
Echec au "Drang nach Osten
L'Angleterre mobilise fa cavalerie de St-Georges

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1938.
ll n'y a p as de Drang nach Osten, c'est -à-dire

de poussée allemande vers l'Est. Le Wetsdeut-
sdhe Beobachter traite de menteurs ceux qui
p rétendent le contraire.

Le rédacteur de ce journal ne prend donc pas
connaissance des discours des f uhrer grands et
p etits. U n'a pas lu davantage l'évangile selon
Adolf Hitler.

N 'en dépla ise à ce journaliste, le Drang nach
Osten est une réalité. M. Hitler en a marqué le
dessein dans Mein Kampf . L'Anschluss f ut  le
p remier grand pas dans cette voie. L'absorp tion
des trois millions et demi d'Allemands de la Bo-
hême devait être le second. Sans la f ermeté
britannique. Carlsbad et Reichenberg seraient à
cette heure occupés par les nazis.

Le Dr. Funk, ministre de l 'économie alleman-
de, a carrément déclaré que le Reich devait
s'assurer, au nom de sa p ropr e sécurité , les blés
hongrois et roumains, ainsi que le pétrole vala-
que. Il a insisté également sur l 'importance pour
son pays des minerais cupr if ères de la Yougosla-
vie.

Dimanche dernier, l'expert allemand Kurt Wes-
sely publiait un article agressif dans le Pester
Lloyd de Budapest, ll revendique pour le Reich
une place prépondérante dans la réglementation
de la navigation sur le Danube au delà de la
f rontière autrichienne.

Deux jours plu s tard est arrivé dans la cap i-
tale hongroise le chef du départemen t de la na-
vigation maritime du ministère des af f aires
étrangères allemand. II a p our mission d'étudier
les questions concernant la navigation danu-
bienne vers la Mer Noire.

Quelqu'un est pay é pour savoir que le Drang
nach Osten est redevenu un f ait. C'est M. Mus-
solini, qui a perdu tout le prof it des Protocoles
de Rome. Son pr otectorat sur l 'Autriche et la
Hongrie est pé rimé. Trieste va languir. Par com-
p ensation, il ép rouve le besoin de f aire meilleur
ménage avec la Yougoslavie. Plus à l 'Est, il se
sert de la présence de la f ille de Victor-Emma-
nuel sur le trône de Sof ia pour f ortif ier l'inf lu-
ence italienne en Bulgarie. La Grèce est comblée
de risettes, après avoir connu le coup de force
de Corf ou.

?! lais il ne suf f i t  pas que travaillent les diplo -
mates et les publicitaires. Un ministre plénipo-
tentiaire sans argent, un propa gandiste dép our-
vu de crédits sont aussi p eu opérants qu 'un sol-
dat désarmé. Or , ni le Reich allemand ni le Reich
italien n'ont de moyens f inanciers qui leur per-
mettraient d 'intervenir pour redresser une situa-
tion, mettre en valeur certaines richesses, assai-
nir un marché. Ce qu'ils peuven t uniquement f ai-
re, c'est du clearing, de la compensation : tro-
quer des marchandises contre des marchandises.
Mais à ce régime, le traf ic se réduit à des équa-
tions laborieuses. L'équilibre du commerce ex-
térieur se romp t tôt ou tard, avec perturbations
et marasme à la clef .

Si le Drang nach Osten n'existe pa s p our le
Wetsdeutsche Beobachter , il existe bel et bien
p our la Grande-Bretagne. Elle a mis du temp s il
est vrai , à s'en apercevoir. Comme d'habitude,

te danger perçu, elle risposta d'estoc et de taille.
D 'estoc par ses diplomates ; de taille par ses
f inanciers. La cavalerie de Saint-Georges a
pénétré en Hongrie, en Roumanie, en Yougosla-
vie. Budapest pourra vendre son f roment et sa

I f arine contre des sterlings f rancs de collier. Le
pétrole roumain descendra le Danube au lieu de
le remonter trop exclusivement. Il se rendra aussi
â Sète, les capitalistes français étant intervenus
à leur tour. Ceux-ci reprennent du poi l â la
bête un peu partout dans le Proche-Orient. En
Yougoslavie, malgré la germanophilie de Stoya -
dinovitch, ils équipe nt des usines.

Mais le meilleur coup de barre vient d'être
donné.

Au bout europ éen du Drang nach Osten. U y
a Istamboul , une por te d'or disait Napoléon.
L'Angleterre y a solidement installé sa cavalerie
de Saint-Georges. C'est tout f rais.  La conven-
tion a été votée p ar la Chambre des Communes
lundi. Coïncidence sans doute voulue : la France
a signé dans le même temp s un traité avec la
Turquie , grâce auquel le diff érend au sujet du
sandj ak d'Alexandrette est liquidé.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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A nul le*
Mes Paracels ?

Et le Japon se tache...
Carte situant les îles Paracels
dans la Mer de Chine, au
sud-est de Hainan , où des
gendarmes indo-ch inois ont
été envoyés par le gouverne-

ment français.

On sait que, l'autre j our, ta France a fait oc-
cuper par ses troupes les îles Paracels qui se
trouvent situées dans la mer de Chine. Elle y
avait établi un. phare , il y a quarante nns , phare
que les difficultés de la navigation rendaient
nécessaire. C'est pour protéger ce phare — et
aussi pour s'assurer une base de surveillance
intéressante — que des gendarmes ont été en-
voyés dans les îles. Parlant de la protestation
que le gouvernement j aponais va adresser à
Paris contre l'occupation des îles Paracels, l'«A-
sahi > déclare que la note japonaise rappellera

que les autorités françaises ont demandé au Ja-
pon, au début du conflit , de s'abs bénit de toute
opération dans ces îles dont la nationalité est
disputée entre la France et la Chine.

La note exprim era le regret que la France
elle-même ait occupé ces îles , violant ainsi son
entente tacite avec le Japon. Elle soulignera
que le Japon est d'autant plus surpris de l'atti-
tude de la France que les îles Paracels se trou-
vent dans une zone où la marine j aponaise ap-
plique le blocus contre la Chine .

La France
les

occupe

Battant le blé

Mussolini a ouvert la « bataille du blé » à Aprilia,
dans les anciens Marais Pontins. Un curieux ins-

tantané du « duce » commençant le battage.
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Loisirs de chef d'état

Le président de la République française a
promis à ses petits-enfants que, cette année, il
les conduirait lui-même, et pour un long séjour ,
à Vizille , dans l'Isère, où des travaux ont été
faits qui vont rendre plus habitable le vieux
château.

C'est là surtout , dans les j ardins, que M. Al-
bert Lebrun exerce le mieux un talent qu'il
possède à merveille: l'art d'être grand-père.

Le vieux château de Lesdiguières en impose
davantage aux visiteurs et permet plus facile-
ment la vie intime .

A Vizille , les petits-enfants , les neveux et
leurs petits amis amènent des j ouets en quan-

tité et font du grand sport pour les tout petits.
On vit un j our un très haut personnage de la
Troisième République courir le plus vite possi-
ble qu'il pouvait pour donner l'envol à un cerf-
volant , tandis que dix gosses, sans respect, le
suivaient en criant: « Plus vite, grand-père , plus
vite ! Il monte , il va monter... »

Et ce personnage n'était pas M. Magre , se-
crétaire généra] de la présidence , qui fumait en
ce moment dans la bibliothèque merveilleuse,
j aune citron , où sont toutes les oeuvres réunies
nar Lesdiguières lui-même.

Quand M. Albert Lebrun s'exerce à
l'art d'être grand-père

_ A propos du tamponnement sur la voie du che-
min de fer Yverdon-Payerne, on reparle des pas-
sages à niveau, générateurs d'accidents et causes
de tragédies sans nombre.

— Je pense, écrivait l'autre jour mon confrère
Léon Savary, qu il ne devrait plus exister de pas-
sages à niveau sans barrières et même qu'on ne de-
vrait laisser subsister aucun passage à niveau. Les
C. F. F. peuvent et doivent faire des économies,
c'est entendu ; mais non au détriment de la sécu-
rité des personnes...

H est certain que le passage à niveau non gardé
est une chose dangereuse.

Mais il en est une plus terrible encore, qui s'ap-
pelle passage à niveau qui a... l'air de l'être ï

Expliquons-nous. J'appelle ainsi, par exemple,
le passage à niveau qui se trouve à l'ouest du Stade
des Eplatures, en notre bonne ville de La Chaux-
de-Fonds. Je me trouvais récemment dans une voi-
ture qui allait s'engager vers les 7 h. 30 du soir
sur cette voie peu fréquentée, lorsque le conduc-
teur demanda :

— Peut-on passer sans risque ?
— Allons-y, fis-je. Vous voyez bien qu'il y a

des barrières. Du moment qu'elles sont levées, c'est
qu'il n'existe aucun danger.

Nous v allâmes de confiance.
Or nous n étions pas engagés à la hauteur du

tourniquet que le tra in du Locle arrivait à vive
allure... en sifflant ! Le conducteur de la voiture
ne perdit pas le nord. Il pressa sur l'accélérateur.
Et... l'instant d'après nous entendions derrière nous
le train filer avec un fracas de tonnerre. Nous
l'avions échappé belle 1 Trois secondes d'hésitation
et le passage à niveau se transformait en passage
à tabac. C'était 1 écrabouillade finale dans toute
sa beauté, avec l'assurance d'une belle nécrologie
en gras !

Nous nous regardâmes. Puis nous contemplâmes
sans rire les barrières non abaissées ?

Et c'est alors, mais alors seulement que nous
découvrîmes un beau petit écriteau, blanc sur noir
et solidement fixé , qui précisait que le passage
n est gardé que durant certaines heures du jour, où
les barrières s'abaissent automatiquement de la
gare la plus proche (Eplatures-Temple, je crois),
après quoi les voituriers, les cyclistes et les auto-
mobilistes peuvent choisi r délibérément leur genre
de mort !

Voilà pourquoi je _ prétends que , pour l'usager
de la route non renseigné, il n'existe pas de piège
plus dangereux que ces barrières au chômage, atti-
rant le voyageur par la fausse sécurité qu'elles
donnent et qui vous font croire que vous pouvez
passer alors que sans ces deux montants de guil-
lotine ornés de _ triangles, vous prendriez garde et
ne vous risqueriez qu à coup sûr .

Jusqu 'à quand l'Administration du réseau refu-
sera-t-elle de comprendre qu 'elle encourt là des
responsabilités qui empêcheraient peut-être un in-
dividu de dormir ?

Le père Piquerez.
P. S. — Ma fin d'article SUT l'automatisation

du téléphone a. paTaît-il , chagriné nos aimables
téléphonistes. Elles ne souhaitent guère — et cela
se comprend — ce progrès appliqué sur une bonne
partie déjà du réseau suisse. Mais que ne ferais-
j e pas pour leur donner satisfaction ? Faut-il leur
dire que si on me donne quitus sur les chiffres j e
renoncerai pour toujours à réclamer l'ère des ro-
bots et du petit doigt ? Le marché sera conclu
d'autan t plus facilement que mon exclamation fi-
nale était issue d'un dépit lui aussi bien explicabl e
et parfaitement justifié...

Le p . Pz.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
f ranco pour la Suisse:

Un an Fr. IG.SO
Six mois . . . . . . . . . . .  . 8.40Trols mois » 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales

Constatation
Colette porte depuis une heure une petite

robe nouvelle et charmante ; cette toilette est
garnie , sur le devant, de deux rangées de bou-
tons d'acier. Colette examine complaisamment
sa nouvelle toilette dans la glace, et s'écrie :

— Mais , regardez donc, j'ai un passage
clouté sur le ventre !...

ÊOMOS

Les curiosités de la langue française

Le gentilé des localités françaises , c'est-à-
dire le nom de leurs habitants , est parfois d'un
inattendu surprenant.

Tout le monde sait que les habitants de Pont-
à-Mousson s'appellent Mussipontains , mais tout
le monde ne sait pas que les habitants du Puy-
en-Velay sont des Ponots, ceux de Pamiers des
Ap-paméems, de Saint-Dié des Déodatiens. d>3
¦Roscoff des Roscovites, rime riche à Moscovi-
tes. On sait aussi généralement que les gens de
Montélimar sont des Montéliéns , mais beaucoup
ignorent que les habitants de la petite ville d'U-
chizy, en Saône-et-Loire, sont des Chizerots.
Au hasard , nous allons citer quelques autres
noms connus ou inconnus d'aspect un peu bizar-
re: Epinal , Spinaliens ; Cahors, Cadurciens; Tul-
le, Tullistes ; Saint-Denis, Dyonisiens; Melun ,
Melodunois; Epernay, Sparnaciens; Besançon,
Bizontins; Pont-]'Evêquev Pontéposcopoix ; Bé-
ziers, Biturrois; Rodez, Ruthénois ; Antibes. An-
tipolitains; Charleville , Caropolitains ; Sainte-
Menehould , Menechildiens; Bourges , Berruyers ;
Evreux, Ebroï ciens; Saint-Brieuc , Briochiens;
Nantua , Bugistes; Dreux , Druides ou Drouhais;
Rambouillet , Rambolitains; Montpellier , Mont-
pelssulans; Vichy, Vichycatois ; Pézenas, Pis-
cenois ; Foix , Fuzéens ; Mirepoix , Mirapisciens ;
Paimboeuf , Paimblotains ; Arras , Ârrageois ;
Vitry-le-François, Vitryats ; Château-Gontier ,
Castrogontiriens ; Château-Thierry, Castrothéo-
doriciens, etc.

Quelques gentilés ressemblent à des sobri-
quets et en sont probablement. Ainsi , les habi-
tants d'Asnières, dans le Cher , n'ont pas vou-
lu s'appeler comme tout le monde, ou du moins
comme tout le monde d'Asnières, près Paris»
ils se sont baptisés... Hannetons !

Ceux de Montigny ont pris un nom qui ne
manque pas d'un petit air galant: Montrognons .
Va pour Montrognons , mais Montrognonnes va
déj à moins bien.

Les habitants des nombreux villages de Saint-
Léonard s'appellent tous Léonardiens naturelle-
ment, mais ceux de Saint-Léonard en Haute-
Vienne ont tenu à se distinguer , ce sont des
Miauletons.

Noms de communes et de
..communiers"

On avait beaucoup parlé de la brouille entre la
reine Wilhelmine et son gendre , le prince Bernard.
On peut croire que tout s'est arrangé puisque le
prince est rentré au bercail et qu'il fête maintenant
son anniversaire avec, à ses côtés, l'imposante

reine-mère, ainsi que le montre notre cliché.

Réconciliés !



LÛB QDOS. vabospourcoit
feur (se) Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée, n gauche. 8811

ItVntfpiir 15u volts - V< P8"1 IVKilU tites transmis-
sions , sont n vendre. — S'adres-
ser Atelier de Pivotages, rue de
la Pais 101. 8861

tt#i tofce f?5SS.
lire, m La Sonate des Adieux »,
de A. Soder. Expédition: fr. 1 60
par versement au compte de
chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds, ou tr 1.75 con-
tre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

A \1P~~»tTm~ fox " terri8r i
ItjlIUI %t mois pure race.

Pap iersa 'ascendance. Blanc, oreil-
les noires et feu. — Ecrire sous
chiffre C. IV. 8924 au bureau de
I'I MPARTIAI . 8!ft.'4

A lftllPP io lSeirielii de 4 chant
IUUCI bres et cuisine, ainsi

Qu 'une chambre meublée. — S'a-
resser rue de la Gharrière Ifla .

au rez-de-chaussée , à droite. 87*^4

Pflp f 70 ^eau *ime ^
,ase> c^i*l u l u l u  vent , de 3 chambres,

cuisine , corridor , W. C. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie , est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, gérant , rue JVMIZ-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret . rue du Parc 79. 5702
¦

Â lftllPP époque à convenir , ap-
lUUul parlemen t de y ou i

chambres, corridor , grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14, au ler étage.

6986

Quartier de l'Est. ItZâl
non mansardées est à louer de
suite ou a convenir. — S'adresser
rue Dr Kern 7, au ler étage, a
droite. 8806

LIS lHipr6ïD , j er septembre
ou époque à convenir . 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 101. au 2me étage , r*
gauche . Hc87

f llil TïlhPP A louer chambre
UllulllUlc. meublée, à personne
honnête, chauflage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au ler
étage. 8860

Chambre et pension eVrfe
dans ménage soigné, ù personne
de toute moralité . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUL. 8766

f h a m h no À louer chambre
UllttlUUlC. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 41. au
2me étage, à droite ; même
adresse, à vendre lampadaire ,
table de cuisine, bibliothè que , la-
vabo. 8769

DiûH à tûPDû ou Chambre meu-
llcU d"lCllD blée est â louer de
suile. .— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8800
f-tfn" rTOilBffHWflWPWTHBMWP'WWBlfffffff^

Pn iip oott p i?"86- a l'état de neu'
rUlIbSOUC est à vendre. — S'a-
dresser le matin, rue de la Char-
riera 44, au rez-de-chaussée, a
droite 8776

A ijpnr -j -pn mine grande couleuse
ï CllUl G en zinc ainsi qu'une

seille galvanisée, grand numéro,
V2 fr. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8809

PfttartflP à rtn? 4 feux - 'l four8rUlagcl Cl gdi émail blanc, à
vendre cause double emploi. —
S'adresser rue du Parc 94, au 4me
élage . n gauche 8892

I i——mm—m,mrnm___—-—_ a

On deman de à acheter %S
état , un lit d'enfant *mail. —
Ecrire sous chiffre P. P. 8784
au bureau île I'IMPAHTIAL . 8784

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les condilions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, cle
Lucerne. Béférences det outpre-
mier ordre. SA33l9Lz 5494

Jeune garçon
On demande un ieune garçon

de 16 à 17 ans pour porter ie iait
et faire les travaux du magasin.
Nourri , logé et blanchi. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
8787 au bureau de I'IMPARTIAL.

