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Et maintenant...

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.
Peut-être n'a-t-on p as  assez dégagé la p hy -

sionomie du scrutin du 3 j uillet...
Une demi-victoire, une demi-déf aite...
Et surtout un app ui inattendu, extraordinaire,

très réconf ortan t de la Suisse allemande à la
Suisse romande f édéraliste, anti-unitaire et an-
ti-centralisatrice... En ef f e t ,  que signif ient d'au-
tre les minorités rej etantes si imp ortantes de
Zurich. Berne. Schaff house. Bâle-Ville ? Que
signif ient les maj orités rej etantes non moins
surp renantes des Rhodes-Extérieures, de St-
Gall, de Zoug, des Grisons, de douze cantons et
demi enf in qui se sont déclarés adversaires —
non p as  d'un p rogrès social ou j uridique —
mais de la manière dont on entendait l'imp oser
en obligeant toute la Conf édération à endosser
le « gris vert p énal » ? Que signif ient-elles si-
non l'union et la f ormation d'un bloc qui va du
Rhône au Rhin, des Alp es au Jura, sans s'arrê-
ter aux délimitations ethniques et à un hyp othé-
tique f ossé ?... Cette vérité qui f rapp e les moins
prévenus n'a-t-elle p as illuminé j usqu'à Léon
Nicole lui-même qui, au lendemain du vote,
écrivait dans un article f ort cité : - Souvenons-
nous que la Suisse ne p eu t  être Qu'une Ccvtf é-
dêration d'Etats et de p etites rép ubliques. Hors
de ce cadre, la Suisse court certainement le
risque d'être entraînée dans le tourbillon des
regroupements imp érialistes et racistes. Or,
l'Europ e a p lus  besoin que j amais de l'exemp le
que f at cap able de lui donner la Conf édération
suisse... »

C'est ce que les adversaires du Code p énal
n'ont cessé de p rétendre en combattant une ré-
f orme qui p ousse notre p ays dans la voie de
l'wùtarisme et des centralisations excessives.

Quant à la maj orité, ce n'est p as à tort que
les j ournaux de toutes tendances ont relevé son
caractère occasionnel et disparate. Les gros ef -
f ectif s qui se rangèrent derrière le Conseil f é-
déral, les eff ectif s disciplinés et massif s de
Zurich et Berne en p articulier, étaient-Us ceux
de la coalition gouvernementale ?

Il est p ermis d' en douter.
Les chif f res  p rouvent au contraire que

beaucoup de voix radicales et conservatrices
sont allées grossir le _ contingent des « non »
alors que l'appoint p rincip al des « oui *-- était
f ourni  p ar  le p arti socialiste et les sy ndicats.
Ainsi le Conseil f édéral a obtenu l'app robation
du Code p énal p ar  une maj orité d'occasion, qui
n'hésiterait p as à le désavouer comme elle le f it
du reste déj à lors de la dernière séance des
Chambres en ref usant — avec raison — d'ap -
p rouver son p rogramme f inancier.

Dès lors, quelles leçons f aut-il donc tirer du
scrutin et quelle sera l'attitude des Romands
au lendemain de l'adop tion du nouveau Code
p énal ?

* * *
Opp osition de princip e renf orcée à tout ce qui

vient de Berne ?
Hostilité volontaire et absolue à toutes les ini-

tiatives, bonnes ou mauvaises, sortant des bu-
reaux et du gouvernement ?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

A Paris

Une grande fête estudiantine a été organisée en
l'honneur d-es souverains anglais et s est déroulée
dans l' allégresse générale au Quartier Latin. Un

des nombreux chars qui composaient le défilé.

Las r#flaxo©inis diu sp©rtoff
Carnetf diu jteasdl

Par §quibbs

En tournant autour du... „moteur à deuj c roues" •- Quand Berne accapare I - De beau*
duels motocyclistes. -- Le Tour du lac Léman pédestre. -- Une pensée à Suzanne.

La victoire des machines allemandes au Qrand Prij c de France. -- Les
progrès de l'éducation physique Outre-Rhin.

Nous, avons eu dimanche dernier le «Tourist
Trophy bernois» et nous aurons dans dix jours
le «Grand Prix suisse» des motos et side-cars
à Genève. Ce sont les deux plus importantes
manifestations de l'année du «moteur sur deux
roues. Elles ont une histoire qui mérite d'être
connue.

Il y a à Bern ; une « Rundstrecke A. G. » —
c'est-à-dire une société d'exploitation du cir-
cuit de Bremgarten —, qui a réalisé la chaus-
sée que l'on connaît et grâce à laquelle il fut
possible d'organiser une course d'automobile
dans des conditions routières impeccables. En-
suite vinrent les tribunes, puis les installations
annexes. Tout cela coûta beaucoup d'argent.
Or, non pas pour renter une pareille affaire ,
mais simplement pour l'empêcher d'aller à la
faillite , il faut d'aussi nombreuses manifesta-
tions que possible. Quelles peuvent-elles être?
Un gran d prix automobile, un grand prix de
motocyclettes et quelques courses cyclistes. Si
l'une vient à faire défaut , l'équilibre déj à fort
instable des finances , risque de s'effondrer. Il
faut donc tenter l'impossible pour que les Fé-
dérations compétentes accordent sans inter-
ruption leur grand Prix, à la ville de Berne. Ce
principe est absolument contraire au fédéra-
lisme qui est à la base des rapports non seule-

Vnent entre cantons, mais aussi entre clubs, as-
sociations cantonales et grandes villes. C'est
en Suisse romande que le Grand Prix suisse
avait été créé, il était juste qu 'il y revienne de
temps en temps.

Il y a deux ans l'Assemblée plénière de l'U-
nion motocycliste suisse avait promis au Mo-
to Sporting Club de Genève de le charger de
l'organisation de notre plus grande manifesta-
tion nationale. Lorsque l'heure des décisions
sonna , les Bernois tentèrent le possible et l'im-
possible pour conserver leur bien. La discus-
sion fut rude et l'Assemiblée fit comprendre à
ceux de Bremgarten , par un vote impression-
nant , qu 'ils n'avaient aucun droit ni privilège
sur ces courses.

Par dépit , aussi bien que pour avoir , en tout
état de cause, une manifestation sur le circuit ,
les organisateurs de la Ville fédérale mirent ce
«T. T.» sur pied, quinze jours avant le Grand
Prix national. Ils auraient pu gravement lui
nuire; si les marques étrangères n'avaient dé-
cidé de n'envoyer leurs équipes officielles
qu 'au Grand Prix de chaque nation . Ainsi Ge-
nève sera le lieu de rencontre des teams re-
présentatifs au grand complet, tandis que Ber-
ne n; fut que le champ des exploits individuels.

» * *
Certains cependant furent fort beau. Si en

350 cm3 Mellors «voyagea» seul ; si en 250 om3
D. K. W. fit ce qu'elle voulut; en 500 cm3 nous
assistâmes à un duel poignant entre les deux
Italiens Aldrighetti et Serafini d'une part, et le
Suisse Georges Cordey sur Norton de l'autre .
Si les Gilèra avaient tenu j usqu'au bout , notre
homme, qui ne possède pas le dernier modèle ,
aurait du s'incliner aussi bien devant la témé-
rité de ses adversaires que devant les possi-
bilités des engins qu 'ils pilotaient. Les motos
de Taruffi n'étaient pas encore au point et Cor-
dey eut une chance magnifique qu 'il utilisa
avec un cran auquel il faut rendre hommage.
Car n'oublions pas que ces bolides roulèrent
dans une tempête de pluie et sur des routes
détrempées.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
La preuve

Le pharmacien: — Oui , monsieur , cette bou-
teille guérira vos' rhumatismes...¦¦ Le client: — Vous l'affirmez bien catégori-
quement . Comment en êtes-vous si sûr ?

Le pharmacien. — Eh bien, j'ai remarqué que
les gens qui en achètent ne reviennent jamais
en demander une seconde.

Elle désirai , un brillant
— Votre fiancé ne vous accompagne pas ce

soir ? lui demande son amie.
— Non, dit la blonde «petite chose», il a tré-

buché sur une pierre.
— Oh ! quel dommage, répond sympathi-

quement l'amie. Est-ce grave ?
— Oui , dit l'autre, c'était le brillant que j e

désirais qu 'il m'offrît .
Les surprises de la poste restante

Un veuf affli gé de trois filles , sur le retour
d'âge, fait annoncer dans un j ournal qu 'un ri-
che quinquagénair e désire se remarier

Le lendemain , il passe à la poste restante et
trouve (rois lettres... venant de ses trois filles !

Des lois draconiennes contre
le gaspillage régissent ies Allemands
Interdiction de jeter: les coquilles d'oeuf, les

os, les pelures de pommes de terre, les
tubes et les boîtes vides

Depuis quelque temps, sur tout le territoire
de la grande Allemagne , le repas de midi du
premier dimanche de chaque mois se compose
obligatoirement d' un plat unique. Cela s'appelle
«Eintopfgericht» . Cette mesure a pour but de
cimenter l'esprit de corps de la nation en sou-
mettant la population entière à cette obligation.
Elle a également pour résultat d' alimenter la
caisse du parti car l'économie ainsi réalisée
dans les budgets familiaux est prélevée par les
nazis chez l'habitant

Il en ressort que, proportionn ellement, les
effets sont moins chers que la nourriture. Cela
peut s'expliquer par la perfection à laquelle
les Allemands sont parvenus dans le domaine
des «ersatz». Aux dires de certains, les con-
sommateurs préféreraient même la laine fabri-
quée avec du bois à la laine naturelle.

Doit-on dire que toute infraction est sévère-
ment punie, de même que le gaspillage d'ob-
j ets dont la matière première peut être récu-
pérée. Ainsi, les tubes à pâte dentifrice, les pe-
lures de pommes de terre, les coquilles d'oeuf ,
les boîtes de cigare, les os, etc., etc., doivent
être déposés séparément et proprement à cô-
te des poubelles et sont recueillis par un or-
ganisme spécial.

Ces mesures draconiennes sont j ustifiées par
le coût touj ours croissant de l'existence ou-
tre-Rhin. Au cours d'un bref séj our à Cologne,
nous nous sommes amusés à relever le prix
des denrées et des vêtements, tels qu 'ils étaient
affichés.

Une fontaine en mémoire du grand savant
suisse Forel à Lausanne
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La ville de Lausanne a honoré le grand précurseur
suisse du mouvement d'abstinence et spécialiste
des recherches sur la sexualité, le savant Prof. Dr
Auguste Forel, en érigeant une simple fontaine,
afin de perpétuer le souvenir de ce grand Suisse.
¦Ml IMIMI J»Ml«tl>t<tl»IMMl l«t«M>« HI«M»»»m»»m «.-_.

On avouera qu 'elle est assez curieuse cette idée
de Mussolini de faire passer ses ministres dana
des cerceaux de papier enflammés ou de les obli-
ger à réaliser d'autres acrobaties semblables, dé-
montrant une forme physique et sportive parfaite,

Qn savait déjà que la politique a beaucoup
d'analogie avec les jeux du cirque ! Fallait-il donc
le prouver à ce point-là ?

Une chose en tout cas est certaine : c'est qu'à
quelques honorables exceptions près il n'y a pas
de _ Cabinet dans le monde capable de rendre des
points à l'équipe italienne. On ne voit guère, en
effet, M. Goering en boxeur, ni M. Goebbels en
hercule de foire, ni M. Daladier en femme-canon,
ni M. Chamberlain en coureur motocycliste...
C'est tout au plus si le premier chasse, si le second
radiophonise, si le troisième fait du footing et le
quatrième de la pêche. A _ part ça les _ prouesses
sportives de notre Conseil f«édéral lui-même se
réduisent à trois fois rien.

— Supéri orité de la jeunesse ! dira M. Musso-
lini qui a choisi ses collaborateurs de préférence
parmi des hommes de 30 à 40 ans, allants et rom-
pus aux sports.

Et il faut reconnaître qu'à ce point de vue-là
le « duce » n'a pas eu tort.

Mais qu il prenne garde pour lui-même ! Si ses
collaborateurs s'avisent un jour de lui rendre la
pareille en lui faisant le coup du cocotier ou en
l'obligeant à plonger dans la mer du haut du mât
de son plus grand croiseur, peut-être le dictateur
des chemises noires se dira-t-il alors «qu'il exagé-
rait un peu.

Car, à vrai dire, on peut très bien ne pas sa-
voir sauter à travers un cerceau enflammé et faire
de la bonne politique sans se brûler les doigt s !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . , . Fr. 16.80
Six mois . . . • 8.40Trois mois ... ....... » 4.-20

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse ............ 14 ct le mm
Etranger .......... 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

«f»
Une visite axiale...

Le général Pariani , ayant à sa
droite le général allemand Sei-
fert , passe devant une compa-
gnie d'honneur devant le mémo-

rial aux morts à Berlin.

Le chef de l'armée
italienne à Berlin

Ceu* qu'on n'oublie pas.,.

La célébration de « l'Indepen-
dence Day » , fête nationale des
Etats-Unis, vient d'avoir lieu.
Voici M. Bullit .  ambassadeur
des Etats-Unis , déposant des
fleurs sur la tombe de Lafayette

au cimetière de Picpu».

Lafayette nous
voici !



Pniieeottu K"ae . a l etat cle neul
rUllOOC U C est à vendre. — S'a-
dresser le matin , rue de la Char-
rière 44, au rez-de-chaussée, a
droiie 6776

A VpnHpp une grande couleuse
H iCUU. ti en _ inc ainsi qu 'une
aeille (j alv iiniséfl , grand uiiméro .

2 lr. — s' i i i resRer au hiire i iu <if
l'hjPARTIA" . -*tRI

On demande a acheter 7,^
état , un lit d'enfani email. —
Ecrire sons chiflre P. P, 8784
an tuir p n n .le I'I M P A U T I A I .. 87K .

U n l i n r i n l i p  -b0" l'iano u 'occu-
UC UUC1 I/UG sion. -Offres sous
chif f re  IV. V. 8706 au bureau de
I'IMPAETUL . 8706

Jeune garçon
On demande un ieune garçon

de 16 à 17 ans pour porter le lait
et faire les travaux du magasin.
Nourri , logé et blanchi. — Faire
oftres écrites BOUS chiffre L. J.
8787 au bureau de I'IMPARTIAL .

8787

A louer
pour le 81 oclobre . un logement
de 8 chambres, corridor , cuisine
et dépendances , *2me étage. —-
S'adresser a M. Léon Itichar.d,
rue du Parc 88. 859b

4 pièces
chauffage central géné-
ral, chambre de bains
installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le Ht octo-
bre, rue Numa-Droz 139,
Sme étage. - S'adresser
au bureau, rue de la
Loqe S a. 8803

. -LUI lll peniiulier. Répa-
rations en tous genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plus
de 21000 rhabillages à ce jour. Bue
Numa-Droz I. Tél . v>4.876. ^885

Chambre et pension
soi gnées sont offertes a Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 8803
f .  n*. le volume de
u2x*KQ-&. A* Soder> ,LaVf fTr M6^" Sonate des
Adieux» . Divertissant. Expédi-
tion: fr. 1.60 par versement au
compte de chèques postau x
IV B 325 La Ohaux-de-Fonds ou
fr. 1.75 contre remboursement
par l'Imorimerie Courvoisier
S. A 

-LOlQUvS» vabos pour coif-
feur (se) Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 8810¦****~-*******anBiïirriri*n «mil i
A

lnnnn beau logement de 8 piè-
1UUCI ces an soleil , pour le

31 octobre, — S'adresser jusqu 'à
IU h. 80. rue de la Côte 10, au
gma étage. 8596

A IfllIPP Pour ootol)ra 193H. •**¦1UUC1 vin x i p rez-de-chaussée
au soleil, 2 chambres, corridor,
-w.-o. inlérieurs et toutes dépen-
dances aveo grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 8504

PflPP 7Q •Beau *-m6 élage. côté
l u l u 10 vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. O. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie , est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
It. itolliser, gérant , rue Fritz-
Courvoisier a ou chez Mmes Per-
rei . rue du Parc 79. 5702

A lfllIPP "6 sulle ou a couvenir .IUUCI a piéces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 2455

A
iAiin p pour ie 31 octobre 1938
IUUCI bei appartement au

soleil, ier étage de 3 chambres ,
cuisine, corridor éclairé, w.-c in
térienrs, chauffage central. — S'a-
dresser Charcuterie G. Béguin-
Jacot , rue Numa Droz 9 84^6
Prnr t rûC 8 A louer logement
r l U g l Cù 0. remis à neuf , 3
chambres et dé pendances , pour le
31 octobre prochain . — S'adres-
ser chez M. O. Vermot-Droz ,
Place-Neuve 4. 8733

A lfllIPP pour *e ai oolo')re' -10"IUUCI gement de 4 chambres ,
chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me étage ou au
bureau Vittori & Co, rue de !a
Paix 111. 8473

Chambre et pension eVr.;
dans ménage soigné, â personne
de toule moralité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI.. n7Bti

f li o m h PO A louer chamDre
•UllalllUI C. meunlée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au
2me étage, à droite ; même
adresse, a vendre lampadaire ,
table de cuisine, bibliothèque , la-
vabo. 8769

Dinr ) n tûppn ou chambre meu-
riCU tt'lCHC blée est a louer de
suile. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8800

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL li

PAU

Edouard «le Meyser
t.

Et il confiait son dû au tronc le plus voisin.
Bn arrivant dans sa garnison, il était telle-

ment persuadé d'avoir perdu de vue une affaire
de quelque imip-ortance qu'il s'accrocha à sa re-
cherche, vainement d'ailleurs, et négiligsa ce qiui
était imaiîédiat.

Trois jours pins tard, il y avait une manœuvre
de régiment. Il s'en vint jusqu'au quartier dans
son automobile, qu'il gara à cinquante mètres.
A ce moment, croyait-il par erreur que son es-
cadron était motorisé ? Distrait, il allait pren-
dre sa place dans la formation ouand an maré-
chal des logis s'avança au trot.

— Mon lieutenant...
— Ah ! La Qillèsbnrntne !... Quoi de nouveau

ce matin ?
— Mon lieutenant, ne nâgûi@3-t-on pas de

vous amener votre cheval ?
Touet ouvrit de grands yeux, considéra le

régiment, et s'exclama de la meilleure foi du
monde :

— Mon cheval ! C'est morbleu vrai ! Je n'y
pensais plus !

