
Lettre de Berlin
Coup d'œil sur «l'armée totalitaire». — Un plan de mobilisation

qui dépasse tout ce qu 'on avait vu. — Les chiffres ne disent pas tout.
C'est le règne du soldat en Allemagne.

III
Berlin, le 8 j uillet 1935.

La Wehrmacht, créée p ar la loi organique du
16 mars 1935 , est unique en son genre dans le
monde, tant par son caractère que p ar le mode
de sa naissance. La Wehrmacht représente la
réalisation la plus intégrale, la plus totalitaire
de la « nation armée ». D'autre par t, la nou-
velle loi militaire se borne à énoncer des prin-
cipes généraux, p arf ois assez vagues, mais
donne au Fuhrer et à ses ministres le droit et
la liberté de prendre , sans consulter personne,
des décision s militaires d'une portée incalculable.

L'Allemagne a p our ainsi dire bouleversé toutes
les vieilles notions sur la mobilisation préven-
tive, sur l'appel et l'instruction des classes ; les
chefs du Reich disposent d'un instrument aibso-
foimerrt inédit qu 'ils peuvent manier à leur guise,
sans restriction ni contrôle.

Voici le ministre des Affaires étrangères de Pologne photographié entre MM. von Neurath, mi-
nistre des Affaires étrangères du Reich et Lipski, ambassadeur de Pologne à Berlin. ,

L'armée est totalitaire. Non seulement chaque
Allemand est astreint au service militaire obli-
gatoire, mais la loi du 16 mars 1935, entrée en
vigueur le 21 mai, stip ule, en son article 1, qu'en
temp s de guerre, tout homme allemand et toute
f emme allemande sont obligés de servir la p a-
trie, en dehors des obligations militâtes p ro-
pr ement dites. La loi ne connaît même p as de
restriction p our les non ary ens. Cette catégorie
d'individus ne j ouit p lus d'aucun droit dans Ut
vie publique et administrative du Reich ; l'ori-
gine ary enne est une condition indispensable
p our p ouvoir servir dans l'armée, mais l'article
15 n'en pr évoit p as moins qu'en temps de guerre,
les non ary ens p ourront être astreints à certai-
nes obligations sp éciales. Nous savons auj our-
d'hui que l'on se p rop ose d'utiliser éventuelle-
ment les non ary ens à des travaux intérieurs,
p our combler les lacunes pr ovoquées p ar  l'en-
voi au f ront des unités de l'armée.

Le service militaire obligatoire commence à
18 ans révolus et se termine à 45 ans révolus.
De plus, en cas de guerre on de nécessité, le
ministre de la guerre peut, par simple décision
ministérielle, étendre le service militaire au-del à
de 45 ans. Une f ois leur année du service mi-
litaire accompli e , les j eunes soldats sortent de
l'armée active p our entrer dans la réserve ; ils
y restent j usqu'à 35 ans, p uis p assent dans la
Landwehr j usqu'à 45 ans, p our f inir  enf in , si les
circonstances l'exigent, dans la Landsturm.

Au p oint de vue organique , la Wehrmacht se
comp ose de l'armée prop rement dite , de la
marine de guéri e et de l'armée aérienne .

L'armée p ropr ement dite est f ormée de trois
group es d'armées dont les Etats-M aj ors sont
établis à Berlin. Cassel et Dresde. Ces group es
d'armées se subdivisent eux-mêmes en 72 corp s
d'armée et 36 divisions, rép artis entre les 10 ar-
rondissements militaires que f orme le Reich. 7
catégories d'armes sp éciales f orment l'armée :
l'inf anterie, l'artillerie, la cavalerie, les pi on-
niers, les corp s motorisés, les services de ren-
seignements et les f ormations sanitaires.

La marine de guerre, p lacée sous les ordres
de son commandant en chef , se subdivise en
trois commandements sp éciaux : le commande-

ment de la flotte à Kiel, le commandement de la
station navale de la mer Baltique à Kiel égale-
ment et le commnadement de la sta tion navale
de la mer du Nord à Wilhelmshaf en. Le récent
accord naval germano-britannique nous a f a i t
connaître l'imp ortance et les modalités de la
nouvelle f lotte de guerre du Reich.

* * *
Enf in, au p oint de vue de l'aviation, l'Allema-

gne est divisée en 6 arrondissements aériens.
Nous n'avons aucun renseignements p récis sur
l'imp ortance de la f lotte aérienne. L'intensité
avec laquelle le général Gœring a p oursuivi de-

p uis un an l'organisation de l'armée aérienne
p ermet d'aff irmer que le Reich ne doit pas être
très en retard sur les autres grandes puissan ces,
sinon p ar le nombre des app areils , du moins p ar
leur qualité.

Quelles sont les possi bilités numériques qui
découlent de la loi militaire du 16 mars ? On
peut dire qu'elles dépassent, en raison du cu-
rieux système inauguré par la loi, tout oe qui
existe dans les autres pays. Théoriquement,
l'armée allemande en temp s de p aix comp rend
550,000 hommes, auxquels M y a lieu d'aj outer
chaque année 200,000 hommes aptes à servir,
p our une durée p rovisoirement f ixée à 6 mois,
dans les rangs du service du travail. On sait
qu'en dehors de l'exécution de travaux p ublics,
dont l'impo rtance militaire n'est p as contestable,
les hommes du service du travail 9ont soumis
à une sévère éducation militaire qui en fait des
éléments immédiatement mobilisables en cas de
nécessité.

(Voir la suite en deuxième leuille) .

Chronique philatéliquc
De nouveaux timbres «le corprrjérnoratioo sorjt

érpis claps plusieurs pays européens» — De
beaux tirpbr«s français. — La collection

«du -.iecpteosteio devient de plus en
plus Jolie. - La Pologne, la Rou-

manie, la Russie et la Tcr»é-
coslovaquie ne restent

pas en arrière.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En avril dernier , il a éié émis en Allemagne
deux timbres à l'occasion du concours profes-
sionnel de la j eunesse ouvrière allemande. Ces
timbres, de 6 pf. vert et 12 pf. rouge carminé,
représentent le drapeau de la j eunesse hitlé-
rienne sur lequel une main vigoureuse dépose
une couronne de chêne. En Autriche , le timbre
de la j ournée des mères a été mis en vente dès
le ler mai ei pendant un mois ; il est bleu , de
la valeur de 24 gr. A côté de cet unique tim-
bre de bienfaisance paraît une nouvelle série
de seize timbres-taxe, en deux types et trois
couleurs. D'un dessin très sobre, le chiffre et
l'aigle double se déiachent sur un fond ligné
verticalement pour les valeurs en grosciien et
horizontalement pour celles en schilling, les 1,
2, 3 et 5 gr, sont rouges, les 10, 12, 15, 20, 24,
30, 39 et 60 gr. bleus et les 1, 2; 5 et 10 sch.
sont vervs. La Belgique ne reste pas en ar-
rière non plus dans l'émission des timbres.
Voici d'abord un tirrfbre de 5 fr. + 5 fr. émis
à l'occasion de l'exposition philatélique de
Bruxelles et représentant l'effigie du prince de
Tour et Taxis, promoteur de la poste interna-
tionale. Ce sont ensuite trois timbres de
10 -f 10 c. 25 + 25 c. et 35 + 25 c. émis en
l'honneur de l'exposition internationale de Bru-
xelles et représentan t la première malle-
poste belge. Voici maintenant une série de 24
valeurs destinée à commémorer le centenaire
de chemin de fer belge. Il y a deux types: l'un
pour les neuf valeurs en centimes du 10 au 90
c, représente une automotrice Diesel modèle
1935, l'autre, pour les quinze valeurs en francs,
du 1 au 100 fr., représente «Le Belge» la pre-
mière locomotive fabriquée en Belgique en
1835. Enfin deux nouvelles valeurs pour la pos-
te aérienne sont créées en apposant une sur-
charge sur deux timbres de la série de 1930 :
1 fr. sur 1.50 fr. brun et 4 fr. sur 5 fr. brun-
rouge. En Bulgarie, on commémore le cente-
naire de l'insurrection de Tirnovo-Elena par
l'émission de deux valeurs tirées à 300,000
exemplaires : 1 1. bleu-vert et 2 1. brun carmi-
né; ils représentent deux patriotes de cette épo-
que. Sigalons en passant à Dantzig deux nou-
veaux timbres de 40 p. brun et rouge et 60 p.
vert foncé et rouge au type de 1924-33 mais
avec un nouveau filigrane: hexagones, puis un
8 p. sur 7 vert-j aune et un 25 p. rouge-carminé
au même type précité.

Depuis quelques mois, la France cherche à se
distinguer en faisant apparaître de forts j olis
timbres sur le marché philatélique. Ils sont gra-
vés, imprimés en taille douce et viennent rehaus-
ser la collection de ce pays en la parant de
suj ets aussi divers qu 'intéressants. Après les
timbres de Cartier , voici celui du « Norman-
die », le paquebot géant de la marine marchan-
de française qui a récemment conquis par deux
fois le ruban bleu en battant son propre re-
cord. Il est de la valeur de fr. 1,50 bleu , et
a été gravé par Decaris. Le même graveur nous
donne le nouveau timbre-poste de 3,50 fr., brun ,
représentant le cloître St-Trophime d'Arles,

(Voir la suite en deuxième f euille)

A l'heure où ces lignes paraîtront, le sport et la
paiblicité auront commencé à « rouler la caisse »
sur les grandes routes de France.

Autrement dit le « Tour de France » aura com-
mencé.

Que beaucoup se passionnent pour cette épreuve
très spectaculaire, je le comprends. L'effort Qu'on
réclame des coureuirs et la lutte qui se déroule sont
parfois enthousiasmants Non seulement pour les
fidèles de la « petite reine », mais même pour ceux
qua n ont de leur vie appuyé un pied sur une pé-
dale. Cependant, ne trouvez-vous pas qu'on exa-
gère ? Certains iournaux se lancent sur le Tour
comme sur une manne inépuisable. On saura crue
le coureur X va moins fort parce qu'il a un fu-
roncle... juste où il ne faudrait pas ; que le cou-
reur Z est constipé ; mais qu'Y est justement le
contraire parce qu'il a accepté un verre de bière
trop fraîche ! Etc., etc.

Comme exemple type de ce débordement de co-
pie en série et gélatineuse, on peut citer ce grand
journal français du soir qui annonçait l'autre jour
à ses lecteurs qu'il avait lancé pour suivre le Tour
une véritable caravane comprenant 40 collabora-
teurs , 2 avions, 8 autos, 5 motos, une voiture bé-
linographe et un car. Etales reporters choisis n 'é-
taien t pas des moindres. On y trouve une roman-
cière connue, un écrivain de talent et une vedette
du sport.

En revanche on se demande ce que le même
journal sacrifierait pour suivre seulement pendant
25 minutes le travail du paysan dans sa ferme , le
labeur de 1 ouvrier à son usine ou les recherches
du médecin dans son laboratoire.

Oh 1 sport , que de... bluff on commet en ton
nom.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . • • • . • • • . .  f 8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . , . , . . . .  «O ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mol • 8.40
Trois mois . . . .. . . . . .  » 4.20

Pour l'Etrangon
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

Des tanks j aponais quittent les baraquements militaires de la garnison de Tienteinig pour se rendre
dans le district de Yangsuin.

Des tanks pour l<e f-.is_f_r_.c_t ete Yangsun

Le professeur Bougie, qui est. nommé directeur
de l'Ecole normale supérieure de Paris.

Enseignement supérieur

fîîtleriana
Ohaque jour paraît une nouvelle anecdote

sur Hitler. Voici une des dernières.
On doit faire au Fuhrer une opération chi-

rurgicale et le médecin lui demande de comp-
ter lentement pendant qu 'on lui administre l'a-
nësthésiant.

| Hitler commence : « Un, deux , trois, qua-
tre... douze, treize, quatorze... quinze années
d'esclavage et de honte sont derrière nous »...

— AHez-y, murmure le médecin , il dort.
• • •

Ceci est une de ces histoires que les Berli-
nois aiment à se raconter dans le creux de
l'oreille.

Goering et Goebbels, morts , ont été condam-
nés en enfer à des supplices particulièrement
« étudiés ». Le premier est enfermé dans une
chambre tapissée de milliers de décorations
et d'uniformes différents... mais où il n'y a pas
le plus petit miroir . Quant à Goebbels, sa. pri-
son est garnie de nombreux haut-parleurs ,
mais il y cherche en vain... un microphone.

l||IMait»«»» '«»»»»''«T»»-.«« "" -»'««"'"' ''"" '"""""""" ^

ECHOS



Vélos d'occasion,
tous genres. Heau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 8 vitesses,
175 fr., militaires, dames, etc.
Motos d'occasion . - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi Dronienade. — Henri
Liechti, garage , rue de l'HÔ-
lel-ile-Ville. 8234

Petit appartement
de deux pièces et cuisine silué
Pi ogres 4 A. Bas prix.
Atelier bien éclairé avec petit
bureau , l'orge, etc., silué Progrès
4 Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 6. au ler étage, Tél. 22.867.

9219

Corsets et ceintures _ _
_ .

Bures el de lous prix. Réparations
— E. Silbermann, rue du Parc
9V . 8554

Terrain ô vendre
Abords de La Gbaux de-Konds.
Exposition idéale, conviendrait
pour chalet, parc avicole ou ru-
chers. — S'adresser à M, A. -L.
Jeanneret. Les Brenets. Té-
léphone 33 069 10049

Qndemandeàacheter
d'occasion , une caisse enregis-
treuse. — Faire offres à la Bou-
langerie Murbach , Le Locle.
Téléphone 31537. 10188

P p p o n n n o  C'B contiaucu Utmii U ' ie
r c l ù U l l llC a fajre ie ménage n
monsieur ou dame seul , ou quel-
ques heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9947

I n n n n  f l l ln  est demandée, pour
UCUUC UUC aider au ménage et
garder 2 enfants. — S'adr. chez
M. Langel, Serre 98. 10184

A l fllIPP rue Fritz-Courvoisier
IUUCI u, p0ur ia 31 ootobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresBer rue Fritz-Gourvoisier 6,
a la Charcuterie. 10212

A lr i l ipn pour le 31 Octobre,
IUUCI , 2 beaux logements mo-

dernes de 3 chambres, grand bal-
con et jardin. — S'adresser & M.
Pierre Barbier. Eplatures 1. 10034
l .nrj pmpnt A louer P°ur le ler
LUgClUCUl , Août , logement de
I chambre et cuisine, aveo service
de concierge. — S'adr. rue Fri tz-
Courvoisier 40A, au Bureau, de
II h. A midi. 10061

A lfllIPP Pour c*e 8uile ou éP°"IUUCI q ue _ convenir, loge-
ment de 3 pièoes, cuisine, corri-
dor, jardin , lessiverie, 50 tr. —
S'adresser chez M. Buoher , rue
du Bavin 7, 10057

Â lflHPP (lu sui'e> 1er otage de
IUUCI 3 pièces. — S'adresser

rue des Tourelles 15, au 1er étage.
à droile. 10077

A lnnPP "e BU i»e> Deau logement
IUUCI de 2 petites chambres.

Prix 31 fr. Maison tranquille . —
S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er étage. 100-2

A lfllIPP DBl appartement de gIUUCI ou 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser a M, Ja-
quet , rue Numa-Droz 45. 9502

A lfllIPP pour ^n Octobre , petit
IUUCI apparlement au soleil,

3 chambres, dé pendances , jardin ,
fr. 37.80 par mois. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage.

9889

Â lflHPP l0t?ement ae ^ cham-
1UUC1 , hres , au centre , plein

soleil. - S'adr. rue de la Serre38,
au 2me élage. 9892

Appartement jpS?K.K
meuble rue Neuve 14, com-
posé <le :» chambres, cuisine.
W. C. iniérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IiHPAItTIAL» B5 2

Jolie chambre aîrb.& __ _ _ _ :
bre de bains , a louer à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 17, au 2me étage.

10U62
1111 n ini_ia______________ i 11111111 m

p n n c n n n p _  tranquilles cherchent
1 Cl oUll l l tù  a louer , pour les
après-midi d'Août , petit jardin
ombragé aux ahordB immédiats
de la ville. — Oflrea case 10.366.
ou téléphone 21,718. 10189

On demande à loner '̂J,0
au soleil, de 2 ou 3 chambres ,
pour le 31 Octobre. — Ecrire , en
indiquant  le prix , sous chiffre P.
O. 10023, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 10023

f hflmhPP non meUDlés . d anB
UllttlllUl C quartier ouest , est de-
mandée a louer. Pressant. — Of-
fres sous chiffre O. D. 10062 .
au bureau de I'IMPAUTIAL . 100158

3. OPif l nPP Ména Be soigné de
Ol V .IUUIG.  3 personnes , oher-
che logement confortable de 4
ou 5 pièces aveo jardin , quartiers
extérieurs ou campagne avoisi-
nanle. — Offres sous chiffre O.
C. 9933, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 99 -13

PfttflfJPP marque «'Le Rêva, en
rUl t t gc l  parfait état est a ven-
dre, f ressant. — Offres sous
chiffra S. n. 1O063, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1U0G3

On demande pour de suile ou
époque à convenir

jH le
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10203

Sommelière
25 ans, sérieuse el de confiance ,
cherche place dans bon café. —
Faire offres à M. U L'Bpiatte-
nler. Cernier. 10272

LéoplÉtt
A LOUER

pour le 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains , chauffage ceniral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

Ateliers et bureaux
a louer pour époque n convenir, rue de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rne de la Serre 62 el rue D. -J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérances «Se Contentieux S. A., rue
Léopold-Eobert 88. 926?

