
La danse libératrice
Dans les coulisses de ce temps

Par A\c A\arcei-W. Sues
Genève, le 3 juillet.

Y a-t-tt un remède à la « guerre des nerf s »
telle que l'a si justemen t déf inie notre rédacteur
en chef ? Les uns cherchent à retrouver leur
équilibre: leur calme, leur liberté d'esprit dans
la lecture. Mais trop souvent la pensée s'envole
par delà les petits signes conventionnels vers
les préoccupation s dominantes. Les autres dé-
couvrent dans la nature l'oubli de leurs ennuis.
Il en est encore qui, les jours de congé, en exa-
gérant les exercices p hysiqu es, rentrent haras-
sés et n'ont plus la f orce de penser. Il en est
enf in qui cultivent l'Art et la Beauté, et trouvent
dans cette contempl ation, dérivatif et raison
d'espérer.

Genève vient de vivre un de ces « moments »,
grâce auxquels, l 'inquiétude et les soucis ont
noins de prise sur les caractères et les men-
antes. La cité des bords du Léman possède,
ïrâce à de généreux donateurs qui, au cours des
ne des , léguèrent leurs pr opr iétés à la Ville,
m collier de parcs magnif iques qui enserre la
çorge des eaux avant que jaillisse à nouveau le
Rhône.

Dans une de ces campagnes riveraines, aux
po rtes de Mon-R ep os, avant les jardins du Bu-
reau International du Travail, il existe une im-
mense pelouse, qui, en pent e douce descend vers
la grève. Plus loin, c'est le clapo tis apaisant
des f lots, puis les rives du coteau de Cologny et
dans le f ond les Alpes, le Môle et le Mont-
Blanc.

Ce décor naturel constitua l'émouvante « toi-
le de f ond -» des Fêtes du Centenaire, en 1914.
Il lut rep ris lors des grandes manif estations ge-
nevoises : La Fête du Rhône, les Festivals Jac-
ques-Dalcroze. Il se prête aux vastes ensembles
avec un rare bonheur. Une scène de trente à
quarante mètres de long peu t être érigée en
suivant la berge. Des arbres séculaires la limi-
tent et permettent les dégagements : coulisses
naturelles d'où surgissent les acteurs. Le soir,
lorsque s'illumine l'autre rive, que j aillit la lune
dans le ciel et que scintille le lac de velours aux
mille po intes d'argent , l'asp ect devient f éerique.
Jusqu'à ce j our, il avait f a l lu, po ur lui donner
son sens et sa valeur, la cohorte des artistes
et des f igurants.

Voici qu'Alexandre et Clotïlde Sakharoff ont
osé tenter de venir individuellement sur l 'im-
mense pod ium au pi ed duquel avait p ris pl ace
l 'Orchestre Romand . Sous le f eu  des projecteu rs
aux teintes pa stel, ils ont ressuscité l'art de la
danse . Deux heures durant , devant trois mille
p ersonnes recueillies et bouleversées, ils ont
révélé le ry thme et la loi de la beauté , de la
grâce, du charme et de la f antaisie.

Lorsque le danseur évoque le « Grand Siècle »
et qu'une attitude des doigts suf f i t  pour nous
transpos er au milieu des courtisans de
Louis XIV ; lorsque la danseuse, d'un geste du
bras, lance l'app el éternel et vibrant du « Prin-
temps » ; lorsque 'ensemble ils nous restituent
l'atmosp hère des danses rituelles du « Quatro
cento -», le spe ctateur oublie sa personnalité
besogneuse pour s'abandonner à l'apaisement , à
la noblesse, à to grandeur d'un Art aussi p ar-
f ait.

(Voir suite en 3me p age) . M. W. SUES.

Cette machine C-36 construite dans les usines fé- 1 double commande est munie d' un armement ultra-
dérales de Thoune, avion à ailes surbaissées, à I moderne. — Voici deux vues de l'appareil de

construction suisse.

Un nouvel avion à buts multi ples pour notre armée

Une expédition dans le désert de Simpson
Dans le courant de cet été, une petite ex-

pédition scientifique traversera le désert de
Simpson, pour le compte de l'Uniyersité d'Adé-
laide. Ce désert d'une superficie de 56.000
milles carrés, s'étend dans le sud; du Territoire-
Nord de l'Australie et n'a été traversé jusqu'ici
que par un seul blanc, du nom de M. , Colson,
accompagné d'un indigène.

La nouvelle mission , dont le chef est le Dr
Madigan, se servira de 17 chameaux pour trans-
porter la provision de 224 gallons d'eau , car ce
désert, sur une longueur de 250 milles , n 'a pas
un seul point d'eau, Afin de rester en commu-
nication avec le reste du monde, la mission
emportera un appareil de radio, actionné au
moyen de pédales de bicyclette. Elle s'est en
outre entendue avec plusieurs centres aéronau-
tiques qui feront des recherches, si à certaines
dates fixées d'avance, la mission n'a pas don-
né de ses nouvelles.

ÉCHOS
Comment ça se dessine

La maîtresse a dit à ses petits élèves : «Vous
allez prendre chacun une feuille de papier et
vous allez me dessiner ce que vous désirez être
plus tard.»

La petite Lucette, au bout d'une demi-heure,
remet une feuille de papier blanche.

— Alors, Lucette, dit la maîtresse, tu ne sais
donc pas ce que tu voudrais être quand tu se-
ras grande ?

— Si, mademoiselle. Je voudiais être mariée,
mais j e ne sais pas comment ça se dessine !

I/cBCtfualitfê ifllu§tfree

De gauche à droite : Une vue particulièrement sug-
gestive des grands incendies qui , en moins d'une
semaine, se sont produits dans la Cité de Londres.
— L'empereur d'Annam Bao Dai , et l'impératrice
Nam Phong avec leurs deux enfants , sont actuel-
lement à Cannes où ils passeront plusieurs semai-

nes en villégiature. — Le général de l'air Valle,
secrétaire de l' aviation italienne , invité par le mi-
nistre Goering, est arrivé en Allemagne. On voit
ci-dessus le général arrivant à l'aérodrome de
Staaken. Derrière lui on voit le général allemand
Milch.

Les grands tunnels suisses
: CErnez nous

On commémorera* dans quelques j ours le
25me anniversaire du percement du tunnel de
1!ï>ase du Hauensteii-i, sur la ligne Olten-Bâle,
qui , avec ses 8134 mètres, se place au cinquiè-
me rang de nos grands tunnels , immédiatement
après le Ricken. L'ancien tunnel du Hauen-
stein , plus que cinquantenaire , — il fut ouvert
à l'exp loitation le 1er mai 1858, — n'est utili-
sé auj ourd'hui que pour le trafic local.

Et pourtant , Dieu sait si le percement du pre-
mier tunnel du Hauenstein fut un événement...
On sait que , au début de l'ère des chemins de
fer, Bâle était depuis longtemps un centre com-
mercial et financier de très grande importance.
Le premier chemin de fer empruntant le terri-
toire suisse, inauguré en 1844, était la ligne Ba-
le-St-Louis. Très tôt , on se préoccupa également
de relier la métropole.du Rhin avec le reste de
la Suisse. Pour ce faire , il fallait évidemment
percer le Jura , ce qui n 'était pas une petite af-
faire à l'époque. Deux passages étaient en con-
currence : le Hauenstein et le Bôtzberg. On se
décida en faveur du premier , — déterminant du
même coup la situation d'Olten comme « plaque
tournante » du réseau ferroviaire suisse.

Le premier tunnel du Hauenstein , Ions: de
2495 mètres, est resté célèbre par les difficul-
tés auxquelles on se heurta , par suite de la
structure géologique de la région et parce que,
en matière de construction de tunnels, les
moyens techniques étaient encore insuffisants.
C'est d'ailleurs une maison anglaise qui entre-
prit et mena les travaux à chef. L'achèvement
du tunnel fut retardé par une terrible catastro-
phe: en mai 1857, 52 ouvriers périrent asphy-
xiés dans le tunnel , sans qu 'il fût possible de
leur porter secours.

En déterminant le tracé de cette ligne, on
s'était évidemment arrêté à la solution la plus
simple et moins onéreuse.

Mais le tunnel du Hauenstein présentait cer-
tains inconvénients. Il était à 560 mètres d'al-
titude alors que l'al t i tude de Sissach est de 379
mètres et Olten 400 mètres. On y accédait
donc par deux rampes de 2,6 et 2,2 % , ce qui
occasionnait de grosses dépenses de combusti-
ble et nuisait à la rapidité du trafic. Toutefois,
p endant plus d'un demi-siècle on ne songea pas
à modifier ce tracé. II fallut , pour y arriver , la
concurrence que se faisaient entre eux les
grands tunnels. Lorsque la construction de la
ligne du Lôtschberg fut décidée , on se rendit
compte que, pour en tirer le meilleur parti , il
fallait abréger autant que possible le trajet Ol-
ten-Bâle , et , pour cela , percer un nouveau tun-
nel sous le Hauenstein . plus à l'est, plus long,
mais à une alti tude plus basse, pour éviter les
rampes d'accès et, partant , diminuer la durée du
traj et et la consommation de combustible. En
j anvier  1912, la maison Berger , de Berlin , fut
chargée d' exécuter les travaux . Cette adj udica-
tion à une maison étrangère fit  couler beaucoup
d' encre. Les travaux , devises à 26 millions de
francs, n 'en commencèrent pas moins aussitôt
et furent  terminés une année et demie plus tôt
qu 'on ne l'avait prévu. Le 10 j uillet 1914, à 10
h . 30 du matin , les deux équipes se rencon-
traient exactement dans le tunnel.

Lorsqu'on publiera en volume les documents iné-
dits d'André Tardieu sur les débats interalliés qui
précédèrent la signature du traité de Versailles , ne
manquez pas de les acheter.

On se rend compte en lisant les discussions entre
MM. Llovd George, Clemenceau et Wilson , à
quel point l'influence du « sorcier gallois » fut né-
faste pour la paix. Durant des semaines et des mois
toute son activité ne tendit qu 'à un but : remettre
l'Allemagne en selle , rabaisser la. France. « Une
armée française sur le Rhin , disait-i l en pleine
conférence des Trois, sera un danger pour la paix
de l'Europe. » Et ce fut contre son gré ou contre
celui de l'Angleterre que l'occupation et la dé-
militarisation des zones rhénanes furent prévues...
Contre son gré les réparations... Contre son gré ce
qu 'on accorda à la Pologne... Contre son gré tout
ce qui pouvait garantir — relativement du reste !
— l'Europe d'un retour du choc germanique . En
fait , aussitôt l'Allemagne vaincue, le « versatile
Lutin » était devenu l'ennemi de la France, dont il
redoutait... qu 'elle abusât de sa puissance.

Quant à Clemenceau, que de paroles prophéti-
ques il prononça au cours de ces débats épuisants
où Wilson et Llovd George se mettaient ensemble
pour faire de Versailles un futur chiffon de pa-
pier...

— Les Allemands, disait le Tigre, ie les con-
nais, ils signeront. Mais avec la volonté de ne pas
exécuter. Et si alors nous n'avons pas le moyen
d'imposer notre volonté, tout s'en ira par mor-
ceaux...

Quelle sûre vision de l'avenir...
Tout cela , hélas ! c'est de l'histoire et l'histoire

ne se refait pas une fois qu'on a commis les fau-
tes qui furent celles des Alliés après leur com-
mune victoire : l'Italie sacrifiée , les Etats-Unis
s'isolant , l'Angleterre sabotant la paix et la France
demeurant seule pour lutter avec des garanties qui
n 'étaient plus qu 'une peau de chagrin !

Mais tout cela n'est-il pas instructif et bon à
rappeler si l'on songe qu 'auj ourd'hui un des prin-
cipaux « va-t-en guerre » contre le Reich. l'exci-
tateur patenté du Parlement britanni que, qui lève
chaque jour l'étendard de la croisade anti-alle-
mande, est ce même Lloyd George, digne émule
et allié de M. Eden qui pour se venger de Musso-
lini mobilisa les sanctions et... j eta l'Italie dans les
bras d'Hitler !

Certes on comprend maintenant pourquoi l'opi-
nion anglaise , qui sait à quoi s'en tenir, préfère
suivre des hommes pondérés comme Halifax ou
Chamberlain , plutôt que des pantins dont les seules
ficelles furent touj ours l'ambition personnelle et
l'amour-propre déçu...

Mais il faut que M. Llovd George ignore dé-
cidément toute pudeur pour remonter comme il le
fait sur les tréteaux 1

Le ftère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.80
Six mois > 8.4n
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois » 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne! à nos bureaux.

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger • • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
(«clames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Sienne et succursale»

Une attitude oratoire de Lord Halifax qui a pro-
noncé un grand discours sur les relations anglo-

allemandes.

L'activité politique



Bk I ! IB tffe J a ' I'h°nneur de Porter à la connaissance de mon estimée
fil IIBBBI clientèle et du public en généra l , que j' ai remis, à partir
f iBI | I «k du 1er juillet , mon commerce de boulanger ie-pât i s-

III tmm serie ) rae du Grenier 12, à Monsieur Hermann Marending,
M Mff i ouvrier chez moi pendant plusieurs années.

I WÊ B ̂ 0 Je les remercie de la confiance qu 'ils m 'ont toujours témoi-
gnée et les prie de vouloir bien la reporter à mon succès-
8eor ALFRED PERRET.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande vive-
ment auprès de la clientèle de Monsieur Perret et du public
en général. Par des marchandises de premier choix et par
un service prompt et soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. HERMANN MARENDING.
SERVICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 2,32,51

9

Le Sekf atarf t i
SÉNÉGOL, le nouvel aliment capillaire,
composé exclusivement de eues de plantes
tropicales, est en vente chez les coiffeurs,
dans les drogueries et les pharmacies.
Prix du flacon frs. 7.50, Emballage pour
traitement complet, les 3 flacons frs. 20.—

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

C t E R M O N T  * 70 U E T
P A R I S  G E N È V E

¦
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Le marbre vivant

Oh ! certes, ce n'était plus le Pierre Andry
de Roullac, ni même celui de Gênes. Après la
vision du Campo et lors de notre entretien avec
Falcone, j'avais pu discerner chez Pierre le
retour des flammes intérieures. Mais l'homme
apparut dans la loge me révélait un changement
physique. Cet Andry que j e revoyais était un
être droit , élégant , allégé des pesanteurs pro-
vinciales qui lui avaient courbé la tête sur des
épaules devenues lourdes. La figure s'était affi-
née, modernisée par la coupe des moustaches.
Le teint avait perdu sa rougeur congestive. Un
geste qu 'il fit me le montra vif comme il était
sutrôfois

Andry — par quel prodige ! — avait retrou-
vé dix ans de sa j eunesse. Mats était-ce bien
Andry ? Comme j e me posais pour la dixième
fois cette question, son regard, qui parcourait
la salle, croisa le mien, le fixa une seconde, puis
se détourna avec une gêne visible ; mais j 'é-
tais sur maintenant que ce regard était celui
de Pierre.

Andrv ne se trouvait point seul dans la loge.
Une j eune femme, près de lui , suivait avec «ne
grande attention le spectacle. Je revois encore
auj ourd'hui l'épaule dorée par la lumière, le pro-
fil du visasse oorribré par la brune chevelure en

boucles, le bras nu q>ui se posait mollement sur
l'appui de velours. Je vis cette femme sourire
sans détourner la tête quand son compagnon se
pencha vers elle 'an murmurant quelques mots.
Mais où donc avais-j e observé déj à cette in-
flexion des lèvres ?

Mme V..., qui suivait mon regard, mie demanda
tout naturellement.

— Vous avez des amis dans cette loge ?
— Je crois bien, répondis-j e, avoir reconnu ce

irionsieuir. Son habit, aj outai-j e comme pour
moinmême, est d'une coupe que te pourrais pro-
poser en modèle à mon tailleur.

