
L UÊtim seraïe-elle avec les démocraties ou non ?
Un awertfissenmenl piquanl,

Les premiers passagers de la ligne aérienne Eu-
rope-Amérique. — M. Kennedy , ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, qui s'embarquera à Sou-

thampton.

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.
C'est une des grandes questions qui demeu-

rent en susp ens et qui agitent le ni us les esp rits:
« Les Etats-Unis seraient-ils ou non aux côtés
des grandes démocraties demain, en cas de
conflit ? »

A en ju g er selon les débats qui se déroulè -
rent récemment à la Chambre américaine et
au Sénat , il ne semble guère que M. Roosevelt
ait. obtenu les app uis qiïtt souhaitait en f aveur
d'une aide et d'un concours sans restriction.
Certes il est p eu pr obable que la loi de neutralité
soit intégralement app liquée , ce qui sous-en-
tend. ait'aussi bien en armes qu'en avions et p ro-
duits alimentaires l 'Angleterre et la France se-
raient assurées du ravitaillement nécessaire...
pour autant  qu'elles paient. En même temp s
l'Allemagne et ses alliés se verraient boy cottés
et l 'app ui moral de l 'Amérique trait aux démo-
craties.

Mais qif en est-il d'un app ui direct et identique
à celui que la nation américaine app orta jadis
aux Alliés après le torpillage du « Lusitania » ?

Là dessus , et à la question crûment p osée par
certains Français : « L'Amérique marcherait-
elle avec nous, oui ou non ? »  ce sont plutôt les
« non » qui l'emportent... avec la p ossibilité d'un
comp let revirement suivant la tournure que
pr endraient les événements.
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En ef f e t .
Notre conf rère Jacques Fransalès — vivant

aux Etats-Unis — a f o r t  bien expliqué cette
attitude dans un article qui démontre que nour
l 'Amér icain moye n le f acteur émotionnel est
considérable , sinon décisif . A p lusieurs rep rises,
lors des persécutions anti-juives, lors du dé-
membrement de la Tchécoslovaquie un élan
d'indignat ion immense secoua le continent amé-
ricain de Boston â San Francisco et du Texas
aux f rontières du Canada. Mais sitôt l 'émotion
ou le danger p assés l'op inion retombait â ses
discussions sur l'isolationisme. Et il ne f u t  plus
question que de la f oli e de l 'Europe, ce conti-
nent « damné » ou « condamné » , dont nos mu-
railles de Chine, notre comp artimentage exagé-
ré et nos querelles incessantes hérissent le
sens p ratique du Yankee moyen. C'est p ourquoi,
bien que l'hostilité au régime hitlérien et f as -
ciste soit f ormidable de l'autre côté de l 'Atlan-
tique, les Américains, s'il f aut répo ndre p ar oui
ou p ar non à la question: « Ferez-vous la guerre
avec les démocraties ? » rép ondent non à W %.
L'idée de la guerre leur rép ugne... et sur ce
p oint-là du moins , il f au t reconnaître qu'ils n'ont
p as tort

En revanche, et si illogique que cela p a-
raisse^ il suff irait  que l'Angleterre et la France
p ar exempl e soient battues ou que les bombar-
dements de villes ouvertes et les destructions
des .f oy ers  de la civilisation soient p ortés à la
connaissance du p ublic américain, pour qu'aus-
sitôt une véritable levée de boucliers s'organise
et que l 'Amérique proclame sa volonté de ne
p as admettre l'écrasement des démocraties ou
des nations qu'elf e considère comme ses « li-
gnes de déf ense  avancées ». « Etant donné les
moyens - de 'transmission de nouvelles que l'on
p ossède — écrit Fransalès — et plus p articu-
lièrement la radio, it est aisé d'imaginer ce quÉ
se p asserait le j our où les auditeurs américains'1
entendraient un raid d'avions sur Londres ou
Paris , radiodiff us é directement. »

Ainsi, à l 'heure actuelle, l 'Amér ique, complè-
tement désorientée en p résence de l 'évolution
des af f a ires  europ éennes, et ne distinguant p as
sa voie, serait disp osée à se laisser suider beau-
coup plus p ar sa sensiblité que p ar sa logique.
A f roid , elle ne bougera p as. Tant qu'un événe-
ment sensationnel ne l'aura p as  secouée, elle
ergotera, réf léchira, et s'abstiendra p robable-
ment de p rendre p osition...
(Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.

On annonce du Valais que la gare de Saxon
expédie journel le ment  une moyenne de -40,(100
kg. de fraises pour les principaux marché s suis-
ses et notammen t à destination de Zurich et de
Berne. Ffn un seul jour , les gares de Riddes et
Vernay az ont expédié 160,000 kg. de ces fruits
délicieux .

C'est l' occasion , une fois de plus , de rappe-
ler aux ménagères suisses qu 'il convient , dans
toute la mesure du possible , de donner la pré-
férence aux fruits du pays. Elles seront bien
servies et , en même temps, elles contribueront
efficacement à venir en aide aux pro ducteurs
valaisa u s dont les cultures , l'année dernière,
avaient terriblement souffert du gel désastreux
du printemps.

La belle récolte de fraises

Le «Times» et
l'Exposition nationale
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Cornroent on nous Juge

Le «. Times » consacre à l'Exp osition natio-
nale un long article, f ort sy mp athique à notre
p ay s, duquel nous extrayons les passages sui-
vants :

Zurich , la plus populeuse des villes suisses,
est aussi , probablement , la moins fréquentée du
touriste britannique. Elle est pittoresque , mais a
trop d 'autres rivales en Suisse et se trouve
un peu en dehors des lignes directes pour nous.
Cet été, cependant , Zurich offre un attrait spé-
cial , sa remarquable exposition consacrée à la
vie helvétique

Les plus impressionnants sont peut-être les
bâtiments intitulés «Le Pays e* le Peuple» , qui
résument l'histoire et la vie helvétiques. Voici
exposé, en quatre langues , le Pacte de 1291, pac-
te qui a duré 650 ans et dure toujours . Dans
nu autre pavillon , devant une magnifique collec-
tion photo graphique , on peut lire ce texte frap-
pant: «La Suisse, pays sans colonies et sans
matières

^ 
premières , doit sa prospérité à l'indus-

trie et à la concorde de ses habitants» . C'est
là une leçon de choses pour des pays moins à
plaindre quant au manque de matières premiè-
res, mais moins enclins à se contenter de la
même solution pour leurs difficultés. Peut-être
même est-ce une leçon de choses pour l'Europe
entière , — car les quatres races de îa Suisse se
tendent la main — allemande , française , italien-
ne, romanche

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le congrès de l'RIliance suisse des samaritains

Les délégués de nos grandes associations de Croix-
Rouge : la Croix-Rouge suisse, la société des
troupes sanitaires et l'Alliance suisse des samari-
tains se sont réunis samedi et dimanche à Zurich.
Pour la première fois dans l'histoire de la Croix-
Rouge de notre pays, ces trois associations se
sont groupés ; un magnifique exemple de
l'unité et de la fermeté de ce grand mouve-
ment suisse. Cette manifestation se déroula au Pa-
lais des congrès à Zurich. Nous , montrons

^ 
au pre-

mier rang. le. prof. .Dr Max Huber , président du
comité international de la Croix-Rouge, qui adres-
sa son appel à toutes nos sociétés de secours. A
côté de lui est assis le Dr A. von Schulthess-
Rechberg, président de la Croix-Rouge suisse,
démissionnaire, et dont les mérites sont très, grands.

Au deuxième rang on reconnaît , à gauche, le co-
lonel divisionnaire Johannes von Murait , appelé
à la présidence de la Croix-Rouge suisse, et à
droite , E. Mario Musso.

L'ambassadeur de Grande-Bretagn e dans cette
ville a été convoqué à Londres. — Voici sir Ho-

ward Kennard quittant le Foreign Office.

A Varsovie

Un disque de gramophone peut-il être invoque
comme témoin ?

On sait que la question avait été posée récem-
ment à Paris où un confiseur de Montmartre qui
voulait divorcer , imagina de se faire donner par
sa femme elle-même, et sans qu 'elle s'en doutât , un
témoignage irrécusable.

Au moyen de disques phonographiques , à l'ai-
de de microphones et de toute une machinerie se-
crète et compliquée qui permettait d' enregistrer
les scènes que lui faisait madame son épouse, le
confiseur avait saisi sur le vif quelques «échantil-
lons»... parfois même en les provoquant ! (Mais
cela il ne le disait pas !)

Et au tribunal son avocat prétendit faire en-
tendre les 22 disques ainsi recueillis...

Mais le Président ne l'entendit pas de cette
oreille. Il récusa le «témoin» inédit qu 'on lui pro-
posait , à savoir le phonographe. Et dans un juge-
ment longuement motivé, nous dit le «Jour» , il dé-
clara que les enregistrements phonographiques ne
sont pas prévus par le code parmi les moyens de
preuves légaux et que , même à titre de simple élé-
ments , de présomptions, ils ne sauraient être utilisés
car ils ne comportent , en eux-mêmes, aucun carac-
tère d'authenticité et sont susceptibles de trop de
truquages.

En foi de quoi...
On enleva donc la machine parlante déposée au

pied du tribunal et le procès se poursuivra plus tard
sans accompagnement de phono 1...

C est le cas de dire une fois de plus que nui veut
trop prouver ne prouve rien et que la malice de
celui qui creuse une fosse pour y faire tomber son
voisin l'y fait parfois tomber lui-même !

Mais qu 'est-ce que le pauvre confiseur a dû
prendre comme «enregistrement» phonographique
à son retour à la maison...

Le père Piquerez.
P.S. Sans doute faut-il être assez mal embouché

pour déduire des propos qui paraissent ici et en
particulier de quelques innocentes boutades sur un
refrain à la mode une interprétation philosophico-
politique désobligeante. Tel est le cas de M. E. P.
G. qui pour l'amusante parodie de St-Urbain sur
le «Qu'est-ce qu 'on attend...» cité samedi, nous
fait un procès de tendances ! Il est vrai que j 'au-
rais pu ajouter aux «Qu'est-ce qu 'on attend ?»:
un fauteuil , un peu moins de méchanceté et un peu
plus d'esprit... M. E, P. G. aurait vu alors que
tout le monde pensait à lui I!

Mais notre excellent confrère pourra se con-
vaincre d'ici quelques l'ours que nous ne sommes
jamais satisfaits... de travailler pour la défense
des intérêts jurassiens , neuchàtelois et chaux-de-
fonniers en particulier. Il verra également que si
nous procédons parfois différemment de ceux qui
font du battage une politique et de cette politi-
que une industrie — les résultats sont d'ordre pra-
tique et plus avantageux . Que le grand fondateur
de «l'harmonie humaine» qui réside à la rue du
Parc, veuille donc bien nous accorder un jour ou
deux et il sera , non satisfait , mais comblé...

Le ù. Px.

il J(s2jj ?(3nii?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois ' » 4.ÏO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois » t 't.7â Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et le mm
(minimum ?5 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . . . . . . . .  «M» et le mm

Kégle extra-régionale Hnnonees-Sulises SB
Sienne et succursa l e*

Un train-exposition de la défense passive va par-
courir la France. Voici un abri-type installé dans

un wagon.

Utile propagande

Les syndicats eff le
noyautage communiste

La Fédération syndicale internationale tien-
dra son prochain congrès à Zurich , du 5 au 8
j uillet L'internationale communiste veut en
profiter pour réparer la défaite qu 'elle a subie
l'année dernière lorsque les syndicats socialis-
tes ont repoussé, à une maj orité assez faible
du reste, l'adhésion des syndicats soviétiques.

Cette fois-ci , le Komintern se propose d'ex-
ploiter l'incertitude politique générale pour ren-
dre plus dociles les organisations syndicales
socialistes. « L'unité syndicale doit se réaliser
à Zurich », tel est le mot d'ordre lancé depuis
quelque temps et propagé avec la démagogie
trop bien-connue. Chez nous , M. Nicole s'en fait
naturellement le champion , surtout depuis son
voyage en U. R. S. S.̂ Il sera particulièrement
intéressant de voir le sort que le congrès de
Zurich réservera à cette nouvelle tentative de
Moscou de noyauter les syndicats .
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., AUTOMOBILES, LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peler Oémons *(ra-fions et rensel ânemen. » sans engtattenraen* Léopold Robert 107

A lnilBP Pour  de suile ou 31 oc-
IUUCI tobre. Ravin 9. beau

ler eiajîe de 3 pièces, corridor ,
alcôve , w.-c. intérieurs , balcon,
au soleil. Un Sme étage même
disp osition. Prix avantageux. —
S'adresser rue ries Tunnels 16\
téléphone 2 18 63 8248

PfîPP 79 Boa " ,08ernent de 4fai t 10 chambres , cuisine, cor-
ridor , W. U, mièrieurs. en plein
soleil , cour , jardi n potager , les-
siverie, louies dépendances , et à
louer pour le fl octobre. — S'ad-
resser chez Mmes Perret, dans
la même m> ison  ou au burea u
R. liolltger, gérant , Fr. Cour-
voisier M. 5618

A Inlipp appartement de 2 cham-rl lUUCl Drea et cuisine, quar-
tier du Casino. — S'adresser
Mon 'brill .n i  7. 8V89

Sofa, ï fauteuils Vï\*t
dre en 1res bon état . — Offres
sous chiffre A. IV. 8502 au bu -
reau do l 'IMPARTIA L 8602

Â uonr l r o  une belle grande
K CUUI C maliB légère, bas

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

Belle occasion. "̂11.
rideaux, 1 accordéon do fa, le tout
â l'état de neuf. — S'adresser le
soir après 18 h. Chemin des Pos-
tiers 27, au ler étage , à gauche.

8478

On cherche

Jeune homme
de H a 16 ans , pour aider a la
campagne. Emrée et rétribution
suivant entente. — S'adresser à
H Hermann Ilandi , Ober-
wll , près Bùren s. Aar. 8481

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

Quel iabricant
sortirait décollages ou autre par-
tie à norloger complet. Petites
et grandes pièces. — Faire offres
sous chiffre O . IV . 8436 au bu-
reau de I'IMPARTUL . 8476

Dactylo
Administration engagerait jeune

fille intelligente, ayant une for-
tnaiion professionnelle suffisante.

Faire offres , avec indication
d'âge et références sous chiffre
l> 107 i4 N. à Publlcltas, Lai
U liaux-de- Fonds 8422 '
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La danse de la vie

Pierre m'apprit encore qu 'il avait eu la surpri-
se de rencontrer le cher M. Balzans, notre an-
cien professeur de Périgueux Le vieux maître
portait avec vigu eur ses presque quatre-vingts
ans. Comme l' une de ses filles mariées habitait la
banlieue parisienne, il était venu vivre auprès
d'elle. Touj ours séduit par cette poésie alexan-
drine dont il nous avait donné le août , il s'amu-
sait à traduire les âpigramimes d'Asclépiade. Son
ancien élève lui rappela ce cri du poète de Sa-
mios : « Que serait la vie, quel oha rené aurait-elle
sans Aphrodite ? »

« Comme vous êtes resté le même ! s'était ré-
j oui M. Balzans. De tous mes anciens élèv es,
mon cher Andry, vous êtes celui que j e .retrouve
le moins changé ».

— Oui, mon vieux Claude, s'exclama Pierre,
j' ai entendu cela !

Je regardais cet homme remis à neuf. Il m'of-
frait le témoignage d'une de ces résurrections
que les psychiatres expliquent par des commo-
tions intérieures. Tous les résultats obtenus par
les insti tuts d'esthétique ne valent point les ra-
j eunissements réalisés par certains chocs dont
on ne peut trop savoir d'ailleurs s'ils sont né-
fastes ou providentiels. Dans cette nuit bleuâ-

tre que font les ciels d'étoiles, j'observai le pro-
fil rendu à la netteté de ses lignes. La tête ne
se penchait plus. Elle avait cette mâle vigueur
qui marque la maturité à son début

Pierre, depuis un instant, gardait le silence,
Je sentais en lui le recueillement qui prépare
la confession. Il attendait un mot de moi. Je dis
ce mot :

— En somme tu es heureux ?
— Heureux ! répéta-t-il avec une sorte de

crainte. Heureux, je ne sais si ce mot peut avoir
un vrai sens. Heureux !... Je ne puis pas te di-
re si j e suis heureux, mais j e vis.

C'était bien cela : il vivait II remontait cette
pente où l'on glisse quand rien ne vous ratta-
che plus à rien. Une flamme nouvelle ranimait
les cendres du brasier mal éteint. Il me restait
à connaître comment il avait retrouvé cette
flamme et ce que valait la flamme.

— Quand j e suis venu à Paris en octobre, re-
prit-il , je ne pouvais prévoir, je te le jure , ce
qui m'y attendait. Mais j e crois, et j e reprends
ici l'un des thèmes de nos discussions anciennes.
j e crois aux déterminations.

Il hocha la tête.
— Ce serait trop commode, vois-tu, de tout

expliquer par les hasards. Rappelle-toi ces cho-
ses simples et pourtant surprenantes. Tu as
l'idée de passer à Roullac. que tu n'avais j amais
eu le désir de connaître. Après des années, tu
me rejoins, tu me secoues, tu m'emportes sur
les routes et moi qui depuis si longtemps ne
connaissais d'autres évasions que les fugues plus
que médiocres dans la ville voisine je te suis
dans le hasard italien. Un incident nous arrête
à Gênes, tu me pousses dans le Campo et me
voici devant un ange funèbre qui me rend le
goût de vivre. Tout s'enchaîne, ce qui fut et... ce
qui me reste à te dire.

Un garçon passait avec une boite de cigares.

Pierre choisit un havane blond, l'enflamma po-
sément et reprit :

— Je suis, comme j e te l'avais annoncé, re-
venu à Roullac, et cela, je te l'affirme sans au-
cune idée de nouvelle évasion. Je rapportai dans
mon guide bleu une carte postale que j'avais
trouvée chez un libraire de la place Acquaverde.
Cette carte représentait l'ange de Falcone. El-
le m'était apparue, parmi d'autres, à l'étalage et
j'avais eu le désir bien naturel — tu l'aurais eu
toi-même ! — de conserver ce souvenir de no-
tre promenade au Campo... A Roullac, j'ai ache-
té le champ et le bois dont mon homme d'affai-
res m'avait annoncé la vente. Ces parcelles pé-
nétraient en coin dans mes terres et l'on a tou-
j ours de petits ennuis avec ces enclaves. Cette
histoire réglée, une autre affaire est survenue
qui ne pouvait être traitée sur place. Il s'agis-
sait d'un insignifiant héritage, très divisé, et
qui m'a obligé à venir à Paris.. Car ce fut réel-
lement la raison de mon voyage. Je te dis toutes
ces choses qui peuvent te paraître fastidieuses,
mais qui pourtant ne sont pas négligeables, car
elles tn'apparaissent aujourd'hui comme les Ja-
lons disposés en clair sw ma route obscure...
Mon cher Claude, ne me regarde pas comme
tu me regardes. Mon esprit est lucide, mais il
appartient sans doute à un autre moi, à un moi
que j e me torture à découvrir, à déterminer, à
situer, un moi qui ne sait pas trop en ce moment
où il va.

