
Autour de la
création des possibilités de travail

I
La Chaux-de-Fonds. le 9 sep tembre.

Nous avons déj à p a r l é  ici-même du p lan des
p ossibilités de travail p révu p ar M . Obrecht et
qui comp orte un total de 215 millions, dont le
délai d'amortissement p révu est de quinze ans.
On sait aussi que sur la dépense totale un cré-
dit de 90 millions est pr évu p our ce qu'on ap-
p elle les grands travaux : amélioration de la
p laine de la Linth. correction de la Limmat,
double voie sur les lignes Brunnen à Fluelen et
Taverne-Lugano. êlectritication de la ligne du
Brunnig. construction de routes alp estres, etc . :
40 militons en 1939. 30 millions en 1940 et 20
millions en 1941...

Hélas ! on cherche en vain dans cette liste
imp osante un nom qui évoque le canton de Neu-
châtei ou rappelle, même de loin, le Jura ber-
nois... M. Obrecht s'est déj à exp liqué là-dessus.
« // n'a p as  eu le temps de se souvenir des ré-
gions les p lus atteintes p ar le chômage... Les
p roj ets susnommés étaient tout prêts... Cest à
eux qu'il a donné la p réf érence... »

Et cep endant, le Jura a aussi des routes, les
lignes du pied du Jura auraient aussi besoin de
travaux de doublement. Et l'électrif ication de la
ligne Neuchâtei-Les Verrières attend touj ours !
Enf in, si le renseignement est exact, LE CON-
SEIL D 'ETAT DE NEUCHATEL A ADRESSE
LE 19 AOUT DERNIE R AU CONSEIL FEDE-
RAL UNE RE Q UETE DANS LA Q UELLE IL
EXPOSE QUE LE PLAN OBRECHT NE TIENT
PAS COMP TE SUFFISAMMENT DE LA SI-
TUATION DE NEUCHATEL OU LE CHOMA-
GE REDEVIENT INTENSE . Et à toute éventua-
lité nos Autorités ont présenté ime liste de tra-
vaux civils et militaires, les premiers concer-
nant notre réseau routier, qui p ourraient être
entrep ris immédiatement avec f ruit  et utilité.

Ajoutons à cela que certaines réserves s'im-
p osent et que des restrictions sérieuses ont été
f ormulées au suj et de la f açon même dont le
Dép artement de l 'économie publique envisage de
venir en aide au pays.

Tous ces travaux, coûteux, onéreux, sont-ils
vraiment la Un du f in et la solution idéale aux
embarras dont nous souf f rons  ?

Comme le souligne une corresp ondance qui
nous est parvenue récemment, au cours des dis-
cussions qui ont eu lieu au sein de la commis-
sion lors de la séance de Klosters. dans la p res-
se, dans les milieux les p lus comp étents comme
dans l'op inion publique, on a insisté à maintes
reprises sur le f a i t  que le meilleur moyen de
lutter contre le chômage, le moins onéreux aus-
si et le plus efficace, consiste à encourager l'ex-
portation. On a donc demandé. — et d'aucuns
ont f ormulé des propositions détaillées et p ré-

Le plan Obrecht ne donne
satisfaction ni au canton de
Neuchâtei ni au Jura bernois

Lettre de Paris
En regardant les Allemands travailler de l'autre côté du Rhin. -- Un monument dont on a

beaucoup parlé. -- Et un autre : celui de Gambetta, qui n'est pas beaucoup plus
beau. -- Le berceau de Louis XIV et l'ouverture de la chasse.

Mlle Alice Déneige, proclamée « Mademoiselle de
France », qui sera l'ambassadrice de la jeunesse
française à l'Exposition de New-York, veut faire
« l'ouverture ». — Chez un armurier , elle écoute

les conseils techniques du vendeur.

ctses. — que l'on consacre â ce. p oste un mon-
tant p lus élevé que ce qui est p révu au p rogram-
me actuel. — PAS MEME LE 5 % \  Mais en dé-
p it de toutes les bonnes p aroles, on n'a p ris au-
cune décision à ce suj et. Il f audra donc revenir
sur cette question.

