
Une demi-heure avec la Flèche du Jura
Notfes «l'uni promeneur

La Combe Grèdte et Villeret. (Photo Nicolet) .

La Chaux-âe-Fonds. le 10 septembre 1937.
Je le conf ess e à ma conf usion : c'est la p re-

mière f ois, la semaine dernière, que j e p renais
la Flèche du Jura. Il ne lui f allut qu'une demi-
heure pou r me transporter âe la Chaux-de-
Fonds à Sonceboz.

Aa cours de ce p etit voy age , j' ouvris les
y eux pl us qu'à l'ordinaire, parce que j e me p ro-
p osais d'en écrire quelques mots p our les lec-
teurs du Vallon.

Avant 1888. j'aurais p assé p ar  les Convers,
d'où un rebroussement conduisait en direction
de la Halte du Creux. A cette époque , les wa-
gons du J. B. L roulaient leurs 30 à 40 kilo-
mètres-horaire. On les éclairait de lamp es à
p étrole et lé chauf f ag e  se f aisait au charbon
et au bois. Tout le monde était content du con-
f ort, de la vitesse et âes prix.

Le p rogrès s'est emp loy é à raccourcir les
âistances. 11 creusa le tunnel âes Crosettes. qui
âêbouche au sud en terre neuchâteloise. Passé
la station du Creux, on est de Berne, à 1015
mètres. Jusqu'à la gare âe Sonceboz, on des-
cendra âe 362 mètres.

Le Vallon a p ris de Vampleur. Resserré en
amont, il s'ouvre à pa rtir du Cerf , grâce à une
déchirure. La chaîne âe l'Envers s'est inf léchie
vers le suâ-est. tandis que celle d'en f ace,
continuation au Mont-Sagne, glissa en sens
opposé. Du bas âes Convers à Sonceboz . les
âeux chaînes âemeurent p arallèles. En ce âer-
nier poin t elles s'imbriquent, ayant obligé la
Suze à creuser une gorge, âont on a tiré pa rti
hy drauliquement.

La Flèche n'a p as  stoppé â la Halte du Creux.
Sinon, nous aurions p a je ter un coup d'œil â la
âép resston qui lui a âonné son nom. Elle s'ap -
p elait autref ois la Comba rotunda, c'est-à-dire
la Combe ronde. Les Combes ne sont pa s
rondes à l'ordinaire. Elles s'allongent dans un
sens ou dans un autre, telles la Combe Grèâe
et la Granâ'Combe. Celle du Creux, âont le
f o n d  est bernois et le bord occidental neuchà-
telois. âoit sa f orme âe cuve à un glacier, qui
&y est logé à une épo que lointaine. Ce n'était
p as le seul au Vallon . D'autres ont laissé âes
traces âe leur existence. Ils se sont même un
temp s soudé en une langue unique, qui rem-
p lissait la vallée. Avant Saint-Imier, la Flèche
p assera devant une gravière j aunâtre, qui n'est
autre chose que la moraine latérale du glacier
des Convers. Au nord-est âe Saint-lmler, le
mamelon âes Champ s Meusel rep résente la

moraine f rontale au glacier âes Eloyes. Sans
chercher beaucoup , on y trouve des cailloux
striés (ray és) p ar le f rottement des galets les
uns contre les autres.

Au terminus du Vallon , sur la hauteur qui
f ai t  f ace â la gare de Sonceboz , nous verrons
tout â l'heure un monticule dont on exploite le
gravier et le sable. Nous serons en présence
d'un barrage morainique non déblay é p ar l 'éro-
sion, il est dû tant au glacier, du Vallon qu'à
celui de Pertuis.

Rondchâtel a vu arriver le glacier du Rhône.
Ce dernier avait envahi le Val de Ruz , sans
âépa sser la Vue des Alpes, f l  longeait au delà
Chaumont et Macolin . s'allongeant j usqu'à
Wangen. Sa langue pénétrai t p ar l'entaille du
Taubenloch jusqu'à l'emp lacement actuel de
Rondchâtel. Elle accumula en ce lieu une
épa isse moraine f rontale, derrière laquelle se
f orma un lac remontant loin vers l'aval.

Autref ois, la Suze coulait en gorge de Reu-
chenette à Rondchâtel, sans f aire le coude qui
l'amène aujo urd'hui en contre-bas de la voie
f errée, près du passage à niveau. La moraine
du glacier du Rhône ayant obturé la gorge, la
Suze af f oui l la  l'issue actuelle.

Cette p arenthèse a permis à la Flèche de
sortir de la tranchée du Creux. La roche chan-
ge bientôt de couleur. Elle devient jaunâtre.
Ce calcaire crétacé s'enf once sous la vallée.
ll y constitue un arceau renversé en f orme d'U.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Les Etats étrangers ne sont pas unanimes à
consentir à la proro gation en 1938. de l'Exposi-
tion de Paris. Fin novembre, quelques-uns d'en-
tre eux. fermeront définivitement leurs pa-
villons , allégant d'ailleurs que cette fermeture
est conforme au statut international des expo-
sitions.

Une idée dès lors se fait j our dans les milieux
officieux : transformer, en 1938. l'Exposition in-
ternationale en une Exposition nationale.

On laisserait se fermer les pavillons étran-
gers . L'aigle alletrand disparaîtrait. L'emblème
soviétique également. Mais on maintiendrait ou
on rouvrirait plusieurs sections françaises de la
« World Foir » 1937.

L'Exposition internationale de Paris
se nationaliserait en 1938

La ^queet !©^ ffoseaDe
BL« caricature «E«e B«n semaine

Qui « tiéssera » le premier ? Le « pressoir » ou le contribuable ?

Pour nos compatriotes
à l'étranger

Pourra-t-on encore trouver 1750 francs
dans le budget fédéral ?

(De notre corresp ondant de Berne.)
, !_ >. ' .. Berne, le 9 septembre.
Samedi et dimanche derniers, les représen-

tants des colonies et des sociétés suisses à l'é-
tranger ont tenu , à Berne , une fort intéressante
réunion , organisée par la Nouvelle Société Hel-
vétique. Ce fut , pour tous ceux qui assistèrent à
ces deux j ournées l'occasion de se renseigner
sur l'activité de nos compatriotes, sur tout ce
qu 'ils font pour se rendre utiles à la rr.ère-patrie.
dans la mesure de leurs moyens, sur les difficul-
tés aussi qu 'ils rencontren t et sur l'appui qui
leur est nécessaire pour la lutte quotidienne
qu 'ils mènent pour soutenir , hors de nos frontiè-
res la renommée de la Suisse et en augmenter
le rayonnement.

Ce' que peut être leur dévouement à la cause
du pays, un simple fait , cité par Mlle Briod , la
très active et très aimable secrétaire des Suis-
ses à l'étranger , suffira à vous en instruire :

« Nous connaissons , écrit Mlle Briod . une pe-
tite ville du nord de la France où la Suisse j ouit
d'une sympathie toute spéciale , grâce aux ef-
forts intelligents d'un de nos compatriotes qui .
depuis plusieurs années, organise des conféren-
ces et des soirées cinématographiques destinées
à renseigner le public sur le vrai visage de la
Suisse, sur le caractère particulier de ses habi-
tants, sur son histoire et sa vie spirituelle, sur
les avantages de tout ordre qu'elle offre à qui
vient y séj ourner. La première conséquence tan-
gible de cette propagande , c'est que les habitants
de la ville en question viennent villégiaturer en
Suisse plus volontiers que partout ailleurs. II
nous paraît j uste d'insister sur le fait que notre
compatriote, à qui nous devons ce magnifique
effort, a été ruiné par la guerre et qu 'il n'a j a-
mais reçu le moindre dédommagement maté-
riel. »

O. P.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

Où se tiendra la Conférence...

La maison communale de Nyon où se tiendra la
Conférence méditerranéenne. Cela fait moins ro-
mantique que le château d'Ouchy. Mais pourvu

qu'on y fasse du bon travail I

On a dit très justement que les gowernements
de quelques grandes nations sont en train die jouer
une partie de poker dont les peuples pourraient
bien être appelés à régler l'addition.

En effet , le poker est un jeu où l'on bluffe.
Et tout le monde bluffe en ce moment
Moscou qui menace Rome...
Berlin qui menace Moscou...
Londres qui menace les sous-marins...
Et Paris qui menace Franco...
On croit qu'en déplaçant les ambassadleurs, en

envoyant des notes, en disant : «J 'ai des preu-
ves ! », et « Moi des flottes ! », et « Moi des
avions ! », on fini ra par intimider le voisin. En
attendant le diapason monte, le_ bruit augmente,
les peuples se passionnent. Et il arrivera forcé-
ment un instant où on ne pourra plus empêcher les
événements de se précipiter. On aura beau dire
alors coimime Marius : « Retenez-moi, je m'en
vais faire un malheur ! » Ce sera trop tard, ou bien
le malheur ce sera le voisin qui le fera pour qu'il
soit moins grand et pas chez lui...

En diplomatie, comme ailleurs, le bluff , le
prestige, la menace, le « soufflé » ne sont que de
piètres moyens qui conduisent les peuples et les
individus aux aventures.

Et quelles aventures !
Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur ce qui

se passe en Chine où aucun des partenaires n'a
voulu « perdre la face » pour s'en rendre compte.

C en est à ce point qu'un quidam disait hier :
— S'ils continuent à ne pas vouloir se déclarer

la _ guerre, comment pourra-t-on parvenir à leur
faire faire la paix ?

Méfions-nous du bluff. Au lieu du poker jouez
le yass et n'oubliez pas les « stoeck » !

Le père Piquerez.

m. V Q̂ti î̂  —̂-

J&jjf maniï'

Le professeur Gustave Egloff . de Chicago, a
fait une révélation sensationnelle , au cours d'u-
ne réunion de la Société américaine de chimie
de Rochester . Il a déclaré qu'il a découvert un
procédé capable de transformer le pétrole en
toluène base du puissant explosif trinitrotoluène
T. N. T.

Cette découverte permettrait aux Etats-Unis
de couvrir rapidement leurs besoins en cas de
guerre.

L'heptane du pétrole, a exposé M. Egloff de-
vant ses collègues , peut être changé en toluène
lorsque , soumis à une température de 500° cen-
tigrades , il est mis en présence d'un catalyseur.

C'est cet élément catalyseur qui forme le
principal du secret de M. Egloff et qu 'il n'a pas
voulu révéler.

Un savant américain aurait trouvé le moyen
de transformer le pétrole en toluène

Quarante photographes, trente reporters, qua-
tre cars de radiodiffusion attendaient sur l'aé-
rodrome l'arrivée de Barbara Hutton. Barbara
est la plus riche héritière d'Amérique ; elle a
épousé Hauguritz von Reventlow, qui , du coup,
est devenu l'un des hommes les plus riches des
« U. S. A. ».

L'ayion se posa enfin dans le bruit doux de
ses hélices. On avança la passerelle. Les camé-
ras en reculèrent d'horreur : le bas droit de Bar-
bara était déchiré ! Un trou énorme terrible, et
tellement imprévu ?... Il est vrai que si cha-
cun le remarqua , on admira surtput la sveltesse
de la j ambe qui y était incluse.
Barbara tenait son bébé — il a un an et demi

— dans ses bras. L'enfant répond au nom de
Lance.

— Dis: « Bonjour maman !. à tou t le monde,
disait Barbara à sa progéniture.

— Il y a ici, dit quelqu 'un , des vieux mes-
sieurs à barbe...

— Dis: «Bonjour, maman!» à tout le mon-
de, continua Barbara...

Et comme le bébé souriait, chacun, oubliant
pourquoi il était venu, agita son mouchoir, ma-
ternellement.

Barbara Hutton avait un trou
à son bas l

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.80
Six moia . . . . . . . . . . .  > 8.40
Trois moia > 4.20

Pour l'Etrangari
Un an . . Fr. 45.— Six moii Fr. 34. —
Trois moii > 13.15 Un moia > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

PRIX OES ANNONCES
La'Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct la nun

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et, la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Raclâmes «O et la mia

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Blanne at succursales



A lstHlâf ¦* tî liart 'er dea fa-
SUIIvl iiriqueg , un aie

lier de 4 letiêirea. bien exposé au
soleil, aveo transmissions et mo-
teur installés. — S'adresser cliez
M. Bregnard , rue de la Paix 91.

11588

MéPIltllePC neufs , lous f?en-
1 IIJUIFIIJS res, réparations ,
traustormations. - Se recomman-
da , Aug Guenin . rue de l'Indue
trie IB . Tél. 'H 203. 11048

A VpnA w» une nichée de
I l»IIUB t» beaux petits

porcs de 7 semaines. — S'adr. n
M. Louis Stett ler . Sombaille 18.

Vesiez bouquiner
au inugasin Paro 7. — Grand
ehoix de livres d'occasion & très
lias prix. — Achat de livres an-
ciens m modernes . Tel 23.372 ÎXV78

Terminages 83
qun i i lH  sont demandes , livraison
rpj . ulière. — Adresser les offres
sous chiffra M. M. 11734 au hu-
11MI ] lifl I ' I MPAHTU L 117-14

CmboHaftes^A:ga da boiles sav. Und. sont de
mandés a domicile . - Offres sous
chiffra N D  11742 , au bureau
de I ' I MPARTIA I ,, 11742

Jeune femme
ch« ii' HVail a domicile, au besoin
se metlrait  au courant . — Ecrire
sous chiffre  A. C. 11855 au bu-
reau de I'I MPAHT I AL. 11855

Réparations et vente
da iifliidules, montres et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit, suce,
de il, Eckert , 15 ans de prali que ,
plus de 2U.IJ00 réparations a ce
iour. — Rua de l'Est 18. Télé-
phone 24 27b. 183

©ccasion. j^rffi
enlever de suile. — Prix fr. 165.-
S'adresser à M. Montandon , mé-
canicien,  rue Jardinets 5. 11889

A vendre, KtfSï
prix liés avantageux ; agencemem
de magasin d'épicerie . 1 machine
a couper , 1 balance Wislofl 5 kg
et marchandises , à bas prix, 1
piano noir très bien conservé, cor-
des croisées. 1 radio alterna t if ,
4 lampes , marque américaine, dif-
férents objets , vaisselle, elc , —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 11816

H vendre, àsïïa ,
1 fppare.il a fait chaude et 1 eu.
Telle a schampoing, élat neuf. 1
lii da (er , 1 table ronde, pliante.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
leman d 89, au magasin. 11875

Regain JKV^™;
au bure ' .u de I 'I UPARTIAL . 11^81

O t n n n  Qui cio in ierai t  leçon» II
UlUl lU.  jeune fille. — Adresser
offres sous chifire M. L. 11833
au bureau de I'IMPARTIAL. 11822

û nnPOnti  Jeun 8 garçon intelli-
ÛJj p i CUU . Rent et t ravai l leur
cluu'che apprentissage sérieux. —
Offres sous chiffre P , T. 11>7fit
au bureau de I'IMPAHTIAL . (U7hl

loi l P O f l l lo  sérieuse est deman-
U Ç U U C  UUC dée pour petite Ira-
vaux d'aielier et les commissions.
— S'adresser à M - Arnold Mon-
tandon , bijoutier. Paix 101. 11748

On (lemande ¦7XSSÏÏ&,
et upa fille pour aider a la oui -
sine at au ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces, -r, S'adresser au Gafé Goulet ,
rue du Parc 46. 11613

un denirinde BOUT» rétribution!
— S'adresser rue du Grenier 37.
Bnnnn exp érimentée , sachant

UllUC j bien outre , est demandée
dans ménage de 2 personnes. —
Offres sous chiffre JC 11819.
au bureau de I'I MPAIITI A I- I I HISI

UD Qr lïïiflflQB pour les commis-
sions, et pet i t s  travaux, éventuelle-
ment  enlre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au 3ma élage, 11852

Â lftllftP dt) al,lle ou à convenir ,
lUUBi logement transformé de

3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3ma éla-
ge, à droite ou rua du Poqt 21,
au 2me élage . a droite. H 668

Â 
Innn n  ru e ua la Paix 3, bal
1UUDI appariement , 3 cham-

bres , bains , cuisine et dépendan-
ces, Très belle situation , 4me éta-
ge, — S'adresser rua du Temple-
Allemand 61. au ler étage. 11578

A lflllPP rue <1u ^
or

^ "u > aP"IUUCI parlement 4 chambres ,
euisine et dépendances, jardin ,
grands dégagements, très belle
Situatio n. — S'adresser rue du
Temple-Allemand Bl. au ler élage.

A lftlIflP ^ B su
''e ou époque â

lullUl convenir , logement au
soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux , T— S'adresser Charrière 8ft ,
fin ter  plage, S MU

A l n n n n  MWl f lB y i Ouioma , rue
IUUCI A. -M.- Piaget, bel ap-

pariement de 3 chambres , cuisine
et dé pendances . Maison d'ordre
Prix avaniageux. — S'adresser a
M- F. Geiser , rue da la Balance
m lua.w

Bonne-Fontaine , S£5
moderne , 3 pièces avec dé pen dan-
ces . — S'adresser a M. '/,. Schùh-
bach Eplatures Jaune 2Ua. 1150H

A lftllPP un beau nlain -p ied de
IUUCI y chambres , alcôve

éclairée , Dalle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue du
Grêt 24. 1137a

A LOU Ett

1" étage Léopold Robert 38
Appar tement  de 8 pièces , pouvant  se panagur au gré du pre-
neur. Sera rénové et modernisé pour date a convenir pu pour
le ler mai 1938 — S'adresser au 2me élage, 11785

NEUCHATEL

Il Sousr
aux Saars

10 minutes de la ville , 5 minutes
de la paiinoire , pour le 24 dé-
cembre 1937, dans villa moderne ,
ler elagii.de 5 pièces , tout con-
fort. Jardin. Accès direct au lac
Pon , — S'adresser à M. H.
Ambuhl, Gafé des Al pes,
NemMiàiei.  11728

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Fritz-Courvoisie r 29, rez dé-
chaussée et 1er étage 3 cliambres ,
corridor , cuisine — S'adresser à
M. A, Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. um

Monsieur soigné
désire chambre bien meublée.
Accès à la chambre de bains. —
Ecri re sous chiffre A. M, 119(16
au bureau de I'IMPAIITIAI..  I I90B

A louer
pour le 31 octobre 1937, rue du
Commerce 17, apparte-
ment moderne , 4 chambres , cuisi-
ne, chambre de bains installée,
chambre de bonne, central et dé-
pendances, — S'adresser Etude
des Notaires BLANC & PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. 11698

. A remeilre a Lausanne,
dans bon quartier , clienièle
aisée, un 11570

commerce
d'épicerie - primeurs
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire intéressante à re-
mettre pour cause de départ ,
Conditions favorables.

Agence Romande im-
mob. B. de Chambrier ,
PI. Pury 1, Neuchâtel.

Journaux illustrés
ei Itevues A veudre après lec-
ture à 30 rtsi le Jta, lOOIi.'

LIBRAIRIE LUTHY

ff*^5 baltes soigner vos pieds
douloureux par le pédi-
cure spécialiste diplômé

MAURICE BAUMANN
LEOPOLD ROBERT 61. TEL. 22.803

quî pratique la méthode
la plus modern e avec
I * Ins ta l la t ion électrique
la plus pe r fec t ionnée .̂

W

Dnnn 7Q beau pignon de 3i m u iQ , chambres , corridor ,
W. C. Intérieurs, Jardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prit
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 i
13 h, 30 et de 18 a 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, TUE
Fritz Courvoisier 9, 6360
Pl pnpn 01 A louer zma éta> ;e .l l l U l o  UTt. t,ien exposé au so-
leil , 3 pièces, corridor éclairé. —
S'adresser rue du Doubs b',i. au
ruz de chnuHBée. l l h l ' J

A lfl l lPP du 8u'lei u" "Pparie-IUUCI  ment de une pièce .w. c.
intérieurs , dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88. au
Sme étane, a gauche. 1186̂

& IflllPP ,10uf ^n oc,onre . beau
tt IUUCI logementde2cliambres .
cour , bien silué. — S'adresser
cbez M , Grenadier, rne du Puits
23. 11851
oraasBssassanmsnnssxsnHscs&za
ni lPmhpû meublée , indépendan-
Ut lttU lUI C te, est à louer à per-
sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Progrès 111a,
au reï-de-chaussèe. liTâ 'l

P .hn ir ihPfl  A louer jolie ebambre
UliaillUI C meublée , chauffage
cenlral , à monsieur sérieui. —
S'adresser ler Mars B, au 2me
élage , a droite . U-'iBO

Prm nihp û •*• louer jolie chambre
UUaiUUl D meublée , au soleil ,
chauflage Contrai , chambre de
bains, — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au 3me étage , a droite.

11848

Belle chamure , SS
de bains a disposition est de
mandée, — Faire oflre sous chif-
fre A . E. 11883 au bureau de
I'I MPAHTIA L. 11887

Ppnqjnn Ménage de deux per-l oij o iuu ,  sonnes et un enfant
cherche pension complète. —
Ecrire sous chiffre E. M , 11890
SU bure au de I'IMPAHTIAL 11891)

Ho ma Srfû f l  désirant un cliuz-
UttUlC agCC, S0i # cherche cham-
bra non meublée et pension chez
personne pouvant lui assurer lout
confort, chauffage, blanchissage,
elc. elc . entourage familial , — Of-
fres et condilions sous chiffre V.
G. 11840 au bureau de I'IMPAB -
TIAL , 11M0
¦M»»SBsma,llMI«JilUI|̂ i||_il_|l|l|B|BB______i

A VOnrIPO l radiateur électri-
1Ç11U1 C q ue «Therma:» , 310

volts . ÏOUO watt , courant continu,
l réchaud éleclri que «Therma»,
2x155 volts . 2200 wat t , courant
continu. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me élage, a
gauche. 11869

A VPnriPO une machine à écrire
ICUUI C portative tReming-

ton», 1 lit de fer aveo table de
nuit , 1 lable de bureau. — S'adr.
rue de la Paix 107, au ler étage.
à droile. 11792

DAnart ¦*¦ vBnJra ,r*s beiie
L/Cyal l, chambre a coucher , mo-
derne , bliotbèque . glace bisaulèe
haut 75 cm, table , chaises , fauteuil ,
établis , costumes ski taille 44 ,
neuf , stock glaces de montres. —
S'adresser rue du Parc 138, au 2»1
étage au milieu. Maison rouge.

11706

Â
nniiHnn 1 fourneau en catelles .Ï C U U I C  à l 'état de neuf. —S'a-

dresser chez M. Rilat , Pouillerel
5a. U73&

Dnr l iA  A vendre, très bon poste ,
lillUlU. ivalise a volonté), cause
changement courant. Actuel cou-
rant continu. — S'adresser chez
Mme Dubois , rue Léooold Robert
s8, après 17 h., sauf samedi.

11886

Vendeuse
connaissant les arlicles de bonne-
terie est demandée pour de suite ,
bon gage. — Faire offres par écrii
sous chiffre A. P. 11611 au bu-
reau de I'I MPARTHL . 11611

Biiiê
Jeune garçon de 10 a 13 ans

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser a la Photogra-
vure Courvoisier , rue du Mar-
ché 1. au ame élage , 11825

On engagerait de suite qnelqnor

BONNES
OUVRIERES

consciencieuses , ayant bonne
vue, pour visitages et autres
travaux. — S'adresser à
POliTE ECHAPPEMENT , rue
du Parc 137. 11866

Bord du leac
A louer au bord du lac , dans

jolie contrée l'arrêt  de l' auto-
bus Boudry-Bâroclie), une

petite propriété
meublée ou non, 8 chambres ,
remise , garage. Usage de la
grève. Prix modéré

Agence Romande im-
mob. B. de Chambrier ,
PI. Pury, Neuchâtel. 11563

A louer
pour de suile ou époque à convenir

P.-fllfty 11. SVS
bres , corridor , eu sine. um

mt 6. !" SS
corridor , cuisine, ..477

S'adresser à M, A. Jeanmonod
gérant , rue du Pare 23 ,
A louer pour époque a conve-
nir , bel i|70â

iAit
moderne do 4 piéces . bout  de cor-
ridor éclaire , chauffage central ,
salle de bains . — S'adresser rue
du Doubs 5b. au rez-de-chaussée ,
a droile

A Bou@ff
pour de suite ou époque à convenir
TorrOîHIY ?Ç 2me éfage de 3
mit™ U, chambres , cui-
sine, dépendances , remis à neuf,

S'adresser . M, A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. UMSU

A §QU@tT
pour de suite ou époque à con-
venir , Paro 5, rez-de-chaus-
sée, 3 chambres , corridor , cui-
sine. — S'adresser ,i M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 11474

A loyer
pour le 31 octobre 1937, au cen-
tre de la ville, bel appartement au
soleil, de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter à M. A. L'HERITIER , rue
Jaquet-Oroz 6 ou â l'Etude BLANC
& PAYOT , Notaires & Avocat ,
rue Léopold- Robert 68 11699

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Progrès 71, rez-de-
chaussée 3 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 1147 g

A lou©,?
pour le Hl oclobre . bel apparte-
ment de 4 piècea . ime étage , tou-
les dépendances , dans maison d'or-
dre . — S'adresser rue du Temple-
Allemand H7 . au ler élage. 11652

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

iÉsiifeœ
sorridor , ouisine. S'adres-
ser à M A. Jeanmono d , gé
rant , rue du Parc 23. 17*74

Beaux
appartements

qu nier univeisi lé . à renielira :
un loin de suite ou pour époque
i convenir; un pour le 24 mars ,
quatre chambres,  chambre de
Donne , helle loggia ,. toul confort ,
snsoleillè , vue magnif ique.  —
Pour visiter , s'adresser a Mme
Grassi , Rvolel9 , télé phone 53.3&U.

