
Cette fois c'est la Tchécoslovaquie
qui est menacée...

Les plans des Soviets se réaliseront-ils ?

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre.
La Tchécoslovaquie va-t-elle con-

naître à son tour le sort de la Yougo-
slavie, de la Bulgarie, de la Roumanie
et de la Hongrie ?

Si l'on en croit une dép êche trans-
mise ces j ours derniers p ar l'Agence
France Presse, le p rocessus d'aligne-
ment — on disait autref ois « Gleich-
haltung -» ! — aurait déià commencé.
Le p rétexte en a été un p roje t de loi
communiste, dit « imp ôt des million-
naires » et devant lequel les socialis-
tes eux-mêmes ref usen t de s'incliner,
en dép it de leur communauté d'action
avec le p arti de Moscou. Selon les
échos p arvenus de Prague, le nouvel
imp ôt revêtirait un caractère nette-
ment démagogique, p ermettant au sur-
p lus, et selon l'op inion même de M.
Fierlinger, « aux nouveaux messieurs
du régime , hommes p olitiques, hauts
f onctionnaires, directeurs d'entrep ri-
ses nationalisées, d'y échapp er... » Or
M. Fierlinger a été jusqu 'ici un socia-
liste ardent partisan de l'alliance avec
Moscou , de même que l'indép endant
Jean Masaryk , ministre des Aff aires
étrangères , cloué au p ilori p ar l'or-
gane du parti communiste pour avoir
eu taudace de s'opp oser à des reven-
dications qu'il jug e à la f ois excessives
et draconiennes.

Ainsi ce qui restait de la liberté éco-
nomique et p olitique d'un des derniers
p eup les indêp widants de l'Europ e cen-
trale serait auj ourd'hui menacé p ar
une p ression directe de Moscou, ma-
nœuvrant sur l'échiquier tchèque au
moy en de sa cinquième colonne. Car
le processu s de désagrégation et d'as-
servissement sera sans doute identique
à celui qui a abouti au pr ocès Petkov ,
à l'arrestation arbitraire de M. Maniu
et aux élections truquées de Hongrie.
Si les socialistes et socialistes-natio-
naux de Bohême ref usent de s'incliner,
ils seront selon toute vraisemblance
rej etés dans l' opp osition , traités de
f ascistes et accusés f inalement de
comp lot au p rof it  de la reacti on et
des p uissances occidentales. On sait
où cela mène et ce qui. s'en suit. Dans
les p ay s dont les p artis d'opp osition
sont ainsi brimés et décapi tés, aucune
vie réellement démocratique n'est
p lus p ossible. La p olitique de ter-
reur et de p eur est érigée en sys -
tème. Les leviers de commande p as-
sent aux mains des chef s extrémistes
et tout ce qui tente de résister est
supp rimé ou j eté dans les camp s de
concentration. Brevet soviéto-nazK qui
caractérise tous les régimes dits d'au-
torité , et qui se f onde sur les Gestap o-
Guêp éou-Ovra et autres systèmes
d'opp ression p olicière.

? • »
Ce qui surp rend, il est vrai, c'est

qu'il soit subitement app liqué à la

Tchécoslovaquie. La slavop hilie des
milieux gouvernementaux de Prague
était connue et s'était af f irmée du-
rant la guerre déjà. Et le p résident
Bénès n'avait p as hésité à donner
des gages sous f orme de nationalisa-
tions et d'une législation sociale ex-
trêmement avancée. Récemment en-
core, en ce qui concerne le pla n Mars-
hall, le gouvernement Fierlinger, ap rès
avoir accepté l'invitation de Paris, s'é-
tait récusé. Ainsi Mosco u paraissait
p ouvoir comp ter sur l'adhésion pleine
et entière de Prague à la p olitique du
glacis soviétique en Europe centrale.

Cette adhésion a-t-elle été j ugée
p eu sincère ou insuff isante ? Ou
la Tchécoslovaquie doit-elle adhérer
entièrement au communisme p our mé-
riter la conf ian ce des maîtres du
Kremlin ? « En réalité , dit la dép êche
déj à mentionnée, cette crise est l'abou-
tissement d'un malaise qui dure déj à
dep uis pl usieurs mois. » Il est p lus que
probable que le sentiment f arouche
d'indép endance du p eup le tchèque, que
ni les Autrichiens ni les Allemands
n'ont p u briser, aura heurté de f ront
l'emp ris e slave dont on connaît la ri-
gueur et les méthodes absolues.
(Voi r suite page 3) P. BOUROUIN

Les usines allemandes reproduisent

La Foire de Hanovre , qui a ouvert ses portes le 18 août pour une durée de
trois semaines présente un intérêt exceptionnel en ce sens que , pour la premiè-
re fois , les entreprises allemandes qui se trouvent dans les zones américaine et
anglaise d'occupation ont l'occasion de montre r ce que , deux ans après la fin
de la guerre , elles sont en mesure de produire . — Nos photos : A gauche, un
coup d'oeil dans une des grandes halles des anciennes usines métallurgiques à
Laatzen , près de Hanovre , qui héberge actuelliemenrt une partie de la Foire
d exportation. A droite, des petits pain s et du poisson , la grande attraction de

k F«wre.

Un paradis pour les enfants
Le parc du Bois du Petit Château

que la Commission d'embellissement s'efforce sans cesse d améliorer

Les enf ants et les bêtes ! Quel tableau charmant et la conf iance dont cette crièvre
da Valais et cette chèvre d 'Af rique f ont preuve envers les deux moutards qui leur

donnent à manger, f a it pl aisir à voir. (Photo Perret.)

La Chaux-de-Fonds, lie 10 septeimlbre.
Comiment décrire la j oie de ces petiots

qui donnent à .manger aux bêtes du Bois du
PetitXhâteau ? Comment déc rire leurs
physionomies qui , à . certains moments,
passent du grav e au tendre ou du sérieux à
l'espiègle ?

Par ailleurs .notre collaborateur Ch.-A.
Nicole nous parle avec sa verve coutwniè-
re, d' une expédition au Groenland . Pour-
tant, il n 'est pas nécessaire d'aller si loin
pour faire des découvertes. Une simple vi-
site au Bois du Petit-Château — mais oui ,
tout simplement — çs:'t nous en convain-
cre.

En effet, non seulement nous pouvons y
admirer e'J y étudie r les animaux que la
Commission d' embellissemen t et d' entre-
tien a réussi à se procurer (et c'est déj à
maigniifiique) mais c'est aussi pour nous
l' occasion de nous rapprocher de !'e. l'ance,
de sourire à la joie si naïve qu 'elle mani-
feste avec tanj de grâce mutine. Car bien

qu 'on rencontre au Bois du Petit-Château
des promeneurs as>sez nombreux et des
étudiants qui préfèrent ses ombrages à
certaines leçons fastidieuses , son public
avant tout est composé de gosses. Des gos-
ses pour lesquels une promenade dan s ses
sentiers , quelques arrêts devant les chè-
vres , les daims ou les oiseaux , sont la pius
eij tiière des jouissances.

Un saut dans le passé
Mais, avant d'en dire plus l ong sur

l'état actuel du parc du Bois du Petit-
Château, jeton s un regard en arrière afin
de fournir  quelques données historiques.

C'est en 1890 que le parc fut créé par la
Société d'embellissemei O selon les plan s
établis par Charles Mattern. A ti tre d'in -
dication, relevons que l'acquisition du ter-
rain et son aménagement avaient absorbé
la somme de 25,000 francs. Une année
plus tard , cette société remettait le parc
â la commune.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANBL.

L'homme qui sauva les aviateurs militaires
alliés perdus dans l'Arctique

Paul - Emile Victor, ethnologue et explorateur français, prépare sa
quatrième expédition scientifique au Groenland

(Corr . p articulière de « L'Imp artial >>
Qenève , le 10 septembre.

Attir é par les Rencomtres. internatio-
nales de Genève , l'ethnologue et ex-
plorateu r français Paul-Emiile Victor
passe quelques j ours en Suisse et j' en
ai profité pour lui demander divers
renseignements sur la futuire expédi-
tion française dams l'Arctiqu e.

On le sait ou on l'ignore , Paul-
Emile Victor est allé trois fois 'déj à au
Groenland. Tout d'abord sur la côte
est ; puis traversant , au comrs du
deuxième voyage, le plateau du Groen-
land. La troisième fois, enfin , il vécu t
une année dans une famill e d'Esqui-
maux, sans voir un Blanc et apprenant
leur langue qu 'il parle avec aisanice
— ce dont j e n'ai pu m'assuirer , évi-
demment !

En dehors des études scientifi ques
sur ces expédition s, Victor a publié
deux livres qui ont auj ourd'hui un
nouveau succès de librairie : «Boréal»
et « Banquise ».

A la déclaration de guerre . Victor
assumait les fonctions d'attaché mili-
taire adj oint dans les pays Scandina-
ves. Après l' armistice il voulut ga-
gner la côte anglaise , mais les circons-
tances le poussèrent vers les Etats-
Unis. Ses connaissances arctiques lui
valurent une invite américaine à orga-
niser et entraîner les escadrilles de
recherches d'équipages perdus dans
l'Arcti que .

Ce qu 'il fit. Comme soldat d'abord ,
comme cap itaine plu s tard. Il dirigea
personnellement l'escadrille «Alaska» .

A la fin de la guerr e il se mit à
l'étude d'une nouvelle expédi tion.

L'homme étant ainsi brièvement
présent é (il a la figure tannée des
montagnards et des sportifs , unie qua-
rantaine d'ann ées, quel ques cheveux
gris perdus dans une tignasse noire et
un allant de tous les tonnerres), je
vous parlerai de ses proj ets.

Le grand explorateur français
Paul-Emile Victor

Dans quelques mois : le grand départ
Deux expéditions privées sont mi-

ses SUT pied actuellement en France :
l' une vers l'Antarctique dont j e vous
dirai quelques mots seulement et l'au-
tre vers l'Arcti que .

La première donc que dirigera le
professeur Liotard , a pour but d'étu-
dier la Terre Adôlie . teirr e française
de l'Antarcti que , en ce qui concerne
l'hydrographie, la géographie, la car-
tographi e, la géologie , la météorologie
et certaines sciences naturelles. Une
station permanente de recherches cli-
matologiques et météorologiques se^a
installée.

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE,

/^PASSANT
Le grand philosophe Henri Bergson

donnait une leçon de patience et une
image de la réalité à ses étudiants en
leur fournissant un jour ce slogan :
« Messieurs, nous vivons dans un monde
où il faut attendre qu'un morceau de
sucre fonde ! »

Qu'aurait dit le grand savant fran-
çais s 'il! avait assisté l'autre jour à la
petite scène que nous décrit un quotidien
françai s, sous le titre :

Le vernis à ongles
de Pauldtte Goddard retarde
le départ du Londres-Paris

LONDRES, 5. — Dépêche France-
Soir — Vingt-trois passagers qui at-
t endaient à bord d'un avion britan ni-
que Londres-Paris le départ de ce-
lui-ci à l'aéroport de Northolt, furent
mis en retard par la passagère No 24
qui , au lieu de monter à bord , était
tranquillemen t installée dan s une
salle, e;,1 drain de se mettre du ver-
nis sur les onigiles et attendai t ensui-
te que celui-ci ait séché.

« Tout le monde à bord » , répé-
ta ient les hautHparleurs. Un employé
de l' aérodrom e s'approch a de la da-
me et lui dit d'un ton ferme : « Vous
êtes invitée à monter à bord. » « Je
suis au courant », répondit celle-ci
d'un to;.' sec, « j'ai entendu les haut-
parleurs. » Son vernis ayant séché,
elle se leva lentement , réunit ses ob-
j ets de toilette et monta à bord .

Il s'agissait de l' actrice de cinéma
Paillette fi ndlrin p d.

Evidemment faire attendre un avion
et vingt-trois personnes pour que le ver-
nis à ongles d'une « star » ait le temps
de sécher, c'est tout de même plus fort
que de jouer au bouchon ! Et la préten-
tieuse ou je m'en fichiste Paulette God-
dard a un peu trop tendance à incarner
les parvenus ou les majestés de l'écran.
'Louis XIV, lui , affirmait que l'exacti-
tude est la politesse des rois. Et il lui
donne sur ce point-là une fameuse le-
çon !

Mais cela reconnu et dûmen t établi ,
j  avoue que l'incident en question peut
susciter des commentaires divers. D'a-
bord si le chef de l'aéroport de Northol t
possédait pour "uatre sous de oran, il
n avait qu 'à donner le signal du départ
en laissant en plan la vedette. Et c'est
pour le coup qu 'on aurait pu faire un
gros plan du nez de Paulette Goddard
et de son vernis à ongles ! Il a le tout
premier manqué aux règles de l'exacti-
tud e et de la démocratie.

D'autre part , au siècle où tout est ré-
glé cihîonométriquement et savamment
min uté, il ne me déplaît pas que la seule
fantaisie d'une jolie femme ou ses dix
doigts pas même secs puissent fai re re-
culer un gros avion .

Enfin parmi les vingt-trois , combien
y en avait-il qui n 'avaient jamais attendu ,
soupiré, pesté et juré du fait de l'atten-
te que leur imposait leur propre femme :
« Oui , chéri , dans un instant !... J'arran-
ge encore cette boucle !... Je mets vite un
peu de rouige ou un peu de poudre sur
mon nez qui relui t !... Etc., etc. » Pour
une fois que c'était pour une autre , et
si célèbre, et si froufroutante , ont-ils vrai-
ment songé à protester ? Je me le deman-
de...

Ce qui est certain c'est que malgré
tout l'avion est arrivé à bon port . Le fait
est qu'on n'annonce aucune catasetrophe
sur la ligne Northolt-Le Bourget...

Mais la prochaine fois Paulette God-
dard fera bi en de trouver un autre truc
Plour soigner sa publicité !

Le p ère Piquerez.

Ces hélices , qui pèsent huit tonnes, sont
destinées à un navire pourvu d'un mo-
teur norvégien. Elles viennent de Wales,
Angleterre, province autrefois pauvre ,
mais où, maintenant , une industrie floris-
sante s'est installée. — Les hélices pré-
sentées à une exposition maritime à Lon-

dres.

Des hélices de 8 tonnes

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. K—
i moii . . „ • • • • • • •  » 12.—
3 molt .......... • «.—
1 moi » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
1 molt • 1-I-50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

te rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèquet postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et. la mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernol t 1o et le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Régie extra - régionale
l̂ uM •Annonc68-501'86'* s- 

*•
VvV / Genève, Lausanne et suce.

A la mer
Sur l'a plage, on s'extasie sur le cal-

me 'de la mer.
— C'est un vrai miroir, dit le papa

de Lucien... unie mer d'huile.
Lucien, qui a quatre ans. de s'é-

crier :
— Ce sont les sardines qui doivent

être contentes !...
« w *

Paul , partant pour la mer, a soin
d'emporter ses livres et ses cahiers.

— Cela ne t'ennuie pas de faire des
devoirs de vacances ? lui demande-t-
on.

— Moi. répond-il. Des devoirs de
vacances j e voudrais en faire toute
l'année.

Echos



appartement
de 3 pièces est cherche
pour le 30 novembre 1947,
éventuellement échange
contre une chambre et
cuisine. — Faire offres
sous chiffre D. R. 1S252
au bureau de L'Impartial.

Maison
Je cherche â acheter pe-
tite maison ou chalet,
Coffrane - Montmollin -
Chambrelien - Neuchatel.
Payement comptant. Ecri-
re sous chiffre AZ 15253
au bureau de L'Impartial.

Maub!es anciens
Vente - achat , VV. Billie ux
antiquaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378
ni) A Cueillette du iour ,

ll'OQ fr - 1J0 le kil0 'Jî j) franco , si possl-1,1111 uu " ble bidon. - L.
Jeanbourquin , Epauvllllers.
(Jura bernois). 14727

lïlon!res, Reueils ,br ?ectes;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

MO B.S.A. Zîli,
soupapes en îêfe , en parfait
élat , est à vendre. — S'adr.
à M. Arthur  Charmillot , Da-
niel-Jeanrlchard 43, au 2me
étage, après 18 h. 15207

Braderies»
sans obli gation d'achat , 1 lot
de jolis sous-verres très
intéressant . — Ecrire sous
chiffre C. K. 15203, au bu-
reau de L'Impartial. 

A vendre M
S'adresser à M. Louis Rufe-
ner , Les Convers. 15276

ïRïDëRTE
A vendre un lot important de
chocolat. Téléphone 2.33.66,
depuis 10 h. à 19 h. 15251

Çûrprendrait '̂oTsef4
pension. Pressant. S'adresser
a Mme Paupe, rue Hofel-de-
Vllle 40a. 15033

rinmp cl"un cer(ain a£e- Pro"Ucllll o pre et solvable , cher-
che de suite , petit logement
d'une chambre et cuisine. —
Ecrire sous chiffre S. B.
15294 au bureau de L'Im-
partial .
Phamhno indépendante non
Ulldl l lUI 0 meublée est à
louer de suite à dame. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
par t ial . 15232

A lnilPP criElmnre et pension
IUUCI à monsieur sérieux

partant le samedi et diman-
che. — S'adresser rue du
Nord 25, au pignon. 15275

bhrimllPB i 0U er chambre
meublée. Ecrire sous chiffre
R. S. 15296, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno 0n demande à
l/lialllUI C. louer une cham-
bre meublée. — S'adresser
Confiserie Tschudin , rue Léo-
pold-Robert 66. 15082

A uonrlno divan -m> crln ani-
VcllUI C mai , salle à man-

ger , quelques petits meubles.
Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Schneeberger, rue
du Parc 78 a. 15156

A uonrlno saIle à man ser ,
VGIIUI G chambre à cou-

cher,- piano , potager à gaz.
Parc 110 2ème étage à gau-
che. 15103

A upnrl pp mameaux . s 'is ,¦ ullul Q mi-saison marine ,
pluie , ensemble américain
gris, tailleur Plastic gris, tail-
le 42/44 , sacs porc et noir , 2
montres or et acier. — S a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 15085

A vendre gHK- sv
dresser au bureau de L'Im-
partial . 15080

Pnnecofta «Helvétia ., com-rUUOOOllO pièt e, état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15288

Pousse-pousse 3̂  -
S'adresser Progrès 141, pre-
mier étage à gauche après
19 heures. 15291

i»l»8
sont demandés pour
différents travaux d'a-
telier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15283

Fabri que de Machines de précisior
du Jura cherche :

Rectifieur
qualifié sur meuleuse moyenne.

Tourneur
sur Oerlikon Deo.

Trempeur
capable de travailler seul.

Faire offres sous chiffre P 10880 »
à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds.

Menuifier-
ébéimle

serait engagé de suite à l'Ebé-
nisterie - menuiserie Edouard
Morf Fils , rue Léopold-Robert 155
télép h. 2 41 51

On demande pour de suite ou
époque à convenir un jeune

employé
de bureau

actif , s'intéressant à Ja bran-
che automobile.
Faire offres écrites sous chiffre
G. P. 15130, au bureau de
L'Impartial.

C. G. BOSS, Bracelets cuir
Commerce 25

engagerait de suite

BONNES PI QUEUSES
Bons gages et travail suivi

c >!
KôCUfMS 14/Af Ci\ LsO Jv\C

engagerait de suite

horlogers complets
ouvrières -

pour différents travaux.

Se présenter au ler étage :

P A I X  1 2 9  152ii

^ J

FABRIQUES
M O V A D O

offre emplois stables à

ouleurs-horiooers
ou mécaniciens, routines
dans la confection d'ou-
tillages d'horlogerie.

Jeune employé de bureau
sténo-dactylographe , connaissant la compta-
bilité est demandé de suite.
Situation d'avenir pour employé sérieux
ayant de l'initiative personnelle.
Ecrire sous chiffre P 253-79 N à Publici-
tas Neuchatel. 15013

Importante entreprise de la Suisse
centrale cherche

employées de bureau
Débutantes éventuellement acceptées
Travail Intéressant et bien rétribué.
Cours d'allemand gratuits organisés
par la maison Cantine avantageuse.
Faire offres avec curriculum vliae . pré-
tentions et photograp hie sous chiffre
22790 E à Publicitas , Neuchatel. 15109

r ^Employée de bureau
Nous cherchons pour de suite
ou époque à convenir , em-
ployée, connaissant la sténo-
dacty lograp hie.
Place stable.

' Faire offres à Fils de Moïse
Dreyïuss, rue de la Serre
66, La Chaux-de-Fonds. 15213

Employée
de bureau

ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et si possible
d'anglais, serait engagée par

CARACTÈRES S. A.,
Le Locle. Faire offres écrites
à la Direction. 15128

Votre épicier vous recommande ...
En toute confiance on recommande la graisse «le Pou-
let» au magasin. Toutes, les femmes qui l'utilisent
font la même expérience : la graisse «le Poulet» est
vraiment bonne et avantageuse!

f omesliù/e „âPOUl€t
l r 0g$f ^^^^- bonne et avantageuse

v-^0^** FABRICANTS: WALZ & ESCHLE S.A., BÂLE

P. 21 P

L'Agence générale de Neuchatel de la Bàloise-Vie offre à

employé de bureau capable
habitué à travail indépendant .;tr

une situation stable et intéressante

La préférence sera donnée à candidat ayant pratique de
la branche, connaissant la comptabilité et si possible la
langue allemande

Offres manuscrites avec curriculum vitœ , photographie
et prétentions de salaire à M. L. Fasnacht , agent gé-
néral, St-Honoré 18, Neuchatel P 5820 N 15313

U. S. A.
Avons besoin immédiatement
de grandes quantités de

mouvements dame
dans les calibres 5" à 8 8/«",
7 et 17 Jewels.