Pour oes sortes d'avatars les régiments de
cavalerie bien tenus possèdent touj ours quel-
ques montures en surnombre. Il s'en tira sans
autre dommage qu 'une selle de troupe, mais , en
rentrant , M aprpela Tiburoe et il lui dit avec sé-
vtèritâ :

— Ce matin , pourquoi ne m'as-tu pas rappelé
de prendre Volcan II ?

Le valet de chambre faillit s'étonner :
— Monsieur le marquis était à pied ?

- — Pas du tout, nigaud 1 En automobile î... Et
si je ne me suis pas souvenu à temps que j e me
rendais à uns parade à cheval, c'est que d'autres
idées me tracassaient. Je suis certain d'avoir
omis une chose essentielle, avant de partir pour
Angers...

— Une chose essentielte ?... Monsieur le mar-
quis me l'aurait dite.

— Je te l'ai dite, sans aucun doute ; et tu as
négligé de l'inscrire.

Son valet de chambre ne pouvant le rensei-
gner, Roland vécut une j ournée sans joie.

Pendant ce temps, — et ceci n'a rien de vau-
devillesque, comme certains esprits malveil-
lants inclineraient à le croire — Robert Thouais
s'éprenait de la jeune fille que Roland , grâce
à l'appui de Mima de Collioure. douairière, de-
vait épouser.

CHAPITRE VII
Plus grave que tout — pour Roland du Touet

— était la naissance du même amour dans le
ooeur de la jeun e fille. Elle l'accueillait avec ex-
tase, et aussi avec un brin de surprise, puis-
qu 'il éclosait sur la suggestion de sa tante, ce
qui la démontait. Comment l'étincelle bénie
peut-elle se produire quand deux j eun-îs gens
acceptent de se rencontrer sur une inj onction,
qu 'ils savent que toute leur attitude , toutes leurs
paroles peuvent avoir été préméditées ?

— Pourquoi continue-t-il sa comédie ? pen-
sait-elle. Persister à prétendre qu 'il ne connaît
pas tante îst un enfantillage , et ceci ne semble
pas s'accorder avec son caractère.

Mais elle se résignait vite, car cette saveur

d aventure non concertée lui semblait délicieu-
se.

— Après tout, pourquoi pas ?... Il me semble
que nous perdrons un peu de notre intimité con-
fiante quand nous aurons reconnu que notre ren-
contre n'avait rien de fortuit.

Pour la directrice de l'hôtel, cas circonstan-
ces avaient suscité plusieurs petits problèmes.
Noëlle et ses amies ne devaient rester que quel-
ques j ours, puis partir pour Ostende.

La cour que faisait Robert , la tendresse oui
grandissait dans l'âme de la j eune fille, la douce
émotion de rester ensamble . de ne rien brus-
quer, de se conduire comme si l'amour avait
débarqué tout seul, sans bagages, sans feuille
de route signée par la tante de Collioure. avait
fait remettre le départ d'Ardenne à une date in-
déterminée, et conserver des chambres qpe les
arrangements de la réception avaient déjà pro-
mises à d'autres voyageurs.
Naturellement, il en était de même pour l'ap-

partement de Thouais. Chose plus inattendue ,
pour celui de Fannette , car celle-ci. d'abord peu
intéressée par un homme qui était hnplicitement
promis à une amie, le trouvait long à se décla-
rer. Les affaires de Noëlle n'avançaient pas 2t
Fannette se disait que, pour elle-même, ce pou-
vait être une précieuse indication.

Les promenades à travers le golf , les excur-
sions dans les sites ardennais, le baptême de
l'air qu'il avait réservé à Mlle d'Orsignac ne la
décourageaient pas. Elle était réaliste. Elle s'at-
tachait aux faits. Or, un amoureux, se déclare!
Si l'homme se tait , c'est qu'il est à prendre, et
elle se savait plus artiste, sous oe ra-pport, que
son ancienne camarade d'études. Rien n'était
donc perdu. Quelle victoire si elle épousait le
beau marquis sous le nez de la dinde déconfit. !

Pour Robert , une semaine avait passé trop vi-
te, dans les préparatifs, si j e puis dire, de cette

belle passion. Après s'être étonné de ce qu il res-
sentait , s'être demandé si, par hasard, il n'allait
pas tomber amoureux , il l'était devenu tout de
bon et ne résistait pas.

Il aimait Noëlle avec une fougue de dix-huit
ans. Tout était nouveau pour lui : pensées cons-
tantes, insomnies recherchées, envie de se ra-
conter, désespoir quand il ne la voyait pas. En
quelques j ours, M faisait un long apprentissage,
et sans difficulté, car c'est une matière où l'on
rattrape bien vite le temps perdu.

Bassonvffle était reparti, persuadé qu'il lais-
sait son ami dans un état critique et il lui avait
envoyé les quelques milliers de francs qu'il pos-
sédait. Robert avait encore écrit deux fois à
Nantes et, dans la dernière lettre, il avouait ti-
mi-dament que la confiture d'abricots, servie à
son petit déjeuner, était délicieuse.
Son père avait dû tressaillir de joie, non qu'il

espérât que cette confiture sortît de ses usines,
mais parce que c'était un mot que son fils avait,
depuis des années, banni de son vocabulaire,
comme s'il déshonorait notre langue.

* * *
Il trouvait naturel de s'imposer presque à

Noëlle, sans j amais lui demander s'il la déran-
geait, et elle n'aurait pas admis pareille assidui-
té si Thouais n'avait pas été délégué par sa
tante, et si ses amies n'avaient été au courant.

— Je veux apprendre le golf, avait-il déclaré
un matin.

— Il y a ici un excellent professeur, qui dit
avoir été champion.

— Je me moque du pédant. Je donnerai l'ar-
gent des leçons aux pauvres.

— Alors ?...
— Vous m'indiquerez la théorie, mademoisel-

le.
(A suivre.)

Le piège amoureux

Pour la oremière Communioni

Les parents donneront au jeune com-
muniant un bel habit PKZ. Les vêtements
PKZ sont coupés dans des étoffes de
pure laine , bleu foncé, serge ou chevrons,
avec culotte courte ou pantalon.

Costumes à1 rang ou 2 rangs pourj'eunes
gens de 8 à 14 ans à partir de fr. 38--
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BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 15 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155
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I Piano modnl
Superbe piano noir i

I très bonne marque, 1
| beau son, cordes croi- ¦
H sées, cadre métallique œ ;
H est a vendre 480 lr. i I
H magnifique buffet bas I
| en ronce de noyer avec H
9 vitrine-argentière , as-
9 sortie , portes galbées ,
5 I table allonge et
H chaise assortie , le tout
g 660 tr. 1 meuble
M combiné noyer avec R

wÊ bibliothèque , secn-i- |
VJ taire et compartiments E
| pour le linge et les ha [
1 bits grand meuble de I
I t m. 70 de large 295 I
I tr. — S'adresser a M. j

_ A. Leitenberg, rue E l
'M du Grenier 14, Tél. i
1 2 30 47. 875K | !

Technicum neuchàtelois. Qîuision de La ChauK de Fonds
Ecole des Trauaux féminins

Mise aujoncours
Ensuite de démission, le poste ds maîtresse lingère-bro-

deuse est mis au concours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial ppur l'en-

seignement dans les écoles professionnelles du oanton (éventuel-
lement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr. H Perret, directeur du Technicum Neuchàtelois, qui
donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le 15 septembre.
Le concours expire au 12 juillet . 8408

La Commission.

Polisseur termineur
de boîtes nickel et acier inoxydable , genres soignés, bien au
courant du lapidage trouverait place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres sous chiffr e P 4183 J , à Publicitas,
St-lmier. n *183 j 8847

On demande 8707

VENDEUR (EilSE)
chaussures, expérimenté(ej, énergique , connaissant â tond
la branche et capable de diriger un magasin. Certificats ,
références et curriculum vilee détaillés exigés. — Adresser
offres sous chiffre B IM 8707 au bureau de L'IMPARTIAL.

ESCHES MOBILIERES
des immeubles

rue KKIS-MIMGET 79 et 81
Les héritiers de Madame Vve Eugène Schal-

tenbrand exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, pour sortir d'indivision ;

Vendredi 15 iuillet 1938, dès 14 heu-
res, a l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sée), les immeubles rue Alexis-ffïarie-Pia-
get 79 et 81.

ARTICLE 5338, bâtiment, jardin, dépen-
dances de 784 m".

ARTICLE 5339, bâtiment, jardin, dépen-
dances de 820 m'.

Assurance immobilière de chaque immeuble
Fr. 91.100.—, plus majoration de 50 °/,.

Estimation cadastrale Frs. 247.000.—.
Revenu global Frs. 17.110.—.
Les deux immeubles seront exposés en bloc

et non séparément.
S'adresser pour v is i ter  les immeubles et

prendre connaissance du cahier des charges,
en l'Etude de M" Alfred Loewer , avocat,
rue Léop.-Robert 22, ou au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66, chargé de la
vente. 85U1

Pour vos yeux

ppf̂ **
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inii !nie§ioHiis?
Et maintenant...

(Suite et flu)

Voire ref us d'app liquer le Code, qui n'entrera
en vigueur. U est vrai, qu'en 1942, ce qni cons-
titue une date relativement éloignée ?

Cette opi nion a été et est encore p artagée,
p araît-il, p ar  Quelques Conf édérés oui sont ré-
solus à se retirer sous la tente. Ainsi le conseU-
ler national Gorgerat écrivait l'autre j our dans
la « Gazette de Lausanne » ces lignes qui ont
f rapp é d'autres que nous : « Les Romands sont
rej etës dans l'opp osition, une opp ositioii. tran-
quille , mai* f arouche dont tous les scrutins f é-
déraux se ressentiront pendan t de longues an-
nées. »

Heureusement cette attitude, p urement néga-
tive , ne p araît devoir être p artagée ni p ar les
radicaux vaudois. ni même p ar les libéraux ge-
nevois, correligionnaires p oUtiques du p réop i-
nant . C'est ainsi que dans un article intitulé :
« Les Suisses romands ne doivent p as bouder » ,
M . René Pay ot se ref usait hier à suivre une con-
signe de désertion ou d'hostilité préconçue et
préconisait au contraire une action touj ours
p lus vtvace et plu s af f i rm ée de la « minorité »
f édéraliste. « Maintenant, pl us que j amais, écri-
vait-il , la Suisse romande doit p articip er aux
af f aire s  du p ays, f aire entendre sa voix, colla-
borer activement. Elle a aussi des resp onsabili-
tés nationales qui ne sont p oint ép uisées lors-
qu'elle a dit non ; elle a des devoirs envers le
p ays , et elle doit montrer que son f édéralisme
s'accorde avec l'intérêt général. »

Quant à la « Revue », dont la camp agne con-
tre le Code f ut  d'une dignité p arf aite et dont
on goûte en p ay s neuchàtelois les avis p ondé-
rés autant Qite le dynanisme social, voici ce
qu'écrivait son rédacteur en chef , Rod. Rubat-
tel. au lendemain du scrutin : « Nous saluons
avec j oie le réveil indiscutable du f édéralisme,
dans toutes les p arties du pays.. . La maj orité
des voix est si f aible qu'elle p eut et qu'elle doit
signif ier le début d'une action ordonnée et f ruc-
tueuse — dans le cadre conf édéral — en f aveur
de l'idée f édéraliste raj eunie et renf orcée p ar
l'exp érience d'un demi-siècle de centralisation.-»
Et notre conf rère de conclure : « En bons dé-
mocrates, nous nous soumettons au verdict du
p eup le. Puisse la camp agne qui vient de p ren-
dre f in ne laisser ap rès elle que le j oy eux es-
po ir du renf orcement de l'union conf édérale
dans la liberté et la diversité cantonales. La
grandeur de notre commune Patrie est à ce
p rix. *¦*

* * *
Ce sont là d'excellentes p aroles et qui p rou-

vent que si quelques-uns j ettent le manche ap rès
la cognée, menacent de se retirer dans leur tom
d'ivoire, d'autres comprennent Qu'un isolement
hostile serait néf aste et contribuerait en pre-
mier Ueu à f avoriser de nouvelles atteintes au
f édéralisme

Le Conseil f édéral lui-même semble du reste
avoir compris qu'il ne po uvait guère gouverner
contre sa p rop re maj orité et M a renoncé à en-
v'sager toute unif ication de la p rocédure civile
ou p énale Puisse-t-il en agir de même dans
tous tes domaines où on cherche à. lui f aire dé-
pa sser la mesure et à le charger de tâches tou-
j ours nlus écrasantes , alors que la raison com-
mande au contraire d' en revenir à un train de
vie et de ménage p lus sage et p lus modeste.

Paul BOUROUIN.

La tulle d'un général provoque une
véritable sfuoeur au Kremlin

A-t-il emporté les plans de Vladivostock
pour les vendre aux Japonais ?

La fuite du général Louchkov, chef des for-
mations spéciales de la Guépéou et commissaire
politique de l'armée Rouge d'Extrême-Orient,
a provoqué une véritable stupeur au Kremlin
car on ne croyait pas que le général avait été
mis au courant des mesures qu 'on envisageait
de prendre contre lui.

Dès que la fuite du général Louchkov a été
connue , la Guépéou a procédé à des arrestations
en masse des membres de son entourage , par-
mi lesquels se trouvaient également plusieurs
collaborateurs directs du maréchal Blucher.

On dit d'ailleurs à Moscou que ce dernier a
été appelé d'urgence dans la capitale par Sta-
line , afin d'examiner les mesures qui doivent
être prises immédiatement à la suite de la tra-
hison du général.

En effet , ce qui inquiète surtout les autorités
soviétiques dans cette affaire , c'est que le gé-
néral Louchkov était en possession de plans
secrets importants , dont certainement les Ja-
ponais chercheront à s'emparer.

M. Vichinsky, procureur suprême de l'U. R.
S. S., est parti pour Vladivostock où il prendra
personnellement la direction de l'enquête. En
même temps, bien entendu , l'épuration de l'ar-
mée continue à une cadence accélérée.

De très imp ortants travaux de fortification
ont lieu en ce moment dans la région de Le-
ningrad , à proximité de la frontière soviéto-
finlandaise. Non seulement le dernier groupe
d'étrangers a été obligé de quitter l'ancienne
capitale russe pour se réfugier en Esthonie ,
mais même plus de 300,000 habitants de Lenin-
grad ont reçu l'ordre d' abandonner leur ville
natale pour se rendre dans l'intérieur du pays.

L<es r#fftexi©Gis diu sp©rtBf
Carnei «lu leudi
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En tournant autour du... ^moteur à deu.c roues" - Quand Berne accapare ! -- De beau*
duels motocyclistes. -- Le Tour du lac Léman pédestre. -- Une pensée à Suzanne.

La victoire des machines allemandes au Qrand Prix de France. -- Les
progrès de l'éducation physique Outre-Rhin.

Samedi et dimanche pro-
chains aura lieu le Tour du
Lac Léman pédestre. Il sera
doublé cette année du cham-
pionnat d'Europe de marche
de grand fond. C'est dire
que les meilleurs spécialis-
tes, représentan t dix na-
tions, 'vont épuiser leurs
forces, de sept heures du
soir à troi s heures de l'a-
près-midi le lendemain. Se
rend-on compte du courage,
du coeur qu 'il faut avoir
pour couvrir ainsi , en mar-
chant , ces 170 km. ? Les
Français ont annoncé une
équipe redoutable. Ils veu-
lent le titre . On estime que
tous les records seront bat-
tus. La régularité de l'épreu-
ve sera assurée par la pré-
sence, au titre de commis-
saire général , de notre grand
champion Jean Linder. Sur
le même parcours aura lieu
une course-relais et entre
Vevey et Lausanne des

La participation allemande au Grand Prix de l'A.
C. F. à Reiras. — Les coureurs de Mercédès-
Benz, de gauche à droite, Carraciola, von Braut-

lschich et Lang.

épreuves nationale de demi-fond pour juniors
et cadets.

L'importance de la marche n'échappe sans
doute à personne. Le colonel de corps H. Gui-
san qui en sait la valeur militaire a bien voulu
accepter la présidence d'honneur de cette mani-
festation qui va tenir en haleine , pendant 24
heures, tous les riverains de la « grande gouil-
le» .

9 * *
Une pensée émue à Suzanne Lenglen. Si tant

de j eunes filles s'adonnent de notre temps au
tennis, c'est à elle qu'elles la doivent. Elle fut
la première à égaler les champions masculins.
Elle personnifiait ce sport élégant , complet et
gracieux. Elle élevait les générations fu tures
dans le goût de la raquette et préparait de nou-
velles championnes. Elle est partie , brusque-
ment, jetant une ombre de regret et de tristes-
se sur les « mousquetaires » qui , pour être ve-
nus un peu après elle , continuaient son rayon-
nement . Auj ourd'hui les Cochet. Borotra , La-
coste ont passé et la gracieuse compagne de
tant de parties homériques n'est plus ! C'est la
fin d'une épopée ! a « ••

On attendait beaucoup dans les milieux de
l'automobile , du Grand Prix de France, qui , sur
le circuit de Reims est un des plus intéressants
parmi ceux qui comptent pour le championnat
d'Europe , dont le point culminant , on le sait ,
est le Grand Prix de Suisse, qui , cette année,
aura lieu le 21 août sur le circuit de Berne,
précisément créé pour l'héberger. L'épreuve
française fut une cruelle déception pour les cou-
leurs nationales. Une seule machine tricolore
réussit à terminer le parcours. Comme à l'en-
traînement , les « Auto-Union » avaient été vic-
times d'accidents, « Mercedes » fit ce qu'elle
voulut et ses trois coureurs prirent les trois
premières places.