Il ralluma son cigare éteint. Je le sentais fé-
brile. Je restai silencieux.

— ...A Paris, j'étais descendu tout simplement
dans une pension de la rue Boileau, à Auteuil,
une auberge de famille où j e m'installais jadis
avec la pauvre Gilberte quand nous faisions
notre petit séj our d'automne dans la capitale.
Nous y venions en provinciaux , en ruraux qui
s'offrent des sortes de vacances. Une vieille
fille régnait en cet endroit. Elle nous réservait

la même chambre, les mêmes places à table, ce
que Gilberte appréciait fort car elle tenait aux
habitudes. Avec les mêmes voisinages nous re-
trouvions les mêmes propos, et cette atmosphè-
re courte qui me donnait assez vite le désir de
reprendre l'existence que nous nous étions fai -
te dans notre campagne. « On est encore mieux
chez nous, n'est-ce pas ? », disait invariable-
ment Gilberte quand nous arrivions au quinziè-
me jour. Alors, nous revenions chez nous, sans
regret, sans désir. Nous étions des gens qui ne
désirions rien et c'est terrible, vois-tu, de ne
plus désirer aucune chose... Mais je m'égare.
Où en étais-je ?... Ah ! oui, j'arrive donc à l'ha-
bituelle pension d'Auteuil. Eh bien, cette fois,
j'eus la surprise de ne plus rien y reconnaître.
La bonne demoiselle tutélaire n 'était plus là. Le
fonds avait été cédé à une dame entre deux
âges, mais qui faisait moderne si je puis m'ex-
prirner ainsi, et je voyais une clientèle trans-
formée. Il y avait des artistes russes, un ingé-
nieur viennois, un couple irlandais auquel la maî-
tresse de maison donnait des leçons de pronon-
ciation française. Il y avait surtout une demi-
douzaine de femmes errantes encore jeunes et
qui , pour se fixer, comptaient sur l'occasion des
rencontres. Dans ce milieu si nouveau pour moi
j e me retrouvais un homme subissant les at-
mosphères nerveuses ou agissant sur elles. Ces
femmes dépareillées, ces veuves promptes à se
faire consoler avaient des coquetteries, des at-
titudes, des buts. J'étais, sous les moins candi-
des prétextes, assailli par leurs vigilances. L'une
me prêtait des livres où elle avait laissé, com-
me par mégarde. le signet marquant la page
suggestive. Une autre, à propos d'un rhume ano-
din et ridicule, affichait un souci dramatique pour
ma santé oue le crois excellente. Une troisième,
divorcée de six mois, avait franchement pénétré
dans ma ohaimbre pour me demander un conseil
délicat au svdet d'une garde d'enfant

(A suf vreJ

La femme aux. Images
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autour , esi a vendre , ainsi qu 'un
lit turc 'i places , tout en bon état.
— S'adresser rue du Parc 6ii. au
concierge. 8481

A rendre î '̂ r w
avec maiei i is porie-reuille . édra-
don blanc , qualité superbe à
8.50 la livre, olumes nour oreil-
lers et traversins â 1.50 el - i .U)
la livre. Profitez. — Fernaod
Beck. tapissier , rue de la Serre
96. 8428

nû49*>llCtf> Banne régleu-
Kl*SglljllS(j. se habile cher-
che iravail :i laire H domicile -
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 8344

A
|nnf»|* de suite ou épo-
IVUU que à convenir ,

local de 70 m2, bien situé , accès
facile , à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8420

Pêle-Mêle S. A. gfcïtë:
antiquaire, rue i\uma Droz
108. Achat, vente occasions .
Outils , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

504

il vendre ffig-Jcra
clap ier , lap in , pigeon. — S'adres-
ser a M. W. Bassin , Grêt Ros-
sel 9, 8496
TAIIM Wolf-Jahn . pour petite
1VUI mécanique , à vendre .
en parfait  étal, 50 "m de banc et
équipé. — Faire ofir^s sous chif-
fre G. G. 8447, au bureau de
l'IMPARTIAL . 8447

Jenne femme d
X

n
ch

a
eTfaire

un ménage le malin, également
des heures. — S'adresser chez
Mm» Robert , Tourelles 9 8413

I P C C i ï ï O n C O  8e recommande
UCùù l ïG l lùC  p0ur de3 journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au 1er étage, à droite. 8416

Femme de chambre ___ ?t
du service et sachant coudre
cherche place pour le 15 jui l le t .
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement, Mme Favre , rue Daniel-
Jean Richard 43. Tél . 22950 8508

Ifl l in o f i l l û  14- 15 ans , deman-
OBUllC 11UB dée pour aider au
magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTI àL. 8511

Rnnhp 99 "* louer ile &u>'e , uei
IlUuUC llll. appartement de irois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 2me étage, fr, 45. — par mois,
ainsi qu'un beau local pouvant
servir 'de magasin ou entrepôt.
— S'adresser chez Mme Depierre-
rue dn Commerce 56. tél. 218 'il.

8399

A lflIlPP '°** P'*?11011 de 2 cham-
1UUC1 bres. — S'adresser rue

des Bassets 62 a. 8329

A lflIlPP "an3 maison d'ordre,
IUUCI joli rez-de-chaussée ,

3 chambres, alcôve, cuisine, cor
ridor et toutes dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade
7. au ler étage. »193

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'IMPABTIAL. 7940

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

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

A I O VE R
an cenire de la vil le ,  pour enoque a convenir .grnnd s locaux a l 'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres -
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro
ban 32 _^ 4613

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'Hôlel-de-Ville. 8479

Succession

Arthur Maire
L>es héritiers de M. Arthur Maire avisent

les amis de l'artiste défunt , et les amateurs de
ses œuvres, qu'ils se tiennent â ,leur disposi-
tion toute cette semaine, soit jusqu 'au samedi
8 juillet inclusivement, rue du Ôrenier 26, ler
étage, pour la vente des tableaux dépendant
de la succession . Magnifique collection de
paysages du Jura. t)ès le 9 juillet , s'adres-
ser à Me Julien Girard, notaire, Léopold
"Robert 49, chargé de la liquidation de la suc-
cession. M98

I Grande vente de sous vëîeinsnf s I
pour hommes

CIIMé* belle qualité, la paire fr. 1.25 _
JIIPJ liquidé, la paire Fr. I. ""
f19^A#Anff courts pour hommes avec élastique 4 CE
IdlC lUflJ fr. 1.95 liquidé, la paire fr. i.JJP

famiffAlAff assorties pour hommes fr. 1.60 A fftA
iaHIIjOlCJ liquidé, la paire tr. S.5U

Quantité d 'autres genres et qualités
à des prix incroyables ssrt

I AUX GALERIES DU VESISOIX I
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

B LIQUIDATION TOTALE AUTORISEE par la PREFECTURE H

I Ménagères, agriculteurs... 1
I Profitez ! 1
I Beau fromage dn Cerneux-Pépignot 1
I Dn lot de Gruyère à prix réduit i
1 Tous les j ours, crème fraîche 1
I Bon beurre frais, de notre fabrication i
1 Excellent seret j
I LAITERIE AGRICOLE I

| H6tel-de-Vllle 7. 8047 Se recommanda, A. STERCHI-BURI

| ¦̂̂ ¦̂¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ^^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂»̂̂ ¦̂ ¦̂ »̂^̂ '̂ H

On t'abonne en tout temps * « L'IMPARTIAL »



L fin sérielle auec les dénis ou non ?
Un averiâssemenf piquant...

(Suite et fin)

Cette curieuse attitude — où l 'égoïsme peut
bien entrer pou r une part — a été jugée de f a-
çon p iquante p ar  un Anglais, Nevill e Shute, au-
teur de romans qui récemment p arlait au dé-
j euner hebdomadaire des grands écrivains , jour-
nalistes et administrateurs de j ournaux et de
théâtres des Etats-Unis , à New-York. C'est An-
dré Maurois qui, ay ant entendu le sp irituel ex-
p osé, en rapporta le contenu dans les lignes
qu'on va lire. Voici en ef f e t  ce p etit discours,
riche ̂ d 'humour et de sens — et non dép ourvu
de courage — prononcé p ar M. Neville Shute â
l'adresse de son auditoire américain :

« Messieurs,
« Je suis venu dans votre pays depuis

quelques semaines. Je lis naturellement
vos j ournaux avec un vif intérêt. J'y vois
louer par la plupart d'entre eux la doc-
trine de l'isolement. J'y apprends qu'un
poltron vivant vaut mieux qu 'un héros
mort, que l'Amérique aurait tort de plon-
ger le plus petit doigt dans le chaudron
bouillant de la politique européenne et que,
d'ailleurs, l'Allemagne et l'Italie ont droit

peut-être à leur espace vital... Vos argu-
ments m'ont frapp é, j' ai réfl échi et j'en
suis arrivé à penser que vous avez rai-
son... Oui , l'isolement est * une politique
splendide. Déjà mes ancêtres , au dix-neu-
vième siècle, s'en étaient aperçus, et j e me
propose, en rentrant, de prêcher à nouveau
cette doctrine à mes compatriotes.

« Certainement, nous devons, nous An-
glais, nous isoler du continent américain
et refuser de' plonger le plus petit doigt
dans le chaudron bouillant de la politique
des Etats-Unis... Pourquoi nous mêler de

, querelles qui ne nous concernent pas di-
rectement ? Puisque les Etats totalitaires
ont besoin d'espace vital , donnons le Ca-
nada aux Allemands, la Colombie britanni-
que au Japon, les Antilles et les Bermu-
des aux Italiens. En agissant ainsi , nous
aurons résolu le problème européen . Pour-
vues d'excellentes bases de départ , les
trois puissances totalitaires pourront s'at-
tacher à la conquête méthodique des ma-

tières premières et des richesses améri-
caines, conquête bien plus intéressante
pour elles que celle de la misérable Euro-
pe...

« Alors, nous pourrons d'un oeil tran-
quille , assis sur nos falaises, en de confor-
tables fauteuils transatlantiques , voir pas-
ser au loin, dans la brume, les flottes des

• dictateurs qui se hâteront vers vos riva-
. ges. Alors , nous pourrons vanter d'un

coeur léger les vertus de l'isolement.
Alors, notre Chambre des Communes
pourra dire : « Pas un homme, pas un
«penny» pour une guerre américaine ! »
Alors, nous pourrons, nous aussi, louer
le poltron vivant aux dépens du héros
mort... De tout cela, j e me promets grand
plaisir... Et, qui sait ?... Peut-être pour-
rons-nous enfin , à notre tour , en vous
vendant des canons et des aéroplanes, fai-
re quelques profits et même, si nous nous
sentons généreux et compatissants, vous
prêter une part de ces profits et nous as-
surer ainsi contre vous un grief éternel et
plausible... Gentlemen, j e remercie votre
presse des précieux enseignements qu'elle
m'a donnés. »

Au début de ce discours, nom dit André Mou-
rois, discours prononcé avec un air tranquille et
sûr, les visages marquaient de la surprise, un
p eu d'inquiétude, une ombre de ressentiment...
Puis, la qualité de l'ironie et aussi la ju stesse
de la critique, touchèrent l'auditoire et les gens
sourirent. Quand M. Shute eut terminé. Us se
montrèrent bons sportif s et l'acclamèrent...

* * *
Tout cela pr ouve que les doctrines isolation-

nistes qui semblent l'emporter momentanément
aux Etats-Unis ne sont pas très solides et qu'u-
ne vague de f ond pourrai t les balayer comme
un f étu de paille. Néanmoins, à l 'heure actuelle
l 'Amérique se cherche et si, moralement, les
démocraties p euvent déjà être assurées d'un
app ui moral et matériel limité , la question de
la participation des U. S, A. à un conf lit éven-
tuel en Europe, demeure entièrement une énig-
me.

Paul BOUROUIN.

Le «Times» et
l'Exposition nationale

Corn rneot on nous Juge

(Suitej t fin)

Ailleurs, les «slogans» de l'armée suisse: «La
Suisse veut, peut et doit se défendre» . Et le pa-
villon expose la préparation militaire que les
Suisses non seulement acceptent, mais sont fiers
de maintenir comme une part essentielle de
leur conception du citoyen. Ce pavillon devrait
être visité par tous les Anglais qui , chez nous,
s'opposent au service obligatoire.

Cette exposition, qui accueillit déjà trois mil-
lions de visiteurs (75 % de la population du
pays), mérite certainement son grand succès.
Ce n'est pas une exposition ordinaire: aucun
effort pour vendre, et aucun article exposé ne
peut être acheté. On ne voit pas non plus de
ces baraques attenantes que l'on croit trop sou-
vent ailleurs nécessaires à l'amusement de la
foule. L'exposition présente à la place un ta-
bleau* digne et bien compris des traits les plus
caractéristiques de la vie suisse: histoire et
gouvernement , instruction publique, service so-
cial , montagnes et sports, agriculture et indus-
tries. Chaque pavillon contient un «pil ori» pour
les produits dont la Suisse n'est pas fière et
que l'Autorité entend décourager...

L'exposition de Zurich est une bien attrayan-
te miniature de la Suisse, de son peuple vigou-
reux, de son Etat prospère grâce à l'énergie
et à l'industrie de ses habitants.

Le « Times » est , comme on le voit , f or t ai-
mable p our notre pays.

Des vacances pour nos jeunes
Voici l'été, la saison des vacances qui laisse

dans la mémoire de tous comme une lumineuse
traînée. Pensons à nos apprentis , à nos arti-
sans, à nos étudiants. La section des «Vacances
suisses pour la Jeunesse» de Pro Juventute
veut leur offrir la possibilité de passer de bel-
les vacances. Elle s'adresse également aux pa-
rents, éducateurs et patron s. Elle leur rappelle
que , selon la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle , chaque appr enti a droit à 6 j ours
de vacances consécutifs par année . Divers can-
tons et quelques entreprises se sont montrés
p articulièrement attentifs au* besoins de nos
j eunes et leur accordent un repos de deux se-
maines. Ils en sont les premiers récompensés,
car la qualité du travail et la j oie apportées à
son exécution ne peuvent que bénéficier de cet-
te trêve nécessaire à tant d'égards.

Le secrétariat général des «Vacances suisses
pour la Jeunesse» vous donnera , sans engage-
ment et à titre gracieux , tous renseignements

utiles. Il vous adressera ses prospectus et di-
rectives. Il vous conseillera judicieusement.
Vous saurez quelles maisons de vacances, quels
camps organisés par des groupements de jeu-
nesse vous attendent dans toutes les contrées
de notre pays. Quelles inoubliables j ournées
vont s'écouler à Lenzerheide , au château ju-
rassien du Rotberg, à Rotschuo sur les rives
du lac des Quatre Cantons ! Et la liste n'est
pas close !

C'est l'heure des proj ets de vacances. Avant
de consulter votre horaire et de boucler votre
valise, écrivez au secrétariat de Pro Juventute ,
Seilergraben 1, Zurich L Vous ne le regrette-
rez pas !

ECHOS
Aie !

Devinette. — Quelle différence y a-t-il entre
le Groenland et le général Gouraud ?

Le Groenland est généralement froid , tandis
que le général Gouraud est général manchot

M. Lebrun aux
fêtes des vins de

France

Voyage présidentiel

Le voici accueilli â Béziers
pa r de charmantes )eunes f illes

en costume régional.

En Angleterre

C'est désormais un amiral qui commandera les
aérodromes maritimes de Grande-Bretagne. Le
vice-amiral Bell Davis, qui vient d'être nommé à

ce poste, arrivant à la base de Lee sur Soient.

$ CHRONIQUE
mblQPÙONIQUE

Mercredi 5 juil let
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occa-

sion de l'Exposition nationale. 11,05 Du glacier au
lac. 11,15 Oeuvres de musiciens suisses 11,30 Lec-
ture. 11,35 Musique légère. 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Emission pour la j eunesse. 18.50
Petit concert pour la j eunesse- 19,15 Micro-magazine.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps-
Cloches du pays. 20,00 Concert 21,15 L'Exposition
des chefs-d'oeuvre du Prado. 21,30 Concert choral .
21,50 La demi-heure des amateurs de j azz-hot 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 22,30
Résultats des championnats Internationaux de tir , à
Lucerne.

Radio Suisse alêmaniaue: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Sottens. 12,00 Concert 12,29 Signal horaire. 12.30
Nouvelles 12,40 Suite du concert. 13,20 Disques- 16,59
Signal horaire . 17,00 Concert 18,30 Musique récréa-
tive 19,30 Nouvelles 19,40 Les cloches du pays. 20,15
Intermède musical 20.25 Suite radiophoni que. 21,20
Le radio-orchestre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de
danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Concert. Ra-
dio Lyon: 20,30 Cabaret de Montmartre. Paris PTT :
20.30 Concert symphoni que. Radio Paris: 22,00 Musi-
que légère- Berlin-Tegel: 20,30 Concert symphonique.
Breslau: 20,15 Musique de danse Vienne: 20,15
Musi que populaire

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert 16,00 Leip-
zig: Concert. 21.30 Londres: Musi que américaine. —
12,30 Paris: Chansons. 16,25 Montpellier: Concert.
20,30 Paris: Concert symphoni que.

Jeudi 6 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Ma belle Suisse- 12,00

Paraphrases de j azz. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Pour madame. 18,30 Toi et moi. 18,40 Choses
et gens de la semaine. 18,50 Disques. 19.00 Chronique
de l'Exposition nationale. 19,10 Chansons romanches-
19,20 Antholo gie littéraire des poètes romands 19,30
Vous dansez. Marquise 19,40 Visages de vedettes-

19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
Cloches du pays. 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne.
20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Le cabaret
des Quatre-Jeudis. 21,25 Sur les traces de Rabelais
et de Gargantua. 21,50 Violoncelle et piano. 22,20 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 22,30
Résultats des championnats internationaux de tir , à
Lucerne.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,30 Ma
belle Suisse. 12,00 Musique de j azz 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Nouvelles 12,40 Disques. 15,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. Chants
populaires italiens. 20,30 Concert. 21,40 Disques- 22,00
Nouvelles

Emissions intéressantes: Alger- 21 ,30 Manon , opéra.
Bordeaux PTT : 20,30 Concert. Radio Lyon: 21,30
Concert récréatif Strasbourg : ' 20,15 Musi que popu-
laire- Berlin-Tegel : 19,15 Musi que de chambre. Bres-
lau: 20,15 Musi que populaire. Milan I: 21,00 Chansons
et danses.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16,00 Vienne:
Concert. 20,15 Fribour g en Brisgau : Concert — 12,30
Paris: Chansons. 16,07 Lyon: Heure enfantine. 20,30
Lyon: Théâtre-

Journée
nationale

En Angleterre

Les souverains anglais assis-
tent à un déf ilé de 20.000 hom-
mes et f emmes volontaires du

service national.

w A / s / *  r\r\ t \s I éprouve*
BACL. PULY. p̂rogrammes

LANGUES MODER NES |ïy ^'viduG,s
COMMERCE! pV« <fe k"M»

A DMINISTRAT ION 11W

I HT LAUSANNE
AS 3692 L 1989

Voulez TOUS passer de bonnes vacances? Venez à

L0CARN0 Hôia:irnt DU MIDI
iluill t n cmlrili il trinq uilli. Garage gratis ïmiino Irançai i s . Caambrai 2.50 (eau oaaran ti).