11298

A loyer
pour de suite ou époque a convenir

Progrès W. i et lil.
beaux logements de 3 chambres ,
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. um

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, Nord 149, beaux logements
de 3 chambres , corridor , cuisine.
— S'adresser à M, A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23, um

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Charrière 4, Sme élage, 3
chambres , cor ridor , cuisine, remis
a neul — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 1147t

/ tMiéf\ ^̂  Par une cure dans ,es

¥ ÀWmVy ^r Deux IMM PI H réputés et de vieille t radi t ion Suisse pourvus de loules les installations modernes.
f  OAW 5 sources privées, parmi lesquelles la source Verena , jaillissent sous l'établissement môme,
' _gÈW ce qui leur conservent toutes leuis qualités radioactives et curatives. Ole t rétf ime sont
^  ̂ sous cont rôle médical. Pension complète dep. fr. 11.— et 10.-. Prop. V.-X. MARKWALDIill.

COMPTABLE
ayant l 'habitude du per sonnel , connaissant la correspon dance
et ' tous les iravaux de bureau ,  cherche place pour de
suite ou époque à convenir. S'intéresserait éventuellement n
une allaire sérieuse. — Kaire offres sous chiffre A. 11871
B-, au bureau de L'IMPAR TIAL. 11871

Chef d'ébauche
Outilleur d'ébauche

Importante fabrique d'horlogerie engagerait de
suite un chef d'ébauche routine, ainsi qu'un outilleur
expérimenté. — Ecrire sous chiffre P. 1131 H., à
Publicitas. Moutier. 11712

Appartement moderne
4 chambres , cuisine, chambre de bains instal lée , chauffage
central , à louer pour le 31 octobre 1937, rue de la Paix 21,
— S'adresser Etude des Notaires Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. H697

Bi 

à la Braderie ^H
DU magasin de la ^H
~ès bonne v • |

enace en parfum \,. "
ïpuis 35 centimes " I
SfiïlCLES DE TOILETTE H

Le II É la III
Cornets - surprises
'\ à 50 ct. la pièce A
X\ contenant quantité et qual i té  Au
WÊL 2500 pièces seront vendues JE

WL march andise tiaiche; pas de soldée JE
Sk Ces surprîtes feront tentation Js
x \ spécialités de /X; '.

bonnes marques connues _J[

k CHEZ DUMONT Â 1
Bfc à la l arlumerie JH£
«. devant son magasin jÀM
^k vers la fontaine Jlk
Hk monumen- Jm

m. lale M

i IëB île wai
à des prix calculés au plus juste I

Superbe chambre en érable poli, coins fortement ar
rendis , aveo toilette. 1 glace KAJEà 3 glaces plus fr. 40 - fr. # W 9 ?"

Belle chambre en hêtre et bouleau , K.AA mmattiné noyer , (i p ièces fr. *¦ rjf V*
aveo armoire 2 portes, grand lit, fr. 360. —

I 

Magnifique chambre en acajou movingui , poli noyer

en noyer plus fr. 100.— fr. ©# V**

Chambre à coucher riche, en ronce de noyer, forte-
ment cambrée O <W ____¦
6 pièces comme ollohô fr. Os 9+"

Comp arez nos prix et qualités.

Les literies exécutées dans nos propres ateliers sont
de qualité soignée.

Pichard d Calame
13, Rue du Pare La Chaux-de-Fonds

Téléphone S1.1TO

JM|m|||| —j

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. S.- pour dames
et jeunes filles au Maqasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81
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Une demi-heure avec la Flèche du Jura
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Autref ois, les branches de l'U se continuaient
p ar-âessus Chasserai et les Franches-Monta-
gnes. L'érosion ne les a conservées que sur les
f lancs, et seulement en p artie. L'U est remp li
de molasse d'eau âouce. sur laquelle rep osen t
âe la moraine et des alluvions app ortées p ar la
Suze. Ces terrains sont naturellement f ertiles.
Les versants le sont moins à cause âes éboulis.
L'agriculture a mis en valeur les terrains au
f ond  et ceux qui ne sont p as trop en p ente.
Ailleurs, elle a laissé croître la f orêt.

Les âeux chaînes qui êtreignent le Vallon
sont dissemblables. La chaîne du sud , gondolée
comme au pap ier g awf f ré  — ce qui se voit bien
âans la Combe Grède —- est p lus récente que
l'autre. Le p lateau des Franches-Montagnes
remonte en ef f e t  aux p remiers p lissements du
Jura. Il eut le temp s de niveler son relief , du-
quel ne subsistent que des dômes ap lanis , p res-
que de niveau avec les anciens sillons inter-
médiaires. Une telle f orme au relief s'app elle
une p énép laine, pres qiWune p laine. L'autre chaî-
ne est encore j uvénile. Les arêtes en sont re-
lativement vives, les gorges accusées. Chasse-
rai est un adolescent, le Mon t Soleil un vieil-
larâ.

Le Vallon f u t  une Noire Joux comme les
Montagnes neuchâteloises. Son déf richement
commença p lus tôt , p our p lusieurs raisons. Il
est â'accès p lus f acile. Son altitude est inf é-
rieure. Le Bas Vallon mis en valeur antérieu-
rement au Haut Vallon , se tient aux environs
âe 700 mètres , tandis que la Chàux-âe-Fonâs
gîte à 1000, et le Locle à 925.

Les premiers déf richements remontent à l'é-
p oque romaine, le long de la route venant du
Val de Ruz p ar les Pantins et de celle de
l'Etraz au Plateau de Diesse. Toutes deux ga-
gnaient Pierre Pertuis.

Nous manquons de renseignements sur cette
colonisation p rimitive.

L'arrivée des Burgondes au cinquième siècle
provoqua, comme ailleurs , une interp énétration
des anciens habitants et des nouveaux venus.
Les autochtones, p lus civilisés , imp osèrent aux
envahisseurs, p eu nombreux, leur civilisation et
leur langue, ll est à remarquer que les neuf
villages du Vallon , saut un : Saint-Imier , ont
des désinences qui trahissent une origine ger-
manique.

Sornbeval (sommet âe la vallée) se trouve
sur ta roule de Pierre Pertuis. ll f ut  nécessai-
rement un relais. C'est très vraisemblablement
le p eup lement initial du Vallon.

En 610. le Vallon est app elé Vallis Susingum.
c'est-à-dire Vallée de Suze. Le suff ixe ingum
est â'origine germanique. Il signif ie Chez les
descendants de. Par analogie avec ce Oui s'est
p roduit ailleurs, Suze serait un nom âe p er-
sonne, et Susingum signif ierait chez les des-
cendants de Suso, comme Prévérenges. chez les
descendants de P enver . Le nom du p ersonnage
aurait p assé à la rivière . Mais il est p ossible
que Suze soit un reliquat celtique à l'instar de
la racine initiale de Chasserai , de Chasseron,
du Suchet.

Le nom du Vallon a changé p lusieurs f ois.
A p artir du Xme siècle , on utilise le terme Ar-
guel. Erguel, du nom de nobles f rancs-comtois,
originaires d'Argu e] , p rès de Besançon, qui
construisirent un donj on en f ace de Sonv ilier.
Lorsque le rep résentant du p rince-évêque de
Bâle quitta au XVIIIme siècle le château â'Er-
quel, trop p eu conf ortable , p our s'installer à
Courtelary . le nom d'Erguel disp arut p eu à
p eu âe la nomenclature. II le f ut  âéf initivement
p ar la création au district de Courtelary . au
moment de l'incorp oration à Berne de tout l'an-
cien Evêché , f rançais cle 1797 à 1814. Auj our-
d'hui, on emp loie l'exp ression âe Vallon âe
Saint-Imier. ou âe Vallon tout court.

Renan. Sonv ilier, ' Saint-Imier sont haut p er-
chés. Les premiers déf richeurs recherchèrent
des sites de guet. Renan f it p lus tard la j onc-
tion avec la Cibourg, au nom êvocateur. Le
f ondateur de Renan est un Germain du nom de
Runo. Sonvilier est le village du sommet, d'en
haut. Vilier dérive de villare, réunion de villas
ou âe f ermes. Villeret était moindre : c'était
le p etit village.

Saint-Imier eut p our p atron Termite Imier ,
né à Lugnez pr ès de Porrentruy . et qui se se-
rait f ixé dans la Susinga au Vllme siècle, à
son retour de la Palestine.

Cormoret. Courtelary . Cortébert, Corgémont,
sont âes cousins. Leur p réf ixe dérive de Cort ,
p rop riété rurale, f erme. Il est suivi du nom âe
l'ancien p ossesseur : Moret. Alerici , Albert .
Gimmund. Ces lieux dits ont des désinences de
f ormation f rançaise. Cort est en ef f e t  au com-
mencement du mol. Dans les noms d'inf luence
germanique, Cort ou Court se trouve à la f i n  :
Miécourt. f erme âe Mieto.

Originellement, un villare (group e de courts)
était donc p lus grand qu'un court.

La Flèche a démasqué successivement p lu-
sieurs combes, qui sont en réalité des cluses.
Elles ont entaillé inégalement les f lancs de la
montagne. Plus leur arrière-p ays est haut, plus
la cluse est accusée. Cela se comp rend : elles
reçoivent p lus d'eau. La chaîne d'en f ace, émous-
sêe p ar une érosion pr olongée, aux couches p eu
gondolées, a vu les eaux de surf ace s'inf iltrer
dans les bancs ei gagner la p rof ondeur. Elles
rep araissent à la Doux , cette grosse source
vauclusienne qui actionne l'Usine du Torrent.

On y venait mouàre âes Montagnes neuchâte-
loises en cas âe sécheresse.

Sous le f ond de la vallée se collectent les
eaux des versants, ll était indiqué de chercher
à les atteindre p rès âe Cortébert.

La Suze n'occup e p as p artout son ancien lit.
A Villeret . p ar exemp le , elle coulait j aâis p lus
au sud. Elle f ut  rej et ée au norâ p ar le maté-
riel morainique au glacier âe la Combe Grèâe
(un nom de f amille) .

Encore une dizaine de minutes et la Flèche
du Jura stopp era à Sonceboz.

Nous avons dû f aire abstraction de bien des
choses. Mais ce n'est que p artie remise. Il f a l -
lait d'aborâ s'arrêter à la charp ente au site et
à son p assé historique âe base. Le reste sui-
vra p lus f acilement. En attendant, montons p ar
la Combe Grèâe vers Chasserai — le f rère
p uîné du Mont Soleil — qui a ordonné le Val-
lon, comme Tête âe Ran p résida à l'orograp hie
des Montagnes neuchâteloises.

Henri BUHLER .

Pour nos compatriotes
à Têtranger

Pourra-t-on encore trouver 1750 francs
dans le budget fédéral ?

(Suite et fin)

Le secrétariat de la Nouvelle Société Helvé-
tique pour les Suisses à l'étranger a pris pour
tâche de seconder toutes ces bonnes volontés ,
de les coordonner de manière que le pays en
tire les plus grands profits moraux et matériels .
Son activité , considérable , s'exerce à peu près
sans charge aucune pour la collectivité, puisque
la Confédération ne lui accorde au'un subside
dérisoire de 11,250 fr. par an. Or . il entrevoit ,
sans cesse de nouvelles tâches et de nouvelles
possibilités d'action qu 'il ne peut réaliser faute
de moyens. Pourtant , ces tâches seraient d'une
importance particulière . M . Wagnière . ancien mi-
nistre à Rome, insistait dimanche dernier sur
le bienfait que la Suisse retirerait de faire mieux
connaître à nos compatriotes disséminés dans
les territoires étrangers l'histoire de leur pays
et de ses institutions . L'orateur proposait donc
d'envoyer en tournée , tin ou deux maîtres par-
ticulièrement qualifiés qui donneraient des cours
de « moniteurs » si l'on peut dire à des j eunes
gens ou des j eunes filles suisses, lesquels pour-
raient ensuite instruire les enfants de la colo-
nie. On récompenserait les plus assidus de ces
« moniteurs » en leur offrant un voyage en Suis-
se à des conditions avantageuses.

Mais, pour cela , il faudrait de nouvelles res-
sources . Ne voulant pas quitter le terrain sur
lequel elle s'est tenue j us qu 'à présent , la Nou-
velle Société Helvétique ne demande pas à l'Etat
des subventions proportionnées aux services
déj à rendus. Elle se borne à réclamer une aug-
mentation de 1750 fr. pour 1938. Si l'on consi-
dère ce qui se fait dans d'autres pays où la
propagande et la défense «sp irituelle» sont con-
fiées à un immense organisme bureaucrati que et
officiel , on devra bien admettre qu 'une subven-
tion de 13.000 fr. à une institution privée reste
au-dessous de la limite du raisonnable.

Si, vraiment , les finances de l'Etat ne suppor -
taient pas ce poids supp lémentaire de 1 750 fr.
pour la défense de l'esprit national , autreir ent
dit pour- une tâche essentielle dont l'initiative
privée a déchargé les pouvoirs publics et qu 'elle
remplit certainement à moins de frais , il ne de-
vrait pas être très difficile de chercher la com-
pensation ailleurs , dans un budget présentant 540

millions de dépenses en général et quelques cen-
taines de mille francs pour l'amélioration de la
race bovine et l'engraissement des porcs en par-
ticulier. G. P.

Meeting d'aviation du 26 septembre 1937 à l'Aé-
rodrome des Eplatures.

L'Aéro-Club organise pour le 26 septembre
prochain , un meeting d'aviation avec un pro-
gramme tout à fait nouveau. Walo Hôrning, le
roi de l'acrobatie , effectuera sur avion à moteur
des vols sensationnels à ras du sol (autorisa-
tion spéciale de l'Office fédéral aérien). Gott-
fried Sutter et Hermann Schreiber lui donneront
la réplique sur avions sans moteur. Et pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds , nous ver-
rons un autogire , l'avion à moteur capable de
monter et descendre à la verticale et de voler
presque sans avancer , de rester sur place, etc.,
etc. L'Aéro-Club offrira au public un spectacle
vraiment extraordinaire et de toute beauté.

? SPORTSÏÏ '

„Vous ne connaissez pas votre bonheur !"
Lettre «les Franche§-I*lonlaânes

Une jolie vision campagnarde. (Photo Nicolet) .

Saignelégier , le 9 septembre 1937.
Dernièrement , un Franc-Montagnard établi à

Paris, me parlait de la Ville-Lumière et des at-
traits de son exposition. Et pour conclure , mon
interlocuteur d'aj outer : «Il faut connaître Paris,
il faut y passer ; mais mieux vaut vivre à la
montagne. Vous ne connaissez pas votre bon-
heur !»

Il n 'avait pas besoin de me convaincre. Voi-
là des années que, Jurassien de la Vallée , Je
chante mon pays d'adoption , la Montagne , tou-
j ours si prenante , la Montagne éternellement
belle. Malheureusement , il est des montagnards
qui ne veulent pas reconnaître les beautés de
leur pays natal , sa grandeur austère et solen-
nelle. Il est vrai qu 'on n'apprécie que ce dont on
est privé. Et s'ils étaient brusquement trans-
portés bien loin dans une ville poussiéreuse, en-
fumée et trépidante , les bannis se mettraient à
réfléchir une fois leur curiosité satisfaite ; ils
ne tarderaient pas à confesser que les beaux
monuments ne valent pas nos grands sapins,
que les rues étouffantes ne sont pas compara-
bles aux allées ombreuses de nos hautes fu-
taies, et surtou t que la fièvre des cités fait re-
gretter le calme reposant de nos vastes solitu-
des.

Au printemps
Il est tardif , chez nous. 11 lutte longtemps

avec l'hiver agressif et ce n'est qu 'en mai que
le soleil est enfin vainqueur . Mais alors avec
quelle rap idité s'impose le renouveau ! Les buis-
sons d'épine noire sont tout neigeux de fleurs
blanches . Tout verdoie ; trembles aux feuilles
blondes , saules luisants d'argent , buissons aux
frondaison s épaisses , planes et hêtres aux ver-
dures tendres , sapins aux lumignons innom-
brables. Tout éclot : muguet aux grelots trem-
blants , violettes aux pétales veloutées , boutons
d'or aux boules éclatantes . Partout des insec-
tes nouveau-nés que le vent balance comme
des atomes de lumière à la pointe des herbes.
Partout des chants, le matin , dans l'éclatante lu-
mière blanche ; vingt voix chantent, proches ,
lointaines , perçantes ou sourdes ; trilles , sifflets ,
roucoulements, forment la fanfare de l'aube.
Puis les vergers fleurissent — il en est aussi
chez nous — mettant dans le paysage une vie,
une gaieté enivrantes. Nous j ouissons du prin-
temps mieux qu 'ailleurs , parce qu 'il s'est fait
longtemps désirer .

B.
(Voir la suite p age 6) .

Concours d'affiche
pour la Loterie de la Suisse

romande
La Loterie de la Suisse romande a décide

d'ouvrir un concours pour une affiche auquel
pourront prendre part tous les artistes des cinq
cantons romands , quelque soit leur domicile ,
ainsi que les artistes confédérés établis dans
ces cinq cantons depuis le ler j anvier 1933 au
moins.

Le suj et de l'affiche devra être sugg estif et
attirer l'attention du public de façon positive et
puissante , sur les principales caractéristi ques de
la Loterie de la Suisse romande et son but es-
sentiellement philanthropique.

Le j ury aura à sa disposition une somme de
fr. 1,000.— pour récompenser les meilleurs pro-
j ets. Ce j ury sera composé de représentants du
comité de direction de la Loterie de la Suisse
romande pour un tiers , d'artistes qualifiés pour
un tiers également et de techniciens compétents
pour le troisième tiers. Les décisions du j ury
seront sans appel.

Les proj ets pourront être adressés roulés et
inunis d'une devise , au Secrétariat de la Lote-
rie de la Suisse romande , à Lausanne , j usqu'au
30 septembre à 12 heures . Chaque envoi devra
être accompagné d'une enveloppe fermée por-
tant la devise et contenant le nom , l'adresse et
l' origine de l'artiste. Le nombre des proj ets qu 'un
concurrent pourra présenter , sous une ou plu-
sieurs devises , n 'est pas limité.

BiI*.lio.grai9lite
Les Lectures du Foyer

Le numéro du 11 septembre 1937 des Lec-
tures du Foyer intéressera à divers titres les
.furassiens et les Chaux-de-Fonniers. En effet ,
outre son contenu habituel de romans, contes ,
essais , recettes pratiques et rubr iques diverses,
cette belle revue hebdomadaire illustrée con-
tient un article richement illustré de Jules-Jéré-
mie Rochat sur Bienne et ses vieux quartiers et
un autre article également illustré et fort inté-
ressant intitulé: «En  marg e du cinquantenair e
de la Fête des Eaux. .. La Chaux-de-Fonds et
ses Fontaines ».

Les Chaux-de-Fonniers qui célébreront les 11
et 12 septembre le cinquantenaire de l'amenée
des eaux trouveront dans ce numéro des Lec-
tures du Foyer, une série de photos dues à M.
Racine et un texte dû à la plume de Paul Bour-
quin. Remercions les Lectures du Foyer de l'in-
térêt soutenu qu 'elles témoi gnent à nos Monta -
gnes.

CftBIfflNfc&BIliCIlléS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eli*

n'engage pas le Journal. )

Performance sportive et athlétique.
Samedi 11 septembre . M. J. Ed. Droz . partira

de la Ferrière à 13 heures 30 au pas de gymnas-
tique j usqu'au Locle. Sur le parcours, levé d'un
poids de 20 kilos (20 exercices sur la Place de
l'Hôtel de Ville. La Chaux-de-Fonds et 50 à
l'arrivée . Place du March é, Le Locle). Temps
présumé : La Ferrière-La Chaux-de-Fonds 35
min. et La Chauxde-Fonds-Le Locle 30 min.
La Maison du Peuple
a préparé pour samedi et dimanche un j oyeux
et riche programme de Variétés qui sera natu-
rellement suivi de soirées dansantes les plus;
fréquentées.
Cinéma Capitole.

Plus étincelant que j amais. Jules Berry, gen-*
tleman-cambrioleur dans « Monsieur personne »,
un grand film policier aux passionnantes et di-
vertissantes péripéties , avec Josseline Gael, An-
dré Berley . Matinées samedi et dimanche à 15
h. 30.
Dès ce soir, au Capitole.

En supplément du programme. Edition spécia-
le, service ultra-rapide , « Le défilé de la lre di-
vision ».
Cinéma Eden.

« La fugue de Mariette ». une opérette étour-
dissante d'entrain , menée avec le brio que per-
sonnifie Jeannette Mac Donald.
Au cinéma Simplon .

Jusqu 'à dimanch e soir , « San Francisco ». Ad-
mirable film reconstituan t le terrible tremble-
ment de terre qui dévasta cette ville en 1906.
Dès lundi 13 septembre , à 20 h. 30. « Topaze »,
le nouveau film de Marcel Pagnol. en version
intégrale , avec Arnaudy, Délia Col. Léon Bé-
lières . etc. Production satyri que dans laquelle la
morale est vertement troussée.
Rex. — Ouverture de la saison .

En même temps qu 'à Genève , où il connaît un
éclatant succès, le Rex présente cette semaine
le célèbre ténor du Métrop olitain , de New-
York, Nino Martin i dans « Le jo yeux Bandit ».
Des scènes d'une ingénieuse gaîté. dn mouve-
ment, de l'entrain , du rire et sur tout  la voix
d'or de Nino Martini . Toute l ' inter p rétation est
d'une parfaite cohésion. Opérett e mexicaine par-
lée français, oue vous aimerez voir et entendre.
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AVIS
Z.65 marchands et négociants occupant des

emplacements sui Ja Place du Marché et à la
rue du Marché, ainsi que le public en général,
sont avisés que la fermeture officielle du mar-
ché se fera à 13 heures, Je samedi 11 sep-
tembre 1937. en raison de la Fête des Eaux.
11916 DIRECTION DE POLICE.

Ifl

/ * H925 B
Vx>Jl*2& Cet ÇKUC:
Guêtres de laine

et jersey, la paire Fr. 0.50
Bas % enfants

blancs, avec bord, la paire Fr. 0.50
Combinaisons fillettes

tissus molletonnés, la pièce Fr. 1.—
Bas de dames, soie et fil et soie,
Fr. 2.— 1.75 1.45 1.30 1.25 1.10
Chapeaux de feutre

avec bord, seulement gris, Fr. 2.50
Chemises sport homme, ass. 2.—

Visitez nos vitrines! Visitez nos vitrines! H

Aux Galeries ¦
du Versoix H

La Chaux-de-Fonds
Balance 19. Té. 21.666

il L'OCCASION DC LA

BRAD ERIE
U E il T E

a des priH extraordinaires de Don marcha
Soie â 1 franc ie mètre

Lainages pour robes et manteaux
C o u p o n s

AU VER A SOIE
27, RUE LEOPOLD-ROBERT, 27

LA CHAUX-DE-FONDS u-i ;

Occasions eipliooilles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montre», bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc etc. Prljc très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds
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FRÈRES

Fête des Eaux
Peux d'artifices
de toute première qualité
Feux de Bengale
rouge et vert, fabrication
spéciale
Bougies pour lanternes
vénitiennes et verre d'Illu-
mination, 11821

f de COLOGNE 1
La plus forte, au parfum qui

tient longtemps
Véritable

Eau de roses
Mollnard

au DETHIL ou en FLACON
a la
P R R F C I M E R 1 E

L DUMONT à
m. Coiffure pour JM
: £v Dames ÂX.

EnueiODPes. ï^c"S^^mr
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GYMNASE CANTONAL OE NEUCHATEL
SECTIONS LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE

Inscriptions: mardi 14 septembre, de 3 à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires
dès le mardi 14 septembre, à 14 heures.
Les leçons commenceront le vendredi 17, à 8 heures.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section litté-
raire : les porteurs du certificat de promotion de la classe supé-
rieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ; dans la
section scientifique : les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton de Neuchâtel.
p :ti02 N 1160^ 

Le Directeur do Gymnase cantonal.

' L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



Le Giiuiliaire des EauK
Rcrninisccnces arnusaptes

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre.
Nous avons promis à nos lecteurs quelques

réminiscences amusantes de l'époque . On verra
qu 'elles ne manquent pas.

Les documents du temps prouvent en effet que
si l'on fêta l'inauguration des robinets comme
un incontestable progrès technique, on ne man-
qua pas d'humour. Dans le j ournal de la fête
d'inauguration des eaux qui porte la date du 21
novembre 1887. on trouve après l'historique dé-
taillé de l'événement , une anticipation qui mon-
tre la grande cité chaux-de-fonnière pourvue
d'un « aérostat-tram conduisant les touristes à
Pouillerel ». de « chalets pivotants pour que les
malades qui ne peuvent sortir j ouissent du so-
leil toute la j ournée » et d'un barrage « permet-
tant d'envoyer les eaux du lac de Neuchâtel à
Paris »... Curieuses anticipations — auxquelles
on pourrait aj outer le métro des Eplatures ! —
qui paraissaient inconcevables à l'époque et qui
depui s se sont réalisées ou furent bien près de
l'être.

Le chalet pivotant existe, en effet , auiourd'hui
dans plusieurs pays. On faillit bien exporter les
eaux du Léman à Paris et on avait prévu un
funiculaire alpestre qui s'élevait au Righi au
moyen d'un ballon captif...

Il est vrai , en revanche , qu 'on n 'a pas encore
réussi à créer dans la Métropole horlogère «d^s
montres de savants leur rapp elant 24 fois par
j our qu 'ils ne savent pas grand' chose; des mon-
tres de musiciens leur donnant à chaque heure
la note juste; des montres de cuisiniers sensi-
bles au brûlon et criant gare quand ça brûle;
et des montres de rentiers , sonnant « donne ,
donne, donne », etc., etc. » Le rêve pacifiste de
chauffer un j our les « Armes-Réunies » avec des
vieux bois de fusil n 'a nas été réalisé.

Une des pièces amusantes que j 'ai sous les
yeux est le menu du Cercle du Sapin , du 27
novembre 1887. On y voit dessiné un passant
qui éprouve tellement de j oie à l'arrivée de l'eau
qu 'il se fait gicler en pleine figure par l'hydran-
tier communal. Sur le toit , un pompier est telle-
ment heureux de voir enfin la pression de l'eau
lui fournir un j et puissant qu 'il le boit d'un coup
sans en perdre une goutte, envié par tous ses
camarades. Quant au menu lui-même il est de
cette épque , c'est-à-dire abondant et varié.