On avait beaucoup compté, hors d'Allemagne ,
sur la nouvelle formule internationale qui, en
diminuant la cylindrée , donnai t l'impression de
rétablir les chances et de désavantager les
deux marques germaniques. On s'aperçoit que
les deux redoutables fabriques se sont parfaite-
ment adaptées aux nouvelles normes, tandis
que les années perdues par l'industrie de course
des autres nations n'ont pas été comblées. «Rien
ne sert de courir , il faut partir à temps », dit
le prov erbe qui trouve une application origi-
nale non pas dans ce Grand Prix à proprement
parler , mais dans la construction des bolides
qui sont, pour les machines de tourisme, le
meilleur banc d'essai. « Mercedes » et « Auto-
Union» ont gagné, après la guerre, dix ans d'é-
_- ,..im,tt,. .M..fi, .-tTiT r-f"—'«t'——— ""¦*¦

rude, de tâtonnement, de mise au point que les
constructeurs des autres pays auront beaucoup
plus de peine à combler qu 'ils l'imaginent.

• • .
Les pouvoirs sportifs français devaient en-

registrer , ce même dimanche , une autre décon-
venue, infligée par la même nation et encore
plus symptomatique. Il s'agit de l'annuelle ren-
contre d'Athlétisme : France-Allemagne. Elle
avait lieu à Colombes. Malgré cela, sur quinze
épreuves, les hitlériens en ont remporté 14 et
ont obtenu 13 places de second. Ils ont littéra-
lement écrasé leurs adversaires. Jamais, entre
les deux Fédérations , défaite n'avait été aussi
nette. Si l'on songe que les Allemands pou-
vaient , le même dimanche, aligner quatre à cinq
équipes de force égale à celle de Paris, l'on
doit bien avouer que l'éducation physique a
fait , outre-Rhin , un bond en avant absolument
remarquable , qui n'a de semblable nulle part
en Europe.

L'avertissement sera salutaire aux athlètes
d'outre-Jura , mais il est d'autres pays qui de-
vraient également en profiter. Chez les latins ,
le côté spectaculaire a pris le pas sur l'aspect
strictement sportif; on se préoccupe davantage
des applaudissements des foules que de la va-
leur réelle des performances et c'est ainsi que
la j eunesse déserte le stade public parce qu 'il
n'a plus de public , pour d'autres terrains où
les masses affluent : « -panem et circenses » !
disaient déjà les Romains de la décadence.

M.-W. SUES.

La ligne du Gornergrat
fête son Jubilé

Une agréable plaquette , éditée par la compa-
gnie du Gornergrat , nous rappelle que la ligne
qui peut se vanter encore aujourd'hui d'être la
plus haute ligne à ciel ouvert du continent , fête
cet été ses quarante ans d'existence, sans que
le passage des ans ait en rien altéré sa vita-
lité ni détourné d'elle la faveur qui salua ses
débuts. Il fallut cinq années pour que l'idée au-
dacieuse de l'imprimeur biennois Heer-Betrix
de créer la plus haute ligne d'Europe et d'ou-
vrir ainsi le royaume enchanté des hautes ci-
mes aux profanes de l'alpinisme passât dans la
réalité. Avant que le premier convoi stoppât
sur la haute terrasse du Gornergrat , au mois
d'août 1898, les difficultés de tout ordre ne man-
quèrent point , ni le scepticisme des contempo-
rains qui j ugeaient que pareille entreprise dé-
fiait les-mesures humaines La ligne du Gor-
nergrat était la première lign e d'altitude à trac-
tion électrique : innovation hardie qui ouvrit
une voie nouvelle aux chemins de fer alpins.
La plaquette j ubilaire , forme également une
innovation dans le genre des écrits festifs aux-
quels nous sommes accoutumés et se distingue
heureusement par la qualité de sa rédaction et
de son illustration des menues publications de
circonstance. Par la plume de Walter Menzl ,
adroitement interprétée par celle de Paul Budry
dans l'édition française , elle nous narre les vi-
cissitudes de la ligne , de sa genèse aux années
de demain , car le dernier chapitre est un re-
gard réconfortan t j eté sur l'avenir et sur l'es-
sor nouveau que la renaissance de l'alpinisme
dans la génération montante promet au plus
beau de nos chemins de fer d'altitude. En 72
pages des plus agréables à lire , nous assistons
aux débuts du tourisme sur le Gornergrat . à
la construction de la ligne , en recueillant en
chemin mille renseignements sur la géographie ,
les saisons et la flore qui nous rendent la mon-
tagne familière. D'amusantes vignettes se ré-
pandent dans le texte, et entre les pages une
série d'admirables clichés hors-texte , évoquent
les beautés des sites zermattois avec une puis-
sance capable de donner la nostal gie des «qua-
tre mille » aux espris ' les plus réfractaires. Cet
opuscule j ubilaire mérite d'occuper une place
de choix aux rayons de la bibliothèque de tous
les amis de la montagne.

Sa Chaux~de~ p onds
Conseil général.

L'ordre du j our du vendredi 8 j uillet 1938, à
20 h. est le suivant :

Agrégation. Rapport du Conseil communal à
l'appu i de l'acceptation de la succession de Dlle
Rosalde-Amanda Perret en faveur de l'Hôpital.
Rapp ort du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'action de combustible
1938 en faveur des chômeurs. Rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande de cré-
dit pour travaux de chômage. Rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une cession de ter-
rain . Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'installation
d'une pompe centrifuge à l'usine des Moyats.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour cer-
tains travaux d'entretien aux maisons commu-
nales.

— Que Madame mette donc cette robe ! Je
l'ai assez portée...

A la page I

4i L'i€®l£ Lémustin *' Ch. d* «ornez LAUSANNE Ê̂

résout le problème de vos études I
En 1937, sur 82 candi-dais présentés â divers examens,
70 ont réussi. > Das médecins, des avocats, des proies»
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sonl.

L'Ecole Lémania adapte le programme a l'élève. Elle est à même de le
faire au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses !

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petiles classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir tontes les com-
binaisons et d'établir de véritables horaire» individuels;

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et dip lômés;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des

langues modernes et dn commerce.

G'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit . Elle établit pour
vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES
NOM classes de raccordement gagnent du temps et permettent no tamment  :¦ certains élèves de rat-
traper leurs camarades des collèges et gymnases scientifi ques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce

Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale lelle que
celle des langues modernes , ou encore ft ceux ayant n changer de programmes.

Préparation spéciale â loules les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposnnt en détail votre cas,
nour être rensei gnés sur les examens suivants : A3 3614 L S'*i9

Maturités D"
,,*";« "!£"«"«*_ _ *,  ̂

» CM-S conimttrceBaccalauréat* » dc *téito-dactvio
POlYfeChlfliCtim Bac«* commeveiafl



Indre publiques
â la Halle

rue Jaquet-Droz
Le vendredi 8 juillet

1938, dès 14 heures, il sera
vendu les biens ci-après désignés :

2 lits complets, 1 armoire à
glace, 1 buffet de service, 1 lava-
bo, sellettes, 1 pharmaci e, fau-
teuils, canapés, 1 divan, 1 régula-
teur, tableaux, rideaux , 1 classeur
à rideau, tables, chaises, 1 table
de radio, 2 machines à coudre , 1
horloge de parquet , linos, 2 lay-
ettes, 1 papi tre , 2 accordéons, 2
moteurs 1 HP et i/4 HP, 1 cuisi-
nière , 1 étau, 1 perceuse , 1 lot de
cisailles et limes, 1 lot de linges et
.habits usagés, batterie et vaisselle ,
2 baromètres, 1 moto Condor 600,
etc. 878.

Vente au comptant conformé-
men t à la L. P, pl0765n

Office das Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Avantageux !
. belle armoire 3 portes, bois
dur , à vendre fr. 140.-. Su-
perbecombiné noyer fr. 165.-
petit secrétaire moderne bords
arrondis 115.-, lits jumeaux
modernes arec mateias , bon
crin lr. 280.- la paire, cou-
che moderne, moquelte ayec
matelas pliable formant dossier
fr. 180.-, divans turcs mo-
quelte soignés fr. 60. -et70.-
commode noyer fr, 45.-, buf-
fet de service moderne, portes
a glissoire fr. 250. - , cham
bre à coucher complète noyer
à lits jumeaux , inerte complète
fr. 680.-, salle à manger
10 pièces, fr. 420.-. — S'a-
dresser à M. A. Lei te n-
berg, rue du Grenier 14, té-
léphone 23.047. Soi?

Brillant
On cherche un beau brillant

d'occasion ds H t carats. —
Offres détaillées avec prix sous
chiffre S. N. 8857 au bureau !
de I'IMPABTIAI.. 885 7

Ë Un coup d'œil i
à nos étalages
suffit pour se rendre compte
que les

I Vêtements exposés I
sont BOitS §

1 et Bon marché I
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Car ce moyen
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| Ses multiples combinaisons

vous permettent de vous assurer
i selon vos possibilités, i
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La Chaux-de-Fonds — M. Auguste Robert, Parc 78. Tél. 2 29.79

Le Locle — M. Auguste Ziegler, Temple 29. Tél. 3.16.93 st/t*IÎ , tal les Promotions
Wr HOMO» FriH

/ f f  ïillliiMiaKlin !
Lins Infroissables le m fr. 1.90
Mousselines imprimées » » 1.95
Organdis imprimés > > 1.50
Crêpes de Chine imprimés, ga-

rantis infroissables et irrétrécissables » > 1.95
Voiles sole gravés » ** 2.90
Piqués toutes teintes, mode » » 2.90
Crêpes rustiques imprimés , pour

petites robes de ville et de cam-
pagne » » 2.90
Coupons Coupons

Magasins des

Soieries Lyonnaises
vis à vis de la Poste

Pour vos Ères
extérieurs

en toile imprégnée,
toutes couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

i. Weill
rue Numa-Droz 80

Pour 'ii pli...
Le manteau
léger et
imperméable
de 8889

I Inu ____

La charrette à oom- H
I missions idéale pour ['..
¦ faire le marché. 8189 ¦

i 13> 50 1I Au Berceau d'Or E
: I Ronde I I  S E N J oo „ 1

® 

Pantoufles Oleiies
WRm* tt Tn-tÏÏiki * Vm »  ¦•«W

K» OEHr les Promotiion§:
Souliers à brides , toile blanche , semelles cuir chromé:
8758 -2.-2S 3.25 3.50

No. 18-36 27-2» 30-38

RUE NEUVE 4 i ft CHAUX-DE-FONDS

I ïîiû. pxiïails suis
B donnent

Id'emelleols sirops H
I Framboise, Grenadine ,
B Capillaire, Citron,
B Fraise. Cassis, etc.

DROGUERIE

ROBERT FRÈRES I
8232 Marché î I \

S. E. N A .1 5 •/,, |

¦̂¦WHHWWJIiW 
¦WI

EIWMIMJ|illill««WWMf^WIIWIIIMII l»H^

CYCLISTE! Attention!
Vient d'arriver un stock de

bicyclettes demi-ballon
3 vitesses, fabrication suisse
Sans augmentation de prix

E. KUHFUSS
M MAGASIN COLLÈGE 5

*¦

La bouchée glacée
JOciui
le rafraîchissement

parfait

Rue Neur e 7 Tél. 2 12 32 Siioerbes
bicyclettes

de dame à
p r i x  a v a n t ag e u x

chez 8510

V.mm
.î K , Rflfâail
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Radio- RÉparalîoDS ¦
Service rap ide

de premier ordre

£ pratuil domicile @ |
$ aflïis préalable $ m
@ garantie écrite QI
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Bureaux de Llmuarlial"
Place Neuve Marché 1
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Pour votre

CHALET DE VACAHCES

f L T W^M  /*\\

CUISSON
LUMIÈRE

CHAUFFE-BAINS

\J_ j TtMl *- 5-1
Représentant général

BlorsoîKi
rhabilleur

qualifié serait engagé par mai-
son de Buenos-Ayres. Célibataire
de préférence. — Adresser offres
à PABRIQDB MOVADO , ou se
présenter entre 16 et 17 h. 8893

Commissionnaire
Garçon de confiance, libéré dea

écoles demandé par M. A. Hos-
selet, représentant de La Natio-
nale, rue du Parc 79. 8895

Jimêwes-
p oste

Envoi gratuit a lout collection-
neur nooYeau prix-courant géné-
ral indiquant prix, choix superbe
de paqusls , sérias, album et tous
accessoires, — Ed. S. Eslop-
pe*r, 8, Place St-François , Lau-
sanne, as 3384 L 6486

Pie maison
à proximité de la gare, ren-
fermant logements et ateliers ,
disponible pour le 31 octobre
¦1938 est à vendre à de ta
vorables conditions — S'a-
dresser Etude des no-
taires Blano et Payot,
rue Léopold-Robert 66. 8839

FHQOTS
1000 bons fagots de scierie à
vendre. Bien placés pour char-
ger sur camion. — S'adresser
à M. Paul Brahier , Scie-
rie mécanique , Lajoux (J.-
B.) Tél. 92.S25. p4120) 8593

H vendre
commode antique , chiffonnière ,
tables rondes, pupitre antique ,
lunette astronomique, glace, ma-
chine à coudre ancienne. Le toul
à très bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8898

ÂQTÔ
A vendre D. K. W , peu rou-
lée, permis payé , bas prix. —

S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 8864

Cherchés i RN56

Vieux meubles anciens
conimoues . bureauj , secrétaires ,
labiés à ouvrage , canapés, fau-
teuils , chaises, pendules , gravu-
res Suisse ei Améri que , elc , etc.
— Offres sous chiffre AS 8856 J
au bureau de l'IuPAnxiàL.

y n l ln i iyj / '  y
bo* 3f4 de *ote not-u- l Ê 

^̂
relte o* artlflcille, lé- j || ^pt_ t\
oer e* aéré. Grâce HE X--OJ
à felastlque le bas est ^ të\\-0 ( "J
bien tenu à la Jambe. r*0\ EpA. *\ 1
Talon, semelle et poin- f|r ^ajlpf

^ J 1 /
te sont iolldement ren- ^̂ È^̂ y \̂ \* 'w
forcés. Belles teintes M IlllMy j ,J / t ltnode- m »3' [ %h?

IM M È
I :̂  \ \ v
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Mf M ÉkM. 1
57, rue Léop. Robert
La Chaux - de-Fonds m*

Apnartemcnf
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopoid Robert
renseignera Téléphone 23.491. 2765

On demande pour de suite, bonchef
(contre-maître) pour la fabrication de bracelets cuir pour
montres. Seules les personnes capables pour ce travail sont
priées d'adresser offres écrites avec prétentions sous chiffre
Le 21393 U, à Publicitas, Bienne. 8899

Représentant
introduit , visitant Prix-Uniques , Grands Magasins , Bazars,
Grossistes, toute la Suisse, recherché pour représentation
accessoire. Prix hors concurrence , et commission élevée. —
Offres avec références sous chiffre R. M. 8888 au bureau
de l'Impartial. 8888

Bracelets cuir
On cherche spécialiste (chef) qualifié sur brace-

let» cuir fantaisie. Perspective d'avenir pour personne sé-
rieuse et travailleuse. Pas qualifié s'abstenir. — Faire offres
sons chiffre F. E. 8708, au bureau de L'IMPA RTIAL. 8708

Coups tl-e s-œleil litliIlHIIH
Baume §Macque s

^gstsTs. de ¦***• TrautnlaIln. pharmacien . Bàle. Prix 1 ir. 75.
j _ _ _&0\ Contre les plaies , àlcératlons , brûlures, jam-

f f ____ _ 0/\ ljes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
\/_ Ŝ^ ŷ̂vh I)eau . engelures, piqûres, dartres, eczémas,
v^6^^^/W 

coups 

de 
soleil. 

Dans 
toutes 

les pharmacies.
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SPORTS\

La deuxième étape: Caen-Salnt-Brieuc
(237 kilomètres)

93 coureurs prennent la direction de St-
Brieuc; trois hommes manquent: l'Espagnol
Prior et le Bleuet Bouvet qui ont abandonné
la veille, et Paul Maye qui , bien que «repêché»
par les commissaires souffre trop de son épau-
le pour pouvoir batailler sur la route. Paul
Maye reprend donc le train pour Paris. L'équi-
pe de France est donc amputée de l'un de ses
meilleurs éléments.

De Caen à Vire, les coureurs traversent un
magnifique paysage normand. Le détenteur du
maillot j aune, l'Allemand Oberbeck est en tê-
te, entouré de ses camarades d'équipe qui
montent une garde vigilante autour de lui.

A 30 km. de l'arrivée, une "ohase magnifique
est déclenchée dans le peloton et 11 hommes se
détachent. Ces onze coureurs sont : Goasmat
(un Breton qui aimerait bien gagner l'étape dans
son pays natal), Antonin Magne, Bourlon , Cos-
son, Speicher, Maj erus, Mathias Clemens, Le-
ducq, Lowie, Weckerling et Wengler. On re-
marque que dans ce peloton il n'y a aucun Ita-
lien et qu'un seul Belge. C'est une grande of-
fensive française qui est déclenchée et un ter-
tible match-poursuite s'engage, sur la fin du
parcours, entre le groupe Magne et le groupe
Oberbeck. Les leaders arrivent à conserver une
certaine avance et Goasmat mène le sprint sur
la piste de St-Brieuc. Le vélodrome est archi-
comble. Maj erus dans un dernier effort , bat le
Breton Goasmat et remporte la victoire dans la
seconde étape . Comme le vainqueur reçoit une
bonification de 1 minute, Maj erus prend le mail-
lot j aune, qu'il portera au cours de la troisième
étape, de St-Brieuc à Nantes, 238 km.

Classement de l'étape. — 1. Maj erus , 7 h. 1
7"; 2. Goasmat ; 3. Weckerling; 4. Speicher;
5. ex-aequo: Antonin Magne , Wengler , Leducq,
Cosson, Lowie et Mathias Clemens, tous le mê-
me temps ; 11. Bourlon, 7 h. 2' 7" ; 12. Goutorbe,
7 h. 3' 46"; 13 Vervaecke, 7 h. 4' 14"; 14. Tan-
neveau ; 15. Van Nek ; 16. Marcaillou ; 17. Gala-
teau ; 18. Oberbeck ; 19. Heide , tous le même
temps; 20. Disseaux. 7 h. 4' 29"; 21. Simonini ;
22. Vicini; 23. Lesueur, tous le même temps ; 24.
Mallet , 7 h. 5' 37"; 5. Ivan Mari e, 7 h'. 5' 44";
26 Ramos ; 27. Hehlen, même temps; 28. Van
Schendel , 7 h. 6' 12"; 29. S. Maes. 7 h. 10' 19";
30 Kint ; 31. Meulenberg; 32 Masson ; 33. Vis-
sers ; 34. Lauwers; 35. Bartali ; 36. Bini ; 37. Mo-
lo ; 38. ex-aequo: Rossi, Hauswald, Arents,
Lauwert, Jaminet , Pedroli, Neuens, P. Cle-
mens, Passât , Carini , Gianelo, Tassin, Leroy,
Grimhert, Le Grevel, Servadaï , Berendero ,
Perret, Knutti, Bellemans, Bernardoni , Spaperl,
tous dans le même temps.

