
c#saï de pénétration du jeu de Moscou
Ine iolie «Se l»<Ên-êloi»*e diplomatique

Genève, le 12 j uillet.
Que la tentative de solidarité générale an-

g lo-f ranco-russ e échoue ou non. qu'il y soit
substitué ou non un accord restreint, c'est-à-
dire une simp le alliance déf ensive entre les
trois p ay s, les associant dès aue l'un d'eux se-
rait l 'obj et d' une agression, ce oui ressortira des
p ourp arlers extrêmement laborieux dont Tune
de ces solutions ou l'absence de toute solution
seraien t issues, c'est due rien West moins sûr
que le loya lisme de Moscou , en quelque attitude
Qu 'on la voie se tenir.

Il n'est p as p ossible de s'inscrire sérieusement
en f aux contre cette évidence que la. p artie an-
glo-russe a été menée, du côté bolchéviste,
exactement comme s'il s'était agi , p our les di-
rigeants du Kremlin, de laisser se développ er
le dif f érend p olono-allemand relatif à Dantzig
ju squ'à ce qu'il se tût résolu p ar  un accord amia-
ble ou p ar l'entrée en action de la f orce alle-
mande décidée à tenter de l'emp orter coûte aue
coûte. Une telle tactique des moscoutaires ne
saurait recevoir (p ie cette exp lication : attendre
et voir, selon l'ancienne règle de conduite de la
p olitique britannique, et se déterminer selon ce
Que p araîtra commander le seul intérêt du bol-
chêvisme.

N 'est-il p as clair dès lors aue, même un ac-
cord entre Londres, Paris et Moscou interve-
nant maintenant, la p ortée en serait devenue,
assez f aible ? Cep endant, on le verra p lus tard,
ce serait une erreur de croire qu'un sensible
ef f e t  moral sur l'axe n'en p ût p lus être escomp té.
Mais l'ef f e t  réel p ossible serait singulièrement
suj et à caution. Avec ou sans accord, le bolcf té-
visme n'agirait qu'à sa seule convenance, et. à
ceux oui protestent contre le p arti-p ris de con-
sidère: la signature bolchevique comme un sim-
p le chif f on dé p ap ier, il suff ira de rapp eler les
p aroles de Lénine, qu'aucun engagement , même
pr is en toute liberté p ar  le bolchêvisme vis-à-
vis d'Etats cap italistes, ne l'engage eff ective -
ment que dans la mesure où il sauvegarde ou
améliore sa p osition.

Une nouvelle guerre européenn i éclatant, la
Russie , qu 'elle soit liée aux démocraties occi-
dentales ou à l'Allemagne par un traité , qu'elle
n 'ait au contraire aucun engagement avec les
unes ou avec l'autre, attendra , avant d'agir ,
d'avoir discerné clairement son seul intérêt ré-
volutionnaire. Voilà ce dont on p ouvait se dou-
ter ; voilà ce qu'est venu app orter , comme une
démonstration, le marchandage continu auquel
s'est livrée Moscou.

Si ce marchandage, — d'aucuns ont usé du
mot « chantage » , mais (m'imp orte le p lus ou
moins de verdeur de l'exp ression ? c'est au f ai t
qu'il f aut voir —, ne s'était pas pro dmt, on au-
rait pu p enser que M . Staline inclinait à renon-
cer à la p rop agande bolchevique à l'étranger, et
qu'il n'était p lus très éloigné d'app orter au ré-
gime rnsse les aménagements suscep tibles de
lui permettr e la cohabitation avec l'ordre cap i-
taliste dans les autres nations. Du f ait de ce

marchandage, au contraire, on p eu t  p enser
qu'il se tient à la doctrine que le bolchêvisme
doit devenir europ éen, p uis  universel, sous p eine
de dispa raître à p lus ou moins longue échéance;
autrement son attitude serait inexplicable.

Le bolchêvisme n'a j amais été p our les atti-
tudes décidées et les solutions nettes, ll n'a p as
p lus consenti ff abattre ses cartes en ces occur-
rences qit'on ne l'avait vu f aire j usqu'ici. Il a
« amusé » ses p artenaires, ce qiù, p ratiquement,
équivalait à f aire le j e u  de l'Allemagne.

Tony ROGT-îE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

¦/aciu-alitf-é pittoresaue

De gauche à droite : L'Américaine Alice Marble,
championne N° 1 de tennis, a remporté une triple
victoire à Wimbledon en gagnant le simple dames,
le double dames ainsi que le double mixte La
voici photographiée (à droite) avec l'Anglaise
Kav Stammers, qu 'elle battit. — Après les fati-
Eues que leur ont causé leur voyage en Amérique,

le roi George et la reine Elizabeth se reposent.
On les voit ci-dessus caressant un ponev figurant
à une exposition agricole. — L'ex-roi Zog et Sa
femme , I' ex-reinc Géraldine , on! quit te  Bucarest
pour se rendre en Angleterre. Passant à Varsovie,
ils se sont arrêté quelques heures dans la capitale
polonaise.

Les r#fle^D©ins dlu sp©rtBf
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Par iqulbbs
Des désirs qui ne sont pas nécessairement des réalités. — Le Tour de

France, avant tout, course «par équipe». — Les Suisses manquent d'habi
tude...et de chef. — Le rôle du «capitaine». — A Lucerne, victoire

totale des petites nations. — Echos du Tour du Léman.

La « douche » que les
sportifs suisses ont reçue
lundi soir sera, nous l'espé-
rons, salutaire. Ayant su que
Karl Litschi. à 50 km. de
l'arrivée déjà première éta-
pe du .Tour de France était
en tête, nettement détaché,
en compagnie de deux au-
tres hommes, ils prirent leur
désir pour des réalités, ima-
ginèrent déj à le Suisse por-
tant le maillot j aune et fu-
rent d'autant plus cruelle-
ment surpris lorsqu 'ils appri-
rent qu 'au premier classe-
ment notre champion natio-
nal n'était que 74me sur 79
arrivants et cela à 15 minu-
tes du vainqueur.

Qu'on ne tombe pas main-
tenant dans un excès con-
traire ! Autant il était vain
d'imaginer que Litschi al-
lait dominer nettement le
lot. autant il serait inj uste
de l'accabler parce qu 'il a
eu une défaillance.

L'empereur d'Annam Bao Dai au circuit de l'A,
C. F. à Reims. — Le voici s'intéressant à l'Alfa
Roméo de Sommer. A sa gauche, M. Philip, sous-
préfet à Reims. A sa droite, M. Pemrehimoff ,

directeur de la Cour.

Si l'on prend les hommes « individuellement »,
il est certain que notre champion est un de ceux
qui est actuellement en parfaite condition. Sur
trois cents kilomètres, Litschi avait toutes les

chances. Sur plus de 4000 km. il en est tout au-
trement, non pas seulement parce qu 'on ignore
totalement comment l'homme de Wallisellen va
se comporter sur une telle distance, sur le plat,
en montagne et contre la montre, mais surtout
parce que le Tour de France est avant tout une
course « par équipe ». Prenez l'exemple de Ro-
main Maes qui , à cinq kilomètres du vélodrome
de Caen est seul en tête. Il va gagner , détaché.

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.
mïâW-m^*i*ÊÊÊÊàmm.Ja—ii 

Les plus belles moustaches du monde
Si on organisait un concours international

des plus belles moustaches, il est probable que
les Anglais arriveraient bons derniers. Les fils
d'Albion, en général, n'aiment pas cet attribu
de l'homme. Il y a, bien entendu , des excep-
tions, ou comme on dit auj ourd'hui, une «mino-
rité». Leur chef incontesté est un certain M.
Harry Williams , citoyen de la ville de Margate,
dans le comté de Kent. Il détient sans doute un
record, puisque ses moustaches ont une lon-
gueur de 43 centimètres ! Et Ton peut dire qu 'il
est célèbre dans tout l'Empire britannique, car
l'autre j our, un de ses amis; de passage à Hong-
Kong, lui envoya une carte postale qui , au lieu
d'une adresse réglementaire, ne porta que le
nom du comté de Kent et un dessin, représen-
tant précisément les moustaches (format ré-
duit, s'entend). La carte parvint à son destina-
taire sans délai. Il y a, même à notre époque
de records sportifs et des vedettes de cinéma,
d'innombrables moyens de se rendre célèbre !

Une protestation justifiée
contre les mesures

arbitraires de Rome

Les relations italo-suisses

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 juillet.

On a lu, hier, que les Suisses habitant la pro-
vince italienne de Bolzano. c'est-à-dire cette
partie de l'ancien Tyrol autrichien rattach é à
l'Italie par le traité de Versailles, contre la
volonté même de ses habitants, étaient invi-
tés à s'établir ailleurs ou, plus précisément
avaient reçu l'ordre de vider les lieux. Que si-
gnifie pareille mesure , contraire aux disposi-
tions du traité d'établissement qui lie la Suis-
se et l'Italie ? Pour essayer de le comprendre ,
il faut remonter à quelques j ours en arrière.

Il y a une semaine, en effet , on apprenait que
des négociations avaient eu lieu entre les re-
présentants du Reich et les autorités fascistes
pour régler les conditions d'un transfert de po-
pulation dans la province de Bolzano. 11 faut
croire que les paysans de l'ancien Tyrol méri-
dional , attachés comme peu de peuples à leur
terre et à leurs coutumes, avaient résisté vic-
torieusemen t à tous les effort s d'« italianisa-
tion » entrepris par le gouvernement de Rome.

(Voir suite en deuxième f euille.) O. P.

J'ai fait dimanche, en passant par Tête de Ran ,
une bonne petite marche de trois heures qui n'a
rien d'extraordinaire en soi, mais qui vaut par les
réflexions qu 'elle suggère...

En effet ; on vante toutes sortes de sports, on
consacre même chaque semaine une page en-
tière aux rubriques détaillées et temps réalisés au
cent cinquantième de seconde (tant mieux pour les
fabricants de chronographes et de compteurs !),
alors que le plus hygiénique, le meilleui et le
moins coûteux des entraînements sportifs n'a géné-
ralement pas une ligne dans les colonnes !

Certes toute une ieunesse, tout un âge mûr et
parfois même les grands-papas et les grand'ma-
mans pratiquent chez nous l'évasion dominicale
vers le grand air et la campagne fleurie. Les di-
manches de beau temps ce ne sont que cohortes en
ballades, canne en main et racksack au dos. Et en
avant vers les bienfaits du « footing », le dévelop-
pement des iarrets et des muscles, la ioie de vivre ,
d'observer , de découvrir , de se distraire et d'ou-
blier tout

^ 
ce qui n 'est pas pâturages ensoleillés el

verts sapins. Ainsi les bienfaits hvpiénicrne*- se
mêlent à la création de la ioie et à l'oubli mo-
mentané des soucis quotidiens. On transoire à la
fois ses kilos supplémentaires et les tracas du
iour ! Tout le mauvais s'en va, s'élimine et c'est
le coeur, le corps et l'esprit merveilleusement allé-
gés qu on rentre le soir, empli de -visions champê-
tres et de saine fatigue !

Pourquoi ne vanterait-on oas cette ioie-là à
l'égal des autres et ce sport-là autant que tous
ceux don t on parle, photos et montre en main ?
Déià les vacances ont commencé. Déià l'on cher-
che où l'on ira seul ou en famille...

Ne cherchez pas trop !
Après une petite excursion à Zurich, à l'Expo-

sition qu 'il faut voir , profitez tout simnlement du
soleil du Bon Dieu — pour peu qu 'il ne s'en
montre pas avare ! — et organisez vos randonnées
à travers le Tura... Les vovages à pied sont de
nouveau à la mode. Vovages qui ignorent délibé-
rément les grandes routes pour s'engager dans les
forêts , les prairies , les sentiers qui montent vers les
sommets et conduisent ensuite le touriste , affamé et
content , vers nos hospitalières auberges neuchâte-
loises ou iurassiennes , répondant aux exigences ou
aux ressources de chacun.

Les vacances à pied à travers nos vastes pâtu-
rages et sous nos sapins séculaires et touffus ,
vaudront bien, ma foi, des kilomètres avalés d' autre
façon, ou éventuellement les délices d'un week-end
au-dessus de l'Atlantique I

Le p &rt Piquera.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
France pour la Suisse:

Un an Fr. 18.80
Sli mois . .• • •  • 8.40
Trois mois • 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 14. —
Trois mois ¦ 1»."i5 Un mois • 4.SO

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames *BO et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursa'e--

L'amiral James O. Richardson, qui succède à
l'amiral Edward C. Kalbfus, comme chef des
forces navales de la marine américaine , prononce
un discours aux officiers et à l'équipage alignés
sur le pont du « California » et dominés par les
canons à longue portée qui constituent un armement

redoutable.

Dans la marine américaine

Mot de la fin
La maîtresse. — Toto, indiquez-moi la Bre-

tagne sur cette carte pendue au mur.
Toto. — Heu... maman me défend touj ours de

montrer du doigt ...
¦¦» i ^*— . .

ECHOS



If OUDS U3. lu 31 octobre.
rez-de-cn. eltv e * un 4 ebambres.
Ghaufl. cenlr . Cbambre de bains .
— S'adresser chez M, Fernand
Landry , même maison. 8000

A vpn<lrp Pour cause ^e
VGIIUI \> transforma-

t ious . 1 voilure , 2 chars à bre-
celle , 1 tombereau , brouettes , 2
glisses, 2 traîneaux, a bas p rix.
— S'adresser Boucherie 6, La
Chaux-de-Fonds. 8874

A fendre %a?rPeou-
tailler bien situé. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 8880

A
w p f _ _\~p  ,ul ctiar a ponl
f GlIUI \t a bra s pour ie

marche , presque neuf , avec mon-
tants et toile , bas prix. — S'a-
dresser Boucherie 6, La Chaux-
de-Fonds. 8875

C2*B4*A4*lViPC en tous genres .
Sat-UUICS 10% sur sa-
cuclies blanches . Prix avantageux
— S'adresser à Mme L. Scheenl .
rue de la Paix 1. 8756

Ppjri t pn Jeune garçon de 18 ans
f clllllc. honnête et sérieux ,
demande à apprendra le métier
de peintre. — Offres sous eniffre
A. P. 88*39 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8879

RnntlP ** tout 'aire - expérimentée
DUllllc aachant cuisiner , est de-
mandée pour le ler septembre.
Bon gage. — Offre avec certificat
BOUS chiffre A. L. 8903 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8902

A lniiûP Pour **n ociokre, un
IUUCl beau pignon do deux

chambres, 1 cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Albert Galame.
rue du Pulls 7. 8918

A l fllIPP de suite ou 31 octobre
IUUCl appartement de 3 piè-

ces, corridor, bien exposé au so-
leil. — S'adresser chez' M. Aubert
rue de l'Est 14. 8900

Charrière 16. £Zj r*î%
chambres, cuisine, corridor, tou-
tes dépendances , bien exposé au
soleil, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
R. Bolliger. gérant rue Fritz-
Gourvoisier 9. 8652

ï .ndomPlî t de 2 oliambrts dont
LUgtiluCUl Une petite, à louer
pour le ler août. — S'adresser
de 18 h. 30 à 20 h., chez M. Henri
Bugnon. rue Fritz Gourvoisier 40a

À IflllPP beau pignon, au soleil
IUUCl dans maison d'ordre .

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8883

I F0D16Q(l(l6 1. chaussée gauche
de 3 chambres, corridor , loutes
dépendances, cour, en plein so-
leil, est à louer pour époque a
eonvenir. — S'adresser au bureau
R. Bolllffer , gérant, rue Fritz-
Gourvoisler 9. 8660

Â litnPP a Per8°nnea tranquil-
lUUcl les, rez-de-chaussée. 2

ebambres, cuisine, *w.-c. inté-
rieurs, toutes dépendances. Dis-
ponible fin août. — S'adresser
rne du Progrès 5. 8854

f.hamhpn •*• *ouer |-tianibra
UlMUUUl Ci meublée avec pen-
sion. — S'adresser rue de l'En -
vers 35. au ler étage. 8888

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

flhamh PP A louer une très
UllalllUl C. -j eUe chambre meu-
blée a la pension Châtelain , rue
Daniel-Jean Richard 39. 8878
f . h a m hp p  A louer 'oUa cham -UllaUlUlC- bre meublée, a per-
sonne solvable, travaillant dehors .
— S'adresser rue Numa Droz 123.
»u ler étage, â gauche. 8768
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V
«La Traviata »

Le docteur G.... un j oyeux médecin de paque-
bot avec qui j e m'étais lié au cours de mes voya-
ges, m'annonçait sa présence à Paris. C'était le
genre de ce garçon, cordial et fantas que, de vous
saisir chez vous à n'importe quelle heure. Quand
il se trouvait en vacances, il n 'admettait guère
que vous ne Sussiez pas vous-même au repos et
libre. Bien des fois, comme j 'étais en plein tra-
vail, sa bonne voix méridionale m'était arrivée
par le récepteur : « Je suis ici. Que faites-vous
es soir ? » Et il me donnait un rendez-vous im-
médiat, si plein d'entrain qu 'il rendait impossible
un refus. Son appel me parvint après une veillée
assez lourde. J'avais écrit pendant trois heures.
La nuit était belle. J'allai le rej oindre à l'adresse
qu 'il me donnait et j e lui proposai d'aller vider
une coupe à « la Traviata ».

— J2 connais ça, me dit-il. Ce n'est ni mieux
ni pire que le reste. Mais on peut touj ours aller
perdre une heure dans cette boutique.

Le docteur Q d'une si correcte vigilance au-
près de sa clientèle de navigation, trouvait sa
détente aux escales comme un matalot en bor-
dée. Paris, pour lui, c'était une escale cxMrmie
une autre. En route, il m'expliqua :

— « La Traviata », un nom oui ne correspond
là-bas à 'rien du tout. Mais l'enseigne est adroi-

te. Cela fait littéraire et musical. La spécialité
du lieu, c'est d'offrir chaque samaine un nouveau
décor. Il s'agit, nabureMement, d'un paysage ita-
lien.

Nous entrâmes, cette nuit-là, dans une œtriipo-
sition de Sieurs, de treilles et d'ifs qui signifiait,
paraît-il, une auberge à Capri. Un fond de toile
bleue semblait fait par la brosse d'un ouvrier de
bâtiment Une pancarte s'accrochait quelque part.
Elle ne m'était pas indifférente , car elle portait
oes mots : « Beppo Santé, décorateur ».

Au bord de la mer, c'est-à-dire à 2 mètres du
panneau bleu, de jolies paysannes dansaient une
tarentelle sans garantie d'origine. Coiffées du
mouchoir écanlate de QrazMla. elles nous paru-
rent d'abord aocomimodées pour des chromos de
propagande : oliemise brodée aux manches flot-
tantes, j upe rouge et tablier multicolore. Mais
l'évolution de la danse nous montra vite que le
costume ne recouvrait que la façade, le nu « ar-
tistiques» reprenant ses droits à chaque volte.

— En somme, observa Q..., un très banal nu-
méro de revue. Mais la prétention d'art est
moins tolérable que sur les grandes scènes d'ex-
nioinon, car il manque ici ia aistance.

Et. avec une cruauté professionnelle , le doc-
teur me fit remarquer les tares anatomiques , gê-
nons cagneux, chevilles lourdes , déviation rachi-
tique, chair misérable dont le fard ne cachait
point les tavelures. Une pauvre petite figuration
au rabais, bien sûr. Mais quelle manie morbide
ont tous ces médecins de gâcher l'illusion !

Quand après leurs danses, les paysannes nous
eurent fait entendre un choeur populaire elles
disparurent derrière la toile qui représentait la
mer de Capri. Un j azz remplaça flûtes et tam-
bourins et des couples commencèrent à se ba-
lancer sur l'imitation de terrasse. J'observais le
public, assez nombreux dans cette salle dont
les arti fices de glaces n 'élargissaient pas les limi-
tes. J'y voyais les gens qui prolongent en ces
lieux un dîner d'affaires, des étrangers à qui

leurs hôtes de la capitale prétendent révéler Pa-
ris, une bande d'agence de voyage et, naturelle-
ment, des femmes, celles que l'on voit partout la
nuit, accompagnées ou seules.