Il vaut la peine du reste de citer celui que le
Buffet de gare offrait à huit heures du soir le
27 novembre 1887 à ses fidè' es clients :

Potage Julienne
Hors d'oeuvre

Poisson
Saumon du Rhin au bleu rémoulade

Entrée
Filets de boeuf braisés

Petits pois fins à la crème
Relevés froids

Pâtés de volaille truffée à la gelée
Rôti

Cuissot de chevreuil
Salade de saison

Entremets
Gâteau de Savoie

Mirabelles au jus
Desserts assortis

Quant au prix, tenez-vous bien, prix avec
chopine de vin compris , fr. 3.—.

On comprend que les Chaux-de-Fonniers de
cette époque aient senti la nécessité de boire
un peu d'eau pour faire équilibre !

Cependant il avait fallu convaincre bien des
opposants avant de réaliser le proj et de l'in-
génieur Ritter. Comme ce dernier donnait des
conférences de propagande, un des auditeurs lui
posa la question.

— Vous dites que l'eau de nos puits est im-
buvable ou dangereuse. Comment se fait-il
alors que la santé de la population soit cepen-
dant aussi bonne qu 'ailleurs.

— Buvez-vous de l'eau Monsieur , lui deman-
da l'ingénieur ?

— Moi , jamais. Personne du reste, à ma con-
naissance n'en boit dans le village.

— Alors, conclut Ritter , comment voulez-
vous qu 'elle vous rende malade !

On imagine aussi combien de comités, de
commissions, de séances et de soirées passées
en dehors du logis cela provoqua. Bien des
ménagères s'en plaignirent. Et l'une d'entre el-
les disait:

— Depuis que mon mari ne s'occupe plus
que des eaux , il est touj ours dans les vignes...

Ce fut en effet le premier miracle des eaux
de l'Areuse que de se changer si facilement
en vin, à l'instar d'une noce demeurée célèbre
dans l'histoire.

Mais l'humour qui était l'apanage des vieux
Chaux-de-Fonniers n 'est pas tout à fait dispa-
ru si l'on en croit les titres des groupes qui dé-
fileront samedi dans les rues de la Métropo-
le horlogère, au cours d'un cortège qui promet
d'être aussi riche et varié , qu 'intéressant. En
effet relevons-en quelques-uns : «Il ne faut
j amais dire... fontaine ! » par la Société la Pa-
ternelle. — «La mare aux grenouilles» par la
Société des Eclaireurs. «De l'eau., pas trop n'en
faut» , Ski-Club. Ce sont là quelques exemples
entre une vingtaine d'autres qui promettent. Et
cela prouve que l'esprit montagnard , esprit de

gaîté et de bonne humeur cordiale n'a pas tout
à fait disparu dans la terrible tourmente de la
crise. Auj ourd'hui les mauvais jour s sont pas-
sés, le travail reprend. On espère en l'avenir.
C'est bien pourquoi la fête des eaux est con-
sidérée dans les Montagnes neuchâteloises
comme une quasi renaissance de la Métropole
horlogère qui n'a j amais voulu ni désespérer ,

i ni abdiquer , ni déchoir.

L'actualité suisse
le «T'Oie fle CnamMainies

L'arrestation de la femme qui avait loué
l'auto du crh;ie

LAUSANNE. 10. — Dès le début de l'enquête ,
avec l'active collaboration de la p olice munici-
pa le de Berne , on avait p u identif ier la p ersonne
qui avait loué à Berne l'auto dans laquelle le
crime f u t  commis.

Cette p ersonne, une f emme, a été arrêtée à
Berne, par la police municipale. Cette nuit en-
core, elle a été transp ortée à Lausanne où elle
est actuellement détenue.

Elle refuse de parler
La f emme arrêtée se ref use à f aire des décla-

rations touchant aux p oints imp ortants âe l'en-
quête.

Cette f emme,  p rétenâant se nommer Renata
Steiner , s'est p résentée à un garage cle Berne où
elle loua vendredi p assé l'automobile qu\ dit-
elle, serait rendue lundi . C'est cette voiture qui
a été retrouvée ensanglantée, dimanche matin,
âevant la gare cle Cornavin . à Genève.

Le vrai Eberhardt
On app rend encore au suj et du crime de

Chamblandes que le f aux  p assep ort trouvé sur
la victime f ut  délivré à un mécanicien de loco-
motive de Chomoutov . en Tchécoslovaquie. Her-
mann Eberhardt est bien vivant, mus son p as-
seport lui f ut  volé il y a quelques mois. La p ho-
tograp hie âe la victime f u t  collée en lieu et p la-
ce âe la p hotograph ie originale. En outre, dans
l'une des p oches de la victime, les enquêteurs
ont trouvé un billet âe chemin âe f er  Paris-Mar-
tigny. âélivré au nom â'un M. Brandt.

La piste de Martigny
On est à peu près certain maintenant que l'in-

dividu suspect qui a passé à Martigny avant et
après le crime de Pully est l'un des auteurs du
forfait ou tout au moins un des complices des
principaux coupables.

Il s'appelle Vadima Koudratieff et il était en-
tré en Suisse par le Châtelard. Le télégramm e
qui vint en son nom après son départ de Mar-
tigny contenait cette simple phrase : «Vous êtes
libre. Revenez maison ». Il a dû regagner Cha-
monix en passant par St-Gingolph . On le re-
cherche activement.

Gros cambriolages à Lausanne

LAUSANNE. 10. — Mercredi soir, dans une
pension au sud de la ville, un cambri oleur s'est
introduit dans une chambre en escaladant une
fenêtre , et il y a dérobé deux sacs à main con-
tenant différents obj ets et papiers, mais il n'a
pas trouvé d'argent.

— Mercredi soir, touj ours, dans une pension
proche de l'avenue du Léman, un cambrioleur
(on suppose que c'est le même qui opéra au sud
et à l'orient de la ville), a volé dans une cham-
bre un écrin contenant pour fr . 5000.— de. bi-
j oux. Il a également dérobé une modeste som-
me d'argent.

Jeudi matin , I'écrin avec tout son contenu a
été retrouvé à la promenade Jean-Jacques Mer-
cier sous un buisson . Le voleur aura probable-
ment craint de vendre les bij oux, vente qui au-
rait permis de le pincer.

Suisses allemands et Romands dans
les écoles de recrues

THOUNE, 10. — Samedi prendra fin
à Thoune. la seconde école de recrues de l'an-
née de la 2me divison . Ce sera la dernière école
« mixte », c'est-à-dire formée de Suisses ro-
mands et de Suisses allemands. Car la nouvelle
ordonnance des troupes, qui entrera en vigueur
au début de l'année prochaine , ne connaît plus
des unités composées d'éléments aussi divers.
L'école de recrues mentionnée plus haut , et qui
est placée sous le commandement du lieut. -co-
lonel Schenker , instructeur de la 2me division ,
compte en effet des recrues appartenant à dix
cantons, soit Bâle-VilIe et Bâle-Campagn e, So-
leure, Argovie . Berne (partie française et parti e
allemande), Fribourg (parties française et alle-
mande), Neuchâtel , Vaud , Valais et Qenève.
Les recrues venant de Suisse allemande ont été
groupées dans une compagnie spéciale , tandis
que les Romands constituaient trois autres com-
pagnies. On peut dire que cette école donnait
en raccourci une image fidèle de l'ancienne 2me
division , dont le colonel de Loys avait fait une
véritable troupe d'élite durant les premières an-
nées dé l'occupation des frontières.

Le chômage continue à baisser
ZURICH, 10. — Le 6 septembre , le grand cen-

tre industriel de Winterthour comptait encore
434 chômeurs, — plus de mille de moins que
iMMii*a*««a*MMa*M*«t*»MtM«a»«>M«*o>i*«0«a«**«*>aii****aa****Mw

l'année dernière à pareille époque . On constate
avec satisfaction que le chômage , qui avait une
tendance à augmenter ces dernières semaines
dans l'industrie du bâtiment et la métallurgi e,
est de nouveau en régression.

11-26 septembre 1937 11-26 septembre 1937

Exposition d'appartements meublés
au Parc Christof Merlan (Casino d'été), Bâle. Entrée : Rue St-Jakob. Arrêt du
tramway : Monument St-Jakob. Heures d'ouverture : Tous les jours de 14 à 19 h., mard i
et jeudi de 14 à 21 h., dimanche de 14 à 18 h. Entrée : 50 ct.

B&iBiefiBt jfle bourse
du vendredi 10 septembre 1937

Banque Fédérale 560; Crédit Suisse 701; S.
B. S. 666; U. B. S. 315; Leu et Co 45; Com-
merciale de Bâle 118; Electrabank 677; Conti
Lino 216 ; Motor Colombus 316 ; Saeg « A »
67 K;  Indelec 500; Italo-Suisse priv. 177; Sté
Gén. Ind. Elect. 360 o.; Aare et Tessin 850 o.;
Ad. Saurer 290; Aluminium 2780; Bally 1400
o.; Brown-Boveri 228; Aciéries Fischer 600;
Kraftwerk Laufenbourg 700; Lonza 128 Y.; Nes-
tlé 1096 ; Entr . Sulzer 740 ; Baltimore 91 V* ;Pennsylvania 146; Hispano A. C. 1650; Dito D.
328; Dito E. 329; Italo-Argentina 236; Royal
Dutch 980; Am. Sée. ord. 48; Dito priv. 460;
Séparator 134; Allumettes A. 26; Caoutchouc
fin. 50 V.\ Schappe Bâle 895; Chimique Bâle
5850; Chimique Sandoz 7900 d.; Oblig 3 %  %
C. F. F. A-K 102 ^ %; Giubiasco Lino 111.

Bulletin communiqué d titr* d 'indication oat,
to Banque Fédérale S. A.

Les grandies manifesta ions de
La Chaux-de-Fonds

lflme Braderie , ef reie des if aux
De quoi demain sera-t-il fait ?
Certainement de joie , de gaîté , d'entrain , de

défilés inoubliables , pour autant que cette jour-
née du 11 septembre , ainsi que celle de la Bra-
derie , soient présidées d'un temps clément. A
cette condition , la réussite de ces festivités se-
ra complète et les milliers de spectateurs de La
Chaux-de-Fonds et du dehors , qui se déver-
seront le long de la rue Léopold Robert con-
naîtront de grands spectacles et vivront dans
une ambiance de réjouissances diverses mar-
quées toutes du sceau d'un enchantement en-
j oué.

Nous avons eu l'occasion maintes fois ces
derniers jours de donner les détails de ces ma-
nifestations. Nous rappelon s qu'un grand cortè-
ge commémoratif de la fête des eaux défilera
sur un itinéraire très étendu et se composera de
trente grands groupes accompagnés de neuf
corps de musique. Le lendemain , ce sera le
tour aux deux cortèges de la Braderie de ré-
j ouir les yeux du public qui se massera sur le
circuit de la Braderie , le matin à 8 heures et
l'après-midi à 2 heures On nous annonce la
participation non seulement d'imposants grou-
pes allégoriques formés par nos sociétés, mais
encore de charmants suj ets composés par des
élèves de nos écoles. D'autre part , plusieurs
chars fleuris , ornés de milliers de fleurs natu-
relles agrémenteront ce défilé.

Et durant les deux soirs, il y aura d'homéri-
ques batailles de confetti sur l'artère nord de la
riie Léopold Robert , tandis que joyeusement re-
tentiront les accordéons, en de nombreux en-
droits pour faire danser le public .

Appel à la générosité
Nous rappelons au public que le comité di-

recteur de ces manifestations doit faire face à
un budget très élevé, en particulier la Brade-
rie doit payer des récompenses qui s'élèvent
par exemple pour les chars non-subventionnés,
j usqu'à la somme de fr. 400.— pour un sujet.
Aussi les organisateurs espèrent-ils en la gé-
nérosité bien connue du public qui voudra bien
déverser son obole dans le cachemaille qui se
trouvera à la fin du troisième groupe et qui fi-
gure dans le programme sous le titre de «Mare
aux grenouilles» . Du reste quelque cent mètres
avant le cachemaille , une automobile munie
d'un haut parleur préviendra le public et fera
appel à sa générosité.

Une omission s'est glissée dans le program-
me du cortège de la Fête des Eaux , au numéro
21, il est inscrit simplement «Honneur à la dis-
parue» , nous devons compléter ce titre en di-
sant que le groupe est composé par la société
de gymnastique l'«Ancienne section».

Pavoisons et illuminons
Les promoteurs des grandes manifestations

chaux-de-fonnières se permettent de demander
encore une fois à la population , principalement
aux locataires des maisons placées sur le cir-
cuit du cortège, de bien vouloir pavoiser leurs
fenêtres et de revêtir ainsi La Chaux-de-Fonds
de ses plus beaux atours de fête. D'autre part ,
les personnes habitant la rue Léopold Robert
sont invitées à illuminer leurs fenêtres au moyen
de lumignons les soirs des 11 et 12 septembre.

Un concours populaire
Le j our de la Braderi e, le public aura l'occa-

sion de participer à un concours populaire, il
devra répondre à trois questions qui sont ins-
crites sur un carte postale encartée dans le pro-
gramme officiel des fêtes . Ainsi donc, tous les
possesseurs de ce programme pourront donner
leur appréciation sur les trois étalages les plus
caractéristiques de la Braderie et courront la
chance d'obtenir l'un des prix allant de fr. 20.—
à 50.—, octroyés aux réponses les plus justes.

Avis aux Bradeurs
La question des emplacements est celle qui

donne certainement le plus de travail aux mem-
bres de la Commission de la Braderie. Afin de
faciliter les choses, rappelons que les emplace-
ments de chaque bradeur sont numérotés et que
la répartition de ces numéros est faite de la
façon suivante (il s'agit du trottoir central) :

Du Monument à rue J.-P. Droz 1 à 13
J.-P. Droz à rue Coullery 14 à 25
Rue Coullery à rue Ouest 26 à 42
Rue Ouest à rue Balancier 43 à 56
Rue Balancier à rue Fontaine 57 à 64
Rue Fontaine à rue Abeille 65 à 76
Rue Abeille à r. Armes-Réunies 77 à 90

Le marché de samedi
Les marchands et négociants occupant des

emplacements sur la place du Marché et à la
rue du Marché , ainsi que le public en général,
sont avisés que la ferrretrue officielle du mar-
ché se fera à 13 heures, le samedi 11 septem-
bre 1937, en raison de la Fête des Eaux.
Suspension partielle du service du Tramway

Afin de faciliter le développement de la 6me
Braderie chaux-de7fonnière et avec l'assenti-
ment des Autorités de surveillance, le service
du tramway sera suspendu à la rue Léopold
Robert , entre la Fontaine monumentale et l'Hô-
tel des Postes, le dimanche 12 septembre , de
8 heures à 20 heures.

Pendant ce temps, les voitures circuleront ré-
gulièrement entre l'Avenue de la gare-angle
nord-est de l'Hôtel des Postes et les terminus
« Succès » et « Grands-Moulins » ainsi que sur
les parcours « Grande Fontaine-Charrière-Usine
à gaz »; les voitures de la ligne 5 — Bel-Air —
auront leur point de départ au bas de la rue Dr
Coullery, à la hauteur du bâtiment de la Pré-
fecture.

Les trains spéciaux
L'actif chef de gare de La Chaux-de-Fonds,

M. Braillard , vient d'informer les organisateurs
que de nombreux trains spéciaux seront mis en
marche le dimanche 12 septembre prochain à
l'intention des visiteurs accourus dans notre
ville à l'occasion de la Vie Braderi e chaux-de-
fonnière.

En voici l'horaire :
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-

tel . départ 23 h.. 18.
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Locle,

départ 23 h. 40.
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Ponts-de-

Martel , départ 23 h. 10.

^ 
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Saigne-

légier , départ 23 h. 10, avec correspondance au
Noirmont avec un train spécial pour Tramelan.

D'autre part, le train régulier quittant notre
gare à 23 h. 15, sera prolongé de St-lmier à
Courtelary, tandis que la « Flèche » . rouge quit-
tant notre gare à 22 h. 37 pour Bienne pourra
faire arrêt , sur demande, à Cortébert et à Cor-
gémont.

La direction de la gare prendra par ailleurs et
comme l'année dernière toutes dispositions utiles
pour le dédoublement des trains réguliers appe-
lés à transporter les nombreux voyageurs parti-
cipant à la Braderie. Le train arrivant de Bien-
ne à 12 h. 53 sera dédoublé dès Courtelary par
un train spécial arrivant à 13 h. 45.

D'autre part , la Compagnie du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds nous informe que, dans le des-
sein d'amener le plus de monde possible à La
Chaux-de-Fonds , elle a décidé de délivrer des
billets spéciaux à prix très réduits , non seule-
ment le dimanche , mais le samedi déj à.

U en sera de même sur les C. F. F. au départ
des gares qui ne se trouvent pas à une distan-
ce suffisante pour qu 'il puisse être fait usage
des billets du dimanche.
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„Vous ne connaissez pas.Votre bonheur !"
lel ire «les Franches-raon<aâne§

(Suite et fia)

En été
Nous avons nos forêts , pleine d'ombre et de

mystère , nos forêts que chaque dimanche re-
cherchent les citadins échappés à leur fournaise.
Il fait presque nuit sous nos sapins et, dans cette
fraîcheur de crépuscule, des gouttes de lumière
pleuvent sur la terre ; les rameaux mollement
bercés se dessinent sur le sol piqueté de traits
ensoleillés. Il est de vieux géants si touffus que
le ciel ne s'y montre que par toutes petites pla-
ces et que couché à leur pied, on croit voir des
morceaux de soie bleue tendus parmi les aiguil-
les serrées . Le silence semble profond ; bientôt
l'oreille discerne mille petits bruits, des bran-
ches grincent et craquent , la ramure inquiète
frissonne et frémit comme un taffetas que l'on
froisse, une pive se détache, tombe et rebondit
dans les hautes herbes, les moucherons tour-
billonnent et bourdonnent; ce silence est tra-
versé de bruits menus, battements d'ailes, mu-
sique berceuse du vent dans les cimes.

Et, perdu sous le rideau mouvant des arbres,
par dessus les branches, parmi les troncs rudes,
on j ette un regard sur la campagne. Les foins
mûrs apparaissent tout blonds; l'immense mer
de la nappe herbeuse a les chatoiements d'une
étoffe verte, glacée de lilas et de blanc.

En automne
Il est court chez nous, comme le printemps.

On en j ouit avec avidité. On boit la vie qui dou-
cement s'éteint. On cherche à garder dans ses
yeux le souvenir plantureux de la nature en
pleine maturité. Dans les j ardins, les dahlias
dispensent avec usure leur neige, leur or, leui
cuivre et leur feu. De toutes couleurs, les pa-
pillons, pareils à des pétales, frétillent dans le
vide , chevauchent le vent plus frais avant de
mourir ; ils peuplent l'air de leur danse fantas-
que , de leur tremblement coloré !

Quelle musique de couleurs ! De tous côtés
se propage l'incendie automnal : les vergers, la
vigne vierge, les platanes s'allument d'une mê-
me flambée , lançant à la volée d'ardentes flam-
mes rouges ; les frênes , les bouleaux étincel-
lent comme des meules de paille mûre, les mar-
ronniers et les hêtres roussissent, semant sur
la terre humide la topaze, le rubis et le bronze.

Et nos couchers de soleil, sont-ils prestigieux !
Comme un boulet rouge, l'astre s'enfonce à l'ho-
rizon violet. Les torches des sapins dressent
dans l'air embrasé leur cime aigu ë où s'accro-
chent des lueurs dorées . Puis le vent fraîchit .

L'ombre, à pas de velours , vient surprendre les
champs tondus. La nuit mystérieuse encapu-
chonné la terre assoupie.

En hiver
Il est dur, notre hiver, il est long ; mais il a

sa beauté et sa j oie.
La bise est cruelle qui rougit les faces et

bleuit les mains; mais nous l'aimons quand elle
hurle, que le givre festonne les arbres , quand
la gelée cisèle de frêles bij oux aux fines den-
telures , quand elle suspend partout de fantasti-
ques arcades. Et qu'y a-t-il de plus beau que
la neige, lorsque le soleil en fait une nappe de
diamants, lorsqu 'il s'insinue dans le fouillis des
branches et des aiguilles des sapins où se ba-
lancent de légères arabesques de givre ? Les
maisons se coiffent d'un bonnet blanc, s'habil-
lent d'un surplis glacé, tandis que les haies
frileuses , modernes demoiselles , se poudrent de
frimas.

Et quand , inlassable, la neige tombe, effaçant
les routes, enlizant les fermes, quand seuls les
sanglots du vent déchirent la solitude morte ,
qu 'il fait bon au coin du feu! Mille voix bras-
sent dans le bois embrasé; la bûche qui s'é-
chauffe et se dilate geint sur la braise, l'écorce
se crispe, éclate; les craquements de l'aubier
font j aillir des traînées d'étincelles , des langues
de feu vives et pourprées.

Certes, j e le connaissais déj à mon bonheur ,
celui de vivre libre dans un beau pays. L'ex-
clamation sortie du coeur de mon ami exilé par
le sort , m'y a fait songer une fois de plus.
Et depuis quelques mois que la Montagne tra-
vaille, que la ruch e bourdonne , que l'ouvrier a
recouvré le sourire et la confiance , j e l'aime
plus qu 'autrefois. B.

Misai ¦ laail III .III

H l'Extérieur
Un timbre-poste va-t-il provoquer une guerre ?

MANAGUA, 9. — Un timbre-poste va-t-il pro-
voquer un conflit international ?

Le ministère des postes du Nicaragua a mis
en circulation un timbre de ooste aérienne re-
produisant la carte du pays... avec une légère
modification de sa frontière avec le Honduras .
Le gouvernement de ce pays s'émut et envoya
à Managua une note demandant que le tracé
fût rétabli sur le timbre.

Le gouvernement du Nicaragua, à son tour
protesta. Les radios nationales entrèrent dans la

Le penny du patriote australien
MELBOURNE.10.—Le premier ministre d'Aus-

tralie , M. Lyons, a reçu une lettre contenant
un timbre d'un penny (env. 55 et.). La lettre qui
était signée: «Un patriote australien» , expliquait
qu 'ayant appris que la dette nationale austra-
lienne se montait à 1 milliard 262 millions
911, 646 livres 0 shilling et 1 penny, le signa-
taire envoyait un penny pour réduire la dette à
un chiffre rond.

M. Lyons répondit au donataire en le remer-
ciant pour sa générosité, ce qui eut pour résul-

tat d'accroître la dette australienne de 2 pence,
le coût du timbre et du récépissé se montant à
3 pence.

dispute , exhortant leurs auditeurs respectifs à
soutenir la j uste cause de leurs gouvernements.

Pour le moment , le conflit en reste là, mais
les esprits s'échauffent et la tension devient me-
naçante.

Les parents indignes
PARIS, 10. — Un bébé que des pompiers reti-

rèrent d'un égoût à la Gourneuve, lundi vers 23
heures... est mort mardi après-midi à la Ma-
ternité de l'hôpi tal Saint-Louis. Presque à la
même heure, la police arrêtait le criminel.

Grâce au témoignage de M. Le Diguerher qui
avait observé la scène, les recherches de la po-
lice furent facilitées et, vers 17 heures, le père
du bébé, André-Lucien Furet. 22 ans, engagé
volontaire de trois ans, à la 54me escadre, lre
escadrille au Bourget, était arrêté à la caserne.

« J'étais allé en civil — comme j 'en ai la per-
mission — chez mon amie, Lucie Didenot , ou-
vrière d'usine, déclara-t-il , quan d elle accoucha
devant moi avant terme. C'est à ce moment que
j'ai résolu de me débarrasser de l'enfant >

Le père indigne a été écroué.

Une opinion

— Ce doit être le numéro de l'auto qui a
écrasé ce pauvre homme...

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 10 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12.30

Informati ons de l'ATS. et prévisions du temps . 12.40
Qramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Qramo-concert. 18,25 Rappe l des ma-
nifestations . 18.30 Prévisions sportives de la semaine.
18.45 Pour ceux qui aiment la montagne 18.55 In-
termède. 19.00 La semaine au Palais fédéral. 19,15 In-
termède. 19,25 Micro-magazine. 19.50 Informations de
1ATS. et prévisions du temps. 20.00 Concert de mu-
sique variée. 20.20 Bulleti n financier de la semaine.
20.40 IIme partie du concert. 21.20 Le Folklore du
Bourbonnais. 22.00 Les beaux enregistrements .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert 12.40 Dis-
ques anglais. 16.30 Pour Madame. 17.00 Emission com-
mune: Le petit orchestre. 17,25 Musique de danse.
19,15 Musique de chambre. 19.55 Dix minute s d'im-
prévu. 20.10 Chants de Clara Schumann. 21.30 Mu-
sique populaire.

Emissions Intéressantes d têtranger : 20.30 Paris
PTT.: «La Traviata». opéra. 21.00 Radio-Paris :
«Ariane à Naxos» , opéra . 21.00 Milan: Concert. 17.00
Munich: Musique populaire. 20.20 Varsovie: Musique
légère. 22.20 Milan : Concert chorai. 20.30 Strasbourg
I. Cellule 29, Sketch radiophonique. 20.30 Rennes:
Oroge mystique , pièce.

Télédiff usion : 12.00 Saarbruck : Le petit orchestre.
16.00 Bad Neuen ahr: Musique contemporaine. 21.00
Radio-Paris: Manifestations artistiques allemandes :
Ariane à Naxos, op. de Richard Strauss , par la trou-
pe de l'Opéra de Berlin.

11.45 Lyon : Orchestre de la station. 13.00 Stras-
bourg: Musique légère 16.00 Marseille: Orchestre.
21.00 Milan: Concert symphonique.

