
Que Je précipifalionf ! Pourquoi ?
Noies méiéoroloâlaues

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1939.
On m'en veut sans doute d' avoir annoncé en

son temp s que l'Europ e entrait dans une p ério-
de d'années p luvieuses et f roides. J e n'y suis
cep endant pour rien. Si quelqu'un doit être mis
en cause, c'est un p rof esseur de Vienne. A l'aide
de statistiques, il f ormula une loi absolument in-
attendue. La voici : « Depuis environ mille ans,
le climat de l'Europe occidentale p araît épr ou-
ver des oscillations régulières d'une durée
moyenne de trente-cinq ans. Chacune de ces
p ériodes se p artage elle-même en deux p hases,
dont la durée moy enne est de quinze à dix-sept
ans, l'une f ormée d'une suite d'années f roides
et humides, l'autre f ormée d'une suite d'années
chaudes et sèches ».

La loi de ce météorologiste s'app uie sur des
documents qui remontent j usqu'à l'an 1026.

Elle est d'ailleurs conf irmée par les recher-
ches du p rince Roland Bonap arte sur le régime
des glaciers, p ar celles du p rof esseur Richter
sur le même sujet , p ar celles enf in du p rof es-
seur Hann sur les quantités d'eau tombées,
pe ndant un siècle, à Milan, Padoue et Klagen-
f urth.

Précisons ce qu'il f aut  entendre p ar années
chaudes ou f roides, par années sèches ou humi-
des.

On appelle chaude une année durant laquelle
la valeur moyenne de la température dép asse
la moyenne d'au moins 10 %. Elle sera f r o i d e,
aa contraire, si elle est en déf icit de 10% sur
la valeur normale.

De même, une année sera humide, si la moy en-
ne de p luie tombée au cours de ses doute mois
est supérieure de 10% à la moy enne générale.
Elle sera sèche, s'il y a eu égal déf icit.

Ces observations montrent que, entrés en 1, 00,
dans une série d'années f roides et humides, nous
en sortîmes en 1917. Depuis 1935, nous sommes
entrés de nouveau dans une p ériode f roide et
humide, qui durera j usqu'en 1952 po ur le moins.

Il imp orte de f aire quelques remarques.
Dire qu'une série d années de dix-sep t ans se-

ra f roide et humide ne signif ie pas que les hivers
y seront caractérisés p ar des f roids p articulière-
ment terribles, m que des averses excep tionnelles
se p roduiront. Cela veut dire que la moyenne
de la température de ces années sera nette,
ment au-dessous de la normale. Et cela peut
arriver simplement avec des printemp s f rais,
avec des étés maussades, sans que l'on ait ob-
servé des f roids ou des p luies excep tionnels.
En outre, une année p eut, p ar excep tion, sortir
du caractère général du cycle dont elle f ait p ar-
tie, allure basée sur f  observation des moyennes.

Voici donc quatre ans que nous sommes des-
servis par plus de f roid et plus d'humidité. Cela
concorde avec ce qui a été noté de f açon géné-
rale. Si quelqu'un en est resp onsable, ce n'est
assurément pas . l'auteur de la loi ci-dessus.
Peut-être aurais-j e dû n'en p as souff ler mot !
Toute vérité n'est p as bonne à dire. On court en
ef f e t  le risque de souff ler sur des illusions ou
des espérances.

Quelle est la cause de ce ey cHsme météoro-
logique ?

On en rend resp onsable le Soleil ou plutôt ses
taches. Lockyer a mis en évidence que la surf ace
active du Soleil serait aff ectée d'une périodicité
de 34 ans, qui coïncide ainsi de f açon suff isante
avec la p ériode du prof esseur viennois.

Ayan t vu les choses de haut, considérons-les
maintenant de p lus prè s. Examinons en p articu-
lier l'origine des p récip itations.

De la Floride aux Pays Scandinaves s'écoule ,
à travers l 'Atlantique, un f leuve d'eau tiède, le
Gulf Stream, le p lus grand de la p lanète. Il
transpo rte chaque j our quinze quintillions et
demi de calories. Ses eaux tièdes contrastent
avec les eaux relativement f raîches du reste de
l'Atlantique. Or, sur l'eau f roide, l'air est pl us
lourd que sur l'eau chaude ou tiède. H en résulte
que l'air tiède au-dessus du Gulf Stream voit
aff luer l'air f roid des napp es voisines. Cet af -
f lux p rend un mouvement cycloïdal à cause de
la rotation de la Terre. Il tourne de droite à
gauche, en sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Cet air se dép lace en une giration d'ensem-
ble de centaines de kilomètres de diamètre, à
la f açon d'une roue gigantesque. Sa vitesse di-
minue au f ur et à mesure que le météore gagne
des zones p lus sept entrionales , et que le rayon
s'allonge.
(Suite en 2me feuille). , Henri BUHLER.
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Visages de vedettes

n«ir<B»s r®m«inâ9<iue
Par Norman PAYNE

Annabella et Tyrone Power, photographiés à leur
arrivée à Naples, lors de leur voyage de noce.

World-Copyrlght by Agence
littéraire Internationale. Paris.

J'ai connu Tyrone dès son arrivée à Holly-
wood: un petit acteur obscur, se débattant pour
arriver, sans paraître avoir grande chance de
succès. Si vous aviez demandé ce que je pen-
sais de lui après sa première apparition, j'aurais
peut-être parié qu 'il serait éternellement sur les
listes d'acteurs dont Hollywood a d'imposantes
armées. Les directeurs de production parcou-
rent les listes d'un index distrait et quand ils
tombent sur un nom qui leur dit quelque chose,
ils articulent: « Celui-là fera l'affaire », et « ce-
lui-ci » a un petit rôle. C'était le genre d'exis-
tence qui semblait promis à Tyrone Power au
début. Ses meilleurs amis le pensaient et lui-
même ne devait pas être loin de partager cet
avis, car il traînait depuis assez longtemps à
Hollywood sans y connaître le succès.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

fi/alde aux Suisses du Tyrol
méridional

Une proposition équitable
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*f Le comité central de la Société suisse des
Commerçants vient d'adresser au Conseil fédé-
ral une requête se rapportant à l'expulsion des
250 Suisses du Tyrol méridional. Une 'grande
partie de nos compatriotes établis à l'étranger
étant occupés dans le commerce, le sort des
Suisses à l'étranger ne peut manquer de préoc-
cuper les associations commerciales du pays.

La Société suisse des commerçants s'efforce
d'éviter aux Suisses venant du Tyrol Italien le
sort d'autres compatriotes comme, par exem-
ple, les Suisses d'Espagne qui ont cherché en
vain à se refaire une existence chez nous. Elle
propose en conséquence aux autorités de créer
un registre professionnel comprenant tous les
Suisses exerçant une profession au Tyrol méri-
dional. Sur intervention auprès des associations
patronales intéressées, nos compatriotes de-
vraient pouvoir, à leur arrivée en Suisse, trou-
ver immédiatement une occupation adéquate.

Attendu que de nombreux étrangers sont oc-
cupés en Suisse, il serait possible, estime la
Société suisse des commerçants , d'occuper à
leur place les Suisses expulsés d'Italie. Dans le
cas où il s'agit de commerçants, il conviendrait
d'étudier la possibilité de prier des commerçants
étrangers de la même branche de quitter notre
pays afin de donner à nos compatriotes la pos-
sibilité de s'établir chez nous. Les autorités fé-
dérales sont invitées à envisager ces mesures
nécessitées par les circonstances.

Les conditions de la vie à Moscou ne se-
raient j amais connues à l'étranger sans Jes
indiscrétions de la presse qui, malgré elle, en
donne parfois des échos. Voici un fait typique
publié par le « Krokodil » sous forme d'épiso-
de humoristique. Un citoyen avait un besoin
urgent d'une paire, de chaussures. N'ayant pas
le temps de faire les « démarches nécessaires »,
il en chargea sa femme. Cette dernière em-
ploya toute une j ournée pour visiter les maga-
sins sans pouvoir trouver une paire de chaus-
sures quelconque. Enfin , dans le dernier de ces
magasins elle dénicha l'unique paire de sou-
liers qui s'y trouvait , et encore de cinq poin-
tures plus grande que le numéro du mari.

Elle l'acheta quand même, mais à peine sor-
tie elle fut accostée par des passants qui vou-
laient mettre les chaussures aux enchères.
Malheureusement , les vastes bottes n'allaient
à personne et la bonne femme prit la résolu-
tion de les rendre au magasin. Le vendeur en
fut ravi et les chaussures immenses qui n'al-
laient à personne ont repris leur place d'hon-
neur dans la vitrine complètement dégarnie,
tandis que le citoyen en question fut condamné
j marcher pied nu.

Ainsi se présente la vie de !a capitale sovié-
tique en la 22e année de l'ère bolchevique.

Les petites difficultés de la vie
soviétique

A gauche, de haut en bas : Le négociateur écono-
mique allemand M. Wohltat, après des séjours
dans les Balkans et en Espagne, vient d'arriver à
Londres. Le voici (au centre) entouré de ses colla-
borateurs. — Le général Ironside en Pologne. Le

voici à Varsovie avec les généraux Stachiewcy (à
gauche) , chef d'état-maior , et Norwid-Neugebaur ,
inspecteur de l'armée. — A droite : Le vovage du
Président de la République à Liège. M. Lebrun et
le roi Léopold au Palais Provincial .

E'aciualiié politique

Cinq fois le tour du monde
Le héros des « Cloches de Corneville » se

vante d'avoir fait trois fois 'e tour du monde.
A l'entrée du pavillon de l'électricité de l'Ex-
position nationale suisse de Zurich, l'on peul
lire que les conduites électriques installées en
Suisse ont une longueur égalan t cinq fois la
circonférence du globe terrestre.*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an . Fr. 18.80
Six mois 8.4*'
Trois mois > 4.Ï"

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12. *J5 Un mois ¦ 4.50

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

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

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . Bt» et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale»

a eu lieu à Zurich à l'occasion du premier congrès 1
suisse pour danse et gvmnastique. Il donna une
idée de la haute place qu 'occupe la danse artistique
en Suisse. Nous montrons quelques danseuses pen- I
dant l'exécution des danses. A gauche : Lisa Muta- ¦

chelknaus (Bâle) , « Valse romantique » de Chopin
(ballet classique) . Au centre : Augusta Schefei
(Zurich).  « Arabesque » de Debussy (danse de
caractère). A droite : Erika Béer (Kusnacht) ,
« Adagio » de Schumann (ballet classique) .

Le premier concours de danse en Suisse

A la manière de...
Monique n'a que six ans. Elle voit sa grand'

mère navrée parce que ses j eunes frères (trois
et deux ans) ont fait une grosse sottise.

Alors , elle la console de son mieux:
— Oue veux-tu , bonne maman, dit-elle, c'est

la génération !

^ —

ÉOMOS

L'année 1 939 sera une année dont on se sou-
viendra...

Pas d'été ! Pas de tranquillité ! Et rien que des
anxiétés !

Tel est le bilan que me dressait l'autre iour un
petit commerçant qui ajoutait :

— Vous ne pourriez pas me dire, par hasard,
quand tout cela s'arrangera ou se gâtera pour de
bon ? Car sur ce point du moins, il faudrait être
fixé, qu'on puisse ou faire son testament (avec un
souvenir au fisc) ou partir en vacances. Du reste
si cette incertitude continue , c'est bien simple , tout
le monde s'en fichera... Et vous verrez que devant
la menace universelle de guene, à laquelle personne
ne croit plus, on finira par substituer un retour au
calme et au bons sens dont nous aurions , ma foi ,
bien besoin.

Il faut croire que mon interlocuteur ne se trom-
pait pas de beaucoup puisqu 'on pouvait lire l'autre
iou r, paraît-il , sur le rideau de fer baissé d'un petit
commerçant parisien l'avis suivant :

«Par suite de I'impécnniosité insolite de notre
clientèle et de l'anémie persistante de notre re-
cette, nous nous octroyons une bonne cure d'air
carabinée. Une affiche manuscrite ultérieure fe-
ra connaître à nos innombrables clients et aux
quelques rares personnes qui ne le sont pas en-
core, l'heure et le jo ur de notre réouverture !»

Voilà un truc qu'on n a peut-être pas encore
songé à appliquer à la Tschaux — parce qu 'hélas !
tout le monde n'a pas les moyens de prendre les
choses de cette façon — mais qui démontre que la
réaction contre l'épée de Damoclès des dictateurs
s'organise.

On en assez, de vivre sous la menace et de s'ar-
rêter de respirer pour mieux reprendre son souffle I

Le père Piquerez.

JJ (£ij / m Mt ?



Moto Condor z-
dre, en parlaii état, Prii avanta-
geux , cause de dé part . — S'adr.
rue Léopold Robert 61, au ler
étage , à droite. 9208

f|«îf ï»|* Motosaeoche 350 cm 3
11 Util état de neuf , a ven-
dre. — S'adresser au magasin de
papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

8774

Fr Ifl lllin sont amandes
11. IU.UUU." contre bonne ga-
rantie hypothécaire. — Faire of-
fres sous chiffre E. P. 8775
au bureau de I'IMPARTIAL. BTTB

ISararfP * louer , près mar-
tial USgC ché , peut servir 2
auto? , tusse , local attenant bon
marché, pressant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9269

Pour vons l_ :.zii
de crise, je remonte vos matelas
1 place fr. 6,50, lit turc usagé,
propre fr. 25.—. travail soigné,
échange. — S'adr. dés 18 h. chez
M. Hausmann , rue du Temple
Allemand 5. 8790

nnnnj n Jeune garçon , 17 ans,
1/Coùlll, ayant bonnes disposi
tiens pour le dessin , cherche em-
Êloi même en dehors de la ville.