8787

On demande pour entrée de
suite,

1-2 bons jeunes

Mécaniciens
pour travaux de précision. —
Faire offres avec certificats à M.
miserez, Constructions -L Méca-
ni ques , Lajoux (J.B.). 8664

A LOUER
de suite ou date a convenir
app artement moderne de 3 piè-
ces, chaude, bains installés,
concierge, Loggia , rue dn IVord
185, au "me étage.

1 grand garage chauffé .
rue du IVord 181a. — S'adres-
ser uu Bureau Biéri , rue dn
IVord 183. >*68tf

BM à lover. Imp. Courvoisier

immeuble
locatif situe au suil-est de la ville ,
de 'Z étages sur rez-de-chaussée .
comprenant 6 logements de il
chambres et dépendances , 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances , est a vendre pour cause
de sortie d'indivision. Affaire
avantageuse. Pour tons rensei-
gnements s'adresser Etude
Julien Girard, notaire , rue
Léopold Robert 49. 8616

aliïïïUIU
K vendre D, K , W , peu rou-
!ée, permis payé, bas prix. —

S'adresser au bureau d«
L'IMPARTIAL. 8865

Affaire intéressante
Placement assuré sur une su

¦terbe propriété avec grand parc
rue étendue sur le lao et les AI
-tes. Nombreux grands arbres
l'ornement. Jet d'eau , 2 fontaine!
Iji sière lorôt. Qui s'intéressera!
i la création d' une maison de re
raite. Bien de ce genre dans li
~anton de Neuchâ tel, Offres soui
iliifïre P -{810 IV. a PublIci-
taH . Neuch Atel. HSXI !

Tout homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand iutérô ; â lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1,60
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana. Ilerlsau 45H.

RP Benzine el Pétroles 11.
\-̂  Prodaits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire > 7844

Eli GMIUAII 5T»S.'S

VENTE d'IMMEUBLE
à VILLIERS

Enchère unique
Le jeudi 14 juillet 1938, dès lo beures , à l'Hôtel du

Mouton d'Or, a Villiers, il sera procédé a la vente nar voie
l 'encliôres publiques ues immeubles ci-après désignés , dépendant de

la masse en faillite de Hermann CHRISTEN-LOZERON , fabricant ;
de pivotages, à Villiers : savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Premier lot

Article 410, pi. fol. B, Nos 34, 38, 44, 45, 56. 57, 58, 48. A la Gh»m-
pey, b&timents , place, jardin, verger, dépendances de 23R6 m2

Article 431. pi. fo. 8, No 43, A la Ghampey, champ de 221 m2
Les bâtiments sis sur l'article 410 sont S l'usage de logement-

fabri que, hangar et remise. Ils sont assurés conlre l'incendie comme
suit:

logement , police No 113, fr. 12.000.— plus 50Vo !
fabri que , police No 121, fr. 40.U00.— plus 50«/o;
hangar, police No r?2, fr , 500—;
remise, police No 125, tr . 3,200-— .

Sont en outre compris dans la vente , à titres d'accessoires im-
mobiliers , les machines, matériel , outillage et mobilier servant a
l'usage d' un atelier de pivotage , selon liste détaillée déposée à l'Office .

Estimation cadastrale , Kr. K5.0B5,
Evaluation officielle : a) Immeubles Fr. 41 ,OUO.—

h) Accessoires immobiliers » .i.uQU.—
Fr. 44 ,000 —

Deuxième lot
Article 438, pi. fo. 8, No 51, A la Ghampey, Champ de 2814 m2.

Estimation cadastrale Fr. 1,070.—
Estimation officielle * 1,000,—

Pour les servitudes «rêvant ou constituées au profit des immeu-
bles sus-désigués , ainsi que pour leurs limites , subdivisions , etc. ,
on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Of-
fice.

Les condilions de la vente, qui aura lieu conformément â la L.
P., seront déposées a l'Office soussigné, à la disposition des inlé-
ressés. pendant 10 jou rs, a compter du 14a jour avant celui de l'en-
chère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire,
la vente sera définitive et les adjudicallons prononcées en faveur des
plus offrants et derniers enchérisseurs , cela conformément à l'article
96, Htt. b, de l'ordonnance fédérale du 18 juillet 1911.

Cernier, le 21 juin 1938. 8336

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:
Le préposé. Et MULLER

jft Ĵi àik, fL S.* coroùai , soulage
jSS^ O Au VlKlIGl désin ,ec,B ' 0iBa,rl88
m_ ŵ
>£JPP COUPS DE SOLEIL

composa Htinlitami BR ULURES, PLAIES
d'essences de plantes PIQURES D'INSECTES

En vente dans les pharmacies et drog-ueries, Fr, 1.50 le tube

A louer
pour de suite ou époque a convenir
Jacob Brandi 86, 1er vent 1 cham-
bre, cuisine, corridor. 8s n
Jacob Brandt 81, rez de-chaussée
vent , 2 chambres , corridor , cuisine,

22 Gantons 40, 2me étage, bise el
Sme étage , de 3 chambres , corri-
dor , bout de corridor , cuisine. 8818
Jacob Brandt 86, rez-de-chaussée
bise, 3 pièces, 1 cuisine, s«i4
Jacob Brandt 84, 2me vent, 4
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine. 88ie
22 Gantons 40, 1er bise, 4 cham-
bres , corridor , cuis ine. «sie
Hôtel-de -Ville 7b 1er nord , 4 cham-
bres, cuisine. ssi;
Hôtel de Ville 7b, rez-de-chaussée
nord , un grand looal. ms

Pour le 31 octobre 1938.
22 Cantons 40 , rez-de - chaussée
vent , 3 chambres , corridor , cuisine,
alcôve éclairée. w, v
Jacob Brandt 84, rez-de chaussée
bise, 3 chambres, corridor , alcôve ,
cuisine, 882D
Jacob Brandi 80 , Sme bise , 3
chambres , corridor , cuisine, alcôve.

88-21
Jacob Brandi 83, 1er vent, 2 cham-
bres , corridor , euisine. &sw
S'adresser à M. A, Jeanmonod , rue
du Parc 23,

il louer
pour le .'Il ociobre 1938

Pwnaûe 3, XmhrTcodrV
dor , en p lein soleil , remis a neut.
Maison d'ordre. 770^

TOITOIIY 711 baau P'g"011 d« 2
ICII tU U A LU, chambres , w -c. in.
teneurs. 7709

ffÔt fl rez-de-chaussée et ¦>. éta
UCl D, |>e ds a chambres, corri-
dor jardin ,  lessiverie , au soleil,

7710

Friiz -Cooiyoisioi Mli. ra chr
bres , H prix modique, au soleil.

7711
Dlliff 1 '̂ mB ^

la Be ouesl de trois
l UllS J, chambres , lessiverie.

77iy

iOf l SBlI X 4 3, de a ebambres , cor-
ridor, w -c. intérieurs. 7713

JaPÎ-DlOZ 12, thambr. tl
intérieurs Uelle situation. 77U

DmiiFf lC 1/i Pi gnon de 2chambres
rlUyiCa lt, lessiverie. Prix mo-
dlrjua. 7715

Crannoc R beau ler élase droi,e
UlûllyBl 0, de 3 chambres, corri-
dor — Au rez-de-chaussée : beau
local a l' usage d'atelier, etc. 7716
Tnfinn iiu fl rez-de-chaussée côté
Ic l IcdUA 3. vent de 3 chambres ,
corri i iur  éclairé , lessiverie. 7717

Fiitz-CourvoiJlei 38 a, rigZt cd6e
2 chambres, corridor. 7718

S'adresser au hureau it . I tol l i
ger, gérant rue JTritz-Courvoi-
sier 9.

A l©n@r
pour le 30 octobre prochain

Nnma Droz 4, JSâfc.2£
ou sans balcon, cuisine, dépen-
dances, w. c. intérieurs, lessive-
rie. 8705

Pour lont de suite ou
époque à convenir

Nnma Droz 4 a. Sa»,Hi
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrep ôts .

S'adresser a l'Etude Al ¦
fred Los wer, avocat , rue
béopold Kobert 22.

A louer
pour de suile ou époque à convenir ,
Parc 31, 1er étage , bel apparte-
ment situé au soleil , moderne , 6
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée , chaullage
central. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , rue du Paro 23. mi

Superbe Mo
n bâtir et jrand verger ii vendre
de suite. Vue étendue sur le lac
et les alpes. Uell e occasion. —
Ecrire Maulobla 15. IMeiichâ
Cel. Tél. b la 9U. p28U0n 88&2

Cherchés i 8<v.

UieuK meubles anciens
commodes , bureaux , secrétaires ,
tables à ouvrage , canapés, tau
teuils , chaises, pendules , gravn
res Suisse e' Améri que , etc. , ele
— Ollres sous chiffre AS 8850 J
au hureau de 1'lMPAHTiiL.

I £a quaiité que ton ne discute p as |

m 4 Cyl, 6 Q.V. -* 0yl 11 C.V.
il 8 lit. aux 100 km. Eoonomisateur g§
23 d'essence &

S Tous les modèles sont livrés avec toit ouvrant sans supplément B
Moteur à culbuteur - Culasse Alpax - Cylindre chemisé - Boîte

j à vitesse silencieuse et synchronisée. - Roues avants B
9 indé pendantes. Pneus pilote E

j GARAGE DES ENTILLES
I W. SANTSCHY §
j  Léopold Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 18 57 J

Couturières
pour faciliter vos travaux
'sur tissus fins employez la

Gaze chimique
qui disparait au repassage.

En vente au

fllanasin HURNI
Serre 28 8511

¦ira.
Rats , Souris , Cafards ,
Chenilles , Poux des plan-
tes, Fourmis, Mites , etc.
en utilisant les produits
spéciaux vendus par la
DROGUERIE

RO DCRT FR èRES

I 

liai cho 'i Tél. '41.485 |
ri. B. N . 4 J .  B>

ita moderne I
Superbe piano noir H

B très bonne marque , H
m beau son , cordes croi- E
n sées, cadre métallique H
B est à vendre 480 lr. 1 I

Jl magnifique buffe t bas H
H en ronce de noyer avec Hi
X vitrine-argentière , as-
I sortie , portes galbées ,
I 1 table allonge et¦•• chaise assortie , le tout

i 1660 fr. 1 meuble
ï combiné noyer avec H
H bibliothèque , secré- 1
I taire et compart iments  | ]
B pour le linge et les ha I ;
H bits grand meuble de i
I 1 m. 70 de large 295 I

; I fr, — S'adresser à M. I
B A. Leitenberg, rue i ;
I du Grenier 14, Tél. B¦ 2 30 47. 875?i|

! | Chaises longues dep. 7.50

I AU BERCEAU D'OR i

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

Polisseur termineur
de boîtes nickel et acier inoxydable , genres soignés, bien au
courant du lapidage trouverait place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres sous chiffre P 4183 J , â Publicitas ,
St-lmier. p 4183 j sa47

Office des Poursuites et to faillites du district de Courtelar y

VENTE D'UN DOMAINE
DE MONTAGNE

Mercredi 13 juillet 1938, à l'Hôtel du Cheval-Blanc
à La Ferrière, il sera précédé e la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-après décrits qui appartiennent à
Fritz Fuss, à la Combe du Pélu , sur La Ferrière. savoir:

No iii au heu dit «Droit de Renan» une maison d'habi-
tation avec giange, écurie , assurée pour Fr. 16.700. - gre-
nier compris, assise, aisance, jardin , pré, pâturage, pâturage
boisé; le tout contenant 9 hectares 3i ares 9 centiares. Esti-
mation cadastrale Fr 26.030.-. Estimation d'expert 21.000 fr.
Le cahier des conditions de venle peut être consulté h notre
office à Courtelary. 1-35 J 8389

Le Préposé aux poursuites: H. Blanc.

La soGintu de construciion
offre a louer pour de suite ou pour le 3i octobre, de
beaux logements de 1, 2 et 3 chambres, dans le quartier Est
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 7719

On demande pour de suite , bon

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

Cottendari si Colombier Séjour d'été
Chambre el peusion soignées Jf-p, ô a (i.— par jour . IUé compris.1 Arrangements poar lamilles. (Prospectus ) Ernest Montandon



Echec au "Drang nach Osten
L'Angleterre mobilise la cavalerie de St-Georges

(Suite et fin)

La Turquie comp te une douzaine de millions
d'habitants. A la suite de la Grande guerre, elle
s'est rep liée en Asie mineure, où eUe a f ait
d'Ankara la cap itale de la Rép ublique, en lieu
et p lace de Constantinople. baptisée Istamboul.
EUe a longtemps f ray é avec l'U. R. S. S. De-
p uis quelques années, elle regarde ailleurs.
Avec les Etats balkaniques, moinsi la Bulgarie,
eUe a organisé l'Entente balkanique, dont le but
est l'indépendance totale de chacun d'eux. Un
verrou a été tiré. Mais les verrous ne valent
que par leur solidité. L 'Union balkanique serait-
elle en mesure de résister indéf iniment à la
pression germanique ? On voit ce Qu'il en est
actuellement de la Petite Entente, ébranlée en
Yougoslavie , et f ortement entreprise un temps
p ar le nazisme roumain.

L'Angleterre a jug é opp ortun, dans ces con-
ditions, d'établir un barrage d'or. Faisant échec
au Drang nach Osten, du même coup elle re-
tient les Russes de l'autre côté du Bosip hore. Le
Roy aume-Uni est revenu à sa p olitique tradition-
nelle.

La Turquie a des dettes. Son clearing avec
l'Angleterre solde chaque année en f aveur  de
cette dernière. Il en est résulté un aff aiblisse-
ment dn commerce extérieur des deux p ays.

D'autre p art, la Turquie a besoin de cap itaux
p our la mise en valeur du p ay s  : mines, travaux
d'irrigation , matériel de chemin de f er, etc.

Enf in, la Turquie éprouve le besoin d'assurer
mieux sa déf ense. Et tout ce qu'elle f era dans
ce sens p rof itera au prêteur, qui a le p lus grand
intérêt à ce Que le p ortier du Bosphore et des
Dardanelles en imp ose.

Trois accords ont été signés avec la Grande-
Bretagne. Le premier amortira l'arriéré du clea-
ring. Le second octroie à la Turquie un crédit
de 10 millions de livres, garanti p ar  le Gouver-
nement britannique. Il servira â l'équipement in-
dustriel et commercial. Les commandes devront
être réservées aux maisons anglaises.

Le troisième accord p ermettra à la Turquie
de f aire f ace à ses besoins militaires. Jusqu'à
présent, elle s'adressait à l'Allemagne et aux
Etats-Unis. Le crédit disp onible monte à 6 mil-
lions de livres.

Ces accords déplaisent aux dirigeants du
Reich. Leur p resse accuse la Grande-Bretagne
d'abuser de sa situation de p ay s â monnaie dé-
p réciée p our concurrencer déloyalement l'Alle-
magne. Elle qualif ie de crédits p olitiques les
p rêts anglais. Pour la « Deutsche Allgemeine
Zeitung » , « H  n'est pas douteux, écrit-elle, que
l'immixtion de l'Angletere dans l'économie du
sud-est de l'Europ e soit contraire aux lois éco-
nomiques naturelles. » Rien que ça !

Si elle regimbe autant, c'est que la Grande-
Bretagne f ait échec au Drang nach Osten. Il est
arrivé que Londres travaillât p our  le roi de
Prusse. La situation actuelle et les p rétentions
imp érialistes du successeur des Frédéric
grands ou pe tits obligent l'Angleterre â répon-
dre du tac au tac. Elle le f ai t â sa manière. Si le
Reich pouv ait aussi d'une pierre f aire deux
coup s, il n'y manquerait p oint. Et il est heureux
Qu'il en soit autrement. Que deviendrait l'Eu-
rop e, si la cavalerie de Saint-Georges avait
changé de camp, si l'Allemagne p ouvait mobili-
ser des hommes et des crédits ?

Henri BUHLER.

Oes camions ooor noire armée
Chronique militaire

Tel est bien l'appel qui vaut d'être lancé au-
j ourd'hui, alors que la motorisation prend une
telle importance dans le cadre de notre défen-
se nationale. Et cette importance a été précisée
récemment par deux personnalités dont on ne
saurait mettre en doute les compétences en la
matière : nous voulons parler de M. le conseiller
national Feldmann qui présenta à Berne un pos-
tulat en faveur de notre motorisation et de
son exécution , et du Colonel Ruf , commandant
de nos écoles des troupes légères motorisées,
de Thoune. Ces deux personnalités ont signa-
lé combien nous connaissons de retard à notre
époque dans le cadre de la réalisation de notre
motorisation, fixée cependan t, sur le papier,
par la réorganisation des troupes.

Cette motorisation , soit l'emploi du camion
lourd et de la moto à l'armée, est le fait de l'é-
volution subie au cours de ces dernières an-
nées , par la technique militaire. Nous ne sau-
rions nous soustraire à cette nécessité, à cette
obligation impérieuse, sans mettre en danger la
résistance même de nos troupes aux frontières.

Force est hélas ! de remarquer auj ourd'hui
qu 'en cas de mobilisation générale, nous man-
querions d'un très grand nombre de camions
lourds et de motos , et nous manquerions aussi
— ce qui est tout aussi grave — des conduc-
teurs spécialistes de ces engins. Cette consta-
tation est due à l'affaissement que connaît de-
puis quelques années notre trafic routier. Char-
gé d'impôts excessifs , notre automobilisme com-
mercial et marchand — celui précisément sur
lequel la Confédération compte pour assurer
à nos divisions les moyens de transports vou-
lus en cas de guerre — a dû limiter son déve-
loppement. Le nombre des véhicules en circu-
lation , véhicules lourds , camions aptes à faire
campagne, a diminué dans une proportion telle ,
qu 'il nous en manquerait actuellement un nom-
bre considérable si l'alarme devait retentir de-
main.

