
SU Jap®m eut face des réalités
Un •dilemme farflcSiciwe

La Chaux-de-Fonds. le 30 iuin.
Dep iiis 1931, le Jap on est en quête d'esp ace

vital, il é t o uf f e  dans ses îles. Ses 70 millions
d 'habitants s'entassent à raison de 170 p ar  kilo-
mètre carré, pl us qu'en Allemange. p lus qu'en
Italie. L'acquisition de la Corée en 1905 ne lui
app orta qu'un f aible soulagement, ce p ay s étant
déj à surp eup lé. Il en f ut  de même des conces-
sions russes en Mandchourie. où le climat ne
convient p as aux suj ets du mikado.

Or sa p op ulation s'accroît d'un million p ar
année. D'autre part, le développ ement de l'in-
dustrie de type moderne pose la question de
nouveaux débouchés.

L 'Emp ire du Soleil levant essay a , de s'en
créer p ar le dumping et la dévaluation moné-
taire. Il n'y p arvint qu'insuff isamment. La con-
currence usa de repr ésailles.

En 1931, le Jap on p rof ita du désarroi euro-
p éen p our mettre la main sur la Mandchourie.
p eup lée de 40 millions d'habitants, et grande
comme deux f ois le Jap on. Peu après, il arron-
dit le morceau en occup ant le Jehol, dont le
saillant découvrait les communications de Daï-
ren, qui a remplacé Port-Arthur.

Un tour de p asse-p asse installa l'ancien em-
p ereur de Chine sur le trône de lu. Mandchou-
rie, devenue Mantchoukou.

Ce coup de f orce ne provoqua que des p rotes-
tations p latoniques. L 'Angleterre, les Etats-Unis,
l'U. R. S. S., s'inclinèrent. La France n'était p as
f âchée de l'événement, qui f aisait p ayer cher à
la Grande-Bretagne son rep êchage f inancier de
VAllemagne.

Le Jap on s'employa à réorganiser le nouvel
Etat. Ses agents stimulèrent l'exp loitation agri-
cole et minière. De gros cap itaux s'investirent
dans les voies f errées et les usines. Le système
de la port e ouverte était maintenu, mais rien
n'empêcha les Jap onais de manœuvrer contre
les étrangers.

La Rép ublique chinoise répondit p ar un boy -
cott des marchandises nipp ones. En p areil cas,
le plu s f or t  ne se trouve pas à court d'argu-
ments. Le Jap on attaqua le f aubourg chinois de
Changhaï. Après une accalmie, les armes ton-
nèrent de nouveau. Elles n'ont pas arrêté dep uis.
De camp agne p unitive, l'exp édition s'est trans-
f ormée en guerre intégrale. Le Jap on entretient
p lus  d'un million de soldats en Chine. H y a déj à
laissé une cinquantaine de mille hommes, sans
p arler d'une consommation énorme de matériel,
qui s'use et qrf U, f a u t  rempl acer. Malgré l'occu-
p ation des anciennes cap itales (Pékin et Can-
ton), malgré la main-mise sur Hankéou et sur
p resque la moitié de la Chine p rop rement dite ,
le gouvernement chinois continue de tenir bon.
S 'il a per du ses anciens p orts de ravitaillement,
p ar lesquels il recevait des armes, il disp ose
d'autres voies de ravitaillement. Par la Birma-
nie f o i  arrive le matériel britannique. L'U. R. S.
S. se sert de la route des déserts et des stepp es ,
invulnérable à l'aviation j ap onaise.

Si le Jap on occup e Hankéou, il est dans l'im-
p ossibilité d'attaquer la cap itale Tchotmg-King
éloignée de 800 kilomètres, inaccessible autre
ment que p ar l'air.

Le Jap on s'use.

La dette publi que a quadrup lé, les imp ôts ont
p lus que doublé, l'or s'est enf ui , des réglemen-
tations multip les ont été imp osées au commerce
et à l'industrie. Bref , le Jap on est devenu un
pay s totalitaire, avec tout ce que ce terme im-
p lique de rigueurs et de pr ivations.

Quelques chiff res traduiront la concentration
du p ay s sur les besoins militaires, donc sur une
activité qui consomme, sans contre-p artie, la
substance de l'Emp ire. ¦

(Suite en 2me feuille). Henri BUHLER.

Péché mignon

Au Jardin des Plantes , le soleil
incite les tortues géantes à la
familiarité , surtout lorsque les
visiteurs se sont munis de feuilles

de salade...

Où les tortues
se révèlent

gourmandes...

¦/oc*«oMiié pliioresque

Les grands tournois de Wimbledon battent leur
plein. Mme Hilde Sperling, Danemark (à droite)
serrant la main de Mme Gem Hoahing, représen-
tante de la Chine. — Le petit roi Feiçal II d'Iraq,
âgé de trois ans est assurément le plus ieune monar-
que du monde. Le voici photographié en uniforme

avec sa nurse. — Les inspirateurs de la mode ont
créé une nouvelle complication en décrétant que
pour être « à la page », le grand chic était de porter
une ombrelle ultra-moderne , c'est-à-dire en... poils
de singe. Deux élégantes se promenant à Paris

avec cet attribut d'un nouveau genre.

France-Amérique en
deux fours

T«»u-J«»uar» ¦>!«¦« vfirtJ.se T

; Par Raymond LANGE
1 ,, . . , ' .li.li .î lj ¦:

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Paris.

A partir d'auj ourd 'hui vous pouvez prendre
votre billet pour New-York. , moyennant 14
mille francs français et si votre valise ne pèse
pas-.- plus de 25 kilos.

Le 28 j uin, s'est pour la première foi s ouvert
au public le service aérien régulier entre l'A-
mérique du Nord et l'Europe. Après une série
d'essais heureux , la Pan American Airways
Company dont , depuis plusieurs années déjà ,
les fameux Clippers relient les Etats-Unis à
l'Asie, a décidé d'établir une liaison hebdoma-
daire avec le vieux continent Elle arrive ainsi
la première dans cette course sur l'Atlantique
où trois autres nations , la France , l'Angleterre
et l'Allemagn e comptent bientôt tenter leurs
chances.

Amérique-Europe en deux j ours ! Cela sem-
ble une gageure ; déj à , on s'extasiait lorsque , il
y a cinq ans, le « Normandie » réussit à tra-
verser l'Océan en un peu plus de quatre j ours.
Auj ourd'hui , les voyageurs quittant le mercredi
l'aéroport de Port-Washington , à une vingtaine
de kilomètres de New-York , prendront le len-
demain leur petit déj euner aux Açores, dîneront
et coucheront à Lisbonne et seront à Marseille
le vendredi. Le même Clipper repartira de Mar-
seille le dimanche pour être à New-York le
mardi matin .

Deux trajets ont été prévus : le parcours sud
que nous venons de décrire , le parcours nord ,
passant au-dessus du New-Brunswick, du New-
Foundland , de l'Irlande , avant d'atterrir à Sout-
hampton. La route sud-est est plus longue de
800 milles, mais moins exposée aux vents et aux
orages. Les essais sur la route nord vont com-
mencer incessamment.

(Voir la suite en deuxième f euil le)

On dit que les sorcelleries nègres se sont
conservées à Haïti dans leurs formes les plus
pures, mieux encore qu 'en Afrique , leur pays
d'origine. Elles s'y sont peut-être encore enri-
chies de mystérieuses pratiques indiennes. Rap-
pelons par exemple les Zambis énigmatiques,
ces morts vivants qu 'on a dressés pour les
travaux des champs.

Une femme écrivain américaine, qui s'était
risquée dans des contrées encore mal connues
de l'île, eut l'occasion de gagner la confiance
d'un sorcier indigène qui lui raconta des détails
bien intéressants sur les us et coutumes des
noirs et sur leur culte. Pendant qu 'il lui par-
lait , l'Américaine se plaignit du bruit infernal
que faisaient les grenouilles d'un étang tout pro-
che. Le sorcier sourit et s'approcha de l'eau en
murmurant et en faisant des gestes. Un ins-
tant p lus tard , les grenouilles s'étaient tues,
«comme par enchantement» c'est bien le cas de
le dire. Malheureusement , le sorcier Voodoo n'a
pas voulu dévoiler sa recette...

Le pouvoir mystérieux d'un sorcier Voodoo

ECIHOS
L'engin infernal

On a dû vous dire que is ti uin fut considéré,
dans ses débuts, comme un engi n infernal.

Ceux qui osaient se risquer dans ce convoi
bruyant étaient considérés comme des héros ou,
plutôt , comme des... fous

Victor Hugo donne une description amusante
de ses premières impression s après un voyage
en chemin de fer. Il parle de vitesse foudroyan-
te, et raconte que les arbres passaient devant
la portière avec la rapidité de l'éclair. Or les
trains, à cette époque-là , ne faisaient même
pas du quarante à l'heure !

D'autres prétendaient que cet «engi n diabo-
lique» nous conduisait tous à la mort. Pourtant ,
auj ourd'hui , qui n'a pas mis le pied dans un
train ?

J Ç < P)  ̂è'aaim

« Qu'est-ce qu 'on attend pour être heureux ! »
demandait l'autre iour St Urbain , dans la « Tri-
bune », en parodiant la chanson dont le refrain est
à la mode...

Que la fièvre aphteus e finisse ? Que le chômage
soit détruit par le doryphore ? Qu'on ait touché
le gros lot et transformé la purée chronique en
marmelade ?

Qu'est-ce qu 'on attend pour être heureux ?
« Les dames attendent des robes inédites et des

chapeaux imprévus , et des lingeries vaporeuses,
et des bas illusoires mais douillets. Les demoi-
selles se languissent devant que paraisse le prince
charmant , dans sa luxueuse Tulaura 8 cylindres.
Les autres demoiselles se prennent à dire , avec
Blanche-Neige : « Un iour , mon prince viendra... »
(Mais oui , il viendra , il n 'a qu 'un peu de retard !)
Les messieurs guettent la nouvelle cigarette , le
meilleur apéritif , ou, à défaut , ils dédient leurs
soupirs à l'une des fées d'en face.

Au fond , qu 'est-ce qu 'on attend oour être heu-
reux ? — le vais vous le dire : On attend d'avoir
r.e qu'on n'a p as encore ! »

Ainsi parle St Urbain qui parle bien...
En effet , on veut touj ours ce qu 'on n'a pas et

on s'en lasse très vite , paraît-il , quand on J' a.
Et cependant...
Cependant ie suis sûr qu 'il y aurait une chose

dont personne ne serait déçu si vraiment nos amis
de Berlin et de Dantzig consentaient à nous l'ac-
corder , pour ne pas dire « nous la... ficher » : la
paix, la paix dans le monde qu 'on n'a plus revue
depuis longtemps et après laquelle chacun soupire...
La paix, tremblante bougie, dont on n'ose plus re-
garder la flamme tellement on a peur qu 'aussitôt la
radio et les journ aux soufflent dessus... Le paix ,
assurée pour vingt ans , et qui nous rendrait tous
heureux...

Voilà ce qu 'on attend !
Souhaitons de ne pas rester trop longtemps sou»

l' orme , car il y a de l'orage dans l'air...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiase:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.ÎO

Pour l'Etranger:
Un nn . . Fr 45.— Six mois Fr. ï4. —
Trois mois • l i . là Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux iV-u 3Î5
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «30 et le mm

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

Cest la statue la plus célèbre de Copenhague et
celle qui attire le plus grand nombre de visiteurs.
Mais elle est aussi certainement la plus originale.
^«M—«.«¦¦«.¦¦«.¦«'«.¦¦¦•¦«.••¦«.¦¦¦«.«.¦«.¦«.'«?«.¦¦¦¦¦l l««...M.M«W ...»lt>
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«La petite sirène))

Les policiers des environs de Plymouth font
des affaires d'or, en vendant leurs képis hors
d'usage. La contrée est hantée par des men-
diants touj ours à l'affût d'un vol à commet-
tre, et des gens peu recommandables, tatent
le terrain pour faire un mauvais coup. Ils ne
craignaient plus les chiens qu 'ils calmaient
avec un morceau de viande.

Les ménagères ont trouvé le moyen de faire
déguerpir au galop ces visiteurs importuns. Elles
suspendent à l'entrée de la maison un képi de
gendarme pour donner l'impression que son pro-
priétaire se trouve précisément là. Le képi ne
mange rien, ne coûte pas d'impôt comme un
chien, et son effi cacité est à toute épreuve.

Le képi remplace le chien de garde

A Londres

Un nouvel incendie — le qua-
trième depuis trois iours -— a
éclaté dans un entrepôt de Lon-
dres. Plusieurs immeubles ont
été détruits. Voici les pompiers
londoniens luttant , en nombre,

contre le sinistre.

Un incendie qui
compte



Le Grand liai K«;a
avec 3 belles vitrines, arrière-
magasin et dépendances , est a
louer pour époque à contenir.
(Eventuellement logement de 4
chambres disponible dans la mai-
son). — Pour visiter el traiter,
s'adresser au bureau R. Boi-
liger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisler 9. 7720

A
mjaoïntlo 'éa moieur  elec-
VCilUl G trique , tour

ouii la pour mécanicien , une gran -
de couleuse. — S'adresser rue du
Progrès 89b , au plain-pièd. 8207

f s t V af *  a *ouer ae 8Ui ,e - — S'a-
vfil lfC dresser rue Numa-Droz
84. au ler étage. 8U9

î tll(J(«PP Bouue lingère se re
iJlll gOl c commande pour des
journées. — S'adresser chez Mlle
J. Aeberli , Succès 19 a. 8-09
raBaBaBaBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaa al

Bon domestique S:;S
mandé. — S'adresser à M. Numa
Jeanneret , La Ci l iaux-du-Milieu.
Téléphone 3 35 20 . 8170

RllIinP "B^ânl cuire et ten i r
DUI1UC seule un ménage est de-
mandée de suite ou a convenir .
— S'adresser a M. Jacol-Paraile .
rue du Parc 132. 8337

Â lflllPr Pour époque à conve-
IvUDl uir , logement de trois

Êièces. — S'adresser rue Numa-
iroz 84, au ler élage. 8195

Â IflllPP aPParlement d'une
IUUCI chambre et cuisine. A

Vendre potager à bois neucbâle-
lois. — S'adresser rue des Buis-
aons 19. 8219

Â IflllPP aPP arlemen ' c'a & cham-
IUUC 1 bres e[ cuisine , quar-

tier du Casino. — S'adresser
Montbrillant 7. 8289

Â
lnrinn pour de suite ou 31 oc-
1UU01 tobre . Baviû 9, beau

1er étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, ¦w.-c. intérieurs , balcon ,
au soleil. On Sme élage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels M.
téléphone 2 18 63 8248

fJhainhPQ meublée , chauffage
UUttlllUI C central , ebambre de
bains à disposition , est a louer.
— S'adresser rue Léopold- Rober
82 a , au 2me étage , â gauche.

8325

f hflï ï lhPP *¦ 'ouer chambre
UUttlllUIC. meublée a personne
de. toute moralité , bains à dispo-
sition. — S'adresser rue du Mar-
che 4, au 1er étage. 8326

Â IflllPP P'ed"* ferre flQe!! per-
1UUC1 sonne seule. Prix très

modéré. Discrétion. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 82<!4

P ,h pmhp û ** louer jolie cbam-
UliaillUlC bre meublée , chaufla-
ge central , bains, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 63, au ler étage , à droite.

Hîtj l

On demande â 1011er Zm.
bre non meublée. — Offres sous
chiffre E. I. 8255 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8255

Pousse-pousse ^K *>•mandé a acheter. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8189

fin ft h ûroho cuisinière à gaz , 3
Ull lllCllUB (eux , 1 four , en
parlait état. — Faire offres avec
détail et prix , sous chiffre O. P.
8233 au bureau de I'IMPAHTIAL.

8232

Jaune homme. 17 ans , conscien-
cieux et adroit , cherche place

d'apprenti
mécanicien , si possible faiseur
d'étampes. — Offres sous chif
Ira P '1854 J, à PnblicilaH .
tSnlnt-Iminr. 8319

Horloger complet
cherche fabricant d'horlogerie pie
Ces chronographes qui Serait d'ac-
cord de m adapter sur la partie
du chronographe. — Oflres sous
chiffre G. M. 8311 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 8311

foii
pour visit.T clientèle privée , pro-
duits automobiles , est demandé.
Bonne commission. — Ecrire
•ous chiffre O. S. 8185, au bu-
reaux de I'I MPARTIAL . 8185

AVIS
On demande à domicile tra-

vaux de bureau pour commer-
ce, industries , sociétés, etc. Se
charge de la rédaction de toute
correspondance. Discrét ion
professionnelle rigoureuse-
ment garantie. Accepterai!
éventuellement paiement moi-
tié marchandises , moitié espè-
ces. — Ecrire sous chiffr e G.
A 8331 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8331

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à 3
fenêtres et une grande cuisine,
sont à louer pour fin octobre
prochain. — Ecrire sous chiffre
H. N. 7197, au bureau dé
I'IMPARTIAL. 719/

A louer
de suite :

nnililQ 1 RO sous-sol de 2 ou
UUUUO lUO 3 chambres et cui-
sine. 7936

pour le 31 octobre:
flnilhC 1 RO rez-de-chaussée
UUUUu I U O  et 2me élage esl .
3 chambres , corridor , bout de
corridor éclairé, toutes dépendan
Ce s. .937

S'adresser a M. Pierre Feln-
sly, gérant , rue de la Paix 39.

APPARTEMENT
3me étage . Serre 11, 3 pièces, re-
mis entièrement à neut , est A
louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau < Mimo i. rue de la Serre
11 bis, ou après les heures de.
travail à la Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 8135

Petit commerce
a remettre

(papiers-toillette) ancienne et
Adèle clientèle. Intéressant
pour personne visitant déjà les
hôtels. — Ecrire Case postale
10.600. 8202

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le ~4 septembre,
net appartement moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
Uhaulla Re central , bain , balcon.
Vue splendide. — S'adresser a
Gérances & Content ieux S.A.
rue Leonobl Robert 32. 6075

Etude Cûuion et mm
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.84

A LOUER
Colombier

Garage Pr. 15»—
Cortaillod i ebambres, dé-
pendances et jardin , Fr. 20.—
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.-. pli71 n 8334

A tendre
maison à Bevaix
construct ion récente , nelle situa-
tion . 2 logements de 3 chambres
et dépendances, chauffage Cen-
tral , jardin.  Bas prix. — S'adres
ser à l'Etude O. Thiébaud.
notaire. Bevaix. 7843

Coiffeur
ft vendre mobilier d'un

salon de coiffure pour
Messieurs, 3 places. Affaire
avantageuse. Pressant. —
Faire offres sous chiffre E.
R. 8247 au bureau de
l'Impartial. 8247

Swêts
sans caution à fonction*
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré-
tion assurée. — Ecrire au
BUREAU de CREDIT S. H.,
Cirand- Chêne 1, Lausanne.

Bureau ministre no. 201 II.
Chêne clair ou toncé, lorme élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
à billes avec dispositit pour le classement suspendu,
2 tirettes et fermeture centrale,

depuis Fr. 185.-
Même modèle, No. 201, avec 6 tiroirs simples, 1 tiroir
double pour classeurs et livres,

Fr. 155.-

EuoÉ Keller & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijou 22. SA 3335B nu Téléphone 2.34.91
i h

| [ils jumeaux |
VàasWsWs\sssssssssssssssssssss *a\nas—

2 beaux lits jumeaux noyer
mâtiné avec sommier et
matelas crin animal, cou-
til neuf fr. 280.- la paire.
Armoires à glace I et 2
portes fr. 100.- et 140.-
Lavabo avec glace fr. 90 -
1 beau buffet de service
fr. 145. » Armoire l ' et 2
portes fr. 40-, 60.-,
70.- . Commodes noyer
fr. 40.- Secrétaire noyer
fr. 75- Tables, chaises,
plusieurs séries de chai-
ses à fr. 4.-, 6.- et 8-
la pièce.
A. Leitenberg,  rue du
Grenier14. Téléph,
2 30.47. 8157

Messieurs Besse & Co, Assurances,
à La Chaux-de-Fonds, engageraient pour
les districts des Montagnes

un acquisifeur pliiié
pour toutes leurs branches. — Faire offres
par écrit avec références. 82?t>

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m 9. Excédent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 7728

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

¦,« mraaag|nlfl«iui<e —>«¦—*—>*ri«é«*«é

La Caroline sur les Brenets
est à vendre pour cause de décès

Villa moderne , 15 chambres et dépendances , ceniral , ferme trans-
formée . 13 chambres et dé pendances. Bâtiment annexe. Garage. Re-
mise. Source. Jardin. Verger. Bois. Superficie lo iale 82,000 m2
(JonviendmU spêciMl n men i pour clinique, Maison de re-
pos, préventorium, i '.ondulons  1res lavorauie s — Pour
visiler et loua ren seiu i ie inen iH . s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix (Téléphone 6.62 «£)•, 7642

PESEUX
Pour sortir, d'indivision les Hoirs ne tuu G. baessli oflrent à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16, composé de 3 appartements
solide consiruction , genre villa , chauffage ceniral par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger . Situation tranquille , belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente , constituant beau terrain à bâtir serai!
aussi cédée. Conviendrait  a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. FîesHll. Itureau Fiduciaire. Neuchâtel. Tél. 5 22.90.

—e—eeeeeeee—eeeee—aeoee—eee——j Fiancés: Retenez ceci! j
S 2 chambres modernes pour WW. wOOt" „i
S 1 chambre à coucher, bouleau poli , armoire porte cen- 2
J traie galbée, lit jumeaux, etc. Fr. 630.— net. i
% 1 salle à manger, buffet noyer poli , 1 table à allonges, g
f . à chaises, F r*. 360.— net- ,*.-. -1
• . . . Meubles neufs et garantis; , !;.r, .̂ . ; : - -#

j Meubles F. Miter, mut MM j

Tous les articles de la branche

tapisserie et literie
ont une garantie pour la qualité
et un  p r i x  a v a n t a g e u x  chez

G. MONNIER
7682 Grenier 22 et 26 Tél. 2.23.05 •

Seunça
f fille j

Mariage
Dame ayant de Bonnes relation*?
se recommande aux personne s
désirant se créer foyer heureu*.
Discrétion. Fondé en 1924. Cnse
transit  456. Berne. 8277

PARENTS
pour les vacances de VOS en-
fants , filles el garçons dô 6 i
15 ans, a la C6le d 'Azur ou A
la montagne , écrivez sans tar-
der a M. Frick, ins t i tu teur .
Plat. Cham pet . Genève.

B? auals onnaat Iwn ^H
Ŵ M\i )U Cénovin ^9
T riche en lilaininii. JV En vente partout  M

1

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et la plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del 'épuisemont nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livra est d'une réelle valeur
hygiénique pour (oui homme. —
Prix Fr. 1.80 en timbres poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 103. ASL66U5SI 36

que les robes Emeiy !
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. !•&¦ m *w déjà, une jolie robe en vistra uni

Fr 15.80 19.80 24.-- .*.

