
Grandeur ef servitude des dictatures
Un «este de foiitt allemande csï-il possible ?

Genève, le ler sep tembre.
Sans doute, au sp ectacle des démocraties en

remous, celui des dictatures a de quoi imp res-
sionner les esp rits qui, non sans raison, ju gent
que Vêquillbre et l'Inf luence d'une nation sont
immédiatement f onction de l'ordre social qui y
règne. Mais condamner la démocratie p arce
qu'elle se montre p eu ap te â assurer cet ordre
social, c'est se tenir à l'ef f e t  sans remonter à
la cause. Le désordre social, dans les démocra-
ties qui se sont élevées à un état de civilisation
incontestablement très haut, est dû . non p o'nt
à la p rétendue incapa cité des p eup les à se gou-
verner eux-mêmes , mais à un état chronique de
déf icience dans l'ordre de la j ustice sociale.

Que la just ice sociale soit pa rtout insuff i-
sante, c'est une constatation de f ait contre la-
quelle seuls p euvent s'élever ou un mais aveu-
glement ou îa p lus insigne mauvaise f o i .  Cela
est si vrai qtf  il est très p eu de Français p our
estimer que les mesures sociales que décréta le
f ront . p opulaire aient été inj ustif iées en soi.
Presque tous s'accordent , au contraire, â recon-
naître qu'on était, avant qu'on les eût p rises,
f ort  éloigné d'avoir f ai t, pour ia classe ouvrière,
ce que le devoir démocratique commandait. On
ne disp ute que de l'inopp ortunité, — laquelle se
révéla en toute sa gravité â Texp érience —, de
ïa brusque application généralisée de ces mesu-
res qui. f aute  de transitions qui eussent p ermis
à l'économie nationale de s'y adap ter sans de
trop p rof ondes secousses, se révélèrent de na-
ture à handicaper lourdement l'industrie f ran-
çaise p ar  rapp ort à la concurrence étrangère.

Nous ne croy ons p as. comme l'a f ort bien dît
M. Caillaux dans un discours tout récent, que
p ersonne songe à s'élever contre la loi dite des
quarante heures sous prétexte que l'ouvrier doit
travailler davantage p our sa p rorrre santé mo-
rale, f l  est un grand nombre d'industries, toutes
celles qu'on qualif ie d'insalubres, et celles où la
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besogne est exténuante et p érilleuse, l'exp loita-
tion des mines par  exemple, où lu réduction des
heures de travail devrait aller plu s loin encore.
Et c'est, d'autre p art, f aire à la classe ouvrière
une inj ure gratuite que de la décréter d'incap a-
cité f oncière à occuper ses loisirs autrement
qu'en se comp laisant dans un état de j ouissances
p urement animales. Le philosophe Henri Berg-
son. — qui n'a rien d'un démagogue —. conj ec-
ture, au contraire, dans son livre sur la morale
et la religion, que c'est grâce au machinisme,
libérateur p our l'homme des travaux exténuants
et dégoûtants, qu'il deviendra p ermis au p lus
grand nombre de s'élever â l 'état sup érieur de
l'âme qu'est le mysticisme.

* * m
La carence, et non p as  la f aillite, des démo-

craties est due â l'absence de synchronisme en-
tre les conquêtes p olitiques dont les masses ont
été les bénéf iciaires et le p rogrès social. Ce
progrès est demeuré f ort en retard p ar  rapp ort
à îa rap idité de îa marche à l'égalité p olitique.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Li isii Wilhelmine règne toi 40 ans
Toute la Hollande célèbre le jubilé

de la Souveraine

A l'âge de 18 ans, lorsqu'elle monta sur le trône.

A l'occasion des nombreuses cérémonies or-
ganisées actuellement en Hollande pour . célé-
brer les 40 ans de règne de la reine Wilhelmi-
ne, on rappelle que c'est le 6 sep tembre 1898
que la souveraine fut sacrée dans la cathédrale
d'Amsterdam, et on fait remarquer que le peu-
ple entier se dresse maintenant autour de celle
qui , se plaçant au-dessus des parti s, est la
meilleure gardienne de la Constitution.

On se plaît aussi à rappeler les événements
importants qui ont mar qué ce règne. On cite
en particulier: l' envoi d'un croiseur en Afri que
du Sud pour aller chercher le président Kru-
ger , la visite du président Fallières , en 1913,
répondant à la visite de la reine à Paris pour
l'inauguration du monument à son ancêtre , l'a-
miral Gaspard de Coligny . ainsi que le discours
révolutionnaire prononcé en novembre 1918 à
la seconde Chambre par le leader social-démo-
crate Troelstra.

Ce discours n'eut pas les conséquences que
l'orateur en attendait , et il amena au contraire
le peuple à manifester avec enthousiasme son
dévouement à la reine .

Enfin , on relève que c'est sous le règne de
Wilhelmine que le grand proj et d'assèchement
du Zuiderzée a été entrepris.

D'anciennes et cordiales relations...
La Braderie attirera de nombreux Francs-Montagnards à La Chaux-de-Fonds

Saignelégier, le 2 septembre 1938.
De tout temps les relations commerciales fu-

rent très suivies entre les Franches-Montagnes
et les Montagnes neuchàteloises. Comment
eût-il pu en aller autrement, vu que le Plateau
franc-montagnard se prolonge au delà des con-
fins de notre district et forme la route natu-
relle vers La Chaux-de-Fonds ? A compulser
les vieilles chroniques, on constate que nos an-
ciennes foires recevaient la visite régulière des
marchands neuchâtelois. Les premières églises
de nos principales paroisses ont été construites
avec la collaboration d'entrepreneurs et d'ou-
vriers du Locle et des Brenets. Enfin nul n'i-
gnore que, lofs de la mise à l'encan des biens
du couvent de Bellelay, les or.gues et la chaire
ont été adjugées à des amateurs chaux-de-
fonniers et transportées au Temple national .

Plus tard, lorsque s'est implantée I'horloge-
gerie aux Franches-Montagnes, La Chaux-de-
Fonds est devenue le centre d'attraction de tou-
tes les contrées avoisinantes. Nos horlogers y
portaient leurs cartons à pied et en ramenaient
le travail qu 'ils accomplissaient à domicile. Une
course aller et retour de 50 kilomètres ne les
effrayait pas, parce qu 'à cette époque l'homme
estimait encore qu 'il était bâti pour la marche.

Puis vint , avec l'ère des fabriques , l'établis-
sement du régional S. C. qui contribua à rendre

plus étroites nos relations avec la métropole de
l'horlogerie. Le travail à domicile se faisant
plus rare, commence l'émigration de très nom-
breuses familles vers les grands centres indus-
triels. Nos horlogers, pour la plupart foncière-
ment honnêtes, capables et travailleurs , sont
universellement estimés et fondent en pays neu-
châtelois des cellules catholiques prolifiques et
prospères. La plus grande partie des Bernois
établis en terre neuchàteloise sont d'origine
franc-montagnarde. Il suffit d'ouvrir un j ournal
pour s'en convaincre.Dans nombre d'entreprises
commerciales, dans toutes les manifestations,
on constate la présence de Francs-Montagnards
de vieille roche.

Le régional S. C. a donc formé le lien natu-
rel entre autochtones et émigrés. Les Francs-
Montagnards en voyage d'affaires ou d'agré-
ment se rendaient naturellement à La Chaux-
de-Fonds et, le dimanche surtout , les gens de la
ville venaient dans leurs chères Franches-Mon-
tagnes. Au printemps , c'étaient les morilles, à
la fin de l'été les bolets, et en toute saison les
bonnes auberges de campagne avec leur jeu de
quilles qui attiraient irrésistiblement ceux qui
venaient oublier les soucis quotidiens et se re-
tremper dans l'air du pays.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La chasse aux canards est ouverte
ia caricature «le la semaine

Le pessimiste. ¦— Tu entends ce bruit de bottes à l'est , ce ronflement d'avions au nord et ce
roulement de tanks du côté sud...

Numa. -— T'en fais pas, à l'ouest rien de nouveau...

Un nouveau
géant des mers

m

Une vue impressionnante du
« Queen Elisabeth » qui sera
prochainement lancé à CIyd<:-

bank (Angleterre) .

S8

J'ai bien craint que cette année la pièce qu'on
brade le plus à la Braderie chaux-de-fonnière ne
fût... le parapluie (sans allusion politique !).

Car le temps ne paraissait pas fameux au début
de la semaine. Il était tout sudète, ou si vous aimez
mieux tout gris-tank , comme la situation politique
et les humeurs hitlériennes. Puis, à mesure que la
tension européenne diminuait , le ciel montagnard
s'éclaircissait et se débarrassait de nuages. Depuis
ieudi le baromètre remonte avec autant de foi et de
conviction que s'il était un des vainqueurs de la
paroi nord de l'Eiger !

Dès lors on peut espérer un miracle : du soleil
et de la chaleur pour la fin des canicules !

A vrai dire , pourvu que le temps soit propice
et que Messire Phébus daigne sourire de 8 heures
du matin à 7 heures du soir , cela suffira à la réus-
site de la fête. Le succès, en effet , est assuré
avec un minimum de clémence météorologique.
Car la Braderi e possède dans son tablier de jolie
fille plus de dons qu 'il ne faut pour séduire le vi-
siteur le plus réfractaire et le plus embrumé... Ne
puise-t-elle pas le meilleur de sa tradition dans
l'esprit même qui anime les populations du lura
neuchâtelois ainsi que dans la disposition particu-
lière de cette artère dénommée « rue Léopold Ro-
bert » qui met en quelque sorte la gaieté en vase
clos, la concentre sur un circuit idéal et la fait
bouillir à petit feu jusqu'au moment où elle fuse
dans la cordialité communicative des marchands ,
du public, des musiciens et du cortège...

A tout cela s'aj oute encore, il faut le dire , le
dévouement du comité d'organisation , l'intérêt du
commerçant qui lance sa marchandise et enfi n le
plaisir du public qui aime les plaisanteries , le bruit ,
les chants , la couleur et qui , avide de saine gaieté,
délie plus facilement les cordons de son porte-mon-
naie... Sans parler des trouvailles du cortège qui se
renouvellent chaque année, plus riches, plus variées,
et où commerçants et sociétés rivalisent d'idées, de
fraîcheur et de somptuosité.

La j ournée du 4 septembre fera donc date dans
les annales chaux-de-fonnières.

.Souhaitons-lui de marquer une fois de plus le
triomphe du courage et de l'esprit d'initiative sur
le pessimiste, le cafard et la crise qui nous ont trop
longtemps tenu fidèle compagnie... et dont nous
ne voulons plus 1

C'est le meilleur voeu qu 'on puisse formuler à la
veille de ce grand jour qui ne sera assurément dé-
passé en beauté et en gloire que par la Braderie
universelle où on liquidera le* stocks d'armements,
les divisons cuirassées, les canons de 5 pouces et
autres joujoux bruyants qui coûtent les yeux de la
tête aux nations , sans leur garantir pour autant
quatre sous de sécurité 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . » Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois .......... * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois « 12. "35 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte dgfchegues postaux IV-B 325
Téléphone 2 11 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Bâclâmes 60 ct la mm

.ftégie acxtra-réglonale Annonces-Suisses SA
' Bienne at succursales

C'est à Close le Normand, cuisinier du maré-
chal de Contades , qu'on attribue , comme on sait ,
l'invention du pâté de foie gras, que l'on date
de 1790 environ et que l'on situe à Strasbourg.

Il y a quelques années, il a été question de
lui élever un monument ; peut-être même l'a-
t-on fait

Est-il réellement "inventeur de ce met suc-
culent ? Dans un livre de cuisine anglais publié
en 1786 et intitulé « The complète Housekeeper »
se trouve une recette de « Foe Qraw » qui est
celle de notre foie gras.

L'auteur , Mary Smith, « ancienne gouvernante
de sir Walter Blackett, baronnet , anciennement
au service du très honorable lord Anson, de sir
Thomas Sebright , baronnet , et d'autres familles
distinguées », il est vrai, emploie des foies de
poulet et non d'oie, mais la préparation étant la
même que celle dont Close le Normand est ré-
puté l'inventeur , on peut se demander s'il s'est
inspiré de la recette anglaise qu 'il aurait connue,
ou si, plus simplement, il n'y aurait pas eu paral-
lélisme entre les deux découvertes ?

L'origine du pâté de foie gras



¦yaaof nÂlAC neufs deouie
rSC§ iCI-llS 140 fr. ; occa-
sions depuis 25 fr — S'adresser
an Garage de l'Hôtel-de-Vllle , rne
de l'Hôtel-de-Ville 25. 10364

A lAll£*l* ma Ras'D a surface
IUUGI 20 m' arec devan-

ture et chaullage central. — Ottre
BOUS chillre D . T. 10928 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . I09J8

DArlP ^
ar sulte (*e 'rana-

¦*"¦ IC formation, a vendre
porte de magasin 117,6X225. —
S'adresser Boucherie Sociale , rue
de la Ronde 4. 10965

Wi&àit&tMKé* travaillant à
KCt£fï>U9<G domicile entre-
prendrait réglages plats et Bre-
guet soignés avec mise en marche
Travail régulier. — Offres sous
chiffre A. Z. 10952, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10962

E&atflfin modèle 193S. neuf ,
KQUlV ayant servi pour dé-
monstration ti vendre avec ga-
rantie 190 lr. — Continental ,
rue du Marché 6. I0 .)<5

lonil D f l l lo  de 20 ans. excellente
(Joll u 'a UIIC couturière , cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre; Bons soins
demandés. — Faire offre s sous
chiffre H. B. 10889, au bureau
de I'I MPARTIAL . H'889

Jeune homme "S2« mSi!
fabrique ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser au bureau de
f IMPARTIAL , IU9 .Q

Apprenti serrurier mJ TÏ *
serrurerie rue Numa-Droz 58.

10857

Tfli l lonP cllerche assujettie. —
1 (t i l leul  s'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 10914

ff i tû  Q Beau ler étage , 3 pièces,
llUlo u. alcôve, Vf . c. intérieurs
ù louer. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Buhler , rue Numa-Droz
m 10833

Nnma-Droz 96. t^TirC
que à convenir , beau logement de
3 chambres, W. U. intérieurs. —
S'adresser môme maison, an ler
élage, à gauche. 1082H

A lftllOP P°ur éP0tlu8 41co„nve;JUUB1 nir , logement de 8 et 3
pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 19, au
ler ét age. A droite. 10586

Bean pignon qX'.6 ™». ;̂
pour fln octobre. — Pour visiter
s'adresser Doubs 97. pour traiter
s'adresser a M, Gornioley, La
Sagne. 10610

A inilOP avantageusement , pour
iUUCl le 31 octobre , rez-de-

chaussée de 3 pièces dont une in-
dépendante. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.

.10-08

F f t i ,omont a p ièces , a louer rueLUgeilieill de l'Hôtel-de-Ville 41.
— S'y adresser. 10760

2 niàP0C non mansardées, an
p ictr cb , goleil , cuisine et dé-

pendances. Progrès 143, au pi-
gnon , pour le 31 octobre , fr. 37.60
par mois. — S'y adresser dès 19
heures. 10915

Â I AIIPP Pour lo ;il oclobre i9--18'IUUCl appartement de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. —
S'auresser à M. Ed Vaucher , rue
du Nord 133. 109Ô0

T,i*K*i.aiTIPnt 3 PièoeB- à louer-LUgcUlBlll Eplatures  Jaune 28.
— S'y adresser. 10947

rhamhna  A iouer de suite une
UUalliUlC. grande chambre „ 2
fenêtres non meublée , chauffage
central. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. au ler étage . 10805
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iv i E ft M A ra s o ra
adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

— Ne vous inquiétez pas : tout s'arrangera,
vous verrez, promit-il.

« Maintenant, j e vais sonner pour qu'on porte
toutes ces choses à votre mère, et vous monte-
rez tout de suite à la nursery : il doit être l'heu-
re de votre thé ».

Fay convint que c'était, en effet l'heure où eile
goûtait d'ordinaire.

Bile était désappointée de ne pas ailler dans la
ohambre de sa mère. Mais, l'eût-elle pu, elle sen-
tait qu'il était trop tard maintenant pour se fai-
re écouter, même une seconde.

D'autre part , son père avait été si extraordi-
nairement bon, après son premier mouvement
de colère, qu 'elle se sentait presque consolée.

Il avait été si sentil, si affectueux, qu'elle pen-
sait que Sandie ne pourrait j amais se décider à
quitter un homime tellement plus beau et meil-
leur que lord Dereck ou n'importe lequel de ses
autres « esclaves » , comme elle les appelait.

Vraisemblablement. Sandie avait parlé SP S
penser sérieusement ce qu'elle disait, et, à l'heu-
re actuelle, elle avait certainement changé d'avis.

A cette pensée, Fay se senti t heureuse, enco-
re que très nerveuse, psndan t que son nère la
prenait dans ses bras, comme un bébé, oour la
porter à l'étage au-desisus. dans la nursery.

Il ne la mit à terre que quand la porte fut ou-
verte, et pour la première fois il j eta un regard
investigateur autour de la pièce.

Jamais, avant ce jour, quand il y entrait par
hasard, il ne s'était préoccupé de la pensée de
la petite fille, ni de sa personnalité qu 'il décou-
vrait si exceptionnellement marquée pour son
âge.

Il ne l'avait jamais vue ailleurs que là, dans
cette pièce. Il la jugeait docile, bien élevée, mais
sans initiative ni originalité.

Hugues ne connaissait rien des enfants, mais,
ce soir-là, il s'avisa soudain que les enfants
doivent vivre dans une atmosphère gaie et que,
pour cela, leur appartement doit être très clair
et rjrès aéré, avec, sur les murs, quelques fres-
ques amusantes et des fleurs dans des vases.

