
Mini «i i cercle?
L'apaisement international est-il possible ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uin.
L'esp oir reste solidement accroché au coeur

de l'homme. Si solidement qu'il suf f i t  p arf ois
de la simple app arence des choses p our le ra-
nimer.. .

Ainsi l'apa isement provisoire QUI règne de-
p uis quelques mois a f avorisé l'essor des p ro-
je ts et des p lans. Bien qu'on sache que l'activité
la p lus f orte qui règne est touj ours celle des
usines de masques à gaz et d'armements, on re-
commence à p arler de détente durable... «-La
guerre n'éclatera p as, dit-on, car ce serait lo-
tie. Un conf lit  armé ? N 'est-ce p as la p ire des
solutions ? L'Allemagne et Vltalie se rendent
comp te Qu'elles se heurteraient à la p lus f or-
midable coalition aue le monde ait connue. Et
ni p our Dantzig, ni p our Tunis, ni p our l'hégé-
monie en Méditerranée ou ailleurs, Hitler et
Mussolini n'enverront leurs p eup les à la bou-
cherie...»

Ref lexions courantes qui p ar  un p enchant na-
turel à l'op timisme prédisent un tassement p lus
ou moins proche ou p lus ou moins long, et un
apaisement! international stable. Déj à aux
Communes on p arlait il y a deux j ours des
conditions p réalables à l'ouverture d'une con-
f érence générale et de négociations aboutissant
non à un second Munich, mais à une p aix sûre.

Que f aut-il p enser de tout cela ?
Et auel est derrière le rideau d'une Europ e

en délire, la véritable situation des p eup les ?
* » »

En f ai t, on se trouve devant un état de cho-
ses assez comp lexe.

Malgré l'accalmie app arente, chaaue j our les
p ay s s'équipent et s'organisent p our  la lutte
et la course aux armements. Chaque j o u r
les f inances (l' allemande et l'italienne surtout)
traduisent un délabrement plus comp let. Et la
guerre, la guerre que tout le monde redoute est
déj à engagée p ar la mobilisation de toute la di-
p lomatie, de toutes les usines, de tous les ca-
p itaux et de toutes les réserves civiles se grou-
p ant derrière l'armée. «La guerre sans bataille*
comme on l'app elle a même déj à ses victimes:
Autriche, Tchécoslovaquie, Albanie..,

Us ont donc inf iniment raison ceux qui p ré-
tendent que ce régime ne saurait durer et
qu'un j our ou l'autre il f a u d r a  ou s'entendre ou
se battre.

L'heure app roche où les ressorts trop tendus
des énergies nationales risquent de sauter et
p eut-être p as dans le sens ou la f açon dont cer-
tains l'esp èrent.

En ef f e t , alors que les démocraties conser-
vent un calme et un sang-f roid imp erturbables,
alors que méthodiquement et sans s'essouff ler
Paris et Londres organisent les «tranchées de
la p aix», en f ace le rhy tme devient harcelant,
haletant, f ébr ile. Berlin s'ef f o r c e  de rallier à l'axe
une Yougoslavie hésitante et des Etats baltes
qui craignent aussi bien l'ogre russe que le
« p rotecteur » germain. L'Italie désire un p acte
militaire avec VEsp agne, mais n'a obtemt que
des p romesses et p as  d'alliance.

Résultats f rag iles en p résence d'un dilemme
tragique...

Les Etats totalitaires connaissent en ef f e t , à
l'heure actuelle une situation intérieure et exté-
rieure inextricable. Ou négocier ou continuer à
entasser les avions sur les canons et les f orti-
f ications sur les f lottes. Ou la conquête brutale
et la guerre avec an risque chaque f o u r  accru

de s'ensevelir sous les ruines... Ou le coup de
f rein brusoue, les négociations, les conversa-
tions et le désarmement... Et alors p our p remiè-
re conséquence d'une p olitique de p aix, l'arrêt
subit des travaux d'armements, l'activité indus-
trielle au ralenti, le chômage, la misère, f a  ré-
volution...

Paul BOURQUIN.
(Voi r la suite en 2me feuille.)

Ê CMO S
Mot de la fin

Un grand ami des chiens avait offert un j eu-
ne canich e à l'une de ses connaissances. Quel-
ques j ours plus tard , les deux personnes se ren-
contrent.

— Oh ! gémit celle qui a reçu le toutou, votre
chien a mangé le coin de mon véritable tapis
d'Orient .

— Pourvu, répondit le donateur , que les cou-
leurs n'aillent pas lui faire mal à l'estomac.
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Nos Interviews

I
L'exp ert Kessler en course

Nous avons rencontré le vigilant et très afi-j
tif président de la Section des Montagnes neu-
châteloises de l'A. C. S., M. Maurice Eberhard,
qui nous a souligné la grande satisfaction de
sa société au suj et de la parfaite réussite de
la première Course de côte de la Vue-des-Al-
pes. Il fallait vraiment du courage et même de
l'audace pour mettre à pied d'oeuvre une telle
initiative. D'autres compétitions de ce genre sont
courues en Suisse et généralement les organi-
sateurs, tout en rencontran t l'approbation d'un
nombreux public , connaissent finalement des
déboires financiers. De ce fait, les clubs auto-
mobilistes réfléchissent à deux fois avant de
prendre en.„ mains - la direction [d' une grande
épreuve. Mais chacun eoHflaî* -la I persévérance,
l'activité des Neuchâtelois de la Montagne qui
n'hésitent pas à mettre à contribution tous leurs
talents d'organisaeurs afin de créer quelque
chose de nouveau, en l'espèce la Course de cô-
te de la Vue-des-Alpes.
(Voir suite en 2me f euille) . A. GERBER.

La *u*cè$ de la cow*e
de la Vue des Alpes

Une révolution dans (a médecine
Trois savants français: les frères E. et ïi.

Bianconi et M. Delaville ont mis au point une
invention qui sera appelée à révolutionner le
système de guérison par inje ctions.

Les savants ont publié leur invention à la
dernière séance de l'Académie de médecine.

Ils ont réussi à vaporiser n'importe quel liqui-
de de telle façon qu 'il se présente à l'état d'une
simple vapeur, facilement inhalable. Le liquide
s'introduit de cette façon dans toutes les parties
du poumon et est aisément assimilé par le
sang. Le patient est pourvu d'un masque qui
fait pénétrer la vapeur dans les organes respi-
ratoires.
UPsir. exemple, "un diabétique qui aspire de l'in-

suline par ce procédé , perd en une heure une
grande quantité de son sucre. Cela revient à di-
re, que . l'insuline produit un effet plus rapide que
l'inj ection au moyen d'une seringue.

Un autre avantage : le procédé est sans dou-
leur, alor? qu'une inj ection est touj ours désa-
gréable et produit quelquefois des infections.
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Em Muer

Parmi les fleurs qui furent jetées à la mer durant
la cérémonie funèbre qui se déroula dans la Baie
de Liverpool, à l'endroit où coula le sous-marin
« Thetis », on pouvait remarquer cette énorme

couronne de l'amirauté britannique.
i if ff '-  ••••••« «»«>w«»*m««oinn»»«nit«-«i'.««iiilM

Lettre du Val-de-Ruz
A propos d'un message de Leysin. — Le meil-

leur remède contre la tuberculose: une
cure d'air frais faite à temps. — Guerre

à quelques préjugés. — Apprenons
à respirer

Villiers, le 13 juin.
J'ai lu avec intérêt, dans IVImpartial» du 12

juin, le compte-rendu de la fête annuelle du Sa-
natorium neuchâtelois de Leysin. De telles nou-
velles ne me laissent j amais indifférent , puisque,
ayant j adis , été l'hôte de Beau-Site durant plu-
sieurs mois, il m'échut alors la tâche de rensei-
gner les j ournaux sur la vie et l'activité de cette
petite colonie neuchâleloise en montagne vau-
doise. Ce stage m'a donné l'occasion de faire
bien des petites expériences, parfois assez cui-
santes et un brin douloureuses , et comme ie su-
j et touche le Val-de-Ruz autant qu 'un autre
point du canton , je crois que quelques réflexions
à ce suj et ne seront pas déplacées dans la pré-
sente lettre.

Tout d'abord, qu 'il me soit permis de faire
ici l'éloge de ce magnifique établissement, l'un
des plus beaux et des mieux situés, et de son
médecin-directeur , M. le Dr Georges Rossel, à
la brèche dès sa fondation, c'est-à-dire depuis 18
ans. Les excellentes cures de Beau-Site et les
soins éclairés de M. Rossel, combinés avec l'ac-
tivité bienfaisante de nos ligues régionales con-
tre la tuberculose , sont certainement la princi-
pale cause de l'extraordinaire régression de
cete maladie dans notre canton. L'article en
question nous dit , en effet , que si, en 1907, on a
compté dans notre terre neuchâteloise 365 dé-
cès par tuberculose, soit 27,4 pour 10,000 habi-
tants , il n 'y en eut plus , en 1938, que 57, soit
4,8 pour 10,000. Quel magnifi que résultat , et,
malgré la sécheresse ordinaire des chiffres , com-
bien pourtant ceux-là nous émeuvent et nous
réconfortent-ils !

Comment un tel progrès fut-il possible ? C'est
bien facile à comprendre. La meilleure arme
dont nous puissions disposer contre la tubercu-
lose — la «tutu», comme on dit familièrement

là-haut —, c'est un corps sain et robuste, jouis-
sant de poumons plein de vitalité et de santé.
Pour obtenir cette condition primordiale, il fau t
«savoir respirer». C'est pourquoi si, à Leysin,
on emploie forcément certains médicaments et
traitements touchant même à la chirurgie pour
les cas graves , par contre , lorsque le mala-
de n 'est encore que très légèrement atteint, on
n'emploie presque uniquement que les «cures
d'air» , souvent très prolongées Le patient — et
j e vous affirme qu 'ici ce mot «p atient» est par-
ticulièrement propre — doit se coucher sur
une chaise-longue , au grand air , trois ou qua-
tre fois par j our et plusieurs heures de suite ,
bien à plat, les poumons dégagés, sans travail-
ler ni lire , afin que les bras se trouvent bien
écartés du corps, et surtout sans fumer... ce que,
personnellement, j e trouvais fort tyranni que!

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille ) .

La mère Michel avait perdu son chai...
Elle pleure à sa fenêtre.
Qui le lui rendra ?

Sans doute la mère Michel était-elle une brave
femme au coeur sensible, qui ne songeait nulle-
ment à monnayer sa peine.

Ce n'est pas le cas de tout le monde.
L'aventure de tel automobiliste chaux-de-fon-

nier le prouve. « ¦

Il avait garé sa machine à Bienne, à la rue de
l'Hôpital , dans toutes les règles de l'art, tout con-
tre le trottoir et frein bien serré. Après deux ou
trois heures de courses variées, il revint prendre
la dite machine, s'installa , regarda à droite et à
gauche si personne ne venait , ieta poui plus de sû-
reté un coup d'oeil en arrière... et démarra . Aïe !
Il n'avait pas plutôt pressé sur l'accélérateur qu 'u-
ne miaulée sinistre -faillît de dessous la carros-
serie. Sans le vouloir , notre homme avait écrasé
un matou rond et râblé qui gisait inanimé sur le
bord de la route, ayant rendu son âme au paradis
des chats et allongé pour toujours son poil fauve
le long du trottoir... Comment l'accident
s était-il produit ? Tout simplement de la
façon la plus explicable et la moins banale.
Une averse s'étant abattue sur ce quartier
de la cité de l'Avenir , Minet n 'avait rien trouvé
de mieux que de se glisser sous l'auto pour y cher-
cher refuge. Au moins là l'eau ne l'atteindrait
pas. Hélas ! c'était tomber de Charybde en Scyl-
la... N'ayant pas voulu se mouiller , Raminogrobis
s'était fait casser les reins ! Crac ! 3000 kilos
sur les côtes d'un chat qui pelote... Je vous prie
de croire que l'affaire n 'avait pas traîné.

C'était évidemment lamentable !
Mais que pouvait faire l'automobiliste ?
S'en aller , parbleu ! après avoir regretté dans

son for intérieur d'être l'auteur involontaire d'un
« drame » et souhaité que jamais aventure plus
grave ne lui arrive. Mais c'était comp-
ter sans son hôte qui ne l'entendait pas de cette
oreille. En effet , deux iours plus tard , l'automo-
biliste recevait une lettre chargée l'avisant
que s'il croyait s'en tirer à si bon comp-
te, il se trompait. Son numéro avait été
noté, son adresse repérée. Et l'aimable corres-
pondante l'avisait qu'elle s'estimait en droit de
lui demander une indemnité pour le chat qui avait
été écrasé, non au milieu mais au bord de la
route...

« Je serais heureuse , écrivait-elle textuelle-
ment si nous pouvons nous entendre sans que
cela donne des histoires. .. Vous pouvez vous
mettre à ma place. Cette bête fut  pour nous un
enfant ! Et il (sic) nous a coûté des frais pour
le faire cliartrer (reste) et pour le nourrir  Une
bête d' une année ne pèse pas S kilos pour rien. ..

« Donc nous attendons une réponse ou une
visite de votre part-..»

Ainsi raisonnait la requérante , pleurant sur les
cinq kilos de son pauvre matou...

— Alors qu 'allez-vous faire , ai-j e demandé à
l'automobiliste qui me montrait cette peu ordinai-
re sommation. Payer ? Ou résister ?

— Moi , dit-il , je suis pour attendre les événe-
ments et pour aller éventuellement jusqu'au Tri-
bunal fédéral. Car c'est bien d'un cas d'espèce
qu'il s'agit. Supposez que ie paie, et il faudra
à l'avenir que les automobilistes démarrant sur la
rue non seulement regardent de côté , en avant , en
arrière , mais encore balayent sous leur voiture
avant de presser sur l'accélérateur ! C'est tout de
même un peu trop demander...

En effet , l'industrie du chat qui sèche risque-
rait de devenir à ce taux-là une source dr revenus
appréciable I

Le p ère Piquerez.

Une vue d ' in tér ieur  du pavillon du T. C. S. sur la
place Bellevue , à Zurich , où les automobilistes peu-
vent obtenir tous le» renseignements «qu'ils dœirent

sur le tourisme , les logements, l'Exposition , etc. et
où, pendant qu 'ils visitent l'Exposition , on prendra
soin gratuitement de leur voiture 1

En morge de l'Expositfon nationale

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . .« • •« • • •  » 8.4-1
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds i<» et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI <rt. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames B« et le mm

Riigle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne el succursale*



Pêle-Mêle S. A. S:
antiquaire, mu \nma Proz
IOS Achat. venleoccaHlonn
Out i l s , horlogerie, lournl-
lures. meuble». h ouqu ii iN .
obje ts  ancien* et moder nem.
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Voulez-vous "Bas
en faisant réparer vo ire rnonlre .
Si oui , adressez-vouB A M. Ch
Boillat , rn8 Léopold-Robert 61?

68'6

Banc de charpentier
peut modèle esi damandè à. «r\\<- .
ter. — S'adresser tëparyn» ti «il
rez-de- chauBsée. 74711

machine à écrire
pon. 'Dia R vendra d'oiioasloii. —
S'itdressar rua Léopol 'l - Roben
61. au ler èiaga , ri droile 7474

Oa demande X&"-
Logement da une chatnlire et oui-
sine H disposi tion, — S'adresser
A .vi . Pierre Feissly, géri ini .
rua da la Paix ;i9. 7349

A lflllPP ^8r ®,a Re' ¦' chambres .
IUUCI cuisine et dépendances ,

au soleil , bas prix. — S'adresser
le matin ou après 18 heures : rue
de la Loge 6. 2me éiage a gauche.

