
S/jjogEo-qgyig suisse en 1867
A trois quart* de siècle de distance

1867 : i million de pièces, 67.000 ouvriers. -- 1037 : 24 millions de pièces, 50.000 ouuriers

La Chaax-de-Fonds, le 15 j uillet 1939.
ll y a trois quarts de siècle, la situation en

Europ e était tendue. Bismarck venait de battre
l'Autriche à Sadowa. Nap oléon III n'était p lus
l'arbitre de l'équilibre continental. Mal insp iré
p ar l'imp ératrice, il avait misérablement échoué
dans sa camp agne du Mexique, qm avait été
p résentée comme la plus grande p ensée du rè-
gne. L'Italie s'était rapprochée de la Prusse, ce
qui lui avait valu îa Vénétie . La reine Victoria,
tout engermqnisée p ar le p rince-consort. f aisait
des vœux p our la « mise au p as  » du trop re-
muant emp ereur des Français. La Russie n'avait
p as oublié Sébastop ol.

Bref , la France ét ait isolée. Quelques années
p lus tard, elle connut le désastre de Sedan.

Trois ans aup aravant, la France avait vu ac-
courir le monde à l'Exp osition internationale de
Paris. La plupar t des têtes couronnées l'hono-
rèrent de leur p résence.

La Suisse y f aisait très grande f ig ure avec ses
1015 expo sants, l'horlogerie venant en tête avec
153 p articip ants. A l'intérieur du Palais, la Salle
du Illme group e avait la f orme d'un trap èze.
Sur les deux grands côtés, des pup itres en bois
noir renf ermaient les montres sur des étalages
en escalier. De p etites vitrines verticales, pla-
cées sur ces p up itres, contenaient les f ournitu-
res et produits accessoires de l'horlogerie. Ge-
nève occup ait le moins étendu des deux côtés,
Vaud et Neuchâtel l'autre. L'industrie horlogère
du Jura bernois était repr ésentée p ar  une haute
vitrine , à laquelle était consacré le p lus long
des p etits côtés du trap èze.

Le Jura bernois avait organisé une exp osition
coHeçti-.'e , group ant 68 p articip ants. Saint-Imier
comp tait 20 rep résentants, Sonvilier 13. le Noir-
mont , les Bois , Bienne, chacun 3. La Ferrière
était en bon rang avec 2 exp osants, ainsi que
Tramielan .

La Chaux-de-Fonds alignait 20 exposants, et
le Locle 10.

A cette époque ', une statistique évaluait à 1676
le nombre des maisons suisses d'horlogerie , dont
948 dans le canton de Neuchâtel , 315 â Genève,
283 dans le canton de Berne, 94 dans celui de
Vaud. Fribourg en comp tait 12, Soleure 12,
Schaf f house 5, Argovi-e 4, Bâle-ville 2 et Lu-
cerne 1.

La f abrication des montres livrait annuelle-
ment 400,000 montres f inies (1937 , année record:
24 millions, sans les boîtes), non compris une
quantité plus grande de mouvements expédiés
sans boîtes. Ces montres valaient de 10 à 2000
Irancs. L 'immense majorité de ces pr oduits était
destinée à l'exp ortation. Les montres payaient
un droit de sortie de 20 centimes par 100 kilos ,
qui n'était p as p erçu p o u r  les quantités inf érieu-
res à 50 kilos.
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Genève était le centre princip al des p ièces de
luxe et de précision. On évaluait sa production
à 100,000 unités p ar an, dont les onze douzièmes
en boîtes d'or, et un douzième en boîtes d'ar-
gent. Les ateliers genevois livraient aux horlo-
gers de Londres et de Paris un nombre consi-
dérable de mouvements soignés.. Le total des
p ersonnes vouées à cette Industrie dép assait
6000, app artenant à 2500 f amilles diff érentes.
Sur ce nombre, on comp tait 800 ouvrières.

Le canton de Neuchâtel f abriquait p lus sp é-
cialement la montre d'argent. Sur 150,000 mon-
tres f inies, il n'y en avait que 50,000 à boîte d'or.
On évaluait à 30,000 le nombre des ouvriers des
deux sexes occup és à cette industrie. La p ro-
p ortion des f emmes était relativement considé-
rable ; quelques-unes touchaient des salaires
quotidiens de 10 f rancs.

En 1866. les Bureaux de contrôle essay èrent
252,216 boîtes, dont 97,690 en or et 154,526 en
argent , qui se rép artissaient comme suit :

La Chaux-de-Fonds 65.376 83.691
Le Locle 31,514 56,781
Neuchâtel 800 14,054

Total 97,690 154.526
(Suite en 2me feuille). Henri BUHLER.

Inauguration d'une pierre commémorative

La pierre commémorative Rudolf de Tave!, élevée
sur le Leuenberg, dans la commune de Riïeggis-
berg, sera inaugurée le 1 6 iuillet. Cet emplacement ,
situé au-dessus du château de Rumligen , d'où l'on
iouit d'une très belle vue, a été entouré d'un petit
mur de pierre et orné de trois ieunes érables Le
bloc provient du iardin de Rudolf de Tavel : il
porte l'effigie du poète gravée dans le bronze ainsi

que son nom.

Le 150™ anniversaire du drapeau tricolore à Paris

Devant l'Hôtel-de-Ville de Paris une imposante cé-
rémonie a commémoré le 150e anniversaire de
l'adoption du drapeau tricolore. Un gigantesque

étendard aux trois couleurs, de 300 mètres carrés
de surface, a été hissé au sommet d'un mât de
37 mètres. — Une vue générale de la cérémonie.

La Suisse a bel el bien
nroffesfé â Rome

Mais cela ne dit pas encore qu'elle ail
obtenu satisfaction

Le Conseil fédéral a entendu vendredi matin
un rapport de M . Motta , chef du département
politique, concernant les mesures prises par le
gouvernement italien dans le Tyrol du sud. Le
Conseil fédéral a constaté que jusqu'à mainte-
nant , aucun Suisse établi dans la province de
Bolzano n'a encore dû abandonner son domicile.
La démarche qui fut faite à Rome est une pro-
testation formelle , bien que le mot protestation
ne figure pas dans les notes verbales remises
aux autorités de la péninsule; il s'agissait donc
d' une protestation en droit formell e et non d'u-
ne simple demande d'explication. La réponse
faite à M. Ruegger , ministre de Suisse à Rome,
ne nous donne pas entière satisfaction. Le Con-
seil fédéral continuera à s'employer avec calme
et fermeté à sauvegarder les droits de nos con-
citoyens établis dans le Tyrol méridional.

(Réd. — On sait qu 'à la suite des démarches
faites par plusieurs Etats auprès du Palais Chi-
ghi , les journaux italiens avaient publié un com-
muniqué disant que c'était là une simple de-
mande d'explication et non une protestation... à
laquelle l'Italie ne se serait même pas donné la
peine de répondre...)

A Paris !

Vue de l'Arc de Triomphe décoré à l'occasion du
14 Juillet.

Des économies dans
l'administration fédérale t
Un Neuchâtelois M. Henri Berthoud est

chargé d'examiner le résultat du
travail des experts

On sait qu 'une expertise avait été faite sur
les économies pouvant être réalisées dans l'ad-
ministrat ion fédérale. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier matin de faire procéder à une étude dé-
taillée des résultats de cette expertise mais non
par un fonctionnaire. Le Département des fi-
nances a été autorisé de confier ce travail à M.
le conseiller national Henri Berthoud , de Neu-
châtel , président de la commission des finan-
ces, qui exercera ce mandat à titre temporaire.
M. Berthoud examinera toutes les questions
soulevées dans le rapport des experts. Il con-
servera naturellement son mandat de conseil-
ler national et ne consacrera qu 'une partie de
son temps à la mission dont on vient de le
charger.

(Réd. — Félicitons le conseiller national neu-
châteloi s de cette « mission de confiance » à lui
confiée en raison de l'autorité qu 'il possède
dans tous les milieux et spécialement en madè-
re de finances. Nous ne doutons pas que là où
certains experts ont parfois largement pataugé,
se refusant à y voir clair ou à prendre leurs res-
ponsabilités , M. H. Berthoud parlera clairement
et indiquera la voie à suivre pour la réduction
de l'énorme et touj ours croissant déficit fédéral.)

A l'heure où ces lignes paraîtront , nos territo-
riaux auront à peu près réintégré leurs pénates.

Les cinq à six iours de service seront accomplis,
les aventures finies, les fatigues passées. Comme
disait l'autre , l'ennui renaîtra de l'uniforme ôté..

Quels souvenirs ce « cours » laissera-t-il à nos
troupiers ? Si j 'en crois les confidences recueillies
parmi les officiers , sous-officiers et soldats , très
peu se plaindront , très peu gémiront. Certes il fal-
lut parfois « la piler »... Le soleil tapait. La mi-
trailleuse ou le F. M. pesaient lourd. Et il n 'est
pas touiours drôle dé monter la garde , sans parler
du reste. Mais le moral , selon l'expression consa-
crée, fut parfait , car très souvent le « travail »
apparaissait nouveau, curieux, intéressant ; et les
hommes se rendaient compte qu'on ne les poussait
pas à l'exercice comme une troupe de ieunes re-
crues qu 'il faut entraîner et driller à tout prix.

On dosait avec tact et compréhension...
Au surplus , les gens de Cortaillod, de Bevpix,

de Boudry s'étaient donné le mot pour « soigner
les pépères >> ... à la pépère ! Dame, des soldats de
45 à 48 ans... ça ne se voit pas tous les iour et
ça exige du ménagement ! Aucune gentillesse ne
fut donc épargnée et un instituteur de chez nous ,
l'appointé W., m'a rapporté ce mot délicat qui le
toucha infiniment , lui et son groupe.

Une aimable dame de Bevaix leur avait apporté
du thé au citron exquis et qui leur passa bien la
soif.

Poliment , les soldats s'enquirent : « Combien
devons-nous ?

— Mais vous n'y pensez pas, répliqua la dame.
C'est nous qui devons à nos soldats I

La bonne humeur , la gaîté ne manquèrent pas
non plus. A un brave colonel, doté d'un splendide
accent « schwvtzertiïtsch » , qui s'étonnait de ren-
contrer un groupe aussi ventru :

— Vous avez tous des gros ventres, là... disait-
il , en se passant la main sur le sien.

— Et où voudriez-vous que nous les portions ,
mon colonel ? lui dit le soldat P., au milieu d'une
écrasée de rires...

Je ne vous parle pas du souper des sous-off du
167 avec le sultan du Maroc, souper auquel i'ai as-
sisté en pleurant de vraies larmes... de rire et en ap-
plaudissant un accordéoniste chaux-de-fonnier qui
la savait sur le bout du doigt. Quant à la camarade-
rie, elle fut du haut en bas de l'échelle magnifique.

—— Voici mon bâton de vieillesse, me disait un
« briscard » des mobs en me présentant un ieune
soldat faisant partie de sa section. C'est lui qui
m aide à me relever dans les moments durs et qui
me porte mon kodak quand il fait chaud. (Le
« kodak », en style militaire , c'est le masque à
gaz f)

Et naturellement le « poussin » était tout fier.
Comme le furent deux autres « vieux » lorsque

le colonel lança :
— Les grands-pères devant le , front !
Ils étaient deux et l'un avait même deux petits-

enfants. Inutile de dire qu 'on les fêta comme ils le
méritaient et qu 'ils en parleront sous le chaume bien
lonstemps-

En fi n pour finir sur la note qui montre bien que
cependant tout cela était sérieux , rapportons cette
déclaration du maior Humbert:

— Je suis très content de mes hommes. Cest
une troupe solide , qui tiendrait comme les ieunes
et qui n'a rien perdu de son cran.

Enfin rappelons aussi ce petit épisode significa-
tif :

Le premier soir, dans une chambrée où il y avait
tout par hasard sous l'uniforme de simple « trou-
bade» un pasteur, une voix amicale et bourue
lança :

— Dis voir toi , le pasteur ! Tu pourrais p't'être
nous faire un bout de prière. Ca n'a jamais gêné
personne...

Le mieux est que non seulement le premier,
mais chaque soir , avant l'extinction des feux, la
chambrée se recueillit un instant tandis que s'éle-
vait l'improvisation simple et émouvante du pas-
teur-soldat : « Mon Dieu , protè g e mon Pans ! »

Lu p lrt Piquera*.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

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

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

(mini.num 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO ct le mm .

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale* _.

Pèlerinage
Rossini, de passage à Vienne , voulut voir

la maison de Beethoven. 11 s'engagea dans un
dédale de ruelles étroites et arriva enfin de-
vant la pauvre demeure du compositeur de
« Fidelio ».

— Quelle émotion vous avez dû éprouver ,
lui disait le soir un de ses amis, devant cet asile
du génie !

— Eh oui ! répondit Rossini . Je me suis dit:
« Fais attention à toi , mon ami ! Voilà où le
génie peut conduire un «homme ! »

ECHOS



R JT|H£ Quel ques stères de fon-
"V19. unis  de sapin sont en
core a vendre au Restaurant  de
la Grébille. — S'y adresser où H
M. Pierre Feissly, géranl , rue
de la Paix 39 8654

Pour vous Kfmp".
de crise , ie n-monte vos matelas
I place fr. 6 50, lit turc usagé ,
propre fr. 25— . travail soigné ,
échange. — S'adr. dés 18 h. che?
M. Hauemann , rue du Templ e
Allemand 5. 8790

^
1(111(1(1 80nt Mandés

. 1U.UUU." conlre bonne ga-
rantie hypothécaire. — Faite of-
fres sous chiffre E. P. 8775
au buieau de I'IMPARTIAL. 8775

A mlâmimâtri* Pour canse de
• CIIUI fj .  transforma-

t ions . 1 voiture . 2 chars â bre-
cetle , 1 tombereau, brouettes . 2
glisses , 2 traîneaux , a bas prix
— S'adresser Boucherie 6. La
Ghaux-de-Fonds. 8874

A vendre "Ŵ ttailler bien situé. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 8h80

Trij J*s»*p Motosacoche 350 cm1
II IIJUI état de neuf , a ven-
dre. — S'adresser au magasin de
papiers peints, rue J aquet- Droz 39.

8774

Aspirateur à poussière
à vendre d'occasion , en parfait
état , prix fr. 70.— — S'adresser
Cont inenta l . Marché 6. 9013

P p j n f n a  Jeune garçon de 18 an 8
I cmilc. honnête et sérieux-
demande à apprendre le mélier
de peintre. — Offre s sous cmffre
A. P. 88-39 au bureau de I ' I M -
PABTIAI .. 8879

Rnnn p " llm l ,a"B - expér imentée
DUllllG gâchant cuisiner , est de-
mandée pour le ler septembre.
Bon gage. — Offre avec certificat
sous chiffre A. L.- 890'i au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 8902

On demande KS^SSE
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . 9016

A lnilPP beau pignon , au soleil
lUUCl dans maison d'ordre.