Classement des autres Suisses: 75. Egli, 7 h.
17' 34"; 88. Besana, 7 h. 28' 4".

Classement général
1. Maj erus (Luxembourg). 13 h. 39' 10" ; 2.

Wekerling (Allemagne), 13 h. 39' 42" ; 3. Le-
ducq (France-Cadets) , 13 h. 40' 2" ; 4. ex-ae>-
quo : Magne, Coasmat, M. Clemens, 13 h. 40'
10" ; 7. ex-aequo : Lowie, Wengler, Schneider,
tous en 13 h. 40' 28" ; 10. Cosson, 13 h. 40' 47" ;
11. Oberbeck, 13 h. 41' 39" ; 12. Goutorbe, 13 h.
43' 7" ; 13. Vervaecke, Heidé, 13 h. 43* 17" ; 15.
Van Nek, 13 h. 43' 35" ; 16. Vicini, Disseaux, 13
h. 43' 50" ; 18. Tanneveau, 13 h. 43' 54" ; 19.
Bini, KM, 13 h. 44' 54" ; 21. Mallet , 13 h. 44'
58" ; 22. Hehlen et Ivan Marie, 13 h. 45' 5" ; 24.
Bartali et Martano, 13 h. 45' 22" ; 26. S. Maes et
12 autres coureurs en 13 h. 45' 40".

Classement international. — 1. France (as) ,
41 h. 48" ; 2. Allemagne, 41 h. 1' 49" ; 3. Suisse-
Luxembourg, 41 h. 4' 25" ; 4. Belgique, 41 b. 7'
35" ; 5. Cadets, 41 h. 9' 12" ; 6. Italie , 41 h. 14'
6" ; 7. Bleuets, 41 h. 14' 27" ; 8. Hollande-Espa-
gne, 41 h. 15' 1".

La coursé des Suisses
Les six coureurs suisses ont tous terminé la

seconde étape dans les temps réglementaires.
Une fois encore, Hehlen a été le meilleur et
Besana le plus faible ; ce dernier a faibli plu-
sieurs fois et a perdu pas mal de temps. Les
cinq autres sont restés dans le peloton en
compagnie de S Maes et des autres as. A 40
km. de l'arrivée, Egli a crevé et a dû rester
en arrière et il a passablement peiné les der-
niers kilomètres. C'est la raison pour laquelle
il a perdu de nombreuse minutes sur le grou-
pe Maes.

Knuti , Perret et Pedroli n'ont eu aucun en-
nui , si bien qu 'ils se sont maintenus dans le
peloton et sont classés dans le même temps
que Maes. Hehlen , en revanche, a faussé com-
pagnie au gros de la troupe en compagnie
d'Yvon Marie et de Molo. Ces troi s hommes
sont partis à 15 km. de l'arrivée et sont arri-
vés ensemble au vélodrome de St-Brieuc.

Hehlen a gagné le' sprint devant les deux
autres , mais le j uge à l'arrivée , quelque peu
bousculé , n'a pas bien vu l'arrivée et a classé
notre 'compatriotes en 27me rang alors qu 'en
réalité il aurait dû le classer 25me. Au reste,
ce décalage n'a guère d'importance puisque
tous ces coureurs sont crédités du même temps

La troisième étape: Salnt-Brîeuc-Nantes
(238 km.)

L'horaire probable est :
Saint-Brieuc (0 km) 10 h. 45; Pontivy (64 km)

c. s. 12 h. 31; Auray (112 km) 13 h. 51; Nante s
(238 km) 17 h. 15.

Le 32mc Tour de France
cycliste

Le chômage au Tessin
BELLINZONE, 7. ¦— Constatation réj ouissan-

te : le chômage au Tessin es_ l: ( en forte diminu-
tion. En effet, la statistique officielle n'indique
plus que 400 chômeurs pour l'ensemble du can-
ton. La situation dans l'industrie du bâtiment
s'est légèrement améliorée. En outre, une par-
tie de la main-d'oeuvre tessinoise a pu trouver
du travail dans les cantons confédérés. La
réfection des routes occupe aussi bon nombre
d'ouvriers. Le contrôle sévère pour l'admission
sur territoire du canton d'ouvriers étrangers a
produit de bons effets sur le marché du travail.
Autrefois, la main-d'oeuvre étrangère, surtout
italienne, réussissait à s'infiltrer dans le can-
ton. Maintenant , tous les abus sont supprimés
et les places sont réservées avant tout à la
main-d'oeuvre indigène. Il en est de même
pour les travaux agricoles ; on ne fait plus ve-
nir des moissonneurs d'Italie, mais on emploie
pour les travaux des champs les ouvriers sans
travail.

Condamné à la réclusion à perpétuité
ZURICH, 7. — Le tribunal cantonal zurichois

a condamné à la réclusion à perpétuité, le nom-
mé John Augsburger,** qui le 30 septembre der-
nier avait tué pour le dévaliser, un chauffeur
de taxi Auguste Schurmann, et s'était en outre
rendu coupable de divers autres vols d'un total
de fr. 15,400.—. _

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Après une tragique noyade. — Une

cérémonie funèbre.
De notre correspondant de Saint-lmier:
C'est consternée que notre P'Opulation, vendre-

di, a appris les conditions particulièrement dou-
loureuses qui ont privé l'une de nos plus hono-
rables familles, la famille Maeder, commerçant,
de l'un de ses meilleur s enfants , M. Théodore
Maeder , qui s'est noy é accidentellement dans le
Rhin à Bâle, au moment où il se baignait. M.
Maeder, qui était âgé de 25 ans seulement, fai-
sait ses études à Bâle, s'étant consacré aux
Missions. Malgré les actives recherches entre-
prises, le corps de notre infortuné concitoyen,
n'a pas encore été retrouvé. On devine dès lors
et comprend aussi la douleur qui accable la fa-
mille de Théodore Maeder.

Hier, la famille endeuillée a célébré un culte
en la chapelle de la «Bethania» , cérémonie qui
fut particulière ment émouvante.

Nou s saisissons cette occasion pour réitérer
à la famille de Théodore Maeder. l'expression
de notre sincère et profonde sympathie.

Chronique neuchateloise
Les Ponts-de-Martel. — Mort de Georges Nico-

le, et d'Edouard Vuille-Robert.
(Corr.). — Prématurément , à l'âge de «49 ans,

vient d'être enlevé à l'affection des siens M.
Georges Nicole, notaire.

Le défunt qui succéda dans sa charge, en
1916. à M. le notaire Adrien Robert, décédé ,
fit partie des autorités scolaires et du Conseil
général dont il présida les débats.

Il fut gérant de la Société de Banque suisse et
administra bénévolement le « Fonds d'allemand
Lambelet-Grether ».

Partout , on l'honorait pour ses qualités : intel-
ligence souple et variée, vision claire et nette
des choses, énergie, franchise et fidélité au de-
voir.

La maladie l'avait longuement éprouvé ; mais
la vaillance de cet homme qui l'empêchait de
se plaindre donnait encore à espérer..

A sa famille nous présentons respectueuse-
ment toutes nos profondes condoléances.

• * •
(Corr.). — C'est avec chagrin que notre po-

pulation apprit le deuil de M .Edouard Vuille-
Robert , décédé lundi en fin de journ ée, à l'âge
de 68 ans.

M. Vuille fit longtemps partie de la Com-
mission scolaire ; il présida le Conseil général
à diverses reprises , et de 1906 à 1930 en fut
membre. Le défunt fut très actif dans le grou-
pement coopératif de notre village. Pendant la
grippe de 1918, M. Vuille visita courageuse-
ment tous les malades pour offrir ses services
de bon Samaritain à ceux qui devaient être
ventouses.

Il fut caissier de l'Eglise indépendante , puis
président de notre Conseil d'Eglise dès 1930
et j usqu'à sa mort.

Son souvenir restera dans son village qu 'il a
aimé et bien servi. A sa famille «en deuil , nous
disons toutes nos profondes condoléances.

Conseil général des Ponts-de-Marte»
De notre corresp ondant des Ponts de Martel ;
Le Conseil général des Ponts-de-Martel a te-

nu séance lundi 4 juillet , à 20 h. 30, dans la
grande salle de la « Loyauté », sous la prési-
dence de M. John Perret fils , président .

16 membres sont présent s , ainsi que MM. Au-
guste Haldimann , Etienne Matthey et Hermann
Feuz , conseillers communaux , et M. Roger Be-
noî t, administrateur.

Emprunt de fr . 30,000.— . Le Conseil commu-
nal sollicite l'autorisatio n de contracter auprès
¦llllllMIM »»*1»f4MM« .t».H»M »«if..'. ..... ¦¦ ***  -.. W

de la Chambre d'Assurance , à Neuchâtel, un
emprunt cédulaire de fr. 30,000. — à 3 V _ % ,
aux fins de rembourser la cédule Sandoz, avec
l'appoint des fr. 20,000.— constitués en un fonds
spécial destiné à cet effet.

La demande est unanimement accordée.
Ensuite de fausses déclarations ... — Le sieur

Thiébaud , Ali-Ulysse, originaire de Brot-Des-
sous et des Ponts-de-Martel , a mis indûment à
la charge des deux communes précitées l'entre-
tien d'un enfant illégitime ensuite d'une recon-
naissance illégale de paternité.

Le contrevenant est chassé du territoire vau-
dois , ainsi que son épouse avec laquelle il est
présentement en instance de divorce ; tous deux
sont privés de leur puissance paternelle; et l'en-
fant , obj et du litige , est placé à l'Orphelinat de
Dombresson. Thiébaud est à la charge de l'as-
sistance. C'est sur le préavis du Contrôleur des
Communes et en accord avec la Commune de
Brot-Dessous , que le Conseil communal deman-
de d'ester en justice contre Thiébaud, ce que
lui accorde l'unanimité du Conseil général.

Divers. — Sur une remarque concernant l'en-
tretien 'du cimetière, MM. Hermann Feuz et Au-
guste Haldimann , conseillers communaux , font
observer que le surcroît de travail occasionné
aux cantonniers par le stationnement de la
troupe et le goudronnage des routes explique le
retard des soins qui auraient dû être donnés au
cimetière.

Aux premiers j ours de beau, les choses ren-
treront dans l'ordre.

Une fois de plus, le Conseil communal est
chargé instamment de faire les démarches uti-
les pour prier le Département cantonal des
Travaux publics de délimiter la circulation rou-
tière à l'endroit dangereux du contour du
« Cerf i> au bas du village , ou tout au moins de
donner des raisons de son refus d'obtempérer au
désir des automobilistes de notre région à ce su-
iet .

Beau spectacle forain.
Parmi les attractions qui se sont installées

sur la nouvelle place foraine (au commencement
des Eplatures) il est un métier qui obtient les
suffrages du public car il nous offre un travail
artistique et acrobatique de premier ordre, di-
rigé par une famille d'excellents Chaux-de-Fon-
niers. Inutile de présenter les Noldeys ; depuis
de noumbreuses années ils ont acquis une légiti-
me renommée et ils ont l'avantage de s'entou-
rer de la collaboration d'artistes très acclamés.
Une visite à cet établissement constitue une
saine distraction
Hautes études.

Nous venons d'apprendre que Mlle Lucie
Calame-Kurth«, pianiste de notre ville, vient
d'obtenir son diplôme de virtuosité à l'école
normale d'Alfred Cortot de Paris.

Nous lui adressons toutes nos très vives féli-
citations.
Concert public.

La Musique militaire «Les Armes-Reumes»,
dir. M. Ant. Quinet , prof, donnera concert ce
soir au Parc des Crêtets. Renvoi au vendredi
en cas de mauvais temps. 
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Bulletfim de fe-mirti
du jeudi 7 juillet 1938

Banque Fédérale 555; Crédit Suisse 675; S.
B. S. 632 ; U. B. S. 585 ; Leu et Co priv. 435 ;
Commerciale de Bâle 490 ; Electrobank 570 ;
Conti Lino 204; Motor Codombus 304; Saeg «A»
59; Iradelec 470; Italo-Suisse priv. 158; Ad. Sau-
rer 290 ; Aluminium 2725 ; Bally 1295 ; Brown-
Boveri 198 ; Aciéries Fischer 630 ; Kraftwerk
Lauifenbourg 800; Giubiasco Lino 108 d.; Lonza
¦555; Nestlé 1198; Entr. Sulzer 715; Baltimore
45 V\ ; Pennsylvania 95 ^; Hispano A. C. 1305;
Dito D. 260; Dito E. 262; Italo-Argentina 177;
Royal Dutch 851; Am. Sée. ord. 30; Dito priv.
368; Séparator 118 ; Allumettes B. 28 ; Caout-
chouc fin. 35; Sohappa Bâle 565; Chimique Bâle
6150 4; Chimique Sandoz 9000; Oblig. 3 % C.
F. F. diff. 1903 m % % .

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque f édérale S. A.

(In 7 juillet , ;> 7 lieuren du matin

£'£ STATIONS gggfc TEMPS VENT

*80 Bâle 12 Très beau Calme
543 Berna 10 . -.
587 Coire 15 Qques nuages if 'œinx

1543 Davos .... ...... 7 . Calme
~~ *~ Fribourg........ H Très beau »
394 Genève U . »
475 Glaris 10 _ »

1109 GcBBchanen Il j Nuageux »
566 interlaken 13 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 7 _ »
450 Lausanne 15 - .
208 Locarno 19 Couveri »
¦i'
** Lugano ........ 18 Nuageux »

439 Lucerne ........ 12 Très beau >
398 Montreux 15 » »
482 Neuchâtel 13 > >
»0ô Ragaz 11 » •673 St-Gall 13 _ >

1856 St-Moritz 9 Qques nuages •
407 Scbafthouae .... 11 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp .. 8 Qques nuages »
537 Sierre .".... 13 Très beau »
562 Thoune 11 > *389 Vevey 14 » _

1609 Zermatt 6 » _
410 Zurich 11 » »

Bulletin météorologique des C. F. F.

-*BH«KOTn_euiBun'_nBs__________ sm__H__nMC'-EHS'aM .unkVMw

^, Par une infime compen-
Âg&SBi H'1"'1' ' Ifc _jj sation , le tram vivra à
¦Sl^-——:?̂ ^B~I;I La Chaux-de-Fonds.

Ai S < «miuip-nu îles ¦ l uinwuy».
¦".•'Ji-W "̂W-<TO*-<«*î89]OT . - ¦ "

A l'Extérieur
On découvre des milliers de marks en or

PARIS, 7. — On mande de Breslau â l'agence
Havas, que plusieurs milliers de marks en piè-
ces d'or, ont été découverts cachés derrière une
pierre tombale au cimetière israélite de Olocau,
au cours des investigations faites en vertu du
décret de M. Goering, sur le recensement et
l'utilisation des biens des juifs.

L'anniversaire des hostilités
Des attentats à Shanghaï

SHANGHAI, 7. — Sept attentats terroristes
par grenades et coups de revolver, ont mar-
qué les premières heures de la matinée en ce
jour anniversaire du début des hostilités. Ces
attentats semblent dirigés contre les Japonais
et contre les « traîtres à la Chine ». Il se sont
produits en divers points de ta concession in-
ternationale, dans la zone de la périphérie oc-
cupée par les Japonais. Plusieurs des victimes
n'ont pu être identifiées. Dans la concession
française, le calme règne. On a constaté une
recrudescence des actes individuels de terro-
risme depuis plusieurs jour s et les observateurs
envisagent la possibilité de nouveaux attentats
au cours de la journée.

CmMtnftllimH-flUrêS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction. «Oa

n'engag-o pan le JonroaL)

XXIme Fête de l'Union des chanteurs j uras-
siens à Reconvilier le 10 ju illet 1938.

Nous avons un dernier mot à adresser au pu-
blic , -spécialement au suj et «des représentations
du festspi .l «Le Général Voirol ». La location
des places est ouverte et l'on s'aperçoit avec

satisfaction qu'elles s'enlèvent rapidement. Nous
sommes ainsi amenés à engager le public à re-
tenir ses places, car il ne serait pas agréable
d'arriver à Reconvilier et de ne plus trouver une
place «de disponible. Cette précaution s'impose
aussi du fait qy'afin de permettre aux specta-
teurs de prendre le train spécial oui les ramènera
chez eux, les représentations commenceront à
20 h .précises et qu 'après cette heure les en-
trées ne seront plus admises j usqu'au prochain
acte afin de ne pas troubler le spectacle et de
lui permettre d'offrir toute sa valeur et son char-
me.

La représentation du samedi sera la représen-
tation officielle. Le comité central et la commis-
sion de musique de l'Union des chanteurs j uras-
riens, les délégués des sociétés 4s chant du Ju-
ra, les délégués du Conseil d'Etat et le repré-
sentant de l'ambassade française à Berne y as-
sisteront. Celui-ci remettra alors une médaille
qui sera décernée à la société que le jury jugera
la plus méritante.

Et maintenant , il ne nous reste plus qu'à sou-
haiter le sofeil pour dimanche et, de part et d'au-
tre, nous pourrons nous congratulsr sur la réus-
site de la j ournée.

lll _ £_(B 4__ __ ( HÔtel GOtthard pendo™ excellente
¦DLUUIJ  depuis fr. fs Lift. Téléphone 7 30 03¦¦ *m**t *im**W I amille A. flofinann.

La chimie moderne annonce

la fin des
barbes dures

EMULSOR - ; E ĵjj Sl
La plus grande j i ĵf jp**-J§f tdécouverte P . lÊÈ tÈJm
depuis le rasoir iM ĵS Ĵ

^

mécanique Jj ĵApî P̂--.