HAGASIN
A louer avec petit appartement grande cave complète-

ment remis à neuf. Conviendrait pour primeurs . — S'adresser
rue du Puits 4. 10162

corsets sur mesure
r. worpe

¦9. rue danlel-leanrlcUard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageai 2885 téléphone 21.231

«Ef ¦r»Hiffwi»m^̂  ''.mil 'ii iiiuai im nitMiimwîB

llll nouveau* pri* du sucre en vente sans limite de quantité dans tous nos magasins-épiceries : pj|
A ' Sucre en pain, . le kg. 0.4a ïf
S Sycre gros déchetî, „ „ 0.46 - ¦ • ||
SÉ| Sycre scié vrac, „ „ 0.47 . H
|J1 Sucre $cié, le paquet de W kg. 1.20 §Éj
m>Mï Julie Hie, „ „ „ I n Wi3iU 9905 |«p
91 ' ¦ SBÉÉt Quant au sucre cristallisé; il continue j usqu'à épuisement de notre ancien K|f̂iPl ^"tlltil
mm stock à être Vendu à fr. ®Jtf§ le kg., mais en quantité limitée. mèSB 9î S CES PRIX S'ENTENDENT AVEC l_A RISTOURNE HABITUELLE Éffl
S# . «§

Â loaer pour de snjjej époque à convenir
LÊopold Robert 1Bb. ______ WiikiM 25, __nj__ r
Léanold Robert 58. %£__. iê"ï __fr_,„Hi__
«orSdor. oui.!.». „nci. ... 9815 ""» * _* _%_¦ """""¦ ""̂
lion 2 _̂155_ -_ïïS.'* l tel 7;. _____ 2 °taB «slieu .c L, corridor , cuiBine, „ .. 1, - , .,„„„ , „_„„
chambre de bains, ebWage cen- MlW ll tj ^il Ï̂Ï-
_ ' „ ,: . , . aine , chambre de bains, chauffage
Paiï 1 3m« elaBe> 5 chambres oen[ral 9834TOU I, corridor , cuisine. 9817 p . . , - . „ iogements de
n- rr C sous-sol, 2 chambres et U.ll. ldl UllIUllI U, 2 chambres et
rfll l J, cuisine. 9818 cuisine. 9835
n- rr . 1er élage. 3 chambres (Innrat-RillO 1(1 2me èta«?e' troia
rufL J , corridor , cuisine. 9819 HlUlfll 11111- IU, chambres, corri-

tei-_-r_--r .̂ îatfâ_»_-«Parc ?, _8*3 °h*mb"*'_S mut 25, teSJ *___•
DarP 17 P'B 11011' l chambre et corridor «838
-OU ld cuisine. 983, ni-minin J| ler éta8e» 2 cham-
Flair QQ pignon, 2 chambres et LliulIlcH- % bres. corridor, cui-
Fa it 00, cuisine. 9823 sine. 98.9

Paît 136, ÎS ĴÊSâ Fp C0UT¥0ïslBr 29. s»^
bre de bains, chauffage central , "|C0 V B- c"la'n? ( • , ., 9840

nonci::r « , _ , u m Fntz-CourvoisleT 29b,&
Piirr UP !-ez"de"oba^8sée,

ii
o!h?m' »>«*. ouWnei 9841rUll W} , bres, corridor , cuisine, n . , „... _ ,  .__ _,_ __

Chambre de bains , chauffage cen- |l|)ter#l.j||_ W ï chaXes et
.. .. _ _ / cuisine . 9842hmlpH. &KA' Glhialtai 11. ga__î*M,_aac&a^ '• 3 »arrt__a«

P-OQI.- 143, 14/, 14H, 151, loge- w^JL n lerétage ,3chambresmenus de 3 chambres , corridor |j| Dfai|_F |j , et cuisine. 9845cuisine. va */ p J q» ,me étage, 3 chambres
Nnrd IM ler -i326, d ,c^ambQr0e?_ itOIlDB j_ , et cuisine. 9846HUIU Ml- corridor , cuisine. 98,8 _ , . ' _„,,_ _„. , _ v ,_ mKr _ =•Mnnr in  lil sous-sol, 1 chambre et
larnh Rrunrlt fifi 3me âta ^e de nuilllt . 43, cuisine. 984/
JOIUU UIOIIUI UU, 3 chambres al- nn«»n- r,ft ,nHnii 1 pignon , deux
côve . cuisine , corridor. 9829 FGlllfiS UOSOlIB. 1, chambres et
f__ l_fl. 17 rez-de-chaussée, deux cuisine. 9848
LUulliJIa l i t  chambres, corridor. S'adr . à M. A. Jeanmonod,
cuisine. 98110 gérant , rue du Parc 23.

Léopolitt
A louer

magnifiques locaux
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon Génie». 6283

A LOUER
de sulie , Epicerie avec bel
agencement , sans marchandises,
à remettre pour cas imprévu , avec
beau logement de 3 pièoes chauf-
fées. Prix réduit. Grand jardin
potager a disposition.

A louer appartements de 3 et 4
pièces.

S'adresser chez Fontana. rue
Jacob-Brandt 5r> . 9145

Demande d louer
pour le 1er aoû I017Ô

appar-e-men-
2 chambres avec bout de corridor
éclairé et loutes dépendances ,
éventuellement 3 chambres, chauf-
fage central. Rez-de-chaussée ex-
clu. Si possible cenlre. Indi quer
s i t u a t i o n  et prix sous chiffre J. V.
loi .5 au bureau de I'IMPARTIAL.

I Coiffeur
A louer de suite à {Veucbâ-

tel. dans quartier très populeux et
d'avenir , rue principale. I maga-
sin dans grand immeuble locatif
avec 8 magasin différents. Prix
fr. 75 — par mois, sera loué à
personne sérieuse. — Korire sous
chiffre A. B. 10'M t au bureau
d" l'iMPAniTIAt. . 10241

H vendre
machine à trlooter , coffre-fort ,
machine à écrire, meubles en tous
genres — S'ad, Place Neuve 12,
au ler élage. 10018

A wernaB-r-e,

voiture Wyppet
4 cylindres , 12 HP , 1928, trés bien
conservée, en ordre de marohe.
Prix 500 fr. net. — Garage Hll-
G-EKirv, Flenrler. 10199

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOI8IER

H LOOER
pour époque à convenir, logemen t
de 3 pièoes dans joli chalet. —
S'adresser à M. Adrien Beck. Hi-
rondelles 14. 9899

A VENDRE
dans la Vallée de la Broyé, im-
meuble comprenant

café restaurant-épicerie
et débit de sel. Excellente affaire
pour personne disposant de 20 â
25,000.— fr. Situaiion agréable en
bordure d'une route a gros trafic.
Seul débit de sel pour 4 localités.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements au Bureau de gé-
rances de Chs. DUBOIS, à
Pesenx. P 2533 N 9725
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Lettre de Berlin
Coup d'œil sur «l'armée totalitaire». — Un plan de mobilisation

qui dépasse tout ce qu 'on avait vu. — Les chiffres ne disent pas tout
C'est le règne du soldat en Allemagne.

(Suite et fin)

Les effectifs du temps de paix s'élève-
raient donc en réalité à 750,000 hommes, avec
un accroissem_ .it extrêmement rapide clés fa-
meuses « réserves iitstruit-is ». En outre, un sys-
tème perfectionné de réengagements volontaires
permettra à l'Etat-Major de disposer d'ici un
am ou deux d'un corps de sous-officiers quali-
fiés destinés à servir de cadre à . une armée
extrêmement puissante. A l 'heure actuelle déjà ,
on estime que le nombre des soldats servant
po ur une durée sup érieure à un an atteint p rès
de 250,000 hommes, c'est-à-dire p rès de la moi-
tié des ef f e c t if s  annuels totaux.

* » »
Mais ces c h if f r e s, imposants par  eux-mêmes,

n'ép uisent pas  toutes les possibilités dont dis-
posent le Fuhrer et le Grand Etat-Maj or alle-
mand. En effet, fait unique dans le monde, la
loi militaire du 16 mars donne aux chefs de
l'armée des prérogatives nour ainsi dire illimi-
tées. Le ministre de la guerre a le droit de dé-
cider, comme il l'entend, la convocation et l' uti-
lisation des hommes de la réserve et de la Land-
wehr ; îl peut les convoquer à des exercices

spéciaux ou ordonner des compléments d'ins-
truction militaire. Il peut en un mot mettre suir
pied tous les effectifs mobilisables sans recou-
rir officiellement à une mobilisation. L 'Etat-
Major pourra disp oser, pour ainsi dire d'une
heure à l'autre, par simple décision ministérielle,
de toutes les f orces militaires qu'il jugera né-
cessaires.

Les chefs de la Wehrmactfot sont conscients
de la puissance de leur armée et sont fiers de
l'avoir créée. On les comp rend. Nous avons eu
récemment l'occasion de p asser quelques heures
en compagnie des off iciers sup érieurs de l'ar-
mée allemande. Les généraux savent qu'ils oc-
cupent aujourd'hui la première plaoe dans le
troisième ÎReich et ils entendent la conserver.
Dans son discours de samedi dernier au Tem-
pe lhoferf eld. devant 120,000 nationaux-socialis-
tes, dont 30,000 hommes des troup es d'assaut,
M. Gœbbels ria-t-U p as  pr oclamé lui-même :
« L'armée et le parti sont les Piliers de l'Etat. »
Avant le 30 j uin 1934, on disait : « Le narti et
tes troup es d'assaut...» Le par ti vient maintenant
en seconde p lace. Quant aux troup es d'assaut,
elles n'existent pl us, pourrait-t-on dire, que
pour f aire beau voir.

Pierre GIRARD.

Chronique pMIai .liqoc
De nouveaux tirnbres de corprpérnoration soi. t

érpis <J-.os plusieurs pays européens» — De
beaux timbres français. — La collection

du Liechtenstein devient de plus en
plus Jolie. — La Pologne, la Rou-

manie, la Russie et la Tché-
coslovaquie ne restent

pas en arrière-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Voici maintenant un 75 ct. vert, gravé par Del-
zers, reproduisant les traits de Benj amin Deles-
sert, fondateur des Caisses d'épargne. Puis un
1.50 fr. rose carminé, gravé par Ouvré, émis en
commémoration du tri-centenaire de la fonda-
tion dé l'Académie française et reproduisant
les traits du cardinal de Richelieu, fondateur
de ceite institution en 1634. Les lettres paten-
tes de Louis XVIII qui fondèrent l'Académie
de façon défintive , sont datées de j anvier 1635.
Tous ces timbres sont de grand format. Un
nouveau timfbre de Victor Hugo imprimé en
taille douce et de format moyen, vient de pa-
raître. Il est rose-lilas, a une valeur de fr. 1.25
et remplace avantageusement l'émission de
1933. Les quatre timbres du jubilé de Grande-
Bretagne ne sont pas rigoureusement au mê-
me type ; il y a quelques petites différences dans
les ornements verticaux encadrant l'effigi e du
roi.

En Italie, voici une série de trois valeurs émi-
se à l'occasion des «Littorali», j eux sportifs uni-
versitaires qui ont lieu à Rome : 20 c. rose-rou-
ge, 30 c. sépa, 60 c. violet. La collection du
Liechtenstein devient de plus en plus jolie et
intéressante grâce aux soins et à l'activité de
l'imprimerie Courvoisier. Son département ïîélio
vient en effet de tirer sur ses presses quatre
timbres pour la poste aérienne de cette prin-
cipauté. Ces vignettes présentent un unique su-
j et: l'aigle, mais vu chaque fois différemment.
L'auteur, le dessinateur Hesshaimer, semble con-
naître cet oiseau par le menu ; il l'a croqué les
ailes étendues sur le 10 r. lilas foncé, les ailes
relevées sur le 15 r. rouge-orange, les ailes ou-
vertes et l'aigle paraissant s'élever verticale-
ment sur le 20 r. rouge. Sur le 30 r. bleu-vert,
c'est l'aire de l'aigle où l'on voit t rois de ces
oiseaux dont l'un est prêt à s'élancer dans le
vide. Ces timbres forment quatre tableautins
vivants que l'imprimeur a su rendre de façon
irréprochable. Sur les trois premiers, on aper-
çoit, tout en bas et dan s le lointain , un paysage
de montagnes ou de forêts, tandis que le nid
de l'aigle a l'air perdu dans les nuages. De
part et d'autre, c'est admirablement fait. Du
Luxembourg, arrive une série de 15 valeurs
émise au bénéfice du Comité de secours aux
intellectuels , elle s'étend du 5 c. au 20 fr., ce
qui est parfaitement abusif.

La Pologne vient de remplacer ses deux tim-
bres de service de 6 et 12 gr. types « a » et
«b» de 1933 par deux nouvelles valeurs de
nuance plus foncée et avec inscriptions diffé-
rentes. Ce pays se devait d'honorer la mémoire
du maréchal Pilsudski. Il l'a fait par l'émission
d'une série de cinq timbres bordés de noir et
à l'effigie du vaillant patriote : 5, 15, 25, 45 gr.
et lzl. En outre, deux timbres en cours ont été
revêtus de la surcharge sur trois lignes : « Ko-
piec-Marszalka-Pilsudskiago » pour l'érection
d'un monument à la mémoire du maréchal , soit
les 15 gr. lilas et 25 gr. bleus, Légion polo-
naise. Ces timbres sont en vente dans le petit
village de Sowinice , à 10 km., de Varsovie,
où s'élèvera le monument. Du Portugal arri-
vent deux nouveaux timbres : un 15 c. rouge -
brun à l'effigie du prince Henri le navigateur

et un timbre allongé dont la partie supérieure
est la reproduction en rouge du 5 reis à l'effigie
de Dona Maria II de 1853. la partie inférieure
est une bandelette portant l'inscription : 1 a Ex-
posiçao filatelica portuguesa 1853-1935 » et le
chiffre 40 qui représente sans doute sa plus-
value. Le roi Charles II de Roumanie a fêté
son cinquième anniversaire de règne le 6 j uin
dernier. Une série commémorative de cinq va-
leurs a marqué cet événement: 25 b. sépia,
1 1. violet, 2 1. vert , 6 + 1 1. brun-rouge et
10 + 2 1. bleu ; le tirage est de 50,000 séries
La Russie, comme nombre d'autres pays euro-
péens , a maintenan sa série sportive : dix va-
leurs allant du 1 au 40 K. et reproduisant des
suj ets empruntés aux sports : course.à pied, na-
tation , aviron, football , ski, cyclisme, tennis, pa-
tinage, course de haies et défilé d'a.h.è.es. Ce
sont de gros timbres carrés se présentant de
pointe. La république de Saint-Marin commémo-
re le centième anniversaire de la mort du pa-
triote italien Melchior Delfico par une série de
dix valeurs dont les cinq premières, du 5 au
25 c. reproduisent son effigie et les cinq ' au-
tres, du 30 c. au 1,75 1., son monument. La Tché-
colovaquie a émis deux timbres pour célébrer
le vingtième anniversaire de la bataille d'Ar-
ras à laquelle participèrent les légionnaires
tchécoslovaques ; ces deux vignettes représen-
tent un monument aux morts et ont comme va-
leur 1 K. rose et 2 K. bleu. En outre , il vien,1
de paraître un timbre de 50 h. à l'effigie du
général Stefanik , ancien ministre de la guerre
de son pays après avoir servi dans l'armée
française. Il n'avait que 31 ans lorsqu 'il fut
tué dans un accident d'aviation à Bratislava,
en 1919.

FILIGRANE.

lis oivre le [ta n à soutenir
L'Association en faveur des veuves et

orphelins de notre elle.

« L'Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité » a eu son assemblée gé-
nérale la semaine dernière. Cette institution
d'ordre charitable a pu venir en aide à 33
foyers depuis 1932. Il importe de rappeler qu'à
son origine notre association cherchait à cons-
tituer un grand capital afin d'avoir une base
financière étendue permettant de venir en aide
d'une manière efficace et non pas « au compte-
goutte ». En effet , d'aucuns se souviennent que
nous avions envisagé trouver un million en trois
ans et demi. La chose était certainemen. réa-
lisable, puisqu 'il suffisait que trois mille fo yers
de La Chaux-de-Fonds donnent pendant trois
ans et demi la somme annuelle de fr. 100.—.
A ce moment-là, la situation financière de no-
tre cité le permettait Une des premières per-
sonnes qui nous eucouragea fut un banquier qui
connaissait très bien l'état des affaires financiè-
res et de ceux qu 'on appelle « les gros » et de
ceux qui se nomment « les petits ».

Notre appel a touché un certain nombre de
personnes ; une base de quelques milliers de
francs fut constituée. Le comité pensa qu 'il in-
tensifierait la propagande pour arriver à un
capital de cem mille francs avant de distribuer
des secours. La crise surgit. Il fut alors décidé
de venir en aide immédiatement d'après notre
modeste base financière. C'est ainsi que nous
pouvons donner la somme de fr. 100.— au mo-
ment du désarroi du deuil , dans les familles où
la situation matérielle est difficile.

En 1934, un appel fut adressé à la popula-
tion par l'intermédiaire des élèves des écoles
primaires. Nous avons obtenu par ce moyen
quelques souscripteurs nouveaux. D'aucuns
n'ont pas encore versé la petite somme sous-

crite, nous espérons qu'ils nous donneront bien-
tôt la preuve de leur collaboration effective.

L'image qui , chaque semaine, rappelle notre
oeuvre: : Une femme distribuant du pain à ses
enfants est assez suggestive pour que des dons
nous parviennent. Il est superflu de dire que
c'est dans la mesure où la base financière sera
forte que nos secours pourront être plus im-
portants. Nous savons la dureté des temps,
mais nous persistons à croire que l'effort de
tous permet de soulever et de porter de grands
fardeaux. L'arbre planté a déj à porté du fruit ;
aidez-nous afin qu 'il en porte davantage. Sou-
venez-vous de notre compte de chèques IV-b
1298.

Le Bureau de l'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité :

Président : Henri Pingeon, pasteur, St-Au-
bin.

Vice-président : F. Witschi-Benguerel, Léo-
pold-Robert 22.

Caissier : Robert Walter . Commerce 55.
Secrétaire : Armand Monnier, Numa-Droz 126.

Unions cadettes neuchâteloises
Fête cantonale

Cernier , 8 juillet.
Favorisée par un temps merveilleux, cette

belle manifestation de notre j eunesse chrétien-
ne a connu un plein succès.

Samedi après-midi déjà , l'emblème des Unions
cadettes flottait au bord de la forêt dominant
le village. Vers cinq heures, les sections du Lo-
cle, de Couvet, de Travers et de la Côte aux
Fées vinrent animer la place de fête en prépa-
rant leurs bivouacs et en dressant leurs tentes.
Un « feu de camp » très bien même et auquel as-
sistait un nombreux public, agrémenta la soirée.

Le lendemain matin , dimanche, à sept heures ,
toutes les sections du canton faisaient leur en-
trée dans le village et lui donnait un air de
fête : c'est que 541 cadejts, 112 instructeurs et
61 accompagnants venaient d'envahir les lieux.
Il est facile de se représenter l'animation, la vie
débordante qu'apportèrent, pour quelques heu-
res, toutes ces «Chemises bleues».

La j ournée commença par les divers con-
cours d'honneur, qui, comme les années précé-
dentes, ont remporté un très grand succès, tant
chez les participants que chez les spectateurs.
Il y en avait pour tous les «goûts» : concours de
course, de saut, de transmission d'un témoin
ainsi que diverses épreuves intellectuelles.

A dix heures, un culte interecclésiastique réu-
nissait tous les Cadets ainsi qu 'une grande as-
semblée de fidèles à la Halle de gymnastique
qui , malgré ses vastes proportions, s'est trou-
vée trop petite. M. Vaucher, agent des Unions,
ouvrit la cérémonie par la prière et la lecture
de la Liturgie ; puis M. le pasteur Reymond,
dans sa méditation , s'adressa tout spécialement
aux j eunes. S'inspirant du récit du combat de
David avec le géant Goliath, il sut leur montrer
qu 'ils n 'étaient pas trop jeune s pour affronter
l'unique combat : celui du bien contre toutes les
manifestations du mal. « Jeunes Cadets, leur dit-
il, partez au combat, en répétant comme Da-
vid: l'Eternel qui m'a délivré de la griffe du
lion et de la patte de l'ours, me délivrera aus-
si de la main de mon ennemi». A l'issue du cul-
te, M. le pasteur Junod procéda à la remise
des bannières en adressant à chacune des sec-
tions une parole de réconfort.

Les «Chemises bleues» organisèrent ensuite
un cortège qui parcourut les rues du village.
Conduit par de nomberuses fanfares, batteries
de tambours et clairons, oe défilé imposant at-
tira une foule qui ne manqua pas de manifester
toute sa sympathie à cette vaillante et belle
j eunesse.

L'après-midi fut consacrée à divers j eux hu-
moristiques auxquels tous ces enfants surent
donner un magnifique élan de vigueur et de
j oie exubérante. Puis, vers 15 h. 30, à l'appel
du clairon , les Cadets accoururent autour du
grand mât pour écouter les dernières exhorta-
tions du président, les discours des divers délé-
gués et la proclamation des résultats des con-
cours.