Iventuellement ferait apprentis-
sage dans métier exigeant le des-
sin. — S'adresser à M. A. Per-
renoud , rue des Fleurs 12. 9268

Ipnnn flUn 19 ans, cherche place
UCUUC UUC dans atelier , à dé-
faut , comme aide dans ménage
Boigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9155

bOÏÏllïïGUél'BS, mes de chambre,
bonnes, sont demandées, lorl
gage. — S'adr. BU Bureau de Pla-
cement, Daniel-JeanRichard 43

9276

A lflllPP Pour ^ P0<ïue * conve-
1UUC1 nir , bel appartement

de 3 pièces, cuisine, w. c inté-
rieurs, au soleil, situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2.18.63. 8920

A lflllPP **e su''e ou '"¦ convenir ,
lUllcl pignon d'une cdambre

et cuisine. — S'adresser à la lai-
terie. Temple-Allemand 72. 9211

Hflpr l AQ Beau sous-sol de 2 ou
Il UIU TU. 3 pièces, bien exposé
au soleil , est à louer pour octo-
bre 1939. — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, a
gauche. 9214

M H P 'IQ £eau logement de
"Au lil. 3 chambres, corri-

dor, lessiverie, toutes dépendan-
ces, remis complètement à neuf ,
est à louer pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau H.
Bolliger, gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9. 8776

Â IflllPP Pour "a octobre , ap-
IUUC1 parlement au soleil. 3

pièces, bain installé, chauffage
central , jardin potager , seul à
l'étage. S'adresser rue du Locle
17, au 2me étage. 9282

A lflllPP Pour ^n 0C
'0-Dre ' un

IUUCI beau pignon de deux
chambres et cuisine, avec jardin.
- S'adresser â M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 9290

PidPflll chauffé , deux chambres ,
1I 5IIUII cuisine, petites dépen-
dances est à louer. — S'adresser
chez Mme Hummel , rue Léopold
Robert 53. 9271

flhamh pp A - oue^ • cbambre
UllulllUl C, meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 6, au 2me étage ,
n droite, 9171

Phnmh pp nieuMèe est a louer à
Ull t t l l lUlt )  monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL. 9173

f'hamhno ¦*¦ l°uer jolie cham-
UUttllJUlC. bre meublée pour le
ler août . — S'adresser rue du
Parc 51, au 2me étage, le soir
après 19 heures. 9186

pVinmhpn  A louer de suile belle
UU alUUl 0. chambre meublée, in-
dépendante .  — S'adresser rue du
S'a nd 12, au rez-de-chaussée 9274

f h a m h no meublée , indépendan-
UllaUlUlC te, au soleil est è
louer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au ler étage. 9DO0

Cliambre non meublée , es
de.

mandée par Monsieur dans bon-
ne lamille. — Faire offres écrites
sous eniffre C. it. 9200 au bu-
reau de I ' I MPAUTIA I .. 9200

On demaniiei acheter grande
baignoire en bon élat. — S'adres-
ser à M. Emile Gogniat , rue de
la Serre 81. 9172

Emploierai)
au courant de la fabrication de
la boîte de montre fantaisie,
cherche place. — Offres sous
chiffre C. H. 9319, au bu-
reau de l'Impartial. 9319

Avis aux garagistes et omployeurs
Jeune Uomme rotiusie- et de

confiance, cherche n'importe quel
emploi où il aurait l'occasion d ap-
prendre a conduire. Petit salaire
exi gé. — Ecrire sous ehiflre K.
iti . 9317, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9317

La femme aujc Images
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 27

PAR

R L B E R I C  CRHUE T1

VIII
Une femme chez moi

«Puisque — disait ce papier — vous êtes l'ami
de M. Andry, vous devriez lui conseiller de
chercher une autre femme. Il n 'en manque pas...
Dans son intérêt.»

Dans cette menace vulgaire, dans ce chantage
à l'amitié, il y avait , j' aurais pu le j urer, le Beppo
Santé. Le billet , certainement, avait été, sinon
écrit, du moins dicté par cet individu. Je me
rappelle m'être rendu , ce j our-là à la préfecture
de police. J'y connaissais un homme aimable qui
s'occupait du contrôle des étrangers. Sur ma
prière, il se fit apporter le dossier de l'Italien.
Il lut :

« Beppo Santé — vingt-cinq ans — venu, il y
a quatre ans, de Gênes à Paris, comme réfugié
politique. »

— Ils sont tous, railla le fonctionnaire, des
réfugiés politiques.

Les yeux sur la fiche il aj outa :
— L'autorisation de séj our a été obtenue sur

les instances d'un parlementaire. Les étrangers
indésirables trouvent touj ours, chez nous, une
caution de ce gente. Le sieur Beppo Santé est
qualifié artiste. Il s'occupe de la décoration des
établissements de nuit.

— Oui , c'est bien cela.
— Aucune histoire administrative ou autre

Jusqu'ici. Malgré la recommandation dont nous

avons dû tenir compte, cet artiste-là a dû s'oc-
cuper, dans son pays, de tout autre chose que
de politique. Auriez-vous eu personnellement des
difficultés avec ce personnage ?

— Non, il ne s'agit pas de moi.
— Je serai discret puisque vous croyez de-

voir l'être vous-même. Naguère, on pouvait ex-
pulser assez facilement les individus de cette
sorte quand il y avait contre eux des plaintes
à peu près motivées. Auj ourd'hui , les épurations
ne vont point toutes seules. On fai t valoir les
grands principes. Alors, vous vous rendez comp-
te !... Enfin, revenez me voir tout de même à
l'occasion si vous le jugez nécessaire.

— Oh ! j e désirais avoir un simple rensei-
gnement.

A quoi m'eût-il servi de montrer la lettre ? Je
n'étais point visé moi-même par la menace et j e
ne pouvais me permettre d'assurer la protection
de Pierre malgré lui. Je n'avais aucun moyen
de prouver que ces lignes venaient de Beppo
Santé. Et puis, une histoire de femme, c'est
l'une de ces choses que la police prend très
légèrement. Bref , l'entretien couru t sur d'autres
voies.

* * *
Si Pierre Andry s'était fait à peu près invisible,

j e puis me consoler de ses manières fuyantes
dans une autre amitié, celle, toute neuve, que
m'avaient value mes sollicitudes pour lui. Depuis
la dispersion du monde des écoles, mes relations
avec l'assistante de Giraudin étaient devenues
plus étroites et cela de la façon la plus simple et
la plus claire. Josiane Vailmont était , comme
moi, demeurée à Paris. Elle assurait son service
à Sainte-AIHIî pendant les absences, fréquentes à
cette époque, du patron.

Un dimanche matin, l'aimable fille avait accep-
té de venir déjeuner en camarade dans mon abri
de livres. EMe voulut tout voir, ma collection de
vleUles gravures, mon petit butin d'autographes.

la dernière lettre de La Boétie à Montaigne. Par
la baie grande ouverte sur les arbres de l'avenue,
elle aspira l'été, joyeusement, comme si elle re-
trouvait l'air qui lui manquait un peu trop à
Paris.

— Vous m'offrez dhez vous, dit-elle gentiment,
une j ournée de canupagne.

— Cela ne vaut pas Roullac.
— Evidemment. Mais on ne peut avoir à la fois

le village et la ville. Je ns sais même pas si j e
pourrai, cette année, prendre des vacances.

— Moi non plus.
— Alors, j e reviendrai vous voir.
— Tous les jours ?
— Pourquoi pas ?
Elle riait. Elle s'installait par droit de parenté,

disait-elle , dans le fauteuil où j e lui avais appris
que flânait , j adis, notre ami Pierre. Tout chez
cette créature intelligente réalisait la sympathie.
Je ne pui s vraiment déterminer son charme d'a-
lors par un autre mot. Elle fut tout de suite, pour
moi , la franche camarade, confiante et sans co-
quetterie. Cet incroyable Andry, dans les pro-
pos qu'il m'avait tenus sur Josiane. n'avait-il
point blâmé son peu d'artifice ! Elle me parla de
ses travaux, s'intéressa aux miens. Elle achevait
alors cette thèse sur les paranoïaques qui devait
avoir un si juste retentissement dans le monde
psychiatre. II lui manquait encore des observa-
tions , mais elle pensait pouvoir bientôt les réunir.
Aucun accent de pédanterie. Elle s'excusait pres-
que de s'être égarée dans un domaine d'étude où
les femmes ne s'aventurent point à l'ordinaire.
Les circonstances avaient fait cela. L'un de ses
maîtres, son patron d'auj ourd'hui , Giraud iu,
avait diri gé son esprit vers ces quêtions obs-
cures, si douloureuses. Elle s'était penchée sur
des malades et ses vigilances , ses pitiés avaient
sensibilisé, pour elle, le domaine sec de l'ana-
lyse.

— Mais il faut savoir, disait-elle, s'évader de
cela. Aujourd'hui, je ne pense qu'à mon plaisir de
me trouver dans une atmosphère, chez vous, où
je rencontre un travail si différent du mien...
Vous m'avez promis de me laisser feuilleter vos
manuscrits !...

Je n'abusai point de cette bonne grâce. Je ne
lui laissai lire <m& des titres; je ne lui permis
de voir que les portraits dont s'illustrerait mon
livre. De cela vint d'ailleurs, entre nous, une pe-
tite discussion que j e dois rapporter ici car, par
de singuliers détours, elle nous ramena au sujet
Andry.

Comme j e lui montrais un groupe des enfants
de l'ex-impératrice Marie-Louise et de Neipperg,
document très rare tiré à cinq exemplaires par
l'école de gravure de Parme, elle s'étonna :

— Cette famille de Neipperg vous intéresse
donc tant que cela ?

— Non point toute la famille , simplement cet-
te figure Que vous voyez dans le groupe et
qui , dans cet autre portrait (je lui mis une se-
conde image sous les yeux), est devenue une
exquise jeune fille romantique. Albertine de
Montenuovo, la future comtesse Sanvitale . eut
une surprenante passion.

— Et qui voulez-vous, mon cher monsieur
Vareilles, qui se passionne pour les passions
d'une bâtarde de Marie-Louise et du général
borgn e substi tué, dans le lit de l'Autrichienne ,
au capti f de Sainte-Hélène ?

Je m'amusai de sa mine hérissée.
— Je respecte vos rancunes de petite Fran-

çaise touchée par le drame intime du si grand
homme. Je vous sacrifie volontiers Marie-
Louise et Neipperg, mais j e vous demande grâ-
ce pour Albertine.

— Oui aima-t-elle ? Son mari ? Un amant ?
— Elle n'eut point, semble-t-il, d'amant Elle

aima, dit-on, son mari.
TA suivre-)

Bêtas
On demande une ouvrière

connaissant bien la partie. —
S'adresser chez M. Luc Mon-
nier, Tourelles 38. 9291

Placesvacantes
dans toules formelles. Demandez
les cond i t ions  ^r atuiies de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de iou t  pre-
m ier ordre. SA 322 Lz 790,

A louer
1er Mars 13

2me étage , bel nn par tement  de 3
chambres , cuisine Pt dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Roger Riat , rue Léopold-
Robert 62. 9154

Superbe appartement
de 3 ctiambres , ehauflage cen-
tral , chambre de bains installée ,
Serre 126, 2me étage , a louer pour
le 31 oclobre prochain. — S'a-
dresser chez M. Ch. Jung-
Leu, rue Léopold-Hoberi 42.

8975

Elude coulon et Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone «.40.34

A LOUER
Areuse '2 grandes chambres
Fr. HO.-. p !171n 3333

Boulangerie-
Pâtisserie

A remettre a La Chaux- de-
Fonds, sur bon passage, excel-
lent commerce. 2500 kg. mensu-
ellement. Toutes machines el
facilité de reprise. — Ecrire sous
chiffre P. 2794 N. _ Publi
citas. Neuchâtel. 9185

lausonne

bon Café
à remettre. - Offres sous
Case Si-François 834.
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Employées
Imn orian e l ah i i qua u 'horlogerie demande :

llllû OmnlnifÂO habile sténo-dactylo pour correspondance el
UIIC CinpiUJfCC différents travaux de bureau , au courant de
la branche nui lo^ere ;

lino tanna omnlnuâe de bureau a?ant btmnea ?otio™UIIC JCUIIC CIHUlUjrCC en sténographie et machine & écrire.
Knirée de suite ou époque a convenir. — Adresser oflres complètes
avec références, couies de certificats , photographie , prétent ions el
date d'entrée , sous chiffre P. 2816 N., à Publicitas, Neu-
châtel. F Ï816 N 9353

A LOUER
pour cause de départ,

rue Léopold Robert 73
superbe appartement complètement remis à
neuf, chauffage central général, chambre de
bains, ascenseur, disponible de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser case postale
37942 ou téléphone 2.32.74 929S)

A louer pour le 30 octobre

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

Existence
est offerte à commerçant sérieux, par la reprise d'un éta-
blissement de denrées alimentaires (fabrication et vente)
Capital nécessaire minime. — Offres sous chiffre Je 8763
Z, à Publicitas Zurich ou Tél. S.48.77, Zurich. 9361

On demande pour Atelier de mécanique de précision, ex-
pal [pTlfo

Contrôleurs de lahrication
ayant notions de traçage, magasinier , outilleiir ,
tourneur. — Faire offres sous chiffre P 32742 X, à
Publicitas, Genève. 9284

Bon mécanicien-outilleur
demandé par fabrique d'ébauches. — Adresser offres sous
chiffre P 10761 IV à Publicitas, La Chaux-de-
Ponds, t> 10761 N 8914

Mre-anire
Fabri que de la p lace, de la branche grosse mécani

que cherche contre maître , ou éventue lement bon
mécanicien. Personne de toute confiance devant être
qualifiée pour surveiller le travail des ouvriers , lépa-
rer les machines et entretenir l'outillage.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre R. F. 9376 au bureau de l'Impartial . çWB

Unique - Commerce
A. vendre Chalet suisse , 9 pièces , tout confort , éta t de neuf
à 7 km. de Genève, territoire Suisse, (200 m 2 de terrain et
affaire de tout repos et agréable. Tea-Room, Restaurant , Bu-
reau de change, vente d'articles souvenirs , etc. Chiffre d'affaires
prouvé, conviendrait pour retraité , rentier ou placement de
capitaux/Situation , vue imprenable sur le Jura, Fort de l'Ecluse
Salève, Ml.-Blanc. A verser 30.000 frs. — S'adresser Cl.âlet
Kel Horizon. Wt -yr in- l»  >ua ..e (Ct Genève). 9283
A vendre puur cause d'âge,

Boulangerie-Pâtisserie
Petit encavage el vignes

dans village du Vignoble neuchâtelois. Bonne et ancienne clien-
tèle. Excellente affaire susceptible de développement avec des

f forces jeunes. — Pour tous renseignements s'adresser par
écrit, à l'Etude D. Thiébaud, nota i re, Bevaix 9368

immeufile à vendre ou a louer
Superbe immeuble, en parfait état d'entretien, contenant

deux magnifiques appartements, l'un de 6 pièces, l'autre de 3
pièces, chambres de bonne, terrasses, jardin 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 à Lu Chaux de-Fonds (téléphone -A14.15). 9107

PESEUX
Pour sorlir d'indivision lea Hoirs ne luu (j. tsessli ofirent à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16. comnosé de 3 appartements
solide construction , genre villa , chauffage 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 on personne ret raitée. — S'adr.
a G. Faessli. Bureau Fiduciaire. Xeuchàte l .  Tél. 5.22.90.
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Que de précipitai ions ! Pourquoi ?
Notes météorolo giques

(Suite et fin)

Imaginons maintenant que la rive droite —
atmosphérique — du Gulf Stream aérien soi t
moins dense en un p oint. Le météore tournant se
compor tera comme un f leuve romp ant une di-
gue : il s'y p récip itera, du moins en p artie.

On a observé que le 34 % du Gull Stream aé-
rien se dirige vers les Pays Scandinaves, sans
f uite par la tangente. Le 66 % du total s'échapp e
du circuit, dont la moitié p rend la direction de
l'Europ e occidentale, entre le milieu des Iles bri-
tanniques et l'Esp agne, et cela surtout de la lin
du pr intemps à l'automne.