Heni nn di 6.60 i 1.50. irringniili lite au pair tanilla» il uililtt. Oinaite oreioiauB.
Se recommande: FAM. DROZ-BASSETTI.

6y \̂ 02 ĵ £&?&*t-les-Batns
¦.cm Reine «lu Sel

Maladies des femmes, convalescence, maladies du coeur,
affections variqueuse, troubles de la circulation, affec-
tions des reins et de la vessie, du foie ei de la vésicule
biliaire, rhumatisme, sclaflque, affections des voles res-
piratoires. S. A. 3807 X. 3695
Dem. dépliant multicolore : KURVEREIH, Tel- 6 75 20

Bulletin météorOiOgipe des G. f. F.
(l u 5 jui l l et , :i J heurt», iln malin

M' ™ STATIONS '""' " ThWIP S V f c N Ten m. ceuug.

28U Bàle 17 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire lt> » »

L543 Davos 1 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 1? » »
475 Glaris 12 » . >

U09 Goeschenen 15 » »
566 Interlaken 16 » »
995 La Ghaux-de-Fda 16 » .
450 Lausanne 18 » >
-08 Locarno 17 > »
338 Lugano 17 i »
439 Lucerne 15 • »
398 Montreui 18 » »
482 Neuchâtel 16 »
505 Ragaz '8 » Fœhn
673 St-Gall 19 » Calme

1856 St-Moritz 8 i
407 Scbaffnouse .... 15 » »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 • »
537 Sierre .14 » »
562 Tboune 16 » »
389 Vevey ls • »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 15 Très beau »

QUI VEUT
PARAITRE JEUNE

\t/ne Surprenante

S&^SkSv̂ î  Découverte

Wr -j^ ĵ MET FIN

'-JL ï̂JS Des FEmiïlES
''¦WÈÈkJ*wfr \ W DE 50 ANS
^̂ P̂ Bp|W PEUVENT EN

JlPSlR/ PARAÎTRE 35
W ÎI^^Sp^-lil WÈr ^n extrait> prédeux
'- /^^^i^^Ë^r e' nouveau, àe cellu-

_f $y IPy  ̂ '
es cutanées — tout à

Billi$iil||r fait semblable aux élé-
P™H^ÉI;̂ P  ̂ ments de la peau d'une
5$&|||K|gP  ̂ toute jeune fille , en pleine

_y§j r santé. Découvert par un eé-
•BM*̂  lèbro Docteur de l'Université da

c u.. f a t  Vienne, qui l'a obtenu der a l t e s  ce T. jeunes animaux soigneusement
E S S A I  ! sélectionnés. Cet extrait lipi-

dique de la peau de jeunei
Animaux, appelé " Blocel ", est contenu mainte-
nant dans la Crème Tolcalon Rose, Aliment pour
la Peau. Appliquez-en chaque soir avant de vous
coucher. Chaque minute de sommeil permet à
votre peau d'absorber ces précieux éléments.
Vous vous réveillez chaque matin ayant une peau
plus claire, plus fraîche , plus douce, plus jeune.
Pour le jour, employez la Crème Toknlon (Couleur
Blanche, non grasse). Grâce a ce simple traitement,
une femme peut se rajeunir d'une dizaine d'années,
avoir une peau et un teint merveilleux dont toute
jeune fille serait flère. D'heureux résultats sont
formellement garantis avec les Crèmes Tokalon,
Aliments pour la Peau, sinonl'argentestremboursé.
Tojan S. A. Agents Généraux ponr la Snlne-Genèv»



Doubles la joie
da vos vacances...

Plt ALLEGRO
Agence i

fClO -HAU
BEI-AIR

Beau choix
Belles conditions

Téléphone 2.27.  06

Mesdames,
une belle Permanente

f aite chez

Sp ilznagel
est la meilleure garantie .

Personnel qualif ié.

Serre 47. Tél. 2.33.71.

s?

1

de l'ombre
pluiô ! une

G l a c e
GURTNER

Sifii
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison Ch. fiOGLER S. A.
Ameublement et papiers peints

Pare »ter, au plain-pied
nombreuses références

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, t oi-
Its, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
net, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
•te etc. Prije tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des Granges 4 7505

Le, Chaux-de-Fonds

M à lover, imp. Si

Liste de tirage de la loterie de "La Pensée" r juillet 1939
Billet Lot Billot Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

7 250 1407 93 2807 1435 4207 605 5607 802 7007 385
17 440 17 1087 17 1978 17 771 17 1653 17 1426
27 1561 27 714 27 5U4 27 1838 27 355 27 138
37 1390 37 1320 37 1703 37 1023 37 1085 87 1029
47 857 47 1246 47 21 47 1576 47 814 47 1137
57 57 57 1103 57 1293 57 619 57 1534 57 1094
67 1708 67 1409 67 1154 67 128 67 1391 67 1264
77 473 77 1891 77 1307 77 444 77 1687 77 1357
87 431 87 194 87 1743 87 304 87 563 87 212
97 1639 97 1468 97 H32 97 421 97 1913 97 408
107 1746 1507 1700 2907 817 4307 1360 5707 1336 7107 630
17 1443 17 477 17 484 17 1452 17 110 17 1800
27 1508 27 141 27 832 27 1991 27 918 27 1240
37 1038 37 1381 37 1270 87 1261 37 1444 37 1714
47 195 47 1078 47 1091 47 1989 47 1393 47 496
57 389 57 522 57 761 57 1668 57 1088 57 224
67 578 67 1625 67 45 67 617 67 1611 87 398
77 1477 77 391 77 493 77 1601 77 1464 77 181
87 1014 87 1967 87 1675 87 1460 87 740 87 283
97 1339 97 1412 97 1759 97 66 97 1214 97 1934
207 271 1607 1096 3007 711 4407 1462 5807 1446 7207 195»
17 665 17 39 17 1929 17 545 17 360 17 1712
27 364 27 52 27 876 27 1851 27 508 27 253
37 847 37 901 37 102 37 1965 37 1253 37 1295
47 1076 47 1482 47 636 47 1475 47 1122 47 1968
57 1914 57 881 57 1581 57 983 57 1259 57 762
67 1669 67 U65 67 53 67 1158 67 1795 67 1962
77 380 77 767 77 1976 77 1772 77 43 77 48
87 1521 87 520 87 616 87 1522 87 98* 87 750
97 465 97 1092 97 1865 97 1634 97 1203 97 537
307 730 1707 1353 3107 H81 4507 1555 5907 1673 7307 1403
17 149 17 1564 17 458 17 1470 17 562 17 891
27 203 27 1414 27 673 27 208 27 823 27 1211
37 424 37 930 37 1107 37 1698 37 1636 37 669
47 932 47 1885 47 1702 47 248 47 1266 47 1407
57 1915 57 70 57 1242 57 865 57 538 57 33
67 1518 67 441 67 1547 67 289 67 1598 67 721
77 25 77 706 77 1978 77 103 77 1238 77 1306
87 1136 87 72 87 768 87 17 87 598 87 606
97 650 97 116 97 1732 97 1715 97 961 97 2000
407 804 1807 713 3207 1258 4607 1878 6007 162 7407 369
17 1192 17 214 17 934 17 684 17 1996 . 17 44
27 168 27 1059 27 1256 27 1664 27 281 : 27 1763
37 40 37 1649 37 1801 37 554 37 178 37 1321
47 1861 47 219 47 1779 47 1466 47 1663 47 399
57 491 57 1223 57 247 57 280 57 1294 " 57 792
67 689 67 645 67 1600 67 1227 67 263 67 390
77 1447 77 303 77 362 77 1945 77 1106 77 690
87 646 87 31 87 1657 87 1735 87 207 87 1419
97 1177 97 915 97 1863 97 262 97 140 . 97 105
507 731 1907 1789 3307 1313 470? 1048 6107 381 7507 177
17 429 17 1595 17 452 17 1058 17 1584 17 240
27 191 27 487 27 532 27 560 27 1530 27 1630
37 1525 37 1922 37 709 37 910 37 1042 37 657
47 1541 47 1095 47 1852 47 787 47 1658 47 950
57 401 57 79 57 1773 57 1281 57 1823 57 1492
67 34 67 597 67 1296 67 1572 67 272 67 1656
77 106 77 838 77 638 77 757 77 1145 77 1382
87 1550 87 148o 87 1161 87 1427 87 319 87 1186
97 1677 97 859 97 621 97 1722 97 835 97 708
607 454 2007 1017 3407 966 4807 1350 6207 1159 7607 1917
17 1301 17 1905 17 1994 17 1814 17 1799 17 601
27 478 27 1003 27 1331 27 599 27 1822 27 1283
37 1415 37 113 37 615 37 611 37 1399 37 697
47 86 47 U66 47 626 47 306 47 1184 47 651
57 1672 57 1210 57 1341 57 1733 57 1723 57 962
67 1022 67 1879 67 275 67 65 67 981 67 1335
77 1886 77 1071 77 288 77 1932 77 1488 77 841
87 1349 87 1365 87 450 87 856 87 80O 87 572
97 1805 97 1942 97 844 97 869 97 1552 97 1431
707 129 2107 183 3507 1213 4907 196 6307 959 7707 591
17 1036 17 403 17 472 17 1992 17 833 17 232
27 1776 27 1638 27 1557 27 430 27 1239 27 793
37 1719 37 28 37 433 37 il 37 928 37 1102
47 1638 47 1175 47 152 47 411 47 968 47 1877
57 1322 57 779 57 1979 57 1200 57 1602 57 885
67 1429 67 1589 67 1792 67 1724 67 1011 67 1232
77 1083 77 845 77 1110 77 1585 77 1134 77 46
87 323 87 1626 87 244 87 7 87 499 87 1904
97 687 97 164 97 1651 97 796 87 686 97 230
807 H29 2207 1474 3607 1074 5007 971 6407 1418 7807 1939

• 17 933 17 1304 17 1067 17 20 17 1201 17 800
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77 1606 77 1202 77 292 77 32 77 1118 77 1089
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17 111 17 995 17 1377 17 1983 17 1448 17 443
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47 1982 47 372 47 1919 47 782 47 958 47 343
57 1577 57 1642 57 557 57 828 57 1637 57 882
67 1314 67 242 67 H6 67 1348 67 1688 67 1756
77 287 77 1494 77 63 77 1565 77 1718 77 543
87 121 87 871 87 1031 87 1548 87 358 87 127
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77 100 77 674 77 77 77 1116 77 1478 77 1739
87 1275 87 1953 87 1317 87 1812 87 1323 87 1674
97 265 97 91 97 1867 97 1527 97 87 97 1362
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17 916 17 1928 17 723 17 1500 17 413 17 846
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47 1696 47 1217 47 94 47 175o 47 1355 47 1172
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67 729 67 1308 67 696 67 1160 67 671 67 90
77 725 77 1273 77* 1035 77 1529 77 1430 77 1499
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1207 1575 2607 1040 4007 1750 5407 998 6807 1545 8207 468
17 890 17 844 17 1997 17 1566 17 1896 17 47
27 1072 27 1985 27 9 27 917 27 1511 27 1573
37 1955 37 836 37 185 37 1366 37 1790 37 305
47 987 47 623 47 1236 47 1445 47 587 47 1652
57 667 57 1793 57 1747 57 412 57 348 57 374
67 1150 67 2 67 724 67 1588 67 347 67 407
77 1586 77 1947 77 428 77 378 77 1505 77 523
87 1998 87 1650 87 148 87 1840 87 1513 87 806
97 1881 97 1193 97 531 97 1781 97 1559 97 1766

1307 402 2707 1463 4107 812 5507 1269 6907 854 8307 590
17 620 17 691 17 964 17 851 17 58 17 1655
27 895 27 992 27 453 27 236 27 388 27 1461
37 1627 37 1141 37 1935 37 631 37 1632 37 189
47 1533 47 389 47 184 47 1543 47 680 47 880
57 1903 57 480 57 749 57 1887 57 1954 57 1580
67 1244 67 375 67 1769 67 1875 67 462 67 1784
77 1054 77 1219 77 1458 77 1544 77 445 77 609
87 1140 87 1010 87 1519 87 1216 87 1912 87 417
97 1 d? 1638 97 984 07 976 97 310 97 1744

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
8407 821 9807 647 11207 791 12607 973 14007 1486
17 1453 17 1176 17 1620 17 1751 17 463
27 1802 27 760 27 60 27 1333 27 1124
37 1101 37 1944 37 363 37 1013 37 1310
47 1167 47 989 47 173 47 1697 47 169
57 1228 57 946 57 160 57 457 57 780
67 810 67 1278 67 1501 67 629 67 1498
77 1963 77 1757 77 1742 77 368 77 1889
87 754 87 209 87 279 87 124 87 35
97 204 97 648 97 920 97 460 97 437

8507 1859 9907 92 11307 1993 12707 30 14107 1135
17 1745 17 1568 17 120 17 137 17 377
27 392 27 108 27 62 27 540 27 813
37 1112 37 1888 37 1420 37 637 37 1224
47 1667 47 1571 47 1681 47 1024 47 1299

. 57 1607 57 1144 57 23 57 1113 57 1695
67 1872 67 U55 67 679 67 418 67 1174
77 1342 77 8D8 77 1980 77 1516 77 3
87 1528 87 335 87 542 87 1392 87 1328
97 276 97 1396 97 1187 97 1497 97 811

8607 517 10007 649 11407 1439 12807 1389 14207 233
17 1579 17 1517 17 1535 17 1363 17 82
27 1286 27 1599 27 643 27 922 27 139
37 104 37 293 37 565 37 672 37 5
47 784 47 1028 47 1831 47 365 47 1237
57 1352 57 772 57 298 57 1386 57 1943
67 1049 67 1235 67 1936 67 1098 67 842
77 574 77 1347 77 1220 77.1385 77 1645
87 993 87 295 87 824 87 1778 87 1318
97 685 97 1370 97 774 97 145 97 1436

8707 1043 10107 1560 11507 156 12907 73a 14307 518
17 1491 17 694 17 416 17 1815 17 944
27 1218 27 556 27 325 27 710 27 1215
37 592 37 663 37 870 37 1425 37 167
47 1925 47 114 47 1921 47 622 47 1082
57 1682 57 1890 57 153 57 1654 57 16
67 1855 . 67 548 67 1578 67 il 57 67 1422
77 1933 77 1662 77 ¦ 330 77 1332 77 1685
87 1678 87 301 87 227 87 1284 87 1375
97 192 97 879 97 456 97 1827 97 580

8807 505 10207 1786 11607 222 13007 332 14407 1249
17 1608 17 1257 17 350 17 549 17 264
27 158 27 1406 27 475 .27 1191 27 1582
37 378 37 195̂  37 529 37 449 37 1056
47 22 47 1813 47 783 47 1539 47 1711
57 688 57 1969 57 1378 57 658 57 482
67 1540 67 1012 67 789 67 700 67 1515
77 1828 77 1008 77 50 77 509 77 500
87 1738 87 257 87 1450 87 1874 87 1835
97 798 97 822 97 466 97 868 " 97 819

8907 1380 10307 1358 11707 318 13107 718 14507 1701
17 54 17 14̂  17 U09 17 1641 17 659
27 1117 27 1666 27 1899 27 778 27 703
37 1705 37 693 37 1958 37 1139 37 644
47 826 47 996 47 1569 47 1748 47 941
57 155 57 455 57 937 57 1845 57 1368
67 1906 67 1344 67 1503 67 187 67 1383
77 850 77 1941 77 349 77 972 77 912
87 977 87 1824 87 1946 87 1044 87 568
97 1604 97 1045 97 179 97 479 97 698

9007 118 10407 354 H8Q7 743 18207 1523 14607 1119
17 1100 17 1204 17 899 17 872 17 193
27 1729 27 117 27 1376 27 1087 27 614
37 573 37 1609 37 1047 37 1053 37 125
47 1893 47 299 47 914 47 3l4 47 U70
67 1553 57 1686 57 888 57 331 57 451
67 353 67 515 67 1354 67 1451 67 1931
77 581 77 346 77 474 77 534 • 77 938
87 1398 87 1034 87 321 87 1208 87 388
97 1574 97 1546 97 180 97 911 97 1683

9107 1255 10507 1966 U907 1938 13307 1895 14707 1364
17 182 17 1337 17 1646 17 1562 17 14
27 1066 27 1909 27 489 27 234 27 79n
37 661 37 627 37 632 37 525 37 333
47 1775 47 1H5 47 235 47 1149 47 427
57 1868 57 1892 57 905 57 1233 57 99
67 769 67 794 67 432 67 1614 67 29
77 1659 77 963 77 1280 77 1959 77 668
87 1298 87 736 87 925 87 1840 87 352
97 919 97 26 97 420 97 1629 97 297

9207 681 10607 252 12007 786 13407 163 14807 471
17 877 17 1624 17 171 17 459 17 1267
27 1080 27 290 27 953 27 1252 27 311
37 1843 37 1326 37 1826 37 245 37 1121
47 1081 47 939 47 341 47 80 47 1248
57 753 57 1911 57 1907 57 1282 57 1428

' 67 737 67 1514 67 921 67 371 67 494
77 1977 77 267 77 1411 77 1754 77 135
87 1736 87 27 87 1469 87 878 87 190
97 1808 97 1061 97 315 97 527 97 1920

9307 1774 10707 1918 12107 839 13507 410 14907 1532
17 1212 17 1806 17 583 17 132 17 1456
27 1583 27 1019 27 1015 27 639 27 1898
37 579 37 722 37 41 37 1272 37 1002
47 898 47 1046 47 682 47 1205 47 1853
57 447 57 577 57 1526 57 409 57 1647
67 985 67 186 67 1671 67 1292 67 1737
77 990 77 231 77 902 77 748 77 497
87 1481 87 434 87 717 87 1854 87 656
97 1731 97 165 97 664 97 1740 97 1949

9407 1221 10807 571 12207 692 13607 193? 15007 923
17 1032 17 805 17 733 17 1621 17 1871
27 1062 27 584 27 1833 27 1551 27 338
37 254 37 1858 37 201 37 582 37 95
47 1265 47 1507 47 834 47 69 47 H78
57 6 57 383 57 H42 57 539 57 340
67 1311 67 720 67 376 67 176 67 1603
77 886 77 873 77 1128 77 1079 77 867
87 1263 87 974 87 612 87 955 87 216
97 1825 97 278 97 853 97 1810 97 567

9507 1771 10907 1369 12807 1512 13707 1163 15107 68
17 396 17 1749 17 1887 17 88 17 1866
27 1185 27 419 27 1431 27 1277 27 699
37 1020 37 251 37 286 37 3» 37 1780
47 801 47 221 47 777 47 15l 47 438
57 1114 57 641 57 887 57 1234 ' 57 929
67 404 67 1927 67 1787 67 78 67 393
77 1147 77 74 77 701 77 1665 77 1156
87 948 87 1970 87 1873 87 807 87 675
97 1767 97 1484 97 830 97 400 97 514

