
Où va l'Italie?
Des ...transplantations" du Tyrol à la

démission de Dino Grandi
La Chaux-de-Fonds, îe 14 j uillet.

Avant-hier, dans un p etit village des Grisons,
trois f emmes et un enf ant débarquaient en p leu-
rant, f ranchissant la ligne f rontière qui sép are
ta Suisse de l'Italie, chargés d'un léger bagage.

— Qu'y a-t-U ? Pourquoi vous lamentez-vous
ainsi ? demandèrent les « gris-vert » accourus.

— Nous sommes des transf uges du Tyrol .
exp liquèrent les voyageuses. On nous chasse...

C'est ainsi que les p remiers Suisses, expulsés
de la région de Bolzano, rentrèrent dans leur
p atrie. On f it , il est vrai, tout de suite savoir au
group e ap euré, que, sur l'intervention des auto-
rités helvétiques, le gouvernement italien avait
bien voulu accorder aux Suisses un délai leur
p ermettant de liquider leur aff aires . Et aussitôt
les f ug it if s  suisses rentrèrent en Italie p our p ro-
f iter du rép it aui leur était accordé.

Mais les résultats de cette p olitique de trans-
p lantation ne vont p as  moins se f aire sentir.
Trois cents Suisses qui s'étaient établis et qui
vivaient dep uis longtemps à Bozen et dans les
environs devront p artir. Et avee eux, ou après,
deux à trois cent mille Tyroliens, qu'on arrache
du p ay s qui les a vu naître p our les transp orter
et les disp erser dans tous les coins da Reich.
Ainsi agissaient les rois de Nînive avec le p eu-
p le d'Israël . Et ainsi ont f ait  les Russes à regard
de certaines p op ulations de Carélie on d'ailleurs
qui ne manif estaient p as suff isamment d'enthou-
siasme p our ies doctrines bolchévistes. Pour des
motif s stratégico-politiques ou militaires, on en
revient aux méthodes barbares et au temps où
les p eup les étaient « la chose » de quelques
grands seigneurs, où l'on vendait la terre avec
ou sans ses habitants, comme un bétail. Devant
la nécessité de l'Etat , les p rincip es humains, la
civilisation, s'eff acent...

L'Italie estimait-elle vraiment aue les quelque
300 Suisses établis là-haut l'emp êchaient d'ita-
lianiser comp lètement le Haut-Adige ? Ou crai-
gnait-elle qu'ils f ussent les témoins imp artiaux
mais non insensibles des scènes de désolation
qui marqueront te dép art des Tyroliens dépos-
sédés ? Ou redoutait-on les indiscrétions dans
une région qui va devenir la clef des relations
et communications de l'axe ? En ce cas le soup -
çon lancé sur nos comp atriotes est f âcheux, iné-
légant , immérité. Les Suisses ne sont p as des
esp ions ! Même quand ils ont du cœur...

Il va sans dire que les Italiens sont libres de
f aire chez eux ce qui leur p laî t et qu'il n'est p as
question d'exercer de rep résailles, même si le
traité d'établissement est violé. On ne guérit
p as un malheur p ublic en îe multipliant et en
étendant les conséquences à d'autres individus.
Mais comment l'Italie off icielle — qui a p ourtant
des antennes p artout — ne se rend-elle nos
comp te qu'en subordonnant tout à Taxe, aux du-
res nécessités militaires, à la f o r c e, à la menace
et aux brimades signif icatives, elle p erd dans le
monde une considération et des svmp athies p ré-
cieuses ?

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)
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A la veille des vacances horlogères

— Seraia-j e le cinq millionnième ?

l'aimanf le plus fort du monde .

Lettre de Paris
Paris va célébrer le 14 juillet. — Cette année la fête sera

celle de l'union nalionale. — Après la réforme
électorale. — L'exode des vacances

Paris, le 13 juillet.
Il était de mode, ces der-

nières années, de traiter
avec quelque négligence cet-
te fête populaire du 14 juil-
let , où Paris , pavoisé surtou t
des étendards municipaux et
des drapeaux en papier de
la publicité limonadière , était
livré à la liesse bruyante et
encombrante des bals de
carrefours. Il était entendu
que « Paris étant impossible
ce j our-là », il fallait dès la
veille au soir, fuir à la cam-
pagne.

Pourquoi donc tout est-il
changé , cette année ? Pour-
quoi a-t-on le sentiment que
le 14 juillet, c'est à nouveau
une grande chose ? Pour-
quoi les j ournaux, qui pu-
bliaient dédaigneusement
dans un coin de colonne le
programme toujours pareil
des réj ouissances aménagées
par la Ville de Paris, consacrent-ils des pages
entières aux préparatif s qui bouleversent le sol
des plus belles avenues et des lieux historiques
les plus réputés de la capitale ? Est-ce seule-
ment parce que cet anniversaire de la Prise de
la Bastille est cent cinquantième , et que le 14
j uillet prend tout naturellement sa place dans
tout un ensemble de commémorations qui se
sont déroulées ces derniers temps ? Le fait que
ces commémorations, précisément, se sont dé-
roulées au milieu de l'indifférence à peu près
générale ne permet guère de le croire. On est
obligé de constater d'ailleurs que parmi tous
les souvenirs de la Révolution , ce sont ceux qui
nous montrent l'union du peuple français et la
naissance du sentiment patriotique qui sont fê-
tés comme des événements grandioses et émou-
vants. Le peuple français a de lui-même choisi
dans l'histoire de sa grande révolution ce qui
étai t capable de le faire vibrer tout d'un même
«••©••• 0«»""******************* -¦-••- ............... 
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Avenue des Champs Elysées, on prépare les tri-
bunes pour la revue du 14 Juillet.

i

coeur, et il a voulu oublier tout ce qui pouvait
le diviser. C'est ainsi que la ville de Paris a
tenu à commémorer particulièrement l'épisode
glorieux où son maire , Bailly, j oignant sur lé
chapeau même du Roi venu visiter l'hôtel de
ville, la cocarde blanche aux couleurs de Pa-
ris, le bleu et le rouge, créa le drapeau trico-
lore.

FABRICE.
'(Voir la suite en deuxième leuiUe) .

Elle scG-aiS Pa-fech-ainemenf réalisée
L'amélioration des communications ferroviai res Doubs-Jura

On sait que depuis de nombreuses années des
démarches, soit officielles soit officieuses , ont
été tentées pour l'amélioration des communi-
cations ferroviaires Doubs-Jura et particulière-
ment en ce qui concerne les trains unissant les
villes de Besançon, Morteau, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, avec toutes les localités voi-
sines de la région. Jusqu 'ici, malheureusement,
aucun des efforts entrepris n'avait abouti soit
dans le domaine de la lenteur des trains ou mê-
me du délabrement du matériel , toutes circons-
tances qui entravent sérieusement les échanges
touristiques et courants d'affaires, entre des ré-
gions soeurs et qui , autrefois, étaient beaucoup
mieux partagées. C'est cet état de choses qui
provoquait récemment la mise sur pied d'une re-
quête laacée sur l'initiative de «L'Impartial»
dont les représentants, MM. Essig et Bourquin,
avaient eu l'occasion de prendre contact avec
Me Colin, président du Rotary Club de Be-
sançon . Cette requête contresignée par un
grand nombre de communes françaises ainsi
que par celles de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de St-Imier , par la Préfecture des Monta-
gnes neuchàteloises en la personne de M. Ro-
mang et par toutes les autorités horlogères de
la région, ainsi que les grandes association syn-
dicales et économiques, était adressée à la
Chambre de Commerce de Besançon que pré-
side avec une haute distinction et une parfaite
compétence, M. L. Warnery ; elle précise que
les relations pourraient être facilitées entre Be-
sançon et la région frontière suisse aussi bien
qu 'entre les régions jurassiennes neuchàteloi-
ses et Paris via Besançon. « Il est certain, dit
le texte, que le j our où Besançon serait à deux
heures de La Chaux-de-Fonds et du Locle, de
nombreux touristes suisses ou citoyens français,
établis dans nos localités, se rendraient de fa-
çon régulière dans la cité bisontine où ils pos-
sèdent déjà de nombreuses relations d'affaires
et où existent pour eux des intérêts touristiques
évidents. Les échanges économiques et cultu-
rels, si précieux à l'heure actuelle entre deux
régions soeurs comme la Franche-Comté et le
Jura suisse, pourraient être améliorées au cent
pour cent. D'autr e part , en hiver , de nombreux
Français des régions du Doubs qui ne peuvent
trouver place dans les stations de leur pays, se
rendraient volontiers dans le Jura suisse et
neuchâtelois en particulier, pour y pratiquer
leurs sports favoris: ski , luge, patin, etc.

A réitérées reprises , on a précisé que si de
meilleures communications existaient , nos amis
Français viendraient plus nombreux chez nous.
Il est donc évident qu 'aussi bien au point de

vue du confort, de la rapidité des communica-
tion s et des - intérêts économiques et moraux
supérieurs des deux régions, une amélioration
devrait être réalisée. » A ces lignes s'aj outait
un proj et d'horaire pour l'amélioration des re-
lations ferroviaires entre la Suisse et la Fran-
ce, par Le Locle-Besançon, par la mise en
service d'une « Micheline ». Paris serait ainsi
mis à 7 h. V> ou 8 heures de nos régions.

(Voir ia suite en 2me f euille) . • P. B.

Je suis allé passer quelques heures avec nos ter-
ritoriaux en manoeuvre.

La plupart — ie ne trahis aucun secret militaire
— sont déià plus bronzés que s'ils avaient passé
trois semaines à la plage. Et ils ont une allure
martiale où le simple pioupdou rend parfois des
points au supérieur galonné. C'est même en contem-
plant un de ces briscarts qui fait sa dernière
« mob » en bombant le torse que i'aî appris com-
ment on nomme les mitrailleurs qui portent sur eux,
outre leurs armes nombreuses et compliquées , une
variété impressionnante de « barda ». On les ap-
pelle... des « arbres de Noël » !

J'ai noté l'expression comme pittoresque et fai-
sant image.

Mais ie vous livre, cette fois encore sans indica-
tion de source, cette petite scène croquée dans une
des caves accueillantes de... X !

Le brave lieutenant Y entend des voix — com-
me Jeanne d'Arc — et des rires bravants s'élever
dans la nuit , un peu après l'heure du couvre-feu ,
d'une maison isolée. Il entre et trouve cinq « vieux
grognards » de sa section en train de tordre le cou,
avec leur hôte, à la « der des der »...

— Messieurs, fait-il , votre conduite est inquali-
fiable...

Un petit temps. Puis souriant :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas invité ?
Naturellement personne n'est rentré trop tard au

cantonnement et personne ne travailla mieux le len-
demain matin que la section d'Y.

Le p ère Piquem.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois » 4.Ï0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

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

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

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols . . W et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale.»

La découverte cS'um petit
prodige à Genève

Les grands concours internationaux d'inter-».
prétation musicale organisés par le Conserva-
toire de Genève se sont terminés samedi soir
par un grand concert auquel prenaient part les
lauréats. Ce fut naturellement , une soirée
triomphale pour la révélation de ce concours,
le j eune pianiste italien Arturo Benedetti-Mi-
chelangeli , garçon modeste , venu à Genève sans
argent et sans vêtement d'apparat et qui mon-
tra une virtuosité et un sentiment musical di-
gnes des plus grands maîtres du clavier. Les
oeuvres de Beethoven , de Brahms et de Cho-
pin prennent sous ses doigts une ampleur , une
maj esté et une profondeur admirables . Après
les épreuves éliminatoires , le j ur y internatio-
nal ne put s'empêcher d'app laudir , après les
épreuves du concours , c'est le public et la cri-
tique qui crièrent au prodi ge et. le soir de la
distribution des prix et du concert , la salle du
Victoria-Hall , comble , fit à Arturo Benedetti-
Miohelanffeli une ovatioti délirante. Une mélo
mane genevoise voulut bien doubler la valeur
du prix de 1000 fr. attribué à ce prodi ge du cla-
vier.

E 1CMOS

Mot de la (in
Le professeur. — L'un de vous pourrait-il me

dire ce que tf est qu'un politicien ?
Un élève. — Heu... C'est un homme qui fait

des discours.
Le professeur. — Oui, mais par exemple, moi

j e fais des discours et j e ne suis pas un politi-
cien.

L'élève. — Un politicien, c'est un homme qui
sait faire des discours avec éloquence...

Le Juigs. — Vous avez frappé le plaignant sur
le crâne avec une bouteille. Avez-vous quelque
chose à dire pour ' votre défense ?

L'accusé. — Il y avait une étiquette SUT la
bouteille: «pour usage externe».

Les Allemands réservent pour les besoins mi-
litaires le coton et le lin. C'est ainsi qu'une or-
donnance du commissaire au plan de quatre ans
vient d'interdire l'emploi du coton et du lin
pour la confection d'un grand nombre de tis-
sus et prescrit leur remplacement par la laine
de cellulose.

Parmi les nombreux obj ets visés par l'inter-
diction figurent pêle-mêle les couvertures de
lit. les robes de chambre... et les drapeaux.

Désormais donc, les pavillons à croix gam-
mée seront en cellulose™ c'est-à-dire en ersatz.

Des drapeaux allemands en cellulose



Venez booqniner
au i*aas*Hsiu Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

f h tf » _____ _ Berger AUemand
tUl-LlilIC 3 ans , avec né-
lii gré . de|à bien dressée , certificat
de capaciiè , a -vendre cbez M. L.
Jnillerat , rue de la Chapelle 5.

8H55

Vélos d'occasion
remis en élat  dupuis lr. 30.— .
S'adr. Garage Hôtel de Ville 25

fjpmp de confiance avec bonnes
i/Q.1110 références, demande à te-
nir un ménage chez personne hon-
nête , si possible catholi que et en

:villa. — Ecrire sous chiffre A C.
8960, au bureau de I'IMPARTIAI ,
Pressant. 8960

o0nHD6ll6F6S garflonsVaTmai-
son. sont demandés. — S'adres-
ssr bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz VL 8848

Pn pcnnno datoute confiance , par-
rClDUUU C lant français , capable
de lenir un ménage très soi gné
est demandée pour fin août début
septembre. Bon gage. — Offres
écrites soiie chiffre N. B. 8777
au bureau de I'I MPARTIAI .. 8777

A lflIlPP Pour ue Bu ''ea "n pi-
1UUC1 gnon de 3 pièces, cui-

aine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiler s'adres-
ser au ler étage, a gauche. 6919

PTP 7(1 Beau logement de 4
l t t l t '". c(jam fc,res , cuisine, cor-
ridor, W. G. intérieurs, en plein
soleil, cour , jardin potager , les-
siverie, toules dépendances , et à
louer pour le ;J1 octobre. — S'ad-
resser chez Aimes Perret , dans
la même maison ou au bureau
R. Bolliger, géran t , Fr. Cour-
voisier U. 5618

À 
innan pour le ler novembre
IUUCl 1939, b8i appartement

de 3 nièces, cuisine et dé pendan-
ces, silué au 3ma étage. — S'adres-
ser rue des Tourelles 13 5643

A lflIlPP pour le 31 octobre , beau
IUUCl rez-de-chaussée, trois

chambres, cuisine, alcôve, dé pen-
dances et iardin , au soleil. Bas
Srix. — S'adresser rue Pli -H.-

lathey 9, au 3me étage (Bel-Air) .
; 8866

A lflIlPP P0Ur l9 31 0C,Obr9a J0-
1UUC1 gement de 3 pièces, au

soleil , alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie. toules dépen-
dances et jardin , ainsi qu'un lo-
gement de 2 pièces , — S'adresser
Frênes 8, au ler étage (Pré-
voyance^ 8565

Sagne-Crêt. i S;;:
logement de 3 pièces. — S'adres-
ser a M. A. Bobert . Sagne-Crêt
78. 8940

rhamhna Belle chambre meu-
.UlldUlUl C. blée. a louer a per-
sonne de moralité , travaillant de-
hors.— S'adresser rue de la Paix
8. au 2me étage, à droite. 8852

A IflnAP J°" pied-a-terre , très
IUUCl confortable , (loute dis-

crétion), ches dame seule. Prés
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 8931

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 20

PAR

RLBERK Ç RHUET

V
«La Travlata »

Nous sortîmes assez vivement et j e ne donnai
même pas un dernier coup d'oeil à la quatrième
image de l'ange du Campo.

Ma conviction était faite. Mais à quoi peut
servir, en certains cas, la simple conviction d'un
homme ?

VI
Josiane

Il faut être bien sûr de ses devoirs d'amitié
pour aller dire à un homme épris d'une femme
comme Pierre l'étai t de l'Italienne : « Mon vieux,
tu es une dupe et tu vas être une proie. La fem-
me que tu crois aimer est une fille et de la pire
sorte des filles. Oublie son visage de féerie fu-
néraire. Vois-la comme j e l'ai vue, sans son mas-
que de marbre , avec sa figure de bar. Rappelle-
toi l'émotion de Falcone qui craignait d'être
maudit de Dieu pour avoir fait à cette créature
une figure de ciel -».

Voilà , çans . doute ce qu'il aurait fallu dire à
Pierre, mas il ne m'eût point entendu jusqu'au
bout. J'ai touj ours détesté d'être mêlé aux dra-
mes des autres et j 'accorde une nitié fort distrai-
te aux gens qui se j ettent eux-mêmes dans les
catastrophes. Mais j 'avais, em Quelque sorte, con-

duit l'homme de Roultec dans son aventure. Je
sentais que is ne pouvais rester neutre. Et j e ne
voyais aucun moyen, acceptable pour moi, de
sortir de cette neutralité. Certains avertisse-
ments ne réussissent guère. Ils font de l'irritar
tion, de la souffrance, et les amitiés les plus for-
tes ne résistent pas à l'épreuve. Si l'on ne per-
suade point, on est le personnage qui diffame. Il
ne faut pas biever l'amour, il faut le tuer. Sinon,
rex-âouteur n'est plus que le dénonciateur. Ici
le dévoueraient recule. Et le mien recula.

.Pourtant ie n'abandonnais point Andry à sa
¦Satellite. Si j e ne voulais agir moi-même, ne trou-
verais-j e pas quelqu'un qui pût, avec plus ds
chances, risquer l'intervention ? Quête difficile.
Pierre n'avait plus de famille directe. Un frère
Une sœur, surtout une sœur, eût dit en la cir-
constance les paroles raisonnables. Mais Andry
n'arvait ni soeur ni frère. Cette j eune fille que
j 'avais rencontrée chez lui, Mlle Valmon t , Jo-
siane, était une nièce de sa femme. Je ne la con-
naissais aue oar une photographie, une rencon-
tre et de vagues propos. La plus élémentaire
correction me commandait ici de ne point la
choisir pomr confidente. Et pourtant une sorte
d'instinct me la désignait comme une possible
auxiliaire. Mille Vaihnont, interne dans un service
de maladies mentales, n'était plus uns enfant
EBile pourrait m'entendre, mais j e ne voyais point
comment elle serait entendue par Andry. Je n'en
pensais pas moins obstinément à cette j eune fille
entraînée à l'observation des êtres et mûrie par
le spectacle quotidien des pires infortunes.

Je revoyais son visage résolu, son regard
ferme, toute cette assurance qui marquait l'é-
quilibre. En ce débat sans issue, j e sentais la
nécessité de me rapprocher d'elle. Mlle Val-
mont avait connu la vie d'Andry à Roullac. Sa
j eunesse directe oserait peut-être la tentative
que refusait mon expérience. Ainsi fis-je entrer
dans oette étrange histoire un personnage nou-

veau, mais ce personnage n'était-il pas voulu
par le sort, qui se mêle à nos moindres démar-
ches ?