IE poil de la barbe est L^~-Ah _>»»>--T_|
J enfin dégraissé - et non f_—swL». 4___3pas seulement amolli - I y *V-*m*t rt*m?m

grâce à un corps chimique, entièrement nouveau,
qui révolutionne les laboratoires et étonne lea
chimistes. Enfin , le rasoir ne "dérape" plus sur le
Îioil gras, mais entame le poil au ras de la peau et
e tranche net, du premier coup, sans racler. Ni

savon, ni crème, Emulsor mousse 5 fois plus que
les savons à barbe et adoucit la peau mieux que la
Plus fine des crèmes. Plus de "feu du rasoir" I
lus de "feu du savon" I Et quelle économie I

Quelques courtes d'Emulsor sur le blaireau donnent
une quantité stupéfiante de "super-mousse", et les
lames durent plus longtemps parce qu'elles ne
s'ébrèchent plus en dérapant. Seulement frs 2.75
le flacon pour 100 barbes. En vente partout.
ATHANOR S. A., 19, Rue Tœpfer, Genève.

1 Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonda
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Chaque automobiliste sait
que si le radiateur manque d'eau, le moteur sera bientôt grippé. Il faut donc
une LUBRIFICATION ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRE pour rouler
des milliers de kilomètres SANS RADIATEUR — SANS EAU.
Tel est le cas de cette voiture Citroën 6 cylindres 8943

L_ZL ' J_ . ...
que chacun verra circuler à La Chaux-de-Fonds. Le moteur — STRICTEMENT
NORMAL — est lubrifié par addition à l'essence de

riREZONE - MONITOR
le stiperlubrifiant oxygéné, LE SEUL QUI NE BRULE PAS dans la chambre
d'explosions, et par la

PllLEERS SPECIAL MOTOR Oïl
huile moteur de la PLUS HAUTE QUALITÉ américaine.
Un moteur ainsi lubrifié rend mieux - consomme moins d'essence
et d'huile - l'usure en est réduite des 2/3. autant d'E ÇONOMIES FACILES
Les Millers et Firezone OU sont en vente dans tous les bons garages du monde en-
tier. Demandez-les à votre garagiste ou à l'Agent régional :
PAUL FROIDEVAUX , rue du Premier-Mars 25, La Chaux-de-Fonds

AGRICULTEURS
Venez goûter notre

excelleni vim rouée étranger
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres
à Fr. -¦rZ25 le litre, prix netf

Caves: rue Huma Drom 135-137 ms

=— mmmèw.vmmi.MÈÈm

I Extra beaux I
1 abricots du Midi 1
il illf caseflt

IH ^0a ĝ  ̂ brut pr. net WË

1 abricots de Naples 1
I il C E le ¦» w mI i î|il ca!leot ]
M VH W brut pr.net WË

B CIDREUBE DE MORâî i
79, RUE DE LA SERRE, 79

t̂tm *m. k̂wmmWÊÊÊÊkmk k̂mkmkWk*mttwkt.mkwmkmm

Vacances 1938
Course de 2 Jours. Les 17 et 18 juillet.

Les Chutes du Rhin et le Bruni g par Bàle - Neuhausen -
Winterthour - Zurich - Lucerne - Le Brunig - Brienz -

Interlaken - Spiez - Bet ne - La Chaux- Je-Fonds.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner Fr. 30.-.

20 Juillet
Lac Bleu - Kandersteg Lac d'Oeschinen.

Prix de la course Fr. 13.— par personne.

21 juillet
Les Rangiers - Grottes de Ratières - St. Hip.
polyte - la Vallée du Dessoubre - retour par Fuans -

Morteau, avec Diner compris à St. Hi ppolyte.
Prix de la course Fr. 14.— par personne.

22 juillet
Morat - Fribourg Bulle - Broc - Jaun Pass - Bol-
tigen - Spiez - Thoune Berne La Ct.-t_ e-.-ds.

Prix de la course Fr. -13.50 par personne

23 juillet
Course au Chasseron, Pique nique, retour par

Vuiteboeuf - Neuchâtel.
Prix de la course Fr. 5.50 par personne 89l*2

Garage Giger Sïï Sï JST 11'

Beyeler
Ameublements

1, Industrie, 1
Téléphone 2 3146

•

Crins
Plumes
Coutils

Edredons
Linoléums

Velours
Moquette

Tissus fantaisie

aux meilleures
conditions

H&44

Comparez nos prix i

Abricots
0.55 p.ir cageots

Pols sucrés 0.40 Je kg
Laitues O.IO la tête
Tomates très belles 0.70 le kg
Huiles d'arachides , délicieuses

1.20 le litre.
Oeufs imp. frais et gros 1.20

la douzaine.
Chocolat fin au lait , 3 grandes

plaques pour 0.50 8945

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande . Kmilo  Mutt i .

A louer
poar le 30 octobre prochain

ilUIIld DrOZ 4, chambres . a**eo
ou saris balco n , cuisine, dépen-
dances , w. c. intérieur., lessive-
rie. 8705

Poar toat de «unité oa
époque â convenir

Nmna Droz 4 a. Qaœie"S
eau installées.

Grands locaux ponr ate-
liers ou entrepôts .

S'adresser à l'Etude Al-
fred Lœwer, avocat , rue
Léopoid Hubert 22.

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

__f __ J___ \i v*W* c\ue vous toutes. Mesdames , attendez.
™ 

VJOAJ&Z H04 0LO6 p hJLX
Vous pourrez choisir vous-même dans
les rayons parmi

250 robes et blouses '
lavables et soie imprimée

Fr. 3«50 7.- 10.- à 25.-

150 costumes et manteaux
Fr. 10«- 15.- 20.- à 40.-
Soyez les premières à bénéficier de ces grands avantages !

ÈK&SJf
P. 8. - Sur désir, moyennant versement d'un acompte, la marchandise sera réservée. ¦v /



Etat civil du 0 Mlle. 1938
Naissance

Frai. Jeanine-Niza , fille de Ai-
mé-Marcel , horloger et de Niza-
Lucie née Hefti , Bernoise.

Décès
Incinéralion. Galame, William-

Alfred , époux de Gabrielle-Alioe
né Rode. Neuchàtelois, né le 13
juillet 1869.

Etat civil dn 6 Juillet 1938
Naissances

Rauser, René-Fernand , fils de
Louis-Fernand, horloger et de
Amélie - Antonine née Pfister ,
Neuchàtelois. — Bauer, Gisèle ,
fille de Fritz, boîtier , et de Ger-
maine-Olga née N ydegger , Ber
noise et Neuchateloise.

Promesses de mariage
Friediin , René-Marcel , menui-

sier et Petitpierre , Liliane-Ger-
maine, tous deux Neuchàtelois.
— Rieder, André-Anselme-Albert ,
horloger , Bernois el Jacob, Mar-
celle Marie . Française. — Poretti .
Aldo-Gaetano . emp loyé de com-
merce. Tessinois et Graf . Liliane-
Glaire, Schwyzoise et Neuchate-
loise. — Matthey-Junod , Arthur-
Charles, chauffeur , et Perrenoud-
André , Andrée-Marcelle , tous deux
Neuchàtelois.

EtaMivil de Tramelan
Juin 1938

Naissances
ler. Gagnebin , Ginette-Edith de

Auguste et de Edith née Béai —
6. Spack . Ariette , de Emile-Henri
et de Anna née Nikles. — 11. Ros-
sel, Marlise-Renée de René-Ar-
thur et de Gatherine-Rose-Dorca
née Zntter. — 18. Châtelain , Vin.
cenene-Illa-Maryse, de Charles-
Otlo et de Gilberle - Alice née
Mischler. — 19 Mischler , Jean-
Claude , de Roger-Edgar et de
Balbina Maria née Lùond. — 21.
Joly, Lucienne-Marie-Louise , de
Anfonin-Célien et de Mari a-Lui gia
née Gattoni. —21. Joly. Lucienne-
Marie-Louise de Antonin-Cèlienet
de Maria-Lui gia née dation!. —
21. Huguenin . Willy-BernaM , de
Willy-Bernard et de Réna-Co-
lom-be iiée Voirol. — 30. Meyrat ,
Yvonne-Alice, de Charles et de
Emma-Marguerite née Gyger. —
30 Châtelain, riylviane- Lydie, de
René Léon et de Ruth-Eveline née
Rossel.

Décès
2. Boillat . Francis Justin , né en

1922. — 12. Gagneuin , Charles-
Emmanuel, né en 1890. - 12. Pi-
guet . Louis-Henri , né en 1861. —
20. Choffat née Béguelin , Marie-
Adèle , veuve de Lucien-Henri ,
née en 18Ô2.
¦'romesses de mariage

ler. Chopard . Jean et Margue-
riie-Jp anne née Kleiner , les deux
n Tramelan-dessus. — 2. Rossel .
Pierre-André , » Tramelan-dessus
et Béguelin , Ruth-Yvonne , à Tra-
melan-dessous. — 4. Rossel, Jac-
ques-Bernard et Labhart , Alice-
Mirgaretha, ies deux à Tramelan-
dessus. — 13, Vuilleumier , Rey-
nald -Oscar et Reymond , Yolande-
Irène , les deux a Tramelan-des-
sus. — 15, Donzè. Edouard-Pier-
re-Paul et Giamp i . Jeannette , les
deux à Tramelan-dessus. — 16.
Kapp. René- Charles et Amez ,
Georgette Louise-Anna , les deux
a Tramelan-dessus. — 17. Kipfer ,
Ernest-Kudolf , à Saignelégier et
Stauffer , Louise-Hélène, a Tra-
melan-dessus.

Mariages
•4 Humair , Gi iner i - Imier  ei

Greslani , Maria, lea deux a Lau-
sanne. — 4. Gyger , Walier-Jo-
hann et Zùrclier . Gabrielle-Edith ,
les deux a Tramelan-dessus. —
11. Froidevaux. Paul-Emmanuel
et Vuilleumier , Yvonne-Edilh , les
deux à Tramelan-dessus. — 11.
Chopard , William - Fernand. t |
Tramelan-dessus et Bernard . Ma-
rie-I .ia-Elisa à Tavannes. — 18.
Rossel, Pierre-André â Tramelan-
dessus et Béguelin , Rulh-  Yvonne
M Tramelan-dessous. — 18. Cho-
pard , Jean et Kleiner, Marguerite-
Jeanne, les deux a Tramelan-des-
sus. — 25. Rossel , Jacques-Ber-
nard et Labbarl , Alice-Margare-
tha , les deux a Tramelan-'iessus.
— 28. Donzé, Edouard-Pierre-
Paul et Giampi , Jeannette , les
denx a Tramelan-dessus.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Juin 1938
Naissances

4 Ducommun . Monique-Hélène ,
fille de Kober t -Wi l l i am et de
Pervenche-Jeanne née Matile .
-- Robert-Nicoud , Claude-Au-
rèle , fils de Constant-Samuel
et de Elisabeth-Hélène née
Perrenoud.

16 Montandon ,* Jean-Pierre , fils
de Adrien-Ernest et de Jeanne-
Caroline née Heiniger.

16 née à Neuchâtel. Meyrat . Jo-
siane-Marguerite fille de Gas-
ton-Louis et de Jenny-Héloïse
née Benoit.

26 Jeannet . Irène Elisabeih, fille
de Henri Edouard ei de Frida-
Emilie née Perrenoud , domici-
liâsà Travers.

Két&iVOmCK
est réparée
neffovée
re<9res*ée

dftlfClG
ou adoucie

a la 12.01

Librairie - Papeterie

V." C. -ùtttly.

Couturières
pour faciliter vos travaux
sur tissus fins employez la

Gaze chimique
qui disparait au repassage.

En vente au

magasin MIRNI
Serre 28 «5*1*1

VACANCES
AU BORD DU LAC
Site idéal, vue. Pension soignée

S'adresser Mme GIROD
CHARPIER, «Clos Paisible»,
Grandson. 8740

Superbe terri
M bàlir et grand verger a vendre
de suite. Vue étendue sur le lac
et les alpes. Belle occasion. —
Ecrire Maujobia 15. Neuchà-
Cel. Tel. n la 90. p28()0n 8852

immeuble
locatif, situe au Bu.l-esi de la ville ,
de 2 élages sur rez-de-chaussée,
comprenant 6 logements de li
ebambres et dépendances, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances est -i vendre pour causa
de sortie d'indivision. Affaire
avantageuse. Pour lous rensei-
gnements  s'adresser Etude
Julien Girard, noiaire .  rue
liOHino ul Hniter- W. Hôits

Baux a loyer, iinp. ÏSÉ

A LOUER
Doubs 71. pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à Gérances
et Content ieux S.A.. rue Leo-
nnld-Robert  y*?. 7<-*B

A louer
Promenade 13, 1er étage , pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir, appartement de H cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser n Gérances el Con-
tentieux H. A ., rue Léopold-
Robert 'à-i. - 8732

A LOUER
de suite ou date a convenir
appartement moderne de 3 piè-
ces, chauffé,  bains installés ,
concierge. Loggia , rne dn IVord
185, an Sme étage.

1 grand garage chauf fé .
rue du JVord 183a. — S'"dres-
ser au Itureau Biéri , rue du
IVord 1H3. J- 68B

Domaine
avec pâlurat. p pour la garde
de 10 à 15 bêles est demandé
à louer pour le printemps
1939. — Ecrire sous chiffre
O. E. 8834, au bureau de
L' IMPARTIAL. 8831

A il«»IIEK
Parc ( \-.  - 'me é'age , pour le Ul
oclobre , bel appartement de S
chambres , caisine, bout de corri-
dor et toules dépendances. —
*¦) «dresser à Gérances et Con-
tentions S. A., ruo Lèopold-
Boberi •!"<!. 7885

Neuchâtel
A louer pour le *\ septembre

telle villa
de 10 pièces, chambres de bains-
de bonnes , véranda , terrasses,
grandes dépendances , beau déga"
gement, vue superbe, prii modé-
ré. — S'adresser à M. Schmid ,
Pertuis du Soc 16. Neuchâ-
tel, tél. 5 26 32. 8U26

lïisf
A. louer ler élage. 3 pièces pour

le ler septembre on A convenir.
— S'adresser rne du Marché 1,
au 3me étage. 8779

Affaire intéressante
Placement assuré sur une su-

perbe propriété arec grand parc ,
vue étendue sur le lac et les Al-
pes. Nombreux grands arbres
d'ornement. Jel d'eau , 2 fontaines
Lisière lorêt. Qui s'intéresserait
a la création d'une maison de re
Iraite. Rien de ce genre dans lt-
canton de Neucliâ lel. Offres sous
chiflre P '-SUt i\, A Publici-
tas, Neuchâtel. 8900

Taureau
A vendre un beau jeune tau-

reau admis de treize mois, choix
sur deux. — S'adresser à M. Mi-
chel Aubry, Les Emibois près
le Noirmont. 89^2

lies
de bonne qualité pour revente
sont demandées par Bi-
chard pholo. W ynan,
(Berne). 89*21
MM——— ——"¦

A V _ *n(lr_- lustre-p lafon-
f 1*11111 \J niers d'occa-

sion — S' .-idresser à la Métro-
pole

^ 
89--J- 1

m v_*»w_ _trt~ * -ox " lerrier 4
ht. f-LlnU s 1» mois pure race.
Pap iersi i 'ascendance. Blanc , oreil-
les noires et feu. — Kcrire sous
chiffre C. IV. S9't4 au burean de
I'I MPARTIAI.. 8924

A vpnt t rp  Pour peUt ga"B-OsSMl "*, rage. 4 parois
tôles ondulées 'im_ ii.*0, 2 piliers
liant 2 m. 45. — S'adresser à M.
.Ipanmotio 'l . rue Numa Droz 82

Ploîeur %sM£:
sions, sout a vendre. — S'adres-
ser Atelier de Pivotages, rue de
la Paix 101. 8861

aSîce perrenoud St
2, tél. lapis smyrne . expose lèo
nold-robert 11. absente dès le
1-2 courant 8850

_Thits* Pour fo*n * en bon ^'at i
*LB1QI pont , limonière , flèche ,
oomplel et moteur â benzine
neuf , 3'/, 0. V., i\ vendre. — S'a-
dresser * M. Courvoisier , Beau-
n._ ard. R9II2

"s e r v i n t P  Dame sachant bien
ûcl lulllC. cuire demande à faire
le ménage de 1 ou t personnes.
— Offres sous chiffre A. H. 893Ï
au bureau de I'IMPABTIAI. 89112

Qni prendrai t 'SSSTta
i à 2 mois pour apprendre le
français? — Offres avec condi-
tions soua chiffre B. D 8885.
au bureau de I'I MPAHTIAL 8885

11/laP 6 oh al Apprenti ou je uneUltti CVUttl. ouvrier est demandé
chez M. E. Bernath, rue de la
Boucherie 6. 8805

Jenne commissionnaire [y-
des écoles est demandé de suite.
— Faire offres sous chi ffre F. D.
8891 au bnreaa de I'IMPABTIAL.

8H97

Commissionnaire , JSSJSKÏ
des écoles est demandé pour faire
les commiBsious. — S'adresser
Fabrique Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 8894

A Innnn bel appartement de 3a. IUUCI chambres, hout de cor-
ridor éclairé, alcôve, vestibule ,
cuisine. — S'adresser rne de la
Paix 45, au ler ètage, à droite.

8865'

A lnnon Pour le 31 octobre
I-JUBI 1938, COIe 7, beau

2me étage de 4 chambres, cor-
ridor éclairé, toutes dépendances.
— S'adresser i M. Pierre Feis-
sly, gérant, rue de la Paix 39.