Ce n'était point là ce que j e cherchais. Mais
comment reconnaître le Beppo Santé dans cette
clientèle ? Mon ami Q... me racontait des anec-
dotes de croisières. Il avait touj ours une provi-
sion de ces petites histoires et ne croyait point,
quand il faisait les noms, trahir le secret pro-
fessionnel .

— Mais vous ne m'écoutez pas ? observa-t-il
d'une voix boudeuse.

C'est vrai. Je ne l'écoutais plus. Je venais
de voir entrer un groupe tardif qui s'installait
autour d'une table, séparée des autres par un ar-
bre en carton. Quatre smokings entouraient une
j eune femme en robe d'argent.. Je reconnus
tout de suite le visage de cette femme quand son
regard gris eut rencontré le mien. Le choc fut
réciproque. Après quoi , ce furent , de part et
d'autre, des attitudes étrangères et faussement
indifférentes. Pour moi. la présence ici de la
comtesse Angio n'était pas insolite. Et il m'im-
portait peu que, maintenant, elle affectât de ne
plus me voir. De ses quatre compagnons, deux
à mine de figurants me parurent sans intérêt Le
troisième, un grison à rosette, s'affirmait un
plus considérable personnage. Il se penchait vers
la j eune femme avec une insistance qu 'approu-
vait le sourire du quatrième consommateur, le
plus j eune du groupe, le plus inquiétant aussi
par son aspect.

Le docteur G... regardait à son tour la tablée
que le faux if isolait peu.

— Je comprends, me dit-il, votre distraction.
La femme est étonnante. Je l'ai vue plusieurs
fois ici où elle doit avoir ses habitudes.

Il aj outa :
— Vous voyez le manège. L'homme décoré,

c'est un filateur du Nord II emploie son week-
end. Inutile qu 'il me reconnaisse. D était sur mon

bateau l'an dernier quand il fit son voyage en
Argentine. Ce soir, il a trouvé pour guide cet
aimable garçon qui rit chaque fois que le vieux
monsieur adresse la parole à la j olie femme... La
femme et le garçon, c'est de la même espèce.

Il précisa :
— De la même famille. Voyez d'ailleurs, com-

me ils se ressemblent
Le frère ? Je le regardai mieux. Comment n'a-

vais-j e pas vu toute de suite la parenté dans les
traits identiques ? Ce visage d'homme répétait
ce visage de femme comme une épreuve photo-
graphique reproduit un cliché. Même teint cares-
sé de soleil, même inflexion des lèvres, plus
délicates ou moins vulgaires chez la femme.
Mêmes cheveux d'un noir au reflet fauve, mais
que le garçon portait vernis et plaqués aux
tempes. Les yeux de Beppo — car ce ne pouvait
être que Beppo Santé — avaient le gris bleu des
yeux de Marietta Angio. Mais ce n 'était point ce-
pendant le même regard Là se trouvai t le con-
traste entre ces figures jumelles. Les yeux de
l'homme tournaient au glauque , à l'eau trouble
quand la bouche riait et lorsque la voix, dont j e
percevais les intonations, se faisait caressante.
C'était un regard que l'on n'aimait point à re-
garder. Il s'adaptai t parfaitement à l'atmosphè-
re de parfums lourds et de fumée froide. 11 y
avait certainement autre chose dans les yeux de
la femme, mais on ne savait trop quoi , car ils se
cachaient à demi sous l'ombre des grands cils.

Brusquement le j azz déchaîna une fureur de
rythmes heurtés et de sons ivres qui ramena les
danseurs sur la piste. Je vis le monsieur à ro-
sette entraîna la comtesse Angio parmi les
couples. Je me levai :

— Nous partons ? s'étonna G...
— Ne trouvez-vous pas que l'on étouffe un

peu dans ce Capri de catacombes ?
— Soit ! Revenons à l'air libre.

(A suivre.}

La femme aujc Images
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Exposition Nationale Zurich

nous logerez avantageuse»!
chez Hermann , appartemen ts uarnis . Baurstiasse 32—36. à proxi-
mité immédiate de l'expositionl. tél. 274 01, iram N " 4 Terminus .
depuis gara principale. Chumbres de tr. 4.50 & 5.50. con-
fort moderne. Garage a disposition T. G. S. Arrangements uour
SnciA léa ' ^f>*2^

Cours de faines lireurs
La Société de tir Les Armes Réunies
organise un cours de jeunes tireurs
gratuit à l'intention des jeunes Suis-
ses des classes d'âge 1919, 1920,
1921, 1922 et 1923. — Les inscrip-
tions sont reçues par M. Maurice Voi-
rol , rue Jaquet-Droz 62, M. Emile
Franel , Rocher 11 , M. Bernet Ma-
rius, Alexis-Marie Piaget 79. HTK*

BAINS TANACID BACHMANN
QEig lS l̂? (Lac des Quatre-Gantons)
Les seuls bains ereciriquts de lan na ture l  pertec 'ionnés. Succès
étonnants et i lurables  dans les cas Je troulte, r l iumatiHme.  lum-
bago, névralgies, sciatlque. accidents sportifs (contusions ,
entorses, luxations , etc.), troubles climatériques, convales-
cence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de la
cure 11-12 jours seulement. Demandei prospectus. SA16135Lz 385ÎS ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES

Livraison Irmico dans tou te  lu *suis»ti — r' iospeetu s a
«Vers le Fruit Parfait», Wavre ¦Neùcuàtel).

Etooe ne i Pierre Wm, notaire, \ Saint-Imier
VENTE PUBLIQUE

d'un commerce de lainage et de mercerie
Vendredi 14 juil let  1939, l'Hoirie de Madame

Louise Sohûtz-Dubois , en son vivant négociante à
St-Imier, offrira en vente publique, pour cause de décès, à
son domicile Rue B. Savoye 60, tous les articles se trouvant
en magasin et comprenant notamment :

Des robes, blouses, gillovers, jaquettes, chemiserie tous
genres, camisoles, tabliers, bas, gants, articles pour bébés,
etc., etc.

La vente commencera à 9 heures précises et se fera
contre argent comptant. Elle se continuera le samedi matin
15 juillet, dès 9 heures également.

Saint-Imier, le 6 juillet 1939.
8767 P 35-15 J Par commission : P. SGHLUEP , not.
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flprière modiste expérimentée 1

est demandée pour époque à convenir dans grand
magasin de la localité. Place stable pour personne
pouvant donner satisfaction. — Ecrire sous chiffre
D. G. 8782, au bureau de L'IMPARTIAL. 878*2

Bon mécanicien-outilleur
demandé par fabrique d'ébauches. — Adresser offres sous
Chiffr e P 10761 IV à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. P 1fV7fi1 NT Sfl U

7lirifih Chambres à louer avec
/iUUWl. petit déjeuner , fr. 2.60
par personne. — S'adresser à
Mme Plein, rue dn Progrès 14.
après 19 heures. 8906

I nrjQmpnt de 3 chambres et dé--JUgOUlCUl pendances est de-
mandé à louer par personne sol-
vable pour de suite ou époque à
convenir, si possible situé près
de la Place de l'Ouest. — Faire
offres sous chiffre C. R. 8553. au
bureau de I'IMPARTIAL 8553

Pour notre département ou-
tillage, nous cherchons

Technicien-
Constructeur

Connaissances approfondies en
découpage et emboutissage
exigées. — Faire offres aveo
ourrioulum vitse manuscrit,
photographie, prétentions et
date d'entrée à Magnétos
Lucifer S. A., Carouge-
Genève. Situation stable.

Bouclier e -
charcuterie

café - restaurant
A louer pour époque à

convenir, dans localité de la
Suisse romande, très bon éta-
blissement, soit : Boucherie -
charcuterie avec café-restau-
rant, Affaire prospère et de
très bon rendement.

Tous renseignements à
l 'Intermédiaire , Neu-
châtel Rue du Trésor 1.
Tél. 5.14.76. 8600

Séiotir d'été
à Auvernier,  au bord du lao,
deux chambres meublées sont à
louer. Pension si désirée.
8560 E. SltrempOI.

Grands locaux
à louer rue A.-M. Piaffet 67 et
69. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôts*
Disponibles de suite. — S'adres-
ser ' à Gérance* dt Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 3a. 6073

ÂÏBÛlR
logement et petit  atelier , convien-
drait pour artisan. — S'adresser
rne Numa Droz 84. au ler étage.

AlltO
A vendre Peugeol Luie 402.

10 c. v. — Offres sous chiffre P.
D. 8903 an bureau de I'IMPAH-
TIAL. saoa

H vendre
au Val-de-Ruz
petite maison de 2 logements,
grand dégagement, garage, bel
emplacement. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. W.
Savoie, rue de la Serre 8.
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fc§§aî de pénétration du jeu de Moscou
Une toile cS<e Pénélo pe diplomati que

(Suite et fin)
A moins de se mettre les œillères, U n'est p as

p ossible de ne pa s voir aujo urd'hui que M . Sta-
line n'attend la venue de son heure que de l'é-
clatement d'une guerre, mais qu'il Pèse attenti-
vement le po ur et le contre, dès qu'il s'agit ,
p our  le bolchêvisme, de vouloir cette guerre in-
cessamment, ou de la vouloir diff érée. Et cela
se ramène p our M à conjecturer, aussi exacte-
ment que possi ble, si cette guerre sera courte,
comme le croient les Anglais, si elle sera lon-
gue au contraire comme le p ensent p lutôt les
Français.

Qu'elle f ût  courte, le bolchêvisme n'y trouve-
rait pas  son compte, de quelque côté que se
f ixât la victoire. Qu'elle f ût longue, elle lui p er-
mettrait, lorsque l'ép uisement des deux camps
sera complet, de ramasser les dép ouilles opi-
mes, soit qu'ayant été tenue à la neutralité la
Russie f ût  alors cap able ^impose r sa volonté à
tous les belligérants épuis és, soit que. ayant
p articip é à la mêlée, elle if y  eût consenti aue de
médiocres sacrif ices, réservant sa p bss  grande
p ossibilité d'eff ort p our la f in.

Il apparaît dès lors que Moscou interroge l'a-
venir de ce semll point de vue : guerre euro-
péenne courte, ou' longue ? Si elle doit être
courte, à quoi bon s'en mêler ? Si elle doit être
longue, demeurer maître de Thieure de l'inter-
vention.

Si M. Staline raisonne ainsi, il temp orise di-
p lomatiquement j u s q u'à ce qu'un éclaircisse-

ment suff isant lui pe rmette de résoudre. Résou-
dre comment ? Soit en signant f inalement avec
l'Angleterre et la France un p ap ier oui ne l'en-
gagera à rien qu'il n'estimera unilatéralement
utile d'en exécuter, soit en laissant tout à f ai t
tomber Fat f aire.

Qu'il conj ecture une guerre courte, U se ran-
gera peut-être aux côtés des démocraties af in
de l'empêcher ff  éclater, car elle ne lai serait p as
pr of itable. Qu'il table sur une guerre longue, il
lassera les négociateurs, ne conclura rien avec
eux et il attendra que l'exp losion se soit p ro-
duite pour  mener son jeu selon ce que la p oHtt-
que d'attente lui suggérera de p lus prof itable au
bolchêvisme.

De ce p oint de vue, on p eut donc pense r que
la conclusion de l'accord que souhaitent Londres
et Paris aurait ce bon résultat (le seul) : de
donner à p enser que l'on ne croit pas  présente-
ment, au Kremlin, à une longue résistance pos-
sible des puissances de l'axe la guerre éclatant.
Compter sur l'exécution loyale d'un tel accord
serait dup erie, mais U serait puéril de nier qu'en
soi, et à la lumière de ce qu'on vient d'essay er
d'exp liquer. il comp orterait, pour l'Allemagne,
un pronostic f âcheux, de nature â la f aire réf lé-
chir et â f  incliner â ne p as pousse r à Dantzig
les choses à l'extrême mdsqu'ainsi les gens du
Kremlin, — qui sont au moins d'assez bons ob-
servateurs p olitiques — , M laisseraient enten-
dre qu'elle serait rapi dement dominée.

Tony ROCHE.

Nouvelles jurassiennes
Utilité et agrément — Une fructueuse séance du

Comité de l'Association des intérêts écono-
miques du Jura, à La Neuveville

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 12 juillet.
Bien peu de sites jurassiens peuvent offrir aux

touristes, comme aux amis de la belle nature
et des souvenirs du passé, autant de variétés
que la jolie petite cité de Neuveville, appelée
à juste titre, le «Montreux du Jura».

L'histoire rapporté que les habitants du bourg
de Bonneville, dans le Val-de-Ruz, en fuite
après la prise et l'incendie de leur village par le
comte Rodolphe de Neuchâtel, en 1301, s'arrê-
tèrent au bord du lac de Bienne, et fondèrent
une cité qu'ils baptisèrent La Neuveville.

Il existait toutefois, sur le même emplace-
ment , une bourgade fort ancienne, reste de
l'antique ville de «Nugerole» ou «Neureu» .

L'histoire de La Neuveville relate une suite
ininterrompue de faits glorieux qui font le plus
grand honneur aux habitants de ce charmant
petit coin de l'extrême Jura, restés si fidèles à
leur petite patrie, à leurs alliés et à leurs tradi-
tions. On sait que Neuveville se fit une belle
renommée dans les guerres de Bourgogne en
combattant aux côtés des Bernois. Ses soldats
rapportèrent de glorieux trophées que leurs des-
cendants peuvent présenter avec fierté.

Neuveville est une cité proprette , entourée de
vignes et de j ardins, où l'on rencontre la flore du
midi artistiquement mélangée à celle du Jura.
Elle est particulièrement renommée par ses
nombreux établissements d'instruction, publics
et privés.

On y visite l'Hôtel de Ville , avec une salle an-
tique , où le sympathique maire, M. Môckli, re-
çoit ses hôtes avec autant d'amabilité que de
générosité ; la Blanche-Eglise , l'Hôpital Monta-
gu , la vieille Tour de l'Horloge, la Tour Car-
rée, etc., etc.

La rue du Marché , rénovée il y a quelques
années, avec ses deux merveilleuses fontaines ,
retient particulièrement l'attention .
* Au dessus de Neuveville , à demi cachée dans
une luxuriante frondaison , s'élève l'imposante
masse du Schlossberg, j oli castel, construit par
l'évêque Henri IV, en 1288.

C'est ce lieu enchanté de la Neuveville que le
bureau de l'A. D. J. E. J. a choisi pour y réunir
samedi dernier , les membres du comité de l'As-
sociation. Une séance de travail fut suivie d'une
intéressante et agréable visite de la ville.

Les tractanda étaient importants , car l'Asso-
ciation , grâce à son bureau et à son but , témoi-
gne d'une activité aussi prodigieuse que bien-
faisante. Samedi , le comité s'est occupé des
questions suivantes :

1. Sentier des Gorges de Moutier; 2. commu-
nes obérées, 3. requête au Conseil fédéral ; 4.
camp de j eûnes chômeurs; 5. étang de la Gruyè-
re; 6. étang de Lucelle ; 7. rénovation de St-
Ursanne; 8. route de Champoz; 9. requêtes et
communications.

Nous passerons sur les question s secondaires,
pour ne parler que de celles d'un intérêt plus
important.

Le bureau de l'Association a communiqué au
comité que la question de la suppression des
passages à niveau, sur différentes lignes de
chemin de fer, subit un temps d'arrêt, mais
qu 'elle reste à l'étude. Les C. F. F. reculant de-
vant les travaux très coûteux imposés par ces
corrections de routes.

Une demande de subvention pour différents

travaux d'aménagement à l'étang de ja Gruyè-
re a été acceptée en principe. /

Le comité a ratifié la répartition d'une quin-
zaine de mille francs de subventions aux de-
mandes les plus motivées.

Une discussion très intéressante s'est éten-
due au suj et des routes et des chemins de fer
secondaires du Jura. Le comité suit ces ques-
tions avec attention , prêt à intervenir énergi-
quement en toutes circontances.

La situation critique des chemins de fer ré-
gionaux, Saignelégier-Glovelier et Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds exige des réformes et des
interventions que l'A. D. J. E. J. soutiendra de
toute son influence.

Cette séance, comme ses précédentes, laisse
l'impression que les intérêts du Jura sont en
bonnes mains. Al. G.

Les iréfBaxtoins du sp©irtDf
Cornet «¦«¦ f«sudl

Par Squibbs
Des désirs qui ne sont pas nécessairement des réalités. — Le Tour de

France, avant tout, course «par équipe». — Les Suisses manquent d'habi
tude... et de chef. — Le rôle du «capitaine». — A Lucerne, victoire

totale des petites nations. — Echos du Tour du Léman.

(Suite et fin)

A ce moment, Vissers crève. Or Vissers est le
leader de l'équipe de Belgique. Pour lui tous ses
camarades doivent se sacrifier. Maes donne sa
roue, perd toutes ses chances et s'il réussit en-
suite à rej oindre le peloton de tête, c'est par
un effort qui , employé à tenir bon, lui donnait
la victoire.

Oue valent les Suisses dans une course par
équipe ? Nous n'en savons rien. Certes, au dé-
part, ils étaient tous décidés à se sacrifier pour
Litschi. Ils avaient une consigne. Qu'en ont-ils
fait ? Seul Wyss est resté auprès du champion
en difficulté. Les autres ont mené la course à
leur guise. Nous ne les en blâmerons pas ; mais
comme nous sommes loin ici de cette entr'aide
— d'ailleurs autorisée et prévue au règlement
— dont, dès le premier coup de pédale, les Bel-
ges fi rent preuve.

Non seulement nos représentants n'ont pas
l'habitude d'une épreuve à disputer de cette ma-
nière, mais il leur manque, pour le faire , l'es-
sentiel: un chef , un directeur technique , un stra-
tège.

Avant de partir pour le Tour, M. Hermann
Konrad. membre du Comité directeur de l'U-
nion cycliste suisse et du Comité national a
bien précisé que son rôle était celui de « com-
missaire » eugagé par les organisateurs et que,
s'il ne manquerait pas d'aller dire un petit bon-
j our aux Suisses, chaque matin, il n'entendait
nullement tenir auprès d'eux un autre rôle. C'est
clair et net. M. Konrad n'est pas le < cerveau »
du team helvétique. Il n'entend pas se départir
de son impartialité officielle et, encore moins,
suivre, kilomètre après kilomètre, la course
d'une équipe , arrêter une tactique, et la modi-
fier selon le cours des événements. Ainsi nos
hommes sont voués à leur seule imagination.
Certes, le bon masseur Pascal Ostengo — qui
s'y connaît — peut les aider , le soir, au canton-
nement, à combiner leur « affaire », mais, sur
la route, comment regrouper les forces défail-

lantes et redonner des directives à des hommes
éparpillés ? Que constatons-nous chez les Bel-
ges et les Français ? Là, le capitaine est l'élé-
ment essentiel du lot. Passons sur M. Bondard
qui diri ge les tricolores et don t on ne connaît
pas autre chose, pour l'instant , que sa voix am-
ple et sonore, mais arrêtons-nous au cas de M.
Karel Staeyert , qui est véritablement l'anima-
teur du team belge. Il a fait triompher les Ro-
main et Sylvère Maes, les Verwaecke et les plus
âgés. Il commande de sa voiture comme un ca-
pitaine de sa passerelle. Il voit tout, prévoi t
tout et tranch e souverainement. Pour toutes ces
raisons, Litschi peut faire très bien ; mais, mê-
me s'il n'avait pas perdu stupidement ces quin-
ze minutes, il n'aurait pas pu , dans l'état ac-
tuel du règlement du Tour, le gagner.