Elle m'avait dit : « On peut me voir dans
mon service, à Sainte-Anne, tous les matins > .
Donc, un matin, je me dirigeai vers Sainte-An-
ne et j e me trouvai dans le grand vestibule à
11 heures, comme venait justement de finir la
conférence de Giraudin. Je vis la foule des étu-
diants sortir en gai tumulte de l'amphithéâtre.
Un dernier groupe entourait le maître, un hom-
me gris, élégan t et sec, dont l'oeil extraordi-
nairement vif s'embusquait au fond de l'orbite.
Il s'arrêta pour échanger quelques mots avec
une j eune fille en qui j e reconnus Mlle Valmont.
II lui dictait quelque chose, car elle prenait des
notes. Puis, après un geste d'une cordialité un
peu hautaine, Giraudin se sépara de ses élèves,
poussa une porte qui s'ouvrait sur la galerie et
s'enfenna dans quelque bureau.

La j eune fille relisait les indications qu 'elle
avait j etées en hâte sur un bloc. Son fron t pen-
ché marquait une extrême attention. Elle ap-
puyait le crayon sur ses lèvres, mordillait la
mine, puis, brusquement, faisait une rature.
Comme j e m'approchais , elle releva son visage.

— Mademoisell e Valmont...
— Monsieur Vareilles ?
Elle souriait avec un peu de surprise.
— Oue faites-vous ici ? Vous ne suivez pas,

j 'imagine, le cours de Giraudin ?
— J'attendais la sortie de ses élèves. Je

pensais bien vous rej oindre dans leur groupe.
Et cela m'a paru plus simple que d'aller vous
importuner dans votre service.

— Eh bien , monsieur, c'est tout de même une
chance que vous ayez pu me saisir ici , car,
d'ordinaire , le patron me retient pour mettre
au net, d'après mes notes, sa leçon. 11 n'écrit
j amais son cours avant de le faire.

— Donc, vous êtes libre ?
— Pas très . Giraudin reçoit en ce moment un

professeur de Zurich. Il m'a demandé de passer
dans son bureau après cette visite.

Son regard m'interrogeait,
— Il s'agit d'Andry, dis-j e,
— Malade ? fit-elle avec une gentille inquié-

tude.
— Oh ! non, il a même une mine des plus ras-

surantes.
— Alors, que venez-vous m'apprendre ?
— Une petite histoire dont nous ne pouvons

nous désintéresser absolument
— Ce sera long votre histoire ?
—- Oui et non. Mais j e ne puis vous dire cela

dans ce passage.
— Voulez-vous venir me voir chez moi ?
Elle feuilletait son agenda.
— Pas ce soir. Je suis de service.
— Vous dînerez, sans doute , à la salle de

garde ?
— Non, j e remplace à 10 heures l'autre in-

terne qui veut disposer de sa nuit.
— Vous prenez vos repas au restaurant ?
— Ça dépend des j ours.
Elle rit
— Je devine, monsieur Vareilles, que vous al-

lez m'inviter à dîner.
— Comme vous êtes intelligente !
— N'est-ce pas ? C'est d'ailleurs le bon

moyen de trouver le temps d'un bavardage ou,
si vous préférez, d'un entretien sérieux. Pas trop
loin d'ici voulez-vous ?

— Avez-vous quelque préférence pour le ca-
baret ?

— Si vous me laissez le choix, j e vous indi-
querai un agréable bistro où je vais quelquefois
avec des camarades. Cela s'appelle - le Coq en
pâte », rue des Fossés-Saint-Bernard. On y fait
un étonnant poulet à la crème. 7 heures ce soir,
ca vous va-t-il ?,

TA tatvrmJ

La femme au* Images

A louer
pour de suite ou époque

a convenir

Jacob-Brandt 85, rM 8tc dr2
chambres , coniilor , cuisine. 8671

22 cantons 40, -VJS*%*Ï
bout de corridor , cuiaine. 8$7_

Jacob-Brandt 82, 0hra6ua
d8ee

de 3 ebambres , corridor , cuisine.
8673

Jacob-Brandt 80, î;
de 3 chambres , corridor , cuisine.

8674

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

Hôtel de Ville 7 b, deWat
nres , cuisine. 8676

Hôlel de Ville 7 b. aeWr
bre . cuisine. 8677

Jacob-Brandt 84, de2Tchéâr
bres, bout de corridor éclairé.
cuisine. 8678

IrStCtS DU, chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée, 8679

Hôtel de Ville 7 b lrn%m
Pour le 31 oclobre 1939.

Jacob-Brandt 83, Â2 chambres, corridor, cuisine
8681

Jacob-Brandt 79, flh»ïïS,dr.
2 chambres , corridor , cuisine.

8682
flrfifPiii flfi 2me éla«e de ?
VflOlGlD ou , chambres , corridor
cuisine . 8683

Jacob-Brandt 82, &
'£*

bres, corridor, cuisine. 8684
S'adresser au bureau A .Jean-

monod . gérant , rue du Parc i'd.

A EOUER
Emaocipatioa 49, pour le 31
oclobre , trés bel appartement de
3 ebambres. cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances. Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7655

Meubles
A vendre d'occasion, 10 lits

chambres à coucher fr. 450.—
et 270.—, chambre à manger
moderne fr. -2.0.— , lits turcs,
lavabos, commodes, divans, ca-
napés, buffets , tables fantaisie,
pour radio, glaces, fourneaux
de repasseuse, chaises depuis
fr. 3.—, tables à ouvrage, sel-
lettes, tables avec Uno, para-
vents, tabourets, bancs, cou-
leuses, etc., chez M. E. An-
drey, 1er mars 10a, té-
léphone 2.37.71. 8945

A louer
pour le 31 oclobre

Dn jy •) Q Beau ler élage gauche
r alA lu de 5 cuambres , corri-
dor , en plein aoleil , cour , j ardin ,
lessiverie. (Disponible avant)7690

Fritz-Conrvoisier 36 a te.
cuambres . 7691
P llitï ;  91 Rez-de-chaussée esl
t llllo Ùl de 4 chambres , au so-
leil. Maison d'ordre. 7692
T n n n o a H Y  Q Rer-de-chaussée esi
I C l l C t t a J A  5 de 3 chambres, cor-
ridor , lessiverie. 769.3
PpfldrèQ -Ifi 1er étage de 3 cham
r iU gl CO lU bres , au soleil , les-
siverie. 7694
Rnl Ain  19 Rez-de-chaussée
Dt)I-ail l l l  vent de 3 cham-
bres , corridor. Maison d'ordre.

7695

Jaquet-Droz 12a é»aBReean
de

le7
cuambres, corridor , balcon, i Se
rail éventuel lement  partagé) . 7696
Rol - iîr li Beau looal à -'uaa"UCl nl l  IT ge d'atelier de me-
nuiserie ou autres professions,
bien éclairé. 7697

Grenier 24 «̂«çr^
S'adresser au bureau R. Bolli-

ger, gérant , rue Frili Courvoi-
sier 9.

imprimas en tous genres
1MPKIMI J KIE COURVOISIER

Relieur ou
ouvrier spécialiste
dans la mauuteniion el le travail du papier , expéri-
menté et qualifié dans ce domaine , est demandé.
Seuls les candidats aptes a an tel emp loi sont priés
de faire offres, avec références et prétentions, sous
chiffre 8. S. 8996, au bureau de I'IMPABTUI,. 8996

Commerce
ci remettre

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

^

Â VPFlflFP '>arCMn émaillê blanc ,a I C U U I  c pousse-pousse en par-
fait é tat .  — S'adresser Buissons
17, au rez-de-chaussée. 8807

A ï ï pn f lro  ^' occasion , mais en
n ivllUfO parfait état: une ma-
chine à coudre, un lit à une place.
Prix avantageux. — Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser rue de la
Serre 77, au 1er étage. 8S62

& VPll fiPP d'occasion un vélo dea ICUUI C dame ayant 1res peu
roulé. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 67, au rez-de-chaussée , i*
trancha 8849

Pousse-pousse .̂̂ Tivendre. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, an 3me étage. 8745

A irpnrlPP nn vélo militaire en
ICIIUI C bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de l'Industri e
10 au ler étace. 8969

APPRENTIE
Jeune ,fille ayant du goût pour

les fleurs, est demandée de suite
comme apprentie fleuriste. —
S'adresser é «La Prairie»,
magasin de fleurs , rue Léopold-
Robert 30 h . 8987

Demoiselle
de réception

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

A louer
poar le 31 juillet

Dd.ld.lltU IU chambres, corri-
dor, en p lein soleil 7722
Pionne Q 1er gauche de 2 cham-
ritilllb 0 bres , corridor. 7723
PllPP 'ï ^'K non de 2 chambres.

Noma-Droz 06 Sgffi * W
Progrès 13a d r̂à 0ua %,
trepôt. 7726

S'adresser au bureau R. Bol-
llger. gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

A ROUER
Léopo ii-Holten '.ïi. pour le
31 octobre , bel appartement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage généra l ; eau
chaude; service de concierge. —
S'adresser a Gérance* A Con-
tentieux S A ., même adresse.

, 7654

Four cas Imprévu
a louer pour le 31 octobre pro
ehain . rue du Doubs 13, rex-de-
chanssée de 2 chambres, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. — S'ad. au bareau A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

Baux i loyer. Imp. Courvoisier

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

Terreaux 4-4a 2tt±:
w.-c int ér ieurs ,  lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 "taù^T/S
rhambres , en plein soleil. 7701
NflPlI R0 2»« gauohe de 3 cham-
IIUI U UU bres , w.-c. intérieurs ,
corridor , balcon , au soleil. 7702
R i t l a n n û  M Beau 1er droite, de
DaldllOC IU 3.4 chambres, cen-
tra l . 7703
Onnnn 7 Bez-de-cbaussée Est de
OCIIC I 3 chambres, corridor.
remis à neul. 7704
Pllîto R Rez-de-chaussée Ouest
r llllà O et 2me Est de 3 cham-
bres , au aoleil. 77U5

ulDraltar 11) DreS j lessi verie ,
jardin potager , en plein soleil.
Rûl A i n  ii Sous-sol sur atelier
DCL-All lu de 2chambres, cui-
sine. Rez-de-chaussée gauche de 3
ebambres , corridor , remis a neuf.

Fritz-Conrïoisier m*^de 2 et 3 chambres, à prix modé-
rés, lessiverie. 7708
Rnnhnia  _ _  Rez-de-chaussée Sud
UUlUcl lu aa 3 chambres, cor-
ridor , Bas prix. 7709

Fritz Conrïoisier 36a £„che
de 3 cham bres, parcelle de jardin,
lessiverie, remis a neul. 7710

Indostrie U 2 l̂Z .tL
dor. 7711

Granges 14 Resïùd
d
-oue

hsatudeé2
chambres, corridor et Sme Sud
de 3 chambres. 7712
druntiQC 4fl ler dB a chambres,
UldllgCù IV remis a neuf, en
plein soleil. 7713

Fleurs 3 à 15 eLXTde $5
3 chambres, corridors. 7714

unarrlÈre OO chambres , corri -dor. 7715
D n l n r i n n  0 3me Sud de 4 cham.
Dt t la l lUC Ù t>re9 > central , bains .

Fritz-Courvoisier 38a '̂ V
de 3 chambres , corridor. 7717
UûPCnÎT la Pignon d'une cham-
ÏClbUlA 0(1 ure. cuisine, fr. 12.

.S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Oourvoi-
sier 9 
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maison à vendre
Les propriétaires de l'immeuble P.uu, l ». pour sorti r d'in-
division, offrent à le vendre de gré à gré à des conditions très
avantageuses. Estimation cadastrale Fr. 50.000.— . Assurance-
incendie Fr. 45.300. j- 80 %. Rapport brut Fr. 3373.—.
Six appartements de 3 chambres. — S'adresser Etude Dr.
A. Bulle, notaire, rue de la Promenade 2. 9021



©ù va l'Italie ?
Des ..transplantations" du Tyrol à II

démission de Dino Grandi
(Suite et fin)

Dino Grandi, ambassadeur d'Italie â Londres,
était p récisément avec Italo Balbo un des der-
niers grands Italiens cap ables d'exercer une in-
f luence modératrice sur le cours des événe-
ments. Le p acte méditerranéen était son f ait. Et
de ce f a i t  te comte Ciano ne lui p ardonnait p as
d'être en p osition de contrecarrer la « p olitique
d'acier » qu'impose le Illme Reich à son alliée
du Sud. Dep uis longtemps donc M. Grandi était
menacé... d'un avancement qui ie p lace en de-
hors des grandes voies d'inf luence internatio-
nale.

Et cep endant, comme le constatait récemment
un j ournaliste f rançais bien renseigné, M. Grandi
a réussi à maintenir très haut, dans les divers
p ostes où il a p assé, le prestige de son p ays.

Un j our où le leader travailliste Lansbury se
p ia ign aU :

— L 'Italie f ait  décidément la p olitique de la
botte.

M . Grandi rép liqua vertement :
— Ce n'est p as p arce que VltaHie a îa f orme

d'une botte qu'elle se laissera marcher sur les
p ieds.

En revanche, avec un beau courage, M . Gmndt
avait p révenu de Londres M. Mussolini des dif -
f icultés que lui causerait l'exp édition af ricaine :

— J' enverrai en Ethiop ie trois cent mille sol-
dats, cinquante mille camions, deux mille ca-
nons, autant d'avions, rép ondit le Duce.

— Oui, f it  M . Grandi avec autant de modestie
que son maître montrait d'orgueU. Oui, mais
vous ne p ourrez j amais envoyer qu'un ambassa-
deur à Londres. Et c'est surtout ici qu'U f audra
vous battre.

Les événements ont p rouvé que M. Grandi
était bon p rophète. C'est vraisemblablement
p our  avoir prévu de même qu'U y aurait p eut-
être demain une guerre mondiale mais en tout
cas p as de nouveau « Munich > que le comte
Ciano a obtenu le rappel de l'ambassadeur clair-
voy ant et son remplacement p ar une créature
de l'axe.

Quos vull-t -perdere...
Paul BOURQUIN.
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Elle serait prochainement réalitée
L'amélioration des communications ferroviaires Doubs-Jura

(Suite et fin)
A la suite de cette requête , dont la Chambre

de Commerce de Besançon prit connaissance
avec sympathie, une entrevue eut lieu à Besan-
çon, où MM. Essig et Bourquin avaient été in-
vités et à laquelle participaient en outre M. le
président M. L. Warnery, M. Léon Charroppin,
membre de la Chambre de Commerce de Besan-
çon, à Baume-les-Dames , M. Henri Bourgeois,
conseiller général du Doubs, à Dampriohard, M.
Pierre Kern , secrétaire de la Chambre de Com-
merce de Besançon , M. Loriot, ingénieur prin-
cipal de la S. N. C. F., à Paris, M. Qirard , in-
génieur inspecteur attaché à l'exploitation de la
S.N.C.F., chef de la section des horaires , à Paris,
M. Picard , inspecteur principal de la S. N. C. F.,
à Dij on, M. H. Régnier , administrateur-délégué
des Messageries et Transports Auto des Monts
Jura , de Besançon.

A la suite du chaleureux plaidoyer présenté
par les représentants de «L'Impartial» , appuyés
très vivement par M. Henri Bourgeois, conseil-
ler général et membre de la Chambre de Com-
merce du Doubs , qui lutte depuis de longues an-
nées pour l'amélioration des communications
entre sa région et la nôtre , une réponse en prin-
cipe favorable fut donnée par les représentants
du réseau français. Les communications pour-
ront être sensiblement améliorées sur plusieurs

points; en particulier l'accélération des trains
sur le trajet Besançon-Les Villers et l'améliora-
tion de l'horaire et du matériel. Des propositions
seront faites incessamment par les représentants
du réseau national français. Ces derniers té-
moignèrent de la meilleure volonté et compré-
hension à l'égard des revendications justifiées
qui étaient présentées soit du côté suisse, soit
du côté français. Ainsi , grâce aux efforts en-
trepris et grâce surtout à l'appui trouvé chez
nos amis français de la région de Maîche, Mor-
teau et Besançon, grâce enfin à la Chambre de
Commerce de Besançon, les desiderata des ré-
gions frontières recevront , on l'espère , complète
et prochaine satisfaction.

En effet, les premières améliorations qui in-
terviendront entreront en vigueur au change-
ment d'horaire d'octobre 1939 et les suivantes
après la réunion annuelle des représentants des
réseaux internationaux.

Nous aurons au surplus l'occasion de revenir
très prochainement sur la question. Profitons ce-
pendant de l'occasion pour remercier très vive-
ment les personnalités françaises qui ont bien
voulu soutenir cette requête et qui , dès le pre-
mier instant, s'entremirent pour la faire aboutir.
D'un côté comme de l'autre de la frontière , on
a travaillé dans l'intérêt bien compris des deux
régions et des deux pays. P. B.

Lettre de Paris
Paris va célébrer le 14 j uillet. — Cette année la fête sera

celle de l'uni on nalionale. — Après la réforme
électorale. — L'exode des vacances

Le détachement de la Légion étrangère qui p arti cip era à la revue du 14 j uillet déf ile dans les rues
de la cap itale.

(Suite et fin)

C'est ainsi qu'un des élément les plus sensa-
tionnels du programme des fêtes de vendre-
di sera la commémoration sur la terrasse de
Chaillot de la fête de la Fédération qui se dé-
roula , le 14 j uille t 1890, en face, sur le champ
de Mars, et cette commémoration prendra elle-
même le caractère d'une grande fête de l'Uni-
té Nationale. Pour cela, on a eu l'heureuse idée
de faire répondre à l'allocution du chef de l'E-
tat par trois « français moyens », un ouvrier,
un employé de commerce, un cultivateur; et
ce ne sont pas des figurants de mascarade , ni
non plus de pauvres gens enlevés pour cette
j ournée à leur milieu, au cadre de leur vie,
perdus et gauches devant la foule. Ils parleront
de chez eux, de leur ferme, de leur atelier , de
leur bureau, et ils ne diront sans doute que quel-
ques mots dont on aura convenu avec eux, mais
le monde entier les entendra. Il entendra aussi
les réponses de la France lointaine , celle d'A-
sie, d'Afrique et d'Océanie, celle même qui vo-
gue sur les mers sous les plis tricolores, et cette
chose très simple sera d'un grand effet , parce
qu'elle exprimera une vérité certaine et profon-
de, l'union du peuple français, réalisée par la
menace qui s'est élevée contre lui.

La Chambre en a terminé avec la réforme
électorale; autant dire que la réforme est faite,
car le Sénat a pour principe de laisser les dépu-
tés décider eux-mêmes de la façon dont ils
veulent être élus. La nouvelle loi, d'ailleurs est
beaucoup moins incohérente qu'on aurait pu le
prévoir après des débats aussi extravagants.
Elle institue en somme la proportionnelle du ty-
pe classique , avec cette différence que sur cha-
que liste les candidats élus, en nombre déter-
miné par le chiffre total des voix de la liste,
seront ceux qui auront eu le plus de voix, et non
pas ceux que le parti avait placés en tête, et
c'est assez judicieux, car en somme c'est la vo-
lonté de l'électeur qui doit être faite, et non pas
celle des militants de partis.

Les députés, au moment de partir en vacan-
ces, avaient d'ailleurs des préoccupations plus
immédiates. Prorogerait-on, ou ne prorogerait-

on pas ? Car il est évident que le meilleu r sys-
tème électoral du monde , à leurs yeux, a beau-
coup moins de charmes que celui qui ne les
obligerait pas à se faire réélire.