HACASINJ DE L- ANCRE

Cuisines de campagne depuis (r. 4.25
Sacs touristes 2.75

Voir les derniers modèles
Musettes .. 1.75
Services, Couteaux, Gourdes, Thermos, etc.
QUALITÉ ET CHOIX CHEZ 7198

NUSSEE «" "̂«^» »
CASINO MUNICIPAL g
DESANCONggffgff^
LŜ iL  ̂

-i» 
I 0TO«TI SrrSf̂ B

Radium
Vente et pose ial2ô
Tous les genres

tissoT, nord 187

Exposition Nationale Suisse
Chaque client faisant un achat de Fr. 1.— en espèces

au nouveau magasin moderne "Ail PU AT EHUTTE"
rue Léopold Robert 33 HU 11 H H !  Û U l i L

et dont les achats auprès de la Société attei gnent Fr. 100. - (taux 10 % ou 6 %)
peut participer au tirage au sort d'une visite à l'Exposition Nationa le Suisse

Voir règlement dans tous nos magasins 

LA CHAUX-DE-FONDS 8*360

I {Âutomobi lisies / I
Réparations mécaniques de toutes marques

; en toute confiance chez le spécialiste

E 

Service de lavage, graissage à p ression,
installation moderne

HHMiimilll^^

I GARAGE DE LA GARE I
CHARLES KOLLER

7881 Mécanicien dip lômé lédéral. Tél. 2.14.08 Nuit 2.43.05



Le Japon en face des réalité*
Un dilemme fatidique

(Suite et tin)

La p art des industries alimentaires est tom-
bée de 16 à 10 % . Celle des autres industries,
moins la métallurgie, de 16 à 4 % . Cette der -
nière a vu sa quote-p art p asser de 8 à 21 %.

La situation ne saurait s'éterniser. Sous la
p ression des militaires, le Jap on a occupé de
nouveaux ports. Il a coup é la voie f errée de Can-
ton. Sur l'ile Haïnan et un archip el voisin f lotte
le drapeau mikadonal.

Malgré cela, la Chine de Tchoung-King résiste
toujours, conf iante . Des guérillas menacent les
communications jap onaises, ce qui oblige les en-
vahisseurs à augmenter les troupes d'occupa-
tion. Il f aut en f inir.

Le blocus des concessions britanniaue et
f r ançaise à Tien-Tsin se p résente comme une
tentative d 'intimidation. Les militaires veulent
en outre atteindre le p restig e des Blancs, des
Anglais en p articulier. Tokio n'a p lus les mains
libres. Le part i des coup s d'audace entend f or-
cer les événements et s'en servir. Cela n'a-t-il
p as réussi en Europ e , où les f lottes anglaises et
f rançaises sont accrochées.

Seulement, p our en imp oser, le J ap on a be-
soin précisément de ceux contre lesquels il sévit.
Il dép end d'eux étroitement. Le 57 % de ses
importations p roviennent de l'Emp ire britanni-
que (2 2 % )  et des Etats-Unis (34 % ) . Sans ces
importations , plus de coton, p lus de laine, plus
de caoutchouc, de p étrole. Plus de machines
lourdes non p lus, de matériel de combat. Du
même coup , l'industrie d'exp ortation serait blo-
quent. L'Emp ire britannique et les Etats-Un is
en absorbent en ef f e t  la p lus grande pa rtie.

f l  est vrai que la guerre blanche po rterait
p réj udice aux f ournisseurs du Jap on, aux Amé-

ricains p lus qu'aux Britanniques. Ceux-ci ven-
dent 12 % de nvoins que ceux-là.

Dans ces conditions, les mesures de rétorsion
que p ourrait p rendre éventuellement le J ap on
coûteraient p lus cher aux Etats-Unis qu'à l'Em-
p ire britannique. Pour le moment, les Améri-
cains ne tiennent sans doute p as à tirer les
marrons du f eu pour autrui.

Quoique la cohésion p araisse diff icile à réali-
ser, étant donné les opp ositions d'intérêts. M
n'en reste p as moins que si l'Empire britannique
et les Etats- Unis, aidés accessoirement p ar la
France, prenant conscience de la gravité de la
situation, voulaient s'entendre p our sauvegar-
der leurs intérêts généraux et lointains, le J a-
p on ne p ourrait manquer d'être amené très vite
à comp osition.

En revanche, si les grandes p uissances ne f ont
p as f ront p our s'opp oser aux ambitions nipp o-
nes, on p eut p révoir que celles-ci s'étendront à
la Chine entière, apr ès des délais très bref s . La
situation du Jap on, à l'heure actuelle, est telle,
en ef f e t , que c'est po ur lui une question de vie
ou de mort de terminer victorieusement la guer-
re de Chine, et de p rocéder, sans retard, à l' ex-
p loitation intensive des p rovinces occup ées.

Sa balance commerciale reste touj ours lour-
dement déf icitaire, et les sorties d'or continuent
à se p oursuivre sur un ry thme accéléré, qui p er-
met de f ixer â quelques mois la durée de ses ré-
serves de métal j aune. Si, avant que ces der-
nières ne soient ép uisées, il n'est p as p arvenu à
équilibrer ses échanges en exp loitant à son pro-
f i t  la p artie du continent asiatique tombée sous
sa coup e, il ne lui restera d'autre alternative
que l'eff ondrement économique ou la reculade
p olitique.

Henri BUHLER.

France-Amérique en
deux leur*

Touiours i»Bus virie T

Par Raymond LANGE

(Suftej t fin)
Le Clipper peut transporter quarante pas-

sagers, plus un équipage d'une dizaine de na-
vigateurs et employés. Si l'espace y est forcé-
ment réduit, l'avion n'en réunit pas moins les
derniers cris du confort. Les cabines, peintes
en beige et en brun , sont séparées les unes des
autres par des rideaux bleus, car il faut éviter
les poids inutiles. Les lits sont excellents.

Il y a un cabinet de toilette ponr hommes et
un autre pour dames, où deux passagers peu-
vent se tenir à l'aise. Les repas terminés, la
salle à manger est transformée en salon où l'on
peut j ouer, lire , causer, ou, tout simplement,
rêver devant l'immensité du ciel et observer
le ballet perpétuellement changeant des nua-
ges.

Un seul inconvénient: les bagages sont limi-
tés à 25 kilos par personne ; mais ce peut être
à la rigueur , suffisant pour un rapide aller et
retour aérien. Autre petit détail, mais qui ne
concerne que le personnel : la préparation des
repas exige un temps infiniment plus long qu'on
ne croirait: il faut 25 minutes pour faire cuire
deux oeufs, prêts d'ordinaire en 3 minutes. Quant
au café, si l'on ne s'y prend à l'avance, il est
servi quand le déj euner est presque digéré. On
ne peut pas tout avoir.

Par contre, de l'avis de ceux qui prirent part
aux essais, la traversée est exempte des moin-
dres chocs; voyager en plein ciel est presque
plus calme que de flotter sur l'océan.

Le prix d'un voyage est de 375 dollars (envi-
ron 14,000 francs français) et de 675 dollars
pour l'aller et le retour, ce qui est à peine plus
cher qu'une traversée en première classe sur un
paquebot rapide.

Deux avions, l' «Atlantic Clipper» et le «Yan-
kee Clipper» sont dès maintenan t en service ; un
troisième commencera prochainement ses es-
sais. Au début , un seul voyage par semaine est
prévu, mais la Pan American Airways compte
arriver à assurer quatre services hebdomadai-
res, deux par la route du sud et deux par la
route du nord.

D'ici quelques mois, d'ailleurs , les lignes fran-
çaises et anglaises prendront , elles aussi, part
à la compétit ion. «Le lieutenant de vaisseau Pa-
ris» a déj à fait des essais; le «Ville de Saint-
Pierre» est à pied d'oeuvre; on pense qu'ils
commenceront leurs vols réguliers au cours de
l'été.

Les appareils anglais ont été retardés dans
leur fabrication par le programme d'armement
britanni que. L'Impérial Airways a en chantier
quatre avions qui survoleront l'Irlande et attein-
dront New-York via Montréal.

On peut donc compter que d'ici quelques mois
la liaison aéi'ienne Amérique-Europe sera entrée
dans le domaine des faits quotidiens. De même
que pour la traversée nautique de l'Océan, les
voyageurs n'auront entre les diverses compa-
gnies que l'embarras du choix. On pourra, de
New-York, venir passer un week-end à Paris.
Le 28 juin 1939 a marqué une date dans l'his-
toire des relations entre deux continents.

(Rep roduction, m>tme p artielle, mteriiU) .

Respectons les chants populaires
Fcnnicion ¦mwMc—1 *st IMiéralre

Dans l'histoire de la musique, les beaux
chants populaires font un peu figure de parents
pauvres en regard des grandes formes artisti-
ques. Le fait est que, tant par leur souffl e un
peu court que par leur forme très simple, ils
ne retiennent qu'exceptionnellement l'attention
des compositeurs les plus en vue. Il n'y a rien
là qui surprenne , du point de vue de l'art , puis1
que l'idéal, le but des plus grands maîtres est
précisément aillenirs. Reste pourtant que les
plus humbles chants populaires ont à maintes
reprises inspiré les musiciens, qui n'ont j amais
manqué , en face de sentiments vrais, de formes
originales, de puiser là des expressions nouvel-
les, captivantes , d'autant plus fortes qu'elles ont
pris racine soit dans la vie profonde du peuple,
soit dans la terre elle-même.

C'est si vrai, que l'on s'étonne parfois que
maints chants populaires, transposés sur le plan
de l'art — dans la symphonie par exemple —
ne soient plus reconnus, plus goûtés du peuple
lui-même, sinon exceptionnellement. En somme,
il n'est rien là que de naturel , car le peuple re-
cherche beaucoup moins, en l'occurrence, les
formes stylisées, les effets d'un art subtil , que
l'expression directe, très simple, de ses aspira-
tions, de sa vie propre. Alors que c'est l'ori-
ginalité de l'artiste créateur d'allier le sentiment
populaire à son idéal à lui : sentiment d'un tout
autre ordre.

En fait ,les deux positions sont essentielle-
ment différentes, d'autant plus éloignées l'une
de l'autre que le peuple j oue avec les chants po-
pulaires tour à tour sérieusement ou légèrement.
Sérieusement quand , subissant leur vérité pro-
fonde, leur valeur artistique, 11 les respecte en
les interprétant avec art ; légèrement chaque
fois que , cédant aux courants profanes , il les
déform e comme à plaisir. Quoi de plus touchant,
de plus bienfaisant que . les hymnes honorant
la nature, le noble amour, la patrie, le travail
dans les multiples occasions que l'on sait ? Et
quoi de plus tonique, de plus réconfortant que
les groupes de chanteurs amis de la simplicité ,
de la vérité des bons chants populaires ?

A l'inverse, quoi de plus lamentable, de plus
•>—¦—¦ >mmi«imsii ¦¦tistt»«i»tfi'*i««'MM»iÉi«><ifc«i»«i«i««iini'i«ii-.

inutile que la légèreté qui pousse certains à dé-
former constamment les meilleurs fruits du
folklore , soit par la ridicule précipitation soitrpar les accents les plus faux ? Simp lement pour
se singulariser , pour faire de l'effet... alors que
le bon sens, ici comme ailleurs , commande de
rester dans la règle, touj ours préférable !

On ne saurait y veiller assez: le plus méchant
travers consiste ici à tout muer en marche , en
pas redoublé, sans distinction des genres et
sans souci des meilleures traditions. Comme si
tous les sentiments , toutes les expressions ar-
tistiques devaient servir de prétexte au bipède,
au terrible bipède saccageur de beauté ! '

Ce n'est que trop vrai : là est le mal et c'est
contre cette manie qu 'on ne saurait assez lut-
ter.

Puisque chaque chant populaire a son origi-
nalité, son caractère propre, sa nature en un
mot il convient de l'interpréter selon son ex-
pression même. Petit j eu nullement compliqué
puisqu 'ici le texte renseigne exactement sur les
intentions des auteurs. Quoi de plus captivant
que de rechercher la dite expression , le bon
mouvement , la j uste nuance — et de s'y con-
former purement et simplement ! Et quoi de
plus toni que que les résultats de cette étude
constante !

A l'inverse , quoi de plus ennuyeux , de plus
pauvre que la généralisation , l'uniformité !

* « •
C'est la tâche des éducateurs de toutes na-

tures , de tous les milieux de prendre la défense ,
constamment, des beaux chants populaires , que
l' on ne saurait pas plus gâcher que la matière
première ou le fruit du travail (celui de l'artis-
te comme celui de l'ouvrier manuel). Et ce doit
être aussi l'idéal de tous ceux qui sont en con-
tact incessant avec la j eunesse en particulier.
Les j eunes se laissent éduquer j usque dans le
domaine qui nous occupe quand les méthodes
sont bonnes. Il n 'est pas vrai que leur trop plein
de vie les éloigne des nuances artistiques , de
la distinction des genres , de la discipline. Au
contraire, ils sont ennemis de l'esprit de géné-
ralisation , de l'uniformité (qui , tous deux, les en-
nuient) et il recherchent la diversité, qui les
captive en musique comme ailleurs.

Qu 'ils s'égarent parfois ne signifie nullement
qu 'ils ne soient capables, j usque dans les chants
populaires, de revenir au vrai , au juste, au beau.
Reste à les surveiller, à les conseiller et à les
corriger à temps. Surtou t à l'heure de la mar-
che... car c'est là le plus grand danger de dé-
formation, de corruption.

Rien de plus simple , à l'heure de la tentation ,
que de faire chanter un chant marti al (il en est
de nombreux) et de réserver les autres formes
de chants, plus intimes, plus paisibles, pour la
halte.

* * *
Le coeur et l'esprit — et c'est là leur nobles-

se — n'aiment pas plus l'un que l'autre
à être écrasé par les talons. Maintenons , main-
tenons !

Charles SCHNEIDER.

Ne salissez pas forêts
et pâturages...

Un rappel opportun

A l'Exposition de Zurich, dans une des salles
de la section «Peuple et Patrie», le regard du
visiteur est tout à coup attiré — et choqué

^ —
par une exhibition singulière: un coin de pâtu-
rage sur lequel s'entassent boîtes de conserves
éventrées, papier d'étain, débris de coquilles
d'oeufs, papiers gras... bref , une carte d'échan-
tillons complète de tous les détritus que l'insou-
ciance des promeneurs et des touristes laisse
traîner dans les forêts et sur les alpages. Nous
avons, pour notre part , admiré cette ingénieuse
façon de rappeler aux visiteurs de l'Exposition
un devoir élémentaire de propreté. Le Heimat-
schutz, le Club alpin et bien d'autres milieux
s'efforcent > depuis longtemps de faire , dans ce
domaine, l'éducation du public.

De grands progrès ont été réalisés; il en res-
te encore à faire. On voudrait s'arrêter au pied
de ce rocher, dans cet endroit qui semble fait
tout exprès pour y casser la croûte en admirant
la vue et y piquer ensuite un petit somme. Mais
bien d'autres avant nous ont eu la même idée.
Et comme ils n 'ont pas eu l'élémentaire poli-
tesse de laisser la place nette, ce ne sont que
morceaux de fer-blanc, emballage de chocolat,
tapis étoiles de coquilles d'oeufs qui font de ce
qui pourrai t être un petit paradis un lieu qui
vous dégoûte et vous met en fuite.

Ce n'est pas seulement en Suisse que certains
promeneurs se conduisent comme s'ils étaient
seuls au monde. Il nous souvient d'avoir vu, au
cours d'un voyage dans les Pays-Bas, une fo-
rêt magnifique dont le sol était littéralement
j onché de détritus de toute sorte, et ce spec-
tacle nous avait d'autant plus frappé que notre
voyage nous avait montré une Hollande pro-
pre et nette comme un sou neuf. Est-ce donc
si compliqué de flamber ces papiers gras —
en prenant , bien entendu , toutes les précautions

requises — d'enterrer proprement ces restes de
coquilles d'oeufs , de glisser cette boîte de con-
serves dans une anfractuosité de rocher ou en-
tre deux pierres où elle restera éternellement ,
de reprendre cette bouteille vide qui , laissée à
elle-même, causerait sûrement un accident... Ce
n'est pas assez de chanter , de célébrer le «vi-
sage aimé de la patrie» . Il faut aussi le respec-
ter, partout et en toute occasion.

Toujours moins de chômeurs
Au cours de ces derniers mois, on constate

avec satisfaction que le chômage a reculé d'une
façon réj ouissante dans notre pays. En mai , on
comptait encore environ 31,000 chômeurs. Ain-
si le niveau le plus bas atteint l'année dernière ,
avec environ 34,000 chômeurs , est dépassé. En
comparaison du mois de mai 1936, le nombre
des chômeurs a diminué de plus de la moitié.
Et tout laisse prévoir qu 'au cours des mois d'é-
té le chômage diminuera encore, les occasions
de travail étant généralement plus nombreu-
ses pendant cette période de l'année.

Dans certaines industries, du reste, notam-
ment dans la métallurgie, on manque même
d'ouvriers qualifiés. Plusieurs communes ne
comptent plus aucun chômeur. En comparaison
de l'étranger , la situation actuelle du marché
du travail en Suisse n'est donc nullement dé-
favorable.

C H A N G E S
Amsterdam 235.(525; Bruxelles 75.475; Bue-

nos-Aires, peso 102.625 ; Copenhague 92.775 ;
Londres 20.78 ; New-York (câble) 4.44 ; Oslo
104.425; Paris 11.7575 ; Stockholm 107.—.

Une pose plastique.

Les instants délicieux

— Mon cher Henri , quand les Durand arrive-
ront tu simuleras d'être saoul. De cette façon
j e pourrai mettre qu 'une seule bouteille sur la
table.

Opp ortunité

Pour la réalisation du
silence intégral

Innovation Hollandaise

On commence, depuis quelque temps, en cet-
te époque tapageuse, à chercher à réaliser , sous
un minutieux contrôle scientifi que , le silence
intégral.

C'est ainsi qu 'à Utrecht , Hollande , a été ins-
tallée une petite demeure d'où l'on a trouvé
moyen d'exclure complètement tout bruit.

Comme un espace vide d'air ne conduit pas le
son, une chambre fut tout entière entourée d'u-
ne enveloppe dans laquelle on avait préalable-
ment fait le vide.

Dans ce but deux chambres furent placées en
quelque sorte l'une dans l'autre , de façon que la
chambre extérieure entourât complètement la
chambre intérieure.

Afin d'intercepter et d'anéanti r tous les sons
venant du dehors, les murs des deux chambres
avaient été bâtis en six couches et les briques
pour construire avaient eu leurs pores bouchés
à l'aide de crin de cheval traité d'après une mé-
thode spéciale. Entre les parois des murs , on
avait placé du bois de liège. La chambre exté-
rieure était revêtue de plaques de plomb recou-
vertes de bois de crin végétal , de liège et de
papier.

On est arrivé ainsi à écarter de cette pièce
tout bruit, quelque léger qu 'il soit.

Installation audacieuse, mais logique, qui per-
met de bien intéressantes expériences. N'était-
ce .pas Amundsen qui raconta dans ses «Souve-
nirs polaires», l'effarante hallucination qu'il eut
en se retrouvant isolé dans une région arctique
où, par un temps calme, le silence était complet.

L'impression, rapporta-t-il, était effroyable.
Jamais il n'avait eu pareille sensation de la
mort. « Cette mort ne doit pas être la nuit , pas
être le vide ; ce doit être le silence infini.»



Journées cantonales neuchâteloises
à l'Exposition nationale de Zurich
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 1939

RETENEZ VOS PLACES
pour les représentations de

NICOLAS
DE FLUE

Légende dramatique en 3 actes
de Denis de Rougemont

Musique d'Arthur Honegger

Les billets sont en vente
dès le 6 juillet

Neuchâtel : Au Ménestrel et chez Hug & Cie.
La Chaux-de-Fonds: Mme Witsohi , magasin de musique.
Le Locle: M. Gindrat , magasin de cigares, Grand' rue -iA.
dernier : Librairi e-papeterie Giandjean.
Heurter : M. Bognar, magasin de cigares, Grand'Rue.

PRIX DES PLACES:
Fr. 2.20 3.30 4.40 5.50 7.70 et H.—

La journée officielle neuchâteloise comporte
cortège, réception , banquet, etc. 8441

Trains spéciaux samedi après midi et dimanche matin ,
9 francs (y compris l'entrée à l'Exposition).

Trains spéciaux pour le retour, dimanche soir.

DENTIERS 1T
M. J UILLERAT Téié Pn. 2,43,6*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Cette marque
garantit
(origine suisse
de l'imprimé

£1

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIERE

Dimanche 2 juillet

DANSE
Se recommande. OSCAR GRABER

!¦» Restaurant des Sports «m
I W. Hesseni I I Charrière 73 1

Dimanche 2 Juillet dès 15 heures

| Grand concert I
au fardin

par le Club mixte des Jeunet accordéon.itei
La Chaux-de-Fonds (Olr. M. H. Steiger) H

8459 Se recommandent , la Société et le tenancier. i

Brasserie «I© la Serre
Samedi 1 juillet , dès 20 b., Dimanche 'i. liés 15 et 20 heures

Grandi Concerte
Orcheslre raenora -rauselle

l'as Charly Fahrni . jong leur, chanteur el siffleur
Maria Fahrni , chants en français , al lemand , iialien et

Grand concours d'Amateurs
Bataille de serpentins Bataille de serpentins

! RESTA URAN1 TE A-BOOM sans «.«Moi ! j

I Les Mélèzes I
0 Menus soignés depuis fr. 2.50 I. "

e Pâtisserie, spécialité de la maison j
e Grand jardin ombragé j
o Arrangement pour séjour

i Se recommande, le nouveau tenancier :
; Tél. 2.26.75 ROGER HUGUEÎVITV H

C«e soir , dès 20 la.

AU flVOUI
DANSE
OKCHESTHK A11UK.KY MOUSSE

8468 Se recommande : U. Gigon.

Restauranl de Bel-Aîr "i ŜM>
DA N S E
René-Musette En cas de beau temps, concert au jardin

STUDIO

LES LILA S
Chardonne s. Vevey
l '.onforl . Vue. Cuisine au benne
Prix f r .  5.50. Tél. 52 78a
AS 132 L 82

^
fi

Hôtel de la Gare
(jOrCBIluS (Neuchâtel)

Tél. 6.13.4-.; Famille E. Laubscher

Tous les jours et à toutes heures

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

Restauration à la carte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés , assemblées, banquels . ru
pas de noces , eic. 1549a

Spécialité de poissons du lac

Restaurant des Endroits
Dimanche 2 juillet

DANSE
Orchestre Fan tasia

•••••••••••••••••••

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la l ivre

Petits coqs nouveaux 2.30
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3. —

p lombes

Poules tendres 1.70
Gannetons nouveaux 2.20
Pigeons, ££ 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55
Bondelles vidées 1.40
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Filet de bondelles 2.—
Filet de vengerons 1.80

Service à domicile.
Le magasin est ouvert le

dimanche malin , de 9 h. ,'iO a
11 h. .10. «iua

L'Assemblée de Pentecôte
organise des réunions d'édification les après midi à
15 heures et le soir à 20 heures, au local -.

