
Les chances des neutres en cas de conflit

C'est pourquoi vraisembiabBeinent on n'y touchera pas .

La Chaux-de-Fonds, le 72 j uillet.
Nos territoriaux ef f ec tuen t  dep uis deux jours

des exercices variés dans la région de Boudry .
Bevaix, Cortaillod. Ecole de soldat... App rentis-
sage des armes nouvelles... Préentraînement oui
coïncide avec la rep rise en main des vieux
« briscarts » des « mobs » et des « nouveaux »
qui f urent amalgamés aux cohortes déj à mûries
de 1914 ei 1918. Je n'ai p as encore de nouvelles
sur la f açon dont se déroute et se développ e
ce service. Encore est-il p robable crue si j 'en
p ossédais, la discrétion la p lus élémentaire re-
tiendrait ma p lume sur la voie des conf idences.
Il n'est p as  que chez nous qu'on recommande
aux journalistes et même aux simp les p articu-
liers d'observer un silence comp let sur toutes
op érations ou actions suscep tibles de f ournir aux
voisins des indications utiles. Une dépêche d'a-
gence transmettait hier l'avis que les j ournaux
italiens recommandent à leurs lecteurs d'agir
avec la p lus grande discré tion, étant donné la si-
tuation internationale, af in Qu'aucune indication,
surtout une indication militaire, ne p arvienne à
l'étranger. La « Tribuna » intitule son article :
« Attention ! l'ennemi novs guette » et elle af -
f i rm e due même les « conversations de caf é »
p euvent être exp loitées p ar l'étranger. Le « La-
voro Fascista », sous le titre « Silence, vertu
guerrière y écrit qu'il est bon que les Italiens
sachent au'une « guerre blanche » se déroule ac-
tuellement et que la p lus grande méf iance et la
p lus grande réserve s'imp osent. »

Ainsi raisonne-t-on à l'étranger.
Dès lors il est compréhensible que nous ne

donnions sur les travaux et l'entraînement de
nos braves territoriaux aue des nouvelles brèves
et résumées.

Nous aussi UJUS connaissons la « vertu du si-
lence »...

* * *
Cela n'emp êche p as d'évoquer les nombreuses

p ublications traitant de l'éventualité d'un con-
f lit  europ éen et d'une violation p ossible de la
neutralité suisse , même si chez nous on ne croit
guère à la guerre et encore moins au p assage
f orcé des Allemands ou des Italiens à travers la
Suisse

J' ai reçu à ce suj et deux volumes (1) extrême-
inent intéressants du commandant Cazal. un ami
de notre p ay s, qui supp ose l'entrée en guerre
brusquée de l'Allemagne aux environs du 24 j uin
19.. alors même que toutes les satisf actions lui
avaient été accordées et crue la situation p arais-
sait certes moins grave qu'elle ne l'est actuelle-
ment... Dans le p remier des deux volumes, le
commandant Cazal trace un tableau extraordi-
nairement vivant du premier bombardement de
Paris auquel succèdent bientôt les « rendus » aue
l'on supp ose et l'attaque d'autres villes f rançai-
sse. L'auteur p révoit que le deuxième j o u r  de la

guerre un p utsch extraordinaire et bien p rép aré
éclate à Bâle, grâce aux « visiteurs » du Reich
camouf lés en membres de l 'Association Kraf t
duroh Freude.- Quelques minutes p lus tard , les
troup es de choc envahissent la cité du Rhin et
l'occup ent p our p ermettre le déf erlement con-
tinu des divisions allemandes motorisées p ar la
trouée d'Huningue vers Mulhouse. Délie et Bei-
f ort. Ainsi la neutralité suisse est violée, mais
sur ce p oint seulement. Cela ne p ortera du reste
p as bonheur aux Allemands. En ef f e t , dans le
second volume, on assiste à la réédition inverse
du f ameux « coup de Mulhouse » de 1914 et cette
f ois, ce sont Quelques divisions ou corps d'ar-
mée du Reich qui se trouvent p ris dans la nasse
p ar suite d'une contre-off ensive brusauée des
troup es f rançaises et suisses en direction du
Rhin.

Ainsi l'auteur qui évoque le p rodigieux duel
Mdg inot-Siegf ried supp ose aue devant l'imp ossi-
bilité de f ranchir le f ormidable bastion f ortif ié
f rançais, l'Allemagne a essayé le f uneste glisse-
ment et p ivotement de son aile gauche en direc-
tion du Jura f rançais et du Plateau de Langres...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)

be verrou suisse tiendrait bon...

De gauche à droite : Vue partielle du château
royal et de quelques tours richement décorées , selon
la coutume orientale, s'élevant sur une place de
Bankok, capitale de Thai. — Les autorités com-
pétentes du Siam ont décidé de changer la déno-
mination de leur pays. Celui-ci s'appellera désor-
mais « Thai », ce qui veut dire « le pays de l'hom-
me libre ». Il faut croire cru'il existe encore à

l'heure actuelle de» gens satisfaits de leur sort.
Heureuse contrée que celle-là. — Le Dr Carleton
Deederer , de Florida , vient de tentei une expérience
sensationnelle en essayant de prolongei la vie hu-
maine à l'aide de vitamines. Le voici démontrant
son invention. Un « vitamètre » placé sur le malade
décèle la catégorie de vitamines qui sont en insuf-
fisance. Ce n 'est plus qu 'un îeu ensuite que de re-

médier à cette déficience
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La garde qui veiile à la porte de
M. von Neuratii est trop timide !

On en fait à Prague des gorges chaudes.,

Selon le correspondant du «News Chronicle» ,
on fait des gorges chaudes à Prague, de l'aven-
ture qui vient d'arriver aux soldats allemands
spécialement choisis pour monter la garde au
château du Hradcin, à Prague, quartier général
du baron von Neurath , protecteur de la Bohê-
me-Moravie. Les gardes ont en effet été arrê-
tés et seront traduits devant un conseil de
guerre sous l'inculpation de « timidité en pré-
sence de ce qu 'ils avaient cru être une révolte
des Tchèques ».

Les Tchèques qui sont au courant de l'affaire
s'amusent également beaucoup.

Pris de soupçon pour on ne sait trop quel
motif, un .des soldats d'honneur du baron von
Neurath avait tiré la cloche d'alarme servant à
alerter les troupes. La police du Reich arriva
aussitôt en camions automobiles et un détache-
ment de troupes était sur les lieux peu de temips
après. Mais l'arrivée des renforts avait été si
prompte que les gardes du château crurent
qu 'il s'agissait de Tchèques venus livrer assaut
à celui-ci. Et au lieu de résister, ils levèrent les
bras après avoir déposé les armes.

C'est de cette peur panique qu 'ils auront à
répondre devant les juges militaires.

A Tien-Tsin

Soldats japonais (à gauche) et policiers chinois montant la garde à l'une des entrées de la conces-
sion internationale à Tien-Tsin.

Une vue générale de la cérémonie qui s'est dérou-
lée devant la maison natale d'Osc-ar Bider , pour
l'inauguration de la plaque commémorative, diman-
che après-midi, à Langenbruck. Le représentant du
gouvernement de Bâle-Campagne prononce un

discours.
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Le vingtième anniversaire de la
ttlort de l'aviateur Oscar Bider
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Le chancelier Hitler vient de se faire construire
un grand oiseau pour pouvoir circuler tout à son
aise et rapidement d'un bout à l'autre de son em-
pire...

Rien ne manque, paraît-il, à cet avion-hôtel amé-
nagé avec le même luxe que le chalet bétonné ou
la retraite en nid d'aigle de Berchtesgaden. On y
trouve bureaux, salle à manger, grand lit, fauteuils
confortables et même une salle de douche. « Les
douches, aj outent toutefois les -hroniqueurs , rie
pourront malheureusement être prises qu'à terre... »

Dommage, vraiment-
Mais, ie vous le demande, que vaudra cette nou-

velle fantaisie du maître de l'Allemagne ? Et quelle
est sa signification exacte ? iLe Condor du Fuhrer
est-il appelé à iouer dans le monde le rôle d'oiseau
de proie ou de colombe de la paix ? Annonce-
t-il le désir du chancelier de s'élever au-dessus des
contingences ou marque-t-il simplement le souci de
pouvoir courir rapidement d un front à l'autre ? De
la ligne Siegfried au tonneau de poudre de Dant-
ziR ?

Quoi qu'il en soit, le Fuhrer fera bien de se
munir de parachutes et de prévoir les glissades sur
l'aile... Car il ne manque pas_ actuellement de gens
dans le monde qui sacrifieraient volontiers un sa-
medi de pluie et même un dimanche de beau temps
pour lire dans leur iournal du lundi qu'un atter-
rissage brusqué du Grand Condor a si fortement
secoué le dictateur-volant que six mois de vacances
lui sont nécessaires pour recouvrer intégralement
son prodigieux dynanisme et sa non moins grande
facilité d'élocution...

Car le public en général , qui ne quitte pas le
plancher des vaches, souhaite surtout pouvoir
vivre quelque temps sans se demander ce qui va lui
tomber sur la tête I *

Le p ire Piquer ex.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un ass Fr. 16.80
Six mois S.4I1
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr 45.— Six mois FT. 14. —
Trois mois • î *2. *3*> Un mots * 4.50

Prix réduite pour certains pays,
se renseignes à nos bureaux.

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

PRIX DES ANNONCES
La Chsssix-de-Fonds f O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois fï et le ssssssa
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger I** et ls mm

(minimum 23 mm)
Réclames . . . . . . . .  BO et le mm

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

Sens pratique
Un professeur avise un de ses élèves :
— Jean, répondez à la question suivante :

Quelle différence y a-t-il entre une moitié et
huit seizièmes ? - ,

Jean est un garçon pondéré , qui ne répond
j amais sans réfléchir.

Le professeur pose à nouveau sa question.
— Si j e vous donne le choix entre une demi-

orange et huit seizièmes d'orange, quelle part
choisiriez-vous ?

— Indifféremment l'une ou l'autre, répond
Jean. '"'• " :-

— Très bien approuve le professeur.
Mais, voyant un autre élève faire un geste de

protestation , il lui demande :
— Qu'avez-vous à redire à cela? ohôisiriez-

vous plutôt l'une que l'autre ?
— Pour sûr, fait le bambin. Je prendrais la

demi-orange plutôt que les huit-seizièmes.
— Et pourquoi cela ?
— Avec les seizièmes, j e perdrais les trois

quarts du j us de l'orange.

ECH_©S

Peu à peu les rqutes s'améliorent en Afri-
que» et le transport du public y est assuré par
des services d'autobus . Parmi les chauffeurs
des grandes distances, il y a un certain William
Qrant. un Écossais, qui détient avec 35,000 km.
par an le record» Le nombre de kilomètres se-
rait sensiblement plus élevé s'il ne fallait pas
parfois avancer lentement , à une vitesse de 10
km. à l'heure.

Il connut des aventures bien dangereuses à
cause des inondation s, qui se produisent sou-
vent avec une rapidité déconcertante , remplis-
sant en quelques instants les lits des fleuves et
emportant tout sur leur passage. Plus d'une fois
Qrant dut abandonner son autobus au milieu
de l'eau. Dans les cas les plus favorables il al-
lait chercher à quelques j ours de marche de là,
des boeufs , qui l'aidèrent alors à ramener sa
voiture sur la terre ferme

Lors d'un tel sauvetage, i) vécut un incident
désagréable. Il avait enlevé ses bottes et les
avait posées sur le bord de la rivière. Lorsque,
le travail terminé , il voulut les remettre, il cons-
tata qu 'entre temps une mamba noire avait élu
domicile dans l'une d'elles. Et il est fort dange-
reux de déranger une memba noire. Aussi se
contenta-t-il de prendre la chaussure non occu-
pée. A la prochaine station , le préposé fut bien
étonné de voir sortir notre Ecossais avec un
pied nu de derrière son volant.

¦ ¦ '-N(^|j^' " ¦

Comme chauffeur d'autobus
à travers l'Afrique



A I  Ail OP rez-de-chaussée , 3 pié-
IUUCI ce8i j,ou t de corridor,

jardin , concierge, fr. 55-—. S'adr.
à M. Piffaretti, Place d'Armes 2.
R droite. 8552

A lfllIPP pour le31 octobre , iseau
IUUCl rez-de-chaussée , trois

chambres, cuisine, alcôve, dépen -
dances et j ardin, au soleil. Bas
prix. — S'adresser rue Ph -H.-
Mathey 9, au 3me étage (Bel-Air) .

8865

Phnmhpp  -KB llB chambre men "
UllalUUI C, blée, ù louer â per
sonne de moralité, travaillant de'
hors. — S'adresser rue de la Paix
5. an 2me étage , à droite. 8852
f h a m 11 r iQ A louer belle grande
UllalUUI C. chambre , au soleil ,
meublée ou non meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8730

Phamlwfl A louer chambre
UllttlUUI D. meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 83. au
ler étage, à droite. 8905

f h f l m h rp  meu'5'*a> indépendan-
UlltllUUI C te , à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 a , au ler étape. 8747

Phf l l p t  esl demandé * 'ouer ou
Ullu iVl deux chambres dans mw
terme. - Offre et prix Case pos-
tale 365. Ville . 8743

A ssnns-jpp d'occasion un vélo de
IL UUI G dame ayant très peu

roulé. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 67, au rez-de-chaussée , a
cauche 8849

A 11 PII fl I U  d*oecasiOtt, maie en
Veuil l e parfait état:  une ma-

chine a coudre , un lit à une place.
Prix avantageux. — Revendeurs
s'abstenir. ¦— S'adresser rue de la
Serre 77, au ler étage. 8862

A VPniirP berceau émaillé blanc,
1 CllUI C pousse-pousse en par-

tait élat. — S'adresser Buissons
17. au rez-de chaussee. 8807

On cherche

Jeune homme
de 18 à 20 ans qui désire se
perfectionner comme horloger
rhabilleur dans magasin hor-
logerie-bijouterie. — S'adres-
ser au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 8691

On prend atrvx
2 fr. Bons soins , — S'adresser à
M. Cornu , rue Sentier No 9, Co-
lombier. 8837

P
fmu rtU suce, de (J.Eckert

. -LUI lll penduller. -
j Ré i iara ' ion n en ious genres el
venle de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76

922

Pêle-Mêle S. A. ffi ;
antiquaire, rue "Vsssiia Droz
108. Achat, venle occaslosss,
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objet* anciens et modernes.

504

I AnTill rue Numa Droz 160, à
LUtilll louer à l'usage de ma-
gasin ou atelier, entrepôt. — S'a-
dresser rue du Parc 112, an 1er
étage. 8669

sThijpnn_a Berger Allemand
IslIldllHâ 3 ans, avec pé-
digre . déj à bien dressée, certificat
de capacité , a vendre chez IU. L.
Juillerat, rue de la Chapelle 5.

8855

Cuisinier (ère). $**£*&
hôtel de la ville, cuisinier (ère),
pour remplacement de 5 à 6 se-
maines. — Même adresse, on en-
gagerait jeune cuisinier ayant ter-
miné son apprentissage. — Offres
sous chiffre C. G. 8804, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8804

PcPCnnno detoute confiance , par-
I CI ùUUUD lant français, capable
de tenir un ménage très soigné
est demandée pour fin août début
septembre. Bon gage. — Offres
écrites sons cbiffre N. B. 8777
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8777

Sommelières J^ïsïSS
son, sont demandés. — S'adres-
ser bureau Petitjean . rue Jaquet-
Droz 11. 8848

Pn nn 170 Beau logement de 4
Cllu I v, chambres , cuisine , cor-

ridor, W. G. intérieurs, en plein
soleil, cour, jardin potager , les-
siverie, toutes dépendances, et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Mmes Perret, dans
la infime maison ou au bureau
R. Bolliger, gérant , Fr. Cour-
voisier 9. 5618

A lflllPP bal appartement de 3
IUUCl pièces, corridor, dans

maison d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage, à
gauche. 8814

A lflllPP Pour ^e 31 oclobre . lo-
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;. 85t35

Â IflUPP **6 8U » ,e ou 31 octobre .IUUCl 2 petites pièces, cuisine,
dépendances, jardin. — S'adresser
Emancipation 47, au plainp ied.

8566

Â lnnop Pour de auite ou 31 oc-
IUUCl tobre. Bavin 9, beau

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

Nnr fl d-l ¦̂ eau sous-sol de 2
HUI U HO. ou 3 pièces, bien
exposé au soleil, est a louer pour
octobre 1939. — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, si
gauche, 8491

A InnPP c'e 3U'1'- " lIU - chambre
IUUCl non meublée , avec eau

sur évier. Fr. 10.— par mois el
nn appartemeni de 4 pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler étage. 8504
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— Et fort. Enfin void : j e fais urne tentative.
Elle sera oe qu 'elle sera. Crois-tu mué j e sois as-
suré, dans oe qui me reste d'existence, de rece-
voir un autre choc, égal à celui qui a refait de
moi un vivant. Je veux comprendre le sfcne qui
passe. Je suis résoilu à décider seuil mon destin.
N'en sois pas afifensé. Tu as eu et tu as eu seul
mes confidences, mais j e n'avais rien, vraiment,
à dire à Josy.

— Un peu délicat, peut-être.
— Et vraiment inutile. Josiane a d'ailleurs el-

le-même sa vie qu 'elle ne me raconte pas.
— Insinuerais-tu que...
— Je n'insinue rien. Mais Josy n'est plus, de-

puis loufftamips, une petite fille et tu ne saurais
imaginer combien elle a le goût de son indépen-
dance.

— Donc, elle doit te reconnaître un goût et
un droit semblable ?

— Bien sûr ! bien sûr ! Mais j 'aime mieux,
pour l'instant, ne rien dire à Mlle Vaimont. .

Ce ne fut pas lui, en effet , qui raconta son two-
ie't à la nièce psychiatre.

