
beffre de Paris
La France et le Français moyen sont préparés

à tout ce qui peut arriver. -- Mais ils ne
croient pas à la guerre. - Deauville a

vu le favori allemand surclassé...
M. Daladier remis en selle. -- L'as-

souplissement des 40 heures
et les manœuvres en

Franche-Comté.

Paris, le 31 août.
Je cherche un mot qui caractérise bien l 'état

des esprits durant ce week-end dont nous ve-
nons de rentrer et qui ne ressemblait à aucun
autre. Appa remment. M n'en d if f é r a i t  en rien :
les Parisiens, ceux qui ne sont p as  en vacances,
s'en allèrent à la campagne vendredi soir ou sa-
medi à midi avec le même emp ressement, la
même joi e de p rof iter du grand air et du beau
soleil ; et p ourtant, il y avait Quelque chose qui
n'était p as  comme d'habitude. C'était comme
une de ces j ournées radieuses où l'on se dit,
sans trop savoir p ourquoi : «I l  y a de l'orage
dans l'air » . et l'on passe son temps à guetter le
nuage noir qui en un instant envahira tout l'ho-
rizon, à attendre le coup de tonnerre qui déchaî-
nera les éléments. Etait-on inquiet ? C'est p eut-
être beaucoup dire. Préoccupé, même, est exces-
sif ; on était attentif et p rép aré à tout ce qui
p ouvait arriver.

f l  n'est rien arrivé du tout, qu'un discours
attendu, et qui f ut  très sage, très médité , très
clair ; qui a tout de suite f a i t  tomber la temp é-
rature et remonter le baromètre de p lusieurs
degrés. Ce matin, on nous annonce que les
ministres britanniques et f rançais de la déf ense
nationale, avec leurs p résidents de conseil, vont
avoir une conf érence en commun. D'outre-Atlan-
tique viennent aussi des voix de f ermeté et de
sagesse. On respire un p eu mieux. Le danger n'a
p as disp aru. Le coup de tonnerre p eut éclater
encore à tout instant. Cep endant il n'est p as in-
terdit non plus d'esp érer que d'autres j ournées,
d'autres semaines suivront, sans que le nuage
crève, et que l'on atteindra ainsi la saison des
deux calmes et des j ours p aisibles.

En attendant, voici encore un Grand Prix de
Deauville qui se p asse sans grave accroc. Ce f u t
la traditionnelle j ournée de luxe et d'élégance
déchaînée , avec p eut-être p lus  que d'habitude la
pa rticip ation du Français moy en, qui ne p asse
pa s la nuit du Grand Prix au « Normandy ¦» où
il n'y a p lus une baignoire de libre au p rix f ait
de 600 f rancs, sans le p etit déj euner ; mais ve-
nant de Paris avec sa bagnolle. s'en va p rudem-
ment coucher à Honf leur ou à Carantan. ce qui
ne l'emp êche p as  d 'être sur la p elouse dès une
heure et demie et de voir p asser FAga Khan et
le baron Rotschild. Cette année, la rencontre
avait une pe tite signif ication complémentaire :
« Tu vois, disait M. Durand à son ép ouse , ils
sont tous là comme d'habitude ; eh bien, cela
p rouve qu'il n'y a rien à craindre , au moins p our
tout de suite. Tu p enses bien qu'ils sont rensei-
gnés et qu'ils ne seraient pa s là à s'amuser com-
me cela s'il y avait du danger p our auiourd'hui.»

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Carmet «¦« jeudi

Par §quibbs
Que fera Haenni à la ^petite Olympiade" de Paris ? -- Les chances de l'aviron suisse

à Milan. -- Les championnats du monde de vitesse en cyclisme. -- Le duel Scherens-Van
Viiet, - H Amsterdam les Suisses peuvent gagner s'ils savent être disciplinés.

Le capitaine anglais George Eyston qui avec son
auto de course de 1 8,000 CV « Thunderbolt » a
battu son propre record mondial et a obtenu la
vitesse fantastique de 558,32 kilomètres à l'heure.

Nous vivons la semaine des championnat
d'Europe et du monde : athlétisme, aviron, cy-
clisme. Les premiers, qui se dérouleront di-
manche, à Paris, constitueront une « petite
Olympiade ». Les athlètes du Vieux-Monde les
plus qualifiés y prendront part. Nous n'y avons
pas grande chance. Notre délégation paraît bien
être composée des meilleurs éléments que nous
possédons ; mais . Haenni mis à part, nous ne
voyons pas quel serait le Suisse capable d'in-
quiéter les « as » de la course à pied.

Haenni , par contre , a toutes les chances.
Que valent-elles actuellement ? Quelle est, en
d'autres termes, sa « forme » présente ? Il est
bien difficile de l'établir clairement. C'est pour-
quoi tout en attendant de lui une performance
honorable, ne nous leurrons pas sur nos pré-
tentions et nos vraies possibilités.

A Milan, sur ce magnifique bassin artificiel
qui sert à la fois de Lido . d'aéroport , de champ
de course, auront lieu, ce week-end également,

les championnats d'Europe à la rame. Nous
avons été des ad versaires redoutables dans
toutes les catégories. Nous le serons à nouveau,
sous peu.

Il semble que nous passions par une éclipse. Il
est déj à loin le temps où à Hanley nous bat-
tions les Anglais chez eux . Les Jeux Olympi-
ques ont montré l' erreur fondamental e qu 'il y
avait à trop demander des mêmes hommes.
Depuis lors, nous avons été moins souvent
vainqueurs Allemands Hongiois , Italiens ont
fait des progrès considérables. Des chances p
Nous en avons certes en skiff , « e n  deux », «en
quatre» , mais elles ne sont pas aussi sérieuses
qu 'autrefois. Qu 'à cela ne t ienne ! Les hommes
changent, les générations avancent. Il est inévi -
table — i! est nécessaire ! — pour produire de
nouveaux vainqueurs , qu 'ils aient le temps de
se former

* » *
En cyclisme par contre, nos chances sonl

certaines.
Mais analyson s d'abord ce qui s'est passé di-

manche aux championnats du monde de vites-
se pure. Cette année , les choses se passent en
Hollande . L'ancien stade olympique , récemment
agrandi — ce qui porte sa capacité à près de
30.000 places — connut la toute grande foule
r-our assister à la rencontre « Monde contre
Hollande ». En effet , les Néerlandais alignaient
deux hommes qui étaient la terreur de leurs
concurrents.

Chez les amateurs. Van de Viiver est sans
rival. Il est de la race des tout grands cham-
pions et disposa de ses adversaires comme il
le voulut . Pour qui connaît l'enthousiasme que
les Hollandais apportent à leurs effusions spor-
tives, on se rend compte du déliré qui accueillit
oette première victoire. Dans la catégorie pro-
fessionnelle les choses étaient infiniment plus
difficiles Leur homme. Van Vliet. trouvait sur
sa route, d'abord le Français Gérardin — «To-
to» serait vraiment dangereux s'il se confinait
dans le- cyclisme de vitesse. Malheureusement ,
c'est un « piqué » du . ski, un fervent du tennis
et un alpiniste de mérite Alors vous compre-
nez !... — ; ensuite l'Allemand Richter — ce-
lui-là est l'homme dont le Hollandais avait le
plus peur. Mais te champion germain a vieilli.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les r#ffOe^cD©inis dlu sportif

Pourquoi nous devons exporter
Une opinion

« Si la Suisse veut pouvoir nourrir, loger ,
vêtir et occuper ses quatre millions d'habitants,
elle doit importer des quantités considérables
de denrées alimentaires et de matières premiè-
res de l'étranger. Et c'est par son travai l qu'el-
le se procurera les fonds nécessaires à ses
achats, — travail sous ses différentes formes,
soit la fabrication des produits destinés à l'ex-
portation et les services des capitaux : assu-
rances, activité bancaire, etc.»

C'est ainsi qu'un industriel caractérise
en quelques traits la situation économique
et les tâches de la Suisse dans un remarqua-
ble articl e de la «Thurgauer Zeitung» Notre
sort est étroitement lié à l'exportation , et l'ex-
portation est la méthod e la plus avantageuse de
créer des possibilités de travail. Il faut donc,
de toute nécessité, encourager l'exportation.
Toutefois , l'auteur de l'article n 'est pas d'avis
que sur les 400 millions et plus, que l'on entend
affecter à la création de possibilités de travail,
il faille en consacrer la maj eure partie à favo-
riser l'exportation. Selon lui , la meilleure ma-
nière d'encourager l'exportation consisterait à
restreindre les dépenses de l'Etat , afin de faci-
liter une réduction des charges fiscales qui
grèvent lourdement l'industrie. Grâce à cet al-
légement fiscal , les entreprises pourraient pro-
duire à meilleur compte et consacrer des fonds
plu s considérables à la propagande en faveur
des produit: , suisses, ce qui augmenterait con-
sidérablement les possibilités de lutte contre la
concurrence étrangère sur le marché mondial.
La propagande , le travail de recherches et de
mise au point et la diminution du coût de pro-
duction seraient beaucoup plus utiles et au-
raient beaucoup plus de valeur qu'une vaste
action de propagande entreprise par l'Etat à
l' aide de fonds considérables .

Et si l'exportation est en pleine activité, la
grande masse des consommateurs aura de nou-

veau le moyen d'utiliser des produits suisses
dans une proportion normale. Cela profitera
donc à l'économie intérieure, et avant tout à
l'agriculture. Mais si nous voulons exporter , il
faut que nous puissions importer , aj oute l'au-
teur en terminant. Ce qui vient de se passer
avec le Danemark constitue à cet égard un
exemple des plus instructifs.

Un artiste anglais, Thomas-William Lyns,
s'était installé dans une rue londonienne et
j ouait du Bach et du Chopin , pour recueillir
ensuite quelques aumônes.

Son initiative ne fut pas du goût de tout le
monde, puisqu'un hôtelier de West End se plai-
gnit que le pianiste le gênait en faisant «un
bruit intempestif».

Le malheureux artiste fut poursuivi, bien que
le constable eût expliqué qu 'il jouait «admira-
blement bien».

Le commissaire de police du quartier adres-
sa une remontrance au pianiste. Il regretta
qu 'il y eût des gens «dont l'âme ne supportait
point la musique» . «Je ne vous ai pas entendu ,
dit-il à l'artiste , mais, d'après le rapport du
constable , j'aimerais le faire. Mais certaines
gens ont porté plainte. Je vous conseille donc
à l'avenir de vous éloigner des endroits habités
par des personnes qui manquent de sens artis-
tique» .

Ce commissaire britannique n'était pas sans
pitié.

Un pianiste londonien poursuivi
pour «bruit intempestif)) !

Pourquoi on ne croit pas
à la guerre

La partie de po^er du Rcicb

Sir Neville Henderson , ambassadeur d'Angleterre
à Berlin , a eu une entrevue avec Lord Halifax , se-
crétaire au Foreign Office. A l'issue de leur en-

tretien , ils se dirigent vers une voiture.

Le dénouement de la crise internationale ap-
proche...

On le sent, à mesure que les séances du Ca-
bine t de Londres se précipitent , que les entre-
vues de lord Runciman redoublent et qu 'Hit-
ler parade avec huit ou dix généraux sur le
pont Kehi ou le glacis d'Istein...

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Les nouvelles sont telles que les gens recommen-
cent à dévorer les journaux...

Quand on dit « dévorer », c'est naturellement
au sens figuré. Car si les malheureux lecteurs de-
vaient s'astreindre à mastiquer les quintaux de
j ournaux qu'ils lisent ou parcourent en un an, il est
probable qu 'ils auraient renoncé depuis longtemps
à leurs abonnements... ou acheté un dentier !

Seulement, ne vous y trompez pas ! Comme on
a vu un jour un brave type construire sa maison
avec des ballots de journaux bien ficelés et traités
à la chaux , rien ne prouve que demain le journal
ne deviendra pas un comestible apprécié 1 C'est ,
paraît-il , ce que vient de réaliser_ un certain Robert
Jones , précurseur audacieux, qui habite à Dallas
(Texas, U. S. A.).

Ce particulier-là avait déclaré, dans une réunion
publique, qu'il mangerait avec plaisir, qu 'il ingur-
giterait comme un mets délectable le premier édito-
rial qui exalterait congrument les réformes du pré-
sident Roosevelt.

Il fut pris au mot. Le « Journal de Dallas » pu-
blia , sur une vaste page, un panégyrique du Prési-
dent.

Stoïquement , M. Robert Jones découpa l'article
et commença à le chiquer. Mais il s'aperçut vite , à
la révolte de ses réflexes péristaltiques, que ça ne
passerait pas comme cela ! Il s'en fut alors chez
un chimiste, qui lui transforma son papier en pâte
FI frire...

Et ce lut, paraît-il , délicieux...
Vous vous ébaudirez donc moins maintenant si

vous lisez un j our que votre j ournal est devenu co-
mestible et qu 'il suffit de le mettre à la poêle pour
le transformer en succulent potage ou en crous-
tillante crêpe maison !

Puissent cependant certains discours du Fuhrer
ou certaines promesses de M. Obrecht ne pas vous
rester sur l'estomac...

En attendant de déguster avec tendresse... lors-
que l'exemplaire annoncera simultanément la baisse
des impôts, la hausse des salaires et le va et vient
des marchandises entre les frontières par suite de
la subite suppression des murailles de Chine !

Le père Piauerez.

<0 àèum

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  . 8.40
Trois 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 ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mr»

(minimum 25 mm)
Canton de rieuchâtel 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 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suliies SA
Bienne et succursales

On installe présentement à Prague un nouveau
génie de sirèn e destinée à avertir la population en

cas d'alerte.

[Mesures préventives

É C H O S
Scène familiale

Le maître m'a donné cent lignes parce que j e
ne savais pas où se trouvait le Ballon d'Alsace,
avoue Julot à sa mère.

— Pourquoi , aussi, joues-tu avec le ballon des
autres ?...



RADIO
Voyez notre vitrine avec tous
les nouveaux modèles 1939
Demandez nous une démons-
tration sans engagement
ainsi que nos grandes facilités
de payement.

CONTINENTAL -RADIO
6, rue du Marché, 6 I09do

Que pense-t-on en haut lieu des

(ooiiéÉs k M MêM
Voici deux réponses: Nous tenons pour impossible qu'on puisse prendre des

mesures de protection aux dépens des organisation s
d'entr'aide. (de M. Obrecht , Conseiller fédéral)

Les organisations d'entr 'aide et en particulier les Co-
opératives de consommation remplissent dans la vie
économique une (onction utile à l'ensemble de consom-
mateurs, (avis de la Commission du Conseil des Etats)

Dételles déclarations doivent être homologuées par des
textes législatif s.Elles pourront l'être par la volonté ferme
du mouvement coopératif suisse.

Goopérateurs, soyez fidèles à: îoon

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs — 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs — 22

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs ««—11 ,.
de Tramelan _—. 8 „
de Sonceboz ————— 5 „
de /t-Ursanne _  3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon —— 7
de Soudry-Cortailloti —— 6
de Corcelles-Peseux —— 5
de Dombresson — 3

Consommer et employer « Coop », c'est apporter dans
le ménage satisfaction et économie

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

â louer
pour le 31 octobre 1938

ClÔt R ^eaux logements de H
Llcl U cliambres,corridors , cour ,
j aniin. lessiverie. 1017a
Tnrrn anv // . ler vent , au soleil
i K I I K d U A  4 d de3 chambres, cor-
ridor , W.U intérieurs. 10174
Dllltî 1 ^me ven ' ''e ^ chambres.
rUlll J en plein soleil. 1U175

Temple-Allemand 17 i&mbV
conidor . maison d 'ordre , lessi-
veri p . 10176

Filtz -CoorvoisiBr 38 a ?lgnrde 2
chambres , corridor. 10177

FlOlirt Q épicerie avec logement
l lculii J de sJ-3 chambres, corri-
dor Pr ix  modi que. 1017S

fifailHOt R Beau ler ' droite de 3
lilfllll j ijj U chambres , corridor, an
aoleii —Au rez-de-chaussée grand
local bien éclairé a l'usage u'ate-
ier etc. 10179

FritHoorifoiÉr Z41i ;tmdb6re3s.
en plein raidit , lessiverie. 1018C

j aQjiBMIrOZ 1/ chambres , corri-
dor. VV • . intér ieurs  10181

P[0g^ |̂ iBnon de 2 chambres

industrie 24 iiïssï- de Wm
Tormaiiï 711 Beau p«i?non de '<*
IKl I b Ol l A LU chambres , W.U. in-
térieurs , eu plein soleil. 10181

S'adresser au bureau R. IJol-
li«er. gérant . Fritz-Courvoi si-rl l .

Rocher 14
A louer pour de suite ou

époque à convenir , 3me étage de
'Z piéces et second étage de a piè-
ces, toules dépendances , cour ,
lessiverlt . etc — S'adresser II M
Jeanmonod. rue du Rocher IO.
au l«r é âge , « gaucho. 10625

1 MUR
J'achète lois d 'occasion en lour-

nitures d'horlogerie soit : balan-
ciers plv. ancre, cylindre 4 à la"
balanciers régi, ancre, cylindre, 4
à 13", couronnes chromées et do
rées pour bracelets. — Faire ol-
lres avec prix sous chiffre M P.
10892 au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 10̂ 92

A VENDRE
cause départ , dans ville au hor i
du lac Léman , 1res bien siioé ,

café - ohocoBal
avec restaurant ei cham-
bres, entièrement meublé ei
agence , marchant bien et seul
dans la localité. Prix avantageux.

Oflres sous chiffre V.P. 10801.
au bureau de I'IMPAR TIAL. 10801

Tour de Suisse B
Nos vicioires sur bicvclet ies

ALLEGRO
3 têtes d'étape

Second au classement général
Sans commentaires 1 1  1 1 1 1 1 1
Agence : Vélo-iiall / Bel-Air

Téléphone S Ï7 06. 1044U

b'our trouver à peu de trais.

situation intéressante
suisse ou étranger ,adressez-vous
a l 'ArçuH de la Presse, Genè
ve. où aes milliers de journaux
sonl lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain , JH-30350-A 14760

Appartement îl LâT Ŝ:
iniérieurs , corridor fermé , situa-
lion centrale, est a Isuer pour fln
oclobre ou ayanl. — Offres sous
chiffre IV. B. 10765. au bureau
de I'I MPARTIAL. 10765

Â 
Iniinn de suite ou a convenir ,
IUUCI logement au soleil, 8

pièces, dépendances, jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2ma étage. 10444

Paro 7Q ^eau ame ^|age. côté
10,11 l u  vent , de -i 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. Uolli ger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79 570'2

Appartement chauffé mn°ef,.erà
louer pour fin octobre ou à con-
venir , y chambres , alcôve éclairée
4me élage , concierge , près gare et
centre. — S'adre-ser à M. Ci. Ben-
gii p rel  nie .(néo n Brandi  S IO'i6E>

Â lflllPP 'l e 8Lllle °" " convenir ,
IUUCI .; pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de ('IMPARTIAL . 2455

â IflllPP rue •*ao,ue '- E)ro z. loge-
1UUC1 ment 3 ou 4 chambres ,

salle de bains installée . Itérasse ,
60 ou 66 fr. — S'adresser à Mme
Hofer, rue Léopold-Robert 41.

• 10720

Â lflllPP ^e Bn
'
,e ou a convenir .IUUCI appartementde ;ich :im-

bres, W. G intérieurs Prix trés
modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz IU0, à Mlle Barth. lOfri l

A IflllPP p6lit P^"011 de 2 Piè"n ivuw ces au soleil , dans pe-
tite maison, jardin. — S'adres-
ser Hirondelles 2, au ler étage.

10746

A lflllPP P0111 eil0C !ue a convenir
IUUCI benn ji em logement de

3 chambre s, au soleil , cuisine, W.
G. intérieurs et toutes dé pendan-
ces. — S'adresser Menuiseri e J.
Heiniger . rue de la Cure H. 10637

pVinmknn meublée, prés de la
UUaUlUl C gare est à lousr a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage , a droite.