N'est-ce pas là un fait d'une gravité éviden-
te ? M. le conseiller national Feldmann l'a qua-
lifié de très inquiétant. Et, de son côté, dans
une conférence en Suisse allemande , le colonel
Ruf a précisé que même en réquisitionnant en
Suisse tout ce qui pouvait l'être , même en ac-
ceptant les camions les plus anciens , ceux des
marques les plus diverses , tout en courant le
risque de ne pas disposer des piéces de rechan-
ge nécessaires pour les réparations, nous ne
serions pas en mesure de couvrir les besoins
minima de l'armée. A plus forte raison , ne nous
est-il pas possible de poursuivre une motor isa-
tion , non seulement décidée , prévue sur le pa-
pier , exigée par la réorganisation militaire , mais
encore prati quement de toute nécessité .

En raison de cette situation , on se demande
quelles mesures seront prises pour résoudre un
problème qui ordonne aucune solution d'atten-
te. Ce ne seront pas les impôts et charges fis-
cales actuelles sur le trafic routier qui redon-
neront à ce dernier l'élan espéré , non seulement
pour notre économie nationale — qui y trouve-
rai t assurément son profit — mais surtout
pour notre défense nation ale , au pr ofit de la-
quelle le peuple suisse a manifesté avec une
telle unanimité un attachement suggestif et qui
n'est pas resté inaperçu hors de nos frontières.

La question de la motorisation, question
techniqu e, a droit à toute notre attention . Si
elle ne se présentait à nous que comme un pro-
blème de second ordre , peut-être pourrions-
nous attendre des temps meilleurs pour en ré-
clamer la solution voulue. Mais l'ordre d'urgen-
ce des travaux actuels de défense nationale ,
elle, est loin d'arriver en fin de chapitre. Elle
est, au contraire, l'un des suj ets qui préoccu-
pent le plus nos autorités militaires et nos ser-
vices compétents. L'interrogation se pose
alors : que ferons-nous , dans le cadre adminis-
tratif civil, pour desserrer l'étreinte qui étouf-
fe en ce temps notre trafic routier motorisé ?

ÉlO MOS
« Ma femme avait raison!»

A l'hôpital de Gyula, en Hongrie occidentale,
vient de mourir dans d'atroces souffrances un
riche fermier , Pierre Maj or.

La vei|le, les époux Maj or avaient tué leur
superbe coq, qui était tombé malade. Ils le
mangèrent . Le soir , ils se sentirent très mal
tous les deux et la femme affirma que c'était
à cause de la viande du coq, alors que l'hom-
me était d'avis contraire.

Le lendemain , pour prouver que sa femme
avait tort. Maj or mangea tout ce qui restait
du coq.

Cependant , avant de mouri r, Maj or fit cette
déclaration d'une insigne rareté: «Ma femme
avait raison!»

La première victoire suisse au concours hippique international à Lucerne

A gauche : Le concours hippique international à
Lucerne, dont j usqu à présent toutes les épreuves
sans exception avaient été gagn ée? par les officiers
irlandais , a vu le troisième jou r (mercredi) une
balle victoire suisse. Le Lt Fehr a interrompu les
¦victoire» étrangères sur « Seigneur », un cheval ir-

landais âgé de 9 ans , en faisant le parcours sans
faute avec le meilleur temps. Le colonel Vogel fé-
licite le Lt Fehr pour son impressionnante victoire.
A droite : Le colonel Haccius , chef d'équipe suis-
se, félicite le vainqueur Captain Lewis ¦ pour son
deuxième succès au concours hippique.

Bibliographie
« s. o. s. »

Sous ce titre, la Commission des Suisses à
l'Etranger de la Nouvelle Société Helvétique
publie une magnifique brochure d'une vingtaine
de pages grand format, qui montre, au moyen
d'illustrations frappantes, le rôle j oué par les
Suisses dans le monde , leur splendide effort
dans le domaine patriotique et la lutte qu'ils ont
à soutenir auj ourd'hui pour se maintenir à leurs
postes et continuer leur mission. Les images se
déroulent comme un véritable film qui captive,
qui instruit , qui émeut et qui fait réfléchir. On
ne pouvait trouver une formule plus heureuse
pour révéler au gran d public l'importance de la
Suisse à l'étranger d'une part et d'autre part
les dangers qui la menacent. On professe chez
nous, sur ces deux points , une ignorance presque
complète. Il était temps de la dissiper en cette
veille du premier aoû t dont la collecte sera des-
tinée aux Suisses de l'extérieur. Personne n'en
comprendra la véritable portée qui n'aura pas
ouvert la brochure « S. O. S. ».
Voulez vont) pasHer do bonne*! v:ionn<-"ON ? Vrin'r. i\

LOCARNO t̂t*™S DU MIDI
Situaiion centrale et tranquille. Cuisine française Cham-
bres 2.50 (eau courante) Pension 6.50 et 7.—
Prospectus /LSl fiO.T t.o '1121 l'am. nroz-Ba«neiiI.

t»iw a
ASIUUL « Apéritif tabriqué en Suisse HrH Sl

avec des racines fraîches du Jura

Savez-vous mettre l'adresse î

Un entrefilet a paru récemment dans les jour-
naux, annonçant qu 'à la poste principale de
Varsovie, il y avait 350,000 lettres qui , par suite
d'adresses défectueuses, ne pouvaient être re-
mises aux destinataires. Chaque j our, disait cet-
te communication , arrivent des milliers de nou-
velles lettres de ce genre , et l'administration
des postes polonaise se trouve très embarras-
sée, parce qu'elle ne sait que faire de toutes
ces correspondances.

Le fait que de nombreuses lettres et cartes
n'atteignent pas les destinataires , parce que ces
correspondances sont mal adressées , n'est mal-
heureusement pas isolé. Quelque incroyable que
cela puisse paraître , en Suisse aussi, des cen-
taines de milliers d'envois postaux doivent,
pour la même raison , être renvoyés chaque
année au lieu de dépôt. Il est vrai que la pos-
te peut rendre aux expéditeurs une partie as-
sez importante de ces envois. Toutefois , en
1937, il y en eut encore plus de 127,000 dont
les expéditeurs ne purent être déterminés , bien
que les directions postales d'arrondissement
ouvrent les envois fermés qui tombent ainsi au
rebut et mettent tout en oeuvre pour découvrir
les destinataires ou, éventuellement , les expé-
diteurs.

Qui dira j amais la perte de temps et les en-
nuis que représentent ces 127,000 lettres non
distribuables ; dans la plupart des cas, l'expédi-
teur croit que son envoi est bien parvenu à des-
tination et il ne sait à quoi attribuer le silence
de son correspondant . On attend , on maugrée,
on se fâch e, mais personne ne songe que l'a-
dresse était peut-être insuffisante et que l'indi-
cation de l'expéditeur faisait défaut . Que de
tracas et d'ennuis ne seraient pas épargnés aux
expéditeurs et aux destinataires de ces 127,000
lettres , sans parler de la peine occasionnée à
la poste, si l'on vouait davantage de soin à l'a-
dresse des correspondances. C'est pourquoi la
poste demande qu 'on veuille bien écrire cha-
que adresse distinctement et complètement et
que l'on n'omette j amais d'indiquer le nom et
l'adresse de l'expéditeur soit au verso de l'en-
veloppe, soit à l'intérieur de la lettre elle-même-
En cas de non-remise , l'envoi pourra alors être
rendu et la poste ne devra plus détruire un si
grand nombre de lettres.

Des lettres qui ne parviennent
pas à destination
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Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Ceux qu'on empêche de venir chez nous

En dépit des accords économiques prévoyant
qu 'un certain montant en devises doit être ac-
cordé à ceux qui désirent passer leurs va-
cances à l'étranger, plusieurs Etats ont pris
quantité de mesures administratives , compli-
cation des formalités préal ables à l'obtention
du passe-port, retard dans l'attribution des
fonds en monnaie étrangère, etc., pour décou-
rager, voire empêcher les touristes de venir
séj ourner dans no'tre pays. La disproportion
entre les fonds que nos touristes emportent à
l'étranger et ceux qu'apportent nos hôtes étran-
gers ne montre que trop clairement le tort cau-
sé au tourisme suisse et, partant, à toute notre
économie nationale. La «Revue des Hôtels» cite
à ce propos l'exemple du trafic italo-suisse :
alors que les hôtes italiens ne nous apportent
que 6 millions environ par an, chaque année
les touristes suisses laissent en Italie près de
40 millions de francs. Sans compter que notre
balance commerciale avec ce pays est large-
ment déficitaire. En 1937, les livraisons italien-
nes ont dépassé de 15 millions nos exportations
à destination de l'Italie , ce qui , aj outé aux
34 millions de plus dépensés par nos touristes,
fait près de 50 millions, somme énorme, qui est
définitivement perdue pour nous, étant donné
qu'elle ne pourra être compensée par des li-
vraisons à l'Italie ou par l'apport des touristes
italiens.

Plusieurs régions touristiques de notre pays
sont très sérieusement entravées par les res-
trictions quasi prohibitives prises par deux de
nos voisins. Il faut donc multiplier les efforts
pour attirer chez nous les ressortissants des
Etats qui ont de la liberté de l'indivi du le même
respect que nous, resserrer les liens écono-
miques avec ces pays. Il faut également que
nous usions de réciprocité , c'est-à-dire que si
nous tenons vraiment à sortir de nos fron-
tières , nous ferons bien de donner la préférence
aux pays qui n'empêchent pas leurs ressortis-
sants de venir chez nous.

Autour du problème touristique

88
Quand le reporter sait bra-
der son objectif au bon mo-

ment...

Une charmante Bretonne em-
brasse Majerus, vainqueur à

St-Brieuc.
i

88

Les instantanés
du Tour



Hôtel de la Couronne
les Brenels p 253-8? N 9001

A l'occasion des Promotions samedi 9 juille t , de 21 b. A4 h

ttmâ---Z\\\W Wk ZWm
avec le réputé orchestre Roger et ses Merry Boys.

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

» _ H L'HSTORIH „. 
Le fameux orchestre Urugayen MANUEL MORENO et ses collégiens
dans son répertoire de Rumbas , Tangos , Jazz-Hot , Chansons espagnoles , françaises , italiennes etc. Numéros comiques de chants CIG 18 T3CI10 Q© PâB^îf

Café-Restaurant Louis Hamm
===== LA G H A R R I È R E  ===========

Dimanche 10 Juillet 1938

Grande Karmesie
¦ organisée par la ¦

Société Fédérale de Gymnastique L'AbeiHe
à l'occasion de son concours looal

avec le précieux concours du
Club d'Rccordéons „La Chauy-de-Fonds" (Dir.: H. Steiger)
Jeux divers - Roues aux millions - Jeux divers
mO SB RECOMMANDE , LA SOCIÉTÉ.

HËM^É ATTENTION Iffe-DF ¥
B^l jvl /̂m "̂  | 2 SUCC èS cette semaine ^̂  BmBBM ^à

I

Dôs ce soir à dimanche De lundi à Jeudi !
_ .̂  _ _ _ _ ___ _— _~ __ Marguerite MOREMO - Rndré LEFRUR HJEUNESSE l 'àlKTolLisette Lanvin : Jean Servais Bi S~m\ H B %W B %&

Paulette DubOSt Da grand moIlde à la zone règne '
Intrigue de la vraie vie parisienne une franche gaieté. 8984
_ DU RIRE, TOUJOURS DU RIREW-3 jours seulement 4 jours seulement-9c

*HJT LOCATION OUVERTE t ÊLÊPHONE 3 21 -40 T»***-

p ____ m_ #_ K-_ Wm_ wt. ¦u.miniiii ¦ w my

Samedi 9 juillet , départ à 13 h. 30 pour \

Colombier Robinson plage I
aller et retour Fr. 3.— 8983 i

Tous les samedis et dimanches

VUE DES ALPES I
simple course Fr. 1.— aller et retour Fr. 1.50 ;

*_%_-£_ Garage BLOCH I
rue de la Serre 62 Téléphone 2 45 01

\ ¦gjjr

Pour les vacances
Course en Autocar Alpin-Saurer

3>/a jours. Du 16 au 19 juillet. Valais - Simp lon ¦ Iles
Borromées - Lucerne. Encore quelques places de disponible.
Passe-port nécessaire. Prix de la course Fr. 86.— , tout compris.
Pension et logements soignés.

1 jour. Le 21 juillet. Spiez - Lac Bleu - Kandersteg - Lac
d 'Oeschinen. Prix de la course Fr. 12.50.

2 jours. 23 et 24 juillet. Grimsel - Glacier du Rhône - Furka
Pays d'Uri-Lucerne. Prix de la course Fr. 32.— avee logemen
et petit déjeun?r. Demandez les prospectus et renseignements

—r- Garage Froidevaux „.„,
Le Locle. Téléphone » i5 i ".i 9000

r___ . ,

Pour vos vacances profitez des beaux
voyages accompagnés organisés

par le Garage Schweingruber
Les Geneveys s/Coffrane Tél. 7 21 15

Les 16 et i7jnlllet. Col du Klausen , Appenzell , Le Saentis.
- jours fr. 50.- avec le téléférique et entretien.

'.es 18, 19 et 20 juillet Les Grisons , la Viamala , Col du
Splugen, les lacs italiens. Col du Gotthard , 3
jours fr. 75.- avec entretien.

Les 19, 20, 21 et 22 juillet. Les Grisons, Col de l'Oberalp,
le Julier , St-Moritz , Col de la Bernlna , montée en
funiculaire à Muotas Muraigl , Col de la Fluela ,
Davos. 3 VJ jours fr. 95.- avec entretien et fu-
niculaire. 8999

j  —— f

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

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

n Lausanne...
vous passerez de belles
vacances à Fr. 4.50 par
jour à la PENSION

8790 ST-PAUL No 2.

Un prendrai t  en

pension
enfanta pour 2.50 à 3 fr - par jour
bons soins assurés ou grandes per-
sonnes pour 4.&0 fr. Eventuelle-
ment chambres à louer à 2 mi-
nutes du lac , vue sp lendide. —
S'adresser à M. A. Wcehrlé,
Sauges / St-Anbln . 895?

EnuBioBnes,ï^rerr_8
miMsmmus C O U R V O I S I E R

Costumes en
LiiT'Tootal "

infroissable
pour 8891

Tennis
Plage
V i l l e

Dimanche IO juillet

KERMESSE
au Café Balinari

rue Frilz Courvoisier 22
organisée pur

Pro Ticino
Tir au flobert , jeu de boules

et divers
Orchestre IRIS

En cas de mauvais lemps. 1
renvoy é au dimanche sui- I
vant . 8990 I

EN VISITANT LE VALAIS
N 'OUBLIEZ PAS DE DESCENDRE A V

H O T E L  DES POSTES, A
M O N T H E y

Brasserie . Restaurant . Terrasse
Carnotzet valaisan . Spécialité de :

Viande séchée . Raclette. 3935
Confort moderne. Téléphone 6S.13. Se recommande
L LINDER GIROD , anciennement à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-F onds

Liste Je tirage de la loterie
de la IXme Fête cantonale des Musiques Neuchàteloises à La Chaux-de-Fonds

Les lots peuvent être retirés le samedi 9 juillet, de 20 à 22 h., le lundi 11 et mardi 12 juillet de 20 à 23 h., au Cercle
de la Musique Militaire «Les Armes-Réunies», rue de la Paix 25. Les lots qni n'auront pas été retirés dans le même
local jusqu 'au 10 janvier W39, resteront la propriété du Comité d'organisation de la Fête. 8968

WI Encore quel ques chambres avec pension de o à

f OCOSICOS rm~l du Dauphin Serrières (Neuch.)
au bord du lac téléphone 5 128H.

Se recommande J. Hugli.



septième Braderie
chaux de fonnlere

4 septembre 1938

Les Chaux-de-Fonniers revendiquent avec
fierté un droit d'aînesse au suj et d'une manifes-
tation original e et particulièrement populaire,
qui connut dès son avènement un formidable suc-
cès d'enthousiasme. Ils sont en effet les pro-
moteurs indiscutables des Braderies en circuit
fermé , organisées sur notre territoire helvéti-
que. En 1932. une documentation précise, une
enquête menée avec soin, permit à une commis-
sion spéciale de mettre à pied-d'oeuvre la pre-
mière Braderi e chaux-de-fonnière, qui s'inspirait
des expériences faites dans le Midi de la France,
où une telle manifestation prenait chaque année
plus d'ampteur et menaçait môme de détrôner
le roi Carnaval.

Soulignons qu'en 1932, quelques jours avant
l'éclosion de la grande fête de la Ruche mon-
tagnarde, le mot brader et tous ses dérivatifs
étaient complètement ignorés de la grande mas-
se de la population. Or cette terminologie, qui
paraissait étrange, qui résonnait comme un vo-
cable d'origine étrangère, fut adoptée en un clin
d'œil et devint en l'espace de quelques jours
l:un des mots les plus familiers et les plus en
vogue du langage courant.

L'expérience aidant, la Braderie chaux-de-
fonnière , se targue non seulement d avoir été
la première manifestation de ce genre en Suis-
se, mais d'être nettement à la tête de toutes
les manifestations semblables qui se sont dé-
clenchées un peu partout. En effet, de nombreu-
ses localités mettent chaque année sur pied des
Braderies, montées sur le modèle de la fête
chaux-de-fonnière, qui connaissent un succès
mérité mais dont le cachet final diffère de ce-
lui que l'on rencontre dans la Métropole horlo-
gère, du fait que trois points caractéristiques
et essentiels manquent à l'échafaudage général.