8H29

I n r f n m n n f  1 chambre et l cui-
UUgCUlClll aine est demandé à
louer de suile. — Offres soua
chiffre A . T. 8848 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8-46

Quartier de l'Est. /_&£
non mansardées est à louer de
suile ou à convenir. — S'adresser
rue Dr Kern 7, au ler étage , à
droite. 8*»'. 6

fihflTTlhPP A louer chambre
UllttlilUl t. meublée , à personne
honnête , chauffage cenlral. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au ler
étage. 8860

UM A neuf a vendre. — S'adres-
ICIU s6r rue du Parc 94. au ler
étage, à droile K9ol

iOTERIE PE U CUISSE ROMAHD jg
Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.— Jj Chèques postaux IVb 325 "L'Impartial ", La Chaux- | 

^̂^l'exemplaire! Fr. 50.- la pochette de 10, «jgËj de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.
Liste de tirage 30 ct. } port 40 ct. en sus. H m

Bff**/ ' I P'RIM jV . f *̂T|

'Bf' * ôKfcË3L ri ifl m iln IIIV

ILl I * ¦ ( ! M3Êfî sain,s as$°o1

p^MM^̂ Kja_feil.̂ î5lfflm H9-28

Associe
Comptoir d'horlogerie ayant commandes suivies et fai-
sant l 'exportation , cherche pour agrandir  ses affaires ,
associé connaissant bien l' a l lemand , l' ang lais et la
comptabilité. Apport nécessaire Fr. 10.000. — .Situation
d'avenir. — Adresser offres sous chiffre A. G. 8780
au bureau de l'Impartial. 8780

Propagandiste
est demandée pour visiter clientèle. Travail ardu mais bien
rétribué. Age de 24 à 35 ans. Domicile à élire à Lausanne.
Les dames ou demoiselles intéressées sonl priées d'adresser
offres avec indication âge et références sous chiffre P 1181-
5 L à Publicitas, Lausanne. A S I 5?09 L HCW

S 

lie 10 juillet !
ir Fribourg-Bulle-Château d'Oex i
ii-Lausanne. Prii de la course jjj
Inscriptions: LOUIS MAUltOiV. ;
4. Téléphone a 17 17. H9, l |

\ ¦—¦/

S»«;s ce $-»«¦¦*

Érès bon marché
ous les cha peailX au magasin

vM l 'alsacienne
10, rue Neuve, 10 8931

Apprentie-vendeuse
(confection), intelligente , honnête, présentant bien , ayant
des aptitudes pour la vente, est demandée pour le 1er sep-
tembre. — Offres (avec photo si possible) sous chiffre E. B.
8906. au bureau de L'IMPARTIAL. 8906

Office des Poursuites et îles Faillites du district de Courtelary

VENTE D'UN DOMAINE
DE MONTAGNE

MercredilSjuil let lSSS. à l'Hôtel du Cheval-Blanc
à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux enchère s pu-
bliques des immeubles ci-après décrits qui appartiennent à
Fritz Fuss, à la Combe du Félu , sur La Ferrière, savoir:

No 141 au lieu dit «Droit de Renan» une maison d'habi -
tation avec giange, écurie, assurée pour Fr. 16.700. - gre-
nier compris, assise, aisance, jardin pré , pâturage , pâturage
hoisé; le tout contenant 9 hectares 31 ares 9 centiares Esti-
malion cadastrale Fr 26 030. -. Fslimation d'expert 21.000 fr.
Le cahier des conditions de venle peut être consulté i notre
office à Courtelary. 1-35 J 8389

Le Préposé aux poursuites : H. Blanc.

Grand magasin
n louer rue Léopoid Robert 57, pour époque â convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentleua: S.A.. rue Léopoid
Robert 3 ¦- . . ?I30

Madame Paul WILLE et ses enfants, à fl
La Ferrière et St-lmier, remercient très
sincèrement les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant ces jours de douloureuse H
épreuve qu'ils viennent de traverser. 8920 fn

I l  

.l- 'S UIMI 'W iVrS DE UOIVSIUUIl GEOKGES-
EUOU.VIt D SB.tlOIVET. ainsi que les lamilles pa-
rentes profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues durant ces Jours
de pénible séparation, expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui les
ont entouré» et ont pris part a leur grand deuil

Nous avons la profonde douleur de faire pari a nos
; amis et connaissances du décès de notre chère et inou- H
¦g bliable fllle , sœur, nièce, consino et parente .

I Mademoiselle Martha Dûnnenberger 1
(ju'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dimanche Ï6 juin
1938, dans sa dix-huitième année , à la suite d'un bien

M triste accident.
L'enterrement a eu lieu mercredi 29 Juin 1938.

I Les familles affligées. i
Baar, Ri(*histr. et La Ghaux-de-Fonds. 8948

I 

Les familles BlœBi , Eichenberger-Blsesi , Kunz-Blœsi .
leurs enfants et petits-enfants , ainsi que les lamilles al-
liées, ont la douleur de laire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien chère mère , belle-mère . ,
grand'mère, arrière grand'mère, belle sœur et tanle , |

Madame veuve Lina BLŒSI I
que Dieu a reprise à Lui . dans sa 90me année, a Blei-
chenberg (près Soleure).

BERNE (Diesbachstrasse 7), le 6 juillet 1938 j
L'enterrement , sans suite , aura lieu i\ La Chaux-

de-Fonds, vendredi 8 juillet 1938, a 1B h. -0.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 88'I

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémv

Léopold-Robert 6 - Tél. nuil et iour 21.936
Cmcuells en .ous -reiires. Fall toutes formâmes M

Acfta-ni
aux ___.-3â
meilleurs >**̂ ^

*** &r*wr »¦•
<2£<-%-> Ardent

ĝag&S l»Sa<lne
^MF J.O.Huguenin

Etiayenr-Jnre
Téléph , 21.09'. ¦ Strrt IS

* TO^ît ^^^^_J1I a
Vil —' ( LBR-M-Hrr ET -"Totl-T .»»-. RI •*>

Demain vendredi , un wagon
H de beaux

H AbriC@t$ Naïiesl
là 55 cis I
WÊ le kilo par cageot H

Profitez avant ia hausse

i L. Robert 66 L. Robert 34a
rue du Puits 1 *m

9 au marché devant le Café Corsini

Mariages
t Scliwab . Fernand-t' ritz, agri-

culteur , domicilié au Ponls-de-
Martel , el Maire . Lucie , domi-
ciliée à Broi-flamboz.

Décès
i* Othenin (iirard . Bernard , céli

balaire , né le 12 Mars 1883, do
miciliè à Brot- Plambo _

'u Nicolet-dit Félix née Robert-
Nicoud Louise , née lu ler mars
18.2 é|.ouse de Nicolet-dit -Fe-¦ lix, Henri-Armand.

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et S pièces.
Conditions liés avantageuses
— Offr es sous rluflre R. D.
7118, au bureau de L 'IM
PARTIAL. 7118



REVUE PU J OUR
A Evia.****. — Pour rendre uo foyer

a ceux qui o'ep oot plus
i***- —¦' - —¦¦ - — - - -*

La Chaux-de-Fonds. le 7 j uillet.
La détresse de tous les proscrits est actuel-

lement évoquée devant la Conf érence interna-
tionale, unissant vingt-cinq gouvernements et
qui s'est ouverte hier à Evian. On sait que ce
f urent les Etats-Unis Qui pr irent l'initiative de
ce mouvement en f aveur des victimes de la
guerre, des dictatures ou des régimes totalitai-
res. A la f i n  de l'année dernière. 120,000 Alle-
mands échappés du Reich étaient p arvenus à se
recréer une situation. Mais dep uis, les exp ul-
sions, les p ersécutions, l'émigration clandestine
ou organisée ont rep ris de plus belle. Et l'An-
schluss a rej eté sur la route de l'exil des mil-
liers d'Autrichiens en attendant que la f in  de la
guerre y p récipi te tous les Esp agnols qui ont
quelque chose à redouter de la victoire f ina le  de
l'un ou l'autre p arti.

Comment venir en aide à ces malheureux ?
C'est ce que la Conf érence d'Evian s'ef f orce

d'établir .* d'abord en essayant d'amener les
gouvernements à entr'ouvrir leurs p ortes (car
beaucoup, et le nôtre en p articulier, ont f ermé
lem s f rontières) et ensuite en créant des possi-
bilités d'établissement dans les p ay s d'outre-
mer. Pour cela surtout, d'imp ortants cap itaux
sont nécessaires comme f rais  d'établissement et
il n'est pas f actte de les trouver...

U va sans dire que la première chose a f aire
serait de demander au Reich et à tous les pays
qui sont piqués de la tarentule raciste qu'ils
gardent chez eux leurs nationaux. Mais comment
f aire entendre raison aux gens de Berlin qui se
déchargent sur le reste du monde de leurs res-
sortissants israëlites après les avoir préalable-
ment dépouillés et volés ?

C'est encore une chose que tentera la conf é-
rence d 'Evian qui , dès hier, à blâmé et f létri
les méthodes brutales «d 'épuration raciale». Mais
une certaine mélancolie scep tique ne laisse pas
de renseigner dès l'abord sur les résultats qu'on
pe ut attendre de ce côté-là.

Toujours est-il qu'il est un gouvernement à
qui l'on ne p ourra p as reprocher de s'être mon-
tré inhospi talier : c'est la France qui, pour 40
millions de Français , héberge actuellement 200
mille réf ug iés et 3 millions d 'étrangers. France
accueillante et généreuse... mais qui commence
elle aussi à être sursaturée.

L'AMerr*»SOe et le Liechtenstein

On a souvent rép andu — et on se demande
p arf ois dans quel but — le bruit que les troupes
allemandes allaient envahir le p etit Etat , protégé ,
voisin et ami du nôtre, le Liechtenstein. Or ces
nouvelles étaient f ausses, sciemment f ausses, et
lancées sans doute pa r des gens qui ont inté-
rêt à p êcher en eau trouble.

Est-ce à une réédition du «.bobard» qu'on assis-
te ? Cela p araît plus que proba ble et même cer-
tain, puisque deux démentis catégoriques nous
sont aujourd 'hui transmis p ar Vaduz et pa r Ber-
lin. Il n'y a rien de vrai dans les bruits de créa-
tion d'un parti nazi dans la Prin cipauté . rien de
vrai dans l'envahissement p ar les troup es du
Reich; rien de vrai touchant un changement p ro-
chain de situation.

Les inf ormations montrant les cercles natio-
naux-socialistes de Berlin attirés p ar  l'or-vaga-
bond international réf ugié au Liechtenstein sont
d'autant pl us p érimées que dep uis longtemp s —
et ce n'est p lus un secret p our p ersonne — les
valeurs qui étaient dépos ées à Vaduz ont été
mises en lieu sûr. le siège administratif des Hol-
dings et Sociétés pouvant être viré lui-même
sur simple je u d'écriture.

On p eut se demander dans ces conditions
quel intérêt aurait l'Allemagne a s'annexer le
minuscule Etat du Liechtenstein ap rès avoir
f rapp é un coup qui alarmerait l 'Europ e.

Inquiétu-des françaises

Il n'en est p as moins vrai que les j ournaux p a-
risiens trahissent dans leurs commentaires de
ce matin une visible inquiétude touchant les ini-
tiatives proches ou probables du Reich.

Ainsi, on Ut dans V«.Epoque», à propos des
rumeurs ayant couru au suiet du Liechtenstein :
«Si l'Allemagne voulait s'emparer du Liechten-
stein, elle n'en f erait qu'une bouchée. La Suisse
n'entrerait pas en guerre pour cela, mais c'est
elle qui serait la première atteinte, à la fois
dans ses intérêts politiques , économiques et mi-
litaires. On f a i t  remarquer à Berne qu'il se-
rait vraiment désolant de voir le Reich, qui vient
de reconnaître la neutralité de la Suisse, s'em-
par er de la pr incip auté voisine et nuire ainsi à la
Conf édération. Tous ces raisonnements sont ex-
cellents mais assez f ragiles. N' oublions pas
que l 'Allemagne f ait planer la menace du Liech-
tenstein jus qu'à la Lithuanie, de la Belgique,
jusqu'en Tchécoslovaquie, et cela ne peu t pas
nous laisser indiff érents.»

U «Oeuvre» écrit d'autre part : «Hier , à Lon-
dres, les milieux diplomatiques paraissaient fort
intéressés par la démarche que l'Allemagne avait
fait faire à Londres à propos de la lenteur des
négociations entre les Tchèques et les Sudètes.
Hitler avait fait savoir qu 'il exigeait que les
négociations soient terminées et que toutes les
questions soient réglées pour l'ouverture du Con-
grès de Nuremberg qui doit se tenir les premiers
j ours de septembre. Avant-hier M. Henlein p u-
bliait un communiqué qui était l'exacte rép lique
de la démarche de Hitler . Le leader siidèie dé-
clarait n'être p as en mesure de porte r une ap-
p réciation exacte sur les propositions Bénès, au-
cun texte ne lui ayant été remis. A Londres, on
semble redouter un nouveau 21 mai à Prague. »

Attendons , mais rép étons que beaucoup de ces
bruits alarmistes n'ont en réalité qu'une très f ai-
ble consistance. P. B.

Heureux événement dans une étable

Dans l'étabie de l'agriculteur Adolf Stoller , à Aach, prè s de Romanshorn, s'est produit une
rare bonne f ortune. Une vache a mis bas trois p etits veaux . La mère et ses petits sont en
bonne santé. — Nous montrons la mère avec ses trois netits âgés de 3 jours, pesant ensemble

75 kg. lors de leur naissance.

Bataille de rues à Hairra

HAIFFA, 7. — Un très grave incident s'est
pr oduit mercredi soir dans la rue principale de
H a i f f a  et a pris le caractère d'une véritable
émeute. Une bombe a été lancée en p lein centre
de la ville au moment où il y avait une grande
af f luence dans le voisinage du p oste de p olice
pr incipal. On comp te de nombreuses victimes :
trois morts ju i f s, cinq morts arabes, dix-huit
blessés j u i f s  et huit blessés arabes. L'incident
a provoqué une véritable bataille rangé e, des
coups de f eu ont été échangés entre j u if s  et Ara-
bes. La polic e a éprouvé une certaine dif f icul té
à rétablir l'ordre, la vindicte p ublique s'étant
tournée contre les agents qui f urent lapidés. Les
autorités ont décrété le couvre-f eu. Les troupes
patrouill ent dans les rues.

La bombe fait vingt-deux victimes
On annonce que 22 pers onnes dont 18 Arabes et

4 jui f s, ont été tuées et une vingtaine de p erson-
nes blessées pa r  la bombe qui a f ait exp losion
hier soir dans an marché arabe de légumes, se
tenant en plein air. Au cours de la bagarre qui
suivit, de nombreux manif estants ont tancé des
p ierres et d'antres obj ets sur les voitures qui
passaient, La p olice, qui a dû f aire usage de ses
armes, a pris des mesures énergiques et a p u ré-
tablir Tordre.

Un grand nombre d'arrestations
HAIFFA, 7. — Après les graves incidents de

la soirée d'hier, le calme est définitivement ré-
tabli par l'arrivée d'un détachement de police
britannique. Un grand nombre d'arrestations
ont été opérées. Une dizaine de policiers surnu-
méraires ont également été arrêtés sous l'incul-
pation d'avoir tiré sur la foule sans avertisse-
ment. Les obsèques des victimes se déroulèrent
dans la matinée. Les Arabes furent ensevelis à
4 heures.

L agitation en Palestine

LE TEMPS PROBABLE
Le

^
temps probable pour vendredi 8 j uillet :

La nébulosité augmente peu à peu. Chaud . Plus
tard préci pitations.

C H A N G E S
Paris 12,1625; Londres 21.62 , New-York (câ-

ble 4,3725; Buenos-Aires (Peso) 113 625 * Bru-
xelles 74,0375 ; Amsterdam 241,175 ; Berlin
(mark libre) — ; Prague 15 ,15 ; Stockholm
111,4375 ; Oslo 108,65 ; Copenhague 96,52.

Sanglante émeute dans les rocs de ilaïffa
Le cas des réfugiés allemands examiné à Evian

Epouvantable catastrophe
au Japon

Des masses d'eau inondent Kobé. — Des cen-
taines d'habitants noyés

SAN-FRANCISCO, 7. — La ville japonaise
de Kobé a été f rappée par une nouvelle et ter-
rible catastrophe , ainsi que l'annonce p ar radio
le navire américain «Présiden t Cleveland» . Mer-
credi matin à 9 heures, la maçonnerie de trois
grands réservoirs d'eau situés au-dessus de la
ville a cédé et en quelques minutes d'énormes
masses d'eau se sont déversées dans la ville ,
balayant des blocs entiers de maisons.

Des centaines de p ersonnes se seraient noy ées,
entre autres des Europ éens, pour autant qu'on
est renseigné. Les 600 élèves d'une grande école
auraien t péri dans les f lots.  L 'équipage du «Pré-
sident Cleveland » , qui est arrivé à Kobé pe u
après la catastrophe , déclare que «ce déluge
n'a rien laissé que ruines et dévastation» . Dans
toute la ville, des milliers de maisons se sont
eff ondrées , surtout dans l'opu lent quartier des
af f aires .  Le niveau de l'eau est encore à plus de
3 mètres au-dessus de la chaussée. Des décom-
bres, des f açades déf oncées , des toits en équili-
bre instable émergent de toutes par ts.

Kobé étant une ville de p lus de 912 mille ha-
bitants, on peut imaginer l 'étendue des dégâts .

D'un désastre à l'autre
Selon les nouvelles parvenues mercredi soir de

Kobé, la ville ne serait pas aussi complètement
détruite qu'on ne l'a d'abord craint. Cependant
les rues sont encore inondées et le dommage se
comptera par millions. D'après ces nouvelles,
un Allemand , un Français et un Portugais se
sont noyés à Kobé. Les réservoirs d'eau sont
maintenant complètement vides. Les grandes
conduites d'alimentation de la ville sont intactes ,
l'eau s'étant frayé un autre passage. L'ordre rè-
gne à Kobé même.

Ainsi qu 'on l'annonce d'Osaka, le nombre des
morts dans le district de Hyogo a été de 441
au cours des dernières inondations , selon les es-
timations officielles , et celui des blessés de
mille. Toutefois , les victimes de la dernière ca-
tastrophe de Kobé ne sont pas comprises dans
ces chiffres .

Un terrible bilan
KOBE, 7. — Le bilan des victimes des inon-

dations dans la région de Kobé, s'établit comme
suit : 303 morts, 1199 blessés et 429 disparus.
1741 maisons ont été emportées par les eaux et
1955 sont endommagées. Parmi les morts se
trouvent deux Français et un enfant portugais.

