
Ouverture d'émission du timbre spécial du 1er Août 1939

On sait que dès auiourd nui sont en vente au prix
de 20 cts les timbres spéciaux du ler Août , dont
le motif rappelle de façon très artistique le six-
centenaire de la bataille de Laupen qui assura l'in-
dépendance de Berne. Ce j oli timbre, dû au peintre

Paul Boesch, sort des ateliers de la maison Cour-
voisier, à la Chaux-de-Fonds, et fait honneur à
notre industrie locale. La vente du timbre de 10
cls du ler Aoûl 1939 est faite en faveur des mè-
res nécessiteus es et à ce titre rencontrera un accueil

tout particulièrement sympathique dans le public

Las iréfl-exlons du sp©rtof
Carnet du leudl

Par Squibl»»
La belle ascension cPEtpfte. — Le Waterloo zurichois. — A propos des

matches représentatifs. — Les succès des cyclistes
suisses au Tour d'Allemagne.

Cantonal aurait pu gagner, c'est certain. Le
bon M. Mader et son comité ont Sait , dan s ce
but, tout leur possible. Mais à trop de nervo-
sité il n'y a pas de remède; surtout pas les
coups durs et tordus, même s'ils sont imposés
par l'adversaire. F.t puis , manquer un penalty
dit assez l'état de tension qui empêchait les
j oueurs d'être vraiment eux-mêmes. Mais qu 'on
ne se décourage pas « au bord du Lac » ; sur-
tout que l'on ne cède pas certains j oueurs à
des clubs de Ligue nationale, qui les convoi-
tent. Il faut remettre «ça» calmement, en es-
sayant , durant  la saison pr ochaine , d'aguerrir
autant les mentalités que les corps. C'est par-
fois beaucoup plus difficile !

Et saluons la complète victoire des Stelliens.
Cette résurrection ravit d'aise tous les spor-
tifs qui , à travers la terre romande, n'avaient
rien compris à cette éclipse.

Revenons maintenant au Waterloo zurichois,
qui , plus on y songe, apparaît comme une er-
reur psychologique. Comment a-t-on pu sélec-
tionner notre « grande » équipe alors que l'on
savait — ils ne l'avaient pas caché, et les évé-
nements l'expliquent — que les Italiens vien-
draient avec un team du nord, composé d'hom-
mes qui j amais ne sont parvenus à s'imposer
totalement !

L'Italie officielle est en tournée en Europe
centrale et orientale. Elle vient de gagner à
Belgrade, à Budapest et à Bucarest L'expédi-
tion comprend 18 j oueurs; soit l'équipe natio-
nale et tous les hommes disponibles de la « B ».
Il était bien évident que la sélection envoyée
à Zurich tiendrait à s'imposer, non pas telle-
ment aux yeux du public qu 'à ceux du Signor
Pozzo, le sélectionneur unique italien. Les on-
ze hommes, par delà l'Exposition nationale lui
criaient : «Vous avez jusqu'ici méconnu notre
valeur , regardez un peu ce dont nous sommes
capables, et souvenez-vous-en une autre fois.
Nous écrasons ces Helvètes, cette saison in-
vaincus ».

. • n i
Oui a eu la . bizarre idée d'obliger nos «r as »

à peine rentrés de Pologne, où le match ne fut
pas aussi facile et le voyage interminable, fa-
tigués par une saison très chargée , à s'aligner
à nouveau ? M . Eug. Ammann est hors de cau-
se. '(Voir suite en 2me f euille) . SOU [BBS.

Dans une petite ville polonaise vivait un ho-
norable commerçant qui avait souvent des dif-
ficultés avec les mauvais payeurs parmi ses
clients, mais don t la vie conjugale était sans
nuages. C'est du moins lui qui le pensait , car sa
femme , qui n 'était pas de cet avis, le quitta un
j our sous prétexte que son époux était devenu
fou. Celui-ci était , au contraire , parfaitement lu-
cide , et le moyen qu 'il trouva pour ramener la
femme évadée au domicile peut être donné en
exemple à tous les maris se trouvant dans le
même cas : le commerçant la traita , simplement
comme ses nombreux clients récalcitrants. Il
lui envoya l'huissier , avec l'ordre de la saisir
et de la restituer à son propriétaire. L'huissier
s'exécuta et la femme volage a probablement
compris qu 'il est inutile de recommencer...

L'épouse saisie par l'huissier

Ainsi on a tiré hier soir à Gruyères la Sme
tranche de la Loterie romande , avec sphères, hé-
misphères et représentants des hautes sphères..

Il y avait , en effet , pour assister à cette céré-
monie les Sociétaires qui sont les témoins de l'o-
pération et les Conseillers d'Etat de chaque can-
ton qui viennent de temps à autre apporter le ca-
chet d'une super-officialité aimable à la ronde des
boules caoutchoutées et des numéros folâtres.

Et naturellement, à part un magnifique lot de
10 fr. qui ne paie pas même ma mise, ie n'ai rien
«aRné.

— Pourtant, m'a dit un voisin charitable, pour
une fois que la Loterie allait à la campagne , tu
aurais dû au moins décrocher le sous-gios lot...

Ein effet. La « Lote » — comme les initiés
l'appellent -— inaugurait , à l'instar de l'Office
suisse du Tourisme, sa « tournée des châteaux ».
Elle sortait des villes pour faire mieux sortir Ja
chance...

Cette heureuse initiative n 'aura sans doute pas
été perdue pour tout le monde...

Mais pour ce qui concerne mes numéros, pour-
tant choisis avec un flair d'artilleur et une solide
décoction de marc de café (la prochaîne fois ie
prendrai du marc de Bourgogne !), ie pourrais plu-
tôt vous raconter l'anecdote que voici ;

Deux aimables Chaux-de-Fonnières échangeaient
l'autre iour des confidences discrètes :

— Alors, vous ne pouvez pas venir avec Paul
et moi , demain , au Doubs ?

— Hélas !.
— Vous n'avez donc pas de liberté ?
— Pas la moindre.
— Impossible de bouger ?
— Impossible. Mon mari est touiours à la mai-

son , et d'un casanier.
— Vous n'avez pas de chance.

m — Que voulez-vous ? A la loterie du mariage
i'ai tiré un numéro qui ne sort iamais !

Souhaitons-lui plus de chance à la prochaine
tranche... de la Loterie romande. Et à nous aussi !

Le p ire Piquerez. ,

J 'G&f moà?

Le* «grand* problèmes nationaux

i
Un membre du Parlement nous écrit :
En apparenc e le vote du 4 juin a mis de nou-

veau en oppositio n la Suisse romande et la
Suisse allemande. En apparence , disons-nous,
car on p eut esp érer que le c h if f r e  très considé-
rable des électeurs qui, en Suisse allemande
également, se sont abstenus de voter sur une
question de cette importa nce et malgré la f or te
p ression exercée, résulte du f ait  que la majo rité
des électeurs, sinon des votants, n'était guère
f avorable à la loi. Un scrupule p atriotique les
a empêchés de voler contre. Ils n'ont p as voulu
ref user les crédits militaires. Sans doute un
grand nombre d'entre eux p artagent-ils les vi-
ves app réhensions que la politique présente du
Conseil f édéral et du Parlement éveille en Suis-
se romande.

Aussi est-il utile d'exposer ici pourquoi la
Suisse romande a donné une majorité négative ;
de l exposer p our nos Conf édérés af in  que cette
apparente divergence d'opin ion soit ramenée à
sa valeur réelle et que ious ceux qui, au delà de
la Sarine, ont voté non le 4 j uin ou se sont abs-
tenus, se trouvent aux prochains scrutins f édé-
raux, mus aux Romands en une maj orité victo-
rieuse. Lorsqu'on f era  l'histoire p olitique de ce
temp s, on ne p ourra manquer d'être f rapp é de
constater le p aradoxe évident qui est constitué
p ar la désapp robation évidente, pour  ne pa s dire
p lus, manif estée en Suisse à l'égard du régime
étatiste. totalitaire et autoritaire de l 'Allemagne
actuelle ei la f aveur accordée à une p olitique f é-
dérale qui ressemble p ar  tant de côtés à ces
méthodes tant critiquées. Il est p our  le moins
surprenant de voir les socialistes qui sont des
adversaires ardents de régimes dits f ascistes,
les cop ier dans nombre de leurs p r o c é d é s  et,
avant tout, dans leur centralisation et leur èta-
tisme.

Que rep roche-t-on à l 'Etat totalitaire ? d'amû-
Iiiler l'individu, les libertés de chacun, par un in-
terventionnisme excessif , de f a i r e  de cet indivi-
du un simpl e rouage dans l'énorme machine de
l'Etat, de l'obliger à se soumettre au conf ormis-
me off iciel .  D 'avoir organisé la vie économique
selon la f ormule du marché intérieur que vivi-
f ient soi-disant Vautarchie et les grands tra-
vaux ; d'épuiser ainsi, pa r  les dép enses énormes
qui en résultent, la substance économique accu-
mulée p ar  t économie p rivée, de j uguler celle-ci
de telle sorte que la nation s'appa uvrit et con-
naît la disette au sein de magnif iques « grands
travaux ». D'avoir enf in, en Allemagne, supp rimé
les Etats allemands en leur substituant un énor-
me Reich centralisé. Mais c'est là toute la for-
mule de l'Eta t socialiste ! Et Cest vers ces ré-
sidtats désastreux que les Lignes directrices
auxquelles on doit , il f aut  bien le dire, le vote du
4 j uin, entendent conduire le p ay s. Le Conseil
f édéral et le Parlement les suivent, hélas ; de
trop pr ès. L'ef f o r t  social, artif iciel p arce que
beaucoup trop rap ide et vicié dans sa concention,
qui a été f ait en Allemagne, a abouti à un abais-
sement considérable de la p rospér ité de la na-
tion. Pourquoi vouloir l'imiter tout en le rép rou-
vant ?

Voilà ce qne sent, d'instinct, la Suisse roman-
de, voilà son grief principal contre le p roj et qu'a-

voit élaboré le Département de l'économie ai"
blique p our  pa rer, en l'imitant, à l'initiative des
lignes directrices.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La Suisse romande ef le vote Ju 4 juin

Les chiens viennois nés depuis l'Anschluss
viennent de connaître pour la première fois le
service obligatoire. A cet effet , on a construit ,
dans le célèbre Prater , une véritable école pour
chiens qui occupe un emplacement de 30.000
mètres carrés. Les élèves y apprennent d'abord
à obéir, et ensuite, ils sont envoyés dans les
différentes classes, selon leurs aptitudes qui les
désignent pour le service militaire , les records
sportifs, la conduite des aveugles ou le sauve-
tage des noyés. Les . cours ont lieu quatre jours
par semaine, et deux fois, les chiens s'entraî-
nent en compagnie de leurs maîtres. Car ceux-
ci sont astreints au même service, les expé-
riences ayant démontré que le chien le mieux
dressé n'est bon à rien lorsque son maître ne
lui donne pas l'exemple... Maîtres et chiens
doivent enfin passer ensemble un examen et il
arrive souvent que le maître , essoufflé, ne peut
suivre son chien. Une véritable «vie de chien»
— surtout pour les élèves à deux jambes ! —
•<¦<—«»¦—•«¦¦¦ ¦¦•>•>*«>•«»»—«¦»«¦ t»««»»»««»«mM«iiwi«»ms>M»imni
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Service obligatoire pour les chiens

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois ¦ 4.SO

Prix réduits pour certains pays.
se renseigne: à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 32S
Téléphona 2 13 95

Un instantané du Sultan du Maroc qui vient
d'arriver en France.
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ilôie princier

ECHOS
Une excuse

Maman. — Tu n'as pas honte d'être tombé
avec ton costume neuf.

Toto. — Je n'ai pas eu le temps de le retirer
avant, maman.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds Hl et le mm

(minimum 25 mml (
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et. le mm
Etranger tN ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames Kl' et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale*

Avant le Tir fédérât de Lucerne

Une ma gnif i que vue de la oittoresque ville de Lu cerne , située au bord du lac des Quatre-Cantons et
où auront lieu du 16 juin au 3 juillet le Tir fédéral et du 30 iuin au 18 juillet le match international

de tir.



Pension famille
est ofleri a R pris ires arama-
f?eux. —S' aiiresser le soir , rue de
la Paix 31, au rez-de-cbaussée ,
à drni lB 7501

Violoniste "îœft
bon orchestre de danse est de-
mandé. Eng-i iienaents assurés
tonte l'année. — Offres sous chif-
fre H . IV. 7 198 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 7498

Ecurie remise ïl.
prii lr 11.— par mois. — sa-
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

7171

On flhppp hft  personne suntmse
UU UUC1UUC et active sachant
cuire et faire les travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7515

R finnP Dana un ménage de la
DUllIIC. campagne on engagerait,
pour aider au ménage et pour
quel ques temps , une personne
d'un certain âge , forte et robusui
et pouvant rentrer le soir à la
maison. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 7'96

Inmmp liàrp aacuant les dBUX
DUlllllltilCi C langues et connais-
sant le service est demandée. -
S'adresser Calé dea Alpes» .

Télénh. 21916 7412

D0M16 DH8 euire et 'faire tous
les travaux d'un ménage soi gné
est demandée pour le ler juillet.
Références exigées. Bon gage. —
Offres sous cbiffre G. B. 7190
au bureau de I ' I MPAHTIAL . 719U

Â lflllPP dan3 i1"1'8011 d ordre .
IUUCI rez-de-chaussée , trois

chambres, alcôve, cuisine, corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser Promenade 7, premier
étage. 7493

A
lnnpp de suite ou époque a
lUUcl convenir , beau Zme

élage, 3 piéces . corridor éclairé,
balcon. — S'adr. rue dn Doubs
117. au ler éiage . à gauche. 763S;

A
lnnnn pour de suite ou 31 oc-
lUUtJ l tobre, Bavin 9, beau

1er élage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, w.-c. iniérieurs, balcon.
BU soleil. Un Sme élage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63. 7381

A lflllPP Ponr ^6 "* octobre , rex-
ÎUUCI de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, plein
soleil, j ardin. — S'adresser rue
des Frênes 4. 7379

l 'haml lPû  meublée , avec part a
iJUaUlUld )a cuisine, eat de-
mandée pour dame solvable. —
Offres écrites sous chiffre D. E .
754% an bureau de I'IMPARTIAL .

: 7542

r i inmhno  meublée est à louer
UllalllUI 0 chez M. Paul Macquat
rue du Puits 8. 7502
mt»m----m-m m -¦¦¦ s s i .S..I H i ¦ 1.1 n ¦ i i

ftiamh r a toul eoDtoTi' eBl a
UUdUlUl C, louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
burean de I'IMPARTIAI.. 7401

r.hnmhpo A louer' bBl16 enam-
WiailH/l O. bre meublée , a per-
sonne honnèle. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me élage. a
gauche, lib'-i

Vp lfl ' vendre , nn course , ven ,
ICIU freins tambour. 3 vitesses,
guidon plat, complet. — S'adres-
ser Passage Gibraltar 3b, an rez-
de-chaussée, à droite. 7420

T fnln eufant . Allegro, a vendre.
"ClU — S'adresser rue du Parc
134. au sous-sol. 7437

Pnnccn t tû  Wisa-Gloria, en bon
lUUùùOllC état , à vendre, bas
prix. — S'adresser Buissons 21.
au rez-de-chaussée. 7490

A VPnriPP fante da plaee, 1 bean
I CUUI C secrétaire, ainsi qn'nn

régulateur . — S'adresser au bis -
reau de I'IMPAHTIAL. 7514
UAI A de dame, pneus demi-bal-
* °"» lon, 8 vitesses, chromé,
comme neuf, est à vendre . —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
THL . 7600

On uemande pour de suite ou
énoque a convenir ,

honne fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, éventuellement rem-
plaçante. — Ecrire sous chiffre
L. A. 7454 an burean de I'I M-
PARTIAL. 7«i54

JEUNE
PERSONNE
de caractère aimable est deman-
dée pour aider au ménage pen-
dant plusieurs semaines. Vie de
famille et bon traitement. —
Adresser offre avec photo à H.
Jean Jaquet, PfëffSkon
Zurich. 7403

Jeune homme
sérieux, sachant français, alle-
mand, anglais, cherche place
dans bureau. — Eoriie sous
chiffre S. S. 7551 , au bureau
de l'Impartial. 7551

Collaborateur
(Collaboratrice)

est demandé (ée) avec apport
pour affaire de grand rende-
ment (branche cinéma). —
Faire offre sous chiffre A. O.
7528 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7S28

A louer
de suite , logement de «3 grandes
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces, rue de la promenade 1. — S'a-
dresser elle? Rend Bolliger,
gérant . Fritz-Gourvoisier 1. 7270

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 octobre

ou avant , bel appariement de 4
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. Jardin potager. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
tien 32 B312

Grands locaux
à louer rue A.-M. Piattet 67 el
09. Conviendraient pour gnra-
ffes, ateliers ou entrepots
Disponibles de suite. — S'adres-
ser a Gérance* & Couten
tleuz S. A. , rue Léopold Ko-
bert 3i 6073

nontmoiiin
A louer 2 appartements, un

de à chambres (fr. 45.— par
mois) et un de deux chambres
(fr. 25.— par mois), eau com-
prise, jardin , dépendances, li-
bre de suite. — S'adresser à
M. Charles Jeanneret
père, IVIcnt.mo.lin. 7213

A louer
a la campagne un grand e<
beau rez-de-cbaussée indépendant
3-4 ebambres, cuisine, tontes dé-
pendances, jardin , poulailler , ver-
ger; terrain attenant pour culture,
garage, etc Conviendrait à per-
sonnes désirant avoir une pension
pour eéjouroupourreirailé. Loyer
modeste. — Écrire sous chifire
A. !.. 7S13, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7513

Si indépendante
non meublée avec eau courante ,
Place de l'Oaeat , A louer pour
le 30 jnin. — S'adreseer a Géran-
ces A Contentieux S. A., rue
Léonold Kobert 32 7278

Jolie petite propriété
A vendre , & la Bèroche, mai-

son genre chalet , i ebambres, dé-
pendances, chauffage central, jar-
din , verger (1100 m') et garage.
Propriété tout à fait indépen-
dante , soleil et superbe vue. Prix
excepiionnel fr. 17 000 — . Faci-
liié de paiement. — Etude H.
Vivien,' notaire, St-Aubin.