Or la chambre qu'il voyait auj ourd'hui était
plutôt triste, avec ses vieux meubles du temps
de la reine Victoria

Tout cela devait être changé.
Pour Noël, dans deux mois, Fay aurait un

« Christmas » comme jamais elle n'en avait rêvé.
Nurse , un peu surprise de la visite du maître

et vaguement inquiète en voyant l'entente qui
semblait exister entre le père et la fille se mit
en frais.

Elle allait j ustement descendre pour s'enquérir
de ce qu 'était devenue Fay, affirma-t-elle. Elle
lui permettait généralement de trotter un peu
par la maison pendant qu 'elle-même faisait un
petit somme...

Hugues la laissait parler , étudiant son visage,
ses traits durs , son regard faux, et il se repro-
cha intérieurement d'avoir laissé une délicieuse
créature comme sa petite Fay en de telles mains.

Il ne témoigna rien de ses pensées intimes.
Mais il parlait à Nurse de telle façon qu'elle

dût comprendre que désormais, c'était lui le mai
tre pour tout ce qui concernait Fay.

Après quoi il lui demanda de le suivre dans le
hall.

Le coeur de Fay battait fort quand tous deux
sortirent , la laissant seule avec la rangée de
poupées que son père lui apportait après chacun
de ses voyages sur le continent

Elle se demandait ce que ferait Nurse en ren-
trant après avoir été congédiée ?

Prendrait-elle une de ses «farouches colères
de mégère», comme disaient les domestiques ou
bien éclaterait-elle en sanglots ?

De toute façon, Fay redoutait son retour.
Heureusement , quand elle revint, «sir Hugues»

étai t avec elle. Et certainement il avait arran gé
les choses de façon que la méchante femme
n'exerçât aucune représaille sur sa fille.

Il s'assit même un* instant et parut s'intéresser
aux poupées, puis il sorti t pour aller s'habiller
afin de se rendre à l'un de ces dîners d'affaires
que Sandie avait déclarés mortellement en-
nuyeux.

Instinctivement, Fay s'accrocha à lui , reprise
de la crainte de ce qui pouvait arriver en son
absence et il se dégagea gentiment Elle sentit
bien, du reste, qu 'elle ne pouvait rien lui dire,
ou que ce qu'elle dirait pourrait tout aggraver.

Qrâce à Dieu Nurse ne fit aucune scène. Elle
ne parla même pas à Fay de son renvoi. Mais
peut-être, malgré tout, eût-elle laissé percer sa
rancoeur si Sandie n 'étai t entrée, habillée pour
le dîner dansant des Worth et radieusement
belle.

C'était pour Fay une joie inattendue et pour la
nurse une surprise.

Jamais Fay n'avait si bien compris pourquoi
tous les amis de sa mère l'appelaient «la Prin-

cesse». Elle était vraiment la plus merveilleuse
des princesses de contes de fées.

Elle brillai t de la tête aux pieds, avec des ai-
les de diamant dans ses cheveux, des boucles sur
les bouts de ses souliers et même de petits dia-
mants sur les talons.

Elle feignit de ne pas remarquer l'obséquieux
accueil de la nurse et ne prononça pas un seul
mot.

Elle regarda simplement sa fille, dont les yeux
brillaient de fièvre et qui rougissait et pâlissait
tour à tour .

Après quoi , elle fit un geste d'impuissance ,
comme si les événements étaient plus forts qut
sa volonté , et sortit.

Tout ce que put faire la fillette fut de retenir
ses larmes aussi longtemps que Nurse resta
dans la chambre.

Mais, dès qu 'elle fut enfin laissée seule, la mor-
telle pensée reprit sans partage, possession de
son cerveau.
Sandie allait-elle vraiment s'en aller pour tou-

j ours ? Serait-il vraiment possible que Fay ne
la revît jamai s ?...

Et elle ne pouvait rien, rien qu'attendre...
Mais si elle attendait trop, ne serait-il pas trop

tard ?
Elle sentait bien qu 'elle ne pouvait pas en

appeler à «sir Hugues». Elle comprenait mainte-
nant que c'était contre Sandie qu 'il était fâché
— et non contre sa petite Fay — quand il l'a-
vai t rencontrée , sortant de la «tanière».

C'était à Sandie, et aussi à lord Dereck, qu'il
en voulut... Pourtant Fay était sûre que son père
aimait Sandie, si fâchée qu 'il fût contre elle.Mais
Sandie ne le croyait pas, elle l'avait dit à lord
Dereck.

(A suivre) .

r h a m h n a  meublée , au soleil esl
VMUlmC -, iouer. - S'adresser
rue de la Chapelle 13, au ler
élaue I08I >:J,

Chambre . S8 iWËJf c
S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée , a droiie. 10856

p h n m h r o  Meublée à louer , p lein
VlUallIUI C soleil , chauffage cen
Irai, chambre de bains a disposi-
tion. — S'adresser nie Léopold-
Robert 28, au ler étage. 108*22

OlTfP ' cliambre meublée avec
Ull l C , central et bains, pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45. au Sme éta-
ge, à gauche. 108:16

r i i amhro  A louer jolie chambre¦JUdUlUI _ . meublée, au soleil. -
s'adresser rne de la Serre 25. au
2nie Hi; i <_'e 10844

Pjp rl f, fnripn ou ebambre a louer
IlCU-tt ICI 1C au centre, tout con-
fort , ceniral. — S'adresser au bu-
reau tl» I 'I M P A R T I A I  KWH

f lm ni h l'û meublée, ctiautlee . in-
Ull t t l l lUI C dépendante , près delà
gare est demandée de suite. —
Ecrire à case postale 258 10842

I IMIIIIII llliil"" — t"""——

Â I f f ln r t p o  1 chambre a, coucher
ICIIUI C j buffet de sWvice 1

canap é. _ lits iumeauï , ainsi que
didérents objets . — S'adresser e
Mlle Harder . r u e d u  Pitre74 IllDHO

A ïp ndr p un i,u-a*?er " l,,oi8
n i tuui v sur pieds ainsi qu un
à gaz 2 feux avec table, a l 'état
de neut. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 10932

flOP Hl ifln Tendre : 3 comp lets
VU UUBIUU I usagés mais en Irès
bon étal , pour personne de cer
tain âge, grandeur 62. longueur
184, et 2 manteaux mâme taille ,
bon marché. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 10951

P fif rwtpi .  à bois , d'occasion , en
rUlagCI bon état , est demandé.
— S'adresser k M. Erard , garde
frontière , Biaufond 10912

PflllCC fltf aO moderne , en bon état ,
rUllaoCllc ea t a vendre a bas
prix. — S'adresser à Mme P. Uri-
velli , pension , rue Jaquet Droz
5fi 1 0855

p n n n n n H n  moderne , d'occ.isioif
rUUùScl lc  maj a en parlait état'
est demandée à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre B IV. 10905
au bureau de I'IMPARTIAL . 10995

Revendeurs
sérieux

demandes pour navon â déta-
cher de quali té éprouvée, pre-
mier envoi de 12 boiles en consi-
gnalion —Ecrire  sous chiffre AS.
i»58S J. aux Annonces-Suis-
se.* S. A.. I l ici ine.  10797

Volontaire
Ou demande jeune fllle pour ai-
der aux travaux d'un ménage de
deux personnes. — Faire oflres
sous chiflre A. B. 10804. au
bureau de I'IMPARTIAL 10804

Nous cherchons

AGENT
sérieux et actil  pour visi.er la
clientèle particulière. Fixe et com-
missions. — Adresser offres dé-
taillées en indiquant références
sous chiffre L "5*'0 X n Publici-
las Genève AS il? G i0567

Atelier
A louer de suite pour lo à

30 ouvriers avec bureau
Poulets la , à louer

aooarfemen t
de 2 et 3 pièces. — S'adresseï
à Fontana , tél. -- 2816 10477

Grandson
A louer de suite dans villa ,

beau premier étage de 6 pièees
bains , balcon et jardin. Chauffa-
ge ceniral. — S'adresser nour vi-
siter A Mme Charbon. Hô-
tel de Ville . Grandson. 10."Ci

$4 I-OU-SH
pour cas imprévu , pour le 31
oclobre 1938, appartement de
4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Elude
des notaires BLANC &
PAYOT , rue Léopold Ro
bert 66. 10905

A loyer
immédiatement ou époque a con-
venir , appartement moderne de 3
pièces , tout confort , jardin , con-
cierge. — S'adresser rue de la
Montagne b chez M. Pierre Hse
teli 10829

Appartement
est cherche (mr dame seule , pour
le ait oclobre , de 2 petites pièces,
évenluellement une grande pièce.
Tout confort , w. c. intérieurs , si
possible chauffage central ,  au
centre . — Offres sous chiffre
I» . IV. 109'J'ai, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 10922

Fonctionnaire demande a louer
pour printemps Iy,'19. un

appartement
• s-l p ièces avec bains si possible ,
évenluellement dans même mai-
son , un autre de $_ •_ pièces. —
Offre sous chiffre G. E. I0S68
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1OWS8

Wm IL WÊm
19!38. cabriolet , lyne Gothard . a
vendre avec luxe et assurance
1988 payées. Garantie de fabri-
que. — Offres aous chiffre M. V.
10907 au bureau de I'I MPAR
TUL 10907

iflii
èlecuiques «ont demandés a édi-
ter — S'adresser chez MM.
Erard A Perret, rne du
Doubs tti l )09ti8

lois à brûler
tel que : «annaux , fagots de li-
gnures a prix avantageux.  —
Scierie de la UR INH C. Sonvi-
lier 9;iu

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

CONTINENTAL-RADIO
6, rue du Marché, 6 I09.H0

Mise au concours
Ensuite de démission honoiable du titulaire , la

place de Directeur du Choeur mixte ouvrier de La
Chaux de Fonds est mise au concours — Adresser
offres écrites avec réfétences et prétentions jusqu 'au
10 septembre 1938 inclus à M. Albert Von Arx , rue
du Progrès 11, La Chaux-de Fonds. 10776

imporfame îaisrioiie d'horlogerie
cMaerclia-e

chef
dc fabrication
Jeune personne sérieuse, intelli gente, très capable, con-
naissant à fond la fabtication de l'ébauche aveo les
fournitures ainsi que le terminage de petits mouvements
ancré soignés, trouverait place intéressante et bien
rétribuée.

I 

Seules les personnes avec plusieurs années de pra
tique, ayant occupé des places analogues et connais
sant les procédés de fabrication les plus modernes, sont
priées de taire parvenir leurs offre? , avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffre S 21730 U, à
Publicitas , Zurich. AS 16906 J 11012

Apprenti typographe
Etablissem ent important de la ville cherche jeune homme

sérieux connaissant le français et l'allemand. Entrée de suite.
— Adresser ollres par écrit sous chiffr e E. E. 11018, au
bureau de L'IMPARTIAL . __i

A LOUER
au centre de la ville , pour époque â convenir , grands locaux
à l' usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr à Gérance» & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

Fiancés II
Vous économiserez de l'argent

en achetant chez nous:
Chambres à coucher tout bois dur

depuis Fr. 550.—
Salles à manger bois dur , dep. Fr. 360. -
Meubles rembourrés, literie au plus bas prix

Meubles neufs et de qualité

AMEU ELEMENT COMPLET

F. PFISTER
10690 LA CH-4UX-QE-FONDS Së8R.C 14

A louer
pour fin octobre appartement de
_ pièces au soleil , W. C. inté-
rieurs. — Se présenter le soir de
19 r, 20 heures , rue du Douhs Cil.
au ler (,!»%? . à droiie II0I4 )

Lames chalets
lanu -B A pl anchers , lames a pa-
rois, gorges, moulures, etc Belle
marchandise. Pri x avantageux. —
Scierie (le la ItaiNso, Son-
vilier W(J

Parfumerie Dumont
¦TBRADEIHE^I

: -ff sensationnelle chez V»

W DuraoNT y k
W Cornets-surprises 50 ct. ¥j
y Le clou de la Braderi e 'I

Bouquets de fleurs parfumées
et un parfum de Marie Walewska, Fr. 1.— le tout

Eau de Cologne Dumont
a Spécialité
Wm. 10*/o d'escompte sur les ventes dans /L3
^k 

le magasin sauf produits A I
Yh ARDEl M

-> k Banc devant le magasin p '.

WËk. Parfumerie Dumont Mm

Oiupeaai femna „::
200 superbes chapeau» ieuire

noirs et couleurs ainsi que obapeaux de paille à fr. 5.—
Se recomman Je , A. BESATi.

I

ÂVIS - Pour la Braderie I
L'Alsacienne |

bradera à l'intérieur de ses
locaux, rue Neuve 10 :

JM% _̂- ,, „ haute mode,que :
SB* S*M __ vaP**M_ * nous écouSerons

•¦ m-a#*««MM m^~9 bon marché,
ainsi qu'un lot de

Couvertures
de laine, superbe marchan-
dise, grand lit, bradées si bon
marché 1 1 1

à l 'cMlsaclenne
10984 io. RUE NEUVE. IO

— ¦IBIll mâ aÊÊ
m *

m
*B

ÊÊmm
m*

mmmaÊm mmt-M
_MB

——
BMff<——-————

M. M̂M—-^

alL I i J H J " uneVi -b enre du CrÔLdu Locle. Belle
I tISllOl flû HûîWPÛflî lPn situation. Bonnes consomma i nv
blldlBI m DijdlHByal11 g-» - -p-r.,e=e,.



Grandeur et servitude Je* dictatures

Un ««ste de folitt allemande e*MI possible ?

(Suite et fin)

N' est-il p as  clair, par  exemple, que les lois de
l'économie p olitique classique: quant à la dis-
tribution des richesses, ont été p érimées dès que
le machinisme a grandi suff isammen t p our bou-
leverser les moy ens de p roduction ? Les Eta ts,
qu'ils f ussent ou non démocratiques , n'ont tenu
nul comp te de cette immense révolution . Ils en
sont demeurés à îa concep tion que la vie maté-
rielle, dans nos sociétés, ne s'assure que p ar un
écliange de p roduits (le travailleur ne produi-
sant que p oar être à même de se procurer les
p roduits nécessaires à lu satisf action de ses be-
soins vitaux) ; le cap italisme. — et c'est là le
p lus grave chef d'accusation qu'on p uisse rete-
nir contre lui —. a voulu f e r m e r  les y eux à l'é-
vidence criante qu'une société humaine civili-
sée ne p eut, sans une risque mortel, se résigner
à un monstrueux état de choses dans lequel ses
membres ne p euvent tous, quelle que soit leur
volonté de vivre en travaillant, s'assurer le mi-
nimum de p ain quotidien.

Conclure de cet ègdîsme. ou même simp le-
ment de cette routine du camtalisme à sa disp a-
rition souhaitable, c'a été f orcément le raison-
nement simp le, mais aussi simp liste, de la classe
oui'rière. Ainsi les démocraties sont arrivées â
un état d'antagonisme entre le canital et le tra-
vail, qui est tout à f ait absurde. Une démocra-
tie n'est telle que si, au contraire, elle p ermet
et entretient l'heureuse association des classes
sociales.

Ces réf lexions, si elles sont j ustes, app ellent
une conclusion adéquate aux conionctures p ré-
sentes , et qui est que la crise des démocraties
ne serait p as due à une erreur « de base ». à la
f ausseté de leur p rincip e essentiel, mais â l'in-
compréhension ou à la désertion du devoir qin
est leur « ressort ». cette « vertu » dont a p arlé
Montesquieu et que nous devons comp rendre, à
notre ép oque, comme un imp ératif de j ustice
sociale.

Devant ces démocraties p olitiquement demeu-
rées telles mais économiquement , socialement,
n'ay ant p u réaliser la j ustice, se sont instaurées,
en somme f acilement, les dictatures.

Facilement , car la p rise du p ouvoir leur deve-
nait aisée dès que le désordre social n'entendrait
que misère dans le p rolétariat, dégoût et inquié-
tude dans les classes dites dirigeantes. L'une
d'elles s'est constituée zrâce à d'autres conj onc-
tures dép lorables : Lénine avait trouvé le lit
p rép aré p our la dictature bolchévicme grâce à
l'abrutissement dans lequel le tsarisme avait su
maintenir et enlizer rf us de cent millions d'hom-
mes. Mais soit M . Mussolini en Italie, soit M.
Hitler en Allemagne, n'ont dû leur ascension
p rodig ieuse qu'à l'incap acité à s'élever à une
notion suff isante de j ustice sociale de leurs p ré-
décesseurs au p ouvoir. Et il se relève une gran-
de probabilité que si. en France, durant ces
dernières années, tl s'était aussi « p roduit » un
homme comp arable à ces deux p uissantes indi-
vidualités, la dictature se serait également ins-
taurée.

It y aurait p uérilité à essayer de nier que l'Ita-

lie et l'Allemagne ne se soient élevées de la
sorte â un degré éminent de grandeur p olitique.

Le dessein que s'était p rop osé M. Mussolini,
de f aire de la « suivante » qu'avait été sa p atrie
« une grande dame » — selon le p rop os qu'on dit
qu'il tînt à Territet. à la veille de l'ouverture, à
Ouchy . de la conf érence gréco-turque p our la
p aix —. a été p leinement réalisé. L'Italie est de-
venue une grande p uissance, une p uissance de
premier p lan, dont le p restige lut assez considé-
rable p our f a i re  reculer l'Allemagne lorsque
celle-ci esquissa une p remière marche sur
Vienne, et qui lui valut un instant de p ouvoir se
proclamer, à la f ace de l'Europ e, p rotectrice de
r Autriche et de la Hongrie.

Ouant à l'Allemagne, comment sa p op ulation
ne serait-elle p as enivrée de superbe ap rès
qu'elle a p u constater que M . Hitler l'avait res-
tituée en sa p leine indép endance et aWil lui avait
f ait recouvrer tout (et p eut-être même au delà)
de la f orce militaire dont elle disp osait en 1914 ?