Le rideau tombait, puis se relevait dans un
tumulte d'applaudissements. Mes yeux ne quit-
taient point la loge. La j eune femme se dressa
en même temps qu Andry. elle me parut assez
grande et mince. Ses bras modelaient leur ivoi-
re chaud sur sa robe blanche. Mais tout de sui-
te elle fut enveloppée d'un manteau sombre et
parut s'éteindre. Ce spectacle, qui rr 'avait fait
oublier l'autre, finissait lui aussi. Mes yeux
fixa ient maintenant une loige vide.

Je murmurai :
— Quelle peut biîn être cette femme ?
Car j e n'osais point encore arrêter mon esprit

sur une idée qui était en moi, pensa i-j e, une ob-
session persistante.

— Cette femme, dit Mme V.... est une très
iolie femme.

Le ton renseigné de ma vieille amie me fit
aussitôt poser cette question.

— La connaîtriez-vous ?
— Personnellement non, mais,.. Btiez-vous AU

vernissage du Sailon la semaine dernière ?
Je dus avouer que je n'avais point assisté à

cette solennité parisienne.
— Alors vous n 'avez pas vu h grand mouve-

ment de curiosité qui a fait défiler la foufl e de-
vant un portrait. Eh bien, ce portrait, j e puis vous
le dire sans erreur, était celui de cette femme

précisément qui se trouvait dans la loge. Com-
me j 'ai eu le privilège de voir un instant la da-
me s'arrêter devant son imagj î, j e ne risque point
de me tromper en vous affirmant que, ce soir,
j 'ai reconnu le modèle.

— Sauriez-vous également le nomi ? fis-j e
avec une vivacité dont s'amusa ma vieille amie.

— Bon ! dit-elle, vous aussi vous allez payer
votre tribut d'admiration à cette Italienne.

— C'est donc une Italienne ?
— Et son nom. mon cher ami, vous le trouve-

rez dans le catalogue du Salon : « Portrait de
la comtesse Anefo ».

m
La danse de la vie

Avoir été le témoin de la transfiguration d'un
homme par la magie d'un marbre et retrouver
ce même homme penché sur le marbre devenu
vie, cela sort tout de même de la banalité cou-
rante. Le froid symbole avait pris la chaleur
féminine, la tunique de marbre s'était changée
en robe de théâtre. Aucun des enchantements de
la troupe Tokuj iro n'égalerait, dans mon souve-
nir , le prodige de la fiction d'art s'animant dans
la réalité.

Quand j e cherche à me rappeler mon état d'es-
prit au lendemain de la soirée Japonaise, j'y re-
trouve une curiosité mêlée d'irritation. La
curiosité s'explique, L'irritati on se jus-
tifie si l'on veut bien comprendre que
l'attitude étrange d'Andry à mon égard,
son silence après mon passage à Roullac, sa fa-
çon de me fuir dans la ville où, si facilement,
il pouvait me rej oindre devaient blesser mon
amitié. Mais j 'étais incapable de garder à Pierre
des rancunes. Je cherchai, j e trouvai des raisons
d'indulgence. Les singularités apparentes mar-
quaient simplement l'embarras Qu'éprouvait

Pierre à m'avpuer l'aventure poursuivie malgré
les propos de Gênes. Comme il n'avait plus rien
à me cacher maintenant, ie pressentais sa pro-
cliaine visite. Andry vint en effet chez moi quel-
que huit j ours après la soirée japonaise.

Le matin, justement, j'avais été voir au Sa-
lon le portrait dont Mme V... m'avait dit qu 'il
était l'obj et d'une attention si vive. Je reconnus
dans cette toile l 'art d'un peintre qui transfor-
mait tou t, la vigueur et même les drames des
physionomies, en élégance. Pourtant la chair,
j aillie comme une flamme d'un fourreau de soie
noire, conservait son immatérialité lumineuse.
Et les yeux couleur d'horizon sous l'orage, ces
yeux que n'avait pu rendre la pierre, donnaient
bien une impression d'âme secrète que l'artiste,
par bonheur, avait laissée dans l'imprécision. La
chute du bras dans la ligne de la silhouette était
souple et tiède. On . y sentait la caresse d'un
amoureux pinceau Et j e retrouvais la main de
l'ange, cette main fine et longue, faite pour les
gestes de mystère, moins exaltante pourtant ici
que dans le geste inachevé du Campo. Autour
de moi, des gens faisaient des réflexions décou-
rageantes sur le portrai t dont ils ne voyaient que
la facture adroite : « Très j oli !... Très chic !...»
Une j eune femme murmura qu 'elle retiendrait
le modèle de la robe. Une adolescente, les yeux
sur le catalogue, révéla avec un accent foré-
zien tout traînant de respect :

— C'est une comtesse.
Elle aj outa le nom : Angio, et s'émerveilla

de la sonorité italienne. Un vieil homme admit
que le nom convenait vraiment à « cette da-
me».

J'étais revenu chez mol tout animé de ré-
flexions où l'humeur légère que les hommes met-
tent dans leu r estimation des histoires d'amour
se heurtait à un trouble obscur mais insistant

(A suivre)

La femme aux Imaaes

Foiiroilurisle pour l'exportation
trouverait place stable dans Maison d'exportation fia la Tille. —
Offres BOUS chiffre D A 8433, au bureau de I'IMPARTIàI,. W38

Apprenti fonroilnrisie
est demandé par Maison d' exportation d' outils et fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres soua chiffre J. J. 8431, au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 8434

DOIlDS 03. hJ iïZS Œ.
rez-de-cu. élevé ne 4 chambres ,
Chaufl. centr. Chambra de bains
— S'adresser chez M, l' emanc!
Landry, même maison. 8000

A Bltll^r locaux pouvant
¦tf UCI être utilisés com-

me petu atel ier  ou chambre et
cuisine. W, G. (chauffé) . — S'adr.
au Bureau de I'I MPARTIAL 8303

n£rîl4>NC4» Bonne, ré Rleir
KCSgLXUSC se habile cher-
che travail  à taire a domicile -
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8344

Poussette mTz^eia;. iras avanta geuse et pousse-
pousses , modèle luxe , sont . ven-
dre. — S'adresser rue du Manège
22, au 3me étage. 8263

Oironogropîics.
Ouvr i e r  qualifie chercha remon
i-iges ou décottages ;i domicile. —
Ecrire sous chiffre P . V. H U t
au bureau de I 'IMPARTIAL . 821J

/Tvenare i "LTiïk
avec mate las  porte-feuille , édre-
don blanc, qualité superbe a
8.50 la livre , nlumes pour oreil-
lers et traversins a 1.50 et -i.40
la livre. Profitez. — Pernand
Bork, tapissier, rue de la Serre
96. 8428

I fÇCSJVPIBÇf P°rtati ve-Ll*S9UWY*Ualj avec eau
au tou r , est a vendre, ainsi qu'un
lit tu rc  ï places, tout en bon état.
— S'auresser rue du Parc 63 au
conciprgn . 8'i81

I.» < SQ) UPI1 QP s" '«omm«l»!l«
Ui-ùùlïCUùC p01,r des journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 37,
au 1er étage , a droite. 8416

Cherche emploi. H555I
rantaine, fort et robuste , cherche
emp loi comme manœuvre ou
autres travaux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8295

O0u1Ifl6lieF8. sentant bien , sé-
rieuse, cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre L. L. 83.V2
au bureau de I'IMPA RTIAL. 8352

Sfimmolièro sérieuse, connais-
DUllililtj llBI G sant bien son ser-
vice, cherche place dans bon café
Eour le 15 juillet , de préférence à

a Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre D. M . 8411, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8411

deillie ieninie cherche à faire
un ménage le matin, également
des heures. — S'adresser chez
Mme Robert , Tourelles 9. 8413

DuJT1P demandée de suite, pour
Vaill e faire on petit ménage
simple. Bons traitements. — Ol-
fres soua chiffre C. II. 814%. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8142
i , 1 1

R f l t i n P  Baonant cuire et tenir
UUuUU seule un ménage est de-
mandée de suite ou n convenir .
— S'adresser à M. Jacot-Paratte ,
rue du Parc 132. 8337

ilonno Alla est demandée pour
OBUu B UHt! (aira les commis-
Riens et petits travaux d'atelier.
— S'adresser Universo No 19,
L. Macquat , Buissons 1. 8414

PKp n 70 BMU logement de ^ai u 1 v. chambres, cuisine , cor-
ridor. W, G. intérieur», «n plein
soleil, cour, jardin potager , les-
siverie . toutes dépendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Mme* Perret, dans
la même maison ou au bureau
1». Kolliger, gérant , Fr Gour-
voisier 9. 5618

LOgeiHent . iVr^loTment
de 2 chambres dont une petite et

"dé pendances. — S'adresser a M.
Henri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voisier 40 a. 8806

A l r i l i pp  dans maison d'ordre ,
a IUliCI j 0ii rez-de-chaussée,
3 chambres, alcôve , cuisine, cor
ridor et toutes dépendances . —
S'adresser rue de la Promenade
7. au 1er étage. 8193

Â lflllPP Pour nn octobre , ap-
luuot parlement de 3 pièces,

bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Liéopold-Roberl 88, au
2me étage, a gauche , de 11 à 14
et anrès 18 heures. 8334

A lflllPP ,o1' P'Bion de 2 ciiaro-
IVUvI bras. — S'adresser rue

des Bassets U2a. K329

Rflnilp 99 ^ Joaw de «uit», Del
UUUUr j  hù. app artement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces, 2me étage, tr. 45. — par mois,
ainsi qu 'un beau local pouvant
servir de magasin ou entrep ôt.
— S'adresser chez Mme Depierre-
rue du Commerce 56, tél. 218 27.

8399

IMm nihnn  A louer J"lie ousm-
imaillUie. bre meublée, indé-
pendante , en plein soleil, — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage, 8192

rh qmhpo confortable , a louer à
UIKUDUI 0 personne sérieuse. —
S'adresser rue Numa Droz 110. au
1er étage. 8257

Phamhnû  D'8n, meublée, à louer
UldWUI B de suite, fr. 18.— par
mois. — S'adresser rne Léopold
Robert 6, an 2mn étage , a droite.

8274

PtlPmhPO A- louer belle cham-
UlI fl lllOl D bre meublée, au so-
leil, à personne eolvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
2me étage , à droite. 8296

fhnmhpn meublée , chauffage
UUtt lUUlC central , chambre de
bains a disposition , est a louer.
— S'adresser rue Léopold-Roben
32 a , au 2me étage , à gauche.

8325

fh n r n h p p  A 'ouer chambre
uUulUUlD , meublée a personne
de toute moralité , bains à dispo-
sition. — S'adresser rue du Mar-
ché 4, au 1er ôlage. 8326

Mànflfj u sans enfants , cherche
UlCllago petit logement au so-
leil daus maison d'ordre pour fin
octobre ou le printemps. — Faire
offre sous chiffre C. P. 8266 au
fui reau de I'IMPARTIAL . 8266
camnnzaHBBsn&gBBa^nM

À opnri pp une belle Brantie
a I CUUI C malle légère, bas
prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 a. à l'atelier , de 8 à
12 et de 14 à 18 heures. 8429

A VPn f lPO un Poa,a ie T- 8- F-n 1 ouui 0 très moderne avec
éventuellement télédiffusion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAI. 8305

Pfl f f ldPP com bln ê, marque
1 UlagCl Weissbrodt , en bon
état est a vendre de suite. — S'a-
dresser le soir chez M. A. Dell
wiler, rue du Parc 9 ter. 8299

Â cflnri pp l vel ° nour Rwçon
ÏBUUIG de 4 a 8 ans. aina t

qu 'une chaise d'enlunt » l'état de
neuf. —S' adresser rue des Fleur»
24, au 3me étage, à droite. 8412

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. 8292

Venta
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'IMPftRTIRL .
Discrétion. 8376

Jeune

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

A loyer
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-
merce. — S'adresser Etude
des notaires Blanc &
Payot, rue Léopold-Robert
66. 8342

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 A
Payot, rue Léopold-Robert
66

^ 
8343

Piano
A vendre un bon piano d' occa-

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

On demande
à acheter

lits, buffets , armoires à glace,
commodes, tables à rallonges,
chaises. — Chez M. E. Andrey,
Premier Mars 10 a, téléphone
2.37.71. 8265

(m cÀUDMlffil

^OLJVREM
( RETRAITE 10 HiT

1 TEL.'24 .510I j I

Donner du travail à
cette maison, c'est
avoir enjtière satis-
fation. 809»

Demandez Devis

VÉLOS
Louis MVSIER

rue de l'Envers 22
Réparations de
4950 toutes marques
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Au Stade communal
Rencontre triangulaire

d'athlétisme
Cette manifestation organisée samedi soir sur

le stade communal, par rOlympie de notre vil-
le, n'a malheureusement pas connu tout le suc-
cès qu'elle méritait, par suite des conditions mé-
téorologiques déplorables qui la présidèrent. Et
c'est fort regrettable, pour la cause de l'athlé-
tisme tout d'abord qui mérite d'être encouragée
de façon plus soutenue que 02 n'a été le cas jus-
qu'à présent, et pour les athlètes . ensuite qui ,
malgré le handicap orée par une pluie qui leur
tint compagnie presque tout au long de cette
soirée, donnèrent le meilleur d'eux-mêmes dans
les différentes disciplines inscrites au program-
me.

Ce dernier était fort copieux et comprenait en-
tra autres les épreuves du 110 m,, haies, du 100
m., du disque, du 800 m., du saut en longueur, du
200 m., du saut en hauteur, du 3000 m. et du 1500
m. suédois, épreuves particulièrement spectacu-
laires et auxqueilles prirent un grand intérêt tous
ceux qui n'avaient pas craint d'affronter le mau-
vais temos.

La présence des champions les plus fameux,
tels que Studer ou Thomen, ainsi que les meil-
leurs représentants de l'Olympic devait donner
à cette manifestation un caractère de grande
classe. Ce fut le cas toatt particulièrement pour
les 110 m. haies, les 100 m. ou les 3000 m. dis-
putés à une allure extraordinairemient rapide. Si
nos athlètes locaux furent quelque peu surpris
par le tempo imprimé durant ces différentes
compétitions, il ne s'en comportèrent pas moins
h onorablement.

Il est extrêmement difficile, en tenant compte
du facteur astmosphérique , de porter un juge-
ment tant soit peu équitable sur les résultats
obtenus. Il est en tout cas certain que, disputée
par un temps propice, une telle manifestation
eut remporté un succès incontestable. Et cela
est tout à l'honneur de ceux qui se dévouent
pour la cause d'un sport noble et bienfaisant en-
tre tous.

Contentons-nous donc de donner les résultats
de cette manifestation , qui ne pourra être réci-
divée cette année, comme d'aucuns le désire-
raient , du fait que le calendrier établi par les
sociétés d'athlétisme suisses ne laissent aucun
dimanche disponible permettant une dérogation
quelconque .

Celle-ci s'est terminée par la victoire des
O. B. de Bâle, par 97 points ; les athlètes du
F. C. Bienne se classent second avec 83 pts.,
tandis que l'équipe de l 'Olympic , qui comprend
de nombreux j eunes, réussit tout de même à
totaliser 69 points.

Les courses ont été contrôlées avec les chro-
nograpbes que la maison Q.-L. Breitling S. A.
avait mis obligeamment à disposition.

Disons encore que cette rencontre d'athlétis-
me léger fut organisée d'excellente façon par un
comité spécial placé sous la présidence de
Me André Marchand, avocat et sous la direction
technique de M. Walther Cattin.

Aj outons qu'une soirée dansante, organisée à
l'Astoria , devait clôturer cette manifestation ,
mais que celle-ci fut interrompue à l'annonce du
tragique événement que nous relatons d'autre
part. A cet effet , il convient de souligner la
parfaite attitude du public qui , unanime, se retira
de la salle de danse , s'associant ainsi indirecte-
ment au deuil qui frapp ait la sympathique sec-
tion biennoise. J.