10859

fllnmllPû indépendante , non
UUtt lilUl C meublée , à louer dès
fln juil let  ou époque â convenir.
— d'adresser rue du Grêt 10, au
p lainpied , à droite. 9194

l 'hf l l ï lhPP meuD^e« a louer de
Ullal l lUI u suite à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. Wttië

A pp artement avec ĉhaurUge
cenlral et tout conlort est deman-
dé pour le 30 avril 1939. — Off ies
sous chiffre O. T. 10101 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10701

Â vrpnfll ' P poussette moderne
ICUUI C à l'état de neut, prix

bas. — S'adr. rue Numa-Droz
125, au rez-de-chaussée a, droite.

10778

Appartement
2 nièces et dépendances
est cherché pour
avril 193'.i. Situation en-
soleillée désirée. — Offres
avec renseignemenis sous
chiffre D. T. 10790 au
bureau de I'IMPAHTIAL.

Ae Cf. a vendre un lit  t u r c  usa-
t«5tJ 11 • gé, propre , une belle
commode 25 fr., une table 6 fr.,
mâme adresse remontage de mate-
las, ban prix. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 10, au magasin

10789

FaVAriCPI 1 industrie
¦ Uf Ul I9C£ Neuchâteloise
en achetant t bicyclette Allegro.
— Agence : Vélo-Hall / Bel-Air.
Belles condilions. Tél. 2 27 06
suffit Choix immense. 10441

Cannages de chaises
On va chercher il domicile. —
S'adresser Moulins 22, au ler
étage. 10414

I finat pour a,eller Qu enlrei,ôi
LUbal à louer pour époque à
convenir, — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussèe, à
gauche. n 349

Chambre et pension
sont offertes à personne de toute
moralité. — S'adr. à Mme Vve A.
Capt , Daniel JeanRichard 43, au
Sme étage (côté ouest). 10774

Vv 9 AA P'^ co ' nnK 8érie
I I .  £»"V de jolis petits bancs
rembourrés , moquette , fauteuils
modernes fr. 38.-, lits turcs st lits
couche en tous genres, profitez
chez M. «T. Hausmann, rue du
Temple Allemand 10. 10788

Dnffel de service,
noyer poli , porles galbées avec
vitrine, beau travail , fr. 260.—
Continental , rue du Marché 6.

10896

rnimrno Jenne homme cher-
•JUIlllllla. 0he place. Bonnes ré-
férences à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IUPARTIAL.

1086 <

Ppp nnnnn de confiance cherche
ICl bUllUC encore quelques heu-
res par semaine. — Ecrire sous
chiffre P. C. 10173, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10773

DlITl P ProPre ot active, demande
l/ulllc a faire un ménage de 1 à
2 personnes, très pressant. - S'ad.
à Mlle G. Dubois, Numa-Droz 67.

rj ntri n dans la quarantaine cher-
L/dlllC che à faire le ménage d'une
personne seule. — Offres par
écrit sous chiffre B. C. 10198 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10798

Jenne sommelière ohXcl. -
Offres écrites sous chiffre A. C.
10001 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10901

Sommelières aC£.?y5ï:
tantes , filles de cuiaine-servir de-
mandées. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet Droz 11.' 10869

"H ûeminOe petits travaux de
bureau. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 10775

A lflllPP ^me ^,a 8e au 8°'e««. A
IUUCI chambres, cuisine, cor-

ridor éclairé. — S'adresser rne du
Pont 4, au rez-de chaussée. 10848

Â 
Innnn rue du Parc 11, rez-de
IUUCI chaussée de 3 pièces,

cuisine, dépendances. — S'adres-
ser chez M. Arn , rue du Parc 11.

1084E

A lflllPP t'a BU''e ou époque à
IUUCI convenir , appartement

de 4 chambres , bains installés ,
chauffage général , ler étage , rue
Léopold Robert 53.— S'adresser
au 2me étage. 10870

A nilflP Pour ie B* octobre . Est
IUUCI e, ler étage de 3 cham-

bres au soleil, lessiverie, grand
dégagement. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux . combustibles ,
rue du ler Mars 25. 108/9

DOUBS iei
Pour le 31 octobre,

logement de 4 cham-
bres, cuisine

Pour le 31 octobre ou
date à convenir, grand
logement de 7 cham-
bres, bains, balcon,
chauffage général

Pour traiter s'adres-
ser chez M. R. Chapal-
laz, architecte, rue de
la Paix 31, de 11 heures
à midi. io64i

i louer an Chalet
an-de ssuB de ia gare de l'Est , jo-
li petit premier étage de 3 pièces,
loutes dé pendances , parc, jardin.
— S'adresser à M. VVyser, mê-
me maison. 10626

H VEK
Armoire i portes lits, se-

crétaires , bureaux de dame et
à 3 corps, lits turcs, couches
modernes , fauteuils , divans ,
canapés , commodes , tables ,
chaises , berceaux , toilettes ,
machine à écrire, porte-man-
teaux , échelles de ménage,
cuisinières a gaz , réchauds ,
lampes. •— S'adresser chez
AI. E. Andrey, rue du 1er
Mars 10a, tél. 2 37 71 10874

FOI 1
7 H. P., 4 portes , iiueneur cuir ,
neu roulée , â vendre taxe et assu-
rance payées pour 1938. à prix ex-
ceptionn el. — Faire offres écriles
sous chiffre L H. 1080Ï au bu-
reau de I ' I MPARTIAL 11 862

Lais à planchers
lames n parois , lames chalets-
Prix avaniageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de In It aiswe.
Sonvilier. .Jl .'8

I 

Henri GBHNDJEfflil
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F.F.I
«Agent de la. Sesa>

Déménagements à forfait!
jg Demandez les pria: >Bg >4-J j

Profitez d'aller au ,,. ,

iestaiiranl du Gambrinus
Eue Léopold-Robert 24 1 élêphone 2 17 31

pour y manger encore les excellents

SMGNENT PR ENEZ C«!nTfM!jHjDH-B
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W I l l I A r aSO M
adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

« Vous ne saviez pas faire mal en écoutant,
et c'est pourquoi vous n'étiez pas coupable ;
mais, maintenant que vous savez, ie suis bien sûr
que vous ne le ferez plus jamais. Je n'aurais pas
dû vous demander... mais j e crois vraiment aue
j 'ai eu un moment de folie.... »

El, rapprochant le visage de l'enfant du sAsa :
— Je TOUS ai effrayée, obère petite chose ;

mais, plus j'étais sévère, plus vous avez été cou-
rageuse et brave.

— Je n'étais pas effrayée, pour dire exacte-
ment, dit l'enfant, se blotissant dans les bras qui
ne s'étaient jama is ouverts anvsi pour elle de-
puis sa naissance. Je n'avais pas peur d'être
frappée, ou autre chose de cette sorte. C'était
seulement que j e détestais ne pas faire ce que
vous me demandiez, alors que j e sentais que j e
tue devais pas le faire.

— Vous frapper ! Grands dieux ! j'espère que
oela ne m'arrivera jamais, même en pensée, fra-
gile petite fleur ! s'exclama Hugues, refermant
plus étroitement ses bras soir elle et appuyant
sa tête brune contre les boudes d'or, si parsilles
à celles de Sandie.

« Y eut-il j amais quelqu 'un qui ait osé vous
frapper ? » demanda-t-il, soudain alarmé.

— Je... jie ne crois pas. C'est-à-dire, je n'ai

pa^ besoin de vous le dire si vous n'y tenez pas...
beaucoup.

— Par Dieu ! je n'ai pas besoin que vous me
disiez que ce n'est pas vote mère !

— Oh ! non ! protesta énergiquement Fay :
elie est bien trop bonne ! EUe ne ferait de mal à
personne pour quoi que ce soit.

— 11 y a d'autres manières de faire mal que
frapper , murmura-t-il. Mais qu'importe! Puisque
vous ne voulez pas parler, j e vais prooédsr par
élimination, et j e n'ai pas de peine à deviner qu 'il
s'agit de votre nurse.

« Grands dieux! où avais-je l'esprit pour me
fier à cette créature ! Je ne pensais qu 'à retenir
l'amour de...

« Je vous ai négligée pendant toutes ces an-
nées, mais à partir de ce j our nous tournerons
la page, Fay, et nous commencerons un autre
livre, nous deux !

«Vous aurez une vie nouvelle, petite souris si
tranquille qu'on ignorai t votre présence. Mais
vous serez heureuse... quoi qu'il advienne entre
votre mère et moi. Voulez-vous essayer de
m'aimer un peu ? »

— Mais j e vous aime déj à , et beaucoup ! af-
firma Fay, resserrant son lourd fardeau de four-
rure pour mettre ses petits bras autour de ce
« sir Hugues » qui se métamorphosait si vite. Je
vous aime depuis très longtemps, sir Hugues...
j e veux dire père. Je regardais par la fenêtre
de la nursery pour vous voir monter à cheval,
et j e vous trouvais si beau... aussi beau que San-
die quand elle sort le soir. Et , savez-vous, c'était
pour voir votre 

^
photographie — et pas pour

écouter — que j'étais entrée dans la «tanière» ;
parce que c'est là que se trouve la seule de
vous. J'ai mis un peu longtemps pour la trouver ,
parce qu 'elle était derrière les autres.

— La seule de moi dans la maison ! Et der-

rière les autres ! répéta Hugues. C'est ainsi, en
effet..

Il parlait avec amertume, mais Fay n'avait
plus peur, maintenant

— Peu importe, du reste ! ajouta-t-il avec un
geste de la main pour écarter tout ce qui n'était
pas le bonheur de Fay. Dès demain, vous aurez
quelqu 'un pour s'occuper de vous , une gentille
j eune fille, pas trop vieille — elle ne pourrait pas
j ouer avec vous, — mais assez jolie. J'ai vu sa
photographie...

— C'est chez tante Mary que vous avez vu
sa photographie, père ?

Fay se souvenait d'avoir entendu parler de la
soeur de son père à propos de la gouvernante
proposée, sans avoir bien compris ce que De-
reck avait dit de celle-ci, ni ce que Sandie avait
répondu .

Elle se souvenait seulement qu 'ils avaient
semblé bizarres, chacun d'eux s'arrêtant au mi-
lieu d'une phrase, mais paraissant pourtant se
comprendre l'un l'autre.

Ce qu'elle sentait confusément, c'est que si
Sandie s'enfuyait , ce serait à cause de cette gou-
vernante proposée par son père et sur les con-
seils de tante Mary.

Elle aurait aimé mieux comprendre , mais elle
sentait qu 'elle ne devait pas poser de questions ,
dans l'intérêt même de Sandie.

— Oui, répondait Hugues, j'ai vu sa photogra-
phie chez tante Mary. Je vous ai dit , dans la bi-
bliothèque, que ma soeur m'aiderait à trouver
une gouvernante dont j'avais besoin, car j'étai s
sûr qu 'elle aurait une protégée toute prête . Elle
en a touj ours, et pour tous les emplois, ajouta-
t-il en riant.

« Elle s'appelle Nina Dolaro. C'est un nom ro-
mantique comme vous les aimez, jeune lectrice
de Shakespeare. Elle est demi-Irlandaise. demi-

Italienne, et elle a séj ourné longtemps en France
Ceci veut dire qu'elle peut ouvrir d'intéressants
horizons à votre petit esprit si curieux de tout,
Vous apprendrez le français, beau comme un
chant de violon quand il est bien parlé, et l'ita-
lien, si riche et si chaud ».
— J'aimerais beaucoup apprendre les langues

étrangères, affirma Fay, heureuse en dépit de
son angoisse intime concernant Sandie. Mais...
Nurse ?

— Elle recevra six mois de gages comme in-
demnité et retournera en Amérique , ou au dia-
ble, si elle le préfère ! A moins que vous ne
teniez à la garder quelques j ours encore, en mê-
me temps que votre nouvelle gouvernante ?

Fay réfléchit une seconde Elle n 'aimerait rien
mieux que de ne j amais revoir Nurse, même s'il
n'y avait seulement que des servantes de la
maison pour s'occuper d'elle, au lieu d'une ro-
mantique demi-Italienne, demi-Irlandaise, por-
tant le j oli nom de Nina Dolaro Mais que pen-
serai

^ 
et que dirait Sandie ? Père savait-il tout

ce qu 'elle pensait sur une nouvelle gouvernan-
te ? Et s'il le savait, était-il bien résolu à n'en
tenir aucun compte ?

Sandie avait dit à lord Dereck qu 'elle et son
mari avaient eu une querelle et qu 'elle l'avait
laissé dans la rue, allant chez cette tante Mary
qui la détestait.

— Je pense que j'aimerai faire ce que vous
et Sandie voudrez, dit-elle enfin, trouvant dans
son désir d'être bonne pour tous les deux une
diplomatie au-dessus de son âge.

Hugues sourit à cette réponse, et la lueur qui
brilla un instant dans ses yeux si tristes montra
qu 'il avait compris que la fillette obéissait sim-
plement à l'instinct de son coeur.

(A suivre) .

f &j y ,  et soi p -ah£MtS



La France et le Français moyen sont préparés
à tout ce qui peut arriver. -- Mais ils ne

croient pas à la guerre. -- Deauville a
vu le favori allemand surclassé...
IA. Daladier remis en selle. -- L'as-

souplissement des 40 heures
et les manœuvres en

Franche-Comté.

Les grandes manoeuvres dans le Doubs. — Une
mitrailleuse anti-aérienne en action.

(Suite et fin)

Je donne ce raisonnement p our  ce qWil vaut.
Je n'en suis p lus à croire que les grands de ce
monde sont mieux placés aue nous p our scruter
l'horizon et voir venir l'orage. S'il en était ain-
si, ils ne s'y laisseraient p as p rendre si souvent ,
et l'on ne verrait p as un baron de l'illustre mai-
son, détenu à Vienne, obligé de f aire négocier
sa rançon p ar tous les cousins millionnaires,
moins enclins d'ailleurs à sortir les banknotes des
coff res que ne l'étaient j adis les p ay sannes de
France à f i l er  leur quenouille p our délivrer Du-
guesclin ! Il est très vrai, cep endant, que ce
Grand Prix luxueux et calme, cette j ournée qui
aurait p u être tragique et où le grand événement
f ut la victoire d'un outsider sur le f avori alle-
mand, sont de nature à nous enseigner le calme
et la philosophie, s'il en était besoin. Faisons
tout ce qu'il f a u t ,  et p our le reste, attendons,
sans trop nous en f aire, et p rof itons de notre
mieux de ce qu'il nous reste de beaux iours.

Les événements intérieurs nous donnent une
leçon toute p areille de calme et d'attente vigi-
lante, mais p oint trop émue. Il y a auelaues
j ours un orage p assait. Le ministère était mena-
cé ; deux de ses membres les p lus sig nif icatif s,
sinon les p lus imp ortants, l'abandonnaient, lais-
sant voir une grave f issure creusée entre M. Da-
ladier et ime très imp ortante p artie de sa maj o-
rité. Le gouvernement était en p orte-à-f aux ;
U allait tomber ; il serait nécessairement rem-
p lacé p ar les hommes qui avaient causé sa chute,
c'est-à-dire que nous p ouvions nous attendre à
un nouveau ministère de f ront  p op ulaire à direc-
tion socialiste , ce qui ne hâterait évidemment
p as les f abrications de la Déf ense nationale, ni
le débarquement des bateaux dans le p ort de
Marseille ... Eh bien, ll n'est rien arrivé de tout
cela ; le ministère a rép aré ses p ertes en deux
heures ; M . Daladier a été très généralement
app rouvé ; ceux qui n'étaient p as contents ont
eu la sagesse de ne p as trop le montrer ; les dé-
p utés ne sont p as revenus de vacances p our si
p eu. et le conf lit de Marseille est en bonne voie
d'arrangement. Encore un gros nuage qui crève
sans nous app orter autre chose qu'un p eu de
p luie, en somme bienf aisante, f l  ne vient j amais,
heureusement , autant de malheurs au'on en p ré-
dit.

Tout de même. M. Lebrun est revenu de VI-
zille. et l'on nous annonce un conseil des TTùTùS -
tres. dont le p rogramme est assez chargé : ex-
p osé sur la situation f inancière Par M. Marchan-
deau ; exp osé sur la situation internationale p ar
M. Bonnet ; on imagine f acilement ce que cela
Peut être : si nous nous en tirons sans autre mal
que l'annonce de auelaues mp ôts nouveaux p oin-
te p rochain budget , il f audra que nous considé-
rions que nous avons de la chance ; mais la
grosse af f a i re ,  c'est ce que l'on app elle non p ins
comme ces derniers temp s . « l'aménagement » .
mais « l'assoup lissement » de ta loi de quarante
heures. La f ormule est heureuse ; elle exprime
assez bien que c'est dans les esp rits p lutôt aue
dans les textes qu'il y a quelque cf iose à chan-
ger. La loi ne s'opp ose p as du tout à ce que des
dérogations soient données p our toutes les in-
dustries qui ont véritablemen t besoin de travail-
ler davanta ge ; mais il semble bien que certai-
nes administrations s'ingéniaient à f aire durer
les f ormalités assez longtemp s p our que la de-
mande devînt sans obj et ; et d'cuitre p art cer-
tains sy ndicats considéraient chaaoe demande

de ce genre, quelque f ondée qu'elle f û t. comme
un attentat contre la classe ouvrière. Si chacun
veut Uen y mettre p lus de « soup lesse ». toul
p eu t  aller sans qu'il soit nécessaire de rien
casser.
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Ainsi, espérons-le. l'ef f or t  nécessaire p our  la
déf ense nationale sera f ait  ; les usines métallur-
giques qui viennent de rouvrir après les congés
p ay és ne seront p as obligées de f ermer à nou-
vau p our  cause de grève. C'aurait été un p eu
p aradoxal, au moment où les échantillons des
p roduits de cette industrie exécutent, du côté de
Besancon, des « ép reuves en terrain varié »
d'une certaine envergure. On f a i t  assez p eu de
bruit autour de nos grandes manœuvres de
Franche-Comté, et il est évident qu'on tient p ar
dessus tout à ce qu'elles n'aient p as  l'air, j e ne
dirai p as  d'une p rovocation, ce qui n'aurait p as
de sens, mais même d'une rép onse â une provo-
cation. C'est certainement p our cela qu'on les a
situées sur une de nos f rontières où il ne p eut
vraiment p as  être question de querelle avec le
voisin d'en f ace (nous n'avons p lus beaucoup îe
choix, dans cet ordre d'idée) . Alors que d'autres
accumulent les divisions motorisées d l'endroit
même où il y a un mauvais coup â f a i r e ,  comme
s'ils tendent â être tout prêt s â succomber à la
tentation, nous voulons même éviter d'avoir l'air
de p enser qu'il serait avantageux d'être tout
p rêts p our la rip oste. Toute p rop ortion gardée,
c'est un p eu l'histoire des quinze kilomètres de
Vivianl en 1914.

Il y a encore une autre histoire de kilomètres,
dans les Alp es celle-là. Vous avez lu que p lu-
sieurs centaines de p aysans des Basses-Alp es
sont obligés d'abandonner leurs champ s et leurs
maisons nar ce que Nap oléon III . iadis. en a f ait
cadeau à Victor-Emmanuel oui aimait chasser le
chamois dans ce p ays-là. M . Mussolini, qui ad'autres goUts. veut. Im . y construire des case-
mates blindées. C'est le cas de rép éter les vers
de Voltaire sur les p olitesses que se f ont les Al-
tesses, sur le dos des p auvres diables.

FABRICE.

befîre de Paris

Bénéfice de la dévaluation et
programme de travail

En l'absence de MM. Meyer, chef du Dépar-
tement des finances, et Pilet-Golaz, le Conseil
fédéral n'a pas pu prendre position, dans sa
séance de mardi, à l'égard des décisions et des
suggestions prises par la commission du Con-
seil national chargée d'examiner le projet d'ar-
rêté sur le renf orcement de Ja défense natio-
nale et la création de possibilités de travail.
Une décision interviendra au cours de la séan-
ce de vendredi. La question la plus importante
qui se pose au Conseil fédéral est de savoir
s'il entend maintenir le proj et d'impôt compen-
satoire sur les grands magasins de détail tel
qu 'il l'a proposé ou si les dépenses résultant de
l'exécution du programme des travaux civils
devront être couvertes en partie par un pré-
lèvement sur le bénéfice de la Banque natio-
nale résultant de la dévaluation, — on sait que
la commission du Conseil national a soumis cet-
te question au Conseil fédéral pour examen
La commission devant se réunir le 12 septem-
bre, le Conseil fédéral devra, en tout état de
cause, faire connaître son opinion d'ici à cette
date.