L'assemblée entonna une dernière fois le
«chant de l'amitié» pendant que, lentement , on
amenait le grand emblème, triangle rouge barré
de bleu , qui frémissait dans le beau ciel de juil-
let.

Et pour conclure, adressons un grand merci
à nos Cadets neuchaielois pour le spectacle si
réconfortant qu 'ils nous ont offert . Car n'y a-
t-il rien de plus beau , de plus noble que toute
cette jeunesse qui cherche à suivre notre Maî-
tre à tous, le Christ rédempteur , et place sa
confiance en la toute-puissance de Dieu. Et
malgré le pessimisme grandissant dans lequel
nous vivons, nous pouvons envisager l'avenir
avec confiance.

Voici enfin les résultats des concours aux-
quels 68 équipes ont pris part» Les efforts n'ont
pas toujours été couronnés de succès et les
sections se sont montrées de force très iné-
gale. Parmi les équipes sortant en bon rang,
nous sommes particulièremen * heureux de si-
gnaler celles de La Chaux-de-Fonds. qui font
preuve d'une magnifique vitalité.

Nous donnons ci-dessous les meilleurs rangs
obtenus :

Concours d'ordre
lre catégorie : 1. La Clhaux-de-Fonds, Beau-

Site.
2me catégorie : 1. NeuchâteL

Mariage moderne

— Mais pourquoi vous êtes-vous marié avec
une femme si vieille ?

— Quand on a besoin de billets de banque,
on ne regarde pas la date d'émission.

. _ 
_______

_

ÉCHOS
Statues

L'amiral britannique Madden, qui j oua un si
grand rôle dans la bataille du Jutland et qui
vient de décéder couvert d'honneurs , était d'u-
ne amirable modestie. Un groupe d'Anglais
avait voulu réunir les fonds nécessaire à l'é-
rection d'une statue de lui . U les en avait dé-
tournés avec humour:

« Voyez-vous, leur avait-il dit , les statues se
fon t en bronze pour enseigner à tous qu 'elles
sont seulement Ja petite monnaie de la gloire ! »

__Jii»llogrqi>hle
Mes Benj amins, par Myriam de G., lauréate de

L'Académie française.
Sous ce titre , Myriam de G., l'auteur bien con-

nu de tant d'ouvrages qui captivent et qui élè-
vent (au vrai sens du mot) les enfants, tout en
charmant et en émouvant les esprits cultivés,
a peut-être écrit son chef-d'oeuvre.

Une douzaine de portraits , dessinés avec une
simplicité lumineuse et une vie prenante, év-~
quent à nos yeux des enfants prédestinés, de-
puis de petits martyrs annamites et jap onais et
ies figures déjà populaires d'un Guy de Font-
galland et d'une Anne de Guigné, jusqu'à des .
fillettes ou de jeunes garçons qui, dans l'hu-
milité de leur vie très courte et très modestie,
ont donné l'exemple de belles venus.

Chacun de ces portraits, d'ailleurs, se pré-
sente comme un récit vivement enlevé, qui sai-
sit et retient l'attention. L'ouvrage sera dévoré
par les j eunes lecteurs , — et par d'autres.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 9 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 16,30 Récital de piano.
16,55 Mélodies de compositeurs russes. 17,15 Concert.18,00 L'heure des enfants. 18,30 Disques. 19.10 Les ré-
sultats de la XlXme session de la conférence inter-
nationale du Travail. 19,40 Radio-chroni que. 19,59
Prév. met. 20,00 Les environs pittoresque s de Paris.
20,20 Retransmission de la Fête fédérale de chant.
21,00 Dernières nouvell es. 21, 15 Suite de la Fête fédé-
rale de chant de Bâle. 22,00 Pour l'heure où les en-
fant sont couchés.

Télédiff usion: 10,30 Lyon , Strasbourg: Concert.
14,00 Lyon-la-Doua: Disques . 14,30 Paris-Colonial:
Concert. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12.40 Sui-
te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commu-
ne. 20,50 Disques. 21,40 Concert.

Emissions intéressantes a l'étranger: Poste Parisien
20,15 Concert. Budapest 20,15; Concert Radio Nord-
Italie 20,00: Opérette. Prague 20,50: Concert. Luxem-
bourg 22,50: Concert.

Mercredi 10 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Danse et chan-
sons. 18,45 Lectures littéraires. 19,05 Récital Cé-
sar Frank. 19,40 Le chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois: Trente ans d'exploitation. 19,59 Prév.
met. 20,00 Tour de France cycliste. 20,20 Concert.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Chansons légères et
music-hall.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-Marseille: Disques; 11 ,00:
Concert. 15,00 Grenoble: Les montagnards . 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-ques. 15,30 Concert. 17,00 Disques. 17,30 Concert 19,30
Concert. 21,10 Récital de chant.

Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles
20,03: Concert. Strasbourg 20,45: Concert. Berlin
20,45: Concert. Varsovie 21,00: Concert. Rome et Na-ples 21,30: Concert

Défbutants : 1. Colombier, Elan; 2. Colom-
bier, Ecureuil ; 3. Côte-aux-Fées, Chamois ; 4.
Chaux-de-Fonds, Troglodytes; 5. Saint-Biaise,
Renne.

Juniors : 1. Landeron , Siriib; 2. Les Ponts,
Mohicans; 3. Neuchâtel, Osards ; 4. Colombier,
Chamois; 5. Neuchâtel , Phare.

Seniors : 1. Landeron , Val do; 2. Au vernier,
Libellule ; 3. Colombier. Antilope; 4. La Sagne,
Edelweiss; 5. Travers, Soleil.

Vétérans : 1. Neuchâtel , Pilote; 2. Le Locle,
Aventuriers; 3. Couvet Engrenage ; 5. Chaux-
de-Fonds, Sentier V; 5. Valangin, Géants.

Concours d'honneur 1935
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nos souliers pour fillettes et garçon*
nets compléteront la mise caquette
de DOS enfants et leur assureront, à
cause de leur chaussant parfait, une
démarche légère et un bien-être total.
Un JOLI BALLON est offert pour
tout achat de souliers d'enfants.
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10265 Séries spéciales très avantageuses
/**v 27-29 S.-BO net
/ J 30-36 3.00 6.80 net
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_-_-____________-_-B------------W----Wi__i-_--B — UIJ«a_B_-------_B__M___»M_MM_M_B________B

Baisse de Priit
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tJl l 'Jî lsacienne
Angle rue de la Balance et. Place du Marché

(Arrêt des trams» 10127
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Visitez nos étalages 9 vitrines intéressantes par leur prix et qualité Visitez nos étalages

» Pour les

PnMlis!!
1 Ponr les bconi tours!!!
¦ Grand choix en
1 Robes pour dames depuis 5.90
I Ensembles p. dames depuis 21. —
II Blouses pour dames depuis 4.90
. Robes pour fillettes depuis 2.90
H Ensembles eî costumes 7 4 d. 21. ~

IH la Confiance
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mr COURS DE MASSAGE
I Enseignement sérieU-. pour iinpi 'endre JOH-â-Uf OU masaeuse

ReiieelKnetoem a : ILIN OIU I do Mfl._i.t-re W. I lOIVAl tUO ,
S.yon 2, •I.BUCHATBL . P- _3I7-N mi

Protection de l'enfance
Assemblée générale
annuell-e

Vendredi l i  Jailiet 1935. à
17 h. au Nouveau Cercle, rue
Léopold-Robert 36.

Ordre du jour statutaire
Toua ies souscri pteurs y sont cor-
dialement invités 102.0

AVIS
Si vous voulez ud lit bien
remonté ou un meuble bien
rembourré. N'hésitez pas.
Adressez-vous en toute con-
fiance H 10244

E. ANDREY
Tapissier •- Décorateur
Travail garanti à des prix rai-
sonnables. Travail à domicile.
1er Mars 10a. Tél. 33 771

8138 

Pension pour enlanls
à Peseux

On prendrait en vaoances enfants ,
dans propriété clôturée , nourritu-
re à profusion , bonne surveillan-
ce. Prix fr. 3.30 par jour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

10301

Chauffeur
s rieux et sobre , cherche place
pour camion ou tourisme, fe.Bit
des remp lacements ou comme ex-
tra pendant la semaine ou le di-
manche. — Ecrire sous chiffre H.
J. 10351, au bureau de I'I MPAU -
TIAL 10251

Je cherche une

jeune le
de 18 a 20 ans. pour le ménaj;o,
sachant cuire, entrée le 19 juillet.
— S'adresser à Mme Bardet, La
Tour de Pellz (Vaud). 10300

femme
de chambre

ayant de bonnes références et
bien au courant de son service
est demandée. — S'adresser rue
du Parc 151, au 2me étage, 10274

Pe$eux
A louer pour le 24 sep tembre .

tau logerai
de trois pièces et chambre à don-
ner. Balcon, bains et toutes dé-
pendances d'usage. Vue imprena-
ble sur le lao et les Al pes, Belle
Situation. Prix modéré. — S'ndr.
à M. ...lies, i l. - .lolniii rue
de Qoroelles 20. l'eMeu*. i0_ ( 8

Pour cause de satitè , a remet-
tre une

EPICERIE
au centre de la ville , tnarcham
bien et peu de reprise. — Offres
sous chiffre K . Z.  I0_8S au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 10288

Commerce à remettre
A remettre oour cause d.- sa n (. » . dans quar t ie r  1res l. p queni ' ' . ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares, i '(nidifions 1res lavorablea. — S'adresser u
Gérauces et Contentieua. S. A., rue Léouold Bobert 32.

9938

Crédits, Prêts !
pour l'achat de mobilier ou machines , pour iiuéraiiou de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , . le. vous oiuiendrez a conditions
avantageuses nar la I_ ros . Hdi_ -<.< '»iosH< »i_ ..<» .ia- .. caisse de crédit
i terme différé , sans gar_ nà _ immobilière. - /.m i<• h, (.ereclilig-
keksgaMse _5. Demandes, joindre 40 ota en timbres-poste. 8406 >

B*gJ_?»»» fîAMk __>_¦__> A vendre petit immeuble locatif ,
_l*S8r McnCVCn rapport brut fr . 8360 - aveo lion

café-brasserie
à exploiter du suite. P&ietite , agi-ncemeni compris , grandes facilités.
Nécessaire pour traiter : Fr 40 000.- minimum. -- Ecrire J. Gall-
loud. 39. Rhône. Genève . A, S. 15071 G. lt'166

la Commune de la Chani de-ronds
OVVRE A EOVEK

pour de suite ati époque n convenir

Apparfemenïs modernes tolirlz
éuiuuee , avec ou sans chambre ue bains , avec ou «ans chauffage cen
irai , dans le quart ier  de l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bcmi-quin 11 3me étage de 4 chambres , ebambre de
bains insta l le * ' , chauffage central et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marché.

S'adresser a ia GCi-aiioe dea liimio iilili H romiiiiiuaux. rue
du îVlarohé 18, au 2me èiage 8-83

BEL APPARTEMENT
S 

___ _ _ 5K
___

-
__» tout confort moderne, a louer

|JI9S%t_Sa| tûUt de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). i)H48

A LOUER
rtie Léopold Robert 57 , pour époque à convenir , ap-
partemen t complètement remis à neut, ae 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold fio-
bert 3_i. ________^ -J2113

A louer, pour le 31 octobre 1935 ou époque à convenir,

BEAUX LOCAUX
étant actuellement occupés par des ateliers mais pouvant être
transformés au gré du preneur en appartement et ateliers ou
bureaux. — S'adre9ser le matin à Mme Fréd. Martin ,
_8, Rue du Parc, Téléphone 23,11. MM2

A IOUER
pour le _ l Ooobre ou époque a convenir , i Immeuble rue Léo-
pold-ltoberl 30-b Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur , — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A.. rUe Léopold-flobert 32. 9516

GARAGE
et station d'essences a remettre dans localité Importante du Vigno-
ble neuchâtelois. Passage trés fréquenté. Alelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avantageuses Affaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie — Ad resser offres sous chiffre
A. R. 9253 au bureau de . Ite. AHTIAI . 9568

Suasasin de sport
A remettre pour cause imprévue , dans ville sportive , un bon

commerce de sports
au ceatre des affaires. Occasion spéciale. — Offres sous chiffre
AS 16 J, à Annonces Suisses S A., Lausanne, 8, Rue Centrale.

AS 16-i mil

GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
Nous rappelons aux Sociétés alfiliées le Bulletin que nous

leur avons adressé au sujet des réceptions. En conséquence,
nous prions UM les bannerets de toules les sections de se
rencontrer au Cercle des « Armes-Réunies » t
Mardi 9 juillet 1935, à 20 h. pour la réception

de L'UNION CHORALE
Mercredi 10 juillet 1935, à 20 ' h. pour celle de

LA CÉCILIENNE
MM. les musiciens deH « Armes-Réunies» sont convoqués les deux

soirs en petite tenue à 19 heures pour une répétition préalable.
10305 Le Comité

Librairie La Centrale Papeterie
Daniel-Jeart-RIChard 13 (derrière le Casino)

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Registres - Articles de bureau

SLà J-L y mhT __ _£ mV i_A

LIQUIDATION ÏOIAIf
¦¦.«•«¦r cesso-âon «le commerce
19160 Se recomm&nde, Jules Calame.



L'actualité suisse
Gros incendie â Steinen
Un pompier gravement blessé

SCHWYZ, 9. — Lundi après-midi vers trois
heures, le feu a pris à la fabrique de meubles
de rotin Werner Horst, à Steinen. Le feu s'est
étendu avec une grande rapidité aux magasins
contenant d'importantes réserves qui brûlèrent
avec grande facilité. Les pompiers n'ont pas
pu maîtriser le feu et ont dû se borner à pro-
téger les bâtiments voisins, comme la gare de
Steinen. Le grand bâtiment a brûlé pendant
quatre heures. Le propriétaire de la fabrique,
M. Horst, gravement malade, a été transporté
dans une maison voisine. Pendant les travaux
de sauvetage, un pompier de Lowerz s'est bri-
sé les deux j ambes. Les dommages subis par
le bâtiment et les marchandises perdues dé-
passent 100,000 francs. Ils sont couverts en
partie par une assurance.

Les escroqueries d'un assistant
dentiste

Des expériences mirobolanfes pour gogos.
Séjour Joyeux sur la Côte d'Azur.

ZURICH, 9. — Le tribunal cantonal zurichois
a condamné à 2 ans trois mois de réclusion et
à l'expulsion à vie du pays un j eune assistant-
dentiste de Berlin, âgé de 23 ans et reconnu
coupable d'escroqueries pour un montant total
de 29.000 fr. environ. En compagnie d'un ami,,
il parvint à escroquer trois personnes en leur
faisant miroiter force bénéfices grâce aux in-
ventions que tous deux allaient réaliser. Le pré-
venu et son complice se livrèrent à diverses
expériences mirobolantes en présence de leurs
victimes, leur montrèrent des documents falsi-
fiés et des rapports d'experts qu'ils avaient eux-
mêmes fabriqués. L'argent ainsi obtenu fut dé-
pensé sur la Côte dAzur où les deux escrocs
vécurent en compagnie de femmes de moeurs lé-
gères.

De retour en Suisse, ils voulurent continuer
leurs «affaires» , mais une de leurs victimes, un
fabricant argovien pris de soup çons, avisa la
police qui ouvrit une enquête et procéda à leur
arrestation à Brougg. Le complice du j eune
Berlinois, n'ayant pas fait d'aveux, devra ré-
pondre de ses actes devant la cour d'assises.

A Sion les cambriolages se multiplient
SION, 9. — Des malandrins ont pénétré par

effraction dans les entrepôts des magasins Des-
larzes et Vernay, à l'avenue de la Gare à Sion,
où ils ont dérobé pour une somme importante
de marchandises. Mais on espère les découvrir
grâce à leurs empreintes digitales. Comme les
cambriolages se multiplient à Sion, la police
se demande si elle n'a pas affaire à une bande
organisée.

La police bernoise contre les cyclistes
imprudents

BERNE, 9. — La Direction de la police mu-
nicipale de Berne annonce qu 'au cours de ces
derniers temps, divers accidents de circulation,
dont quelques-uns de nature sérieuse, ont été
causés par des cyclistes imprudents. Elle relè-
ve qu 'ensuite du manque de signe de contrôle ,
la poursuite des cyclistes fautifs est la plupart
du temps impossible. Ces cyclistes disparaissent
dans la plupart des cas et si, en de rares occa-
sions, ils se font prendre , ils donnent de faux
noms. Le plus grand nombre d'entre eux ne sont
pas assurés, de sorte que les dédommagements
sont le plus souvent chimériques. Contrairement
à la plupart des autres cantons, il n'existe dans
le canton de Berne aucune assurance responsa-
bilité obligatoire pour les cyclistes.
Au bureau fédéral de la propriété intellectuelle

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Hans Morf , docteur en droit, de Winter-
thour , né en 1896, avocat, en qualité de direc-
teur du Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle.

Dimanche 14 juillet , la « Flèche rouge », ve-
nant de Lucerne sera en gare de La Chaux-de-
Fonds vers 8 h. 30 du matin.

Il y aura deux circuits selon l'horaire indi-
qué , le matin et trois circuits l'après-midi.

Le prix d'une place est de fr. 2.80 seulement.
tJ-SJ-  ̂ Les personnes désirant participer à

l'un ou l'autre des circuits de la « Flèche rou-
ge » peuvent retenir leurs places j usqu'à mer-
credi soir au bureau de f« Impartial ». Dès
Jeudi matin, prière de s'adresser au guichet de
la gare.

Les personnes désirant profite r de ces cour-
ses avantageuses sont avisées que le nombre
des participants est limité puisqu 'à chaque cir-
cui. l'on ne peut prendre que 70 voyageurs. Il
est donc prudent de réserver sa place assez
tôt.

Rappelons d'autre part le
Concours de l'«lmpartial»

qui permettra de délivrer à titre gratuit 20 bil-
lets donnant droit à effectuer l'un ou l'autre
des circuits. Les conditions pour participer à
notre concours sont indiquées dans le coupon
paraissant en page d'annonces, auj ourd'hui mê-
me.

Horaire des courses de la
„ Flèche rouge"
dimanche 14 Juillet

Course No 1. — La Chaux-de-Fonds départ
S h. 42. arrivée 10 h. 30; arrêt à Bienne de
9 h. 20 à 9 h. 41.

Course No 2. — La Chaux-de-Fonds départ
10 h. 42, arrivée 12 h. 33 ; arrêt à Bienne de
11 h. 19 à 11 h. 44.

Course No 3. — La Chaux-de-Fonds départ
13 h. 24. arrivée 15 h. 17 ; arrêt à Neuchâtel de
14 h. 25 à 14 h. 50.

Course No 4. — La Chaux-de-Fonds départ
15 h. 35, arrivée 17 h. 29 ; arrêt à Bienne de
16 h. 12 à 16 h. 36.

Course No 5. — La Chaux-de-Fonds départ
18 h., arrivée 19 h. 47 ; arrêt à Bienne de
18 h. 37 à 18 h. 58.
L'horaire ci-dessus nous indique que dans qua-

tre circuits la «Flèche rouge» s'arrête en gare
de Bienne mais ne fait que passer à Neuohàtel.
Par contre le troisième circuit prévoit un arrêt
à Neaichâtol et 'la Flèche rouge ne fqra que
passer en gâte de Bienne.