En eff et.
Il f audra y revenir, comme nous reviendrons

ces prochains jour s sur la po litique du beurre
qui ruine nos industries d'exp ortation sans p ro-
f i t  aucun pour le pays.

On a du reste observé avec raison que si,
p our f inancer le p rogramme des grands travaux
de chômage, il ne reste plus qu'à utiliser le
mystérieux bénéf ice de la dévaluation, c'est
qu'on n'a p u recourir aux « moyens normaux ».
Dès lors que va-t-on f aire ? Exécuter le plan
Obrecht qui laisse délibérément de côté la Suisse
romande, ou réviser ce p rogramme, l'adap ter
p lus êquitaMement aux besoins et nécessités du
p ay s tout entier et en se montrant ménager des
deniers p ublics ? Il y a là à la f o i s  une question
d'équité et de p rudence, dont le p ublic lui-même
se rend comp te, même si certains p ersonnages
l'ignorent.

M. Obrecht le comprendra-t-S. ?
Ou ses bureaux f eront-ils comme à l'accoutu

mêe la sourde oreille ?
Paul BOURQUIN.

Paris, 8 septembre.
Ce n'est pas précisémen t

de Paris que devrait être
datée cette lettre. Je com-
mence à l'écrire dans le ra-
pide qui me ramène de
Strasbourg où j e viens de
passer deux jours. Simple
épisode de vacances prises
en détail , par petits mor-
ceaux , en tirant un peu sur
la corde des week-ends.
Tout le monde n'est pas mé-
tallurgiste , pour pouvoi r se
payer quinze jour de congé
d'affilée. J'aime Strasbourg;
j'aime aussi le traj et qu'il
faut faire pour y aller , et
j' aime les Alsaciens. Je vou-
lais causer avec quelques
bons amis que j'ai là-bas, et
savoir si le bruit des béton-
neuses qui travaillent j our
et nuit de l'autre côté du
pont de Kehl ne les empê-
che pas de dormir. Je les ai
trouvés samedi matin , grou-
pés autou r de leur préfet et
de leur mairie, en train d'i-

naugurer leur sixième Foire européenne. Ils
m'ont dit que les vendanges seraient mauvai-
ses, parce que la vigne étant partie trop tôt
au printemps avait été surprise par les gelées
tardives. Heureusement , ce qui reste est en bon
état , et si les pluies de ces j ours-ci ne durent
pas, la qualité sera bonne. Ils me disaient cela
d'un air tranquille, tout comme s'il n'y avait
vraiment, en ce moment , que l'eau du ciel trop
abondante pour menacer ies coteaux heureux
de Barr et de Ribeauvillé... Je laissai entendre
ce que j'en pensais, et l'on ne fit pas semblant de
ne pas savoir ce dont j e voulais parler. On me
conduisit en deux tours de roue d'auto jusqu 'au
bord du Rhin. On me prêta une jumelle, pour
que je puisse mieux voir , de l'autre côté du
Rhin de grandes palissades de bois blanc, qui
ressemblaient tou t à fait à celles dont les quais
de la Seine étaient bordés quand on préparait
l'Exposition de 1937. Libre à nous de croire
que c'est le Palais de la Paix qu 'on construit
ïà derrière...

<* * *
Il faut revenir à Paris. Le rapide est tout pa-

reil à ce qu 'il est tous les lundis. A Nancy, à
Bar-le-Duc. des permissionnaires descendent.
Ils ont la même gaieté bruyante que d'habitude ,
se font des farces , se donnent de grandes ta-
pes dans ïe dos. J'en entends qui plaisanten t :
« Penses-tu qu'on y retournera dimanche, en
permission ? » Oui, en somme, est-ce que j e le
pense, ou est-ce que je ne le pense pas ?