Voilà l'incontestable avers de la médaille. Les
dictatures, dès qu'exercées p ar des hommes de
vaste intelligence et de volonté inîrangible. — et
nul ne saurait s'inscrire en f a u x  contre le f ait
quels pourront participer les maîtres du ski(.
que Lénine a été un tel homme, que MM. Mus-
solini et Hitler le sont — , grandissent démesuré-
ment en p restige de tout ce que p erdent à cet
égard les démocraties qui ne comprennent p as
que leur p rop re grandeur ne saurait resp lendir
que dans le règne de la j ustice sociale.

Toute médaille a son revers, cependant.
Les dictatures ont leur servitude.
Et cette servitude, c'est l'obligation où elles

sont de se tenir sans cesse à une attitude théâ-
trale. Pour qu'une vraie démocratie lût heureuse
et grande, il suff irait que îa j ustice sociale y
régnât. Elle serait f erte de la cohésion morale
inf rang ible que M vaudrait l'union loy ale du
cap ital et du travail. La dictature ne s'alimente
que d'une f ièvre de pr estige. 11 lui f aut tenir son
op inion p ublique sans cesse en haleine. Vaveu-
gler dans la domination qu'on lui f ait  subir en
prop osant à son ambition et à son orgueil des
obj ets démesurés. L'erreur est grande de croire
qu'un dictateur est son p rop re maître ; M est
prisonnier de l'état d'esp rit qu'il a inculqué aux
masses qui lui obéissent. Il a élevé artiîlcielle-
ment leur temp érature d'un certain nombre. —
anormal —. de degrés ; il doit prendre garde
que. si cette temp érature redevient normale,
cesse du même coup l'envoûtement dans lequel
il les maintient tant qu'il ne laisse rien tomber
de l'exaltation dont il les nourrit. Et n'en rien
laisser tomber, c'est l'alimenter sans cesse.

Voilà p ourquoi, si évident mf il p uisse être que
l'Allemagne se ietterait à l'abîme en déchaînant
p résentement une nouvelle guerre europ éenne. U
n'app araît nas tout à f ai t  imp ossible qu'elle le
f asse. M. Hitler ne sera p acif ique qu'autant que
la sauvegarde de sa dictature lui p ermettra de
se tenir à la p aix.

Jusqu'à quel p oint lui est-il p ossible, sans suc-
comber lui-même, de mettre un f rein aux ar-
deurs Insensées qu'il a f ait  bouillonner dans
l'âme allemande ? C'est toute la question.

Tony ROCHE.

D'anciennes et cordiales relations...
La Braderie attirera de nombreux Francs-Montagnards à La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)
Avec leurs qualités et leur habileté profes-

sionnelle, nos ouvriers emportèrent aussi leur
accent et leurs coutumes naïves parfois. Le
Chaux-de-Fonnier , plus policé , né malin , se fit
des gorges chaudes des petits défauts et de la
prononciation défectueuse des braves «Tai-
gnonsx> , terme qu 'il prononçait avec un plaisir
non dissimulé en exagérant l'effet cocasse de la
nasale finale . Et, petit à petit , les Taignons per-
dirent l'accent du terroir ; les demoiselles qui
revenaient voir leurs parents dans nos villages
suscitaient l'admiration de leurs cousines gran-
des et petites par la distinction , la correction
de leur langage et surtout par la répétition des
«que !» sonores et prolongés. Et voilà comment ,
l'école aidant , le patois disparut de notre pla-
teau , alors qu 'il était resté vivace dans les
campagnes d'Aj oie et de la Vallée.

L'établissement des chemins de fer à la Mon-
tagne a tiré cette contrée de l'isolement ; il a
favorisé le tourisme , l'industrie et surtout le
commerce du bois , principale ressource de nos
communes. Mais , aussi paradoxale cette asser-
tion peut-elle paraître , elle a nuit au petit com-
merce local. Il est indéniable que La Chaux-de-
Fonds a tiré plus d'avantages de l'installation
de nos réseaux ferrés. Dès lors , les habi-
tants de nos villages abandonnèrent le modes-
te magasin où l'on se servait de père en fils ,
pour s'approvisionner et surtout s'habiller è
«La Tschaux» . Les grandes maisons de la rue
Léopold Robert et des artères adj acentes, leurs
bazars bien achalandés , la décoration de leurs
étalages conquirent la clientèle franc-monta-
gnarde. Et l'habitude s'est perpétuée. Nos indi-
gènes achètent à La Chaux-de-Fonds même ce

qu 'ils pourraient trouver chez eux sans se dé-
ranger. Que veut-on? A côté des affaires , sub-
siste le petit voyage d'agrément.

Cependant , certaine concurrence assez dan-
gereuse se fait sentir , car tous les trains ne
mènent pas à La Chaux-de-Fonds. Et les inté-
ressés de cette ville devraient mener campa-
gne en faveur de l'établissement d'abonnements
d'un prix abordable . La bonification accordée
par les abonnements actuellement en vigueur
est tout simplement dérisoire; autant vaudrait
qu 'il n 'y en eût point.

Est-ce bien? est-ce mal ? Aux moralistes de
trancher . L'influence de La Chaux-de-Fonds
Sur la mode — ce tyran adulé — est indéniable-
Au contact de la Ville, le goût de nos campa-
gnards s'est développé , s'est affiné. Ce qu 'il y
avait de rustre dans les moeurs francs-monta-
gnardes a disparu pour faire place à plus de
délicatesse et d'urbanité.

Rafraîchissons notre mémoire et la recon-
naissance ne perdra pas ses droits. En maintes
occasions, nos amis chaux-de-fonniers nous
ont témoign é de l'intérêt , nous ont rendu de si-
gnalés services. Chaque dimanche ils affluent
chez nous ; on les reconnaît à leur bonne hu-
meur , à leur j ovialité proverbiale. Les Armes-
Réunies ne se sont j amais fait tirer l'oreille
pour agrémenter notre Marché-Concours de
leur j oyeuse présence et de l'éclat de leur fan-
fare.

La prochaine Braderie attirera comme de
coutum e des cohortes de Francs-Montagnards
dans la grande ville voisine , parce qu 'ils ne s'y
trouvent pas dépaysés , qu 'ils s'y sentent à la
maison dan** une atmos phèie de bienveillante
sympathie. B.

VBIme Braderie
chaux-de-foitni-ai-g

Programme général
Samedi 3 septembre

Dès 20 heures : Grande bataille de confetti.
Danse publique.

Dès 21 heures : Bal des Catherinettes, au Cer-
cle de l'Union.
Soirée officielle de la Braderie. Entrée fr.
6.— par couple, fr. 4.— par cavalier seul, fr.
3.— par dame seule.

De 21 h. 30 à 23 h.: Radiodiffusion des concours
de Costumes en papier et de Catherinettes.
Speaker: Dr Arnold Bolle, avocat.

Jusqu 'à 4 heures du matin : Bal des Catherinet-
tes. Orchestre « Ondina », Orchestre cham-
pêtre « Alpenroesli », de Bienne

Dimanche 4 septembre
6 heures : Diane, par la Musique de la Croix-

Bleue.
7 h. 30: Ouverture de la Braderie.
8 heures: Départ du premier Cortège de la Bra-

derie.
14 heures: Départ du Cortège officiel de la Bra-

derie.
Dès 20 heures: Grande bataille de confetti. Dan-

ses publiques.
Plus de 300 bradeurs

Trains spéciaux dans toutes les directions
Permission tardive

Trains spéciaux
Les trains spéciaux suivants seront mis en

marche le jour de la Braderie, en plus des dou-
blures des trains réguliers prévues pour l'arri-
vée des voyageurs de la ligne Neuchâtel , Bien-
ne, Locle; le 4 septembre 19.38 au soir :

Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel , départ à 23 h. 20.

Un train spécial La Chaux-de-Fonds - Locle-
Ville, départ à 23 h. 38.

Un train spécial La Chaux-de-Fonds - Cour-
telary, départ à 23 h. 15.

Un train spécial La Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier, départ à 23 h. 10, avec correspondance
au Noirmont avec un train spécial pour Tra-
melan et

Un train spécial La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel départ à 23 h. 20.

SPORTS
Ski. — Les Jeux olympiques d'hiver de 1940

se dérouleront-ils en Suisse ?
Mercredi matin s'est tenue à Amsterdam l'as-

semblée plénière de l'Association internationale
des j ournalistes sportifs. M. Victor Boin, qui
présidait , adressa tou t d'abord un hommage à
la reine Wilhelmine à l'occasion des quarante
ans de son règne. Puis M. Dregny, rédacteur
à «L'Intransigeant» fit un rapport sur la ques-
tion de la presse aux Jeux olympiques d'Hel-
sinski. La question des logements étant des
plus difficiles à régler, il est probable que les
athlètes logeront à bord des bateaux.

Puis M. Dregny assura que le comte Baillet-
Latour lui avait déclaré que les Jeux Olympi-
ques d'hiver auraient lieu en Suisse. En effet ,

la Norvège, nation à qui l'on avait pensé tout
d'abord, organise la même année des cham-
pionnats dissidents de ski (championnats aux-
quels pourront participer les maîtres de ski) .

0 L'éeolt EiiiiMiiin ^tëÊ Ch. do ffloruox _ . LAUSANNE ^BS¦ af-SSOtif I
I le problème de vos étude* I

En 1937, sur 82 candidats présentés à divers examens,
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, das profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme *\ l'élevé. Bile est e. mtma de le
faire au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses i

parce qu'elle dispose d'an nombre suffisant de petites classes mobile» et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières) , ce qui permet da prévoir toutes les com-
binaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

! parce qu'elle a nn corps ensei gnant complet de professeurs spécialisés et di plômés;
¦ parce que cet enseignement qualifié comporte toules les branches des études secondaires, des
! langues modernes et du commerce.

C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établi t pour
! vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposez

I CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES I
IV'OH danses de raccordement gagnent dn temps et permettent notamment à certains élèves de rat-
traper leurs camarades des collèges et gymnases scientifi ques ou classiques, ou de l'Ecole da Commerce

Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant una étude specials telle que
9§ celle des langues modernes , ou encore A ceux ayant k changer de programmes.

| Préparai Ion spéciale à toutes les carrières. Ecrive! à son directeur , en exposant en détail votre cas,¦ pour être rensi-i gnes sur les examens suivants: AS 3514 L SS'JI *)

1 Maturités D !̂™!!"« I: mm ¦ ' d *** commerceBaccalauréats » d8 sieno-dactyio
PolYfechniClim iSacc- commercial

En marge du procès Hines

Le leader de Tannwany Hall , James Hines (à
gauche) , avant une audience, recevant les conseils

d'un de ses amis.

La candidature de Dewey comme gouverneur
de New-York se confirme

Ce que nous avions annoncé, il y a quelques
iours déj à , se vérifie.

Au moment où commence la troisième semaine
du procès Hines , les chefs du parti républicain
annoncent que le procureur Dewey, engagé
dans le duel que l'on sait, sera, sans aucun
doute, leur candidat au poste de gouverneur
de New-York, lors des élections d'automne.

Au procès on été entendus quatre nouveaux
témoins à charge.

Charles Hughes, ancien directeur d'hôtel à
Bridgeport (Connecticut), a affirmé avoir vu
Hines en compagnie de Schultz dans son hôtel ,
au cours de l'été de 1935. John Pucher, maître
d'hôtel autrichien d'un restaurant de Bridge-
port, a fait une déclaration semblable, Charles
Wall, ancien liftier de l'hôtel où résidait Schultz
et l'ex-boxeur Eddie Corbett ont déclaré avoir
vu Hines dans la chambre d'hôtel de Schultz.

Ces dépositions constituent la réponse de
l'attorney à une tentative de M. Lloyd Stri-
ker, avocat de la défense , pour détruire le té-
moignage de George Weinberg, l'ancien lieute-
nant de Schultz.

M. Dewey a également appelé à la barre
des témoins : MM. John Kearns, vice-président
de la Chambre de commerce de Bronx, fau-
bourg de New-York , et Leslie Bateman, ancien
maire de Mount-Vernon , ville de la banlieue
de New-York, qui ont confirmé certaines indi-
cations de Weinberg.

—— .. . .a.-- .a».»»».»»....». , -.a-»-».---, m m̂mmmmmm mf mmmmm.



ëâM^mtaÀUi tywiixiuM

v* ' 'sk .-ss^^r*"" ^ "-JÊvÊÊM
v/ «*k BB  ̂ 40J JMm^wÊ ,̂

3805-03 
-aa-ï^SaBP*1 vi% t̂ë||§g!&̂ -  ̂ 33-45-03

Manchester très durable. Jolis dessins et cou- Comfortable à brides de Manchester très
leurs diverses. Talon plat. Article semblable durable. Jolis dessins at couleurs diverses,
de velours. Fr. -4.90 
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57, rue Léopold Robert j» jS^W Wj M 'W
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Fiancées... Fiancés...
Vos amies ont acheté un trousseau == IVIATILE
V05 ami? ont acheté des meubles — MATILE
Vos connaissances ont acheté chez —— MATILE
Vous achèterez aussi sans doute chez — MATILE
La maison en vogue qui a fait ses preuves depuis

pliiS Hi» 70 an; _ MATILE
La maison connue pour ses prijc avantageux , ,. .. MATILE
La maison qui ne fait pas de réclame tapageuse = MATILE
La maison qui travaille 5RNS AUCUN INTERMÉDIAIRE MATILE

Trousseaux-Meubles Matile
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 145. Téléphone 2.27.26
Le Locle, rue du Marais 32. Téléphone 3.11.19
Le Locle, magasin de meubles. Téléphode 3.10.64

MX TRAVAILLEURS

/BRADE\
B SEULEMENT M

I MAGASIN 1
là BALANCE 2 M
m PLACE DE p"

k̂ L'HOTEL DE VILLE 7 JE

MX TRAVAILLEURS

Pieds fatigués
Sels pour bains

très efficaces
Pommade

Poudre
ANTI-CORS divers

aRAPCOR»

D K O G U K I t  IE

ROBERT FRèRES
Marché -i - Tél . t 14 85
10767 S. E. N. «I J. 0*1/0

Tous les samedis
sur la Place du Marché , en lace
da la librairie Amaz-Droz irant-èe
du milieu), le Parc Avicole
des Etangs, Les Epla-
tures, venui -a (1011

poules ct
poulets

au prix du jour. Marchandise de
première fraîcheur. Sur com-
mande par téléphone 2 38 67.

HAfa-fl lî .#* l.£l ===== Samedi et dimanche 3 et 4 septembre, dès 21 heures — 
^
rf \ -

Fiair dc Lp Soïrées dansantes au restaurant par ,,rches,
par l'orchestre de jazz «CARLITO » tre hongrois ivm

i-i ee-*»*, iMïït IKgCdUS
I du 2 au 12 septembre inclus

1*"$ Cinéma Simplon-S""̂
MICHEL. SIMON - JEANNE AUBERT - ARLETTY - dans j

I MIRAGES I
! Une superbe et sentimentale réalisation avec le concours du | i

Crochet radiophonique présenté par JEAN GRANIER et la
i Revue des Folles-Bergère.

; Location d'avance 11036 Téléphone 2 24 56

MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE FONDS

BRADERIE
Au Restaurant (1er étage) Grande salle (2rne étage)

mflB Samedi et dim oncl i R

rl€Iili§ Concert cl deaisc
à Fr. 1.90 - 2.20 - 8.- et 3.B0 Orchestre de premier ordre

Emplacement de la Gare : Buvette
Service soigné dès 11 h. et dès 18 h. Petite restauration J 01)74

LEOPOLD DROZ
...bra de au magasin

RUE NUMA-DROZ 90
(Monter la rue du Balancier depuis chez P. K. Z.)

Tableaux . Glaces . Petits cadres
Maroquinerie . Plumes réservoir
Balançoires, etc., etc., etc., etc.
Prix exceptionnels. io«64 Se recommande.

AU COQ D'OR
Place du Marché

Tél. 2 26 76
T O U S  LES S A M E D I S

Laoins frais
du pays

Prix du jour. 10640

Buffets de service noyer,
Fr. 120, modernes. 6 por-
tes bombées Fr. 185. Ta-
bles-allonge modernes fr.
65 Coiffeuses, 3 glaces,
Fr. 130. Armoires , 3 por-
tes, Fr. 130. Armoires à
glace, ï portes , Fr. 140.
Peli t secrélaire noyer Fr.
95. Commodes noyer, Fr.
45. Meubles combinés ,
Fr. 170 115 85. Biblio-
thèques , Fr. 85. Couches
modernes , moquette , Fr.
110. Fauteuils soignés,
Fr. 55. Lils jumeaux ,
bois dur. modernes , avec
matelas crin animal , Fr.
280. Salles a manger com-
plètes, 9 pièces, Fr. 330
Chambres à coucher ,
complètes , literie soignée
à J ou 2 lits jumeaux , à
Fr. 580 650 850.
H. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tel 2.30.47.