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

A lnn pp pour ~u oclol)r8 ' u°lUUCl beau pignon de deux
chambres , 1 cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Albert Calame ,
rne dn Puits 7. 8918

Mi  ÎP \ 9 ^Bau logement de~ -n.ll lu ,  3 chambres, corri-
dor , lessiverie, toutes dépendan-
ces, remis complètement à neut ,
est â louer pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau H.
Bolliger, géran t , rue Fritz-
Courvois ie r  9 8776

A lnnpp Pour le 31 'uUlet 1939-
lUUcl pignon de 1 pièce et

cuisine, rue du Progrès 79. — S'a-
dresser Ktùde Bolle, rue de la
Promenade 2. 8431

Â l fi i inp pour de suite ou 31 oc-
1UUC1 tobre. Ravin 9, beau

ler étage de 8 pièces, corridor,
alcôve, w.-c. Intérieurs, balcon ,
au soleil. Un Sme étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63 8248

A lnilPP ^
el aPPartement de 3

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

I ntiPlïlPnt ^9 * chambrts dont
ilUgClllCUl Une petite, a louer
pour la ler août. — S'adresser
de 18 h. 30 à 20 h., chez M. Htenri
Bugnon , rue Fritz Courvoisier 40a

La femme aujc Images
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL U

RLBERIÇ CftHUET

VI
Josiane

— Je vous attendrai à 7 heures.
Une porte s'ouvrait à vingt pas de nous. Je

vis paraître, dans une redingote d'avant guerre,
un personnage que reconduisait Qiraudin.

— C'est, dit Mlle Valmont, le grand homme
de Zurich. Ça n'a pas été long. Ils ont dû, com-
me nous-mêmes, prendre rendez-vous pour dî-
ner. Monsieur Vareilles, j e vous quitte. A ce
soir!

Elle s'éloigna d'un pas vif et rej oignit le « pa-
tron » qui. la. regardait venir en souriant. Je
pensai que cette Josiane devait être une agréa-
ble collaboratrice et que ce Qiraudin n'était pas
tellement un vieil homme.

* ? *
«Le Coq en pâte » est, à Paris, l'une de ces

estimables petites auberges de province où l'on
cuisine trois ou quatre plats, touj ours les mêmes,
mais dont on peut être sûr, car ils sont l'oeuvre
et l'orgueil de la maîtresse de l'endroit. On pé-
nètre au « Coq » par un rez-de-chaussée en-
combré d'un zinc ^ et plafonné de poutres où pen-
dent des jambons de Bayonne et des saucissons
de Bourgogne. Un étroit escalier de coupe-gorge
vous conduit à l'étage. Le restaurant est là, avec
sa véritable clientèle, des gens qui savent man-

ger et ne s'égarent point dans la luxueuse ba-
nalité des tables de palaces. Au « Coq en pâte »
on traite les volailles au feu de bois comme le
faisaient les rôtisseurs de ja dis, et j'ai pu égale-
ment, le soir de notr e dîner avec l'interne de
Qiraudin, savourer la merveille du lieu, la pou-
larde noyée dans sa crème et servie dans une
croûte d'or.

Mlle Josiane jetait auour d'elle un regard amu-
sé.

— On se croirait, n'est-ce pas, au fond de nos
campagnes, il y a cent ans... Beaucoup d'étran-
gers dans cette clientèle. C'est curieux comme
les étrangers ont l'amour de la province à Paris!

Puis, plus sérieusement :
— Nous dînons ensemble, mais nous ne nous

connaissons pas.
— Comment, nous ne nous connaissons pas ?

C'est notre troisième rencontre .
— Vous comptez bien.
— Et Pierre, m'avez-vous dit, vous a parlé de

moi.
— Evidemment, vous étiez dans, toutes ses

•histoires de j eunesse. Monsieur Vareilles, dois-je
admirer en vous l'ancien fort en thème de son
lycée périgourdin ?

— Pas du tout. Je n'ai j amais été une gloire du
palmarès. J'ai mis beaucoup de fantaisie dans
mes études comme, hélas ! dans ma vie.

— Pourquoi dites-vous : hélas ?
— Parce que la fan taisie ou, du moins, cette

absence d'application et de détermination que
l'on donne à un effort , l'incertitude où l'on se
plaî t et qui n'est qu 'une faiblesse, la liberté ché-
rie qui , finalement, vous impose mille petites ty-
rannies, tout cela ne fait pas, en somme, une
réussite.

— Je vois, vous regrettez de ne pas être un
père de famille nombreuse ou même simplement
on mari qui donne à ses aventures le goût des
choses interdites.

Elle rit
— Pardonnez-moi, je suis encore assez étu-

diante, bien que j'aie l'âge où l'on cesse de l'être.
Vingt-six ans, cher monsieur. L'âge d'une fem-
me, c'est l'essentiel de sa présentation. Donc,
j e suis ou à peu près la nièce de votre ami An-
dry, exactement la fille de la soeur de sa fem-
me. J'ai, à Roullac, des parents que j' aime bien,
mais si différents de moi qu 'ils en sont arrivés à
croire que j e ne puis être leur fille.

— Vous faites, j'en suis sûr, leur orgueil.
— Et surtout leur effroi. Songez donc ! Vous

avez vu Roullac ? Bon ! Alors vous pouvez com-
prendre. Je suis :~ bohern? de la ïamiiie. Celle
qui vit avec les garçons et qui ne se marie pas.
Un détail : pendant les dix ou douze premières
années de ma vie, on m'a considérée comme dé-
pourvue de toute intelligence. Je n'apprenais rien
et j e ne pouvais rien apprendre. Le plaisir du-
travail ne m'est venu que très tard, brusque-
ment, comme une ticvie chaude. Et je crois que
mes parents ont été plus embarrassés encore
par ce goût extravagant de savoir que par mes
paresses de petite :ii!e. Quant à mon oncle... Au
fait , nous pourrions un peu parler de lui, puis-
que c'est lui qui est responsable de notre petite
débauche à deux au « Coq en pâte ».

— Donc, votre oncle...
— Ne m'a j amais tout à fait traitée comme

une enfant. Il m'a fait cette joie, dont je lui
saurai gré, de me considérer , même toute petite,
comme une sorte de camarade. Je ne l'ai pres-
que jamais appelé : mon oncle. Je l'ai nommé
une fois par son prénom ; il m'a demandé de con-
tinuer. Il n'y a pas entre nous une telle distance
d'âge. Ma mère était de beaucoup l'aînée de sa
femme. Quand j'allais sur mes quinze ans, il
n 'en avait pas trente. Il faisait alors très j eune.
Puis, après son malheur, il a vieilli brusque-
ment

— Oui, mais il est redevenu jeune.

— Trop j eune, peut-être. Je crois, cher mon-
sieur, que nous abordons le suj et qui nous occu-
pe et qui vous préoccupe. C'est peut-être le
moment de me raconter la petite histoire. Al-
lez-y !

— Pas encore. Je désirerais savoir de vous...
c'est peut-être un peu délicat de vous demander
une chose pareille... quelques éclaircissements
sur la vie de Pierre... au temps de son mariage...
Vous avez su ou deviné que j' étais passé à Roul-
lac J'ai vu sa maison.

— Je comprends.
On nous servait une glace aux fruits. Du bout

de sa cuiller, Josiane détacha une fraise et la
porta distraitement à ses lèvres comme j e l' avais
vue le matin, l'esprit ailleurs, mordre son por-
te-mine. Puis elle dit, lentement :

— Mme Andry, ma tante Gilberte , était , je
vous l'ai dit, la soeur cadette de ma mère. Par
un arrière-grand-père, elle se trouvait la petite
cousine de celui qui devint son mari . Dans nos
régions, les affinités familiales se resserrent
constamment II y a beaucoup d'unions entre
parents dans les villages. C'est mon père qui a
pris l'étude notariale du père de Pierre quand
votre ami s'est découvert une vocation pour l' a-
griculture. La plus trompeuse des vocations. An-
dry n'était pas plus organisé pour faire valoir
des terres que pour dresser des actes. Mais les
vigilances des siens avaient réussi à le fixer à
Roullac et il lui fallait bien y occuper sa vie.

Mlle Valmont avait laissé tomber ces derniers
mots. Ses yeux, ses grands yeux vifs où l'intel-
ligence passait en flamme d'or, se fixèrent une
minute et je devinais qu'au delà du décor de
fausse province, où nous avions notre entretien
son regard rej oignait l'immobile bourgade
étreinte par les taillis et murée par les causses.

(A suivreJ .

Â lAllPP Pour *P0(!ue à conve-
IUUCI njri bel appartement

de 3 pièces, cuisini- , w. c. inté-
rieurs, au soleil, situé Bavin 9. ,
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2.18 63. 8920

- Innpp p°ur ca8 itn Pr*YU > a
Q IUUCI personnes tranquilles ,
ler étage ensoleillé, 3 chambres ,
corridor , w. -c. intérieurs , cham
bre de bains installée , balcon,
cour et jardin , disponible ler
septembre. — S'adresser Côte 14.
uu ler èlaiie. 9015

Ph 'j mhp o  mi louer une très
UlldlliUl 0. belle chambre meu-
blée a la pension châtelain , rue
Danie l- -) ean Richard 39: 8878

Phaf f ihFP * louer chambre
UllalllUlC. meublée avec pen-
sion. — S'adresser rue de l'En -
vers 35, au ler étage. 8888

7lininh Chambres à louer avec
ZJUI llill. peiit déjeuner, fr. 2.50
par personne. — S'adresser à
Mme Hietri , rue du Progrés 14,
après 19 heures. . 8906

Pllj i mh p n  **¦ l°uer dB suite, bel-
V UH U i m i .  ie chambre meublée
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler étage , 8985

fUlflmhPP A louer, chambre
UllalllUlC, meublée S personne
de loute moralité , bains à dispo-
sition. — S'adresser rue du Mar-
ché 4, au ler étage. 9005

On demande

ieune iille
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser au Res-
taurant Frey, les Loges
par Hauts-Geneveys. 89-27

tarifa s Hi
A louor, bel apparlement de

trois chambres et toutes dépen -
dances, dans maison tranquille.
Vue très éteadue, jardin.

Un pi gnon d'une chambre , cui-
aine et dépendances. — S'adres-
ser a L,. et M. Gerber, Cua-
pelle 16, Corcelles. 8398

1HB
3me étage , Serre 11, 3 piéces, re-
mis entièrement à neut , est à
louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresaer au bu-
reau € Mimo ». rue de la Serre
11 bis, ou après les heures de
travail à la Boulangerie Kollros ,
rue de la Serre 11. 8135

Elude Coulon et fliùaiiH
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
péri lances et jardin, Fr. 20.—
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.-, p ll71 n 3333

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

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.

9029

%rinir / -:-
_m m ^^_a_^_\mmK\

Le robinet qui vous fournit l'eau chaude, si né- I
I cessaire à toute heure.

Chaque ménage moderne apprécie grandement
} le bien-être que représente le service d'eau chaude, I I
j assuré économiquement par nos ,, C U M U L U S "  i
j fonctionnant automatiquement et en toute sécurité. H

Wf[ ' 1 , I l l . I I , I * flH >
t-Wàr. "M a DB^Tit i a ¦ A\ IM ^~ ~~% -v- m «PSKIB »

m**

En vente ohez: les Services Industriels et maisons d'Installations électriques.
;

motos, vélos
neuf s et occasions, à vendre

Wt. BESSIRE HIST
115, Rue Numa-Droz, 115 (entrée var la eour)

lades achetez /£̂ A \ hàw * - ^~_*~* W^le produit de (fc^TMy m'M 7f m  ÉT&&jfg£_ \
confiance an- \l^[f )l|l AW&MAVËS-f _ V_ Tj _ Y mciennement V^ZB 

Â rq jf f s r  fijyBr & \9 Ĵf Q»
COnnU *-^— *̂ ~ ~\-m~ m^

Vinaigre de citron surfin au jus de citrons mtlris
au soleil du Midi. — 1 cuillerée de Gitrovin dans
un verre d'eau sucrée est très désaltérant. 2441

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

IMMEUBLE
avec grands ateliers, bureau^, logements,
dans belle situation à L>a Chau?i-de-Fonds est
à vendre à des conditions intéressantes. —
S'adresser à l'Agence Romande Immobi-
lière à Neuchâtel ou à L>a Chau?i-de-Fonds,
rue du Parc 112. mn

PESEUX
Pour sortir d'indivision les Hoirs de feu G. Kj essli ofïrent à Tendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16, composé de 3 appartements
solide construction , genre villa, chauflage central .par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger . Situation tranquille, belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente, constituant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a (i. l'aj sHli Hureau Tiduciaire. Neuchâtel . Tél. 5.22.90.

A louer pour le 30 octobre

Hielers et bureaux
Superficie 250 m 8. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tral . — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /?28

Relieur ou
ouvrier spécialiste
dans la manuleni ion et le travail du pap ier , expéri-
menté et qualifié dans ce domaine, est demandé.
Seuls les candidats aptes fl an tel emp loi sont priés
de taire offres , avec références et prétentions , SOUB
chiffre 8. S. 8996, an bureau de I'IMPAR TIA L. 8996

Entreprise indus t r ie l le  de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, des

décolleteuri
spécialisés sur pièces d'horlogerie pour grande production.
Seules les personnes ayant plusieurs années de pratique
comme spécialistes décolleteurs et connaissant les machines
suisses modernes sont priées de faire leurs offres en indiquant
l'âge, la nationalité, prétentions de salaire et en joignant cur-
riculum vit» et copies de certificats sous chiffre P 6957 X
Publicitas, Genève. 6957 x 9006

IMMEUBLE
A vendre maison locative, situation cen-

trale, ang le de la rue Uéopold "Robert. Bon
placement. — "Renseignements et conditions
auprès de l'Agence Romande Immobiliè-
re à Neuchâtel, ou à Isa Ghaux-de-Fonds, rue
du Parc 112. tis^

A LOUER
logement et pei i t  atelier , convien-
drait ponr artisan. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

Â louer
petite maison, 3 chambres et
cuisine, eau, électricité instal-
lée, conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M.
Alcide BiihitM- , Les
Convers près Renan. 9087

Auto
A vendre Peugeot L,ux« 402,

10 c. v. — Offres sous cti iffre P.
U. 8903 au bureau de I 'IMPAB -
TIAL. 8903



L hofflooerie suisse en 1867
A Irois quarte de siècle de distance

1867 : i million de nièces, 67.000 OURS. -1937 : 24 millions de nièces, 50.000 outiriers

(Suite et fin)

Un nombre égal de boîtes n'était p as p résen-
tées au contrôle, ce qui p orte à 500,000 le chif lre
réel de la f abrication.