7358

Avendre
lils, lavabo , commode, labiés'
chaises, potager à bois, glaces
canapé, verrerie, etc. — S'adres-
ser, rue de la Promenade 1. an
rez-de-chaussée a gauche, de 1W à
21 heures. 7271

D. K. W. 1938
4 places , décanoiable , partait étal ,
pen roulé, a vendre par par-
ticulier. Prix intéressant. . Ecrire
sous chiffre H. A. 7331, an
burean de I'IMPARTIAL 7321

m * 
rJT4>

Oakland en parfait état,
4 pneus neufs, taxes et assu-
rances pour 1939 payées, a
vendre très avantageu-
sement. — S'adresser à Mme

Léon DROZ, rue du Nord 183a.

Fr. 270.--A vendre d'occasion, cham-
bre à coucher composée d'un
lit, armoire à glace, lavabo
marbre et glace, table de nuit
dessus marbre, le tout en no-
yer. Une de fr. 450.-, une de
fr. 490.- et quantité d'autres
meubles. — S'adresser à M.
E. A ndrey, tapissier, Pre-
mier Mars 10 a. Tél. 2.37.71.

Tentes de camping
toutes grandeurs et toutes qualités

vente et location,

Hl Cil J k
Rue Numa-Droz 80. 6530

FF ÎT llllllll, . ' \ \  '/Il reste sans forces» anémié'; il B
l ' I  J

1 Hilf 1 II faut cependant se remettre au <TTBliM travail, reprendre la tâche quotidienne, ce qui ILIBH« est difficile quand l'organisme est affaibli. W$\M Là encore, dans ce cas, vous devrez prendre un reconstituant .flL lR Iéprouvé comme le VIN TONIQUE TOLEDO. fiQtffl H
j Par sa composition, le VIN BH|H II

I TONIQUE TOLEDO J&L
i a une quadruple action : sur le sang, les muscles, les nerfs, les os. ¦ ¦«fflHW l

M II combat l'anémie, tonifie l'organisme, stimule l'appétit, donne ^T -̂
des forces. Son emploi est indiqué comme tonique général et TONIQUE T°tfW

¦ I fortifiant à toutes les personnes ayant été atteintes de maladie. .."£" '"Z 1
W$S- pnx du Flacon : Frs. 5. - H:V£f^"£'.;¦

^B |fc£>- En vente dans toutes les Pharmacies »̂ !:'•*•«« wE'S
^̂ ^BS ŵ,̂ Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE ^̂̂  

#¦?£ 

Y$ .'¦'•*•'•£
^̂  ̂ tn-JS-ts -̂.-- GEN è VE — ĵj P*^t̂ ™S#

AVIS
Tous les magasins de détai l vendront pendant quelque temps du

ffHOMAGE DC GiSUYÈRE
TOUT GRAS

au prix réduit de

Fr. 2.2© le kilo,
par 1/2 kilo au moins.

Ce fromage, d'un prix très avantageux, est particulièrement
recommandé aussi bien pour la table que pour la cuisine.

Voir les affiches dans les magasins de détail !

UNION SUISSE DU COMMERCE OE FROMAGE, BERNE
SA i£68 B 75» ¦ ¦

jgT J^»mj>ikMJb»^LM«̂ JlL,,Ja_ im.JL. — Prix du Numéro 10 et. '"«IJI
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LOUIS DERTHAL

La petite fille de Mme Merline n'insista point.
Elle était, pour l'instant , certaine d'une chose :
le départ de Pierre. Et ce départ la laissait non
seulement anéantie, désemparée, mais encore
comme meurtrie douloureusement. Ainsi, tout ce
bonheur qu 'elle ressentait de la présence du
j eune homme s'était envolé ! C'en était fini de
ses j oies quotidiennes qui naissaient spontané-
ment , à la vue de Pierre, comme les «rosées»
dans les prés humides du Dareau.

Elle ne le verrait plus ! Elie ne l'entendrait
plus ! Sa silhouette élégante et fière ne passe-
rait plus le long des chemins ombreux ; son rire
ne résonnerait plus autour des Noixlettes, sa
voix ne murmurerai t plus pour elle, seulement,
de ces riens qui la comblaient d'une j oie impos-
sible à décrire.

Alors, sans aj outer un mot, Eliane s'éloigna
de la ferme. Farouche et sombre , elle longea le
ruisseau de Saint-Jal , sous les grands sapins
noirs , sans même remarquer la grâce des ca-
nards blancs qui descendaient silencieusement
le courant , ni le mauve si frais des colchiques
épanouies le long des berges.

XIV
La commotion violente éprouvée par M. de

Pradelles à la suite de la terrible détermination
d'EUane. avait laissé le châtelain de Castelbrun

pendant plus d'une semaine non seulement entre
la vie et la mort, délirant et inconscient entre
les bras de Mlle Claire ou de Catherine Vi-
dal ; mais, encore, dans un état d'amnésie pres-
que complète.

Toutefois, depuis quelques j ours, un mieux
sensible s'était produit et, lentement, Arnaud re-
venait à la vie. Son teint se colorait , ses for-
ces semblaient vouloi r reprendre possession de
son corps affaibli ; mais, son esprit restait dé-
bile, comme plongé dans un engourdissement qui
ne laissait point que d'inquiéter son entourage.
La mémoire paraissait abolie, le convalescent
ne se souvenait plus de rien, semblait-il. Peut-
être , au demeurant, ne voulait-il plus se souvenir
des événements qui avaient déterminé sa mala-
die.

De voir sans cesse sa cousine au manoir de
Castelbrun , M. de Pradelles n'avait «marqué
qu 'un très vague étonnement. Comme si cette
présence eût été tout à fait naturelle , il parais-
sait l'accepter avec une mine presque indiffé-
rente. Et cependant, avec quelle patience la
bonne Claire ne l'avait-elle pas soigné ! L'en-
tourant de menus soins et de délicates atten-
tions, elle s'ingéniait à lui épargner toute con-
trariété , tout rappel d'un passé douloureux.

_ Doucement égoïste, le châtelain de Castelbrun
s'était laissé choyer ; cette présence de Claire
mettait une sorte d'apaisement à la sourde In-
quiétude qui le tenaillait , comme aussi à l'in-
vincible angoisse qui ne cessait de le ron-
ger. Pourtant le nom d'Eliane n'était point re-
venu sur ses lèvres ; en lui, l'amoureux semblait
bien mort, et l'Arnaud qui avait survécu à sa
douleur paraissait avoir rej eté de sa vie tout
souvenir importun.

M. de Pradelles était devenu un homme nou-
veau que Claire soignait et dorlotait avec ten-
dresse. Mais, tout en se prêtant de la meilleure
grâce aux désirs de la bonne demoiselle, tout en

se montrant reconnaissant de ses attentions in-
cessantes, Arnaud, sans tristesse et sans j oie,
apparaissait comme un corps sans âme. Au mi-
lieu de cette prostration toute physique, son
esprit cependan t ne sommeillait pas à tel point
que la pensée en fût touj ours absente , témoin
cette remarque qu'il fit certain jour, au grand
ahurissement de Mlle Claire :

— Ma chère cousine, lui dit-il, votre présence
m'est très douce et, parfois, j e me demande
comment j e trouverai, d'ici peu, lorsque j e serai
guéri, le courage d'y renoncer.

— N'ayez pas ce courage, mon cher Arnaud,
répondit la bonne demoiselle dont le coeur bat-
tait d'émotion. Qui vous empêchera de venir
habiter près de nous, cet hiver , à la Fougeraie ?

Pendant quelques minutes, M. de Pradelles
garda le silence. Le rapprochement de ses épais
sourcils révélait toute l'intensité de ses ré-
flexions et le tremblement de sa voix, lorsqu 'il
se résolut à parler , l'importance qu 'il attachait
à ces simples mots :

— Et Mlle Eliane ?
A ce nom, Claire éprouva comme un pince-

ment au coeur ; elle se hâta de dérober son
visage au regard fixe de son cousin ; elle ne
voulait pas que ce dernier pût lire sur ses traits
le bouleversement que cette simple évocation
venai t d'y apporter. L'instant d'après, la chère
demoiselle s'étant ressaisie trouvait, en effet, le
courage de répondre :

— U vous plairait de la revoir ?
M. de Pradelles hésita devant cette brusque

interrogation. Un instant son visage s'immobi-
lisa dans une extase profonde ; mais, bientôt,
nerveusement, il secoua la tête, comme pour re-
j eter loin de lui une pensée trop importune.

— Non, dit-il , d'une voix sourde et comme
s'il se fût parlé à lui-même , il est préférable
pour moi que je ne la revoie point

— Et cela vous sera très facile, répondit Mlle
Claire, pour la bonne raison qu'Eliane est sur
le point de quitter la Fougeraie.

Le regard vague et comme perdu en un loin-
tain irréel, Arnaud accueillit la nouvelle sans la
moindre réflexion; mais, dès cet instant, il se
plongea dans un silence méditatif qui fit plus
d'une fois soupirer la nièce de Mme Merline.

Eliane, en effet, avait pris la décision de re-
tourner à Paris. La Corrèze sans Pierre ne par-
lait plus à son coeur. En ces derniers temps
surtout, elle s'était trop habituée à le rencontrer ,
à lui parler, pour maintenant, vivre heureuse
dans ce pays qui lui semblait désert. Et la pau-
vre enfant ne trouvait pas de meilleure occupa-
tion que de répéter inlassablement la plainte si
profondément vraie du poète :

« Un seul être vous manque et tout est dép eup lé -¦

Depuis plusieurs semaines que le j eune hom-
me était absent, Eliane restait désemparée ; elle
n'avait de goût à rien ; nulle promenade ne l' at-
tirait ; les paysages eux-mêmes avaient perdu
leur charme; l'enchantement s'était évanoui.

L'automne aidant, la mélancolie de la j eune
fille se faisait plus âpre et Mlle Darvet en était
venue à cette conclusion que plus tôt elle met-
trait un terme à cette tristesse, mieux cela vau-
drait Néanmoins, elle ressentai t l'âpre désir ,
avant de s'éloigner de Saint-Jal de refaire en
pèlerinage, cette promenade effectuée avec
Pierre, et au cours de laquelle, pour la première
fois, son coeur s'était ému sous les prémices de
l'amour.

Elle partit donc un matin avec cette résolu-
tion bien arrêtée de faire renaître en tout point
cette j ournée inoubliable.

CA sutvreJ

L'Idylle au Crépuscule
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Jeudi 15 juin

Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.
12,00 Cloches de notre pays 12,02 Musique de cham-
bre 12,29 Siftnal 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 srlobe sous le bras. 21,50
Musique de chambre.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique 6,40
Joyeuses mélodies- 10,30 Musique (raie 12,00 Les clo-
ches du pays. 12,02 Météo 12,27 Cours de bourse.
12,29 Sisrnal horaire . 12.30 Météo. 12,40 Sélections
d'opéras. 13,45 Sismal horaire 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 17.20 Disques- 17.40 Suite du concert
18,10 Disques- 19.00 Chansons romandes 1930 Mé-
téo. 19,40 Disques 20,00 Soirée patriotique.

Emissions intéressantes: Alger: 21.30 Radiothéâtre.
Bordeaux PTT-: 2030 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 Mu-
sique légère et de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert- 16,00 Vienne:
Concert 20,15 Francfort: Concert-

Vendredi 16 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Qramo-concert . 12.0C

Cloches du pays. 12,02 Concert. 12,29 Signal horai-
re. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert. 1639 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rap-
pel des manifestations. Prévisions sportives de la
semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 Bulletin financier de la semaine. 19,05 Les cinq
minutes du football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Mi-
cro-Magazine- 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. Cloches de notre pays- 20,00 Autour
d'une chanson. 20,15 Les j ournées genevoises à l'Ex-
position nationale suisse, Zurich 1939. Concert d'oeu-
vres de compositeurs romands 22,15 Chronique des
institutions internationale*.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Marches- 6,50 Communiqués. Nouvelles. 6,55 Chants
en dialectes. 12,00 Les cloches du pays. 12,02 Météo.
Nouvelles. 12,40 Disques. 13.45 Signal horaire. 16,59
Signal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Météo. Disques,
18,15 De la ca thédrale de Zurich : Concert 19,00 Si-
gnal horaire. 19,05 Concert. 19,25 Communiqués. 19,30
Météo- Nouvelles. 19,40 Le quart d'heure de l'ex-
position nationale. 20,20 Concert .

Emissions intéressantes: Paris PTT.: 20,30 Con-
cert symphonique. Paris (Poste Parisien): 21,00 Ti-
rage de la lOme tranche de la Loterie Nationale à la
Tour Eiffel. Rennes-Bretagne: 20,30 Soirée lyrique.
Francfort: 20,15 Fête de musique Internationale- Ham-
bourg: 20,30 Musique populaire. Milan I: 21.50 Musi-
que de chambre

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 20,15 Francfort: Concert

La Suifse romande et le vole du 4 juin
Le* grands problème* nationaux

(Suite et fin)

L 'inquiétude de la Suisse romande n'est p as de
la mauvaise humeur. C'est une inquiétude p a-
triotique. Tard venue dans la Conf édération, elle
y est entrée avec enthousiasme et avec f oi p arce
que les cantons conf édérés lui of f ra ient  l 'image
de petites rép ubliques dont le souci essentiel
était leur propre indépendance et les libertés
Individuelles de leurs citoyens. Aussi souif re-t-
elle véritablement de l 'émoindrissement, de l'af -
f aiblissement p rogressif et même rap ide de ces
deux valeurs essentielles de la Suisse, le f édéra-
lisme et les droits individuels, amoindrissement
et aff aiblissement qui sont le résultat de la p oli-
tique centralisatrice, étatiste, subventionntste et
f i s c a l e  d'auj ourd'hui. La loi du 4 j u i n  en était
une expression concrète. La Suisse romande ra
rep oussée. Elle est assez clairvoyante p our se
rendre compte à quel p oint l'enf lure du budget
f édéral app auvrit et p aralyse les cantons. Elle
sait que le budget d'un p ay s est la manif estation
la p lus  claire de sa p olitique. La Suisse romande,
p our  tout dire en un mot, a la conviction çnf il y
a là une maladie p olitique, car p our  elle l 'état de
santé de la Conf édération se trouve avant tout
dans l'épanouissement des Etats conf édérés ,
base de l'indép endance du p ay s.

La Suisse romande a été off usquée p ar  le
groupement en un sent texte de deux questions
nettement diff érentes : la déf ense nationale et
les grands travaux civils. Elle sait consentir
tous les sacrif ices nécessaires p oar  l'armée. Elle
sait que les décider est une comp étence qui ne
p eut appartenir qu'à la Conf édération. Mais elle
tait aussi que le Parlement p eut voter les crédits
nécessaires sans passer par la votation popu-
laire, comme il vient de le démontrer au lende-
main du 4 j uin, en votant 190 millions de nou-
veaux crédits militaires.

Comment alors n'aurait-elle pas été f roissée de
ce que ton a f a i t  voter les grands travaux p u-
blics en se servant de l'esprit de sacrif ice natio-

nal aui devait n'être invoqué que p our  les dép en-
ses militaires ! ll semble bien que l'énorme abs-
tention de votants ait démontré que ce sentiment
était p artagé p ar  la maj orité des citoy ens des
deux côtés de la Sarine. La Conf édération est
touj ours apparue à la Suisse romande comme la
gardienne des prérogatives civiques au premier
rang desquelles il f aut bien p lacer le droit de
libre décision du vote. Or, la Conf édération lui
semble f a ibl ir  dans ce devoir. L'état de néces-
sité, l'urgence ont trop souvent été invoqués p ar
le Conseil f édéral, votés p ar le Parlement et
voici que s'y ajoute un nouveau mode de limita-
tion du droit de libre décision : on j oint deux
questions diff érentes en une seule, pour f aire
pass er l'une à la f aveur de l'autre. La Suisse ro-
mande n'a p a s  p u  voir sans un déplaisir j ustif ié
certaines pressions exercées en Suisse alle-
mande p our empêcher l'opp osition de f aire en-
tendre sa voix. Ce n'est que dans les Etats tota-
litaires que Popp osition doit rester muette, et
non p as en Suisse !

Beaucoup d'électeurs romands ont aussi le
sentiment que les vues générales sur la situation
du p ay s manquent dans les sp hères gouverne-
mentales : alors que le chômage sévit durement
en Suisse romande, les grands travaux seront
f aits  ailleurs ! Ce manque de logique et d'égalité
de traitement est f rapp ant. Il n'est pas p our ef -
f acer  de l'esp rit cette p ensée que les group e-
ments de cantons, comme les group ements d'in-
térêts, ont trop d'inf luences sur nos aff aires f é -
dérales.

