
Ce qu'on voit et ce Qu'on entend en France
Noies de voQ«Bge

: 

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.
J 'ai assisté tout p ar hasard l'autre dimanche

aux bagarres des Champs-Elysées . Manif es-
tants f rappé s, policiers assaillis. Tables de caf é
renversées. Consommateurs qui se retirent en
hâte derrière une barricade de chaises. Tout
cela est trop banal pour qu'on le décrive. Deux
choses m'ont f rapp é : les cris de la f o u l e  qui
n'étaient certes p as  en f aveur des f orces  p oli-
cières et l'ef f a r a n t e  rap idité avec laquelle tout
s'est calmé. Imaginez un raz-de-marée, violent,
dangereux, avec des remous prof onds qui tra-
hissent une amertume concentrée. Et p u i s  le
calme se rétablit. Une insouciance étonnante.
Déj à la révolution qui gronde s'est transf ormée

^en une f oule de p romeneurs endimanchés qui
déf ttent le long de la grande avenue éclairée au
vert, comme si rien ne s'était passé. Les grands
caf és ont remis leurs tables en ordre. Les con-
sommateurs boivent tranquillement un bock.
Cinq minutes aup aravant un Anglais me disait :
« Cher Monsieur, c'est ef f rayant.  Ne trouvez-
vous p as  ? Avez-vous vu cet homme avec le
visage en sang ? J e rep ars demcdn p our  Lon-
dres... » Et dix minutes plus tard le même insu-
laire, f inissant son caf é glacé, me demandait :
« Oui ou non ? Avons-nous rêvé ? »

Les nombreux p ostes d'agents, la colonne
sombre des gardes mobiles l'arme au p ied, la
f ile de cornons rangés contre le trottoir alar-
maient cepe ndant que les Champs-Elysé es ve-
naient d'être le théâtre de manif estation vio-
lentes. Mais le calme était revenu. Il ne f ut p lus
troublé, ce soir-là...

C'est dire combien U est diff icile de j uger les
événements qui se déroulent en France ces
temps-ci. L'agitation p arait superf icielle, locali-
sée, entretenue savamment dans les mUieux ex-
trémistes de droite et de gauche. En dehors
de cela la vie se dérouie comme si le
Grand Prix avait p tu s  d'importance que la
hausse des pr ix et les balles de Cochet p tus  de
résonnance que les bailles dont se menacent les
révolutionnâtes de demain.

Toutef ois la vie économique nouvelle com-
mence à p orter ses f ruits. Dans Vhôtel où j' ha-
bitais, te prix des chambres avait été maj oré de
10% (en p lus  du service). Un ou deux p etits com-
merçants que j'ai interrogés, inquiets et irrités ,
se lamentaient : « Où allons-nous ? disaient-Us.
On ef f r a i e  le touriste, on chasse le luxe. Oui
voulez-vous maintenant qui nous achète nos
pr oduits ? » Et j'ai entendu comme tout le
monde les doléances de p etits industriels qui
aff irment ne p lus p ouvoir tourner le j o u r  où l'on
appliq uera les 40 heures (notez que ce n'est p as
encore f a i t)  et où l'on transpor tera sur le p lan
du réel les accords Matignon. Au moment
même où j e m'embarquais â la gare de Lyon,
bruissante de voyag eurs et de trains dédoublés,
on annonçait que les nouveaux contrats de vente
d'autos neuves étaient maj orés dep uis 3 heures
de l'après-midi de 15 p our cent. J 'ignore si le
f ait est exact.

* » *
On m'a f ourni bien des exemple s et f o i  en-

tendu Uen des conversations.
En général on ne croit p as  à la dévaluation,

la couverture or étant encore largement s uf f i -
sante pour rester légale.

— Cependant , me disait un industriel, deux
hypothèses restent po ssibles : 1" Le gouverne-
ment p eut être conduit à la dévaiuatkm par  la
marche des af f a i res, ou p lutôt leur arrêt. Car
U est certain que l'industrie va se trouver pa-
ralysée d'Ici quelques semaines, à cause de la
hausse des prix . II f audra  donc modif ier les bar-
rières douanières, mais cela n'ira p as  tout seul,
ni très vite. Donc, p lu s  d'argent du dedans,
beaucoup à pay er dehors, c'est mauvais.

2° Il p eut arriver également que le part i radi-
cal, qui soutient actuellement la nouvelle poli-
tique, f asse une de ces volte-f aces dont il est
coutumier et que, du même coup, l'« expérien-
ce » Blum soit mise au rancart. A ce moment,
p eut-être arriverait-il qu'un gouvernement cen-
tre-droite prenne le p ouvoir. Et ce serait très
probablement la dévaluation monétaire, avec
toutes ses conséquences.

A cela mon interlocuteur ajoutait des gr ief s
p articuliers vis-à-vis de la C. G. T. qui, selon
lui. a f a i t  f ausse route en ce sens qu'eUe a exigé
de f ortes augmentations de salaires sur les bas
salaires alors que des ouvriers qualif iés, des
aj usteurs des « as » , étaient baissés..

— Je vous exp lique cela, me disait-il, p our
vous montrer que la C. G. T., dans l'élaboration
de son tarif syndical, ria p as tenu comp te de
la valeur p ropre de l'individu, et , derrière le
mur des délégués d'ateliers, cela donne main-
tenant lieu à des batailles, auxquelles, bien en-
tendu, nous, patrons, voulons rester étrangers.

Enf in Bertrand de Jouvenel a p u b l i é  dans
« Marianne » une étude qm tend à démontrer,
chif f res  en mains, qu'U y a en France 411,000
établissements occup ant de 1 à 5 salariés et qui.

avec les nouvelles mesures sociales, ne p our-
ront p lus  vivre, .  p lus  lutter, p lu s  travailler.
« M . F. a un laboratoire dans lequel U f a b r iq u e
une sp écialité pharmaceutique utilisée dans les
meilleurs hôpitaux.

— J 'ai trois p ersonnes, dit-U, qui travaillent
avec moi. Les nouveUes mesures sociales mf o-
bUgent à les augmenter au total de 532 f rancs,
y compris les dépenses pay ées. La semaine de
40 heures m'oblige, si j e veux maintenir le
même niveau de produc tion, à engager un nou-
veau salarié à un certain minimum. En tout,
les réf ormes me reviennent à 1332 f r a n c s  par
mois. Or je préleva is chaque mois pour vivre
1000 f rancs  sur ma caisse. Où les pr endre main-
tenant ? Les gros pe uvent s'endetter vis-à—vis
de leurs banques. Moi p as. Les gros peuvent, si
on les embête trop, s'en aller à Vétranger avec
l'argent qiVils y ont dép osé. Moi p as. Ils peu-
vent demander d'être renf loués p ar  l'Etat. Moi
p as. Le déf icit d'exp loitation, pour  moi, c'est la
clé sous la porte et la f a m i l l e  dans la rue. »

Beaucoup de ceux (fui ont voté Front p opu-
laire f o n t  les mêmes constatations. Ils crient
aujo urd'hui à la trahison. Mais c'est un p e u
tard...

Enlin j'ai eu l'occasion de courir un p eu les
ministères et d'y rencontrer des gens qui rai-
sonnent diff éremment.

Comme j e leur disais :
— Ne croy ez-vous pas que vous allez tuer

la classe moyenne et Vartisanat en France?
Vous supprimez en f a i t  îa p etite Industrie po t t r
ne laisser vivre que la grosse et cela dans un
p ays où la petite représente le 70% et l'autre
le 30...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f eidUe) .

Retour triomphal, a Zurich, des vainqueurs des régates d'Hemey

Les vainqueurs des régates internationales d'Henley dans les trois épreuves : à 8 rameurs, à 4 ra-
meurs et skiff , sont rentrés de Londres à Zurich par la voie des airs et furent acclamés d'abord
à l'aérodroime de Dubendorf et ensuite tout au long de leur parcours en ville, par une énorme
foule enthousiaste. Après un « tour d'honneur » en voitures, la réception officielle eut lieu place de
la gare. — Après l'atterrissage à Dubendorf : les rameurs et leurs trophées. Au milieu, Borner,

pilote de la Swissair, et la stewardesse.

Plus de 500 km. à l'heure et 6.000
km. de rayon d'action

Telles sont les possibilités d'avenir
des Gyroplanes

Le constructeur français Breguet vient de fai-
re des déclarations extrêmement intéressantes
touchant les gyroplanes de construction très
simple et dont la caractéristique est constituée
par des ailes tournantes et aéro-dynamiques. La
résistance à l'air étant pour ainsi dire suppri-
mée le gyroplane de l'avenir pourrait aisément
atteindre une vitesse de 500 km à l'heure. En
outre par le bilan du poids, on a pu vérifier qu'un
tel appareil pourrait à cette vitesse, tout en
transportant une charge utile appréciable , fran-
chir sans escale près de 6000 kilomètres. Or, le
meilleur avion, chargé à 150 kg au m2, muni de
moteurs de même légèreté et de même consom-
mation spécifique , avec la même charge utile,
ne pourrait effectuer un tel parcours qu'à des
vitesses de l'ordre de 360 km à l'heure. Il est
bien évident que de telles performances, avec
des voilures tournantes, exigeront encore une
lente et patiente mise au point, échelonnée vrai-
semblablement sur plusieurs années, notamment
en ce qui concerne les commandes et le pilota-
ge, mais tous les espoirs, dès auj ourd'hui, sont
permis et c'est pourquoi , en supposant résolues
toutes ces difficultés accessoires, outre leurs
qualités propres d'envols et d'atterrissages ver-
ticaux, les gyroplanes sont susceptibles de pré-
senter sur les avions des avantages apprécia-
bles de vitesse et de rayon d'action.

Ce résultat assez paradoxal tient essentiel-
lement à ce que les voilures tournantes, à la
fois sustentatrices et propulsives , sont suscep-
tibles d'avoir , aux grandes vitesses, une résis-
tance relative globale tg O inférieure à celle de
l'avion.

Oui s'en fait moins que le Négus
Un ex-roi...

Mis à la retraite prématurément par ses sujets,
l'ex-roi du Siam Prajadhipok prend son sort beau-
coup plus philosophiquement que Haîlé Sélassié.
C est ainsi que le cinéma est devenu son violon
d Ingres. Opérateur fervent, l'ex-roi a été lui-même
photo-graphie au moment où il prenait le film des
régates sur la Tamise, surveillé de près par l'ex-

reine son épouse.

La suspension du trafic routier de dimanche, sî
elle aboutit à un résultat pratique, ne tardera pas
à être imitée, soyons-en certain.

La « Gazette de Lausanne », en effet, estime
que la méthode pourrait être appliquée utilement
¦dans toutes sortes de domaines :

«Le public gémit de la cherté des tarifs ferro-
viaires : organisons une journée où chacun s'enga-
gera pendant 24 heures à ne pas mettre le pied
dans un train. Les taxes postales sont exorbitantes:
que chacun renonce pendant 24 heures à recourir
aux services de la poste. Le Suisse fume son ta-
bac pour le fisc : que pas un cigare, pas une pipe,
pas une cigarette ne s'allume dans le pays le pre-
mier dimanche de chaque mois. La viande est
chère parce que le fisc prélève des droits prohi-
bitifs sur la viande d'importation : organisons des
journées sans viande. L'impôt sur les boissons
renchérit le vin et la bière : mettons-nous au ré-
gime sec jusqu'à ce que l'Etat entende raison.

Il n'est pas certain que le pays s'en porterait
plus mal. »

Ni nos porteMnonnaie non plus...
Ni nos estomacs...
Ni nos nerfs...
A quand donc l'organisation de la grèive sur le

tas... de choses qui coûtent trop cher par la faute
de l'Etat et qu'il faudrait ramener à des conditions
normales ?

Le p ère Riauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

(la M Ft. 18.80
Six moit • 8.40
Troll mol» 4.30

Pour l'Etranger i
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Ft. 84. —
Troli moil • 11.15 Un moit > 4.50

Prix réduit» pour certains pays,
te témoigner a not bureaux.

Compte da chèques postaux IV-B 3Ï5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse . _, 14 ct la mm
Etranger 18 ct 1* mm

(minimum 25 mm)
Rédames 60 ct le ma*

Régie extra-rég ionale flnnonces-Sultaea M
Bienne et succursale»

On a parié récemment a .un chasseur de vipères
vaudois qui les chasse avec une bouteille dans la-
quelle elles entrent, paraît-il , de confi ance. On voit
que les vipères vaudoises connaissent le bon vin
et qu'elles ont d'excellentes habitudes I... — En
Angleterre, où le whisky est roi et où par consé-
quent les vipères ne pourraient trouver le même
plaisir, on les chasse à la pincette. C'est ainsi
qu'on a photographié l'autre jour M. Georges
Wateridge qui accomplit son dangereux métier de
chasseur de serpents au profi t dlu Zoo de Londres.
M. Wateridge emploie, lui , des pincettes en bois
et un sac. C'est, paraît-il , plus sûr car, dame !
les vipères n'ont pas toujours soi f et elles ignorent

que le 1 935 ne vaut pas le 1934 !

Un difficile métier

00 la solidarité n'est oas un vain mot
Le 20 juin dernier , un orage accompagné de

grêle causa de grands dégâts aux jardins et aux
cultures de la région de Zoug. Les horticulteurs
de Zoug adressèrent alors, par l'intermédiaire
du j ournal de l'association , un appel à leurs col-
lègues d'autres régions pou r les prier de leur
envoyer des « planton s » de légumes et autres
plantes. L'appel a été entendu. De toutes les ré-
gions de la Suisse arrivent continuellement des
envois de « plantons » de légumes et de plantes
en pots. Presque tous ces envois sont gratuits et
sont expédiés franco. Ce bel exemple de solida-
rité fait grand honneur à la corporation.

Une histoire allemande
Un matin, en arrivant à l'école, le petit Fritz

dit à son professeur :
— M'sieur, je peux dire quelque chose ? '
— Dis, mon petit Fritz, dis...
— Eh bien , voilà, m'sieur, ma maman a une

chatte et la chatte a eu cette nuit six petits,
six petits qui en naissant étaient tous hitlé-
riens.

— Très bien, petit Fritz, très bien, quand
monsieur l'inspecteur viendra tu lui diras cela,
il sera content.

Huit jours après, l'inspecteur visite la classe.
— Allons, petit Fritz, dis quelque chose à

monsieur l'inspecteur.
— Monsieur l'inspecteur , la semaine dernière

la chatte de ma mère a eu six petits, et ils
étaient tous communistes...

— Comment, comment, mais il y a huit j ours
tu m'as dit qu 'ils étaient tous hitlériens, dit le
professeur.

— Oui , m'sieur, mais depuis huit jour s leurs
yeux se sont ouverts.

I i-ITli J9m __¦_¦ 
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A LOUER
pour le 31 oclobre

HIVl II lUtV chambres, cui-
sine , vestibule avec alcôve, balcon
et liéDendances.

Nord l6ï art-fiï
bres , cuisine , veslibule avec al-
côve, dépendances
Nnrfl 1*79 4me él& %e' 2
i«VI U ¦ a. Ci. chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold-Rolierl 'U.