* * *
Les championnats du monde de tir , qui , rap-

pelons-le ne se disputent que tous les deux ans,
ont démontré, une fois de plus la totale maîtrise
des tireurs suisses. Non pas que l'un des nôtres
soit parvenu, à Lucerne, à inscrire individuelle-
ment son nom au palmarès des trois positions;
mais c'est « par équipe », — la carabine mise
à part — que nous avons triomphé , ainsi , « en
moyenne ». le Suisse reste le meilleur tireur du
monde. Entre le premier et le Sme homme il n'y
a guère plus de 10 points de différence. Et nous
avions vingt autres postulants pour réussir des
résultats presque semblables

Il peut paraître curieux que ce soit un petit
peuple qui détienne le record de la plus forte
moyenne. On pourrait penser que les grandes
nations, au vaste réservoir humain, seraient à
mieux de susciter chez leurs tireurs un «noyau»
d'hommes de qualité , plus copieux qu 'ailleurs. Il
n'en est rien . On remarque au contraire que les
peuples qui nous talonnent sont , comme nous,
des « petits » : l'Esthonie. la Finlande. C'est un
symptôme qui méritait d'être relevé.

* * »
Débauche d'énergie sur deux roues, le fusil à

la main et sur la grand' route. Qui a vu , en plei-
ne nuit, sur la route de Savoie, Florimont Cor-
net lutter autou r du Léman pour le titre de
champion du monde de marche , demeure pan-
tois d'admiration devant la volonté, la résis-
tance que doit avoir un homme pour tenir une
moyenne de plus de 8 km. à l'heure , durant 24
heures.

Quand on songe qu 'un Husson, qui avait perdu
du terrain sur la route suisse et qui , à Genève,
avait plus de 8 minutes de retard sur le leader ,
pour passer même à Annemasse 10 minutes der-
rière Cornet, réussit à le rej oindre trente kilo-
mètres plus loin et ne le lâchera plus jusqu 'à
l'arrivée, on ne peut qu 'accepter avec recon-
naissance cette forte et simple leçon d'énergie.
Ici pas de « ficelles », trucs ou « combines » :
l'homme et la route: un caractère et un moral
au-dessus de toute épreuve. En vérité un noble
exemple I

SQUIBBS.

Une protestation justifiée
contre les mesures

arbitraires de Rome

Les relations îtalo-suisses

(Suite et fin)

Or, la persistance de cette petite communauté
allemande, sur le versant sud du Brenner ne
risquait-elle pas de porter pièce au système
fondé sur le principe de la race ? Ou bien en-
core, ne ju stifierait-elle pas, dans un avenir plus
ou moins proche, des revendications territoria-
les du Reich ? Il ne nous appartient pas, cer-
tes, de répondre à ces questions qui regardent
l'Italie uniquement. Il n'en reste pas moins que
tout homme libre a le droit d'avoir une opi-
nion sur les procédés dont on use envers une
population établie depuis des générations dans
un coin de terre.

Nous nous en tiendrions donc à ces réflexions
si un nombre relativement important de nos
compatriotes n'étaient victimes des mesures
italiennes que toutes les explications officielles
n'empêcheront point d'apparaître comme arbi-
traires.

On le sait, avec tous les étrangers, les Suis-
ses de la province de Bolzano ont reçu l'ordre
de quitter le territoire dans le délai de 48 heu-
res. Aussitôt informé , le Département politique
a entrepris des démarches pou r obtenir tout au
moins un sursis. Il semble que cette interven-
tion ait eu le succès espéré, puisqu'aux derniè-
res informations de la soirée, on annonçait que
les étrangers résidant dans le Haut-Adige de-
puis quelques années déjà auraient le temps lé-
gal de régler leurs affaires. Quelle est l'exacte

portée de cette formule ? On l'ignore . Touj ours
est-il que mardi à midi, un communiqué des
plus officiels indiquait que les étrangers indési-
rables en Haut-Adige ne pouvaient emporter
que du linge et un peu d'argent.

Aussi, apprit-on avec satisfaction que le Con-
seil fédéral avait approuvé M. Motta d'avoir
chargé notre légation à Rome de faire enten-
dre une très nette protestation et de demander
des explications, en rappelant les dispositions
du traité d'établissement.

Nous ne souhaitons qu 'une chose, c'est qu'on
ne se contente pas de quelques vagues pré-
textes. L'affaire est de celle qui posent des pro-
blèmes sérieux, puisque 200 (on dit même 300)
de nos compariotes, dont ni l'activité ni l'atti-
tude à l'égard de l'Italie n 'ont j amais donné
lieu à la mondre critique , se voient obligés de
changer de résidence. Sans doute, ne s'agit-il
pas d'une expulsion au sens strict du terme,
puisque les Suisses éloignés de la province de
Bolzan o ne seront pas obligés de rentrer au
pays, mais pourront s'établir dans une autre
région de l'Italie. Seulement , combien d'entre
eux retrouveront-ils une situation ailleurs ?

S'imagine-t-on le bruit que cela ferait , de
l'autre côté des Alpes, si les autorités suisses
prenaient de pareilles mesures à l'égard d'Ita-
liens vivant dans notre pays ? Nous sommes
certes les premiers à considérer des relation s
de bon voisinage comme nécessaires et désira-
bles, mais nous savons aussi que , pour les con-
server telles, notre gouvernement a touj ours
fait preuve de la meilleure volonté. Est-ce vrai-
ment être trop exigeant que de demander ne
fût-ce qu'une ombre de réciprocité ? G. P.

<ffi) CHRONIQUE
fiA DJOPPIONIQUE

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

12.00 Disques* 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
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*:
18,30 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 Du-
parc. 19,40 Visages de vedettes. 19,50 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.
123 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,10 Disques- 19,00 Disques. 19-30
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 touristi que

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 napoli-
taines.

Télédiff usion: 12,20 Munich: Concert. 17,10 Deutsch-
landserider: Concert. 20,15 Fribourg-en-Brisgau : 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.

Vendredi 14 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l 'Exposition nationale- 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 12,40 Concert de musique légère. 13,15 Gra-
mo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Intermède de disques. 18,10 Rappel des manifestations
et pr évisions sportives. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne- 18,50 Bulletin financier de la semaine.
19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10 Inter-
mède. 19,15 Micro-magazine. 19.50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. Cloches du pays. 20,00
Résultats du Tour de France cycliste. 20,05 Pièce ra-
diophonique- 21,30 Chronique des institutions interna-
tionales. 21,50 Les beaux enregistrements. 22,20 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Re-
lais de Sottens. 12.00 Disques. 12,20 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire *
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 18,30 Chants.
19,00 Intermède. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du
pays. 20,00 Concert- 20,30 Liberté, Egalité, Fraternité.
21,20 Musique de chambre. 22,00 Nouvelles.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Bordeaux PTT. : 20,30 Le théâtre aux ar-
mées. Lyon-la-Doua : 20,00 Disques. Paris PTT-: 19,00
Le Tour de France. Paris-Radio: 20,30 Théâtre. Stras-
bourg; 15,05 Concert Toulouse: 20,30 Soirée de varié-
tés. Koenigswusterhausen: 19,00 Danses de tous les
pays. Leipzig: 20,15 Musique de chambre. Munich:
22,20 Fête de danse. Rome I: 21,30 Concert sympho-
nique. Florence I: 22,00 Musique variée*

^
Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck : Concert . 17,10

Francfort: Concert.
12,10 Paris: Disques. 12,30 Reportage du Tour de

France. 14,20 Marseille: Concert. 16,15 environ , repor-
tage du Tour de France- 19,50 Paris : Disques. 23,15
Radio-Paris: Concert de musique de danse.

~?~ Pour un pri** modi que, A
S nous vous ériterons

_/ peines et fati gues.
lififïBjte^&SBSS Mont« dans nos voiture s

« (IL ËlBslUg*, Compagnie des Tramways.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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fl L 'OCCASION DES

PROMOTIONS
11 .

Léopold-Robert 34

offre pour tout achat *
partir de Fr. 2.— , un joli

BALLON

Bonneterie Lingerie Chemiserie Nouveautés
Rayon spécial d' articles pour enlants.

Bonne qualité à prix toujours avantageux.

*

PROMOTIONS
Parents, qui pensez habiller de frais vos en-
fants pour ce grand jour , faites moi le plaisir
de me rendre visite.
Vous trouverez un beau choix , aux prix les
plus bas, dans les articles enfants.

Costumes golf ou Culottes droites
Culottes velours uni

Culottes flanelle et lin
Culottes marine

Chemisettes fil et soie
sess Chemisettes soie

Ceintures pour enfants

Léopold-Robert 47 Téléph. 2 2162

François Berthe
MENUISIER Rue de la Paix 85 Téléphone Z11.75

se recommande vivement
«>i9 é sa f idèle clientèle

• 

y/ÊÈÊÊ  ̂CHAUFfEUR

S'ADRESSER A.U 868»

GRAND GARAOE QUTlfll
TELEPHONE *2 43 00 SERRE I U

AGRICULTEUR/
Venez goûter notre

excelleni vin rouée «étranger
Livraisons pat petits fûts de 40 à 60 litres

à Fr. ->m*7w7 le litre, prix n*etf
Caves: rue Numa Drox 135-137 se»

___w____________m*_____m_______ m̂

P̂  W)°urs "' M \

«* ** vUsf* &uÊ.*ç§Ê$vÊ&̂ Ê̂?iBa ''̂

Et n'est-ce pas absolument merveilleux de pouvoir obtenir une belle pw»
manente moderne sans être liée à un appareil et devoir supporter tous les
désagréments qui en découlent ? La méthode JAMAL transforme votr»
chevelure, lui assurant de magnifiques ondulations durables, de belles
bouclettes, au moyen de petits sachets, légers comme de la plume. Ban»
fils ni électricité et sans lourds accessoires. JAMAL est d'une innocuité
absolue pour vos cheveux et vous permet devons mouvoir librement pen-
dant toute la durée de la permanente.
La prochaine fois, demandez à votre coiffeur une permanente JAMAL,
mais seulement les véritables Sachets JAMAL et ensuite, vous n'en Ton-
drez pins d'autres 1

A sans appareil % %
a^k sans électricité %S

__ ^0 ^^  ^k 
la permanente moderne et

^  ̂ y agréable. Exclusivement
*^^^^^ ĵr chez le bon coiffeur.

Gros: A. Bergerat. Genève

Un demande à acheter

l iour d'ootilleor
MIKRON
avec accessoires . — Adressm- o«-
In-p BOUS chiffre A I139M t, A
l-ublicitaa. XeueliAtel .
Aï * 17508 J 8TO2

réios
¦.ouïs KUSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
49ôo toutes marques

Vacances-repos
Pe li l e pension soignée, vue sur
le lac et les Al pes, jardin, jeux;
1«J minutes du lac; fr. 5 - et 5.&0
par jour.  Réduction pour séjour
(Je 3 semaines et plus, prix spé-
ciaux pour enfanta. — Mme
Isclier «Le Chalet» Hau-
terive aux* St-Blaise. 7211

Abricots
5 kg lr. 'i.96, IU kg fr. 5.M)
d'ici par remboursement.
Pedtioli, Bellinzona. 8808

Courses
et vacances¦

"•aus de touristes, imperméa-
bles, deux poches extérieures ,
larges courroies depuis fr. 4.50
Sacs norvégiens depuis fr. 12.»
Musettes depuis tr. 0.95

Ustensiles en alumi niumracfA
Fabrication - Réparations

G. Mzti - Peu
rua du Parc 66 8748

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

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

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

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

(en barque).
3. L'électrobahn.

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

sera déposée dès mardi 18 juillet
dans tous nos magasins.

| j______j_ i__ gt^^^^!^^^M^^ 1 i

LA CHAUX-DE-FONDS 8699

Çtueigu&s gouttes
assurant parfum at fraîcheur

Essayez notre eau de Cologne riche
en essences et en alcool, au parfum
frais, tenace et discret
Se fait au Chypre, muguet, origan, à
l'ambre, genêt, lilas, jasmin, vio*

8066 lette, eto. Tente au détail.

Droguerie Graziano & Co, Parc 98

IAU 
PETIT LOUVRE I

Place de l'Hôtel-de-VIIIe
LA CHAUX-DE-FONDS

P O UR DÂ M E S ! I
robes, costumes et manteaux

PRIX AVANTAGEUX j j
Gaines 7.90, 4.90, 2.80. 1.05
Corselets 7.SO, 4.90
Corsets pour dames fortes 9.80, 7.90. 5.90
Corsets pour dames svelles .. 7.90, S.90, 3.0O
Soutiens gorge pour dames fortes et svelles
Bas sole nature l le  2.90, 2.60, 1.95
Bas sole artificielle 250, 1.95, 1.25
Bas fil et sole 2.50, 1.75, 1.-
Comblnaisons charmeuse.. 4 90, 3.90. 2.SO

à—Parures colon , chemise et caleçon .. S—
Jupes modernes .. 12.50, 8.80, 6.90, 4.90
Blouses de sole et blouses hongroises dep 4.90

I

Pullovers 1/4 manches , laine et coton, dep. 2.90
Ceintures pour robes

Cols pour robes, en blanc el couleurs dep. 0.95
Costumes de bain et short

Gants peau 3.90
Sacoches, Parapluies, Manteaux de pluie
J *̂" Pour un achat de fr. 5.— un joli cadeau "CfiQ
.*<E RECOMMANDE . 8694 '

S. BLUMENZWBIG.

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent.

Samedi 15 Juillet 1939, dès 13 h. 30 au

Pâturage de l'Orphelinat Communal

FETE DE M JEUNESSE
organisée par les Eglises et Sociétés Religieuses
de la ville.
Jeux gratuits et payants Buffet
Invitation cordiale à chacun.

La fête a lieu en cas de beau temps seulement. Si le temps était
incertain , un drapeau arboré à la Croix-Bleue signifierait que la
fêle a lieu. . . 891̂

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

Schaffhouse, le Rhin et lac de Constance, la Thurgovie, le pays d'Appenzell, le Toggenbourg,
l'Oberland st-gallois, Ragaz-les-Bains, le pays de Glaris et le Wallensee, avec la

ville de Saint-Gall
comme centre vous offre un choix d'excursions et stations climatériques à des altitudes de 400 à 3000 mètres.
7768 Plâtres — Orchestres — Courses de montagne — Prix modérés — Bonnes routes automobiles sa 7608 st
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Chronique jurassienne
A St-Imier. — Réunion du comité de la Société

de Détaillants.
Le comité directeur de la Fédération neu-

châteloise des Sociétés de Détaillants a siégé
tout récemment à Saint-Imier, où elle compte
une imp ortante  section.

Durant  la période convenue (juillet 1939), il y
aura dans le canton , 6 ventes de fin de saison,
dont 4 à Neuchâtel et 2 à La Chaux-de-Fonds ;
l 'inventaire des marchandises offertes varie en-
tre fr. 4500.— minimum et fr. 82,000.-- pour la
vente la plus importante.

Il y a actuellement , dans le canton , 3 liquida-
tions générales pour cause de cessation de
commerce ; une quatrième est à l'examen de-
vant l'autorité.

Les Détaillants et Artisans du canton de Neu-
châtel et du Vallon de St-Imier . seront réunis
en congrès le 3 septembre prochain , dès 9
II. 30 du matin , à Boudry, avec le programme
suivant :

Discours d'ouverture; arrêté fédéral du 28 oc-
tobre 1937 interdisant l'ouverture et l'agran-
dissement de grands magasins, M. Albert Maire ,
président de la F. N. S. D., La Chaux-de-Fonds.

Organisation professionnelle , M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat, Neuchâtel , et

Revision de la Constitution fédérale , M. Hen-
ri Berthoud. conseiller national . Neuchâtel.

¦Il a été pri s acte, avec satisfaction , que l'Offi-
ce Neuchâtelois de Cautionnement a été définiti-
vement constitué le 19 juin dernier; de toute part
on forme des vœux pour que ce nouvel organis-
me rende les services auxquels on ssi en droit
d'attendre.

La loi cantonale sur les contrats collectifs dont
le délai référendaire expire le 31 août prochain,
a été soumise aux différentes sections ; il n'a pas
été soulevé d'objection de principe.

Concernant l'arrêté fédéral interdisant l'ouver-
ture et l'agrandissement de grands magasins, il
y a encore 3 cas en suspens devant ls Comité
directeur de la F. N. S. D. ; l'un de beau coup le
plus important date depuis plus d'une année ; il
devra nécessairement trouver une solution à bref
délai. . .

Une usine du canton qui avait commencé la
vente d'articles divers directement à son person-
nel y a renoncé , par la suite : les explications et
arguments invoqués ont démontré aue les condi-
tions pratiquées par les détaillants sont à qua-
lité égale bien entendu , tout à fait normailes.

Au cours du dîner excellemment servi au Buf-
fet de la Gare, la Maison Aeschlimann, de St-
Imier et de La Chaux-de-Fonds, a été vivement
remerciée pour le .gentil souvenir remis à chacun
et des félicitations ont été adressées à M. Wol-
fender , pour son élection au Conseil municipal de
¦St-Tmier.
XXVIIme fête jur assienne de gymnastique, 22

et 23 juillet 1939.
Chacun sait maintenant que c'est au Noir-

mont que revient l'honneur d'organiser , cette
année, la fête jurassienne de gymnastique. Il
fera tout son possible , chers lecteurs , pour vous
recevoir d'une façon digne et amicale. Un gros
bourg, plein d'un charme discret , une popula-
tion gentille et laborieuse, se préparent à vous
faire un accueil chaleureux. Dans une campa-
gne reposante, vous pourrez travailler et vous
réj ouir tout à votre aise.

Déj à, les gymnastes mettent la dernière main
à la préparation de leurs travaux , et nous som-
mes certains que cette manifestation promet de
dépasser en valeur sportive et patriotique , tout
ce qui s'est vu j usqu'ici.

On sait que les concours constituent l'essen-
ce même des fêtes de gymnastique. Les diri -
geants des associations veulent avant tout mon-
trer à la population le résultat de l'excellente
besogn e qui se fait dans leurs sections , et cela
au profit de la collectivité. C'est là une occa-
sion de plus pour le public d'encourager , par
sa présence aux démonstrations , à la foi s nos
braves moniteurs et leurs élèves.

En faisant vos proje ts de vacances et de
voyages, pensez dès maintenant à la fête j u-
rassienne , et venez en grand nombre au Noir-
mont. Aidez-nous à faire de cette première vi-
site des gymnastes du Jura dans notre village,
une manifestation brillante en même temps que
digne et cordiale .

Distribution de cidre doux à nos écoliers.
Ce matin , la plupart des élèves de nos écoles

primaires ont bénéficié d' une distribution de ci-
dre doux , organisée par l'Office central de pro-
pagande en faveur des produits de l'arboricul-
ture fruitière et de la viticulture suisses. Près
de 2500 j eunes écoliers ont ainsi eu leur part et
se sont déclarés enchantés de l'aubaine.

On sait que le but de cette initiative est de
faire connaître et apprécier chez nous, cette
boisson saine et rafraîchissante par excellence.

Fête de la jeunesse

Cérémonie scolaire. — Le cortège partira sa-
medi 15 juillet à 8 h. 45 du Collège Industriel ;
il suivra la rue Numa-Droz, la rue des Armes-
Réunies, puis l'artère sud de la rue Léopold
Robert j usqu'à la Grande Fontaine où se fe ra
la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront immédiatement dans les locaux qui leur
sont assignés : les temples National , Indépen-
dant, Allemand , de l'Abeille ; les enfantines à la
Scala et le Gymnase à la Salle communale.
L'accès de celle-ci est réservé aux seules per-
sonnes munies d'une carte d'invitation numéro-
tée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le public pourra entrer dans les différents
locaux à la suite des enfants et s'installera sur
les galeries. Il y aura , à la sortie, une collecte
en faveur du Dispensaire des écoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé des
enfants, de ne pas traverser le cortège et de ne
pas rompre les barrages devant la Grande Fon-
taine où se fait la dislocation. Les enfants se-
raient réj ouis si l'on voulait bien mettre quel-
ques drapeaux aux fenêtres.

