
Les tergiversations de Moscou
L'embrouil lamini International

Genève, le 21 j u i n .
Un ancien conf rère algérien veut bien m'a-

dresser une longue lettre sur la p olitique euro-
p éenne, que j e j ug e très suscep tible d'intéresser
nos lecteurs.

En voici les passages essentiels. (Son auteur,
M. P., p art de ce sentiment que M. André Tar-
dieu est, présentement, l'homme polit ique f ran-
çais qui, ay ant la vue la p lus claire des choses
sur le p lan  international, parait être ap te à
j ouer, p our  la France, le rôle salvateur qui f u t
celui de Clemenceau, son ancien « p atron *) :

« Celui qui auj ourd'hui rep résente au p lus  haut
degré cet homme unique, écrit notre honorable
corresp ondant, est son ancien collaborateur,
André Tardieu, qui eut toute sa conf iance en
même temp s que son amitié. Or, vous avez mi
constater qu'il a sur les hommes et les choses
actuels la même app réciation que vous et moi.
Sa lettre à Hitler est admirable comme p uis-
sance et comme clarté. En p eu de lignes, il y
a là une analyse condensée de la mentalité p rus-
sienne dans le p assé et le p résent et. p ar-dessus
le marché, de celle du Fuhrer dont il met en re-
f let et la vanité et l 'hyp ocrisie. Et comme il ne
mâche p as les mots, il lui dit nettement qu'ail ne
déclarera j amais la guerre ».

« J 'ai dans l'idée qu'une telle lettre, si corsée
et si p récise, a dû impr essionner cet Autrichien
bien autrement que la comp lainte Roosevelt oa
les manif estations oratoires de Chamberlain et
de Daladier. Enf in, Tardieu estime (comme j e
crois vous l'avoir écrit) qu'une alliance avec les
Soviets ne p eut constituer qu'un danger, sans
qu'il en résulte aucun avantage. Et ie n'arrive
p as à comprendre qu'un p ay s traditionnaliste
comme l'Angleterre p uisse f aire app el à un gou-
vernement révolutionnaire dont le seul but est
d'implanter p artout le communisme. Quant â la
France qui a f aill i en mourir et qui devrait le
dissoudre en déclarant que le communisme rf est
p ar un p arti, mais im crime, veut-elle donc lui
donner de nouvelles f orces qui, cette f o i s ,  nous
submergeraient ? Agir ainsi serait démence
p ure. Et ie souhaite ardemment que ces p roj ets
absurdes et dangereux n'aboutissent p as. Sans
quoi nous nous mettrions aux p ieds un boulet
d'un tel p oids qu'il nous entraînerait f atalement
à l'abîme : ce qui réaliserait le rêve de Staline
et le comblerait de iote.

« Comment ne comp rend-on p as que ce sa-
trape asiatique se moque ép erdûment de la
France et de l'Angleterre assez naïves p our es-
comp ter l'app ui d'un p eup le en comp lète désor-
ganisation, p eup le qui sera touj ours f inalement
contre nous, qu'il soit ou non notre allié , sur-
tout s'il est notre allié. D 'autre vart, comment
le vieil orgueil britannique p eut-il accep ter cette
attitude de solliciteur envers un dictateur san-
guinaire, alors que de minuscules Etats baltes
rep oussent avec dédain tout entente avec lui ?
Cela dép asse mon entendement.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Une haute personnalité à l'Exposition

M. Gentin , ministre fra nçais du commerce, accom-
pagné de son chef de cabinet , M. Vallat , et de M.
Bradier , consul général de France a fait une visite
officielle à notre Exposition nationale suisse. La
venue du ministre français du commerce est une
nouvelle marque d'intérêt et de sympathie de la
France en faveur de notre pays et de son exposition .
Elle est d'autant plus appréciée que la grande

nation voisine a tenu à être la première à nous
honorer par la visite d'un de ses plus éminents
hommes d'Etat. — Cette photo a été prise à la
Hôhenstrasse pendant la visite de la section « patrie
et peupl e ». De gauche à droite : M. Streuli, mem-
bre du gouvernement zurichois. M Gentin et le Dr
Lienert , directeur de la centrale du commerce
suisse. A l'extrême gauche on reconnaît M. Meili ,

directeur de 1 imposition nationale.

M. Mandel reçoit
son collègue
britannique

Quand un ministre
rencontre

un autre ministre..,

M. Mandel , ministre des Colo-
nies a reçu M. Malcolm Mac Do-
nald , ministre anglais des Colo-
nies.Les deux ministres photogra-
phiés rue Oudinol , à l'issue d'im-

portants entretiens.

Les fôfl esuoois dlu sp©rtlff
Cornel du feudl

Par SL<r|tuil»I»9

Belle rencontre en perspective. — La Suisse contre l'équipe de Vienne
Qui sera le «cerveau» de notre onze improvisé ? — Avant le Tour

de France. — L'empoignade au critérium de Balsthal.

Vous souvient-Il d'un certain match de la
Coupe du Monde où l'Allemagne et la Suisse
luttèrent sans ménagement et terminèrent cette
première rencontre sur un résultat nul ? Lors
de cette j oute fameuse, deux hommes s'affron-
tèrent avec une rare violence: ce furent notre
capitaine d'alors, Severino Minelli et l'aile gau-
che des Germaniques , l'Autrichien Fesser. Il y
eut , coup de pied volontaire (après tant d'au-
tres !) et expulsion. Dimanche prochain , notre
arrière aura le grand « plaisir » de retrouver
son homme, et cela à l'occasion du deuxième
match « représentatif », organisé par l'Exposi-
tion Nationale. Il s'agit d'opposer la Suisse à la
plus grande Allemagne. Mais comme les Alle-
mands viendront à Zurich, en automne, pour la
rencontre annuelle officielle , on a tourné la dif-
ficulté à Berlin, en sélectionnant, pour repré-

senter le Reich... l'équipe de Vienne ! En fait,
nous n'y perdrons rien. S'il est un adversaire
que le football suisse regrette, c'est bien l'autri-
chien. Contre eux, nos hommes, même infé-
rieurs, se sentaient à leur aise, pratiquant à peu
de chose près la même méthode. De plus, la
venue du Wunderteam ou de ses successeurs
attirait touj ours la grande foule. Envoyer à Zu-
rich exclusivement des Viennois , c'est nous ga-
rantir une intéressante partie. Cela d'autant
plus qu 'il n'y a pas moins de six ex-internatio-
naux dans ce team. D'abord Raftl , le fameux
gardien , successeur de Platzer dont il a la dé-
tente et l'anticipation , avec quelque dix ans de
moins ; ensuite l'arrière Schmaus, le demi Skou-
mal , enfin en avant , Fesser, Binder et surtout
ce fameux Hahnemann qui , à Paris, l'année der-
nière, fut si dangereux pour nos couleurs. Ce
« onze » ne provient que de trois clubs: Rapid ,
First Vienna, Admira. 11 est homogène. U est
vraiment le c national autrichien ».

C'est contre lui qu'on aurait dû aligner notre
« grrrande » équipe. Même conception de j eu,
même emploi du raisonnement primant sur l'im-
provisation et la vitesse. Or, parce qu 'une sé-
lection de l'Italie du Nord nous a copieusement
rossé, la commission" technique pour ne pas ris-
quer le reproche d'engager à tout coup l'hon-
neur du football suisse, s'est crû obligée d'im-
proviser. On a donc « changé » quelques hom-
mes. Huber étant en déclin très net de forme et
Balïabio touj ours blessé, on a fait appel à Schle-
gel. Minelli et Lehmann conservent leur poste.
Paul Aebi ayant de hautes protections auprès
de certain sélectionneur alémanique est main-
tenu dans le team, mais vire de la ligne d'atta-
que à la ligne de demis où il prendra la place
de Springer. Comme Vernati est fatigué , on
lui substitue un latin , le Tessinois Andreoli; en-
fin Bichsel vient reprendre sa place où il fera
facilement oublier Rausch. En avant , l'essai de
Stuber à l'aile droite s'étant avéré désastreux,
on rend au j ongleur Bickel son poste. Amado
reste au centre et Georges Aebi , dont le crâne
doit aller mieux , à l'aile gauche. Comme inté-
rieur droit on hésite entre Facchinetti , de Can-
tonal et Spagnoli et comme intérieur gauche on
choisit un camarade de club du goalguetter, soit
Monfortani , du Lugano F. C. Et vogue la galère !

(Voir suite en 2me f euille) SQUIBBS.

Les réfugiés dn St-Lonis
touchent enfin terre

La fin d'un cauchemar

On sait qu 'aprœ de multiple*
péripéties et de nombreuses dé-
marches, 250 Israélites, après
avoir été refoulés de partout , ont
enfin reçu l'autorisation de dé-
barquer en Hollande, d'où ils
seront répartis en France et en
Belgique. — A l'arrivée à An-

vers , ioumalistes et officiels
montent à bord du paquebot
pour prendre contact avec lea

réfugiés.

ECHOS
Quand Françoise donne son coeur...

On apprend à Françoise à faire sa prière ?
« Mon Dieu , je vous donne mon coeur...»
Elle répète et aj oute en pleurant:
— Oui , j e vous donne mon coeur... seulement

il faudra m'en rendre un autre 1

Pourrait-on supprimer
l'armée suisse ?

Avec 20 émissions de dépêches
à la radio...

On nous écrit :
Cette question est un peu ironique , on l'ima-

gine...
Même en rangs serrés de 20 par heures , les

émissions d'informations ne retiendraient pas un
seul soldat d'outre-Rhin s'il était un jour ten-
té de franchir en armes notre frontière. Seule-
ment , il s'agit de faire mesurer mieux l'exagé-
ration de certains milieux radiophoniques saint-
gallois qui prétendent que quatre émissions de
dépêches par j our au lieu de deux sont néces-
saires pour... assurer la défense spirituelle du
pays !

Décidément , on n'aurait pas cru que la sim-
ple information sur les accidents ou catastrophes
de sous-rr.arin, par exemple, avaient urne telle va-
leur pour la formation de l'âme national e suis-
se... Ni que les nouvelles relatives à la grande
politique mondiale , pouvaient à ce point revigo-
rer l'esprit helvéti que chancelant de quelques
régions frontières.

On a répondu très j ustement aux bouillants
chevaliers des quatre émissions qu'en Suisse ro-
mande, en tout cas, on écoutait un peu les pos-
tes français , mais qu 'en revanche , on n'en su-
bissait guère l'influence. Et que , d'autre part,
les six ou septs services quotidien s de la Tché-
coslovaquie n 'avaient pas empêohé l'effondre-
ment de cet Etat, par ailleurs centralisé à l'ex-
trême !

Dès lors, nos Confédérés de la Suisse aléma-
nique se contenteront sans doute de la solu-
tion moyenne qui vient d'intervenir : introduc-
tion prochaine d'une troisième émission de dé-
pêches le matin de bonne heure ou le soir très
tard...

Nous nous raserons donc aux nouvelles, dès
7 heures...

Ou nous nous endormirons au bercement des
notes sur Tien-Tsin, dès 23 heures...

Quelle douceur !
Quel rêve !
Et quel prodigieux accroissement de notre

sécurité !

EH 1P) è̂'aam
1 J<W/ <SIBI&e **.f. ' i -«»- ŷ r̂

Loin de moi l'idée d'ennuyer les possesseurs
d'une forte moto pétaradante ou de tracasser les
détenteurs d'un magnifique clackson, qui mugit
avec la conviction d'une pauvre vache à l'enlève-
ment de son troisième petit veau...

Mais il faut bien que ie revienne à la question
des bruits diurnes et nocturnes puisque plusieurs
liscteurs m'affirment que ie n'en parlerai iamais
assez.

Ainsi l'un d'entre eux me transmet cette coupure
de iournal sur un suiet qu'il m'affirme « plus ac-
tuel que iamais ».

Lisons-la :
En dépit d'une réglementation théorique, une

grande partie des moteurs font toujours au-
tant de bruit, et comme II n'y en a Jamais tant
eu, nos oreilles sont toujours mises à mal

La vie de l'habitant des villes sera bientôt
Intenable et l'on imagine difficilement quelle
dépense nerveuse et quels troubles graves peu-
vent engendrer ces roulements et ces pétarades
qui se poursuivent à belles Journées et à belles
nuits.

Le plus fort est que le problème du csilen-
cleux» est depuis longtemps résolu: on nous
affirme que l'éta t actuel de la science aérody-
namique permettrait d'absorber les quatre-cin-
quièmes des bruits d'une automobile..- si l'on
voulait bien s'ocenrper un peu du «quatrième
temps» du moteur, comme on s'est occupé des
trois autres!

Le fait est que certains bruits sont inadmissibles.
Inadmissible l'échappement libre...
Inadmissibles les ronflements et pétarades dans

la nuit...
Inadmissible tout ce qui empêche les braves Rena

de dormir et les prive d'un repos nécessaire et
bien gagné.

Comme il est inadmissible qu'au-dessus de votre
tête un locataire musicophile batte la mesure avec
son pied Etendant les trois heures quarante-huit mi-
nutes et 20 secondes ou il interorète avec talent la
Sonate du Tambourin ou le Fox-trott des Allu-
mettes !

_ Si l'on ne peut faire observer les arrêtas muni-
cipaux sur le bruit , qu'on le dise.

Nous saurons alors ce qu'il faut répondre an
coiffeur qui vous passe autour du cou la fatidique
serviette :

— La barbe ou les cheveux r*
— Non ! les oreilles...