A LOUER
A.-M. Piaget 07, pour le dl oc
tobre, grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser à Géran-
ces et Contentlenz S. A., rue
Léopold Robert 32. 735*2

Fort Griffon
NORD 54, SO, 50
logements de 3 chambres , cuisine,
remis à neuf , à louer. Avanta-
geux. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39. 9939

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue Léopold Robert 58,
4me étage , logement de 2
chambres, vestibule, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 10079

A louer
pour le 31 octobre 1936, un
beau logement de 4 pièces
avec dépendances. — S'adres-
ser rue de Tète de Ran lo, au
2me étage. ioi86

A louer
Ravissant logement
moderne, de deux pièces avec
chambre de bains installée,
cuisine, chauffage central gé-
néral , situé dans immeuble
transformé du Panier Fleuri .
Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuva 16. 10078

Meubles
de bureau

d'atelier el agencement de magasin
â veudre, bureaux ministre et
américain , tables , classeurs, cof-
fres-tort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabourets-vis fr. 2.50, quin-
quets fr. 3.50, balances, etc. — R.
Ferner. rue Léopold-Robert 82.
Tél. 22.367. 6518

AUTO
Cabriolet Opel, 6 cyl., 9 oh.,
modèle récent, comme neuf ,
taxes et assurances payées
pour 1936, est à vendre. On
ne traite qu'au comptant. —
Offres sous chiffre E. V.
10176, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10176

leis/ m MES
ta lïiome k métier
3 chambres à coucher hêtre

ou noyer ramageux modèles
arrondis avec excellente literie
comprenant 2 lits jumeaux ,
grande armoire 3 portes avec
tablards , tringle et glace à l'in-
térieur, 1 coiffeuse-commode,
2 tables de nuit, fr. 750.-,
980.- et 1100.-. Salle à
manger moderne complète 11
pièces lr. 420.-. Divan mo-
quette neuve fr. 80.-. Divan
turc et couche moderne mo-
quette formant lit 60.-, 70.-
110.-, 180.-. Armoires avec
ou sans glace 1, 2 et 3 portes ,
lr. 50- 75.- 100.-130.-
200.-. Buffet de service Hen-
ri II , noyer sculpté fr. 120.-.
Commodes noyer 35.-. lavabo-
coiffeuse fr. 65.- fauteuil mo-
quette 40.-, table à allonge
modern e 85.-, chaises, etc.
S'adresser à M. A. Leiten-
berg, Grenier 14, Téléphone
23.047. Atelier d'èbènis-

iterie et tapisserie. 9987

La fortune avance à pas de géant
La fortune "entrera-t-elle chez vous ?
Pendant que vous dormez elle avance à pas de géant ¦
Le seul#i l'uni que moyen de conduire la fortune vers votre demeure
c'est d'attirer l'attention de Pélicien en lui montrant le plus grand
nombre possible de billets de . la ,

LOTERIE NEUCHATELOISE
qui se tirera prochainement

BILLET : Fr. 10.- POCHETTE DE 10 BILLETS.tdoiU wi ouaoinieti BosnanO t IV. I00_ >̂>

BON 08 PARTICIPATION A IOO BILLETS Idont 10au moka «ont cognant* i Fr. 10.-J

TIMBRES DE 'LA LOTERIE A UN FRANC. CINQUANTE ET DIX CENTIMES
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 193,000,000.—
» *,*'̂ ^̂ ^"̂ "™™™™^™^—^

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4/ .
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

* - i

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „A" 3%
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % ,«,,«

Pour les vacances...
Maison spéciale pour la vue

E. Breguet, M. Oberli, opticien, suce.
_—===== SERRE «4- ,
Grand choix de jumelles Zeiss, Kern, etc., baromètres, lunet-
tes modernes, verres Zeiss. Exécute Immédiatement toutes
les ordonnances de MM. les docteurs oculistes. IOIM

Ne voulez-vous pas vous faire réserver quelques bouteilles des GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE, à des prix exceptionnels : jugez- en

la buat. s/v.
QEVREY-GHAMBERTIN H. Malvoisin. Mâcon Fr. 1.80 -5
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1923. Jolliot-Paulin. Beaune . . » 2.— t-

NUITS-CLOS-ROSIER 1926. André Morin. Nuits-St-Georges » 2.— S
MEURSAULT 1926. André Guy. Meursault-Beaune . . . . • » 2.20 S
VOSNE-ROMANEE. H. Malvoisin . Mâcon > 2.20 E

Ristourne 1©% ioo»?
Ces vins sont livrés directement depuis nos caves par 5 bouteilles minimum

Télép hone 21.454 ®.f if f y (0J/f lti Numa Dr0Z 135 " ,57

_______________________________________________

On demande à louer
de suile , un local avec cuisine. —
Ofifres avec prix a M. Kobert
Monnier . Crêtets 102. 1U045

DtirrS A vendre une nichée
"Ol 1.3. de beaux jaunes
porcs. — S'adresser â M. H. Ni-
COlet, LeB Trembles 235, 10177

Venez bouquiner
au maeasin Paro v? — Grand
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat ds livres an-
ciens et modernes. 9999

A
lnnor Pour la 30 avrilItlUCI 1937. nn bel ap-

partement de 6 pièces au soleil ,
balcon, véranda , plus un
*n*tf_pflS-Pi* de ~ PièceB . dont i
OlCll -U une à 3 fenêtres , se-
raient loués ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 88, au 2me étage, a gau-
clie . si possible le matin. 9984

-C_r*ÏIII*_P * profusion , fr. 3.—
9t»SUI -G le m3. 50 ot . le sac.
— Scif-rie des Enlatures S. A.

9963

Beau logement p\t i .
chain ures, alcôve éclairée , toutes
dépendances , lr. 60.— par mois.
S'adr. Boulangerie Amey. Oêt 'ii.
¦B_nniB-__-- _̂aa!ga-_BE__i

lonno Alla eai demandée pour
UCUUC UUC (aire les commis-
sions. — S'adresser chez M. Al-
fred Robert , rue de la Paix 107.

10194

À lftllPP ****e suite ou a convenir
IUUCI rex-de-chaussée, trois

chambres, cuisine, véranda , chauf-
fage central. — S'adresser à M,
Jean Terraz , Succès 17, le matin
et le soir de 6 à 7 1/, h. 10O26

A
lnnnn de suite ou époque à
lu UCi convenir, au centre , ap-

partements 2 et 3 ohambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

A lftllPP pollr ^u O0'°i>re . P'"IUUCI gnon de 2 chambres,
cuisine, w.-o, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

A lftllPP pour ***e 31 ooto):)rB' rue
IUUCI (ja Progrès , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 8161

A lftllPP P our lfi 1er aoû t ou date
IUUCI -\ conveni r , un beau pi-

gnon remis A neuf , au soleil, 3
pièces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'adresser Côte 12,
au l"t - étage , à gauche. 10174

À lftllPP aPP arU)ment de deux
IUUcl chambres et euisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 oclobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7661

A lftllPP P'S11011, 2 piéces. dé-
1UUD1 pendances , jardin, au

soleil , dans petite maison. —S ' a-
dresser Hirondelles '4, au ler
étage. i 0064

A lftllPP Pour ie '' ocLot, re,
IUUCI beau logement trois

pièces , au soleil, dans maison
tranquille. Bains installés, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
Paul Monnier , rue Alexia-Marie-
Piaget 58. 10184
I —M-—-—--—n^-_-

Joli pied à-terre '&-
S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIA L. . 10030

0H (lEDiail(lB â [011BI io b?ecma
eu:

blée avec piano , au soleil , proxi-
mité Collège primaire. — Faire
oôre sous chiffre P. S. 10134
au bureau de I 'I MPAI ï TIAI. * 0l > '4

A DPn H pp uu K™ '»J 1» '"'*« en
ICUUIC très bon état. — S'a-

dresser chez M. A. Robert , rue
du Doubs J67 . 10196

A VPUflPP PousBette Wisa-Glo-
ICUUI C ria et poussette de

chamore, bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 58, au ler élage.
à gauche. 10046

A HûnHp o poussette en parfait
ïCllUt C état. — S'adresser

rue Neuve 18, au ler étage. 10064

A ÏÏPnfipP aPParei l radio , con
ICUUIC , tinu et alternatif

igramo Reinert avec 80 disques,
2 radiateurs électriques , continu
1200 et 2000 watts, pousse-pousse
moderne , 6 stores extérieurs com-
plets, 1 fer â repasser électrique,
grand cache-pot, intérieur zinc ,
diam. 81, 1 métier à tisser, le toul
en parfait état. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au 2me étage, à
droite . 10044
¦_DB____KSB_ -̂ _-B__-____a___e^__n____i

Gérant-Desservant
Ménage cafetier cherche gérance

d'un Cercle ou établissement
public. Excellentes références a
disposition. Date a convenir, -j

t 
dresser offres sous chiffre F. CÎ
0Î34 au bureau de I'IMPARTIAI..

10134

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, quartier des Tourelles

rae ne Ran 19
appartements 3 piéces , jardin ,

Tête de Ran 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
fage central , balcon.

Etnde Wille et Riva, rue
Wèapold-flobcri 66. 6511

Appartements modernes
de 2%, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à la rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. ORQB

FÊTE SCOLAIRE
ET VACANCES...
Grand choix en ** _̂_--s_A

chaussures d'enfants: / JS IRA
Richelieu on bride Jm f % &?QP^

dep. 6*50 QEs§3^
Sandale cuir dep . «t<*>©**©

Sandale romaine dep. gP*«F w

Sandale toile semelle crêpe dep. Z ? 1 -Q

Tous les genres pr. Il plage, la ville et la montagne

1̂ ï SFïp PLACE NEUVK 3
&%3wP ElHm LA CHAUX DE-FONDS

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Mi«mH-«;Ia<fc 1

PHOTO AUBERT
• 

MAISON M O D E R N E
BALANCE 16 8349
TÉLÉPHONE 24.316

TOUT POUR LA PHOTO
QU E  D E S  A R T I C L E S  DE M A R Q U E
TRAVAUX SPÉCIAU X POUR AMATEURS

Un. vêtatn&nt magÂ dtartetuUa, neuf.
SI VOU .S LE REMETTEZ A LA 7627

ROBERT WENOCK
JAQUET-DROZ 10, TÉLÉPH. %1.%1. - DÉPÔT i SERBE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORT

PRIX MODÉRÉS

PSnfl Benzine et Pétroles S. A.
V-DA / ** * - * - ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦  • '"¦"i**^ 1

\-*r Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire : 9**25

HEBHI BHMjBjjAB LS-DS

I
Pour les Promotions
Madamef n'attendez pas les derniers jours pour faire
vos achats, /Ps.̂  en blane,

Profilez de notre grand choix et de nos prix bas.

J, JCuhtsi L/l CHAUX-DE-FONDS
¦*i________________ ^__________B__________________ i_________________________ l___________________ l

Ê̂MÈ ikf caisse 
de 

créait
%ifliftis a [g flifiera

Première et pias importante 13407
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

1. SCHEURER, RUe Léopold Robert 118

La société de construction
pour La Chaux-de-Fonds S. A.

offre à louer à prix avantageux et pour époque à convenir, de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor ,
W. G. modernes, lessiverie.
Pour visiter et traiter , s'adresser au bureau du gérant Re-
né Bolliger , rue Fritz Courvoisier 9 9371



Ce qu'on voit et ce au'on entend en France
Notes «le voyage

(Suile et fin )

— Oue laites-vou s donc dans l'horlogerie
suisse ? me répondit-on du tac au tac. Est-ce
que vous ne cherchez pa s à assainir chez vous ,
à normaliser la production, à la répartir p lus
j udicieusement p our essayer de remonter les
p rix, les salaires ? Et vous savez , vous n'y
allez p as de main morte non p lus bien que
chez vous les conditions sociales soient meil-
leures. La classe moyenne ? La tuer ? Nous al-
lons au contraire en doubler le nombre en lui
amenant de nouvelles couches ouvrières, de pro -
ducteurs et de consommateurs et en tenant
comp te de l 'évolution f atale de l 'économie. L'in -
vention mécanique, les trans f ormations de l'ha -
bitat humain et des moyens de p roduction de-
vaient immanqu ablement nous mener à d'autres
f ormes de travail, à un régime nouveau de la
main-d'œuvre. II f au t  le reconnaître , comme l'ar-
chevêque de Paris qui aidait U y a quelques
années les ouvriers boulangers à abolir le tra-
vail de nuit et les employés des magasins à ob-
tenir le repos dominical. Dites-vous bien , cher
Monsieur , que ce qui p araît révolutionnaire au-
j ourd 'hui sera demain intégré dans les mœurs...
quand il n'y est p as déj à comme les 48 heures
et la coutume du weekend . A ce moment les
bénéf ices se seront retrouvés et la terre con-
tinuera de tourner . II n'est p as p ossible que
p our ime question d'aménagement de f rais gé-
néraux, on ne p uisse admettre une réf orme qui
devrait résorber le chômage et soulager l'impôt
de l'énorme charge des indemnités de secours.
Enf in même si nous échouons — le ministère
Blum ne serait p as le p remier ministère qui
tombe ! — U n'est pas douteux qu'une p artie

des réf ormes sociales et économiques' qu'il a
accomp lies demeureront. Le gouvernement sui-
vant se trouvera comme l'actuel en présence de
problèmes à résoudre et d'essais à tenter p our
sortir la France de la crise. Il emploiera ce qui
s'est avéré bon . normal et utile Et ce qui serait
vraiment désesp érant , voyez-vous, ce serait de
n'avoir rien essay é, rien lait, laissé tout en
état...

Voilà à p eu pr ès ce que j' ai vu , lu , constaté ,
ouï . écouté, observé en cette cap itale du monde
qu'est Paris, en ce pays où le rêve et la réa-
lité s'af f rontent , chez ce p euple intelligent et
généreux qui cherche sa voie sans oublier de
sourire , sans p erdre le sentiment de ce qu'il doit
à l'humanité et de ce que le monde lui doit . Un
mois d'expérience Blum s'est écoulé. Personne
ne sait encore qui p aiera les charges du New-
Deal. f rançais. Comme le dit dans « Paris-Midi »
A. L. Jeune , on tend à f onctionnariser la pro-
duction. « C'est l 'Eta t qui devra aider à vivre
les industries déf aillantes. Le p ourra-t-il ? Le
laissera-t-on f aire ?

Le gouvernemen Léon Blum s'avance sur
une route diff icile. Il évolue entre deux ris-
ques : celui de provoquer une réaction du ca-
pi talisme traditionnel, s'il inquiète trop certai-
nes f ormes de la propriété, et celui d'être dé-
bordé pa r ses éléments révolutionnaires, s'il
laisse libre j eu à quelques-uns de ses alliés de
gauche. »

C'est bien pourquoi , à mon humble avis, M.
Salengro a raison quand il recommande à tous
la sagesse et la modération.

Paul BOURQUIN.

Négociations germano-suisses
Ce que nous avons obtenu et ce qu 'on nous a refusé..,

On sait qu 'après de laborieuses négociations,
on a enfin pu conclure de nouveaux accords
réglant nos relations économiques , financières
et touristiques avec l 'Allemagne. A dire vrai , la
base sur laquelle on est parvenu à s'entendre
ne correspond ni au point de vue allemand ni
au point de vue suisse. Il s'agit là d'un com-
promis qui , de l'avis du Conseil fédéral et des
principaux intéressés, vaut encore mieux que
pas d'accord du tout. M. Stucki a renseigné la
presse sur le contenu de ces divers arrange-
ments.

Tourisme et importations de charbon
Le système de compensation en vigueur ac-

tuellement entre le tourisme et les importations
de charbon est maintenu, sur la base des expé-
riences faites l'année dernière. On a toutefois
prévu certaines modifications d'ordre pratique.
Aux termes de raccord germano-suisse sur le
tourisme de 1935, l'entrée des touristes alle-
mands en Suisse n'était soumise à aucune limi-
tation. Les ordonnances ultérieures ont intro-
duit toutefois un certain contingentement du
trafic touristique. Ces restrictions ont été inté-
grées dans le nouvel accord; on maintient éga-
lement la différenciation entre les touristes al-
lemands qui séj ournent dans les hôtels et ceux
qui se rendent dans les sanatoriums, maisons
de santé , établissements d'éducation , etc. Ce
contingentement , nous le répétons , ne constitue
une innovation que par rapport à l'accord d'a-
vril 1935. Ainsi donc , — et dans ce domaine la
Suisse a maintenu ses prétentions , — le trafic
touristique est lié à la question des importa-
tions de charbon . En d'autres termes , le mon-
tant mis à sa disposition ne pourra pas dépas-
ser le montant des sommes provenant de l'im-
portation de charbon. Ce montant atteint an-
nuellement environ 42 millions. Le nouvel accord
maintient également le système des bons : le
touriste allemand ne reçoit qu 'un montant très
modique en argent liquide; le reste lui est remis
sous forme de bons qu 'il utilise pour payer l'hô-
tel, le chemin de fer , etc. en Suisse. La durée
du nouvel accord expire déjà le 31 décembre
1936. En ce qui concerne le compte touristes-
charbon , on a conclu un accord spécial tou-
chant l'amortissement du solde passif de ce
compte résultant du fait que , au début , le nom-
bre des touristes n 'était soumis à aucune res-
triction.

Situation des créanciers
On a pu obtenir une certaine amélioration en

faveur des créanciers , — tant banques que créan-
ciers privés , — ce qui est fort heureux au point
de vue de notre économie nationale.

Hôtellerie et finances
Une innovation intéressante consiste en une

combinaison hôtellerie-crédits financiers. Pour
le deuxième semestre de cette année, il reste
donc à disposition du trafic touristique la moi-
tié seulement du montant des importations de
charbon , soit environ 21 millions de fr. De cette
somme, 2,5 millions seront affectés à un but
spécial, soit à l'acquisition de « funding bonds ».

Ce sont, on le sait, des titres que les créanciers
reçoivent en échange de leurs coupons d'inté-
rêts et qui se négociaient ju squ'ici au quart en-
viron de leur valeur nominale. On fera donc
l'acquisition de ce."1 titres , jusqu'à concurrence
de 2,5 millions, au 50 % environ de leur valeur.
Ces titres seront transformés ensuite en une
sorte de « bons », qui pourront être utilisés par
les créanciers suisses pour des séj ours dans des
hôtels suisses. On parvient de la sorte à amé-
liorer la situation des créanciers, à compenser
la limitation du nombre des touristes allemands
par une augmentation de la clientèle indigène
et, enfin , à amortir une partie des « funding
bonds ». Pratiquement , le créancier suisse re-
çoit directement des « bons » en échange de
ses coupons. Cette solution n'a pas été accueil-
lie avec grand enthousiasme par les milieux
touristiques suisses. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a fixé la limite de 2,5 millions. Comme
on prévoit une forte demande et que le montant
à disposition est limité , on a décidé que les
bons seraient accordés avant tout aux créanciers
qui , aux termes de la réglementation , n 'ont pas
reçu d'argent liquide , mais uniquement des
bons « funding », autrement dit à ceux dont les
créances n 'étaient pas libellées en francs suis-
ses.

Importations et exportations
Les exportations suisses en Allemagne seront

maintenues à leur niveau actuel. En revanche,
on augmentera les importations en provenance
d'Allemagne , dans l'intérêt de nos relations éco-
nomiques et financières avec ce pays. A cet
effet, le Conseil fédéral a rapporté toute une
série de restrictions d'importation et a, d'au-
tre part , augmenté les contingents pour toute
une série de marchandises.