De nouveaux pourparlers franco-turcs

ANKARA, 7. — De nouveaux pourparlers
franco-turcs, ont commencé jeudi entre M. Rus-
tu Aras, ministre des affaires étrangères et M.
Ponsot, ambassadeur de France, au sujet des
rapports de bon voisinage entre les deux pays.
Les experts syriens qUi sont attendus vendredi
et les experts turcs, assisteront à ces pourpar-
lers. 

La Légion d'honneur à Suzanne Lenglen la
plus grande joueuse de tennis du monde

PARIS, 7. — M. Jean Zay, ministre de l'é-
ducation nationale, a fait remettre hier, par
son chef de cabinet , à Mme Lenglen mère, la
croix de la Légion d'honneur qui devait pro-
chainement récompenser la plus grande j oueu-
se de tennis du monde, en raison des services
qu'elle a rendus à la cause de l'éducation phy-
sique et sportive.

Au Portugal

Tragique eiercice d'extinction
d'incendie

Un sinistre simulé tourne en drame horrible

COIMBRE, 7. — A l'occasion de la fête de
la «reine sainte» Isabelle d'Aragon, reine du
Portugal, au XUIme siècle, un exercice d'ex-
tinction d'incendie devait terminer la cérémo-
nie. A cet effet, une grande construction de bois
imitant une maison de trois étages, avait été
élevée place de la République. Sur cette vaste
place rectangulaire, décorée à l'occasion des
fêtes, une nombreuse foule était massée au pre-
mier rang de laquelle se trouvaient les autori-
tés civiles et militaires de la région. Douze
employés de la municipalité et un enfant de 12
ans, avaient pris place au troisième étage de
l'édifice et figuraient les habitants de la mai-
son.

On mit le feu au bâtiment et les figurants
commencèrent à mimer la terreur en criant au
feu. La foule riait déjà des contorsions des 13
occupants quand une certaine inquiétude com-
mença à se manifester parmi les officiels et les
pompiers, surpris par la rapidité effrayante du
feu dans le soir chaud et sec. D'immenses flam-
mes dévoraient rapidement la charpente de bois
et à grands cris, les figurants réclamaient une
échelle. Soudain, un remous se fit dans la foule
terrorisée. Un, puis deux, puis trois malheu-
reu x, affolés par l'asphyxie, venaient de sau-
ter du haut de l'édifice qui n'était plus qu'un
bûcher. Les corps continuaient de tomber. Des
ambulances conduisaient les victimes à l'hôpi-
tal, les unes étaient déjà mortes, les autres mo-
ribondes. Quant l'incendie fut éteint, on décou-
vrit encore les corps de deux personnes par-
mi les madriers fumants.

Les autorités ont ouvert une enquête sur cet
accident qui a causé la mort de neuf personnes,
trois autres sont en outre dans un état déses-
péré.

L'or de la Banque d'Espagne
reste à la Banque de France

PARIS, 7. — La cour, rendant son jugement
dans l'affaire de l'or de la Banque d'Espagn e,
a décidé que les 40 tonnes d'or entreposées à
la Banque de France resteront dans les caves
de la banque.

C'est en 1931 que cet or fut déposé dans les
coffres de la Banque de France, à Mont-de-
Marsan. Or , les autorités de Burgos et celles
de Barcelone affirmant que la Banque d'Espa-
gne qui fonctionne sous leur j uridiction est la
seule vraie , le gouvernement républicain re-
vendiqua cet or par l'intermédiaire du gouver-
neur de la Banque d'Espagne de Barcelone , ce-
pendant que le gouvernement de Burgos en
faisait autant de son côté.

L'affaire a été portée devant le juge des ré-
férés qui s'est déclaré incompétent. Sur appel
du gouvernement de Barcelone la question de
l'or espagnol est revenue devant la cour de Pa-
ris qui a déclaré auj ourd'hui que la Banque
d'Espagne constitue une société par action et
ne saurait être assimilée à une banque d'Etat.
D'autre part, la Banque de France a fait savoir
que le litige était si sérieux qu'il engageait sa
responsabilité et qu 'elle pourrait être amenée
à effectuer un second paiement.

La cour a déclaré que le litige n'était pas de
la compétence de la juridiction des référés et
elle a confirm é l'ordonnance rendue par le tri-
bunal civil et a renvoyé les parties se pourvoir
au principal .

Un autobus sous un train
STETTIN, 7. — Entre Stralsund et Rostock,

près de Cassebohm , un autobus a été happé par
la locomotive d'un train ds voyageurs. Soixante
personnes , pour la plupart des enfants , partici-
pant à une course scolaire , avaient pris place
dans l'autobus. Trois enfants ont été griève-
ment blessés et dix légèrement.

Le Liechtenstein n'est nullement
menacé par l'Allemagne

Des démentis catégoriques

BERLIN, 7. — Le D. N. B. communique:
Divers journaux étrangers se font actuelle-

ment l'écho de bruits selon lesquels les Alle-
mands se prépareraient à pénétrer au Liech-
tenstein.

Dans les milieux allemands bien informés, on
qualifie ces bruits de pure invention de la pro-
pagande anti-germanique destinée à fomenter
une nouvelle nervosité dans l'atmosphère eu-
ropéenne actuellement détendue.

On annonce de Vaduz que le gouvernement
du Liechtenstein déclare que les informations
divulguées par quelques journaux relatives à un
développement du mouvement national-socia-
liste dans le Liechtenstein sont absolument er-
ronées.

Il est faux également qu'une démarche offi-
cielle quelconque ait été faite à Berlin par une
personnalité officielle de la principauté.

Catastrophique inondation d lioitë

La triple offensive nationaliste
CASTELLON, 7. — Après l'occupation de

Burriana , l 'offensive des troupes nationalistes
de l'armée du Levant se poursuit sur un front
touj ours plus étendu , qui embrasse aujourd'hui
tout le secteur de Teruel à la mer. Depuis trois
j ours, les colonnes nationalistes ' avancent en
trois directions: 1. vers le massif de l'Espadan,
au sud de Castellon de la Plana, où elles occu-
pent peu à peu la ligne défensive que les gou-
vernementaux avaient établie sur les monta-
gnes qui s'élèvent jusqu'à 1400 mètres : 2. le
long de la route de Teruel à Cuenca, où une
attaque par surprise, effectuée samedi, a per-
mis aux troupes de Franco de percer le front
ennemi au sud-ouest de Teruel; 3. dans les en-
virons de Villel , qui a été occupé. Dans ce sec-
teur , l'avance des troupes nationalistes a, après
trois j ours de combat, progressé de 20 kilo-
mètres.

Une avance de 25 kilomètres
Communiqiié du grand quartier général de

Burgos :
Sur le front de Teruel, l'avance des insurgés

atteint 25 km. en profondeur, ce qui représente
un effort gigantesque, qui menace maintenant
toutes les positions républicaines du sud-est de
Teruel.

De nombreux avions ont bombardé la route
sur laquelle des convois de renfort étalent diri-
gés sur les premières lignes et ont décimé ces
convois.

Dans le secteur d'Artana, fe château de Cas-
tro et le village de Villaviej a ont été occupés.

L'avance continue.

La guerre civile en Espagne
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VË Voyage à prix réduit (B
pour

Le* Brenef *Fôte Cantonale de Lutte
Prix Fr. 1.85 IHme classa

Départ de La Ghaux-de-Fonds à 7 h. 42, 9 h. 02
et 13h. 29.

Retour k volonté le même jour. 8876

Excursions y^^TVf',1^mu m i mi m nm i ^*b ŝjye Ltt^
en cars Pullman ^̂ î̂ T̂éi. 131 so

__ jours
17 - 18 j uillet  GRIMSEL - GLACIER DU
22 - 23 j uillet RHONE — FURKA — PAYS
Fr. 45.- D'URI.

tout compris
2 jours LAC DE JOUX — COL DE LA FATJ-

17-18 j uillet CILLE — GENEVE — COL D'ABON-
Fr. 42.50 DAN CB — COL DE RIORGINS
tout compris VAL D'ILLIEZ — COTE DU LEMAN

OU0HY.
7 jours LA SAVOIE — LA COTE D'AZUR

17-_3 jui l let  LES ALPES MARITIMES. — Encore
6-12 août quel ques places pour chaque voyage. Départs

Fr. 205.- assurés,
lout compris
2 jours COL DU BRUNIG — LE KLAU-

19-20 j uillet SEN - EINSIEDELN — KUSS-
Fr. 52.50 NACHT — L'ENTLEBUCH.
lout compris

GRIMSEL - GLACIER DU RHONE
4 Jours FURKA — OBERALP LES GRI-

•21-24juil let SONS — LAC DE WALLENSTADT
Fr. 115.- ZURICH — ZOUG — LUCERNE —
tout compris BERNE. — Encore quelques places.

Départ assuré.
BERNE - LUCERNE - PAYS D'URI -

4 fours OBERALP - L E S  G R I S ON S  -
26-29 juillet L'APPENZELL - LAC DE CONSTANCE
Fr. 115.— CHUTES DU RHIN - ZURICH - AARAU
lout compris Encore 6 places. Départ assuré.

12 jours L E S  D O L O M I T E S , avec le
14-25 août GRIMSEL - LA. FURKA - LES

Fr. 285.- GRISONS - VENISE - MILAN
lout compris LES ILES BORROMEES — LE

SIMPLON.

Programmes , rensei gnements et inscriptions: Magasin de coiflure
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert , La Chaux
de-Fonds, téléphone 21463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone 5 31 90 P2773N 8712

/ vê^ Samedi 9 juillet 
/f^

VS Voyage à prii réduit \5
pour

MONTREUX
Représentation de Hadès & Coré

et Fôte vénitienne
La Chaux-de-Fonda dép. 12 h. 18
Montreux arr. 14 h. 33

Retour à volonté dans les 10 jours.
Une participation de 10 personnes est nécessaire.

Inscriptions jusqu 'à samedi malin à 11 heures.
Prix: Fr. 13.05

Dimanche 10 Juillet

MORAT """SS
aller par bateau , retour par train.

La Ghaux-de-Fonds dép. 7 b. 37
Morat arr. 10 h. 35
Moral-Gare dép. 18 h. OT
La Chaux-de-Fonds arr. 20 h. 66

Prix : Fr. 4.70
Programme détaillé a disposition.

Renseignements et inscriptions Jusqu 'à samedi,
à 30 heures. 8874
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La Chaux-de-Fonds — Tél. 24.521

Capflal ef Réserves fp. 60,000,000,—

Pendant les vacances
louez un

Compartiment de coffre
fort

Sécurité Discrétion
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

C t̂ull CHRONIQUE
'** RAÛlOPhlONmUE

Jeudi 7 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,15 Trois quarts d'heure de musi-
que récréative. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert de
musique légère. 17,40 Récital d'orgue. 18,00 Qramo-
concert. 18,35 Rappel des manifestations et prévi-
sions sportives de la semaine 19,00 Qramo-concert.
19,30 Micro-Mgazine. 19,20 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Concert par I'Echo-Club
accordéoniste 20.15 Monologues. 20,21 Suite du con-
cert de l'Echo-Club accordéoniste. 20.40 Intermède.
20,45 Concert par le Radio-orchestre 21,50 Les tra-
vaux de la S. d. N. et des institutions internationa-
les, par Me M.-W. Sues. 22,20 La demi-heure des
amateurs de jazz-h ott et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Orgue de cinéma 12,29 Signal horaire 12,40 Oeu-
vres des différents Strauss. 13,10 Enregistrement des
Comedian fiarmonists et des Metropolvokali sten.
13,35 Dix minutes de j azz-hott. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune du studio de Qenève. 18,10 Dis-
ques. 19,00 Signal horaire. 19,05 Disques. 19,55 Musi-
que récréative. 20 45 Concert 22,00 Intermède musi-
cal.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20,30
«Cosi fan tutte», opéra-comique. Paris PTT.: 20,30
Théâtre parlé. Strasbourg: 20,30 Concert varié Koe-
nigsberg: 20,00 Deux heures de variétés Cologne
20,00 Musique moyenâgeuse. Rome I: 21,00 Varié-
tés.

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 20,00 Vienne: Soirée musicale.

12,00 Marseille: Orchestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel:
«Cosi fan tutte», opéra-comique en 4 actes.

Vendredi 8 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Gramo-concert. 18,30 Pour les ama-
teurs photographes : Pressons sur le bouton . 18,45
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,55 Les cinq
minutes du football suisse. 19,00 Chansons. 19,15 La
semaine au Palais fédéral. 19,30 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,20 Cabaret
des sourires. 21,20 «La Cloche de l'Ermite», opéra-
comique. 22,25 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Programme spécial. 13,45 Signal horaire 16,30 Pour
Madame 16,59 Signal horaire. 17,00 Chants anglais,
écossais et irlandais. 18,00 Météo. 19,00 Signal ho-
raire. 19,30 Musique de la Garde républicaine. 19.55
Une heure variée. 21,00 Le peuple est le souverain ,
causerie. 21,20 Les dragons de Villars. opéra-comi-
que.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 21,30 De la
Tour Eiffel: Soirée de variétés. Strasbourg: 21,15 Airs
et duos d'opéras-comiques pour soprano et ténor.
Leipzig: 20,00 Concert. Munich: 20,30 Concert par la
Philharmonie de Berlin. Stuttgart: 21,15 Extraits d'o-
péras. Milan I: Musique variée.

Hernies
Bandages lr© qualité i-lu* i-
quo ou a resson. Bas pi-l-x.
linvois à choix. Indi quer unir et
emp lacement des hernies. Rt.
Michel , spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 157 L «703

imprimes en tous genres
IIUMUMI «I" OUKVO .SIEH

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Régional S. C.

(Corr.). — La Direction du S. C. ayant eu
l'amabilité de m'envoyer un exemplaire du rap-
port de gestion pour l'exercice 1937, je me suis
complu à faire quelques constatations. Ce qui
frapp e d'abord, c'est l'importante compression
des dépenses réalisées depuis 10 ans. Elle at-
teint fr. 80,000.— en chiffres ronds. Cet effort
eût mérité un heureux résultat d'exploitation.
Malheureusement , les recettes ont diminué dans
une proportion plus forte encore, puisqu'elles
atteignent pour la même période fr. 100,000.—
environ, provoquant , pour 1937, un déficit de
fr. 19,000.—. Depuis la crise de 1930, les défi-
cits accumulés se chiffrent par fr. 143,000.—.

Alors qu'en 1929, le trafic voyageurs rappor-
tait fr. 180,000, en 1937, il a produit fr. 105,000.—.
La même année, bagages, animaux, marchan-
dises et divers produisaient fr . 100,000.— et"
en 1937, fr. 60,000.—. Une plus forte compres-
sion des dépenses est impossible , certains ou-
vriers touchant un salaire à peine suffisant. En
outre , la dévaluation a provoqué une hausse des
prix du combustible et du matériel. Un fait qui
surprendra c'est que la station de Les Bois est
en tête de liste pour le produit des recettes to-
tales et pour le tonnage, et la seconde pour les
voyageurs. Celle du Noirmon t a enregistré le
plus grand nombre de voyageurs. Celle de La
Chaux-de-Fonds C. F. F. occupe le- second rang
pour les recettes totales, celle de Saignelégier,
le Sme et celle du Noirmont , le 4me. Le 3me
trimestre, j uillet-septembre, est l'époque du plus
fort trafic, 45,000 fr. contre 40,000 fr. pour cha-
cun des trois autres.

La diminution du trafic marchandises est sur-
tout inquiétante ; l'arrêt du ohômagi; a produit
de 1936 à 1937. une augmentation de fr. 10,000 —
pour le transport des voyageurs. N'oublions pas
que , même si les déficits persistent, le S. C.
apporte des gains importants aux particuliers ef
aux communes.

SPORTS
Tennis. — Championnats nationaux. — Grande

Journée mercredi au Club des Sports
Le temps a favorisé la manifestation nationale

qui prend dès maintenant toute son importance,
toutes les épreuves ont commencé ; les joueurs
annoncés sont tous présents sauf un, et l'anima-
tion est grande sur les courts, tandis qu'un pu-
blic très nombreux assiste aux matches et les
suit avec le plus vif intérêt. Nous entrons donc
dans la phase décisive du tournoi ; chaque par-
tie nous amène vers lias finales, et prend de ce
fait une importance qui va grandissant. Le beau
temps, du beau sport, un public enthousiaste :
ce sont bien là les signes d'une parfaite réussite.

Voici les résultats de mercredi :
Simple messieurs championnat : Maneiflf bat

Ohessex 6-0, 6-0, 6-0 ; Pfaff bat Aeschlimann,
W.-O. ; Saladin bat E. Billeter, 6-3. 6-8. 5-7. 3-0,
abandon ; Steiner bat Ruokstubl, 6-1, 6-0, 6-2 ;
A. Billeter bat Baldin . 6-1, 7-5, 6-2; 'Ellmer bat
Durutz, 6-2, 7-5, 7-5 ; Maneff bat Breohbuhl 6-2,
6-1, 6-0 ; Steiner bat Reymond, 6-2, 6-1, &-1 ;
Luy bat Saladin , 6-8, 6-3, 6-4,4-1, abandon.

Simple messieurs Critérium : Pfaff bat Luy,
10-12, 7-5, 6-2; Brecbbuhl bat Lavanchy, 6-3,
8-6; Spitzer bat Schiavo, 7-5 6-1.

Simple dames championnat : Mme Bamberger
bat Mlle Dubois, 6-4, 3-6, 7-5; Mlle Schaublin
bat Mlle S. L'Huillier, 6-0, 6-3; Mme Weber bat
Mme Biondel , 6-1, 6-2; Mlle Troillet bat Mlle
Sutz, 6-4, 1-6, 6-4; Mme Weber bat Mlle Troil-
let, 6-3, 7-5.

Simple dames Critérium : Mlle DuBois bat

Mme Huber, 6-0, 6-2, et se qualifie pour la fi-
nale contre Mlle Sutz.

Double messieurs Championnat : Colomb-de
Coulon battent Kohler-Cavin , 7-9, 6-2, 3-6, 6-3,
6-4; Chessex-Muller battent Baldin-Cavin, 6-2,
6-2, 6-3 ; Maneff-Steiner battent Lavanchy-
Reymond , 6-0, 6-2, 6-4; Bovon-Mercier battent
Abrezol-Schiavo, 2-6, 6-2, 6-1, 6-1.