La p ire Piqmre*.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:
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Six mois • 8.40
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Pour l'Etrengen
Un an . . Fr. 45.— Sli mois Fr. 24. —
Trais mois > 12.35 Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se renseigna a nos bureaux.
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Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 25 mm)
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Etranger 18 et le mm
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Réclames <:<> et le mm
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A ) A|B;4»» pour le 31 j u i l l e t
IUUCI 1939. Garage

Doubs 114. — S'adresser a M. P.
Feissly, gérant , rue de la Pais
39 7616

OCCOSlOfl. poussière lout
courant , peu usagé , parfai t  état ,
â vendre fr. 50.- . — S'adresser au
Continental , March é 6. 7887

Bnffef de service
noyer poli , labrication 1res soi-
gnée, à vendre prix très bus. —
Continental , rue du Marché 6

Iniinn flll p 17 ans , ayant tré-
dCUUC UUC «pente 3 ana 1 école
secondaire , de toute confiance ,
cherche p lace comme aide de
bureau. — Prière «l'écrire à
Case posiale 1062.' «88H

Junnp Alla  demandée pour  ue-
UC UUC UUC tils travaux d'aielier
— S'adresser au bureau de I'I M -
PABTUL. 7841

À lni l f lP  Pour ue saita ou 31 oc
lUUBl tobre . Ravin 9, beau

ler étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, w.-c. intérieurs, balcon ,
au soleil. Un 3me étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63. 7381

A lflllPP "ans maison d ordre,
lUUcl rez-de-ebaussée , trois

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

Â lnnûP Sombaille 11 (petit
IUUCI Montreux), pour le 31

octobre 1939, un logement de 3
pièces et dépendances (eau de la
ville). — S'adresser H M. A. M :• iI-
lard , me du Grenier 36, 7839

A lnilPP de suite , 2 pièces, bains ,
IUUCI chauffage central , bal-

con , rue du Rocher 2(J. — Rensei-
gnemenls tél. 2.30.73. 7840

Cas impréïa. Poburre:6 â31 i0o?er
logement d'une chambre et cuisi-
ne, plein soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 64, au sous sol
Maison d'ordre. 78u8

I ndlimPll f ^ chambres, au so-
UUgCUlCUl leil , cuisine, corri-
dor, toutes dépendances , à louer
de suite ou à convenir et un de
8 chambres remis à neuf. Ras
prix. — S'adresser rue du Pont
32 a. 7634

Â lilllP!1 Pour ,8 °» ociobre 1939
IUUCI Noma-Droz 139,

plainpied Est de 2 chambres , cui-
sine. Doubs 159, 2me Est , 3
chambres, bout de corridor , cui-
sine. — S'adresser a M. P. Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39

7617

fiIm ni îlPP confortable , à louer
•UUaulUl C de suite ou époque a
convenir. —S'adresser chez Mme
Antenen, rue de la Paix 5. au
plainpied. 7907

f lhflrnhpp non meaD'é9. aTec ou
UUdUlUl C sans pension est de-
mandée a louer dans quartier de
l'Abeille. — S'adresser au bureau
de I'I MPàRTIAL. 7889

n h n m h pp meublée a louer de
UUaiUUlO suite. Bains a dispo-
sition. — S'adresser rue de la Paix
91, au 2me étage, 7890

Belle chambre chauZel°̂ :
trai, bains, prés de la gare et
parc des Crêtets, est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 7810

A Ï Ï PnrlPÛ une cuisinière a gaz .ÏBUUlC 4 feux , 2 fours. - S'a-
dresser à M. Robert , rue Numa
Droz 115, après 18 h. 7924

A UPnrl ro  piano brun , pe ti t  mo-
ÏCUU1C déle. - S'adresser

rue de la Serre 7 bis, au rez-de-
chaussée. 7825
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L'ange du CamPo
Le Campo Santo de Gênes est la plus vivante

des nécropoles. En aucun endroit du monde le
spectacle de la mort ne s'ordonne avec autant
d'insistance pour exalter la vie, pour affirmer
que la vie demeure le seul bien des hommes,
qu 'elle est le seul ordre des dieux et qu 'elle peu-
ple aussi victorieusement un sol funèbre qu 'une
place publique , un marché populaire , un port
italien. Le Campo de Gênes est tout autre chose
que les « campi » de Pise et de Bologne ou la
Chartreuse de Ferrare. Point encore centenaire,
il ne faut pas voir en lui un reliquaire d'histoi-
re. La douceur vallonnée de son site, sa colline
à panorama, ses allées de cyprès qui multiplient
nos Aliscamps d'Arles composent un parc semé
de temples où se dirigent les promenades gé-
noises dès que les verdures s'allument au
soleil. On se rend au Campo, au Staglieno com-
me on le nomme, en groupe familial même
quand on n'y a point de tombes à fleurir. C'est
une banlieue du dimanche pour le peuple de la
cité ligure. C'est aussi le musée sous arcades où
les brochures de tourisme conduisent les visi-
teurs de Gênes. Et, dans ce champ de faux re-
pos, parmi cette profusion de statues posant,
parlant, gesticulant, les guides prétendent moins

vous diriger vers une démonstration d'art funé-
raire que vous faire connaître une exposition
de curiosités à nulle autre pareille.

Mais l'exception qui domine toutes les autres,
c'est bien cette vie surgissant de la mort Elle
est partout, la vie, dans cette cité aux entrailles
de marbre. Elle sort de ia pierre comme une
végétation tenace qui renaît après le coup de
la faucheuse. On la voit dans les mausolées aux
scènes coutumières, dans les médaillons qui ac-
crochent aux sarcophages les figures de santé,
dans les chapelles où les effigies animées sem-
blent vouloir continuer avec vous l'entretien de
la veille. Des familles entières sculptées , les
hommes en vêtements du dimanche, les femmes
avec les falbalas et les dentelles d'il y a cin-
quante ans, penchent sur une fin spectaculaire
de robustes douleurs. Vraiment , ici, les attrac-
tions annoncées au touriste ne le déçoivent pas.
Plus souvent que la simple et noble sépulture
de Mazzini dans le Boccage, on visite le tom-
beau vaniteux de la marchande de noisettes
qui consacra ses profits à faire tailler son ima-
ge de son vivant et qui , sous les arcades, comme
dans un passage favorable, continue ses ventes
pour l'éternité. Du mouvement, des attitudes
composées selon les caractères , les orgueils , les
richesses, cela fait une seconde existence qui suit
la première , ni plus belle, ni plus laide, ni plus
secrète. Ce ne sont point des tombeaux qui se
ferment , ce sont des demeures qui s'ouvrent.

Des demeures qui s'ouvrent! C'est bien cette
impression que l'on éprouve sous les galeries
théâtrales où le recueillement du visiteur est à
chaque pas dissipé par les spectacles que l'on
a ordonnés pour lui. Non, vraiment , le Campo
de Gênes ne fait pas rayonner la tristesse. Il
ne ramène point la pensée sur les deuils person-
nels. Sans quoi , bien sûr, dans cette chaude
j ournée d'août où nous cherchions un abri cou-
vert pour une flânerie de tourisme, je n'aurais

pas conduit en cet endroit Pierre Andry.
* * *

J'admire le j eu du destin qui nous attarda,
Pierre et moi, dans la ville dont nous devions
faire une simple étape sur la route de Parme.
Arrivés la veille, il nous avait fallu retarder
notre départ à cause d'une banale histoire de
voiture : une lame de ressort brisée, que l'on
ne trouve point à l'exacte dimension dans l'a-
telier du garage italien et que l'on doit réclamer
à Nice. Je n'avais plus, depuis longtemps, à
découvrir les églises ni les palais de Gênes et
mon dessein n'était pas, en ces j ours, de les faire
visiter par mon compagnon de voyage.

II faut dire que j' allais chercher dans les ar-
chives parmesanes les documents d'une étude
sur la curieuse et attachante fille de l'ex-impé-
ratrice Marie-Louise et de Neipperg, cette Al-
bertine de Montenuovo qui devint la comtesse
Sanvitale. J'avais hâte d'ouvrir un dossier de
lettres dont on m'avai t annoncé les richesses et
tous les chasseurs d'inédits comprendront mon
impatience quand j e me vis arrêté sur ma route.
A cette humeur contrariée, Andry opposait
sa désolante indifférence. Jusqu 'à l'heure , vrai-
ment fatidique , de notre entrée au Campo, il
était demeuré l'être inerte qui ne manifeste au-
cun goût personnel et se soumet sans réaction
au cours des choses. N'était-ce point, d'ailleurs,
pour le tirer de cette léthargie que j e l'avais
arraché, comme on enlève, au lieu de son enli-
sement ?

Il y a, entre Pierre Andry et mol, une amitié
qui date de notre camaraderie lycéenne , mais
que les circonstances avaient contrainte à des
éclipses. Je courais le monde ou j 'habitais Paris.
Lui s'était fixé dans sa province Plus exacte-
ment il avait étouffé sa vie dans un bourg perdu,
Roullac. qui commandait ses terres à la limite

du Lot de la Dordogne. Et pour moi qui avait
connu la j eunesse de cet •homme, ardente en
tout, curieuse de tout, Imaginative au point d'en
être chimérique, le sommeil où sombrait cet es-
prit ravissant était une offense à la nature com-
me à la raison. .

Pierre Andry est mon aîné de deux ans. Ses
parents l'avaient mis assez tard dans ce lycée
de Périgueux où nous fîmes ensemble nos années
d'internat Je n'aime pas beaucoup les rappels
de notre adolescence captive en cette caserne
d'études et j e nous vois touj ours tournant en
rond dans les cours lépreuses que dominait , com-
me un mur de geôle, une ancienne clôture de
visitandines. D'une existence réglée dans ses
j eux courts comme dans ses promenades en cor-
tèges, on garde en somme peu de souvenirs.
Je n'ai même pas retenu le nom du fort en
thème de notre classe. Je me rappelle seule-
ment qu'il avait une silhouette basse et trapue ,
de grosses lunettes et une barbe prématurée. Je
retrouve mieux le visage d'un excellent profes-
seur qui s'appelait M. Balzans. Trop souvent,
les maîtres ne connaissent leurs élèves que par
les examens et les devoirs. M. Balzans donnait
à chacun de nous une attention plus appuyée et
dont nous n'étions pas peu fiers : « Andry et
Vareille , disait-il, ne sont point mes élèves les
mieux classés. Mais ils sont capables de goûter
la poésie alexandrine (nous avions traduit à
deux, en vers françai s l'hymne de Callimaque
sur le « Bain de Pallas ») et ils donneront leur
mesure quand ils seront sortis des programmes > .

Je fus chartiste tandis que Pierre faisait son
droit pour prendre l'étude de son père. Mais,
quand Me Andry, le notaire , mourut , son fils,
faute de vocation, céda la charge et préféra
cultiver ses terres. Il était à ce moment marié et
la dot de sa femme avait doublé son patri-
rnodn«3.

M satyre.)

La femme aujc Images

Chanta indépendante
non meublée , avec eau courante-
Place do l'Ouest , à louer pour
le 30 iuin.  — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A ., rue
Léopold Robert 32 7276

Faute d'emploi, on offre à
vendre

salon moderne
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre P. 3704 «I. à
Publicitas) St-Imier. 7823

A vendre
Opel
de 6 HP. — S'adresser à
Hôtel Monplalsir, LePrévoux
sur Le Locle. «627

DécolIeîeflTS
qualifiés

pouvant s'occuper de la
mise en train des machi
nés sont demandés
par fabrique de fournitu-
res d'horlogerie.

Ecrire offres sous chiffre
P. 922 H., à Publici-
tas Bienne.

1BIF
Jeune fille ayant fini son

apprentissage est demandée. -
Faire offres avec références
sous chiffre E. M. 7809,
au bureau de L'IMPARTIAL.
Discrétion absolue. 7809

Cherche
emploi

Encaissements , courses , maga-
sinage ou toute autre occupation
est demandée. Prétentions mo-
destes , sérieuses rélérences à
disposition. — Offres écrites
sous chiffre  IU . D 7S63 au bu-
reau de i'iMPAnTUL. 7863

appartement
3me étage. Serre 11, 3 piéws. re-
mis entièrement à neuf , est a
louer de suite ou pour époque a
convenir. — S'adresser au bu-
reau t Mimo» , rue de la Serre
11 bis . ou après les heures de
travail à la Boulangerie Kollros.
rue de la Serre 11. 7767

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 oclobre

ou "avant , bel apparlement de i
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Jardin  pomper. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
neri 32. 5312

Grands locaux
à louer rue A.-M. Piairet 67 et
69. Conviandraienl pour gara-
ges, ateliers ou entrepôts
Disponibles de suite. — S'adres-
ser a Gérances & Conten
lieux S. A., rue Léopold Ro-
bert, 3i 6073

CHALET de PLAGE
A VENDRE

au port de Chevroux
Chalet meublé, confortable ,

4 lits et couchettes, habitable
en hiver. — L. Girard , in-
dustriel , C h a m b r e l i e n
(Neuchâtel). 7803

A vendre à Neuchâtel

villa
4 chambres , confort, ainsi que
petit immeuble à l'usage d'épice-
rie. Facilités de paiement. —
.s'adresser à M . U. Muller, Bacbe-
lin 23. Neuchâtel Tél. 5.25.03.

Epilii Nationale Suisse
Le premier tirage au sort au-
ra lieu le samedi 24 juin.
La liste des numéros gagnants
donnant droit à une visite à l'Ex-
position Nationale, comprenant:

1. Le billet de chemin de fér Zurich
retour et entrée à l'Exposition.

a*2. Le tram Gare Exposition et retour.
3. fl l'Exposition :

1. Le bateau pour la traversée.
2. La rivière enchantée

(en barque).
3. L'Electrobahn.

4. Le dîner au Restaurant «Auberge
du Village» (Au Cygne).

sera déposée dès mardi 27 juin
dans tous nos magasins. 7852

LA CHAUX-DE-FONDS

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

VENTE DE SOIS DE f EU
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalabl ement lues, le
samedi 84 juin t !»:{» , les bois suivants provenant de
la forêt cantonale de B E A U K i K G A R D  i

77 stères sapin
9 • hêtre

IB • branches
Rendez-vous à 14 h. 18 vers la Ferme Modèle et à 16 h.

aux Siméons, à l'entrée du chemin neuf.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1939.

7858 L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M, JACQUES DUCOMMUN,
rue du Pont 14. . 5432

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

tageuses. — Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
K. Bolli ger, gérant, rue Fritz-Courvoisier 9, 7611

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du crin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE ¦i„a m ¦¦ _ «_. u
rue de l'Hdtel .de-Vilie 40 SF f HllKlPllPP

Téléphone 2 22 60 V L. lllllOlUllOl
A la même adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avantageux. 71BH
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Les vacances approchent! Devant vous s'ou- % \ =0. fl
¦ vre la perspective du voyage, de l'aventure, \ ^̂ ^0 H

du soleil, de la joie. Aussi ne commettez ^bâ IfllP  ̂ ^Êpas l'irréparable faute de partir sans un l̂IllIlillllHi
"Kodak"; vous auriez tôf fait de le regretter. J^Ê>S&
Pour fr.35.- vous obtiendrez clans le plus V âPHl

[H proche magasin d'articles photo un appareil \Wm
pliant moderne — le Kodak Junior 620 — VUS
qui, malgré son prix fort modique, possède jM
une série d'avanfages intéressants: consfruc-
tion soignée, anastigmat f : 8,8, obturateur
de précision, mise en position instantanée,
viseur clair et viseur à cadre. Voici d'ail-

H leurs la série complètedecesappareils pliants:

" Kodak " Junior F : 8,8 avec 3 vitesses
d'instantané

Modèles avec ^̂ -Jdéclencheur sur boîtier : B
i ' yr̂ gpesHEMâggduf»? mmma***\**a*n r̂ i«jflgJWMHnflrî̂ ^B| ;

Junior F: 7,7 à 3 vit. /qfcg—gL , mmm^̂ ^L==̂ *jma îs^ain^u. L LJJjjJlB
d'instantané. . . . 48.— ]Sl ; 5ijs! |§ [fflU 
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Les tergiversations de Moscou
L'embrouillamini international

(Suite et fin)

« Nos amis Anglais donnent ainsi du p restige
à un homme et à un gouvernement discrédités
dans le monde entier. Et il semble p lus qu'évi-
dent que les tergiversations dans les p ourp ar-
lers seront mises à p rof it — si elles ne le sont
déj à — p ar l'Allemagne et la Russie p our  aj ou-
ter à leur traité d'alliance non dénoncé une
clause secrète destinée à nous p erdre. Il est cu-
rieux de constater que l'exemp le tragique de
l'Esp agne, qui devrait suf f i re  p our qu'on coup ât
les p onts avec la Russie, n'a servi absolument
à rien. De la p art de la France, cela p eut  s'ex-
p liquer p ar des inf luences p ernicieuses p arle-
mentaires, mais, de l'Angleterre, cela me dé-
route.

« De toute cette incohérence résulte p our  nous
l'obligation d'être f orts, très f orts .  Et quand j e
considère que nous aurons p eut-être à nous dé-
f endre du côté des Alp es et des Pyrénées, ie
p ense â la p rescience p rop hétique de Gambetta
qui disait et écrivait, il y a 60 ans. que si le
p arlementarisme f rançais s'obstinait dans les
querelles et divisions de p artis, ce serait mortel
p our notre p ay s qui deviendrait alors la p roie
des barbares teutons unis aux p eup les d'outre-
monts. Le grand tribun y voyait clair, bien q if i l
n'eût qu'un bon œil. Mais ce qu'il ne p ut p ré-
voir, c'est l'app ui total de toutes les f orces bri-
tanniques et celui éventuel des Etats-Unis, deux
p uissances qui, j ointes â la nôtre, deviennent
invincibles, surtout si l'on y aj oute la Pologne
si brave et les p eup les balkaniques, Grèce com-
p rise.