V
« La Travlata »

Ces bars que l'on nomme les « boîtes » et qui
font le faux mystère du Paris nocturne ont pous-

sé comme des champignons douteux dans les
quartiers les plus sains de la capitale. Longtemps
contenus dans les parties basses de la ville ou
tolérés sous le masque de la fantaisie dans les
quartiers artistes, les zincs spéciaux, les bouges
d'artifice, les studios dits esthétiques font une
émulation, de racolage au coeur même de Pa-
ris. Tout vient au centre et tout s'y mêle.
L'affiche trouble semble dire: <-Voyez, on ne
se cache pas. Notre commerce de minuit se fait
au grand j our ».

Pourtant, les façades restent closes et la porte
se tient entre-bâillée. Ouvrir , pour ce genre d'é-
tablissements, c'est se fermer à demi. Ils ne s'as-
surent leur clientèle qu 'en se donnant l'air du
clandestin , l'aspect extérieur du mauvais lieu en
j oignant l'appât de l'inédit au masque de l'inter-
dit. 11 n'y a pas beaucoup de nouveauté dans
cet appel aux dupes en quête d'exception. La
surprise , à l'ordinaire, n'est que dans le prix fort
du mauvais Champagne. Quant aux attractions ,
couples réalistes et danses nues, elles sont, ici
et là, touj ours les mêmes, car c'est touj ours le
même troupeau de misère qui fournit la figura-
tion.

Il n y a guère que l'enseigne qui change. Cela
s'appelle : « le Jardin sous la mer », « les Fan-
tômes dans la cave », «le Paradis perdu ». Ou,
plus simplement, le cabaret prend un prénom
d'homme ou de femme, à l'anglaise naturelle-
ment : « Çhristian's bar », « Edith's bar ». La
police j ette un regard vague en ces endroits.
Elle a, dans quelques-uns, des gens qui la ser-
vent. Elle ne prend au sérieux les autres que
lorsqu 'une vilaine histoire, quelque mauvais
coup très obscur, l'oblige à chercher partout les
auteurs généralement introuvables.

Le j our, certains de ces bars semblent n'être
que des comptoirs vides. A peine une femme
sur un tabouret, deux ou trois individus , qui ,
penchés sur le nickel, s'entretiennent avec le
patron de leurs affaires. Quelles affaires J On

n imagine pas le nombre et la singularité des
entreprises qui se brassent avec les cocktails en
ces heures creuses. On entrevoit aussi des per-
sonnages, très j eunes et très chevronnés, qui at-
tendent on ne sait qui ou on ne sait quoi, affa-
lés dans les fauteuils de cuir rouge où ils fument
des cigarettes blondes. Plus d'étrangers naturel-
lement que de Français. Et aussi des naturalisés
de fraîche date qui, par des interventions com-
plaisantes sont devenus citoyen s de notre pays.

Ces placides consommateurs , attardés dans
les salles vides, ont des existences dont les oc-
cupations ne se discernent pas. Ils vivent assu-
rément de quelque chose; mais qui ne se voit
guère et dont le fisc ne saura j amais rien. Les
lois, les codes ne sont pas fait pour ces êtres
qui se glissent comme des couleuvres à travers
les labeurs d'une cité. Ils ressemblent d'ailleurs
à tout le monde. La pègre, ce n'est pas eux.
Leur affaire est plutôt de se mêler aux honnêtes
gens, car les bonnes relations rapportent plus
que les mauvaises. « Les Mystères de Paris »,
c'est un vieux livre. Le « Chourineur » ne chou-
rine plus. 11 est devenu un aimable jeune homme
qui, la nuit, porte le smoking. U faut, n'est-ce pas
vivre avec le temps qui vous fait vivre. Ces per-
sonnages n 'ont point d'adresse connue. Ils préfè-
rent au logis fixe les gîtes provisoires. Au mois,
à la semaine, ils logent en des hôtels ou des
meublés qui ne sont pas nécessairement aveu-
gles ni borgnes, mais où leur présence ne mar-
que pas. Les heures de leurs entrées ou de leurs
sorties ne sont point celles où se font les ren-
contres. Ce sont, dit le gardien de l'immeuble,
des locataires discrets. Quand, par hasard, la
police des rafles vide l'endroit où ils fréquen-
tent, ils restent rarement dans le filet. Avec leurs
papiers en règle, on les voit sortir , le pas léger,
du poste que retient j usqu'au j our — histoire de
rire — le bourgeois égaré dans la massa Eux
connaissent le rite. Ils sont touj ours muni d'un
dossier d'honnête homrm. Moyennant quoi, la

loi, contre laquelle ils vivent, les protège, ils
n'ont pas de casier judiciaire, pas la moindre
contravention de séj our ou de route. Et, s'il se
trouve parmi eux des vendeurs de drogue ja-
mais pris, des maîtres de chantage sûrs de leur
métier, des marchands de femmes dont le trafic
ne fait aucun suj et de plainte, cela se sait peut-
être, mais rarement se prouve. Les difficultés,
quand il y en a, se règlent toutes seules. On ne
mêle pas la justice aux industries de l'ombre.

Cette ombre s'éclaire la nuit. Il est des en-
droits où la nuit est plus claire que le jour. Le
public nocturne des bars interlopes compte plus
de braves types que de mauvais garçons. On y
trouve des provinciaux de passage, des étran-
gers venus de pays austères pour connaître la
fête parisienne, des lycéens qui s'imaginent, en
ces lieux, prendre contact avec la vraie vie, et
aussi quelques automates des flâneries tardives
réduits à faire le tour des boîtes quand les ca-
fés se ferment. Rien de tout cela ne semble bien
inquiétant à ceux qui ont la charge de l 'ordre et
ne voient, en somme, ici ou là, que ce que tout
le monde peut voir.

• * «s

« La Travîata », dans une rue parallèle à l'a-
venue des Champs-Elysées, était un bar italienqui se disait artistique. L'art est fort invoqué par
ce genre de commerce. Il ne trompe d'ailleurs
personne, car personne ici ne lui demande rien .

«La Traviata» ! le bar de Beppo Santé 1... J'é-
tais curieux de connaître cet établissement dont
Herre Andry avait jeté le nom dans notre entre-
tien et où, m'avait-il dit le frère de Marietta
était « intéressé ». Je me promettais donc d'aller
faire un tour dans cet endroit que son affiche
semblait indiquer comme une boîte à musique.
Mais on a peu le goût d'aller seul à ces décou-
vertes. Le téléphone, un soir, m'offrit un compa-
znon.

(A sm. rt >i.

La femme aujc Images
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Jus de pommes sans alcool

„RAMSEIER M
qui provient des meilleures pommes à cidre tardives de
l'Emmenthal .
La boisson Idéale pour chacun : tant pour les per-
sonnes travaillant dans les bureaux que pour les ouvriers,

sportsmen, les touristes, les enfants.
Partout où le jus de pommes de Bamsei a été goûté, il est

devenu la boisson de famille.
En vente dans tous nos magasins. 8834

AQV
le litre syv "sss5«5 ristourne déduite W .— W / __ \

Promotions!
Fermeture à midi, samedi 15 juillet
Dans le but de permettre au personnel des magasins de participer à la Fôte
de la Jeunesse, l'Association Suisse des Détaillants en Textiles, comprenant
les principales maisons de tissus, confection, bonneterie, mercerie, chemi-
serie, chapellerie , fourrures et parapluies de la place de La Ghaux-de-Fonds ,
informe la clientèle que leurs magasins seront fermés à midi, samedi 18
juillet, csi cas de beau temps. %

A cette occasion, la clientèle est instamment priée de procéder à ses achats
le plus tôt possible , afin d'éviter l'encombrement au dernier moment.

Association Suisse des Détaillants en Textiles
>391B Section de La Ghaux-de-Fonds

I N'-iic.be.f ez pus 1
avant d'avoir visité le stock de
bicyclettes, fabrication suisse,
avec ses derniers perfectionne-
ments, toujours vendues aux
meilleures conditions. ma

I iflliiFllSS, magasin Coiféqc 5 1
Chambre indépendante

sion uieunlée . avec eau courante.
Place de l'Ouest, à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
' Gérances* & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

8570

Belles vacances
a prix modéré. Cliaml irsr s au soleil avec vue mssguitique sur  les
Alpes. Très bonne pension de l' r. b.— à 7.50. Pension Uuheim,
Intei'Iaben-Unterseen. Tél. 609. Se recommande, A. v . liatsel.
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la paire de SOCQUETTES
j toutes grandeurs et couleurs

Une occasion formidable
LIQUIDATION TOTALE |

Iun Galeries do Versoix 1
i Balance 19 La Chaux de-Fonds I



be verrou suisse tiendrait bon...
Le* chance* des neutre* en cas de conflit

C'est pourquoi vraisemblablement on n'y touchera pas !

(Suite et fin)

Cette anticipa tion curieuse et émouvante d'une
menace susp endue dep uis longtemps sur notre
p ays s'est doublée ces j ours derniers de la re-
mise en mémoire du f ameux p ian que le géné-
ral italien Saletta adressait le 12 décembre 1899
à l 'état-maj or de Berlin, précisan t les avantages
que p ouvait comp orter la violation de la neutra-
lité helvétique. Ce général, oui estimait déj à à
cette ép oque qu'une off ensive italienne contre
les Alp es f rançaises ne progresserait pas  avec
la rapidit é nécessaire à la coordination italo-
allemande, énumérait complaisamment les béné-
f ices oui résulteraient en revanche de la main-
mise sur la Suisse p ar les p ay s de l'axe. Il
aj outait Qu 'à son avis, et bien que les troupes
sidsses soient braves et bien organisées, elles
ne p ourraient résister à une attaque simultanée
sur les f rontières allemande et italienne... Pour
lui les f ortif ications du f ront italien n'a\>èient
p as grande valeur ; on pouvait éviter la route
du Gothard et une f o is  dans la vallée du Rhône
tourner les f or t s  de Saint-Maurice p ar le Col
de la Tête Noire. Tout irait donc f acilement mê-
me si la Sidsse ne comprenait p as que son inté-
rêt bien compris est <* d'éviter les conséquen-
ces f unestes de la suerre !... »

Ainsi p arlait en 1899 le général italien Saletta.
Il est probable qu'aucun des motif s qui p ous-

saient alors les états-majors de Berlin et de
Rome à envisager la violation de la neutralité
suisse n'ont auj ourd'hui entièrement disp arus. Le
Brermer — duquel on exp ulse delà maintenant
nos concitoyens — serait sans doute insuff isant
p our assurer le ravitaillement et la liaison des
armées hitléro-f ascistes. Et à ce suj et les p as-
sages des Grisons, du Gothard, du Simp lon, du
Lœtschberg apparaissent bien commodes comme
la voie d'accès pa r  le Plateau et le Jura suisse
aux routes de Franche-Comté bien agréables...

Heureusement, nous avons aussi à Berne un
état-major ! Les troupes suisses de 1939 sont
tout de même dans des conditions d'entraîne-
ment, d'armement et de p rép aration diff érentes
de celles d'il y a 40 ans. Et il est probable aue
de sérieuses pr écautions ont été p rises dans les
endroits Qu'indiquait précisément le général Sa-
letta et qui constituent des voies d'accès laté-
rales perme ttant de tourner nos p rincipal es f o r -
tif ications. L'art du verrou militaire a f a i t  chez

nom de grands p rogrès. Et les exp ériences du
Hartmannsweilerkopf, de l'Isonzo, de Gallip oli

' ont démontré qu'en p ay s montagneux chaque
avance, chaque mètre de terrain se p ay e de cen-
taines de tonnes d'acier et de milliers de vies
humaines.

Au surp lus, la guerre d'Espagne a p rouvé
qu'un p ays comme le nôtre, dont la déf ense est
à chaque p as f acilitée p ar la conf iguration du
soi et accrue p ar la volonté f arouche du soldat,
s'assurerait le maximum de chances contre
n'imp orte quel envahisseur et serait f or t  cap a-
ble de lui inf lig er des p ertes hors de p rop ortion
avec les gains obtenus.

* » «s

En ef f e t , le verrouillage du Plateau suisse a
f ait l'obj et d'un intéressant volume intitulé « La
Déf ense  de la Smsse ». p ar le maj or d'artillerie
Max Berthell, qui démontre que si notre terri-
toire est soigneusement f ortif ié et déf endu,  il est
p our  ainsi dire impr enable. Certes notre f ron-
tière est longue : 1900 km. Mais les trois quarts
de son p arcours sont des régions montagneuses.
Quant aa f a m e u x  « Plateau » suisse, il est lui-
même f ormé de chaînes de montagnes d'une uti-
lisation stratég ique aue renf orcent encore les
rivières et les lignes de f ortiiication f aciles à
établir. Parsemé de barrages naturels, de laby-
rinthes, de montagnes, de vallées, de cuvettes,
dont chacune serait une souricière ; restreignant
d'autre p ar t  reff icacitê de l'outillage motorisé et
de l'aviation, interdisant enf in l'envelopp ement et
obligeant l'agresseur à attaquer de f ront , le p ay s
dérouterait l'envahisseur. H s'y casserait les
dents avant d'avoir mordu assez p rof ondément
dans nos lignes et devrait se contenter vraisem-
blablement de quelques destructions aériennes
qui constituent la triste et p eu chevaleresque
caractéristique des guerres modernes.

Tout cela nous amène â conclure que, prévi-
sions ou souvenirs, anticip ations ou mémoires,
rien ne doit entraver l'ef f o r t  que nous f aisons
auj ourd'hui p our la déf ense du p ay s. Car il est
p lus  crue probable que de la ténacité même aue
nous dép loy ons à nous p rotéger et à nous cou-
vrir, l'envahisseur éventuel tirera la leçon. Il se
dira qu'il venvt mieux p our lui « passe r au large »
et resp ecter une f rontière que s'attirer en vio-
lant la neutralité suisse de retentissants déboires .

Paul BOURQUIN.

Plus de 51.000 accidents de
la circulation

Discipline sur la route I

En 19,38, il y eut en Suisse 51.589 accidents
de la circulation, dont 10.867 avec dommages
matériels seulement et 10.722 ayant fait des vic-
times. 12.8.30 personnes ont été victimes d'ac-
cidents de la circulation , dont 634 mortels. Le
rapport du bureau fédéral de statistique consta-
te que l'accroissement du nombre des accidents
de la circulation routière enregistré en 1937 par
rapport aux trois années précédentes a pour
ainsi dire cessé en 1938. Le nombre des cas bé-
nins, dans lesquels on a relevé que des domma-
ges matériels, s'est cependant accru assez for-
tement. D'autre part, celui des personnes tuées
par suite d'accidents de la circulation a atteint
un niveau inconnu j usqu'alors. Les accidents
qui se sont produits au cours des 5 dernières
années montrent que nous devrions compter
avec une moyenne annuelle d'environ 600 per-
sonnes tuées, si une amélioration sensible de la
discipline de la circulation routière n 'intervient
pas.

Le nombre des accidents sans participation de
bicyclettes fut plus faible en 1938 que 3 ans au-
paravant, à l'inverse de l'acccroissement cons-
tant des accidents de bicyclettes depuis 1935,
qui atteint environ 30 %. Il convient d'aj outer à
ce propos que le parc des bicyclettes a augmen-
té de prc<* de 30 % depuis 1934. A fin 193S, l'on
comptait 1,2 million de bicyclettes environ.
Sur les 634 personnes tuées , 249 ont perdu la
vie dans des accidents de bicyclette.

Le nombre des piétons victimes d'accidents
a quelque peu fléchi depuis 1937 (31,33 contre
3237), mais leur répartition entre les éléments
participants est restée essentiellement la même.
Le plus grand danger qui les menace réside
comme précédemment déj à dans les voitures
automobiles et plus récemment aussi dans les
bicyclettes. Le nombre des enfants blessés par
des voitures automobiles est extraordinairement
élevé ; les enfants sont aussi beaucoup plus sou-
vent que les adultes victimes encore des ca-
mions. Le risque d'accident est naturel lement
beaucoup plus grand pour les piétons que pour
les conducteurs des divers genres de véhicules.
Au cours des trois dernières années, pour 1000
piétons victimes d'accidents, environ 920 en
moyenne ont été blessés, don t 59 avec issue
mortelle. Dans les villes, les accidents étaient
plus nombreux , mais, dans les communes de la
campagne, ils étaient en revanche plus graves.
Dans les 4 grandes villes de la Suisse se sont

produits environ 40 % de tous les accidents de
la circulation, mais on n'y a enregistré environ
que 30 % de moins de personnes victimes de
tels accidents et environ 12 % de personnes
tuées, tandis que , dans les communes de la
campagne, on a relevé, avec le 43 % de tous les
accidents de la circulation en Suisse, 55 % des
personnes blessées et même 77 % des person-
nes tuées.

Camp cantonal des éclaireurs
neuchâtelois

Samedi et dimanche a eu lieu au Plan-Jacot,
sur Bevaix. le camp cantonal annuel des scouts
neuchâtelois.

Samedi après-midi , les scouts, au nombre de
400 environ, arrivèrent sur l'emplacement du
camp. Le leitmotiv de cette rencontre était: la
cuisine au biyouac; toutes les troupes avaient
rivalisé d'ingéniosité pour présenter quelque cho-
se de nouveau et d'original. A 18 h. 30, les clai-
rons sonnèrent l'ouverture du camp et devant
tous les éclaireurs le drapeau fut hissé.

A 20 h. 30, le feu de camp, qui avait attiré
un nombreux public, débutait par une allocution
de M. Guinchard, conseiller communal de Be-
vaix, apportant le salut des autorités commu-
nales. M. Antoine Borel, conseiller d'Etat, adres-
sa ensuite quelques mots aux scouts, puis les
trois commissaires, routier , éclaireur et louve-
teau prononcèrent quelques mots. Pendant la
partie récréative, chacun fi t  de son mieux pour
présenter un programme intéressant.

Dimanche, diane à 5 h. 30 et, après le déj eu-
ner, culte protestant et messe. Le pasteur Beau-
lieu, de Boudry, parla devant une nombreuse
assistance.

Puis on se mit à faire le dîner , tandis que le
soleil luisait.

L'après-midi , un public considérable vint ap-
plaudir les équipe s de hand-ball , de balle-camp
et de traction à la corde et put admirer les cui-
sines de toutes constructions, depuis le simple
foyer creusé dans le sol au foyer surélevé de
carrons et de plaques d'éternit.