La Chaux-de-Fonds a en effet le bonheur de
posséder la rue Léopold-Robert qui , avec ses
deux artères, larges et accueillantes, constitue
le circuit rêvé par excellence. D'autre part,
comme nous l'avons déj à mentionné, les orga-
nisateurs bénéficient de l'expérience des an-
nées .Ils en sont en effet à leur septième Bra-
derie, alors que partout ailleurs on ne compte
que deux, trois et rarement quatre années d ex-
périence. Autre facteur primordial, et que l'on
n'enlèvera j amais à la Rucfe montagnarde, nous
avons pour nous le caractère si spécial du Mon-
tagnard , son amabilité, sa' sociabilité, son coeur
touj ours ouvert et son entrain. Cela crée une
ambiance charmante, prenante, dans laquelle
le visiteur se trempe franchement , librement, et
avec une belle et saine détente morale.

Depuis de nombreuses semaines, avec 1 appui
de l'Association pour le Développement pour
La Chaux-de-Fonds, les organisateurs des suc-
cessives Braderies, travaillent à la réussite et
au triomphe de la Vllme Braderie chaux-de-
fonnière qui se déroulera avec tout son faste
le dimanche 4 septembre 1938. Sur des milliers
de mètres, les bradeurs, à coups de musique
et de boniments, offriront leurs marchandises;
ce sera à la fois le spectacle de la j oie et la
possibilité de faire des achats avantageux. Le
matin, de bonne heure, et au début de 1 après-
midi, les cortèges de la Braderie, comprenant
chars fleuris, groupes humoristiques, groupes
artistiques, groupes préhistoriques, rétros-
pectifs, conduits par six corps de musique et
de nombreux et imposants groupes d'accordéo-
nistes, seront salués à leur passage par les
ovations de milliers de spectateurs qui se trou-
veront ce j our-là à La Chaux-de-Fonds. Ce se-
ra à nouveau la j oie des yeux et là gaieté du
coeur. Des trains spéciaux seront mis en cir-
culation et permettront d'atteindre la Métro-
pole horlogère, dès les premières heures de cet-
te grande réjouissance populaire. Disons encore
que les organisateurs se proposent de reconsti-
tuer cette année le groupe des costumes en pa-
pier dont le succès d'élégance fut si brillant en
1936, et que d'autre part, ils auront l'occasion
de présenter les lauréates d'un bal inédit qui au-
ra lieu le samedi 3 septembre, le bal des Cathe-
rinettes. _ . .

On viendra de loin à La Chaux-de-Fonds les
premiers samedi et dimanche de septembre
prochain.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Un drapeau pour nos gendarmes.
Réunie le ler courant, au Château de Neu-

châtel , la Commission du drapeau de la Po-
lice cantonale a pris connaissance avec un vif
plaisir du résultat de la souscription ouverte
dans notre canton en vue d'offrir un emblème
à nos gendarmes. Cette souscription a obtenu
un réj ouissant succès qui va permettre de pour-
suivre l'exécution de l'oeuvre envisagée, et ce,
grâce à la bienveillante générosité des amis des
gendarmes neuchâtelois ausqiuels ceux-ci réi-
tèrent , avec l'expression de leur gratitude, leurs
sincèires remerciements.

Commission du drapeau.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Eric Voutat , ancien

élève du Gymnase de notre ville a très brillam-
ment réussi ses examens à Genève, pour l'ob-
tention du diplôme de médecin-chirurgien-den-
tiste.

Nos félicitations.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, l'Harmonie de la Croix-
Bleue donnera concert au Parc des Crêtets.
Renvoi à dimanche matin à 11 h. en cas de
mauvais temps.
Aux agriculteurs du district de La Cbaux-de-

Fonds.
Les agriculteurs ont l'obligation, suivant le

dernier arrêté cantonal de la lutte contre le do-
ryphore de traiter leurs champs de pommes de
terre à l'arséniate de plomb, d'ici au 16 crt. et
peuvent venir prendre les produits nécessaires
à ce traitement au bureau du commissaire lo-
cal, rue du Marché 18. au 2me étage.

Toutefois les agriculteurs qui sont dans 1 im-
possibilité de faire eux-mêmes ce traitement
peuvent s'adresser au même bureau qui en pren-
dra note et fera traiter leurs champs de pom-
mes de terre à leurs frais.

Le commissaire local.Chez nos Sous-Officiers.
C'est aux Sous-Officiers de La Chaux-de-

Fonds qu'incombe, cette année, l'organisation
des j ournées cantonales de leur association.
Cette manifestation aura lieu les 24 et 25 sep-
tembre prochains. A cette occasion, il sera or-
ganisé différents concours, notamment de tir
au fusil , au -pistolet, au fusil-mitrailleur, à la mi-
trailleuse, de lancement de grenades, de cour-
ses d'obstacles et de patrouilles.

Voici la composition du Comité d'organisa-
tion: président: fourrier Vuillet Edmond ; ler
vice-président : sergent-maj or Perret René ; 2me
vice-président : sergent Geiser William ; secré-
taires : sergents Ingold Robert et Racine Geor-
ges; caissier: fourrier Gygi Emile ; vice-cais-
sier : sergent Freitag Georges. M. le colonel B.
Hofmânner fonctionnera en qualité de chef du
jury .
Clôture des cours à la Société suisse des Com-

merçants.
Vendredi 8 courant , à l'occasion de la clôture

des cours de l'exercice 1937-1938, une petite cé-
rémonie, présidée par M. H. Pfenninger, réunis-
sait au local de la S. s. d. C. les membres de
la Commission des cours, les professeurs et
leurs élèves.

Les Autorités avaient bien voulu s'y faire re-
présenter par M. Aug. Romarag, préfet des Mon-
tagnes neuchàteloises, et M. Gaston Perrenoud,
préposé aux apprentissages.

M. Georges Wuthier, président de la Commis-
sion des cours, retrace brièvement l'activité dé-
ployée par la S. s. d. C. dans le domaine de
renseignement professionnel. C'est à lui en our
tre qu'échoit le privilégie de fél iciter et remer-
cier Madame Graziano, qui vient d'accomplir sa
30me année d'enseignement à l'Ecole de la S.
s. d. C.

Des paroles de sympathie et d'encouragement
furent adressées ensuite aux élèves par MM
Aug. Romanis. G. Perrenoud, ainsi que par MM.
P. Lemrich, au nom du Corps professoral, etH. Pfanniiger, président de la Section locale de
la S. s. d. C.

Le Directeur de l'Eoole, M. A. Favre-Bulle,
ayant relevé le développement réj ouissant de
cette dernière qui a ouvert 69 cours pour 328
élèves durant l'exercice écoulé préside enfin à
une distribution de récompenses aux élèves les
plus assidus, suivant le palmarès ci-dessous :

Cours Absen- Note
suivis oes moyen.

Grossen Yolande 6 0 1,14
Chopard Jacqueline 6 0 1,50
Dasen Lucette 6 1 1,20
Brugger Gérald 6 2 1,1,3
Humbert Irène 5 0 1,15
Britschgi André 5 0 1,15
Burgener Henri 5 0 1,20
Gentil Serge 5 0 1,20
Dubois Henriette 5 0 1,40
Dubois Marthe 5 0 1,50
Daum Colette 5 0 1,65
Stettler Suzi 5 1 1,85
Beuchat Willy 5 1 1,95
Schweizer Willy 5 2 1,10
Romanet Jacqueine S 2 1,35
Blanc Charles 5 2 1,75
Pfaeffli Armand 5 3 1,55
Guinand Gilberte 5 3 1.70
Sandoz André 5 3 1,80
Becker Yvonne S 3 1,40
Vogt Pierre 5 3 1,66
Tripet Chs-Henri 4 0 1,12
Bihler Louis 4 0 1,15
Robert Pierre 4 0 1,25
Ammann Simone 4 0 1,30
Schlée Marie-Louise 4 (soirs) 3 1,10
Bârtsch i Paul 3 » 2 1,60
Maximum des cours sivis: Gentil Colette 9.

Meilleurs résultats aux examens :
Commis, octobre 1937 :

Jeannet André 1,44
Sandoz Georges 1,50.

Commis, avril 1938 :
Gentil Serge 1,44.
Robert Nelly 1,56.
Pharmacie d'office,

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manch e 10 juillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 1 des Pharm .
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

g j Ç ocatf e—

le S2me Tour de France
cycliste

'SPORTS\

Quatrième étape ; Nantes-Roy an (228 km.)
Tous les coureurs étant arrivés la veille. 91

coureurs sont qualifiés pour cette quatrième
j ournée. Cette étape était divisée en trois tiers
d'étapss, toutes courtes et faciles. Mais un seul
classement sera effectué, le soir, sur les temps
additionnés de la j ournée. D s'agit , en somme,
d'une seule étape avec arrêts neutralisés à la
Roohe-sur-Yon et La Rochelle.

Nantes-La Roche-sur-Yon (62 km.)
Classement: 1. Meulenberg, 2 h. 3 min. 49 sec;

2. Servadei ; 3. Bini ; 4. Kint ; 5. Rossi ; 6. Mar-
tano : 7. Lowie ; 8. Fréchaut : 9. tous les autres
coureurs.

La Roche-sur-Yon-La Rochelle (83 km.)
Ce second tiers ne présents aucune difficulté

sérieuse et tous les hommes continuent à rouler
de conserve. Une nouvelle fois, c'est Meulenberg
qui s'adj uge la victoire.

Classement : 1. Meulenberg, 2 h. 8 min. 20
sec.; 2. Servadei ; 3. Bernardin!; 4. Fréchaut;
5. Neuens; 6. Troggi Nello; 7. tous les autres
coureurs.

La RochellenRoyan (83 km.)
Les coureurs continuent à trouver un temps

gris et des averses. Comme ils l'ont fait pendant
les deux premiers tiers, les Belges roulent ^ntête du peloton et gardent toute la route, em-
pêchant ainsi quiconque de passer.

Classement du 3me tiers : 1. Vervaecke, 2 h.
32 min. 13 sec; 2. Hellemons, 2 h. 32 min. 32
sec; 3. Servadei, 2 h. 32 min. 45 sec ; 4. Bini ;
5. Neuville; 6. Carfni ; 7. tous les autres cou-
reurs, sauf quelques attardés au nombre des-
quels se trouvent Hehlen et Besana, plus Duca-
zeaux. Laurent, etc.

Classement de la journée
1. Vervaecke, 0 p, 7 h. 10 m. 22 s.; 2. Serva-

dei, 7 p. 7 h. 10 m. 54 s.; 3. Meulenberg, 9 p.; 4.
ex-aequo, Bini et Neuville, 14 p.; 6. Wengler , 19
p.; 7. ex-aequo Rossi, Fréchaut et Bernardoni ,
20 p.; 10. Martano, 21 p.; 11. Lowie, 22 p.; 12.
Carini , 23 p.; 13 ex-aequo, 53 coureurs, tous
avec le temps de Servadei . Au nombre de ces
53 coureurs se trouvent Egli, Perret et Pedroli.
26 coureurs ont été plus ou moins retardés
dans les 3 tiers, ce sont Troggi, Nello, Didier ,
Alvarez, Tassin, Langhoff , Knutti, Arents , Be-
sana, Seidel , Schild, Oberbeck, Introzzi , Lamu-
re, van Nek , Schulte , Hellemons , Dominicus ,
Hehlen, van Schendel , Ramos, Walschot , Heide,
Weckerling, Laurent , Berrendero et Ducazeaux .

Cassement général : 1. Maj erus, 28 h. 29 min.
14 sec; 2. Leducq, 28 h. 30 min 6 sec ; 3. Goas-
mat, Magne et Mathias Clemens, 28 h. 30 min.
14 sec; 6. Speicher , Wengler et Lowie, 28 h.
30 min. 32sec; 9. Cosson, 28 h. 30 m. 51 sec ; 10.
Weckerling, 28 h. 31 min. ; 11. Vervaecke , 28
h . 31 min. 49 sec ; 12. Goutorbe , 28 h. 33 min.
11 sec; 13. Disseaux , 28 h. 33 min. 54 sec; 14.
Vicini , même temps ; 15. Tanneveau , 28 h. 33
min. 58 sec; 16. Mallet , 28 h. 35 min. 02 sec;
17. Y. Mari e, 28 h. 35 min. 09 sec ; 18. Bartali ,
28 h. 35 min. 26 sec; 19. Meulenberg, 28 h. 35
min. 40 sec; 20. Rossi , 28 h. 35 min. 44 sec —
Suisses: 25. Hehlen , 28 h. 35 min. 49 sec; 59.
Egli, 28 h. 48 min. 23 sec; 60. Knutti , 28 h. 48
min. 40 sec ; 71. Perret , 28 h. 57 min. 58 sec;
79. Pedroli , 29 h. 08 min.; 88. Besana, 29 h. 20
min. 27 sec.

Classement par nations: 1. France, 85 h. 31
min.; 2. Suisse-Luxembourg, 85 h. 35 min. 15
sec; 3. Belgique , 85 h. 36 min. 15 sec; 4. Al-
lemagne , 85 h. 38. min 35 sec; 5. Cadets , 85 h.
,39 min . 13 sec ; 6. Italie , 85 h. 45 min. 04 sec;
7. Bluets , 85 h, 47 min. 11 sec; 8. Espagne-
Hollande. 85 h. 52 min. 18 sec.

Les sanctions
Oberbeck et Slvère Maes ont écopé chacun

d'une minute et de fr. franc. 200.— pour infrac-
tion à l'« esprit d'équipe ».

C®lHBlHlBSial€H«aéS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

u'engage pas le JonraaU

Fête champêtre.
A l'occasion de son concours local, la Société

Fédérale de gymnastique L'Abeille organise le
dimanche 10 juillet, une grande kermesse au
Restaurant L. Hamm à la Charriére.

Une cordiale invitation aux membres et fa-
milles de l'Abeille et amis de la Société.
A l'Astoria.

Nous rappelons les fameux concerts donnés
du 9 au 23 juillet par le célèbre orchestre Ma-
nuel Moreno et ses collégiens, de Radio-Paris,
tous les après-midi et soirs.
Les Brenets.

La XXe fête cantonale neuchâteloise de lutte
se déroulera aux Brenets dimanche 10 juillet.
Billets à prix réduits La Chaux-de-Fonds-Les
Brenets et retour fr. 1.85. Aller 7 h. 42, 9 h. 02
et 13 h. 29. Retour à volonté le même j our.

Du Locle-Ville pour Les Brenets et retour
90 cts, valables dans n'importe quel train.
Sommartel.

Nous rappelons que c'est dimanche qu'aura
lieu la grande fête des Promotions organisée
par l'Union Instrumentale du Locle.
A la Scala: «Balthazar».

Réunies dans un même film, trois grandes ve-
dettes comiques telles que Jules Berry, Alerme
et Charpin, n'est pas chose courante, pas plus
d'ailleurs que la formule de «Balthazar», un film
français qui marque un progrès très net dans
le genre satirique et gai. Mais au fait , qui est
Balthazar ? Est-ce un imposteur, un illuminé
ou un milliardaire ? Le film vous l'apprendra
dans une étourdissante série d'aventures dont
le comique et l'allant sont les qualités essen-
tielles ainsi d'ailleurs que la beauté des décors,
dp la mer ensoleillée et de St-Tropez , où le film
fut tourné. Ajoutons que Danièle Parola apporte
sa grâce mutine à cette splendide réalisation
de Pierre Colombier qui a le don d'intriguer le
public tout en déchaînant la plus franche hila-
rité.
«Théodora devient folle», au Capitole.'

«Théodora devient folle» est un vaudeville
fort amusant, un film plein d'entrain, de dyna-
misme, de gaieté et d'esprit , un film tour à tour
comique et amusant, remarquablement interpré-
té par la j olie et spirituelle Irène Dunn. « Théo-
dora devient folle», une des productions les
plus gaies de l'année à laquelle le Capitole vous
convie.

Bulletin metéoroloîiipe des G. F. F.
du 9 ju i l le t . :*i 7 hciirAH dn matin

e
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n' m, STATIONS jj ggfc TEMPS VENT

'm_ Bâle 14 Nuageux Calme
643 Berne 11 » >587 Cloire 15 Pluie V. d'ouest

1543 Davos 8 Nnaeeni Calme
632 Fribourg 13 ï »
394 Genève 13 Qquea nuages »
475 Glaris 13 Couven »

1109 Gœaohenen 11 Pluie »
586 Interlaken 13 Nuageui »
995 La Chaux-de-Fda 9 Pluieprobable »
450 Lausanne 15 Nuageux »
208 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne 14 Couvert »
398 Montreux 16 Nuageux »
482 Neucbâtel 14 , ,
505 Ragaz 13 Pluieprobable »
673 St-Gall ...., 16 Couverl »

1856 St-Moritr 9 Pluie *407 Sohafthouae 14 Nuageux »
1606 Schuls-Tarasp .. 12 Pluieprobable »
687 Sierre 15 Couvert »
562 Thoune... 13 , »
:*9 Vevey 15 Nuageux »

1609 Zermatt 9 Brouillard »
410 Zurich 15 Nuageux »

Paris 12.1375, Londres 21.60, New-York (câ-
ble) 4.3775, Buenos-Aires (Peso) 113.50, Bruxel-
les 74.125, Amsterdam 241,175, Prague 15.175,
Stockholm 111.3625, Oslo 108.55, Copenhague
96.40.

C H A N G E S

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un départ regretté.

(Corr.) — M. Frédéric Mathey, le distingué di-
recteur de la Chorale, s'est vu dans l'obligation,
pour dis raisons de santé, de présenter sa dé-
mission Son départ sera vivement ressenti par
la société qu 'il avait amenée à un beau degré de
développement dans l'art vocal. Il avait conduit
sa phalange de chanteurs maintes fois au succès.
Rappelons seulement, à part les concours juras-
siens, les lauriers obtenus à la fête cantonale
d'Interl aken en 1926 et au concours international
d'Illkirch près Strasbourg en 1929. On gardera
longerraps à la Chorale h souvenir de M. F. Ma-
they, pianiste trè s fin et directeur au talent d'in-
terprétation tout particulier. Ses chanteurs , pour
20 ans de direction, en témoignaige de_ recon-
naissance lui ont décerné le titre de directeur
d'hfyrmp .ur.