« Persistons donc à esp érer. »
Ces lignes m'app araissent dignes de médita-

tion au moment où l'on voit les hommes du
Kremlin se tenir à une attitude, vis-à-vis de
l'Angleterre, qui s'app arente étrangement à ce
qu'on app elle volontiers, d'autre p art, le « chan-
tage de l'axe ».

Nous croy ons, p our notre p art, que les deux
grandes démocraties occidentales sont redeve-
nues de taille à se mesurer avantageusement
avec l'Allemagne supp osé même que celle-ci p ût
entraîner aveuglement l'Italie dans une nouvelle
p artie belliqueuse — ce qui est loin encore d'être
démontré. Il n'y aurait p as lieu, — nous croyons
l'avoir écrit déj à —, de p orter le deuil de l'é-
chec des négociations engagées avec Moscou,
car on ne saurait se f latter qu'un ami douteux
valût beaucoup mieux qu'un ennemi déclaré.
Mais enf in, s'il p eut se relever des arguments,
à l'app arence opp ortune à une entente avec la
Russie considérée comme l'une des p ièces dé-
f ensives de la digue app elée à contenir le f lot
germanique, il est autrement incontestable, —
et c'est ceci qu'il imp orte de ne p as  p erdre de
vue —, que rien ne serait p lus désastreux, p our
la sauvegarde même de la pa ix, de p résenter
une telle alliance comme imp érieusement né-
cessaire.

Si , f inalement, elle devait ne p as être conclue,
les op inions p ubliques p ourraient ci oire que tout
est p erdu ; et si elle est conclue, rien n'est p lus
indisp ensable que de ne p as  s'endormir en la
croyance que, dès lors, tout serait sauvé.

La Russie sera touj ours une alliée équivoque.
N' oublions p as que rien ne ressemble p lus au
bolchévisme aue le national-socialisme allemand,
son claironnant ennemi d'hier, son silencieux (on
serait tenté d'écrire : p artenaire) d'auj ourd'hui.

Qu'on tente d'associer les gens du Kremlin
au cordon sanitaire que Clemenceau voulait ten-
dre devant eux et qu'il s'agit auj ourd'hm de re-
tourner contre le national-socialisme, l'incohé-
rence des temp s nous obUge de le comprendre
dans une certaine mesure. Mais alors, c'est â
condition de ne p as devenir dup e d'un allié aus-
si p eu sûr et dont la f élonie sera touj ours p os-
sible. QWon n'oublie j amais la p arole mémora-
ble de Lénine, que, « contre les Etats cap italis-
tes, toutes les tactiques sont p ermises et que mil
engagement avec eux ne doit être considéré
comme obligeant le bolchévisme, qm p eut les
contracter dans des f ins d'utilité nour lui-même
maïs ne saurait estimer y être tenu dès qu'il
cesse d'en être le bénéf iciaire ».

Tony ROCHE.

Chronique jurassienne
36me Marché-Concours National de chevaux à

Saignelégier.
Le 36me Marché-concours National de che-

vaux aura lieu cette année à Saignelégier, les
12 et 13 août.

Il comprendra les chevaux nés en 1936, 1937,
1938 et 1939, les étalons de tous âges approuvés
par les cantons ou la Confédération , et les ju-
ments suitées et non suitées , âgées de 4 à 8 ans,

Outre ces chevaux , un grand marché aux che-
vaux sera organisé le samedi 12 août , dans l'en-
ceinte du Marché-Concours. Les chevaux ame-
nés à ce marché d'un j our, devront être inscrits
à l'avance et paieront une finance d'entrée. Mais
ils ne participeront pas au concours et ne figu-
reron t pas au catalogue.

Le dimanche 13 août auront lieu les courses
de chevaux habituelles, précédées d'une présen-
tation des Premiers Prix, et d'un grand cortège
symbolique de l'élevage et du travail rural dans
k Jura.

L<as r#ffl<exD©in)S du sp©rtof
Carne i «lu feudl

Par §quibbs

Belle rencontre en perspective. — La Suisse contre l'équipe de Vienne.
Qui sera le «cerveau» de notre onze improvisé ? — Avant le Tour

de France. — L'empoignade au critérium de Balsthal.

(Suite et fin)

En avant, cinq hommes qui n'ont j amais j oué
dans cette composition avec deux nouveaux ve-
nus ; en ligne intermédiaire , trois hommes éga-
lement sans entraînement en commun. Que
pourrons-nous attendre des nôtres ? Un mira-
cle, certes ! De cela, ils sont touj ours, en poten-
tiel , capables. Mais sur le papier l'équipe vien-
noise paraît infiniment plus homogène, plus ra-
cée. Oui , d'autre part, sera le grand stratège
des Suisses, sur le terrain ? Il ne saurait suf-
fire de leur inculquer , la veille de la rencontre ,
à l'aide d'un tabeau noir et de savants schémas,
comment il faut «pratiquer» pour vaincre. C'est
sur le terrain qu 'un capitaine doit donner ses
ordres, les modifiant selon le cours des
événements. Or, Treilo ne sera pas là. Cela
s'est déj à vu et, dans ce cas, c'est Vernati qui
dirigeait la manoeuvre. Or, Vernati sera ab-
sent également Qui sera le «. cerveau » d'où
j ailliront les instructions ? On peut craindre que
nos représentants agissent un peu au hasard el
errent longtemps à la recherche du ballon. Cer-
tes on ne pourra plus dire que l'on a aligné no-
tre « onze », premier du nom ; et c'est déj à un
moindre mal ! Ah ! si nous n'avions pas reçu.
il y a quinze j ours, pareille « raclée », c'eut été
l'occasion ou j amais de faire appel à nos vedet-
tes. Une erreur de psychologie, dont nous su-
birons dimanch e les conséquences !

Par ailleurs Vevey demeure en première ligue.
On ne peut que s'en réj ouir. Plus il y aura de
clubs romands dans cette catégorie , mieux elle
démontrera la valeur réelle de notre région. Les
titulaires de Ligue national e ont des moyens fi-
nanciers dont ne disposent pas ceux de séries
inférieures. Là, le muscle «local» est seul en j eu;
et l'on avouera qu 'il ne se défend pas trop mal,
dans nos cantons !

Tandis que Zimmermann, Amberg et Niever-
gelt continuent à se fort bien conduire au Tour
d'Allemagne , le championnat de France sur route
retient l'attention de tous les sportifs. «L'ancê-
tre», le plus âgé, Georges Speicher , remporte
l'épreuve dans un style éblouissant battant mê-
me le record de l'épreuve. Qu'en faut-il déduire?
Est-ce un retour de forme inespéré ? est-ce au
contraire , parmi les j eunes, un manque de com-
bativité ? Il y a de l'un et de l'autre ; mais l'on
peut penser que cette année, Belges et Suisses
auront contre l'équipe tricolore de très grandes
chances dans le Tour cher au Père Desgranges.
Nos voisins d'Outre-Jura traversent une période
d'adaptation. Les aînés sont décidément trop
«mûrs» et ne tiennent plus le coup, tandis que la
moisson des j eunes n'est pas encore apte à leur
précéder. Le rythme est, pour une saison, rom-
pu. A nos Litschi, Knecht et autres de profiter.
Quel dommage que Paul Egli n'ait pas pu — ou
voulu — être de la partie.

En attendant , au critérium de Balsthal , Lits-
chi précisément a battu le «spécialiste» , de ce
genre d'épreuves : Hans Martin. Cela a donné
lieu à une «empoignade» dont les deux Sus-nom-
més plus Knecht , Wagner et Egli furent les hé-
ros. Il est bien évident qu 'après de pareilles riva-
lités, il est délicat de demander à tout le monde
de rouler « la main dans la main» , simplement
parce qu 'il circule en France et non plus en Suis-
se !

Notons pour terminer le retour en forme du
sympathique et minuscule Scherens, sept fois
champion du monde professionnel sur piste. Une
terrible chute , dont on avait cru qu'il ne se re-
mettrait j amais, lui avait enlevé ses moyens. Pe-
tit à petit «l'araignée» comme on l'appelle au
quartier des coureurs reprend ses droits , et vous
verrez qu 'il décrochera bien une fois encore, le
titre suprême !

SQUIBBS.

En teMœnfe

M. Ulmanis, président de la Ré-
publique , répondant aux accla-
mations de la foule lors des fê-

tes commémoratives à Riga.

Anniversaire
de ia

garde civique

La huitième
Braderie ciiaux-cle-tonnière

Les grandes fêtes suisses

D'aucuns pouvaient supposer que le Comité
directeur des Braderies chaux-de-fonnières se
trouvait dans un état de léthargie plutôt pro-
longié du fait qiu'aucun renseignement n'était
fourni depuis longtemps, au suj et de la prochaine
grande manifestation populaire de la Métropole
¦horlogère. Rassurez-vous, chers lecteurs , les
promoteurs on été souventes fois à la tâche et
un grand travail de préparation est déj à accom-
pli. Mais ils n'ont pas voulu, et vous leur don-
nerez raison, faire de la propagande prématurée,
alors qu 'une entente se dessinait avec Le Lo-
cle. Il était de la plus élémentaire courtoisie de
laisser aux initiateurs de la Féria la possibilité
de donner le maximum de publicité et de récla-
me pour leurs j ournées des 17 et 18 juin. On sait
que la fête populaire de la mère-commune des
Montagnes neuchâteloises a remporté un écla-
tant succès, que les visiteurs , principalement de
La Chaux-de-Fonds, sont accourus en grand
nombre, ce dont nous sommes particulièrement
heureux.

Nous rappellerons qu une entente est interve-
nue lors de la deuxième Brader!; entre les sy-
nodes de nos églises protestantes et la direction
de la Braderie , afin de conserver aux dimanches
de ratification et de communion l'intégralité du
caractère religieux que ces cérémonies récla-
ment. 11 fut convenu que dorénavant la grande
fête de La Chaux-de-Fonds retiendrait la date
du deuxième dimanche de septembre, la com-
munion ayant lieu régulièrement le premier di-
manche du même mois. C'est la raison pour la-
quelle la huitième Braderie chaux-de-fonnière dé-
roulera son faste, son charme, son éclat, son
entrain et son humour , le samedi 9 et le diman-
che 10 septembre.
Vous vous poserez peut-être la question de sa-

voir quelles nouveautés , quelles attractions iné-
dites seront mises à pied d'oeuvre lors des ré-

j ouissances chaux-de-fonnières. Nous avons spé-
cifié que les promoteurs sont encore dans la pé-
riode de préparat ion. Néanmoin s, le programmedéj à mis sur pied est intéressant à connaître et
nous pouvons aujourd'hui en donner les grandes
lignes. On a voulu intéresser la j eunesse au
mouvement de la Braderi e et un grand con-
cours cycliste est organisé à l'intention des fil-
lettes et des garçonnets. Peut-êrtre y sera-t-H
aj outé des épreuves pour englober également
des trottineurs. C'est l'affaire du Comité qui a
eu l'amabilité de prendre la direction de ces
courses qui se disputeront sur la place du Mar-
ché. Et vous pouvez être assuré qu 'il s'agit d'un
comité de choix en l'occurrence, puisque c'est
le Comité cantonal cycliste qui fonction-
nera avec son président en tête, M. William
Ferrât. Donc, la réussite de cette j oute juvénile
est d'ores et déj à assurée.

Pour la soirée du samedi , en plus de la gran-
de bataille de confetti , une innovation très in-
téressante et très spectaculaire est prévue. Il
s'agit d'un défilé d'automobiles revêtues de mo-
tif s lumineux du plus bel effet artistique. Nous
sommes certains que ce brillant et éblouissant
cortège nocturne suscitera l'enthousiasme de la
foule et charmera grandement les yeux de tous
les spectateurs.

La j ournée du dimanche , dès le bon matin,
est entièrement consacrée, comme on le sait, à
la Braderi e. Actuellement le Comité voue tous
ses effoi ts à l'organisation d'un cortège encore
plus somptueux que les précédents. La formule
générale du défilé allégorique est celle des arts
et métiers, c'est donc aux corporations de mé-
tiers que les organisateurs se sont avant tout
adressés. Plusieur s d'entre elles ont répondu dé-j à favorablement , espérons que les groupements
qui sont le plus directement intéressés au suc-
cès de la Braderi e, puisqu 'ils en bénéficient di-
rectement, répondront également affirmative-
ment. Cette parenthèse faite , nous devons dé-
clarer que la Commission du cortège est très
satisf aite du résultat de ses démarches , puisqu 'à
l'heure actuell e une quinzaine de groupements
sont détjà annoncés dont plusieurs srrands chars

fleuris naturellement. Ici encore c'est un succès,
puisque les années précédentes à pareille épo-
que, les inscriptions n'étaient qu'à l'état de pro-
messes plus ou moins vagues.

Nogère.

SPORTS
Lutte

C'est donc dimanche après-midi 25 juin, que
se déroulera au Restaurant du Cerisier , le cham-
pionnat régional de lutte suisse organisé par le
CM) des lutteurs. Les concours réservés aux jeu-
nes lutteurs des Brenets , du Locle, du Jura ber-
nois et de notre ville débuteront à 14 heures et
se disputeront en 6 passas d'une durée de 5 mi-
nutes. Cette manifestation ne réunit pas les ve-
dettes que nous avons l'habitude de voir aux jou-
tes auxquelles le Club des lutteurs nous convie,
mais nous auron s cependant l'occasion d'assister
à des combats très intéressants. Les j eunes adep-
tes n'ayant aucun titre à défendre ns craignent
nullement l'offensive et tou tes les attaques du
répertoire, ce qui donne aux passes qu 'ils se li-
vrent un attrait spectaculaire. Allons dimanche
25 juin encourager nos lutteurs en leur témoi-
gnant notre sympathie , nous ne regretterons cer-
tes pas notre déplacement.

Escrime — Les épéistes chaux-de-fonniers
à Fribourg

Dimanche dernier s'est disputé à Fribourg le
Championnat suisse d'épée auquel participèrent
80 tireurs. Ce chiffre , jusqu 'ici j amais atteint,
rendit extrêmement difficile l'accession à la pou-
le finale qui ne comprend que 12 tireurs. Parmi
ceux-ci nous trouvons au 8me rang M. Jules
Spillmann de la Société d'Escrime de notre ville,
un de nos plus brillants épéistes.

Signalons encore que la Société d'Escrime,
touj ours dirigée avec compétence par Maître
Jamet , alignait pour ce Championnat 7 tireurs
dont 5 se classèrent en demi-finales.

f  r?— Maintenez ie réseau ur-
/  bain par une fréquen-
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JS\JS pOUR combattre
/ \m^W l'anémie ou

^P m̂ 'a chlorose,
Jr m l'usage d'un tonique

m reconstituant est recom-
M mandé.

/ Le VIN TONIQUE
# TOLÉDO est tout Indiqué.

| Tonique reconstituant
I renfermant du fer, des
f extraits de viande et de
I plantes, du vieux malaga,
I il stimule l'appétit, redonne
I des forces, combat l'anémie,
f tonifie l'organisme, aussi II

est recommandé aux jeunes
filles anémiées et surmenées.