Vacances. — Les vacances commenceront le
lundi 17 j uillet et se termineront , pour les classes
primaires, le samedi 26 août; rentrée: lundi
28 août. Pour le Gymnase : lundi 4 septembre.
Les classes des environs ont commencé leurs
vacances lundi 10 juillet et rentreront lundi 31
j uillet

Assurances accidents des écoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents, — sou-
haitons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être
annoncés directement à M. H. V. Schmid , rue
de la Serre 20. 
Mise au point

On nous prie de préciser que M. Marcel Des-
combes, chauffeur, Numa-Droz 45, n'a rien à

voir avec l'accident survenu samedi soir sur la
route des Eplatures.

Dont acte. • . \ \ \Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, la Musique des Cadets.

sous la direction de M. Juillerat , donnera con-
cert au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, le concert est ren-
voyé au vendredi , à 20 h. 30.

_r \ \ ^'i n-SjOiH QONIQUËh
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Le Tour de France cycliste
Cloarec gagne la 3me étape Rennes-Brest mais

Fontenay conserve le maillot jaune
Superbe effort de Maestranzi

Le Luxembourgeois Leisen ayant été éliminé
pour avoir occupé la dernière place au classe-
ment général, 78 coureurs sont encore qualifiés
pour la 3me étape, Rennes-Brest, 244 km.

A 9 h. 30, le signal du départ est donné. Les
78 coureurs prennent la direction de St-Brieuc
et roulent de conserve. Le train est rapide sans
dépasser cependant une moyenne accessible à
tous les coureurs et personne n'est lâché. Le
Tessinois Maestranzi , cependant, qui est main-
tenant dernier au classement général et risque
d'être éliminé a l'air de peiner et reste en queue
de peloton.

A Guincamp, on note, en tête , Archambaud ,
Fontenay et Vervaecke. Ces trois hommes ont
15 secondes d'avance sur Cosson et Vietto et
25 secondes sur le peloton. Bernardoni et Bouf-
fier qui se sont attardé passent avec 3 minutes
de retard.

Une tentative qui réussit !
Cette fugue d'Archambaud et compagnie ne

sera pas décisive. Les leaders, en effet , sont
bientôt rej oints et le peloton se reforme. Le
train s'accélère et bientô t, plusieurs hommes
arrivent à se détacher . Ce sont Bidinger , Fré-
chaut Pages, Le Guevel , Litschi, Vervaecke.
Ces six hommes ont 30 secondes d'avance sur
Hendrickx , Louviot et Cloarec, puis plus d'une
minute sur Galateau et un groupe de 20 cou-
reurs. Le peloton est ainsi disloqué.

Mathias Clemens qui peut menacer Fontenay
se trouve dans le groupe numéro 2. En tête ,
quatre hommes foncent vers le but . Derrière ,
la chasse s'organise. Les leaders perdent un peu
de leur écart, tandis que les lâchés reviennent.
Et le peloton de seconde position se reforme en
sa presque totalité. Devant , Cloarec réussit à
fausser compagnie à Van Schendel , Delathou-
ver et Gianello et il termine nettement détaché
sur le cours d'Aj ot. à Brest.

Le Grevés gagne le sprint du peloton où fi-
gurent tous les favoris et les coureurs suisses
V compris Maestranzi

Au dernier moment, Maestranzi échappe à
l'élimination car Dubois termine le dernier avec
un peu plus de 27 minutes de retard sur le Tes-
sinois. Dubois passe à la dernière place du clas-
sement général et c'est donc lui qui . j eudi, ne
prendra pas le départ.

Classement de l 'étape. — 1. Cloarec, 6 h. 52'
30"; 2. T. van Schendel. 6 h. 52' 43"; 3. Dela-
thouver, 6 h. 52' 54"; 4. Gianello, 6 h. 53' 14";
5. Le Grevés, 6 h. 53' 20" ; 6. ex-aequo, 59 cou-
reurs , tous dans le même temps que Le Grevés.
Dans ces 59 coureurs se trouvent Litschi, Per-
ret , Gross, Pedroli , Wagner , Jaisli, Maestranzi
et Wyss.

Classement général. — 1. Fontenay, 18 h. 8'
35"; 2. Vietto, à 2* 10"; 3. Tassin, à 2' 11"; 4.
Mathias Clemens, à 2' 16"; 5. Disseaux, à 3' 16";
6. Sylvère Maes , à 3' 40" ; 7. Vlaeminck , à 4'
1"; 8. Galateau, à 4' 8"; 9. Cosson, à 4' 25"; 10.
Le Moal , à 5' 7".

Les Suisses : 43. Pedroli , à 18' 14" : 53. Per-
ret, à 22' 20" ; 56. Wagner , à 25 ' 4" ; 59. Gross.
à 31' ; 68. Litschi , à 40' 43" ; 69. Jaisli , à 43' 4" ;
71. Wyss, à 44' 23" ; 76. Maestranzi. à 54' 3".

Course satisfaisante des Suisses
Litschi a joué un rôle prépondérant dans la

première échappée sérieuse intervenue après le
ravitaillement, soit au 150me kilomètre de la
course. C'est lui qui a pris l'initiative de démar-
rer et de disloquer le peloton. Il a été rej oint par
quelques coureurs.

Les Suisses sont restés groupés et étaient con-
tents d'avoir terminé tous ensemble. Il est à no-
ter que peu après St-Brieuc, Maestranzi a été
victime d'une crevaison. Personne ne l'a attendu
et le Tessinois est revenu seul sur le peloton.

Classement des équipes : 1. Ouest, 54 h. 33'
3" ; 2. France, 54 h. 41' 45" ; 3. Belgique B. 54 h.
h. 24' 52" ; 4. Sud Est , 54 h. 45' 9" ; 5. Belgique
A, 54 h. 45' 47" ; 6. Nord Est . 54 h. 51' 42" ; 7.
Sud Ouest , 54 h. 52' 22" ; 8. Luxembourg, 55 h.
2' 18" ; 9. Hollande , 55 h. 4' 9"2 ; 10. Suisse», 55 h.
31' 23",

Une joli e p hoto du peloton roulant « en éventail » pour lutter contre U vent.

Qhronïque Jjoriogerê
Notre exportation clu premier

semestre

L'amélioration de l'exportation continue. Le
mois de juin a atteint le plus haut chiffre des six
mois écoulés, enregistrant une plus-value de
50.000 pièces sur mai, qui se classait premier jus-
qu'ici.

Au total , en 1939, l'exportation fut de 9.830.111
pièces, contre 12.073.337 pour la période corres-
pondante de 1938.

A fin mai , le recul s'élevait à 21 % s«r 1938.
Il n'est plus que de 18 M %.

Les valeurs sont également en progression
mensuelle, de sorte que les totaux de six mois de
1939 ne sont plus inférieurs que de 18 ^ % , au
lieu de 20 % à fin mai.

Six mois 39 Six mois 38
Nombre de pièces 9.830.111 12.073.337

Six mois 39 Six mois 38
Valeur des pièces Fr. 78.997.042 96.911.398
Les ébauches, les chablons et les fournitures

ont présenté le mouvement suivant en ce qui con-
cerne ia France et l'Allemagne. Nous nous res-
treignons aux mois de mai 'et de ju in 1939.

Ebauches complètes
Mai 1939 Juin 1939

France 88.533 pièces 138.161 pièces
Allemagne 312 pièces -— pièces

Chablons
Mai 1939 Juin 1939

France 1 3.392 pièces 22.356 pièces
Allemagne 77.052 pièces 9.240 pièces

Pièces détachées brutes
Mai 1939 Juin 1939

France 731 1 Fr. 8006 Fr
Allemagne 4449 Fr. 287 Fr

Pièces détachées Unes
Mai 1939 Juin 1939

France 196.720 Fr. - 240.714 Fr.
Allemagne ¦ 460,705 Fr. 343.577 Fr.

Le recul est général pour l'Allemagne, qui ne
nous a même demandé aucune ébauche au mois
de juin.

L'avance est générale pour la France, de 56 %
pour les ébauches, de 67 % pour les chablons, de
22 % pour les pièces détachées finies.

Le Mexique a absorbé en j uin 23.592 chablons ,
contre 15,230 en mai.

Les Etats-Unis nous ont demandé pour fr.
386,494.— de parties détachées finies , en j uin
39. contre 483,292.— en mai.

Il ne faut pas mettre sur le même rang, en ce
qui concerne les parties détachées finies , les
Etats-Unis, la France et l'Allemagne. Les Etats-
Unis ont  de tout temps , p our ainsi  dire , acheté
à la Suisse une fraction importante de leurs
fournitures de fabrication. Leur importation d'é-
bauches s'est limitée en juin 1939 à 888 pièces,
d' un prix moyen de fr. 10.—.

C H A N G E S
Amsterdam 235,475 ; Bruxelles 75,375 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,625; Copenhague 92,725;
Londres 20,77; New-York (câble) 4,43 5/8; Oslo
104.35; Paris 11,7525; Stockholm 106,975.

Zurich :
Obligations : Cours du 12 juillet Cours du 13 joll let

8Va°/o Fédéral 1932/33 100.15 100
3°/o Défense Nationale 99.65 99.60 '
4% FédéraJ 1930 . . 103 Vt 103.25
30/c C. F. F. 1938 . . 92.40 92

Actions :
Banque Fédérais , „ . 450 452
Crédit Suisse . . .  523 521
Sté Bque Suisse . . . 500 601
Union Bques Suisses . 490 (d) 495
Bque Commeroiale Bâle 315 (d) 315 (d)
Electrobank . . 380 330
Gonti Lino 130 (d) 130Vv
Motor-Columbus . . .  183 184
Saeg "A" . . .  49V> (d) 50 (d)
Saeg priv 305 305
Electricité et Traction . 88 (d) 89 (o)
Indelec. . . . .  270 275
Italo-Suisse priv. . . .  91 (d) 94

» ord. . . . 20V- 20 (d)
Ad. Saurer 440 (d) 440
Aluminium 2360 2370 (d)
Bally 104U ' 1040
Brown Boveri . . .  176 177
Aciéries Fischer . . .  600 (d) 595
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 80 (d)
Lonza . . . . .  480 (d) 480 *d)
Nestlé 1043 1044
Entreprises Sulzer . . 670 (o) 670
Baltimore . . . . . .  19s/< 20i/, (l p)
Pennsylvania 74"/« 76»/*
Hispano A.C. 1080 1088

D 211 212
» E 211 213

Italo Argentine . . . .  153 153
Royal Dutch . . .  708 711
Stand. Oil New-Jersey . 190 191
General Electric . 157 (f o) 162Vs
International Nickel , 206l/s 212
Kennekott Gopper . . 147 153
Montgomeiv Ward . , 227 »/; (.fo) 231
Union Garbide . . . .  330 (d) 339
General Motors . . . .  192 199

Genève :
A m. Sec ord. , . . . 23-*̂  23 Vs

• » pri v 390 392
Aramayo . . . ..  18 18
Separator . . . . ..  110 112
Allumettes B . . . .  25 25-/<
Caoutchoucs fin. . . . 208/* 20B/i
Sipef 4Vs (d) 4Vï

Bâle :
Sohappe Bâle . . . .  450 455
Chimi que Bâle . . . .  5350 (d) 5475
Chimique Sandoz . . . 7700 7600 (d)

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

- ¦— — -•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""f

Bulletin de Bourse
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Y\* Eau purgative naturelle de Bir-
IvlVUl ift menslorf (Argovie). ¦ Purifie
111 ; h i ' estomac ef les intestins,
UI ' 1 , ' l i j  i i j  pour cure d'amaigrissement ,
Mil UIU contre la constipation.
mmkWBBBsWBM Bouteille originale. Fr, 1.30.

(Itecommanclé par les i lur lc ius i

Bulletin météorologique des C. F. F.
du I II juillet , A 7 heures du matin

en m. STATIONS gjfc TEMPS VENT

•<SW Bàla 14 Très bean Calme54-1 Berne 12 » ,
58? Coire 14 » »1543 Davos 11 » »«532 Fribourg 13 » ,yy-i Genève 13 » »475 Glaris 11 » »

llOa Gceschenen 10 » >066 Interlaken 4 • »995 La Chaux-de-Fds 8 » ,
450 Lausanne 16 > >^08 Locarno 20 » ,
338 Lugano ........ 18 » »439 Lucerne 14 » »398 Montreux 17 » *48!i Neuchâtel 15 > ,
505 Ragai 13 » ,
673 St-Gall 17 » ,

1356 St-Moritz 6 » ,
-07 Schaffbouse .... H » >U506 Schuls Tarasp .. 7 » >5it7 Sierre 14 » >562 Thoune 13 » >«89 Vevey 16 i

1609 Zermatt 5 » ,
410 Zurich 15 Très beau »
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POUR GARÇONNETS I
Chemise polo pour garçon, jersey fil et soie artificielle,

teintes mode, article prati que *S

2.25 2.4» 2.60 3.95 ¦
Môme arlicle, longues manches ff

3.5Q a. 5̂ 3.9Q - F
Chemise sport pour garçonnet, tissu mercerisé très.souple, m

article chic, teintes mode m

3.*»Q 4.5Q 4.QO 5.5Ô *
Ceinture pour garçonnet, élastique tissée, teintes mode fl

I.IO et 1.25 __ m

1 LE MAGASIN I POUR FILI-ETTE5 i
QPRA FFRMF Gants pour fillettes, fil d'écosse blanc, 2 pressions 1.25 ««à

-QAIt/I ET f l̂ Gants pour fillettes, jersey soie artificielle , saxe, fantaisies vAdMIV l ELLJ H nouvelles , teintes mode 1.95 B»5»
Mr iluw-IVIIUI Combinaison pour fillette, jersey fil et soie artificielle, ws&
PN PAQ DF teintes lingerie
Z ï i  lf r \0 UL 60/65 70/75 80/85 90/9H |B
BEAU TEMPS i.»o i/as 1.95 g.as v
SEULEM ENT Combinaison pour fillette , jersey soie mat , teintes claires ff'

| 60 70 80 90 100 ff
2.25 2.95 2.95 3.5© 3.9© f f

Pantalons pour fillettes, jersey soie artif., teintes lingerie .fl

TBVSS 1.95 2.25 f̂effl

Socquettes pour enfants, coton blanc, toutes tailles, *ï5 et. ^^
qualité supérieure 95 et. et 1.25

Bas enfants, -V-, coton mercerisé blanc, tricot genre nouveau
6 7 8 9 10

1.45 1.6Q l.*g5 1.95 1.95

m _̂__\\w^̂ ^̂  àWW SS 1?8_W_W ÀSr Jsa <*- àWW -_ \\T M  JSS J—, Jff -éà. _étk^ _
m Àm\W ÉSS Aw rnS JWX& j é S Ê J t m  Éff MB Jr j J h W *  Af -W A-w£rM À-rT&g \

«. j k- WW MB-W Sm SSir J Ê m rÀ vL - -+_ mW _̂_ \__V J__̂ ^̂ ^̂ SA-7^S J&-^  ̂̂ff

LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂

RADIO
toutes marques

depuis fr. 175.-

ou 9.7*5 par mois

G. Frésard
radio-technicien

Jacob-Brandt 83
Téléphone 8.27.88

Seroice rapide
de réparations

garanties 8968

1 p J u Crm oJt i oJMt V*oca»ice4 ?
Ht Chemise s d'étf-e tissus spéciaux depuis Pr. 3.80

} 2 cols ou col fixe, SUPERFLEX depui s Fr. 1.80
/ Cha-peaux légers, BARBISIO faits entièrement à la main
\\ Casquettes im , INFROISSABLES nouveau en blano et
t» gris , bleu , eto depuis Fr. 3.SO
W l*if SasaBeas aveo ceinture «Nobelt»
H Caleçons courts , slips, camisoles, etc.
¦M Cravates de l'Exposition , ultra chic, pure soie Fr. 4.BO
W "BNA FLOX" infroissable à Fr. 2.SO
E Ceintures Chaussettes Dreielles

[ A L'UNIVERS
I ? Léopold Robert 72 La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs I

BUHHHHHHUÛEsaHHHHHnMHÛUHHMHHHU

| Kac&tic&s (heÂûi&u&iU !
é\ avec une gaine vv L-8 G 3 fit

-* jv/ où vous serez à l'aise et bien
JKJX soutenue. GAINES-CULOTTES pour

j ^f fj mj porter sans bas.

W Mme Nelly Liengme
V W Rue Léopold Robert 21 La Chaux-de-Fonds
** Téléphone 2,24.79

On s'abonne en «oui Icnip) â « L'IMPARTIAL »

COUL EURS
VERNIS
P INGEAUK

de première qualité
à prix avantageux à la

IHhlflU
Ed. GOBAT

Terreaux 2 8765
Timbra -. S, E N. J. 6»/,

Demoiselle
de réception

'lï ans. bonne présentation, par-
lant seulement français , cherche
place. — S'adresser an bureau de
I 'I MPARTIAL . 896S

H PPNTM"/
Promotions, Vacances
Jouissez-en gaiement

môme si vous n'avez pas le montant total nécessaire
pour l'achat d'un nouveau vêtement. Nous vous livrons

Complet*, Situons
Robes, Manteaux, Costumes
Ensembles *m
Meubles de j ardins et en tous genres

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Mil^MBî HH ĤHHSHHMMMnHM HnH

Chapeaux 10%
Hautes nouveautés. Modèles de Paris. Chapeaux pour la ville et les voyages

A l  ALSACIENNE, rue Neuve 10 La Chaux-de-Fond,

Au nouveau magasin moderne

Au Chai Bol f é
33, rue Léopold-Robert, 33

Beau choix de chaussures garçons et fillettes

Pour peu d'argent, vous trouverez l'article que vous cherchez
-.
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"***̂ aa* des ŒmziûÊm Socale*
Dates fixées pour les manifestations organisées à

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

à Zurich.
27 aoflt , Critérium cycliste chaux-de-fonnier.
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre. Sme Braderie chaux-de-fonnnière.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.
14-15 octobre. 75me anniversaire de la Musique

des Cadets.
**"•*" - - - -  - - - - - - - -  - -.-^_ *--_-_-^^_-_- -_--^-- - . - - - - -  t - M - - - ---.-.-.r - - 

mgm SOCIETE ROMANDE
Immg DE RADIODIFFUSION
g-fe Bsj__ Groupe de La Chaux-de-ronds
Local: Conservatoire, Salle 8. Léopold-Bobert M
Président : M. Dr B. Hotmaeoner Bols Gentil t.
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

_.. .................... . ... .*¦¦ .
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j Imprimerie Courvoisier S. II. j
S ¦ TÉLÉPHONE 21.395 §
• *• lournit aux moilloures conditions •

loua imprimés pour Sociétés :

| Papier 4 lettres - Enveloppes - Cartes da membres !
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |

¦——e—eeeewee— »eeeaeee««ee*0

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

¦

Touristen-CUib .Edelweiss*
La Chaux-ilc-Fonds

Looal: Hôtel de la Croix-d'Or
Assemblée le ler mardi de chaque mois
Réunion au looal tous les vendredis

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Qerole

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

Tjooal : Oafé Paul Huguenin. Pals 74
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mol»

.I....M...É. .....M. . ...- ¦¦... M.M. .MMJ*

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

OE LA GUERRE 1914-11918
Looal, Café Prêtre, rue du Grenier S.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

„„P!R© TICINO M .
(Section de La Chaux-de-FondeV

Local : Café Ballinari
Tous les - samedis après-midi réunion amicale

au local
Tous les mercredis à 18 b. au Col lèpre orimalre.