Les r#fDexo©os dlu sp©rtDff
C«E*n«erf «lu feudl

¦»ar Squibbs

Que fera Haenni à la «petite Olympiade" de Paris ? - Les chances de l'aviron suisse
à Milan. - Les champ ionnats du monde de vitesse en cyclisme. -- Le duel Scherens-Van

Vliet. -- A Rmsterdam les Suisses peuvent gagner s'ils savent être disciplinés.

(Suite et fin)

II remporta une manche; il perdit la «belle» —;
enfi n et surtout le tenant du titre, le Belge
Scherens. « Jef » est le maître incontesté , le
champion inamovible depuis six ans. C'est un
record inégalé . Ceux qui , en 1936, à Zurich , le
virent gagner , se souviendront touj ours de son
aisance, de sa maîtrise incomparable. Ce qui
fait sa force, c'est ce démarrage sec et irrésis-
tible des derniers 200 mètres. On dirait qu'il
« saute » sur ses adversaires et les laisse sur
place. Cependant , à Oeriikon précisément, lors-
que le minuscule « Jef » assista à la victoire de
Van Vliet dans le championnat du monde ama-
teur , il nous dit : « Voilà un homme qui , dans
quelques années, me donnera du fil à retordre ».
Cela a été plus vite qu 'il ne l'avait prévu , sim-
plement parce que, cette année, au Grand Prix
de Paris , l'imbattable Scherens ayant accroché
la roue arrière de Richter fit une cabriole fan-
tastique qui le laissa inanimé sur le ciment. II
ne s'est pas bien remis depuis lors. Son entraî-
nement fut arrêté , compromis. Non seulement
ses moyens n 'étaient plus les mêmes, mais il
n'avait pas confiance en soi-même. Il partait
psychologiquement battu . Il avait tout le pu-
blic contre lui. Il gagna une manche , il perdit
« la belle ». Et c'est ainsi que « Jef » le minus-
cule, devra se contenter de six inscriptions au
glorieux palmarès !

Samedi , championnat du monde ^< amateur »
sur route et dimanche ce sera le tour des «pro-

fessionnels ». Dans les deux courses nous avons
des chances de tout premier ordre. Chez les
« pros » Litschi, Amberg, Egli et Zimmermann,
vont tenter de barrer la route à Bartali et con-
sorts. Le peuvent-ils ? Oui, s'ils consentent à
adopter une tactique commune et à sacrifier
leurs chances individuelles pour celui d'entre
eux qui se sera le mieux placé; oui, s'ils obéis-
sent aux instructions qui leur seront données
et s'ils les suivent à la lettre. Mais, si l'on peut
présumer que Zimmermann et même Egli se
soumettront à la consigne on ne voit pas trop
bien comment agiront nos « as » Amberg et
Litschi, qui , non seulement sont animés, l'un
envers l'autre , d'une rivalité dévorante , mais
qui , encore, n'ont pas l'habitude de tenir comp-
te des inj onctions officielles .

Chez les amateurs, par contre, l'esprit est
tout autre , et la valeur des hommes est encore
supérieure. Là, nous pouvons une fois de plus
emporter le titre mondial et inscrire un vain-
queur au palmarès qui contient déj à les noms
d'Egli et de Buchwalder. Là, les ordres des
dirigeants seront écoutés et respectés. Nous
pouvons faire toute confiance aux Wagner et
autre Knecht.

Une seule ombre au tableau. Dans un cham-
pionnat sur circuit, un homme dont le pneu
rend l'âme ne peut pas rej oindre. Dès qu 'il est
doublé , il est éliminé et mis hors-course . Sou-
haitons donc ardemment qu 'aucun des nôtres
ne connaisse la fatale crevraison !

SQUIBBS,

Pourquoi on ne croit pas
à la guerre

La partie de poKer du Reicb

(Suite et fin)

Mais de là à croire que l'Allemagne se lan-
cerait à l'aveuglette dans un conflit où elle est
maintenant sûre d'avoir comme adversaires :
ia Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, la
Russie, la France, la Roumanie, la Yougoslavie,
la Belgique (sans parler des Etats-Unis) et pas
sûre du tout d'avoir pour alliée l'Italie, qui a
pris soin de déclarer ouvertement sa neutrali-
té dans l'affaire tchécoslovaque, il y a un pas-
que les gens de bon sens ne sont pas pressés
de franchir.

En effet.
Hier encore, comme Guillaume II , Hitler pou-

vait être tenté de croire que ni la France ni
l'Angleterre ne marcheraient. Et même que son
armée, envahissant brusquement la Tchécoslo-
vaquie viendrait à bout de Prague durant le
temps des tergiversations franco-britanniques.
Mais auiourd'hui le Fiihrer est fixé. Il sait que
ni Londres, ni Paris, ni Moscou ne resteront
indifférents à une invasion en Europe centrale.
Or, les généraux allemands eux-mêmes ont
averti Hitler que le Reich n'est pas prêt pour
une guerre générale. C'est à cette raison pé-
remptoire qu 'on attribue le brusque retrait de
tout pouvoir décisif à MM. Goering et Goeb-
bels, pouvoirs à nouveau concentrés entre les
mains du Fuhrer. Ce dernier qui est le moins
belliqueux des dirigeants actuels du Reich com-
prend que la Grande-Bretagne ne peut plus re-
culer et que les dés sont jetés...

Dès lors, même si le bluff augmente, même
si l'Allemagne tente d'effraye r l'Europe n'ou-
blions pas qu'il s'agit avant tout d'une partie
de poker où la tactique consiste à intimider
l'adversaire.

Même si l'impression pénible augmente ne
nous affolons pas et conservons notre sang-
froid.

La période critique passée — elle peut durer
d'autant moins longtemps que la mobilisation
coûte journellement plus de 2 millions de frs au
Reich — on se souviendra peut-être de tout
cela comme d'un mauvais rêve... qui cachait
cependant d'anxieuses et tragiques réalités.

P. B.

«Achetez un koufiya si vous
tenez a la vie"

C'est ainsi qu'est vendue dans toute la Palestine
sur l'ordre des terroristes

la coiffure traditionnelle arabe

La Palestine musulmane est en émoi. Sur
l'ordre des terroristes, tout Arabe de Palesti-
ne doit renoncer à porter le tarbouche et il est
obligé d'adopter le koufiya. Celui-ci est com-
posé d'un large tissu enroulé sur la tête et tom-
bant sur les épaules. Le koufiya porté par pres-
que la totalité des Arabes des campagnes ira-
kienne, syrienne , transj ordanienne, est la coif-
fure spécifiquement arabe, tandis que le tarbou-

che est l'apport turc. Le tarbouche avait con-
quis son droit de cité dans les villes, principa-
lement à Jaffa. C'est là que les terroristes fi-
rent d'abord connaître leur décision.

Dans les rues où les patrouilles ne réussis-
sent pas à calmer l'effervescence des derniers
j ours, les vendeurs ambulants vantent ainsi
leur marchandise :

— Achetez un koufiya si vous tenez à la vie.
Terrorisme étendu

Les résultats pratiques sont d'abord et sur-
tout d'ordre commercial. Par camions entiers
les marchands amènent les tissus nécessaires
de Damas, d'Amman et même de Bagdad, car
la Palestine musulmane n'a pas la possibilité de
se soustraire aux inj onctions des terroristes
des j ours précédents. Les terroristes ainsi au-
raient surtout trouvé un moy en nouveau de re-
cueillir des fonds.

FAITS
DFVEEISX

A New-York — Un autre fou menace de sau-
ter du neuvième étage. — Mais on l'en dé-

tourne avec une cigarette et un verre
d'eau

New-York a failli revivre le suicide drama-
tique et spectaculaire du mois dernier, qui coû-
ta la vie à un j eune déséquilibré, John Warde ,
lequel sauta du 17me étage d'un gratte-ciel et
tint haletant e, pendant près de dix heures,
une foule de plusieurs milliers de personnes,
alors qu 'il se promenait le long d'une corniche.

Hier, un autre fou, le j eune William Ahearn,
interné au Bellevue Hospital, une maison de
santé d'une douzaine d'étages, s'est promené
sur le rebord d'une baie du neuvième pendant
plus d'une heure, menaçant de se précipiter
dans le vide si l'on tentait de s'approcher de
lui.

Néanmoins cette fois-ci, la police, les pom-
piers et le personnel de l'hôpital furent assez
heureux pour l'arracher à la mort.

Ce ne fut pas sans danger pour les sauve-
teurs eux-mêmes, qui faillirent à six être pré-
cipités avec le malade récalcitrant dans le vide.

Ce fut d'abord un policeman qui parvint le
premier à rej oindre Ahearn en lui tendan t une
cigarette et un verre d'eau et à le distraire un
instant de ses proj ets.

Pendant ce temps, deux autres policiers, un
pompier et un infirmier se glissaient le long
de la corniche de part et d'autre et parvenaient
à lui passer leurs bras autour du corps.

Deux mille personnes assistèrent a la scène
dans le First Avenue, cependant que les pom-
piers assemblés au rez-de-chaussée tendaient
pour la première fois un nouveau modèle le
filet inventé et fabriqué depuis le suicide de
John Warde du haut du Gotham Hôtel en juil-
let dernier.

Mais heureusement, avant que ce filet soit
tendu et monté jusqu'au neuvième au moyen
de ses tendeurs, la camisole de force avait été
passée à Ahearn.
Mettant en ftrite prêtres et fidèles... Un lion

échappé traversa maj estueusement la pe-
tite église hollandaise et alla se cou-

cher devant le maître-hôtel
Une petite ville flamande avec son beffroi ,

ses toits bien en pente, son kiosque à musique,
ses champs de tulipes déj à cueillies tout au-
tour. Son nom : Sittard.

L'autre soir, on se promenai t sur la place.
Tout le monde endimanché. Les sabots à clous
de cuivre astiqués , les coiffes dont les ailes
battent comme des pigeons prisonniers.

Une attraction sensationnelle: un cirque, sa
vaste toile verte battant doucement au moindre
souffle , le cri, parfois, d'un fauve qui pense à
son lointain passé.

A quatre pas de là, l'église où les fidèles as-
sistent au salut du Saint-Sacrement. Par la
porte entr 'ouverte , un lion qui venait de s'é-
chapper entra soudain. Les fidèles qui n'avaient
sans doute pas la foi des anachorètes au dé-
sert, disparurent blêmes. Le carillonneur s'ac-
crocha à la plus haute corde, et le curé, moins
confiant que Saint Jérôme , s'éclipsa dans la
sacristie.

Cependant le lion , à pas solennels, traversa
les travées, monta jusqu'au transept , et sous
l'abside pénétra dans le choeur. Là, dans une
attitud e encore plus respectueuse qui rappelle
celle des fauves de Ste-Blandine de Lyon, il
gra vit les marches du maître-autel et se cou-
cha devant le tabernacle .

Le curé avait , de la sacristie téléphoné au
cirque , Le personnel arriva. Le fauve , alors
refusa de se lever. Il fallut l'encâbler et le traî-
ner j usque dans sa cage.

Au cours de cet événement , dans lequel le
village voit un véritable miracle , un second
lion s'était échappé. On le rattrapa entre les
roulottes: ce n'est qu 'un mécréant.

c =*- —^/  Par une infime compen-
/  sation le tram vivra A

^ ĵESÉĝ -1*1**. La Chaux - de Fonds

nTT^Taz. Compagnie des Tramways.
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j  GALERIE MINERVE
j PEINTURE SUISSE ET FRANÇAISE

J EXPOSITION CUNO AMIET
j du 1er au 30 septembre. L.-Robert 66
1 Entrée libre , permanent de 10 à 19 heures
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Mal le jeus chevaux G R A N D  M A R C H E  BETAIL B0VINI
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 ̂
Dos aujourd'hui à 20 h. 30

_f_ Ŵ  ̂Reprise 
du 

plus grand des romans français
j g [$_P/r *-a P'us be"e Pa9e d'Alexandre Dumas

 ̂
le Don de Marguerite Hfer

(La Dame aux Camélias)

avec GRETA GARDO
ROBERT TAYIOR

La plus belle page d'amour qui ait été écrite

I bocotion; Téléphone 2 18 53 |

A remettre de suite, pour
cause de santé,mm
d'épicerie et primeurs. Bien si-
tué et bon rendement. Reprise
nécessaire '2.500 fr. — Ecrire
sous chiffre A. C. 10977 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10977

A louer
dans bonne situation , proxi-
Qj ilé place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre A. O.
9767, au bureau de L'IM-
PARTIAL. «767

Corcelles
A vendre maison com-

posée de 5 ebambres, grande
terrasse, galerie, caves, grand
galetas et vastes dépendances,
grand jardin aveo arbres frui-
tiers, poulailler et clapier. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 10884

Adter
6 G. V., lype Junior , cabriolet 4
plaças, lifâ8, plaquas et assuran-
ces 1988, payées , à vendre de
suite , prix très intéressant —
Offres sous fihiûra A. D. 10906
au bureau de I'I MPAHTIAL IWii

FOURNITURES
dorâmes acheteurs des stock*

en tiges de remontoirs a" à VA"
ancre el cylindre , anneaux ova
les nickiflès 15/20" , couronna
fantaisie, métal blanc la/â i"
Paiement comptant. Prix et dé-
tails sous chifire A. S. 10921»
au bureau de I'IMPARTIAL. 1U9'«!0

Qui n'a iamais uu la Braderie
de La GhauH-de-Fonds
n'a iamais rien vu.
2 cortèges : à 8 et 14 h. Plus de 800 bradeurs.
L e  s o i r :  t r a i n s  s p é o i a u x .

['esl le dimanche
4 Se ptembre

H®rï#ger
complet

trouverait emploi immédiat dans une importante
maison du Locle. — Ecrire sous chiffre P. 10925 N.,
à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. i o958

Excursio ns xgïïBEy
en cars Pullman ^̂ fen̂ ^̂ u 31 90
Samedi IO el Dimanche 11 septembre 1938
A la demande de plusieurs personn es , nous organisons un
sixième ei dernier voyage au

Grimsel - Glacier du Rhône
Furka - Pays d'Uri RIX o fT ;̂
Les Vosges - L'Alsace avec
J'Hartmannsweilerkopi PU1X Sa S

Jeûne Fédéral
3 jours

Fr^so6 La Bresse - La Bourgogne
tout compris

s%"msbe La Grande Chartreuse
fo»; * mf ° La Savoie - Le Dauphiné

Programmes, renseignements et inscri ptions: Magasin de coiflure
Bourgeois-Perret , 68, rue Léopold-Robert , LaChaux
de-Fonds, télé phone 2 1463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, télé phone BRI  il) 1» .«I8 N I08UW

(K¥oppà prixrÉil$(fï
^^kjg^r pour ^^_Hr

LA FERIA LO CLOISE
le samedi 3 et lundi 5 septembre
La Chaux-de-Fonds . dép. 19 h. 28

lé dimanche 4 septembre
La Ghaux-de-Fonds dép. 13 h. 29 14 h. 03 19 h. 28

Retour à volonté le même jour 10967
Un train spécial partira chaque soir à minuit du Loole-Ville

Prix : 90 ci.

Pendant les journ ées du 27 août au 11 septembre

la section des samaritains
de La Chaux-de-Fonds

fera vendre des cartouches à pansement et des
insignes au prix modique de 50 ct. la pièce, en
faveur de sa caisse de secours. La vente publique
aura lieu le samedi 10 septembre.

N'oubliez pas nos samaritains I
Ils vous secourent , soutenez-les i 10972

Pa rffumerâe Dumont

r6H&DEf!lE^|sensationnelle ohez Vfr î

DUPIOOT m
Cornets-surprises 50 et. X \

Le clou de la Braderie 
^Bouquets de fleurs parfumées

et un parfum de Marie Walewska, Fr. 1.— le tou»

Eau de Cologne Dumont
Spécialité A

l>\ 10 > d'escompte sur les ventes dans Au j
î s» le magasin sauf produits es ;
¦ m ARDEN M m
1 \ Banc devant le magasin AM

f S Ê L  Parliimerle Dament Ém
Jambes ouvertes AmaBkk.

Boaine Stf-Jacciu-e»
de U. Trautmann , pharmacien , Bâle. Prix 1 ir. lb.

4É&AXÊ\  Contre les plaies, ulcérations, brûlures. Jam-
f î '^ bx Q b &f K  bes oiiverles. hémorroïdeH , affections do la
'KmiSép ^Kl peau, engelures, piqûres, dartres, eczéma*.
\̂^̂ yX/XM Coups de soleil. Dans toutes les pharmacies.
^% x im- ' y  if rirTsa»—«>m _______________ r__>_ M 'î «J.^gMa*

Vopticien 7 \ Paix45 J

\ L a  Chaux-de-fonds. j

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

§ar*BRADERËVI$ITEÊ PANIER FLEURI
Jeu du diemin de fer
Pêche miraculeuse

L 

A cette saison ...

Jjjgp \ le chauffage le

/jïP'̂ i^^w plus économique I

fMPHïlïtisS
^,.BW_l_Lrt»™« vJw ^O^/ / 

derniers modèles

,̂ ^̂  ̂

Chromé 

Fr. 

30.50

1
^Jc 5̂ ^^^

^^^? 
Démonstrations

ILJf r̂ MENAGE
¦̂"•̂  ^- Grenier 5 et 1

1 •>% S. H .  i V . A J  B

Pour quelques jours, nous avons le privi-
lège d'entendre M. DEL ROSSO, évangé
liste, qui présidera des

Réunions de Réveil
de Pentecôte

à partir de jeudi à 15 heures et le soir à
20 heures, rue NUMA-DROZ 66 bis.
Vous êtes tous très cordialement Invités.

On prie pour les malades. iou»4

Aux faux diamants
vous préférez les vrais

^
m—-̂  

de même, aux faux Clney, prè -
/f^|ï«/jK\ ferez les véritables , ceux qui

¦ Jj *̂ S*5V\ portent 
la 

marque "Cl N E  Y"

_̂mmy ¦»« caio CINEY
\ WÊFx répartit la chaleur dans toutes
: les pièces à chauffer et »a faible

l̂ ^*f||: ' , i ' con somma lion sa t i s fa i t  les p lus
jjAjl Jlj l difficiles. - Demandez n u n  pro-

ff ĵ lj j prleiaire de calo CINEY ce qu 'i l
màS& en pense. — Les calos CINEY
jWBMrajg.* 

^
* sont ent ièrement  usinés et

1g montés a Lausanne par des
gâ «HS ~-\ ouvriers suisses. 10988

* al Représentant exclusif:

Arthur Matthey, Comoustâbles
Rue du Puits 14, La <haux-de-?onds. Tél. 2 29 61

,„,,„...- IIIH |

Bétiail
<ù vendre

Constamment «© génisses,
vaches prêtes ou fraîches , à
choix. A. S. 15817 L.
(Comptant ou facilités

de paiement
Rendez-vous aux écuries

les mercredis et samedis, à
Maracon. (Tél. 96 4a). 10544

Autres jours : Bureau de
Crédit S. A., Grand Chêne 1
Lausanne. (Tél. 3 40 83J.