Il f aut y ajouter les p ièces exp ortées dans des
cercles, qu'on livrait en blanc.

La Vallée de Joux était rép utée p ar l'exécu-
tion la p lus f inie et la p lus délicate des p ièces
en blanc, simp les et comp liquées. M total, le
canton de Vaud donnait de l'occup ation à 7,700
p ersonnes, non seulement dans la Vallée, mais à
Sainte-Croix, Grandson, Orbe, Yverdon, etc.

Les centres du Jura bernois étaient Bienne, le
vallon de Saint-Imier, les Franches-Montagnes,
Porrentruy, avec 22,000 ouvriers et ouvrières.

En chronomètres de marine, la Suisse n'avait
envoyé que 4 piè ces f abriquées au Locle, dont
3 de Henri Grandjean , et 1 de J .-F. Jurgensen.
Il résulte d'un rapp ort de M . Hirsch, directeur de
l 'Observatoire de Neuchâtel, que la maison H.
Grandjean construisait des montres marines
dont la. variation moyenne pa r jo ur restait au-
dessous d'un tiers de seconde, résultat consi-
déré comme une p erf ormance remarquable.

Les membres du Jury étaient au nombre de 5,
p armi lesquels Breguet, du Bureau des longitu-
des à Paris ; C.-A. Wille, de La Chaux-de-
Fonds. M. E. Wartmann, p rof esseur à Genève,
f aisait f onction de rapporteur.

Philibert Perret , de La Chaux-de-Fonds, ex-
p osa deux chronomètres à f usée avec renverse-
ment à piston , de son invention. Robert Theu-
rer et f i ls, de La Chaux-de-Fonds aussi, avaient
envoy é des p ièces â remontoir automatique par
l'ouverture et la f ermeture du couvercle. Girard-
Perregaux se signalait entre autres pa r une très
belle montre de voyage à rép étition, réveil et
remontoir au penda nt. Organisée p ar Ernest
Franciîlon, l'exposition collective de montres et
ébauches du Jura bernois renf ermait le travail
de 69 ateliers. La pièc e la plus remarquable de
M. Eckegren, de Genève , consistait en une sa-
vonnette à remontoir, donnant le cinquième de
seconde , avec arrêt instantané. Ulysse Nardin,
du Locle, retenait l'attention par des dispositif s
originaux, qui « méritaient, ainsi que les montres
d'Humbert-Ramuz, de La Chaux-de-Fonds . de
Grandj ean et de Jurgensen , « des récomp enses
glorieuses ».

« Parmi les montres neuchàteloises, écrit le
rapporteur, le Jury a examiné avec intérêt (sur
le p réavis de Breguet) une de celles de M. Ros-

kopf a La Chaux-de-Fonds. Tout y a été com-
biné p our obtenir pa r une grande diminution de
main-d' oeuvre et une construction simp lif iée , la
solution du problème de mettre entre les mains
de l'acheteur une montre solide, peu coûteuse
et d 'une marche satisf aisante ».

On app rend que l'Ecole du Locle est un éta-
blissement dép endant de l 'Hospi ce des vieillards,
f ondé en 1826... Elle était représentée p ar trois
grands modèles f onctionnant d'échapp ement à
cy lindre , d'échappe ment à ancre et d'échappe-
ment libre à ressort. Le second était , suivant la
remarque de M. Wille, théoriquement imparf ait.
Le comité de l'Ecole avait eu p our but de f aire
servir ces magnif iques pièces à l'instruction de
j eunes gens p auvres conf iés à ses soins charita -
bles, ainsi qu'aux maîtres horlogers qui vou-
draient rendre leur enseignement p lus p alp able.
C'est un des rares établissements d'Europe qui,
p rof itant â la seule classe nécessiteuse, ne vit
que p ar la charité p ublique.

Le Jury examina d'une manière sp éciale les
divers pr oduits de la Fabrique Domon f ils et
Dinichert , à Montilier. Il a vu les gages d'une
grande industrie, conçue dans un espr it p rogres-
sif et dans des conditions commerciales f ort
dignes d'encouragement. Le maison occup ait
450 ouvriers, f abriquant la montre entière, ébau-
che et boîte. Celle-ci était f aite d'un alliage d'a-
luminium, app elé Domon. La maison pr oduisait
30.000 montres annuellement.

Sur 72 médailles d'or qui lui étaient dévolues,
le Jury en attribua 4 à la Suisse, 8 à la France
et à VAngleterre. Sy lvain Mairet , du Locle, f ut
le seul des Neuchâtelois à recevoir cette récom-
p ense, comme « une marque de la juste consi-
dération due â son talent , à la position de j uré
à la seconde Exp osition internationale de Lon-
dres, et à l'heureuse inf luence qu'il a exercée
sur les p rogrès de l'horlogerie neuchâteloise ».

Sur 6 médailles d'argent, 4 s'en allèrent à
des maisons des Montagnes neuchàteloises : H.
Grandje an, J. F. U. Jurgensen. Ulysse Nardin,
Humbert-Ramuz. On mit sur le même rang ,
p our la médaille de bronze, Girard-Perrégaux,
Courvoisier f rères. Domon f ils et Dinichert, C-
F. Roskopf , la collectivité bernoise, les Ecoles
d'horlogerie du Locle et de Genève. Dix-neuf
médailles de bronze f urent distribuées.

Encore ceci. Des 34 maisons désignées au p al-
marès p ar leur raison sociale, il n'en est que 4
oui aient subsisté j usqu'à nos jours.

Henri BUHLER.

Pour la remise en ordre du monde
Ee proie* «le conféren ce

P»r t\. GERA"\AIN A\ARTIN, ancien ministre français <ies finances

Le désordre don t nous souffrons , et qui par
tant de côtés a des effets fâcheux pour notre
sécurité et notre bien-être , pourrait cependant
avoir un résultat intéressant et favorable . La
grandeur des difficultés à résoudre doit rappro-
cher les peuples non seulement dans un même
continent , mais de continent à continent.

Les Etats-Unis , pour de multiple s raisons po-
litiques , économiques , géographiques , détiennent
plus de 60 % de l'or du monde entier. Les in-
certitudes européennes , et les craintes qu 'elles
ont fait naître , expliquaient la volonté des dé-
tenteurs de capitaux qui cherchaient un refuge
où leurs avoirs seraient en sûreté. Les capita-
listes européens, en grand nombre, ont remis
leurs réserves d'or aux Américains. Ceux-ci ont
eu plus de facilité lors du lancement des em-
prunts qui ont soutenu la politique du «New
Deal». On estime l'accroissement de la dépense
de ce chef à 17 milliards 'A de dollars. Mais si
l' on obtenait un renversement des tendances en
Europe, l ' intérêt des Etats -Unis serait de tout
faire pour aider à la remise en état des nations
du vieux continent.

L'isolement économique ne peut qu 'aboutir à
un amenuisement de la puissance économique
des Etats-Unis. Grand s producteurs de matiè-
res premières , ils sont clans la nécessité d'a-
voir un marché mondial actif. Où le trouver ?
Dans les contrées dont les habitants ont des
besoins nombreux et variés. Les débouchés les
plus favorables au commerce d'outre-Atlanti-
que furent et restent les nations européennes.

Il n 'est donc possible de concevoir une re-
construction du monde qu 'avec le concours le
plus large des capitaux accumulés aux Etats-
Unis. Ils doivent fournir le volant d'entraîne-
ment lors de la reprise des échanges interna-
tionaux . - * m

Ainsi apparaît la nécessité d'avoir des re-
constructeurs aux conceptions audacieuses , mais
non imp rudentes ; par conséquent des hommes
instruits sur les réalités de la vie économique
ot financière, et qui puissent penser par eux-

mêmes sur ces problèmes complexes. Il n'en
faut pas des centaines. Mais un très petit nom-
bre.

L'expérience des conférences auxquelles nous
avons pris part nous a convaincus de l'erreur
que l'on avait commise, en 1933, lorsque M.
Mac Donald convia les représentan ts du mon-
de entier à une conférence mondiale. On n 'éla-
bore des idées nettes et créatrices qu 'au sein
d'une réunion de quelques hommes , qui peuvent
dégager Une commune pensée, un accord intel-
lectuel et moral sans lequel les réunions inter-
nationales offrent plus de danger de friction que
de chances d'entente.

Il est facile de convoquer un grand nombre
de puissances , de réunir une armée de délégués
et d'experts qui ont tous l'ambition de faire
valoi r leur personnalité II est difficile et quasi
impossible de disci p liner une troupe de géné-
raux et de colonels sans soldats. Rapidement
les représentants des principaux Etats ont l'im-
pression d'être importunés par un cohue de gens
agités. Les chefs des grands Etats forment alors
le cénacle des puissants de ce monde. Et l'at-
mosphère des assises internationales devient
lourde. Il faut dès lors accorder plus de soin à
éviter des ruptures qu 'apporter de volonté et
d'énergie à faire oeuvre d'initiative et de cons-
truction.

* « *
Est-ce à dire que nous tenons pour dange-

reux le proj et d'une conférence qui faciliterait
la détente entre les grands peuples d'Europe,
ferait cesser des malenten dus , et trouverait des
solutions équitables et loyales aux problèmes
qui sont mal posés et discutés dans des condi-
tions dangereuses ? Nous sommes devant une
situation qui ne peut se prolonger qu'en susci-
tant des difficulté s accrues.

Tout esprit un peu réfléchi , qu 'il soit primaire
ou supérieur , est troublé par les conséquences
inéluctables d'un endettement qui fait apparaî-
tre l'impossibilité de réali ser un équilibre fi-
nancier solide . Pro gressivement , le commerce
international recule ou reste stationnaire à un
niveau très bas.

Cette situation , si elle se prolonge, ne peut
qu 'être génératrice de difficultés ou de misè-
res accrues , et la misère des nations est mau-
vaise conseillère. Or la guerre ne sera dans
ses manifestation et ses conséquences qu 'une
cause de destructions de biens et de personnes
dans un monde appauvri.

La raison conduit à cette conclusion qu 'un
rapprochement des peuples est la solution de
sagesse conforme à l'intérêt de chacun et de
tous. Mais tout rapprochement impose une com-
munauté de pensée, une volonté d'action ayant
un obj et commun.

Or il paraît bien difficile de rapprocher dans
le présent les ambitions de l'Allemagne et le
désir d'obtenir des relations pacifiques exprimé
par les chefs des Etats démocratiques .

Le docteur Goebbels, ministre de la propa-
gande du Reich , à la date du 15 j uin 1939, n'a
pas caché son adhésion aux formules tradition-
nelles du pangermanisme mondial. Son rêve est
que l'Allemagne règne sur le monde, et non
l'Angleterre. « Car nous sommes qualifiés pour
cela. Ce que l'Allemagne a tardé à faire pendant
des siècles doit être maintenant rattrapé au
cours des prochaines décades. »

En fait la domination de l'Angleterre , si do-
mination il y a, est le résultat d'une activité
commerciale intense dans un régime de liberté
des échanges et du respect de la personne hu-
maine.

De 1905 à 1914, ces mêmes pratiques de li-
bre échange avait permis à l'Allemagne d'obte-
nir une suprématie commerciale mondiale et de
donner à son peuple un bien-être que le sol de
l'empire germanique ne lui avait j amais procuré.

La folle en sanglante aventure de 1914 détrui-
sit le résultat des efforts patients des armateurs
de Hambourg et des industriels de toutes les
grandes cités allemandes. Un nouveau conflit
opposerait à l'Allemagne des forces autrement
coordonnées et puissantes que celles qui ont
brisé, en 1914, les aspirations des partisans de
la conquête par la force.

Ce sont là des faits sur lesquels les dirigeants
du Reich doivent réfléchir. Comme le déclarait
récemment M. Eden : «On a encore le temps de
s'arrêter sur la pente fatal e et de comprendre.»
La méditation sur les réalités devraient logique-
ment conduire MM. Hitler et Mussolini à accep-
ter une discussion rendue possible et féconde par
une commune compréhension des besoins vitaux
de tous les peuples.

Aucun rêve d'hégémonie n'est concevable,
mais seulemnet une pratique d'entr'aide, de so-
lidarité qui donnera les moyens de réparer le
mal déjà fait à la structure économique et sur-
tout d'éviter d'autres dégâts irréparables.

Le plus grand obstacle à la remise en ordre
du monde n'est point tant d'ordre technique que
d'ordre moral. L'Allemagne et l'Italie persistent
dans l'esprit de guerre. Et tant qu'il en va ainsi,
les autres grandes nations ne peuvent insister
pour obtenir un rapprochement qu 'en courant le
risque d'être accusées par les Etats totalitaires
de pusillanimité , sentiment qui accroît l'arrogan-
ce des pangermanistes.

On ne peut dans le présent espérer obtenir
une modification des tendances de nos voisins
que par la compréhension des difficultés de tous
ordres que leur imposerait une aventure guer-
rière. Les progrès de la technique n'ont-ils pas
rendu la guerre tellement dévastatrice que la
pensée des masses populaires ne peut espérer
trouver dans les luttes sanglantes des satisfac-
tions matérielles ? Or on ne fai t pas la guerre
sans le concours des masses, mues par l'esprit
de sacrifices consentis à une cause supérieure.

Du côté des Etats démocratiques, attachés à
la paix, et résolus d'opposer la force à la force,
non pour maintenir des avantages et affermir
leur domination , mais bien pour assurer la dé-
fense de leur idéal de liberté , il y a d'ores et
déj à dans les masses une volonté unanime de
résistance à toute action insolente et brutale.

Le jour où l'Allemagne et surtout ses diri-
geants auront compris cette situation et tout ce
qu 'elle comporte de puissance, nous serons à
pied d'oeuvre pour porter remède à l'ébranle-
ment économique du monde. Jusque là il est bon
et utile d'exprimer la volonté des démocraties de
tout faire pour le rapprochement pacifique des
peuples. Il est bon que leurs intentions soient
connues par les masses en Allemagne et en Ita-
lie.

Il serait au contraire dangereux d'organiser
une conférence sans préparation , sans âme com-
mune, et qui pourrait être aux yeux des diri-
geants des Etats totalitaires une manifestation
de faiblesse, de manque de résolution. Et ce
serait le pire pour le maintien de la paix,

(Reproduction, même p artielle. tnt*rà) t*k

SPOF* TS
Athlétisme. — Les athlètes neuchâtelois à

Fleurier
C'est samedi et dimanche qu 'aura lieu à Fleu-

rier la Fête cantonale des gymnastes neuchâte-
lois.