Les fabricants ayant stocks dispo-
nibles sont priés de prendre contact
avec la

ïïelbros Watch Co, S.A., Bienne
Rue Dufour 1, tél. 2.10.49

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 11

Roman Inédit par O'Nevès

— Quellles quantités vous faudrait-il ? de-
manda Frédéric.

— Oh.! une caissette ou deux des meilleures
marques pour , commencer hasarda l'acheteur.

— Une caissette ou deux, répéta Arthur dé-
confit . J'avais compris que vous désiriez né-
gocier une grosse affaire.

— Peut-être, dit Collison précipitamment,
ferafe-j e mieux de consulter d'abord votre
catalogue. Vous compreniez, rjie suis encore no-
vice dans les affaires.

— Oui, je m'en suis aperçu, riposta Dauville,
sèchement.

— U y a une autre chose dont ie voudrais
vous parler, dit le cllient, son malaise feint
croissant.

Dès qu 'il eut lancé le bâillon d'essai, Collison
comprit que l'attention des deux hommes était
éveillée ; k fait M donsua confiance, confirma

sa conviction que les associés cachaient quel-
que chose d'autre sous le couvert du com-
merce de parfums. U rapprocha un peu sa chai-
se et posa sur la plaque de verre de la table
son chapeau jusqu 'alors gardé sur son genou.
Iil se pencha en avant comme un conspirateur.

— De quelle autre chose, M. Robinson ? de-
manda Dauvillte d'un ton détaché . Il regardait
son client avec une candide franch ise et sa
voix ne trahissait aucune émotion .

— C'est Plutôt difficile de commencer.
— Nous ne vendons pas de produits chimi-

ques , vous savez , dit Dauville , pensant que
l'autre faisait allusion à un commerce malsain ,
relié parfois aux Instituts de Beauté.

— Non, non... mais nous avons une autre bran-
che qui n'est pas, j e crois absolument légale.

— Allons, cher monsieur , expliquez-vous
clairement, coupa Frédéric qui s'impatientait .

Son associé le calma.
— Un instant , Tellinger , j e suis curieux de

savoir quelle branche du commerce des par-
fums n'est pas parfaitement légale.

— Eh ! bien, à strictetnent parler , avoua M.
Collison, ce n'est pas du parfum . On m'a fait
entendre que vous vendiez quel quefois... d'au-
tres commodités.

L'effet de la suggestion sur les associés fut
évident : tous deux étaient furieux.

— Oui diable a pu vous dire ça ? lança Dau-
vi lle avec irritation.

— Vous ne le niez pas, alors ?

D'un geste violent , Frédéric repoussa sa
chaise et gronda :

— Ecoutez , jeune homme, j e ne sais pas qui
vous ©tes ni ce que vous cherchez ici, mais
nous n'avons pas l'habitude que des croqu ants
viennent suggérer que nous faisons autre chose
qu'un commerce honnête, et le plus tôt vous
tournerez les talons sera le mieux.

— Oui , M. Robinson . vous ferez mieux de
vous retirer pendant que la voie est libre, ap-
puya Dauville. Qu'est-oe que vous avez voulu
insinuer ? Quelles commodités vous imaginez-
vous que nous tenons chez nous ?

Collison comprit qu 'il était allé trop loin. Il
n'avait pas peur , mais s'il persistait , il pourrait
provoquer un acte de violence.

— Bon, bon, messieurs, si vous le prenez
comme ça, iil vaut mieux, en effet , que je me
retire.

Tellinger était hors de lui .
— Oui . fichez le camp. Vous méri teriez une

bonne correction.
Dauville , beaucoup plus calme lui fit un geste

d'avertissement puis se tourna vers Collison.
— C'est bien Robinson, votre nom ?
La question directe mit l'homme hors de

ses gardes. Ce ne fut qu 'après une seconde qu 'il
répondit :

— Naturel lement , c'est mon nom.
— Vous mentez ! protesta Frédéric touj ours

emballé , c'est facil e à voir. Qu'est-ce que vous
êtes venu espionner ici ?

— Je n'espionne pas.

— Vous l'avez fait la nuit dernière,
La colère aveugle de Frédéric lui avait fait

oublier la prudence.
Collison se redressa. Ces deux hommes se

j ouaient de lui depuis le commencement. II y
eut un silence pendant lequel les acteurs se
demandèrent comment allait finir la scène qui
tournait au tragique. Dauville haussa les épau-
les et demanda :

— Vous vous êtes introduit ici la nuit der-
nière ?

Collison nia.
— Je ne sais ce que vous voulez dire.
— Laissons le point , reprit Dauville avec

mépris. Qui êtes-vous ?
— Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous

dire, maintenant j e me ret ire.
— Non, vous ne partirez pas, dit Tellinger,

menaçant ; nous ne vous permettrons pas d'être
venu ici nous insulter sans que vous vous expli-
quiez. Qui êtes-vous ? Un espion de la police ,
n'est-ce pas ?

— Même si j e l'étais, vous n'auriez rien 3.
craindre si vous n'aviez rien à vous reprocher.

L'ancien officier de cavalerie pensa qu 'il était
temps d'arrêter la querelle , Frédéric était ca-
pable d'un acte de violence dont le résultat se-
rait une intervention de la police ; et oe maudit
paquet de cocaïne était touj ours là.

— Allons, allons, dit-il d'une voix calme,- il
faut en finir.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes



Cette fois c'est la Tchécoslovaquie
qui est menacée...

Les plans des Soviets se réaliseront-ils ?

Baffe et f in)

Ainsi se vérif ieraient également les
grief s f orrmdés ces temps-ci à l'égard
d'un « plan soviétique p our la- conquête
de l'Europ e » et qui , loin de brusquer
les choses ou de mener aux opérations
militaires que tout le monde attend,
vise à saper les bases politiques et
économiques des pays convoités af in
de les subjugu er et de les assimiler
l'un après l'autre. Le changement p o-
litique s'accompli]- ait pr ogressivement,
les communistes préparant méthodi-
quement leur accession au p ouvoir, et
Moscou déclinant toute resp onsabilité,
jusqu'au jour J où la conquête de l'Eu-
rop e serait assurée en f ait  soit par la
persuasion soit par la f orce.

* « •
H va sans dire que les événements

de Tchécoslovaquie risquent de susci-
ter outre-Atlantique une réaction très
vive et qui pourr ait n'être pas sans
éclat . Comme l 'écrivait hier M. F rey-
mond, « deux ans ont été nécessaires
aux Anglo-Saxons po ur qu'ils compren-
nent où leurs alliés soviétiques vou-
laient les mener. Il semblerait aujour-
d'hui, enf in , qu'ils soient décidés à f aire

f ront. L'échec de la conf érence de
Moscou, la ruptu re des « trois » à Pa-
ris sont des manif estations de cette
volonté de ne plus céder.

Ce qui manque toutef ois aux Occi-
dentaux , ce n'est pas l'intelligence, mais
la volonté. Us sont assez lucides pour
voir que la Russie soviétique mène une
p olitique analogue à celle de l'Allema-
gne avant 1939. Ils savent que leur vie
est en danger et ces valeurs mêmes
auxquelles ils tiennent. Ils n'ignorent
p as ce qu'il f audrait f aire pour les sau-
ver. Mais les gestes nécessaires, ils ne
les f ont pas. incapables qu'ils sont de
sacrif ier quelque chose de leurs habi-
tudes ou de s'arracher au passé. »

Et notre conf rère de conclure, à as-
sez j uste titre, nous semble-t-il : « La
situation dans laquelle nous nous trou-
vons, et notre p ays comme les autres,
exige de tous ceux qui ne veulent pas
du communisme qu'ils s'unissent, non
p as p our p rop oser, mais p our créer un
monde nouveau. Les divisions entre
p artis sont périm ées. Elles doivent être
dép assées comme les nationalismes,
p our le salu t de la civilisation occiden-
tale. »

Paul BOURQUIN.

Un paradis pour les enfants
Le parc du Bols du Petit Château

que la Commission d'embellissement s'efforce sans cesse d'améliorer

(Suite et f in)

Mais ce n 'es'j qu 'en 1919 que se consti-
tua, entre quelques amis de ce coin cham-
pêtre , la Commission d'embellissement ei
d'entretien du parc du Bois du Petit-Châ-
teau , dont le but primitif était de créer
un enclos de daims car, n 'oublions pas de
rappeler qu'au début du siècle, le parc ne
comprenait que la faisandierie, le chalet à
volaill e et 1a volière.

Travail!an! en étroite collaboration avec
la direction des Travaux publics de notre
ville, la commission put sa;»s cesse par-
faire l'aménagement du parc ; de nouveaux
enclos furent créés qui , tour à tour se
peuplèrent de chamois , de chèvres naines ,
de chevreuils , de marmottes. Et , cette an-
née même, m proj et conçu il y a vingt-
oinq ans déj à , a pu être réalisé : un en-
clos central a été créé aifin de donner aux
daims un espace suffisant.

On se souvient) des réclamations qu 'a sus-
citées la pose de la barrière: plusieurs per -
sanes se sont émues en voyant la place
qui était réservée aux enf ants devenir ainsi
inutilisable. On se rappelé aussi comment
la dilificulté a pu être tournée puisque le
parc s'est agrandi d'uni terrain gracieuse-
ment prêté par M. Morf et qui a permis
d'installer une douzaine de bancs. Nos en-
faits ainsi ont la possibilité de s'amuse r
quand même. On nous rétor quera alors que
Cet emplacemen t est moins pittoresque que
le précédent. Nous répandrons à cette cri-
tique quand nous parlerons des projets de
la Commission d'embellissement.

Mais reconnaissons , en tout cas, que le
riomibre des enclos n'est pas exagéré, car
il est nécessaire de séparer les an imaux
mâles au moment) des amours afin d'éviter
des pertes : en effet , à cette époque , les
daims, par exemple, n Tués itéraient pas à
se battre j us qu 'à ce que la mort de l' un
d'eux s'ensu ive.

Une visite intéressante
Afin de mieux ren seigner nos lecteurs,

nous avons fait , en compagnie de MM.
Hoîmânner , présiden t de la Commission
d'ernbellisseiment et d'entretien , eî Her-
mann . gatidien du parc, une visite fertile
en enseignements. Actuellement, les enclos
renfenm errt de nombreux animaux : un
troupeau de daims, des çikas du Japon , des
moutons de Tavetsch (race la plus ancien-
ne de Suisse), des chèvres du Valais, des
chèvres naines d'Afrique auxquels von t s'a-
lou 'j er sous peu des moutons de Debreczin
'(Zackelscharfe) aux longues cornes hori-
zon tales, des mouflon s de Sardaii gneei des
lamas des Andes (ces derniers prêtés par
les j ardin zoologique de Bâle contre l'af-
fouragemen t pendant l'hiver) . Le dernier
ch amois qui resta it a été échangé avec le
Tienpark du Dâhlhôlzli à Berne contre des
'daims et des dhèvres du Valais.

La faisanderie héberge actuellement une
tr ès belle variété de faisais et de poules
naines. Le temps très fiarvoraible a permis
d'en élever , de même que des paons.
Des cygnes blancs , des canards et des oies
animen t les bass in s du parc, tandis que des
perr uches et quelques oiseaux exotiques
Peuplent la volière.

Cette visite fut pou r nous l'occasion de
nous rendre compte que les destinées du
Parc sont en de bon ; les mains, mieux : que
toutes les bêtes sont aimées par ceux qui
les connaissent bien pour les approcher
si souvent .

Ah ! les aventures que nous conta M.
Herma nn. Chacun se rapp elle la fu ite mé-
morable des deux cygnes qui , des bords
du lac Léman aivaient été conduits en
noir e ville. Il ne furent pas les seuls à
donn er du fil à retordre au gardien... Et
les daims qu 'il fallut poursuivre tou t un
dima nche après-midi parce qu 'ils avaient
sauté la barrière de l'enclos ? Et la mar-
motte, elle aussi, qui s'enfuit grâce à Ml

Les daims sont craintif s et p ersonne dans'l'endos, même le gardien, riarrive à les
f latter. Aussi p etit Pierre est-Il tout f ier
'de la f aveur que lui témoigne ce magnif i-
que spécimen. Il est vrai, toutef ois, qu'une
'barrière les sép are... (Photo Perret. )

canal ôgoût. Autant d'aventures qui, sur
le moment , firent pester M. Hermann , mais
'qu 'il nou s narre en souriant.

Et ce n 'est pas tout... M. Hofmânner nous
rappelle également les petits poussins jau-
nes qui , un j our, pour s'être trop aventurés
sur B» chemin fraîchement goudronné ,¦s'en revinrent noirs comme des ramoneurs ,
si noirs même qu 'il fallut les laver un à
un.

Et l'étonnement d'une mère poule qui ,
après avoir couvé soigneusement les oeufs
qu 'on lui confie et conduit les premiers
pas hésitants des poussins , les voit sou-
dain se j eter à l'eau... Des petits pous-
sins qui , en réalité, sont des can etons.

De beaux projets. *
Mais trêve de... plaisanteries ; passons

main tenan t aux choses sérieuses , en étu-
diant les pr ojets qu 'a formés la Commis-
sion d'embellissement et d' entretien. Nous
avons déj à signalé les bancs installés au
r.'ord du pane. Parlons un instant de l'a-
ménagement du grand terrain que M. Morf
a cédé à la commune. Dès l' année prochai-
ne, dans un cadre de plantations d' arbres
et d'arbustes , des j eux seront installés
pour les enfants , et des bancs pour ceux
qui prennent plaisir à leurs ébats. Oui , on
peut être assuré que tout sera mis en oeu-
vre pour donner satisfaction à chacun et
c'est là une constatation bien réconfor tan-
te.

A signaler également le j ardin botanique
que le Gymnase aménagera dans un coi n
du parc et qui servira de labora toire de
biologie en: plein air. Gageons que les élè-
ves aurou 'J l'occasion d'y recevoir là des
leçons dont ils se souviendront.

Bien entendu , la commission s'efforcera
touj ours d'acheter de nouveaux an imaux ,
de pouvoir , en particulier , conserver défini-
tivement les mouton s de Debreczin , les
mouflons de Sardaigne et les lamas des
Andes.

...mais des soucis
Mais s'il est facile de former de beaux

proj ets , il faut ensuite les réali ser . Et p our
cela , il est néc essaire de disposer de fonds
conséquen ts. Encore que cette question fi-
nancière soit) assez épineuse , la commis-
sion espère, d'une manière ou d'une au-
tre , réunir les crédits indispensables. On
ne peut que le souhaiter avec elle , car , en
définitive, oe sera toute notre ville qui y

gagnera. Ne l'oublions pas ; notre parc, en
effet, est visité par un nombreux public
venant tant de la cité que de ses environs.
Aussi chacun a-t-il intérêt à ce que ce lieu
d' at'Jraction devienne touj ours plus capti-
vant.

Mais il n 'est pas que la question finan-
cière qui pose des problèmes d ifficile s :
la santé des animaux , elle aussi peut cau-
ser au gardien des inquiétudes très sérieu-
ses. Et , à ce propos , recommandons au
public, tou t bien intentionné qu 'il soit , de
ne pas donner n 'importe quelle nourritu-
re aux >êtes. N'a-t-on pas vu , l'année der-
nièr e, deux chèvres naines périr parce
qu 'on leur avait donné des épinards et
des salaries fermen '.iés ? Aussi le mieux est-
il de soumettre à l'examen du gandien la
nourriture qu 'on apporte aux animaux.
Non que nous voulions ici nous élever con-
tre l' usage si pittoresque qui veut que nous
offrion s nous-mêmes aux bêtes les
aliments qu 'elles vien n en t manger dans
notre main. Ce serait priver les enfants
'd'une j oie trop grande. Les enfants et les
'grands aussi qui se rendent au Bois du
Petit-Ohâ'.ieau pou r s'y recréer et, dans
cette atmosphère toute champêtre , y oubl ier
les soucis de l'heure...

J.-Cl. DUVANBL.

FACHEUSE MEPRISE

— Non , mademoiselle, ce m'est pas
moi. Je suppose que île monsieur que
vous attendez se trouve à l'autre fe-
nêtre.

L'homme qui sauva les aviateurs militaires
alliés perdus dans l'Arctique

Paul-Emile Victor, ethnologue et explorateur français, prépare sa
quatrième expédition scientifique au Groenland

(Suite et f in)

Mais oe projet s'achoppe à une diffi-
culté de laquelle dépend sa réussite.
Le seul bateau antarctiqu e que possé-
dait la France, le «Pourquoi-pas», nau*-
fragé en 1936, n'a pas été remplacé.
Que faire ? En construire un autre ?
Cela prendrait beaucoup de temps.
Transformer un bateau et l'équiper ?
Les fonds n'ont pas encore été trou-
vés.

Quand ce problème crucial sera ré-
solu, l'expédition française pourra par-
tir. Bile compte le faire . d'ans une
année.

L'expédition dans l'Arctiqu e, par
contre, est sur te point de « mettre les
voiles». Au printemps prochain, armée
de moyens techniques ultra-modernes,
elle quittera la France pou r le Groen-
land. Vingt à vingt-cinq hommes se-
ront du voyage (sans compter les
équipages), deux gros et deux petits
avions qui serviront à parachuter l'es-
sence sur la base et à réduire sensi-
blement les 'distances, ainsi que des
véhicules à chenilles qui remplaceront
les traîneaux à chiens d'autrefo is. Il
n'est jusqu'au Groenland, on le voit,
d'où lia poésie s'en va ...

Expédition essentiellement scientifi-
que, que celle de Pauil-Emile Victor.
Elle se donne commue but l'étude dpIce-
Cap (désert de glace) en ce qui con-
cerne la climatologie , la glaciologie
(épaisseur de la glace) et certains pro-
blèmes spéciaux.

La France n'a aucune visée
stratégique dans l'Arctique

Pourquoi tant de puissances s'inté-
ressenit-elles auj ourd'hui à l'Arctique ?

Pour des raisons d'intérêt stratégi-
que tout d'abord. En vue de recher-
ches minérales ensuite. Enfin, dans un
but scientifique.

C'est cette dernière raison, tout au-
tre étant exclue , qui pousse l'expédi-
tion dirigée par Paul-Emiile Victor à
partir. Des traversées d'Ice-Cap du
Groenland seron t effectuées au cours
de deux saisons de cinq à six mois
chacune. En outre , une station olima-
tologique et météorologique sera éta-
blie et fonctionnera pendant plusieurs
années consécutives. Cette station
sera ravitaillée par parachutages.

Un Suisse fait partie de l'équipe
A bord du « Président Théodore Tis-

sier ». le navire océanographique qui
transportera l' expédition (et rappelons
ici que le Groenland est navigable

dans de bonnes conditions plusieurs
mois par année), à son bord, donc,
se trouvera le Genevois Michel Perez.
glacéologue connu qui fut le compa-
gnon de Paul-Emile Victor dès son
premier voyage.

Le travail ne manquera pas d'inté-
rêt et notre compatriote aura, si l'on
peut dire, du pain sur la planche.

Le désert de glace du Groenland
mesure quelque 2600 km. de long sur
1000 de large, soit une superficie de
quatre à cinq fois celle de la France.
Il fut 'traversée pour la première fois
en 1888, par Nansen, mais il n'est
peut-être pas superflu de rappeler que
c'est une expédition suisse qui en fit
la deuxième traversée, dirigée par le
Dr de Quervain. Plusieurs savants de
chez nous, dont les professeurs Jost
et Mercanton , faisaient partie de ce
voyage d'études.

André Roch enfin , l'alpiniste gene-
vois bien connu, qui particip e à l'ac-
tuelle expédition suisse dans l'Hima-
laya , se rendit au Groen land en 1938,
accompagné de Perez notamment, et
ils effectuèrent plusieurs ascensions
dans les régions qu 'ils explorèrent.

L'Industrie horlogère et les expéditions
arctiques

On s'en doute, la mise sur pied
d'une expédition comme celle de Paul-
Emile Victor ne se prépare pas à
coups de baguette magique. Le prési-
dent de la République ayant donné
son patronage officiel, les autorisa-
tions nécessaires ayant été accordées
par le gouvernement du Groenland ,
le programme scientifique ayant été
approuvé par l'Académie des sciences ,
il s'agissait alors de trou ver les fonds
nécessaires. Puis de se procurer tout
le matériel indispensable.

Lors du dernier voyage au Groen-
land que fit Paul-Emile Victor, avant
la guerre , une de nos grosses maisons
d'horlogerie (Longines. pour la citer)
avait mis à disposition trois chrono-
mètres qui rendirent de très grands
services aux savants.

J'ai demandé à Victor si, cette fois-
ci, l'horlogerie suisse de précision au-
rait aussi l'occasion de faire ses preu-
ves dans l'Arctique. Mais il m'a ré-
pond u qu 'il ne le savait pas encore, ce
détail technique n 'étant pas réglé. « Je
doute, aj outait-il . qu 'aucune maison
d'horlogerie de votre pays ait auj ou -
d'hui le temps de s'intéresser à nous...»

Voilà . J'espère ne pas vous avoir
tous endormis, avec c&t article eit que.

tout comme moi, vous aurez pris quel-
que intérêt à la prochaine expédition)
française dans l'Arctique.