Rue Numa-Droz 66 bis
les 3 et 4 juillet 1939

Ces réunions seiont présidées par M. SCOTT, réviva-
liste en France, déjà bien connu en notre ville.
f\ chaque réunion, on priera pour les malades.
8466 Invitation cordiale.

HOTEL FEDERAL
LE COL-DES-ROCHES Ce soir

Grand Bal
conduit par l'orchestre VIENI-BELLA

Concert D— * """"
apéritif" et après-midi, au jardin. RaiirA
En cas de mauvais temps , dès 14 h. 30 VQIIvC

J'informe mon honorable clientèle et le public en
général que dès le ler juillet je remets la

Brasserie m Monument
à mon fils Emile Freilag.

Je profile de l'occasion pour remercier tous ceux
qui m'ont témoigné leur confiance et les prie de la
reporter sur mon successeur.

Emile FREITAG.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable
clientèle de mon prédécesseur , mes amis et connais-
sances et le public en généra l que je reprends la
Brasserie du Monument.

Par un service soigné , des marchandises de ler
choix, j'espère mériter la confiance que j e sollicite.
84io Emile FREITAG fils.

I ¦!¦ !¦¦¦¦ ¦*

Immeuble à vendre
On offre à vendre dans une petite localité

industrielle du district de Courtelary, à proxi-
mité immédiate de la gare, un petit immeuble
comprenant un atelier au rez-de-chaussée et
un appartement de 4 chambres au ler élage.
Un petit logement peut éventuellement être
aménagé dans les combles. Chauffage central
installé , lessiverie, jardin.

Conditions avantageuses et grandes facili-
tés de paiement. — Adresser les offres sous

chiffre p. 514-10 !.. à Publicitas. St-lmier. _wi

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. 80.— par mois. — Pour visiter et offres ,
s'adresser par écrit Etude Henri  Rosset. rue Léopold-
Kobert S2. - _<_

mX Au magasin
M de comestibles
H Us» Serre 61

ffl SiftSj > ' aera ven(iu :

H IroSÏ Belles bondelles
JE |}Mt vidA«M. Pa'éeH .

^a|RK|JK Vengerons vidés.
M ouWO Truites vivantes

SRwww l'l«'t (le dorades,
MME filet de cabillaud*

Hfif ^>6 recomman de.
Ŝm M"" E. 

Fenner.
sf****%) Téléphone 2.24.54.

Pied à terre
ou ctiambiH indépendante ineu
ulée, est demandé a louer. —
Ecrire sous chiflre O. li. 84-li>.
;iu bureau de I' IMPARTIAL . 844(5

nous sommes ridais
d'obligations

Zénith
emprunt r> 7„ 1930 à 101 •/„
soit Fr. 252.50 par titre plus
intérêts courus.

Fabriques des Montres 'Zénith'.

On demande un

bon domestinue
sachant traire , ou si possible
ieune garçon de 16 à 18 ans. En-
trée de snite. — S'adresser à M.
Paul Tanner, La Jonx dn
Plane, télé p hone 7.14.77. 8461

Apprenti menuisier
fort et intelligent est demandé.
— S'adresser rue du Parc 96a,
téléphone 2.32.65. 84S5

Commerce de fournitures
d'horlogerie en pleine activité
cherche

associé intéressé
oo commanditaire
en vue d'extension. — Adres-
ser offres sous chiffre P
15660 O, a Publicitas,
Bienne. 8458

IEICA
Télé-objectil .

objectif grand angulaire ei
viseur universel cLeica» , soin
demandés a acheter. — Faire ol-
fres avec indications précises et
prix , sous chiffre IV lt 846*2, au
bureau de I'I MPARTIAL 8462

^̂ ï$ _̂ m¦w - VO" * \cS*- JSê

i<& *c&  ̂ vil

PitfMSKfp̂  Aw.mW\\ Ŵ r * la - :¦ -¦ ¦

fiSffïll- ylPl e* br'"an*e- Les nefloyages suivanis
B"W B seront donc faciles, pourvu que vous

V 1ÎÛA SF

Boucherie Weill
Daniel JeanRichard 20

Bœuf extra
Bouilli et goulache

très bon marché 8408

Bifteck 40 cts ¦ _.
"Jj oj uih de. &'&xist*2ttc& *«§|
lel doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne saute. L'extrait
de genièvre et de plantes des hautes al pes (marque Rophaien) est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , netloie et stimule la vessie et les
reins Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai.
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20. la bouteille
pour cure comp lète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou , a défaut n

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

JL
Mesdames,

une belle Permanente
f aite chez

Sp ilznagel
est la meilleure garantie .

Personnel qualif ié.

Serre 47. Tél. 2.33.71.



L'actualité suisse
Au Tir fédéral de lucerne

LUCERNE, 30. — Voici les meilleurs résul-
tats obtenus de lundi à midi à mardi à midi par
des tireurs de notre canton et des régions voi-
sines :

A 300 mètres
Concours de sections : 53 p.: Emile Staeheli ,

Neuchâtel.
Cible «Art » : 429 p.: Maurice Pellaton, Les

Verrières.
Cible « Bonheur»: 100/985 p.: Edmond Gui-

nand. Les Brenets.
Cible « Lucerne»: 57 p.: Henri Hasler , Le

Locle.
Cible des vétérans : 272 p.: Charles Schaetz ,

Neuchâtel.
Cible à rachats « Helvetia » : 99 p.: Gilbert

Dellbrouck , Les Verrières .
Concours de maîtrise (grande maîtrise) : 506

p.: Georges Monnier , La Chaux-de-Fonds.
Petite maîtrise : 474 p. : Maurice Pellaton,

Les Verrières; 473 p.: Hans Schwarz, Le Lan-
deron.

A 50 mètres
Cible du « Milicien » :56 p*. : Robert Vuille,

Le Locle.
Cible à rachats « Pilate » : 50 p. : Robert

Vuille, Le Locle.
Concours de maîtrise ( petite maîtrise): 485

p.: Georges Gabus-Savoye, Le Locle.
La j ournée des Suisses de l'étranger

Jeudi s'est déroulée au Tir fédéral à Lucerne
la j ournée des Suisses de l'étranger. Les déléga-
tions des tireurs suisses de l'étranger ont été sa-
luées à l'hôtel de ville par M. Wey, conseiller
national , aui les a remerciées pour tous leurs ef-
forts en faveur de la défense à l'étranger de l'é-
conomie et du patrimoine spirituel de la Suisse.

Depuis cent ans la population de la Suisse a
doublé. Les exportations et le trafic touristique
sont nécessaires à notre pays. La Suisse connaît
les devoirs des Suisses à l'étranger ; elle con-
naît aussi les devoirs de la patrie envers eux,
devoirs qui n'ont pas été remplis partout. C'est
grâce à la Nouvelle société helvétique et à son
œuvre en faveur des Suisses à l'étranger qu 'une
amélioration s'est produite dans cette situation.

L'orateur a terminé en disant: «Nous n'avons
pas le droi t de repousser les Suisses de l'ét ran-
ger qui reviennent au pays pour y chercher du
travail. Ils nous font confiance et nous ne vou-
lons pas les décevoir».

Les résultats
Voici les meilleurs résultats obtenus de mardi

à midi à mercredi à midi par des tireurs de notre
canton et des régions voisines :

A 300 m.
Concours de sections : 56 p. : Emile Pittier,

les Verrières ; 55 p. : Francis Dubois, les Ba-
yards ; 54 p. : Robert Meystre, Neuchâtel ; 53
p. : Werner Oesch, Le Locle ; 25 p. : Alexis
Matthey. Neuchâtel.

Cible « Progrès » : 55 p. : Maurice Msylan,
Sainte-Croix.

Cible « Art » : 421 p. : Robert Meystre, Neu-
châtel.

Cible Lucerne : 58 p. : Richard Giovannoni, La
Chaux-de-Fonds ; 55 p. : Robert Meystre, Neu-
châtel ; 54 p. : Jérôme Fivaz, Couvet, Emile
Hamimer, Neuchâtel ; 53 p. : Charles Pantillon,
Sugiez.

Cible des Vétérans : 275 p. : Werner Oesoh,
Le Locle : 264 p. : Louis Jequier, Fleurier ; 417
p. : Louis Jequier, Fleurier.

Cible à rachats « Helvetia » : 9.35 p. : Henri
Hasler, Le Locle.

Concours de maîtrise (grande maîtrise). : 5W
p. : Werner Fankhauser, La Chaux-de-Fonds.

Petite maîtrise : 499 p. : Emile Kellenberger,
La Chaux-de-Fonds ; 496 p. :Aimié Pfister , La
Chaux-de-Fonds.

A 50 m.
Cible des Vétérans : 125 p. : Louis Jequier ,

Fleurier. 121 p. : Werner Oesch. Le Locle.

ce but, avec les photographies de tous les diri-
geants soviétiques, qu 'on trouve dans les kios-
ques. Ils en avaient ainsi la collection complète.
Lors du retour, ces albums furent expédiés avec
les gros bagages et les meubles de la famille. Le
12 avril, l'horloger biennois en question s'occupa
lui-même de la visite douanière de ses bagages.
Tout fut visité minutieusement, et le préposé
feuilleta même les albums dont nous venons de
parler. Tout à coup, il fit sauter d'un coup de
doigt deux photographies, les déchira et les j eta,
en barbouillant les noms restés dans l'album
pour les rendre illisibles. L'horloger n'eut pas
le temps alors de voir de qui et de quoi il s'a-
gissait. En recevant l'autre jour les albums en
question , il a constaté qu'une des photos arra-
chées était celle de M. Litvinov — quant à l'au-
tre, il n'a pu l'identifier !

Or ceci se passait le 12 avril... et c'est le 3
mai seul aiment que les j ournaux d'Europ e ont
été avisés que M. Molotov remplaçait M. Lit-
vinov ! Il y a là un fait otii méritait d'être rele-
vé, et qui ne manque pas d'intérêt.

Notre compatriote nous a également montré
divers documents intéressants ramenés d'U. R.
S. S., notamment des feuilles de paie de l'usine
qui l'employait, et une ordonnance médicale
écrite au dos d'un morceau de papier de tapis-
serie ! Tous les papiers en questi on sont d'ail-
leurs d'une qualité très grossière

A Saignelégier. — Une nouvelle réjouissante.
(Corr.) — Notre population agricole apprendra

avec plaisir que pour la première fois depuis
novembre 1938, le gouvernement a autorisé l'ou-
verture d'un marché au bétail à la foire de
lundi prochain 30 juillet. Y sera admis le bétail
des Franches-Montagnes, des Genevez, de La-
j oux et de Tramelan.

—¦—*¦*— *** -—*— 

Chronique jurassienne
Courrier de Bienne

Les accidents
(Corr.) — Sur la route de Bouj ean, par suite

d' un dérapage sur la chaussée mouillée, une au-
tomobile genevoise est venue se jeter contre
un marronnier situé au bord de la route. Sous
la violence du choc, tout l'avant de la voiture ,
presque neuve , fut démoli. Les dégâts matériels
sont importants , mais on ne signale pas de bles-
sé.

Vendredi , en fin d'après-midi , un cycliste fut
renversé , à la rue du Canal , par une automobile.
La bicyclette est hors d'usage.

Autour de l'émigration en Russie
(Corr.) — «L'Impartial» a relaté , l 'autre j our,

les faits rapportés par un horloger biennois re-
venu de Russie. A ce propos, nous apprenons
encore que les meubles de ce dernier ont mis
deux mois et demi pour faire le voyage Moscou-
Bienne. Cet horloger a raconté le fait suivant
qui mérite d'être relevé pour faire savoir ce
qui se passe en URSS :

Ses enfants s'étaient amuses, en U. R. S. S. à
remcrlir des albums, sr>écial«3mien.t vendus dans

Chronique neuchâtelois®
La Sagne. — Accident.

(Corr.) — M. Arthur Perrin, victime d'un ac-
cident à bicyclette a dû être transporté à l 'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, en raison des dou-
leurs persistantes qu 'il ressentait dans la tête.

La radiographie n'a révélé aucune fracture.
Bien que son état ne se soit pas aggravé, il

est encore difficile de se prononcer sur les con-
séquences de cet accident
La Brévine. — Conseil général

(Corr.). — Une séance du Conseil général a
eu lieu j eudi 29 juin.

1. Nominations. — Sauf M. Hermann Mat-
they-Doret qui déclinait une réélection et qui a
été remplacé par M. Adrien Ramseyer, le bu-
reau du Conseil général a été confirm é dans
ses fonctions. Président: M. Georges Steiner ;
vice-président: M. Adrien Ramseyer; secrétai-
re: M. Albert Steudler; questeurs : MM. Geor-
ges Gretillat , Alfre d Pellaton, Ali Bachmann et
Arnold Hirt.

A la commission des comptes, M. Hermann
Leuba prend la place de M. Alexis Sandoz, dé-
missionnaire.

M. Ali Patthey, décédé, est remplacé par M.
Adrien Ramseyer à la commission scolaire et
par M. Ali Bachmann à la commission du feu.

2. Rapport scolaire. — M. Ernest André pré-
sente un rapport fort intéressant sur l'année
scolaire 1938- .̂

3. Poids public. — Une assez longue discus-
sion s'engage au sujet de l'achat du poids pu-
blic et des frais de transfert qui seraient à
payer. Le prix fixé antérieurement à fr. 2050.—
a été maintenu; par 6 voix contre 4 les frais
de transfert ne sont pas acceptés pour la com-
mune.

4. Demande de crédit. — Le Conseil commu-
nal demande un crédit de fr. 4000.— pour l'amé-
nagement de la place du village et la répara-
tion du chemin du domaine des Placettes. MM.
Robert Sauser et Albert Steudler demandent
quelques explications et sont étonnés qu 'un tra-
vail devisé à fr. 1300 — coûte fr. 3200.—.

M. Adolphe Dumont , président du Conseil
communal répond que cette augmentation pro-
vient d'un travail beaucoup plus complet que
celui prévu d'abord. Il valait mieux aménager
toute la place en une fois que de reprendre la
fin de ce travail en 1940.

SPORTS
Canotage automobile. — Stuck établit un

nouveau record
Le coureur Hans Stuck a battu le record mon-

dial de vitesse sur canot automobile, avec 800
kilos, à une vitesse horaire de 82,500 km. <

Communiqués
<0»t4* fabriqua n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Match triangulaire d'athlétisme.
Ce soir , en nocturne , match t riangulaire d'ath-

létisme au Stade communal, suivi de bal à l'As-
toria; permission tardive. Orchestre «Happy-
Boys».
Stade communal.

Demain dimanche, dès 7 h. 30 du matin, fête
de district organisée par nos quatre sociétés de
gymnastique et les sous-sections, de dames, avec
le bienveillant concours de la musique La Lyre.
«M. Moto sur le Ring», au Capitole.

Film policier américain mouvementé et mys-
térieux. Un champion de boxe est assassiné en
plein match et personne ne s'en aperçoit et
pourtant, il s'agit bien d'un crime et non pas
d'un knock-out. M. Moto , l'as des détectives
asiatiques est là et surmonte tous les obstacles.
Ce drame policier , bien construit, est admirable-
ment interprété par Peter Lorre, le détective
Moto, et Keye Luke, le «fils aîné» de Charlie
Chan.
A la Scala, « La Chaleur du Sein ».

Par la grâce , son tour familier , ses nuanças
tendres et sa cocasserie , « La Chaleur du Sein »
est un film qui ravira non seulement tous ceux
qui connaissent la charmante pièce d'André Bi-
rabeau , mais aussi tous ceux qui demandent au
ciném a LUI spectacl e déla ssant. Michel Simon
dans un rôle qu 'il j oue de prodigieus e façon , Ar-
lety. Gabrielle Darziat. toutes deux Jjrpiritueflto-

ment campées, Pierre Larquey touj ours aussi
amusant, Marguerite Moréno, inimitable lady
que l'amour taquine, et l'excellente Jeanne Lion,
Citons encore le j eune Jean Paqui, créateur du
rôle à la scène qu 'il j oue avec sensibilité.
Restaurant des Sports.

Le Club mixte des j eunes accordéonistes La
Chaux-de-Fonds, dir. M. H. Steiger, concertera
demain dimanche, dès 15 h., au j ardin du Res-
taurant des Sports.
Assemblée de Pentecôte

Nous avons le plaisir de faire savoir aux
membres, aux amis et au public en général que
l'assemblée de Pentecôte aura lieu les 3 et 4
juillet 1939 notre frère M. Scott, évangéliste en
France. Chacun se souvient encore des bénédic-
tions laissées par son passage chez nous il y a
quelques années. Ses expériences spirituelles
touj ours plus nombreuses, nous convaincrons
que le temps des miracles n'est pas passé et que
la Parole de Dieu est toujours agissante dans
les coeurs.

Ces réunions auront lieu à 15 h. et à 20 h. dans
la salle rue Numa Droz 66 bis. On priera pour
les malades. Invitation cordiale.
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TARIF MINIMUM i
Grand-Hôtel et Righi Vaudola Fr. 12.—Hôtel Victoria Fr. 12.—Hôtel Bellevue Fr. 11.—Hôtel du Parc Fr. 10.-Hôtel des Alpes Fr. 9.—Hôtel de Glioii Fr. 7.—Hôtel Placlda Fr. 7.—
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Au Musée des Beaux-Arts.
On nous écrit :
De nouveaux changements ont été faits dans

le placement des tableaux dans le but de faire
remarquer les qualités de certaines oeuvres im-
portantes. Ces remaniements excitent l'atten-
tion du public. Les tableaux placés différem-
ment, entourés d'une autre manière avec un
voisinage avantageux , présentent des aspects
non appréciés auparavant Puis le visiteur ne
voit pas indéfiniment les mêmes choses au mè-

•me endroit.

La série du ler semestre des expositions
particulières terminées, le comité a repris des
oeuvres anciennes laissées de côté provisoire-
ment et les a mises en valeur dans la salle IV.
On revoit ainsi d'anciennes connaissances. Les
peintres ayant pris part à l'Exposition des P.
S. A. S. à Neuchâtel et quelques autres ont
consenti à prêter leurs oeuvres pour deux mois.
Elles sont bien groupées dans la salle VI , qui
ne sera pas vide en j uillet et août .
Clôture des cours de la Société suisse des com-

merçants .
Jeudi soir, au local de la S. s. d. C, une pe-

tite cérémonie , présidée par M. F. Riva, se dé-
roulait à l'occasion de la clôture des cours de
l'exercice 1938-39.

A cette séance groupant la commission des
cours, les professeurs et leurs élèves, les auto-
rités s'étaient fait représenter par M. A. Ro-
mang, préfet des Montagnes neuchâteloises et
M. E. Tardy, préposé à l'Office du travail.

M. Wuthier, président de la commission des
cours, retraça brièvement l'activité touj ours plus
féconde déployée par la S. s. d. C. dans le do-
maine de l' enseignement professionnel. 11 re-
leva en particulier que pendant ce dernier exer-
cice 69 cours ont été ouverts, cours suivis par
361 élèves dont 139 apprentis avec contrat.
Des paroles de sympathie et d'encouragement
furent  adressées aux élèves par MM. Romang,
Tardy, ainsi que par M. Ed. Kramer au nom du
corps professoral.

Le Directeur des cours, M. A. Favre-Bulle,
procéda ensuite à une distribution de prix aux
élèves les plus méritants, suivant le palmarès
ci-dessous :

Gysin Pierre , cours suivis 7, absence 1, note
moyenne 1,4; Dubois Marthe , 7, 2, 1,3; Peçon
Eliane , 7, 4, 1,44; Vogt Pierre , 6, 0, 1,3; Chopard
Jacqueline 6, 0, 1,46; Donzé Jean-Pierre, 6, 0,
1,48; Haag Huguette , 6, 1, 1,25; Dubois Hen-
riette , 6, 1, 1,3; Brugger Qérald . 6, 1, 1,46; Fa-
rine Francis, 6, 2, 1,38; Qrossen Yolande, 5, 1,
1,03; Barbezat Suzette , 5, 0, 1,10 ; Quyot Ar-
mand, 5, 0, 1,22; Zahnd Jean-Pi erre, 5, 0, 1,27;
Qirardin André , 5, 0, 1,3; Reusser Suzanne , 5,
0, 1,40; Romanet Jacqueline , 5, 0, 1,43; Ambuhl
Roger, 5, 0, 1,45; Beuchat Willy, 5,0, 1.58; We-
ber Jean-Pierre, 5, 0, 1,59; Beck Fiôrina, 5, 1,
1,05; Bossoni Liliane, 5, 1, 1,20; Christen Jean-
Jacques, 5, 1, 1,27; Joly Pierre , 5, 1, 1,32; Hum-
bert Irène , 5, 1, 1,36 Lâchât Xavier , 5, 2, 1,12;
Racine André , 5, 2, 1,25; Jeanmaire Marguerite ,
5, 2, 1,30; Matile Yolande , 5, 2, 1,32; Nicolet
Pierre-André , 5, 2, 1,40; Meyer Nelly, 5, 2, 1,42;
Britschgi André. 5, 2, 1,50; Moj on Pierre, 5, 2,
1,55; Aeschlimann Roland , 4, 0, 1,06; Ducom-
mun Pierre , 4, 0, 1,06; Rey Odette, 4, 0, 1,56;
Zehnder Jean-Pierre 3 (soir), 0; Franz Nelly,
3 (soir) , 1.

Meilleurs résultats aux examens. — Commis,
octobre 1938: Qrossen Yolande , moyenne 1,25;
Hauert Claude, 1,44.

Commis, avril 1939: Lâchât Xavier, moyen-
ne 1.37.