Réception de 1 Union chorale.
Cette société rentrera ce soir mardi à 21 h. 06

de la Fête fédérale de Bâle. Une réception étant
organisée en son honneur nous invitons tous
les bannerets des sociétés affiliées au Groupe-
ment à se rencontrer au Cercle des «Armes-
Réunies». Les musiciens des «Armes-Réunies»
sont convoqués pour une répétition préalabl e à
19 h., en petite tenue.

icURQNlQUE.
& Jocâla .-jr -

Nos initiatives

Les circuits de la « riècïie
rouge»

Par suite de circonstances spéciales les cir-
cuits de propagande prévus au cours de 1 après-
midi de samedi prochain doivent être devancés.

La Direction des C. F. F. nous fait savoir que
la « Flèhe rouge » sera dans nos murs le j eudi
11 juillet pour effectuer deux courses d'essai
et de propagande, une le matin et une l 'après-
midi. Ces circuits comprendront l'intinéraire dé-
j à indiqué , soit La Chaux-de-Fonds-Bienne-Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds et seront exclusive-
ment réservés à des élèves de nos écoles qui
pourront profiter d'un voyage agréable et ultra-
rapide pour la modeste somme de 50 centi-
mes. Quatre-vingts élèves pourront prendre le
départ à chaque circuit.

A S'Extérieur
Revenant dé Reims. — Un coureur automobi-

liste se tue
REIMS, 9. — Le coureur automobiliste Jean

Desvignes qui , revenant du grand prix cle la
Marne, rentrait à Paris, s'est tué la nuit der-
nière, près de Jonchery-sur-Vesle.

En compagnie de son mécanicien Botazzo , il
arrivai t à un tournant de la route , près des
premières maisons du village, quand ll se trou-
va en présence d'une autre voiture qu 'il vou-
lut éviter. L'auto de Desvignes faucha deux
arbres, fit un tête-à-queue, puis se renversa
contre un mur.

Jean Desvignes fut tué sur le coup et Bo-
tazzo, le crâne fracturé , a été admis à l'hôpi-
tal dé Reims.

Le coureur Desvignes s'était classé troisiè-
me dans le grand prix de tourisme.

Graves Inondations en Chine
ANKEOU, 9. — Les inondations ont inter-

rompu la circulation sur la ligne de chemin de
fer Pékin-Ankéou. La voie a été arrachée en
plusieurs endroits. Les villes de Chasi-Tchang
et Kiou-Kian toutes à moins de 200 km. de An-
kéou sont inondées.

le Tour de f rance ctj cflisfe
SPORTS

5me étape: Belfort-Evlan (320 km,)
Importante étap e que celle de lundi , et qui

conduit les coureurs de Belfort à Evian , en pas-
sant par Genève, soit un parcours de 320 km.,
avec une course contre la montre du vélodrome
de Plan-les-Ouates j usqu'à Evian .

C'est à 4 h. 30 du matin que le départ a été
donné de Belfort , aux rescapés des précédentes
étapes,

Après Montbéliard
A la sortie de Montbéliar d , à 19 km. du dé-

part , un passage à niveau se ferme inopinément.
Tous ceux qui se trouvaient en tête en profitè-
rent pour prendte une certaine avance. Le petit
groupe de tête dans lequel se trouvent le tou-
riste routier Gianello , Verwaecke , André Leducq
appuie donc sur les pédales et fonce à toute
allure , tandis que les autres coureurs se mor-
fondent derrière les grilles fermées. Mais bien-
tôt le second peloton , comprenant Romain Maes,
le maillot j aune, son brillant second» Antonin

Magne, de Caluwé, Debenne, l'Allemand Heide.
Speicher , Archambaud , etc., se lance à la pour-
suite des fuyards.

C'est au pied de la côte de Saint-Hippolite
que le peloton se reforme. Mais les Espagnols
ne sont pas encore là ; Le Grevez était égale-
ment parmi les lâchés.

Ce peloton de tête a une avance de 300 mè-
tres sur le peloton qui le suit et qui comprend
18 hommes.

Vers Pontarlier
_ Au sommet de la côte, le premier peloton ar-

rive compact, touj ours emmené par Antonin Ma-
gne. Quarante-sept secondes après, arrive le
second peloton qui comporte Speicher , Berga-
maschi, Charles Pélissier, etc., mais dans lequel
manque une unité de valeur, qui n'est autre que
Jean Aerts. Ce dernier passe au sommet de la
côte avec 2 minutes de retard. Et a descente
s'effectue à vive allure. Le Grevés a 2' 16" de
retard.

Mais sur la longue descente qui mène jusqu'à
Pontarlier , tout le monde réussit à rejoindre, et
bientôt il n'y a plus que six traînards, l'Italien
Teani, Bertoeo, Lâchât, etc.

Il est 8 h. 16, soit 17 minutes d'avance sur
'l'horaire, quand le peloton, emmené par Giacob-
be, fait son entrée dans Pontarlier. A une minute
passe un second groupe de six coureurs. L'Al-
lemand Heide, lui, arrive avec un quart dlieure
'de retard.

A Ghampagnole, bien que les coureurs se
soient ménagés, ceux-ci, à peu près groupés ar-
rivent en ayant conservé leur avance.

De la Faucille à Gex
Trente-sept hommes arrivent ensemlble au

sommet de la Fauaille. C'est seulement dans la
descente sur Gex qu 'Archambaud se détache net-
tement du lot et poussant en avant, il fera des
efforts désespérés pour ne pas se laisser rej oin-
dre. Ses efforts seront d'ailleurs couronnés de
succès.

A midi 35, M. Henry Desgranges, le grand pa-
tron , fait son apparition , suivi de ses principaux
collaborateurs et du j oyeux Biscot , le grand
comique , le suiveur attitré du Tour. Les en-
voyés spéciaux des j ournaux sont légion ; ils ont
le visage cuit par le grand air et par le so-
leil; ils ont adopté, pour la plupart, le golf clas-
sique et la casquette blanche à large visière de
mica noir.

A midi 50, une grande rumeur se produit dans
la foule et voici, au virage , qu'apparaît , très
frais, Archambaud. Il pénètre seul sur la piste ;
il effectue un tour obligatoire à une belle allu-
re et , au milieu d'un grand enthousiasme , heu-
reux de sa victoire , de son succès, il se prête
avec une extrême bonne volonté aux exigences
des photographes et des cinéastes.

L'ordre des arrivées s'établit comme suit :
1. Archambaud. en 8 h, 21' 2"; 2. de Calau-

wé, en 8 h. 22' 5"; 3 Danneels, en 8 h. 22* 5";
4. Stacks; 5 Rimoldi ; 6. Morelli ; 7. Romain
Maes ; 8. Le Cloarec, premier des touristes
routiers ; 9. ex-aequo : Verwaecke, Bergamas-
chi, Bertoni , Camusso, Vignoli , Giacobbe,
Prior , Thierbach , Hodey, André Leducq, Spei-
cher, Antonin Magne , Vietto , Sylver Maes ,
Neuville , Gestri , Roth , .Fontenay, Hartmann ,
premier des Suisses, Granier , Mauclair , etc.,
tous dans le même temps.

On annonce l'abandon de trois Espagnols :
Trueba, Esquerraz et Canardo,

Les arrivées à Evian
Après un repos de plus d'une heure, et con-

formément au règlement de la oourse qui pré-
voit deux étapes distinctes, les départs sont don-
nés pour l'épreuve contre la montre, dans l'ordre
inverse du classement général ; les numéros im-
paires d'abord et les pairs ensuite, à une minute
d'intervalle

C'est tout d'abord Philippe qui prend, à 14 h.
07 le chemin d'Evian, suivi de Flguerraz , Bista-
gne, Renoncé , Alvarez , Berky, Giacobbe, etc.
Tous partent allègrement, mais ils trouveront le
temps long en poussant seuls sur Evian.

Les 58 kilomètres qt_ séparent Genève du
but de rétape ont été couverts à une allure re-
lativement forte , soit à une moyenne d'environ
38 km. A 16 h. 50, tous les numéros impairs
étaient déjà arrivés à Evian , ainsi qu 'une partie
des numéros pairs.

A 16 h. 50, le classement s'établissait oomme
suit : 1. Di Paco, ayant oouvert les 58 kilomètres
en 1 h. 37' 24" ; 2. Archambaud , en 1 h. 37' 31" ;
3. Romain Maes, le porteur du maillot j aune, en
1 h. 38' 04". Puis venaient ensuite : Morelli, en
1 h. 45' 50" ; Neuville, en 1 h. 39' 50" ; Hodey,
en 1 h. 53' 40" ; Camusso, en 1 h. 44' 13" ; An-
dré Leducq. en 1 h. 42' 40" ; Moinea u , en 1 h.
45' 40" ; Flguerraz, en 1 h. 50' 32" ;, Danneels,
en 1 h. 44' 37" ; Garnier, en 1 h. 47' 40" ; Ver-
waeck, en 1 h. 42' 34"; Gestri , en 1 h. 43' 05";
Mervie., en 1 h. 40' 05" ; Speioher, en 1 h. 42'
31" ; Vignoli. en 1 h. 45' 11" ; Garcia, en 1 h.
42" 40" ; Lapébie, en 1 h. 42' 03". Amberg arrive
fortement acclamé ; il est blessé à t_i bras et à
le coude entouré d'un bandage.

Le classement de l'étape
1. Di Paco, 1 h. 37' 25"; 2. Magne. 1 h. 37'

26" ; 3. Archambaud , 1 h. 37' 31"; 4. Romain
Maes, 1 h 38' 4" ; 5 Mauclair , 1 h. 39' ; 6. Ber-
nard , 1 h, 39' 3"; 7. Bergamaschi, 1 h. 39'
36"; 8. Lowie, 1 h. 39' 50"; 9. Le Grevés, 1 h.
40' 36"; 10. Pélissier , 1 h. 4V 36"; 11. de Ca-
luwé , 1 h. 41' 37"; 11. Verwaecke et Lapé-
bie, 1 h. 42' 3"; 14. Thierbach, 1 h. 42' 33";
15. Speicher , 1 h. 42' 36"; 16. Garcia et Le-
ducq, 1 h. 42' 40"; 18. Neuville, 1 h. 42' 53";
19. Gestri , 1 h. 43' 5"; 20. Bertoni, 1 h. 43* 10";
21. Debenne et Cardona; 23. Sylvère Maes ;
24. Morelli! 25, Camusso r 26, Stoepel et Ber-
ty; 28. Giacobbe; 29. Danneels! 30. Granier ;
31. Benoit Faure; 32. Cloarec : 33. Ruozzi ; 34.
Vignoli; 35. Umbenhauer; 36. Moineau ; 37.
Kutscl-bach; 38. Cogan; 39. Roth ; 40. Alva-

rez ; 41. Teani; 42. Dignef ; 43. Prior ; 44. Gar-
nier ; 45. Haendel ; 46. Bertocco; 47. Cepeda ;
48. Stettler, 1 h. 48' 22" ; 49. Thiétard ; 50. Har-
diquest; 51. Bachero ; 52. Vietto ; 53. Aerts ;
54. Meerviel; 55. Hubatz ; 56. Rimoldi ; 57.
Krauss et Fayollle; 59. Hartmann , 1 h. 51' 7";
78. Amberg, 2 h. 27' 25".

Classement général
1. Romain Maes, 34 h. 25' 55"; 2. Magn e, 34

h. 30' 1"; 3. Bernard, 34 h. 36' 56"; 4. de Ca-
luwé 34 h. 36' 59"; 5. Bergamarchi 34 h. 38';
6. Lowie 34 h. 38' 24" ; 7. Speicher 34 h. 39' 20";
8. Vervaecke 34 h. 39' 37"; 10. Pélissier 34 h. 41'
30"; 11. Cloarec 34 h. 44' 39"; 12. Sylvère Maes
34 h. 44' 45" ; 13. Thierbach 34 h . 46' 41"; 14.
Morelli 34 h. 47' 7" ; 15. Danneels 34 h. 47' 19";
16. Dignef 34 h. 48' 1"; 17. Le Grevés 34 h. 49'33";
18. Bertoni 34 h. 50' 19"; 19. Débenne 34 h. 50'
51"; 20. Leducq 34 h. 52' 9".

Classement international
1. Belgique 102 h 43' 31' ; 2. France 103 h.

58' 54" ; 3. Italie 104 h. 15' 27"; 4. Allemagne; 5.
Espagne.

Communiqués
(Dette rubrique n'émane pan de nôtres rédaction, «Oo

-_'ei-c-g_i pas le journaL) '

Cueillette du tilleul en faveur du Dispensaire.
Le comité de la cueillette prie instamment

les propriétaires qui possèdent des tilleuls en
ville ou aux environs et qui seraient disposés
à en offrir la récolte, d'en aviser Mlle Laure
Sandoz, Promenade 10, ou M. Thiébaud, jar -
dinier , Musée historique , Loge 11.

Comptant sur des offres nombreuses, le co-
mité remercie à l'avance tous ceux qui , par ce
moyen, soutiendron t l'oeuvre du Dispensaire.
Cinéma Simplon.

Jusqu 'à j eudi inclus, « Le Maître de For-
ges ». Dès vendredi : «Ame de gosse », «Hell's
House» ou «Bagne d'enfants».
Cinéma Eden.

Tous les soirs, « Wonder Bar ».
Cinéma du Cercle Ouvrier.

« Le Printemps de l'Amour », un film déli-
cieux , romanesque et poétique , entouré des
plus magnifiques paysages.
Brasserie Ariste Robert.

C'est la dernière semaine que vous avez l'oc-
casion d'applaudir l'orchestre Magda Fonay et
son ensemble à la Brasserie Ariste Robert.
Samedi et dimanche, grands concerts d'adieux.

Bulletin de bourse
du mardi 9 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132; Crédit Suisse
351; S. B. S. 292; U. B. S. 170; Leu et Co 120;
Banqu e Commerciale de Bâle 32; Electrobank
373 ; Motor-Colombus 173 ; Aluminium 1625 ;
Bally 860 d.; Brown Boveri 59; Lonza 68; Nés-"
tlé 815 ; lnde.ee 270 ; Schappe de Bâle 370 ;
Chimique de Bâle 4000; Ghimique Sandoz 5650;
Triques ord. 370; Kraftwerk Laufenbourg 505;
Electricité Olten-Aarbourg 800 d.; Italo-Argen-
tina 115 ; Hispano A.-C. 900 ; Dito D. 175 H ;
Dito E. 175; Conti Lino 108; Giubiasco Lino 59;
Forshaga 75 ; S. K. F. 164 d. ; Am. Européan
Sec. ord. 19 ; Séparator 62 ; Saeg A. 27 d. ;
Royal Dutch 382 ex-coup.; Baltimore et Ohio
33; Halo-Suisse priv. 95; Oblig. 3 ._ % C. F. F.
(A-K) 89% .

Bulletin communiqué à Utre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

raris _.- ._.-. ; Londres !_ ,__ ¦ .. ; r.ew-ïori _
(câble) 3,05 / * ; Buenos-Ayres (peso) 80,25;
Bruxelles 51,55; Milan 25,27 lA ; Madrid-Bar-
celone 41,90; Amsterdam 208,95; Berlin (mark
libre) 123,25; Prague 12,76 ^ ; Stockholm 78;
Oslo 76,05 ; Copenhague 67,55 ; Varsovie
57,77 'A.  
t^mmÊmmmÊÊm Ê̂m m̂mmmmmtmmmmÊÊmmÊÊmmi ^mmBm

CHANGES

Irrévocablement , les dernières représenta-
tions auront Heu le samedi 13 j uillet , le soir à
20 h., et le dimanche 14 juillet à 14 h. 11 reste
encore de bonnes places dans tomes les caté-
gories Location : Lausanne , 2. av . du Théâ-
tre. Téléphone 29,040. Mézières: Gilliéron et
Cie. téléphone 91.32. 1O308

Dernières de Tell à Mézières

du 9 Juillet i. î heure») du matin

e
A
n"m. STATIONS . ff"% TEMPS VENT

--U Bàle 14 Très beau Calme
543 Berne 14 • »
*>8. (.oire 14 » »

.543 Davos 6 » s
63a Fribourg 14 » •_9. Genève 16 » »
475 GiariS 12 » »

1109 Gœscbenen. . ..  13 » »
5611 Interlaken . . . .  16 . .

i 995 La Qhaux»de-Fd_ 10 » .
.50 Lausanne 17 » »
208 Locarno 21 Nuageux »
338 Lugano . . . . . .  19 Très beau ( .'.aime
439 Lucerne . . .. . .  14 » »
ii98 Montreux . .... 19 » _
482 Neuchâtel . ... 15 _ .
505 ftagaz 14 t _
671. dl-Gall. . . . . . .  12 * , >

18511 St-Moritz 9 . .
407 Stimulions!-  . . .  12 > .

I 6U6 Sclmla-I' urasp.  12 » .¦ 537 Sierre . . . . . . .  16 » >
562 Tlioune . . . . . .  13 » »
389 Vevey 17 » ¦>

i6UH / .ermatt 7 _ >
.10 Zurich , . 14 Très beau (.aime

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
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Vous n'avez que ces 20
j ours, Mesdames , pour
venir choisir ce qui vous
plaira, dans notre sensa-
tionnelle vente de fin de
saison. Pensez-y, venez
vous rendre compte par
vous-mêmes. Hais nos éta-
lages seront plus expressifs
que tout ce que nous pour-
rions dire. 10282

>J0\ r\ HAUTE NOUVEAUTÉ

_«.,.,_ .. ,, 'la cnaux-ae-fondscorroo i w. iéo»u> _ ._ -_ . 49 »

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple 10-69 La Chaux-de-Fonds

naidl - P-.e_rc_r.edl - Jeudi

Le printemps de l'amour
Une id ylle poétique et romanesque. Entrée 45 eis

, . = 
La vvFlèche Rouge" à ia Chaux-de-Fonds

\rZ ~~: , - . "'" Xf ^k " 1̂ Concour s de \______ m _̂ i___ m
/  V"

-/  vOfe ^V» ^T" '̂ "̂  Vingt billets gratuits
K__«f--n ffl>pin j  4 . ^':'. \  

'
lyS J/rm̂  7 donnant droit à l'un ou l'au.re des circuits qu 'effectuera la « Flèche Rouge »

j """fc»**»»̂  ̂ . f ; 
f f l  

T I 
JÊÊ 

le samedi 13 et le dimanche 1. juillet
**"'" " (l ' T  ̂ _l!!__-î̂ 5-i___r J_T~_^^----_L. '** * ^es D'n9' personnes quî auront répondu le plus exactement possible à la question suivante

t k t 
¦'" ''' J^^SÊ^ÊÊp ^Lm

;''K ' seront les bénéficiaires de notre concours :
- rf^ IFiQF" g ' Combien d'abonnés de „ L'IMPARTIAL" demanderont

I |» T|||||ff|^  ̂ - rj l Concours de L'IMPARTIAL - Coupon réponse :

jjjBj. Prière d'utiliser ce coupon et de le retourner à l'administration de
II l'Impartial » jusqu'au jeudi 11 crt, à 12 heures

A louer
pour lo 31 Octobre 1935

Dllit. IR Ier *'a_ e ;t ebambres,
-T lll lu ID, cuisine , dépendances ,
W. (.. iniérieurs. 9998

Dîliï f i .  ler ^la _ e» 3 chambres ,
l uln UJ , cuisine, chauffage cen-
tral, bains installés. 9999

Pour la 31 Août 1935

Inilll .trJD .d rez-n e cbaussée de 3
lll U lii 1111_ JU , chambres, cuisine,
¦lependances. 10000

Pour de nulle
ou a couveuir i

ToriOanV \h rez-de-chaussée de
IcIlcO-IA I., 3 chambres , cui-
sine, dénendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dé pen-
dances. 10001
Dllït . .Q lel°étagede3chanibres ,
rllll- L!|| cuisine, dépendances e(
pignon de 2 chambres , cuisine ,
dépendances. 10U0'_

.n_n...io 11 3me éta8a de 3 ou 4
lUUUallIC II , chambres, cuisine ,
dép. nuances. 10003
Dllit. 1R rez ~de-chaussée 3 cham-
r lll l- 10) bres , cuisine, dépendan-
ces. 10004
Iniin.tliD in 'ogementadeScbam-
IHUU.III L JU, bres, cuisine , dé pen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 10005
Rondo 70 r8z -ds- chaussée, de 3
HUIIUc Lu, chamhres , cuisine , dé-
pendances et pi gnon de 2 cham-
bres , cuisine. 10006

InflD .lriB J., bres , cuisine, dé-
peniiances ei sous sol de 2 cham-
bres , enisine dénendances. 10007

Hôtel-de-Ville 46. iïïTZiïl
cuisine , dépendances. 10008

S'adr. i M. Marc I luml .crt.
gérani , rue Numa-Droz 91.