« La Liberté » du 5 j uin écrit : « On compre nd
moins l'attitude des radicaux vaudois qui se sont
dérobés à l'appel du Conseil f édéral quoi qu'ils
n'aient certes p as à se p laindre du p ouvoir cen-
tral. » Voilà une p hrase f âcheuse. Si de telles
considérations doivent ordonner le vote des p ar-
tis et des citoyens, notre état p olitique est deve-
nu singulièrement malsain. Car où est là dedans
l'intérêt général ?

(A suivre.)

F«e«iMl»erf«o— musical «et Mjgjfeirolirg

Le problème étant essentiellement populaire,
il est bon. il est nécessaire de l'aborder par-
fois, d'une part pour en montrer les divers as-
pects, d'autre part pour rappeler certains prin-
cipes trop souvent oubliés.
. La seconde voix sévit partout, on ne le sait
que trop.

Quan d elle est de qualité et quand elle est bien
Interprétée , son effet est heureux. Quand elle
est médiocre, elle donne immédiatement dans
le sentimentalisme et le faux art (combien de
cas, hélas !). Et puis il y a les innombrables fa-
bricants de seconde voix, chanteurs de pur ins-
tinct qui ne se sont j amais soucié des règles
les plus élémentaires des formes musicales... et
qui improvisent , barbotent dans les tierces et
les sixtes... «ad infinitum» ! Serait-ce tout ?
Non oas ! Il y a encore ceux qui , dépouillant
les chants à quatre voix mixtes du ténor et de
la basse — même quand ils ont l'occasion de les
remplacer par un instrument à clavier — mor-
cellent un tout indissolublement lié... au béné-
fice (!) de la fameuse seconde voix. Tant le
préjugé est tenace...

* » »
. Voyons les choses en stricte objectivité et

rappelons les points suivants, essentiels. Rien
n 'est plus naturel que le chant à deux voix puis-
que, précisément, il est dans la nature. Avec
raison, les anthropologues en ont situé l'origi-
ne dans la simple association du timbre mascu-
lin et du timbre féminin , association vieille com-
me l'humanité elle-même. Là réside, en effet,
le point de départ de toute la question (qui sera
ensuite, traitée de tant de manières différentes
par les artistes) .

Sans doute, ce n'est pas ce que le peuple ap-
pelle chanter à deux tvoix, puisqu'il n'est encore
question que de chant à l'octave (si souvent
confondu , par tant de musiciens, avec l'unisson).
Cette forme, qui paraît aujourd'hui si rudimen-
taire, si pauvre, a été, pourtant, la seule connue
de l'humanité durant de longs siècles et elle a
suffit à dépeindre tous les sentiments, toutes les
émotions, toutes les passions des hommes. Bfen
plus, l'histoire des instruments de musique ré-
vèle exactement la même origine, puisque ceux-
ci n'ont fait que « doubler », durant de longs
siècles également, la voix masculine et la voix
féminine.

* • *Pour rencontrer deux voix différentes , il faut
attendre le IXe siècle (organum , diaphonie).
C'est-à-dire le moment où s'ébauchent les asso-
ciations de sons différents , soit au-dessous, soit
au-dessus de la mélodie donnée (liturgique tou-
jours).

Cette seconde voix, le peuple la trouverait
auj ourd'hui fort laide, dure, agressive, car elle
n'est écrite, en fait , qu'en intervalles d'octaves,
de quartes et de quintes... en marge des tierces
et des sixtes si chantantes, si caressantes, qui
n'apparaîtront, dans l'histoire, qu 'au XIII J siè-
cle, en Angleterre (innovation si puissante, soit

dit en passant, qu'elle rencontrera bientôt, dans
tout l'Occident, un succès énorme) .

Reste pourtant que l'organum, tout barbare
(!) qu'il paraisse aux non initiés (toujours si
prompts à juger), conserve sa pleine valeur
d'art: celle que ne cesseront d'exalter ceux qui
se penchent avec amour sur ces premiers es-
sais vocaux si bien propres à louer Dieu.

* • •
Non moins naturel les essais de chants à deux

voix: l'une, le thème donné, appelant l'orne-
mentation, l'accompagnement (comme dit le
peuple). Du moins quand ces essais sont nés
d'une inspi ration fraîche et quand ils s'ornent
des attraits d'une forme pu re (associant tour à
tour tous les Intervalles en mouvements paral-
lèles, contraires et obliques). Le tout avec pré-
dominance des tierces et des sixtes, intervalles
les plus attrayants, les plus chantants, mais
sans excès et, surtout , sans exclusion des au-
tres attributs du problème en jeu, sans omission
non plus du choix d'un bon texte, puis d'une
heureuse correspondance entre paroles et musi-
que (attention à la prosodie, art d'une particu-
lière délicatesse !)

Ainsi conçu, et moyennant toutes les garan-
ties signalées , !e chant à deux voix procure
effectivement un plaisir délicat Et l'on com-
prend la vogue dont il jouit partout dans l'art
religieux comme dans l'art profane, puisque le
peuple trouve là de quoi exprimer sa vie pro-
fonde.

• * *
Où les choses se gâtent — et complètement

— c'est dès que surgissent les innombrables im-
provisateurs : la légion des fabricants de secon-
de voix. Ici les méfaits sont tels, que l'on a per-
du l'habitude de s'étonner. Qu'il nous suffise de
dire que nous n'en voulons aucunement à ces
musiciens-là, qui peuvent bravement continuer
de chanter comme bon leur semble. Ajoutons
simplement, à l'adresse de ceux qui veulent s'é-
lever sur le. plan de l'art , que le chant à deux
voix a ses règles, qu 'il est sage de ne pas trans-
gresser — puisque, hors d'elles, rien que bana-
lité.

Où les choses se gâtent encore plus lamen-
tablement, c'est quand, dans les lieux de cultes,
on dépouille les chants à quatre voix mixtes
du ténor et de la basse, pour chanter dans la fa-
meuse seconde voix (l'alto) : voix qui n'a plus ,
isolée de ses compagnons masculins, aucun
sens musical.

C'est là, en effet, inutile paradoxe , puisque
c'est enfreindre les lois les plus élémentaires
du chant à quatre voix. En fait , quand ténors el
basses font défaut, on se borne au seul sopra-
no... que l'on fait accompagner par un instru-
ment à clavier. C'est si simple et si facile à
réaliser auj ourd'hui, puisque les Eglises peuvenl
compter partout sur la collaboration dévouée de
nombreux musiciens de mieux en mieux quali-
fiés... . . .

Charte* SCHNEIDER.

La seconde voix...

Cornet «du 9 «¦¦««¦¦

Par Squibbs
La belle ascension d'Etoile. — Le Waterloo zurichois. — A propos des

matches représentatifs. — Les succès des cyclistes
suisses au Tour d'Allemagne.

(Suite et fln)

Lui-même nous disait cinq j ours avant le
match , qu 'étant uouné la fonnation transalpine
il ne préconisait pas l' appel à nos meilleurs
j oueurs. MM. Muller et Walther ne tiennent-ils
donc aucun compte de l'opinion de leur collè-
gue ? Ils récoltent auj ourd'hui les fruits de
leur manque de discernement. Et si par mal-
heur ils recommencent le 25 — car le 25. c'est
encore un de ces inutiles matches « représen-
tatif » cette fois contre l'Allemagne — gare à
la campagne de presse qu 'ils vont susciter.

Ces matches supplémentaire s — il y en a un
Sme contre la France, en automne — n'ont au-
cune raison d'être. Nous rencontrerons « offi-
ciellement » la prochaine saison, et l'Italie, et
l'Allemagne et la France, à Genève, à Zurich et
à Bâle. Quant à l'Exposition nationale qui est
un succès « kolossal », elle n'a pas reçu un vi-
siteur de plus par l'organisation de ces rencon-
tres. Par contre, nous avons été inutilement ri-
diculisés dans un sport où notre redressement
était reconnu par tous. Erreur psychologique
dont nous allons encore deux fois subir les
conséquences.

Qu 'on n 'imagine cependant pas que nous
avons été- battus par des novices. L'Italie est
riche en footballers admirables et surtout par-
faitement entraînés. Ce sont des professionnels.
Ils ont tout le temps nécessaire de songer, sous
d'expertes directions, à leur f orme. Ils sont sou-
mis au même travail préparatoire que les grands
« ténors ». Au sein de leurs clubs respectifs, ils
pratiquent constamment avec eux , car tous sont
j oueurs de Ligue nationale. Ainsi , prenez Pu-
ricelli , qui est le successeur désigné de Piola,
comme centre avant . Il possède le plus remar-
quable j eu de tête de la Péninsule et Bologne
lui doit son titre de champion 1938-1939. Pre-
nez Battistoni qui , en tant que centre demi, a

mené Liguria à l'attaque des clubs les mieux
cotés. Prenez Demaria, d'Ambrosiana. qui sou-
vent remplaça Meazza et est considéré comme
un des plus fins intérieurs du pays. Et l'on
pourrait allonger la liste. Ferraris serait ai-
lier de l'équipe nationale A (il est titulaire dans
la B) si l'Italie n'avait pas ces deux « phénomè-
nes » que sont Colaussi et Biavati.

En outre, les « noirs » adoptèrent une tacti-
que, sy' tinrent et ne connurent aucune absen-
ce. Raz le sol, ils menèrent la balle à une allure
endiablée sans que j amais leur souffle ne fai-
blit. Nous fûmes mous et hésitants en première
mi-temps et décimés en seconde. Il est bien évi-
dent qu 'à 9 hommes nous ne pouvions résister
à cette « tempête ». De plus , Huber n'a plus sa
détente et son assurance : Minelli et Lehmann
s'entendirent mal; Vernati qui fit 60 minutes
durant un travail énorme, faiblit par la suite ;
Rausch fut dans un très mauvais j our; Stuber
remplaçant Bickel ne tint aucune des espéran-
ces qu 'on avait mises en lui ; Paul Aebi. excel-
lent tant que Trello fut présent , erra ensuite
comme uns âme en peine ; Georges Aebi par-
fait avant sa blessure, ne put plus rien ensuite ;
Trello lui-même n 'était pas à l'aise et craignait
les collisions. Tant et si bien que seuls Sprin-
ger et surtout Amado furent réellement à la
hauteur de leur réputation. Le Tessinois fonça
et refonça avec un cran et une opiniâtreté qui
méritent les plus grands éloges. Mais que pou-
vait-il, quasi seul , contre de tels adversaires ?

Et maintenant un problème épineux se pose
pour le 25 j uin à la commission technique. Sou-
haitons qu'elle y trouve une heureuse solution.

* • •
Ne terminons pas cette chronique sans rele-

ver la parfaite tenue des Suisses au Tour d'Al-
lemagne cycliste.

Non seulement Zimmermann conserve sa 3me
place au classement général , mais Amberg pa-
raît se réveiller et revenir à sa grande forme
d'il ya trois ans. Si tel était le cas, notre Léo
serait un des plus sérieux prétendants au pro-
chain Tour de Suisse. Mais la « petite » prome-
nade de 5000 km. à travers le Reich n'est pas
terminée. Non seulement elle peut réserver des
surprises, mais — ce qui est plus grave —
épuiser les meilleurs concurrents. Nous y re-
viendrons.

SQUIBBS.

Les réflexDoms dlu sportif

C H A N G E S
Amsterdam 235,65; Bruxelles 75,4125 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,625 ; Copenhague 92,725 ;
Londres 20,77; New-York (câble) 4,43 3/8; Oslo
104,375; Paris 11,7525; Stockholm 106.90.

W\y *w«»t...

Pour être belle, poun
rester jeune, choisisse!

le Régime Simon.
1* - Matin et soir, sur la
peau mouillée, massage

aveo la
CRÈME SIMON

qui assouplit, nourrit
et protège l'épidémie».
a* - Pour obtenir un teini
mat, velouté, employés la

CRÈME SIMON M.A.T.
*£ei deux, CUHLU de uotKt leauté *

Pfll  nnnL ni 0 ¦'¦•"•omparablo paradis, des
1 I l l l l'  D N vucanceH euHolelllé ao bord
JL 1 Ui ) J IU bl U du ¦««' dea 4 < ant OHM Pare
—————— de 2UO.0OO m2. 1 km. du prome-¦ «¦ s , . . nade au bord du lac tennis , Or-

IE nn EU é ̂ -i^rs mIU IWI mimimuiu Tél 732 44 K . V. Jahn. 6039

' —p— Evitez la rue et ses dan-^V
/  géra, confortablement

y  dans nos voitures, vous
fKÏ§JÉÎ&ï?Ëë!Hfr serez transportés.
Si ¦_ ..j îSmB. Compagnie des Tramways ,

bnprtmerle COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi



DROGUISTE
capai ilu ei U 'iun .ii i i ivH

cherche place
dans une droguerie p our aa par-
feelionner dana la langue fran-
çaise. Entrée de suiie- — Offres
a Werner Lûttay, droguiste,
LeiiRuau. p. Sienne. 7606
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Journaux illustrés
et Revues * vendre après
lecture a 30 et» le kg. 115311

LIBRAIRIE LUTHY

„--*u VENTE D'ÉTÉ
Des tissus dont les prix se passent de tout «commentaire 

Vistralin 0 7S Sole rayonne Sole naturelle 9 -A I s a  g naripe ¦
uni , loules teintes , le mitre —'¦ # w fantaisie , crêpe lie Chine impres- «4 Af \  deaains huit© fantaisie, 4.95 ei «Jâ v •*«•¦ %s* ¦ ¦ 1 «las)» ̂ £ <S___» HmW m

. slons nouvelles 1.90 et ¦¦"•'V

Simililalne *,. r̂ r TuTZ t̂̂Um Tissus pure laine
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laniaisie nouveauté. 80 em. de large 1»20 AlDèlie rlOSS A A A  _»-_••..__*#__ mima. eAiA BOUtO-lIlé nouveauté pou r Q
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«&ni8 «f RA CisônA t îc<_ -_ 100 om. de large •—¦•—_¦ ' 
remplace la mousseline laine l_ »J_' VI CDC 11990 4m. __ 

— i idéal pour robe, dé»* «»¦¦ Tissus pr. costumes
Ifsetwornot — DGntell6 p» -st.-»*. el J u Pea . I l a l l l e  nouvaauié «•__ QeVistramat - go «urah , , , -  -, - S«""*,„«u... 5.90 iargeu. i« cm. 3.95
largeur 90 ora., dessins nouveauté ¦-—'_» OUi ail rayures fantaisie, Q AR *
_________-___________-_—_-_———— liaule nouveauté 4.96 el 0_ _60 — ¦ «—«

Reps genre Tobraieo, | RA •_»¦__ «-__ -...M _. f.M Taffetas rayures Damier pied d6 poule pour -
96 om. de large le métre ¦•»¦*>¦» «9016 UOUDlO TaC6 multicolores, très souple A AR costumes , 150 cm. de large 9«m

——— , .. , . , .  n revsrs.ule pour costumes et robes A «e mel'e *•*••• «¦••M 

Crêpe gauffré - 10 - mèlre *"" ; ; Ecossaisimpress .ons pour robes d'été ¦¦ w 
Marocain tissé Jersey soie rayonne 52î5S.̂ ^_ys; « on—~— I i , r . . *,̂ s***. _^ _ _ rayures multicolores,  .O AA de large O.Sfil

Piqué cloqué 1 «n ^
BUr nce °4 _5u è',' 3.90 *««•¦» wo om.. i. mètre 6.90 _f p

dessins ricnes 2.60 1-96 1.3U 
200 ltlètreS 18111806

Oraandi ___ _ . Natté rayonne Armure crêpé uo .._. da iarR8. ,<>_ ..« ..s o Q*Wi yailUI broderie de SI- A AR pour .aqueiies et jupes , introissa- R RA soie rayonne eu marine A RA couleurs en stock , le mètre à Os>«70
Gall . toutes teintes claires, 6.90 3.90 «*_ _ » »—' ble , 90 cm. de large , en blanc _> _wW le mèlre ^p.OV I
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Roeo

un©
pçrfeèfiqn !

Henri Grandfcan
E«a CiBŒ_» _.-€l«B-_P«_,mi_l»

_f_f«»< officiel de _ Compagnie générale transatlantique
tt i* la Canadian Pacifie Express Cy 7569

Eipedl_loii a Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi puur les
Etats-Unis et le Canada via _e Havre

Agence prinoip ale de t 'Helvetia, transp orts

Portez nos sandalettes, uous serez enchantées!
Du bien-être, de l'élégance, de la qualité, et des
prix avantageux ! Tous les tons en vogue!

4.80 6.80 8.80 10.80
Jr nf m0 Chaussures,

• SKMAAJTX ,  La Chaux-de-Fonds
 ̂ * ' 7482
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N. ARTHUR FAHRNI, maî.r_.couvr.ur

a remis son commerce à son f ils,
M. ARMIN FAHRNI. mal.r_ .co_vr._r

et tY prie son honorable clientèle de reporter
sur lui toute sa confiance.
m

M. Armln Fahrni (Retraite 10, tél. 2.45.10)
est à même tf 'entreprendre tous travaux de

Couverture 7535
Réparations

Echafaudages
aux meilleures conditions de prix et de bienfacture.

