
la foudre jaillîra-f-elle a Nuremberg?

Du camp mystique a la kermesse populaire

La Chaux-de-Fonds,
le 8 sep tembre.

Les événements vont
vite...

Qui sait ce que nous
réserve le prochain
discours d'Hitler dans
la cité mystique et le
champ de manœuvres
p olitiques de la grande
Allemagne ?

On disait hier en-
core qu'Hitle r était
p ersuadé qu'en aucun
cas la France et l'An-
gleterre ne marche-
raient p our  ' emp êcher
la « mise au p as » de

la Tchécoslovaquie.
C'est p ourquoi sans
doute les réservistes

Les préparatifs du Congrès de Nuremberg. — L'ar-
rivée d'une colonne de « soldats du service obliga-

toire du Travail ».
f rançais f urent app elés
â occup er la ligne Maginot et c'est p ourquoi
probablement lord Runciman engagea les Tchè-
ques à consentir aux Sudètes une série de con-
cessions qui satisf eraient normalement les ré-
gionalistes les p lus extrêmes. De cette f açon le
Fuhrer ne p ourra p as  rej eter sur Paris. Prague
ou Londres une resp onsabilité écrasante devant
l'histoire. Au surp lus, la décision de la Rouma-
nie a prouvé que l'Europ e orientale elle-même
ne resterait p as indiff érente. Car on se rend
comp te sur les bords du Danube Que le « Drang
nach Osten » f inira p ar  menacer tout le monde.

Les généraux de la Reichswehr n'auraient p as
caché à Hitler que les réserves instruites et les
cadres d'of f i c i e r s  p our quatorze divisions étalent
insuff isants et le général Beck . chef d'état-ma-
ior. aurait même démissionné en rapp elant au
Fiihrer que le 80 % de la p op ulation allemande
est totalement opp osée à une'guerre. Tout cela
est de nature â f aire envisager l'averti- avec
sang-f roid. Néanmoins U f aut rester vigilant. Un
mystère inquiétant bout dans le creuset de Nu-
remberg, à la f ois champ mystique et kermesse
p op ulaire où les masses allemandes accourent
saluer le maître de l'heure.

Un conf rère a donné récemment une curieuse
descrip tion de la vieille cité bavaroise au mo-
ment où l'idéologie de l'ary en nordique déf erle
entt e ses murs : « En masses comp actes, écrit-il.
les hommes exécutent les mouvements d'ensem-
ble qif ils auront à eff ectuer . Les ordres retentis-
sent , les sonneries se f o n t  entendre, d'innombra-
bles drap eaux claquent au vent, cep endant que
les cuisines roulantes f ument. On se croirait
dans un campement immense de nomades liés p ar
une stricte discip line , et qui ont établi leurs ten-
tes , p our un temp s, dans cet endroit .

Les Nurembergeois ne semblent p as  f atig ués
de ce spectacle qui se renouvelle tous les ans.
Reconnaissables à la p laquette brune du congrès ,
qui les distingue des visiteurs dont la p laquette
est blanche, ils errent, en longues théories, de-
vant les camp ements dressés aux p orles de la
ville. Sans doute comp arent-ils la solidité de
leurs bâtiments , vieux de p lus de six siècles,
avec la f ragilité de ces tentes et baraques qui
p oussent subitement aux conf ins de leur vieille
cité.

Une animation p articulière règne autour des
tentes de la « Force p ar la ioie ».

Ici . c'est la kermesse p op ulaire. Sur des tré-
teaux, en p lein air. des artistes se p roduisent

gratuitement : équtlibristes. danseurs de corde,
p atineurs, chanteurs, j ongleurs et montreurs de
marionnettes.

Paul BOUR QUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille ]

Les réf ïïmK m Onm <du sportof
C«ra<ert «lu leudi

Par Sciuiabbs

Les championnats d'Europe d'aviron à Milan. — La coupe de Catalogne : L'équipe suisse victorieu-
se de la catégorie 4 sans barreur. On reconnaît Schmid, Schweizer, Neuenschwander et Betschert.

On ne sait s'il faut rire ou pleurer , féliciter
ou blâmer , Les championnats du monde cyclis-
te sur route ont été un triomphe sans précédent
pour la Suisse. Nous y avons remporté la pre-
mière et la deuxième place chez les amateurs ;
la deuxième et la troisième chez les profe ssion-
nels... sans parler des autres classés. Oui ,
mais !...

Mais cette j oie que nous commenterons —
est gravement compromise par les événements
qui se sont déroulés durant les deux derniers
tours de ia course des « pros ». A ce moment , il
y avait trois hommes en tête: deux Suisses et
un Belge. Vous rendez-vous compte de ce qui
se serait passé s'il y avait eu deux Belges —
ou toute autre nationalité — et un Suisse ?

Les chasseurs fessfnels
sont mécontents !

L'Europe est peut-être a la veille d une guer-
re. Au Tessin, elle sévit déj à... chez les chas-
seurs. Le gouvernement cantonal, faisant droit
aux réclamations et aux plaintes des agricul-
teurs contre les chasseurs sans scrupules qui
abîmaient ïes récoltes et causaient des dégâts
dans la campagne, avait pris la décision de
renvoyer l'ouverture de la chasse, sur le ter-
ritoire du canton, du 7 au 24 septembre , c'est-
à-dire lorsque .toutes les récoltes seraient sous
toit. Cette décision a mis les chasseurs en
guerre contre le gouvernement. On a tenu des
assemblées, on a voté des ordres du j our re-
tentissants, on a même recouru au Tribunal fé-
déral !

Mais ïe gouvernement ne se laisse pas flé-
chir par les cris et les menaces des disciples
de St-Huibert; d'autant plus que la fièvre aph-
teuse menace encore et que. dans certaines zo-
nes, en particulier à proximité des frontières,
on a dû maintenir ïes mesures concernant le
trafic des piétons. Le nombre des chasseurs du
Tessin a, du reste, beaucoup diminé. La crise,
l'augmentation du prix du permis de chasse,
l'obligation de faire un dépôt de garantie pour
les dommages éventuels à la propriété privée ,
la diminution du gibier en sont la cause. Mais
il en . reste touj ours assez pour faire du bruit...
et pour s'opposer au renvoi de l'ouverture de
la chasse.

Sans vouloir faire de la peine à ceux qui
imaginent qu 'une course cycliste est un effort
strictement individuel, on peut révéler que le
championnat du monde se dispute touj ours sous
la formule nationale. Ce qui importe c'est qu 'un
pays gagne. Les coureurs n'agissent qu'en fonc-
tion de cet « a priori ». Les dirigeants des dif-
férentes fédérations mettent au point un véri-
table « plan de campagne », prévoyant toutes
les éventualités et donnent à leurs hommes
des instruction précises, pour chaque cas. Nous
avons du reste constaté, le samedi, que les
prescriptions de nos officiels étaient judicieu-
ses.

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

ÉCMOS
Dramatique opération

Le sang-froid d'un assistant a sauvé fa vie
d'un patient à Tschenstochau (Pologne). Alors
que le chef opérateur pratiquait une interven-
tion très difficile , ii fut terrassé par une atta-
que. Son assistant continua le travail commen-
cé, et ce n'est qu 'ensuite que l'on s'occupa du
chef. Le malade est en bonne santé, l'op éra-
tion ayant parfaitement réussi.

On se souvient peut-être encore du temps loin-
tain où Rosette Fillamouni, vache à l'Orphelinat
de La Chaux-de-Fonds, écrivait à Margillac pour
se plaindre de ce qu 'on voulait , à titre préventif , lui
inoculer la fièvre aphteuse...

Aujourd'hui les vétérinaires ne procèdent plus
de cette façon. Ils n'essaient même pas de guérir.
IU abattent... Et les pauvres ruminants n'ont plus
qu à_ marcher stoïquement au trépas, comme les 5 7
bestiaux, les 30 porcs et les 15 moutons de premier
choix des Prés-aux-Boeufs.

Inutile de dire que toute la population a été vi-
vement frappée de cette hécatombe et qu'on se de-
mande si elle n'aurait pu être évitée.

— Mais que veux-tu, m'a répondu un ami chas-
seur , quand on pense que le doryphore lui-même
s attaque aux perdreaux, comment veux-tu sauvei
tes « Filsaruedi » et les « Fillamouni » de l'atteinte
de la surlangue.

—_ Le doryphore s'attaque aux perdreaux , tu
travailles de la casquette !

— Pas du tout, mon vieux. Lis ce que ie viens
de découper dans un iournal français et qui a trait
à 1 ouverture de la chasse outre-Jura :

Doryphores et perdreaux
Les chasseurs ne sont pas contents.
Les perdreaux , en effet , sont rares cette an-

née Et cela s'exp lique de curieuse façon.
Pour détruire les doryphores , on a dû répan-

dre sur les champs de pommes de terre de
I'arséniate de plomb . Les doryphores crèvent ,
les perdreaux les mangent , et sont empoisonnés
à leur tour-

— C'est un désastre, nous a dit un chas-
seur. J'ai découvert des bandes de perdreaux
crevés. Alors que , dans notre chasse, nous
trouvions quinze cents à deux mille perdreaux ,
cette année, Ils étaient à peine quatre cents.

Le doryphore est plus malfaisant encore qu 'on
ne le savait Sauvez-vous la pommé de terre,
c'est le perdreau qui pâtit -

Aussi les arrivages de perdreaux aux Halles,
ont-ils été peu importants , et du coup les prix
sont élevés.

J'ai été bien obligé d'admettre après ça que le
doryphore tuait le perdreau...

Mais ça n'empêche qu 'on ferait bien d'y re-
garder à deux fois avant de munir toutes les va-
ches de nos étables et tous les boeufs de nos prés
d'un billet simple course pour les abattoirs de
Bienne 1

Le père Piquerez.
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PRIX DES A N N O N C E S
La •Chaux-de-Pondai 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canlon de Neuchâtel et Jura

bémols 1* et M nui
(minimum 25 aauan)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
léaiamu 60 et le aniaa

iBatgae extro-rAglonole Annonce s-Sulwea* SA
Bienne et succunaelea*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . . Fr. 16.80
Six mois • 8.411
Trois mois » 4.S0

Pour l'Etranger:
Un un . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois - 1*2.15 Un mois • 4.&0

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

Compte de chèques postaux IV-*a 325
Téléphone 2 13 95

De gauche à droite : Comment résister à des offres aussi tentantes... — On vend dans le sourire et la gaîté. — Jamais saucisses chaudes et plantureuses
choucroutes ne furent tant appréciées. . . .

Encore quelques visions suggestives de la fBs Draderie chaux de fonnicre

Dans une dépêche qu'il adresse à son j our-
nal, le correspondant du «Daily Telegraph» à
Venise croit savoir que Qreta Qarbo quitterait
prochainement l'écran.

De sources diverses, on apprend que la ve-
dette se retirerait dans un château suédois,
pour y vivre en paix avec le million de dollars
qu 'elle a, croit-on , amassé durant sa carrière.
D'autres prétendent qu'elle chercherait à se
dégager des contrats qui la lient à la Métro-
Goldwin-Mayer pour se consacrer à ïa direc-
tion de films en Suède.

De toute manière, on peut être sûr qu'on re-
parlera de Greta avant peu, et que son éclipse
sera de courte durée...

Même si elle entre dans un couvent après
avoir prononcé des voeux.

Toujours le serpent de mer...



i"S»fSts -Jardinier de profes-
J>*lVISa sion 8e recommande
pour luu t  ce qui concerne son
métier. Travail soigné 4 prix mo-
dérés. S'occuperai i aussi de chauf-
fages centraux. - S'ad resser a M.
H. Portmann , me Alexis-Marie
Piaset rW 11154

Pension-famille
est ollerin dans menace soigné à
prix très modeste , quariier Place
de l 'Ouest. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1I'J40

Progrès 2!.. à™;
de 2 nièc'-s bien ensoleillé , p la in-
pieil sud de 3 cliambres et cui-
Bine . manasiui avec belle devan-
ture ei gt-amie cave. — S'adres-
ser à M . Pierre î-'elssly. gé-
rant, rue de la Paix 89. II148

TonnoaiiY An Beau |0&eme***i Kl I BdUA **-a. t|63Cha(nbres,
w. c. Intérieurs , corridor , lessive-
rie, toutes dépendances, au soleil ,
est . iouer pour le 31 ociobre. -
S'adresser au bureau R, Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier g,

10979

P
afaiârtf ï tf  succ - de '-1* Eckert.
.•LUI BIS nemlul ie r .  Ré pa-

rations en lous genres et vente de
monlreB . pendules , réveils. Plus
de 21000 rhabillages a ce jour. Rue
Nnma-Droz I.  Tél . _____

• 2885

institutrice tr=:
rail leçons — S'adresser chez
Mme Liechii rue du Parc 39. 11173

A vpndlrp 3 bel,es chévce8
rt Vltllufl 1» chamois. — S'a-
dresser a M. Jean Barben , Crêl
du Locle 60 11251

Demoiselle [ : - . ; ~
cherche à faire des remontages de
coqs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11053

lûlino f l l l o  est demandée pour
UCUUC UUC garder un enfant et
aider au ménage. — S'adresser au
bureau di* I'I M P A R T I A L . 11378

Femme de etiarabre J'en-'"
fants , sachant très bien coudre ,
est demandée. Bon gage — Faire
offres aveo certificats à Madame
Georges Ditesheim , Monlbr i l lan t
13. I 1279

Papp 7Q ™au '^m8 *"aBe. côté
1(111/ i iv vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser aa bureauR. Bolllarer,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9
ou chez Mmes Perret , rue du Parc
79 5702

A 'flFJPP *am?iB - Allemand 79,
IUUCI pour le 31 ociobre, ap-

partements pièces, alcôve éclairée,
balcon et toutes dépendances. —
S'adr. Temple-Allemand 77, an
ler étage. 11224

Appartement il lârT-l:
iniérieurs, corridor fermé, situa-
tion centrale, est à lsuer pour fin
ociobre ou avant. — Offres sous
chiffre N. B. 10765. au bureau
de I'I MPARTIAL . 10765

A lflllPP Pour 'e 31 odobre ou
IUUCI _ convenir, 2 pièces,

cuisine, dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Emanci palion 47, au
rez-de-chaussée. 11232

F ,nv p r < 5 ,'U A lou8r poui; Je ¦¦-
J J UI C I û UT. octobre ou époque
à convenir, 2me étage , 4 pièces,
chambre de bains, balcon , chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau rue de la Paix l i t , au rez-
de chaussée. 11269

Â lnnpp sulte ou a oonvenir iIUUCI -J pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL 10971

f œy  efe sas p &h &nj tA
FEU ILLETON DE L'IMPARTI AL 14
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W I I L I A I > I§O N
adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

Etre rappelée dans la maison qu'elle avait dé-
cidé de quitter pour toujours , suivant les machia-
véliques combinaisons de lord Dereck, et appren-
dre par la police que son enfant était en danger
de mort et l'appelait... „

Toute autre considération avait disparu devant
le fait terrible, il n'y eut plus que Fay qui comp-
tât pour elle. L'enfant était soudain devenue le
personnage principal de sa vie.