A louer
nour  le 3i oclobre :

Tête de Ran 21, SSS?* 3S:
ces. chambre de bains inslallée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran l9, 3app.èacrrednél-
Tendances , remis à neuf. 10100

Toarelles 34, bean garagî0101
S'adresser Etude Wille & IU
va, Ij éonold Robert 66

Commune de Cernier

.Ë.-.IÉ
de chauffage

La Commune de Cernier of-
fre en vente par vote de
soumission, en bloc on
par lots :
1. Dans le pâturage de la
Ganterelne, (à 40 minutes
de la station des Convers) :

173 stères sapin ,
1028 lagots.

2. Dans le pâturage des
Sagnettes :

73 stères sapin ,
3 stères hêtre;

411 tagols.
3. Dans le pâturage des
Chaux.d'Amln :

22 stères sapin ,
113 fagots .

Se renseigner et adresser
les offres au Bureau Commu-
nal de Cernier , jusqu 'au 20
juillet 1935.

Cernier, le 8 juillet 1938.
Conseil communal

P 8390 N 10287

Photographie

GROEPLER
Groupes - Portraits is_H____(_a__B_______D_B_____eH_n_H_B
Photos indus t r ie l les  _—
C a r t e s  p o s t a l e s  n Dfifc |AA g r a n d i s s e m e n t s  m . ... , „ .
Crauaux pour amateurs 5 La Chaux-de-Fonds

10292 Ouvert le dimanche (pendant  les mois d'été) de 9 à 13 heures

f t  Dreveis d'inwenlion ̂ Hj
$ l.eesins-modéies-marques. Suisse et Etranger. — Expert 53
* officiel dans procès de breveta. — Traductions aile- fp
fo mandes et anglaises. 8
I I -H H A _ P I*ni InB- cons- Sonvilier, M
B 3. 11. 11V .1 lll t Maison Rem., 2m. étage S
¦̂ 

Ui
.fe.atH Zurich 6249 P3489J Téléph. 42 ^K

AUTOS: belles ouasiom
Renault 7 places, « Vivasix », en très bel état , fr. 2000.
Pontiac 4 portes , 4-5 pi., voit, très bien entretenue 1800.
Chevrolet 1931 4-5 places, pneus neufs 1750.
Buick 1930 ri tandar t , avec porte-bagage , 6 pneus 1600.
Chevrolet 1930 avec porte bagage, très bel état 1150.
Buick 1928 bonne occasion avec malle 750
et quantité de belles occasions: Willys Knigt. ..SHCX .
Chevrolet, Peugeot , Oaklancl. depuis fr. 5UO — . 10259

S'adresser : CHATELAIN «Jfc Co.. garage. Moulin ». 24 .
Téléphone 21.362

-a_i -l-l -l-_ a_ f n_ . a B-»?BI B E89BBI _ iaBB_ f iH BIII
Premier voyage de vacances

Garage SchuieingruDer . Les Geneueys s. coffrane
Télé phone 15

l'Alsace (t to Vosges
les 13, 14 et 15 juillet

Départ de La Chaux-de-Fonds , samedi 13 à 12 h. 30.
Bàle , Mulhouse, Har tmann  .veilerkopf , routes des Crêtes , col de la
Schlucht , Colmar . Strasbourg. Gérardmer . riallon d'Alsace , Belfort,

Délie . Porrenirny.  i.a (îhaux-de-Fonds.

F»FUX FR- SO--
avec entretien et vis i te  des vides Se faire inscr i re  de suile.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBr

Nos belles courses en autocar
pour les vacances

Dernier délai d'inscri ption : le IU juillet
«fi jours dans les H«au_fe-S€aw«»l<e
S f «»a_i_rs. les Grisons , f*lll«n
-. four. Coi «le la Faucille
1 four, la Gruyère.

Deni'i n I. z '.ans rnard les prospectus
C FROIDEVAUX, LE LOCLE

Tel 31 509 10285

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la curei 1 Source radio active ferrug ineuse

et sulfureuse. 2 Les eaux mère de Rheinfelden avec acide carbo-
nique comme adjonction aux bains , enveloppement d'eaux mère,
massage.

But dix Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne sur toui  de bons résultats dans les cas suivants : 1. Tous
les cas de rhumatisme , de goutte , d'artrite et sciati que. 2. Les suites
d'accidents , fractures des os et des articulations , déchirement des
muscles, contusions , luxalions, redissemenl des membres , dépé-
rissement des muscles , mauvaise circulation du sang. 3. Suite da
maladie inflamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur ,
âge criti que, etc.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O. Kôriig-Wùthrich , Téléphone Lyss 55

Crémerie du Mont-Soleil
Etablissement recommandé aux visiteurs de Mont-Soleil , admi-

rablement situé à 10 minutes de la Gare du Funiculaire, sur le che-
min conduisant à La Chaux-d'Abel.

Séjour d'été à fr. 5.— par jour. Crème fraîche. Desserts.
Spécialités de bei gnets , gâteaux aux fruils, miel du pays, fromage
Chaux-d'Abel. Jambon et saucisse de ménage. Toutes les boissons
sans alcool. Petits dîners. Prix modérés pour lamilles, sociétés,
écoles, ete. Nouvelle terrasse. Tél. 3 69. P-316 J 9586

Se recommande vivement: Vve CATTIN-ROURIET.

MilMtM Mian Weber
m flMlI l̂ lll l Téléph. 67.48

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
_M- Gâteau au beurre, sur commande, (ous les jours

(dimanche excepté) 9072
Zwlebachi ___witl---_mlciu.es au mal-l.

6
lf. 50 î If. 7.- ra7dclhoune

HUNIBACH PRÈS THOUNS
Tél. -S.13 101.02 V Ae in i - I le i lH . l i en .

Ch--U _---l»e-.F«»_ra_n-S»e-rs T
En visilant le bas. n'oubliez pas de vous arrêter a

L'Hôtel de la Couronne , Colombier
Sa lionne cuisine et pàlisserie. Truites vivantes â toutes heures

Son Teu-Roonm moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooli ques. Prix modérés
Se recommande , Schlaepfer , confiseur-traiteur. Tél. 32 81

Par ces chaleurs

Au CAFE COULET
Parc 46 derrière la Soala

buvez la BIERE réputée du SAUHON
en chopes de 3 décis a 25» et., et 4 décis à 30 ct.

ainsi que les spéciales des Capucins el Rheingold
a 70 ct. la boui.

Vins rouges et blanc») de tout premier choix
> On vend il l'emporter 9711

EMPLOYEE
connaissant tous les travaux de bureau , trouverait
emp loi de suite dans Fabri que du Jura . — Faire
offres par écrit avec cop ies de certificats , indiquer
études faites et connaissance des langues , à Publi-
citas, St-lmier, sous chiffre P. 4288 J. 10804

Vente de gré à gré
de tt. el tanitira pur tliiif apte

L'Office des Faillite , de La Chaux-de Fonds , offre à ven-
dre de gré à gré, en bloc ou par lots , une quantité de boîtes
plaqué et chiomé ainsi qu 'un lot de mouvements et d'ébau-
ches et fournitures chronographes-compleurs. 10140

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office sus-indiqué.

Cadrans suéfal
Fabri que de cadrans métal cherche a acheter de Buite 1 à 2 ma-

chines à azurer el creuser , système Schneider-Clerc en bon état.
Indi quer le prix le plus bas dour payement comptant. — Faire of-
tres sous chiflre A. Z 10139 au bureau de I'IMPARTIAL. 10139

Office des faillites du district de Courtelary

Vente d'nne maison avec forge
Mercredi Ï4 juillet 1935. à 14 heures, à l'Hôlel du (Jheval

Blanc, à La Ferrière. il sera procédé à la vente aux enchères
publi ques et définitive (enchère uni que) des immeubles qui dépendent
de la iaillite d'Ernest Bandi , maréchal , ci-devant au dit lieu , soit
l'habitation , fo.Re. aisance et jardin. Assurée contre l'incendie pour
Fr. 20.300.-. Estimée au cadastre Fr. 21,130.— et par experts
Fr. 18,000.-.

Font également partie de la présente vente tous les accessoires
qui servent a l'exploitation de la fo rge et de l'atelier de charronage.
lis sont estimés Fr. 1.990.—.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. l'aDpointé Jeannotat. à
La Ferrière et le cahier des conditions de vente 'peut être consulté à
notre office. P1 — 69 J 1050

L'administrateur de la masse :
H. Blanc

______ ________

JfP̂ BRESTENBEI.G ^^ÊW LES BAINS %̂k

#Cnaieeuie Sresner9%
jJH au bord du Lac de r1allv.il BR
|Sf*; Etablissement de cure avec tout le confort, pour $f̂ *»f1SH maladie de cœur , de nerfs . Rhumatisme, mala- JHH
fini uie de femme , trouble de circulation. ____¦
B_fin Bains ae Bolle - P'age. Sport nauti que . Pêche. MB
TËEBL l'ennis . Prix de pension a part i r  de Fr. 9.— BQB

wSJBk Médecin de cure : Dr Méd. G. Mousson Mt&f
^BB_-_ Propr. K. Hàusermann _____¥

^ ŷ ^- '-Tyy ^- V̂ I - JJ^  ̂ SA 6034 *^•mmfggjgj g^P^^- 7011



Etat- Ci-il dn 5 Juillet 4935
I.AI8SANOE8

Ferrier, Charles-André , fils de
Fernand-Adnen, polisseur et de
Annette-Violette née Jenni , Neu-
châtelois. — Gaulbey, Anne-Ma-
rie Gertrude , fllle de Maurice-
Willy. commerçant et de Mariha-
Rosalie née Glauser , Vaudoise. —
Hiltbrand , Andrée - Marguerile-
Mina, fille de Armand-Altred , né-
gociant et de Marguerite-Alice née
Robert» Charrue , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jossi. Marcel-Charles, horloger

et Brauchi , Antoinette , lous deux
Bernois , — Beuret , Willy-Emile ,
horloger. Bernois et Lozeron,
Edith-Blanche, Tessinoise.

DECES
Inhumation aux Eplatures 342.

Badstuber née Borgis. Lucie-So-
phie , épouse de Paul-Henri, Neu-
châteloise, née le 17 décembre 1876.

Etat-Ciïil dn_Un.llet 1935
NAISSANCE

Held . Roger-Willy. fils de Mar-
cel-André, mécanicien et de Mar-
guerite-Louise née Widmer , Ber-
nois.

PROME88E DE MARIAGE
Baruffol , Franz-Anton, manœu-

vre, Italien et Pi poz , Rose-Laure-
Cèclle, Fribourgeolse.

DÉCÈS
8366. Vuille née Auberson,

Ruth-Fanny-Eugénie, épouse de
Jules-Armand, Neuchâteloise, née
le 16 avril 1893. — Incinération.
Grossenbacher, Alcide - Emile,
époux de Ida née Schenk, Neu-
onàleloia et Bernois, né le 22 dé-
cembre 1867.

Etat ciYil dojj Qillet 1935
PROMESSES DE MARIAGE

Diacon, Willy-René. caviste el
Descombes, Irène-Georgette, tous
deux Neuchâtelois. — Benguerel-
dit-Jacot, Georges-Albert , indus-
triel et Deffeyes, Bertha-Louise,
Italienne. — Urfer , Georges-Al-
bert , mécanicien, Bernois et Meier,
Maria-Anna, Argovienne.

DÉCE8
Evard née Gertsch, Elisa-Ro-

sine, épouse de Théodore-Auguste,
Neuchâteloise , née le 29 novem-
bre 1869. — 8367. Jeanneret-Gros-
jean née Ruegsegger . Maria-Em-
ma, veuve de Emile-Hyppolite ,
Neuchâteloise, née le 7 novembre
1864.

Etat-civil de St-lmier
pour le mois de juin 1935

Naissaoces
Du 5. Rinaldo-GiuBeppe , fils de

Antonio-Giuseppe Colombo-von
Ksenel à St-Imier. — Du 9. Lydia-
Hélène, fllle de Christian Jungen-
Zbinden à Sonvilier (Montagne
du Droit). — Du 19. Jean-Jac-
ques, flls de Hans-Otto Sutter-
Hirschy, à St-Imier. — Du 20.
Laurence-Madeleine , fllle de Ger-
vais Gerber-Jaquet , a St-Imier. —
Du 20. Désy, fille de Gottfried-
Heinrich Kohli-Gautier. à Corté-
bert. — Du 23. Josette-Renèe, fil-
le de Georges-René Gerber-Cre-
voiserat , â St-Imier. — Du 25.
Mady-Fanny, fllle de Willy-An-
dré Kobel-Jaquet , à St-Imier,

Décès
Du 1er. Nicolet , Emile-Auguste,

allié Guenin , né en 1867, a St-
Imier. — Du 3. Houlmann , Pier-
re-Joseph , allié Mathieu , né en
1861, sans domicile connu. — Du
4. Aubry, Célina-Emma née Boil-
lat , née en 1866. à St-Imier. —
Du 5. Jacot-Guiilartnod , Jules-
Charles-Eugène , allié Monnier , né
en 1872, à St-Imier. — Du 10.
Schmid , Henri-Alexandre , allié
Thuri g, né en 1898. â St-Imier. -
Du 11. Bouchât , Gharles-Alexan-
dre-Georges , né en 1918. a Sorvi-
lier. — Du 13. Vauclair , Maria-
Julie-Henriette née Guenin , née
en 1864, à St-Imier. — Du 17.
Saunier, Célestin , né en 1853, a
Tavannes. — Du 19. Cornioley,
César-Ernest , allié Leuba, ne en
1881, a Villeret. — Du 22. Schnei-
der , Paul, allié TaDernoux , né en
1856, à St-Imier. — Du 23. Stal-
der, Anna-Barbara née Burkbal*
ter, née en 1841. à St-Imier. —
Du 25. Javet , Jean-Frédéric, allié
Weyenetts , né en 1848, à St-Imier.
Publications de mariages
Du 6. Schneeberger , Marcel-

Arthur et Leisi . Georgette-Cècil6 .
à St-Imier — D u  8. Canton. Wil-
ly, à Davos Platz et Merlach ,
Marguerite-Antoinette , à St-Imier.
— Du 19. Piton . Phili ppe-Char-
les, â St-Imier et Chard. Clémence-
Aimée, â Bienne. — Du 19. Spy-
cher, Paul-Robert , à St-Imier et
Clémence, Brigite-Célina , a La
Chaux-de-Fonds, — Du 24. Mâus-
li, Robert , à St-Imier et Rucli ,
Marina-Hélène, à Sl-lmier. — Du
27. Werth , Gérard-Roger et Ger-
ber, Martha , a St-lmier. — Du 29.
Erbetta , Georg-Càsar et Durand ,
Esther-Lèa , à St-Imier.

Mariages
Du ler. Grûter , Josep h-Alfred

et Barlha . Alice-Marie-Armandi-
ne, à St-Imier. — Du ler. Lûs-
cher. Marcel el Eggimann , Ga-
brielle-Antoinette â St-lmier. —
Du ler. Schori . Fritz et Birkle,
Klara , ft St-Imier. — Du 8. Ottie-
nin-Girard . Henri-Roger et Lin
der . Bluet ie-Mathi ide , a St-Imier.
— Du 8. Pieren , Ernst-Alfred ei
Stalder. Berthe -Nelly. a St Imier.
— Du 8. Calame , Adrien-Maurice ,
à St-Imieret Monet , Mar the -Mar -
guerite , au Locle. — Du 8. Chie-
sa, Charles-Paul et Weibel , Hé-
lène-Esther, à St-Imier. — Du 10.
Rochat . Léon-André et Balzer ,
Margaritha -Berna , à St-Imier. —
Du 10. Herrraann, Georg-Josef el
Montandon, Jeanne, à St-Imier.

POUR LES
PR + M«TI»NS

OURGAR<ONMET|
M l™™~"mmmmmmmm»¦¦¦¦¦ ¦—¦
fl . '-'\ _r_PÎII_l(lir_P$_ - lûur _ ar .onne's en tissu élastique. AIS g_ \kij  ¦ -.liIlIlUfl _» _? teintes mode, qualité solide "if _.B.

_ \W_f_p 1â *Htt ml P our garçonnets, en tricot blanc, article lavable

R

OI _>l(_lllj_» 55 65 75 cm.

1.25 1.50 1.75

-Th-P-Mll&_*-_ fll_N-l_n "our _ arîonnet8. en jersey fil et soie
1*111.11119 -»a |IU1U rayonne, teintes mode unies,

/g|| P __S 30 32 34 cm.

fl 2.25 2.25 2.45 2.60

^̂ P fhPmifi.'C n|\]n pour garçonnets , coton grand teint ,
•* Ul(.111191 *9 |IUIV tous coloris mode

l_fl ___i 1 —— — — 34 cm.
m M 1.45 1.60 1.75 1.90
^*S-_-»*̂  qualité lourde , 28-30 cm. 1.90 32 34 cm . 2.25

N

-Th-PllliC-PC '" el so'e ray°nue . longues manches,
1»1ICIIII9 _>9 article soigné, toutes teintes mode,

28 30 32 34 cm.

4.50 4.90 5.50 5.90

N

-Tll-Pniïf--PC "our _ ar .onne'8< courtes manches, jersey soie
l_ll <CIIiI9 -» _> rayonne, haute nouveauté , toutes teintes mode ,

] 28 30 32 34 cm .

4.25 4.50 4.75 4.90

E

-T-h-P-miC-P.- nAlA pour messieurs, jersey soie
l__ j.0_l_C. 9_i _. fJUIU rayonne , teintes mode , haute C A A

nouveauté , toules tailles t».™ -.
même article longues manches 9.50

T 
Chemises polo rs. fil et 80ie artiftoieUe ' tein-

35-39 cm. 40 - 44 cm.