Enfin , vers 16 h. ,30, eut lieu un dernier ras-
semblement avec proclamation des résultats ,
dont voici le palmarès:

Concours de cuisine : 1. « Lynx » (Roland) .
Balle-camp : 1. Les Verrières. Traction à la
corde: 1. Roland (la Chaux-de-Fonds). Hand-
ball: 1. ex-aequo: la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtei. Challenge cantonal routier: 1. «La Ro-
chelle» (la Chaux-de-Fonds) .

Précisons que les différentes épreuves furent
contrôlées à l'aide des clironographes de la Mai-
son Q.-L. Breitling S. A. de La Chaux-de-Fonds.

La mode aux Courses I

Echec aux Soviets I
Le congrès de la Fédération syndicale inter-

nationale, qui vient de siéger à Zurich, a consa-
cré une place importante à la discussion de la
question de l'admission des» syndicats soviéti-
ques. En mai 1938, à Oslo, la même question
avait été résolue par la négative. Mais les So-
viets étaient revenus à la charge, soutenus
cette fois, pour des raisons d'ordre politique
faciles à comprendre , par les Anglais. Quant
aux Français, depuis que l'unification syndicale
a été résolue en France , autrement dit depuis
que les syndicats français sont sous la coupe
de Moscou, il va sans dire qu 'ils sont plus que
j amais pour l'admission des Soviets. Malgré
ces appuis de poids, l'admission des syndicats
soviétiques fut repoussée par 46 voix contre 36.
Les représentants de la Norvège et du Mexique
appuyèrent la proposition anglaise qui fut com-
battue surtout par les représentants des syndi-
cats nord-américains soutenus par les délégués
de la Hollande, de la Suède, de la Belgique et
de la Suisse.

Les organisations syndicales russes, qui ne
sont en réalité qu 'un instrument aux mains de
la dictature bolchéviste, ne seront ainsi pas ad-
mises au sein de la Fédération syndicale inter-
nationale. Sérieux échec pour les Soviets.
a ' ¦¦¦ ¦̂«̂ ¦¦aaaasaaaa^̂ aa^̂ ŝ'S'amM,̂ ^̂  l

Chronique neuchàteloise
Dans le canton de Neuchâtei
Assemblée de la

Société neuchàteloise d'utilité
publique à Malvilliers

(Corr.). — C'est samedi après-midi que la S.
N. U. P. s'est réunie, sous la présidence de M.
Ed. Wasserfallen, président, dans les locaux
de la Maison d'Education à Malvilliers.

Le président donna lecture d'un intéressant
rapport relatant les faits de l'année 1938. Ce
i apport s'étend longuement sur la question de
la Loterie romande qui est l'oeuvre de la so-
ciété et la dispensatrice de bel argent à la
bienfaisance. Un million et quart est ou sera
encore distribué dans le canton. Voici un ta-
bleau résumé montrant les versements effectifs
aux oeuvres de bienfaisance et d' utilité publi-
que (fonds d'assainissement et de rénovation
des entreprises de transport du canton en par-
ticulier) par la Loterie neuchàteloise et les 5
premières tranches de la Loterie romande.
Enfance et Jeunesse fr. 197,400.—
Vieillesse » 36,750.—
Indigence (Lot. neuch. seule) » 7,700.—
Maladie » 65,260.60
Aide sociale » 64,750.—
Utilité publi que » 3-35,375.68
Chômage (Lot. neuch. seule) » 352,485.30
Aménagement de plages » 79,256.75
Fonds de réserve pour oeuvres

de bienfaisance (Lot. neuch.
seule) » 75,085.24

Fonds d'études de la S. N. U. P.
(Lot . neuch . seule) » 15,000 —
M. Vivien , pasteur à Corcelles, tint à remer-

cier le bureau et en particulier son président ,
M. Wasserfallen, cbevile ouvrière tenace et
résolue de tout ce travail.

Les comptes de la S. N U. P., présentés par
M. Guye, sont ensuite adoptés Ils bouclent par
un boni de fr . 637.24.

Cette première partie terminée , le président
aborda la deuxièm e partie de l'ordre du jour
concernant la maison d'Educatios. Le rapport de
la Commission de surveillance rappela la trans-
formation du «chalet» en trois locaux scolaires
et 6 chambres. Cette ferme du XVIIIe siècle

ne répondait pas à l'usage qu'on devait en faire.
Les travaux, conduits avec rapidité par M.
Chapallaz , architecte, et exécutés par des mai-
sons de La Chaux-de-Fonds, sont terminés. Le
dépassement du devjs peut permettre des crain-
tes pour l'avenir mais la bonne marche scolaire
de l'établissement redonne confiance à ses di-
rigeants.

M. M. Calame, directeur , rapporta à son
tour, sur la marche de la maison. Rapport vi-
vant et complet où certains faits reflètent la
complexité d'une tâche constructive et éduca-
tive. La Maison d'Education comptait, à fin
1938, 30 élèves. Sur ce nombre, 21 étaient à la
charge de l'assistance, 7 à la charge de parents
et 4 à un régime mixte. Durant l'exercice, il
y eut 12 entrées. Le rapport pédagogique des
deux inspecteurs chargés d'examiner les élè-
ves exprima sa vive reconnaissance à M. Cala-
me et au personnel enseignant .

Les comptes de l'an passé bouclent par un
déficit de plus de fr. 4000.—. Cette somme est
due avant tout à une diminution des recettes.

Souhaitons aux élèves de la Maison d'Educa-
tion qu 'ils reconnaissent un jour tous les efforts
faits à leur intention.

SPORTS
Marche. — En marge du Tour du Léman
Dimanche 9 juillet le Grand prix Suisse du

Léman ,30 km. Montreux-Lausaiine était une
êtpreuve nationale très importante qui avait réu-
ni mi nombre vraiment extraordinaire d.  cracks
Ce qui a frappé le plus, c'est le style de toute
beauté et le bon esprit sportif des sélectionnés
à cette épreuve, dans laquelle le marcheur
Ghaux-de-fonnier Walter Emile se classe 27me
et obtient la channs offerte par le Buffet de gare
de Lausanne.

Dans la course du pri x Nestlé catégorie juniors
Vevey-Lausanne, 20 km., le marcheur Herzig
Roger se classe 4me dans un style remarquable.
Ces deux marcheurs font partie du Gkiib de mar-
che de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

Voulez voua passer da bonne» vacances? Venez s
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Se recommando: FAM. DR0Z-BASSETT1

;fi CHRONIQUE
XA OIOPHONIQUE

Mercredi 12 Juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

11,00 Aux lieu x saints de notre histoire. 11,20 Musique
légère- 12,00 Concert 123 Signal horaire 1230 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Ûra-
mo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18*0
Pour la j eunesse. 18,50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19,15 Micro-magazine. 1930 Informations de l'ATS
et prévisions du temps- Cloches du pays. 20,00 Ré-
sultats du Tour de France cycliste. 20,05 A l'enseigne
du mois: Juillet. 20,20 Concert d'orchestre. 20,45
Voyage en Suisse avec Qeorge Sand. 21*0 Suite dn
concert 21,30 Les ondes poétiques. 2130 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot- 22,20 Informations
de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 1030 Emis-
sion commune. 12,00 Concert 12.29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Suite du concert. 13,20 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire - 17*0 Concert 18,15 Réci-
tal d'accordéon. 1930 Nouvelles. 20,15 Concert 21,40
Musique de danse. 22,00 Nouvelles 22,10 Musique de
danse-

Tèlèdlff usion: 12,00 Stuttgart: Concert» 17,10 Leip-
zig: Concert. 21,50 Londres: Cabaret — 12,10 Gre-
noble : Concert. 16,15 Paris: Reportage de l'arrivée
à Brest de la 3me étape du Tour de France cycliste.
20,30 Lyon: Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 2030 Ra-
dio-théâtre. Radio-Lyon: 19,40 Extraits de films. Pa-
ris PTT: 20,30 Concert symphonique. Lille: 20,00 Mu-
sique populaire Berlin-Tegel : 21,00 Concert Breslau:
20,15 Musique récréative . Langenberg: 20,10 Musique
de danse. Florence I: 20,30 Musique gaie.

Jeudi 13 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Disques- 12,29 Signal horaire. 12,30 Information»
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Oeuvres
pour violon . 18,15 Le quart d'heure pour les malades*.
1830 Recueillement- 18,40 Choses et gens de la se-
maine. 18,50 Au bal musette. 19,00 Chronique de l'Ex-
position internationale. 19,10 Musique de chez nous.18,20 Les lettres et les arts. 19,30 Mélodies de Do-
parc. 19,40 Visages de vedettes. 1930 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. Cloches du pays. 20,00
Le Tour de France cycliste- 20,05 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,10 Echos de la vie romande. 20,35
Rythme 39 de Paris. 21,55 Récital de chant. 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps 22,30
La Suisse touristique»

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,10 Disques- 19,00 Disques. 1930
Nouvelles. 19,40 Cloches du pays. Disques. 19,50
Concert 21,15 Le radio-orchestre - 22,00 Nouvelles.
22,10 Suite du concert. 22,30 La Suisse touristique.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,30 Ra-
dio-théâtre. Radio-Paris: 20,30 Concert symphonique.
Lille : 20,15 Soirée de fantaisie. Toulouse Pyrénées:
21,30 Concert de variétés. Berlin-Tegel : 20.15 Mélo-
dies connues. Hambourg: 20,15 Variétés. Vienne: 22,30
Danses slaves. Florence I: 19,30 Chansons napoll-
\r\ î flpC

Télédiff usion: 12,20 Munich: Concert 17,10 Deutsch-
landsender: Concert 20,15 Fribourg-en-Brlsgau: Con-
cert — 12,10 Montpellier: Concert 16,15 Paris: Re-
portage de l'arrivée à Lorient de la quatrième étape
du Tour de France cycliste. 20,30 Lyon: Soirée théâ-
trale.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaia-d-3-Foa.i»
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|p Dès ce soir changement de programme H î 1ÉJ J_W _̂k

pl Un film policier aux épisodes trépidante. - Chasse à •m_m_fmimmi_mf_ m_t_____w____—mfcy l'homme - Fusillades - Gangsters déchaînés ^B
W'7 dans B̂ ¦ '* ¦ j

Car blinde^i JaUaaMiatata Ra-r-R-aert César Romero et ^E
tvi Rofosearat Wilcox tumomiTié le second J. Cagney ^H

t[-J lOCnsllOn aTafelaftsaBstasDanssB 2.2B.40 "̂ B

I r~~ FF ILES VVHEMIN S DEj fER^EDERAUX
FONT SAVOIR:

A Pour faciliter la visite de l'Exposition nationale, les entreprises
suisses de transport émettent des BILLETS SPÉCIAUX
donnant droit au retour gratuit dans les dix jours «La sur-
taxe pour trains directs est réduite de 50 % • Le billet spécial
est accompagné d'un coupon valable pour une entrée à l'Ex-
position «Les enfants de 4 à 16 ans ne paient que la moitié du
prix du billet et de la surtaxe.

Q Les SOCIÉTÉS qui se rendent .à Zurich bénéficient d'un
j RABAIS SPÉCIAL de 30 % sur les taxes fortement abaissées

du tarif pour sociétés, ainsi que sur la surtaxe pour trains di-
rects, elle aussi déjà réduite «Les ÉCOLES ont également
droit à une diminution de 30 % sur les taxes du tarif des écoles
• Pour les écoles des régions éloignées de Zurich, le rabais
est encore plus marqué • Tous les billets collectifs sont valables
cinq jours.

Q Pendant la durée de l'Exposition nationale, il est émis un
ABONNEMENT DE VOYAGE particulièrement avantageux,
au prix de 45 francs en IIIe classe et 60 francs en IIe classe.
Cet abonnement est d'une durée de 16 jours; quatre jours
choisis par le voyageur, il a la valeur d'un abonnement général
et, les 16 jours, il donne droit à 20 billets à demi-taxe • Il con-
tient aussi un billet d'entrée à l'Exposition.

Q Les tarifs pour BAGAGES, COLIS EXPRESS et EXPÉDI-
TIONS PARTIELLES EN GRANDE VITESSE ont été ré-
duits à partir du 1er juin. Les taxes des expéditions partielles
en G. V. ont été abaissées de 25 % ; pour les bagages et les I
colis express, le rabais est d'environ 20 %, mais il peut aller
jusqu'à 40 % dn fait que le poids est maintenant calculé de
5 en 5 kg «Le transport de BICYCLETTES et de CANOTS
PLIANTS bénéficie de faveurs spéciales «Les VOITURES
POUR ENFANTS sont transportées gratuitement sur le
réseau des CFF et de quelques chemins de fer privés.

*¦¦"—'—"™™ »

Pour tous autres renseignements sur les Innovations Intro-
duites, prière de s'adresser au service commercial des CFF
à Berne ou à l'une quelconque des gares.
Les personnes désirant visiter l'Exposition sont priées de de-
mander le «Livret CFF de l'Exposition nationale», qui contient
32 pages de texte et la mention des communications les plus
rapides à destination et au départ de Zurich.

¦ y' " m̂ ^'*'**i*iamimÊÊmimÊmimmmmm ^̂ miÊÊmnmmmmmÊmmËmmmm m̂ Ê̂mmmmmmm am Ê̂mm
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Séries nouvelles,
1 giin a imi n i 'ii unis ¦ / particulièrement
/ S T R LI f-3 l avantageuses

[ Sc\w_^3ugf î ]  ^ne prix,
V O o J qualité

et bienf aeture

.||| iL_^5-*| Br,de cuir, vernis,

*%j|P *̂ 18 21 4.80
.* Richelieu box,

^SP^*** 18.21 4.80
j Sk̂çse Ê̂L Richelieu box,

^SÈIB  ̂ 26 29 6.80

•CHAUSSURES

PLAC E NEUVE 2
LA CHAUX DE FONDS

Expos ition Watîoii ale Suisse
Le 2me tirage aura lieu le samedi
15 juillet.
La liste des numéros gagnants d'une visi-
te à (' .Exposition Nationale , comprenant :

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

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

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

(en barque).
jj 3. L'électrobahn.

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

sera déposée dès mardi 18 juillet
dans tous nos magasins.

LA CHAUX-DE-FONDS 8690

Boulangerie Kollros
Suee. H. Delaehaux
St-Plerre 16 - Serre 11
Téléphone 2.11.05
•

Chaque matin, dès 9 heures:

Pain de Graham irais
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GRATIS! |
. .. à conserver ! I
Bill , dans ciiamie botte aux lettres, le I
papier buvard du H

PANIER FLEURI 1
IŜ Tout pour le voyage m

Wà̂ iKs&iÊÈ 50/° s- E- N- & J- 5°~[I*V^. J|? j .-\

Au nouveau magasin moderne

Au Chat Itofffé
33, rue Léopold-Robert, 33

Beau choix de chaussures garçons et fillettes

Pour peu d'argent, vous trouverez l'article que vous cherchez

¦ assssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss*

tr - . ¦<
Pendant vos vacances profitez des superbes voyages
accompagnés organisés par le Garage Sclrweingruber

Grimsel et Furka I SE
18 et 19 juillet avec entretien J '

Les Grisons *.«£ «.&.«,
Î6-26-27 et 28 j uillet lien et funiculaire

Klausen et Sentis F.JJT™* .̂,| 1er et 2 août lien et léléfé rique

Voyage en zig zag à travers la SDisse /Az |
'i 7 8-9-10-11 août tout compris F

Lacs italiens et Grisons HT-
15-16-17 août avec entretien

Col des Mosses et Grand St-Bernard ~ ïJ:-M.-
19 et 2U août avec entretien

Tous renseignements et inscriptions au Garage
Schwelngruber, Geneveys s. Oofirane. Tél. 7.21.15

| - S$£ Dès ce toir mercredi, changement de programma : K Y !

EM| ^̂ LfaF ^n fl
'm (*e Jeunesse- de charme... et d'amour... B '*

f | rtoçw^'' avec le imm prodise Freddie BflRTHOLOMEW plj

ËW AU SEUIL DE LA VIE 1
%.r 1 La charmante aventure d'un (souple iqui trouve dans l'amour un réconfort .Y .
fe7 contre les vicissitudes de la vie j
Kf  1 ' Freddie BRRTHOLOMEV? mène le jeu aveo Jackie COOPER et Mickey ROONEY |
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le dîner vile i
La limba e milanaise

Confiserie
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¦ 8636

Antiquités
Ions is ieutiies anciens , mime
défectueux, soni acuetes ,
lauleuils . bahuls , pendules , com-
modes , secrétaires , petits , lable a
ien ou is ouvrage , chaises et
commodes neuchâte-
loises, etc., etc. — OU res
sous chiffre A S. SIO J, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 8851

S S S S I S I S S I S S S S Kii i i i i i l S I I S I S S S»

EllUBi0pB8S. î&orretul,u
-
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Sitasioei exceptionaelles
de lingerie, habits, manteau*, toi"
les, rideau*., tapis, table-us-s , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, (usuelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljs très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
itue des «ranges 4 750r>

La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Le Noirmont. — Un nouveau curé.
(Corr.) — Dimanche dernier , la paroisse du

Noirmont était en fête pour recevoir son nou-
veau curé, M. l 'abbé Montavon, qui remplace
M. l'abbé Wermeille que la maladie a obligé à
prendre sa retraite.

L'installation fut faite au nom du gouverne-
ment bernois par M. le Dr Wilhelm, préfet des
Franches Montagnes et par M. le doyen Mon-
nin , au nom de l'Evêque du diocèse.

Toutes les sociétés locales et les autorités
prirent part à la cérémonie.

Un banquet très bi sn servi à l'Hôtel de la
Couronne , termina la fête.