William Grandchamp
Maracon s/ Patézienx

A louer, pour époque à convenir,

1er étage, Nord 87
disponible de suite, 6 pièces, chambre
de bains et chambre de bonne. —
S'adresser à M. Jacques Ducom-
mun, rue du Pont 14. 1(J4S

On offre à vendre
35 stères de branches de sapin en bon état et atta-
chées en fagots aux deux bouts, à port de camion
et bonne route ; ainsi que 60 m3 de beaux gros et
longs bois de service ; plus 20 stères de quartelaqe.
— S'adresser à M. Albert Brandt, Les Hauts-
Geneveys. (h 2

&

BuHets de service noyer
Fr. 120, modernes, 6 por-
te bombées Fr. 185, Ta-
bles-allonge modernes fr.
65, Coiffeuses , 3 glaces
130, Armoires, 3 portes
130, Armoires à glace, 2
portes Fr. 140, Pelit se-
crétaire noyer 95, Com-
modes noyer Fr.45, Meu-
bles combinés lr. 170115
85, Bibliothèques Fr. 85,
Couches modernes , mo
quelle Fr. 110, Fauteuils
soignés Fr. 55, Lits ju-
meaux, bois dur. mo-
dernes , avec matelas crin
animal Fr. 280, Salles a
manger , complètes , 9 piè- .
ces Fr. 330, Chambres à
coucher , complètes , li
lerie soignée, i I ou 2
lits jumeaux à 580 650
850. — El. tieirenberg,
rue du Grenier 14. Tél
130.47. 10988

3ournaux illustrés
8i Revues à vendre ,ipn
lecture n 30 cts ls kg. i i-V-

LIBRAIRIE LUTHY

Villa à vendre on à louer
A proximité de Nyon , jolie petite
nlla de 5 chambres, chauflage
central , bain.service d'eau chaude,
3000 m s de terrain , jardin polager
et d'agrément , arbres fruitiers ,
petite vigne. Prii avantageux. —
S'adresser à Villa les Aca-
cias, En Marens . Nyon. 10886

A vendre

villa
6 chambres , cuisine , chambre de
bains, jardin , à Lausanne. —
Ecrire sous chiffre K. 11315 L.
à Publicitas, Lausanne.

aa 16&1B L 10937

H vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés , bien entre-
tenus et de bon rappor t
Condilions tiès avantageuses.
— Ecrire sous chiiïre D. P.
9772, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9772

fl VENDRE
Dans villaga industriel du Val-

de-Travers, maison de maître de
'j logements avee trè s grandes dé-
nendances . ja rdin , Verger , eau ,
¦lectricitè, chauffage central au
«r étage Situation tranquille.
onditions avantageuses. Pour vi-

-l 'er  et nour trailer s'adresser â
M H.-F Joly. Noiraigue.

P. '054 N. 10091



¥ire Braderie
chaux-de-fonnMre

De succès en succès
La Braderie chaux-de-fonnière qui en est

^ 
à sa

septième manifestation et par conséquent à. son
septièms succès, est oomane on l'a fort bien dé-
finie une agréable comédie aux cent actes di-
vers. Nous avons précisé ces derniers temps
que les cortèges seront cette année encore plus
magnifiques que les précédents. Il comp rendront
cinq grands groupes absolument différents les
uns des autres, mais qui seront tous présidés
par une grande recherche artistique. Nous de-
vons féliciter les sociétés, les groupements, les
élèves des Arts et Métiers, qui ont fourni utn très
gros effort pour doter le défilé de sujets impor-
tants. Cette merveilleuse allégorie sera certai-
nemen t l'une des consécrations de la Brade-
rie 1938.

Nous devons préciser quelques points. Les
bradeurs inscrits à ce iour constituent un ef-
fectif égal à celui de Tannée dernière et si l'on
tient compte des adhésion s nombreuses qui se
iont enoore au dernier moment, nous pouvons
certifier que le circuit de la rue Léopold Robert
sera 'envahi par les commerçants de La Ghaux-
de-Fonds. car,' sinon tous, presque tous brade-
ront.

Le programme officiel
La Braderie chaux-de-fonnière qui constitue

indéniablement la plus grande manifestation
populaire 'des Montagnes neuchâteloises fera
honneur à sa renommée qui s'étend non seule-
ment en terre helvétique, mais qui a dépassé
nos frontières. La Commission s'est fait un de-
voir de présenter une Braderie modèle, a exa-
miné dans tous ses points l'organisation de la
fête. Le public pourra s'en rendre compte à la
l ecture du programme officiel qui vient d'être
édité et qui est en vente dès auiourd'hui. Ce
livret contient tous les renseignements néces-
saires et il est en outre la seule pièce conte-
nant exactement les détails précis de la for-
mation du cortège. Il a l'avantage de permet-
tre à chacun de participer à un grand concours
populaire. En effet , une carte spéciale est en-
cartée dans le programme officiel. Elle porte
deux questions auxquelles il faut répondre et
dont la principale est la suivante :

Veuillez désigner les magasins ayant le per-
sonnel le plus avenant et le mieux costumé.

Les concurrents qui auront donné les meil-
leures réponsies seront primés. Le premier re-
cevra fr . 50.— en espèces. Le deuxième rece-
vra fr. 30.— et le troisième fr. 20.—.

D'autre part les trois étalages qui auront ob-
tenu le. plus de suffrages recevront resoective-
veme1 ' fr. 25.—, 15.— et 10.— en espèces.

Le concours de l'année passée du même gen-
re, mais d'une autre formule avait rencontré le
meilleur accueil. Il en sera de même cette an-
née.

Une Innovation
Le Bal des CatherEnettes

Désirant faire preuve d'initiative à chaque
manifestation nouvelle, la commission de la
Braderie inaugure cette année un bal de Ca-
therinettes . Il sagit d'un concours de chapeaux
en papier qui se disputera en même temps que
le concours des costumes en papier. Cette in-
téressante séance se déroulera samedi soir, dans
la magnifique salle du Cercle de l'Union , mise
obligeamment à la disposition des organisateurs.
Les concours seront radiodiffusés et seront com-
mentés oar M. le Dr. Arnold Bolle. avocat en
notre ville. Un grand bal fera tmimiédiatement
suite à cette manifestation et sera conduit
allègrement et sans trêve oar les deux orches-
tres réputés «Ondina» de La Chaux-de-Fonds et
«Alpenroesli» de Bienne. Faisons remarquer que
les organisateurs n'exigent pas nour cette soi-
rée le port du smoking, mais demandent aux
cavaliers d'être vêtus d'un habit foncé.

LjC Comité directeur de la Braderie a fixé les
prix suivants : fr. 6.— par couple, fr. 4.— par
cavalier seul, fr. 3.— dame seule. Ces entrées
donnent le droi t, naturellement , de participer
à la manifestation des Concours et au Bal des
Catherinettes. H ne sera perçu aucun orix sup-
plémentaire pour la danse. La location à l'a-
vance peut se faire au magasin de tabac Vital
Schurch.

Disons encore que les participants aux con-
cours recevront un total de prix de fr. 1000.—.

Pour démontrer l'effort financier consenti par
la Commission de la Braderie,, nous révélerons
que le total des prix prévus pour les cortèges
et les concours dépasse la somme de fr . 7000.

SPORTS
Vol à voile. — De nouveaux brevets

Deux membres du Club neuchàtelois d'avia-
tion , MM. Paul Franz , de La Chaux-de-Fonds,
et Bernard Lauener , de Chez-le-Bart , ont réus-
si , dimanch e dernier, sous le contrôle de M. A.
Eichenberger , de Cortaillod, leur certificat «B»
de vol à voile. Nos félicitations.

C H A N G E S
Pari s 11,945 ; Londres 21,30; New-York (câ-

ble) 4,38 7/8; Buenos-Aires (Peso) 112,25; Bru-
xelles 74,10; Amsterdam 238,85; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,1375 ; Stockholm 109,85;
Oslo 107,075; Copenhague 95,125.

L'actualité suisse
Arrestation d'un Suisse en Allemagne pour

infraction aux dispositions sur le trafic
des devises

BERNE, ler. — L'ancien consul général d'Au-
triche à Zurich, le Dr. Forster. citoyen suisse,
a été arrêté en Allemagne. Ainsi que nous l'ap-
prenons, cette arrestation n'est pas due. comme
l'anonnçait un j ournal bâlois. à des motifs d'or-
dre politique, mais est motivée par une infrac-
tion aux dispositions prises par l'Allemagne en
matière de trafic des devises. H s'agit donc d'un
cas qui relève de la procédure judiciaire ordi-
naire et qui ne donne lieu à aucun démarche di-
plomatique. L'inculpé n'a pas été conduit au
camp de concentration de Dachati. il se trouve
à la prison de Munich pendant que s'instruit
l'enquête ouverte à son sujet .

Citranigue jurassienne
M. Stâhli, successeur du Dr Laur ?

On annonce que le conseiller d'Etat bernois,
M. Stâhli , sera très probablement appelé à suc-
céder à M. Laur, en qualité de secrétaire de
l'Union suisse des paysans.

M. Stâhli est né le 13 mars 1889 à Schwan-
den (Berne). Il étudia à la section d'agriculture
au polyteehnicum de Zurich. En 1913, il fut
nommé instituteur à l'écolle d'agriculture de
Schwand. De 1915 à 1918 il collabora au Dé-
partement fédéral d'économie publique. En au-
tomne 1919, il devint conseiller national et est
conseiller d'Etat du canton de . Berne depuis
1931.
Courroux. — Un corps flottant dans la rivière.

Lundi soir, aux environs de minuit, trois jeu-
nes gens de Delémont rentrant de Courroux ,
aperçurent en passan t sur le pont, un corps
flottan t dans la rivière et qui était emporté par
le courant. De suite, il se j etèrent à l'eau et
purent ramener le corps sur la rive. L'on pra-
tiqua la respiration artificielle pendant près
d'une heure et voyant que ces efforts n'étaient
pas couronnés de succès, un médecin fut appe-
lé d'urgence. La malheureuse fut transportée
à l'hôpital de Delémont où après les soins qui
lui furent prodigués elle reprit finalement con-
naissance. Il s'agit d'une dame Studer, âgée de
64 ans, originaire du canton d'Argovie et ac-
tuellement en vacances à Bâle.
Undervelier. — Gros Incendie.

Mardi matin , un grave incendie a mis sur pied
toute la population et les pompiers de la lo-
calité et des villages voisins. Vers 1 h. 30, l'a-
larme retentissait: l'immeuble de M. Marcel
Lovy, garde-chef et maire, était en feu, La fa-
mille, qui ne s'était aperçue de rien, ne put se
sauver que difficilement, à peine vêtue. Et mal-
gré les secours organisés aussitôt — les pom-
piers de Soulce et la pompe de Bassecourt
étaient présents — le feu détruisit complètement
la maison d'habitation comprenan t corps de
logement, grange et écurie, y compris des meu-
bles et toute une provision de bois destinée à
une menuiserie. Les autorités se sont rendues
immédiatement sur les lieux. Elles ont cons-
taté que le feu a pris dans la grange. De quel-
le façon ? C'est ce que l'enquête s'efforcera
d'établir.

l/JlMOTL
St-Imier. — Beau succès de nos athlètes lé-

gers.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
St-Imier-Sports, plus exactement les athlè-

tes de notre société locale, participent aux
championnats suisses d'athlétisme léger et en
catégorie C. On en est au début , mais ces dé-
buts sont très prometteurs. Une première fois,
il y a quelques semaines de cela, nos athlètes
se sont rendus à La Chaux-de-Fonds, où ils
se sont fort bien comportés face à la seconde
équipe de l'Olympic, puisque la sélection de
St-Imier, déj à alors , avait pris la première pla-
ce. Dimanche dernier , nos hommes se sont ren-
dus à Bienne, prenant part à une recontre trian-
gulaire, trois équipes étant 'Opposées les unes
aux autres , soit celle de la Société suisse des
Commerçants, celle des juniors du F. C. Bien-
ne, enfin celle de St-Imier-Sports.

La lutte fut ardente et indécise, mais finale-
ment , grâce à l'excellent esprit qui les anime,
les athlètes de St-Imier-Sports ont réussi à
battre leurs adversaires. En effet , St-Imier-
Sports , totalisant encore 16 points de plus
qu'à La Chaux-de-Fonds, a obtenu le premier
rang avec 4950,10 points , devant les athlètes
de la Société suisse des Commerçants avec
4815,40 pts et les j uniors du F. C. Bienne avec
4563,80 pts.

L'équipe de St-Imier-Sports était formée de
MM. Georges Jacot , président de la sous-sec-
tion qui , comme on le voit , paie d'exemple et
voit aussi ses efforts persévérants bien récoirij
pensés, André Chopard, André Calame, René
Marthaler . André Jeandupeux , Erbetta. Gerber,
Christen , Broggi, enfin André Mutter, Nos ath-
lètes ont pris les premières places au 100 m.
avec Broggi , au 3000 m. avec Calame, au bou-
let avec Marthaler , les secondes places au 800
m. avec Calame. au saut en hauteur avec Cho-
pard , au saut en longueur avec Mutter , enfin au
disque avec Chopard.

Nous félicitons bien vivement nos athlètes
pour leurs magnifi ques succès.

Les mesures prises pour la combattre

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Pour éviter l'extension de la fièvre aphteuse

qui a fait , comme nous l'avons annoncé dès
mardi, son apparition à Renan , nous apprenons
que les Autorités compétentes ont pris de très
énergiques mesures. En voici quelques-unes qui
intéresseront certainement l'ensemble de la
population de notre région :

L'accès aux propriétés Veuve Hadorn, Hans
Krâhenbtihl, Werner Kocher, Dély Amez-Droz,
Emile Sauser, Albert Beyeler, tous cultivateurs
à Renan , est interdit, tout comme il est sévè-
rement interdit aux habitants de ces propriétés
de les quitter. Ce séquestre renforcé pourra,
suivant les circonstances, encore être étendu.
Tout le territoire de la commune de Renan est
déclaré zone d'infection dans laquelle les chiens
et les chats, de même que les volailles doivent
être enfermés, l'abreuvage aux fontaines publi-
ques est interdit, comme il est interdit d'utili-
ser les animaux à pieds fourchus pour les tra-
vaux des champs; il en est de même de la sail-
lie des animaux, du commerce du bétail et des
chevaux. D'autre part , j usqu'à nouvel avis, les
assemblées publiques sont défendues et le lait,
comme nous l'avons déj à dit , sera recueilli par
une personne chez les producteurs du village
et conduit à la laiterie.

En outre, les communes de Renan, Sonvilier
et La Ferrière sont déclarées zone de protec-
tion , où sont interdits : l'achat, la vente, ainsi
que le déplacement d'animaux à pieds four-
chus. Par contre, les animaux de boucherie
pourront être livrés aux abattoirs de La Fer-
rière, Renan, Sonvilier et St-Imier. L'exercice
du commerce des chevaux et du bétail est in-
terdit dans ces villages, tout comme il est in-
terdit aux marchands de bétail et de chevaux
de cette zone d'exercer leur profession tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur de celle-ci. La tail-
le des onglons, pratiquée à titre professionnel,
est aussi interdite, comme le colportage, ainsi
que la visite des particulier s par les voyageurs
de commerce munis de la carte rose (cette me-
sure ne s'applique pas aux voyageurs en gros),
la .saillie de tous les animaux domestiques , l'a-
breuvage aux fontaines publiques.

Le parcage du bétail est interdit dans la
commune de Renan sur les pâturages situés au
sud de la route cantonale, à l'exception des fer-
mes de Clermont, l'Embossus, la Roche et l'En-
vers de Renan, dans celle de Sonvilier sur ce-
lui des Prés aux boeufs.

A cela, il faut aj outer que le commerce de
bétail est interdit dans tout le district de Cour-
telary ; toutefois , dans les communes où il n 'a
été pris aucune mesure de police des épizooties
(zone de protection) le vétérinaire cantonal
seul accordera, sur requête écrite , des autori-
sations spéciales pour la vente, l'achat et le dé-
placement du bétail. Ces requêtes devront men-
tionner les adresses des vendeurs et des acqué-
reurs. L'entrée des étables est défendue aux
marchands de bétail et ceux qui contrevien-
draient à cette défense verront leur patente
retirée. Le commerce des chevaux n'est pas
permis dans les communes où des mesures de
police contre les épizooties ont été prises (zo-
ne de protection).

Les f oires de Saint-Imier et Corgémont, qui
devaient avoir lieu les 2 et 12 sept embre 1938,
sont interdites.

Il est recommandé en outre aux propriétaires
de bétail et à leur personnel d'observer avec
soin les animaux et de signaler soit à l'auto-
rité locale, soit au vétérinaire, tous les symp-
tômes suspects (fièvre , frissons, manque d'ap-
pétit, diminution du lait , malpropreté du mu-
fle , bave, boutons ou pustules au bord édenté
de la mâchoire supérieure, à la langue , au pa-
lais, boutons ou pustules au pis, allure embar-
rassée ou raide, boiterie. On nous informe que
les frais de visite du vétérinaire sont assumés
par la Caisse des épizooties.

Les contraventions à ces mesures énergiques,
pourront être punies d'une amende allant de fr.
30.— à fr. 2000.—; éventuellement, les préve-
nus pourront être condamnés à de la prison jus-
qu 'à 4 mois.

On ne saurait donc assez recommander à tous
les intéressés de suivre ces prescriptions et de
faire preuve de la plus grande prudence si l'on
né veut pas voir la fièvre aphteuse se dévelop-
per dans notre région où l'agriculture et le
commerce vont déj à être suffisamment dure-
ment touchés à la suite du seul cas connu jus-
qu 'ici.

Après l'apparition de la fièvre
aphteuse à Renan

5Q^(f| CHRONIQUE
Sr* RADIOPHONIQUE

Jeudi 1er septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert- 16,59 Signal horaire 17,00 Emissioncommune- Récital de piano et violon . 17,40 Duosd'accordéons . 18,00 Les ondes enfantines- 18,30 Lessonates pour piano de Beethoven . 18,55 Sports ettourisme. 19,05 Chansons enfantines 18,20 Quelquesfox-trots- 19,30 Entre cour et j ardin. 19-40 Mastication

et Fletscherisme- 19,50 Informations de l'ATS etprévisions du temps- 20,00 Du Locle : Quelques scè-nes de la revue Féria-Féria . 20,30 Troisième concert
des festivals de Lucerne. 22,30 Musique de danse

Radio Suisse alémanique : 12,00 Cabaret anglais-
12-40 Chefs d'orchestre célèhbres 13,45 Signal ho-raire. 17,00 Emission commune du studio de Qenève
18,10 Disques- 19,00 Signal horaire 19,10 Intermède
de disques . 19,20 La Suisse dans la vie spirituelle -
de l'Europe. 21,10 Connaissez-vous ? 21,15 Intermède
de disques. 21,30 Intermède de disques. 21.40 Commé-
moration du 60me anniversaire du compositeu r zu-
richois Heinrich Pestalozzi .

Emissions intéressantes: Alger: 20,40 Musique de
j azz- Bordeaux: 20,30 Orchestre. Lyon-Radio: 20.00
Concert. Paris PTT : 20,30 Théâtre parlé- Berlin-Te-
gel: 20.30 Le grand orchestre. Leipzig: 20,10 Orches-
tre de Dresde. Rome I: 20,30 Musique variée-

Télédiff usion ; 12,00 Munich : Concert- 16,00 Leip-
zig: Concert d'orchestre. 21,00 Vienne: Orchestre -

12,00 Marseille: Concert 14-00 Nice. Concert- 20,30
Bordeaux: Orchestre

Vendredi 2 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire - 12 .30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 15,30
(Le Locle) Le ler Comptoir-exposition du commer-
ce loelois- 16,59 Signal horaire . 17.00 Emission com-
mune- 18,00 Intermède de disques- 18.15 Rappel des
manifestations - Prévisions sportives de la semaine-
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18.50 La
semaine au Palais fédéral- 19,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19,10 Intermède- 19.15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20.00 Un peu de musique récréative- 20,30
Bulletin financier de la semaine. 20,50 Cabaret des
sourires. 21.50 Les travaux de la S- d . N- et des
institutions internationales par Me M.-W. Sues. 22,10
Les beaux enregistrements .

Radio Suisse alémanique: 11,45 Emission spéciale.
12,40 Musique de ballet de Mozart à Strawinsky-
13.45 Signal horaire . 16.30 Pour Madame. 16-59 Si-
gnal horaire. 17,00 Le radio-orchestre . 19-00 Signal
horaire - 21-40 Concert. 22,00 Valses.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert- 16.00 Vienne:
Orchestre- 21,00 Milan : Concert de musique alleman-
de et italienne.