•aile No L oour» d'Italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de S visa Espérai* to-Sodeto

Looal. Conservatoire. Léopold- Robert M
Pas de séance en juillet et août.
31me Congrès universel de l'Espéranto, 29 juil-

lets août, à Berne.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15 an

looal. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 è 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

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

Looal : Lycéum, Léopold Robert 59.
19-20 août. Fête fédérale des Costumes suisses a

Zurich.
> ».. ««>,*.*IHM.MB**,ll*,*..0*.tH.I....*.B**>

Club de Dressage de chiens policiers
Section S. K. G.

Entraînement obligatoire à 19 h. 80 les mardi
et jeudi, jardin de Bel-Air.
.•»•••..••••*«•••¦••»••••••••¦•¦«•••¦••••¦•••••••••••••••••••••• ¦••*
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Société

| tf Aviculture et Cunlculture
' Section de lia ehaux-de-Fonds

LOOAL • Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi de
chaque mois.

^E-  ̂ Société d'ornithologie
1 Am-.l ¥ ¦» 7 t 9 *«* *••\m ,, La Volière
'̂ BSË  ̂ Local : Gafé Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
Course à Zurich les 17 et 18 septembre. Délai d'ins-

cription 12 août. Inscriptions et renseignements au-
près du président.
,.,. «•••MIMHHIMHHMM ...IM*. •••H Hfim.... ,.MH

A Eclaireurs suisses
ÇWffi District de La Chaux-de-Fonda
CB Groupe dn Vieux Caste! : Looal : Allé**

yf dn Couvent
Lundi à 20 h., Troupe St-Georges.
Mardi à 20 h., Clan des Routiers.
Jeudi à 18 h., cours de gymnastique.
Jeudi à 20 h., Troupe St-Pierre.
Samedi à 14 h., Meute des Louveteaux « Ihoya >..

Troupe Bayard Troupe Roland, Troupe Perceval.
Ces prochains samedis Championnat de hockey.

Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant»)
Local. Numa-Droz 86a.

Mardi à 20 h. 15, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement).
Jeudi à 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 18 h. 45 Mente des Louveteaux; à 14 h.

Troupe Coligny.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Pupillettes. lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi . Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obl.i le mercredi Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Nationaux , le jeudi , Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le ieudi Collège primaire à 19 b 80
La Brèche, vendredi au looal.

€E,am DÉS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

Jeux nationaux, le ieudi de 20 a 22 h. et 1» dimanche
de 9 à 12 h

^Vfflrfjj o*1 Professeur Albert JAMMET
3&__ïM F Fleuret - Epée - Sabre

S **** N
^ 

LOCAL: Rue Neuve •
Leçons tous les Jour» de 10 h à midi et de 16 h. A

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

# 

Musique militaire
N LES ARMES -RÉUNIES "

CEBOLR : Paix 26
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 15 et dimanche 16, grandes Kermesses-

Concerts an Restaurant dev Bel-Air, organisées à
l'occasion de la Fête de la Jeunesse.

# 

Société de Musique
„EA IYR£"

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

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Propres 48

Mardi et vendredi, répétitions générales

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

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

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

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir, à 20 h. 80, concert an jardin des Crêtets.
Samedi et dimanche, kermesse au Restaurant des

Endroits.

A Société des Tambours
_f ^L  Looal : Oafé du Raisin

g__M _ Pas de répétitions ju squ'à nouvel avis.
"¦S™ Mardi 18, assemblée générale au local.

L'ODÉON
ORCHESTRE SYMPHONI QUE Coraser vatoilre
DE LA COAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h. an looal.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Les participants inscrits pour assister an Festi-
val de la Fête cantonale de gymnastique de Fleurier
sont convoqués pour lundi 17, à 18 h. précises, de-
vant le garage Bloch, Serre 62.

Les membres désireux de profiter des conditions
avantageuses de oe déplacement peuvent encore¦'inscrire auprès du président jusqu'à vendredi 14,
à midi. 

J&JÊJks  ̂ Société de chant

^^̂W La Céciiienne
^̂S^hMgS^ LOCAL : Premler-IÏIar s 1B

Nous rappelons à nos membres et amis que la
société compte sur leur présence ainsi que leurs fa-
milles, les samedi et dimanche prochain*, an Bâ-
timent, à l'occasion de la Fête des promotions.

^mt, eeseiisciiaii jROHSMir
_$$&&!§& Gegrùndet 1853
^^S/tmff l S-W

^ Local : Brasserie du Monument
^P  ̂ Place de ITTdial -.le- v*ill*

Gesangsprobe, Dienstng abends 8 Uhr 80.

Soctëité de chant "l'Orphéon "
Local Brasserie Antoine Corsini. Léopold-Robert 82a

Répétition tous les mardis. & 20 h., an looal.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cerole de l'Anolenoa

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

(leo libre) le dimanche matin , grande halle
9 h. 30.

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

Nationaux , le jeudi Collège de l'Ouest, à 20 b.
Pupilles, le vendredi Collège primaire a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets , à 20 h.
Pupillottes. le lundi , halle des Crêtets, à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois
l-r-x -linino nsseniblée générale : exceptionnelle-

mont jeudi 13 à 21 h. 30 (après la leçon).

# 

Socle Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Oroli d'Or

Mardi , exercices à 20 h., Collège de l'Ouest.
Jeudi, exercices à 20 h., aux Crêtets.
Vondredi. «eotlon de chant répétition è 20 h 15,

Café Bftlois. 

Société Féminine de Gymnastique
Prot. M Quit Marre!

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

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local : Hôtel do la Croix d'< (r
Réunion tous les vendredis au looal

à 20 h. 30. 

#

IIO*f O-CUIB B« S. A.
ta Chaux-de-Fonds

Local Calé Imliol. Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

§̂__f&/C ' Club d'EscrimeS
^̂  ̂ Salle OUDART

SAUX tSR| J-jJ OUDART 
jr-Ĵ >^J^ N>*»>_ UW-AI . : Hôte) des Postes
/* \ Salle N» 70
La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe discrime I « Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 lu M locaL
CM KgfflLJ ^

IlÉÉgk fflo- cini) Jnrasslen
^^Wm̂  ̂

Local 

: Brasserie de la Serra

Tous les vendredis, comité à 20 h . 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

t

veio Cîuù Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis comité à 20 h. et réunion des
membres an looal.

Vendredi 21, assemblée générale. Ordre du jour,
organisation du Championnat de fond de l'Union vé-
looipédique cantonale neuchâteloise, les! 22 et 23
ju illet. Présence de tous par devoir.

§
Yélo Cloft fteelsior

Brasserie de la Boule d'Or
Tons les vendredis, à 20 h. 30, comité et réunion des

membres an local.
Le dernier vendredi dn mois, réunion spéciale des

membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

Vendredi 14, à 20 h. 30, assemblée mensuelle. Or-
dre dn jour : Sortie d'été d'un jour et inscription
ponr le Championnat cantonal de fond.

" jÈÉT Vélo-club La Chaux-de-Fond!
Mi WÊm (Société de tourisme)

'KpIPIp' Local : Café-restaurant Terminus
Tons les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-

pargne et réunion amicale des membres au local.

IéèéT VELO-CLUB_CYCLOPHILE
fjfjgi| fll Looal : Calé «le l'Union , H. Vallat

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

Amicale de Cyclistes Militaires
Looal: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

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

Société d'Edutaiîon physique 
^J^

L'OftYPlPIC ^"asti que
Jeu**

Local : Restaurant Astorla —
Lundi soir, stade de l'OIympic: Fémina.Mardi , dès 18 h. 80, stade communal , athlétisme.
Mercredi , dès 19 h., stade communal , Fémina.
Mercredi soir, stade de l'OIympic football.
Jeudi après-midi , le stade de l'OIympic est ré-

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

ju squ'à 16 heures, puis football.

j s ^Ê éL  Club Athlétique
â__^̂ ^̂ ^wÈ F̂ total : Café - Reslaur«-.nt ferml-iua

^laSc^fP^lP'' Local d'entraînement :
^«Sg  ̂ .̂ g^Si Salle «Athlète» rue du Rocher 7.

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

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

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entraînement libre.

gr] Société suisse des Commerçants
| Q\ Section de La Chaux-de-Fonda

%s ̂  *r LOCAL : Parc ©9
Vacances. Le secrétariat sera complètement fer-

mé du 15 au 29 juillet. Pour cas urgents, s'adres-
ser à M. F. Riva, notaire.

Portefeuille circulant. Pendant les vacances, les
abonnés sont priés de prendre leurs dispositions!
pour éviter tou t retard dans le service.

Chômage total. Paiement des indemnités vendre-
di 14, de 14 à 16 h. Tous les chômeurs totaux sont
priés de se présenter ce jour-là pour régler les
comptes et prendre les dispositions pour les va-
cances.

Groupe des jeunes. Dimanche 23, course au Creux
du Van. Liste d'inscription au local tous les mer-
credis soirs.

Chorale, mercredi soir, au local , salle No. 6.

||-~S Association Suisse de Sous-Officiers
™S' Section da La Chaux-de-Fonds

^r Local : HAtel de la Croix d'Or
Lundi 17. dès 18 h. 30, derrière le Restaurant de l'A-

viation, entraînement grenade et obstacles.

/^g|, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
fl fl f| LA CHAUX-DE-FONDS
^̂^SÊ_W) D,r- : ¦*• ¦¦• STEIGER, prof .

——-̂  Local • Brasserie de ls Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions, gronpe. tous les vendredis à 20 h.

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

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

Répétitions tons les mercredis à 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille .

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction ; Mme L Schneider-Walther. prof. dlpl.

Looal : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 48 précises, an local.

Collège de la Promenade.

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

Répétition tons les lundis an Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

______
Club mixte d'Accordéons „L'abeille"

Direction : M. R. Beuret
Looal : Collège primaire, salle 26

Tons les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

1 Ski Cluh La Chaux-de-Fonds
I Membre fondateur de frUsoclatlon suisse

des Club; de Ski

Looal : Brasserie Rleder Léop. Bob 80-a
Jeudi, à 19 h., à Cappel culture physique (dames).
Samedi et dimanche, fréquentez vos chalets.
Mercredi, à 19 h., à Cappel, foot-ball.
Le camp de la Tuilière s. Cortaillod est ouvert.

Inscriptions reçues au camp. Pour week-end , s'an-
noncer jusqu'au vendredi soir. Adresse : M. Ch.-Eug-
Hertig ou téléphone 2,62,82, Bevais.

A Ski-Club ..National "
@Gf Fonde1 en 1935 - Membre de l'MCS - die posUle 262

yf  Local : Brasserie rtrlste Robert (ler *-t*9e)
Vendredi 14, rendez-vous habituel au looal à 20

h. 30.
Samedi 15, soirée des promotions.
Dimanche 16, Fête des Promotions au chalet.

à2Sb_ HOCKEy-CLUB
Il[ljC la Chaux-de-Fond»
^^S$r Lo»,- 1 HAtel de la Fleur de Lys
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.

au looal. Fleur de Lys.

F. C LR CHiW-DE-FONDS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h„
sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.
*•»..>¦*... t.. ¦««••"••-••-  »»¦•»*»¦ *»¦»» l»«i'MMI*M.M»t»-«'f»lll ¦*¦••• *>>

BOXilta-CIllb Salle Zehr
Affilié à la FSB Local : Café Elite

Tous les lundis à 20 h 80, entraînement à 1a salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 80, comité an local.
---. ---".-" 

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis è 20 h., an Collé
ge Industriel, réunions.

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

M

r 
1 CLUB D'ECHECS

Looal i HOtei de Part*.

Séances tons les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.

... ——.....................................



Banque Fédérale S. A.
Capital et Réserves i Fr. 30.000.000.—

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de
toutes monnaies étrangères

Emission de
lettres touristiques
choques et lettres de crédit
sur toutes places

— Toutes opérations de Banque —
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Pratiquai une bonne hygiène dentaire
! C'est une nécessité qui vous est dic-

tée non seulement par le souci de
préserver votre esthétique, mais par <
celui , plus pressant encore, de sau-

i vegarder votre santé.

Pratiquez une bonne hygiène dentaire \
en brossant vos dents matin et soir.

Chacun étant intéressé à obtenir¦¦ les meilleurs résultats avec la
moindre dépense possible, utilisez la

PATE DENTIFRICE
****** "Coof

Qualité insurpassée.

80 centimes
8817 s e u l e m e n t  l e  g r a n d  t u b e

Dans toutes les Coopératives suisses

Place Hatel-de-Vllle La Chaux-de-Fonds ||
POUR MESSIEURS! 1
Chemises polo 8enre lin

5.9o «.9o 3.90 I
Chemises sport lon?na e: ĥe4.eo 3.90 I

I 

Pantalons golf intes mode 14.90 i¦ 
Casquettes b,ancheB 8t couleiir9 a.so 1.95 I
Pullovers laine v* manehe" 4.90 B
Bas sport modemeE 3.eo a.oo 1.95 I
tes plus imi. (raVates mtTOiaMbï

Zp^  1.95 S
Gants de peau <p écari* ¦*el beiee 5.90 fl
Manteaux de pluie ¦V*.5S*° 10-- I
Parapluies 3.50 2.75 B
Chaussettes ,an,ai8ie 2.BO ..n 0.95 I

Pyjamas - Chemises de nuit .'
Sous-vêtements • Caleçons de bain B

Pour un achat de Fr. 5.— un joli cadeau |||
8695 Se recommande. S. Blumeiuwel g. Kg

| Parmi noire grand choix de C A MQA I  ETTK

choisissez l'article élégant et coniortable, qui vous conviendra
Nos nrix à partir de:

4.80 5.80 6.80 8.80 9.80

)f T/ « £,$ CHAUSSURES 8863
• y M J J m X J f̂  LA CHAUX - DE .FONDS

"¦0lWM|WMWBMlia

7 * %  I
¦ ELL /A C O T !
I E N S E M B L I E R  , W \ . , . ,, 1

| expose à Zurich I
I a u  

pavillon 38 1
Section des ensembliers romands |

¦̂ jajffiBii^Bî ^B^BMMslt^Ê BBgî »̂

America-Canada
Trust Fund

A partir du 15 juillet 1939 un acompte de dividende da

$ américains -.35 par part
net d'impôt fédéral sur les coupons

¦ara mis en distribution contre remise du coupon No 1. Le paiement -
sera effectué sans irais

»¦  -

en Suisse
au cours du jour en francs suisses ou en chèque sur New-York
par les domiciles de paiement officiels.-
Tous les sièges et succursales de l'Union de Banquet lulltei
La Roche & Cie, Bâle
Lombard, Odler A Cie, Genève
Roguln A Cie, Lausanne.

à New York
en f  américains par
The Quaranly Trust Company of New York
The Chase National Bank of The City of New York.

è Montréal
en f  canadiens au cours du jour du / américain ou en chèque
sur New York par
Royal Bank of Canada.

Sec. An. pour la Gestion d'Investment
Trusts (INTRAG), Zurich-Lausanne

" * *: !

PRONOTIONS
Pour fillettes

"ll ïlla C charmeuse indémail lable

SOC€I<U**Bii*eS m o u  met
UII9 J i. soie artificielle

î BCOIVvSMS4&9 nour bébés, etc.

t Pour garçons If
_T*_\_._r3_ JIML¦_ £_!_ _u_ soiB naturelle ,

-| *E«Bm*17Mni9»*K7 vislra lin , etc.

Bas téolf
Nœuds polo, etc.

Superbe choix seulement de la
nouveauté à des prix

très avantageux
Distribution de ballons chais

t àe Iour des Promotions
pour achats de fr. 2.—

AU ULAS BLANC
Balance 4 ''

BAUX A LOYêR. - imprimerie Courvoisier

Vous ménagerez votre
¦ santé en portant

de BALLY-VASANO

Cs%0>t*<tô4tted

EUS
Xo ecûi-h.  Ûkù , 9&Z. JMS9

Spécialité pour
pieds sensibles

Grand choix

Cam&ùts avisé*

Place disponible
pour jeune homme robuste, en-
viron SO aD5 . comme aide chez
jardinier en Suisse allemande.
Nourri, logé, 40-60 francs par
moie. — S'adresser Ami» dn
jeuue homme, P. Siron,
pasteur, D. P. Boarqnln 9. 8963

Om demande

deux accordéonistes
ainsi que

deux personnes
pour I» sameni des Promotion** .

S'adresser au Restaurant
des Combattes. 8961

Régleuse
expérimentée connaissant la re-
touche ou dési rant l'apprendre,
'rouverait place stable imm^dia
lement chez Borel Flls &
Ole, S. A. NeuohAtel. 8960



JL M--* Fête Jurass enne
-an- de gymnasti que
"I B LE NOIRMONT

22-23 év. 29-30 juillet 1939
Pins de 800 gymnastes. Concours de sections.
Concours athlétiques. Championnat de lutte.
Engins. Artistiques.

En soirée dans la vaste cantine contenant plus de 1000 places
assises ; samedi el dimanch" » 20 lt.  15 précise- *

LES ENFANTS DE LA LIBRE
HELVETIE

FESTIVAL
de A. Matthias, Pièce patriotique
comprenant:  1 prologue, 32 épisodes et apothéose
Teste adapté aux temps actuels et à l'intention de la
Fête jurassienne de gym. ( arrangement autorisé).
Pins de 150 exécutants - Riches costumes.

Location des places chez M. A. Jeanduneux, coiffeur, téléphone
4 61.34. Places à fr. 3.—, 2.- et 1.-.

Vendredi 21 juillet : Répétition générale p. les enfants à 19h. 30
Après le spectacle TRAINS SPECIAUX à destination de Sai -
gnelégier, La Ghaux-de-Fonds, Tramelan , (jusqu'à Tarannes)
le dimanche soir. 8979

L Imbroglio
«Ses Hespérides

PAU

EDMOND ROMAZIÈRES
? 

CHAPITRE XXI
L'attentat

— Vous bougeriez, vous, si vous entendiez
le diable au-dessus ?...

— Quand vous avez cru entendre des pas,
vous auriez dû le dire à votre patronne, Qisèle...

Nouvel éclat de rire.
— Parler , moi ?... Je suis qu'une «destique»...

Et les «destiques», ils ont touj ours tort...
— Alors , permettez que je vous apprenne une

chose sur les revenants , petite Gisèle. Ils ne
viennent rôder autour des gens que si ces gens
ont des choses à se reprocher.

La gourde ne sut pas que son interlocuteur
commençait à la manoeuvrer et qu 'elle serait
sans défense contre les questions et les détours
de langue d'un homme habitué aux interroga-
toires. Franoy continua de parler pendant une
demi-heure. Parfois , il relançait l'hameçon , ou
le changeait. 11 était de nouveau question de
l'au-delà , des fantômes , de leur rôle, des pas
dans la maison. Il était question aussi des ab-
sences de miss Harow et de son valet de cham-
bre. Lorsqu 'il partit enfin , il souriait, et re-
descendit tout droi t vers la Cote. Il savait non
seulement qu 'Henri était à Marseille, ville qui ,
dans l'affaire , avait une importance toute spé-
ciale , mais il avait appris bien d'autres choses
que Qisèle, prétentieuse et bête, ne soupçonnait
même pas avoir dites.

Après le déj euner , il fit un saut j usqu'à Nice,
lut encore un demi livre de Mémoires, seul ,

dans la chambre de l'Hôtel de Carélie, s'inter-
rompit deux fois pour écouter, à son micropho-
ne, des conversations téléphoniques, et lors-
qu il revint vers la Baie de Villefanahe, il était
assez épanoui.

L'après-midi avait j oui d'une douceur extrê-
me. La mer restait bleue et unie. Quatre tor-
pilleurs se berçaient entre leurs bouées. De la
terrasse la vue merveilleuse commençait à se
dorer.