Ordinations sacerdotales en notre Ville.
Mardi , dans l'église de la paroisse catholique

romaine de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
une cérémonie au cours de laquelle huit diacres
ont été ordonnés prêtres par S. E. Mgr Besson,
évêque du diocèse de Lausanne , Qenève et
Fribourg. Les nouveaux prêtres sont MM. les
abbés Gérard Aubry, Raymond Borruat et Jo-
seph Paratte de La Chaux-de-Fonds; MM. les
abbés Georges Mollier , Georges Rossetti et
Pierre Vermot du Locle; M. l'abbé Michel Bil-
lod du Cerneux-Péquignot ; M. l'abbé Louis
Matthey de Cernier. Huit ordinands domici-
liés dans le même canton, dont trois de la même

paroisse, fait extrêmement rare qui valut aux
catholiques de la grande cité montagnarde
l'honneur d'une consécration sacerdotale dans
leur église , en présence d'une foule considéra-
ble. On peut évaluer à près de mille le nombre
des fidèles venus assister à cette grandios e
manifestation de foi. A l'issue de la cérémonie,
qui dura 2 heures, un certain nombre de par-
ticipants se retrouvèrent au Cercle catholiqu e
pour un repas en commun. On notait dans l'as-
sistance S. E. M,gr Besson entouré des nou-
veaux prêtres , M. le chanoine Charrière, direc-
teur au Grand Séminaire de Fribourg, le R. P.
Guillaume, directeur du Grand Séminaire de
Besançon , M. l'abbé Chamonin, rédacteur du
«Courrier de Genève» , M. l'abbé Theurillat, ré-
dacteur de «L'Echo», un grand nombre de prê-
tres du canton et de Franche-Comté, MM. Arnold
Jodry et Julien Girard , vice-président et secré-
taire du Conseil de paroisse. Sous l'expert e et
aimable direction de Mgr Cottier , les convives
entendirent quelques discours prononcés par M.
l'abbé Gérard Aubry, au nom des nouveaux
prêtres. Ml Julien Girard, on nom de la paroisse
de La Chaux-de-Fonds et de S. II. Mgr Besson
qui remercia chacun et évoqua le souvenir de
ses années de ministère à La Chaux-de-Fonds,
il y a 39 ans déj à , sous la direction de Mgr Cot-
tier, auquel il dit sa satisfaction pour tout l'ex-
cellent travai l accompli dans le canton de Neu-
châtei sous sa direction , avec la collaboration
de prêtres et de laïcs dévoués.

Radieuse j ournée pour le canton de Neuchâ-
tei demeuré chrétien dans sa très grande ma-
j orité.

Un beau geste.
Hier , la maison Graêf & Co, fabrique «Mimo»,

fêtait le ,50e anniversaire de sa fondation. Pour
cette célébration tout le personnel de cette im-
portante firme est parti sur les rives du Lac des
Quatre-Cantons, par train et bateaux spéciaux.

Nos félicitations à MM. Graef & Co pour leur
beau geste.
Une répétition de « Nicolas de Flue ».

Vendredi dernier a eu lieu, à La Chaux-de-
Fonds, la première répétition d'ensemble du
« Nicolas de Flue » que le canton de Neuchâtei
représentera à Zurich les 23 et 24 septembre
prochains. L'effectif complet, sans doute, n'était
pas sur pied, mais le choeur de scène, la fan-
fare « Les Armes-Réunies » et 70 figurants ve-
nus . de Neuchâtei , formaient une masse de 250
exécutants.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Olivier
Miserez, élève de M. Karl Rehfuss, vient de
passer avec distinction le certificat d'étude de
chant au Conservatoire de Neuchâtei.

Nos félicitations.
Cimetière de la Ville.

Nous informons les personnes intéressées que
le massif K. situé à l'ouest du cimetière, com-
portant les tombes numérotées de 19.231 à
25.712. où ont été inhumés des enfants de 1892
à 1904, sera désaffecté le 15 septembre 1939.

Les monuments et plantes devront être enle-
vés, avec l'autorisation de la Direction de Poli-
ce, avant la date précitée.

Les monuments restant après le 15 septem-
bre 1939 seront considérés comme abandonnés
et la Direction soussignée pourra, en disposer.

Direction de Police.
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Le Tour «Se f rance cycliste
2me étape : Caen-Vire-Rennes. — Litschi se

classe troisième dans la course contre la
montre disputée le matin, mais il ré-

trograde considérablement
l'après-midi

Mardi matin , à 8 heures, a été donné le dé-
part de la deuxième étape du Tour de France
cycliste. Cette étape comprend deux parties;
la première amènera les coureurs de Caen à
Vire, soit 63 km. 500, dans une course contre
la montre ; la seconde , avec départ en ligne ,
les conduira à Rennes.

La course contre la montre n'est pas particu-
lièrement spectaculaire mais elle est très spor-
tive . Si ie directeur du tour a choisi cette for-
mule dès la deuxième j ournée, c'est qu 'il tient
à établir immédiatement une sélection parmi
les coureurs.

Une belle course de Litschi
Après que tous les coureurs eurent pris le

départ , la course devint particulièrement ani-
mée et les spectateurs assistèrent à la plus
magnifique compétition sportive sur route.

Bientôt , quatre hommes dominèrent le lot :
le Belge Romain Maes, le Hollandai s Lam-
brichts , le Suisse Litschi et le Belge Vervaecke.

Durant cette première demi-étape, Litschi a
fait preuve d'un courage et d'un cran remar-
quables; il démontra victorieusement sa gran-
de valeur de « rouleur » et bien qu'il ait dû
s'arrêter deux fois pour tendre sa chaîne , il
réussit à couvrir les 63 km. en 1 h. 40' 31";
Vervaecke était battu de six secondes.

On s'exclamait déj à sur la magnifique per-
formance du Suisse, quand on apprit que le
Hollandais Lambrichts était en meilleure po-
sition. Entre le premier , Romain Maes et le
lime, Vissers, il y a trois minutes d'écart, c'est
dire que d'importantes modifications ont été
apportées au classement.

Les arrivées à Vire
Voici l'ordre des arrivées de la demi-étape

contre la montre:
1. Romain Maes 1 h. 40' 13"; 2. Lambrichts,

1 h. 40' 37"; 3. Litschi, 1 h. 41' 31"; 4. Vervae-
cke, 1 h. 41' 37" ; 5. Yvon Marie; 6. Fontenay;
7. Sylvère Maes; 8. Thiétard ; 9. Vlaemynck;
10. Storme; 11. Vissers, etc.

Après cette demi-étape, le classement géné-
ral s'établissait comme suit :

1. Romain Maes , 8 h. 1' 10"; 2. Lambrichts ,
8 h. 2' 34" ; 3. Vervaecke , 8 h. 3' 52"; 4. Fon-
tenay, 8 h. 4' 21"; 5. Syl vère Maes, 8 h. 4' 39";
6. Thiétard , 8 h. 4' 41", etc.

La seconde demi-étape Vire-Rennes
A 12 h. 50, le départ est donné pour la se-

conde demi-étape, Vire-Rennes, 119 km. 500.
Certains coureurs ont pu se reposer assez long-
temps, mais d'autres , par contj e, n 'ont eu qu 'u-
ne demi-heure de repos.

Le parcours va favoriser les échappées. Les
concurrents vont traverser , en effet , une suc-
cession de montagnes russes, de côtes rapi-
des et de descentes. Peu après le départ déj à,
le peloton sera complètement disloqué.

Après 20 km. de course, les leaders ont déj à
2' 30" d'avance sur le groupe de seconde posi-
tion. Le détenteur du maillot jaune est lâché
et perdra sa place dans cette étape.

Litschi victime d'une défaillance
Au 43me kilomètre , après Saint-Hilaire du

Harcouet , Litschi est lâché et il va rétrogra-
der terriblement. On le voit même mettre pied
à terre pour gravir ane côte. Il ne reste plus au
commandement que onze coureurs.

A 30 km. du but , une offensive est déclenchée
dans le peloton de deuxième position. Cloarec,
Vlaemynck, S. Maes, Fréchaut, Archambaud, P.
Clemens et Marcaillou lâchent leus camara-
des et essaient de rej oindre les leaders.

Pendant ce temps, Yvon Marie est victime
d'une défaillance et rétrograde.

A Rennes, l'arrivée est j ugée sur la piste du
vélodrome, devant un nombreux public. Tassin
se dégage et termine avec une cinquantaine de
mètres devant Fontenay qui prend la seconde
place.

Maes perd la première place du classement
général au profi t de Fontenay.

La course des Suisses
Journée très difficile pour les Suisses qui ont

dû fournir un effort considérable.
Dans la course contre la montre, Litschi a

été la vedette de la matinée et sa performance
a fait l'obj et de nombreux commentaires élo-
gieux.

L'après-midi, il a fourni un gros effort dans
la première partie de la course. 11 a malheureu-
sement été victime ensuite d'une terrible dé-
faillance et a terminé en très mauvaise position.
Gross et Perret ont été les plus réguliers. Quant
à Jaisli , il a abîmé une roue et a perdu pas mal
de temps. Pedroli et Wagner se sont bien com-
portés dans la course contre la montre. Il faut
signaler encore l'effort fourni par Maestranzi qui
voulai t améliorer sa position au classement gé-
néral . On sait que cette année, chaque j our, le
dernier du classement général sera éliminé.

Classement de la deuxième demi-étape : 1.
Tassin. 3 h. 10' 45"; 2. Fontenay, 3 h. 10' 54";
3. Disseaux; 4. Cosson; 5. Vietto; 6. Bernar-
doni, même temps; 7. Galateau, 3 h. 11' 12"; 8.
M. Clemens, 3 h. 11' 17"; 9. Naisse. 3 h. 11'
28"; 10. Le Moal, même temps; 32. Pedroli , 3
h. 20' 21"; 41. Wagner , même temps ; 67. Gross,
3 h. 28' 13"; 68. Perret ; 70. Maestranzi, 3 h. 35'
10"; 78. Litschi, 3 h. 37' 54"; 79. Jaisli.

Classement général : 1. Fontenay, 11 h. 15'
15"; 2. Vietto, 11 h. 17' 25"; 3. Tassin, 11 h. 17'
26"; 4. M. Clemens, 11 h. 17' 31"; 5. Disseaux ,
11 h. 18' 31"; 6. S. Maes, 11 h. 18' 55; 48. Pe-
droli. 11 h. 33' 34" ; 56. Perret, 11 h. 37' 35"; 63.
Gross. 11 h. 46' 25"; 73. Litschi, 11 h. 55' 58";
75. Jaisli , 11 h. 58" 18"; 77. Wyss. 11 h. "•**¦ 38";
78. Maestranzi , 12 h. 9' 18".

Eliminé; Leisen (Luxembourg).

L'équip e f rançaise photograp hiée au dép art de Paris. — De gauche à droite : Mollet. Naisse,
Le Grevel, Lapébie, qui a donné le dép art. Cos son, Marcaillou. Jaminet. Gianello et Louviot.

Correspondance
A propos d'une visite à l'Exposition nationale.

On nous écrit:
Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'avoir recours à votre obli-

geance pour féliciter encore sincèrement , par la
voie de votre journal, la Société de Consomma-
tion de notre ville, pour sa très heureuse initia-
tive.

Chacun sait, qu 'après un premier tirage au sort,
un certain nombre de personnes ont bénéficié
récemment d'un voyage gratuit à l'Exposition
nationale de Zurich.
, Sous le charme de cette magnifique journée,
nous ne voudrions pas manquer de remercier
chaleureusement et publiquement, l'entreprise or-
ganisatrice pour le si grand plaisir qu'elle nous
a procuré. C'est grâce à sa générosité que nous
avons pu visiter notre superbe Exposition na-
tionale. Le voyage fut en tous points parfai t,
l'accès des moyens de transport de la manifes-
tation elle-même, grandement facilités, et le dî-
ner servi, des plus délicieux. Nous garderons dé
ces pavillons, tous plus merveilleux les uns que
les autres, un souvenir excellent, lié de recon-
naissance aux initiateurs de ce voyage.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos co-
lonnes, nous vous prions de croire, Monsieur le
rédacteur, à l'assurance de notre considération
distinguée.

M. et Mme L. C.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(in l'ï juillet , it 7 heures- slss malisi
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28U Bàle IU Qgnes nuages Calme543 Berne 13 Très beau a
587 Coire 15 Nuageux a

1543 Davos 6 Qgues nuages a
632 Fribourg 13 Nuageux a
394 Genève 16 Qques nuages a
475 Glaris 11 Nuageux >

1109 Gœschenen 11 Couvert >
566 Interiaken 14 >995 La Ghaux-de-Fds 6 Très beau a450 Lausanne 16 Qques nuages a/•08 Locarno 19 Couvert a338 Lugano 17 Pluie »439 Lucerne 14 Nuageux a398 Montreux « Très beau »482 Neuchâtei 15 ..
505 Ragni 12 Nuageux a673 St-Gall 14

1856 St-Moritz 6 Qsjues nuages >407 SchalThouse .... 14 Nuageux •1606 Sehuls-Tarasp .. 8 Qques nuages >537 Sierre 13 Nuageux »562 Thoune 15 Couvert »si89 Vevey ..... ..... 16 Qques nuages >
1609 Zermatt 7 Très beau »
410 Zurich 14 Nuageux »

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

Chromoua neuchateloiss
A l'Université.

Dans sa séance du 4 juillet 1939, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Marcel de Montmol-
lin , en qualité de professeur ordinaire à la Fa-
culté des sciences de l'Université pour l'ensei-
gnement de la chimie organique.

Avec ceux qui se dévouent
Journée cantonale

des Samaritains à Cernier
(Corr.). — Le chef-lieu du district du Val-de-

Ruz était pavoisé pour recevoir, dimanche, la
cohorte des samaritains du canton. Suivant
une coutume bien établie, le premier contact
se fait par une collation de thé et de petits
pains. Puis à 9 h. 15, à un culte spécial, M. le
pasteur G. Rosselet , de Cernier, parla de cha-
rité et de dévouement chrétiens.

M. Chs Challandes , président de la section
organisatrice , dit quelques mots de bienvenue
et M. A. Bolle donna lecture de la supposition
de cette j ournée cantonale: un incendie a dé-
truit la pharmacie, l'hôtel de ville ainsi que le
matériel des Samaritains. Deux catastrophes
ont fait de nombreuses victimes, l'une au stand
— explosion d'une caisse de grenades — l'autre
à la carrière. Il y aura bien 50 blessés à ame-
ner à l'hôpital improvisé !

Les groupes se forment: pansements, trans-
ports , improvisation , hôpital, réquisition et po-
lice. Le groupe réquisition court chez des par-
ticuliers chercher le matériel disponible ; le
groupe de pansements a souvent du mal à at-
teindre des blessés placés dans des positions
qui défient les lois de l'équilibre. Il faut néan-
moins les panser et les transporter le plus dé-
licatement possible sinon gare aux gémisse-
ments ! Un service d'automobiles et de camions
fonctionne pour les transports; quelques bles-
sés, trop secoués décèdent en route. Un contrô-
le est établi à l'entrée de l'hôpital installé au
collège. Les samaritains visitent ensuite les
deux salles de blessés et les participants eux-
mêmes sont intéressés par les trouvailles sou-
vent ingénieuses faites pour suppléer à l'insuf-
fisance de matériel.

A 11 h. 30. les 400 samaritaines et samari-
tains sont réunis devant le collège pour enten-
dre la critique de M. le Dr Borel, médecin à
Cernier. Ce praticien fait part de sa satisfac-
tion mais relève quelques erreurs. Il rappelle
que , dans un accident, le samaritain doit savoir
imposer sa volonté car de lui peut dépendre
l'issue bonne ou fâcheuse d'un accidenté. Quel-
ques «attrapes» avaient été prévues dans la
supposition , en particulier ce moderne resquil-
leur à l'assurance-responsabilité civile portant
une plaie suppurante un quart d'heure après la
catastroph e !

A midi trente, un banquet est servi à la halle
de gymnastique décorée. Au cours d'un repas
animé de la saine gaîté samaritaine, plusieurs
orateurs prirent la parole. Signalons le discours
de M. .Hertig, nouveau président de l'Alliance
suisse des Samaritains, ceux de M. Hunziker ,
secrétaire de l'alliance, de M. Chs Wuthier , re-
présentant l'autorité communale, de M. Aeger-
ter, président du comité cantonal. A côté de
ces personnalités , on notait encore la présence
du médecin cantonal , Dr Chable.

Un programme de production s et de divertis-
sements clôtura cette manifestation qui fut une
réussite.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du 11 juillet Goura du 12 julllil

8Vs*-Vo Fédéral 1932/33 100.25 100.15
3% Défense Nationale 09.60 99.65
4°/a Fédéral 1930 . . 108.50 103 V.
SO/o G. F. F. 1938 . . 92.50 92.40

Actions :
Banque Fédérale . . .  450 450
Crédit Suisse . . . .  522 523
Sté Bque Suisse . . .  501 500
Union Bques Suisses . 495 490 (d)
Bque Commerciale Bâle 317 (d) 315 (d)
Eleotrobank . . . 3*2» 330
Conti Lino 130 (d) 130 (d)
Motor-Columbus . . .  182 183
Saeg "A" 49 (d) 49Vi (d)
Saeg priv 309 305
Electricité et Traotion . 90 88 (d)
Indeleo 270 (d) 270
Italo-Suisee priv. . . .  91 V» 91 (d)

» ord. . . . 20Vî 20V*
Ad. Saurer 440 (d) 440 (d)
Aluminium 2355 (d) 2360
Bally 1040 1040
Brown Boveri . . . .  178 176
Aciéries Fischer . ..  600 600 (d)
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 82 (d)
Lonza . 480 (d) 480 (d)
Nestlé 1045 1043
Entreprises Sulzer . . 665 (d) 670 (o)
Baltimore 19V* (f o) 18»/.
Pennsylvania 74Vj (f o) 748/a
Hispano A.G 1082 1080

» D 213 211
» E * , 211 211

Italo Argentine . . . .  152Vi 153
Royal Dutoh . . . .  715 708
Stand. Oil New-Jersey . 189 (d) 190
General Electric . . . 154V» 157 (f o)
International Nickel . 205 206Vs
Kennekott Gopper . . 148 147
Montgomery Ward . . 224 227 Vi (f o)
Union Carbide . . . .  828 830 (d)
General M o t o r s . . . .  192 192

Genève t
Am. Sec ord. . . . .  23'/» 23»/*

» • priv. . . . .  388 (d) 390
Aramayo 18 18
Separator H0 110
Allumettes B . . . .  25V. 25
Caoutchoucs (in. . , , 21 (exd) 28*Va
Sipef 4Vi (d) 4Vs (d)

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  455 (d) 450
Chimique Bâle . . . .  5225 (d) 5350 (d)
Chimique Sandoz . . . 7550 77UO

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

C H A N G E S
Amsterdam 235,45 ; Bruxelles 75„35 ; Bue-

nos-Aires peso 102,625; Copenhageu 92,65. Lon-
dres 20,755; New-York câble 4.43 3-8; Oslo
104,30; Paris 11.7475 ; Stockholm 106.925.
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Parents !
assurez le bien-être de
vos enfants en leur pro-
curant des chaussures

légères et bien
aérées de Bally !