La vitesse de translation du météore , ou dé-
p ression, varie, plus f aible en hiver qu'en été .

Supp osons une dép ression abordant la France,
entre la Bretagne et le Nord de l'Esp agne. A rai-
son de 40 kilomètres à l'heure, ce Qui est une vi-
tesse déj à f orte, elle atteindra la Suisse 18 heu-
res p lus  tard, trois heures ayant été p erdues à
cause du f rottement..

En outre, la dépr ession ne se dép lace p as au-
dessus d'une surf ace horizontale et lisse. Elle
rencontre un relief d'altitudes variées, qui la dé-
f orme.

Qu'à ce moment de l'air p olaire descende sur
l'Europ e centrale — ce qui crée un barrage d'air
p esant — la dép ression s'inf léchira vers le sud.
app ortant du mistral sur les côtes de Provence,
p our autant toutef ois que les pressions soient
f aibles sur la Méditerranée.

Inversement, les p ressions étant basses au
sep tentrion, la dépression pr endra le chemin de
la Mer du Nord, asp irant l'air méditerranéen et
lombard, qui f ranchira les Alp es en f ôhn.

Toutes sortes de variantes p euvent intervenir,
qui tiennent à la situation atmosp hérique resp ec-
tive des dif f érents  comp artiments europ éens.

Ces dép ressions ne sont p as seulement f or-
mées d'air. Elles sont chargées de vap eurs océa-
niques, p rop ortionnellement à la temp érature et
à la tension de l'atmosp hère.

Dans la p artie centrale de la dépression , le
mouvement giratoire lait monter l' air en sp irale.
Au f u r  et à mesure de cette ascension, l air se
ref roidit , d'un degré p ar 200* mètres. Dans l'en-
semble, le p hénomène est p areil à celui de l'eau
d'un évier qui se viderait de bas en haut .

Au sommet de la sp irale, l'air se déverse de
chaque côté , p roj etant des « giclées » d'air , qui
se condensent en f ilaments, souvent divergents
comme les doigts écartés d'une main.

Ces f ilaments, app elés cirrus, ne tardent p as.
généralement, à s'élarg ir , à s'ép aissir. Le ciel se
couvre. On donne le nom d'alto-cirrus au voile
blanc, qui p lane 2 à 3 mille mètres p lus bas que
les cirrus.

L'app ort d'air humide continuant, le voile
blanc se boursouff le . Il p résente bientôt des p ar-
ties sombres, qui se trans f orment en gros nua-
ges. Que le vent des pa rties sup érieures ait une
allure ondulatoire, il les roulera en longs an-
dains. Ce p hénomène f ut observable mercredi
soir de f açon très claire du chalet Aster .

Mais U arrive le p lus souvent que les nuages
« prennent du ventre ». De balles de coton (cu-
mulus), ils se muent en nimbus, comme le matin
des Promotions. Alors, imp itoy ablement , ils se
vident , donnant naissance à des p hénomènes
électriquesr si les circonstances s'y p rêtent.

De mardi à Ieudi soir , un f ront de dép ression
a buté contre de hautes p ressions régnant sur
l'Europ e centrale. Il dérap a vers le Nord , avec
des alternatives de relâches. Cela nous valut de
brèves éclaircies.

Je n'ose p as me risquer à un p ronostic. Disons
toutef ois aue l'année a du retard. Il se p ourrait
donc f ort bien, et j e le souhaite ardemment, que
la canicule se manif estât p ostérieurement an ca-
lendrier. C'est p ins de chaleur, donc p ins de so-
leil, qui nettoierait le ciel.

Si l'on p ouvait qu moins , dans ce but. diriger
les dép ressions atlantiques vers le Nord, on ex-
clusivement vers ceux qui ont besoin de dou-
ches i

Henri BUHLER .

Ty rQ>nm_ Power
Héros romonilque

Par Norman PAYfiE
(Suite et fin)

Visages de vedettes

« J'aime être entouré de jolies femmes >
Au contraire de Clark Gable, qui m'a dit une

fois qu 'avant de rencontrer Carole Lombard, il
n'avait j amais été amoureux, sauf de femmes
ayant dépassé la quarantaine, Tyrone Power a
été, dans la vie réelle, le héros de quelques-
unes des plus j olies femmes que Hollywood ait
connu. Lui-même avoue son goût pour le beau
sexe et il dit franchement: «J' aime être entou-
ré de j eunes femmes pleines de vie. »

Tyron e a un charme nature l, une vitalité
terrifiante et, malgré son physique avantageux,
il a;une virilité assez rare chez les beaux j eu-
nes gens de son type. Il est peti t, légèrement
construit et possède des traits fins. Ses mains
sont celles d'un pianiste ou d'un sculpteur.

Les qualités irrésistibles qui lui valent tant
de succès féminins ne tiennent pas tant de la
supériorité que de la finesse qu 'il possède. II
connaît le prix des bonnes manières et sait
qu 'une excellente éducation n'est pas sans por-
ter fruit à la longue.

Mariage et publicité
C'est très j oli, en effet , d'être un héros ro-

mantique à l'écran. Mais c'est plus difficile de
rester ce héros aux yeux du public.

Et c'est ainsi que les services de publicité
ayant songé à un roman entre Tyrone et Janet
Gaynor . pour les besoins de leur cause, décou-
vriren t soudain que la chose était réelle : Janet
et Tyrone se plaisaient beaucoup, au point
qu 'ils faillirent se marier.

Evidemment, Tyrone n'a pas été amoureux
de toutes les actrices de cinéma avec lesquelles
on a associé son nom, mais il a entretenu avec
beaucoup d'entre elles une amitié penchant
vers le flirt — mi-sérieuse , mi-négligente. Il y
eut d'abord Constance Worth , connue sous le
nom de Joy Haworth avant qu 'elle ait ren-
contré et épousé George Brent. Puis, assez
rapidement se succédèrent Sonj a Henie. Loret-
ta Young et Janet. Gaynor ; ensuite Marj orie
Weaver , Nancy Kelly et Arleen Whelan — cet-
te dernière ne fut pas sans inquiéter furieuse-
ment Richard Greene. Mais il faut dire aussi
qu 'il suffit à Tyron e de dîner ou de danser avec
une femme pour lire le lendemain dans les j our-
naux des choses tout à fait surprenantes.

Nonna Shearer et Annabella.
Ce fut tandis que Tyrone se donnait beau-

coup de mal pour prendre l'aspect de de Les-
seps dans «Suez» qu 'il s'aperçu t qu 'il ne pou-
vait pas ne pas paraître amoureux. Annabella
en était la cause Ils posaient ensemble dans
des photos; ils tournaient des scènes dont les
gens disaient sans savoir pourquoi — que la
censure oe les laisserait pas passer.

Tyrone avait déj à tourné auparavant pour la
M_ G. M. C'était dans «Marie-Antoinette», où il
tournait en compagnie de Norma Shearer : il
étai t allé souvent la voir chez elle, si bien
qu 'on en avait parlé à l'époque. On avait pré-
tendu qu 'il aimait Norma et lorsque l'intérêt
qu 'il porta à Annabella vint démentir cette ru-
meur, on alla j usqu'à dire que Norma et Anna-
bella ne pouvaient pas se voir. Ce n'était ni
juste, ni vrai.

Hollywood est un endroit curieux : la crainte
des fantômes y règne. Heureusement , Tyron e
ne s'effraye pas si facilement , surtout quand il
s'agit d'amour. Et il est amoureux d'Annabella,
sa femme.

(Rep roduction même p artielle interdite)

Ouand le film sera fini , tout s'en ira en fu-
mée, dirent les gens du studio, trop heureux
de voir leur vedette romantique se montrer
en public avec la charmante et populaire Anna-
bella . Il n'y avait pas longtemps qu 'elle avait
quitté Hollywood lorsque Tyrone Power se
rendit en Amérique du Sud pour y passer ses
vacances. Rio de Janeiro avait quelque attrai t
pour lui et l'on apprit rapidement que l'attrai t
s'appelait Annabella.

Dublin s'est donné pour lord-maire une fem-
me de tête en la personne de Mrs Kathleen Clar-
ke, femme d'un des insurgés de 1936, d'ailleurs
exécuté par les autorités britanniques.

Mrs Clarke a inauguré ses fonctions en refu-
sant la «chaîne d'office» sous prétexte qu'elle
avait été offerte à la ville par Guillaume
d'Orange.

Elle a, d'autre part , annoncé son intention de
débarrasser la mairie de tous les portraits des
rois d'Angleterre qui j s'y trouvent ainsi que de
toutes les reliques «d'un régime détesté» .

Mais elle a déclaré trouver trop tièdes la plu-
part de ses collègues et son chef M. de Valera
lui-même. On s'attend à une administration mou-
vementée et peut-être pittoresque de la part de
la première femme mairesse de Dublin.
««•«¦•••« ¦••¦«¦•-¦•¦••-• ¦••¦••¦•-¦¦'••' ¦••••••• .¦•¦-d- ..-'- - .-»...---

Dublin et sa terrible lady-mayoress

Le régiment bernois d'inf anterie de montagne 14.
qui vient de terminer un cours de rép étition dans
la région de Gurnigel-Gantrist-Simmenthal, a
déf il é en comp agnie d'autres troup es devant le
commandant de la Sme division, qui s"était p lacé
devant le Palais f édéral.

M . Ming er, chef du département militaire f é-
déral, les conseillers d'Etat Guggisberg et Mœc-

kli , le colonel-co mmandant de corp s Gmsan, le
colonel Labhardt , chef de l'état-maj or général ,
ainsi que deux off iciers sup érieurs allemand et
f inlandais assistaient à ce déf ilé .

De gauche à droite: le colonel Schenker , com-
mandant du Rég. 14; le col-div . de Graif enried;
le drap eau du Bat . 28 et la Musique du Régiment.

A Berne : défilé du Rég. Inf. de montagne 14

La récolte des abricots en Valais
On a déj à cueilli quel ques abricots valaisans

de variétés précoces , mais il faudra attendre
la fin du mois avant que les expéditions de quel-
que importance puissent commencer. D'après
les renseignements qui ont été confiés par M.
Flueler , directeur de l'Office cantonal des fruits ,
la récolte est évaluée à 4 millions de kg. au
moins contre 481,000 kg. en 1938, 753,000 kg. en
1937 et un million et demi de kg. en 1936. En
vertu des dispositions en vigueur , les abricots
des premier et deuxième choix sont cueillis et
placés sur des plateaux spéciaux de telle fa-
çon qu 'ils supportent le voyage facilement. Cha-
que plateau est muni d'une étiquette qui sert
de certificat d'origine et qui indique le numéro
du producteur. Toutes les expédition s sont con-
trôlées avant le départ par des inspecteurs qui
éliminent impitoyablement tout fruit mal mûr,
fendu ou taché.

Les C. F. F. organiseront jusqu'à quatre trains
par j our pour évacuer la récolte . Ces trains ar-
riveront au plus tard à 4 h. du matin sur les
marchés de Bâle et Zurich. Les abricots plus
petits ou trop mûrs destinés à la confiture se-
ront livrés en panier. La récolte de cette année
est la plus forte que l'on ait vue depuis des an-
nées.

Rappelons que les producteurs se sont grou-
pés en une fédération cantonale présidée par
M. le conseiller d'Etat Troillet et que les expé-
diteurs de fruits ont constitué un syndicat. Les
deux groupements s'entendent pour fixer les
prix payés aux producteurs et la marge qui est
attribuée aux marchands au départ du Valais.
Cett e marge est cette année de 7 cts par kg.
mais les fruits doivent être pris sous l'arbre.

SF»ORXS
Athlétisme. — Les championnats suisses sim-

ples et le « Meeting des Vieux » à Zurich
C'est samedi et dimanche . 22 et 23. j uillet,

qu 'auront lieu les championnats suisses simples
et le « Meeting des Vieux » organisés par le
Leichtathletik-Club de Zurich et l'athlète vété-
ran Dôlf Meier.

L'Olympic de notre ville a inscrit pour les
championnats suisses simples l'athlète Jean Pil-
loud , aux épreuves de saut à la perche, du
saut en longueur et aux 110 m. haies.

Jean Pilloud , qui habite Les Brenets, et qui
est membre actif de la section d'athlétisme de
l'Olympic, est actuellement le meilleur athlète
neuchât,elois; il nous en a donné du reste la
preuve dimanche dernier en se classant ler
couronné à Fleurier et ler au concours spécial
du saut en hauteur avec 1.65.

Souhaitons-lui bonne chance et plein succès
en espérant que les 3 semaines de service mi-
litaire qu 'il effectue à Genève avec les ponton-
niers ne lui seront pas trop néfastes pour ses
résultats athlétiques.

A l'occasion des championnats suisses aura
lieu, cette année , un meeting des vieux.

Le sens profond d' une telle manifestation ne
doit pas consister uniquement dans son carac-
tère de concours , mais plutôt dans le fait de
rassembler les anciens athlètes dans le but de
tirer de leur force un profit en faveur du mou-
vement de l'athlétisme léger en Suisse.

Un petit concours à 3 épreuves aura lieu sur
la base d'un règlement spécial.

Les disciplines suivantes seront disputées :
100 m. boulet de 7 kg. 250 et saut longueur ou
hauteur.

Il y aura 3 classements suivant les âges des
participants soit : Ire classe, 1906 à 1897; 2me

classe, 1896 à 1891 ; 3me classe 1890 et en des-
sous.

Nous apprenons que les athlètes vétérans de
notre ville seront représentés par Nono Mathys,
Chs Kestli , Richard Erard et André Meyrat,
tous de l'Olympic. Nous ne doutons pas que les
participants à ces deux manifestations sauront
trouver tout le plaisir voulu au cours de ces
deux j ournées sportives passées dans le cadre
de l'Exposition nation ale suisse.

(XWeirim 'langue allemande ei iours su périeurs de commerce. Entrée Août et Octobre
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BONNES CHAUSSURES

BON PIEDPour homme*
Chaussures sport, Waterproof brun,
ferrage montagne 25*80
Waterproof , sans ferrage , brun ou
noir 21*80
Cuir chrome, noir ou brun 16*80
Pour dames
Waterproof brun , doublé peau 16*80
Pour ___________
Waterproof brun , Nos 30-35, depuis 11+50
Bonnes «tiaflités Prix avantageux

R i s t o u r n e  6%
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Le» Ford V-8 "de lux<f et le» Foré V-8 ovantage» do la tuspemlon Indépendante »ur

offrent une gamme très riche de carrosserie! Jes quatre roues, sans aucun de tes Incon-

différentes. Demandez à les voir et accepte* vènienti ; apprenei ù «onnattre la S O U -

une démonstration sur route La S U S P E N -  P L E S S E . la P U I S S A N C E  et 1 ÉCO-

S I O N  G R A V  I C E N T R Ê E  offre tous le» N O M I E  d'un moteur 8 cylindres en V

-ÎS 1

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
LEJ-OCLE L-A OM A UX-PE-FONPS

(hroiiographes
Terminages complets avec remontages de mécanismes

chronographes, Vénus ÎS^/I^O, seraient sortis en grandes
séries à termineurs bien organisés. Travail suivi. — Faire
offres écrites sous ehiflre M. R. 9316 au bureau de I'IM-
PARTIAL 9316

Fabri que de meubles
cherche

REPRESE NTAN T
si possible possédant
auto et ayant l'habitude
de la clientèle des fian-
cés. — Rdresser offres
sous chiffre F M 9390
au bureau du Journal.