Quand le détective parut , le thé était encore
servi, pour Mme d'Orvois et Mme r ranoy. II
prit une citronnade et mangea un toast II avait
à peine terminé que parurent Jane Harow et
son amie MiNicent Smith . Sans hésitation, Fra-
noy les présenta à la duchesse. Elles refusèrent
le cocktail, acceptèrent une cigarette et bavar-
dèrent avec gaîté, même avec humour. Milli-
cent revenait du golf ; Miss Harow d'un thé
à la mode.

— Nous connaissons votre voisin, Miss Ha-
row, dit Mme d'Orvois, M. de Saint-Agor...

— Il est charmant ! s'écrièrent à la fois les
deux j eunes femmes, ce qui ne manqua pas de
faire rire les autres.

De très près , les buissons entouraient la gran-
de villa sur trois faces, comme pour forcer ses
hôtes à regarder la mer. A cette heure, le per-
sonnel était occupé aux cuisines ou à la salle
à manger. Le crépuscule descendait rapidement,
et le Cap Ferrât se peignait de carmin. Milli-
cent et Jane attendirent , pour prendre congé,
le retou r du colonel , puis elles remontèrent dans
leur automobile. La soirée était si belle que les
d'Orvois et leurs amis restèrent encore sur la
terrasse, où ils attendaient l'appel du dîner,
mais tout à coup, le détective se retourna. Il
avait cru, derrière lui, entendre un bruit furtif.

— Hé là ! Où allez-vous ? cria-t-il en sau-
tant sur ses pieds.

Les autres , stupéfaits , le regardèrent s'élan-
cer vers le côté gauche de la villa . Il revint au
bout de deux minutes.

— Il m'a échappé, dit-il avec colère.
— Qui ? questionna l'officier.
— L'individu qui se sauvait par là... Après

tout, peut-être venait-il des cuisines.
— Je ne le crois pas. Notre cuisinière a dé-

passé l'âge des amourettes.
— La petite porte de service est restée ou-

verte. Un individu s'est introduit chez vous,
colonel... Et ce qui me rend plus perplexe, «c'est
que j 'ai cru voir que cet homme boitait ».

Il ne fallait pas rester sur un doute. Ils ren-
trèrent et interrogèrent les domestiques. Aucun
d'eux n'avait aperçu un étranger . Il est vra i
que leur service ne les appe lait pas en ce mo-
ment dans toutes les chambres de la maison.

Une rapide inspection de l'étage ne donna
rien. Il n'y avait aucune trace de cambriolage.
Tout était fermé. .

— Etrange... murmura Franoy, qui restait
songeur.

Il fut convenu qu 'ils se tairaient pour ne pas
effraye r les dames, et puisqu 'ils étaient tran-
quilles du côté des enfants , endormis auprès de
leurs nurses, le péril ne semblait pas immédiat.
Cette nuit , ils ouvriraient l'oeil .

L'intrus avait espéré partir sans être aperçu ,
comme il était entré. Son coup avait raté de
peu. Cependant un point inquiétait encore le dé-
tective : puisqu 'il repartait , l 'individu avait
réussi ce qu 'il voulait faire dans la maison.
Qu 'était-il donc venu accomplir ? Il n 'avait pas
risqué assez gros pour rien !...

Toutefoi s le dîner fut calme, presque gai. Une
partie de bri dge le suivit, à la suite de laquelle
Franoy et sa femme allèrent encore voir leur
enfant , puis gagnèrent leurs chambres.

En pyjama , Franoy perdit un peu de temps,
et se mit au lit , sa lumière allumée pour ter-
miner la lecture d'un journal italien. Rej etant
enfin l'hebdomadaire, il éteignit. Mais il n'avait
pas encore sommeil ; il voulait penser. Le silen-
ce enveloppait la villa ; on n'entendait même
pas le bruit de la route.

Soudain il se dressa sur son séant.
— Pourquoi , ce soir , ma pendulette me gêne-

t-elle ?
Elle se trouvait sur une petite commode an-

cienne , à trois mètres du lit. Il se leva, alla
guetter le tic-tac. Celui-ci était imperceptible.
Il fallait s'approcher du meuble pour l'entendre.
Revenu dans le lit, il écouta de nouveau. Mys-
tère de la transmission des sons, il l'entendait
encore, plus faible , mais lui sembla-t-il , plus
rapide. 

— Tout de même, Je n'ai pas de pareilles
fantaisies auditives.

Une seconde fois, il sauta hors du lit, mit
son oreille contre le matelas. Le tic-tac lui sem-

.
bla légèrement plus distinct

Alors, il se colla à terre, sur le dos, comme
s'il allait travailler sous une automobile, et il
se glissa sous le sommier.

Là, il tressaillit, se sentit blêmir. Accrochée
à la toile, il y avait une boîte capable de conte-
nir un petit réveil.

— Une bombe... murmura-t-il.
Sans hésiter, il entreprit de détacher avec

précaution les énormes épingles de nourrice qui
attachaient l'engin au sommier. S'il le laissait
échapper , il serait sans doute tué sur le coup.
Mais savait-il combien de secondes lui étaient
encore accordées ? Parviendrait-i l à noyer la
bombe ?... Il était déj à plus de onze heures.
Tous les j ours, à cette heure-là, il dormait. On
devait le savoir... Il pouvait y avoir également
une erreur dans le réglage-

Tandis que ces pensées dansaient dans son
cerveau, il continuait , sans trembler, avec un
étonnant sang-froid , son terrible travail. La
bombe fut dans ses mains. Il se glissa de nou-
veau sur le tapis, se retourna, se mit à genoux,
sans lâcher la boîte, et surtout en prenant gar-
de de ne pas la renverser. Debout, il marcha
vers la salle de bains. La sueur inondait son
front. Il ne fallait pas que sa femme l'entendit.
Et elle était dans la chambre voisine...

Il avait à peine ouvert en grand le robinet
d'eau froide , qu'elle surgit sur le seuil.

— Qu'y a-t-il, Vincent ?...
— Rien, répondit-il sans se retourner... En-

vie d'un bain-
Mais elle était déj à contre lui, et ses yeux

exorbités voyaient la bombe. Elle avait tout
compris.

— II n'y a plus de péril, fit-il sourdement en
déposant la petite machine infernale sous dix
centimètres d'eau. Elle est noyée...

Il se redressait. La j eune femme tomba dans
ses bras.

— Comme tu es touj ours courageuse, mur-
mura-t-il en caressant ses cheveux.

Il s'habilla en hâte, alla frapper à la porte
du colonel. Celui-ci écrivait encore une lettre
urgente.

— Qu'avez-vous ? s'écria-t-il en voyant le
détective.

— Il faut que nous quittions cette demeure,
répondit Franoy. Je suis condamné par les gens
que nous poursuivons. Sous mon lit , il y avait
une bombe...

M. d'Orvois ferma la porte, désigna un fau-
teuil.

— Racontez-moi l'affaire en détail.
Il écouta sans prononcer un mot.
— Jane et MilHcent sont venues, termina Fra-

noy. Mais elles ne nous ont pas quittés. Nous
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VACANCES PROMOTIONS A
Pour votre beauté ^ffPour brunir £_
Pour votre toilette Ĥ
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Demain vendredi...
Chaque enfant faisant un achat d'au moins Fr. L—

Recevra un ioli jeu "Pass-Ball"
(réglementation exclue)
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" . .« ._ . . I CHASSERAL Départ 13 h. 30
bamedi 15 juillet

p .  .p  450 A.]lerparleVal-de-Ruz,retourviaS*-ïmier
Taxe de route '-omprise

r „  ¦! -t- -7 ~» Départ 18 It Pi t res nnur 9994
is j uinet FIE1IRIER

p .  , o c .n à l'occasion du fes t ival  «Terre Natale»±*nx ir . .ou gur demaT-de n 0U g réservons les billets

ŜetdÏÏ.- COLS DU GRIMSEL ET OE LA FURKA
cb.el5att6juulet Axenstrasse Dép. 12 h. 30

rjyj- *_ gt- Course , logement et petit-déjeuner

GouD̂ eoLr , ZURICH-EXPOSITION
Prix S'S- Départ 5 heures

t joui et demi COL DES MOSSES - GRAND SI-BERNARD
'22 et 23 juillet les bords da Léman
Prix : Fr. 28.50 Course , logement et petit-déjeuner

ijour SPIEZ - LAC BLEU
23 juillet Jauupass

Prix Fr. 13.— Départ 6 h. 30

3 jours 3 cols i Le Grimsel.
,- „a „_ . ... . Col de la Furka - <:ol du Klannen.5, 26, 27 juillet ZURICH - EXPOSITION
Pni ; Fr. 45.— Course, logement et pet i t -déjeuner

Renseignements Rorono Rlnoh Sarre 62
et insoriptions au «dldlje DIUUI Tél. 2.45 .01

INCROYABLE???
MAIS VRAI ???

UN NOUVEAU Paillard
Acompte : fr 25.— et 18 mensualités de fr. 9.75

Démonstration gratuite par 8904

A. SCHNEIDER EMERY
Tourelles 19 Tel. 2.15.21

DEC0LLETAGE
On cherche atelier pouvant se charger de décolleter pièces

en nicke l pur (éventuellement métal Monel). — Offres sous chif
fre P. fl. 8999, au bureau de l'Impartial. 8999

On s'abonne en tout temps à » L'IMPARTIAL »

APPRENTIE
Jeune tille ayani  du goûl pour

les fleurs , est demandée de snite
comme apprentie fleuriste. —
S'adresser A «La Prairie»,
magasin de fleurs, rue Léopold-
Robert 30 t) . ' 8087
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LA LECTURE DES FAMILLES

les avons vues reparti r en automobile... Du
reste, j 'ai surpr is l 'homme qui sortait de la mai-
son... Et cet homme boitait.

Se levant, il dit de nouveau, avec force :
— Il m'est impossible que nous restions plus

longtemps ici. Notre amitié même nous force à
partir. Il ne faut pas que les vôtres soient sous
le coup d'un danger continuel .

— Calmez-vous, cher ami, répondit l'officier
froidement. Maina est aussi courageuse que vo-
tre femme et que nous. Elle ne supporterait pas
que vous vous en alliez... Mais il convient d'agi r
rapidement .

Le ton du colonel démontrait qu 'il ne fallait
pas insister ; Franoy se rassit.

— Oui, dit-il... Faire vite... Ce sera facile, à
présent...

— Vous savez donc des choses que vous n 'a-
vez pas dites ?

— Naturellement. Vous connaissez ma petite
théorie des coups de téléphone. Jane et son va-
let de chambre seront vraisemblablement ar-
rêtés demain , ou après-demain.

— Vous tenez les preuves de leur culpabilité ?
— On va nous les fournir.
— J'avoue ne pas comprendre.
— D'abord , je dois vous avouer que la police

est tout de même dans le j eu. En plein. Il n'y
avait pas moyen de faire autrement. Par elle,
les communications télégraphiques et télépho-
niques pour Varey et son hôte (que j e sais
porter le faux nom de Deleuze), sont intercep-
tées... Mais le plus important est ce que j 'ai
entendu chez von Strow... Coup de téléphone
également... Je n'ai pu savoir qui était au bou t
du fil ! voici le résumé de la conversation :

' Les chefs du service de l 'espionnage estiment
que la situation devient assez dangereuse pour
j eter du lest . Ils considèrent que si un compli-
ce, ou deux , étaient . arrêtes, l 'attention de la
police se détournerait.

— Et ils organisent tout pour perdre l'Anglai-
se ?...

— Justement... parce qu'il sera possible de
faire croire qu 'elle trava ille uniquement pour
I'« Intelligence Service ».

— La ruse n'est pas mauvaise.
— Pendant ce temps, on oublie les espions

à la solde des Allemands. Bien entendu, cette
conversation téléphonique semblait anodine

^ 
Il

était question de tout autre chose, à quoi l'on
mêlait le nom des « Hespérides ». Pour com-
prendre , il fallait , comme nous, être au courant.
Je sais même comment ils s'y prendront pou r
attirer la police vers le piège.

— Je le devine. Une communication par an-
nonce, dans le quotidien qui vous a déjà ren-
seigné , et qu 'ils avaient abandonné.

— Tout juste.
— Ils sont malins, avoua le colonel. S'ils n'a-

vaient pas affaire à vous, cher Vincent Cra-
potte...

— De grâce ! Pas ce nom-là, quand je suis
en vacances !

-*- Dès que vous saurez quelque ahose, vous
avertirez M. de Saint-Agor, n'est-ce pas ?

— Nous l 'avons promis. Je me contenterai
de le convoquer ici. Je me méfie du téléphone,
et puis , il faut y aller en douceur, car il subira
un coup désagréable. N'oubliez pas qu'il est
amoureux de Jane.

— C'est vrai... Mais il vaut mieux qu 'il soit
mis au courant.

— Oui. Il assistera à l'arrestation : il sera
édifié, puisqu 'on la prendra en flagrant délit.

— Comment vous débarrasserez-vous des
autres espions ?

— Très facilement. Je pense qu'une bonne
perquisition dans la villa de Monte-Carlo nous
édifiera quelque peu... Toutefois il n'y a pas
que les espions, colonel... N'oublions pas les
assassins...

CHAPITRE XXII
Le compr omis

Lorsque Jane Harow, après avoir déposé Mil-
licent, rentra aux « Hespérides », le dîner était
servi, et Henri, raide, le visage impassible, at-
tendait.

— Je suis invitée à passer la nuit chez la
comtesse de Chambule, dit l'Anglaise à Qisèle
qui rôdait dans le hall. Dis au chauffeur d'être
prêt à huit heures.

— Bien , Madame.
Elle la regarda sortir. Certaine d'être seule

avec Henri , elle demanda :
— Alors... à Marseille ?...
— Le paquebot n 'a pas eu de retard.
— Yen Siang ?...
— Il était à bord.
— Où l'avez-vous garé ?
— A Cannes. J'ai estimé cela plus prudent...

Avec les cars, c'est l'affaire d'une heure....
— Il faut qu 'il le sache immédiatement , fit-

elle. Regardez si Qisèle ne revient pas.
Elle décrocha fébrilement le téléphone , de-

manda le numéro de Patrice Varey, s'enquit de
la présence de M. Deleuze. Par chance, elle eut
la communication immédiatement. Elle dit sim-
plement :

— Nouvelle importante. Yen Siang arrivé...
Prenez garde... De la prudence. Je reviendrai
vous voir demain à neuf heures.

Elle mangea rapidement , donna quelques or-

dres à son valet de chambre, appela Gisèle
pour lui préciser dès instructions , puis elle mon-
ta dans sa voiture , où l 'attendait un petit « suit-
case ».

Elle ne se doutait pas qu'un agent partirait
vers minuit , en moto, pour Villefranche , Qù il
irait trouver Franoy et lui remettre un pli: le
communiqué de la police d'Etat.

— Bon, dit le détective. Il ne manquait plus
que ça: Un autre individu dans les pattes... Yen
Siang... Chinois? Ou Indochinois?... Le colo-
nel a raison. Il faut mettre les bouchées dou-
bles.

De bonne heure, il inspecta son browning, le
glissa dans la poche de son pantalon et partit
pour Nice. Avant de prendre le guet dans le
bar qui se trouvait en face de chez Varey, il
acheta les journaux et dès qu 'il fut devan t un
café bouillant , il commença à éplucher les an-
nonces. Il ne fut pas long à trouver ce qu 'il at-
tendait pour l'un de ces jours.
J . H. 237. Serons rendez-vous f iesp . cinq heures.

— Eux aussi trouvent que le temps presse-
La grosse horloge du café n'avait pas sonné

neuf coups que Jane arriva à pied et entra dans
l'immeuble.

— Il sera tout de même intéressant de leur
faire une visite, pensa Franoy dont la main , à
travers l'étoffe , caressa la crosse du pistolet
automatique.

Dix minutes plus tard , il appela le garçon ,
régla et, après un coup d'oeil d'inspection au
boulevard , pénétra à son tour dans la maison.

— M. Varey n'est-il pas chez lui ?... deman-
da-t-il à la femme de ménage.

— « Sicuro, signore ». Je lui demande de ve-
nir , pourquoi il est occupé avec des fournisseurs ,
répondit l'Italienne.

Mais derrière elle , Franoy ouvri t la porte du
couloir, et entra délibérément dans la piète
où elle venait de disparaître.

— Quelle bonne surprise !... s'écria-t-il. Je
venais en passan t , cher ami . vous parler musi-
que, et j e trouve miss Jane. Que j e suis heureux
de voir que vous êtes de nouveau amis !...

Se tournant vers Deleuze, il ajouta, à l'inten-
tion du musicien : -

— Voulez-vous me faire le plaisir de me pré-
senter ?...

Un quart d'heure plus tard, laissant causer les
hommes, Jane Harow prenait un taxi , set faisait
conduire au parc de voitures de la place Massé-
na, où elle retrouvait son automobile dans la-
quelle était déposé le « suit-case » et disai t au
chauffeur :

— A la maison.
Dès qu 'elle fut  aux « Hespérides », elle dé-

crocha le téléphone , appela l'« Hôtel de Caré-
lie », où eile demanda M. de Strow. Elle l'eut
au bout du fil.

— Cher Monsieur , dit-elle, j'ai bien réfléchi
à l 'affaire dont vous m'avez parlé... Oui. L'a-
chat d'une propriété... Je serais assez disposée
à traiter . Voulez-vous venir ?

— Je pars à l'instant , répondit le pseudo-Au-
tri chien.

Elle n'avait même pas pris garde que Gisèle
rôdait dans les environs de l 'appareil ; mais en-
suite , elle lui donna de la besogne et enj oignit
à Henri de venir au j ardin pour l'arrangement
de quelques parterres'.

Elle s'arrêta tout en bas, près de l'arbre qui
servait à la transmission des documents de la
Défense Nationale , et elle parla , avec un débit
rapide, pendant près de dix minutes, sans laisser
à son complice le temps de l'interrompre.

— Le vin est tiré , fit-il comme conclusion...
S'il meurt , tant pis...

— Remontons. Von Strow ne va pas tarder.
Il arriva cinq minutes plus tard. Vraiment , son

taxi avait un bon moteur. Cette fois , Henri
lui-même allait veiller à ce que la femme de
chambre ne s'approchât pas du salon.

Après qu 'il eut prononcé quelques phrases
de galanterie , von Strow demanda :

— On ne peut pas nous entendre ?
— Voyez vous-même, dit-elle.
A sa suite , il pénétra dans les pièces qui en-

touraient le salon , les ferma à clef. Elle repous-
sa elle-même la porte-fenêtre.

— Vous le constatez ; nous sommes tran-
quilles.

— Je vous en remercie... Ce que vous m'avez
téléphoné ce matin m'a ravi. Vous admettez
donc qu 'il est avantageux de nous servir...

— Sans cesser de servir mon pays. N'oubliez
pas que j e suis Anglaise.

— Ce qui nous importe , c'est l'intérêt de ce
que vous nous présenterez.

— Si j'ai pris la résolution de vous appeler,
dit-elle,«c'est que précisément j'ai reçu hier des
documents d'une importance capitale..., que j'ai
mis dans une cachette sûre, continua-t-elle en
souriant. Ne craignez rien. Personne ne pourrait
les découvrir. Ma chambre est merveilleuse , à
cet égard... Ils sont dans la même cachette que
les papiers personnels auxquels j e tiens comme
à ma vie même... Le seul point qui peut nous
séparer est la question du prix...

Elle s'était assise dans un petit fauteuil Louis
XV qui s'adossait à une très belle tapisserie.
Ainsi, elle était à égale distance de la porte qui
donnait sur l'antichambre et de celle qui s'ou-
vrait sur le balcon-terrasse.

(A sulvreJ

IMMEUBLE
¦A vendre maison locative, situation cen-

trale , angle de la rue Laéopold "Robert. Bon
placement. — Renseignements et conditions
auprès de l'Agence "Romande immobiliè-
re à Neuchâtel , ou à L»a Chau?(-de-Fonds, rue
du Parc 112. 8-5

Sametli et dimanch e 15 et W juillet

ZURICH
Kr. 23.— avec souper , couche et déjeûner. Départ 18 h.