Exécutionsolideet bon ma-
tériel ! Ce sont là les avan-
*-» -» -¦; ""C VOUS of*"*» ->" '' - '

Conseils avisés

L. Pasquero
Paix ?»

<f

de .ombre
(sluiôi une

G l a c e
GURTNER

€Ê M  
ii  ̂

je 
Ŝ  sfe r̂f 'llfe B̂ AUCUNE VOITURE AU MONDE • 
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES & A.. AUTOMOBILES , LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peter _ Dé.*n.»n<-'.4r«sMa»n«J' «erf irawwi&œi&tn^mœmÉm ««¦¦»» en â êmena Léopold Robert 107

PHOTO AUBERT
BALANCE ie . TéL. 2.43.16 maison moderne

/ INNOVATION I
Dès ee j our, la maison p ossède un studio des p lus modernes.

TRA VA UX T ECHNI QUES
1 RAV AUX AMATEURS

PASSEPORTS
Prix sp éciaux p our sociétés et groupes

ATTENTION 24 photos, poses différentes, 6x6, sur cliché Fr. 5.50
24 photos, poses différentes, 3x3, sur cliché Fr. 3.50

POUR RECLAME , les p oses vri $es le samedi et le dimanche matin :
24 poses différentes, 6x6 Fr. 4.50
24 posés différentes, 3x3  Fr. 2.50

Voir nos vitrines

v*mmmmmmmmimmm r̂*mm_mwi^mmmmmm_m_wr, r^mammmmKmmÊm ammKmm ^mt ^^ m̂mmmmmmÊKm__-_ %__-_-__________ -m^ma.

AVIS
Des prunus CHlomnieux  oui circula css» n«rniers  is -mnss sur ]c

compte de M. et Mme Jules Grcep lei- , pnoio R ia i ' l iH
Au nom de ces derniers , j isilorme ie piit sl ic que dès main 'enam

le snoin i lrp propos ca lomni »ux  ois dillamaioire nrofèr é ssur le coraii ie
de M. et Mme Groeplei- douneraii  lieu immédia tement  au
dé pôt d' uue plainte pénale ei à tontes les conséquences qui en dé-
couleraient pour les auteurs de l'infraction K94ts

Dr. A. Bolle avoca t

Bon mécanicien-outilleur
demandé par fabrique d'ébauches. — Adresser oflres sous
Chiffre P 1078*1 N à Publlcitas. La Chaux-de-
Fond*.. ss 10761 N 8914

On cherche pour entrée immédiate

tonnes couturières
pour manteaux et costumes, pour travailler en atelier. — Ofire
sous chiffre R S. 894,-:, au bureau de l'Impartial. 8942

IMMEUBLE
avec grands ateliers , bureau;*, logements,
dans belle situation à ba Chau^-de-Fonds est
à vendre à des conditions intéressantes. —
S'adresser à l'A gence Romande Immobi-
lière à Neuchâtei ou à ba 6hau?(-de-Fonds,
rue du Parc 112. **-,;

IMMEUBLE
A vendre maison locative , situation cen-

trale , angle de la rue béopold "Robert. Bon
placement. — Renseignements et conditions
auprès de l'A gence Romande Immobiliè-
re à Neuchâtei , ou a ba Chaux-de-Fonds, rue
du Parc 112. m

Meubles
A vendre d'occasion, 10 lits

chambres à coucher fr. 450.—
et 2711.—, chambre à manger
modern e fr. ioO.—, lits turcs,
lavabos, commodes, divans , ca-
napés , buffets, tables fantaisie,
pour radio, s-laces, fourneaux
de repasseuse, chaises depuis
fr. 3.—, tables à ouvrage, sel-
lettes, tables avec lino, para -
vents, tabourets, bancs, cou-
leuses, etc., chez M. E. An-
drey, ler sssara lOa. té-
léphon e 2.37.71. 894;>

Meubles
bon marché et garantis
1 chambre ;• eouclser moderne ,

bouleau poli . Fr. 580 —
1 buffet de service , noyer poli ,

modern e, Fr. 2i 0 —
1 meuble combiné, nover,

Fr. SOO.—
1 buffet , chêne. Fr. 130.—
1 salon (6 pséce al, Fr. 230.—
1 chambre â coucher , avec grand

lit , Fr. 880.—
MEUBLES F. PFISTER

11, Serre, 14 8H01

Auto
A vendre Peugeot Luxs- 411.',

10 cv. — OQre e BOUS chiffre P.
I». 8903 au Bureau de ['I M P A R -
TIAL. SVtO:'

HERNIE
Bandages l ie ,  QUALITÉ massique
ou à ressori. BAS PRIX.  Envois .
à choix Indi quer Iour el emp la-
cement îles hernies. Itl Msclsf I ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 138 L 8641

société
do

Théâtre
Les obligations N" 17, 19,

74, 79, sorties au tirage, sont
i remboursables au pair à la

Banque Cantonale Neuchàte-
loise. L'intérêt cesse de cou-
rir dès le 30 juin 1939. 8930

On cherche

jeune homme
Douvant s'occuper seul de trois
vaches, sachant traire et fau -
cher ; gage fr. &>.— à 45.— par
mois, vie rie famille. — Offre à
N. J. Steiner, Buchillon,
(canton de Vaud). 88*18

Dans pension-famille, à la
campagne, on prendrait des

pensionnaires
Se recommande : Famille

Perrin • Nussbaum, Ver-
néaz. Téléphone B.73.04. 89-28

On demande

ieune le
oour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser au Res-
taurant Frey, Les Loges
par Hauts-Geneveys. sini

APPARTEMENT
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée, w.-c. intérieurs, chauf-
fage central, est à louer pour
le 31 octobre, quartier ouest.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 8934

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

miYES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

Maison Ch. GOGLER S. II.
\menblmuent et papiers peints

I*ar<» «ter, au plain-pied
nombreuses références

BAUH A LOYER
j j j j j  EN VENTE A

^IMPARTIAL

I TIMBRES FISCAUX

s jMHyy B̂I?/ WÈ SP-VHBSI WE3_W0^

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

iSsasM <VB78fttf 'B%B« .Eâ) Tapiss ier¦fr. WW lMIUHC, Travail soigné

Le coin ime
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 f o r m a n t
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

(~o4metd&*nm£ô—N
RICHARDE AL AME

La Chaux.de-Fonds Parc 13 Tél. 3 11 70
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Excursions Rapid-Olanc

fAÇAjgjggg lgjgg
Course de 2 jours les 16 et 17 juillet
Interiaken, Col du Srunig, Lucerne, Chapelle de
ia Reine Astrid, Kussnacht, Zurich Exposition.

Fr. 25.— avec logement et petit-déjenner.
Course de 1 jour le 18 juillet
Trummelbach et Grinda 'wa.d. Fr. 13.50
Course de 1 jour le 19 juillet
t-ac Bleu, Kandersteg, Oeschînensee. Fr. 12.50
Course de 1 jour le 20 juillet
La Gruyère, Lac de Charmey, Jaun Pass, Spiez,
Berne. Fr. i*i—
Course de 1 jour le 21 juillet
Beifort, Thann, Vieil-Armand, Mulhouse, Bâle.

Fr 14.—
Course de 2 jours les 22 et 23 juillet
Le Grimsel, La furka, Gorges du Diable, Lucerne

Fr. 32 — avec logement et petit déjeuner
Course de 2 jours les 30 et 31 juillet

Le Grimsel et La Furka
Fr. 32.— avec logement et petit-déjeuner

Course de 3 jours les 31 juillet , ler et 2 août
Le Tessin par le Sotthard, Lugano, Locarno

Fr. 45.— avec logement et petit-déjeuner
Course de 1 jour le 3 août

Pays de Schwarzenbourg, Lac Noir, Berne.
Fr. 10.—

Course de 1 jour le 4 août
Col du Plllon, La Gruyère. Fr. 13.—
Course de 2 jou rs les 5 et 6 août
Ëntlebuch, Lucerne, Engeiberg, Col du Brunlg,

. Brienz. Fr. 21.50 avec logement et petit-déjeuner

Inscriptiptions et HA RARP RI f l H R  Léopold-Robert 11
renseignements au uHslHIJl U L U II II Téléphone 2 .44 .00

+ 
L'oeuvre de l'agence
de la Croix-Bleue

se recommande â ses amis el
souscripteurs, veuillez lui reser-
ver vos dons ou ies verser au
compte de chenue IV B 512 La
Chaux-de-Fonds*

D 'avance merci p our voire aide.
Le caissier Ernest Maire, Mord 188



A vendre au °̂sblanc, divan lit moderne, concise
duvets, crosses, seilles. — S'a-
dresser rae du Parc 21, au ler
étage. Ï898

T\nmn de conflasice avec bonnes
UdUlu références, demande a te-
nir un ménage chez personne hon-
nête, si possible catholique et en
ville. — Ecri re sous chiffre A. C.
8960. au bureau de I'IM P A R T I A I ;
Pressant . 8!W0

ÏOlinû fll lo sachant cuire est
UCUUC UllC demandée par mé-
nage soigné. Hauts gages. —
Ecrire à Gase postale 10405. 8941

Innnn  f l l l n  connaissant le ser-
UCUU Q llllC vice des chambres
et de table est demandée. — Of-
fres avec références à l'Hôtel da
la Fleur de Lys. ¦ "9S4

Â lnnon joli pied-a-terre , très
IUUCl confortable , (toute dis-

crétion), chez dame seule. Près
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ^031

Qarino Prât A louer pour le
OslgllC-Uiei, 31 octobre . beau
logement de 3 piéces. — S'adres-
ser a M. A. Robert , Sagne-t' rêt
78. 8940

& lfllIPP * t)el, u »0Eemanf de 3
a. IUUCl ebambres , cuisine et
loutes dépendances , pour le 31
octobre , bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 8921

Ph qmhrp  A l°uer chambre
UllalUUI C. meublée ou non. si-
tuée près de la gare, nour de sui-
te ou à convenir. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8778

Phamhlia Be»'8 chambre meu-
UUttUUIl C. blée. a louer à per-
sonne de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage , à droile. 8852

Jolie chambre SÈ5
Irai , est a louer pour le 1er août.
— S'adresser a M. Gh. Boilla t .
rue Léopold-Robert 61. 8938

fM ia mhno  meublée est à louer.
UllalUUI G —S'adresser rue Neu-
ve 14. au ler étage. ( Maison des
Arcades ) 8Ws8

I iï il H ni 0 n ! -Monsieur cherche
UUgCUICUl , logement au soleil
de 1 chambre , éventuellement 2,
et cuisine. (Sous-sol ou pignon
exclu). — Faire offres avec pri x
sous chiflre D . G. 8899 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 8899

On cherche 1 louer >££•£;
dans le quarlier Ouest de la ville
un appartement de 3 pièces, si
possible avec bout de corridor
éclairé. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTUL. 8962

A
irnrss-jiiû un vélo militaire en
ICUUIC bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie
10 au 1er étage. 8969

Perdu
dimanche matin , â la rue Léo-
pold-Robert, une ja quette d'en-
fant , tricotée bleue. — La rap-
porter contre récompense rue du
Tertre 5, au Sme étage, a gauche.

8917

Etat ciYil du 11 jnîllet 1939
Promesse de mariage

Droz , Paul Emile, marchan i
forain et Mayor, Marie-Louise,
tous deux Neuchaleiots .

Mariage civil
Monnier. Pierre Francis, em-

nloyé de commerce. Neuchâtelois
et Badaut , Edith-Madeleine . Fran
çaise.

Salon pour Dames
rue du Paro 90

Ondulation au fer
Ondulation au Fœhn
Ondulation à l'eau
La mise en plis
Coupes soignées
Permanentes
Se recommande. 8913

Mme 11. FELLMilli, COlfteosB.
HOtel du Léman
SI. Suipics près Lan»
Site idéal pour vacances Pension
à fr. 6.50 par jour. Arrangement
pour tamille et week-end. 8949

V0YA6ËDR
avec auto ou moto, visitant mar-
chands de cycles est demandé.
(Références). — Ecrire si M. G.
Flscber. Pré 2, Yver
don. AS 16507 L 8948

Régleuse
expérimentée connaissant la re-
touche ou désirant l'apprendre ,
trouverait place stable immédia-
tement chez Borel Fils &
Cle, S. A. Neuchatel. 8950

Oa demande

deux accordéonistes
ainsi sine

deux personnes
pou r le samedi des Promotions

S'adresser au Restaurant
des Combattes. 8961

Place disponible
pour jeune homme rot suste , en-
viron 20 ans , comme aide chez
jardinier en Suisse allemande.
Nourri , logé, 4 0 - 6 0  francs par
mois. — S'adresser Amis du
jeune hosi ssm» . P. Ssrosi
pasieur . D. I*. Ilourquin 5>. 89J-î

Demoiselle
de réception

'24 ans, bonne présentation , par-
lant seulement français , cherche
place. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIA L. 8965

Sommelière
connaissant frantjais et alle-
mand , bien au courant du mé-
tier, est demandée par Caté
ELITE, rue de ia Serre
45. Entrée immédiate. 8970
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capital el Réserves fp- 60,000,000,—

Pendant les vacances
Mettez vos valeurs en sûreté
en louant un compartiment de
coffre-fort. seos

nos tissus modernes
£es tissus d'été

Crêpe de Chine artificiel imprimé , anti/rois-
sabt e . dessins snlendides haute couture . largeur
Jl) cm . le m. . 3.90

Crêpe mat imprimé antifroissabls, dessins splen-
di ies. l iante  mode, largeur 90 cm., le m. 3.90

Vlstra lanlaisie uni , qualité lourde, grand teint ,
cotoris blanc -, bleu ou rose, largeur 80 cm.,
le m '. 3.50

Vlstra fantaisie à fleurs , article lourd , granit . !
i s - i n t , largeur 80 cm., le m. 2.50

Cretonne imprimée, dessins superbes pour robes
pays ..unes , largeur 80 cm., le m l.SO

Cretonne grand teinl garu nti .  cuisson et soieil.
largeur 90 cm., le m 2.10 l.OO 1.75

ïobralco, le m 2.50
Lainette imprimée, le m. . . . . . .  0.95 0.7S

I flll R flfi lIF . PFTIT
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Cuilreiin Hôtel de l'Ours
Ses. spécialités : Poissons du lac. Truites vivantes. t ' I i a rcu iene  ne
campagne. Vins de choix. — Se recommande: E. Hirt prou. 7965

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Terreaux Ma "K™!
w.-c intérieurs ,  lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 ""ftÊISÏ
chambres , en plein soleil. 7701
Nfl p/I RO a« gauche de 3 cham-
11U1U uù bres JîSS*.-c. intérieurs,
corridor , balcoii7 au soleil, 770'.;
Do innnn  ,(\ Beau ler droite, de
Dtt ttUlC IU 3.4 chambres, cen-
tral. 7703
Cnpsi n 7 Rez-de-chaussée Est de
Ù C l l C  I 3 chambres , corridor,
remis à neuf. 7704
Dni fn R Rez-de-chaussée Ouest
l UIlù 0 et 2me Est de 3 cham-
bres, an soleil. 7705

ulDrallsîr 1U preg, lessiverie ,
jardin potages , en plein soleil.
Roi i iP -19 Sous-sol sur atelier
Dt/t ttll 1Û de 2 chambres , cui-
sine. Rez-de- chaussée gauche de 3
cûamlires. corridor , remis à neuf.

Fritz-GourYOisier 22 24 X
de 2 et 3 chambres, à prix mode
rés. lessiverie. - . 7708
Rnnhû i s  10 Rez-de-chaussêe Sud
nUUUCl iù de 3 chambres , cor-
ridor. Bas prix. 7709

Fritz Courvoisier 36a Jarnche
de 3 chambres , parcelle de jardin ,
t esstverie. remis a neuf. 7710

iHuUSirië ZT chambres, corri-
dor. 7711
f n n n s i n p  ih Rez-de-chaussèebran ges i** Sud-ouest de 2
chambres, corridor et 3me Sud
de 3 chamhres. 7712
fl ranr iûO \i\ ler dB B chambres.
UldU gCo IU remis a neuf , en
plein soleil. 7713

Fleurs 3 à 15 Kft
3 chambres, corridors. 7714

uDarriere OÙ chambres , corri -dor. 7715
Dn nn nn (I 3me Sud de 4 cham.
Dtttallllj Ci bres, central , bains .

Fr itz-Courvoisier 38a ~™ h.
de 3 chambres , corridor 7717
Vaneniv la Pignon d'une cham-
IClSUlA 01 _,_>„, cuisine, fr. 12.

S'adresser an bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Gare Peseux-Corc elles
A louer pour le ~4 septembre
uel appartement moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Chauffage central , bain, balcon.
Vue splendide. — S'adresser à
Gérances & Content ienx S.A.
rue Léopold Robert 32. 6075

Petit Café
de campagne

A vendre ou à louer,
à prix intéressant, café de cam-
pagne. — S'adresser pour ren-
seignements et traiter au gé-
rant IVI Octave Gaberel ,
Place St-Laurent 20, à Lau-
sanne. AS 1567U L 87*U
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A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques et

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

A louer
pour de suite ou époque

a convenir.

Jacob-Brandt 85, rezstc daeU82
chambres , corridor , cuisine. 8671

22 cantons 40, %*&£
boni de corridor , cuisine. 8672

Jacob-Brandt 82, chraezu"sd8ée
¦le 3 chambres , corridor, cuisine.