— *
Les accords de compensation , — exception

faite pour l'accord sur le tourisme, — seront en
vigueur j usqu 'à fin jui n 1939. Mais comme l'Al-
lemagne a la possibilité de dénoncer , pour la
fin de l' année déjà , l'accord de transfert , il est
probable que les relations économiques et fi-
nancières entre les deux pays devront faire
l'obje t de nouveaux pourparlers vers la fin de
cette année. C'est cela qui constitue le point
le plus faible de ces accords. Ceux-ci sont en-
trés en vigueur avec effet rétroactif au ler
j uillet.

Le concours hi ppique international à Lueerne

Les vainqueurs du concours national de sauts. A l'extrême gauche, le capi taine Mettler (St
Gall) . Près de lui le 1er lieutenant If à é  (Thoune) . deuxième du classement .

SF>Q F=t TS
Le Tour de France cycliste

La troisième étape : Charlevllle-Metz (161 km.)
On fait la grasse matinée, jeudi à Gharleville

puisque ce n'est qu 'à midi qu 'a été donné le dé-
part de la 3me étape du Tour de France.

Durant toute la matinée, le temps a été bru-
meux et, par moments, la pluie s'est mise à tom-
ber.

Dès le départ, les Belges, notamment Dan-
neels, prennent la tête ; ils sont suivis par Ar-
chambaud, Antonin Magne, Le Grevés , Mi-
thouard, Tanneveau. A Flize, à 9 kilomètres du
départ, ce sont les Français, avec Archambaud
et Tanneveau qui mènent le train ; l'allure est
assez vive, mais aucune tentative de lâchage ne
se produit.

Les Belges ont suivi le train imposé par les
Français. La course, jusqu 'ici, a été sans grand
intérêt.

Une mauvaise course de l'éQuipe française
La course se poursui t sous une pluie battan-

te et, alors qu'elle avait cessé pour quelques
instants, au moment du sprint , à Metz , un ora-
ge épouvantable éclata et la pluie se mit à
tomber en véritable torrent.

La caractéristique de cette seconde partie de
l'épreuve est la très mauvaise course fournie
par l'équipe française. Trente kilomètres avant
Birey, il ne faisait plus aucun doute que Mau-
rice Archambaud avait perdu le maillot j aune,
au bénéfice de Bettini , touriste routier , deu-
xième du classement général qui, dans un au-
tre peloton , précédait Archambaud de 2' 35" et
qui se trouvait en compagnie de la plupart des
Belges, ainsi que de Speicher et d'Antonin Ma-
gne. On voyait les jeunes Français batailler
inutilement pour essayer de remporter une
victoire qu 'ils n'ont pas obtenue. Ori sait qu'Ar-
chambaud n'a que 45 secondes d'avance, au
classement général , sur Bettini.

Mais la pluie qui tombe ne cesse de submer-
ger les coureurs qui sont couverts de boue. Et
c'est l'arrivée à Metz.

Classement de l'étape : EgH 4me
. Mathias Clemens (Luxembourgeois), en 4 h.

22' 22" ; 2. Neuville (Belge), en 4 h. 22' 57"; 3.
Antoine , même temps ; 4. Paul Egli (Suisse),
même temps ; 5. Mersch (Luxembourgeois),
même temps ; 6. Marie, même temps; 7. Ez-
querra (Espagnol), en 4 h. 24' 20" ; 8. Roth , en
4 h. 24' 22" 9. Maye. en 4 h. 24' 27"; 10. Wie-
rinckx (Belge), même temps ; 11. Lesueur (Fran-
çais), même temps ; 12. Thiétard (Français) , mê-
me temps; 13. Félicien Vervaecke (Belge), mê-
me temps; 14. Molina (Espagnol), même temps;
15. Cogan (Français), même temps ; 16. Tanne-
veau (Français), même temps; 17. Debruyckère
(Belge), même temps; 18. Belliard , même
temps; 19. Bert*y , même temps; 20. Theerlynck ,
même temps; 21. Week. en *4h.  25' 05"; 22. Bet-
tini , même temps;; 23. Danneels, 4 h. 26' 42" ;
24. Antonin Magne, 25. Le Qrevès; 26. Wecker-
ling ; 27. T van Schendel; 28. Archambaud;
29. Vanoverberghe; 30. Passât; 31. Sylvère
Maes; 32. Romain Maes; 33. Mithouard; 34
Kint; 35. Speicher; 36. P. Clemens ; 37. Bautz;
38. ex-aequo : Conan , Leboulanger, Vallé,Du-
cazeau, Abbès , Arentz , Vietto , Lemay, Berren-
dero , Heide , Middelkamp, Level et Gyssen. tous
le même temps; 51. Hendrickx , 4 h. 27' 17"; 52.
Meulenberg, 4 h. 29' 42" ; 53. Théo Heimann ;
54. Hans Martin; 55.Kij ewski ; 56. Dubois; 57.
ex-aequo : Marcaillou , Laterre, Cloarec , Léo
Amberg, A. van Schendel, Geasmat , Galateau et
Funke, tous le même temps.

Classement général
1. Mersch, 17 h. 3' 26" ; 2. Yvan Marie, 17 h.

3' 57" ; 3. Archambaud, 17 h. 4' 23" ; 4. Bettini.
17 h. 4' 25" ; 5. Wierinckx, 17 h. 4' 57" ; 6. Ver-
waeke, 17 h. 5' 27" ; 7. Dannels, 17 h. 6' 5" ; 8.
Le Grevés , 17 h. 6' 22" ; 6. Romain Maes, même
temps ; 10. Sylvère Maes, même temps ; 11.

Kint, 17 h. 6' 53" ; 12. P. Clemens, même temps;
13. Speicher , 17 h. 7' 15" ; 14. Mithouard, 17 h.
T 35" ; 15. Vanoverbergh e, 17 h. 8' 29" ; 16. An-
tonin Magne, 17 h. 8' 42" ; 17. Paul Egli, 17 h.
9' 8" ; 18. Hendrickx , 17 h. 9' 19" ; 19. Cloarec,
17 h. 10' 11" ; 20. Marcaillou , même temps ; 21.
Goasmat , 17 h. 11' 44" ; 22. M. Clemens, 17 h.
11' 52" ; 23. Maye, 17 h. 11' 54" ; 24. Léo Am-
berg, 17 h. 13' 20" ; 64. Théo Heimann, 17 h. 43'
3" ; 74. Hans Martin. 18 h. 9' 7".

Classement international
1. Belgique , 51 h. 16' 29" ; 2. France, 51 h.

18' ; 3. Espagne-Luxembourg, 51 h. 22' 11" ; 4.
Allemagne , 51 h. 52' 47" ; 5. Suisse, 52 h. 5'
31" ; 6. Hollande, 52 h. 24' 54" ; 7. Autriche,
53 h. 58' 4" ; 8. Yougoslavie, 57 h. 44' 13".

Les trois coureurs roumains restant en course:
Mormocea , Tapu, Hapcine et le Yougoslave Lyb-
nic ont été éliminés. 82 coureurs sont donc ar-
rivés dans les délais.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 10 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert . Airs champêtres.
Musique gaie. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,20 Avenches et
l'art romain . 18.40 Communiqué de l'O. N. S. T. et
prévi. sportives de la semaine. 19 ,05 Quelques dis-
ques. 19,40 Radio-chroni que. 20,00 Dernières nouvel-
les. 20,10 Le Tour de France cycliste. 20,15 Le bulle-
tin financier de la semaine. 20.30 Cabaret des Sou-
rires- 21,40 Evocation nocturne.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varié.
12,40 Suite du concert. 13,30 Qramo-concert. 17,01.
Emission commune. Musique intime. 19,20 Concert ré-
créatif. 20,20 « Ufs Harz muess me lose », pièce en
patois.

Emissions intéressantes â l'étranger : Lyon-Ia-
Doua 20,30 : Relais du Théâtre national de l'Opéra.
Paris P. T. T- 20,30 : « Musotte » pièce de Maupas-
sant et Normand. Strasbourg 21,00 « Qalathée », opé-
ra-comique

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14.30
Paris-Colonial : Musique variée. 16,00 Lyon-la-Doua :
Chant choral.20 ,00 Lugano : Soirée organisée par les
auditeurs . 20,30 Paris P. T. T. : c Musotte », pièce en
3 actes.

Définition
— Comment appelles-tu un enfant qui ne dit

j amais la vérité ?
Charlotte : ¦— Un menteur !
— Très bien ! Et un autre qui dit touj ours la

vérité ?
Charlotte — C'est un enfant terrible.

ÉOMOS

Q^/mo/te) p?|§
COMME A LA MONTAGNE

4M; E
...ne craint ni le soleil, ni le vent. \f|
Dès le malin elle protège son N§
visage el son corps — et favorise
leur brunissement progressif —
par un soigneux massage de
C R È M E  SIM ON

r 

Crème de Santé
Et, le soir, pour danser
aux lumières, sans inter-
rompre cette cure bien-
faisante, elle se fait un
ravissant teint mat et

velouté avec la

CRÈME SIMON HIATP
Crème de Beauté "
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Nos magasins coopératifs du LOClG Gt dtt
La ChailX-dG-FOII-tl* seront fermés sa-
medi après-midi 11 juillet à l'occasion de la Fête de
la Jeunesse. Nos sociétaires sont donc priés de
faire leurs achats en temps utile. 10252
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I VENTE EN GROS , T JEF, M, CHEMIN DES MINES, GENÈVE
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Louis DERIHAI
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«— Alors, reprit Mlle de Pontcharnin d'un ton
amer, les joie s nous sont données pour rendre¦plus pénible encore la douleur de les perdre !

Quelques minutes, Denise garda le silence,
laissant errer ses yeux autour de la petite place
déserte où les deux j eunes filles s'étaient arrê-
tées.

A leur vue, des pigeons s'envolèrent avec un
joli bruissement d'ailes pour aller se poser sur
de vieux toits pointus que les rayons obliques du
soieffl n'éditeraient qu'à peine. L'approche - du
soir jetait une ombre fraîche sur ce petit codn
retiré du bourg où l'égilise, les pigeons des
granges et le presbytère aux murs enguirlandés
de vigne vierge, prenaient un air poétique et
mystérieux. La porte de l'église était entr'ou-
verte, laissant échapper des sous d'harmonium
et une vague odeur d'encens.

— Entrons, ne serait-ce qu'un instant, insista
Denise en prenant la main de Geneviève qui ré-
sistait encore ; vous vous reposerez et moi j e
prierai pour vous.

— C'esit cela, priez pour moi, j 'en ai grand
besoin, soupira la jeune fille, se décidant enfin
à pénétrer dans le sanctuaire.

Là, elle se laissa choir SUT les deux genoux
et le visage enfoui dans ses mains elle resta
longtemps le corps anéanti , brisé, l'âme mal gré
tout allégée. D'ailleurs, le cantique que modu-
lait l'harmonium, sous les doigts habijes d'une
vieille fflle, Jetait un trouble physique dans le

cœur de Geneviève. Elle se sentait reprise en-
tièrement par d'anciens souvenirs, cru© mainte-
nant elle revivait du reste avec moins d'amer-
tume

lorsqu'au bout de quelques minutes, avec d'in-
finies précautions pour ne pas troubler la médi-
tation de son amie, Denis© se releva de son prie-
Dieu , elle eut l'immense j oie de voir quelques
larmes briller dans les yeux clairs de Qeneviè-
vei. Rosée bienfaisante, venue sans doute pour
attendrir son âme encore rétive, mais qui bien-
tôt peut-être allait connaître les douceurs du
pardon et de l'oubli.

XI
Le roman de Geneviève.

« Depuis que j e suis au monde, j e connais
mon cousin .Maurice de Sienne; mais comme son
château est à l'opposé du nôtre, j e ne le voyais
pas autant que j 'en avais le désir. Au reste, dans
bien des circonstances, les exigences de la vie
nous séparèrent pendant de longs mois, et, bien
que son souvenir ne me quittât guère, ce ne
fut que deux mois avant la mort de ma mère
que j e compris comment j e l'aimais. »

Geneviève s'arrêta , et , s'accoudant sur le bras
du fauteuil où elle était assise, quelques minu-
tes elle resta silencieuse, tandis que Denise, à
demi étendue sur des coussins, la regardait avec
avidité.

« A cette époque, reprit Mlle de Pontcharnin ,
mon cousin fut mandé à Paris par une parente
âgée qui voulait absolument le marier. Je me
souviens, avec une netteté très vive, de ce soir
de printemps tout embaumé de l'odeur violente
des lilas, où Maurice vint nous faire ses adieux.
On l'avait invité à dîner, et comme mon père,
très gai alors , le taquinait sur son hypothéti-
que fiancée, je sentais à chaque minute mon
coeur se serrer davantage.

t Je n'eus pas besoin d* réfléchir longtemps

pour comprendre ce qui se passait en moi: j 'ai-
mais mon cousin et l'idée de le perdre à tout ja-
mais me causait cette souffrance. Parfois, j e ren-
contrais, fixé sur moi, son regard pénétrant et
alors j e me sentais rougir. Enfin, à ma grande
satisfaction, le dîner prit fin, et comme il faisait
très doux, nous allâmes au jardin. Tout d'abord
on marcha à travers les allées en causant à bâ-
tons rompus. Lorsque j e dis « en causant », j e
parle des autres, car pour moi, aucun son ne
pouvait sortir de ma gorge contractée. Mes
tempes battaient violemment sous l'idée domi-
nante qui m'anéantissait : Maurice allait partir
pour se marier... Je comprenais enfin que j 'avais
dû touj ours aimer d'amour ce grand garçon que
j'admirais tant.

« Bientôt nos parents nous quittèrent pour
rentrer au salon, et pendant quelques minutes
encore nous restâmes, Maurice et moi , silen-
cieux, allan t à l'aventure dans le j ardin qui , sous
le clair de lune, se peuplait de fantômes étranges,

« Soudain, d'un mouvement brusque, Maurice
s'approcha de moi et me prenant par le bras :

— « Geneviève, qu'as-tu donc ce soir ? C'est
à peine si tu as murmuré deux paroles. Serais-
tu malade ?

«— Non, non, laissez-moi, Maurice.
« — Eh bien ! non, j e ne te laissera i pas. Je

veux savoir, moi, dit-il avec emportement.
«— Et d'autorité il m'entraîna vers le vieux

banc de pierre moussue, sous la charmille du j ar-
din. Ah ! ce banc de pierre, encore auj ourd'hui ,
sa vue me fait passer un frisson et j e ne puis
m'y asseoir !

Denise, qui tenait une des mains de Gene-
viève entre les siennes, y déposa un lent baiser.

«— Geneviève, reprit mon cousin en me te-
nant fortement par les poignets pour que j e ne
puisse lui échapper, ru as sûrement quelque cho-
se qui te peine. Pourquoi me le cacher ? Ce soir
à dîner, tour à tour du devenais rouge et très

pâle.
« — Comme je continuais à demeurer muette,

il continua en m'emprisonnant la taille d'un de
ses bras :

« — Petite cousine, serais-tu aussi triste si j e
ne partais pas pour Paris ?

« A ces mots j e ne pus pas retenir un cri. Mau-
rice m'avait devinée. Moi, dans ma candeur naï-
ve, j 'avais cru qu 'il suffisait de se taire pour
cacher son amour, mais mon trouble de la soirée
qui devait en effet contraster avec mon insou-
ciante gaîté habituelle , avait fait deviner l'état
de mon coeur.

« Geneviève, réponds-moi, supplia mon cou-
sin en me pressant encore davantage ; dis-moi
que tu as du chagrin à l'idée de mon départ et
que tu désires que j e reste près de toi.

« — Oh ! oui ! Maurice ne partez pas, j e vous
en prie ! balbutiai-j e bien malgré moi.

« Alors le visage transfiguré par une joie con-
quérante , il s'écria d'une voix tremblante d'é-
motion :
« — Alors, tu m'aimes ? Dis-moi donc que tu
m'aimes ; j e veux te l'entendre dire, ce mot
que j e ne pensais même pas prononcer. Fou,
fou que j' étais ! J'allais passer près du bonheur,
car il a fallu que j e lise dans ton âme, ma Ge-
neviève, pour deviner l'état de mon propre
coeur. Eh bien ! non , j e ne partirai pas, j e reste
pour t'aimer, te chérir touj ours, touj ours ! »

Empoignée par le souvenir , un peu suffoquée
Mlle de Pontcharnin se recueillit un instant
Puis d'une voix plus calme, elle reprit :

« Je ne vous raconterai pas en détail ce que ,
dès cette soirée, fut ma vie avec son bonheur
immense et ses rêves fous. Ah ! petite Denise,
vous aviez

^ 
raison , je les ai goûtées intensément

ces j oies-là, et c'est sans doute pourquoi , par
la suite, j'ai tant souffert , puisqu 'il faut touj ours,
hélas ! payer son bonheur.