Résultats
Voici les meilleurs résultats obtenus par

chaque club. 110 m. haies: 1 Ruegel O.-B. 16,7;
2 ex-aequo. (Jygax , Bienne et Pilloud , 01., 16,8.
100 mètres. 1. Studer , B., 11,2; 2. Muller O.-B.,
11,6; 4. Bour quin , 01., 11,9. Javelot: 1. Egger. B.,
51,80; 2. Marthaler , 01. 46,52; 3. Rudin , O.-B.,
46,46. 800 m.: Thomen, O.-B., 2'0'*7-10; 2. Bie-
dermann , B., 2'3"5; 3. Oindrai , 01., 2'7"7. Bou-
let: 1. Gygax . B., 11,90; 2. Marthaler , 01., 11,39;
4. Qeiainger , O.-B., 11,00. Saut en longueur: 1.
Studer , B., 6.88; 2. Schiesser, O.-B., 6,38; 4.
Pilloud , 01., 6,11. 1500 m.: 1. Thomen et Tro-
xler , O.-B., 4'32" ; 3. Haenni , B., 4'44" ; 9. Dubois ,
01. 400 m.: 1. Ruede, O.-B., 54'8; 2. Payot, 01.,
55' ; 5. Frey, B.. 57T. 200 m.: 1. Studer , B.. et
Muller et Marti O.-B.. 23'7; 4. Bourquin , 01.,
23'8. Saut en hauteur: I. Nydegger, 01., 1,69; 2.
Dietzieger et Ruegel , O.-B. et Bieri , 01., 1,55;
5. Wuest , B., 1,50. Disque: 1. Gygax, B., 33,33;
2. Schulthess , O.-B., 31,38; 3. Rohrbach , 01.,
31,10. 4 fois 100 mètres : 1. Old-Boys ,
47"; 2. Bienne ; 3. Olympic. 1500 m. suédois: 1.
Old-Boys; 2. Olympic; 3. Bienne.

GçgEBBSBClStfîCIU®
Fête de district

Cette saison, les manifestations se poursui-
vent invariablement sous la pluie et dimanche
matin les ondées célestes ne furent pas épar-
gnées à nos gymnastes. Organisée par l'Union
des sociétés de gymnastique , la fête de district
servant d'entraînement en vue de la fête can-
tonale qui aura lieu à Fleurier les 15 et 16 ju il-
let, s'est déroulée au Stade communal et grou-
pait nos trois sections locales .

Le matin est consacré aux individuels se me-
surant à l'artistique, à l'athlétisme et aux na-
tionaux, disciplines jugées conformément au
barème qui sera adopté à Fleurier . Malgré l'in-
clémence du temps, de belles performances sont
accomplies, marquant le sérieux observé dans
l'entraînement et les progrès réalisés.

Au début de l'après-midi, les trois sections
rangées en formation de rassemblement, obser-
vent à la suite de quelques paroles prononcées
par M. Paul Besançon, président de l'Union des
sociétés de gymnastique , un instant de silence
en mémoire de l'athlète biennois Edouard Haag,
décédé samedi soir au cours des tragiques cir-
constances que nous connaissons.

Respectivement sous les ordres des moniteurs
André Meyrat, André Perret et André Favre,
l'Olymipic, l'Abeille et l'Ancienne effectuent l'ex-
ercice à main libre. Conçue sur de nouvelles ba-
ses, cette discipline marque de grands progrès
quant à son degré de développement corporel.
L'exécution en est des plus difficiles et nécessite
une pratique régulière , constituant ainsi une ex-
cellente culture physique. Le travail se poursuit
par les courses consistant en une estafette ac-
complie sur double piste, comportant en guise
d'obstacle un fossé d'une largeur de 2 m. 50 à
franchir en passant une latte surélevée de 50
cm. Fort heureusement l'après-midi accuse «ne
amélioration du temps et quelque ' 500 specta-
teurs suivent les concours. L'Olympic placé en
catégorie athlétique effectue des exercices taxés
par mensuration (sauts, courses) tandis que l'A-
beille et l'Ancienne se présenten t à l' engin libre,
en l'occurrence travail simul tané aux barres et
au cheval. L'issue de chaque exercice est mar-
quée par une minutieuse critique faite par la
commission technique, indiquant au moniteutr
les rectifications à apaporter. Les deux semaines
qui nous séparent encore de la fête cantonale
permettront d'apporter la mise au point néces-
saire. La taxation s'est révélée très sévère et le
nombre de points acquis doit être considéré
comme le minimum pouvant être obtenu^ Pour
le travail de section par appréciation , quatre ju -
ges taxent respectivement : la direction, la te-
nue et ordre , l'ensemble et l 'exécution indivi-
duelle.

Pour terminer, la sous-section de l'Olympic,
Fémina, partagée en deux camps, nous a four-
ni une démonstration de balle à la corbeille. A ce
j eu également , les gymnastes se sont disputés un
petit championnat.

Cette fête de district s'est révélée une excel-
lente préparation et souhaitons à nos gymnas-
tes une complète réussite à Fleurier , récompense
méritée des efforts consentis.

Les compteurs ont été obligeamment mis à la
disposition des organisateurs par la maison
Bretling S. A.

Willy QERBER.
Concours de section

Ire catégorie : Ancienne 137,60
2me catégorie, Abeille 140,50
4me catégorie . Olympic 141,70

Concours artistique
Ire catégorie (9 branches) : 1. André Favre,

Ancienne , 81,85 ; 2. Serge Jacot , Abeille , 73,50.
2me catégorie : 1. Houriet M., Abeille , 77,50;

2. Becker, Ancienne , 75,95 ; 3. Steinegger O.,
Ancienne , 72,15; 4. Vidoz B , Ancienne, 70,50;
5. Born O., Abeille , 69,65.

Concours nationaux
2me catégorie : 1. Volery Pierre, Abeille ,

86,25 ; 2. Qerber André , Abeille , 85 ; 3. Dubach
René , Abeille , 80,50 ; 4. Volery Marcel , Abeil-
le , 78,75.

Concours athlétisme
Ire catégorie (sans saut de perche) : 1. Pil-

loud Jean , Olympic , 4633 ; 2. Biéri Carlo, 01-,
3268 ; 3. Messerly Emile, Olympic, 3006.

2me catégorie : 1. Stalder , Olympic , 1384
2. Ochsner, Olympic , 1375 ; 3. Rochbach . Olym-
pic, 1360 ; 4. Quyot , Ancienne , 1333 ; 5. Erard ,
Olympic , 1033 ; 6. Wenger , 01., 991 ; 7. Girard-
bille , Abeille , 897 . 8. Cachelin , Ancienne , 564;
9. Houriet , Abeille , 464 ; 10 Perret , Ancienne.
382 ; 11.- Coeudevez , Abeille, 95.
Match de balle à la Corbeille (arbitrage Numa

Gaberel , Peseux)
Abeille-Ancienne . 4 à 1.
Finale Abeille-Olympic, 8 il

Equipe de l'Abeille : Girardbille II; Jeancar-
tier; Burri ; Girardbille I; Mauley; Froidevaux.
XXVIIme fête jurassienne de gymnastique. — Le

Noirmont , 22 et 23 juillet 1939
La 27me fête j urassienne de gymnastique, se

tiendra au Noirmont. Les gymnastes de tout le
Jura ont répondu nombreux à notre invitation :
ce sera un gros succès de participation pour
les organisateurs qui mettent tout en oeuvre pour
assurer la réussite de cette imposante entrepri-
se.

En effet , nous pouvons annoncer , avec plaisir,
que 46 sections se sont inscrites. Belle cohorte ,
à la vérité , qui ne comptera pas moins de neuf
cents gymnastes et qui mérite qu 'une foule nom-
breuse vienne encourager ses efforts et lui dire
son admiration .

L'emplacement a été choisi avec soin par des
membres compétents. Aménagé tout spéciale-
ment pour la circonstance , il offre un grand dé-
gagement et de nombreuses possibilités d'accès.

Si nous n 'avons pas l'avantage de posséder
un local assez vaste poui abriter nos hôtes , une
cantine confortable , pouvant contenir près de
mille personnes, rachètera cet inconvénient et
donnera entière satisfaction aux visiteurs les
plus exigeants.

Qu 'il nous soit permis de rappeler que le Noir-
mont n'est pas un endroit isolé, perdu. Loin de
là; il est desservi par deux lignes de chemin
de fer. A l'occasion de la fête j urassienne, ces
régionaux mettront en circulation plusieurs
trains spéciaux qui assureront une liaison ra-
pide avec les chemins de fer fédéraux.

Trop sommaire pour être complète , cette es-
quisse a voulu établir les efforts accomplis dans
une union exemplaire , par toute la population
de notre village, pour donner à cette fête une
grande diversité , c'est-à-dire , cet élément qui
est le principal attrait de toute manifestation
de ce genre.

Nous vous invitons cordialement à venir au
Noirmont. Vous y vivrez, ces jours-là , une suc-
cession enchanteresse de moments et d'aspects
inaccoutumés, et à l'heure de la séparation , vous
ne vous arracherez qu 'avec regret , aux char-
mes incomparables de notre village... De long-
temps, le souvenir que vous emporterez de
ces belles j ournées ne s'éteindra pas...

cnfioMiQ^^ofvriVP
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Ligue nationale

L'assemblée des délégués à Bienne
Les délégués des clubs de la Ligue nationale

ont eu, samedi à Bienne, leur assemblée annuel-
le. Tous les clubs s'étaient fait .représenter.
Après l'adoption des rapports annuels et de ges-
tion, une longue discussion s'est engagée à la
suite des propositions du Servette et du Nord-
stern, d'augmenter le nombre des clubs de la
Ligue nationale à 14.

L'assemblée a été unanime à constater qu'il y
avait nécessité d-3 procéder à cette augmenta-
tion. Après de maints pourparlers, une entente
est intervenue sur le mode de cette augmenta-
tion. Finalement , une proposition du F. C. Lu-
cerne a été adoptée. Elle ne prévoit pas de rélé-
gation au cours de la saison prochaine et les
deux premiers des groupes I et II de première
ligue monteront en ligue nationale.

L'assemblée a également adapté une proposi-
tion du Servette, qui stipule que, seul, le gardien
de but pourra être remplacé, au cours des mat-
cbes de championnat.

Les délégués , ont décidé de prolonger le
«gentlemen t agresment» pour la durée de trois
ans. En oe qui concerne le prix spécial qui est
décerné à léquipe ayant j oué avec le plus de
correction , il a été décidé que tous les matches
compteraient pour l'obtention de ce prix Ces
matches de championnat , de coupe et amicaux).

Les représentants des clubs ds ligue nationale
ont estimé que la somme de 38.000 francs que
les clubs doivent verser à la caisse centrale est
trop élevée. Ils sont d'accord de rechercher avec
le comité de football une autre solution.

Le début de la saison prochaine a été fixé aa
3 septembre.

M. Zunhuhfl. de Bâle, a été élu président à la
place de M. Rinderer. démissionnaire. La pro-
chaine assemblée' aura lieu le 22 j uillet à Zurich.
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Cuclisme
Les championnats cyclistes suisses à Lausanne

Litschi est vainqueur des
professionnels tandis que

Weber est premier des
amateurs

Premiers commentaires
(De notre envoy é sp écial, Squibbs)

La victoire de Karl Litschi est indiscutable et
sans appel. Parti dès Cheseaux, c'est-à-dire aux
portes de Lausanne, avec sept hommes, il a te-
nu , sans coup férir , la tête. Autour de lui , les
concurrents disparurent les uns après les autres.
A la sortie de Rolle, avant St-Prex, il était seul.
Il s'en fut alors, d'une cadence magnifique , vers
la victoire.

Passé premier au sommet du Mollendruz , en-
traînant dans son sillage le brave petit Vaucher
et le résistant Cuénoud qui tous deux se sa-
crifièrent jusqu 'à la limite de leurs forces pour
lui, Litschi passa au sommet du Chalet-à-Gobet
avec 3' 45" sur Lang ; 4' 20" sur Wagner , Gross,
Edgar Buchwalder; 4' 45" sur Amberg — mira-
culeusement revenu — et 5' 40" sur le premier
des pelotons. A Vevey, Litsch i a 5 minutes sur
un peloton de 14 hommes qui ne réussiront pas,
malgré tous leurs efforts conj ugués, à l'inquié-
ter. Et c'est plus que frais , tout souriant , que le
nouveau champion suisse franchit la ligne d'arri-
vée. ,

Si l'on pouvait pronostiquer sa victoire, on
ne l'imaginait pas aussi complète. Il est vrai
que Zimmermann, blessé à un pied à la suite
du Tour d'Allemagne, n'avait pas pris le dé-
part.

Egli, qui avait été de la fuite initiale, per-
dit pied dans la montée de Vallorbe au Pont.
Amberg, selon sa très mauvaise habitude , se
complut trop longtemps . en arrière , et lorsqu 'il
produisit en effort , il avait quatre minutes de
retard sur le leader . Il ne réussit pas à les
combler.

Derrière le vainqueur , plusieurs hommes
firent une course remarquable. D'abord Wa-
gner qui , revenu de très loin , n'avait plus à
Grancy que 1' 50" sur les deux leaders : Lit-
schi et Vaucher. Ensuite le Romand Lang, dont
le passage en deuxièm e rang, au Chalet à Go-
bet, fit sensation. Enfin Saladin , Hans Martin
et Bolliger , qui profitèrent habilement de l'ef-

fort énorme de Amberg, pour ravir, alors que
personne ne les attendait , les places d'hon-
neur.

Course magnifique; organisation impecca-
ble; succès populaire énorme, dont nous re-
parlerons j eudi.

SQUIBBS.
Voici les résultats détaillés des différentes

courses.
Classement des professionnnels : 1. Litschi

Karl , Wallisellen , 5 h. 18' 50", champion suisse;
2. Saladin Fritz , Bâle, 5 h. 2Z 32"; 3. Martin
Hans, Oerlikon; 4. Bolliger Max , Lenzbourg,
même temps; 5. Wagner Joseph , Zurich , 5 h. 23'
3"; 6. Lang Robert , Lutry ; 7. Knecht Hans, Zu-
rich ; 8. Gros Walter , Wangen; 9. Buchwalder
Edgard, Rothrist; 10. Jaisli Werner , Zurich ; 11.
Meier Hans, Reimingen ; 12. Amberg Léo, De-
gersheim; 13. Wyss Karl , Zurich ; 14. Schaad
Franz , Daeniken ; 15. Wettstein Walter, Bâle,
tous le même temps ; 16. Diggelmann Walter,
Zurich, 5 h. 28' 34"; 17. Egli Paul , Durnten; 18.
Perret Théo , Zurich; 19. Nievergelt Ernest , Zu-
rich ; 20. Buchwalder Wernet , Rothrist , tous le
même temps ; 21. Steimann Guido, Hérisau , 5
h. 33' 3"; 22. Martin René , Peseux, même temps.

Classement des amateurs : 1. Weber Hans,
Zurich, 5 h. 27' 56", champion suisse ; 2. Som-
mer Albert , Remigen , à 4 longueurs ; .3.
Schenker Walter , Grenzenbach ; 4. Brei-
tenmôser R., Winterthour; 5. Zaugg Kurt , Zu-
rich ; 6. Matter René , Zurich ; 7. Frank Ernest,
Lucerne; 8. Jud Joseph , Wetzikon ; 9. Quadri
Luciano, Zurich; 10. Strasser Karl , Zurich , tous
le même temps; 30. Henrioud Robert , Yver-
don . 5 h. 38' 46" ; 39. Gerber Robert , La Chaux-
de Fonds, 5 h. 43' 13" ; 46. Maquelin Léon,
Yverdon.

Le brevet des débutants. — 1. Quadroni Ful-
vio, Neuchâtel , 2 h. 31' 33"; 2. Bongard Denis,
Romont ; 3. Martinenghi E., Lugano; 8. Bande-
lier Albert. Neuchâtel , tous même temps ; 11.
Pfaeffeli Pierre , Neuchâtel , 2 h. 33' 45".