é A W 1  * ̂aux cultivateurs de pommes de terre
Toutes les personnes qui ont planté des pommes de terre

sur le territoire de La Chaux-de-Fonds, (agriculteurs et cita-
dins), sont invités à donner, jusqu'au mardi 20 juin 1939,
les renseignements suivants : nom et prénom du cultivateur,
adresse, surface exacte du champ de pommes de terre,
à l'adresse ci-dessous.

Les personnes qui ne répondraient pas à cet appel, encou-
rent les pénalités fixées à l'article 15 de l'arrêté du Conseil
lédéral du 14 avril 1938, (amende jusqu'à fr. 1000.—)

POLICE SANITAIRE
7618 rue du Marche 18

TIMBRES CAOUTCHOUC

____ L__J_Q_

Hj |̂K_^9________P-_2iPT__i

LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert 38

Venle de bois de feu
L'Etal de Noucliâiel fera vendre par voie d'enchètt s pubt .QUea

-i aux concil ions qui seront préalablement lues, le lundi 19
juin 1039s les bois suivants pro venant  des torils cantonales du
PKI.AKD bt de la SOMBAlbLB :
PELARD i Environ 40 stères sapin

70 » nôtre
» IO » branches

Rendez-vous à 9 h. 15.~au conlour de la rouie can'onale , aur le
Corps de Gard e (Les Avan 's).

SOMBAILLE i environ IO stores sapin
» as » hêtre
» 5 » branches

Rende* vous aux Joux-Derrière. a 14 h., vers le re siaurant Gra f
U Chaux-de-Fonds. ls 12 juin 19&>. 7512

L'Inspecteur des loréts da V— arrondissement.

Immeuble
Pour cause de décès, Immeuble comprenant 3 logements

est à vendre à des conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre E. P. 7612 au bureau de I'IMPABTIAI,. 7612imprimes en tous genres

IMPRIMERIE COURVOISIER

I Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds Ë
' Grande Salle du Cercle Ouvrier ¦

Samedi 17 Juin 1939 Dimanche 18 Juin 1939
Soirée à 80 h. 80 Matinée à 15 h. 30; Soirée à 20 h. 30

L'Irrésistible orchestre cubain

1 1 lECUONA CUBflN BÔYÎ1 '
composé de 12 artistes merveilleux,

les accompagnateurs de Tino Rossi, lea vedettes des disques Columbla

I

les roii de la rumba, conga et chansons cubaines, etc.,
acclamés à Paris, Londres, Monte-Carlo et dans le monde entier, |'3

avec le concours de fej
Mlle Rose AVRIL, vedette de la chanson française,
Misa DOLORÈS, danseuse et chanteuse de jazz américain,
Mlle Lorn SHERIFF, danseuse espagnole.

Trois apectacles incomparables 1 Une belle cure d'optimisme I

LPrix 
des places : Pr. 1.15 à toutes les places et à chaque représentation. m

Caisse à l'entrée de chaque spectacle. 7582 |§y

Plumes

O 

Duvets
rins

Couvertures
Piquées

Meubles Willy Sommer

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du ori r

A L'ATELIER DE TAPISSERIE IIIID r ¦¦ ._«_ _#,_.........¦_,„._.» ° yue F Hn s B erTéléphone 2.22.60 * « HUIUIUHUI

A. la môme adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avantageux. 718*

MAGASIN
A louer pour le 31 octobie le magas in rue Léopold
Robert 19, côté ouest. — S'adresser à MM. J. J.
Kreutter. < «or



Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de notre ville s'est

réuni ce matin, à 8 h. 30, sous la présidence de
M. À. Grisel, président, assisté de MM. Feigaux
et von Bergen, jurés. M. E. Piaget occupait le
siège du ministère p ublic.

Outrage aux moeurs
J. D., né en 1899, est prévenu d'outrage pu-

blic aux moeurs. Il reconnaît et confirme au-
j ourd'hui les faits qui se son t passés dans le
courant d'avril 1939. Son défenseur, Me Loe-
wer, s'attache à démontrer que D. était en état
d'ébrlété et que c'est inconsciemment qu 'il a
commis les faits qui lui sont reprochés. Il pré-
sente en outre son client comme un homme ayant
eu de nombreux déboires et demande l'applica-
tion de la peine minimum.

Le procureur requiert 4 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire la préventive subie, fr.
10.— d'amende, 2 ans de privation des droits
civiques et 1 année d'interdiction de fréquenter
les auberges.

Dans son jugement, le tribunal tenant compte
que D. n'était pas de sang-froid et qu 'en temps
normal il n'aurait peut-être pas commis le dé-
lit qui lui vaut sa comparution à la barre , le
condamne à 75 j ours d' emprisonnement , dont â
déduire 53 j ours de préventive , à 1 an de priva-
tion des droits civiques et aux frais de la cause
s'élevant à fr. 167.50 Etant donné que l'accusé
a vu son foyer détruit par le divorce, et trouve
refuge dans un hôtel de notre ville, où sa con-
duite n 'a jamais donné lieu à aucune plainte, le
jury ne retient pas la peine portant interdiction
de fréquenter les auberges.

Vols
La seconde affaire concerne le nommé R. P.,

accusé d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 30
mars 1939, vole par trois fois, des sommes d'ar-
gent de minime importance il est vrai, pour un
montant total de fr. 25— environ.

Pour ce faire , P , s'introduisait dans les cham*
bres de sommelières, qu'il savait inoccupées.

Cinq mois d'emprisonnement, 2 ans de priva-
tion des droits civiques, requiert le procureur
envers le prévenu, qui est en récidive. En effet,
à peine sorti d'un établissement pénitenciaire,
ce dernier recommençait sa série d'exploits. Le
représentant du ministère public précise en ou-
tre que P. est soupçonné d'un vol de fr. 160.—
à Neuchâtel , qui aurai t été exécuté avec l'aide
d'un complice. Cependant , faute d'indices suf-
fisants la Chambre des mises en accusation a
abandonne la poursuite de l'enquête. Pour M.
Piaget, sa conviction est faite, c'est un Incor-
rigible qui a besoin d'une bonne leçon.

Pour sa défense, l'accusé argue qu 'il est ma-
lade et demande l'indulgence du jury.

Finalement il est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement, moins la préventive, à 2 ans de
privation des droits civique s et à fr . 166,80 de
frais. Le tribunal reconnaît que les vols son t de
faible importance, mais il est convaincu que si
P. avait trouvé des sommes plus importantes, il
s'en serait emparé.

Délicate affaire
Deux personnes qui vivent maritalement sont

accusées d'avoir loué un appartement pou r fa-
voriser la débauche de personnes des deux
sexes. Cette cause se juge naturellement à
huis clos.

Trois témoins ont été cités , qui apporteront
quel que lumière sur cette affaire. Le procureur
en arrive à la conviction que les responsabili-
tés peuvent être partagées. Il souligne , d'autre
part que les prévenus ne semblent pas s'être
rendu compte de la gravité de leurs agissements
qui , l'année passée encore , auraient été passi-
bles de la Cour d'assises. Cependant , le Qrand
Conseil ayant voté une nouvelle disposition pré-
voyant une atténuation laissée à l'appréciation
du tribu nal , M. Piaget pense que, dans le cas
présent , il peut en être fait  application. Il requiert
donc 2 mois et demi de prison, fr. 20 d'amende
et le paiement des frais , mais avec sursis pen-
dant 5 ans.

Le tribunal fait siennes ces conclusions, en
estimant que les prévenus ont agi avec une
grande légèreté , mais il espère que ce sera là
un avertissement salutaire. J.

Concert public .
Ce soir , la Musique de la Croix-Bleue don-

nera concert aux Crêtets, dès 20 heures .30.
En cas de pluie , renvoi au lendemain.

%P_9Q
mJj çcetez

«__»F»OF-*TS
Cyclisme. — Au classement internations la

Suisse en tête du Tour d'Allemagne.
Douzième étape : Augsbourg-Singen (250 km.)

Les coureurs ont participé, mercredi à la
douzième étape du Tour d'Allemagne qui s'est
courue par un vînt contraire et par le froid.
L'étape a été sans histoire et Schild a gagné
de peu devant le Suisse Waegelin.

Le classement de l'étape. — 1. Schild, 6 h. 55'
35"; 2. Waegelin; 3. Wendel: 4. Wengler; 5.
Upsel; 6. Oberbeck ; 7. ex-aequo : un groupe de
trente-six coureurs parmi lesquels Zimmermann,
Nievergelt, Amberg, Stettler, Meier.

Le classement général. — 1. Umbenhauer . 85
h. T 9"; 2. Scheller, 85 h. 12' ; 3. Zimmermann,
85 h. 12' 6"; 10. Nievergelt, 85 h. 35' 3"; 14. Am-
berg, 85 h. 36' 38".

Classement internations. — 1. Suisse, 256 h.
25' 47" : 2. Belgique , 256 h. 28' 16"; 3. France,
256 h. 47' 18"; 4. Allemagne, 257 h. 14* 20".
Course à pied. — Tour pédestre de Neuchâtel

Notre confrère « L'Express ». de Neuchâtel ,
avait organisé son habituel tour pédestre de la
capitale qui, comme à l'accoutumée, a obtenu un
très vif succès.

Dans la catégorie scolaire, qui comportait un
parcours de 2550 mètres, à effectuer en dix re-
lais, c'est l'équipe de la Jeunesse sportive de La
Chaux-de-Fonds qui remporte la première pla-
ce, gagnant ainsi le challenge de «L'Express»;
2. Sport-Club suisse , Neuchâtel; 3. Pensionnat
catholique , Neuchâtel.

Dans la catégorie athlètes, qui comportait le
même parcours, avec dix relais également, c'est
l'équipe Disca, de Bienne, qui l'emporte et ga-
gne le challenge des sociétés locales; 2. Tech-
nicum, Bienne; 3. Union commerciale, Neuchâ-
tel; 4. Olympic, La Chaux-de-Fonds ; 5. Socié-
té de gymnastique Ancienne-Section, Neuchâ-
tel.

Coiroimunimiés
tO»tt* rubrlqna n'émane pu de notre rédaction, elle

0'eng.age pas le Journal.)

Maison du Peuple.
Samedi et dimanche , 17 et 18 juin, sont des

dates à retenir pour acclamer le formidable or-
chestre cubain Lecuona Cuban Boys. Sa venue
en notre ville est certainement un événement.

Vous serez irrésistiblement enthousiasmés par
cet ensemble qui est le plus extraordinaire or-
chestre actuel de musique de danse à la mode.
Ces artistes sont fêtés à Paris, à Londres, à
Monte-Carlo et dans le monde entier car cha-
cun le sait ils sont les accompagnateurs du cé-
lèbre Tino Rossi. En plus des productions de
l'orchestre cubain, vous applaudirez Mlle Avri l ,
vedette de la chanson française , Miss Dolorè s ,
danseuse et chanteuse de j azz américain , Mlle
Sheriff.  formidable danseuse cubaine.

En résumé, troi s spectacles incomparables.
Une belle cure d'optimisme.
Eden. dès ce soir.

« Délicieuse », avec Deanna Durbin , la célè-
bre interprète de « 3 j eunes filles à la page » .
Une jolie bande qui mérite hautement le titre
que les adaptateurs français lui ont trouvé.
Lutte contre le Doryphore.

Tous les cultivateurs de pommes de terre
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
le présent journal. Cette année la lutte contre le
doryphore sera crtainement plus ardue qu 'en
1937 et 1938, aussi nous pc-mettons-nous de
rappeler aux intéressés de bien vouloir secon-
der les commissaires locaux dans leur tâche:
premièrement, en se faisant inscrire avan t le
20 juin ; deuxièmement en nous signalant et en
nous apportant tous insectes ou larves de dory-
phore qu 'ils auraient trouvés. Tous renseigne-
ments concernant la lutte entreprise à La
Chaux-de-Fondsl, peuvent être demandés au
bureau de la Police sanitaire , Marché 18, télé-
phone No 2.41.11.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu 15 juin , a . heures ilu malin

en m. STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

280 Bàle S Oquon nuages Calme
û4'J Berna 9 . . .
887 Coire « Couvert >

154.3 Davoa 2 «. .
&I2 Fribourg 9 Très beau s
U94 Genève IU ,
476 Glaris S Couvert >U0d Gœschenen 5 „ ,
566 Interlaken 9 . >
99o La Chaux-de-Fds 4 Très beau .
450 Lausanne 11 >.08 Locarno 16 Qques nuages .
IMS Lngano 15 ¦
439 Lucerne ........ 10 Nuageux >
39S Montreux 12 Qques nuages .
482 Neuchâtel 9 Très beau »
505 Bagai 9 Nuageux .
673 St-Gall 9 ,

1856 St-Moritz 3 . ,
407 Schaffhouse .... 10 P .

1606 Schuls-Tarasp .. — Manque —537 Sierre 12 Qques nuages Calme
562 Thoune 9 Nuageux
.«9 Vevey 12 Très beau »

1609 Zermatt 4 Couvert .
410 Zurich 11 Nuageux »

Jusau'à Berne
en avion

Les beaux voyages aériens

n
A noire descente de l' avion sur le superbe ga-

zon de la place dî Belpmoos, nous samtmes ac-
cueillis par de nombreuses personnalités de l'Ai-
par, qui nous font une réception extrêmement
courtoise, principalement M. Bruno Meyer,
chef de propagande, se fait un devoir de nous
renseigner au sujet de l'activité de la ligne im-
portante que représente l'Alpar. II s'agit d'une
véritable ruche vrombissante et à chaqiue Instant
une grande abeille vient se poser sur le terrain,
tandis qu'une autre reprend le chemin de l'air
pour s'en aller à Zurich, à Bâle, à Genève ou à
La Chaux-de-Fonds.

L'organisation de l'Alpar '3St absolument ex-
emplaire du fait qu'une étroite relation et une
collaboration extrêmement fraternelle existent
entre tous les employés de cette société. La dis-
cipline j oue naturellement et il.est presque im-
possible de distinguer l'ingénieur du mécanicien
ou le chef de bureau d'un autre camarade
subalterne. De même les pilotes entretiennent
entre eux une sincère amitié qui p.ut devenir à
l'occasion un dévouement des plus fraternels.
Non seulement chacun a le sentiment profond de
ses responsabilités, mais de plus U reconnaît les
charges importantes de son camarade et il sait
les estimer et les apprécier. Ah ! si seulement
toutes les équipes qui sont obligées de coordon-
ner leurs efforts possédaient la même mentalité
de collaboration.

Nous avons souligné l'aooueil particulier qui
nous était réservé à Belpmoos. Cela en somme
n'a rien d'extraordinaire puisque nous nous
trouvions en pays de connaissanc_s. Le chef de
propagande M. Meyer était autrefois un j ourna-
liste distingué que nous eûmes le plaisir de ren-
contrer dans les premiers Tours de Suisse.
D'autre part, parmi les pilotes à la tête de la
compagnie, se trouvent d'abord un chef. M. Sau-
ge de Fribourg, qui dirigea pendant plusieurs
mois l'avion de la lign e Berne-Ohaux-de-Fonds,
en outre, l'un des chefs de cette entreprise est
un excellent Chaux-de-Fonnier cent pour cent,
M. l'aviateur Robert , très connu dans les milieux
militaires et sportifs.

Sous la conduite éz notre cicérone, M. Meyer,
nous visitons les nouveaux appareils , des bi-mo-
teurs du type Koalhoven , qui comprennent un
équipement complet pour la T. S. F, de bord, un
compas de radio, un radiogonomètre garantis-
sant une sûreté de vol presque absolue, tous
appareils de précision qui placent cette machi-
ne parmi les véhicules aériens les plus moder-
nes.

Sur le terrain se trouvent également de puis-
sants avions d'un type nouveau, des « De Havil-
land », de fabrication anglaise, qui présentent
les qualités techniques les plus poussées ©t dont
les cabines sont un véritable intérieur de salon.

Nous nous rendons dans un garage où plu-
sieurs appareils sont au repos et nous y trou-
vons l'ancien Fokker qui eut en son temps la
mission de transporter les voyageurs de la capi-
tale à la métropole horlogère. Cet appareil pos-
sède son histoire extrêmement intéressante. A
l'heure actuelle, il sert de cure radicale pour les
enfants éprouvés par la coqueluche. Les petits
malades sont transportés à une altitude de 3,000
mètres où on les laisse planer pendant environ
une demi-heure. La plupart de ces petiots qui
reçoivent un baptême de l 'air forcé, ne goûtent
pas précisément aux joies de ce premier vol. Ils
toussent, ils pleurent d'un façon contagieuse et
bientôt , nous dit l'un des pilotes, toute la pe»
tite troupe se lamente. Tout à coup l'on redes-
cend à pleins gaz pour atterrir le plus vite pos-
sible et miracle de cette cure aérienne, les en-
fants sont guéris.

Dans un atelier de sérieux personnages mon-
tent avec une précision minutieuse un nouveau
planeur. Toutes les pièces sont confectionnées
d'après des plans mathématiquement établis et
ee travai l qui peut être comparé à celui des
techniciens horlogers est des plus intéressant à
suivre. Rien n'est fait au hasard, tout est jaugé,
mesuré, pesé, afin que la pièce finale soit un
modèle du genre.

L'heure de midi va bientôt sonner et nos
amis du Belpmoos nous conduisent dans l'un
des plus accueillants restaurants de Berne, au
Bristol, où nous avons le plaisir de babiller
très gentiment et de goûter à un service de pre-
mière classe en compagnie du Directeur du
syndicat d'initiative de Berne, M. Buchli, éga-
lement une vieille et bonne connaissance du
Tour de Suisse et du restaurateur de ce sympa-
thique établissement, M. Hunziker.