Cela lui faisait mal, physiquement mal de pen-
ser à ce qu 'elle aurait éprouvé si, n'étant pas
avertie à temps, elle avait eu à apprendre la
mort tragique de sa petite fille.

Et parce qu 'elle était reconnaissante à Fay
d'être vivante, sa tendresse se faisait plus chau-
de pour elle.

Pour la première fois peut-être depuis la nais-
sance de l'enfant elle comprenai t l'amour mater-
nel , elle l'éprouvait. Et ce sentiment lui était
très doux en même temps que très émouvant.

Son imagination encore un peu enfantine la
portait à se considérer comme l'héroïne d'un dra-
me très eTcitant.

Elle — la princesse négligée par son mari ,
mal comprise par lui, en butte aux persécutions
sournoises de sa belle-soeur, une vieille fille hor-
rible, adorée par tous les hommes sauf par son

mari, — était prête à s enfuir quand... Elle hési-
tait cependant avant de prendre cette décision ,
ceci à sa louange, et voilà que, soudain, elle
était prête à faire son sacrifice et à oublier tous
ses griefs pour l'amour de sa fille.

— Vous pouvez me laisser l'enfant encore quel-
qu es minutes. Nurse, ordonna-t-elle. Je vous rap-
pellerai qiuand elle aura besoin de vous.

Nurse n'avait qu'à obéir. Elle le fit. la fureur
dans les yeux, la bouche pincée, prête, visible-
ment, à toutes les représailles dès qot'eille le cour-
rait.

Sanidie ne la regardait oas ; cependant elle
s'avisait soudain qu'il pouvait y avoir îU des
commérages sur elle et Dereck parmi la do-
mesticité. Elle eut un regard vers la porte pour
s'assurer qu 'elle était fermée, et, par prudence,
elle baissa la voix . On ne sait j amais si ces gens-
là n'écoutent pas en regardant par le trou de
la serrure.

C'était du reste exactement oe qnte Nurse était
en train de faire.

Ce fut donc sur un ton de confidence que San-
die s'adressa à sa fille.

— Maintenant que noms sommes seules. « dar-
ling », expliquez-moi tout.

— J'aime que vous m'appeliez «darling», com-
mença Fav. Vous ne l'aviez j amais fait lusqu 'ici.

— Pour être appelée « darling » c'est-à-dire
une « petite chérie ». il faut tout me dire.

— Qui , mais il faudra m'aimer même quand j e
vous aura i dit ce que j 'ai fait, implora la fillette.
Vraiment, le ne savais pas Que c'était mal jus-
qu'au moment où sir Hugues — je veux dire mon
père — m'a dit que le garçon qui ferait ça à l'é-
cole serait mis en quarantaine par les autres
garçons.

« Dites que vous ne m'enverrez oas en Quaran-

taine. Sandie ? Je ne sais pas exactement ce que
c'esit. mais c'est sûrement une punition ».

— Non. chérie, j e vous promets de ne vous en-
voyer nulle part et de vous aimer touj ours.

Mais, au nom de son mari, le doux sentiment
de chaleur qui emplissait son cœur disparut. Elle
avait le pressentiment qu'elle allait entendre
quelque chose d' extrêmement désagréable .

— Continuez, dit-elle plus froidement.
— J'étais dans votre « tanière ». assise dans la

véranda, quand vous et lord Dereck etas entrés,
confessa Fay, rougissante.

Son coeur battait si fort pour cet aveu que San-
die pouvait en sentir les battements contre son
bras.

Peut-être, si elle ne l'avait pas sentie ainsi fré-
missante de crainte, aurait-elle repoussé l'enfant
dès les premiers mots. Mais, même dans son
étonnement irrité, elle était inconsciemment tou-
chée par le courage de cette petite créature qui
dominait sa frayeur de fâcher sa mère par un
scrupule de loyauté.

— Lord Dereck ? réoéta-t-eille. la voix moins
assurée. Je suppose que vous voulez m'avouer
que vous êtes allée t rouver votre père pour lui
dire...

— Oh ! non ! se défendit formellement Fay.
Je ne lui ai rien dit. pas même un seul mot de ce
que j'ai entendu. Et j e ne suis pas allée 1e cher-
cher. D arrivait .juste quand vous veniez de sor-
tir avec lord Dereok... et j' étais là...

La voix soudain durcie. Sandie l'interrompit
vivement :

— Et , naturellement, fl vous a questionnée ?
—- Oui . iuste une minute. Mais quan d j e lui ai

répondu que ie ne voulais rien dire, excepté lui
affirmer que vous n 'aviez rien dit de mal. il était
fâohé de m'avoir questionnée parce que. m'a-t-

ij dit, c'eût été très mal à moi de dire des choses
que j'avais entendue par fraude et qui ne me re-
gardaient pas. Il a dit que. aussitôt sa question
posée, il aurait été fâché que j 'y répondisse.

— Je comprends,- fit Sandie.
Son cœur battait, maintenant. Elle n'avait pas

peur d'Hugues , ni . comme elle aimait à le dire ,
de qui que oe fût dans le monde ! Mais Hugues
avait été « horrible » avec elle , inexeusablement
horrible.

Cependant, la pensée que sa conversation avec
Derry aurait DU lui être rapportée la faisait pres-
que défaillir. A vrai dire, elle se sentait plutôt
honteuse, bien qu'elle s'assurât à elle-même qu 'il
n'y avait là rien de honteux.

Si la pensée que Dereck avait prêtée à Hu-
gues au suj et de la gouvernante était vraie, il ne
méritait aucun regret ! Ce serait seulement si ce
n'était pas vrai qu'elle. Sandie. pourrait être
blâmable, et même alors-

Mais elle croyait le récit de Fay vrai, et elle
puisait en cette certitude un extraordinaire senti-
ment de soulagement. Rien n'était encore irré-
parable !

:— Et alors. Fay ? demanda-t-elle plus douce-
ment. Votre père vous a grondée pour avoir
écouté ?

— Oui, tout d'abord, mais pas après aue j e
lui eus expliqué que j e ne croyais pas avoi r tort
et que j e cherchais seulement à ne pas vous dé-
ranger, plaida Fay : mais fl m'a dit de ne j amais
plus faire pareille chose.

— Peut-être avait-il peur que vous ne le fis-
siez pour lui . la prochaine fois... quand ij sera
avec une belle lady ! s'exclama Sandie avec un
rire forcé.

(A suivre) .

p h n m h pû Belle chambre , avec
UlldlliUlC. chauffage central , est
a louer. — S'adresser rue du
Stand 6. au 3me étage . 1 1*2:16

r h a m hp f l  indépendante , non
UllaUlUl C. meublée , à louer dès
fin ju i l l e t  ou époque ;i convenir.
— S'adresser rue du Crèt 10, au
plainpied , à droite. 9194

P h a m h pQ meublée , ensoleillée .Uli a.l l lUie _ louer de suile à
personne d'ordre et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4 , au
3m« étage , n droile. 11273

i ' h a m h po meunlée est à iouer
UliaillUl C de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 7, au ler ét.
a droile. 11277

Appartement tec Ë̂central et lout  conlort est deman-
dé pour le 30 avril  1939. — Ollres
sous chiffre O. T. W301 au bu-
reau df I ' I M P A R T I A L  In7ii |

Â u n n r l p o  un bfil auieui i l e ineut
ÏC lJUI B de salon Louis XV et

un lit de fer. sommier méta l l ique-
— S'adresser rue de la Loge 6.
au rez de-chaussèe, à droite. 11332

Â
npn/j nn tables de cuisine , ta-
V Cil 111 C foie ronde , machine a

coudre et art icles de ménage. —
S'adresser rue Jaquet- Droz 12, au
4me étage, de 18 ,t 19'/i heures.

11270

& D P n H p p  "ne poussette mar-
tt I C U U l C  qU9 "Royal", gris-
clair, lorme moderne en très bon
état. Même adresse on demande
un pousse-pousse peu usagé. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11166

Â np n H i i p  belle chambre à cou-
Ï C U U I D  c|jer en noyer avec 2

lils sans literie , une armoire a
glace 2 porles, 1 lavabo, 2 tables
de nuit. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 11265

Ferblantier
installateur

Oiiviier fe rb lanuer - ins la l la i eur
qualifié est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Emila*: Sai t t-
va. rue J a q u f i i - D r n z  2: 1111)9

Je.. *io fllle em-rcHe <-ni -tri nour

stoppage
artistique
Ecrire sous cliillre K . li. 11193
au bureau rie I'I MPAHTIAL 11193

Sk louer
nour de suile ou époque il con-
veni r :  1 1263

Bel appartement , très ensoleillé,
de 4 chambres, salle de bains et
toutes dépendances , service de
concierge,

S'adresser rue Jacob-Brandt 12,
au 3me élage, ou au propriétaire
«Usine Genevoise de Dégrossis-
siige d'Om , rue "du Commerce 7.

Adoucissez les effets du malheur
en vous assurant à la

A peu de frais , vous
serez au bénéfice de
l'assurance convenant
le mieux à vos moyens
et à vos besoins.

Agent pour La Chaux-de-Fonds :

M *> AiMiMfa Robert,
Parc 78 Tél. 2 29 79

Agent pour Le Locle :

M* Auguste Ziegler,
Temple 29 Tél. 3 16 93

7&ê& ) & *co £
E N S E M B L I E R  U8a2

a transféré

b u r e a u  et a tel i er  de dessin

Jaquet-Droz 31

A \wt\
Doubs I i i . pour ie - U  av i> lUiJW,
bel appar temeni .  1er elage de 6
pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains, véranda , chauffage
central , jardin et toutes dépen-
dances — S'adr. rue du Doubs
93, au 2me étage Même adresse,
grand uaras» " HUIT i l  04

i louer au Cbalef
eri-Jessus fie la gare de l'Est , jo-
li petit premier élage de 3 pièces,
loules dépendances, parc, jardin .
— S'adresBer à M. Wyser, mê-
me maison l(J(i26

A louer
• iour  i* oque à couvenia*

Hn iiho IRQ *Jma ét**-**e. a cham-
L/UUUù lliû bres. chambre de
bains, chauffage central , balcon ,
servie»' concierge.

NflPfi \H ^\ rez-de-chaussée supé-
H U I U  1 I J rieur 3 chambres et
bout de corridor éclairé, cham-
bies de bains, chauffage ceniral .
balcon. 11056

S'adresser Bureau Crivell i .
archi tecte , rue  ne la Paix 76.

A louer
(loaar le 31 ociobre l ïKJS

FrÔt R Beaux logements de 3
llcl 0 chambres .corridors , cour ,
jardin lessiverie. 10173

Tnrrnanv * _ 1er vent , au soleil
mllidll ft 4 d de3  chambres , cor-
in lo i -  W.U. intérieurs. 10174

IlllUîi l< 3me venl de 3 chambres.
rllll! J en plein soleil. 10175

Temple Allemand 17 ÎZa *™ *
Borriiliir. maicoii u ordre, lessi-
verie. 10176

Fritz -Courvoisier 38 a *v^r3B 2
chambre - * , corridor. 1017 ?

Flnilff Q Epicerie avec logement
ricUli ) 3 de 2-3 chambres, corri-
dor Pr ix  modique. 10178

fifiHinOC R Baau ler ' -̂ roi,e 
dB 

a
llldlllj ij j  0 chambres , corridor , au
soleil — A u  rez-de-chaussée grand
local bien éclairé a l'usage d' ate-
lier etc. 10179

frilZ-C0flfV0i j ifir 2*ill ch
ffi

am
d
b
6
re

a
s.

en plein soleil , lessiverie. 10180

Ja«0et-Dr0Z l2 c
B
ha mbrr.

d
c
e
orri -

i ci .  W i . in iér ieurs  10181

Prop 14 Pignon de 2 ehan îob.r"
Industrie 24 ZX lT de 

^Terreaux 20 Sïï^fti».
lér iHUrs , en plein soleil. 10184

S'adresser au bureau R. lîol
llirer. gérant, Frilz-Gourvoisier9.

Appartement
i nièces el dénendances
est cherché pour
avril 1039. Siiuation en-
soleillée désirée. — Offres
avec renseignements sous
chiflre D. T. I0Î90 au
bureau de I 'I MPAHTIAL.

Crêtets
Beau logeiuem de 3 pièces, salle
de bains moderne , chauffage cen-
tra l rénové, jardin , balcon , est à
louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser téléphone
2.11.58. 11168

A louer
pour flu octobre , appariement de
'2 pièces au soleil , W. G. inté-
rieurs. — Se présenter le soir de
19 a 20 heures, rue du Doubs 131,
au ler étage , à droile. 1 1019

Rocher 14
A louer pour de suile ou

époque a convenir, 3me étage de
'i pièces el second étage de 3 piè
ces. loules dépendances , cour
luBsiveri t . elc. — S'adresser à SI
Jeanmonod, rue du Rocher lli
nu  ler é âge . •< gauche. lOcVJ ",
mmi—m—^mmamm——mm *—9999——mmi

Huto
On demande à acheter auio

4-5 p laces, de préférence améri-
caine , modèle rècenl , en par fa i t
état. — Offre avec détails et prix
sous ohiffre C. V. 10807 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1080?

Si de dm
oomplet et en parfait état est du
mandé à acheter avec 500 ampè-
res. — Faire offres sous chiffre
M. R . 11202, au bureau de
I 'I MPARTIAL. 1 L20;J

noriagc
Dame ayant  de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
311450 Berne. AS 1894 B HJ58

Weuf
avec ménage, cherche a laire la
connaissance d' une dame sérieuse
de 40 à 50 ans , en vue de maria-
ge — Ecrire avec pholo sous
chiffre AS 4266 J aux Annon-
ces-Suisses S. A , Bienne. 11324

3ïmf owe§~
p oste

Envoi gratuit  a tout collection
neur nouveau prix-courant géné-
ral indi quant prix ,  choix superbe
de paquets , séries n lbum et tous
accessoirea. — Ed. S. Estbp
pey, 9, Place St-François, Laaa-
sanne. as 3384 L 648H

N"" Grevère
Suce, de Madame Bernard

Ue retour de Paris
a repris ses cours de coupe

rue du Grenier 3
Téléphone 2 34 32 1127e

Baux è loyer imp. Courvoisier

Hétfail
aà vendre

Constamment  (iOgenisBes.
vacheB prêtes ou fraîches, a
c.lioix. A. S. 15817 L.
(Jomptaait ou Jar i l i iés

de paiema-nt
Rendez-vous aux écuries

les mercredis et samedis, à
Maracon (Tél . 96 43). 10544

I 

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

Wil l iam Grandrlaamp
Maracon N / Palé/.ienx

Jeune IUIIK
ti ans Sténo-dactylo
Faisantpreuve d'initiative
Ayant de bonnes connais-
sancescommerciales et lin-
guistiques cherche place
dans bureau. — Offres
sous chiffreV.G.11262
au bureau de l'rmpartial________

Apparleittemf
7 ohambres, conlort , situation centrale, â louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léooold Robert
renseignera Téléphone '23.491. 2765



CoBaToraaeaf «fflfiB feudl

Les r6ffB<sx8©ois dlu sportif
Par iqulbbs

la belle victoire et le demi-échec d'Rmsterdam. -- La mauvaise action d'Rmberg a favorisé
le troisième larron. -- La victoire de Kint. -- La bonne graine qui lève.