Vendeurs, avril 1939: Meyer Nelly, 1,5.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la Persévérante donnera
concert au Parc des Crêtets.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 2 juillet ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit L'officine 2 des Pharmacies
Coopératives, Paix 72, sera ouverte jusqu 'à mi-
di.
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Samedi ler "juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Émission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de 1 ATS et
prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert 16,59 Si-
gnal horaire 17,00 Concert. 18,00 Clcîches de la ca-
thédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines.
18,35 Disques . 18,45 La coopération et le redresse-
ment moral et intellectuel du pays. 18,55 Musique
villageoise. 19,00 Les huskies à la chasse aux cari-
bous. 19,10 Disques 19,20 L'art de s'évadéf à tou-
tes heures. 19,30 Flâneries 19,40 La semaine en
sourires. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches du pays. 20,00 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 2P.30
Concert choral 21,00 Musique populaire- 21,15 Le
cultivateur de Chicago, comédie en 2 actes. 21,45 Ur> 9
ville vient à vous* Neuchâtel- 22,15 Intermède. 22,20'
Informations de l'ATS. 22,30 Résultats des champion-
nats internationaux de tir à Lucerne. 22,35 Musique
de danse

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Emission commune. 12,00 Disques.
12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12.40 Chants et
danses populaires suisses- 16,30 Disques 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 19,00 Sonnerie de cloches-
19.30 Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 19,45
Musique populaire 21,00 Concert. 22.00 Nouvelles.
22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,00 Les
Noces de Figaro, opéra en 5 actes de Mozart Lyon-
la-Doua: 20.30 Orchestre. Radio-Paris: 22,00 Musi-
que de chambre. Strasbourg: 21,00 Musique de dan-
se Berlin-Tegel: 20,15 Concert militaire- Leipzig:
20,15 Musique légère- Florence I: 21,50 Récital à
deux pianos.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Sarre-
bruck: Concert Lehar. — 12,10 Paris : Mélodies.
16,25 Lyon : Concert. 20,30 Paris: Divertissement ra-
diophonique

Dimanche 2 Juillet
Radio Sidsse romande: 9,10 Messe pontificale célé-
brée par Mgr . Fanziskus von Streng. 11,15 Qramo-
concert 12,30 Informations de l'ATS et prévisions!
du temps. 12,40 Qramo-concert . 14,00 La lutte contre
le doryphore. 14,15 Les championnats suisses cyclistes
sur route. 18,00 Comment fleurir nos fenêtres et bal-
cons- 18,15 Musi que instrumentale 18,40 Causerie re-
ligieuse protestante. 19,00 Récital de chant et clave-
cin. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le
dimanche sportif. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20.00 Cloches de notre pays. Bohê-
me, opérette. 20.15 La quinzaine sonore. 20,40 Con-
cert par l'orchestre de la Suisse romande . 21,50 Mu-
sique de danse. 22,20 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 22,30 Résultats des championnats
internationaux de tir - à Lucerne.

Radio Suisse alémanique: 9,10 Messe pontificale.
11,15 Disques. 12,10 Disques- 12 ,30 Nouvelles. 12,40
Concert. 13,45 Intermède de chant. 14,20 Concert. 17,15
Un quart d'heure de plaisanterie. 17,30 Histoires gri-
sonnes. 19,30 Nouvelles 19,40 Chronique sportive.
19,50 Les cloches du pays. Airs d'opéras. 20,15 Con-
cert 21,10 Chants suisses. 21.25 Musique de danse-
22,00 Nouvelles.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,00
Concert. Radio Lyon : 20,05 Concert. Strasbourg!
20,15 Musique d'opéras comique et opérettes. Berlin-
Tegel : 20,15 Concert Francfort: 20,15 Concert . Rome
I: 21,00 La Joconde, opéra en 4 actes.
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Le marbre vivant

Une bûche, dans la cheminée, lançait d'inter-
mittentes flaimimiss. La grosse lamp e trop habillée
— un travail sans doute, de la pauvre Qilberte
— laissait autour d'elle de grands espaces d'om-
bre. Sur un guéridon se groupaient , dans une ca-
ve de cristal, les liqueurs du pays : l'eau de noix,
le genièvre des buissons, le cassis du j ardin.
J'eusse préféré, à cette heure, un vrai cognac re-
vigorant. Mais la chaleur des vieux alcools sem-
blait eUe-même interdite en ce lieu comme si
elle était capable d'y offenser un fantôme.

Ce fantôme, j e le retrouvai dans une suite de
photographies qui répétaient le même visage,
une figure de blonde assez gentille mais inex-
pressive. avec un regard trop clair et des traits
si peu marqués qu 'ils semblaient faire prévoir
leur prompt effacement. Andry aval dû aimer
cette petite épouse comme on aime un enfant,
non point peut-être comme on aime une femme.
Elle lui avait fait une vie unie, tendrement mo-
notone. Il avait suivi, à ce rythme de berceuse,
la tradition conformiste des siens. La compagne
«disparue, cette existence, maintenue par l'habitu-
de et par l'obligation de surveiller les terres —
« on ne se libère pas de sa vie terrienne » — s'é-
tait continuée sans joie et sans effort . Car c'était
l'éditait, c'était k joie oue son énergie rompue

reifusait à cet hamime. « A quoi bon tout ! » J'en-
tendais encore ces mots qui l'avaient rendu à sa
routine coutumière après la brève illumination
de Gênes.

Gênes ! Mon esprit hrusqjuement enchaîna
d'autres idées. Pourqjuoi Pierre ne se trouvait-il
point à Roullao ? Comment avait-i l décidé ce
voyage à Paris ? A ces questions j e ne cherchai
pas longtemps une réponse. 10 heures sonnaient
à la pendule imitation Empire. Je regardai! l'ai-
guille d'or sur le cadran noir. Je regardai le pla-
teau de là cheminée qui sa chargeait, lui aussi,
d'imagés familiales. L'une d'elles montrait le vi-
sage d'une adolescente en belle santé, aux yeux
vifs, aux bras nus et fermes, qui n'avait aucun
trait de .ressemblance avec l'épouse évanouie. Au
bas de la photographie s'inscrivaient , en larga
écriture, ces mots : « A mon oncle Pierre... Jo-
siane ».

La servante entr 'ouvrait discrètement la porte.
— Quand Monsieur voudra sa chambre....
Evidemment, à Roullac, l'heure du couvre-feu

était depuis longtemps passée. Je n'avais plus
rien d'ailleurs à découvrir dans ce salon.

— M. Andry, dis-j e en suivant la femme, ne
m'avait point parlé de sa nièce, Mlle Josiane,

— C'est une — répondit la vieille — qui est
maintenant étudiante à Paris. Elle habitait avec
ses parents la maison blanche, à l'autre bout du
village. Son père a pris le notaria t du père de
M. Andry. C'était une petite fille un peu diable.
Oh ! elle ne vient pas trop souvent nous voir
maintenant. Ce n'est plus une demoiselle de vil-
lage.

Parbleu ! une fille comme cette Mlle Josiane,
une fille de nos j ours, instruite , animée, curieuse
des idées et des êtres, ne s'était point résignée à
mourir viva nt e à Roullac.

Je dormis , cette nuit-là , d'un sommeil hanté
de rêves. Et quels rêves ! Je me voyais installé
à Roullac pour touj ours, non point seulement

dans la maison, mais dans le personnage même
d'Andry. C'était moi qui recevais dans ce logis
morose le vieux camarade, car, si j'avais pris
l'existence d'Andry, Andry s'était emparé de
la mienne. Des figures de femmes passaient
dans ce songe fumeux. Non poin t, à aucun mo-
ment, le pâle visage des photographies, déci-
dément trop effacé. Mais la Marietta de Gênes
sortait de son attitude de marbre pour rire et
danser sous mes yeux. Elle riait et dansait , avec
Pierre, avec Falcone, avec d'autres et d'autres.
Elle riait et dansait j usqu'à tomber toute blanche
comme la figure du Campo. La j eune fille , l'étu-
diante au portrai t adolescent , était là aussi qui
regardait gravement cette folie de fausse j oie
et , quand l'autre ne fut plus qu 'une forme gisan-
te, cette Josiane se penchait sur elle avec tou-
j ours sa contemplation grave... Marietta com-
tesse Angio, Cesare Falcone, l'étudiante Josia-
ne, Pierre transformé en moi-même, moi changé
en Pierre , Gênes, Roullac , Paris !...

— Mon Dieu ! que les rêves sont bêtes !

* * *
On ne sait comment le temps passe. La vie,

celle que l'on s'est faite , vous emprisonne après
chaque évasion. Dès mon retour à Paris , je
fus captif de la complexité de mes tâches. J'a-
vais mon cours, mes conférences , la chaîne de
mes chroniques , le livre pour la publication du-
quel j' avai s pris date. 11 me fallut encore orga-
niser ce musée Restauration dont la confiance
et l'amitié de Verger-Dupâty, mécène du sou-
venir romantique , m'avaient fait le conserva-
teur. Bref , pendant tout l'hiver de cette année-
là , je trouvait peu le loisir de penser à Pierre
Andry . L'histoire de Gênes ne me revenait que
faiblement à la mémoire quand j 'ouvrais mes
dossiers de Parrhè. A vrai dire, j'en voulais un
peu à Pierre de ne m'avoir fait aucun signe
depuis mon passage à Roullac. Moi-même j 'a-

! vais négligé d'avoir son adresse à Paris. Mais
: il connaissait la mienne , il pouvait trouver dans

l'annuaire mon numéro de téléphone. Son mu-
' tisme j ustifiait mon indifférence. Je dus m'ab-
sorber en des recherches aux Affaires étrangè-
res pour compléter mon information sur Alber-
tine Sanvitale et la cour parmesare. J'avais, pen-
dant ces mois vécu presque en ermite et , quand
j e feuillette auj ourd'hui mon carnet de l 'époque,
j 'y trouve bien peu d'Invitations acceptées.

Des semaines pluvieuses suivirent un froid
hiver. Puis le printemps vint, brusque et chaud.
Le Salon s'ouvrait. Quelques représentations
exceptionnelles marquaient la clôture de la sai-
son des théâtres où je me reprochais de n 'avoir
point paru. Aussi, quand une vieille et charman-
te amie de ma famille , Mme V..., qui prétend
m'avoir vu naître , me demanda d'assister avec
elle à une représentation j aponaise, je ne me
dérobai point. Je pris même un grand plaisir à
voir la troupe Tokuj iro composer ses estampes
vivantes dans le «Temps des cerises» , où deux
Samouraïs se disputent l'amour d'une courtisane .
et dans « la Poupée », qui mettait en scène un
Pygmalion d'Extrême-Orient. Si l'on nous mon-
tra de beaux combats au sabre, nous nous in-
téressâmes encore davantage au symbolisme
ésotérique qui marque les origines religieuses

i de ce théâtre d'Asie. Bref , nous fûmes ravis de
i notre soirée. Mais la plus saisissante des attrac-

tions ne devait pas être pour moi dans le pro-
gramme.

La représentation finissait quand mon regard ,
j usqu'alors retenu par la scène, se porta dis-
traitement vers une loge de balcon , à droite de
l'orchestre. J'aperçu s dan s cette loge un profil
que j e mis quelques bonnes minutes à reconnaî -
tre , mais quand j e l'eus reconnu ma curiosité
déserta tout le reste. J'avais retrouvé Pierre
Andry.

(A suivreJ
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ELVETIAm
L» home confor t able  et comp let _ jm, arm. arm. ^ *̂\\Superbe ameublement, IfBfMl _ «fi.bois dur Fr. ISUUi" 2£
y compris literie complète , crin animal et tout ce qu'il faut pour IvVa
parfaire l'ameublement : tapis, itutrerle, meuble.? décoratifs, tableaux, ^*p*-i|
Est-Il donc possible de livrer, pour oe prix, un ameublement qui doit I i n
résister à l'usage d'une génération f Nous pouvons répondre «oui» 7 1  Jsans hésiter parce que le modèle «Helvetlâ » est conforme à ce sage f if lprincipe : La qualité la meilleure au prix le plus bas. ¦ ¦
« Helvetlâ • ne prétend pas être le modèle le < meilleur marché ¦ de sa Jf J^catégorie , mais «le meilleur. — et il l'est aussi. Mai» «Eelvetla i I
est encore beaucoup plus que cela : le premier ameublement de style I
réellement suisse, d'un cachet très particulier, et qui comprend I
vraiment tout, même les tapis, les lampes, les tableaux, etc., de sorte I
qu 'une fols mis en place, dans les locaux vides, l'appartement est prêt ^S  ̂ ^*«M
À être habité. Les fiancés économes et prévoyante savent ce que cela «4B*à *M
vent dire, mais, pris sons les feux croisés des «offres exceptionnelles» \-tk Iet des < occasions rares >, ils ne savent parfois plus à quel saint se vouer. flÈ£S IVoici, pour eux, un bon conseil : Examinez minutieusement — si pos- f3|P| Islble avec l'aide d'un spécialiste — toutes les autres offres reçues, puis £-** ( Ivenei nous voir. Une comparaison même superficielle vous oonvain- /1/ Fl \l 9era. De plus, le modèle « Helvetlâ ¦ vous épargnera bien des courses I H
fatigantes qu'il faut faire pour acheter les tapis, la lustrerie, les ta- JJ U i
bleaux, bref, tous les objets qui sont nécessaires ponr compléter on UjsC
ameublement. Et vous aurez encore la certitude de posséder un mo-
bilier harmonieusement combiné par des artistes en la matière. ^*ï. !
1. Une mngniii qruo chambre h oouoher i doux lits , en bols dur,

y compris Chaise et banquette pour Madame.
2. Deux literies complètes, crin animal garanti pur, et tous accès- I

poires. Tout acheteur reçoit un bulletin garantissant pour vingt ans I^^^^Hla qualité et la résistance du crin animal. Toute femme connaît la W^ 
é&Jf Mlvaleur du crin animai et sait ce que vaut une telle garantie I I ftW ¦8. Un splendido salon-salle à manger , en bois dirr , agréable et de I #V I

bon fîoflt , avec un divan-couche confortable. I /&&/ $% I4. Pour la cuisine r Un garde-manger, une table de cuisine, deux |uTW"jW|I
6. Pour la bail* chambra « Un grand tapis en bouclé, 200 x 300 cm-, I JfT\\f Iune table è radio, une banquette, une sellette, deux tableaux, un I m I IVI

serviteur à roulettes, une belle lampe do salle à manger. I M j Jo. Peur la chambre à oouoher : Deux descentes de lit, un beau I
tableau de chambre a coucher, deux lampes de table de nuit, une I
grande lampe de chambre à coucher. EUE fflU

Ce remarquable ameublement en bols 
 ̂rf*ààf*às?%dur , absolument complet , composé de pr H Q|B I sa M48 pièces , seulement ¦ ' ¦ ¦ ¦îsTWWn

Et, en plus do cela : La qualité Pfister , connue et appréciée depuis By^̂ B̂

Nous recommandons aussi nos quatre ameublements records, ¦ T/*7 H
deux chambres complètes, aveo literie, aux prix suivants : Fr. 975.—, J f f tW I
Chacun de ces modèles représente, le mot n'est pas trop fort, un record. tfljJPjlAvantages spéciaux : En cas d'achat d'un ameublement , frais do IsBssV I
chemin de fer remboursés , plus deux cartes d'entrée pour l'Expo- nSflf IsittOn nationale (ou remboursement du prix d'entrée). Garantie for- rfftM Hmelle par contrat, même contre le chauflage central et pour toutes \ [ y {les altitudes. Livraison franco gara CF.F., ou à domicile par camion. I ) I I I

Conditions très favorables pour payements & terme. Magasl- j  U•t> nage gratuit pendant douze mois. Conseils gratuits par nos *-orJnBssjnJ|i architectes décorateurs sur tontes questions d'ameublement. *̂Ê; Important 1 Chaque chambre du mobilier • Helvetlâ • peut **sM
aussi être obtenue séparément, en bénéficiant des mêmes ;3jM
conditions avantageuses, t Helvetlâ a n'est en vente JB'"•• que dans nos maisons de Bâle, Zurich, Berne , où il est atWW
actuellement exposé. Méiiei-vous des imitations 1

Ameublements Pfister s. A.
La maison suisse de confiance fondée en 1882
BALE • ZURICH • BERNE •

fit HwF" "ÈS *̂SSPTPW^̂ ^̂ ĤB ¦¦ 9f jiTj B̂ sSàf lm ^̂ as\W^^̂ ^̂ ^^̂̂̂ ^̂  ̂ __si_ïi!iïîïj___ SB H/

UERitEQZ i uaumarcus
Pension

famille
Séjour idéal. Cuisine soignée.
Pri x très modérés. Ancienne
renommée. — Se recommande
Famille Vuillermet. Té-
léphone 6.72.10. 7747

Journaux illustrés
et Revues A vendre après
lecture « 30 oie le ki?. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Convalescence
après maladies douloureuses, rhumatismes, goutte, soia-
tique, lésions des os, maladies des femmes, etc., par une
oure balnéaire dans les

Hôtels des Bains

Verenahof et Ochsen
Baden près Zurich. Tél. 2.20.11 et 2.34 77
possédant 5 sources dans la maison même, parmi les-
quelles la célèbre Source Verena. Confort moderne. Prix
adaptés aux temps actuels. Grand parc tranquille. (Pour
visiter l'Exposition Nationale à Zurich, 19 minutes de
parcours en chemin de fer).

Demandez prospectus au propriétaire F. X. Harkwalder
V_ , . y
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Belles vacances
» prix modéré. ( .iuarabreg au àoleil avec vue magnif ique sur  les
Al pes Très bonne pension de Fr. 6.— à 7.50. Pension Dahelm ,
Interlaken-Unterseen . Tél. 609. Se recommande, A. v. K:'inel

SA 20578 B 8123
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Oberhof en K Hôtel Baron
Maison confortable avec grand jardin près du lac. Siation idéale pour
séjour. ..Belle p lane". Cuisine réputée. Restaurant .  Pension depuis
Fr. 6.50. 75v!2 C. Thcenen, propr.

Truites et brochets au vivier
P e t i t s  coqs  à la broche

15675 - et ses  s p é c i a l i té s -

BRASSERIE 01 L'AIGLE
Téléphone 300 ST- IMIER

ÎUfiffll DfIGflOl Hotel d'ancienne renommée, bonne
ff lllKI I I E BIIRH cuisine soignée. Prix de pension depuis
IIUIUI I UUly fr. 6.50 par jour. Prix spécial pour

I -i» fh«imnn« pensionnats, sociétés et écoles Pour
L3C UlSniPQX tous renseignements s'adresser Hôtel

4 Valais • Poste, Lac Champex. (Valais). 8040

OBERRIED au Lac de Brienz BKREN
Maison renommée pour vacances «t passage, àplern l ide  véranda vi-
trée avec vue sur le lac. Parc nom* automobiles.  Garage. Jardin , place
privée. Pension Fr. 6. -. Famille Omodel, télénliône 2.70 11.

r 

Repos el joyeuses vacances au bord du lac WB
donc. . .  au bord du bleu lac de Zoug à V- -' '

l'Hôtel Rigi, lu» 1
Bain de soleil dans la maison même. Pension dés V. <j
fr. 7.—. — Demandez prospectus. asl02Lz 6595 wj

Visitez
Eêtm vmis ^w

Son château Sa plage
Lieu idéal de séjour et de repos à prix
avantageux. Renseignements auprès de la
Société de Développement Esta-
vayer. AS 7843 L, asee

CL -̂r- MOUTHOLLIN
_Z Hôtel de la Gare

^v
n. Séjour agréable

 ̂^P* BONNE RESTAURATION
Senn Peltegrini ¦ Soitei

Vacances, weekend. où al ler  ? A B̂sifiaêarirAAHôtel-Pension Seematte Plage UWaHau bord du lac de Thoune. Tél. o4.86 B̂ wW •̂MM

fflayens de Sion ¦ Hôtel Rosa Blanche
Maison de vieille renommée 7355

Tennis, garage , tél. 61, Station CFF. Sion , auto-poslale , Ht te Imhof.

Ue! du vignoble - Peseux
Agréable séjour d'été. Arrangement pour famille. - Grand jardin.
Restauration soignée. - Salles ponr sociétés. - Grand parc pour aulos
et autocars. - Bat de promenade. - Tél. 6.12.40 J. Perriard.

aixmaasaaamaaÊÊÊimimmmtmÊammammÊmm ^muBaÊÊÊÊÊÊam^ Ê̂iMamaÊsssss^^m îÊÊa^mm
g M a p  ¦.•£> THAïINF Thoune Dùrrenast
SL/NL Ifi. IlltlUNL Hôtel Sommerheim
Maison rénovée et bien située prés de la plage de Tbouue ,
«p lendide vue sur le lac et les montagnes bernoises. Chambre
avec ean courante. Bonne cuisine soignée. Orchestre permanent.
Prix fr. 7.— à 8.— Demandez les prix «tout compris» et
le prospectas illustré par Famille Glauser . 5800

VI n f I PO KURHAUS HOTEL DE L'OURS
If U H|  |4% M O N T A G N E  DE D I E S S E
W Ws\ ¦« I B Funiculaire de CMéreue. Supirbe

Il II I . 9 _ ¦  but d'excursion. Vacances Idéale».
a\\ SB MB ma BÛ MF Chambre et pension fr. 6.-. Qarage
¦sajjHTMMMMI Prospectus Téléphona 7 22 01. F. BRMO prop .

^ mmw-sm®
Tea-room Crémerie La Cibourg
Consommations variées de premier choix. Parc pour autos.
Tél. i 32 Oo Se recommande, F. Rubattel.
!AMnnlinn l Tous les jours départs pour Beau-Site dés 14 h.
AlICllIIQn ! du Garage Glohr rue Léopold-Robert 11 a. Télé-
phon e 2 44.00. Prii de la course aller-retour fr. 1.50, simple course
fr. 1.— f rix spéciaux pour enfants. 8363

'̂ à.rtW' i
mn/gî ^^  ̂ Route du loefTschberçj. 85

La perle unique des Alpes Bernoises

ESTAVAYER
HOÎE&-DE-VIUE

Bonne cuisine bourgeoisa .
Spécialités :

Tous poissons du lac et sal< : de campagne
8158 Se recommande: S& ESSSitti . Téléph. 6.30.11

&J^\T-mJ^JM'lE**lB-\ ait. 1914 m.
Centre Idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.28.82 Coquoz fr. a Cle C. A. S.



La journée de l'Amicale
du bataillon 22

Une réconfortante manifestation

Là tension de la situation actuelle , les dan-
gers qui peuvent menacer notre pays, enfin la
popularité dont j ouit l'armée ont pour heureuse
conséquence de faire revivre les amicales de
nos bataillons. Une à une , on voit ces associa-
tions convir leurs membres à des réunions sui-
vies de j oyeuses agapes. Et c'est, dimanche ,
l'Amicale du bataillon 22 qui a ouvert la série.
D'autres j ournées semblables sont déj à annon-
cées et elles vont retremper les hommes dans
cette inaltérable amitié. Le pays tout entier n'a
qu 'à y gagner.

* * »
A partir de 8 h. du matin , les participants ont

rej oint la Caquerelle et les quelques nuages
noirs qui s'amassaient à l'horizon n'ont nulle-
ment tern i cette atmosphère de gaîté et d'ami-
tié qui a régné durant toute la j ournée. Une
collation était servie aux arrivants et, dès le
début, il s'établit entre tous les participants,
j eunes et vieux, un courant de sympathie qu'on
ne retrouve qu'au service militaire.

A 10 h. 30, des cultes catholique et protestant
étaient présidés par les capitaines aumôniers
Vallat , de Aile , et Henzi , de Porrentruy, puis à
11 h. 15 un imposant cortège, conduit par la
Fanfare du bat 22 s'est dirigé vers le monument
national de la Sentinelle des Rangiers, où s'est
déroulée la cérémonie officielle. Manifestation
empreinte d'une touchante simplicité, mais où
l'on sentait peser la ferme résolution d'hommes
décidés à tout pour le maintien de notre indé-
pendance et le triomph e de nos libertés démo-
cratiques.

Le sergent-maior Schaffter , de Delémont , pré-
sident du comité d'organisation , monte le pre-
mier à la tribune et adresse à l'assistance, aux
personnalités présentes, aux invités et j eunes
et vieux du «22* les souhaits de bienvenue les
plus cordiaux . C'est ensuite l'appel au drapeau :
l'adj udant Lutz et le sergent-maj or Simmen
présentent fièrement l'ancien drapeau du bat.
22 et la nouvelle bannière.