8673

Jacob-Brand t 80, ,££&
de 3 chambres, corridor, cuisine.

8674

Jacob-Brandt 84, chaude
3 chambres, corridor, bout de
corridor éclairé , chambre de
bains non inslallée. 8675

Hôtel de Ville 7 b, àlï&
lires , cuimne . 8676

H0iel de Yille7b lde le1reSfaT
bre . cuisine. 8677

Jacob-Brandt 84, £?£**_
bres , bout de corridor éclairé .
cuisine. K678
P.r Ê fptK flfi ler é,a «e d8 4
VJICIClû OU , chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée. 8679

Hôtel de Ville 7 b lrumo
Pour le 31 oclobre 1939.

Jacob Brandt 83, chauS;d';
U ebambres , corridor, cuisine.

8681

Jacob-Brandt 79, e-j ifr.
2 chambres, corridor, cuisine.

8682
Prâtût t* Ûfi 2me -"-M»8 de 2
UlC t c i i S  OU , chambres, corridor
cuisins.- . 8683

Jacob-Brandi 82, '&££
bres, corridor, cuisine. 8684

S'adresser au bureau A.Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 octobre

Po-jv i Q Beau ler étage gauche
l alA 10 de 5 chambres , corri-
dor, en plein soleil , cour , jardin ,
lessiverie. (Disponible avant)7690

Frltz-Conrvolsier 36 a feu
cliambie s . 7691
Pllit», Qi Rez-de-chaussée es1
l Ullo ù\ de 4 chambres, au so-
leil. Maison d'ordre. 7692
Tnppp ailV Q Rsz-de-chaussée'esl
lCU CttUA 17 de 3 chambres, cor-
ridor , lessivtrie, 7693
PrnrirûO .R lerètage de 3 cham
I lUg l CB IU près , au soleil , les-
siverie. 7694
Rnl A in \Q Rez-de-chaussée
DCl-ttU la vent de 3 cham-
bres, corridor. Maison d'ordre.

7695

Jaquet-Droz i2a éta^e1"
chambres , corridor, balcon. (Se
rai t éventuellement partagé). 7696
Rfll A îp iH Rean local à l'usa-
OCI-ttll lt ge d'atelier de me-
nuiserie ou autres professions,
bien éclairé. 7697

Grenier 24 bonne s»m ?m
S'adresser au bureau R. Bolli-

ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Chalet meublé
à Mental

situation admirable et tranquille ,
6 piéces et cuisine, fr. 10.— par
jour et pour b lits, et fr. 1.— par
lit supplémentaire. — S'adresser
Tête de Ran 3, au 1er étage , ri
gauche. 89J?

A EOUCR
Parc «">, pour le 31 octobre ,
beau raz-de-chaussée de 4 cham-
bres, chambre de bains, cuiaine
et dépendances , w -c. intérieurs.
S'adresser a Gérances A- tCoo
temleox S. A. , rue Léopold
Robert 32. 7658

On cherche
à louer

tout de suite, appartement mo-
derne, ensoleillé, de 3 grandes
chambres, cuisine, bains ins-
tallés, chauffage central, eau
chaude. — Adresser offres
écrites à Mlle D. Allegrlni,
Cressier. Gt. Neuchatel. 8959

Gorcelles s. Neuchâtei
A loonr, bel appartement de

trois chambres et loutes dé pen
dances, dans maison tranquille.
Vue très étendue , jardin.

Un pignon d'une chambre, cui-
sine et dé pendances. — S'adres-
ser H L. et M. Gerber, Gna-
pelle 16, Gorcelles. 8398

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

1er éi-ia -̂e
de - cUuuibre s et 1 chambre in-
dépendante , au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1
au 3me étage. 6970

en 12 a 24 mois, sans caution,
avantageux , rap ides. diMcrets.
a fonctionnaire , employé a trai-
tement fixe et a personne solva-
ble. Références à La Ghaux-de-
Fonds. Va sur place. Timbre ré-
ponse. Banqne de Prêts S. A.,
Paix 4, Lausanne. 6181

Epuisai nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Gran d nombre d'illustra-
tions. Gonseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et le plus
sftr pour la prévention et la gué-
rison da l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. l.BO en timbres-poste
franco. — Edition Bylvana.
Hérisau 153. A-» IF>f".!oSi :i5

JIMlllllsyJI

| Auez-uoos q?icr ? uouiez uous 5 i l̂
tMa-m Z ? Demandez-uous A ? I

J 
¦ Mettez une annonce dans Km$l\ilM.ttw__MmM^_ÇB journal le plus répandu - W

s de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «p
J| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
Il Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 8W"" Projets et devis sur demande. W
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En vente exclusivement dans les débits des

roopératives Réunies
ie litre : 55 centimes

soit net après ristourne «?V|V %_\m

i Madame René EMERY , ses enfants,
' \ ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-

J ment touchés des marques d'affectueuse sympathie
i qui leur ont été témoignées, ainsi qu'à leur <*her
S défunt , durant sa maladie et ces jours de cruelle
| séparation, adressent à tous, l'expression de leur H

reconnaissance émue et leurs sincères remercie- !
; ; ments. 8937 j

Madame Evaristo RONCHI et ses en- j
i fants, ainsi que les familles parentes , expriment leur ;

H vive gratitude pour ia sympathie qui leur a été témoi- |
! gnée pendant ces jours de pénible séparation. 13953 i

I ! Madame veuve Ernest LEHMANN » ;
| | GFELLER , ses enfants et familles al- i

liées, très sensibles aux marques de sympathie j
I reçues lors du tragique accident et de la perte

douloureuse de leur cher époux, père et parent,
H expriment ici leur profonde reconnaissance aux

! personnes qui ont partagé leur affliction. ¦
I .La Chaux-de-Fonds, juillet 1939. : V 8907 B

Photos
d'amateurs
tous travaux exécutés
avec soin à des prix

avantageux

Films 6X1
depuis Fi. 1.-

à la

DMSEIMI],
Ed. GOBAT

Terreaux 2 8764



rc-iïO»ï.3s." de mauvaise
humeur en /& 3E.emogne

Après le discours de M. Chamberlain

El cependant , il y a encore des domaines où
les armées f rançaise , allemande et anglaise
collaborent ! — Ainsi le meeting international
d'aviation de Bruxelles, où l'on a p hotograp hié
ce group e : De gauche à droite : le général alle-
mann Milch, le général Vuillemin et le ministre

baron Lipp ens, en conversation.

PARIS, 12. — Le «Petit Parisien» écrit que
les déclarations de M. Chamberlain à propos de
Dantzig ont produit sur les dirigeants du Reich
un mouvement de mauvaise humeur que la pres-
se allemande ne cherche pas à dissimuler. Les
paroles mesurées mais très fermes du gouver-
nement britanni que ont touché au vif les scepti-
ques d'outre-Rhin. Il est impossibl e, après un
pareil discours, de croire et de propager l'idée
que l'Angleterre ne tiendra pas ses engage-
ments. Le thème de l'impuissance ou de la pas-
sivité des démocraties ne prendra plus.

Une panique monétaire à Dantzig
Les bruits relatifs à une dévaluation du goul-

den ont provoqué une panique dans la campagne
dantzikoise. Des pay sans du territoi re de la Vil-
le libre se sont mis à vendre le goulden en pro-
posant cent goulden contre 50 zlotys alors que
ces deux monnaies sont officiellement au pair.

En France on estime qu'on va au
devant d'une période d'accalmie

Paris, 12. — (Sp.) — Bien que la situation ne
se soit lias sensiblement améliorée à Dantzig où
les propriétaires d'immeubles sont obligés d'a-
ménager des abris et où, par décision du Sénat,
toute transaction concernant l'achat ou la ven-
te d'immeubles devra désormais être autorisée
par les autorités du parti national-socialiste de
Dantzig, on a l'impression qu'on va entrer pour
quelques semaines, de ce côté, dans une pério-
de de relative accalmie. C'est plutôt, d'après
l'opinion la plus généralement admise, à partir
du mois d'août et peut-être même au milieu
du mois d'août qu 'une nouvelle tension pourrait
se produire.

522 avions soviétiques
abattus (?)

Par les troupes j aponaises

TOKIO, 12. — Un rapp ort du f ront indique
qu'au cours des combats aériens qui se sont
déroulés au conf luent de la rivière Khalha et
du Holstein, 70 app areils des troup es soviéto-
mongoles ont été abattus, ce qui p orte à 522
le nombre des avions soviéto-mongols détruits
p ar les troup es j ap onaises depu is le 20 mai.

Après 9 jours de combats les Japonais sont
vainqueurs sur toute la ligne

Tokio annonce qu 'après 9 j ours de durs com-
bats , les troupes nippo-mandchoues , appuyées
par l'aviation , l'artillerie et les unités motorisées,
ont réussi à anéantir celles de la Mongolie ex-
térieure et soviétiques et de les repousser au
delà de la rivière Khala.

D'après un rapport de l'armée du Kouang-
Toung, les pertes soviéto-mongoles seraient
de 1500 unités. Plusieurs centaines d'officiers
et des détachements de troupes seraient tom-
bés entre les mains des Japonais.

Le commandant j ap onais a déclaré qu 'il avait
reçu l'ordre strict de ne pas dépasser la fron-
tière. Une fois les Russo-Mongols expulsés du
Mandchoukouo , l'incident sera considéré comme
liquidé. 
En Prusse orientale. — Le consulat de Pologne

attaqué par des inconnus
ALLENSTEIN, 12. — La nuit dernière, des

inconnus , en uniforme , ont attaqué l'immeuble
du consulat de Pologne et enlevé l'enseign e. Le
concierge du consulat appela alors la police qui,
toutefois , ne put pas établir l'identité des mal-
faiteurs.
De nouveaux crédits pour l'armée britannique

LONDRES, 12. — Un budget complémentaire
de l'armée a été publié auj ourd'hui. Il envisage
une nouvelle dépense de 79 millions 100 mille
livres sterling.

Les rénercussions tiyiscours Chamberlain
Victoire japonaise sur les troupes mongolo-soviétiques
Les Suisses du Turol ne seront pas expulsés provisoirement

tt. Roosevelt se vengerait du
Congrès américain

en l'obligeant à siéger pendant les vacances...
WASHINGTON , 12. — Ap rès les rép onses

evasives que M . Roosevelt a f aites aux j ourna-
listes qui cherchaient à connaître la date où se-
rait lu le décret de clôture de la session du Con-
grès, on se demande si le p résident n'aff rontera
p as la f ureu r des assemblées en les maintenant
cn session p endant p lusieurs mois.

Certains f amiliers de la Maison -Blanche esti-
ment que le p résident contraindrait le Congrès
à siéger p endant les deux pr ochains mois p our
qu'il puiss e délibérer sur la loi sur la neutralité
si la situation europ éenne s'aggravait p endant
cette p ériode délicate.

Pas de médiation américaine à Dantzig
Dans les milieux diplomatiques américains, on

considère que le bruit qui a circulé à sLondres
sur une prétendu e médiation à laquelle songerait
le président Roosevelt dans l' affaire de Dantzig,
ne repose sur rien de sérieux.

- Ce que sera la revue du 14 juillet
à Paris

PARIS, 12. — On a procédé hier à une ré-
pétition partielle de la revue qui aura lieu dans
la matinée du 14 juillet. Les effectifs des trou-
pes seront en définitive de 30,000 hommes, 3500
chevaux, 300 véhicules divers , 129 canons, 300
auto-mitrailleuses et chars de combat. Le dé-
filé aérien de plusieurs escadrilles anglaises et
françaises se fera avant le défilé des troupes
d'infanterie et les cinq escadrilles anglaises qui
y prendront part sont, déj à arrivées à Paris.
Elles ne doivent pas être confondues avec les
avions britanniques de bombardement qui , au
nombre de Ï50 environ , viennent faire des exer-
cices dans le sud-ouest de la France. Ces sor-
tes d'exercices se renouvelleront par la suite
pour créer une liaison de plus en plus étroite
entre les armées de l'air britanni que et fran-
çaise.

Des visiteurs anglais de marque
M. Hore Belisha , l'amiral Dudleypound , pre-

mier lord de l'amirauté , sir Cyril Newall , ma-
réchal en chef de l'armée de l'air, le général
Gort, chef d'état-maj or général de l'armée de
terre, assisteront à la Revue du 14 juillet.

Sanglants incidents entre
Tchèques et Allemands

Plusieurs tués
VARSOVIE, 12. — Selon le «Kurier Porany»,

organe gouvernemental, des troubles sanglants
se seraient produits en Prusse orientale près de
la frontière polonaise, entre des S. A. allemands
et des ouvriers tchèques. Les habitants de la
zone frontière, dit ce journal, entendirent des
fusillades dont .certaines durèrent une vingtaine
de minutes. Des déserteurs armés de revolvers
et de carabines réussirent à passer en territoire
polonais où ils furent désarmés par les gardes-
frontière. C'est ainsi que près de Filipow, six
déserteurs auraient passé en Pologne, et 7 près
de Graj ewo. Près de Suwalki, des déserteurs
réfugiés en territoire polonais déclarèrent qu'il
y aurait eu 9 déserteurs et 7 gardes-frontière
allemands tués.

Aux Etats-Unis
Un violent incendie éclate dans

le Parc national
Plusieurs villages sont détruits

NEW-YORK , 12. — On mande de Denver
qu'un immense incendie de forêt a éclaté dans
le Parc national , situé dans les Montagnes noi-
res du Takota du sud. De vastes étendues sont
déj à la proie des flammes et plusieurs villages
réduits en cendres. Le feu se propage rapide-
ment à cause de la chaleur et de la sécheresse;
il est encore activé par un vent violent. 3500
hommes combattent le sinistre. Des avions aver-
tissent les populations de la région qui est me-
nacée.
MF"* Un journaliste italien expulsé de France

ROME, 12. — Le « Popolo di Roma » commu-
nique que le Dr. Concetto Pettinato , son corres-
pondant de Paris, a été expulsé de France.
En Italie. — Un nouveau ministre de la justice

ROME, 12. — M. Divograndi , ambassadeur
d'Italie à Londres, a été nommé ministre de la
justice en remplacement de M. Arrigo Folmi,
démissionnaire. Celui-ci est nommé sénateur.

la situation des Suisses
dans Se Haut-Adige

Un entretien à Rome. — Premiers résultats

ZURICH, 12. — On mande de Rome à la «Neue
Ziircher Zeitung» :

M. Bastiani, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère italien des aff aires étrangères a reçu mardi
ap rès-midi le chargé d'aff aires de Suisse, avec
lequel il s'est entretenu des- mesures p rises con-
tre les Suisses dans la p rovince de Bolzano. H
ressort de cet entretien que, p our des mesures
p olitiques et militaires, tous les touristes étran-
gers et tous les étrangers établis dans la p rovin-
ce ont reçu l'ordre de quitter celle-ci dans un
très bref délai équivalent p ratiquement à un dé-
p art immédiat. Pour les malades et les p erson-
nes qui, pou r d'autres raisons, ne sont p as en
mesure de p artir immédiatement , la p réf ecture
accordera de cas à cas des p rolongations de sé-
j our. Le consul de Suisse à Venise a transf éré sa
résidence à Bolzano p our un temps indéterminé,
af in de f aciliter aux Suisses quittant la région
le règlement et la liquidation de leurs aff aires.

D'autre p art, la « Neue Ziircher Zeitung » ap-
p rend de Bolzano qu'à la suite des démarches en-
trep rises p ar la Suisse, Vexp ulsion des citoy ens
suisses habitant la p rovince de Bolzano a été
momentanément susp endue, mais chaque intéres-
sé doit adresser une requête écrite à la p rélec-
ture p our  motiver sa cause, ils sont autorisés à
rester dans la province j usqu'à la décision des
autorités italiennes. On suppo se que chaque cas
sera tranché à Rome.

r»saB»*~ Londres aussi s'est ému
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome

a été chargé par son gouvernement de faire une
enquête sur l'expulsion de résidents étran gers
dans le Tyrol. C'est sur la base des éclaircisse-
ments qui seront donnés à sir Percy Lorraine,
que le gouvernement de Londres décidera de la
ligne de conduite à suivre. A. Westminster, les
parlementaires de gauche parlent déj à de repré-
sailles et il est probable que la question sera
prochainemen t évoquée à la Chambre.

Les ordres d'expulsion affectent une quinzaine
d'Anglais, y compris un fermier et deux vieilles
demoiselles résidant à l'hôtel. Deux Américains
ne seraient pas touchés par le mesures prises.
Les suj ets britanniques n'ont pas reçu d'expli-
cation sur les raisons qui ont motivé leur ex-
pulsion .

« H faut écarter les témoins gênants » écrit
le « Journal »

«Le « Journal » écrit sur la migration tyro-
lienne: « Il s'agit évidemment d'éloigner des té-
moins gênants d'une opération dont la brutalité
pourrait donner lieu à de sérieux incidents. Le
nombre des Français visés est relativement fai-
ble, il ne s'agit que d'une quinzaine de nos com-
patriotes. Par contre, d'autres colonies étrangè-
res sont plus nombreuses et c'est le cas parti-
culièrement de la colonie suisse, qui compte
plusieurs centaines de membres dans une ré-
gion oui était un des paradis du tourisme. »

M. Seiffert s'occupera de l'affaire
BERNE, 12. — M Ferdinand Imhof, consul de

Suisse à Venise, qui s'était rendu immédiate-
ment à Bolzano pour s'occuper des citoyens
suisses frappés d'expulsion dans le Tyrol du
Sud, sera relevé par M. O. -K. Seifert attaché
à la légation de Suisse à Rome, qui a été char-
gé spécialement de s'occuper du règlement des
affaires en rapport avec ces expulsions. M Sei-
fert se rendra directement à Bolzano.

Un nouvel entretien
M. Ruegger, ministre de Suisse à Rome, a eu

une entrevue ce matin avec M. Bastianini, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères pour
exécuter les ordres qui lui avaient été commu-
niqués oar le Conseil fédéral.