Rprès Milan et Paris le football suisse à nouveau...
i -

Les championnats d'Europe d'athlétisme à Colom bes. L'arrivée du marathon (42 km.) gagné par le
Finlandais Muinonen.

CSuIte ot fin)

Notre champion suisse, qui avait accepté
un long sacrifice a joué avec ponctualité son
rôle . Diggelmann a sans cesse secoué le pelo
ton , l'a fatigué , puis il a laissé partir Wagner
et i* i:eclit Le premier nommé, après le passa-
ge ultime de la côte a même attendu le second,
et les deux Suisses, pratiquant la course d'é-
quipe dans toute sa rigueur , ont remporté une
magnifique et double victoire dans cette caté-
gorie des amateurs qui est si intéressante par-
ce que dépourvue de la plupart — pas toutes !
— des préoccupations commerciales.

* * *
Nous aurions très bien pu remporter là mê-

me victoire dans la catégorie des profession-
nels. Reconnaissons que cette seconde course
est vraiment « le *> championnat du monde.

Et que s'est-iï passé ? Un homme a dominé
tout le lot: Paul Egli. Il a été de toutes les ba-
garres ; il est parti au bon moment; il a résisté
à toutes les attaques ; il a mené et devait ga-
gner. Sur la fin , à la suite d'un effort magnifi-
que et qui , pour une fois , n'était pas trop tar-
dif , Amberg réussit à rej oindre les deux lea-
ders. C'est un exploit. Mais en recollant à
ces deux roues , le champion suisse avait pro-
duit son maximum : il était épuisé. Il ne pou-
vait pas gagner le sprint contre deux hommes
qui , eux , étaient « dans le train » depuis long-
temtis. Donc , en tout état de cause,, il n'y avait
pas Dossiblités égales entre nos deux représen-
tants.

Oue s'est-il alors passé ? Ils se sont rappro-
chés ils se sont consultés. L'un a demandé à
l'autre : « Que faisons-nous ? Quel plan adop-
tons-nous pour barrer la route à Kint ? lequel
de nous se sacrifie ?»  Ce seul mot de « sacri-
fice » aura mis fin à la conversation . Il est im-
possible — paraît -il ! — d'envisager une en-
tente entre Amberg et un autre coureur suisse.
Alors que tous ïes autres champions au mon-
de auraient conjugé leurs forces et se seraient
arrangés pour assurer la victoire de leurs cou-
leurs nationales , on a assité à cette chose ahu-
rissante: Amberjr et Egli se livrant une lutte
sans merci , cherchant à se décramponner, sans
tenir aucun compte du troisième larron.

• • •
Ce dernier en a profité , comme on le sait

Avouons que ce véritable scandale, unique dans
les annales du cyclisme, doit être souligné.
N'importe quel autre duo aurait réussi à bar-
rer la route à l'étranger. Pour des hommes
aussi « connaisseurs » que nos deux champions
« tasser » Kint , le « prendre en sandwich » ou
même s'il le fallait , l'empêcher carrément de
passer en coupant » la chaussée au dernier
moment , quitte à être disqualifié , était j eu d'en-
fant. Certes, un des deux « restait » mais l'au-
tre triomphait aisément.

Kint — qui par ailleurs est un coursier remar-
quable — a eu la chance insigne de tomber sur
les deux seuls adversaires qui préféraient le voir
gagner plutôt que de s'entendre . Cela a fait l'af-
faire du champion belge ; cela ne fai t point cel-
le des sportifs suisses. Nous déplorerons long-
temp qu 'ait été si stupidement manquée l'occa-
sion de voir le drapeau he'véti que flotter si-
multanément aux deux mâts de la victoire.

Mais de ce drame ressort une grande leçon
que nos officiels ne manqueront pas de médi-

ter. Ils seront aussi heureux de constater, comme
tous les sportifs, que derrière nos Egli , Amberg
et autre Zimmermann , viennent des Knecht ,
Wagner qui paraissent encore plus décidés, plus
robustes et su/tout posséder un meilleur carac-
tère que leurs prédécesseurs.

Allons! le cyclisme suisse s'affirme avec net-
teté au firmament international. Nous avons pris
à Valkenburg une magnifiqu e revanche sur nos
avatars du Tour de France.

* * »

Si notre succès fut grand en Hollande, il fut
plus que mince en Italie et en France, où se
disputaient les championnats d'Europe d'aviron

et d'athlétisme. A Milan, nous n'avons remporté
qu 'une victoire et à Paris Haenni n'a pas même
triomphé dans sa série. N'insistons pas et pas-
sons aux débuts de la saison de football. En
faisant match nul à Bâle avec Bâle, Chaux-de-
Fonds a presque remporté une victoire ; tandis
que Lausanne et Servette en obtenant le même
score respectivement contre Bienne et Oran-
ges, ont subi deux nettes défaites.

Ces points perdus dans les premières ren-
contres sont ceux qui , vers la fin du champion-
nat, manquent irrémédiablement. On ne s'en rend
j amais assez compte et nos équipes romandes
ont grand tort de ne pas être prêtes à temps.
Grasshoppers, Lugano, Nordstern l'ont bien
compris et ont pris leurs mesures en conséquen-
ce. Néanmoins, la saison s'annonce d'ores, et dé-
jà palpitante à souhait.

SQUIBBS.

La foudre jaillira-f-elle a Nuremberg?
Du camp mvstflque a la keremste populaire

Le salut des Jeunesses hitlériennes à Nuremberg.

(Suite et fin)

En ville, la p op ulation se p orte de p réf érence
vers la gare, où arrivent sans cesse de nouveaux
hôtes de marque.

Une délégation des Allemands des Sudètus est
accueillie p ar  des « Heil ! » p rolongés.

Les gens se p ortent aussi vers le Deutscher
Haf . résidence habituelle du Fiihrer. qui est orné
d'orif lammes à croix gammées brodées d'or.

Des S. S. rigides montent la garde à la p orte.»
A la vue saisissante des milliers d'hommes et

de la mer de drap eaux et d' orif lammes, s'aj oute
un j eu de coulisses qui n'est p as moins intéres-
sant. C'est ainsi qu'on p eut voir actuellement, d
l'occasion du Congrès de Nuremberg , une exp o-
sition de p rop agande intitulée « Le destin de
l'Europe se joue à l'est », où l'idéologie ary enne
a rep ris tous ses ép ouvantails et ses p hantas-
mes. On y montre l'Europ e en lutte contre l'A-
sie ; le veau d' or entouré de statistiques sur
l'activité des Ju if s dans In monde ; des f resques
innombrables où la France est accusée de p ac-
tiser tantôt avec le Turc, tantôt avec le Russe.

alors que de grands guerriers blonds, qui p ersan-
j ûtientt l'Europ e, luttent p our  sauver la dvUisa-
tion.

Ainsi, alors que les démocraties conservent le
calme et le sang -f roid des p eup les équilibrés, à
Nuremberg se déclenche la f rénésie des mysti-
ques et des enthousiasmes collectif s. Des cen-
taines de milliers d'hommes sont p ersuadés que
leur Fiihrer est insp iré de Dieu, tandis qu'eux-
mêmes rep résentent le p eup le élu. déf enseur de
la culture occidentale, de la p aix et du reste.
Demain, sur l'ordre du chef , ils p artiraient â l'as-
saut...

Telle est l'ambiance de Nuremberg 1938 dont
on se demande avec inquiétude s'il en sortira la
guerre ou la p aix.

A vrai dire , nous continuons â croire qwHitler
lui-même y regardera â deux f ois à déclencher
une bagarre dont ses généraux lui annoncent p ar
avance qu'elle se terminerait p ar la déf aite du
Reich et p robablement aussi p ar la ruine com-
p lète des nations et de la civilisation.

Paul BOURQUIN.

La maçonnerie
américaine et les Soviets

Le « Matin » publie un long manif este adressé
p ar la maçonnerie américaine à ses adhérents et
dénonçant les machinations communistes aux
Etats-Unis. Nous en détachons ce p assage :

Vous rendez-vous compte du fait que les
communistes entretiennent plus de trois cent
vingt écoïes aux Etats-Unis ?

Vous rendez-vous compte du fait que les for-
ces communistes possèdent et contrôlent beau-
coup de grandes maisons d'éditions à New-
York et ailleurs , qu 'elles ont leurs propres li-
brairies dans les principales villes, de nom-
breux buildin gs pour loger leur état-maj or et
leurs écoles, plus de deux cents théâtres , labo-
ratoires de films, magasins, agences de com-
merce, entrepôts et plus de trente et un camps,
dont trois évalués à un million de dollars se
trouvent dans l'Etat de New-York ? On peut
donc évaluer approximativement le capital
communiste aux Etats-Unis à plus de cinq mil-
lions de dollars.

Vous rendez-vous compte du fait que la plu-
part des grèves, des émeutes et manifestations
qui ont eu lieu aux Etats-Unis pendant ces der-
nières années ont été déclenchées par les com-
munistes dans le seul dessin de détourner les
travailleurs américains et les j eunes du gouver-
nement actuel et de créer le sentiment des dif-
férences de classe pour les dresser les unes
contre les autres ?

Vous rendez-vous compte que l'on peut es-
timer à six millions de dollars le chiffre annuel
des dépenses faites par les communistes aux
Etats-Unis pour provoquer la guerre civile me-
nant à la chute de notre gouvernement et se
saisir du pouvoir en établissant les Soviets en
Amérique ?

Dans l'administration fédérale
ta départ de M. Ranggli

(P.S.M.) On sait qu 'il y a quelque temps fut
offert au directeur de l'Office fédérai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail le
poste de directeur de la Société générale de
l'industrie horlogère S. A., devenu vacant à la
suite du décès de M. Strahm. Nous apprenons
maintenant que M. Renggl i s'est décidé à ac-
cepter ce nouveau poste et qu'il en a avisé le
chef du Département fédéral de l'économie pu-
blique. Le Conseil fédéral n'a pas encore été
saisi officiellemenl de cette démission et, par
conséquent, aucune décision n'a été prise quant
à la désignation du successeur de M. Renggli.
On a parlé à ce propos de la candidature de.
M Keller, 'l'actuel délégué pour les traités de
commerce. Or, le professeur Keller occupe cet-
te situation depuis quelques mois seulement et
la ferme intention du chef du Département est
de le conserver à ce poste. Mais comme la So-
ciété générale de l'industrie horlogère tient à
oe aue M Renggli occupe ses nouvelles fonc-
tions ïe plus rapidement possible, le Conseil
fédéral et respectivement le chef du Départe-
ment de l'économie publique devront se préoc-
cuper sans tarder de trouver un nouveau direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail . Pour le moment, la pla-
ce sera mise au concours dans ïa « Feuille fé-
dérale ».

Du fram au trolleybus
Le Conseil fédéral a adopté mardi une dis-

position destinée à faciliter le passage de la
profession de conducteur de tram à celle de
conducteur de trolleybus. Les conducteurs de
tramways seront dispensés de l'obligation d'a-
voir conduit un camion pendant une année s'ils
ont conduit un tram pendant le même laps de
temps sans accident et après avoir passé l 'ex-
amen de conducteur de camion automobile. Ils
devront , après cet examen, conduire un ca-
mion automobile vide sous surveillance pen-
dant 80 heures réparties sur trois semaines.

Déj à l'année dernière, à l'occasion de la
transformation à Lausanne de l'exploitation
du tramway en trolleyb us, le Conseil fédéral
avait ootroyé de semblables allégements. Nou-
velle est la disposition réduisant de six à trois
semaines la durée du temps d'épreuve pour la
conduite des camions automobiles.

Catalogue Ziûnstein 1939. — Prix fr 4.—.
Editeur: Zumsteln et Cie, Berne

Le nombre des collectionneurs de timbres-
poste est en constante augmentation et l'ani-
mation du marché philathélique est actuelle-
ment très soutenue.

Un des principaux attraits de la collection
des timbres-poste est sa diversité. Les émis-
sions anciennes et nouvelles sont pour les dif-
férents collectionneurs d'un intérêt équivalent
La nouvelle numérotation de tous les timbres
suisses, annoncée il y a quelqu e temps, a été
réalisée dans l'actuelle 22me édition. Tous les
nouveaux timbres parus dans le courant de
l'année ont été catalogués et qu'il a été tenu
compte des dernières variétés constatées. Les
indications de prix contenues dans le catalogue
au nombre de plus de 59130 ont toutes été revi-
sées et adaptées à la situation du marché.

Tous les timbres d'Europe, de ses offices pos-
taux à l'étranger et des colonies allemandes
sont indiqués.

Le texte a subi un sérieux contrôle et a été
complété. Il permet aux débutants même de
trouver facilement n 'importe quel timbre.

raiblioércai'foiae

Chronique Ijorlogère
Administration des douanes salisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'août 1938

Boites de montres _ ï
Fntliiitlm «alt-sali PitahatiM tt-iagire S | t ^

BUBKAHX Jr Irgaml Platlia Dr Irjaiit Plitlua 3 S
Bâle — — — 9 18 20 1,530 1
Berne — — 1 — 2 '22
Bienne 681 2,121 32 — 210 42
La Chx-de-Fds 15,620 122 53 1 20— 43 169
Chiasso . . . .  — — — —Genève . . . .  9,7*23 — 48 19 4 3  369 3
Granges . . . .  1,243 639 — 26 — 7
Le Locle. . . . 1,481 431 — 70
Neuchâtel . . .  — — — —
Le Noirmont . 386 1,195 — 5
Porrentruy . . — 2,159 — 3
Romanshom . — — 279 —
St-Imier . . . .  44 740 24 — — 6
Schaffhouse.. — — 8 —  5 0 3
Tramelan . . .  586 840 — 1
Zurioh — — — 3 87 5*

Total . 2*2,764 8,247 101 55 107 26 2,560 H86

1) Pour Ua ou-mages du bijouterie et d'orUr-iTerie le paiinçoaa-
riement est faenltatit

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des méfau** pr/c leutf

imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds



Commençant* f f f

Ceci ait jpo A -H. vùJui...
NE DITES PAS : « Les affaires sont calmes, donc

je ne fais pas de publicité »

DITES : « 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 publicitéIV >\

P R O F E S S E U R

a repris ses leçons
Violon - Harmonie - Accompagnement
29, rue Numa Droz 11341 Tél. 2 15 31

Ciiw mobiliers
de là»

offerts seulement pendant le Comptoir suisse
pu les

Ameublements Pfister S.A.
Bei-no, Place Babenberg-Sohanzeiutraau, 1

Pas de stand au Comptoir suisse,
par contre fortes réductions de prix

• 

1 MOBILISE complet, chambre - coucher 2 Uts,
armoire 8 portes, toilette 8 glaces, très bonne lite-
rie et duvets, salle a manger aveo dif-
férente meuble» açccBsolrea, mi record f -1QA __
crol n'a Jamais été offert Fr. I&"V.

• 

1 HOBILIEB tout en bols dur, noyer veiné poil,
mat, chambre & couchai aveo excellente literie,
salle a manger superbe , un mobilier
élégant et de hante qualité. Une offre | «7* E _
extraordinaire Fr. lui J,

• 

1 MOBILIER complet très distingué, lignes très
modernes, literie de choix, superbes
bols, avec salon compris dons le BOT*» —prix Fr. I»! J.