12,00 Paris: Musique variée. 20.30 Lyon : Soirée de
variétés.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1er septembre, » ~ heures du matin
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TEMPS VENT

«iSU Bâle 12 Pluieprobable Calme
b43 Berne .......... 10 ¦) »
587 (Joire..... 12 Couverl »

1Ô4U Davos .......... 6 Qques nuages »
b<)2 Fribourg........ 10 Nuageux »
!394 Genève 11 » »
475 Glaria 11 Couven »

U0U Gœschenen 8 Brouillard »
560 Interlaken 11 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 8 »
45U Lausanne 13 Nuageux »
2U8 Locarno 18 Très beau »
¦i'SS Lugano 17 . »
439 Lucerne ........ 12 Couverl »
U98 Montreux 13 Nuageux >
482 Neuchâtel 12 Couven .
506 Hagaz , ll Nuageux >
673 St-Gall 11 Pluie »

1856 St-Moritz 5 Nuageux »
407 Schallhouse 12 Pluie »

itiUti Schuls-'i'arasp ,. 8 Qques nuages ¦
537 Sierre IH Nuageux «
Mi Thoune 11 Couven »
1)89 Vevey 14 Nuageux »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 13 Pluie probable Calma

les B»ci$rfill«es Ricoglès
Il y a la place dans votre sac comme dans votre

gousset , pour un étui de Pastilles Ricqlès, la menthe
forte qui réconforte. Elégamment présentée s, les Pas-
tilles Ricqlès p arfument la bouche et procurent une
fraîcheur exquise, AS-6338-Q 6637

A Brot-Plamboz. — Nomination.
Dans sa séance du 31 août 1938, le Conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de chef de la
section militaire de Brot-Plamboz, le citoyen
Ducommun André , carabinier , cp. de car. Hl/2 ,
originaire de Brot-Plamboz, domicilié aux Pe-
tits-Ponts , en remplacement du citoyen Daniel
Ducommun, décédé.

Chronique neuchâteloise

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, otte
n'engage pas le JonrnaL)

Eden, dès ce soir.
Le roman de Marguerite Gauthier («La Dame

aux Camélias») d'après la célèbre pièce d'Alex.

Dumas, interprété magistralement par Qreta
Garbo et Robert Taylor.
Cinéma Scala dès vendredi.

Shirley Temple dans «Heidi», la Sauvageonne
d'après le célèbre roman suisse de Johanna
Spiry, avec Jean Hersholt , Arthur Treacher ,
Helen Westley. Une belle histoire, un film
émouvant, le plus ravissant spectacle.
Fred Adlson et son orchestre au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
C'est mardi 6 septembre à 20 h. 30 que Fred

Adison et son orchestre Jazz attraction donne-
ront

^ 
une unique représentation de gala au

Théâtre die La Chaux-de-Fonds. Le nouveau
programme que Fred Adison présentera com-
prend tous les succès que la radio a rendus po-
pulaires cet hiver : «La mise en bouteilles»;;
«On va faire sonner les cloches» ; «La famille
Ste-Ursule» ; « Les Topinambours» ; « Tant
mieux»; «Ipéca» ; «Pour gagner le gros lot» , ses
arrangements sur «Au temps des cerises»,«Vien-
ne, oh ville exquise», un pot-pourri de vieux
airs russes «Russian jazz fantaisy», etc. Fred
Adison réservera, en outre, aux amateurs de
j azz la primeur de plusieurs arrangements sur les
derniers succès de New-York. Rog.er Toussaint
chantera les nouvelles mélodies et le fantaisiste
Vertal présentera un numéro de chant, danse etjonglage humoristique qui, à lui seul, vaut le
déplacement.
Rappel.

Nous rappelons les réunions qui ont lieu aux
assemblées de Pentecôte, rue Numa-Droz 66
bis, présidées par M. Del Rosso, l'après-midi
à 15 h. et le soir à 20 h., dès jeudi.

Communiqués



DANS IM©S SOCDÉTÉS LOCALES
**L^sa4 «ie* Soeiéfés locales
Dates fixées oour les manifestations organisée! à

La Chaux de-Fonds.
4 septembre : Braderie chaux-de-fonnière
24 st 25 septembre. Journées cantonales les aous

officiers.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.
13 octobre 1938 : Concert Jo Vincent.
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braïlowsky.
2 février 1939 : Concert Francesoatti.
2 mars 1939: Quatuor Eolisch.

»-- * 
¦ 
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Musique militaire
nLES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 2B

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„B,A Ifll"

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

« f̂fe Musique 
de la 

Croix- Bleue
VJçJai/// Local : rue <lu Vi osrès 48
NçipS  ̂ Mardi et vendredi, à 20 h., répéti tion

générale.
Jeudi 1er, à 20 h. 30, concert au Parc des Crêtets.

Renvoi au lendemain en cas de mauvais temps.
Dimanche 4, la société participe aux manifesta-

tions de la Braderie, selon instructions du Comité.

Les Cadets (Ecoie de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

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

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

â 
Société des Tambours

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

ORCHESTRB SVMPHON.QUI Lo<:al : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 h., an looal.

éML~ Soeiété de chant
<^̂ ^M> La _ Cécilienne

^§3_J___«_3__ES'̂  LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi ler (ce soir), à 20 h., répétition du demi-

ohoçur ; à 20 h. 30, la société reprend son activité.
Dimanch 4, la Cécilienne sera représentée an cor-

tège de Ta Braderie.

f 

Société de chant
l_ A P EN S É E

Local : Ancien Stand

Reprise des répétitions, vendredi 9, à 20 h. 15,

Société de cham TOrphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis a 20 h. an local

jémfc, Geseiisciiati ..FROKSMN"
^(|isp§fep  ̂ Local : Brasserie du Monument

ĵp  ̂ Place de l'Hôlel-de- f i l \m
Qesangsprobe. Dienstag abends 8 Dhi 80

# 

Société fédérale de gymnastique

Mienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

- le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche mat in Halle Crêtets.

Culture physique le mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h
Pup illes le ieudi Collège primaire ù 19 h 30
Daines lo lundi, halle des Crêtets a 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets a 19 h
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h 80.
au Stade communal

C8.P® TC$ LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

Jeux nationaux , le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h

Société d'Education physique 22ïï? phy?ique
* Athl étisme léger

E*€* E ¥MI I»IC **?»*"leujc
Loi-.nl ruf f- Huguenin fais 74 

Jeudi, Stadd communal, Athlétisme et juniors.
Vendredi , Stado de l'Olympic football.
Samedi, stade de l'Olympic, j usqu'à 16 h., athlé-

tisme ; dès 16 h., football
Mardi . Stade communal , athlétisme et juniors. Hal-

le des Crêtets, dès 20 h,, Femina .
Mercredi, Stade de l'Olympic, football.
Jeudi, Stade communal, athlétisme et juniors.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

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

#

Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Loeal d'entraînement :
Rocher 7. 1er étage

Horaire des leçons :
Lnndi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Owlfcure physique et poids et

haltères.
Mercredi Groupe .culturi stea».
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Actifs  i n l tur p  physique et poids et

haltères
Dimanche matin .- Actifs Entra înement libre.

l|| ||jr ifél© cinb Joras&len
'̂ xllflf/̂ ^ Local : Brasserie de la Serre.

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

Vendredi 2 assemblée générale à 20 h. 30 pré-
cises. Ordre du jour: Sortie d'automne (1 jour et
demi, lee 17 et 18 septembre).

|É|| ueio-ciub Les Francs-coureurs
<5y|s|bpf Local : Café Corsini

TSÎgïir Léopold Robert 32-a

Tons les vendredis ¦ Béunion des membres an lo-
cal à 20 h. 30.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ 
Vélo Club Eicelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres an local. , .

"jgjr MIO-CIOù La GiiauK de Fonds
'«KKfJÏÏfiOÏi (Société do tourlemai

^SîBSsSr Loeal t Café-Restaurant Terminus

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

È̂tÊk Vélo -Club Cuclopmic
TÈ&BSÊïï LOCAL : Calé de l 'Union. H. Valla»

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
¦••••¦¦••¦• »••..................99.............. ........ ........IO..

A Moto-Club B. S. A.
vtj sljj *~a Chaux-de-Fonds
l$$j $f â$m Local Oafé IMHOF . Bel-Alr.

Réunion amicale ohaqne vendredi an local.

f
ilo-Oiib La Onn - fc- fM
Local: Hôtel de la Crobc d'Or.

Réunion tous les vendredis a»
looal. à 20 h. 80.

,*,M •IMéMééissss» ••••éé»*éi,SI»t*IMS»«H»sé«)*l*>is»l

rWl Société Suisse des Commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fonds

\^
j|f

 ̂
LOCAL - Parc OT

Cours. Les cours commencent le lundi 5. Le cours
de Droit supérieur et les séances des clubs repren-
dront seulemc?nt au début d'octobre. Exceptionnel-
lement, des inscriptions seront encore reçues jusqu'à
lundi soir. Le cours d'espagnol réunit un nombre
suffisant d'inscriptions et sera ouvert pour cet exer-
cice ; nous prions les sociétaires qui s'y intéressent
de ne pas manquer d'en profiter.

Propagande. Notre dernier comité a enregistré
51 admissions, ce qui porte notre effectif à 1001
membres.

Club féminin do culture physique, lundi 5, à 20
h. 30, au local.

Groupe d'épargne. Versements lundi 5, à 20 h. 80,
au locaL

f 

société fédérale des sous officiers
Section de La Chaux -de-Fonds

LOOAL Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 1, à 20 h. 30, comité.
Lundi 5, do 18 h. 30 ii 20 h entraînement à la gre-

nade en vue des journées cantonales.

F. Ç. Lfl CHflUJC-DE FONDS
Sect'on des Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 s 20
h sous la direction de l ' entraîneur M. Pelés.

£m\ Société d'Escrime La Dn4riU
TW^ST ^IS/ Professeur A lbe r t  JAMMET
^làmm\&vipîr Fleuret - Epée - Sabre

S N. LOCAL Rue Neuve 8
Leçons tons les Jour» de 10 h à midi et de 18 h. à

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

- L̂sp&/^ Club d'Escrime
^^^^hriX^^ Salle OUDART

iM.lL W» _èo OUDART 

^r'̂ ^4?L \~,k,s. LOOAL : Hôtel des Poste»
f  V^ Halle N* 70

La salle est ouverte tona les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille*
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 II, an locaL
rne Neuve 8.

MIIUIIIHII«IMI«tmMIM *llll»Hl ltl«tl(t« ltMt*ll«*NII«H||||

/ É̂̂  CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
A||B LA CHAUX-DE-FONDS
wi&Ĵ fïlll/ Dir' : m' H' STE|GER ' pro?-
s——— Loca l • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de T h. 15 àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club mixte d'Accordéons J.A RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glansen prof.
Local Café du Tivoli . Est 22

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

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des ieunes* Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther prof. dlpL

Local ¦ firamle Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local.

Collège de la Promenade.

Çfuo '^@fu@irai
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Accordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire.
90 h 15. salle No 20.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. B Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 fe. 15,

f 

Ski-Club La Chaux-de Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Bieder Léop. Rob 30-a
Vendredi soir et samedi, travaux à Cappel.
Samedi, pupilles : course à Tête de Ban. Départ

du local à 13 h. 30.
En raison de la Braderie chaux-de-fonnière, les

denx ohalets ne seront ouverts que samedi.

A Ski-Club „National "
\&W Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

V
^ Local: Brasserie flrlste Robert (1er étage)

Vendredi 2, rendez-vous au local.
Samedi et dimanche, le chalet sera ouvert.

j f S ^  H®€KE¥-0«il©
H WC La Chawx-*ie-F©m«Bs

5̂3P̂  Local : Hôtel de la Fleur de Lys
Eéunion le ler mardi de chaque mois à 20 h., an

looal.

#M 
des Amateurs de Bil lard

LOCJL : Rue de la Serre 64

Tous les jours, challenge Schwarz frères : Pen-
tathlon. Match au casin. Nombreux prix.

flj i ti liÉioliie flan s
ffilsllË 1 Local t HOTEL DE FRANCE

P QWK»<T>M>ï Réunion d'échanges mardi 6,
" » à 20 h. 30 à l'Hôtel de France.

mfggflffl SOCIETE ROMANDE
|||g|p| DE RADIODIFFUSION
IQSS jffra. Groupe de La Chaux-de -Fonds
Local : Conservatoire Salle S f /onnld  Robert  34.

Président : M ()r B R o f i n n e n n e r  Rois Oent t l  7.
Mardi 20 h. 15, commission technique an loeal.
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

M

' j CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Pari»

Séances tous les mardis et Jeudis dès SO h. ainsi
que les samedis après-midi

(| Eclaireurs suisses
Ç̂ ^  ̂ District de La Chaux-de-Fonds

CRÛ Groupe dn Vieux Castel : Local : Allé»
VF du Couvent

Lundi, 20 h.. Conseil des instructeurs. Troupes
Eousseau et. St-Georges.

Mardi , 20 h. Cours de gymnastique. Aspirants-
routiers.

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

Bol and.
Groupe La Bochello (eclaireurs protestants)

Looal, Numa-Droz 36a.
Vendredi 2, à 20 h. 15, routiers.
Samedi 3, à 13 h. 30, cours do gymnastique (Stade

communal).
Mardi 6, à 19 h. 30. Beprise d'activité Eclaireurs :

Séance plénière avec projections sur lo Camp natio-
nal Zurich 1938. Les eclaireurs qui y ont participé
sont priés de rapporter les foulards oranges et la
marmite manquante.

f 

Société
i d'Aviculture et Cunicutture

Section de ha Chaux>de«Fond«
LOCAL- Café des Alpes

Ton» les 2mes et 4mes ieudïs de chaqne mots-
réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler ieudl d<
chaque mois.

<$&i& Société d'Ornithologie

\Êk , LA V <LHèRE "
\tç̂ rt*<y? '*eB « Oafé Bal**;
Tous les samedis soirs réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
La vente de graines pendant l'été n'a lieu que

toutes les 2 semaines.

roPR© TICINO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous lee samedis après midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire

salle No L cours d'italien ponr écoliers.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRU ^
SECTION DE LB CHrXU^ DE-FONDS

Looal : Lyceum, Paro 4.
Lundi à 20 h., répétition de ehant. Prof. Mme Pan-

tillon. Amendahle.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h, 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.
I ......,...„, .,,,. . M.,". ' 

,„„„MO »,

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauji -de-Fonds

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Bohert.

Groupe «rlftsties scientifiques
Reprise des OOTITS, mardi 6 septembre.

: (|| „!..•¦•#» «¦••MHIHH HHNN

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sporti f français Souvenir francala

Uocal i Café Paul Hu _ruenln. Paix 74.
Béunion amicale le dernier samedi de ohaqne mois.................... ...•••..•.•.........••••

Association des Anciens légionnaires
Local : HOtel dn Soleil

Béunion amicale tons les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

¦Touristen-Ciub „EDIIWEM"
La Chaux-de-Fondt

Lo». , uatel de ia> Crolx-cTOr

Assemblée le 1» mardi de chaque moil.
Réunion an local tous les vendredi».

j Imorimerie Courvoisier S. II. i
S TÉLÉPHONE 31.395 «j

• lournit aux meilleures conditions •
tous imprimés pour Sociétés : ;

e Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches g
© etc. ' 9» a

AVI»
•

Lçs sociétés sopt priées de nous
remettre l'adresse exacte cle ieur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.

V.. minute d'attention par semaine a la Ligue %
Etes-vous membre de la Ligue conii-e la Tuberculose!1

Nous aidez-vous de votre modeste subvention .'

// nous f a u t  des adhérents et de l'a rgent.



CûjmmehçgmJU f f f
Ceci *ut po JuK VOÂX&...
NE DITES PAS s « Les affaires sont calmes, donc

je ne fais pas de publicité »

DITES s « Je ne fais pas de publicité,
donc les affaires sont calmes ».

¦

• Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de la publicité-
Si vous faisiez de la publicité , vous seriez sûrs des résultats'

• Commencez par faire des annonces par curiosité, vous '
continuerez par intérêt.

• Pour arriver , il faut des relations. Pour avoir des relations,
faites de la publicité

Jeune homme SSSSlrdî»^
engagé pour peti tes parties d'hor-
logerie . Place stable. — Faire
offres aous chiffre E . V. 10966,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10966

Homme ou femme t$ZZ.
laver la vaisselle le dimanche de
ht Braderie. — S'adresser Pen-
sion de l'Arsenal. 10--H3

LOgSDieDl E platures Jaune 28.'
— S'y adresser. 10847

Â Innan pour le 31 octobre 19-58,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue
du Nord 133. 10950

Â lflllPP Pour de suite ou époque
IUUCI à convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10881

A lnilPP !JOur octooce 1938, Ha-
lUUOl vin (i , rez-de-chaussée

au soleil . 3 chambres, corridor ,
w.-e. intérieurs et toutes dépen-
dances avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 109̂ 4

A lnnpp Pr°grès 5« ler éla <?e'a 1UU01 pour le31 octobre, loge-
ment de 2 pièces qui sera rappro-
priè. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 109512
nr-rrrniii inaii nan mur—————-

flhanihpp A loue1' de 8Uile 'vuuui Ui D, chambre non meu-
blée. — S'adresser après 18 h.,
rue Numa-Droz 109, au rez-de-
chauBsée , à gauche. 10976

Ph«lmhr.n  A- louer chambre
UllttlllUI C. meublée, chauffée. -
S'adresser rue de la Serre 101, au
ler étage , à gauche. 10985

à ÏÏPIIIIPP un P°ta «?el" * b,ois
û ICllUIC sur pieds ainsi qu un
à gaz 2 feux avec table, à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10932
rtnnnn ÏAn A vendre : 3 comp lets
JLUlolUll. usagés mais en lrès
bon état , pour personne de cer-
tain âge, grandeur 52, longueur
184, et 2 manteaux même taille,
bon marché. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10951

Â VPnriPP divan turc , table , ta-
« CUUIC ble de nui t, lampes

électrique, réchaud à gaz, le tout
en bon état. — S'adresser rae A.-
M.-Piaget 9, au sons-sol. 10961

Â nantira 1 chambre 4 coucher
ICllUI C i buffet de service , 1

canapé , 2 lits jumeaux , ainsi que
différents objets. — S'adresser à
M lle Harder . rue du Parc 74. 10980

PflllCCBtlfl moderne , d'occasion ,
l UUOOCHU maj a en parfait état ,
est demandée à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre B. IM . 10995
au bureau de I'IMPARTIAL. 10995

Vïnlnn <->n demande a acheter
Y 1U1U11. un violon entier. —
Ecrire sous chiffre L. Z. lOS^H
au hureau de I'IMPARTIAL. 10*573

Perdu
un porte trésor fermeture éclair ,
crocheté, brun-beige contenant en-
viron 16 fr . et une obligation du
Crédit Foncier et différents objets.
— Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 10986
inHHHisaMimi n.aiw»siaa«gSBaaBaa

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat civil do 30 août 1938
Naissance

Jean-Petit-Matlle , Huguette-An
ny, fllle de Adrien , boucher et de
Bluelie-Yvonne née Béguin , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Balmer , Johann-Adolf. pier-

riste. Bernois et Tripet , Lilia-Mar
celle , Neuchâteloise. — Knflpfel ,
René-Willy-Otto , mécanicien-élec-
tricien , Appenzellois et Neuchà-
i elois et Baillod, Bluette-Fernande
Bernoise.

Décès
9056. Niederreiter , Marie-Cécile,

Bernoise, née le 11 mai 1874.

Etat ciïil dï¥ Août 1988
Naissance

Ducommun-di t-Verron , Glaudy-
.Iules , flls de Louis-Jules, horlo-
ger et de Charlotte-Marcelle née
Bergère , Neuchàtelois.

Promesse de mariage
Droël , Renè Andrè-Emile, tech-

nicien-électricien et Guibelin. Re-
née-Rachel , tous deux Neuchàie-
lois.