Charles-André NICOLE.

RADIO
Mercredi 10 sept embre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Sig>; ial horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les cinq minutes de la so-
lidarité . 17.35 Disiques. 17.45 Pou r les j eu-
nes. 18.30 Piano. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie . 19.35 Concert. 20.00 Causerie. 2025
Concert. 22.00 Choeur. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse. 22.50 Causerie.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
1730 Pou r les enfants. 18.00 Disques. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temips. 20.00 Théâtre. 21.05 Disques. 21.25
Hôtes de Zurich. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Jeudi 11 sept embre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signai! horaire.
12.30 Disques . 12.45 Informations. 13.00
Leur s premières armes. 13.10 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Récital de chant. 17.50 Disques.
18.00 Le plat du jour. 18.10 Disques. 18.20
Raidiotj ouirna'l. 18.35 Piano. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temips. 19.40 La
chaîne du bonheur . 20.00 Feu illeton. 20.30
Entrée libre. 21.45 Le reportage inactuel.
22.15 Chansons . 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Disques,
16.29 Signai! horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Emis-
sion sur Chopin. 18.30 Causerie. 18.50 Dis-
ques. 19.00 .lo'd els. 19.30 Inform ations. 19.40
Echo du temips. 19.55 aFu fare. 20.30 Con-
cert. 21.30 ' Concert . 22.00 Information.
22.05 Cours de français . 22.30 Concert.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 40.

Horizontalement. — 1. Traversée.
Ses huîtres sont renommées. 2. Voit
tous les jours mourir celui que l'on
considère comme un roi. Omt besoin
d'être comprimées. 3. Article. Gran-
deur. Spirituelle. 4. En épelant : ma-
nière de voir. Possessif renversé, fa-
contestable. Fleuve étranger. 5. Dé-
monstratif . Pour la localité. Bateau
poétique. On y traîne ceux que l'on
veut déshonorer. 6. Touchera. Sans
cesse. 7. Opposé au progrès. Elles ne
sont pas toujours inoffensives. 8. Grieg
a chanté sa mort d'une façon émou-
vante. « Sans » vient souvent devant.
Lieu de pèlerinage. Voyelle redoublée.

Verticalement. — 1. Civilisera. 2.
Des philosophes fréquentaient ses j ar-
dins. 3. Un « a » au milieu et le mar-
ché noir le donne rapidement. N'a pas

Solution du problème précédent

de couchettes. 4. Divinité chez les
Hindous. Note. 5. Le premier des mes-
sieurs. Commence le nom d'un canton
français. 6. Attendu des patineurs.
Fleuve étranger. 7. Faisais perdr e pa-
tience. 8. Ce que fait l'alcool. Fin de
participe. 9. Revient. 10. « La belle
verte » vient quelquefois après. Dimi-
nutif masculin, 11. Personnage bibli-
que. Montra une violente colère. 12.
Le gourmand ne le dit pas. Argot. 13.
Recouvrons. 14. Refusa d'admettre.
Marqu e la bonne volonté. 15. Dans le
nom d'un peintre italien . Se tourne
dans l'organisme. 16. Direction. Cro-
chet.

Jules Le Vaillant.
(N. B>. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

mw
trempé

itié lavé !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Course pour le Comptoir Suisse

Via La Sagne , Les Ponts, St-Croix , Lausanne,
Yverdon , La Tourne, Les Ponts, La Chaux-de-Fonds.

la Cbaui<d g<Fon<ls U Sajnj Lu Poils
Dimanche 14 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 30
Mardi 16 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 17 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Jeudi 18 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Lundi 22 Ji Jiûn» » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mardi 23 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 24 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Ieudi 25 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30

Les départs de La Sagne devant l'Hôtel Von Bergen,
des Ponts » l'Hôtel du Cerf .

Prix de la course aller et retour Fr. 14.—.
Inscriptions au plus vite s. v. pi.

Allô, Allô, Mesdames 1 !I...
loi, AU "CAMELIA ", 5, rue du Collège,

OUVERTURE DE LA SAISON.
Pour un beau modèle :

"AU CAMELIA "
Pour une belle transformation :

"AU CAMELIA"
Accourez, accourez vite Mesdames

et d'avance, Merci I I

Vos dévouées . Q. J . BIËRI. 15364

Grossiste-exportateur
cherche de suite encore quelques
lournisseurs réguliers pour mouve-
ments et montres.ancre 15 et 17 rubis
an 5'", 81/4 '". 73//", 83//",
9 3/4'" et 10 i/j'"
Payement comptant en Suisse •
Faire offres détaillées à Case pos-
tale 37860, Bienne III

( 
: 

\
On cherche à acheter

atelier de nages
avec au moins 10 ou-

vriers. — Offres sous

chiffre E 24841 U à

Publicitas Bienne.

\ /

Fabrique de boites entreprendrait

tournages
et étampages de boîtes en métal e
acier. Grande variété de carrures ron-
des et boîtes 2 pièces. Livraison rapide
et soignée. — Ecrire sous chiffre Q. E.
15117, au bureau de L'Impartial.

Mouvements U.S.A.
calibres 5"'-976 el 8^ ,-970 A. S.

6 3/< x 8-123 F H F
7 et 17 rubis

sont demandés par fortes quantités.
Paiement comptant en francs suisse*
Faire offres détaillées avec orix et délais de li-

vraison sous chiffre P 10883 N à Publicitas s.a..
La Chaux-de-Fonds. 15277

V I

15.000 Francs
sont cherchés pour l'édition d' un journal-

Revue, sans concurrence en Suisse. Affain

très intéressante. — Ecrire à Case Postale

18389, La Chaux-de-Fonds. 14260

Fraiseuse
« Aciéra » , 3 tables , diviseui
contre-pointes , étau , motori-
sée, est à vendre. 15345
S'adresser à M. Pierre Augs-
burger, rue Fritz-Courvoisier 8.

Nous expédions directement de nos entrepôts-
transit à destination de

France, Allemagne, Autriche
des envois substantiels de vivres:

Colis No 20. Pommes de conservation ler choix
qualité impeccable , paraffinées et calibrées ; cha
que pomme enveloppée de papier de soie, em-
ballage soigné en caisses bols rembourrées de
carton ondulé, poids net , env. 20 kg. Fr. 28.—

Colis No 8. 5 kg. de sucre . Fr. 11.-
Colis No IO. 5 kg. de café vert Fr. 19 -

Mapromane S. A. Sale 21
Tél. (061) 2.57.66. Compte de chèquus postaux V 46-5

Nous vous adressons volontiers nos prospectus I

Jeune femme
cherche travail , de bureau ,
à domicile ou autre , pour
demi-journées , ou journée
entière. — Ecrire sous chif-
fre S. T. 15285, au bu-
reau de L'Impartial.

On

éc&arig&Kait
appartement , 4 pièces,
chambre de bains, contre
un avec petit atelier ou
appartement chauffé. —
Ecrire sous chlifre N. F.
14447, au bureau de
L'Impartial.

Aspirateurs,
Cireuses

Pour un bon appareil ,
adressez vous à R. TA-
VEttNEY, Chauderon
32, Lausanne. 15025

idiiii i Mie
HERMÈS BABY

sont demandées.
Faire offres sous chiffre
B. E. 14063, au bureau
de L'Impartial,

Idlâis
pour vélos , en fabrication ,
sont à vendre en bloc à Fr.
500.-.

S'adresser à M. R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 14838

A VENDRE pour cause de
déménagement différentes
pièces d'

ameublement
S'adresser de 13 h. â
14 h., Montbrillan t 2,
au plaln-pied. Reven-
deurs s'abstenir.

A V E N D R E

1 BIBLIOTHEQUE
ou VITRINE
exposition 160 x 160 x 22
sur socle, 4 compartiments
avec 3 rayons, glace cou-
lissante , état de neuf . —
Tél. 038 - 5.11.63. 15311

60 pieds d'établi
en ler, sont à vendre , dis-
ponibles de suite. — S'adr.
*. Ferner , Tél. 2.23.67.
L. Robert 82. 11121

MM4MM rUMMA-MCLUMa

7205

Maison conventionnelle
demande offres en

mouvements
5 7*'" 6 3h 18"' et 7 V" ronds

paiement au grand comptant

Offres sous chiffre W. D. 15100
au bureau de L'Impartial.

10 Vi '" ancres seraient
sortis immédiatement.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1533s

La Fabrique de machines Perrin
Frères S. A. à Moutier engagerait
tout de suite :

un Irai»
un Éleiir d'outillages
Éx pta

RÊDleur retoucheur
sur machine - Vibrograf »

est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bon salaire. Se présenter

Astin Watch S. A.
Léopold Robert 94

Fabrique d horlogerie cherche

i horloger complet
l acneueur d'échappements
1 metteuse d'inerties.

Se présenter DRAGA WATCH,
rue Léopold-Robert 66. 15190

V J

f 1
Jeunes filles

sont demandées pour travaux
d'atelier faciles et propres.
Travail à domicile n 'entre pas
en ligne de compte.

S'adresser fabrique de pierres
d'horlogerie Méroz « Pierres •,
rue Léopold-Robert 105. 15340

V J

Employé
de bureau
expérimenté ou débutant ,
sténo - dactylo, si possible
au courant de l'horlogerie ,
est demandé (ou ée) pour
époque à convenir. Poste
intéressant et stable. Préfé-
rence serait donnée à per-
sonne ayant connaissances
de langues étrangères.

Offres à Fabrique Juvenia ,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la ville engagerait

homme
de peine

pour gros travaux d'ateliers et entre-
tien de jardins.

Faire offres sous chiffre P. B. 15304
au bureau de L'Impartial.

Financiers,
capitalistes i

Fr. 120,000 — à fr. 130,000.— sonl
cherchés en Ire et 2me hypothèque
par jeunes commerçants sérieux el
actifs établis dans l' alimentation.
Placement sûr et intéressant sur
immeuble situé au centre des af-
faires. — Offres sous chiffre O. O.
15078, au bureau de L'Impartial. \

f 
Wo a e t

1 EKKnlif IlStf Transports S. A.
Ou 25-30 septembre

à l'occasion de la Saison lyrique d'automne de la
Scala de Milan et du Xme Festival musical de Venise

VOYAGE «4 MUSICAL » Milan-Venise
Prix 264.- fr. (billets pour 4 concerts et opéras comprit

Hôtels de ler ordre.
Voyage en iime classe et en pullmann
Renseignements et Inscriptions :

TERRAIRMER S. A., 15, rue du Midi, Lausann
Téléphone 2.11.38.

GIRARD, tabacs, 68, rue Léopold-Robert, La Chaux
de-Fonds. Téléphone 2.48.64. 15221

Dernier délai d'inscription : 20 septembre

AVOCAT
cherche

apprenti (ej
Offres sous chif-

fre B. M. 14871 au
bureau de L'Impar-
tial.

Ou denvawdc

chasseuses
4e p ierres

au courant du métier.

S'adresser chez

Marcel ROBERT
COMMERCE 61 15273

HA! HAI HAI

h è
(e dois rira quand on essaie de
coudre en zigzag sur une ma-
chine ordinaire. Pourquoi M
taire tant de mauvais sang
quand on peut choisir une
Bernina?

Demandez le prospectus à la
représentation officielle
H. W E T T S T E I N

N E U C H A T E L
Seyon 16 - Grand'Rue 5

Tél . (038) 5.34.24

de BUREAU
bien au courant de la
sténo-dactylographie est

demandée par maison
de la place. — OBres
souschiflre R.F.15269,
au bur. de L'Impartial.

Aviveur
pour plaqué or gai
vanique est deman-
dé de suite.
Offres sous chiffra
K. S. 15484 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

fr, 401- 51,
sont demandés par
commerçant ayant si-
tuation stable. Réfé-
rences ler ordre. Rem-
boursement et intérêts
suivant entente. Offres
sous chiffre T. T. 15180
au bureau de L'Impar-
tial.

JEUX et lOUtTb
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11 7291

AUTO
Renault , Juvaquatre 1947,
1 portes , 4 places, pneus
Pilote, peu roulé, à ven-
dre. Impôt et assurance
nayés. — Faire offres sous
chiffre D. B. 15339, au
bureau de L'Impartial.

fouflaiiicr
est cherché à acheter.
— S'adresser par télé-
phone No 2.33.13.

15336



cmn neucnateioïse
Invasion de mouches et de moustiques.

(Corr.) — Les chutes de TJ'I UIP. de di-
manche ont eu oour conséauence. dans
les régions du vignoble neuchâtelois.
une véritable invasion de mouches et
de moustiaues.
Au Locle. — La Musîque Militaire à

Dôle.
De notre corresp ondant du Locle :
La Musique Militaire du Locle a par-

ticipé, samedi et dimanche derniers ,
aux fêtes du troisième anniversaire de
la libération de Dôle. Cette manifes-
tation comportait en particulier une re-
traite aux flambeaux avec concert, le
samedi soir, et, le dimanche, une pa-
rade avec prise d'armes, suivie d'une
grande fête.

La cohorte locloise, forte de plus de
quatre-vingts participants, avait fait
le déplacement au moyen de cars pos-
taux.

Au Loûle. — Des remerciements.
De notre corresp ondant du Locle :
Il v a auelrjue temos. le chalet d'un

camt) de vacances d'enfants français
avait été détruit car le feu à Nid-de-
Fol Une collecte de vêtements avait
aussitôt été organisée au Locle et dans
le district nour permettre à ces eosses
de rentrer chez eux avec un petit trous-
seau, le leur avant été complètement
consumé. Des remerciements viennen t
de narvenir aux donateurs oui. une
nouvelle fois, avaien t fait nreuve de
sollicitude et nratiaué la traditionnelle
amitié f ranco-suisse.
Le Locle. — Dressage de chiens poli-

ciers.
Dimanche, deux Loclois, membres

de la Société canine du Locle, se sont
présentés au charnpàonmat romand de
dressage de chiens policiers organisée
par la Société canine d'Yverdon,. dans
les pâtura ges de Ste-Croix.

M. Charles Girard , avec son groe-
nendael «Qips du Rocher» , s'est classé
8e avec menition très bon (507 points),
suivi au 9e rang par M. André Meyer.
avec son berger allemand « Boy diu
Haut-Val », mention très bon.

Nos félicitations.

Au Locle. — A la Commission scolaire.
(De notre corresp ondant du Locle)
La Commission scolaire s'est réunie

mardi soir pour prendre acte de la dé-
mission de M. Henri Perrenoud, insti-
tuteur, qui se retire après 46 ans de
services, dont 40 dans le ressort sco-
laire communal. M. Perrenoud débuta
dans l'enseignement aux Petits Ponts
et fut nommé au Locle en 1907. Maître
d'une gande conscience, il se dépensait
sans compter pour sa classe, alliant à
ses qualités pédagogiques un art vé-
ritable pour récriture et les travaux
manuels, disciplines qu'il enseigna à
l'école secondaire durant de longues
années.

Cette démission fut acceptée avec
de vifs remerciements pour les servi-
ces rendus et de bons voeux d'heu-
reuse retraite.

Dans une précédente séance, la
Commission scolaire avait décide la
création , d'un poste d,'infirmière sco-
laire, pour autant que le Conseil gé-
néral accorderait les crédits néces-
saires. Ceux-ci ayant été votés, la
place mise au concours a provoqué
quatre inscriptions . Sur proposition du
Bureau , le choix s'est porté sur Mlle
Marcelle Montandon, du Locle, actuel-
lement à l'hôpital des Cadolles à Neu-
chatel.

La Commission confirme ensuite à
titre définitif la nomination de Mlle A.
Primault comme maîtresse d'allemand.
Une modification aux vacances d'au-
tomne de la classe des Monts est rati-
fiée sans discussion pour que cette
période coïncide avec le mariage de
l'instituteur qui ne peut avoir un loge-
ment plus tôt.. . 

Dans la région des Lacs
EXPLOITS DE CHAUFFARD

Sur le pont de la Thièle, près du
château de Nidau , mardi après-midi,
un camion portant plaques vaudoises
a renversé un cycliste qui fut proj eté
dans la rivière , en passant par-dessus
le parapet du pont.

Sachant nager, le j eune cycliste put
être facilement repêché. Il dut recevoir
des soins médicaux chez ses beaux-
parents, où il est en vacances.

Poursuivant sa course, le chauffard
tamponna encore une passante et un
enfant, qui furent blessés, notamment
la femme, qui a été transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

Comme le conducteur continuait sa
route, un automobiliste se mit à sa
poursuite et il réussit à l'arrêter dans
un village voisin.

La police poursuit ses investigations.

A Neuchatel comme à La Chaux-de-
Fonds—

(Corr.) — La sécheresse aura déci-
dément j oué de vilains tours à nombre
de personnes. Anrès les mvcolosrues de
La Chaux-de-Fonds. cont raints de ren-
voyer l'exposition Qu 'ils avaient envi-
saeée. voici aue ceux de Neuchatel se
trouvent , dans la même situation

Leur exposition, oui devait avoir lieu
la semaine prochaine a dû être sup-
primée pour la seule et sirrrole raison
qu'on ne saurait t rouver un seul des
champignons oui devaient être montrés
au oublie, la sécheresse avant empê-
ché leur poussée.

On nous nromet. nar contre, une ex-
position plus importante et nlus belle
encore pour l'an prochain., s'il n'y a
pas la sécheresse.
L'affiche du Centenaire de la Républi-

que neuchâteloise.
Le jury chargé d'examiner le

concours d'afffc'hies eu Oeinit en)aïir&
de la République neuchâteloise a
examiné les 39 projets présentés. Le
jury a décerné les trois pr ix sui-
vants :

1. Paul Jacopin, Lausanne. 2.
Edouard Baillods. La Chaux-de-Fonds.
3. Paul Oerber. Corcelies.

Deux autos se rencontrent à Serrîères.
(Corr) — Une voiture belge, aui se

rendait hier à Lausanne, est entrée vio-
lemment en collision à Serrières près
Nechâtei avec urne auto neuchâteloise
roulant en sens inverse et sur laauel-
le elle vint littéralement s'emboutir.

Par miracle, aucun des occupants n'a
été blessé : mais les dégâts aux deux
véhicules sont considérables.

Le PPJH des Neuf décerné à im™ Henriette Faroux
Une ancienne Chaux de-Fonnlère lauréate d'un prix littéraire français

La Chaux-de-Fonds,
le 10 septembre.

La saison littéraire bat son plein en
France. Mais non pas à Paris : les
écrivains eux aussi sont en vacances.
Ils sont allés chercher l'inspiration sur
toutes les plages de France, et c'est
surtout à Biarritz qu 'ils ont élu domi-
cile. Biarritz est dôme devenu d'un
coup et pour deux mois le centre de
la culture française et tes plus grands
noms des lettres , on peut les rencon-
trer en costume de bain, étendus sur
ce sable célèbre ou encore autour de
la table de j eu. Tous, la duchesse de
La Roohefoucauilit, Maurice Bedel, Jean
sans Jérôme Tharaud . notre ami Gé-
rard Bauer. si longtemps l'hôte de
Neuchatel. devenu le plus élé-
gant, le plu s aimable, le plus affec-
tueux des amis de la Suisse. André
Gide gîte à quelques kilomètres seu-
lement. Lui aussi connaît bien la Suis-
se et notre canton, où il a séj ourné à
plusieurs reprises. Il habita La Brévi-
ne, où se passe faction de son célèbre
roman « La Symph onie pastorale »,
suj et d'un fi lm français célèbre et pri-
mé, que nous n'avons pas eu l'hon-
neur de voir. Ce prince dés écrivains
actuels était l'an dernier encore en
vacances au bord de notre lac, qu 'il
aime entre tous. On Ut sans arrêt , à
Biarritz , malgré les orchestres de iazz ,
malgré une j eunesse dorée et argen-
tée qui veut s'amuser et le fait .

Le prix du roman...
Mais pour corser encore la saison,

on a décidé die fonider un prix littérai-
re, le Prix des Neuf , que le journal
« Paris-Presse » patronne. Le livre de
l'auteur sera publié par l'éditeur Br-
ber. Qui sont ces Neuf ? La duchesse
de La Rochefoucaullt. Mme Simone,
Jean, cette fois-ci avec Jérôme Tha-
roud , Pierre Benoît, tous trois de l'A-
cadémie française, Froncis Carco et
Gérard Bauer . de l'Académie Gon-
couirt , Maurice Bedel . Jean Antboine.
Ils s'étaient réunis la semaine dernière
au Château du Marauis d'Arcaneties.
lui-même écrivain rU talent. Au cours
d'un succulent dîner , ils décernèrent le
Prix 'des Neuf , destiné à devenir le
prix le plus aristocratique de France.