2.75 2.95

/
Chemises polo asa.«j grand leint ' ,outea

28 30 32 34 - 39 40 - 44

1.45 1.60 1.75 1.90 2.25

«a. Lea magasin*, seront fermés le samedi après-
midi des Promotions. Ouverture vendredi soir j usqu'à
19 henres et samedi matin depuis 7 benres 30. 1038.1

Au PRINTEMPS

I .f tC iûmftnt  Pour cause de dé
i -JUgGlUGlll. part , on offre beau
logement de trois pièces , au so-
leil , pour de suite ou à convenir
remis à neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1028:>

Cas imprévu , "to ™ *r_ _
0.

chambres, cuisine , corridor et
toutes dénendances . nour le 31
octobre 19.5 — S'adresser , le soir
anrès B h , A M. F. Bâhler , rue
Jacob-Brandt  85. 10 .07

Pharrih. a meublée , a louer. Can-
-UlllIUI C fortable . au soleil
central , bains , prix modique. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59.
au 2me étage , à droite. 10168
r .hnmhnne  2 chambres meu-
-UttUlUlC!. . blées, indépendan-
tes, ler et 2me élage, sont à louer.
— S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. (Place des Victoi-
res.) 10322

On demande fcîfflKtè
gement , au centre, de 3 piéces .
corridor éclairé, chauffage central
balcon. — Offres sous chiffre A.
P. 10248 au bureau de I'IMPAR -
-IAL. 10248

Emnlnv. cllercae _ raI»d appar-
UlUpiUJC tement de 3 chambres,
rez-de-chaussée ou 1er étage. —
S'adresser au bureau de I'IM PAH -
TIAL. 10316

A V.anf. pa radio neuf , appareil
ICUUI C Philips, modèle 830

courant alternatif , réelle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 10224

Â vonrl p fl a Daa Prix ' 1 CQai -
ICUUI C, se d'enfant , 1 parc .

1 petite baignoire, 1 lit d'enfant
en fer émailié blanc avec mate-
las , la tout en bon état. — S'a-
dresser le matin , rue du Nord 147.
au 2me étage , à gauche. 10263

A vpnri p ft un lif de fer Pliant 'ICUUI O un9 place, un ber-
ceau, une zither , une mandoline
et 3 lustres électri ques. — S'a-
dresser rue de la Paix 13, au 2me
èlagB. 10.20

IJôln. a vendre d'occasion , 1 mi-
Ï ClUi. course, 1 militaire. — S'a-
dfPSRer rue de l'Hôtel- de- Ville 50.

10275

4 vpnrl pp un *'' • un PQP' ,re » un
Ht ICUUIC canapé et quatre sto-
res intérieurs . — S'adresser rue
Jardinière 52, au 2me étage. 10277

& vp nrl.fi  un bon vél°- deu x
ft ICUUIO vitesses, bas prix ,
ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au
nignon. 10291

IMinifT P araèr'ca'u - grandeur
1 lljj lll tj moyenne , est demandé.
— Faire offres détaillées sous
chiffre P. A. 10278 au bureau
de I 'IMPABTIAL. 10278

U noi' .nnri P bien connue ayant
[IbtùUlll lC etévue prendre un

vélo jaune à la rue des Crêtets
est priée de le ramener à la rue
des Fleurs 7, au 2me étage, sinon
pla in t»  sera déposée. 10-60

| — Du -2. Chopard . Marcel-Adé-
mard et Feuz. Heléne-Bertha, >
St Imier. — Du 22. Jeatineret -
Grosjean , Wil l iam-Arthur , à Glas
hutte (Saxe) et Minder . Frida , a
Oberdorf. — Du 22. Aesohliman n.
Jean , à St-lmier et Krepp. Ber
the-Hélène , a Villeret.

Etat-civil
des Ponts-de-Marie.

Juin 1935
IVaissance

Juin 7. Meylan , Denise-Ynès.
fllle de Jules-Eugène, agriculteur
et de Rachel née Jacot (Vaudoise) .

Mariage
Juin ler. Thiébaud , Ali-Armand ,

agriculteur , célibataire , Neuchâ-
telois et Delley, Geneviève-Marie ,
célibataire . Fribourgeoi se , tous
deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

Décès
Juin 10. Studer , Jacob-Arnold

époux de Emma-Bertha née Rue-
fli , âgé de 64 ans 11 mois (Ber-
nois). — Juin 3. Décédé ft Bevaix.
Benoit , Louis-Paul , célibataire ,
âgé de 3i ans 8 mois (Neuchâte-
lois).

Brot-Plamboz

Décès
Juin 11. Sandoz , René-Frédé-

ric ,, célibataire , âgé de 16 ans 11
mois (NeuchâteloiBl.

éX AU magasin
m de Comestibles
Jra| Rue de la Serre 61
t-Krarf*. 8t demain Mercredi .
Bffifwwj sur la Place du Mar-

__8sl o<$3_ ctl ^ ' '' sera vencîl1
WM délies Bondeiies
J» pâmes uid.es
•Y' ™ a trés bas prix

JLML Serecommande.
jMua M"' E. PE1VNER.
®BaSS Téléphone 3*i 454

â* Ménagères, profitez
Bgm, de la baisse de la pa-
£!.)& lée et de la bondelle I

M teanARM
ffiffl̂ M pêcheur

____Sfi!v9-__ vendra mercredi sur
^Sj|Hç^fela Place du 

Marché ,

^̂ ^  ̂ belles palées
W|$k et bondeiies
MM* filet de perches et

filet de vengerons
ĵjjyk à prix avantageux.

f*""»»! Se recommande.
1030a 

C'est le momenll
Mercredi et sur tous les marchés ,
vente de nos belles

frai-iDoises
de notre propre culture.

Mangez les fruits du pays, ils
sont supérieurs aux fruits étran-
gers, vous favorisez l'industrie
du pays et surtout vous ne les
payez pas plus cher.
Goûtez-les , vous y reviendrez.
Banc â la toile bleue, devant le
.Petit Breton». 10818

Etablissement Horticole La Coudre.
On cherche 10293

pension
pour vacances d'été, pour
jeune homme de la Suisse alle-
mande. 4 semaines. Fr. 2.50 par
jour. — Offres sous chiffre E. M.
10-93 au bureau de I'IMPàRTIAI,.,

Remise à neuf
de matelas
G francs

Conditions spéciales pour chô-
meurs. Ge tarif ne sera en vi-
gueur que durant un temps limi-
té. - On s'inscrit chez L. Triege r ,
rue Neuve 12, au 3me étage.

10273
On cherche une place pour un

GARÇON
l ibéré des écoles ce printemps ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de préfé-
rence aux environs de Neuohàtel.
Adresser les offres à la Pamille
Seiler, Bannholz , Kranchtal
(canton de Berne). io ._ 4

A vendre à La Ohaux-de-
Fonds, pour cause d'âge et de
santé, immeuble abritant

Grand Calé
Brasserie

avec agencement complet. — Fai-
re offres à case postale 34, La
¦ Qhaux-de-Fon--. 10270

f™"̂  CINEMA-SIMPL ON *™i
Jusqu'à Jeudi inclus

LE UTRE DE FORGES
1 ..Mi : &MW , M E  CB OSSE 1
| Hell's House ou Bagne d'enfants .oar.

Jeune le
de lb à 17 ans. de bonne famille,
catholi que, sérieuse, désirant ap-
prendre l'allemand , trouve bonne
plaoe comme volontaire dans une
petite famille. (Leçons de piano
par maîtresse diplômée et argent
de nocbe) . — Adresser les offres¦¦< M "" Fischer, Central , Sur»
see (Lucerne). .0065

A IOUER
pour de suite ou époque

à convenir :
Rnnhpp ._, 3me e,ase> a p> èllOOllCl 1 _ , ces , toutes dé pen-
dances, .me étage. 3 pièces.
corridor éclairé , toutes dépen dan-
ces. — S'adresser & Mme Sohaf-
roth, rue du Bocher 16. ler étage.
f? .f ... ler ®lage 8aucaa > 3 pié-
Uol Jf , ces, toutes dépendances.
— S'adresser a Mme Quenet , 3me
étage, à gauche.

pour le 31 octobre :
Cnf Au rez-de-chaussée gauche,
l-o. Hl, 3 pièces, toutes dépen-
dances. — S'y adresser. 9194

Glil
est demandé à louer. —
Tél. 21.477. io-58

B ÏEllË
beau piano droit , noir , marque
Hug, a l'état de neuf ,  ainsi qu un
bureau ministre, cln.no
lumé. — S'adresser rue Neuve 1,
au ler élage, à gauche. 10379

n vendre
2 bons taureaux de re-
production. 13 mois
chacun, avec papiers, 1
belle et bonne pouliche
2 ans, avec papiers d'ori-
gine; plusieurs bons
chevaux de travail, de4
à 12 ans. — S'adresser
à M. BRANDT, Hôtel
Tête-de-Ran. Tél. 243.

873.

A vendre ou à louer à
Neuchâtel , dans belle si-
tuation et dans quartier agréa-
ble, une

jolie propriété
¦villa soignée de 8 chambres,
plus 2 mansardées, véranda ,
dépendances . Tout conlort mo-
derne. Jardin ombragé et nom-
breux arbres lruitiers. Faci -
lité de paiement. — Agence
Romande Immobilière , B. de
Chambrier , Place Purr y t ,
Neuchâtel, ou Ad. Stauf-
fer , Parc 42, La Chaux»
de-Fonds. ioo .fi

Pni .ini. . o ex p6tim_tite« ci._ . -
.UlollUCl 0 cbe place ou remp la-
cements. — Faire oflreB écrites
sous chiffre A. G. 10313 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10 .13

fPBF Jeune fllle , au lrr_;
d' un ménage soi gné , est demandée
chez Mme Ullmo, 30, rue Léo -
pold-Robert. 10299

Sténo-dactylo fftfS
vaux de bureau , est demandée de
suite. - Faire offres écrites , avec
prétentions et références , sous
chiffre A. S. 10185, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10185

Commissionnaire. meTs-T:
mandé de suile comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIA.,. 10243

Â 
Innnn  pour le 31 octobre,
IUUCI , appartement de 2 piè-

ces, au soleil, cuisine, chambre
de bains installée, central. — S'a-
dresser rue de la Combe-Grieurin
43. au rez-de-chaussée. 10315

A lfllIPP Pour 'e 31 ootobre,
IUUCI , beau logement de 3

chambres , au soleil, bout de cor-
ridor èolairè. — S'adresser rne
da la Charrière 19A, au rez-de-
chaussée. 10319

I Innnr ¦}0ur de suite ou épo "1 lUll--, que à convenir : A. -M
'iaget 45, plainpied Ouest , sure-
evè. de 3 chambres , alcôve, cor-

ridor, cuisine. - S'adresser à M,
Pierre FEISSLY, gérant, rue de la
Paix 39. 10297

A lnnpp Pour *e *"• 0C,0Dre -IUUCI , bel appartement de 3
ou 4 chambres, grand corridor
éclairé, w. -c. intérieurs. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo -
pold-Robert 88, au 2me étage , :<
gauche. 10-36

A InilPP .uar,'er ds la Place-
fl. LUUCl , d'Armes, bel apparte-
ment ensoleillé et bon marché.
S'adresBer Gibraltar 10. au 2mu
élage. 1028t.

Â 
Innnn de suite ou époque à
IUUCI convenir, logement de

2 chambres , ouisine , vestibule et
touteB dépendances. Jardin. —
S'adresser Petites-Crosettes 17.

1022?

I 

monsieur Paul BADSTUBER, ainsi gue les
familles parentes , expriment leur vive reconnaissance
a toutes les personnes qui les ont entourés , pour les j - j
précieux sentiments d'affection et de sympathie qui leur ; '
ont été témoignés pendant ces jours de cruelle sépara- ! >
lion. 10295 j

i Repose en paix, chère ép ouse el mire. i j
Bja Le travail f u t  sa vie. \

I Monsieur Théodore Evard. ! i
Monsieur et Madame Gottfried Liechti et leurs enfants. . !
Monsieur et Madame Georges Junod-Evard et leurs

enf&nts, j
i j Monsieur et Madame Jean Gertsch à Bienne,
HB Monsieur ut Madame Pau) Flukiger a Bienne et i

j leurs fils , j \
\ Monsieur et Madame Emile Flukiger à Zurich, | j
i Monsieur et Madame Paul Liechti et leurs enfants ;

; | à Bienne,
( ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le >

ng grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- H j
ces de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur très chère épouse, maman , belle-mère.

! i grand'mére, sœur , belle-soeur , tante , cousine et parente \ i

I Madaing Ttiéoilore EVHRD 1
née Rosa GERTSCH

i ; qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui subitement le
| dimanche 7 juillet , à l'âge de 66 ans. ,

. i La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1935. ;
:

! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu meroredi i
H 10 courant , a 15 beures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45. ;:
;
j

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \
H morluaire : ltue Neuve 5. 10236 H

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part. j

Dieu ne délaisse jamais qui se confie à Lui j '
Repose en naix chère maman. j ;

; Madame veuve Emilie Senn-Jeanneret ; ¦ i
BB Madame et Monsieur Gaston Reuille-Jeanneret et WÊl

leurs enfants ; '
: Mademoiselle Gertrude Bichner et son fiancé, à j

Kreuzlingen ;
Monsieur Jean Richnor et sa fiancée; ; j

i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur !PB de faire part A. leurs amis et connaissances de la grande H ]
• perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame veuve Enira II1EÎ 1
| leur bien chère mère , belle-mère , grand'mére et parente . I j

enlevée à leur tendre affection , le 8 i uill.t , dans sa 71m » i
i année, après de grandes souffrances. i .
H U Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1935.

; L'ensevelissement, SANS SUITE, aura heu mer- ' ..j
¦ credi IO courant, & 13 h. 45. y

i Départ du domicile à 13 h. 30. 10262 ;
j . ! Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !

j mortuaire Rue Jaquet-Droz 16. |
i ! La préBent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

m in cas de décès
I adreis ez-vous à E. GWMTf RT

Numa-Droz _ .'fil. jour el nuit _ ï_-t.__t'_fB
! Article, mo. maires, Cercueils. Toules formalités, prix iiMKt«ir__ '

Deuil en % lieures
«_-_m.-e._E Tell Humbei-

Suco. E. ZURCHER
Nos couleurs ne déteignent pas

9519 Service à domicile.

Repose tn paix.

t
Madame Fanny Gaufroid-Hu-

guenin et son fils André , font part
a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux et père,

Monsieur

Mille GAOFROID
Bi t rvenu à la Waldau , le 5 juillet
1935, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement a en lieu le lun-
di S juillet 1935.

Domicile mortuaire : Rne de
la Chapelle 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10290



A _ 'E__térieur
I|--_F  ̂A propos d'aviateurs Instructeurs. — Un

refus courtois de la Suède
STOCKHOLM, 9. — Le «Stockholm Tidnin-

gen» annonce que l'empereur d'Ethiopie a de-
mandé au gouvernement suédois la permission
d'engager un certain nombre de pilotes militai-
res suédois pour servir d'instructeurs à l'avia-
tion éthiopienne. Le gouvernement suédois,
ajoute ce journal, a répondu par un refus cour-
tois en indiquant que l'aviation suédoise a be-
soin de tous ses officiers.

Aux Etats-Unis ia tempête fait
des victimes

HELENA (Montana), 9. — Une violente tem-
pête, accompagnée de pluies torrentielles , s'est
abattue sur les villes-champignon près de
Wheeler. les ravageant complètement. Le bilan
des victimes indique 24 morts et plus de 400
blessés.
Graves désastres dans la région de New-York

Les trombes qui se sont abattues sur les ré-
gions de l'Ouest et du nord de l'Etat de New-
York ont causé des dégâts considérables .

Les routes et voies ferrées sont coupées en
maints endroits.

H connu lialo-abgssin
Les dessous des propositions anglaises

MILAN, 9. — La «Sera» publie une corres-
pondance de Rome intitulée : «Les dessous des
propositions anglaises dans l'affaire italo-abys-
sine. »

Au mois de mai déj à , constatant le sérieux de
l'action italienne , l'empereur d'Ethiopie consul-
tait les chefs abyssins et les conseillers étran-
gers. Trois tendances se manifestèrent : une,
favorable à une action immédiate contre les co-
lonies italiennes, pour profiter du prétendu man-
que de préparation militaire de l'Italie ; la deu-
xième, favorable à une entente confiante fon-
dée sur le bruit que l'Angleterre empêcherait à
tout prix une action italienne en Abyssinie ; la
troisième enfin , tendant à temporiser , à gagner
du temps, en accordant quelques concessions ap-
parentes à l'Italie. Ce fut cette dernière ten-
dance qui l'emporta. Elle a été suggérée par un
conseiller européen particulièrement influent à
la cour du négus.

Le conseil donné au gouvernement d'Addis-
Abeba prévoyait la ligne de conduite suivante :
se montrer disposé à aller au-devant des reven-
dications italiennes par l'octroi de quelques ter-
ritoires ; procéder , avec l'aide de l'Angleterre,
à la réorganisation des forces éthiopiennes et
quand ces forces seraient prêtes, déclencher une
action non seulement pour reconquérir les ter-
ritoires cédés, mais pour chasser les Italiens de
leurs colonies.

Londres renonce à en appeler
à la S. d. N.

La possibilité d'évoquer l'article du Covenant
'à regard de l 'Italie au cas où M. Mussolini tra-
duirait ses p aroles en actes, n'est p lus envisa-
gée dans les cercles dip lomatiques anglais. Ces
disp ositions concordent avec celles manif estées
dans la pre sse londonienne dep uis 48 heures. On
aj oute que le diff érend ne p eut se résoudre que
p ar un rapp rochement entre Rome et Addis-Abe-
ba. dont on souhaite que le gouvernement f ran-
çais soit l'artisan. Le concours britannique lui
serait d'avance acquis et on esp ère que la p our-
suite des négociations entre Paris et Londres p er-
mettra de découvrir un moye n ef f icace de pr é-
venir l'ouverture des hostilités. A ce suj et . Sir
Samuel Hoare f era j eudi à la Chambre des
communes, une déclaration sur la p olitique ex-
térieure du gouvernement.

En Italie on parle de conciliation impossible
Selon le « Matin », un certain mécontentement

régnerait en Ital ie devant la tournure prise par
les travaux de la commission d'arbitrage italo»-
abyssine à la Haye : Le geste de la délégation
éthiopienne, qui veut inclure la question des
frontiè res dans l'arbitrage, rendrait naturelle-
ment la conciliation tout à fait impossible, inê-
ime sur la question ¦secondaire d'Oual-Oual, et
serait sans aucun doute immédiatement suivi
du commencement des opérations militaireis en
vue d'dbtenir par la force des armes des répa-
rations en faveur de l'honneur national italien.
\_TtGF* De nouvelles troupes italiennes partent

pour la Somalie
Le «Merano» ayant à bord un contingent d'of-

ficiers de la milice et plusieurs centaines de
chemises noires , a appareillé lundi pour l'Afri-
que orientale. On signale en outre le départ du
paquebot «Principessa Maria» à destination de
Massaouah. Celui-ci transporte des officiers ,
sous-officiers , hsmmes de troupe et des ou-
vriers spécialisés.