Les j ournaux nous apportent cependant de
bonnes nouvelles , relativement. C'est très bien ,
ce que se sont raconté M. Georges Bonnet et
M. Bullitt , à la Pointe de Graves. Voilà des
hommes qui parient sagement , raisonnablement.
Seulement , peut-être bien que la sagesse et la
raison ne sont que de très faibles barrières
pour empêcher l'avalanch e de tomber. La sa-
gesse et la raison finissent touj ours par avoir
raison, nous le savons bien; iï arrive qu 'elles
y mettent cinq ans et quinze cent mille morts,
ou davantage, parce que tout augmente, n'est-
il pas vrai ? mais elles auront encore raison
comme d'habitude, ce n'est pas douteux .

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

A Moscou, des boutiques spéciales, baptisées
« igrathèques » (igra signifiant j eu), louent des
j ouets aux enfants. Pour une somme relative-
ment minime par j our et à condition de déposer
des arrhes , on peut emporter un j ouet à domi-
cile et l'échanger ensuite contre un autre quand
il a cessé de plaire. Grâce à cette combinaison ,
les petits enfants de Moscou peuvent s'amuser
avec des j ouets que leurs parents refuseraient
d'acheter, tant les prix sont élevés et inacces-
sibles aux budgets modestes. Le journal «Vet-
chernaia Moskva» se fait d'ailleurs l'éoho des
innombrables plaintes des citoyens : les jouets
sont mal faits, il y a peu de choix. Le fait est
que l'industrie du jouet dépend à la fois de neuf
commissariats et que les artisans («Koustares»)
qui reçoivent les commandes travaillent dans
des conditions déplorables : ils habitent généra-
lement des sous-sols et sont mal payés. Tout
cela a une répercussion inévitable sur la quali-
té des obj ets fabriqués.

Pour les enfants de Moscou : des
jouets en location

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mnrs

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Iï cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 cl. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.SSO
Six mois • 8.41)
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un un . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois - 12.*).*> Un mois • 4.50

Prix réduits pous certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques oostaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95
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Le passage à niveau des Hauts-Geneveys se construit au ralenti...

Numa. — Alors , c'est pour quand cette inauguration ?
Les deux seuls ouvriers du chantier. — P'tètre bien pour l'an 2000... A moins que d'ici là on

n ait changé le tracé !

Les ««grands travaux» dans le canton de Neuchâtei

Un portrait de Frederick Gérard Peake, plus con-
nu sous le sobriquet de « Peake Pacha », fonda-
teur de la légion arabe, l'une des plus puissantes
armées policières du monde dont le gouvernement
britannique vient de s'assurer le concours pour ra-

mener le calme en Palestine.

Un chef influent

Un cas-t-à-part...
— Vous êtes l'objet de ma première pensée

le soir et celui de ma dernière pensée le ma-
tin.

— C'est le contraire que vous voulez dire ?
— Pas du tout. Je suis gardien de nuit!

ÉCHOS

Les histoires hongroises seraient-elles sur le point
de détrôner par le piquant et la fantaisie les his-
toires américaines les plus corsées ?

Voici à tout hasard deux faits divers que i'ui
cueillis récemment dans les journau x :

On apprend de Budapest qu 'une petite fille
de cinq mois a appris à parler en trente jours ,
et est auj ourd'hui capable de tenir de véri-
tables conversations.

Ce j eune phénomène est mis en observation .
Des savants étudient cette anomalie à laquelle
ils ne trouvent j usqu 'ici aucune explication .

II sera curieux de suivre les progrès de la
petite Hongroise don t la précocité fait suppo-
ser qu 'elle j ouit de facultés intellectuelles ex-
ceptionnelles Si elle apprend à lire avec la
même facilité , elle peut devenir , à l'âge des
poupées déj à une grande personne.

Telle est l'information N° 1 que je fais suivre
à dessein de la seconde, soit l'information N** 2.

On annonce que les médecins d'un hôpital
de Budapest observent actuellement un père
une mère et une fille qui ont fait serment de
ne plus parler , pour se conformer aux règles
d'une nouvelle secte à laquelle ils appartien-
nent- Ils observent, paraît-il , ce serment depuis
une année-

.Sans doute les lecteurs de Y* Impar », qui ont
l'habitude de voir courir le vent, auront-ils établi
instantanément le corrélation qui existe entre ces
deux phénomènes curieux de la « batouille » pro-
dige et du silence intégral.