Par cinq voix contre quatre, le prix

a été attribué à Mme Henriette Fa-
roux pour son lîvre « L'institution
G'i ansaugle »•. Les quatre autres voix
sont allées à M. Stéph an Hécquet pour
son roman « Les trop purs ». Le prix
est de 200,000 francs français.
,.. décerné par cinq voix contre quatre

OT, Mme Henriette Faroux est une
pure Chaux-de-Fonnière. Elle a passé
ici toute sa j eunesse et y a fait ses
premières études. De son nom de jeune
fille Henriette Ott, elle a habité notre
ville durant à peu près dix-huit ans,
j usqu'au milieu de la première guerre
mondiale et a fréquenté ici d'abord
l'école primaire, puis l'Ecole de com-
merce et le Gymnase. Etant retournée
habiter la France, elle épousa le ne-
veu de Charles Faroux, rédacteur en
chef de la « Vie automobile » et de la
« Technique automobile », directeur de
toutes les couses automobiles de Fran-
ce et de l'empire français. Elle se lan-
ça très tôt dans la littérature et a pu-
blié plusieurs romans dont l'un, « Fran-
chie », est inspiré de la vie suisse et
jurassienne, plus précisément de Ste-
Croix. Un autre, « Korn Hère », se pas-
se SUT l'île bretonne d'Ouessant. Mme
Faroux revient souvent en Suisse et à
La Ohaux-de-Fonds, où elle retrouve
de vieux amis avec lesquels elle est
touj ours en relation.

Un peu de 1 honneu r dont son œuvre
tout entière et en particulier son der-
nier livre bénéficient en ce moment re-
j aillit donc sur la cité qui a présidé à
sa formation et dans laquelle elle a pas-
sé sa jeunesse. Car il est vrai que c'est
à ce moment-là que se formen t la sen-
sibilité , le goût , la première culture ,
qui sont certes les plus importants.
Nous nous permettons d'adresser à la
lauréate de ce beau prix, qui a obtenu
les voix les plus distinguées des lettres
françaises , nos vives félicitations.

J. M. N.

— Accident mortel de la circulation. —
VI. Paul Kaesoh , agriculteur à Lossy, âgé
de 40 ans , a fait une chute à Fribourg, sur
le boulevard de Pêrolles, alors qu 'il cir-
culait à motocyclett e et a dû être trans-
port é grièvement blessé à l'hôpital canto -
nal où H est décodé trois heures après, des
suites de cet accident.

important mm mm%$\m
Frontière française

Plusieurs arrestations sont opérées
MONTBELIARD. 10. — AFP. — Les

gendarmes de Montbéliard viennent de
découvrir dans le Doubs. à Sainte-Su-
zanne, un imp ortan t traf ic clandestin
entre la France et la Suisse.

Leur attention avarié été éveillée oar
les arrêts fréquents d'automobilistes
suisses devant un café où ils ont opé-
ré une perquisition. Cette oerauisition
leur a fait découvrir 200 nièces d'or
de vinet francs, des billets et des va-
leurs en importante quantité, tant fran-
çaises qu 'étrangères . Le tenancier du
café les écoulai t aux clients suisses

pour le compte de M. Vallat . institu-
teur à Courtemaîche (Suisse).

Deux Suisses aui se trouvaien t dans
l 'établissement . Jules Enderlin. 46 ans.
représentant de commerça, à Delémont
et son f i ls  François. 20 ans. ont f i n i
oar avouer ou'ils introduisaient tous les
deux jours en France des aiguille\- oour
machines à tricoter et des denrées ,
caf é,  cacao , etc. oar la p ortière tru-
quée de leur automobile.

Près de 380.000 aiguille s ont été ain-
si vendues à une f abrique de bonneterie
à Troy es. dont le directeur techwaue
Hermann Buch et un contremaître ont
été arrêtés en même temos aue les
deux Sw'ssos. Enderlin. nère et. f i ls  et
le tenancier du caf é de Sainte-Suzan-
ne.

L'actualité suisse
M c 36 s'abat

Le pilote peut se sauver en parachute
BERNE . 10. — Ag. — On communi-

que officiellement :
Hier après-midi , vers 14 h. 30, un

appareil C-36 décrivant des figures
acrobatiques au-dessus de !a place
d'aviation de Payerne. a été prip dans
une vrille.

Le pilote , le caporal Willy Moser,
élève de l'école d'aviation 1-47, n'est
pas parvenu à remettre son appareil
dans sa trajectoi re de vol normal. Il
put toutefois atterrir sain et sauf à
l'aide de son parachute. Quant à l'ap-
pareil , il s'est écrasé au sol et a pris
feu.

1 a ques ion du prix du 'ait
Le Conseil fédéral n'a pas encore pris

position
BERNE, 10. — A g. — Au cours de

la séance de mardi du Conseil fédé-
ral , M. Etter . président de la Confédé-
ration , a présenté un rapport sur les
entretiens de lumdii avec des représen-
tants 'de l'Union suisse des paysans et
des producteurs de lait. Le Conseil
fédéral n 'a pas encore pris position.

En revanche, il a décidé d'examiner
tout le problème au cours d'une con-
férence avec j es représentants des
associations les plus importantes de
l'économie nationale, qui se tiendra le
17 septembre. Le Conseil fédéral y
sera représenté de nouveau par MM,
Etter, Stampfli et Nobs.

Les agents bernois n'arrivent
Hus à suivre. .

BERNE, 10. — Les entreprises de
transport de la ville fédérale ne pou-
vant plus faire face au trafic intense
du matin et de midi , le Conseil fé-
déral a décidé d'avancer d'un quart
d'heure l'horaire de travail dans les
bureaux administratifs de la Confédé-
ration à Berne.

En outre, les dates du changement
de l'horaire de travail! dans lesdits
bureaux, qui étaient Hxées jusqu'à
ce jour au ler avril et ler octobre
coïncideront dorénavant avec celles
de la mise" en vigueur des horaires
d'été et d'hiver des entreprises de
transport.

Le généra! Delattre de Tassigny
à Bâle

H assiste à des exercices de nuit
BALE, 10. — Ag. — Venant de Co-

lombier, le général Delattre de Tas-
signy, accompagné de sa suite et des
colonels de Murait et Schafroth. est
arrivé à Bâle.

Suivant une proposition de la direc-
tion des écoles de recrues sanitaires
et de l'école d'officiers sanitaires sous
les ordres des colonels Maeder et
Isler. le général a assisté à des exer-
cices de nuit de ces deux unités, en
présence du médecin-chef de l'armée,
colonel brigadier MteiuU. Le général,
jusau'à six heures du matin, a suivi
avec le plus grand intérêt toutes les
opérations., ne manquant pas. comme
à l'accoutumée, d'interroger quelques
soldats et officiers.

Au cours d'une allocution, il a dit
sa satisfaction et a appuyé spéciale-
ment sur la nécessité et l'importance
des exercices de nuit. A six heures tes
exercices ont pris fin et le général
s'est rendu à l'hôtel des Trois Roi s
pour un repos court mais bien mérité.
Visite à la Croix-Rouge suisse

QENEVE, 10. — Ag. — La Croix-
Rouge suisse communique : Peu avant
de quitter notre pays, le général De-
lattre de Tassigny a tenu à rendre
visite à la Croix-Rouge suisse à Ber-
ne , afin de lui exprimer ses sentiments
de vive reconnaissance pour les sé-
j ours de convalescence qu 'elle offrit
en 1946 à 125 mutilés de son ancienne
première armée française. Le généra!
Delattre de Tassigny a également
saisi cette occasion pour remercier la
Suisse de l'action de secours qu 'elle a
organisée, par l'entremise du Don
suisse et de la Croix-Rouge suisse, en
vue d'appareiller en France et en
Afrique du Nord 700 mutil és de l'ar-
mée française.

Il a la vie dure !

''-e fauv -'u V^ 'aïs
SION, 10. — ag. — Près de la

cabane de Thyon , un chien a été
grièvem ent mordu par un félin à
l'épaule. A l'arrivée du gardien. M.
Camille Favre, le fauve a pris la
fuite. Des personnes dignes de con-
fiance ont informé la police qu 'elles
avaient également vu la bête sauva-
ge dan s ces pairages, notamment au
Maxens de Colons et sur la route
de Vex.

Saignelégier. — Nomination.
(Corr.) — Le Conseil communal vient

de procéder à la nomination d'uni se-
cond fonctionnaire permanent qui sera
chargé du secrétariat , des impôts et
du registre de domicile. L'heureux élu
est M. Edmond Guenat , employé à l'in-
tendance des impôts à Delémont.

Nous lui souhaitons la bienvenue
dans son village natal et lui présen-
tons nos vives félicitations.
Sonvilier. — Nouveau succès du F.-C.

Nos représentants se sont, adjugé
une nouvelle victoire aux dépens du
F.-C. Le Parc Ha par le résultat de
2 à 0, score qui eût été plus élevé si
dame chance n'avait pas aidé les sym-
pathiques j oueurs « parciens ».

A la suite de cette j ournée notre
équipe se trouve en tête de son grou-
pe, totalisant 4 points en 2 matches.

Aux Franches-Montagnes
Les derniers marchés aux chevaux

<De notre corresp ondant de Saignelég ier)
Après les gros marchés aux che-

vaux des Bois et de Chaindon, Momt-
laucon tenait lundi, son ancien et re-
nommé marché aux poulains, par un
temps merveilleux.

Aussi, ce marché, le dernier de la
série dles grandes foires aux chevaux
d'automne, revêtai t une imnortance
qu'on ne lui connaissait plus depuis
quelques années.

Très forte participation de vendeurs
et d'acheteurs ; transactions nombreu -
ses, avec des prix satisfaisants. La
mévente et Ja baisse des prix des foi-
res des Bois et de Chaindon, ne s'est
pas manifestée trop accentuée.

Les poulains de l'année se vendaient
de 450 à 550 francs, pour les hongres :
600 à 700 francs pour tes pouliches ;
les hongres de dix-huit mois , die 850 à
1100 francs et les nouliches. de 1200
à 1500 fr. Les navsans paraissaient
contents : tant mieux.

Les chemins de fer
Importantes «parlottes» sur la réor-

eanisation des chemins dp fer du Jura,
samedi, à Saignelégier , où l'on enten-
dit un rapport de la direction, soumis
à l'Association des communes des
Franah'eS"Montagnes ; et dimanche,
dans une assemblée populaire, où l'on
étudia la même question.

Nous reviendrons, en détail , sur ces
assemblées.

Chronique jurassienne

Un intérim à la paroisse.
En attendant l'élection du nasteur

oui remolacera M Henri Rosat. nommé
aux Planchettes , le Conseil d'Eelise a
demandé à M. J. Perresaux rentré de
Beleique. il v a une année, d'assurer
l'intérim nastoral.

La Çhaujc-de-Fonds

(Cctti rubrique n'émane pa s de notre »¦<•
iaction ; elle réengage vos le tournai J

Radiophotographie.
La Ligue com'Jre la tuberculose dit dis-

tric t de La Ohaux-de-Fond s organise de
nouvelles séances de radiiop.hoïoj iïraipihie
à l'intention de toute la population.

Cet examen est iradi'spe/.isaible arvec les
longues périodes de restrictions aiMmerntai-
¦res que nous venons de subir , après les
lîiatiigues et Je surmenage causés par le tra-
vail fébrile de ces . dernières années ; il
est plus inéisipensable encore pour ceux et
celles' qui ont été affaiblis par une longue
maladie. II. est en somme dans l'intérêt de
chacun de faire contrôler régulièrement
,son état de santé.

Chacun est instamment prié de se sou-
mettre à cet examen, y compris les per-
sonnes qui oint eu la prévoyance de se
faire examiner lors de nos premières séan-
ces de radirjp hotagraiplhie, M y a deux ans.

CommunJqués
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Zurich ZurichCours Cours
Obli gations : d* ,01" Actions: du Jour
3i/2°/o Féd. 32- u 102.10 ^timoré ... 47>/4
30/o Déflation. 100.30 Pennsylvanla .. fi9>/ 3
30/o C.F.F. 1938 93.25 H 'spano A. C.. 815

3>/a»/o Féd. 1942 10Z85 » D ..... 40
Italo-Argentlna 1081/j
Roy.Dutcha.i.(A) 390Actions ] . , 1I(L2) 360

Union B.Suisses 840 St. 011 N.-Jersey 306
Sté. B. Suisse .. 710 • Qeneral Electric 139
Crédit Suisse... 76fj Qeneral Motor 221
Electro-Watt... 559 Internat. Nickel '26
Conti Lino 207 Kennecott Cop. 11
Motor Colombus 551 Montgomery W. 223
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... ^VJ
Electr. & Tract.. 43 ri _ .
Indelec 224 Senèwe
Italo-Sutsse pr.. 63 d Am. Sec. ord. . 58
Réassurances.. 4675 * * Prlv- —
Ad. Saurer fjo , Canadian Pac. 41
Aluminium 1847 Separator... ' W d
Bally 1395 Caoutchouc Bn "> d
Brown Boverl.. 818 ^'Pef 3d
Aciéries Fischer 885 na,„
Olublasco Lino. 115 d a,e
Lonza 865 ichappe Bâle. 1435
Nestlé 1141 Ciba 9230
Entrep. Sulzer. . 1540 Chimi q.Sandoz. 7765

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.27 1.38
Livres Sterling 10.— 10.30
Dollars U. S. A 3.78 3.85
Francs belges 7.35 7.60
Florins hollandais 58.— 62.—
Lires Italiennes —.52 —.64
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Untel, Père et Fils, f.
CAPITOLE : Arsène Lap in contre Scot-

nid Yard et Elle était une Espionne v. 0.
EDEN : Le Gardian, f .
CORSO : L 'Ennemi sans Visage, f.
METROPOLE : La Porteuse de Pain, f.
REX : L'Esp oir de Vivre, f .
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.
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— Remboursement f u r  les p rodints al-
cooliques exp ortés. — Le Conseil fédéral a
fixé camime suit le toux du remboursemen t
des charges fiscales sur les produits fab ri-
qués avec du trois-six de la Régie et ex-
portés entre le 1er j uillet 1946 et le 30
j uta 1947 par M. à 100% : a) à 640 francs
pour les produits fabri qué s avec du trois-
six de bouche ; b) à' 190 francs pour les
produits fabriqués avec du trois-si x à prix
.râduii. Pour les eeux-irle-vie exportées,
il'knpôt ou le droit de monopole sera rem-
iboursé s'il a diéj à été payé.

— Une Lausannoise victime d'un grav e
accident en montagne. — Mill e Anger, 40
ans, domiciliée à Lausanne, qui faisait
l'ascension de la Beoca des Audon (Olden-
bom), a fait une chute dans un pierrier
«t a été grièvement Mesaée. Une «otatwie

de secours, composée 'de huit hommes, est
partie de Sion et ap rès dix-huit ' heures de
march e est rentrée avec la blessée qui a
été transportée à l'hôpital de Sion dans
un état d'épuisement complet. Bile a les
j ambes cassées et) plusieurs blessures et
contusions.

— Un consortium p our la voie f luviale
de la mer Ligurienne à la Suisse. — Les
représen tants des provinces et des Cham-
bres de commerce de Gênes , Alexandrie ,
Turin, Verceil et Novare, réunis dans cette
dernière v ille, ont décid é de créer un con-
sortiu m pour une voie fluviale rel ian t la
mer Ligurienne , la vallée du Pô et la
Suisse.'

— Noces de diamant. M. et Mme Jo-
hannos et Catherine Naenuy-Kaesitl i , de-
meurant à Brenden , prè s de Lutzenberg, oi.'tcélébré leurs noces, de diamant. Le mari
a 82 ans «t sa femme 84.

Petites nouvelles suisses

PAGE DE LA FEMME
pour joindre l'utile à l'agréable...

Jamais le tricot n'a été en vogue
autant que cette saison. On en verra
p artout, pour le sport , pour la ville, au
travail et... même le soir.

En ef f e t , j usqu'à maintenant , le
grand chic était de posséder un en-
semble angora et , pour les grands
f roids, un solide et honnête chandail.
Mais cette année, toutes ces théories
sont bouleversées. Même les grands
couturiers ont créé des modèles de
p ullovers f ort  agréables , très souvent
exécutés à la main. Donc , ne dites pas
que la nouvelle vogue des chandails
f antaisie n'est pas pour vous. Elle est
p our tout le monde, car chaque f em-
me peut trouver les moyens d'acheter
quelques pel otes de laine et un peu de
temps pour se tricoter un de ces ravis-
sants modèles.

Il y aura d'abord les « chasubles »,
extrêmement simples à monter, puis-
qu'il s'agit d'une longue bande, percée
simplement d'un carré pour l'encolure.
Vous les f erez au p oint de jerse y, soit
d'un ton très vif , soit encore agrémen-
tées de carrés de couleurs diff érentes.
Ces espèces de gilets son très prati-
ques, car Us se p ortent sur n'imp orte
quoi : chemisier, robe de lainage, etc.

Ensuite viendront , grands f avoris, les
longs sweaters, vagues , ni amp les ni
collants, à rayures : toutes les idées
personnelles sont les bienvenues, lar-
ges raies, f ines petites lignes de deux
couleurs contrastantes , ou au contra ire
de mille couleurs savamment mélan-
gées.

Les deux-pièces des étudiantes amé-
ricaines seront aussi très p risés : le
p ullover aura les manches courtes et le
gilet sera largement échancrê.

Pour la ville , vous f erez un ravis-
sant p ull que vous porterez sous le
manteau sp ort ou le tailleur, collant
celui-là , gris et iaune : c'est-à-dire que
le pull seja entièrement tricot é en
laine grise et garni d'une large bande
j aune (ou vert v if )  pa ssant j uste au
bas des emmanchures et se continuant
sur les manches. Idée nouvelle et chic

Un ensemble de ville sera f ait d'un
p etit pullover noir, sans manches (on
tricote en augmentant p assablement
dèrs le commencement des emmanchu-
res, p our obtenir l'ef f e t  kimono) et
garni d'un motif brodé, de couleurs
criardes. Un bonichon assorti sera tri-
coté sur le modèle des casques à mè-
ches.

Enf in pour le soir, on verra réelle-
ment cette saison des pullovers p ortés
sur la ju p e très longu e, au-dessus de
la cheville !) et garnis de motif s de
paillettes.

Quel pr ogamine, chères lectrices !
N 'êtes-vous pa s tourmentées par une
envie terrible de sauter sur vos aiguil-
les et de commencer immédiatement
un de ces tricots, qui en pl us de leurs
prix accessibles, seront ultra chic et
— ce qui n'est p as moins intéressant
— chauds et conf ortables ?

SUZON.

Tricotez, Mesdames !

Paris bat Londres de vingt longueurs
A NEW-YORK

avec la désinvolture d'une grande coquette

(Corr. p articulière de * L'Imp artial »)

Paris, Je 10 septembre.
Depuis deux ans Londres livre une

immense bataille pour accroître ses
exportations. La couture est un des
principaux domaines dans lesquels
s'est développée l'offensive anglaise :
« La Grande-Bretagne peut le faire ».

La mode anglaise : la révélation
d'après-guerre

Par tous les moyens de publicité
possibles les Anglais s'efforcent 'de
présenter la mode britannique comme
la grande révélation de l'après-guerre .
Les agences photographiques ont
imipndé le marché mondial de leurs
documents. La presse a mené campa-
gne en s'ef forçant de discréditer
Paris ; 'dont ses chroniqueurs , criti-
quant la mode parisienne, en faisaient
resso rtir le caractère peu pratique , la
qualité des tissus (souvent introuva-
bles en Angleterre), et surtout les
prix astronomiques.

Aussi l'Anglais moyen avait-il pris
l'habitude de considérer que seuls
quelques riches privilégiés ont la pos-
sibilité de s'habiller selon la mode
parisienne.

Mais c'est surtout aux Etats-Unis
et en Amérique du Sud que l'effort
britannique avait obtenu un succès
certain auprès des grandes maisons
de confection à « bon marché » que le
« confortable » et lia simplicit é de cer-
tains modèles anglais avaient sédui-
tes.

Aussi la modification de la ligne fé-
minine que les collections parisiennes
viennent de consacrer a-t-elle porté
urn coup terribl e à nos concurrents
d'outre-Manche.

Paris joue et gagne !
Paris, avec une désinvolture de

grande coquette, présente en dernier
ses créations. La Suisse, les U. S. A.,
l'Amérique du Sud lui en ont souvent
fait le reproche. A Londres, au con-
traire , on se frottait les mains :

— Voyez-vous ces couturiers pari-
siens qui ont la prétention de donner
le ton et qui veulent par-dessus le
marché qu 'on les attende !
, Et un bon mois avant Paris. Lon-
dres sortait ses collections ; la presse

française les ignora presqu e complè-
tement ; la presse anglaise elle-même
n'eut pas un rôle facile : présenter
une nouveauté des modèles qui pou-
vaient aussi bien être de l'année der-
nière ou d'il y a deux ans ! Les j upes
étaient bien un peu allongées, et quel -
quefois — bien rarement ! — entra-
vées, mais c'était tout.

C'est au mil ieu de ce calme plat
que la couture parisienne lance une
véritable bombe en transformant
complètement la ligne féminine :

Les épaules, d'américaines qu 'elles
étaient , deviennent tombantes, les
hanches s'arrondissent tandis que la
taille se serre, les seins sont mis en
valeu r taudis que le ventre se bombe
légèrement .

Hollywood est alerté ; New-York
est en révolution. Du jour au lende-
main des garde-robes entières sont
démodées : les collections de Londres
ont un an de retard !

Les impondé rables qui avaient tou-
jours valu à la France sa maîtrise in-
contestée de la mode mondiale se sont
manifestés au bon moment.

Londres qui croyait déj à avoir « en-
terré » Paris, n'a pas encore su pren-
dre position vis-à-vis de ces nouvelles
créations : le chef d'orchestre est en
retard !