(A satvreJ
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AMIES
JEUNE FILLE
ifOlîlC, rue Frilz-Courvoisier

12, pension avec oa sans cham-
bre, repas isolés oa en série
pour dames, jeunes filles, éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi , jeudi et sa-
medi après-midis, s'occupe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

1 l'Emmentbaler
Rue du Stand 10

FRO fflHGE
bien salé , tendre, Vt gras, à

Fr.Û.75nt!
Se recommande, E. Tschanz

PAIN
de

GLUTEN
el

CHOCOLAT
pour

DIABETIQUES

fiOQlangerie Kollros
suce. Delachaux

Serre 11
Tél. 21.106

10078

Pour let Foins
La laiterie du Collège
offre à vendre un excellent

Fromageps
et tendre à

Fr. Vt.— le kg. par 5 kgs
Se recommande , 10236

L Geiser-Nussbaum.

Salle à manger
acajou et ronce de noyer, com-
prenan t : 102*60

1 buffet bai avec glace
et marbre,

1 desserte marbre,
1 table à rallonges ovale,
6 chaises, fauteuils,
2 paires grands rideaux

assortis,
1 lustre.

S'adresser rue Numa-Droz 121,
au rez-de-chaussée , à gauche.

Boulangerie-Pâtisserie
Ji, pf eCé tfeK *. n» m MU
F\ l'occasion de la Fête de la Jeunesse, ven-
dredi devant le Café de la Place, et samedi
matin , rue Léopold Robert, trottoir du mi-
lieu , vis-à-vis de la parfumerie Dumont,

avec toutes ses spécialités
Se recommande. 10239

Les écuries du Lion d'Or
rue Fritz Courvoisier i4, sont à vendre ou à louer pour épo-
que à convenir. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau René
Bolliger , gérant, rue Fritz Courvoisier 9. îo&a
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SA 8380 Z 10236

Jeune ie
de 14 a 16 ans est demandée pour
petits travaux d'atelier. Occasion
d'apprendre un métier. Rétribu-
tion immédiate. — Oflres sous
chifire Z. B. 10256, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10266



Lactuafite suisse
Le Conseil îtêtml sftroge

les sûmmm
A partir du 14 jul let

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a pris l'arrêté
suivant sur la levée des sanctions contre l'Italie:

Le Conseil fédéral, vu la proposition du comité
de coordination du 6 juillet 1936 constitué en
vue de l'application de l'article 16 du pacte de
la S. d. N., décide :

A partir du 14 juillet 1936 à minuit , les trois
arrêtés suivants du Conseil fédéral sont abro-
gés :

1) L'arrêté du 28 octobre 1935 concernant
l'exportation , la réexportation et le transit d'ar-
mes, de munitions et de matériel de guerre
en Abyssinie et en Italie ;

2) L'arrêté du 12 novembre 1935 sur les me-
sures financières à prendre contre l'Italie en ap-
plication de l'article 16 du pacte de la S. d. N. ;

3) L'arrêté du 12 novembre 1935, sur les me-
sures économiques à prendre à l'égard de l'I-
talie en application de l'article 16 du pacte de
la S. d. N.

21 soldats ont été victimes
d'insolation

BERNE, 10. — On communiqu e au suj et des
cas d'insolation de Lueerne, Qu'il s'agit en tout
de 21 cas, dont deux eurent une issue mortelle.
Pour les autres cas, dix d'entre eux sont assez
sérieux. Les malades sont en voie de guérison.
Pour le reste, il ne s'agit que de cas bénins qui,
comme les autres malades, sont soignés à l'infir-
merie. On peut s'attendre à ce que tous les ma-
lades quittent l'infirmerie très prochainement.

Condamnation de deux dangereux cambrioleurs
GENEVE, 10. — La. cour d'assises a condamné

Jeudi deux cambrioleurs. Gaspar Estermann et
François Pries, âgés tous deux d'une trentaine
•d'années, le premier à 7 ans et le second à 3 ans
de réclusion. Ces deux individus s'étaient ren-
dus coupables d'une série de 9 cambriolages
dans des villas des environs de Genève. Ils bri-
saient ce qu 'ils ne pouvaient pas emporter, ne
laissant rien d'intact après eux.

Estermann seul était en outre accusé de s'être
emparé dans une villa de Chêne-Bourg de titres
pour une somme de 190.000 fr. Son coup fait il
se rendit à Lueerne puis à Bienne et c'est dans
cette dernière ville qu 'il fut arrêté.

v-eremonie scolaire.
Le cortège partira samedi 11 juillet à 8 h. 45

du Collège Industriel; il suivra la rue Numa-
Droz, la rue des Armes-Réunies, puis l'artère
sud de la rue Léopold-Robert, j usqu'à la grande
fontaine, où se fai t la dislocation.

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

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

Le public pourra entrer dans les différents
locaux à la suite des enfants et s'installera sur
les galeries.

Il y aura à la sortie une collecte en faveur de
diverses oeuvres scolaires (Dispensaire, Au-
berges de la j eunesse, etc.).

Les organisateurs prient les spectateurs de
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé des
enfants, et de ne pas traverser le cortège. Et si
l'on voulait mettre quelques drapeaux aux fe-
nêtres, les enfants en seraient réj ouis. *
Vacances.

Les vacances commenceront le lundi 13 juil-
let et se termineront, pour les classes primai-
res, le samedi 22 août. Rentrée : lundi 24 août.
Pour le Gymnase : lundi 31 août.

Les classes des environs ont commencé leurs
vacances mardi 7 juillet et rentreront mardi 28
Juillet.

Assurance-accidents des Ecoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents — souhai-
tons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être an-
noncés directement à M. Gianola , représen-
tent de « La Neuchâteloise », rue Léopold-Ro-
bert 35. Tél. 23.280.

Le cortège des Promotions
Il compren dra les groupes suivants :
1er groupe : 1. Garde communale ; 2. Musique ,

Les Cadets ; 3. Classes enfantines Nos 1 à 11 ;
4. Musique : La Persévérante ; 5. Bannière com-
munale , Autorités et invités ; 6. Gymnase et
Ecole secondaire des j eunes filles. Commissaires
M. Charles Bauer et M. Raoul Jeanneret.

2me groupe : 1. Musiqu e : Les Armes-Réunies ;
2. Classes primaires mixtes : 1" année , Nos 1
à 10 ; 3. Classes primaires mixtes : 2rae aimée,

Nos 1 à 11. Classe de lecture. Commissaire :
M. Virgile Donzé.

3me groupe: 1. Musique : Société mixte des j eu-
nes accordéonistes. 2. Classes primaires : 3me

année, garçons et filles ; 3. Classe des quartiers,
Commissaire : M. Emile Béguin.

4me groupe : 1. Musique : La Lyre ; 2. Clas-
ses primaires : 4me année, garçons et filles.
Commissaire : M. Fritz Reutter.

5me groupe : 1. Musique : Harmonie de la
Croix-Bleue ; 2. Classes primaires, 5me, 6me
et 7me années, garçons et filles ; 3. Club d'ac-
cordéons Sonora. Commissaire: M. Léon Wyss.

6™e groupe : Ecoles secondaires. Commissaire:
M. René Werner.

Au comité de l'A. D. C.
Le comité de l'A. D. C. s'est réuni mercredi

soir afin de prendre une décision concernant
sa participation au mouvement de défense éco-
nomique qui vient de se créer en notre ville.
Il fut décidé d'adhérer au nouveau groupement
avec la réserve expresse que le programme d'ac-
tivité de l'A. D. C. resterait intact de même
que toutes les initiatives prises par cette insti-
tution.

Une course estafettes aura lieu le 4 novembre
prochain sur un circuit fermé de 2700 mètres
aux Crêtets. Automobilistes, motocyclistes, cava-
liers et coureurs à pied y prendront part.

Une démarche sera faite auprès des autorités
afin d'assurer un meilleur service d'affichage en
notre ville.

La propagande de recrutement se poursuit.
Mais on se heurte à des difficultés. Sur 114
sociétés ou groupements consultés par lettre ,
plus de 100 n'ont pas daigné répondre.

I CHRONIQUE

Conseil général
Jeudi soir, à 18 heures, le Conseil général s'est

réuni sous la présidence de M. Arthur Lugin-
buhl.

Nominations
M. Roger Rochat est nommé membre de la

Commission scolaire en remplacement de M.
Fritz Moser , démissionnaire.

Feront partie de la Commission des travaux
publics MM. Ls Vaucher et P. Clivio.

Commission spéciale
L'assemblée passe ensuite à la nomination de

la commission chargée de l' examen des modi-
fications au règlement des eaux et à celui des
installations électriques.

Service de défense contre l'incendie
Un rapport du Conseil communal à l'appui

d'une adj onction à l'arrêté modifiant l'article 4
du Règlement organique du Service de défense
contre l'incendie est soumis à l'appréciation de
l'assemblée.

Après avoir sollicité du Conseil d'Etat la sanc-
tion de l'article 4, modifié le 21 avril 1936, de
notre Règlement organique du Service de dé-
fense contre l'incendie, le Conseil communal a
reçu de M. le Chef du Département des Travaux
publics les observations suivantes :

« Nous relevons dans cet arrêté qu'au nom-
« bre des dispenses du service de défense con-
« tre l'incendie et du paiement de la taxe, ni les
« membres du Conseil d'Etat, ni les membres
« du Tribunal cantonal n'y sont prévus , bien que
« momentanément, cela n'ait pas une importance
« pratique , aucun des intéressés n'ayant son do-
it micile à La Chaux-de-Fonds. »

« De plus, à l'article 4, lettre d, le règlement
« communal désigne comme fonctionnaires en
« faveur desquels la législation fédérale pres-
« crit l'exemption , les agents des télégraphesi et
« des téléphones ; il serait préférable de s'en
« tenir au texte de l'article 64 modifié de la loi
« sur les constructions du 26 mars 1912, afin
« d'éviter des conflits. »

A la suite de ces remarques l'autorité pro-
pose de modifier comme suit l'article 4 (re-
visé) :

Art. 4. —- Les magistrats et fonctionnaires
publics suivants sont exemptés du service ac-
tif et exonérés du paiement de la taxe :

a) les membres du Conseil d'Etat ;
b) les membres du Tribunal cantonal ;
c) le préfet , les présidents de tribunaux, le

juge d'instruction, le substitut du procureur gé-
néral ;

d) les membres du Conseil communal et de la
Commission de la police du feu ;

e) les ecclésiastiques ;
f) les fonctionnaires en faveur desquels ta

législation fédérale prescrit l'exemption du ser-
vice de pompier et du paiement d'une taxe
d'exemption pour le dit service (agents des té-
légraphes et téléphones) ;

g) les agents de la sûreté et les gendarmes.
Au nom du groupe communiste, il est fait la

déclaration suivante :
Le Conseil communal nous propose d'accep-

ter l'art. 4 du Règlement organique du Service
de défense contre l'incendie modifié.

Or, le parti communiste est en opposition for-
melle avec ceit article qui prévoit de nombreuses
exonérations (toutes en faveur de citoyens à
traitements fixes élevés, capables de pouvoir
s'acquitter des taxes de pompe, alors que la
classe travailleuse, atteinte dans ses salaires,
manque déj à du strict nécessaire et est mise à
une contribution dépassant ses capacités de
paiement).

Le parti communiste ne pense pas que les per-
sonnes exonérées du paiement de ces taxes
soient plus à l'abri des dangers d'incendie que
n'importe qui astreint à cette contribution com-

plémentaire. Il regrette également que des ohù-
meurs, désirant faire du service de pompe, vour
lant par là éviter d'être soumis à cette dépense
supplémentaire, se votent refuser la participa-
tion à cette action.

D'autre part, le parti oommiuniste estime que
l'entretien du service du feu devrait incomber
aux sociétés d'assurances qui elles, seules, res-
tent les bénéficiaires de l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie.

Nous pensons également que Messieurs les ex-
onérés par cet article de loi, feraient montre de
bonne action en refusant de bénéficier de ce fa-
voritisme en s'acquittent librement d'une taxe
qui ne pourrait qu 'être utile à nos finances.

M. Schupbach regrette que l'on revienne sur
cette affaire pour une question purement rédac-
tionnelle.

Par 19 voix contre 3 l'adj onction est acceptée.
Chemin de raccordement

Le Conseil communal demande à l'assemblée
de ratifier les cessions de terrain résultant de la
construction d'un chemin de raccordement aux
Reprises. Ce chemin est terminé ; il relie les
Reprises à la nouvelle route cantonale de la Ci-
bourg.

La ratification sollicitée est votée.
Vente d'une parcelle de terrain

Le Conseil communal est autorisé à signer l'ac-
te de vente à M. Georges Bugnon électricien en
ce lieu, d'une parcelle de terrain d'environ 1850
mètres carrés, à détacher de l'article 1414 du
cadastre des Eplatures.

Une motion radicale. — Pour obtenir
des commandes de Berne

Les soussignés, au nom du groupe radical , in-
vitent le Conseil communal à entreprendre des
démarches auprès des autorités fédérales, en
vue d'obtenir de la part de celles-ci des comman-
des pour l'industrie locale, relatives au crédit de
235 millions voté par les Chambres, en faveur du
renforcement de la défense nationale.

signé : A- Haller , E. Leuba, R. Ruschetta ,
Éd. Scfaipbach , A. Gutmann, P.
Clivio.

M. Schupbach a le sentiment que les autorités
communales sont allées au-devant des voeux des
motionnaires afin que notre région bénéficie d'u-
ne façon sensible de la réparti tion des travaux
oui seront répartis dans toute la Suisse.

Le Conseil communal prend en considération
cette motion.
L'organisation d'une fabrique

d'horlogerie en U. R. S. S.
Una motion communiste

Le parti communiste dépose dès aujourd'hui
sur le bureau du Conseil général la motion sui-
vante pour une étude sérieuse et approfondie
de nos autorités.

Les communes ouvrières du Locle et de La
Chaux-de-Fonds reprennent à leur compte et
sbus la direction technique du Technicum, la
proposition faite par l'Union soviétique à la Ta-
vannes Watch Co, d'organiser leur fabrique
d'horlogerie en U. R. S. S., aux conditions pré-
vues par eux , qui favorisent notre industrie et
lui assurent pendant les prochaines années le
monopole du marché soviétique pour l'horlo-
gerie.

Les communes du Locle et de La ChauK-de-
Fonds engageront sans tarder les pourparlers
avec l'U. R. S. S. sur cette question et veille-
ront à ce que tout le travail effectu é grâce à
cette initiative soit exécuté dans les conditions
de salaire et de travail fixées par les syndicats.

M. Moser, au nom du groupe communiste dé-
veloppe la motion précitée. II a l'impression que
l'on doit étudier sérieusement cette proposition
avant que nos techniciens quittent notre pays
pour s'établir en Russie. Dans ce pays de 180
millions d'habitants, nombreuses sont les person-
nes, prétend-il , qui désirent vivement faire l'ac-
quisition d'une bonne montre.

Au nom du Conseil communal, M. Hermann
Guinand, président , déclare que l'autorité, d'en-
tente avec Le Locle, examinera cette motion.
Mais il fait une réserve et déclare que le Con-
seil communal ne pourra prendre position sans
en référer aux autorités fédérales. D'autre part,
la forme de la motion doit être modifiée , car
le Technicum ne saurait en aucun cas patron-
ner et diriger une entreprise horlogère en Rus-
sie.

Comme réponse à cette motion, M. Emile
Béguin donne un résumé des articles publiés
récemment par M. René Robert au suj et de
l'horlogerie suisse et les Soviets.

La discussion est assez confuse et les argu-
ments présentés ne sont pas déterminants. Cha-
cun est d'accord sur un point. II faut rechercher
tous les moyens capables de ranimer notre in-
dustrie horlogère.

Un débat s'engage pour savoir si la motion
communiste doit être acceptée pour étude. On
en pourra touj ours discuter le fond par la suite.

M. Schupbach déclare que la motion est irre-
cevable. Le Conseil fédéral s'est prononcé néga-
tivement et il n'appartient pas aux commnuues
de revenir sur cette questi on.

Au vole il est décidé p ar  20 voix contre 6 de
prendre en considération la motion p our étude.

¦'-¦Deito rubrique n'émane paa de notre rédaction, eUh
n'engage pas le journal.)

Promotions au Restaurant des Endroits.
C'est sur cet emplacement idyllique , sis aux en-

virons immédiats de la ville , que la musique
« La Lyre » vous convie au délassement durant
la Fête de la Jeunesse. Concert au j ardin par
la fanfare. Attractions nouvelles et multiples
avec magnifi que pavillon de prix. Distribution
gratuite aux enfants. Danse dans la grande sal-

le les deux jours. Samedi permission tardive.
Orchestre de premier ordre.
Fête de la Jeunesse à Bel-Air.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »
organisera à l'occasion de la Fête de la Jeu-
nesse, deux grandes kermesses qui auront lieu
au j ardin et dans les salles du Restaurant de
Bel-Air , les samedi et dimanche 11 et 12 juil-
let. La Société donnera chaque jour, un concert
au cours duquel on entendra de belles oeuvres
instrumentales, choisies parmi les plus goûtées
du répertoire. De plus, le groupe mixte des Jeu-
nes accordéonistes « Sonora », sous la direction
avisée de M. Walter Perret , a bien voulu prê-
ter son gracieux concours et se produira en
intermède, au cours de ces j ournées. A côté
de cela, il y aura de nombreux j eux, dont les
prix feront la joie des heureux gagnants. Les
enfants ne seront pas oubliés, car il est prévu
pour eux, une distribution gratuite. Dimanche,
après-midi et soir, le réputé Orchestre « On-
dina » (5 musiciens) conduira un grand bal d'ou-
verture dans la grande salle.