La petite enfant-prodige qui parle à trente jours
comme Mme sa mère parlera à trente ans est l'in-
carnation de tous ceux qui , de nos jour s, parlent
pour le plaisir de parler ou « causent » pour ne
rien dire. « La parole , disait feu X., a été donnée
à l'homme pour déguiser sa pensée. » Hélas ! c'est
souvent le « vide de sa pensée » qu 'il aurait fallu
écrire. Et l'on comprend les trois muets-façon qui
se sont mis volontairement un boeuf sur la langue.
Ils en avaient assez du bavardage qui prend l'hom-
me au berceau , le suit aux repas , assaisonnés de
radio , et ne le lâche même pas lorsqu 'il entre pour
se distraire au cinéma sonore. Au surplus on parle
souvent du mal que font les j ournaux. Mais si l'on
évoquait celui que causent certaines « gazettes-à-
deux-j ambes » dont les éditions parlantes , sans
cesse revues, corrigées et augmentées , ternissent les
réputation et amènent le trouble dans les ménages ,
que ne dirait-on pas ?...

C'est pourquoi je me sens plus disposé à admi-
rer — quels que soient les charmes de la conver-
sation — les phénomènes cadenassés qui ont dé-
cidé de la « boucler » jusqu 'à 1 î fin de leurs j ours,
que l'enfant prodige , fruit probable des amours
d'une diseuse et d'un speaker !

Le p ère Piquerez.
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Fiancées... Fiancés...
Vos amies ont acheté un trousseau === == mATILE
Vos amis ont acheté des meubles — MÂTILE
Vos connaissances ont acheté chez ¦ MAT ILE
Vous achèterez aussi sans doute chez == mATILE
La maison en vogue qui a fait ses preuves depuis

plus de 20 ans — MATILE
La maison connue pour ses prix avantageux -=== MATILE
La maison qui ne fait pas de réclame tapageuse _=_, MATILE
La maison quitravaille SRMS RUCUN 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
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Â lnilOP rue Frilz-Courvoisier.
IUUCl n( appartement de 2

pièces . W. G. à l'intérieur. —
.S'adresser rue Frilr  Uourvoisier
6, à la charcuterie. 11318

Â InnPP P°ur le 3l oclobre. y»»
IUUCl étage , 3 pièces, chauf-

fé . — S'adresser rue Numa-Droz
S-4 au ler  élac<" 11' -'¦"'

Belle chambre Kf-lv
dresser rue du Puils la, au 1er
étage à gauche. 11*291

Di n H h for p o indépendant est à
riBU -Q-lCI i C i0Uer de suite (dis
crétion absolue). — S'adresser au
bureau 'le I ' I M P A R T I A I .. 11210

Â npnr iPP Ustiles î le cuisine , la-
iCUUI C t,|e ronde , machine a

coudre et articles de ménage. —
-S'adresser rue Jaquet-Droz X i . au
4me élage, de 18 A 191/, henres.

U270

A DOnHrO canaris, cages , para
il ICUU1 D vents. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chaus-
sée, à droile. IV&&

Pn ilCeotto &¦ TB°dre une pous-
1UU0DGUG. 8ette en bon èlat ,
bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 21, an plain-pied. 11192

i nonr lro divan turc, table , ta-
ri ICUUIC ble de nuit , lampes
électrique , réchaud â gaz, le lout
en bon état. — S'adresser rue A -
M. -Pias,>ei 9, au sous sol . tO'.lri l

Pflt H OOP es' (,elnaU ( i6 à acneier ,
l UldgCl combiné (bois et eazl,
émaillé gris, en bon état. Offres
sous chiflre IV. P. 11219, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 11219

Horloger complet
connaissant ies piéces nnore et
cylindre , ainsi que la vérification
des ébauches et des fournitures ,
cherche place de suile ou a con-
venir. — Oflres sous chiffre C G
11303, au bureau de I'I MPAIITIAL .