Le refour des Habsbourg
L'Autriche leur donnera des indemnités...

royales

VIENNE, 9. — On estime à 1,2 million de
schillings par année les allocations que la fa-
mille des Habsbourg recevra de la part du gou-
vernement autrichien. Les Habsbourg recevront
en outre une indemnité pour tous les biens oro-
venant dm fonds des invalides 'qui ont déj à été
vendus au cours des 17 dernières années. Le
Kreditanstalt s'occupera des transactions finan-
cières. 80 membres de la famille des Habsbourg
viennent en considération pour la répartition
des allocations annuelles.

Â la Fit«_ fédérale de chant

Avant le 14 juillet. - Le gouvernement prend des précautions
Une auto parisienne projetée dans l'Arve

les concours de IV_---_ caa_f«__â«>n*i»-_

(De notre envoyé spécial)

Bâle, le 8 juillet 1935.
Les grandes assises suisses du chant choral

touchent à leur fin ; auj ourd'hui , ce sont les
concours de quatrième catégorie (impatiemment
attendus du public) ; demain , ce sont les derniers
grands concerts d'ensemble. Entre deux — ce
soir même — la « Fête d'Alexandre », de Haen-
del , sera donnée pour la dernière fois par les
trois sociétés organisatrices de la Fête, l'Orches-
tre de la ville et d'éminents solistes (nous par-
lerons de cet événement artistique demain).

On commence donc , ce matin à 7 heures, par
les concours. Quinze choeurs d'hommes, dont 3
seulement de la Suisse romande , vont faire en-
tendre le frui t de leur labeur très consciencieu-
sement préparé.

On se réj ouit d'autant plus de cette
j oute pacifique que les contrastes vont être ri-
ches, très suggestifs . En effet , les sociétés ins-
crites sont toutes de cent à deux cents chanteurs
(même plus) ; elles sont toutes aimées du pu-
blic des fêtes fédérales et les parallèles vont ré-
véler , il est certain , une foule de choses intéres-
santes.

Des gens mal réveillés
Une surprise, au début, laisse quelque malai-

se... Que se passe-t-il ? L'enthousiasme n'estpas là , sinon chez les chanteurs, qui font certai-
nement de leur mieux et qui sont applaudis,
comime toujours. Bref , le départ — le vrai dé-
part — est lent , laborieux... Autou r de nous, les
gens paraissent mal réveillés : certains enta-
ment leur second petit déj eûner avec un appétit
d'autant plus étonnant... que le premie r ne peut
pourtant pas encore être digéré (soit dit en pas-
san t, on se félicite, quand certaines mâchoires
d'acier sont en action, de ne pas être... à la place
dies bouchées !) ; d'autres baillent avec une gé-
nérosité à tout le moins excessive (tudieu. queils
fours !). Mais voici, par bonheur , qu 'une dame,
très architecturale , enlève tout à coup sa ja -
quette et révèle... un dos constellé de « crevés »
(comme on dit en haute couture) : il y en a de
toutes espèces, des plus charmants aux plus gé-
néreux. La surface en question étant de copieu-
ses dimensions, la vivante mosaïque, sur laquelle
j oue le plus malicieux soleil, ne tarde Das à fas-
ciner tous ces messieurs d'alentour ! Comme
toujours en pareil oas. la musique et la vie sont
tout de suite réconciliés et la « St.mirn _ .ng », cet-
te fois-ci, est lancée : ça y est, on part !

Contrastes
En vérité , la vraie cause provient de l'ex-

traordinair e variété des musiques choisies par
les sociétés elles-mêmes. Dès la seconde heure
se manifestent., comme touj ours en l'occurren-
ce, les deux mentalités en présence : celle des
Suisses allemands et celle des Suisses ro-
mands, avec leurs qualités et leurs défauts.
Les premiers , touj ours heureux dans les ca-
ractères virils (Foi, Patrie , Nature , Travail ,
etc.), ne craignent pas, par ailleurs , les genres
brumeux , où l'insuffisance de l'inspiration le
dispute inutilement au métier laborieux et à
la prolixité. Les seconds, remarquablement
doués pour le genre gracieux, ne se départis-
sent pas encore assez radicalement , de la note
j olie, de l' effet facile , de ce que l'on appellera
ici I'«indéfrisable en musique » (qui n'est pour-
tant pas du tout , que nous sachions, vertu spé-
cifiquement romande) ! Il en résulte, comme

on l'imagine, des hauts et' des chutes que l'on
voudrait moins fréquents , moins heurtés.

Les sociétés romandes
Il nous plaît d'aj outer tout de suite que , plus

la journée avance, plus la qualité augmente.
On en esi d'autant plus réj oui que tout une
série d'exécution? vont se révéler tout à fait
excellentes.

Vient d'abord l'Orphéon de Neuchâtel , qu'il
convient de féliciter. Tout d'abord , elle a choisi
un choeur (très peu connu) de Vincent d'Indy,
sur un texte de Hugo. Ensuite , elle l'a interprété
avec autant de justesse (dans l 'esprit) que d'art.
A vrai dire, il fallait quelque courage pour im-
poser semblable morceau, et cela pour plusieurs
motifs, dont voici les principaux. A l'époque où
le grand maître disparu composait « l'Art et le
Peuple », (c'est le titre de l'oeuvre qui nous oc-
cupe), la musique orphéoniste française se mou-
vait dans un genre si lamentable , qu 'il vaut
mieux ne pas insister. C'était la fin du siècle
passé : l'époque qui montrait les premiers essais
des compositeurs vers l'art choral digne de ce
nom. L'époque aussi où d'Indy , Saint-Saëns et
d'autres, conscients de la pauvreté du répertoire
en question , posaient les premiers j alons du gen-
re aj ourd'hui bien connu : celui qu 'ont illustrés
nombre de maîtres français et que continuent
également les meilleurs musiciens du pays ro-
mand.

Tout aussi bien inspirée, l'Uni on chorale de
Lausanne a révél é au public les «Soldats de Oé-
déon » de Saint-Saëns, composition difficile
qu 'elle a pleinement dominée et qui fut frénéti-
quemen t applaud ie. Il y avait là , tout comme
chez l'Orphéon de Neuchâtel, un travail si mi-
nut ieux, si poussé, si riche en un mot. que l'on
s'en voudrait de ne pas le mettre en évidence
tout en félicitant les deux directeurs : MM Al-
bert Quinche et Hermann Lang.

Le troisième succès romand fut obtenu par la
Chorale de Bienne, qui présentait un chœur très
habilement écrit par son directeur , M. Walther
Aeschbacher (qu e l'on reverra , cet après-midi
même, à la tête de la « Cécilienne »). Nous avons
admiré là , en outre la préparation très poussée,
l'heureuse fusion des voix, une bonne diction :
bref , des moyens qui pourront conduire plus loin
encore la dite société dans la mesure où elle
s'acheminera vers plus de dépouillement, plus
de simplicité.

Les grands ensembles
alémaniques

Nous voudrions avoir la place suffisante pour
leur rendre l'hommage qu 'ils méritent (à peu
d'exceptions près, dues, non au travail des chan-
teurs eux-mêmes, mais au choix de certaines
musiques) . Qu'il nous suffise de dire que ces
grandes sociétés, qui groupent j usqu'à deux
cents chanteurs , restent une des forces les plus
vives du pays, qui les aime d'un amour patrio-
tique extrêmement fort. Pour s'en rendre
compte , il faut avoir entendu semblables inter-
prétations et vu applaudir les milliers d'audi-
teurs présents. Hommage pleinement justifié ,
d'ailleurs , et reconnu par les musiciens eux-
mêmes, qui goûtent la noblesse, l'art , la viri-
lité et la faveur de telles auditions , dont le sou-
venir reste toujours vivant.

A parler franchement , ce sont j ustement ces
qualités-là qui nous font nous étonner que tant

de sociétés alémaniques s'obstinent encore a
cultiver ou bien le genre sentimental ou bien le
genre dynamique excessif: faux-art qui leurre
inévitablement le public. Quand on voit , à cha-
que fête fédérale de chant comment on peut fai-
re très bien , il convient d'imiter l'idéal des meil-
leurs , et non de s'engoncer dans le poncif (l'Art
n'est-il pas renoncement, touj ours?)

Le concert d'après-midi
Bon ! Notre voisin de ce matin a déguerpi .

nous en sommes enchanté... Qu'on imagine le ta-
bleau : un homme — d'apparenece , un très brave
Suisse allemand — né.... adj ectif , et de surcroît
adj ectif dynamique I En bref , un type de poète
malgré soi, capable de proférer douze superlatifs
d'affilée , mais en sens inverse , (si l'on peut di-
re) , de la qualité musicale. Capable aussi de nous
j eter dans un mortel embarras puisque, quatre
heures durant , nous avons été contraint (par une
méprise) de donner le change, le malheureux
nous prenant... pour un de ses compatriotes !

Par une veine équivalente , la dame aux...
crevés est également partie : on va pouvoir
écouter le reste des concours sans accident.
A moins que de nouvelles émotions ne surgis-
sent...

Sept sociétés seulement...
dont la Cécilienne et l'Union Chorale de La
Chaux-de-Fonds, que nous allons entendre avec
autant d'émotion que de sympathie.

Fait à signaler , l'atmosphère, à la Mustermes-
se, est plus cordiale encore, cet après-midi, que
précédemment. Non seulement toutes les ¦socié-
tés sont applaudies à leur arrivée sur le podium,
mais elles sont unanimement bissées ; et les di-
recteurs sont obligés, les uns après les autres, de
revenir saluer.

Nous nous associons pleinement à ces homma-
ges, si bien mérités, tout en constatant que les
œuvres présentées continueront, j usqu'à la fin,
de marquer trop de différences quant à la qua-
lité (oe qui est d'autant plus regrettable, soit
dit en passant, que les derniers concours de-
vraient, du point de vue art, marquer un som-
met).

Au tre fait à noter : par sa brièveté, le concert
de cet après-midi fut d'autant plus agréable à
suivre que , contrairement à tous ceux qui
avaient précédé, il ne dépassa guère l'heure et
demie.
Les sociétés ciiaui-de-fonniéres

à l honneur
La Cécilienne et l'Union chorale eurent toutes

deux, empressons-nous de le dire, le succès le
plus franc , le plus légitime. La première avait
choisi l'émouvant « Salve regina » de Schubert ,
une composition d'une indicible beauté ; la se-
conde rendait un très noble hommage au Bâlois
Hermann Suter en interprétant avec autant d'art
que de ferveur « Der Wàchter », traduit en
français par M. E. Barbîan.

De part et d'autre , on sentait une étude pous-
sée à l'extrême limite , une cohésion et une pro-
bité sans défaut . Puis, une franchise dans l'ac-
cent , un rythme tour à tour énergique ou très
souple qui firent sur l'auditoire une profonde im-
pression. Un accident minime : ici, on baissa lé-
gèrement ; là, on monta légèrement (nous par-
lons de la fin des deux choeurs). Occasion pour
les grandes sociétés soeurs de se retrouver au
diapason (celui de la musique et celui... de leur
coeur !)

La remarque doit être f aite en conclusion de
ces notes rap idement rédigées : Alors que le
p ay s romand , à la vingt-cinquième Fête f édé-
rale de citant , a f ourni une p articip ation p lus
f aible que jadis , La Chaux-de-Fonds , quoique
très épr ouvée p ar la crise, a envoy é à Bêle qua-
tre de ses meilleures sociétés . Cela, il f aitt le
marquer d'une touche f erme, p arce qu'une si
f orte cohorte révèle, d'une part le moral ro-
buste de nos chanteurs , d'autre p art un esprit
dé sacrif ice digne d'éloges (il f aut s'astreindre
d une rude discipline, pou r se p résenter à un
concours f édéral, et les f rais po ur s'y rendre
nombreux , sont en réalité f ort élevés) .

Conclusion
Les concours sont terminés. C'est une belle

page qui vien t d'être tournée. Certainement, elle
restera comme toutes les précédentes, marquée
dans les annales du chant choral suisse. Elle
demeurera tout autant dans le souvenir des mil-
liers de Confédérés qui en ont suivi les diverses
étapes. De telles manifestations sont tout à
l'honneur d'un peuple, puisqu 'elles exaltent ses
plus nobles, ses plus p rofondes vertus. Elles ré-
vèlent , en un mot, son âme même, qui fut , qui
est et qui restera — la Fête fédérale de chant
vient de le montrer à nouveau — saine et forte.

Charles SCHNEIDER.
P. S. — Après l'audition de tant de musique,

il faudra quelques j ours de repos, pour mieux
dégager les grandes lignes, la valeur d'art de
semblable fête , et le progrès marqué depuis
Lausanne. Cette évolution , nos feuilletons bi-
mensuels tenteront, plus tard , de la dessiner.

Avant le quatorze juillet
L'attitude des radicaux-socialistes de

la Fédération du Rhône

PARIS, 9. — La Fédération du Rhône du par-
ti radical et radical-socialiste communique la
déclaration suivante :

« Le parti radical et radical-socialiste main-
tient sans équivoque sa position contre le fas-
cisme. Il condamne sans réserve les organi-
sations qui arment les citoyens pour les j eter,
le cas échéant , contre leurs compatriotes. Atta-
ché aux principes de la république démocratique
et sociale, il est résolu à soutenir toute oeuvre
destinée à rendre le régime plus libre, plus fra-
ternel et plus humain. C'est dans ces conditions
qu 'il donne son adhésion au mouvement antifas-
ciste, mais comme il respecte la liberté et les
droits des autres partis, il entend réserver son
autonomie et sa doctrine , et le 14 j uillet , il
manifestera par ses propres moyens et ses pro-
pres méthodes son attachement de la Républi-
que. »

La déclaration est signée de M. Herriot.
Les mesures du gouvernement

Bien que cela ne soit pas officiellement ins-
crit à son ordre du j our, qui ne comporte, en
principe, que l'examen de la nouvelle promotion
de la Légion d 'honneur, le Conseil des ministres
qui se réunit demain matin, à l'Elysée, arrêtera
les mesures destinées à. maintenir l'ordre dans
la j ournée de dimanche.

On sait que le gouvernement a assigné aux
deux manifestations un cadre bien défini, l'un à
l'ouest et l'autre à l'est de la capitale. La mani-
festation patriotique se déroulera dans les
Champs-Ely sées, l'Etoile et l'avenue Foch , tan-
dis que le Front populaire défilera de la Bas-
tille à Vincennes, en passant par la place de la
Nation»

Pour briser une grève éventuelle
Les méthodes de M. Mandel

PARIS, 9. — Une certaine agitation se mani-
feste cliez les employés syndi qués des P. T. T.
qui déclencheraient la grève pour protester con-
tre les méthodes « fascistes » de M. Mande], mi-
nistre des postes.

Celui-ci a déclaré qu 'en cas de grève , il rem-
placerait immédiatement les ouvriers défaillants
par 60,000 postulants. '"'"

Telle est la tactique arrêtée par le gouverne-
ment qui , pour empêcher des phénomènes d'at-
traction spontanée entre les deux rassemble-
ments, fera , de plus, occuper le centre de Paris
par un très fort service d'ordre destiné à servir
de tampon. 
Une auto projetée dans l'Arve
Trois victimes. — Les auteurs de l'accident

prennent la fuite
CHAMONIX, 9. — Sur la route nationale de

Genève à Chamonix, une voiture se dirigeait
vers Chamonix lorsqu'elle est entrée en colli-
sion, un pe u au-dessus du pon t de Ste-Marie,
p rès des Honches, avec une voiture venant de
Chamonix. La voiture tamp onnée a été p roj etée
dans l'Arve et emp ortée p ar les f lots. On ignore
l'identité et le nombre des victimes qui étaient
au moins trois. Ap rès de multip les ef f or t s , la
voiture put être retrouvée, mais non remontée
j usqu'à terre. Les auteurs de l'accident ont p ris
la f uite et sont recherchés p ar  îa gendarmerie.

L'enquête ouverte p ar  la gendarmerie de Cha-
monix a p ermis d'établir que l'auto tamp onnée
est de Paris.

La gendarmerie de Chamonix a obtenu un si-
gnalement p récis de la voiture tamp onneuse, qid
a p ris la f uite ; U a été communiqué à tous les
p ostes de la région.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Chauffe-bain capricieux.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au moment où une brave maman allumait le

chauffe-bain , l' appar eil fit tout à coup explo-
sion. La salle de bain souffrit, comme bien l' on
pense, de ce caprice ; fort heureusemen. . par
contre , personne ne tut blessé et seuls des dé-
gâts matériels sont à déplorer.

Le temps probable
Le temps probable pour mercredi 10 j uillet :

Encore beau, mais augmentation passagère de
la nébulosité. Température en. hausse.
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— Nous approchons, dôrt-diL Mais est-ce sur la
noute même ou sur le chemin adj acent un peu
plus tain ?

— Il y a deux grandes maiso-is daims cette di-
rection, dit LangHey pointant dm doigt Biles pa-
raissent bien pacifiques.

— Allons par là, et nous feranis visite a__x
propriétaires. Je prendrai prétexte de me rensei-
giner sur la propriôté d'un ami qui halbite le voi-
sinage.

L'exploration des deux maisons prouva qiu'e_ -
_©_ étaient au-dessus die tout soupçon — et les
voyageurs furent contraints de changer de
cap. Après plusieurs autres essais, Cilaverton dut
oanveuir que oe mode d'opérer leur prendrait
beaucoup plus de temps qu'ils n'en avaient à
défpenser, car les maisons 'dans le voisinage de
la route rechargée étaient très nombreuses.

— Reprenons l'auto et faisons le tour du voi-
sinage. Garde l'œil ouvert pour une habitation
d'apparence plus douteuse que celles éminem»-
ment respectables que nous avons visitées. Neuf
fois sur dix, on peut, sur l'extérieur, juger de
l'intérieur des maisons.

— Tu n'as peut-être pas tort.
Ce nouveau tour fut plus fructueux. Trois des

habitations dans le voisinage de la po.r _ion bitu-
mée parurent suspectes, et une partic-iièrement
attira l'attention de Claverton. La maison, en

mauvais état, et en apparence inhabitée, était
placée au fond d'um j ardin non cultivé. Sur la
grille d'entrée, aucun nom. Un j eune garçon de
ferme qui passait fut interrogé sur le proprié-
taire.

— Je ne crois pas que personne habite là.
Monsieur dit-il. Du moins, j e n'y ai jamais vu
personne et c'est moi q/ui porte le lait à peu près
dans toutes les maisons ioi.

— Vous savez les noms de ceux qui habitent
les deux autres maisons que nous venoins de
passer ?

— Oh oui .' Monsieur ! c'est M. Thomas qui
habite la première: « Les Briars ». C'est un ins-
pecteur de l'assistance. La seconde maison ap-
partient à Mrs Bowlscds, une vieillie dame pres-
que centenaire. Quel nom cherchez-vous, Mon-
sieur ?

—Un M. Berrymann, inventa promptement
Claverton.

— H n'y a par ici personne 'de ce nom-là.
Le jeune garçon continua son chemin pendant

que Caverton, perplexe se grattait le menton.
— Pourquoi n'entrerais-tu pas dans la bara-

que pour .'informer de ton ami imaginaire ?
conseilla Langley. Je resterai surveiller l'auto.

— Je me demande si cela n'éveillera pas leurs
soupçons... au cas où ils auraient quelque chose
à cacher.

— C'est un risque à courir. De toutes manières
il faut commencer.