Décès
9057. Studer, Frédéric-Joseph ,

époux de Jeanne-Rosa-Zénobio née
Cattin, Bernois , né le26mars 1866

Etaî-tivil dB Lausanne
Promesse de mariage

Rebeaud , Charles, mécanicien ,
de Rovray et Yvonand , et Zurcher ,
Olga-Bertha , de Lûlzelflûb (Berne)
et La Ghaux-de-Fonds (Neuchâ-
tel). à Lausanne. 11013

iiii
dentiste

de retour
f 10900 N 10597

FED
ie retour
Dames

nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P. 3139 N. à Publicitas
(Venchatel . P. 3139 N, 10485

Volontaire
On demande j eune fille pour ai-
der aux travaux d'un ménage de
deux personnes. — Faire offres
aous chifire A. B. 10804. au
hureau de I'IMPARTIAL 10804

Voyageur
visitant régulièrement Jes fabri-
cants d'horlogerie 8'adjoindrait la

représentation
d' un a nie e en fournitures,
machines etc. — Oflres sous
chifire P 10891 N à Publicitas
S.A , La Cbaux-de-Fonds. 10581

Terminages
Aielier organisé , demande a entrer
en relalion , avec bonne maison ,
sortant travail régulièrement. Gai.
5" à 101/,". — Faire offres écrites
sous chiffre P.W. 10532 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 105712

Scieur
On cherche bon scieur capable ,

de 25 a 40 ans , pour scie mult i -
ple — Adresser oflres avec pré-
tentions sous chifire S K 10918
au bureau de I'IMPARTIAL 10918

Nous cherchons

AGENT
sérieux et aclil pour viai ier la
clienièle particulière. Fixe ei com-
missions. — Adresser offres dé-
taillées en indiquant  références
sous chifire L )M0 X à Publicl-
taa Genève. AS 417 G i0567

Lames chalets
lamea » p lancher , lames à pa-
rois , gorges, moulures , elc. Belle
marchandise. Prix avaniageux. —
Scierie de la llaisse, Son-
vilier. 9430

VHme Braderie chaux-de-fonnière
p A o ^x a m m a  &{l$icCzi

En vente dès aujourd'hui. Contient seul le détail
exact des fêtes et des cortèges. Prix : 30 centimes.

$&Ê d&s CûlÂe\matt-e4
Samedi a septembre, au CERCLE DE L'UNION,
de 21 heures à 4 heures du matin.
Entrées donnant droit d'assister aux concours et
au bal : Couple ' . . . . Fr. 6.—

,nn(V. Cavalier seul Fr. 4.—
1USM) Dame senle Fr. 3 —

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

—____; 
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Poule au casin
Tous les jours, dès 18 heures

Club des Amateurs de Billard, /erre 64.
Nombreux el beaux prix. 10060 Invitation à tous.

La phosfarine Pestaiozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et dea
dents solides ! C'est le déjeûner fort if iant  léger des
adultes, des anémiques, des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25 Seule phosfarine suisse I
t-chantlllonss gratis sur demande, AS M.\X, L 10990

Yeux artificiels
@

sont fabriqués pour vos patients 
Le mercredi 7 septembre , à Lausanne . Hôlel Simp lon-
Jura . Avenue de la Gare 27. — Le jeudi 8 septembre , à
Bienne. Terminus-Hôlel Bielerhof. — Les vendredi 9 et
samedi 10 septemhre . a Berne , Hôlel Jura , Buhenberg-
p laiz. SA 107.18 X I l l l l

MULLER-WELT FRÈRES, STUTTGART

Atelier
A louer de suite pour IS à

30 ouvriers avec bur eau

Foulets la , à louer

anuartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à Fontana, tél. 2 2816 10477

Pour cause
de départ

a louer avantageusement.  Ja-
cob-Brandt 82, pour de suite ou
époque à convenir , au ler élage.
bel appartement de 3 pièces, salle
de bains , dépendances , etc. —
S'adresser rne Jacob-Brandt 82,
au ler étage , à gauche. 10832

A louer
pour le 31 oclobre , un rez-de-
chaussée de 3 chambres , fr. 55.—
chauffé. — S'adresser Bellevue
23, au 1er étage. 10890

A louer
pour cas imprévu, pour le 31
octobre 1938, appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des notaires BLANC &
PAYOT, rue Léopold Ro-
hert 66. 10905

ippitienis modernes
chauffés

A louer
% niànoe Sara lw5« 'lmt>
U JJlCliGù , étage, disponible de
suite.

4 évent. 6 pièces IT ™**
u 'eau chaude , disponible de suite.

i ni'iî»(.C Nord 183, avec ser-
T [JlCt'Uù vice d'eau chaude, dis-
ponible oclobre 1938.

\ grand Garage chauffé
IVord 183a. a u<iO sep tembre 1938.

S'adresser au bnreau Biéri,
rue du Nord 18) . n a «

A loues1
Progrès 13, beau logement
de 3 piéces, W. C intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage . fi007

Appariement
est cherché pur dame seule , pour
le 31 oclobre , de 2 petites pièces,
évenluellement une grande pièce.
Tout confort , w.-c. intérieurs , si
possible chauffage cenlral , au
cenire. — Offres sous chiffre
P. IV. 10932, au bureau de
I'I MPARTIAL . 109.?v>

Radium
Vente et pose i IM
Tous tes genres

TISSOT , Norrd
e i''1, ,

A louer
COTE ta, de suite: rez-de-
chaussée 3 chambres, cuisine et
dépendances; ler étage, 3 cham -
bres, cuisine el dépendances. —
Ponr le 31 octobre : 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Itené Knœpfel.
Gôle 12. p 43ln 10807

Grandson
A louer de suite dans villa ,

beau premier étage de 6 pièces
bains, balcon et jardin. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour vi-
siter à Mme Cbarbon , Hô-
tel de Ville , Grandson. 10482

A louer
immédiatement ou époque a con-
venir, appartement moderne de ','.
pièces, tout confort , jardin , con-
cierge. — S'adresser rne de la
Montagne 6. ehez M. Pierre HBB -
feli. 1082E

H LOUER
pour le :tl octobre

Léopold-Hobert 32, 3me élage
3 chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage général , eau
chaude, concierge. 10455
Succès 9. 1er étage , 4 chambres ,
balcon , véranda , bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 10456
Doubs?!, 2meétage, 4 chambres,
jardin d'agrément. 10457
Parc 67. 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 104ÔK
Paiz 63, ler et Sme étages, .'i
ebambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussèe ei
3me élage , 3 chambres. 1046U
Parc 35, rez-de-chaussée, ;J
chambres. 10461

S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , Léop-Robert 32.

Fonctionnaire demande à louer
pour printemps 1939, un

appartement
3-4 pièces avec bains si possible .
évenlue l lement  dans même mai
son , un autre de 2-3 pièces. -
Offre sous chiffre G. E. 1086s
au bureau de I 'I MPARTIAL . I 0XIS8

Wm Wa W¦
1938. cabriolet , type Golhard , a
vendre avec taxe et assurance
1988 payées. Garantie de fabri-
que. — Offres sous chiffre M. V.
10907 au bureau de I'I MPAR
TIAL IU9U7

Auto
On demaude à acheter aulo

4-5 places, de préfé rence améri-
caine, modèle récent , en parfai t
état, — Offre avec détails et prix
sous chiffre C. V. 10807 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10807lin
ôleciriques sonl demandée à achc
1er. — S'adresser chez MM.
Erard A Perret, rue du
Doubs lli i 10968

leçons
Piano, harmonium, orgue , clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur diplô-
mé, rue Léopold-Robert
25. I07 .<:

ir&_p __iR _pai£_p travaillant il
Kt«2g|ÇU9C domicile entre-
prendrait réglages plats et Bre
guet soignés avec mise en marche
Travail régulier. — Offres BOUE
chiffre A. Z. 10952, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1095i

Venez Donquâner
au magasin Parc 7. — Urani.1
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

10963

nmgofp Par suite de trans-
"VI !<G. formation, à vendre
porte de magasin 117,6X225. —
S'adresser Boucherie Sociale , rue
de la Ronde 4. 10965

ToppnniiY ia Beau logemant
I Ul I lîilUA 4-d.je3cïiambres,

w. c. Intérieurs , corridor , lessive-
rie , toutes dépendances , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. -
S'adresser au bureau R, Bolliger ,
gérant , rue Frltz-Gounolsler 9.

10979

ÏÈ_f|_lflï _f_i modèle 1934, neuf ,
KU1IIV ayant servi pour dé-
monstration u vendre avec ga-
rantie 190 fr. — Conlinenlal
rue du Marché 6. I0.IÎ5

Ini inn f l l l n  de 20 uns , excellente
UUUuc UUC couturiers, chercht
place dans bonne famille comme
femme de chambre . Bons soins
ilemaudé a . — Faire offres soue
chiffre H. B. 10889, au bureau
lu I'IMPARTIAL . 10889

Madame Charles LESQUEREUX-BLUM,
ses enfants et petits-enfants, ainsi qne les

! familles parenles et alliées, profondément touchés de la i
H9| sympathie qui leur a été témoignée dans lenr grand H!

i deuil , en expriment toute leur reconnaissance. 10999

I L a  

famille de feu Madame Elisa REI-
GREN-CODRVOISIER, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. 10987 !

B La famille Etienne SÏEUDIER, à Sonvilier, M
profondément touobée des marques affectueuses de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant oes
jours de cruelle séparation, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée l'expression de sa reoon-

i naissance et ses sincères remerciements. 10991

I J '

ai combattu ,t bon combat
j 'ai achevé ma course
j 'ai gardé îa fol.

Il TimotMe IV v. T |
Madame Ernest Robert-Weber , ses enfanls , \
Madame el Monsieur André Maillard-Robert ,
Mademoiselle Lilianne Kobert ,
Madame et Monsieur Jules Gentil-Weber et leur file . j
Madame et Monsieur Gaston Zurbuchen-Weber.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le doulou j
reux devoir de laire part à leurs amis et connaissance» ! i
du décès de leur cher et regretlé épOux , père, beau-père, ;

beau-frére, onole, neveu, cousin et parent ! ,¦ j

Monsieur

M ROBERT -UIEBER 1
enlevé à leur tendre affection le 31 août 1938 a 21 h. 20 i
dan sa 68me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1938.

L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 3
septembre 1938 , à 15 heures. Départ du domi-

Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire: Rue du Puits 8. 1099b!

Le présent nvis lien t l ieu ils lettre de faire-part. |

I  

Comp ter sur lui d'heure en heure i
Tant que dure le combat.
Que l'on vive ou que l'on meure, \Comvter sur lui, tout est là. ;

Jean 14, V. 1$. j !

Madame Fritz Studer et ses enfants.
Madame et Monsieur Félix Jaquet Smder, A

Moutier ,
Monsieur lloger Studer. i

ainsi qne les familles /le.scbllmann. Studer, Gi- Hr
iron , Cattin, Schléret et alliées, ont la grande !
douleur de taire part ù leurs amis et connais- 1
nances, du décès de

Monsieur Fritz Studer 1
leur très cher époux, papa , beau-père, trère,
beau-frère, oncle, cousin, parent, parrain et
ami. que Dieu a repris a Lui le 80 août, à 14 b.
'Mi. dan» sa Xtui o année, après nne doulou WÊ
reuse maladie, supportée vaillamment.

La Cliaux-de-Fonds, le :tO août 1038.
L'ensevelissement sans suite aura lieu Vlï lV -

OlttiDI 3 Slor'l 'KMltltli:. a lit h. :iO. — Culte au
domicile, a Li beures. 10951 .v|

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : UVK DU L'IiINVEItS 34.

I,c présent a Vï H t ien) lieu de let tre de faire-pari



REVUE PU J OUR
Syrrçptôrpe «Je <dét«îote

La Chaux-de-Fonds, le ler sep tembre.
A Paris comme à Londres, on estime que les

sy mp tômes de détente se p récisent. L'impres-
sion est meilleure. Le calme se rétablit dans les
esp rits. Enf in les nouvelles des dernières 24
heures p ermettent d'esp érer des développ e-
ments p lus f avorables.

Parmi ces inf ormations, on retiendra surtout
que la première p artie du p roj et de lord Run-
ctmann vient d'être accep tée p ar  les délégués
sudètes. C'est là le p remier p as réel vers la
conciliation. Aj outons-y que les avertissements
anglais ont f ini p ar  être compris à Berlin. L'ap -
p robation des Etats-Unis a f ait  sur les bords
de la Sp rée l'ef f e t  d'un coup de massue. Et la
décision de la Pologne de s'aligner sur Londres
ou de rester neutre en cas de conf lit, a douché
sérieusement certains enthousiasmes belliqueux.

C'est p ourquoi on esp ère aue sauf incident
imp révu l'action p rudente et mesurée du Fo-
reign Off ice a les p lus grandes chances d'abou-
tir.

Résurpé de nouvelles

— L'Esp agne f ranquiste a supprimé les sauf s-
conduits de sortie et elle rapp elle tous ses res-
sortissants. Dans quel but ? Conscrip tion ?

— Les troupes gouvernementales remp ortent
ces f ours des succès en Estramaéure.

— En Chine les armées de Chang-Kai-Chek
se sont ressaisies et elles off rent aux Jap onais
une résistance tenace.

— Tokio vient de p rendre une mesure qui
donne la p reuve de son humeur. Il a f ai t  éva-
cuer à tous ses nationaux les concessions an-
glaise et f rançaise de Tien-Tsin. dénonçant ces
dernières comme le f oy er du mouvement hos-
tile au Jap on.

— Un délai de 20 j ours a été accordé p ar les
autorités italiennes aux p aysans d'Isola p our
évacuer leurs terres, charger leur blé. leur f oin.
emp orter leurs meubles, ustensiles, matériel
agricole, etc. Quant, à l'occupation militaire des
territoires, elle est f aite.

— Si dans la j ournée les dockers de Marseille
n'accep tent p as le règlement p rop osé p ar  le
gouvernement, la p ort sera occup é militaire-
ment.

Eo Suisse

— Un nouvel aménagement du clearing ger-
mano-suisse a p u être conclu. Sans lui les
échanges allaient à la comp lète p araly sie.

— Quant au clearing avec l'Italie il continue
de s'aggraver. Le délai d'attente est mainte-
nant de 26 semaines, alors qu'il y a un an il
était d'une semaine...

— Devant l'imp ossibilité dXémigrer vers les
p ay s d'outre-mer. on rep arle chez nous de co-
lonisation intérieure. Les territoires récup éra-
bles sont les p laines du Rhône, de la Linth et
de Magadino en p articulier. Proj ets f ort intéres-
sants et qui auraient le mérite de retenir quan-
tité de Suisses courageux et travailleurs au
p ay s. P. B.
¦—»¦»•»#«¦——••••••••> ¦¦ »•¦!¦¦¦—>•—«¦«!¦—«¦¦¦—«——»——mmiMi

A t'Extérieur
La situation intérieure

M. Roosevelt ffera-t-ii une
nouvelle déclaration ?

WASHINGTON, ler. — Dans les milieux di-
plomatiques de Washington , on a parlé de la
possbilité d'une nouvelle déclaration de M.
Roosevelt au suj et de la situation internationa-
le. Aucune indication officielle ne confirme tou-
tefois cette éventualité . Le seul discours prévu
pour l'instant est celui que prononcera lundi
prochain M. Roosevelt dans l'Etat de Maryland
à l'occasion de la journée du travail. Ce dis-
cours doit porter surtou t sur la politique inté-
rifiitre.

Le voyage de Lindbergh

BUCAREST, ler. — L'aviateur Lindbergh
et sa femme sont arrivés à Cluj (Transylvanie) ,
par la voie des airs, venant de Kiev. Ils ont
été l'obj et d'une manifestation enthousiaste.

et celui du « Paris »
PORT WASHINGTON, ler. — L'hydravion

géant «Lieutenant de vaisseau Paris», est arri-
vé à 19 h. 20, traversant ainsi l'Atlantique, des
Açores aux Etats-Unis.

Il a accompli 3750 km. en 20 h. 45, soit à une
vitesse moyenne de 180 km. à l'heure.

Le Mikado décore le «duce»
II lui offre l'ordre suprême du chrysanthème

ROME, ler. — Une dépêche de Rome à la
« New-York Herald Tribune » annonce que M.
Mussolini a reçu des mains de l'ambassadeur
du Japon , M. Massa Aki Hotta , le grand cordon
de l'Ordre suprême du chrysanthème , la plus
haute distinction honorifique que puisse décer-
ner le Mikado.

Mais cette démarch e ne semble avoir pro-
voqué qu 'un enthousiasme très mitigé dans les
milieux politiques italiens , si l'on en juge du
moins par le ton des j ournaux ; ceux-ci se con-
tentent d'annoncer en quelques lignes que le «du-
ce» a été décoré par le Mikado, en évitant avec
soin de citer le nom de la décoration.

C'est que les Italiens sont supersticieux et
que pour eux le chrysanthème est une « fleur
de mauvais sort », une « fleur de malheur »,
associée à l'idée de la mort et des funérailles.

Le leicîisîai convoqué nour mercredi ou leudl
Pas de démarche jte Londres à Berlin
En Suisse: Le budget de la Confédération

Le Jiihrer" convoquerai!
le Reichstag

mercredi ou j eudi prochain. — Il réclamerait
l'autonomie des Sudètes et le Zollverein

avec la Tchécoslovaquie

PARIS, 1er. — L «Oeuvre » aff irme que le
Fuhrer aurait décidé de convoquer le Reichstag
dès les tout pr emiers j ours du Congrès de Nu-
remberg, c'est-à-dire mercredi ou je udi p ro-
chain, p our f aire une communication de la plus
haute importance. «Je réclamerai l'autonomie
f ranche et totale pou r les Sudètes, la dénoncia-
tion générale de toutes les alliances de la Tché-
coslovaquie, c'est-à-dire tous les liens avec la
France, la Russie et la Petite Entente, p uis de-
manderai la signature d'un p acte de non-agres-
sion entre Prague et Berlin. Ce pacte devrait
être analogue à celui que Berlin a signé jad is
avec la Pologne.» Enf in il demanderait la signa-
ture d'un Zollverein entre la Tchécoslovaquie et
le Reich. L' «Oeuvre» ajo ute en post-scriptum
que tard dans la nuit, elle apprenait que l' en-
tretien Kundt-Riinciman se serait déroulé f avo-
rablement. Le chef de la délégation des Sudètes
aurait accep té la p remière p artie du p roj et bri-
tannique.
HP**1 La Pologne se rallie au groupe franco-

anglais
«Figaro» écrit : «Des jour naux de Varsovie

qui ref lètent la p olitique de M. Beek ont laissé
entendre mercredi que l'attitude de la Pologne
s'alignait sur celle de l 'Angleterre. Cela ne peut
qu 'étonner , mais le fait n'est pas négligeable.
La Pologne n'eût hésité sur son attitude que si
un conflit germano-tchécoslovaque avait été
localisé, comme l'espéraient certains Alle-
mands.»
L'Allemagne ne peut plus envisager d attaque

brusquée ou de guerre localisée
Le «Populaire» écrit : «On pourrait penser

que les dirigeants du Reich espèrent pouvoir
par une attaque foudroyante contre Prague,
placer l'Europe devant un fait accompli. Ce
calcul — si Berlin s'y livre — est aussi f aux
que l'esp oir d'une guerre localisée. La Tchéco-
slovaquie est prê te, son armée, son p eup le, sont
décidés à se déf endre avec la p lus grande éner-
gie. Quant à la France, à la Grande-Bretagne et à
l'U. R. S. S., elles ne seront p as p rises au dé-
pourvu. Il f aut que l'Allemagne le sache. Un
eff et  de surp rise est dès à p résent exclu. .

En Espagne
Les insurgés entendent

administrer les territoires
occupés

BURGOS, ler. — D'un envoyé spécial d'Ha-
vas : On apprend le remplacement par de nou-
veaux titulaires de douze gouverneurs civils de
provinces en Espagne insurgée. Ces nomina-
tions marquent le désir du gouvernement de
Burgos de substituer des techniciens aux per-
sonnalités politiques de l'administration régio-
nale. La plupart des gouverneurs, en effet, ap-
partiennent à la magistrature, au haut person-
nel administratif ou au corps des ingénieurs mi-
litaires. Ils prendront possession de leur poste
au début du mois de septembre.

Les 40 heures en France
Un exposé de M. Daladier

PARIS, 1er. — Dans un nouvel exposé fait
hier par M. Daladier. le président du Conseil a
exposé largement la situation internationale
qu'il présenta comane sérieuse, mais cependant
sans vouloir alarmer, ni endormir l'opinion.

11 fit également un tableau comparatif
de l'état des armements en Europe, montrant
tout d'abord les effectifs actuellement sous les
armes et le potentiel de guerre que représen-
tent les fabrications d'armement en Allemagne,
en Italie et en Hongrie, avec les disponibilités
ultérieures que donnerait la mobilisation.

Dans la troisième partie de son exposé, M.
Daladier s'est expliqué sur les fab rications d'ar-
mements et les résultats atteints jusqu'à présent
pour la réalisation des programmes prévus par
îe gouvernement et le parlement français. Il a
enfin donné des indications sur le rendement
des usines nationalisées, lequel est sensiblement
égal et même sup érieur à celui de l'industrie
privée. Il a mis en relief les économies qui en
découleront. 