Se vend dans toutes les pharmacies
au prix de Frs. 5.— le flacon

et au dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

VIN
TONIQUE

TCMLEPO



Dr PanfillQD
te retour ̂

GRAPHOLOGIE
M PA pour une étude détail-
jj Kll lée de caractère en nn
I illl document ¦enealionnel
I i™ " et unique en son genre.
Pour profiter de cette offre-excep-
lionnelle , il suffit en envoyant
l'écriture a analyser de verser la
somme (plus port) au compte de
Oh. II. 7475. — Prof. Ant ROH-
nier. Bureau 10, Bchelettes , Laa-
Nanae (Av. France). 7637

B@BUlt<§
ou charme ? La beauté est un
don de la nature. Le charme s'a-
quiert Souvent le charme peut
triompher de la beauté , mais il
faut pour cela utiliser le

JSVJ/WW au,
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Oe savon spécial jouit depuis des
années de l'estime de tous. Il for-
tifie la peau, son parfum est fin
et discret. En vente chez les spé-
cialistes , certainement chez
PHARMACIES PASEL. UopoW Robert 27 et SB
PHARMACIE COOPERATIVE
DROGUERIE DU BALAICIER, J. Furlenmeier
OROBUERIE 01 1er HAAS , J. Roiert
OROBUERIE PERROCO 8. A.
OROBUERIE ROBERT FRÈRES
OROBUERIE DU VERSOIX. E. Oubli
OROBUERIE WALTER, Numa Dn»
PARFUMERIE DUNOIT, Rua Lftpold Rtbtrt
EPICERIE WEBER, rua Fritz Coiinoitler
EPICERIE RUFEHEB, n» du Collège 6W2

QOJUM&Z,
la joie de vos promenades

partez sur "Allegro"
Le plus beau choix.
Les plus belles conditions.
Les meilleurs prix.

Agences: 7378
Allegro - B. S. A.
Standard - Universel
Vélo HaU Bel-Air Tél. 2.27.06

11 mimen-Roiil
vélos
louis K US TER

rue «le l'Envers 22
Réparations de
4tiûu toutes marques

V*m&& d'été
Malgré nos prix déjà très avantageux,
nous accordons actuellement un escompte

1 fk 0/ sur tous nos t ISSUS de laine pour
de I \M /O robes, costumes et manteaux ;

JR 4% 0/ sur toutes nos nouveautés en soie,
de I \Jr /O rayonne, coton, pour robes ;

4(\ °/ sur tous nos tissus pour chemises
de I W /O en popelines, vistras, oxfords ;

11% °/ Sur *ou*es nos
de IU /O couvertures de laine ;

•fl gh 0/ sur tous nos coutils matelas de
de I \LW /O bonne fabrication suisse ;

fltf| ®/ sur tOUS nos articles pour trousseaux
de I \J /O toiles de draps, basins, damasses, linges

de toilette, linges de cuisine.

Profitez... de ces avantages réels !

AU COMPTOIR DES TISSUS
C. YOGEL, LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 32 (ler étage)

/**%¦*? NAGNIN-SPRUNGER
I ĝa IPESEUX, C O L L E G E  13, TELE. 6.15.17

JDAS VAy WŒS
On se rend à domicile

Route Vue des Alpes - Tête de Ran

IMPRATICABLE
Autos, camions: passage par les Hauts-Geneveys-Les Qollières «

i • ¦¦ - ¦ 

ÏÔÏtofU^ûâ//7|
|| Vient d'arriver un grand choix î£§
^ j  de gilets Imperméables pour pi
|| 1 cyclistes , dern ier  modèle  féj

1 Prix Fr. 11.50 I

9 KUHFUSS I
H Magasin Collège 5 7802 |y

RttDIltinn I Sachez profiter de ces prix! I HlfPIlliililniismiun | La mmm y pp||t̂  a,, prix !e 
g ttas 

y ĵ^L
I aînAllAC UictPa Illl CflîOC unies ou fantaisies < nouveautés,
ihUBllC&»<E>« fantaisies , jolies nou- w 1*11*1 Bill uni ou fantaisie , un chou JUIwd plus de 300 dessins aussi ravis-
veautés pour petites robes pratkraes j" superbe pour robes pratujues et élégantes sants les uns que les autres à des prix dont

0
"|S" A Af) vous vous souviendrez Â AK
.13 le m. 1.7» 1.28 (J.7U le m. 3.90 190. 1.95 1.45 U.!? 3

rUfG SOIS naturelle, infroissable , tj fOS Illl pour costumes, uni ou fan- VIQUC SlOUVÊâlSl^ ou '

nouveaux dessins, de véritables splendeurs, taisie, teintes nouvelles, beige ou blanc, fantaisie pour costumes d'été, de magnifiques
largeur 95 à 100 cm. M A A largeur 90 cm. 3 TE nouveaux dessins, largeur 90 cm. A AE

le m. 9.90 7.90 8.90 4.ÏFU le m- 4-78 «#s#3 le m - 4-95 3-9S 195 A«Z3

flllenlion | IM WatthgT rSsS=}  ̂| atlemion

AVIS
Tous les magasins de détail vendront pendant quelque temps du

FROMAGE DE GRUYÈRE
TOUI 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 DE FROMAGE, BERNE
SA 6568 B 75Î4

Le nord-est de la Suisse
Le pays frontière entre la chute du Rhin et le Ssantis

Schaffhouse, le Rhin el lac de Constance, la Thiirgovie, le pays d'Appenzell, le Toggenbourg,
l'Oberiand st-gallols, Ragaz-!es-Balns, le pays de Claris el le Wallensee, avec la

ville de Saint-Gall
comme centre vous offre un choix d'excursions et stations climatériques à des altitudes de 400 à 3000 mètres.
7768 Places — Orchestres — Courses de montagne — Prix modérés — Bonnes routes automobiles sa 7608 st
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Tous les articles de la branche

tapisserie et literie
ont une garantie pour la qualité
et un prix avan tageux  chez

G. MONNIER
7882 Grenier 22 et 26 Tél. 2.23.05

Journée ulule te Liens DéH
le dimanche 25 Juin 1939, au Grand Temple
9 h. 30: Prédication par M. le Pasteur Pingeon , de St-Aubin ,

ancien pasteur de La Ghanz-de-Fonds. Sujet de la prédica-
tion : «Les Béatitudes da Sermon sur la Montagne*. Chœurs

14 heures: Rapport annuel , par le P. G. : Pasteur Jacobi , La Sagne
Dès 14 h. 30: Conférence «Les Béatitudes de l'Ancien Testa-

ment», par M. le Pasteur Gorswant, professeur â l'Univer-
sité, ancien pasteur de La Ghaux-de-Fonds.

Dès 15 h. 30 : Audition d'orgues, Musique et Béatitudes, par
M. Schneider, organiste.

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION '
Entrée libre. 7981 Le Comité Central.

Une représentation supplémentaire de ia Servante d'Evolène
Le Théâtre du Jorat, vu l'énorme affluenoe, a décidé de don-

ner une représentation supplémentaire, irrévocablement la der-
nière, de la «M Servante d'Evolène», à Mésîères, le di-
manche 25 juin, à 15 heures. Location aux intérêts de
Lausanne, téléphone 3.57.35, et à Mézières, Gilliéron & Cie, télé-
phone 91.32. as 1563-2 L 7988

#uîée%te <£'£pt
Cf rHS ehtt&S p Cc-m.qu&

i

* Fiancés: Retenez ceci!
2 chambres modernes pour WW, WWO."

1 chambre à coucher, bouleau poli, armoire porte cen- <
traie galbée, lit jumeaux, etc. Fr . 630.— net. <
i salle à manger, buffet noyer poli, t table à allonges, <
4 chaises, FP. 360— net. J

Meubles neufs et garantis J

MeilbleS F. Pf ÏSf er9 roe de fa Sone 14 j
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Locaux industriels
A louer de suite ou époque à convenir, rez-de-chaussée,

rue Sophie-Mairet i , grand local bien éclairé avec deux
bureaux, locaux de polissages et de trempe, chauffage centra l
installé. Prix Fr. 85.— par mois. — Pour visiter et offres ,
s'adresser par écrit Etude Henri Rosset, rue Léopold-
Robert 52. 798J
A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques et

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

Tn il ooieiir
complet, en parfait état , est demandé à acheter, —
Faire offres détaillées, avec prix, sous chiffre H. M. 7992,
au bureau de l'Impartial 7992

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Iïmm<e <du Harctaé 1



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

A propos d'un journal suspendu
M. Meierhans , socialiste zurichois, interpelle

sur les raisons qui ont poussé le Conseil fédéral
à interdire pour trois mois la «Schweizer Zei-
tung am Sonntag». Il œnteste, en développant
son interpellation , le bien-fondé de l'interdic-
tion. M. Baumann, chef du Département de
justice et police, prend , au nom du Conseil fé-
déral, toute la responsabilité de la mesure. Les
articles systématiquement violents et inj urieux
du j ournal suspendu compromettraient les bons
rapports entre la Suisse et les Etats totalitai-
res. Les avertissements n'ont pas manqué. Mais
la gazette bâloise n'en a. tenu aucun compte. M.
Baumann dément formellement que des démar-
ches diplomatiques aient été faites auprès du
Conseil fédéral pour l'engager à sévir. C'était
l'intérêt même du pays, dont les autorités ont
la charge et la responsabilité, qui a obligé à
prendre ces mesures. Pour maintenir les bons
rapports de la Suisse avec ses voisins, la vo-
lonté du gouvernement ne suffit pas. Il fau t
que s'y aj outent la compréhension et le concours
populaires. La presse a, dans ce domaine , un
grand rôle à j ouer. Elle doit l'exercer en toute
dignité. Ce sera le meilleur moyen de sauvegar-
der sa complète liberté. L'interpellateur n'est
pas satisfait.

Avant l'interruption de midi, on entend encore
M. Staehli, agrarien bernois, développer un
postulat sur les ravages de la fièvre
aphteuse en 1938-39 et les mesures que le Con-
seil fédéral compte prendre pour les réparer. Le
gouvernement répondra dans sa séance de re-
levée.

La fièvre aphteuse et l'emploi
des vaccins

L'après-midi, le Conseil national revient à la
question de la fièvre aphteuse. M. Gf elîer, agra -
rien bernois, pose le p roblème sous l'angle vété-
rinaire. Il demande des précisions sur l'emp loi
des vaccins. Il réclame des essais en grand pour
contrôler exactement, obj ectivement et méthodi-
quement ces produits. Il invite le Conseil fédéral
à créer une commission d'experts, adjointe à
l'Office vétérinaire fédéral et à la changer de
cett; tâche.

M. Obrecht, chef du Département de l'écono-
mie publique, répond en un seul discours aux
deux auteurs de postulats sur la fièvre aphteuse.
Il accepte d'emblée pour étude, ces deux textes.
A l'usage de M. Qfeller, il précise que l'êp izootie
est actuellement en décroissance et qu'on pout
tirer certaines leçons de l'expérience. Une com-
mission d'experts est précisément constituée
pour étudier le problème en collaboration avec
l'Office vétérinaire. Elle publie ses conclusions
dans le builhtin de cet office. De l'avis de ces ex-
perts, il est nécessaire de maintenir à huit se-
maines la durée du séquestre en cas d'infection.

L'application de vaccin à tout le cheptel bo-
vin coûterait 8 millions et demi. Nous ne som-
mes d'ailleurs pas outillés, en Suisse, pour la
préparation de ce vaccin. Le chef du Départe-
ment envisage de conclure des arrangements
avec les Etats possédant des instituts spéciali-
sés, qui pourraient nous fournir le nécessaire.
11 présentera dans ce sens des propositions au
Conseil fédéral.

A M. Stâhli, l'orateur répond qu 'il est prêt
à étudier les solutions qu 'il suggère pour la ré-
paration des pertes dues à la fièvre aphteuse,
soit une subvention extraordinaire aux cais-
ses d'assurance et un subventionnement des
canton s les plus touchés. Les deux requêtes sont
ainsi admises.

Le statut des vins
On passe, avec MM. Dellberg, socialiste va-

laisan, et Schwar, agrarien vaudois, au statut
des vins. Par voie d'interpellation , l'un et l'au-
tre orateurs demandent au Conseil fédéral où
en est la question ouverte depuis le 28 avril.
1938. Ils voudraient savoir, en particulier, si
le système sera prêt à fonctionner pour la ré-
colte 1939.

M. Obrecht, chef du Département de l'éco-
nomie publique , montre les difficultés auxquelles
on se heurte dès qu 'on veut enrayer l'importa-
tion de vins étrangers. Une des pièces essen-
tielles du statut est, cependant , l'obligation pour
les importateurs de prendre en charge j usqu'à
20 millions de litres de la récolte indigène. Le
conseiller fédéral ne peut promettre formelle-
ment que le système fonctionnera dès l'autom-
ne de cette année. Mais il souhaite que tous les
milieux intéressés donnent rapidement leur
adhésion au proj et.

M. Dellber g se déclare partiellement satis-
fait. M. Schwar ne le sera que lorsque le statut
des vins sera une réalité. La séance est alors
levée.

Comment vivent certains
journaux ?

Une demande de contrôle financier est déposée
au Conseil national. — Le Conseil fédéral

étudiera la suggestion
BERNE , 22. — Au Conseil national , M. Sche-

rer , radical , de Bâle-Ville , développe une mo-
tion préconisant la surveillance par les autori-
tés des bases financières des j ournaux parais-
sant en Suisse.

M . Baumann répond longuement , disant qu 'il
faudrai t  un grand app areil administratif ,  car il
existe en Suisse 523 j ournaux politiques et plus
de 2,000 périodiques , j ournaux techniques, etc.

Le Conseil fédéral ne pense pas que les cir-
constances actuelles j ustifient un tel contrôle ;
il considère que les bases j uridi ques d'un tel
contrôle fon t défaut. De plus, il n'en voit pas
la nécessité, car il existe déj à une série d'arrê-
tés et de décrets qui permettent de réprimer les
atteintes à la sécurité du pays et les abus de
la liberté de la presse. Les autorités sont dès
à présenlt en mesure de rechercher et de pour-
suivre les bailleurs de fonds dans tous les cas
douteux.

En conclusion, le Conseil fédéral repousse
la motion , mais il accepte d'étudier les sugges-
tions contenues dans la motion à condition que
celle-ci soit transformée en postulat.

M. Scherer est d'accord et le postulat non
combattu est adopté.

Collision.
Ce matin, à 7 h. 40, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues de la Ruche et
des Crêtets, entre un camion et une automobile
locloise conduite par une dame. Cette dernière
a été légèrement blessée à la tête et à un ge-
nou par des éclats de verre. Quant aux véhi-
cules, ils ont subi quelques dégâts.

Nous présentons à la victime de cet accident,
nos voeux de prompt et complet rétablissement.
Un acte de cruauté.

Dans le courant de l'après-midi de mercredi,
un individu a coupé la moitié de la langue à une
vache qui paissait dans le pâturage appartenant
à M. Auguste Matthey, agriculteur à la Sagne.
La pauvre bête qui souffrait énormément dut
être abattue ce matin. On pense que cet acte
ignoble a été commis par une personne n'ayant
pas tout son esprit.

Tournoi interscolaire de Football

Mercredi , s'est disputé le premier match du
tournoi interscolaire de football de notre ville,
placé sous les auspices de lVImpartial », en col-
laboration avec des professeurs de nos éco-
les supérieures. Un nombreux public, principa-
lement des j eunes gens, suivit avec intérêt cette
rencontre qui mettait aux prises les équipes re-
présentatives de l'Ecole de Commerce et du
Gymnase. La direction des opérations était con-
fiée à M. Georges Schumacher, arbitre officiel
de l'A. S. F. A., qui s'acquitta de sa mission
avec la plus grande compétence.

En première mi-temps, les j oueurs de l'Ecole
de Commerce se montrèrent supérieurs en tech-
ni que et leurs efforts se concrétisèrent par un
but. Au cours de la reprise , les gymnasiens
j ouèrent avec plus de cohésion et plusieurs
fois menacèrent le camp adverse . Leur persé-
vérance fut récompensée par un but d'égalisa-
tion. La partie se termina par ce résultat de 1
à 1.