Mais j 'ai le sentiment , en vous entretenant de
tous ces problèmes , de retarder , et de n'être
plus à la page. La page d'auj ourd'hui , c'est d'a-
bord les fêtes, la revue, les drapeaux , les feux
d'artifice et les bals populaires. Et puis ce sont
les vacances, les belles vacances qu'on va pas-
ser à courir les routes. Il est vrai que le gouver-
nement a décidé qu 'on ne fermerait plus cette
année les usines, et que les congés payés se-
raient pris par roulement. Même dans les usi-
nes qui travaillent pour la défense nationale, on
ne les prendra qu 'a fin septembre , ou commen-

, cernent octobre ; inutile d'expliquer pourquoi
Cela n'empêche pas que sitôt les lampions
éteints, il va y avoir un fameux exode à tra-
ders la campagne. Les tandems, les motos, et
les petites bagnoles vont s'en donner à coeur
j oie sur les chemins. FABRICE.

A propos d'un avion disparu
Quand l'Al pe dévoile soo rnystere

(P. S. M.) Les journaux ont annoncé déjà que
l'on avait découvert, diman che dernier , les dé-
bris de l'avion allemand Junker, disparu au dé-
but d'octobre dans le canton des Qrisons . La
colonne de gardes-frontière qui s'est rendue
sur les lieux dès lundi matin , accompagnée d'un
certain nombre de guides et du chef de l'aéro-
drome de Samaden, a retrouvé encore d'au-
tres débris provenant incontestablement d'un
avion, — entre autres une partie du moteur et
d'autres pièces caractéristiques.

Jusqu'ici, l'hypothèse la plus plausible est
celle-ci : l'appareil , volant à une très grande
hauteur , est venu s'écraser contre la paroi nord
du Cengalo, de là, il a dégringolé beaucoup plus
bas j usqu'à ce que ses débris restent accrochés
quelque part . Les avalanches de l'hiver et du
printemps les ont ensuite entraînés plus bas
dans la vallée. C'est là, dans un couloir, sous
les restes d'une avalanche profonde, qu'on a
découvert les débris en question. Bien que les
recherches continuent et qu'elles aient permis
de découvrir d'autres débris encore, il est pro-
bable que ce ne sera qu 'en plein été, lorsque
le soleil aura fait disparaître les restes de l'a-
valanche, qu 'on trouvera les derniers restes de
l'appareil.

Le Cengalo, qui a 3374 mètres d'altitude, est
l'une des sommités du massif qui s'étend de
la Bernina dans la directions sud-ouest vers le
lac de Côme et sépare le val Bregaglia de la
Valteline. La frontière italo-suisse passe par le
sommet du Cengalo, puis tourne brusquement
vers le nord-ouest et traverse le val Brega-
glia . La localité la plus rapprochée du lieu de
la catastrophe est Promontogno, sur territoire
suisse. L'équipe qui procède aux recherches est
stationnée à la cabane Sciora; c'est là qu'elle
rentre le soir. Les chutes de pierres étant très
abondantes ces temps, provoquées par la fonte
des neiges, il faut opérer avec une extrême pru-
dence. On ne pourra obtenir des renseignements
tout à fai t certains et circonstanciés que lors-
que les chefs de l'équipe seront redescendus
dans la vallée.

La nouvelle de la découverte des debns de
l'avion a remis en mémoire les circonstances
qui ont entouré la disparition de l'appareil et
qui avaient beaucoup agité les esprits pendant
un certain temps. Le ler octobre, l'avion effec-
tuant le service Francfort-Milan ayant 10 pas-
sagers à son bord , avait quitté Francfort à 10
h. 25. Il ne devait j amais arriver à destination.

Une violente tempête ayant sévi sur le can-
ton des Grisons , on comprit bientôt qu'une ca-
tastrophe avait dû se produire. D'après les cons-

tatations faites par certains habitants des Qri-
sons qui avaient entendu un bruit de moteur ,
on supposa que l'accident avait dû se produire
dans la région du val Bregaglia. Mais en dépit
des recherches entreprises aussitôt , avec tous
les mons possibles et auxquelles toute la po-
pulation avait participé, avec des gar-
des-frontière , des guides , des pilotes civils et
militaires de Dubendorf , il fut impossible de
retrouver la moindre trace de l'appareil. L'hi-
ver très précoce, suspendit bientôt les recher-
ches. Diverses rumeurs circulèrent à propos de
cet accident — d'aucuns en vinrent même à
prétendre qu 'il n'y avait pas eu d'accident du
tout ! La découverte des débris de l'appareil
montre que ces rumeurs étaient sans fondement.
Remarquons en passant que les débri s de l'a-
vion ont été découverts à l'endroit précis où,
en octobre déj à, on présumait que la catastro-
phe avait dû se produire .

L'avion allemand emportait 9 passagers adul-
tes, un enfant et trois hommes d'équipage. On
se souvient qu 'à l'époque, on avait promis une
récompense de 10O0 fr. à qui pourrait découvrir
des traces de l'appareil.

Volontaires pour les
détachements de chars blindés

Notre défense nationale

Le chef d'armes des troupes légères, colonel
divisionnaire Jordi , publie l'appel suivant :

Des officiers subalternes, sous-officiers et
soldats sont encore nécessaires pour doter nos
détachements de chars blindés en conducteurs
motocyclistes ou mécaniciens.

Le transfert dans ces nouvelles formations ne
peuvent toutefois avoir lieu qu'avec le consen-
tement des services intéressés et que lorsque
les candidats auront accompli un cours d'intro-
duction spécial de trois semaines qui aura pro-
bablement lieu en octobre prochain. Ce cours
d'introduction comptera comme cours de répéti-
tion.

Les militaires désirant être transférés dans les
détachements de chars blindés doivent remplir
les conditions suivantes:

1. Esprit éveillé et susceptible de s'adapter fa-
cilement ; dons et connaissances techniques per-
mettant d'apprendre rapidement à conduire, à
se servir des différentes armes et instruments
optiques (pour officiers et sous-officiers égale-
ment l'emploi d'appareils de radio).

2. Un entraînement physique supérieur; en-
durcis et résistants; des nerfs solides (conditions
indispensables pour être à la hauteur des exi-
gences d'un tel service); stature petite et
moyenne.

3. Etre en possession d'un permis de conduire
pour véhicules à moteur (motocyclistes permis
de conduire pour motocyclette).

J'invite les officiers , sous-officiers et soldats
n'ayant pas dépassé 25 ans, possédant les qua-
lités ci-dessus et désirant être transférés dans
les détachements de chars blindés à s'annoncer
j usqu'au 31 juillet , directement au service des
troupes légères à Berne en j oignant leur livret
de service et un «curriculum vitae» abrégé, ren-
seignant spécialement sur leur activité profes-
sionnelle et leurs connaissances techniques.

y im^^^^^mam * T̂M ir. a ^̂^ *̂̂^̂ W-^̂ Bà*aa*"'" ¦¦¦ m

Elle. — Fred, tout est fini entre nous. Je n'ai
plus rien à vous dire.

Lui. — Ciel ! Faites vite, chérie, je n'ai ce
soir qu 'une heure à vous consacrer...

Comme on connaît...

Communiqués
Watt» rubrique n'émane paa de notre rédaction, elto

n'engage pas le Journal.)

Fleurier. — XXHe fête cantonale de gymnasti-
que.

Fleurier s'apprête à recevoir avec enthou-
siasme les Gymnastes neuchâteloi s qui , les 15
et 16 juille t, y viendront célébrer leur XXIIe
fête cantonale. Tout est fin prêt pour faire de
cette grande manifestation sportive et patrio-
tique une réussite complète.

La participation est imposante: une quaran-
taine de sections groupant 800 gymnastes.

La réception de la bannière cantonale, venant
de Colombier, aura Ueu dimanche matin, à 10
h. 30, au Temple national où un culte spécial
sera célébré. L'après-midi , à 13 h. 30, grand
cortège officiel avec la participation de trois
corps de musique, des sociétés locales et des
groupes costumés du festival.

A 16 h. 45, défilé et exercices généraux (dont
le spectacle sera magnifique), suivis immédia-
tement de la proclamation des résultats.

Et, pour corser le tout, le Festival « Terre na-
tale » en 3 actes et 5 tableaux (texte de R. Dor-
nier, musique de Q. Pantillon) sera donné tous
les soirs (du 14 au 18) dans la vaste et confor-
table cantine.

En tout, 400 exécutants qui vont rivaliser de
talent pour vous faire passer la plus charmante
des soirées.

Tout contribuera donc à faire de cette fête
un enchantement pour lies gymnastes et les
nombreux visiteurs qui ne manqueront pas d'ac-
couri r à Fleurier.

F D̂ODDBZ plHS f M  â^l
voire sourire, grâce

l à K0LYH0S à
lllliïh- '̂"
i/Ai VIIAC I' Pâte dentifrice
RUO NUO antiseptique



E. DURSTELER-LEDERmAnn
Fabrique d 'Ea ux gazeuses

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.15.82

«Orangette» Boisson de table au jus d'orange
«Grape-FYuit » boisson de table au jus de pampelmus
«Grape-Fruit » Silversta r à l'eau minérale Schwarzenburg
«Rida-Cola » à l'eau minérale de Schwarzenburg
«Vivi-Cola » à l'eau minérale d'Henniez
¦ «Jumaté » boisson sans alcool au Maté du Paraguay

Les Cidre» de «RAHISEI » sans alcool

Eaux minérales : HENNIEZ Iithinée
ARKINA Yverdon
Rheinfelden
Vichy Etat
Yittel, Grande source et Epard

{%ueique,6 gauttes
assurent parfum et fraîcheur

Essayes notre eau de ooîogne 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-

8966 lette, etc. Tente au détail.

Droguerie Graziano & Co, Parc 98

J^ f̂f l verrière cette porte, on I 'Personnellement, j Son travail nest certes] Et chaque soir : I A la f i n  du trimestre, /:Slp \ H WW ^*+*f *f L .  discute l'off re de services elle m'a f ait bonne pas f a c i l e, mais IPette uniavàge avec le le chiff re d'aff aires a f r .  f  4 , *i- - <r7\
ff TSffOr \ d'Yvette pour le poste impression" dit le est p leine d'énergie, savon SUNLIGHT. C'est considérablement augmenté. V r _ J . -. ^/^ f
1 !¦* m de vendeuse. Elle sait Directeur, "et j e  d'enthousiasme et merveilleux comme "Cela est dû principalement ^mf ^^  ' L-*Vi
B &* que son âge n'est pas propose de faire un prend plaisir à son sa mousse raf raîchit à notre nouvelle vendeuse" /Ji^wV .V* ; ] -JÊÊÈiéÊb

f ip f r  en sa f aveur, mais...... essai avec elle ' travail  ̂ Jp les membres fatigués, déclare le Directeur. > \^# 4fe * xj £ÊÈ3pf à*

imt. 
'
—-" W ^^#l^^i /^-^^M réparateur etprépm [ VJ &] ~J j |p *) j ^ e t t e  est très contente et elle sait

(| Gimetièreje la Ville
Nous informons lés personnes intéressées que le massif K, situe

A l'ouest du cimaiiére. comport.ml les tombes numérotées de 19.231
a 25.712. où ont élè inhumés des ENFANTS de 1892 â 1904, sera
désaffecté le 15 septembre 1939.

Les monuments el plantes devront êlre enlevés , avec l'uutorisa-
lion de la Direclion de Police , avant la date précitée.

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

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Imnôt sur
revenus d'immeubles 1939
Le délai de paiement échoit i

le jeudi 20 juillet 1939, au soir
La surtaxe de 5 sera appliquée dés le
vendredi 21 juillet au matin.

Direction des Finances.

Biblf othènne de la Ville
Collège industriel IVuma Droz 46 'me étasc

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommando
an public les différents service* de l'institution

Le service de prêts |
Chaque jour — saut le samedi — de 13 h. à 15 h. el
de tO h. à 11 h. et le samedi de 10 b. à 12 h.

La salle de lecture
Chaque jour de 10 h à l - i  h. et de 14 h. à 18 h. et
— saut le samedi — de 20 h. a 'i'i h. 5753

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

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

Wm* 1V11Ï FP 
Tapissier

¦ ¦ • WW inî K) Travail soigné j

P ROMOTIONS
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
 ̂ Chemisettes soie

Ceintures pour enfants
__ f̂f^^ _̂_r âf

i9*TW3 îWKSW fm\ y^S_\fW^SSÏÏ Ï̂Ïl,M il JU Jù\ J | fT*k

Léopold-Robert 47 Téléph. 2 21 62

[mail mita
avec ou sans chauffeur au

Sporting-Garage
H. Sikh, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Nos richelieux ponr messieurs sont de
qualité et aux prix les plus intéressants

En noir et brun 8,80 9.80 12 .80
modèles flexibles 10.80 if .80 12.80

Y »l* ĵ nsfÉL chauss,,ies
J* V *̂* '**  ̂ta Chaux de-Fonds

8*60

W à chaque refias:
I le pur jus de .pommes

B il désaltère, nourrit, fortifie m

En vente exclusivement dans les débits des

Coopératives Réunies
le litre 55 CtS
soit net après ristourne 50,S CtS

ïdmJ&^aPvC&ô^^^tb.^ yr ^//* m
^̂ »»* 0̂»Ç5 'S ^^É̂UL. m** *̂ mT *r ^*^**m*̂ W

Courses
et vacances
.-aes de touristes, imperméa

nies, deux poches extérieure*;,
larges courroies depuisfr. 4.50
Sacs norvégiens depuis fr. 12.»
Musettes depuis tr. 0.95

Ustensiles en aluminium

raïTA
Fabrication - Réparations

6. lin - Perret
rue du Parc 66 8748

Décentré... oui... mais-
Choix, qualité et prix

font sa renommée depuis 40 ans

Hu Berceau d'Or
Ronde 11

Voyez son rayon S28B
Meubles en Rotin et Boondoot

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

PHOTO AUBERT
BALANCE ie . TéL. 2.43.16 maison moderne

I INNO VATION I
Dès ce j our, la maison possède un studio des p lus modernes.

TRAVA UX 1ECHNIQ UES
IRA VA UX AMATEURS

PASSEP0R1S
Prix spéciaux pour sociétés et groupes

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

POUR RECLA ME, les noses nrises le samedi et le dimanche matin :
24 poses différentes, 6x6 Fr. 4.50
24 poses différentes, 3x3 Fr. 2.50

, : . .¦ : .  Voir nos vitrines

¦¦¦¦¦IMHaHHHHHBHHHHHHBH
Voici l'endroit pour acheter votre

â TUYI ITOSK
SiSk KUHFUSS

==S*̂  MAGASIN, COLLÈGE 5
"';•„ ' , qui vous fera les prix

Jets et raccords de toutes dimensions m\ ies plus avantageux

/ \̂Wm M A G NI N - S P R U N G E R
f ^B* 

IPISiUX, C O L L E G E  12, TELE.  6.15.17

JDAS VARICES"
On se rend â domicile



L'étape Brest-Lorient. — Bouleversement du
classement général. — Litschi fut le grand

animateur de la course

77 coureurs , Dubois ayan t été éliminé, sont
qualifiés pour la quatrième étape. Il fait un
temps superbe , légèrement frais , idéal pour une
course cycliste. Le train est premièrement mené
par Cloarec, puis les coureurs se relaient au
commandement, en particulier Litschi. Ce der-
nier semble en bonnes conditions , tandis que
Jaisli semble un peu en difficulté.

A Chateaulin , 51 km., on trouve au comman-
dement 16 coureurs. Le peloton suit avec 20"
de retard . Il est emmené par Litschi , Gallien ,
Naisse , Gianillo et Fontenay.

Litschi victime d'une défaillance...
Après Chateaulin , le peloton rejoint le grou-

pe des seize et tous les coureurs sont à nouveau
ensemble. C'est à Cast, 58 km., que Vietto, ac-
tuellement en très belle condition , démarre sou-
dain. Il emmène dans sa roue Cosson et A. van
Schendel. Les trois hommes partent irrésistible-
ment. Mais la chasse s'organise. Litschi , Pierre
Clemens, Le Moal , Gallien partent à la poursui-
te des leaders et 2 km. plus loin, ils rejoignent ,
en sorte que l'on trouve , au comimandement, un
peloton fort de sept unités. Le groupe des sept
march e à toute allure et à Locroman, 67 km., il
a 1' 30" d'avance sur le peloton. Le groupe de
tête se réduit d'une unité , car Cosson est vic-
time d'une crevaison. Mais, avant Douarnenez,
77 km., Litsch i est victime d'une défaillance. Il
est lâché par les autres et à Douarnenez, le
champion suisse a 15" de retard sur les leaders.
Pendant ce temps, le gros peloton s'est scindé
et on note 2ti seconde position, un groupe fort
de 11 coureurs qui est à V 15" des hommes de
tête. Litschi n 'insiste pas. Il ralentit l'allure pour
se faire absorber par le peloton de seconde
position.

...fait preuve d'un cran remarquable
Après l'absorption de Litschi, le groupe de

deuxième position est formé de Litsohi, Lou-
vioit , Galateau , Mathias Clemens, Disseaux. Bi-
dinger , De Korver, Berthy, Lambricht , Marcail-
lou , Yvon Marie et Le Guevel. Les leaders , qui
marchent bien , ont porté leur avance à 2' sur
le groupe de deuxième position et à 5' sur le
peloton Fontenay. Mais dans le groupe Litschi,
une scission se produit : Louviot , Disseaux, Bi-
dinger , Mathias Clemens et Litschi lâchent les
autres et partent à la poursuite des leaders. Lit-
schi est tout à fait remis de sa défaillance et
participe à la chasse activement, en sorte que
les leaders sont rejoints par les chasseurs peu
avan t Quimperle , soit à 22 km. de l'arrivée.

A l'entrée de Lorient , Mathias Clemens se
sauve, mais il est rejoint aux portes du vélodro-
me grâce à une chasse menée par Disseaux. Lit-
schi fait son entrée le premier sur la piste et
mène le sprint, puis il est attaqué par A. van
Schendel. Finalement , Louviot déborde les deux
hommes et remporte la victoire.

Classement de l'étape. — 1. Louviot , 4 h. 38'
56"; 2. A. van Schendel ; 3. Litschi; 4. Disseaux ;
5. Pierre Clemens; 6. Bidinger; 7. Vietto; 8.
Mathias Clemens, même temps; 9. De Korver ,
4 h. 41' ,39"; 10. Le Moal ; 11. Lambrichts; 12.
Galateau; 13. Marcaillou ; 14. Berty; 15. Le Gue-
vel ; 16. Yvon Marie , même temps ; 17. Le Gre-
vés. 4 h. 43' 23" ; 20. Wyss, Wagner, Maestran-
zi, Pedroli , tous le même temps ; 66. Perret , 4
h. 50' 5"; 68. Jaisli ; 69. Gross, même temps.

Classement général : 1. Vietto , 22 h. 49' 41";
2. Mathias Clemens, 22 h. 49' 47"; 3. Disseaux ,
22 h. 50' 47" ; 4. Fontenay, 22 h. 51' .58": 5. Tas-
sin. 22 h. 54' 9". — Les Suisses : 41. Pedroli ,
23 h. 10' 12" ; 51. Wagner , 23 h. 17' 2"; 52 Per-
ret , 23 h. 21' ; 63. Litschi , 23 h. 28' 14"; 64.
Gross, 23 h. 30' 30"; 66. Wyss, 23 h. .36' 21" ;
73. Maestranzi , 23 h. 46' 1".

Eliminés: Bouffier (dernier au classement) ,
Virol et Daran , arrivés après la fermeture du
contrôle.

Classement international . — 1. Ouest, 68 h.
41' 28" ; 2. France B., 68 h. 47' 27" ; 3. Belgique
B., 68 h. 48' 34"; 4. Sud-Est , 68 h. 49' 7"; 5. Bel-
gique A., 68 h. 55' 56" ; 6. Sud-Ouest , 69 h. 2'
31"; 7. Nord-Est , 69 h. 3' 24" ; 8. Hollande , 69
h. 6' 23" : 9. Luxembourg, 69 h . 8' 5"; 10. Suisse,
69 h. 48' 14".