En cas de mauvais temps, la fête se dérou-
lera dans les salles.
Fête de la Jeunesse.

A l'occasion de la fête de la Jeunesse, samedi
11 juillet, dès 13 h. 30, les Eglises et les grou-
pements religieux de la ville organisent comme
les précédentes années une fête champêtre au
pâturage de l'Orphelinat . Rien n'a été négligé
pour que la fête soit complète. Des jeux payants
d'adresse y seront organisés avec des prix
pour les plus méritants. Il y aura des attractions
et des j eux variés pour grands et petits. Il
y aura également un buffet . L'Harmonie de la
Croix-Bleue prêtera son concours. En cas de
mauvais temps, la fête aura lieu au local de la
Croix-Bleue sous les auspices de l'Harmonie de
la Croix-Bleue.

Le dimanche après-midi, 12 juillet, à Beau-
Site, sous les auspices de l'Union chrétienne
des j eunes gens et au pâturage de l'Orpheli-
nat, sous les auspices de l'Harmonie de la Croix-
Bleue, nouvelle fête champêtre et kermesse. En
cas de mauvais temps, ces manifestations auront
lieu au local de Beau-Site et au local de la
Croix-Bleue. La j eunesse et les familles sont
cordialement invitées à ces réunions récréatives.
Souvenir Français.

Les veuves et orphelins de guerre, ainsi que
les parents et amis de tous ceux qui sont morts
au champ d'honneur , les mernibres du Souvenir
Français, les anciens Légionnaires suisses, la
Colonie italienne , les Sociétés françaises, ainsi
que les bannières de toutes les sociétés amies,
sont priés d'assister à la manifestation qui aura
lieu dimanche 12 juillet. Départ du Cercle Fran-
çais à 9 heures précises. Les Cadets, la société
de chant « La Cécilienne » se produiront égale-
ment au cours de la cérémonie.

Le Comité de la Musique des Cadets adresse
un appel spécial à ses nombreux amis, à ses
membres honoraires, ainsi qu'aux anciens ca-
dets qui ont eu leur activité il y a quelque vingt
ans, pour assister à la cérémonie du Souvenir
français , qui se déroulera le dimanche 12 juil-
let au cimetière et qui aura cette année un ca-
chet particulier pour notre association.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Clnéma : Renée St-Cyr et Raymond
Rouleau dans une opérette à grande mise en
scène, « Donogoo ». De l'humour, des banquiers
véreux , de l'émotion, des maîtres-chanteurs, de
l'aventure. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

CapJtole-Cinéma :
La j eunesse de Josseline Gaël, l'élégance de

André Luguet, la verve de Jeanne Cheirel dans
« Le Monde où l'on s'amuse ». Deux époques se
coudoient , deux générations s'affrontent , cela
provoque des éclats de voix, mais aussi de
nombreux éclats de rire ! Actualités Paramount
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

« Le Roi des Tziganes », un film aux péripé-
ties plaisantes, agrémentées de chants, danses.
Le superbe ténor José Moj ica et Rosita Mo-
reno, comme vedettes, séduisent le public au
premier contact et possèdent tous deutx une
voix extrêmement prenante.
Cinéma Rex, chaque soir à 20 h. 30.

« Le sexe faible » est pour quelques j ours
prolongé. Tiré de la pièce d'Ed. Bourdet, ce film
est une parfaite réalisation de gaieté, d'entrain
et d'amour, grâce à la distribution heureuse
et choisie des vedettes, telles que Victor Bou-
cher, Pierre Brasseur , Marguerite Moreno,
Betty Stockfeld , etc., etc. Samedi et dimanche
matinées.

Bulletin de bourse
du vendredi 10 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 355; U. B. S. 170; Uu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 57 d.; Elec-
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tricité Olten-Aarbourg 750 ; Italo-Argentina
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fer fédéraux A-K 86.45 %.
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Crise et divertissements
Les mauvaises langues prétendent que, pour

s'amuser, on trouve touj ours de l'argent et que.
en dépit de la crise, on continue à se divertir
autant que par le passé. Heureusement que la
statistique est là pour les confondre ! Prenons,
par exemple, les chiffres concernan t Berne. En
1934, il y a eu dans la ville fédérale 94 mat-
ches de football et le nombre des manifesta-
tions diverses (représentations théâtrales, con-
certs, représentations de cirque , concours spor-
tifs, etc.) s'esl élevé à 1210. En 1935, ces chiffre s
ont été respectivement de 96 et 1211. Mais si
le nombre des manifestations est resté le mê-
me, en revanche , celui des spectateurs et au-
diteurs a notablement diminué , comme en font
foi les recettes de la taxe sur les divertisse-
ments. En 1934, les cinémas, théâtres, variétés
et autres lieux ont été fréquentés par 2,088,381
spectateurs. En 1935, ce nombre a diminué de
plus de 250,000. Seul le Théâtre municipal a en-
registré une augmentation du nombre des spec-
tateurs.

Coup d'œil sur la mode d'à présent
D<e«ra Solis modèles

Jaquette en p iqué f açonné blanc sur j up e de lainage noir. — Modèle Robert Piguet. Paris

«RECETTES
Conserve de cerises sèches

Il suffit de les mettre sur des claies et les
faire sécher dans un four de campagne d'où
l'on vient de sortir le pain; les laisser ensuite
quelques j ours au grand soleil ; puis les mettre
dans un sac de toile, l'on obtient ainsi des ce-
rises sèches.

Liqueur de cerises
Prendre les plus belles et les plus mûres ;

couper la moitié de chaque queue et mettre les
cerises dans l'eau bien fraîche pendant une
heure et demie, les retirer et laisser égoutter
dans un tamis et essuyer avec précaution. Met-
tre les cerises dans un bocal et les remplir
avec le mélange suivant : Alcool à 90 degrés,
1 litre ; 800 gr. d'eau et 500 gr. de sucre. Fer-

mer avec un bouchon de liège bouchant exac-
tement Si le bouchage était imparfait , l'air
oxyderait la matière colorante des cerises qui
prendrait à la longue une couleur noirâtre.

Kirsch de ménage
Qarder tous les noyaux de cerises ; après

les avoir lavés soigneusement , les concasser et
mettre le tout infuser dans de l'eau-de-vie
(amandes et noyaux) ; la macération se prolon-
ge jusqu'au moment où les abricots sont en
pleine maturité; on aj oute alors les noyaux de
ceux-ci également concassés, mais sans les
amandes , ces dernières contenant un acide
dangereux ; laisser macérer deux mois et met-
tre en bouteilles.

Les vacances sont là !

Ce qu'elles pensent

Voilà le moment des congés, des départs.
Après une année de travail , on va — enfin ! —
se reposer. Il s'agit de le faire bien. Et ce n'est
souvent pas si facile que cela en a l'air...

Le repos, en effet , n'est pas une chose très
simple. (Preuve en est qu 'on a constitué récem-
ment en France le ministère des loisirs.) D'a-
bord , il a ses exigences, ses conditions. Que de
fois un pauvre équilibre nerveux ne tient-il que
grâce à l'occupation au travail bienfaisant , qui
le soutient, le maintient dans le cadre et le
systèm e rigoureux de chaque j our. Aux per-
sonnes malheureuses , par exemple, faut-il
parler de repos . Pour elles , parfois , même l'ex-
cès de travail vaut cent fois mieux...

Dieu nous préserve , Mesdames et chères lec-
trices, de nous trouver dans pareille situation.
Selon la j olie coutume italienne , faisons avec
l'index et l'annulaire une bonne « j ettatura » su-
périeurement efficace contre le mauvais sort
et revenons à nos petites affaires , à nos vacan-
ces de cette année. Qu'allons-nous faire ?

Eh bien , d'abord, ne faisons de folies d'au-
cun genre. Je veux bien les admettre, les fo-
lies pendant onze mois de l'année, mais pas
pendant le douzième. Dormir trop peu, dan-
ser ou bridger toute la nuit , ou presque , pas-
se encore pendant la saison du travail. Mais
pas pendant la saison du repos. Après un con-
gé trop rempli, trop mondain , ne vous est-il
pas arrivé de retourner au travail avec un sou-
pir de soulagement : « Dieu merci ! Maintenant ,
j e vais me reposer!» Quant aux résultats d'un
congé pareil ? N'en parlons pas...

Reposons-nous en faisant ce que nous ai-
mons, et dans la mesure du possible en ne fai-
sant que ça. Aimez-vous les sports ? Faites-
en. Aimez-vous lire ? Lisez. Aimez-vous bavar-
der ? Faites-le. Ne violez pas votre nature. Ne
vous exposez pas à la compagnie d'un tas
d'étrangers si vous aimez la solitude. Ne vous
plongez pas dans une solitude inopportune si
vous ne l'aimez pas. Ne vous laissez pas in-
fluencer. Ne permettez pas à un mari, à des en-
fants, à des amis de vous imposer la montagne
si vous aimez la mer ou la mer si vous aimez la
montagne. N'en faites qu 'à votre tête ! Et lais-
sez les autres faire à la leur. « Vivre et laisser
vivre... » vous savez bien.

I! y a encore un tyran qui menace votre cure
de repos. Oui, vous l'avez deviné. C'est l'ar-
gent... Hélas ! que ne peut-on faire comme les
grands Etats une petite inflation. Dans beau-
coup de cas, l'argent empoisonne ou même sup-
prime les vacances. Il faut donc avant tout choi-
sir l'endroit , l'entourage , le train de vie appro-
prié à vos possibilités matérielles.

Cela fait , j'espère , chères lectrices, que nous
aurons toutes les vacances que nous méritons.
Temps radieux , gens agréables , argent suffisant
j usqu'à la fin et connaissances intéressantes !
Revenez fortes , saines, hâlées par le soleil , les
yeux brillants de cet élan qui fai t notre force
dans la vie. Car on travaille mieux après s'être
bien reposée.

Soeurette.

Un ensemble à boléro
Le boléro, sans être aussi rép anau que les

p etites vestes courtes et vagues, p rend toute-
lois une certaine imp ortance cet été. Par les
j ours chauds, il est très agréable à p orter et
comp lète toujo urs la robe d'une manière gra-
cieuse.

Voici donc, p our auj ourd'hui , un ravissant p e-
tit ensemble de ce genre. 11 p eut s'interp réter de
diff érentes f aç ons naturellement , mais nous le
conseillons tout sp écialement en bleu marine et
blanc. Ainsi combiné, il ne sera p as seulement
de la p lus sûre élégance, mais encore f ort p ra-
tique, car rien n'est p lus f acile à p ortre, apr ès
le noir, que le bleu marine

Le choix du tissu dép endra de notre goût;
un p etit lainage ou un gros crêp e de soie ou de
rayonne convenant également à un modèle de
ce genre, puisque sa coup e est f or t simp le et
sa ligne assez nette.

En ef f e t , la j up e est toute mince et f ine et le
boléro , à p art ses manches un pe u évasées du
bas, montre aussi une grande simp licité. Com-
me on p eut le remarquer sur notre dessin, il res-
te très court, ceci af in de laisser voir la large
ceinture drap ée qui entoure la taille p our ve-
nir retomber devant en deux p ans négligemment
noués. Elle est blanche comme la blouse, la dou-
blure du boléro et la grosse f leur de l'encolure.
On p eut choisir à son gré du p iqué de soie, du
crêp e de chine ou du satin p our cette garniture
claire.

La f leur qui agrémente ce modèle sert éga-
lement à f ermer le boléro ; on volt beaucoup
d'ef f e ts  de ce genre en ce moment et les f leurs,
les j abots, les cocardes sont autant de pré tex-
tes charmants p our enjo liver un costume et M
app orter une note bien f éminine.

Aj outons enf in que ce boléro court se déta-
chant sur la ceinture claire semble indiquer que
la mode s'intéresse aux ef f e t s  simulant une
taille remontée, indication qui p rouve p eut-être
une nouvelle orientation de sa f antaisie p our
la p rochaine saison.

CHIFFON.

LA MO IDE

Nos conseils de beauté

Par A\arcelle AUCL-AIR
la célèbre experte en Beauté

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale , Paris

On ne soigne pas assez les dents de lait des
enfants. « A quoi bon ? dit-on la plupart du
temps., puisque ces dents vont tomber et être
remplacées par d'autres... »

Pourtan t la solidité de la dentition définitive
dépend de leur bon état

Il faut commencer par surveiller la pousse
des dents de lai t, puis, lorsque ces dents com-
mencent à tomber, observer quelques règles.

Il ne faut pas arracher une dent de lait avant
qu 'elle ne soit vraiment sur le point de tom-
ber elle-même. Cela pour que le germe de la
dent nouvelle puisse se développer dans de
bonnes conditions. Par contre, lorsqu 'une dent
neuve commence à pousser sans que la dent
de lait soit tombée, il convient de montrer la
bouche de l'enfant à un dentiste : il décidera
s'il est bon ou non d'arracher la dent de lait pour
que l'autre dent pousse parfaitement à sa pla-
ce. De même, si les dents d'un enfant se si-
tuent mal, si elles chevauchent , si elles sont
trop écartées , ou si elles poussent en avant , i!
îaut demander conseil au dentiste qui vous dira
s'il convient d'intervenir , ou s'il faut laisser le
temps tout arranger. En effet , il est fréquent
que des dentitions d'enfants qui semblent mal
venues se placent parfaitemen t au bout de quel-
ques mois.

Il est bien entendu que dès qu un enfant est
capable de manier la brosse à dents, il doit en
posséder une petite à lui , et s'en servir soir et
matin. Examinez sa bouche de temps en temps,
pour voir s'il n'y a pas de dent de lait cariée...
De même, demandez-lui de vous prévenir , si
en buvant chaud , froid , ou mangeant un bon-
bon , il éprouvait une douleur. Dites-vous bien
qu 'on doit soigner et faire plomber une dent de
lait cariée tout comme si elle appartenait à la
dentition définitive.

Songez que vos enfants garderont les gros-
ses dents de lait j usqu'à huit ans ; c'est les
empoisonner que de les laisser avec des dents
en mauvais état.

Et puis, à six ans, poussent les molaires
qu 'ils garderont toute leur vie : si l'une de ces
dents se cariait , cela aurait encore beaucoup
plus d'importance. Il faut donc les surveiller.

N'oubliez pas aussi qu 'un enfant dont les dents
se gâtent doit suivre un régime recalcifiant :
parlez-en à votre médecin.

(Rep roduction même p artielle interdite) .
.mmm............ .....—..........m.. *.......... *........ *......... **.

Comment soigner les dents de lait

François voit dans le ciel bleu un petit nua-
ge que le vent pousse. — Oh ! regarde maman ,

l s'écrie-t-il, le ciel qui déménage !

Mot de la fin Petit ensemble en toile bleue. La robe et la ja
quettc sont garnies de toile ray ée Ueu, blanc
j aune et rouge. Petit f eutre bleu assorti. — Mo

dèle Lucien Lelong. Paris.
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CERCLE DU SAPIN
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de 21 heu re s  à 4 heu re s  du m a t i n

SOIREE DANSANTE
Orcheslre "ONDINA"

E
flk| *W n p BJ Pr. 1.— par personne
Il I K E E danse comprise

Invitation cordiale aux Membres du Cercle et à leurs amis. 10200
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Vous Mi ta a Œil i Gwatl-Thonne. ff «u|
Pension. Strandbad Seematte (Restaurat ion - Terras.se
a a bord du lac) Vacances - Week-end - Pension Pr. 6.50 - 8.-
Excellente cuisine. - Prospectus. P 1*327 Y 10231
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RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT EN TIÈREMENT RÉNOVE 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Diacon-Heller, ane. Chaux-de-Fonnier '

§̂ ~ Par l'importance de son tirage 8t so;e8ZlTbne L'IMPARTIAL mr iVSSSt±S iS±lkt±mtM PllMiCifê îrilElMB

Papc l'acciifflaialioo-^-
"î * *  animaux exotiques divers. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A -R O O M  Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociélés . écoles , etc. — Tous renseignements à la
Direciion , Tel B. 9393

Ull Z1EGENBALG - TAVERNEY
lu ffl S A proximi té  de la p lage

wOnlH m Maison confortable avec joli jardin
yi. 3*. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.39

LAC DE THOUNE llîiwAnarfHôtel-Pension S0MMERHEIM BlUllISlIClSÏ
bien située près de la plage de Thoune , splendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux a rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension a parlir de fr. 6. — . 7 jours tout
comnris à partir de fr. 46.— . Demandez prospectus i l lustré par
SA6641TI1 8677 Famille E. Glausef-Christen.

/"" A Auwernier... "**\
r „HOTEL BELLEVUE"

Poissons Un lac à toute heure .
Séjour d'été agréable Téléphone 6-2.19*2

V 9261 H. OLEItC. propriétaire. J

Faoua iUB DI m
¦"5 ttLmmac «le morat)

Séjour ri'ète, chambre ei pension Fr. 6.—. Situation tranquille, bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration à
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets , noces. 8829
AS 20091L Se recommande: Famille Gnebm Christinat.