M. le col. A. Cerf , président d'honneur de
l'Amicale et ancien cdt du bat. 22, prononcera
une brillante allocution. Au milieu de ce décor
splendide, sous un ciel chargé de nuages noirs ,
ses mâles paroles résonneront comme un ap-
pel au ralliement de tous les Jurassiens : en
face du danger, nous devons rester unis, nous
devons prendre conscience de notre force et
dès à présent , nous persuader que nous som-
mes prêts à parer à toute éventualité. L'orateur
rappelle le souvenir des camarades disparus et
dépose, au nom de l'Amicale, une couronne en-
rubannée au pied du gran d soldat de granit. Il
salue la vieille garde de 1914, touj ours fidèle à
son poste; il accueille les j eunes du 22, les en-
fants de la mobilisation, auj ourd'hui soldats
d'élite : la j eune garde , l'espoir, la force du pays.

C'était ensuite au fus . H. Landry, de La
Heutte , de faire entendre la voix des j eunes. Il
le fit avec un coeur, un enthousiasme juvéni-
les, mais avec la mûre réflexion que dictent les
événements tragiques qui se déroulent à nos
frontières. Son appel fut souligné d'applaudis-
sements et on lisait l'émotion sur plus d'un vi-
sage. L'orateur a ranimé des souvenirs de 1914
alors qu 'enfant il vit partir les soldats qui ré-
pondaient à l'appel du pays. S'adressant aux
anciens, à ceux qui ont fait les «mobs», il leur
rappelle leur bel élan.

Cette émouvante cérémonie s'est terminée par
le Cantique suisse.

Le cortège s'est reformé et s'est dirigé sur
la Caquerelle. Là, un excellent repas militaire
fut servi, grâce à une équip e d'experts et dé-
voués cuisiniers.

Au cours du repas, la manifestation se pour-
suivit sous l'habile direction du sergent — nous
allions écrire colonel 1 — Etique , de Courroux.
L'on entendi t différents orateurs , puis la fan-
fare du 22 "se fit applaudir à son tour.

Le ler lt. Imhof , président et animateur de
l'Amicale , a tenu à adresser des félicitations
méritées aux organisateurs de cette belle j our-
née, MM. Schaffter et Noirj ean , de Delémont ,
et à MM. Jeannerat et Hublard , de Bienne , qui
ont lancé les appels à tous les hommes, j eunes
et vieux , incorporés dans le bat. 22. Ils sont en
effet les artisans du succès de cette réunion , à
laquelle environ 400 citoyens, venus de près
et de loin , ont participé. Le lt.-col Farron , an-
cien commandant du bat . 22, à son tour, a in-
sisté sur le regroupement des forces du pays,
car nos libertés et notre indépendance valent
mieux que tous les espaces prometteurs. Ce
franc parler a été souligné de vifs applaudisse-
ments. Le sergent Bouvier , de St-Ursanne, a
apporté le salut de l'Amicale du bat. 24, puis le
maj or Beley, de Delémont , représentant l'Ami-
cale des carabiniers j urassiens , a résumé l'im-
pression qui découle de cette j ournée par
quel ques vers dont nous lui renverrons la pa-
ternité :

L'éclat du 21,
C'est connu de chacun.
Je sais qu 'au bat. 24
Chaque homme en vaut bien Quatre ,
Mais Je vois qu 'au 22
C'est encore mieux !

M. Qerster , de Berne , qui commandait le bat.
22 à la mobilisation de 1014, a tenu à rappeler
quel ques vieux souvenirs et à dire quelle satis-
faction il éprouva à la tête de ce bataillon .

Et la j ournée s'est écoulée trop vite , car la
retraite , exécuté e par la Fanfare du 22, côupâ
court trop tôt aux conversation s particulières
qui s'étaient engagées un peu partout et où, re-

mémorant les souvenirs des « mobs » ou des
cours de répétition , on fraternisait  gaiement.

En résumé , belle et bonne journ ée.

I©§ co infos
clo

1 Impartial
Fermtt urc^dc sarclé

Léon Laplaflte —¦ qu 'un excès de tissus adi-
peux avait ' fait surnommer «Gras-Double» , dans
le milieu spécial qu 'il avait le tort de fréquenter
— tourna vers son interlocuteur ses petits yeux
porcins :

— Tu me connais , Dédé ? Je ne demande pas
mieux que de rendre service aux copains. Seu-
lement j 'ai j amais été pour les coups durs...

L'interpellé haussa les épaules avec mépris :
— Dis, plutôt que tu te dégonfles ?
Le rire de Léon fusa , puis s'embarrassa en

gargouillis d'emphysème, tandis qu 'il protestait ,
des larmes de j oie au ras des paupières:

—• Moi ? Me dégonfler? T'as pas regardé mon
tour de ceinture ?

Dédé fronça les sourcils:
— Y a pas de quoi rigoler! Tu connais l'«Hos-

tellerie du Lapin» , sur la route de Barbizon ?
— Oui. On y mange très bien.
— Le patron vient de gagner à la Loterie.

Mais c'est un vieux racorni qui se fie à person-
ne, même pas aux banques. Il a gardé le fric à
domicile.

— Et alors ?
— On a décidé avec le Catalan et Riri des

Martigues d'aller lui rendre une petite visite.
Seulement nous aussi , on aime mieux faire les
choses en douceur. Alors, on a pensé à toi pour
nous aider.

— Comment ça ?
— Tu vas au «Lapin» . T'y dîneras et t'y res-

teras coucher. Quan d tout dormira dans la boî-
te, tu t'arrangeras pour rouvrir la lourde.

— C'est tout ?
— Oui. On ne te demande pas autre chose.

Quand t'auras retiré le verrou , tu pourras re-
tourner te pieuter. Une fois la porte ouverte,
nous, on se charge du reste !

...Un cuisinier en contre-plaqué, le bonnet à la
main et un coin de tablier inséré dans la cein-
ture , servait d'enseigne à l'hostellerie dont la
façade incrustée de lambourdes, transparais-
sait derrière un rideau de bouleaux.

— On peut dîner? demanda le voyageur à la
servante qui s'avançait à sa rencontre.

Mais bien sûr ! Si Monsieur veut se donner
la peine de garer sa voiture ?

La fille désignait du geste la porte charretière
ouverte, à deux battants , sur une cour de cam-
pagne où l'auvent d'un abri rabattait un pan
d'ombre crépusculaire, entre une pierre à la-
ver, bleuie par les lessives, et un massif de
tournesols dont les tiges ployaient.

Quand le
^ 
citadin eut rangé son cabriolet au

voisinage d'un char à foin dételé, l'enseigne de
la porte parut se dédoubler et un cuisinier, tout
de blanc vêtu, surgit devant Léon, trois cartes
en éventail dans sa main grasse.

— Etes-vous venu pour faire un bon repas
ou pour vous nourrir ? demanda-t-il.

Laplante haussa ses épaules énormes:
— En voilà une question !
Le patron s'inclina et présenta une des cartes.
— Ce sera alors le menu à cinquante francs ?
— Comme de j uste I
Et le voyageur aj outa:

— Vous avez des chambres ?
Par comparaison avec son client , l'hôtelier pa-

raissait ohétif , malgré ses cent-quatre-vingt li-
vres.

— Il m'en reste une, au rez-de-chaussée ! rS-
pondit-il , sur un ton déférent... Si vous voulez
la voir ?

— Après le dîner ! répondit Laplante.
...Ce fut un de ces repas magnifiques qui

comptent dans la vie d'un honnête homme et
même dans celle d'un mauvais garçon. Tour à
tour , Laplante engloutit la terrine-maisOn et le
civet de lièvre , les fonds d'artichauts nappés
de foie gras, le canard à l'orange, la salade du
j ardin et le soufflé à l'anisette qui Composaient
ce menu de choix . Le tout accompagné d'un
rosé en carafe et d'un chambertin prodigieux
que le patron tint à véhiculer lui-même dans son
carrose d'osier.

Les compliments que le dîneur lui décerna ,
d'une voix légèrement pâteuse , touchèrent le
maître- queux qui proposa :

— Vous me permettrez bien , maintenant , de
vous offrir un vieux kirsch ?

Le nez dans son verre à dégustation , le
voyageur huma l'alcool parfumé et son visage
s'empourpra.

— Je n'en ai j amais bu de pareil !... Asseyez-
vous là , patron ! Et remettez-nous ça !.., Cette
fois , c'est ma tournée.

...Quand le complice de Dédé se retrouva
dans sa chambre , au bout d'un temps inappré-
ciable , une seule idée surnageait , avec netteté ,
dans le chaos de ses méninges :

« Tirer le verrou... Tirer le verrou... Tirer le
verrou... »

Un roulis sournois inclinait la carpette râpée
et la glace de l'armoire reflétait l'image triplée
de l'uni que ampoule qui oscillait , au p lafond ,
comme un pendule vertigineux .

« Faut pas que j e m'endorme avant d'avoir
débouclé la lourde ! » pensait Léon , en se frot-
tant les yeux.

L'appel prudent d'une trompe à deux notes le
tira , soudain de sa torpeur:

« Vlà Dédé !... Je vais aller ouvrir... »
La masse de chair s'ébranla et roula , fran-

chit le seuil de la chambre , heurta le mur du
couloir et rebondit , avant d'atteindre la porte
d'entrée.

Par un suprême effort de volonté , Laplante ,
alors, se ressaisit et fit glisser hors de la gâ-
che le pêne du verrou qui lui gela les doigts.

Puis, conscient du devoi r accompli , le masto-
donte s'effondra mollement sur le parquet et
sombra, d'un bloc, dans un sommeil sans rêve.

...L'hôtelier secouait le dormeur par l'épaule
et Léon entr 'ouvrit ses paupières bouffies :

— Quoi ? Quoi ? souffla-t-il.. . Qu'est-ce qu 'il
y a?

— Les voleurs !
— Quels voleurs ?
— Le bruit qu 'ils ont fait en essayant d'en-

trer , m'a réveillé ! expliqua le patron... Ils
poussaient le battant , de toutes leurs forces,
sans pouvoir passer... Je suis descendu et ils se
sont débinés, en vitesse... Croiriez-vouS que j 'a-
vais oublié , hier soir , de fermer le Verrou ?...
Heureusement qu 'en tombant dans le couloir ,
vous aviez bloqué la porte !

ALBERT-JEAN.

La nouvelle loi sur les traitements du
personnel de la Confédération

Dans le rnénage fédéral

Les Chambres fédérales ont approuvé , dans
la dernière session de juin, le proj et de loi mo-
difiant le statut des fonctionnaires et les condi-
tions d'assurance du personnel fédéral . La loi
est actuellement soumise au référendum. t Pour
le cas où celui-ci ne serait pas utilisé, là nou-
velle loi entrerai t en vigueur le ler octobre
prochain. Dans le cas contraire , le proj et de-
vrait être soumis à la votation populaire.

Tandis que les modifications du statut du
personnel de la Confédération étaient effec-
tuées jus qu'ici par le moyen des programmes
financiers , c'est-à-dire par des arrêtés fédéraux
urgents, nous nous trouvons , cette fois-ci , en
présence d'une intervention législative qui mo-
difie quelques-unes des dispositions importantes
du statut de 1927. Hormis une faible tentative
destinée à remettre la caisse d'assurance des
CFF à flot , rien n'avait été entrepris j usqu'alors
en faveur des caisses de pension dont l'assainis-
sement étai t depuis longtemps reconnu urgent.
La nouvelle loi entend porter remède en don-
nant aux deux caisses, celle des chemins de
fer fédéraux et celle de l'administration générale
de la Confédération , une base financière saine.
Les déficits actuels devront être amortis en
même temps qu 'on prendra des mesures pour
empêcher un nouvel endettement.

La revision des traitement s assure au per-
sonnel un avantage par rapport au règlement
actuel. Au lieu de 13 % comme cela était fixé
dans le statut de 1927, la réduction des traite-
«CMttSSHSSSSSSIlISISIsSSSI'tSISSI'ISiM « ••. ,....... »..

ments et salaires sera ramenée à 10 %. Mais
du fait qu 'une somme de Fr. 1800.— est exoné-
rée de la réduction et que les allocations par
enfant seront portées de 120 à 130 fr., la bais-
se effective des salaires n'est plus que de 6 %
en moyenne. Cela signifie que la Confédération
n'économise plus que 20 mill. de francs par
année, au lieu de 26 mill. de francs précédem-
ment, sur les traitements et salaires de son
personnel.

La révision du statut du personnel de la
Confédération est combinée avec l'assainisse-
ment des caisses de pensions. Ces caisses enre-
gistrant d'énormes déficits, qui s'élèvent à 1132
millions de francs au total, la Confédération et
personnel ont dû apporter des sacrifices. Ces
sacrifices ont-ils été équitablement répartis ?
Les opinions diffèren t sensiblement à ce sujet.
Sur les 1132 millions de déficit, 937 millions
de francs sont mis à la charge de la Confédé-
ration et des chemins de fer fédéraux et le
reste, soit tout au plus 195 millions de francs,
à celle du personnel. Pour la Confédération, il
en résulte une dépense supplémentaire de 10
millions de francs par année, alors que le per-
sonnel voit ses primes portées à 7 % pour la
caisse de pensions des CFF et à 6 % pour la
caisse d'assurance de l'administration générale.
Cela représente pour le personnel une pres-
tation supplémentaire de 3,5 millions de francs
environ par année.

On retrouve un secret des Pharaons
On apprend d'Amérique que des savants oui

réussi à fabriquer des toiles identique* à celles
qui enveloppent les momies. L'ancienne Egypte
produisait des tissus avec des fibres de ramie.
On peut voir ces toiles dans chaque musée. Au-
j ourd'hui , après 5000 ans , tfc qualité de l'étoffe
est presque intacte. Jusqu 'alors , on n'était pas
arrivé à produire ce tissu industriellement. En
1869, le gouvernement des Indes britanniques
offrait  une prime d'environ 120,000 francs de

notre monnaie . à celui qui construirait une ma-
chine capable de sépa rer les fibres de ramie de
la plante. Personne ne réussit à gagner le prix .
Plus tard , le gouvernement français essaya de
même, sans plus de succès La ramie est culti-
vée en Chine et au Japon où , après un travail
pénible on en fait des cordages et des filets. La
ramie est 8,5 fois plus solide que le coton, 6
fois plus forte que la soie , et 4 fois plus forte
que le chanvre ou le lin . On pourrait donner
une garantie à vie sur un complet fait de toile
de ramie. On dit que des parachutes de ramie,
quoi que deux fois plus légers que ceux fabri-
qués actuellement , seraient six fois plus résis-
tants. Des filets de pêche et des voiles de ba-
teau dureraient 100 ans. La ramie mélangée à
la laine et à d'autres textiles renforc e considé-
rablement ces derniers. La découverte des sa-
vants américains est vraiment d'une importan-
ce considérable .

L'empereur d'Annam à Paris

La famille impériale à son arrivée dans la capitale
française.
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Football. — Les meilleurs marqueurs de buts

en Ligue nationale
Une intéressante statistique a été dressée,

concernant les meilleur s marqueurs de buts en
Ligue nationale depuis 6 ans.

Les voici :
Jâggi IV (Bienne) 6 saisons 116
Kielholz (Young Fellows) 6 » 113
Amado (Lugano) 6 » 98
Spagnoli (Lausanne) 6 » 93
Biiche (Nordstern) 6 » 90
Boesch (Chaux-de-Fonds) 5 » 86
Frigerio (Young Fellows) 4 » 84
Abegglen II (Grasshoppers) 6 » 59
Karcher (Lucerne) 6 » 58
Haftel (Young-Fellows) 3 » 58
Gross (Servette) 4 » 58
Poretti (Young Boys) 6 ** 53
Abegglen III (Servette) 2 » 48
G. Aeby (Servette) 6 » 48
Artimovics (Granges) 5 » 48
Schaller (Bâle) 5 » 46
Wagner (Chaux-de-Fonds) 5 » 45
Rahmen (Bienne) 4 » 42
Bickel (Grasshoppers) 4 » 42
Pinter (Servette) 4 » 41
Jack (Bâle) 3 » 39
Billeter (Berne) 5 » 37
Walachek (Servette) 4 » 35
Hochstrasser (Lausanne) 4 » 33
Rochat (Lausanne) 6 » 32
Diebold (Young Fellows) 6 » 31
Krismer (Grasshoppers) 4 » 31
P. Aebi (Granges) 4 » 31
Laube (Nordstern) 4 * 30
Voulez vous passer de bonnes vacances ? Venez à

LOCARNO HôtTeJ;PRhe„»ïant DU MIDI
ituation cintrai*, il Irajnjallli. Garaj i rjrslii. Culiini InscaJis. Ctamlra 2.50 (MI «garanti).

talion ili 8.60 à 1.60. Arranginenti ipéailia pour familles at loiiitst. Diotaaiii groapeEtui.
Se recommande: l'AM. DROZ-BASSETTI.
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La grande vogue i

Robes [l'inférieur
(House dressl

Recommandées et très pra-
tiques pour la maison et
pour la pla ie.
Belle coupe si godets , lissas
à beaux dessins , bon leini

absolu, clioïi

19." 16."
Mu" fl."
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La maison du grand choix
La i haui rie Fonds
Léojiolri Kobert 49

• Pour nos exportateurs cThorlogerie
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PAY S de dénarl 

P
*ïï »'ï« ï8t»* et date de dépari, Nom du paqueboi Compagnie et date «l' arrivée Observation.'
«u* lettres du paquebot probable

flèche) L'heure Indiquée comme der-
n l ère limite concerne les lettré e
• Ordinaires * seulement , lee
- Lettres recommandées • doi-

. „__ .« 0_ 
TT - TT TT  ,, .. vent , par contre, en règle géné-

4 VII 19.30 Le Havre 5 VII Normandie française New York 10 VII raie , être remises au golchei
7 VII 19.30 Cherbourg 8 VII Aquitania anglaise » 14 VII ~ au minimum - 20 minutes

11 VII 19.30 « 12 VII Queen Mary . . 1 1 VII "*?' '" hïu"8 prévaes cl'
12 VII 19.30 Le Havre 13 VII Manhattan américaine » 20 VII

\tZVi X 
Cherbourg 15 VII Bremen allemande » 20 VII ^^TV^Z18VII ÏV .oV > 19 VII Mauretania anglaise » 2ri VII Lisbonne , par exemple) est

1 PtQtc Tlnio < 21 VIT 19.30 » 22 VII Europa allemande » 27 VII facultative , le bureau de poste
1. H,tat8-UniS 25vn 19 30 Le Havre 2b VII Normandie française » 31 VII J,;

h
T
m
,JÇ Z_^_ " "'.ï

y compris 2ri VII 19.30 o 27 VII Washington américaine » H VIII n'est accepte aucune réspon-
l'Alaska 27 VII 19.30 Cherbourg 28 VII Hansa allemande » 4 VIII «ablllté quant à l'horaire d-

1VIII 19.30 » 2 VIII Queen Mary anglaise » 7 VIII d"80'"- 
4 VIII 19.30 » 5 VIII Bremen . allemande • 10 VIII 

_ De New-York au lieu
"y de destination par le pro-
m chain train-poste.

V m ! 
Il { 2. Mexique I . . .  , M ) Cuba Haïti , \ Les envois a destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposes

2 I 
Jamaïque , j  j ^_ Chaux-de-Fonds au plus tard jusqu 'à If) h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
Colombie, [ Depuis New-York transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.

f k% Equateur , Pérou. «

* 
Nationalité J "T^Tb\\k«B | MrmtsTirJio | tuiim h m

4 VII 19.30 Lisbonne 7 VII ,
5 VII 20.30 . 7 Vil ] Cap Arcona allemande 17 VII 20 VII 20 VII

7 VII 
4
8 35 ' 

Nap les 8 VTI Oceania italienne 20 VII 23 VII 24 VII

12 VII îaOO ) Gênes j 3 VII Augustus » 25 VII 28 VII ^9 VII

13 VII 19.30 Londres 1 VII Avelona Star anglaise 30 VII - 3 VIII
S. Brésil 16 VIT 19.30 Lisbonne 11) VII l „ .  ., „ . „ , ... ,.TT ,„TTT , VTTT 

De Buenos-AiresàSan-
Uruôuay "VII 20.30 • 19 VII } Highl. Brigade • 31 VII SVIII +VIII  tiago et à Valparaiso

Arôontlti P ( 19VII 16.50 Marseille -20 VII Campana française 4 VIII  8 VIII 8 VIII (Chili) par chemin de fer
| Argentine \ 20VII 1930 Cherbourg _ ;*. VII l n , ,, ,,... transandin chaque mard i

Paraguay 22 VU 19'.30 Lisbonne 25 VII ) -Almanzora anglaise 7 VIII 11VIII H VIII en deux jours.
26 VII 12̂ 00 Anvers -n vil Piriapolis belge 12 VIII (18 VIII) (19 VIII)
27 VII 19.30 Londres 29 VII l e ,. 0. . . .„,mT ar7 ,r T TT
29 VII 19 30 Lisbonne , VIII | Sultan Star anglaise 13 VIII — 17 VIII

31 VII 2oJû » 2 VIII ) Hi^hl Patriot » 14 VIII 17 VIII 18 VIII

8 VIII 
1
8 35 } Naples 4 VIII Neptunia italienne 16.VIII 19VIII 20 VIII

9 VIII 1200 } Gênes 10 VIII Conte Grande » 22 VIII 25VIII 26 VIII

P A f S  Date '!* «leparls llôiel des I ostes -.entière heure pour la remise Dnree baM f! d„ ,  )et
principal 11 l a  Chaux-de-londs dans la boite aux letires

Juillet 4*, 5* 7* 11* 14* 18* 21*, fj«!1.fa \ — 7 jour»
4. Canada 9=,* ';«* 97» „«, ,a nn Québec

MO , iu , i.i . vla gale lb.UO Ue Quebeo à Montréal chaque jour par che
(y compris la Colombie britannique * • » 19.30 = par flèche min de fer en 7, a Toronto en 19 et à Wionipeg
et Vancouver). ** » » 20 30 en •"aenr"'. De Halifax à Montréal en 24, à To-

ronto en 35 et à Winnipeg en 68 heures. De
Août 1* 4*. New York à Montréal en tu, à Toronto en 14, à

Winni peg en 49 h. et à Halifax en 43 heures

5. Ohlne, y compri s li Mandchourle du Nord (Karbin n) . Canton = 20 à 24 j ours
et I» Mandchourle du Sud (Dilnj et Port- Arthur) j Hongkong = environ 22 jour»
Hong-Koii B (Ulimh Drita miique), / Chaque lundi , mercredi jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Riautschou (Ancienne Colonie allemande) ii« Shanghai, ( ej  dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

i Macao Colonie portugaise), via Hong-Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles), ( Possessions américaines). / Karbine = 11 - 14 jours

Tnrl l et  1**** 6 13***' 13**« 17**+ vo* via Genève 20.30 Penang = 20 jours
6. Gochlnchine. Vnn am Tonkin . Singapore, on «r? oa**.. ' ' ' * * via Genève 16.50 Singapore = 22 jours

Bornéo, Siam. Henang. 
20. 27, 28 . , ** Vla chiasso 1L0C> = pu Nota de Singapore à Saigon et Manille

Août 2****, 3***. „*, * 
8 35 

* par la prochaine occasion

via Genève 16.50
Juillet 1*** 6* 13***, 13****, IV** *, a via Genève 20.30
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-DAI !«<!« Capetown = 15 à 18 jours
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*Z '  Bâle 19 30 = p,r flécha , pretoria 39 .
¦_ 1 . » » ii.uu — , Lourenço Marquez i Joursaaa» j _______-———-—^—^——————————————————— «-——___¦ ————__«——————____- ———————————————————— ———————————————————————————————— —"*• is tvvni f i  (IViihle eeviiliennei Juillet 26 = * Ma Genève Port-Saïd = 5 jours
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l.i bgypie («ubie égyptienne). Les antres jours = ** " ? Chiasso Alexandrie - 4 jours 

• / „ Fremantle = aït jours
— I Ni. Austra lie méridionale, occidentale. Nouvelle 8 Juillet 6, 13, 22* 27. via Genève 20.30 Adélaïde = 29 jour»
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v> I •• «n on Sydney = 31 jours
s f Caledonie. Mctorla. Août 3. * » 19- 30 Brisbane = 33 jours
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BUREAUX
minisire

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

Franco Fr. 125. —
M, . Ĵ O-U JP

Place du Marché 13
et Tempie-Neuf 15, tél. 5.15.80

ra<eucl«A_ «el

Diplôme
commercial en six mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
lion pour emplois fédéraux
en trois mois. Diplôme de lan-
gues en 3 mois. Prospectus, ré-
fé rences: Eco l e Tamè ,
Neuchâtel 33 ou Lucerne 33.