On brade trottoir cen -
frai, ois à ois de l'U-
nion de Banques Suis-
ses

^ 
101)26

Baux a loyer. Imprimerie Gour vols le ;

Saucisse sèche bâloise (genre Salami) kg 4.20
I Salamelle 100 gr. 0.50 cts 1

Salami de Milan la . . . 100 gr. 0.55 cfs
! Jambon bernois . . . .  100 gr. 0.45 cts

Jambonneaux 100 gr. 0.40 cts
i Mortadelle de Bologne 100 gr. 0.40 cts

Charcuterie mélangée ier choix 100 gr. 0.45 cts i

| Gendarmes la paire 0.45 cts
Gendarmes alpin . . . lapièce 0.35 cts

I Saucisses de Mett • . . lapièce 0.45 cts
Saucisses â tartiner .. lapièce 0.45 cts
Salcices des Grisons . lapièce 0.55 cts
Saucisses pour touristes la pièce 0.50 cts

Poires William beurrées, Melons, Pêches,
Pruneaux, Bananes, Raisins chasselas

italiens, au plus bas prix du jour.

g MICROS S.A. §
RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE.FONOS

Tons les samedis soir, des le 3 septembre 10978

SOUPERS AUX TRIPES
Service de vente . l'emporter (s'adresser h l'Office dès 19 h.)

a n * o E* i E
HOTEL-RESTAURANT
DE LA CROIX-D'OR
TOUS LES DIMANCHES

Choucroute bien assortie
Menus à prix fixe et sur commande

RESTAU RATION SOIGNEE
Téléphone 2.43.53 11029 touls Rufer

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
A l'occasion de la Braderie, /amedi 3 septembre,

dès 20 heures

Soirée dansante
Excellente musique. IQBBI Permission tardive.
Marchandise de lre qualité. Se recommande, G. Del Boca-Brunner.

CERCLE DU SAPIN
Samedi Dimanche

3 septem bre 4 septembre
dès 21 h. dès 46 h.

Soirée Thé
dansante dansant

LES 5 A R D E N a N ' S  BOYS

Entrée Invitation cordiale
Messieurs Fr. 1.50 aux membres

Dames Fr. I .— et à leurs
Danse comprise amis 11032

Calé È Raisin
Hô te l  - de - V i l l a  6

Restaïaiion
chaude et froide

Menus à partir de 2 fr.
Bonne musique

Consommations ler choix

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés
R. BESSIRE
115, rue Numa Droz (Entra par i»m)



Quatre peintres suisses
exposent leurs œuvres

A 14 mètres sous le sol...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
— Une exposition de peinture ?...
— A 14 mètres au-dessous de la surface du

sol ?...
— C'est une gageure... Vous voulez rire...
Pas du tout , chers lecteurs, puisque cette ex-

position nous l'avons vue . bien vue et que d'au-
tres vont chaque j our la contempler sous cette
lumière spéciale qui conserve aux tons leur vé-
ritable valeur et qui laisse à chacun un souve-
nir... profond !

Déj à ceux qui lisent régulièrement l' « Impar-
tial » auront deviné qu 'il s'agit de i'exposition
inaugurale du fameux Caveau d'Argent , joux-
tant l'usine de M. Paul Kramer, à Maiilefer ,
et qui , en cas de guerre, serv^ait d'abri contre
les bombai déments et contre ies gaz. Idée har-
die, et réalisation plus ingénieuse encore. So-
lution neuve donnée à un problème qui, plus
que jamais, préoccuae les particuliers et les au-
torités.

Mais quelle j olie pensée d'avoii ouvert tout
d'abord ce « tempïe » du commerce et de l'in-
dustrie , ce bastion de la déiense nationale, à
l'art pacifique et serein , représenté par quatre
grands noms de la peinture suisse...

* * *
A tout seigneu r tout honneur... Parlons tout

d'abord de Cuno Amiet.
Il expose là une série de toiles allant de 1931

à 37 et qui vaudraient à elles seules le voya-
ge. Car elles montrent et démontrent bien que
s'il n'y a qu'un Cuno Amiet, son talent, sa ma-
nière, ses ressources sont différents selon cha-
que sujet qu 'il aborde ou chaque tableau qu'il en-
treprend. A vrai dire , on a tant écrit sur l'é-
lève de Buchser qu 'il est presque puéril d'y
aj outer. On retrouvera dans chacune des pa-
ges qu 'il expose une preuve nouvelle de son
exaltation sûre de la couïeur , de la fraîcheur de
ses paysages et du caractère profond et pour
ainsi dire vital de ses portraits. Vision d'art su-
périeure où nous isolons à dessein «Tamara»,
«Bateau à la Seine» et « Symphonie en vert »
qui plongent le visiteur dans une longue et dé-
licieuse extase. En revanche ni le «Lac de Thou-
ne », ni les superaudacieuses « Régates » ne
nous ont séduit...

Peut-être l'envoi de M. Louis de Meuron
était-il le moins fait — parce que d'essence
moins monumentale — pour s'épanouir dans
l'atmosphère du Caveau. Chacu n de

^ 
ses bou-

quets , pris en particulier , sont un poème de la
couïeur , où les nuances délicates et fines j ail-
lissent comme l'eau claire et irisée des fontai -
nes. Les paysages eux-mêmes chantent l'épa-
nouissement d'une âme autant que ïa beauté des
sites. Mais toutes ces petites merveilles se
brouillent dans l'ensemble et il faut un sérieux
effort pour reconstituer ce qui fait la valeur
réelle et inestimable de chacune. Souhaitons
que le plus sensible et le plus délicat comme
aussi le plus racé de nos peintres, ne prenne
pas mal cette simple observation.

Quant à Alexandre Bianchet , lui aussi fort
connu et coté, nous nous bornerons à signaler
son envoi qui souligne les dons du portraitiste
aussi bien que la manière puissante et originale
du peintre de natures mortes et du paysagiste.
Bianchet peint vrai et ses accords de couleurs
j ouent vigoureusement. Il y a dans ses toiles
quelque chose de noble, de grand et aussi d'an-
tique qui prouve à quel point il a médité, pé-
nétré , assimilé, les leçons magnifiques du Clas-
sicisme et de la Renaissance.

Et maintenant disons quelques mots du très
bel envoi de P.-R. Perrin , Vaudois chez les
Vaudois et Neuchâteloi s chez les Neuchâtelois.

« * »
Je me souviens comme si c'était hier du petit

magasin sombre, enfoncé dans la plus pittores-
que ruelle du viel Auvernier où P. Rt . Perrin.
faisait ses débuts, laborieux et pleins dî foi . En-
tre deux tableaux le j eune artiste peignait quel-
ques porcelaines — dame il fallai t bien vivre !
— et ceux qui ont acheté ces pièces ¦se gardent
auj ourd'hu i de les casser. Car la signature a pris
de la valeur autant que le décor était, lui. déj à
résolument joli... Quant au Journaliste, il venait
là. musarder. Et c'est avec émotion qu 'il écoutait
son commensal lui brosser le tableau d'une car-
rière qui n'était encore que des aspi rations et
que du rêve...

Depuis l'atelier improvisé •d'Auveraier P. Rt.
Perrin a fait du chemin et il a réalisé une bonne
partie des plans d'avenir qui sont devenus un
riche et vigoureux présent. Il a travaillé, vovasré.
étudié. Il a mûri son talent. Etabli depui s quel-
ques années à Lausanne, il a vu l'Etat de Vau d et
la Municipalité lui acheter plusieurs tableaux qui
ont pris place au Musée Cantonal des Beaux-
Arts. Et tandis qu 'il exposait dans de nombreuses
expositions nationales suisses ou étrangères (Pa-
ris, Florence, Ba rcelone. Bruxelles) l'estime ¦ît
l'amitié de ses confrères le portait à la présiden-
ce de la section vaudoise de la Société des Pein-
tres. Sculpteurs et Architectes suisses.

J'ai donc retrouvé après bien des années un
P. Rt. Perrin que j e ne connaissais pas ît dont la
maturité et la force furent une révélation pour
moi comme elle le sera pour tous ceux qui con-
templeront son envoi au Caveau. Toiles dont au-
cune ne laisse indifférent , que ce soit composi-
tion ou paysage, portrait ou évocation.Toiles que
caractérisent une vigueur, un dynanisme pâtis-
sant , un tempérament qui se maîtris *: mais dont
toute la sincérité éclate dans quelques-unes de
ses plus belles pages. Comme le disait fort j us-
tement Pierre Vivoudez — qui a seruti la valeur

réelle et profonde de l'œuvre — «ce sensi-
tif ne s'attarde pas à la contemplation. Il s'agit
de surprendre la symphonie d'un moment. Il y
excelle : ses arbres, ses lacs, ses montagnes
vivent de leur vie particuli ère, dont Perrin aime
à saisir le paroxysme de mouvements et d'op-
positions lumineuses... »

Aj outons à cela une maîtrise technique éton-
nante, qui d'un coup — Je pense à ces filets .de
pêcheurs si brièvement et minutieusement ren-
dus — réalise, incarne et donne leur poids réel
ou leur légèreté aux choses, en même qu 'on goû-
te les bleus sombres et les verts lourds et les
clartés j aillissantes. Rythme large et discipliné,
imagination créatrice. Voilà oe qui caractérise
le sympathique artiste et ce qu'on retrouve dans
chacune de ses toiles venues de tout près: «Soir
à Auvernier ». « Printemps au Léman » ; ou de
plus loin : «La Maison du Passeur » (Bretagne) .
« Soir nrès de Gand » ou de partout : « Retour
du Bal Masqué ». « Bar du port ». etc.. etc.

Félicitons enfin P. Rt. Perrin de la consécra-
tion neuchàteloise que lui vaut l'initiative heu-
reuse et hardie de M. P. Kramer. Le Jeune peintre
est à l'aise à côté de ses aînés. Rt son envoi dé-
montre qu 'il a déj à laùssé derrière lui cet
âge à la fois heureux et lourd qui s'appelle l'âge
des promesses pour entrer dan s celui des œu-
vres équilibrées et fortes.

Si le cœur vous en dit. lectrices et lecteurs
ne manquez pas de contempler ce curieux prodi-
ge : quatre peintres exposant à 14 mètres sous
le sol dans le plus luxueux abri contre les gaz
qu 'on ait construit che7. nous. P. B.

L'actualité suisse
Autou r du projet financier

La crainte des responsabilités
(Dt notre corresp ondant de Berne.1

Berne, le ler sep tembre.
Les j eux de lu politiqu e p orteraient auj our-

d'hui à rire, si le rire était encore de mise dans
les circonstances actuelles. Mais, alors que tant
d'inquiétudes p èsent sur le monde, il convient
de considérer les événements et les p roblèmes
avec sérieux. Prenons donc un visage bien gra-
ve et penchons-nou s, une f ois de p lus, sur la
question à l'ordre du jour: la question f inanciè-
re ! Mais, en p assant, n'oublions p as de remar-
quer « in p etto » : heureux p ay s quand même,
qui ne connaît p oint de p lus gros soucis que des
soucis d'argent !

Donc, p ar îa vertu de la conciliation, nous
était né le matin du 10 août, complet, p oli et
pa rf aitement astiqué , comme Minerve sortant
casquée et cuirassée du crâne de Jup iter, un beau
p rojet f inancier dûment app rouvé p ar  les re-
p résentants of f i c i e l s  de six groupes p arlementai-
res sur sep t. De p art et d'autres, on f aisait va-
loir les concessions, les sacrif iées consentis ;
bref , on pouvai t croire, sur le moment que l'af -
f aire était dans le sac — p our p arler f amilière-
ment — et Que les Chambres, en sep tembre,
n auraient plus qu'à entériner les actes de la
conf érence inter-partis.

Mais, à p eine venu, le comp romis du 10 août
p rovoqua des critiques, des réserves, des com-
mentaires désabusés. On vit certains mandatai-
res du p eup le qui avaient été tenus à l'écart
du tapis vert .̂ désavouer carrément l'oeuvre à
laquelle s'étaient pourtant associés leurs core-
ligionnaires p olitiques.

Les uns dénoncèrent dans le projet des ten-
dances «déf lationnistes» et réactionnaires dan-
gereuses; les autres, bien au contraire, ie pré-
sentèrent comme un instrument des « lignes di-
rectrices.» Bref , U apparut bientôt que les chan-
ces, devant le peuple, étaient sérieusement com-
pro mises. Alors ce f u t  à qui s'empresserait de
rej eter, pa r avance, sur les partenaires de la
veille, la responsabilité d'un échec éventuel.

Les oppositions coalisées
Les socialistes et les syndicalistes posèrent

des conditions. Aussitôt, du côté bourgeois, on
lit connaître que l'on se ralliait au projet , mais
à condition que îa gauche renonce d ses con-
ditions. Et de cette f açon, les deux partis oppo-
sés se renvoient , dep uis deux semaines envi-
ron, l'accusation de travailler à saboter l'oeuvre
de conciliation. Si , au jour f atal de la votation
pop ulaire, elle f ait nauf rag e comme ont sombré
déjà tant de projets , p ar l'ef f or t  contraire des
oppositions coalisées, les gens de «droite» s'é-
crieront : «Vous voyez bien, le peup le n'a pa s
voulu de votre projet , il vous a condamnés,
vous et vos doctrines.» Alors, les gens de «gau-
che» se dresseront po ur dire : «Quelle erreur !
C'est la réaction, ce sont les idées rétrogrades
et antisociales dont était impr égné votre projet
que le peuple, dans son bon sens, a rej eté.» Et
l'on se retrouvera Gros-Jean comme devant , en
f ace d'une caisse béante attendant 200 mil-
lions.

Tout cela, parce qu'il ne s'est trouvé person-
ne , au moment psychologique, pour accepter la
responsabilité d'une politique nette, précise ,
f erme, que le peuple aurait j ugée. Mais au moins,
de son jugement , aurait-on pu tirer une indica-
tion, ce qui ne sera malheureusement pa s le cas
dans la conf usion où l'on a, inconsciemment je
veux le croire, plon gé les esprits actuellement.

Q. P.

64me Synode de l'Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse

BERNE, 2. — Faisant suite au 14me Con-
grès international des Vieux-catholiques à Zu-
rich , le 64me Synode de l'Eglise catholique-
chrétienne de la Suisse s'est réuni lundi 29

août sous la présidence de M. O. Qisi-Faller, de
Zurich. Toutes les paroisses et associations de
la Suisse alémanique et romande étaient re-
présentées par de fortes délégations. Des hô-
tes nombreux d'Allemagne, Autriche, Hollande,
Tchécoslovaquie, Pologne. Croatie. Yougosla-
vie. Grande-Bretagne, Etats-Unis, Suède. Fran-
ce et Roumanie ont suivi les délibérations. Le
prof. Bruno Amiet de Soleure a été élu prési-
dent du Conseil Synodal en remplacement du
Directeur W. Kamber d'Olten , démissionnaire,
et M. G. Bertrand de Lancy (Genève), membre
du dit Conseil. Le prochain Synode se tiendra à
Bâle.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «lia
n'engage pas le loumaL)

Y aura de la joie.. .
au Cercle du Sapin samedi, dès 21 heures et
dimanche dès 16 heures avec les 5 Ardenn's
Boys.
Au Cinéma Simplon.

Michel Simon, Jeanne Aubert et Arletty dans
«Mirages» une superbe et sentimentale réali-
sation avec le concours du Crochet radiopho-
nique présenté par Jean Granier et la Revue
des Folies-Bergères.
Cinéma Scala.

Shirley Temple dans un fihn émouvant, son
plus joli film , « Heidi », d'après le célèbre ro-
man suisse de Johanna Spyri , avec Jean Her-
sholt , Helen Westley, Arthur Treacher. Une
belle histoire , le pïus ravissant spectacle de fa-
mille. Actualités Pathé-Journal . Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Pierre Blanchard, Isa Miranda, Le Vigan, Gi-
nette Leclerc dans « L'Homme de Nulle Part »,
d'après le roman de Pirandello « Feu Mathias
Pascal ». Une oeuvre saisissante de réalisme et
de beauté. Actualités Paramount. • Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Scala. — Attention !

Matinées à 15 h. 30, samedi et mercredi , pour
enfants et familles avec Shirley Temple dans
« Heidi ». Dimanche, en matinée , enfants ad-
mis.
Eden.

« Le roman de Marguerite Gauthier » (La Da-
me aux Camélias) la toujours passionnante et
immortelle pièce d'Alex. Dumas , triomphera
tous les soirs de cette semaine. Interprètes :
Greta Garbo et Robert Taylor.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Le fameux orchestre hongroi s Clairie Hege-
dus se fera entendre du 2 au 12 septembre in-
clus. Que chacun profite de cette aubaine.

BieliâfiiH de bour-M
du vendredi 2 septembre 1938

Banque Fédérée 543; Crédit Suisse 647; S.
B. S. 619; U. B. S. 560; Leu et Co priv. 390 d.;
Commerciale de Bâle 478 o.; Elect robank 518;
Conti Lino 170 d.; Motor Colombus 271 ; Saeg
«A» 43 3-a ; Indelee 423; Itaio-Sui*ise priv. 142;
Ad. Saurer 270; Aluminuim 2712 ; Bally 1212;
Brown-Boveri 198 ; Aciéries Fischer 620 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 725; Giubiasco Lino 98
o.; Lonza 525 o.; Nestlé 1231; Entr. Sulzer 695
d.; Baltimore 34; Pennsylvania 84 Vi ; Hispano
A. C. 1202; Dito D. 234; Dito E. 235; Italo-Ar-
gentina 157 VA ; Royal Dutoh 811; Standard Oil
230; General Electric 182; International Nickel
214 VA ; Kennecott Copper 175 ; Montgomery
Ward 203; Am. Sée. ord. 26 % ; Dito priv. .355;
Séparator 118; Allumettes B. 27 3A ; Caoutchouc
toi. 3 0 % ;  Sohappe Bâle 495 d.; Chimique Bâle
5950; Chimique Sandoz 9000; Oblig. 3 %. C. F.
F. diff. 1903 102%.

Bulletin communiqué à titre d'indication oat
la Banque f édérale S. A.

Chronique neuchàteloise
Boudry. — Foire des vins.

Si le soleil qui semble bouder les fins de
semaine veut bien par grâce spéciale, prêter à
notre ville son sourire, la IVme Foire des vins
connaîtra le succès de ses aînées. Rien en tout
cas n'a été négligé pour que cette manifesta-
tion de la vitalité boudrysane revête un attrait
tout particulier.

Le comité d'organisation, d'autre part , a orga-
nisé pour cette année des attractions nouvel-
les et variées. Chaque soir, il y aura concert
et danse sur le podium brillamment illuminé;
nos artistes locaux s'y feront applaudir dans
des ballets spécialement préparés pour la cir-
constance.