(OIICiSG Hôtel de la Gare
Agréable séjour d'été , jardin ombragé. Bains du lac. Pêche
Prix modérés. Tél. 43.08 J. WIRTH , propriétaire I«K *8

C Une belle pr omenade... 79:!" "N
I Venez manger du Drochef â fia Brévine I
I PETITS COQS et spécialités de la maison |
i Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio 1ILASHR. tenancier  J

Grande Fête du 14 Juillet
Besançon - Gorges de La Loue

EN RUTO-CflR SAURER
DÉPART fl 5 HEURES, PLACE DE Lfl GARE

Prix de la course : Fr. 10.-
Demandez les prospectus pour les courses ries vacances du 25

juillet au 4 août. — S'adresser à M. E. FROIDEVAUX, Gare 12.
Le Z-Ocle, qui organise toujours les p lus belles courses. 101U0

Hâtez-vous pour les inscri ptions Téléphone 31.509

Allez €iui

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

y déguster les ioo?6

Bolets à la Niçoise

EGLISES ET GROUPEMENTS RELIGIEUX

Wete de la Jeunesse
Samedi 11 luillet. dés 13 11. :M)  au Pâturage de l 'Orphelinat (en
cas de mauvais temps au local de la Croix-Blette)
Dimanche 12 juillet , dès 14 h. au Pâturage de l 'Ornhelinat sous
le patronage de l 'Harmonie de la Croix-Bleue (en cas de mauvais
temps au local de la Croix-Bleue)
Dimanche 12 juil let , dès 14 h. à Beau-Site (par n 'importe quel
temps) sous le patronage de l' Onion Chréti enne de Jeunes gens .

mis CUUWTBES
Jeux divers :: Attractions :. Buffet

Invitation cordiale à Ion * . 10v_54 Invitation cordiale à tous
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Celui qui weul
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
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EXOURSIOIVrS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Hlodernes, tout d e r n i e r  co n f o r t
C E R N I E R  n Téléphone 55 P8318N 873

A remettre de suite,

Boulangerie-Pâlisserie
to sacs par mois. Petite reprise . — Ecrire sous chiffre B.
lt. 10844 au hureau de I'IMPARTIAL 10244

Illllll IIIIIIIM I «Il

Tente*
nour camping

Toutes formes et toutes
dimensions 10105

Vente et Location

Alfred Weill
Rue Numa Droz SO

Famil le  abst inente  reçoit

enfants en pension
pour les vacances. Soins mater-
nels. Excellente nourriture. Sur-
veillance. Séjour agréable à ïa
campagne. Beau verger de ceri-
siers. Forêt à pr oximité. Vue.
Prix fr. a.ao jus qu'à 12 ans ; 2.50
fr. jusqu 'à 15 ans. — S'adresser a
Hl 1"» H. narrant!, Les Prises
cle Gorgier 10JI30

L'IMPARTIAL
E S T  E N  V E N T E

tous les jours 9750
Au Magasin de Cigares

ill. JSCOfg Robert 118
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j Dès ce jour MOIS* fafeon* WÉ- j

¦MO % de rabais H
sur lOUS les fiSSUS d'été pour I 1

| robe*, costumes* m !
; manteaux* m \

| P R O F I T E Z  P R O F I T E Z  .
Notre choix est encore important. 10265

¦ Au Comptoir desTissus j
C. VOGEL Serre 22 ler étage I 1

A remettre pour cause de santé

Commerce de Vins
de Neuchâtel

avec encavage, au centre du Vignoble. Maison (ondée en
1900. Marque réputée. Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. — Pour lous renseignements s'adresser au notaire
O. Thiébaud , Bevaix (Neuchâtel). 9952

Etude de me Emile jacot, notaire et auoeat, a sommier

lente publique don
immeuble

Samedi 11 jui l le t  1936, dès 14 h., à l'Hôtel du Che-
val Blanc, à RENAN , il sera procédé à la vente publique de
l'immeuble ci-après désigné, No. SI du réage de Renan, lieu
dit I A U Village », en nature d'habitation , aisance, jardin d'une
contenance de 7a 73 ca et d' une estimation cadastrale totale
de lr. 23,280.—, appartenant en co-propriété à MM. Eugène
Grosvermer, à Bienne d'une part et Emile Sommer, à Bienne
et Mme Nelly Chappuis-Sommer, à Lausanne d'autre part.

Par commission : Emile Jacot, not. et av.
P 4171 J 10257

RESTiUMNT DE l AVIATION
pendant les fromolions

e CONCERTS •
ilonnés par La Sociélé Mixte des Jeunes Accordéonistes

Direction -, Mme Schneider-Walther

DANSE DANSE
par l'Orchestre I R I S

JEUX n ATTRACTIONS DIVERSES
10270 Se recommandent '¦ La Société etJules A il -dor.

CONFECTION
pour messieurs et garçons
s'achète avantageusement

Envois au dehors aux magasins Gf lf *W*&p
AS 3044 j 10280 . Bienne

AUTOMOBILES
S U P E R B E S  O C C A S I O N S
EN P E T I T E S  V O I T U R E S

OPEL - BALBLLA - FORD
SPORTING GARAGE • HANS STKN

LA CHAUX-OE'PONDS 10261
JACOB BRANDT 71 TÉLÉPHONE 21.823; . * '

Restaurant det Sportt «.arrière n
' vis-à-vis du Parc ' * '¦ *¦•*••" ' ¦:¦¦:

Samedi et dimanche 11 et 12 juillet
Fête de ia Jeunesse

to CONCERT- KERMESSE
organisé par le F. C. CHAUX-DE-FONDS

Roues, jeux divers, répartition aux quilles, distribution
gratuite aux enfants course aux sacs

D A N S E  Permission tardive D A N S E
Se recommandent, la société et le tenancier.

S_F* En cas de mauvais temps, la danse a lieu. 10275

BERKEL
occasion, machine à couper le jambon et toutes charculeries ,
revisée à neuf , fr. 550'.—, avec facilités de paiement. Visible
sur rendez-vous à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à M. Em. Glauser , case postale Gare-Genève. 10037

A VENDRE
1 table marbre , p lot ne bouebene,
1 glace , régulateur . 1 table de cui-
sine, 1 table de malade , cadres ,
lustrerie , divan turc , garniture de
lavabo , jardinière , draperie , éta-
gères pour livres , chaises , cédés
a Ij as prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au 4me étage. 10251

Souvenir Français
Les veuves et orp helins de guerre , ainsi que les parents et amis

de tous Ceux qui sont morts au Champ d'Honneur , les membres du
Souvenir Français , les Anciens Légionnaires Suisses, la Colonie
Italienne, ies Sociétés Françaises, ainsi que les bannières de toutes
les Sociétés amies sont priées d'assisier à la

MANIFESTATI ON
qui aura lieu dimanche 12 juillet. Dépari du Cercle fran-
çais, â 9 heures : très uréci SPS . Musique «Les Cadets »
La Société de etiant (La Cécilienne» se produira également au
cours de la cérémonie. P R O G R A M M E :  10*-69
Monnment suisse - SI o nu m ent italien - Monument français
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C'est la fonction d'une ville de fantaisie créée pour jf LG ffl O flfl 6 OU S OU S 9fflUSG ^^fS!des raison? financières  

 ̂
Deux é poques se coudoient , deux générations s'affrontent , cela provoque des éclats de voix ^Br Mk

De l'humour...  des banquiers véreux... de l'émotion... des maîtres-chanteurs... de l'aventure... 
g 

™ ™ ™« _f l^ttoAtr^Ae jeunesse. 10272 OE

ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL -O- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT -0- ACTUALITES PARAMOUNT » «

^̂  ̂ lZ ~^É B MATINÉES i Samedi et dimanche à 1S h. 30 1̂  ___M__ \ BlH illS __«_>_ 
—8 MATINÉE : Dimanche A 15 h. 3Q i*^̂  
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I Avant de partir en vacances
I complétez votre garde-robe an magasin d?&*f I
I Robes d'été en tous genres jusque dans les plus grandes tailles, robes I
I d'après-midi, manteaux mi-saison, manteaux de pluie I
I en laine et en soie imprégnée et en tissus caoutchoutés. COSTUMES, COMPLETS I
I Robes en tricot-laine de fabrication suisse et viennoise. Pulloven et Gilovers |
I de fabrication suisse, robes d'enfants, manteaux d'enfants, I
I lingerie moderne pour dames et enfants, chapeaux. I
i foui est 1res awaniaéeui 

^̂  J f *. Ĥ _f  I

1 onJC magasins J\\\r * I
I Envois à choix %S BIGIHIIJ I

i >hi ' * I ' -

i Leçons
Langues modernes

Méthode Bénèdict
I prati que et rapide

Sténo - Dacty lographie
Cours complet 3 mois fr. 90.-

Ecole Bénèdict
Rue Neuve 18 - Tél. 21.164
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix modérés 8544

| Sap- Femme
rame L CORTncsY
Numa Droz 43 - Tél. 22.187

a repris son activité el
ae recomm'inde , 10039

i ACCOUCHEMENTS - VENTOUSES

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  on
maintenir les corraala-

¦ sances acquises , TOUS
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-

I mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" C. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La (Ihanx-de-Fonria.

POUR 13.- FRS.
I je remonte votre matelas (façon
I et coutil). - Profitez I Seulement
I pendant la belle saison. 10007

i Se recommande, O. Langel .
I Progrès S0- A. Jano li Brandt 85.

J Dès ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 15 h. 30. Matinée
\ Une comédie musicale d'une trame vivante et gaie

Des chants , des danses, une musique étincelante et par-dessus tout le talent '¦
du célèbre ténor José Mojica. !

1 LE ROI DES TZIGANES 1
Un entrain endiablé et une sûreté vraiment admirable. 10290 i

Location ouverte. Téléphone 21.853

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦

: Souvenirs vivants de i
| **»*»•«»• vacances?... ¦

I photographies tirées avec
¦ un appareil de la Maison B¦ TCfO ('--O. TIECHE) j

I ¦êâ^b^y Léopold Robert 66
(vis-à-vis de la poste) Téléph. 22.594

Nouveaux modèles munis des derniers
I perf ectionnements, à des prix extraordinaires j
¦ Essayez nos films extra-rapides

depuis 0.80 les 8 poses.
Suite à notre annonce précédente , Il reste encore

quelques beaux appareils à plaques et à fi lms tous
formats, garantis à des prix avantageux.
Leçons gratuites 10221 PROFITEZ !
¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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Vos meuble» de
jardins émaillès
par
DESSOUSLAVY
r é s i s t e r o n t  a u
soleil et i la plnie

Ateliers Paix 51A

g

'RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi et dimanche 11 et 12 juillet 193*% dés 14 t.

GRANDES KERME//ES
organisées à l occasion de la Kè e cle lu Jeunesse p ir  la
Musique militaire «Les Armes-Réunies»

direction M. Anioiue Qmnet , prof.
avec le bienveillant concours du club mixte d'accordéonistes

« SONORA» de l'école d'accordéon Reinert. Direction , W. Perre
Jeux variés — Tombola — Distribution gratuile aux enfants

Excellentes consommations 10288

Bal d'oiiuertiire ffi.iwsar.'Sfe Bal d'ouuerlure
et soir, hnirée 50 cts. par personne , danse comprise

Orchestre ONDINA Orchestre ONDINA
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

Se recommandent:  le nouveau tenancier , Emile Feissli et la Sociélé.

| Vous serez bien servis #êW
| si vous achetez A 11 f àj t Uf f lf

nos coutils matelas f . y ^flT --_»1 nos coutils pour oreillers *̂  , nTi ^ ¦
nos sarcenets pour duvets ^̂ T̂T Ô  ̂9

| nos plumes et duvets I0Ï64 & Serre 22 1er étage > 1

L'B M D A D T1 k \ ^m lm ies ®m, saur ie ûimancîiea ifirUfi I IML ppiH du numéro : — lOcenlimes —

JÊ^BBBÊÊÊè SERRE IT |iwilMiiH!B^K
C I N É M A  llrmlAniSafiAi. C I N É M A

R « M ! Prolongation M .v__ \ JÈF pour quelque* jours ~HM| _ \ Bt™BfcB _B^k /  seulement >ç*,: B'VD BB £&%&. j
K_B_____^_H______^__^HBi_̂  tous les soirs à 20 ti. 30 ^____K_K___M_____BB&_B !ra
{ Samedi et Dimanche 11 et 12 juillet Matinées ;

DE LR GR17É... DE L 'ENTRAIN... DE L 'AMOUR...

1 Le *exe f nible I
! * d'après la p ièce d' Edouard Bourdel

avec VICTOR BOUCHER — PIERRE BRASSEUR
MARGUERITE MORENO et BETTY STOCKFELD

Location ouverte. Téléphone 22.140 10291 k̂ SSk4vecCLU économisent
du travail. Votre in-
térieur vous plaira
beaucoup mieux.

y ^T ^ ^ ^ ŝ .  M-\t meilleur marché :

¦A ^™^ SêM SSS& /A ~̂<<̂ '. WT T7/__E P

_____________V^P^^^T__F- ff f j ^Ust^K K^
:yj /̂/7^̂ a|̂ PBl,y Demandez échant grat Z,
¦̂¦ P̂  ̂ S* A.Suttar,Oberhofen ^

fW| JUPES POUR ENFANTS
( v N (avec taille pouvant se déboutonner)
\ | en serge laine bleu-marine AS3044J 10279

PMtltlltl longueur 50 55 60 65 .0 75 80

Bilil SeUlem ' fr ' 5' 205 '60 6 25 6'80 ^0 7 '608 "20
|:|lï|jj|;lBl seulement lr. 8.60 9.20
^WMItwwjw Blouses et petits chapeaux pour enfants , façons

ravissantes — choix énorme — très avantageux.

Envois contro. rembour- 9 __.MBE»j»_ar _.
sèment. Kchungfi  ndmis. \_J  ̂ j r  Bienne



VOICI LA CONFIRMATION OFFICIELLE
DE L'ÉCONOMIE DE

CHEVROLET
Nous avons lait faire à l'A. C. S. Le poids moyen total (tare et occu-

(Automobile Club cle Suisse) instance panls) atteignait 1597 kg.
reconnue officiellement et inlernat to- Le carburant utilisé était de la ben-
nalement une épreuve de consomma- zme commerciale ordinaire , marque
tion de carbura nt. Shell , d' un poids spécifique de 0.7253

Le 20 mai dernier, une voiture Che- k g/| à 20° G
vrolet standard Touring coach 17 CV . Hui|e de aissage . niveau à la jau.montée a Bienne, a effectué le par- ayant le

8
dé[)ar£ = 41 mm . Niv'eaucours suivant : Mun (Sternen)-1houne | , ¦ a r - é ___, 40 mmSpiez - Int er laken-Bnenzwiler - Bninig ,, , , . . . ,

Sarnen - Emmenbrûcke - Entlebuch , Mode de conduite coi rect sous tous
Langnau-Muri (Sternen) au total 212,8 les rapports , avec le maximum d égards
km, selon les données du Bureau To- VIS f;™ dHS aul,e

xs «S*W d| l a r ?u-
¦ pographique Fédéral , à une vitesse le - " n a  j amais été débrayé ni fait

moyenne de 51,16 km/h. La voiture usa 8e cle la roue llbre., ai!ssl b™ ûa™
possédai t les caracléristiques et l'équi- les descentes que sur la lancée,
pement ordinaires des voitures Che- Temps: orageux avec pluie d'orage
vrolet construites en série. sur de grandes distances , avec 3 per-

Les occupants étaient , outre le con sonnes d 'un poids moyen de 83 kg.
ducteur , les deux experts officiels , chacune. La Chevrolet 17 C V
MM. C. Pontelli , ingénieur diplômé et consomma pour couvri r la distance de
H. Dûtschler , ingénieur diplômé. Leur 212 ,8 km. en passant lecol duBrunig.
poids total était de 249 kg. 24 ,5 litres d'essence au total ou

11,465 litres aux IOO km.
Le rapport d'expertise intégral est à la disposition de tous ceux qui dési

reraient en prendre connaissance. L'économie de la Chevrolet pour les
routes de Suisse est aussi démonlrée. Une forte puissance ne signifie pas pour
Chevrolet une grosse consommation , mais : Force, accélération et cette
réserve de puissance qui est si agréable sur nos routes. Il y a lieu de remar-
quer que cette par faite utilisation , est due en grande partie au fait que le
moteur Chevrolet est à soupape en tête mode de construction coûteux , mais
qui fournit un rendement supérieur d'environ 10 °> 0 aux moteurs ordinaires.

Et Chevrolet n'est pas cher ! Depuis fr. 5.500.- limousines 5 places
Chevrolet 14 et 17 CV.

Distributeurs officiels i 10276

Châtelain & C°
Garage Moulins 24 La Chaux-de-Fonds

Puur finir la saison, tous tes

C2 .lm &*,~JB9 ^& *< mm :»
15.- 12.- IO.- O.- 3».- fr.

Jl l'alsacienne
Angle Plaoe du Marché e't rue de la Balance

J**" Samedi ouvert lomela loni-née "Vt l*"****

Restaurant ORM OPPLIGER
les Jï«»««x-a>*eir*rï'èH-e
A l'occasion des Promotions ,
SAMEDI après-midi et soir

DISE el CONCERT
Bonne musique Permission tardive

— Consommations de ler choix —
IIM Of ) Se recommande Le tenancier

M-i-s énormes a-Moriimems en A -¦ U'I 'I .1 i i iii i

pantalons pour messieurs et garçons
Comparez mes o8.es. vous y trouverez voire avantage !