Claverton remarqua que la fenêtre la plus
élevée de la maison à demi-oachée par un haut
peuplier, était barrée de planches.

— Cette fenêtre me décide, dit-il. là, la fenê-
nêtre supérieure. Oui. j'entrerai. Toi , tiens-toi
hors 'de vue.

Il remonta l'avenue et ti ra la cloche. Aucune
réponse ne vint. Alors il saisit le heurtoir et le
laissa retomber violemment. De nouveau, rien

ne répandit. Il frappa et refrappa, toujours inu-
tilement. De guerre lasse, il se résigna à aban-
donner la place.

— Eh biep ? s'emqiuit Langley, dès qu'il l'aper-
çut.

— Bas de réponse. Bt pourtant j e  jurerais que
j'ai entendu à l'intérieur un bruit de pas étouffés.
Cela ne me dit rien de bon.

— Que comptes-tu faire maintenant ?
— Surveiller la maison pendant quelque temps.

La nuit va tomber tout à î'-ieure et nous fournira
une meilleure chance de savoir s'il y a quelqu'un
à l'intérieur. Nous verrons bien si quelque point
s'éclaire. La lumière des lampes n'est pas facile
à cacher complètement.

Ils remontèrent en auto et gagnèrent une émi-
nenice qui dominait la maison. Alors, ils s'assi-
rent et fumèrent poiuir tuer le temps.

XVI

A l'intérieur de la maison surveillée, Dexter
et 'des trois confédérés délibéraient. Ils avaient
enlevé leurs masques et on pouvait mainteant les
étudier. Dexter, le chef , en avait physiquement
toutes les apparences. Sa voix et son langage
étaient ceux d'un homme de bonne éducation,
mais la ooupe accentuée de ses traits et leur ex-
pression dure lui composait un visage féroce.
Bâti oomme un roc il approchait de la cinquan-
taine. Ses coimpagons étaient tous plus j eunes,
et deux d'entre eux, Spillings et Cadman, d'as-
pect vulgaire, semblaient sous le j oug. Le qua-
trième était un chinois, Lee Huing, que ses com-
pagnons appelaient familièrement « Wing ».

Wing venait juste de descendre et rapportait
une nouvelle qui avait déterminé Dexter à pren-
dre son revolver et à s'assurer qu'il était chargé.

— Remonte, Wing, oommanda-t-il, et si tu les
vois approcher, viens m'avertir aussitôt. '

Le Chinois inclina la tête avec soumission, et
sortit de son pas souple, silencieux.

— CL n'est point un hasard , déclara Dexter.
Ces compagnons ont été amenés ici par un in-
dice que nous ne pouvons deviner. Ils se dou-
tent bien que la maison n'est pas vide, et de leur
observatoire, ils guettent un signe. Je crois que
nous allons leur en montrer un tout de suite, en
allumant une lampe.

— Pourquoi ? s'étonna Cadman, évidemment
renversé par cette proposition, stupide en ap-
parence.

t — Parce qu 'ils seront moins dangereux à l'in-
térieur de la maison que dehors. Ils peuvent
avoir recours à la police, et nous n'avons pas
besoin de la police ici... pas du moins avant
que nous nous soyons assurés de la sincérité des
des assertions de cette jolie demoiselle. Le tra-
vail peut être exécuté ce soir, et j e préférerais
que ces compagnons n'eussent pas la possibilité
de venir brouiller les cartes.

— Mais si ce sont des flics ?
— Non. J'ai idée que l'un d'eux est l'amoureux

de la j eune fille , un gentleman du nom de Cla-
verton que j'ai eu l'occasion d'apercevoir pen
dant que j e prenais de l'oeil les mesures de
Moorlands House. Va, Wing, et allume la lampe
du vestibule.

Wing exécuta l'ordre, et revint deux minutes
plus tard pour annoncer que les deux espions
avaient quitté leur observatoire et descendaient
le sentier.

— Très bien. Ils viennent ici, commenta Dex-
ter. Eteins maintenant Wing, et ouvre la fenê-
tre du salon. Puis, tous, montons au premier éta-
ge. Encore une chose, Wing, tiens prêtes deux
cordes de bonne longueur avec des noeuds cou-
lants tout préparés . Allons, tous en haut !

(A suivre.)
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Tous les soirs à ïfcO la. 30

WË WARNER BROS. FIRSTJATIONAL HjHPT|/ ŝf fi|

KAY FRANCIS MT>P| 1X7  ̂̂ > 4̂^̂ IAL-J5"S. \

I | j^VS. Miii __ itiHi __ LLOYJJ BACON

I Location d'avance Tél. 21.853 j j
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Mardi 9 Juillet  11)35.

i line belle affaire, malgré la crise |
_-_B Nous vous offrons un choix superbe d'ouvrages ¦___
=3» dessinés et brodés , dans n 'importe  quelle grandeur.  Bps
___

 ̂
Grand assortiment 

de 
dessins 

et 
à des p rix en rap- ____ "

==B port à la situation actuelle. fit--?

I U n  

superbe lot de dentelles , choix immense , méca- |j^
ni que et à la main à des prix très bas. ![g=-
Un lot d'ouvrages échanti l lonnés , nappe 130/170, etc. g=-
etc., dont veuillez venir voir les prix. |p=

Mesdames , une visite s'impose sans obli gation d'achat j ^__
pour vous , venez vous rendre compte de la qualité 5||[
et des prix de la marchandise que nous vous offrons. B--'

AUX PIERROT/ I
Balance 7 iont Téléphone 21.892 E||

Dépositaire général :
J. V E R O N  G R A U E R  & Co

' „ ; ,, 3I._ U_ t ._ __ & Co., suce.
8503 LA G H A U X- D E - F O N D S

roopératives Réunies
A S S E N B L É E

générale ordinaire
des coopérateurs

Elle aura lieu le mercredi 10 juillet 1935
à 20 h. 15, à la Salle de la F. O. M. H.

(Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
t. Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies.
3. Adoption des statuts modifiés selon les exigences du

Registre du Commerce.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Toute personne détenant un carnet d'achats des Coopérati-
ves Réunies est considérée comme sociétaire. 10151

£jffl_ Il H* «3- -4 et 15 $#jr%t.rmi ŵ i -̂ii-. jIlU ,et 1935 (OLg
Fêie Can_tonale%^

de GumnciS-ficiue
2000 gymnastes SO sections
Samedi et dimanche 13 et Dimanche 14, dès 11 h. :

I 14 juillet , dès 20 h. 30: Grand cortège
FÊTE DE NUIT 9583 officiel.

Pension MATTHEY-QDRET
EA J O N C H E R E

La Pension est ouverte
Prix modérés. Bons soins assurés, s'adresser jusqu'au 1er Juillet A
Mme L. Matthey-Doret. à Cernier. et dès le ler Juillet , direc
tement à la Pension. Téléphone 11. 9374I

Pour les Promotions... 1
M™ A. MUSY |

Parc 75 I
Confections pour dames et fillettes B

Pnhpc-M-WW -B-P simples et soignées.

Ensembles d'été de . I
Jupes-culottes .._, en ,¦„„.. 1

Par ma vente à l'étage, voyez mes prix j

très avantageux i B
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

I lT\Y3l Sacs de AP|
H iM^^^^ Â 

BeillI

's ¦ MM MM H

I m im ^a Ŝm ^mmU G_fâfBj l  ̂  _ f_____l"_iil_

H 1»  ̂
CE ,0LI G OBELET llw H

9325 JJ) .—._-.._--.. P )M m K J  I I
avec chaque sac à partir de fr. 5.- v|̂ ^/ I

j  AU PANIER FLEUR] j
' j S.E. N.& J. 5 ,; B

ÎE£___aï___ B_^__-------̂ _---------------̂ __H_--a_-H_-̂ _------------_a^_---B------_i--i_--H

Sacs à SiraHc éclair
Toujours bien assorti comme qualité , couleur et prix,
ainsi que dans tous les articles de voyage et articles
pour chiens, au magasin de sellerie 9-35

CHARLES WEBER. nie Frilz Couruoisier 12.
Réparations . Téléphone 23.079.

A côté du Cercle du Sapin , Jaquet-Droz 10A . s'est ouvert

la Teinturerie Nouvelle
On teint toutes les soies, naturelles el artificielles

Ec__v«sf»e «-_a___rar-.i_cn-__-.__-
Nettoyages a sec. décatissages et plis, teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Denil en 10 h.

_)__. Prix adaptés à la crise *̂ V__ 3095
Se recommande, BEoberi WENG-ER

Tél. 11.137 Teint-spécialiste Tél. 22.*i37

Les Gerces
(miles)

ont fait leur apparition, vous
avez constaté , qu'elles ne sont
pas restées inaclives. donc
avant qu'elles aient commis
pins de dégâts, envoyez vos
canapés , divans , fauteuils et
chaises à la

maison _ '_i_e._!ei_ents
Ch. Gogler S.A.

Porc 9*mw
laquelle vous débarrassera de
tous les papillons, vers et
œufs, sans les dégarnir. 9244

Enveioppes/i^ r̂.!
IMPRIMEKIE ( .OITItVOISn.l t



PROMOTIONS
AU BON ACCUEIL

M E U V E  S
donne ballons à eau et belles paumes pour achat de 5.— fr.

Chemises Polo fil et fli enfants 2.50 combinaisons %£A£ charm .oui.à
Chemises Polo ai et^ hommes 2.95 Pantalons ?'

et soie et 
charmPe°ur 'nu.».

Chemises Polo soie ïHSS*. 4.50 socquettes et Chaussettes ' JZ ,_
BAS soie mi-mat avec baguettes pour dames 1.95

ELZINGRE.

r ^Les ROBES d'Été
avantageuses

Voiles de soie
imprimés

2.90
Crêpes de Chine

soie naturelle imprimée

3.90
Un infroissable

largeur 130 cm

4.90
De beaux dessins

sur de beaux
tissages 9618

Au lier B Soie
Silka S. A.

Léopold - Robert 27L J

.ÉMISÉE £4
Automobiles d'occasion —

grand choix
Conduites intérieures, cabriolets et roadster , torp édos, fourgons.
Voitures Fiat - Nash - Peugeot - Ansaldo -

! Lancia - Renault - Buick - Essez, etc.
depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
Téléphone 52.6__

W. SEGESSEMANN & FILS, NEUCHATEL
Agenoe PEUGEOT

Demandez aujourd'hui la liste A 103 avec prix. 9474

<_-j.i-f.-B .^___^^___^_fc_____fc______________________ iwwWWwwwWWwwwwwww

I 

Dernier délai ponr les {chanoemenis d'adresses i
MM. les abonnés soni priés de nous aviser ®

la veille, jusqu'à 17 h. S
pour le lendemain , de lout changement à ap- w
porter à la distribution de leur journal , sans 69
oublier d'indiquer l' ancienne adresse. 2j

La finance prévue pour tout changement est n
de 30 centimes. 2

Il ne sera tenu compte que des demandes KM
de changement indiquant X
l'ancienne et la nouvelle adresse %
et accompagnées de la finance prévue. 10164 9

ADMIN ISTRA TION DE

jTtf M^™°*f i

Autocar Bloch I
Mercredi IO Juillet, R 13 heures 15

¦M_oroi-_PMojje <pnx fr. s. >
Dimanche 14 juillet, (départ à 5 heures)

La Cbaux-de-Foiida - Maicli " - SI Hi pnolyte

BELFORT (Revue du 14 juillet)
Montbéliard - Baume, leu Dam . s - Besançon
Morteau - Les Breneis
Prix _F _r s _- S» » -_ 0

Se faire inscrire an 10314

Garage Moderne, Serre 62. Tèlèphon!_.«.¦ j
Passeport pas nécesnaire. Se recommande . Ch. Bloch

m

Promotions...
Notre assortiment de ^kRICHELIEU X

^^^^à
messieurs ^̂ ^^^^^

Un aperçu de quelques prix ¦ 10253

7.80 8.90 10.80 11.80 12.80

1

14.80 15.80 16.80 18.80 19.80
Pour la pla^e... pour les vacances... nos souliers leunis

s'imposent... Ciioix considérable depui s fr. 1.50

I»_M __?oil rue Neuve 4< La chaui (-(,e -i:ont|s
¦mil l &11§ Seyon 3, Neuchâtel.

__._flv'_________ >^ ______ .̂ -_______r̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^____- __!j _we_w^?QùSr f J684 Vr '%
j 8 8m l Wt à2 i £r

U*3M&* LarcS fumé il
'¦;Sy un peu gras
Èm Fr. 1.— la livre y

____E5_____
p3 ________,*______ *

^É_l---Ml!l_i8̂ -l_^̂ î-̂ IMii-ffiil f̂̂

C A B I N E T
¦DENTAIRE
S Hmhy .) &j ûtê£k

Technicien-dentiste autorisé
* j Léopold Robert 68 Vis-à-vis de la gare

j . -.; Extraetwns sans douleurs
Sp écialités de dentiers

j - .j en tous genres
f d. Traitements - Plombages
: j À urif ieations

d'après les méthodes les p ius récentes.

y. Prix raisonnables Tél. 23.743
wL si'.i'.r/ i

l. -éÊr Lavez vos (heveux 9"s au ^B|

î  Shampoing CoSOflUt 1
S. 

'
' _̂S_P_ ol l ls  re pre»drout leur couleur natu relle B

s i y ĝ ^S. toutes teintes fr. 1.75 ; .
i ___ __>j '/~^-_-ki_ appli qué chez nous {.« £ ç*t f..

__S/_&\ S ("coiffure coninri se) 11- 0-«TU . .

IT Parfumerie IMï
| i II Coiffure pour Dames j w
WA _ -_» Envois au dehors indi quer la teinte s. v. u _éfS_ '

P ROni O TI OHS
Voir notre beau choix en robettes voile ,

brodées et à broder

ES Ê Tous les

_ 6.^m\m '-O aptlc'es (' en^an*s

uSSBsKr-'" " H al]'ts * 9af(0I1Iieîs
^̂ ^̂ Ir BAS PRIX— - f̂ Y t m my ^'f A* ¦"¦¦* ¦ niil

,MHJ^^J) V̂|»]1-̂ ^' Il sera donné
< X̂&^ -^mî=^ P̂ ^ 

 ̂
un 

ballon

A LA REINE BERTIiE ou "£ H- parlir
LA CHAUX-DE- FONDS

I II il llllllllll_MIIIIHIIII. IIIIil IIIlll ll ¦ I . lllll_H__.HI I«lll I IHIIIII IilllllHBlliIlllll

î VOUS POUVEZ VOUS |
P R O C U R E R  CETTE |
M A C H I N E  E R I K . . 1

nour 20 f r. par mois I
Après-demain déjà , si vous
le désirez, vous jouirez de éBm* A 11

I 

cette merveilleuse machine 1___ __. 11-  ̂
.écrire. 

lr IPlI €̂Elle tapera votre correspon- ^-M'*, , ** *'n  ̂___
dance proprement , vite... La ^»__________-____-BIB«|-----__--__--I

douceur de sa frappe rend / ~~^*<*̂ ^le travail de dacty lographie _*?_L ^""̂
trés agréable. Et l'Erika _ <_ __ _»i_ i5>_ / ^peut vous donner jusqu ' à 10 __S-___^^f _ _ * -_5»»ii|3 i

Kilos possède tous les avan- <a^S_m»_-_^v^^?MS|ffl
tages d' une grande maciiine ^^^^^ î S^^^m S%Êrde bureau. Même clavier de ^^^^^^^^^W^/^^r

^
88 caractères. Môme gran- ^^™9____f_ i__ <rdeur de rouleau. Même per- ^^^§P^^^
fectionnements. Et elle coûte >Hr
la moitié moins.

Demandez prospectus détaillés, qui vous seront envoyés
f'ratuitement et sans engagement, à l'agent général

W. Hâusler -Zepf, Olten
SA 3000 A

_____-___—______•_—-_—_______-__________________ï_____^ .

-;-^EB.-.«---i-_,«s>B_ .«k.<B._.-s«_iB.BBaaBiii_as...aaa>>.a.a.aaa.

vos connaissances de la tLO_ï*|ll«£ ___-€-__ OBluC ¦
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal bil ingue S

jLe Traducteur !¦ vous aidera de la manière la plus Bim p le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant " un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simp le comparaison et de vous approprier les tournure». ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
J langue de tous les jonrs. L'occasion, offerte par cetti. ¦
g publication , de correspondre avec les lecteurs de langui ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours. .

Demandez le numéro spécimen gratuit n l 'Administra {!
J 'ion du Traducteur, M™" V" G. Luth y. rue Léopold-Roberi J¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). a
¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦__

¦s_______________»-_-^r___________________ -___a

w%llf

n#m
SUPERBE CHOIX

; Tous les genres
Tous les prix

Papiers peinis I
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131 |

| Pour vos

lout-pelils
n 'emp loyez que 1.8

laines décaties "SUN"
marques

DADf
BERNA, etc.
Explications données gra-
tuitement par 9699

Mme A. STAUFFER

I Parc 42 lel. 21.64. I

S DERN1 ERE SEMAINE
Samedi et Dimanche 10321

Grands concerts d'adieu
PIAGD/L fOMAÏ
et son ensemble  à la ¦.

\ BRASSERIE ARISTE ROBERT
¦W_Ma_a__--------»MB»l»»»»»»'»1»»111»»11 II1-. Ift' IJI.-f-HII-iMIl^

Unes ii ta Jm Bta,
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames e

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écolier s
ou écolièrns.

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. 13 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger . 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.
____________________________ i

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

1. DB
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne aa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

tension
Camille

à la campagne prendrait des pen-
sionnaires ; lieu agréable pour
vacances et repos.

Se recommande :
Famille Perrin - r_ u_ isbauui ,
9__ .  Veméaz Vaumarcus.

WKmm
Cuisine soignée, vue sur le lac et
les Alpes, 15 minutes d'une plage,
à la lisière de la forêt , tranquillité ,
bains, 5 fr. par jour. Réduction
pour enfants. — « Le Chalet »,
Hauterive s/ St-ltlai_e. 9920

Baux . loyer. Ing. Courvoisier

Bains salins. Bains salins carbogazeux. Source des
< Capucins (analogue Vittel). Source la Madeleine ana-

logue Contrexéville. Cures combinées de bains et
d'eau. Inhalations. Hydrothérapie. Fango. Diathermie.

ï Massages. Régimes. SA 1062 X 3449
& Prospectus bureau de renseignements. Tél. 253 i

I
hiri Commerciale 1
S A I N T - G A L L  |É

Le programme pour le semestre d'hiver , qui oom- pi
menoera le 17 ootobre, sera envoyé gratuitement à 

^toute personne qui en fera la demande au Secrétariat, pf!
SA 6188 Sz. 10214 p|

cigarettes/ JpSgaH
AS 6020 G 9168

MmidcmZmf r- Î̂&VUne belle permanente f' J^ôSSs,
se fait chez le SPÉCIALISTE t <

_§_P»a

ScêùÀm ù/ UdnjLHA % c
§erre 20 9534 Téléphone 22.976 A

r̂ iElizabetĥ ^
/ ARDEN\
H Ses préparations pour jB
i,1 les soins du visage M
R et des mains sont ¦
œ. exquises m
^^Venez 

vous 
rensei gner^^

^^^ 
au seul ^W

^a  ̂ dé positaire j / £ r

Parfumerie îy
Dumon-f M

Lu Chaux  de- .'onds KjM