Et si tout le monde n'est pas en
admiration devant les trouvailles des
couturiers parisiens, les Français ap-
préci ent toutefoi s les rentrées de de-
vises que la révolution dont ils ont
donnié le signal , va provoquer.
(Copyrigh t by France-Soir et L'Imp artial)

COKdûM.6 M&Uâ

A vos casseroles... ,

Boeuf à Pécarlate
Frottez de sel fin — mélangé par

moitié de salpêtre — un morceau de
boeuf maigre (tranch e ou culotte).
Mettez-le dans une terrine avec poi-
vre , ail , thym , laurier , girofle , geniè-
vre, carottes et oignons émincés, et,
si possible, basilic. '

Etalez un linge sur la viande , puis
couvrez hermétiquement la terrine.

Après huit j ours de macération , re-
tournez la viande , laissez encore ma-
cérer pendant huit j ours.

Le j our de la cuisson, ficelez et en-
veloppez la viande dans un linge, plon-
gez le paquet dans de l' eau eu ébulli-
tion contenant oignons , persil et ca-
rottes. Cuisez pendant une heure par
kilo de viande . Laissez refroidir dans
le liquide . Coupez le boeuf froi d en
tranches minces, servez avec pickles
ou cornichons.

Quatre Jours encore...

Gai, gai , marions-nous...

En 1932. les audacieux qui mirent
sur pied la première braderie, avec
notre regretté collaborateu r et ami
Nono Gerber à leur tête, ne pensaient
certainement pas avoir à organiser un
jour la dixième, quinze ans après . Plu-
sieurs d'entre eux sont heureusement
encore là et si les Nono Gerber. les
René Nicolet, les Charles Bauer . les
Goid'efroy Nydeggar ont hélas quitté
et ce monde et la ville à laquelle ils
se sont tant dévoués, d'autres braves
de la première heure ont repris le
flambeau et sont aujourd'hui aux res-
ponsabilités. Il faut reconnaître d'ail-
leurs que pour organiser une braderie ,
l'expérience est de première impor-
tance. Pour qu 'elle progresse, il faut
en effet savoir tenir compte des en-
seignements des précédentes.

Cette dixième se prépare dans l'al-
légresse générale et c'est sur large-
ment plus d'un kilomètre que les bra-
deurs étaleront leur superbe marchan-
dise. Rien n'est plus gai d'ailleurs que
la présentation qu'ils en font , et si
nous avons un conseil à donner au
comité de la braderie , nous leur pro-
poserions pour l'année prochaine un
concours 'du « meilleur camelot ». Nous
assisterions alors à des prodiges d'é-
loquence et d'imagination non seule-
ment dans la décoration des stands,
mais dans la manière de proposer ou
de forcer la vente. Cette année, il y
aura donc le concours du plus beau
stand : regardez bien , ouvrez vos
yeux et. après avoir consulté le pro-
gramme, dites-mous bien vite lequel
des bradeurs vous aimez le mieux !
(Pas lui. son stand !)

Du temps et du cortège
Côté loterie, tout va bien ! A peu

près tous les billets ont été vendus,
et si vous en voulez encore un ou 'deux
pour tenter votre chance, dépêchez-
vous : il n'y en aura certainement plus
pour tout le monde. Pour samedi et
dimanche soir , des montagnes de con-
fetti vous attendent pour- le plus noble
des combats. Et le temps ? Y avez-
vous pensé, au temps ? L'an dernier
déj à nous avions parié pour un temps
sortable et nous avions, au dernier
moment reconnaissons-le , eu raison !
Aussi cette année parions-nous carré-

,et allons habiter cette confortable cahute, tout confort moderne, salle de
bains et frigidaire , solution idéale du problèm e du logement.

ment pour le grand soleil et nous es-
pérons bien oue ce voeu clair et net
sera entendu en haut lieu : Soleil
d'Austerlitz, nous t'attendons !

Le cortège ! Ah ! le cortège ! Nous
savons que tout marche à merveille.
Ne percevez-vous pas le bruit des
marteaux clouant les dernières plan-
ches des plus beaux chars que l'on vit
jamais ? Toute notre ville retentit
pourtant des 'derniers bruits que fait
la préparation de notre grande fête
locale. Semaine cruciale, la plus im-
portantp . de l'année pour nos sociétés,
nos bradeurs , la population , enfin et
surtout pour les comitards : tous at-
tendent avec impatience que Dame
Braderie, dixième 'du nom, leur dévoile
ses fastes.
Quelque chose se prépare, mais quoi ?

Nous ne vous dirons rien de ce qui
se prépare dans le secret des dieux.
Car les secrets les mieux gardés
étant ceux que l'on ne confi e à per-
sonne, même aux jour nalistes, on ne
nous a rien 'dit , mais rien du tout.
Nous savons seulement que ce sera
parfait et aue partout l'on travaille
avec acharnement. On nous dit même
qu 'un corps de musique a dans sa
sacoche un proj et absolument char-
mant, mais personn e, vraiment per-
sonne ne sait de quoi il s'agit. La mu-
sique en question a un nom qui com-
mence sauf erreur par Per.. mais chut,
nous n'en avons j amais tant dit.

Il reste la Place de la Gare ! Vous
savez que cette -place , jusqu ici hau-
taine et réservée, va changer de style,
recevra les couleurs et les ornements
les plus aimables, sera 'décorée de ba-
raques, carrousels et balançoires pour
la plus grande j oie des petits et des
grands. Ainsi l'heure des -grandes
performances est arrivée : tirons ,
concitoyens, tirons et prouvons que
nous sommes de vrais Suisses ! Mais
aussi , réservons tous une partie 'des
achats que nous devons faire pour le
j our de la braderie. Ce n'est qu 'ainsi
que nous en assumerons la durée. Car
la Braderip doit vivre et prospérer,
pour le plus zrand bien de tous. Qu 'on
se le dise !

Le Chroniqueur.

???d is char île la dixième braderie
va s'êbranSer !

Une photo de Mme Bess Truman , la
femme du président des U. S. A., la
jirs t ladii du pays qui , sans doute, paye
cher l'honneur que lui vaut son titre . En
effet — et cela se comprend aisément —
¦son mari ne doit pas avoir beaucoup de

temps à lui consacrer.

La «première dame- des U.S.A.

$l&y ,~Co>Utuh,&, GENÈVE
[ présentera sa collection d'automne le mercredi 10 sep- i

tembre 1947, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La
| Chaux-de-Fonds , au thé (15 h. 30).
i Places réservées: Tél. La Chaux-de-Fonds 2.10.31
j Genève 2.32.83 14845

SANS

« Combien valez-vous. Madame ?
» Vous m'en voulez de cette ques-

tion indiscrète. Je le comprends très
bien et ne me serais j amais permis de
vous la poser si j e n'avais lu une nou-
velle venant en droite ligne du Zou-
zouland où les femmes risquent de
pro voquer des troubles d'une portée
incalculable.

» Il est vrai qu'il n'est pas néces-
saire pour cela de se rendre j us qu 'au
Zouzoulan d (!) Mais la chose devient
assez curieuse lorsqu 'on connaît la fa-
çon dont ces f emmes font parier d'elles.
Depuis qu 'unie nouvelle secte, les Isia-
nos . s'est installée dans la région, on
les vole, la nuit , dans des proportions
réellement inquiétantes .

» La polygamie est en effet l'un des
dogmes essentiels de cette secte et
les fidèles, soucieux 'd'obéir aux ordres
divins, se font un devoir d'augmenter
le nombre de leurs épouses. Et voilà
pourquoi de nombreuses femmes
changent d'épou dans le Zouzouland...

» Aussi l'effervescence de régner
'dans tout le pays et chacun de s'in-
quiéter. Savez-vous pourquoi exacte-
ment ?

— Parce que les hommes souffrent
de ne plus avoir leurs compagnes avec
vous, direz-vous.

» Peut-être ! Mais parce qu'aussi,
là-bas, chaque femme coûte de 12 à 1S
têtes de bétail et que par conséquent,
elles valent un certain prix. .. n'est-ce
pas ? Comment ! Vous vous révoltez
déj à à l'idée de cette comparaison fâ-
cheuse !

» Vous figurez-vous alors l'indigna-
tion générale — combien just ifiée —
qui s'emparerait de notre population
si un hurluberlu comparaît aussi votre
valeur à celle des têtes de bétail et
se mettait à vous estimer en fonction
d'un certai n nombre de... vaches.

» Je le reconnais, c'est là une inélé-
gance de ma part et j e n'aurais même
pas dû imaginer cette absurdit é. Mais
j'avais cependant pour cela une raison
bien définie.

» Combien croyez-vous tjue vaudrait
une certaine comtesse de Bercy qui
alerta , en. pleine nuit, la police pari-
sienne, il y a de cela quelques j ours ?
Arrivée sur les lieux, les policiers
trouvèrent celle qui les avait appelés,
ligottée et bâillonnée. Elle avait été
attaquée disait-elle, par un barbu qui
s'était enfui sans avoir le temps de la
voler...

» Or la police, après enquêt e, s'aper-
çut que ce n'était qu 'une fantaisie de
femme ivre.

» Pas très intelligent n'est-ce pas ?
Peut-on alors se permettre d'estimer
cette comtesse en nombre de ... rumi-
nants ? Je vous laisse trancher la
question.

» A huitaine. » ANTONIN.

8 importa m ea

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Dr Dreyfus
de retour

Consultations i
Lundi, mercredi, vendredi , samedi, de 13 à 15 h.
Mardi et jeudi sur rendez-vous.

Jeune comptable
pouvant également s'occuper du contrôle
d'une fabrique est demandé par bonne mal-
son de Neuchatel. Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre P 5813 N â Publi
citas Neuchatel.

Demoiselle de rêceion
Médecin - dentiste cherche
jeune fille intelligente et ac-
tive pour la réception. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de
certificats, prétentions de sa-
laire et photo sous chittre
A. G. 13263 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
de confiance, consciencieux est demandé
pour de suite ou époque à convenir. Place
stable. Vélo à disposition. Se présenter :
Maison Musy, Serre 11 bis.

Menuiserie
On adjugerait travail de fenêtrage
(travail de série) à entreprise pou-
vant livrer le 15 novembre 1947. j
Offres sous chiffre A. S. 15249 au
bureau de L'Impartial.L J

On demande un

acheveur
avec mise en marche pour pièces 5 */4
10''2 , ainsi qu 'un

remonteur
de rouages pour mêmes calibres.
Travail au comptoir ou à domicile.

• Faire offres à M. Gaston Cattin, Rodams
Watch, rue du Parc 128.

Acheveurs ûchappemeiiis
régleuses
rémouleurs de finissages

sont demandés de suite par impor-
tante maison de la place. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Faire offres
écrites sous chiffre A. X. 15129, au
bureau de L'Impartial.

S 

BRADERIE

ommessers (ères)
sont demandés (ées) pour di-
manche 14 septembre. — Faire
offres à la Brasserie de la Serre.

Voyages en société organisés '
à l'occasion du Jeûne f édéral

1 jour et demi : 20-21 septembre
QRIMSEL - FURKA - SUSTEN, Fr. 64.-

1 jour et demi : 20-21 septembre
CHATELARD-CHAMONIX-GEN ÊVE .Fr. 61.80

2 jours et demi: 20-22 septembre
STRESA-LAC MAJEUR-LOCARNO , Fr. 98.35

1 jour: 21 septembre
AC DES 4 CANTONS - SUSTEN , Fr. 29.50

2 jours : 21-22 septembre
ALSACE - VOSGES - LORRAINE, Fr. 67.-
Prix tout compris départ La Chaux-de-Fonds ' !

i ciscriptlons et programmes des voyages à

voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FOND
15167 Tél. 2.27.03

Pour garder la ligne...
nourriture simpl e , sports , mouvements... el si vous augmentez
encore oe poids vous aurez toujours la possibilité de faire
une cure d'Amalgritol , le célèbre remède français.
Fr. 6.-, cure fr. 16.-. Pour éviter les

troubles de 9'âge critique
prenez les comprimés de niantes Helvesan-8 qui vous
permettra de supporter les manifestations de ces moments
pénibles: tension sanguine, vapeurs, transpirations , palpi-
tations , nervosité , rhumatismes et goutte. Purifie le sang.
Fr. 3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles hépat. et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces maux. Les compri-
més de plantes Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre ces
troubles. Ils stimulent la sécrétion biliaire , combattent les
renvois et régularisent la digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de compri-
més de plantes Helvesan-5 calme le coeur (fr. 3.25).
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien.
Dép. Etabl. R. Barberot S.A., Genève 15352

<-

BRAD ERIE

<A. Ç\ro4, "£,
TERREAUX 8 Tél. 2.17.86

DilnJJljlin en face du Baromètre
et de la r. Léopold-Robert 22, trottoir central

Nombreuses Nouveautés et Spécialités

K r

Radio-photographie
La population du district
de La Chaux-de-Fonds

est informée que l'appareil de radiophotogra-
phie, utilisé pour l'examen des poumons et du
cœur, sera à la disposition de chacun, les enfants
exceptés, les mardi 30 septembre et mer-
credi 1er octobre 1947.
Prix de l'examen : Fr. 2.50.
Supplément pour une copie du film : Fr. 1.50.
Renseignements et inscriptions , dès maintenant
au Juventutl, Collège 9, de 14 h. à 18 h. 30
téléphone 2 41 26.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au vendredi
26 septembre au soir.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

Service de radiophotographie

Local des amis de l'Homme
PLACE NEUVE 6 - ler ÉTAGE

Dans toutes les aspirations vers le bien et la prospérilé de
l'Humanité , il manque toujours l'honnêteté du cœur de
l 'homme pour couronner ses efforts vers ce but. Ce sujet
sera développé par M. Rufener , jeudi , de 19 h. 30 à
20 h. 45. Entrée libre

JEUDI 11 septembre I

Grand
Concours d'amateurs

Poires beurrées
1er choix, seront mises en
vente en grande quantité
jeudi, sur la Place du
Marché, devant la Bou-
cherie Chevaline

î Prix : 50 cts le kg.

Se recommande : M. COURBEY

Fleurs pour la Braderie
Oeillets Chabaut, reines-marguerites, zinnias ei
autres fleurs sont expédiés rapidement et soi-
gneusement par Eric Bosshart , horticulteur
Yverdon, tél. (024) 2 21 47. 15361

= Qui H a j amais vu . . .

LA BRADERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

* ,. . . H a  j amais rien vu.

2 grands cortèges à 8 h. et 14 h.

1 kilomètre de bradeurs.

Le soir, trains spéciaux.

Billets à prix réduits.

C'est le dimanche
14 SEPT. 1947 BU!!!
¦—————wm———^b——awawi—i

„ . .  /S»
Notre offre §7à*sg^Êim
intéressante tW '1 4

No 36-39 4j§s $11

FP. 22.80 A J
No 40-47 /ff* j ^Ê âr

Fp. 2S.8i m f ^

Comme cliché box m j y  H H

I

noir, semelles W.J T̂ '¦vissées, tige Bj [ .._. n _^ B_ B^..
doublée toile. WT k̂ V i M* 9" 

f̂ kEnvoi franco Bk MM j , | I
remboursemen . ™ ^k ^™" ™ ™ . m I j

La Chx-de-Fonds B̂HMBBB ^HMBHffi

Montreux - Oberland
via Berne - Thoune - Splez -

Dimanche Bolti gen - Zweisimmen -
Saanenmoser - Château d Œx21 septembre viontbovon - Village de

Jeûne Fédéral Gruyère - Bulle - Fribourg -
Départ 7 heures Morat - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, repas de
midi très soigné et service com-
pris Fr. 34.—

Pontarlier - La Vallée de la
Loue - BESANÇON et retour
par Valdahon - Morteau.

Lundi du Jeûne Pfix de ,a comse_ passeport
22 Septembre repas de midi très soigné com-

Départ 8 h. pris , Fr. 30.— par personne.
Inscription dernier délai

lundi 15 septembre pour le
passeport collectif.

\ 1

I l  

ihM. K fliïSfrlElf Transports S. A.
Du 25 septembre - 4 octobre

10 fours en Italie...
.. pour le prix exceptionnel de 266.— fr.

Un séjour idéal à ALASSIO, l'une des plus belles
plages d'Italie. — Visite de Milan. Gènes, Turin.

Hôtels de ler ordre
Voyage en 2me classe et en pullmann
Renseignements et Inscriptions :

TERRAIRMER S. A., 15, rue du Midi, Lausanne.
Téléphone 2.11.38.

GIRARD , tabacs , 68, rue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.48.64. 15222

Dernier délai d'inscription : 20 septembre
-¦-1,1,- I III HI11 ¦¦ ¦¦ '

Mercredi 17 septembre
et Lundi du Jeûne 22 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. Prix Fr. 14.—
S'inscrire le plus vite possible

Autocars BONI, Parc 4 Tél. 2 4617

sont demandés à

l®u®[r
i l'usage d'entrepôts et bureaux , au rez-de
chaussée, superficie désirée i;00 m2 environ
Achat de l'immeuble non exclus. Donner tous
renseignements utiles à Case Postale 11831 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

ûluj to*
île 2 ou 4 places. —

Faire offres détaillées

avec prix à F. Colomb,

Jevaix. 15308

Qui sortirait travaux de

dactylographie
à jeune femme des en-
virons de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chif-
fre F. R. 15343 au bu-
reau de L'Impartial,

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7281)

Docteur

Schlésinger

absent
15355

Ancien commerçant , sérieux ,
C H E R C H E

E M P L O I
dans fabri que d'horlogerie. —
Offres à Théo, chez L. Pel-
lissier , BLONAY s/Vevey

Coiffeur
Saionnlcr

cherche place nour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffre P. 5822 N.,
à Publicitas, Neuchatel.

15309

SpÉr-piser
de Ire lorce , sérieux, de tou-
te moralité , ayant fait ap-
prentissage à l'Ecole d'Art ,
cherche représentations bi-
jouter ie-horlogerie. Eventuel-
lement financier s'intéressant
à lancer cette entreprise. Dis-
crétion. — Offres sous chiffre
A. S. 15337 au bureau de
L'Impartial. 
Suisse, ancien étudiant d'une
Université russe , offre leçons
de

lime russe
une fois par semaine à La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser à M. De Godet .
Peseux/Neuchâtel , rue du
Temple 16. 15272

Coiffeur pour mes-
sieurs

cherche pi»
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15356

Dame
de confiance est demandée
pour tenir petit ménage pro-
pre de 2 personnes de 8-9 h.
à 14 heures. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 15341

A VENDRE
MOTOSACOCHE 2 cyl.

850 eme avec slde-car et

caisson de livraison. —

S'adr. J. Steiner les

Caries, Peseux, tél.

6.16.72 15302

Caisse
enregistreuse

« ftatianal »
9 services, à l'état de
neuf , est à vendre. Belle
occasion. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15349

ENCHERES
PUBLIQUES
A L A  H A L L E

Le vendredi 12 sept.
1947, dès 14 h. à la Halle
aux Enchères , l'Office sous-
signé procédera à la vente
des meubles ci-après, gran-
de armoire 3 portes, toi-
lettes, commode, tables et
chaises diverses, divan , la-
vabo, secrétaire, appareil
radio, 1 vélo d'homme,
ainsi qu 'un moteur 1 HP,
4 manteaux de fourrure,
dont un opposum, des ton-
neaux et bouteilles, vides,
1 lot de musi que, etc.

Vente définitive et au
comptant. 15385

Office des Poursuites.

*̂SB̂ Bif££mÊB&Mm&*' -

CHAMBRE non meublée
est demandée pour date à
convenir , par Monsieur de
toute moralité payable 2
mois d'avance. — Faire of-
fres avec détails sous
chiffre R. G. 15299, au
bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 15370

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Couvertures
A vendre duvets neufs bien

remplis , oreillers. Un lot de
superbes couvertures pure
laine pour lits et berceaux ,
très bas prix chez M. iWast,
rue de l 'Industrie 3. 15230

A VBÏIUPB. pourhabils
fr. 45.-, plusieurs divans turcs
avec bon matelas et lits de-
puis fr. 70.— , 3 machines à
coudre avec garantie depuis
fr. 30.— , berceaux modernes
fr. 40.— et 70— , joli lustre
fr. 20.—, potager à bois, mo-
derne , secrétaires , linos. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions Au Service
du Public , Numa-Droz 11.

Tailleuse
pour messieurs , prendrait
encore quelques transforma-
tions et réparations. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 153(30

On demande
1 ou 2 pensionnaires midi et
soir. — S'adresser chez Mr
Bourquin , Cure 2, Ville. 15350

Somme li ère st,TP
doéuer un

bon restaurant à St.-lmler. —
S'adresser Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 11. 15374

U!! 0l]61'Gl)8 campagne .gar-
çon de 14 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15381
Ph ainhnû Jeune homme
UlldlllUI D. cherche chambre
si possible aux environs du
théâtre, pour la date du 15
octobre. — S'adresser à M.
Albert de Hœssel , rue de
l'Hôtel-de-Ville 3. 15377

Chambre ZT- rfSW
ser au bureau de L'Impartial.

15382

A wunrln o beau manteau de
VGIIUI G fourrure neuf , pe-

tite taille, cause Imprévue,
réelle occasion. — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage,
à gauche. 15344

A uonrlno 2 'ampes chevet,
VBIIUI B i baignoire en

zinc, 3 barres pour rideaux ,
propres et bon état, prix fr. 30.-
le tout. — S'adresser rue du
Doubs 63, au ler étage.
PniioodHo oleu"rnarlne' é,at
rUUoODllC de neuf , à vendre.
S'adresser A. Robert , Bois 10.