Le cortège de dimanche surpassera de beau-
coup ce qu 'on a coutume de voir à Boudry.
Des groupes nouveaux et variés, groupes fleu-
ris, allégoriques ou humoristiques , des groupes
d'enfants costumés, des cavaliers et des cyclis-
tes s'adj oindront aux traditionnels chars de la
vigne et du vin.

Le cortège défilera donc en circuit fermé
dans le bas de la ville.

Correspondance
A propos d'un prêt transformé en actions
Rédaction de P Impar tial »,

En ville.
Messieurs,

Félicitations pour l'article courageux se rap-
portant à la transformation d'une fabrique de
parapluies en société anonyme.

Ces jours passés, l'enquêteur du Département
des Finances venait chez les petits commer-
çants de la ville , Neuchâtelois d'origine , ayant
toujours vécu à La Chaux-de-Fonds, y ayant
payé leurs impôts régulièrement , afin de récla-
mer « le prêt fait en son temps par la Fiduciai-
re » et auquel la Commune a participé essen-
tiellement.

On peut s'étonner , à j uste raison, que la Com-
mune (qui souvent se dit dans l'impossibilité
d'aider des commerçants, purs neuchâtelois)
puisse aisément le faire pouf un commerçant
venant du Caire, cela pour une somme aussi
importante que frs .38,500.— et aussi que , très
facilement , ce prêt qui , certainement n'a pas
donné d'intérêts , depuis qu'il a été fait puisse
être transformé en actions. .

Les commerçants neuchâtelois qui ont reçu
un prêt de la Fiduciaire , ont eu à honneur , mal-
gré les difficultés du chômage, de payer les in-
térêts du capital normalement jusqu'à ce j ours;
les affaires n'ont pas permis qu'ils remboursent
le

^ 
capital , vu que les bilans se balançaient gé-

néralement tout juste , depuis que le prêt a été
fait. Cette année-ci , tous les petits commer-
çants qui ont eu des bénéfices dans leurs affai-
res, bénéfices modestes , qui existent en mar-
chandises et non pas en argent liquide , se sont
vus taxer pour les impôts , non seulement pour
leurs prélèvements normaux , mais encore pour
ies modestes bénéfices réalisés, sans qu'on tien-
ne aucun compte des dettes qu'ils ont vis-à-
vis de la Fiduciaire et sans qu'aucune réclama-
tion soit admise.

On peut s'étonner aussi que l'administrateur-
délégué, M. J. M., venant d'Espagne, et depuis
quelques mois seulement en notre ville, ait été
nommé au poste de directeur des Recherches
d'industries nouvelles, lui, moins au courant de
notre situation locale que des Neuchâtelois ou
des Suisses intelligents et capables qui auraient
pu remplir à merveille ces fonctions. Cela est
peut-être une des causes permettant si facile-
ment que, d'un coup de plume, l'argent appar-
tenant à la communauté puisse passer en
actions qui , certainement , un jour ou l'autre se-
ront tout de même perdues pour la commune de
La Chaux-de-Fonds , perte qui , actuellement,
sera très sensible et devra , d'une façon ou d'u-
ne autre , être récupérée par les contribuables
neuchâtelois et suisses. Il nous paraî t qu'il y a
en notre ville deux poids et deux mesures.

Une f amille d'abonnés qui Ht toujours
avec intérêt votre j ournal

©F»OF*T !S
Les championnats du monde cyclistes à Ams-

terdam. — La finale du demi-fond
30,000 spectateurs ont assisté hier soir, à

Amsterdam , à la finale du championnat de de-
mi-fon d 100 km. Au total , pour les champion-
nats sur piste, les organisateurs ont fait une
l ecette de 75,000 florins , ce qui est un record.

Ordre des départs : Lohmann , Allemagne ;
Paillard , France; Metze, Allemagne ; Severgni-
ni , Italie , et Wals , Hollande.

Classement .* 1. Metze , les 100 km. en 1 h. 25'
55"8; 2. Lohmann , à 300 m. 3. Severgnini , à 310
m.; 4. Wals, à 1 tour et demi; 5. Pailïard , à 7
tours.
Canot automobile. _ Campbell sur le lac de

Hallwil
La Société de développement de See-u.

Oberwynental a déj à délaré qu'avec la colla-
boration des sociétés de développement régio-
nales , eile se chargeait de l'organisation tech-
nique et administrative de la tentative de re-
cord sur bateau à moteur que sir Malcolm
Campbell entreprendra dans une quizaine de
j ours sur le lac de Hallwiï et qui durera envi-
ron deux semaines. Les frai s sont évalués à
3,000 francs environ.

Les tentatives de record sur la distance du
mille anglais (1,609,3 m,) auront lieu en ju illet
et août de l'année prochaine, à l'occasion de
l'Exposition nationale , également sur ïe lac de
Hallwi l. avec un nouveau bateau qui est ac-
tuellement en construction en Angleterre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour tin litre de bile

dans l'intestin. Si eette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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LA MO IDE
Derniers jours de beau temps

Chez les grands couturiers , on s'af f aire déjà
autour des collections d'hiver et nous aurons
bientôt l'occasion de parler lainages et f ourrra-
res. Mais ne nous hâtons pa s trop cependant
af in de prof iter tout à loisir des derniers beaux
jours de la saison.

Plus séduisants que les autres p eut-être, jus-
tement p arce qu'on sait qu'ils sont les derniers,
ils nous invitent aux séjours à la campagne
égay és souvent par Vouverture de la chasse, aux
randonnées automobiles, plus agréables que p en-
dant les f ortes chaleurs.

On peu t donc encore parler des petits en-
sembles p ratiques nécessaires en pa reilles cir-
constances. Selon la contrée , ils p ourront en-
core être f a i t s  en toile, tout an moins en toil l
de rayonne mélangée de laine ou tout en lai-
nage, si on désire les porte r assez longtemps.

Dans cette note sp ortive, constatons qu'on re-
vient pas mal au p aletot droit, bien détaché de
la jupe , mais sans godets cep endant .

Cette ligne nouvelle est d'ailleurs p arf aite-
ment indiquée sur notre croquis . Le palet ot,
de longueur moy enne, révèle une grande sim-
plicité, tandis que la j upe s'agrémente de ban-
des f inement p lissées, disposées à intervalles
réguliers ; cela lui appo rte de l'aisance, penda nt
la marche, tout en lui laissant sa ligne droite
au repos . Elle est assez courte, car la jup e plis-
sée ne demande p as de longueur et d'ailleurs
pour l'instant , on continue à porter les robes
assez écourtées surtout dans la note simple ou
sportive.

Il f u t  un moment où l'on voy ait des robes d'a-
près-midi longues. Mais on s'éloigne de plus en
plus de ce genre, le réservant uniquement aux
toilettes ou aux déshabillés élégants du matin.

CHIFFON.

Nonsieur esrf servi...
Réunissez-vous entre bons amis pour un

j oyeux pique-nique sous les ombrages enchan-
teurs de la forêt voisine. Un repas froid, mais
savoureux, que vous arroserez d'un vin frais
et pétillant, et dont voici, par exemple, le me-
nu :

Sandwiches à la mousse de f oie gras
Oeufs durs farcis

Timbale marinière
Veau en gelée

Salade de légumes
Brioche â la f rang ip ane

Fruits
Veau en gelée. — Coupez en petites tran-

ches une livre de noix de veau et une livre
de filet de porc désossé. Hachez une grosse
poignée de persil et six échalotes. Mettez une
barde de lard dans le fond d'une terrine , instal-
lez une couche de viande, assaisonnez, épar-
pillez un peu d'échalote et de persil, remettez
une couche de viande, puis des assaisonne-
ments. Quan d la terrine est à peu près pleine,
aj outez un pied de veau divisé en morceaux et
arrosez le tout avec du vin blanc. Faites cuire
bien couvert au four pendant quatre heures.
Enlevez le pied de veau, mettez sur le pâté une
assiette chargée d'un poids. Emportez la terri-
ne de veau couverte et bien enveloppée. Dé-
coupez les tranches au moment de les con-
sommer.

Salade de légumes. — Cuisez séparément
tous les légumes dont vous disposez , réunis-
sez-les et mélangez-les avec une courte vi-
naigrette très assaisonnée et liée à la mou-
tarde.

Emportez la salade dans une timbale de por-
celaine ou dans un pain coupé en deux dont
vous enlevez la mie que vous remplacez par
les légumes. N'employez j amais pour transpor-
ter un mets assaisonné un vase de métal dont
le vert-de-gris s'empare très vite au contact
du vinaigre ou de tel autre assaisonnement.

Brioche à la frangipane. — Achetez une belle
brioche ronde dont vous détachez la boule du
inmmet. Creusez la brioche, enlevez une partie

Ouand la crème est bien épaisse, mélangez
avec 50 grammes d'amandes mondées et pl-
lées. Retirez du feu et laissez tiédir avant de
remplir la brioche. Misiez le chapeau du
gâteau. Quand il est bien froid , enveloppez-le
d'un papier parchemin et installez-le dans un
carton , calez bien avec du papier froissé et
posez le couvercle ficelez le carton que vous
couvrez encore d'un solide papier d'emballage.

de la mie et remplacez-la par une crème fran-
gipane refroidie dont voici la recette :

Mélangez bien dans une terrine 100 gram-
mes de sucre, 100 grammes de farine , .30 gram-
mes de beurre fondu, deux oeufs entiers et un
j aune ; aj outez peu à peu un bol plein de lait
bouillant. Versez dans une casserole et faites
cuire doucement en tournant constamment.

Coup d'œil sur lu mode d'à préseni

Robe du soir en mousseline de soie noire et blanche. — Modèle Lucile Manguin.

L_,m mmmmum d'Hollywood
H-e «ecre *l de l« ¦»eautf<Ê des stfars

Par Edwige BOUTT1ER experte en beauté «Je F A. L.. 1

World-Copyrig.it by Agence
littéraire internationale Paris

Voici un procédé de nettoyage et de raj eu-
nissement du visage qui passe sur les méthodes
nouvelles d'entretien de la beauté. Que ces mé-
thodes soient nombreuses et en perpétuelle évo-
lution , cela ne doi t ni vous surprendre ni vous
inquiéter. La science de l'esthétique n'en est
qu 'à ses débuts; nous sortons à peine des tâ-
tonnements et de l'empirisme. D'autre part, les
natures de peaux sont si nombreuses, les réac-
tions personnelles si différentes , que chaque
femme doit découvrir , en quelque sorte, sa mé-
thode individuelle , celle qui lui convient, qui
correspond à son tempérament , à son âge, à
son mode de vie, à l'effort particulier qu 'elle
doit fournir.

Les stars d'Hollywood ne sont pas au nom-
bre des oisives ! Si elles peuvent être considé-
rées, dans un certain sens, comme des privi-
légiées de la vie, elles méritent, en général ,
^^
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les avantages dont elles j ouissent par un labeur
assez ardu et une grosse dépense nerveuse. El-
les passent par des périodes de fatigu e dont
leur beauté se ressent. Les spécialistes ont
donc eu l'occasion d'étudier sur ces belles créa-
tures — d'origine et même de race si variée
-les procédés de raffermissement et de ra-

fraîchissement du teint les plus efficaces, dans
les différents cas.

En quoi consiste cette méthode ?
Il ne s'agit pas là d'un simple produit embel-

lissant capable de rendre à un visage fatigué
quelques heures d'éclat à l'occasion d'une soi-
rée, par exemple; ce serait déj à bien précieux
à connaître; mais nous pouvons en attendre
davantage, car nous sommes en présence d'un
vrai « traitement » de beauté.

Le principe de cette méthode nouvelle con-
siste à soigner la peau par l'intéri eur, comme
on ferait pour un organe malade ou affaibli ;
tandis que , jusqu 'à présent , on la soignait sur-
tout par l'extérieur , au moyen d'agents méca-
niques , d'une action presque uniquement superfi-
cielle. C'est en cela que cette méthode nous
paraît scientifique et bien conforme aux direc-
tives les plus nouvelles de l'esthétique.

Un médecin dermatologue américain s'est atta-
ché, en effet , à trouver un masque capable de mo-
difier l'état interne des cellules , d'activer les
sécrétions et la circulation du sang, de telle
sorte que la j eunesse du teint se reforme en
quelque sorte par la base, en reconstituant un
épiderm e neuf...

L'application du masque d'Hollyw ood (à ba-
se de plantes californiennes rares et précieu-
ses) apporte à la peau les différents sels miné-
raux et éléments vitaux qu 'elle perd au cours
des années et qu 'elle n'est pas de force à re-
constituer par elle-même C'est dire qu 'en au-
cun cas il ne peut être nuisible à l'épiderme.

Si la femme qui l'emploie est encore j eune,
elle le reste, car elle remplace à mesure les
éléments qu'elle perd. Si elle a déj à vieilli , elle
récupère les éléments détruits et regagne une
vitalité nouvelle. Bien entendu , la réaction per-
sonnelle intervient dans ce traitement comme
dans tous les traitements et cures. Certaines na-
tures d'épidermes sont plus ou moins sensibles ,
plus ou moins réfractaires . Mais , comme on ne
court aucu n risque , il est touj ours loisible d'es-
sayer.

Application du masque
Ce masque se présente sous la forme d'un

lait qui . étendu très chaud sur l'épiderme, va
former , en séchant trente à quarante minutes ,
une pellicule souple, élastique que l'on pourra
retirer sans laver le visage, exactement com-
me un gant que l'on retourne . Une application ,
même isolée, est déj à efficace , mais il y a in-
térêt à entreprendr e une cure complète.

Cette cure consiste en six applications pour
un peau moyenne et douze pour un visage fa-
tigé ou ridé. Entre chaque application , on
constate un progrès. Les dessins des rides ou
petites inégalités de l'épiderme restent visible-
ment imprimés dans la pellicule sèche du mas-
que (à l'intérieur), on peut suivre soi-même,
entre chaque traitement , les améliorations ob-
tenues: rides moins longues et moins creusées,
pores resserrés, poches des yeux aplaties , rictus
atténué, ovale plus ferme... Dès le début , la
peau trop grasse sera nettoyée, la peau trop
sèche assouplie et alimentée.

Les premières applications sont faites à raison
de deux par semaine environ, puis d'une ou
deux fois par mois. C'est selon l'état de la peau
et surtout selon l'âge, selon la fatigu e endurée.
Mais comme ce traitement est simple et utili-
sable en tous lieux , en toutes circonstances , il
n'y a aucune raison pour ne pas le poursuivre
régulièrement...

C'est ce que font les stars , désireuses de
conserver à tou t prix la beauté et la j eunesse,
condition de leur succès. II n'est guère de fem-
me qui n'ait pas au moins une excellente raison
de vouloir faire comme elles ; indépendamment
même du succès que nous n'ambitionnons pas
toutes.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

New-York demande ûes beautés
hollywoodiennes pour

femmes-Doticiers
« Cherchons jeunes femmes spécialement

douées de 21 à 29 ans, poids au moins 60 kilos,
mesurant au moins 1 m. 60; ne portant pas de
lunettes et ayant de bonnes jambes. Salaires an-
nuels s'élevant de 70,000 à 100,000 francs fran-
çais.»

Telle a dû être libellée la demande du com-
missaire Valentine , de New-York, invitant dans
ses rangs des jeunes femmes qui , tout en pos-
sédant la beauté des stars, doivent témoigner
de l'adresse et de la force des championnes.

Cette demande de «beauté et d'intelligence»
amena plus de 5,000 nurses, actrices, télépho-
nistes, universitaires , serveuses, institutrices,
j ournalistes, «petites-mains», qui envahirent le
bureau du chef de recrutement de la police fé-
minine new-yorkaise.

Les sévères bureaux municipaux avaient
plultôt l'apparence d'une scène de music-hall
de Broadway, alors que rousses, blondes ou
brunes défilaient et subissaient les différentes
épreuves imposées, telles que saut de 1,20 m.
qu'elles firent toutes avec aisance, et les
poids consistant à soulever quarante kilos d'une
main.

On exige aussi des connaissances linguisti-
ques , car dans une ville aussi polyglote que
New-York, la possession des langues et un
gros atout pour les nouvelles recrues fémini-
nes. Il y a dans la capitale de l'oncle Sam de
nombreux quartiers où l'on n'entend que rare-
ment l'anglais.

Le commissaire Valentine explique que les
champs d'action de ces stars-policières seront
surtout les boîtes de nuit et les dancings.

Gare à celui dont le nom est inscrit sur la
liste noire de la police, il ne sait pas que der-
rière le sourire engageant de la charmante jeu-
ne femme qui lui prend son manteau, où der-
rière l'amabilité de la j olie serveuse se cache
peut-être la force de la loi !

Ces nouvelles policières auront aussi à s'oc-
cuper de maints abus tels que les «notes trop
chargées» des pratiquants de l'art d'Esculape.

Le fait s'est déjà présenté : un de ces gué-
risseurs a imprudemment diagnostiqué un
membre plein de santé de la police féminine
comme souffrant de diabète et plusieurs autres
petits malaises, et désigné un traitement com-
prenant huit visites et se montant à quelque
24.000 francs.

Pendant une visite, le maître charlatan lui
octroya un massage, un demi-litre d' eau et un
rare tonique , le tout pour 3000 francs.

Il y a aussi les annonces auxquelles répon-
dent certaines j eunes femmes, qui sont peu lo-
caces devant les magistrats sur les expérien-
ces faites; aussitôt une policière reprend ie
rôle de la j eune femme et démasque le mauvais
plaisant.