Dimanche 1f> juillet

COL OU PILLON
par Fribourg Gruyères

retour par Aigle Montreux-Lausanne
Départ 6 h. Prix fr. 14.—

Jeudi 20 juillet

ZURICH
Départ 5 heures Prix Fr. 10.—

Inscri ptions et renseignements Louis Mauron , rue
Léopold Robert 24, Téléphone 2 17.17. '¦>( 07\______________________,J

Course annuelle des Cadets
Dimanche 23 Juillet 1939 à

Porrentruy - Mies de Hère
Départ dimanche à 6 h. Retour à '24 h.

Prix du transport et visite des Grottes Fr. 7.50
Les personnes désiian t accompagner la société sont invitées à
s'inscrire jusqu'à lundi soir, 17 juillet , dernier délai, chez le
vice-président M. Fritz Huguenin, Cinéma Rex , rue de la
Serre 17 90l0

Course de 2 jours à

L'EXPOSITION DE ZURICH
Mardi et mercredi 18 et 19 juillet

Départ 6 heures. Place de la Gare. Prix de la course y
l'ompris le repas du soir, logement , petit  déjeuner fr 21.SO

Itenseigmiments K h O A / i X l  t Z l t Z C D  Lèoo. Robert 147
au UHKAU S UIUCK Téléphone 2.45.51

A i O V E R
an Cen 'te île la v i l le ,  nou: wi«i*nw ;> l'iinveiiïr.grands tociux a- l 'usa
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro
berl *32 461 i

Hi* JKil Cg U K2
en bois, parois doubles, 5,10x18.20, toit recouvert de
tuiles, à vendre pour dale à convenir , ainsi qu'un lot dep m^m m OJM mm
S'adresser au Grand (iaï-age des Montagnes S. A .
rue Léopold Robert 107. 823,

EfflEXOTFSPÎWt. Jm] AWBÊKW 'W-s ay w ï îf mf j aŴ-—. JL J

A louer pour le 30 octobre

Mers et bureaux
Superficie 250 m2. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tral. — S'adresser à M L. Macquat, Fleurs 6. ,728

PESEUX
Pour soriir d ' indivision îea Lioirs ie leu (j. fsessli oflrenl a vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16. composé de 3 appartements
solide construction , genre villa , cliaullagè central par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger . .Siiuation tranquille , belle vue
Suivant désir, vigne adjacente , consti tuant beau terrain à bâtir serai'
aussi cé'lée. Conviendrait  a rent ier  ou personne retrai t ée. — S'adr
a G. l'-aei-mii llureim Fiduciaire. iVecK-tiàlel. Tel 522 90.

A louer pour le 30 avril 1940 de magn i f iques  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

Relieur ou
ouvrier spécialiste
dans la manutenlion et le travail du pap ier , expéri-
menté et qualifié dans ce ilom..ine, est demandé.
Seuls les candidats aptes a un tel emploi sont priés
de taire ollres. avec références el prélenlion s , SOUK
chiffre S. S. 8996, au bureau de I 'I M P A R T I A L  89i)6

¦ ¦

ÏA VENDREl
I Pendule I
1 MilÊise I

j grande sonnerie j
i S'adresser à M Eu- 1
I aène IVIatile, Henry I

; | Grandjean ï, Le Lo- 1
i I cie. . 8vf I

Dr Bore!
ABSENT

Avis auï selliers
On offre crin végétal Ire

qualité par toute quantité , à
prix avantageux. — S'adresser
à M. Robert Chevrolet,
négociant , Bonfol (Jura ber-
nois. P 3433' P 9001

Pension
Cios des Charnus

Corcelettes
Prix très modéré (lac)

8978

Séjour à lolreux
dans villa , à 5 min. gare , meilleure
position, splendide vue. jardin ,
véranda , belles ebambres contorl .
excellente cuisine. Pri x pension :
lt 6.50 loul compris . . Pension
Diana, Villa Bella. 8080

Artisans
Locaux immédiatement dis-

ponibles, vastes, avec dégage-
ment, convenant spécialement
pour logement et atelier, à
louer avantageusement. — S'a-
dresser chez M. Ch, Jung-
Leu, rue Léopold-Robert 42.

89^*

Superbe apparient
de 3 chambres, chauflage cen-
ira l. chambre de bains installée .
Serre 126, 2me étage , a louer poul-
ie 31 oclobre prochain. — S'a-
dresser chez Al. Ch. Jung-
Leu, rue Léopold-Hobet 'l 42.

89/5_____m__m_w_m___
___

A EOUER
•-arc 63. pour le 31 octobre,
beau rez-de-chaussée de 4 cham-'
bres. chambre de ba ins , cuisine
at dépendances. — -c. intérieurs.
S'adresser a Gérances A Con
temlenx 8. A. , rue Léopold-
Hobert 32. 7658

Corcelles s. Neuchâlel
A louer, bel appartement de

trois chambres et tomes dépen -
dances, dans maison tranquille.
Vue très étendue , jardin.

Un oignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances — S'adres-
ser a L. et M. Gerber, Cna-
pelle 16, Corcelles. 8398

Sommelière
connaissant français et alle-
mand , bien au courant du mé-
tier, est demandée par Café
ELITE , rue de la Serre
45. Entrée immédiate. 8970

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

Occasion
Urgent. A vendre , dans le

vij -noDle neucliâlelois . bord du
lac. maison de 3 logements, épi-
cerie , garage , jardin , verger , 4000
m2 Conviendrait pour retraité
ou Suisse rentrant de l'étranger.
— Renseignements Thorens,
notaire, St-Blaise. 9000

, !¦'¦ 2751 \

I Salle à manger
noyer moderne

fr 288.-, composée d'un
beau buffet de service
noyer, portes à glissoire,
1 table de 120x88 , 4 bel-
les chaises arrondies, fr.
288.—. 1 chambre à cou-

Icher 

tout bois dur éluvé,
comprenant le grand ut
de 130 de large complet,
matelas bon crin et duvet
édredon, i belle armoire
3 portes, 1 coiffeuse-com-
mode avec glace, 1 table
de nuit, le lout neuf , ga-
ranti, pour fr, 595.-.
Divan turc fr. 35.— . Ar-
moires 1 et 2 portes, fr.
45 -, 65.-. Commode
noyer fr. HO. Secrétaires
combinés fr. 65.-, 85.-,
tftO. — . Divan moquette
neuve fr. 70.-. Buffet de
service Henri II lr. 120.-.

[S'adresser à M. H liei-
tenbera, Grenier 14.
gg Tél. 2.30.47



Etat civil du 12 juillet 1939
baissai* ce

Reichenbach, Jeanne-Evelyne ,
fille de Daniel , insl i luleur ,  et de
Emilie-Joséphine-Eléonore. née
Laurent , Bernoise et Neuchâte-
loise.

Décès
9243. Thiébaud , Jeanne-Elisa-

beth , fllle de Louis-Alcide et de
Léa-Lucie née Jeanneret , Neu-
châteloise.

Etat civil de St-Imier
Juin -1939

.YaiMsaiiceH
2. Jean-Waltber, flls de Johann

Schùpbach - Grossenbacher. n
Courtelary. — 4 Anne-Marie,
fllle de André-Ed gar Chonard-
Leuenberger. à rit imier. — 6.
Juhanna, fllle de Jacob Kônilzer-
Jakob , à r i t  Imier. — la. Kenal-
do. fils de Gino Giamp i-Risetl i ,
s Tramelan-dessus. — i4. André-
Will.y. fils de W i l n e l m  Paul Mo-
ser-Waldmann . » Sl-Imier.  — 25.
Roger-AJpl ionse lils ne Paul Oi>-
pliger-l'anner, à Mont-Soleil sur
Sonvilier.

Décès
. 6., (Ihopard , Anne-Marie, fllle

de André Edgar Chopard-Leuan-
berger, née le 4 ju in  iyj il. — 10'.
Marchand , Elvina, née Veuve,
née en 1871. — 11. Gerber . Louis-
Emile , allié Erdmann, a, Scbillig-
heim (France), né en 1903. — 11.
Leulia . Ju les-Alber t , ' allié Sergy.
a Sainl-Imier, né en 186B. — lit.
Baume. Gélien-Josepli , n Saint-
Imier , né en 1883. — 13. Wt ltb-
rlch. Marla-Lucia , née Affoliér , à
St-Imier. née en 1865. — 17. Bich-
sal. Jul ie-Rosine,  née Dtivoi stn ,
au Locle , née en 1868, — 17. Hou
riet , (Jécile-Emma. née Stalder , n
St-Imier. née en 1869 — 17. Cri-
bler. Marie Anna , R Péry. née en
1861. — 18. Cosandier , A r l h u r , H
St-Imier , né en 1858. — 23. Eggi-
mann . Jean-Frédéric, a, St-Imier,
né en 1858. — 28 Gfeller, Bluette-
Marguerite, à Courtelary, née en
1921. — 30. Roulet. Rose-Ange-
line, à St-Imier, née en 1867.

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

pnoann
Se recommande : Famille

Perrin - Nussbaum, Ver-
néaz. Téléphone 6.73.04. 89*28

On demande

ieune fille
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser au Res-
taurant Frey, Les Loges
par Hauts-Geneveys. 8927

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

Petit Gafé
de campagne

Â vendre ou d louer,
à prix intéressant, café de cam-
pagne. — S'adresser pour ren-
seignements et traiter au gé-
rant M. Octave Gaberel ,
Place St-Laurent 20, à Lau-
sanne. AS 16670 L 8721

FcCAÎmc "¦ vendre de sui-
L99UIIBI9 le. - S'adresser
à M. Fritz Urfer . Sombaille 21.
ou téléphone 2.12.81. 9012

B ïnt i&VP "9 recommande,
Lllllgd C pour travail à la
maison , p rompt  et. soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
B r a n d t  79, chez Mme Nicoud .

Aspirateur à poussière
4 vendre  d'occasion, en parfai t
étal , prix fr. 70.— — S'adresaer
C o nt i n e n t a l . Marché 6. 9013

A vendre a u p 9rioxn.'°c6?rn
blanc , divan lit moderne, couche
duvets, crosses, seilles. — S'a-
dresser rue du Paro 21, au ler
étage. 8898
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Les grands événements politiques dont nous sommes les témoins ont çon-

jj j  duit notre Société au terme d'une évolution déjà fort avancée : les derniers I I

j j j  liens qui l'unissaient encore aux successeurs de l'ancienne Régie autri-
chienne des Tabacs, à Vienne, ont été dénoués il y a quelque temps, en S

j pleine liberté de part et d'autre. Dès lors, les propriétaires et le Conseil i j j j

|||| d'administration de 1 ' "-AUSIRIV sont exclusivement suisses , de même que sa j j  .'
Direction, dont tous les membres appartiennent à de vieilles familles du

i j j j  pays. Les affirmations contraires parfois répandues sur notre compte
¦dans le public nous ont incités à donner ces précisions, sans que nous j
songions d'ailleurs à établir aucune comparaison avec qui que ce soit.

j i j |  Le droit de continuer à porter la raison sociale <-3-*ibslkï,
£> et S I

i utiliser la marque de fabrique ||| nous a été reconnu.
| |j i  Les anciennes marques commerciales . ¦ ; •¦.•• • - j |

MEMPHIS
SPORT/ HI.S0RTE/DAIVlES/-ÂUslmÂ)-KHEDIVE.etc;

|||| sont devenues elles aussi notre propriété, ainsi que les prér -
j j j  trieuses formules des mélanges de tabacs auxquels elles . ||

I doivent leur réputation. K ; / , . ,,

Nous prenons vis-à-vis de notre Clientèle l'engagement dej -demeurer
fermement attachés à la tradition de haute qualité de l'ancienne Régie

i j j autrichienne des Tabacs. Fidèles du même coup aux principes de l'indu- j
ij j j  strie suisse, nous sommes résolus à n'offrir jamais aukiîfiiiàei^cjpi^^'fl^^U -̂^-r,. -
| i j j  cigarettes d'une fabrication aussi parfaite que possible. ||

II MAHUFACTVItED*CIGARETTES ' • j 
' ' i l

n « 7 «* , M A. , ' - ^AUSIRIA? liMfL
j j  Direcùcm: ZuriA 1, NusAelerstrasse 45 l ¦f ^

'
^____f^ 

Fabrique à Dûbendorf- Zuridi

Promesses de mariage
6. Fasolis, Paolo, à, St-Imier,

et Marchetti. Adelina-Olga, à
Schwyz. — 10. Messerli, René-
Jules , à St-Imier, et Holy, Ma-
deleine , à Bienne. — 22. Grimm ,
Georges-Henri , a Saint-Imier, et
Langel , Suzette-Jacqueline, à Son-
ceboz. — 24 Graber , Louis-Ar-
nold , et Schorro , Marie, tous
deux à St-Imier.

Mariages civils
3. Giovannini, Alphonse-Char-

les et Liengme, Germaine-Emma,
a St-Imier. — 3 Gaffner , Marcel-
Henri et Sch-weingruber, Nelly-
Malhilde. a St-Imier. — 16. Galli.
Altonso-Pietro el Wuilleumier,
Georgette-Yvonne, à St-Imier. —
Vuille , Willy-Ulysse , a St-Imier
et Pellaion. Mar ihe -Yvonne , â La
Chaux-de Fonds. — 19. Kneuss,
André-Jules , a Berne et Zimmer
mann. Hedwige, a St-Imier. — 26.
Jaussi, Oscar-Joseph et Niffeler ,
Lydia-Anna. lousdeux a St-Imier.
— 26" Pelletier , Emile-AUred . a
Sl-Imier et Jeanrenaud , Odette ,
au Locle.

Premier étage
3 ou 4 cliamores , au choix , en-
tièrement au soleil , logement com-
p lètement remis a neuf , s i tuat ion
centrale.  Maison d'ordre. — Ol-
tres sous chi f l re  P S 9009. au
bureau de I 'I M P A R T I A L . . '.1009

On demande
â louer

pour la période fin juillet à
commencement septembre,

CHALE Y
au bord du lao, soit de Neuchâ-
tel, soit de Morat. — Faire
offres détaillées sous chiffre B.
P. 9018 au bureau de I'IM-
PARTIAL dans le plus bref dé-
lai. »018

-
¦ 
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Pour vos courses, pinue-nipes
r z r -

' ;. e * " ¦ ¦ -' - -"

Thon français à l'huile Aubert
3 tlûliBS 

1 
B p0"r Fr - 1,— r is tourne  déduite Q.90

Sardines Sporting à l'huile
3 îlOllGS \H pour ^r ' t ' ~ rl3 tou ™° déduite O--90

Mousse de foie truffée Amieux
la boite 1/8 0.75 ristourne déduite Q Ç  ̂\'„

la boite 1/4 1.20 ristourne déduite "I QX

Salade de cervelas
ta boite 1/4 0.60 ristourne déduite 0>*54

Kiteh VJOiÙL
e*t ffépapsta
nettoyée
redrestee

durcie
ou adoucie

il ta 1130,

Librairie - Papeterie

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

imprimerie
Courvoisier S. A

W

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
rue des Granges

sera ouverte dès samedi
15 juillet

Marchandises de tout premier choix.
9017 Se recommande, H. Graf.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

9 Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre individuelle-

j ment à chacun, les parents , la fiancée , ainsi que les ;
familles alliées de

i Monsieur Fritz JENNI I
prient loutes les personnes qui les ont entourés de
leur réconfortante sympathie de recevoir l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance et de leur

i gratitude émue. :

Un merci spécial à la Direction et an personnel
de « L'Impartial » ainsi qu'au personnel de l'Hôpi-

! tal pour les soins dévoués donnés à leur cher défunt. i

A l'aurore de sa rie, son solei l
! «'eut couché. i

Au revoir , chère fllle et tour, !
j Ion -oUTonlr réitéra gravé dans !
! non cœnri.

i Madame veuve Lucie Thiébaud, ses enfants et petits-
; enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la |

profonde douleur de faire part é leurs amis et connais- :
! sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en '

RH la personne de leur chère tille , sœur , belle-sceur , tante .
H * nièce, cousine et parente,

g Mademoiselle Jean IUI I
j que Dieu a reprise u Lui , mercredi , dans sa 36»* année, j
I après uns pénible maladie, supportée avec courage. I

M La Ghaux-de-Fonds. le 12 juillet 1939. i
L'enierrement, sans suile, aura lieu vendredi 14

EjB courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

mortuai re, rne Nnma-Droz 4. 8989

I , Le présent av is  l ient  lieu de lettre de faire-pari.

| Ilopo-o en paix chère nceur.

B j Madame et Monsieur Charles Meyer, leurs enfants !
et les familles parentes et alliées, ont la grande douleur ;

! ; de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
[ ! de leur chère soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente

| HeiiisÉ Olga Ulll I
I dècédée A La Haye (Hollande) à l'âge de 87 ans,

M La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1939. 8902 I

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tel. four «t nuit a ta 3a rue Neuve 8 H

Cercueil , articles mortuaires, toutes formalités 1

lonno flllo sachant cuire est
UCUllD U IlD demandée par mé-
nage soigné. Hauts gages . —
Bcrire a Case postale 10405. 8941

On demande SKSl SÏÏÏ.
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9016

l a n n o  A l l a  connaissant le ser-
dClillC 111 lD vice des chambres
et de table est demandée. — Of*
fres avec références à l'Hôtel de
la Fleur de Lys. — Même adres-
se on demande une sommelière
ion niante. -964

A lni lOP 1 bB>ni logement de il
IUUCl chambres, cuisine et

loutes dépendances, pour le 31
octobre, bas prix. — S'adresser
au burea u de I'IMPAHTIA L. 8921

Â lfllIPP Pour oas itoprévu . a
IUUCl personnes tranquilles,

ler élage ensoleillé, 3 chambres,
corridor , w.-c. intérieurs, cham-
bre de bains installée, balcon,
cour et jardin , disponible ler
septembre. — S'adresser Côte 14.
an ler étage. 9015

Â lfllIPP Pour *)P0CIua * conve-
IUUCI nir > bel appartement

de 'si piéces, cuisine, w. c. inté-
rieurs , au soleil , situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Tôlé-
nhone218  63. 89*20

Ph i m lino A l°uer d e sui'e. bel-
DliaUlUlO. le chambre meublée
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler étage . 8985

Phf lmhrO A iouer> chambre
Ul l t t l l IUI  b. meublée à personne
de loute moralité, bains à dispo-
si t ion.  — S'adresser rue du Mar-
Cî ié 4. au  ler étage 9005

I n û P n i A n t  Monsieur «ueiéna
j JUgGUlCU l,  logement au soleil
da 1 chambre, éventuellement 2,
et cuisine. (Sous-sol ou pignon
exclu). — Faire offres avec prix
sous chiffre D . G. H899 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8899

On clierche à loner p00cu.rob
f lre.

dans le quartier Ouest de la ville
un appartement de 3 pièces, si
possible avec bout de corridor
éclairé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 89(52

ftll ï l-ipPû a Perda dePuis les fa-
UU111C1C briques des spiraux
réunies jusqu 'au Printemps, son
porle-monnaie contenant environ
fr. 55 — Le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL 8977

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Décentré ... oui ... maïs ...
Choix, qualité et prix font
sa renommée dépôts 40 ans

An Berceau d'Or
rue da la Ronde 11

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

* < ¦ ' " 8285



les démarches suisses à Rome
au sujet des eipuissons

du Haut-Mage

L'événement du jour

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 13 j uillet.

Selon les derniers renseignements parvenus
à Berne , mercredi soir , au suj et des démar-
ches entreprises à Rome par M. Ruegger, mi-
nistre de Suisse , le sous-secrétaire d'Etat, M.
Bastiani , aurait donné l'assurance que le mi-
nistère des affaires étrangères n 'avait rien su
des mesures prises contre les étrangers établis
dans la province de Bolzano. Les ordres se-
raien t partis du ministère de l'Intérieur , dirigé
par M. Mussolini en personne.