15362
A uonrlno cause de départ , 1
Il VullUI G meuble combiné
noyer poil , neuf , 1,30 m. large
1 petite table ronde neuve ,
0,60 m. de diamètre , 1 fer a
repasser électrique sur deux
courants. Le tout bon mar-
ché. — S'adresser après 18 h.
chez M. Courvoisier , Agassiz
6, 2me, droite , St-lmier.

A UPIlri np chambre à cou-
VGIIUI G cner d'occasion ,

mais en bon état, compre-
nant 1 lit , 2 tables de nuit , 1
coiffeuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au 3me éla-
ge, après 19 heures. 15383

A unnrinn un p°taser a eaz
H VGIIUI G de bois combiné
électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 15373 '
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La lutte française contre

l'inflation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept embre.
Le gouvernement f rançais a décidé

d'engager la bataille pour sauver le
iranc. On verra p lus loin quelles ré-
ductions draconiennes il envisage af in
de réaliser des économies et de re-
dresser une situation économique et
f inancière compr omise. La lutte con-
tre l 'inf lation et la hausse des pri x
pr end dès maintenant un caractère de
salut p ublic. La France est à la veille
d'une catastrophe presque sans exem-
pl e dans son histoire.

Il va sans dire aue les restrictions
nouvelles ne sauraient à elles seules
combler le déf icit de la balance com-
merciale f rançaise aui. oour les ?ix ore-
miers mois de l'année et dan? la seule
zone dollars, atteint. 427 millions de dol-
lars. Il ne suf f i ra  p as de supp rimer l'es-
sence aux automobilistes et de réduire
la ration de nain ou de restreindre les
achats de tissus et de p roduits de luxe
p our sauver le navs.

Il f audr a également que les Etats-
Unis viennent à l'aide par un nouveau
pr êt accordé dans le cadre du p lan
Marshall ou sous tout autre f orme.
H f audra enf in aue les dép enses
de l 'Etat soient sévèrement compri-
mées et qu'on revoie de. f ond en com-
ble le sys tème f iscal  du p ay s. Dès
maintenant , la création d'un comité
interministériel élarg i comp osé de
hautes personalit és du monde écono-
mique et f inancier est envisagé , et
c'est lui qui vraisemblablement p ro-
p osera les réf ormes.

En somme, la politique et les p oliti-
ciens avouent leur f aillite. Il s'agit
maintenant que les techniciens p ren-
nent en main le ieu et f assent aboutir
les plans.

Dirigisme ? Liberté ? Stabilisation
obtenue par des moyens pl us soup les
et plus f ermes tout à la f ois ? Il sem-
ble que ce qui manque le p lus à la
France, c'est un véritable espr it civi-
que qui seul p eut sauver le pays.

Quoi qu'il en soit, à la veille d'un
hiver qui d'ores et déj à s'annonce très
dif f ici le  et à quarante jours des élec-
tions municipa les, les problèmes les
pl us délicats se posent à l'op inion f ran-
çaise. Saura-t-elle les résoudr e dans
la collaboration et dans l'union ou
bien assistera-t-on à un nouveau déchi-
rement des p artis ? Comme la consta-
tent de nombreux correspondants , les
quelques mois qui viennent engageront
l'avenir pour longtemp s.

Les révélations du « Figaro »

sur von Paulus.

On se souvient que le maréchal von
Paulus f u t  p ris Par les Russes dans
la f ameuse p oche de Stal ingrad et
qu'il f onda à Moscou un group ement
po litique anti-hitlérien app uy é p ar
de nombreux of f ic iers  de son armée
dont le général von Seydli tz. Depuis
la Un de la guerre, on se demandait
où était von Paulus et ce qu'il f aisait.

C'est le « Figaro » qui révéla récem-
ment que le maréchal, et son état-ma-
j or travaillaient Sous la surveillance
soviétiaue à ta f ormation sp éciale de
p lusieurs milliers d'off iciers et de sous-
off iciers allemands chargé? d'occuoer
ensuite dans la zone soviétique un pos-
te de conf iance. Il s'agissait de orévoir
Vavenir assez p roche où les zones
américaine, anglaise, f rançaise seraient
évacuées et où '- - off iciers et sous -of -
f iciers allemam1- f ormés en Russie oc-
cup eraient des f onctions pitb 'iaues im-
p ortantes dans toute Y Allemagne

Ainsi les Russes parviendraient à
communiser rapidement tout le troi-
sième Reich en collaboration avec U
p arti socialiste unif ié d 'Allemagne.

Ces révélations viennent d 'être com-
p létées aujourd 'hui par la conf irmation
qj ie von Paulus et son état-maj or ont
installé leur quartier général à Berlin
où le maréchal serait arrivé il y a
quelques jour s déj à p our p rendre con-
tact avec les p ersonnalités soviétiques
dirigeantes et les divers parti s politi-
ques de la zone orientale.

Von Paulus et ses amis rep rennent
évidemment là la vieille politique de
Rap allo qui consiste à utiliser la
p uisance russe p our reconstiuer l'u-
nité allemande et mettre en
échec les p uissances occidentales. Po-
litique du risque, et même pourrait-on
dire, du désesp oir , qui p rouve qu'en
f in de compt e les Allemands se ser-
viraient avant tout de leurs nou-
veaux alliés af in de mieux les com-
battre plus tard. Toutef ois , ces com-
binaisons et conj urations de f orces
ne sont évidemment pas de nature à
proj eter des lueurs rassurantes sur
la situation.

m. B.

Après avoir refusé de débarquer et s'être battus avec les soldais anglais, les émigrants de
U„Exodus" ont finalement accepté de quitter le navire sur lequel ils s'éta ient barricadés

une bombe à retardement
découverte sur l'« Empire Rival »
HAMBOURG. 10. — Reuter. — Une

bombe à retardement a été découverte
à bord de Z'« Emp ire Rival » . ap rès aue
les réf usiês iuif s eurent débarauê en
bon ordre, mais le visase trahissant la
haine.

La bombe a été immédiatement enle-
vée et transp ortée à la caserne de la
marine de Hambourg où elle f i t .  ex-
p losion avant aue les exp erts en matiè-
re d'exp losif s se f ussent rendu? à la
caserne. Sous la violence de la déf la-
gration une demi-douzaine de f enêtres
volèrent en éclats iusau'à une centaine
de mètres.

Des réfugiés débarquent...
HAMBOURG, 10. — Reuter. — Mar-

di à 10 h. 45 a commencé le débar-
auement des réfueiés Juifs à bord du
« Runnvrtii Pide Park ». A 11 h. une Quin-
zaine de iuifs avaient été descendus,
dont la ohma-t des femmes malades.

On n'anercevait aucun des réf usiês
sur le nont . ils ?P tenaient tous au f ond
du navire et oaraissaient décidés à ne
oas suivre l'exemp le de leurs coreli-
gionnaires à bord des deux outré e ba-
teaux.

Plusieurs ont la tête en sans. Les
soldats britanniques ont reçu aussi
leur part de coups. Trois d'entre eux
durent être évacués sur des civières.

Les réfugiés juifs furent entassés
dans. les wagons, parfois à coups de
gourdins. On les entendi t crier : «Vous
frappez les victimes de Hitler» . «Vous
êtes pires que la Gestapo» et «Heil
Hitler» . Comme le premier groupe de
40!) soldats britanniques ne suffisait
pas à la tâche, on fit appel à une cen-
taine de « slierwood Foresters ». vété-
rans de Palestine.

...mais d'autres résistent
HAMBOURG, 10. - AFP - Le

délai donné aux immigrants pour ré-
flexion est expiré. Les passagers du j
«Runnymede Park» décident de ré- |
sister. Protégés dans la cale par des i

i grilles en fer, ils attendent soldats
et policiers. Les parachutistes ont !

changé leurs bérets contre des cas-
ques. La «Mrlitary Police» commence
à descendre dans la cale.

A 12 heures 50. des lances d'in-
cendie entrent en action.. Le commis-
saire régional a déclaré que toute la
résistance a été organisée par «un
seul fanatique sioniste», qui depuis
Gibraltar, a réuni de nombreux mee-
tings.

Il a ajouté que si la résistance con-
tinue, les troupes qui sont à bord «fe-
ront leur travail» . C'est une tâche
ennuyeuse, dit-il, mais il faut la faire.

Les passagers du «Runnymede
Park« ont coupé les escaliers qui
conduisent à la cale du bateau avant ,
de sorte que les soldats britanniques
sont obligés d'apporter de longues
échelles pour parvenir jusqu'à eux.

ECHANGES DE COUPS
Tandis que des. soldats anglais em-

portent des femmes dans des cou-

vertures, die viofetîte oris s'élèvent
à bord.

On apprend d'autre part que le
fanatique don t .parlait tout à l'heu-
re le commissaire régional, a exhorté
pendant tout le voyage ses amis à
lutter jusqu'à la mort.

Les immigrants commencent à
descendre.

Admettra-t-on les immigrants en
France ?

LONDRES. 10. — Reuter. — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré, mardi, que des négociations
franco-britanniques sont en cours à
Paris sur la possibilité d'admettre en
France les réfugiés de l'« Exodus
1947 ». Le porte-parole a omis de dire
clairement si le gouvernement français
est disposé en principe à admettre les
Juifs qui voudraient se rendre d'Alle-
magne en France.

Le débarquement des émigrés à Hambourg

Notre vue aérienne , prise d'un avion de presse venant de Londres , montre le
premier bateau l' « Océan Vigour « , dans le port de Hambourg. A l' arrière-pian ,
à gauche , devant une halle détruite , on aperçoit le train réservé aux juifs. Tou-
te la région du port a été interdite aux civils ainsi qu 'aux délégués de la presse.

Une tragique aventure prend fin

Les crimes des troupes allemandes en Norvè ge
Détails terrifiants au procès Rendulic

qui allaient jusqu'à brûler les croix des cimetières.

NUREMBERG, 10. — Reuter. —
L'accusation a donné lecture , au cours
du procès du général Rendulic et de
dix autres officiers supérieurs alle-
mands , d'une lettre remplie de détails
terrifiants sur les crimes qu 'ils ont
commis en Norvège, dan s le Finmark,
en 1944 et 1945.

Co document, aui est un rapp ort écrit
p ar le chef de la p olice du district de
Maasay, af f i rme que les destructions
ont été p oussées si loin, dans cette ré-
gion, que tout a été anéanti . Même les
croix des cimetières ont été brûlées,
au p oint que les malheureux habitants
eurent de grandes diff icultés à recon-
naître , plus tard , les tombes de leurs
p arents.
Le feu à fous les bâtiments
Du ler novembre 1944 à la f in  du

mois de janvier 1945 , les troup es alle-
mandes mirent le f eu  à tous les bâti-
ments, quels qu'ils f ussent , sans en ex-
cep ter un seul. Ils démolirent les port s
avec des bombes à retardement. Quel-
ques-unes ont été retrouvées aui n'a-
vaient pas explosé.

D'après le rapport , les incendies fu-
rent allumés en .partie par des soldats
de la marine allemande aidés par des
troupes d'une unité inconnue. Pour
échapper à leurs agresseurs, de nom-
breux habitants durent fuir , en plein
hiver, à travers les monta gnes, dans la
neige et le froid. Deux enfants mou-
rurent gelés. L'un avait trois mois et
l'autre tout juste une année. Un infirme
âgé de 35 ans succomba également au
froid .

Une quarantaine de ces pauvres
gens trouvèrent refuge à Ryggefj ord,
j usqu'au moment où ils durent de nou-
veau fuir devant les patrouilles alle-
mandes.

Dix minutes pour vider les lieux
Le 27 novembre, une inf ormation ap-

prit aux Norvégiens que le village de
Tufjor d , près du Cap Nord , verrait
toutes ses maisons d'habitation incen-
diées. Quelques jour s p lus tard , la
nouvelle arrivait que tout avait été dé-
truit et qiïU ne restait p as  pi erre sur

pi erre. Les soldats allemands étaient
venus vers quatre ou cinq heures du
matin. Ils avaient donné dix minutes
aux f emmes et aux enf ants p our s'ha-
biller et f uir  dans les champs, puis ils
avaient mis le f eu aux maisons sans
p ermettre aux habitants d'emp orter
quoi que ce f û t . Aucun des bâtiments
incendiés ne ser-vait à des f ins militai-
res et aucun motif ne justi f iait leur
destruction.

Une fois de plus, des innocents ap-
prenaient à leurs dépens ce qu'est la
« furor teutonicus ».

Il était blanc comme neige !

Skorzeny
reconnu non coupable

FRANCFORT 10 — Reuter. — La
Cour militaire américaine de Dachau
n'a oas reconmi couoable l'off icier p a-
rachutiste allemand Otto Skorzeny aui
libéra Mussolini, arrêté nar I P gouver-
nement Badoglio. de l'accusation d'a-
voir violé les lois de la guerre.

Skorzeny avait été notamment ac-
cusé d'avoir pénétré p endant l'of f ensi-
ve allemande dans le? Ardennes lors
du dernier hiver de guerre, à la tête
d'un détachement soécial revêtu de l'u-
nif orme américain dan? les p ositions
américaines. Ne uf off iciers allemands
de sa 150me brigade blindée on été
également acauittés du même chef
d'accusation. >

En Italie

Un million de grévistes
On signale des incidents

ROME, 10. — ag. — Le nombre
des ouvriers en grève en Italie va de
700,000 à. 1,000,000. Le gros des gré-
vistes est formé par les travailleurs
de la terre de l'Emilie, de la Lombar-
die, du Piémont et de la Vénétie. Les
ouvriers du ciment ont cessé le tra-
vail à Coni. Une grève a éclaté égale-
ment à Grossetto et une autre à Li-
vourne. Des Incidents sont signalés
à Brescia.

Démission du CaHinet turc
M. Hasan Saka formera le nouveau

gouvernement
ANKARA, 10. — AFP. — Le cabi-

net R edj ep Peker a démissionné mardi
sous la double pression du parti démo-
crate et d'une f orte opp osition qui s'est
f a i t  jour au sein même du parti au
po uvoir contre la politique intérieure
et économique du cabinet.

Le président du Conseil avait tenté,
il y a quelques j ours, d'apaiser l'oppo-
sition en sacri fant six ministres qui oc-
cupaient des postes-clefs, mais de
nombreux membres du groupe parle-
mentaire du parti avaient alors exigé
la démission "collective du cabinet , et
le leader de l'opposition démoc rate ,
M. Djelal Bayar. avait laissé entendre
au président de la République , M. Is-
met ïnonu, que toute collaboration
était impossible avec le cabinet pré-
sidé par M. Peker, don t la politique
s'inspirait trop de l' esprit total itaire.

Après consultation des leaders des
deux p artis, le choix s'est arrêté sur
M. Hasan Saka, ministre des af f a i res
étrangères, connu p our être un parti-
san politique de la conciliation avec
l'opp osition et dont la venue au p ou-
voir assurera également la continuité
de la politique extérieure.

"IfflP  ̂ Le gouvernement cochinchlnois
démissionne

SAIGON . 10. — AFP. — Tous les
ministres du gouvernement de Cochin-
chine présents à Saïsron ont remis leur
démission au orésident Hoacb.

Toute la population de
Peshawar massacrée ?
LA NOUVELLE DELHI, 10. —

AFP — ON ANNONCE, SOUS TOU-
TES RESERVES, QUE LA TOTALI-
TE DE LA POPULATION HINDOUE
DE LA VILLE DE PESHAWAR, SUR
LA FRONTIERE NORD-OUEST. A
SAVOIR PLUS DE DIX MILLE
PERSONNES. AURAIT ETE MAS-
SACREE PAR DES MUSULMANS.

Mille tués en un jour à Delhi
LA NOUVELLE DELHI , 10. —

AFP. — Un calme relatif est rétabli
à Delhi, à la fin de la troisième
journée de terreur qui a été la plus
meurtrière. On estime en effet, offi-
cieusement, à plus de mille le nom-
bre des tués au cours de la journée.

Dans certains quartiers, les cada-
vres jonchent les rues devant les
maisons pillées et brûlées. Au cours
de la nuit s'est déroulée une véritable
Saini-Barthélémy, les Hindous et
les Sikhs égorgeant les Musulmans en
masse, vidant leurs boutiques et in-
cendiant leurs demeures.

Au début de la matinée dos trouoes
sont entrées en action ap nuvées p ar
des voitures blindées.

Mardi soir, des camion? réauisition-
nés ramassent les cadavres, narmi les-
quels se trouvent nombreux des vieil-
lards , des f emmes et des mf ants  en bas
âge. Les Goondas ont oênétrê dan? un
hôp ital où ils ont massacré dp nom-
breux malade? musulmans. On signale
d'autre nar 1 aue le? Musulman? éva-
cués de Simla auraient été massacrés
en srand nombre au cours de leur
voy age vers Delhi .
Un avertissement du pandit

Nehru
LA NOUVELLE DELHI. 10. — Reu-

ter. — Le rj andit Nehru orenant la pa-
role mardi soir à la radio a adressé
un airoel à la pooulation oour aue les
désordres np se renouvellent olus.. s:
l'on ne veut nas aue le navs souffre , d«
la famine. « Ce n'est ow p ar le crime
a-t-il dit oue l'on oeut mettre, f in  au
crime ». 

La fête de la République
en Bulgarie

SOFIA, 10. — Agence bulga re. —
Le troisème anniversaire de la f ête
nationale de la Répu blique p opu laire
bulgare du 9 sep tembre a été commé-
moré solennellement, mardi , dans tout
le pays.

Lundi soir déj à , une manifestation
officielle a eu lieu au théâtre national ,
en présence de M. Kolarov , président
provisoire de la République , des autres
membres de la présidence du Conseil
des ministres, du corps diplomatiqu e,
de la commission de contrôl e alliée,
dles membres 'des délégations étrangè-
res , des j ournalistes étrangers , des
nersonnaliités êminentes et de milliers
cîe citoyens.

Conseil de cabinet à Paris

Sur les plots, les grosses
voitures !

PARIS, 10. — AFP. — Le Conseil
de cabinet qui s'est réuni mardi mati n ,
sous la présidence de M. Ramadier , a
décidé :

1. De supprimer l'attribution des 20
litres d'essence pour les voitures par-
ticulières.

2. De réduire à 5 litres l'attribution
pour les motocyclettes.

3. D'interdire aux voitures de plus
de 15 chevaux de rouler.

Le Conseil des ministres a décidé
la création d'un comité de lutte contre
les menaces d'inflation et contre la
hausse des Prix. Ce comité sera pré-
sidé par M. Ramadier .

Saisie de viande et de
saucisses

à l'aérodrome de La Guardia
NEW-YORK , 10. — Aneta — Les f onc-

tionnaires du Dép artement américain de
l' agriculture ont saisi, à l'aérodrome de
La Guardia, d New-Y ork, de grandes quan-
tités de saucisses et de viande f umée pro -
venant d'Europ e et app artenant à des
voy ageurs rentran t de ce continent. La
moy enne mensuelle de ces saisies est de
8000 d 9000 livres.

Cette mesure a été ordonnée par le Dé-
p artement de \Vagriculture af in d' emp ê-
cher la propa gation de la f ièvre aphteuse
et d' autres ép hooties aux Etats-Unis. Les
f onctionnaires de ce dép artemetn sont d'a-
vis qu'un avertissement f ait A temp s inci-
tera les América ins rentrant au pays d
renoncer à rameur de telles quantités de
viande à une ép oque où la p op ulation eu-
ropéenne est f rapp ée de disette.

Nébulosité variable , tendant à dimi-
nuer . Sur le Plateau temn s en oartie
ensoleillé Cep endant la nébu losité r» ?te
pour le moment encore assez forte
da&s ] &$ Aines et sur le Jura,

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Un navire fait explosion

Une soixantaine de mariniers sont
portés manquants

PITTSBURG, 10. — Reuter. — Le
paquebot de plaisance l'«lsland
Queen», a fait explosion mardi dans
le port et a été complètement détruit
par le feu. L'explosion s'est produite
au moment où plusieurs centaines
d'excursionnistes voulaient se rendre
à bord du bateau pour faire une ex-
cursion sur l'Ohio.

D'après un membre de l'équipage
témoin de l'accident, outre les douze
morts annoncés, une soixantaine
d'autres mariniers sont pontés man-
quants et on craint qu'ils n'aient péri.