7317

RnilflPT *¦ louer ^ chambres ei
D U U U I j ,  cuisine meublées pour
vacances — S'adresser à Mlle S.
Dessouslavy, Boudry, Pré Lan-
ory. 7323

Pfpn nn Beau logement de 4
Cil L lu .  chambres , cuisine, cor-

ridor, W. U. înièrieurs , en plein
soleil , cour , jardin potager , les-
sivérie. louies dé pendances, et â
louer pour le L'1 oclobre — S'ad-
resser chez M m es Perret, dans
la même maison ou au nureau
R. liolliger, gérant , Fr. Cour-
voisier 9. 5618

r.hamhpû Belle cuamnre a
VuttU lUIC. louer rua de la Pro-
menade 3, au ler étage, a droile.

7443

Phamhna  •**> loaer jolie cbam-
UliaillUlD. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Numa Droz
11, au rez-de-chaussée. 7489

Petit appartement «*\t™Z
personnes solvablea , dans mai-
son d'ordre , au soleil. — Faire
offres sous chiffre A. R. 747*2
an bureau de I'IMP àRTIAL . 7472

A VPDiipp 'aute d'emploi , une
ÏCliUJ c malle de voyage , jau-

ne, peu usagée, 90 cm. long. 50
em. large . 4B cm. haut. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

7367

A r / p nr iPA nn aspirateur â
Ï O U u l O  poussière marque

«Six Madun» ayant très pen ser-
vi. Moitié prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAL. 7469

Pnncoottû «Impérial», grise, a
rUUùûCUB fendre à l'état de
neut. — S'adresser le malin chez
Mme MaiUot , rue du Doubs 161.

7452
TTAin pour homme, avec déraii-
IBIU leur, est â vendre. — S'a-
dresser rue du Pare 15. au 3m e
étage, a droite, de 12 à 13 heures
ou le soir. 7464

On cherche pour bon hôtel
sur place une

lemme de chambre
expérimentée et bonne tra-
vailleuse. — Ecrire à case
postale 10276. 7477

On cherche

appranti
pour réparations de vélos et
motos. — Cycles Georges
Antenon . rue Léopold-Ro-
bert 18 b. 7484

Jeune fille
On cherche jeune fille , sor-

tant des écoles, pour être mi-
se au courant de petits travaux
spéciaux en fabrique. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 7478

Dans jol ie  v i l l i , avec tout con-
fort, cour , j ardin , eic , on pren-
drait  pendant les

vacances
quel ques j eun rs  garçons désirant
apprendre ou se perfectionner
dans la

langue allemande
Bonne pension. Prii fr. 4.— p.

jour , lout compris. Eventuelle-
ment leçons privées. Références.
— Ecrire il M. A. Feigenwinter ,
inst i tuteur , THERWIL . (Bâle
Campagne) . 7433

A louer
pour le 31 octobre , apparlement
moderne , ler élage de 3 éventuel-
lement 4 chambres, bain , chauf-
fage général. — S'adresser a M.
Julien Robert , rue du Nord 209.

6907

Stand 12
A. louer de suite ou à convenir ,
ler étage de 4 pièces, corridor ,
cuisine. — S'adresser & M. E.
HENUIOUI l , gérant , rue de la
fa ix  33. 6889

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à S
fenêtres et une grande cuisine,
sont à louer pour fin octobre
prochain. — Ecrire sous chiflre
H. N. 7197, au bureau de
I'IMPARTIAL. 719/

A acheter
tiès anciennes bibles. seulement
en oarlaii élat. — Oflres sous
chiffre P 36i9 J, Publiciias .
St-lmier. 7337

Cadrans
A vendre machines pour ca-

drans émail et métal, grande
quantité de plaqnes àdécalquer
balancier à vis 45 mm. — S'a-
dresser M. Paul Courvoisier,
«La Berna» Renan. 7249

Oran exceptionnelles
de lingerie, habita, manteaux, toi-
les, rlde&ux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop ho-
nej, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs ,
etc etc. Prfjt très avanta geux .

Caisse de Prêts sur Bages
feue des franges  4 7505

La Ghaux-de-Fonds

EMPLOYE
intéressé

pour fr. 10.000.— est
recherché par commerce
de comestibles de Suisse
romande. Possibilité de
se créer situation d'ave-

Inir. 
— Offres et rensei- fl

ernements sous 0 F. iOo^l I
L à Orell Fussli- I
Annonces, Lausan- m
ne. 7354 |

LA COMMUNE DE LACHAUZ-DE-FOND8, offre à loner

quelques logements modernes
de H, 4 et 6 chambres, avec oa sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec oa sans chauffage central.
Pour renseignements, s'adresser â la gérance den Immeubles
communaux, rue du Marché 18. 2ma éiage . tel 2 41 11 7047

Salon de Coiffure
pour Dames et soins de Beauté

Rue du Parc 78, 1er étage
(Entrée : rua Jaro inière ) - Téléphone 2.38.I7

Permanente , Mise «n plis, Ondulations
Coupe, Massage du ouïr chevelu, eto.

EPIILIA 9CHELL1NG
Diplômée de la maison

des produits de Beauté René Rambaud de Paris
7260 ainsi que de l'Ecole technique

Plaies il——— ir
Baume SMacanes
de G. Trautmann.  pharmacien , Baie. Prix : 1 Ir. 1b

^gg27££\ Oomre les plaies, 'ulcérations, brûlures, jam-
/^^Ktjl^A bes ouvertes, hémorroïdes, affections «le la
f èj $ *% $/) l)eau > engelures, piqûres, dartres, eczémas.
V^6^^/y 

coups 
de soleil . Dans toutes les pharmacies.

|̂ ^BflBjgfiEBEBMES B8  ̂ sAaTwxœs

Articles lavâmes pour garçonnets
Pour la saison d'été, Il existe chez PKZ de petits vêtements
lavables tout-à-fait chic.
Nos gentlemen en herbe sont tout contents de montrer
leurs jolis PKZ, et leurs mamans apprécient beaucoup la
possibilité de les laver, et aussi leurs prix avantageux.
Costumes lavables 2—5 ans . . . .  à partir de Fr. 7.—
Costumes lavables 6—10 ans, 1 rang, à partir de Fr. 14.—
Costumes lavables 6—10 ans, 2 rangs, à partir de Fr. 16.— ]§

PKZ LA CHAUX-DE-FONDS, 58. PUB LSopold Robert ,

(aî ^̂ Bl̂ Rlaga[:Ea!all ;̂;!j!̂  
lil'iD, 

liSIlll lMlIBSillil

I &P

J /ELL 7AC0 T
¦ 

E N S E M B L I E R  W

s expose à Zurich
au pavillon 38

I Section des ensembliers romands
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LOUIS DERTHAL

— C'était tard, Mademoiselle, et les médecins
dans notre pays, ne se cueillent pas à l'orée du
bois.

— Sans doute, mais à présent, vous l'avez vu,
j e pense, interrogea-t-elle de nouveau , avec une
anxiété croissante.

— Il sort quasiment d'ici, après avoir affirmé
que sans l'intervention de Vidal , y serait peut-
être bien mort , not'pauvre Monsieur Arnaud.

— Et qu 'a donc fait votre mari, ma bonne
Catherine ?

— Cette nuit , quand il l'a vu si enfiévré, si
en délire, il a eu soudain l'idée de lui couper un
bout de l'oreille. Et mon Dieu , c'est ce qui vaut
que Monsieur est encore en vie, nous a dit le
docteur.

— Alors, c'est de congestion, qu'il est atteint?
interrogea Claire Merline.

— Pas tout à fait cela, une très mauvaise fiè-
vre cérébrale , nous a dit M. Blanchard... Faut y
mettre de la glace sur la tête, beaucoup de gla-
ce, car une méningite peut être possible, a-t-il
aj outé.

— Peste, mais c'est sérieux, dit enfin Mme
Merline.

— Hum ! Pas tant que ça ; le médecin nous a
dit que, sauf complication, ce ne serait pas mor-
tel, rétorqua la vieille Catherine, très fataliste.

Mais Claire, beaucoup plus tourmentée en son
coeur, s'écria sans réfléchir davantage :

— Tante, je reste ici. Nous ne serons pas trop
de deux pour soigner M. de Pradelles. Qu'en pen-
sez-vous Catherine ?

— Ce que j e pense ! Mais que c'est là une ex-
cellente idée, Mademoiselle. Songez , qu 'il ne
faut le quitter ni j our, ni nuit.

Claire, qui avait déj à retiré sou chapeau et ses
gants, se tourna vers Mme Merl ine :

— N'est-ce pas également votre avis, tante ?
— Ma petite Glaire, j e t'approuve, crois-moi,

cependant, je crains qee ce surmenage...
Un geste de réelle insouciance l'arrêta net.
— Oh ! j e vous en prie, riposta la j eune fem-

me, il s'agit bien vraiment de ma santé, alors
que ce pauvre Arnaud est sans doute au bord de
la tombe !

Mme Memline esquissa un hoahiement de tête
attristé ; puis, edla munniura :

— Je m'en retourne à la Fougeraie, prévenir
Eliane. Si, Eout à coup, Arnaud venait à la de-
mander, qui sait si [a présence de ma petite-fille
ne lui ferait pas du bien.

— Faites excuse, Madame... intervint Cathe-
rine un peu hésitante. Quant à prononcer son
nom, il le prononce bien, not'oauvre Monsieur ;
mais, il le fait d'une façon... comment dirais-je...
si emportée, si mauvaise que, ma foi. j e me de-
mande si la vue de Mademoiselle lui ferait tant
de bien que ça !

— Et puis, pour cela, murmura Mlle Claire,
les dents serrées, il faudrait quî mon cousin
eût toute sa connaissance ! Alors j e ne vois pas
ce qu 'Eliane viendrait faire ici.

Beaucoup de rancune s'était glissée dans la
riposte de la nièce de Mme Merline. Son cœur,
si bon jusque là. se révoltait soudain à l'idée
qu 'Arnaud allait peut-être mourir par la faute
d'Bliar».

Pendant oe temps, MMe Dairvet n'avait aucuns

idée en tête : revoir Pierre, son Pierre, commeelle se plaisait à murmurer tout au fond d'elle-
même. Depuis qu 'elle se savait libre, fa j eune
fille ne se possédait plus de j oie. Il lui semblait
maintenant qu'elle n'avait plus que le bomhîur à
attendre, le vrai, celui que l'on partage avec l'ê-
tre aimé. Et, pour elle, si nouvellement amou-
reuse, c'était du bonheur que d'apercevoir Pier-
re, échanger avec lui un sourire, quelques paro-
les... suivre des yeux sa minœ silhouette, la
guetter à travers les feuillages, attendre son
retour chez maman Peuch...

Lorsqu'Eliane pénétra aux Noixlettes, un si-
lence imposant semblait régner dans toute la
métairie. Sans savoir pourquoi, l'espace d'une
seconde, son cœur se serra. Mais, elle se rassé-
réna à la vue de Miohou qui, devant la longue
table , pliait la lessive de la veille.

L'adolescente avait dé grands gestes tranquil-
les pour étire r les torchons de la ferme, et un
visage si serein qu 'immédiatement Eliane rede-
vint calme et heureuse. Pendant quelques minu-
tes, les deux j eunes filles parlèrent das travaux
des champs qui restaient encore à finir, puis de
la rentrée toute proche des châtaignes. A cette
minute, les grands yeux bleus de Mich ou étin-
celèrent de plaisir, car, là-bas, la cueillette des
châtaignes sst presque une fête.

— Cette récolte va être une j oie pour votre
cousin Pierre, remarqua Eliane. Sans doute n'y
a-t-il encore j amais assisté.

Un nuage passa sur Je tranquille visage de la
petite des Noixlettes.

— Pauvre Pierre, dit-elle presque à voix bas-
se, il est bien sûr de ne pas la tenir cette joie,
maintenant.

A ces paroles, un grand froid enveloppa le
cœur d'Eliane. Un instant elle resta muette, sai-
sie par une angoisse inconnue qui lui faisait mal :
puis, edle balbutia :

— Pourquoi le plains-tu. Mi<îhou ? Il lui est
donc arrivé un malheur ?

— Bien sûr, qu 'il lui est arrivé malheur...
Enfin, après une pause :
— C'est vrai, vous ne savez pas, Mademoi-

selle Eliane ?
— Mais, qu'y a-t-il ? Explique-toi donc plus

nettement! riposta la j eune fille d'un accent
énervé.

— C'est sa tante, la pauvre fille , qui, hier soir
est tombée dans le petit étang...

Une pâleur s'étendit sur tout le visage d'E-
liane : mais il lui fut impossible d'articuler une
seule syllabe.

— Heureusement pour elle, continua Michou,
mon père s'en revenait de la pêche aux écre-
visses. Il avait pris le sentier du moulin de Pey-
re, comme par hasard , quand la chose arriva.
Il put donc à temps sauver la pauvre dame qui
a été bien longtemps sans reprendre connais-
sance. Alors, Pierre décida de parti r immédia-
tement pour s'entretenir avec le grand aliéniste
qui , pendant des mois, a soigné sa tante.

« Ce matin , à la première heure , il est allé té-
léphoner pour qu 'une auto d'Uzerche vienne les
quérir. Voilà une demi-heure environ qu 'ils sont
partis.

Eliane ne répliqua rien. Un grand vide sem-
blait s'être fait en elle et autour d'elle. Inerte,
elle resta une minute ainsi, rigide et silencieu-
se, devant la table de chêne où Michou conti-
nuait , d'un geste rythmique, de plier le linge en-
core humide.

Enfin, elle murmura.
— Et où sont-ils partis ?
— Ah !... répondit Michou avec un geste va-

gue, j e ne saurais vous le dire. J'ai entendu
Pierre parler de Paris ; puis, d'une campagne de
l'Oise ; mais, j e ne sais rien de précis.

(A totvreX

L'Idylle au Crépuscule

Me dlmenÉs
•à Dombresson

Première enchère
Le vendredi 30 Juin 1939, à 15 heures, à 1 Hôtel de

Commune, à Dombresson, il sera procédé, sur la réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs, à
la vente par voie d'enchères publiques, des immeubles oi après
désignés, appartenant à Henri KROPF, industriel, domicilié à
Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1517, pi. fol. 8, N" H, 9, 10, 11, 20, Derrière le Village, bâ

timents, jardin, dépendances, verger de 3230 m2.
Article 389, pi. fol. 8, NM 23, 2'+, 25, Derrière le Village, bâti-

ments, champ de B363 ma.
Article 1624, pi. fol. 8, N° 32, Derrière le Village, pâturage de

390 ma.
Article 1642, pi. fol. 3, N* 45, Aux vergers Montmollin, verger

de 61 m3.
Le bâtiment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement et

buanderie II est assuré esontre l'incsen lie, suivant polioe N* 366,
pour Fr. 42,000.—, plus supplément de 30°/o.

Celui sis sur l'article 389 est à l'usage de fabrirjue, porche et
garage. Il est assuré pour Fr. 66,000.—, plus supulément de
n0%, suivant police N" 327 En outre, celui sis sur l'article 1642
est à l'usage de garage. Il est assuré suivant police N" 367, pour
Fr. 3,180.-

Estimation cadastrale Fr. 117,615.—.
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

immobiliers, les machines et l'outillage servant à l'usage d'un
atelier de p'tvotages, selon liste détaillée, déposée à l'Office.

Evaluation officielle: a) immeubles Fr. 62,000.—
b) accessoires immobiliers » 2,000.—

Ensemble Fr. 64,000.—

Pour les servitudes grevan t les dits immeubles ou constituées
à leur profit, ainsi que pour la désignation plus complète (limi-
tes, subdivisions, etc.), on s'en réfère au Registre foncier , dont
un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office pendant dix jours, à compter du quatorzième jour
avant la date de la vente.

CERNIER, le 10 jui n 1939.
Office des poursuites du Vol-d4 -Rux :

p 8268 n 7521 Le préposé, E4 MULLER.