Litschi aurait mérité la victoire
Litschi semble retrouver petit à petit tous ses

moyens, bien qu 'il ait encore été victime d'une
défaillance. Cependant , sa course est des plus
méritoires puisqu 'il a souvent mené au début
de la course , et, ensuite , il a fait partie de l'é-
chappée Vietto et que , finalement , il a pu récu-
pérer assez rap idement pour pouvoir participer
à la chasse déclenchée par Louviot. Après le-

Fontenay emmène le p elo ton sur îes routes bretonnes.

beau travail fourni sur la route, Litschi aurait
bien mérité de remporter la victoire à Lorient.

* * *
Les autres Suisses ont bien marché : Pedroli

Wyss. Wagner et Maestranzi ont pu se mainte-
nir dans le peloton de Fontenay. Perret , qui
est en belle forme , aurait terminé mieux placé,
mais il a eu des ennuis avec ses rayons et a
perdu du temps. Quant à Jaisly et à Gross, ils
ont été lâchés vers la fin de la course, alors
que le train s'est accéléré et ont passé ainsi
du 3me au 4me peloton. Dans l'ensemble, par
conséquent , la tenue des Suisses est satisfaisan-
te. Ils commencent à s'habituer à ce genre de
course et spécialement à résister aux inces-
sants démarrages qui sont , évidemment, fati-
gants.

Le Tour de France cycliste

Chronique neuchàteloise
A Serrières. — Une heureuse décision.

A la suite d'une réunion à laquelle partici-
paient de nombreuses personnalités financiè-
res, la minoterie Bossy et Cie, à Serrières,
dont on avait annoncé la fermeture prochaine,
a décidé de continuer à travailler.

La décision a été accueillie avec le soulage-
ment que 1 on devine dans la population de Ser-
rières.
fH?*** A Serrières. — Un enfant se noie aux

bains des dames.
Jeudi après-midi, à 13 h. 30 environ, le petit

Carlos Widmann, âgé de dix ans, dont les pa-
rents domiciliés à Neuchâtel, avaient été rapa-
triés d'Espagne, il y a quelque temps, se bai-
gnant entre le moulin Bossy et les bains des
dames, à Serrières, a coulé à pic à la suite d'une
congestion.

La garde-bain de Serrières, qui dînait dans
l'établissement, vit l'enfant disparaître soudain.
Elle plongea et le retira de l'eau quelques mi-
nutes après.

Elle avisa aussitôt la police locale qui arri-
va sur les Heux avec le «pulmotor».

Malgré 20 minutes d'efforts, l'enfant ne put
être sauvé, car la mort avait déjà fait son oeu-
vre.

Cette noyade a causé une vive émotion à
Serrières.

On établit les causes de l'incendie de
l'émetteur tà& Schwarzenbourg

(De notre corresp ondant de Berne)
¦ Berne, le 14 juillet.

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
On se souvient qi^immëdiatement après l'in-

cendie de Schwarzenbourg, on avait supposé
que le feu avait été communiqué à une paroi de
bois par une pièce de fer surchauffée sous l'in-
fluence des courants d'induction.

L'enquête officielle semble maintenant confir-
mer cette hypothèse. On a constaté en effet que
les fenêtres placées immédiatement sous le toit
avaient été munies de jalousies en rouleau et
que le mécanisme du rouleau comprenait cer-
taines pièces en fer, en particulier un ressort. Le
rapport d'enquête signale donc comme cause
probable de l'incendie, la présence dans la cons-
truction de bois de ces pièces de fer éminem-
ment magnétiques. L'une d'elles se sera échauf-
fée, tandis que les appareils fonctionnaient pour
les trois émissions successives de la nuit du 5
au 6 juillet. Elle aura même acquis une tempé-
rature assez élevée pour mettre le feu aux pa-
rois avoisinantes. 

Des cris sur le lac ! — Serait-ce un naufrage ?
VEVEY, 14. — Jeudi soir , aux environs de

22 h. 30, le sergent de gendarmerie Dupuis , gar-
de-pêche préposé à la surveillance générale sur
le lac Léman, quittait Vevey dans son canot
moteur.

Un peu plus tard , il y eut un coup de tabac
au large. Des gens habitant Corseaux télépho-
nèrent à la police veveysanne qu 'ils entendaient
des cris affreux provenant de !a partie du lac
située entre Vevey-PIage et La Crottaz . Ce n'é-
tait que des « maman ! papa ! au secours ! ».

Un garde-pêche se porta à. l'endroit indiqué ,
mais n'aperçut absolument rien .

L'alarme a été également donnée à Ouchy
où M. Dupuis, qui résidait autrefois à Yver-
don, habite depuis un mois. Comme il n'était
pas rentré , le canot de sauvetage fut mis à l'eau
prêt à partir.

On craint le pire , car lorsque le sergent Du-
puis s'embarqua et quitta Vevey, son canot
était venu frapper à deux reprises les enroche-
ments du port. Une fissure se serait-elle pro-
duite dans la coque ? On ne sait..

L'actualité suisse

ComBBBuni«Mu»ês
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction, ell»

n 'engage paa le Journal.)

Impôt sur revenus d'immeubles 1939.
Il est rappelé à MM. les propriétaires et à

MM. les gérants que le délai de paiement pour
l'impôt sur revenus d'immeubles échoit le jeudi
20 juillet. Direction des Finances.
Fête champêtre au Bois du Couvent.

A l'occasion de la fête de la j eunesse, la Mu-
sique ouvrière « La Persévérante » organise , sa-
medi 15 crt.. dès 14 heures , et dimanche 16, dès
10 heures , une grande fête champêtre au Bois
du Couvent. Samedi après-midi , distribution
gratuite aux enfants. Dimanch e matin, concert-
apéritif. Pique-nique. Soupe , café. Invitation cor-
diale à tous les amis de la société. En cas de
mauvais temps, renvoi au dimanche 23 juillet.
Maison du Peuple.

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, deux
grandes soirées dansantes sont organisées dans
la grande salle du Cercle ouvrier. Le bal sera
conduit par le nouvel ensemble « Roby-Jazz »
composé de 5 musiciens. Permission tardive ,
Chacun viendra s'amuser à la Maison du Peu-
ple, samedi et dimanche.
Eden, jusqu'à dimanche soir.

« Au seuil de la vie », avec le j eune prodige
Freddie Bartholomew. Un film qui respire la
j eunesse et la fraîcheur.
Au Cinéma Corso.

En prolongation jusqu 'à dimanche soir inclus ,
* On a arrêté Sherlock Holmes », film policier,
et, en complément, le film officiel de la Coupe
du Monde de Football 1938. Dès lundi , Henri
Garât, Jacqueline Delubac et Marguerite More-
no dans « L'Accroche-Coeur ». Une comédie
gaie où l'esprit de Sacha Guitry et le talent des
vedettes vous enchanteront.
Cinéma Scala.

« Vacances ». un spectacle tout de j eunesse
et de charme ! Un film gai qui vous fera plai-
sir. Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi
et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Une oeuvre d'un réalisme extraordinaire
« Dangereux à connaître ». New-York et sal
haute pègre et une aventure policière originale
et passionnante « Treize Heures dans l'Air ».
Actualités Paramount. Matinée dimanche, à 15
h. 30.
Fête de la jeunesse.

Comme chaque -innée, à l'occasion des pro-
motions, les Eglises et sociétés religieuses de la
ville convient la population et les jeunes en par-
ticulier, à se retrouver pour fraterniser dans
une rencontre joyeuse en plein air, le samedi 15
j uillet, dès 13 h. 30, au pâturage , de l'orphelinat
communal, en cas de beau temps.

Ce sera l'occasion de faire des rondes, de
chanter, de passer des heures agréables. Les
petits ne seront pas oubliés. Il y aura pour eux
des j eux spéciaux et une distribution à 4 heu-
res. L'Harmonie de la Croix-Bleue sera de la
partie et ses morceaux pleins d'allant agrémen-
teront la fête.

Venez-y en famille ; vous y retrouverez des
amis et vous en ferez de nouveaux.

En cas de temps incertain, un drapeau arboré
à la Croix-Bleue signifiera que la fête a lieu.
Proposé... adopté !

En moins d'une heure, par une promenade
agréable , vous atteignez un site pittoresque : Le
Bâtiment.

C'est dans le j ardin vaste et bien ombragé de
cet endroit délicieux que «La Cécilienne» invite
ses membres, leurs familles et leurs amis, ainsi
que toute la population , à venir nombreux se di-
vertir durant les deux j ournées des j oyeuses fê-
tes des Promotions. C'est la fête des enfants
par excellence, et ils ne seront pas oubliés. Les
amateurs d'attractions et de j eux divers n'auront
que l'embarras du choix. Il y aura grande ré-
partition au j eu de boules.

Le club d'accordéons «Patria» concertera dès
14 h. 30 et exécutera devant son auditoire les
plus beaux morceaux de son répertoire.

Service de taxi: départs dès 13 h. 30, Place
du Stand.

Pour faire exception a la règle, le soleil ra-
dieux nous gratifiera de ses plus chauds rayons
et sera le meilleur collaborateur au succès des
Promotions 1939 !

En cas de mauvais temps, par contre, la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.
Fête de la jeunesse à Bel-Air.

La musique militaire «Les Armes-Réunies»
organisera comme de coutume, à l'occasion de
la fête de la j eunesse, deux grandes kermesses-
concerts qui auront lieu au jardin les samedi et
dimanche 15 et 16 juillet. La société donnera
chaque jour un grand concert au cours duquel
on entendra des oeuvres instrumentales choisies
parmi les pièces les plus goûtées du vaste ré-
pertoire de cet ensemble.

A côté de cela, il y aura quelques jeux dont
les prix feront certainement la j oie des heureux
gagnants. De plus, les enfants ne seront pas
oubliés, car il est prévu une distribution gratuite
pour eux samedi.

En outre , les deux jours , l'orchestre «René
Musette» conduira les matinées et soirées dan-
santes avec permission tardive le samedi soir.

En cas de mauvais temps , la fête se déroule-
ra dans les salles. Nul doute que petits et grands
ne trouvent à Bel-Air , le plaisir et la j oie qui
doivent être l' apanage d'une telle manifesta-
tion.
Restaurant des Sports.

Samedi et dimanche, fête de la j eunesse or-
ganisée par le club mixte des j eunes accordé-
onistes, dir. Madame Schneider-Walter. Jeux
divers. Les 2 j ours danse dès 14 h. 30 avec l'or-
chestre «L'Echo de Chasserai» pour le samedi
et l'orchestre «Willy» pour le dimanche.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, ellesfont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.'25.

AS >,_ T. ( a i m,-;

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 11 juill et , â 7 heures du malin

an ' m STATIONS j ^ S P l  TEMPS VENTen m. centig.

28U Bâle IS Couvert Calme
54a Berne 16 Très beau >58? Coire 16 Pluie »

1543 Davos 10 ¦ »
832 Fribourg 17 Nuageux »
a94 Genève 16 » »
475 Glaris 16 Pluie »U0t) Goeschenen 13 Couvert •566 Interlaken 16 Qques nuages >995 La Chaux-de-Fds 15 Couvert »
450 Lausanne ..... . 17 Nuageux »
-.08 Locarno 18 Pluie i¦ma Lugano 18 »
439 Lucerne 18 Nuageux »
i9b Montreux 18 Qques nuages »
48  ̂ Neuchâtel 18 Nuageux •505 Ragez 15 Pluie probab. »
673 St-Gal l 16 Pluie .

1856 St-Moritz 9 .. »
W7 Schaffhouse .... 18 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp .. 11 Pluie »."*t)7 Sierre 15 Très beau .
562 Thoune li » FœhnU89 Vevey 20 Nuageux Calme

1609 Zermatt 10 Très beau D
410 Zurich 18 Nuageux *

Zurich i
Obligations : Cours du 13 juillet Cours du 14 juill et

a-iVa°/o Fédéral 193*2/38 1U0 100
3°/o Défense Nationale 90.60 . 99.55
40/0 Fédéral 1930 . . 10* .25 103.15
W» C. F. F. 1938 . , 92 91.75

Actions :
Banque Fédéral» , , , 452 450
Crédit Suisse . . . 5*21 530
Sté Bque Suisse . . . 501 500
Union Bques Suisses . 495 495
Bque Commerciale Bâle 315 (d) 315 (d)
Electrobank . » . 330 ' 325
Conti Lino 130Vi 130 (d)
Motor-Columbus . . .  184 182
Saeg "A" 50 (d) 50
Saeg priv 30 A 307 (d)
Electricité et Traction . 89 (0) 88 (d)
Indelec 275 270 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  94 94

» ord. . . . *20 (d) 20 (d)
Ad. Saurer . 440 442
Aluminium 2370 (d) 2370
Bally . 1040 10* (0)
Brown Boveri . . . .  177 175
Aciéries Fischer . . . 595 600 (o)
Giubiasco Lino . . . .  80 (d) 80 (d)
Lonza . . , . . 480 (d* • 480 (d)
Nestlé . . . .  1044 1047
Entreprises Sulzer . . 670 660 (d)
Baltimore . . . . .  '20i/*(f p) 21
Pennsylvania 76a/< Tl-l*
Hispano A.C. 1088 1090

» D. . . , . . 212 212
» L '213 "AVA (d)

Ital o .Argentine . . . .  153 153V»
Royal Dutcb . . .  711 708
Stand. Oil New-Jersey . 191 191 (d)
General Electric . . 162V.» 163
International Nickel , 212 212
Kennekott Copper . , 153 152VS
Montgomery Ward , 231 229
Union Carbide . . .  339 848 (d)
General Motors . . . .  199 192Vi

Genève :
A m. Sec ord. . . . .  23V» 24

• » priv. . . . .  392 890 (d)
Aramayo 18 18
Separator . . . .  112 111
Allumettes B . . . .  -251/* 25V«
Caoutchoucs fln. . . . 208/« 21
Sipef 41/» *Vt

Bâle s
Schappe Bâle . . . .  455 450 (d)
Chimique Bâle . . . .  5475 5400 (d)
Chimique Sandoz . . . 7600 (d) 7700

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

Bulletin de Bourse



J M̂j f̂C VOYAGES A TKAMS.I»©I8¥$ S. A. l^mf g ŜS **mt t ®* vous offre des
m̂ggggf1 £f% Vacances idéales à forfait et un concours gratuit

gjfijj lKjj VW g^Saï^.'t^d^̂ ir'"''''150 voyages organisés cl MWé JV
Crolfières — HÔ*iell Pian - Monnaies tfourlaliaiues (Lires et Marks de voyages) — Boni d'BAiels '

pa«sË*r«e Iournal âr«4uM ..?«¦cananc-eai - Togaâes " vous donne lous renseignements : Prix - Avantages - Réductions - dans tous les pays 7097
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ĤIII  ̂ ¦—mn—nui — ¦—¦m—m

•*j*fà.ia»Mlllll̂ ^

| JL . 1 HOTELS-^PET^SBO ÎS ? 
UAim

s I
I É̂K^ î&lfc PROMENADES 1
j WÊKS^̂ S^̂  VILLÉGIATURES |
ïi*ww*«pw»iiii!**HW'n»ii'Hiiiii'iw

I maison nu Peuple - La ChaM-Ms I
fm Grande Salle du Cercle Ouvrier '•¦ j

X ! PromoltonsL Promotions». \ \
LJ SAMEDI DÈS 20 h. 30 DIMANCHE DÈS 20 h. 30 U

fl Grandes Soirées dansantes flf t é  conduites par le nouvel ensemble ..W&mmM mma-Mmmazx" (5 musiciens) ma
||j Entrée libre Permission tardive Ma

|| AU RESTAURANT (iBT ÉlOJB) Menus soignés depuis Fr. 1.90 à Fr. 3.50 M

Belles vacances
à pri x modéré. Chambres au aoleil avee vue magnifique sur les
Al pes. Très bonne pension de Fr. 6.— à 7.50. Pension Dahelm.
Interlaken-Unterseen. Tél. 609. Se recommande, A. v. Kiinel

SA 20578 B 8123

r 

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
9ean Pellegrini ¦ Sottet

OBERRIEP au Lac de Brienz BMEH
Maison renommée pour vacances et passage. .Splendide véranda vi-
trée avec vue sur le lac. Parc pour automobiles. Garage. Jardin , place
privée. Pension Fr. 6.-. Famille Omodel, téléphone 2.70 11.

Menus de luxe ef ordinaires
¦ont livres rapidement par l'imprimerie COURVOISIER

f FETE DE Ifl IEUHESSE I
J"*! SAMEDI 15 JUILLET dès 21 heures §|

I Soirée dansante I
I lu Cercle du Sapin I
S Entras»: 1 J

,v,llws ?• ' e0 1 d,n,e compris» |
ï.;-J I Dames Fr. 1.— | 8-3
£§! Invitation cordiale aux membres et à leurs amis, pf

t \Pendant vos vacances profitez des superbes voyages
accompagnés organisés par le Garage Sohweingruner

Grimsel et Furka SE
18 et 19 juillet avec eni relien

Les Grisons ™ ÎSH26-26- 27 et 28 jui l let  tien et fu nicult 're

Klausen et SœnHs F,. «SL]«"«I™.1er et 2 août tien et téléférique

Voyage en zig zao à travers la Suisse I /A:9-7 8-9 10-11 aoûi tout compris

Lacs italiens et Grisons $ïïï L
À 15-16-17 août avec emr> lien

Coi des Masses et Grand st-lnuri WE ?
19 et 20 août avec entret ien g

Tous renseignements et inscriptions au Garage
Schweingruber, Geneveys s. Coffrane. Tél. T.âi.18
\*******************************************mm*9

Hôlel Croix-Blanche el Terrasse
Vue incomparable. — Demandez noa nnecinl i iés  Tél. 41 1AD0 _

jS-A-I_.^a-IV Î EÎ ait. 1914 m.
Cenlre Idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.28.83 Coquoz fr. a Cle <¦ A. S.

V i s i t e z

Morat
la v i l le  p i t t o r e sq u e

PLAGE 

BRASSEUSE DE L'AIGLE
Téléphone 300 S T - I M I E R

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

16675 - et s e s  spécial!  tés -

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.18..56 ÇE H WIE B  Téléphone 7.13.55

H *W EXCURSIONS ~W8
Sociétés , écoles, etc. Faites appel é nos services.

ffl ffS PI Pf KURHAUS HOTEL DE L'OURS
*W BH B* B H3 %k M O N T A G N E  DE D I E S S E
W in F- M~ m m Funkulalre dt Qléréise. Superbe
1 ¦¦ la. El IL el but d'e»«urslon. Vacance» Idéalei.
A SB fia AS fifi Kr Chambre et pension fr. 6.-. Qarage
HBaonOHHHnBBI ProaflBOto» Tétéflhcma 7 22 OI. F. BRAKD prop.