Double mixte championnat : Mlle L'fïuillier-
Ellmer battent Mlle Dubath-Raisin , 6-3, 6-2.

Simple messieurs vétérans : Favre bat Weit-
zel, 6-1, 6-0.

Simple messieurs seniors: Lavanchy bat de
Qrenus 6-3, 6-1; Dubler bat Péry, 6-4, 8-6.

A l'Usine des Moyats.
Le Conseil communal demande un crédit de

40 mille francs pour l'installation d'une pompe
centrifuge à l'Usine des Moyats. Deux acci-
dents survenus à quelques mois d'intervalle ont
mis hors d'usage l'un des groupes de pompes à
pistons et diminué fortement la confiance que
nous avions dans la sécurité de ceux qui sont
encore disponibles. C'est pour remôdfer à cet
état de choses qu'un crédit est sollicité.
Acceptation d'une succession.

Mlle Rodalde-Amanda Perret , née en 1859,
décédée à Neuchâtel le 7 mai 1938, a institué
héritiers pour ses biens, après toute une série
de legs importants , l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
chacun des deux par moitié.

Après discussion avec l'exécuteur testamen-
taire, M. le DT A. Bolle, l'autortié constate qu'il
restera , tous frais déduits , après entente avec
les légataires , une petite somme d'environ fr.
1200,— à chacun des deux héritiers.

Le Conseil communal propose d'accepter la
pajrt de succession concernant l'Hôpital selon
les formalités d'usage et en exprimant envers
la généreuse défunt e sa gratitude.

Travaux de chômage
Le Conseil communal sollicite un nouveau

crédit de 100 mille francs pour faire face aux
travaux de chômage suivants:

Travaux de bâtiments
Réfection des façades du collège pri-

maire Fr. 15,125.—
Réfection du Temple des Eplatures 5,870 —
Réfection du Perron du Gymnase 8,250.—
Réfection des Six Pompes 2,350.—
Réfection des Abattoirs 19,620..—
Construction d'un garage au Techni-

cum 8,250.—
Subvention pour bâtiments privés 30,000.—

Total Fr. 89,465.—
Travaux de gérûe civiï

Réfection de chaussées et goudron-
nage Fr. 49,000.—

Correction de la rue de la Charrière 5,600.—
Améliorations diverses aux environs 10,900.—

Réfections :
du Chemin du Maillard 900.—
voie industrielle Abattoirs et cours

intérieures 7,500.—
Améliorations diverses en ville 15,875.—
Enlèvement de la neige 21,000.—
Correction des escaliers rue du Plâ-¦ ne 3,825.—
Jonction rues du Succès-Recrêtes

par le Bois Noir 8,125.—
Elargissement du lit de la Ronde 2,800.—
Amélioration du Parc des Sports 49,600.—

Total Fr. 175.125.»-
Total général Fr. 264,590—

Sur ce montant, le Conseil général
a déj à alloué, le ler avril, un crédit
de Fr. 109.000.—
et sur chapitre VII, poste 65 du
budget 56,500.—

Total Fr. 165,500.*—
Reste Fr. 99,090.—

^CHRONIQUE,

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL |

Vacance* horlogère»
E XC U R TS ION 8702

DE h JOURS AU TESSIN
Départ le 17 juillet par Lucerne, St-Gothard à LUGANO, et
retour via FDRKA . GRIMSEL. — Prix : Fr. 80.— y compris
logements et petits-déjeûners — Programmes et inscriptions
aux Autocars du Val-de-Ruz. à Cernier. tél . 7 13 5B.

Les beaux voyages du Garage Patthey
4 Jours (un minimum pour une si belle course), du 11 au 14 juillet

Les iles Borromees - Les lacs italiens - Gôme
par LE VALAIS - LE SIMPLON - retour par LE GOTTHARD -
LUCERNE. Prix : Pr. 95 tout compris , départ de La Ch.-de-Fonds

Pour les vacances horlogères
6 jours dans les GRISONS — du 18 au 23 jullle
Magnifique voyage au ralenti à travers les GIUSOIVS. Un pays de
chez noua qu'il faut visiter avant d'aller & l'étranger. LES PLUS
BEAUX PANOHAMAS J L'OBERALP (2068 m.) - LE JULIER
(2237 m.) - LA MALOJA (1817 m.) - MUOTTAS MURAIGL , (2136
m.) - BERNINA PASS '2330 m.) - kl, ? GRUM (2096 m.) - GLA-
CIER DE MORTERATSGH (2840 m.) - LA FLUELA (2389 m.) -
LE PARSENN (2540 m.) - LA WEISSFLUH (2848 m.). Ce voya-
ge a été fait 5 fols l'année dernière. — Prix: Fr. l-4-O.—
tout compris. — Programmes détaillés ot inscriptions au Garage
PATTHEY, Seyon 36. NEUCHATEL. Tél . 5 30 16. 88.5

SHLÏHH - Pension Bellevue
Saison d'été dea plus agréables. — Forêts A proximité. — Cuisine al
Cave renommées. - Bons soins. — Arrangements pour familles.
Pension de Fr 5 50 n 6. — . AS 16381 L 8212
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DANS NOS SOCIETES LOCALES
jjrs ĵrr Groupement¦̂̂ °* des Sociétés locales
Dates fixées DOUX les manifestations organisée* à

La Chaux-de-Fonds.
7 août: Fête cantonale neuchateloise dee gymnas-

tes aux nationaux.
14 août : Sme championnat suisse d'athlétisme fé-

minin.
24 et 25 septembre, Journées cantonales lei _ ou .

officiers.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.

_MMIHH »U«t« l_-MHMMHHin«UHH l -». ............

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : HStel de 11 Fleur de Ly*

Réunion le ler mardi de chaque moia. à 20 h., au
looal..................................................••¦.....*...¦... .•.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon ohl.) le mercredi Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— «(leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux , le jeudi . Collège de l'Ouest, à 20 h
Pupilles, le jeudi . Collège primaire, à 19 h. 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes le lundi halle des Crêtets à 19 h *
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h 30,
au Stade communal. 

îlllll P Société fédérale de gymnastique

llf L'ABEILLE
(̂  LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire}.
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h . nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande haUe.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 2.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Guot. Marrel

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physique et jeux

"Tin société suisse des commerçants
) \ | Section de La Chaux-de-FMd*

^^S (  _r LOCAL - Parc 69
Cérémonie de clôture des cours aveo distribution

des prix : vendredi sloir, dès 20 h., au locaL Les
élèves sont cordialement invités. Une partie récréa-
tive terminera la soirée.

Vacances. Le secrétariat sera fermé complètement
du 16 au 30. Nous prions les sociétaires qui auraient
des questions pressantes à examiner, chômage ou
autre, de paser au hureau avant la date de ferme-
ture.

Portefeuille circulant. Les abonnés sont invités à
prendre toutes les dispositons utiles avant leurs va-
cances pour ne pas entraver le service.

Des examens de chefs-correspondants auront lieu
les 7 et 8 octobre sur la bas© d'un nouveau règlement
qu'on peut se procurer au secrétariat

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES "

CERCLE : Pal» 2B

Répétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Jeudi 7, concert publio au Parc des Crêtets.

# 

Société de Musique
„IA IYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tel]

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis it 20 h.

t
Musipe de la Groîî-Bieue

Local : rue dn Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

général e.
Samedi 9 à 20 h. 30, concert public au Parc des

Crêtets.
Dimanche 10, Fête cantonale de la Croix Bleue

à Corcelles. Rendez-vous à la Croix-Bleue à 6 h. 30.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dlr. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
looal, Café du Raisin.

9 ' "• » • • «IIMlttH IIIIIIIOtM ,*,*.

L'ODÉON , . _-
ORCHMTR. .YMPHON.Qu. Lowl : Conservatoire
OK LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

ÉSËk UNION _ CH0RALE
WwttW LOCAL : Ancien Stand

Mardi 12 à 20 h. 15, Union «chorale, ensemble.
Vacances jusqu'au 5 septembre. Reprise. Mardi 6

septembre. 

J0Ê?_ F_. Sociélé de chant

^̂ »̂ La Cécilienne
5̂_ggff_Sï3  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 7 (ce soir) , à 20 h. précises, la Cécilienne :
donne concert à l'hôpital. Présence des membres
par devoir et par n'importe quel temps.

Jeudi prochain, assemblée semestrielle.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15, répétition générale Que p -T-
sonne ne manque. 

f 

Mannerchor Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend , um 20 Uhr 15,
GesanKBilbung im Lokal.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, ft 20 h. 15, répétition.

Société de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopoid Robert 82 a

Répétition tous les mardis a 20 h., au locaL

j gOf  ̂ MSChaft JI0HURT
/K$_ f f l & - W m  Ge-grûnde. 1863

^ ___ _ _ _ &ir Local : Brasserie du Monument
^*i _p r  p-ace __ riftWel-de- tftlle

Gesangsprobe. Dienstag abends B Uhr 80.

.̂ Eé, Club Athlétique
fà l̂m̂ ÊÊsÈ H 

ta Ct¦aU¦*"de •F•*>nd¦,

\___%_ ~
_ _S*iW _̂__f 

Lot»! : Café - Restaurant Termlmis

^Hgjg*$j|j BJ"*r Local d'entraînement :
>^_WR' Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et DOids «t

haltères.
Mercredi : Groupe leulturlstes».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.....................................................................

Société d'Education physique «SS^g;
E'OEYPIPIC *¦£¦«"
Loeal : Café Huguenin Fais 71 
Jeudi : Stade communal : athlétisme, section des

juniors et section pour la fête romande.
Vendredi, stade de l'Olympio : football.
Samedi, stade de l'Olympio : jusqu'à 16 h., ath-

létisme et Fémina* dès 16 h. football.
Dimanche, Fémina: Course-surprise en autocar, dé-

pa_*t 6 h. Place de l'Hôtel de Ville par n'importe
quel temps.

Lundi, au Stade de l'Olympio, Fémina; au looal
dès 20 h. 30, comité directeur.

Mardi, stade communal: athlétisme, action des ju-
niors et section pour la fête romande.

Mercredi, stade communal : dès 19 h. 30, Fémina.
Stade de l'Olympio : football .

Jeudi , stade communal: athlétisme section des
juniors et section pour la fête romande.

y!||É§r félo cmiî Jurassien
^^Mmi^^^ Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

Vendredi 8, assemblée générale à 20 h. 30 très
précises. Ordre du jour , sortie d'été, championnat
de l'U. V. C. N. 

t

veio-Club Les Francs-Conrs
Local : Café Corsini

Léopoid Robert 32-a

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité ft 20 h. 80.

§ 
Vélo-Club Eicefelor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres au looal. 

"JET 'VBio-ciuh La ci», de fonds
JgM f̂jjl (Société de tourisme!

TzZ _* _ Wjjr Local • Café-Restaurant Termlniif]

Tous les vendredis, ft 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne . et réunion amicale des membres au local.

M 

Vélo Club Cuclophlle
LOOAI, : Cnfé de l'Union.. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Ghaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local

f
iio-lïTa Chaux de- Fonds
Local: Hôtel de la Crois d'Or.

Réunion tous les vendredis au
local ft 20 h. 80.

? H«««* »«*«»»<»«t»»»«*»*»«**»«-t»-t*>*>»»»**t»«»»»^*i'»»**«*«<'*«*«->«»tn»

F. C LR CHRU^-DE FONDS
Section e_ «*?o .Jnimio-*-- .

Entraînement  tons les mercredis .lèp 14 ft 20
1 b sous la direction de I entraîneur M Peies

M

' 
[ CLUB D'ECHECS

l.ooa -1 Hûtel de Paris

Séances tous les mardis et ieudis dès 20 h. ainsi
que les samedis après midi B

Touristen-Club „EDELWE»$r
La Chaux-de-Fondt

Loeal H-aie-i <H» l» CroIx-d'Ol-

Assemblée le l-> mardi de cuaque moil.
Réunion au local lous les vendredi!.

^PIR© TDCOIN]©"
(Section de La Chaui-de-Fonds)

Looal : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local
Tous les mercredis à 15 b. . an Collège primaire

salle No L cours d'italien oour écoliers.

Groupe d'Ëtudes scientifiques
Tous les mardis, ft 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences an Collège Pri-
maire, salle No. 21, 1er étacre.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COS TUMES nRTIOMRUJC
SECTION DE l*\ CHRUX -DF-FONDS

Local : Astoria, Serre 14.
Lea séances ordinaires reprendront après les

vacances, soit le 29 août.
Dimanche 24. course annuelle à Bulle, Fête de

costumes. Visites historiques à Gruyères et Bulle.
Inscriptions chez la présidente jusqu'au 16 à midi.

.......................... m..................... ....................

f®  ̂ Société d'Ornithologie

\KJL "LA VOLIÈRE'*
-̂ NmgP 

¦
«osai : Oafé Bâte*

Tous les samedis soirs, réunion-causerie graines.
bibliothèque ouverte.

La vente de graines pendant l'été n'a lieu que
toutes les 2 semaines.

Pour rappel, la course en autocar Bâle-Mul-
housa S'inscrire jusqu'au 20 iuillet auprès du prési-
dent.

jpâ^i Ski Ciui) La 
Cbaux-de-Fonds

W_ _Wj__9§ Membre fondateur de rj .jsocla.lon tiitase
îïSSjÊI 

des Club; de 
Ski

NŜ  Local : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a
Jeudi 19 h. 15, à Cappel, culture physique (dames).
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mardi, 20 h., halle des Crêtets, culture physique

pour les coureurs. Les membres du club y seront les
bienvenus.

Mercredi, 19 h. 15 à Cappel , football.
Au chalet Cappel , tous les soirs et samedis après-

midi, travaux pour les membres.
Vendredi. 20 h., à Cappel, comité et commission

de Cappel. 

A Ski-Club ^National"
^Lap Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Cas* postale 202

^y Local : Brasserie Rrls»e Robert (1er étage)
Vendredi 8, rendez-vous au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

ĵjj|  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

WlBl LA CHAUX-DE-FONDS
_&È _\_W!!_ _ _W Dlr- : M- H* STEIGER, prot.

^—'-^-̂  Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section do 7 h. 15 ai

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons JÀ RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. orof.
Local Café du Tivoli, Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

(GIIUI© ^©GKOUPa*
Direction de M . P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatique*
Local : Paro 48.

-Répétition chaqne mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Club mixte d'Accordéons «l'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Loeal : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dèa U fe. 4__

"̂ jST SoS'ï'iriDie La 'fflWie-S
__) _ _ _ ___ } Professeur Albert JAMMKT
*§|2î*y||r Fleuret - Epée - Sabre

.r N
^ 

LOCAL : Rue Hoii-re B
Leçons tous les joui * de 10 h. ft midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

L̂spàX^ Club d'Escrime
^
^0?Â&̂  ̂ Salle O-UDART

SWJX T
_ _lk j__  OUDART 

j f^W^s. IOOAL • Hôtel 
des 

Porte»
/» N^ Salle N- 70
La salle est ouverte tous lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime S <ADciBle >
Prot : JAMMET

Séance tous lea jeudis aoir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

|§~S société fédérale des sous oificiers
muÊ Section de La Chaux-de-Fonds

\jP LOCAL Hôte l de la Croix d'Or

Dimanche 10. de 14 à 18 h., au Stand, séance d'eni-
traînement au fusil. Programme spécial pour tireur
moyen. Tir militaire et entraînement au pistolet et

/g§|\ Union é Voyageur, de \am
\^___ wj de la Suisse Romande

^£j££_y-*̂  Section de La Chaux-de-Fonds at environs
Samedi 9, assemblée mensuelle à 20 h. 30 au nou-

veau local, Hôtel de la Fleur die Lys.

Oub des Pafineun
Local : Hôtel de Paris

La course en vélo prévue pour le 8 se fera di-
manche 8. Départ à 6 h. 30, Place de la Gare.

^̂
Glub des 

Amateurs de Billard
l̂i itfS-Br LOCAL 

¦ Ruo do la Serre 64

Bureau du comité :
Président, M Arnold Montandon; Caissier, M.

Jean-Pierre Hausheer; Secrétaire, M. Gustave Gen-
til; Président de la commission technique, M. Geor-
ges Besson.

/C"2* amicale Des Sourds
% & i Tous les mercredis à 20 h., au CoDè-

___ ___________ S- industriel, réunions.

ggĤ  OUiance suisse des samaritains
JHrnfln Section de La Chaux-de-Fonda

Ŝgj ^O  ̂ LOCAL : Coitègo Primaire

Samedi 9 et dimanehe 10. course au Weissen-
stein. Rendez-vous des participants le vendredi 8,
à 20 h., au local.

A Eclaireurs suisses
Wi§>*& District de La Chaux-de-Fonda

-C^p Groupe du Vieux Castel : Local : Allé»
V du Couvent.

Lundi, W h., «Conseil des instructeur. Troupes
Rousseau et St-Georges.

Mardi, *~ h.. Cours de gymnastique. Aspirante-
routiers.

Vendredi, 20 h., Clan des routiers.
Samedi, 14 h., Meute Hiboya. Troupes Bayard et

Roland.
Groupe « La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coliguy.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
\f ûr-r.*-û(.l A 1Q \\ 1K /inneall î MT.aT*MintOTH«o

graĝ gï SOCIETE ROMANDE

||||| !$ DE RADIODIFFUSION
Bs__j___3_S Groupe de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois-Gentil T.
Mardi, 20 h., commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop.-Robert 2L

Mercredi. 20 h» commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque moia contrôle dee
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
»»•..... ............ ..............................m............ .... .

f

socieie
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux*de«Fonds
LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4u.es 1eudlB de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie , discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales out lieu le 1er leudi d*
ohannfl mnîfi.

ig|I|| Société Fédérale de Gymnastique
|iipii|l Section d'Hommes
^^̂ &i|r

^ 
Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, à 20 h. exercices à la Grande halle.
Vendredi, à 20 h. 15, section de chant, répétition

au Café Bâlois.
Dimanche, réunion cantonale des Hommes à Ché-

zard. I
Mardi, balle à la corbeille à 18 h. 45 sur le ter-

rain de Beau-Site.

€mm DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique , lutte suisse et libre.

jeux nationaux le leudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h