Nous occupons notre après-midi selon nos
covenances personnelles et le soir nous nous re-
trouvons pour reprendre l'avion de l'Alpar, re-
vivre des minutes inoubliables, en parfaite con-
fiance au suj et de notre voyage et en admirant
à nouveau le superbe paysage qui se déroule
sous nous.

Et maintenant , en conclusion , nous invitons nos
lecteurs à bénéficier également de ce voyage
combiné qui permet de se rendre le matin de
bonne heure à Berne , de profiter d'une j ournée
complète pour visiter la capitale, d'avoir l'a-
gréable plaisir d'être reçu par le propriétaire
du Bristol , de revenir enchanté le soir et tout
cela à un prix modique. Nous devons féliciter
l'auteur de cette initiative très heureuse , M.
Marcel Wirz et remercier encore une fois Noh-
ra et Al pa r de l'amabalité qu 'ils ont eue à l 'é-
gard des j ournalistes des Montagnes neuchâte-
loises. Nogirt.

L'actualité suisse

vAillert
St-Imler. — Dans notre ménage communal.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil municipal extraordinaire de notre

cité, dont les tâches touchent à leur fin, a en-
core siégé ces j ours derniers et s'est occupé de
nos affaires en attendant de pouvoir procéder
à la transmission des pouvoirs aux nouvelles
Autorités. Ces dernières, ainsi qu 'en a décidé
le Conseil municipal encore en charge, seront
élues les ler et 2 jui llet prochains. Il s'agira du
Président de nos Assembl ées délibérantes, de
son vice-président, du maire du village, des
Conseils général et municipal . Ly date des élec-
tions tombe donc sur le même j our que notre
plus bella fête locale, la fête de la j eunesse.
Nous aurons d'ici là encore, I'oocasion d'entre-
tenir nos lecteurs sur les décisions qui seront
prises oes prochains j ours, par les différents
partis politiques de la place Relevons, dès
maintenant que c'est j usqu 'au lundi 19 j uin 19.39
à midi , que les listes des candidats pour ces
élections, tout au moins pour le Conseil génê-
rail et pour le Conseil municipal, doivent êtrs dé-
posées. Comme on le voit , le laps de temps est
bien court et il n'y a pas de temps à perdre !
Le bureau de vote pour ces élections municipa-
les a d'ailleurs, aussi été formé . Gageons que
c'est sans aucun plaisir que les citoyens choisis
vont remplir cette tâche, puisque ce sera ici la
fête des Promotions !

Nos édiles ont autorisé différentes collectes
au village et recommandé aussi des demandes
d'organiser des tombolas, au profit de nos so-
ciétés. Comme on le voit , notre population , tou-
j ours si généreuse, sera encore mise à contribu-
tion au cours de ces prochaines semaines.

Nous avons relevé, antérieurement déj à, que
notre commune avait obtenu des subventions
fédérale et cantonale pour divers travaux de
chômage dont l'exécution a été envisagée par
le Conseil communal. Ce dernier en a établi
la liste qu 'il va soumettre au Conseil général.
L'ensemble de ces travaux est devisé à fr.
42,000.—; de ce montant il y a lieu de dé-
duire les subventions soit fr. 8,500.—-. Il s'agit
de l'aménagement de la phee de l'ancien Hô-
pital , d'une canalisation à la rue du Soleil , d'une
même à la rue des Roches " ne manque donc
plus, pour que ces travaux puissent com-
mencer, que l'agrément du Conseil général et...
le beau temps !

Le rapport de gestion relatif aux comptes de
1938, présenté par notre secrétaire-comptable
communal. M. P. Champod , a été examiné par
les membres du Conseil qui l'ont approuvé. Nous
aurons aussi, ultérieurement , l' occasion de le
commenter et de le présenter , dans ses gran-
des lignes, à nos aimables lecteurs qui seront
heureux de connaître le résultat de notre der-
nier exercice communal. Puisse-t-il être aussi
encourageant que le précédent !

Zurich :
Obligations : Cours du 14 juin Cours du 16 juin

3Va% Fédéral 1932/39 100.50 100.40
S'/c Défense Nationale 09.75 99.50
4»/i Fédéral 1930 , . 103.25 103
3% 0. F. F. 1938 , . 92.25 91.75

Actions :
Banque Fédérais , , . 470 465 (d)
Crédit Suisse . . . . . .  555 545
Sté Bque Suisse . . .  527 524
Union Bques Suisses ¦ 517 511 (d)
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 345 (d)
Eleotrobank , . 351 343
Conti Lino 150 (d) 156
Motor-Oolumbus . . .  202 200
Saeg "A" . . . .  53 54
Saeg priv. . .. . . .  325 818 (d)
Electricité et Traction . 98 (d) 101 (o) '
Indeleo 291 (d) 200 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 98»/i 9*1

» ord. , . . 23 22i/i
Ad. Saurer 455 450
Aluminium 2430 2420
Bally 1070 (d) 1070
Brown Boveri . . . .  194 194
Aciéries Fischer . . .  610 610
Giubiasco Lino . . . .  93 (d) 93 (d)
Lonza . . . . .  517 (dl B15 (dl
Nestlé 1050 1048
Entreprises Sulzer . . 695 693
Baltimore . . . . . .  22V< 22
Pennsylvania 79 78
Hispano A.G 1095 1100

D 219 317
E 218 218

Halo Argentine . . . .  153 152
Royal Dutch . . .  725 724
Stand. Oil New-Jerssf . 2ul 194(«x e)
Genera l Electric . . 157V» 158V'
International Nickel . 216 (f c) 216
Kennekott Gopper . . 145 146
Montgomery Ward . 228»/. (f o) 223
Union Carbide . . . .  352 (d) 349 (d)
General Motors . . . .  194 (d) 196

Genève:
Am. Sec ord 24Vs 24

» » priv 403 407
Aramayo i83/< 20Va
Separator . . ..  111 110
Allumettes B . . . .  26l/s 261/?
Caoutchoucs fia . . . 24 23Vî
Sipef 5 (d) 43/< (d)

BSIes
Schappe Bâle . . . .  470 (di 470
Chimique Bâle . . .  5625 5500
Chimique Sandoz . . . 7600 (d) 7600 (d)

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

Bulletin de Bourse

Une illusion d'optique—
c'est voir un connaisseur refuser une
COLONIAL
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Sage-Iemme
Garde- malade

Mme Béguin Bianca
. Dip lômée de la materni té

de Lausanne 1926

PAIX 83 638*3

Tél. 2.3S.03

Accouchemenb
Ventouses - Piqûres

Veilles
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Récompense
Cest une grande satisfaction pour nous de recevoir
de la part d'un client des remerciements, pour avoi r
été bien servi. Ces attestations franches et loyales de
nos nombreux acheteurs sont une réelle satisfaction
pour nous et nous encouragent à faire toujours
mieux. Servir nos clients comme nous dési rons être
servis nous-mêmes, voilà le principe inébranlable de
notre maison.
Les nouveaux ameublements complets (chambres à .¦•
coucher avec literie , salles à manger complètes ou
studios-salons) dans les prix de fr. 1550.—, 1800.—,
2100. — , 2400.-, 2900 — à 4500. - nous permettent
de vous installer à souhait. Nos meubles, d'une qua-
lité suisse irréprochable , nos excellentes literies et
meubles rembourrés sont d'un prix tel qu 'ils sur-
prennent agréablement l'acheteur qui connaît la va-
leur de l'argent. 7326

La Chaux-de-Fonds Pue 12 Tél. 2.11.70

Terrain 4m vendre |
Le terrain Industrie 6, est à vendre à des conditions avan-

tageuses. — Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
R. Itolllger, gérant, rue Fritz-Courvoisier fl , 7611

M CE SOIR JEUDI, à 20 h. 30 |j9
«nE Dcanna Durbin, ia coqueluche de iJI
B. tous ies publics, dans un film qui SSgl

est un ravissement. MM

UflIVERSAL FILM iA^̂ Él̂ ^ ŝt^s. M"ANN A Ki
w ww ww JM'fWfl^î  ̂ p \̂ i/ Lr^l I I  \r-\ WM

D̂eLICIGUSC m 1
VjP"*Herbert MARSHALL . Gall PATRICK, Arthur TREACHER lg23r

tm location esl ouverte, téléphone 2.18JS3 7878 | |

! 1er éiaée
de 2 chambras et 1 chambre in-
dépendante , aa soleil, sont a
louer ensemble oa séparément.
— S'adresser tue du Marché 1,
an Sme é'age 6970
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H w
Toutes, vous rêvez d'être coiffées aveo obio I Cependant, nne belle

coiffure ne peut être réalisée qu'après une bonne permanente, durable
•t bien comprise. JAMAL , la méthode moderne, vous enchantera.
Pendant tout le traitement, vous pouvez vous mouvoir librement.
JAMAL a en effet supprimé l'électricité, les fils, les lourds accessoires
obsédants. Simplement, de petits sachets légers comme une plume,
placés autour de chaque mèche, dégagent automatiquement la chaleur
et la vapeur nécessaires. Comme en un rêve vous obtenez de magnifi-
ques ondulations, de merveilleuses vagues et bouclettes, extrêmement
résistantes.
La prochaine fois demandez à votre coiffeur une permanente JAMAL,
mais axigez bien les véritables sachets JAMAL.

_B ^___

j .  sans appareil %%
i k̂ sans électricité %U

^_^^^  ̂ ^k 
la 

permanente moderne et

^^ W agréable. Exclusivement

^̂ ^M ~̂^̂  ̂ «I""" ,e bon coiffeur.

Gros: JL Bergerat. Genève

BOUCHERIE

SOCIALE
aujourd'hui

Gnagis cuits
demain 7910

Tripes miles
la joie de vos promenades

partez sur "Allegro"
Le plus beau choix

i Les plus belles conditions.
Les mei Heurs prix.

Agences: 7278
Allegro - B. S. A.
Standard - Universel
Vélo Hall Bel-Air Tél. 2.-27.06

A. von Uii-Mtoi
Education Physique

Féminine
M. & S. Graber

Studio Serre 66 Tél. 2.11.57
Culture physique

Source de vie et de santé
Cours spéciaux pour enfants

depuis «t ans 6910

riios
¦.ouïs KDSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
:i 95o toutes marques

On cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle des
(lancés, si possible possédant
auto. Place d'avenir pour voya-
geur sérieux. — Adresser les
offres sous chiffre P 0 7559,
au bureau de L'IMPARTIAL

7S89

Mécanicien
faiseur d'étampes
au courant de la fabrication
d'étampes pour boîtes rondes
et fantaisie, ainsi qu'un

tourneur el poli»
trouveraient places stables et
bien rétribuées. - Préférence
sera donnée à bon joueur de
football _ mo ou '¦&* ligue. - Of-
fres sous chiffre F C 7519,
au bureau de l'Impartial 7519

Chambre
meuhlée , uonfoi'luble . esl tt
¦ oner à Monsieur distingué. —
S'adresser chez Mlle Châtelain .
me Daniel-JeanRichard 41. 7604

CAFE
sur rouie cantonale (camon de
Genève), ieux de boules ouverts.
société , bon rapport , peit loyer, a
remettre cause de santé. — Ecrire
sous chifire T .9:>45 X. Publi-
citas, Oenève. 7593

AS913S 
A vendre

Noto Condor
1500 cm' latérale, revisée com-
plètement, prix avantageux. —
S'adresser a M. Gérald <3en«
tll, Ponti.de.ITlartel. 75-0

HLH ̂XJ£ 'Â'- B̂êB>^si_i_v* 'î k̂&Sf a^^^^^  ̂ I j _̂f__p|
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APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à iouer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M, JACQUES DUCOMMUN,
rue du Pont 14. 6422

TOURBE
Qui échangerait de la

tourbo contre meubles
d'occasion en tous gen-
res. — S'adresser à M. E.
Andrey, rue du Premier
Mars 10a. TéL 2.37.71.

7543



Pil^m ^̂ wl UH Mais cette profession Un 
bai
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le savon qui lui permettent Et pas étonnant qu 'elle Mais pour Jeanne , cela n'est pas
fy  \*4 f é  | I ' ri I I Ii\  */i a | |f| me pl aît , rép liquait SU NLIGHT manque _ de s'acquitter des travaux soit félicitée par la étonnant du tout, car elle sait que ,
là jLli IAI flLVLM il il! iLff ¦ n (il 1LH1 Jeanne , et la voici chaque mat in le début particulièrement pénibles soeur-directrice pour par sa bonne habitude de se laver
W'V^nrî^^W^F^B^^^^S justement qui arrive de la journé e. Quel qui l'attendent dan s sa son endurance et sa régulièrement avec f ^ Ê s à

¦J 3 k I ^ i l  C'1 émtTJnrrluaiMÊÈ. ̂ l'hôpital pour merveilleux sentiment de salle d' hôp ital. Pas étonnant popularité le savon SUNLIGHT , elle p .
^̂ é̂à^̂ _m_^^_^^_^M_ à̂_t prendre son service fraîcheur lui procure cette qu 'elle soit adorée des maintient son corps / / "^i5>HBiM __M-_^__^_____M_____B-H__H_BS ŒS$\ mousse qui pénètre dans mal ades i l  frais et augmente À *i \
\ *J||§1 Tu n 'y tiendras même f fl  

"^H H JJÎ m'A-. tous les pores. Cela lui donne 
^

f-u^cr^,- ~|—j—I—i rf M f § \  ainsi sa f orce de /f x ^ J / 0

iï£r@ . . L'Eternel est mon rooher , Y,X' %
béai mft forteresse et mon libérateur , t&j*3ifëlg Je me retirerai vers lui. X 'y

feg Madame et Monsieur Constant Manigley-Bulard à KS3

IÇ|« Madame et Monsieur Marcel Gonin-Mani gley et leur pM%î4 pelit Pierre a Yverdon ; WM
psS Madame et Monsieur Charles Dubois-Bulard et leurs |M!K«| fils Henri et Mario a, Buenos-Ayres ; EuS
pSa Monsieur et Madame Charles Niedt , a La Chaux- gSJ
KgS de-Fonda ; -;, 3
p?j Madame Ida Grandjean,  à Lausanne ; | il
BSI Madame et Monsieur Charles Jeannerel-Heiniger; |.-'„-?Jj
fi*j ont la grande douleur- de faire part a leurs amis et Xr%j >:* connaissances du décès de leur bien aimée sœur , belle- Èta]
j,.3a soeur, tante , parente et amie , . j ; Wi

|̂ i Mademoiselle |||

I Rose BULARD 1
iH que Dieu a reprise a Lui aujourd' hui mercredi 14 cou- p §j
&3j rant , a 19 heures, après une longue maladie supportée i' J
ifea vaillamment, dans sa 60me année. ï .:-,
?i 3 La Chaux-de Fonds, le 14 juin 1939. (Kg
feg L'incinération, SA.NS SUITE, aura lieu samedi JB
KHH 17 Juin a 16 heures. [ru'îl
' ;j Départ du domicile & 14 h. 45. i -j
> ' j  Une urne tunera lre sera dé posée devant le domicile . .'!
f _: mortuai re, rue du Doubs 123. :
j3| Prière de ne pas faire de visite. 7652 i. «?;|
pS Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. XX;}

I 

Quand je marche «lnns la Vallée de i" ,
l'ombre de la mort, je ne oratni i*.̂
aucun mal, oar Tu ee avee moi. _&]:
Ta houlette et Ton Mton me Ol
rassurent. |P3

P». TTÎTr, renet «t. ItM

Monsieur et Madame Georges Bouche , à Peseux, '.- '¦{
Monsieur et Madame Georges Reuche fils, à Pari s, gj a
Monsieur Marcel Reuche. a La Chaux-de-Fonds, Jt '-Jj
Mademoiselle Madeleine Reuche. à Paris, ïX '-î
Monsieur Edouard Perret-Reuche, à La Chaux-de- t : 'îFonds, î j |
Mademoiselle Malou Perret et son fiancé Monsieur «a

P.-A. Kaufmann , â La Chaux-de-Fonds, XM
Monsieur Jean-Pierre Perret, à L* Chaux-de-Fonds , },*!
Madame Jnlia Buess-Reuche. & Lausanne. R9|

ainsi que les familles parenles et alliées, ont le grand ! '.-î
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances du vï|
décès de leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand- bjjj
père, frère, beau-frère, oncle et parent , feu

Monsieur Léon REUCHE I
survenu après une longue maladie, dans sa 85me année , LSj
le mardi 18 juin , A Peseux. gîj

L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu au Gré- r ;'-|
matolre de Neuchâtel, jeudi 18 courant, L Xi
i. 16 heures. BH

Départ du domicile à 15 h. 60. M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \Xl

mortuaire : Avenue Fornachon 6, Peseux. îrïïj
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-pan. Kg}

tfel Je tourne mes yeux vers les monla- sj?g
mm » gnes ; d'où me viendra le secours. os

HH Monsieur et Madame Albert Mdri-Yrernàt, à Paris; fent
f p S Madame veuve Paul Mûri , à Bordeaux ; VM
$të Monsieur et Madame Jean Môri Albreoht, leur flls jga
!gg Claude, à Lausanne ; agi
(ga Mademoiselle Marie MOri , feJH
ma ainsi que les familles parentes et alliées, ont le oha- xj i
9 grin de faire part dn décès de leur obère mère, bel- &j|
|a3 le-mère grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, eousi- g»
SB ne et parente, p§|

I Madame veuve Albert Mëri I
M que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me année, après '£k
SB quelques jours de maladie. pjfl
|S U Ohaux-de-Fonds, le 13 juin 1939, L||
ïK L'incinération aura lieu, sans suite, le Jeudi 19 f M
Mt courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45. [=51
Wm On est prié de ne pas taire de visites. tSl

|P Une urne funéraire sera déposée devant le domi- iM
^&jj oile mortuaire, rue du Grenier 7. p M
j|j | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Si

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy |
Tél. Jour et nuit a 19 36 rue Neuve 9 :|

Cercueil- , .articles mortuaires, toutes formalités g

490 J è̂
Sandalette légère et aérée. En lin blanc
avec application rouge.

Ç90 f ĵ t
1>*mSmSmt--9  ̂

31695—3830
Sandalette de daim imit, blanc ou rouge.
avec garniture.