Afin de terminer le tournoi cette semaine en-
core, d'entente avec la commission technique
des professeurs , le deuxième match sera disputé
vendredi soir , à 18 h. 15 et l'arbitrage en est
confié à M. René Hofstetter. Seront opposées
les équipes du Gymnase et du Technicum.

La formation du Technicum est la suivante :
Huber; Haller et Miserez ; Moser I, Mingo et
Jaquet ; Zappella II , Cachelin. Zappella I , Ber-
thoud et Reuille.

Le dernier match aura lieu samedi 24 juin , à
14 h. 30, sous la direction de M. Georges Schu-
macher. 11 mettra aux pri ses les teams du
Technicum et de l'Ecole de Commerce.

Nous sommes en été.
Auj ourd'hui , 22 j uin, le soleil est entré dans

le sign e du Cancer et nous sommes dans le sol-
stice d'été. C'est donc le j our le plus long et la
nuit la plus courte.

Dès demain et jusqu'au ler juillet, les j ours
vont décroître de 5 minutes ; du ler au 31 j uil-
let, il décroîtront de 55 minutes ; du ler au 31
août ils se trouveront abrégés de 1 h. 31, puis,
du ler au 30 septembre de 1 h. 41; du ler au
31 octobre de 1 h. 39; du ler au 30 novembre
de 1 h. 17 et, enfin , du ler au 22 décembre en-
core de 19 minutes.
Un beau geste de sauvetage par la Société pro-

tectrice des animaux.
On nous écrit :
Depuis 15 j ours environ des travaux ont com-

mencé à la rue du Collège et consistent à trans-
former l'étang servant de patinoire. Pour entre-
prendre de vider cet étang il s'agissait d'abord
d'en sortir les milliers de poissons,, «des tan-
ches» et de les transp orter dans d'autres étangs
au bassins, entre autres, au Parc du Petit Châ-
teau.

Inévitablement tous ne pouvaient être sauvés
et des centaines sont encore restés sur place
pendant la préparation de ces travaux.

Ou'arriva-t-il ?
On pouvait voir en passant des quantités de

ces petites bêtes périr dans une lente agonie
dans quelques flaques d' eau mélangée d' une
épaisse boue. Plusieurs passants indignés par
ce spectacle et des gens ayant encore le coeur
à la bonne place pris d'une compassion toute
naturelle adressa ient un appel pressant à la So-
ciété protectrice des animaux , pour tenter un
sauvetage rapide de ces malheureux poissons
abandonnés à leur triste sort,

On pouvait donc voir j eudi soir entre 18 h.
et 21 h. au bord du patinage un gros camion
prêté très obligeamment par la maison Terraz
couvrer , chargé de grandes cuves pleines d'eau
fraîche prêtent à recevoir les petits rescapés.

Quelques membres de la S. P. A. chaussés de
grandes bottes de caoutchouc s'engageaient
dans cette marre et avec de grands efforts ,
ayant à chaque main un baquet d'eau fraîche
tentaient d'opérer le sauvetage en question .

Des centaines de poissons ont pu de ce fait
échapp er à une mort lente et inhumaine. De
retour au bord de l'étang et après avoir trans-
vasé leurs protégés, le petit groupe d'amis des
bêtes partit en camion remettre dans une eau
plus salubre , au lieu dit les Etangs des Eplatu-
res mis également à la disposition de la S. P. A.
par Messieurs Ulrich , Brasserie de la Comète
S. A.

Voilà un geste qui méritait d'être signalé.
Un abonne.

Concert public.
Ce soir la Musique Militaire « Les Armes-

Réunies », direction M. Walther Perret , sous-
directeu r, donnera dès 20 h. 30 concert au Parc
des Crêtets.

Renvoi au vendredi soir en cas de mauvais
temps.
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous avons le plaisir d'offrir à nos lecteurs
le très beau roman d'Albéric Cahuet: « La Fem-
me aux Images ».

Un marbre... une femme... des images... Le
mirage de la vie... Le destin capricieux enchaî-
né dans un ordre inéluctable dont le propos le
plus neutre ou le geste le plus insignifiant est
un médaillon...

Dans un style délicatement nuancé et profon-
dément humain, la passion naît , vivifiante et
impérieuse; elle grandit , elle s'empare d'une
âme j usqu'à l'abnégation. L'amour magnifié par
la passion véritable... Puis la fin du rêve et la
continuation de la vie...

Dans la lourde atmosphère du mystère et de
la passion, un souffle léger glisse comme la
brise bienfaisante d'une j ournée d'août; c'est la
présence sémillante et sagace d'une j eune in-
terne.

Nous ne doutons pas que nos aimables lec-
trices et lecteurs se pencheront avec compré-
hension sur les espoirs, le bonheur ou la souf-
france des héros, qu'ils vivront leur élan vers
le bonheur et qu 'ils goûteront le charme et la
poésie qui se détachent de ce roman.

% N^iii(w&GrV/QÛëWm

Jeudi 22 juin
Radio Suisse romande: 10,20 Emission radioscolai-

re. 10,50 Concert par disques. 12,00 Violonistes vir-
tuoses- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert .
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour ma-
dame. 18,30 Vogue mon coeur 18,40 Choses et gens
de la semaine. 18,50 L'orchestre Robert Qaden. 19,00
Chronique de l'Exposition nationale. 19,10 Chansons
tessinoises- 19,20 Anthologie littéraire des poètes ro-
mands. 19,30 Deuxième barcarolle, G. Fauré. 19,40
Les fêtes régionales de gymnastique. 19,50 Informa-
tions 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 cabaret des qua-
tre jeudis. 21,20 Ceux de Morat 21,50 Intermède. 22,00
A propos de Nicolas de Flue.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,20 Emission radioscolaire 10,50 Disques.
12,00 Disques 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles-
12.40 Concert. 13,30 Air* de films 13,45 Signal horai-
re. 17,00 Concert 19,00 Disques. 19.30 Nouvelles Clo-
ches du pays. 19,40 Le radio-orchestre. 21,15 Pro-
gramme varié. 21,50 Concert.

Emissions intéressantes: Radio-Lyon: 21,30 Orches-
tre attractif. Lille : 20-15 Soirée normande. Toulouse :
21,30 Danses- Breslau: 20,15 Concert. Hambourg: 21,15
Musique de chambre. Kœnigsberg : 20,15 Les joyeu-
ses commères de Winds or ,  opéra Rome I: 21,00 Glo-
ria, opéra en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert 16,00 Leip-
zig: Concert. 20,15 Francfort: Concert. — 10,30 Gre-
noble: Concert. 12,30 Paris: Chansons. 20,30 Paris:
Théâtre parlé.

<m CHRONIQUE
fiA DIOPUONIQVE

du *Z% ju in , & 7 heure* du matin
m —

eà' m. STATIONS ggjfc 
TEMPS VENT

28U Bàle 15 Très beau Calme
54J Berne 15 Nuageux •587 Coire 15 Très beau »

1543 Davos ' Qques nuages >
6S2 Fribourg 14 Nuageux »
3i)4 Genève 15 Couvert ¦
475 Claris 11 Très beau »

110J Gœschenen 12 » >
566 Interlaken 14 » »
995 La Cbaux-de-Fds 13 Couvert »
450 Lausanne 16 >
-08 Locarno 18 Très beau •iitsS Lugano 16 » >
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux 18 Qques nuage» »
482 Neuchâtel 16 Couvert >
505 Ragaz 13 Très beau »
673 St-Gall 14 » »

1856 St-Moritz 6 » >
407 Schaffbouse .... 14 » >

1606 Sohuls-Tarasp 9 » »
5J7 Sierre 14 «> » '
562 Thoune 14 Qques nuages >
389 Vevey 16 Couvert *1609 Zermatt 7 Qques nuages »
410 Zurich ,, 13 Couvert »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Le Dispensaire rappelle a ses amis, ses proté-
gés et toutes les personnes de bonne volonté qu 'il
recueille les queues de cerises. Prière donc de
n'en point laisser perdre.

Il suffit de les laver à l'eau froide , de les lais-
ser sécher à l'air et de les remettre soit à M.
Monnier , concierge du Collège pr imaire , soit à
Mme Cassina, Parc 14 ou encore à Mlle Lau-
re Sandoz, présidente du Dispensaire , Promena-
de 10, tél. 2.35.18 qui les fera aussi chercher
sur demande.

En 1938, le produit de toutes les plantes mé-
dicinales récoltées a été de fr. 524,50.

Merci chaleureux en pensant au passé et à l'a-
venir.

Queues d<e cerise»

1 imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
La Perrière. — Jubilé de la fanfare.

Dimanche 25 j uin , la Fanfare de La Perrière
célébrera le 125e anniversaire de sa fondation
et du même coup, nos amis, si vieux, inaugure-
ront des uniformes , les premiers , tout neufs ,
tout frais, tout j eunes. Il m'est agréable d'ap-
porter ici, dans un j ournal, mes voeux à ma
Fanfare — elle est la mienne de ce qu'elle j oue
fort souvent à mes cultes — et de lui souhai-
ter un bel avenir.

Pendant 45 ans, M. Paul Zehr a dirigé
notre société ; il nous a quittés , en 1938,
pour un monde meilleur mais nous associons
Paul Zehr à la solennité de dimanche. La fête
débutera par un culte public auquel participe-
ront la Fanfare des Bois et les Sociétés loca-
les; un banquet réunira une centaine de convi-
ves, suivi de la réception des délégués, discours
officiel et commémoratif , concert , puis , si le so-
leil est nôtre , fête champêtre S'il pleuvait , la
cérémonie officielle se déroulerait au Temple
l'après-midi. Nous invitons le soleil à partici-
per à notre j oie — s'il n 'accepte pas notre in-
vitation , il aura tort et se pr ivera lui-même
d'un beau spectacle et de grandes harmonies.
Tant pis pour lui , soleil...

Nous compton s que nos amis jurassiens vien-
dront à La Perrière dimanche 25 j uin ! Nous
les accueillerons avec le sourirs et l'amabilité
qui est notre vertu naturelle.

L. H.

zuricn i
Obligations : Cours du 21 juin Court du 22 i«ln

3V2% Fédéral 1932/33 . 100.30 100.30
30/0 Défense Nationale 99.85 99.75
40/0 Fédéral 1930 . . i03.25 103.25
3°/o G. F. F. 1938 . . 93 92.75

Actions :
Ban<que Fédérale . . .  463 460
Crédit Suisse . . . .  552 543
Sté Bique Suisse . . .  520 514
Union Biques Suisses . 515 (d) 510
Bque Commerciale Bâle 330 330 (d)
Eleotrobank . , 365 (fp) 850
ContiLino . . . . . .  165 158
Motor-Columbus . . .  203 198
Saeg "A" 57 55
Saeg priv 323 320
Electricité et Traction . 97 (d) 90 (d)
Indeleo 305 (d) 800 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  99 (d) 98

» ord. . . . 22 22
Ad. Saurer 452 (d) 450 (d)
Aluminium 241 u (d) 2390
Bally 1060 1020
Brown Boviari . . . .  193 190
Aciéries Fischer . . .  605 (d) 605
Giubiasoo Lino . . . .  93 (d) 93 (d)
Lonza . . . . .  520 510 (d)
Nestlé 1065 1053
Entreprises Sulzer . . 691 (d) 688
Baltimore 22V* (f p) 22V«
Perinsylvania . 78V* 77
Hispano A.C. . . . . . 1125 1110

D . 220 216
» E 220 216

Halo Argentina . . . .  155 153
Royal Dutoh . . . .  730 716
Stand. Oil New-Jersey , 191'/s 190 (d)
General Electric . . 158V* 157
International Nickel , 217 214
Kennekott Copper . . 147 144
Montgomery Ward . . 2a0 (f c) 228
Union Carbide . . . .  357V. (t p) 350 (d)
Général M o t o r s . . . .  197 197 (d)

Genève:
Am. Sec ord 24 24

» » priv. . . . .  407 410
Aramayo 19 19
Separator . . . . . .  109 109
Allumettes B . . . .  26V« -258/«i(d )
Caoutchoucs fin. . . , 24V* 23Vs
Sipef . . . . . .  48/j 4V*

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  475 470
Chimique Bâle . . .  . 5475 (d) 5450
Chimique Sandoi . , . 7800 8000

Bulletin communiqué à titre d'indi<3ation par
la Banque Fédérale s. A.

Bulletin de Bourse

Si l'on vous disait
que la bougie Bosch est LA MEILLEURE
BOUGIE DU MONDE, vous ne considéreriez
cette allégation que comme un slogan. Et
pourtant : au courant de l'année dernière

1
tous les grands prix ;

17 records sur mer, sur terre
et dans les airs ;

159 victoires
ont été remportés avec des bougies Bosch.
Est-il besoin d'une preuve plus éclatante de
la suprématie des bougies Bosch î Ne croyez-
vous pas qu 'il vaille la peine, pour augmen-
ter la puissance de votre moteur, d'y monter
de nouvelles bougies Bosch ? Prix : Fr. 3.50.



«r̂ rr Groupement
"*̂ * des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
19 et 20 août. Fête fédérale des costumes suisses

a Zurich..
9 septembre. Braderie. Concours pour enfanta.
10 septembre. 8me Braderie chaux-de fonnnière.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
ixjtuL: Cerole de l'Ancien»»

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

(Ie<j libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et plus) le mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

Mercredi à 20 h., Nationaux, Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi , halle des Crêtets, à 19 h. 80.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust Marre!

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

ngn société suisse des Commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

^
jjç

^
/ LOCAL : Parc 69

Cours. Le remboursement des finances d© garan-
tie aux ayant-droit aura lieu les lundi 26 et mer-
credi 28, à 20 h., au local.

Cérémonie de clôture des «jours aveo distribution
de prix aux élèves les plus assidus: Jeudi 29, à 20
h., au local. Présence obligatoire de tous les ap-
prentis et invitation «cordiale à tous les autres élè-
ves. Une petite partie récréative terminera la soi-
rée.

Groupe des jeunes. Ce soir à 20 h., assemblée gé-
nérale constitutive au local. Elaboration d'un pro-
gramme spécial d'activité pour les jeunes. Les mem-
bres aspirants se feront un devoir d'assister à cette
séance, et les jeunes membres actifs y sont cordia-
lement invités.

„, «I .II. ..I I. I.H.IH.. IHMH .U.H .

/gjïv Union te Voyageurs de tara
V^Sjgy/ de la Suisse Romande
>0(XS  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds «t enulrons
Dimanche 25, pique-nique en famille à la Cor-

batière. Rendez-vous à 9 h. 30 sur le Pont du Gre-
nier. En cas de mauvais temps, renvoyé de 8 jours.

# 

Société philatélique
Local : Brasserie Rledor

Léopold Robert 30-a

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.
«̂ .¦¦^¦..111.1........... .......................... '...» **»"****

M

' I CLUB D'ECHECS
Local : Hôtel de Perl*.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.
..............M»» ««»»«»m«.»««»»m«»«ni>«n»«»»MÉii»iM»nmm

f 

Société
1 d'Aviculture et CunicuRure

Section de ha ehaux»de»Fonds
LOCAL ' Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le ler jeudi de
chaque mois.

X Société des Tambours
Kp*]L Looal : Café du Raisin

méwi Mardi , à 20 h., répétition au Collège ds
¦«¦¦il la Charrière.