Lettre ûu VaS-de-Rm
A propos d'un message de Leysin. — Le meil-

leur remède contre la tuberculose: une
cure d'air frais faite à temps. — Guerre

à quelques préjugés. — Apprenons
à respirer

(Suite et fin)
Dans cette position, on n'a plus qu 'à respirer
l'air pur, à flots, à fond , à faire travailler le
poumon j usqu'en ses moindres recoins. Car de
même qu 'une machine qui travaille incomplète-
ment se gâte et se grippe , de même le poumon
mal employé par suite de respirations trop ra-
pides et superficielles, s'affaiblit. Il lutte mal
contre les assauts du terrible bacille de Koch —
à Leysin, on dit des «bacos» — qui s'y installe
petit à petit. L'oxygène n'y entre plus en quan-
tité suffisante, et, suite inévitable , le sang n'est
plus nettoyé et brûlé comme il le faudrait ; alors
s'aj outant à la tuberculose qui , par elle-même,
est déj à un mal suffisant , voici venir l'anémie
générale , qui amaigri t le malade et l'affaiblit
de plus en plus. Je ne suis pas maître es scien-
ces médicales, mais c'est bien ainsi que cela doit
se passer, la simple raison nous en convainc.
Tuberculose qui use à petit feu, anémie qui dé-
sarme le malade , voilà le terrible cercle vicieux
qu 'il faut arriver à résoudre et détruire.

Il ressort clairement de ce qui précède, que si
l'on veut lutter utilement contre cette terrible
maladie , il faut s'y prendre à temps.

Ici se place l' une des expériences que j'ai fai-
tes. Les stations de cure antituberculeuse , et
pour nous Leysin , sont fort mal vues par nos
populations. On en fait volontiers , et cela par
simpl e imagination , des lieux d'isolement dan-
gereux, des centres d'infection qu'il faut évi-
ter, et pourtant ce n'est pas du tout le cas.
Combien de foi s nos docteurs, conseillant à leurs
malades une cure à Leysin , ne se sont-ils pas
heurtés contre des refus obstinés et farouches !
Combien de malades, alors très légèrement at-

teints, ne se seraient-ils point guéris en quel-
ques mois s'ils avaient obéi tout de suite, alors
que, préférant rester à la maison , ils ont vu
leur état s'aggraver de plus en plus ?

On dit souvent: « L'air de chez nous vaut
celui de là-haut, je saurai bien me soigner ici I»
Oui, peut-être, si l'on « se soignait » vraiment
à la maison. Mais chacun sait que ces cures
domestiques sont quasi impossibles. Se trouve-
rait-il vraiment une personne assez forte de
caractère pour s'astreindre à la maison, pendant
six mois ou plus, à cinq ou six heures de cure
par j our, dans un silence complet, à ne plus
s'occuper de ses travaux , ne plus faire ses net-
toyages, ni recevoir des visites bruyantes ou
fatigantes , ni « j asser » à l'occasion jus qu'à on-
ze heures du soir ou plus ? Non. Si l'on veut
se soigner comme il faut , il est nécessaire de
partir pour l'endroit propice, et de subir la dis-
cipline qui y est de règle.

Et surtout, il faut partir assez tôt, lorsque le
mal ne montre encore que le tout petit bout de
l'oreille. Si on le fait, on a toutes les chances
de guérison pour soi, et à une échéance relati-
vement proche. Tel qui en aurait eu pour qua-
tre ou cinq mois s'il avait été prudent et sage,
devra au contraire séj ourner au « sana » pen-
dant une année et plus s'il a le tort, par son
obstination , de laisser le mal s'aggraver.

Laissons donc de côté les préjugés mal fon-
dés et dangereux, et faisons courageusement ce
qu 'il faut faire, au moment opportun.

• * *
Une autre constatation, qui est assez géné-

rale parmi les ex-malades redescendus de Ley-
sin. et qui est loin d'être réconfortante , c'est
l'espèce d'ostracisme dont on est souvent l'ob-
j et de la part d'une certaine partie de la po-
pulation. II est, hélas, de règle générale de con-
sidérer ces rescapés de la montagne comme
des êtres à part, dont la fréquentation n'est pas
à recommander . Je le sais, il est reconnu que
la tuberculose est une maladie contagieuse, du
moins j usqu'à un certain point, mais pourtant
il ne faut rien exagérer. Une saine prudence est
de mise partout , mais elle est superflue, et très
souvent vexatoire, lorsqu 'il s'agit de malades
légèrement atteints, qu'un séj our à la montagne
a guéris.

Mais pour le gros de la population, un être
qui est allé à Leysin, en revînt-il guéri jus-
qu 'au bout des ongles, est devenu une sorte d'in-
dividu à part, on conseille aux enfants de ne
pas l'embrasser, afin de c ne pas attraper sa
maladie ». On croira peut-être que j 'exagère,
mais non. J'ai connu, ici et là certains anciens
et anciennes pensionnaires de Leysin, qui ont
subit de ces affronts-là. Encore une fois, j e ne
dénie à personne le droit ni le devoir d'être
prudent , mais s'il faut l'être, que ce soit, du
moins, avec tact, ce qui n'est pas touj ours le
cas. Il en est qui considèrent les gens revenus
de là-haut comme marqués d'une sorte de ta-
che, indélébile et invisible, rappelant un peu la
fameuse « marque de la bête » de l'apocalypse.

S'il s'agit de gens guéris, cette prudence par
trop excessive est fort mal placée. S'il s'agit,
au contraire, de malades simplement améliorés,
ou restés stationnaires, ce qui est facile à voir ,
alors accordons-leur toute notre sympathie, ne
les fatiguons pas, ne leur parlons pas à tort et
à travers de leur maladie et des dangers qu'elle
comporte; bref , agissons envers eux avec la
prudence que conseille une sage raison, mais
que cette raison soit toujours appuyée et tem-
pérée par le coeur, qui nous montrera la mar-
che à suivre. « • •

Comme toutes les maladies, la tuberculose
peut être enrayée, dans une race, par de sages
mesures préventives. 11 est indéniable que, sous
ce rapport, nous avons fait des progrès. On
s'occupe beaucoup des enfants et de leur dé-
veloppement physique, on leur accorde beau-
coup de grand air , on les habille d'une façon
plus judicieuse qu 'autrefois , et surtout on est
en général mieux logé. La gymnastique peut
faire beaucoup dans ce domaine, et l 'on ne
saurait trop conseiller aux parents de faire pra-
tiquer chaque matin et chaque soir à leurs en-
fants, devant une fenêtre ouverte, quelques
exercices respiratoires avec mouvements des
bras appropriés. Respirons longuement, par le
nez, de manière à remplir le poumon jusqu 'au
bas — respiration abdominale — puis chassons
rapidement par la bouche l'air qui a été vicié
par son circuit dans la poitrine. Faisons cela
dix ou vingt fois le soir, autant le matin, et ce-
la suffira, à condition que l'on persévère. De
cette manière , on procure à son corps le meil-
leur des blindages contre la tuberculose.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Le *uccô* d<* la course
de la Vue des Aines

Nos Interviews

(Sulte_et fin)
En 1932. nous avions l'honneur d'organiser la

première Braderie suisse, celle de La Chaux-de-
Fonds, qui dépassa tous les espoirs. Parallèle-
ment, cette première Course de côte de la Vue-
des-Alpes rencontra les suffrages non seulement
d'un nombreux public, mais encore de soixante-
deux coureurs qualifiés. Alors que dans d'autres
manifestations on doit s'approcher des partici-
pants éventuels, leur soumettre le programme
et leur demander d'y adhérer, dans cette cour-
se qui deviendra certainement l'une des pre-
mières manifestation s sportives du pays, ceux
oui se mirent à la tâche reçurent d'emblée et
d'enthousiasme les signatures de coureurs re-
nommés, qui s'annoncèrent d'eux-mêmes. Et
c'est ainsi que soixante-deux oilotes prirent le
départ et accomplirent les prouesses que nous
avons signalées et qui furent mises en éviden-
ce par le palmarès de ces j ournées. Jusqu 'à pré-
sent, les grandes organisations de Courses de
côte réussissaient à grouper un lot de quarante
automobilistes au maximum. Nous en avons eu
soixante-deux à La Chaux-de-Fonds. C'est la
preuve indéniable d'un succès complet.

Ainsi, les dirigeants de "A. C. S., section
des Montagnes neuchâteloises, réussirent à
merveille dans leur double initiative : atteindre
un but sportif et amener dans nos régions des
personnes qui en ignoraient l'attrait et le pitto-
resque Le but accessoire est pleinement atteint et
nous savons qu 'une grande partie des coureurs
qui n'étaient jamai s venus à la Vue-des-Alpes
furent enthousiasmés de ce site j urassien et
déclarèrent qu 'ils n'avaient fait que déposer
leur carte de visite... Au premier beau diman-
che, ils reviendron t chez nous avec toute leur
famille...

A la demande du comité d'organisation , nous
accomplissons très volontiers l' agréable mis-
sion de remercier les nombreuses personnes
qui contribuèrent au succès de cette joute spor-
tive en apportan t leurs qualités d'initiateurs ,
d'organisateurs, en permettant par leur généro-
sité à doter cette première course d'un pavillon
de prix très remarquable.

Pour souligner l'importance de cette course,
relevons encore que de nombreux officiel s de
l'A . C. S. étaient parmi les hôtes des j ournées
de samedi et dimanche derniers Ils se déclarè-
rent enchantés de cette compétition et déclarè-
rent unanimement que la Course de côte de la
Vue-des-Alpes est une manifestation de pre-
mier rang, dont l'organisation s'impose doré-
navant chaque annéee. A. Q.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Aménagement de la Qmère,

(Corr.). — Une société de 220 membres s'est
fondée à Tramelan et environs pour l'améliora-
tion de l'étang en une plage convenable. Des
travaux seront effectués pour limiter et ména-
ger la quantité d'eau nécessaire à la scierie.
Ainsi l'assèchement de l'étang ne sera plus pos-
sible, comme ce fut le cas en 1936 où des mil-
liers d'alevins d'une valeur de 800 fr. périrent.
Une entente avec MM. Sprunger, propriétaires
de la scierie, est sur le point d'aboutir. En ou-
tre, les abords de la Qruère seront rendus plus
facilement accessibles par l'établissement d'al-
lées en rondins. Le bois sera fourni par la com-
mune de Saignelégier.

Coin! n i Grt?
L'apaisement international est-Il possible ?

(Suite et fin)

Tels seraient à en croire les économistes les
résultats d'une p olitique où app araît crûment
la révélation de la f aillite des dictatu-
res armées et des autarclùes envahissantes.
Les masses p erdant subitement leur p ouvoir
d'achat déj à f ort amoindri se retourneraient
contre les régimes que p rétendaient supprimer
le chômage, la misère, et qui n'ont p as su résou-
dre le p roblème économiaue !

— C'est bien ainsi que la situation se p résen-
te, écrivait hier Henri Clerc, et il est diff icile
d'en concevoir une p lus dramatique: cette sor-
te de f atalité dans la catastrop he app araît â
nombre d'hommes in! or mes comme inéluctable,
alors que dans son immense maj orité l'op inion
p ublique des nations démocratiques croit en-
core qu'Hitler détient le p ouvoir de changer du
tout au tout, par sa seule volonté, la situation
et de supp rimer la menace de guerre.

Certes, l'ef f o r t  de surarmement dep uis dix-
huit mois a p erturbé l'économie de p lusieurs
p ay s, entre autres la France et l'Angleterre, de
telle sorte que p our eux aussi le considérable
ralentissement des activités de déf ense natio-
nale aurait des contre-coups économiques et
sociaux redoutables. Peut-être serait-ce seule-
ment alors que, p ar  exemp le, on p ourrait s'y
rendre un compte exact de l'ef f e t  sur le crédit
des énormes dép enses consenties p endant  la
tension. Mais la p erturbation serait loin d'y at-
teindre une ampleur aussi grande crue chez les
totalitaires.* » * *

Dès lors une grave question se p ose.
Comment échapp er aux conséquences de ce

cycle inf ernal?
Comment sortir de là?
Comment orienter le monde vers une détente

p ossible et un apaisement durable ?
— Des rép onses sont déj à p arvenues : « Une

seule Issue, a répond u un ancien garde des
sceaux f rançais, Henri Lémery : Nous tendrons
volontiers la main à l 'Allemagne, mais ap rès
la f aillite, heureusement imminente, de l'autar-
ciiie hitlérienne.»

_¦— Négociations d'ensemble très larges, très
vastes, les uns app ortant leur crédit, les autres
leurs débouchés, dès qu'une détente réelle et sé-
rieuse p ourrait être réalisée et app uy ée sur
de sincères garanties. Un immense programme
de travaux nationaux et internationaux devrait
aussi être p rép aré p our  que, mis rapidement en
chantier, ces travaux évitent non seulement a
l'Allemagne ou l'Italie, mais à la France et à
l'Angleterre, les ef f e t s  dangereux, f aillites et
chômage, de l'arrêt des armements. De cette
f açon le monde se remettrait sur p ied cahin
caha et réappr endrait à vivre selon un cours
normal... » Telle est la solution préconisée p ar
d'autres. '

On a vu que MM. Chamberlain et Halif ax
conservent encore l'esp oir qu'elle p ourrait être
adopt ée, prêtêrablement à une troisième, p lus
comp lexe et tragique, que vous devinez : la
guerre. Solution qui probablement ne laisserait
rien débout.

Esp érons en l'avenir, comme l'ont tait nos
p ères, en nous p rép arant sans cesse à toutes
les éventualités. M ~.~rm.,Paul BOURQUIN.

SPORTS
Cyclisme — Le Tour d'Allemagne

La lime étapa Salzbourg-Munich-Augsbourg,
223 km., a été disputée hier par un temps déplo-
rable.

Classement : 1. Qerber, 6 h. 38' 49": 2. Meyer,
même temps ; 3. Hupfeld, 6 h. 39' 15" ; 4. Qry-
solles ; 5. SeideJ ; 16. Nievergelt, 6 h. 42" 20" ;
17. Umbenhauîr ; 18. Wengler ; 19. Lâchât ; 20.
ex-aequo 17 coureurs, au nombre desquels se
trouve Zimmermann ; 38. Amberg : 39. Settler,
même temps : 41. WaegeUn, 6 h. 51' 1" : 42.
Meier. même temps.

Classement général : 1. Umbenhauer, 78 h. U'
34" ; 2. Scheller , 78 h. 16' 25" : 3. Zimmermann,
78 h. 16' 31" ; 4. Oubron , 78 h. 21' 24" : 5. Thier-
baoh, 78 h. 25' 7" ; 6. Wiirinckx, 78 h. 26' 45" ;
10. Nievergelt. 78 h. 39' 28" ; 14. Amberg, 78 h.
43' 8".

Motocyclisme. — Issue fatale
Le coureur allemand Gall , qui avait été vic-

time d'une chute à l'entraînement du T. T. an-
glais et qui avait été trépané, est mort des
suites de ses blessures. Gall était l'un des meil-
leurs coureurs allemands et d'Europe.

Mercredi 14 juin
Radio Suisse romande . 10,20 Emission radiosco-

laire : Laupen 1339 11,00 Les charmes du lac. 11,40
Concert en mi mineur. Mendelssohn. 12,20 Musique
de danse. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 12,40 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Emission
pou r la j eunesse 18.50 Petit concert pour la j eunesse.
19,15 Micro-Magazine 19,50 Informations de l'ATS. çt
prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20.00
La vie qui chante. 20.15 En feuilletant un album de
Toepffer - Les amours de Monsieur Vieux-Bois. 20,45
Concert. 21,45 Musique de danse. 22.00 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique 6,40
L'apprenti sorcier , Dukas. 6,55 Chansons d'amour .
12,00 Les cloches du pays. 12,02 Choeurs d'opéras.12,27
Cours de bourse 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
12,40 Emission spéciale par le B B. C, à Londres
17.45 Polonaise et Rondo . 18,00 Météo 18,30 Lucerne
se prépare. 18.-10 Disques. 19.30 Météo. 20-10 Chan-
sons et danses populaires suisses.

Nouvelles intéressantes: Lyon-la-Doua : 20,30 Con-
cert Paris PTT.: 20,30 Emission lyrique. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert Francfort: 20,15 Sélection
d'oeuvres de Richard Wagner. Leipzig: 20,15 Concert.
Rome I: 21,00 Chansons et danses

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 16,00 Leip-
zig: Concert 10,30 Strasbourg: Concert 12,30 Paris:
Mélodies.