Belle chaussure d'été, de lin blanc ou oran-
gé. Semelle spéciale avec semelle intermé-
diaire éponge.

J_t_Z_%Z
57, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

A LOUER
p our le 30 avril 1940

bel appartement de 7 chambres, cuisine, bains, dé-
pendances, chauffage central et concierge, dans l'im-
meuble de la Banque Fédérale. 7467

S'adresser à la Direct ion.

roopératives Réunies
.fraises de f non¦JO
JB _̂W cts le kilo par panier

Sommes de terre
nouvelles B̂_r _̂P cts le kilo

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du l*l«ircl««__

P
flirrfï tf suce, de (J. Eckert

. Llll III pendulier, -
Rùi<aru<ious «n  ious genres el
rente de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Uue Numa Droz 1.- Tél. 2 42.76.

922

A ai _pn__r__ r_p cause de santé
f CUUI t. petite banq ue

avec barrière en bois. Bas prix.
- S'aiiresser au bureau de i' 1M -
PARTIAL 7675

Attention ? '£_#£
nous nu seiiies . longues crosses
lr. 12ii pièce, chevalet, répara-
tions de corbeilles, cannage de
chaises , travail garanti. — Se re-
commande, A. Wenger, nie du
Nord 61 . 76J9

jfflffito-, i\ vendre
f _K»;^^

;"̂ 8_L'« uorcs de a mois
'C\X i \  ̂ S'adr. i M. Willy
Lé u ha 1 »¦•- IManohct l P M. 7 26

A
inisiir pour le 81 j u i l l i v
fiOlier 1069. Garage

Doubs 114. —S 'adresser a M. r1.
Feissly. gérant , rue de la Paix
M . 7M6

Char à pont "Sî£-
.neut . pour l ou 2 chevaux , est ;•
vendre. — S'adresser a M. Cour-
voisier, Beauregard , Stavay Mol
londin 11. 7518

TlfllTIP (in confiance , bonne mê-
l/ulll o nagère, cherche place
chez clame ou monsieur seul. —
Faire ollre sous chiffre M II
7676 au bureau de I'I UPARTIAL .

7676

Phprphp encore quelque» heures
vllClvllu ou journées , personne
cie confiance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7598

bOIH IH6llère. mellére bien au
courant du service de café et de
restaurant, présentant bien et de
toute moralité. Entrée de suile.
— S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne Les Brenets. 7674

UB Q6DH-.QQ6 ta in  âge pour pe-
ins travaux de ménage conlre sa
pension — S'adresser au burea u
de I 'I MPAHTIAL . 7529

Â
l n n p p  pour de suite ou date
lUUcl a convenir , logernem

2 a 3 pièces, cuisine , alcôve, tou-
tes déoendances. Maison d'ordre ,
très tranquille. — S'adresser rue
du Soleil 11, au ler étage, après
19 heures. 7621

A lnnnn Poll r le 31 octobre 1939
IUUCI N-ma-Dror. • '«>,

nlainp ied Est de 2 chambres , cui-
sine. ' llou bu 159, 2mn Est , li
chambres, bout de corridor , cui-
sine. —• S'adresser a M. P, Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39

7617

lUUcl logement de 3 pièces,
plein soleil, vestibule éclairé, pour
cle suite ou 31 octobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 45. au ler
étage, a droite. 7600

I ndpmpnt 2 «¦'«ian'b«'es« au so-
UUgCUlClll leil , cuisine , corri-
dor , toules dé pendances, é louer
de suite ou à convenir et un de
3 chambres remis à neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du Pont
32 a. 76-H

A lnilOP de suite, pour cause de
IUUCI départ , logement de . 3

pièces, corridor , cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser chez
M Àuberl , Est 14, de 16 a 20 1)
Même adresee a vendre une lable
et 6 chaises 7617

Phamhnn A LOUER chumbre
UlldllIUI C. meublée pour le 30
juin. — S'adresser rne Léopold-
Robert 41. nu 2me éiage a droite

- - 7620

r.hamhnn meublée, a louer , bas
OlldlUUrb prix. _ S'adresser
rue Léopold-Robert 58. au 2me
élage, a droite. «65 l

Â vonrlpp l armoire à glace,
ÏCllUie i toilette, 1 bureau

américain. — S'adresser nie du
Nord 56, an ler élage. 7613

A VPnriPP quelques meubles en
ICllUIC bon élat. Pressant.

— S'adresser entre 19 et 20 heu
rés. chez Mlle F, Mener rue
Numa Droz 56. 7/|91

Foiager combiné dt0£X_:
est demandé a acheter. — S'adres-
ser a M. Donzé tréres. Industrie
27 Tel. 2 28 70 7646

Jeune ohieDne P̂r'èrè dt
vistr conlre récompense M. A
Gloor, rue du Parc 88. lélèplioue
228 46, La Chaux-de-Fonds. 7«u

ton logements
quatre pièces et dépendances , vue ,
solei l , 65 fr. par mois et un de
2 pièces, remise et grand pré.
fr. 25 par mois. — Grand-Rue 38.
«-'me étage . Cormondrèche 7178

Staraïll
.. louer de suilu ou A convenir .
ler élage de 4 pièces, corridor ,
cuisine. — S'adresser & SI. Ë.
M K M t i O H ) . gérant , rue de la
Paix 33 6889

Magnifique

Hipsiis
aveo une grande chambre à 3
fenêtres et une grande ouisine,
sont à louer pour fin octobre
prochain — E Tire sous chiffie
H. N. 7197, au bureau de
.'IMPARTIAL. 719/

Etude coulon et Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—
Cortaillod '2 chambres, dé-
pen lances et jardin, Fr. 20.—
Areusa 2 grandes chambres
Fr. 30.-. p 1171 n: 8333

A louer
Quar t ie r  du Versoix

Four époque a convenir:
Qmo -fgrf o s chambres, w.-c_U1. ClOgB intérieurs, lessive-
rie moderne.

Pour le 31 octobre 1939:
I pn it a r in  2 chambres , w. c.
ICI GKL5C iniérieurs , chaut-
laffe central , lessiveri e mo-
derne.
S'adresser 6 Mme Ed. Fetterlé.
rue du Premier Mars 14 c. 7217

Poulailler
À vendre un poulailler aveo deux
baraques & lapins, outils , acces-
soires, ainsi qu'une diza ine  de
gros lap ins. Le lout k 1res bas
prix. — S'adresser Epice rie rue
Numa-Droz 45. 76,10

meubles à vendre
2 lits jumeaux et autres lils . 1 buf-
lel de service, labiés diverses et a
coulisse, canapé et divers meubles,
batterie ne cuisine. — S'adresser
a Scierie des Eplatures , télépho-
ne 2.21 18 7273

A VENDRE
Fraiseuses d'établis

avec accessoires, diviseur incli-
nable avec contre pointe. Broche
Mikron, grandeur de la table ,
52X14 cm.

Perceuse d'établis :
capaciiè 10 m/m.  Ces 2 machines
sont en parfait état de marche. —
Faire oflres à caae postale
:t07tt , La Chaux-de-KondS. 7833

f ïxm-
Qui prêterait cette somme à

personne solvable. Rembour-
sement selon entente. — Of-
fres écrites au No 50 A. E.
Posté restante, La Chaux-
de-Fonds. 7669

Vaeanees-repos
Peiile pension soignée, vue sui-
le lac et les Alpes, jardin, ieux ;
U minutes du lac; fr. 5-  et 6.50
par jour. Réduction pour séjour
de 3 semaines et plus, prix spé-
ciaux nour enfanls.  — Mme
Isober «Le Chalet» Hau-
terlve sur St- Biaise. 7211

Etat Ciïil dnjf juin .939
Naissance

Jeanneret-Qrosjean , Elisabeth-
Rose , fllle de Oskar, brasseur et
de Rosa née Schneeberger, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Lehmann. Johann, menuisier,

et Prince-dit-Gloltu . Hélène , tous
deux Bernois. — Girardin , Wil-
ly-Pierre, horloger, et Aeschli-
mann, Berthe .Suzanne, tous deux
Bernois et Neuchàtelois. — Mon-
nier, Georges-Alcide , malire-bot-
lier , et Brandt. Lucy, tous deux
Bernois et Neuchàtelois.

Mariage civil
Blum, Gharles-Eugène , com-

mis , et Blum, Alice-Françoise .
tous deux Neuchàielois.

Décès
Incinération Môri, néeM8rl , Ma-
ria , veuve de Friedrich-Albert .
Bernoise, née le 24septembre 1872

9227. Chopard , Ul ysse, flls de
Louis-Auguste et de Lina . née
Leschol . Bernois, né le 24 no-
vembre 1894.

Iliai to tales
rue de la Serre 61
<l il sera vendu
p \  Belles bondelles vidées
jyj | fr. 1,50 la l» „ palées

J§§§ fr, 180 la Iï,, lllets
lfr|$| de vengerons , venge-
^l̂ fk

rons vidas. 60 
cts, 

la
ffP IP'lV M beaux filets de do-
M rades, fr. 1.40 la If.,
]$Èp filets de cabillauds, fr.

Bj|i Se recommande,
_fj -\n_ Mme E. Fermer
P-Ut-1 tél. 2.24.51. 7670

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

U livre

Bondelles 1.50
i flieeS yoo à 600 gr. i-oU

Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Petits coqs nouveaux 2.40
Service â domici le

FRAISES
belles Iratclies . 0.70 le kilo

par panier
Oignons lrès beaux . 0.25 le kg.

Bananes 0.80 le kg.
Choux-tleurs beaux gros

0.60
Salades grosses 0.15 la tête,

li lêtes pour 0.40
Pommes de terre nouvel-
les. 0 35 le k«., U kg. pour 0.96

Au meilleur Marché
ler Mars 11

7b71 Se recommande , E Mutli .

iH
Maman dans la Ireniaiue , avee

un bébé, cherche a laire la con-
naissance d'un Monsieur de 35 è
45 ans. aimanl la vie de famille ,
position assurée, si possible. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. — Ecrire sous cbiffre
ll. U. 40. iioste restante. La
'.liaux de-Fonds. 7668

Pierres chassées
Ouvrière demandée, non qua-
lifiée s'abstenir. — Offres
écrites sous chiffre S Q 7672»
au bureau de l'Impartial. 7672

Poussette
à vendre marque « I m p érial ».
Modèle 1938.39. a l'état de neuf.
— S'adresser Agassi* 7, au ler
étage, à ganche. 7B56

PERDU
A la rue Jaquel-Droz . une mon-
tre de dame, en platine , marque
«Movado». — Prière de la rap-
porter contre récompense, rue du
Nord 81. 7660

Le Comité du uLIEKUl .» ,
Société philanthro pique de Dames ,
a le pénible devoir  d ' informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Rose BULARD
leur  collègue /Iii9



Aux Chambres fédérales
Brève séance

BERNE , 15. — Avant d'aller passer in car-
pore, une journée à l'Exposition nationale de
Zurich, les Chambres tiennent mercredi, dès le
petit matin, une brève séance. Le Conseil na-
tional la consacre au rapport de gestion. U res-
te à examiner les chapitres relatifs au départe-
ment de l'économie publique et à celui des pos-
tes et chemins de fer.

Après quelques mots de M. Duttweiler. in-
dépendant bernois, sur l'émigration outre-mer,
on attaqu e le suj et de l'économie publique. M.
Gadient, démocrate libre des Grisons, rapporte
sur les deux premiers chapitres. Une discussion
s'engage sur deux postulats sur le prix et le
contingentement du lait que la commission pro-
pose de biffer et eme M. Foppa, démocrate libre
des Grisons, voudrait maintenir. Finalement,
l'opposition à la commission est retirée.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 16 j uin :

Pour le moment assez beau. Cependant la si-
tuation est peu stable. Hausse de la tempéra-
ture.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

REVUE PU J OUR
Le blocns de Tlen-Tsin

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.
La p resse f rançaise commente ce matin le

blocus pa r le Japo n des concessions f rançaise
et anglaise de Tien-Tsin.

Le «Jour-Echo de Paris» : -.C'est une guer-
re d'usure Qui est commencée et Qui ne de-
vrait p as f inir à l'avantage du J ap on. L'hyp o-
thèse d'un coup de f orce total étant exclue.
II ne f aut p as oublier — et le Japo n semble
l'oublier — Que ce n'est pas une coalition f ran-
co-anglaise aui est en Chine, mais une coalition
f ranco-anglo-américaine. Tous les ef f o r t s  doi-
vent consister â ne p as  se laisser dissocier com-
me le j eu j ap onais tente de le f aire.

Les Etats-Unis sont également menacés

Le «Petit Journal- écrit : «On voit comme
tout se tient. L 'Angleterre est menacée p ar le
Jap on, et la France aussi est menacée p ar le
Japo n. M. Hitler ne cesse de marquer des
p oints et ce oui se p asse maintenant en un en-
droit Quelconque d 'Extrême-Orient a une ré-
p ercussion en Europe . Les Etats-Unis vont
p eut-être se rendre comp te Qu'eux aussi sont
menacés.» , ,

Le gouvernement anglais a
examiné la situation

On mande de Londres au «.Matin. : «Pendant
p lus de deux heures, le Cabinet de Londres sié-
gea sous la pr ésidence de M . Chamberlain, ll
revit hier le grave d if f é r e n d  de Tien-Tsin. Rien
n'a transpir é de cette réunion, mais on croit
savoir Qu'une note de pr otestation f ranco-an-
glaise sera adressée au gouvernement de To-
kio et cela Quoi Que la France ne soit p as im-
p liquée dans cette aff aire.  On croit que M.
Chamberlain f era une déclaration aux Commu-
nes et le pr emier ministre prof itera p our don-
ner des précisions sur les mesures qu'envisa-
ge le gouvernement p our répo ndre au Jap on.»

La mission de M. Strang

D'apr ès le corresp ondant de «.Paris-Midi »
à Kaunas, «si M. Strang réussit dans sa mis-
sion (à Moscou) il se rendra, selon des inf or-
mations reçues à Kaunas, dans les cap itales des
p ay s baltes af in de mettre ces p ay s au courant
des mesures qui ont été envisagées dans le but
de garantir leur sécurité et leur indép endance
sans p orter atteinte â leur souveraineté, dont
ils sont j aloux et que le gouvernement britanni-
que a touj ours l'intention de resp ecter ».

Selon le « Lavoro Fascista », M. Strang ne
sera p as  accueilli à Moscou d'une f açon très ras-
surante p our le succès de sa mission. En ef f e t ,
non seulement l'URSS insiste po ur que les ga-
ranties soient étendues aux Etats baltes, mais
la p resse soviétique accuse encore le gouverne-
ment britannique d'avoir soulevé dans les ca-
p itales de ces Etats une vague d'hostilité à l'é-
gard des garanties en question. L'attitude du
gouvernement de Moscou, conclut le iournal, n'a
provoqué à Londres aucune réaction si ce n'est
l'esp oir, exprimé p ar  p lusieurs organes, de voir
M. Molotov consentir à recevoir au p lus vite M.
Strang et l'ambassadeur de Grande-Bretagne.

Un agent hitlérien opérait dans le Nord français
ARRAS, 15. — La ville dArras était inondée

depuis quelque temps de tracts, louant en ex-
cellent français les mérites du national-socia-
lisme et de M. Hitler. Des tracts identiques ,
mais rédigés en polonais, étaient distribués ,
d'autre part, parmi les mineurs polonais du
Pas de Calais.

La police a opéré plusieurs discrètes per-
quisitions et après une intelligente enquête , a
découvert à Arras même le dépôt principal des
propagandistes hitlériens. On a arrêté un des-
sinateu r ohez lequel 40 kilos de tracts ainsi que
des cartes des départements bordant le Rhin
ont été saisis. D'autres complices sont recher-
chés.

Le roi d'Italie et le général
Franco iront à Berlin

BERLIN , 15. — Ainsi qu'on l'appr end de
source digne de f oi, le roi Victor-Emmanuel et
le général Franco f eront des visites off icielles
à Berlin. On s'attend qu'à cette occasion, le roi
d'Italie reçoive le titre honorif ique de comman-
dant d'un régiment allemand . Les p rép aratif s
en vue de ces deux visites commenceront sans
ioute au milieu du mois d'août.

M. Chamberlain demande le rappel
du consul allemand de Liverpool

LONDRES, 15. — Le Premier a annoncé aux
Communes que le gouvernement britanni que
avait demandé , il y a deux j ours, au gouverne-
ment du Reich le retrait du consul d'Allemagne
à Liverpool. Le député travailliste Kirby avait
évoqué les allégations faites à la Cour d'assises
de Manchester , le 19 mai , selon lesquelles «le
consul d'Allemagne de Liverpool avait précé-
demment aidé Joseph Kelly à entrer en . contact
avec des agents étrangers sur le continent aux-
quels Kelly avait vendu les plans de l'usine
du gouvernement d'Euxton (Lancashire).»