Samedi 11 septembre
Radio suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. Concert. 13,30 Le courrier de
l'alpiniste. 13.40 Disques gais. 16.59 Signal horaire .
17,00 Emission commune. Concert. 18,00 Les rondes
enfantines. 18,30 Musique pour les enfants. 18.55
Les cloches de la cathédrale . Radio-causeries . 19,00
L'homme d'auj ourd 'hui devant la vieillesse. 19,10 La
vie pratique. Sur la capacité de la femme mariée.
19.20 Le VXIIIme Comptoir Suisse. 19,30 Intermède
musical . 19,45 Communiqués . 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Rosalie. Comédie
en un acte. 20,25 Musique contemporaine. 21,00
«Vingt- neuf degrés à l'ombre» , comédie en un acte.
21.40 Musique récréative. 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique pour
piano. 12,40 Emission commune : Musique municipale
de Berne. 13,10 Chants gais à boire. 13,45 Deux té-
nors : Qeorges Thill et Tino Rossi. 16,30 Orchestre
champêtre. 17,00 Emission commune du studio de Lu-
gano. 19,00 Sonnerie des cloches des Eglises de Zu-
rich. 19,55 Concert désiré. 21,20 Le Choeur d'hommes
de Fullingsdorf et disques. 22,00 Musique de danse.
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i • Jusqu'à dimanche soir 12 septembre inclus
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BflSBw-H B« tiffiHW^I î V ' 'x ment de terre qui dé-
: 9mWL ¥ m i m M  M simVVsiV VlfF^^P vasta cette ville en 1006.

Dès lundi 13 septembre à 20 h. 30
Le nouveau film O ^T) Sr î \ 
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aveo ARNAUD Y, DELIA-COL, LÉON BELIÈRES. eto.
Location ouverte. 11921 Téléphone 22.456 .
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A l'occasion de la Fête des Eaux
et de la Braderie, les locaux sont-

^ouverts à tous les amis. 5»

1 5_J

j f c_$/g_rj\r_ _̂j _/_& Vos souliers orrt besoin
^*J&Jwydffl Ĵr  ̂ /d'être protégés contre la

mMr ĵ V k k w  / chaleur et l'humidité avec
fr À WÇ J la crème MARGA.

Venez déguster
le souper aux tripes
samedi 11 septembre

et 1e banquet de la Braderie
CHEZ 4R1STE BUHLER

AU RAISIN
Hôtel de Ville 6 Tél. 21.973

Vous serez entièrement satisfait 11910

FAILLITE
Maison Vve Â. Moritz, au Tigre Rojal

Léopold Robert 15

Encore un grand choix en fourrures ,
peaux , chapeaux , casquettes, etc.

A l'occasion de la Fête des Eaux et
de la Braderie, nous organisons

deux pis vente
et nous prions instamment les acheteurs
de faciliter la tâche de nos vendeurs en se
con formant aux instructions des agents
chargés du service d'ordre.

Avec de la patience et de la bonne
volonté , nous nous efforcerons de satisfai-
re tous nos visiteurs. 11922

Administration de la faillite.
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j Si vou* venez [
g à la Braderie* s
B B

Faites une visite à «La Prairie»,
Vous y trouverez à faire envie, g
Les fleurs les plus jolies,

, Le tout au plus bas prix
Pour un décor pour la Braderie
Ou un dîner d'amis,
Rappelez-vous que c'est à «La Prairie»
Que vous serez le mieux servi.
fie manquez pas ae voir nos prix.
Rendez-vous tous à

\ Lu Prairie !
RU£ S.SOP05.D ROBERT 30 b
En face de la Préfecture 11859 ¦
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Henry SCHMIDT
PROFESSEUR

a repris ses leçons de violon et de flûte douce
Numa Droz 73 117 47 Tél. 22.475

• •
! r\r\ c est |

I <&> H la Corbeille de Roses I
1 Place Neuve 6 (Maison Boucherie Bell) j

j \ que vous trouverez les
| \ fleurs les plus fraîches i

\ Grand choix en plantes vertes et fleuries
| Toute confection florale i

{ 
^

1
 ̂

Se recommande: B O I S S E N OT - W I N T E R, fleuriste
: Ht/ni I Ouvert le dimanche de la braderie - Télé p hone 2 2 . 6  1 7 j
I :

Osfe» ce soir
Une opérette pimpante, joyeuse,¦ La Fugue de manette ¦

avec la toute gracieuse et étourdissante

Hj .lecii&Mfte&f© Mcic IPOSBCBICI El
Nelson Eddu, etc. 11899

Pension dU flflUVeran, Les Ponet HHB Gryon
an cœur des Al pes vaudois fs . Vus muK iiiiù iue

Bonne cuisine et belle chambre. Fr. 5.50 par iour.
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= ^̂^ ŝ ^̂^ àà PROMENADES , I
j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ 

VILLÉGIATURES 
|

IfewiIPIffll'WIll'lP»̂ ^

BI^BaMMsMMssMBWBsMBBsIBs^BBsgsVajiBIsBail'lllilirltlH

I )  ̂ &>§w

W iH»

marine ou ïîffl ^k!sflB> JH V^K'- /^««\rouille, SB90 IHil pi^HSl

\ "~- ^f^OK^ilJA 
Très 

mode' maenifl-
**js. V/^^^' <ïue relevé en feutre

/ ^*ktâ&?0 Satiné, garni plume,
/ é̂lËéfe?' en no*f' mar*ne' t>run

**. *~"lP> A tmf àké &k? V fcw

Ravissant béret, de 11-
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CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombragé

To ys les jour! (dimanche exce pta) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwieoachs hygiéniques au malt  — 74S>4

Visitez M O R A r la ville pittoresque

P L A G E

EHCURSiOfis MIELLé, iieecîîâieï, recommandées
par leur beauté el leur organisation

Jeûne Hêtml 1937
Dimanche 19 et lundi 20 septembre

Grande Chartreuse - Grenoble - Chamonix
Mont-Blanc

Paa de passeports. Prix Pr. 57.50 , tout oompri8

A la demande de plusieurs personnes , 5me et dernier voyage
Col du Grimsel - Glacier du Rhône - La

Furka - Pays d'Uri - Lucerne
Prix Pr. 45.—, tout compris

Dimanche 19 septembre
Belfort, Le Hartmannsweilerkopf et l'Alsace

Départ 7 h. Prix Pr. SO.—. Paa de passeports
Les départs auront lieu de la Place de la Poste , la Chaux-de-fonds
En cas de baisse de la température, les autocars seront chauffés.
Programme, renseignements, inscriptions : Salon da coiffure Bour-
geois-Perret , 68. rue Léopold Bobert , La Ghaux-de-Fonds, tél. 21 463
ou au Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel , tél. 53.190. 11604

fête tes Eaux Braderie

maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR DIMANCHE
Menus de fr. 1.80 à 3.50 Service dès 11 heures
Nombreuses spécialités et dès 18 heures

Souper aux TRIPES M E N U S SOI GNÉS g
Petits coqs - Bondelles à fr. 1.80 2.— 3.—
Filets de perches, etc. 3.50

Grande salle Emplacement de la Gare S
variétés - Danse Buvette PSque-ilique

Le Trio NahOQl ouverie de 8 a '20 heures
avec son zôure comi que Grand nombre de

Reg lnl el partenaire P laces assises
jongleurs Toutes consommations -

u.,,. ! s „3.,K Soupe - Wienerlis chou-
iTrni H?, i™ £!t. croûte - Cervelas - Vinai-

marsemaT «reUe de triPeB ' Sand-marseuiais wiohes _ Pâtisgerie . Thé

j 
Entrem ets orchestre «Anthino»

Samedi et dimanche soir En prévision de l' affluen-

GrandsBaïs doiaBraderïe ^.ztâ é̂&mCï.
Orchestre «Roby-Jazz» froide aeT

A
a instituée dans

J la grande salle de la
Buffet chaud et froid Maison du Peuple, à mi-

Pâtisserie di et le soir. 11832

J==== ====== ŝ ==L
Menus die luxe ei ordinaires

sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant renommé Ses Diners , ses Soupers soignés

Ses spécialités i Ses Truites mode du Patron
Ses p etits Coqs au four
Ses Croules aus morilles Maison

Un délice ¦ Ses écrevisses à l'Américaine
Poibsons du Lao

Tél. 64.016 Se recommande.
A . Lang-euateln-Trafelet, chef de cuisine.

La cote neuchâteloise et le lac...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal
Mais, pour bien se régaler, seul le TEA-ROOM
HESS-QUYE, angle rue du Collège, à PESEUX,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez y !

Les Prêtes "ût°|-p?nsion
s/ Les Brenets OU 00318311

Beau bu t  de promenade Dîners et soupers dans tous
les prlac Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
'«milles 998u Jeauneret-Scheorer.

r Une beile promenade.** i
Venez manger du broche! a (a Brévine
PETITS COQS et spécialités de la maison j

V Hôtel-de-Ville. Tél. 5. OtIO BLASER, tenancier. I

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
lmUsear SSlvaa, Wanâen s/Aar

Etude spéciale et trés soignée des langues Allemande - An-
glaise - Italienne et Cours commerciaux,
r t i i e  charmant , entouré de forêts et de montagne s. — S'adresser â ht
Direction. SA I9ia7 B 10376

Oiai n'm\t\i p at encore
allé au

Restaurant du Gambrïnus
Rue léopold Robert 24 Téléphone 21.731
pour y goûter les excellents

Bolets â la Niçoise
R e s t a u r a t i on  s o i gn é e  IHIO

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 92

PAU

f iLBERT- J EflN
?

D'un mouvement brusque, Bella releva la
tête :

— Et moi ? demanda-t-elle.
— Toi ?
— Oui. Qu'avez-vous décidé à mon sujet ?
— Mais rien, Bella ! Rien du tout !
— Je vous 'ai trahi. Je mérite une punition ex-

emplaire,
— C'est bien mon avis !
— Est-ce que vous allez me tuer ?
— Te tuer. Bella ?... Oh ! Que dis-tu là ?...

On dirait que tu ne me connais pas !.. Tu t'i-
magines donc que j e peux éprouver un plaisir
quelconque à te tirer un coup de revolver dans
la nuque et à te faire enterrer dans la cave, com-
me cet imbécile de Giovanni... ?

— Ah ! Quelle horreur ! hurla Bella. Le
sang...

— C'était celui de Qiovanni ! Mais oui ! ré-
pliqua le Patron , paisiblement. Un traître aussi,
celui-là... Mais un traître de moindre envergure.
Un homme qui m'a trahi, mais en qui je n'a-
vais pas mis ma confiance comme en toi...

— Et pourtant , vous l'avez tué !
— Mais oui , Bella ! Tandis que toi , je te con-

damne à vivre. Ce qui , telle que j e te connais,
sera pour toi un supplice beaucoup plus raffiné
qu'un coup de feu dans le cervelet

— Non ! Non I Tuez-moi ! Et- que ce soit fini,
une fois pour toutes !

Mais le Patron secoua la tête :
'— Non, Bella! Il faut que tu vieillisses avec

cette idée bien ancrée dans ton esprit que ton
amant — ton bien-aimé, si tu préfères ! — vit
dans le bonheur le plus complet, au côté d'une
autre femme. D'une femme qui t'est supérieure
sous tous les rapports, Bella...

— Ah ! Taisez-vous ! Vous êtes f éroce !
— Elle est plus j eune que toi. Moins fatiguée.

Et puis, elle ne traîne aucun passé derrière el-
le... Cela se voit, tout de suite, à la pureté du
front , à l'assurance du regard. Un compagnon
de choix, par excellence ! Et le plus curieux,
c'est que, pour des raisons qui ne nous inté-
ressent pas, ces deux êtres vivaient loin l'un
de l'autre ! Et c'est toi qui les a rapprochés,
Bella, qui les as réunis, qui as reconstitué leur
couple...

Elle ne l'écoutait plus. Affalée sur une chaise
basse, elle pleurait à lourds sanglots, le dos
voûté, la gorge obstruée par des hoquets de dé-
tresse. Et le Patron continuait, avec sa douceur
implacable :

— Ils seront heureux et toi, pendant ce
temps-là, tu continueras ta chienne de vie par-
tagée entre l'écoeurement de ton métier et
l'obsession de la police...

— Je me tuerai ! cria Bella.
— Mais non ! Tu as peur de la mort. Tu me

l'as avoué toi-même, l'autre nuit. Tu l'aurais
peut-être acceptée, si elle était arrivée à l'im-
proviste. Mais tu n'auras j amais le courage de
l'appeler à toi , de ton plein gré. Je regrette ,
Bella , de devoir te parler ainsi . J'avais confian-
ce en toi. Tu m'as trompé. Tant pis pour toi !

Et le Patron conclut , en allumant une nou-
velle cigarette :

— Et maintenant, va t'apprêter.

— Pourquoi faire ?
— Nous partons cette nuit. Tu dois bien te

douter que, dans l'état actuel des choses, l'ail
du Lido va devenir rapidement irrespirable poui
nos poumons.

Tout en parlant, le Patron avait appuy é sui
un timbre. Simon surgit aussitôt à son ordre.

— Nous partons ! ordonna le chef. Préviens
tes camarades.

— Point de direction ? demanda-t-il.
— Paris, d'abord. Ensuite, nous verrons.
Simon désigna la fille écroulée sur sa chaise :
— Et Bella ?
— C'est moi qui m'occuperai d'elle, à l'ave-

nir ! répondit le Patron.
Et il aj outa :
— Nous allons nous organiser une bonne pe-

tite existence, tous les deux!.. Sa compagnie ne
me déplaît pas et nous avons, ma foi , assez de
sujets de conversation pour ne jamais nous en-
nuyer. Nest-ce pas. Bella ?

EPILOGUE
Un coup de vent rebroussa le feuillage des

lauriers en fleur dont la fine odeur amère im-
prégnait la ruelle étroite qui sinuait entre des
murs de j ardins clos.

— Tu n'as pas froid ? demanda Jeannine, avec
anxiété , à Lionel.

C'était la première sortie du convalescent et
M. de Belcayre avait tenu à se rendre au Lido
en compagnie de sa femme.

Bien qu 'affaibli encore par la perte de sang,
il avait hâte de retrouver cette villa où le geste
meurtrier du Patron avait eu pour lui de si heu-
reuses conséquences.

— Il faut absolument que j e sache ce que Bel-
la est devenue !

— Ce n'est peut-être pas très prudent de

rôder par ici ? remarqua Jeannine... Si quel-
qu'un venait à te reconnaître ?

— Et après ? répliqua Lionel... Du moment
que j e n'ai pas porté plainte contre eux, ces
gens-là ont tout intérêt à me laisser tranquille.

M. de Belcayre avai t longuement hésité, avant
de se décider à ne pas alerter la police. Seule,
la présence de Bella dans l'entourage du Patron
l'avait enclin à cette générosité suprême.

— Elle a risqué sa vie pour me sauver ! Je ne
veux pas attirer sur elle les représailles de la
bande I

Et Jeannine avait approuvé la décision de son
mari, sans aucune arrière-pensée.

...Ils étaient parvenus, tous les deux, jusqu'à
une grille de fer forgé derrière laquelle appa-
raissaient les méandres d'un de ces adorables
j ardins où les magnolias géants effeuillaient
leurs pétales satinés sur les nudités de terre
cuite qui s'embusquaient au détour de chaque
allée.

— C'est ici! murmura M de Belcayre.
— Tu es sûr ?
— Oui. Je reconnais la pelouse centrale et le

perron, avec ses balustres de marbre.
Lionel avait appuyé son visage amaigri contre

les barreaux de la grille et il scrutait , avec une
attention aiguë, les abords de la villa aux vo-
lets clos.

— Regarde ? Ils sont partis ! lui dit , alors ,
Jeannine.

Il leva la tête et un soulagement inexprimable
pacifia tous ses traits , car il venait d'aperce-
voir, à demi recouvert par une guirlande de
roses lourdes, sur un des piliers du portail , l'é-
criteau mélancolique et rassurant des demeures
à vendre.
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LA MO IDE
Les nouveaux lainages de la saison prochaine

Il est touj ours intéressant , lorsqu'une saison
touche d sa f in, âe s'occup er âes tissus qui se-
ront en évidence les mois suivants ; comme c'est
vers la saison d'hiver que nous allons, ce sont
naturellement les lainages qui vont retenir toute
notre attention.

Cette grande f amill e compr end des variétés
nombreuses, tant du côté des uns que cle celui
des f antaisies. Bien entendu , il est convenu d'u-
tiliser les pre miers dans la note ville, élégan-
te, et les seconds p our le sp ort, c'est-à-dire
p our tous les modèles simp les , en général.

Voy ons seulement les p remiers, auiourd 'hui ,
p uisqu'aussi bien le classique tailleur p résenté
en ces lignes, demande un tissu âe ce genre, so-
bre et élégant et que la grande diversité des
autres nous entraînerait sans doute trop loin.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir ,
sans âoute p rochainement .

Parmi les tendances les p lus marquées, no-
tons l 'importance prise p ar les lainages à tou-
cher doux. C'est ainsi que nous app araît le
velours de laine, plus ou moins léger et dans
un très beau choix de couleurs ; la duvetine,
l'un et l'autre off rant  p arf ois un discret tra-
vail f açonné ton sur ton.

II n'est p as j usqu'aux crêp es, autref ois p lu-
tôt rugueux au toucher, qui ne s'adoucissent
aussi en p résentant une surf ace agréablement
veloutée , mais on les destine surtout aux robes.

Pour les manteaux, les ensembles, on emp loie
p lutôt de beaux peig nés aux brins de laine assez
longs ; d'ailleurs, les tissus avec j arres sont
encore très en vue p our la saison p rochaine.

Réservons aux lainages genre drap une p la-
ce imp ortante ; dans cette série des tissus doux,
ils sont p arf ois mélangés d'un p eu d'angora ou
f inement nattés ; certains drap s f ins sont très
mats, d'autres, au contraire, pr ésentent un as-
p ect brillant, zibeline ; quelques-uns sont aus-
si imp ercep tiblement granités.

Enf in, dans une catégorie que l'on p ourrait
nommer les unis f antaisie, notons de nombreux
tissus âe laine granités et bouclés, âes étof f es
à relief c'est-à-âire âes côtelés , âes diagonales,
des lainages ornés enf in âe àivers motif s âis-
crets obtenus p ar le tissage.

CHIFFON.

Pour se bien porter
¦/«emsfcsrBiite

L'entérite, chez l'adulte , est due à des re-
froidissements ou à l'ingestion de fruits verts ,
de viandes avariées ou d'eaux contaminées.
Certaines personnes y sont, de plus, prédis-
posées.

Le traitement consiste d'abord en une diète
sévère. Comme médicaments , les opiacés et'
les sous-nitrates de bismuth sont le plus fré-
quemment employés. Une chose très importan-
te (dont l'oubli peut être mortel) est ici à rap-
peler : ne j amais purger un malade qui souffre
de coliques sans l'avis du médecin. La maladie
évolue rapidement et tou t rentre dans l'ordre
au bout de quelques j ours.

Mais l'entérite a tendance à devenir chroni-
que et les personnes qui y sont prédisposées
feront bien de suivre un régime alimentaire
qui les préservera de complications graves (ap-
pendicite) . Les viandes et les graisses sont à
éviter. On choisira des substances difficile-
ment putrescibles ; lait , pâtes, riz, farineux ,
sucre.

Ce dernier aura l'avantage d'être employé
comme aliment remplaçant la viande et les
graisses et sera également très précieux pour
accommoder le riz, les farines, etc. Comme
boisson . les diurétiques , et , plus simplement ,
l'eau sucrée.

Une nouvelle méthode de soins de beauté
Le secret de beauté des Astèques conquiert Hollywood

Par E.-R. MOIS, correspondant de l'R.LI. à Hollywood

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Hollywood revient aux méthodes du Xlle siè-
cle pour défendre et protéger le plus précieux
des dons: la beauté. Feuilletant l'histoire à re-
bours , j usqu'à l'époque où les anciens Astèques
s'établirent dans les plaines mexicaines du Nord ,
les étoiles du cinéma ont découvert que tous les
artifices modernes — shampooing, décolo-
rants , mise en plis , rouge pour les lèvres , vernis
à ongles pour les mains et les pieds , massages
corporels et faciaux — étaient déj à en vogue
parmi ces aborigènes bien avant que Christophe
Colomb ait posé le pied sur le continent améri-
cain. Et les acteurs — hommes ou femmes —
profitent de la leçon.

L'usage excessif et constant d'huiles épais-
ses, de produits chimiques sur les cheveux ,
d'alcalis astringents et de composés graisseux
sur leur peau lorsqu 'ils tournent , â condamné
bien des artistes à la calvitie précoce et à des
rides prématurées.

Les producers , pour lesquels une personnali -
té qui « fait recette » représente une fortune ,
sont fort ennuyés de ce phénomène désagréa-
ble ; certains cosmétiques autrefois utilisés dans
les studios en ont été exclus , et un ieune savant
mexicain , qui a consacré des années à l'étude
des secrets de la beauté, a été placé à la tête
d'un service spécial par les chefs d'industrie
du cinéma , dans un effort désespéré pour ar-
rêté les ravages déj à trop grands sur la per-
sonne de quelques-unes des vedettes les plus
aimées du public. Il se nomme Carlos Valento;
c'est un brillant chimiste d'une trentaine d'an-
nées, dont les ancêtres ont longtemps j oué un
rôle important dans la républi que du Mexique.
De vieilles peintures astèques, à présent au
musée de Mexico , ont excité l'imagination de
Valento. alors cadet dans une académie militai -
re, et l'orientèrent vers les recherches qu 'il a
poursuivies depuis , relativement aux .modes et
aux coutumes en usage parm i les habitants pri-
mitifs de son pays natal. Il se rendit ensuite
dans la région montagneuse des Senora du sud ,
patrie des Yaquis , peuplade qui , après des siè-
cles de luttes , avait fini par se mêler aux As-
tèques. Auj ourd'hui encore, les Yaquis sont con-
sidérés comme .l'un des peuples les plus sains
du monde , et on remarque partout leur cheve-
lure luxuriante et brillante .

— Tenez bien ouverts les pores du cuir che-
velu et vous ne serez j amais chauves, déclare

Valento. Tenez les pores de la face propres
pour alimenter en oxygène les tissus sous-cu-
tanés, et vous n'aurez j amais de rides. Tenez
les pores du corps ouverts et votre santé s'en
trouvera bien .

Les substances grasses et alcalines sont les
plus grands ennemis de la santé et de la beauté ,
parce qu 'elles bouchent les pores, dit encore
Valento. Les cosmétiques des Astèques n'étaient
composés que d'herbes , de baies, de résines et
de produits minéraux , se trouvant ainsi dénués
de graisse et d'alcali , vous dira-t-il.

La décision prise par certaines vedettes de
revenir à leur couleur de cheveux naturels a
été rendue nécessaire du fait qu 'elles devaient
passer deux ou trois fois par semaine leurs
cheveux dans des bains chimiques très violents
pour conserver leur teinte claire et que les mè-
ches devenaient ternes, sèches et cassantes.

« On utilisai t bien des shampooings aux her-
bes qui atténuaient un peu les effets des pro-
duits chimiques , mais cela ne suffisait pas à
réparer le mal déj à accompli , si l'on continuait
une décoloration aussi intensive ». dit Valento.

Les bains de soleil de Dolorès del Rio peu-
vent se comparer aux ablutions «en chambre
chaude » des Astèques. Une fosse creusée à
trois mètres de profondeur derrière la maison
de Dolorès à Santa Monica est munie d'une
petite fontaine et d'une chaise longue , sur la-
quelle elle s'étend pour profiter des rayons du
soleil après avoir aspergé son corps d'eau. La
fosse a trois raison d'être: elle protège son oc-
cupante contre les regards indiscrets , elle l'a-
brite des courants d'air et elle retient la chaleur
solaire.

Les Astèques peignaient tout leur corps avec
cet axin j aunâtre et sain, mais la peinture de
leur figure surtout était une oeuvre d'art ,

Baignée , massée , imprégnée d'axin , parfu -
mée et fardée par ses femmes, la j eune fille
toute nue , est allongée sur un divan , tandis que
ses esclaves féminins chantent et que les hom-
mes, app ortant ses vêtements , l'habillent. D'ail-
leurs, chez ce peuple étrange , les traitement s de
beauté prenaient un caractère religieux; on
croyait même que celui qui ne se lavait pas
avant chaque lever de soleil serait banni du pa-
radis à sa mort.

Les ongles des mains et des pieds étaients
teints en ambre rouge lors des fêtes de nouvel-
le année que dirigeaient les prêtres astèques.
Dans l'année, la déesse Xochiquetzal. mère de

l'amour et de la beauté recevait la confidence
des amours malheureuses et donnait en échange
des charmes pour en assurer le succès. Les As-
tèques faisaient des mises en plis, sorte de « per-
manentes»; les cheveux , lavés avec certaines
herbes qu 'on laissait sécher la nuit , étaient tout
bouclés le matin. Le j our suivant , on les rela-
vait , et les plis étaient disposés avec un peigne
d'os. Le soleil servait de séchoir. L'effet obtenu
se prolongeait pendant six à huit mois.

Les miroirs des Astèques étaient faits de py-
rite polie. Les gants de massage étaient tissés
de coton très fin et très doux . Les teintures de
cheveux , assure Valento , étaient d'usage géné-
ral ; l'une d'elle, faite d'un produit minéral rare,
donnait aux cheveux noirs un bleu brillant , tan-
dis qu 'une autre , analogu e, donnait du lustre aux
cheveux bruns. Des sucs exprimés d'herbes et
de baies donnaien t d'autres teintes encore. Si
vous perdez vos cheveux, ne vous tracassez
pas. dit Valento , si votre circulation est bonne.