• 

1 MOBILIER style, genre suisse, un chef-d'œuvre
d'ébénisterle qui fait la fierté de nos
ouvriers spécialisés. Un ameublement *î"t-îA _de valeur avec literie de choix . . Fr. *JJ™,

• 

1 MOBILISE exécuté uniquement en bols pré-
cieux, chambre à coucher de grand luxe, salle à
manger aveo très grand buffet an-
glais et magnifique vitrine, literie de 91AA _
choix Fr. JIUU.

Demandai da suite notre prospectus

UWl i l  '¦» Veuillez m'envoyer vos prospectus JZd'ameublements spéciaux offerts seulement pendant ie °Comptoir.
Nom i ., „ _.; M

rN

Adreeso: .___.„ S
Facilités de payement ami demande «J

. ce

_ %£!& ' A \ B5Î3 __SS"̂ *™ _̂B

JS. I LUCIEN BAROUX I j MEG LEIVlONNlER ! 3&L
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La Grande Chartreuse - La Savoie - Le
n^sinki—A Prix Fr. B7.50 tout compris. Départ de
UdUPIIint. La Chaux-de-Fonds
H rogrammes . renseignements et inscriptions: Magasin de coiffure
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert , La Chaux
de- Fonds, lëléni i one _ 14 63, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone f> 'Il SHJ P -i 30&N 11)20

Dr KE1L
DE RETOUR
ilirjteÉ

Méd. chir. rj eniiste
25, Rue du Parc, 28

de retour

ml
Calorifère D. F.

Fabrication suisse, Klus
(Soleure)

capable de chauffer écono-
miquement el confortable-
ment un appartement de

plusieurs pièces.
Renseignements et prospectus

gratuits chez 11344

Donzé Frères
Industrie 27. Téléphone 2.28.70

Personne isolée
trouverait vie de lamille, et bons
soins à Neuchâtel. Prix modérés ,
— Offres a Madame Tom-
bez, rue du Seyon, Maison
Wasserfallen, Neuchâtel.
. 11319

Chalet
ou logement de ferme est deman-
dé à louer pour date i convenir ,
aux environs de la ville .— Faire
offres détaillées avec conditions
sous chiffre G. A. 11354 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11364

Dimanche 11 seplembre et Jeudi 15 septembre
Départ à 8 heures Place de la gare

Comptoir Suisse à Lausanne
Prix de la course _F_r. _.50

S'inscrire au Garage Oliver, rue Léopold
Robert 147. Téléphone 2 45 51. 11361

MtâS cUcoAûtùfà
cjttaé Çhcf ody &cM-Çaeitâi

a repris ses leçons de
DESSIN ET PEINTURE EN TOUS GENRES
Numa Droz 149 11049 Tél. 2 36 20

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rne «ama i<Banar<Ea_afe i*

_j  ̂ Jeudi O sep.embre, «A ïBO h. 30

_j S_y  OUVERTURE DE SAISON
__^^B ^^r avec une 

superproduction de fou-rire

<®r JML I J L V O M
S Le resquilleur, avec son csystème Bouboule» en pleine action à l'Exposition de Paris

Jules Berry, Charpin, Baron Fils, Jossellne Qaël , etc

LES 2 COMBINARDS
Musique charmante d'Oberfeld, H311 Des couplets qui seront bientôt populaires

« Veux-tu ma photographie? » — « Çà n'a pas d'importance », eto , etc.
Du rire » De la gaîté • De ia Joie • De l'entrain

¦ hoention: Téléphone 2 18 53 |

fi

lHHWHMM X

Le calorifère

m GRANUM
SwSS-^lïjj chauffage moderne à cir-
l_8n_ IH cu'a"on d'air, fournit une

Hl'iaîlllrlli chaleur agréable et
nÈteJaBil sa'"© » avec le minimum
j%Pyi|§»fl| -e consommation. 10677

*̂*̂ !r Bôle s/ Colombier
Représentants:

Weissbrodt Frères
Fabrique de C af" U _^ Progrès 84-88

Potagers E % H W Tél. 241 76

V _________/
Cwtkestve ïCdéon

Reprenant son activité, l'orchestre sympho-
nique «l'Odéon» adresse un pressant appel aux
musiciens, dames et messieurs, désirant prati quer la
musique symphonique (violons, altos, violoncelles,
contrebasses).

Renseignements, auprès du président, M. Louis
Vaucher, rue de Tête de Ran 23.
11352 E.ae ComHé.

¦8~~ Sureau de gplacemenl I
„RAP§P" ¦ BIENNE Ŝ ^E-EI! I

Café-Restaurant
On demande à acheter ou à louer, à La

Chaux-de-Fonds, bon Café-Restaurant, pour de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre E. N. 11218
au bureau de l'Impartial. 11218

A louer
Rue Friiz ùriir n
1er élage, 2 chambres, 1 réduit,
pour atelier et entrepôt.

Rue Fritz MA 20,
ler étage au soleil. 3 chambres ,
W. G. intérieurs , cuisine et dé-
pendances,

Rue Fritz Coorvoisier 20,
1er étage, 1 chambre, cuisine et
dépendances. um

S'adresser Etude Jacoi-Sulllar-
mod, rue Léopold Robert 35.
Pour cas imprévu , à louer de
suite ou à convenir quartier

Bel-Air bel

awiiit
de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central , bout de cor-
ridor éclairé. Maison d'ordre
et tranquille. — S'adiesser au
bureau de l'Impartial. 11288

Lames à planchers
lamou r parois, lames chalets ,
Prix a-anlageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Haïsse.
Sonvilier. 9»ï8Ti
sont achetés par K. Gavillel,
La Sallaz, Lausanne. 11343

Genève
Café-Brasserie à remettre
de suite, cause santé, bien situé ,
conditions avantageuses. — Me-
téor S. A., Mont-Blanc 19.
Genève. as 442 g 11345

A V I S
am amateurw de montagne

Logement à louer
a l'année, deux chambres , une
cuisine. — S'adresser à M. Louis
Dubois, Mt-de-Cernler (Val-
de-Ruz '. 11343

a LOUER
pour le 31 octobre

Léopold-Robert 32, 3me étage
3 chambres, chambra de bonne,
bains, chauffage général, eau
chaude, concierge. 10455
Soccès 9, ler étage, 4 chambres,
balcon , véranda, bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 10456
Donbs? 1, 2meétage, 4ohambres,
lardin d'agrément. 10457
Parc 67, 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 1045S
Paii 63, ler et -me étages, 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée, 3
chambres. 10460
S'adressera GéraucesetCon-

lentleaai S. A. , LéoD-Robert 82.

LOCAL
d'environ 40 ui2, à l'usage de bu-
reau , à louer pour époque si con-
venir. — S'adresser à Banque
Cantonale, 44, rue Léopold-
Robert U34ij
Pour cause de manque de place,
a vendre une série de 11347

Machines à coudre
d'occasion , en parlait état ,

depuis Fr. 40.—

MAGASIN HURNI
Une de la Serre 28
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Excursions „Rai»l«l Blanc "

Dimanche 11 sept, et jeudi 1S sept. Départ8h.

A l'occasion du comptoir, courses â Lausanne
Prix Fr. B.50 par personne.

S'inscrire au 113ï7
_P5___ _ ,_  a f_ i_ ___ _i rue Léopold Robert 11uorage uionr Téléphone .44 00

?«!&£ Lo Chataûlnerote ssftBSU^
(K) garçons de S a 19 anB. 1*2 professeurs. Sections Classique,
Technique et Commerciale. Français et Langues modernes.
Préparation Université et Polytechnique. Laboratoires. Ateliers .

Sports. Cours de vacances. Educ-afloo Individuelle.
Uf»ntt *éc d'Automne 14 septembre 1938.

 ̂ E Schwartz Buys. Uir. \<7\J A



L'actualité suisse
'lw * '•» efémiasion

M . Renggli. directeur de l'Off ice f édéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail, a donné
sa démission af in de p rendre la direction de la
Société générale d'horlogerie suisse S. A., à

Bienne.
dmt«*-^oe«MaoMa.M-ceB**c*'i.**i_*«aooo»«»'iot«.«i*io<]t.aa««i«a«ii

Mort de M. Ch.-Rod. Spillmann.
On annonce le décès de l'industriel chaux-de-

fonnier bien connu, M. Charles-Rodolphe Spill-
mann, fondateur et administrateur-délégué de
la fabrique de boîtes or qui porte son nom.
Depuis plusieurs mois, M. Spillmann était souf-
frant et on devait l'entourer de soins dévoués.
Beaucoup de sociétés, beaucoup de particuliers
ont bénéficié de sa générosité. Presque toutes
les grandes manifestations qui se sont dérou-
lées en notre ville ont sollicité l'appui financier
du regretté défunt et ont touj ours obtenu d'in-
téressants apports.

M. Spillmann , qui est décédé dans sa 78me
année, était un self made man dans toute l'ac-
ception de ce terme. D'un commerce très affa-
ble, il s'était fai t un nombreux cercle d'amis.

Nous présenton s à sa famille notre sincère
sympathie et nos profondes condoléances.
L'exercice d'obscurcissement du 27-28 septem-

bre.
Selon une ordonnance du Département mili-

taire fédéral , un exercice d'osbscurcissement
général aura ïieu , sur tout le territoire de la
Suisse, la nuit du mardi 21 au mercredi 28 sep-
tembre 1938. L'exercice commencera partout
dès que la nuit tombera et durera sans inter-
ruption j usqu'à l'aube.

L'exercice a pour but de contrôler , dans tout
le pays à la fois, l'état de préparation des me-
sures expérimentées au cours d'exercices ré-
gionaux , de les compléter et de corriger les
fautes constatées. L'exercice ne remplira son
but que s'il est basé sur le principe que l'obs-
curcissement est ordonné, lors d'une menace
de guerre , de façon permanente , mais que mal-
gré cela le maintien de ia vie publique doit
être assuré. Il faut atteindre un degré de pré-
paration tel que l'obscurcissement puisse être
effectué immédiatement en cas de guerre et
sans perturbations importantes dans la vie pu-
blique. Le caractère général de l'obscurcisse-
ment ne permet, en principe, aucune exception
dans l'observation des prescriptions.
Inspection d'armes.

L'inspection d'armes et d'habillement aura
Heu à La Chaux-de-Fonds, les 12, 13 et 14 sep-
tembre 1938.

Doivent se présenter àl'inspection : tous les
sous-officiers , appointés et soldats de toutes
armes de l'élite, de la landwehr et du land-
sturm, à l'exception des hommes appelés aux
écoles de recrues, aux cours de .répétition , aux
cours d'introduction ou aux revues d'organisa-
tion. Concernant ces services, voir les affiches
de mise sur pied de 1938. Les hommes dispen-
sés des cours de répétition après ïes inspec-
tions devront se présenter à l'inspection com-
plémentaire.

Les hommes de la classe 1890 astreints à
l'inspection , de même que les hommes de la
classe 1898 (landwehr) qui n'ont pas accompli
de service en 1938 n'ont pas à se présenter à
cette inspection ; ils seront convoqués, par af-
fiche , à l'inspection complémentaire à la fin
de l'année.

Sont appelés à se présenter au collège de
l'Abeille:

Lundi 12 septembre à 8 heures , les hommes
des classes d'âge 1907, 1908, 1909, 1910, 1911,
1912 et plus j eunes, élite.

A 14 heures , les hommes des classes d'âge
1891 et 1892, landsturm.

A 14 heures également , les hommes de la
section des Planchettes.

Mardi 13 septembre, à 8 heures , les hommes
des classes d'âge 1899, 1900, 1901, 1902 et 1903,
landwehr.

A 14 heures , les hommes des classes d'âge
1904, 1905 et 1906, landwehr et élite.

Mercredi 14 septembre à 8 heures, les hom-
mes des classes d'âge 1895, 1896, 1897 et plus
j eunes, landsturm.

A 14 heures , les hommes des classes d'âge
1893 et 1894, landsturm.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la Musique des Cadets
donnera concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps.

«Mil v ̂ fri»!
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Réponse des autorités communales
au suj et des Industries nouvelles
Nous avons reçu les lignes suivantes aue-nous

p ublions très volontiers af in de renseigner le
p ublic :

Rédaction de l'« Impartial ,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Des critiques ayant été formulées dans «L'Ef-

fort » et dans « L'Impartial » à l'adresse du
Conseil communal et de l'Office de recherches
des industries nouvelles, nous jugeons utiïe de
vous faire parvenir la présente rectification.
Nous n'entendons pas pour autant nous prêter
à des polémiques, ni livrer à la curiosité inté-
ressée de certaines personnes des détails d'or-
dre technique et financier sur telle ou telle af-
faire qui vient d'être créée. Ce serait faire
preuve de naïveté. Nous désirons simplement
rassurer la population de La Chaux-de-Fonds
sur l'emploi des capitaux attribués aux nou-
velles industries , en ïui donnant en toute obj ec-
tivité quelques renseignements précis

Prêts aux petits industriels en horlogerie
Tout d'abord, il convient de faire une discri-

mination entre les prêts aux petits industriels
en horlogerie et les participations de la Com-
mune aux industries introduites en notre ville.
La première des actions , subventionnée par la
Confédération , l'Etat et la Commune, a son ca-
ractère propre. Elle est surveillée par un orga-
ne fiduciaire à Bienne, avec la collaboration
de la Commune En nous préoccupant de la ren-
trée des capitaux avancés dont l'échéance est
dépassée , nous ne faisons qu 'user d'un droit lé-
gitime et défendon s les finances de la Commu-
ne.

Industries nouvelles
Ceci étant réglé, qu'en est-il des industries

nouvelles ?
Au fur et à mesure que nous avons sollicité

divers crédits du Conseil général — au total
Fr. 495,000.— à ce j our —¦ nous n'avons j amais
manqué de souligner que la recherche, la cré-
ation d'industries nouvelles comportait quelques
risques.

Nous aj outions à toute occasion que, étant
donné l'évolution de l'industrie horlogère et la
persistance du chômage, qui continue à être plus
intense chez nous que dans tout le reste de la
Suisse, il fallait avoir le courage de courir ces
risques. Sinon nous devions abdiquer tout es-
poir de retrouver notre ancienne prospérité et
laisser gentiment notre Ville péricliter et se
dépeupler.

Le Conseil général nous a touj ours, dans sa
presque unanimité donné son appui. Il a parta-
gé notre opinion. Il a compris que , malgré tout
l'intérêt que représentent pour la ville les in-
dustries existantes, c'était des activités nouvel-
les qu 'il convenait de financer afin de résor-
ber te chômage .

Du dehors , on encourage et on appréci e no-
tre effort. En Suisse allemande , à Berne et à
Zurich par exemple, on suit notre expérience
avec le plus gran d intérêt. Un grand j ournal de
Zurich déclarait l'autre j our que notre métho-
de de création d'occasions de travail valait
pour le moins autant que les plans de travaux
de chômag e de la Confédération. Un j ournal
de Bâle, le mois dernier encore, admire notre
effort , et le Poste parisien des P. T. T. a jugé
utiïe, dans une récente émission, de souligner
combien sont méritoires les travaux de l'Offi-
ce neuchàtelois de recherches dtfs industries
nouvelles et les résultats atteints par lui. Le
Conseil d'Etat comprend parfaitement notre
poïiti que en ce domaine et appuie nos initiati-
ves.