Jeudi 15 Juin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Cloches de notre pays 12,02 Musique de cham-
bre. 12,29 Signa! horaire- 12,30 Informations de l'A.
T S. et prévisions du temps. 12.40 Qramo-concert
16.59 Signal horaire- 17,00 Concert de musique légè-
re. 18,00 L'histoire locale, préface de l'histoire na-
tionale. 18,15 Le quart d'heure pour les malades- 18,30
Nocturnes. 18,40 Choses et gens de la semaine. 18,50
Chantons le midi- 19,00 Chronique de l'Exposition na-
tionale suisse 1939. 19.10 Marches suisses. 19,20 Les
lettres et les arts. 19,30 Jazz au piano 19,40 Visages
de vedettes- 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. Cloches de notre pays 20.00 L'Ephéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30
Le bar de l'amour 21,20 le globe sous le bras. 21,50
Musi que de chambre.

Radio Sidsse alémanique: 6,20 Gymnastique 6,40
Joyeuses mélodies- 10,30 Musique gaie 12,00 Les clo-
ches du pays. 12,02 Météo 12,27 Cours de bourse.
12,29 Signal horaire 12,30 Météo- 12,40 Sélections
d'opéras. 13,45 Signal horaire 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 17,20 Disques- 17.40 Suite du concert
18,10 Disques. 19.00 Chansons romande 19.30 Mé-
téo. 19,40 Disques 20,00 Soirée patriotique.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Radiothéâtre.
Bordeaux PTT.: 20.30 Musique légère. Lyon-Radio:
20.45 Extraits d'opéras- Paris PTT : 20,30 Théâtre
parlé Breslau: 20,15 Concert. Koenigswusterhausen:
21,00 Concert par le choeur et l'orchestre de la sta-
tion. Cologne: 20.30 De belles voix. Milan I: 21,30 Mn-
sique légère et de danse.

<|| CURON/QUE
UAOIOPHONIQUE

LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
Ce soir.- . W/ÊÊÊ

Tirage de la 8me tranche |H
à GRUYERES H

Un certain nombre de billets reste à vendre chez les dépositaires

IB -A

HATEZ-VOUS ! B

C H A N G E S
Amsterdam 235,80; Bruxelles 75,30; Buenos-

Aires (Peso) 102,75; Copenhague 92,775 ; Lon-
dres 20,78; New-York (câble) 4,435; Oslo 104,40|
Paris 11.7575; Stockholm 106,975



rNOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Un remède pire que le mal. — « Une suggestion hardie » dont la

réalisation serait une catastrophe. — L,e bailli agraire ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignlégier , le 13 juin.
Sous le titre : « Une suggestion hardie », l'un

des plus ardents et des plus compétents défen-
seurs des intérêts de l'agriculture , M. H. Blanc,
le dévoué secrétaire de la Fédération agricole
romande, préconise un remède intére ssant , mais
très dangereux , pour sortir l' agriculture suisse
et les agriculteurs du marasme dans lequel ils
se débattent depuis de longues années.

Le sol agricole , écrit-il dans « La Terre Vau-
doise », est un facteur importan t de production
et de conservation sociale . Sa valeur est très
variable et elle dépend: a) du prix des produit s
agricoles, car leur baisse entraîne celle des
prix des terres et inversement ; b) de la sécu-
rité des placements mobiliers: lorsque ceux-ci
sont fragiles ou se fondent , les capitaux se ré-
fugient vers les immeubles ruraux , plus sta-
bles, causant la hausse de ceux-ci ; c) des amé-
liorations apportées; les amélioration s foncières
judicieuses donnent au sol un rendement plus
élevé et, partou t, en augmentent la valeur.

En Suisse, au cours des cinquan te dernières
années, nous constatons une maj oration pro-
gressive de la valeur des terres, excepté pen-
dant quelques années, après 1922, où il y eut
un fléchissement.

Vers 1900, cette valeur était , pour les exploi-
tations du plateau, d'environ 2 à 3000 fr. l'ha.,
bâtiments y compris, alors qu 'elle a doublé au-
j ourd'hui. Par contre , la valeur de rendement
n'a pas progressé parallèlement . De 2300 fr.
qu 'elle était vers l'année 1900, elle se monte au-
j ourd'hui, de 3000 à 4000 fr. l'ha. Cet écart tou-
jours plus prononcé entre la valeur vénale (prix
de vente) et la valeur de rendement (valeur
réelle pour l'exploitant) est une des grandes
causes de l'endettement du paysan suisse. Dans
une étude remarquable , parue en 1918, le Dr
R. Kônig a fait la constatation que l'endette-
ment agricole a quintuplé dans le canton de
Berne , durant la période de 1856 à 1914.
D'après les recherches du Secrétariat de l'U-

nion suisse des paysans, l' endettement de l'a-
griculture suisse a augmenté de 60 millions de
fr. par année, durant la période de 1911 à 19.35.

Le droit de propriété des terres est différent
suivant les régimes et les époques. Le Code
Napoléon a introduit la libre disposition du sol,
causant ainsi le morcellement et enfin le dé-
chiquettement de la propriété.

« Connaissant les inconvénients de la dispo-
sition libre et entière de la propriété foncière

rurale, le législateur suisse s est efforce depuis
nombre d'années à y remédier. 11 a créé petit
à petit un «droit foncier». C'est tout d'abord
l'introduction , dans le Code civil suisse, de l'at-
tribution du domaine à l'un des héritiers en
entier et à sa valeur de rendement, lors du
partage successoral. Ensuite, c'est la fixation
d'un délai de six ans. dès le moment de l'acqui-
sition, pendant lequel il est interdit de reven-
dre les fonds ruraux achetés. Puis c'est l'obten-
tion d'une autorisation pour la fixation des fer-
mages. Le proj et de loi sur le désendettement
prévoi t de rendre obligatoire le principe de l'at-
tribution du domaine, à sa valeur de rendement
lors du partage de la succession. Enfin, ce pro-
j et envisage également de fixer une limite pour
les charges IvyDothécaites. Toutes ces mesures
tendent au but de lutter contre le morcellement
des terres et contre la hausse des prix de cel-
les-ci aux fins que les générations montantes
des paysans ne se surendettent pas.

» Les mesures mentionnées ci-dessus et pri-
ses ces dernières années sont des palliatifs.
Quelques personnes très autorisées attendent
beaucoup de la limitation de l'endettement hy-
pothécaire. Personnellement, nous ne croyons
pas à ce qu 'elle déploie une efficacité suffisan-
te. Nous sommes d'avis que ses inconvénients
dépassent ses avantages pour les deux raisons
suivantes :¦» Les charges hypothécaires étant limitées,
les agriculteurs utiliseront beaucoup plus le
crédit chirographaire (billets). Or, ce genre de
crédit est à la fois onéreux et dangereux . D'au-
tre part , les débutants qui désirent acquérir une
exploitation seront pour ainsi dire éliminés s'ils
ne possèdent pas de moyens financiers relati-
vement importants. Nous avons eu l'occasion de
constater que, parmi les débutants , ceux qui
possèdent du capital par voie d'héritage ou
remis de main à main par des parents, ne figu-
rent pas touj ours parmi les plus endurants et
les plus capables. La limite de l'endettement ris-
que donc de faire une sélection « à rebours »
d'agriculteurs qui s'établissent à leur compte.

» Plutôt que de recourir à nombre de moyens
qui avec le temps, perdent de leur efficacité et
ne présentent pas, dans leur ensemble, une so-
lution , nous avons cherché un système qui sai-
sit le problème en face et dans son ensemble.
La base est la suivante:

» 1. Il est créé , dans chaque canton, une ins-
titution de transactions immobilières agricoles
à caractère de droit public.

» 2. Les biens-fonds agricoles, bâtis ou non,

ne peuvent être vendus quà « l'institution » qui
les revend aussitôt que possible.

» 3. « L'Institution » les achète à leur valeur
de rendement et les revend au même prix, en
y aj outant les frais de transaction.

» 4. Les biens-fonds agricoles transmis par
voie d'héritage en entier et à leur valeur de
rendement, le sont directement, sans passer par
l'intermédiaire de « l'institution ».

» 5. Quand la valeur vénale des immeubles
ruraux correspond à la valeur de rendement ou
qu'elle est inférieure à celle-ci. suivant les pé-
riodes et les contrées, l'autorité compétente
suspend l'activité de « l'institution ».

» 6. « L'institution » prendra en considération
pour la revente des biens-fonds :

» a) Les familles capables d'agriculteurs ne
possédant aucune ou une trop petite exploita-
tion :

» b) les familles autochtones autant que pos-
sible:

» c) création de meilleures unités économiques
pour les exploitations.

«L'application d'un pareil système de trans-
actions Immobilières par une institution canto-
nale combattrait à la fois :

» Le morcellement de la propriété, l'anéantis-
sement de l'unité économique, le surendettement
du paysan par l'achat d'immeubles à un prix
trop onéreux, la spéculation foncière agricole,
l'accaparement de la propriété par des non-
agriculteurs et par des propriétaires qui pos-
sèdent déj à suffisamment de terres, l'investis-
sement de capitaux trop importants dans les
bâtiments et la transformation rapide ethnolo-
gique de la population rurale du canton.

» Le système précité transformerait complè-
tement, mais sans le supprimer, le droit de pro-
priété foncière. »

Personne ne contestera que l'auteur des «sug-
gestions hardies», que nous reproduisons, est
animé des meilleures intentions. Les commen-
taires qui précèdent l'énumération de ces sug-
gestions sont d'une réalité Incontestable. Les
raisons qui militent en faveur de mesures ex-
ceptionnelles pour opérer d'urgence un redres-
sement économique de l'agriculture suisse sont
trop évidentes pour ne pas en reconnaître tou-
te la gravité .

Mais, si graves soient-elles, elles ne justifie-
ront jamais la main-mise, partielle ou totale de
l'Etat par une quelconque institution , sur la li-
berté de possession de propriétés rurales.

Le paysan tient à son bien ; 11 veut en rester
maître absolu pour le faire prospérer. Si l'on
détrui t son sentiment d'économie et d'indépen-
dance, il se découragera et il abandonnera tout.

C'est bien, alors, que la petite propriété res-
tera inculte et qu'elle sera vendue à vil prix
aux communautés ou aux sociétés capitalistes.

Pour « remonter » l'agriculture, il faut rame-
ner le peuple à la terre, lui redonner l'amour
du sol, non pas en le « gendarmant », mais en

l'aidant à acquérir la petite propriété, en dégre-
vant les charges fiscales du petit propriétaire ru-
ral. Si respectables que soient les suggestions de
M. Blanc, nous les estimons trop dangereuses
pour les approuver.

Nous avons surtout peur de l'intrusion de l'E-
tat pour limiter la liberté de possession et de
transactions dans le domaine agricole.

On a déj à trop, beaucoup trop, décrété, ré-
glementé, fiscalisé dans tous les domaines éco-
nomiques . On supprime beaucoup trop l'indi-
vidualité , l'initiative privée.

Ce serait une grosse erreur que de s'atta-
quer à la propriété foncière. En tous cas, nos
paysans accepteraient difficilem ent qu 'on leur
impose la surveillance d'un bailli agraire !

Al. G.

Mariage
Dame ayant d» bonnes relations
se recommanda aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456, Berne. 7523

râiïls
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

lil U. GIEK S. ll
Ameublement et papiers peints

Parc ater, au plain-pied
nombreuses références

Sotiêlé des Sentiers de la Rive
Suisse do DouHs

Assemblée
générale

le samedi 17 juin 1939,
a 17 heures,

à l'Hôtel du Saut du Doubs
Dipart a 13 h. 15 précises au Bois
du Petit-Château. P10678N 7572

M DE Cil
garantie fabriquée exclusive
ment avec des Essences Na-
turelles , depuis 38 cts. le déc.

Parfumerie
GORYSE - SALOME

Balance S. 7660

Journaux illustrés
ai Revues A vendre après
lecture M 30 ot» le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Liifte contre le doryphore
de la nomme de verre

Le département de [ Agriculture arrête :
Chaque cultivateur de pommes de terre est

tenu de déclarer j usqu'au 20 j uin 1939. au com-
missaire local, la surface affectée à cette cul-
ture.

Les communes organisent, dans les délais
fixés selon les régions, la visite des cultures de
pomme de terre, — visite qui s'effectue avec
le concours des élèves des écoles.

Toute apparition de doryphore dans les cul-
tures de pommes de terre, de tomates ou d'au-
bergines, doit immédiatement être signalée au
commissaire local qui prescrit , dans chaque cas
particulier, le traitement à effectuer.

Les produits nécessaires au traitement des
champs et des parcelles contaminés sont fouir-
ais gratuitement par l'entremise des communes.

SI d'autres cultures sont intercalées dans les
pommes de terre, le cultivateur en informe le
commissaire local. Les sels arsenicaux sont
alors remplacés par un autre produit insecti-
cide à base de roténone.

Les traitements prescrits par les commissai-
res locaux doivent être appliqués sans retard.

Si, après un délai maximum de trois j ours, ils
n'ont pas été effectués, un rapport est adressé
au commissaire cantonal qui fait procéder au
traitement aux frais de l'intéressé .

Le traitement préventif des champs est re-
commandé aux agriculteurs des zones plus par-
ticulièrement menacées. Ce traitement peut
être combiné avec celui destiné à combattre
le mildiou de la pomme de terre. Les produits
nécessaires sont à la charge des cultivateurs.

Les précautions pour l'emploi des sels arse-
nicaux en agriculture doivent être observées
(défense de fumier, lavage au savon du visage
et des mains avant les repas) conformément au
règlement du 27 mai 1938. Les emballages sont
détruits ou enfouis.
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Bébé est de mauvaise hu« Maman arrivé aussitôt Un coup «Et bien, dit Maman, les flocons et pou« Maman sort et revient aussitôt avec de
d'oeil : • Mais, ma chère, 'il n'est dres .de savon ordinaires ne se dissol- nouveaux lainages.Bébé retrouve le sourire

meur et crie toute la jour- pas souffrant , dit-elle. Regarde vent pas complètement dans l'eau tiède, dès qu'il les a revêtus. Cela m'a décidée
. , -i j  •> 
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fortablel Cela provient du savon d,MOutM <lm feutrent ,a ,a,ne et la ren' pour entretenir les lainages doux et coi»,

être Souffrant II me faut non dissous — petite sotte • I dent rêcne- Mals ,e LUXt 
se dissout corn* 
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Sf Soulier lin, talon bottier et

] ÈÈÊH$ Fr 9 Q0A |F ¦¦¦ étmmf i i
*=  ̂ Jusqu'à épuisement.

)| If %. i*û CHAUSSURES 7470
* tyJU&lXffîtf LA CHAUX - DE. FONDS

li LOUER DE SUITE
pour cause de départ de la localité

rue Léopold Robert 102 «Mercuria» , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, chambre de bains, chauffage
central général , ascenseur, service de concierge, 2me
étage. - Pour visiter et renseignements, s'adresser
le soir après 19 heures, chez M. Struchen-Bour-
quin. 7641

h nouveauté
Sao genre norvégien
Toile imperméable
Claie en tube d'acier
Courroies en ouir chromé
doublé feutre pour

f r. 20.-
Autres modèles depuis fr.
2.-, aveo claie depuis

Ir. 12.-
Sao vélo depuis fr. 3.80
Musettes depuis fr. 0.9S
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Lunettes spéciales
pour masques à gaz

E. BERNER, opticien, rue de la Paix 45. ssao
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L'actualité suisse
Mm Chambres fédérales

La gestion du Conseil fédéral
BERNE, 14. — Avec la série de remarques de

déta i l  qu 'il entraîne et la discussion d'un ou
deux postulats importants, l' examen de la ges-
tion du Conseil fédéral occupera encore toute
la matinée de mardi au Conseil National. Au
début de la séance, M. Kurt  Duby, socialiste
zurichois , dépose la promesse écrite et prend
place dans les rangs des députés en qualité de
successeur de M. Pfister, décédé.