Le meeting auto-ski de Gletscb
Les conducteurs des voitures arrivées same-

di à Gletsch ont pris part dimanche à un con-
cours de ski . Voici les résultats combinés auto-
ski :

1. Helbling, Rapperswil , 181,8; 2. Bernath, La
Ohaux-de-Fonds, 174 : 3. Suhner, Hérisau, 150,9.
150,9.

Précisons qu'à la course de descente, Willy
Bernath se classe 1er en 1' 19" devant Romin-
ger en Y 22".

D'autre part , la section automobile des Mon-
tagnes neuchâteloises remporte le challenge de
la compétition devant les sections de Zurich, Ba-
ie et Lucerne. Nos félicitations.

Slci
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Mal employée, toute chose perd de son efficacité. ||
Pour donner entière satisfaction à la ménagère, pne il
lessive doit, elle aussi, être faite exactement selon f j
les instructions. |f|
Henco, premier produit pour tremper le linge, TOUS Ç§
aide à faire votre lessive rapidement économique- fô|

I meni et avec le minimum de travail Avec Henco, m
vous mettez trempa- votre linge le soir avant la 1
lessive. Henco dissout la saleté et «eus évite ie i j
dégrossissage à la main. 0 rf '• \

tnstmcSons Persil pour laver ^ biant; 11
1 Trier le linge. Laver la soie et la laine à part
2. Ken délayer Henco dans la chaudière à moitié . '

remplie d'eau froide. \ i
3. Dissoudre le Persil dans on peu d'eau froîda il

Verser le Persil dissous dans la chaudière dont j ,
\ \$ Peau a été adoucie par Henco. Cest en combinaison I (

^avec Henco que Persil a 
le maximum d'efficacité. I

5. Mettre le linge , sans le presser , dans cette solu- H
jj tion froide, le cuire '/» d'heure en remuant souvent §1

6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à Peau y i
chaude additionnée de Sil, puis à Peau fo'de^v ^lk. 1 i

HENcé m
IHIEL nu JMm$&''vJ7La maison qui a inventé la tesarve ^w^vVV. / WMautaactive - si appréciés - et // ^^^^ t̂t^ /̂M 'M
rendu la vie plus facile à b/^SSSS*&SalS /̂ §^M \

A. ^k^Wf /1
xSP / \if SDPI^M

m̂mÊmoÊÊBÊ^̂ ^WMsw

3 A 3782 X 7837

BAINS TAN A UD BACHMANN
OIE» g Al? (Lac des Çuatre-Cantons)
Les» seu|a na ins  eiemr ique s qe tan naturel pei trcti onnes. Succès
étonnants et >| arables flans , les cas ue mmltf r lmmadHme . lum
liaço. névralgies, scialique. aççldenlN »|><>rti(u |coniusio|is ,
entorses , l uxa t ions , etc.), trouble» cllmalériqueH , convales-
cence, -r Recommandés par las amorties médicales. Duiè e ue la
dire \\-\% jours seulement.  ÇJemandei prosp ectus. S41B135Lz 3H&5

33IÏG Notre ioyrnal gratyit "Vacances-Voyages"
ZmËmÊ  ̂wSëa le$ avantage» q«e n°u$ vou$ ûffroM Réductions dans les différents pays I $0 ffiêT pïan COmw'*i de 

fôgotes «i« «««e
Ê̂ÊsiïSSiïS ĴËMËÊSStfr i 4A.dTfe stations balnéaires avec prix à forfait _ . . ,. . . . . .
"̂ ^Sgl̂ l̂ Pa*!̂  ̂ OW au départ de La Ghaux-de-Fonds pour 7-14 j ours 

(depuis 

Fr. 404.-) | Superbes Croisières pour toutes l<*S bourses
I—«¦s ë̂fcifcfer̂ Ŝ^̂ sJ e  ̂1U(BB «;•»¦»««»¦¦¦•» tfroiuU 7096

Voyages nSo iI,r,ci.iasx>ox"ts» JSL -£k. - Hjécxpold Hoïoert «4 - Tél. 2.35.38

BjHBH

Wk ' '' ^^œl  ̂
Le tègne de la joie de vivre.., f e^ |

1 #  ̂Vacances "payées 1
a  ̂ DuvaHès, Léon Bellières, etc.

i 1 Un film d'actualité, puisque la période des vacances approche,,, mais celles \ i
mÈj Ê de DuvaHès dans Vacances payées sont vraiment "impayables ». «

¦ Voici l'endroit pour acheter votre m

I A TDVi D URROSHGE I
t^ K̂OHFBSS

Il MAGASIN, COLLÈGE 5
H , , qui vous fera les prix ! ]
L Jets et raccords de toutes dimensions 7sos les pi» avantageux i ;

¦.BDa.Ba Bii >̂VKI Hi.BMnMKMBB.

Pour les pieds sensibles

uJ"̂  f* ^^sÈÊlËÊr\ali

M**** %̂
QUALITÉ BIEN-ETRE

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

"Au Chat Boit* "
33, Léopold-Robert, 33

I Rabais I1Ë, 3k m- 50 60 1
l̂ j Liquidation générale b-; .
V'I des magasins f ;

1 ta Galeries du Versoix 1
' , S Balance 19 - La Chaux-de-Fonds . if-

'V"M Eneore un ehoij c f ormidable I
I ;.} dans tom les articles L

OENTIERS "o
M, JUII.LIRAT Téiéph. aa.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

lie! lin Cheval-Blanc
16, rua de l'Hfll el-ri e-Vllle , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, KLBERT fsuz

eaea

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE CODRVOI8IER

v F ***;Uïl

br * "J9.". d*°4! »* 4̂»̂ ° JL *»%V • t* "*3È30»t3° «o> ° oW °îr\&t * » jvv^y

La grande vogue i

Robes d'intérieur
(Houpe dress)

Recommandées et très pra .
ligues p our la maison et
pou r la pla ne.
Belle coupe a godets , H BBUS
A beaux dessins, bon teinl

absolu , choix

19.M «6."
tt." H.90

La maison du grand choix
La Chanx de-Fonds
Léopold-Robert 49

Doublez la joie
de vos vacances...

"% ALLEGRO
Agence i

WELO -HA1A
BEI-AIR

Beau choix
Belles conditions

Téléphone 2 .27 .  06

PARENY9
pour les THcances de vos en-
fants, filles et garçons de 6 à
15 ans, a la Côte d'Azur on à
la montagne , écrive* sans tar-
der A R. l'rick, inst i tuteur .
P!a > . ni iamnm. Genève

Vosmaux depds
persistent....

Supports cassés !
défectueux...

Nous vérifions et
réparons toutes les
marques d'appareils

Spitznagel
spécialistes

Uêop.-Robert S1A
23rne année 76in

Décentré ... oui ,„ mais ..,
Choix, qualité et prix font
sq renommée j«pi|ls 40 ans

Au Berceau d'Or
rue de la Ronde 11

Voyez son rayon
Maroquinerie , Articles de
voyage, Saes de montagne

oiHpo

Rëeo
une

perfeèîiQn!



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Loterie Romande
Les comptes de la part

neuchâteloise
La Commission neuchâteloise de la Loteriï

Romande s'est réunie samedi 2A j uin , à la Mai-
son d'Education de Malvilliers, sous la présiden-
ce de M. Edouard WasserfaLlen, président de la
Société neuchâteloise d'utilité publique, dans le
but d'examiner le rapport financier et les comp-
tes de l'exercice 1938, comprenant la part du
canton aux cinq premières tranches de la Loterie
Roma nde.

Cette part s'est élevée au total,
rxwir les cina tranches , à Fr. 527,907.01

Sur ce montant, il a été payé :
les droits de timbres
et émoluments dûs à
l'Etat Fr. 17,932.55
les frais généraux » 567.95 » 18,500.50
Le solde disponible Fr. 509,406.51
a été réparti aux catégories d'oeuvres suivan-
tes, selon détail qui a été publié dans les j our-
nau x à l'occasion de chaque répartition :

Enfance et j eunesse Fr. 99,950.—
Vieillesse » 30,000.—
Maladie » 20,307.60
Aide sociale » 34,700.—
Utilité publique » 324,135.35
Encore à répartir _ » 313.56 

Total Fr. 509,406.51
Les vérificateurs des comptes, nommés par la

Commission cantonale, ont constate, avec le
contrôle financier de l'Etat , que les opérations
comptables ont été parfaitement régulières et
tenues à j our. Ils ont enfin reconnu l'existence
clans les banques des valeurs appartenant au
fonds des oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

La Commissiou a pris acte du rapport finan-
cier et a approuvé à l'unanimité la proposition
des contrôleurs tendant à donner décharge, avec
remerciements, au Bureau de sa gestion.

La Commission a enfin approuvé la liste de
répartition de la part neuchâteloise des 6me et
7e tranches, liste qui a été soumise à l'approba-
tion du Conseil d'Etat et qui sera ensuite pu-
bliée.

Acte tragique d'un déséquilibré

Un afhlèle biennois tut d'an
coup ae couteau en

plein coeur
Le meurtrier est un Jeune homme d'une

vingtaine d'années

Il arrive parfois que la fatalité s'acharne avec
une ténacité particulière sur certains êtres ou
sur certaines contrées qui. jusqu'au Jour où le
drame éclate ont vécu paisiblement sans atti-
rer l'attention, si ce n'est par leur activité labo-
rieuse.

Tel semble être le cas pour La Chaux-de-
Fonds qui. après d'autres villes, connaît une
«série noire» d'autant plus frappante qu'elle se
produit avec une régularité déconcertante, pro-
pre à surprendre les esprits les plus
aguerris. Fatalité ? Nervosité créée par
l'atmospère tendue et déprimante pour certains,
dans laquelle nous vivons actuellement ? Qui le
dira ?

Touj ours est-il que le drame qui s'est produit
samedi soir au Stade communal, s'ajoutant à
une série de faits particulièrement tragiques, a
douloureusement surpris , une fois de plus, la
population de notre ville, tant par le tait mê-
me que par les circonstances dans lesquelles il
a été commis.

Les circonstances du drame
Qn a lu, d'autre part, que l'Olympic avait or-

ganisé, samedi 1er j uillet, une rencontre trian-
gulaire d'athlétisme, à laquelle participaient de
nombreux athlètes de Bâle. de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds.

En dépit d'un temps déplorable , la manifesta-
tion s'était déroulée avec la régularité la plus
parfaite , lorsqu 'aux environs de 22 h. 30, subite-
ment, le drame éclata, brutal , Plongeant dans
la consternation ceux qui en étaient les témoins
et qui n'avaient pas eu le temps matériel d'In-
tervenir pour éviter l'Irréparable.

Les différentes épreuves prévues au program-
me étalent terminées et les concurrents s'apprê-
taient à regagner le vestiaire, installé dans une
salle du Collège de la Cfiarrière, lorsque tout
à coup, le jeune Norbert Donzé, âgé d'une ving-
taine d'années , habitant notre ville, se détachait
du groupe auquel il était mêlé, s'approchait le
plus naturellement du monde de M. Haag, qui
procédait à des mouvements respiratoires à
quelques pas de lui , et, sans un mot, lui plon-
geait en plein coeur, jusqu 'à la garde, la lame
d'un couteau à cran d'arrêt. Le coup, porté de
haut en bas avait été d'une telle violence, que

l'artère aorte fut tranchée net et l'un des ven-
tricules transpercé de part en part.

La malheureuse victime eut encore la force
de retirer l'arme meurtrière et de désigner ce-
lui qui lui avait porté le coup mortel, avant de
s'effondrer dans les bras de ceux qui l'entou-
raient.

Le drame s'était déroulé avec une telle rapi-
dité et une telle décision de la part de son au-
teur , que plusieurs personnes présentes ne réa»
livrent pas imédiatement ce qui arrivait.
L'une d'entre elles crut même qu'il s'agissait
d'un coup de poing donné pour une cause futile.

La douloureuse évidence connue, les réactions
se firent Immédiates, fort compréhensibles en
l'occurrence. C'est grâce au sang-froid dont fit
preuve le président de l'Olympic, que le meur-
trier put échapper de justesse à un sort dont
l'issue aurait pu être grave pour lui.

Son acte insensé accompli, D. fit quelques pas
en arrière, l'air complètement hébété, n'oppo-
sant aucune résistance à ceux qui le maîtrisè-
rent. A la question de savoir pour quelle raison
il avait frappé M. Haag, qu 'il ne connaissait pas,
il fit cette réponse énigmatique ;

— J'ai reçu l'ordre.
On ne put lui en faire dire davantage jusqu'au

moment de l'arrivée des autorités. Le Dr Ma-
thez, mandé d'urgence arriva sur les lieux , mais
ne put que constater le décès.

A son tour. Me Jean Payot , substitut du juge
d'instruction , était sur place peu après pour
procéder aux constatations légales et ouvrir une
enquête.

D. fut ensuite conduit à la Promenade 20 pour
y subir un premier interrogatoire et, au milieu
de la nuit encore, était transféré dans une cli-
nique psychiatrique.

Les derniers devoirs
Transporté dans le logement du concierge du

collège, le corps de M. Haag fut mis en bière
quelques tistants îPIUS tard, entouré de ses
camarades et des témoins du drame, qui lui
adressèrent un ultime adieu, au cours d'une cé-
rémonie particulièrement poignante.

M. Haag père, avisé de la terrible nouvelle
par les soins de M. Moser, président de la sec-
tion olympique biennoise, lui-même téléphoni-
quement mis au courant , arrivait à La Chaux-
de-Fonds en automobile une heure plus tard. Fai-
sant preuve d'un stoïcisme remarquable, il vou-
lut revoir une dernière fois celui qui avait quit-
té ses parents quelques heures auparavant, en
pleine santé, affichant un optimisme, nous dit-
on, qui faisait plaisir à voir.

Ce fut alors le triste retour dans la nuit, ren-
due plus lugubre encore par le vent et une pluie
qui tombait sans discontinuer.

M. Haag était âgé de 27 ans, secrétaire du
comité régional de l'A. S. F. A., il travaillait
dans les bureaux de la fabrique de ciment de
Reuchenette, où ses qualités d'organisateur et
son entregent lui avaient valu une place envia-
ble.

Il était le fils de M. Fritz Haag, ingénieur-
forestier. Cet athlète complet appartenait à la
section d'athlétisme depuis huit ans. Il en fut
le président de 1935 à 1938. M. Haag, après
avoir fait ses classes à Tavannes, vint à Bien-
ne où il fréquenta l'Ecole de Commerce. D'un
caractère franc et aimable, il était fort connu et
estimé à Bienne où son tragique décès a jeté la
plus profonde consternation.

A sa famille si cruellement frappée, à ses
camarades d'équipe biennois, nous présentons
l'expression de notre plus vive sympathie.

Avant le drame
Notre enquête personnelle nous permit de

connaître certains faits sur la conduite de D.
durant les heures précédant le drame, faits qui
ne manquent pas d'être troublants.

A plusieurs reprises, nous précise-t-on, D.
avait donné des signes d'un certain déséquilibre
mental, sans toutefois manifester d'intentions
violentes. De caractère quelque peu renfermé, H
lui prenait parfois fantaisie de n'en faire «qu 'à
sa tête» et ses actes n'étaient pas sans surpren-
dre ceux qui vivaient dans son entourage. Ainsi
la semaine dernière, D. quitta la maison pa-
ternelle, disant se rendre au bord du Doubs,
alors qu 'en vérité, Il prenait la direction de
Bienne. Avant d'arriver dans cette ville, il de-
vait passer toute une nuit couché au bord de
la route, sous une pluie battante, ayant pour
seuls vêtements une simple chemise de sport
et un pantalon. Ses parents, justement alarmés
de cette fugue subite, pensaient faire diffuser
son signalement par la radio, lorsque, jeudi, D.
rentrait chez lui, et sans autres explications,
reprenait la vie normale.