Nous sommes persuadés que l'opinion publi-
que de notre ville , à part quelques particuliers
dont les demandes ont dû être écartées, pen-
sera comme nous.

Affaire Tempelhof
La Commune a immobilisé dans cette affai-

re , créée iï y a trois ans, des sommes plus im-
portantes que les Fr. 38,500.— dont a parlé
la presse. C'est précisément pour sortir cette
entreprise d'une situation difficile où l'ont mise
la mévente de l'année dernière et aussi , peut-
être , une direction un peu insuffisante , que
nous avons transformé l'affaire en S. A. sans
que les nouveaux administrateurs , délégués de
la Commune , touchent de ce fait - est-il be-
soin de le dire — un centime de profit person-
nel.

L'entreprise Tempelhof est précisément l'une
de ces entrepr ises moins bonnes que nous re-
doutions dès le dép art . Mai s l'espoir nous res-
te, à présent que l'assainissemen t s'est fait , de

renflouer par des mesures énergiques cette af-
faire qui, du reste, continue à travailler et à
livrer d'importantes commandes.

Soit dit en passant, la maison Tempelhof , oc-
cupant une trentaine de personnes, paie des sa-
laires convenables , atteignant ce qui se prati-
que à Bâle et à Zurich et qui se montent au
double de ceux que l'on paie par exemple au
Tessin.

L'activité de l'Office de recherches
Des gens mal informés insinuent que l'office,

et nommément son directeur , M. J. Metzger,
ont la main largement ouverte , pourvu que ïes
demandeurs soient des étrangers. Exactement
le contraire de la vérité !

L'activité de l'office, — et M. Metzger s'y est
employé sans compter depuis son entrée en
fonctions, — consiste non seulement à créer des
occasions de travail, mais aussi à surveiller
les industries que nous avons subventionnées.
Grâce, en bonne partie, à la vigilance et à la
grande expérience commerciale de M. Metzger,
nous avons sauvé ou récupéré plus de fr.
150,000.—, en retirant nos capitaux d'affaires
qui périclitaient.

Ceci nous amène à déclarer combien nous
avons trouvé perfides et injustes les critiques
à l'adresse du directeur de l'office, qui est un
Suisse aussi authentique que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers. C'est à l'unanimité que la
Commission de surveillance l'O. R. I. N. fit ap-
pel à ïui, puis lui renouvela sa confiance au bout
d'un an. Les relations quotidiennes que l'auto-
rité communale entretient depuis plus d'un an
avec le directeur de l'office nous font souhai-
ter de conserver le plus longtemps possible un
collaborateur de grande valeur tel que M. Metz-
ger. Il est malheureux que , par des attaques
mesquines on cherche à affaiblir faction des
autorités et de l'office et à décourager les hom-
mes qui apportent à cette tâche tout leur coeur
et leur intelligence.

• « *
La position des autorités communales dans

l'affaire que nous venons d'exposer à grands
traits est en résumé celle-ci : Ou La Chaux-de-
Fonds acceptait de conserver son énorme con-
contingent de chômeurs et de vivre une vie de
plus en plus réduite . Ou bien elle tentait un
redressement en suscitant des activités nou-
velles. C'est la seconde voie que nous avons
choisie.

Ce redressement comportait certains ris-
ques ; nous les avons assumés. Les Fr. 500,000
que la Commune a placés dans des industries
nouvelles ont économisé plus de deux millions
de francs en indemnités de chômage et ont per-
mis d'occuper 500 personnes. En 1937 par ex-
emple, le volume d'affaires des industries nou-
velles seules a été de plus de Fr. 4,000,000 —
et les salaires payés atteignent un demi-million.
En regard d'un tel résultat , tous les gens rai-
sonnables admettront avec nous que l'expé-
rience valait d'être tentée , même au prix de
quelques sacrifices.

L'office de recherches a bien travaillé pour
la cité. Nous ren ouvelons à son directeur notre
confiance la plus entière et notre gratitude
pour ses efforts désintéressés , certains que le
Conseil' général et l'autorité communale, plus
spécialement le Département de l'industrie,
nous appuieront comme par le passé.

Nous nous excusons de la longueur de notre
communication, mais eile comportai t certains
développements nécessaires pour éclairer l'o-
pinion de vos lecteurs. Nous estimons du reste
que la présente est suffisamment explicite pour
nous dispenser d'autres mises au point et nous
ne répondrons pas aux polémiques qui conti -
nueraient sur le même suj et.

Avec nos remerciements, nous vous présen-
tons, Monsieur ïe Rédacteur, l'assurance de
notre parfaite considération.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire , Le Président ,

C. Brandt . H. Guinand.

Correspondance

SPORTS
Aviation. — Les raids du «Lieutenant-de-vais-

seau-Paris »
L'hydravion « Lieutenant de Vaisseau Paris »

qui a quitté Port-Washington lundi, à 13 h. 21
est arrivé à 10 h. 57 mardi à Horta (Açores).

Record officieusement battu
Les deux aviateurs Merril Phoenix et Harol d

Allen ont battu de 43 heures le record mondial
de durée sur avion léger . Ils ont tenu l'air pen-
dant 106 heures 3' 10". mais cette performance
ne sera peut-être pas homologuée parce que les
aviateurs ayant fait un atterrissage forcé n'ont
pas pu revenir à leur point de départ, comme
l'exige le règlement
Vol à Voile. — Un nouveau record du monde

pour planeur
Les deux pilotes de vol à voile allemands

Kahlbacher et Tauschek ont établi un nouveau
record du monde pour planeur à deux places,
avec un vol de 23 heures et 39 minutes . L'an-
cien record était détenu par les Russes avec
19 h. et 8 minutes.
- i i i _ W1I ..I.H ¦ ¦»—— _̂_g?B_i^-< -̂-̂ t<_Pa—àW_-_»--*»->a—*—at !¦ M* .¦!¦_, _-K*L
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(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaetlon, alla

n'engage P** le Journal.)

Eden. — Ouverture de la saison avec «Les
deux combinards».

C'est ce soir à 20 h. 30 que s'ouvre solennel-
lement la saison sur l'écran de l'Eden. Une
superproduction de Milton a été réservée pour

cette occasion , Milton avec ses gags amusants
sa resquille devenue légendaire maintenant. 11
nous fait assister à de nombreuses scènes de
fou-rire à l'Exposition de Paris.
Scala, dès vendredi.

Lucien Baroux , Meg Lemonier , Mady Berry,
Henry Garât, dans un film follement gai «Ma
soeur de lait». Comédie musicale à grand spec-
tacle. Un chef d'oeuvre de grâce, de légèreté
et d'humour.
Train spécial pour la Jungfrau.

Par suite de l'incertitu de du temps, la mise
en marche du train spécial prévu pour diman-
che/ le 4 septembre depuis Neuchâtel et Ber-
ne à distination de la Jungfran n'a pas pu
avoir lieu. Ce train spécial circulera par temps
favorable dimanche, 11 septembre.
La semaine du rire.

C'est Pétouille qui nous revient, plus amu-
sant que jamai s, avec le souvenir du succèsqn'il eut chez nous il y a bientôt deux ans.
C'est à la Boule d'Or que se déroulera dès
samedi cette fameuse semaine, qui débutera par
la dernière oeuvre de Louis Vittoz dit «Pé-
touille: «L'Adèle est amoureuse». C'est, selon
la presse vaudoise, la meilleure production de
cet auteur-acteur. Cette opérette express , hila-
rante au possible, est j ouée par Pétouille lui-
même, avec le coucours de la toute gracieuse
Yvette Evryl et de R.-P. Poulin , le pianiste
fantaisiste de la radio. Ces trois artistes ne
donnent que de vrais concerts de famille , lut-
tant contre la formule du mauvais caf'-oonc'.Que chacun retienne une de ces bonnes soi-
rées dont Pétouille a le secret.

*Q^ff| CHRONIQUE
<̂ f XADJOPtiOMQUE

Jeudi 8 septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40Qramo-concert . 16,59 Signal horaire- 17,00 Emission
commune- Concert de . musique légère. 17,25 Récital
de chant et clavecin. 18,00 Les ondes enfantines.
18,30 Les sonates pour piano de Beethoven. 18,50
Sport et tourisme. 19,00 Quelques disques pour en-
fants. 19,20 Musique de danse. 19,30 Entre cour et
iardin- 19,50 Information s de l'ATS et prévisions du
temps- 20,00 Soirée de chansons. 21,15 Oeuvres de
Henryk Opienski. 22,30 Chansons.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Enregistrements de
Richard Tauber . 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique
populaire de pays étrangers. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour les malades- 16,59 Signal horaire . 17,00
Emission commune du studio de Genève. 18,10 Ma-
rek Weber et son orchestre. 18,30 Le développement
de l'assurance maladie en Suisse- 19,00 Signal horaire.
19,10 Intermède de disques. 20,00 Chants populaires.
20,50 Causerie philatélique. 21,15 Concert du soir

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre symphoni-
que 20,15 Francfort: Le grand orchestre et le choeur
de la srtatlon.

12,00 Marseille: Concert . 14,45 Bordeaux : Le septuor
de la station. 20,30 Bordeaux : Les provinces françaises.
Concert par l'orchestre de la station-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 20,30 Con-
cert- Lyon-la-Doua: 20,30 Concert. Radio-Paris: 20,30
Relais du Théâtre national de f Opéra-Comique : Le
bon roi Dagobert. Strasbourg: 20,30 Musique cham-
pêtre. Berlin-Tagel: 21,00 Le grand orchestre de
la station . Francfort: 20,15 Concert par le grand or-
chestre et le choeur de la station et des solistes.
Rome I: 20,30 Musique variée.

BifiBietfiflf ë® bots»**
du j eudi 8 septembre 1938

Banque Fédérale 545 d ; Crédit Suisse 648 ;
S. B. S. 620 ; U. B. S. 566 ; Leu et Co priv.
394; Commerciale de Bâle 470 d.; Electrobank
505 ; Conti Lino 168 ; Motor. Colomibuis 268 ;
Saeg «A» 42 x/_ ; Indelec 420 ; Italo-Suisse priv.
142 ; Ad. Saurer 260 d; Aluminium 2665 ; Bally
1200 ; Brown-Boveri 196 ; Aciéries Fischer 623
d ; Kraftwerk Laufenbourg 710 ; Guibiasco Lino
95 d ; Lonza 515 o ; Nestlé 1229 ; Entr. Sulzer
685 ; Baltimore 34 M ; Pennsylvania 86V2 ;
Hispano A. C. 1180 ; Dito D. 229 ; Dito E. 229 ;
Italo-Argentina 157 ; Royal Dutch 799 ; Stan-
dard Oil 236 ; General Electric 184 ; Internatio-
nal Nickel 218; Kennecott Copper 182; Mont-
gomery Ward 209; Allumettes B. 28M ; Schap-
pe Bâle 490 d; Chimique Bâle 6050: Chimique
Sandoz 9050 d; Oblig. 3% CFF diff. 1903
101,50%.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque f édérale S. A.

J  ̂ Pour un prix modique.
/ nous vous éviterons

M,i»/ .....i../̂ i peines et fatigues.
p̂WMf à i ê$ WÊ m  Montez dans nos voitures j

. Wë—mL _ ___ W Compagnie des Tramways

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

C H A N G E S
Paris 11,9525; Londres 21,315; New-York (câ-

ble) 4,41 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 111,75 ;
Bruxelles 74,60 ; Amsterdam 238,85 ; Berlin
(mark libre) — ; Prague 15,2625 ; Stockholm
109,90; Oslo 107,10; Copenhague 95,175.

f BL mjH-W? **"
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mŝ ^m- at$ So€iéfés loties
Dates fixées DOUT les manifestations oriraniséee à

La Chaux de-Fonds.
24 et 25 septembre. Journées cantonales les soo*a

offioiers.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.
13 octobre 1938 : Concert Jo Vincent
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braîlowsky.
2 février 1939 : Concert Francescatti.
2 mars 1939 : Quatuor Kolisch.

jfË|CluI] des Amateurs de Billard
S__j_T3aW LOCAL : RII« de la Serre 64

Tous les jours, challenge Schwara frères : Pen-
tathlon. Match au casln. Nombreux prix.

*- ^———

rW\ société suisse des commerçants
) { Section de La Chaux-de-Fondi

V
^
't f /̂ LOCAL l»arr 69

Comité, lundi 13, à 20 h. 15, au local.
Cours. Notre école comptera cet hiver 340 élèves

environ, en sorte que tous les cours ont pu être
ouverts et la plupart dédoublés. Le cours de Droit
supérieur et lea clubs recommenceront la première
semaine d'octobre.

Bibliothèque. Le searvice de prêts, absolument
gratuit pour les sociétaires, reprendra chaque mer-
credi de 20 à 21 h. 30, au local. Nous venons de faire
l'acquisiion de plus de SOO nouveaux volumes.

f
-Orii de. Vétérans gymnastes suîssos

Groupe de La nianx-do-Fond»

Samedi 10 et dimanche 11, réunion annuelle des Vé-
térans-gymnastes suisses à Olten.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerolaa da l'AnoleniM

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 matin Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le Jeudi , Collège de l'Ouest a 20 h.
Pupilles, le 1eudi Collette primaire a 19 h S0

i Dames, le lundi, halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi halle des CTêtets è 19 h
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h 30,
au Stade communal

^PHH  ̂
Société fédérale de gymnastique

1m L'ABEILLE
*îjW LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collèue orlmaireV
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi à 2(1 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi . La Brèche au local.
Commission technique No. 3

m.............................................. ..........999 ..«»..

gjglj-v Musique militaire

f|| l, -LES ARMES-RÉUNIES"
*-*«#"̂  ̂ CBUCI .E : Paix 2B

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 la.
Dimanche 11, participation à la grande Kermesse-

Concert organisée par l'Echo du Vignoble à Peseux.

# 

Société de Musique
¦H EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

t 
Musique fie la Croix-Bleue

Local : rue (lu rrosaês 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la sooiété : Brasserie de la Serre.

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

Mercredi après-midi, classe d'élèves & la Charriera».

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local Café du Raisin.

L'O D E ON  L , çonserVatoircORCHI-TRS SYMPHONIQUi •-v- 1 Wli«l f_avil *.

OE LA CHAUX-DE-FOND»
Répétition générale le murdl a 20 h., au local.

$BËk UNION _CH0RALE
(lnlivl§ LOCAL : Ancien Stand

Mardi 13 à 20 h. 15, barytons et basses,
Jeudi 15, à 20 h. 15, ténors 1 et 2.

ĵ_$ljM, Société de chant

<|1|§|Ŝ 
La 

Cécilienne
Ŝ ĝÉ̂ Î  ̂ LOCA L : Premier-Mars 1B

Jeudi 8 (oe soir) à 20 h. 30 répétition Cécilienne
(ensemble). L'activité a repris dans de très bonnes
conditions. Nous prions les membres d'être doréna-
vant très réguliers aux répétitions, le programme
à l'étude étant très important.