I Sf HF THAITIUF Thoune Durrenast
L/ll, lf L 1 II WW11L Hôtel Sommerhelm
.Maison rénovée et bien située prés de la plage de Thoune ,
sp lendide vue sur le lac et lea montagne* bernoises. Chambre
avec eau courante. Bonne cuisine soignée. Orcheatre permanent,
frix fr. 7.— à 8.— Demandez les prix ctout compris* et
le prospectus illustré par Famille Glauser , KOO

Vacances, weekend. où aller ? A jj .,,, . **_, *%
Hôtel-Pension Seematte Plage UWaHau bord du lac de Thoune. Tél. HA 86 ^Hi ¦• litt

C<>««q« Beau-Site
Tea-room Crémerie La Cibourg
Consommations variées de premier choix. Parc pour autos.
Tél. 4 32 Oo Se recommande, F. Rubattel.
lltSnnCïnn I Tons les jours départs poar Beau-Site dés 14 h-
HUcfllIUll I du Qarage Glohr rue Léopold-Robert 11 a. Télé-
p hone 2 44.00. Prix de la course aller-retour fr. 1.B0, simple course
îr l. - Pi i *t  spéciaux rour enfants. 9031

Â̂̂ iÙmm *
.̂U&r^̂  ̂ Route du lontuctibcraj . <»

La perte unique des Alpes Bernoises

.Restaurant des Combettes
Samedi 15 et dimanche 4 6 juil let  1939

Fêle de la Jeunesse „ Promotions "
organisée par la Société dc musique « "La -Lyre »

CONCERT Chaque jour dès il h. 30 CONCERT
Direction : M. Paul Jaquillard, professeur

Jeux divers et intéressants pour grands et petits
Distribution gratuite aux enfants les deux jours

Marchandise fraîche et de première qualité
Restauration soignée et de premier choix à prix modiques

Se recommandent à tous : Invitation cordiale.
La société et le tensmçier

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête. 8988

Restaurant de Bel-Air
SAMEDI ET DIM.'vNCHE 15 ET 16 JUIL/ LKT 19ay DÈS 11 H. 30

Grande Kermesse - Concert
à l'occasion de la Fête d* la Jeunesse

organisée par la Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. WALTHER PERRET . Sous-directeur

Jeux divers at variés. - Tombola - Distribution gratuite aux enfanis
Consommations de ler choix

R A NCE L*38 deux jours , matinées et soirées dansantes RAN GE
UHIIÛL gratuites. Orchestre < RENE MUSETTE » UHIIÛL
Permission tardive. Se recommanden t la Social* et le tenancier.

En cas de mauvais temps la Fête se déroulera dnn n lea salles.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle.

RESTAURANT DU BATIMENT
Les 15 ©t 16 juillet

Grandes Kermesses Promotions
organisées par la Sociélé de chant „LA CÉCILIENNE

avec la précieuse collaboration du Club d'accordéons „PatrlaM

Jeux et attractions divers — Répartition au jau da boules
Distrlbiitiou gratuite aux enfanta le* deux jours

Grand j ardin ombragé. Consommatione de premier choix.
A ttention! Service de taxi. Départ dèa 13 h. S0. Plaee du Stand-

Ss recommandent, la Société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant,

Aucun revendeur ne sera tolère sur l'emplacement de fêto.

IP'Tél. 2 ,25 ,50 ^̂ ^V|*(tlV 9̂ Tél. 2 ,25 , 50 |̂
1̂ Prolongation jusqu'à dimanclie soir inclus Prolongation ï̂

1 On s arrêté SHERLOCK HOLMES 1
j làjf j Le meilleur fllm policier de l'année pi
M En complément: le Film officiel de la Coups du Monde de football 1938 II

H ¦¦ mw DèS LUNDI 17 JUILLET —mmi___________mmm H
M Henri Garât -Jacqueline Delubac-Marg. Moreno i

dans la plus brillante comédie de SACHA GUITRY | û

i L'ACCROCHE CŒUR I
i jlk Un film 8ai où ''esprit de Sacha Guitry et le talent des vedettes j |B)
glilw^, v°us enchanteront. ^Uf t$SÀ
'¦•:-^̂ .<'̂ % :̂^̂ Afm<- t̂ ' .iJt^ Location d'avance "~ . **" \ - *; .'.'-.fy J

| Pour vos Bourses, pip-nip
Thon français à l'huile Aubert
3 IlOltSS \ pour Fr * 1,_ ristourne déduite OadO

Sardines Sporting à l'huile
3 tlOilBS ^H pour F' - ** _ ristourne dédui te  Q QQ

Mousse de foie truffée Amieux
U botte 1/8 0.75 ristourne déduite Q £7 Y>,

la botte 1/4 l.SO ristourne déduite 1.08

Salade de cervelas
la botte 1/4 O.eo ristourue déduite 0>54

Boulangerie in
Suée. H. Delachaux
St.Pierre 16 - Serre 11
Téléphone 2.11.05
•

Chaque matin, dès 9 heures: \

Pam de Oranaoi irais
HHHHHHHfBHHBBSHHBSHB

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

avantageux f

Films U 9
depuis Fr. 1.-

IU

DROGUERIE dBVERSOIX
Ed. GOBAT

Terreaux -J >7rJ4

TAXI
Pour vos excursions de
vacances, demandez les
prix sans engagement

F. Junod
Pare 66 tél. 2 3150

Vendredi soir
le petit pflté froid i

â 50 ets
Confiserie

JCUul

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
rue des Granges

sera ouverte dès samedi
15 juillet

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

K du Léman
St. Suie Dé Lausanne
Site idéal pour vacances Pension
à fr. 6.50 par jour. Arrangement
pour famille et -week-end. 8949

Pension Bellevue
LA PRAZ (Vaudl

Cuisine soignée, forêt, verger,
jardin d'agrément. Garage. Fr. 5.-
arrangement pour familles. Tél.
66 68 Venve Banmgrartner.

8886



les co infos
de

i Jmportiol
Pefil Henri

L'homme déchiffrait le rébus grossier qui tim-
brait son assiette à dessert, quand la servante
déposa devant lui un pot de crème au caramel
et deux biscuits secs, couleur de poussière.

— Prenez-vous un caf é ?
Il inclina la tête, sans un mot, et de grandes

ombres j ouèrent sur son visage, tandis que la
tille retournait à la cuisine.

_ L'homme méditait , les yeux mi-clos, devant
l'entremets douceâtre. Il revivait, par la pen-
sée, les épisodes successifs de son évasion: la
fuite éperdue, droit devant soi, parmi les lianes
de la forêt et les coups de sifflet des surveil-
lants; la première nuit dans le marais, avec de
l'eau pourrie j usqu'aux cuisses; l'arrivée à l'au-
be, dans le «cabet» de ce Chinois qui lui avait
cédé une barque et de faux papiers, à prix d'or ;
la descente du fleuve en crue ; le raid vers le
Venezuela , malgré la barre, les requins, la soif.
Et, après un bref séj our sur la terre d'accueil,
l'embarquement dans les soutes d'un cargot noir
en route vers la France.

L'évadé avait retrouvé, à son arrivée, la vie
reptilienne des bas-fonds, dans ce bourbier hu-
main où son signalement le contraignait à s'en-
liser. Durant six mois, il avait traîné de bar en
bar, de meublé en meublé, sous de faux noms,
l'alerte au coeur, la rage au ventre. Ses ressour-
ces s'étaient épuisées dans cette lutte contre une
société qui l'avait arraché, une fois pour toutes,
de son flanc. Et, maintenant, il se retrouvait
seul, tout seul, avec un pistolet automatique et
trois chargeurs de rechange au fond de sa po-
che percée.

...Lorsqu 'il eut vidé sa tasse, l'homme se leva
et la servante, qui guettait sa sortie, lui de-
manda:

— Est-ce que vous rentrez tard ?
— Je ne sais pas.
La fille eut un mouvement d'humeur:
— Ouand les clients vont au cinéma, je les

attends, pour fermer la porte.
Il lui tendit sa dernière pièce de monnaie :
— Je tâcherai de ne pas vous faire veiller

trop longtemps.
* * *... Après avoir longé le mur du cimetière,

l'homme fit encore une centaine de pas, hors de
la ville. Puis il prit un chemin de terre, sur sa
gauche, marcha durant trois minutes, et attei-
gnit enfin un portail, aux piques touillées, bor-
dées de passiflores.

> Il s'arrêta, sortit un crochet de sa poche et
l'enfonça dans la serrure qui résista. Le visiteur
nocturne insista, alors, à petits coups de poi-
gnets précis, et la clôture vaincue, céda.

La lune se leva, à cet instant, derrière les
arbres et l'homme découvrit la maison où, jadis,
il passait ses vacances ; la pelouse, criblée de
trèfles à quatre feuilles; l'étang où il péchait les
molles salamandres j aunes et noires, lorsqu'il
était enfant.

Ainsi, le périple criminel bouclait son orbe,
devant ce perron, aux degrés de pierre fendus,
qui exhausai t le seuil de la maison déserte.

... Sans hâte, l'évadé reprit son crochet et se
mit en devoir de forcer la porte d'entrée. La
serrure résista, plus longuement que celle du
portail , mais finit par se débloquer , avec un
claquement sec.

L'homme essuya, alors, d'un revers de main,
les filets de sueur qui lui coulaient jusqu'aux
sourcils et il entra dans la maison.

Les hasards des successions avaient attribué
l'immeuble à un de ses cousins — un ancien of-ficier de l'armée coloniale que l'engorgement
de son foie contraignait à une cure thermale,
chaque année, à date fixe. Et le visiteur savaitqu 'il trouverait , en l'absence de l'hépatique, l'ar-
genterie dans les tiroirs , les collections dans les
vitrines.

Dès qu 'il eut fait quelques pas au long du
vestibule , l'odeur de son enfance , alors, l'assail-
lit. C'étaient toujou rs ces mêmes relents de
coings mûrs , de lavande et de moisissure que
le lycéen en vacances retrouvait , chaque été ,
avec délices, et don t l' obsession nostalgique l'a-
vait poursuivi , plus tard , j usque sur les chan-
tiers de la Guyane. On eût dit que cette odeur
fidèle l'attendait au seuil d'un passé que sa
présence profa nait et qu 'elle lui servait de gui-
de, à travers la maison obscure.

— Rien n'a changé ! Tout est à la même pla-
ce... •

Le décor apparaissait , austère, immuable . Le
temp s n 'existait plus et le présent s'abolissait
devant l'homme qui s'avançait , d'un pas hési-
tant ,  sur les dalles empoussiérées.

Une porte se devinait dans la pénombre , au
fond du vestibule. Il la poussa et il se trouva ,
soudain , dans une pièce rectangulaire dont des
volets intérieur s obturaient les hautes fenêtres.

— La chambre des grands-parents...
Là aussi , le temps avait glissé .sans laisser

de traces. Les rideaux de l'alcôve dissimulaient
touj ours le lit-bateau et les mêmes chimères
soutenaient le marbre circulaire du pesant gué-
ridon de bois rouge,

Le visiteur haussa les épaules. Le passé était
mort. Et bien mort !... Un parfum flottant , quel-
ques meubles , plus ou moins écaillés, ne pou-
vaient suffi re à opérer sa résurrection.

...La chambre communiquait avec un cabinet
de toilette où , à défaut de baignoire , les grands-
parents de l'évadé avalent fait sceller leur cof-
fre-fort.

L'homme franchit le seuil de la petite pièce
et retrouva l'impression de mystère qui l'enva-
hissait quand , chaque année, à la fin des va-
cances, son grand-père l'adossait contre le mur
du cabinet et, aprè s avoir appuyé une règle pla-
te, en manière de toise, sur le crâne de l'enfant ,
inscrivait ses mesures à même la tapisserie.

...L'homme vit le coffre et sentit que son
coeur se déchaînait dans sa poitrine. Il avait
misé sur la permanence des habitudes familia-
les. Il avait gagné et il ne lui restait plus qu 'à
ramasser son bénéfice, derrière la porte d'a-
cier, au mécanisme désuet.

Le visiteur se courba, les doigts écartés afin
de palper les abords polis de la serrure. Mais,
dans le mouvement qu'il fit , ses yeux se portè-
rent machinalement , sur le papier de tenture et
il découvrit une ligne manuscrite , à demi effa-
cée, qu 'il épela:

» Petit Henri , 1898, 1 m. 30. »
Un enfant pâle, vêtu de velours bleu, venait

de surgir , immatériel , face à l'intrus... « Petit
Henri »... Des lèvres invisibles articulaient le
prénom familier... Une branchette de thuya grif-
fait un des carreaux de la fenêtre , comme au-
trefois... Comme autrefoi s !

Et, lorsque le gardien de la propr iété , alerté
par la lueur anormale , pénétra , quelques minu-
tes plus tard , dans le réduit , ce fut l'enfant de
j adis qu 'il retrouva , le petit Henri , qui mesu-
rait 1 m. 30, car l'homme en rupture de ban
était tombé à genoux devant la marque ancien-
ne que son front , touché par le destin, affleurait.

ALBERT-JEAN.

Un f oil é ŝie
Les élèves de l'école secondaire de Dùrnten ,

dans l'Oberland zurichois, avaient visité , il y
a quel que temps, la fabriqu e de machines Rilt-
ti. Ils firent ensuite un compte-rendu de cette
visite d'usine et remirent leurs travaux à la di-
rection de la fabrique. Celle-ci les publia dans
le j ournal de l'usine et envoya 50 fr. à l'école
comme honoraires. Les écoliers viennent d'en-
voyer les cinquante francs au gouvernement
bernois pour être versés à la fondation Lau-
pen , en faveur des soldats nécessiteux . Dans la
lettre d'envoi , les écoliers déclarent que , puis-
que leurs pères et leurs frères devraient aussi
partir à la frontière, en cas de guerre, le mieux
qu 'ils puissent faire , c'est de verser cet argent
à la fondation Laupen. Le gouvernement ber-
nois, en leur envoyant des remerciements, a
fait don à chacun des écoliers de la brochure
de Markwalder sur l'histoire de la bataille de
Laupen.

ÉCMOS
Chez le pharmacien

— Avez-vous un remède contre les vers ?
— Certainement. C'est pour un enfant ?
— Non, c'est pour moi.
— Vous avez des vers à votre âge ?
— C'est à dire que... c'est ma j ambe.
— ??!!
— Oui, ma jambe de bois !...

ie dernier acte des championnats mondiaux de tir à Lucerne

Après les championnats mondiaux à l' arme libre
qui prirent fin lundi, le couronnement des vain-
queurs et la remise des prix ont eu lieu mardi , au
Stade lucernois, en présence d'un nombreux public.
À gauche : Liivik ("Esthonie) , champion du mon-
de à l'arme libre, s apprête à serrer dans ses bras
la j eune fille qui vient Jui donner la couronne.
Celle-ci semble, sur le moment , vouloir se dérober ,
mais il semble seulement , en réalité elle est toute
ravie de sa mission. En haut : Le chef de groupe
des tireurs suisses, l'architecte Koni-?, de Berne ,
porte fièrement la coupe d'or de Mannerheim si

brillamment remportée par nos vaillants çoflrupatrio»
tes, pour leur victoire dans le championnat mondial
à l'arme de guerre. De gauche à droite : Hartmann,
Horber, Zimmermann, Tellenbach et Lienhard.
En bas : M. Carnot (France) , président de l'U-
nion internationale de tir , annonce la clôture des
championnats. A droite, les invités d'honneur de
l'armée , de gauche à droite i le colonel L F.
Meyer, président du comité d'organisation du
match international de tir ; le colonel commandant
de corps Guisan ; le colonel commandant de corps
Wille et le colonel Willimann (Lucerne).

Séance de clôture du Conservatoire

Cette séance de clôture, au théâtre de la
ville, est attendue, chaque année, vers la mi-
juillet, avec j oie. C'est toujours une brillante
fête de famille — la grande famille du Conser-
vatoire — et c'est une fête qui garde une dis-
tinction parfaite et une haute portée musicale.
C'est une espèce de revue et de mise en valeur
te toutes les forces supérieures que possède le
Conservatoire. Elle est, du reste, précédée par
une longue série d'auditions — j e n'en compte
pas moins de dix — où tous les élèves, grands
et petits déploient leur force et leur talent, y
compri s l'audition de la classe d'accompagne-
ment dirigée par M. André Lévy et celle de
l'orchestre à cordes , sous la direction de M.
Appia. Mais nous voici à la séance de clôture.

M. Charles Veillon , président du conseil d'ad-
ministration du Conservatoire , présente un in-
téressant rapport annuel d'où il ressort que le
Conservatoire accuse un chiffre de 285 élèves
enseignés par un corps de 18 professeurs dont
14 de La Chaux-de-Fonds et du Locle et 4 de
Paris et de Qenève. Dans ces chiffres sont
compris ceux de l'Ecole de Musique du Locle,
qui est une filiale du Conservatoire d'ici. Il
constate qu 'une dizaine de villes suisses pos-
sèdent un conservatoire et dit , avec raison ,
que notre cité peut s'estimer heureuse de pos-
séder le sien. S'il n'existait pas auj ourd'hui , il
faudrait l'inventer ! Il a gagné et conquis une
place d'honneur parmi les institutions pédagogi-
ques de notre ville. Il y règne une atmosphè-
re toute spéciale de ferveur , de zèle et de tra-
vail qu 'on doit au grand artiste qu 'est M. Char-
les Faller , dont l'influence , la veine pédagogi-
que et la haute culture musicale qui animent et
pénètrent toutes choses.

Dans son rapport pédagogique, M. Charles
Faller rend hommage à la somme énorme de
travail et de patience fourni e au cours de l'an-
née par le corps professoral.

Il cite les noms de ceux qui nous vien-
nent du dehors : MM. Edmond Appia, André
Lévy, Ernst Lévy et Adrien Froment. Il rap-
pelle la mémoire et les mérites de feu M.
le professeur Quinet , qui donnait les leçons
pour instruments de cuivre. Il constate les
progrès réj ouissants obtenus dans tous les do-
maines : instruments , solfèg e, rythmique , com-
position , histoire de la musique , orchestre , etc.,
sans oublier les fameux « mercredis du Conser-
vatoire » qui ont procuré au public maintes heu-
res inoubliables. Il se plaît à rapp eler le pré-
cieux concours que V« Odéon » a apporté à
certaines manifestations du Conservatoire et dis-
tribue un diplôme de capacité d'enseignement à
Mlle Marguerite Spichiger et un certificat de
chant à M. Edouard Jèanmaire . Ces deux lau-
réats ont été vivement app laudis par l'assem-
blée.

Les rapp orteurs ont eu la sagesse de dire
beaucoup en peu de mots et laissent rapide-
ment la place aux musiciens. Et alors nous en-
tendîmes avec ravissement les oeuvres suivan-
tes :

Un charmant Concerto de Haydn pour piano
et orchestre, exécuté par M. Emile-André Du-
bois, un musicien de race dont la limp idité de
j eu et le tempérament musical ont d'emblée
frappé tout le monde.

Un air d'une Cantate de Bach, avec accompa-
gnement de clavecin et de flûte solo obligé,
chiïnté par M. Edouard Jèanmaire, un ténor

très agréable, en possession d'une technique sû-
re et d'une belle compréhension musicale.

Le premier mouvement d'un Concerto de
Orieg, pour piano avec orchestre, exécuté par
Mile Marg. Spichiger , une artiste d'une sen-
sibilité extrêmement délicate, d'une grande fi-
nesse de toucher, mais qu 'une modestie toute
féminine empêche peut-être de se faire valoir
dans toutes ses possibilités. Il est des artistes
victimes de leur feu et de leur démon inté-
rieur. Il en est d'autres qui mettent en toutes
choses une sage mesure. Quoi qu 'il en soit cet-
te partition de Grieg est d'une richesse, d'une
coloration, d'une intensité poétique extraordi-
naires et nous pouvons féliciter l'artiste et l'or-
chestre de nous les avoir révélées à nouveau.

Enfin, le premier mouvement du Concerto en
ut mineur, de Beethoven, pour piano et orches-
tre, exécuté par Mlle Marguerite Brandt , dont
le j eu, la virtuosité technique et la parfaite mu-
sicalité se sont Imposés d'emblée, et maintenus
dès la première jusqu'à la dernière note.

En résumé: excellente séance. On ne se ren-
dra j amais assez compte de l'influence immen-
se que peut exercer l'ambiance d'un conserva-
toire sur la formation et le développement mu-
sical d'une j eunesse fervente et dévouée.