Par ailleurs, D. était connu comme un jeune
homme aimant à rendre service à qui le lui de-
mandait et dans les classes où il lit ses
études commerciales, on le donnait comme un
bon camarade, ayant parfois , il est vrai, des
réactions déconcertant ceux qui en étaient té-
moins.

Le matin du drame, D. avait demandé de l'ar-
gent à sa mère avec l'intention de l'employer,
disait-il «pour acheter un couteau qu'il se pro-
posait d'envoyer à l'un de ses amis, qui est
soi-disant missionnaire quelque part en Afrique,
afin que ce dernier puisse se défendre...(0»

En possession de la somme désirée, il se
rendit dans un magasin de la ville pour acheter
le couteau en question, qu'il paya 6 francs. De
retour à la maison, on parla d'autre chose et
l 'affaire fut oubliée.

Le soir, D. se coucha de bonne heure et de-
vait rester au lit jusqu'aux environs de 21 b. 30.
A ce moment, il manifesta le désir de sortir pour
aller voir concourir les athlètes, dit-il à son
Père. Ce dernier lui ayant lait remarquer gu'il

pleuvait, D. n en tint aucun compte et se dit
prêt à sortir par la fenêtre si on lui faisait obs-
tacle.

Arrivé au Stade communal, il se mêla à la
foule, causant avec des camarades et ne pré-
sentant aucun signe quelconque de nervosité.

Quelques seconde avant de commettre le cri-
me, dans les circonstances que l'on sait, il an*
rait même prononcé ces paroles, en passant de-
vant l'un de ses amis:

« Non, pas... (suit le nom du j eune homme en
question), puis se dirigea sans autre vers le
groupe des athlètes.

Quelle force mystérieuse aura poussé D. â
tuer un homme qu 'if ne connaissait pas, à qui
il n'avait j amais adressé la parole ? seul peut-
être l'examen psychiatrique auquel 11 sera sou-
mis, permettra d'apporter quelque lumière sur
ce crime insensé et qui a jeté l'émoi que l'on
devine parmi notre population.

Au Ponts-Sagne- La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — Le 1er juillet 1889 s'ouvrait à l'ex-
ploitation le régional Ponts-Sagne-La Chaux-de-
Fonds, au milieu de l'enthousiasme et de la j oie
des populations de la vallée de La Sagne que
cette voie de communication ferroviaire allait
sortir de son isolement.

On ne saurait annoncer que toutes les espé-
rances ont été déçues , car le P.S.C. a rendu de
signalés services à cette contrée si peu favori-
sée de la nature. Malheureusement , comme pour
toutes les lignes de chemins de fer secondaires
de la région, son rapport d'exploitation n'a ja-
mais été suffisant pour couvrir les dépenses. Il
n 'a survécu que par les subsides de l'Etat de
Neuchâtel qui en est le propriétaire et qui en
assure l'exploitation rationnelle sous la surveil-
lance du R. S. C.

On aurait pu , semble-t-il , marquer samedi 1er
j uillet , le cinquantenaire de ce brave «taco» , par
un souvenir et une petite fête. Mais les temps
sont durs, les déficits se perpétuent ; on n'osa
pas faire de dépenses superflues !

Et c'est ainsi que le jubil é du P. S. C. a passé
inaperçu , sauf pour les dévoués conducteurs et
mécaniciens de l'entreprise qui ont enguirlandé
et pavoisé la vieille locomotive qui durant cin-
quante ans, par tous les temps, traîne ses wa-
gons à travers la pittoresque vallée de La Sa-
gne.
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SPORTS
Tournoi annuel du Club d'Escrime de La Chaux-

de-Fonds.
Le Club d'Escrime de La Chaux-de-Fonds a

disputé dimanche son tournoi annuel , sous la
direction du maître E. Oudart. Des assauts très
réussis eurent lieu le matin à la salle de l'Hô-
tel des Postes. Ces rencontres amicales mais
fort disputées donnèrent les résultats suivants :

1. M. P. Ducommun, hors concours. 2. M.
Schmidiger, détenteur de la coupe Jeannine. 3.
M. Buffat 4. M. Stauss.

Juniors; 1. M. Jacques Qraber. 2. M. Jacques
Pettavel.

Un charmant repas champêtre eut lieu en-
suite à La Chaux-d'Abel , au restaurant Brech-
buhl, suivi de jeux.

Au dessert , M. Paul Robert , président du
Club d'Escrime adressa des paroles bien sen-
ties à l'assemblée qui comprenait une soixan-
taine de personnes, Prirent également la pa-
role, le maître d'armes Edouard Oudart et M.
Otto Schmelz.

Journée très belle et très réussie qui a laissé
le meilleur souvenir à la cohorte des clubistes
et des amis du Club d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds.

C®IIBBIfeHBliCIll4&S
(Ortte rubrl qno n'émane pas de notre rédaction, ail»

n'engage pas le Journal.)

L'Evangile pour Tous.
Mardi 4 juillet à 20 heures, M. M. L'Eplatte-

nier, présidera une réunion d'affermissement à
la Chapelle Méthodiste, Progrès 36. Cet ami,
ancien Chaux-de-Fonnier, travaille avec succès
depuis plusieurs années comme évangéllste et
colporteur biblique en Belgique. Le sujet de sa
causerie : « La solution de toutes nos difficul-
tés » intéresse chacun et nous ne doutons pas
que ceux qui tiendront à y assister seront nom-
breux. 
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Lundi 3 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert. 12,29 Signal horaire 12,30 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40 Gramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Jazz
américain 18,40 Musique originale pour deux pianos.
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Information s de J'ATS-
et prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20,00
Sérénade de l'Orchestre de la Suisse romande, 20,40
Les promotions du collège 21,00 Emission pour les
Suisses à l'étranger: Le Tir fédéral- 22,00 Musique
légère. 22,20 Informations de l'ATS. 22,30 Résultats
des Championnats internationaux de tir, à Lucerne.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Chants alpestres.
10,30 Salut musical de l'Exposition nationale, 12,00
Météo, disques 12,29 Signal horaire. 12,40 Disques.
16,30 Pou r Madame. 17.00 Concert 17,40 Chants pr>
pqlaires hongrois 18,10 Chants populaires suisses-
18,30 La flûte à bec. 19,05 Signal horaire. 19,30 Météo,
nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 19,50 L'économie
suisse dans l'Europe transformée, 20,20 Musique de
chambre. 21,00 Emission pour les Suisses à ] étran-
ger- 22,00 Nouvelles 22,10 Disques.

Emissions intéressantes : Alger (radio) : J8.30 Con-
cert arabe- LyotMa-Doua ; 7,10 Disques. 20,30 Soirée
de variétés. Lyon,Radio: $0,50 Crochet radiophoniau*.

Paris PTT.: 18,05 Mélodies. 21,00 Musique de cham-
bre. Paris (Poste parisien) : 20,10 Potins de Paris.
23,00 Cabaret. Paris-radio: 20,30 Les feux de la St-
•Tean (poème lyrique). Strasbourg: 16,25 Musiqu e po-
pulaire. 20,30 Les Bouffons , pièce en 4 actes Bruxel-
les I: 20,30 Printemps chante- Luxembourg: 7,10 Lou-
ange du vin. 10,45 Valses viennoises. 23,15 Musique
de danse Koenigswusterhausen : 17,10 Disques- Mu-
nich: 21,30 Récital de chant et de piano. Rom e I:
23,15 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert, 16,00 Bres-
lau : Concert. 20,15 Stuttgart: Musique de ballet —
12,10 Paris: Disques : 15,05 Bordeaux : Concert. 21,00
Paris : Concert de musique de chambre

La danse libératrice
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues
(Suite et fin)

De bien p lus compétents ont dit les mérites
excep tionnels de ces deux artistes. Jamais jus *
qu'ici, ils n'avaient affr ont é ta nuit et l'eau, la
solitude sur une scène sans f in : la nature. Leurs
silhouettes et leurs attitudes, leurs p as et leurs
déplacements, conçus po ur la rampe et la herse,
ou tout au moins, en plei n air, pour le grand
soleil et ses vibrations, allaient-ils résister à
cette terrible ép reuve ? Tel f ut le cas ; f aune,
arlequins et les autres évocations que voulurent
bien animer les danseurs, connurent, devant la
nue, un relief saisissant.

Echapp és du monde et de ses contingences,
f urent ceux oui assistèrent à ce spectacle. Quel
bien-être, ils en ressentirent ! Aussi M. Trachsel
a-t-il décidé de récidiver. Après la f antaisie et
le classique, le f olklore, à travers un coloriste
exceptionnel ; mercredi soir , sous les mêmes
ombrages, devant le même p restigieux décor,
Vincente Escudero dansera . Depuis la disparu
tion d'Argentina. il n'est pas de p lus p uissante
évocation du rythme espagnol. Nous avons le
pr ivilège de connaître personnelleme nt cet ex-
traordinaire artiste, hanté depuis tantôt vingt
ans, de parvenir à transcrire, par la danse, la
vie, les passions, les espoirs et les désespoirs
des dif f érentes régions de la terre ibérique. Chez
lui tout est probité et travail , savantes recher-
ches et diff iciles mises en scène. Il est tout nerf
et sensualité , comme tout tendresse et grandeur.
S 'il dansera seul, il viendra aussi avec Carmita
Garcia, sa partenaire; p uis sera entouré de gui-
taristes et de danseurs et danseuses. Ap rès les
extases éthêrées des S <akharoff, les f i n s  et f r é-
nétiques entrechats d'Andalousie et de Murcia,
d 'Aragon et de Castille.

Est-il besoin de dire que l'Association des In-
térêts de Genève a conçu ces deux soirées de
gala, uniques dans leur genre, dans le cadre de
l'Exposition des trésors d'art espagnols ; et ne
conviendrait-il p as de p rof iter de la double oc-
casion ? Car il n'est rien oui vous f asse mieux
oublier les soucis de la vie quotidienne, ses lut-
tes et ses chagrins, que cette débauche d'art et
de beauté, de couleur et de mouvements, de
charme et de vérité,

M. W. SUES.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du lar julllit Court du S juillet

3Va<Vo Fédéral 1932/33 100.10 100
30/c Défense Nationale 99,50 99.60
W» Fédéral 1930 . . 109,75 102.60
3°/« O, F, F. 1938 , , 92.25 92.26

Actions ;
Banque Fédérale . . .  480 450
Crédit Suisse . . .  521 518
Sté Bque Suisse . . .  499 495
Union Bques Suisses . 496 495
Bque Commerciale Bâle 315 (d) 315 (d)
Electrobank . . .  326 326
Conti Lino 132 ISO
Motor-Columbus . . , 182 182
Saeg "A" 50 49i/s
Saeg priv. . . . . . .  810 308 (d)
Electricité et Traction . 88 90 (o)
Indeleo , 285 290 (o)
Halo-Suisse priv. . . . 937» 93 (d)

ord. . . .  21 20 (d)
Ad. Saurer . . . „ . ,  440 440 (d)
Aluminium 2360 2340
Bally 1015 (d) 1020
Rrown Boveri . . . .  187 186
Aciéries Fischer . . .  590 (d) 575
Giubiasco Lino . . . . 80 (d)«i. 79 (d)
Lonza . .. . . .  505 (d) 505 (d)
Nestlé 1032 1028
Entreprises Sulzer . . 665 (d) 660 (d)
Baltimore iW'i 20
Pennsylvania 72V» 73Vo
Hispano A.C 1052 1040

D 207 206
» E. 207 206

Itulo Argentin» . . . .  150 149
Royal Dutoh . . . .  699 693
Stand. 011 New-Jersey . 180 (d) 182
General Electric . . 145 147V»
International Nickel . 205 203V»
Kennekott Copper . . 136V* (d) 138
Montgomery Ward . . 213 216V»
Union Carbide . . .  324 324 (fo)
General Motors . . . .  185 (d) 186

Genève t
Am. Sec ord 21»/* (d) 21

• » prir. . . . .  380 880 (d)
Aramayo 178/< (d) 178/«
Separator 108 119 (d)
Allumettes B . . . .  25V» 24»/<
Caoutchoucs fin. . . . 22 (d) 2»
Sipef 4V« 4V<

Baie :
Sohappe Bâle . . . .  440 442 (d)
Chimique Bâle . . . .  5049 6000 (d)
Chimique Sandos . . . 7650 7600 (d)

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



i 1Les belles vacances d'été
Pour tous les goû s , pour lotîtes les bourses

VOYAGES EN GROUPES ACCOMPAGNÉS i
RAVISSANTE PETITE CROISIÈRK E\ MÉDITERRANI'E
Doux départs : 28 juillet- l»r août et ler-S sept Fr. 103.-
EXPOSlTION NATIONALE ET LE TOUR DE SUISSE
lin autocar : 31 juillet-5 août Fr. 13*. —
MARSEILLE. NICE ET LE LITTORAL MÉDITERRANÉE*
15 -23 juillet Fr. 136.—
LA BELGIQUE
ET L'EXPOsITION INTERNATIONALE DE LIÈtiB
Dnui départs : 16-23 juillet el 30 juillet 6 août . . . .  Fr. 113. —
LA ROUTE MES Cl*LS ET LA GRANDE BLEUE (en autooar)
Deui départs i 30 juUlet-6 août et 20-27 août Fr. 116.-
LA CORSE ET NICE
Deux départ» : lî 19 août et 9-16 seplraibre Fr. 191.-
D.NARD. LE MONT-SAIM-H ICHEL , LA BRETAGNE, LA
BAULE, 3 H août Fr. Ï09.-
I,E DANEMARK , BERLIN El  HAMBOURG
Jù juillet—6 août , . Fr. 3»».—

Nom Dreux arrangements pour voyages indifidnels
N'attendez pas nour vous renseigner et vous inscrire aux -

VOYAGES NATURAL LE GOULTRE
H 'àûil N Ancie nn "tuent VbyntffcS François Pasche 8324

En face -dé lu Poste — NEUCHATUL — Tél. 53523

tM  

L e C I T R A D A

Pour 2 cuillerées d'huile , =1 cuilleré e de CITRADA 1
suffit (Vinai gre fin aux *
citrons.)

Té l .  2 . 25 . 5 9  ^gp> ^^Service rapide A^^T id&TSar>s frais p̂ ĴS T̂^

é&*r A«  ̂ L* rnaison

^^ ^^F spécialisée &•
jéÊr ^ e confiance

S. fi W. Winin
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 ¦ 2.10.57

Cokes 13/25 — -mm - -20/40 — 30/50 — 40/60
50/80 - 60/90

Anthracites m-m - \&m — 20/30 — 30/50
5C/80

HOUilleS S0/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude

I

SrïquetteS ouvertes et en paquets

BOIS en itères et en cercles TfOHCS

Charbon de bois 64i <

w| afflP jjtAIrllIËM î îfflîffllMl^ »̂
Ŝfi  ̂ goût oriental , fin et léger,

Bande Bleue 1*. 2»*, 3»**
Goût américain , corsé,

.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

M&SôC&Lû U !

HA çohtvz. pot de, eAap eamt satai
et ddfùKméi...

A peu de frais «Paris-Modes»
Léopold Robert 11 , vous les
remettra à l'état de neuf. 8404

Boulangerie KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 2.11.05

LONGUETS
Pain Gluten,

Pain de Graham,
Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux : sâBQ

Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

Tapissier
demande à acheter d'occasion une cardeuse, un cadre à mate-
las et peti t char à pont. — Faire offres à Mantèga S. A.,
Place de l'Hôtel-de-Ville , 8479

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

WWm W ill M KBCç Travail soigné

INCROYABLE !ff
MAIS VRAI?!?

UN NOUVEAU ...