QlipdoluHu
Pour cause de santé, à ven-
dre belle maison en par-
fait état, à deux minutes de la
gare du Champ du Moulin.
Verger de 8000 m'. Electricité,
chauffage central. Conviendrait
à retraités. — S'adresser pour
visiter à M. Albert  Sogno
au Champ du Moulin , et pour
les conditions aux notaires
M i c h a u d , a Bôle sur
Colombier. 9287

A remettre magasin d'

horlogerie-
bijouterie

Reprise de marctiHiidises 30,000. -
francs environ. ASaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre D M 8362
au bureau de I'IMPARTIAL . 9362

Terrain à fendre
Quartier des Tourelles el Bois du
Petit Château, belle situation , so-
leil levant, pour chalet ou mai-
son familiale, prix avantageux. -
S'adresser Scierie des Eplatures.
Téléphone 2 2118. 9169

1 armoire à glace
1 lavabo à glace
1 lit d'occasion
demandés à acbeter. — Offres
sous chiffre J L 9392, à l'ad-
ministration de L'IMPARTIAL.

9392

BOcheron
Ern. Rôthlisberger ,

Thielle (Ntol) met en soumission
une coupe sur le versant Sud
de la Berthière, se composant
d'environ 150 plantes d'épi-
céa et de foyard. — Faire les
offres pour le prix du m3, du
stère de râperie, du stère de
bois de feu et des fagots. Délai
de la soumission ler août .

i)4i>2
Termineur sérieux et capa-

ble, entreprendrait

terminages
petites on grandes pièces an-
cre. — Faire offres sous chif-
fre P 4087 J à Publici-
tas, St-lmier. 940o

Occasion
Urgent. — A vendre dans le
Vi gnoble neuchâtelois , bord du
lac , maison de 3 logements , épi-
cerie, garage, jardin , verger 4000
m2. Conviendrait pour retraité
ou Suisse rentrant de l 'étranger.
Renseignements : T h o r e n s,
notaire, St-Blaise, 9364

A vendre, aux environs de
Bienne

«on de 3 failles
avec magasin , atelier et garage ,
compteur de benzine. Belle exis-
tence pour mécanicien sérieux.
Maison de bon rendement . Seule-
ment offres de personnes solva-
bles seront prises en considéra-
tion. — Ries, 6, rne de Morat .
Bienne. 9285

Couturières
habiles et consciencieu-
ses, sont demandées de
suite. — S'adresser
Halberstadt & Cie,
rue de la Paix 133. 9397

Kl il
angle rue de la Chapelle , à louer
pour le 31 octobre ou avant , 3
pièces, cuisine, toutes dépendan-
ces. — S'adresser a M. A. Leu-
zlnger, gérant , même i m m e u -
ble. 9409

A louer
Pour le 31 oclobre 1939. rue
du Premier Mars 14 c.
ler étage, Z chambres, chauflaye
central , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser à Mme Fetterié, rue du
Premier Mars 14 c. 9400

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 NI. Octave Gaberel ,
Place St-Laurent 20, à Lau-
sanne. AS 15670 L 8721

1 bonne vache
toute n r ê i e a  vêler , elle**-. M. Jus-
lin Mizel. Les Prallais . Le
Boéchel ( J . B.) 938/

On désire acheter
peine maison

Bit née au Nord de la ville. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre lt. IV. 9161 au bureau de
I'ÏMPAHTIAL. 9181

BERNATH
LA CHAUX- DE-FOND/

TOLERIE ¦ PEINTURE - MENUISERIE - SELLERIE
Constructions et Réparations - équipement ultra moderne
Doucheric 6-12 9U2 Téléphone 2 14 31

\_OAmG£ HIRONDEILESAJ' ?7*TC",'^,°NS

^^_^_e__f_^ 
EN 

GARS
^^É  ̂**m. B ai 90 PULLMANN

VACANCES HORLOGERES
Dimanche 30 et Lundi 31 juillet  1939

GRIMSEL . GLACIER DU RHONE - FURKA
PATS D'URI

Prix Fr. 47.50 y compris entretien , entrées et pourboires.
Les partici pants du Vallon de St-Imier et du Jura seront pris

à la gare de Bienne à 7 h. 46.

Dimanche 30 juillet 1939
L'ENTLGBUCH, LUCERNE, STANS, ascension du
STANSERHORN (ait. 1901 m., en funicula i re ) ,  retour par
COL DU BRUNIG, L'OBERLAND, BERNE. Prix
Fr. 27.50, comprenant autocar , funiculaire el dtner au

Grand Hôtel du Slanserhorn .

Jeudi 3 août 1939
SCHYNIGE-PLATTE (ait. 1970 m.). - Prix spécial
Fr. 17.50 comprenant autocar et chemin de fer de montagne
Ponr les 3 courses, départ à 5 b. 30 de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et incri ptions sans tarder au Magasin «Aux
Modes Parisiennes». M" Gangnlllet , rne de la Serre 83,

La Chaux-de-Fonds. tél. 2.16.16.
Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel, tél. 5 31.90

Partir en vacances... OUI ! Mais avant,
profitez de nos

/ O L D E /
CHAPEAUX, depuis Fr. 2..

P A R I S - M O D E
Léopold-Robert 11

Nous rafraîchissons les chapeaux de
messieurs. 9399

TAVANNES WATCH Co S. A.
engagerait pour son bureau de Lausanne

un horloger technicien dioiomi
bon dessinateur.

Adresser les offres par écrit, avec références à Schwob
Frères & Co S. A., La Chaux aie-Fond*. 9406

Dr Wolf
Absent

9084

lih Us
Technicien - dentiste

tat
Radium

Vente et pose 1312È
Tous les genres

TISSOT, nom m
Emile PfCDTi

Terreaux 22

Poitlser-Fumiste
se recommande pour tout oe
qui concerne sa profession.

9389 

GRYON s Bex
Malet 'teii-Soi'

prendrait encore fillettes et
jeunes filles . Bonn soins. Ou-
vert toute l'année. - Miles Beau-
aire et ¦Curchod. Tél . 57 74.

Topolino
décapotable , en parfait état , est
demandée â acheter. — Offres
BOUS chiffre R. P. 9332, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 9332

A LOUER pour le 31 octobre,

bel appartement de 5 chambres
au soleil, chambre de bains, chauffage central , service de
concierge. — S'adresser pour visiter Nord 75, au ler.

Pour le terme d'octobre:
Serre 79, 2me étage
bel appartement de 3 pièces et alcôve. Entièrement remis à
neuf. — S'adresser à IW. Haldimann , Tête de Ran 3. 9366



Automobillsme. — L'état du Lausannois Hug
ne s'améliore pas

Le malheureux Armand Hug, qui repose dans
une clinique d'Albi, n'a touj ours pas repris con-
naissance depuis le tragique accident survenu
samedi dernier au cours des essais du Grand-
Prix.

Jeudi soir — c'était la fin du cinquième
jour — il était encore dans le coma. Le docteur
qui l'entoure de soins dévoués ne dissimule pas
son inquiétude. «Le mieux constaté il y a trois
j ours persiste, mais ne s'accentue pas, dit-il.
La fièvre, qui avait disparu lundi, renaît main-
tenant. Attendons, puisqu'il n'y a rien à faire...
prenons patience... sa nÂnuste constitution finira
peut-être par triompher.»

Vendredi matin, on conservait touj ours un
faible espoir de le sauver.

Tennis. — Pour la coupe Davis
La compétition de 1939 va vers la fin. Dans

la zone américaine, l'Australie sortira certaine-
ment victorieuse. Dans la zone européenne, la
finale Allemagne-Yougoslavie sera disputée dru
28 au 30 juillet. Le vainqueur s'embarquera alors
pour les Etats-Unis afin de rencontrer, à mi-
août, l'Australie. Le vainqueur aura alors à ren-
contrer le tenant de la coupe, les Etats-Unis, au
début de septembre.

SPORTS

Le Tour de françe cucliste
Jaminet et Archambaud gagnent les «tiers»

d'étape
Premier tiers d'étape, en ligne: Toulouse-

Narbonne (148,5 km.)

Après avoir apposé leur griffe sur la feuille
de contrôle à Toulouse , les 52 coureurs encore
qualifiés prennent le départ. Le temps continue
à être menaçant; le ciel est couvert et, comme
il est 6 •heures du matin, il fait assez froid.

A Thèbes, les coureurs commencent à sortir
de leur léthargie et le train s'accélère d'autant
mieux qu'il souffle un vent favorable. A Moux,
118 km. 500, Jaminet déclenche une offensive.
A Villedaigne, un passage à niveau fermé ne gê-
ne nullement Jaminet qui continue à foncer vers
Narbonne. Le peloton accélère à son tour Tallu-
re en sorte qu'un certain nombre d'hommes sont
lâchés de peu, en particulier les trois Suisses.
Jaminet n'est plus inquiété et c'est lui qui gagne
l'étape nettement détaché.

Classement du premier tiers d'étape. — 1. Ja-
minet, 4 h. 7' 35"; 2. T. van Schendel, 4 h. 8' 24";
40. Wagner; 41. Perret; 43. Pedroli.
Le deuxième tiers d'étape «contre la montre»:

Narbonne-Béziers (27 km.)
Après une demi-heure de repos, les coureurs

doivent s'aligner dans la course ccxnrtre la mon-
tre. Dès 10 h. 50, les départs sont donnés de
2 en 2 minutes. Comme le parcours n'est pas
long, les hommes peuvent pousser à fond et le
vainqueur Archaimbauid — favorisé, il est vrai,
par le vent favorable — gagnera cette étape
avec la moyenne de 43 km. 200.

Classement du 2e tiers d'étape: 1. Arcbaim-
baud , 37' 30"; 2. Jaminet. 38' 8";

Classement des Suisses: 26. Perret, 40' 13";
48. Wagner, 42' 8"; 51. Pédrdi, 4. 39".
Le troisième tiers d'étape: Béziers-MontpelHer

(70,5 km.)
C'est avant Fabrègues, soit à environ 14 km.

de l'arrivée qu'Archambaud démarre sec et
réussit à diécramponner tous les ambles cou-
reurs. Il prend bientôt 300 mètres d'avance. Puis
Jaminet et Hendrickx partent à leur tour. 7 km.
avant l'arrivée, un passage à niveau se ferme
derrière les fugitifs. Tous les favoris se trou-
vant en tête, à ce moment, ils se retrouvent de
l'autre côté dudit passage et c'est ainsi que l'on
assiste à la formation du groupe de 3me irositiom
avec Vietto, Maes, Vissers, etc.

Classement du 3e tiers d'étape: 1. Archam-
baud , 1 h. 50' 9"; 2. Hendrickx, 1 h. 51' 1"; 3.
Jaminet, même temps; 27. Pedroli; 28. ex-aequo,
19 coureurs (y compris Wagner et Perret) tous
h même temps.

Classement général : 1. Vietto, 67 h. 25' 2"; 2.
Silvère Maes, 67 h. 27' 21"; 3. Vlaemyrack, 67 h.
31' 8"; 4. Vissers, 67 h. 34' 17"; 5. Lamlbrichits,
67 h. 34' 42"; 6. Arohambaud, 67 h. 37' 37";
7. Marcaillou , 67 h. 38' 17"; 8. Disseaux, 67 h.
40' 20"; 9. Thiétard, 67 h. 42' 48"; 10. Ritzar-
veld , 67 h. 44' 36".

Les Suisses : 33. Wagner, 68 h. 29' 21',; 40.
Pedroli , 68 h. 38' 31"; 44. Perret, 68 h. 50' 39".

Classement des équipes : 1. Belgique B, 202
h. 56' 4" ; 2. Sud Est , 203 h. 30' 6"; 3. France,
203 h. 30' 32" ; 4. Belgique A, 203 h. 33' 42"; 5.
Sud Ouest , 203 h. 38' 44" ; 10. Suisse, 205 h. 58'
31".

Calme course des Suisses
Avec le calme qui a caractérisé les 2 demi-

étapes jus qu'à 30 km. des arrivées, il y a évi-
demment peu de chose à dire de la course des
Suisses qui figuraient dans le peloton lorsque
les bagarres ont été déclenchées, aussi bien le
matin que l'après-midi. Avant Narbonne, alors
qu 'ils avaient été lâchés après l'offensive Jami-
net , Wagner et Perret ont attendu Pedroli qui
a eu des ennuis avec sa chaîne et les trois Suis-
ses ont terminé ensemble.

L'après-midi, les Suisses qui se trouvaient en
queue du peloton ont été surpris à nouveau par

H^#>e»»»»«»»»e*»»***'*»**»**1 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦*¦* ¦¦*¦*¦¦¦ ¦¦¦ ******* ¦**¦**¦¦***¦**¦*»¦ w**»***»****-**-«*****»** ****¦— - — - — -

l'offensive Archambaud et ont terminé avec le
groupe Le Qrevès.

Wagner a le genou droit très enfl é et en souf-
fre par conséquent passablement. Quant à Per-
ret, son furoncle va un peu mieux mais n'est pas
encore guéri. Dans la course contre la montre,
Perret a réalisé un bon temps, dépassant de peu
les 40 minutes. Wagner a réalisé un temps supé-
rieur de près de deux minutes. Quant à Pedroli ,
il s'est classé avant-dernier, ce qui n'est pas suf-
fisant pour un homme rapide comme lui.

Litschi sera-t-U puni ?
L'incompréhensible abandon de Litschi, a fort

mécontenté M. Conrad, commissaire suisse du
Tour. Bien que M. Conrad se confine uniquement
dans son rôle de commissaire, il a fait rappeler
en Suisse que Litschi ne devrait pas être auto-
risé à courir sur piste ou dans des critériums , à
cachet fixe au départ jusqu'à la fin du Tour de
France.

L'actualité suisse
. _ —,___ . .————

Tout un groupe d'agitateurs nazis condamnés
par le tribunal de Soleure

SOLEURE, 22. — Une affaire d'agitation na-
tionale-socialiste a été jugée par le tribunal du
district ds Soleure-Lebenn.

H y a quelques mois, le contre-maître Wer-
ner Schaad avec plusieurs sympathisants s'était
rendu coupable d'une agitation telle qu'elle a
provoqué le congédiement et l'arrestation du dit
contre-maître.