La société , au cours de sa dernière assemblée,
lui a choisi un successeur en la personne de M.
André Quenin, professeur de musique en notre
localité.

^̂ ^̂ ^̂  fflliWfnWMffiWMWnBlHiïiBiHWBi

NOMS invitons...
instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros ; à défaut les offi-
ces postaux délivren t volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement il est
moins onéreux que le remboursement

Trois mois: fr .  4.25
Six mots: f r  8.45

Administration de « L'Impartial ». La
Chaux-de-Fonds. Chèques postaux IV-b 325,

NATURïï psrurs
RACC POI Y  ISP » eprou.eeDM^o .ruuï. |i||programmes

LANGUES MODERNES IBjdïvidueis
COM M ERC E i W^

de tempi
ADMINISTRATION V

pglsLtlfj)BjSl4
AS 35141, 8334
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Adressez-vous chez: 8837

lia BERNEK i Paix 45

Grand choix de lunettes contre le soleil

La boisson
*~m——— m*mmm~~mm"~~mm

délicieuse 
au pur jus d'oranges, possé-
dant l'Indéniable qualité de

Dépositaire général: Marcel Wirz
™84 La. Chaux-de-Fonds. Tél. 22.308

Pour les beaux Jours
Pour les promotions

Pour les vacances

mettez à vos enlants des chaussures légères, flexibles ,
découpées. KU3STH vous offre un choix énorme,
les prix les plus avantageux. En cuir , noir vernis, brun ,
blanc: No -18/26 27/29 30/35 •

4.80 5.80 «.«O
5.BO «.OO 1.80
6.80 1.88 8.80

Tennis semelles de caoutchouc
8768 1... l.SO 1.98

CimtuastiKei J.>Xu\tf .
&ue Neuve 4 La Chaux-de Fond*

___________________________^__^__^__^__^__^__^__^___m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_mm

Chaque automobiliste sait
que si le radiateur manque d'eau, le moteur sera bientôt grippé. Il faut donc
une LUBRIFICATION ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRE pour rouler
des milliers de kilomètres SANS RADIATEUR — SANS EAU.
Tel est le cas de cette voilure Citroën fi cylindres 8943

_ -  ». - . . __ . . _ .

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

FIREZONE - nONIÎOR
le superlubrifiant oxygéné LE SEUL QUI NE BRULE PAS dans la chambre
d'explosions, et par la

nilLERS SPECIAL MOTOR OIL
huile moteur de la PLUS HAUTE QUALITÉ américaine.
Un moteur ainsi lubrifié rend mieux - consomme moins d'essence
et d'huile - l'usure en est réduite des 2/3. autant d'ECOMOMIES FACILES
Les Millers et Firezone Oil sont en vente chez l'Agent régional :

PAUL FROIDEVAUX, ggjgggg;

AGRICULTEURS
Venez goûter notre

excellent wien rouge étranger
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres

à Fr. "«7Q le litre , fMPâx. nerf
Caves : rue Numa Droz 135-137 ma______ m_ m_ - W_ wm___ W- ^m
Doublez la joie

de vos vacances...

„t ALLEGRO
Agence i Mi ,y

YEEO - HAE1
Bel-Air

Téléphone 22.706

Pour vos stores
extérieurs

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

i. III
rue Numa-Droz 80

La bouchée glacée
doaui
le rafraîchissement

parfait

Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32

Bij outerie
Atelier , installation com

plète, a remettre a Lau-
sanne pour fln septembre.
Affaire de toute confiance et
de bon rapport 6.000 tr. —
OITres sous chiffre O. F.
5866 L. a Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 juillet 1938.

Egliae Nationale
ABETLLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Jnles André .

pasteur à Colombier.
11 h. Culte pour la jeunesse.

SHAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte ayec prédication , M. Paul Kcklin
Cantiques No 35, 298, 299.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.
lîgllse Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault,
U h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec prédication. M. von Hoff.
EPLATURES - CURE . — 9. h. Culte avec prédication M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culle.
SALLE DO PRESBYTèRE . — 9 h. Béunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 h. du malin: â la Croix - Bleue , aux

Collèges de la Guarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau Site .
au Sentier et à Gibraltar.

I L ^II HC Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Mesae, Sermon allemand. -

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

lOgiise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe, chants , sermon.
11 h. Catéchisme a l'Eglise.
En semaine : messe a 8 h.

Deutsche Klrsche
9 Uhr 30. Qottesdiensl.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Jugendgottesdienst jeden Sountag in der deulschen Kirche
11 CJhr. Sonntagachule ieden Sonntag im Collège Primaire.

Bischoll. HetliodiNtenUirche (Evangelisehe Freikirchei
(rue du Progrés 36)

9 Uhr 45. Predigt. L. Schreier.
15 Uhr. Tôchterbund.
S0 Uhr 30. Gebetsvereinigung.

Société cle tempérance de la Croix-llleue
Samedi 9 courant a 20 h. à la Grande Salle de la Croix- Bleue

(Progrès 48) Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl. pasteur.

Dimanche 10. Fête Cantonale â Corcelles.
evangelisehe Stadtmission

(Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Predigt. Herr Steiger.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Mittags 15 Uhr. Predigt. Herr Steiger,
16 Uhr. Tôobtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Bue Nama-Droz 103)
£M/i h . Réunion de Sainteté. 1 1 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Béunion de Salut.

Entreprise de couverture
1 de bâtiments '

Auguste Linder
Devis sans engagement

Renseignements 8146
Réparations en tous genres - bienfacture

INDUSTRIE 4

I'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Pour combattre le

DORYPHORE
nous vous offrons les différents modèles de
pompes recommandées par les écoles d'agri-
culture. 8971

U l i f f l  F Quincaillerie
ïfi W vvibfc Grenier 5 & 7

à éprouverHS
de» malaî- ~^^^™"^^™^™*^H
tes : mi graines, lassitude , douleurs.
Prenez tant attendre de l'Urodonàl
qui purifie l' organisme, déconget-
tienne les organes.

BliïîHD
£M^\ est en vente dans toutes les
fgffîW Pharmacies.

t t f - t f f l - a i ra j r . i . i i in L ij 'i .uj t IIHIM AS SOOSG
Bf^-r.fw'UilfT-aff ^nrr r.rafl ! 8n8

°
Agenti gén. pr la Suissa : TOJÀN. S.A. Gonive

AVIS
Les seuls véritables Calos „CINEY"

sont eu venle chez

Rrthur MRTTHEY , combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
|a région.

M. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CINEY " sont de véritables

CIMEY "

[PROMOTIONS!!
S AU PETIT LOUVRE I

Place Hôtel-de -Ville

Très grand assortiment dans tous
! /es articles pour enf ants, tilles et garçons

Pour garçons :
Pantalons golf et façon courte, chemi
ses modernes avec longues et courtes
manches, chaussettes et soquettes,

• bretelles, ceintures, bérets, sous-vête-
| ments, pullovers, casquettes.

immense choix en nœuds polo

Pour fillettes :
Très jolies robes en soie lavable, très
jolies robes genre paysanne avec ta-
blier, combinaisons, chemises et cale-

! çons, sacoches, bérets fantaisie, échar-
pes, manteaux, gants , jupes, pullovers
et jaquettes. j

Les prix les plus bas du jour
Chaque acheteur depuis Fr. 5.—
recevra un joli ballon avec sujet.

Se recommande.
S. Blumenzweigm

administratiOD de rim partïai decgev IUB MK
Imprimerie Courvoisïor postai» ' ¦* «"u

Pour lout achat dès
~ r. 2.— un j o l i

BALLON
e s t  o f f e r t

Bonneterie - Lingerie
A Chemiserie-Nouveautés

Rue Léopold Robert 34
Immeuble de la préfecture

Pour vos petits,
tout pour ies

PROMOTIONS
ainsi qu'un beau
choix d'articles
pour Dames et
Messieurs 

Belle qualité — Prix toujours avantageux
b—fi»*»-̂  ,|„|„, |M|,|„ „r

| Br/ ' i p'RiMjk . . Iprçfc

¦ Ull ' ffl 1" Ifv §m\~
Lf



Eta i civil da 7 Juillet 1938
Promesses de mariage

Muhlemann , Marcel Albert , maî-
tre ébémate . Bernois et Matthey
de l'Endroit . Madeleine , Neuchâ-
teloise. — Défourneaux , Jean-
Maurice-Eugène , lapideur , Ber-
nois et Nicolet, Jeanne-Lucie,
Neuchâteloise.

Etat civil dn 8 Jnillet 1938
Naissance

Boss, Francis-René, flls de Re-
né-Ernest , fonctionnaire commu-
nal et de Suzanne-Madeleine née
Gran, Bernois.

Décès
9029. Blàsi née Kâlin . Lina-Ap-

polipia. veuve de Jean-Joseph,
Soleuroise , née le 'i avril 1849. —
9U30. Quartier-dit-Maire , Georges-
Alphonse , époux de Louise-Eva
née Mazzoni , Neuchâteloise, né
le 2 mai 1864. 

DL [. BOREL6 absent ?
ni Giosji
de retour

9041

+ Croix-Bleue
samedi 9 crt à2u h

Réunion d'édification
et de prières

par itl. Luftinbahl , pasteur

Dimanche 10 courant

Fêle mmie i Corcelles
Rendez-vous des participants a
6 h. Ii0 à la Croix-Bleue , pour ac-
compagner la bannière à la gare.
Prix du billet aller et retour
Fr.2.25. Pour tous rensei gnements
s'adresser à la Croix-Bleue. 900B

GMHRJE Cernier

taîeiÉis
Samedi 16 juillet 1938,
dès 14 heures 30, le Conseil
communal de Cernier vendra
en mises publiques , au
comptant, les bois suivants
siluôs dans les lorèts commu-
nales du Mont d'Amin:

139 stères sapin
42 stères feuillu

1179 fagots
3 billons cubant

4,57 m*
Rendez-vous des amateurs

au haut de la Gharrière Dubois.
Cernier , le 6 juillet 1938.

Conseil communal.
P K340 N 9011

Beaux gros quartela ge X iï.n.
du tr. UO. —

Quartelage sapin ^r^i » w._
[oueimeaiix "»? % s^res » nis
Fagots de lignure Jj âïJM
pièces fr. —.85
pris au clian 1er » —.65
Scierie tien Ep latures S. A .

Telénhone ti 21 IS 8956

imprimes en tous oenres
UMMIIMIHH COURVOIBIEil

x—mmÊ_maamm_ma—amm_ vm_m_ m_ m———_ ms_ a_ %aa_ mm_ mm_—mmm—m__m

Excursion de 3 jours en autocar confortable
17, 18 et 19 juillet

Berne - Interlaken - -Grimsel - Furka - Glacier
du Rhône - Les Grisons - Glaris - Klausen -

flltdorî - ('Axenstrasse - Lucerne - Olten
Prix Fr. 65. tout compris

24 et 25 juillet

Course au Grand Saint-Bernard
retour par la Gruyère

Départ 6 heures
Prix Fr. 35.— par personne tout compris

Programmes et inscriptions:

ED* VON ARX
Peseux Tél. 6 14 85
et Mme Vve Schurch, magasin de cigares,
Léopold Robert 12. Tél. 2 23 73, mm

Pour vos vacances noire superbe voyage en Italie

VENISE
les laes italiens , da 17 au 22 juillet. Encore quelques

places , 6 jours tout compris Fr, 140.—

CHAPIONIX
le tour du Moût-Blan .*- - Grand St-liernard - Aoste

.1 jours et demi d'enchantement du 18 au 21 juillet ,
Fr. 92,— tout compris.

Uemandez renseignements aux
P U L L M A N N  CARS WITTWER
Sablons S3. Tél. b 26 68 et à l'agence Fr. Pasche
(vis -à-vis de la Poste) N euchâtel Tel K38 23.

**—  .- -' -̂^u—

Bébé
ne restera paa toujours à l'Aga ai
précieux. Mères, n'oubliez pas que
nes premières impressions peuvent
revivre sur une Photo d'Art 9018

P A R C  10. G R O E P L E R

tafli
«ur les poids lourds , cherche
place comme aide, permis payé.
Jeune homme de 23 ans. — S'a-
dresser à AI. Maurice-Arthur
Coullery, Graud'Kue 48, Delé-
mont. B8(W

31 octobre 1931
A louer rue du Doubs
161 , logement de 4 chambres.
Belle situation. - Pour traiter
s'adresser chez S\ . R Chapal-
laz . architecte. 31, rue do la
Paix , de U h à midi. 8991

Dois 15
A louer pour le 31

octobre 1938 : pignon
de 2 pièces, rez-de-
chaussée de 4 pièces,
deuxième étage de 4
pièces. , ¦> ,

S'adresser Bureau
fiduciaire Emile Rœ-
mer, rue Léopold Ro-
bert 49.

Occasion
d'auto

Buick , condnileinténeure
S places , carrosserie bleu fon-
cée, peu roulée, le tout en
très bon état. Prix exception-
nel 2.800 fr. — Offres sous
chiffre B. M. 9003 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9003

Coffre-ion
On demande à ache-

ter un coffre fort d'occasion,
garanti incombustible. Dimen-
tions exigées, (intérieur) hau-
teur 81 cm . largeur 50 cm.,
prolondeur 39 cm.. — S'a-
dresser a M. le Maire, Les
Bois. 9002

ferais ncheteur collection

timbres-poste
Faire oflres détaillées sous chiffre
P. J780 IV. i Publicitas, Neu-
chAtel. P. 2780 N. 8738

f m S t f S à à i â *  a louer pour de
lllll Us,!* suite ou époque i
convenir et un entrepôt. — S'a-
dresser nie du Progrès MO. 89S5

Wtâm1â\~ " vendre au plus of.
I 1VKV9 (rant . Allegro )7G
Condor 350, en parfait état da
marche. — S'adresser à la Pen-
sion Walter . rue du Parc 28. 8jt 58

A Vj -Pnfilré1 '«stre-plafon-
WIJHUI <tj niers d'occa-

sion. — fc}'adrese8r à la Métro-
pôle. gjHj

aiiee perrenoud a,
2, lél , lapis smyrne, expose leo-
tiold-robert l l .  absente dès la
12 courant. N850

Qoi prendrait jXM;
t à â mois pour apprendre la
français 1 — Offres avec condi-
tions sous chiffre B. D, 88S5,
au bureau de I'I MPAM-IJU*,. H8S5
¦¦¦¦¦¦ «¦«BŒBtMBHBMBB BBSlM

On nhpp f>h p Pour le Home des
VU UllBI lUtJ Amiea de laJeuna
Fille, cuisinière ayant bonnes ré-
férences. — Offres rue Fritz-Cour-
voisier 12. NStH

Jeune commissionnaire T'
des écoles est demandé de suite.
— Faire offres sous chiffre p, D.
8893 au bureau de I'IMPAHTIAL.

8897

Commissionnaire . jHwKS
des écoles est demandé pour faire
les commissions. — S'adresser
Fabrique Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 8HW4

WMn neuf à vendre. — S'adres-
ÏC1U ser me du Parc 94. au Inr
étage, à droite. 89<il

PftltCOûttn Wisa-Gloria, i. ven-
l UU80CU0 dre en très bon élat.
35 fr — S'adresser rue du gre-
nier il. au magasin. MI9B

¦OTERIE DE LA j g DISSE ROM AND g
Billets en vente à L'I M PARTIAL , ~r. S,- Chèques postaux IV b 329 ¦¦ L'Impartial ». La Chaux. |
l'exemplaire; Fr. 50.—la  pochette de 10, BSSMRBïœ - - - . - . - . -, . $&-_—__-_„.  . . .. -m . . m  m. . m dta»Pond» ou contre remboursement. Envol diiwet.Liste de tirage 30 et. ; port 40 cl. en sus. * * j
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A remettre pour cause
de départ ,  n Aigle '.lO*̂

épicerie
Magasin moderne , agence-

ment entièrement neu f , stock
de toute fraîcheur et de pre-
mière qualité. Reprise éven
inel le  d'un apparlement ai le '•
r iant  de 3 pièces. - Ecrire a M.
fioorjres Vpllen. a Ai ffle

Magasins etvitrines
d'exposition sont a louer près de l'emp lacement Ue la Gare, en face
de l'Hôtel des Postes , pour de suile ou époque A convenir , ainsi
qu 'une grande vitrine rue l .éopoW Holierl I I .

S'adresser a ia Gérance dea immeubles commu
nauz, rue da Marché 18, 2me étage. Téléphone 2.41.11. 9014

ResrfCRiiBrcimiff cfes Endroit
Samedi 9 et. dimanche IO juillet

GRANDE KERMESSE-CONCERT
Fête de la Jeunesse

organisée nar la Musique La Lyre
Samedi 9 Grande tête de nuit aveo danse dans la grande
salle . Orchestre A n t h i n e a . Entrée Fr.u ,4") par personne. Permission

tardive. Dimanche IO jui l le t

GRAND CONCERT - KERMESSE
dés li h. ao Jeux diver s et varies. Grande ioue au sucre , belle-mère ,

canards , massacre , tombola avec magnif ique pavillon de lots.
Attention dès 16 heures distribution gratuite aux entants. Marchan-
dises de toute I'* quali té .  Consommations renommées Bons 4 heures
Dos IS heures, D A N S E  dans la grande salle

Entrée : Fr. 0.46 par personne , danse comprise.
Se recommandent: la société et le tenancier,

AVIS — Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Vacances 1938
Course de 1 jour . Dimanche 17 juillet

Lucerne - Col du Brunig - Gorges de l'Aar.
Prix de la course entrée des Gorges comprise

Fr. 17.50 par personne.

Course de 2 jours. Les 19 et 20 juillet
Le Grimsel - Glelsch - Furka - Glacier du Rhône -
Axenstrasse Prix de la course avec logement et pet it

déjeuner Fr. 35.— par personne.

Course de 2 jours. Les 21 et 22 juillet
Montreux - Oberland - Col du Pillon - Gd. St. Bernard
- Les bords du Léman. Prix de la course avec loge-

ment et petit déjeuner Fr. 30.— par personne.