Paillard I
pour fr. ¦ m *9» *V"BHHy| -..£*"'

Acompte : fr. î£5.— et 18 mensualités de fr. 0.*ï5
5012 Démonstration gratuite par

A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19 Tél. 2.15.21

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison Iranco dans loute la Suisse — Prospectus a
«Vers le Fruit Parfait», Wavre ( N e u c l i â i e l )

POUR LES PROMOTIONS...
LA JEUNESSE AVIDE DE || g| *¦ A M *V A
NOUVEAUTÉ PORTERA U IC 11 Ni 11 EL H

DEPUIS FR. 3.90 LE HÊTRE

La Chauji ae-Fond s Léopold K o D t r i  27

4bSS |i(K!JOTNUsf$n^
¦nnnBi jBffBff TOBHT^Tn^^ ĵwoBHflfflH îTilarfHBfc

IBBBBBBBBBT ^̂
AS 6275 G 8330

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.1156 CE 99 «M IC »  Téléphone 7.13.55

ir EXCURSIONS y m
Sociétés, écoles, etc. Fastes appel â nos services.

Bibliothèque de là Ville
Collège Industriel Xuma llroz 4fi ime «ai>«

Le Comité île la bibliothèque rappelle et recommande
an public I ON ilillérenlN Nervire» de l ' institution

Le service de prêts
t'haque jour — HUI I I le Matnetli — de 1 :< h. à 15 h. et
île in h n il h et le wamedi de 10 b. à f i  h.

La salle de lecture
• haque jour de 10 b a 1 - h. et de 14 h. a 18 h. e<
— Haut  le wamedi — de W h. a 'i'I h. 575:'

Sur simp le appel par carte ou Télé phone 2 15 13

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
5569 Rue du Clocher ?

Toute, p ùunc
hds&wûÀX
ctï réparée

llttltOVÔS
redressée

durcie
ou adoucis

,i i» uao<
Librairie - Papeterie

V:* C. <£ut&y.

PESEUX
Pour sortir d'indivision lea Hoirs ne leu G. t sesRli otlrent à Tendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16, composé de 3 appartements
solide consiruction . genre villa. chauffage central par étage , grand
jardin potager et d'agrément , verger . Situation tranquille , belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente , constituant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Paesull. liureun Fiduciaire. Neuchâtel. Tél. 5.22.90 .

BJLJttJL€| «J M2
en bois, parois doubles , 5,10x12,80, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour date à convenir, ainsi qu'un lot de

wp aLij L.mm2WÊL mm
S'adresser au Grand Garage des Montagnes S. A.
rue Léopold Robert 107. 8234

Commerce
à remettre

Magasin d'épicerie et mercerie,
bien situé, à La Chaux-de-Fonds
est à remettre. Conditions in-
téressantes.
S'adresser E T U D E  BOLLE,
notaire, Promenade 2. ma

A louer au centre de la ville et sur grand passage,

LOCAUX
d'environ 80 m2 comme entrepôts ou atelier, éventuellement on
transformerait en magasin avec vitrines au gré du preneur —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7940

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m s. Excellent éclairage. Chauffaqe 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

A louer pour le 31 octobre 1939 ou date à convenir^
rue Tête de Ran 15,

kl appartement moderne
de 4 pièces, bien situé, avec jouissance du jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser au rez-de-chaussée, même adresse '

A louer pour le 30 octobre

bel atelier et logement
de 3 ou 4 pièces, chauffage, centra l , salle de bains, jardin et dé-
pendances, prix pour le tout tr. 65— par mois, ainsi qu'un beau
logement rie 4 pièces, etiauffage centra l , prix fr. 40.—, le tout
au soleil. Maison d'ordre. — ^'airesser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8228

A L O U E R
an cemre lit la v i l le , uour enoque a convenir,grands locaux i l usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser n Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ho
hei-i 32 461g

Jeune Homme
ou Jeune Fille

pouvant correspondre en allemand et en anglais , est demandé
dans comptoir d'horlogerie. Place stable. — Offres à case
postale 10267. La Chaux-de-Fonds. 8477

| A vendre beaux

trousseaux
I 

terminés , 77 parties
draps de lits double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties.

fr. 125.-
¦ 

Demandes à (Jase postale
No. 26843 (Poste Centrale)
Bienne. 8-283

CiÉuÉiire
Jeune homme libéré des écoles

est demaii'ié. — S'adresser a M.
Grobety, Primeurs, rue Nu-
ma Droz W. 8479

H fabricant
sortirait décottages ou autre par-
tie â norloger complet. Petites
et grandes pièces . — Faire offres
soua chiffre O. IV . 8476 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8476

On cherche

Jeune homme
de 14 u 16 ans, pour aider a la
campagne. Entrée et rétribution
suivant entente. — S'adresser à
M Ilermaim tlandi. Obe r-
wll. près Bûren s. Aar. 8481

On demande une brave, jeune.
honn«i<- as l7495J 8480

fille
présentant bien , pour servir an
café et aider un ménage, sachant
si possible l'allemand. Bons soins
et vie de famille. — S'adresser a
à M. Albert Imer, Bestaurant
Union . IVenveviHe. Tél. 8. 72.51

Ouvrier relieur
cherche emploi dans atelier
de reliure ou imprimerie. — S'a-
dresser à M. Itené Delachaux.
Hoiulry. 8441

Sténo-
Dactylo

Administration engagerait jeune
fille intelligente, ayant une for-
mation professionnelle suffisante.
- Faire offres , avec indication
d'âge et références sous chiffre
P 10724 N, à Publlcitas, La
Gham-de-Fonds. 8422

A louer
pour le 31 juillet

Rfl lf lnPI )  M 2me étage Stid de 5
Dulalll/tJ 1U chambres, corri-
dor, en plein soleil 7722
Clûiinc t û lsr gauche de 2 cham-
rlCUl b 0 bres , corridor. 7723

f I1PP  ̂
P'Knon d* 2 chambres.

Numa Droz 56 c
p
ufm°bnre

ds:'*»
Progrès 13a iïiïL: î£X.
trepôt. 7726

S'adresser au bureau R. Bol-
ligrer, gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9

A LOVER
pour 'e 31 uc'ouro 1939

Rue combe Grieurii u»*
see intér ieur  de U chambres,
bains installés , chauffage central ,
entrée indépendante.  — S'adres-
ser à m. A. f'hapuî» , gérant ,
rue Conibe-Grieurin 49. Télép ho-
ne 2.41.49 7933

lilif
3me étage , serre 11. 3 pièces , re-
mis entièrement a neul , est a
louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau « M i r n o » . rue de la Serre
11 bis, ou après les heures de
travail a la Boulangerie Kollros,
rue da la Serre U- ¦¦*;:&

LOCAL
A louer du situe ou :i con-

venir , ancien atelier cie menui-
serie Galeazzi , 5 tenêlres . belles
dé pendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à M. Wyser,
Le Chalet (au-dessus de la Gare
de l'Est . «85

A louer
peur le :tl octobre 193!)

Léopold -Robert 62 meK"
pièces, chauffage central , dépen-
dances.

PrnriPPÇ \M bel appartement ,
l l U

^
t c o  1U1 5 pièces , bains,

chambre de bonne , chauffage cen-
tral, eau chaude , ascenseur, dé-
pendances tardin . concierge.

S'adresser tiiurie l''rancoin
iilva. notaire, rue Léopold-Ro-

, bert 66. 6685

On demande

jeune lue
de 15 a 17 ans . pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bétribu-
tion 15 « 30 francs par mois. —
Adresser les offres a M. Itobert
liopii . I .altriiren.  près Bienne
Tel 7 11 ïl. 8472

1er étage
de  ̂ chambres et 1 chambre in-
dftpendante . au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1.
au 3me étage. 6970

GARAGE
tôle ondulée démontable pour
auto , est demandé a acheter. —
Offres sous chiffre B. C. £443.
au bureau de I'I MPASTIAL . 8443



Etat Civil dn i jui llet 1939
Naissances

Mathez. Christian-Charles , fll s
de Charles Oswald , docteur-mé-
deci n et de Bertho néa Buffa t ,
Bernois. — Noyer, Claire-Fran-
çoise, fille de Jean-Louis, pasteur
et de Clara née Bourquin, Fri-
hourgeoiae.

Promesse de mariage
Gueniat. Louis - Paul -Joseph ,

médecin-dentiste. Bernois et Che-
vrolet , Germaine-Marie-Virg inie ,
liernoise.
¦MITillMIII —r~—¦—"

Vacances en
chalet meublé

Situation admirable et tran-
qui l le  à Klental- Fr. 10.— par
lour et pour 15 jours au mini-
mum. — S'adresser Tête-de-Ran
'¦i au 1er èbiga , a gauche. 84B4

Pensionnaires
Cantines

A la Brasserie de la Serre , Ser-
re 12. on prendrait quelques pen-
sionnaires pour dîners et soupers
nu dîners seulement. Cantines «
'emnorter. Prix modique. 85041

On sortirait régulièrement

gravure de
plaques acier

travail courant. — Faire offres
écrites sous chiffr e L.. J.
8488 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8488

Porteur de pain
On cherche jeun e homme pour

norter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie H. Dela-
ohaux, rue de la Serre 11.8515

fi I@y@r
pour de suite -

ou époque 6L convenir

Terreau x 4-4a tTSS&£
w.-c int érieurs , /essiverie. 7700

Numa-Droz 53 '̂ TSf ;
¦'haipbres , en plein soleil. 7701
NnrH R9 2" R» uon 8 de 8 cham-
HUI U \}ù bres . w, -c. intérieurs ,
corridor , balcon , au soleil. 770:2
On nnnn i{\ Beau 1er droite, de
Dl ttlllC IV 3-4 chambres , cen-
t ra  I , 7703
Cnrmn 7 Rez-de-chaussée Est de
Ùol I 0 1 3  chambres, corridor ,
remis a neuf. 7704
pn j fn R Rez-dé-chaussée Ouest
l Ullû 0 et 2me Est de 3 cham-
bres , au soleil.  77U§

uiDraiiar lu prea, lessiverie ,
jardin potager, en plein soleil.
Roi i lT 49 Sous-sol sur atelier
Dcr f i l l  l u  de 2 chambres , cui-
sine. Hez-de chaussée gauchede :t
chambres , corridor , remis à neuf.

Fritz«GoBrïOisi8r 22 24 m,S"
de 2 et 3 chambres, à prix mode
rés. lessiverie. 7708
P n n h o n  49 Rez-de-chaussée Sud
lUMBI lu de 3 chambrée , cor-
ridor Bas prix. 7700

Fritz Courîoïsier 36a JiU,
de 3 chambres , parcelle de jardin ,
lessiverie , remis a neuf. 7710

inOllSirie L't chambres , corri-
dor. 7711
Granges H *ffi&£?tf8
chambres, corridor et 3me .Suri
de 3 chambres. 7712
ûrinn/ foo i(\ 1er de 3 chambres ,
UiaUgr Jo 1U remis a neuf en
p lein soleil. 7713

Fleurs 3 à 15 JgST&'fti
3 chambres , corridors. 7714

llliarricre 0a chambres , corri-
dor. 7715
D n l n r i n a  9 ^

me Sud de 4 cham-
Da.la.UliG ù bres, central , bains.

Fritz -Courvoisi er 38a g**de 3 chambres corridor 7717
IJnnnnj v On Pignon d' une cham-
ÏCl bUlA Ott ,,re , cuisine , fr. 12,

S'adresser au bureau B, Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sicr 9 

Grands locaux
a louer rue A. -M. P IUKC I <>î et
Btt. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôts
Disponibles de suite. — S'adres-
ser H Gérances & Conlen
lieux S. A. , rue Léopold Ko-
tiert :< 2 6073

M loyer
pour époque à convenir, une
maison avec atelier et loge-
ment. — S'adresser rue Numa
Droz 81 8301

Chambre et
pension

•ont demandée» par jeune hom-
me désireux de se perfectionner
dan s la langue française. — Of-
fres écrites avec indication du
prix sous chiffre A. C. 8489 au
bureau de l'IXMMUX» 8484)

l lll l l MIMIMIM i ¦niiiiiiwiifiMMnwwm ¦¦ ""«—n

frai ^$—
Jf IA RADIO?

En Juillet vous pourries entendre entre autre ;
1 — 10 Juillet Tous les Jours : Résultats des Championnat» in»

ternationaux de tir à luterne.
4 Juillet 20.30 «Prenez garde à la peinture » Comédie de R.

Fauchols.
0 Juillet 30.30 Grand Concert de clôture du 1er Concours inter-

national d'exécution musicale.
(Relais du Conservatoire de Genève)

10—31 Juillet Informations et résultats du Tour de France.
18 Juillet 20.05 «Tartarin dans les Alpes», pièce radiophonlque

d'après Alphonse Daudet.
22 Juillet 20.05 Scènes Friaourgeoises par J. Bovet.

La Quinzaine sonore — Echos de la vie romande
— Micro-Magazine — Anthologie littéraire des
poètes romands - Cloches de notre pays.

ATTENTION! Tous les jours de 10.30-12.00 h. Emission matinale.
Tous les jours à 22.20 h. 3mB service d'informations.

PRO RADIO
Ghaque marchand oonoessionnê vous renseignera gratuitement. «484

1 j our et demi ZURICH - EXPOSITION
5 et 6 j uillet via Bàle - iiheinfelden

Prix Fr. 33,50 Repas dn soir , logement , peti l- i iéjeun pr

I jour et demi ZURICH - EXPOSITION
12 et 13 juillet via liàte - Rheinfelden
Prix : Fr. 23.50 Repas du soir , logement , petit-déjeuner

2 jours ZURICH - EXPOSITION
II et 12 juillet t .nccrne Vsenstrini-e I '.ol dii Klaii-en
Prix : Fr. 32.— Course , logement et pe t i t -dé jeuner

1 jour et demi LE GRIMSEL - LA FURKA
15_ et 16 juillet Axenstiasse
Prix: Fr. 32.— Course , logement et pe lil- déjeuner

2 jours ZURICH - EXPOSITION
19 et 20 juillet Lucerne ,V.\ en su aswe Ont d n K l a u - .cn
Prix: Fr. 3'2.— Course, logement et pel i l -déjeuner

l'joui et demi COL DES MUSSES - 6RAND SI-BERNARD
22 et 23 juillet ie8 bords du Léman
Prix : Fr. 28.50 Course, logement et petit-déjeuner

3 jours Oberland-CernoiH - Le Grlmsel
i= no ni . -n * ^*>' <!• la Furka • t o i  dn Klaosen25, 26, 27 juillet ZUR|CH - EXPOSITION
Prix; Fr. 45.— Courna. louent*)» et peiit-ilijeuuwr

2 jours et demi SIX HAUTS COLS ALPESTRES SUISSES
Col du Klauweu - l'Oberalp

29, 30, 31 juillet Lukmanler - St-Goihard - La Parka
Prix : Fr. 55 — , ' e Gnmsel

' ¦ ourse , logement e: pa t i l -de i eune r

Se faire inscrire au plus vite [jn>qnn Dl firif
et pour tous renseignements Udlflyc ULUlll , Serre 62

A louer
pour le 31 octobre

Pfliï \ * \  Beau 1er étage gauche
rdU lu de p chambrée, corri-
dor , en plein soleil, cour, jardin.
lessiverie , (Disponible avant)76y0

Frifz-Conrvofsfer 36 a S&.
chambres . 7601
Pllït ç 9i Rez-de-chaussée es,i Ullù ùl Q6 4 chambre», au so
leil. Maison d'ordre. 7692
Torron iiv Q Bez-de-chaussée est
I C I I C t t U A  V de 3 chambres , cor-
l idor . lessiverie. 7693
PrnriPÎQ \(\ l8rétage de 3 cham-
r I Ugl 0B 1U orée , au soleil , les-
siverie. 7694
Roi A in i 1)  Rez-de-chausséeDCl HII lù  vent de 3 cham-
bres , corridor. Maison d'ordre.

