On pourrait croire à première vue que le ra-
lentissemient de la production horlogère a mis à
disposition de nombreux ateliers susceptibles de
nous satisfaire pour des industries de plus gros
volume. Or il n'en est rien. La liste ds tous les
locaux industriels a été dressée. Nous en avons
étudié soigneusement les surfaces, les avantages
et les inconvénients. Des visions locales nous ont
convaincus que , à part un ou deux locaux au
maximum, ils n'étaient pas tran sformables ni
adaptables à leur nouvel usage. C'est la raison
pour laquelle, après étude très approfondie de
ce problème, nous sommes arrivés à la conclu-
sion suivante :

La Commune de La Chaux-de-Fonds doit
coûte que coûte poursuivre tenacement son ef-
fort d'introduction en notre ville de nouvelles
industries de différente nature. Elle doit pour
cela mettre à disposition des intéressés de nou-
veaux locaux plus vastes que ceux qui existent
et disposés sur un seul plan.

Les entrepren î Li rs privés n'étant oas en mesu-
re de construire de tels loraux par leurs propres
moyens, la Commune doit en prendre elle-mê-
me l'initiative.

Ensuite de l'étude entreprise d'entente avec
l'Office neuchàtelois de recherches des indus-
tries nouvelles, nous sommes arrivés à la con-
clusion que la construction d'un type standardi-
sé, pouvant convenir à de multiples possibilités
d'utilisation par des industries nécessitant des
locaux en surface et non en hauteur , était la plus
économique.

Ces constructions se composent de travées
standard , dont une de tête, comprenant les bu-
reaux , vestiaires , installations sanitaires, etc.,
et les autres, internes, formant les locaux indus-
triels proprement dits, d'une superficie d'envi-
ron 110 m2.

Il sera facil e d'aj outer à la travée de tête , une
ou plusieurs travées internes, suivant les néces-
sités des industries et leur développement futur.

Nous prévoyons la construction d' une premiè-
re étape sur le terrain communal dit : « Sur
les Sentiers », situé à la rue du Commerce, en-
tre le No 105 et les Abattoirs. Cet emplacement
serait susceptible de recevoir 2000 m2 de surfa-
ce utile.

Un deuxième emplacement, également com-
munal, conviendrait aussi ; il est délimité par
les rues Président Wilson-des Entilles-Numa
Droz et du Maire Sandoz, sur lequel un-3 cons-
truction de 1200 m2 environ pourrait être édi-
fiée.

Nous estimons la construction
de locaux de 2000 m2 de surface
à Fr. 350,000.—
sur lesquels nous pensons obtenir
des subventions fédérales et can-
tonales pour » 87,500 —
laissant à la charge de la Com-
mune Fr. 262,500 —

Construction de locaux
industriels

Paris 12,07; Londres 21,56; New-York (câble)
4,375; Buenos-Aires (Peso) 113,375; Bruxelles
74,05; Amsterdam 240,65; Prague 15,175; Stock-
holm 111,15; Oslo 108,35; Copenhague 96,25.

C H A N G E S

tlu 13 juillet, rt î heure», du matin

Alt». STATIONS £?,?£¦ TEMPS VENTen m. cenug.

280 Bâle 16 Couven Calme
643 Berne .......... 13 Nuageux »
587 Coire 14 Pluie »

1543 Davos 7 Couvert »
632 Fribourg 15 Nuageux »
394 Oenève..... 15 Couverl »
475 Glaris 14 Pluie »

1109 Gœschenen 12 Brouillard »
566 Interlaken 14 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 11 » *460 Lausanne 17 Couvert »
208 Locarno 18 , >
338 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne 15 Couvert •
398 Montreux 17 . »
482 Neuchâtel ...... 16 » .
505 Kagaz 14 Pluieprobable »
673 St-Gall 13 Couverl »

1856 St-Moritz 7 Qques nuages «
407 Scuaflhouae .... 16 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp .. 3 Qques nuages »
537 Sierre .'.... 14 Pluie »
562 Thoune 16 Nuageux »
389 Vevey 16 Couverl •

1609 ZerniaU 10 •» ¦
110 Zurich 16 » >

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des CF. F.



Contiez nous vos réparalions. vous serez satisfaits 1

^^!̂ r̂̂ j>^^_Sg*ry^| Les ressemelages sont retournés

Garçons et Fillalles Dames Garçons Hommes
NM 22-27 28-35 36-42 36-39 40-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.80 4.50 4.90
Talonnages -.80 -.90 1.- 1.20 1.25
Ress. et talonn. 3.60 4.20 4.50 5.50 5.80

GRANDE CORDONNERIE }  JÙûltd ?a"ĥ e%oncis /*̂ N F. N A G N I H - S P R U N C E R
/ -. I P E S E U X, C O L L E G E  13, T E L E .  6 1 . 5 1 7

JOAS VAPJŒS
On se rend à domicile

A louer
Progrés 13, beau logernem
de 6 pièces, W. C. intérieurs et
loutes dé pendances. — S'adresser
au Sme étage. 5007

I
OTERIE PE LA EUISSE ROMANDE

Billets en vente à L'IMPA RTIAL, Fr. S.— B Chèques postaux IVb 328 "L'Impartial ", La Chaux- B
l'exemplaire, Fr. 50— la pochette de 10, de-Fonds ou contre remboursement. Envol discret. iListe de tirage 30 ct. ; pori 40 ct. en sus.
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Chaise 

longue tres |° pratique 14.50 25a-

'̂'^̂ .̂ ^Sfl-WBIM  ̂ I MHy Pliant bois très solide , tissu moderne

<m ($tfAW@M7pô
&SL- Wbouut&-<ikj :m*WmdM ,

^M 916
I

Vacances!
N'attendez pas an
d e r n i e r  moment
ponr nous signaler
votre changement
d'adresse.
Tonte modification
dans I ' expédition
da journal  dol
nous parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l'aneienne et la
nouvel le  adresse.

Administration de L' IMPARTIAL

Beaux PH»artelage 8xr ren!
lu >, fr. 20.—

Quartela ge sapin ^S > i 3._
Couenneaux %sÂrirâa : Ss
fagots de lliim «sâïïîW
pièces fr. —.86
nris au charnie r » —.66
Scierie dea Eplatures S. A .

Téléphone '£ 21 18 8956

PËiïES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Mail Ch. GOGLER y.
Ameublement et papiers peints

Parc 9ter, au plain-pied

On demande de suite une

le de euisine
Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonda. 9133

On demande

jennele
nrésentant bien oomme somme-
lière. — S'adresser au Café-Fé-
déral, Colombier. 89U8

Femme de
chambre

connaissant parfaitement la cou-
ture est demandée. Bons t raite-
ment et gage assurés. — S'adres-
ser à Mme Dr. S. Kretz -
achmar, rne du Pare 120. 9086

Domaine
avec pâturage pour la garde
de 10 à 15 botes est demandé
à louer pour le printemps
1939. — Ecrire sous chiffre
O. E. 8834, au bureau de
L'IMPARTIAL. 883Ji

31 octobre 1938
A louer rue du Doubs
161, logement de 4 chambres.
Belle situation. — Pour traiter
s'adresser chez M. R. Chapal-
laz, architecte. 31, rue de la
Paix , de 11 h à midi. 8991

A fendre

4à500 ffl 3
de groise
S'adresser Hi '30
GoncassBuse Perret-Michelin

Occasion
d'auto

Buick, cond une intérieure
S places carrosserie bleu fon-
cée, peu roulée , le loul en
très bon élat. Pris exception-
nel - 80 i lr. — OHres sou»
chiffre B. M. 9003 au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 900 1

Promotions!
Fermeture à midi, samedi 16 juillet
Dans le but de permettre au personnel des magasins de participer a la Fôte
de la Jeunesse, l'Association Suisse des Détaillants en Textiles, comprenant
les principales maisons de tissus, confection , bonneterie , mercerie, chemi-
serie chapellerie, lourrures et parapluies de la place de La Chaux-de-Fonds ,
informe la clientèle que leurs magasins seront fermés à midi , samedi 16
juillet , en cas de bean temps.
A cette occasion, la clientèle est instamment priée de procéder à ses achats
le plus tôt possible, afin d'éviter l' encombrement au dernier moment.

Association Suisse des Détaillants en Textiles
9144 Section de La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger ej gpériinenté cherche à reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée - Faire otfres dé
taillées, avec prix et conditions, sous chiffre F. H. 7966, au
bureau de l'Impartial 7966



! Valises¦.c
"*-• g « HAKTPLATTE » article soigné, qual i té  recommandable , avec
2 S ./ 'B 2 cadres bois iniérieur , coins renforcés libres , chape métal ,

. g « g Gr. 45 50 55 60 6î> 70 7o cm.