Course de2 jours. Les 31 juillet etleraoût
Lucerne - Axenstrasse - Col du Klausen - Zurich.

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 36.— par personne.

Course de 3 jours. Les 2, 3 et 4 août
Interlaken - Le Grimsel - Furka - Le Glacier du Rhône
- Col de l'Oberalp - Splugen • St. Bernardino - Mesocco

- Lugano - St. Gotthard - Axenstrasse.
Pri x de la course avec logement et petit déjeuner

Fr. 55.— par personne.

Pour tous renseignements |ïsMa||j»H|<j»j#|e
etinscriptionss 'ariresserau WHIUSJCKMVlfli
62, rue de la Serre, 62. Téléphone 2 45 01

11 esl nécessaire de s'inscrire au plus vite afin de nous
permettre de réserver les chambres. 0038

É————— ¦—¦ g

ÉAu agriculteurs
aBoH «tls-irËct *t«

!.«¦ CBB«H«EX-«lff;=BîOMMfi*

Les agriculteurs ont l' obli gation , suivant le der-
nier arrêté cantonal de la lutte contre le doryphore
de traiter leurs champs de pommes de terre à l'ar-
séniate de plomb , d'ici au 16 courant , et peuvent
venir prendre les produits nécessaires à ce traite-
ment au bureau du commissaire local , rue du
Marché 18, au 2me étage.

Toutefois, les agriculteurs qui sont dans l'impos-
sibilité de faire eux-mêmes ce traitement peuvent
s'adresser au même bureau , qui en prendra note et
fera traiter leurs champs de pommes de terre à
leurs frais
go* LE COMMISSAIRE LOCAL.

Bi  i ¦ i I . I ¦ I I m-mmwm~-~mW--------- Wm~~~mm---Wm~~~mm~~~~~~~m
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NE VOUS COUTERA QUE S p̂
QUEiQUES CENTIMES § ^̂ ^̂^ fe

Consultez-mous / \//fW ~
Deois sans engagement Px / 'll

mmsmtMw m\Em t\ c»
SERRE 33 TELEPHON A 2 12 24

INSTALLATIONS SANITAIRES 8553

Restaurant alcade Widmer . A.-M. Piaget 1
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Musique dea frères Perrenoud H lt

Samedi soir Samedi soir

Grand bal
à l'Hôtel Fédéral, Col des Roches

à l'occasion des Promotions.
En cas de mauvais tennis , on dansent samedi et dimanche après-midi

Orchestre Vienl Bella 9017

Dimanche  10 Jnillet
Course au Pillou par Fribourg-Bulle Château ' l 'Gvx
retour par Aigle-Montreux-Lausanne. Prix de la courmi
Fr. 13.-. Départ 6 heures. Inscripiions : LOUIS MAUIION

l.eonold-ICohert M. Téléphone ¦_ \. 17 . tW'i l

+ 

I JPS mcmbri 'H ut
unis de la Croix*
Bleue sont infor-
més du départ pour
la pu tr io  Célesip Li a

madame Ida Ducommun
membre actif de la société. 'Jt-OS

L'ensevelissement aura l i n u à
Perreux le samedi S
ort., LI 14 h Le Comité.

Madame Allretl Calame- llotlé ;
MadameIHarKnerite Calame et na flllo Paulette}
Monsienr et Madame William Calame et lenrs

fillettes :
Les ramilles Calame, Itodé <-t alliées,
profondément touchés des nombreuses marques d'affec-
t i on  et de sympathie qui leur ont été témoignées durani
ces jours de cruelle séparation , expriment leur sincère
gratitude à la direclion et au personnel de la Maison

| Henri Picard — Frère, à Londres. La Ghaux-da-Fouds ¦
| et Morteau , ainsi qu'a toutes ies personnes, sociétés et

amis , qui les ont entourés dans leur grand deuil.
i La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1938- 9031

Ta volonté soit faite

\ Madame yeuve ObarleB Sœnger-Gnâgi ;
; Madame et Monsieur Charles Denni et leur fllle

Charlotte, ià St-lmier ;i Monsieur et Madame Charles Seenger et leurs en-
fants Jeanne et Carlo ;

Madame et Monsieur Hans Graber, à Lucerne, H
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- Si
sanoes du décès de leur cher et regretté flls, frère,

' beau-itère, oncle et cousin ,¦ Monsieur Willy S/ENGER 1
que Dieu a repris à Lui, à Hongkong, eq suite
d'un triste accident, à l'âge de 45 ans,

U Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1988,
Rue de l'Envers 22. 9008
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sepeia an paix attire maman
i I Monsieur et Madame Marcel Roulet à la Chaux-de-

! Fonds et leur fils à Nice (France),
Monsieur et Madame Albert Roulet , j
Madame et Monsieur Adrien Porret-Roulet ,

! Madame et Monsieur Charles Steiger lenrs enfanis et
! paUtB -enfants. |
\ ainsi que les familles alliées ont la profonda douleur de
i faire part a leurs amis et connaissances de la perte qu'ils '
! viennent d'éprouver en la personne de

I Madame veuve Bertha RO ULET I
née Steiner

leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, j
tante et parente , décédée dans sa 73me année, après une

j longue maladie, samedi 9 juillet 19: 8, à ii h du matin.
| La Chanx-de-Fonds, lo 9 juillet 1938.

liVnluiTomi -uii , sans suite , aura lieu , lundi 11
! | j uillet 1938, à 18 h. 30.

Une urnu funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire ; Kue du Progrès 103. 9024

1 : Le présent nvis lien 1 lieu de lettre de faire-part.



La paix du Chaco va être signée
L'empoisonneuse de Liège condamnée à mort

il la Conférence d'Evian j L'empoisonneuse de Liège
Pour une décision rapide et généreuse CCiîlHaïïlîlCC. i. mtoït
LONDRES, 9. — Une lettre signée par des

parlementaires, professeurs, médecins, a été a-
dressée à la conférence d'Evian, pressant les
délégués de prendre une décision rapide et gé-
néreuse à l'égard des réfugiés allemands et
étrangers. Parmi les signataires figurent lord
Horder , célèbre médecin, M. G. Q. Wells , sir
Norman Angel , etc.

Un problème urgent
Les deux premières séances plénières tenues

p ar le comité inter gouvernemental d'Evian ont
produit aup rès des délégués une excellente im-
p ression. Les délégués soulignent l'importance
de la coop ération aue le gouvernement américain
app orte au comité soit p ar ses suggestions p ra-
tiques , notamment en ce qui concerne la consti-
tution d'un organisme p ermanent, siégeant à
Paris, soit en acceptant la présidenc e du comi-
té.

Le problème le plus urgent qui se pose ac-
tuellement est celui des réf ug iés venant d'Alle-
magne et d'Autriche. Il semble que les autorités
nazies devant la réaction de l'opinion mondiale
aient quelque p eu attémié l'app lication des me-
sures édictées contre les j uif s  autrichiens, mais
ce p roblême reste entier. On estime à p lus de
50.000 le nombre des J uif s  et non-ary ens qui
devraient quitter T Autriche avant la f in de l'an-
née et l'on a des raisons de croire que les auto-
rités nazies autoriseraient ces réf ug iés à em-
p orter 20 % de leurs biens.

Le retrait des volontaires
en Espagne

L'adhésion de l'U. R. S. S.

LONDRES, 9. — M. Kagan, chargé d'affaires
dU. R. S. S., a communiqué hier matin à lord
Plymouth l'adhésion de son gouvernement au
passage du plan britannique de retrait des vo-
lontaires relatif à la mise en vigueur du con-
trôle naval. On se rappelle que M. Kagan n'a-
vait donné son approbation que sous réserve de
confirmation par le gouvernement de Moscou.

Les fêtes «âe Reims
L'histoire de la cathédrale

REIMS, 9. — Les fêtes solennelles destinées
à célébrer la complète reconstruction de la ca-
thédrale ont commencé vendredi soir . Six mil-
le spectateurs massés sur le parvis de la ca-
thédrale ont assisté à la représentation d'un
mystère intitulé « Le j eu des grandes heures »,
dont l'auteur est Henri Gheon , et qui retrace
l'histoire de la cathédrale.

Arrivée de la délégation britannique
Cette nuit est arrivée la délégation britanni-

que qui praticipera aux fêtes de l'inauguration
de la cathédrale et remettra au cardinal-arche-
vêque de Reims, une réplique de l'étendard de
Jeanne d'Arc

Portrait de la vie soviétique
tracé par un diplomate russe

PARIS, 9. — On avait , mande-t-on à « Figa-
ro », depuis qu atre mois, perdu la trace de M.
Theodor Butenko, le diplomate russe qui s'était
réfugié, en février dernier , en Italie , venant de
Bucarest , parce qu 'il soupçonnait le O. Q. P. U.
de vouloir le faire disparaître. On apprend au-
j ourd'hui que Butenko a réapparu , ce qui détruit
les suppositions faites dans les j ournaux de
Moscou, supposition s qui tendaient à prouver
que le diplomate avait été assassiné par les
fascistes.

M. Butenko a tracé un tableau éloquent de
la vie actuelle en Russie :

— Les travailleurs , dit-il , se nourrissent de
pain noir , de soupe , de choux , de grains de mil-
let et de tournesol. Il leur est absolument im-
possible de pouvoir acheter des vêtements sur
les maigres salaires qui leur sont accordés. Ces
salaires sont de 60 à 75 % de ceux donnés en
Italie , alors que -le prix de toutes les denrées
est de 300 % plus élevé. Quant à pouvoir se
procurer du lait , du beurre , des oeufs , il faut
y renoncer , quand bien même ce serait pour les
enfants ou les malades. En revanche, une nou-
velle société de tous les profiteurs du nouveau
régime s'est formée au sein du pays, et les dif-
férences entre les riches et les pauvres sont
encore plus sensibles qu 'avant la révolution.

Loterie nationale française
PARIS, 9. — Les billets se terminant par 3

gagnent fr. 110 ; 05 fr. 220 ; 60 fr. 220 ; 61 fr.
1,000 ; 443 fr. 5,000 ; 833 fr. 10,000 ; 8245 fr.
20,000 ; 8713 fr. 20,000 ; 5230 fr. 20,000 ; 6891
fr. 20,000 ; 51,852 fr. 50,000 ; 84,756 fr. 50,000 ;
14,823 fr. 80,000 ; 62,777 fr. 80,000 ; 08,662 fr.
100,000 ; 828,814 fr. 500,000 ; 669,378 fr . 500,000 ;
491,931 fr. 500,000 ; 008,907 fr. 500,000 ; 542.533
¦fr. 500.000 ; 270,603 fr. 500,000 ; 447,226 fr.
1,000,000 ; 430,495 fr . 1,000.000 ; i ,319.672 fr.
1,000,000 ; 029,146 îr. 1,000,000 ; 964,546 fr.
5,000,000.

LIEGE, 9. — La Cour d'assises de Liège a
déclaré coup able la veuve Marie Becker, accu-
sée de onze assassinats par le poison , de cinq
tentatives d'assassinats, de f aux  et usage de
f a u x  et de vols.

Elle emp oisonnait ses victimes — générale-
ment des vieilles f emmes qu'elle p rétendait soi-
gner — avec de ia digitaline.

En son temp s, l'aff aire suscita une grosse
émotion en Belgique.

La Cour d'assises condamne Marie Becker à
mort.

Les victimes
La p lup art des victimes étaient des f emmes

âgées, vivant seules, dont la veuve Becker ga-
gnait la conf iance p ar de menus services et des
soins qui les menaient, en très p eu de temp s, au
tombeau, à la suite, déclare l'avocat général,
d' « indigestion Becker » dont les sy mp tômes se
révélèrent analogues.

La veuve Becker qui p endant les 18 mois que
dura l'instruction ne f it aucun aveu , argua p our
sa déf ense qu'elle avait acheté de la digitaline
d'une p art p our soigner une maladie de coeur,
d'ailleurs non conf irmée , d'autre p art, p our le
comp te df une mystérieuse Hollandaise, Mme
Daumens, que l'on n'a p u retrouver.

La foule manifeste
La f oule a cerné et a tenté a"arrêter la voitu-

re cellulaire qui emp ortait la veuve Becker vers
sa p rison. Il n'a p as f allu moins d'une cinquan-
taine de gendarmes p our disp erser les manif es-
tants qui criaient : « A mort l'emp oisonneuse ».

L'affaire du C. S. A. R. rebondit

PARIS, 9. — La Sûreté nationale annonce une
nouvelle arrestation dans l'affaire du C. S. A. R.
(comité secret d'action révolutionna ire) : celle
du Dr Jean-Louis Farraut. de Nic3. On le soup-
çonnait d'avoir pris une part importante à l'im-
portation frauduleuse d'armes en Italie et en
France. Une perquisition effect uée à son domi-
cile, l'an dernier , permit même de découvrir des
papiers prouvant qu'il entretenait des rapports
avec les milieux étrangers et no'tamment avec
un consul résidant dans une ville du Midi .

Un orage meurtrier en Pologne
22 personnes tuées

VARSOVIE 9. — Au cours d'un orage, vingt-
deux personnes ont été ttlées par la foudre.

Les dégâts sont estimés à plusieurs millions
dans la région de Vilna. Selon les informations
parvenues ju squ'ici 88 maisons d'habitation et
455 bâtiments accessoires ont été détruits par
la tempête.

Explosion d'une locomotive
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 9. — Deux graves accidents
se sont produits vendredi dans l'Etat de Mon-
tana et ont fait six morts et vingt-deux blessés.
Près de Missoula , la locomotive d'un train de
marchandises a fait explosion tuant cinq per-
sonnes et en blessant quinze autres.

A Billings, un avion a fait une chute. Une
personne a été tuée et sept autres ont été bles-
sées. 

La guerre civile en Espagne
Les nationaux ont atteint NuJes

SARAGOSSE, 9. — D'un envoyé spécial de
l'agence Havas :

A la suite des dernières opérations , au sud et
au sud-ouest de Castellon, la situation sur le
f ront est la suivante :

Les f orces du général Aranda sont aux pre-
mières maisons de Nules et occupent tout le
quar tier de Mascarelle, entre la ville elle-même
et le chemin de f er.

Une colonne menace Moncof ar et une autre
Val de Uxo, centre industriel de 9000 habitants,
à l'ouest de la Sierra Esp adatu

Les troupes du général Garcia Valino sont en
vue de Segorbe, étant installées sur les hau-
teurs dominant la p laine, et elles commencent
de s'élancer à la p oursuite de l'adversaire, qui
tâche pi ed dms p lusieurs secteurs.

...qui a été occupée
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Sur le front du Levant, les troupes de Ga-

lice ont occupé Nules vendredi, à 20 heures.

On numérote les poissons du lac de Constance
FRIEDRICHSHAFEN, 9. — L'institut de re-

cherches maritimes allemand fait une étude ap-
proifondie des poissons du lac de Constance , afin
d'établir les conditions les plus rationnelles de
la pêche dans cette région. Il a été décidé de
numéroter les po'issons du lac. notamment les
poissons de valeur , comme les bondel les et les
anguilles. L'institut veut établir un arbre généa-
logique des bondelles. afin de déterminer exac-
tement le sens exact de leurs migrations dans le

lac. En effet , alors que les j eunes spécimens vi-
vent du côté de Bregenz, les vieilles bondelles
préfèrent le bras nord-ouest du lac.

Chacun des poissons saisi se verra fixe r à une
des ouïes une plaquette de celluloïd portan t un
numéro. Il en sera fait ainsi en particulier pour
les anguilles , afin de déterminer si réellement
elles quittent le lac de Constance pour remonter
îe Rhin, comme on l'a cru jusqu'ici.

Le taureau dans la laiterie
BERLIN, 9. — La ville Furstenwalde a vu,

hier , dans ses rues une émouvante corrida. Un
splendide taureau qu'on menait à l'abattoir , de-
vint subitement furieux et faussa compagnie â
son gardien . Il se précipita sur un trottoir , met-
tant en fuite les passants , puis il s'en prit à une
laiterie. Il pénétra dans la boutique par la de-
vanture , enfonçant les glaces et démolissant l'é-
talage.

La marchande et ses clientes ne purent que
s'enfuir précipitamment , tandis que notre tau-
reau faisait une omelette monstre de tous les
paniers d'oeufs entreposés là. Bondissant d'un
coin à l'autre , il saccagea tout , versant les boil-
Ies à lait et commença en1 ville une course fol"
le. Une chasse en règle permit de le reprendr ®
sans qu 'il ait fait de victimes humaines .

Le problème des raugift allemands

Chronique jurassienne
St-lmier, — Les opérations de recrutement.

(Corr.). — Sous la direction du sympathique
commandant d'arrondissement du Jura , un en-
fant de St-lmier , se sont déroulées hier les opé-
ration de recrutement pour les j eunes gens in-
téressés, de notre cité. 48 j eunes gens se sont
présentés. 31 ont été reconnus aptes au service
militaire , dont 28 ont obtenu le diplôme. C'est
là une moyenne extrêmement élevée , sinon la
plus élevée enregistrée dans le Jura bernois
jusqu'ici. Ceci est tout à l'honneur de nos maî-
tres de gymnastique et de nos sociétés sporti-
ves, comme aussi de notre j eunesse elle-même.

Les opération se poursuivront auj ourd'hui , sa-
medi , pour les jeu nes gens des villages voi-
sins.

Xa Chaux ~ de ~ p onds
Au Conseil général.

Les députés du Conseil général se sont réu-
nis hier soir et ont accepté les différents rap-
ports présentés. Ces derniers n'ont pas soule-
vé de l'opposition et ont donné lieu à quelques
courtes discussions. Un conducteur machiniste
d'origine allemande , M. Eugène-Charles Konig,
a reçu l'agrégation de la commune.

Le Conseil communal est autorisé d'accepter
en faveur de l'hôpital la part du revenant de
la succession de Mlle Rosalde-j ^manda Perret.