« En raison de ce que firent apparaître les
débats de la Cour d'assises, a répondu M. Cham-
berlain , le gouvernement doit accepter la con-
clusion que le consulat allemand à Liverpool
a été mêlé à cette affaire. Nous demandâmes
donc au Reich de rappeler le consul Rheinherdt.

A BrE_¥ÎéiPi«is?

Les Etats-Unis s'en inquiètent
Tirage de la loterie romande

L'incident de Tien-Tsin
Pas de tierce partie

TIEN-TSIN, 15. — M. G.-A. Herbert, consul
britannique à Tien-Tsin, agissant selon les ins-
tructions de son gouvernement, a proposé au
consul du Japon de nommer une commission
composée d'un Anglais, d'un Japonais et d'un
neutre. Cette commission devait décider s'il y
avait lieu de livrer les Chinois suspects aux au-
torités j aponaises. Le consul du Japon a repous-
sé cette proposition, estimant qu'il était inutile
d'ouvrir une nouvelle enquête en faisant appel
à une tierce partie.

Ce que demande (e Japon
Ce que demande le Japon, a déclaré le porte-

parole du ministère des affaires étrangères, ce
n'est pas seulement que les autorités britanni-
ques livrent au gouvernement chinois des ter-
roristes soupçonnés d'avoir commis des meur-
tres, mais c'est qu'elles collaborent loyalement
au maintien de l'ordre et de la paix dans la
Chine du Nord. Le gouvernement j aponais de-
mandera donc des garanties pour l'avenir aux
autorités de la concession britannique. Si ces
dernières persistaient à vouloir donner asile
aux terroristes et à faire de la concession un
centre d'agitation anti-jap onaise, le gouverne-
ment nippon considérerait la chose comme ex-
trêmement sérieuse.

Il ne s'agit pas d'un incident local
Aucune communication n'a été faite au suje t

des décisions prises par le conseil des minis-
tres au suj et de la situation à Tien-Tsin, à la
suite du blocus nippon, mais on prévoi t que
l'ambassadeur britannique à Tokio sera chargé
de faire une démarche auprès du gouvernement
j aponais. Jusqu'ici, les instructions ont été en-
voyées directement au consul général à Tien-
Tsin qui a traité avec le consul j aponais. Il sem-
ble que l'on commence à se rendre compte à
Londres qu'il ne s'agit pas d'un incident local
pouvant être aisément arrangé mais que le gou-
vernement nippon est décidé à trancher une
fois pour toutes la question des concessions in-
ternationales. -X .

Les Américains sont inquiets
M. Hull , secrétaire d'Etat, a indiqué à la pres-

se que les représentants diplomatiques améri-
cains surveillent avec une grande attention l'é-
volution de la situation résultant du blocus de
Tien-Tsin par les Japonais afin de protéger les
intérêts américains dans cette ville.

M. Hull a précisé qu'aucune instruction n'a-
vait été envoyée par le département d'Etat à
ses représentants qui se tiennent en étroit con-
tact avec les représentants diplomatiques fran-
çais et britanniques à Tien-Tsin.

Des mesures de rétorsion sont envisagées
L'affaire de Tien-Tsin continue à retenir l'at-

tention des milieux diplomatiques américains
qui estiment que le blocus j aponais de Tien-Tsin
pourrait servir dans l'avenir de modèle à une
action contre Changhai , Hong-kong ou une au-
tre concession internationale en Chine. D'ail-
leurs, la collaboration américaine sur la place
de Tien-Tsin avec les représentants des autres
puissances intéressées, se manifeste sans atti-
rer l'attention des isolationnistes du congrès.
L'opinion américaine demeure , dans sa grande
maj orité, hostile au Japon et si le gouvernement
des Etats-Unis jugeait de recourir à de nouvel-
les mesures économiques envers le Japon, le
congrès, semble-t-il , ne manquerait pas de les
approuver .

Les suj ets anglais victimes de vexations
TIEN-TSIN, 15. — Les autorités japonaises

continuent à Infliger aux sujets britanniques tou-
tes sortes d'affronts. Un grand nombre d'entre
eux sont fouillés des pieds à la tête et doivent
enlever leurs souliers et leurs chaussettes. Le
problème du ravitaillement cause actuellement la
plus vive inquiétude. Les approvisionnements
en farine et en riz sont amplement suffisants,
mais la viande, les légumes et le beurre man-
quent

Un grave incident
Un incident s'est produit aux limites de la con-

cession britannique où un certain nombre d'a-
gents ont tenté d'inciter une foule de 2,000 Chi-
nois à rompre les barricades. Un détachement
du Dunham Light Infantery, armé de mitrail-
leuses et un fort cordon de police se sont immé-
diatement portés sur les Ueux et ont dispersé
la foule.

L'île d'Amoy menacée de disette
Trois navires de guerre j aponais empêchent

le débarquement de tout produit alimentaire
destiné à Kou-Lang-Sou , et l'île d'Amoy avec
ses 50,000 habitants est menacée de disette.

L'Espagne et l'axe

LISBONNE , 15. — Sous le titre «L'Espagne
et l'axe», le j ournal «A Voz», relevant les
bruits selon lesquels l'Espagne est prête à se
lier à l'axe Rome-Berlin par une alliance ou
par un accord militaire , déclare que ce fait en-
traînerait de graves conséquences pour le Por-
tugal , car avant le . récent traité d'amitié luso-

espagnol et lui étant supérieure, il y a l'al-
liance avec l'Angleterre. Mais le journal émet
plus loin un doute quant à cette alliance, rap-
pelant qu 'il n'est pas dans les habitudes de
l'Espagne de s'écarter de la neutralité.

l'activité «allemande en
Tchécoslovaquie

Des routes fermées à la circulation. — De nom-
breux officiers occupent les hôtels

LONDRES, 15. — On mande de Prague au
« Times»: «On note les signes suivants d'une
nouvelle activité allemande en Tchécoslovaquie.
Toutes les locomotives de Pardubice et de Pra-
gue ont été chauffées et ordre a été donné qu'el-
les restent sous pression pendant deux jour s à
l'avenir. Toutes les routes entre Brno, Olmutz
et Iglau sont fermées à la circulation civile pour
demain et après-demain. Les hôtels de Prague
ont reçu un grand nombre d'officiers de la po-
lice du Reich. Les officiers allemands résidant
à Prague ont reçu l'ordre, si leurs femmes les
avaient accompagnés en Bohême, de les ren-
voyer en Allemagne.

Sans explication
Un cafetier français arrêté

en Italie
TOULON 15. — Un cafetier du Lavandon ,

M. Flory, 51 ans, se trouvant il y a quelque
temps en Italie , avait été arrêté sans explica-
tion. Son fils s'était rendu récemment en Ita-
lie, mais il n'avait pu le voir. M. Flory vient
de rentrer en France. Il a déclaré qu'il s'était
rendu en Italie pour revoir les endroits où il
s'était trouvé pendant la guerre. Il fut arrêté
près de Cuneo par des agents de la police fas-
ciste et fut conduit sans explication, malgré
ses papiers, sa carte d'ancien combattant , son
titre à la légion d'honneu r, en ' prison où il
occupait une cellule de 4 mètres sur 3, avec deux
autres prisonniers. Aucune explication ne lui
fut donnée pendant sa détention et c'est sous
escorte qu'il fut reconduit à la frontière.

Une enquête
Les causes de la catastrophe

du Squalus

WASHINGTON, 15. — Le secrétaire d'E-
tat à la marine, M. Swanson, a nommé une com-
mission navale chargée d'enquêter sur les cau-
ses de la catastrophe du sous-marin «Squalus».
L'amiral William Tarrant présidera cette com-
mission qui commencera ses travaux lundi à
Portsmouth, avant d'attendre que les opéra-
tions de renflouement du submersible soient
terminées. 

En Palestine
L'immigration autorisée:

7850 israélites
JERUSALEM, 15. — Conformément aux dis-

positions du Livre blanc, les autorités ont fixé
le contingent régulier d'immigrants j uifs — dont
il convient de rappeler que le maximum de
75,000 sera atteint au bout de oinq années. Le
présen t contingent , valable jusqu'à fin septem-
bre , admet 7,850 Israélites et 600 Arabes et di-
vers. Environ 5000 Israélites inclus dans oe
nombre auront ainsi la faculté de trouver im
asile.

On doit souligner que 2,200 certificats d'en-
trée seront déduits du contingent total pour
compenser l'admission des Immigrants clandes-
tins depuis la publication du Livre blanc.

Il importe d'observer en outre que le nou-
vea u contingent ne s'applique à aucun immi-
grant de la classe privilégiée, c'est-à-dire
ayant un capital atteignant 10,000 livras.

Aucune autorisation ne pourra êitre désor-
mais accordée en vue de l'entrée de parents
d'immigrants déj à établis en Palestine.

Enfin le nouveau rè.aflement prévoit que seuls
seront admis les immigrants israélites nomina-
lement désignés par l'Agence israélite.

L'incident de Tien-Tsin

le tirage de la Soierie
romande

La cérémonie du tirage au Château
de Gruyères

(De notre corresp ondant p articulier)
GRUYERES, 15. — La Loterie romande est

une privilégiée. On lui a fait , en effet , l'hon-
neur de tirer sa huitième tranche dans la cour
du Château de Gruyères. Scène idéale pour ti-
rage touristi que et qui visait à mettre en va-
leur un des j oyaux moyenâgeux de la Suisse
et du canton de Fribour g en particulier.

Le matin, une séance des chefs des Dépar-
tements des finances cantonaux de la Suisse
romande avait eu lieu à Fribourg. Assistait
à cette séance, pour le canton de Neuchâtel, M.

Edgard Renaud , conseiller d'Etat : les autres
cantons étaient représentés par MM. Fischer ,
Vaud; Chatton , Fribourg ; Balmer , Genève, et
Fama, Valais. La prolongation de la Loterie ro-
mande pour 1940 a été envisagée, du fait sur-
tout que la loteri e française continue.

L'après-midi une séance réunit les sociétaires
de la Loterie romande qui prirent acte de la
parfaite réussite de la septième tranche tirée le
14 avril à Martigny et dont le bénéfice est de
fr. 509,983.58, somme sup érieure de fr. 11.000.—
au bénéfice de la sixième tranche. Ensuite , eut
lieu , comme nous l'avons dit, le tirage de la
huitième tranche, qui elle aussi répartira aux
oeuvres sociales et philanthropiques de la Suis-
se romande un coquet bénéfice. Des discours
très intéressants ont été prononcés par Me Si-
mon, député et président de la Loterie roman-
de, MM. Chatton , conseiller d'Etat de Fribourg,
et Fischer, conseiller d'Etat de Vaud. Nous au-
rons l'occasion , de revenir sur cet événement
romand.

Voici les résultats du tirage qui s'est déroulé
dans une ambiance de cordialité tout à fait
accueillante.

Tous les billets se tarminant par 0 gagnent
fr. 10.—.

Tous les billets se terminant par' 03 gagnent
fr. 20.—.

Tous les billets se terminant par 689 gagnent
fr. 50.—.

Tous les billets se terminant par 583 gagnent
fr. 100.—.

Les billets se terminant par 6267, 3372, 5777,
8665 gagnen t fr . 500.—.

Les billets se terminant par «3618. 0475, 7757,
2565 gagnent fr. 1,000.—.

Les billets numéros 122179, 080844, 014013,
269087, 267260, 126355. 079667, 085648, 049809.
024164 gagn ant fr. 5,000.—.

Les deux billets 289892 et 017268 gagnent fr.
10,000.—.
Le billet portant le numéro U1579 gagn e fr.

25,000.—.
Le billet portant le numéro 05429S gagne le

gros lot de fr. 100,000.—.
Les deux billets 054297 et 054299 gagnent les

lots de consolation de fr . 5,000.—.

-Eai Suisse

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un enfant du pays à rhon-

neur.
(Corr.). — Nous apprenons avec plaisir que

M. Jean Jobin , fondé de pouvoirs à la Banque
cantonale, à Tramelan , vient d'être nommé
sous-directeur à la Banque cantonale à Delé-
mont. Cette nouvelle nous réj ouit d'autant plus
que M. Jobin , un enfant de Saignelégier , doit
son avancement à sa vive intelligence et à ses
capacités. Nous lui adressons nos sincères féli-
citations.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse.

Le département de l'agriculture de Neuchâ-
tel a rapporté toutes les mesures de police sa-
nitaire prises lors de l'épidémie de fièvre aph-
teuse.
Chez les agents d'assurances.

Dans son assemblée générale du 6 juin der-
nier, la Chambre cantonale Neuchâteloise des
Agents généraux d'assurances à Neuchâte l a eu
à s'occuper de différentes questions administra-
tives et a constitué son nouveau comité comme
suit :
MM. Paul Gicot, président;

Th. Perrin , secrétaire ;
Willy Gugger, caissier;
Ph. Boschung, assesseur, au Locle;
Marcel Lévy , assesseur , à La Chaux-de-

Fonds.
L'assemblée a pris connaissance d'une invi-

tation de la Fédération Suisse des Agents géné-
raux d'assurances à Zurich à participer au con-
grès des Agents généraux d'assurances ayant
lieu à l'Exposition Nationale.

Le congres sera placé sous la présidence
d'honneur de M. Blattner , nouveau directeur du
Bureau fédéral des assurances.



DANS NOS SOCIETES LOCALES
wp̂ gr Groupement

k̂ ŵ* des Société* locales
Dates fixées pour les manifestations organisées a

La Chaux-de-Fonds
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre. Sme Braderie chaux-de-fonnnière.
23-25 septembre, Journées nenohâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.

rtmari SOCIéTé ROMANDE
l&frfèg DE RADIODIFFUSION
|̂ $S__3__jffffi Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Oentll 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique an locaL
Contrôle des lampes. 1er mardi du mois.

rai société suisse des commerçants I
m Section de La Chaux-de-Fondt

ŵ xM. ̂  
LOCAL : Parc 69

Comité. Lundi 19, à 20 h. au looal.
Nouveau Chalet. L'inauguration reste fixée au 8

juillet. D'ici là, toutefois, de nombreux travaux de
nettoyage, clôture, gazonnage, etc., sont enoore à
faire et nous comptons sur l'aide du plus grand
nombre d'entre vous tous les samedis et dimanches.

Club de culture physique. Les leçons ont lieu
sur le Stade communal le lundi de 19 à 20 h. 30.
Nous recevons de nouveaux membres aveo plaisir.

Samedi 24, dès 16 h., match inter-ville Chaux-de-
Fonds-Nenchâtel.

SS SSS MS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S MS S S S S S S U ss.sss* » .,

# 

Musique militaire

.LES ARMES-RÉUNIES"
CSRCLE : Paix 28

Répétition générale ohaqne mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Loeal : HOtel Guillaume Tell
Répétition générale mercredi et vendredi a 90 tu
Cours d'élèves permanent tons lea lundis à 30 h.

f

lfosipe de la Crolx-BIene
Local : rue du Progrès «18

Mardi et vendredi, répétitions générales

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi à 19 lu. répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
-"---— --—-.._-.------.------.--.-- --.---.----_ ----- ._ . 

#

Club Athlétique
La Chauy-de-Fond»

Local : Café - Restaurant Terminus

Looal d'entraînement :

Lundi, section de dames.
Mardi: Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe «eultnrlstes».
Jendi : Groupe des tatnés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entrainement libre.

...... „.,....,... ....•.•.•»..••«••..••••••.•••••••••«»•••••••«••••••««

#
ion to Voyageurs le imm

de la Suisse Romande
Section de La Ohaux-de-Fonds et environs

Dimanche 25, sortie pique-nique à La Corbatière ;
rendez-vous à 9 h. 30, sur le Pont du Grenier. En
cas de mauvais temps, renvoyé de 8 jours.

i ,.................................. oa.............. .............««v

A Eclaireurs suisses
ÇSfro District de La Chaux-de-Fond»

Cl!» Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée
VF dn Con vent

Bureau : Président du comité de patronage . M. G.
Méroz, Bellevue 23 ; chef de groupe. M. J. P. Sch-
wab, Léopold-Robert 52; caissier, M. B. Monnier,
Crêtets 102.

Lundi à 20 h., Troupe St-Georges, Troupe Saint-
Pierre.

Mardi à 20 h., Clan des Routiers.
Jeudi à 16 h., Cours de gymnastique.
Samedi à 14 h., Meute des Louveteaux «-Hiboya»,

Troupe Bayard. Troupe Roland, Troupe Feroeval.
1-2 juillet, Camp cantonal à Bevaix

Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant»)
Local. Numa Droz 80a.

Mardi à 20 h. 15. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement).
Jeudi à 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux; à 14 h.

Troupe Coligny.

•£§1% Uti Mine la diara-tls-Ws
îmf xl imvj l i vb  Pi"ofesseur Albert JAMMET

"̂^̂̂ f Fleuret - Epéa - Sabre

er \  ̂ LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tous les jour, de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dèa 16 _. 

C& ŷ -̂ Club d'Escrime
l̂ f̂ei '̂̂  Salle ODDART«_v_u:wÇji3out>M*T __

j»-^ ĵŷ «t>H  ̂ LOCAL : Hôtel dea Poste»
S N Salle N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vend redi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime .'«Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous lee jeudis eoix dès 20 II, M toeaL
rne Neuve 8.
..«•., «•••••*.a»....•¦«,.•••«•••••«,¦«,»••••••••••«•««••••••«•••«.«•««.•««•
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©
amicale ies Sourds

Tons les mercredis à 20 h., an Collè-
ge Industriel réunions.