«• |g 3 Fr. 5.50 6.50 6.95 7.50 8.50 9.50 10.50,
¦•S """ -S£ SCO . a  Véritable «PULLMAN» grain tytan , article luxe, ultra-moderne.
•S '.n 'ij . qualilé insurpassable , coins renforcés, serrures spéciales.
•S S^Sâ  Gr. 50 55 60 65 70 75 

cm

fll-g Fr. 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90 12.90
tS _ M*

2 ® a ŒM o 3 « * Fibre véritable « LOIVGItAliV » article trés solide, avec 2 cadres
'£-§.'£35 .2 bois intérieur , coins renforcés , t>oignée cuir , très fortes serrures,
^ o g g  

Gr 40 ift 50 55 KO 65 70 
75.

|| al| Fr. 6.50 6.95 7.95 9.25 10.90 11.90 12.90 13.90
«- •s g «se © «8 «S ce
3 a "5 o" o Valises «SLEEPIIVG» noir bordé beige, coins renforcés, fibre véri-
âl5&3 >> E-i table, article remarquable sans précédent , qualité éprouvée.

Gr. <0 55 KO fi5 70 75

Fr. 7.95 SM 9^95 ÏÔJÎÔ \\M WM

BAZAR NEUCHATELOIS
. _ ._ • _ _ «——¦_,

Université de Baie 1
HSS

Vient de paraître le programme des cours pour le semestre
d'hiver 1938/39. Il sera expédié sur demande conlre envoi
de 90 cts (en timbres) par le secrétariat , Rheinsprung 11.
Alindepermettreaux éludiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemandes ,
tout en poursuivant leur études spéciales on a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature
afliemandes

qui seront donnés en allemand par Messieurs les pro-
fesseurs : M USC H G, R A N K E  et A LTWEG. SA. IO6.U X  om ¦

f 'x\ ^̂  J0*xtfè& I 'I ̂ ifeaM ! Ifk I SÉI
«WMtfati v «ilâ* vl ¦Vi nmjf

i L'J^Ji.ll-JlJliX^ + | + W t̂jMMJ\m\\\\m¥x
La Chaux-de-Fonds — TéL 24.521

Capffal ef Réserves fp, 60,000,000.—

Pendant les vacances
louez un

Compartiment de coffre
fort

Sécurité Discrétion
Toutes opérations de ban que

aux meilleures conditions

A louer
me Aleiis-Marie -Piaget 7

a) ponr de snite ou époque
a convenir :

Pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances,

b) ponr le .51 octobre 1938 :
1er étage, 2 chambres , cuisine et

dépendances.
— pour tous les deux , parcelle
de jardin- potager. — S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD, rue
Léopold-Robert 35. 8878

Corcelles
A louer oe Buiie ou époque à

convenir , dans belle situalion
avec vue , appariement de A piè-
ces, dernier confort , l balcons ,
dévaloir , service d'eau chaude ,
chauffage général , condilions fa-
vorables. — S'adresser à M. G.
Itillod, Grande Rue 2a. Cor-
celles. 90<U

Chef mécanicien
ayant grande pratique d'atelier trouverait emploi immédiat
aux fabriques Wlovado , La Chaux-de Fonds — Faire
offres écrites. 9176

A loyer
pour le 31 octobre 1938

PfoniBnaflB 3,XmbTes!
1,

co
dre^dor , en plein soleil, remis à neuf.

Maison d'ordre. 7708

1 CII CQUA Cil, chambres, w. -c. in-
iérieurs. 7709

fr Ôt R rez-de-chaussée et >• éta-
lllil 0, ge de 9 chambres, corri-
dor jardin , lessiverie. au soleil.

7710

MriÉntt Kl dïï££
lires , à prix modique , au soleil.

7711
Olltfî «î 3me éta Be ouest de trois
i 11115 j, chambres, lessiverie.

771 a
Tnrrn anv h 9 ime éta «?6 z^eheIH i lEdl lA 4 d, de a chambres, cor-
ridor , w -c. intérieurs. 7713

Jaquet-Droz VZ^T*. tl
iiueneuis Belle situalion. 7714

Brnnr DO 1J! P'gnon de2chambres
rluyicl lt, lessiverie. Prix mo-
l i .r iie . 7715

fir unnnr R beau ler éta s?e droile
Uldliy ci 0| de 3 chambres , corri-
dor — Au rez-de-chaussée: beau
local ii l' usage d'atelier , elc. 7716

TnrriHIIV 0 rez-de-chaussée côté
IBllcdUA -, vent de 3 chambres,
corri ior éclairé , lessiverie. 7717

Fiitz-CoDrvoisiBi 3B a, riRvr,t
i chambres, cotridor. 7718

S'adresser au bureau R. Bolli
uer , gérant rue Fritz-Courvoi -
sier 9.

A louer
Promenade 13. 1er élage . pour
cas imprévu, pour époque à con-
venir , appartemeni  de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances .—
S'adresser n Gérances et Con-
lentienx S. A., rue Léopold-
Roiierl M. 8732

A iouer
pour le 31 jui llet

Belle chambre indépendante ,
non meublée , avec W. C. Progrès
.'(7. Maison d'ordre. — S'adresser
Etude François Hiva . noiaire,
rue Léonold-Koberl (V- Sibi

A LOUER
Doubs 71 , pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel- ap-
partement  de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Jard in d' agré-
ment. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S.A., rue Léo
pold- Robert 82. 7(J8e

A veudre dans une importan ie
local i té  du vignoble

immeuble loci
de construclion soignée , apparie.
ment de 3 et 2 pièces , conlort
moderne. — Adresser oflres écri-
tes sous chifire K. R. 9071 au
bureau de I 'IMPARTIAL . 9071

Bevaix
A vendre dans jolie situa

tion avec vue d égagée, une

petite propriété
maison simple , bien construite
bon état d' entretien , 8 cham-
bres en 1 ou 2 logements.
Chauffage cenlral , buanderie ,
remise. Jardin et verger. Prix
avantageux. — Agence Ro-
mande Immobilière B.
de Chambrier, Place Pury
1. Neuchâtel. 8910

Superbe terrain
n bâtir et grand verger à vendre
de suite. Vue étendue sur le lac
et les al pes. Belle occasion. —
Ecrire Man jobin 15. lVeucuà-
tel. Tél. 5 13 90. p28(J0n 8852

n vendre
immeubles locatifs et indus-
triels, bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Condilions très avantageuses.
— Kcrire sous chifire E. R.
7117 , au bureau de L'IM-
t'ARTIAL. 7117

ITÂ|n homme '/j ballon . 3 vi-
ftj lU. tesses, complètement
équipé , état de neuf, à vendra
135 fr. — Garage de l'Hôtel-de-
Yille 25. 9176

Buffet de service
noyer poli , galbé , beau travail.
Fr. 250 —. A enlever de suite faute
de plaee. — Continental , rue du
Marché 6. U146

HprhP On demande a ache-
ÎICI II G ter herbe sur plaça
ou foin frais. — S'adresssr à M.
Gaston Ducommun, rue XII Sep-
tembre 12 (Bel-Air.. 9182

Salle à manger
avec beau buffet de service noyer
poli , t table hollandaise. 4 chaises
rembourrées, couvertes bean tissu
Fr. 440.— à saisir de suite. — S'a-
dresser Continental, 6, rue du
Marché. 9148

Pn n Q A n n p  de toule moralité ,
Icl oUIlllC travailleuse et capa-
ble , cherche place dans ménage.
— Ecrire sous chiffre J N. 9153
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9152

! uce i ï ï uneû  Bonne lessiveuse
UC SMÏBUDC est demandée. —
Faire offres sous chiffre E . IM.
9111 au bureau de I'IMPARTIAL .

n u l

Nnrii '¦i ^ «ouer pour le 3l oc-
llUIU 0. tobre ld3ti, rez - de -
chaussée de 3 chambres. — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 3ma
étage. 9091

I AdPmPnt ' ebambre, cuisine et
UU gCUlDUL dépendances, à louer
uour le 15 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, Fabrique de
ressorts, rue Fritz-Courvoisier
40a. 9119

Beaa logement s au Su
toutes dépendances, à louer de
suite ou à convenir, grand déga-
gement. Bas prix. — S'adresser
rue dn Pont 32a. 9173

Â lflllPP ptmr le "̂  oo'obre 1938,
IUUCI grand rez-de-ohauss#e

de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
élage. !>|65

Pi ûH à-torro el chambie . au
1 IClrtt 1011G centre , à louer.
Téléphone. Discrétion. — Ecrira
sous chiffre P. W. 9130 au bu-
reaude I'IMPARTIAL. 9130

PhflmhPO A louer jolie chambra
UllalllUI C meublée avec chauf-
fage central. — S'adresser après
18 heures rue de la Paix 107, au
1er étage, à droite. 9155

Â nnnHnn des babils usagés
ICUUIC pour dame, taille

moyenne, ainsi qu'un Asp irateur
Lux. — S'adresser les matinées
rue du Parc 14, ao ler étage , à
droile. 9098

Â n n n H n n  2 superbes cadres,
ICllUIC peinture à l'huile,

belle occasion , bas prix. — S'a-
dresser le matin rue du Commer-
ce 105, au rez-de-chaussée, agan-
che. 9ti9U

A irpnrjnp unB belle table da
ï CUUI c cuisine avec 2 tabou-

rets et une table de nuit. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 6, au
2me étage , a gauche. 9181

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien, écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
lion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus , références: Eco«
le Tamè, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

2
fh4>wi*4>C Gesseuay,
ilICVI C» blanches ,

vendra il  portante pour août .) —
S'adresser a M. Fritz Leder, au
Pélard (Côles du Doubs 26) . 9129

Domaine. avruT^do-
niaine pour la garde de 5 vaches.
- Offres sous chiffre C. G. 9177
au bureau de I'IMPARTIAL. 9177

A vpfitilrf pour ¦cas im "
lUIUld prévu , une

nelle ei bonne machine a cen-
dre, cenirale , dernier modèle ,
meuble armoire, «noyer poli , à
céder bon marché. — S'adresser
i Continental , rue du Marché 6.