Un crédit spécial de fr. 4,000.— est accordé
au Conseil communal pour participer en autom-
ne 1938 à l'action du combustible.

D'autre part , un crédit de fr. 8,000.— est mis
à la disposition des autorités pour travaux de
réfection aux maisons communales.

On sait que des défections ont été constatées
dans les machines de l'usine des Moyats. Pour
remédier à cet état de choses, un crédit de fr.
40,000.— est voté pour l'installation d'une pom-
pe centrifuge.

Nous avons publié j eudi la liste des travaux
de chômage envisagés cette année. Le crédit
nécessaire de fr . 100,000.— est accordé.
Le temps probable pour dimanche.

La ligne de perturbation s'avance lentement
vers l'ouest, de sorte qu 'il faut s'attendre pour
dimanche à une amélioration sensible.

Epilogue d'un accident mortel

Dans la nuit du 4 mars, une rapide tragédie
s'est déroulée dans notre ville. Une voiture
conduite à bonne allure par un industriel loclois
suivait la rue Léopold-Robert vers minuit 10.
A proximité de la Pharmacie Chaney, la voiture
entrait en collision avec un piéton, M. Georges
G. Ce dernier fut tué sur le coup. Le tribunal
de notre ville a examiné hier cette douloureu-
se affaire. De nombreux témoins étaient cités.
Nous devons dire que la veuve du regretté dé-
funt ne s'était pas portée partie civile du fait
que des transactions satisfaisantes avaient été
conclues avec les sociétés d'assurance, lesquel-
les ont versé le cent pour cent de la somme
qu 'elles devaient payer. Il s'agissait donc
principalement pour le tribunal d'établir la part
de responsabilité de l'automobiliste. Des té-
moins compétents, puisqu'ils tiennent le volant
depuis de très nombreuses années, ont formel-
lement déclaré que l'industriel loclois marchait
en ce soir fatal à une allure assez rapide.
D'autre part, il fut établi que la vic-
time traversa la chaussée d'une façon quelque
peu insouciante.

Ce cas d'homicide involontaire a retenu l'at-
tention du tribunal vendredi toute l'après-midi
et ce ne fut qu 'à sept heures du soir que fut
rendu le jugement. Jugement très étayé dans
ses considérants où chaque point , chaque détail
est clairemen t défini et soulign é par le j uge M.
Grisel et qui conclut à une part de responsa-
bilité de l'automobiliste qui marchait selon le j uge
à une vitesse de 70 km. à l'heure. Le tribunal
d'autre part a estimé que des contraventions an-
térieures constituaient une aggravation. C'est la
raison pour laquelle il a condamné l'automobi-
liste à huit j ours de prison civile , mais l'a mis
au bénéfice de la loi du sursis, pendant deux
ans. L'automobiliste paiera en outre les frais de
la cause se montant à fr. 691.—.

REVUE PU JOUR
Les accords ançlo-italiens subissent

une équivoque

La Chaux-de-Fonds. le 9 iuillet.
Le « Popu laire » écrit : « Les accords anglo-

italiens souif rent aujourd'hui de l'équivoque
sous laquelle Us sont nés. Un j ournal anglais
constatait amèrement qu'on est revenu à la si-
tuation de f évrier avant l'éviction de M. Eden.
Quant à la France, elle a accep té toutes les con-
ditions p osées p ar M . Mussolini via Londres.
Elle a app uy é la démarche britannique à Ge-
nève p our la reconnaissance de l'emp ire italien;
elle a f ermé la f rontière py rénéenne tandis que
la f rontière p ortugaise n'était p as f ermée et le
contrôle p as encore établi ; elle a. comme l'An-
gleterre, p ay é tout à l'avance. Le résultat de
tout cela est la campagne de haine et d'excita-
tion de la p resse italienne et une collaboration
p lus active de Rome avec Berlin en Europ e et
avec Tokio en Extrême-Orient. »

A\. Chamberlain se tournerait
vers l'AHerrjaçne

On pr ête à M . Chamberlain l'intention de
chercher auprès de l'Allemagne ce qu'il n'a p as
trouvé auprès de l'Italie. Dans les milieux p oli-
tiques, on dit que M. Chamberlain aurait l'in-
tention de tâter le terrain à Berlin p our arriver
à un accord, mais on ne voit p as  quel p ourrait
en être le contenu et l'on se demande si M.
Chamberlain, p our gagner du temps , ne va p as
p erdre de nouvelles p ositions stratégiques com-
me ce f ut  le cas p our l'accord anglo-italien.

On mande de Rome à « Figaro » : « C'est seu-
lement maintenant qu'on commence à se rendre
comp te que les deux questions : guerre d'Esp a-
gne et accord avec l'Angleterre, sont au f ond
p rof ondément liées l'une à l'autre et que seul
un règlement de l'une p eut amener celui de
l'autre. La conf iance à la f i n  p rochaine de la
guerre semble f aiblir. »

Le relèvement <d<? la politique française
« La politiq ue extérieure de la France, écrit

le « Petit Parisien » s'est redressée ces derniers
mois. Ce redressement est dû aux mesures mar-
quées par l'apaisement des esprits â l'intérieur
du p ay s. II f aut aussi que Topi nion p ublique
conseve son calme en toute ciconstance et n'a-
j oute poin t f oi aux bruits alarmistes répandus à
la légère et qui ont souvent pour origine des
centres de propagande étrangers. App uy ée sur
une f orce matérielle et morale , la France tout en
demeurant vigilante pe ut envisager l'avenir avec
tranquillité.

Un Journal pessimiste

L'« Epoque » exprime son inquiétude devant
les inf ormations qu'on lui appo rte , selon lesquel-
les une f iévreuse agitation croît en Allemagne.
Devant la latitude qui vient, les récriminations
qui montent, les résistances qui s'accumulent ,
une seule diversion est p ermise : la gloire. C'est
la course à la gloire qui peut jeter sur la Tché-
coslovaquie, sur nous-mêmes, et sur l'Europ e
entière, Une nation contre laquelle se serait
dressée la p etite Autriche martyre. Donc pre-
nons garde, ne nous laissons pa s endormir p ar-
ce silence troublant d'aujourd'hui , trop p areil
à celui qui p récéda l'occup ation de la rive droite
du Rhin et la marche sur Vienne ».
U||M IIIIIITT-TT * M——mt

Un autocar dans un ravin. — 7 morts et 17
blessés

CONSTANTINE, 9. — Un autocar rempli d'in-
digènes est tombé dans un ravin, à un virage
et a pris feu dans les environs de Constantine.
Sept cadavres carbonisés ont été retirés des
débris du véhicule.

On compte également 17 blessés dont 12 gra-
vements atteints , qui ont été transportés à
l'hôpital. Toutes les victimes sont indigènes à
l'exception du chauffeur.

La paix du Chaco
Plus que des questions de détail

WASHINGTON, 9. — M. Cordell Hull, secré-
taire d'Etat, a déclaré qu'il avait reçu du délé-
gué des Etats-Unis à la conférence de la paix
du Chaco, l'assurance que des accords de prin-
cipe étalent Intervenus sur les termes du trai-
té de paix entre la Bolivie et le Paraguay. La
signature du traité ne dépend plus maintenant
que d'un accord sur des questions de détail et
de l'approbation définitive des deux gouverne-
ments. 

Le centenaire du comte Zeppelin

FRIEDRICHSHAFEN, 9. — Au cours des cé-
rémonies du centenaire de la naissance du com-
te Zeppelin , un buste a été inauguré dans la
grande salle du Musée Zeppelin , nouvellement
construit.

Dans un discours , le Dr Eckener a déclaré
que la question est maintenant de savoir si le
dirigeable qui a fait les preuves de ses possi-
bilités peut subsister à côté de l'avion. Jus-
qu 'ici cette question a reçu une réponse affir-
mative. A la suite de la regrettable catastro-
phe du «Hindenbourg»u , nous avons été ame-
nés à envisager l'utilisation de l'hélium sur une
base économique rationnelle. Nous étions par-
venu à réaliser ce dernier perfectionnement.

En terminant , M. Eckener a déclaré que la
question de la fourniture de l'hélium par les
Etats-Unis n'est pas encore définitivement ré-
glée.

A l'Extérieur

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Eli tfPmfc/ ' J"lcs BERRy - Daniele PAROLA ¦¦ Un grand film gai, ^̂ f^SBSSiîIJ t? éSv AWRMB e» CHARPIN z pétillant d'esprit et de malice ÊjjffwJHJ
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Edouard de Kegser
"OÇts-—

— D'abord ça n'est pas une mystification: c'est
une petite leçon pour son bonfheur... Il serait
très dangereux qu'elle restât comme elle est.
Si on pouvait la corriger de sss illusions, on lui
rendrait service. Ensuite, sériez-vous de la clas-
se des mmflets, monsieur, que vous refusez à une
Jeune fille un petit service ?

— Derniandez-anoi plutôt des cours Siiir la
théorie du vol.

— A main armée ? railla-'t-elle.
— Armée du manche à balai. Parfaitement...

Mais écrire une lettre d'amour 1 Du rests, je
ne connais pas cette littérature.

— Qu'à cela ne tienne ! Je dicterai.
— En avez-wus donc envoyé un si grand

nombre que vous ayez l'habitude ?
— Insolent. Comme si les fetnimies ne possé-

daient pas, en cette matière, la science inifuise.
T* -TP *F

Habile, elle mania si bien la diatecti-mis. y
mêla si sournoisement de la goguenardise qiu'au
bout de dix minutes il était impossible à Robert
de refuser.

— Quelle signature allez-vous mettre là-des-
sous ? dit-il comme dernière défense.

— Illisible... C'est plus courant qsue Dupont
ou Durand . Venez au salon.

— Vous n'y trouverez que du papier à entêta
du château.

— J'ai la feuille... Ne vous tracassez donc
tplus pour des vétilles !...

Elle prenait un air sérieux, gardait la cigaret-
te au coin 'de la bouche, levait la tête pour éviter
la fumée, et *semblalt proprement rechercher les
gifles. Tout en ronchonnant, il la suivit, écouta
ce qu'elle allait dicter, et se résigna. Ce ne fut
pas long. La tournure giénéraie du billet doux
luit celle d'un estivant qui a été frappé par la
beauté d'une femme et qui la supplie de l'écou-
ter, par conséquent de lui accorder un rendez-
vous.

— H y a donc un si grand parc au Touquet ?
questionna-t-il tout en écrivant.

— Certes. Et dans le parc, cela n'engage à
rien. Neuf heures du -soir... Pour le lendemain,
n'est-ce pas ? Ainsi elle aura tout le temps de
m'écrire avant d'aller à sa déconvenue. D'ail-
leurs, rien ne prouve qu'elle ira ; c'est une j eu-
ne fille très bien élevée !... Je suppose plutôt
qu'elle amènera ses parents de ce côté, et qu'el-
le cherchera simplement à apercevoir celui —
le dernier en date — qui se meurt d'amour poui
ele. Je vous lirai sa réponse. Vous vous tordrez.

— Espérons-le, répondit-il froidement.
Elle plia la lettre, l'enferma dans son sac. et

dit, tout en refoulant la fumée :
— Elle partira demain matin... Merci...

CHAPITRE VIII
Furieux de ne pas avoir pu refuser, Robert ne

souffl a pas mot à Noëlle de oe qu 'il venait de
faire.

— Après tout , se disait-il sans se convaincre ,
c'est une fa ro? de potache. Au lycée, nous avons
tous fait ça...

H y repensait encore quand il remonta dans
sa chambre, et demeura longtemps à sa fenê-

tre , regardant un rayon de lune glisser entre les
nuages, enneiger les parterres. Dans les pelou-
ses du golf , les branches balayaient l'herbe ton-
due, plantaient des décors sombres et saisis-
sants. Tout en haut, au sommet de la tour Léo-
pold, brillait une lumière éclatante.

— Comme NoéMe est différente... pensait-il.
Quelle sincérité, quelle spontanéité honnête,
quelle droiture d'esprit... Et comme j e l'aime...

Le lui dirait-il bientôt? Si elle parlait de dé-
part, il brûlerait ses vaisseaux ; mais elle sem-
blait vouloir rester encore des semaines. Dès
lors, pourquoi se hâter? N'avait-il pas son sou-
rire, l'attention avec laquelle elle l'écoutait, la
bienveillance presque tendre qu'elle montrait
dans les leçons de golf ? Tout au fond de lui,
n'était-il pas certain qu 'elle ne restait pas indif-
férente ?

L'attente devient alors un supplice délicieux,
que seuls peuvent comprendre des raffinés. Les
nouvelles qu'il recevait de Jacques lui démon-
traient que, du côté d'Air-France, la substitu-
tion de pilote n'avait suscité aucun commentai-
re.

— J'ai du temps devant moi. Lorsque j e se-
rai tout à fait sûr d'elle, j 'avertirai papa pour
qu 'il vienne la juger, et qu 'il aille ensuite faire
la demande à ses parents... car ce ne sont tout
de même pas ses chaperons hollandais qui peu-
vent me l'accorder...

Le palace était comble, mais cette foule ne
gêtait pas leur isolement exquis. Du reste, ces
gens se souciaient avant tout de leur partie de
golf ou de tennis, de leurs sorties à cheval, de
leurs randonnées vers Houffalize , la Semois ou
les grottes de Han.

La chaleur s'était abattue sur les Ardennes et
Fannette en profitait pour se vêtir de plus en
plus légèrement. En attendant son heure —
qu 'elle commençait à espérer très proche — elle
avait accaparé un j eune Américain rose, qui

dînai t seul , et lisait des magazines policiers. El-
le n'accordait plus à Robert aucune attention,
sauf lorsqu 'elle le rencontrait seul, le dédomma-
geant alors de son dédain simulé par un sourire
entendu, des yeux plissés, une bouche équivo-
que.

Il ne s'en apercevait pas, car il pensait à
Noëlle, voyait le reste de l'humanité à travers
une gaze tendue , l'entendait dans le lointain.

Ce fut lui qui proposa de ne plus danser, pré-
tendant qu'il y avait trop de monde dans la
salle à manger rose, que la température y de-
venait étouffante...

— La nuit est si belle à présent Pourquoi,
avec vos amies, ne nous installerions-nous pas
dans les fauteuil s en face de la pièce d'eau ?

Cette demande comblait les voeux de Noëlle
qui trouvait factices les fins de soirées synco-
pées par le j azz. Toutefois, il leur fallut assister
au dîner de gala et, à la demande même de la
directrice, Robert ne put déserter son poste,
tant il est certain que, partout , les cavaliers
sont en trop petit nombre.

— Je vous retiens pour un tango, lui glissa
Fannette en passant près de lui.

— Certainement...
— Corvée ? Ou plaisir ?
Il était poli.
•— Je parviens touj ours à éviter les sacrifi-

ces...
Mais il médita de se débarrasser au plus vite

de cet engagement, afin de se consacrer à
Noëlle et par cascade à ses vraies camarades,
Nanny et Qerda, qu 'il appréciait.

~ - »
Le plateau se trouvai t assez loin de la table

des Hollandais , ce qui fut du goût de Fannette.
— Vous ne me tenez pas bien... souffla-t-elle.

Serrez mieux. Expliquez-moi donc pourquoi
j 'aime danser avec vous.

(A suivre) .

Le piège amoureujc
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Vacances horlogères
Course de 3 jours. Les 17,18 et 19 Juillet
Lao de Joux - La Faucille - Genève - Aix-les-Balns -
Grande-Gbartrense - Grenoble - Qhamonix - Evian -

Montreux.
Prix de la course aveo logement et petit déjeuner

Fr. 50.— par personne.

Course de 2 jours. Les SO et 21 juillet
Le Grimsel - La Furka - Glacier du Rhône - Pont du

Diable - Lucerne.
Prix de la course aveo logement et petit déjeuner

Fr. 32.50 par personne.

Course de Va journée. Le 22 Juillet dép. à 13 h. 80
St.Croix - Les Rasses - Yverdon - Estavayer - Neucbâtel.

Prix de la course Fr. 7.— par personne.

Course de 1 journée. Le 23 juillet
Muhlhouse - Vieil Armand - Thaun - Belfort - Porrentruy

Prix de la course Fr. 15.50 par personne.

Course de 2 jours. Les 30 et 31 juillet
Grand St. Bernard par le Ool des Mosses - Martigny,

retour Montreux - Lausanne.
Prix de la course aveo logement et petit déjeuner

Fr. 28.50 par personne.

Course de 3 jours. Les 1er, 2 et 3 aoûl
Vallée du Rhône - Ool du Simplon - Stresa - Iles Borro-
mêes-Lugano - St. Gotthard - Luoerne, passeport collectif

Prix de la course aveo logement et petit déjeuner
Fr. 55.— par personne.

Course de 2 jours. Les4 et 5 août.
Grimsel - Furka - Pont du Diable - Axenstrasse - Luoerne

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 32.50 par personne.

Course de 1 Jour. Le 6 août.
Jaun-Pass - Spiez - Berne.