Magasins OÛj.Envois à choix. g/***fT T̂ Bienne
****•

m loyer
quarlier des Crêtets , pour de sui-
le ou époque A convenir, 10216

bel appartement
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chauHage central , eham-
hre de bains instal lé» et toutes
dépendances. Prix intéres-
sant. — S'aiiresser a M. Jean
Gianola! Assurances, rue Léo-
nnld-Robert J'ô, télé phone 23 2MJ.

A louer Parc 77
pour le 31 octobre ou dale anlé
rieure : beau sous sol . remis a
neut , plein soleil , sec et chaud ,
w.-c. à l'intérieur, :$ chambres
et cuisine, cabinet , bûcher, tr. 30.-
par mois. — S'adresser à M .
Schweizer, pronriétaire , rue
Léopold lîo- iert 56a. 10227

A louer
pour de suite ou époque â con-
venir:  8535

Hocher 14, rez-de-ctiaussée et
2me éiage . 3 pièces , corridor tou-
tes dénendances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ler ètage , de 13 a 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

ICst 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces , corridor, alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison, chez M. Ducom-
mun, 2me étage.

Est 14, ler étage , 3 pièces , al-
côve , toutes dépendances. — S'a-
dresser a Mme Anderegg, sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir a partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain :
Rocher 20, ler élage gauche,

4 pièces, chambre de bains ins-
lallée , alcôve éclairée, chauffage
central, toutes dépendances. —
s'y adresser.

A louer
Kavlu I logement ii 'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
l'"ritz-CourvoisIer 63 a. loge-
ment de 3 piéces, cuisine et dé-
nendances — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Roberl 44.

Progrès 17
rez-de-chaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin, a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 tr .  — S'adresser rue du
Progrès 57, au 1er étage. 10062

Echange
Un piano en parlait état , va-
leur Fr. 300.- contre foin ou
bois de chauffage . — Faire
offres à case postale S192.

10304

P̂  1̂ SB̂ *S»^SI
dès maintenant ou ponr

époque » convenir :

Rue da ComiMtE, ifëSïï.
bie de nains , cuisine, chauffage
central 8588

Fritz-Courvoisier 21 ?x»£ïï:
cuisine, . 8589
f,- fi nfiD -î 0 rK-da-ohaussée . 8590
UIQIiyCa 9, 4 chambres, cuisine.
Cnffn 11 1er étage . 4 chambres,
ucll C LJ, alcôve éclairée, cuisine,
chauffage central. 859Î

lannoUIrn T Q 2me éta ce' *¦* 8592
.HlljUBI lilUIi J , chambres, cuisine.

Fritz-Courvoisier 18, &JB»£.
cuisine. 859 1

Pour le 31 octobre 1936 <

Sue du Coinmerte ai'côr.trai-
ièe , cmimiire ue bains, cuiaine.

Promenade ll, arrasSi.
cuisine . 8595
Ifirln 11 3me étage , 3chambres.Mille LL , alcôv,* éclairée. 8596

Industrie 3 et 5. *££r&.
nenilance-s 8597

Fritz-Courvoisier 20, HV;.*chambres . a l rô . f l . 8598

lel-de-Ville 1, &AV
sine. 85 19

S'adr. Etude Itené JACOT-
GCILLARIHOO, notaire rue
Léopold-Robert 35.

On cherche .*. . ;

LOCAI
pour magasin
si possible avec logement de 2 ou
3 pièces. — h aire offres écrites
sous chiffre G. J. 10278 , au
bureau de I'I MPAHTIAL . 10278

UN RECORD
Une superbe chambre a cou

cher tont bols dur, dernier
moderne : composée
de 2 magnifiques lits, comp lets.
Peau crin noir. 1 superbe armoi-
re 3 portes, 1 très belle coiffeuse
avec grande glace et dessus ver-
re, 4 tiroirs , 2 tables de ,cbevei
dessus verre. Le tout bois dur ,
garanti 10 ans sur facture.

Fr* 860*--
1 m nf* ni H que Halle â man-
ger, moderne, composée
d'un magnifique buffet de service
5 pories, intérieur tiroirs , 1 table
ît allonges de luxe (ovale). 6 su-
perbes chaises, le lout

Fr. S95*--
Tous ces meubles bois dur, ga-
rantis 10 ans sur facture. .0318

C. Deyclcr
Ameublements soignés

Industrie 1 La Clix-de-t'ds
Télé phone 23.146

¦»r«»f Mez T

CADRANS
Suis acheteur machines à dé-

cal quer grands modèles. 2 instal-
lations complètes. — Payement
comptant. Réponse avec détails
et prix. — OITres écrites sous
chiffre L. O. 10112, au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 10112

Machine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer.
Offres sous chiffre C. M. 7 MO .
MU bureau de I'IMPARTIAL . 7I4 II

four trouver & peu de Ifais,

situation intéressante
Suisse ou ôlninger , adressez-vous
à l' Ariçii M de la Presse, Genè
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain, JH -30360-A 16251

Mois
de location gratuite u qui
prendrait superbe logement de 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , lessiverie, bien exposé
au soleil et centré — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL 10136

A LOUCR
pour le I oclobre . Sophie Mai-
ret 3, 4me étage, bel apparte-
ment de 3 chambres, balcon , cui-
sine et dépendances. Prix modé-
ré, — S'adresser u Gérances &
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold Rob«n H3 9576

Petit local
Numa-Droz 102, à louer
pour époque a convenir. Prix
mouéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A , rue
Léopold-Bobert 32. 8601

Je cherche à acheter une

îmoïo
d'occasion. - Ollres samedi après
midi ou dimanche matin à M.
Yvan Perrenoud, rue du Nord
7-i 10282
imiiiiM ¦niraB»««aE—B—«ffli
A_ >nîCCP prèle , a vendre.
15(CBBH3S-C —S 'adresser chez
M A. l_, u-ciior , Pouillerel (E pla-
luresl 10187

H\ l/Pn-fll-'f A la Jonchè-
l* I CIIUI C re. lits , tables,
chaises , canapés, machine à cou-
dre, balances, Oa&cule , vitrine,
banque, batterie de cuisine, etc.
— S adresser jusqu'au 14 courant
a Mme veuve E. Eckhardt. La
Joucbère. 10274

Poussines ar
ure. — i'a ires *ier Prévoyance 10ii.

10 6̂8

Chauffeur «sute
ou chez particulier , entretien de
voitures. — S'adr. a J. -P. Kull-
mann. rue Fritz Courvoisier 62 a.

On engagerait X .̂**l'école, pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de I'CMPàR-
IïAL. 10298
¦aaBB nBnoBBBa-i-H
Pha mhno indépendante, meu-
UUdlU U 1 C blée est a louer. —
S'adresser de 12 h. 30 à 14 h. ou
après 19 h., rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. au Sme étage. 10250

Pour canse de départ à T;
chambre a manger, rideaux, ta-
bleaux, lit, piano, gramophone,
radio. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage . 10240

A trpnij pp A. enlever de suite,
a I CUUI C, piano noir, très bien
conservé, cédé à très bas prix.
Belle occasion. — S'adresser Suc-
cès 13a , au premier étage. 102.8

A vonH pa 3 canaris Hartz ma-
il ICUUI C les, très bons chan-
teurs, ainsi qu'une grande cage.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10182

Pprfill l>ar un mon,eur du Ser-
l ClUU vice Electrique, un carnet
d'encaissement No 54. — Prière
de le rapporter , contre récompen-
se, au Service de l'Electricité, rue
du Collège 32. 10192

Pprfill vendredi matin sur la
f C l U U  place du Marché, 2 bons
de partici pation de la Loterie
Neuchâteloise N» 1047-94 et 1046-94 .
— Les rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPAHTIAL.

10315

fl l lhl ié  dans la cabine télé pho-
UUUUC niqUe rue du Havin (ar-
rêt du tram de Bel-Air), un por-
temonnaie cuir noir contenant ar-
gent et différents objets. Bonne
récompense. — S'adresser télé-
phones 23613 ou 21265. 10197

Veillez et urles car vous ne .*<_ !>-*
ni le tour , ni l 'heure à laquelle ta
Seigneur viendra

Madame veuve Christ Eymann.
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Cbarles
Kneuss-Eymann et famille ;

Monsieur et Madame Louis Ey-
mann-Montandon , au Locle;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Vve Henri EYMANN
née Linder

leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière grand'mère,
que Dieu a reprise paisiblement
i> Lui, le 9 juillet, a 1 h. 46. dan»
sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 juillet 1936.

L'enterrement, SA.NS SUITE,
aura lieu samedi 11 juil let , à
13 h. 30; départ de l'Hôpital .

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :
me de la Serre 33.

Le présent avis tient lieu de
lettre da faire part. 10249

: tat-Ci¥il dn 9 juillet 1936 .
NAISSANCE

Mathez , Jacqueline-Marcelle ,
tille de Raoul , commis et de Hé-
éne-Marguerite , née Stebler, Ber-

noise.
PROMESSES DE MARIAQE
Grandjean, Adrien-Louis, mé

canicien et Thiébaud, Bluette-
( iermaino , tous deux Neuchâie-
lois. —Donzé, André-Joseph, hor-
loge r. Bernois et Vuille, Rose-
Lia-Adèle, Neuchâteloise.

DÉCÈS
8589. Eymann née Linder. Jus-

tine-Caroline , veuve de Henri-
Auguste, Bernoise, née le 3 août
1860. — 8590. Jeanmaire née Gail-
le . Marie-Adèle, épouse de Henri-
Léopold , Neuchâteloise , née le
li avril 1861.

«T AU magasin de
M Comestibles
Illl rae de la serre 61
IjffiPjffiKKj '' aera vendu:

llifiifabelles bondelles vidées¦
HHHP** palées, truites .
Ifl vengerons ,
Bf filet de perches ,
¦jfflra filet de dorades ,

wgjL Se recommande.
*E» Mme F,. FENNËIt-
fiflj 10294 Tél. 2- .̂454

CHARCUTERIE
DU BOIS-NOIR

Cure 2
Samedi pour toul achat de fr. 3. -
vous aurez un cadeau en char-
cuterie ane. Profitez. 10392

Porc frais
et gros veau

au prix le plus bas
Se rpcomnvmd". Oscar Ray

-* m. au Magasin
<BLA de Comestibles
l(pr Sersr e ©l
n£&* Il ss1'***-* vendu .~ 

' Beau POULET OE BRESSE
« _ fr. tt.— le kilo

A. /** Ponlet de grain
f̂try-l fr. 4.20 le Kilo

9̂**̂  Poules
r-m Ĵ. Pigeons dn pays

depuis fr. I - la pièce
Canards

A f l  Lapins Irais du pays
'̂ftcVj Se recommande,
Vjar M" E. FENNER
AL> . Téléphone 22.464

GROUPE
cherche un bon second ténor. —
Ecrire sous chiffre M. P. 10299
au bureau de I'IMPARTIAL . 10299m
(dame ou monsieur) belle
prestance est demandé de
suite pour magasin de mo-
de masculine. Caution
nécessaire Fr. 2.000.-
Faire offres écrites sous
chiffre J. N. 10307, au
bureau de I'IMPARTIAL

ipyoj

Bonne
Coiffeuse
sachant très bien travailler cher-
che place a La Gliaux-de-Fonds
ou au Locle — Ecrire sous chif-
fre M. P. 10293, au bureau
de I'IMPAHTIAI . I0293

A IOUER
Progrès 69, rez-de-chaussèe,

pour de suite ou époque a conve-
nir, pour cas imprévu, petit ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser è Gérances & Con-
tentieux S. \., rue Léopold
Robert 32. 10267

I Fagots §
B de lignure 1
!?-1  secs, longueur y eût HB]

50 cent, la pièce I !
p r i s  au c h a n t i e r  I

1 taf Frères 1
Industrie 27
Tél. 32.87©¦ : lui*" | j

I 

linoléum I
Les beaux dessinH
Les meilleures qualités.
Le grand choix eu toutes largeurs. 10i|?
Les lou-8 bas prix.
Les bonnes conditions ne trouvent chez !
__f* KK ^.__ ^.B_»IM Rue de l'Industrie I
C ¦96îlf€5'ftC5I% Téléphone 23. m \Passades - CarpeÊles
Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement

Descente** de lit — Milieux do HU I OU

_4JP \̂3_y ^̂ _ * r̂ 3Hy^̂ ^a Ŵi B̂Ml'''-----_B-_l----- -̂l--- ĝB

j àd_$__ tf __Ŷ &___\r

d0*£i_ lrg____%___&r Tous les samedis

Sandwiches 40 cts la pièce J$g§|

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cens

PHOTOGRAPHIE
GROEPLER

firoope-s., Portraits Hl
Cartes postales \r ';,/
A «jrandissomeuts W
Photos industrielles f
Travaux pour amateurs

LA CHAUX-DE-FOlVnS
Parc I O

IO:fflH 

Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo 10302

Madame et Monsieur- Adrien
\ MATILB-BEGUIN et leurs familles, pro-

fondément touchés des nombreux témoi gnages de sym-
I nathie reçus durant ces jours d'épreuve, expriment â
| chacun leur vive reconnaissance et sincères remercie- !! ments. 10*297

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
à toules les personnes qui les ont entourés pen

j dant la maladie et qui ont adressé des témoigna-
j ges de sympathie à l'occasion de leur grand deuil ,

Monsieur Ch. GALL , Madame Ch. Ad.
Chautems et leur famille, prient leurs amis
et connaissances de trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude. 10288
Neuveville , le 8 juillet 1936.

J'ai combattu te bon combat , j 'ai achevé
la course , i'ai garde la foi

l l  Timothii IV.  V. 7.

t
Monsieur Henri Jeanmaire , ses enfants el petits-en-

fants , ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances, du décès de leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

madame Henri JEANfliAi
née Marie CAILLE

que Dieu a reprise à Lui . mercredi 8 juillet, à 21 h. 16.
dans sa 76me année, après une courle maladie.

R. I .  P.
Les Reprises, le 8 juillet 19a8. I
L'enterrement . SANS SUITE, aura Ueu à La

-Cha-nx-de-Fonds, namedi 11 courant, â 14 h. —
Départ du domicile mortuaire Les Reprises 11. A
UJ h. 30. 10245 J

Le présent avis tient lieu de lettra de faire-part.



REVUE PU J OUR
I_e franc français se tient

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uillet.
Dans un grand discours p rononcé j eudi soir,

M. Vincent Auriol a f ai t app el à la conf iance
du p eup le f rançais. Et po ur j ustif ier cet app el,
U a app orté d'intéressantes p récisions. « Les
changes se sont détendus , a-t-U dit, et la Ban-
que de France a p u abaisser le taux de l'es-
comp te j usqu'à 3 % , alors Qu.il était de 6 %  en
mai dernier. D'autre p art, le taux des avances
de la Banque de France qui était de 8 % a été
abaissé j eudi à 4 % . La rép ercussion de ces
événements, souligne le ministre , événements
heureux dus au redressement sp ontané du p ay s,
s'est f a i t  sentir sur le marché des rentes. A la
dernière liquidation le taux des reports a été
de 4,5 % , alors que p our la liquidation de j uin,
U avait été de 7 % . Enf in, j e vous signale, a
p oursuivi M. Vincent Auriol, que les demandes
de remboursement de bons de la déf ense natio-
nale excédaient j usqu'à p résent le montant des
émissions nouvelles. Les souscrip tions dép as-
sent maintenant les remboursements. »

Ces précisions sont d'excellent augure p our la
tenue du f ranc aussi bien que p our le p lace-
ment des nouveaux bons du trésor f rançais. Le
sp ectre de la p anique s'éloigne.

Uautre pa rt, M. Salengro a aff irmé à la délé-
gation des gauches que le gouvernement est dé-
cidé à tenir les engagements p ris au Sénat j us-
ques et y compris l'emp loi de la f orce après
toutes les tentatives de conciliation.

Enf in M. Max Dor moy, ministre, a Indiqué
que des mesures allaient être p rises en f aveur
des p etits industriels et des p etits commerçants.