Tous les mercredis après midi, ouverture dn Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons XL
..,. ¦., .... ..,.« ,,„..,.. ,«.„.«» *.,*«...a. ,.....M..... ,IIS«

&&B%& Société d'ornithologie

]m „ La Volière "
NSJEJSŜ  Local: Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mm _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_____M_,____aHa__a-i_ -__>»
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Société
d'Aviculture et CunlcuRtire

Section de ha Chaux>de»Foiids
LOCAL 

¦ Oafé des Alpes
Tous les 2mes et «bues jeudis de ohaqne mole, rSo-

nlon au looal salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.
...... ......... ..̂.....W.»..w.........«. .SSSS«SSStSSSWW S.*SSSSII

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Lyoéum, Léopold Robert 59.
Lundi 19, à 20 h. 15, chant, Dir. Mme Pantillon.

Amendabie.
19-20 août, Fête fédérale des Costumes suisses à

Zurich. 
S t« l | i t (II IMI > lt HI9 tt I I» l«t tIDS S >  ¦" -̂ ,-m-.- .- .rw--~-- - m m -  .

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaun-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 è 19 h. Brasserie
Ariste Robert.
«•«•••••••••••••••••••••••«•••«••« (¦¦•«(¦«,«i*««,««*«««i.*.. •.«'«•¦¦ ¦¦¦¦«¦ i

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socteto

LocaL Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaqne 2me jendi du mois.
17-18 juin. Journées suieess à Zurich.. . . . . . . .  --  ................... — .._ ..__ -------------- _ --__ .-- ._-_ .-____ -

„PRO THC0IN© tftf

(Section 4e La Chaux-de- Fonds)
Local : Café Bnllinarl

Tous les samedis après midi réunion amicale
au locaL

Tous les mercredis è IB b. an Collège primaire
salle No L cours d'italien ponr écoliers.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler Inndi de chaqne mois, à 20 h. 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
¦ ••••• «.•?••«.«««I—?«»«»•««•——¦>•«. «««f •••¦¦•««¦••««««••««««s«i««««»«««s««s««s»>si»s

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropi que et mutuelle. Orale

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Local : Café Panl Hnsraenln. Paix 74
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mole

S_S—. ___________M_fc_____J .,... ,M..«........ ...»«...«,«..SSSS

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918

Loeal , Café Prêtre, rue du Grenier î.
Réunion amicale tons les samedis après-midi.

ISS *.:.,.••,,* s. s s s s s .  . . . s »è » s s ..s s s« . s ss s  s s s s s s ss s . . .  m.*—.... »s*

|||| 1| Touristen-Club .Edelweiss'
|a|g3|̂ S 

La 
Chaux-de-Fonds

*%!n$sÈ Local : HOtel de la Croix-d'Or

I Assamblée le ler mardi de chaque mois
UJiS Réunion au local tous lea vendredis

AVIS
•

L.9.S sociétés sont priées <fe nous
remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent des annonces.

F. C. LR ÇHRUJC-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20 h,
sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.
M_MMM. ««_M «M_,HaMMHlHIIMHl« Mltt«S__H__ISI

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parie.

Séances tous les mardis et Jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.

BoxilMl-CIllb SalItt Ztthr
Affilié à la FSB Local: Café Elite

Tous les lundis à 20 h 80, entraînement à la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 80, comité an local.
«. »* ¦•••«•.••_, .•»•«<**••*«>«>•».•«>.••-.•»•«•«>••»• «.•••»•«—•« «•••«•«¦•s»
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HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

loul: Hôtel de 11 Fleur de Ly»
Réunion des membres tons les vendredis dès 20 h.,

an looal. Fleur de Lys.
._,_,_._.« i ¦ s i  ¦!¦¦¦¦¦ ¦_s—s——i—«_«—s*—s—_——t*—s——à——S————_a_—¦_—a_s__i -_ _  — _ _ _ _ J.——_—>—

fn 
Ski Cluh La Cbaux-de-Fonds

' Membre fondateur de l'Association tul*se
des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80-a
Jeudi, à 19 h., à Cappel culture physique (dames).
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Dimanche, course en vélo aux Baguettes. Départ

8 h. 30, Grand Pont Cher de course, M. Roger Les-
quereux.

Mercredi, à 19 h., à Cappel, football.

A Ski-Club «National "
GSf Fonde" en 1955 • Membre de I RSCS - C«« postale 262

yf Local' Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi, à 20 h. 80, réunion habituelle au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

/^K 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÈÊêM LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^ S^MI Dlr- : M- H- STEIGER, prof.

—̂'-S Local • Brasserie de la Serre
Répétltlons tons les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen. prol.
Looal Café dn Tivoli Est 22

Répétitions tons les mercredis à 19 n. 30 an Col-
lège de l'Abeille .

Comité le 1er lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof. dipl.

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, an local.

Collège de la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E: Glansen, prof.

Répétition tons lee lundis an Collège primaire, à
2P h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ,,L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collette primaire salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

,. ,,M..

........................... ....... ....................... ...........

Société d'Education physique ẐStS
E'OlY_*ll»I€ 

Qvn,n«i.q-e

Local : Restaurant Astoria 
Lundi soir, stade de l'Olympic: Femina.
Mardi , dès 19 1_, stade communal, athlétisme.
Mercredi soir, stade de l'Olympic football.
Mercredi, dès 19 h., stade communal, Femina.
Jendi après-midi, le stade de l'Olympic est ré-

servé à Femina.
Jeudi, dès 18 h. 30, stade communal, athlétisme.
Vendredi soir, stade de l'Olympic juniors.
Samedi après-midi, stade de l'Olympic, athlétisme

Jusqu'à 16 heures, puis football.
Samedi 17, dès 20 h. 30, à l'Astoria, Grande soirée

d'inauguration du nouveau local de la société.
Invitation cordiale aui membres et à leurs! fa-
milles.
««......M t>.......mssssssi fcw——————— m-m*mm•¦¦¦>¦•¦•¦.

l&jC lélo-Ciol» lorastleit
n̂1»™^^  ̂

Local 

: Brasserie de la Serre.

Tons les vendredis, comité è 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an loeal.

t

ueio -ciuD Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 82 a

Tous les vendredis comité à 20 h. et réunion des
membres an looal.

Vendredi 16 course de côte sur le chemin de
Pouillerel. Rendez-vous à 18 h. 45, au local.

§
¥£lo Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis, à 20 h. 80. comité et réunion des
membres an local.

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

""JET Vélo-club La Chaux-de-Fondt
«J-t' ÎÉili (Société de tourisme)

<»|§§|!||a» Local : Café-restaurant Terminus

Tous les vendredis à 20 b 15. chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

Samedi 17, course aui narcisses. Rendez-vous à
13 h. au local.

Mardi 20, à 20 h. 15, comité.

|̂gf VELO-CLUB JYiLOPHILE
WP ÊS Local:. Calé de l «Union, II. Vallnt
È̂Ësjff W IM-oifrè» «3

Tons les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres. 

Amicale de Cyclistes Militaires
Looal: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Réunion tons les vendredis, à 20 h- 30, an local.
»»*.«»««_mMIÉtlt «««É»H«l«i —m»«tHs_Htâ»»4«H»_«i»_S«M««MâM
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MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de la Croix d'Or

Réunion tous les vendredis an local
i 20 b. 30. 

y^K MOTO-CMIB B* »? 
A.

WMM La Chaux-de-Fonds
ĵjfflj-ff tjOCal * nlé ¦"lho "- Bel-Air

Réunion amicale ohaqne vendredi an locaL

i§31 Association Suisse de Sous-Officiers
\MJgf Section de La Chaux-de-Fond»
\§f Local : Hôtel de la Croix d'Or
Samedi 17, de 14 à 18 h., dimanche 18, de 7 h 30

à 11 h-, tir militaire obligatoire.
Lundi 19, dès 18 h. 80, derrière le Restaurant de

l'Aviation , entraînement au lancement de gre-
nades.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Pupillettes lundi , Collège primaire, à IS h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire è 20 h.
Actifs i lecon obl.i le mercredi Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle é 20 b
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crétêts.

Nationaux le leudl Collèere de l'Ouest ô 20 h
Pupilles le lendi Collèere primaire à 19 h S0
La Brèche, vendredi an local.

S 

Société Fédérale de Gpasî.p
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h 15,

Café Bâlois.
Mard i, Exercices à 20 h. au Collège de l'Ouest.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest - Halle de lutte. - Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre.

Jeux nationaux le lendi de 20 è 22 h. et 1» dimanche
de 9 à 12 h

^Êk UNION _CH0RALE
_f/K(_l ¦ •" -00*1."• Ansilen Stand

Mardi 20, à 20 h. la, Union chorale ensemble.

J_pL. Société de chant

^^̂W La Cécilienne
§̂l___ï__ Ŝ«*̂  LOCA L : Premier-Mars 15

Ce soir jeudi , pas de répétition. Réunion dn co-
mité à 21 h., au locaK 

f 

Société de chant
L- A F» E

^
IM S Eé: E:

Local : Ancien Stand

Tous les jeudis dès 20 h. 30. commission des lots
an local d'exposition, rue Neuve 4.

Veadredi, à 20 h. 15, répétition générale.

f

liannerchor Concordia
LOKAL ; Ancien Slund

Jeden Mitiwoch . Abend, um 20 Uhr 16,
Gesangprohe Im Lokal.

#

eeseiisctiait ..FRORSMI T
Gegrflndet 1853

Loeal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôiel-ii e- (fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Ohr 30.

Société de chont L Orphéon"
Local. Brasseri e Antoine Corsini Léopold-Robert 82a

Bépétition tons les mardis, à 20 h. an local
_-_----_..-é-«-*--»--M*-é«H»—mèMeMinmteiiiis* sesenee

m i iiiinmtiiftiiiTTT'" """~T" m —-—-.-.—

L'ODËON Local:
ORCHESTRE SYMPHOISI QUE CO_-«©rVatOlrO
DE LA CHAUX- DÈ-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h. an locaL
___._¦ ....M.. •••••. , •••••«••••« .••••••••••••«•«••••••«I •••••«,•••#«»•••«.
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
U»~- : Corolo de l'Ancien»*

Actifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
Geo. oblig.) le jeudi. Halle des Crétêts. 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande hallf
9 h. 30.

Culture physique (85 ans et plus) le mercredi Col-
lège primaire, à 20 h.

Mercredi à 20 h., Nationaux, Collège de l'Onest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45-
Damée, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes, le lundi, halle des Crêtets, à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que moia. 

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gust Marre!

Provisoirement, leçons le mardi de 8 à 10 h., à
la halle du Collège primaire.

A Société des Tambours
Bai Local : Café du Raisin

JEt Mardi , à 20 h., répétition an Collège de
¦__£_ la Charrière.



A vendre de gré à gré
(Actifs de succession)

Un tableau Chs L'Eplatteniér ,
Jura , 115x150 cm. Prix Fr. 600 -.
Do coffre-fort Siegfried , hau-
teur 161 cm., largeur 75 cm., 4
casiers égaux, 25 cm. haut et 41
cm. profond , dont l'un ferme.
Prix Fr. 400.-. 763;!
Un billard et f -  queues.¦-MOx 1*5 cm. Prix Fr. 350 —.

S'adresser à l 'Elude D.
Thiébaud. notaire. Bevaix

A vendre
Opel
de 6 HP. — S'adresser à
Hôtel Monplaisir, LePrévous
sur Le Locle. '627

On deinande à acheter
d'occasion, à prix avantageux,
mais en bon état

machine
à percer

les trous de finissage à 3 bro-
ches, marque Hauser ou autre.
— Ecrire de suite sous chiffre
V 27924 L. à Publicitas,
Lausanne. 7b__

M O D È L E  3185/86 Jl§_f®' |\
Short-dress et robe, la f f WF' *È£fc m \-\nouvelle combinaison &sKÈ!J (W >¦ l\ 1 i loriginale pour la ville , _^'__R$'"'v,'" \£'' I l  \\  ̂ / "~~
ta plage et le sport  f ~ 3  TH 'il' " I \ VV . j  \

^ÈÉi? fflwWbis t 1 V——V /

1 POUR/VOUS MADAME QUI s:;j
AIMEZ L'ELEGANCE SPORTIVE 

^

______

/àW_\ fi HAUTE NOUVEAUTÉ

Rua Léopold Robert 49
,. . ' ' . . . .

Exposition Nationale, Zurich
Chaque client faisant un achat de tr. 7.- en espè-
ces au magasin de chaussures, rue Léopold-Ro-
bert 33, „AU CHAT BOTTÉ" et dont les achats auprès
de la Société atteignent lr. 100.- (taux 10 » ou
6%) peut participer au tirage au sort donnant
droit à une visite à l'Exposition Nationale Suisse.

Participez au tirage au sort ' 750/
. Voir le règlement dans tous nos magasins

LA CHAUX-DE-FONDS "

Pieds douloureux
affainé;...déformés...

Notre support orthopédi-
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
qu'à correction définitive.
redresse et soulage
exécuté par spécialiste
tans notre atelier 7614

iPITZiï»
Pédicures diplômés i

Léopold Robert 51a I
23me année t j

J

f  

m^——«-____ 

^

Dimanche 18 juin

Jaunpass et Lac Bleu
par Fribourg, barrage de Montsalvens, Frutigen,

Thoune, Berne
Départ 6 heures Prix Fr. 13-—

Inscriptions au bureau Louis M au ron , rue Léo-
pold Robert 24, Tél. 2 17 17. 76-5

% /

Mardi 20 Juin, départ 7 heures

Course à Genève
a l'occasion de l'Exposition des chefs-d'eau-

vres d'art espagnol
Prix de la course Fr. 14.S0

Samedi et dimanche 24 et 25 Juin
Mercredi et Jeudi 28 et 29 Juin

Départ à 13 heures, 2 courses de 1 î/s Jour
pour I'

.xoositioo nationale, â Zurich
Prix de la course, repas du soir, logement

et petit déjeuner , tout compris Fr. 23.50

Renseignements ftarano Rlfiph *•¦*¦*• *2 :? et inscriptions au «aidl|B DlUblI Tél. 2 .45.01
* M

POUR VOS YE UX

fHw^
Fabrique d 'horlogerie cherche

aide technicien
connaissant le contrôle de fournitures et si possible sachant
travailler sur la machine à pointer. OITres sous chiffre S. A.
7948 Li , Annonces Suisses S. A., Liestal. 76-9

CHRONOGRAPHES
Remonteurs de chronograp hes seraient engagés

de suite, travail assuré pour personnes capables . —
Faire offres sous chiffre E. R. 7650, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7650

A L O U E R
au centre Ue la ville. (tour époque a convenir ,grands locaux a I usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérance- & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 4613

DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétail et matériel, demande à louer, do-
maine pour le printemps 1940. — Ecrire sous ohifEre D. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6S68

C'est «ma mag&asims

Fritz Courvoisier 12
«lue TOUS t rouverez toujours un beau choix en

Serviettes et Sacs d'école - Serviettes de voyageurs
Porte-musique • Sacs de touristes - Musettes

Articles de voyages
Sacs à tirages éclair - Sacs à fermoirs

Téléphone 2 50 79 Réparations Prlj t modérés
64:-U Se recommande, Chs WEBER.

BAINS TANACID BACHMANN
6ERSAD (Lac des Quatre-Gantons)
Les seuls na ins  éieciri ques de tan naturel perfectionnés. Succès
éionnanis et durables dans les cas de gonfle, rhumatisante, lum-
bago, névralgies. Hciatlqae. accident» sportifs (contusions ,
eniorses . luxations , elc). troubles cllmatérlques. convales-
cence. — Recommandé s par les autorités médicales. Durée de la
ciirn ll 12 j ours seulement Demandez nrosne'c' us SA16135l,z 3855

On s'abonne en tout temps à » L'IMPARTIAL »

HtlDlltinn I Sachez profiter de ces prix! I Hffpntjflll^^^ La 
îMtmhL 

La nu

itè. 

aa 

prix 

le 

plus 

has yS^l
i alnaftlAC Ifictva lin 'l (flioc unies ou ,anlaisies > nouveauté s,
LQlllCIICJ fantaisies , jolies nou- VIJll ll llll uni ou fantaisie , un choix _fWIC_) plus de-îiOO dessins aussi ravis-
veaulés pour petites robes pratiques superbe pour robes prati ques et élégantes sanls les uns que les autres à des prix doni

O
mw» f| AA vous vous souviendrez f_ ÛE

m /y  le m. 1.75 1.25 UaifU le m. «3.90 190. 1.95 1.48 U.ÏO

rlllG $0-6 natur elle , infroissable , Ul OS 1181 pour costumes , uni ou fan- riljliC UlsIIffiSSISl^ ou
nouveaux dessins, de véritables splendeurs, laisie, teintes nouvelles , beige ou blanc , fantaisie pour costumes d'été, de magnifiques
largeur 95 à 100 cm. A Af| largeur 90 cm. __ TE nouveaux dessins, largeur 90 cm. A Â|

le m. 9.90 7.90 5.90 *t_!PU le m- 4-78 Oil«3 le m- Wb <&#, --9b ismJLmM

intention OlBZ WalUlEf r t̂S  ̂| Bon
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