Les manœuvres françaises

BESANÇON. 31. — LîS manœuvres de Fran-
che-Comté se sont poursuivies mercredi après-
midi sous un temps couvert.

Le parti bleu a continué son offensive, occu-
pant d'abord les crêtes d'Oupens. Le contact
s'est resserré et la progression a subi quelques
heures d'arrêt. Mais, pressentant le repli de
'l'adversaire, le général Sisteron a fait reprendre
la progression. Les bleus ont atteint à 14 heures
Etalans. puis se sont infiltrés dans les bois en
direction de Oratteris. tandis qu 'une fraction du
parti rouge d éclenchait un tir cle barrage simulé
par bombes fumigènes.

Les opérations se poursuivent cette nuit.

Les entretiens de Londres
Pas de démarche à Berlin

LONDRES, ler. — On dément dans les mi-
lieux dip lomatiques anglais que M. Neville Hen-
derson, ambassadeur d'Angleterre à Berlin, ait
emp orté un message secret destiné â des diri-
geants du Reich ; mais on souligne qu'il a re-
j oint son p oste parf aitement au courant des in-
tentions et de l'attitude du gouvernement bri-
tannique.

Il n'a p as l'intention, dès son retour, de de-
mander un rendez-vous immédiat avec les diri-
geants allemands , mais il sera naturellement â
leur disp osition s'il était convoqué .

Dans les mêmes milieux, on considère la si-
tuation internationale comme stationnaire.

Lord Halif ax a reçu, au Foreign Off ice , M.
Winston Churchill , avec qui il s'est entretenu
p endant 40 minutes.

Le ministre des aff aires étrangères a égale-
ment reçu le chargé d'aff aires de Pologne.

D autre p art, on app rend qu ap rès sa visite
au Foreign Of f ice , M. Kennedy , ambassadeur
des Etats-Unis a reçu M. Jean Masary k, minis-
tre de Tchécoslovaquie, â l'ambassade, où les
deux dip lomates auraient pr océdé à un échange
d'inf ormations sur la situation europ éenne.

Le problème tchécoslovaque
Une atmosph ère plus calme

BERLIN, ler. — On mande de Berlin à la
« Neue Zurcher Zeitung » :

L'atmosp hère à Berlin est pl us calme que ces
derniers jo urs. La p resse allemande a reçu au-
j ourd'hui des organes gouvernementaux l'ins-
truction d'observer une réserve accrue. On peut
voir une conséquence bienf aisante de cette ins-
truction dans le f ait  que la chronique des inci-
dents en Tchécoslovaquie p ubliée sous des titres
f lamboy ants a comp lètement disp aru.

On annonce d1 autre pa rt que les ambassadeurs
de Grande-Bretagne, de France et des Etats-
Unis ont f ait savoir qu'Us assisteraient pe ndant
deux ou trois j ours au Congrès du p arti natio-
nal-socialiste à Nuremberg.

Le terrorisme en Palestine
De nouvelles victimes

JERUSALEM, ler. — Le terrorisme a encore
f ait cinq victimes mercredi ap rès-midi. A Lidda.
un p olicier j uif  Oui se trouvait dans un autobus.
a été tué à bout p ortant p ar  un inconnu qui avait
p r i s  p lace à ses côtés. Dans la vieille ville de
Jérusalem, on a découvert, non loin de la Mos-
quée d'Omar, le corp s inanimé d'un notable d'un
village voisin. A Jaf ia , un notable arabe a été
assassiné à coup de revolver alors qu'il se
trouvait dans la salle d'attente d'un médecin
arabe qtf il venait consulter.

D'autre p art on signale des incendies dans les
p lantations de Ramleh. entre Jérusalem et Tel-
Aviv. La p olice a p rocédé  à p lusieurs arresta-
tions.

Un typhon ravage le Japon
De nombreuses maisons sont détruites

TOKIO, 1er. — Un violent typhon, le pire
depuis 1905, a ravagé Tokio, Yokohama et d'au-
tres régions du Japon oriental , dans les premiè-
res heures de la matinée d'hier.

Le vent qui a atteint une vitesse de 110 km.
à l'heure, a causé d'importants dégâts.

On craint que toutes les récoltes n'aient été
détruites.

Les villes ont été plongées dans l'obscurité
et toute circulation dans les villes et sur les
routes est interrompue par les inondations qui
accompagnent la catastrophe.

De nombreuses maisons sont détruites.

fgHl $911$S®
Un couple saint-gallois fête ses noces de

platine
SAINT-GALL, ler. — Le couple Jacob et

Anna Dôssegger-Frei, domicilié depuis des di-
zaines d'années à Saint-Gall , fête auj ourd'hui ,
en pleine santé ses noces de platine (65 ans)._ Le
mari , ancien dessinateitr en broderie , est vété-
ran de l'occupation des frontières en 1870-71.
Il est âgé de 89 ans et sa femme de 87 ans.

Au Chasseron. — On reconstruit
STE-CROIX. 1er. — Une activité toute spé-

ciale règne depuis quel ques j ours déj à, MI som-
met du Chasseron. En effe t , on procède actuel-
lement à la reconstruction de l'hôtel qui . en au-
tomne 1937. a été détruit par le feu.

Une vingtaine d'ouvriers sont occupés aux
travaux de fondation , qui sont bientôt terminés.

Une route a été construite pour aboutir sur
l' emplacement de l'hôtel, avec les divers ma-
tériaux amenés au moyen d'un tracteur-chenille.

Le nouvel hôtel aura 14 m. de long sur 12 de
large. Une quinzaine de chambres et dortoirs y
seront aménagés. La salle à manger est prévit î
pour recevoir 150 personnes. Tout le confort
moderne sera assuré : eau sous pression, chauf-
fage central, etc.

L'ère des déficits !
BERNE, ler. — Le budget de la Conf édéra -

tion p our 1938 p révoit un déf icit de 23.1 millions
avec un total de recettes de 519 .S mill . de f r .
et 542,9 mill. de f r.  de dép enses. Mais en réalité,
les comp tes se p résenteront sous un j our beau-
coup moins f avorable encore, car il a f allu aj ou-
ter au chap itre des dép enses certains p ostes
p our lesquels on n'était p as encore au clair
lors de l'élaboration du budget. Si bien qu'au
lieu d'un déficit présumé de 23.1 mill. de fr. ,
on aura un déficit réel de 60 millions ! Aux dé-
p enses p révues au budget sont venus s'aj outer ,
en j uin déj à , des crédits supplémentaires p our
un montant de 32,6 mill. de f r. ; il f audra en
aj outer une deuxième série d'un montant de
4.3 mill. de f r .. dont 2 mill. de f r.  p our l'achat
de l'ancien bâtiment de la S. d. N.. 800.000 f r .
p our la construction d'un nouveau bâtiment pow
le service topographique et 1.5 mill. de f r.  p our
d'autres p ostes. En sorte que les dépenses effec-
tives de la Confédération s'élèveront cette an-
née à la somma énorme de 579,8 mil!, de fr.

De même, on peut s'attendre à une airgmeutn-
tion du déficit prévu aux chemins de fer fédé-
raux. L'excédent de dép enses p révu au budget
est de 31,6 mill. de f r.. mais il sera certaine-
ment sup érieur de 6 à 7 millions à ce chif f re, en
sorte que le déficit réel atteindra 38 mill. de
fr. La Confédération et les C. F. F. arriveront
ensemble pour l'année courante , à un déficit de
98 mill . de fr. Si l'on déduit de ce chif f re  le mon-
tant qu'on se p rop ose de consacrer à l'assainis-
sement des C. F. F. et des chemins de f er p rivés,
qui f era environ 43 millions, le déf icit des f i-
nances f édérales, chemins de f er f édéraux com-
p ris n'en atteindra p as moins encore 55 millions.

Les causes de l'accident d'aviation
du Muotathal

BERNE, ler. — Nous apprenons qu'un pre-
mier rapport vient d'être élaboré sur le terri-
ble accident d'aviation survenu samedi après-
midi dans les montagnes schwytzoises. Tou-
tefois, il n'a trait qu'au côté purement technique
de l'accident et il est complété actuellement
par les autres constatations faites au cours de
l'enquête. Le rapport complet sur les causes de
l'accident sera probablement soumis encore
dans le courant de cette semaine au Départe-
ment militaire fédéral.

JOa Ghaux~de~Fonds
Collision.

Mercredi soir , à 18 h. 40, une collision s'est
produite entre deux cyclistes à l'intersection
de la rue Neuve et du passage du Centre. On
signale quelques dégâts matériels aux deux
machines. Un des cyclistes a été blessé à un
pouce.
Le bon voisinage.

Le public loelois , dans sa très grande majo-
rité, n 'apprécie que très relative ment la con-
currence que certains organisateurs de la Mè-
re-Commune s'efforcent de faire à une mani-
festation qui , comme la Braderie chaux-de-
fonnière , avait pour elle un incontestable droit
de priorité. Nous ne voulons pas revenir sur
cette fâcheuse coïncidence de date au suj et de
laquelle des explications suffisante s furent four-
nies récemment.

Mais où l'inconvenance devient par trop ma-
nifeste , c'est lorsqu 'un haut-parleur — comme
ce fut le cas hier après-midi — clame furieu-
sement dans nos rues l'appel de la Furia . La
police de notre ville a interrom pu cette récla-
me irrégulière pour le moins puisqu 'elle ne bé-
néficiait d'aucune autorisation des autorités
chaux-de-fonnières.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Floraison tardive.

On peut admirer dans le verger de notre col-
laborateur , M. Alcide Grimaître , publici ste, un
pommier chargé de nombreux fruits avec en
même temps, d'aussi nombreux bouquets de
fleurs bien écloses. Le cas est assez rare et
cette deuxième floraison tardive, caprice de la
nature , méritait d'être signalée, surtout à l'al-
titude de 1000 mètres.
Damvant, — Disparition de la fièvre aphteuse.

C'est avec une bien légitime satisfaction que
les agriculteurs de Damvant ont pu se rendre à
la foire' de Porrentruy l'autre lundi . L'épidémiî
vaincue, le trafic du bétail est redevenu normal
pour la localité , mais plusieurs familles sinistrées
éprouvent actuellement certaines difficultés
d'ordre financier bien compréhensibles. Il s'agit
en l'occurrence des frais occasionnés par la mi-
se en état nouveau des étables.

Chronique neuchâteloise
Cortaillod. — Mort tragique de Mme Bourquin-

de Couloa
La populatio n de Cortaillod vient d'apprendre

la mort brutal e de Mme Bourquin-de Coulon,
bien connue dans la localité où elle a encore
toute sa f amille. La défunte — qui était soeur
de M. Marcel de Coulon, conseiller aux Etats,
— était évangéliste dans le nord de la France.
Elle était en séj our à Piora, dans le Tessin et
faisait une excursion en montagne en compa-
gnie d'un de ses jeunes protégés quand elle fit
une chute qui la précipita dans un pierrier. Très
grièvement blessée, elle fut conduite dans un
sanatorium de la région où, malgré les soins
dévoués qui lui furent prodigués, elle décéda
peu après.
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COMITE ET COMMISSIONS DE LA VIIHB BRADERIE
Comité de la Braderie

MM. ARNOLD GERBER, Président général .
CHARLES BAUER. Président du Cortège.
JULIEN DUBOIS, Président de Police.
GODEFROY NYDEGGER, Secrétaire gé-

néral.
ALBERT VON KAENEL, Caissier général.
ANDRE PETTAVEL. Président de l' orga-

nisation des batailles de confetti
RENE NICOLET, Représentan t du Grou-

pement des Sociétés locales.

Commission du Corfeae
Président : M. CHARLES BAUER.
Membres : MM. RENE NICOLET.

PAUL PERRENOUD.
JEAN-DAVID HIRSCHY.

Commissaires : MM. HENRI JEANNERET.
ALBERT JEANBOURQUIN.
PAUL GRIFFOND.
PAUL MACQUAT.
MARCEL TORDION.

Jury du cortège
MM. ARMAND FRAUCHIGER, Président.

ALBERT CALAME.
PAUL COURVOISIER .
JULES SCHNEIDER .
CHARLES COURVOISIER.

INI

«Jury du Concours
de sasfumes ef coiffures

M. PAUL PERRENOUD. Président
Mme AD. STAUFFER.
Mlle HENRIETTE GIROD.
Mme JULIEN DUBOIS.
Mme ANDRE PETTAVEL.
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IHtf fL fiDANDJPAM mm C0™ Û ¦>»^î pSBss»"- % Il S ¦ ^U Im H Iv Br m HJI M Im Parc 52 Entrée rue Jardinière BSlfe pour
rTTT* «..,„-. ,*n-ra.,M. CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Grand choix de lampes de poche JRH PfllIPPfinnQServ.ce de dépannage. - Atelier de reparat.on* L A  C H A U X -  D E .  F O N D S  l I f n i W9lN UUllUUllOllu
En magasin, les premières marques : RUE NUMA DROZ 114. Tél. 2 43.70 LUStreS et plafonniers V^M| G. RUtSChmaiHI
Philips o Telefunken o Paillard o etc. ======================= P R1 1 R V R M T R Q E U ^ ^̂ ^P* Rue Neuwe „

Le caio ifè e ***** yi lil B  ̂ , .. Vitrerie 
" 

Menuiserie HgRANUN Les Coopératives ^̂  ̂ I|̂ ^§l|if| chauffage moderne ________________ .... T* "̂*S1 f • IlAliniAjP IIEORGES Il IllIANO
ypilij , jl fournit une chaleur |»p| j [i  IBJ^k VHBHH UMHHH n

|Ë§Ëjl agréable et saine lm^Mlll .̂w ATELIER : Parc 76 Téléphone 2.41.52
lj^Kl»'

l:

' 'ÏH avec 'e minimum
m_WP de consommation. 2 STANDS Réparations - Travail consciencieux
<̂ îp 
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Progrès 
84 - 88 .̂ ^po,.. Einu ™ Petits Gâteaux au Fromage AorèS: : • 35 cts *ÎOUtfiS IfiS tfilnteS d6 lailie * > ramequins, gâteaux aux oignons, petits pains, cornets la Braderie, le froid est à la porte.

^̂ / i la 
crè

me, tourtes, etc. Pour être bien chauffé, adressez-vous

l"Jittnfcr âmkh. «... .. «.-. .. .-«- , en toute conHance à
Jmm  ̂ 1 tube de Pâte dentifrice Coop . j n Ls. tisivz. .wJ r̂L?* et 1 brosse à dents A PTTIQTir - 0 1Pbre, lendemain de la bra- "̂ /  *i 2&r *•* ¦ ¦•¦ W***» M «¦«¦¦».# 

Il I / Iderie , pour cause d'in- J IO ___flk __¦* ______ i U I I' W TB* 1 -- Lil „ , l  I ,  1 U . „ .

f

Ak uevant Minerva RBcS - . . - -.*. - ... . m COITlÛlIStïDfleS & EdlPePOtS S. fl.
Ék\ 

OKTRACERA 
1 tUl,e  ̂Pât6 dei,t,,riïe t00* ™S - Mazout - Coke - Briquettes |

m\  ̂ DES CHAUSSURES etc > etc- 60 CtS Anthracite - tous calibres et toutes
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DE LA Vllmo BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

?—
ARTICLE PREMIER

Sous la dénomination de « Braderie Chaux-de-
Fonnière », l'A. D. C. organise le di-
manche 4 septembre, une manifestation d'ordre
commercial qui aura lieu sans interruption de-
puis 7 h. .30 jusqu'à 19 h. .30, à l'intérieur de la
zone délimitée par la rue Léopold Robert , depuis
la Brasserie de la Boule d'Or jusqu 'à la Fleur de
Lys et à la rue Neuve 14."

Les stands et étalages seront installés sur les
trottoi rs nord et sud ainsi que sur le trottoir
central des deux côtés.

Pour les véhicules (foire aux automobiles,
motocycles et cycles), un emplacement spécial
sera réservé sur la Place de la Gare.

' Art. 2
Tout bradeur doit adresser à la commission

un bulletin d'adhésion dûment rempli et signé.
Ont seuls le droit de participer à la braderie

les négociants établis à La Ghaux-de-Fonds.
La commission de la braderie se réserve ex-

plicitement le droit de refuser l'autorisation de
participer sans indiquer le ou les motifs de son
refus.

Chaque bradeur dont le magasin est situé sur
le circuit prévu , pourrra disposer du trottoir si-
tué devant son établissement.

En ce qui concerne les autres bradeurs , la
commission attribuera souverainement les em-
placements.

Les participants à la braderie ne pourron t
vendre que des articles faisant l'obj et de leur
commerce habituel.

La braderie ne p ourra p orter sur aucun objet
d'horlogerie.

Tout bradeur qui ne se conformera pas à cette
règle sera expulsé de la braderie par le moyen
de la police dont la commission dispose.

La commission se réserve également le droit
d'intervenir et d'interdire la vente à tout bra-
deur qui aurait fait venir spécialement des mar-
chandises ou des stocks en soumission pour les
brader.

Ces clauses seront strictement app liquées.
Les posticheurs sont absolument exclus de la

braderie.
Art. 3

Toutes les marchandises amenées par véhicule
ou autrement aux stands ou étalages , devront
être sur place à 7 h. 30. A ce moment , chaque
emplacement devra être occupé et se trouver
dans un ordre parfait .

Le ravissant éléphant blanc classé hors concours l'an passé

A 20 heures, chaque bradeur aura terminé
l'évacuation de son emplacement , lequel devra
être mis en parfait état de propreté.

Art. 4
La taxe de braderie dans la zone de la rue

Léopold Robert est fixée , sans distinction au-
cune, à Fr. 3.— par mètre de longueur de trot-
toir et 2,50 m. de profondeur au maximum.

L'emplacement définitif du bradeur sera attri-
bué après paiement de la taxe.

Chaque mètre pris en supplément lors de
l'installation sera taxé à six francs.

Pour la foire installée sur la Place de la
Qare, la taxe est la suivante, par véhicule :

Autocars fr. 5:—; automobiles fr. 3.—; moto-
cycles fr. 1.50; cycles fr. 0.50.

La taxe doit être acquittée au moment de
l'inscription par bulletin de versement au compte
Je chèques IV b 1206.

Art. 5
Chaque bradeur est libre d'organiser sa ré-

clame comme il l'entend , mais sur son empla-
cement exclusivement et à la condition de de-
meurer courtois.

Le travesti , le chant et la musique sont permis
à tout bradeur , pourvu qu 'il respecte les conve-
nances.

Cep endant les loteries, les roues aux millions
sont f ormellement interdites.

D'entente avec l'autorité cantonale, une tolé-
rance est accordée pour les petits j eux (belle-
mère, chemin de fer ou autres) selon la formule
suivante :

L'enj eu total en aucun cas ne pourra dépasser
à chaque tour la somme de 10 francs.

Il ne pourra être vendu plus de cinquante
cartes, plaques ou billets.

Le prix maximum d'une carte ou bdllet sera
de 50 centimes.

Les bradeurs pourront donc organiser des
j eux (belle-mère, chemin de fer ou autres) se-
lon les combinaisons suivantes :

50 numéros à 20 centimes; 40 numéros à 25
centimes; 30 numéros à 30 centimes; 25 numé-
ros à 40 centimes; 20 numéros à 50 centimes.

La commission de la braderie fera cesser im-
médiatement toutes les combinaisons de j eux
abusives.

Art. 6
Les bradeurs s'engagent à n'employer que du

personnel ayant domicile à La Chaux-de-Fonds.
Les installations et les frais d'étalages et de

stands sont à la charge des bradeurs.
Art. 7

La commission de la braderie se réserve la
vente exclusive des ballons et des confetti.

Art. 8
Les bradsurs s'engagent à observer et à faire

observer strictement par leur personnel les
dispositions du présent règlement.

Art. 9
.En cas de contestation , la commission de la

braderie tranchera souverainement tout litige, à
l'exclusion de toute plainte, poursuite ou re-
cours judiciaire ou extra-judiciaire.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1938.
Commission de la Braderie
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Vieux couplets de Braderie
A propos de braderies — dont la saison re-commence — voici quelques couplets dénichéspar M. Léopold Reverchon dans un vieux li-vre : Mémoires historiques et anecdotiques d'uncarillonneur Saint-Quentinois.