L'inculpé Werner Schaad, originaire d'Attiswil
(Berne) et son complice Franz.Janser, employé
de bureau, de Tuggan (Schwytz) ont été con-
damnés à six mois de prison, sous déduction de
deux mois de prison préventive, pour infraction
à l'arrêté du Conseil fédéral ooncennant les me-
sures à prendre contre les menées dangereuses
pour l'Etat et pour la protection de la démocra-
tie.

L'accusé Adolphe Walter, ouvrier de fabri que
à Selzacth, pour les mêmes raisons, a été con-
damné à deux mois de prison et Auguste Bsrger,
ressortissant allemand, et Robert Wirz , facteur
de Soleure, ont été punis d'un mois de prison.
Un autre Allemand et une personne de Soleure
ont été libérés.

surnuméraire de l'administration cantonale, aux
fonctions de commis au département dïs finan-
ces.

3) nommé aux fonctions de chef de la Section
militaire de Qorgder le citoyen Pierre Lambert,
né en 1896, caporal op. can. bat. 2.

UalkfJL
Courtelary. — Un beau succès.

. De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec infiniment de plaisi r que

M. Alfred Gygax, fils, dont la famille habite
Courtelary où elle est très honorablement con-
nue, vient de passer brillamment, à l'Université
de Neuchâtel , ses examens en obtention de la li-
cence en théologie. Pour pouvoir entrer dans
le Saint Ministère il suffira , maintenant, à M.
Alfred Gygax, de présenter sa thèse.

Tout en formant les voeux les meilleurs dans
la belle carrière que s'est choisi M. Gygax, nous
lui adressons nos félicitations les plus sincères
pour ce magnifique succès.
St-Imier. — Après l'élection du maire : une

plainte à la Préfecture.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Comme nous l'avons déj à annoncé au débu t

de la présente semaine, il se confirme que M.
William Reymond, élu maire, samedi et diman-
che derniers, avec la maj orité que l'on sait, a
déposé une plainte pénale contre le Parti libéral
de notre localité. Une enquête à ce sujet est ac-
tuellement en cours.

D'un autre côté, nous apprenons qu'un citoyen
de Saint-lmier a déposé, de son côté, une
plainte administrative, à la Préfecture de no-
tre district, contre l'élection des 15 et 16 juillet
1939, appelant M. Reymond à la Mairie.

En outre, nous croyons savoir que les mem-
bres du Conseil municipal, appartenant aux par-
tis bourgeois d'ici, seraient disposés de colla-
borer avec M. Reymond.

Au vu de tout ceci, beaucoup de citoyens se
demandent s'il ne serait pas maintenant dans
l'intérêt du village que ces différentes plaintes
soient abandonnées de part et d'autre et que
l'on se mette résolument au travail , pour le bien
de St-Imier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloiss
Cortaillod. — Une distinction.

M. Jean Muhlematter, administrateur-délé-
gué de la Compagnie viticole de Cortaillod S.
A., a été nommé récemment « officier de la
corporation des chevaliers du Tastevin » de
Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne. Cette no-
mination ne peut que servir les excellentes re-
lations que notre pays entretient avec nos voi-
sins d'outre-Doubs.
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 21 juillet 1939. h Conseil
d'Etat a :

1) décerné le titre de professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel au citoyen Gustave
Jéquier.

2) nommé le citoyen Edgar-Jacques Benkert,
originaire de Neuchâtel et Sumiswald, employé

C€&Ei_ttititani«H3Bfi»s
(Ortte fabrique n'émane PM de notre rédaction, aile

n'engage paa le Journal.)

A la Scala. — Victor Francen dans « L'Appel
de la Vie ».

Oeuvre remarquable réalisée par Georges
Neveu et qui comprend une distribution de
Krande classe: Victor Francen qui campe une
admirable figure de chirurgien , Renée Devillers ,
qui incarne la femme dans toute sa beauté ,
Suzy Prim, magnifique et vraie, ainsi que Da-
niel Lecourtois. Très belle comédie dramati-
que qui a remporté partout un succès bien légi-
time.

La Ruée Sauvage » et « Diable au Corps . au
Capitole.

« La Ruée Sauvage » (The Texans) est un
grand film américain d'aventures et de plein
air. C'est l'histoire des temps héroïques de la
conquête du sud-ouest des Etats-Unis , aprè s la
guerre Sécession. Ce film d'action est très bien
interprété par Randol f Scott et Jean Bennett.
Le programme est complété d'une charmante
comédie sentimentale « Diable au Corps » avec
Margaret Sullavan et Henry Fonda.
Restaurant du Bâtiment

Le mauvais temps n'ayant permis aucune
manifestation en plein air à l'occasion des Pro-
motions, la « Cécilienne » a décidé d'organiser
dimanche après-midi, à l'intention de ses mem-
bres, amis et leurs familles , une grande j ournée
champêtre au Restaurant du Bâtiment. II y aura
d'intéressantes attractions et jeux variés au
goût de chacun. Répartition au j eu de boules.
Les enfants ne seront pas oubliés et auront
droit à une distribution gratuite.

Le Club d'accordéons « Patria » assumjera la
partie musicale et, dès 14 h. 30, exécutera dans
le vaste j ardin bien ombragé de l'établissement
les plus beaux morceaux de son répertoire.

Invitation cordiale à chacun. Service de taxi :
dépa rts dès 13 h. 30, place du Stand.
Cyclisme.

C'est demain dimanche qu'aura lieu le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois. Premier départ:
7 heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. L'ar-
rivée se fera près de la Métropole, dès 9 h . 15.

Concert public
Ce soir, à 20 h. 30, la Croix-Bleue donnera

concert au Parc des Crêtets. Renvoi à dimanche
en cas de mauvais temps.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 23 juillet , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Pharma-
cies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.

JLÇCdj Qg

Samedi 22 jui llet
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-concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Musique lé-
gère. 19,00 Coulisses et caméra. 19,15 Récital de chant
1930 Reflets littéraires de romandie. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. Cloches du
pays. 20,00 Résultats du Tour de France. 20,05 In-
termède de disques. 20,30 Les j ournées fribourgeoises
à l'Exposition nationale. Pendant l'entr'aote: Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Chants populaires. 14,15 Disques.
16,30 Musique récréative. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 19,00 Les cloches des églises de Zurich. 19,30
Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. Musique cham-
pêtre. 20,35 Le mal du pays, en musique et en poésie.
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 20,20 Disques des
auditeurs. Bordeaux PTT: 20,00 Faust, opéra. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert. Berlin-Tegel : 20,15 Concert.
Francfort : 20,15 Sélection d'opéras. Leipzig: 20,15
Concert récréatif. Rome I: 21,00 La mégère appri-
voisée, comédie en trois actes.

Télédiff usion ; 12,00 Vienne: Concert. 20,15 Ham-
bourg: Opéra. — 11,50 Paris : Chansons. 16,07 Dis-
ques. 20,30 Paris: La fiancée du scaphandrier, opéra-
bouffe.

Dimanche 23 juillet
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches-

10,00 Culte protestant. 11,00 Qramo-concert. 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14,00 Extension de la culture des
champs. 18,00 Concert. 18,45 Causerie religieuse pro-
testante. 19,05 Intermède- 19,25 Les cinq minutée da

la solidarité. 1930 Le dimanche sportif. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. Cloches du
pays. 20,00 Le Tour de France cycliste. 20,05 Bohème,
opérette. 20,20 Concert d'orchestre. 20,40 Le coffret
à musique. 20,55 Suite du concert- 21,35 Musique de
danse. 22,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Disques. 10,00 Cuite
protestant. 10,45 Concert d'orgue. 11,45 Concert. 12,30
Nouvelles. 12,40 Concert 14 15 Concert champêtre.
17,00 Chants romanches. 17,15 Culte catholique. 17,40
Suite des chants romanches. 18,25 Musiqu e champêtre .
19,00 Musique suisse. 19,30 Nouvelles. 19,50 Les clo-
ches du pays. Disques. 20,30 Soirée fribourgeoise. 22,00
Nouvelles.

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 20,05 Concert.
Poste Parisien: 20,11 Nouveautés. Berlin-Tegel: 20,15
Concert. Breslau: 20,15 Concert. Rome I: 21,00 Rigo-
letto, opéra.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Deuitschlandsender : Opérette. —
11,00 Paris: Concert. 16,07 Paris: Disques. 20,30 Pa-
ris: Concert.

Lundi 24 juillet
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 Gramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 La
j eune femme et les temps modernes. 18,15 Qramo-con-
cert. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps- Cloches du pays. 20,00
Résultats du Tour de France cycliste. 20,05 Une
soirée au «Lapin à Qilles». 20,50 Le musée parlant.
21,00 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Musique légère. 22,20 Informati ons de l'ATS et pré-
visions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune- 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert . 13,45 Signal horaire .
17,00 Concert. 19,00 Signal horaire. Disques. 19,30
Nouvelles. 19,40 Cloches du pays. Concert. 20,20 Mu-
sique légère. 21,15 Concert.

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 21,30 Concert
attractif. Nice-Corse PTT: 20,30 Le procès de Mary
Dugan. Lille: 20,30 Concert symph onique. Breslau ;
20,15 Variétés. Koenigsberg: 20,35 Concert. Milan I:
21 ,30 Concert symphonique .

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Baden-
Baden : Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- — 12,30
Paris; Disques. 15,45 Paris: Chansons. 20,30 Paris:
La damnation de Faust opéra.

£(W CHRONIQUE
° tfA D/OP UOMQUE

C H A N G E S
Amsterdam 237,15; Bruxelles 75,3375: Bue-

nos-Aires (Peso) 102,75 ; Copenhague 92,65 ;
Londres 20,76; New-York (câble) 4,43 3/8; Os-
lo 104,30; Paris 11,745; Stockholm 106,975.

Buffet de la Gare, Yverdon
One ouisine renommée. Une cave réputée

• Poissons du tac
• Grand lardin ombragé

Parc pour autos. Tél. 8.90. R. Péclard. 8723

MATURITéS! j Ŝ;::;;1
BACC.POLY. IpTogrammes

LANGUES MODERNES! I^Tvidueis
COMMERCE! W n̂

ie Unvpa
ADMINISTRATION /

^LLOfiSl lI _7 LAUSANNE
AS 3692 L 198H

% ŜOYEZ DE VOTRE TEMPS...mmm RAZVITE EST UN PROGRÉS!
La iaçon de se raser du ¦bon vieux temps»

ne convient plus à notre siècle de vitesse ;
aveo Razvite, ,  sans savon ni blaireau, se

raser est un plaisir.

RAZVITE
Le tube, la boite, 1.80
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1 _&_»' dan8 une rema, Q uab , e et émouvante réalisation z Randolph Scott - Joan Bennett ^ M̂ffi rj^nPfl

WT t appel de »a Tic i u Ruée y ihm̂ ____79m
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K M Renée DEVILLERS - Suzy PR1M - Daniel LECOURTOIS f et d^piÔT» -lr ^
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i / 7  Une œuvre magnifique et prodigieuse m ^***
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ltiï_Wt_\ ____ __ AU CARD9¦ S Un film qui laisse une impression de grandeur et de perfection M --' MFB/mM»*  ̂ _rmw _ ^
~_ Wm ,̂—- %_w

W^Êm *» Une charmante comédie sentimentale S \ / .;

li/ v 
ACTUaUTEi S parHE -JOURNAL 3S8T Téléphone 2.22.01 MM ACTUALITES PARAMOUNT 9329 *3ST Téléphone 2.21.23 y|M|

MATL.tÊi : Samedi et Dimanche , a 15 h. -0 
-̂ Hjl l̂^̂ njlj l̂ipjil̂ ŷ^^̂ ^li p̂i MAT|NEE . j.jmanche à 15 heures 30
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P| H Dès ce soir et jours suivants m̂
m _ _  WM MÈL ~  ̂ v "̂4 iaiî aH
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t̂H

BÊBËBS? m |E 3rani1 ai,islB P@f «*? Lorrc 118
! :/ dans

^Le Serment é M. Moto I
 ̂ ou (Le Secret du Tombeau de (iengliis Kiian) I

Mystérieux - Angoissant — Passionnant
¦n complément i Les 3 Rltz Brothers dans

..BRELAN D'AS" *"""SMfWS |
9345 ...de l'extrait de Joie dans un cadre merveilleux
RSB »̂- Vu l'importance du programme, séanoe à 20 h. 15 précises -^mmW_t

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
Téléphone 7 52 70 $J m BLAISE feàtel
SPÉCIALITÉS DE POISSONS ¦ Vins de 1er choix
Belle terrasse avec vue sur le lac.

W. Zbinden, chef de cuisine.
7360 Anciennement Hôtei du Lac. Auvernier.

Garage Schweingrnher. Geneveys s. Coffrane
7llPÎrh ^ ncure quelques places nour les 25 ol 26 juille ;
hlll llll 2 j ours à 1 Exposition . Prix fr. 28.—. course,
lôgemen. sonner, petit déjeuner,  2 entrées n l'Exposition
OR AND ST-BERNARD et Col des Mosses

2S B S * juill et IV2 j o u i  Kr. 32 — Ion' rnmwis
Le Sssntis, Appenzell, Lo Klausen

ler «i :' ;n *iV g j»niH. S'r 6' - Entretien ut lelélérique
Superbe voyage en zig zag à travers la
Suisse. Du 7 au H soft j  jour s  lr 125 — loul compris
KensHiuiiHmeu is et inneripiioas au Garage àchwoJn
gruber Geneveys s. Cotfraoe. l'- t  7 21,15. 92»

L »

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
P e t i t s  coqs à la broche

15675 - et s es  s p é c i a l i té s -

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis h, 2.50
Gâteaux aux fruits

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Vacances, weekend où a ler ? \ ___f W __ __ __ _____ ttHn-S.Hôtel - Pension Seematte Plage WLm VWK _a8iwW
m bord du lac * de Thouii. - . Te- :*,4 &*> ^̂ » mWMT WiWC

Colteadart sur Colombier - Séjour d'été
Chambre et pension soignées Fr. 5.- à 6.- par jour, thé compris
Arrangements pour familles (Prospectus) Ernest montandon

AESCHI _ \
la terrasse du Lac de Thoune - Vue unique ^H

montagne et du lac -̂ _*__W[ >M uifi#ëï?pPRepos - Distraction ~^| H / ~ é̂HBlllmBè

Prospectus Bureau _ \ % _ ^ a_\.\\\de renseignements / 1 flnÇl \ \
ta région du LŒTSCH B E R6 , le cœur de l'Oberland bernois

Pour ia bière
Pour te thé
Croissants au jambon
Bâtons aux anchois
Sacristains au cumin

Confiserie

X iàui
mas

Gâté - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Ldipuld-Roberl 61. Téléphona 2.36.82

Tous lea samedi» noir
Noire snécialité :

FILET OE PERCHES
Samedi soir

Dimanche matin, aprii-mldi at soir

CONCERT
CASINO MUNICIPAL g
BESANCON ggreWffi
r £̂ I i _T ICArt GLACIER
'UjJtÂjj^gu-̂  I ORQIKtlîC-ATIWCTOKS

ififel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
FamilU E. LaiMir T%twie 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

Sïœ à Genève !
Pension Lamartine , 19, rue La-
martine , a 14 d'heure a pied de
la gare, du lac et du centre de la
Tille. 6 fr. 50 par jour a partir de
7 jours. Belle Tilla , eau chaude
et froide dans tontes les pièces.
grand jardin Tél. 2.75.62. 9368

MIS
Le V.-<!. Les Francs-Coureurs

informe le public que, par auto
tisation du Conseil Communal .
l'artère Nord de la rue Leo-
pold-liobert, depuis la Mé-
tropole au Grands Moulins,
aéra eancellée dimanche '£3
courant, de i> h . à 10 h. .!(> .
a l ' occaHion du championnat
cycliste neuchâteloi s La circula-
tion en direction du Locle sera
détournée par la rue de la Serre.