Les recherche s de Valento l'ont convaincu
que les cheveux continuent à vivre sur des
corps enterrés dans le sol rouge du Michigan du
Nord et du Wisconsin , 150 ans après que leurs
possesseurs aient rendu le dernier soupir. Dans
le sol noir et riche, les cheveux ne persistent
que 100 ans après la mort. Et dans un sol blanc
(alcalin ), le corps ne produit des cheveux que
pendant 50 ans. Voici comment Valento explique
la longévité des cheveux après la mort dans la
terre rouge:

— Un sol rouge est un sol fortement minéra-
lisé ; en raison de cette teneur minérale , il drai-
ne l'électricité atmosphérique et l'amène au con-
tact de l'antenne enterrée — autrement dit les
cheveux. Un autre genre de minéral, moins con-
ducteur assurément , se trouve dans la terre noi-
re, assurant un certain contact électri que , moins
efficace que celui des terres rouges. Le sable
blanc ou alcalin, est prati quement démuni de
minéral , si bien qu 'il dérive peu d'électricité at-
mosphéri que et que les cheveux ne continuent à
vivre que cinquante ans.

(Rep roduction, même Dartielte. interdite)

CcBUBseils pratiques
Poudre dentifrice au quin quina

Poudre de quin quina rouge, 40 gr. ; cannelle ,
20 gr. ; charbon de bois en poudre , 20 gr. ;
alun , 5 gr. ; essence de menthe , 0 gr. 50.
Pour enlever l'odeur de peinture dans une pièce

Placez dans la pièce fraîchem ent peinte une
corbeille contenant de la mie de pain ou des
vases très larges (genre saladier) contenant
de l'acide sulfurique ou vitriol.

Ces deux produits onl des qual ités absorban-
tes qui atténuent en grande partie la mauvaise
odeur.

D«e i«raias morfsèlses

Chap eau en velours vert travaillé âe f ronces
et nœud en même matière. — Maison Louise

Bourdon,

Cloche en taupe vert, gros grain vert et bor-
deaux. — Maison Gaby Mono.
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3BM^3BS =



LE SERPENT VERT
PAU

JEAN LE HALLIER
m

— Tiens ! exclame-t-il comme j e l'arrête ,
j e ne vous reconnais pas. C'est comme ça que
vous êtes venu prendre le café avec moi , au-
j ourd'hui ?

Je lui raconte que j 'ai été malade et que, de
plus, j 'ai besoin de mon garde habituel pour la
fin de la j ournée, car j e serai probablement
obligé de partir demain. Et enfin , je lui pose la
question qui me préoccupe le plus.

— Que se passe-t-il chez les réfugiés, auj our-
d'hui ? On m'a parlé d'une fête , d'une inspec-
tion.

Il paraît étonné puis son visage s'éclaire.
— Oh ! dit-il , j e vois de quoi vous voulez

parler. C'est une dame bienfaitr ice qui vient ,
comme elle fait tous les mois, s'enquérir des be-
soins des réfugiés et voir si , d'autre part , la
commune n'a pas à se plaindre d'eux. Alors au-
j ourd'hui les réfugiés la reçoivent en famille ,
mais cela n'a absolument rien d'officiel , et il n'y
a pas plus de fête que de melon sous cloche ,
moi j e n 'y vais même pas...

Vais-j e le mettre au courant et lui demander
de me remplacer dans cette réunion où j e ne puis
aller ?

J'hésite un instant et , finalement , je le laisse
p artir .  Il n 'accepterait pas sans ennui l'obliga-
tion de laisser de côté sa « partie » du dimanche
pour une besogne dont il ne compr endrait pas
très bien l' utilité. De plus, j e le sais bavard et
aiman t à se donner de l' importance , il peut fai-
re échouer mes proj ets en les entourant ou bien
de trop de publicité ou bien de trop de mystère.

Je préfère le garde champêtre et , disant adieu

au maire, je continue mon chemin.
Le garde champêtre vérifie ses oignons de la

récolte passée. Assis sur un tronc d'ardre , dans
sa grange, il s'affaire à cette besogne méthodi-
que et grave.

— C'est une année pourrie, mon lieutenant ,
exclame-t-il en m'apercevant , ça en fait plus de
dix par chapelet que j e suis obligé de j eter.

Je compatis à sa misère pour ne pas le heur-
ter dans ses convictions et puis , peu à peu, j e
lui laisse entendre qu 'il pourrait me rendre un
grand service dans l'après-midi même.

Depuis que nous passons ensemble la plus
grande partie de nos j ournées, je me rends
compte que , mis en confidence, il observe le
secret le plus absolu. Il a compris, je le crains»
le genre de mission que j 'effectue dans le pays,
mais sa considération pour moi s'en est accrue.
Il profite malgré lui du lustre qui s'attache à
moi-même et, en maintes circonstances, me don-
ne des renseignements utiles.

Je lui explique en détail ce que j'attends de lui
aussitôt que j 'ai accroché suffisamment sa cu-
riosité.

— Sous prétexte de prendre part à la visite
de la dame inspectrice , ne pourriez-vous faire
un tour dans le haut de la commune et voir ce
qui s'y passe ? J'aimerais, notamment , obtenir
des renseignements sur cette personne et sa-
voir comment elle accueille la soeur de Mme
Sablon. Elles se connaissent , du moins, j e H"
magine et j e suppose qu 'elles auront beaucoup
de choses à se dire. En un mot , ne les perdez
pas de l'oeil , ni l'une ni l'autre , mais n'agissez
qu 'avec la plus grande prudence...

Il me comprend à merveille et personne dans
le service ne m'en voudra de m 'être assuré la
complicité d'un agent bénévole de cette finesse
roublarde , si j amais le fait vient à être connu-

— Oui , me dit-il en me regardant de coin et
en plissant drôlement sa paup ière , il faut avoir
l' air de ne pas avoir l'air , quoi ?

Je lui réponds :
— Ne changez en rien votre manière d'agir.

Rappelez-vous que tout le monde aussi peut vous
regarder.

Déj à , ayant rangé ses oignons , il endosse sa
peau de mouton, réfléchit une seconde et me
demande :

— Et où faudra-t-il vous faire mon rapport ?
Je n'avais pas pensé à cela ! Je ne puis atten-

dre le garde au dehors , car il suffirait que Ger-
maine rentrât chez elle avant mon retour pour
qu 'elle s'étonnât de mon absence. Il m'a bien
semblé, qu 'Irma , sans s'inquiéter , en apparence ,
de ma présence, n 'eût pas été fâchée , cependant
d'obtenir quelques renseignements sur ma per-
sonnalité.

Donc, prenons quelques précautions essen-
tielles •

— Voilà , dis-j e. Vous rentrerez tranquille-
ment chez vous ce soir sans chercher à me re-
trouver et puis, demain matin , à la première
heure.... vers cinq heures , si vous voulez , vous
viendrez m'appeler chez Mme Sablon et , de la
porte extérieure, quand vous m'aurez entendu
vous répondre, vous crierez bien fort :

— Venez tout de suite à la mairie ; le com-
mandant , qui arrive en tournée , vous réclame au
bureau.

Il se gratte la tête.
— Vous trouvez que c'est un bon moyen ?
Je fais la moue.
— Pas extraordinaire , sans doute, mais c'est

le seul qui soit réalisable. Croyez-moi, les cho-
ses les plus simples réussissent le mieux. Allez
et faites ce que j e vous dis.

Convaincu ou non convaincu, il s'éloigne. Je
rentre j ouer au malade.

* * *
Le garde champêtre a accompli ponctuelle-

ment sa mission. Il faisait nuit noire , le lende-
main matin , lorsque j 'entendis à la porte un
branle-ba s capable de réveiller un cimetière.
J'ai laissé Germaine répondre, feignant d'être
profondément endormi.

Et lorsqu'elle m'eût réveillé (du moins, elle
se l'imagina , j e crois, sincèrement), j 'ai crié par
la fenêtre :

— Qui est là ? Que me veut-on ? d'une voix
agacée.

Le garde champêtre a répondu .
— Il faut que vous veniez tout de suite à la

mairie. Y a un grand branle-bas et on vous de-
mande au téléphone de la place de Cherbourg .

Il en aj outait , le cher homme.
Je suis descendu sur-le-champ après un bref

adieu à Germaine désolée et inquiète. Elle vou-

lait faire dire que j 'étais malade, alité , et ne
comprenait pas que j'obéisse en pleine fièvre.
Je vis bien aussi que, derrière elle, sa soeur
s'était levée, mais j 'avais choisi, à dessein, cette
heure matinale , pour que sa curiosité fût déçue.

On n'y voyait point et j 'eus soin de me tenir
constamment dans l'ombre. Je refusai l'offre de
Germaine qui voulait absolument me faire man-
ger quelque chose avant mon départ et j e l 'as-
surai que j e serais bientôt de retour. En réalité ,
j 'ignorais absolument ce que j e ferais une heure
plus tard.

Le garde-champêtre m'attendait sur la route.
Je le remerciai de s'être montré si scrupuleux
pour me rendre service , mais il devait encore
m'étonner davantage par la suite , quand il me
raconta ce qu 'il avait vu la veille.

Il le fit avec une intelligence si simple , si
dépouillée de toute imagination , que je fus ex-
trêmement heureux d 'avoir trouvé , dans cette
région , un individu sur qui j e pusse compter à
l'occasion.

Ce ne fut pas dans la mairie d'ailleurs qu 'il
me fit son rapport , mais chez lui , devant une
tasse de café arrosée de calvados que sa nièce,
qui prenait soin de son ménage, bien qu 'elle ha-
bitât loin dans le pays, avait fait chauffer à no-
tre intention.

— Alors, dis-j e , dès que nous fûmes seuls,
avez-vous vu quelque chose d'intéressant ?

— Ça, me dit-il , en posant ses mains à plat
sur la table , c'est vous qui jugerez... Moi , j e vous
dirai ce que j 'ai vu et c'est tout...

Il prit son temps réfléchi t et commença avec
une remarquable lenteur , car il craignait de se
tromper ou de ne pas conter avec toute la clar-
té désirable.

— C'est chez les nommés Blankeberghe,
qu 'on les appelle que j 'ai rencontré l'inspectri-
ce. Les réfugiés étaient tous là , pour ainsi dire.
Il y avait aussi Mme Sablon et sa soeur. Tout
le monde m'a fait un gracieux sourire quand j e
suis arrivé et on m'a offert du café . J'ai dit que
j e venais j ustement parce qu 'on avait appris à
la mairie la présence de l'inspectrice et qu 'il
fallait bien se rendre compte. Tout le monde a
trouvé ça naturel...

Je lui posai une question.
— Connaissiez-vous l'inspectrice ?
— Non , dit-il , j e la voyais pour la première

fois.
C'est une femme forte , de cinquante-cin q à

soixante ans , avec des cheveux blancs et qui
s'habille comme on s'habille chez nous , c'est-à-
dire pas bien. Elle m'a fait une très bonne im-
pression...

— Bon ! lui dis-j e en l'interrompant , c'est

"butait nouvelle "
88, Parc, 88

Viande de toute première qualité

On bradera vis-à-vis du
Mo 70 (L.-Robert)

Choucroute
Wienerlls

I 1945 Sandwiches
Charcuterie fine

35 ct. IOO gr.
Se recommande , A. GLOOR.

ATTENTION !
Demain samedi le 11 septembre

sera vendu sur la Place du Mar-
ché , eu face de la Coopérative :

Des pou ies pr la soupe fr , 2,50 le kg.
Lapins du pays à fr. 3. — le kg.
Puulets de grains à fr. 3,50 le kg.
Se recommande, Pc 10694 Gr
11947 B. Lavagnini. Granges.

Du magasin
de Comestibles

Serre 61
el demain samedi , sur la Place
du Marché, il sera vendu :

â Belles Bondelles
MA vidées , fr. 1.30 la liv,
9 ̂ *fl Rrorhels
™_|ij §j Palées. Perches.
BajMM Filet de perches
__|_JSfift$l Truites. Vengerons

®KB$ç!_f __fe. "eau poulet de
S^M^^ffiKlIresse 

5.50 

le kg
Wffira$8r ^ Poulets de grain
Vffljwfh, Poules. Pigeons.
fflSsgpffl Canards

éSÈM beaux lapius frais

JH$9L Se recommande ,
/SI™. Mme E- l'ENNEIt.
t*9»*»* 11901 Tél. 2'i 454
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La fabrique Lavina S. A.
Villeret cherche des régleuses
pour travail en fabri que ou à do-
micile. Réglages plat el Breguel
IO»/, st 8«/|. 11834

J» mécanicien
cherche place dans un garage ou
atelier mécani que. — Offres sous
chiffre E . L. 11941 , au bureau
de I'IMPARTIAL 11'.)4 1

pa ĝ  ̂Société trUgriculHire
/ x i ^ lV̂ r I' aer" y fl ndu samedi sur la Place du
f Vi if% Marché, à côté» du café de la Place, la
P* •CM J*»», wi«n«l<e d'une
genne nièce de Mail de r qualité

de O.SO a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent:  Louis Schlune__. _2.er , Les Bulles .

11948 Le desservant : IVuiiia AMSTUTZ.

Nous sommes chargés de ven-
; dre

cinq chambres m
à coucher M

à très bas prix m
S'adresser pour visiter à Meu-
bles Matile S. A., Le Locle. pour
traiter à M. Maurice Brachotte,

\ St-lmier. Tél. 158. nm BONNE
>i tout faire , expérimentée . U5 40
ans, est demandée pour petit mé-
nage. - Télé phoner au No i\,B'4t>.

11917

B vendre
avantageusement belle chambre
do bains complète. — S'adresser
rue un farc 89, au 2me étage , à
gauche 11911

Dame seul" cherche nour
avri l 1938. 1 1971

appartement
i pièces et cuisine. — Offres avec
prix sous chiffre A. D. 11971 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

On brade
des chaussures

des bas
des chaussettes

à des prix dérisoires chez
O

devant et dans le magasin

AVIS
Les boucheries de la ville , d'en-

tente avec la Maison Bell , seront
fermées le samedi 11 septembre,
de 15 h. 30 à 17 h, et seront ou-
vertes de 17 h. à 19 h. 1]g62

Charcuterie du Musée Jica
vendra , demain samedi sur la place du marché :

choucroute nouvelle , porc salé et fumé, beau
gros veau , grand choix de charcuterie, jambon ,
saucisse de Mett. 11960 Se recommande ,

Gilbert. Ray fils.



LA LECTURE DES FAMILLES 

justement ce que j' allais vous demander... Et
pourquoi vous a-t-elle fait une bonne impres"
sion ?

Nouveau silence. Le garde ciselait sa pensée.
— Eh bien ! elle était très aimable avec tout

le monde et surtout avec moi. Elle m'a dit...
Oh ! bon Dieu, vous m'y faites penser, ce qu'elle
m'a dit pouvait avoir de l'importance. Elle m'a
dit : « Alors, mon ami, le pays est-il touj ours
calme ? Pas de nouveaux visages dans la ré-
gion ? »

Je ne puis m'empêcher de sourire.
— Quand vous a-t-elle dit ça ?
— Un peu après son arrivée.
— Ce n'est pas très compromettant.
Il en convient ; pourtant il me dit aussi qu'on

ne sait j amais et qu'au surplus, j e lui ai de-
mandé de raconter fidèlement ce qu 'il a vu...

J'aurais mauvaise grâce de lui faire des re-
proches.

Et il ajoute après avoir réfléchi :
— C'est quand même extraordinaire qu 'une

femme qui n'est j amais venue dans le pays
s'intéresse aux nouveaux visages. Qu'est-ce que
ça peut lui faire qu 'il y en ait ou non?

Mon élève tombe dans le travers des débu-
tants dans le service. Il voit des suspects par-
tout. Je prends le ton autoritaire des chefs
pour continuer son interrogatoire.

— Racontez-moi maintenant ce qui se passa
pendant la j ournée.

— Il faut que j e commence depuis le matin ?
— Naturellement.
Le garde concentre sa pensée. Il ressemble

à un pénitent qui fait son examen de conscien-
ce avant de se confesser. Il j oint même les
mains par une habitude prise, sans doute, à
l'époque de sa première communion.

Enfin , sa mémoire se met en route.
— Voilà , dit-il. (Je m'attendais à ce mot de

préparation qui expose des choses définitives.)
L'inspectrice a préparé sa tournée. Elle a de-
mandé du café chez Mathilde Mathieu... C'est-
à-dire , non, c'était du café au lait...

II va perdre quelques minutes sur ce détail
sans importance et j e me hâte de le remettre
sur la voie du rapport «actif», comme disent
nos chefs.

— C'est sans importance , passez là-dessus
et continuez.

TI regrette de ne pouvoir faire un étalage
complet de sa merveilleuse mémoire, mais,
après tout , je suis le maître du moment et mes
ordres ne se discutent pas.

Il reprend donc , après avoir salué machina-
lement de deux doigts portés à la visière de
sa casquette.

C'est une dame très bien. Elle a des che-
veux plats et elle parle très doucement. On
s'est d'abord rendu chez les réfugiés de St-
Quentin, peut-être que vous les connaissez ,
ce sont les pauvres gens qui habitent la petite
f erme du maire ; de bien braves personnes.
J'y suis allé par acquis de conscience.

— Vous avez bien fait.
— Mais il ne s'est rien passé. L'inspectrice

est descendue de sa voiture...
— Elle était donc en voiture ?
— Naturellement.
— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?
Le garde demeure bouche bée. Evidemment ,

il ne s'attendait pas à cette question et s'a-
perçoit qu 'il n 'est pas facile de commencer par
le commencement et de voir les choses telles
qu 'elles sont.

Remis néanmoins de sa courte émotion , il
poursuit son histoire.

— Elle est donc descendue de son automo-
bile , une belle automobile , conduite intérieure ,
chauffeur au volant , un chauffeur tout ce qu 'il
y a de bien, avec un cache-poussière en vrai
caoutchouc... et poli , avec ça ! Il se tenait de"
bout , sa casquette à la main pendant que la
dame descendait , et quand il m'a vu, il s'est ap-
proché de moi et il m'a clign é de l'oeil en me
demandant :

« — Comment ça va, Père la Victoire ?»
Ce qui ne déplaît pas au garde-champêtre, le-

quel porte en évidence le ruban de la médaille
coloniale : Chine et Tonkin.

— Ensuite , dit-il , c'a été très correct ; l'ins-
pectrice a continué sa tournée et elle est allée
chez les réfugiés de la maison Olive , c'est là...

Le garde baisse un peu la voix et s'appro-
che de moi , car il sent bien qu 'il approche du
point capital de la confidence.

— C'est là qu 'elle a rencontré Mme Sablon et
sa soeur.

Son air mystérieux ne me fait point sourire.
Jusqu 'à présen t je mé suis un peu diverti à
jouer au professeur de contre-espionnage avec
lui, mais j e sens que j e ne dois plus laisser mon
attention vagabonder .

— Allez-y, mon vieux, et tâchez de ne rien
oublier.

— Ça c'est produit d'une façon très drôle. La
dame des réfugiés sortait de la maison de Ma-
rie Olive après avoir donné des cadeaux aux
enfants et elle se rendait à son automobile , lors-
qu 'elle rencontra Mme Sablon et sa soeur qui
montaient le petit chemin.

« Les trois dames se saluèrent comme des
gens qui ne se connaissent pas mais qui sont

polis quand même... Vous savez ce que c'est,
pas vrai ? « Bonjour !... Bonjour !... Pardon !...
Excuse !... Oh ! ça ne fait rien !... » Eh bien !
c'est exactement ça qui se produisit.

J'interroge :
— Où étiez-vous à ce moment-là ?
— Juste à côté de l'inspectrice. Vous com-

prenez que j e ne voulais pas la lâcher. Bon.
La soeur de Mme Sablon...

— Mme Garoux.
— Si vous voulez. Mme Garoux , donc, salua

la dame et comme celle-ci semblait attendre
quelque chose, elle lui dit :

« — Oh ! madame ! J'ai une requête à vous
adresser... Voudriez-vous nous permettre, à ma
soeur et à moi, de vous accompagner dans vo-
tre tournée , et aussi de nous j oindre à vous pour
vos bienfaisances?

«Ceci fut très bien accueilli comme vous
pensez.

« — Certainement, dit la dame avec grand
plaisir, on n'est j amais trop nombreux quand il
s'agit de faire le bien.

« Et, montrant sa voiture, avec le chauffeur
à la portière , raide comme passe-lacet, elle
aj outa :

« — Si vous voulez même que nous fassions
la tournée ensemble, j e vous inviterai à monter
avec moi...

« A ce moment-la , elle se tourn a vers moi et
dit , avec un de ces sourires auxquels , vous le
savez, on ne refuse rien quand on est bien
élevé :

« — Ce brave homme, qui connaît si bien la
commune et tous les chemins de traverse, se
fera certainement un plaisir de vous céder sa
place, j e suis sûre qu 'il sera rendu avant nous
où nous voulons aller ?

Le garde m'envoya un coup d'oeil finaud :
— Ouais ! Vous savez, moi , faut pas me la

fa ire. Je suis un ancien marsouin. Je pouvais
très bien rester dans la voiture avec elles étant
donné qu 'il y avait six places et qu 'on n 'était
que cinq, y compris 1e chauffeur. On voulait se
débarrasser de moi sans en avoir l'air et j'ai
répondu sur le même ton :

« — Vous savez, madame, moi, j e ferai ce
qu 'on voudra , je ne suis pas contra riant et j e
veux bien aller à pied si cela vou* arra nge ou à
bicyclette, ou ne pas y aller du tout... Vous
trouverez bien les maisons sans moi , on les voit
toutes de la route.

La malice finaude du garde m amuse. Je pen-
se que les paysans normands sont vraiment
doués pour ce genre de mission.

— Alors ?

— Alors, heureusement, Mme Sablon a pris
la parole à ce moment-là et elle a dit :

« — Il n'y a aucune raison pour que nous
laissions le garde faire sa tournée à pied. Ma
soeur ni moi n'avons réellement rien à faire
avec les réfugiés, madame, et j e ne veux pas
que nous soyons pour vous une gêne d'aucune
sorte. Excusez la demande inconsidérée de ma
petite soeur , nous vous rejoindrons dans le
pays...

« Mais, reprend le garde champêtre , ça s'est
arrangé quand même parce que j e voyais bien
que tout le monde avait envie de partir ensem-
ble et j'ai fini par monter à côté du chauffeur
C'est moi qui l'ai conduit par les chemins et
c'était une veine que j' étais là, car j amais il
ne s'y serait retrouvé, le malheureux garçon !

Je connais, en effet , pour les avoir parcourus
par tous les temps , les petits chemins vicinaux
de la commune d'Omonville et il est encore bien
des endroits où j e ne me risquerais pas sans
courir la chance de me perdre .

— Après ça, dit le garde champêtre, les cho-
ses ont marché « recta » et tout le monde m'a
accepté de bonne grâce. On m'a même offert
plus de cigarettes que j'en pouvais fumer. Vous
me croirez si vous voulez... oh ! ce n 'est pas
une critique que je fais... mais...

Il m'agace un peu avec ses réticences per-
pétuelles de pas^san madré. Je suppose qu 'il
commence à s'exagérer la portée de sa mission
et sa valeur personnelle.

Mais ce n'est pas l'instant de lui faire des re-
proches ni de heurter ses sentiments privés.

— Mais quoi ?
— Eh bien , j'ai l'impression.. .
— Quelle impression ?
Je le piquerais volontiers avec une épingle

si cela pouvait le faire aller plus vite, mais ce
ne sont pas des moyens à conseiller avec ses
amis ou ses collaborateurs .

Du reste, il se décide.
— J'ai l'impression qu 'on en faisait trop pour

moi et qu 'on voulait se montre r trop sympathi-
que à mon égard. On ne me donna pas que rîes
cigarettes, on me bourra aussi de chocolat. J'a-
vais bea u dire pour être poli que j e ne pouvais
pas le sentir , plus ie le refusais et plus on m'en
donnait. Le chauffeur lui-même en rigolait : il
s'apercevait bien des petits soins que tout le
monde avait oour moi et un peu plus tard , alors
que toutes les femmes passaient la revue des
enfant * réunis dans la grange au maire , il s'ap-
procha et me dit :

«— Mon vieux Père la Victoire , ma patron-
ne va certainement vous demander en mariage.

(A suivreJ
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mk MOSER, Parc 25
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BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi, dès ' M . à l'occasion de la Fête des Eaux

Soirée dansante
Permission tardive. Marchandi se de lre quali té.  Escallettt* dSntqug
1 1938 Se recomm an ie , C. Del ltora-ltrnnner.

MnEIJBLE
a vendre, dans belle situaiion a la rue du Progiès compre-
nant 7 appartements, 1 atelier et 3 garages Conditions a van
tageuses. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S.'A., rue Léopold-Robert 32. 14942
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Etat tivll du 7 geint 1931
Promesse de mariage

Miéville , Marc-André, carton-
nier, Vaudois et Wuilleumier,
Suçanne-Biuette , Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Incinération , Jacot . Louis-Al-

fred , époux de Frieda née Bi s er
Neuchàielois , né le 2 octoore 1875,
—883i*. Wenger , Christian , époux,
de Berlha née Moser, Bernois, né
le 2 août 1878.

Etat civil du 8 septembre 1937
Mariage civil

Boule Bene - Léon , horloger ,
Neuchàielois, et Bacine Yvonne
Edith , Bernoise el Nauchàleloisa .

Décès
Incinération. Jeanneret-Gros-

j ean née Jeanneret-Grosjean Hé-
lène , épousa de Jules-Samuel .
Neuchâi e loi se , née le 13 octobre
188.'.

Performance sportive et athlétique
Samedi 11 courant, par

J3.-EE«2. BD>aT«D»Z
Pour donner suile a ma perfor-
mance interrompue par le mau-
vais temp s at consistant à taira ,
au pas de gympaslique , la dis-
tance séparant la Ferrière du Lo-
cle, a?ec levés, sur la Place de
l'Hôte l-de-Ville . d'un poids de i!0
kg. en '<.'() exercices el 50 exerci-
ces sur la Place du Marché â l'ar-
rivée au Locle. Temps présumé
pour la distance de la Ferrière a
La Ghaux-de-Fonds : 35 minutes ,
et 30 minutes  da La Ghaux-de-
Fonds au Locle. 11920
Départ de la Ferrière â 13 h. 30.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre

Poils è pin, 2.-
ier  choix , de 700 à 1400 grammes

Petits H Z.--
PoDlets de Bresse 2.75

plombés

Pois Mies uo
Pigeons ps, pièce 2J
tanins oui UO
Helles UO
Palées il
Filet Oe nertlies 3.20
Filet de cabillauds 1.10
Cabillauds entiers 1.10

Traites vivantes
Service a domicile 11976

li li
possédant de bons cerlillcai s , cher-
che place duns bon cala-restau-
rant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI . qui donnera l'adresse.