7695

tlaquet-Dr of 12a éta
Bgeeau

de
le7

chambres, corridor , balcon. ^ Se-
rait éventuellement partagé). 7696
R oLAÎP il Beau local a, l'usa-
UCl ttll lt ge d'atelier de me-
nuiserie ou autres professions
bien éclairé. 769"/

.Grenier 24 K oag;ettnde76̂
S'adresser au bureau R, Bolli-

«er, gérant , me Fritz Gourvoi-
sier 9.

MIEIIR
à Bouer

pour le 31 octobre 1939 :

Soptiie-Mairet 5 $%£&&
TorroailY i(\ Plaln-p ied de 4ll)II t !u,UX 1U pièce8| w..,., inté

j rieurs 7779

Ponl 32 Plain pied de ;i piè7c7e8o
Pour date a convenir

H6iel -de-Yille 3{^èe0teagi?e de
Sombail ie 12 %Cffl2i é,
de 2 pièces. 7782

S'adresser Ëtode A. Itolle.
notaire, rue de la Promenade 'i.

Etude Couion et RibauH
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone H.40.34

A VENDRE
Corlaillod (Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400 m2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix: Pr. 2P.OO0.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : Fr. 50.000.-.

Commerce à remettre
noui raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Uondition s intéressantes.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Couion A
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOÛER
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortalllod 2 chambres, dé-
pfwlances et Jardin Fr. 25.—
Areuse 2 grandes chambre?
Fr. 30.—. P1171N 3334

w OIQSËSSBS

Souscrivez un a b o n n e me n t  à

pour le prochain cours des troupes territoriales

Fr. 0.40
Chèques postaux IV b 325. Prière de mention-
ner incorporat ion exacte et complète

VEL O
pour homme, demi-course, 3
vitesses, éclairage, en parfait
état , est à vendre. Belle occa-
sion. — E. Stauffe r, Ver-
soix 7 bis. 8246

IUL W.
Auto à vendre, peu roulé,
t'rix très avantageux. — -S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL ..

85U5

On achèterait

loriUapi
de moyenne ou grande superficie ,
dans le canton de Neuchâtel ou
le Jura bernois ,

S' adresser a Matthey &
Boschung, agence immobi-
lière ei notariat 11, rue de France,
Le Locle. 8116

(Tél. No 310 92)
P v!ô;t 78 N

Pêle-Mële S. A. :
antiquaire- rua iVuma Droz
108. Achat , vente occasions.
Out i l s , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins ,
objets ancienne! modernes.

J04

Coupages de balanciers
Donne uoupeuse entreprendrai
coupages de toutes grandeurs. —
^ 'adresser rue du Parc 16. au
2me étage. 8493

il ienflre flis
ciaplav, lapin , pigeon. — S'adres -
eer « M. W. Bassin , Grèt Ros-
ael 9. 8490

A VPndrP matériel d'ar-
ICIIUI C tiste peintre ,

ij li'UP'ta ei divers. — S'adresser
rue nu Grenier 'J6. au 1er étage .

849/1

i Femme de chambre c'ouraRni;
du service et saclian' coudre
clierche place pour le 15 juillet ,

f — S'adresser au Bureau de Pla-
cement , Mme Favre. rue Daniel-
.lean Ri chard i-i Tél. U29 50 8508

Sommelière «œ^
deux langues , est demandée. —
S'adresser au (Jafé des Alpes. 8510

Ifllino f i l in H-15 ans. deman-
UCU11C llllrj dAe pour ĵ der aa
magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8511

Nnprl AQ Be*u «ous-sol de 2
HU1U tQ, oa 3 pièces, bien
exposé au soleil, est à louer pour
octobre 1939. — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-euaussée, à
gauche , 8491

Sofa, 2 fauteuils ye:ïU:
dre en 1res bon état . — Offres
sous chiffre A. !V. 8503 au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 8502

A vp nr lpp un p°»te da T- s- F-ÏC 1 1UIC très moderne avec
évenmellement télédiffusion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8519

Â ÏPndPO * cuisinière à gaz
ÏCUUI D 6 feux . 2 fours , 1

berceau émail , 1 poussette et 1
nousse-pousse t Wisa-Gloria ».
Le tout usagé mais «n parfait
état et bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz U9, au plainp ied.

8483

Belle occasion, âr^ïïd.
rideaux , 1 accordéon do fa , le tout
a l'état de neuf. — S'adresser la
soir après 18 h, Ohemin de» Pos-
tiers 27, au 1er étage , à gauche.

8478

PpPrlll laercrt'1' 1 ' depuis la rue
I C l UU Numa-Droz au* Graviers,
une blouse Slalom. — La rappor-
ter contre récompense rue Num a-
Droz 114. au 1er étage. 8̂ 80

Opprlii dimanche soir 1 montra
l t i lUU bracelet or. •«- La rap-
porter contre récompense cite»
Mme Maire, rue Numa-Dro? 131.

8514

Oublié
samedi après-midi , un parapluie
dans la cabine téléphonique du
Casino. — La rapporter contre
récompense au Poste da Police.

8499

Mademoiselle Berthe
Jacot, Madame Vve Léa
Miéville et aa fille, Ma-
demoiselle Solange Mié-
ville, et famille, remer-
cient sincèrement toutes les t er-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil . 8487

CHAPELLE MÉTHODISTE (Progrès 36)
Mardi 4 juillet, a 20 heures

Réunion d'aOërmissement
présidée par M. W. L'Eplattenier, évangèliste et col porteur

bibli que a Seraing (Bel gique)

Sujet: La solution de toutes nos difficultés
Le cnœur mule «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.

Invitation cord in le é chacun. 85la L'Bvaagile uour Tous.

' Excursions 
^«̂ ^ §̂

„Rapid-Blanc"^̂ ^̂Jeudi 6 juillet Départ 5 h.
Exposition nationale Zurich

Prix : Fr. 10.- par personne 8513
Mercredi 5 juillet et samedi 8 juillet, dép. 2 h.

Plage de Colombier
Pr. 3.— par personne 

Lundi 10 juillet Départ 8 h. Prix fr. 2.50

Courses pour militaires à Colombier
tL inscriptions u3F8(|8 UlOllF Téléphone -2. 44.00 JE

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA «HUUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

SOU1CRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS

VELOS
E. Siautfer

Versoix 7 bis

Vxf uxi afj bie.
Le choix

La qualité
Les meilleurs prix
Facilité de paiement

Echange — Accessoires
| Réparations

H Téléphone 2.36.21
K215

A &OUEE*
l'arc «7, pour le 31 octunre .
iiB M i i rez-de-chaussée de 4 cham-
urea. chambre de bains , cuisine
••i dépendance», w -c, intérieurs ,
-widreseer H Gérances & Con-
lenilenx B. A., rue Ltopold-
liobert 32. 7658

toiles s. ieoÉIel
A louer, bel appartement de

trois chambre» et toutes dépen-
dances , dans maison tranquille.
Vue très étendue , jardin.

Un pignon d' une chambre , cui-
sine ei dépendances. — S' adres-
ser à L. et M. Gerber, Gtia-
nelle 16. Harcelles 8)598

lape Peseux-Corcelles
\ louer pour le .4 sapiembre.
et appartement moderne de 3

chambre» , cuisine et dépendances,
UiautTage central, bain, balcon.
Vue solendi le. — S'adresser n
Gérance» & Content ions  S \,
nie  LHQPOIII R o b e r t  Si. 607.") '

fente iriiênië
de lingerie, tiablts, mnnteaux, toi-
les, rideaux, lapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, srgenterle, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramop ho-
net, disques, accordéons, machi-
nes i écrire, à coudre,asp irateurs,
etc. etc. Prix 1res avantageux.

Caisse de Prôts sur Bages
Rue des Granges 4 750r>

La Chaux-de-Fonds

Places vacantes
i iaua t ou tes  br-m clies. Uema nd tz
les condit ions gratuites de i 'Ob-
servaienr de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

taOGGS-ip
Petite pension soignée. Tue sur
la lac et les Alpes , j ardin, j eux ;
1̂  minutes du lac; fr. 5-  et B 50
par jour ,  Réduciion pour aéjoui
de 3 semaines et plus, prix spé-
ciaux pour enfanta.  — Mme
Ischer «Le Chalet» Hau-
terlve sur St Biaise- 7211

Stête
sans caution à fonction-
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré-
tion assurée. — Ecrire au
BUREMJ de CREDIT S. B.,
grand-Chêne 1, Lausanne.

PERSONNES
àgee» . nerveuse» ou la ' lunées  qui
cherchent un home où elles se
ront entourée» par garde-malade
exp érimentée , sont reçues dans
belle villa, contrée des lacs —
Demandez renseignements et uros-
tiedus sous chiffre P 35M3 iV. à
Plibllcltam. \'ouchAte I . 8115

en 12 à 24 mois, sans caution,
avantageux, rap ides , discrets.
a fonotionnaire , employé a trai-
tement fixe et a personne aolva-
ble. Références a La Chaux-de-
Fonds. Va sur place. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts S. A..
Paix 4. Lausanne. 6181

na i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvoiiierS.f).

li

t I
Monsieur B. Zanoni-Bcuwarx et ses enfants Anlta ,

André et Yolande. Madame Emilie Schwarz, à Rappern-
wil (St-G.). ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfant». Madame et Monsieur George» Andriè-Zanoni et
leur petit Henri , au Locle. Madam e et Monsieur Charles
Kaufmann-Zanoni et leur fils Albert. Monsieur et Ma-
dame Alphonse Zanonl-Hirt et leur fille Jaqnellne, à
Genève. Monsieur Charles Zanoni et sa fiancée Mad«- | ;
moiselle Betty Lini. Monsieur et Madame Henri Zanoni- i
Petit et leur fille Bliane. Monsieur et Madame Albert ,
Zanoni-Soammheer et lenr fille Liliane, ainsi que toutes
le» famille» parentes et alliées , ont la profonde douleur !
de faire part de la perte cruelle qu'il» Tiennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée épousa ,
mère, grand'mère, fille, soeur , belle-sœur , tante, cousine
et parente,

ïém iiima km liée fthrarz I
que Dieu a reprisa à Lui , aujourd'hui 3 juillet , a 7 h. 46. !
dan» sa 60me année, après une longue et pénible mala-
die , munie de» Saints-Sacrements de l'Eglise. ,

La Chaux-de-FondB, le 3 juillet 1939.
PRIEZ POUR ELLK I |

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi !
b courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile . I
mortuaire, rue du Premier-Mars 13 a. 8500

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i ;

TURTSCHY iiiuiiiTi
Couronnât, palmes al gerbes mortuaires
depuis Pr. S.-
Toujours las plus belles Heurs. 704B

LeOPOlD.ROBERT 39 TELEPHONE 2,40,*i



A l'Exfâfflcur
Le général Gamelin n 'ira pas en Corse

PARIS, 3. — Le général Gamelin, comman-
dant en chef des forces terrestres , renonçant à
son voyage en Corse, regagnera Paris à l'issue
de son inspection dans les Alpes.

Tirage de la Loterie française, tranche
de l'aviation

NANTES, 3. — Samedi soir a eu lieu le tirage
de la tranche de l'aviation de la Loterie natio-
nale. Voici les résultats :

Tous les billets se teminant par
3 gagnent 110 francs

95 gagnent 320 »
103 gagnent 2.000 >
974 gagnent 5.000 »
051 gagnent 10.000

1.680 gagnent 20.000 »
0.596 gagnent 20.000 »
2.512 gagnait 20.000 »
1.782 gagnen t 20.000
6.439 gagnent 20.000 »
2.116 gagnent 20.000 »

S6.936 gagnent 50.000
83.203 gagnent 50.000 »
71.530 gagnent 50.000
85.933 gagnent 50.000
40.347 gagnent 50.000 »
28.793 gagnen t 50.000 »
59.462 gagnent 100.000 »
40.718 gagnent 100.000 »
19.045 gagnent 100.000
14.293 gagnent 100.000
86.050 .gagnent 100.000
86.520 gagnent 100.000 »

Les billets suivants gagnent chacun 200.000 fr.
005.501 1.100.137 1.342.939
080.758 922.276 1.230.644

Les billets suivants gagnent chacun 500.000 fr.
566.709 1.485.746 425.895

1.409.050 179,331 644,703
Les quatre billets suivants gagnent chacun un
million de francs :

286.912 547.732 701.959 1.038.196
Le numéro suivant gagne cinq millions : 968.377.

(Réd. — Ces résultats sont communiqués avec
les réserves d'usage).

A Dantzig
Ce serai. la guerre «les nerfs

PARIS, 3. — Sur les avertissements au Reich,
on mande de Londres au «Jour-Echo de Paris»:
«¦Il ne semble p as que le Reich prépare à Dant-
zig un coup immédiat. Le plan allemand pré-
voit une période assez longue de p réparation
p sychologique pe ndant laquelle les manif esta-
tions bruyantes et les incidents de toutes sortes
p rép areraient le règlement f inal. L 'arrivée du
«Koenigsberg» annoncée p our le 25 août mar-
querait peut-êtr e le moment le plus aigu d'une
crise que làs 4hef s hitlériens désirent aussi
longue et aussi épuisante que possible.»

Le «Petit Parisien» écrit : «La Grande-Bre-
tagne est résolue à ne rien négliger pour assurer
lu sécurité du pays. Ces parole s tombant d'une
bouche aussi auguste et venant après les aver-
tissements des hommes d'Etat les p lus en vue
du Royaume-Uni, ont la valeur d'un serment.
Le f ait que le roi ait f ait  lire son message à
l'occasion d'une f ête militaire consacrée aux vo-
lontaires de la nation , en rehausse singulière-
ment la portée.»

Le «Peti t Journal» écrit : «La guerre des
nerf s continue. La Pologne, en dépit des chan-
tages, des sarcasmes et des provocations, garde
tout son sang-f roid. M. Hitler , cette f ois, n'est
plu s le maître du jeu. Toutes ses tentatives se
heurtent à un barrage sérieux.

«Français, Polonais et Anglais , suivis
p ar tous les pe up les d 'hommes libres ne pe r-
mettront plus de nouveaux actes d'agression,
directs ou camouf lés. A Berlin, on continue ce-
p endant à se f aire des illusions.»

Démilitarisation de Dantzi g
Telle serait la demande du gouvernement

polonais

LONDRES, 3. — Les jo urnaux du matin ap-
prennent de Varsovie crue le gouvernement po-
lonais aurait l'intention de remettre une note au
Sénat de Dantzig demandant la démilitarisation
de la ville libre, la dissolution du corps-franc
et le retour en Allemagne de tout le matériel
de guerre accumulé à Dantzig. La note sera
soumise au Sénat par le haut-commissaire de
Pologne à Dantzig, M. Chodacki , actuellement
à Varsovie.

Ce que sera la conférence
de f oftâo

TOKIO , 3. — MM. Katoh, envoy é extraordi-
naire, et Tdnaka, consul du Japon à Tien-Tsin,
sont arrivés dimanche matin à Tokio pou r p ren-
dre part à la conf érence anglo-nippone . De son
côté , M. Herbert , consul de Grande-Bretagne à
Tien-Tsin, a débarqué cet apr ès-midi d'un na-
vire de guerre anglais à Yokohama.

Le «Nichi-Nichi » croit savoir que les entre-
tiens se dérouleront entre M M .  Katch et Ta-
naka. assistés d'un repré sentant des autorités
militaires de Tien-Tsin, d'une p art, et de l'au-
tre entre Sir Robert Craigie , M. Herbert et l'at-
taché militaire de l'ambassade britannique. Des
f onctionnai res de la division des af f a i res  asia-
tiques au ministère des af f aires  étrangères as-
sisteront aux conversations en qualité d'obser-
vateurs ainsi que des membres de l'ambassade
anglaise.