Entamé hier , le chapitre du Département mi-
litaire est approuvé sans plus ample discussion.
Au Département de l'intérieur , suivant la divi-
sion en cause, MM. Dollfus , conservateur tessi-
nois. et Billieux , radical bernois , alternent com-
me rapp orteurs. Après quelques observations
de MM. Anliker , démocrate libre de Berne, sur
les t ravaux publics , et Gadient , démocrate li-
bre des Grisons, sur l'emploi du bois indigène,
le rapport est adopté.

Des critiques
La gestion du Département politi que , sur la-

quelle rapporte M. Billieux , radical bernois , mo-
tive des critiques variées de M.M. Giovanoli , so-
cialiste bernois , et Humbert-Droz , communiste
de Zurich. Ce dernier propose de refuser l' ap-
probation de la gestion du Département poli-
tique pour bien marquer le désavoeu qu 'il dé-
sire infliger au chef du Département.

Après une intervention de M. Schimid, socia-
liste argovien , sur la sécurité de la réserve d'or
de la Banque nationale et «ne autre de M. Picot ,
libéral genevois, sur l'effort qui doit être fait
pour la navigabilité du Rhône comme il a été
fait pour le Rhin, M. Nicol e, socialiste genevois,
sons la forme d'attaques personnelles contre l' o-
rateur précédent , soulève la question des zones
franches de Haute-Savoie. L'orateu r décrit en-
suite le consulat général d'Italie à Genève com-
me un centre d'espionnage et derrande comment
on compte mettre fin à cette activité.

La gestion est approuvée
MM. Oeri, libéral , Bâle-Ville, et Musy, con-

servateur fribouirgeois, mis en cause par l'un ou
l' autre orateur précédent , rendent hommage à
M. Motta pour son activité en faveur de la paix
et pour la sauvegarde de la neutralité. Là-des-
sus, M. Motta, chef du Département politique,
pren d la parole. Il se contentera de quelques
brèves déclarations. La gestion de 1938 com-
prend tous les actes décisifs pour l'établisse-
ment de la neutralité intégrale, que les Cham-
bres ont approuvés, pa rfois à l'unanimité , quand
ils faisaient l'obj et de débats particuliers. Il
semble véritablement osé, auj ourd'hui , de venir
proposer an Conseil le désavœu du rapport.
Sans entrer dans les cent questions de détail,
souvent bien mesquines, qui ont été soulevées,
le conseiller fédéral se contente de quelques ob-
servations sur le régime des zones, où M. Nico-
le semble pratiquer des opinions successives et
contradictoires.

finalement le chapitre du rapport de gestion
sur le Département politique est anorotuvé par
103 voix contre 9.

La reprise dei relations
avec la Russie

Comme suite à la discussion du rapport sur le
Département politique, épuisée le matin, le
Conseil national, s'occupe d'un postulat de la
commission ainsi conçu : « Le Conseil f édéral
est invité â revoir la question de la repr ise des
relations avec la Russie, dans l'intérêt de notre
économie nationale : industrie d'exp ortation,
agriculture, lutte contre le chômage et création
de possi bilités de travail. » Au nom de la com-
mission, M. Billieux, radical bernois, déclare
vouloir faire abstraction du côté politique du
problème. Il estime qu'on aurait avantage, éco-
nomiquement parlant , à reprendre des relations
normales avec l'U. R. S. S.

M. Motta, chef du Département politique, ac-
cepte le postulat qui fera l'obj et d'une étude at-
tentive et obj ective, en collaboration av«2c la
commission des affaires étrangères. Néanmoins,
l'orateur met le Conseil en garde contre les
illusions. La reprise des relations régulières
avac les Soviets n'aura pas pour effet de rani-
mer nos exportations. Le commerce extérieur
russe, entièrement dans la main de l'Etat, est
infim e par rapport à la puissance du pavs en
population. Son total n'atteint que le 50 % de
celui de la Suisse, dont la population est qua-
rante fois moindre.

Finalement , la clôture est votée et le p ostulat
ratif ié p ar 70 voix contre 33.

Le Département des finances et des douanes
motive des rapports de MM Bringol f , socialiste
schaffhousois , Graf . radical bernois , et Roulet ,
agrarien vaudois. L'approbation offre moins de
difficultés que celle du chapitre précédent. Une
motion de la commission, transformé e rapide-
ment en un postulat, est acceptée par M. Wet-
ter. chef du Département des finances. Ce tex-
te invite le Conseil fédéral à mettre à la re-
traite tous les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération qui ont atteint 65
ans.

La discussion est alors interrompue. On ter-
minera mercredi , avec le Département de l'é-
conomie publique et celui des postes et chemins
de fer, l'examen du rapport de gestion.

Chronique jurassienne
Les Breuleux. — La grêle.

(Corr.) . — La grêle a causé, samedi dernier ,
d' imp ortants dégâts aux cultures , dans la ré-
gion du Roselet.

'J^P" A Cormoret. — Grave accident de la
circulation.

(Ini. part.). — Hier soir, vers 19 heures, un
grave accident de la circulation s'est produit au
village de Cormoret, vers le pont qui traverse
la Suze, à la sortie est du village.

Un motocycliste qui avait sur le siège arrière
de sa machine une seconde personne et qui cir-
culait à vive allure, n'a pas pu prendre le con-
tour que fait la route à cet endroit et quitta la
chaussée. La personne placée en croupe fut
blessée à la tête et souffre d'une fracture du
crâne. Elle a immédiatement été transportée à
l'hôpital de Saint-Imier où, dans la soirée déjà ,
elle a subi avec succès l'opération de la trépa-
nation. Quant au motocycliste il s'en tire sans
mal. Ce dernier a été arrêté pour les besoins
de l'enquête. Il résulte des premières constata-
tions qu 'il n'était pas en ordre avec ses permis
et assurances. La machine n'a que peu souf-
fert de l'accident.
Affaire Schupbach-Nicolet.

Cette affaire , qui devait passer devant les
assises vers la fin de ce mois, a été renvoyée
à cet automne , p lusieurs j uges étant indisponi-
bles en juin 1939.
Aux Franches-Montagnes. — Dernière offensi-

ve de l'hiver.
(Corr.). — Mardi matin soufflait un vent du

nord qui donnait le frisson. La pluie était mé-
langée de neige et , sur les crêtes environnant
Les Bois , les blancs frimas avaient pris pied.
Espérons que l'arrivée du solstice fera reculer
l'ennemi.

Courrier ne gàcisnc
Mangés par les rats !

(Corr.). — Il y a quelque temps, notre colonie
des cygnes, au Pasquart , s'augmentait de cinq
petits cygnes qui furent couvés par une femelle.
Malheureusement , pendant la nuit de samedi à
dimanche , les rats dévorèren t un de ces j aunes
gracieux oiseaux ; puis , ayant trouvé là bonne
chère , ils revinrent la nuit suivante et en dévo-
rèrent deux autres. Devant ce carnage, un mem-
bre du comité de la colonie des cygnes s'arma
d 'un flobert et fi t  le guet lund i  soir. Son attente
fut  récompensée, car il réussit à tuer deux de
ces intol érables rongeurs.

Souhaitons que les deux jeu nes cygnes restant
ne subissent pas le sort de leurs frères, mais
qu 'ils continuent à grandir pour la j oie et le plai-
sir des prom eneurs.

Chronique neuchateloiss
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 13 ju in 1939, le Conseil
d'Etat a:

1. nommé le citoyen Jean Mathey, agricul-
teur et conseiller communal à l'Harmont. La
Brévine, en qualité de membre de la Commis-
sion de l'aide agricole, en remplacement du ci-
toyen Arthur Matthey-de-1'Etang, démissionnai-
re :

2. ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Travers du citoyen Emile Grisel,
instituteur, aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement de Tra-
vers, en remplacement du citoyen Arthur Mey-
rat, démissionnaire.

Chancellerie d'Etat.
Distinction.

L'Association des Etudes grecques de Pa-
ris vient de décerner une médaille d'argent à
M. Pierre Thévenaz, docteur es lettres, pour
la thèse qu 'il soutint récemment à l'Université
de Neuchâtel sur «L'Ame du monde, le Deve-
nir et la Matière chez Plutarque». Nos féli-
citations.

Les pupilles de l'Abeille et de l'Ancienne à la
Fête cantonale de St-Aubin.

Les pupi lles des Sociétés fédérales de gym-
nastique de l'Abeille et de l'Ancienne viennent
de remporter deux couronnes de laurier , à la
fête cantonale de St-Aubin. Les deux sections
concouraient dans la même catégorie . Quoique
rivales dans les compétitions, pour ne pas chan-
ger l'habitude des aînés, fraternellement l'aller
et le retour s'î ffectuèrent. Dimanche soir, de-
puis la gare , un petit cortège réunissait les
deux braves sous-sections. Puissent ces mar-
ques d'amitié montrer que la gymnastique suit
réellement un terrain ascendan t . Félicitons les
nupi lles pour leur magnifique résultat ît men-
tionnons les mérites des moniteurs et sous-mo-
niteurs : Hermann Weissbrodt , Pierre Prud-
homime pour l'Abeill e, André Maillard et Albert
Mattbev DOUT l'Ancienne-Section.
Tirage de la Loterie romande.

A l 'occasion du tirage de la 8me tran che de
la Loterie romande , le tableau habituel , avec les
résultats compl ets, se a placé dans la v i t r ine  de
l' « Impartial » ce soir , 14 j uin , dès 20 h. 30.
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S P OR T S
Un beau succès des tireurs neuchâtelois

A l'occasion des tirs fédéraux q|ui ont lieu tous
les 5 ans, les meilleurs tireurs de chaque canton
ou demi-canton sont groupés en écuuipes pro-
portionnées à l'effectif des sociétés cantonales
de tir, et se rencontrent en un match touj ours
très disputé.

Cette année, cette joute sportive et amicale
s'est déroulée le 11 juin à Lucerne, sur l'empla-
cement même du tir fédéral. Les installations de
tir et l'organisation étaient parfaites ; bs condi-
tions de tir, par contre, ont été très variables
durant la j ournée et ont contrarié bien des ti-
reurs.

Les équipes neuchâteloises, bien entraînées
par le Lt. Colonel Miigueli, se sont particulère-
ment bien comportées, surtout celle des tireurs
au fusil qui se classe au 6rne rang de tous les
cantons et au premier rang des cantons ro-
mands.

Voici les résultats individuels des tireurs au
fusil : (programme de 60 balles sur cible déci-
male, dont 20 balles dans chaque position).

Couc. à gen. debout Tôt,
P. Widmar. Neuchâtel 183 176 162 521
B. Stauffer. La Chx-de-Fds 180 169 164 513
M. Voirai, La Chx-de-Fds 182 170 160 512
A. Baillod , Boudry 185 165 160 510
F. Perret , Neuchâtel 180 174 149 503
W. Fankhauser , Chx-de-Fds 181 169 146 496
G. Eymann , Le Locle 174 167 151 492

Ces résultats font ressortir l'homogénéité de
l'équipe des tireurs au fusil du canton de Neu-
châtel, et montrent les gros progrès réalisés ces
dernières années dans le tir de position.

L'équipe des tireurs au pistolet était compo-
sée de : J.-L. Barrelet, Cernier : R. Droz , Les
Brenets ; Ch. Millier , Neuchâtel ; R. Switalski ,
Travers et R. Vuille, Le Locle. Le meilleu r ré-
sultat a été obtenu par R. Vuille avec 505 points
en 6 passes de 10 balles sur cible décimal; de 50
cm.

Féliciton s nos matcheurs neuchâteloi s d'avoir
si dignement défendu les couleurs de notre can-
ton, et de s'être classés en tête des équipes ro-
mande s de tireurs au fusil dans cette grande
compétition nationale.
Athlétisme — Les championnats suisses Inter-

clubs
Les règlements de la Section d'Athlétisme de

l'A. S. F. A- prévoient que les clubs doivent
prendre part à des rencontres inter-clubs au
moins deux fois par année. Les résultats de ces
manifestations servent en fin de saison à établir
le classement et à déterminer le rang de chaque
club.

Ces manifestations ont pour but de faire tra-
vailler l 'ensemble des membres actifs de cha-
que section d'athlétisme, car chaque athlète ne
peut disputer lors de ces rencontres que 3
épreuves au maximum. Le nombre d'épreuves
détermine la catégorie dans laquelle le club prend
part à ces championnats suisses.

L'OIympic s'est rendu dimanche 11 juin à
Bâle pour disputer contre l'équipe B. des Old
Boys son premier match inter-club. Voici la lis-
te des épreuves obligatoires en catégorie B.
Courses 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 met ., 110
m. haies. 4X100 mètres relais. Sauts longueur,
hauteur et à la perche. Jet du boulet. Lancers
du disque et du j avelot

L'OIympic déplaçait pour cette circonstance
21 athlètes dont de nombreux j eunes qui sont
au début de leur activité sportive et qui , avec
un peu d'expérience et de pratique, amélioreront
certainement encore leurs' résultats.

Nous pouvons annoncer que prochainement
aura lieu en nocturne au Stade communal un
match triangulaire entre Bienne, Old Boys et l'O-
lympia

Voici quelques résultats réalisés dimanche
à Bâle; résultats qui montrent l'OIympic en sé-
rieux progrès sur ces deux précédentes années.

Disons encore qu'outre l'OIympic, les Old
Boys recevaient aussi les clubs de Bâle «Rot-
weiss» et «Abstinents T. V.»

Total des points de l'OIympic: 8217,60 œntre
7441 en 1938.

Meilleurs résultats : 100 m. Viohweg Rotweiss
11,1; Bourquin et Monnier 01.: 12,0. — 200 m.:
Monnier, 01., 24,7. — 400 m.: Walser, Rotw.:
52,3; Gindrat, 01., 54,1. — 800 m.: Portmann,
Abst. T. V.: 2,04,8; Gindrat, 01.; 2,07,2; — 1500
m.: Panchaud, Rotw.: 4,14,5; Dubois, 01.: 4,40,
7. — 3000 m..: Bailli, O. B., 9,33,6; Humbert, 01.
10,10,5. — Disques: Faes Rotw: 36.01. Buhler,
01. 31,40. Javelot Périat, Rotw: 46,65; Buhler,
01., 38,38, — Boulet: Hunenberger, Old Boys,
11,84; Biéri, Olympic, 10,48; — Saut hau-
teur: Premier ex-aequo: Zumstein, Rotw.
et Nydegger, 01., 1,78.— Saut perche: 1er ex-
aequo : Pilloud, 01., et Funfschilling. Abst T. V.:
3,50 — Longueur: Faes Rotw : 6.60 Schiesser,
O. B., 6,59: Nydegger, 01., 6.31 — 4X100 m.: 1er
Rotweiss 44,3; 2me Abst. T. V., 45,8; 3me Old
Boys 47,2; Olympic 47,3; — 110 haies: Rugel, O.
B., 16,5; Pilloud, 01.: 17,9; Nydegger, 01., 19,4.

Football — Le Racing-Club de Strasbourg
en nos murs

Nous apprenons que le Racing-Club de Stras-
bourg sera l'hôte, samedi 17 courant du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

nouueau catalogue suisse de journaux
La Suisse est s' riche en journa ux et périodi-

ques de tous genres qu 'un catalogue de jour-
naux est indispensab le aux commerçant s et in-
dustriels. Orell Fiissli-Annonces S. A., (siège
central à Zurich) vient de publier un nouveau
catalogue de jour naux, qui contiendra tous
les renseignements et Indications nécessaires
sur les journaux et périodiques suisses , tendan-
ces, tirage , lieu et date de parution , prix d'in-
sertions, etc. A la fin du catalogue est groupé e
une documentation spéciale sur les j ournaux,
classés par cantons.