Vous le voyez, il y a de quoi change r la
vie monotone du bureau de maintes j eunes fil-
les avec, pour récompense, des gains apprécia-
bles et une pension !
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Appartement
de 4 pièces dont une pouvant ser-
vir de local de magasin. Progrès
l'ait!, est à louer tout de suite ou
pour date à convenir. — S'adres-
ser ffitude A. Bolle, rue de la Pro-
menade '.?. 11146

A vendre
n de bonnes conditions une

machine à laver
les bottes

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11074

A lAIIPI* pour cause impré-
IUII-LI vue, au 31 octo-

bre, superbe appartement de 3
pièces, alcdve éclairée, salle de
bains, cbauflage central. — S'a-
dresser rue du Paro 130, au 4me
éiage. à droite. 10891
njanA cordes croisées, beau
"ItlHU bois brun, moderne,
Burger et Jacobi , superbe occa-
sion, cédé bon marché. — Ecrire
case postale Hôtel-de-Ville 16773.

11166

Progrès 21. tJss.\
île : '. pièces bien ensoleillé, plaln-
pied HIHI de 3 ebambres et cui-
sine , magasin avec belle devan-
ture et grande cave. — S'adrea-
ser & IU , Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 11148

Demoiselle :%;,t
cherche a faire des remontages de
coqs. — S'adresser aa bureau
de I'IMPARTIAL . 11053

f iSkYïàâa*? 0a den> ancte K*»-
UUI U2gt> rage privé. Quar-
tier rues du Nord et Ouest. —
S'adresser k P. M. Blum, rue de
la Paix 51. 11017

f l  Iniinr pour le 1er mal 1939
fl lUUeS l un magasin bien si
lue sur la Place du Marché , - S'a-
dresser à M. Pierre Felssll , gérant,
rue de la Paix 39. noio

2 V l̂AC *'8 vends 1 vélo
f fclU3 . dame neuf 155 fr.

l vélo militaire occasion, éclai-
rHge , 70 fr. — S'adresser rue de
l 'Hôtel-de-Ville 25. au ler étage,
,ie 18 rt aO heures. 11051

On prendrait iH
liile en pension . Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1I05H

|MA,f|.à|4io sont demandés
1 AUlald'auS par jeune coiffeur
pour dames désirant se perfection-
ner dans l'ondulation etla mise en
plis — S'adresser au Salon de
Coiffure L. Fenarl , rue de la
Serre 3. 11037

3,70 le kg.
c't-st le prix d, s

Poulets de grain
ne loules cran il eurs que

GfGAI
vendra samedi matin au marchs
devant le magasin Kurth. 11158

On cherche
feune fille

Adèle et active de 16 à 18 ans,
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Entrée immé-
diate. — Adresser les offres avec
prétentions et photo à Mme
Troasota - Ingold, épicerie ,
Aarwangen,  (canton de
Berne). 11034

Régleuse breguet
petites pièces sont demandées, en
fabri que ou à domicile. (Pressani).
- S'adresser à Paierai-Kaenzlg;
S. A., Bonté de Beuchenelte 4,
Bienne. AS 16913 J 11004

Jeune homme de 16 ans, robuste
et Intelligent, de langue française,
avant falt un an d'écolo mécanique,
cherche place ds suite, comme

apprenti
'dan-

bon garage
Pour tous renseignements s'adres-
ser a Case postale 1849,
Couvet ou par tél. Couvet
9 21 44 entre IO heures
et midi. N-S1I N 11061

zciftii
une belle obienne Dobermann
aveo papier en règle et bien
dressée, prix très bas, pour
cause de départ. — S'adresser à
Sécurité, Police - Privée.

^**z I vendre__ÇL £̂»y >̂-y
une jument hors d'âge, bonne
pour le trait. — S'adresser A
IVI L Froidevaux, Cer-
neux-au-Maue , Les Bois

11036

A louer
pour «¦¦¦•lOfiuo it convenir

UOUDS lOt) bres/ chambre * de
bains, chauffage central , balcon ,
service concierge.
Mnp rl 47R rez-de-chaussée supô-
HUlu 1 I U  rieur 3 chambres et
bout de corridor éclairé , cham-
bres de bains, chauffage central ,
balcon. 11056

S'adresser Bnrean Crivelli ,
arebitecte , rue de la Paix 76.

Petit magasin
situé rue du Versoix est a louer
pour époque u convenir. Prix
avantageux. Ge magasin est oc-
cupé actuellement par un com-
merce de laines qui est i
remettre. — S'adresser k M. A.
Chapuis, gérant Combe-Grieu-
rin 49, téléphone 2.41.49 ou à
Mme Fet ter lé, Terreaux 2,
ler c lace. 1 1055

fl vendre
au Crêt-du-Locle , petite maison ren-
fermant 5 chambres , cuisine, grange
et entrepôt ainsi que des prés su-
perficie totale 10.455 m'. Entrée
en propriété et jo uissance à con-
venir. Prix demandé Fr, 18.000.
- S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Blanc et Payot, rue
Léopold-Robert 66. im_

îiiiij ilS
1 bureau de dame 30 it., 1 divan
turc 36 fr. , table de cuisine et ta-
bourets aveo lino 30 fr., 2 tables
do ohambre 15 et 8 fr., sellettes,
chaises, 1 buffet noyer 25 fr. , 1
berceau en bois, 1 meuble de cor-
ridor 18 fr., 2 lavabos taillette 12
et 15 fr. , 6 crosses neuves 7 fr. . 1
lot lampes électriques, etc. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 37.

1 I0U

FÉHhlML cxff^o^

\ VPtt Ûrâ* avantageuse-
t* I ttUlll \t ment quelques
beaux fourneaux , fonte et catelles.
— S'adreaser à M. Schmidt, rue
des Frênes 6 (La Prévoyance).

11033

RilPPIII Jeune fii'B °herc'1H place
Dul Ctill pour tous travaux de bu-
reau, connaissance de la langue
allemande. Pressant. - Ecrire sous
chiffre B. S. 1IOOO au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 11000

Jenne homme 5?Aiu2Sî8£
che place comme magasinier ou
livreur. A permis de conduire.
—Offres sous chiffre A. B. 11047
au bureau de I'IMPARTUL. 10047

nomnicûllo demande n'importe
UeiHUlûDllD quel emploi pour
demi-journée, matin ou après-
midi. — S'adresser au bureau ds
I'IMPARTUL . 11040

ioiino f l l lo  comme bonne à lout
UCUllC UUC "aire et si possible
pouvant loger dans sa famille est
demandée dans ménage de 2 en-
fants. — S'adresser au bureau ds
I 'IMPARTIAL . 11163
On Phorntl fl jeune homme pour
Ull I/UCIWID courses et nettoya-
ges. — S'adresser é la boucherie
Nydegger, rue de la Paix 90. 11026

A
lnnnn pignon de 3 pièces, ilè-
1UUC1 pendances, Temple-Al-

lemand 13. 30 fr. — S'adresser
Etude A. Bolle, rua de la Prome-
nade 2. 11145

A lnnpp tout ^e suit0 ou p°urIUUCl date à convenir, Sme
étage de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Balance 4. — S'adres-
ser Etude A. Bolle, rne de la Pro-
menade 2. 1 1  44

Phamhnn meublée est Alouer de
UlidlllUI ti Buite. — S'adresser
rue du Parc 47, au lar étage. 1 1073

Superbe chambre Zttiâ
courante, bains, chauffage central,
télé phone. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, au Sme étage, à
gauche. 11143

A U û TI H P D  Occasion. 1 Radio
ICUUI _ Paillard 1936, 1 vélo

de dame "Condor", 1 divan turc,
l paire de skis frêne , la. qualité ,
façonné, longueur 220 cm. Le tout
k l'état de neuf à des conditions
très avantageuses. — S'adresser
rue du Nord 197, au Sme étage.

10956

Pif ln n moderne "Burger et Ja-
1 1UI1U kobi" cordes croisées est
a vendre, véritable occasion. —
S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTUL. I 1016

Â vendre Z^Z^Tit
dresser rue du Pont 13, au ler
éiage , à gauche. 110,2 2
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g ÊmhÙj dj &hÂA È
\ uniquement restants de linos

5 en quantité, trottoir central,
M vis-à-vis du magasin Witschi- m
W îiovi Benguerel , rue L.-Robert 22. >

RESTAURANT VVE R. STRAUMANN
¦ a C O L L E G E  25 === ==

ceMCi: J» v?
Samedi el Dimanche soir, dès 20 beures

par l'orchestre Chromatic-Mus etto
Permission tardive 11045 Permission tardive

POMPES A VIN
à tirages multi ples, marque C. B.

Démonstration A la Braderie, au Stand du Café
du Télégraphe, trottoir central derrière

le monument Léopold Robert 1 1039

Repilsentant: Henri Stf*elâ*e.r
Fritz Courvoisier 3 La Chan» de Fonda

A tendre dans localité du Jura bernois,
modeste installation de laboratoire pour

dentiste
Bonne occasion pour je une praticien ou dentiste dési-
rant se déplacer quel ques fois par semaine. — Offres
sous chiffre I. J. 11048, au bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer
Ipueuieni moderne cle 4 chambres, quartier Monlbrillanl ou
Hois Gentil , avec jardin. — OITres sous chiffre L.E. 11150
an burea u de l ' Impar t ia l  1H50

tapniiés @n tous genres
Imonmerip CfURVOISIEft, La <thaux-de~Fonds

le Chalet Heimelig
B vîs -à-vïs in Ine me Léopold leil ïï
R
A
D

C-orn-eMs â la crème
Bei-âmerfs ami «gem-oui
¦»«»ul>etfs

E I >etfMs coqs
Q-âteOBii
Thé. Café 11156

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
1115" la livre

Poulets nouveaux 2.10
1er choix , loutes grandeurs

Petits coqs 2.10
Poulets de Bresse 2.75
plombe *

Poules tendres 1.00
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles vidées 1.40
Palées - Truites du lac -
Vengerons -.50
Filet de perches 3.20
Filets de Vengerons 1.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens

Truites vivantes
Marchandises très fraîches

Au magasin de Comestibles
Serre 61, et demain samedi,
sur la Place du Marché, il sera

*& vendu: belles
f i * \  UOlVnEiXKS VI-
frôl/A «EUS A Plt. 1.40
«JE»» l.A LIVitE. Pnleen
tl$ÈMk Percbea. Vense-
HH roiiH a 0.5O la li
HSî l vre. Filet <lo do-
H«™3 rades. Pilet de

^SSUQSL oablllaiids. TII UI-
pWHn&TI'.S l>U LAC , VI-

iafflPP  ̂ i»ÉE> * A FH. 3.-
|M *-l* 11 VUE. Beaux
WgfiSSL pouleia de llreHae

JSÊtMv pouleis de ^raln.
vwgi Poulea. PlgeonH.

r̂a Ueaux lapins Irai»

^
Bai du pays. Htt>9

P*"  ̂ Se recommande,
11"' E. FENtVEIt , tél . a.'24.54

Poêle ééSHé
On demande à acheter un poêle

inextinguible d'ooeaaion. — Faire
offres écrites sous chiffre G. O.
11044 au bureau de I'I MPABTIAL .

110W i

Bepoae en naix, chère epou ie al maman,lit M fait ton devoir loi bai.t l
Monsieur Antoine Meier- [Jucher et ses enfants ;
Madame et Monsieur André Sester-Meier et leurs pe-

tits Pierre , Claude el Michel ;
Monsieur et Madame Adol phe Meier-Brard et leurs

petits . Raymonde et Jean-Daniel; \ j
Mademoiselle Jeanne Meier; Hi
Mademoiselle Marguerite Meier et son fiancé ,

Monsieur Paul Bachmann ;
ainsi que les familles Bûcher , Meyer , Habermaoher , jFAsch, parentes et alliées , ont U profonde douleur de i
faire part à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de !
leur bien-aimée et regrettée épouse, maman, belle-ma- j
man, grand'maman, sœur, tante , cousine et parente)

Madame

Elisabeth Meier §
née Bûcher

que Dieu a reprise k Lui, le vendredi 2 septembre, à H
8 h. 30, dans sa 69me année, après une longue et cruel- jle maladie , supportée avec beaucoup de courage, manie I
des Saints-Sacrements de l'Eglise. j

La Ghaux-de-Fonds, le 2 septembre 1988. !
L'enterrement , sans suile , aura lieu lundi 5 cou- H:

rant, à la h. iiO. ¦
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile jmortuaire , rue P.-H. Mattliey 29. lllBi
Le préseni uvi s  lienl lieu <l« l«i|ra iln faire-part.

Licence
pour la fabrication et la venle
de spécialités alimentaires il
céder pour la Suisse. Affaire
intéressante et de gros rap-
port. — Demander offres
sous chiffre T. 11 «34 I*.
a Publicitas, Lau-
sanne. AS Ih.SÔH Ij 11080



REVUE PU J OUR
La détente a'&cceotue

La Chaux-de-Fonds. le 2 sep tembre.
L'esp rit p ratique des Anglais s'est ù nouveau

manif esté hier en Tchécoslovaquie. « Somme
toute, s'est dit lord Runciman. le p roblème des
Sudètes est surtout un dialogue entre Prague et
Berlin. Pourquoi ne pa s le reconnaître et éta-
blir aux ye ux du monde qu'Henleln n'est
ap rès tout que le phonographe d'Hitler ?... En
mettant cette situation au clair nous gagnerons
du temps et chacun saura à qui incombe réelle-
ment la resp onsabilité d'une rup ture éven-
tuelle... »

Cest p ourquoi Henlein a été envoy é à Ber-
chtersgaden. p assant ainsi du grade de chef olas-
tronnant au rang de simp le commissionnaire.
Toutef ois, si le commissionnaire f ait  bien ses
commissions, rien n'emp êchera qu'il n'ait re-
marquablement travaillé p our la p aix.

11 est évidemment trop tôt p our se p rononcer
sur l'issue de la p artie dont (a Grande-Bretagne
a p ris l'initiative. Mais on n'exagère p as en di-
sant que l'imp ression de détente se conf irme.
Comme le constatent les jo urnaux f ran çais de ce
matin. l'Allemagne se rend comp te que les dé-
mocraties sont en état d'alerte, que les Etats-
Unis ne cachent p as leurs sy mp athies et que de
p lus en p lus la p artie p araît risquée. C'est p our-
quoi ni â Nuremberg ni ailleurs Hitler ne p a-
raît devoir se livrer de sitôt à un geste f atal .

Reste à savoir seulement comment ïl exp lique-
ra au p eup le allemand qu'il a levé un million et
demi de soldats et de civils p our intimider l'Eu-
rop e et que celle-ci n'a p as  bougé...

En attendant le Fuhrer a f ait  à un écrivain
f rançais pro-hitlérien, M. Alp honse de Chateau-
briant, des déclarations extrêmement modérées
et qui témoignent. même des sentiments ami-
caux vis-à-vis de la France. Nous les publierons
demain.

Résurrj é «le nouvelles

— A Vienne, de 500 à 1000 Israélites, des j eu-
nes gens p our la pl upart, sont p artis j eudi p our
la Palestine, empo rtant tout leur avoir dans leur
«rucksack» .. On appre nd qu'une p artie seule-
ment d'entre eux sont munis de l'autorisation
d'immigrer.

— D'autre p art, toutes les écoles religieuses
sont f ermées dans l'ancienne Autriche.

— A quoi rime le renouveau de rigueurs an-
tisémites en Italie ? * Dans îa p lus grande p artie
des p ay s d'Europ e et d'Amérique, écrit le « Gior-
nale d'Italia» . on ne veut p lus d'étrangers et
surtou t pas de Juif s.» Mais le f ond de l'anta-
gonisme semble devoir encore être recherché ail-
leurs. Et c'est la « Tribuna » qui l'exp rime de
f açon p lutôt voilée en disant « au'il existe un
désaccord f oncier entre l'internationalisme de
l'or, qui a à sa tête des J u if s  de diff érents p ay s,
et la concep tion f asciste de îa richesse ». En f ai t
îa bataille continue entre là Cité qui n'a p as
voiûu signer d'emprunt et Rome qui a besoin de
cap itaux p our mettre en valeur l'Abyssinie.

— Comment f aut-il interp réter cette « pet ite
nouvelle » curieuse assurément : « La mission
Runciman a reçu Mer de Londres une caisse
contenant des masques à gaz. dernier modèle,
en usage en Angleterre. » Admettons que les An-
glais sont le p eup le le p lus p révoy ant de la terre
et qu'Us achètent des masques uniquement p our
le p laisir de ne s'en servir j amais...

En Suisse

— Le ministre de Suisse à Rome a été char-
gé de se renseigner sur la f açon dont l'Italie
entend utiliser les eaux du lac maj eur à Sesto
Calende. lieu où le Tessin sort du lac. Ce p ro-
j et nous intéresse, en ef f e t , en tant que riverains
de la Dartie sunêrieure du Lagg o Maggiore.

— Les C. F. F. maintiennent mordicus leur dé-
cision de baisser leurs tarif s voy ageurs au début
de 1939 . Mais p ourra-t-on réaliser ces beaux
proj ets si les chemins de f er p rivés continuent
leur opp osition ? P. B.
iiMi«iiMÉ»B«»M.»««e«tM««.*lrtM«MM «*l«*M-MMMl*»Mi«*le»»»MMII I*l*'

A l'intérieur
Le conflit franco-italien d'Isola
Les pourparlers pour un règlement se pour-

suivent activement

PARIS, 2. — On app rend quà îa suite des
démarches du gouvernement f rançais, les au-
torités militaires italiennes ont décidé de p er-
mettre à la p lup art des pr op riétaires d'Isoîa
de demeurer sur leurs p rop riétés aa delà de
la Irontière , le temps nécessaire à l'enlève-
ment de leurs récoltes. Une exceptio n est f aite
cepe ndant po ur une p etite zone où les travaux
de f ortif ication sont déj à commencés.

D'autre p art, les négociations se p oursuivent
activement entre Paris et Rome sur toutes les
questions soulevées p ar cette aff aire.