9147

OCCâSiOllS. beaTdfvan
moquelle. i fauteuil rembourré ,
nelle moquette , 1 table avec ti
roir , 2 chaises longues avec ral-
longes, 1 régulateur , le tout peu
usagé et cédé bon marché. —
S'adresser «Au Continental» , rue
du Marché B 9154

Etal civil du 12 Juillet 1938
Promesses de mariage

Liechti , Maurice-Paul , faiseur
de verres de montres et Richard ,
Andrée-Suzanne, tous deux Ber-
nois. — Fahrny, Marc - André,
cuisinier, Bernois et Neuchàtelois
et Thiébaud , Suzanne, Neuchâte-
loise.

Décès
9033. Blanc née Krebs , Lina.

épouse de Jules-Auguste, Neu-
châteloise, née le 30 octobre 1868
— 9034. Perrin , Emile-Albert, fils
de Léopold-Emile et de Alice Léa
née Duvanel , Neuchàtelois, né le
4 ju i l le t  1919.

Course en Auto-Car
Chx-de-Fds - Bulle - Jaun Pass

- Boltigen - Spiez - Chx-de-Fds
4 places sont enoore libres pour
faire le voyage aveo la Société de
Gymnas t ique  «l'Abeille*. Départ :
soit samedi 16 ou lundi 18 cou-
rant. Rensei gnements au local .
Brasserie du Monument. 9166

Mariage
Jeune fille sérieuse et jolie, dé-

sire faire la connaissance avec
monsieur de 28 à 38 ans, en rue
de mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre M. IV.
7943 au bureau de I'IMPARTIAL .

7'.l-'.-|

On ellercii e

jeune homme
de 17-18 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Entrée im-
médiate. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
oflres avec prétentions de gages à
M. A. Forster-Trachsel,
agriculteur, Golalen , Wiler-
oltlgen /Berne). 9)40

On demande

jenne loin
pour travail de jardin et de mai-
son. Gage 40 fr. par mois pour
commencer . — Offres à l'Hôtel
de la Crosse de Baie, a Son-
vilier. 9i78

Boîtes métal
et acier

Nous cherchons succession au
plus vite. — Ecrire avec prix et
détails sous chiffre P. l«. 9172
au bureau de 1'IMPATITTAL 9172

Envers 26
A louer ler élage. 3 pièces pour

le ler septembre ou â convenir.
— S'adresser rue du Marché 1.
au 3me étage. 8779

1\ L0UER
Succès 9, pour ie 31 octobre ,
bel appartement de 4 chambres,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert .'i. 7129

A louer
A.m. Piaget 67, grand local
pouvaui convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'auresser A Gérances &
Contentieux: S.A., rue Léo-
pold Robert M. 7682

A louer
Paix 63, 1er étage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S A., rue Léo-
pold Kobert M. 7683

A louer à Chez le Bart
dans villas au bord

du lac
appartements meublés ou non .
chambres meublées avec ou sans
pension. — S'adresser chez Mme
Monnler-ileanmaire, rue
de la Charrière 2U. Téléphone
2 12 97. 9145

Caié - Restaurant
bien silué en ville est à vendre ou
à louer pour cause de sanlé. —
Ecrire sous chiffre .I . N. 9184 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9184

A louer
Promenade 36, pi gnon de .
chambres ei cuisine. — S'adres-
ser a Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ko-
bert 32. 7499
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S vos connaissances de la lÛIÏiQliC OllCIÎ3âïBw€ ¦
S il vous faut avant tout la orati quer. Le iourna l  b i l ingur  S

j Le Traducteur !
¦ vous aiuera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , {
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
i caractéristiques de la langue al lemande.  Des dialogues . S
S rédigés sp écialemenl a cet effet , vous introduiront dans ia J
j  langue de tous les jours . L'occasion , offerte par cette ¦
j publication , de correspondre avec les lecteurs de langu»» ai
¦ allemande vous sera d' un graml secours [j
S Demandez le numéro spécimen gra tu i t  à l'administra - J1

J lion du Traducteur, M»' V" G. Luiby. rue Léopold- Roberi ¦¦ 48, à La Ghaux-de-Eonds (Suisse). 2¦
VBIBiEIB i«ia i«I«lBlB« lBI>l "

La Société de Construclion
offre a louer pour de suite ou pour le 31 octobre, de
beaux logements de i, 2 et 3 chambres , dans le quartier Est
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant , rne Fritz-Courvoisier 9. 7719

Occasion
Vendons à BAS P R I X
quelques machines à coudre

Singer
usagées mais garanties com-
me nos machines neuves.
SINGER. Place du Marché.

™f. i|- ,.- u- ij.".)'-t;"<i>"U"1."U"IJ"IJ"ll "IK'!!' MU3

| ls Abonnés j
| sont instamment pries de 1
| nous adresser 30 cts |
| en timbres poste, pour f
| tout changement de doml- f
i elle, et de nous faire oon- j
| naître leur ancienne f
I et nouvelle adresse, f
| En outre, prière de nous |
i dire si le changement de do- j
| micile est définitif ou mo- §
S mentanè. ' I
| Les changements ou réola- 1
I mations de tous genres dol- 1
i vent être transmis directe- 1
i ment a nos bureaux et non i
g pis par l'entremise des por- j
I teurs. i
EF Administration ;=
J de l*«IMPAKTIAL» I
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La famille de Madame Bertha Roulet,
H profondément touchée des marques de sympathie reçues

en ces jours de deuil , exprime à chacun ses sentiments
i de reconnaissance sincère.

Elle remercie particulièrement les locataires de la
j maison , ainsi que les fabri ques Alduc et Singer. 918-1 H

! Les membres de l'Armée du Salut font part du
départ pour le Ciel da leur chère camarade i

Madame Lina Blanc-Krebs
Le culle aura lieu jeudi 14 courant, à la salle

de l'Armée du Salut , à 111 heures. Départ à 13 h. 45, et
! réunion commémorative à 20 heures. Le colonel flaus-
I wirth présidera. 9174

Le soir étan t venu Jésus du
Passons sur l'autre rive

Marc IV v. 35
Monsieur Emile Perrin , à Buttes,
Monsieur Arthur Perrin,
Mademoiselle Frida Perrin à Valangin,

ainsi que les tamilles parentes et alliées font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile PERRIN
leur cher fils , frère , neveu , cousin et parent que Dieu a
repris à leur tendre affection le mardi 12 juillet , dans sa20me année, après une très courte maladie. 915(_

La Ghaux-de-Fonds, Sombaille 7, le 12 juillet 1938.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu jeudi 14

courant à 13 h. 45. Départ de l'hôpital à 13 h. !'0.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

i La Direction de l'Orphelinat communal
H a le pénible devoir d'annoncer à ses amis et con- M

\ naissances le décès de l'un de ses anciens pen
| sionnaires,

I Emile Perrin I
i survenu brusquement à l'hôpital. 91430

Importante ancienne
fabrique lrançaise , cherche

directeur-
collaborateur

salarié et intéressé pour succur-
sale suisse. — Ecrire sous cbif-
fre B. 32614 X. à Publicitas ,
Genève. A. S 342 G. 9124



REVUE PU JOUR
Kesurrje <le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 13 j uillet.
— A Paris , M. Daladier a p rononcé un dis-

cours f ort  important où il tend une main f ran-
che à l'Allemagne. «Je ne croirai j amais, a-t-il
dit , à la f atalité de la guerre et le gouverne-
ment f rançais veut f aire conf iance au Reich».