Ce catalogue est à la disposition des commer-
çants et industriels qui pourront l'obtenir gra-
tuitement en le demandant à Orell FUssIi-Annon-
ces S. A., Lausanne.

i«Je«» fabriqua n'émane pu do notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Maison du Peuple.
La première et sensationnelle venue de l'or-

chestre des «Lecuona Cubait  Boys» sera certai-
nement un événemnet pour notre ville, samedi
et dimanche . Vous avez fêté Johann Strauss et
ses valses , Jack Hilton et son iazz , Ray Ven-
tura ,  Fred Adison. Vous serez irrésistiblement
enthousiasmés par cet ensemble qui est le plus

extraordinaire orchestre actuel de musique de
danse à la mode. Ils sont acclamés à Paris ,
Londres, Monte-Carlo et dans le monde entier
car ils sont les accompagnateurs du célèbre Tino
Rossi. En plus des productions de l'orchestre
scénique, vous pourrez applaudir Rose Avril , la
vedette de la chanson française , Miss Delorès,
j eune et j olie danseuse et chanteuse de j azz amé-
ricain, Mlle Lorn Sheriff , formidable danseuse
cubaine. Une soirée incomparable, une belle cu-
re d'optimisme.
Train spécial pour Berne. l'Oberland bernois

et le Haut-Valais.
Dimanche prochain les CFF et les entreprises

de transport intéressées mettront en marche
un train spécial à prix réduits à destination de
Berne, Thoune, Interlaken. Reichenbach , Fruti-
gen, Kandersteg, Goppenstein et Brigue.
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Communiqués

Zurich i
Obligations : Court du 13 juin Cours du 14 juin

SVrtVo Fédéra l 1932/83 100.70 100.50
3<Vo Défense Nationale 99.90 99.75
4»/» Fédéral 1930 . . 10̂ .25 (d) 103.25
30/o G. F. F. 1938 . . 92.25 92.26.

Actions :
Banque Fédérale , . 470 (d) 470
Crédit Suisse . . 560 565
Sté Berne Suisse . . . 53H 527
Union Bques Suisses . 520 517
Bcpie Commerciale Bâle 355 (d) 350 (di
Electrobank . . .  360 351
Gonti Lino . . . , , .  160 11.0 (d)
Motor-Columbus . ' , 205 202
Saeg "A" . . . .  55 53
Saeg priv. . . . . . .  325 325
Electricité et Traction . 101 98 (d)
Indelec 29i (d) 2J1 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  99 98l/s

^ ord. . . . 22 23
Ad. Saurer 455 455
Aluminium 245n 2430
Bally 1071 (d) 1070 (d)
Brown Boveri . . . .  195 194
Aciéries Fischer . . . 610 610
Giubias<x> Lino . . . .  93 (d) 93 (d)
Lonza . . . . . . .  520 (d) 517 (d)
Nestlé 1060 1050
Entreprises Sulzer . . 688 695
Baltimore . . . . . .  22a/< 22V<
Pennsylvania 8t a/< 79
Hispano A.O 1050 1095

D m 219
» E. , 222 218

Italo Argentin» . . . .  153 153
Royal Dutch . . .  733 (f o) 725
Stand. Oil New-Jersey , 20^ 201
Genera l Electric . 159V: 157Vs
International Nickel , 220 216 (f o)
Kennekott Copper . . 148»/2 145
Monigomery Ward . 228V» 223>/i (l c)
Union Carbide . . .  355 (d) 352 (d)
General Motors . . . . 200 194 (d)

Qenèvet
A m. Sec ord 24s/< 24Vi

» » priv. . . . .  410 403
Aramayo 20 188/«
Separator 110 (d) 111
Allumettes B . . . .  27 26l/t
Caoutchoucs fia . , . 24V<i 24
Sipef y/4 5 (d)

Bâle:
Schappe Bâle . , , . 486 470 (d)
Chimique Bâle . . . .  5620 5625
Chimique Sandox . . . 8000 7600 (d)

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

Bulletin de Bourse

«lu I I juin , a à heure* «lu matin

en' m. STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

280 Baie 9 Qques nuages Calme54J Berne 1 Couvert >587 Coire 9 » ,
1543 Davos 1 . ,
6is2 Fribourg 7 Nu ageui i
394 Genève IU Qques nuages »
475 Glaris 7 Pluie probab. >110J Gœschenen '<! >566 Interlaken 7 Pluie »995 La Chaux-de-Fds 5 Couvert »
450 Lausanne IU Nuageux >-08 Locarno 15 Très beau
oM Lugano 15 • »
439 Lucerne s Pluie probab. »
398 Montreux 10 Nuageux B
48a Neuchâtel 9 >505 Ragai 7 V. d'ouest6/3 St-Gali 7 Couvert CalmeI*<ô6 St-Moritï 3 Pluie probab.40! Sohaffhouse .... 10 Nuageux »1606 Schuls Tarasp .. 5 Couvert »
5S7 Sierre 8 » >562 Thoune 7 Nuageux >o89 Vevey 10 Qques nuages >1609 Zermatt ......... 4 Nuageui »
410 Zurich 9 Pluie »

Bulletin météorologique des C. F. F.

^W / FUMEURS: vous Aunez TOUJOURS
m l LES, DENTS BLANCHES
Bft \ EN UTILISANT LE DENTIFRICE

JOENTOL



On cherche

représentants
dans le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois Articles de
bureau — Ecrire sous chiffre
P. 3673 J. â Publicités
St-lmler. 5̂_<7

A LOUER
pour séjour d'été, trois chambres
meublées, ayee part à la cuisine.
Proximité dn lac. — S'adresser
la Boolangerle Bnltensper
tyer. Vanmarcan. 7660

On demande un

homme
d'un certain ge. 'le bonne con-
duite , pour aider » l'écurie et aux
différents travaux des champs il
n'est pas nécessaire de savoir
traire. Entrée de suile. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . ?MM
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N 'est» elle pas ravissante ï
Dit-on cela de vous T

Mima Loy, M. G. M., adorable et plus Jolie que jamais, éarit à Max Factor : » Je
trouve votre maquillage idéal pour la ville. »

Vous aussi, vous pouvez avec le maquillage en « Harmonie des couleurs •, donner
à votre beauté un charme nouveau. Vous serez agréablement surprise de décou-
vrir les merveilles que feront pour votre beauté des tons de maquillage correcte-
ment choisis... et combien vous vous révélerez plus charmante et plus attrayante.
Que vous soyez blonde ou brune... rousse ou châtaine .. il existe dans les gammes
de la poudre, du fard et du rouge à lèvres Max Factor une harmonie des couleurs
qui sera pour vous parfaitement seyante et ravissante. Essayez-la aujourd'hui...
Partagez aveo les stars d'Hollywood ce secret de maquillage.

Employez le coupon ci-dessous qui vous permet de faire un essa i gratuitement.
¦**1tlf C 3 i Ka m * W k \ \ \ \m g m m m m m \ \ \ \ m m m \mm\mm^

j Pour la poudre , le fard et le rouge à lèvres selon votre harmonie des couleurs
3 : 

TEINT VEUX CHEVEUX Remplisses ce questionnaire et
adressez-le à ?

Très clair . O Bleus . . O BLONDS AU PRINTEMPS

F»: : 8 H-: .: :• * 
a'"oâ*ir «-«— -̂

rZré " ' n Marrons . O Clairs O b onces O Vous recevrez une botte de Poudre
uoiore . . u „ ,  „ „„„... pour le sac et un échantillon de
Terne . . O No1" ¦ • • ° BRUNS £.ird 8eltm votre Harmonie des
P. ROUSB. . O «,.-,« , „„, ,  Clairs O Foncés O Couleurs ainsi qu'une palette échan-
Mat . . . O *•«.» (coût.) 

AGAJOD «Uon de Bouge à lèvres , en quatre
wîfnïS. ' ' n Clairs O Foncés O teintes. Joignez 80 et. en timbres-

prjAir onces . . u poste pour Irai*. Vous recevrez
Si les cheveux également la prescription de votre

Sèche . . Q 
AGE 80nt  ̂ marquez maquillage individuel < Harmonie

Grasse . . O Moins de 36 O j.j n des Couleurs » et la brochure de
Normale . O Plus de 35 O , j „ 48 pages éditée par Max Factor tLeel au-dessus Nouvel Art du Maquillage» gratis.

| Nom Adressa _ „ 

Max FACTOR - Hollywood
EN VENTE DANS LES BONNES PARFUMERIES

MIRNfl LOY, M. Q. M., et 96 % des Stars de Hollywood se servent pour
l 'écran et pour la ville uniquement des produits

MAX FACTOR
Une spécialiste de cette école donne actuellement des conférences et des

conseils gratuits sur le maquillage et autres soins de beauté au
STflND MAX FrtCTOR

LA CHAUX-OE-PONDS |W

R A Y O N  DE P A R F U M E R I E
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AI VENTION???
Il vient de nous rentrer

de ravissante tissus poar vos petites robes d'été
oa costumes . Oe sont des splendeurs à des prix si
avantageux que vous voudrez certainement en pro-
fiter. Venez les voir sans engagement , mais le
choix est si grand que nous ne pouvons pas vous
décrire toutes ces merveilles en sole , lin,
rayonne , vistra coton , etc., etc .

Il y en a pour tous les prix depuis ©.75 le
mètre jusqu 'au grand luxe... à 9.90.

Faites rapidement une petite visite

Chei WAITHER
Magasins de la Balance S. À.

EUE LÉOPOLD-ROBBHT 48 (Banque Fédérale )
la maison spéciale des tissus , vous ne le

regretterea pas . 7sw

P R O M E N A D E  i à ï t l
Retenez bien cette adresse, Mesdames, si vous

désirez une belle permanente à la
dernière mode...

W. Frey- Dubois , spécialiste Tél. 2.23.76
k . -

HHEUBLES
BACHMANN

pour votre mobilier

WILLY SONNER
RUE N U M A  DROZ 121
T É L É P H O N E  2.21.69

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ilMBHHaaHH î HHMHBRBHMMI
C H E M I N S  DE t i l t  l i D . K A U X

Train spécial
à prix réduits pour

l'Oberiand bernois et le Haut Valais
Dimanche, 18 juin 1939

Extrait dn l'horaire :
4 5.52 W dép. Le Locle-Ville arr. 1 22.11

«.«¦J m » La Chaux-de.l'ondti » M 21.5b
7.39 arr. Berne dép. 80.10
8.30 » Thoune » 19.31

- 9.04 » Frutigen » 18.44
9.W » Kandersteg ' » lH.Tt

IQ .13 » lingue » 11 5I>
9.58 y arr. interlaken (oaleau) dép. 

 ̂
18.1."»

Prix den bil lets  n l ier  et reiour en HIe classe
¦3 -g Berne Thoune Frullgen Kandersleg Brigue Intirliken ;
f-f a) 5.-10 7.05 9.10 10.70 14.65 9.50
f"S b/o) 5.95 8.40 10.70 12 50 16.90 11.15
j| d) — — — 19.80 — —
ai Aller et retour par train spécial,

6 b) Aller le samedi, retour par train spécial .
M c) aller par train spécial, retour dans les 10 jours.

«lit aller le samedi jusqu'il Kandersleg. retour le dimanche an
départ de Loèche-les- Bains
Les billets spéciaux peuvent âtre obtenus à l'avance aux

guichets des gares «le départ. Ge train spécial sera mis en
marche par n'importe quel temps. Pour plus de détails ,
voir les affiches dans les gares , etc. SA 5516 B 7458

Banque Fédérale s. a.
Capital «I Réserves Fr. 50,000,000.

LA CHAUX-DE-FONDS

Achat «t Vanta da

Monnaies étrangères

Cartes de voyages touristiques en France
da Fr. français 40. —

donnant droit à d'importantes facilités de circulation

Nous sommes également vendeurs des pièces du

Tir fédéral de Lucerne 1939
écus au prix net da Fr. 3.-

pléces da Fr. 100.- or avec étuis à Fr. 103,50

Une maison à soil
EsMl chose plus belle ? La tranquillité laplus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut
Dites-nous vos désirs et nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement Mus-
trée, envoyée gratuitement. 394

CH.I.U. bungalow». tfOIa

Hanrice ftaismann
pédicure spécialiste, dip lômé officiellement

Léopold-Robert 61 (entrée par la cour)
Téléphone 2.28.03 ms

tlt retour
(fp Voyages â prix réduits (fp

'¦ Vi<* Samedi et dimanche ^̂ g^
17 et 18 Juin

f &\ia ttaj cêoUe.
Samedi départ 19 h. 28
Dimanche départ 9 h. 02 et 13 h. 29

Prix : Fr. 0.95
Retour le même jour par n'importe

quel train. 7555

<n8HBliBB** v\ r̂  ̂̂ ^̂ C^

PLure r JT ŷ>,
ùf ertx à trtruœ ^t̂ Ù̂ î sutAZ

î f̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^B« n̂ifn^̂ §nill»î

AESCHI Jla terrasse du Lac de Thoune - Vue unique JgÈï

Air pur de la / &r \f î/f 8f f î¥ $i &Mmontagne et du lac âgt ĝ 'J(LX \*UVË&Repos - Distraction 3̂3•ÏJB / iSl̂ BW jM^ffWm L. ÉK SE irnSv
Prospectus Bureau j / ^̂ ffllL 1 \ \de renseignements j / ' [Il VU \ \1 / 1 / I il 1 I
U région du LŒTSCHBEBB , le cetir île l'Oberiand bémols

POUR L'ÉTÉ ^Ê

UN CREPE LEGER s «IMPOSE 9

I

SOIE BEMBERG * QA fl
FR. 3mmf%M LE M. l-f||

AU VER A SOIE
7328 LR CHRUJC-DE-FOMDS, LEOPOLD ROBERT 27

>uls acheteur machine

flihron
IU2 a tail ler par génération.
— Offres sous chiffre J.
i i i S- i  II , à l' .it . l i .- iuif- ,
ttieune 7558



Cannage de chaises
On cherche domicile. — ri'adi
Moulins 22. au ler étage a droite.

7497

I Af Al  ̂ chambres 4 tenê
LUt>QI(j très , a louer de suile
ou souque a convenir Bien ex-
posées. Proximité de la Place de
l'Ouest . — S'adresser a M. E.
P eiia 'n n rue d" lu Paix 7. 7602

A V£ *nAmTâ* UUtt lionne v^e-
I CIIUI C nisse toute

mê.e au veau. — S'adresser c/o
M. Louis Arasiulz. Cerneux-Veu-
sil , téléphone 318, La Chaux-
it 'Abel. 759/

PlOnfOnS clioux-raves.
laitues et saïades. ii 80 et . le 100.
— S'adresser Hôiel de la Mai
son-MoniM =ur 74fi :

Char à ponl c:i
neut . pour 1 nu 2 chevaux , est a
vendre. — S'adresser a M. Cour-
voisier , Beauregard , Stavay Mol
londin 11. 7518

rllPPPhp eDCore quelques heures
VlIlCl tUC ou lournèes, personne
de confiance. — S'adresser au bu-
reau de I'I MP àRTIAL. 7598

UD QGIMIKH! ii gente pour pe-
tits travaux de liureau. — S'a
dresser au bureau de I'IMP àR -
TIAL. 7596

fin phpr phP auPres u uu VKI "UU t l lt lt l lc personne de toute
confiance , pour le ménage et le
magasin. — Faire offres écrites
avec références et prétention de
salaire sous chiffre A N. 7475
au bureau de I'I MPàRTIAL. 7475

UD Q6IÎ13.QQ6 iain àge p0U r pe-
ins travaux de ménage contre sa
pension — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTI àI.. 7529

A lflllI 'P r "e *** 'a ^alx ""• "eau
1UUU logement ae 3 pièces ,

plein soleil, vestibule éclairé, pour
de suite ou 31 oclonre. — S'a
dresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, a droite. 7600

A lflllPP f our an 0Cl0Dre -IUUCI un beau pignon de 2
cham nres , cuisine , avec jardin.
— S'adresser a M. A. Calarr.e.
rue du Puits 7. 7580

A lnilPP H couven'r, 2me étage
IUUCI de 2 petites chambres

et bel appartement de 3 chambres
au soleil , dans maison d'ordre.
— S'adresser â Mlle Mamie. rue
de l'Industrie 13. depuis 17 b. '/« •

756.1
MB—l'HIHUIMMB—n

A uunrlpp quelques ineuDles en
ICUUIC bon état. Pressant.