On fait remarquer aussi que ce sont les Alle-
mands du Reich qui étaient , et de beaucoup, les
plus nombreux parmi les étrangers résidant
dans les anciens territoires autrichiens. Si donc,
les ressortissants du pays allié sont frapp és ,
les nationaux des autres Etats ne seront pas
épargnés.

En attendant , les autorités suisses semblent
bien décidées à faire valoir ce qu 'elles esti-
ment être leur droit . A la vérité , comme M. Mus-
solini ne reçoit lui-même aucun diplomate et en
l'absence de M. Ciano, les pourparlers et les
démarches diplomatiques n 'avanceront pas très
rapidement ces j ours prochains . Pour le mo-
ment, notre représentant à Rome a demandé
que si les Suisses de Bolzano doivent effecti-
vement changer de résidence , ils ne subissent
aucun préjudice économique. Cependant, mê-
me s'il est fait droit à cette requête, de gran-
des difficultés surgiront pour ceux qui vou-
draient rentrer en Suisse au lieu de s'établir
clans une autre province italienne. On sait, en
effet , que des prescriptions très sévères rè-
glent le transfert des devises et des valeurs.

Quant au traité d'établissement invoqué par la
Suisse, on prétend remarquer à Rome que, de-
puis 1868, date de sa signature , il a souffert nom-
bre d'exceptions. De plus, on nie qu'il soit ap-
plicable en l'occurrence, puisque la mesure du
gouvernement italien frappe non seulement des
Suisses, mais tous les étrangers. Rome affirme
encore avoir agi dans le cadre de sa souverai-
neté en prenant des dispositions qui ne sont pas
d'ordre juridique, mais militaire.

A Berne, cependant, on n'est pas disposé à
considérer le traité d'établissement comme ca-
duc ou inapplicable Mais ira-t-on j usqu'à de-
mander l'arbitrage ? Il faut attendre , pour ré-
pondre à cette question , le résultat définitif des
iémarches diplomatiques.

G. P.
Le communiqué officiel

Les mesures prises dans le Haut-Adige à
l' égard des citoyens étrangers font l'obj et du
communiqué officiel suivant de Rome:

«Pour des raisons de caractère politique et
militaire et à la suite de rapports de l'Ovra con-
cernant l'activité de certains éléments apparte-
nant à des nations occidentales résidant dans la
province de Bolzano. le ministre de l'intérieur a
pris les mesures suivantes: renvoi immédiat au
delà des frontières ou dans les 93 autres provin-
ces du royaume, de tous les étrangers séj our-
nant temporairement dans la province de Bolza-
no; renvoi à plus longue échéance de tous les
étrangers avec résidence stable dans le Haut-
Adige, de façon à leur donner le temps de régler
leurs affaires.»

c esl pour des raisons
politiques et stratégiques

que les étrangers sont expulsés de Bolzano,
nouveau centre militaire de l'axe

PARIS, 13. — Commentant les événements du
Tyro l méridional, « Excelsior » écrit : « Des p er-
sonnes autorisées Qui ont p arcouru tout récem-
ment la région de Bolzano et du col du Brenner,
déclarent aue l'exp ulsion des étrangers du Tyrol
et la dép ortation des Tyroliens de langue alle-
mande, ne p euvent avoir aue des causes d'ordre
stratégique. On p rép arerait autour du Brenner
d'imp ortants mouvements de troup es oui doivent
s'accomp lir dans te p lus grand secret. En ce mo-
ment les iorces allemandes équip ées p our les
colonies sont stationnées autour d'innsbruck et
de Graz. Ces troup es s'appr êteraient à Iranchir
le Brenner p our gagner la Liby e p ar Trieste. De
nombreux transp orts de vivres se trouvent ac-
tuellement au nord du Brenner ».

Pour /'« Ep oque » : « L'Allemagne et l'Italie
veulent f aire de la région de Bolzano un imp or-
tant centre militaire. Les deux p ay s veulent p ro-
céder à des mouvements de troup es en sens uni-
que, sans être gênés par des observateurs étran-
gers. Rome veut exp ulser les Allemands — d'ac-
cord avec Berlin —' sans que Français et Anglais
p uissent assister à des scènes f ort p énibles ».

44 degrés !
11 personnes meurent d'insolation

MADRID , 13. — La temp érature a atteint mer-
credi ap rès-midi 39"3 à Madrid et 44° à Cordoue.
Onze p ersonnes sont mortes d 'insolation, dont 6
dans la seule p rovince de Cordoue.

La Banque d'Angleterre achète des livres
sterling

LONDRES, 13. — La Banque d'Angleterre
annonce l'achat de 20,002,848 livres sterling ap-
p artenant au fonds d'égalisation des changes.

On estime dans la Cité que l'institut d'émis-
sion prévoit ainsi l' augmentation de sa circu-
lation monétaire durant les vacances du mois
d'août I

C'est pour militariser le Brenner qu 'on expulse les étrangers

Moscou mis au pied du mur
Que signifie la démission du comte Grandi ?

Les bruits qui courent...
Dantzig se préparerait

à expulser
tous les étrangers !

LONDRES, 13. — Si l 'on en croit une dép êche
de Dantzig, M. Foerster, chef des nazis de cet-
te ville, qui a quitté Dantzig pour Munich, aura
de longs entretiens avec le chancelier Hitler.

Dans les milieux nazis de Dantzig. on af -
f irme que M. Foerster demandera au Fuhrer de
donner son consentement à la signature par le
Sénat de Dantzig d'un décret ordonnant l'ex-
p ulsion de Dantzig de tous les étrangers, et la
remilitarisation de la Ville libre.

Ces mêmes milieux nazis de Dantzig af f i r -
ment qu'un tel décret constituerait une base lé-
gale p our la proclamation de la réunion de la
Ville libre au Reich.

VfmŴ ' Et la Yougoslavie est très surveillée
par l'axe...

L'« Ordre » déclare : « Sur presque toute leur
frontière , les totalitaires ont des voisins «ga-
rantis». Or, le seul pays qui ne le soit pas
et qui en même temps possède une frontière
avec chacun d'eux et ne soit pas loin du Tyrol
est la Yougoslavie. Il ne serait p as étonnant si
aussi bien à Berlin qu'à Rome, on tenait la
Yougoslavie p our resp onsable d'un éventuel re-
virement bulgare. Il faut croire aussi que l'axe
ne serait pa s f âché d'app rendre à la Yougosla -
vie à vivre avant qu'il ne soit trop tard , se
taillant ainsi en même temps un nouveau succès
politique.»

Cette fois, M. Chamberlain se fâche-.
les pourparlers angio - russes

à la veille de  ̂la rupture
LONDRES, 13. — Le « Daily Express » as-

sure qu'en recevant de nouvelles instructions
concernant les négociations trlpartîtes, l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou, aurait
été informé par son gouvernement qu 'il s'agit
là d'une dernière tentative et que les pourpar-
lers seraient interrompus au cas où aucune en-
tente n'intervenait. D'autre part, lord Halifax a
eu une longue conversation avec l'ambassa-
deur d'U. R. S. S., M. Maisky. !<

Encore une série d'empoisonnements
à l'assurance. — Mais cette fols

c'est en Belgique
BRUXELLES, 13. — Le Parquet de Liège a

délivré un mandat d'arrêt contre un j eune phar-
macien de cette ville, Félix Peigneux, âgé de 29
ans, soupçonné d'avoir empoisonné sa femme et
sa nouvelle fiancée, aifin de toucher les assuran-
ces que les deux victimes avaient contractées.

C'est à la suite de la mort mystérieuse de la
j eune fiancée que le Parquet ouvrit une enquête.

Aux dernières nouvelles, l'affaire semble de-
voir prendre encore de nouveaux développe-
ments.

Le Parquet de Liège vient d'apprendre, en ef-
fet, que le beau-père de Peigneux, M. Pholien,
âgé de 70 ans, et un chef de gare retraité, M.
Delree, âgé de 66 ans, qui habitaient tous deux
chez les époux Peigneux, moururent en 1934,
sans crue rien pût faire prévoir leur décès sou-
dain.

D'autre part , un beau-frère de Peigneux, M.
Roquet , qui dem6ura.it dans la région de Huy, a
trouvé également la mort, peu de temps après
le décès de Mme Peigneux, et ce dans les mêmes
circonstances. 
Le feu au Q. G. de la Royal Air Force

britannique
LONDRES, 13. — Un incendie a éclaté cette

nuit au quartier général de la Royal Air Force,
à l'aérodrome de Speke, près de Liverpool, non
loin de l'importante usine auxiliaire de construc-
tion aéronautique . Un appareil d' instruction a été
presque entièrement détruit, et un autre forte-
ment endoimmagé. Les pompiers se sont efforcés
d'empêcher l'incendie de gagner l'usine avoisi-
nante et les locaux de l'aérodrome.

De sérieux incidents se
préparent

La campagne anti-britannique à Tsing-Tao
TSING-TAO, 13. — Les manif estations anti-

britanniques p révues pour vendredi et samedi
seraient encore p lus sérieuses que les précéden-
tes. Le consul a f ait savoir aux autorités nip-
p ones que le gouvernement britannique les tien-
drait p our responsables de tout attentat contre
des suj ets britanniques. Des manif estants ont
lancé des pierres sur le consulat de Grande-
Bretagne et attaqué deux banques.

Les petits voyages de l'axe
MADRID, 13. — On annonce le prochain dé-

part en mission technique pour Berlin et Ro-
me, de huit officiers d'état-major espagnols,
invités par les gouvernements allemand et ita-
lien. Ils passeront 40 jour s en Allemagne et 20
en Italie.

il. Grandi, rappelé à Rome
est nommé ministre de la justice

LONDRES, 13. — M. Dino Grandi, ambassa-
deur d'Italie à Londres a été nommé ministre
de la j ustice en remp lacement de M. Arrigo
Folmi, démissionnaire.

Celui-ci est nommé sénateur.
Changement d'attitude à l'égard de l'Angleterre

et raidissement de la politique de l'axe».
Commentant la nomination comme ministre

de la j ustice d'Italie , de M. Dino Grandi , am-
bassadeur à Londres, le «Jour-Echo de Paris»
écrit : «A tort ou à raison, le comte Grandi
p assait sinon po ur f rancop hile ou ang lophile,
du moins pour le tenant de la p olitique de rai-
son suivant le mot d'un personnage consulaire
du grand conseil fasciste , c'est-à-dire d'une p o-
litique axée sur Paris et Londres. L 'Italie va
raidir son attitude envers les p uissances occi-
dentales».

. D'autre part, dans une dépêche adressée de
Londres au «Jour-Ech o de Paris», c'est un di-
p lomate bénéf iciant de la conf iance absolue du
comte Ciano qui viendra rep résenter l'Italie
à la cour Saint-Jaemes. Deux noms sont ci-
tés, celui de M. Magistrati, beau-f rère du comte
Ciano et celui de M. Attolico , l'actuel ambassa-
deur d'Italie à Berlin et un des artisans du
«pacte d'acier.»

Le «Figaro», dans une dépêche de Londres ,
écrit qu 'on peut voir dans le dép art de M. Gran-
di la réalisation d'un voeu des autorités alle-
mandes.

Pour le «Petit Journal» , M. Dino Grandi sié-
gera à nouveau dans les conseils du gouverne-
ment fasciste «au moins p our rapp eler aux di-
rigeants de la p éninsule qu 'il existe d'autres
p ay s que ceux de l'axe et que Hitler n'est p as
le seul homme d'Etat de notre temps. »

Un avion espagnol tombe sur une fabrique de
produits chimiques

SEVILLE, 13. — Près de l'aéroport, un avion
de transport de la ligne Séville-Madrid , est tom-
bé peu après l'envol sur une fabriqu e de pro-
duits chimiques. Une explosion se produisit
Tous les occupants de l'avion ont péri. L'explo-
sion a provoqué dans la fabrique, un incendie
qu 'il fut difficile de circonscrire en raison du
manque d'eau.

Un silence pudique...
MADRID, 13. — M. Pigeonneau, consul de

France, a pu reprendre mercredi partiellement
son activité. Jusqu 'à présent, la presse espa-
gnole n'a pas parlé de l'incident.

Le feu au plus grand navire porte-avions
américain

NORFOLK (Virginie), 13. — Une explosion a
provoqué mercredi , à bord du porte-avions
«Ranger» ancré dans les chantiers maritimes de
Norfolk , un terrible incendie qui ne put être
circonscrit qu'après trois heures d'efforts. Plu-
sieurs membres de l'équipage ont été blessés.

Une basilique nationale à Madrid
MADRID. 13. — Le monument national qui

avait été élevé au Sacré-Coeur, au Cerro de
Los Angeles, près de Madrid , centre géogra-
phique de l'Espagne, détruit durant la guerre ,
va être remplacé par une basilique nationale.
Ce sera une oeuvre monumental e dont le coût
atteindra 25 million s de pesetas. La pose de la
première pierre aura lieu le 18 juillet , jour an-
niversaire du soulèvement , devenu fête du tra-
vail.

Au Congrès américain
On va Baisser dormir le débat

sur la neutralité
WASHINGTON, 13. — Dans les couloirs du

congrès on considère qu'il s'écoulera un certain
temps avant que l'administration intervienne
pour rouvrir les débats sur la loi de neutralité
au sénat. Les sénateurs favorables à la position
prise par M. Roosevelt ne manifestent guère
d'enthousiasme pour reprendre la discussion de
suite et ne voient pas les raisons de précipiter
les choses avant que les autres proj ets en cours
soient liquidés. Selon eux, le programme du tra-
vail législatif est assez chargé pour rester en
session jusqu 'en août. Le sénateur Pittmann a
déclaré à la presse qu 'il serait bon que le con-
grès restât en session duran t les mois d'août et
de septembre : la situation européenne à son
avis permettra alors de se rendre compte de
l'utilité de la loi de neutralité actuelle. Le bruit
a couru que M. Roosevelt allai t adresser au
congrès , un nouveau message sur la question de
neutralité. Ce bmit ne reçoit aucune confirma-
tion de la part des milieux autorisés.

De l'argent qui brûle...
JERUSALEM , 13. — Une pipe-line a crevé la

nuit dernière aux environs de Gawhabhawa.
Le pétrole s'est répandu sur le sol et s'est en-
flammé.

E/lfaBie expSicitie mn nette

Xa Ghaux~de~p onds
A la Gare. — Installation d'une nouvelle hor-

loge frontale .
On procède, ces j ours-ci, au démontage de

l'horloge frontale de notre gare , dont le verre
de protection très épais , fendu probablement par
les fortes gelées de l'hiver dernier , menace à
tout moment de tomber sur le trottoir , consti-
tuan t ainsi un grave danger pour le public. On
profitera de cette circonstance pour changer le
mouvement et le cadran afin de les remplacer
par une installation plus moderne , répondant
mieux aux nécessités actuelles.

La nouvelle horloge dont la mise en place
doit être terminée vers la fin du mois de j uillet ,
n'aura pas de verre de protection et le cadran
actuel don t les heures illisibles avaient donné lieu
à de nombreuses réclamations de la part des
habitants du quartier , sera remplacé par un ca-
dra n en verre « opaline », sur lequel les heures
seront marquées par des traits et indiquées par
des aiguilles droites.

Ce sera là une amélioration sensible qui. tout
en donnant satisfaction aux intéressés, contri-
buera dans une certaine mesure à . améliorer
l'aspect de notre gare.

Le temps probable pour vendredi 14 juillet :
Beau à nuageux. Tendance aux orages locaux.
Température en hausse.

Du beau sport !
MARSEILLE, 13. — Le match de catch as

catch can, comptant pour le championnat du
monde des poids mi-lourds , opposant hier soir
l'Américain Bel Sherman et le Hongrois Stan
Karoly, a été interrompu par une faute de Ka-
roly . Après un quart d'heure de combat , Karolv
eut deux dents cassées et se j eta sauvage-
ment sur son adversaire, en employant les
coups défendus. L'arbitre voulant les séparer a
été mis knock-out par les deux lutteurs qui pu-
rent être calmés par la police.

Pour une fois ce ne sont pas tes Irlandais
LONDRES, 13. — A la suite de l'enquête à

laquelle s'est livrée la police de Liverpool sur
les circonstances de l'incendie de l'aérodrome
de Speke, il est définitivement établi que le si-
nistre n'est pas dû à la malveillance.

LE TEMPS PROBABLE

Es» Suisse
Le procès des «Fidèles Confédérés» touche

à sa fin
Un sévère et juste réquisitoire

ZURICH, 13. — Le procès des « Fidèles Con-
fédérés » touche à sa fin . Il a été surabondam-
ment démontré par les dépositions et les débats
que Zander et consorts — sans parler du député
Bonny, de Genève, qui toucha 1200 francs des
mains d'un agent allemand pour un voyage à
Prague d'où il étai t chargé d'envoyer des arti-
cles aux j ournaux suisses et français (lesquels ?)
— avai ent travaillé pour le Reich, soit en qua-
lité d'agitateurs soit en qualité de « surveillants" .
Cet espionnage politique alla j usqu'à s'enquéri r
du nom de jeune fille de la femme du colonel
Labhart , chef d'état-maj or...

M. Stampfli , procureur de la Confédération, a
prononcé un sévère et j uste réquisitoire.

"rtP  ̂ Les réquisitions
En conclusion, le procureur général réclame

les peines suivantes : Pour Frel, trois ans de
pénitencier par contumace ; pour le Dr Alfred
Zander , deux ans de prison ; pour Schaeppi ,
treize mois de prison et cent francs d'amende;
pour Nikles, treize mois de prison; pour De-
rendinger, cinq mois de prison; pour Sutz,
deux mois de prison ; pour Oberdorter et Con-
rad Zander, chacun un mois de prison, compensé
pour ces deux derniers par la prison préventi-
ve.

Pour les principaux accusés, il faudrait tenir
compte seulement d'une partie de la prison
préventive. Contre Oberdorfer , M. StaempfH
requiert trois ans d'expulsion; pour Frel, dix
ans de privation des droits civiques ; pour Ni-
kles, Schaepp i et Derendingen chacun trois ans
de privation des droits civiques. Dans aucun
cas, il ne peut être question du sursis. Schaeppi,
Nikles et Derendinger devront être immédiate-
ment arrêtés, sitôt que le jugement ser a pro-
noncé. Le Dr Zander se trouve déjà en état
d'arrestation.

Chronique jurassienne
Au Tribunal correctionnel dTrgueL

De notre corresp ondant de sunit-lmier :
Le Tribunal correctionnel de notre district a

siégé, à nouveau, l'autre j our, sous la présidence
autorisée de M. Maurice Jacot, président. Cette
fois-ci ce sont propriétaire et locataires, qui ont
eu à s'expliquer. En effet, dans un de nos villages
les locataires d'un appartement ne faisaient plus
«bon ménage» avec le propriétaire. On en vint
finalement, pour un rien, aux mains et on s'ex-
pliqua à coups d'arguments... frappants ! Le lo-
cataire fut plus malmené que le propriétaire.
Mais devant le Tribunal correctionnel , grâce à
l'intervention heureuse de MM. les avocats, Me
César pour le propriétaire et Me Loewer pour
le locataire et son épouse, tout finit par un ar-
rangement. Les trois intéressés, cependant, fu-
rent condamnés pour conduite inconvenante. Ce
n'était, toutefois, pas tout, pour le preneur du
moins. Ce dernier avait agi d'une façon scanda-
leuse à rencontre d'une petite gamine. On de-
vine de quoi il s'agit et nous n 'insisterons pas.
Le Tribunal, avec raison, s'est montré sévère
et a condamné le peu intéressant personnage, à
une peine de six mois de détention dans une
maison de correction. Il doit à son âge, seule-
ment, d'avoir été mis au bénéfice de la loi du
sursis.