11917

ix modes Parisiennes sene o]
NOUS BRADONS

vis -à "Vis de la Minerva , Léopold Robert 66
Les chapeaux se bradent au magasin anfi,ft "S^S
UU iU Se recommande ,; M. Gaiiguillet.

¦¦iBBiMHliBiaaaaaH IlliaBliiaaaaaaa aiaaaaaaaaiaaaaH aBiaiiaaaiaaaaaa aBBHBB iBBiaaaal

GYGAX
vaudra  samedi au marché

Poulets de grain
fr. 3.60 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Les extrêmes
se touchent

at avec un peu de
Seccotine, ils ae col-
lent , 'car la f

Seccotine
AS3353L CQLLE TOUT...
3533 MEME LE FER

Prix du tube Fr. 0.90
En gros: SECCOTINE
Rtnens près Lausanne

m niuniii
Professeur

Prix de virtuosité
Leçons violoncelle

Théorie et accompagnement
Recré tcs »5

2 jeunes filles
di p lômées de l'Ecole de commerce ,
longue expérience du bureau et
de la vente, possédant l'une le
français et l'anglais, l'autre la
français , l'espagnol et l' allemand .
cherchent travail sup-
plémentaire à laire le soir ,
ia samedi après-midi ou à domi-
cile : correspondance, traductions ,
copies , adresses, demoiselle de
réception , de magasin , eto. —
Offres sous chiffre A. H. I|98i,
au bureau de I'IMPABTIAL. llSJ&i

Garages et magasin,
lab oratoire , une chambre , une
cave : ji. louer de suite ou a con-
venir . — S'adresser rue du Dgubsne 11912

Repasseuse mï,1-
se recommande [Jour jo urnées et
travail a domicile. — S'adresser
a Melle Gauthier, rue de la Paix
61 , au tfme élage. U736

Voilures et chars
en tous genres, sont à vendra n
des prix avantageux chez M. F,.
Bernath, rue de la Boucherie 6.

' 11952

Dame ou Monsieur
demandé pour partager petite vil-
la moderne, belle situation tran-
quille , conviendrait a convales-
cent , relrailé , elc. Bonne pension ,
prix modérés , m S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 119&)

A lftllPP rï"'8 * convenir, y pié-
1UUBI ces, au soleil , jardin ,

sera remis à neuf. — S'aaresser
rue des Fleurs 18. au 2me étage

A
lnnnn appartement da quatre
IUU01 pièces , quartier des fa-

bri ques, près de la gare. — S'a-
dresser rua Montbrillant 7. 1MM9

l .ndpmpni Q il lou8r un de 3 P*8"lJU g OlI lCl l lô  cea a7eo atelier et
un de 'Z pièces. — S'adresser à
M. .1. Lelimann , rue de l'Hôtel-
da. Ville tfW II9I5

On cherche - à louer ^19ytl, Ipgemept de il pièces, avec
bout de corridor éclairé, chauffage
central , chambre de bains instal-
lée ou A pièces avec garage si pos-
sible . — Ollres avec prix sous
chiffre A. II. 11827 au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 11847

n h a m r m n  meublée à louer de
llUttUlUl O a U Ue. _ S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, au 2mi étage.

119-5 1

Phnmh pû au Boleil > avec l0Ut
Ullul i lUiC , confort , est à louer
rue Jaquet Droz 60, 3ème étage
milieu. Tél. 2:i.iJ68. 11951

P i h a m hPP A loum belle grande
UUUuiUl G D chambre meublée ou
non, au soleil , centrée , chambre
de bains à disposition , à. personne
de toule moralité. — S'adresser
rue du Marché 4 . au ler étage.

11983
wwmaaamioB m̂maswmÊmnmimm i

A VPnrlPP PQur oaase de départ
ICUUI C belle chambre à cou-

cher noyer scul plé , canapé et 3
ohaises recouverts moquette , la-
ble à allonges acajou, commode,
table et chaises, vaisselle, e.c„
etc. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage. 1IM44

Machine à coudre ls;e
ronde à enlever de suite, bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 105,
au rez-de-chaussée. 11958

Vplft d'homme 8Bl a vendre. —"Dlu S'adresser Prévoyance 102.
au ler étage ! lH"i3

PpPilll une ''¦' la î ui l l le  d'enfant en
IC1 UU or avec médaillon , ins-
cription Janine. — La rapporter
contre récompense Au Bon Génie ,
rue Léopold Robert HR I IH63

Ppprill P0, ' ,l! mon t re  de dame ,
[ C I U U  chromée, rectangulaire.
— La ranporter contre récom-
pense chez Mme Jacques, rue ries
Tourelles 1. 11857

Perdu
dimanche, depuis les JEndroil f à
l'Aéro-gare , 1 montre-bracelet p'
dames. — La rapporter contre
récompense à la Laiterie de la
Paix , rue de la Paix 61. 11908
wmmmammm m̂munmmmmmmm
Cartes de condoléances Deui l

IMI 'IMMEIt lU COURVOISIER

1 Parler fleuri ¦ Braderie I

1 Grande picîie pour les enfents 1
I pr Mille ef ime surprises I
I Jeu du chemin de fer -m I
I Valises- Ecrins - Porcelaines - Plateaux - Cristaux, etc. I

( I9 5(i I

A LA FOURNI

I

Vremler (•»«¦«•» S
Blouses p. agriculteurs, bleues et noires, fil et mi-fil
Pantalons mi-laine, liestal extra
Vestons mi-laine, doublés, 6 poches
Gilets mi-laine, avec et sans manches
Caleçons, Camisoles, Chemises, Spencers. Tricots

à des prix de Braderie inconnus à ce jour

t 

Studio Perregaux I
D. J. Richard 17

Samedi dès 21 h. Dimanche dès 15 et 21 h. j

DANCING i©RSH2SÏ7--E TROUBADOUR 9

V̂l vminrMM màmMmkmmHmm uni um ¦¦mm

I Hôtel - Reslauranî île la 5 0f" I
fl l'occasion des fêtes

Menus spéciaux à prix modérés

Samedi «5«SBSBP ££
!¦ «̂MK ÂM  ̂ par l' o rches t re  j
| 
¦*UPM«,«3i fl .. Maury's"

Dès 22 heures, soupe à l'oignon 11976 I

Dimanche soli* ¦

g Clioucroulc garnie et antres menés 1

iaaa«B»MB«Ba*BBiaaa««iaaa™iaaaaaaaaaaaj ™««»«»»»^pB»p«B™*«̂ ««««B

Régleuse
habile et consciencieuse pour s iir a lunet i  niais avec mise en marche
irouvenrit place stanle.  — Fabrique EBEL S, A. ] 19̂ 8

Fabrique Vulcain engagerait horloger complet en qualité de

retoucheur
Se présenter entre 10 h. et midi ou adresser offres écrites.

, 1 1907

La lamille de feu Mademoiselle Fanny
i STOLL. remercie sincèrement toutes les personnes qui

! l'ont entourée pendant sa maladie et a son décos et tom
particulièrement la fabrique «Universo» , Monsieur Go-

¦fl |ay et son personnel. 11969

i Monsieur Jules Jouffroy à Fort du Plaane (France) ; !
Madame veuve JRicbard-Jouffroy et son flls

i Monsieur EuRéno Jouffroy;
Les familles Jouffroy et Laberthe ont le chagrin de

laire part à leurs amis el connaissances de la mort su-
Dite de

1 Mai Iiii JOUFFROY é utah I
leur chère épouse, mère , grand' mère et parente j

i L'enterrement i eu Heu le 3 septembre à Fort dq j
Rlasne (France).

I,e présent avis tient Heu de lettre de fai re'part.

Tes souffrances d'aujourd'hui ne
sont rien en comparaison de
la gloire qui doit un four se
révéler pour noue.

« Romains, 8, 18.

! Monsieur Alcide Dlacon-Gartier ;
i Monsieur et Madame John Diacon-Mûl .er et leur ;

petite Huguette ; ) j
Madame veuve Alfred Jacot-Cartier, aux Ponts- i

S de-Martel , ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Genève ; I

H Monsieur et Madame Léon Dj acon, à La Ghata- WÊ
\ gne (Brévine), et leurs enfants et petits-en-
i fants ;
! Monsieur et Madame Tell Diacon et famille,

j ! ainsi que les familles Diacon , Cartier , Maire, Nuss-
baum , Girard , parentes et alliées , ont la profonde ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances

! du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,
! grand' mère, sœur, belle- sœur, tante, cousine et i
! parente ,

Madame

I Alcide Diacon I
née Adèle Cartier

| ; que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et i ;
j ! douloureuse maladie , dans sa 62me année. ! i

i La Chaux-de-Ebnds, le 9 septembre 1937. !
i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu same- •

H di 11 courant, à 14 h- — Départ du domicile

Une urne funéraire sera déposée devant le do
| micile mortuaire , rue du Doubs 113. 11898 | !

! Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part. \ j

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy J

Léopold-Bobert 6 - Tel. „nr i i n n r  21.936 H
l' t'iciidls en lous (tenres. l'nll toutes formalités m

Représenianis
On cberche dames ou messieurs,

trés aclifs , pour visilar la clientèle
privée. Produit de première né-
cessité . Pas sérieux s'abslenir. —
Offres écrites sous cbiffre E . M .
11967 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. U967

Remonteurs
complets, petites pièces , sont de-
mandés pour travailler a l'aleliflr ,
— S'adresser au burean da I 'I M -
PARTIAI .. 1 197U

A remettre, de suite , pour
cause de départ , une 1 1(137

Boulangerie
Pâtisserie

marchant bien et aur bon passa-
ge, panification de g5 à, 30 sac?,
— S'adresser an bureau de I'IM-
PAHTIAL.

I J ' I L . . i _i

4. remettre ft Genève,
pour omise de sapté

Joli magasin
d'alimentation générale
avec installation moderne. Ecrire
sous cbiffre. K. 3031 1 X. Publi-
citas Genève. A S 18205, Q 11905

PENSION -
FAMI LLE

Idéal pour va ances, repos Très
bonne nourriture , a profusion.
Prix très modéré. -— S'adresser
« CLOS DES CHAMPS », CORDE-
LETTES s/Grandson, 11923

Baux i Ip. Imp. Courvoisier

Radios
Des nouveaux modèle s
sont expo es vitrine rne
des Terreaux 1 - De-
mandez démonstrations
sans engagement. —
l t éprise d' anciens ap-
pareils aux meilleures
conditions. 11966
Facilités de paiements.

E. Stauffer
Terreaux 2 - ler étage
Téléphone 23.621

Wmsion
à prix spéciaux

une quantité
de Mble.

tels que lits comp lets ,
bcrceaiiK . salleuâ manger
ebambres à coucher , ta-
bles , ohaises, bulïets de
service , armoires à glace
bibliothèques , divans , di-
vans turcs , fauteuils , la,*
vabos, commodes et une
masse de meubles trop
long a détailler. 11975
Une Simple visite chez
nous. Sans cnfiiifîo
rnent vous convaincra
des immenses avan-
tagea que nous VOUS

offrons.

C. «ILES
Ameublements
INDUSTRIE 1

Tél. 23.146

Tapis. Rid Qaux .LinGl éums

Ieune horloger
ayant fait Technicum trouverait place stable,

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes
acheveurs et régleuses

sont demandés. Faire offres Case postale 10259.

iéïlei • retoucheur
expérimenté pour petites pièces soignées, connaissance par^
faite du spiral exigée, serait engagé de suite aux Fabriques
IVlovado. Se présemer entre H et 12 heures 119^4

l.e Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance,
a le pénible devoir d'informer lea
sociétaires du décès de

Madame Rosalie von Kaenel
membre n> notre Section. 11949



A l'Extérieur
La réponse est faite

L'ifaiic ne perSlcipera pê§ à fle
conférence

ROME, 10. — La réponse italienne â l'invita-
tion franco-britanni que à assister à la confé-
rence méditerranéenne, a été remise hier à 11 h.
15 par le comte Ciano aux chargés d'affaires de
France et de Grande-Bretagne.

Voici un résumé autorisé de la réponse ita-
lienne à l'invitation franco-britannique :

L'Italie se pr ép arait â rép onâre aff irmative-
ment à cette invitation, mais la note russe a in-
troâuit un élément nouveau et grave dans la
situation. Cet élément a modif ié l'état â'esp rit
du gouvernement f asciste. Celui-ci. déclare le
texte, doit renvoyer sa décision aff irmative
j usqu'au règlement satis f aisant âe cet incident.

Toutef ois. l'Italie recherche le moy en d'êchan-
ger des conversations entre les p uissances inté-
ressées. Elle estime Que le suj et p ourrait être
utilement discuté p ar le comité âe Londres, en
raison du nombre d'Etats oui y sont rep résentés,
en p articulier la Pologne et le Portugal, âe la
comp étence technique et âe l'exp érience da co-
mité.
Berlin adopte la même attitude

,. que Rome
Les chargés d'affaires de Grande-Bretagne et

de France ont été reçus j eudi matin au ministère
des affaires étrangères pour prendre connais-
sance de la réponse du gouvernement à l'invita-
tion de participer à la conférence méditerra-
néenne.

L'Allemagne, vu Fattitude adoptée par l'U.
R. S. S. à l'égard de l'Italie, ne voit aucune pos-
sibilité de succès dans une conférence spécia-
le telle qu'elle est proposée, et estime plus
opportun de dSscuter les questions soulevées
au sein du comité de non-intervention.
Inquiétudes du chancelier. — On ne l'a pas vu

sourire
Au cours de la cérémonie de la pose de la

première pierre du stade de Nuremberg, qui se-
ra le plus grand du monde et qui pourra conte-
nir 405,000 personnes, le Fuhrer a donné l'im-
PTession d'être très fatigué. On ne l'a pas vu
sourire une seuJe fois. Dans les milieux du parti ,
on déclare que les entretiens qui se sont prolon-
gés tard dans la nuit ont privé Hitler de son
¦sommeil et qu'il éprouve , au surplus, des inquié-
tudes à la suite des efforts constants déployés'
par la Russie soviétique pour altérer les rela-
tions amicales entre l'Allemagne et l'Italie.

Sur la seconde note russe
Rome ne fera aucune réponse

Dans les milieux bien informés, on indique
que l'Italie ne répondra pas à la seconde note
soviétique et conservera le même mutisme si de
nouvelles notes lui étaient envoyées par Mos-
cou.

Mais il n'y aurait pas de rupture
diplomatique

Dans les milieux autorisés romains, on f ai-
sait savoir hier soir que seule la manoeuvre rus-
se a induit l'Italie à ne p as se rendre à Ny on.

On aj outait que si cette manœuvre se rép était
â Londres, c'est-à-dire que si la Russie renou-
velait ses accusations contre Rome, l'Italie
abandonnerait aussi le comité âe non-interven-
tion.

Pourtant le comte Ciano. ministre âes aff aires
étrangères, interrogé hier soir p ar un dip lomate,
a assuré que son gouvernement n'envisage p as.
p our le moment , une rup ture des relations dip lo-
matiques avec Moscou.

La démission du Dr Schacht
Mais il conservera la présidence de la

Banque d'empire

PARIS, 10. — On mande de Berlin à l'A-
gence Havas:

Dans les milieux autorisés, on déclarait j eudi
soir que la démission du Dr Schacht comme mi-
nistre de l'économie du Reich ne saurait tarder.

On aj oute que le Dr Schacht conservera ce-
pendant la présidence de la Banque d'empire , le
cumul des fonction s de président de la Reichs-
bank et de ministre de l'économie étant deve-
nu, trop absorbant pour une seule personne.

Le Dr Schacht avait été nommé ministre de
l'économie publique du Reich à titre commissa-
rial le 2 août 1934. L'ordonnance qui le nommait
fut la dernière signée par le président von Hin-
denburg sur son lit de mort Depuis la nomina-
tion du général Goering comme commissaire au
plan de quatre ans, les attributions du Dr
Schacht avaient été en fait considérablement
réduites. Il représente au sein du cabinet l'élé-
ment modéré et n'avait pas hésité à le mettre en
garde à plusieurs reprises contre les tendances
radicales de certains milieux nationaux socia-
listes. ,

Un stade colossal

NUREMBERG, 10. — Le stade allemand de
Nuremberg, dont la première pierre a été posée
j eudi par le chancelier Hitler, aura une longueur
de 540 mètres et une largeur de 450 mètres. Ses
tribunes , qui s'élèveront à 90 m. de hau t, pour-
ront abriter 450,000 personnes.

La Conférence da Nyra s'ouvre aujourd'hui
E'Malte m& ir®iB®EBsIr€a pa§ à Ea Russie

-IB Ĥ

la guerre civile en Espagne
Peur hSter l'évacuation de Madrid

VALENCE, 10. — La présidence du Conseil a
décidé que tous les fonctionnaires retraités et
les pensionnés militaires ou civils vivant à Ma-
drid, devron t transférer leur résidence hors de
!a province de Madrid , et cela dans le courant
du mois de septembre. Cette mesure a pour but
d'obliger une partie de la population de Madrid
à évacuer la capitale.

Bombardement aérien
de Malaga

43 morts, 50 blesrés
Une escadrille d'avions gouvernementaux a

bombard é hier matin , à 11 h. 30. le port de Ma-
laga.

D'après les renseignements parvenus à Gi-
braltar , il y aurait 43 morts et une cinquantaine
de blessés.

Plusieurs immeubles auraient été complète-
ment détruits et un dépôt d'essence situé près
des quais, aurait pris feu .

Nouveau bombardement de Gijon
L'aviation insurgée a bombardé intensément

les obiectif s mîVtalres de Gij on. elle a égale-
ment lancé des milliers âe tracts invitant à la
reddition.

le conflit sjjje-faponats
Hang-Kéou bombardé

SHANGHAI , 10. — Les batteries chinoises
ont bombardé ce madin de 7 à 8 heures Hang-
Kéou et la côte ja ponaise de la rive gauche de
Ouang-pou. L'artillerie et l'aviation j aponaises
ont riposté sur Pou-Toung et Kiang-ouan .

Vive bataille dans la région de Shanghai
Le communiqué du ministère de la guerre

sur les opérations se déroulant sur les divers
fronts de Chine font mention de nouvelles atta-
ques nippones le long de la ligne de Souian en
direction de Shanghai. Uri combat acharné se
poursuit contre les fortifications chinoises près
de Matchang. Les inondations de cette région
augmentent les difficultés de l' attaoue. La ba-
taille est tout spécialement vive dans la ré-
gion de Shanghai. 
Mile Cotillon est devenue princesse de Bourbon

PARIS, 10. — Les j ournaux de l'après-midi
signalent que Mlle Cotillon . le témoin de l'af-
faire Bony, est devenue officiellement princesse ;
de Bourbon .

Un acte authentique , dressé il y a déj à quel-
ques mois , écrit l'« Intransi geant » , a permis au
prince Louis-Charles de Bourbon , ainsi qu 'en té-
moignent les registres de I'état-civil. de reven-
diquer la paternité de cette jeune femme.

ISaa Smnisse
L'affaire de mœurs de Bâle

BALE. 10. — Après avoir attentivement étu-
dié l'exposé des motifs du jugement rendu dans
l'affaire du secrétaire scolaire condamné ré-
cemment pour délit contre les moeurs exposé
transmis aux deux parties à la fin de la semaine
dernière , le procureur général a fait appel de
la sentence , trouvant la réduction de 3 à 2 ans
et demi de la peine qu 'il avait proposé e com-
me n 'étant pas suffisamment motivée dans une
affaire de cette importance.

Une précision
On nous prie de préciser que l'individu ré-

cemment condamné à deux ans et demi de ré-
clusion pour une affaire de moeurs particulière-
ment abominable , à Bâle , n'était pas le secré-
taire du gymnase classique, seul établissement
de cette ville à pouvoir prétendre depuis quel-
ques années au titre de gymnase. Il s'agit du
secrétaire d'une école, secondaire.

le crime d'Ofiringen
Le vol en était le mobile. — L'assassin

a fui en vélo

OFTRINGEN, 10. — Les recherches en vue
de retrouver avec l'aide d'un chien policier
l'assassin de M. Gottfried Zimmerli, ouvrier à
la fabrique de papier d'Oftringen, sont restées
vaines, l'auteur du meurtre s'étant enfui en vé-
lo. Atteint de quatre à cinq coups de feu , M.
Zimmerli s'enfuit en titubant vers la fabrique ,
vint heurter la tête la première contre un ar-
bre et s'affaissa gisant pendant plus de deux
heures et demie sur le sol où son fils le décou-
vrit. La victime parvint à dire encore quelques
mots pendant qu 'on le transportait à l'hôpital,
L'auteur du meurtre serait âgé d'une trentaine
d'années , trapu , ne portant pas de couvre-chef,
Il pensak pouvoir s'emparer de la paie de l'ou-
vrier, mais il n'osa pas commettre le vol après
avoir tiré contre lui. Une balle a également été
tirée dans le front de la victime. Il ressort des
balles retrouvées que l'arme du crime est un
revolver à barillet.

Terrible accident de la
circulation

Un mort. — Trois blessés

WAEDENSWIL, 10. — Une f emme âgée en
séjour à Waedenswil et un enf ant qui l'accom-
p agnait ont été atteints pas une motocyclette
montée p ar deux pe rsonnes, alors qu'ils traver-
saient une rue. Les quatre personnes f urent
blessées. L'enf ant a été transp orté sérieuse-
ment blessé â l'hôpital et le motocy cliste, Af.
Hans Heuberger. âe Zurich. 31 ans. a succombé.

En dépit da refus de Rome et Berlin

E© défilé d® Ea l*re §liwisi®ii
s'est déroulé devant plus de cent rnille personnes. — Le Conseil fédéral

et le maréchal Pétain y assistaient. — Une exaltation de la
Suisse forte , unie et décidée à se défendre

LAUSANNE, 10 (Sp.) — L'insp ection et le dé-
f i lé  de la 1ère division ont été l'une âes manif es-
tations militaires les p lus imp ortantes et les p lus
f réquentées dont la Suisse romande ait garâê le
souvenir. Rarement, en ef f e t ,  sp ectacle militaire
attira tant âe monde. Sur le p arcours du déf ilé
et sur toutes les collines environnantes des mas-
ses comp actes de sp ectateurs se p ressaient, et
l'on évalue à p lus de 120.000 le nombre des p er-
sonnes accourues de toutes p arts et tout sp é -
cialement de la Suisse romande, p our p rendre
congé âe la lre division dans sa f ormation ac-
tuelle.

Dans les tribunes officielles
Aux tribunes officielles , on notait la présence

du président de la Confédération . M. Motta ,
ayant à sa droite le Maréchal Pétain, qui esi
l'obj et d'une respectueuse admiration. Le glo-
rieux défenseur de Verdun est coiffé de la cas-
quette à fond rouge portant triple rangée de
feuilles de chêne en or. Il a revêtu la tenue kaki-
brune et une seule décoration , la médaille mi-
litaire , est épinglée sur sa poitrine. Sur les
manches sont piquées sept petites étoiles d'ar-
gent . Sur le même banc ont pris place M. Pilet-
Golaz. conseiller fédéral , et l'ambassadeur de
France. M. Alphand. Un peu plus loin se trou-
vent MM. Meyer et Etter , conseillers fédéraux ,
accompagnés du Chancelier de la Confédéra-
tion. M. Georges Bovet. Comme on le voit , la
plus haute autorité du pays est fortement repré-
sentée. Dans la même tribune ont pris place les
représentants des gouvernements cantonaux
dont les troupes vont défiler tout à l'heure . Le
groupe des officiers étrangers conduits par te
colonel divisionnaire Borel . suscite comme tou-
j ours, un vif mouvement de curiosité.

L'arrivée du chef du Département militaire
fédéral

Quelques minutes avant 10 h. 15. le chef du
Département militaire fédéral. M. Minger , dans
la sobre tenue équestre qui l'a popularisé , fait
son apparition sur le terrain aux côtés du colo-

nel commandant de corps Guisan. chef du ler
corps d'armée, ceint de son écharpe rouge et or,
insigne de son commandement. Ils sont accom-
pagnés de quelques officiers d'ordonnance. Ils
s'immobilisent à q uelques pas des tribunes offi-
cielles , alors qu 'en face, toutes les fanfares de la
division réunies jouen t une marche militaire ,
suivie de l'hymne à la Patrie de Barblan.

M. Minger descend alors de cheval et prend
place sur une petite tribune où, devant le micro,
il prononce une brève et virile allocution. « Le
déif ié â'auj ourâ'hui . âit-il. âoit p rouver à tous
que la conquête âe la Suisse ne p eut p lus être
considérée comme une simp le promenaâe mili-
taire. Le p eup le suisse , p lus que j amais, est f er -
mement résolu à âêf enâre de toutes ses f orces
l'intégrité du sol de lu patrie.

Le défilé commence
Puis a corrmencé le défilé des troupes en qua-

tre parties, comme suit :
Tambours de la lre division, au nombre de

plus de 100, le commandant de la lre division,
colonel-divisionnaire Combe, accompagné du
fanion de la lre division, arrive et présente
ses troupes à l'inspecteur . Puis ont défilé les
troupes cyclistes à pied, 4 chars blindés , l'in-
fanterie dans un ordre parfait . Le premier ba-
taillon de chaque régiment était précédé de l'é-
tat-maj or du régiment , de la section du télépho-
ne et du service de renseignements régimen-
taire. Puis défilent les chiens de guerre de la
division , suivis des divers bataillon s genevois,
neuchàtelois. vaudois. valaisans et bernois. Les
troupes d'infanterie étaient suivies des troupes
sanitaires de montagne, des troupes de subsis-
tance.