A part les concours des sections, il y aura
plus de 400 gymnastes qui prendront part aux
divers concours individuels.

C'est en athlétisme léger que l'on note la plus
forte participation d'individuels. En effet , 170
athlètes, dont 130 en deuxième catégorie et plus
de 40 en première prendront part aux épreuves
dès samedi matin à 9 heures. Il y a lieu de rele-
ver la très forte participation en deuxième caté-
gorie qui comprend un concours en cinq bran-
ches, soit: 100 mètres, disque, saut en hauteur ,
j avelot et course de 800 mètres.

Ce penthatlon d'un nouveau genre, proposé
par M. W. Cattin, membre du C. T. cantonal a
obtenu d'emblée la faveur des gymnastes dans
toutes les sections. Il faudra néanmoins fournir
un travail sérieux et un réel effort pour préten-
dre à l'obtention ' de la palme qui sera délivrée
dès 1500 points.

En première catégorie, le concours à dispu-
ter est le décathlon gymnastique Si la participa-
tion dans cette classe ne dépasse pas 50 concur-
rents , cela provient des difficultés à surmonter;
cependant de nombreux athlètes qui ont déjà
fait leurs preuves, se disputeront chaudement
les premières places. Citons en passant les ath-
lètes Jean Pilloud , Gaston Hammel, Arthur
Montandon , André Meyrat , H. Haas, Carlo Bié-
ri et même Nono Mathys qui n'a pas encore dit
son dernier 'mot , et qui s'aligneront aux côtés
des athlètes invités d'Altdorf et de Sainte-Croix.

Belles j ournées en perspective qui donneront
de l'essor à notre athlétisme en pays neuchâ-
telois.

Fête nationale
en France

Le ministre de la guerre bntan-
niquç s'entretenant avec M. «

Campinchi. A droite : le général
Mouchard.

M. Hore Belisha
arrive au
Bourget

SOYEZ DE VOTPETEMPS.*.
RAZVITE EST UN PROGRÉS!
Nous avons souvent dit aue Rasvite sup-

primai! savon et blaireau. Essayez-le ponr
vous former nne opinion personnelle. Non»

sommes sûrs qu'après cet essai vous em-
ploieres toujours Rarvite.

RAZYITE
Le tube, la botte, t.80

Voulez vous passer de bonnes vacances? Venez à

LOCARNO Hô !̂;PRhe0»ïant DU MIDI
situation culnli it Iranquilli. Garage gratis. Cuisina Iraaçaiii . «ambras 2.50 («ai loariati).
Psn ii n n di 6.60 i 7.60. Srringioinli ipéoiaui pur tailla» il loaia'lfe. limante proapwtn.

Se recommande: FAM. DROZ-BA.SSETTI.

Un arrêt sous les magnif iques ombrages au jardin du

Buffet de la Gare, Yverdon
Cuisine renommée - Gave réputée - Poissons da lac
8724 Téléphone 3,99 R. PÉCLARD.

Bk C H A R B O N  de

MrM BELL0C
I l/ii WM7 PRODUIT UNE S ENSA TION
m I IKW AGREABLE DANS L'ESTOMAC,

_ W — — - W  UN F A C I L I T E  LA D I G E S T I O N

MlUst
Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura

rniorimerle CO.URVOISIER. \* Chaux-de-Fnn/ta
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Imprimerie de la Place de Berne demande jeune homme comme

correcteur
connaissant à fond le français, sachant l'allemand et possé-
dant un diplôme de gymnase ou d'école de commerce. Place
stable. — Faire offres avec photo, références, exigences et
curriculum vitae sous NI. 8287 Y., à Publicitas 8. A.,
Berne. SA 16932 B 9063

Groupement des Sociétés locales

Réception det gymnastes
MM. les bannerets des sociétés affiliées sont priés de

se rencontrer le dimanche 16 juillet 1939, à 20 h . 45
devant l'Astoria, pour la réception des Sociétés de
gymnastique «Ancienne» , «Abeille» et «L'Olympic» ren-
trant de la fête cantonale de Fleurier.
Arrivée du train à 21 h. 20. Le Comité.

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison Iranco dans toute la Suisse — Prospectas a
.Vers 1© Fruit Parfait», Wavre iNetiehfttal),

A Pharmacie
AÉèv du Marché

àLmJÊL-\ Bachmann-Weber
Place du Marché S. E. N. & J. Tél. 2.13.90

PJXIûL êo. péage, et __ inCsHtagnA 
demandez nos

crèmes et huiles pour brunir

.'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

i f̂ aid^
f̂à\ digestion facile, sécu-

f§9l' rite , valeur nutritive
-*ém%\.i::. adaptée aux besoins

àtW*®  ̂ Wm ^u nourrisson, régula-
__wk- \Z_ W^K rit^ — tous ^es élè~
_Ww£% __)  ments pour assurer à
y^ T lP.dr ^'en^ant ane p le ine

I la boite de 500 gr. fr. 3.— J
M̂^WL'Il. '.^H mL T̂OL. J,lL.l.m p̂i»J.f L̂ L̂I | _

___
___________ ______ ____________^

~

2000

I Vous serez fière
^̂ ^̂ ^̂ ft,

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des
fruits beaiu et appétissants en toutes saisons grâce aus

Bocaux à (onterves lt-Prex
dont la fermeture herméti que est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas "
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE ST-PREX S.A.
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SUPERBE OCCASION'!'
A vendre faute d'emploi , superbe conduite intérieure «Fa-

rina ¦> . 4/5 places, avec toi t découvrable

Lancia Asbsra
15 GV ayant roulé 9000 km. seulement garanti, moteur et. car- !
rosserie à l'état de neuf. — S'adresser chez M. Georges
Bloch, 11, Bois-Gentil, La Ghaux-de-Fonds (téléphone -i îH 6:-*)
ou pendant les heures de bureau (téléphone 2 20 95). 9113

Wl KB33GB3 - J;

BB... — ——d—

Or Borel WËIMËS

BANQUE - CHANGE - COMMISSION

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

BILLETS ET MONNAIES ETRANGERS

B R E V E T S  D ' I N VE N T I O NDessina et Modèles — Marques de fabrique
A. BVONIOMAncien expert à l'Offi ce fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de I* Cité 20 Genève Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement, tous les mardi s, de 2 h.
à 5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Ponds, rue Neuve 18
(Téléphone a 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la région.

S* Mm s» Colleac, London
Fondé en 192-2. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude. Cours de 8 mois:
-6 6. 7. 6. Cours de 6 mois : -6 12. — Prospectus
illustré et renseignements par :

The Seoretary, Swlss Mercantile Society, Ltd.34/5, Fitzroy Square, London, W î. 762

immeuble a uendre ou w louer
Superbe immeuble, en parfait état d'entretien, contenani

deux magnifiques appartements, l'un de 6 pièces, l'autre de S
pièces, chambres de bonne, terrasses, j ardin et grand garage,
est à vendre dans quartier nord-est de la ville, à un prix très
intéressant, magnifique situation.

L'appartement de 6 pièces est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir. — Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Tell Perrin et Alfred Aubert, avocats et no
taire a La Chaux de-Fonds t téléphone 2.14.15), 9107

BliseJ tan
MM. Hans BIÉRI & Frère,

entrepreneurs, rue du Nord
183, ta Chaux-de-Fonds,
mettent à ban les chantiers
des travaux de la construction
de la route : Tète de Ran à
Vue des Alpes, dont ils
sont adjudicataires.

Les entrepreneurs ne sont
par conséquent, pas responsa-
bles des accidents dont les
tiers pourraient être victimes
au cours de ces travaux, s'ils
s'introduisent sur les dits chan-
tiers.

Les parents ou tuteurs de
mineurs placés sous leur sur-
veillance, sont responsables
des infractions commises par
ces derniers. 9036

La Chaux-de-Fonds,
le 12 juillet 1939.

Les entreureneurs :
Hans BIÉRI & FRÈRE.

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 12 juillet 1939-
Lt président du Tribunal :

»8330N A. ETTER. •.

Epuisent nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Orand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide ie meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte,
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —

I

Prix Fr. 1.60 en timbres - posta
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 183. ASIS&iffiSt yf>

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer bsureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456, Berne. 8955

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caouicbouc. Bas prix. Envois é
choix. — Bt. Michel , spécialiste ,
MercerieS, Lausanne. AS138L8541

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — E coin
Tame, Luoerne 33 ou
Neuoh&tel 33. îeou

ImmeuHy vendre
On offre à vendre à La Chaux-de-Fonds, au

quartier des Crêtets, à proximité de la gare et
de la poste, un immeuble moderne, bien situé
au soleil, Cette maison, de construction trés
récente, comprend au rez-de-chaussée un
grand local utilisé jusqu'à oe jour oomme ate-
lier aveo bureau, vestiaire, ainsi que 3 loge-
ments de 3 et 4 pièces. Chauffage central,
lessiverie, bain, bout de corridor éclairé,
balcon, jardin.

Facilités de paiement et conditions avan-
tageuses. ,

Adresser offres sous chiffre P. 514-11 J., à
Publicitas, Saint-Imier. 8998

A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques et

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

i GARAGE DE LA GARE f
| i Charles Koller Téléph. 2.14.08 ||j

B Location de voitures I
k'-\ avec ou sans chauffeur 9072 fl
B Ecole de conduite avantageuse H

Couturières
habiles et consciencieu-
ses, connaissant la machi-
ne à moteur, sont deman-
dées de suite. — S'a-
dresser Halberstadt &
Cie, rue de la Paix 133

90U

On demande
à louer

pour la période fin juillet à
commencement septembre,

CilAlEÏ
au bond du lao, soit de Neucbâ-
tel , soit de Morat. — Faire
offres détaillées sous chiffre B.
P. 9018 au bureau de I'IM-
PARTIAL dans le plus bref dé-
lai 9018

Cernier
On demande à louer
appartemeni da B ou 4 pièces, si
possible avec vitrine. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J .
9093. an bureau de I'IMPARTIAL.

Agriculteur avec famille,
cherche à louer

Domaine
si possible avec pâture, de 15
à 20 hectares, pour le prin-
temps 1940. — Adresser of-
fres à Etude Max Benoit,
notaire, anx Ponts - de •
Martel. ' 8984

Petit Café
de campagne

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

Salle à manger
noyer moderne

fr 288.--I composée d'un
beau buffet de service
noyer, portes à gloire,
1 table de 120x% 4 bel-
les chaises arrondies, tr.
288.— i chambre à cou-

Icher 

tout bois dur étuvé,
comprenant le grand lit
de 130 de large complet ,
matelas bon crin et duvet
édredon, 1 belle armoire
3 portes, 1 coiffeuse-com-
mode avec glace, 1 table
de nuit, le tout neuf, ga-
ranti, pour fr. 595.-.
Divan turc fr. 35.~.. Ar-
moires 1 et 2 portes, fr.
45 —, W.— » Commode
noyer fr. W. Secrétafres
combinés fr. 65.—. 85.-,
140,~, Divan moquette
| neuve fr. 70.-. Buffet de
service Henri U fr. 120.-.
S'adresser à M. H. !»«¦

Baux à loyer, imp. Courvoisier



A I Exflârtew
IIRC grave affaire à 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
d^ux personnes inculpées dans l'affaire concer-
nant la sécurité de l'Etat, sont MM. Aubin, chef
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 l'in-
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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

le Tour de f rance cycliste
SPORTS

Fournier gagne une nouvelle étape. — Tandis
que Maestranzi évite l'élimination, Jaisli et

Gross arrivent après la fermeture du
contrôle...

Lorlent-Nantes (207 km.)

Paisible promenade
Il faut attendre au 180me kilomètre pour as-

sister à l'épisode important de la course: le
Français Cosson est, en effet , victime d'une
crevaison. Cette fois, la bagarre éclate, car les
Belges comprennent qu 'ils peuvent aider Ar-
chambaud. Ce dernier réussit donc à se sauver
en compagnie de Marcaillou, Vlae-miynck, Silvè-
re et Romain Maes. Fournier rej oint bientôt. A
15 km. de l'arrivée, Fréchaut, Meulenberg, A.
van Schendel e-t Ritzerveidt viennent se joindre
au groupe de tête qui comprend donc dix hom-
mes. Derrière le peloton est scindé, Vietto se
maintient en deuxième position avec un nombre
important de coureurs. Mais le train est si ra-
pide que Maestranzi, Wyss et Perret sont lâ-
chés, alors que Pedroli , Wagner et Litschi peu-
vent s'accrocher.
• Au sprint, sur la piste du vélodrome, l'effort
'des hommes du premier groupe est en partie
gâché par l'arrivée du second peloton. Fournier,
qui poursuit son effort , alors que Prêchant se
relève et que Meulenberg n'insiste pas, gagne
donc l'étape tandis que Litschi qui se dégage
au bon moment de son groupe imp ortant ter-
mine derrière Le Grevés.

Classement de l'étape : 1. Fournier, 5 h. 40'
13" ; 2. Fréchaut , 3. Mieulenfaerg, 4. Archambaud,
5. Sllvère Maes, 6. vlaemiynck, 7. A. van Schen-
del , 8. Ritzerveldt , 9. Romain Maes, 10. Marcail-
lou, même temps ; 11. Le Qrevès, 5 h. 40' 45";
12. Litschi, 13. Ls Moail, 14. Vervaoke, 15. ex-
aequo : Vissers, Hendrickx , NeuvUe, Wagner,
Pedrol i, 49. Maestranzi, 50. Wy ss , 53. Perret.

Jaisli et Oross sont arrivés ap'rès la fertmeture
du contrôle et sont éliminés. Mithouard a aban-
donné.

Classement général : 1. Vietto, 28 h. 30' 26" ;
2. Mathias Clemens, 28 h. 30' 32" ; 3. Disseaux,
28 h. 31' 32" ; 4. Fontenay, 28 h. 32' 43" ; 5.
Tassin , 28 h. 34' 54"; 6. GaJlateau, 28 h. 35' 7" ;
7. Silvère Maes, 28 h. 35' 51"; 8. Marcaillou, 28
h. 36' 1" ; 9. Le Moal, 28 h. 36' 6".

Classement des Suisses : 38. PêdroU, 28 h. 50'
57" ; 49. Wagner, 28 h. 57' 47" ; 52. Perret, 29 h.
3' 17"; 58. Litschi, 29 h. 8' 59"; 64. Wyss. 29
h. 18' 38"; 69. Maestranzi , 29 h. 28' 18".

Masstranzi est dernier, car Bidiinger est éli-
miné.