Goethe disait : — il allait j usqu'à dire ! —
« Celui qui n'aime pas la musique ne mérite
pas d'être appelé un homme. Celui qui l'aime
n'est homme qu'à moitié. Celui-là seul qui
en fait est un homme complet. »

Chez les Qrecs, la parole et le chant, la poé-
sie et la musique ne formaient qu'un « seul » et
même tout , qu 'une « seule » et même fleur de
l'esprit humain.

Merci au Conservatoire de cultiver cette
fleur de l'esprit et de former , aux sources de
l'art pur , ces hommes complets.

Il n'y va, certes, pas sans peine; mais « Per
aspera, ad astra ». P- E.

tHFIQNIQUZ
^MUSICALE

>û CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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 prévisions 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 d%
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 Repor tage 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.

Samedi 15 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert. 12,29 Signal horair e. 12,30 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps . 12,40 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00
Cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,05 Les on-
des enfantines . 18,35 Au cirque Bilboquet. 18,45 La
Société internationale de sauvetage du Léman, son
but, son passé et ses fêtes. 18,55 Au son de l'accor-
déon. 19,00 L'art actuel et les manifestations artis-
tiques en Suisse alémanique. 19,10 Les plaisirs cham-
pêtres. 19,20 L'art de dépister tous les coquins- 19,30
Cafard... 19.40 La semaine en sourire. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. Cloches du
pays. 20,00 Le Tour de France cycliste- 20,0.5. L'éplié-
méride Radio-Lausanne. 20,10 Echos de la vie ro-
mande. 20,35 Le Théâtre de la Mode à l'Exposition
nationale. 20,55 La séparation des races, drame ,en 3
actes- 21,45 La Yougoslavie. 22,15 Intermède. 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 22 ,30
Musique de danse. -

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Musique militaire. 13,30 Concert
d'accordéons. 16,50 Disques- 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18.19 Causerie avec intermède de disques-
19,00 Cloches des églises de Zurich. 19,30 Nouvelles ,
19,40 Cloches du pays. 19,45 Concert. 21,15 Charivari.
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Radio-Lyon: 21,00 Grock
dans son sketch musical. 21,30 Musique de danse.
Nice-Çorse PTT: 20,30 Musique espagnole. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert symphonique. Berlin-Tegel:
20,15 Concert Breslau: 30,15 Programme varié. Vien-
ne: 20,15 Variétés- Florence I: 21,45 Musique récréa-
tive.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert 16,00 Coblen-
ce: Concert. 20,15 Stuttgart: Soirée dansante. — 12,10
Paris: Chansons. 16,15 Paris: Reportage de l'arrivée
à Royan de la fie étape du Tour de France cycliste.
20,30 Paris : Concert symphonique.
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Conseils praiîques
Pour éviter la buée sur les vitres, frottez:les

simplement avec un linge humecté de glycérine.
Un bon papier tue-mouches. — Faites fondre

100 grammes de poix de Bourgogne dans un
vase de terre. Aj outez 25 grammes d'huile de
table. Quand le mélange est opéré , retirez-le du
feu , lavez à l'eau fraîche , puis faites fondre à
nouveau et incorporez 50 grammes de miel.
Etendez ensuite cette préparation sur un papier
fort.

Pour empêcher l'hermine de j aunir, saupou-
drez-la de temps en temps avec de la magnésie
calcinée et frottez légèrement en tous sens avec
tin petit linge blanc et fin , brossez ensuite dans
le sens des poils avec une brosse douce.

Ne jetez pas les bouts de bougie
II n'y a pas, pour une bonne maîtresse de

maison , quoi qu 'on en dise, d'économies de
bouts de chandelles. Râpez les morceaux inu-
tilisables dans votre encaustique , ou brûlez-les
sur un brûle-tout , qui est une sorte de petite
bobèche munie soit d'une pointe en son milieu ,
soit de griftes placées sur les bords, et per-
mettant de consumer entièrement les bouts de
bougie trop courts pour être enfoncés dans le
chandelier. Avant d'enfoncer la bougie dans la
pointe de fer , chauffez un peu cette dernière ,
sans quoi la bougie pourrait casser.-

Mj sm ¦¦¦ <»<!»e «¦¦y-y m Um»¦¦ r»ct

ju as dc beam «eux...
On doit soigner les yeux. — Quelques précieux

conseils pour les femmes

Aj ourd'hui plus d'une femme regarde le mon-
de avec de beaux grands yeux bien clairs, et
le lendemain le regard est terne. Auparavant ,
elle vivait probablement à la campagne ou dans
une contrée où il n 'y avai t pas d'usines, où l'air
n'était pas souillé par des millions de petites
poussières qui se posent sur la peau, sur les
cheveux, mais surtout dans les yeux. Lorsqu'on
a de beaux yeux et qu'on habite la campagne,
il n'est pas absolument nécessaire de les soigner
à moins " qu 'ils ne soient malades. En ville, au
contraire , l'oeil doit être baigné chaque j our. Et
pour être plus précis, on doit donner un bain sé-
paré à chaque oeil. Ceci pour éviter que l'infec-
tion possible d'un oeil soit transmise directe-
ment à l'autre.

Les récipients ou bains d'oeil dont on se sert
doivent être tenus rigoureusement propres.
Avant chaque emploi, on ies nettoiera dans de
l'eau courante froide et une fois par semaine ils
seront bouillis. Pour cela, on mettra les bains
d'oeil dans un récipient avec de l'eau froide et
on les fera bouillir ensemble. De cette manière
on ne risque pas qu'ils sautent.

11 existe toute une série de liquides qu 'on con-
seille d'aj outer au bain. On doit évidemment
s'assurer que ces solutions ne contiennent aucun
élément nuisible ou trop mordant et surtout veil-
ler à ne pas forcer la dose. Une femme qui se
maquille les yeux doit de toute nécessité, après
avoir enlevé le maquillage, se baigner soigneu-
sement les yeux avant de se mettre au lit.

Actuellement, outre le bain d'oeil, ou fait aus-
si des applications d'herbes. Les herbes, qu'on
peut se procurer dans les herboristeries, sont
bouillies ou plongées pendant quelque temps
dans l'eau bouillante, puis on les presse et on
les met sur l'oeil où on les laisse pendant 20
minutes.

il y a des yeux qui sont toujours secs. Et ce
sont précisément ces yeux-là qui ont une ten-
dance aux pattes d'oie. L'oeil doit être soign é
avec de l'huile , c'est-à-dire que l'on doit mas-
ser légèrement et par un mouvement circulaire
les paupières , les coins de l'oeil et les pattes
d'oie avec une bonne huile de massage.

Il n'existe aucun remède efficace contre les
cernes. Ils sont provoqués par le mauvais état
de santé général ou par un manque de sommeil.
Ici il faut donc dormir plus ou soigner son état
général. On dit par exemple, et l'expérience le
prouve que des cernes bruns sous les yeux in-
diquent une prédisposition aux rhumatismes.

Si les yeux sont gonflés , on doit d'abord vé-
rifier si la chambre à couche r est suffisamment
aérée. Passer la nuit dans un air confiné en est
souvent la cause. Si les gonflements ne dispa-
raissent pas, il s'agit certainement d'une affec-
tion plus grave et on doit consulter le médecin
sans tarder.

Et cela est nécessaire pour toutes les affec-
tions graves de l'oeil. Un organe aussi délicat
et aussi précieux doit être soigné par un spé-
cial iste. Car rien ne doit être négligé pour avoir
de beaux grands yeux bien clairs .

Tes gants trahissent
ton caractère

« Je regarde tes gants, et j e suis immédiate-
ment renseignée sur ton compte *> a dit une
femme intelligente. Elle a parfaitement raison ,
car si les gants sont mal soignés, il y a sûre-
ment quel que chose qui cloche dans le caractère
de leur propriétaire. La personne qui porte —
peut-être même, oh horreur ! avec un robe pré-
tentieuse — des gants sales, troués, râpés, est
à coup sûr non seulement négligente dans ses
affaires personnelles , mais aussi peu digne de
confiance dans ses relations avec d'autres per-
sonnes.

On a touj ours avantage d'acheter des gants
de très bonne qualité , à moins que ce soit pour
un usage tout spécial , le j ardina ge par exemple ,
les excursions où l'on risque de les abîmer
rapidement ou de les perdre, etc. Une bonn e
qualité se soigne touj ours plus facilement qu 'u-
ne médiocre ou une mauvaise. Elle donne par
conséquent une plus grande satisfaction et
cette assurance que nous procure la possession
d'un objet irréprochable.

Pour avoir des gants irréprochables , il faut
les soigner. Voici quelques petits conseils uti-
les: il ne faut j amais les mettre en boule. On
les conserve bien lissés, plies dans du papier de
soie. Les gants de peau blancs se nettoient en
les frottant avec du talc.

La variété des cuirs et peaux sur le marché
étant grande , il est plus prudent de demander
la meilleure manière de les laver ou nettoyer ,
en les achetant . La couleur y j oue un rôle im-
portant.

On lave les gants glacés à l'essence, en ob-
servant toutes les règles de prudence qui s'im-
posent. Les gants de peau se lavent à l'eau de
savon , additionnée d'un peu d'huile d'olive. On
les rince ensuite à l'eau claire. Il ne faut j amais
frotter ou tordre ni cuir glacé, ni peau , mais
toujours les presser doucement jusqu'à ce que
toute saleté ait disparu.

Les gants de peau en porc (pécari) ne doi-
vent être ni lavés à l'essence, ni au savon . On
les met, et on les nettoie simplement à l'aide
d'une gomme à effacer très douce. L'effet est
surprenant.

Les coutures défaites devront être soigneu-
sement piquées ; on tâchera de repasser dans
les trous déj à faits par la couture originale,
pour ne pas risquer de déchirer le cuir. Pour
des cas désespérés, on fera mieux de confier
la réparation à un spécialiste, c'est-à-dire, au
magasin où l'on a acheté les gants.

Et pour terminer un « tuyau » pour celles
qui portent les ongles un peu longs ou en
pointe. Afin d'éviter une usure trop rapide des
bouts des gants, on y insère un peu de coton
(ouate).\P>©ur -sisir© b @DU @

Le goût de la couleur est extrêmement sensi-
ble dans la mode d'auj ourd'hui. Tissus écla-
tants ou tendres , détails de plusieurs tons sur
les chapeaux, sacs de nuance pastel, gants de
coloris raffinés: on peut dire qu'elle est partout
présente ou importante.

M ême la chevelure peut suivre la mode. En
effet , il est facile , maintenant , à l'aide d'un
simpl e rinçage fait après le shampooing, de
donner à ses cheveux des reflets colorés. Rien
de plus j oli qu 'un reflet mauve, rose, bleu pâ-
le, vert d'eau, acier... qui s'accorde, ou au con-
traire , contraste avec le maquillage.

L© H©m<&
Pour votre maison

Pour la campagne ou les intérieurs moder-
nes très simples, utilisez de vraies seilles en
bois naturel pour ranger vos j ournaux, jeter
vos papiers ou cacher le pot de fleurs. Ces
seilles servaient, il n'y a pas longtemps, à fai-
re du beurre ou du lait caillé. Certains pay-
sans poussaient même le raffinement j usqu'à
orner le fond de la seille d'un dessin pastoral
de couleurs vives. Vous pouvez ainsi la sus-
pendre au plafond avec une plante grimpante.
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Tout en glanant
Les chap eaux de p anama blanc sont toujours

sey ants et agréables à p orter en p lein été. Ils
accomp agnent aussi bien l' ensemble imp rimé
Qu'une toilette en tissu uni et se garnissent en
général d'une f açon assez nette. Un ruban de
f aille, de gros grain ou de velours, de la teinte
du costume, un drap é de mousseline, de tulle-
je rsey ou de crêp e léger, s'emp loient tour à
tour pour leur ornementation.

* « *
Couturiers et modistes ont utilisé souvent

les f leurs p our leurs créations actuelles; p our
le soir, des bouquets se p osent délicatement
au coin d'un décolleté , à la taille ; des f leuret-

tes f orment des bracelets, rehaussent des gants,
et l'on voit même de gentils sacs-aumonière,
de f orme boule, entièrement composé s de p e-
tites f leurs : violettes de Parme, p rimevères,
etc. Ils ressemblent ainsi à des bouquets f ixés
p ar leur tige sur ta ceintue de la robe.

m m *
On préconise beaucoup le sac blanc p our ac-

comp agner certaines toilettes estivales . Selon
la tendance actuelle, il se f ait  assez grand,
avec ou sans po ignée, soit en p eau mate, soit
en vernis et souvent travaillé d'un dessin en
relief genre matelassé qui lui donne un aspect
assez lourd . Parf ois aussi, on mélange les deux
cuirs po ur obtenir un ef f e t  mat et brillant.

CrlllTON.

LA MODE
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Nos

M^en confections dames
et confections messieurs

débutent
samedi 15 juillet

WAGAIINJ DE I.'ÀNCRE

Administration do rirapartiai Xs |UB 325Imprimerie CoorvoîsiQr postaux lf UÛU

Jus de pommes sans alcool

„RAMSEIER „
qui provient des meilleures pommes à cidre tardives de
l'Emmenthal.
La boisson idéale pour chacun : tan t pour les per-
sonnes travaillant dans les bureaux que pour les ouvriers,

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

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

49 Vle litre s/v sadd ristourne déduite ~m WkW / _ \

--*m(?ÊÊ^^±-m- Popelines couleur, Ion-

VB  ̂ Popelines couleur , lon-
vB\ gués manches, 2 cols.
CSSki «Permastyff», restes tis

^
ÉMH b sus, qualité extra

JBffl ff 550 750
BBVL J- ' . ^ I  l'-t '-' l' -aal

lf Bj^mfKvBg '"ol tenant: A manchet--
\fs nrVS^̂ Va^HlBr courtes, lin , popelines.

W K l & Ê ÊAtSx&JmW vistra , jersey, orèoes

•5f nec r |B 65°
J ̂ pr In wkW BBB *\W Col tenant : A manches

longues, lin, popelines ,
vistra, jersey, tricots
poreux

Ër 
65° 75°

Blanches, plastron em-
pesé ou à *2 ools, plas-
tron souple, popelines

JJ 50 y. r
idises sont garanties. Voyez
JDES en chaussettes , cra-

n,m . HDUB-veiem ent s d'été. CE SONT DK.S
PRIX INTÉRESSANTS. 9040

Soldes
luventuti
Soldes

Juventuti
Complets pour Messieurs
Tissus d'Été pour Dames
Les qualités Juventuti
restent les mêmes,
aux magasins Juven-
tuti. S. Jeanneret

90l'.i

•WBftÉft ll

c7cùm?e*L
lebas de qualité ll\

/l
. XHAU55UREStfj *
**¦ PLACE NEUVE 2

Baux à loyer, imp. Lourvofsier

RosO
une

perfeMbn!

1er éto^e
>le :'. chambrée et 1 cham l u i -  in
dépendante , au soleil , sont n
louer ensemble ou séparément
— S'adresser tue du Marché 1
au 3me étage. 697U

1 Entreprise industrielle de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, des

décolleteurs
spécialisés sur pièces d'horlogerie pour grande product ion
Seules les personnes ayant plusieurs années de prati que
comme spécialistes décolleteurs et connaissant les machines
suisses modernes sont priées de faire leurs oflres en indi quant
l'âge, la nationalité, prétentions de salaire et en joignant cur-
riculum vita} et copies de certificats sous chiffre P 6957 X
Publicitas. Genève. men x aoûts

COMPTABLE
Jeune homme connaissant à fond la comptabilité,

sténo dacty lographie, et les travaux de bureau, serait
engagé de suite par maison de la place. — Offies
sous chiffre E. R. 9029, au bureau de l'Impartial.

1XMI

Bon mécanicien-outilleur
demandé par fabri que d'ébauches. — Adresser offres sous
chiffre P 10761 A à Publicités. La Chan x-de-
KOIUIN. " 11)71*1 N 811H

A remettre à Lausanne
ensemble ou séparément , un comme-ce indus-
trie important : branche métallurgique. Occa-
sion un ique  pour personne disposant de 150 à
200 mil le  francs, voulant sortir de l'horlogerie
pour reprendre une affaire indispensable dans
chaque ménage, saine et lucrative. — Ecrire sous
chiffre P 179-3 L â Publicitas , Lausanne.

Boucherie - Charcuterie
A louer pour de suite ou époque a convenir , au centre

de la ville, une boucherie-charcuterie bien achalandée avec
appartement de 'i chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 9043

A L O V E R
an cenire de la ville , pour enui 'i.a a coiivenir, fj iM uds IOC .IUI  H l 'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro
bert 32 461'*

La Oianewtg ttSâ
R-ef Ugge 4e tous objet s encore utilisables,
à vendre au pro fit «l'œuvres -de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
pour correspondance en fran
gais allemand et anglais. Postu-
lante sachant à fond l'anglais et
ayant connaissance de la bran
che aura la préférence. — Of-
fres détaillées aveo photo, ré-
férences et prétention sont à
adresser sous chiffre f. 10326
Qr., à Publicitas, Bienne.

Bon
représentant
routine, rompu aux affai-
res, visitant l'agriculteur
trouverait place stable
dans industrie de la ville.
- Faire offres sous chiffre
C. P. 9024 au bureau
de I'IMPARTIAL mi

Situation
Je céderais exc lus iv i t é  canton

de Neuchâtel. Fr. 750 — sont
nécessaires. — Offres a M. G.
Seinet, Avenue Ruchonnet 28.
Lausanne. 9023

Gare Peseux-Corcel.es
A loaer pour le .i septembre
hel appartement moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
Llbautïage central , bain , balcon.
Vue splendide. — S'adresser à
Gérances & Content ieux S.A.
rue Léopold Robert  32. 6075

ifiies
bon marché et garantis
1 chambre à coucher moderne.

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

moderne , Fr. 2t0. —
1 meuble combiné, noyer,

Fr. 200.—
1 buffet , chêne, Fr. 130.—
1 salon (6 pièces), Fr. 230.—
1 chambre à coucher , avec grand

lit , Fr. 260.—
MEUBLES F. PFISTER

14, Serre, 14 8«.'01
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Voyez nos / I lJL ^J f̂ l

Léopold Robert 49

j  W  ̂ Chaque soir à 20 h. 30 |Wfe BB f̂fi
 ̂

Matinées samedi et dimanche â 
15 h. 30 

[¦¦{ ti*? jfflSt

Ui| Un film policier aux épisodes trépidants. - Chasse à ¦—„«nammm&'*:ilj3ŒWigBSE&

Ëar blindées
Itta Bortel César Romero et t̂»|
ibert Wikox surnommé le second J. Cagney 

^BÉII
loco illon *B éléphone 2.21.40 >fc . '

|g Jusqu'à dimanche soir 16 juillet *jBj ;3
1 * AWA Un fllm de ieunesse... de charme... et d'amour... ; -̂:: m m_____ ^ T-t*J "- y \  JsUSPs avec le jeune prodige Freddie BARTHOLOMEW ! j

\W AU SEUIL DE LA VIE 1
• -L I La charmante aventure d'un couple qui trouve dans l'amour un réconfort j „ -;
| à' -\ contre les vicissitudes de la vie [ :J
\ | Freddie BRRTHOLOMEW mène le jeu avec ]acWe COOPER et Mickey ROOMEY \J .-'¦'$

Samedi des Promotions
Fermeture des magasins : 12 h. 15

m*m*y *y ***m*m****mm*m*m*m*m*m - »„• • • • • • • • • • • • • • •** >•  •„•.•.•*****".*.* • • • •••••••••••  ** • * » • * * * • » *  • ** *¦•• • • » •• •« • •¦CEBHBVKSTBfmk
ES* B3E« . !fiK»«¦•• •?••••*•• •••••••••••••••-•*•• •*••••j ***********- *.*.:*."• ••%.,•.•?•••• « ''.v.v:1î.,!!.i i «I SH

fl «H H| . m *• m m . m . . . . . . . * *. *. . . * * *m m . . . . . . . m r r . m*. . . .  B . t m m r m m m ¦..•..» _*_*_* _̂ *JLg_g_*_gJL*_?- ĴLg ?̂-*JlïST TJ WB

Gâteaux aux fruits
Gâteaux divers
Pâte à -gâteaux
aux plus justes p rix

Boulangerie mon
Grenier 12 H. MARENDING , suce.
TÉLÉPHONE 2 32 51 ON PORTE A DOMICILE-

Restaurant Veuve R. STRAUMANN
Collège 25 Téléphone 2.39.13

Samedi et dimanch e dès 15 heures
par le «Trio Ranco». Direction : Ed.- Glausen.