L'ODÉON
ORCHESTRE SYMPHONI QUE CoilSer VatotrO
DE LA CHAUX-nF ,-PO\DS

Répétition générale le mardi à 20 h. au looal.
^|feÉ|r veio - ciiraii Isiraisslen
<=0 ŜJ|ff >̂-> Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis. «ïomité a 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local

Vendredi 23, assemblée général e extraordinaire à
20 h. 30 très précises. Ordre du jour : Sortie d'été.

t

ueio CIUD Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsinl
Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis, comité à 20 h. et réunion des
membres au local. 

§
veio Club acdslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous 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. 80 ou local. 

"jËÉT Vélo-club La Chaux-de-Fondf
JJMM||JI (Société de tourisme)

*||P||p' Local : Café-restanrant Terminus

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

¥VELO-CLUB _CYCLOPHILE
Local : Calé de l'Union, H. Vallat

Progrès 63

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

Amicale de Cyclistes Militaires
Local: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Réunion tous les vendredis, à 20 h. 80, au local.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 18 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obl.i le mercredi Grande halle, a 20 h.

- le ven.lredl Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Créteta.

Nationaux le 1eudi Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles le lendi Collège primaire A 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

j K É È k  Société Fédérale de Gymnastique
|lp|piïli Section d'Hommes
>§5s|jyjîtf Local : Hôtel de la Croix d'Or

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

Café Bâlois.
Vendredi, assemblée générale au local
Mardi exercices à 20 h., Collège de l'Ouest.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslni

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

jeux nationaux le jeudi de 20 à 22 h. et U dimanche
de 9 a 13 h

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de la Croix O'Or

Réunion tous lea vendredis au local
à 20 h. 80; 

# 

MOTO-CLUB B. S* A.
La Chaux-de-Fonds

Local I nié Imliol. ICel-AIr

Réunion amicale chaque vendredi au looal.
Dimanche 25, course officielle: Grottes de Millan-

drea Départ du looal à 8 h. En cas de mauvais
temps, course renvoyée au 2 juillet.

Jl% HOCKEY-CLUB
If [«L La Chaux-de-Fonds

ÎE3>  ̂ Local : HOtel de la Fleur de Ly»
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.

au looal, Fleur de Lys.
¦••IttftMIMBtlHMI.lMtt,

BOXilMl-ClUb Salle Zehr
Affilié à la FSB l ocal : Café Elite

Tous les lundis à 20 h 30. entraînement a la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 80. comité au looal.
I IIIIIÉIIÉlÉllf "¦¦ »|tt|| At.t...»..A...J. 

ĝg&i Alliance suisse des Samaritains
i L B̂tï Section de La 

Chaux-de-Fonds

ŝJr*%w.|JP  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Vendredi 23, à 20 h., au local , inscription pour la
Fête cantonale du dimanche 9 juillet, à Cernier.
Dernier délai.

Samedi 24, à 13 h. 30, au local, exercice de cam-
pagne. Dernier exercice avant la journée canto-
nale.
»*.,., «.•> tll*,M.HIt lf*(» ¦» *tf*

©
amicale des Sourds

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge Industriel réunions.

Tous les mercredis après midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois. Buissons 2L

HHMI.HHHH > HHIM...... ..... > t)fl*

i% Eclaireurs suisses
Çà|g% District de La Chaux-de-Fonds

C'£> Groupe du Vieux Castel : Local : Al lé»
VF du Couvent

Lundi à 20 h., Troupe St-Georges.
Mardi à 20 h., Clan des Routiers.
Jeudi à 18 hn cours de gymnastique.
Jeudi à 20 h., Troupe St-Pierre.
Samedi à 14 h.. Meute des Louveteaux c Djoya » .

Troupe Bayard Troupe Roland, Troupe Perceval.
8-9 juillet, Camp cantonal à Bevaix.
Ces prochains samt d̂is. Championnat de hockey.

Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)
Local. Nnma Droz 86a.

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 18 h. 45 Meute des Louveteaux: à 14 h.

Troupe Coligny.
••••••••••••••••••••«••¦•••••»•••••••••• .••...•••..••••.......*••••«

„„PR© TOC ON©™
(Section de La Chaux-de- Fonda)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au local
Tous les mercredis & 15 b. au Collège primaire

salle No L cours d'Italien pour écoliers,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «••••••••••v.*¦•».»••»••»••*

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Local : Café Panl Huguenin Paix 74.
Réunion amicale le dernier samedi rie chaque mois

»•• HH«M1MMM »M ..MH I...M. MtiD

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal. Café Prêtre, ras du Grenier 1
Réunion amicale tous le» samedis après-midi.

gjjj [i liinlip ru
\ IfÈÉl Local i HOTEL DE FRANGE

[II OI«»K«»WS ' Réunion d'échanges, mardi 27 juin,¦ ¦ H * JO b, M à l'Hôtel de Franoa.

tej Association Suisse de Sous-Offi ciers
\MJsÊ Section de La Chaux-de-Fonds

\p  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or
Dimanche 25 de 8 à 11 h., au Stand, entraîne-

ment au fusil ; entraînement et tir militaire au
pistolet.

Lundi 26. dès 18 h. 30, derrièro lo Restaurant de
l'Aviation, lancement de grenades.

'F'c '̂
Ŝection des Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 à 20 h,
sona la direction de l'entraîneur M. Pelés.

#

CIub Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :

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

tères.
Mercredi: Groupe «culturistesv
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entraînement libre.

E'O -i YPf PIC <5ym;eaus;
,"ue

Local : Restaurant Astoria
Lundi soir, stade de l'OIympic: Fémina.
Mardi, dès 18 h. 30, stade communal, athlétisme.
Mercredi soir, stade do l'OIympic football.
Mercredi, dès 19 h„ stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi, le stade de l'OIympic est ré-

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

jusqu'à 16 heures, puis football.
Lundi 26, dès 20 h. 30, à l'Astoria, comité direc-

teur.

gm\ Société Mm la Dam-de-IMb
ŜSMBFMM Professeur Albert JAMMET
Ê̂&Zœf Fleuret - Epèe - Sabre

S-  \( LOCAL - Rue Neuve 8
Leçons tons les jour* de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous lea mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^Ug^/ ^  c>ub d'Escrime
\l̂ # r̂

 ̂ Salle ODDART
SALLE WOOUCARI 

^̂ / «̂a v̂ *̂  
&0OAX ¦• Hôtel des Poste»

S N* Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi , dès 20 h.

Groupe discrime l'<AbeOEe>
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h, an looal.rne Neuve 8.

mg& Ski M La Chaux-de-Fonds
\ramnwli Membre fondateur de l'Association misse

WSajjÊJ «es cl"b5 «« Ski
Ŝ? Local : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a

Jeudi, à 19 h., à Cappel . culture physique (dames).
Vendredi, à 20 h., au local, réunion des partici-

pants à la course du Creux du Van.
Samedi, gare O. F. F., 14 h. 51 départ pour le

Creux dn Van.
Dimanche, gare O.F.F., 6 h. 53, second départ de

la course au Crenx du Van.
Mercredi, à 19 h., à Cappel, foot-ball.

A Ski-Club „National "
ti|VFond0en 1935 ¦ Membre de l'RSCS - Caie postale 282

¦̂F Local : Brasseri e Rrljie Robert (1er éiage)
Vendredi 23, à 20 h. 80. réunion des membres au

local.
Samedi et dimanche, le chalet de la Charbon-

nière est ouvert.
Mercredi 28, à 20 h. 30, comité et commissions

au looal.

m«n SOCIETE ROMANDE
^̂ S DE RADIODIFFUSION
^̂ ^̂ î  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert 84
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

DAN1S NOS SOCIÉTÉS LOCALES

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

Local : Lyeéum, Léopold Robert 59.
Lundi 26, à 20 h. 15, Chant. Dir. Mme Pantlllon.

Amendable.
19-20 août, Fête f«5dérale d«5s Costumes suisses à

Zurich.
.... .... .—.̂ ... ... ..—.. .M —•—?—••—................... m******

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Hobert M
Séance chaque 2me jeudi du mois.
Slme Congrès universel de l'Espéranto, 29 )uil-

let-5 août, à Berne.

Association des Pêcheurs „La Gaule"
Dimanche 25, concours. Inscriptions au local jus-

qu'à vendredi soir.
....................................a n..............................

<£&§* Société d'ornithologie

Vfëjk •» La Volière "
>«S2EE  ̂ Local : Café Bâloi s
Tous lea samedis soir, réunion-causerie , graines,

bibliothèque ouverte.
» ) IMM, „H «.«¦•M.MUMfltg t*»

/^p§  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

wîllll LA CHA UX-DE-FONDS
Î K Ŝ^M/ 

Dir. 

: M. H. STEIGER, prof.

Looal • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions, grroupe, tous les vendredis à 20 h.

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

Direction : M. E. Glausen, prof.
Looal Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille .

Comité le 1er lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéo nistes
Direction : Mme L. Schneider Walther. prof. dlpL

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

Collège de la Promenade.

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

Répétition tous les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

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

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

# 

UNION _CH0RALE
LOOAL: Ancien Stand

Jeudi 22, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 27, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.

jiiisa- Seclélé de chant

<^^̂m La Cécilïenne
Îgs|igÏ3»'̂  LOCAL : Premier-Mars 1B

Jeudi 22 (ce soir), à 21 h., au looal. répétition en
vue de l'audition à l'hôpital.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Prochaine répétition générale , vendredi 80, à
20 h. 15. 

gpi Mânnerchor Concordia
[M^plra! I .OKAI .: Aix'ien Sland
\gMl||' Jeden Mitiwocli , Abend , uni 80 Uhr 15,
>S5|g  ̂ Gesanjrprolie im Lokal.

j tmm̂ fieseiisciiaii ..FROHSili ir
Ajjra»§pl|& Gegrùndel 1853

Ç̂$$içdÉ'0r lx)^l : Brasserie du nflonumoi»t
Ï̂0r Place rie l'H«^tel- {ie- </ill<»

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant i Orphéon "
Local. Brasserie Antoine Corslni Léopold-Robert 82a

Répétition tons les mardis à 20 h., au local.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

citm-.i K : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Jeudi 22, concert public au Paro des Crêtets.

# 

Société de Musique
»1A IYRE"

Looal : Hôtel Guillaume Tell
Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

f 

Musique de la Croix-Bleue
Local : rue du Prosrès 48

Mardi et vendredi, répétitions générales

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. JuLUeral

Looal des répétitions : Collège de la Charriera
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi. A 19 h., répétition de la mu-
sique.

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



Maison suisse offre à jeune mon-
sieur sérieux sa l6362Z 71)8/

représentation
'xclusive el lucrative. Eveuluel-
lement emploi accessoire. Pour
remise petit cap ital exigé. —• Of-
fres sons chiffre Le 8163 Z,
a Publicitas, Zurich..

Suisse allemand
17 ans , collég ien, aimerai! passer
ses vacances d'été dans bonne fa-
mille suisse française — S'adres-
ser à Mme Widmer, Rot-
huenstrasse 29. Zurich. 7957

P if «
connaissant bien la mise en plis
el l'ondulation au fer peut entrer
de suite dans bon salon. - Adres-
ser oflres M VPC pholo a M. Cot-
tier - Boudry, Orbe près
Lausanne. 7967

Jeune le
¦le 16 à 17 ans trouverait une
bonne place comme aide dans
un ménage. Argent de poche.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand - Faire offres sous
chiffre R- P. 8002 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8002

Demie-pensiQDDâire
Jeune fille de 14 à 15 ans

aurait l'occasion de bien ap-
prendre l'allemand. — Offres à
Mme R. ZOger, Limmattalstr.
-229, ZUrlch - Hôngg. Télé-
phone 6.79.92. 8005

Les Gsneveys s Caffrane
A louer logement de 3 pièces,
pour . le ler août ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Frita
Sigrist, ou au Garage
Scbweingruber . Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Tél. 7.21.03
ou 7.21.15. 7904

Garage
à louer

au centre de la ville. —
S'adresser à la Boulangerie
Perret , rue du Grenier 12.

7990

Enchère!! plips
de ilêil agricole el

outillage
au Bas Monsieur

Ls mardi 27 iuin 1939
dès 14 heures, au Bas Mon-
sieur 1, l'office soussi gné ex-
posera en vente les biens ci-après
«iésignés . appartenant a
un tiers ¦

1 scie à ruban, 1 moteur à ben-
zine 4 H.P., 1 enclume, 1 forge
portative , 1 perceuse , 2 chars à
pont, 1 cimr a brecette , 1 char à
échelles, 1 caisse i lister, 3 har-
nais, 1 hache paille , 1 faucheuse
«Deertng» , 1 lot de portes et fe-
nêtres dépareillées, 1 m1 environ
de bois de ebarronnage.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites,
7971 La Ghaux-de-Fonds.

Potagers
A vendre 4 potagers tous

combustibles, lits turcs, lits en
tous genres, divans, fauteuils,
canapés, tables à allonges, 3
longs bancs, berceaux , chaises
égrenées à 3.— fr., 2 cham-
bres à coucher, lustres élec-
triques, etc. — Chez E. An-
drey, tapissier, Premier-
IVIars I Oa. Tél. 2 37 71.

7999

Enueioppes. îtr™n-m-IMPKIMERIE COURVOISIER

SOLDES
Suis acheleur au comptant toules
marchandises ainsi que fonds de
commerce. — Faire offres sous
chiffre L. 8597 L.. à Public!-
tan. Lausanne, 8011

Meubles
Choix

Bas prix

I 

Chambre à concher moderne
complète, literie 5y0
Salle à manger complète .

250 -
Buffe l de service moderne
320- 280.- 270 -

250.- 140.-
Table à rallonge 1I0. -85 -
Chaises, labiés sa on, radio.
Armoire avec ou sans glace

140 - 70-
Combinés noyer 300.-

290.- 170.-
Klbliolhèqne 120.-

100.- 85.-
Conehe et lauteuil

180 - 120 -
Divan turc soigné 60.- 40.
Lits jumeaux modernes, ma
lelas, 280 -
Bureau américain chêne

190.-
IS « au piano brun 350 -
«lachine à coudre 50.-
A. Leitenberg, Gre-
nier14. Tél. 2 30 47,

Séjour au bord d>. Oman

Tea-room et pension
An Gai Logis

Tannay (station) près Goppet
Prix d'été Fr. 5.50 et 6.—. Eau
courante. Tél. 8.62 56. 8012

BUREAUX
¦ministre

135x75 om. face et dessus beau
noyer. Meuble de 1ère cpialité.

Franco Fr. 125. -
Ma . Jb C» (J J^

Plaoe du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5.15.80

N<eu<ctaArfel

Qui prêterait \.m
contre hypothèque en 2me rang,
sur immeuble avec commerce. —
Faire offres sous chiffre P . 1) .
8020, au bureau de I 'IMP àRTIAL .

A \H*n£a\V£ * ou a échanger
I CIIUI \t contre du bois

ou autre un bureau à 3 corps ,
noyer, une table de nuil , noyer,
dessus nmrbre. un régulateur , un
accordéon garanti, le tout en bon
état. — S'adresser rue du Nord
61. au sous-sul. 8007

DOUDS Va», le sToliobrl
rez-de-cu. élevé de 4 chambres.
Chauff. centr. Chambre de bains
— S'adresser chez M. Fernand
Landry , même maison. 8000

A
W4>n«ll*tf> UDa machine a
f CIIUI C tricoter (200

aiguilles), usagée , mais eu bon
état. — S'adresser rue du Com-
merce 95, au 2me étage , à droile.

7iJ68

laineuse T'U"
sieurs et enfants Habillements
complets , retournages, transfor-
mations, réparations. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler étage.
à droite. 7972

Occasion, buffets.
A. vendre 1 grand buffet a 2 por-
tes Louis XV, fr. 50. — . 1 idem ù
1 porte, fr. 35.—. S'adresser au
Continental , rue du Marché 6.