Classeraient des équipes : 1. Ouest, 85 h. 43'
43"; 2. Belgique B, 85 h. 49' 45": 3. France, 85
h. 52* 14" ; 4. Sud Est, 85 h. 52* 54"; 5. Belgique
A, 86 h. 3' 4"; 10. Suisse, 86 h. 52* 1".

Deux Suisses de moins !
L'équipe de suisse est réduite , vendredi de

deux unités: Jaisli et Gross, en effet , ont été
lâchés peu après le départ , alors que la pluie
faisait rage. Dès lors , leur retard a été en s'ac-
centuant et ils ont perdu tellement de temps
qu 'ils sont arrivés après la fermeture du con-
trôle. Cette élimination ne constitue pas à pro-
premen t parler une surprise, car, la veille déj à ,
les deux Suisses semblaient en difficulté et
étaient victimes de la fatigue et du décourage-
ment.

Pedroli , Litschi et Wagner son t restés grou-
pés dans le peloton de Vietto. Ils ont réussi à
garder les bonnes roues dans la dernière partie
du parcours et à terminer- donc en excellente
position. Litschi s'est signalé à l'attention en
menant la chasse peu avant La Roche Bernard ,
alors qu 'Archambaud avait déclenché une of-
fensive . Le champion suisse a été le premier à
rej oindre le petit groupe de fugitifs. Pendant
le reste de la course, Litschi s'est contenté de
rouler au train et n'a pris l'initiative d'aucune
attaque.

C H A N G E S
Amsterdam 235,825; Bruxelles 75,325 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,375 ; Copenhague 92,70 ;
Londres 20,765 ; New-York (câble) 4,435; Oslo
104,325; Paris 11,7525; Stockholm 106,95.

L'actualité suisse
On établit les causes de l'Incendie de

l'émetteur de Schwarzenbourg
(De noire corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 juillet.
Notre correspondant de Berne nous téléphone:
On se souvient qrfimmédiatement 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. 

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. Il 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 déj à tenté plusieurs fois de cam-
brioler le magasin, il demanda au poste de police
de la Palud le 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. Il
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.

(Déià p aru dans notre édition d'hier soir.)

Maison du Peuple.
Samedi et dimanche, deux grandes soirées

dansantes conduites par le nouvel ensetnMe
«Roby-Jazz» composé de 5 musiciens. Permis-
sion tardive.
Bois du Couvent.

Auj ourd'hui samedi dès 14 h. et demain di-
manche dès 10 h. grandes fêtes champêtres or-
ganisées par la Musique Ouvrière «La Persévé-
rante». En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche 23 j uillet.
Fête de la Jeunesse.

Samedi 15 j uillet , dès 13 h. 30, au Pâturage de
l'Orphelinat communal , fête de la j eunesse or-
ganisée par les Eglises et Sociétés religieuses
de la ville, en cas de beau temps. Si le temps
est incertain , un drapeau arboré à la Croix-
Bleue signifi e que la fête a lieu .
La Lyre au restaurant des Combettes.

Le restaurant des Commettes, situé à proxi-
mité de la ville, est l'endroit le mieux choisi
pour j eunes et vieux en vue de passer une belle
j ournée de la fête de la j eunesse que la Société
de musique La Lyre organise les 15 et 16 j uil-
let. Des j eux dotés de très beaux prix, de la
belle musique , de l'entrain et une distribution
gratuite aux enfants, que faut-il de plus pour
vous encourager à nous rendre visite ces deux
j ours. Un accueil chaleureux vous est réservé.
Pourquoi pas ?

Eh ! oui , pourquoi n'irions-nous pas auj our-
d'hui et demain au Bâtiment nous divertir quel-
ques heures parmi nos bons amis de La Céci-
lienne. Concert choisi et j eux variés nous sa-
tisferont pleinement.
Restaurant de Bel-Air.

Nous recommandons les deux grandes ker-
messes-concerts, ainsi que les matinées et soi-
rées dansantes qui seron t organisées dans le
j ardin et les salles de cet établissement , samedi
et dimanche 15 et 16 j uillet, par la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », à l' occasion de
la fête de la j eunesse. En cas de mauvais temps
la fête se déroulera dans les salles.
Au Restaurant des Endroits.

Aujourd'hui et demain , grands concerts-ker-
messes, organisés par la musique des Cadets.
Danse dans la grande salle avec l'orchestre
«Jerry-Band». II y aura de la j oie pour chacun.
Au Tivoli.

Samedi, en cas de beau temps, au j ardin, un
groupe d'accordéonistes de la «Ruchel» con-
certera au Tivoli. Samedi et dimanche, cBès
15 et 20 heures, danse par l'orchestre «Duo-
Musette» .
Souvenir français.

Les veuves et orphelin s de guerre, les familles
et amis de ceux qui sont morts sur les champs
de batailles , les membres des sociétés suivantes :
Souvenir français , Anciens légionnaires, Colonie
italienne, toutes les sociétés françaises, ainsi que
les membres et bannières des sociétés amies,
sont priés d'assister à la Manifestation commé-
morative du XXIme anniversaire de l'Anmàstice,
en l'honneur des morts de la Grande guerre, qui
aura lieu le dimanche 16 juillet. Départ à 9 heu-
res précises du Cercle français, 74, rue de la
Paix. Itinéraire : Monument suisse, Monument
Italien , Monument français. Musique : La Lyre.
Restaurant des Sports.

_ Samedi et dimanche, fête de la j eunesse orga-
nisée par le club mixte des j eunes accordéo-
nistes, dir. Mme Schneider-Walter. Jeux divers.
Les deux j ours, danse dès 14 h. 30, avec l'or-
chestre «L'Eoho de Chasserai» pour le samedi et
l'Orchestre «Willy» pour le dimanche.
Eglise nationale.

Le 16 juillet 1918, le Grand Temple était dé-
truit par un violent incendie. Vingt ans après,
le 16 juillet 1939, la paroisse nationale de no-
tre ville célébrera par un culte commémoratif
l'anniversaire de cet événement Le Temple
de l'Abeille sera fermé et les fidèles sont tous
conviés demain au Grand Temple.
A la Scala. — «Vacances» avec Katharine Hep-

burn.
« Vacances » réalisé par Georges Cukor est

certainement un des meilleurs films américains
de l'année. C'est une oeuvre qui, sous un j our
souvent léger, possède un suj et profond et rap-
pelle pair beaucoup de côtés le cédèlbre «MrDeeds ». L'émotion succède à l'humour, un hu-
mour juste, tempéré, sans fausse note.
Au Capitole. — « Treize heures dans l'Air » et

« Dangereux à Connaître ».
« Treize heures dans l'Air » est une aventure

policière passionnante et mouvementée sortant
de l'ordinaire par l'originalité de son action. En
effet , celle-ci se déroule pendant le vol d'un ma-
gnifi que transport aérien offrant ainsi une suc-
cession de scènes agitées produites « à même »
la vitesse : quoi de plus cinématogiraphlque ?« Dangereux à Connaître » est un film très
moderne, d'un réalisme extraordinaire qui nous
montre avec une belle franchise certains des-

sous et certains défauts du monde, de la police
et de la politique.

J0a Chaux~ de~ponds
Pharmacie d'office.

La Pharmacie du Marché est de service le
dimanche 16 juillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Phar-
macies Coopératives , rue de la Paix 72, sera
ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Le Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds», sous la direction de M. H. Steiger , don-
nera concert ce soir à 20 h. 30, au Parc des Crê-
tets. En cas de mauvais temps, renvoi à diman-
che à 11 heures.

Communiqués
f Ç t t m m  rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Fête cantonale de gymnastique à Fleurier.
Aujourd'hui , par le train de 13 h. partent nos

trois sociétés pour la Fête cantonale de Fleu-
rier. L'Ancienne Section concourt en lre> divi-
sion, l'Abeille en 2me et l'Olympic en Sme di-
vision. Nous avons bon espoir pour nos trois
sections. Depuis la dernière inspection des sec-
tions, il s'est fait encore un grand progrès. Nous
souhaitons bonne chance à nos sections et qu 'el-
les nous reviennent chargées de laurier. Nos
sections rentreront dimanche soir par le train
de 21 h . 20. C'est la musique La Lyre qui a été
chargée de les recevoir. Dès l'arrivée de nos
sections, le cortège se rendra directement de-
vant le monument de la République où aura
lieu le discours officiel par M. Jean Gianola,
membre honoraire du groupement des sociétés
locales.
Réception des gymnastes.

M!M. les membres du comité du Groupement
des Sociétés locales, ainsi que MM. les banne-
rets des sociétés affiiliée s son t convo qués pour
dimanche soir, à 20 h. 45, devant l'Astoria , pour
la réception des sociétés de gymnasti que , «An-
cienne» , «Abeille» et «L'Olympic» , rentrant de
la fête cantonale de Fleurier. Arrivée au train de
21 .h. 20.
Soirée dansante au Cercle du Sapin.

Pour la fête de la jeunes se il faut se rajeunir.
On peut le faire saris aller boire à une fontaine
de j ouvence quelconque et sans recourir au Dr
Voronoff. Il suffit d'assister à la soirée dansante
du Cercle du Sapin.
Restaurant de l'Aviation.

Pendant les fêtes de la j eunesse, un seul but:
le grand j ardin ombragé de l'Aviation où le
club mixte d'accordéons «La Chaux-de-Fonds»
concertera chaque après-midi dès 14 h. Tous
aux Eplatures.
A l'hôtel de la Fleur de Lys.

Samedi et dimanche, grands concerts par l'or-
chestre attraction «The Original Quickers» de
7 musiciens. Ce sera très certainement un
grand succès.

L******''''''''!''''' âmmamm * ¦'¦

Essayer da conduire un voilier (ans gouvernail équScaut & «onlol».
{aire marche* Ono aHairo «an» organisation.
En Suisse, ll existe «i» wnqaprltn qui fa&rîtpi» las ÉJ&jreHe»
EOLON1ÀÊ iHaryland. GoOloM» «t «sa» eêafauier fenlegré* d»
perfficllof» auquel ïorganlsaHbrt peïïrK-tf d'anttueo.

Ggrar^tes Marylana JÊÊÊ^ WÈÊt 65ctsfabriquées en Suisse • "tt^̂^^̂ ^̂^^̂^^̂ ] on

M CHRONIQUE
RADIOPH ONIQUE

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

12,00 Concert 12,29 Signal horaire. 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- 20,05 L'éphé-
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 Qrock
dans son sketch musical. 21,30 Musique de danse.
Nice-Corse PTT: 20,30 Musique espagnole. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert symphonique. Berlin-Tegel:
20,15 Concert. Breslau : 20,15 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 6e étape du Tour de France cycliste.
20,30 Paris; Concert symphonique.

Dimanche 16 juillet
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 14,00 Les prochaines moissons. 18,00
Intermède. 18,10 Récital d'orgue. 18,40 Causerie re-
ligieuse protestante. 19,00 Récital de piano. 19,25 Les
cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche spor-
tif. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- Cloches du pays. 20,00 Résultats du Tour de
France cycliste. 20,05 Bohème, opérette. 20,20 La
quinzaine sonore- 20,45 Concert. 21,55 Musique de
danse. 22,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,45 Musique matinale. 11,40 Concert. 12,30 Nouvel-
les. 12,40 Concert. 13,45 Musique champêtre. 17,00
L'ivrogne corrigé. 18,00 Concert 19,00 Concert. 19,30
Nouvelles. 19,40 Chronique sportive- 19,50 Cloches du
pays. Chansons suisses. 20,00 Valses anglaises- 20,20
Intermède . 20,30 Concert- 22,00 Nouvelles. 22,10
Chants de Jodels.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,00
Théâtre. Langenberg: 20,10 Paganini. opérette. Leip-
zig: 20,15 Programme varié. Florence I: 21,00 La
force du destin, opéra.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Hambourg: Concert. — 10.00
Paris: Concert. 12,10 Paris: Chansons. 20,30 Paris:
Théâtre-

Lundi 17 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Nou-
velles conquêtes dans le monde des vitamines. 18,15
Jazz américain. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps- Cloches du
pays. 20,00 Concert. 20,25 Soli d'accordéon. 20,40
Suite du concert. 21,00 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 22,00 Musique légère. 22,20 Informations
de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques- 12,29 Sig. horaire. 12,30
Nouvelles. 12,40 Les petits chanteurs de Notre-Dame
de Lion. 16,30 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Musique nordique - 19,00 Disques. 19,30
Nouvelles. 19.40 Cloches du pays. 20,10 Le festival de
l'Exposition nationale. 21,00 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 16,00 Baden-
Baden: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 12,10
Paris : Airs d'opérettes. 16,07 Paris: Disques, 21,00
Paris: Concert de musique de chambre.
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A 1 gfe « f ¦ M Samedi 15 juillet, dès 21 heures

Entrée libre Permission tardive\ . ^^^^ _̂
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XX're mi mmm MEUCHATEIOISE DE GYMNASTIQUE 
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B MM Wr^P 800 gymnastes . Concours de sections el individuels . Lutte * 15" IO JUIliGt 1939 f $$_\

E8klWÊ__--mmm ÉÉËS .' ^^Mïfe^à. V '̂^^iBS»̂  BalJBk ffl Jal- ^S y actes et 5 tableaux E|l
Les 14, 15, 16, 17 et IS j uillet , à 20 h. i5, î la Cantine : W B HBUNUHTO lBi IIW6 WÊ iWHHi de René DORNIER Ffcf3!
Décors de Louis Loup. — Musique de Q.-L. Pantillon flls. — Mise en scène de J. Béranger, Directeur du Théâtre de Lausanne — 400 exécutants ->

I Marg. CAVADASKI I I Maurice JACQUEL1N Marcelle ALLARD j Charlotte JEQUIER j |f|
j des Théâtres, tta Paris IIPS Théâtresde Lausan 'e ct Genève Dnisense Ktoile.ni G.'iâie.e ' île Paris | Cantatrice InsU
~~B m Garage Bloch, La Chaux-de Fonds, courses ei billets nour les spectacles : les 14 et P R I X  DES PLAGES . B''-(
BJIll'i'AffVmfit ff) ¦ 17 juillet , région La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Brévine ; les 15 et 18 ju i l l e t , La Chaux-de Fonds- „„ ., ,,n „ 7» o on , A - |P§S
¦ S H B l^f l  tfil \ L" Sagne-Les Ponls- Course fr. 3.50. Rensei gnements et inscrir ions au garage. Tél. 2.45.01. ï?' S'OU' _' \f -  ' ]' <?. ïf-^?
M lUIllIj iUi -m Vnl-de-Raz : Garage Schweiiigruber . Geneveys/CofTraue. courses et billets nour les iNon numérotées, l.w rasa

j ¦¦¦ •¦¦•*•*¦•¦ «» ¦ si.ectacles des 14, 17 el 18 juil lei  Course IV. 2-50 n 3 50. Insci unions au garage. Tel. T .21.15 LOCATION: Tél. 1.25 B||gj