— En même temp s M. Daladier, résolu à
maintenir la monnaie f rançaise, a annoncé qu'à
partir de lundi, la Caisse autonome de la dé-
f ense nationale p rocédera à l 'émission de bons
à 18 mois, au taux de 3 et demi p our cent.

— On a beaucoup remarqué l'allusion aux en-
gagements de la France vis-à-vis de la Tché-
coslovaquie et qui restent p our la Sme Rép u-
blique «inéluctables et sacrés».

— A Londres, au Foreign Of f i ce , des décla-
rations d'une extrême importance ont été f ai-
tes à toute la pr esse britannique. Les déclara-
tions étaient d'une f ermeté inaccoutumée. Tout
d'abord , le p orte-p arole du ministère a déclare
péremptoirement que la mise en application du
traité anglo-italien dépendait de l'exécution in-
tégrale des conditions stipulées dans le traité.
Un retrait de 10,000 volontaires effectué par les
Italiens ne suffirait pas à obtenir la mise en
vigueur de l'accord. Le gouvernement anglais
est unanime à p enser que l' exécution loy ale ei
f idèle du p lan Ply mouth était encore la meil-
leure f açon pou r que le gouvernement italien
obtienne la mise en vigueur rap ide de l'accord
anglo-italien.

— D'autre p art, langage bien nouveau a Lon-
dr es , la Grande-Bretagne n'entrep rendra aucu-
ne négociation nouvelle avec l'Allemagne ayant
un règlement p réalable de la question de Tché-
coslovaquie. ,

— A Paris comme à Londres donc, on a réali-
sé la gravité du moment et p our ne p as  laisser
Hitler et Mussolini p rendre des initiatives dan-
gereuses. MM.  Daladier et Chamberlain ont
p récisé une attitude toute de f ermeté et d'éner-
gie qui contraste singulièrement avec la sou-
plesse des semaines précédentes. Mais cela suf -
f ira-t-il à mettre un f rein à la p oussée des dic-
tatures ?

— Le sang continue à couler en Palestine :
* Tenez la p romesse du colonel Lawrence ! »
clament les Arabes... « N' oubliez p as la déclara-
tion Balf our ! » s'écrient les Ju if s  en s'adres-
sant à Londres. Quant à la Cité et au Foreign
Off ice , ils semblent surtout pr éoccup és du p é-
trole de Mossoul et de la p rotection du Canal
de Suez .11 ne f ai t  du reste aucun doute que ce
sont avant tout des p réoccup ations p olitiques
qui guident les Arabes dans leur agitation anti-
jui ve, qu'on sait soutenue f inancièrement p ar
l'Allemagne.

— Tragique est la mort du j eune Israél ite
berlinois qui s'est f ait sauter la cervelle d'un
coup de revolver sur la p lage de Préverenges
entre Lausanne et Morges. Un ami du malheu-
reux adresse d ce p rop os à la «-Tribune de Lau-
sanne» une lettre émouvante, ll y raconte que
dep uis six ans. exilé de son p ay s, celui qui
vient de mettre f in à ses j ours vivait séparé de
sa f amille et que l'angoisse du sort réservé aux
siens comme l'incertitude de son p rop re avenir
l'ont f inalement p oussé au suicide. Voilà qui
souligne d'un trait f ulgurant la conf érence d b-
vian et la nécessité d'un aboutissement immé-
diat de la douloureuse question des réf ug iés.

— On sait qu'un comité international pe rma-
nent va être constitué à Londres p our mettre
sur p ied le pr oj et d'entr'aide app rouvé p ar tous
les gouvernements p articip ant à la Conf érence.

Eo Suisse

— C'est le 6 mai p rochain que s'ouvrira l'Ex-
p osition nationale de Zurich.

— /¦/ semble bien que le Conseil f édéral  sera
contraint de revenir sur sa décision de prolon-
ger p endant 3 ans le régime f iscal extraordi-
naire. Nul ne veut de cette dictature f inancière
aui doit p osséder des bases constitutionnelles.

— Hier le f eu  était au Palais f é d é r a l  ! Ou p lu-
tôt dans les sous-sols où l'on vide les corbeil-
les à p ap ier de tous les Dép artements. On eut
tôt f ai t  de noy er le f oy er et d'écarter tout dan-
ger. On en f u t  quitte p our aérer, un p eu p lus que
de coutume, bureaux et corridors. Aucune p ièce
imp ortante ne f ut détruite. Qu'on se rassure
donc ; en tout cas. on aff irm e que les p roj ets
f iscaux contenus dans les cartons de M. Mey er
ont échappé à l'incendie ! P. B.
iniMliir ....¦.¦B.BBBmB«M«MHillillimMiiM»»««t«Mi>»

Le fantastique raldjlc l'aviateur Hughes
Terrible accident près d'Aix-la-Chapelle

m • m 

Le four du inonde de nugties
Le pilote s'envole vers Omsk

MOSCOU, 13. — Howard Hughes a f ait à
Moscou un arrêt de deux heures, qu'il a em-
p loy ées à prendre un rep as et à comp léter sa
provision de benzine, f l  est rep arti mardi à 13 h.
15, heure de Moscou, p our Omsk. Il a l'intention
de couvrir cette distance de 2500 kilomètres
sans arrêt. Ap rès Omsk . U p ense s'arrêter à
Yakoutsk . Fairbanks, dans l'Alaska, sera alors
la prochaine étap e de l'aviateur.

Paris-Moscou en 8 heures
De Paris à Moscou l'avion a mis exactement

8 heures comime il avait été prévu . Ayant quitté
Paris à 1 h. 18 (heure de l'Europe centrale), il
a attein t Moscou à 11 h. 16 (heure locale), c'est-
à-dire à 9 h. 16 (heure de l'Europe centrale)
pour Omsk en Sibérie . Si la vitesse réalisée jus-
qu 'à présent peut être maintenue , les 2300 km.
de la 3me étane seront na reau rus en 6 nu 7 heu-

Grand enthousiasme à Moscou
Le départ des aviateurs américains a été re-

tardé de 10 minutes par un dérangement sans
conséquence d'un moteur. C'est au milieu d'un
enthousiasme indescriptible que l'avion a d'a-
bord décrit un grand arc SUT le terrain pour
faire ensuite un brillant décollage. Les deux
moteurs fonctionnent parfaitement.

Dans le ctel de Kazan
On annonce aue l'aviateur Hughes a survolé

à 15 h. 58 (OMT) la ville de Kazan. à 650 km.
à l'est de Moscou.

L'arrivée à Omsk
L'aviateur américain Hughes a atterri p ar

beau temp s à Omsk . â 6 heures de T ap rès-midi(heure standard de Greenwich) .
D'f rkoutsk . qui sera probablement la p rochai-

ne étap e des aviateurs, on annonce une amélio-
ration des conditions météorologiques qui. j us-
qu'à p résent n'étaient p as f avorables. M. Hughes
a quitté Moscou à 10 h. 33 (heure de Green-
wich) . Il lui a donc f allu sep t heures et demie
p our p arcourir les 2300 kilomètres de Moscou
à Omsk.

La vitesse moy enne de 300 km. â l'heure a
été largement atteinte.

Au-dessus de la Nouvelle Sibérie
Le représentant de Howard Hughes a annon-

cé que le Lokeed 14 avait survolé Novosibirk
(Nouvelle Sibérie) à 0 h. 42 G. M. T. à la vitesse
de 342 km. à l'heure. Novosibirk est situé à 640
km. d'Omsk.

Tout va bien à bord
L'aviateur américain Howard Hughes a lancé

un message qu'il comptait atterrir à Yakoutsk
à 10 h. 20 G. M. T. L'aviateur a fait savoir que
tout allait bien à bord. L'avion vole à une al-
titude de 3300 mètres et à une vitesse moyen-
ne de 336 km. à l'heure. Le message a été cap-
té par le poste de Moscou et retransmis en U.
S. A. par le téléphone transatlantique.

22 heures d'avance
L'atterrissage à Yakoutsk

YAKOUTSK, 13. — L'aviateur Howard Hu-
ghes a atterri à Yakoutsk à 9 h. 08 G. M. T.

Au moment de l'atterrissage à Yakoutsk, l'a-
vance de Hughes sur Wiley Post, était d'envi-
ron 22 heures. L'étape Omsk-Yakoutsk, de 3952
km. fut parcourue en 10 h. 31 m. Les conditions
atmosphériques entre Yakoutsk et Fairbanks
sont bonnes. Le parcours New-York-Yakoutsk
soit 14820 km. fut effectué en 57 h. 48 m. y com-
pris les escales. La distance qui lui reste encore
à parcourir pour atteindre New-York est de
9392 km. On prévoit que Hughes terminera son
raid dans l'après-midi du 14 juillet.