7998

Apprenti mécanicien, i
robuste et travailleur, cherche
place d'apprenti mécanicien. —
Faire offres sous chiffre A. Z.
795-4. au bureau de I'I MP àR -
TIAL . 7954

lûlinû f i l l f l  ayant fréquenté pen-
llBUllB UUC dant 3 ans l'Ecole de
commerce et possédant le certifi-
cat d'études cherche place comme
employée de bureau. Faire offre
avec conditions. — S'adresser an
bureau de ('IMPARTIAL. 8006

2 faucheurs S^RSÙ S
la Maison Monsieur. 7975

A lnilPP '-'hapelle 5, pignon mo-
1UUBI darne, 3 pièces , cuisine ,

dé pendances , w. - c. intérieurs
maison d'ordre. — S'y adresser.

7925

On achèterait chamrJn k™
cher à 2 lits. —S 'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 8033

PpPflll dimanche , «tennis la rue
I C l U U  des Granges au tond de
la rue Frilz-Courvoisier , broche
bébé avec médaille «Daisy.. —
La rapporter contre récompense
& la bijouteri e Kocher-Stautler .
rue Neuve 1. 7920

PP T flll  dimanch» ou lundi , un
ICI  UU collier or blanc (souvenir
de famille). — Prière de le rap-
porter contre récompense rue des
Moulins 3. au ler étage , à droile.

7H73

Ppriill mercreul matin , de la
1 Cl UU rue Numa-Droz à la
Grande Poste, un billet de fr. 50.-
— Le rapporter contre récom-
pense rue Numa-Droz 101. au
2me étage; à droite. 7969

Ponril! samedi , une boucle d'o-
I C I U U  reilie. — Prière de la
rapporter contre récompense rue
de la Serre 9, au 3me ét:ige. 8021

Trflliv£ mercredi li courant , au
11U11 V 0 marché, une paire de lu-
nettes. - La réclamer contre frais
d'insertion au magasin de pri-
meurs Magnin , rue Léopold-Ro-
bert 78 a. Face Métropole.

i Innnii Pour ae suite, beau
H IUUCI èous-sol , une chambre

e« cuisine — S'adresser au bu-
n'i iu «lu I'I MP à RTIAL 7896

f ' i i ' in i i i pu  A louer cliamurts
UlUtl lIUI t- , meublée avec pen-
sion. — S'adresser rue de l'Bn-
vers 35. au ler étage. "Î993

Pipri -à-tpppp A louer au rez"de-
1 Ieu d ICI 1 c. chaussée , entière-
ment indépendant , deux entrées.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIàI. 7983

rhunnhû '¦' complet à 2 places,
UliBlijliC crin animal. — Ecrire
sous chiffre V. G. 7905 au bu-
reau de I'I MPàRTIAL. 7905
ssnHBiiiHaaaBasaBBBB

A T j u n H i P  un aspirateur « Six
ï CUUI B Madum ». Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-ebaussée , a
droile . 7997
TTAI A homme en bon état , avec
ICIU dérailleur, est à vendre fr.

HO. — . — S'adresser rue du Parc
15, au 3me étage , à droite, à mi-
di ou le soir, 8014

â upnn'pp ètat de neuf > an P°a I CUUI G lager à gaz de mar-
que, 4 feux et four. Très avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Serre 33. au 2me étage. 7908

Société immobilière
WORD-EST S. A.

La C h a u x- d e -F o n d s

iiiil ffiiE
<o>r«U<m«tr<e

le vendredi 30 juin 1939
à 14 heures

au Bureau de M. A.. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23

ORDRE DU J OUR :
1. Rapport de l'administrateur.
2. Approbation des comptes.
3; Nominations statutaires.
4. Divers.

Le compte Pertes et Profits el
le bilan sont à la disposition des
actionnaires au Bureau Crivelli,
architecte, rue de la Paix 76 8XX'

I vélo garanti
des marchandises de «ii ialiié
des réparations bien faites

A l'atelier de cycles
Temple - Allemand 1
Pneumatiques tous genres et
accessoires très avantageux.
Jusqu'à épuisement, un lot de
guidons trials chromés a fr.6.50
pièce.
Se recommande. Ernest VoeRtll
7919 Homme de mè ier.

4& Au magasin
oâ de comestibles

«SijSgB Serre 61
BajaBJB| H sera vendu :

HH belles bondeiles
^ f̂finSy»» vfioËéest

^Hpfr. 1.30 la 
livre.

'Mm palées, vengerons
«$¥)& fr. O.50 la Iv.

garas» fl,ef de dorades,
«Kl Blet de cabillauds.
J|3|L ï>e recommande ,
Ŝuia Mme E. Fenner

tfaUH tél. 2.24.54. 8035

GYGÂX
Tél. 221 17 8036 Ronde 1

Bondeiles vidées
Palées vidées
Filet de perches
Filet de bondeiles
Filet de sandres
Filet de cabillauds
norvégiens, sans odeur

La Pension
Borri - Naspoli
Serre 57 c est transérée

Serre 33
Par la même occasion elle se re-
commande pour des pensionnai-
res et cantines. Téléphone 2.17.05

7846

Exposition de Zurich
Avant de partir

en voyage
soigner vos pieds
en utilisant les pro-
duits spéciaux
vendus par
l» DROGUERIE

ROBERT
FRÈRES

Marché 2. Tél. 2.14.85
S. E. N. & J. 5%

Sage-femme
Garde-malade

Mme Bêguin Biasca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6286
Tel, 2.36.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Petits coqs
et

Canetons nouveaux

f  ^f û J U K  i&S Ô&OU& jO altKS !

vous offre

lavables, de Fr. 4.90 à 49-
imprimèes, „ 14.50 à 59-
soie naturelle „ 39.50 à 98.-

. u confectionnés par tailleurs.
ilQV̂  avec jupe , j upe-pantalon ou

golf , de Fr. 39.50 à 89 —

Retouches impeccables
__^ / 17*70

k. J

c f Dimanche 25 iuin c r
llls à piix iiiits

pour

les Bois, lirninnl el Saignelégier
Prix en Ille classe i

?*«. , - , Les Bois, Hoirmont, Saignelégier
La Chaux-de-Fond s " B

La Ch-de-Fds - Est fr. 1.40 2.20 2.50
Aller et retour par n'importe quel train. 7985

 ̂ ammaraaaaaaaams âawamamma â âmma m̂mm âamaa m̂asmmmamaammmzM âm^^^^ m̂

(ft Voyage à prix réduit f ë
\m%-ati? Samedi 24 Juin 1939 \tosr^

BERNE
Commémoration de la Bataille de Laupen

Cortège historique à 14 h. 30

dép. 11.52 Le Locle Ville Prix fr. 8.—
» 12.24 La Chx-de-Fds » » 7.10
» 12.40 St-Imier » » 5.80
» 12.47 Courtelary » » 5.25
» 12.58 Sonceboz » » 4.45
» 13.19 Bienne

arr. 13.44 à Berne
Retour à volonté dans les 10 jours

Inscription nécessaire jusqu 'à 30 minutes
avant le départ. 7984

ni n'y  ° P'US g» f»*
j*. ïofre
que les robes Emery !

Voyez nos «collections d'été en robes unies et robes
imprimées. La qualité des tissus en fait les robes
les plus élégantes... et les prix n'en sont pas si
chers.

Fr. R As f J déjà, une jolie robe en vistra uni

». 15.80 19.80 24.- *

MAGASINS DE L ANCRE

Appartement meuble
3-4 pièces, 5 lits , serait loué dès mi-juillet pour 2
mois enviton. — Faire offres sous chiffre R. E. 7961
au bureau de I ' IMPARTIAI . . 79610 jeune homme
si possible diplômé Ecole de commerce dans bureau de la
ville. Doit posséder son français et sténo. — Faire offres écri-
tes à la main en indi quant prétentions et références sous chif-
fre F. J 8004 , au bureau de l'Impartial. 8004

i No pteurex pas, mes blen-atméfl , jr; w me» sonCrancei sont pasBéea. H j
JésaB «lit : Je Hui fl ta résurrection

I et la Tie ; ofîui qui croît en mot
i Tlrra quand môme 11 serait mort. j

[>> 'C'l Jean, XI. Ĥ! Kopose en paix.

! Madame veuve Marguerite I.iischer-Ilaiirl
el ses enlanis . a Uâmligren ;

Monsieur et Madame Samuel Hauri-Schûltel
et leurs entants, aux Grandea-Crosettes ;

Monsieur et Madame Gottlieb ilauri-sigrist
1 et leur entant, a Tramelan.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la pi ofonde douleur de faire part h leurs
amis et connaissances de la perte cruelle

H qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de

i Madame

I veuve Anna - Marie lauiï-Ëiii I
leur bien cbère et regrettée mère, belie-mère.
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée a leur tendre affection

Hi le mercredi 'i\ juin , a 10 h. 45, dans sa tiSme
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1939.
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 23 courant, à 15 h, ; départ du
domicile a 14 h. 45.

Domicile mortuaire - Les Grandes Cro-
settes 22, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien de lettre de faire
! , i.art. 7978 M

I 

Heureux ceux qut meurent au
Seigneur car Ils seront appelés
enfants de Dion.

Madame Edouard Steudler-Hirschy,
Mademoiselle Simone Ammann , sa filleule,
Monsieur Jean Gilgen Steudler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
«louleur de faire part du décès de leur bien cher époux,
parrain, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Edouard STI11 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans sa 80m«
aunée , après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonda, le 21 juin 1939.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le samedi¦M courant , i> 13 h. 45. Départ du domicile à lb h. 30. H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

inor maire : Hue de la Cure 4. 8001
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

j Quand f t  marcherai dant ia j
[ vallée de t 'ombre de la mort, je ne

craindrai rien, car tu es avec mol.
Madame Alfred Oesch-Mauiey, H
Madame et Monsieur Edouard Michel-Oesch

et leur petite Claudine. ¦
Madame Veuve Charles Maret-Oesch et ses

entants, a Zurich et Lausanne. rvI
Monsienr et Madame Emile Oesch-Bingelli

et leurs entants à Lausanne,
| Monsieur et Madame Gustave Mauley, leurs

enfants et petit enfant ,
Madame et Monsieur Kodolphe Llecbti-Mau-

i 'ey. , i
ainsi que les familles Wehren-Oesch. Mam-

BH boury, Birtzel , Fûchs, Conus, Câliner, Hoff-
mann. Ilûnziger, parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la pêne Irréparable qu'ils
éprouvent en la personne de

I Monsieur Alfred OESCH I
leur très cher et bien aimé époux, papa, grand-

H papa, trère. beau-frère, oncle, cousin et ami. I
qne Uieu a repris à Lui après de grandes sont- H
frances . aujourd'hui Jeudi , à 3 heures, A l'âge

\ de 55 ans.
| La Chaux-de-Fonds, le 22 Jnin 1939.

Au revoir, cher époux et père,
i tes souffrances sont passées.

\ j Le travail fut  ia vie.
: j Repose en paix.

\ L'Incinération. SANS SUITE , aura lieu sa- Jmedi H courant , à 15 heures. Départ du do-
; micile à 14 h. 45.

Une urne fnnératre sera déposée devant le i
| domicile mortuaire i Kue de la Charrière 44.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part . 8034 ¦



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 iuin.
— Où en est l'accord anglo-russe ? Dep uis

15 j ours on retrouve tous les matins la phrase
f atidique : « Des instructions nouvelles ont été
données, on aboutira. » Or le lendemain les ter-
giversations continuent et Von n'aboutit p as.

-— Selon l'« Aube », des nouvelles dignes de
toi assurent que cette f ois l'accord serait p rès
d'être réalisé et que M. Strang reviendra la
semaine p rochaine avec la signature de l'alliance
dans sa p oche.

— Est-ce vrai? Est-ce f aux? En tout cas.
comme le souligne le « Figaro » : « L'effet psy-
chologique qu'aurait pu avoir un tel accord est
main-tenant perdu . L'imp ression générale est
toute de malaise. Malaise en Extrême-Orient et
prolongation indéf inie des négociations anglo-
sovétlques. Malaise enf in que donne les nouvel-
les venues d'Allemagne sur les nouveaux p ré-
p aratif s militaires et les mouvements de troup es
aux f rontières occidentales et orientales. » Sans
doute MM. Staline et Molotov ne cherchaient-ils
p as autre chose.

— Si l'on en croit les nouvelles de Londres, la
raison p our  laquelle les po urp arlers n'ont p as
abouti est simple : La Russie exigeait un blanc-
seing, avec des p rép aratif s militaires immédiats.
Certaines clauses lui auraient permis de déclen-
cher la guerre à son gré en obligeant la France
et l'Angleterre â la suivre. On comprend que
MM . Chamberlain et Hoare aient hésit é à monter
«un mécanisme inf lexible dont seul Moscou a-
vait la clef ».

— La signature du traité f ranco-turc sou-
lève en revanche une vague d'optimisme en
France. On constate que le sacrif ice du Sand-
j ak ne sera pas inutile. Une digue solide est en
train de s'édif ier en Orient et dans le bassin de
la Méditerranée. La Turquie, qui possède une
armée moderne et aguerrie, j ette un gros poids
dans la balance.

— D'autre p art, la signature d'un autre trai-
té, turco-égyptien celui-là, serait proche. Des
p actes d'assistance mutuelle lieraient donc
bientôt toutes les puissances riveraines telles
Que : France, Turquie, Egyp te, Roumanie, Grê-
<:e, Sy rie, Palestine.

— Malheureusement , les nouvelles du Jap on
sont loin d'engendrer un opt imisme semblable.
Là-bas, incontestablement, les aff aires s'en-
veniment. Bien que Tokio pré tende que la pr es-
se étrangère mente à jour née f aite et invente
les déshabillages p ublks d'Anglais et d'An-
glaises dans le but d'exciter l'opinion, les ve-
xations et la politi que de violence prennen t le
p as sur la dip lomatie et les négociations. L'at-
taque de Swatow et l'ultimatum adressé aux
navires anglais, f rançais et américains en est
la preuve. En f ait, et comme l'indique le «Jour-
nal de Genève*, la manoeuvre se précise . «Le
Japon, incapable par lui-même d'avoir raison
de la résistance des Chinois, veut chasser de
Chine les étrangers, qu'il rend responsables de
son piétinement ruineux sur le continent asia-
tique.»

— Quelles seront les conséquences de ce nou-
veau coup qui se pro duit au moment où le blo-
cus de Tien-Tsin f ai t long f eu? L'Angleterre
et la France p araissent douées d'une f orte dose
de sang-f roid. Elles ne s'embarqueront p as à la
légère dans une aventure.

— Au surp lus, c'est auj ourd'hui que s'ouvrent
à Singap our les conf érences d'états-maj ors de
terre et de mer auxquelles pa rticip ent égale-
ment des techniciens f rançais et britanniques.
Tout est p aré p our endiguer l'off ensiv e nipp one
qui vise, avec l'app ui de l'axe, à rien moins qu'à
éliminer l'Europ e des marchés d'Extrême-Orient.

— Berlin a f ait rapp eler hier le consul général
d'Angleterre à Vienne p our « inf ormations illé-
gales ». C'est la rép onse du berger à la bergère...

P. B.

I) sera signé demain

PARIS, 22. — On annonce dans les milieux
autorisés f rançais que les accords f ranco-turcs
seront f ort vraisemblablement signés vendredi.

La cession d'Alexandrette
Le pr emier de ces accords , qui a trait au sand-

j ak d'Alexandrette , sera signé à Ankara p ar
MM.  Saradj oglou et Massigli. Par ce traité , la
France consent la cession du sandiak d 'Alexan-
drette à la Turquie. La Turquie, en échange,
s'engage à respe cter et à sauvegarder les in-
térêts matérie ls et moraux de la France dans
ce territoire et à v assurer la protection de tou-
tes les minorités.