I — - — —  ' ¦ ' ¦ ¦—' ' -' ¦  

FRAMBOISES ET FRAISES DES BOIS
EN SACHETS CELLOPHANE D'ORIGINE, PLOMBÉS
(Jes sachets d'origine vous garantissent des fruits de qualité , pro-
pres et d'une conservation excellente. Demandez-les cbez votre four-
nisseur. En gros seulement : «Vers le Croit Parlait» Wavre
(\euchâtel) .  tél. 7 53 68 (8-10 h.}. 9064
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Actfuellemenl
S O L D E S

i

f ouvenir f rançais
Les veuves el orp belina de guerre, les familles et amis de ceux

qui sont morts sur les champs de batailles, les membres des socié-
tés suivantes : Souvenir fra n çais. Anciens légionnaires. Colonie
italienne , toutes les sociétés françaises, ainsi que les membres et
bannières des sociétés amies, son t priés d'assister s la

manifestation commémorative
du XXIm* anniversaire de l'Armistice , en l'honneur
des morts de la Grande guerre, qui aura Heu le

dimanche 16 juillet
Départ à 9 heures précises du Cercle français, 74, rne de la Paix-

Itinéraire: Monument suisse. Monument italien. Monument français
Musique : La Lyre. 9081

Samedi et Dimanche, dès 15 et 20 h., au IIVOII

par DUO MUSETTE

Samedi, en cas de beau temps, G0NGKRT au jardin par des
accordéonistes de La Ruche. — Se recommande, U. GIQON

Hôtel de la Poste

%*&J$f%Àal4£J%Âm* samedi et dimanche

orchestre Philippe Vuillemin et son ensemble

i lai» i Peuple - La ChaM-Ms 1
Jy Grande Salle du Cercle Ouvrier |§f

| ] Promotio ns... Promotions... | \
U SAMEDI DÈS 20 h. 30 DIMANCHE DÉS iO h. 30 M

fl Grandes Soirées dansantes n::* **' ] conduites par le nouvel ensemble „ Robg- Ma. X X  " (5 musiciens) ne
I ', Entrée libre * Permission tardive ( :j

M AU RESTAURANT {W étBffB) Menus soignés depuis Fr. 1.90 à Fr. 3.50 JE

Colfendartsur Colombier - Sélour d'été
Chambre et pension soignées Fr. 5.- à 6.- par jour, thé compri s
Arrangements pour familles (Prospectus) Crnest montandon

TEA ROOM et PEH
Grandes Crosettes 11

(Chalet Schmidiger)

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

¦•roi liez pour vos vacances
Prix de pension. Fr. 5.SO

Spécialités duîea Room
Tous les jours crème fraîche
Coupes aux fruits divers
Glaces. Café glacé. Coupes Melba
Gâteaux aux fruits

é Sandwisches extra. Pain restauration.

Dîners ei soupers sur commande
Téléphone Z 17.14 Se recommande

le tenancier IV. HART ER
-w**----------------------------------------------- — ̂

r 

Chaque soir à 20 h. 30 ff-fe Hjj ^ _̂W
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 fK5|l̂  W$̂ Ê-. J L̂

_ policier aux épisodes trépidants. - Chasse à ¦si4i3̂ ;-̂ L7nîTBiVifi"1iri7-|fit*i/fifJ
p| l'homme - Fusillades - Gangsters déchaînés ^M' ," ' < / ' "< ". WM
__ danS f̂fl \ sÊsÈ ' '" ' ¦¦

I Car blindé^H
S Ju«li« la Darre i César Rome ro et 

|̂
Roberi W1H««MI surnommé le second J. Cagney ^H

|| noco-tion B«;EéB»llB«»B»« i2.2« ÎO |̂j

Restaurant des Endroits
Samedi et dimanche

Grands concerts-kermesses
n l'occasion de I H l' èie tie la Jeunesse

organisés par la Musique des Cadets
LES 2 JOURS

dans la gran ie -.aile. ORCHh;sTRBj JKRKY BAND. Samedi per-
mission tardive. La danse aura lieu par n'importe quel temps.
8168 mm recommandent, ]_ Société «t s» Uma-e-w.

Gafà - Brasserie - Restaurai!

TERMINUS
UopoltHoberi Bl. téléphona 2.31.92

Tons les samedis soir
Noire soécialité:

FILET DE PERCHES
Samedi aolr

Dimanche malin, après-midi et soir

CONCERT

Bois du Couvent
Samedi 15 Juillet 1939, d,ès 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"
Jeux divers. Cantine bien assortie.

Marchandises de ler choix.
SAMEDI après-midi: Distribution gratuite aux enfants. :
DIMANCHE matin: Concert apéritif. Pique nique.

Soupe. Café.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 23 juillet i

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
de fête. 9057

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
Téléphone 7 S2 70 ST- BLAISE '"thiVe,
SPÉCIALITÉS DE POISSONS • Vins de 1er choix
l i ^ ile lerr.is.se avec vue sur le lai; .

W. Zbinden, ctief de cuisine.
WiO A.iic:ie "ti-m« n Ho **¦ du Lac Auverni nr.

Mayens de Sion ¦>• Hôtel Rosa Blanche
Maison de vieille renommée 7355

Tenni» , gariiire . lél. 51. Station CFF. Sion . auto-post ale . IHte Imhof.

Pour la bière
Pour le thé
Croissants an jambon
Bâtons aux anchois
Sacristains an cumin

Confiserie

j aâui
S638

faces-repos
Petite pension soignée, vue sur
le lac et les Alpes, j ardin, jeux ;
12 minâtes du lao; fr. 6- et 6.50
par jour. Réduction pour séjour
de 3 semaines et pins, prix spé-
ciaux pour enfants. — Mme
Ischer «Le Chalet» Hau-
terlve sur St-Biaise. 7211

Passez vos vacances à GENEVE

Pension Mil?
Av. Ghampel 85, Iran S. lél. 5 08.37
Villa aveo paro, dernier confort
Pension complète dep fr. 5.50
tout compris. AS 961 G 8894

Brasserie de la Serre
Serre 12 9104

Samedi 15 juillet dès SO h.
Dimanche 16 dès 15 et 20 h.

DANSE
Permission tardive

Orobeetre Mènera nanette

Su J Pif)

"*" ~ «)86

lei des Bugnenets
Dimanche 16 juillet

BAL
Excellentes cousommalions

Bonne musique
Se recommande. •'095

C. Schwendimann.

le! ni la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
FamilH E. Laubsctier Téléphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

CASINO MUNICIPAL Ê
RFC AVIO"\k.l '«5;TM'H*NTt,c*'tPESANCONg.aa'îASs
Î A^

JJLM*, I ôROIKTIS -ATTOCTOIIV

Tbncofs
.. kg lr.  'i 1(5, IU kg lr. 5.M>
u 'ici par remboursement.
Pedrloll, BelllnEOna. 8808

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 Juillet 1939

tiglise Nationale
Pas de culte au Temple de l'Abeille.
GRAND-TEMPLE. — 9 IJ . 30. Culte commémoratif du 20"" anniversaire

de l'incendie du Temple M. Paul Siron. Chœur mixte.
Cantiques Nos 115, 127, 363.

KpLATUBEi. — 10 b. Culte avec prédication , M. Ed. Urech.
Eglise Indépendante

l EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff.
U HATOIB E. — 9 b. 30. Culte avec prédication M. Luginbuhl.
LES EPLATDBES (TEMPLE). — 9 b. Culte avec prédica tion. M. J.-

D Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

ICgline Catholique romaine
L h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45t Office, Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

S' .irlise Catholique chrétienne (Chapelle 5i
7 h. 30 Première messe.
10 h. 15. Grand' messe. Sermon.
En semaine, chaque matin messe à 8 h.

Deutsche Klrsche
J Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tau len.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangelisehe Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Missionsvortrag von Missionar
Sch*weizer aus China.
Itischoll . IletliotliNtenkirclie (Ev'iugelische Kreikirchel

(rue du Progrés 36)
9 Uhr 45. Gebetsvereini gung.
15 Ubr 15 Jugendbund.
20 h. 30 Uhr. Predigt.
Mitrwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 15 courant â 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 48). Réunion d'édification et de nrières. Une heure de re-
t raite sp irituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.
Dimanche 16. Fête cantonale aux Ponts-de-Martel.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
• ' I ,  h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
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organisée par le ClUb MlXle des Jeunes fiCtOfdéOnîSteS Dir. Madame Schneider-Walter De l'entrain De la gaîté

OaUlcfll 6T Ullîia nCIlB, I6S lu Bt lO COUPailî 3CWM~_ C&iverS Pavillon bien aSS-OrMl En cas de mauvais temps seule la danse aura lieu. - tan rmtiùwr MU.

I

Dieu a tant aimo ) e monde , qu'il a ijHH-B
donné son Flls unique, afin que qui- t ; 

^conque croit en lui ne périsse point, j S ~?smais qu'il ait la via éternelle. ;F - :— ;*^
Jean III, 1*. £ - sî

Les parents, amis et connaissances ont B|
la grande douleur de faire part du décès : ' f i

ieiuiMi»!
que Dieu a rappelé à Imi, après une cour- [- :;H
te maladie, à l'âge de 55 ans.

La Chaux- de-Fonds, le 14 juillet 1939. !
I/lncinération , SANS SUITE, aura lieu '. I

SAMEDI 15 COURANT, à 16 heures. — p 1
Départ du domicile à 15 b. 45.

Une urne funéraire sera déposée de- > H
vant le domicile mortuaire, RUE DE I/A §$ '
SERRE 110. | , j

Le présent avis tient lieu de lettre de t ' j

Le Personnel du Garage Guttmann i .
S a le profond regret de faire part du décès r ~M

l de son honoré et estimé chef | 1

l loosiirJeeo iiHii l
' . \ Il en conservera un souvenir ému et H I

ï ,_ j reconnaissant. 9092 j . *j
WÊm La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1939. A

*** 
- - '- ***- •¦  - ¦ ¦ ¦— ¦ . . •

'9 :J m I H
i L'Union des garagistes suisses, sec- | 

; 
-

si ' tion du Canton de Neuchâtel, a la pro- I ~:
0 fonde douleur de faire part à ses membres \ '

lioniurJeanitionnl¦ ancien président et membre fondateur de '!

L'incinération — sans suite — aura lieu *Ç!a
i samedi 15 juillet, à 16 heures. :

4 La Direction de la General | "\
j Motors suisse S. A., à Bienne, . - ¦)

| Monsieur Joan Gnllii 1

B—1̂ ——W^̂ »
Ls tolr étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'antre rl-n.
Repose en paix.

Madame Vital Mathey-Piguat et son fils p?
Monsienr Marcel Mathey ;
Madame et Monsieur Paul Burkhalter-Mathey, leurs

enfants et petit-enfant ; !_¦?/*
Madame et Monsieur Charles Gindraux-Mathey et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Adrien Piguet-Bourquin et

leur fils à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

¦ L fonde douleur de faire par t a lenrs amis et connaissan-
3 cea de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en y*:

la personne de leur cher et regretté époux, père, frère,
bean-frère, oncle, cousin et parent ,

4 Monsieur f[

Vital Mathey-Prévôt
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 54m« année,
âpre» une pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1939.
L'enterrement , SANS SUITB, aura lieu samedi

15 courant, à 14 h. Départ du domicile â 13 h. 45.
Oas urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue dea Crôtots ÎOO. !£v
Le présent avis tient lieu da lettre de faire part . 9080 ( î

—^¦—¦—¦i
Cartes de deuil Condoléances
iraPRINERIE COURVOISIER

Ha La famille de feu Monsieur EMILE Ifi
i CALAME, très touchée des nombreuses marques de ESS

! 3 sympathie , remercie bien sincèrement toules les per- SS
[ - *. '*' sonnes qui ont pris part a son grand deuil. Un chaleu- &';,']
fx . J reux merci aux personnes qui ont envoyé des fleurs. . :  ';
'l'. j  Les Planchettes , le 14 juillet  19m 9090 B

I 

Madame Adrien PEORETTI-6ERBER '
. .  *

et ses enfants, ainsi que les familles parentes , y
expriment leur vive gratitude pour la sympathie qui ! :
leur a été témoignée pendant ces jours de pénible sépu- H
ration. Un merci tout spécial à Ml l e - .Déhely , garde-ma- ¦
lads, à M. Salati, aux membres des sociétés italiennes H
et an personnel de l'Hôpital. 9091 M

Zf tA Je sais en qui j'ai cru. ;j£ ¦ "]
yj î Bepoia en 

paix, mère ohérle. K|

|p ï Monsieur et Madame Francis Reber et leur flls , à Kp
%'¦:•'{ Neuveville . pCj
ffp3 Madame et Monsieur Gaston Wagnières-Reber, à Û.Vj
t%l Genève. Kg
\,*_ ]  Madame et Monsieur Marcel Ducommun-Reber et K*.ii?'-"] leurs enfants, à Lucerne, fe- .* ]
.-x5 et les familles parenles et ai liées , ont la profonde dou- fe**;
Wfà leur de faire part à leurs amis et connaissances, du t|/"
p; décès de leur chère maman , belle-maman , grand'ma- IL
ï; *j man, tante , cousine et parente , , JËR

I madame Euoanie REBER I
||g née Gtuaile m]
:* * '' survenu à l'âge de 82 ans, a la suite d'une courle maia- Es!
f I die, à La Ghaux-de-Fonds. Ï5;'
f i",a La Chaux-de Fonds et Lucerne, le 15 juil let  1939. E*|
ff.'¦ -1 L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu lundi 17 EU
p i  juillet 1939, à 15 h. Départ de l'Hôpital a 14 h. 45 Sf.-j
î^xi Une urne funéraire sera déposée devant le domicile §£".*
^3 mortuaire , rue des Terreaux 1, 9120 £$
C -J Le présent avis tient lieu de li 'ire 'le fai re-pari. f£"|

Père, mon désir est que la on te suis,
oeux que tn m'a donnés y Tiennent aussi.