Après les tirs de Lucerne. — Un hommage
à notre fusil militaire

LUCERNE, 12. — (Sp). — Le général Stern-
beck (Esthonie), après avoir souligné l'organi-
sation parfaite des tirs internationaux de Lu-
cerne a déclaré à un représentant du « Journal
de Genève » : « Je tiens surtout à déclarer que
le fusil militaire suisse a été unanimement re-
connu comme un des meilleurs, sinon le meil-
leur actuellement existant; mes hommes s'y
sont si bien habitués qu 'ils désirent en avoir un
semblable dans notre armée. Je tiens à rendre
hommage à la Suisse, qui a prouvé par une or-
ganisati on impeccable et par l'enthousiasme dé-
bordant du Tir fédéral qu 'un petit pays peut
faire de grandes choses lorsqu'il a la foi dans
son peuple et dans son avenir. »

De semblables appréciations ont été exprimée 8
par les représentants officiels allemand , italien,
hongrois et français , spécialement M. Jean Car-
not, président de l'Union internationale de tir.

Après la catastrophe de Penaranda
GENEVE, 12. — Alphonse XIII , ex-roi d'Es-

pagne, a envoyé un télégramme de condoléan-
ces au général Franco. lui disant qu 'il partage
profondément la douleur de la nation espagnole
à la suite du désastre de Penaranda. Il lui com-
muni que qu 'il fai t un don de 10,000 pesetas pour
contribuer à la souscription que le gouverne-
ment espagnol a ouverte pour les familles af-
fligées.

("MF"-1 Amélioration sensible du marché du
travail

BERNE 12. — Le marché du travail a conti-
nué à évoluer favorablement pendant le mois
de juin. Le nombre total des chômeurs complets
s'est abaissé de 7.312 et n'est plus que de 24.240
contre 31.552 à la fin de mai 1939.

En SaflËsse
Le contingentement des films

BERNE, 12. — Le département fédéral de
l'intérieur a pris un décret pour fixer les con-
tingents individuels d'importation des films. Ce
décret ne limitera pas l'importation totale des
films étrangers; il a plutôt pour but de répar-
tir plus équitablement l 'importa tion entre les
loueurs de films établis en Suisse.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi 13 j uillet 1939;

Beau. Température plutôt en hausse.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Après une noyade.

Hier après-midi, un scaphandrier a procédé
à la recherche du corps d'un j eune homme qui
s'était noyé dans la Sorne. Ces recherches ont
permis de retrouver le cadavre du j eune Sae-
gesser, âgé de 29 ans.
Un Biennois se tue près de Delémont.

(Corr.) — Samedi soir, M. Julien-Alîred Gue-
nin, né en 1903, célibataire , manoeuvre , était
parti avec trois autres camarades à bicyclette ,
dans le Jura pour y pêcher. Non loin de Delé-
mont, dimanche matin, sur le chemin du retour ,
après une nuit passée au bord du Doubs, M.
Guenin fit une chute avec sa bicyclette, sa can-
ne à pêche, croit-on , s'étant prise dans une des
roues de sa machine. Ses camarades ne le
voyant pas venir, s'en retournèrent à sa recher-
che ; ils le trouvèrent inanimé sur la chaussée.
L'infortuné fut transporté à l'hôpital de Delé-
mont où il succomba à ses blessures dans le
courant de la journée de lundi .
s— I I  aasaaaa aa asassssa 

Chronique neuchàteloise
Le tribunal militaire de la Urne division a siégé

hier à Neuchâtei.
Le tribunal militaire de la lime division a siégé

mardi, sous la présidence du grand j uge le lieu-
tenant colonel Etter. La Cour était composée du
lieutenant colonel Lang (Genève), maj or Beley
(Delémont), capitaine Béguin (Neuchâtei), adj u-
dant sous-officier Gauthier, fourrier Perregaux
et sergent Schmidt. Le siège de l'auditeur était
occupé par le maj or Neuhaus et celui de greffier
par le caipitaine Marchand.

Il s'est notamment occupé du cas du carabinier
D. de La Chaux-de-Fonds, qui s'est rsndu coupa-
ble de plusieurs faits graves.

Tout d'abord , il est entré à son cours de répé-
tition avec plus d'un j our de retard et en civil.
Au cours de la même semaine, il a quitté sans
permission les cantonnements pour rej oindre une
amie, puis a menacé de mort la j eune fille âgée
de 17 ans seulement ; il a tenté de l'étrangler
puis a brandi sa baïonnette. En quittant les lieux
il s'est entre autre emparé du porte-monnaie de
la j eune fille.

II se révèle que D. autant que la jeune fille
a agi comme un enfant , avec une insouciance
incroyable.

Le prévenu ne s'est sans doute pas rendu
compte de la gravité de la situation.

L'auditeur prononce un réquisitoire modéré
mais n'en réclame pas moins une condamnation
à un an de réclusion.

Le premier lieutenant de Perrot, défenseur
de l'accusé, conteste la « tentative » de meurtre
ainsi que le vod du porte-monnaie. Il ne reste
que la violation des devoirs de service que
deux mois de prison préventive ont payé puis-
que D. a compris qu 'il avait gravement fauté.

Finalement D. est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement sous déduction de la prison pré-
ventive. D. fera sa peine sous le régime mili-
taire au fort de Savatan. Les frai s qui s'élè-
vent à 150 fr. 20 sont mis à sa charge.

JCa Chaux-de-p onds
Après l'accident des Eplatures. — Les obsèques

de la victime.
Hier après-midi , ont eu lieu au cimetière de

notre ville, au milieu d'une nombreuse assistan-
ce, les obsèques de M. Ernest Lehmann, victime
du tragique accident de la circulation survenu
samedi soir sur la route des Eplatures. A cette
occasion, M. le pasteur Ecklin, prononça une
allocution de circonstance fort émouvante, qui
toucha vivement les parents et ies nombreux
amis venus rendre les derniers devoirs au dé-
funt.

* * ?
Par ailleurs, M. Berthoud, j uge d'instruction

de Neuchâtei , remplaçant Me Morel, a procédé
hier dans la j ournée à l'interrogatoire du chauf-
feur B., auteur de l'accident. Il se confirm e, ain-
si que nous ie laissions entendre lundi , que ce-
lui-ci est dû à un excès de vitesse. La machine
pilotée par B. était une voiture neuve , exper-
tisée dans le courant du mois de juin , et par
conséquent encore en rodage.

Ce dernier ne s'explique pas comment il ne
put voir le piéton qui marchait sur la chaussée,
à trois mètres du trottoir.

B. qui conduisait depuis plus de 12 ans avait ,
dit-on, omis de faire renouveler son permis, ce
qui en l'occurrence , ne constitue qu 'une simple
contravention de police, contrairement à ce que
l'on prétend dans le public.

L'enquête officielle étant terminée , le séques-
tre de la machine a été levé, et celle-ci rendue
à son propriétaire. Les constatations faites par
un représentant de l'assurance et l'expert des
automobiles , permettent d'évaluer les dégâts su-
bis par la machine , à quel que fr. 4,000.—.

Aj outons que B., qui est dans un état de com-
plète prostration a été maintenu à la disposition
du Parquet pour les besoins de l'enquête.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La saison hippique dans le Jura — Les concours d'automne et les

grandes toires de chevaux. — La mise en valeur
du cheval indigène.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 11 juillet.
Les mois d'été et d'automne ramènent cha-

que année, aux mêmes époques, les grandes ma-
nifestations hippiques.

D'abord, les courses et les concours hippiques
sur les hippodromes de Morges, de Lucerne, de
Thoune, d'Yverdon, de Berne, de Colombier,
de La Chaux-de-Fonds, de Delémont de Sai-
gnelégier, etc., etc.

Ensuite, les concours fédéraux des syndicats
d'élevage du cheval, répartis dans toute la
Suisse.

Enfin, les grandes épreuves internationales
de Qenève.

Les concours hippiques et les grandes cour-
ses de chevaux mettent en valeur le cheval de
selle, le pur-sang et le demi-sang, les chevaux
d'armée et de sport.

Au contraire, nos courses régionales juras-
siennes, nos épreuves de performance, montées
ou attelées, ont pour but d'intéresser plus par-
ticulièrement les éleveurs et les amis du che-
val, en mettant en évidence, les qualités de do-
cilité, de force et de résistance du cheval du
pays.

Les concours fédéraux, cantonaux et régio-
naux forment des organismes de contrôle et
d'encouragement.

Les grands marchés aux chevaux d automne:
Saignelégier, Chaindon, Les Bois, Montfaucon,
Aarberg et Berthoud sont les centres commer-
ciaux qui fournissent aux éleveurs les occasions
de vente ; complément direct de rapport et de
réalisation. , .

Toutes ces manifestations sont d'une grande
utilité et absolument nécessaires à la mise en
valeur de l'élevage du cheval.

Cet élevage a certainement, dans son en-
semble, un double but, artistique et pratique.
Il doit tendre toujours à plus d'amélioration et
de perfection des différentes races qui compo-
sent la grande famille des chevaux.

Mais, ce travail de perfection a surtout un
but pratique, peut-être plus terre-à-terre, si
compréhensible : celui de rendre rémunératrice
ce que nous appelons « l'industrie du cheval ».

Mais oui, l'élevage du cheval est une indus-
trie pour le paysan, pour les grands élevages,
pour les professionnels des places de sport,
etc., etc. Elle est de première utilité pour une
nation. Elle a sa place au premier rang de
toute économie nationale.

Elle est indispensable au travail des champs,
aux camionnages, aux transports comme aux
services de l'armée.

Une nation sans chevaux paraîtrait comme
un corps sans âme, comme une automobile sans
moteur, comme une usine électrique sans gé-
nératrices.

Aussi, toutes les nations ont bien compris
que la motorisation, malgré ses avantages et
son incontestable supériorité, ne pourra j amais
remplacer complètement la traction animale.
Elles ont conclu, plus que j amais, que les en-
couragements à l'élevage du cheval s'imposent
aux fins de provoquer, non seulement une qua-
lité meilleure, mais une augmentation de la
production, pour assurer la régularité des ser-
vices publics et contribuer à leur indépendance
économique.

La Suisse est encore tributaire de l'étranger
pour assurer les services de l'armée. Elle im-
porte, chaque année, quelques milliers de che-
vaux, non seulement des chevaux de selle,
mais encore des chevaux de trait.

Elle cherche, naturellement aussi , dans le but
de diminuer la production de l'industrie laitiè-
re, à développer l'élevage du cheval .

Pour développer rindustrie chevaline, il ne
faut rien négliger afin de mettre en évidence
tous les avantages de notre élevage. Il faut
chercher à produire le suj et le plus complet ;
dans son aspect extérieur, dans ses formes,
dans son tempérament, dans ses qualités de
rendement, dans sa force, dans son allure , dans
sa résistance, etc., etc.

Quels sont les moyens à employer pour
augmenter la production du cheval en Suisse,
et assurer sa plus grande mise en valeur ?

La première question dépend de la deuxiè-
me. Pour augmenter la production on doit pren-
dre les dispositions qui s'imposent pour assurer
un rendement suffisant à l'éleveur. Ce rende-
ment peut s'obtenir de deux manières; par la
vente des produits d'élevage et par les primes
d'encouragement.

L'une dépend de l'éleveur, des directions et
des facilités qu'on lui doit; l'autre appartient
à la Confédération, aux cantons, aux syndi-
cats d'élevage et aux associations agricoles.

La vente d'un produit dépend de ses formes
et de ses qualités. Aussi, depuis longtemps , les
Commissions d'élevage se dépensent pour im-
poser, ou plutôt préconiser aux éleveurs, la
production d'un bon cheval, par la sélection de
reproducteurs qualifiés.

C'est dans ce but que furent instituées les
expositions, les concours fédéraux et canto-
naux , les concours régionaux, le Marché-Con-
cours national de Saignelégier, toutes espèces
d'épreuves, de performance, de productivité, de
dressage, de bonnes tenues d'écuries, etc., etc.
Ces manifestations sont soutenues par des
cours techniques dans les écoles polytechni-
ques, les écoles d'agriculture, les cours d'éle-
vage, les conférences, les causeries avec pro-
j ections et les innombrables publications, sur l'é-
levage.

Depuis quelques années, on a vu naître, suc-
cessivement, dans tous les cantons suisses, des
syndicats d'élevage du cheval, avec un but d'é-
levage bien déterminé. On sait que les syndi -
cats d'élevage du cheval de trait sont en cons-
tante augmentation , alors que ceux d'élevage
du demi-sang sont en régression.

Ces constatations disent assez que la Suisse
ne néglige rien pour encourager l'élevage du
cheval, mais ses efforts ne sont pas encore suf-
fisants, si elle veut atteindre le but qu'elle se
propose. L'agriculteur suisse produira autant de
chevaux que le pays en a besoin, mais il ne
peut les élever qu'avec une rétribution en rap-
port avec le coût de cet élevage.

Nous possédons actuellement une race de
chevaux merveilleux; ces chevaux ont montré
leurs précieuses qualités en toutes occasions,
affirment, avec raison, nos éleveurs. Nous pou-
vons et nous voulons bien en produire un plus
grand nombre pourvu que nous y trouvion s no-
tre compte.

C'est assez raisonnable ! Al. G.

Cicatrisez les plaies des arbres
Arborlcultfur«e

Les plaies de taille, surtout celles pratiquées
sur les arbres de plein vent au cours des éla-
gages et que, par économie, vous négligez de
protéger avec du mastic, sont toujours une
porte ouverte à l'humidité et à l'invasion des
microbes provoquant une cicatrisation lente, dé-
fectueuse, irrégulière et souvent des accidents
plus graves , chancres, creusement du tronc,
pourriture.

Si la blessure atteint 3 à 4 cm., couvrez-la
d'une couche de peinture composée de céruse
et d'huile de lin brutes. Ce badigeonnage pro-
tège la blessure contre les infections micro-
biennes et empêche la pourriture, ju squ'à ce
que la blessure soit définitivement bouchée par
un tissu cicatriciel.

Un arboriculteur préconise, après plusieurs
années d'expériences, l'emploi, sur ces plaies
d'une solution économique, appliquée rapide-
ment et facilement. Le procédé consiste à assu-
rer la conservation du bois jusqu'à cicatrisation
complète par un badigeonnage au pinceau avec

une solution de bichromate de cuivre. Le bi-
chromate de cuivre réussit parfaitement sur les
plaies de toute nature de pêcher, prunier , ceri-
sier, abricotier, pommier, poirier ou noyer , qui
évoluent normalement et se cicatrisent complè-
tement.

Conseils et renseignemen ts agricoles
Vu 1 arrêté fédéral du 6 avril 1939, le Con-

seil fédéral a, en date du 23 mai dernier , pro-
mulgé une ordonnance qui contient entre autres
les dispositions suivantes :

1. En vue d'encourager la culture des champs ,
la Confédération alloue une prime de culture
aux agriculteurs établis en Suisse pour l'avoine,
l'orge (à l'exception de l'orge de brasserie) et
le maïs récoltés en bon état de maturité. De
même, une prime peut être allouée pour la
culture du blé noir, du millet, des plantes tex-
tiles et oléagineuses récoltées à l'état mûr.

2. Lss primes de culture sont, pour l'année
1939, fixées par ha. ainsi qu'il suit : pour l'a-
voine et l'orge au maximum 200 fr., pour le
maïs des anciennes régions de culture au maxi-
mnun 200 fr., des nouvelles .régions de culture
au maximuim 150 fr„ pour les autres plantes des
champs au maximum 200 fr. Dans les régions
de montagne situées au-dessus de 800 mètres,
il sera versé un supplément proportionné à l'al-
titude ; il s'élèvera au maximum à 50 fr. (pour
l'avoine à 75 fr.). Le montant des primes de
culture sera fixé de cas en cas d'après l'état
des cultures, le rendement et la qualité des ré-
coltes. Dans les régions où conformément à la
loi sur le blé, une prime de mouture est allouée
pour l'orge et le maïs, on en tiendra compte
dans la fixation de la prime de culture.

3. En règle générale, pour les domaines de
plus de 4 ha. de terre cultivable (sans les fo-
rêts), situés à une altitude Inférieure à 'SOO
mètres, la prime de culture pour l 'avoine et
l'orge n'est allouée que si la parcelle emblavée
mesure au moins 15 ares.

4. Des subsides sont en outre alloués pour
diverses installations propres à favoriser la cul-
ture et à mettre en valeur les récoltes, y com-
pris de pommes de terre. Enfin, dans les ré-
gions de montagne, des subsides spéciaux peu-
vent être accordés pour l'achat d'outils aratoi-
res, de semences de première qualité, de
batteuses et de trieurs.

Les agriculteurs qui désirent être mis au bé-
néfice d'une prime de culture sont priés de se
procurer une carte d'inscription auprès de l'Of-
fice communal pour la culture des champs ou,
si celui-ci n'est pas encore créé, auprès du Se-
crétariat communal. Cette carte doit être en-
voyée jusqu'au ler juillet au plus tard.

Les demandes en vue d'obtenir d'autres sub-
sides pour l'extension de la culture des champs,
conformément au chiffre 4 ci-dessus, doivent
être également adressées à l'office susdésigné>
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Pour les proobalnes Promotions 1
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IVUKI 11 tageui. En cuir noir , bran, vernis, blanc :
No 18-26 27-29 30-36
3.00 4.8O 5.80
4.90 5.80 6.8O
5.90 O.OO «.OO

Tennis , semelles de caoutchouc:
O.OS 1.40 l.SO

Voyez notre vitrine spéciale No 3 8861
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(Eè Voyage à prix réduit (E
GENÈVE

Exposition des chefs-d'œuvre
du ,,Musée Prado " (Madrid)

aller samedi retour dimanche
15 juillet K. juillet

V dép. 14.31 Le Locle-Ville À arr. 21.35
a 14.51 La Chaux de Fonds j > 20.54
a 15.05 Les Hauts-Geneveys I » 20.40

> r a r r .  17.41 Genève * dép- 18.18

Prt» sJTÏ V&T
Le Locle-Ville Fr. 12.06 Fr. 4.15
La Chaux-de-Fonds » 11.45 » 3.95
Les Hauts-Geneveys > 10.75 » 3.70

Participation minimum : 10 personnes.
Inscri ptions jus qu'à samedi â 14 b.

au guichet dea bi l le t s .