Le second groupe comprenant la brigade lé-
gère 5 de cavalerie est vivement acclamée par
le public , ainsi que le groupe d'exploration.

Le 3me groupe comprend l'artillerie de cam-
pagne. Cette dernière défile au trot dans un
nuage de poussière. Elle est suivie des batteries
d'obusiers de campagne.

Le groupe d'aviation a survolé le terrain du
défilé dans des formations diverses. Après le
passage de la dernière batterie d'obusiers de
campagne, le régiment d' artillerie motorisée ,
avec les compagnies spéciales d'automobiles et
la compagnie de radio-télé graphistes a défilé
sur route.

La foule enthousiaste applaudit
Enthousiasmée par le spectacle militaire qui

lui avait été offert , la foule , après le défilé , ne
ménagea pas ses applaudissements à M. Minger ,
conseiller fédéral , ainsi qu 'aux colonels Guisan
et Combe. De son côté, le maréchal Pétain et
les officiers étrangers étaient l'obj et d'une sym-
pathique curiosité. Fort alerte malgré ses 83
ans, le maréchal Pétain a suivi de bout en bout
le défilé et semble y avoir pris un vif intérêt .
Le magnifi que défilé de la lre division prouve ,
une fois de plus , le vif intérêt que le peuple
suisse témoigne à son armée, qui constitue , il
le sait fort bien, la meilleure sauvegarde de son
indépendance.

Le salut de M. Motta au
maréchal Pétain

Au cours de la collation offerte par le Con-
seil d'Etat vaudois après le défilé. M. Motta .
président de la Confédération , a eu d'aimables
paroles pour les invités, et notamment pour nos
hôtes étrangers. « Je salue en particulier le
grand soldat qui est entré vivant dans l'histoire
universelle et dont le nom et l' action symbo-
lisent toutes les vertus militaires et civiles les
plus hautes : le maréchal Pétain. »

M . Motta a aj outé ensuite : « Nous sommes
p rof ondément attachés à notre armée, à ses
chef s , à ses of f iciers, à ses sous-off iciers et à
ses soldats. Nous les entourons âe notre amour
et de notre conf iance. L'idée de la déf ense natio -
nale est ancrée dans le coeur de tous les Suis-
ses dignes de leur nom. Les f oules innombra-
bles qui ont assisté au déf ilé de ce matin mon-
trent que les f aux pac if istes sont chez nous une
quantité inf im e p arf aitement négligeable. Le
sens p olitique de notre p eup le est resté sain et
vigoureux. II aide le Conseil f édéral à poursui-
vre son programm e de touj ours : maintenir nos
institutions militaires intactes et les p orter à
la hauteur de nos besoins ; ne j amais tolérer
aue l'Etat brise ou inf léchisse la ligne historique
de sa neutralité.

Le maréchal à son tour donne son
impression des manœuvres

Puis le maréchal Pétain a donné ses impres-
sions des manoeuvres et a adressé de vifs élo-
ges aux officiers et soldats. L'élite du pays»
dit-il, forme les cadres de l'armée, la culture
générale accompagne la culture militaire , l'ar-
mée en Suisse est vraiment la nation ; elle f ait
p reuve d'une stricte discip line, â'une correction
nette et f ranche ; elle a conf iance en ses chef s
p arce que ses chef s sont ceux âe la vie civile.
Ses chefs ont de leur côté une haute confiance
dans l'armée et donnent l'effort le plus intense.
L 'armée suisse âonne l'impr ession â'une gran-
âe valeur morale et intellectuelle. Le maréchal
a ensuite tiré les conclusions de la guerre qui
a vu triompher les armes automatiques , les fils
de fer et les tranchées, entraînant un grand
développement de l'artillerie. L'attaque , aujour-
d'hui, p our réussir, exige une sup ériorité con-
sidérable sur l'ennemi. En terminant, le maré-
chal a porté son toast à l'armée suisse, garan-
tie de la liberté et de l'ordre social.

Les Neuchàtelois au défilé
Le soldat neuchàtelois ne passe j amais ina-

perçu. On peut le dire sans fausse gloriole parce
que c'est vrai et depuis longtemps reconnu. Où
qu 'il passe, il est touj ours remarqué.

Ce fut le cas hier. Le bataillon de carabiniers
2, commandé par le maj or Jacques Clerc, de
Neuchâtel. et formé des compagnies II-2 (ca-
pitaine Zimmermann, de Boudry) . II1-2 (capi-
taine Georges Béguin, de Neuchâtel ) mitr . IV-2,
le bataillon de carabiniers 104 (major P. Meis-
tre), la compagnie de cyclistes 2. (capitaine
Egli, de Fontaines) ont été longuement et vi-
goureusement applaudis. « Bravo, les Neuchà-
telois ! » entendit-on dire à plusieurs endroits
sur leur passage.

JOa Chaux~de~ p onds
Accident de la circulation.

Jeudi après-midi , à 15 h. 05, un accident de
la circulation s'est produit au contour se trou-
vant au-dessus de la Ferrière. M. F. Robert ,
âgé de 65 ans, qui revenait des Breuleux en
compagnie de son fils, chargé de livrer du com-
bustible dans cette localité , fut tout à coup pré-
cipité sur la chaussée , la portière du camion s'é-
tant subitement ouverte.

Souffrant de multip les blessures dont la gra-
vité n'a encore pu être établie, la victime de
ce malheureux accident fut conduite à l'hôpital
de notre ville.

Nous adressons à M. F. Robert nos voeux de
prompt et complet rétablissement
Un geste qui sera vivement apprécié.

De Genthod , où elle séjourne , Madame F.
Schaltenbrand. veuve de l'architecte , prix de
Rome, qui dressa les plans de la Fontaine mo-
numentale , nous fait parvenir les aimables li-
gnes suivantes:

« Je vous serais très reconnaissante de ver-
ser dans le cachemaille, le jou r de la Fête des
eaux , cinquante francs que j e vous adresse par
mandat en souvenir de mon mari. Il y a cin-
quant e ans, à notre arrivée à La Chaux-de-
Fonds. mon mari fut prié d'exécuter le monu-
ment de la Fontaine qu 'il a fait à titre gracieux ,
eu reconnaissance de son retour au pays natal.»

Nos sincères remerciements à Madame Schal-
tenlbrand pour son geste de généreux souvenir.

Le temps probable pour samedi 11 septem-
bre : La situation reste troublée, nuageux ou
couvert , encore de la pluie ; baisse de la tem-
pérature.

LE TEMPS PROBABLE
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Maurice GAUTHEY
Neuve 11 Tél. 24.274
que vous trouvez

L E S  F L E U R S
PLANTES VERTES
ET F L E U R I E S

JJJJ de première fraîcheur
JJJJ en grand choix et à des prix ! ! !
'/// Une visite vous convaincra

Magasin ouvert le jour de la Braderie
Graines de fleurs et légumes
Oignons à fleurs

L E O P O L D - R O B E R T  3 0

BRADERA
mais n'abandonnera pas
son principe de vendre
D E S .  V E T E M E N T S
de bonne qualité et de
c o u p e  m o d e r n e .
SES PRIX SERONT INOUÏS
DE BON MARCHÉ.
L'acheteur clairvoyant
v i e n d r a  d' a b o r d
Rue Léopold-Robert 30

Désirez-vous maire ?

• 

Alors employez le masque facial
« BAHARI » qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat immédiat.
Tube pour 20 applications Fr. 4.50

A la

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2
Seul dépositaire des produits «Bahari»

€'esf au mJea-if toom

{Jêthudin
MINERVR - PRLRCE LEOPOLD-ROBERT 66

que vous mangerez
bien et à . bon marché
5B5BB5B5555555555B5;
ÇRFÉ - THÉ - CHOCOLRT

Sandwiches - Vol-au-vent - Pâtés froids - Pâtisseries

Pour la sixième Braderie,
nous vendrons :

Nos stocks d'été
à des prix dérisoires

Des marchandises d'hiver
avec des rabais valables le
jour de la braderie seulement

Tissus - Confections

rlAGAsiNs DE L'ANCRE
Léopold Robert 20

Pour la sixième Braderie,
nous vendrons :

Des marchandisos Miles
Complets ville et sport, Man-
teaux de pluie et demi-saison
P a r d e s s u s  d ' h i v e r
Vêtements pour garçons,
Chemiserie ville et sport

m des rabais épatait:

nAcAsiHs DE L'ANCRE
Léopold Robert 57
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| P L AC E  DE L H O T E  L: D E - V I L L E

^M 1 
est la maison de 

confiance qui vous fournira un
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mobilier moderne de qualité , aux meilleures
conditions et vous y trouverez tout pour la déco
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ration : tapis - rideaux - meubles rembourrés, etc.
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GERBER ARNOLD, Président général,
BAUER CHARLES, Vice-président et Président

du Cortège.
DUBOIS JULIEN. Vice-Président et Directeur

de Police.
NYDEGGER GODEFROY, Secrétaire.
VON KAENEL ALBERT. Caissier.
PETTAVEL ANDRE, Président des Confetti.

O
Jury du cartel e de la Iradaiie

FRAUCHIGER ARMAND Président. Parc 89.
CALAME ALBERT, Membre. Numa-Droz 89. -
COURVOISIER CHARLES, Membre. Jacob-

Brandt 57.
COURVOISIER PAUL, Membre. Parc 31 bis.
SCHNEIDER JULES. Membre. Fritz-Courvoi-

sier 20. De la Ruche à la Comète...

O
Fête dot iaux

NICOLET RENE. Président.
BAUER CHARLES. Vice-Président.
NYDEGGER GODEFROY . Secrétaire.
VON KAENEL ALBERT. Caissier.
GIANOLA JEAN, GEISER RENE.
HEINIGER JEAN, GRIFFOND PAUL.
BOREL HENRI . CALAME MARCEL.
PERRENOUD ALBERT.
CHATELAIN ARMAND ,
BERGEON FRIDOLIN .
JEANBOUR QUIN ALBERT,
MACOUAT PAUL, OVERNEY JEAN-PIERRE .

O
CofltuHssiofl financière

GUILLOD JULES. Président.
NICOLET RENE. PETTAVEL ANDRE,
ROSSET HENRI, GIANOLA JEAN.
VON KAENEL ALBERT.

Braderie...
Dès 11 heures

K
¦s*

V
p o t a g e  - v o l  - a n  - v e n  t
r a m e q u i n s
c r o q u a n t s  a p p é t i s s a n t s

G U S I N E R
PI. Neuve 10 Î E À - R O O M

AMEUBLEMENT

F. PFI/TER
88, RUE LEOPOLD-ROBERT, 88
L A  C H A U X - D E.  F O N D S

bradera dimanche,
dans son magasin ;

Une chambre à coucher, tout
noyer poli, au prix incroyable
de Fr. 550.—

Une chambre, bouleau poli, à
Fr. 540.— et d'autres chambres
à prix exceptionnels.

A I Meubles neufs et garantis.
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0" Ed. LUDWIG
PHARMACIIN

39, RUE LEOPOLD-ROBERT, 39

¦
Demandez la nouvelle

Pâte dentifrice
„NOVA"

075le gros tube, Fr. WmË mt

Indispensable pour l'hygiène de la boucheCftfUfcm&efc. VrCHU-hiâtneS

C h a l e t s , P a v i l l o n s ,
Poulaillers, Baraques, etc.

ADRESSEZ-VOUS ft Lfl

S C I E R I E
DES EPLATURES 1

qui vous fournira aujc meilleures condi-
tions: lambris, planches, crêtage, lames
carrelets, charpente, lattes, liteau*,
couvre joints, lambourdes, bois-croisé.
Ciment, sable et gravier, briques ci-
ment et briques escarbille.

Tél. 22.118 Livraisons à domicile
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seront bradés
à prijc

dérisoires
devait li emli poste

[.Franel
Rocher 11
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MAGASIN/ OE/
SOIERIE/ LYONNAISE/
b r a d e r a
comme chaque année, de ^_^^
beaux et bons tissus. I £ ̂ *̂\
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VIS-A-VIS DE LA POSTE
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HB WÊmmmW B B È̂LmW H B̂ B WLW Ê̂Ê B B m Le plus grand choix de plantes vertes et fleuries
LA CHAUX-DE-FONDS Cactus depuis O fr. 50 Plantes originales

59, RUE LEOPOLD-ROBERT, 59
TELEPHONE 24.061 ...COMPAREZ NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX!
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Les Coopératives
Réunies

2 STANDS
Devant la Banque Cantonale Neuchâteloise
et devant la Librairie Coopérative
•

Petits Gâteaux au Fromage
• 35 cts
ramequins, gâteaux aux oignons, petits pains, cornets
à la crème, tourtes, etc.

1 tube de Pâte dentifrice Coup
et 1 brosse à dents
fB pour !¦  IB™"

1 tube de Pâte dentifrice Coop
etc., etc. 60 C"tS

Le meilleur accueil est réservé à chacun l i l

Servez-vous
à la

\

Î WaHBlB BHHRaV

FRERES
Rue du Marthe 2
5. E. N. J. 5 *1,

Mesdames...

La sacoche pratique
et de qualité

avec fermeture éclair
s'achète chez le
spécialiste

CH. WEBER
sellier

Fritz- Courvolsler 12
Tél. 23.079

RIDEAUX
MEUBLES *#*
L I T E R I E  TVT

Qj" ûP  ̂ ^s ̂ e  ̂oct°kre
\dt* <t̂ * réouverture des

* Tapis d'Orient
i

Récupérateur de chaleur
JL "ECHO "
t̂fgPfl̂  B R E V E T  1 7 9 , 9 9 5

111 HOUVER CJ
Wmm\ c h a u f i a q e
wkIH z a ' r c ^ a u d
9̂H BjpP Rendement Incomparable

(TnE) nombreuses r é f é r e n c e »

Weissbrodt Frère»
Progrès 84-88 Téléphone 24.176

Favorisez l'industrie locale i

CELU I QUI VEUT
BIEN MANGER DOIT ALLER AU

//////////////
$UAtauh&tà du
GAMBRINUS
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS

//////////////
pourytrouverunecuisinesoi gnée
et des consommations de choix
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LA CHAIIX -OE - FONDl
64, rue Léopold-Robert 64

POUR LA BRADERIE

OCCASIONS
A

TOUa LES RAYONS
ous b r a d o n s  a

l'intérieur du magasin
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iÀ iesdoMeS ! J Ŝ%_
Une belle permanente se fait chez le ;( <^pi^%
S P E C I A L I S T E  < f _  ^f^lg?

Rue de la Serre 28 Téléphone 22.976 -m^^^^^^^^ â̂mm

iMeidotnei,
RVEC PEU D'URGENT
vous t rouverez  le jour  de la

BRADERIE
d e s

JOUETS
p our  tous  vos e n f a n t s
MAISON

J. BOIONN ATdevant le Terminus
trottoir central
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CONFECTION POUR DAMES

] B  

R U S A
LEOPOLD-ROBERT 58

aeger
S U C C E S S .

i

ATTEMTION: TEL nus
Pour vos installations

I Lumière - Moteurs - Radiateurs - Boilers
Pour vos achats

I
Lustrerie - Appareils électriques - Boilers
Moteurs - Aspirateurs - Frigo

Pour votre téléphone ou télédiffusion
t 

Installations simples et sélecteurs. Vente
d'appareils de télédiffusion

J+«H+Schneidj»r
Concesslonnalrei - installateurs des Téléphones fédéraux

Rue du Commerce 85 - 87
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Supports
redresseurs

I é g e r s
sur mesures

20 ans de pratique
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Pour la sixième fols. le dimanche 12 septem-
bre. La Chaux-de-Fonds bradera. C'est dire
qu'il y aura ce jour-là, dans la métropole hor-
logère, de la gaieté et de l'entrain. Les milliers
de personnes qui ont participé les années der-
nières à cette grandiose et amusante fête popu-
laire, savent qu'ils trouveront à La Chaux-de-
Fonds un accueil chaleureux et qu 'ils pourront
y faire de bonnes affaires.

Il n'y a pas si longtemps que le mot brader
était tout à fait inconnu dans notre région. Mais
il a été admis spontanément par le public, qui
l'a adopté comme un enfant gâté. Et pourtant ,
« brader » est un mot archaïque , mais il désigne
une chose tout à fait nouvelle: concilier l'intérêt
de l'acheteur et celui du vendeur.
Autrefois.

Issu d'un vieux mot flamand « bradery » qui
signifie « rôtisserie », la braderie n'était prati-

quée, vers le XVe siècle, que par les rôtisseurs
et les marchands de viandes cuites ; c'était une
sorte de foire aux victuailles. Elle avait lieu
dans le Nord de la France, le lundi de la « fran-
che feste » d'août et durait 8 j ours.

Par la suite le droi t de brader s'étendit aux
gens ne faisant pas commerce, mais désireux de
se défaire des objets ne leur étant pas utiles.

Petit à petit, on trouva dans les braderies tou-
tes sortes de choses: meubles, vêtements, us-
tensiles de cuisine, armes, vaisselle, ferraille,
exposés pêle-mêle devant les maisons. Chacun
choisissait ce qui lui convenait, on discutait , on
riait. Et comme la fête n'allait pas sans ripailles,
la gaieté y régnait.
Aujourd'hui.

Les choses se sont modifiées. Une braderie et
principalement celle de La Chaux-de-Fonds, est
une chose extrêmement pittoresque et en même
temps une saine réj ouissance.

Une braderie, actuellement, c'est une trêve à
la vie monotone de tous les j ours. C'est un vé-
ritable réconfort moral pour tous ceux qui y
participent

Une braderie , actuellement c'est une réjouis-
sance artistique, c'est un plaisir pour les yeux,
provoqué par deux brillants cortèges allégori-
ques et par la somptuosité et la diversité des
étalages.

Et la foule bien que la Braderie se soit mo-
dernisée, la foule avide de j oie, de franche et
saine gaieté, s'amuse comme autrefois .

tl faut venir à la Braderie.
Le grand j our approche, il est attendu avec

impatience depuis des mois, non seulement à La
Chaux-de-Fonds,. mais bien loin à la ronde.

La braderie est une manifestation qui est as-
surée du plus éclatant succès.

C'est toute une ville qui s'est ingéniée à don-
ner le caractère le plus pittoresque à son grand
boulevard Léopold-Robert en étalant avec re-
cherche et goût des millions de marchandises, et
en les présentant avec humou r et entrain .

Il est certain que les trains déverseront des
milliers de visiteurs en notre ville. Tout le mon-
de y sera chaleureusement accueilli et rempor-
tera de cette j ournée le souvenir ineffaçable d'u-

ne fête des yeux et aussi d'une inoubliable ré-
jouissance.
Une grande participation.

Le principe des organisateurs de la braderie
est de faire mieux chaque année. Les initiateurs
de cette grande fête ont le sentiment que la
Braderie chaux-de-fonnière du 12 septembre
1937 connaîtra un succès plus grand encore que
celui de l'année précédente. Les stands s'étale-
ront sur une longueur d'au moins 2 km. Les
cortèges réuniront non seulement chars et ca-
mions fleuris mais encore des groupes extrême-
ment pittoresques qui démontreront à la foule
combien l'esprit d'initiative est développé dans
les Montagnes neuchâteloises.
Bienvenue.

Il ne nous reste qu'à souhaiter la plus cor-
diale bienvenue à nos visiteurs et à nous écrier
avec eux :

Vive la Braderi e chaux-de-fonnière !
A. GERBER.

Ci-dessous: 2 vues impressionnantes de la
foule à la Braderie 1936...
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Un 
délicieux café

n excellent apéritif
n vin de 1" choix ou une liqueur de marque
se consomment

o»! di%ûte' £aâe%£
ANDRÉ GLAUSER

votre établissement préféré!

Vente des meilleures marques t

âf &̂iMQ Koiiiet-Telefunken- Paillard
m ^Bïl̂  Philips-Thorens-Orion, etc.

WMJÊ a l Les nouveaux modèles sont exposés dans la vitrine
^%kfmillf &_W_w/l me des Terreaux 2.

Reprise d'anciens appareils ou gramos aux meilleu-
V __&^S/ *- res conditions.

mWmmW\fài\MWWWl$ Grandes facilités de paiements
Service de dépannage rapide. — Toutes fournitures

T E R R E A U X  2 Pourla radio
ler étage Premier novembre : Ouverture

Téléphone 23.621 du magasin, Versoix 7 a.

mmmwmmmmmwÊÊmmgggg/f ^ ĝgfgf ĝ^mm ûiKKÊ^ammmmUÊÊÊÊlt K̂tKKmmmmmmmm m̂m ^^mmm t̂ B̂Uf f̂ ^mmmmmmmÊmmm

Entreprise générale de

Vitrerie - Menuiserie - Ebénisterie j

fiEOROCS IÏ111HAM0
RTEL1ER ; Parc 76 Téléphone 24.152

Réparations - Travail consciencieux
Prix modérés

Glaces pour autos et devantures
,____̂ BOBamWÊammtaHi ii^Hi î̂ î ii^H

Un odlot utùêe
d'un bon marché incroyable

• d' une  qua l i t é  reconnue

C H E Z

DINTHEER
Trottoir central nord, devant le N° 40

Sacoches - Portemonnaies - Portefeuilles
Toilettes - nécessaires à coudre - Sacs à

commissions - Vases à fleurs, etc.
ftlbums amateurs - Cartes postales

Pendant la Braderie le magasin
rue de la Balance 6 reste ouvert

^  ̂ ^^^ brade devant son magasin,

J 

vis-à-vis de la Fontaine
Monumentale.

HBhVg Ê _H r̂ ___________̂ 55((fip _̂_22̂ Bî l̂l_______rH_____(_| K i -m _̂m\ pi tï^r̂m l rS ^ ^mf m î ^

vou récerr* de bonnes
omiioM».

Mesdames, vous trouverez à la Parfumerie

CORYSE SALOMÉ
toutes les variétés de crèmes et tous les pro -
duits de qualité sup érieure nécessaires pour
votre beauté, vendus au détail sans présen -
tation coûteuse. Préparation de poudre d'a-
près le teint. Balance s. La Chaux-de-Fonds.

VDS-A-VDS
dia l'Hôtel dl© Paras

ItlETZGER PERRET
IB IR A O IE R A

SACOCHES - PORTEFEUILLES
PORTE - MONNAIE. ETC.

I UÊ&E Pianos I
i ^M tWËÊÊÈllÊÊÊ neufs et 

occasions, superbe choix. Faci- j
! ^^WMiiËWwiï ̂ s de Paiements' Bons pianos à louer \

^
o|H^P_T"Df . depuis Fr. io.— par mois, Accordages
W li et réparations par un accordeur-techni- j

"E** Jl cien. Prix modérés. Se rend au dehors.

I SïBi.iiiiïM Accordéons I
! Jlf ***§ 7 demis_tons + 23 boutons mélodie, 8 !

^^^^S^^^^Ê^^m f̂ ti basses nacrolaque, tr. 115.—. Tous les - H
i ipt nouveaux modèles depuis fr. 55.— . j

j l  [ / Coffres, fourres, lutrins, classeurs, ca- i
! i WÈÊÊÊsitèÊ&t*imM n hiers, etc. Attention ! Nouveau modèle ; !
i | l^^^^^^^l  ̂ chromatique-p iano , complet, registre, j

| "*<i»«Bfĉ pr coffre compris, fr. 330.—

f
^> R^lsQU^Sf Immense choix

S ^J Qp Tous les succès. Toutes les marques.
I ^PMACIC NOTES Gramos portables extra,Prix avantageux
J TTUDG44AWC F. O j

j j NOUVEAU RAYON D'ARTICLES DE FÊTES
Cotillons — Farces — Bombes de salon, etc.

fJ T̂ Magasin ouvert tout le jour de la Braderie "98
Voir nos devantures spéciales.

Instruments divers — Gramos — Accordéons (modèles hors catalo-
gues), etc., vendus à des prix extraordinaires de bon marché.

I MAGASIN DE MUSBQUE I

| PERREGAUXI
| 4, rue Léopold Robert 4 Près Place Hôtel de Ville
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SËFW / ~à HAUTE NOUVEAUTÉ

Un achat chez yjjffil?Iffi33 est toujours une bonne affaire ! ! !
ROBES . COSTUMES - MANTEAUX
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11 S E P T E M B R E  1 95 T  + *»

Fête des Eaux
12 S E P T E M B R E  19 5 f * * *

Vlme Braderie
Chaux-de-Fonnière 

^
Cortège de la Foie de* Eaux
SAMEDI fl 15 H. 30.

Corfèqc* de la Braderie
fl 8 ET 14 HEURES.
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

Batail les  de Confet t i
AGRÉMENTÉES DE BALS PUBLICS

Billets du dimanche. — Retour dans toutes les directions par trains spéciaux partant
dimanche soir après 23 heures.

«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iii ¦ "¦¦ ' ¦ ¦¦ if »wiww™m

BRADER* nom bradons
Délicieux dani notre ma9as,B

ramequins PLACE NEUVE 2

250 A 90 9 20

au fromage S0UllERS P0UR DflMES 5.. ET g.so 
.̂

ainsi que de nombreux autres lots avantageux
P A T I S S E R I E  X _ w B S é Ê
nr CHAUSSURES ĴBBœf

PlUSS SODfR- gf®
B fl«flw ¦¦¦¦¦ VON-ARX v*9̂
B A L A N C E  5

TOUT POUR LE MENAGE
Articles en aluminium, bois, cuivre, fonte, etc.

TOULEFER i
P l a c e  de l 'H ô t e l  de-Vi l le

Quincaillerie - Outillage
Verrerie-Cordages, ett.

Prix avantageux Prix avantageux

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmmmmmmwmBsmimMam sajMsaimmmmÊÊmm ^^^ m̂nm 'm

One bonne adresse j
Pour des tripes cuites
Tripes coupées pour

vinaigrette
Saucisses à rôtir

st-galloise
Jambon

La

Boucherie
SOCIALE

Leitenberg

tous ses meubles  modernes
Buffets de service - Meubles combinés
Bibliothèques - Couche-Ut moquette

Salle à manger

Trottoir sud - Léopold-Robert 21
et vis-à-vis trottoir central

>«t»ii—*«a™*à»ta*»a«——iiiliniit i i __ ŵ âia «̂dfci™i»*aaaaaaaÉaaaa«L>

C E R C L E  M O N T A G N A R D

GRANDE SALLE DE L'

ASTORJA
SERRE 14 TÉL. 22.561

DANSE
Samedi 11 septembre, après-midi, dès
15 heures, soir dès 20 h. 30.
Dimanche soir 12 septembre, dès 22 h.
Permission tardive.