Monsieur Edouard Monnin, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Edouard Ghapuis-Perret-Gentil ;
Monsieur et Madame Louis Ghapuis-Perrel-Gentil et

leur fllle , à Genève ;
Mademoiselle Alice Charnus ; ,
Mademoiselle Suzanne Chapui s ;
Monsieur Léon Chapuis;
Monsieur Raoul Monnin et ses enfants -,
Monsieur Alfred Ischer-Monnin , au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Berborat-Monnin ,

font part a leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, soeur, belle-sosur, tante, cousine et
parente ,

madame Edouard monnin
née Lucie Chapuis

que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, à*' xi l'âge de 46 ans. gç
La Ghaux-de-Fonds, le 13 juillet 1939.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi

15 courant, M 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire  Rue du Cret 13. 907S
Le présent avis . ient 11 - ix Lie let tre de faire-part.
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Gâteaux aux fruits
Gâteaux divers
Pâte â gâteaux

i aux plus Justes p rix

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

_ \ml_n\ mm_ 7_ _ u__\ Eflffi**? ** a  ̂]

^SUKOI™

'"̂ Ŝ\ m̂ wSŒ *
En venle dans les Phar mader

Prospectus gratuit par le
Laboratoire Urozero, Lugano

Etat oi¥il dn 14 Jnillet 1939
Mariages civils

Châtelain Lucien-Frédéric, ra-
moneur. Bernois, et Prior Clara-
Berthe , Vaudoise.

Girardier Max-Edmond , méca-
nicien , et Gattin Jeanne-Hélène,
tous deux Neuchâtelois.

Lapaire Raymond-Georges, do-
reur , et Péquignot Denise-Mar-
celle , tous deux Bernois.

Monnier Georges-Alcide, maître
boîtier , et Brandt Lucy, tous
deux Neuchâtelois et-Bernois

Huguenin-Dezo t Fritz-Eu gène,
commerçant, et Droz-dit-Busseï
Bacuel-Zèlie, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
9246. Mathey-Prévot , Vii al-Emile,
époux de Juliette-Fernande née
Piguet , Neuchâtelois . né le !fô
janvier 1886. — Incinération .
Guttmann . Jean-Albert , époux de
Marthe née Wyss. Bernois el
Neuchâteloi s, né le 29 juillet 1884.

wiâ
Cernier

du 14 juillet à mi-août

Osent
9084

Arthur Pi
Technicien - dentiste

absent
+ 

Crois-Bleue
Samedi 15 juillet

à 20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par Monsieur Lug inbuhl , pasteur

Dimanche 16 courant

Fête cantonale
Aux Ponts-de-Martel

Bendez-vous des participants à
7 h. 15. a la Croix-Bleue. Départ
dn irain a 7 h. 45. Prix du billet
du dimanche fr. 2.05. Pour tous
renseignements s'adresser à la
Croix-Bleue. 9110

ATELIER
On offre à louer, â proxi-

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

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

Rectifieuse
en très bon état, 300 500 mm. en-
tre-pointes et petit tour d'horlo-
ger, demandés. — Ecrire sous
chiffre P 32403 X. A Pabllci-
IBB. Genève. AS969G 9116

Fabrique suisse d'articles spé-
ciaux cherche

représentant
(clientèle particulière). Région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Vallon
de Saint-Imier. Représentation lu-
crative et de bon rapport Débu-
tant sera formé. — Ecrire sous
chiffre B 045! L & Publicitas,
Lausanne. as 15683 L 9118

Demoiselle
de réception

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

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

pensionnaires
Se recommande : Famille

Perrln • Nussbaum, Ver-
néar. Téléphone 6.73.04. 8928

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

A louer
pour le 31 juillet

Ral n nn n ,(\ 2me étttBa Sud de 5
DllallUD IU chambres, corri-
dor, en plein soleil 7722

¦tf In n PU Q I" gauche de 2 cham-
ritiUl S » brès, corridor. 7723
f IÎPP 5 Pi Bnon de 2 chambres.

Noma -Droz 56 cPhlKeï \m
Prndr ic -13a Local a 1,U8a Ba
l l Ug l Cù lûd, d'atelier ou d'en-
trepôt. 7726

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rae Fritz-Cour-
voisier 9.

A EOUER
Léopo'U-ltoberi 3'i. pour le
Ul octobre , bel appartement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne , cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général ; eau
chaude; service de concierge . —
S'adresser a Gérances de Con-
tentieux S A. , même adresse.

. 7654

Pour cas imprévu
à louer pour le 3L octobre pro
ehain , rue du Doubs 13. rez-de-
chaussée de 2 chambres,-bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'ad. au bureau A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

Artisans
Locaux immédiatement dis-

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

89 m '

Superbe appartemeni
de 3 chambres, chauffage cen- ;
Irai, chambre de bains installée , !
Serre 126, 2me étage, à louer pour j
le 31 ociobre prochain. — S'a- I
dresser chez M. Cl». Jung- '
Leu, rue Léopold-Robert 42.

8976

A EOUER
Parc 67. pour le 31 octoore.
beau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, w.-c. intérieurs.
S'adresser a Gérances & Cou
temleax 8. A., rue Léopold
Ro hert 32. 7658

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

lausanne

bon Café
à remettre. - Offres sous
Case Si-François 834.

Il nto . Colombier
pie propriété

clôturée , jardin , verger . Maison é
2 apparlemenls. Offre iniéressanle
— S'adresser Etnde L. Pari*,
notaire à Colombier. 9114

HndiiiBii
Vente et pose US1A*
Tous les genres

TISSOT, nom m
Occasions exwliuSs
de lingeri e, habits, manteaux, toi"
les, rideaux, tap is, tableaux , gla"
ces, régulateurs, montres, bijou "
teri e, irgenterle, appareils photo'
graphi ques, j umelles , gramop lio-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc etc. Prix très avantageux-

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Qrangas 4 7505

La Cliaux-de-Fonds

Cantines. Pensionnaires
ir ouven t  une nourri ture saine et
abondante â la Pension Walther .
rue Jardinière 28 9094

On demande ẐJ uZtÈ
vant loger chez elle. — Offres
avec prétention sous chiffre O. G.
8971 au bureau de I'IMPARTIAL .

8971

A lftllPP sous-sol 1 chambre et
lUUcl cuisine, lout au soleil.

— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage , à droite. 9039

A lftllPP au centre- appartemeni
IUUCI de 5 chambres , toul

confort . — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler élage , à droile.

9037

A lftllPP -Paro 29, 2me é,a Be.IUUCI 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances
— S'adresser en face , rue de lu
Serre 28, au 2me étage. 9075

Promenade 6. ẐS t îces , cuisine , dépendances. — S' a-
dresser à M. Verdon , au rez-de-
chaussée. 9076

Â lftllPP ¦aeau "-"er ^
laBe d" ;''lUUcl chambres , cuisine.

veslibule , bains inslallés , balcon
— S'adresser rue de la Paix 45
au 1er étage , a droite. 9038

rhamhro meublée, au soleil .UllaUlUIC est à louer de suite.
S'adresser rue dn Oollège 17, au
2me éiage . 90 12

n h n m h PQ A louer chambre
UllttlliUI G. meublée ou non, si-
tuée près de la gare, nour de sui
te ou à convenir. —S 'adresser an
bureau de [' I M P A R T I A L . 8778

Pnlf l t lPP co 'nniné ainsi qu ' un un
l Uia ^ol t out combustible et un
petit lourneau sont à vendre. —
S'adresser rue du Soleil 3. au
p lainpied. 9098

Ollïr JPPP a Per(*u depuis les fa-
ullIIIGl D briques des spiraux
réunies jusqu 'au Printemps, son
porle-monnaie contenant enviro n
fr. 55 — Le rapporter contre non
ne récompense au bureau de I 'IM -
pjtnTMj. 8977

La Société Neuchâte-
loise des troupes moto
risées (Section des Montagne»;
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur le Maior

Jean Guttmann
membre fondateur de la Socieii'
9117 Le Comité

\ÛARAGEHlttONÛilLEsA// EXCURSIONS

>^§̂  „Hirondelle
-JJb^M. i ïl lr N E U C H A T E L
em cars H»uBEm*ciiBam

Nos prochains beaux voyages avec départs assurés
19-22 iuillet 4 jours Fr. 115.— tout compris

LES GRISONS - CHUTE DU RHIN
30 31 jui l le t  2 jours Fr. 45,— tout comprisVacances horlogères

Grimsel - Glacier du Rhône - Furka
Pays d'Uri - l'Axentrasse

ZURICH 2 jours a l'Exposition Nationale
i- 'i et 4-5 août Prix Fr. 31.SO comprenant voyage, souper

couche, petit déjeuner et 2 entrées i. l'Exposition
Voyages accompagnés. Organisation de premier ordre

Programmes détaillés et inscriptions an Magasin Ana Modes
Parisiennes*, Mme Qanauillet , rue de la Serre 83, La
Chauw-de- t onds, tel. 2.16.i6. — Garage Hirondelle S. A. ,
Neuchâtel , tel. 5.31.90. P 277 N 9115



Le 14 juillet en France
La revue militaire

PARIS, 15. — La célébration du 14 juille t a
pr ésenté cette année un caractère excep tionnel ,
tant à cause des circonstances que de la succes-
sion des f êtes organisées po ur le cent-cinquan-
tenaire de la Révolution f rançaise.

Les drapeaux anglais et français
La j ournée a débuté par la revue militaire qui,

de 9 à 11 h. 50, s'est déroulée de la place de l'E-
toile j usqu'à la Concorde , par l'avenue des
Champs-Elysées en présence du chef de l'Etat.
Sous l'Arc de Triomphe s'agite un immense ori-
flamme aux trois couleurs. Tout autour de la
place de l'Etoile , des mâts blancs sont ornés
d'écussons et d'un faisceau de drapeaux britan-
niques et nationaux. La Tombe du Soldat incon-
nu est couverte de fleurs . Les toits des immeu-
bles, les terrasses des grand hôtel s sont noirs
de monde. Tous les balcons sont garnis , comme
les tribunes édifiées tout le long de l'avenue des
Champs-Elysées.

Les hôtes
A 8 h. 45, dès son arrivée , le président de

la République , accompagné des ministres de la
défense nationale et des autres membres du gou-
vernement, passe les troupes en revue. On re-
marque au côté du président de la République ,
le sultan du Maroc. Dans la tribune officielle ,
se trouvent également M. Mouchanoff , président
de la Chambre bulgare , M. Hore-Belisha , minis-
tre de la guerre britannique , l'amiral Sir Dud-
ley Pound, premier lord de la mer , lord Qort,
chef de l'état-maj or de l'armée anglaise, et M.
Winston Churchill.

Le défilé
Le défilé est précédé par les escadrilles fran-

çaises et aingllaisss d'avions. Alors commence le
grand défilé de l'empire français, comprenant
trente mille tommes de toutes les races et un
matériel puissant, six cents véhicules divers,
120 pièces d'artillerie, trois cents cinquante
auto-mitraiMeuses et chars de combat. Le défilé
se poursuit au milieu des ovations populaires.
L'snithiousiasme devient frénétique quand passent
les soldats anglais ; les légionnaires — qu'on
voit pour la première fois en France — recueil-
lent également un très gros succès.

Après la Légion étrangère passent les marins,
l'artiiMerie anti-aérienne, les sapeurs^pompiers,
enfin 'les formations à cheval et les troupes mo-
torisées, les dragons, les auto-mitrailleuses, les
ohars lourds qui défilent à 50 kilomètres à
l'heure dans un bruit assourdissamit.

Sitôt le défilé terminé, une immense clameur
monte de la foule en j oie, q-ut applaudit et pousse
les cris de « Vive la France » et « Vive l'Angle-
terre ».

La solidarité franco-britanni que exaltée
De nombreux discours ont été échangés lors

des réceptions à l'Elysée et au Palais Chaillot.
M. Daladier a parlé de l'armée gardienne vi-
gilant e des libertés françaises et le ministre
de la guerre britanni que , M. flore Belisha , a
exalté la solidarité franco-britannique.

Dans toute la France, le 14 j uillet a été cé-
lébré avec enthousiasme.

L'Allemagne à Trieste
PARIS, 15. — On mande de Rome a l'agence

Havas:
On croit savoir que des conversations se

dérouleraient en vue de faciliter l'accès du port
de Trieste au trafic allemand.

Cependant l'Idée de Trieste , port franc, ne
serait pas retenue*.

La France reconnaît le nouvel
Etat slovaque

BRATISLAVA, 15. — Le consul de France
à Bratislava a informé vendredi le ministère
slovaque des affaires étrangères que son pays
reconnaissait de facto le nouvel Etat slova-
que.

La persécution antisémitique à Prague. — Un
jugement ignoble

PRAQUE, 15. — Un Israélite et sa femme al-
lemande ont été condamnés vendredi par un tri-
bunal allemand à deux ans et demi de prison
chacun à la perte des droits civiques pour
le crime de « souillure de la race ». C'est le pre-
mier procès de ce genre qui ait eu lieu à Pra-
gue.

Manifestations anti-anglaises à Tokio
TOKIO , 15. — Des manifestatio ns anti-anglai-

ses se sont déroulées cet après-midi au théâtre
de Hibya et dans l'enceinte du temple shintoiste
de Hiei. Des représentants du conseil municipal
de Tokio et des orateurs populaires dénoncèrent
la modération du gouvernement j aponais à l'é-
gard du gouvernement de Londres. L'après-mi-
di, après le meeting, cinquante mille manifes-
tants — app artenant pour la p lupart à des or-
ganisations officielles — se rendirent devant
l'ambassade d 'Allemagne où ils acclamèrent le
Reich , puis devant l'ambassade d'Angleterre où
ils essayèrent d'enfoncer les grilles fermées.
La police montée form a un barrage et refoula
les manifest ants qui réussirent pourt ant à lan-
cer dans le j ardin de l'Ambassade des banniè-
res portant des slogans , tels que : « A bas l'An-
gleterre ! Demandez la restitution des conces-
sions en Chine , surveillez les négociations de
Tokio ».

La situation financière s'aggraveralt-elle
en Italie ?

ROME , 15. — La Chambre des faisceaux et
corporations a adopté une loi prévoyant la pei-
ne de mort pour trafic de devise».

_Ew_ \ Suisse
Le Conseil fédéral au ralenti».

BERNE, 15. — Pendant la période des va-
cances, le gouvernement -fédéral ne tiendra plus
qu 'une séance chaque semaine. Sa prochaine
réunion aura lieu mercredi.

Accident d'aviation
GLARIS, 15. — Hier matin, un avion militaire

du régiment d'aviation III , effectuant un vol
d'exercice, a heurté en atterrissant à l'aérodro-
me de Netstal , le bâtiment de la fabrique de
papier, a démoli un mur et a été détruit Par
le choc, deux ouvrières ont légèrement été bles-
sées; le pilote a été conduit à l'hôpital; son état
est satisfaisant.