La. Horrçe-Fleet va. quitter la
A\é«iiterraoée

Une dépêche d'hier après-midi annonçait le
dép art p rochain de la Home-Fleet de la Médi-
terranée. La date exacte du retrait n'est pa s
connue. Mais U est certain que les unités en-
voy ées à Malte et en Egypt e seront en grande
pa rtie rap atriées ou renvoy ées aux Indes ou en
Chine. Naturellement, les organes d'oppo sition
critiquent très vivement cette sage décision du
gouvernement anglais . Le «Daily Herald» dé-
clare tout net que le Cabinet de Londres « s'a-
baisse devant M. Mussolini qui dicte ses condi-
tions. » « On sauve la f ace à M. Eden, ajo ute
l'organe travailliste , en déclarant que la f lotte
demeurera un p eu p lus f orte qu'elle n'était en
automne dernier. Mais cela n'emp êchera p as les
Italiens de revendiquer une nouvelle victoire di-
p lomatique. Us émettront maintenant d'autres
demandes et on n'aura p as comp lètement vidé
la coup e tant que l'on n'aura p as reconnu en
f ait  sinon en droit , l'annexion de l 'Ethiop ie.*

Et la France rpet fip a, l'&ssistapce

mutu elle avec la Gr&ode-Brgt&goç

La France ne p ouvait manquer cette belle
occasion d'aider à la détente europ éenne. Elle
vient, en ef f e t , de nantir off icieUement Londres
et Rome qu'elle considère comme complément
obligé de la levée des sanctions, décidée à Ge-
nève, et du rapp el de la Home Fleet . la dénon-
ciation des obligations d'assistance navale pr é-_
vues en Méditerranée et devenues caduques. Si
tel n'était p as le cas, on ne verrait p as  quand-
cette assistance p rendrait f in, étant donné qu'il
s'agissait du conf li t d'Ethiop ie et d'une attaque
italienne éventuelle contre les f orces navales
britanniques. Le gouvernement f ran çais f ai t
ainsi un geste qui tend à eff acer les dernières
causes de brouille entre anciens associés de
Stresa. Cette nouvelle est naturellement bien
accueillie en France. En Angleterre tl en va de
même. Le « Daily Telegrap h » estime que la no-
tif ication p ar le gouvernement f rançais de la
caducité de l'accord relatif à l'assistance mu-
tuelle en Méditerranée « constitue une p reuve
nouvelle que la tension en Méditerranée est en
voie de dispa rition ». Et il constate avec satis-
f action que VItalie va sans doute être nuânte-
nant rep résentée aux conf érences de Montreux
et de Bruxelles.

On l'esp ère... Mais Mussolini rf est-U p as déj à
trop Hé avee Hitler pour p ouvoir saisir là main
que la France concUiatrlce lut tend p ar dessus
la « grande bleue » enf in libre ? P. B.

â !'Extérieur
Le prix de l'Académie française

PARIS, 10. — L'Académie française a dé-
cerné hier après-midi un certain nombre de prix.
C'est ainsi qu'elle a voté le grand prix de lit-
térature de 10,000 frs à M. Pierre Qamo. pour
l'ensemble de son oeuvre et le prix du roman
de 5000 frs à M. Georges Bernanos, pour son
rwnan : «Le tournai d'un curé de campagne ».

la Blanc Djiboali-Addis-Abcba
coupée

par des bandes abyssines. — Les troupes
italiennes rétablissent la communication

ROME, 10. — Le matin du 6 j uillet dernier,
des bandes de brigands ont coup é la voie f er-
rée et les lignes télégraph iques entre Akadi et
Moggi o . sur la ligne Dj ibouti-Addis-Abeba, en
vue de piller deux trains chargés de vivres. Des
détachements italiens accourus de p lusieurs
p oints emp êchèrent les brigands de réaliser
leurs desseins et leur inf ligèrent de lourdes
p ertes apr ès un combat qui dura toute la nuit;
les brigands durent p rendre la f uite. Les trou-
p es de génie ont rap idement rétabli la ligne.

lEit §»IMI$S®
Une distillerie clandestine à Granges

BERNE , 10. — La régie fédérale des alcools
a découvert, à Granges, à la fin de juin, une
distillerie clandestine, qui produisait de l'alcool
avec du sucre. Le distillateur a été arrêté et
son installation saisie. Des quantités d'alcool et
de sucre ont été également séquestrées. Une
partie de l'alcool était vendue. Les clients et les
noms d'un certain nombre de firmes qui devaient
recevoi r cet alcool, ont été identifiés.

La Turquie pourra fortifier
immédiatement ies Détroits

Une Importante décision à Hontreux

MONTREUX, 10. — La Conférence des Dé-
troits a pris encore jeudi après-midi une impor-
tante décision pour le cas où une entente to-
tale ne serait pas réalisée sur tous les articles
de la convention. Dans ce cas, un protocole
spécial des Etats signataires autoriserait la
Turquie à mettre en vigueur les articles qui
pour elle ont une importance pratique immé-
diate, sans attendre la ratification de la con-
vention. Il s'agit surtout Ici de la fortification
des Détroits, fortification que la Turquie pour-
ra commencer immédiatement après la Confé-
rence de Montreux.

Départ subit de M. Titulesco
M. Titulesco, ministre des affaires étrangères

de Roumanie, a quitté subitement Montreux
pour Bucarest

On assure dans les milieux de la Conférence
qu 'une crise ministérielle aurait éclaté à Bu-
carest et que cette crise exige la présence
dans la capitale roumaine du ministre des af-
faires étrangères.

La France dénonce
sa convention commerciale

avec la Suisse

Suite des 40 heures et des augmentations
de salaires

BERNE, 10. — Le gouvernement français a
Informé le Conseil fédéral qu'il se voyait dans
l'obligation de dénoncer pro forma la conven-
tion commerciale franco-suisse du 29 mars 1934
et ses diverses annexes, ainsi que les accords
postérieurs. Le gouvernement français, en fai-
sant part de cette mesure, a indiqué très nette-
ment au Conseil fédéral que, dans son esprit, il
ne s'agissait en aucune façon d'un acte inamical,
mais d'une décision rendue nécessaire par une
incidence possible sur les prix du marché fran-
çais des dispositions récemment adoptées en
France en ce qui concerne les salaires et la du-
rée du travail.

Le gouvernement français tenant compte de
l'importance que présentent les courants com-
merciaux franco-suisses, a ajouté qu'il espérait
qu 'une entente heureuse pour les deux pays ne
manquerait pas d'intervenir avant l'expiration
de l'accord actuel. Le délai de dénonciation
prend fin le 30 septembre.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi U j uillet :

Ciel nuageux. Quelques pluies possibles. Situa-
tion sans grand changement probable.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Issue fatale.

Un soir de la dernière semaine de j uin, un
j eune élève de l'école secondaire , nommé Geor-
ges Hêche, fils de M. Charles Hêche, économe
chez M. Boillat-Japy, fut victime d'un accident
mortel fort inattendu , alors qu'il j ouait sur la
place de l'école. Près de l'un des buissons qui
bordent cette place, il tomba en arrière sur un
chicot , qui le blessa au fondement. La blessure
eut rapidement des suites inquiétantes , et mal-
gré les efforts de la science médicale , le mal-
heureux garçon décéda à l'hôpital de Moutier ,

Les contribuables de St-lmier
rejettent les nouveaux impôts

une importante assemblée de commune

De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier soir, à la halle de gymnastique et sous

la présidence de M. Maurice Savoye, s'est te-
nue une importante assemblée municipale. 875
électeurs sur 1647 inscrits se sont dérangés;
c'est là un chiffre assez élevé pour une assem-
blée de cette nature. Les questions qui étaient
soumises à l'examen du corps électoral étaient
importantes et l'intérêt Qu 'elles ont soulevé dans
notre population était justifié. Elles n'ont pour-
tant pas seulement soulevé de l'intérêt, mais
aussi du mécontentement; le vote négatif , en ce
qui concerne le projet de budget , malgré les
éclaircissements et les explications donnés, en
est une preuve. On savait pourtant à quels dan-
gers l'on s'exposait en rejetant le budget. C'est
l'incertitude du lendemain en ce qui concerne
l'intervention de Berne.

Le Conseil municipal, bien malgré lui et ceci
a été souligné — puisque la suggestion vient de
l'autorité cantonale — a dû se résigner à pro-
poser la perception d'une taxe pour l'enlève-
ment des ordures ménagères et l'entretien du
cimetière et une seconde pour l'utilisation des
hydrantes et la lumière électrique.. Les deux
taxes étaient de 5 francs chacune par an; or.le fait de devoir payer de nouveaux impôts a
dû engager un grand nombre d'électeurs à vo-
ter non, hier soir. Les électeurs ont refusé le
projet de budget et la cote d'impôts qui leur
étaient présentés par 521 voix contre 333 et une
vingtaine de bulletins blancs et nuls.

Par contre, ces mêmes électeurs ont voté la
demande d'emprunt de 160,000 francs par 609
voix contre 203 non et 40 bulletins blancs et
nuls, alors que cette demande d'emprunt ne se
justifiait que si le budget étiait accepté, ce qui
a bien été spécifié.

L'assemblée de commune d'hier soir a donc
infligé un Sévère désaveu à nos autorités lo-
cales, Conseil municipal et Conseil général, qui,
unanimes, s'étaient déclarées d'accord avec les
propositions rejetées hier soir.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Chute dans une

grange.
(Corr.) — Mercredi, un domestique fit une,

chute de 3 m. dans une grange. En tombant il se
fractura le crâne, se cassa une clavicule et s'en-
fonça deux côtes. Le médecin le conduisit à l'hô-
pital de Landeyeux et hier les nouvelles étaient
très rassu rantes malgré la multiplicité des con-
tusions.
"HP**- A Travers. — Fin de la grève dans l'en-

treprise Bachmann.
Un accord est intervenu devant le Conseil

communal de Travers. Le fond du conflit, repo-
sant sur une grande diversité de salaires, a
trouvé sa solution heureuse par l'établissement
de salaires minima assurés. C'est là l'essentiel
des revendications ouvrières.

Le travail a repris aujourd'hui vendredi.
TBP  ̂ Au Locle. — Une torche vivante.

(Corr.). — Hier matin, Mme D., habitant les
Monts, a été victime d'un grave accident Alors
qu'elle allumait un poêle, il se produisit un
retour de flammes, lequel mit le feu aux vête-
ments de Mme D. Celle-ci se précipita sur le
balcon de l'immeuble, appelant au secours. Un
voisin accourut et, avec l'aide du mari, dévêtit
Mme D. qui n'était plus Qu 'une torche vivante. M.
le Dr Baillod, mandé d'urgence, ordonna le
transfert de la blessée à l'hôpital . L'état de Mme
D. est assez inquiétant et le docteur ne peut
se prononcer sur la gravité des blessures. Sou-
haitons à Mme D., de se remettre au mieux de
son accident.

La France dénonce les accords de la Méditerranée
En Suisse: Les contribuables de Saint-Imier rejettent les nouveaux impôts

Le pétard rtilsfe u éclaté
au Sénat belge. — Mais II semble avoir

fait long feu

BRUXELLES, 10. — Jeudi devait avoir lieu à
la Chambre, la discussion de l'interpellation d'un
député rexiste, M. Sindic, sur les « scandales po-
litico-financiers ».

L'interpellation tombe à la Chambre
M. Sindic ayant été emp êché de venir pour

une raison maj eure, l'interpellation tombe.
On croit, dans les cercles politiques , que cet

incident peut porter préjudice à ia popularité du
mouvement rexiste.
rj^P"'*' Elle est reprise au Sénat — Une série

d'attaques et d'injures
Le gouvernement a accepté que l'interpella-

tion rexiste Qui devait révêler des f aits sensa-
tionnels sur les collusions p olitico-f inancières,
interp ellation manquée à la Chambre parce que
l'orateur était arrivé en retard , se produise au
Sénat. Le comte de Grunne a donc lu un très
long document où il a exposé des f aits tendant
à p rouver « que les p oliticiens catholiques se
sont livrés à des brigandages qui ont coûté des
milliards à l'ép argne», que les socialistes «deve-
nus les larbins obligés de l'hyper capitalisme, se
livraient sciemment à des escroqueries», que les
divers gouvernements avaient volontairement
f ermé les yeux, que ministres et chef s de p arti
avaient traf iqué des ressources de l'Etat, et que
« le gouvernement actuel digne successeur des
précédentes maff ias, s'emp loy ait à p erp étuer
leurs traditions».

Révélations à retardement
Cette interprétation, écoutée dans un silence

ironique , a fait d'autant plus long feu que dans
ce document, manifestement écrit pour la Cham-
bre, l'orateur interpellait des députés qui n'é-
taient pas présents. En outre, les révélations
annoncées comme devant être foudroyantes
n'ont pas para émouvoir le Sénat, ni le gouver-
nement. M. Bovesse, ministre de la justice, a
fait remarquer que la justice avait été saisie
des faits délictueux bien avant que le mouve-
ment rexiste s'en occupât. « Il est facile, a-t-il
dit , d'avoir des indignation s à retardement. En
1934, vous étiez en vue et vous auriez pu
vous plaindre au Parquet La justice a fait tout
son devoir et elle a ouvert dès 1932, des in-
formations contre les organismes cités par l'in-
terpellateur. Mais ces tribunaux ne sont pas des
instruments de justice sommaire. Il leur faut du
temps. »

Des poursuites pour vol de documents
Et comme les rexistes s'étaient vantés d'a-

voir volé certains documents dans leur inter-
pellation , le ministre de la justice a déclaré qu'il
chargerait le procureur général d'ouvrir une
enquête sur les conditions dans lesquelles le
chef du parti , M. Degrelle les a obtenus. «Vous
êtes, a-t-il ajouté , des exploiteurs du scandale»,
et ce que j e vous reproche ce ne sont pas les
inj ures de votre presse, mais le mal que vous
faites au pays en attaquant ses institutions. »

Cependant il y a eu des abus
Il reconnaît qu 'il y a eu certains abus, mais

ceux-ci seront rigoureusement réprimés, et. il
aj oute : « Les phrases lues par M. de Grunne,
qui me connaît personnellement, n'étaient cer-
tainement pas de lui, car s'il les prenait à son
compte, j e le mépriserais. »

Après quelques incidents, le Sénat s'est aj our-
né.
M. Sindic n'était arrivé que 4 minutes

en retard
Il ressort en effet des explications des autres

députés rexistes que M. Sindic est arrivé en re-
tard simplement parce qu 'il avait cru que la pri-
se en considération de certaines propositions fi-
gurant en tête de l'ordre du j our prendrait un
temps pins considérable. D'autre part la « Na-
tion Belge », déclare dans un éditorial : Le pré-
sident guillotina l'interpellation rexisite parce
que l'orateur rexiste est arrivé quatre minutes
troip tard.

12.000 Parisiens s'engagent à suivre Doriot
dans sa lutte contre les Soviets

PARIS, 10. — L'assemblée parisienne du
parti populaire français a eu lieu j eudi soir
salle Wagram sous la présidence de M, Doriot ,
député de Saint-Denis.

Des orateurs ont exposé l'action du parti :
lutter contre l'instauration d'un régime bolché-
viste en France, contre les formules doctrinales
du communisme et contre l'influence étrangère
quelle qu'elle soit en France.

A l'issue de cette manifestation, un ordre du
j our a été voté disant notamment que 12,000
Parisiens, adhérents ou sympatisants du parti
populaire français », s'engagent à mener la lut-
te de toutes leurs forces contre les conserva-
teurs sociaux et contre les agents de l'Interna-
tionale des Soviets. »
L'Italie revient au régime normal. — Les mesu-
res limitant la vente de la viande supprimées

ROME, 10. — Le gouvernement a décidé
d'abroger les mesures limitant la vente de la
viande. A partir du 16 j uillet , la viande de
toutes sortes pourra de nouveau être vendue
aussi le mardi et le mercredi.

215 personnes tuées par
la chaleur

aux Etats-Unis. — On ne peut plus travailler

NEW-YORK 10. — La vague de chaleur qui
sévit aux Etats-Unis a déj à transf ormé la f ertile
région agricole du Centre-ouest en une immen-
sité aride, grUlée p ar  le soleil, causant la mort
de 215 p ersonnes. La vague a atteint h côte est
avec la même intensité. A New-York le thermo-
mètre a atteint jeudi 39£° centigrades à l'ombre
ce qui est le record p our cette date. On comp te
trois morts et 30 cas d'insolation. De nombreux
bureaux ont dû renvoy er leurs emp loy és chez
eux tant la chaleur était suff ocante . La p luie est
tombée au cours de la soirée, mais seulement
p endant quelques minutes, et selon le bureau mé-
téorologique, la vague n'est p as terminée. L'exo-
de des citadins vers les camp agnes continue et
les immenses p lages entourant New-York sont
déj à bondées.

Le travail de Moscou en Amérique du Sud
RIO-DE-JANEIRO, 10. — La direction de la

police a fait connaître qu 'elle a découvert une
cellule communiste au second régiment d'infan-
terie. Plusieurs arrestations ont été opérées.
La France participera aux Jeux olympiques
PARIS, 10. — La subvention de 1 mil-

lion au Comité olympique français en vue de la
participation de la France aux Jeux olympi-
quesi de Berlin de 1936 est votée par 528 voix
contre deux.

La subvention de 600,000 francs en vue de là
participation de la France aux Jeux olympiques
populaires de Barcelone a été adoptée sans
débats. 

La Home-Fleet va rentrer en Angleterre Après la manifestalion des journalistes
Italiens

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral constate
que les huit j ournalistes italiens qui ont causé un
incident au cours de la dernière session de
l'Assemblée de la S. d. N. et qui, de ce fait,
ont dû être éloignés de la salle par la police,
ont quitté la Suisse dès leur mise en liberté. L'in-
cident peut ainsi être considéré comme liqui-
dé dans sa partie essentielle. Il est interdit aux
j ournalistes en question de revenir en Suisse
avant que les instances de la S. d. N. se soient
prononcées au sujet de leur admission ultérieu-
re dans les locaux utilisés par la Société.

Le département fédéral de justice et police
est chargé, en liaison avec le département po-
litique , de tirer au clair d'une manière géné-
rale les rapports de la Confédération et de la
S. d. N. quant à la police du bâtiment de la So-
ciété et de faire un rapport à ce sujet au Con-
seil fédéral .

L'incident est considéré
comme liquidé