Le Comité d'organisation

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Resiauranl du Dâtfimentf

Grande luraéi champêtre
organisée par la Société de chant «LA CÉCILIENNE»

le 2H juill et dès t 4 heures 30.
Avec la précieuse collaboration du Glub d'Accordéons «Patria»
Attractions et jeux divers — Répar t i t ion  au jeu de boules

Distr ibution gratuite aux entants
Grand jardin ombragé — l '.onsommat ions ne premier choix

Invitation cordiale à chacun
Attention I r ie t v t ce  de lax t . Dupai ts nés lii u au Place du Stand.
*"*" Se recommandent . La Société et Le Tenancier.

(Aucun revendeur ne sera n drni « sur l'emplacement de (ête)

LISTE DE TIRAGE
loterie du Vélo CinD Jurassien

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billots Ufc Billet s Lots Billets

1 1994 35 765 69 502 103 1913 137 1525 171 328
2 1410 36 206 70 1929 104 995 138 812 172 823
3 1311 37 444 71 1454 105 48 139 1827 173 275
4 1089 38 1218 72 1193 106 251 140 1042 174 1120
5 156 39 19̂ 8 73 1357 107 730 141 992 175 1620
6 949 40 311 74 406 108 1000 142 668 176 312
7 721 41 284 75 535 109 188 143 1322 177 355
8 541 42 147 76 1931 110 1172 144 778 178 338
9 165 43 70 77 922 111 1185 145 1574 179 252
10 1965 44 1623 78 1583 112 1667 146 1131 180 1752
11 734 45 1962 79 1482 113 4969 147 1572 181 1540
12 1789 46 1707 80 1124 114 375 148 1982 182 1215
13 549 47 1387 81 166 115 686 149 1864 183 392
14 278 48 929 82 1683 116 144 150 224 184 539
15 1759 49 1531 83 1421 117 204 151 582 185 1565
16 132 50 771 84 1261 118 205 152 1073 186 1081
17 963 51 974 85 218 119 1510 153 1549 187 694
18 1095 52 1675 86 1801 120 1631 154 1253 188 1717
19 433 53 149 87 845 121 1453 155 758 189 66
20 1640 54 1277 88 881 122 555 156 759 190 1302
21 1925 55 1232 89 '.)87 123 1177 157 1167 191 1671
22 441 56 366 90 488 124 1885 158 86 192 1371
23 212 57 1127 M 481 125 800 159 797 193 1083
24 1850 58 1664 92 409 126 129 160 1904 194 574
25 24 59 1272 93 729 127 1087 161 506 195 1030
26 494 60 1663 94 1407 128 1670 162 1209 196 50
27 879 61 795 95 464 129 1526 163 431 197 733
28 1934 62 796 96 1469 130 455 164 1799 198 1996
29 1394 63 138 97 442 131 700 165 1128 199 1228
30 1265 64 171 98 1611 132 1338 166 1805 200 719
31 1084 65 1669 99 476 133 813 167 1988
32 1950 66 l#i 100 168 134 1106 168 938
33 1634 67 1860 101 1501 135 1264 169 1492
34 945 68 1123 102 1466 136 1515 170 1646
Les lots peuvent être retirés dès le lundi 24 Juillet à la Bras-

serie de la Serre tous les soirs de 20 h. à 22 h. jusqu'au 28 Juil-
let, après cette date, chaque vendredi soir. Les lots non retirés
au 21 janvier 1940 resteront la propriété de la société. 9354

Jus de pommes sans alcool

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

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

devenu la boisson île famille.
En vente dans tous nos magasins. 9272

A_\U
le litre s/v mm99 ristourne déduite ie mwr / JL

Miinl li lt» :::::;,: _ _
D AN S E
René-Musette En cas de beau temps concert au Jardin

Mf tmmmwm-¦-—-m -m-niin mmm f t m m m m Ê m ^.

t& s'en portera i
^mmmW la botte de 500 gr. tr. 3 —

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Juillet 1939

Eglise Nationale
\BEtLLi;. — y h. 30. Gnlte avec prédication . M. Henri Barrelet.

Cantiques Nos 137. 370. 382.
GHAND -TEMPU;. — 9 tl. 30. Culte avec prédication , M. H Haldimann .

Cantiques Nos 79. 143. 279.
EPLATUBZS. — 10 h. Culte avec prédication. M. Paul Vaueh»r .
P-LAKc-fTEms — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Kcklln.

Eglise Indépendante
I EMPLE . — 9 h. 30. Culte avec préd ication , M. Jules Perregaux
pasteur en Bel gique.
OR ATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
LES EPLATTIRES |TEMPLE|. — 9 h. Culte avec prédication. M. Jean-

D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

(Cff l ise Catholique romaine
u h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h, 46. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

K fïlise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
7 h. 30 Première messe.
10 h. 15. Grand'messe. Sermon.
En semaine, chaque matin messe à 8 h.

Deutsche Klrsche
0 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr . Sonntagschule im Collège primaire.

Evangeilsche Stadtmlaalon
( Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt.
Miltwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Kischoll . Methodistenkirche (Evungelische Frelkirehsl

(rue da Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr 15. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstnnds.

«Société de tempérance da la Croix-ltlaue
Samedi 22 courant â 20 heures. Grande Salle de la Croix- Bien»,

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Urech , pasteur.
Dimanche 23. Pas de réunion.

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

20 h. Réunion de Salut.

f GARAGE DE LA GARE |
Charles Koller Téléph. 2.14.08

I Location de voitures I
avec ou sans chauffeur 9072

Ecole de conduite avantageuse

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

avantageux

Films 60
depuis ff. 1.-

à la

DROGUERIE duVERSO IX
Ed. GOBA i

Terreaux 'i ¦iîtji

Tilt llll
sou i i rua  <i erreurs Un jeunesse
ou d' emèi* ,le toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causée, suites et traitement de
l'épuisement seiuel. Prix i?'r. 1.50
en t imb r es poste . franco . — Kdl-
tlon Sllvaoa. Herlwan 458.

en 12 è 24 mois sans caution ,
avantageux , ranidés (liMCrets,
ti fonctionnaire , employé -> trai-
temen t fixe el si personne solva-
ble. Kélsrences m La < Itiaux -de-
Fonds Va sur  place Timnre ré-
ponse . I inn i | i i e  de PrAls S A . .
Paix 4. Lausanne B1H1

EnUBl0PPBS,F1Te™uOr
,
eT-m-!

IMPR1MMRIB COURVOISIKB



A vendre

Joie villa
à Brissago (Tessin)

vue magnifique, situation uni-
que, 9 pièces, bain, toilettes,
terrasse, etc. Petit jardin d'a-
grément. Sur désir, terrain
voisin avec garage, à prix très
modéré. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. 3. Bo-
rel, Villa Ruth, à Brissago.

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHT

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1| Lausanne

n„„„_„_  de chaises, travailtonnage && »* as
Dloudol rue Numa-Droz 112.
il îînnfi On cherche a do-UIWIIUUI mj cile Tél 215 29

Jennc ménage t
ble , cherche a emprunter fr. 300 -
remboursement dans une année
ou selon entente. — Ecrire poste
restante 340 R. S., La Ghaux-
de-Fonds. 9411

Cantines. Pensionnaires
tro uvent une nourriture saine ei
abondante a la Pension Centrale
rue Jardinière 28 9388

S "ti ï tf_ tnt_ \Tf P meublée , salir
VIIUIIIUI t de bains, eauchaune , cùautïage central , est alouer avec pension. — S'adresser
Pension Centrale , rue Jardinière
38 9387

Gouvernante ^tJtïÀbourgeoise , cherche place auprès
de 1 ou 2 messieurs. — Offres
sous chiffre M N 9310, au bureau de I'I MP ARTIAL . 9310

fin f lhP P fih p i aun 8 fllle ou fem-UU IUBI W1B me comme aide de
maison, sachant fai re un petit
ménage soigné. — Faire offres
sous chiffre O. E. 9*295 , au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 9295

Femme de chambre f™z
fants et sachant très bien coudre
est demandée pour le 15 aoû t
Bons gages. — Adresser offres
avec certificats et photo a Ma 'ia-
me Bloch. Montbnllant 13. 9395

Jeune homme e n̂e,n,m™ eB
apprenti peintre. — S'adresser
M. E. Hartje , rue de la Serre 7

93.-5

PflPP 9Q ~nle ela 8e de a pièces .I dl u iiu nom Je corridor éclai
ré, dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser en face, rue
la Serre 28 chez M. Mairot. 9373

Promenade 6 SJSyvSJ!
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, chez
M. Verdon. 9374

A Innpn pour date a convenir .IUUCI pignon d'une chambre
et cuisine, au soleil. — S'adres-
ser Epargne 6. an 1er étage . 9312

Chapelle 17 SS£î.È
pendances. Beaux locaux. Avan-
tageux. — S'adresser chez M. Gi-
rardin , au ler étage. 9375

Pfltflfjnn 2 ou 3 trous , avec bouîl
l Ultt gCI loire. en bon état, est
demandé a acheter. — S'adresser
rue du Progrès 89 A, au 1" étage.

9377

Accordéon dia,
ts

q,rrmvaerque
«Hohner» , est a vendra a prix
avantageux. Etat de neut. Belle
occasion. — S'adresser le soir ,
après 19 heures , rue de la Cha-
nelle 15. au rez de-chauss po 92: 3

Punuri Perdu un joli canari
'JOllall. jaune avec petites ta
ches autour du cou. — Le rap-
porter contre récompense chez
M. Calame André, rue du Temple
Allemand 105. 9327

La personne F^ESnaie avec quelque argent, ainsi
que 2 billets de loterie , dont les
numéros sont relevés est priée de
le rapporter chez Mme Christen .
boulangerie , rue du Collège. 94U1

Brasserie de la Serre, serre 12
Saine ii 'i"î juillet, 'lès 20 II Dimanche I.T. di >< 15 et 20 liMires

GRANDS CONCERTS
Key-Val , fantaisistes, duettistes Balandard, comique

et l'orchestre MEN OR \-MUSETTE

RESTAURANT DES SPORTS
Dimanche 23 juillet

Orchestre Willy's Musette

Tous les samedis s SOUPER TRIPES
Se recommande! W. Hesserli. 9410

HÔtel de 39 POSte, Samedi et Dimanche

CO N C ERT
Orchestre Roger et ses Boys 9420

On demande un

jeune scieur
énergique. — S'adresser
Scierie de la Foule , Le
Locle. 9416

On prendrait \)b _ b

en pension
pendant les vacances . 2 grandes
personnes ou 3 enfants chez fa-
mille tranquille , » la campagne.
— S'adresser à OT. G. Gôt-
tschi. Lugnorre, (Vuily**.

Je cherche

A PPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de
bains installée et chauffage,
pour le 31 octobre 1939 ou
plus tôt. — Offres avec indi-
cations utiles à M. A. Berthoud,
rue Numa-Droz 109. 9381

A louer
bel appartement de H pièces , cor-
ridor et dépendances , pour le 31
octobre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 9417

1er éiaige
de 2 ctrauirjrBS et 1 chambre in-
dépendante, au soleil , sont à
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 6970

MffllT
3 pièces , _ l'étage, au soleil , si
possible avec alcôve borgne,
chautlage moderne, est demande

pour fin octobre. — Faire offres :
sous chiffre R O 9215, au bu-
reau de I'ÏMPAHTIAL. 9215 I

Chambre indépendante
non t ne u i * lée . avec eau courante.
Place de l'Ouest , à louer pour
époque a convenir. — S'adresser

Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. i

8570 |

meilleur marché
Armoires avec ou sans

glace, 1, 2 et 3 portes
140.-, 130 -, 100.-.
Armoires simples 70.-,
60.-, 38.-. Lits jumeaux
modernes, literie, 280.-
Buffets de service moder-
nes 185 -, 140.-. Secré-
taires noyer modernes
130.- , 7 0 — . Petites
commodes noyer moder-
nes 80.-. Commodes
noyer et sapin 40.- 30.- .
Lavabo-commode 35.-.
Meubles combinés , noyer
140.-. Combinés 2 et 3
corps 280. - , 160.-. Bi-
bliothèques 130,-,1 00. •
85.- Couches modernes
(ormant lit. Fauteuils mo-

P| quette à choix. Tables à
|1 rallonge 85.-, 50.-.
! ti belles chaises rembour-

ra rées 100.-. Divan mo-
H quette neuve 60.-. Di-
H vans turcs soignés 70.-,
j |  60.-, 30.-. Salles à man-
pl ger modernes complètes,
m 450.-, 380.-, 290.- -
S|i Chambres à coucher com-

9 plètes, literie soignée
M 850 -, 700-, 590 -.
KM Plusieurs séries de 6 bel-
pj les chaises à 5, 7, 9 f r.
[ I pièce. — A. LEITEN-

I BERG , rue du Grenier
I 14. Tél. 2.30.47. 9408

Les familles Savoie et alliées , remer-
1 g] cient toutes les personnes qui leur ont témoigné
1 7  de la sympathie en ces jours de deuil. 9339

' t_m_

! IM.I. IMUl IIIIHI I IIM ÎMIlMM.ilL.

I

Protondément touchés des nombreuses marques de n
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui les E
trappe. Monsieur AU AUBItV et ses enfants. Mon- .';
sieur Charles Robert AUBRY et leur flls, les .; :
familles parentes et alliées, adressent a toutes les per- f -
sonnes qui leur ont témoigné tant d'affection leurs sin-
céres remerciements. 9407 f '

I A u  

revoir obère épouse et maman.

Repose en paix.