Permission tardive 904n

~ Excursions Z /̂¦
..Ranid Blanc " €ïflfe# I

Dimanclie 16 ju i l le t  ^S^^§.:f f ^ L ^ J ^ ^  i

Berne - Spiez - letour par le Jaun-Pass • Lac de Charmey !
Dimanche 16 juillet l>part 5 li. Fr. 12. - i
Zurich - Exposition, retour après l'illumination l

¦A Inscriptions *Ut3F3f|6 lilOIll* Téléphone 144.00 M

1 Pur jus de pommes I
t̂ M sans alcool j 'J

I Cidrerie de Irai I
m Serre -29 M

Pllp ^a boisson saine et rafraîchissante LLM AL
p||f| par excellence \Wm
|3| le litre sans verre H¦ O-SO cts j

Souvenir f rançais
Les veuves et orp helins de guerre, les familles et amis de ceux

qui sont morts sur les champs de batailles , les membres des socié
les suivantes : Souvenir français . Anciens légionnaires , Colonie
italienne , toutea lea sociétés françaises , ainsi que lea membres et
bannières dea sociétés amies , sont priés d'assister à la

manifestation commémorative
du XXI°" anniversaire de l'Armistice, en l'honneur
des morts de la Grande guerre, qui aura lieu le

dimanche 16 Juillet
Départ à 9 heures précises du Cercle français, 74, rue de la Paix.

Iiinéraire : Monument suisse. Monument italien . Monument français
iVliiRiaue.: La Lyre. 1X181

Les Belles vacances d'été
Voyages en groupes accompagnés
Ravissante petite croisière en Méditerranée
Deux dé parts : 28 juille t -ler aoûi el ler-5 septembre. Fr. 103.—
L'Exposition nationale et le tonr de Suisse
en autocar : 31 juillet  5 août . Fr. 132.—
La Belgique et l'Exposition internationale de
Liage, 30 juillet - 6 août Fr. 173.-
La route des cols et la Grande Bleue, en autocar.
Deux départs : 30 juillet- ( 5 aoûi et 20-27 août Fr. 176.—
La Corse et Nice
Deux dé parts : 12-19 août et 9-16 septembre Fr. 197.—
Dinard, Le Mt Michel. La Bretagne. La Baule
du 5 au 14 aoû t v Fr. 209.~
Le Danemark, Berlin et Hambourg
29 juillet - 6 août Fr. 329.—
N'attendez p lus pour vous rensei gner et vous inscrire aux

Voyages Natural LE COULTRE
Anciennemeiii Voyages François Pasche.

En face rie la Poste — Neuchatel — TAI No. 5.35.23

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures J. ADOOR Tél. 2 17 12

SAMEDI et DIMANCHE 15 et 16 JUILLET dès U h.

fête de la Jeunesse
Grand concert î™t Club mixte d'accordéons „La Chaux-de-Fonds *
Jeux divers. 9046

Se recommandent , la Société et le tenancier.

Bois du Couvent
Samedi 15 juillet 1939, dès 14 heures et

Dimanche 16 juillet 1939, dès 10 heures
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRANDES

FETES CHAMPETRES
organisées par la

| Musique ouvrière „La Persévérante'1
Jeux divers. Cantine bien assortie.

Marchandises de 1er choix.
i SAMEDI après-midi : Distribution gratuite aux enfants.

DIMANCHE matin: Concert apéritif. Pique nique.
Soupe. Café.

î En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 23 juillet.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement

de fête. 9057

BUFFET GARE DE L'EST
Samedi 15 juillet

Jm\ l'occasion d«s Promotions

Soirée damante
Permission tardive. 9U44

Se recommande , •' . Del Itoca- Brunner.

I 

SAMEDI 15 JUILLET 1939 «

Çj iattdz sojLKéA H
DANSANTE 1
A L'ASTORIA I

ôtisâ Wgfi

Boucherie WEILL
Daniel JeanRichard 20

f.ouK *tes p A o ~ W J U w t f f
Dîners express:
Biftecks tendres, 40 cts la pièce
Biftecks tartares, 30 cts la pièce
Côtelettes, 40 cts la pièce
Grillades, 40 cts la pièce.

P *OiûL ies f a ù l tf
Bouilli bon marché ainsi que Goulache

%$gp Société d'Agriculture
fl R̂l 1' sera vendu samedi 15 juil let  sur la

Ĵj. ..£/- Place du Marché . A côte du Cale de la Place
K ^^^EmÊOkWma ia viancle d'une
ieune pièce de bétail de r qualité

de O.SO ;> 1.40 le demi-kilo
Se recommandent ; «Syndicat Pie noire

9067 be desservant : IVoiu a AMSTUTZ.

ATELIER
On offre à louer, à proxi-

mité de la Place du Marché,
vaste? appartement de 6 pièces ,
ayant 11 fenêtres , comme ate-
lier. — S'adresser à la Ban-
que Cantonale. 9060

Quelque!

vélos
usagés sont à vendre avanta-
geusement, au magasin 906$

H I R N I
SERRE 28

Dr Bore)
ABSENT
Charcuterie du Bois Noir
Recrêtes 31 Fil. 2.36.12
Toujours veau et pure frais pre-
mier GhOiX. 9079
Saucisse et
jambon de campagne
saucisse sèche
cervelas, charcuterie
line, 35 cts les 100 grammes.
Saindoux garanti pur.
Banc devant le magasin Singer,
Se recommanri e. Oscar Ray.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

.1082 la livre

Tripes i nn
cuites |g TU

Lapins 1 fifl
du pays A ¦ WV

Têîe É venu - SO
blanchie nUIf

Poulets
de Bresse

Poulets
de grains
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 ̂
Une aventur e policière originale et passionnante >|y >H

Ĵ| 
Un 

spectacle tout de 
jeunesse 

et de 
charme I 

*- 
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| Un tilm gai qut vous fera plaisir I g aves rred Mac Nurrau et Joan BenneM t 1
mm ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL SSF* Téléphone 2.32.01 ~~g ACTUALITES PARAMOUNT 9049 *BV Téléphone 2.21.23 ||f|

MATINEES: samedi et Dimanche, à 15 h. 30 "r 
;4 ' J ' MATINEE : fcïmacic fc© â 15 heures 30 "- ' Ĥ Mi

izljjif Die u a tant aïmé le monde, qu'il a f ,  Jy ij"v^̂ l donné 
son Fils unique, afin quo qui- ISjj

_ oonquo croit en lut no périsse point , *f
[x L ¦¦¦A niais qu'il att la vie éternelle. a £ *
Hl v̂g alean III, 16. - *

H 13 Les parents, amis et connaissances ont
M \ Ia grande douleur de faire part du décès M

m hmwàm Mmm l
W&È que Dieu a rappelé à Lui, après une cour- •
[ ¦ - '"À te maladie, à l'âge de 55 ans.

J LM ha Chaux* de-Fonds, le 14 juillet 1939.
încinération, SANS SUITE, aura lieu

I H SAMEDI 15 COURANT, à 16 heures. — mm
| Départ du domicile à 15 h. 45. J
| |S Une urne funéraire sera déposée de- *
i'.^ vant le domicile mortuaire, RUB DE LA i
I î | SERRE 110. , *
'' , -i Le présent avis tient lieu de lettre de * '

rîvjï Père, moa désir est que là ou fo sais, lL3l\
f f $ *  oeux que tu m'a donnés y viennent aussi. ty.*l

I»! Monsieur Edouard Monnin , ses enfants et petits-en- Hi
j *EH| fants ; K .-S
rSSj Monsieur et Madame Edouard Ghapuis-Perret-Genti l ; E .,"3
'SiM Monsieur et Madame Louis Ghapuis-Perret-Gentil et I m
$gi leur fllle, à Genève ; g:1|
'Î3M Mademoiselle Alice Chanuia ; \Jj *
\*£t Mademoiselle Suzanne Chapuis ; f j x m
WM Monsieur Léon Chapuis; MJ
fàrn Monsieur Raoul Monnin et ses enfanis ; i?J3
9 Monsieur Alfred Ischer-Monnln, au Locle ; Kls

Si Madame et Monsieur Paul fierberat-Monnin , U*3
p m  font part à leurs amis et connaissances du décès de leur gl
H chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et p Uls parfln,e' ?^3|

1 Madame Edouard Monnin i
É| née Lucie Chapuis 1J
H que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, à Es
p m  1 &ge de 16 ans. !: j
|jl La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1939. ;*|
KgS L'enterrement, SANS SUITB, aura lieu samedi i L'a
M 15 courant , à 13 h. 80. ! ¦ .
jSÊ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile y,
mm- mortuaire : Rue du Crôt 12. 9078 Ï M
•*5J| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. L'-r .

Cartes de deuil Condoléances
IMPRIMERIE COURVOISIER

I L o  

soir étant venu, Jésus dit : POT
Passons sur l'autre rive. ! I**

Repose an paix. ( A
Madame Vital Mathey-Piguet et son flls y |
Monsieur Marcel Mathey ; i. - .a
Madame et Monsieur Paul Burkhalter-Malhey, leurs Hfi

enfants et petit- enfant ; l'yj
Madame et Monsieur Gharles Gindraux-Mathey et g|ï

leurs enfants; i '̂J
Monsieur et Madame Adrien Piguet - Bourquin et sa

leur flls à Lausanne, f '.M
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- p m

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- IBM
ces de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en j£aj
la personne de leur cher et regretté époux, père, frère, f %beau frère, oncle, cousin et parent, «yS

Monsieur ^J
Vital Mathey- Prévôt 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi; dans sa Mme année, g.-.$
après une pénible maladie supportée vaillamment. LM

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1939. j£|
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi Ï'-M

15 courant , à 14 h. Départ du domicile a 13 u. 45. t . .-3
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l~m

mortuaire, rue des Crêtets IOO. ï j}
Le présent avis tient lieu du lettre de faire part. 9089 < "yji

Le Personnel du Garage Qutlmann : 1
JJ a le profond regret de faire part du décès " *g\y lyy i de son honoré et estimé chef g - '¦*

B monsieur Jean Gueimann H
'._' Il en conservera un souvenir ému et [

* i, reconnaissant. 9092 I |
; *^| 

La 
Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1939. î |

a Remerciements m
Ï0 Dans l'impossibilité de répondre individuelle- 

^jî'"x ment à chacun, les parents , la fiancée, ainsi que les B
M familles alliées de ||5

1 Monsieur Fritz JENNI I
prj prient toutes les personnes qui les ont entourés de $Ë
H leur réconfortante sympathie de recevoir l'exprès- H
fi$J sion de leur sincère reconnaissance et de leur Wt
4% gratitude émue. Wi
Jj Un merci spécial à la Direction et au personnel 9
pâ de « L'Impartial » ainsi qu'au personnel de l'Hôpi- |
H tai pour les soins dévoués donnés à leur cher défunt. f f l $

I 

Madame Adrien PEDRETTI-OERBER î |et ses enfants, ainsi que ies familles parentes, I
«xpriuient leur vivo prratituaa pour la sympathie qui ^Mleur a été témoignée pendant ces jours de pénible sépa- ' Il
ration. Un merci tout spécial a. Mlle Débely, garde-ma- WM
lade, à M. Salali , aux membres des sociétés, italiennes KSJH
"i au personnel de l'Hôp ital. 901)1 HB

nmw.iYtmm.mmc» **T—T" '""*"*¦"«"* lll llll HlIll ll Hm

INCROYABIC Tff
NAIS VRAI ???

UN NOUVEAU Poillârd
Acompte : fr SS.— et 18 mensualités de fr. 9.7S

Démonstration gratuite par 8994

A. SCHNEIDER EMERY
Toure lles 19 Tel. S.1S.S1

BAINS TANACID BACHMANN
OatRSAI (Lac des Quatre-Gantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel pertectionnéa. Succès
étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lum-
bago, névralgies, sciatique. accidents sportifs (contusions ,
entorses, luxations, etc.). troubles climatériques, convales-
cence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de la
cure 11-12 jours seulement. Demandez prospecius. SA16135Lz '1K55

Restaurant des Endroits
Samedi el dimanche

Grands concerts kermesses
à l'occasion de la Fêle de la Jeunesse

> organisés par la Musique des Cadets
LES 2 JOURS

dans la grande salle. ORCHESTRE JERttY BAND. Samedi per-
mission tardive. La danse aura lieu par n'importe quel temps.
9163 Se recommandent, la Société et le tenancinr.

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Diplômée de ia maternité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6286

Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles
Mmm*mmmm ^m^ m̂t **wÈ*f *m****m*̂ *m*m*m*m*m*m*m*m

PIIYES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

ii [H.11 y.
Ameublement et papiers peints

Parc 9ter, au plain-pied
nombreuses références

Vélos, Motos
Vente - réparations
Prix modérés

F. Junod
Parc 65 tél. 231 50

Horleser
n'ayant pas chômé, petites ou
grandes pièces, connaissant
particulièrement la pièce huit
jours et réveil, oherohe
plaoe dans bonne maison. —
Ecrire sous chiffre D. V.
9096, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9096

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

pensions
Se recommande : Famille

Perrin - Nussbaum, Ver-
néaz. Téléphone b.73.04. 8928

Parc 12
A louer pour le 31 oclobre pro-

chain, bel appartement de 5 à 6
pièces, chauffage central, cham-
bre de bains. — S'adresser a M.
E. Calame Perret, rue du
Parc 12. 9048

A VENDRE
machine â régler (Lûthy) . ainsi
que divers outils. Même adresse,
1 bois de lit a 1 place, Louis XV.
—• S'adresser rne Numa-Droz 86,
au ler étage , a droite. 8875

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.

897(5

Superbe apparient
de 3 chambres , chauffage cen-
tral, chambre de bains installée ,
Serre 126, 2me étage , à louer pour
le 31 oclobre prochain. — S'a-
dresser cbez M. Ch. Jung-
Leu, rue Léopold-Robert 42.T 8975

A EOUER
Parc tiî. pour le 31 octobre ,
beau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, w. -c. intérieurs.
S'adresser a Gérances & Con
lenilenx 8. A. , rue Lsopold-
Robert 32. 7658

Enueioppes.sri*":
lil lP IUHI 'RIK COUItVOISI J .K
1111 11111 
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Elat civil dn 13 juillet 1939
Décès

9244. Monnin née Ghapuis, Lu-
cie-Bertha , épouse de Edouard,
Bernoise , née le 23 juin 1893.«il

Cernier

ABSENT
du 14 juillet à mi-août

GYGAX
Tél. 2 21 17

 ̂
Ronde 1

la livre

Petits coqs nouveaux 2.10
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 2.75

plombes

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

Truites vivantes —
Saucisses de Payerne

an foie et a la viande

Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin, de 9 h. 30 à
I I L  30. 9099

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

? 

et demain samedi
sur la Place du Mar-
ché , il sera vendu:
Belle* bondelles
palées. truites,
filet de dorades,
filet de cabillauds
beaux poulets de
liresse, 5. *tU le kg.
poulets de grain.
Poulets du pays,
poules , pigeons,
beaux lapins frais
da pays .
Se recommande.

M« E. Fenner,
Tél. 2.24.51 9101

SOLDES
Vélos de "¦
bonnes marques
aveo changement
de vitesses et
freins à tambours

V
*. o* 

Uri1 1
Serre 28 

^WÊÊÊÊÊ

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

On demande
a loner

pour la période fin juillet à
commencement septembre,

CHAEEf
au bord du lac, soit de Neuohâ-
tel, soit de Moral. — Faire
offres détaillées sous chiffre B.
P. 9018 au bureau de I'IM-
PARTIAL dans le plus bref dé-
lai 9018

On demande
a louer

logement de U chamnres , toutes
dépendances, situé au soleil , au
centre ou quartier est de la ville.
— Faire oflres avec prix et situa-
tion sous cbiffre L. T. 906*2. au
bureau de I'IMPABTIAL. 9062

Cernier
On demande à louer
appartement de '! ou 4 piéces , si
possible avec vitrine. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J .
9093, au bureau de I'IMPARTIAL

PÎÂÏÏÔ
On achèterai t, payement au

comptant, piano bonne marque
et bien conservé. — Faire of-
lres sous chiffre A B 3042,
an journal l'Impartial. 9042

Fccflimc ' wMa-w ,lu Eu >
LaMillll9 ie . - S'adresser
& M. Fritz Urfer. Sombaille 21,
ou télép hone 2.12.81. 9012

A
wpnt/Êw *g * faute d'emploi
WCIIUI *C une machine a

écrire de bureau eu parfai t état
lr. 200.— , 1 réchaud électri que
250 V. de 2 plaques 12/1800 W.
avec table fr. 40. — . 1 violon 3/« usa!
gé avec accessoires fr. 20.— S'a-
dresser n M. Patthey, La Sagne.
Tél. 4.11 15. 90 14

Trauaux photo-amateurs
développemenis , agran^^ssem•,,t, ,
tirages copies tous formats, etc ,
copies 0x9. 2 pour 0.25 ; déve-
loppements films 6x9. U 40 pièce.
— S'adresser Envers IO , au
ler élage. 9061

Cantines. Pensionnaires
trouvent une nourriture saine et
abondante i la Pension Walther ,
rue Jardinière 28. 909'.

laiinfl flllo sachant cuire est
UCUUC UUC demandée par mé-
nage soigné. Hauts gages. —
Ecrire a Gase postale 10405. 8941

lonno fl l lo connaissant le ser
tlBUUB UIIC 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
tournante . *-964

A l O IIPP suus KOi ' cliambre et
IUUCl cuisine, lout au soleil.

— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage , à droite. 90D9

Â InilPP au cen,re > appartement
IUUCI de 5 chambres, tout

confort . — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler ètage , à droite.

90J7

A l ftllPP Parc 29, 2me étage .IUUCI 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances.
— S'ad resser en face , rue de la
Serre 28, au 2me étage. 9075

Promenade 6. . V™^^ces , cuisine , dépendances. — S'a-
dresser à M. Verdon , au rez-de-
chaussée. 9076

Â lnnpp heau ^
er élage (in ;i

IUUCI chambres , cuisine.
vestibule , bains installés, balcon.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler élage . à droite. 9038

Phamhpo meublée, au soleil ,
UlldUlUl 0 es t j |0Uer de suite.
S'adresser rue du Collège 17. au
2me étage. 9012

flhamhpfl meublée est A louer.
UliaillUI C —S'adresser rue Neu-
ve 14. au ler étage. ( Maison des
arcades ) 89!iR

On cherche à louer p°c»obflre,
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. 8962

PntfltfflP combiné ainsi qu'un dit
l UlttbCI lout combustible et un
oetit fourneau sont à vendre. —
S'adresser rue du Solei l 3. au
plainpied. 9098

fllltrpjppp a perdu depuis les fa-
I /UIIJCI C briques des spiraux
réunies jusqu 'au Printemps, son
porie-monnaie contenant environ
fr. 55 — Le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8977

MM. los membres d'Honneur, j
de l'Amicale , Passifs et Actifs de
la Musique Militaire « Les
Armes lléanies » sonl Info r '
meu du décès 'ie

Monsieur Vital Matthey
ancieu membre acttt et père de
M. Marcel Matthey, membre actil.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 15 courant, à
13 h. 30. — Oomicile mortuaire :
Crèlets IOO . 9070

LE COMITE



REVUE PU JOUR
.Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 14 juillet.
— Les nouvelles qu'on reçoit de Dantzig ne

sont ni meilleures ni pires que ces jours p assés.
La Pologne est prête à négocier avec le Reich
mais elle défendra ses droits jusqu 'au bout .