Dn auiobus contre une maison
Six personnes tuées et vingt blessées

AIX-LA-CHAPELLE, 13. — Un grave acci-
dent de la circulation s'est p roduit mardi soir à
Har r en p rès d'Aix-la-Chap elle. Six p ersonnes
ont été tuées et 20 blessées. A l'entrée du villa-
ge, un autobus a écrasé une Jeune f i l le  qui cir-
culait à bicy clette, p uis s'es't lancé contre une
maison. La j eune f i l l e  et cinq occup ants du véhi-
cule ont été tués sur le coup . Les p assagers de
l'autobus étaient des anciens combattants f ai -
sant une excursion sur les champs de bataille
de Belgique.

Le conducteur de tautobus a déclaré que les
f reins n'avaient p as f onctionné. La machine est
très endommagée, ainsi que l'immeuble contre
lequel elle s'est ietée.

Des fonctionnaires parisiens mécontents
PARIS, 13. — Aux cris de : «Nos salaires,

députés » un millier de fonctionnaires et d'em-
ployés des services publics parisiens ont dé-
filé mardi soir, guidés par les délégués de la
C. G. T., dans les rues de la rive gauche. On
sait déj à que depuis quelque temps les fonc-
tionnaires réclamaient une augmentation de sa-
laires , ceux-ci n 'ayant pas été augmentés de-
puis la hausse des prix consécutive à la poli-
tique menée depuis 1936 par le Front populaire.

lo mise en vigueur
de raccord anglo-italien

Des négociations diplomatiques
LONDRES, 13. — La nouvelle rapportée de

Rome que lord Perth aurait probablement au-
j ourd'hui un nouvel entretien avec le comte
Ciano est tenue ici pour importante, étant don-
né que ces deux personnalités avaient eu une
conversation hier et une autre samedi. Ces
pourparlers ont, dit-on , manifestement pour ob-
j et de hâter le «règlement de la question es-
pagnole» , qui conditionne la mise en vigueur
de l'accord du 16 avril.

L'Angleterre attend
Les milieux autorisés anglais conf irment que

la mise en vigueur des accords de Rome dépend
touj ours de l'exécution des conditions mises à
leur ratif ication p ar le p remier ministre, ra-
tif ication qui doit toujours dépendre du retrait
des volontaires italiens de la pénins ule ibérique.

L'incident de frontière franco-
italien

Le comte Ciano a reçu H. Blondel

ROME, 13. — Le comte Ciano a reçu le char-
gé d'affaires de France, M. Blondel , à qui il a
communiqu é que l'enquête ouverte sur le ré-
cent incident de frontière au cours duquel un
étudiant français fut blessé par un garde-fron-
tière italien suit son cours. Le comte Ciano a
déclaré à M. Blondel que le gouvernement ita-
lien a apprécié l'attitude réservée de l'opinion
française concernant cet incident.

Le milicien coupable sera puni
De son côté, l'agence Havas dit que le comte

Ciano a fait savoir que son gouvernement avait
décidé de prendre des mesures punitives con-
tre le milicien coupable d'avoir tiré des coups
de feu qui ont blessé M. Deleytre , de donner
des instructions strictes afi n d'éviter le retour
de pareils faits, d'accueillir les demandes d'in-
demnité qui seront réclamées s'il y a lieu . Le
comte Ciano a tenu à présenter ses voeux pour
le complet rétablissement de M. Deleytre.

La double vie de Stephan Depko, commerçant
sérieux et gentleman cambrioleur

VARSOVIE, 13. — La police de Riga surprit
hier un maître cambrioleur dans la chambre
forte d'une banque. Parvenu jusque là grâce à
une habileté particulière , il déclencha un dispo-
sitif d'alarme qui permit de le « cueillir » sur
le fait. Il fut bientôt évident qu'il s'agissait
d'un certain Stephan Depko, fort estimé comme
spécaliste de coffres-forts dans le monde de la
pince monseigneur. La police de Varsovie n'en
découvrit pas moins avec étonnement que
Stephan jouissait de la considération de la vil-
le en tant que propriétaire d'un commerce bien
achalandé et bien connu.

La maison du silence
BUDAPEST, 13. — La police de Budapest est

depuis longtemp s intriguée par une famille ha-
bitant dans le Comitat de Pest. Ces paysans,
riches, interrompirent un j our brusquement
toutes leurs relations avec les voisins. Ils ces-
sèrent de cultiver leurs terres et ne sortirent
plus de leur maison. Voisins et parents s'effor-
cèrent de rétablir un contact impossible. On dé-
couvrit enfin que la famille avait fait le voeu
absolu de silence éternel. Le frère de la pay-
sanne fut alors désigné comme tuteur par les
autorités , et la famille , composée de trois mem-
bres, fut conduite samedi dans la clinique pour
nerveux de Budapest, avec l'assistance de la
police. Ainsi n'est pas muet qui veut...

L'affaire du C. S. A. R.
PARIS, 13. — La plupart des inculpés déte-

nus dans l'affaire de la Cagoule ou CSAR et
dans les affaires annexes vont être placés suc-
cessivement sous le régime politique. Déj à l'ad-
ministration a pris une décision dans ce sens
à l'égard de 16 détenus sur les 30 actuelle-
ment à la prison de la Santé.

Entre la livre et le dollar
Une stabilisation en vue ?

LONDRES, 13. — Les milieux américains de
Londres laissent entendre que les informations
publiées par un journal du matin selon lesquel-
les M. Cordell Hull, secrétaire du Département
d'Etat de Washington, aurait annoncé que des
discussions monétaires seraient engagées entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont pour
le moins prématurées.

De même, les cercles officieux britanniques
se montrent très réservés au suj et des bruits
de prétendues négociations monétaires parallè-
les à celles concernant l'accord commercial en-
visagé. Ils soulignent que, dans ce cas, les con-
versations auraient exclusivement lieu à Was-
hington, de sorte qu'une déclaration ne pourrait
être faite qu 'en cas d'accord éventuel.

Les derniers renseignements recueillis à Lon-
dres tendent cependant à établir qu'un traité
de commerce ne peut avoir de valeur pratique
qu 'autant que les devises des pays intéressés
soient stables tout au moins que l'amplitude
de leurs fluctuations soit limitée.

L'affaire Haugwitz se termine par un non-lieu
LONDRES, 13. — L'affaire qui opposait la ri-

che américaine Miss Barbara Hutton à son mari ,
s'est terminée par un non-lieu. Le comte Haug-
witz Reventlnw a été remis en liberté.

L'Italie s'apprêterait à mettre en vente
certains de ses trésors artistiques... — ...Ceux

du moins qu'elle possède en double ou
qui sont jugé s « superflus »

LONDRES, 13. — Suivant une information du
correspondant du « Daily Mail » à Rome , le
gouvernement italien envisagerait de mettre
en vente un nombre limité de certains des tré-
sors artistiques du pays.

Les directeurs de musées, de galeries d'art et
de fouilles archéologiques en Italie auraient re-
çu l'ordre de fournir rapidement au gouverne-
ment centra] un catalogue complet des trésors
d'art confiés à leur contrôle et à leurs soins.
Toutes les pièces rares dont on pourrait con-
sidérer qu 'elles sont soit en double, soit «su-
perf lues » seraient alors mises en vente à l'é-
tranger.

Il ne s'agit pas, bien entendu , d'une dispersion
à la légère des trésors artisti ques italiens. Mais
le gouvernement italien paraît avoir dans la
possibilité de ces ventes un double avantage:
acquisition de devises étrangères ; propagande
culturelle à l'étranger.

La vente de la rameuse copie du « Discobo-
le» au musée de Munich paraît avoir encoura-
sré cette idée.

Touj ours d'après le « Daily Mail », c'est grâ-
ce à une dispense spéciale signée par le Duce,
que cette vente put être effectuée.

L agitation en Palestine
Les actes de terrorisme continuent

HAÏFFA, 13. ¦— Les terroristes ont attaqué à
coups de feu un autobus j uif près de Haiffa. Les
voyageurs cherchèrent à s'enfuir. Un détache-
ment de marins envoyé sur les lieux a engagé
un combat avec les agresseurs. Dans la ville
quatre bombes ont été lancées dans différents
quartiers. Une personne a été tuée. Un vieillard
et une femme juifs ont été attaqués à coups de
feu ; l'homme est décédé à i'hôpitaL La petite
synagogue de j uifs irakiens a été incendiée et
entièrement détruite.

La tension régnant à Haiffa a déterminé l'exo-
de de juifs du quartier mixte à Kababelhawa,
près du pipe line. Une rencontre a eu lieu entre
les troupes et des terroristes qui firent usage de
grenades, les soldats ripostèrent à coup de mi-
trailleuses. Six terroristes ont été tués et plu-
sieurs blessés.

Entre Rome et Loute ¦ Un accord difficile

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi 14 juillet 193S:

Pour le moment ciel très nuaseux à couvert .
Encore quelques pluies. Ensuite petite amélio-
ration , suivie de nouveaux troubles. La situa-
tion reste instable.