Monsieur Ami Benguerel et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Benguerel-Winkel-

mann, à Saint-Avold (France) ;
Monsieur Willy Benguerel, à Zurich ;
Monsieur René Benguerel et sa fiancée , Made-

moiselle Madeleine Owald ;
Madame et Monsieur Pierre Droz-Benguerel ;
Monsieur Aubin Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, et parente,

Madame Ai BENGUEREL
née Marie DONZÊ

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa 56me
année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1939.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 24

courant, à 14 heures. Départ du domicile à
13 h. 48.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue du Doubs 117. 9424

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
«¦¦¦BSMUBBHaHHHI ĤBK&SRniHnrag.

Les familles parentes et alliées r |s
7_ 'i de feu Monsieur Jean Guttmann. WÊjè
7ij profondément touchées par les marques de ^77
7 7  sympathie qui leur ont été témoignées pen- |«||

dant ces jours de cruelle épreuve, adressent j|| S|
' à tous ceux qui ont pris part à leur grand ' a

deuil , l'expression de leur vive gratitude.
' | i La Chaux-de-Fonds, juillet 1939. || ||
ÉBpj '9380 §|$it

Heureux ceux qui ont le cœur
pur; car ils verront Dieu.

Matth. 5, -. 8.

Madame Fritz Haefeil-Olrich et ses entants
Jean et Andrée ;

Monsienr et Madame Albert Ulrlch-Guter et
lenr petite Christine ;

Monsieur et Madame Henri Ulrlcb-llattl;
Monsienr Walter Ulrich, a Genève ;
Monsieur et Madame Arnold Ulrich-Math ys

et leurs entants Arnold et Luceite ;
jjjj Monsieur Marce l Ulrich ; 9Mademoiselle Marie Saegesser, sa fidèle et

dévouée compagne ; '
Madame veuve Lucie Mayer-Slauffer et ses

enfants,
ainsi que les lamilles Stautfer. Von Bergen.
Scbmidt . Ulrich et Itufer. oui le pénible devoir
de laire part à leuisamis et connaissances du
décès de

Madame veuve Olto Ulrich |
née Denise Stauffer

leur chère maman, belle maman, grand'ma-
man. soeur, belle-cœur, lante. cousine, parente
et amie que Dieu a reprise a leur tendre affec-
tion, jeudi à 17 h. 30, dans sa 7t>ine année.

La Chaux de-Fonds, le 'ZO i -lllet 1939.1
L'incinération, sans suite, aura lieu à La

m Chaux-de-Fonds SAUUtl l •£¦£ COUKAXT , A 1*
: heures. Départ du domicile à 17 h. 45.

: Une urne funéraire sera déposée devant le
J domicile mortuaire i HUbl DU l'AUC 134.
¦ On est prié de ne pas laire de visites .

Le présent avis lient lieu de ettre de taire-
part. 9352 ¦

i::/4 Venez a moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et fo vous
soulagerai.

Monsieur Arnold Jacot-Maltl iey et ses enfants :
Monsieur Georges Jacot . A Chicago,
Mademoiselle Laure Jacot , A Strasbourg,
Mademoiselle Yvonne Jacot , à La Chaux-de-Fonds .

ainsi que les familles alliées et amies ont la pro fonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cliére et bien-aimée épouse, ma- [:-
man, tante, belle- sœur et cousine ,

Madame

LioaliÉ JÂCOT née lie)
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui a / heures du ¦, _
matin , dans sa 76me année, après une pénible maladie -
supportée avec patience et courage. ;

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1939. |
L'incinération sans suite aura lieu samedi 22 ;

juillet, â 15 heures : départ k 14 h. 45. m
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile W

mortuaire : rue du Pont 32 a. !-
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part . 7

Heureux les pacifiques , car IU seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. 5, S.

C'est dans te calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 80, 15.

Madame Albert Stotzer-Fallet,
Mademoisselle Hélène Stotzer.
Madame et Monsieur Robert Voumard Stot-

zer et leurs entants François et Suzanne.
Monsieur et Madame Jean Stolzer et leur

fils Jean t'Iaude. A Genève.
Mademoiselle Marguerite Stotzer.
Madame Veuve Fritz Stotzer. ses enfants et

petit-enfaut. à Clarens et Urau.
Monsieur et Madame Jacques Stotzer, à

, Bienne.
Madame Venve Louis-Edouard Fallet, ses

entants, petits-enfants et arrière- petits-
enfants,

ainsi qne les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

monsieur Albert STOTZER
Ancien Maître du Technicum

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé ft leur grande
affection à l'âge de 67 ans, après nne longue
maladie.

Là Chaux-de-Fonds, le 'fi, juillet 1939.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien lundi

•ti courant , ft 15 heures ; Départ da domicile
ft 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée an bas dn
jardin. Cbemln de Pouillerel 6.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-
part . 9418

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. |our et nuit - 2  19 36 rue Neuve 9

Cercueil- , articl es mortuaires , toutes formalités

' 
 ̂

J'ai combattu le bon combat. £*¦"!
L_ *|5 J'ai achevé ma course. £ ĵ|
fwjj J'ai gardé la foi. SES

,\M Madame Jeanne Hofer-Matile; IcM
k, f̂l ainsi que les familles Hofer, Aeberhardt , Matile, rajl
a£j Guinchard, parentes et alliées, ont la profonde douleur TOp

S de faire part à leurs amis et connaissances du décès de p5&
? , leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, ne- £|j
0: _ veu, cousin et parent, 63*

IU Monsieur m

I Alphonse Hofer I
jf 'îH que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 67me année, Fpl
<H après une longue maladie supportée vaillamment, ĵ
; 7*j La Ghaux-de-Fonds. le 20 juillet 1939. 'k&
¦B L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi jO' . aa courant, à 16 heures; départ du domicile à !.~3f
SS 15 Heures 45. ¦ : _i
|P|| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 31}'* . ; mortuaire , rue Léopold-Robert 41. ' f f d̂
7: ;i Le présent avis lienl lieu de lettre de faire part. 9325 &S

I L e  

Personnel de l'Imprimerie Cour- iM
voisier, Journal « L'Impartial » S. A., i3
a le chagrin de faire part du décès de son collègue [fl
et ami, fM
Monsieur Charles Gabus 1

Linotypiste \M
survenu dans sa 59me année, et dont il gardera <Mb
un bon souvenir. !|§

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 22 É|
courant, à 17 heures. y||

La Ghaux-de-Fonds, le 21 juillet 1939. ||

7j| Le Conseil d'Administration et la |H
|H Direction de l'Imprimerie Courvoisier, \M
f i  Journal «L'Impartial» S. A., ont le regret H
§39 de faire part du décès de B

I Monsieur Charies Gabus I
TJ| Opérateur-typographe |S

 ̂
survenu jeudi dans sa 89me année. Vm

il ĵ Ils conserveront de ce collaborateur dévoué, au j£|
iTl cours d'une activité de plus de 36 ans, le meilleur §||
l ĵ des souvenirs. MM
'M La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1939. Il

:'j J'élève mes yeux vers les montagnes. 7+ï1 D'où me viendra le secours. f ':'m

1 7'! Madame Charles Gabus-Steiner, $$£
\ | Madame veuve Jeanne Galéazzi-Gabus, 9
i i Monsieur et Madame Charles Gabus et leur flls, f 'û
ïm à Amiens (France), Wk
H Monsieur et Madame Edouard Gabus et leurs 

^| ' enfants, à Waalkervitle (Canada), H
Monsieur Emile Steiner, à Saint-lmier, mt

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- p M
' j londe douleur de faire part à leurs amis et connais- ig-jï
: ' i sances du décès de leur cher et regretté époux, l||
|H père, grand-père, frère , cousin et parent, g|j

. a Monsieur 1̂

1 Charles -Mrien Gabus I
| ' que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui à 15 h. 18, ffl

• \ dans sa o9me année, après une pénible maladie {M
supportée avec résignation. pi

! '< LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1939. ||
; 'B L'incinération, sans suite, aura lieu samedi O
| 22 courant, à 17 heures. Départ du domicile à ||f

t 11 . Une urne funéraire sera déposée devant le domi- fël
cile mortuaire : Rue de Tête-de-Ran 19. M

'-;,_j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t|l

î S 
Je vous laisse la 

paix, . Miû
i'f/i^ Je TOUS donne ma paix. 

|̂
i'j'S Qu6 TOtre cœur ne se P^Hi-- (̂ trouble pas et 

qu'il __ ^%
|: *_* ĵ ne craigne point. aSS

i  ̂
Madame et Monsieur Daniel Bauer-Robert; i«SK

3 Monsieur et Madame Armand Robert - Grosclaude, 3̂

M ainsi que les familles Robert , Vuilleumier , Huguenin |.'J*a
7 j Mari, Leuba, Légeret, parentes et alliées, ont la pro- S
' <; londe douleur de faire part à leurs amis et connaissan- . B

! ces, du décès de leur cher et regretté père, beau-père , JH
S i grand-père , frère , beau-frère, oncle , cousin et parent, yra

i monsieur Alfred ROBERT I
7-j qus Uieu a repris à Lui jeudi , dans sa 67me année, rég$

. -;| après une longue et pénible maladie, supportée vail- (v|l

La Ghaux-de-Fonds , le 20 juillet 1939. g»
• J : -t L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi pj||

; 22 courant, à 14 heures. PJ|
, J Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. f _ H
¦ Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile Ir'̂

3 raoï iuaire , rue du Commerce 93. 9351 ; , !%
Hj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \:33l



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
— La grande nouvelle du jo ur est l'accord in-

tervenu à Tokio. On croit savoir que la recon-
naissance p ar la Grande-Bretagne des droits de
belligérance « de f acto » du J ap on dans la ré-
gion de Tientsin, aurait été l'une des questions les
p lus impor tantes discutées hier matin par M. Ari-
ta et sir Robert Craigie. Un Conseil de Cabinet
nipp on a été convoqué p our ratif ier l'accord.
L'Angleterre incontestablemen t a lâché du lest.

— On aff irme que l'aide à Tchang-Kaï-Chek
sera dorénavant f ortement restreinte, ce qui p er-
mettra au Japo n d 'élarg ir et d'assurer ses p o-
sitions.

— Le moins satisf ait sera certainement Mos-
cou qui voit à nouveau s'af f i r mer de la. sorte la
menace nipp one. Les Anglais n'auraient p as hé-
sité â signer le comp romis p our remercier Stalin e
de toutes les entraves suscitées à la conclusion
d'un p acte de garantie anglo-russe. Le Kremlin
toucherait ainsi la monnaie de sa p ièce et de sa
p olitique à double f ace.

— Quant aux Etats-Unis, qui ont si courageu-
sement marqué leur abstention et leur manque
de solidarité vis-à-vis de la France et de la
Grande-Bretagne, ils doivent eux aussi envisa-
ger maintenant l'avenir avec une certaine
anxiété.

— Le Président Roosevelt vient précisément
de marquer ses craintes au suje t de l 'incomp ré-
hension totale du Sénat américain en f ace des
grands p roblèmes internationaux et de la loi de
neutralité : « Tout ce qu'il reste à f aire iusqiten
j anvier, a-t-U déclaré, c'est de prier avec f er-
veur p our qWil n'y ait p as de nouvelle crise. »

— On appr enait en même temp s que la Cham-
bre des Rep résentants inf ligeait aa Président
américain un nouvel échec en interdisant toute
activité p olitique aux f onctionnaires américains.

— L 'Allemagne continue à rép andre des
bruits de coulisses p arlant d accommodement et
même de conf érence en vue d'un désarmement
p artiel. Toutef ois Londres et Paris ne cesseront
p as d'armer. Il leur f aut  des f aits, non des mois
vagues.

— A Berlin comme à Rome on se réj ouit de la
rentrée subite du général anglais Ironside qui a
quitté hier Varsovie p our Londres alors qu'un
assez long séjour était p révu. «Les diff icultés
surgissent, écrit le «Berliner Nachtausgdbei> p ar-
ce que d'une part il s'agit de f inances et p arce
que d'autre p art, l'Angleterre redoute de n'avoir
p lus son entière liberté de décision en cas de
conf lit. Les gouvernements de Paris et de Lon-
dres f iniront-ils p ar reconnaître qu'ils sont deve-
nus les pr isonniers de leur p ropr e politiqu e
d'encerclement ? » Comme on voit , tout en mi-
sant sur une soi-disant p olitique de rapp roche-
ment, le Reich ne néglige rien de ce qui lui sem-
ble renf orcer sa position devenue singulière-
ment inconf ortable et p récaire ces temps-ci...

— Preuve en soit la nouvelle action p our le
ramassage de la f erraille qui va être entreprise
dans tout le Reich p endant le mois de j uillet j its-
qitaa mois de sep tembre. On sait que les ef f orts
du Reich p our ramasser la f erraille

^ 
sont allés

'j usqu'à arracher les grilles des j ardins, des mo-
numents p ublics et des tombes, écrit l'agence
Havas. P. B.
BU mm 1 1  ¦- , T ***"*" 

A l'Extérieur
Les déplacements du général Franco

MADRID, 22. — On croit à Madrid que le
voyage du général Franco en Italie aura pro-
bablement lieu le 6 septembre. Le général Fran-
co se rendra au Maroc dans la première quin-
zaine d'août. Ce voyage durera plusieurs j ours.

La terre tremble en Allemagne
KOBLENZ, 22. — Une secousse sismique, la

plus violente depuis des dizaines d'années, a
été enregistrée dans la partie centrale de la
Rhénanie. Le phénomène, accompagné de gron-
dements souterrains, a duré 6 secondes. On vit
même osciller, à certains endroits les façades
de grands édifices.

Un espion fusillé en France
NANCY , 22. — Un espion nommé Frank a

été fusillé vendredi matin au champ de tir.
44 fils !

NAPLES, 22. — On attend l'arrivée du Ma-
haradj a de Myssore qui vient en Europe avec
ses femmes, 44 fils et 46 personnes de sa suite.

De nouveau les treuils supportant
le «Thétis» se brisent

LONDRES, 22. — Le navire de sauvetage¦« Zel o » est arrivé cette nuit à soulever l'épave
du « Thétis ». On esp ère p ouvoir le remorquer
vers le littoral à marée haute.

A 4 h. 30 du matin, on déclarait â l'amirauté
que la p remière tentative de relèvement du
sous-marin « Thétis » a échoué, deux des treuils
du « Zelo » s'étant brisés lorsque le navire de
sauvetag e a commencé à se diriger vers le lit-
toral. 

De nouveaux orages extrêmement
violents sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 22. — Des orages d'une extrême
violence se sont abattus vendredi sur toute
l'Angleterre , causant d'important s dégâts : in-
cendies, inondations , pannes du courant électri-
que et interruption des services des tramways.

lin compromis anglo- nippon
serait sur le point d'aboutir. — On enregistre une détente

L Allemagne continue ajancer des ballons d essai
En Suisse: L'enquête sur l'accident de Constance

Pour assurer la poîx
L'accord qui serait proposé à l'Allemagne

en septembre...
PARIS, 22. -r On marque un certain intérêt à

Paris p our des nouvelles émanant des milieux
p olitiques de Londres et disant qu'un accord se-
rait proc hainement p rop osé à l'Allemagne en
vue d'assurer la p aix. Suivant certaines inf orma-
tions, on f erait comprendre à Berlin que la
course aux armements coûte vraiment trop cher.
Si l'Allemagne accep tait cette idée, on p ourrait
lui consentir des crédits imp ortants qui p ermet-
traient de transf ormer ses usines de guerre en
« usines de p aix ».