— Entre temp s, la tension s'accentue tou-
j ours soit dans la Ville libre où les douaniers
p olonais ne peuven t même plus exécuter leur
service, soit à Memel , soit à Lodz, où des in-
cidents graves se sont p roduits.

— Le comte Ciano aurait été déçu de la ré-
ponse que le général Franco a faite à sa de-
mande de collaboration totale avec l'axe. L'Es-
pagne ne veut pas s'engager. Elle étudiera les
p rop ositions qui lui sont f aites.

— Dans une déclaration p ublique, le général
Franco a p récisé : «Vaut-il la peine que l'Eu4
rope se batte pour Dantzig? Devant cette éven-
tualité, l 'Espagne , engagée p ar son oeuvre de
reconstruction nationale p our laquelle eile a
besoin de p aix, cherchera autant que possible à
être neutre et elle le sera tant que son terri-
toire , son honneur et ses intérêts vitaux ne se-
ront pas affectés. »

— L'exp ulsion des étrangers du Tyrol italien
continue de p rovoquer une vive émotion. Les
Etats-Unis ont f ait une démarche â Rome. A
Londres, tord Halilax a ref usé d'envisager des
mesures de rep résailles.

— C'est p eut-être le « Temp s » qm p ose la
question sur son véritable terrain en écrivant
« que les moy ens p olitiques de Rome et de Ber-
lin échapp ent à toute tradition et à tout contrôle.
Les p roj ets les p lus extravagants p euvent cor-
resp ondre à certaines réalités lorsqif il s'agit de
p ouvoirs dictatoriaux f ortement imp régnés de
l'esp rit de système et exécutant méthodiquement.
Quoi qu'il p uisse advenir, de vastes p lans établis
dans tous leurs détails. »

— La p resse italienne, elle, estime que le gou-
vernement a agi « p our le bien commun » en évi-
tant toute tentation d'abuser de l'hosp italité...

— Rome vient de p rotester off iciellement con-
tre l'annexion du Sandj ak d'Alexanêrette. Cela
n'a p as emp êché l'accord f ranco-turc d'être rati-
fié.

— Une vive agitation est f omentée var Tokio
en vue du boy cott des p roduits anglais en Chine.

En Suisse
— 11 est probable, écrit la PSM , que îa nou-

velle selon laquelle on a renoncé, dans les in-
terminables négociations de Moscou, à garantir
la Suisse, la Hollande et le Luxembourg, est con-
f orme à la réalité. Elle sera accueillie chez nous
avec une très vive satisf action. Nous ne de-
mandons nullement à être garantis malgré nous,
et nous ne voulons rien savoir d 'une garantie
incomp atible avec notre neutralité.

P. B.

L'Angleterre prend ses précautions
Le „ducc ' irait à Madrid el Franco à Rome

En Suisse: Deux drames sur les bords du Léman

Lo Grande-Bretagne prend
ses précautions

Sa flotte sera mobilisée... pour les manoeuvres
en août et septembre

LONDRES , 14. — Le Premier a annoncé hier
après-midi aux Communes :

« Af in de tirer le p lus grand p arti p ossible
des exercices combinés de la f lotte et de l'a-
viation en août et sep tembre, et d'accroître p ar
là le degré d'eff icacité de la f lotte, les navires
de réserve p articip eront à ces exercices grou-
p ant déj à tous les navires de la f lotte métropo-
litaine.»

Le roi p assera en revue les navires de la f lot-
te de réserve dans la baie de Weymouth. le 9
août.

On pr écise que le rapp el des réservistes en-
traînera la convocation de 12,000 off iciers et
marins réservistes ou pe nsionnés, sur un total
de 70,000 off iciers et marins réservistes ou p en-
sionnés.

L'effort financier est énorme
La loi de finances a été adoptée par 206 voix

contre 141 aux Communes. Le total des cré-
dits de la défense nationale , primitivement pré-
vus pour 580 millions , sont passés à 730 millions.

Vingt semaines d'avance sur le délai de
livraison

On précise que cette demande de crédits sup-
plémentaires est partiellement rendue néces-
saire par le fait que des livraisons d'appareils
ont été plus rapides qu 'on ne l'avait prévu.
C'est ainsi qu 'une grande usine fabriquant les
bombardiers Wellington est de 20 semaines en
avance sur le programme établi par le minis-
tère. 

Le dialogue avec Moscou...
ia France aussi serai! décidée

â en finir
PARIS, 14. — « L'Inf ormation » p ublie la note

suivante :
La nouvelle relative au dép art immédiat p our

Moscou d'un exp ert militaire f rançais semble
quelque pe u p rématurée. Mais le gouvernement
f rançais serait décidé à envoy er si nécessaire à
M oscou une haute p ersonnalité militaire avec
mission d'étudier sur p lace les modalités d'an
accord éventuel entre les états-maj ors des trois
p ay s.

Dans les milieux autorisés, on estime cep en-
dant cette nouvelle p rématurée.

Quoi quLil en soit, observe Pierre Bernas dans
le « Journal des Débats », les négociations de
Moscou ont p ris, on ne saurait se le dissimuler,
une tournure étrange qu'on p ourrait même p res-
que qualif ier de grotesque. On dit que le gou-
vernement britannique est décidé à en f inir. Les
instructions qu'il vient de transmettre à son am-
bassadeur, de même que celles qui ont été en-
voy ées au nôtre, p laceraient la question sur le
terrain net qu'on n'aurait j amais dû quitter. Sou-
haitons qu'il en soit ainsi.

Tirage de la loterie française
Douzième tranche

DIEPPE, 14. — Ls tirage de la douzième tran-
¦ohie de la loterie nationale a eu lieu hier soir sur
la plage de Dieppe. Voici les résultats :

Tous les billets se termiinamt par :
1 gagnent 110 francs
0 gagnent 220 »

01 gagtneut 1.000 »
500 gagnent 5.000 »

4.996 gagnent 20.000 »
75.437 gagnent 50.000 »
40.784 gagnent .50.000 »
16.566 stagnent 100.000 »

Les dix billets suivants gagnent chacun 200.000
francs :

160.070 1.095.020 322.848 93nj Sf 75 902.429
1.233.730 543.059 1.205.531 606.124 1.018.777

Les quatre billets suivants gagnent chacun
500.000 francs :

043.644 769.348 153.478 784.038
Les trois billets suivants gagnent chacun un

million :
1.485.476 1.243.490 479.257

Le billet portant le No 156.762 gagne cinq mil-
lions.

Nous publions ces chiffres avec les réserves
d'usage.
Le tunnel sous la Manche serait une aussi bonne

affaire que le canal de Suez. — Il rapporte-
rait 9 à 12%...

LONDRES, 14. — Au congrès international
des échanges à Birmingham, M. Bertin , secré-
taire général du comité français du tunnel sous
la Manche, a démontré que ce problème était
réalisable au point de vue technique et qu 'il pré-
voyait uu rendement de 9 à 12% des capitaux
engagés, avec des tarifs pour passagers infé-
rieurs de 20% à ceux actuels des traversées.

Le « Yankee Clipper » a bouclé la boucle
PORT-WASHINGTON , 14. - Le « Yankee

Clipper » est arrivé à Port-Washington venant
d'Europe par la route du nord , en terminant
ainsi son premier service régulier transatla n-
tique avec passagers, par cette route.

Les explosions continuent
en Angleterre

LONDRES, 14. — Une explosion s'est produi-
te cette nuit dans une maison de rapport de
Salford, près de Manchester. La police a décou-
vert dans la maison un dépôt d'explosifs. Elle
recherche deux individus qui ont été vus sor-
tant de cette maison quelques instants avant
l'explosion. On ne doute pas qu'il s'agisse de
membres de l'armée républicaine irlandaise.

TSF" Et les incendies aussi
Un violent incendie a éclaté dans le courant

de la nuit dans une salie de fêtes de Hanover-
Square, dans le West-End de Londres. Un grand
nombre de pompes à incendie se trouvent sur
les lieux. 

Grâce â l'argent anglais
el français

la Pologne pourra tenir ses troupes en état de
mobilisation permanente

LONDRES, 14. — Le «Daily Telegraph and
Morning Post» annonce que les négociations
militaires et économiques anglo-polonaises sont
entrées dans leur phase finale. On n'attend plus
que le consentement du gouvernement de Var-
sovie pour signer l'agrément. Le gouverne-
ment français collaborera avec celui de Lon-
dres pour soutenir la devise polonaise. L'An-
gleterre contribuera au fonds de soutien de la
monnaie polonaise par un montant de 5 millions
de livres sterling et la France par une somme
de 3 V?, millions de livres sterling. Ces sommes
permettraient à la Pologne de maintenir ses
troupes dans un état de mobilisation permanen-
te. En outre, l'Angleterre est prête à consentir
un crédit complémentaire de 8 millions de livres
sterling pour l'achat de matériel de guerre et de
matières premières. La Pologne recevrait donc
des crédits se montant au total à 16 V2 millions
de livres sterling. Dès que l'agrément de Varso-
vie sera arrivé, l'accord sera signé aussi par
l'ambassadeur de France à Londres, pour les
parties intéressant la République.

Dne grave affaire d Paris
Le chef des informations du « Temps » et le

courtier en publicité du « Figaro » arrêtés

PARIS, 14. — On annonce l'arrestation, sur
mandat de la justice militaire, de deux person-
nes dont les agissements ont motivé l'ouver-
ture d'une instruction pour espionnage.

L'instruction aurait abouti à l'aveu par les
deux inculpés de leur liaison avec les services
de propagande hitlérienne en France, dont ils
auraient reconnu être les agents.

La plupart des j ournaux indiquent que les
deux personnes inculpées dans l'affaire concer-
nant la sécurité de l'Etat, sont MM. Aubin, chei
des informations du « Temps », et Poirier, cour-
tier de publicité pour le compte du « Figaro ».
Ces deux personnes on agi à titre personnel, en
dehors de leur activité professionnelle et à Fin-
su de- leur journal respectif.

On se souvient que M. Daladier, à la Cham-
bre avait parlé d'une propagande étrangère «ju-
ridiquement démontrée ». On apprend aujour -
d'hui qu'il s'agissait de livraison de documents
intéressant la défense nationale.

Moscou proteste contre l'annexionnisme nippo-
mandchou

MOSCOU, 14. — Pour justifier leurs actes
annexionnistes à l'égard de la République po-
pulaire de la Mongolie, les autorités nippo-
mandchoues affirment dans leur communiqué
que la rivière Khalakhine sert de frontière entre
la République populaire de Mongolie et la
Mandchourie, dans la région est et sud-est du
lac Buir-Noor. En réalité , selon les cartes of-
ficielles, la frontière passa toujours à l'est de
cette rivière, sur la ligne Khuat-Ulyin-Obo et
Nomon-Kan-Burd-Obo. Cela est confirmé par
la carte insérée dans l'atlas chinois publié en
1919 à Pékin par la direction générale des pos-
tes de Chine. Avant le début des événements,
cette frontière ne fut contestée par personne.

A Paris le 14 juillet a été fêté de façon
triomphale

PARIS, 14. — La célébration du 14 juillet a
offert cette année un caractère exceptionnel,
tant à cause des circonstances que de la suc-
cession des fêtes organisées pour le cent cin-
quantenaire de la Révolution française. Si l'on
excepte les fêtes de la Victoire , jamais depuis
1880, la date de la première commémoration ne
fut célébrée avec autant d'ampleur.

Le défilé des troupes aux Champs-Elysées a
été triomphal. Il a été caractérisé par l'entente
franco-britannique.

L'Amérique revient aux dirigeables
WASHINGTON, 14. — Le président Roose-

velt revenant sur sa décision prise il y a deux
mois de ne plus construire de dirigeables pour
la marine, a demandé auj ourd'hui au congrès un
crédit de 300.000 dollars et l'autorisation de
passer des contrats pou r une valeur totale de
1.700.000 dollars pour la construction d'un nou^
veau dirigeable.

Encore an faux bruit
WASHINGTON, 14. — Dans l'entourage de

la Maison-Blanche, ainsi que dans les milieux
approchant le Département d'Etat et la déléga-
tion apostolique, on déclare tout ignorer d'un
message que M. Roosevelt aurait remis à-Mgr
Amleto Cicognari, délégué apostolique à Was-
hington , à l'intention de Pie XII , avant le dé-
part du prélat pour la Cité du Vatican où il
prend ses vacances.

En Suisse
Une chute mortelle au Balmhorn

KANDERSTEGG, 14. — Mlle F. Tchanz , do-
miciliée à Berne, s'est tuée au Balmhorn (3711
mètres). La malheureuse avait entrepris seule
son ascension. Sa chute a été observée par des
touristes. Le cadavre a été descendu dans la
vallée au milieu de grandes difficultés. Il a été
déposé à la morgue de Kanderstegg.

L'assurance-incendie obligatoire à Schwyz
SCHWYZ. 14. — Le Conseil d'Etat a décré-

té la mise en vigueur de la convention passée
avec les compagnies d'assurance sur le feu sur
l'introduction obligatoire dans le canton de
Schwyz de l'assurance-incendie.

Crime affreui à Lausanne
Un agent de police tué par un malfaiteur
LAUSANNE, 14. — Un drame rapide s 'est

p assé à 3 heures du matin à la route du Tun-
nel. Un cambrioleur essayait de pénétrer dans
le magasin de chaussures Campiche, lorsqu 'un
voisin l'ap erçut et donna l'alarme.

Un agent qui f aisait sa tournée dans le quar-
tier se p récipita courageusement sur le malf ai-
teur qui chercha à se dégager. Mais en vain.
Ce que voy ant, l'homme saisit son revolver et
le déchargea dans la tête de l'agent qui s'ef -
f ondra, îl avait été tué net.

La victime est un je une agent du p oste de
La Palud, nommé Urbin Rosset, 28 ans, dep uis
5 ans membre du corp s de p olice lausannois.
Quant aa criminel, il a pris la f uite.
L'enquête sur l'assassinat de l'agent

de police lausannois
LAUSANNE, 14. — L'enquête officielle sur

l'assassinat de l'agent de police Rosset a donné
les résultats suivants : Rosset n'était pas de ser-
vice. II passait en civil à la rue du Tunnel lors-
qu 'il entendit un bruit de papier froissé dans le
magasin de chaussures. Comme il n 'ignorait
pas qu'on avait déjà tenté plusieurs fols de cam-
brioler le magasin, il demanda au poste de police
de la Palud ie concours d'un agent qui vint à
bicyclette et alla réveiller le propriétaire du ma-
gasin. Tandis que Rosset restait sur le trottoir,
le propriétaire et l'agent entrèrent dans le ma-
gasin et virent un individu derrière un meuble,
qui braqua sur eux un revolver. L'agent n'ayant
pas tiré le voleur put s'enfuir du magasin. II
rencontra sur le trottoir Rosset qui se mit à
sa poursuite. Le cambrioleur se retourna alors
et tira trois coups de revolver en plein visage
sur M. Rosset qui s'abattit. L'assassin dispa-
rut.

Transporté à l'hôpital, Rosset y est décédé
Peu après son arrivée.

La situation des Suisses dans
le Haut-Adige

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
A Rome, les pourparlers avec les autorités

italiennes à propos des Suisses dans le Haut-
Adige sont au point mort en l'absence du comte
Ciano.

En revanche, M. Selfert, attaché de légation,
envoyé spécialement à Bolzano pour assurer
la défense des intérêts de nos compatriotes, est
arrivé au chef-lieu de la province. Il a immé-
diatement pris contact avec le préfet italien qui
a des compétences assez étendues et avec le
consul de Suisse à Venise.

On annonçait ce matin au Palais fédéral que
toutes les conditîons sont maintenant remplies
pour protéger efficacement les intérêts des Suis-
ses dans le Haut-Adige. G. P.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 15 jui llet :

Ciel nuageux, variable. Quelques averses ora-
geuses.

Une décision bien hitlérienne
DANTZIG. 14. — Le Sénat de la Ville Libre

de Dantzig a décidé de supprimer les cours de
religion dans les écoles dantzikoises. Les dites
leçons seron t remplacées par des cours d'idéo-
logie nationale-socialiste.

D'autre part , les livres religieux ne peuvent
plus être vendus que dans quelques librairies
spécialement autorisées.

Les voyages de Zog
RIGA, 14. — Le roi Zog, qui se rend à Lon-

dres est arrivé à Riga, venant de Varsovie. Il
s'embarquera auj ourd'hui pour Stockholm.

La tentative de renflouement du «Squalus»
échoue

PORTSMOUTH, 14. — La tentative de ren-
flouement du sous-marin «Squalus» a échoué.

Malgré tous les efforts déployés par les tech-
niciens pour ramener à la surface le submersible
naufragé , celui-ci, rompant ses amarres, est re-
tombé au fond de l'océan.

Pas de désaccord à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 14. — Un communiqué remis

par la Maison-Blanche dément les informations
sur un prétendu désaccord entre le président
Roosevelt et M. Cordell Hull.

M. Mussolini ira en Espagne
...Si les circonstances le permettent !

MADRID , 14. — Les milieux italiens de Ma-
drid déclaren t que M. Mussolini a laissé enten-
dre que si le général Franco allait en Italie, le
duce se ferait un plaisir de lui rendre sa visite
à Madrid. On prévoit donc la venue de M. Mus-
solini dans ia capitale espagnole au début de
l'automne si la situation internationale ne l'o-
blige pas à retarder ou à abandonner ce proje t.

Le général Franco irait à Rome
On apprend que le comte Ciano a transmis

au généra! Franco une invitation de M. Musso-
lini à venir à Rome. Le général Franco a ac-
cepté l'invitation . Son voyage aura probable-
ment lieu dans le courant du mois de septem-
bre. 

Des quintuplés au Mexique
Mais la maman va très mal...

MEXICO, 14. — Le j ournal « Universal Gra-
fico » apprend de Villahermose , dans l'Etat de
Tabasco , qu 'une femme a accouché de 3 gar-
çons et de 2 filles. Les enfants sont en parfaite
santé, mais l'état de la mère est grave.

A l'Exjtëvieiif

Chronique jurassienne
Courrier de Bienne

Les accidents
(Corr.) — Jeudi après-midi, on a conduit à

l'hôpital de Bienne, une dame, qui, à Aegerten ,
s'étant fait renverser par une auto alors qu'elle
circulait à bicyclette, souffrait d'une commotion
cérébrale et d'autres lésions.

—Entre La Heutte et Sonceboz , un j eune hom-
ma de ce dernier village, âgé de 23 ans, s'entraî-
nait à circuler à bicyclette. Tête baissée, ï] est
venu se j eter contre un camion arrêté et fut
grièvement blessé. Une ambulance sanitaire a
transporté l'accidenté à l'hôpital de Bienne, où on
a constaté, outre une fracture de la base du nez,
une lésion à la colonne vertébrale .

C H A N G E S
Amsterdam 235,55; Bruxelles 75,3825; Buenos-

Aires peso 102,50; Copenhague 92,725; Lon-
dres 20,765; New-York câble 4,435; Oslo 104,35;
Paris 11,7525; Stockholm 106,975.

Imprimerie COURVOISIER,!̂  Chaux-de-Fonds