Dimanche 11. journée cécilienne au Valanvron.
L'inclémence dn temps a obligé le renvoi au début
de septembre. Pique-nique et torrée sont prévus.
Même programme qu'habituellement. En oas de
temps indécis, se renseigner au looal le dimanohe
jusqu'à midi. 

f 

Société de chant
L-A  P E N S É E

Looal *. Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15, répétition générale.

f

MâniBcrchor concordia
LOKAL : Ancien Stnud

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
GesnnKsûtiunR im Lokal. _

Société de chan. ' L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., an locaL

^̂ , eeseiiscïiaii jROHSintr
i§j!'»§pÊtt» Gegrûndet 1863
^̂ _ M̂_0  ̂ Local : Brasserie du Monuanoot

îi-p r piace ,|6 l'Hôlel-de- fille
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Dhr 10

igjÉjï  ̂ Société Fédérale 
de 

Gymstlp
^̂ ^̂  

Section 
d'Hommes

ĝ|i|U$Jr -ocal r Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 8, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 9, à 20 h. 30, au local , réunion des par-

ticipants au Rallye l'aper du dimanche 11.
Dimanche U, course d'automne «Rallye-Paper».
Mardi 19, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

jeux nationaux lo 1eudi de 20 a 22 h. et le dimanohe
de 9 à 12 h 

Société ^nrnmp *e Gymnastique ¦
Prot. M Qust Marrel

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

#

Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Csfé • Restaurant Terminus

Looal d'entraînement :
Rocher 7, 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique art poids art

haltères.
Mercredi : Groupe «cultnrlstes».
Jeudi ': Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

haltères
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre.

Société d'Education physique Sg ĝ;
E'OEYlf PIC *—*•
Local : Café Huguenin Pals 74 

Réouverture des halles dès le 12 septembre
Samedi 10, dès 14 h., et dimanche 11, dès 9 h., au

Stade de l'Olympio, Concours looal et fête des fa-
milles. Rendez-vous de tous les Olympiens ct de
leurs famillea

Lundi 12, au looal, dès 20 h. 30, comité directeur.
Lundi, Halle du Collège de l'Ouest, de 19 h. 30

à 21 h., Juniors.
Mardi, Collège des Crêtets, de 18 à 20 h., Seniors.
— Collège des Crêtets de 20 h. 15 à 22 h. Fémina.
Mercredi, Collège de i'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.,

Juniors ,
Jeudi, Collège de l'Ouest, de 20 à 22 h., Homms.
Vendredi, Collège des Crêtets, de 20 à 22 h., Seniors.

Ŝ f̂l 
¥€lo Clou Jurassien

^̂ f̂fS^^
1 Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité a 20 h. 30 Groupe à'A-
pargne et réunion des membres an looal.

|gl| ueio Cluû Les Francs-Coureurs
"|g|3_£>s|f Local : Café Cornini

'fejijr Léopold Robert 32-a

Tous les vendredi» : Réunion des membres an lo-
oal à 20 h 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h 80.

|§|k veio ciun Ciceisior
VPPfir Brasserls de la Boule <J'Or

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

TjT" «eio-Ciub La ChaiiH oe Fonds
jŒ^O_fflA tSoolaU» do tourisme)

$̂$$$Ê_ffl Local i <Jafé-Bo»taui*ant Terminais

Tous les vendredis, à 20 h 15. chorale, groupe d'«V
pargnu et réunion amicale des membres an local.

l|| |r Vélo Ciuit Cuciopitiic
J&S&ttWÊ LOOAI, : Caf6 de l'Union. U. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

>*f#K Moto-Club B. S. A.
(HQBMJD? La Chaux-de-Fonds
l||£g|$F Local O- ti irf lHOP Bal-Air

Réunion amicale chaque vendredi an looaL

f
lfo-M la Clianx - de- Fonds

Local: Hôtel de la Crois _ *Or.

Réunion tous les vendredis M
looal. à 20 h. 80.

/ iWÈ^ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÊÈÊÊm LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^0§[ _̂W Dir- : M- H* STEIGER , prof.

2̂552  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, eous-section de 7 h. 18 t

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

I Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

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

Répétitions tons les mercredis è 19 h 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

société mixte des leunes Accordéonistes
Direction : Mme L 8ohneider-Walther. prot dlpL

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

Collège de la Promenade.

ra_ oi§> __5®ini©ipa
Direction de M . P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

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

Répétition tons les lundis au Collège Primaire.
S0 h. 15. salle No 30. 

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 k. 45.

gm\ Société ûscrin La Qm-fle-Fnfli
xCrt5w\livU Professeur Albert JARr-MET
¦|g £̂*J§§r Fleuret - Epée - Sabre

*r \  ̂ LOC-L: Rue Neuve •
Leoons tous les Jour, de 10 h a midi et de 18 h à

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

^V_y/ * Club d'Escrime
Ŝ|i| §fMM̂

 ̂
Salle OODART

SALLE W3ft ,Ê3L°UD'1J,7 
.̂ S

P T̂
X -̂ LOCAL : Hôtel des Poaateas

/ <  N
 ̂ Salle N« 70

La salis est ouverte tous les joura.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures*.

Groupe d'Escrime r« Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès J0 _, an looaL,
me Neuve 8.

,|jq| société fédérale des sous Officiers
\fëUEÊ Sectien de La Chaux-de-Fonds

yy LOOAL Hôtel de la Crol» d'Or

Jeudi 8 et lundi 12, de 18 à 20 h., derrière le Res-
taurant de l'Aviation, entraînement à la grenade.
Ces entraînements sont obligatoires pour les par-
ticipants1 aux Journées cantonales.

lj £JL Union te Voyageurs de iinne
Vv&çjFj de 'a Suisse Romande

îii—S  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds «l environs
Samedi 10, assemblée mensuelle à 20 h. 30, au

nouveau looal Hôtel de la Fleur de Lya

igBgk Société philatélique
Pw&llpË f̂^all 

Local : Brasserie Riedor
WME JÉ^W Léopold Robert 30a

^̂ _f jg ^  Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

rgŒB&m SOCIETE ROMANDE

ll lll l̂ 
DE 

RADIODIFFUSION
^̂ â Siy_j Groupe de La Chaux-de-Fondi

l/ooal ; Conservatoire. Salle 8 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Gentil Z
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, 1er mardi du mois.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel ate Psrax

Séances tous les mardis et jeudis des M h. ainsi
que les samedis après midi

(\ Eclaireurs suisses
Qw  ̂ District de La 

Chaux-de-Fonds
Ç _m Groupe du Vleuji Castel : LooaJ : Allét

Vr du Couvent.
Lundi, 20 h„ Conseil des instructeurs. Troupes

Rousseau 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

Roland.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant»)

Looal, Numa Droz 86a.
Vendredi 9, à 20 h. 15, Routiers.
Samedi 10, à 13 h. 80, au Stade communal, Cours

de gymnastique. Tous les routiers et eclaireurs aî-
nés inscrits au cours y sont convoqués; à 13 h. 45.
Mente des Louveteaux ; à 14 h., Troupe Coligny ;"

Mardi 18, à 19 h. 45, Troupe Farel.
*-«•_•••••«-•¦*-••¦•-•• •»•*- -_•••*•••»,•--_----•-,••_•. >*••¦_••• ••¦¦•••»•

ggllĝ  alliance suisse des samaritains
IJHTMJÏ j Section de La €hanx-de-Fonds

>̂ 2̂ !̂Lr0̂ I*__L : Oollège Primaire
Vendredi 9, à 20 h., au local, réunion de tous les

membres actifs.
Le cours de soins aux maaldes direction M. lo

; Dr Ch. Wolf , débutera le mercredi 14 à 20 h, au
looal. Théorie. Tous les membres actifs sont tenus
de suivre la moitié de ce cours.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section ds lia Chaux.de»Fonde

LOCAL - Oafé des Alpes
Tous lea 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois,

réunion an local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er lendi At
chaque mois.
»»«««.»»..»»««««««»-«»««-»««--«»««¦-»«-.«»«««»-»-««»»»»--» ¦»«¦¦»¦

<JÊ  Société d'Ornithologie
\m „ LA VOLIÈRE'»
rç^ ŝP 'J°*al ' °a,é BtM*
Tous les samedis soirs réunion-causerie graines

bibliothèque ouverte.
Dimanohe 11, sortie-torrée aux Joux-Derrière, à

l'emplacement habituel. En cas de mauvais temps,
renvoi au 25.
••••• .••»•••••••• _¦¦ ••••••••-•-•••••••-••••••*••••-•••••**•• •••••••••

SOCIETE «EUCHRTELOISE DES

COSTUMES URTIOMRUJK
SECTIOn Df Lfl CHAUX-DE-FOMDS

Local : Lycéum, Paro 4.
Samedi 10, Journée d'été de la Sooiété d'histoire,

à la Béroche. Sortie d'automne des Amis du Château
de Colombier à SommarteL

Dimanche 11, Assemblée oantonale des costumes
nationaux neuchàtelois à Neuchâtel, et répétition
générale des chœurs pour le Comptoir de Lausanne.

Jeudi 15. à 20 h préoises. répétition de chant. Dir.
Mme Pantillon, Amendable.

jap PR© TflCDûMl©"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous les samedi* après midi réunion amicale

an locaL
Tons les meroredis 6 15 b. an Collège primaire

tulle No L cour» d'Italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Ësperanto-Soelrto

Local. Conservatoire Léopold- Robert S4
Jeudi 8, reprise des séances.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, OercJ»

Français ('-oui ha Un nts français 1914 I9IK Clnb
sportif français Souvenir francs—-

Loca l : Café Paul Huguenln Pals 74.
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

B

Tourtsten-Club nEDELWEI$$"
La Chaux-da-Ponds

(joeai natel <te aa» a*.rol- -<l'*>r

Assemblée le i- mardi de antique mola
Réunion an loeaU tous les Tendredla.

^S.% H0€KEy-CLUB
CC[*_fc La Chaux-dtt-Fonds

5̂^̂  ̂
Local 

: 
Hôtel 

de la 
Fleur 

de Ly»
Réunion le ler mardi de chaque mois à 20 h., an

looal.

F. C LR ÇHRU.X-DE FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous tes mercredi? dès 14 à 20
h. sons la direction de l' entraîneur M. Pelés.

f m m  Ski Club La Chaux-de-Fonds
VW^Srara/ Membre fondateur de l'Association j ulsse
ISÊjBffl de» Clubs de Ski

«̂^ Looal : Brasserie Rioder. Léop. Rob 30-a
Jeudi 20, Ecole de commerce, culture physique

(hommes).
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Samedi, travaux à Cappel.

A Ski-Club ^National "
y Uj SÀ/Fond * en 1935 - Membre de l'ASCS - Cat* postale 262

â7 Locil : Brasserie Hrlsle Rob«rt fier étage)
Vendredi, rendez-vous habituel au looal.
Samedi, tous au bas de la combe à 17 h 30 par

devoir.
Dimanche, travaux au chalet.

wHw*__*.'«_*.„,„M.M_w_,.M_.u_inmmMlMii_aaaa

DANS NOS SOC-ETES LOCALES



Aux faux diamants
vous préférez les vrais

f

de même, aux faux Ciney, pré
ferez les véritables, ceux qui
portent la marque "C I N E Y "

Le calo CINEY
répartit la chaleur dans toutes
les pièces à chauffer et sa faible
consommation satisfait les plus
difficiles. - Demandez à un pro-
priétaire de calo CINEY ce qu'il
en pense. — Les calos CINEY
sont entièrement usinés et
montés a Lausanne par des
ouvr iers suisses. 10988

Représentant exclusif:

Arthur Matthey, Combustibles
Rue du Puits 14, La Chaux-de-Fonds, Tél . 2 29 61.

Lai teinturerie Hum-
bert engagerait comme

EBlffliSiiÉB
jeune homme de 12 à 14 ans entre
les heures d'Ecole. Vélo désiré.
— S'adresser teinturerie Humbert,
rue Numa Droz 10. 11378

On oherche un 11368

domestique
entrée de suite. — S'adresser à
IH. Charles Hirschy, La
Barigue , Crôt-du-Locle.

On cherche dans importante
fabrique de Confection
pour dames

couturières
de première force. Entrée im-
médiate ou à convenir. Salaire
élevé. — Faire offres sous
chiffre Vo 9716 Z à Pu-
blieitas Zurich.

SA. 160-0Z 11367

On cherche
horloger

pour calibre 51/- et 101/»
ancre . Bon loueur de foot-
ball (libie). — Offres pres-
santes au Fussball-Club
Locarno. (Tessin)

AS 1639 Lo. 11365

On demande pour un ménage
soigné rTamiile protestante , deux
enlanls) ,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant cuire.
Entrée tin septembre ou date u
convenir. - Faire offres en in-
dinuant prétentions à Mme
Schmid-Schulthess, Sa-
li liûgi - l 3. Lucerne. 11366

four trouver a peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vomi
à l'ArtrUH de la l'resse , Genè-
ve, où des milliers de journaux
sonl lus ohaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 14760

Comptabilité
Organisations
Tenue des livres
Bouolements
Expertises

à Prix très réduits
sans ungagenienl adressez
vous sous chiffre D C 9775
au bureau de l'Impartial 9770

Splendide

eiiambre à couÉr
de valeur

en vrai ci t ronnier , mar-
quetée, composée du grand
lit de 140 de large avec mate-
las bon crin , .grande armoire
3 portes et table de chevet , 2
chaises, le lout de forme très
arrondie et construction soi-
gnée, cédée à bas prix. —
Une salle à manger 450 fr. ,
composée d'un magnifique
buffet de service noyer , for-
me bombée avec glace, 1 table
à allonge et 6 chaises rem-
bourrées moquette Un grand
meuble combiné avec compar-
timent pour linge, habits et
livres fr. 280. -.

S'adresser a M. A. Lei-
tenberg, rue du Grenier
14. Tél. 2 30 47. H398

Tour k ta 1938
Nos victoires sur bicvcltuies

ALLEGRO
3 tâtes d'étape

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

Téléphone 2 27 06. 10404

Dames
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P. 3139 N.  à PobllcIUfl
rVoueliAIel , P. 3139 N. IU'ISO

Achat
8UX 

-t>tâm%
meilleurs _____*%L^prlx _<&£%>

afc -V m.wst~t~tt
__1_*7f àJ OBanianae

W? J.O.Huguenln
™^ Eusllyeur-Juro

Télivh, 21.094 - Sarra ta

rtiamhrn A louer belle cham-
UlIttUlUIC.  bre meublée , à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. . 112U8

Ph amhna A louer jolie canm-
UM11IU1 B. bre meublée. 2 fenê-
tres, tout le conlort moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 76. au
2me étage. 1128!