1
oi (A P&QJQA comme d ia nwMtagtie...

Mesdames , vous devez avoir
. Y .- ¦ - ¦ ¦ .

oae f aM e ,  pe htoatietttc
d'un spécialis te

FREY, Coiffeur pour Dames
.5889 Promenade 16 Téléphone 2 23 76

> -m. "La Maison" Marin Unie!
Nous accueillons des enfants de 4 à 15 ans pour séjour de
n'importe quelle durée. Situation , climat et condilions très
favorables au développement complet d'enfanla délicats ou
retardés. Grand jardin. Très bons soins. Nous donnons
avec empressement tous les renseignements désirés. '
Matile-Wyss, Marin. Téléphone 7.53.73. 8793

Wa W

| BIS DE IE NATURELLE |
teintes haute mode i

La paire Ww. it.—
I ; Valeur Ww. 2.95»

LIQUIDATION TOTALE

1 In Galeries in Ver» \
Balance 19 La Chaux-de-Fonds

On achèterait

foiiUios
da moy enne ou grande superficie ,
dans le canton de Neuchâtei ou
le Jura bernois.

S'adresser _ Matthey &
Boschung, agence immobi-
lière et notariat , lt , rue de France ,
Le Locle. 8116

(Tél. Ho 310 92)
P 253-78 N

Journaux illustrés
> " Revues a vendre après
"i ' i l ire u 30 et» le kg. 115:10

LIBRAIRIE LUTHY

Baux a loyer , imprimerie Courvoisie r

Pendant I été buvez du

RAMSEIER
excellent jus de pommes sans a 'cool ,

8932 sain et désaltérant

le litre sans verre 55 cts

AUX EPICERIES WEBER

? 

VACANCES PROMOTIONS A
Pour votre beauté ^A

Pour brunir 0̂
Pour votre toilette Ĥ

i mmvmmt EWPIONT 
^

Coups de soleil JÊÊW. WEIW'
. naunn-e S*-Jac<qu«es

^assî>. da G. Trautmami, pharmacien , Ualu . Prix : 1 lr. 76
j é S S oif éA  Contre les plaies, ulcérations*, brulareH, jam-

/PZmjjgWA, bcs ouverte*, hémorroïdes, aflectioiiis ils; lu
(•̂ BP^Ŝ É») Penn » «Maffelnres , piqûres*, dartres, e<»zôisis»s<.
vjKpSi'*/*?' coups de ssoleli . Dana soutes les pharmacie».

rj |Cimetière de la Ville
Nons informons les personnes intéressées qne le massif E, situé

ii l'ouest du cimetière, comportant les tombes numérotées de 19.231
« 25.712. où ont été inhumés des ENFANTS de 1892 à 1904, serai
désaffecté le 15 septembre 1939.

Les monuments et plantes devront être enlevés, avec l'autorisa-
tion de la Direction de Police, avant la date précitée.

Les monuments restants après le 15 septembre 1939 seront consi-
dérés comme abandonnés et la Direction soussignée pourra en dis-
poser.
8818 Direction de Police.



Quelques perles trouvées
dans des travaux

d'écoliers

J«w<eus-etf«&s

De Rodo Mahert , ces j olis propos dans la
« Tribune » :

Pour l'heure , les petits Genevois lâchés dans
les champs, sur la montagne ou au bord des
eaux ne se soucient plus, oh ! mais plus du tout
de défaire et de refaire cette sempiternelle
preuve par neuf , de démêler le Yang-Tsé-Kiang
du Hoang-Ho en s'assurant que ce ne sont pas
plus là des généraux chinois que le Pirée n'é-
tait un homme, de se retrouver à travers les di-
cotylédones , les Ptolémée , les batraciens , les
croisades, les racines cubiques et les cucurbi-
tacées.

Aussi bien, l'enfant s'en étant allé et le carta-
ble gisant à l'abandon , ouvrons sans vergogne
cet étui et recherchons la perle ! A notre ma-
nière, profitons donc, nous aussi , les aînés ,
des vacances, mais en nous souvenant que, les
bourdes j olies et parfois touchantes qui nous
attendent, nous les avons nous-mêmes commi-
ses, et en apportant par conséquent à notre in-
vestigation une malice toute pétrie d'indulgen-
ce.

Nous avons là des notes pêchées au hasard
de lecture's frauduleuses dans le cartable de
quelque Jean-Pierre et dans la serviette de la
j eune Totoche . Nous y avons aj outé les com-
munications de correspondants occasionnels,
nous avons encore additionné à cela ce que
nous avons trouvé dans certaines publications
pédagogiques françaises , et , en fin de compte,
nous avons obtenu quelque chose d'assez cu-
rieux et amusant et don t, au total et dans le
détail , nous garantissons la parfaite authenti-
cité.

II y a d'abord l'orthographe , cette affreuse
orthographe , si peu ph onétique et qui vous je tte
dans des erreurs navrantes mais au fon d bien
pardonnables lorsqu 'on navigue vers les douze
ans.

C'est ainsi que certain élève d'une douzaine
d'années rappelle que « les Gaulois lançaient
des cuves de pois sur les Romains », ce qui ne
devait évidemment pas faire grand mal à ces
derniers. Un autre bambin nous apprend que
« les vins de Touraine constituent les célèbres
crues de la Loire », ce qui nous inspirerait quel-
que méfiance à l'endroit des vins en question.

Mais laissons là l'orthographe, ses secrets et
ses mystères pour admirer cet étrange et vi-
goureux raccourci : « César fut assassiné tan-
dis qu 'Auguste mourut de lui-même ». En fin
de compte, le résultat dut être sensiblement le
même pour les deux.

Un peu d'histoire encore et nous ramènerons
cette perle au rare orient: « Frédéric-Guillau-
me ler fit  l'élevage des géants ». Toute la re-
cette d'une garde fameuse est là !

Réminiscences des histoires marseillaises et
de l'histoire tout court, voici, chez un autre
écolier : « Les compagnons de Charlemagne
étaient Roland et Olive» . Mélangée au cinéma
dans le fragile cerveau de nos gosses, l'histoire
donne encore : « Rome fut fondée par Romulus
et par Raimu. »

Vous pensez bien que le sport aussi à sa part
dans ces réj ouissantes rédactions enfantines ,
ce qui provoque de saisissantes révélations :
« Bubenberg, le cap itaine de l'équipe suisse à
Morat... »

Avec un rien d'anticipation , nous obtenons :
« Les Suisses battirent les Autrichiens à Mor-
garten et leur prirent leurs chevaux et leurs ca-
nons. »

Et puis , il y a les fêtes, Noël par exemple ,
qui est « la plus belle fête qui existe en Suisse»,
de l'avis d'un de nos mioches que nous n 'irons
certes pas contredire.

Mais revenons aux Romains, qui font encore
écrire à un élève : « Pour protéger la Dacie,
Traj an construisit les portes de fer. »

Un autre gamin parvient à résumer tout Cé-
sar en une phrase proprement admirable et que
voici: <* César était un bel homme ; il a fait
beaucoup de conquêtes ».

Cela nous rapproche du cas de cette fillette
qui avait farci sa composition de l'expression
« vieille fille », ce qui , vu le très j eune âge de
l'écolière, ne laissait pas d'étonner.

— Ou'est-ce donc qu 'une vieille fille , lui de-
manda-t-on ?

— Eh ben, c'est la veuve d'un célibataire ,
déclara l'enfant.

Mais voici d'un moutard qui pourrait bien se
lancer dans la politique par la suite et quelle
politique ! Ecoutez-le plutôt: «Les philosophes
du XVIIIe siècle s'inspirent des Grecs ; ils
voient les bienfaits d'une société où tout le mon-
de commande».

Et maintenant, si vous voulez bien , un brin
de géographie. Il est ju ste de dire que la géo-
graphie est encombrée de mots barbares com-
me «mascaret» et «transcaspien». Alors, quand
on n'a même pas quatorze ans, on écrit tout
bonnement: «C'est le minaret qui forme dans
l'estuaire de la Seine une grosse vague.» Ou
ceci encore : «Le pri ncipal chemin de fer du
Turkestan russe est le transcaspétien.»

N'insistons pas et passons aux sciences natu-
relles, grâce auxquelles une brave petite gosse
de nos connaissances découvre que «les souris
s'élèvent dans les trappes» , tandis qu 'un autre
enfant qui , plus tard , deviendra apparemment
un grand poète surréaliste, estime que «les trui-
tes gazouillent dans la rivière».

Mais écoutez le plus joli peut-être et qu'un
humoriste patenté n'aurait sans doute pas ima-

giné: «Le chameau sert à faire de l'ombre dans
le Sahara.»

C'est bref et net , et voici encore deux exem-
ples de concision enfantine.

«Le portrait de ma mère» , tel était le sujet
de composition qui inspira en tout et pour tout
à une écolière cette simple phrase: «Ma maman
s'appelle Elise. Elle a les cheveux blonds , les
yeux bleus, etc.»

— Ou 'est-ce que c'est que cet «etc.», interro-
gea l'institutrice ?

— C'est le reste de maman, répondit la fillet-
te.

Un autre devant évoquer «Une visite à grand'
maman» mit deux minutes pour achever sa com-
position, qui consistait toute en ceci: «On est
arrivé, on a sonné, y avait personne.»

Sans doute l' approche des vacances n 'incitait
guère aux rédactions fleuves, et c'est aussi la
chaleur qui dut faire trébucher sur le mot
«soyeux» un tout petit bambin, qui écrivit dans
sa soif: «Le j upon de ma maîtresse est juteux.»

A cette j eune et téméraire opinion , voyons
que c'était bien le moment, décidément , de met-
tre nos enfants au vert. Et, pour que leurs pa-
rents les puissent bientôt suivre, fermons ici
le cartable de Jean-Pierre et la serviette de To-
toche .
¦ ¦ ¦s*sa**aa—# »«aaaa»aaaaa . ,

XXme Comptoir suisse m FOITG gastroDomique
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

$e-J câifpie.. éêatyucnti:
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Exposants 580 1,200 1,850
«ombre d'entrées . . . 150,000 215,000 370,000
Surlacs des constructions . 5,994 m2 19.000 m'' 55,000 tf

Le développement du Gomploir suisse est régulier;
chaque année il voit le nombre de ses exposants et
visiteurs mi^menter , du même coup ie

CATAIOGDE OFFICIEL DO WTDIR ME
prenant de plus en plus d'importance, est devenu
maintenant un aide précieux, et indispensable à tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui nonne des renseignements aussi complots 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, tl est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Dermis le début du comp toir, 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 comploir. mais longtemps après il est con-
sul' é nar cens qui recherchen t de bonnes adresses.
C isl pourquoi tout commerçant, siposanf oo non,
sura intérêt à ; publier une annonce : son tirage de 10.000 nem-
plaires assure les plus larges possibilités. Conditions tris Mintigiu-
50* . Dimensions et emplacements variés, te manquez pas de nous
confier votre ordre immédiatement, nous ai réserverons un bon
emplacement

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 26

SPORTS
Athlétisme. — Les athlètes de l'A. N. J. A.

à l'entraînement
L'Association neuchàteloise et j urassienne

cTatlhétisme avait convoqué les membres de
ses sections à un cours régional de préparation.

Les -athlètes légers étaient conviés samedi
après-midi au Stade Communal de La Ghaux-
de-Fonds, tandis que les lourds se réunissaient
dimanche à la plage de Bienne.

Excellent travail de perfectionnement pour les
uns et les autres qui permettra à chacun d'amé-
liorer son style et d'arriver avec de la persé-
vérance et de la prati que à de meilleurs résul-
tats techniques.

Le cours pour athlètes légers qui a en lieu
par un temps magnifique et chaud , samedi de
15 à 18 heures sur notre Stade communal, était
dirigé par l'athlète Fischer de Bienne, chef tech-
nique régional de l'A. N. J. A.. Ce cours était
d'autre part placé sous le contrôle de l'A. S. F.
A. et M. Paul Rinsoz. de Bienne — un ancien
et dévoué membre de l'Olympic de notre ville
— fonctionnait comme inspecteur occasionnel
en remplacement du regretté Edouard Haag, dé-
cédé si tragiquement il y a 8 j ours.

Les organisateurs ont vivement regretté l'abs-
tention des athlètes du F. C. Saint-lmier Sport,
et auraient désiré aussi voir une plus grande
participation aux côtés des athlètes du Sylva-
Siport du Locle et de l'Olympic de chez nous.

Disons en termiannt que la fête d'athlétisme
de l'A. N. J. A. se donnera au Locle probable-

ment le 24 septembre prochain en lieu et place
de Saint-lmier.
' Souhaitons bonne chance aux athlètes de l'As-
sociation et prospérité à l'A. N. J. A. et ses dé-
voués dirigeants.
1 —> ¦ —

Communiqués
(OtHta rsxbriqne n 'émane psu de notre rédactlo. sfl*

n'engage pas le Journal.)

Au Théâtre,
Ce soir à 20 1i. 30. séance de clôture et au-

dition du Conservatoire avec le concours de
l'Orchestre l'Odéon et de l'Orchestre du Con-
servatoire .
Eden. dès ce soir.

« Au seuil de la vie », avec le j eune prodige
Freddie Bartholomew. Un film qui respire la
j eunesse et la fraîcheur .
Agence de la Croîx-BIeue.

On connaît l'activité bienfaisante qu 'exerce
dans notre cité la Société de la Croix-Bleue
dont le but est !e relèvement des victimes de
l'alcoolisme. On sourit parfois des abstinents.
On éprouve pour eux quelque sympathie.... Sait-
on suffisamment quelle tâche immense est la
leur ? Le moment n'est certes pas venu d'aban-
donner la partie, car ie fléau de l'alcoolisme est
touj ours une réalité qu 'on ne saurait nier et
don t il serait vain de vouloir ignorer la puis-
sance. Pour agir efficacement la Croix-Bleue a
besoin d'un agent qui consacre une partie de
son temps à ce ministère particulier. C'est pour-
quoi nous nous permettons de recommander à
l'intérêt de chacun la collecte qui se fera in-
cessamment en ville en faveur de l'Agence de
la Croix-Bleue. Chacun a, par ce moyen , la
possibilité de collaborer à une oeuvre d'utilité
publique dont la portée ne saurait être contes-
tée.
Les Promotions dans nos magasins textiles.

Dans le but de permettre au personnel des
magasins de participer à la Fête de la j eunes-
se. l'Association suisse des Détaillants en tex-
tiles, comprenant les principale s maisons de tis-
sus, confection, bonneterie, mercerie, chemise-
rie, chapellerie , fourrures et parapluies de la
place de La Chaux-de-Fonds informe la clientè-
le que leurs magasins seront fe rmés à midi le
samedi 15 courant, en cas, de beau temps.

Par esprit de solidarité professionnelle , un
certain nombre de maisons ne faisant pas par-
tie de notre Association ou n'occupant pas de
personnel, ont pris l'engagement de se rallier
à cette décision.

La clientèle est donc instamment priée de
procéder à ses achats le plus tôt possible, afin
d'éviter l'encombrement au dernier moment.

TES ROOIYE et PEilSI
. Grandes Croseiies 11

(Chalet Schmidiger)

Beau jardin, pavillon d'été, belles chambres, bonne cuisine

Prof iriez pour vos wocances
Prix de pension. Fr. 5.50

Spécialités du Tea Room
Tous les jours crème fraîche
Coupes aux fruits divers
Glaces. Café glacé. Coupes Melba
Gâteaux aux fruits
Sandwisches extra. Pain restauration.

Dlner§ et souliers sur commande
Téléphone 2.17.14 Se recommande

le tenancier HT. HARTER

PESEUX
Pour sortis- d'indivision les Hoirs sie leu G. Ksessli oârent à vendre
l'immeuble qu 'ils possèdent Chansons 16, composé da 3 appartements
solide consiruction, genre vi l la , chauffage cen t ral par élage , grand
jardin potager et d'agrément , verger. Situation tranquille, belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente, constituant lieau terrain à bâtir serai t
aussi eéslés. Conviendrai! a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a <' . l'îCHsili Hsisean Fiduciaire. ÏVosschAlol Tel 5,22.90.

A louer pour le 30 octobre

liers et bureaux
Superficie 250 m8. Excellent éclairage. Chauffage cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /728

A E O U E R
an cenire rie la vi l le , pour énoque a convenir .grands locaux à l'usa-
ge de bureaux, appartement * ou ateliers. — S'ad res-
ter a Gérances» -Se Contentieux 8. A., rue Léopold Ro¦sert 33. 4613
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I FRANCE .̂[, f.) I

40%
Réduction sur les Chemins de fer

fous Mll-eMs
Caries tfourÊsM iaues
Aux prix officiels
I Seule Agence accréditée à la Chaux-de Fonds 1
1 Voyages & Transports S.A. I

Léopold-Robert 64 Téléphone 2 35.38
Ss î.Y Hj

r \
OBERHOFEN Lac de Thoune

VOUS y jouirez des plus belles varances. Kepoe - Sport - Amusements
Superbe plage - Caressa d'air «iu lac. - Prospectus par le Bureau de
renseignements Tél. 3.93.71. t O hôtels à. tous les prix. "*

Vas, J

EXCURSIONS WITTWER NEUCHATEL

Nos voyages à l'Exposition Nationale et
aUX ChUteS dU Rhin (retour par Bâle)

Du 24 au 26 juillet TROIS JOURS
Du 1er au 3 août avec demi-pension et deux entrées
Prlx i Pr. 44.- à l 'Exposition

Du 31 juillet au 6 août
Exposition Nationale et Les Grisons

Fr. 13a.- toul compris
Demandai sans engagement nos iM'oRrumraes dèiaillés au Garage
Wittwer, tél. 5.26.68 el à l'Agence Naturel Lecoultre

vis-à-vis da la Poste, tél. 5 âb.'&i, Neuchâtei.
Les participants du Loole et de La Ghaux-de-Fonds sont cherchés

et ramenés D domicile. P 2748 N 895]

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Sage-femme
Garde-malade

lHme BéguIn Blasca
Di plômée de la materni té

de Lausanne 1926

PAIX 83 6381-
Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles
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