La situation à Dantzig
la conférence de Yokio

, Un crime à La Chaux-de-Fonds

la situation
en Chine septentrionale

Un mémorandum jap onais

PEKIN, 3. —' Un mémorandum publié aujourd'
hui par l'armée japonaise d'occupation de la
Chine septentrionale appuie les exigences du
gouvernement provisoire «contrôlé par les nip-
pons», dans cette région, exigences qui furent
présentées aux autorités des concessions bri-
tannique et française de Tien-Tsin. Ces reven-
dications comportent: la coopération des au-
torités des concessions à la politique monétaire
du gouvernement provisoire, la concession au
gouvernement provisoire d'inspecter les ban-
ques et maisons de commerce, la censure rigou-
reuse des publications et le contrôle des orga-
nisations hostiles à la politique du gouverne-
ment, l'admission du gouvernement au contrôle
des concessions britannique et française. Le mé-
morandum aj oute que le blocus des concessions
a été dicté par «la nécessité absolue de main-
tenir la paix et pour préserver l'existence mê-
me de l'armée j aponaise».

Comme on lui demandait hier s'il n'était pas
possible d'arriver à un compromis, un porte-
parole de l'armée japonais e a répondu que cela
était impossible, tout au moins pour le moment.

Il n'est pas sûr qufiiiiier mm
à Dantzsg

Mais, s'il y allait, la Pologne n'en serait pas
informée

BERLIN, ,3. — Les bruits ayant couru à Ber-
lin , disant que M. Hitler irait à Dantzig dans
les derniers j ours de juillet, ne sont pas oonfirr
mes dans les milieux autorisés qui déclarent sim-
plement qu 'il n'y a pour le moment aucune rai-
son de les croire fondés car, disent-ils, le Fuh-
rer n'a pas coutume de décider ses mouvements
si longtemip à l'avance. Ils observent la même
attitude au sujet des bruits d'un voyage du
maréchal Goering à Dantzig. Si le voyage a
lieu , il se ferait à bord d'un bâtiment de guer-
re, car M. Hitler éviterait de traverser le cor-
ridor.

Touj ours selon ces bruits, l'usage de noti-
fier aux autorités polonaises les voyages d'hom-
mes politiques allemands à Dantzig ne serait
pfe observé.
C'est Varsovie qui définira le cas d'agression

Jean Thouvenin écrit dans l' «lntransigeant»,
que «M, Hitler sait désormais que, quelle que
soit la forme qui pourrait être donnée à un rat-
tachement de la Ville libre à l'Allemagne , il se-
rait considéré par la Pologn e comme un acte
d'agression, que la Pologne interviendrait et
que la France et l'Angleterre honoreraient leurs
engagements et seraient aux côtés de leur al-
liée ooilonaise »
Même une «action par l'intérieur» sera appréciée

par la Pologne seule
A propos de la situation à Dantzig, l'« Osser-

vatore romano » examine l'hypothèse d'une ac-
tion militaire qui se développerai t à l'intérieur
de la Ville libre , sans intervention directe de
l'Allemagne et, partant , sans violation du corri-
dor. D'autre part, on sait que, de la Prusse
orientale , il est possible d'apporter une aide à
Dantzig, sans toucher au territoire /polonais.
L'action militaire antipolonaise qui se dévelop-
perait dans la Ville libre , sans intervention ap-
parente du Reich, poserait un problème d'inter-
prétation difficile en ce qui concerne les enga-
gements de garantie. En effet, l'exécution de ces
engagements est conditionnée à une action met-
tant en danger l'indépendance de la Pologne.
Toutefois, lord Halifax s'est exprimé clairement
à ce suj et en affirmant que l'Angleterre inter-
viendrait non seulement en cas d'agression de
la part de tiers, mais également dans le cas où
un changement de situation serait considéré par
la Pologne comme une menace à son indépen-
dance.
IJfl£ " Les douaniers allemands prêtent serment

au parti nazi
La p resse po lonaise annonce que les doua-

niers allemands de Dantzig ont prêté le serment
de f idélité au p arti national-socialiste et à son
chef . Elle annonce d'autre p art que des S. A. et
des S. S. ont occup é l'hôtel Eden.

Où la méthode hitlérienne apparaît
Tous les travailleurs de Dantzig doivent se

tenir à la disposition du Sénat

DANTZIG, 3. — Le D. N. B. communique:
Le Sénat vient de prendre une ordonnance

pour assurer les travailleurs à l'accomplisse-
ment de tâches qui ont une importance politique
particulière pour l'Etat et qui offre la possibi-
lité d'obliger les entreprises dont l'activité est
considérée par le Sénat comme importante et
ne pouvan t pas être suspendue , à mettre leur
personnel au travail. D'autre part , cette ordon-
nance stipule à cet effet que les entreprises et
administrations publiques et privées doivent
céder leurs travailleurs. Cette ordonnance con-
cerne tous les hommes et femmes aptes au
travail.

Le patriotisme des Tchèques
Une manifestation au Théâtre

PRAGUE, 3. — La représentation de la pièce
patriotique «La Lanterne» de Jirasek, écrite lors
de la réaction autrichienne, au Théâtre de l'E-
tat, confisquée par les Allemands, a donné lieu
à des manifestations patriotiques. Lorsque l'ac-
teur principal déclara : «Je défendrai mon Etat,
même si j e devais mourir pour lui », les assis-
tants entonnèrent subitement l'hymne national.
Tous les spectateurs pleuraient et même les ar-
tistes sur la scène. D'autres passages de la pièce
furent longuement applaudis. La police tchèque
s'est retirée afin de n'être pas obligée d'inter-
venir.

"HSt?  ̂ Le Luxembourg veut faire reconnaître
sa neutralité

LONDRES, 3. — On mande de Paris au
«Daily Telegraph and Morning Post» que des
pourparlers sont en cours entre les gouverne-
ments français et britannique pour la garan-
tie du grand duché de Luxembourg. Le gouver-
nement de Luxembourg a déployé tous les ef-
forts possibles pour obtenir une reconnaissan-
ce de sa neutralité par les grandes puissances
voisines. Le gouvernement français est d'avis
que le cas du Luxembourg ne doit pas être
disj oint de celui de la Belgique et que les deux
Etats doivent être garantis en commun.

Tentative de record aérien
LONDRES, 3. — 18 avions de bombardement

du type Wellington , pilotés par des Néo-Zélan-
dais vont effectuer un vol Angleterre Nouvelle-
Zélande. On espère notamment battre le re-
cord établi par des appareils Wellesley sur le
parcours Ismaïlia-Port Darwin, si la consomma-
tion d'essence pour moteurs de 885 HP, aj oute
le «Daily Express», montre qu 'un vol de 1600
km. sans escale est réalisable.

CBI Suisse
Le Vie congrès de l'Association sténographique

Aimé Paris
MARTIGNY, 3. — Le Vie congrès de l'A . S.

A. P. tenait ses assises les 1er et 2 j uillet, à
Martigny. Samedi, après les travaux qui du-
rèrent j usqu'à 18 h. 30, une visite des caves
Orsat. avec collation , réunit les participants ,
qui se retrouvèrent le soir au bal officiel donné
à l'hôtel Kluser. Soulignons l'accueil chaleureux
reçu à Martigny, et l'organisation impeccable
qui contribua à la réussite de ces jo urnées.

La deuxième j ournée de ce congrès , qui avait
amené à Martigny plus de 200 personnes de
France, de Belgique et de Suisse romande , s'est
déroulée hier par un temps magnifique.

Les travaux terminés, vers 10 heures , les
congressistes se sont rendus , en train spécial ,
au Pont-de-Gueuroz, où une collation leur fut
offerte par l'Association. Puis, après avoir vi-
sité les pittoresques gorges du Trient , nos hô-
tes rentrèrent à Martigny et prirent place dans
les salles de l'hôtel Kluser pour le banquet of-
ficiel. M. le conseiller Kluser s'est distingu é une
fois de plus et le menu donna satisfaction à tout
le monde.

A la table officielle, nous avons noté la pré-
sence de MM. Thomas, préfet du district; Spa-
gnoli et Kluser , conseillers municipaux ; Dr
Schiess, professeur à l'Université de Lausan-
ne; Gouverneur , professeur à Namur ; Mme
Blanc, directrice de la section vaudoise de l'as-
sociation, etc.

Au dessert , après une excellente allocution de
M. Dupuis , avocat, président du comité d'or-
ganisation, on entendit successivement MM.
Spagnoli , Thomas, préfet , au nom du gouverne-
ment. Dr Schiess et Gouverneur. Puis ce fut
la distribution des prix. Mentionnons notam-
ment:

Sténographie, vitesse 140 mots (252-270 syl-
labes) : 1. Hélène Mayor, Montreux; 2. Irma
Hostettler , Neuchâtel ; 3. Nelly Reinhard , La
Chaux-de-Fonds.

Vitesse 110 mots : Mlle Aimée Huguenin , La
Chaux-de-Fonds.

Vitesse 100 mots : Mlle Daisy Gasser, Le Lo-
cle ; M. L. Jaquet, Bevaix.

Dactylographie: 1. Mme Ida Gardel , Lausan-
ne; 2. Renato Soarès, Montreux.

En Argovie
Epilogue de l'affaire Keusch

et consorts
MURI (Argovie), 3. — Le tribunal de district

de Mûri , qui a jugé l'affaire Keusch et consorts,
a libéré le principal accusé, le vétérinaire et
président de commune, Martin Keusch, de Zur-
zach, du chef d'accusation de contravention à
la loi sur l'espionnage , mais l'a condamné pour
atteinte à la morale publique et contravention
à la loi sur les véhicules à moteur , à trois mois
de prison sans sursis.

Une co-accusée, une sommelière, a été con-
damnée à 4 mois de réclusion et à l'expulsion
du territoire de la Confédération , également
pour contravention à la loi sur l'espionnage. On
lui reprochait d'avoir tenté , en 1936, d'entraî-
ner à nouveau en Allemagne l'entrepreneur

Mallaun, de Zurzarch , qui , en 1935, avait été ar-
rêté par les autorités allemande s pour infrac-
tion à la loi sur les devises, mais qui , peu de
temps après, avait réussi à s'enfuir en Suisse.

La procédure contre Keusch n'a pu être ba-
sée que sur des indices et n'a pas abouti du
fait que des personnes demeurant en Allema-
gne n'ont pas pu se présenter comme témoins
devant le tribunal. On pense que le procès oc-
cupera encore d'autres instances.

Chronique jurassienne
Courrier de Bienne

La braderie biennoise
(Corr.) — Disons d'emblée que cette « Fête

d'été », dont la paternité revient à La Chaux-de-
Fonds, a obtenu, samedi et dimanche, un im-
mense succès, malgré le temps maussade. Les
visiteurs du dehors sont venus par millisrs en
notre ville, si bien que par moment on avait de
la peine à se frayer un passage dans nos rues,
tant la foule était dense. Le cortège a obtenu un
beau succès et ne manqua pas de soulever de
l'enthousiasme parmi les spectateurs, massés sur
les trottoi rs. Plusieurs groupes furent fortement
acclamés. Ouant aux bradeurs eux-mêmes, ils fi-
rent de bonnes affaires , malgré la pluie perfide
qui fit son app arition trop souvent .

Les élections municipales à St-lmler
Conseil municipal . — Sont élus : parti libéral ,

j eunesse radicale , paysans, artisans et bour-
geois: 1. Charles Guenin fils , avocat et profes-
seur, 608 voix; 2. Jacob Nicklès père, 599 v.;
3. Emile Wolfender, commerçant , 594 v. Vien-
nent ensuite: MM. Ariste Girardin , 582 v.; Emi-
le Graner , 521 v., et Germain Koch, 482 v.

Sont élus: Liste ouvrière: MM. Henri Weibel ,
instituteur, 503 v: Didier Schwaar , employé ,
456 v., et Marc Monnier , représentant et député
au Grand Conseil , 442 voix .

Conseil général. — Parti libéral , jeunesse ra-
dicale, paysans, artisans et bourgeois, sont
élus : MM. Léon Rochat , 656 v.; Eugène Jean-
renaud , 650 v.; Pierre Schluep, 650 v., René
Bourquin , 639 v.; Henri von Gunten , 628 v.;
Emile Wolfender , 627 v.; Louis Boillat, 625 v.:
Jacob Niklès père, 622; Hermann Beyeler , 61S
v.; Hermann Gerber, 616 v. ; Charles Guenin
fils , 610 v. ; Fritz Augsburger, 609 v. ; André
Schweingruber , 609 v.; Maurice Saurer , 605 v.;
Girardin Ariste, 598 voix; Jean Wuthrich , 595 v.;
Henri Leuenberger , 594 v. ; Ferdinand Meuslin ,
592 v.; Rodolphe Diener, 591 v.; Auguste Huber,
591 v.;Robert Aeschlimann , 588 v.; Arthur De-
goumois , 586 v.; Romano Sieber, 586 v., Char-
les Oppliger , 574 v.

Viennent ensuite: MM. Frédéric Délia, Pierre
Grossniklaus , Marcel Nicolet, Arthur Muhletha-
ler , Albert Laissue, Pierre Tarchini, Paroz
Martial , Spori Hans , Robert Tschumy, Emile
Berlincourt , Emile Graner, Alphonse Ouadri ,
Germain Koch , Giovannini Alphonse, Louis
Schaub, Maurice Jacot , Guido Borella. Devront
opter soit pour le Conseil municipal , soit pour
le Conseil général: MM. Guenin fils, Niklès pè-
re, Wolfender Emile.

Liste ouvrière, sont élus : MM. Charles Gue-
nin père, 528 v.; Henri Weibel , 515 v.; Adolphe
Oswald, 510 v.; Hoffmann Marcel , 500 v.; Al-
fred Schenk, 479 v., Albert Gehri , 474 v.; Jean
Weber, 474 v.; Jean Hofer, 468 v. ; Adolphe
Etienne , 466 v.; Numa Pécaut , 466 v.; Favre-
Duvoisin Henri , 461 v.; Houriet René , 458 v.;
Schwaar Didier . 458 v.; Favre Gérard , 454 v.;
Coullery Ernest , 451 v.; Pierre Schlaeppi , 451
v., Luscher Louis , 448 v.

Viennent ensuite: MM. Alcide Thomet, Mar-
cel Surdez , Marc Monnier , Muller Ernest. De-
vront opter soit pour le Conseil municipal soit
pour le Conseil général: MM. Henri Weibel et
Didier Schwaar.

Le parti socialiste, pour ces élections, avait
déposé une liste de minorité.

JCa Chaux-de-Fonds
Collision.

Une légère collision s'est produite, aux envi-
rons de 14 h., sur la Place des Victoires, entre
une automobile portant plaques allemandes et
un cycliste.

Il en résulta de minimes dégâts matériels.
Tirage de la loterie de «La Pensée».

Le tirage de la loterie de «La Pensée» s'est
déroul é samedi après-midi dans la grande salle
de l'Hôtel de la Croix d'Or, sous la présidence
de M. René Nicolet, président du groupement
des sociétés locales et d'un représentant des
autorités.

Nous donnons ci-après les dix premiers
lots sortis au tirage : 1397, 2667, 14177, 19047,
14237, 9457, 4987, 15867, 4027. 19887.

Nous apprenons que le premier lot a été gagné
par un habitant de notre ville. Le hasard s'est
montré particulièrement favorable, puisque l'heu-
reux gagnant était au chômage depuis un certain
temps déjà et actuellement occupé sur le chan-
tier de la rue du Collège.

Nos félicitations.
Après l'accident d'aviation des Eplatures.

On se souvient du tragique accident survenu
il y a quelque temp s aux Ep latures, au cours du-
quel MM. Beck et Leuthold furent sérieusement
blessés. Grâce aux soins vigilants dont ils fu-
rent l'obj et, les deux victimes ne tardèrent pas
à être en bonne voie de.guérison , si bien que
la semaine passée, M. Beak pouvait quitter l'hô-
pital. Quant à son collègue, M. E. Leuthold , son
état de santé continue de s'améliorer dî façon
marquée, ce dont chacun se réj ouira pleinement.

LE TEMPS PROfU R! F
Le temps probable pour mardi 4 juillet: Beau

temps. Plus chaud.