De p lus, le gouvernement d 'Ankara pr end
l'engagement de renoncer à toute revendication
territoriale sur la Syr ie et â ne se livrer dans
ce p ays à aucune pr op agande. Le tracé de la
nouvelle f rontière f ixé p ar cet accord laisse d
la Sy rie les hauteurs de Dj ebel Akra, au sud
d'Antioche.
Un pacte d'assistance mutuelle

Le second accord consistera en une déclara-
tion mutuelle d'assistance en vue du maintien
de la p aix dans les Balkans et en Méditerranée
orientale — déclaration analogue à celle qui in-
tervint déj à entre l'Angleterre et la Turquie
— et sera signé à Paris.

Cette signature sera suivie d'une déclara-
tion p articulière que f era M. Bonnet au nom
du gouvernement f rançais et par laquelle la
France s'engag e à n'aliéner en aucune manière
l'indépe ndance de la Syr ie au p rof it d'une autre
p uissance.

L'accord franco-tare esl an
point

dtmt de la Conférence ne Singapour
Un ultimatum nippon à des navires étrangers

Votes finals aux Chambres fédérales

le conflit slno-Japonais
Des combats acharnés à l'est de Canton

TCHOUNG-KING. 22. — Dans le sud de la
province de Kouang-Toung, des combats achar-
nés se livrent actuellement à l'est de Canton.
Deux cents cavaliers nippons ont attaqué les
positions chinoises. Un mouvement enveloppant
des forces chinoises a mis les troupes jap onai-
ses en déroute. Dans le nord du Kiang-Si, une
tentative d'attaque a complètement échoué.
Dans le nord de la province de Ngan-Hoei, nous
avons coulé plusieurs transports sur le Yang-
Tsé. Au sud du Chan-Si les troupes chinoises
ont occupé plusieurs points stratégiques et ont
obligé les forces j aponaises à se replier vers le
nord en direction de Tai-Yen.

Au delà de Swatow
Les troupes japonaises ont

progressé de 16 km.
Les troup es j ap onaises, que vingt bâtiments de

transp ort avaient débarquées hier matin à Swa-
tow, sont maintenant arrivées à 16 kilomètres à
l'intérieur des terres, où elles avancent le long
de la voie f errée sur Chachou, ville située à 50
kilomètres de Swatow, et où l'on s'attend à ce
que les Chinois livrent bataille.

Avant de battre en retraite , le général chinois
commandant le district de Swatow aurait donné
l'ordre de f aire sauter à la dynamite la voie f e r -
rée reliant Swatow à Chachou, ainsi que les bar-
rages sur les rives du f leuve Han, af in de tenter
d'enray er la rap ide avance des f orces j ap onaises.

Les communications télégrap hiques entre
Hong Kong et Swatow sont interromp ues.
La prise de Swatow par les troupes

nippones
On mande de Londres au « Matin » :
On a reçu, hier soir, un récit détaill é de la p ri-

se de Swatow p ar les Jap onais. C'est à 4 heures
du matin que, protégés p ar les tirs de barrage
des navires de guerre qui s'étaient app rochés
de l'embouchure de la rivière Han sous le cou-
vert de la nuit, que 500 f antassins nipp ons ont
dêbarqiié simultanément sur les deux, rives.

Pendant ce temp s , des navires de guerre nip -
p ons ont remonté la rivière, balay ant les mines,
les barrages et emp êchant les Chinois de briser
les digues.

Sur le conseil du commandant de la garnison
de Swatow, la p op ulation civile s'enf uit vers l'in-
térieur et c'est dans une ville p resque déserte
que les Jap onais f irent, p eu de temp s ap rès, leur
entrée. Ils n'y trouvèrent que les quelque 300 ha-
bitants étrangers et les coolies des docks. La
garnison elle-même avait battu en retraite p eu
avant 15 heures, heure à laquelle le p ort tomba
aux mains des f orces j ap onaises.

Un ultimatum aux navires
étrangers

On mande de Swatow à l'agence Reuter que
les autorités japonaises ont avisé les navires
étrangers, actuellement à Swatow qu 'ils devaient
quitter le port avant 13 heures auj ourd'hui. Le
contre - torpilleur anglais « Thanet » et le
contre-torpilleur américain «Pillsbury» ne se
montrent pas disposés à obéir à l'ultimatum
nippon.
!SF" L'amiral américain refuse

d'obtempérer
L'amiral Yarnell, commandant des f orces

américaines en Extrême-Orient, a ref usé d'ac-
cep ter l'ultimatum japonais demandant le re-
trait de Swatow du destroy er américain «Pills-
bury *.

L'amiral Yarnell a déclaré que les Etats-Unis
rendront les Japonais responsables de toute
atteinte p ortée aux vies et aux biens des Amé-
ricains.

Pour la coordination des services de défense
franco-britannique

la conférence de Singapour
o commencé aujourd'hui

LONDRES, 22. — On télégraphie de Singa-
pour à l'agence Reuter que l'amiral sir Percy
Noble, commandant en chef de l'escadre britan-
nique des mers de Chine , est arrivé mercred i,
à bord du croiseur «Kent», afin d'assister à la
conférence des services de défense français et
anglais , qui doit commencer aujour d'hui.

Le général Martin , commandant en chef des
troupes françaises en Indochine, et les autres
membres de la délégation française, arriveront
j eudi à bord du croiseur « Lamotte-Picquet ».
Le plus grand secret est observé sur les suj ets

qui seront discutés
Le maj or général A.-E. Orassett, commandant

en chef des troupes britanni ques en Chine, et
plusieurs officiers des états-majo rs militaires et
navals, accompagnaient l'amiral sir Percy No-
ble, à bord du «Kent».

Le plus grand secret est observé sur les su-
jets qui seront discutés, mais on croit que des
Plans complets seront élaborés en vue de la
coordination des forces militaires , navales et
aériennes françaises et britanniques , en cas de
guerre.

Les négociations de Moscou
Staline ferait connaître sa

réponse aujourd'hui
MOSCOU, 22. — MM. Nagg iar, Molotof ,

Seeds et Strang ont eu hier apr ès-midi un en-
tretien qui a duré deux heures. On croit que
M. Molotof f era connaître sa rép onse off iciel-
le aux dernières propositions britanniques au
cours d'un nouvel entretien qui aura lieu auj our-
d'hui au Kremlin.

Londres aurait lâché du lest
On mande de Londres au «Matin » que le bruit

court à Moscou, sans toutef ois être conf irmé,
que les p ropo sitions de l'Angleterre se sont rap -
p rochées des demandes f aites p ar l 'URSS en ce
qui concerne les Etats baltes.

Apr ès la réunion au Kremlin, -M. Nagg iar
s'est rendu à l'ambassade d 'Angleterre p our dis-
cuter avec l'ambassadeur britannique les rap -
p orts qu'ils enverront à leurs gouvernements
resp ectif s.

L'optimisme croît
LONDRES, 22. — Les j ournaux se tiennent

touj ours sur la réserve à l'égard des négociations
anglo-russes. Toutefois l'optimisme croît et l'o-
pinion qui prévaut est que les nouvelles instruc-
tions adressées aux négociateurs anglais feront
faire un pas en avant aux pourparlers.

Le « Daily Express » précise que MM. Seeds
et Strang ont soumis hier les dernières proposi-
tions anglaises: garantie générale de tous les
voisins de la Russie , sans les nommer; garantie
de tous les pays déj à garantis par la France
et l'Angleterre et entr 'aide automatique en cas
d'agression. L'entente s'est faite hier à Mos-
cou sur plusieurs points et on assure que l'ac-
cord interviendra prochainement

La tension germano-polonaise
Pour diminuer l'importation des textiles

VARSOVIE, 22. — Le bruit court dans les
milieux économiques polo nais que les autorités
dantzikoises s'eff orcent actuellement de créer
sur le territoire de la ville libre une industrie
textile af in de diminuer le nombre des p roduits
textiles impo rtés chaque année de Pologne,
Dans ce but, des avantages économiques, no-
namment des réductions d 'impôts, seraient of -
f er ts  aux industriels allemands de la région de
Lodz qui s'établiraient à Dantzig dans cette in-
tention.

Mouvements de troupes
Le «News Chronicle» et le «Daily Herald *

signalent des mouvements de troup es alleman-
des sur les f rontières orientale et occidentale
du Reich. 

En Tchéquie antisémite
Une loi d'exception contre les Israélites

PRAGUE, 22. — La « déjudaïsation » de l'é-
conomie a été ordonnée mercredi par le pro-
tecteur de Bohême et de Moravie. Le décret pro-
mulgué à cet effet contient trois prescriptions
essentielles :

1. Les contrats de transferts de fortune sont
soumis à l'approbation des autorités du protec-
torat. Les contrats conclus jusqu'à présent ne
sont pas valables ;

2. Les autorités du protectorat peuvent nom-
mer des agents fiduciaires et des commissaires
dans les entreprises Israélites ;

3. Tous les Israélites sont tenus de déclarer les
métaux et les pierres précieuses qu'ils détien-
nent.

Les contraventions et le fait de chercher à
tourner la loi seront punis sévèrement: dix ans
de prison au plus, amendes illimitées pouvant
devenir une confiscation de toute la fortune du
coupable. Pratiquement, la tendance de ce dé-
cret est de réaliser la «déjudaïsati on» de l'éco-
nomie, comme dans le Reich. Il n'est fait aucune
distinction entre Allemands et Tchèques. Ce dé-
cret a un effet rétroactif j usqu'au 17 mars 1939.

Le protecteur a décrété, d'autre part, que la
loi tchéco-slovaque du 13 mai 1936 sur la défen-
se nationale reste en vigueur en faveur du Reich
dans le protectorat de Bohême et de Moravie.
Les droits, les compétences et les devoirs que cet-
te loi conférait aux organes de la République sont
transférés au protecteur ou à ses mandataires.
Les tribunaux civils et militaires allemands, à
l'exclusion de tous autres, poursuivront la tâ-
che qui incombait, aux ternies de cette loi, aux
tribunaux tchécoslovaques. Cette ordonnance a
un effet rétroactif jusqu 'au 16 mars 1939.

La loi sur la défense nationale était dirigée
j adis contre l'activité des Allemands des Sudè-
tes. Dorénavant elle sera appliquée aux Tchè-
ques, qui l'ont forgée.

Dans les milieux gouvernementaux tchèques ,
on estime qu 'à la suite des dernières grandes
transactions , la fortune israélite est encore de
17 milliards de couronnes.

Gros orage sur Vilna
VARSOVIE, 22. — Un gros orage s'est abattu

mercredi sur la région de Vilna. Dix personnes
ont été tuées par la foudre.

L'Àtlantic Clipper regagne les Etats-Unis
MARSEILLE, 22. — L'«Atlantic Clipper» a

quitté l'aéroport de Marignane à 10 h. 15 pour
les Etats-Unis, via Lisbonne-Horta. En raison
des mauvaises conditions atmosphériques ré-
gnant sur le traj et que doi t suivre l'hydravion ,
8 j ournalistes au lieu de 13 prévus, se sont em-
barqués. L'hydravion part donc avec 20 person-
nes, dont les 12 membres de l'équipage et empor-
te 298 kg. de bagages et 10 kg. de fret

Chronique neuchâteîoise
Le Locle. — Au suje t de l'assassin Guth.

Un j ournal du Bas annonce ce matin que l'as-
sassin Guth , du Locle, qui tua son beau-frère,
blessa sa belle-soeur, et qui tenta de mettre le
feu à son logement ainsi qu'au dépôt des lo-
comoth es du régional des Brenets , avait été
transféré de la Chaux-de-Fonds à Ferreux pour
y être mis en observation.

La nouvelle se révèle être prématurée en ce
sens que Guth est toujour s détenu dans les pri-
sons du Locle et que, j usqu'ici, aucune décision
n'est intervenue à son suj et.

Xa Ghaux-de-Fonds
Après l'accident des Eplatures. — L'état des

blessés.
On se souvient encore de l'accident d'avia-

tion survenu il y a quelque temps aux Eplatu-
res, à proximité des Abattoirs, au cours duquel
MM. R. Beck , moniteur , et E. Leuthold , élève-
pilote , furent grièvement blessés.

Nous apprenons aujourd'hu i que l'état des
deux accidentés continue à s'améliorer sensi-
blement.

En effet. M. R. Beck peut actuellement se le-
ver une heure par j our environ. Quant à son
collègue , M. E. Leuthold , il se trouve également
en bonne voie de guérison , mais ne pourra vrai-
semblablement pas quitter le lit avant un mois.

Aux deux blessés, nous réitérons nos voeux
de complète guérison.

LE TEMPS PROBABLE
Temps probable pour vendredi 23 juin: Ciel

nuageux, variable. Tendances orageuses. Tem-
pérature peu changée.

Le professeur Laur se retire
BERNE, 22. — Le 30 juin prochain, le profes-

seur Laur quittera la direction du secrétariat de
l'Union suisse des paysans. Le démissionnaire
continuera néanmoins à fonctionner comme délé-
gué de cette puissante union.

Au Tir fédéral ae lucerne
LUCERNE, 22. — Voici les résultats obtenus

par les tireurs du canton de lundi à midi à mar-
di à midi :

A 300 m.
Concours de sections. — 54 p.: Robert Mer-

moud, Grandson ; 53 p.: Alexandre Barfuss , En-
ges.

Cible « Patrie-Art ». — 429 p.: Ernest Bûcher ,
Corcelles.

Cible « Lucerne » (meilleure passe). — 55 p.:
Julien Levailiant , La Chaux-de-Fonds ; 54 p. :
Emile Landry, Serrières; (double passe) 106 p.:
Julien Levailiant, La Chaux-de-Fonds.

Concours de maîtrise (petite maîtrise). — 492
p.: Robert Switalski, Travers.

A 50 m.
Cible du « Milicien ». — 54 p.: Robert Switals-

ki, Travers.
Cible à rachats « Pilate ». — 49 p.: Robert

Switalski, Travers.

nn de session oui Chambres
Tous les arrêtés sont votés

BERNE 22. — Le Conseil national a clos h
session d'été j eudi matin après une brève séan-
ce, qui a duré de 7 h. à 7 h. 20, au cours de la-
quelle il procéda aux votatlons finales sur diffé-
rents obj ets traités durant cette session. Furenl
ainsi successivement adoptés :

L'arrêté sur la séparation du pacte de la S. d
N. des traités de paix par 116 voix, sans oppo-
sition.

L'arrêté portant création de nouvelles léga-
tions à Caracas et à Dublin par 79 voix sans op-
position et de nombreuses abstentions.

Les accords de Londres sur l'adaptation de la
loi sur les marques de fabrique par 114 voix
sans opposition.

La loi sur l'organisation du Département mi-
litaire et le commandement de l'armée, par 125
voix, sans opposition.

La nouvelle réglementation des traitements
du personnel fédéral par 122 voix contre 1.

La loi interdisant la candidature multiple au
Conseil national par 94 voix contre 21.

L'arrêté prolongeant l'aide aux producteurs
de lait par 134 voix sans opposition.

Enfin , le Conseil a adopté par 128 voix sans
opposition la prolongation de l'arrêté fédéral sur
la limitation des importations.

Le président Vallotton clôt la séance.
Après la session un grand nombre de députés

se sont rendus à Lucerne pour participer à la
journée officielle du Tir fédéral.

Le Conseil des Etats a voté dans le même
sens que le Conseil National. Il s'est également
rendu à Lucerne pour la journée officielle du
Tir fédéral. — — 

En Suisse