Plnmhpû meublée, chauffage
UUailiUi C central , est à louer à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue de la Serre 41, au
ler étage. 11362

('hamllPP A louer près de la
UllallIUI C. gare, chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 5me étage , à gauche.
Ascenseur. 11385

Dn Pn tourneau a gaz de pétrole ,
rtrUd état da neuf , à vendre à
bas prix , cause double emploi. —
S'adresser au burean de I'I M-
PAHTIAI,. 11358

A npnHpp -1' de fer. â nnB Place
I CUUI C complet, orin animal,

remis a neuf. Fr. 40.—. — S'a-
dresser s M. D. Rey, rue du Doubs
32. 1 1372

j La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1938 H

! Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

1 Charles-Rodolphe Spillmann 1
Fondateur et administrateur délégué

j survenu le 7 septembre 1938, dans sa 78meannôe après une longue maladie
! Il fut un chef aimé dont l'énergie, le travail et la conscience furent ;

sans borne. i
Son souvenir et l' exemple qu 'il nous a donné resteront toujours

i gravés dans nos mémoires el dans nos cœurs. !

S.A.C.R. Spillmann & Cie
Fabrique de boîtes or

L'incinération aura lieu le samedi 10 septembre à 18 heures |
! au Crématoire de La Gliaux de-Fonds. 11370 H
! Domicile mortuaire rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.

Etat-civil du 7 sept. 1938
l'a onae.Nses «le mariage

Erard . Mate-Willy, garde-fro n
lier a . Bernois ei Droz , Augus'n
lj *îa , NeuehàieJoise. — Droz- oii
rtusset , Roger-Adrien , plànier-
i'tdnlre, Neucliàlelois et Hodel .
Madeleine - Alice , Bernoise. —
Bindella . Emil io-Giovanni  - Fe-
lerico , emnloye de banque. Tes

iinois  et Rider . Nel ly  Jul iet le ,
Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
9059 Ammann née Burkbardi .

Rosa-Lina épouse de Franz , St.
Galloise, née le 26 mars 1907.

#

Club
Alpin
Suisse

La course avec les col
lègues d'Alsace, fixée
aux ÎO et 11 septembre
est renvoyée. 113t i ()

Le Comité

Graphologie
pour une étude

éra-uî-te
joindre 40 cts en timbre-poste ,
à la demande. Graph. Ant.
Rossier, 10, Echelettes ,
Lausanne.Ch.post. II 7475.

AS 35.11 L 1136 4
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STUDIO

T-ELt 2.44.13

ouuerture des Cours
Renseignementsjns-
crlptions au Studio.

i

Couvertures
de

laine
Juventuti

grand
choix

depuis Fr. 18.50, en 150 cm
de lar;; .; . arr ivé  au magasin
Juventuti. Samuel Jeanneret

VIENNENT D'ARRIVER

Pruneaux
très beaux à 0.55 le kilo

Bérudges à 0.70 le kilo
Poire** Williams 0.-0 le kilo

8 livres pour fr. 1.—
l'êclaes Irès belles 0.70 le kilo

3 livres pour fr. 1. —
Tomatea très belles 0.40 le kg.
Poirea campires pour gàieaux
1138 » 0.5O le kilo
Pommes 0.35 le kg. 3 kg I . —

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se rHcommande , g. ItlUTTI.

M\ Au Magasin
E!L de Comestibles
gûwŒb me de la Serre 61

HËntisB il sera vendu:

_B8Sy$l belles bondelles
fraSoS™ vidées 1.30 la livre

lïw r̂ 
l> alées* «mîtes

WjwSK lllel (le perches,

J__Wf ,i,et ,,e dorades.
*jHSf filet de cabillauds

ïjj |l --r ' recommande ,
gfcïm Mme E. FENNER.

11391 Tél. 2 24 54.

I Cristaux Ep̂ I
g Verrerie M? Jl
j HB P11EK FLE1IB1 1 ' ^ J

! S. E. W. & J. 5
!fl-BB__9l a_&:xznffl-_3_--__f_^

W. ROBERT-TI SSOT
Les Bulles 18

se recommande pour la

fabrication de douilles fenêtres
Menuiserie en tous genres

Ré parations 1 1311 P rix modérés

Amies
de la ieune fille

Hue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.378 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

HaUtHilift
Vente et pose 1-ilHa
Tous les genres

TISSOT , j£tâ

na i s s a n c e s
f i a n  ca i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Domaine, t-.tvz
maine pour la garde de 5 vaches.
— Offres BOUS chiffré e.G. 11331
au bureau de I'IMPARTIAL . 11331

TAÎlflaPIir ^e recom mari(l fj
1 UUIlfUI « pour les re-
luuehes, réparations at petites
pièces. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

11333

Chambre de bains
eBt a vendre en parlait état. Bai-
gnoire, lavabo 2 places et bidel.
— S'adresser chez Mme Ulrich ,
rue des Crêtels 89. I I35(i

0£tffP.af> H9Cap cherche travail
K*J _*5_'l»ll«J*> a domicile, ré-
«lages niais. — Ecrire sous chif-
fre A. T. 11-243, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11243

Machine à écrire
américaine, pour bureau , solide ,
clavier complet , à vendre fr. 95. - .
— S'adresser rue du Parc 23. par-
terre. 11339

Malle d auto ZL.
— S'adresser chez Mme Ulrich .
ru« den Crêieis Nvt. 11357

Saiophone tgïïù
état s vendre. — S'adresser à M.
Rabin , rue du Nord 183 1138 1

Appartements meubles
a louer , de 2 ou 3 pièces, ainsi
qu'un d'une pièce. — S'adresser
a» bureau de I'IMPAHTIAL . 1I3W

A VPnffl*aP ll 'rês bas prix . I
ItiUUB -U beau piano,

bureau , cbaises. tables , lable de
nuit , fauteuil , régulateurs, malles,
machine à coudre, glaces, lava-
bos, bibliolhèqua. secrétaire , con-
sole, tabourets , tablée (eux. phar-
macie, petits coffres de sûreté , loi
de drapeaux, qninquels . layettes ,
établis , quantité d'ouliis . fourni-
tures , etc. etc. — S'adresser Pêle-
Mêle S.A., adm. Blum-Blum , rue
Numa Droz 103. 11363

l l P I l Vi *  demande travail fa
HJU B I» eile a domici le. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. H355

Â lnilPP apP aTter»ent deScham-
1UUCI bres au soleil , rue Da-

niel Jean-Bichard 29, au ler étage ,
pour lin ociobre. — S'adresser au
magasin. 11374

Pour le 31 octobre 1930. :T_ I
I K lJaix 8 1 . lo^eiii ' ins de il cham-
bres et cuisine, bien exposes. —
S'adresser à M. P. Keissl y. ge
ranl , rue de la Pais 3t). I l  l l ' r

Xott£e pùj tme.

tt*f r6par6«
n-BftOYôc
mclfcstâtt

durcie
ou adoucie

il la I2'i5t

Librairie - Papeterie

Vr C. £j uJt&y

Appartement chauffé T.er8
louer pour Un octobre ou à con-
venir. 3 chambres, alcôve éclairée
4me élage, concierge, près gare et
centre. — S'adresser à M. G. Ben-
guerel, rue Jacob-Brandt 4. 10166

A lnilOP pour le yl octot)1'e- *'al
IUU01 appartement de 2 gran-

des chambres à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 11338

Reposa en paix

MonsieurFranz Ammann-Burk *
liardt et son fils Roland.

Monsienr et Madame Rodol phe
Burkhard t a Gais près St.
Biaise , leurs enfants et pe-
tits-enfants.

Monsieur et Madame Charles
Ammann à Buchs (St. Gall),
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que toutes les lamilles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du déeès de leur
chère épouse, mère, fllle , belle-
fille, soaur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame

Rosa-Lina 111
née Burkhardt

que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi à 15 heures , dans sa 31me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 sep-
tembre 1938.

L'en ferrement , sans snile, aura
lien samedi ÎO crt. & 13 h.
30. Départ de l'Hôp ital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
Plaoe d'Armes 4.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire part 1 1351

4 uonH pp ' P°*aBer à bois Ba.rni ICUUlC pieds ( français), l re-
cuaud a gaz 2 feux, état de neuf,
2 stores intérieurs neufs , très bon
marché. — S'adresser après 18 h.
30, rue du Doubs 153) au 3me
étage, à droite. 11309

Vh\n neuf , à vendre, marque Al-
IClU legro. — S'adresser Ter-
reaux 10, au rez-de-chaussée.

1 1346

Pour cause de dépar t, m__
anciens à vendre. 5 chambres.
Marchands s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

11314

Â VOndra pousse-pousse moder-
I CIIUIC ne en bon état. Ber-

ceau bois blanc, malelas crin
animal. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, à gauche.

11353

Ptf naiA petite chatte blanche, lèle
iJgttl C et queue tricolores. —
S'adresser Avocat Bille 10, au 2me
étage. 11329

Porri îl une Pet'te montre métal
1 Cl UU chromé. — Prière de la
rapporter contre récompense rue
du Parc 66. au magasin. 11289

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie que nous avons reçues pendant les jours
pénibles que nous venons de traverser , nous
prions toules les personnes qui , de près ou
de loin, ont pris part à notre grand deuil,
de trouver ici l'expression de nos sincères
remerciements et de notre reconnaissance
émue. 11373

Christian GEISER,
ses enfants et petits-enfants.

La Ferrière, le 8 septembre 1938.

I Le soir étant venu, le Maitre dit:¦ - Passons sur Vautre rive ».
St-Marc, 4, v. 36.

! Courage, dit l 'Eternel , et travail- I
\ lez, car je suis avec vous.

Aggée, 2, 4.

Madame M. Spillmann ;
I Monsieur et Madame Jules-R. Spillmann et leurs enfants, Rodolphe

et Lucienne; [M
Madame Nelly Spillmann;
Madame et Monsieur R. Frumkine-Spillmann , à Paris ;
Madame veuve Louise Marre, i Colombes ;

| Madame H.-M. John , sa gouvernante ,
i ainsi que les familles Spillmann , Rothen , Calame, parentes et alliées,
; ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, beau- H

père, grand-père, frère , oncle et parent ,

I - Monsieur

I Charles-Rodolphe .Spill mann I
Industriel

j que Dieu a enlevé à leur affection , mercredi soir, dans sa 78me année,
' après une longue maladie.
!' La Chaux-de- Fonds , le 7 septembre 1938.
| L'incinération sans suite , aura lieu samedi 10 courant , à 1S

H heures ; départ du domicile à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : rue

du Nord 51.
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 11369
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REVUE PU J OUR
rA&oceuvres sudètes, violences tchèques—

La Chaux-de-Fonds. le 8 sep tembre.
On nous avait annoncé une semaine critique.

Le pronostic se conlirme. Hier les Sudètes ont
rompu tes négociations alors que le gouverne-
ment tchèque avait p oussé l'obligeance j usqu'à
p orter à domicile ses dernières p ropositions. Mo-
tif : deux dép utés sudètes cravachés p ar la p o-
lice.

Que f aut-il p enser de ces incidents et des con-
séquences qui en découlent ?

La p remière constatation à f aire est que la
tension nerveuse existant en Tchécoslovaquie est
devenue extrême. U est urgent de trouver une
solution. Sinon les Allemands des Sudètes. qui
vivent dans l'attente du « miracle » et la f oule
tchèque dont le temp érament est connu, se heur-
teront inf ailliblement. Des actes de violence p a-
raissent avoir été commis, qui p ar  leur rép éti-
tion , p ourraient rap idement créer l'irrép arable.

D 'autre p art, les manoeuvres auxquelles se
livrent depuis 24 heures les délégués sudètes
donnent Vimpression QU'US cherchent à tout p rix
à gagner du .temps pour reculer le moment où ils
devront se prononcer sur les nouvelles p rop osi-
tions gouvernementales . Mais p ourquoi ? Dans
quel but ? Attendre le discours d'Hitler ? Une
intervention du Reich ? Un coup de théâtre ?

Il est certain que la question sudète arrive
à la limite du débat intérieur et cesse d 'être une
controverse Henlein-Prague, p our devenir un
débat entre l'Allemagne et les p uissances inté-
ressées. Le Reich est au carref our. Comment en
sortira-t-il ?

A Londres, on semble satisf ait des dernières
concessions, p articulièrement amp les et adroi-
tes de Prague. A Paris, nul ne croit à la guerre,
bien que les nouvelles aient été hier particuliè-
rement graves. Des mesures sérieuses sont pri-
ses. La France est prête à toute éventualité.
Mais le calme est complet et l'on ref use de p ren-
dre les choses au tragique. «Toutef ois , écrit le
corresp ondant de la «Gazette» , nul ne se dissi-
mule que si la guerre est évitée, ce sera malgré
tout l'Allemagne qui retirera le p lus grand bé-
néf ice des j outes dip lomatiques en cours. Elle
triomp hera donc une f ois de p lus sans verser de
sang, ce qui ne f era qu'accroître ses ambitions
en Europ e centrale. Enf in , les milieux dip loma-
tiques f ran çais ne croient p as que, même si le
gouvernement britannique devait les encourager,
M. Bénès f erait encore des concessions aux Al-
lemands des Sudètes au risque de se voir, lui et
ses ministres, totalement discrédités aup rès des
nationalistes de leur p ay s.

Il ne reste donc qu'à attendre et à prendre
p atience.

Résumé de nouvelles

— M. Chamberlain est revenu â Londres p our
p ermettre à lord' Halif ax de p artir pou r Genève.

— Certains j ournaux anglais, dont le «Ti-
mes», déclarent que si Hitler reste intransigeant
la Tchécoslovaquie f era mieux de se résoudre
à une amp utation qu'à courir le risque d'une
guerre.

— Le Foreign Off ic e croit que le Fuhrer , se
trouvant dans l'atmosphèr e p articulière de Nu-
remberg, ref usera le p lan de Prague. Il envisa-
gerait alors deux méthodes : «soit un arrange-
ment qu'il serait f acile de dénoncer dans quel-
ques mois (les pr étextes ne manqueront p as) ,
et alors l'Allemagne p ourrait exiger un p lébis-
cite qui lui donnerait certainement gain de cause.
Soit maintenir la Tchécoslovaquie dans m état
d'inquiétude p ermanente f avorable â f énerve-
ment et à des troubles pol itiques et sociaux.»

— La réquisition du p ort de Marseille esr_ de-
venue eff ective. M. Daladier se décide à agir.

P. B.
¦J-—- . wur -ITl .._. --... --..-.-_... -... -... --- ,

A f'EKtêrieur
En France

L'assouplissement du régime
des 40 heures

PARIS, 8. — Au cours de sa réunion de mer-
credi , la sous-commission de contrôle des fa-
brications d'armements s'est occupée exclusi-
vement de l'assouplissement de la loi des 40
heures dans les établissements travaillant pour
la défense nationale. Elle a estimé qu'avant
d'exprimer des vues à ce suj et et d'appuyer
l' action du gouvernement il y avait lieu pour
elle de s'informer auprès des organisations ou-
vrières et patronales intéressées.

Les travaux de la sous-commission se poursui-
vant régulièrement n'ont aucun lien avec la si-
tuation internationale.

La réquisition du port
de Marseille

MARSEILLE, 8. — La réquisition du p ort de
Marseille sera eff ective dès j eudi matin. Les
ouvriers du po rt seront mobilisés sur place et
soumis à la loi visant l'organisation de la na-
tion en temp s de guerre. Des ordres ont été en-
voy és mercredi soir à la Compagnie maritime
marseillaise et à la Comp agnie des docks. D 'au-
tre p art, 900 travailleurs f ran çais du p ort de
Marseille ont été touchés p ar des ordres indi-
viduels. Une commission composée du directeur
du p ort, d 'un haut f onctionnaire de la préf ecture
des Bouches-du-Rhône , ainsi que de l'amiral
Muselier et du général Michel, a été constituée.