Le « Congrès de la p aix » aurait lieu en sep -
tembre. «

(Réd. — Ces bruits sont j ugés avec beaucoup
de réserve à Paris. Ils trouvent davantage de
créance à Londres.)

Un nouveau ballon d'essai ramené
à son port d'attache...

Le «Petit Parisien» écrit: «Un nouveau ballon
d'essai a été ramené à son port d'attache. Les
cercles politiques anglais ne se laissent pas abu-
ser; ils font observer que la déclaration alle-
mande ne modifie en rien la situation, puisque le
Reich maintient ses prétentions pour le retour
sans condition de Dantzig à l'Allemagne.

On mande de Berlin au «Journal» : «On ne
parvient pas à expliquer pourquoi depuis quel-
ques iours les Allemands, par des canaux mul-
tiples, s'ingénient à répandre non en Allemagne
même, mais exclusivement dans les pays étran-
gers des bruits touchant la possibilité de négo-
ciations au sujet de Dantzig. Il se peut qu'on se
trouve simplement en présence d'une de ces ma-
noeuvres de propagande basée sur le système
de la douche écossaise, destinées à lasser la vo-
lonté de résistance des nations intéressées, les
soumettant alternativement aux effets de l'opti-
misme et du pessimisme. En tout cas l'hypothè-
se ne peut pas être écartée à priori. La situation
est donc inchangée et il est clair qu 'elle ne pour-
rait être modifiée que si les Allemands se mon-
traient disposés à tenir compte du point de vue
polonais. Par ailleurs, les préparatifs militaires
en cours continuent sans arrêt. Nous pouvons
affirmer qu'ils atteindront leur point culminant
le 15 août.»

Pour le moment...
«L'Oeuvre» écrit: «Dans les milieux du Fo-

reign Office , l'opinion était que l'Allemagne n'a-
vait nullement envie de se jeter sur Dantzig pour
le moment. 

Malheur aux vaincus !
VIENNE 22. — Vendredi soir a été condamné

à huit ans de « dur cachot » pour abus de pou-
voir et chantage M. Franz Zelburg Zivny, an-
cien général de la gendarmerie et directeur de
la sûreté de Styrie sous le gouvernement Schu-
schnigg.
Les Incidents nippo-soviétlques. — Les héca-

tombes d'avions continuent
HSINGKINQ. 22. — L'armée du Kouantoung

publie un communiqué disant que les forces aé-
riennes j aponaises ont rencontré 80 avions
mongolo-soviétiques aux environs du lac Buir ,
hier, à 11 heures. Dans la soirée, ils avaient
abattu 39 de ces appareils . Un avion j aponais
n'est pas revenu à sa base. Deux autres ont
été contraints d'atterrir sur le territoire mand-
chou. Les équipages ont été recueillis par les
troupes mandchou-nippones.
L'Amérique fournit de l'hélium à la Pologne
HOUSTON (Texas), 22. — Le cargo « Vin-

grid » est parti pour la Pologne ayant à bord
une première expédition d'hélium américain à
destination de l'Europe. Celui-ci est destiné à
un ballon stratosphérique polonais. On se sou-
vient que le gouvernement des Etats-Unis refu-
sa de livrer de l'hélium à l'Allemagne l'an der-
nier.
Entre l'Allemagne et les Soviets. — Nouveaux

pourparlers commerciaux
MOSCOU, 22. — Les pourparlers sur les

échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'U.
R. S. S. ont été repris. Le commissariat du
peuple au commerce extérieur de l'U. R. S. S.
est représenté à ces pourparlers par M. Bar-
berine , représentant commercial adj oint.

Cinq avions militaires anglais
détruits

Une dizaine de morts
LONDRES, 22. — Un avion militaire s'est

abattu vendredi matin, à quelques kilomètres de
l'aérodrome de Leconfield, dans le Yorkshire.
Les trois hommes qui étaient à bord ont été tués.

Un autre appareil est tombé à la mer, près de
Bïldlington.

D'autre part, un avion de bombardement de la
Royal Air Force s'est écrasé au sol près de
Scarborough. Les trois occupants ont été tués.

Près du village de Yilmanstone (duché de
Kent), deux avions militaires se sont écrasés au
sol. Deux occupants de l'un des appareils et l'u-
nique occupant du second, ont été tués.

Compromis et détente en
Eitreme-Orient

Londres reconnaîtrait qu'une nouvelle situation
est créée au profit du Japon

TOKIO, 22. — Au cours de Ventretien qu'ont
eu vendredi sir Robert Craigie et M. Arita, l'An-
gleterre et le Jap on se sont mis d'accord p our
estimer que le conf lit chinois a créé une situa-
tion p articulière entre le J apo n et la Chine, si-
tuation dont U f aut tenir comp te dans l'aff aire
de Tienstin.

L 'Angleterre s'abstiendra de p rendre des me-
sures dirigées contre le Jap on et son armée, mais
aussi celles qui po urraient soutenir son adver-
saire. Enf in, elle veillera au maintien de l'ordre
à Tientsin.

I3fl£  ̂ L'Angleterre a fait la part du feu...
(Sp.) — Selon les nouvelles transmises d'î

Londres et de Paris, un compromis est intervenu
en Extrême-Orient où une heureuse détente est
enregistrée depuis hier. L'Angleterre a-t-elle cé-
dé ? comme Tokio le laisse entenidrî. Ou les
concessions ont-elles été réciproques ? Il est
probable que la Grande-Bertagme, pour sauver
les capitaux énormes investis en Extrême-O-
rient , a, commue on dit, fait la part du feu. Si
elle a repoussé le plan politique d'expansion j a-
ponaise en Chine, elle n'en a pas moins consenti
d'importants sacrifices économiques et peut-être
abandonné Tchamg-Kai-Chek. La chute du dollar
chinois, tombé en quelques j ours de 40 pour
cent , semble confirmer cette interprétation.

A Londres, on ne cache pas qu'on espère ain-
si rendre Tokio moins dépendant de l'axe et as-
surer les intérêts anglais et français d'Extrême-
Oriant contre tout retour offensif.

Le général Ironside est rentré
brusquement à Londres

VARSOVIE , 22. — Le général Ironside. con-
trairement au programme envisagé d'abord se-
lon lequel 11 devait encore visiter samedi les in-
dustries d'armements dans les régions centra-
les de la Pologne, a déjà terminé sa visite ven-
dredi matin et est rentré à Londres par la voie
des airs, via Gdynia et Copenhague.

Le général Ironside est rentré à Londres, re-
venant de Varsovie par la voie des airs.
Est-ce pour aplanir les difficultés financières ?

Au suj et des négociations militaires et finan-
cières anglo-polonaises le « Financial Times »
déclare: «Un proj et de compromis a été sou-
mis par le colonel Beck et il semble probable
que la condition mise par le gouvernement bri-
tannique à l'octroi de l'emprunt à savoir que
la Pologne devrait utiliser les sommes mises
à sa disposition uniquement en achats en An-
gleterre sera acceptée. »

A Alx-en-Provence. — Les deux Suisses
assassins condamnés aux travaux forcés

AIX-EN-PROVENCE, 22. — Dans le procès
des deux Suisses assassins du patron Amadei,
les jmrés ayant rapporté un verdict d3 oulpaJbi-
lité mais accordé les circonstances atténuantes,
la Cour d'assises d'Aix-en-Provence a condam-
né Ohristen à 20 ans de travaux forcés et 20 ans
d'interdiction de séj ou r. Feusi a été condamné à
15 ans de travaux forcés et à 20 ans d'interdic-
tion de séjour.

EH» Suisse
Un peu de statistique

ZURICH, 22. — En 1938, les guichets postaux
de la ville de Zurich ont vendu à eux seuls pour
18,73 millions de francs de timbres poste, soit
six fois plus qu'il y a 40 ans, où la vente n'avait
produit que 3,04 millions de francs. La corres-
pondance remise à la poste a également quintu-
plé, — il y a eu au total 100,806,000 envois. Le
trafic postal à Zurich offre une particularité qui
se manifestait déjà il y a 40 ans: c'est que le
nombre des paquets consignés à la poste est
presque le double de celui des paquets qui arri-
vent du dehors. C'est ainsi que l'année dernière,
on a envoyé environ 6,04 millions de paquets,
tandis qu 'on n'en a reçu que 3,56 millions.

Garantie des risques à l'exportation
BERNE, 22. — Nous apprenon s que le Conseil

fédéral va très prochainement fixer la date de
l'entrée en vigueur de la loi concernant la garan-
tie contre les risques à l'exportation. On sait que
le délai référendaire , qui expirait le 11 juillet,
n'a pas été utilisé. Le Conseil fédéral commen-
cera par approuvei l'ordonnance d'exécution de
la loi en question , qui détient les dispositions
suivantes :

Le premier des 17 articles de cette ordonnance
donne mie définition des risques auxquels est
exposé le recouvrement intégral de certaines
créances, aux termes des articles 1, 2 et 3 de la
loi du 6 avril 1939 : moratoires, dévaluations et
autres facteurs défavorables au cours des chan-
ges, difficultés d'2 transfert, primes de oompen-
sation , guerre , .révolution, annexion et guerre ci-
vile. L'ordonnance mentionne également, comme
autres risques, l'impossibilité ou le refus de payée

de la part des institution s de droit public . La
couverture des risques s'effectue en principe au
moy an de la vente de devises sur le marché à
terme, dans certains cas donnés par des avan-
ces de devises étrangères. Dans certains cas
énumérés dans l'ordonnance d 'exécution , la Con-
fédération pourra limiter la garantie.

Un incendie à Savièze
SION, 22. — Hier soir , vers 18 heures , un

incendie a subitement éclaté dans la commune
de Savièze, au village de Qranois. Une grange,
avec tout le fourrage , ainsi qu 'une partie de la
maison d'habitation attenante , propriété de M.
Victorien Héritier , ont été détruites. Les dégâts
sont importants, mais couverts pour une gran-
de part par les assurances.

L'enquête sur l'accident
de Constance

Des détails et des précisions
ZURICH, 22. — On mande de Constance à

la «Neue Zurcher Zeitung» ce qui suit à propos
de l'enquête qui est menée sur les lieux de l'ac-
cident d'avion de la Swissair :

Vendredi matin à 7 heures , les autorités alle-
mandes en présence de M. Qsell , ingénieur à
l'Office fédéral aérien et de M. Pillichody, direc-
teur de la Swissair, ont commencé une enquête
sur les lieux de la catastrophe, qui se trouve à
environ 300 mètres du hangar de l'aérodrome de
Constance. Le fouillis des débris de l'avion com-
plique extraordinairement cette enquête.

Selon les informations d'observateurs sé-
rieux, un des moteurs devait déj à avoir calé au-
dessus de Ravensburg. Le capitaine de ligne
Ackermann dirigea son appareil sur l 'aérodro-
me de Constance, en direction est-ouest, en
passant droit au-dessus de la Tour Bismarck ,
monument qui se trouve sur une colline. Lorsque
l'appareil se trouva à 45-50 mètres du sol, le
poste de garde de l'aérodrome , croyant à un
atterrissage immédiat , fit j ouer la sirène , afin
de faire évacuer la piste des planeurs où une
école de pilotes faisait des exercices. Contrai-
rement à toute attente , il n'y eut p as d'atterris-
sage. Le pilote Ackermann traversa la place de
l'aérodrome af in de po uvoir se poser f ace au
vent. Il engagea sa machine dans un virage à
gauche. A cet instant, il y eut une p erte de
vitesse sensible. L'avion p iqua du nez , alors qu'il
se trouvait à environ 30 mètres du sol, et vint s'y
écraser lourdement.

Le dégagement des corps a nécessité beaucoup
de temps vendredi matin, et a demandé aupa-
ravant le découpage de chacun des débris de
l'avion. Le corps du pilote Ackermann fut libéré
le premier , après que l'on eut soulevé la cabine
de pilotage complètement écrasée, au moyen
d'un moufle. Les six victimes ont été mises en
bière.

'¦"Î P*! Une transformation de moteur plutôt
aléatoire

On donne encore ce détail :
Les moteurs du Junker fonctionnaient , jus-

qu'ici, à l'huile lourde ; tout récemment, ils
avaient été transformés, de manière à pouvoir
brûler de la benzine.

L'accident est attribué , j usqu'ici, à l'arrêt suc-
cessif des deux moteurs, suivi d'une perte de
vitesse, au moment où le pilote tentait de po-
ser son appareil.

Les obsèques des victimes auront lieu lundi
La cérémonie funèbre des trois citoyens suis-

ses qui ont perdu la vie dans la catastrophe
aérienne de Constance, aura lieu lundi. Le ma-
tin, à 11 heures, il y aura l'enterrement catho-
lique du radiotélégraphiste Antoine Mannhardt ,
à Dubendorf , et la crémation du cap itaine de
ligne Ackermann et du fondé de pouvoirs Hans
Lips aura lieu l'après-midi à Zurich .

Xa Chaux-de~f onds
Vol de pièces d'or.

Dans le courant de la semaine passée, un indi-
vidu , manoeuvre de son état , qui avait été invité
par des personnes de sa connaissance, habitant
le quartier de Gibraltar , à venir se reposer quel-
ques j ours chez elles, ne trouva rien de mieux
que de voler ceux qui avaient eu l'amabilité de
l'héberger. S'emparant d'une somme de fr. 200.-,
le quidam quitta précipitamment la place pour
se rendre à Neuchâtel. Cependant la Sûreté de
cette ville veillait et fut assez heureuse pour ar-
rêter l'amateur de pièces d'or , au moment où il
tentait d'échanger celles-ci dans une banque du
chef-lieu. Le triste personnage a été incarcéré
dans les prisons de notre ville en attendant de
passer en jugement prochainement.
Le temps probable.

Une amélioration n'est pas probable. 11 faut
s'attendre encore à des pluies qui sont provo-
quées par une nébulosité variable. En général
le temps est assez froid

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Dans la fosse à purin.

(Corr.). — Vendredi matin, deux vaches ap-
partenant à M. Jos. Ritter , agriculteur, tombè-
rent dans la fosse à purin, les planches ayant
cédé sous leur poids. La première ayant glis-
sé sous les autres planches ne put sortir la tê-
te de l'eau et fut bientôt noyée. Ouant à la se-
conde, elle fut retirée avec beaucoup de peine .
La perte est partiellement couverte par l'assu-
rance.
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