Douze morts
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LE T EA-ROOM

vous servira à toute heure

Bouillon en tasse
Assiettes hors-d'œuvres

Sandwiches
Gâteaux au fromage

Gâteaux aux fruits
Pâtisseries

et tous articles
de boulangerie

Grenier 13 Tél. 2.32.51

i

Samedi 13 et
dimanche 14 septembre 1947

Dixième déjà ? Y étlez-vous, à la première, à la plus fameuse
vente de ces temps troublés, à celle de 1932, lorsque de tous
les tiroirs de tous les magasins tombèrent trésors et mar-
chandises à des prix bouleversants de bon marché? Qui eût
dit alors que quinze ans après, nous fêterions la dixième bra-
derie? Qu'elle serait devenue une véritable institution chaux-
de-fonnière, absolument nécessaire à notre existence et à notre
réputation, et sans laquelle nous nous sentirions tout appauvris?
Nous la voyons revenir cette année dans un plus somptueux
appareil, dans une atmosphère plus brillante et plus bruyante
encore que naguère, car notre braderie, comme tout orga-
nisme vivant, se développe, s'adjoint chaque année un nouveau
champ «l'activité. Cette fois-ci, après avoir vu passer le grand
cortège < Les gens du voyage », elle se terminera sur un champ
de foire où petits et grands pourront s'en donner à cœur joie
en fait d'amusements en plein air.
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Tout contribue à faire de la braderie la grande fête populaire
de la métropole de l'horlogerie, celle où l'on vient lui rendre
visite de partout et où des milliers de nos concitoyens du can-
ton et d'ailleurs aiment à vivre durant quelques heures sous
notre climat aimable et hospitalier.
Mais la braderie, ce n'est pas seulement un jour de plaisir
collectif et chaux-de-fonnier , c'est aussi un Immense travail
auquel II faut que la cité toute entière s'associe de plus en plus.
Notre ville en effet se doit de faire toujours plus de ce dimanche
de septembre le lieu de rendez-vous de tous ses anciens habi-
tants et de tous ses amis, le jour de fête où elle invite ceux qui
lui veulent du bien et les reçoit avec la chaude cordialité dont
elle a la réputation. Pour cela, Il convient 'que la braderie ne
cesse pas d'être un grand marché populaire, trait d'union entre
les commerçants et les acheteurs, entre les sociétés et la
population, entre les Chaux-de-Fonniers et les Suisses.

Que tous bradent! Tel doit être le mot d'ordre suivi par les
négociants aussi bien que par la population. Alors seulement
nous bénéficierons de cett e fête diverse et toujours différente
que doit être la braderie, alors seulement nous offrirons à nos
hôtes une journée qui, à tous points de vue, vaudra le déplace-
ment. Ce sera d'ailleurs bien le cas cette année. Depuis des
semaines, des centaines de personnes travaillent à la décora-
tion des chars du cortège, une révélation, nous a-t-on dit,
«Un kilomètre de bradeurs » tel est le slogan lancé par les
organisateurs, et il se vérifiera , soyez sans crainte, dans les
faits. C'est bien pourquoi nous pouvons vous inviter tous et
toutes, vous, Chaux-de-Fonniers, et vous, amis du dehors, à
vous rassembler le long de la rue Léopold-Robert : une journée
magnifique vous attend I
Et encore une fois ;

VIVE LA DIXIÈME BRADERIE CHAUX-DE-FDNNIÈRE I
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Botte à vitesses automatique • 4 vitesse*
Transmission hydraulique
Suspension européenne
Tenue de route Idéale
Freins de sécurité à double pompe
Châssis surbaissé
Jantes de sécurité en cas d'éclatement
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Jacob Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Sandwiches
Pâtisseries
Glaces

toujours la qualité

venez tenter votre chance
aux bancs du

C<?^ dOr
devant la grande poste

et vis-à-vis du Terminus

Vous y gagnerez votre dîner, soit:

Poulets rôtis au gril

0. MEYER.
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Brasserie Ariste Robert
Daniel-Jeanrichard 23 Tél. 2.12.30

LA CHAUX-DE-FONDS

ses Apéritifs
ses vins

SA restAUrÀfiou
Se recommande : André Pellaton, propr.
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vous offre dès aujourd'hui les modèles

1948
des meilleures marques

Grandes faci lités de paiement

VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

¦

C'est au _ v

\j \ri\r4\er
Fourrures, rue Léopold-Robert 25

que vous braderez
certainement

MANTEAUX - JAQUETTES
-

oMrjmses

Venez tous tenter votre chance

menuiserie - Uitrerie - Ebenisierie

G. GIULIANO & FILS
Bel-Air 14 Tél. 2.41.52

Ne serait-ce pas une manière de résoudre le pro-
blème de l'eau dans les environs de La Tschaux ?

/

Quand les Slx-Pompes voyagent..

Petit conte de la Braderie

ou la vengeance de Marianne
— Non , mais, Mariann e, es-tu prête , oui ou

non, ? Il esi!) déj à deux heures passées...
— Dis donc, chéri , voilà une demi-heure au

mains que je serais partie s'il ne m'avait pas
'fallu tout préparer pour toi... tu peux 'bien , main-
'tenant, m'attendre cinq minutes, non...

— Ah ! toutes les mêmes, gémit, arvec un peu
d'excès, Marcel , gentil garçon chauve, qu 'il
eût été tout à kit injuste d'accuser d'avoir
inventé la poudre et qui ne trouvait j amais rien
'd'autre à dire que ce qu 'il avait entendu cent
fois. Exemple : sa profonde réfleximii sur les
'femmes ! Il alluma une cigarette , appela à nou-
veau , s'entendit envoyer promener , regarda,
n 'ayant rien d' autre à faire , par ia fenêtre et
vit un tas de gens se presser vers le cortège
qui paraissait déjà avoir commencé. Du coup,
sa colère lui revint et empira :

—Ah ! ça, mais nous allons louper le princi-
pal... tu y es, oui ou non ?

Pas de .réponse.
— Marianne , ma f ille, fais que la moutarde

ne me monte pas au nez...
Rien.
La patience du meilleur homme s'use quand

M se heurte à un tel silence. Rouge de colère,
'Marcel s'élance vers la salle de bains, en ouvre
rageusement .la porte , l'envoie se fracasser con-
tre la paroi... pour ouvrir des yeux de poisson
frM à la vue du miracle.... L'oiseau s'était en-
volé... Pas plus de Marianne dans la cha mbre
que de cheveux sur sa noble tête . Eea rquillant
les yeux pour se rendre à 1 ''évidence... Bref , elle
était partie.

— Ah 1 non d'un... Il s'arrêta à temips : il al-
lait Jurer et n 'aimait pas ça.

— Ab ! mais, la mij aurée... ah ! me l»ir« «a à

moi qui l'attend s depuis une heure... Mais com-
ment a-t-elle pu filer ?

Et Marcel s'assit , sombre, décidé, sauv age.
Le poing sur le fron t , il pensa. Comme il n 'avait
pas l 'habitude, il fut vite fatigué , mais réussit
'à comprendre que cette rouée de Marianne s'é-
tait enfuie à pas de loup pendan t qu 'il rêvassait
le nez contre la fenêtre. « Ca m'apprendra à
•rêver , se morigé. fiTt-il . Il n 'y a que les imbé-
ciles qui se laissent ainsi aller à ne pense r à
rien » .

— Ce n 'est pas tout ça , se dit-il tout à coup.
Je ne vais pas manquer le cortège pour autant.
Mais où a-t-ell e b ien pu filer ?... et pourquoi ?
gémissait notre héros , beaucoup plus touché
qu 'il ne voulait le paraître par la fuite de sa
¦femme et plus appauvri qu 'un dictateur à qui
on eût ôté sa chemise.

— Qu 'est-ce que je vais faire ?
H fut héroïqu e, tout à coup :
— Ah ! oiu me brave, on se jou e de moi , on

me train e dans la boue. Rira bien qui rira le
dernier.

Menton en avant, comme un- personnage de
la récente histoire, chapeau sur les yeux , can-
ne agigressive, voilà Marcel foi lçani dans les
escaliers dont naturellement il manqua la der-
nière marche à vouloir la franchir d' un pas de
maréchal d'empire. Ce fut sa première bosse.
Il se relev a endolori et, pensant toujours à cette
sacrée Marianne parti e on ne sait où , vint don-
ner du nez , qu 'il avait fort proéminent , contre
un potea u indicateur qu'il abreuva d'inj ures.
Seconde bosse. De sa cigarette insouciante, il
creva le balloni d'un petit garçon qui se mit
aussitôt à orier à l'assassin. Trois commères
lancèrent à Marcel un regard chargé du plus

noir mépris et il entendit quelques remarques
au sujet des «imbéciles qui ont leurs yeux dan s
leur poche ». 11 dut vite racheter un « plus léger
que l'air» pour apaiser la tempête. Il tomba en-
core sur un vieil ami qui lui raconta pour la
dixième fois ses malheurs et ses maladies, en-
fonça sa can.ie dans l'arrière-train impression-
nant d' une respectable dame dont le mari , avec
un coup d' oeil torve, lui signifia sa;«s plus tar-
der qu 'il était le dernier des goujat s. Suant ,
ravagé, à bout de nerfs , Marcel parvint enfin
au Caifé de Paris , où il s'affala comme un au-
tomate au bout du ressort et resta groggy. Et
voilà pour Marcel.

Marianne , elle s'amusait comme là.» petite
folle.

— Ce qu 'il doit pester, ce pauvre Marcel ,
disait-elle aux deux amies qu'elle avait retrouvé
pour fêter la braderie. Ca lui apprendra , à ce
malin, de touj ours m 'abreuver de reproches et
et de m'agonise r de sottises parce que , après
m'être occupée de lui pend ant! une heure , je
¦ne m'habille pas en cinq minutes... Dis, Jean-
nette, si nous allions voir s'il est au Café de
Paris , là où il passe d'habitude la moi tié de ses
soirées... Si j e le connais bien , il n 'a pu se ré-
fugier ai lleurs !

Tout à coup Marcel, à son troisième trois-
décis, ouvrant des yeux diéijà hagards et passa-
blem en t noyés dan s un rêve supérieur , entendit :

— Coucou...
Il se retourna , bouche ouverte, tout) juste .pour

recevoir, ju squ'au foi^d du gosier, un paquet
de confetti qui lui remplit en même temps le
nez, les yeux , le cou... Il manqua d'étouffer ,
s'afifondra crachant et soufflan t comme un bouc
émissaire. Quan t il put enf in reprendre haleime,
ce fut pour voir trois jeunes personnes dont
Marianne pliées en quaSre de rire et les plus
heureuses filles du monde.

— Ah ! mon , mais regarde-le, disait Marianne,
croirait-on pas qu 'il a avalé de l'arsenic ? Ce
n'est que des confetti , mon gros, et de première
qualité, encore ! Mais, dis, tu es content de la

retrouver , ta petite femme ? Ce que j e me suis
amusée , mon ami, tu n 'as pas idée... Dire qu 'il
suffit d'être entre femmes...

Marcel lui je ta un regard de haine définitive,
eut envie de répond re : « Va-t'en au diable, pé-
core... reste-z-y, entre femmes » ou quelque-
chose d'original dans ce genre mais il n 'osa
pas. Vrai , il s'était trop embêté, cet après-midi-
là... Presque craintif , il se leva...

—Mais oui , mon ange, disait Marianne, on
t'accepte. Mais à condition que tu ne sois pas
trop encombrant , et surtout que tu nous payes
les confetti pour nous amuser, compris ?

Marcel , le dos rond, met la main au gousset
et s'en va vers son destin de mari. J. M. N.

LE COUP DES CONFETTI
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Nptre magasin sera fermé le
jour de la Braderie.

CAVALLI - RADIO
profit̂  

,U« BRADERIE...
afin de vous documenter.. .

Les postes de radio des modèles les plus récents...
Les dernières créations en tourne-disques, pick-up et
changeurs automatiques.

Léopold-Robert 50

Gygax
Lsomestimes

vous offre :

sa volaille
son poisson
ses lapins
ses champignons de Paris
ses conserves
ses produits

<rj , H
ri YVXSCO

/'CHAUSSURES

LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE

CAVALLI - MUSIQUE
profit  ̂JU L BRADERIE...

Vous trouverez
toute la musique Imprimée de tous genres...
Un immense choix de disques
Un assortiment complet d'Instruments neufs et
d'occasion.

Léopold-Robert 50

Ap rès la dixième, la onzième!

On s'est souvent demandé, d'une année
à l'autre, si la Braderie allait ou non avoir
lieu. Prédictions pessimistes, découragées,
sceptiques, tout y passa... mais, heureuse-
ment, comme l'eau sur les plumes d'un
canard !

Bile a lieu malgré tout, mais non sans
exiger des organisateurs une dose assez
forte de persuasion et d'énergie, qui pour-
rait bien ne pas touj ours durer. Car en
fait une braderie s'organise dans l'unani-
mité, avec la participation de tous, ou
périclite.

Les bénéficiaires ?
Ceux qui vendent d'abord . Il est inutile

de nier qu 'il se fait en ces deux j ours un
mouvement d affaires assez important
pour une ville comme la nôtre , qui se
chiffre , par roulement , à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Les Chaux-de-
Fonniers achètent, et les trente mille visi-
teurs Qui assiègent nos rues aussi. Ils
mangent, ils boivent, s'amusent, frater-
nisent. Journées de liesse, de liberté, où
toutes les vannes du rire et de la gaieté
sont grandes ouvertes. Bienfait donc pour
tout le monde.

Les gens du cortège ensuite, qui ont eu
aussi l'occasion de faire marcher leur

imagination et de prouver leur savoir-
faire et leur goût.

La ville enfin, qui se montre sous ses
plus riantes couleurs et s'est peut-être fait
des amis, qui reviendront, apprendront à
la connaître et à l'apprécier.

La Braderie à cheval
Il y a dix ans, ces cavaliers intrépides faisaient votre admiration. Que sera-ce cette année, avec

les cows-boys venus par avion du Texas ?
¦

Tout cela, c'est Je bénéfice immédiat.
Mais a-t-on songé à l'importance durable
d'une telle manifestation ? Un stand bien
aménagé, décoré avec goût, plein de mar-
chandises attirantes détaillées spirituelle-
ment par des crieurs au verbe étincelant.

fait vendre d'abord , mais amorce une
publicité dont les effets ...dureront. Allez,
prenez de la peine : croyez bien qu 'il en
restera quelque chose, et vous vous ser-
virez vous-mêmes en servant votre cité !

Car des milliers et des milliers d'yeux
du dehors vous regardent. C'est eux qu'il
faut conquérir, par tous les moyens, par
le soin que vous mettrez à attirer leur
attention, par la marchandise que vous
leur offrirez et les prix que vous leur ferez.

Attention aux prix, en effet. Qu 'ils
n'aient pas, nos hôtes, l'impression qu 'on
leur j ette de la poudre aux yeux et qu 'on
leur vend, parce que c'est dans la rue et
un j our de fête, deux f rancs un obj et ou
un plat qu ils auraient pave un franc cin-
quante en temps ordinaire. C'est une re-
commandation que l'on n'a pas besoin de
faire à la grande maj orité de nos com-
merçants, mais iil suf f it parfois d'un ou
deux... Et alors, les j ours de la Braderie
seraient comptés. Chat éohaudé craint en
effet l'eau f roide !

Or il faut qu 'elle dure : ce serait une
très grave défaite pour notre ville tout
entière si une telle institution venait à
disparaître ou rencontrait de nouvelles
difficulté s chaque année. La braderie est
une nécessité commerciale, morale et
chaux-de-fonnière. Qu'on se le dise !

LE CHRONIQUEUR.

L'utilité de la Braderie
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Agence officielle :

GARAGE CUTTNANN S.A.
Rue de la Serre 108-110 Adm. M. Besançon La Chaux-de-Fonds

BOB BOB
l'excellent CIDRE VIN de pommes
doux de Muttenz spécial

D É P O S I T A I R E :

Edmond Franz
Rue de la Ronde 6 — Tél. 2.37.94
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PROFITEZ ET FAITES VOTRE CHOIX

Buffets do service • Combinés
Salles à manger

Couches of fauteuils
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Ne brade pas mais fait
-

toujours des prix avantageux

manteau de fourrure

p0ur v0tre Jaquette

ou col de renard

la maison de confiance

M CMSSŒJSSSS3
Léopold-Robert 19

Choix - Qualité
Prix intéressants

Chapellerie

I
Le Iour de la braderie > |̂Le grand soleil a lai 1
Tous les p laisirs du monde
S'y sont vus réunis.

REFRAIN
Tout le long du p od-e
Qu'il f ait bon. f ait bon, f ai t  bon
Tout le long du p od-e
Qu'il tait bon brader*.

II
Tous les pla isirs du monde \..
S'y sont vus réunis i
Et les gens du voy age
Etaient de la p artie.

Au refrain
III

Toits les gens du voy age \.h-
Etaient de la p artie i
Lions, singes, gazelles
Et les chevaux de p rix.

Au refrain
IV

Lions, singes, gazelles \ ,blsEt les chevaux de p rix '
Les clowns et les guignol-es
Et les cow-boys hardis.

Au refrain
V

Les clowns et les guignol-es \ ,hlsEt les cow-boys hardis I
Enf in la trap éziste
Et son p etit ami.

Au refrain
Il »»»»»«»P« »»»»»»»»»»»M»«»»J.»»II1.»»«I

(Sur l'air de: « Auprès de ma blonde »)

VI
Enf in la trap éziste I ,MsEt son p etit ami i
Qui cherche à voir les f illes
Qui n'ont p oint de mari.

Au refrain
VII

Qui cherche à voir les f ill es \ ,bisQui n'ont p oint de mari
Mais là n'en trouve guère
Tout' s en' ont un j oli.

Au refrain
VIII

Mais là n'en trouve guère K.
Tout's en ont un j oli i
Car les p 'tit' s Chaux-d 'Fonnières
Pour trouver un log is

Au refrain
IX

Car les p 'tit' s Chaux-d 'Fonnières > ,WsPour trouver un logis
Ont dû f aire la guerre
La guerre aux p lus gentils

Au refrain

X
Ont du f aire la guerre ] b-
La guerre aux p lus gentils \
Les amener de f orce
Au conj ugal abri

Au refrain
XI

Les amener de f orce j ,biAu conj ugal abri '
Où y -a un' vraie colombe
Qui chante Jour et nuit.

Au refrain
XII

Où y -a un vraie colombe ) ,bj sQui chante iour et nuit \
Eli ' chant' p our la brad' rie
A qui tout réussit.

Au refrain
XIII

EU' chant' p our la brad'rie ) ...
A oui tout réussit S
Et p our le beau cortège
Qui nous rendra ravis.

Au refrain

XIV
Et p our le beau cortège |toQui nous rendra ravis I

?ue donririeZ'Vous, ma belle
our y aller aussi ?

Au refrain
XV

Que donn'riez-vous, ma belle ) M .Pour y aller aussi ? j nu
Je donnerais ma bague
Berne et Châtel-Salnt-D' nis.

Au refrain
XVI

Je donnerais ma bague \(W,
Berne et Cltâtel-Saint-D'nis I
Et tous les trouble-f ête
Qui p oursuivent mes nuits.

Au refrain
XVII

Et tous les trouble-f ête \MQui po ursuivent mes nuits I
Enf in ma boucle blonde
Qu'aiment tous mes amis.

XVIII
Enf in ma boucle blonde ) MQu'aiment tous mes amis s
La p lus belle du monde
Elle vient de Paris.

Au refrain
DERNIER REFRAIN

Le soir d'ia brad'ri-e
Qu'il f a i t, f ait bon marcher
Aup rès de ma blonde
Dans les conf etti.

i

JLa ckawsoto de (A 7\ y ér^derie



C'est ainsi sur un kilomètre : des milliers et des milliers de Chaux-de-Fonniers et d'hôtes des quatre
coins du pays se divertissent, achètent, mangent, boivent... Un bien beau jour , autrement dit !

La grande foule

>— Notre dernière méthode pour changer
les disques!

On brade les nouveautés

Une manifestation typiquement chaux-de-fonnière

qui sera célébrée pour la dixième fois cette année

Peut-être pourrions-nous, en songeant
aux fêtes que les peuples se donnent , en
déduire maintes réflexions suggestives sur
leur mentalité et leur personnalité pro-
fonde. Les fêtes eu effet sont les lieux où
les individus cessent d'être seuls, où ils
se lient immédiatement avec tous ceux qui
manifestent ensemble, où ils deviennent
comme un membre d'une grande personne
aux réactions, aux plaisirs et aux désirs
nouveaux : la - foul e. L'homme se trans-
forme et se fai t collectif , il peut même
arriver qu 'il ne se reconnaisse plus lui-
même et qu 'il soit un être recréé.

C'est d'ailleurs oeut-être là la 
^
grande

utilité des fêtes , leur nécessité même, —
qui fait . que si on' les supprimait, tous les
peuples se sentiraient appauvris, — que de
permettre à ce besoin profond de frater-
nité, à ce goût de se « sentir les coudes »
qui anime parfois l'homme, de se mani-
fester autrement que dans la guerre. Les
fêtes sont une espèce de .remède à la
solitude que notre monde connaît de plus
en plus. Parce que depuis longtemps il n'y
a plus — il vaut peut-être mieux qu 'il n 'y
en ait plus — de mystique commune à
tout le peuple, les fêtes sont venues lui
offrir cette manière de s'oublier lui-même
et de se fondre en partie dans la collec-
tivité.

Sans doute ne faut-il pas être si ambi-
tieux pour la fête que nous allons con-
naître qui, si elle est bien symptomatique
du peuple chaux-de-fonnier, de son carac-
tère et de ses habitudes, ne va pas encore
chercher dans le fond des âges origine et
j ustification . Pourtant , elle est bien dans
la ligne d'une population amène et gaie,
fraternelle et simple : vivre dans la rue
est pour le Montagnard une nécessité et
un plaisir , sans lequel il se sentirait
comme abandonné aux rigueurs du climat
jurassien. Cette gentillesse, cette urba-
nité que lui conférait l'écrivain genevois
Pierre Girard , la nature et l'histoire de
ces lieux les ont octroyées au Chaux-de-
Fonimier en remède à son isolement natu-
rel et économique. ¦ Les adversaires de
toute la population étant les mêmes : le
froid et la crise, il a dû construire des
murs épais pour ses maisons et une ami-
tié , une protection et un lien.