9607 274 11007 1567 12407 553 13807 175 15207 334
17 49 17 1558 17 157 17 1359 17 1728
27 809 27 1981 27 1988 27 464 27 1289
37 535 37 1999 37 569 37 547 37 1640
47 498 47 840 47 1690 47 1782 47 546
57 519 57 1297 57 1206 57 406 57 1432
67 860 67 889 67 220 67 306 67 695
77 1127 77 56 77 1290 77 1001 77 131
87 746 87 19 87 1052 87 218 87 1613
97 213 97 726 97 394 97 260 97 H48

9707 1125 1U07 1330 12507 446 13907 1065 15307 1007
17 894 17 76 17 1004 17 1957 17 405
27 97 27 1706 27 1063 27 1524 27 18
37 1305 37 1394 37 677 37 608 37 1974
47 461 47 952 47 1870 47 1726 47 1361
57 366 57 1741 57 1133 57 425 57 96
67 1660 67 594 67 134 67 555 67 1597
77 1923 77 848 77 965 77 751 77 64
87 1437 87 75 87 322 87 900 87 536

" 97 662 97 1496 97 559 97 1171 97 797

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
15407 1093 16807 313 18207 1765 19607 1327

17 1442 17 994 17 934 17 1900
27 1373 27 903 27 1005 37 1374
37 246 37 1143 37 1783 37 1038
47 1070 47 655 47 1908 47 1556
57 1753 57 653 57 492 57 1531
67 1334 67 1231 67 1021 67 1247
77 1309 77 202 77 1585 77 830
87 884 87 634 87 302 87 936
97 329 97 604 97 1467 97 893

15507 1030 16907 1563 18307 512 19707 596
17 1050 17 1324 17 1397 17 1138
27 1849 27 13 27 469 27 1131
87 526 37 1716 37 1888 87 258
47 198 47 228 47 773 47 229
57 1844 57 945 57 71 57 1395
67 282 67 1680 67 705 67 1591
77 593 77 1489 77 1108 77 237
87 1689 87 320 87 906 87 495
97 342 97 1542 97 727 97 849

15607 585 17007 991 18407 442 19807 564
17 1684 17 728 17 470 17 607
27 384 27 1692 27 1105 27 1830
37 947 87 1090 37 1847 37 1894
47 1402 47 1173 47 765 47 931
57 1471 57 133 57 481 57 1717
67 1351 67 1819 67 1821 67 205
77 241 77 1882 77 1699 77 "1473
87 1837 87 1026 87 640 87 10
97 397 97 i960 97 843 97 1554
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17 1596 17 503 17 1791 17 831
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87 1194 87 1693 87 1459 87 144
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L'actualité suisse
i s .matehes Internationaux

à lucerne
Résultats du 4 juillet

LUCERNE , 5. — Armes libres à. 300 mètres.
Maîtrise internationale. — Meilleurs résultats :
Kivistik (Esthonie), 558 p. — Résultats des
Suisses : Reich, 553 p.; Qrunig, 544,* : Echelber-
ger, 530.

Maîtrise suisse : J. Reiob, 573 p.; Horber , 555
p.; Josias Hartmann , 555 p.; Burchler, 555 p.

Cible à rachat illimité : 1. Mâlttâri (Finlande),
291 p. ; 2. Kubar (Esthon ie). 290. Résultats des
Suisses: 3. Horber , 289 p.; 6. Reich, 288 p.; 9.
Scliilapach , 286 p. ; 20. Dr Geiger. 281 o.;

Arme de guerre, 300 mètres. — Maîtrise suis-
se: Horber (Suisse), est premier j usqu'à présent
avec 530 points. Autres résultats suisses: W.
Lienhard , 509 p.

Cible à rachat illimité. — A. Lienhard (Suis-
se), 284; Eiohelberger (Suisse), 275 ; Horber
(Suisse), 274; Rhyner (Suisse), 274; 8. Dallen-
bach (Suisse), 270; 13. Salzmamn (Suisse). 267.

Arme de petit calibre, 50 mètres (maîtrise in-
ternationale. — Vient en tête nour le mo-
ment: Janhonsson (Finlande), 308 points.

A genou: Kubar (Esthonie), 394. Les Suisses
se classent comme suit : Hbrber, 387 ; Schlap-
bach, 386; Kuchen, 379; Burcheler, 377.

Couché: Vient en tête Johanson (Suède). —
Résultat des Suisses: Ceresola, 394; Dr Qeiger,
394 ; Horber, 393; Eichelberger, 392; Zimmer-
mann , 391; Rhyner , 390; Harms, 389.

Pistolet libre, 50 mètres (maîtrise internatio-
nale) : 1. Balogh (Hongrie), 551 ; 2. Tôlgyessi
(Hongrie). 546; 3. Muster (Suisse), 545; 7. An-
drès (Suisse), 529 ; 8. Buchi (Suisse), 528; 11.
Schnyder (Suisse). 524.

Cible à rachat illimité: 1. Kraupel (Allema-
gne), 288 pts ; 2. Tolgryessd (Hongrie), 286. —
Résultat des Suisses: 3. Fluckiger , 284 ; 5. An-
drès, 282; 22. Vuille , 274; 26. Buchi , 272.

Tir de vitesse au pistolet, 25 mètres. — Les
Suisses n'ont pas encore pris part à ce tir. Ont
fai t 54 points: Rintannen (Allemagne) , Sâlôh,
Seteri, Ljuwgviest, Nââtanen (tous Finlandais).
Sj ôrber (Suède), Ullmann (Suède), et Zalokos-
tas (Grèce).

Journée d'attente
La j ournée de mardi n'a rien vu de sensa-

tionnel se produire dans les stands de la Zihl-
matt réservés aux matcheurs internationaux. Ce
fut une j ournée d'attente en raison des compé-
titions en équipes qui commencent auj ourd'hui.

Pour «normaliser» les relations entre les
puissances de l'axe

La population germanique du
Tyrol italien est évacuée en

territoire allemand
ZURICH, 5. — La « Neue Zuroher Zeitung »

apprend que les milieux gouvernementaux de
Berlin reconnaissent qu'une émigo-ation en Alle-
magne d'habitants du Tyrol méridional, organi-
sée officiellement est en cours. Mais on aj oute
<p ii les données qui ont été apportées à ce pro-
pos par la presse étrangère sont fortement exa-
gérées. Selon le point de vue berlinois, il y a
longtemps déj à qu'a commencé l'émigration en
Allemagne d'habitants de cette partie du Tyrol.
Dans l'intérêt des bonnes relations entre les
deux puissances de l'axe il a été décidé d'orga-
niser ce mouvement d'émigration. Des bureaux
officiels ont été ouverts dont la tâche consiste
à régler le transfert d'Allemands du Reich et
d'habitants de ce pays qui sont de nationalité
italienne et de faciliter à ces habitants leur émi-
gration en emportant leurs biens. Jusqu 'à main-
tenant 5000 personnes ont été transférées en
Allemagne.

L'agence Havas croit savoir encore à ce suj et
que l'Allemagne accepte avec satisfaction cet
exode puisqu 'il permettra de justifier la politi-
que du chancelier Hitler qui déclara renonoar
définitivement au territoire tyrolien devenu ita-
lien et qu 'il ne cesse d'affirmer d'autre part qu 'il
ne se désintéressera j amais des Allemands vi-
van t à l'étranger. D'autre part, en raison de la
pénurie de main-d'oeuvre régnant en Allemagne,
le Reich pourra facilement assurer du trava il à
ces imigrants.

Société de Banque Suisse
BALE, 5. — Le Conseil d'Administration de

la Société de Banque Suisse a décidé en prin-
cipe dans sa séance du 4 j uillet 1939 la création
d'une agence à New-York sous la dénomination
« Swiss Bank corporation , New-York Agency ».
La Direction Générale a été chargée d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires à l'ou-
verture de cette agence et, notamment , de pré-
senter la demande de concession y relative.

Chronique jurassienne
P. Froidevaux fait parler de lui.

(Corr.). — Le jeune peintre a fait sensation
avec ses toiles : « Zweisimmen, La Dent Blan-
che et Carrefour messin », au Salon des Artis-
tes françai s. D'articles élogieux que nous ve-
nons de recevoir , nous détachons ces quelques
observations : «Le  plus jeune peintre de ce sa-
lon ne donne plus des espoirs. Il les dépasse de
plusieurs coudées. Il progresse là où on croit
qu 'il n'est pas possible de faire mieux. » (E. Ca-
hen). Voici une autre appréciation : « Si l'élé-

ment poétique semble dominer dans ses oeu-
vres , c'est qu'il est secondé par un métier ha-
bile , certes, mais aussi libre de toute influence
d'école.» (Clément Morro.)-
Tramelan. — Accident.

(Corr.) — Une dame de notre localité qui se
rendait à Bienne à bicyclette a été victime d'un
accident dans les gorges. Ayant heurté un mur
assez violemment, elle s'est fait diverses con-
tusions qui nécessitèrent les soins d'un méde-
cin. On craint un bras cassé. La blessée est soi-
gnée chez ses parents à Bienne.
St-lmier. — Travaux de transformation de la

Tour du Temple.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier a été donné le premier coup de pioche

pour les travaux de. transformation de la Tour
de notre antique collégiale, si heureusement ré-
novée, voici quelques années. Les nouveaux et
importants travaux qui ont commencé hier du-
reront quelques mois. Nous formons les voeux
les meilleurs pour la réussite complète de ceux-
ci.
A Saignelégier. — Le fléau se propage.

(Corr.). —- Un dory phore vient d'être décou-
vert en plein centre du village, dans le j ardin
de M. Marius Jobin.

Chronique neuchâteloise
Une grande fête populaire au Locle.

(Corr.). — Nous apprenons que de grandes
manifestations d'art populaire seront organisées
en notre ville les 26 et 27 août prochains à
l'occasion de la réunion des Musiques ouvrières
du Jura. Une cantine de fête sera érigée sur la
place du Technicum pour cette circonstance.
A Serrières. — Une vieille maison neuchâteloi-

se qui ferme ses portes.
On parle de la fermeture éventuelle des grands

moulins Bossy S. A, à Serrières, qui occupent
une vingtaine d'ouvriers. Le personnel a reçu
son congé.

SPORTS
Tennis. — La coupe Davis

A Mexico, l'Australie a battu le Mexique 5-0.
Voici le résultat du double :

Bromwich-Ouist (A) battent Reyes-Hsrnan-
des 8-6, 6-0, 6-1

Dans le simple, Ouist bat Hernandes 11-9,
6-3. 6-2 et Bromwioh bat Tapia 6-1. 6-3. 6-1.

Football. — A Prague
Le deuxième match Slavia-Beog.radski s'est

joué lundi soir, à Prague, devant 30,000 specta-
teurs. Slavia a gagné par 2 à 1. Les Yougosla-
ves ayant remporté, par 3 à 0, le premier match
à Belgrade, Slavia est éliminé de la coupe.

Chronique Ijo rlogère
Assainissement des prix dans l'industrie

horlogère
L'oeuvre accomplie par les organisations hor-

logères avec l'appui des pouvoirs publics se
trouve maintenant étendue par un nouvel ar-
rêté du Conseil fédéral, daté du 30 juin 1939,
complétant celui qu'il avait promulgué le 29 dé-
cembre 1937.

Cet arrêté étend à l'industrie de la montre
Roskopf les mesures d'assainissement et de ré-
glementation des prix déjà en vigueur pour les
articles ancre et cylindre. Il est complété par
une ordonnance du Département fédéral de
l'économie publique du 30 juin 1939 — entrant
en vigueur le ler juillet 1939 — et approuvant
le règlement pour le calcul des prix, adopté
le 2 mai 1939 par l'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf , le tarif des ébau-
ches Roskopf et le tarif des montres Roskopf.
Ces textes peuvent être obtenus par les inté-
ressés auprès de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds.

Les commandes antérieures à l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance peuvent encore être exé-
cutées aux anciennes conditions jusqu'au 31

août 1939 s'il s'agit d'ébauches ou de chablons,
et jusqu 'au 31 octobre 1939 pour les commandes
de montres et de mouvements, moyennant qu'el-
les aient été annoncées à la Chambre suisse de
l'horlogerie jusqu'au 15 juil let 1939 au plus tard.

L'arrêté et l'ordonance précités ont paru dans
la Feuille officielle suisse du commerce du ler
juillet 1939.

La Chambre suisàe de l'horlogerie se tient
à la disposition des intéressés pour tous rensei-
gnements complémentaires qu 'ils pourraient dé-
sirer.

C H A N G E S
Amsterdam 235,425; Bruxelles 75,3875; Bue-

nos-Aires peso 102,875; Copenhague 92,65 ; Lon-
dres 20,76; New-York (câble) 4,43 3/8; Oslo
104,25; Paris 11,75; Stockholm 106,85.

Un mauvais caractère
Dites plutôt un mauvais estomac

Par leur sournoiserie et leur ténacité , les maux
d'estomac altèrent sensiblement notre caractère , et
assombrissent notre humeu r Les personnes dont les
digestions sont lentes et pénibles — voire douloureuses
— sont presque touj ours extrêmement nerveuses , irri-
tables. Elles ont de brusques colères pour des motifs
futiles , des mots désagréables, des impu lsions mal-
veillantes , des idées noires

Pour digérer plus facilement, voici un moyen très
employé et très recommandé : prendre cha que j our
dans votre café du matin une « petite dose » de Sels
Kruschen.

Kruschen est une combinaison de différents sels mi-
néraux qui ont. entre autres propriétés bienfaisantes
celle de faciliter les sécrétions digestives de l'esto-
mac — insuffisantes La « petite dose » de Kruschen
que vous prenez chaque matin et qui ne revient qu 'à
3 centimes — ne tarde pas à rendre votr e estomac
actif et docile. Votre intestin , lui aussi est stimulé et
la constipation cesse

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies : 3 frs 50 le flacon (suffisant pou r 120
j ours). AS 3392 L

jga ||| K| SÉJOUR IDÉAL

yLlUN syr"*
s. MONTREDX, ait. 700 m.

TARIF MINIMUM i
Grand-Hôtel et. Ricrlui Vaudois Fr. 12.-
Hôtel Victoria Fr. 12.-
Hotel Bellevue Fr. 11.—
Hôtel du Parc Fr. 10.-
Hôtel des Alpes , Fr, li .—
Hôtel de Glion Fr. 7.-
Hôtel Placlda Fr. 7.—

Val Mont et La Colline i
Cliniques diét. et physiolb.

Abonnements gén. Oh. F. locaux. 7917

Les obsèques d'Edouard Haag
(Corr.) - Le drame de La Chaux-de-Fonds, de
samedi dernier , a été si douloureusement res-
senti, par toute notre ville, que c'est un cortège
important qui, mardi après-midi , a accompagné
Edi Haag à sa dernière demeure . Le cercueil
était couvert de couronnes et de nombreux amis
du défunt en portaient encore. A travers la
ville, une foule énorme et consternée a salué
une dernière fois le vaillant jeune homme si
tragiquement disparu. Devant la tombe , trop
tôt ouverte , plusieurs orateurs ont parlé de la
vie de Edi Haag. Que la terre lui soit légère !
L'affaire des alcools de Delémont devant les

assises.
L'affaire des alcools de Delémont arrive main-

tenant devant les assises du Jura, qui, excep-
tionnellement, siègent à Bienne.

En février 1938, l'instituteur Henri Chappuis ,
qui voulait se procurer des gains accessoires,
commit de nuit un vol d'alcool au dépôt de De-
lémont de la Régie fédérale des alcools. Aupa-
ravant, il avait parlé de cette affaire avec son
ami Ceppi, ancien administrateur du dépôt , du-
quel , d'après les dires de Chappuis , il aurait
reçu tous les renseignements nécessaires et mê-
me des encouragements à commettre le vol.

Ceppi a nié dès le début d'avoir incité le
vol et Chappuis avoue aujo urd'hui être seul res-
ponsable et avoir agi de son propre chef. Il a
commis le vol avec un complice, son co-accusé
Neubauer. Tous deux ont vendu l'alcool par
deux fois d'après les instructions d'un troisième
inculpé nommé Vultier.

L'expertise psychiatrique faite par le méde-
cin de l'asile de Bellelay, où Chappuis a été
interné un moment, affirme que celui-ci est nor-
mal.

Courrier fle Sienne

Au Régional
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier , les actionnaires du chemin
de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, étaient
convoqués à Saignelégier , pour procéder à
l' approbation des comptes et à l'élection de deux
membres du Conseil d'administration.

L'assemblée était présidée par M. A. Benoît ,
vice-président du Conseil administratif; M. E.
Bouchât, secrétaire du même Conseil, tenait le
protocole ; MM. Baumann , maire, Les Bois, et
Quenat , maire , Le Noirmont , furent désignés
comme scrutateurs.

M. le président, en ouvrant la séance, fit l'é-
loge de M. Emile Huelin , président du Conseil
d'administration, et M. E. Corbat, ancien chef
d'exploitation , décédés depuis la dernière réu-
nion . Les actionnaires se levèrent pour hono-
rer la mémoire de deux citoyens qui rendirent
de signalés services à l'entreprise.

Les comptes qui accusent un excédent de
dépenses de fr. 17,465,10, ont été approuvés
sans observation .

M. Albert Miserez , maire de Saignelégier , fut
nommé à l'unanimité, membre du Conseil d'ad-
ministration , en remplacement de M. E. Huelin ,
M. A. Lehnen , directeur de la Banque Fédérale
S. A., à La Chaux-de-Fonds, dont les fonctions
expiraient cette année, fut aussi confirmé dans
sa charge au même Conseil .

Quelques questions furent posées, en fin de
séance, au Conseil d'administration , relatives à
la transformation des services de traction, à l'a-
mélioration des tarifs et des horaires. On en-
tendit d'intéressantes suggestions auxquelles
l'administration se rallierait volontiers, mais ?

Mais... il fau drait des ressources nouvelles
pour les exécuter. Et où les prendre ? L'Etat
fait peu de chose, et les communes intéressées
sont à bout de souffle.

Cependant les études continuent.
Le S.-Ch., comme d'autres chemins de fer,

ne pourra vivre qu 'en trouvant un moyen de
traction plus avantageux et plus pratique.

Nous ne voyons son avenir assuré que par
l'acquisition d'automotrices qui permettront d'é-
tablir des horaires plus rapides et des courses
plus nombreuses, tout en réduisant les tarifs.

Loterie de la Suisse romande
Répartition de la part neuchâteloise aux 6me

et 7me tranches

Fonds d'entr 'aide aux chômeurs
nécessiteux fr. 20,000 —

Sanatorium universitaire interna-
tional , Leysin 5,000. —

Pouponnière Neuchâteloise, Les
Brenets 5,000.—

Auberges de jeunesse 7,500.—
Maison cantonale d'Education de

Malvilliers 4,500 —
Samaritains neuchàtelois 3,000 —
Société de patronage des détenus

libérés 3,000 —
Oeuvre en faveur des nouveau-

nés. Chaux-de-Fonds (Fonda-
tion Robert Guyot) 1,000. —

Oeuvres diverses 3,500.—
Crèche de Neuchâtel 3,000.—
Crèche du Locle 1,500 —
Classe gardienne, La Chaux-de-

Fonds 3,500 —
Associations s'occupan* du déve-

loppement corporel de la j eu-
nesse 3,000 —

Office neuchàtelois du Tourisme 10,000.—
Fonds de rénovation et d'assai-

nissement des entreprises de
transport du canton 80,000.—

Manifestations neuchâteloises à
l'Exposition de Zurich 5,000.—

Fr. 163,500 —
Cette répartition a été approuvée par le

Conseil d'Etat.