Les dockers se sont inclinés
La réquisition du p ort de Marseille p rendra

ef f e t  j eudi à p artir de U heures. Les dockers
ont accep té de travailler aux conditions f ixées
p ar le ministre, soit 61 f rancs p ar j our.

Réquisition du port de Marseille
En Suisse : Gros incendie aux Genevez

fâcheux incidents en
Tchécoslovaquie

Coup de théâtre : les négociations sont
suspendues

PRAGUE 8. — L'agence Reuter signale que
les Sudètes ont décidé d'interrompre les négo-
ciations en raison des récents incidents au cours
desquels deux députés Sudètes auraient été
maltraités par la police tchécoslovaque à Mo-
ravska-Ostrava.

Les explications des Sudètes
Le parti allemand des Sudètes communique:
La délégation du parti allemand des Sudètes

chargée de négocier avec le gouvernement, a
commencé mercredi après-midi l'étude détaillée
du proj et gouvernemental, qui a été remis au
député Kundt.

Les députés Kundt et Rosche ont fait un long
rapport sur l'entretien qu 'ils eurent avec le pré-
sident du Conseil.

» Pendant les délibérations est arrivée une
dépêche de Morawska-Ostrava, qui relatait des
actes inouïs de la police de l'Etat et le fait que
des députés sudètes avaient été roués de coups
par les policiers. La délégation a interrompu
ses délibérations et a décidé de faire savoir au
président du Conseil qu'elle était contrainte, à
cause de ces incidents, d'interrompre les né-
gociations.

« Le projet du gouvernement doit éveiller
l'impression dans la population sudète qu 'il est
pris au sérieux par le gouvernement, sur cha-
que point particulier. Les incidents de Moraws-
ka-Ostrava montrent que le gouvernement n'est
pas suffisamment maître de la situation pour
entamer avec succès, dans les moments pré-
sents, des négociations approfondies et pour
pouvoir, dans le calme, les mener à bonne fin.

» La délégation a mis au courant de cette
nouvelle situation le président du Conseil et
M. Runciman , qui a reçu à 17 heures les repré-
sentants du parti, conduits par le député Frank.»
II y a «suspension** et non «rupture»

de pourparlers
La direction du parti des Sudètes fait connaî-

tre mercredi soir Qu 'à la suite de nouveaux inci-
dents, l'étude des -dernières propositions du gou-
vsrnement est provisoirement suspendue. L'un
des incidents est la mort d'Alfred Knoll. membre
du parti des Sudètes, qui avait été accusé d'es-
pionnage. D'autre part , les députés Fritz Kœllner
et Karl May, du parti des Sudètes ont été battus
à Maehrisch-Ostrau par des agents de la police
montée. On n'a pas encore de détails sur l'inci-
dent Knoll , qui s'est déroulé à Maehrisoh-Ostrau
également.

Un premier communique
Le communiqué tchèque sur les incidents de

Moravska-Ostrava (Maehrisoh-Ostrau) est en
voi s d'élabora tion et sera publié incessamment.
La publication en a été retardée par le souci du
gouvernement de procéder à une enquête appro-
fondie et de ne présenter au public que des faits
absolument authentiques. Cependant, les premiè-
res informations permettent déj à d'établir que cet
incident, non seulement n'est pas plus grave que
les autres incidents aui se' sont produits depuis
quel ques mois et qui ne relèvent que de la police
locale, mais qu 'il est encore moins important que
les précédents.

Des femmes et des enfants bâtonnés ?
D'après une information du D. N. B., la po-

lice tchèque aurait frappé à coups de matra-
ques , mercredi , les femmes et les enfants sudè-
tes Qui s'étaient rassemblés sur la place du
Marché. Les femmes voulaient se rendre à
l'Hôtel de ville pour savoir si, conformément à
une information des j ournaux tchèques , leurs
enfants étaient tenusf de se rendre dans les éco-
les tchèques bien qu'ayant été inscrits dans les
écoles allemandes. La police a frappé à coups
de matraques les femmes et les enfants .
A la fin de la soirée les choses

s'arrangeaient
D'après les renseignements de source off icielle

reçus à Paris à la f i n  de la soirée, l'incident de
Moravska-Ostrava qui, d'ap rès le communiqué
p ublié p ar le p arti des Sudètes, avait provoqué
de sa p art l'interrup tion des négociations, a été
réglé à la suite de conversations entre le gou-
vernement de Prague et les délégués des Sudè-
tes. En conséquence, la rep rise des négociations
a été décidée d'un commun accord.
On négocierait de nouveau jeudi ou vendredi

A 21 h. 15, les députés Kundt et Rosche, que
M. Hodza avait reçus d'urgence mercredi scir ,
quittèrent la présidence du Conseil . On estime
dans les milieux bien informés qu 'en raison de
la diligence apportée par le gouvernement pour
liquider les incidents de Moravska-Ostrava , les
négociations avec les représentants du parti
Henlein pourront reprendre j eudi ou, au plus
tard vendredi, les sanctions demandées par le
parti allemand des Sudètes devant être prises
dans un délai très court.

M. Chamberlain arrive à Londres
LONDRES, 8. — M. Chamberlain est arrivé

à Londres, venant d'Ecosse.

An congrès de Nuremberg
L'ambassadeur d'Angleterre sera reçu jeudi
par le Fuhrer. — D'importantes déclarations

seront renouvelées

LONDRES, 8. — Le «Daily Exp ress» écrit que
l 'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin au-
ra jeudi à Nuremberg une entrevue avec le chan-
celier Hitler. Il renouvellera les déclarations
qu'il f i t  à M. de Ribbentrop, c'est-à-dire : 1)
que le gouvernement anglais estime qu'il ne
p ourrait rester neutre au cas où une guerre écla-
terait à la suite d'une agression contre la Tché-
coslovaquie ; 2) que le gouvernement anglais
f ait conf iance, dans tous les domaines, au chan-
celier allemand qitil f era tout p our p ermettre une
solution p acif ique ; 3) que de l'avis du gouver-
nement britannique, le gouvernement tchécoslo-
vaque, dans ses nouvelles pr op ositions, est allé
â la limite extrême des concessions p ossibles.

L'ambassadeur a été chargé de rapp eler ces
p oints au chancelier Hitler au cours de cette
semaine et avant que soit p rononcé son dis-
cours de p olitique étrangère.

Le chancelier harangue les
travailleurs

Selon le «Deutsche Nachrichtenburo» . le chan-
celier a dit textuellement : «A l'intérieur du
Reich, vous luttez p our le développe ment de la
communauté nationale-socialiste et son renf or-
cement moral. Alais vous luttez aussi po ur la
déf ense du Reich et son indép endance, lorsque
vos bêches créent de nouvelles terres et garan-
tissent le vieux territoire de l'emp ire. Ainsi, vos
bêches, auj ourd'hui , au coeur de l 'Allemagne,
au nord, à l'est , au sud et à l'ouest , sont au ser-
vice de la sécurité et de la conservation du
Reich.»

Selon l'agence Havas, ces p aroles auraient été
p rononcées sur un ton menaçant.

Les propositions tchèques seraient
«inacceptables»

On mande de Nuremberg à 1 agence Havas:
«cM. Henlein est arrivé à Nurember g et a confé-
ré longuement avec M. von Ribbentrop, mats
on ignore s'il a déj à vu le Fiihrer. En tous cas,
on assure ici que M.Henlein n 'était pas porteur
des propositions publiées à Prague. Ces propo-
sitions sont considérées ici comme tout à fait
inacceptables et on les rej ette sans aucune hé-
sitation.»

Pour rentrer dans ses fonds
Un créancier parisien s'enchaîne

chez son débiteur
PARIS. 8. — Je ne vous dois rien, ie vous ai

payé !
— Vous ne m'avez donné que des chiffons de

papier.
Ainsi commençait fréquemment la querelle en-

tre un ancien débitant de vin, M. Edouard Tbo-
moux, et l'acquéreur de son fonds ds comimerce,
M. Coccoz.

Selon l'acte de vente , le règlement devait être
effectué moitié en billets de fonds, moitié par
traites à échéances fixes.

Le vendeur et l'acquéreur , par la suite, enga-
gèrent un procès. Sans doute. M. Thomoux trou-
vait-il la justice trop lente, puisqu'il venait régu-
lièrement chez son successeur provoquer un
scandais. Chaque fois, d'ailleurs, il était expulsé.

L'autre j our, M. Thomoux revint 5, quai de
Seine. Des mariniers , au comptoir , prenaient
l'apéritif. L'ancien marchand de vin apportait
une longue chaîne ; il s'approcha d'un piïier
soutenant une poutre maîtresse de la salle de
débit et s'enchaîna en fermant un cadenas sur
la dernière maille.

— Je suis ici chez moi, dit-il , puisque je n ai
pas été payé. Cette fois on ne m'expulsera pas.

Le service de police-secours de l'arrondisse-
ment fut alerté. Les agents arrivèrent en car.
Ils demandèrent la clef du cadenas à M. Tho-
moux :

— Messieurs, j e suis au regret , mais j e l'ai
j etée dans le canal.

Une scie à métaux fut nécessaire pour déli-
vrer l' enchaîné volontaire. Le commissaire de
police de la Viliette l'admonesta , lui conseilla
de s'adresser de nouveau à la j ustice, mais ne
put dresser aucun procès-verbal de l'incident ,
car il n'existait aucun délit. Tout au plus pour-
rait-on réciamer au créancier trop ingénieux
le remboursement , au tarif kilométri que , du
déplacement du car de police .

les pourparlers de Prague suspendus
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Des gymnastes suisses en Hollande

BERNE , 8. Les relations amicales que les gym-
nastes suisses ont touj ours entretenues avec la
Hollan de se poursuivront cette année aussi. C'est
ainsi qu 'une équipe choisie de gymnastes suisses
à l'artistique effectuera une tou rnée en Hollande
du 10 au 18 décembre et se produira dans toute
uns série de villes , notamment à La Haye et à
Rotterdam . Par contre, le cours de moniteurs di-
rigé par un Suisse sera supprimé cette année.

La veillée funèbre et le transfert du corps, du
capitaine Baccilieri

EINSIEDELN , 8. — La Société des officiers
et la Société des sous-officiers d'Einsiedeln ont
constitué une ^ garde d'honneur pour veiller la
dépouille mortelle du capitaine aviateur Bac-
cilieri. Des couronnes ont été déposées sur le
cercueil recouvert du drapeau suisse. Le corps
a été déposé à la Chapelle du cimetière.

Le transfert de la Chapelle du cimetière à
la gare a été opéré j eudi matin au son de tou-
tes les cloches des couvents et au milieu d'une
grande assistance. Des camarades du défunt
venus de Dubendorf , composaient la garde
d'honneur. On remar quait la présence de très
nombreux officiers supérieurs. Le train a quitté
Einsiedeln pour Locarno, tandis qu 'une escadril-
le croisait au-dessus de la localité.

Chronique neuchàteloise
Le problème des chiens dans le canton.

Un conflit règne depuis assez longtemps à
Neuchâtel entre la Société protectrice des ani-
maux et les chasseurs du canton, ceux-ci j ouis-
sant du privilège que n'ont certes pas leurs col-
lègues des autres cantons. C'est ainsi que les
chasseurs neuchàtelois ont obtenu que tous les
chiens surpris sans maître fussent abattus par
les gardes-chasse. Voici maintenant qu'ils pré-
tendent opérer, en quelque sorte, une sélection
des chiens et leur faire passer un examen.

Les chiens devront être dressés spécialement
à laisser le gibier tranquille. Ceux qui réussiront
l'examen seron t munis d'un fanion qui les dé-
signera à l'indulgence des gardes-chasse. Les
autres devront être constamment soit en lais-
se, soit aux côtés de leur maître, sinon ils se-
ront abattus.

La Société protectrice des animaux- a protesté
avec énergie contre cette nouvelle prétention
qui n'a, fait-elle remarquer, d'autre but que de
protéger un gibier appelé à tomber immanquable-
ment sous les balles des chasseurs.
Marché cantonal du chômage.

Voici le marché du travail et l'état du chômage
en août 1938 :
Demandes d'emplois 2704 (2621)
Places vacantes 184 ( 124)
Placements 171 ( 107)
Chômeurs complets contrôlés 2963 (2752)
Chômeurs partiels 3203 (2908)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéra ux st cantonaux 364 ( 416)
Les chiffres entre parenthèses indi quent ia si-

tuation du mois précédent.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Noces d'or.

(Corr.) — Madame et Monsieur Achille Au-
bry, boulanger, âgés respectivement de 71 et
77 ans, fêteront leurs noces d'or mardi pro-
chain, entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Nos souhaits les plus sincères aux vail-
lants j ubilaires.
Aux Franches-Montagnes. — Plus de lièvres que

de chasseurs ?
(Corr.). — C'est la première fois qu 'on peut

affirmer le fait. En effet , notre préfecture n'a
délivré que 20 patentes. Reste à souhaiter que
tous ces disciples de Saint-Hubert se régalent
au moins une fois de civet.

Une ferme détruite par le feu
aux Vacheries des Genevez

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans la matinée, un incendie s'est dé-

claré dans le bel immeuble à destination de
grange, écurie et habitation , propriété de M.
Henri Rebetez, et sis sur le territoire de la
commune des Genevez, au Heu dit « Les Vache-
ries des Genevez ». C'est vers 9 heures que le
feu a été constaté et découvert. C'est dans la
grange que se trouvait le foyer de l'incendie.
L'alarme a été donnée au village et les pom-
piers se sont rendus sur les lieux le plus vite
possible; ils ont été secondés dans leur action
de défense par les pompiers des Reussilles, de
Tramelan-dessus. La ferme détruite par le feu
est située à environ un quart d'heure du vil-
lage.

Malheureusement, le feu a trouvé dans la
paille et les fourrages qui étaient déj à sous toit,
comme dans la partie boisée de la construction,
un aliment propice à son développement et en
très peu de temps toute la ferme n 'était plus
qu'un vaste brasier.

Le bétail, qui n'était pas encore au pâturage,
a, fort heureusement, pu être sauvé. Par con-
tre, les fourrages, l'essentiel du mobilier et du
matériel agricole ont été anéantis; il ne reste
plus de cette ferme de montagne que quelques
pans de murs calcinés et un monceau de four-
rages encore fumant.

Dès qu'elles ont été avisées, les autorités du
district de Moutier et la gendarmerie se sont
rendues sur les lieux et ont commencé une en-
quête, laquelle n'est pas encore terminée. Cette
dernière parviendra certainement à établir les
causes de ce sinistre. Il n'est pas exclu que l'in-
cendie soit dû à la fermentation du foin.

Les dégâts sont importants et se chiffrent
par plusieurs milliers de francs.

LE TEMPS PROBABLE
Le tems probable pour vendredi 9 septembre

A la b i se. Belles éclaircies. Pas de précipi
tations notables.