Et c'est pourquoi la plus grande mani-
festation collective de la Métropol e de
l'horlogerie, quoique jeune, paraît si com-
plètement entrée dans nos moeurs. Elle
correspond au tempérament montagnard,
où les classes sont à oe point mélangées
que l'on ne les remarque pas, sauf peut -

être à la longueur du moteu r des auto-
mobiles ... et encore, pas depuis très
longiemps. Ici, l'ironie se fait cordiale,
quoique tort cruelle parfois , et le respect
de la richesse et de la réussite y est
moins total qu 'ailleurs.

Mais qu 'est-ce en définitive que cette
braderie ? 11 s'agissait bien à l'origine d'un
gigantesque marché de brocanteurs, où
l'on vendait d'occasion tous les fonds de
magasin, où les prix défiaient toute con-
currence. A cet égard , la braderie se perd
bien dans la nuit des temps, puisqu 'elle
est depuis des siècles la fête la plus spec-
taculaire (et quel spectacl e !) des pays
nordiques, Filandres françaises, belges et
hollandaises surtout. Tout le monde pou-
vait y venir vendre ce qu 'il voulait , vic-
tuailles , étoffes, sa garde-robes, trucs de
cartes , remèdes pour maigrir , filtres
d'amour , l'amour lui-même .

Nous n'avons, hélas, pas la même trucu-
lence que les buveurs de bière du Nord.
Nous ne pourrons fourni r à un peintre les
mêmes prétexte s à compositions fastueu-
ses, où l'on voit danser filles, verres et
tables sous la rude et j oyeuse poigne de
garçons en sabots. Mais nous offrons ce-
pendant le spectacle d'une ville en liesse,
dans un décor comme il n'en existe nulle
part ailleurs : car voilà qui fit le succès de
la

^ 
Braderi e chaux-de-fonnière , la rue

Léopold-Robert , la plus longue , la plus
large de Suisse, où cinquant e mille spec-
tateurs peuvent à l'aise se faufiler , admi-
rer le cortège aux mille feux, acheter,
manger , s'amuser enfin et oublier le sé-
rieux de la vie et les problèmes urgents
de l'heure.

C'est ainsi donc que cette année, les 13
et 14 septembre, la dixième braderi e des-
cendra sur la Métropol e de l'horlogerie
pour la hausser, elle et tous ses habitants,
sur le plan de la féerie. Le grand cortège
lui-même lui apportera la f antaisie et le
rêve, puisqu'il aura pour thème « Les gens
du voyage », les êtres les plus agiles, les
plus gracieux , les plus insouciants de
l'univers viendront montrer à ce peuple
industrieux qu 'il y a, au delà de nos pay-
sages sévères et dans un mode de vie que
nous ignorons, une poésie pour laquelle
nous ne sommes pas doués. Un spectacle
qu 'il vaut la peine de voir et que les mil-
liers de compatriotes qui l'ont contemplé
une fois se réjoui ssent de retrouver. Et
les trains qui, de partout , arrivent dès le
samedi soir (alors qu 'une gigantesque
bataill e aux confetti transforme notre hau-
taine avenue en un immense champ de

foire où toute la gaiet é du monde a trouvé
refuge) , font de La Chaux-de-Fonds une
fourmilière j oyeuse où l'on s'amuse trente
heures durant , où fantaisie et plaisir sont
rois, où vendeurs et acheteurs, gens du
cortège ou du spectacle, jeunes et vieux,
riches et pauvres, rivalisent d'esprit et
d' invention, tentent d'élever la fête popu-
laire au rang d'oeuwe d'art, veulent rire
en un jour pour tout un mois, j ouer pour
un an et chanter pour dix. Le plaisir rare
et délicat de redevenir pour un soir des
enfants !

Venez-y donc, et que Jurassiens et Neu-
ohâtelois boivent alors , multiplié durant
tout un j our d'oubli, le verre limpide de
l'amitié.

J. M. NUSSBAUM.

L® IBradari®

Lé comble...
pour un dentiste : n'avoir plus rien à se

mettre sous la dent ;
pour un musicien : arriver au bureau des

payements et avoir perdu sa note ;
pour un peintre : s'en faire dire de toutes

les couleurs :
pour un dictateur : avoir mis sa chemise

à l'envers ;
pour un bossu-électricien : quand un cou-

rant de 220 le foudroie ;
pour un prédicateur à Toulon : être pris

de court ;
pour un journaliste : être à l'article de la

mort et s'apercevoir que c'est une
fausse nouvelle ;

pour un girafe : se monter le cou ;
pour un ju ge rigide : être désarçonné

quand il est à cheval sur le code ;
pour un manchot : n'être pas manchot ;
pour un muet : avoir le dernier mot ;
pour un j ongleur : n 'être pas dans son

assiette ;
pour un comble : habiter au rez-de-chaus-

see :
pour la lune : être mal lunée ;
pour Alphonse : se faire dire Ulysse ;
pour Ulysse : se faire dire Alphonse ;
pour un O : tomber dans l'O.
pour un ivrogne : être à sec ;
pour une hyène : se' faire dire qu 'où il y

a de la hyène, 11 n'y a pas de plaisir ;
pour un visiteur d'Hyères (Côte d'Azur) :

voir Hyères aujourd'hui, être hier
avant Hyères et demain au lendemain
d'Hyères :

pour un habitant de Cuba : parler haut ;
pour une communiste : être adroite :
pour un nain : avoir les côtes en long ;
pour un autre nain : avoir besoin d'un plus

petit que soi ;
pour urn taureau : avoir l'air boeuf ;
pour un speaker : s'piquer le tube :
pour un pompier: avoir le feu au der rière ;
pour un pacifiste : avoir à tuer le temos ;
pour un Ecossais : écosser les petit s pois ;
pour un autre Ecossais : ne pas aimer les

cosses ;
pour une lessiveuse: se faj re laver la tête:
pou r le général Franco : être franconhobe:
pour uu champion de poids et haltères :

être altéré ;
pour un autre muet : parler tout seul ;
pour une abeille : être emmiellée ;
pour une vieille fille : avoir un h ome :
pour un chauve : avoir un poil dans la

main :
pour un boxeur de Bakou : faire un coup

bas.
LE RIQOLEUR.

Ne sont-ils pas ravissants, les trois sujets qui se suivaient, il y a quelques années. L 'avion, la barque
tessinoise et, au milieu, sur place, un incendie dont les pompiers maintiennent,

une fois n 'est pas coutume, la flamme.

L'air, le feu, l'eau I

...du bradeur optimiste
LES PROPOS. . .

// p araît Qu'à Berne, dans les lieux bénis
où s'administre notre vie â tous, on a
décidé de louer un stand lors de la dixième
braderie chaux-de-f onnière...

Pas un mince...
Il tiendra de la Fontain e monumentale

au Grand Pont en p assant p ar le Bois du
Petit Château .

Un stand de tir f édéral...
Geste p articulièrement amical que vous

apprécierez f ort quand vous saurez qu'on
y vendra... des f onctionnaires. Tout un
stock. Les f onds de magasin , les caves,
les chambres hautes du Palais f édéral,
tout a été revu , reconsidéré , balay é . Et
toute une marchandise encore f ort  met-
table, pu e l'on p ourra user les j ours de
p luie, sera of f er te  aux p lus bas prix.

Pourquoi à La Chaux-de-Fonds ? Parce
que l'on sait bien à Berne (que n'y sait-on
pas ?) que la denrée en question est parti-
culièrement appr éciée des Britchons et
que les distingu és citoy ens qui ont pré-
sidé à notre ravitaillement, à notre habil -
lement , à nos pneumatiques, à nos lectures,
à nos impôts, à nos dép lacements et
même à notre vie intérieure , ont ici d 'in-
nombrables amis qui se disputeront avec
acharnement le p laisir de les p osséder
tout à eux.

N' en voyez-vous p as Vavantage ? Ne
serait-ce pa s un inestimable bienf ait que
d'avoir, à votre table, un agent du f isc au
langage f leuri, qui pourrait , manière de
conversation, vous f ixe r sur la note â
p ay er d'après le menu de votre déjeuner
du dimanche ? Ou un doux serviteur
d'Anastasie coup er sous votre nez les nou-
velles de vos j ournaux que vous ne devriez
p as connaître? Enlever de votre bibliothè-
que les livres dont la lecture même f urtive
ternirait votre chaste conscience f édérale?
Et préparer sous vos yeux ravis, par un
savant mélange de vinaigre, de Bor-
deaux d 'Algérie et de soude atomique, le
f ut ur cocktail que Berne se p rép are â
of f r i r  à votre auto ?

Un f onctionnaire dans chaque ménage,
tel doit être le but vers lequel tendra
désormais notre démocratie consciente et
orgiÈtisée.

On commence p ar La Chaux-de-Fonds !
Au rabais : prof itez ! Il n'y en aura p as
Pour, tout le monde.

Prométhée avait son aigle qui lui ron-
geait le f oie. Le Suisse aura son f onction-
naire, et qui sait s'il n'en voudra p as
deux ? Et l'on verra, plutôt 'que la course
au plus long moteur, se dérouler celle au
p lus beau f onctionnair e !

Aussi tous au stand f édéral...
Et comme dans la chanson : ... « Mon

f onctionnaire - ai - re »... en ouvrant bien
la bouche !

LE BRADEUR-CHEF.
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B R A D E R A
DEVANT LA PHARMACIE PAR EL

l

Rue Léopold Robert 27

A prix très bas
Tabliers - Blouses pour

dames et un grand lot de bas de soie

(E®®ÏMf IglMMIlS

Visity Ls 3 Stamdls C©OP
i. Devant la Banque Cantonale 

Gâteaux au fromage - Ramequins - Pâtisserie - Tourtes - Gâteaux aux fruits etc.

2. LeoDoid-Ronert 41
Lingerie ¦ Pullovers - Jaquettes - Tabliers - Laine.

I 3. Lëopoid-Ronert 30
Confection pour hommes.

Coj rv^UaKùe, J&quLeh
Suoo. de H. Klaul

Rue Neuve 7 — Téléphone 2.1 2.32

Spécialité de chocolats fins
Pâtisserie soignée

A U  T E A - R O O M
Glaces et Coupes

C'est au banq de la

Librairie-Papeterie ULRICH
Rue Léopold Robert 16

anc vous \>ri\4crc^ te mieux

Livres - Jeux - Jouets

PÊCHE MIRACULEUSE
pour les enfants

LA M A I S O H

M. P. Ganguillet
(Face Maison du Peuple) SERR E 83

$hadeha
sur le trottoir central lace à la Préfecture
et trottoir nord, devant la B. N. S.

Bien assortie en bas coton et fins
(Nylon depuis fr. 7.90), lingerie
tabliers tous genres.

2 grands stands de jouets, bijouterie
fausse, articles de fête.

Se recommande

Ceux qui l'ont organisée...
Samedi

Dès 30 heures, c'est-à-dire dès la nuit
tombante, ce sera la traditionnell e bataille
aux confetti, gigantesque lutte aux péripé-
ties sensationnelles. Oui sera le vain queur ?
Nous ne saurions 1e dire, mais ce que nous
pouvons affirmer, par contre, c'est qu'il Y
aura cette année assez ide munitions, que
vous pourrez acheter d'ailleurs à l'avance
pour étire sûr d'en être pourvu. Car il n'y
a rien de plus désagréable que de voir le
combat cesser, non pas faute de combat-
tants, miais de moyens de combattre ! Des
milliers de sacs 'de confetti vous attendent.
exercez-vous...

Mais quand vous voudrez un instant
échapper aux ardeurs du combat, à l'odeur
de la poudre, au plaisir de mâchonner ces
carrés multicoilores, vous pourrez admirer,
sur deux camions des Services industriel s
spécialement éclairés, les gymnastes de
l'Abeille et de l'Ancienne qui feront pour
vous des exercices à l'artistique , des dan-
ses et des poses plastiques. Et non seule-
ment des gymnastes, mais de ravissantes
pupillettes... Sur deux autres camions,
également illuminés, des accordéonistes
vous charmeront des plus brillants mor-
ceaux de leur répertoire. Vous danserez en
rond-

Dimanche
7 h. : Ouverture de la braderie.
8 h. : Cortège.

14 h. : Cortège officiel.
17 h. : Proclamation des résultats du Con-

cours au Club des Amateurs de
Billard . Serre 64.

20 h. : Reprise de la bataille aux confetti.

Comité
Président : M. Julien Dubois.
Vice-présidents : MM. Paul Macquat, JuMei

Borle. Charles Mentha.
Secrétaire : M. Marcel Grandj eaa
Caissier : M. Albert von Kaenel.
Cortège : M. Paul Griffond.
Loterie : M. Georges Schumacher.

w
Ail-Baba et les quarante voleurs

Vous souvenez-vous de ce somptueux « Ali-Baba et les quarante voleurs » ?
C'est pourtant l'an dernier que vous lui avez attribué le pr emier prix .

Police: MM. Marcel Perrin, Henri Calame,
J.-P. Overney.

Commissaires : MM Paul Zingg, Marcel
q Calame. Ernest Beuchat, Albert

Jeanbourquin, André Gruring.
Presse : M. J. M. Nussbaum,
Assesseurs : MM. André Pellaton, Arisite

Brandt. Paul Grether. A. Muller-
Ferrat. Marcel Weill. Claude Lœ-
wer.

Jury : Président : M. Georges Mathey.
Membres : MM. Albert Fivaz,
Charles Courvoisier, Henri Robert,
Benj amin Reichenbach.

Programme

Savez-vous que, au contraire de ce qui
se passe dans un grand nombre de villes
suisses, le Cortège de la braderie, l'un des
plus beaux que l'on puisse voir, n'exige
aucune finance d'entrée pour être admiré ?
Savez-vous que c'est par un assez grand
nombre de milliers de francs que se chif-
frent les Mis d'une aussi grande fête que
la braderie ?

On a bien fait de maintenir la gratuité
de l'accès au parcours du cortège. Mais
alors, que tous ceux qui le peuvent donnent
largement : ce n'est que grâce à la colla-
boration de toute notre population et de
nos hôtes que le Comité de la braderie
pourra continuer à organiser notre grand*
fête locale.

J

Très important
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H ^1 Al t̂a Ŝn&È,k DP30CP3 devant ci A i intérieur de ses magasins
U I IJ "lln ij t f  IS du ri'deau avec 20% de rabais, couvre-lits, couvertures

BnirHl"/ mcUB«45ii laine, tours de iits, tapis, meubles rembourrés, etc.

E! "
CHAUX~D E " " rSullyOu profitez de ce jour pour visiter noire exposition de mobiliers complets

Voilà !... la maison de conf iance où Madame
achète ia bonne qualité.

Tous ouvrages
Tapisserie d'ameublement
Blouses et lingerie élégante
Nappes, coussins
Cosy et tabliers

# 

Grand choix de pures

laines à tricoter

Laines pour

tapis smyrne

Voir nos devantures
Rue Neuve 8 et Léopold-Robert 11

A IA REINE BERTUI

[ cas AH vi\nc de

Frésard, Radio
qui bradera deva nt et
à l'intérieur de son magasin

Disques pour gramos
radios

rasoirs électriques
et tous les articles d'électricité

Profitez ! Profitez

^̂ , I Samedi 13 et dimanche 14 septembre, dès 21 heures

I GRAND BAL DE LA BRADERIE bar
^̂  . J _^ ¦•¦ _,. Orchestre Froman Huwyler dans sa grande formation . .
^Qî i w permission

Le dimanche de la Braderie, le Cercle sera ouvert au public tardive

DROGUERIE

EDMWOBâT

Produits chimiques, techniques

Pharmaceutiques, vétérinaires

Herboristerie , Parfumerie.

Liqueurs.

Travaux photographiques amateurs

v :, 
"¦' ¦ 

i

BUREAU MATÉRIEL
MAGASIN : RUE LÉOPOLD-ROBERT 16

Paul Boss
Installations modernes de bureaux

£[ Jtt iSHWrïi SsSÉÉfii Atelier spécial de réparations

Jfl , 1  Machines à écrire

dm VÊ Toutes fournitures de bureau

^^^•̂ ^ H;,.y" Agence Remlnglon

Au Petit Lopre
B R A D E R A
devant l'Union de Banques Suisses
des articles d'automne
pour

H O M M E S
D A M E S  ,

E N F A N T S

et une quantité de

SACOCHES NYLON
à des prix intéressants

En cas de mauvais temps, nous braderons
au magasin Place de l'Hôtel-de-VHIe

di ia. 3\adeKie. tous au

Tea-room Tschudin
Léopold-Robert 66

Petits lunches

Vol-au-vent

Pâtés

Gâteaux

Tourtes

Pâtisserie fine
Spécialité de cassate

Samedi et dimanche, ouvert jusqu'à 24 h.

A gauche : • La Ciga le et la Four-
mi ' , aeuxième prix, l'un des plus
beaux groupes du cortège de 1946

A droite : La < Vitalité campa-
gnarae > ne manquait pas d'allure
vraiment. C'est l'Union des Pay-
sannes neuchâteloises qui nous
présentait le fruit (ou le légume)
de son labeur.

La nouvelle parvint... ce f u t  un beau tapage.
Tous les Britchons émus p rép arèrent leurs armes.
Avec colle et marteau, du bas au p lus grand âge
En rang de quatre allèrent, au milieu du vacarme
Plus saisissant et p ur que les grandes batailles,
Ici p rendre une roue, là une é tof f e  belle,
Encore un ornement et p uis maille ap rès maille
Avec trois bois , trois clous , f aire oeuvre solennelle.
Le j our du cortège, le ry thme des f anf ares
Fai t trembler ce vieux p odium. Les gens du voyage
Y sont tous ! on voit ' même un dép uté , barbare
Qui se croit au Conseil : une bien belle image !

Mais le clou n'est p as là : voici les off iciels !
Parés, beaux et lustrés, enrubannés de gloire,
Ils sourient au bon p eup le dont ils sont les soleils
Et passen t â roues lentes au p ied de la Baignoire.
On nous l'avait bien dit : au f ond, la Chaux-de-Fonds
C'est un lieu où sans f onds  les gens f ont  ce qu'ils f ont !
Le f ont même si bien que sans app rof ondir ,

Le coeur se f end , il f ond et voit avec p laisir
Le bon p ap a Griff ond dans la voiture du f ond
Contempler le f ruit mûr de son \abeui p r of ond.
Où cela f init-il ? Minute et bou che cousue'.
Aux jeu x des immortels, vous n'<êtes p oint coudés.
D'ailleurs assez de lieux, à tous i les coins 'de rut,
Vous app ellen t, mortels, à vous « désasoiff er ».
Si demain lundi , vous avez... mçd aux cheveux
Si même l'on vous of f re  une... t'.ête de bois
Souvenez-vous qu'un soir vour ] f ûtes bien heureux
Et que la braderie est un pl aisir dé rois.

LE POETE DE SERVICE.
' tte¦muuwmtMiMmmBamMBmmëmmKmmmmmmaBnÊÊa&t r.
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Le jour de gloire est... arriué !
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: NI A quoi rêvent les Chaux-de-Fonniers...

Ah ! Ut tes vu „ grimper " à ce mât de Cocagne ? Alors „ grimpe " illico au bûcher me chercher da bois 1 Et pas en rêve cette f o is ...

*tt%mm £2* Jg La voiture américaine T<mjWs ^M« HOAYMX 
^JÊAsÈa

m M m %Ê Ci r de haute qualité 8°*{ ceux ^u i °̂ w««»»* *̂ L^̂ ^̂ ^̂

changement de vitesses autom. Frs 13.600. — p

i prospectus et 
^̂ fifr'^BflilTi MB £* îe Garage :

démonstrations: >;_ ICI «C#1€ III I d ^l*** 
Moulins 24 - Téléphone 2.13.63

Bandages herniaires «̂  z --^ r --,.-¦ ¦ ¦ " ; . ¦- :¦;.—-—r- ; ~ 7 Bas à varices

Tous articles de caoutchouc Jvj F^^Î  ̂ ULJL^^^ LA^J^A 
aV6C °U Sa"S caoutchouc

pour lit et pour bébés DOM|N ft _ LASTEX
Ceintures pour descente C A Bkfl I 6
d'estomac et suite opératoire W #* I* ¦ «  ̂ Ceintures de grossesses

Ressorts « BIOS » pour Numa-Droz 92 - Téléph. 24310 Ceintures de toilette

pieds affaissés et douloureux La Chaux-de-Fonds 
Soutiens-gorge

Articles de qualité MAISON SPÉCIALISÉE
Studebaker

6 cyl., 15 et 19 CV.

Alvis
4 cyl., 10 CV., moteur à soupapes
en tête

Wolseley
4 et 6 cyl., 5, 6, 8, 9 et 12 CV.
moteur à soupapes en tête

GARAGE DE LA GARE
Charles Koller

¦

Téléph. 214 08

S

».

Braderie 1947 lik
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Petites saucisses chaudes s
sandwiches beurrés extra B§
ainsi que notre choix de M M
charcuterie au complet M W

I

Acheter un appareil de radio
est une question de confiance, aussi

Chs Grandjean
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Service de dépannages — Atelier de réparations
En magasin, les premières marques

PHILIPS, MEDIATOR, PAILLARD, etc.

Rue Numa-Droz 114 Téléphone 2.43.70
LA CHAUX-DE-FONDS

FERS A REPASSER, COUSSINS , BOUILLOTTES