HRGN/qvkIçcate-

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 4 juillet Cours du 6 juillet

3Va% Fédéral 1932/33 . 100.20 100
3% Défense Nationale 99.50 99.50
Vit Fédéral 1930 . . 102.80 102.90
30/o C. F. F. 1938 . . 92.40 92.35

Actions :
Banque Fédérale . ..  450 450
Crédit Suisse . . . . 524 526
Sté Bque Suisse . . .  409 504 i
Union .Bques Suisses . 495 495
Bque Commerciale Bâle 315 (d) 315 (d)
Eleotrobank . . . 382 828
Conti Lino 132 131
Motor-Columbus . ..  187 185
Saeg "A" 50Vi 50
Saegoriv 312 812
Electricité et Traction . 88 (d) 90 (o)
Indeleo. 278 275 (d)
Halo-Suisse priv. . . .  95 (d) 93 (d)

» ord. . . .  20 191/s .
Ad. Saurer 440 441 (d)
Aluminium . , . . . 2340 (o) 2335
Bally 10* (o) 1000 (d)
Brown Boveri . . . .  189 189
Aciéries Fischer . ..  60u 600
Giubiasoo Lino . . . .  79 (d) 82 (d)
Lonza 505 (d) 505
Nestlé . . . . . .  1026 1026
Entreprises Sulzer . . 666 670
Baltimore . . . . . ..  20 20
Pennsylvania 74 74Vi
Hispano A.G. 1055 1060

D 207 207
» E. 207 207

Italo Argentine . . . .  150 151
Royal Dutoh . ..  692 698
Stand. Oil New-Jersey . 182 (d) 182Vs
General Electric . . 1491/2 151
International Nickel , 205Va 206Vi
Kennekott Copper . . 140Vs 142l/s
Montgomery Ward . , 218 217Vs>
Union Carbide . . . .  826 329 (f 0)
General Motors . ; . . 190 190

Qenève:
Am. Seo ord. . . . .  21 22

» » priv. . . ..  380 (d) 880 (d)
Aramayo 168/* 16
Separator . . . . ..  105 104'/i
Allumettes B . . . . 25 25
Caoutchoucs fin. . . , 22Vs 22V»
Sipef , 4 (d) 4

Bâle :
Schappe Bâle . . . . .  455 460
Chimique Bâle . . . .  5075 5125 (d)
Chimique Sandoz , . . 7600 (d) 7600 (d)

Bulleti n communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale s. A.

I U n  

vleux .dicton chinois prétend qu'il y a peu de situations déses-
pérées qui ne' peuvent être solutionnée» immédiatement par ler
suicide, un lac d'or ou la suppression d'un adversaire gênant Ce» ,3solutions et lai difficultés qu'elle» comportent militent en laveuv g
de l'emplof d'u» moyen beaucoup) plu» moderne»; j la .cigarette» f '"
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J&Jf" C-lirtlij
C_^^  ̂Rue LAopold-Botiar) 411

Décentré... oui... mais...
Choix, qualité et pri x

tont sa renommée deDtii s . 40 ai. -

M Berceau d'Or
Ronde 11

Voyez son rayon 8286
Meubles en Rotin et Boondoot

Chaises longues , Pliants,
Paravents , Parasols , etc., etc

*.i

Le coin intime
dans votre intérieur , c'est celui où vous passez
vos heures d'agrément ! C'est lui , aussi , qui
mérite d'être meublé par de beaux fauteuils rem-
bourrés , divans-lits et petits meubles formant

: un ensemble choisi avec goût et discernement.

Adressez-vous à nous en toute confiance pour
vous conseiller. Vous trouverez chez nous les
meubles de qualité qui vous feront plaisir et à
des prix que vous trouverez vraiment intéres-
sants, nous en sommes persuadés. 8574

r ĉÂmeuMf tmdA —\
RICHARD&CALAM E

La Chaux-de-Fonds Parc 12 Tél. 2 11 70

Course ponr

Zurich - Exposition Nationale
de I à 2Vi jours à volonté du 15 au 17 juil let

Départs samedi à 13 h. ou le dimanche à o h.
Retours le dimanche ou le lundi soir.

Prix Fr. 12-_

I 

Lundi 10 jui l le t ,  course à

Colombier pour militaires
Prix Fr. 2.50

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser
chez Louis Maur -on, rue Léopold-Robert 24,

Tél. 2 17 17. 8578

Ĵ ÊP- ^ry 
Lundi 10 Juillet

Course à Colombier pour militaires
Départ S heures . Place de la Gare. Fr. S.BO

Jeudi 13 Juillet

EXPOSITION DE ZURICH
Départ Place ae la Gare 5 li. Prix de la course Fr. ÎO.—

Dimanche 23 Juillet

Trummelbach et Grindelwald
Aller par Olierhofe n Guniei i , Retour par ripiez ïhoune

Prix de la course Fr. 13.— 8605
Rensei gnements _ K _ K i i ! C  IÏIAED J-^op. Hobert 147
et inscri ptions : UHKJH1C UIAICK Téléphone 2.45.51

Vous serez fière ^^ ,̂̂ ^̂ ^6/(W3-.J-».„,.,« ,<1Z:Z^SÎ9êZë^:̂f Zf i^Mmadame é^̂ _^̂ S^Bsp_Ŵ

de pouvoi r servir à votre famille st à vos hôtes des
fruits beaux et app étissanls en loules saisons t-'ràce aux

Bocaux à conserves $t-Prex
iiont la lermeium herméli que est conirôlée avant  l' ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas
et serez a l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE ST-PREX S.A.

——-n PERMANENTES
-jpl JamalP Electricité, Huile, vapeur
Bf^'fi sont parfaites

* M̂. MASSÉ
SALON DE COIFFURE
.S: Oi'. 89, rue Numa-Droz, au 1er étage

Importante maison de Genève cbctrelifi une

employée de Ire force
bonne calculatrice , au courant de la branche horlo
gère, pour l'établis *, nimu des prix de revient. Place stable el
in tressante pour employée capable. — Faire ofl res manuscrites en
jo ignan t  copies de certificats el nn indi quant  âge et prétentions dt
salaire sous chiffre W. 6754 X., à Publicités. Genève.

Régleuse
capable , habile et consciencieuse, pour réglages plats avec
mise en marche, trouverait emploi de suite. — S'adresser à
la Fabt  ique  Mfmô, rue du Parc 6. 8583

Afiaire  intéressante pour bon

horloger-rhabilleur
A remettre dans grande ville industrielle, magasin d'hor-

logerie biiouterie rhabillages; bien situé, existant depuis 34
ans. Reprise Fr. 2.000.— à Fr. 8,0UU.—. S'adresser Ancienne
Maison SANDOZ FILS Co S A rue Léopold-Robert 104-106

Participation intéressante
On cherche pour le lancement d'une belle invention

mûre et brevetée dans plusieurs pays (article mondial
avec énormes chances de gain]

fr. 20.000.-
en I ou i tranches. Conditions raisonnables pour partici-
pation passive ou active. La dernière consisterait dans
l'organisation de la vente en France depuis Boncourt-
Delle. Pour personne capable , chance unique. — Ecrire
sous chiffre F 21382 U , à Publicités , Bienne.
.v i / .'•'.>< i Sgs(>

liiothÉoue de laiie
Collège Industr iel  Numa Droz 46 'Ime élage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les durèrent»* services de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque jour — saul le samedi — de IH h. à 15 h. el
de iO h . a 'il h. et le samedi de 10 b. A l ï  b.

La salie de lecture
Chaque jour de 10 h à 12 h. et de 14 h. à lS h. el
— saul le samedi — de 20 h. a 'l'i h. 575:

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.55 jCJBjgjg IJBjjg Téléphone 7.13.5S

nar EXCURSIONS ~m
Sociétés, écoles, etc. Faites appel â nos services,

-de*
e<lte

&*& Jeu
Mesdames, profitez de nos

bas prix
Vous pouvez tooisir noos-nta dais les rayons parmi

250 robes et blouses
lavables et sole imprimée

Fr. 3.- 5.- 9- à 25.-

150 costumes et manteaux
Fr.10. -i 15.- 20.- à 39.-

Mous vendons également nos modèles HAUTE COUTURE
à des prix avantageux. y^

Soc. An. pour ia Gestion d'investment Trusts (INTRAG)
Zurich - Lausanne

Comme placement en actions ordinaires et privilégiées
soigneusement choisies d'entreprises américai nes et
canadiennes , nous recommandons l'achat de parts au
porteur de

ÏIERO [flhlll
TRUST FUND

; i, i . .

Prix d'émission du 4 juillet 1939: frs 96.50 net
y compris coupon au 15 jui l let  1939

Emission à fin décembre 1938 235000 parts
• " . à fin mars 1939 389000 parts

à fin juin 1939... 502000 parts

Une nouvelle brochure peut être demandée dans tous les sièges et succursales de

l'Union de Banques Suisses 8572
ainsi que dans les maisons de banque

La Roche & Cie, Bâle Lombard, Odier & Cie, Genève
Roguin & Cie, Lausanne



Etat Civil dn 4 juillet 1939
Naissance

Henry, Garlo ¦ Albert , fils de
Georges-Eugène, maître jardinier ,
et de Georgette-Marceline , née
Montavon , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Brunner , Alfred-Emile , électri-

cien . Bernois, et Collino, Nadine-
Olga , Neuchâteloise. — Racine,
Georges - Charles, camionneur,
Neuchàtelois , et Perrin, Marie ,
Bernoise.

Mariage civil
Schaub. Jean , agent d'assuran-

ces, Bàlois, et Parel , Suzanne-
Madeleine , Baloise.

Décès
9237. Perre t, née Favre, Cécile-

Julie , veuve de Armand-Alexis,
Bernoise et Neuchâteloise , née le
18 janvier 1861.

Etat diil li! Tramelan
Juin 1939

Naissances
1. Mathez Janine-Irène , de Hen-

ri- Ariste et de Margaritha , née
Hâubi. — 3 Vuilleumier Claude-
Edgar, de Germain-Albert et de
Thérèse- Lydie, née Châtelain. —
3. Botlinelli Marcelle, de Roger et
de Louise-Marie-Liha née Farine.
— 7. Mathys Jacques-Gaston , de
Johann et de Frieda , née Marti -
8. Bangerler Alice-Cécile, de Pier-
re el de Frieda. née Lerob. —
12. Sprunger Abraham-Christian ,
de Abraham et de Johanna-Ma-
rianne. née Gerber. — 13. Ciampi
Renalda , de Gino et de Inès-
Adriana, née Bisetti. — 15- Vuil-
leumier Rulh-Madeleine , de Hen-
ri-Robert  et de Nelly-Madeleine ,
née flnrkhard. — 16. Christen
Jean-Phil ippe , de Jakob-Gotthilf
et de Hulda-flélêne. née Sommer.
— 20. Boillat Jacqueline- Va len-
tine-Fernande , de Charles-Roger
et de Fernande- Julia, née Baume.

Décès
4. Gyger David , né en 1876. —

8. Amstutz née Bracher Marie ,
épouse de Frédéric, née en 1885.
— 9. Nicolet Paul-Armand , né
en 1884. — 22 Laubscher René-
Maurice , né en 1894. — 25 Ou
Rosa , fille de Antoine , née en 1915.

Promesse de mariage
9. Hàberli Will y-Robert  et Ger-

ber Eisa , les deux à Iramelan-
dessus.

Mariage civil
17. Gagnebin Georges-Wi lliam,

à Tramelan-dessus, et Sautebin
Thérèse-Madeleine , au Fuet.

Sommeliëre
connaissant le service, sachant
les deux langues , est demandée
de suite ainsi qu'une

Jeune fille
d office. — S'adresser Maison
du Peuple, Salnt-Imler-
Tél. 1 47. 8591

Source de reveno
Exploitation lucrative et sé-

rieuse, avec montage de petits
articles , propre et faciles à
exécuter en chambre, serait
cédée à dame ou monsieur
disposant d'une garantie ou
d'un capital de fr. 2.000.—
pour matériel. Localité sans
importance. Facilité et mise
au courant. — Offres sous R.
776, Case postale 673
Lausanne. 8589

Jeune homme
l ibre chaque soir de 18 a 20 heures.
Tous i ravaux ,éventuel lement  aide-
concierge. — Ecrire sous chiffre
J. L. 8618, au bureau de l 'Isr-
PAHT U L . 8618

Cadrans métal
On demande une ouvrière

ayant si possible l'habitude du
polissage. Entrée de suite. —
S'adresser Fabrique «La
Romaine » , nie du Nord 67.

8608

A. M. Piaget32
Appartement au rez-de-chaus-
sée supérieur , très conforta-
ble, 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage centra l
bains , balcon , cour, jardin , est
à louer pour le Ml octobre ou
date ultérieure. Situation idéa-
le. Arrêt du tram. — S'adres-
ser au ier étage à droite. Té-
léphone 2 27 67. 8583

Séjour à Kiental
Chalet meublé , si tuation admi-

rable et tranquille , 6 nièces et
cuisine , fr. 10 — par jour et pour
6 lits , et fr. 1.— par lit  supplé-
mentaire. — S'adresser Tête de
Ran 3, an ler ètace. a gauche.

8577

Journaux illustrés
et Revues a vendre après
lectnre a 30 et* le kg. 11580

LIBRAIRIE LUTHY

A loyer
peur le :tl octobre 1939

Léopold-Robert 62 „£Ka
pièces, chauffage central , dépen-
dances.
Pmdpàc ik4 bBi appartement ,
r l U blBû 101 5 pièces , bains ,
chambre de bonne , chauffage cen-
tra l , eau chaude, ascenseur , dé-
pendances , lardin , concierge.

S'adresser Elude François
itlva, notaire, rue Léopold- Ko-
beri 66 6685

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

A mm
pour de suite

ou époque a convenir

Terreaux 44a a'WïW
w.-c in térieurs , lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 "*£&?%?»
chambres , en plein soleil. 7701
Nfir r l R9 ^"' f,auona da 3 cham
11UIU UÛ bres . w. -c. intérieurs
corridor , balcon , au soleil. 770:;
Ra 'anna 4fl" Beau 1er droite , de
DO. dUliB IV 3.4 chambres, cen-
tral. 7703
Cnpnn 7 Rez de-chaussèe Est de
OCIIC I 3 chambres , corridor,
remis à neuf. 7704
Pllitc R Rez-de-chaussée Ouest
l Ulia U et 2me Est de 3 cham-
bres, au soleil. 77(J5

ulDrallar II) ores, lewtvarie,
jardin  potager , en plein soleil.
Roi  i ir  49 Sous-sol sur atelier
DCrn l l  lu  de 2chambres , cui-
sine. Rez-de chaussée gauchede 3
ebambres. corridor , remis à neuf.

Frîtz-Conrvoisier 22 24 £«8?
de 2 et 3 ebambres , à prix mod e
rés . lessiverie. 7708
R n n r i o ti 49 Rez-de-chaussée Sud
lAUtllCl lu de 3 chambres , cor-
ridor. Bas prix. . 7709

Fritz Conryoïsier 36a Jauche
de 3 chambres , parcelle de jardin ,
lessiverie , remis a neuf. 7710

Indnstrie 24 SaS&tk
dor. 7711

Granges 14 RZ&£T*l%
chambres, corridor et 3me Sud
de 3 chambres. 7712

Granges 10 ler
re

dmiï fe
plein soleil. 7713

Fleurs3àl5 eLXrde'n
3 chambres , corridors. 7714
P,hnî*P1(W M 1er droiie de 2
UUal l lOT C Où chambres , corri-
doi . 7715
Rît t a n n a  0 :ime Sud ^e 4 cham-
Dalttlll/C à bres, central , bains.

Fritz -Conrïoisier 38a ûech.
du 3 chambrée corridor 7717
VûPGniv Qa Pignon d'une cham -
I ClMJlA 0d „re. cuisine , fr. 12.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9

A louer
ponr le 31 juillet

R a l n n n n  i(\ 2me étage Sud de 5
DdlllItC IV chambres , corri-
dor , en plein soleil 7722
Cl on no Q 1er gauche de 2 cham-
ri B UI S » bres, corridor. 7723
PllPP R p'f!no" ae * chambres.

Numa Droz 56 _*__ * »n»
rlU g l Où iOd d'atelier ou d'en-
trepôt. ' -z • " 7726

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisler 9.

APPARTEMENTS
à louer

pour le 31 octobre 1930 i

Sophie-Mairet 5 f ^SS Trm
ToPP Oi lllV 4A Plain-pied de 4
lU I l C d U A  IV pièces, w.-c. Inté-
rieurs 7779

Pont 32 Plain pied de 3 piè7c798o
Pour date à convenir

Hôlel -de-¥ille 31^èôctr de
Sombailie 12 '¦SMffiŜ
de 2 pièces. 7782

S'adresser Etude A. Bolle.
notai re, rue de la Promenade 2,

AlOiËR
Emancipation 49, pour le 31
octobre , très bel appartement de
3 chambres, cuisine, chambre de
nains et toutes dé pendances. Jar-
din. — S'adresser a Géraucew
& Contentieux S. A... rue Léo
pold-Robert 32. 7655

A EOUCR
Léopo U-lioberi  32. pour le
31 Octobre , bel appartement mo-
derne de A chambres, chambre de
bonne , cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général; eau
chaude ; service de concierge. —
S'adresser s Gérances A Çon-
tentienx S A. , même adresse.

7654

A louer
1er septembre ou époque à
convenir, dans quartier des
Crêtets, appartement 3 pièces,
chauffage central, salle de
bains. - S'adresser à la Ban-
que Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 7897

A louer
l ' our le 31 octobre

P A IY t Q  Beau ler élage gauche
FdlA 10 de 5 chambres , corri-
dor , en plein soleil , cour , ja rd in ,
lessiverie. (Disponible avant)7690

Fiftz-Conrvolsle r 36 a SL
ct iambies . 7691
Pllitl 9i Rez-de-chaussée es-
l UlL o ùl de 4 chambres , an so
leil. Maison d'ord re. 7692
ToPPflnilY Q Rez-de-chaussée esl
lCU CttUi O* de 3 chambres, cor-
ridor , lessiverie. 7693
PrnriP ûC ¦Ift 1er étage de 3 cham-
r i U g l C »  10 près, au soleil , les-
siverie. 7694
Roi A in i 1)  Rez-de-chaussée
DCl - f l l i  lù  vent <j e 3 cham-
bres, corridor. Maison d'ordre.