— S'adresser entre 10 et 20 heu-
res, cbez Mlle Ë. Mesey. rue
Niinr i Omz 56 HU\

lai 'l l in l'" cl)8lcue <' acne.er
Uttlul l l . d'occasion, deux bancs
de jardin, avec chaises si posti
ble. — S'adresser au bureau de
J 'I MPAUTU L,  7564

Le t:omite de I' «Union
Chorale» des Hants-Geue-
veys a le grand regret de taire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Hermann Soguel
membre passif et père de Mon-
sieur flené Soguel, membre actif
de la Société. 7557

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
Jendl 15 Juin, à 13 h. 30.

Les membres de lu Société
Fraternelle de Prévoy-
ance, section des Uauts-Gene-
veys, sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Hermann Soguel
membre actif et ancien président
de U section.

L'enterrement aura lieu Jeudi
IB courant à 13 h. 30.
7583 Le Comité

Jenne chienne SC PSSî ÎR.
viser contre récompense M. A
Gloor. rue du Parc 88. télé phone
2 26 46, La Gnaux-de-Fonds. 7601

PpPiill depuis lundi , petite «batte
l CI UU siamoise. — Prière d'avi-
ser Temple-Allemand 13. sous-sol
gauche. 7672

j &b- têjLzx&ët&a ùhdm ^B
£$*r~̂ ^i 

1>E 
LONDRES W1

Ŷ SWK, H nous envoie sa revrésentante Miss Lund , qui se fera ^H
fj » *as**-• """w un p laisir de mettre à votre portée , les mêmes 

^SB? Ĵ wrf conseils 
et 

connaissances sur les soins à donner à "

îîv » f votre epiderme, tels que vous les l ecevnez dans
>5 4*1 ses salons de Londres et de Paris,

^V J recevra sur rendez-vous les 19, 20 , 21 , i
V^^*̂  22 , 88 courant, aux salons de coiffure et de M

p.a âmMtc3amafté Téi 2 44» A )

ft—a_ #—g_#_g_#_t_t *&*
M DÈS DEMAIN JEUDI, à 20 h. 30

¦¦QE Deanna Durbiit, ia coqueluche de ¦ j
HB tous les publics, dans un film qui [¦ "" -.

est un ravissement. W~M

UMIVER5AL FILM &A^̂ JP̂ Zp̂ ll̂  hFAMN A
un FILM PE SA ^^^À^^^^J^^L^^^^ r̂ X *' LrAI 11 l/A

D̂€LICI€US€ © 1\^JpWHerbert MARSHALL , Gall PATRICK, Arthur TREACHER %g£r

La location est ouverte, téléphone 2.18.53 7573 Ngjl

¦BfeaBa f̂fflPP \\Wi£Œm!m .HiW'

H Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds ;
Grande Salle du Cercle Ouvrier

«Samedi 17 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche 18 juin, matinée à 15 h. 30. soirée à 20 h 30

Attraction - Du chant - Du charme - De la danse
par l'irrésistible orchwir« cubain

11 LKÛjjjjÂ CUBArjBjm I
les rois de la rumba, couga et chansons cubaines, eic . aci-Umés a Paris, Londres ,

Monte-Carlo et dans le monde entier.
Les vedettes des disques Golombia Les accompagnateurs de Tino Rossi !

b

ave: le concours de Rose Avril, vedette de ia chanson française , «
Miss Dolorès. d^nseus» et chanteuse de jazz , américain, ''.

Lorn Sherlff. danseuse espagnole. '>. '
i plaises : Fr. 1.15 à toutes les places et à chaque représentation. 757W it. 'J

J Mfâïïioiiïn S
M Vient d'arriver un lot de bon M

ï mmmi mm gg mmmi de <*. g
I à PRIX RÎBÎI1Ï, fr. 1.10 le y , kg. I
B ainsi qu'un lot de vieux ilg mmm. m\$ g
g 4111JI1A g

I

pour ia cuisine, gâteaux, m
ramequins , FOWiOÎJ E , etc... gg

coupé spécialement à cet usage m
à PRIX REDUIT , fr. 1J0 le kg. I

LAITERIE PU CASINO I
raorchê 20. SUCCURSALE pan «2 §

Se recommande, CH. TRIBOLET, père |||

Etat Civil dn 13 j nin 1939
Naissance

Dubois Jean-Jacques-Qilbert ,
fils de Gilbert-John , employé de
bureau et de Lisa Lina née Nico-
let , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Gomincioli. Léon-Charles , bi-

joutier-bottier. Italien et Baeris-
¦wii née Théraulaz. Clara. Fri-
bourgeoise. — Polo, Raimondo-
Ferdinando-Luigi-Fedele , techni-
cien-horloger et Benoit, Mari e
Betty, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Schelling. Louis-

Numa , époux de Berlhe-MarRue -
rite née Causer , Schaffhonsois et
Neuchâtelois . né le 7 mai 187d.

4. {/Ixync&ô /

i 2 •'4 \( picots f

\e* ir0 mètres
7.30 T.80 9.- 12.-

Grlllages - Fil de fer
Agrafes, etc.

aux meilleures «conditions
5 "/» escompte S. E. N. & J

NUS9 1E
Grenier 5-7 Tél. 2 45 m

Jeune ménage sérieux, sol-
vable, au <»urant du métier,
cherche à louer

CAFE
S'adresser au bureau du

journa l. 7883

Dessins techniques
et Etudes industrielles de tout
Appareil ou Machine , réalisés
promptement et avantageusement
par technicien expérimenté. —
Ecrire sous chiffre S. D. 1588.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 7588

Baux à loyei. m Courvoisier

Dimanche 18 Juin Départ 6 ta.

Course en Alsace
par Soohaux, Belfort, Tnann , Vieil-Armand, Mulhouse
Bâle, Delémont tr. U.— par personne
Dimanche 18 juin Départ 7 ta. 30

^ Théâtre du Jorat, Mézières
par Lausanne, Ouohy, Corniche de Ghexbres,

Fr. 10.50 par personne.

V
Inscriptions et Pnnnnn P]t \hv Léopold-Bobert 11 ,
renseignements udl dytî UIUI1I Téléphone i = .4.00 J

A &#UER
Léopold-Robert 78, 3me étage. Joli appartement

de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage central,
cuisine et dépendances, service de concierge, pour le 31 oc-
tobre prochain .

Hôtel-de Vi l le  1 (Brasserie du Monument), Urne étage,
appartement de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, pour de suite ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux de
la Brasserie de ia Comète S ft , Ronde 28. 7579

Propriétaires!
Savez-vous qu 'en mellan
«lans vos upparlemenls un
Ualo D. t .,  vos chances
de louer s'augmentent?

§- 
Calorifère D. F.
de labrica-
tiou suitsjHe

BRJflIfl- chauffer éco
JeSgjjg" nomiquemem
^^§SS'?S» UD appan -
?a"si( !̂»̂ '' ment de plu

s/ sieurs pièces
Bensei gnpmenls et prospei-
lus ura tuiis a 718'. !

nui mm
L.a Chaux-de Fonds
i'él. -' 2H 70 l}i luwiri.; ï .

riÀÉIMiÉ
Dame seule , avec neiii avoir ,

clierche a faire connaissance d'un
monsieur dans la cinquantaine,
en vue de mariage. — Ecrire
BOUS chiffre A G 5599, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 7599

Jlilllllî nflllllllÈïu1
connaissant bien le service , hon-
nête, causant l'allemand et un
peu le français, cherche place
dans bon restaurant ; entrée de
suite. — ri'ailresser à Mlle Mar-
iba Malhym, Restaurant du
Moulin , Loveresse, p. Recon-
vilier

^ 
7654

lies publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz.
Le vendredi 16 juin

1939) dès 14 heures, il sera
vendu les biens ci-après dési-
gnés :
1 buffet de service, 1 canapé,
1 divan, tables, sellettes, l se-
crétaire, 1 régulateur, 1 table
à rallonges, chaises, rideaux,
1 chaise-longue, lino, 1 commo-
de, 1 lit turo , 1 lavabo, 1 gramo-
phone et disques, 1 service mé-
tal, 1 pupitre américain, 1 bôh-
ler «Therma n , 1 appareil de
T. S.F. «Médiatom , 1 vélo de
dame.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P.

Office des Poursuites
7494 La Ghaux-de-Fonds.

¦!?•

fl Les petils-neveux et arrière petits-neveux ont fâ
M le chagrin de faire part du décès de leur grand'tante K

I mademoiselle Emma Qrïsel I
((ue Dieu a reprise à Lui après une longue maladie. H
|| La Chanx-de-Fonds, le 14 juin 1939. 7348 H

;'
 ̂

Quand je marche dans la Vallée de
'Â l'ombre da la mort, Ja ne crain,

. . j aucun mal. car Ta «M aveo mol.
F 'A Ta houlette et Ton bAton me

 ̂ ra»nrent.
« Pi. XXIII , verset i.

: ; Monsieur et Madame Georges Renehe. à Peseux,
H % Monsieur et Madame Georges Reucbe fils, à Paris,
- ï  Monsieur Marcel Reuche, a La Chaux-de-Fonds,
3j| Mademoiselle Madeleine Reuche. a Paris,
i Monsieur Edouard Perret-Reuche, â La Ghaux-de-

• ? Fonds.
Mademoiselle Malou Perret et son fiancé Monsienr

P. -A. Kaulmann , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Pierre Perret, â La Chaux-de-Fonds, W
Madame Jul ie»  Buess-Reuche. à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de fai re part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur mon REUCHE
survenu après une longue maladie, dans sa 85me année,
le mardi 13 juin, à Peseux.

Ij'incinération . SANS SUITK. aura lieu au Cré-
matoire de Neuchâtel. Jeudi 15 courant,
i. 16 heures. |S

Départ du domicile à 15 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Avenue Fornachon 6, Peseux.
Le présent avis lient lien de lettre de faire-part.

; £§ Je tourne mes yeux vers les monta- î S
¦J gnes ; d'où me viendra le secours. BBJ

Wk Monsieur et Madame Albert Mflri-Yvernat, à Paris ; |§i
il̂ f Madame veuve Paul MOri , à Bordeaux ; jjgfj
j»r| Monsieur et Madame Jean Môri Albrecht , leur fils [àpl
&|f Claude, à Lausanne ; jpl
ipi Mademoiselle Marie Môri , BB
ggS ainsi que les familles parentes et alliées, ont le oba- £$1
|g!j grin de faire part du décès de leur chère mère, bel- gS
?%| le-mère grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousl- j*§|
p| ne et parente, te*

I Madame veuve ierl lliri I
WË croe Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me année, après 

^Kg quelques jour s de maladie. »|
9 La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 193a 8|
s$ L'incinération aura lieu, sans suite, le Jeudi 15 |||
?H courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45. ^g
fêii On est prié de ne pas laire de visites. Lr|
||1 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- pÉt
 ̂

cile mortuaire, rue du Grenier 7. || |
K5?! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. &Â

! ;J L" Comité du Syndicat des employés ££4
i;:. .j|l communaux H le regret d'ïntorm ei ses membres ;/^
ĝ 

uu décès de leuis  collègues . RKj

Il Henri PRÊTOT 1
I «1 chef mécanidien a Couibe-Garot, ensevelissement , mer- ï 5
| 3 credi 14 courant , à 13 heures, a Boudry . ||a

Louis SCHËLLING I
j"- .y.i chef de l'Assisiance neuchâleloise. rendez-vous ues mem-  ̂Is a  bres, jeudi 15 courani , & 15 heures, au Crématoire . EgN
kM '5'8 Le Comité. g$£

n iHmlH|llil |l ||l|W IHIWIWIII lll» IIIIII HWHHI'I HMIII IIII'lllllimi ni'

Le Comité du aLl lKt l t t ! .» .
Société philanthrop ique de Uames
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès «le

Madame E. Favre-RËde
leur mtlpit ne. '/ "i58

Ti1WIBII lll ilÉl'IWIiyî iilWî -^"  ̂̂ '̂ 11̂ ,1» jfiirin̂ '

 ̂
La tamille de Louis WEISS, ainsi que les ^IJf familles parentes et alliées, profondément touchées des gg

ft] nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- h:
.4 moignées pendant ces jours d'épreuve, à la snife d'un S
a tragique accident , remercient de tout cœur les nombreu- 'f

ses personnes qui ont pris part à leur deuil. '£
I] Cls en garderont un souvenir reconnaissant. 7590 m

¦ ¦̂: La Direction de l'Assistance continu- ,: 'à
f:"* J nale a le repret «le taire part au oublie du décès de F^.d

i Monsieur louis SCflf IXING ¦
E |̂ chef de bureau f;,|
Pm Direction de l'Assistance communale. > î̂

Le Comité de la Pouponnière neuchâ- tiM
j , ¦ ' ") teloise uu district de La Chaux-de-Fonds a le pénible P ^i
: ''"n devoir île laire part du décès de i'-Û

I monsieur louis StiiefiOing i
ĵ qui lut pendant de nombreuses années son président T-J

|®j dévoué. 'i ; %
{ "A L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le jeudi 15 r.î .1
iji juin, a 15 heures. 7592 fcfl

A loyer
itae étage, 3 chambres, alcôve
éclairée, balcon, seul sur l'étage.
|ardin , belles dépendances. —
S'adresser Réformaiio n 19. au
rez-de-chaussée (au-dessus des
escaliers des Mélèzes). 7499



Le martyre des Tchèques
Parce qu'un netii peuple no

veut pas mourir

M. von Neurath , « Reichs-Protektor » à Prague.

// f audrait des p ages entières p our conter les
abus, les inj ustices, les mesures atroce s de la
Gestap o et des autorités allemandes à l'égard
des Tchèques, écrit-on de Paris.

Ici, toutes les maisons d'une ville sont
visitées ; l'or, l'argent, les métaux précieux
et même le cuivre et les f errailles sont conf is-
qués ; les j eunes hommes sont arrachés à leurs
f amilles et exp édiés dans les usines du Reich
d'où ils ne p euvent p lus communiquer avec
leurs p arents. Ailleurs, des arrestations massi-
ves vident les f amilles désesp érées et remp lis-
sent les camps de concentration qui regorgent de
monde. A Prague, on arrête les gens dans la rue
et on les f ouille sous p rétexte de saisir les
tracts clandestins et la moindre « découverte »
entraîne des amendes énormes et p arf ois la mort
du coup able. Les enf ants ne sont p as ép argnés.
Dans la ville de Zlin, des p etits Tchèques s'é-
tant p ermis de rire au cinéma en voy ant sur
l'écran la Reichswehr déf iler au p as de l'oie, f u-
rent saisis â la sortie p ar  la p olice et rossés ;
l'un d'eux, ay ant essay é de f uir, recul deux bal-
les de revolver. A Zabreck, le marty re des éco-
liers f ut p lus raf f iné , car on les transp orta dans
une école allemande où ils f urent livrés p en-
dant des heures aux moqueries et aux coups des
enf ants allemands.

D'autre p art, les autorités du Reich ont donné
l'ordre au gouvernement de livrer 8.000 wagons
de f roment et 10,000 wagons d'orge en p lus des
23.000 wagons de f roment déj à réquisitionnés
p ar  f ormée. La p rop riété terrienne est révisée.
Pour commenter, on arrache aux p aysans et
aux f ermiers les terres ay ant app artenu avant
1919 à des seigneurs allemands. (La seule f a-
mille p rincière de Cobourg recevra à titre d'in-
demnité, p our ses anciennes p rop riétés, la som-
me f abuleuse de 125 millions de couronnes) . La
germanisation est p oursuivie avec une rigueur
implacable. Il est question d' interdire la langue
tchèque en tant, que langue off icielle dans les
rapports avec l'administration, dans les tribu-
naux et dans les écoles. C'est du moins le sens
de la camp agne menée p ar l'organe praguois du
p arti nazi « Der neue Tag ».