Des porcs à bon marché. — Un agriculteur
victime d'un escroc

BERNE, 13. — Un agriculteur a été victime
d'un escroc au marché au petit bétail de Berne.
Un inconnu à qui il avait vendu deux petits
porcs pour 85 francs lui remit en paiement un
billet bleu , contre lequel il reçut 15 francs en
retour. Ce n'est qu 'ensuite que l'agriculteur ,
âgé de 81 ans, s'aperçut que la coupure était
un billet allemand de 100 marks sans aucune
valeur.

En Suisse

Bienne. — Une épidémie de vols.
Dimanche après-midi, en l'absence des loca-

taires, un ou des voleurs se sont introduits par
infraction chez un maître-boucher de la vieille
ville et chez un horloger-bij outier de la rue du
Marché . Un de oes logements a été mis sens
dessus dessous et les malfaiteurs s'en sont allés
en emportant des obj ets d'une valeur de quel-
ques centaines de francs. Dans l'autre cambrio-
lage, le voleur a été dérangé vraisemblablement,
puisqu'il abandonna le produit de son larcin dans
la cour de l'immeuble. Enfin, des voleurs ont
pénétré dans l'appartement d'un instituteur, où
ils dérobèrent une certaine somme d'argent li-
quide.

En outre, des malfaiteurs se sont introduits
nuitamment dans une cave, où ils ont fait main-
basse sur des bouteilles de vin. Sans être in-
quiétés, d'autres voleurs ont dérobé des pots de
fleurs. La police a ouvert une enquête.

Dans la nuit de lundi à mardi, des agents ef-
fectuant une patrouille en automobile arrêtè-
rent un cycliste d'allure suspecte. Il avait été
arrêté , il y a quelque temps, à Bienne. pour
cambriolages. Il s'agit d'un Yougoslave, âgé de
54 ans, qui a plusieurs vols à son actif et qui a
déj à été expulsé quatre fois de Suisse. Il a été
écroué et une enquête est ouverte.
Condamnation d'un incendiaire.

La Chambre criminelle du Jura , siégeant à
Del émont , a condamné un j ournalier âgé de 59
ans. sans domicile fixe, à 18 mois de réclusion,
à la privation des droits civiques pendant trois
ans, pour tentativ e d'incendie perpétrée le 21
octobre 1937 dans une ferme de la Chaux-d'A-
bel.
Le doryphore à Courrendlin. — 80 larves sur

un seul pied.
En visitant un champ, près de la Birse , des

enfants ont découvert près de 80 larves et deux
insectes parfaits sur un seul pied de pommes
de terre.

Chronique jurassienne

On confirme que les Allemands fortifient leur
frontière avec le Luxembourg. — Ils cons-

truisent des fortins et posent des fils de
fer barbelés tout le long de la

Moselle
NANCY, 13. — La nouvelle annoncée par la

presse de Luxembourg est auj ourd'hu i confir-
mée. Les Allemands sont en effet en train de
construire des fortins tout le long de la Sure et
de la Moselle , en bordure de la frontière luxem-
bourgeoise.

Des équipes d'ouvriers y travaillent nuit et
j our, et, en certains endroits , commencent à
poser des réseaux de fil de fer barbelé .

D'après certaines informations cette première
ligne de fortification sera complétée par une
seconde ligne située plus en retrait de la fron-
tière.

48o à l'ombre
BAGDAD, 13. — La vague de chaleur déter-

mine un véritable exode de la population. On
estime à 5000 le nombre des estivants qui ont
quitté Bagdad depuis le mois de mai. Le thermo-
mètre , qui est encore en hausse, atteint déià
à l'ombre 48°.

A l'Extérieur



NOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
L'instinct des animaux pour se soigner eux-mêmes — Le

choix des moyens — Comment ils choisissent
la meilleure nourriture ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Quand l'homme est malade, à défaut des re-
mèdes domestiques qui ne suffisen t pas à le
guérir, il appelle le médecin.

Les bêtes malades ne peuvent recourir à ce
moyen et bien souvent, elles doivent se soi-
gner elles-mêmes, à moins que leur propriétai-
re jugeant la gravité du cas, se décide à appe-
ler le vétérinaire. C'est naturellement de tou-
te prudence, mais combien d'éleveurs, croient
en savoir plus que la science, hésitent, et ne
font venir le médecin qu 'à la dernière extrémi-
té ?

Les animaux savent non seulement guérir
leurs maladies, mais aussi les prévenir. Ils con-
naissent la valeur des laxatifs et ils savaient
apprécier la valeur des vitamines longtemps
avant que la science les ait découvertes. Ils
comprennent le rôle que j oue le soleil dans le
traitement ù& certaines affections, ainsi que
l'action bienfaisante de l'ombre et du calme
dans d'autres. Ils savent l'importance de l'hy-
giène et excellent dans l'art de penser les bles-
sures. Même, certains animaux pratiquent avec
succès la réduction des fractures des os.

On sait combien l'organisme vivant a besoin
de vitamines ; celles-ci le rendent capable de
lutter efficacement contre les microbes et le
protègent contre diverses affections. Certaines
d'entre elles excitant l'appétit préviennent les
hémorragies, favorisent la formation des os,
alors que d'autres sont indispensables à la pro-
duction des espèces.

Les découvertes de la science nous ont ré-
vélé l'importance des aliments frais et crus
dans l'alimentation ; en partculier, des légumes
verts, des carottes, des betteraves, des fruits,
etc., etc.

Les animaux, de tout temps, ont apprécié cet-
te importance. Au printemps, quand les ani-
maux peuvent envahir les pâturages et ïes p rai-
ries, ils ne mangent plus les fourrages secs,
qu'avec répugnance, car ils savent, par instinct,
que l'herbe verte contient la précieuse vitamine.
Evidemment, l'herbe verte est un aliment, mais
c'est avant tout, un tonique et l'animal est as-
sez intelligent pour en absorber une grande
quantité quant il se sent affaibli.

Il est incontestable, dit le docteur Deason, un
savant et un observateur, que les animaux re-
connaissent instinctivement les aliments riches
en vitamines, de même que la valeur des rayons
solaires régénérateurs de vitamines.

L'animal malade sait, qu'avant tout, il lui faut
un laxatif , et recherche les plantes qui agiront
sur ses organes de nutrition. Tout le monde a
pu voir des animaux presque exclusivement car-
nivores, tels que le chat, le chien, rechercher et
absorber certaines plantes vertes reconnues
comme laxatives.

Dans des cas spéciaux, les animaux adoptem
un régime. Des observations faites récemment
sur des mulets sauvages ont démontré que
leurs femelles grosses apportent autant de soin
à la composition de leur régime que les fem-
mes enceintes guidées par le médecin. Elles
mangent alors certains végétaux qu 'elles évi-
tent en temps ordinaire et réduisent la portion
des herbes qui constituent habituellement leur
principale nourriure.

Tout trappeur sait combien il est difficile
d'empoisonner un loup ou un coyote. Lorsqu'un
de ces animaux se doute d'avoir absorbé une
substance toxique, il rej ette immédiatement le
contenu de son estomac. Alors que chez l'hom-
me le médecin est obligé d'administrer un vo-
mitif ou de pratiquer un sondage, la nature a
doté le loup et le coyote de la faculté de con-
tracter à volonté leurs muscles stomacaux.

Un animal fiévreux choisit touj ours un endroit
ombreux, bien aéré et à proximité d'un cours
d'eau. Il reste calme, mange peu mais boit
abondamment. Nos médecins ne prescrivent-ils
pas un traitement analogue en cas de fièvre ?

Au contraire, un animal rhumatisant mani-
feste sa préférence pour des endroits ensoleil-
lés et chauds. Il semble savoir ce que notre
science médicale n'a découvert que depuis peu,
à savoir que le soleil, en stimulant les proces-
sus d'élimination, permet à l'organisme de ré-
duire les matières toxiques qui déterminent les
affections rhumatismales.

De tous les moyens préventifs, le plus im-
portant est sans doute l'hygiène. Aux êtres hu-
mains, on a besoin d'inculquer les principes de
l'hygiène, mais ies animaux l'observent ins-
tinctivement. Les félins, tels que chats, lions et
tigres, se nettoint plus de dix fois par j our. Les
éléphants prennent des douches. Beaucoup d'a-
nimaux se baignent dans les rivières chaque
fois qu 'ils en ont l'occasion. Les oiseaux , eux
aussi, se baignent fréquemment. Quand ils ont
des parasites, ils s'en débarrassent en se vau-
trant dans du sable ou de la boue.