7695

Jaquet-Droz 12a ^V"chambres , corridor , balcon, f Se-
rait éventuellement partagé). 7696
Roi l lP  4L Beau local à l' ii st i-
Dcl- tlll IT Ka d' atelier de m—
ntiiserie ou autres professions
bien éclairé. 7697

(iFenler Z4 bonne cave. 7698
S'adresser au bureau It. Bolli-

ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

1er étfa^e
de 2 chambres et 1 chambre in
dépendante, au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1.
au 3me étage. 6970

Etude Coulon et RlbauH
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 0.40.34

A VENDRE
Cortaillod i Poissine) pailla
maison! sept pièces, ouisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400 m.2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Pr. 2-M IO0. -.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : Fr. 50.01'0.-.

Commerce à remettre
uoui rai f-on de santé, Colom-
bier. Commerce de mer.
carie-bonneterie.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Elude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé,
phone 6.40.34.

A EOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortalllod 2 chambres, dé-
pendances et Jardin Pr. 25.— .
Arauie 2 grandes ebambres
Fr, 30.—. P1171N 3334

St- Sulpice
A vendra au bord du lac

Léman, plusieurs jolies villas.
Eventuellement facilités de paie-
ment. — S'adresser n M. Chal-
let. agent B. C. V.. Re-
nons 8588

Timbres-poste
A. vendre une collection de tim-

bres suisses et différentes séries
île bons timbres a bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 63, au
2me élage , le soi r entre 18 et 20
heures. 8820

Tour outilleur L.
dre complet , comme neut . nas
prix. — Offres sous chiffre K M.
861 J. au bure au de I'I MPAHTIAL .

A
m jg i w m^ l f g t  matériel d'ar-
WCBBU1 C liste peintre,

meubles et divers. — S'adresser
rue du Grenier 26, au 1er étage,

8494

rjnnnnc Jeune fille demande à
UCUICo ,  faire des nettoyages et
repassages. — S'adresser Restau-
rant Sans Alcool , Place du Mar-
ché 8559

Sommelière cXBiS.n«'f«
deux langues, est demandée. —
S'adresser au Café des Alpes. 8510

Dnj in 0Q 2me étage de 3 pièces ,
10.1 u ù<3. cuisine, bout de cor-
ridor éclairé, solei l de tous les
côtés. — S'adresser en face, Mai-
rot, rue de la Serre 28. 8582

Â lflliPP ^e 8U
'
,a ou ®* 0Cl0Dr8 'IUUCI 2 petites pièces , cuisine ,

dépendances, jardin. — S'adresser
Emanci pation 47. au olainpien.

. 8566

Chapelle 17. »$_%* gr
dances. Avantageux. — S'adres-
ser a M. Girardln , au ler èlage .

8581

Â lfiT lPP ^O 1* atuaio meublé, in-
1UUCI dépendant , ainsi qu 'une

ou 2 chambres contigues . lits ju-
meaux, indépendant , gaz. eau ,
éventuellement cuisine. —S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

H524

A i  0 IIP P <*fl su'la ' unH chambre
IUUCI non meublée , avec eau

sur évier . Fr. 10 — par mois et
un appartement de 4 pièces. —
^'adresser rue Numa-Droz 14 au
ler étaae. 8504

Â lflliPP P°"r *e ""- 0CI0Dre - 10"IUUCI gement de 3 pièces , au
soleil , alcôve éclairée , w.-c. inté-
rieurs , lessiverie. toutes dépen-
dances et jardin , ainsi qu 'un lo-
gement de 2 pièces, — S adresser
Frênes 8. au ler étage (Pré-
voyance^ 8565

A lflIlPP Pour 'e *or sePtemore
IUUD1 ou époque à convenir,

logement de 2 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8535

A lflilflP pour ^a 0Cl0D1'c. un
IUUCI beau pignon de deux

chambres , cuisine, cave, jardin.
S'adresser a M. L. Calame. rue
du Pui ts 7. 8619

Promenade 6. LlgT32pTéeces.
cuisine , dépendances , — S'adres-
ser à M. Verdon , au rez-de-chaus-
sée. 8580

I ndp mpnt  de 3 chambres et dé-
UUgCUlCUl pendances est de-
mandé à louer par personne sot-
vable pour de suite ou époque a
convenir , si possible situé orès
de la Place de l'Ouest. — Faire
offres sous chiffre C. It. 8553. au
mireau de I'IMPAHTIAL 8553

A ijpnrlPP un P08te de T- s- F*a ICUUIC très moderne avec
éventuellement télédiffusion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8519

A "JPnHpû potager en bon état .a ICUUI C pour grande famille
ou pour la campagne. — S'adres-
ser Progrès 89-A. 1" étage 8K14

P l l i ï i n i èPA gaz ei bois , moderne
UUloI l l ICI C 5 trous , avec four,
a vendre pour cause de départ.
Réelle occasion. —S'adresser rue
Numa Droz 110, au 2me étage , à
droite. 8430
ÏÏûI A neuf , pour homme, à ven -
I C1U dre , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au 2me
étage , à gauche. 8526

PpPfill ciiman che soir 1 montre
I C I U U  bracelet or. — La rap-
porter contre récompense chez
Mme Maire, rue Numa-Droz 131.

85 L4

A IOUER
Parc 07, pour le 31 octonre ,
lieau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, w -c. intérieurs.
S'adresser a Gérances 4 COQ
teniienx 8. A. , rue Léopold-
Robert 32. - 7658

Bare Peseux-uorcelles
A louer pour le ^4 septembre.
bel appartement' moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
Uhauffage central, bain, balcon.
Vue splendide. — S'adresser a
Gérances*Contentieux S A.
rue Leonold' 'Robert 32 6075

nilemand
anglais ou italien en L2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tame, Luoerne 33 ou
Neuchâtel 33. 16045

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
Courvoisier S. fl.

Pousse-pousse et
poussettes ,w»«
suissfs de lr» qualité , modèles
tout nouveaux, très avantageux;
grand choix. — T. Duboln-Per-
rin. rue Jacob-Brandt 6 (face au
anus-voies ) . 8569

Vélos d'occasion
retin s en état depuis lr. 30.— .
s'adr. Garage llôlel de Ville 25

On demande a acheter
¦ l 'occasion , mais en bon état, un
tour mécanicien hauteur de poin-
tes 70. comprenant un banc , la
poupée , la contre-poupée, le cha-
riot , le support a main , un man-
drin  a 2 jeux de chiens , un jeu de
chucks. — Offres par écrit sous
chiffre A. P. 8536, au bureau de
I 'I MPARTIAL. 8536

Coupages de balanciers
Bonne coupeuse enireprendraii
coupages de toutes grandeurs. —
S'adresser rne du Parc 16, au
2me étage. 8493

InWIKIhf do 5 au 12 ju i l le t  
___

§ j
Tons les jours

<u Musée des Beaux-Arts de Zurich (Hèimp latz)
Exposition

Dessiner, Peindre, Sculpter
Ouverte:  10 - 12 et 14-17 h.

Les cartes d'entrée n l 'Exposition donnent droit
a la visite gra tu i t e  du Musée des Beaux-Arts

Au PALAIS (Enge) .
Dancing-Variétés. Salle de j eux. Attractions

Orchestre fedd y Stauffer.
Ouvert jusqu 'à 3 heures du matin.

Jusqu'au 8 juillet , 20 h. 30. au Théâtre de
l 'Exposition (Engei

,,Furt mit Schade"
Comédie en 2 actes de H W. Keller

Prix des places Fr. 1.10 i 5 50 (taxe incl.)
A nartir  du 9 juillet , au Théâtre de la Mode(Engei

16 heures : Thé-dansant et Revue
20 h. 46: Revue en 3 actes

„Alles neu"
A la Halle 78 de la Section Agri culture

Exposition temporaire de Machines
agricoles

A la Halle 41 (Enge)
Exposition temporaire de oacins

et succulents
% Mercredi 5 juillet
15 h., à la Salle Communale (Dôrfli)
,,Opéra d 'Enfants-* de IC. Hàgnl

Prix des places Fr. 1.10 et 1.65
20 h., à la Halle des Fêtes (Riesbach)

Concert de Gala
de la fédération des sodé'és de musique de lu

ville de ^urich . 500 musiciens
Prix des places Fr. 1.10 et 1 65

Jeudi 6 juillet
16 h. 30. «u Théâtre de l'Ex position

„Roblnson Suisse"
Conte en 5 actes de H F. Schell

Représentations les 8, 9 et 11 juillet
20 h. 30. à la Halle des Fêtes

Représentation du Fest ival de l'EN
,, DaseldgenossischeWettspiel '
Prix des plaças Fr. 1.50, 3- , 4 - et 5.- (taxe incl i

Samedi et dimanche. H et i) juillet
Journées Bâloises

Samedi 20 h ,, è la Halle des Fêles
Représentation du Kn slival

„Underem Lâllekeenig"
de E. F. Knuchel et Hans Hiiug

Prix des places Fr. 1.6o, 3 30, 4.40 et 5.50
D i m a n c h e , îo h. 40: Grand cortège
i travers la ville de Zurich Bmnhofsira sse , bùr-

kliplatz , Bellevue, entrée Riesbach de l'Exposition
20 h., à la Halle des Fêtes, rénéti t ion du Festival

„Underem Lëllekeenlg"
M et 9 juil let

Rallye internat ional  de l'Union Motocy-
cliste Suisse. Arrivée â Zurich

Dimanche 9 juillet
L'après-midi

Keprésentalions lolklorlstes au Village
i Riesbach) et sur la place des l'êtes (Engei

Chants. Jodler. Rondes.
20 h. 15, dans la grande salle de la Tonhalle

Concert
exécuté par les sociétés ue chants des instituteurs

de Soleure, Oberaargau , Olien et Zurich
Prix des Places Fr. 1.65. 2.20. 3.30, 4.40 et 5.50

(taxe incluse)
20 h. 30. au Théâtre de l'Exposition

Première de la Comédie
„Der Vikari " d Usten

lleprésentatious U s  10. I l  et 12 juillet

Du 9 au IU juillet
Tournoi international de Tennis

à l 'hôtel llaiir au Lac. Zurich

Lundi IO juillet
10 h. 30. au Pavi l lon «Musique» (Kn gei

Une heure de musique suisse
exécu ét; par le Ij oer- Keiiz Quanell

Du 10 au l i  ju i l l e t
A la Salle Communale (Village)

Eludes et représentations du Théâtre scolaire !

Mardi H juillet
20 h. a Ja Ha l l e  Uns Fêles

Tirage de la 17me tranche
de la Lo eue Iniercaniotiale et ue l'Exposition
N'ationale. . Attractions

Mercredi t'i juillet
16 h., au Théâtre de l 'Exposition (Enge)

Représentation pour enfanis
,, 1'im Wunderdokter Schntirr l iwupp"

Marionne te de Grete Berg
20 11 30. au Palais des Congrès A

Grande démonstration de la
Méthode de Rythmique

de K Jaques Dalcroze
Iflxnosee par l 'auteur  avec le concours u 'un groupe
t 'élèves de l'Insiitut Jaques-Daloroze de Genève

• Prix des places Fr. 110 a 4.40

Le programme détaillé des manilestation s paraît
tous les jours dans le journal  officiel de l'Expo-

silion (en vente dans tous les kiosques)

Location des billets :
Pour la Halle des Fêles , le Théâtre de l'Expoai-
i ion et la Salle communale Bureaux rie location
mi entrées de l'Exposition Enge et Hornbac h.
Bureau et caisse de la Halle des Kêles (tél. 4 26.56),
Bureau de voyages Kuoni , Balinho lnlalz 7 (tél.
•1 36.1J). Pour la Tonhalle en plus : Bureau de la
l'onhalle (lèl 3 20.98), Musikhaus Hug & Uo ,
Limmalquai (tél. 2 68 50). Pianohaus Jecklin .
rMauen (tel; 2.59 001. Pour le Théâ t re de la Mode:
Maison Grieder & Oie , Babnhofslrasse (tél.

3.27 50) et Bureau de voyagea Kuoni

Le programme hebdomadaire parait chaque
mercredi sur cette page

(prière de découper l'annonce)

mâcanicieiL- technicien
trouverait emploi aux Fabriques Movado. 8579

Faire offres écrites avec prétentions et curriculum vite.

: Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux i i
; témoignages d'affectueuse sympathie reçus à l'ooea- ; !

sion de leur grand deuil , les familles da feu !
¦ M. William HUGUEiMIN-DONZÊ, à Boudry et ¦

La Chaux-de-Fonds, remercient très sincèrement |
j tous ceux qui les ont entouré de leur affection pen !
j dant les jours de cruelle séparation qu'elles viennent i

de traverser. Elles expriment aussi leur reconnais-
sance aux parents et amis qui ont témoigné leur sym-

H pathie à leur cher défunt pendant sa longue maladie.
Boudry, le 3 juillet 1939. 8587

Laissai Tenir & mol les petits enfants i
ei ne les empôèhes point.

Il est en olol et dans nos «non. j
Madame et Monsieur Marcel Matthey-Jeanquartier ;
Madame et Monsieur Georges Jeanoartier-Schaffroth ,

leurs enfants et petits enfants ;
Madame Rose Matlhey à Ferreux; W_\
Sœur Berthe Matthey à Chamblon ;
ainsi que les familles Matthey, Jsancartier, Cballan-

des, Gattfn; Schwab, Pfister et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher fils , petit-fils, neveu , cousin el
parent ,

Willy MATTHEY I
que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, !
mardi A courant, A 22 heures , dans sa lime année.

La. Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1939.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 7 juillet à 13 h. 30. Culte au domicile à 13 h. 15
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. 8816

Vous...
qui apprenez Tallemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  on
maintenir les connais-
sances, acquises,. vt>ns
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
fais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
Librairie V" C, Lûthy .,
rne Léopold Robert 48.
La t '.haux-de-Pnnds.



REVUE PU I OUR
Les Soviets mettent la Suisse en cause.

La Chaux-de-Fonds , le 5 j uillet.
Qui eût cru que la Suisse (et la Hollande)

viendraient un jou r à être mises en cause dans
les interminables p ourp arlers de Moscou ?

A vrai dire les avertissements n'ont p as
manqué : Dès l'ouverture des conversations en-
tre MM.  Strang et Molotov . certains inf orma-
teurs qui tiennent de p rès aux milieux dip lo-
matiques du Kremlin p rop hétisèrent en termes
voilés l'échec de la tentative d'alliance anglo-
f ranco-russe :

— Vous verrez, disaient-ils , qu'au moment
p récis où la signature semblera imminente, un
obstacle surgira. Une dernière objection devra
être éliminée. Une dernière assurance donnée...
Et la conclusion de l'accord sera ainsi retardée
et renvoy ée j usqu'au moment où la guerre sur-
venant et l 'Angleterre ayant été tenue dans l'in-
décision, les Soviets auront les mains libres et
p ourront p rof iter à leur guise du conf li t mon-
dial.

Cette p rédiction s'est réalisée jusqu'ici po int
p ar poi nt. A trois reprises , au moment où l'on
croy ait l'accord p ossible, M. Stalin e a élevé_ de
nouvelles p rétentions. D 'abord l' exigence d'en-
voyer lord Halif ax à Moscou . Ensuite la ga-
rantie aux Etats baltes . Enf in l'automatisme de
l'alliance. Et chaque f ois l 'Angleterre aya nt cé-
dé plus ou moins, on annonçait que la signature
était imminente. Ainsi hier à nouveau les jour-
naux f rançais l'annonçaient p our j eudi... Or ce
matin qu'appr enait-on ? Que tout était remis
en question... p arce que la Hollande et la Suis-
se n'entretiennent p as de relations diplomati-
ques avec Moscou. La Russie se ref use à ga-
rantir la neutralité d'Etats qui ne reconnaissent
p as son gouvernement actuel et estime que tant
que cette reconnaissance n'aura p as eu lieu il
serait anormal que le traité d'assistance mu-
tuelle f ût  signé...

Moscou j oue ainsi gagnant sur tous les ta-
bleaux f ...

Ou il continue â traîner l'Angleterre et la
France sur le long banc en évitant de s'engager
de quelque f açon que ce soit...

Ou il oblige la Hollande et la Suisse —
un beau coup p ar la bande ! — à reconnaître le
rég ime soviétique...

Quitte à trouver autre chose, le j our où cette
reconnaissance serait f aite pour ne p as signer.

Il est évident que les po urp arlers de Mos -
cou ne concernent que l 'Angleterre, la Russie
et la France. Ce qui nous dispe nse de toute dé-
marche ou intervention off icielle . Nous ne te-
nons du reste nullement à être mêlés à cette
aff aire. Enf in, comme le constate avec raison
la « Tribune » de ce matin :

Notre neutralité est reconnue par les
puissances; en revanche, nous n'avons
jamais demandé qu'elle soit garantie. Le
garant est la Confédération elle-même, et,
le cas échéant, son armée. Il faut souhai-
ter que les milieux diplomatiques anglais
sachent à quoi s'en tenir à ce sujet

C'est tout ce qu'il y a à dire p our  l'instant,
sans même trop s'étonner du machiavélisme
autant que de la roublardise , hélas ! trop con-
nus des dirigeants soviétiques.

Vers une détente à Dantzig ?
Des discours extrêmement intéressants ont

été prononcés hier à Paris par MM. Hore Be-
lisha, ministre de la guerre de Grande-Breta-
gne , et Bullit , ambassadeur des Etats-Unis. Le
premier a déclaré que la France et l'Angleterre,
unies dans une collaboration intime et totale,
sont prêtes à répondre à toute agression et
qu'elle ne céderont pas un pouce dans la ques-
tion de Dantzig. Le second a exalté la paix et
condamné par avance tout agresseur qui la vio-
lerait...

Cependant la grosse nouvelle du j our nous
parvient en dernière heure et fait allusion à
une solution éventuelle du conflit germano-po-
lonais par la démilitar isât ion de Dantzig. Dé-
noncé hier par M. Chamberlain aux Commu-
nes, l'équipement de Dantzig en place forte four-
nirait ainsi matière à une reprise des négocia-
tions et peut-être à une détente provisoire ou à
une trêve.

Même s'il est trop tôt pour commenter ces
nouvelles transmises de Londres et pour les-
quelles personne n'a encore reçu confirmation ,
on peut leur accorder une vive et légitime at-
tention.

Depuis quelques j ours, l'Allemagne arrêtée,
marque le pas. Elle piétine sur place...

Oui sait si demain elle ne sera pas tentée de
reculer devant la décision claire et catégorique
de la France, de l 'Angleterre et de la Pologne.

Et qui sait si ce ne sera pas à ce moment la
fin du bluff ?... P. B.

Vers une dftiillitarisatlon de Dantzig ?
Remaniement du Cabinei anglais

N. Hitler veut Dantzig
et la neutralité des Etats balkaniques

LONDRES, 5. — Le «News Chronicle» rap-
porte que le chancelier Hitler a conféré mardi à
Propos de Dantzig avec ses collaborateurs im-
médiats, MM. Goering, Goebbels et von Ribben-
trop, ainsi que le général Keitel. A l'issue de cet-
te conférence on annonçait à Berlin que la cam-
pagne pour le rattachement de la Ville libre se-
ra certainement poursuivie. En outre, l'Allema-
gne mènerait campagne par la voie diplomati-
que pour obtenir la neutralité des Etats bal-
kaniques en cas de guerre.