Prix de la course Fr. 13.50 par personne.
Pour tous renseignements «•«.... #¦¦ <f>&JO
et inscriptions s'adresser au WufOSJC %flk%#CTK
9004 Léopold-Robert 11 - Téléphone ~ 44 OO

Vacance» horlogères
EXCUÏT SION 870S

DE h JOURS AU TESSIN
Départ le 17 juillet par Lucerne, St-Gothard à LUGANO , et
retour via FURKA . GRIMSEL. — Prix : Fr. 50.— y comprie
logements et petits-déjeuners — Programmes et inscriptionE
aux Autocars du Val-de-Ruz, à Cernier , tél. 7 13 SB.
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/  fck ...pour ne pas perdre un temps

| AM W pour éviter les risques d'un échec

âm-ÊÊtm \M\ 
etleurs conséquences fâcheuses ;

! f t  ̂KT ^̂  m_\ Pour <ïue bébé digère bien ses
/v ImÊ  ̂Jrf^' V repas, croisse avec régularitéI IHI|»(vr /" i
ŒgPflat r, mO J et prenne une robuste santé,

/^̂  '¦Bf tout de suite :

lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

l la boîte de 800 gr. fr. 3.— j

AS *I492 L, 2386

COURS DE VACANCES • BERNE
âtlmmmmm *. & $_____%** Ecole ménagère de la

,/r%llSZ"I11l«Pl Maison des diaconesses
S semaines d'allemand. — Matin ouisine. — Après-midi, langue
allemande, couture, excursions — Prix global frs 200.—.
Tél. 2 49 25 Renseignements Steigerweg 7, Berne.
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Hôtel Bains Salins

Schwanen
Pension à partir de

Fr. 10.50
Table régime Pr. 10. :

VHôtel avec tout le confort, ascenseur, bains anx étages.
b»ftu j ardin ensoleillé, TOUS attend pour TOtia cure h

Bl TOUS préférez, TOUS pouvez choisir aussi l'hôtel Ochsen,
établissement bourgeois avec installations modernes. Yous j
trouverez les agréments d'un hôte t bien soigné et d'une
bonne ouisine.

1 Hôtel Bains Salins -jÊBRlLm.

0(hsen^%Hl j \_]__.3Pemlon à partir  de fr, 7 Wff_ U____ ^d_ È_ S
Prospectus par lo propriétaire , &̂m____r
F. Schmid -BUtikofer ~ _̂Wj^

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux f raises f raîches
4993

Se recommande toujours. Tél. 23.350
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CÀ ta p£ag ,& comme à ta montû,§ *uz...
Mesdames, vous deve~ avoir

cote &e£ée peUtuuieHle
d' un spécialiste ~-

FREY, Coiffeur pour Dames
8996 Promenade 16 Téléphone 2 23 76

V J
Brewels d'invention

Dessins et Modèles — Marques de fabrique
A. BUQNION

Ancien expert à * 'O f f i ce  fédéral  de la Propr iété intellectuelle
Rue de la Cité 20, CieHBêve Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de 2 h. ii
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé-
phone 21.164). Surdemande, rendez-vous sur place pour les
autres localités rie la région . AS 6377 a 6180

BAUX A LOYER. •. Imprimerie Courvoisier
Rue «flu marché

CASINO MUNICIPAL _\
RFC * M/ /̂\ |.|RtSTA*Ul*IANT6CAVCBESANÇON ge g OM " gs
il "HTI " 2 -—* 1/Cv GLACIER!

Radium
Vente et pose 18165
Tous les genres

TISSOT , Nord 187



On cherche jeune

iertinicien-
¦nécaiiicien

expérimenté, pour service interne et externe. Con-
naissance parfaite des langues française et allemande
(conversation et correspondance) et bonnes notions
de l'anglais exigées — Prière de faire offres avec
indication des occupations antérieuses, photographie
et prétentions de salaire à Case postale 17113
B&Ie I. sa 16666 X 8978

Pour les Promotions 
^et les V a c a n c e s  «4t&9

nous offrons : t\- l̂ll ^

*9&m mt&r

Vogez m-os dewantares lÀGAîlMI DE L'AKCRE

f̂ l% CHRONI QUE
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Samedi 9 Juillet
Radio Suisse romande: .12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,00 Musique de jazz. 16.59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Chansons
américaines. 18,30 Lecture pour les enfants. 19,00
Sonnerie de cloches. 19,05 Orchestre musette et chan-
sonnettes. 19,30 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Un peu de
musique récréative. 20,30 Théâtre gai. 21,15 Concert
par le Corps de musique d'Elite. 21,30 Concert par
les Amis chanteurs. 21,45 Corps de musique d'Elite.
21,55 Suite du concert des Amis chanteurs . 22,10
Corps de musique d'Elite. 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 13,45 Disques. 15,00 Tran smission de la
fête de chant 16,15 Musique populaire 16,59 Signal

. horaire. 17.00 Concert choral. 18,30 Disques. 18.55
I Signal horaire. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-

ses de Zurich . 19,55 Concert par le club de jodler de
St-Gall. 20.50 Musique gaie. 21,45 Disques

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort: Musique récréativ e. 20,00 Bad Schwalbach- Soi-
rée d'opérettes.

12,00 Strasbourg: Musique légère. 14.45 Montpel-
lier: Le dixtuor de la station. 20,30 Concert sympho-
nique.

Emissions intéressantes: Alger : 20,00 Concert va-
rié. Lyon-la-Doua : 20,30 De la Tour Eiffel : Soirée
tournante . Strasbourg: 20,30 Concert. Toulouse: 20,30
«Les cloches de Corneville» . Koenigsberg : 20,00 Va-
riétés. Leipzig: 20,00 Grand concert Rome I: 21,00
Concert symphonique.

Dimanche 10 juillet
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.15 Gramo-concert. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert 15.00—15.45 Reportage différé du
Championnat d'Europe de marche de grand fond et
Tour du lac Léman. 18,00 Gramo-concert . 18,30 Cau-
serie religieuse protestante: Deux attitudes spirituel-
les. 19,00 Récital de piano. 19,30 Quelques chansons.
19,45 Les cinq minutes de la solidarité. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20
«Jalousie», pièce radiophonique. 21,00 Concert. 22,15
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Trio en mi bémol,
op. 40, Brahms. 10,00 Culte protestant. 10,45 Musique
d'intérieur du XVIIme siècle. 11,30 Le jeu de la pas-
sion de Lucerne et causerie. 12,00 Le Radio-orchestre.
12,40 Reprise du concert . 13,30 Musique de danse
champêtre. 14,20 Retransmission partielle de la Fête
de jodel. 15,20 Musique récréative. 17,00 Program-
me varié de vers et disques. 18,25 Récital de piano.
19,40 Intermède musical. 20.05 «E Sau Chrach», co-
médie paysanne. 21,00 Musique de chambre. 22.15
Deux contes de Manfred Kyber.
Emissions intéressantes :

9,45 Paris: Concert . 12,00 Paris: Concert. 20,15 Pa-
ris : Tour de France cycliste. Commentaires. 20,30
Paris: «L'équipage», pièce.

Télédiff usion : 11,30 Wiesbaden : Concert. 12,00
Vienne: Orchestre symphonique. 16,00 Wiesbaden:
Concert. 20.00 Innsbruck: Musique populaire.

Lundi 11 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Musique de jazz. i8,25 Symphonie
pour orchestre et piano sur un chant montagnard
français, Vincent d'Indy, 18,50 Les mémoires de Rims-
ky-Korsakov. 19,10 Chansons et musique légère. 19,30
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20,00 Une oeuvre d'Ernest Bloch
en première audition; «Voice in the Wilderness».
20,30 Résultats du Tour de France cycliste. 20,35 «Le
legs», un acte de Mariveux 21,10 Intermède. 21,15
Pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 22,30 Les travaux de la S. d. N..
et des institutions internationales, par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Ouvertures d'opé-
ras. 12,29 Signal horaire 12,40 Musique récréative.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Météo. Mélodies d'opérettes. 19,00 Signal
horaire. 19,55 Musique récréative. 20,25 Voyages en
Suisse, causerie. 21.15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger. 21,30 «Ein Schwingel uf en Ri-
gi», pièce radiophonique en dialecte. 

Lettre du Val-de-Ruz
Nos campagnes se rattrapent. — Les foins sont

en branle. — Un outillage qui se moderni-
se. — A la rescousse contre le dory-

phore. — La défense des écoliers-
prospecteurs.

Villiers, juillet.
Tout est bien qui finit bien. Pour notre Val-

de-Ruz tout au moins, l'année, si mal commen-
cée, est redevenue normale, , et après un début
de sécheresse qui pouvait faire naître les pires
craintes nous avons eu maintenan t de l'eau en
abondance. Le récent orage du 22 juin , qui prit
tout le monde par surprise a même, ici et là,
déversé tant d'eau que l'on frisa de justesse
l'inondation.

Maintenant chose précieuse, nos montagnards
voient avec plaisir leurs citernes pleines, ce qui
leur épargne les difficiles et coûteux transports
d'eau.

Au Val-de-Ruz même, du moins dans les ter-
rains favorablement constitués et exposés, les
champs se sont couverts rapidement d'un foin
vivave et, somme toute, abondant. J'ai même
vu un agriculteur passer difficilement sa fau-
cheuse dans un champ où l'herbe, excessive-
ment drue et élevée, en même temps que ver-
sée par la pluie, engorgeait continuellement le
couteau et obligeait à des arrêts fréquen ts pour
le débarrasser de sa charge.

Les champs de graine, qui avaient tant de
peine à sortir 11 y a un mois, ont eux aussi fai t
des progrès de géants, de sorte que le retard
d'un mois environ que l'on déplorait tout d'a-
bord, est maintenant réduit à une semaine au
plus... selon mes constatations du moins.

Peu après le 21 juin, jour du solstice, les agri-
culteurs, semblant s'être donné le mot, ont sor-
ti de leurs réduits faucheuses, faux, fourches
et râteaux et, subitement, le bruit familier du
fauchage des foins s'est fait entendre. On cons-
tate qu'ici et là des emplettes se sont faites,,
probablement amorcées le jour de la foire de
Dombresson. Je veux parler principalement de
ces nouvelles faucheuses, si heureusement com-
binées, qui sont tirées par un nunique cheval,
pendant qu'un petit moteur à explosion action-
ne le couteau. Plus que les grandes et imposan-
tes machines chères aux Américains, ces mo-
destes nouveautés, qui n'excluent pas notre bon
vieux cheval, mais lui fournissent une aide ap-
préciée, s'adaptent fort bien aux besoins de nos
modestes exploitations agricoles.

Le branle est donc donné. Les foins sont
commencés, une fois de plus. Au moment où
paraîtra cette lettre, ils battront leur plein , et
nous souhaitons qu'alors nos paysans bénéficie-
ront d'un temps favorable et rentreront une

récolte abondante tout de même, et surtout de
bonne qualité.

? * »

Avec l'été commençant, les tiges de pommes
de terre ont surgi du sol, et avec elles la crain-
te renouvelée de l'invasion du fameux et néfas-
te doryphore. Comme les journaux nous l'ont
déjà annoncé, des spécimens de cet insecte ont
été signalés et capturés en divers endroits, et
tout nous donne à penser, malheureusement,
que la lutte devra être plus sérieuse et plus
serrée que l'année dernière. Le Conseil d'Etat
on peut l'en féliciter, a pris les devants, et, par
un récent arrêté, a donné à nos communes les
ordres nécessaires pour une offensive vigou-
reuse et bien comprise. Déjà nos instituteurs
ont reçu l'ordre de consacrer une ou deux j our-
nées à de minutieuses prospections avec leurs
grands élèves dans tous les champs de pom-
mes de terre de nos cercles communaux.

J'ai entendu dire à ce suj et que certains agri-
culteurs, comme l'an passé, voient sans trop de
plaisir ces invasions enfantines de leurs cultu-
res. Ils forment deux griefs : tout d'abord, que
les enfants, naturellement un peu étourdis de
nature — comme nous le fûmes avant eux —
ne voient rien et ne découvriront rien du tout;
et ensuite, que le résultat le plus réel de ces
visites consistera en champs piles, en plants de
pommes de terre fracassés.... bref , ils se font
un tableau fort sombre de la situation, ils crai-
gnent, je crois les enfants plus que le doryphore.

N'exagérons point ! Je suis bien placé moi-
même pour assurer que ces craintes n'ont guè-
re de fondement. Il est vrai que les enfants sont
fis et quelquefois étourdis, mais ils sont ac-
compagnés de leurs maîtres, qui ont tout de
même une certaine autorité sur eux et, quand
on sait les prendre, ils font de fort bon travail.
En ce qui concerne le territoire de Villiers, par
exemple, je n'ai entendu formuler aucune ré-
clamation concernant les prospections de l'an-
née dernière, et il en sera certains ainsi cette
année.. Si on les en prie gentiment, ils
font très attention de ne briser ni écraser au-
cune plante. La plupart d'entre eux, d'ailleurs,
sont fils d'agriculteurs, il arrive qu'on inspecte
les propres champs de leur papa et j e vous prie
de croire qu 'ils sont fort intéressés eux-mêmes
à ce qu 'aucun dégât ne se produise.

En ce qui concerne leur attention , j e crois
qu'elle est particulièrement éveillée. Les en-
fants voient tout. Même ce que nous autres
adultes ne voyons pas, malgré notre meilleure
volonté. A tout moment même, poussant un peu
loin le scrupule, ils apportent à l'instituteur de
minuscules bestioles, bêtes à Bon Dieu et au-
tres, qui n'ont rien à voir avec le doryphore.
Or en vertu du proverbe disant que « qui peut
le plus peut le moins », j e déduis que s'ils
voient des insectes dix fois plus petits, ils doi-
vent voir d'autant mieux le doryphore !

Ce raisonnement à la Pascal doit donc faire
disparaître les craintes qui pourraient se faire
j our ici et là.

J'ai entendu dire aussi ceci: « Nos écoliers
ont autre chose à faire qu 'à parcourir les
champs et chercher des insectes. »
i Voire ! S'il est évident que nos gosses vien-
nent à l'école pour apprendre à parler (en cet
art du reste ils nous rendent déj à des points !)
à écrire , à lire et à calculer , la pédagogie mo-
derne qui malgré certains excès a cependant
beaucoup de bon nous invite à intéresser nos
enfants à tout ce qui se passe dans leur entou-
rage et dans leur région , et à lire non point
seulement dans leurs livres, mais aussi dans
celui combien plus abondant , documenté et in-
téressant , de la grande et belle Nature. Si dans
beaucoup de milieux et, de plus en plus, on
condamne la tendance qui vise à préparer les
enfants pour le service militaire c'est-à-dire îa
lutte homicide entre peuples et pays, par con-
tre , on doit entièrement approuver le fait d'é-
lever nos écoliers en vue d'une autre lutte,
celle pour la vie, contre les ennemis nombreux
que la nature, maternelle par ailleurs , semble
multiplier actuellement pour le grand dam de
nos cultures. Que l'on s'insurge contre le trop
grand nombre de spectacles cinématographi-
ques offert s aux enfants, oui, mais que l'on
comprenne bien que le temps qu'ils passent au
grand air — sports excessifs exceptés — est
très précieusement employé.

Ceci dit à l'adresse des rares agriculteurs
dont j'ai parlé plus haut. Je suis sûr pourtant
que dans la grande maj orité des cas, les visi-
tes de nos écoliers dans les champs de pommes
de terre sont vues de bon oeil.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Démarcheurs (euses)
sont demandés pour travail de propagande très facile. Mise au
courant très rapide. Personnes ayant cercle de relations éten-
du ou déjà introduites chez la clientèle particulière auront la
préférence. Travai l bien rétribué et stable pour personnes
tiavailleuses et de bonne moralité. — Ecrire sous chiffre
M. 9572 L. à Publicita s, Lausanne. as 16718 L 9023

Chef visiteur
12 ans de pratique, connaissances approfondies en
jeaugeages et visitages d'ébauches, fournitures d'hor-
logerie et pièces spéciales, décolletages et pièces ter-
minées, acheminement, désire changement de situa-
tion. — Faire offres écrites sous chiffre P. 4233 J., à
Publicitas , St-lmier. - 9032

Chef mécanicien
Cteclinicten )

ayant grande prati que d'atelier, ainsi qu'un

Httanicien oufilleur
de précision

trouveraient emplois immédiats. — Faire offres par écrit aux
Fabriques MOVADO , La Ghaux-de-Fonds. 8998

DOMAINE ET
PATURAGE A LOUER

La Commune de Fontaines offre à louer pour
époque à convenir , un beau domaine de montagne ,
composé de 23 poses de bons prés et champs , ainsi
que d'un pâturaqe de 135 poses. — Pour tous ren-
seignements s'adresser au Conseil Communal .
9020 Conseil Communal.

Ceci n'est pas
notre habitude !

Votre visite nous est la bienvenue. Nons vous
montrerons volontiers nos superbes meubles,
car nous savons nos offres intéressantes. Pour
le reste nous laissons nos visiteurs tranquilles.
Nous n'importunons personne par des démar-
ches ni paroles insistantes. Chez nous achètera
celui, qui, sachant comparer prix et qualité
sera convaincu de réaliser des économies.
Voici quelques prix de belles chambres que
chacun doit avoir vu : 8«Î3

Chambres à coucher :
en hêtre-bouleau mattiné Fr. 490.-
en acajou mattiné noyer » 550.-
en érable poli » 640.-
en frêne d'olivier poli » 790.-
en thuya » 875.-
en noyer poli » 940.-. ,
en camballa pattiné » 1150. "

Salles à manger:
310.-, 385.-, 430.-, 490.-
630.-, 770.-, 860.-, 1150.-

Rue du Parc 12 i Téléphone 211 70
L A  C H A U X - D E -  F O N D S

FÀVAG, FABRIQUE D'APPAREILS ELEC-
TRIQUES S. A., à Neuchâtel, cherche

MEGANIGIEN-OUTILLEUR
MECANICIENS DE PRECISION
Places stables et bien rétribuées. Faire offres
aveo curr iculum vitœ, copies de certificats et
photographie . v-mx 89i5

I

Aufourd'lBui H
3 pains de savonnettes parfum I
assorti 45 cts ies 3 pièces M

Quantité minime, nous vous prions de
8986 vous faire servir le matin de préférence

flux Galeries du Versoix I
Balance 19 La Chaux-de-Fonds Téléphone 216 66.

BON COMMERCE
avec fabrication , vente en gros et demi-gros , magasin de
de détail sur rue, à remettre à Neuchâtel. Excellente affaire.
Raisons de remise : santé et âge. — Ecrire à Case postale
246, à Neuchâtel. 8976

A VENDRE
bon potager
«lioe^li » en parfait étal d'entretien
bas prix. — S'^dres ^er À {— ,
Georges Zenarer, Villeret .