Le premier soin d'un animal blessé est de
nettoyer sa plaie. Il lutte contre l'infection avec
autant de zèle que les médecins modernes. La
plupart des animaux se servent de leur lan-
gue; or, on sait que la diastase salivaire a le
pouvoir de détruire les microbes. Certes la
teinture d'iode et autres antiseptiques employés
par les médecins sont des microbicîdes plus
puissants, mais le principe est le même. Le
loup et les autres animaux de l'espèce canine
veillent à ce que la croûte ne se forme pas
avant que le danger de l'infection ne soit dé-
finitivement conjuré.

Si, cependant, la plaie de l'animal vient à
s'infecter , la nature met à sa disposition des
antiseptiques d'une manière inattendue. Elle at-

tire la mouche à viande " qui dépose ses oeufs
dans la plaie. Les larves qui éclosent dévorent
la chair en voie de putréfaction. Elles n'atta-quent j amais les tissus vivants. L'animal sem-ble apprécier le secours des larves , car il ne
cherche jam ais à les éloigner.

Enfin, de nombreux animaux savent guérir
des fractures. Le Dr Deason conte le cas ob-
servé dans son ranch de Sierra-Nevada , d'une
dinde qui s'était cassé l'aile. Elle avait soin de
tenir le membre malade replié sur son dos et
chaque fois qu 'il glissait, le volatile le remet-
tait en place avec mille précautions.

— Je suis persuadé, conclut le Dr Deason,
que les animaux nous sont très supérieurs en
thérapeutique. J'ai parlé à de très nombreux
gardiens de zoo et tous m'ont dit que lorsqu'un
de leurs pensionnaires tombe malade, ils lui
présentent toutes sortes d'aiments, de po-
tions, de fruit et tout ce que la bête aurait pu
trouver dans son habitat naturel . Son instinct
fait choisir alors à l'animal malade les subs-
tances susceptibles sinon de soulager, du moins
d'atténuer son mal.

De toute évidence, l'animal doit choisir sa
nourriture selon ses goûts, mais aussi selon son
état de santé. Aussi l'agriculteur doit savoir
conditionner ses fourrages et ses prairies, pour
que son bétail s'alimente bien et dans de bon-
nes conditions.
Nous remarquions dernièrement qu'une centai-
ne de pièces de bétail broutaient en rangs ser-rés, sur quelques cents mètres carrés, alors que
le pâturage voisin, plus abondamment pourvu
d'herbe était délaissé. Les j ours suivants ; mê-
me remarque et cependant la pâture préférée
du troupeau devenait complètement rasée.Quelle était la cause de cette préférence ?
Tout simplement, le changement d'herbage, sur
cette parcelle , obtenu par l'épandage d'engrais
appropriés.

Toujours la même chanson ; paysans soignez
vos pâturages et vos prairies si vous voulez
posséder du bon et du beau bétail. Al. G.

[PROMOTIONS II
I AU PETIT LOUVRE I

Place Hôtel -de-Ville

Très grand assortiment dans fous
les articles pour enfants, tilles et garçons

i Pour garçons :
Pantalons golf et façon courte, chemi-
ses modernes avec longues et courtes
manches, chaussettes et soquettes ,

I bretelles, ceintures, bérets, sous-vête- !
ments, pullovers, casquettes. I

' immense choix en nœuds polo H

Pour fillettes :
Très jolies robes en sole lavable, très
jolies robes genre paysanne avec ta-
blier, combinaisons, chemises et cale-
çons, sacoches, bérets fantaisie, echar-
pes, manteaux, gants, jupes, pullovers H
et jaquettes.

Les prix les plus bas du jour
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Chaque acheteur depuis Fr. 5.—
recevra un jol i ballon avec sujet.

Se recommande.
S. Blumonzweig.

»| Encore quel ques chambres avec pension de ô à

V Uhdilhnt! ''Hôîel du Dauphïn Serrières (Neuch.)
¦ UUU1IVVU au bor(J du lac i^pkotto 5 1283.

.Se recommande J .  Hugli.
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tous nos articles d'enfants I
twùt foon marché ! I

A LA REINE BERTHE 1
Rue Neuve 8 mm Rue Neuve 8

Pension an
Val d< Ruz

Maison do repos, t r anqu i l l i t é ,
situation idéale , verger , forêt , jo-
lies chambres au soleil. Prix
lr. 4.50. — S'adresser s Mme
Veuve, Saule*. s«n6

Renseignements agricoles
Les livraisons de lait en mal

Après une longue pério de de sécheresse, de
meilleures conditions atmosphériques l'ont sui-
vie et ont amélioré la croissance et la végéta-
tion des fourrages. Il en est résulté une plus
forte production du troupeau laitier . L'enquête
mensuelle faite par l'Office de renseignements
sur les prix des produits agricoles de l'Union
suisse des paysans donne pour 764 sociétés de
laiterie une moyenne d'augmentation des ap-
ports de lait de 4,2% par rapport à ceux de mai
1937. Cette augmentation est en Suisse alleman-
de de 6,4 % , tandis qu'en Romandie on a encore
une légère diminution de 1,2 % . Les conditions
d'affouragement sont encore très bonnes pour
la production.

Le marché du bétail de boucherie
Maintenant que les perspectives de la récol-

te des fourrages se sont généralement un peu
améliorées, l'allure du marché au bétail gras

est devenue plus rassurante. Il existe de bon-
nes possibilités d'écoulement pour les boeufs et
génisses de lre qualité, et les conditions se
révèlent plus favorables en ce qui concerne les
vaches destinées à la fabrication des saucis -
ses.

Sur le marché des porcs de boucherie, éga-
lement, il s'est produit ces temps derniers un
léger affaiblissement des prix; toutefois, ici éga-
lement , on pourra , semble-t-il, compter sur une
amélioration prochaine . Lors des ventes par
convois importants, les prix obtenus actuelle-
ment oscillent , selon le poids et la qualité des
animaux, entre fr. 1.40 et 1.48 par kg vif franco
station ou entre fr. 1.45 et 1.52 pour livraisons
franco abattoir. Les animaux vendus isolément
aux marchands et aux bouchers se paient les
prix ci-après : fr. 1.48—1.60 pour les porcs pe-
sant moins de 100 kg; fr. 1.45 à 1.55 pour ceux
de 100—120 kg, et fr. 1.40—1.50 pour ceux de
plus de 120 kg. Par kg net, on a anonncé des
prix de fr. 1.85—2.00.

L'offre des veaux gras a été abondante ces
temps derniers, comme tel est touj ours le cas
au début de la montée à l'alpage ; d'autre part ,
la saison hôtelière n'a pas encore pris tout le
développement désirable. Ces circonstances ont
déterminé un léger fléchissement des prix , no-
tamment dans la Suisse centrale et la Suisse
occidentale.
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Ceintures, Drefelles -.05
Soquettes, b,ancl,es r.ose9'. clel-.95 -.00
Hjiriiri'C charmeuse pr flllecte, combl M «JE
¦Mil Ul \>9 nalson et pantalons. 2 piéces t.tfiif

Gants, rabaus, nœuds polo, pnllovers
sans manches, ete. Grand choix. Prix avantageai.

VACANCES • ""
n»l<gil*jT>t? S pièces , charmeuse In- ttk fl'îPul lIl CS démaillante, 8.90 V*V«F
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saumon (S.ïf*w
àrtaoïnriïcoc vlstra Uni  manches longues 5.90
UIG1III9C9 polo 3.75

Chaussettes M."?,e 1.20

AU LILAS BLANC T
Distribution de ballons chats ponr achats de 3,— francs.

Linoléum
On demande a acheter d'occa-

sion , 45 mètres de linoléum In-
crusté , usagé mais encore en bon
état. Pressant . — Adresser offres
a M. Henri Devenoges, aux
Hauts-Geuevey». 9116
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Grand choix de lunettes contre le soleil

à Saignelégier, les 13 el 14 août 1938

Le programme général des manifestations
hippiques annuelles de Saignelégier, les 13 et
14 août, vient d'être arrêté par le Comité d'or-
ganisation.

Il prévoit l'exposition des chevaux nés en
1935, 1936, 1937 et 1938, issus d'un étalon ap-
prou vé par la Confédération ; des étalons de
tous âges et des juments non-suitées, ayant
obtenu 70 points au minimum, dans un con-
cours de syndicat. Le concours durera deux
j ours : les 13 et 14 août.

Les inscriptions pour le Marché-Concours
sont reçues jusqu'au 31 juillet ; celles pour les
concours hippiques et pour les courses de che-
vaux du 14 août, seront acceptées jusqu'au
8 août.

Un grand cortège équestre est prévu pour le
dimanche 14 août.

Les C. F. F. et les chemins de fer régionaux
ont pris toutes dispositions utiles pour faciliter
aux voyageurs l'accès à Saignelégier, le di-
manche 14 août. Des trains spéciaux à tarifs
réduits seront mis en marche de Bâle, Berne,
Soleure, La Chaux-de-Fonds, Glovelier et Ta-
vannes-Tramelan.