. Autre son de cloche

imnorianîe décoration
britannique

Berlin accepterait de négocier avec Varsovie
Selon le «Daily Express», M. Chamberlain fe-

ra mercredi ou jeudi aux Communes une impor-
tante déclaration sur la question de Dantzig. 11
annoncerait que toute tentative de changer d'u-
ne façon unilatérale le statut actuel de Dant-
zig serait considérée par la Pologne comme une
menace pour son indépendance et que par voie
de conséquence la garantie britannique entrerait
immédiatement en vigueur. Cette déclaration se-
ra faite pour dissiper les derniers doutes sur
l'attitude anglaise. Elle serait rédigée de tellesorte qu'elle n'excluera pas la possibilité d'une
modification du statut de Dantzig par la voie
d'une entente entre Berlin et Varsovie. Ce qui
doit être exclu en revanche, c'est l'appel de la
force ou la menace de la force.

D'après certains renseignements qui sont par-
venus hier soir à Londres, l'Allemagne serait
prête éventuellement à entrer en négociation
avec la Pologne. En ce cas, cette dernière de-
manderait la démilitarisation de Dantzig. Ellebénéficierait pour cela de l'appui complet de laFrance et de la Grande-Bretagne.

Si l'accord anglo-russe
n abouîif pas...

Ce sera peut-être la faute de la Suisse !
MOSCOU, 5. — Selon des indications re-

cueillies à bonne source, la rép onse remise lun-di pa r M. Molotov aux ambassadeurs de France
et d'Angleterre contiendrait certaines contre-
prop ositions. Ainsi il ne s'agit pas, dit-on ici,d'une réponse déf initive et la discussion conti-
nuerait entre les, trois puissan ces. S 'il f aut
aj outer f oi à ces indications, il semble égale-
ment que la communication soviétique continue
à tourner autour de la garantie à accorder aux
Etats baltes et aux p etits Etats occidentaux :
Belgique, Suisse. Hollande, p ar l 'URSS.

On se rapp elle le récent article de la «Prav-
da» du 29 jui n, du à M . Idanov, le p résident de
la commission des aff aires étrangères du so-
viet de l'Union. Il demandait pour quelle raison
l'Angleterre et la France désiraient que l'URSS
garantît, sans connaître l'avis de ces derniers,
non seulement la Pologne et d'autres puissan-
ces, mais encore des pay s comme la Hollande
et la Suisse, qui n'ont pas de relations diplo-
matiques avec l'URSS , alors qu'elles hésitaient
à donner leur garantie aux pays baltes p arce
que ceux-ci s'opp osaient à une garantie sovié-
tique.

Certains milieux f ormulent l'hypothèse que
la Grande -Bretagne serait pe ut-être disposée
â accorder ( sa garantie aux pay s baltes si, de
son côté, l'URSS octroy ait la sienne â la Hol-
lande et à la Suisse.

Cep endant , si l'on en croit des rumeurs, les
Russes continueraient de soulever la question
de l'absence de relations dip lomatiques entre
l'URSS d'une p art, la Hollande et la Suisse
d'autre part , et demanderaient que l'assistance
mutuelle en cas de menace à l'indép endance des
p ays comp ris dans le système de garanties soit
obligatoire sans restriction.

Un avion allemand s'abat
en Pologne

Et un des occupants est arrêté
VARSOVIE , 5. — La presse polonaise annon-

ce qu 'un avion allemand s'est écrasé dans le
district de Czestochowa (Pologne). Les avia-
teurs , qui avaient pu sauter en parachute , sor-
tirent indemnes de cet accident. L'un ' d'eux fut
arrêté par les autorités polonaises, un autre
réussit à s'enfuir en territoire allemand.

Le terrorisme en Palestine
Une amende collective

JERUSALEM , 5. — A la suite de l'agitation
terroriste et des attaques dirigées contre les
Arabes, au cours des jours derniers, le com-
mandant militaire a imposé aux habitants des
quartiers j uif s  du nord-ouest de la ville une
amende collective de mille livres sterling.
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la situation à Dantzig
Vers une détente ?

ROME, 5. — Le « Lavoro Fascista » publie
une correspondance de Londres dans laquelle il
est dit notamment que l'opinion publique bri-
tannique semble s'orienter, en ce qui concerne le
probèrne de Dantzig, vers une solution circons-
crite uniquement à des pourparlers entre la Po-
logne et l'Allemagn e, c'est-à-dire les parties di-
rectement intéressées. Cela constituerait , selon
le j ournal , un gran d pas en avant vers l'apaise-
ment général. Le j ournal estime que la Pologne
est en ce moment quel que peu déçue pour le re-
tard mis par l'Angleterre à verser les crédits
qu 'elle avait promis , ce qui aurait déter-
miné le départ de Londres du colonel Koc, chef
de la mission polonaise , qui le 16 j uin déj à avait
présenté une demande au gouvernement britan-
nique d'aide militaire et financière.

Les avoirs étrangers «gèlent»
aussi à Dantzig

La Banque de Dantzig a publié hier une or-
donnance annonçant qu 'elle interrompt j usqu 'à
nouvel ordre le paiement du service des em-
prunt s étrangers. 11 s'agit notamment de l'eih-
prunt de la ville de Dantzig de 1925 (monopol e
des tabacs), 1927 (commission du port et tram-
ways), 1928 (monopole sur les allumettes), et
enfin celui de 1930 en livres sterling pour les
docks et railways locaux .

Le capital de ces différents emprunts était en
maj eure partie d'origine anglaise, hollandaise
ou américaine.
''D'autre part, la même ordonnance prévoit la

fermeture des comptes en banque appartenant
à des étrangers qui ne peuvent disposer de
leurs dépôts bloqués qu 'avec l'autorisation de
la banque de Dantzig. Ces mesures ne touchent
cependant pas les échanges financiers polono-
dantzicois.

Les milieux allemands de Dantzig j ustifient
ces mesures par la diminution des recettes du
port , par suite de la « politique commerciale de
la Pologne, favorisant Gdynia, aux dépens de
Dantzig ». En réalité, ces mesures paraissent
surtout avoir été prises pour permettre à la
Banque de Dantzig de subvenir aux besoins
accrus auxquels elle doit faire face par suite
des mesures militaires prises dans la Ville li-
bre.

Une importante réserve
de guerre

Elle est entreposée aux Etats-Unis

NEW-YORK, 5. — Plus d'un milliard de dol-
lars or est actuellement entreposé aux Etats-Unis
au compte de la Grande-Bretagne et des autres
nations européennes, constituant la réserve de
guerre la plus Importante de l'histoire, estiment
les milieux bancaires américains.

Le total des réserves de métal jaune entre-
posées en Amérique du Nord (Etats-Unis et Ca-
nada), pour le compte des nations européennes
s'élève à 1 IZ milliard de dollars. C'est surtout
depuis la crise de septembre 1938 que les arri-
vages d'or furent importants et on estime qu'en
juin 250 millions de dollars or sont rentrés aux
Etats-Unis. Ces entrées ne figurent pas dans les
comptes du trésor américain. La plus grande
partie de ces réserves servira en cas de conflit
à l'achat de fournitures de guerre, si la loi de
neutralité permettait les exportations aux belli-
gérants. 

La catastrophe du «Thétis»
Une déposition émouvante

LONDRES, 5. — Le commandant Oram, l'un
des quatre survivants du naufrage du «Thétis» ,
a poursuivi mardi matin sa déposition devant
la commission d'enquête. Il a reconnu notam-
ment que les essaie de plongée des nouveaux
sous-marins se déroulent généralement dans le
Garoloch, zone où les eaux sont beaucoup plus
calmes que dans la baie de Liverpool. D'autre
part, il a émis l'opinion que si le remorqueur ac-
compagnant le sous-marin avait pu repérer im-
médiatement la bouée et si les navires avaient
pu se rendre rapidement sur les lieux, les hom-
mes auraient pu , pour la plupart, quitter le sous-
marin pendant la nuit. Il observa que la pré-
sence de cent hommes à bord au lieu de l'équi-
page normal réduisait de 49 à 24 le nombre des
heures pendant lesquelles il était possible de
respirer normalement.

L'Egypte dénonce les accords de Nyon
LE CAIRE , 5. — L'Egypte estimant que les

accords de Nyon sont désormais sans obj et en
raison de la fin de la guerre d'Espagne , les a
dénoncés par la voie diplomatique et en a in-
formé les puissances intéressées.

PHP"* Week-end tragique à New-York
NEW-YORK, 5. — 520 personnes au moins,

dont 250 dans des accidents de la circulation et
145 dans des noyades, ont péri au cours des 4
j ours de congé de l'Indépendance Day, qui ame-
nèrent plus de deux V2 millions de personnes
aux plages de New-York.

M. Zay arrive à Londres
LONDRES, 5. — M. Zay, ministre de l'édu-

cation nationale de France, est arrivé à Lon-
dres à 11 h. 15, accompagné du chef du cabinet ,
M. Abraham.
Manifestation nationale-socialiste à Long-Island

NEW-YORK, 5. — Malgré la loi interdisant le
port d'uniforme, une manifestation a été orga-
nisée par 75 membres de l'Ordnungsdienst et
d'autre part M. Kundt , fuhrer du Bund , a passé
en revue au camp Siegfried , à Long-Island, les
troupes du Bund, précédées d'étendards à croix
gammées. On sait que M. Kundt doit prochaine-
ment passer en j ugement pour escroquerie. La
manifestation n'avait attiré que 2 mille person-
nes au lieu de 10 mille l'an dernier.
fJ»S> Augmentation des échanges commer-

ciaux entre l'Italie et l'U. R. S. S.
ROME, 5. — Dans les cinq premiers mois de

l'année, les échanges entre l'Italie et l'U. R. S. S.
ont accusé une augmentation importante , spé-
cialement en ce qui concerne les exportations
italiennes. Parmi les principaux produits ven-
dus par l'Italie à l'U. R. S. S. figurent , d'après
les statistiques officielles , en premier lieu des
navires, des remorqueurs et des dragues pour
une valeur totale de 44 millions de lires. Les
produits les plus importants achetés par l'Italie
à l'U. R. S. S. sont des déchets de coton , des
bitumes solides et de la houille.

Réunion du Cabinet britannique
La réponse des Soviets est examinée u

LONDRES, 5. — Le cabinet a tenu ce matin
une réunion hebdomadaire sous la présidence
de M. Chamberlain. La situation actuelle des
négociations anglo-franco-soviétiques , du pro-
blème de Dantzig étudié hier par le Comité des
affaires étrangères du Cabinet et la prochaine
conférence de Tokio en vue du règlement de
l'affaire de Tien-Tsin , firent essentiellement l' ob-
j et des délibérations des ministres. Les membres
du cabinet ont pris connaissance du texte de la
réponse des Soviets aux dernières propositions
franco-anglaises et il est à présumer qu 'à la
suite des consultations de ce matin , de nouvelles
instructions seront adressées auj ourd'hui aux
représentants britanniques de Moscou.

En Italie
Expulsion d'un journaliste français

PARIS, 5. — Le «Journal » annonce que son
envoyé spécial permanent en Italie, M. Robert
Guyon, vient d'être expulsé de ce pays.

La nouvelle, dit le «Journal» causera sans
doute quelque surprise à nos lecteurs qui ont
pu apprécier au cours de près d'un millier d'ar-
ticles, et la sûreté d'information de notre colla-
borateur et ses efforts pour créer une commu-
nauté de vues entre les deux pays. Aussi, quel-
ques détails sur la dernière opération du gou-
vernement de Rome contre les correspondants
étrangers ne sont-ils pas superflus.

Le 23 j uin, M. Robert Guyon fut appelé de
Paris au téléphone par le chef des informations
d'un hebdomadaire parisien. Celui-ci — son
propre correspondant étant absent — deman-
da à notre collaborateur , à titre confraternel , ce
qu 'il fallait penser de certains bruits qui cou-
raient au sujet du maréchal Badoglio. M. Guyon
le lui dit avec cette mesure et cette prudence
qui ont touj ours marqué ses commentaires sur
les choses d'Italie. Aj outez que, secrétaire gé-
néral de l'Association de la presse étrangère ,
nul ne savait mieux que lui à quel point est
poussée la perfection des tables d'écoute en
Italie.

Le lendemain , M. Guyon était convoqué au
ministère de la presse. La communication avait
été écoutée , notée, sténographiée même. Il nous
assurait — et nous le croyons — qu 'il n'avait dit
au cours de cette conversation téléphonique,
rien de plus, ni même rien d'autre que ce qu 'il
avait écrit ici-même. Il protesta donc contre la
mesure dont il était menacé.

Les nouvelles ciigcnccs de Moscou

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 6 j uillet : Aug-

mentation temporaire de la nébulosité . Quelques
orages, surtout dans la région du Jura.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

M. Churchill deviendrait premier lord de
l'Amirauté

PARIS , 5. — On mande de Londres au « Ma-
tin » :

On confirmait hier soir , dans les milieux gé-
néralement bien informés , que la prochaine no-
mination de M. Winston Churchill comme pre-
mier lord de l'Amirauté , poste qu 'il occupait en
1914 , est à peu près certaine.

Il est probable qu 'un remaniement ministé-
riel prévu aura lieu avant les vacances parle-
mentaires , à la fin du mois courant ou au plus
tard en septembre.

Lord Stanhope , l' actuel premier lord de l'A-
mirauté , deviendrait lord président du Conseil
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et le titulaire actuel de ce poste , lord Runci-
man. prendrait sa retraite.

Remaniement
du cabinet anglais

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un cheval s'abat dans une écurie.

(Corr.) — Il a fallu abattre pour la bouche-
rie chevaline une belle pouliche de deux ans,
appartenant à M. G. Vuilleumier-Ramseyer.
L'animal , en estivage au pâturage de la Chaux,
a réussi , probablement à cause d'une barrière
laissée ouverte , à s'introduire dans la ferme
de M. Sommer, s'aventurant j usqu 'au fenil. Les
planches ayant cédé sous le poids du cheval ,
celui-ci f u t  p récipité dans l'écurie située en-
dessous. Cette mauvaise chute ne devait lais-
ser aucune chance de survivre à la bête, une
des plus belles du pâturage. C'est une sérieuse
perte pour le propriétaire.

£a Qhaux~de~Ponds
Collision.

Mardi soir , à 18 h. 35, une collision s'est
produite à l'intersection des rues du Parc et
du Maire Sandoz , entre une automobile ber-
noise et un cycliste de notre ville. Ce dernier ,
nommé H. F., âgé de 12 ans , a été légèrement
blessé à la tête et dut recevoir les soins du Dr
Kaufmann.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement .

Quelques dégâts matériels sont à déplorer.



Pour les pieds sensibles
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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. 8S73

"Au Chat Botté "
33, Léopold-Robert, 33

Dn nouvel appareil pédoscope est à la disposition de la
clientèle pour contrôler le chaussant de l'article choisi

ùl ia piag *z cojnm& à ia mûMàa§n&.„
Mesdames , vous devez avoir

une Ù4M11 pe ûxHCHfce
. d'un sp écialiste

FREY. Coiffeur pour Dames j
5889 Promenade 16 Téléphone 2 23 76 1
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Bureau ministre Ko. 201 II.
Chêne clair ou foncé, lorrne élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
à billes avec dispositi f pour le classement suspendu ,
2 tirettes et fermeture centrale,

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

Fr. 155.-

EM Keller & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijeu 22. SA aaaô B nu Téléphone 2.34.91

Mil! de la Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

en vue de sa partici pation à la fête cantonale à Fleurier 1939

Liste des numéros gagnants
Lots Bil lets Lots Billets Lots Bil le ts  Lots Billets Lot? Billets Lots Billets .

1 533 35 1955 69 1006 103 539 137 1800 171 1637
2 651 36 986 70 710 104 7 138 482 172 1646
3 362 37 320 71 1463 105 775 139 1564 173 1976
4 1015 38 196 72 1257 106 1395 140 1053 174 665
5 1373 39 1363 73 1952 107 371 141 1730 175 1958
6 1973 40 59 74 1325 108 300 142 1473 176 1253
7 1769 41 1777 75 1134 109 1434 143 530 177 525
8 26 42 581 76 1989 110 131 144 725 178 1001
9 1191 43 267 77 1758 111 263 145 852 179 765
10 1559 44 523 78 803 112 1770 146 1296 180 9
11 1171 45 *283 79 644 113 255 147 624 181 1692
12 829 46 755 80 732 114 1702 148 1631 182 240
13 1645 47 207 81 478 115 626 149 199 183 504
14 874 48 430 82 652 116 312 150 1985 184 620
15 927 49 700 83 621 117 333 151 1094 185 273
16 925 50 903 84 149 118 497 152 717 186 203
17 586 51 1226 85 1324 119 1789 153 1280 187 1836
18 1058 52 1532 86 1225 120 65 154 670 188 1867
19 1439 53 636 87 433 121 510 155 1520 189 15
20 871 54 814 88 1495 122 1313 156 198 190 106
21 1230 55 993 89 257 123 654 157 1880 191 1844
22 1910 56 609 90 1850 124 1283 158 980 192 553
23 1070 57 1319 »i 330 125 148 159 760 193 1811
24 1620 58 873 92 58 126 748 160 334 194 766
25 1528 59 529 93 48 127 1394 161 604 195 756
26 1431 60 1022 94 70 128 1304 162 1385 196 800
27 472 61 1560 95 1097 129 1790 163 1446 197 384
28 790 62 1823 96 1842 130 99 164 164 198 227
29 356 63 1939 97 413 131 1865 165 786 199 1104
30 942 64 905 98 1911 132 590 166 1040 200 666
31 1174 65 1186 99 418 133 1786 167 1961
32 963 66 528 100 460 134 1345 168 1027
33 98 67 1588 101 341 135 1182 169 1369
34 977 68 1805 102 468 136 80 170 687
Les lots peuvent être retirés à partir de jeudi 6 juillet 1939,

dès 20 heures, à la Brassserie du Monument. Les lots non reti-
rés en date du 6 janvier 1940 restent la propriété de la société.
8482 Le Comité.

Journées cantonales neuchâteloises
à l'Exposition nationale de Zurich
Samedi 33 et dimanche 24 septembre 1939

RETENEZ VOS PLACES
pour les représentations de

NICOLAS
DE F LUE

Légende dramatique en 3 actes
de Denis de Rougemont

Musique d'Arthur Honegger

Les billets sont en vente
dès le 6 juillet

Neuchâtel: Au Ménestrel et chez Hug & Cie.
La Ghaux-de-Fonds: Mme Witsohi, magasin de musique.
Le Loole : M. Gindrat, magasin de cigares, Grand'rue 24.
Gernier : Librairie-papeterie Grandjean.
Fleurier : M. Bognar, magasin de cigares, Grand'Rue.