L'Amérique aux Américains
Washington veut combattre la propagande

du Reich
WASHINGTON, 2. — Le département de la

marine annonce que le 6 septembre sera formée
une division temporaire de la flotte qui opére-
ra dans l'Atlantique. Cette division compren-
dra sept nouveaux croiseurs et sept nouveaux
destroyers. La raison principale de cette forma-
tion d'une division extraordinaire serait le dé-
sir du gouvernement américain de promener le
pavillon américain le long des côtes de l'Amé-
rique latine, au moment où certaines nations
européennes et surtout le Reich s'apprêtent à
augmenter leur propagande et leur Influence sur
le continent américain.

L Italie expulse les Israélites étrangers
Le Japon, le Canada el la Silésie ravagés par le mauvais temps

En Italie
De nouvelles mesures eonfre

les Juiis étrangers
Ils sont invités à quitter le royaume

ROME, 2. — Le Conseil des ministres s'est
réuni jeudi sous la présidence de M. Mussolini.
II a arrêté des mesures extrêmement sévères
contre les Juifs étrangers. Tous les Juifs étran-
gers entrés en Italie après le 1er janvier 1919,
sont invités à quitter le royaume, la Lybie et
les possessions italiennes dans les six mois.
Ceux qui n'auraient pas obtempéré dans les dé-
lais prévus seront expulsés. D'autre part, ceux
d'entre eux qui auraient acquis la nationalité
italienne se verront retirer cette qualité. En ou-
tre, il sera désormais interdit à tout Juif étran-
ger de s'établir dans le royaume, en Lybie et
dans les possessions de la mer Egée. Seront
considérées étant de race juive, les personnes
nées de parents j uifs , même sî elles embrassè-
rent une autre religion.
Des dizaines de milliers d'Israélites

sont visés par le décret
Le nombre des juifs étrangers fixés en Italie

depuis 1919 n'est pas encore connu de façon
précise; dans les articles de certains j ournaux
italiens , ils sont évalués à quelques dizaines de
milliers. Leur nombre exact sera connu seule-
ment lorsqu 'on publiera les données officielles
du recensement en cours.

Les Juifs de la population indigène de Libye
sont de 21,000 approximativement . Ils vivent
surtout dans les différents centres du pays ;
leur colonie la plus nombreuse est Tripoli . Cet-
te population hébraïque ne semble pas devoir
être inquiétée par le décret-loi. En effet , le gou-
vernement fasciste qui a reconnu leur culte , a
même fait construire récemment plusieurs sy-
nagogues dan s les différents nouveaux centres
de ïa Cyrénaïque.
Pour encourager les fonctionnaires au mariage

Le Conseil des ministr es a décrété également
plusieurs mesures en vue de pousser les fonc-
tionnaires de l'Etat à se marier. Les célibatai-
res ne pourront pas être promus à certains
grades et dans certaines catégories S'ils sont
âgés de plus de 30 ans, ils ne pourront obtenir
aucune promotion. Par ailleurs, le Conseil des
ministres a approuvé l'institution d'un uniforme
pour tous les employés de l'Etat , en vue. dit
le communiqué officiel , de relever leur prestige.
D'autre part, le nombre des femmes employées
dans l'administration d'Etat ne pourra pas dé-
passer 10% du nombre total des places.

HeisEcifi chez le rilisrer

Chronique jurassienne
A propos des horlogers suisses en Russie

Un témoin gênant
On a déj à signalé que l'ancien secrétaire mu-

nicipal' socialiste de la ville de Bienne , qui fut
en son temps l'organisateur de l'exode de plu-
sieurs ouvriers horlogers suisses en Russie , le
Dr O. Marti , est revenu passablement désen-
chanté des beautés du régime soviétique. Les
« impressions » qu 'il a publiées dans un j ournal
de Bienne et où il prend en particulier à partie
la bureaucratie soviétique , n 'ont naturellement
pas eu l'heur de plaire à la «Tagwacht», de Ber-
ne, tout d'abord , et à la «Seelânder Volksstim-
me » de Bienne , ensuite , qui se sont empressées
de proclamer que le Dr Marti qui n'a j amais
rien compris à l'administration d'une commune
suisse, ne pouvait porter un j ugement équita-
ble sur le régime soviétique ! Comme on le
voit , on s'efforce de discréditer un témoin gê-
nant. Reste à savoir si le procédé, par trop
grossier , sera accepté sans autre par les ou-
vriers suisses.

En condamnant le régime soviétique d une fa-
çon irréfutable , le pécheur repenti qu 'est le Dr
Marti condamne aussi sans appel tous ceux qui,
chez nous , prennent encore leur mot d'ordre à
Moscou. Ce qu 'il dit, par exemple , de la bu-
reaucratie russe , est édifiant. On s'en doutait
déj à et pour tout homme qui sait voir et réflé-
chir , il n'était pas nécessaire de se rendre en
Russie pour le découvrir. Retenons cette cons-
tatation du Dr Marti: «Le Russe et son inalté-
rable passivité a supporté pendant des années
ce qui aurait fait' exploser un Suisse en quel-
ques iours ».

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 3 septembre :

Beau temps; brouillards locaux en plaine, le
matin

A la demande de lord Runclman

PRAGUE, 1. — Conrad Henlein s'est rendu
mercredi soir aup rès du chancelier Hitler , à
l'Obersalzberg. Ce voy age a eu lieu à la suite
d'un voeu émis p ar des milieux britanniques.

Au cours de la journée de mercredi. M. Hen-
lein avait eu un entretien de p lusieurs heures
avec M. Ashton Gwatkin, premier collaborateur
de lord Runciman. à Marienbad.

On s'attend à ce Que le chef des Allemands
des Sudètes revienne samedi dans la nuit de
Berchtesgaden.

M. Henlein est arrivé à Berchtesgaden jeudi
ap rès-midi. II est descendu dans tun des hôtels
de la bourgade.

On déclare à Londres, de source autorisée,
que la visite d'Heniein an chancelier Hitler est
due à la demande de lord Runciman. Ce der-
nier aurait demandé au chef sudète d' intervenir
auprès du chancelier allemand pour que celui-ci
se prononce en f aveur de là continuation des né-
gociations entre te gouvernement tchécoslova-
que et le p arti sudète.
Les milieux politiques allemands s'y attendaient

La visite de Henlein n'a pas surpris les mi-
lieux politiques allemands.

On a voulu sans doute par là souligner que
les Sudètes sont assurés de l'appui complet de
Berlin dans la phase actuelle des négociations
avec Prague.

La situation est maintenant plus claire : le
problème des Allemands des Sudètes se présen-
te sous l'aspect international et le Uen entre le
parti Henlein et le gouvernement du Reich est
en quelque sorte officiellement établi

«Les décisions nécessaires
sont prises»

Autrement dit les négociations des Sudètes
avec Prague continueraient

On lit dans l'« Oeuvre » : « A Prague, en fin
de soirée, à l'issue de la conférence du Comité
directeur du parti des Sudètes, qui a duré pen-
dant quatre heures d'horloge à la Deutsches
Haus de Prague, un communiqué lut publié. Il
portait ces six mots : < Les décisions nécessai-
res ont été prises». MM. Franck et Kundt les
communiqueront dans la j ournée au président
Benès. A Berlin, comme d'ailleurs à Prague, ON
PENSE QUE CETTE REPONSE NE SERA PAS
NEGATIVE. MAIS PLUTOT EVASIVE. Elle

autorisera en tous cas des pourparlers ulté-
rieurs. »

Le Reichstag ne serait pas convoqué
On déclare tout ignorer à Berlin de la con-

vocation prochaine du Reichstag, dont certai-
nes rumeurs se sont fait l'écho à l'étranger.

Henlein s'est rendu chez
le retirer

Québec ravagé par les Inondations.
Déraillement d'un express

QUEBEC, 2. — 13 personnes ont pé ri victi-
mes des inondations qui ravagent actuellement
la province de Québec. Outre l'écroulement de
la montagne de Montmorency, qui a f ait cinq
morts, les p lus  continuelles ont amolli le rem-
blai de la voie f errée Montréal-Québec et p ro-
voqué le déraillement d 'un exp ress. Le chauf -
f eur et le mécanicien oni été tués et p lusieurs
voy ageurs légèrement blessés. Six habitants d'u-
ne maison construite sur le port de la rive
«Port Neuf » ont été noyés par une crue sou-
daine.
f okîo ravagé par un ëupnon

Le vent a atteint 31 mètres à la seconde
Tokio, 2.

Le typ hon îe p lus f ort que le Jap on ait vu de-
p uis longtemp s a iortement obscurci Tokio et Yo-
kohama , j eudi, entre 1 et 8 heures. La temp ête
s'est abattue sur ia région de Osaka et de Koba.
ll prit naissance dans les îles de Bonin et se
dirigea vers le nord-ouest et arriva en pleine
f orce sur Tokio et Yokohama. Sur tout son che-
min , le typho n a causé des dég âts, déracinant
'les arbres. La vitesse du vent était au début
de 11 km. à la seconde; à 4 heures, elle a pas -
sé â 31 m. po ur redescendre vers 8 h. à 10 m.
Nombreux morts et disparus. — Des dommages

considérables
Selon des inf ormations données p ar la p olice

sur les dégâts p rovoqués p ar le ty hon qui s'est
abattu sur Tokio et le nord-ouest du Jap on. 99
p ersonnes ont été tuées. 11 y a 96 disp arus, dont
la p lup art sont sans doute morts. 77 p ersonnes
sont p lus ou moins grièvement blessées. 140.000
maisons environ ont été inondées et 6300 habita-
tions sont devenues inhabitables. 163 p onts ont
été emp ortés et 71 navires se sont échoués.
Tokio et Yokohama sont très éprouvés

Le typhon qui a ravagé mercredi la cote
orientale du Japon central a beaucoup éprouvé
Tokio et Yokohama. Ce fut le typhon le plus
grave qu 'on ait vu depuis 32 ans. Des pluies
torrentielles ont inondé les rues, paralysant le
trafic des trams et des chemins de fer. Dans
le district de Kanda , le feu s'est déclaré dans
une fabrique de la société Nagaia pour les tex-
tiles. Le vent aidant, tout le bâtiment fut bien-
tôt complètement détruit. Un immeuble voisin
prit feu et il fallut une heure des plus grands
efforts pour enrayer l'incendie.

La tempête qui a atteint une vitesse de 110
km. à l'heure a également fait de grands dé-
gâts dans le port. Plusieurs navires amarrés
au Quai .ont eu leurs amarres brisées, cepen-
dant Que le «Chitral» , vapeur britannique de
15,000 tonnes échouait en dehors du port de
Yokohama. Les lignes de téléphone et différen-
tes conduites ont été coupées. En . conséquence,
il a fallu interrompre le trafic

Les inondations en Silésie
Des ponts enlevés. — Des routes sous l'eau
BRESLAU. 2. — Les pluies qui sont tombées

ces derniers temos sur la Silésie. ont provoqué
d'importantes inondations. Les localités situées
dans la plaine de la Neisse de Glacz. entre War-
tha et Kamenz, ont été les pkis atteintes. La cir-
culation est interrompu*; de Reichenstein à Par-
schau. le « Pont Noir » menaçant de s'effondrer.
Les routes conduisant de Kamenz à Reichenstein
sont sous un mètre d'eau. Le pont Jeté sur la
Neisse près de Pilz a entièrement disparu dans
les flots. Le secteur situé entre Reiohenau et
Schrom revêt l'asipect d'un lac duq usl émergent
des fermes. La Neisse de Glacz roule des eaux
dépassant de plus d'un mètre le niveau maxi-
mum atteint la semaine dernière.

Les Etats-Unis seraient certainement
contre l'Allemagne

WASHINGTON, 2. — Interrogé au cours d'u-
ne conf érence de presse au sujet des inf orma-
tions venant de Londres et rapportant que ie
gouvernement britannique aurait demandé cer-
taines précisions quant à l'attitude américaine
en cas d'une aggravation de la crise européen-
ne, M . Hull , secrétaire d'Etat, a rép ondu que
ses récentes déclarations ainsi que celles de M.
Roosevelt constituaient une déf inition claire
de l'attitude du gouvernement américain.

Le tour des capitales en 24 heures
LONDRES, 2. — Un avion piloté par M. Zei-

se, qui avait quitté Berlin à minui t , a atterri
à Croydon à 3 h. M et est leparti pour le Bour-
get à 4 heures. M. Zeise et les deux aviateurs
qui l'accompagnent ont annoncé leur intention
de se rendre dans le plus grand nombre pos-
sible de capitales en 24 heures.

le mauvais temps déchaîne

le conflit sino japonais
Une attaque victorieuse des Chinois

HANKEOU , 2. — Un communiqué de l'état-
maj or chinois p ublié à Hankéou annonce qu'une
off ensive chinoise a repoussé les Nipp ons sur
une pr of ondeur de 7 km. à l'ouest de Juchang,
sur la rive sud du Yang-ts é. Les Jap onais au-
raient laissé sur le terrain environ 4000 tués et
blessés et 700 f usils et mitrailleuses.

L'état-maj or af f irme que les Jap onais se sont
servis de gaz au cours de leur attaque, sans
toutef ois p arvenir à entamer la résistance chi-
noise. L'arrivée de renf orts a p ermis aux Chi-
nois de contre-attaquer.

Légère amélioration
EINSIEDELN, 2. — L'état de santé du capi-

taine Bacilieri s'est légèrement amélioré.

Les organisations extrémistes
en Suisse

Seul le Conseil fédéral est en droit d'intervenir
BERNE, 2. — Dans sa séance de vendredi, le

Conseil fédéral s'est occupé des deux initiatives
déposées à Bâle, selon le droit cantonal contre
les organisations nationales-socialistes et fascis-
tes. D'accord avec l'expertise présentée par le
professeur Bourkhart de Berne, le Conseil fédé-
ral est d'avis qu 'il est du ressort de la Confé-
dération et non des cantons de prendre des
mesures éventuelles contre certaines organi-
sations d'étrangers à l'intérieur de nos frontiè-
res, car ii s'agit en l'occurrence de la dé-
fense de nos relations avec l'étranger.

Le Conseil fédéral revendique donc pour lui
seul la compétence de décider de telles mesu-
res pour autant qu 'il s'agisse d'étrangers. Ces
dernières années également les autorités fédé-
rales par diverses mesures (loi sur l'espionna-
ge, loi sur l'indépendance, répression de la pro-
pagande dangereuse pour l'Etat) se sont oppo-
sées à de tels dangers provenant d'étrangers et
elles poursuivront cette voie aussi longtemps
que les Intérêts du pays l'exigeront.

Le Conseil fédéral a donné connaissance de
cette attitude au Conseil d'Etat de Bâle-Ville et
l'a prié de faire les démarches nécessaires pour
que les deux Initiatives ne soient pas réalisées.
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Xa Ghaux~de~ p onds
Des cerises à maturité.

Chaque année, à pareille époque, le cerisier
j aponais planté à proximité de la Fontaine mo-
numentale qui commence de fleurir au mois de
mai, voit ses branches se charger de fruits mûrs
à souhait qui , pour dispenser un goût légèrement
acidulé , n 'en sont pas moins appréciés des ama-
teurs. Mais au fai t, quels sont-ils ? La question
peut se poser. Il y a là de quoi offrir un appré-
ciable dessert , qui serait certes le bienvenu sur
une table peu habituée à ce genre de gourman-
dise. A moins que les oiseaux , eux aussi, tien-
nent à avoir leur part du festin...
Nonimation à l'Office du Travail.

Nous apprenons que le Conseil communal ,
dans sa séance de ce matin , a nommé M. Ernest
Tardy, en qualité de préposé à l'Of fice du Tra-
vail, en remplacement de M. A. Crevoisier , dé-
cédé.

Le nouveau titulaire qui fut durant 12 ans em-
ployé au dit Office , est entré il y a 25 ans déj à
au service de la Commune.

Nos félicitations.
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Staline blessé dans un accident d'auto (?)
On n'a aucune connaissance à Moscou de la

nouvelle répandue par la presse polonaise, se-
lon laquelle Staline aurait été blessé dans un
accident d'automobile.

La nouvelle est, de plus, formellement dé-
mentie.
Mary Plckford transformerait sa maison natale

en tea-room
Mary Pickford, l'ex-enfant chérie du monde,

comme le disait à juste titre un slogan publici-
taire d'avant l'époque Shirley Temple, a pro-
posé à la ville de Toronto d'acheter la maison
où elle naquit, à seule fin de la transformer en
tea-room.

L'administration et l'entretien de cette mai-
son, actuellement abandonnée, seraient confiés
à l'Association de la j eunesse, qui en remettrait
les recettes à l'hôpital des enfants malades de
Toronto.

Les détournements dans l'armée rouge
L'enquête menée à Kabarosk par l'adjoint

Vorochilov, sur l'approvisionnement de l'armée
(fExtrême-Orient pendant les opérations de
Tchangkoufeng, a abouti à de nombreuses ar-
restations parmi lesquelles celles d'Ivanoy,
premier intendant de l'armée spéciale d'Extrê-
me-Orient ; de Lagounoff et de quatre officiers.

En un seul mois, 120,000 roubles ont été dé-
tournés; 900 caisses d'oeufs, 4 tonnes de beurre
et quantité de tabac ont disparu. 80,000 roubles
avaient été détournés en 1937 et 200,000 dans
les sept premiers mois de cette année.

Les inculpés seront jugés par une cour mar-
tiale.
Les officiers d'un paquebot enferment leur ca-

pitaine qui meurt à l'escale d'une crise de
« delirlum tremens »

Une enquête menée à Liverpool après la
mort étrange du capitaine Jack Newton Hen-
derson. 43 ans, commandant du vapeur «Ni-
coya», a révélé la lamentable tragédie qui s'é-
tait déroulée au large entre le chef et son état-
maj or.