Brade, brade, brade,
Boutiquier , f ais la p arade,
Mets avant le soir
Tes rossignols sur le trottoir.

Générosité..'.
«MaBanB V̂I

— Durand a laissé tout ce qu'il possédait
à un orphelinat.

— Qu 'il a fait du bien. Est-ce qu 'il a laissé
beaucoup ?

— Heu , huit enfants !

Les enfants représentant l'Areuse

ler Couplet :
Vieille marchandise
Auj ourd'hui, tu f ich'ms Vcamp .
C'est la bonne prise
Pour toi, bon marchand.

2e Couplet :
Ne sois p as trop rigide,
Gagne p eu et vends beaucoup .
C'est ainsi qu'on liquide
En bradant tout d'un coup.

Sme Couplet :
Of f r e  ta cam'lotte
Sans pr of it, sois dans l'mouvement.
C'est Vargent qui trotte,
Prof it ' du moment.

Le ravissant: « Au bon vieux temps »

4e Couplet :
Ne p rends pa s p our des p oires
Tes ach'teurs en ce beau j our.
Bientôt ce s'ra la f oire,
Us te r'trouveront touj ours '!

Dernier Refrain .
Bradons, bradons, bradons !
Bradons p uces et vieill'loques,
De bric et de broc soldons
En bloc, pour boire un bock.
Branle, branle, branle,
Carillon, donne le branle.

Que ta sonnerie
Donne le branle à la brad 'rie !

Le beau ohar de l'Aéro-Olub Les courageux pompiers de « La Lyre » en action « Le Pro Ticino > dans sa jolie barque de Caprino

La fanfare < La Persévérante »

Ce ne sont pas ces couplets-là qu 'on chante
chez nous aux braderies populaires de la rue
Léopold-Robert. Mais il n'en sont pas moins
intéressants par leur fantaisie... et leur esprit.

BIHIB

— Non, mademoiselle, il n est pas difficile
de traire , mais si vous commencez à appren-
dre avec un taureau , vous n'apprendrez j amais.

Citadin* à la campagne...

Mesdames,'vous trouverez à la Parfumerie MnilQ hrarlnn? Des*¦••¦• Pour robes> ™"*<*™< lingerie... C'GSl à IlOlPC 1)3110. UÎS-à-UlS dB l'HÔlGl ÛB PaflS -I1UUO UiaUUIIOn. Des COIJ fERTUREi de laine..._ trottoir central _ . ^^
fASiyCE CJl l SMJC Du TROWSSEAW draps de lit, enfourrages, taies, etc., à prix avantageux 

 ̂
vous trouverez le meilleur £S

%%tP fr€ Y SIS tSB ^mmmV f̂ r i J E m  Des RIDEAUX flammés, fantaisie , vitrages, etc. Des COUPONS A/ u
¦Bllli™ Le tout à des prix très bas. — C'est naturellement au bano des grands n9iûQU Qil iPAlHQnû . iifeîitoutes les variétés de eremes et tous les pro- ¦ JlfllOUll QU II Ulllullu ÂiïfA
duits de qualité supérieure nécessaires pour ^- -- _ . jm ¦ 

Halani»i> C A 
et de délicieuses SE^P^T

votre beauté, vendus au détail sans présen- [ IfifMIalllS UC IQ DfllQIHC 3. /*. Qpp SlûQ Qil hpl .l'Pp VteLTEb yleR

tation conteuse. Préparation ie poudre d'à- M „ toque M,0n8le, „e LéopolJ Rob,H „ = W1B1) dU UBUIIB ' BOUUHS|R.E W®
près le teint. Balance S. La Chaux-de-Fonds- que l'on bradera le mieux. WXXXXXX'XxX s i

Pour trouver une cuisine soignée TflglT DflllD I F  MENAT!! 
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i»«»*eiinnn«n«nn«» M"n«nni"«»«"""»"

et des consommations de choix.. 4M2 in aiuSîium, boisTcutaJFfonfî  %/  A i
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Le grand succès des Montagnes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds. le 2 sept 1938.
Dans deux jours, ce sera l'animation folle

sur les artères de la rue Léopold-Robert. La
Chaux-de-Fonds va brader. Tout le monde le
sait à la ronde et tout le monde accourt à cette
liesse débordante de gaieté. Ce sera en vé-
rité la plus étonnante kermesse populaire qui
se déroulera à la faveur d'un soleil qui sera ,
espérons-le, resplendissant.

H sera difficile d'évaluer le mouvement de
la foule qui se produira au long de cette jour -
née, mais on peut estimer que plus de 20,000
visiteurs seront les hôtes de La Chaux-de-
Fonds.

Dès la première braderie, les commerçants
chaux-de-fonniers ont compris que cette ma-
nifestation du négoce devait revêtir une note
originale et même élégante dans sa présen-
tation . Et c'est ainsi que de j eunes et accor-
tes vendeuses en travestis coquets, légers et

multicolores, S'Olliciteran t l'acheteur du geste
et de la voix.

Grâce à la diversité des stands , grâce à l'é-
loquence des bonisseurs, grâce à l 'entrain de
la foule , grâce aux cortèges de la braderie ,
grâce aux batailles de confetti et à toutes les
manifestations accessoires, la Vllme Braderie
chaux-de-fonnière sera , comme on l'a si bien
définie , une agréable comédie, aux cent actes
divers.

La rue Léopold-Robert connaîtra merveilleu-
sement la vie bigarrée , grouillante et amu-
sante.

Tout le monde sans exception aiguisera sa
bonne humeur et l'on conjug uera à l'envi le
verbe brader : «Je brade , il brade , nous bradons
aussi et vous braderez avec nous.»

Les nombreuses personnes qui circuleront
sur le circuit de la Braderie pourront dire
qu 'elles ont fait une course à la fantaisie .

La braderie est une manifestaton commercia-
le du plus haut intérêt et en même temps une
fête merveilleuse qui revêt un haut cachet
artistique. Les organisateurs ont voulu allier
l'intérêt du négociant et la joie du publi c par
l'attrait d'un ensemble extrêmement spectacu-
laire. Ils ont atteint pleinement leur but , puis-

que de partout des encouragements leur sont
donnés. C'est la Radio qui veut être de la fête
en diffusant le Bal des Catherinettes. C'est la
grande maison ; Pathé de Paris qui veut s'as-
socier directement à la manifestation par la pri-
se d'un film sonore. C'est la photographie qui
se met au service de l'organisation en prenant
oar avion des vues d'ensemble.

Rappelons que c'est à La Chaux-de-Fonds que
le premier essai d'un? Braderie en circuit fer-
mé a été fait et que ce fut un coup de maitre.
Dès lors, plusieurs villes bradent également, ce
qui prouve éloquemment que la manifestation ty-
pe de La Chaux-de-Fonds est un modèle du gen-
re.

Dans une atmosphère de débordante gaieté , les
marchandises s'enlèveront avec une hâte verti-
gineuse. Les marchands rivaliseront d'imagina-
tion , d'humou r et de trouvaille s imprévues. La
Braderie chaux-de-fonnière , cela est bien prou-
vé, est faite, on pourrait le croire , spécialement
pour notre cité et convient admirabl ement au ca-
ractère hospitalier et à l'esprit cordial de la po-
Dii'lation de la Métropole horl ogère. La formule
.•idoptée dès le début a fait le renom et la prospé-
rité de cette manifesta tion . C'est avant tout, nous
l'avons dit, une fête populaire. Mais un cadre

élégant lui convient, et il serait difficile de trou-
ver un endroi t plus favorable que la superb î rue
Léopol d Robert avec ses deux magnifiques artè-
res. Aussi dès sa création , la Braderie chaux-
de-fonnière a enchanté ses hôtes. Les visiteurs
reviennent chaque année plus nombreux et plus
enthousiastes.

Qu 'il nous soit permis d'exprimer un désir.
C'est avec satisfact ion que hs ogan isateurs ver-
raient reprendre les principes de publicité du
début où l'on laissait une plus grande marge aux
commerçants. Le j our de la Braderi e devrait leur
être pleinement consacré. A l'heure actuelle , il
se manifeste une certaine restr iction, une cer-
taine contrainte dans le programme publicitaire
des négociants. En 1932 plusieurs d'entre eux
avaient déployé le meilleu r de leu r esprit, sinon
de leur sincérité :

— Venez chez moi , j e me meurs , clamait l' un
d'eux à la manière de la marquise de Sévigné.

— Ici toujours mieux qu 'en face , ripostait le
voisin qui arborait '- des: prix barrés en lettres
monumentales/

Et c'était le vra i sens de la Braderie . Espérons
que nous le retrouverons.

A. QERBER.

Deux vues suggestives de l'animation qui règne à la Braderie

La Braderie ehaux de-foanière
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André Glauser, votre établissement préféré! Quantité d'autres articles



Oak passer eam«e belle? soirée 9bk

SCALA CAPITOLE H
Shlrley Temple dans son plus joli film Pierre Blanchar, Jsa Miranda, Le Vigan,1 Ginette Leclerc dans

HEIDI L'HOMME de NULLEPART
d'après le célèbre loman suisse de Johanna Spyn d'après l'œuvre de Pirandello "Feu Mathias Pascal"

Le plus ravissant spectacleI Une œuvre saisissante de réalisme et de beauté 9
Same.li ct ...manche: Matinées à 15 h. 30 Dimanche: Matinée à 15 h. 30

Radio-Télégramme
Avant de faire l'achat ou l'échange de votre Radio une visite au magasin

E
CTA II C §£ C j )  Ve.soix 7 bis
¦ mtW 1 «f  ̂*B# ¦ ¦ Wm aT% Téléphone 2 36 21

s'impose. Vous y verrez et entendrez les modèles 1939.
des meilleures marques. Grandes facilités de payements.

Pour vos réparations utilisez notre service rap ide.
Toutes nos réparations sont garanties six mois.
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l'attraction de la Braderie (devant la Migros)
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| yj II ff I ffft U C  Musique pour piano, pour chant, pour accordéon, notre choix en cette ma-
1 V*a H ' 3 1 X - ¦ ' ] 'x I t tière mérite votre visite. Vous y découvrirez sûrement le morceau que vous

I Baffl Min? Ja BomDes. attrapes cotillons, articles de lête, petits jouets , tout ce qui amuse, di-
I I Sf» ia "J BB BP vertit, en famille comme en société. Ici. encore, nos prix sont extrêmement bas.
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Magasin euvarl toul le jour da la Braderie. Nous braderons à l'intérieur différents 1
articles el Instruments. Voir nos devantures spéciales.

IPERRE<SAUXMAKI
RUE LEOPOLD ROBERT 4 PRÈS PLACE HOTEL DE VILLE

Addor Jules
Aebisoher G.
Aebischer L.
Aeschlimann Eugène
Aeschlimann René
Aeschlimann W.
Amsler Charles
Amstutz N.
Andrié Robert
Anro Louis
Antenen Charles
Aubert Henri
Baechler P., Mme
Balinari A., Café
Bâta
Baertschi Hans
Baillif
Balance S. A.
Baumann Hedwige
Bell S. A.
Berberat Louis
Berger C, veuve
Berger-Girard
Beudhat Louise
Bianchi Adèle
Blaser H.
Bloch fils et Co.
Bloch Marcel
Blumenzweflg E.
Borel-Dubois E.
Bourquin René
Bourquin Roger
Brusa Gaétan
Bur Jules
Canton F.
La Rationnelle
Chocolats Villars
Chopard Henri
Chopard J.
Claude Louis
Coco Sports
Compt. des linos
Coopératives réunies
Courvoisier Marie
Gourvoiseir-Calame
Croix-Bleue
Cuche F.
Dintheer W. Fils
Donzé, Vverlonzé Numa
Dressel E., Vve
Dreyfus A.
Dreyfus R.
Drog. Perroco S. A.
Droz Abel
Dubois E.
Dubois L., Vve
Ducommun Henri , Vve
Dumont Charles
Eîzingre et Pfister
Emery A. et Fils .
Emery René
Fahrni Lydia
Faivre Jeanne
Faite Victor
Feissli Emile
Fellmann Emile : '• >
Ferrât M.
Fischer Charles
Forestier A.

——"^—

Fran el-Audéoud E.
Franz Arthur
Frey A. S. A.
Froidevaux Robert
Gabus Charles
Ganguillet M. P.
Geiser F.. Vve
Gigon-Talon M.
Gigon Ulysse
Giordano G.
Girard H.
Girardet R.
Girardier Mme
Girardiu-Borel J.
Girardin Victor
Glasson et Biedermann
Glauser-Maire H.
Gobât Ali
Godât A.
Oostely A., Fils
Graber 0.
Graber E.
Grandj ean-Gentil Mme
Grisel A.
Groh W.
Grôtzinger H.
Guidioeili E.
Hadorn Ed.
Haefeli, librairie
Hârter Walter
Heim L.
Henry Jeanne
Hild A.
Huguenin Charles
Huguenin Fritz
Humbert Lucien
Hutz E.
Jacot A.
Jaeger M.

. Jaeggi Otto
Jeanneret Arthur «
Jeanneret Samuel
Jeannin Jules
Joerin Werner
Juillerat Vve
Jenny Alfred
Kaelin Charles
Kaiser , Cafés
Kaufmann Anny
Kernen Louis
Kneuss J.
Koechli H.
Kramer Paul
Krebs E.
Kuhfuss E.
Kurth J.
Landry Pierre
Leitenberg A.
Loterie romande
Luthy C, Vve
Lutz Oscar
Magndn Marguerite
Maire Etienne
Maire G. E.
Maison du Tricot
Maison Moderne
Maleszewska L.
Meier Walter
Mentha Charles
Metzger-Perret G.

Meyer Louis
Michel Charles
Monnier E.
Monnier Marcel
Muhlemann W.
Muller-Ferrat A.
Muller Ernest, Vve
Musy A.
Mutti Emile
Nachtigall , Vve
Nydegger Rod.
Oppliger M.
Pasquero M. et L.
Pecchio E., Vve
Pellaton André
Pellet Louise, Vve
Pellet Marcel
Perregaux Chs.
Perrenoud Charles
Perret-Savoie A.
Pieren Alfred
Pietro De, Ph.
Pouponnière neuch.
Probst J.
Racine M.
Ray Gilbert
Ray Oscar
Rehwagen
Reinert R.
Rey Désiré
Richard Fils
Rihs Jane
Ritter A.
Robert Henri
Robert Frères
Robert Lydia
Robert-Tissott Charles
Romerio Alfred
Rufener G.
Ruspini Oreste
Schaeffer Jean
Schneeberger Fritz
Schneider J.
Sohneider-Chaudet S.
Silka S. A.
Schurch V.
Schwab-Monnier A.
Schwab Emma
Société d'Aviculture

et de Cuniculture
Soieries Lyonnaises
Soltermann Willy
Stâmpfli Auguste"
Stoll Wilhelm
Straubhaar J.
Sturzinger E.
Tschudin
Turtschy Ed.
Ullmo N.
Ullmo Paul
Vallat Henri
Vieille Marcel
Vuilleumier Jules
Vuilleumier Léa
Wâber Alfred
Wilhelm F.
Will A.
Wille H.
Worpe Auguste
Zappella G.

Bradeurs 1938
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Le pardessus de bonne eoupe
Le complet mode indéformable
Le vêtement soigné et
toujours les plus bas prix

" chez
A T

DONZE FRÈRES
TAILLEURS

MESURE - Confection - MESURE
Numa Droi 106

m
Chez Berger-Girard le choix, la qualité,
l'élégance, battent tous las records. — Aussi
vous ferez toujours une bonne affaire en Hj
vous adressant au spécialiste et en lui faisant
confiance.

j _ _ [ I
Hôtel de la Poste
Place de la gare

Confort poifoft
Bonne chair

RepalS depuis Fr. 2.—

Concert tous tes leurs

Jeu de quilles Morgenthaler

Téléphone 222 03 Paul Péqulgnot.
 ̂ «̂aUF RUE NEUVE 1<B



ORDRE §»U CORTEGE DE LA SEPTIEME BRADERIE
Voici la formation des groupes, mais nous infor-

mons nos lecteurs que des modifications peuvent
évenluellement être faites au dernier moment. La
liste exacte des groupes sera publiée dans le pro-
gramme officiel de la Braderie.

i . • '.

PRIMER GROUPE
Commissaires : M. Henri Jeanneret

M. J.-D. Hirschy
Elat-major de Cavalerie sous Louis XV, Groupe de la

Société de Cavalerie
.Musique militaire "Les Armes Réunies"
Comité de la Braderie (Auto B. M. W de l'Agence

Emile Stauffer )
La Légende , Dragon , réalisation du Technicum , sec-

lion d'arts (Maquette de l'Ecole d'Arts)
Dinosaurien , exécute par le Technicum , section mé-

canique (Maqueile de M. Paul Perrenoud)
Une pirogue , exécutée par les "Avants Coureurs "

(Maquette de M. Paul Perrenoud)
L'Homme des ravernes , figuration: Gynis Ancienne

section (Maquette de l'Ecole d'Arts)
La Femme lacustre présentée par la Société de chant

"La Cécilienne ' (Maquette de l'Ecole d'Arts)
"L'Abeille ", Club d'accordéons.

DEUXIÈME GROUPE
Commissaire : M. Albert Jeanbourquin

Autos B. M. W. de l'Agence Emile Stauffe r
Musique "La Lyre"
Char romain , présenté par la Société de Gymnasti que

"L'Abeille " '
La récolle de maïs, "Pro Ticino " (Maquette de M. Gia-

nataj
Hymne à l'Oiseau , fantaisie exécutée par la Société de

chant "La Pensée" (Création de M. P. Perrenoud )
Les Quatre Saisons, Club mixte des jeunes accordéo-

nistes.

TROISIÈME GROUPE*
Commissaires : MM. Paul Griffond

René Nicolet
Paul Perrenoud

Autos B. M. W. de l'Agence Emile Stauffer
. . .  Musique "La Persévérante"

Les costumes en papier :
Robe de style aux couleurs chaux-de-lonnières
Vogue 1938
Costume hollandais

La bouquetière \
La Dame à l'ombrelle f „ . . vv
r. . ,  , Epoque Louis XVDame noble \ r *
Lingère /
Porte-bonheur
Mimi-Pinson
Vision d'Orient
Le paon blanc
Marguerites
11 pleut bergère
Tous les serins ne sont pas en cage
Offrande a une reine de beauté

L'élégante et riche allégorie : Le vin et l'Amour, dont les admirateurs
du traditionnel cortèqe se souviennent

Les Catherlnettes t
Le Tour de Suisse
Directoire
Comme Diogène, nous cherchons ?
La palette
Le moulin
Le Tour de Suisse cycliste 1938
Y'a d'Ia joie I
Coup de foudre
Fer à cheval
Porte-bonheur de la Loterie romande

Club d'accordéons "La Chaux-de-Fonds "
* Ce groupe ne figure pas au cortège du mati n

Commissaire : M. Paul Macquat
Autos Chevrolet du garage Châtelain
Fanfare de la Croix Bleue *
La Lolerie Romande
Appel à la générosité
«La Ruche C.haux-de-Fonni ère» présentée parle Club

d'accordéons «La Bûche»
«Evolution» présenie par Coco-Sports 'Maquette de

M. W. Cosandier fils)
Mare aux grenouilles (Cachemaille) Les Eclaireurs

*Le matin Musique «La Persévérante»

' :

CINQUIÈME QflOUPi
Commissaires: M. Marcel Tordion

M. G. Nydegger
Autos Remult du garage Koller et Rùckslùhl
Musique des Cadets
Souvenir de bal 1830, Société des Caletiers , Hôteliers et

Bestauraleurs (Décoration florale M. E. Turtschy)
La brune ou la blonde , Brasserie de la Comète

(Maquelte de A. Fred Thomi)
«Patria» Club d' accordéons

• Vasque d'amour , M. Paul Humbert . magasin de fleurs
«La Prairie»

« BANQUE FÉDÉRALE ,.. |
Capital et Réserves Fr. 50,000,000
LA CHAUX.DE.FONDS t r a i t e  a u x  m e i l l e u r e s  e o B d l  t i o n s

D,3CRéT,0» TOUTES OPERATIONS DE BANQUE S
™ EN SUISSE ET A L'ETRANGER H
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^ Madame, Monsieur, les enfants seront chaussés à souhait chez nous !
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