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

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

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

Trains spéciaux pour le retour, dimanche soir.
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1 expose à Zurich j
m S

au pavillon 38
Section des ensembliers romands
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/oldals...
Souscrivez un a b o n n e m e n t  à

pour le prochain cours des troupes territorial*»

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

Pour les prochai nes Promotions i
VIIQTU voub oflre un cuoix énorme aux prix les plus aTan-
IVUKIn tageux. En cuir noir , brun , vernis , blanc :

No 18-26 27-29 30-35
3.90 4.80 5.80
4.QO S.80 6.80
s.oo e.eo •».»•»

Tennis , semelles de eaoutchouc:
0.93 1.40 l.SO

Voyez notre vitrine spéciale No 3 8517
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Pour la réfection
de vos Lits, Canapés, Fauteuils, Divans , etc..
adressez- vous RUE DU PROGRÈS 7, chez

f f îw W&raYtFB TaPissier
M M *  fff M Hi M SL»a%-9 Travail soigné

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse — Prospectus a
•Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel).

Soumission̂  travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en soumission

concernan t la construction d'une villa à La Chaux de-Fonds:
Maçonnerie; carrelages ; couverture; ferblanterie ; asphaltage et
Isolation; gypserie; peinture et tap isserie ; vitreiie; parqueterie;
linoléums, aires sous linoléum ; stores à rouleaux ; installations
sanitaires; serrurerie; installations électriques; installation du
chauffage central à chat bon ; nettoyages; transports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre remise
de Fr. I .— en timbres t>ost .e, par la direction des travaux:

WïnckSer & Cie S. A., Fribourg
où ils devront être retournés jusqu 'au 20 juillet 1939, au
plus tard . AS3675 L «3*23

Boulangerie KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 2.11.05

LONGUETS
Pain Gluten,

Pain de Graham,
Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux: 8<SôU

Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

POUR LES PROMOTIONS...
LA JEUNESSE AVIDE DE A D tfZ A M T A
NOUVEAUTÉ PORTERA U If V fi II fa H

DEPUIS FR. 3.90 LE MÈTRE

¦ 
AM WBH A SOilT
La Chaujt -oe Fondj Léopold Robert 27 I

DROIT comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
li ts  redresseurs for çant  la posi-
tion sans gêner. Bas prix île ¦
puis Fr. 13.50 suivant âge Envois
à choii. — Rt. Michel , an.  sani-
taires , Mercei ie O LV-ùis aniift. 688 !

PARENTS
pour le» vacances ue vos en-
tants , filles el garçons de 6 a
15 ans. a la Gôle.rl 'Azur ou à
la monlagne . écrivez sans tar-
der a It. Frlck. ins t i tu teur .
Plat. Champel , Geuève.

Porteur de pi
On cherche jeune homme pour

porter  le pain. — S'adresser à la
Boulangerie H. Dela-
chaux, rue de la Ssrru 11. 8515

Monsieur sympa th ique , bon
mélier . auto, désire rencontrer
demoiselle 2"> - 32 ans , d'hono-
rable famil le .  — Case transit
45H. Berne. 8540

Personne
sérieuse et capable est demandée
dans petit ménage soigné. Place
stable et bien rétribuée. S'adres
ser à M"« Chappuis , Evole 11),
IVeuchatel. 8561

Vendeuse
Jeune fille sortant d'ap

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

On engagerait 8550

régleuse
grandes pièces , spécialisée sur les
centrages. Entrée de suite. Tra-
vail assuré sans chômage. —
S'adresser Porte-Echap|>eniein
Universel, rue du Pan: 137

Chambre et
pension

sont demandées par jeune hom-
me désireux de se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fre» écrites arec Indication du
pri x sons chillre A. C. 8489 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8489

A LOUER
pour séjour d'été , à IV'encbatel.
bord du lac, 2 chambres meu-
blées avec cuisine. — S'adresser
Orangerie 8. au ler élage. 8568

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

Chef
agutcalifisB
pour la direction du départe-
ment des remontages de cliro-
nographes en qualité soignée
est demandé par fabr ique
spécialisée dans cet article.
Emploi stable. — Ecrire sous
chiffre P 2090 N en four-
nissant tous renseignements,
à P u b l i c i t a s , La Ghaux-de-
Fonds. 8354

STENO
Cours d'entraînement com-
mercial et littéraire , lous degrés
de vitesse. 6 fr. par mois pour 3
heures par semaine, à raison de
4 inscri ptions par cours, au mi
nimum — S'adresser à M. ,le;in-
renaud , rue riu Doubs 11:3

: 85«3

Première
coiffeuse
ou mixte serait engagée de
suite. Bon salaire. — Faire
offre sous chiffre G C 8575
au bureau de l'IMPARTIAL.

8575

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue des
Postiers 9, quartier du
Succès, magasin avec agence-
ment, conviendrait pour épi -
cerie ou pour tout autre com-
merce. — S'adresser Etude
des nota i res Blanc &
Payot, rue Léopold-Robert
66. 834a

A louer
pour époque à convenir, une
maison avec atelier et loge-
ment. — S'adresser rue Numa
Droz 84. _8S01

Chambre indépendante
non niewli lée , avec eau courante .
Place de l'Onesl . à louer pour
époque a convenir. — S'adresser

1 Gérances & Contentieux
S. ;\ „ rue Léooolo-Robert y'2.

8570

H VENDRE
différents outils tels que
tours , transmissions, laminoi r,
balancier , moteur. — S'adres-
ser à Mme Veuve Ban-
delier , rue du Nord 174.

8571

D. K. W.
Auto à vendref peu roulé.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL..

8505

Buffet de service
a vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 101. au ler étage , a droite.

8562
Oui prêtera i t  la somme de

Fr. 10,000.-
sur immeuble ,  a personne hon-
nête et solvable. Intérêts et rem-
boursement selon entente. —
Ecrire sous chiffre H. E. SS49,
au bureau de I'I MPARTIAL . 8549

LE VÊTEMENT
CHIC, SOLIDE et si

BON MARCHÉ

DDIIZL tailleurs
NUMA-DROZ 106



La fièvre aphteuse
Les derniers cas de fièvre aphteuse annoncés

à l'Office vétérinaire fédéral sont au nombre de
85 (90 la semaine précédente) avec 1073 pièces
de bétail bovin, 712 porcs, 48 chèvres et 285

moutons. C'est le canton d'App enzel l Rh . Int.
qui compte le plus grand nombre de cas avec 35
érables contaminées, suivi de Zoug (14), d'Arsro-
vie (9) et de St-Qall (7). Les cantons de Zurich ,
Lucerne et Thurgovie ne signalent plus que 5
cas chacun. En Suisse romande , la fièvre aph-
teuse a disparu.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La mise en valeur du verger suisse à l'Exposition nationale de

Zurich. — L'arboriculture iruliière est une source
de rapport très appréciable.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Saignelégier , le 4 j uillet.
Il y a actuellement en Suisse, plus de 12 mil-

lions d'arbres fruitiers , dont 41 % de pommiers,
28,5 % de poiriers , Il % de cerisiers et de pru-
niers, 3% de noyers et 1% d'abricotiers et de
cognassiers.

La recette brute de ces dix dernières an-
nées a varié entre 60 et 100 millions de francs,
ce qui représente environ le 7 % de toute la
production agricole. La moitié de cette récolte
est consommée en Suisse.

Le nombre de wagons de cidre fermenté li-
vrés en Suisse s'est élevé à 40,000, en automne
1937. Environ 5000 wagons de cidre doux sont
consommés en Suisse, chaque année.

Depuis 1933, nous importons encore, chaque
année, une moyenne de 2700 wagons de fruits.
Ceux-ci comportent surtout des produits du Mi-
di et d'outre-mer. La valeur de ces importa-
tions varie entre 12 et 24 millions.

Ces chiffres prouvent que l'arboriculture four-
nit un rapport assuré à l'agriculteur. Malheureu-
sement, nos régions j urassiennes sont encore
bien loin de la production fruitière qu'elles de-
vraient et pourraient fournir. Nos agriculteurs,
particulièrement en montagne, se montrent peu
disposés pour la culture fruitière.

Si notre région reste en retard dans une bran-
che de l'agriculture si intéressante, autre part,
en Suisse, les paysans ont su développer l'ar-
boriculture fruitière dans des proportions qui
font honneur à leur volonté de faire rapporter
à la terre tout ce qu'elle peut donner.

Les conditions naturelles et économiques de
la Suisse sont, à vrai dire, si diverses, que l'ar-
boriculture fruitière et l'utilisation des fruits re-
vêt, suivant les contrées, des formes très diffé-
rentes.

L'Exposition de Zurich nous en fournit la
preuve la plus évidente à l'aide d'une grande
carte placée à l'entrée du hall de l'arbori culture
fruitière.

Le Valais, d'abord, est la terre des fruits
dans la plaine du Rhône accompagnés de plan-
tations de légumes et de baies. La reinette du
Canada et les abricots dorés restent les plus
appréciés. Dans le canton de Berne on trou-
vera, à côté de la culture des champs, celle
des j ardins. On y cultive surtout le pommier.
Dans la partie nord-ouest de la Suisse, le ceri-
sier est très répandu.

La Suisse centrale, elle, offre aux yeux des
visiteurs un riche mélange d'arbres fruitiers où
le poirier destiné à la fabrication du cidre a
sa large part. Il en est de même en Suisse
orientale , où nous rencontrerons aussi les grands
vergers. Dans les Grisons, l'arbre fruitier croît
de préférence au bord des rivières et dans les
dépressions de terrain. Le Tessin , comme la
Suisse orientale , cultive principalement la vi-
gne , la châtaigne , la cerise et la pêche.

La halle aux fruits est divisée en quatre par-
ties. Il y a d'abord la présentation systémati-
que de l'organisation de « l'Association pour la
culture des arbres fruitiers » et ses relations
avec la production , le commerce, l'exploitation
technique et les autorités.

Fondée en 1911, cette association compte ac-
tuellement plus de 800 membres, sociétés coo-
pératives et groupes, et son rayon d'activité em-
brasse toute les branches de la production et
tous les cantons. Les autorités lui ont confié
par ailleurs une quan tité de tâches comme le
contrôle des caves, l'action de soutien en fa-
veur des paysans montagnards dans la gêne, le
contrôle de la production indigène et en outre
son tribunal arbitral.

Les visiteurs de l'Exposition nationale remar-
queront au milieu du hall, le système de re-
froidissement des vitrines. Grâce à cette tem-
pérature (2 à 4 degrés) tous les fruits arrivant
à matu rité au cours de l'exposition pourront
être conservés. Ce sont en premier lieu les
fruits de garde de l'automne 1938, puis les
fraises, ensuite les cerises et les abricots, les
fruits à pépins de l'été, les pruneaux , les pê-
ches et enfin les fruits d'automne et d'hiver.
Toutes les contrées du pays sont fournisseurs.

La parfaite connaissance des différentes sor-
tes et un choix j udicieux sont encore auj ou r-
d'hui la meilleure base pour la culture des ar-
bres fruitiers et l'utilisation de leur récolte. En
second rang viennent les soins à donner aux
arbres, plantation , coupe et greffe d'une part ,
lutte contre les insectes et les vers nuisibles
d'autre part. Ces différentes opérations sont
nettement expliquées par des dessins. Pour être
complète, cette exposition devrait aussi men-
tionner l'outillage A notre époque surtout , il
est nécessaire que le cultivateur ou le j ardi-
nier sache travailler systématiquement. Aussi
faut-il qu 'il connaisse les meilleures dispositions
de vergers, les méhnges des bons et mauvais
distributeurs de pollen, les espèces qui se fécon-

dent mutuellement , l'époque favorable à la flo-
raison, etc.

Oui sème veut récolter. Et pour que la ré-
colte soit bonne , il faut encore que la cueillette
ait lieu en temps opp ortun et par des mains ex-
pertes. Il faut savoi r, en effet , que chaque coup,
chaque pression, si faibles soient-ils , détériorent
la pelure du fruit et favorisent la pourriture. Il
n'est pas superflu de donner , à l'occasion de
l'Exposition nationale , quel ques explica tions sur
l'art si simple de cueillir les fruits. La base
d'un commerce solide consiste dans le triage
non pas seulement des différente s sortes , mais
aussi des qualités. Nous distinguons, en Suisse,
trois qualités:

Dans la section « commerce des fruits », le
visiteur apprendra le chemin du fruit de table ,
de la cueillette j usqu'à sa consommation . Il con-
vient d'attacher une grande importance au lo-
cal de réception et de conservation des fruits.
On utilise auj ourd'hui presque partout la table
de triage où le travail se fait à la main. Très
peu nombreuses sont les machines à polir les
fruits. Pour la conservation , on utilise, partout
les cageots. Pour la conservation de longue du-
rée, les caves pouvant encore être rafraîchies
oar des ventilateurs se prêtent le mieux .

La création du «contrôle automatique» , c'est-
à-dire obligatoire , mérite une mention spéciale .
Il est exercé par un expert, soit pour les fruits
destinés à l'exportation soit pour ceux destinés
aux marchés intérieurs.

La halle aux fruits se termine par la présen-
tation des produits finis , tels que moût fermenté ,
cidre doux, jus de fruit stérilisé , fruits séchés,
vinaigre de fruits, thé de pommes, Pektin , café
aux fruits, marc, ainsi que par quelques indica-
tions de conservation et de stérilisation , l'inté-
rieur d'une fabrique de conserves, etc.

Une dernière attraction sera le pressoir et
la cidrerie muni s de machines modernes Un
bar et une auberge, au milieu d'un j ardin om-
bragé, étancheront encore les soifs les plus for-
tes. En résumé , le comité du groupe de l'arbo-
riculture fruitière a su mettre sur pied , avec
des moyens limités , une section parfaitem ent
homogène , complète et bien présentée.

Nous engageons vivement les agriculteurs de
la montagne , lors de leur visite à l'Exposition
nationale , de consacrer une heure ou deux au
hall de l'arboriculture fruitière. Outre les pré-
cieux renseignements que cette visite leur pro-
curera, elle aura espérons-le , le don de leur
faire apprécier et aimer la culture des arbres à
fruits. Al. G.

Le marché agricole en juin
Bétail de boucherie. — L'offre de bétail gras

en j uin ne fut pas très abondante; les prix se
sont maintenus assez élevés.

Les génisses de premier choix ont obtenu fr.
1.25 à 1.35 par kg. poids vif ; les bêtes de deuxiè-
me qualité fr. 1.10 à fr. 1.20 ; les bonnes vaches
grasses se vendent bien ; par contre les bêtes à
saucisses sont moins demandées et les prix sont
en baisse .

Les prix des veaux de boucherie sont en
baisse dans la Suisse alémanique ; ils se main-
tiennent fermes en Suisse romande.

Les cours des moutons gras sont passable-
ment déprimés.

On enregistre une baisse assez sensible sur
les prix des porcs gras ; on escompte une aug-
mentation prochaine en Suisse occidentale.

Les fourrages. _ Les stocks de fourrage s
secs étant épuisés , la demande de foin sur pied
et de foin nouveau est assez bonne et les prix
sont élevés.

L'offre est. par 100 kg., de 7 à 10 fr. en Suisse
centrale et de 6 à 9 fr en Suisse romande.

Le bois en grume. — La tension politique n 'a
pas été sans influer sur le marché international
du bois, où les transactions s'effectuant entre
les pays exportateurs et les Etats importateurs
de l'Europe occidental e ont subi un certain ra-
lentissement. Le mouvement de hausse des prix
s'est maintenu, l'offre ayant continué à se mon-
trer réservée. Les perspectives relatives à l'al-
lure future du marché international du bois sont
jugées avantageuse s en raison du fait que l'im-
portance des besoins déterminée par les arme-
ments contribuera selon toute probabilité à
compenser le recul généralement constaté cet-
te année dans les commandes émanant de par-
ticuliers. L'offre n'excédera en aucun cas la
demande , cette année.

En Suisse, le commerce du bois en grume dé-
note actuellement son calme saisonnier . D'une
façon générale, la tendance des prix est restée
stable. De même, eu égard à la situation éco-
nomi que générale de notre pays, les sylvicul-
teurs peuvent envisager avec une certaine con-
fiance l'allure du marché au cours des pro-
chains mois.

£̂* Dimanche 9 juillet 1939 
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v£Ê Vojage à prix réduit v£E
pour

MORAT
Aller par bateau retour par train Prix â"" cl.

i dép. 7.05 Le Locle-Ville i arr. 21 36 Fr. 5. -
k » 7.37 La Chaux-de-Fonds » 20.54 » 4.70

» 7.51 Les Hauts Geneveys » 20.40 » 4.60
» 8 45 Neuchâtel » 20.06 —

k arr. 10.30 Moral Â » 18 69 —

Inscriptions jusqu 'à s.iroedi à 20 h. 8611

Agriculteurs, Ménagères
ATTENTION !

Fromages gras
de fr. 1.80 â 2.20 le kg. 8590

LAITERIE DU MARCHÉ L. Stettler.

JaAiiK de, i'aœUtmce, Q_ \____ \_ \
10I doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne santé. L'ext ra i t
î le  genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien) esl
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature l
dissout , dans ie sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins. Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai.
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, â défaut n

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

MiÊsoissi i Foire mstnmiip
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

&4A cfrff'nf digautiutt •
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Eipmsiiti . 580 1,200 1,850
Horaire d'onWu . . . 150,01)8 201,000 370,000
Sunace dis cofistnictiani . 6,994 ai2 19 000 ma 65 ,000 ni2

Le développement du Comptoir suisse est régulier ;
chaque année il voi t le nombre de ses exposants et
visiteurs augmenter , du même coup le

CMALQGDE OFFICIEL DU [OMPIOIR SDISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à tom
visiteur avisée C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. 11 est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie. ;
Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la du-
rée du comptoir , mais longtemps après il est con
sulié par ceux qui recherchent de bonnes adresses
C'ait pourquoi tout commerçant, npotanl ou non,
aura intarUt à y publier une annonce: son tirage da 10.000 oiam ¦
plairas assure les plus larges possibilités. Conditions tris aiantagau-
JSS. Dimensions et smplaeamonts «arias, lia manquez pas da nous
confier loin ordre iiumMIatiment, osas lui réserverons un bon
emplacement.

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rua Central* 8 Tél. a 33 20

Motos, vélos
neuf s et occasions, à vendre

R. BESSIRE «137
US, Rue Numa-Droz, 115 (entrée p ar la eour)

jUJLJUjacg w m z
en bois, parois doubles, 5,10x12,20, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour date à convenir, ainsi qu'un lot de

&M ^m.m €j mmL iÊS.m
S'adresser au Grand Garage des Montagnes S. A,
rue Léopold Robert 107. 8234

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33

BAINS TANACID BACHMANN
OERSAi (Lac des Quatpe-Cantons)
Les seuls nains éieciri ques de lan naturel perfectionnés. Succès
élonnanl a et i lurables dans les cas de gonfle, rhumatisme, lom-
bago, névralgies, sciatlque. accidents sportifs (contusions ,
eniorses , luxations , elc), troubles climatériques, convales-
cence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de la
cure 11-12 j our i» seulement. Demandez prospectus. SA16135L.Z 13855

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

Au Berceau d'Or
rue de la Ronde 11

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

g
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le Sthtfët *9{t(
SÉNÉGOL, le nouvel aliment capillaire,
composé exclusivement de sucs 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.-

Concesslonnaires exclusifs pour toute la Suisse:

QL E R M O N T  « (7OUÊT
P A B I S  G 6 N É V E

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