CONCERT
Dimanche après-midi 12 septembre, dès
15 heures, par le célèbre orchestre
«OTTORINOS », 6 musiciens.

EXCELLENTS REPAS
à Fr. 2.—. Prière de retenir les
tables, s. v. p.

miBmm ^mmmmBÊf aaammmmmmmmmmm i^m âmm ^mmmmmmammmmmmBm ^mmmm

w^^ î m̂mmmmmmmmmmmmm iamammimmmmmmmammmmmmmx maamÊmx m̂mmrssmi ^

ON BRADERA DIMANCHE AU
PLUS BAS PRIX AU MAGASIN

m̂ÊÊFwKP SnSk WÊÊmRa BiY5Mt%
S T A N D  6

PREMIER GROUPE
Commissaire: M. Henri Jeanneret

¦Agents.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
Bannière communale.
Autorités communales.
Bannières des Sociétés locales.
Comité d'organisation.
Les beaux voyages d'autrefois (Société de Ca-

valerie et Société neuchâteloise des costumes
nationaux).

Pompiers d'autrefois et Pompiers d'auj ourd'hui
(Société des sapeurs-pompiers).

Le Chalet (Club mixte des Jeunes Accordéo-
nistes). ; ,

Jadis et auj ourd'hui (Société l'Abeille) .
Le Soldat sous la pluie (Société des Sous-Offi-

ciers).
Groupe d'enfants (Collège).

DEUXIÈME GROUPE
Commissaires: MM. Armand Châtelain

et Q. Nydegger

Musiaue des Cadets.
Il ne faut j amais dire... Fontaine ! Société La

Paternelle).

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmimimmiÊm tmmmmÊÊaimKmmm m̂ÊmiÊmmmmmi

DEUXIÈME GROUPE (IU.TE>
Pionniers de la première heure ; Groupe d'ou-

vriers ; Groupe d'enfants (Société La Concor-
dia).

Incommodités avant 1887; Confort en 1937 (So-
ciété Union Chorale).

Fontaine monumentale (Club des Accordéons La
Chaux-de-Fonds).

Groupe hongrois avec puits (Société La Céci-
lienne).

Fête des Montagnards aux Six-Pompes (Sân-
gerbund).

Groupe d'enfants (Collège).

TROISIÈME GROUPE
Commissaires: MM. Albert Jeanbourquin

et Paul Macquat
Musique de la Croix-Bleue.
Sources de vie; Une source sortant d'une grotte ;

Jeux olympiques (Société Olympic).
Le vieux Moulin (Fédération des Ouvriers du

bois et bâtiment) .
Appel à la générosité.
L'Aviation (Aéro-Club de Suisse, section des

Montagnes neuchâteloises).
Club d'accordéons « L'Abeille ».
Mare aux Grenouilles (Cachemaille) Société

Eclaireurs).

QUATRIÈME GROUPE
Commissaire: M. Fridolin Bergeon

Musique La Lyre.
Incendie avant l'amenée des Eaux (Musique La

Lyre).
Honneur à la Disparue.
Club d'accordéons «Patria».
Groupe de Nains (Société Pupilles . Ancienne

section).

¦¦aBHMaiilMaaaaaaHMMMHBaBHHMMMiaaaaaaaaaaaaaaaaBi aaaaaaaaaaaaaaHPaaaaaaaaaaaaaaaaa ailMB

CINQUIÈME GROUPE
Commissaire: M. Paul Griffond

Paysans appenzellois (Musique La Persévé-
rante).

Hygiène (Société Samaritains).
Groupe d'enfants (Collège).
Au bord du Lac de Lugano (Pro-Ticino).
De l'Eau... — Pas trop n'en faut... (Ski-Club).
La Ruche, accordéonistes.

A votre tour, *aites votre choix..., J

CORTÈGE
FÊTE DES EAUX

1931
t



Règlement
de la Sixième Braderie

chaiix-de-Fonnière

Article premier.
Sous la dénomination « Braderie Chaux-de-Fon-

nière » l'A. D. C. organise le dimanche 12 septembre
une manifestation d'ordre commercial qui aura lieu sans
interruption depuis 7 h. 30 jusqu'à 19 h. 30, à l'inté-
rieur de la zone délimitée par la rue Léopold Robert ,
depuis la Brasserie de la Boule d'Or j usqu'à la Fontaine
monumentale.

Les stands et étalages seront installés sur les trot-
toirs nord et sud ainsi que sur le trottoir central , des
deux côtés.

Pour les véhicules (foire aux automobiles, motocycles
et cycles), un emplacement spécial sera réservé sur la
Place de la Gare.

Art. 2.
' Tout bradeur doit adresser à la Commission un

bulletin d'adhésion dûment rempli et signé.
Ont seuls le droit de participer à la Braderie , les

négociants établis à La Chaux-de-Fonds et y possédant
un établissement de vente au détail.

La Commission de la ..Braderie se réserve explici-
tement le droit de refuser l'autorisation de participer
sans indiquer le ou les motifs de son refus.

Chaque bradeur dont le magasin est situé sur le
circuit prévu, pourra disposer du trottoir situé devant
son établissement.

En ce qui concerne les autres bradeurs , la Commis-
sion attribuera souverainement les emplacements.

Les participants à la Braderie ne pourront vendre
que les articles faisant l'obj et de leur commerce habi-
tuel.

La Braâerie ne po urra p orter sur aucun objet d'hor-
logerie.

Tout bradeur qui ne se conformera pas à cette
règle sera expulsé de la Braderie par le moyen de la
police dont la Commission dispose.

La Commission se réserve également le droit d'in-
tervenir et d'interdire la vente à tout bradeur qui aurait
fait venir sp écialement des marchandises ou des stocks
en soumission pour les brader.

Ces clauses seront strictement app liquées.
Les posticheurs sont absolument exclus de la

Braderie.

Art 3.
Toutes les marchandises amenées par véhicule ou

autrement aux stands ou étalages devront être sur place
à 7 h. 30. A ce moment chaque emplacement devra être
occupé et se trouver dans un ordre parfait .

A 20 heures, chaqu e bradeur aura terminé l'éva-
cuation de son emplacement, lequel devra être mis en
parfait état de propreté.

Art. 4.
La taxe de Braderi e dans la zone de la rue Léo-

pold Robert est fixée, sans distinction aucune, à Fr. 3.—
par mètre de longueur de trottoir et 2 m. 50 de profon-
deur, au maximum.

Pour la foire installée sur la Place de la Gare, la
taxe est la suivante, par véhicule :

Autocars : Fr. 5.— ; automobiles : Fr. 3.— ; moto-
cycles : Fr. 1.50 ; cycles : Fr. —.50.

La taxe doit être acquittée au moment de l'inscrip-
tion par bulletin de versement au compte de chèques
IV b 1206.

Les inscriptions tardives sont passives d'une dou-
ble taxe.

Art. 5.
Chaque bradeur est libre d'organiser sa réclame

comme il l'entend , mais sur son emplacement exclusi-
vement et à la condition de demeurer courtois.

Le travesti , le chant et la musique sont permis à
tout bradeur , pourvu qu 'il respecte les convenances.

Cep endant , les loteries, les roues aux millions, sont
f ormellement interdites.

D'entente avec l'autorité cantonale une tolérance
est accordée pour les petits j eux (belle-mère , chemin de
fer ou autres) selon la formule suivante :

L'enj eu total , en aucun cas, ne pourra dépasser , à
chaque tour , la somme de 10 francs.

Il ne pourra être vendu plus de cinquante cartes ,
plaques ou billets.

Le prix maximum d'une carte, plaque ou billet se-
ra de 50 centimes.

Les bradeurs pourront donc organiser dés j eux (bel-
le-mère, chemin de fer ou autres) selon les combinnisons
suivantes : 50 numéros à 20 centimes ; 40 numéros à
25 centimes ; 30 numéros à 30 centimes ; 25 numéros à
40 centimes . 20 numéros à 50 centimes.

La Commission de la Braderie fera cesser immé-
âiatement toutes les combinaisons de j eux abusives.

Art. 6.
é

Les bradeurs s'engagent à n'employer que du per-
sonnel ayant domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les installations et les frais d'étalages et de stands
sont à la charge des bradeurs.

Art. 7.
La Commision de la Braderie se réserve la vente

exclusive des ballons et des confetti.

Art. 8.
Les bradeurs s'engagent à observer et à faire ob-

server strictement par leur personnel les dispositions
du présent règlement.

Art. 9.
En cas de contestations la Commission de la Bra-

derie tranchera souverainement tout litige à l'exclusion
de toute plainte poursuite ou recours j udiciaire ou ex-
tra-j udiciaire.

La Chaux-de-Fonds le 24 juillet 1937.

COMMISSION DE LA BRADERIE :
Gerber Arnold , président général.
Bauer Charles, vice-président et présiden t du

cortège.
Dubois Julien , vice-président et directeur de

police.
Nydegger Godefroy. secrétaire. f
Von Kaenel Albert , caissier.
Pettavel André, président des confetti.

Types de bradeurs

P L a  
§ai§on Je la radio

commence*. •
Fixez votre choix sur un appareil de qualité et pour cela,
adressez-vous au magasin

CHS GRANDJEAN ?TïïSÏ!Tr.TïïlS
Service de dépannages. Atelier de réparations. RUE NUHA.DROZ 114. TÉL. 34.370

En magasin, les premières marques : Philips o Telefunken o Paillard o etc.

' Ĵk̂  D I -
.̂ (Biitaw vradeurs 1937!

JE I B i i lî BiLg ^^iSP^ÊîB 1111 SSfifLÏJS A cette occasion, la Maison

iĵ s^^^^^^O^JLktMy * u a P.r^Par^ Pour vous lln
ft '̂ ^^^Prî Af iM (£ 

choix 
énorme 

d'articles à
JJ5 ^ 

des prix dérisoires.
Madame, Monsieur, les enfants seront chaussés à souhait chez nous !

Du choix...
De la qualité...

Des prix intéressants !
J tÙAmtS CJ(rLQ&i \_f â»4.l\j Ëj YÎ t  ̂ma94XS"1 SeKa °-UV£>lt to-ate- &>¦ jctu hKéc,

{BùMCi de trente suh. ie biottoùi centrait
; 

Jour de la Braderie : . 
^Ramequins chauds j p

Sandwiches jf itFt j ^
Hors d'oeuvre m J^mÉliPâtisserie de choii m£j3BPCornets à là crème ^&E$m

•m^m"

\"Donne limeur" *
heureuse spécialité au chocolat

Des 20 heure* 50:
¦ D A N SE  ¦
au Fover du Théâtre

Ùw/.£hhih& de Saison
teintes
patrons et conseils

Toutes exp &icatloMt tViès détaUiéu sont don-
nées ÇQK

i£ I
tf ' : XX . y X X x X ' X  .

7M. 21.644 42, \u& Js*dCniè>ie, 42
SV Le magasin sera fermé le lundi 13

septembre, lendemain de la Braderie,
pour cause d'inventaire.

.

f

, \ cxv «

la chaux-de - fonds
oollèga îl. 1. robext 66



U Maison X !
du Tricot ?
L É O P O L D- R O B E R T  5 5

b r a d e r a  s p é c i a l e m e n t

lobes el Menés de tricot
Fr 10.- 15.- 20.- 28.-

CHAPELLERIE

EDELWEISS

35,Léop.Robert35
Téléphone 24.089

COMME CHAQUE AHMÉE
VISITEZ LES BRADEURS DU

Ll LA S BIW1C
DEVANT LA MIGROS

VOUS Y TROUVEREZ
1 lot Parapluies pour dames, messieurs et O QC

enfants, superbe choix, depuis L.OO
1 lot de pullovers et Gllovers f QCpour dames 1 •** J

1 lot de Bretelles «Hercule» extra . . .  1 •&"
1 lot de Chemises, pantalons, combinai- 1 QCsons charmeuse, pour dames, indémaillable 1 '«W
1 lot de Robes et Barboteuses pour en- 1

fants, en laine I. "
QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES

MAGASIN COLLARD ; ,
Pave 52 Entrée rue Jardinière E^ÛHl

Grand choix de lampes de poche /JfSSSl
Lustres et Plafonniers vMMll

PRI^ C A V A N T A G E U X  ^̂ |

JN. Devant Minerva Palace
iâga^V Trottoir-central

m m\ ON BRA0ERA
^f f ^BLÎAk dei Chaussures

4̂ *̂̂  PAS QUERO j
Paix 72

i — — i  ¦¦¦ i i I I  i a -̂a—•MHBBB I— ¦(

LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
s o n t  e x é c u t é e s  a v a n t ag e u s e m e nt

P A R  L A  M A I S O N

• FR. HEUS •rue Daniel Jeanrichard 11 Téléphone 22.100

1

Addor ."aies
Aebischer Q.
Aebischer L.
Aellen Albert
Aschlimann Eug.
Aeschlimann R.
Aeschlimann W.
Ambuhl A.
Arrsler Ch.
Amstutz N.
Andreu A.
Andrié Robert
Anro Louis
Antenen Charles
Aubert Henri
Aubry Paul
Baechler P.
Bâta
Baertschi H.
Baillif Gaston
Balance S. A.
Beaud L., Mme
Bell S. A.
Benguerel
Berberat Louis
Berger Chs., Mme
Berger-Girard
Besati A.
Bianchi M.
Biedermann G.
Bloch fils et Co.
Bloch M.
Blumenzweig S.
Borel-Ducaire A.
Borel-Dubois Est. Me
Bourgeois Paul
Bourquin René
Bozonnat J.
Brossin Georges
Brusa Gaétan
Bur Jules
Canton F.
Chopard Henri
Chocolat Villars
Claude Louis
Coco Sports
Coopératives Réunies
Courvoisier M., Mme
Oourvoisier-Calame
Cuche F.
Dardenne G.
Dintheer W. fils
Donzé A., Mme
Donzé Imietr
Donzé Numa
Dressel Emile
Dreyfus Armand
Dreyfus R. Mlle
Drog. Perroco S. A.
Droz Abel
Droz Léopold
Dubois Louis, Mine
Dubois E., Mme
Ducommun Henri, Mte
Dumont Ch.
Emery et fils A.
Emery René
Faivre Jeanne
Feissli Emile
Fellmann E.
Ferrat-Nardin M., Me
Fischer Charles
Forestier A.
Franel E.

Franz Arthur
Frey A., S. A.
Fuchs Achille
Gabus Charles
Ganguillet M.
Geiser Fritz, Me
Gigon-Talon M.
Gigon Ulysse
Giordano Giacomo.
Girard H.
Girardier GL, Mme
Girardin-Borel J.
Glasson et Biedermann
Gloor Adolphe
Gobât Ali
Godât A.
Gosteli A., fils
Graber O.
Graber E.
Grandjean-Gentil, Me
Grisel A.
Grisel A.
Groh Walter
Groetzinger H.
Giudicelli E.
Hadorn Ed.
Haefeli Librairie
Heimerdinger et fils J.
Heimerdinger Paul
Henry Jeanne
Huguenin Charles
Humbert Lucien
Hutz E.
Jacot A.
Jaeger M., Mlle
Jaggi Otto
jaggi Rose Me
Jaquet R.
Jeanneret A.
Jenny Alfred -
Joerin Werner
Juillerat J., Me
Junod A., Me
Junod Francis fils
Kaelin Ch.
Kaiser Cafés
Kaufmann Anna
Kernen Louis
Kiosque de la Patinoire
Kneuss Jeanne-M.
Kôchli Hans
Kramer Paul
Krebs E.
Kroepfli Marcel
Kuhfuss Ernest
Kurth J.
Landry Pierre
Leitenberg A.
Leuenberger Ernest
L'Héritier B.. Mme.
Librairie Cath. Rom.
Linder A.
Loterie Romande
Lutz Oscar
Maire Etienne
Maire Hélène Mme
Maison Blaser Herrn.
Maison du Tricot
Maison Moderne
Maleszewska L.
Meister Charles
Mentha Ch. & Co.
Maison Hubert
Maison du Peuple
Miéville Mme.

Messerli W.
Metzger-Perret G.
Meyer Louis
Meyer Walter
Monnier Estelle Mme.
Monnier Marcel
Moritz A.
Muhlemann W.
Muller-Ferrat A.
Muller Ernest Mme.
Musy A.,-Mme.
Mutti Emile
Nachtigall Mme.
Nicora René
Nydegger R.
Pasquero B.
Pecchio Et.. Mme.
Pellaton André
Pellet Louise Mme.
Pellet Marcel
Perrenoud E.
Perrenoud Chs
Perret Alfred
Perret-Savoie A.
Pfister S.
Pieren Alfred
Pouponnière Neuchât.
Probst A.
Racine M.
La Rationnelle
Ray Gilbert
Ray Oscar
Rehwagen
Reinert R.
Rey D.
Richard J.
Rihs Jane
Robert-Tissot Ch.
Robert H.
Robert Lydia
Rufener G.
Ruspini Oreste
Sartore N.
Savoie A.
Schaeffer Jean
Schneeberger Fritz
Schneider J.
Schurch Vital
Schwab-Monnier , Me
Schwab Emma
Senn S., Mlle
Soc. d'aviculture
Soieries Lyonnaises
Soltermann W.
Sommer W.
Spichiger et Cie
Spichiger, Hoffman»
Staempfli Auguste
Straubhaar F.
Sturzinger E.
Surdez Arthur
Tschannen Albrecht
Tschudin Otto
Turtschy Ed.
Ullmo N.
Ullmo P.
Vallat H.
Ver à Soie
Vieille Marcel
Wuilleumier Léa
Vuilleumier Jules
Waeber Alfred
Wilhelm F.
Will Albert
Wille H.
Zappella Mme

BRADEURS 1937

j fr U|3f BRADERA
JfëS^  ̂Robes

trottoir central ¦MllfGflUlC
: depuis fr. 10.—

En cas de mauvais tempi
également au magasin COSÉllHÉOS

SERRE 11 M* depuis fr. 10.-

DE PIETRO Sp •*««*
74, LEOPOLD -ROBERT , 74 Ê M> BtÈÛBSOTiC

LA GHAUX-DE-FONDS M JfcRiAÉc j i'fttr*m m v»Ic» Il AraWvells ssaft. ĤA . ^

47, Léopold Robert

BRADERA
D EVANT S O N  M A G A S I N

Articles pou r Messieurs
Manteau * de piuie
Pantalons
Chemises
Chapeau*
Casquettes

à des prix intéressant?

Le Tour de Suisse
t '- ' ¦

; 

%

l'attraction de la braderie
(devant la Migros)

¦ 

La Maison
RICHARD

F I L S
Orfèvrerie-Bijouterie

b radera
s e u l e m e n t  à l ' i n t é r i e u r

TOUS LES ARTICLES QUI
PEUVENT vous INTERESSER
(sauf les couverts argent)

Demandez-nous nos prix ! . !

J O H N  R I C H A R D , Suce.

jsjjNin
sont parfaits pour chaque femme

LE CHOI* EST COMPLET
Méfiez-vous des Imitation!

W NELLY LIENGME
LEOP. ROBERT 21 TEL. 22.479

LA CHAUX-DE-FONDS
Service d'escompte N. & J.
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^ÉF bradera
V̂ ' trottoir cen-

^̂ 
tral vis-à-vis
de l'immeu-
ble H/EFELI
lithographie

ÉÊMBÊ& POUR VOS COURSES ET PIQUES-NIQUES XX-, |ft£ n.
__W_W__9Ê_W N'oubliez pas nos ĵlfflra^^mtt

j^F P ABNS DE FOIE Tit WFËS mm
ff PAB68 S AU POULET il
mm PAINS AUX ANCIIOIX 11¦H PIQUE NIOUE EXTRA il

POUR SANDWICHES B» fg ;

¦H Saucisse ROBEU pourc?îfenger ¦¦
VS ROTI HACHE - TÊTE DE VEAU EN TORTUE JSfJV
lflk Nouveau : Saucisse lie pa¥san ÊÊÊÊ

\ Spécialités de petites saucisses chaudes / W
V;- BL Spécialité de sandwiches beurrés extra .̂

I /__ w: ' ,' ' i

¦MHS X 'rrry à-X

Des TISSUS pour robes, manteaux, lingerie... presque de cadeau
Des COUVERTURES de laine presque pour rien...

Des COVVRC'PlEDi {couvertures piquées) superbes et pas cher»
Du TROUSSEAU draps de lit. enfourrages, taies, etc., à prix dérisoires

Des COI*IPI.EIS §AlOPETTE§ en grisette ou triège
Des CHEI*II§E§ sport avec col et cravates confectionnés avec nos bons tissus

Des RIDEAUX flammés, fantaisie, vitrages, etc. Des COURONS
l,e tout à des prix si bas... que vous en resterez la bouche ouverte

C'est naturellement au banc des grands

MAGASINS DE IA BALANCE I
devant la Banque Nationale, Léopold-Robert 60

«lue l'on bradera le mieux

————————————————————————.

•̂ 3F^̂ zy lmm£ "
 ̂ Mesdames,

àLÀ REiNE BERTKEc ..IA CHAUX DE FONDS faites vous-mêmes
8, rue Neuve, 8 vos

vêtements
robes

manteaux
echarpes

avec nos métiers à tisser modernes.
Très facile.

PREMIER GROUPE
Commissaire : M. Henri Jeanneret.
Groupe de cavaliers (Costumes de 1850, Société de

cavalerie).
Musique militaire les «Armes-Réunies».
Les beaux voyages d'autrefois (Société de cavalerie et

Société neuchâteloise des costumes nationaux).
Pompiers d'autrefois (Société des pompiers).
Jadis et aujourd'hui (Gymnastique l'Abeille).
Comité de la Braderie (Auto du garage Châtelain).
Le chalet (Club mixte des jeunes accordéonistes).
Le soldat sous la pluie (Société des sous-officiers).
Hygiène (Société des samaritains).
Jaunes tilles au puits (Elèves du collège des Crêtets).

DEUXIÈME GROUPE
Commissures: MM. Armand Ct âtelain
et G Nydegger.

Autos Chevrolet du garage Châ f elain.

Musique des Cadets.

Les Six pornpes et porteurs d'eau (La
Pa ernelle).

Les pionniers de la p'emière heure;
Groupe d 'ouvriers ; Groupe d'en
fants (La Concordia)

In- 'O'ntnodité avant 1887; Confort en
1937 (Union-Chorale).

La Fon aine monumentale (Club d'ac-
cordéons La CLnux de-Fonds)

Groupe hongrois avec puits (La Ceci
lienne).

Fête des montagnards aux Six pompes
Sangerbund).

Les pingouins (Elèves du collège des
Ciêiets).

TROISIÈME GROUPE
Commissaires : MM. Albert Jeanbourquin

et Paul Macquat

Autos Fiat du Sporting-Garage.
Fanfare de la Croix Bleue.
Sources de vie ; Une source sortant d'une grotte et

jeux olympiques (Olympic).
Le vieux moulin (Fédération des ouvriers du bois et

du bâtiment).
A ppel à la générosité.
L'aviation (Aéro-club).
Mare aux grenouilles — cachemaille — (Les eclaireurs) ,

Un groupe évocaleur

QUATRIÈME GROUPE
Commissaire : M. Fridolin Bergeon.

Autos Renault du Garage Koller & Ruckstuhl.
Musique La Lyre.
Incendie avant l'amenée des eaux (Musique La Lyre).
Honneur à la disparue (Gymnastique Ancienne section).
Club d'accordéons Patria.
Attelage de poney (Manège Gnaegi).
Groupe de nains traînant un char (Pupilles de l'An-

cienne section).
Au bord du lac de Lugano (Pro-Ticino).
L'Areuse (Elèves du collège de la Piomenade).

CINQUIÈME GROUPE
Commissaire: M Paul Gnfion.

Palans appenzellois (Musique La
Persévérante).

De l 'eau... Pas trop n'en faut (Ski club).
Au bon vieux temps (Maison Stehlé-

Langel , fleurs).
Au Juventuti (Auto pnb'i naiie).
Le Record (M. Eug. Stauffer , .radio).
Club d'accordéons La Ruche.
Le vin et l'amour (Société des cafe-

tiers , hôtelieis et restaurateurs ; dé-
coration florale E. furtschy, fleuriste).

Nos bas sont des As (Voiture publici-
taire Au Bon Filon).

Manteqa, meubles (voiture publicitaire).
Promenade princière, voiture fleurie

(Maison P. Humbert A la Prairie).
Groupe de vélos (Maison J. Vetterli,

cycles).
Cub d'accordéons L'Abeilie.

ORDRE DU CORTÈGE DE LA SIXIÈME BRADERIE

f _m , INDUSTRIE MUSICALE %/ fi JQ.ÛM& p iaU 5 jours à l'essai chez vous t<> f r Jt&JU& V-h&L&ehOJfoi :
R a sk m^u m Mb. am t â̂i/fiÊ/fc MUSIQUE . . . .  depuis 0.05

i B " _**,*J 4 A 4 Q  UWW'**' DISQUES . .. .  depuis 1.50
PI V I V 0 [TIOO> I?tJO Spécialiste du son RADIOS ) , 

Q __
NOTRE SERVICE TECHNIQUE DE PREMIER ORDRi: SAIT VOUS CONSEILLER LA C H A U X - D E - F O N D S  GRAMOS ) ' * ' ' ucHula "w"
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» BANQUE FÉBÉRME ,..
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves Fr. 50,000,000 t l a i t e  a U X f f l 6  l l l G U  T 6 8  C O n d î t î O T î S

discrét ion TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
r a p i d i t é  EN SUISSE ET A L'ETRANGER
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