Une série de condamnations méritées
Le jugement dans ne procès des

„fidèles Confédérés"
ZURICH, 15. — La Cour p énale f édérale a

rendu vendredi après-midi son j ugement dans le
procès intenté à la « Ligue des f idèles Conf édé-
rés ». La Cour a p rononcé les condamnations
suivantes :

Jean Frei p ar contumace à 2 ans de p éniten-
cier et 5 ans de pr ivation des droits civiques ;

Le Dr. Alf red lander à 18 mois de prison, sous
déduction de 4 mois de préventive et 3 ans de
privation des droits cviques ;

Alf red Nikles à 6 mois de prison sous déduc-
tion d'un mois de p réventive et à 2 ans de p riva-
tion des droits civiques ;

Otto lander à 4 mais de p rison, sous déduc-
tion de deux mois de prévent ive et à 2 ans de
privation des droits civiques ;

L'Allemand Walter Oberdorff er, p ar contuma-
ce, à 3 mois de p rison et 5 ans d'exp ulsion du
territoire suisse;

Benno Schâppi à 4 mois de p rison, sous déduc-
tion de 14 iours de p réventive, â 100 f rancs d'a-
mende et deux ans de p rivation des droits civi-
ques ;

Hans Sutz â 2 mois de p rison avec sursis p en-
dant 2 ans.

Les f rais du procès, p lus un émolument de Tri-
bunal de 500 f r. sont mis à la charge des accu-
sés dans la p rop ortion de 211 Ornes p our Frei et
Alf red Zander et d'un dixième p our les autres ac-
cusés. Bruno Schâpp i a été mis aussitôt en état1 d'arrestation.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Des orages peu communs.

(Corr.) — Vendredi après-midi, trois orages
se sont abattus sur notre plateau, déversant
passablement de grêle et des trombes d'eau. Au
Noirmont, la foudre a frappé le Buffet de la
gare, causant des dégâts imp ortants à la toi-
ture.
Saint-Imier. — Décès de Mme Dr Ernest Mié-

ville.
De autre corresp ondant de Saint-Imier :
O'est avec tristesse que notre population,

hier, a appris la nouvelle de la mort de Mme
veuve Dr Ernest Miéville, octogénaire fort con-
nue et aimée dans notre cité. Epouse de feu le
regretté Dr Ernest Miéville, l'excellent et pa-
ternel médecin-chirurgien que Saint-Imier a eu
la douleur de perdre voici quelques années, la
défunte était une femme de coeur. Elle avait at-
taché son nom à plusieur s oeuvres de bienfai-
sance et d'entr'aide de notre village, où elle
comptait de fidèle s et solides amitiés.

Nous présentons à sa famille en deuil l'ex-
pression de notre sincère et profonde sympa-
thie.
Saint-Imier. — Violent orage. L'eau envahit de»

caves.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Saint-Imier n'a pas échappé au violent orage

qui s'est abattu sur tout le Jura, hier après-midi
et dans la soirée. Vers 21 h. 30, une véritable
trombe d'eau a atteint le village et en quelques
minutes envahissait la rue Francillon. L'eau ne
tarda pas à inonder les trottoirs et à envahir
les caves de plusieurs immeubles, particulière-
ment dans la partie sud de la rue.

Chronique neuchâteloise
"HS?"* Buttes. — Un ouvrier électrocuté au

Mont-de-Buttes.
Vendredi matin, M. Philipp e Zurbuchen, domi-

cilié au Mont-de-Buttes, chargé de surveiller les
installations électriques de la région, voulant re-
mettre en état le transf ormateur du Mont-de-
Buttes détérioré par suite de l'orage de j eudi
soir, est entré en contact avec un f il  et a été
électrocuté.

Son corps a été comp lètement carbonisé.
On ignore encore la cause exacte de l'acci-

dent, mais il est à pr évoir que M. Zurbuchen,
p our une cause inexplicable, aurait oublié de dé-
clencher le courant avant d'entrep rendre la ré-
p aration. La justice s'est rendue sur les lieux
p our les constatations d'usage et pr océder à
l'enquête.

M . Zurbuchen était honorablement connu ; il
laisse une veuve et un enf ant de 7 ans et demi.

Un grand succès à Fleurier
La «première" de „lerre

natale " a en lieu hier soir
(De noire envoyé spécial)

Hier soir le nombreux public qui garnissait la
cantine élevée à Fleurier à l'occasion de la
22me Fête cantonale de gymnastique a réservé
un accueil enthousiaste à la « première » de
« Terre natale », le festival en 3 actes et 5 ta-
bleaux de René Dornier, Musique de Q.-L. Pan-
tillon , fils. Le Conseil d'Etat in-corpore, ainsi
que des représentants des autorités communales
honoraient de leur présence la manifestation.
En dépit des nuées et de l'orage, ce fut un très
grand et beau succès dont nous diron s prochai-
nement par le détail les mérites, la place nous
étant strictement mesurée auj ourd 'hui .

Ce qui caractérise le spectacle dont nous
avons déj à parlé — c'est son adaptation par-
faite au but poursuivi ; recréer, amuser et exal-
ter tout en même temps l'esprit et les vertus du
terroir. Au ler acte c'est l'histoire , au second
la féerie, au troisième le tendre roman d'amour
qui traverse les préoccupations d'un peuple
épris de liberté... Sur un texte émouvant et di-
rect, qui tient l'intérêt du spectateur en haleine ,
M. G.-L. Pantillon a écrit une musique belle,
harmonieuse à souhait , d'une richesse de coloris
et d'un sentimnet qui conquirent le public et
l'emballèrent littéralement dès la première me-
sure.

Pl usieurs des chants sont d'une ampleur ma-
gnifique. Quant aux ballets chinois du lime acte,
d'une note originale et délicate, oe sont de petit»

bij oux tout simplement et il est à souhaiter que
TO. R. les révèle un j our au public de chez nous
par le moyen de la Radio. La version exact ; des
Anmourins et les morceaux de fanfare et d'or-
chestre qui préparent l'apothéose ont été égale-
ment applaudis et les ovations qui saluèrent le
musicien et directeur chaux-de-fonnier disen t
bien quels furent les sentiments du public.

Lions dans la même gerbe de reconnaissance
et d'admiration l'effort spiendide accompli par
les acteurs, chanteurs et figurants (400 person-
nes) que le brio d'un metteur en scène parfait
CM. Jacques Béranger) sut faire évoluer avec
plastique et couleur dans les très beaux décors
de M. L. Loup. C'est incontestablement le se-
cond acte, celui de la féerie chinoise, avec les
baHets gracieux des ieunes Fleurisannes, réglés
à merveille par Mme Marcelle Allard , qui cons-
titue le clou du spectacle. La danseuse étoile du
théâtre du Châtelet s'y tailla elle-même un gros
succès.

Mais on ne saurait , même dans un bref comp-
te-rendu de première, omettre de .rendre hom-
mage à tous ceux qui furent eux aussi les dignes
artisans du succès : Mme Marguerite Cava-
dasky dans la touchante et belle figure de Cons-
tante, M. Maurice Jaquelin dans le rôle d'E-
douard Bovet, Mme Charlotte Jéquier dans ce-
lui de la rélcitamte , et tous les excellents acteurs
et actrices de Fleurier, qui démontrèrent que les
talents ne manquent pas au Val-de-Travers et
qu 'on sait les utiliser.

L'enchantement et la réussite de ce premier
spectacle lanceront au loin la renommée de
« Terre natale ». Nos voeux l'accompagnent
pour les représentations de dimanche , lundi et
mardi que nul ne voudra manquer.

P. B

JCa Chaux-de- Fonds
Fête de la Jeunesse.

Jamais le baromètre n'avait été consulté avec
autant d'anxiété qu 'en ce samedi matin. Pleu-
vrait-il, ne pleuvrait-il pas ? En dépit des pré-
visions météorologiques pessimistes, on se pre-
nait tout de même à espérer. Non pas un ciel
sans nuage, ce qui est inconnu chez nous depuis
bien des années, mais une accalmie qui permet-
trait au cortège de «passer entre les gouttes».
Car une fête de la j eunesse sans cortège est-
elle vraiment complète ? Est-il spectacle plus
simple et plus réj ouissant que la vue de ces
j eunes filles et j eunes gens aux visages resplen-
dissant de bonheur à l'idée des classes termj-
nées, de ces bambins parés de leurs plus frais
atours, s'essayant gravement à marcher au pas,
s'appliquant à saluer gracieusement à gauche ou
à droite, avec la conscience de leur importance
en pareil j our ?

Fête de la j eunesse ! Cortège ! Hélas, le ciel
bougon j usqu'à la dernière minute n 'a pas per-
mis le défilé prévu , supprimant une réel-
le j oie pour beaucoup. Sagement, les or-
ganisateurs décidèrent de se rendre directement
dans les salles où se déroulèrent des cérémonies
de circonstance.

Bien leur en prh car ce furent de véritables
cataractes qui se déversèrent à nouveau durant
quelques minutes , sur notre ville. Déception

pour certains, mais compensée par les pers-
pectives des vacances toutes proches , que nous
souhaitons ensoleillées et bienfaisantes.
Au Gymnase. — Liste des bacheliers.

Les j eunes gens dont les noms suivent ont
terminé leurs études pour l'obtention du bac-
calauréat :

Section latin-grec. — Biéri René , Brat'lowsky
Edmond, Clerc André , Jeanneret René-Louis,
Micol Pierre-Aloïs, Nagel Erioh, Perrenoud
Georges , Pfenniger Jean-Claude , Vuilleumier
Madeleine.

Section latin-langues vivantes. — Affolter An-
dré , Brandt Pierre, Conzelmann Renée, Dites-
heim Anne, Evard André, Gabus Pierre, Hugue-
nin Marguerite, Jacot Charles, Keller Marc,
Loewer Rachilde , Maire Georges, Piroué Geor-
ges, Robert Denise , Rochat Philippe, Seeré-
tan Philippe, Suter Josette, Virchaux Denyse,
Vogel René, Weissbrodt Irène.

Section scientifique. — Beiner Francis, Bur-
ger André, Jeanneret André, Perret Jacques,
Stalder André. Steinmann Pierre.

Nos félicitations.
A l'Ecole de Commerce.

Les examens de maturité viennent de se termi-
ner par une petite cérémonie qui a eu lieu hier , à
l'Aula de l'Ecole de Commerce. Sept candidats
ont obtenu le certificat qui donne accès à l'Uni-
versité. Par ordre alphabétique ce sont: Beuchat
Edmond ; Braga Bianca; Braunsohweig Robert ;
Courvoisier Suzanne ; Dubois Jacqueline ; Erard
Maurice : Grumbach Paulette.

Deux élèves ont reçu également leur diplôme
de fin d'études : Maire André et Stauffe r Willy.

Au cours de la cérémoni e un service d'argent
aux armes de la Commune a été remis à M. Ed.
Heaton, professeur, en reconnaissance de ses
vingt-cinq ans d'activité dans cette Ecole. Parmi
les discours prononcés , nous avons le plaisir d'en
relever un tout à fait inattendu, composé et pro-
noncé en un anglais excellent par un des nou-
veaux bacheliers , M. Edmond Beuohat Rien ne
saurait mieux témoigner de l'excellent enseigne-
ment donné par M. Heaton , que cette délicate
attention d'un élève très doué qui n'a j amais eu
d'autres leçons d'anglais qiie celles de sa classe.

Nos félicitations. -
Encore des pluies orageuses.
La situation météorologique est dominée en ce

moment pour une dépression dont le minimum
se trouvait samedi matin au sud de l'Irlande. Le
temps variable, nuageux, avec tendance aux
pluies orageuses se maintiendra.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ont été célébrées avec un éclat particulier

W Allemagne s'intéresse à Trieste
En Suisse: La condamnation des «fIdoles Confédérés»

les conversations anglo-
nippones
sont ouvertes

TOKIO, 15. — Les conversations anglo-j apo-
naises se sont ouvertes à Tokio samedi à 9 h. 2
(heure locale), à la résidence officielle du mi-
nistre des affaires étrangères du Japon.

Tragédie de l'Alpe en France.
3 victimes

CHAMONIX , 15. — Un accident qui s'était
produit à l'aiguille du Chardonnet , vient de faire
trois victimes : l'abbé Henri Effray, professeur
au collège Saint-Louis à Saumur, actuellement
en villégiature à St. Gervais-les-Bains. M. Ar-
mand François âgé de 22 ans, fils d'un avoué
de Paris et un alpiniste rencontré par les deux
premiers au refuge Albert 1er, et qui s'était
j oint à eux pour faire l 'ascension.

C'est au cours de la descente sur le versant
d'Argentières que s'est produit cet accident ,
qu 'on ne s'explique pas.

La première caravane de secours , partie de
Chamonix, a retrouvé les traces des trois alpi-
nistes, débris humains et sacs, mais les corps
n'ont pas encore été découverts.

De nouvelles caravanes partiront auj ourd'hui
de Chamonix pour tenter de les retrouver et de
les ramener. 

IHF  ̂ Un orage qui s'abat sur la région de
Mulhouse cause pour des millions

de dégâts
MULHOUSE, 15. — Un orage bref mais ex-

trêmement violent s'est abattu vendredi ap rès-
midi sur la région de Mulhouse et a causé p our
des millions de f rancs de dégâts. Les p lus gros
grêlons atteignaient la taille d'un oeuf de p ouîe
et le p oids de 45 grammes. Toutes les toitures
vitrées et la presque totalité des enseignes lu-
mineuses de la ville ont été démolies. 700 lignes
télép honiques ont été coup ées .

Quant aux cultures, elles ont so uff ert dans
des p rop ortions désastreuses. C'est ainsi que les
serres de deux grands horticulteurs de Mul-
house ont été détruites avec toutes leurs p lan-
tes. L'un indique 700,000 f r. de dégâts , l'autre
p lus de 300,000. Plusieurs p ersonnes surp rises
p ar l'orage ont été légèrement blessées.

La grève et les désordres aux Etats-Unis
MINNEAPOLIS (Minnesota), 15. — La police

a dû se servir de gaz laceraogènes et de fusils
pour disperser une foule de plusieurs milliers
de grévistes des filatures et d'employés fédé-
raux de la W. P. A. Deux enfants, un homme et
un policier ont été gravement blessés. La police
s'efforçait de frayer un chemin dans la foule aux
non grévistes qui sortaient de l'école.

Tient-on le meurtrier
de Lausanne ?

Trois arrestations ont été opérées «•
LAUSANNE, 15. — Durant la jo urnée de ven-

dredi, la p olice lausannoise a arrêté trois p er-
sonnages dont l'activité po urrait être en rela-
tions avec le cambriolage et le drame de la rue
du Tunnel. Un de ces individus lui a été signa-
lé p ar la Sûreté qui le recherche p our p lusieurs
cambriolages. De f ortes pr ésomp tions pèsent sur
lui. Vendredi d 20 h., aucun aveu n'avait été ob-
tenu.
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