Dame . 40 ans , présentan t bien ,
distinguée, de bonne famille , très
honorable , joli intérieur , sans re-
lations désire connaître gentil

nonsieur
senJ , de 45 à 50 ans. affectueux
avec situation et aulo en vue de
mariage. Très sérieux , discrélion
absolue. — Ecrire sons chiffre
AS 3555 J. anx Annonces
Suisses S. A.. Hienne. 8435

Jeune

sommelière
cherche place de suite. — Of-
fre sons chiffre D G. 8439
au bureau de. l'Impartial. 8439

Sténo-
Dactylo

Administration engagerait letfne
fll le intelligente , ayant une for-
mation professionnelle suffisants.
- Faire offres , avec indication

d'âge et références sous chiffre
P 10724 IV, à Publicitas, Lu
Ghaux-de-Fonds. 8422

A remettre

magasin
d'horlogerie
avec ou sans marchandi-
ses. — Ecrire sous chiffre
H. A. 8438, au bureau
de l'Impartial. sm

CHIEN
«̂  A vendre une

—a^gjf belle chienne Fox-
Jmj ^l Terrier . 10 mois .
l\. j V croisée , poil ras el

="*8*« poil f|ur i pnre race .
Irès propre. — S'adresser a M.
Francis Joilleral , T. B. N
Le iXoirruoiit W0

Baux à lover , m. Courvo lsîgr



L'Imbroglio
des Hespérides

l'Ali

EDMOND ROMAZIÈRES

CHAPITRE XVIII
Maurice Filbourg, f orçat évadé

— Sont-ils dans leur chambre ? demanda-t-il.
— Je vais' m'informer, Monsieur Cra... Par-

don...
— Tâchez de , m'avoir des renseignements

sûrs... Et après tout , j'ai été peut-être un sot
de vous demander l' appartement en face du
leur .

— Celui qui est contigu à la chambre de M.
von Strow est touj ours libre.

— Si j'ai besoin d'y pénétrer, ce sera facile ,
n'est-ce pas ?

— Puis que vous avez le passe-partout de
service...

Le directeur vint annoncer que M. Altdorf
était rentré depuis deux heures, mais que par
contre, M. von Strow était sorti depuis peu
de temps.

— L'autre est touj ours dans sa chambre ?...
— Oui .
— Bon. Je monte avec précaution .
II laissa le manager dont le désir le plus In-

time était de prendre ce détective par la peau
du dos et de le j eter sur le trottoir ; mais son-
geant à la réputation du palace, il gardait son
sourire figé Arrivé au troisième, Franoy Ins-
pecta les couloirs d'un coup d'oeil. Une sou-
brette disparaissait par la gauche. Elle ne lui
accorda aucune attention. Il s'arrêta un instant
pour repérer le sens des numéros.

— Nous y voilà, murmura-t-il.
Sans qu'une porte se fût ouverte , il atteignit

l'appartement qu 'on lui prêtait et s'engouffra
dans la chambre. Tirant de sa poche un tout
petit outil à manche pliable, il commença à fo-
rer, dans les angles du panneau, des trous pres-
que imperceptibles, qui lui permettraient cepen-
dant de jeter un regard sur les deux portes.

En homme soigneux , il ramassa le peu de
sciure qui s'était répandue, et prenant une chai-
se, il s'installa le plus confortablement possi-
ble entre ses observatoires.

— Von Strow est sorti, se disait-il ; mais
Altdorf est chez lui... s'il ouvre la porte, je
l'entendrai...

II se lassa vite et s'occupa de déficeler le
petit paquet qu 'il avait apporté. Il en tira un
microphone , puis mesura la longueur du fil dont
il disposait. C'était un appareil tout à fait mo-
derne , qui empruntait le courant de la lumière.

Rien de plus simple. A côté, il avait des
cavaliers pour soutenir le fil contre les murs, et
un marteau minuscule. Il était bien équipé.

— Je ne puis tout de même pas attendre
trois heures... Si von Strow revenait-

Il traversa le couloir désert , entra délibéré-
ment chez le Viennois. Un coup d'oeil à la
porte de communication lui prouva que le ver-
rou n 'était plus poussé' depuis longtemps.

— Je serais bien étonné s'il en était autre-
ment chez le Suisse. A présent, garantissons-
nous contre celui-ci.

Il ouvrit la porte, mais une famille anglai-
se arrivait. Ces gens parlaient tous ensemble
et s'arrêtaient à chaque pas pour tâcher de se
comprendre. Il y perdit plus de quatre minu-
tes. Enfin , ils appelèrent le lift et disparurent
vers les profondeurs ; mais alors , ce fut la sou-
brette qui se mêla d'apporter du linge.

— Enfin 1 fit-il en constatant que le couloir
était libre.

Il sortit. Devant la porte voisine, il prêta
l'oreille. Il aurait sans doute pu le faire dans

la chambre même, contre l'ouverture de com-
munication, mais il avait peut-être craint de
voir surgir Altdorf , si ce dernier, entendant un
pas, croyait que son ami était rentré.

Son oreille ne lui ayant rien appris , il frap-
pa. Aucune réponse. Alors , il rentra dans son
appartement, prit son chapeau, ses gants, et
comme un client qui se trompe, il enfonça le
passe-partout dans la serrure qui n'aurait dû
admettre que la clef du prétendu Zurichois. La
porte s'ouvrit.

Dans la chambre, il n'y avait personne. Fra-
noy n'eut garde de s'attarder. Il inspecta.

— Je ne me trompais pas, pensa-t-il.
Et il retourna chez von Strow, où il com-

mença à installer le microphone , le plus près
possible de la porte de communication. Pour re-
j oindre l'appartement voisin , il trouva une étroi-
te ouverture , à l' endroit où passaient des
tuyaux d'eau chaude.

— Voilà qui est parfait , murmura-t-il.
Délaissant les appartements suspects , il alla

installer le microphone dans une armoire que la
femme de chambre — il s'en rendit bien comp-
te — n'ouvrait j amais.

Puis, étant redescendu au bureau , il annonça
au manager touj ours souriant et toujo urs hai-
neux , que, décidément , il changeait d'idée et
qu 'il prenait la chambre à côté de celle de Herr
von Strow.

— Cela vous évitera des ennuis , dit-il la bou-
che en coin.

— J'ose l'espérer , répliqua le directeur qui
ne parvint pas à cacher complètement son
amertume.

CHAPITRE XIX
Bernée...

Altdorf était rentré directement dans le sa-
lon de Maud où la j olie femme n 'avait
pas tardé à le rej oindre .

— Bon jour, fit-il sèchement
— Vous n 'êtes pas de bonne humeur , lança-

t-elle, souriante. Moi, oui... J'ai eu de la chance,
cette nuit , au « Sporting » Gagné trente billets.

— Oue vous reperdrez demain.
— C'est le j eu, fit-elle , en passant sa main

trop carrée dans sa chevelure fauVe.
— Ce que vous gagnez avec nous est autre-

ment sûr.
Elle montrait  ses petites dents. Sur son visa-

ge, nul n'aurait pu lire si la mort de Renaud Qa-
dérac avait fortement ravagé son coeur.

— Oui faut-il recevoir ? questionna-r-elle.
Affaire d'importance ?

— Personne... J'en suis à la périod e des ad-

monestations. J'ai déj à dû remettre un autre
agent dans le droit chemin.

— Quel rapprochement ?...
— A vous aussi, coupa-t-Il, il importe de

montrer la vérité en face. Je sors à peine de
faire terminer une petite enquête.

— A mon propos ? Vous doutez donc de ma
fidélité ? Vous avez tort. Tant que vous paierez
convenablement..

Sans prendre garde à son interruption , il con-
tinuait:

— Et j'ai appris que vous vous étiez laissé
rouler...

Maud s'assit, indiqua un siège, croisa les j am-
bes et alluma une cigarette , après avoir tendu
la boîte à Altdorf qui refusa de la main.

— Moi ? fit-elle négligemment. Cela me sur-
prend assez.

Cette femme avait une très haute opinion
d'elle-même.

— Tranchons. Je vous montre le point faible,
car c'est touj ours la naissance d'un danger.
Vous vous êtes laissée rouler dans vos espoirs
de divorce et de mariage.

La face de la femme durcit.
— Vous voulez parler de M. Qadérac? ques-

tionna-t-elle sèchement.
— De lui-même.. Niez-vous que vous aviez

formé le proj et de le séparer de sa femme et
de l'épouser ?

— Pourquoi nierais-je ? Je ne vous ai pas
promis de demeurer vieille fille , j e suppose.

— Certes.
— Alors, en quoi ce proj et , que la mort a

brisé, vous importe-t-il ?
— Simplement en ceci, répliqua l'autre , sar-

castique: c'est que vous vous étiez laissé rou-
ler comme une enfant.

— Ce n'est pas vrai ! cria-t-elle. Qadérac
m'aimait. Il n 'aimât plus sa femme. II était prêt
à tout pour avoir sa liberté et devenir mon ma-
ri.

Il lui fit un signe amical pour qu 'elle baissât
le ton.

— Je suis d'accord sur un point : Qadérac
n 'aimait plus sa femme. Il avait hâte de recou-
vrer sa liberté. Vous lui offriez mieux, à tous
les points de vue, je le reconnais.

— J'étais certaine qu 'il deviendrait pour vous
un agent de premier ordre.

— En quoi vous étiez imprudente , chère
amie. Il fallait tout d'abord nous en avertir,
avoir notre assentiment. Par bonheur tout s'es
arrangé, puisqu 'il sont morts... Oh!... rassurez-
vous, pas par notre ordre !...

— Qu'est-ce qui me le prouve ? lança-t-elle
tout à coup haineuse.
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RESTAURANT DÉ LA GARE C. F. F.
Téléphooe 7 32 70 $T- BLAISE t̂hàle.
SPÉCIALITÉS DE POISSONS - Vins de 1er choix
lit lie lerr.isse avec vue sur le lac.

W. Zbinden, chef de cuisine.
7360 Anciennement HÔiei du Lac. Auvernier.

•=jj=Sîadë communal =]j_=
Dimanche 2 jullSef, dès 7 h. 30

f a ê J b a ,  du dCsthlct
organisée par nos quatre sociétés de gymnastique et les sous-
sections de dames Avec le bienveillant concours de la MUSIQUE
LA LYRE Programme complet de la Fête Cantonale à Fleurier
Cantine bien assortie. Pas de finance d'entrée
Entrée libre. S390 Entrée libre

HOTEL DE LA POSTE
Samedi f er IU net, an soirée
Dïmanehe 2 juil let, aaéritif , matinée et soirée

CONCERTS
p ar i orehestre „ Cttt.net Musette " 8400

Café - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Uopold-Roberl 61. Tâlûp tiono 2.31.92

Tous Ion samedis noir
Moire snécialité :

FILET OE PERCHES
Samedi soir

Dimanche malin, après -midi et soir

CONCERT
PERSONNES

âgées , nerveuses ou la ii guées qu
cherchent un home où elles se
ront entourées par garde-malade
expérimentée , sont reçues dans
belle villa, contrée des lacs —
Demandez renseignement et pros-
pectus sous chiffre P 2583 ti, à
Publicités. "VeuchAtel. 8115

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 2 juillet
dès 14 heures '.',0

D A M S E
Orcheslre Odéon de Neuchâtel

(4 musiciens)
Permission tardive

Se recommande
Paul Vuilleumier.

Tél. Si 38 60. «378

CERNIER
Dimanche 2 Juillet, dès 17 heures

DANSE
Orchestre Kikl musette

8444 DAOLIA.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Ceci: après sa mort, j'ai fait procéder à
quelques vérifications.. . Et seulement alors, j 'ai
appris que vous aviez couru un péril...

— Un péril ?
— Oui , puisqu 'il vous avait bernée. Je ne

pense pas, en premier lieu , que vous deviez lui
être reconnaissante de la mort de sa femme...
II faudrait chercher ailleurs...

— Où, gronda-t-elle.
Il haussa légèrement les épaules. S'il le sa-

vait , il ne tenait pas à le révéler.
— En tout cas, il n'aurait pas risqué l'é-

chafaud pour vos beaux yeux. Ce qu 'il voulait ,
c'était votre confiance. Il l'a conquise .

— Je ne lui ai j amais rien dévoilé.
— Mais il a pu lire certains papiers, dans vo-

tre bureau... Certains papiers qui l'on mis sur
la voie... Je vous ai touj ours conseillé de dé-
truire sur-le-champ les communications que
vous recevez . Elles sont dangereuses pour
vous.

— Ou pour ceux qui me les envoient , ripos-
ta-t-elle... Il est des cas où il faut savoir se
garder.

Il s'inclina sans daigner combattre l'argu-
ment.

— C'est chez vous qu 'il a eu la première idée
d'un chantage aux « Hespérides ». Sans vous,
j amais il n'aurait soupçonné Jane Harow d'être
une espionne. Vous auriez dû y penser. Mais
non ! vous l'avez laissé faire. Il vous a raconté
sa petite histoire , et vous ne vous êtes pas dit
que la genèse de cette affaire avait votre mai-
son pour berceau.

La voix s'aigrissait . Il redevenait le chef et,
en ce moment , ne songeait déj à plus à se ser-
vir poliment du « chère amie ».

— Il fallait vous méfier. Qadérac en avait as-
sez de sa femme, sans doute. Mais voulait-il
de vous ? Je crains fort que non... Vos secrets
lui importaient seuls. C'était un homme qui en-
tendait voler de ses propres ailes , et ne pas
s'atteler à un nouveau char. Or . pendant que ,
sans le vouloir, vous favorisiez une entreprise
contre Harow , nous avions des vues sur elle.
Importantes.. . Elle pouvait nous servir, comme
elle en servait d'autres... Ce qui intéresse par
exemple « l'intelligence Service » nous passion-
ne tout autant. J'ai voulu vous avertir. Si une
autre imprudence de cet acabit était commise
vous seriez cassée aux gages...

Il fit une pause.
— Je suppose que vous savez exactement

ce que ces mots signifient.
Elle le regarda dans les yeux, mais dut dé-

tourner son regard .
— Oui , dit-elle sourdement... la mort...

— Je vous assure de nouveau que ce n'est
pas nous qui avons fait tuer Qadérac. J'avoue
en outre que sa mort est arrivée à merveille,
pour vous, et pour nous tous...

— Je comprends...
— Je vous conseille donc la prudence, ter-

mina-t-il en se levant , dautant plus que nous
aurons peut-être à utiliser votre demeure ces
jous-ci... Votre voiture est-elle toujours prête?

— Toujours...
— Le pistolet touj ours armé pour la changer

instantanément de couleur ?
— Oui.
— Le voyage en Italie (il faut y penser) peut

devenir urgent . La plaque de camouflage a son
tryptique ?

— Bien en règle. Soyez sans crainte.
— Encore une fois, prudence...
Avec une bonhomie qui lui allait très mal, il

termina :
—Et oubliez ce Qadérac... Dans ia vie, vous

poujvez avoir des aspiration s plus hautes.
— J'y penserai , répondit-elle en écrasant sur

le cendrier la moitié de sa cigarette.
Immobile, elle le regarda partir. Lorsque la

grille du j ardin battit , elle se laissa tomber
dans un fauteuil. La rage déformait ses traits.
A cette minute , bien des gens auraient eu peur
de la gracieuse Maud. touj ours si admirable
j oueuse.

— Il me bernait... mâchonna-t-elle... Et j e ne
l 'avais pas compris... En le suppr imant , ils m'ont
épargné une vilaine besogne.

CHAPITRE XIX
Rencontre

A peu près à la même heure , chez Patrice
Varey , Deleuze, — c'est-à-dire le forçat évadé
Maurice Filbourg — s'apprêtait à gagner la
Promenade des Anglais et à reprendre ses re-
cherches, puisque la lecture des listes d'étran-
gers ne lui avait rien appris. Dans son com-
plet gris , il paraissait un petit bourgeois de
tout repos, qui avait une j ambe un peu plus
courte que l 'autre.

Assis sur une chaise, les coudes aux genoux ,
les j oues dans les mains , Varey le regardait .
Deleuze ricana :

— Eh bien , jeune homme... Nous en savons
plus l'un sur l'autre , à présent , que nous ne
l'aurions prévu hier soir... Que voulez-vous ?
La nature humaine a ses faiblesses... En vous
voyant, j e n'aurais jamais supposé ce que vous
m'avez confié... Et puis , la vocation de compo-
siteur semble de tout repos ! Un homme assis

devant un clavier, avec du papier à musique
en face de lui...

Varey ne répondant pas, l'évadé poursuivit :
— Vous avez eu raison de tout me dire... Par

Jane, j e l'aurais su... Et pour gagner son coeur,
le chemin que vous avez pris en me parlant avec
franchise n'est pas le plus mauvais... Vous com-
prenez bien que moi... une tombe... Enfin , penser
que nous deux, si différents en tout, nous nous
valons... je trouve ça rigolo...

Il prit les gants déposés sur le piano à queue.
En même temps , ses yeux tombèrent sur le li-
vre que Franoy avait ouvert et dont il avait
pris des notes.

— J'ai lu ça cette nuit , dit-il.. . On ne peut plus
intéressant...

Ricanant davantage , il glissa de côté :
— Il y a là des moyens très recotnmandables

pour supprimer les gens sans laisser de traces.
— Oui... répondit sourdement le musicien.
— Très recommandables, répéta Deleuze en

se dirigeant vers la porte. Au revoir... Vous
verrez que nous deviendron s une paire d'amis.

Et il fila. Traversan t en hâte les ruelles pit-
toresques de la vieille ville, demeurée si ita-
lienne , il déboucha sur le quai des Etats-Unis
et se hâta vers la Promenade. De loin, il voyait
la foule remuante. Dans ses veines, le sang
battait avec force. Pour son amour, cet homme
oubliait tout : passé et avenir. Il se nourrissait
encore de chimères et il avait plus de cinquante
ans !

Près de la Jetée-Promenade , des provinciaux
donnaient du pain aux mouettes. Il les regarda
à peine. Marguerite Seckart n'était pas de cette
trempe. Il avança plus vite, pour ralentir dès
qu 'il atteignit les fauteuils blancs , se mit à dé-
visager toutes les femmes assises sur les trois
rangs de droite, puis sur ceux de gauche. De
ce côté c'était moins commode, car il avait en
face de lui le soleil ardent , qui faisait luire la
mer . En dépit de la foule qui flânait là , il ne
craignait pas de laisser passer Marguerite sans
l'apercevoir. De mystérieuses ondes l'averti-
raient de cette présence...

Il était déj à en face du Palais de la Méditer-
ranée , où l' affluence devenait plus grande. Il
dut s'arrêter pour bien inspecter les sièges. Puis
il reprit sa marche , en maugréant tout bas. C'é-
tait pourta nt l 'heure où tous les étrangers af-
fluent sur cette Promenade incomparable.. . Ils
ne songent qu 'à prendre le soleil», comme on
dit dans le Midi.

Et ils ont bien raison.
A mesure qu 'il avançait , il y avait moins de

monde. Il entendit des bribes de musique. Elles
partaient du j ardin qui précède le Musée Mas-
séna.

L'harmonie municipale terminait le concert
classique du mercredi matin. Il traversa les deux
chaussées séparées par les j ets d'eau , les appa-
reils lumineux et les parterres. La musique ar-
rivait aux dernières mesures de la cinquième
symphonie. Dans les allées , un peu au hasard ,
le public était installé . Dès qu 'il eut pénétré
dans ce j ardin, Deleuze sentit son coeur battre
plus vite. Se hâtant , il passait d'un chemin à
l'autre, dévisageant les auditeurs. Il s'était fau-
filé entre les bancs et les fauteuils (non sans
soulever quelques récrimina tions de mélomanes
qui haïssaient le bruit des semelles sur le gravier
pendant qu'on exécutait du Beethoven), quand
il s'arrêta net , les yeux écarquillés . A six mètres
une dame était assise. Elle tenait un livre fermé
sur ses genoux. Cette femme demeurait belle
malgré ses cheveux blanchis . Une de ces beau-
tés un peu sévères, dont la taille reste bien droi-
te, et que la j eunesse étiquette : « Un genre d'a-
vant-guerre ». Elle était en tailleur marin e et
deux renards argentés caressaient son cou.

— Marguerite , murmura Deleuze.
Le regard de Mme Seckart se tourna vers lui ,

comme s'il était aimanté par une force mysté-
rieuse. Leurs yeux se rencontrèrent.

Mais comment aurait-elle reconnu l'amoureux
d'autrefois ?

Le public se levait et se hâtait vers l'hori-
zon vaste de la Promenade . Sur les bancs de-
meuraient quelques mamans dont les bébés re-
conquéraient le loisir d 'être turbulents.

Marguerite Seckart n 'avait pas bougé.
Lorsqu 'elle fut seule sur les fauteuils , il s'ap-

procha, le chapeau à la main :
— Pardon... Madame... dit-il . soudain timide...

Vous ne me reconnaissez sans doute pas.
Il fut détrompé tou t de suite.
— Vous !... En France !... prononça-t-elle.
— Vous m'avez reconnu... Vous m'avez recon-

nu !... Depuis Bangkok et malgré tout , vous
m'avez reconnu !...