Des billets à tarifs réduits seront délivrés
sur les lignes : Lausane - Fribourg - Berne et
Lausanne-Yverdon-Neuchâtel.

Le programme détaillé est envoyé gratui-
tement sur demande, par le Bureau d'organi-
sation.

35me Marché-Concours national
de chevaux avec concours

hippiques

Couturières
pour faciliter vos travaux
sur tissus fins employez la

Gaze chimique
qui disparait au repassage.

En vente au

Magasin Ul
Serre 28 8511

A VENDRE
bon potier à bois

« BceKli» en parfait étal d'entrelien
bas prix. — S'adresser A M.
(ieortreH Zeneer, Villeret .
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¦999 fi-Bl!!̂  US carrés , poignée cuir
|B«3K««ffiCtf #l$lkjnf[«R 50 cm 55 cui GO cm
¦pi|aBpp̂  

gfio -JQ
90 

^90
HHBBy^BJ___j_^T-ifl(MBR!MS^ ?̂7«'Wg.fairis-\- :L3lB îB««S^ B̂r*iitt?2 «̂»rSQBH«B t̂fjLr
IJ3iirSfc,.'̂ î«<iJSK*S.̂  ̂ *" am "'" cm s" cm
fj ^Ê Ê m^ ^ Ê̂^^ ^ ^ ^ Ê̂ ^^^ ^^^^^m  -|290 1490 15ao
wmm^makWÊÊBam —'tegg^SSB _ 
Wm^̂ ^̂ ^mÊ Suit-case, K -̂¦ ̂ ¦̂ ^3aW^M>l^l*'°'1l1«W'B '̂i^'IML^«t8M reulorcés , long grain , poi gnée cuir

p-.«««««««««««««««««««««««««««««"«««««—«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦•«¦¦¦¦¦•--¦«¦••¦«•«¦¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I 50 cm. 55 cm. t>0 cm. 66 cm.

Sllit-CAffî 8.50 9.50 10.90 11.90
B#Ull «U#«| imitalion fibre , 7U cm 75 cm bu cm

grain Titan , coins carrés renforcés — —

50 cm. 55 cm 60 cm. 65 cm. 70 cm. .d.W 1J."U I4.3U

5.90 6.50 7.50 8.50 8.90
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„< Dès demain jeudi à 20 h. 30 I I

^̂9ff *r Un drame passionnant interprété par le couple idéal.

j f Ë & X  LORETTA YOUNG
JgS/r ROBERT TAYLOR

*' DNE CERTAINE JEflli E FILLE ¦
(Le procès d Hélène Taylor)

Un film de grande classe d'un intérêt palpitant. 9180 H

J [location: Téléphone 2 18 53 I
WW A enlever

9i87 de suite
100 chaises

pour restaurant
30 tables
pour restaurant

Matériel usagé en parfait
état. On détaille.

C. BEYELER
Amaublementt

1, Industrie, 1

héSmVWXf Àh
e*t réparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

A la 12lôh

Librairie - Papeterie

Vr C JÙ-tAy

Cafô de la Doule d'Or gfe
Grand Concours Amateurs
Chant, MUSiqUe Aup ian o M".Jœrin

Le public sera seul juge. Inscriptions dès mercredi à la Boule d'Or.
91S6 Se recommandent : Les organisateurs. Paul iDBRT , Raoul VOISIN*

BUREAU COMMERC IAL - Darcourt EVARD j
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de tilres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue, révision et expertises

de comptabilités 8036 m

H Lausanne...
vous passerez de belles
vacances à Fr. 4.80 par
jour à la PENSION

8T9 i ST-PAUL No 2.

Articles de

IïllW Bl tOÉl|
1 Au Berceau d'Or I
I Ronde 11 5% SBNJ I

i
4

ir*
Surprise
d ' u n e
v i s i  tel
v i t e . . .  8375

p i l e s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions liés avantageuses
— Offres sous chiffre R. D.
7118 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7118

pas  de &e£ie4 vacances
sans les £&&4nù$&S été, sport, 2 cols ou un col fixe, demi dur,

sans amidon

pyjamas - $0MA-\/M&mmtâ - Jêips
QiovdbeA

ultra chic, Unlta et nos Ena flox infroissables à Fr. 2.50

llO&htkCsiû* le fameux chapeau de luxe fait entièrement à la main

Ceintures — Chaussettes — Bretelles

Xi * çl tUhJMM "G*

Samedi 16 juillet , départ pour les

lies Borremées
Encore quelque s places disponibles. Le voyage pourrait se
payer en marchandises si on le désire. Fr. 85.- tout compris

Jeudi 21 juillet

Lac Bleu, lac d'Oeschinen
Prix Fr. 12.50

Samedi et dimanche, 23 et 24 juillet

Grimsel - Furka - Lucerne
Prix Pr. 32.- avec logement et petit déjeuner.

Inscriptions et prospectus au GARAGE FROIDEVAUX
Gare 12, Le Locle. Téléphone 3.15.09. 9179
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a j. ft ¦ JL comoai, soulage,
JÊffîsg**" % l ndlci désinfecte , cicatrise

>|{$P COUPS DE SOLEIL
composé exclusivement BRULURES, PLAIES
d-8s»noes de plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dan» les pharmacies et drogueries. Fr. 1.60 le tube.

Courses pour la semaine de vacances

17 juillet

Mulhouse
par Delémont, Bâle. Thann , Belforl . Prix Pr. IB.—.

Départ 6 heures

Monfbcliard
pour la foire-expogitiou . pur  Maîche. Prix Fr. 7.—.

Départ 7 heures

18 juillet

Le Jaun-Pa**
ei le

Lac Bleu
par Fribourg, Bulle, Cuarmey, Fruti gen , Thoune, Berne,

Bienne. Prix Fr. 13. —. Départ 6 heures

19 juillet

Le Trfimmelbach
par Neuchâtel , Berne . Thoune . .Spiez, Interlaken, Gunten ,

Berne, Bienne. Prix Fr. IO.—. Départ 6 heures

20 juillet

La Corniche de Chexbres et Evian
par Fribourg, Bulle , Yverdon. Prix Fr. 12.— bateau

compris. Départ G heures ¦

21 et 22 juillet, deux jours aux

Chutes du Rhin
par Soleure, Olten , Baden , Schatlhouse , Winterthour ,
Zurich, Kussnacht, Lucerne, Le Stansserhorn , le col du
Brunig. Interlaken, Berne, Neuchâtel. Prix Fr. 38.— avec
la couche et le petit déjeuner , l'ascension du Stansserhorn

et l'entrée anx gorges de l'Aar. Départ 5 heures.

22 et 23 juillet

Strasbourg et le Vieil Armand
par Bâle, Colmar, Tliann , Belfort. Prix Fr. 28.— avec la

couche et le petit déjeuner. Départ 6 heures

Dès 18 au 21 juillet, courses au

Chasseron
par La Brévine, Fleurier , Grandson. Prix Fr. 5.SO.

Départ 8 heures

Se faire inscrire ohez LOUIS MAURON
rue Léopold Robert 24 Téléphone a i 1 17. 915;i

BBBBBBBBBJBBBBBBBBBBBB ll

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habita, manteau.*, toi-
les, rideau .!, tapis , tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplrateurs-
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7605

La Chaux-de-Fonds

Tentes de
camping

Vente et location

Alfr. WEILL
Rue Numa-Droz 80

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman, 26c
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TUJJ . La Ghaux-de-Fonds, chèques
Dostaux IV- h 325.

I Noua donnerons beau- I
I coup plus de votre I
I vieux poste pendant I

| I notre étonnante cam- I
pagne de reprises |

I Printemps -Eté i938 I

IREINEBT - RADIO I
Hj^k A ppelez li' - -5 ">;'_^B[

Protégez
votre peau
des rayons brûlants

du soleil 8689
A LA PLAGE

A LA MONTAGNE
utilisez nos crèmes
et huiles spéciales :

Arrow, Balma, Hamol ,
Aspasia, Nivea,

Negrita, Pigmentan,
Ambre Solaire, Brunina.

etc., etc.

Droguerie
duVcrsoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

S. E. N. & J. B '/•

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

ML et S* Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 65 7856 Tél. ^1.157

SPr,».-
Salle à manger

i superbe buffet de ser-
vice, 1 table â allonges ,
6 chaises rembourrées , i
sellette, 1 divan moquette
avec glace.
SALON COM PLET, par-

lait état Fr. 195.-
1 Ut l ouis XV, étal de
neuf , hoiw dor , 2 places,
matelas crin animal .
duvet, etc. Fr. 135.-

Prof i t ez !
C. Beyeler

A m e u b l e m en t s
1, Industrie, 1

Amies
de la ieune le

Rue Fritz Cour voisier 18
Téléphone 21.376 1186

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

Caries de visite
Exécution prompteet soignée

Prix normaux

Imprimerie CoilPVOisiBP