On se demande les causes p rof ondes de cette
nouvelle p olitique que rien ne laissait p révoir le
15 mars dernier. L'Allemagne s'est-elle trouvée,
à rencontre de ses p révisions, devant les sur-
sauts d'un p eup le indomp table, assoif f é  de li-
berté ? En p résence d'une p op ulation dont le ni-
veau de vie était sup érieur au sien, p oursuit-
elle un but de nivellement sy stématique ? Ou
bien assiste-t-on à une- nouvelle étap e dans la
liquidation de l 'inf ortunée Tchécoslovaquie en
cas de guerre ?

Toutes les hyp othèses sont admissibles. Mais,
quoi qu'il en soit, ce nouveau drame af f reux
bouleverse l'Europ e.

les pourparlers on^o-russes
Trop de temps perdu, dît-on

PARIS, 14. — Le « Journal » écrit : « Le f ait
que la négociation se transp orte â Moscou, ne
signif ie aucunement un ralentissement de l'ac-
tivité dip lomatique à Londres et à Paris. Du
côté f rançais notamment, M . Georges Bonnet
garde le contact avec M. Souritz et le retour
à Paris de sir Eric Phipp s a donné l'occasion
d'une conversation d'autant p lus imp ortante
qu'elle se p roduit au lendemain d'une nouvelle
déclaration de M. Neville Chamberlain et de
lord Halif ax . Il imp orte d'autant p lus d'aboutir
que l'on p eut touj ours craindre que l'Allemagne
soit tentée de chercher une diversion aux dé-
boires de la germamsation de la Bohême. »

L'« Aube » : « Nous avons déj à p erdu beau-
coup de temp s. Quelques ioirrnées encore et
nous risquons une nouvelle agression des tota-
litaires , dont les conséquences seraient imp ré-
visibles . L 'échec des négociations avec Moscou
c'est la guerre. La réussite, c'est p eut-être la
p aix, en tout cas c'est la victoire assurée. Cette
évidence nous dicte notre conduite. »

Le « Pop ulaire » : « Maniiestement le Cabi-
net anglais veut aboutir . Nul ne contestera qu'il
se soit souvent montré — et tout récemment
encore — hésitant , gauche et timoré. Mais ses
scrup ules mêmes témoignent de son honnêteté
en cette aff aire . Loin d'encourager ses interlo-
cuteurs à l'intransigeance, it devrait donc les
inciter à louer le beau rôle et à f aire aboutir
enf in la négociation qui commence à p eser à
tout le monde p ar son incroyable lenteur.*

Le blocus de Tien-Tsin
Les mesures de Kladno rapportées

Vers une reprise des relations russo-suisses

le blocus de Tien Tsin
U a commencé ce matin

TIEN-TSIN, 14. — Les mesures de blocus
autour des concessions anglaise et f rançaise,
ont p ris ef f e t  à 5 heures, heure locale.

L'exode des résidents étrangers
Les f emmes et les enf ants des résidents eu-

ropéens de Tien-Tsin ont commencé à quitter
en masse Tien-Tsin mardi, à la suite des me-
naces j ap onaises relatives à la concession bri-
tannique. La raison de cet exode est que les
résidents étrangers ne tiennent p as à avoir
leurs f emmes et leurs enf ants bloqués à Tien-
Tsin p endant la grosse vague de chaleur qui
commence à se f aire sentir .

La patience des Nippons est à bout
Le porte-parole de la garnison j aponaise de

Tien-Tsin a déclaré , selon l'agence Domei , que
« la patience j aponaise était à bout » en ce qui
concerne le problème des concessions inter-
nationales. En même temps, il a annoncé que
les Japonais prendraient dès maintenant des
mesures pour maintenir l' ordre et la paix dans
la Chine du nord et pour se défendre.

Une proclamation
Le commandant de la garnison j ap onaise de

Tien-Tsin a f ait aff icher une pr oclamation in-
terdisant tout traf ic entre les concessions f ran-
çaise et britannique et les secteurs avoisinants
à p artir de mercredi à 6 heures.

Les p onts sur le Lape iho conduisant aux
concessions seront levés entre 6 heures et mi-
nuit. Tous les piétons et véhicules circulant de
Tien-Tsin dans la zone contrôlée p ar les Ja -
p onais seront f ouillés.

La résistance s'organise
Les ressortissants britanniques à Tien-Tsin

sont résolus à résister au blocus de la conces-
sion qui doit commencer ce matin. La situation
est grave et des ef f ec t i f s  du p remier bataillon
du Duram Lighf . Inf antery régiment, p atrouil-
lent dans des camions sur les limites de la
concession. 

L'entente balkanique
définie par M. Gafenco

ANKARA, 14. — M. Gafenco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, a assisté à
un banquet offert en son honneur. Il a visité
le poste de Radio Turquie et a pris la parole
devant le micro pour remercier le peuple turc
de l'accueil qui lui avait été réservé à An-
kara. Il a souligné la cordialité des relations
turco-roumaines et l'amitié qui lie les deux
pays. Recevant ensuite les représentants de la
presse, il leur a déclaré : «Les entretiens que
j'ai eus ici ont porté SUT plusieurs points :

/. Les relations turco-roumaines: Nous avons
p u constater l 'identité de nos intérêts et de
nos sentiments, établissant que la Turquie et
la Roumanie p euvent compt er l'une sur l'autre.

2. L'Entente balkanique, dont j e suis le pr é-
sident en exercice : Je tiens à déclarer à ce
suj et que nous avons à cœur de veiller sur l'u-
nité, l'indép endance pol itique et la pa ix des
p ay s de VEntente , dont les rep résentants ont
un souci constant . Là-dessus, j' ai constaté un
accord compl et avec le ministre des aff aires
étrangères de Turquie.

3. L'Entente balkanique ne comprend p as
tous les Etats des Balkans, mais n'exclut p er-
sonne et n'est dirigée contre personne. Elle
est p rête à accueillir tous ceux qui veulent y
adhérer en vertu de la p olitique de la port e ou-
verte que nous p ratiquons. Nous pratiquons
une telle po litique sans hésitation, mais sans
f aiblesse, car nous sommes décidés à renf or-
cer le bloc des quatre nations unies.

4. En vue de servir la cause de l'unité de
l'Entente balkanique, nous avons envisagé, et
j e soumettrai cette idée au gouvernement grec,
d'organiser un institut de . recherches et d'é-
tudes, avec siège à Stamboul, af in d'étudier
les intérêts économiques , culturels , géograp hi-
ques et politiq ues et de maintenir des rapp orts
constants entre les pay s balkaniques. Nous
sommes entièrement d'accord , apr ès avoir exa-
miné toutes les questions dans le cadre de la
p olitique internationale , concernant la sécurité
et l'indép endance des Balkans.

L'amitié franco-roumaine
M. Gafenco a déclaré au représentant de

l' agence Havas :
«Après les déclarations que j e viens de fai-

re, il ne me resterait plus rien à aj outer , mais
j e tiens cependant à dire que l'amitié franco-
roumaine est inchangée. On parle touj ours de
traité franco-rouma in , alors qu 'il n'y a pas de
traité , mais il y a mieux qu 'un traité : une
profonde et sincère amitié. »

M. Gafenco s'était entretenu dans la j our-
née d 'hier avec M. Massigli, ambassadeur de
France. 

L'oppression allemande
en Bohême

Les mesures de Kladno sont rapportées
PRAGUE 14. — On communique officielle-

ment :
Conformément à la décision de !'«Oberlands-

rat» de Kladno, étant donné qu 'après les nom-
breuses arrestations le calme et l'ordre ne sont
plus menacés, les mesures prises les 8 et 9 juin
à Kladno sont modifiées de la façon suivante:

1. L'ordre de fermer les portes et les fenêtres
pendant la nuit est annulé.

2. Les écoles peuvent reprendre leur activité.
Aucun communiqué n'est publié sur les résul-

tats de l'enquête , résultats qui restent complè-
tement inconnus.

Un cirque allemand doit quitter Prague
Un des plus grands cirques allemands, arrivé

samedi à Prague, a reçu brusquement l'ordre
de quitter le territoire de Bohême-Moravie , sans
délai Les autorités militaires allemandes ont
mis à la disposition du cirque des voitures au-
tomobiles pour l'aider à partir dès mardi soir.
On ignore les raisons de cette mesure.

le sort des réfugiés Israélites
La répartition des émigrants du « Saint-Louis »

PARIS, 14. — Un accord est intervenu pour
la répartition entre la France, la Grande-Bre-
tagne, la Belgique et la Hollande , des réfugiés
du paquebot « Saint-Louis » qui ne purent pas
débarquer à Cuba. L'American Joint Distribu-
tion Comittee a donné une caution de 500 dol-
lars par passager, ce qui constitue un total d'en-
viron 14 millions de francs français , garantis-
sant ainsi que ces réfugiés ne seront pas à la
charge des services publics.

Selon l'accord intervenu, 250 réfugiés seront
envoyés dans chacun des pays suivants : la
France , la Belgique et la Grande-Bretagne , et
194 en Hollande. Le tri des contingents sera
fait à Southampton lorsque le « Saint-Louis >y fera escale.

Il est à noter que sur ces 944 passagers 4C0
ont déj à un permis d'entrer aux Etats-Unis et
pourront regagner ce pays dans les délais fixés
par les contingentements de l'immigration amé-
ricaine.

nouvelles sf® tierniètre Bieure
(Par téléphone de t'Agence télégraphique suisse)

A Tien-Tsin
La mise en vigueur du blocus

el ses conséquences
TIEN-TSIN, 14. — Le blocus des concessions

française et anglaise de Tien-Tsin a été mis
en vigueur à 6 heures ce matin. Il a eu pour
première conséquence l'augmentation du prix
des comestibles de 30 % depuis hier et de 60 %
depuis samedi.

Le fleuve Pelho, constituant le port de Tien-
Tsin, est désert Les compagnies de navigation
britanniques ont annulé les départs des chalou-
pes devant transporter dans l'avant-port de
Tang-Kou une foule de personnes désirant aller à
Shanghaï et ayant manqué le train. Les fouilles
minutieuses que subissent toutes les personnes
quittant les concessions ont causé un embouteil-
lage sur le pont Internationa] qui débouche de
la concession française et qui constitue la voie
d'accès des concessions à ta gare principale de
Tien-Tsin. Le traj et de la concession à la gare
oui demandait 5 minutes demande maintenant
deux heures et l'embouteillage croissant entraî-
nera sans doute l'isolement réel des concessions.

Serait-ce une prochaine occupation ?
Concentration m iroupes

en Slovaquie
LONDRES, 14. — Après avoir montré que

les gouvernements français et anglais étaient
parfaitement d'accord sur les instructions que
M. Strang a emporté à Moscou, le «Times» se
montre préoccupé des événements de Slova-
quie. L'Allemagne a concentré des troupes à la
frontière nord d'où l'on peut atteindre les ré-
gions silésiennes, riches en minéraux et plus à
l'est «le triangle industriel de Pologne». Aux ter-
mes du traité du 23 mars, le Reich s'était ré-
servé le droit de faire construire des routes
stratégiques et des fortifications sur les pentes
des Petites Carpathes, les Carpathes Blanches
et les Monts Javornlk. Il était stipulé que les
troupes allemandes pourraient occuper ces for-
tifications et j ouir de la souveraineté militaire
dans ces zones, mais dernièrement les Slova-
ques se sont inquiétés du nombre considérable
des troupes envoyées d'Allemagne.

Par ailleurs, les voyageurs rapportent que de
grandes quanti tés de produits alimentaires sont
expédiés de Slovaquie en Allemagne et que I'a-
nimosité slovaco-allemande est au moins aussi
vive que l'animosité tchéco-allemande.

Le « Daily Herald » se montre encore plus
précis. Il rapporte que la Slovaquie serait bien-
tôt occupée militairement et annexée comme
protectorat du Reich.

Mort du prince Wlndlschgraetz
VIENNE, 14. — La mort du prince Windisch-

sraetz , qui a péri dans un accident de motocy-
clette, a causé une grande émotion en Autriche.
Les obsèques ont lieu auj ourd'hui à Vienne.

M. Strang est arrivé à Moscou
MOSCOU 14. — M. Strang est arrivé â

Moscou à 11 h. 20 par train venant de Varsovie.

Chronique neuchâteloise
Les détournements de

Paul tfoniandon
à Colombier, sont plus importants qu'on ne l'a-

vait cru tout d'abord
L'enquête ouverte aussitôt après l'incarcéra-

tion de l'employé de banque infidèle Paul Mon-
tandon, à Colombier, venu se constituer prison-
nier, comme nous l'avons dit, après qu 'il eut ap-
pris la vérification opérée dans ses comptes, a
révélé d'assez curieuses choses. C'est ainsi que,
contrairement à ce qu'avait dit le coupable, le
montant des sommes détournées par lui appro-
cherait de 40 mille francs. Il y a une dizaine
d'années environ , que M. se livrait à ses mal-
honnêtetés, faisant un trou pour en boucher un
autre.

U faut aj outer aux malversations commises au
préjudice du Crédit foncier neuchâtelois et de la
Banque DuPasquJer-de Montmollin et Cie, d'au-
tres détournements commis dans la caisse de
certaines sociétés dont M. s'occupait, et notam-
ment de la Société des amis du château de Co-
lombier. Ces montants n'ont pas encore pu être
fixés exactement, mais on les croit minimes.

Aj outons que M„ qui est incarcéré à la con-
ciergerie, à Neuchâtel, sera interrogé aujour-
d'hui par le juge d'instruction.

? * *
L'abondance de méfaits divers qui se com-

mettent un peu partout émousse-t-elle à ce
point notre sensibilité que nous ne savons plus
trouver de sévérité pour ceux qui se conduisent
mal ? écrit la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

On a pu lire, avant-hier , dans un petit j our-
nal du canton , ce message de sympathie à l'a-
dresse d'un employé de banque infidèle, dont
les détournement s et l'arrestation ont causé une
stupeur d'autant plus grande que le délinquant
était très connu...

« Les nombreux amis sincères que compte
l'accusé, tant à Colombier que dans la région
l'assurent , ainsi que sa famille , de toute leur
sympathie attristée. »

Quelle vilenie faut-il commettre , auj ourd'hui ,
pour provoquer l'indignation ? On se le deman-
de après une phrase pareille.

Pour une perle, en tout cas, c'en est une.

En Suisse
Rentrés sains et saufs

LAUSANNE, 14. — Les quatre alpinistes-ski-
eurs lausannois qui avaient entrepris l'ascension
du Mont-Blanc et sur le sort desquels on était
inquiet , sont rentrés sains et saufs à Chamonix,
ayant accompli presque intégralement le pro-
gramme qu'ils s'étaient tracés .
M. Toscanini bourgeois d'honneur de la ville

de Lucerne
LUCERNE. 14. — Le Grand Conseil de bour-

geoisie de la ville de Lucerne , a décerné la
bourgeoisie d'honneur à Arthuro Toscanini en
reconnaissance de la renommée qui a rej ailli
sur la ville par sa participation au festival or-
ganisé à Lucerne.

Par inadvertance
Un soldat tue son camarade
«Le Pays» annonce qu'un accident mortel est

survenu près de St-Ursanne, pendant le service
de garde d'un ouvrage miné. Deux sentinelles
de la garnison de la compagnie volontaire de
couverture-frontière 3, cantonnée au château de
Porrentruy, gardaient l'ouvrage lorsque peu
avant la relève, mardi, vers 20 heures, on en-
tendit un coup de feu. Le soldat Joseph Bandi ,
21 ans. de Courrendlin , avait été mortellement
atteint à l'abdomen par une balle que son ca-
marades avait lâchée par inadvertance de son
mousqueton.

—— ŝamaa-mr à̂mm

Chronique jurassienne

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 15 j uin 1939 :

Pour le moment faible bise , assez beau . Ce-
pendant la situation reste instable et le mauvais
temps se maintient dans la Suisse orientale.
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