Elle répéta :
— Vous, en France !...
Et elle acheva sa pensée :
— Vous êtes donc fou ?
Elle voyait trembler la main qui tenait le

chapeau.
— Asseyez-vous, dit-elle.
Il obéit. Il ne trouvait plus les paroles qu 'il

avait méditées depuis si longtemps.
— Vous boîtez ? demanda Mme Seckart.
— Oui... Après mon évasion... Un incident au

Venezuela...
— Pourquoi êtes-vous à Nice ?... Que faites-

vous dans la vie, désormais ?
Il hocha la tête, regarda le ciel bleu.

(A suivrai)

Garage de la Gare
Charles Koller Téléphone 2.14.08

Location de voitures
sans chauffeur mi

On demande nour de suile

jeune fille
le 19 11 25 ans , pour la service

(bon Gafe ) el comme lemme de
chambre. — Offres avec cerlifi-
cais a Famille l'annacht, res-
taurant de» Rainer *ilontilier
près Moral. Tél . 2 63. 8379

Corcelfes s. Neuchâtel
A louer, bel apparlement de

trois chambres et toutes dépen-
dances, dans maison tranquille.
Vue très ét endue , jardin.

Un pignon d' une chambre , cui-
sine et dépendances — S'adres-
ser H L. et M. Gerber , C IIA -
pelle 16. Morcelles. 8393

lal dcRnz
A louer, bel appartemen i à

l' eiai de neuf , au soleil , de 3 ou
i pièces, salle de bains , jardin et
toutes dé pendances , serait libre
du suite ou iinte a convenir . —
S'adresser M M Ernest Mon-
net, Le» Hauts-Geneveys-

«403

1er éiaée
.le J ctumbres et 1 chambre in-
'len endante . au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1.
nu 3me é'ase. 6970

GARAGE
tôle ondulée démoniable pour
HUto . est demandé à acheter. —
Offres sous chiflre B. C. K443.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8143

Piano
A vendre un bon piano d' occa -

sion a très bas prix. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 8421

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

Au Berceau d'Or
Ronde 11 »m

Voyez son rayon
JEUX et JOUETS D'ÉTÉ

EnueiooDes,?.̂ ™-™-l l fPi i lMERIE COURVOISIER

2 courses de 1 y, jour à

¦'EXPOSITION DE ZURICH
Mercredi el Jeudi 5 et 6 Juillet

Mercredi et Jeudi 12 et 13 Juillet
Départ 13 heures via Delémont, Bâle , Rhelnfel-
den, Brugg, Baden, Zurich (jeudi journée libre).
Départ de Zurich a 1?< heures, retour via Olten, So-
leure, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course avec 1 repas du soir, loge-
ment et petit déjeûner, tout compris fr. 23.50 i
Se faire inscrire au plus vite afin de nous permettre de ;
réserver les chambres, au 8405 j

Garage Bloch ilïl.'&.o. j
mil\t\ i9t\amsaam» **a*a*m**wm P̂a^

Vg -̂N. Incroy able !
f   ̂Il i Aviation !

V <Ë3_r / '4Lff t'rHK 5a A_ officielle

\__ \yr S T R A N S E X  S . A .

Noua organisons!, tous ie» jonrs d» la
semaine :

UN VOYAGE EN AVION
La Gliaux-de-Fonds - Berne. Dép. aér. 7 h. 40

UN DINER, A L'HOTEL BRISTOL (Berne)
avec 2 décilitres de vin ou un café

UN RETOUR EN AVION
Berne - La Chaux-de-Fonds. Arrivée à 19 h.
Tout compris (service auto , service dîner)
pour le prix forfai iaire de Fr 32.—

Lo même voyage mais retour en chemin de fer Fr. lO.BO

Tous les billets Avions, Suisses, Etrangers , Fret Aérien. Al par.
-nvissair. Air France, Lufthansa . Imp érial Airways. K L. M.
Héduciions pour certains parcours , consuliez-nous. 8401

Rensei gnements et **W n M *jkj r* *B %f m m
inscriptions chez I i** f *m m% "S C af *\ -_P ¦ «M ¦
S U C C E S S E U R  D E  J. V E R O N - G R A U E R  et Cie
La Chaux-de-Fonds - Place de la Gare 5 - Tél. 2.23.08

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, ia Chaux-de-Fonds

Colfendart sur Colombier - Séjour d'été
Chambre et pension soignées Fr. 5.- à 6.- par jour , thé compris
Arrangements pour familles (Prospectus) Ernest montandor

Une spécialiste expérimentée
de la ItlaiHoii H A MOL S. A., Zurich

von* parlera des soins de la peau et du corpn
Pas de traitements longs et compli qués. Vous se-
rez étonnées par la simplicité de la méthod e Hamol ,
si efficace. Son action régénératri ce est basée sur
la haute teneur en hamolis des pr oduits utilisés.
Cinq minutes de soins journaliers suffisent pour
obtenir un teint sain et frais. Comment?... C'est
ce que vous dira gratuitement la spéciali ste de la
maison Hamol. La causerie aura lieu à 1'

Hôiel de Paris
Lundi 3 juillet, à 16 h. et à 20 h. 30
Cette causerie ne sera pas répétée; profitez donc
de cette occasion uni que pour vous initier à cette
méthode d'une efficacité certaine. 8231

| Entrée libre! Ou ne vendra pas de produits!

M ëmmmM J j

Write pour l'exportation
trouverait place stable dans Maison d'exportation de la villa. —
Offres sous chiffre D A 8433, an bureau de I'IMPARTIAL 8433

Apprenti iourniturisie
est demandé par Maison d'exportation d'ou 'ils el fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres sous chiffre J. J. 843 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8434

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 Juillet 1939

Kjrllu e Nationale
A BEILLE. — 'd h. 30. Unité avec prédication. M. Fernand R yisr.

Canti ques Nos 6. 134, 398.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M Edouard Ursch
Cantiques Nos 6. 117. 270.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. Catéchisme.
10 h. Culte avec prédication. M. Hector Haldimann .

VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser
Ecoles du dimanche : Vacanees.

Eglise Indépendant©
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion . M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et Communion. M. von Hoff.
LES EPLATURES (TEMPLE ). — 9 h. Culte avec prédication. M. i -

D. Burger.
¦SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
ILCOLES DU DIMANCHE. —11 h. du malin: a la Croix • Bleue , aux

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire, a Beau Sile
au Sentier et a Gibraltar.

1-Rlisie Catholique romaine
J h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

3 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5'
Dimanche 2 juillet , St-Pierre , Fêle patronale.

8 h. Première messe avec communion.
9 h. 45 Grand' messe et germon de circonstance par M. le curé
Léon Gauthier de Genève.

Deutsche Klrsche
t) Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagaehule im Collège primaire.

Evangelische Stadtmlnslon
(Envers 37)

Naehmittags 15 Uhr. Predigt und Abendmahl.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelslunde. ' :
llischoll . llethodistenkircue (Evangelische Freikirche

(rue du Progrés 36)
9 Uhr 45. Gebetsvereinigung.
15 Uhr 15. Jugendbund.
20 h. 30 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de tempérance de ia Croix-itiaue
Samedi 1" juillet a 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue .

(Progrès 48). Réunion d'édification et de iTières. Une heure de re-
traite spir i tuelle.  Présidence de M. Ecklin. pasteur.
Dimanche pas de réunion.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102.
p '/, h. Réunion de Sainteté . 11 li. Kéunion de la J e u n e  Armés. —

2U 11. Réunion de Salut,
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Il//U/ de qualité
qui ne coûtent pas si cher !

Fr. 1.50 1.95 2.50 3.90 etc.
le mètre

Cretonnes
Vistras unis et imprimés
Crêpes frisana imprim«és
Crêpes mat imprimés
Voiles antifroissables
Piqués soie
Chines naturels imprimés

HSMAÏINJ DE L ÂMCRE
pour les tissus de bon goût !

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir , rue des
Postiers 9, quartier du
Succès, magasin avec agence-
ment, conviendrait pour épi-
cerie ou pour tout autre com-
mercé. — S'adresser Etude
des notaires Blanc &
P/ayot, rue Léopold-Robert
66. 8342

miEHR
à louer

pour le 31 octobre 1039 i

SopMfrïalret B 'ft'éîM
IWpanY ,fl P'ain-pied de 4
i Dl J CO.U/1 IV pièces , w.-c. inté
rieurs 7779

Pont 32 Plain pied de y piè
77

eâ
Pour date â convenir

Hôtel-de-Ville 31 è̂cl d̂e
Sombailie il Ĵlt L̂e
de 2 pièces. 7782

S'adresser Etude A. liolle.
notaire , rue de la Promenade 2.

A ROUER
l<Jmanci|>utiou il» , pour le 31
octobre . 1res bel appartement de
3 chambres, cuisine , chambre de
nains et toutes dépendances. Jar-
din. — S'adresser a Gérance*
& Content ieux 8. A., rue Léo-
pold- Robert 32.;. 7655

A louer
' pour le 31. Juillet

Ra l anno  -lfl 2mê «Stage Sud de b
Dald.Ul/B W chambres corri-
dor , en plein soleil ?722
Pionne Q 1er gauche de 2 cham-
riBUI a O bres . corridor. 7723
CllPP R P'fînon -de 2 chambres.

Numa -Droz BTS^Sii
Progrès 18a  ̂oHen.
trepôt. - ' ' 7726

S'adresser an bureau R. Ifol
lijror, gérant , rue Friiz -Cour-
voisier 9

A LOVER
111111 r lt) al e&aur* 19*39

Rue combe 6rieurin ,cr,iut
see infér ieur  de 3 chambres ,
bains installés , chauffage central ,
entrée indépend ante.  — «'adres-
ser é .11 A. Chapuis, géranl ,
rue Combe-Grieurin 49. Télépho-
ne 2.41.49. 7933

IOCA1
A louer de situe ou » con-

venir , aucien atelier de menui-
serie Galeazzl . 5 fenêtres , belles
dépendances. Conviendrait , aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser fl M. - Wyser,
Le Chalet (au-dessus du la Gare
de l'Est. •1585

A louer
pour le 31 octobre l iKVJ

Léopold-Robert 62 JJMï
pièces, chauffage central , dépen-
dances.

Progrès 181 rpS;tS
chambre de bonne, chauffage cen-
tra l , eau chaude, ascenseur, dé-
pendances , jardin , concierge,

S'adresser Etude François
«tiva. notaire , rue Léopold- Ho-
iiH f i  66 '¦ 6685

Jk»lft«e

petite proprié
a vendre à la lléroche. mai'
soû genre Chalet , ¦ 4 chambres,
dépendances; chauffage central ,
jardin , verger (1100 m"-) et garage,
Propriété tout a fai t indépendante ,
soleil et superbe vue. Prix excep-
t ionnel fr. 17.000. Facilité de paie-
ment. — Etude II. Vivien, no-
taire, St-Aubin (Neilch&tel).
P 2479 N - 8471

Timbres-poste
3 Val. Expos. 3 langues se tenan t
ta série fr. 1 20. port en plus. —
Argent aveo ordre au Comptoir
de timbres M. S. A S., c. p
IV b 711, La Sa^ne (Neuchâtel)mu

A Iniipp ioli pi gnon de 2 cham-
n IUUCI bres. — S'adresser rue
des Bassets 62 a. 8329
¦_D__________B___________ga
phnrnhnn  meublée est a louer.
¦JUalllUI C . S'adresser rue Frits;
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
see a droite. 7955

r inmhnû confortable , au soleil
UllallIUl C, est â louer a Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, an 2me étage .
a gauche. 8206

fhomh' iû  A louer chambre
UU-UJUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Léonold Robert 41, au ?»4
éiaae . a droite. 84^6
Piort à tflPPÛ A louer au rez-de-
I 1GU a loi I C. chaussée, entière-
ment indépendant , deux entrées.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8308

i trat lriPa 1 Vola pour garçon
ft ICIIUIC de 4 à 8 ans, ainsi
qu'une chaise d'enfant a l'état de
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
24, au 3tne étage , à droile, 8412

Â ffûllf ip fl  une belle grande
I tJUUI B malle légère , bas

prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12a. a l'atelier , de 8 ii
12 et de 14 à 18 heures. 8429

Etat Civil dn 30 juin 1939
Naissances

Andrié, Willy-Robert , fils de
Charles-Albert , r emonteur et dé
Marthe-Alice née Grandjean . Neu-
châtelois. — Emery, Denise, fille
de René, commerçant et de Gi-
nette-Simone née Michel , Vûu-
doise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Geiser , Hermann-Henri , horlo-

ger , Bernois et Schilling, Bluette
Marie, Neuchâteloise. — Vaucher
Jean-Adalbert , faiseur de ressorts
Neuchâtelois et Linder. Berthe-
Yvonne, Bernoise.

Mariages civils
Landry, Charles-André, galnler

Neuchâtelois et Aeschlimann ,
Marie-Martha , Bernoise. — Mûh-
lemann. Eduard . ferblantier et
Hamel , Suzanne-Alice, tous deux
Bernois. — Perrenoud. Maurice,
négociant Neuchâtelois. et Ehren-
sperger , Gerlrnd , Zurichoise.

Décès
9235. Jacot née JJroz -dit-Buasat

Louise-Emma, veuve de Frédéric
Neuchâteloise née Je 11 décembre
1869. — Incinération. Steiger née
Steiger, Madelaine, épouse de
Jacob , Bernoise née le 8 mars
1869.

300 kg.
Tomates très belles à fr. 0.70
Je kg. 3 livres fr, t.—
Salades grosses fr. 0.15, 2 tè-
tes pour fr. 0.35
Choux très beaux fr. 0.30 le kg.
Pommes de terre nouvelles
ir. 0.30 le kg. 2 kg. pour 0.55
Oeufs imp. frais, fr. f .10 la dz.
Chocolat fin au lait, 6 grandes
plaques fr. 1.—

Sur la Place devant le
Gagne Petit. 8423

Se recommande , E. Hutti.

On demande

jeune lotie
de 15 à 17 ans , pour aider â i'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Rétribu-
tion 15 a 30 francs par mois. —
Adresser les offres à M. Robert
Kopp, Lattrigen, près Bienne.
Tel. 7 11 21. 8472

MB
Jeune fille sortant d'ap-

prentissage est demandée
comme vendeuse. — Faire
offres écrites avec pré-
tention de salaire sous
chiffre E. U. 8375 au
bureau de L'IMPARTIAL.
Discrétion. 8376

Régleuse
très qualifiée pour petites
pièces ancre est demandée
pour travail en fabrique. Pla-
ce stable. La préférence sera
donnée à personne connais-
sant le Breguet et la mise en
marche. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 8i92

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue des
Postiers 9. logement de 2
chambres, cuisine, chambre
de bains installée et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des notaires Blanc &
Payot, rue Léopold-Robert
66. 8343

Pour les pieds sensibles

éSL ,-f b V ^^^^
QUALITÉ BIEN-ETRE

Voyez nos nouveaux modèles pour
tes pieds sensibles
Sans aucun engagement, nos vendeuses spécialistes
ce feront un plaisir de vous faire voir nos modèles et
de vous les essayer. 8302

" Au Chai Boité "
33, Léopold-Robert, 33

¦ i ¦ - ¦ ¦¦¦i i .  i i . .  .—**,- -. «-..---,¦— —> . . .i. - i. .i ¦ i ¦ ——.

Pour la réfection
de vos Lits, Canapés, Fauteuils, Divans, etc,
adressez vous RUE DU PROGRÈS 7, chez

£?¦• urraiw TaP issier
¦ M • fi M PS m ELtWi%r9 Travail soigné

i Hmies de la Jeune Fille
HAIÏI'P *̂ ue Frltz-Courvoisier 12, Peneion
llUIIHj avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours de vacances.
¦ (Jours prépuratoire au service ménager. Clnb de jenneH-

Hl se le dimanche après-midi au Home. Leçons de Irançui s .

sureau «le placement
ouveri lundi , jeudi ei samedi après-midi,
placements el renseignements. 1454

1 Agenffe â la gare sur demande
Tél. 2.13. -7Ô

BAINS TANAOD BACHHASNI N
ûEftSAi (Lac des Quatre-Cantons;
Les seule bains éleciriques de tan naturel perleclionnés. Succèt
éionnanis et durables dans les cas de goutte , rhumatisme.  Iuin
bago, névralgies, sciatlque. accidents sportifs (contusions
entorses , luxations, etc.), troubles climatériques,  convales-
cence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de 1;
cure 11-12 jours seulement . Dern nndez nrosnectus. SA16135Lz 385Ï

I l  III !¦¦¦¦— 1̂ !¦—Il ¦ I l  

Camionnette 10 H.P.
complètement révisée, peintu-
re neuve, pont bâché, a ven-
dre ou à échanger contre tour
d'outil leur ou fraiseuse. —
Adresser offres sous chiffre
A. S. 8318, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8318

On demande
à acheter

lits , buffets , armoires à glace,
commodes, tables à rallonges,
chaises. — Chez M. E. Andrey,
Premier Mars 10 a, téléphone
3.37.71. 8288

On achèterait

forêt œ sapins
de moyenne ou grande superficie ,
dans le canton de Neuchâtel ou
le Jura bernois,

S'adresser a Matthey &
Boschung, agence Immobi-
lière et notarial. Il, rue de France,
Le Locle. 8116

¦(Tél. ' No 310 92)
P 263-78 N

Vélos d'occasion
remis en étal  i l et iuis  Ir .  30.^ .
,S'a ' i r  ( J a i M U f llôlel de Ville 2ft

A lAiifr C ' H 8U''e ou ^P0-
IVUGI que a convenir .

local de 70 m- , bien silut i , accès
facile , à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt . — S'adresser au Burea u
de I 'I MPARTIAL . 84'<J0

A vendre î Ssffô.
avec uraieiaH porte-feuille , édre-
dou blanc , quali té  superbe à
8.50 la livre, nlumes pour oreil-
lers el traversins à 1,50 ei '1.40
la livre. Profilez. — Fernand
lïe«*k , tapissier , rue de la Serre
96. 8428

Lessiveuse vor û
au tour , esi a Vt-udl'e, ainsi qu un
lit  turc Z plaCH S , tout en bon éiat .
— S'adresser rue du Parc 63. an
concierge, 8:381

TAHI* Wolt-Jalni , pour pelj le
1UUI mécanique , à vendre .
mi parlait étai . 50 ta de banc et
équipé. — faire  olln-s sous cb if-
fre G. G. 8113, au bureau ne.
1'IMPA.RTU L . 814?

l)6llD.ii I6IDIÏÏ8 clierclîe a faire
un ménage Je matin , également
des heures. — S'adresser chez
Mme flobert , Tourelle» 9. 8413

l .PCQiP iîIlCO se recommande
UL Q otlCUoG pour des Journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 1)7
au ler étage, a droite. 8416

Sommelière _£__ à"tt:
vice , cherche place clans bon cale
pour le 15 juillet , de préférence »
La Chaux-de-Fonds. — Offres
soua chiffre O. M . 8411 , au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 8411

Aii l i i i  lac Bonne découpeuse
ûlgUlilCb. est demandée a Uni-
verso No 'A (L, Spuhr ' , rue du
Parc 15, 8335

I f i f i n n  f l l lo  8'" demandée pour
UCllllC 11110 petits travaux ri 'at«-
lier. — S' adresser au bureau de
l 'iMMA R TlAL 83 (̂1

I n r i n n  (111n est demandée pour
(ICUllC I11IC (aire les commise
sions et petits travaux d'alelier.
— S'adresser Univ.-.rso No 19.
L. Macquat . IJtr iSsons 1. 8414

A lni lPP  '""" '" ;iL | l ""'' t '• ,;il) 'IUUCI pignon de 1 pièce et
cuisine, rue du Progrés 79. — S'a-
dresser Ktude Bolle , rue de la
Promenade % 8431

Rnnr la  99 *• louor ('° H , l i , <» . bel
UUUUC lia. appartement dé trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 2me élage , fr. 46,— par mois,
ainsi qu'un beau local pouvant
servi)* de magasin on entrepôt.
" S adresser chez Mme Deplerra-
rue du Commerce 55, tél. 218 '.;7.

8399
i ». i

Â lnnnn faix 59, beau logementIUUDI plein soleil, 3 pièces,
vestibule éclairé, pour de suite
on 31 octobre. — S'adresser rue
de Ja Paix 45, au 1er «Stage, a
droite. 8340

1 1 ,  ' ' i. ¦ i i,

A l m inii apparlement de 4 cham-
IUUC1 bres, salle de bains.

•w. -c. .- intérieurs , en plein soleil ,
rue Frltz-Courvoisier 13. Prix :
fr. 76.— par mois, — S'adresser
«Au Bon Marché», rue Léopold-
Roberl 41. 84l9

Â IflllPP aou «-"01 do 1 ebambre
IUUCI et cuisine, an soleil. —

S'adresser rue de la Paix 45, au
1er étage, a droile. 8290

Â lniIf tP f'° B 'li,, ! ou il convenir
IUUCI bel appartement , reï-

de-chaussée élevé de 4 ebambres,
bains , chauffage central. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au ler
élage 8368

A IflllPP I1'""' *'1 ''* octobie, lo
IUUDI gement de 3 chambres ,

cuisine , corridor fermé , w.-c. in-
térieurs , prix fr. 30.—. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6a , au
4me étage , & droite. 8453

Boucles d'oreilles HX Si
à vendre d'occasion, — S'adiesser
au bureau de I'IMPARTIAL . 83:-I2

A VPTlfi pp Larousse du XX* siè-
11 ICIIUI C cie , en parfait état.
Prix fr. 150:—. S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 8442

TTAI A moderne, de dame , en par-
ÏCIU fait état , est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL 8336

PpPi lll mercredi , depuis ia rue
I C l U U  Numa-Droz aux Graviers ,
une blouse Slalom. — I* rappor-
ter contre récompense rue Numa-
Droz 114. au ler élage. X;«0

Madame Veuve Marc
BORGARD et familles
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes, ainsi que la
Société mutuelle «Le Progrès» ,
de toute la sympathie qni leur a
été témoignée pendant ces joUrs
de grand deuil . 8448

mm\mmÈML-mWmW

Madame veuve Ida Muhlelhaler, ses
i enfants el petits-enfants, se font un devoir

F, j très doux da dire leurs remerciements à tous ceux H
qui les ont si affectueusement entourés durant ces
jours d'épreuves douloureuses plus particulière-

H ment la Musique ouvrière «La Persévérante», «La
I Vieille Garde », le F .- C. « Etoile-Sporting » et
! « L'Olympic » pour leurs témoignages de sympa-

thie et solide réconfort I
La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1939. «60

| Le Docteur Ed. Ludwig, pharmacien ,
H et 8a famille, très profon dément touchés par H

! la sympathie qui leur a été témoignée lors de leur
| deuil, expriment leurs sentiments de reconnais-
i sance à tous ceux qui ont pris part à leur grande

H peine. 8454 :

Madame Alfred DROZ,
Les enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , dans l'impossibilité du _
répondre individuellement à toutes les marques de sym- *'
palbie reçues pendant ces jours de cruelle séparation ,
remercient sincérempnt tous ceux qui les ont entourés Jîle leur précieuse affection en prenant part à leur grand

i deuil 8426

Repose en paix chère épouse et mère I
tu as fait tout ton devoir ici-bas.