Les officiers du bord, étant donné l'état d'i-
vresse chronique du commandant, s'étaient
vus obligés de l'enfermer à double tour dans
sa cabine et d'interdire strictement au steward
de lui apporter du whisky dont il faisait une
consommation abusive.

Lorsque le bateau , venant de la Jamaïque,
fit escale à Garston , l'un des officiers essaya,
mais en vain de persuader son chef de rece-
voir un médecin.

Le capitaine avait-il un stock caché d'alcool
en réserve? La privation fut-elle trop brutale
et trop complète?... Toujours est-il qu'il expi-
rait

^ 
dans d'affreuses douleurs, quelques heures

après l'arrivée et que le médecin commis pour
le constat du décès diagnosti qua une crise fou-
droyante de «delirium tremens».

Le coroner a rendu un j ugement de «décès
par empoisonnement dû aux excès alcooli-
ques».
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Pourquoi une « Semaine des Samaritains » ?

Lorsqu'un accident arrive, le médecin n'est
pas touj ours disponible ! mais il est de toute
importance que les premiers soins soient don-
nés correctement. Chaque année les samari-
tains interviennent en près de 100,000 accidents.
Des personnes en grand nombre ont été sau-
vées d'une mort subite ou d'une infirmité dura-
ble parce que les premiers secours avaient été
bien appliqués.

.2200 postes de samaritains permanents sont
installés dans notre pays ; ils sont administrés
par des secoureurs expérimentés et munis de
matériel de pansement et de transport indis-
pensable pour les premières interventions. 400
dépôts d'obj ets sanitaires louent à des prix ex-
trêmement modiques ou prêtent les objets les
plus divers pour les soins aux malades .

Que de précieux services rendus ïors de ma-
nifestation s sportives et fêtes de tous genres !
Si le samaritain est victime de son dévouement
ou s'il tombe dans la misère sans qu 'il soit fau-
tif , que lui arrivera-t-il ? Les samaritains ont
eux-mêmes fondé une « caisse de secours » ; ils
font de grands sacrifices pour aider les collè-
gues dans le besoin. Cette caisse a payé jus-
qu'à ce j our frs 78,645.— à 557 familles mal-
heureuses. Ces prestations sont considérables,
n'est-ce pas, elles sont cependant insuffisantes.
Ensuite de ïa crise, les demandes d'entr 'aide
se multiplient. Pour pouvoir répondre à toutes ,
il faut diminuer le montant de chaque secours.
Il ne reste qu'une chose à faire , c'est d'augmen-
ter les ressources.

L'Alliance suisse des Samaritains qui groupe
plus de 700 sections avec 30,000 membres ac-
tifs, vient de fêter son cinquantenaire . Les sa-

maritains désirent à cette occasion accomplir
une oeuvre spéciale: augmenter les ressources
de leur caisse de secours.

Pendant les j ournées du 27 août au 11 sep-
tembre 1938. la Section des Samaritains de La
Chaux-de-Fonds fera vendre des cartouches à
pansement et des insignes au prix modique. La
vente publique aura lieu le samedi 10 septem-
bre.

N'oubliez pas nos samarit-iins. lis vous se-
courent, soutenez-les ! Nous remercions cordia-
lement notre population.

Section des Samaritains
de La Ghaux-de-Fonds.

La fièvre aphteuse.
On a pu lire les mesures prises ces derniers

j ours dans la région de Renan pour oombattre
la fièvre aphteuse. Disons que depuis plusieurs
semaines, mais à titre préventif , la frontière
suisse allant de Biaufond aux Pargots est fer-
mée à la circulation, à l'exception des routes
internationales. Par suite de cette interdiction
les promeneurs ne peuvent traverser la fron-
tière en plusieurs endroits, au Pont de la Ras-
se par exemple.

Q&  ̂ CHRONIQUE
3f RADIOPHONIQUE

Vendredi 2 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12.30

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

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

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

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

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20,30 Soi-
rée de variétés- Lyon-la-Doua, 20-30 Soirée de va-
riétés- Radio-Toulouse: 21,30 Concert varié. Franc-
fort: 20-15 De Wiesbaden : Concert par l'orchestre
muunicipal . Berlin-Tegel : 21,15 Concert symphoni-
que. Miihlacker : 20,10 Concert de fête. Rome I:
20.30 Musique variée.

f 1

Samedi 3 septembre Départ 13 h. 15
LaChaux-de-Fonds-Les Brenleuz-I.es gor-
ges du Plchouz - Les Rangiers - Porrentruy

Or oiies «le Réclère
et retour par Saignelégier
Prix de la course Fr. 7.50

Samedi 3 septembre Départ IS h. SO

lac Saint Poini
(France) La Brévine - Lés Verrières - Mal-
buisson - Pontarlier - Gorges de Mont-

benoît - Morteau - La Chaux de-Fonds
Prix Fr. 7.— (Le passeport n'est pas nécessaire)

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH Téléphone f i t  01

Tous les jours et dimanches de beau temps, service pour
la Vue des Alpes 1106-<

- *â

A LA BRADERIE
Pr o fitez de goûter  nos sp écia l i tés:

Jambon cuit extra
Charcuterie fine
Wienerlls chauds

Cervelas, - Gendarmes, - Salamettis - Salamis
Sandwichs — Saucissons de fête

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy SOLTERMANN
vidtel de Ville 4 logea Tel 2 1.16a

La bonne excuse

— Vous désirez avoir congé demain après-
midi pour vous rendre au****: funérailles de votre
otmcile ?

— Oui, s'il fait beau temps.
mtWMIHimiMHMaaHMf.aa.MM.. ,MM.iMim MMmilll llll—

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

ble) 4,3825; Buenos-Aires (Peso) 112,25; Bruxel-
les 73,95; Amsterdam 2.38,625; Prague 15,1125;
Stockholm 109,80; Oslo 107,025; Copenhague
95,10.

Samedi 3 septembre
Radio Suisse romande : 12.29 Signai horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14.00 Qramo-concert. 15,35 Musique
légère variée- 16-10 Thé dansant- 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Thé dansant 17 20 Music-hall américain-
18,00 La demi-heure des ieunes. 18-.30 Quelques dis-
ques- 18.50 Les professions médicales et leur déve-
loppement en Suisse. 19.00 Programme varié- 19,30
L'Europe française au siècle des lumières- 19.40 Nos
j eux nationaux 19-50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 De Milan : Les championnats
du monde à l'aviron. 20-10 Les championnats mon-
diaux de cyclisme, à Amsterdam. 20^20 Concert Cha-
brier-Lalo. 21-10 Le silence de la bonne, pièce en I
acte. 21-30 De La Chaux-de-Fonds, La Braderie
chaux-de-fonnière. Reportage du concours de costu-
mes et retransmission du bal des Catherinettes-

Radio Suisse alémanique: 12,00 Valses chantées-
12-40 Musique légère 13.50 Marches historiques et
modernes. 16.30 Concert d'accordéons- 16,59 Signal
horaire . 17-00 Oeuvres de Richard Strauss. 18,00
Enregistrements de Fritz Kreissler. 19-00 Sonnerie de
cloches. 20.00 Concert 21-45 Concert.

Télédiff usion: 12J0O Vienne: Orchestre- 19-10
Francfort. Musique populaire- 30,10 Vienne : Soirée
dansante.

13.00 Paris: Concert. 14-45 Montpellier : Orchestre.
23-00 Radio-Paris: Musique de danse-

Emissions intéressantes; Alger: 20,00 Concert va-
rié- Radio-Lyon: 21,00 Fragments de la Veuve Joyeu-
se. Strasbourg: 20-30 Musique française de ballet .
Breslau : 20,10 Soirée de variétés- Munich : 20-15 Deux
heures de variétés- Vienne: 20.10 Musique de dan-
se. Rome I: 20.30 Musique variée-
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BRAD ERIE

Ne m a n q u e z  pas
de v e n i r  v o i r

les prix que
nous faisons

pourvos
robes

et
manteaux

de qualité ga-
r a n t i e  e t  de

très b o n n e  coupe

devant PKZ Léopold Robert 58

Haute Couture Brusa

m laeôger
tl I SUCCESS.

|B̂  .SP H B Dès ce soir, vos vedettes préférées ^H X

ULlf Annabella - Pierre-Richard Willm x "

H II et Jean Murât dan» "-T

w Allie-Marie I
/ Un grand film d'aviation avec le concours du Ministère de

l'Air et des plus grands pilotes de l'aviation française. 11075

Téléphone 2.21.40 Location ouverte H

RADIOl
Profitez de votre visite à la i
Braderie chaux-de-fonnière \
pour faire la meilleure em- '•¦
plette de la journée , car nous |
vendons ce jour là des ap- \
pareils depuis 15 fr. garan-
tis six mois. BJ

Une visite s'impose

CONTINENTAL RADIO I
norché *& H087

Lo grand spécialiste tie la radio

ee«e»aB<*«®«ieeeeeeeeeeeeo——eeoeffooee—

j le Restaurant des Sports J
| Charrière 73 - W. Messerli |
• ne se rendant pas à la Braderie, recommande •
| ses repas soignés depuis Fr. 3.— à Fr. 5.—. t
] Truite vivante, etc. — Tous les samedis, tri pes, 1
] petits coqs du pays. Hors d'œuvres, grillades, •
| vinai grette. 11070 •
mmm—é ——— •¦¦¦ «•••••———•••>—

MBBJ Société d'Agriculture
"7I~ Tyr II sera vendu , samedi 3 septembre sur la

aa^ —̂ Ĵ n̂*̂ - -̂— Place du Marché , à côté du Café de la Place , la
viande d'urne

ieune pièce de bétail de r qualité
de O.SO à l.SO le demi-kilo

Se recommandent , Charles Rohrbach-Ziimker , Le Valanvron.
11054 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

BOUCHERIE WEILL
D..JEANRICHARD 20 TELEPHONE 2.12.69

Grande vente de bouilli
extra, bon marché . iour* ainsi que

Biftecks à 40 (t. la pièce
j Côtelettes à 40 et. la pièce
On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

JL_ La luiiiG
^m hall

Balance 10 b
près des 6 pompes

débitera samedi 3 sept
la viande d'une

belle pouliche de 12 mois
A l'occasion de la Braderie

belle charcuterie
Se recommande, 11002

A. Steudler. Tél. 2 28 23

û Jean Arm
m m ,  E>£claeur
Affi lia vendra samedi sut

¦̂ Bslik ,a Place du Marc',(5

TKP Grande quantité de
H bondGlles vidées, pa-
mf lees, filets de vengs-
JL ions, trottes MO*.

(8P*P1 Se recommande

Lapins frais du pays le kg, 3 fr.
Petits coqs du pays le kg. 3.50
Poulets de grain extra le kg. 3.70
Poulets de table extra 1er choix 4.20
Poules à bouillir vidées le kg. 2,80

samedi au banc rioey

11. GIROD

Tĝ r 
îl 

société suisse des commerçants

{1 Ouverture ̂  coun
N'-JJ/gy^

-y Lundi 5 septembre 1938

Exceptionnellement les inscriptions seront encore reçues au
Secrétariat Parc 69 lundi et mardi après-midi. _ i ooy < N UIM



LaFourmi
5, Premier-Mars, 5 bradera chez elle 1

PaltttOfS SPOrt extra Fr. 19- - -
Pantalons Fr. 10*50
Gilets doublés Fr. 8.50
Complets mécaniciens extra, de Fr. 5.50 à 7.50
11020 Se recommande.

i Cuisinières à gaz
économiques

! Réchauds LS*6"™

S 

net Fr LU."

Cuisinières : ion ,nsuperbes, net Fr. l uO.dU

IfUlilUIllu 2 feux a bois Qon _

Rampes cachées
10983 sans augmentation.

_ mmm *Bl *BBmmm *mmmA _̂_____r
MÊÂ * __***. / "- *̂ r

iPF* Regardez notre vitrine *WS

¥W**lai ,Mf t _ , ii .• lyeâjuii uutretjf
« box amarante, ia nonatto

ttnte i k mode

Daiionnetle
I X  I 

40 .Rue Léopold Roberf
I \ l la Chaux ̂ enonci/

On brade dimanche**»
.u Magasin Lv*ak stand -

Tous les articles, soit:
Tabliers depuis 2.75, très bonne qualité.
Pyjamas . Bas . Combinaisons . Gilets de
laine • Chemises sport . Tout de première
qualité et à des prix très avantageux.

Tons dimanche an MAGASIN LYSAK ! nm

I THEATRE DE IA CHAUX iJE-FONDS
I OUVERTURE DE SAISON
| Mardi 6 septembre, à 20 h. 30

I L a  
célèbre vedette des Films, de la Radio

et des ,,Disques Gramophone"

BI Fred Adison
et son célèbre

Orchestre-Jazz-Attraction
Ses comédiens 10993

J j j  Ses virtuoses
Ses chanteurs

Ses danseurs
Son jongleur humoristique
vous présenteront un spectacle entiè-

« 

rement nouveau débordant de gaité
et d'entrain sur un rythme accélère

LPrlx 
des places de Fr. 1.80 à 5.— (taxe comprise;

Location ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2 25 15

¦ —— !¦1 ¦

Dimanche «¦« la Braderie
Service d'autocar à partir de 15 heures

La Chaux-dc-Fonds-Le Locle
Départ depuis la Brasserie Métropole. 11015

Prix : Fr. 0.60 simple course ; aller et retour Fr. 0.90
Garage Giger, rue Léopold-Robert 147, Téléphone 2.45.51.

I

W-BRADERIE1
VISITEZ pANER FLEyR| ¦
leu du chemin de fer 1
Pêche miraculeuse IYVETTE QUAILE

PIANISTE
Diplômée du Conservatoire de Genève

Discip le de .lohny Aubert et de Paul Weinp-arten . de Vienne

a repris ses leçons
Moulin'iliaul 7. iH.iJ Téléphone i. I I '21

Poule au casin
Tous les jours, dès 18 heures

Club des Amateurs de Billard, /erre 64.
Nombreux et beaux prix. 10960 Invitation à tous.

BRADERIE ^m
Éf 

Visitez notre stand lÊÊÈk
Rôtisserie de saucisses H »
GOUTEZ BB
nos Sandwichs beurrés, petites Saucis- n j»

'•££'*.*,•*;. se» chaudes, Pâtés de viande et autres JH
''&$$• excellentes spécialités. M W?

KANDERSTEG • "HOTEL SIMPLON "
Petit hôtel très renomme pour touristes et vacances.
Salles, jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise.
Chambre Fr. 2.50, pension Fr. 6.60, 7.60. - Tél. 73.

Propriétaire : M. V\iilUo*nae-aet, guide montagnard. 7380

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

BOUDRY
2, 3, 4, 5 SEPTEMBRE 1938

FOIRE DES VINS
Restauration de ohoix dans les Stands.

Chaque soin Concert, ballets, danse (orchestre Nevada)
B H T R â B L I B R E

Dimanche 4 septembre, à 14 h. 30

GRAND C O R T E G E  COSTUMÉ
groupes fleurie, allégoriques et d'enfants, 5 corps
de musique; Auvernier, Corcelles-Cormondrè-
che, Yverdon, tambours de Travers et Club
d'accordéons.

400 participants
Bataille de confettis 10940

Entrée fr. 1.— donnant droit à une tombola
aveo tirage spécial. Enfants, entrée libre.
Trains et autobus spéciaux. Tarifs ordinaires,
abonnements valables.
Train spécial depuis Neuveville avec retour
facultatif. Tarif réduit pour les** visiteurs de la
foire. Se renseigner dans les gares.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête ou aux abords

Cuno AMIET
Alexandre BLANCHET

Louis de MEURON
P. Rt. PERRIN

exposent 10887

an Caveau d'Argent
(salle d'exposition complètement souterraine à l'abri des attaques aériennes)
enl'UsInede fiflaillefer, Paul Kramer, à Weuchâtel

du 27 août au 25 septembre 1938
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h. Entrée libre.

~*t* HOTEL DU VAISSEAU ?

PETIT-CORTAILLOD-PLAGE
Arrangement pour séjour. Qrand jardin ombragé pour écoles. Res-
tauration chaude et froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, GEORGES DUCOMMUN

^J
é  ̂ Dès aujourd'hui à 

20 h. 
30

é̂^&r Reprise du plus grand des romans français
^m&BïZr 

La plus belle page d'Alexandre Dumas ,

W Le lui ie Marguerite Eanthier I
(La Dame aux Camélias)

avec GRETA GARBO
ROBERT TAUOR

La plus belle page d'amour qui ait été écrite

| hocation: Téléphone 2 18 53 |

EsSEnv j dmR f f l  I

TSCHUDIN Kfi r̂ laninc li
CONFISEUR W  ̂ Lapins du pays

_ wÊ*Jv*\\
léopolti-robert 66 S$3

\~ opticien 7 \. Paix 45 J

V La Chaux-de- -fonds. ,

La boulangerie - pâtisserie R. F R 01D Ë¥A DX
Ul 11II l#l 11 devant sa succursale rue Léopold.
¦ssssssssssssssssssssjj i Robert as. — Spécialité de gâteau* à

la crème, gSteaux au fromage, gâteau* aux
oignons, galettes au beurre, petits pains,
sandwSches, pâtisserie, cornets a la cremt,

10989 desserts, beignets. Se recommande.

<k Soieries
\ Tissus

"¦ P J?K Rideaux

 ̂
°* Blanc

Y
b r a d e r a
trottoir central, vis-à-vis de
l'imprimerie Haefeli. mV

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

AU COQ D'OR
Place Neuve 8

Tous les samedis

Beau lapin
du pays

au prix du jour. 10708
Tél. 2 26 76

/FABRICATION SOIBIEEN

I d e  
lous meubles

r e m b o u r r a s
Literie - Rideaux
R é p a r a t i o n s

JULES ROBERT
k TAPISSIER -OEGOBATEUR A
WL- PARC, 47. TEL 2 37 36 JM