Monsieur Jacob Steiger ;
Madame et Monsieur Arthur Lemrich-Steiger ;

; Madame Clara Steiger ;
| Madame et Monsieur André Lemrich-Sutter et H ;

leur petit Roger ;
| Mademoiselle Madeleine Matile ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, I |

1 madame Jacob STEIGER I
I née Madeleine STEINER

qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui ven- ;
dredi 30 courant, dans sa 8ime année.

La Ghaux-de-lfonds, le 30 Juin 1939.¦'i L'mcinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi
! f ep j ni Ilot , à 16 heures.

Départ du domicile à 15 h. 45.
! Une urne funéraire sera déposée devant le do-
| micile mortuaire : rue du Iloabfi) 163. 84-4
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

L'Mernol est mon berger. Je ne
| manquerai de rion. Il mo fait repo- '

»«r dans de vert» pAturngea. Il mo |
dirige prerr dm eaux paiaibiM. tl

j reetanro mon ftme. Il me conduit
t danj loi sentiers do jnstloe a oanse

' de son nom.
P». XXIII, r. 1, s, s.

: Mademoiselle Berthe Jacot;
S Madame veuve Léa Mièville et sa fille ;) Mademoiselle Solange Mièville ,

ainsi que les familles Huguenin, Delachaux. Droz , ont
la profonde douleur de faire part a lourd amis et con- |

i naissances de ia perte qu'elles viennent d'éprouver en la j
! personne de leur chère et regrettée maman , grand'ma- '

Ha| man , soeur , balle-aosti r, ianle et parente ,

I H» Vve Emma Jacol née Droz I
que Dieu a reprise à Lui le jeudi 29 juin, à 6 h. 80, dans j

B sa 70me année, après une longne et pénible maladie.

j 
' La Chaux-de-Fonds, la 89 juin 1039. 9B

[ L'enterrement . SANS SUITE, aura Heu le samedi
I 1er juillet, à 18 h. 80. Culle au domicile à 13 h. 16.

Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas !
H : porté.

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire, rue du Grenier 24. 8463
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . I

Boucherie

Sociale
Ronde 4

8437 la livre

Tripes 140cuites £¦ IV

Lapins | m
du paya MnW

Tèle de veau - fl|)
blanchie lUv

Poulets
de Bresse

Poulets
, de grains 
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Le coup de force renvoyé
La Chaux-de-Fonds, le ler j uillet.

L'Allemagne a recalé devant l'avertissement
anglais. Tel est l'asp ect le p lus caractéristique
de la situation. Reculé p our  mieux sauter ? de-
mander a-t-on... Peut-être. Mais en attendant
Hitler a décommandé le coup de f orce p révu
p our samedi. Ce n'est Que p lus tard, à Un j uil-
let , en août p eut-être aue la crise atteindra d
nouveau son p oint culminant. Un mois de gagné
p our la p aix. Un mois p endant leauel les démo-
craties p ourront continuer à s'armer. Un mois
durant leauel l'Angletere va continuer j our après
j our sa camp agne radiop honique mettant (en
allemand) le p eup le attemand et ses dirigeants
f ace  â leurs resp onsabilités et aux f aits.  Beau-
coup de choses p euvent se p asser en un mois.
N' en dép laise à la p resse italienne, oui attaque
très f o r t  lord Halif ax à cause de son discours
énergique et courageux, et à celle du Reich crut
se borne à annoncer ce matin aue M . Hitler
n'ira p as  inaugurer de navire à Brème et se re-
tire p our p asser son dimanche dans l'ermitage
bétonné de Bewhtesgaden.

Résumé de nouvelles
— L'axe ne parai t guère disp osé à donner une

répo nse f avorable aux of f res  de collaboration de
MM. Chamberlain et Halif ax. Mais du moins à
Berlin comme à Rome on sait maintenant à Quoi
s'en tenir.

— A Paris et Londres on ne craint plus un
p éril imminent au suje t de Dantzig. Mais l'idée
d'une déclaration commune anglo-f ranco-polo-
naise au suj et de la Ville Libre gagne du terrain.
Ainsi les p ositions seraient nettes. Et cela con-
tribuerait peut-être à empêcher l' évolution
f atale.

— Le comte Ciano arrivera â Barcelone le
10 j uillet.

— Le « Temps » dénonce ce matin la p erf ide
manœuvre de Staline qui vise â retarder de
p lus en p lus la conclusion d'un p acte anglo-
f ranco-russe d'assistance mutuelle. Hier un ar-
ticle p articulièrement odieux mettait en doute
dans la « Pravda » la sincérité des p uissances
démocratiques et la validité de leur signature...
Et sans doute tes négociations vant-elles encore
traîner longtemps, ce qui conf irme les soupçons
dé ta exp rimés au suj et d'une collusion p ossible
de Moscou avec Berlin et avec Rome.

— Le blocus de toute la côte chinoise p ar les
navires de guerre j ap onais se conf irme. Les
Nipp ons veulent à tout p rix emp êcher le ravi-
taillement des armées de Tchang-Kai-Chek et
étouff er la résistance chinoise qui les ép uise.

— Les négociations anglo-nipp ones de Tokio
n'ont p as  encore commencé.

En Suisse
— La camp agne p our le p aiement des salai-

res p endant le service militaire continue. Pour
j uger des pr ogrès réalisés dans ce domaine, il
suf f i t  de se rapp eler qu'en 1913 encore 16.000
ouvriers, rép artis dans 65 entrep rises de l'indus-
trie des machines, ne bénéf iciaient d'aucune
indemnité en cas de service militaire. En 1930,
ces (Mitres se réduisaient à 6000 ouvriers p our
50 entreprises et enf in , en 1938, à 1600 ouvriers
p our 22 entreprises. Ainsi l'année dernière seule-
ment le 2,7 % de l'ensemble des ouvriers de
l'industrie des machines ne touchait p as d'in-
demnités en cas de service militaire, contre le
40 % en 1913. Mais à côté de l'industrie des ma-
chines quels sont les chiff res ?

— La f ameuse « rivière enchantée » de l'Ex -
p osition nationale a enregistré mercredi une
p articip ation record. En ef f e t , 16.860 p ersonnes
l'ont utilisée, chiff re le p lus élevé constaté Jus-
qu'à présent pour une seule journée .

— M. Duttweiler avait demandé au Conseil
f édéral d'acheter des avions p our l'armée en
Amérique. Le Conseil f édéral a répo ndu que des
études avaient déj à été f aites à ce propos avec
répo nse négative. On a aussi bien et p lus vite
en Europ e et p our les moteurs nous en p rodui-
sons assez.

— Le Comité de Vinitiative visant à la révi-
sion de la loi sur l'alcool avait menacé le Con-
seil f édéral de ref user le p aiement des imp ôts
sur l'eau de vie, si les autorités ne f ixaient p as
tout de suite la date de la votation. Le Conseil
f édéral a ref usé de céder à ce chantage et p rié
les initiants de la « Reval » — comme on les a
bap tisés — de se soumettre aux lois â l'instar
de l'ensemble des citoy ens. En ef f e t ,  tes cheva-
liers de l'alambic seraient-ils d'une essence su-
p érieure ? Et la Suisse romande a-t-elle tait la
grève de la soif p arce qu'on lui a supp rimé la
« coueste » ? Un p eu de calme et de bon sens ,
que diable ! Nous ne sommes p as à Dantzig !

P. B.
II r r i  I I  
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L'affaire de Tien-Tsin
A la veille des négociations

TIEN-TSIN , 1er. — A la veille de l'ouverture
des négociations anglo-nippones de Tokio, les
autorités et la p resse j ap onaises de Tien-Tsin
aliiehen t un certain p essimisme, aj outant même
qu 'il se p ourrai t que le blocus soit aggravé de
restrictions p lus rig ides. La p rop ag ande anti-
anglaise continue.

La question de la neutralité américaine
Le problème de Tien-Tsin

Pas lie COUD de force à Dantzig
L'annexion par la joie I...

PARIS, ler. — On mande de Londres au «Jour-
Echo de Paris» : «Des renseignements parve-
nus dans la capitale anglaise, de source très sû-
re, laissent prévoir dans ses grandes lignes le
plan établi par le Reich pour s'annexer Dantzig,
tout en neutralisant la Pologne et ses alliés. Vers
le 15 juillet , dit-on, le chancelier Hitler se ren-
drait à Dantzig, escorte ae sa garde de corps,
pour y prononcer un grand discours sur le
Deutsciitum de ia \ me Libre. 11 n 'y aurait dans
ce discours ni proclamation du rattachement de
Dantzig au Reich, ni menace trop brutale contre
la Pologne. Grâce aux quelque cinq mille offi-
ciers et soldats allemands, arrivés en vêtements
civils à Dantzig ces j ours derniers, ainsi qu'aux
touristes de l'organisation «La force par la joie»,
le discours du Fuhrer déclencherait à Dantzig
une série de manifestations colossales de l'en-
thousiasme hitlérien. Un peu plus tard, Dantzig
recevrait la visite du maréchal Goering puis
celle du Dr Goebbels et d'autres chefs nationaux-
socialistesu Ainsi, au cours des mois de juillet et
d'août, Dantzig serait presque sans cesse le théâ-
tre des manifestations et des rassemblements
hitlériens. On compte, paraît-il, à Berlin, que
l'opinion polonaise et surtout l'opinion anglaise
ne soulèveraient guère d'obj ections à ce qu'a-
vant le congrès de Nuremberg, le rattachement
officiel de Dantzig vienne consacrer une situa-
tion de paix créée par les soins du ministère
de la propagande du Reich.»
Le Sénat ferait une déclaration sensationnelle

On mande de Berlin au « Journal » : « Toute
l'aff aire de Dantzig est en train d'évoluer ence qui concerne l'attitude allemande, Berlin au-
rait l'intention de scinder le p roblème. Vers laf in du mois de juil let, le monde pourrai t assister
à une pr oclamation solennelle du sénat de Dant-zig p ar laquelle celui-ci déciderait son ratta-
chement au Reich. D'aucuns croient savoir que
cette manif estation se f erait à l'occasion d'une
visite du chancelier Hitler à la Ville de Dant-
zig ».

« Figaro » écrit : « Le statut de Dantzig re-
p résente en Europe quelque chose de tout à f a i t
sp écial. Il est d'une imp ortance vitale p our la
Pologne sur le plan économique et plus encore
p eut-être sur le plan stratégique. Dès lors, nul
n'a le droit de le rompre unilatéralement. Toute
rup ture unilatérale serait considérée comme un
acte d'agression.

La question de Dantzig
Les navires allemands débarquent des armes

QDYNIA, 1er. - M. Marj an Chodacki. commis-
saire général de Pologne à Dantzig est parti
p our Varsovie, où il rendra compte au gouver-
nement p olonais des préparati f s militaires pris
actuellement dans la Ville Libre et p our y re-
cevoir de nouvelles instructions.

De source polo naise on app rend que, cette
nuit, p lusieurs navires marchands sont arrivés
de Prusse orientale dans les por ts de Dantzig
et de Schi Hou et ont débarqué des armes de
toutes sortes, notamment des canons de déf ense
anti-aérienne. Ces armes ont été amenées pour
la p lup art à Dantzig et seront installées sur la
côte et les hauteurs environnant la Ville Libre.

D'autre p art, l 'installation des corp s de volon-
taires venant de toutes les parties du Reich se
p oursuit.

La Pologne reste calme
Les milieux politiques de Varsovie observent

avec attention et vigilance le développement de
la situation à Dantzig. Ils estiment que les me-
sures militaires prises par les autorités de la
Ville Libre sont un moyen de pression morale
contre la Pologne, selon la tactique habituelle
de l'Allemagne.

Cependant la Pologne, dit-on ici, garde son
sang-froid et répondra à toute provocation par
un acte approprié qui sera décidé dans le cal-
me. Les milieux politiques citent à ce sujet le
discours de lord Halifax qu'ils qualifient d'aver-
tissement final aux puissances totalitaires. U
serait profondément regrettable pour la cause
de la paix, disent-ils, que cet avertissement res-
te incompris. Us soulignent que la Grande-Bre-
tagne comme la Pologne considéreront comme
un « casus behi » toute tentative de changer le
statut de la Ville Libre venant soit de l'inté-
rieur, soit de l'extérieur.

M. Hitler serait à Dantzig à la
fin de juillet

Les jo urnaux de vendredi soir annoncent que
le chancelier Hitler a décommandé sa visite
officielle prévue pour samedi à Brème afin d'as-
sister au lancement d'une unité navale alleman-
de. U entend se rendre à Berchtesgaden.

D'autre part, il a l'intention de visiter Dantzig
entre le 20 et le 30 juillet. On en déduit que la
crise, en ce qui concerne Dantzig. atteindra son
point culminant à ce moment-là.

Les décisions du Sénat
américain

L'aide aux chômeurs
WASHINGTON , ler. — Le sénat a app rouvé

à mains levées le p roj et déj à voté p ar la cham-
bre, accordant 1.755.600.000 dollars p our l'aide
aux chômeurs en 1940.

Pour développer l'aviation
Le sénat a voté un crédit supp lémentaire de

223.400.000 dollars destiné au développ ement
de l'aviation militaire. Les textes votés ont été
envoy és à la Maison Blanche p our recevoir la
signature du p résident Roosevelt.

La question de neutralité
La chambre a appr ouvé p ar 200 voix contre

188, le p roj et de loi de neutralité, pr ésenté par
M . Bloom, ap rès l'inclusion de l'amendement
Vorys qui réintroduit dans la loi l'embargo des
armes mais autorise la vente de l'outillage de
guerre. Le p rojet ira au sénat Qui décidera s'il
y a lieu de le discuter au cours de la session ac-
tuelle. La chambre s'est aj ournée.

Les attentats terroristes
en Angleterre
Des condamnations

LONDRES, ler. — Quatre des cinq indivi-
dus inculpés à la suite d'explosions dans divers
quartiers de Londres pendant la nuit du 3 au 4
mai, ont été condamnés hier matin à 20 ans de
travaux forcés.

Ce sont les nommés Gower, Me Aleer, Brand-
for d et Murray. Le jugement de Lyons, le Sme
inculpé a été aj ourné pour permettre au tribunal
d'examiner de nouveaux chef s d'accusation por-
tés contre lui. Il se révèl e que Bradford , dont
le nom véritable est Kerr, fabriquait des bom-
bes pour le compte de l'armée républicaine ir-
landaise. Son arrestation est considérée en con-
séquence comme fort importante.

Des menaces contre les églises
Lès autorités ecclésiastiques de Sudbéry

ayant reçu des lettres signées « I.R.A. », dont les
auteurs menacent de faire sauter les églises de
ta ville, ont décidé de ne plus admettre le public
dans ces églises, sauf aux heures des services
religieux.

Des messages analogues avaient été reçus il
y a quelques mois, par plusieurs ecclésiastiques
dans l'ouest du comté de Suffolk.

Les prochaines manoeuvres
italiennes

Mobilisation des « Chemises noires »

ROME, ler. — On annonce que 30 bataillons
de Chemises noires participeront aux prochai-
nes grandes manoeuvres de l'armée italienne.
Ces bataillons feront vraisemblablement partie
de l'armée du Pô.

La presse qui commente cette information
écrit: «Il s'agit d'une»expérience d'une excep-
tionnelle importance qui tendra à prouver que
la milice est constamment prête à entrer en
campagne aux côtés de l'armée régulière. On
précise d'autre part qu 'en cas de conflit les
Chemises noires seraient employés comme
troupe d'assaut ». 

A la frontière franco-betge
Surpris, des contrebandiers

abandonnent 900 kgs de tabac
LILLE, ler. — La nuit dernière, une auto

tentai t de franchir la frontière à toute vitesse,
entre Bailleul et Steeworde. Les douaniers fi-
rent les sommations d'usage ; mais le chauffeur
accéléra. Les douaniers tirèrent alors des coups
de revolver. Un pneu éclata, ce qui fit faire
une embardée à la voiture, qui se coucha dans
le fossé. Le conducteur et un passager purent
prendre la fuite; mais la camionnette demeura
aux mains des douaniers. Elle contenait 1900
ballots de tabac pesant 900 kilos, évalué 75,000
francs. 

Touj ours emprisonné
L'ex-chancelier Schuschnigg

va plus mal
PARIS, ler. — On mande de Vienne à Havas

que selon des renseignements de source privée,
l'état de santé de Pex-ohancelier Schuschnigg
laisserait beaucoup à désirer. L'affection car-
diaque dont il souffre depuis quelque temps se
serait en effet aggravée par suite de son mau-
vais état nerveux.

A Pérodrome de Dij on
Un aviateur est décapité

DIJON , ler. — Un accident s'est produit hier
après-midi , à la base aérienne de Lonwic.

Le pilote Holweck s'apprêtait à prendre Ie
départ lorsqu 'il fut littéralement décapité par
l'aile gauche d'un avion, piloté par l'adiudant-
chef Bertrand, qui se préparait à atterrir.

À Barcelone
Le comte Ciano arrivera le 10 uillet

BURGOS, ler. — Le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères d'Italie arrivera le 10
juillet à Barcelone ; il visitera ensuite Tarrago-
ne, Valence et Saint-Sébastien , où il rencontre-
ra le général Franco. Le comte Ciano poursui-
vra sur Burgos et Madrid, où il participera aux
fêtes de la Libération, qui se dérouleront le 18
juillet. Il sera accompagné, au cours de son
voyage, de M. Jordana , ministre des affaires
étrangères , et probablement de M. Serrano. mi-
nistre de l'intérieur.

L'affaire d'espionnage de Liège
Des aveux

LIEGE, 1er. — Le lieutenant Dombret, incul-
pé dans l'affaire d'espionnage de Liège, a
avoué qu'il avait livré depuis l 'automne 1937
certains documents secrets intéressant la défen-
se nationale à l 'Allemand Hugo Lutger , domi-
cilié à Aix-la-Chapelle et qui faisait de fréquents
séj ours en Belgique sous le couvert de repré-
sentation commerciale. L'officier belge reconnut
qu 'il avait fait cette livraison contre paiement.
Depuis longtemps la justice avait été avertie
des relations suspectes de l'Allemand Lutger.
Des révélations importantes faites par sa j eune
femme contraignirent le lieutenant Dambret à
s'avouer coupable. Ces révélations furent d 'ail-
leurs confirmées par Lutger.

Du 5 au 7 juillet
Visite allemande en Hollande

BERLIN, ler. — M. Funk, ministre de l'éco-
nomie du Reich, se rendra, du 5 au 7 juillet, en
Hollande, où il aura des entretiens avec le mi-
nistre de l'économie et avec le président de la
banque d'émission des Pays-Bas. Le voyage de
M. Funk n'a pas un caractère officiel , le minis-
tre de l'économi e du Reich rendant simplement
à La Haye la visite que lui fit , en Allemagne ,
son collègue hollandais.

Le terrorisme en Palestine
Nouveaux attentats

JERUSALEM, ler. — Un attentat terroriste
s'est produit dans le quartier central des affai-
res à Jérusalem, où une bombe a explosé. Cette
bombe a été lancée d'un taxi juif à l'intérieur
d'un café. On compte quatre tués et onze bles-
sés, d'origine arabe.

A la suite de cet attentat , le quartier de Ma-
millah a été isolé et gardé militairement. La
fermeture de toutes les boutiques du quartier a
été ordonnée.

On signal e d'autre part qu'un Arabe a été tué
par un Juif dans le quartier Israélite de Meas-
borem.

Pas ec coup m force à Dantzig

En Suisse
Au Tir iédérai de Lucerne

LUCERNE, ler. — Voici les meilleurs résul-
tats obtenus de mercredi à midi à j eudi à mi-
di par les tireurs de notre canton et des régions
voisines :

A 300 m.
Concours es sections : 56 p. : Robert Vuille,

le Laale ; 54 p. : Jacques Bernbeim, la Chaux-
de-Fonds; 53 p. : Edouard Marendaz, Yverdon ;
52 p. : Léon Grandoean, Neuchâtel.

Cible « Art » : 455 p. : André Baillod, Bou-
dry ; 420 p. : Alexis Matthey, Neuchâtel.

Cible Lucerne : 56 p. : Frédéric Perret, Neu-
châtel ; 54 p. : Robert Vuille, le Loole ; 106 p. :
Robart Meystre, Neuchâtel ; 105 p. : Jérôme
Fivaz, Couvet.

Cible du Milicien : 55 p. : Alexis Matthey.
^•piiicH ât*sl

Cible à' rachats « Helvetlâ » : 99 p. : André
Baillod, Boudry.

Concours de maîtrise (grande maîtrise) : 503
p.: Richard Giovanoni, La Chaux-de-Fonds.

Petite maîtrise : 480 p, : Jean Pellaton, le Lo-
cle ; 471 p. : Léon Braim, Cernier.

A 50 m.
Cible « Bonheur » : 48 p. : Auguste Fallet ,

Yverdon.
Cible du Milicien : 57 p. : Eugène Bernard, les

Brenets.
Cible à rachats «Pilate»; 50 p.: Auguste

Fallet , Yverdon.
Concours de maîtrise (petite maîtrise) : 494

p. : Eugène Bernard , les Brenets .¦ *ssv* m «¦««¦¦ •

Chronique neuchâteloise
Pasteurs et ministres neuchâtelois.

Les sections nationale et indépendante de la
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois
ont eu leurs séances d'été particulières , prési-
dées par MM. Henri Parel et Marc DuPasquier ,
mercredi matin à Neuchâtel. L'après-midi , au
collège d'Auvernier , sous la présidence de M.
le pasteur Paul DuBois, de Neuchâtel , les deux
sections se sont réunies pour un entret ien intro-
duit par les pasteurs Georges de Rougemont,
d'Areuse, et Georges Borel , de Fontainemelon ,
sur: «Ministère d'hier et ministère d'auj ourd '
hui».

Le matin, la section nationale avait enten-
du une prédication du pasteur Edouard Urech ,
de La Chaux-de-Fonds, et un exposé de la si-
tuation actuelle de la question ecclésiastique ,
par M. Paul DuBois. Le souvenir des ministè-
res des pasteurs Jean Gauguin , de Cernier, et
Edouard Quartier-la-Tente , de Neuchâtel , a été
évoqué avec reconnaissance.

NEW-YORK , ler. — L'hydravion «Transat-
lantique» des American Export Air Lines, a quit-
té vendredi après-midi Jamaïca-Bay, près de
New-York , pour Horta , première étape de son
vol d'entraînement Etats-Unis-Europe . Le trans-
atlantique se posera ensuite à Lisbonne puis à
Biscarosse et enfin à Marseille. Il a à son bord
6 hommes d'équipage, placés sous le comman-
dement du capitaine Patrick Byrne.

Un vol d'entraînement-Etats-Unls-Europe

LE TEMPS PROBABLE
Il faut s'attendre , pour dimanche encore , en

tout cas dans le nord-est de la Suisse, à un
temps frais, accompagné de précipitations.