¦ I (I H

Jeune homme de 16 ans, robuste
et Intelligent, de langue française ,
ayant tait un an d'école mécanique ,
cherche place de suite, comme

apprenti
dans

bon garage
Pour tous renseignements s'adres-
ser s Case postsale 1849,
Couvet ou par tél. Couvet
9 21 -si-*» entre IO heures
et midi. I' '!•>*.< ¦ N 1 1061

SaBon
de

coiffure
pour siamt sB e< tiSËSSl'-sirs», • n re-
melire de suite ou époque a con
venir. Reprise avantageuse. —
Ecrire sous chiffr e E. H. 11207
au bureau de I'IMPAHTIAL 11207

Atelier
À louer de suite pour 15 à

30 ouvriers avec buieau

Foulets la , à louer

aDoartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à Fontana, tél. a 2816 1047'/

f & u  et ses f & v w d t &
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 16
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wiiiisirasoN
adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

« Mais ie ne vais pas vous demander las se-
crets de votre père, s'il vous en a confié, sinoni-
foère petite fille.

« Cependant, ,1e ne vois pas pourquoi vous ne
me diriez pas s'il vous a parlé d'une nouvelle
/gouvernante pour vous ?

— Oh ! oui ! Il a dit qu'il allait en chercher une
admit Fay avec angoisse, parce que, pour quel-
que raison qu 'elle ne comprenait pas. la question
gouvernante avait fait tou t le ma] cet après-midi .

« Mais il ne va pas la choisir lui-même, aj ou-
ta-t-elle. Il a demandé à tante Mary de faire cela
pour lui. Et tante Mary en connaît j ustement une
aui est trsès bien. Père ne l'a j amais vue... autre-
ment que par sa photographie que tante Mary
lui a montrée auj ourd'hui ».

Sandie reçut cette information en silence.
Fay la regarda anxieusement.
Jamais elle ne l'avait vue si grave, excepté

quand elle était de mauvaise humeur, et ce n'é-
tait pas le cas pour le moment. Ses j oues qui
étaient très roses Quand elle était entrée en coup
de vent dans la nursery, avaient pâli. Cependant
Fay ne l'avait j amais vue plus bolle.

— Que vous a dit votre père de cette pho-
tographie ?

— Il a dit aue cette j eune fille est demi-

Italienne, parce que son père était Italien, et
qu'elle s'appelait Nina Dolaro.

— Une j eune fille ? Il a dit une j eune fille ?
— C'est tante Mary, confirma Fay, avec la

prudence instinctive d'une enfant qui com-
prend plus de choses qu 'elle ne croit elle-mê-
me.

— Qu'a dit encore tante Mary sur cette
personne au nom si romantique ? persifla San-
die.

— Qu'elle sait des quantités de langues : le
français, l'italien et d'autres, et qu'elle a été
en Amérique. Peut-être l'aimerez-vous, ne
croyez-vous pas, Sandie ?

Sandie rit — pas de ce doux rire cristallin
que Fay aimait tant, mais d'un rire presque
méchant.

— Je ne pense pas, dit-elle.
— Est-elle jeune ?
— Oh ! oui, assez j eune pour aimer j ouer

avec moi, a dit tante Mary à père. J'espère
qu'elle voudra. Mais tante Mary est si vieille
elle-même qu'elle ne peut pas savoir, n'est-ce
pas ?

— Tante Mary est née vieille et elle ne con-
naît rien de ce qui doit être à notre époque,
coupa Sandie. A coup sûr , elle ne fera j amais
rien de bon pour moi !

« La plupart de ses cygnes sont des oies,
aj outa-t-elle, mais j 'ai l'intuition que, cette fois,
elle veut , pour quelque raison, envoyer un
vrai cygne dans cette maison ! Et cette j eune
personne accomplie , cette parfaite Nina Dolaro
est jolie, naturellement ? »

— Oui , père pense qu'elle est j olie, dit Fay,
et j'espère qu 'elle l'est, parce que j'aime ceux
qui sont beaux. C'est une des raisons pourquoi
j e vous aime tant ! '. Vous, vous êtes la plus
j olie dans le monde.

Cette fois, Sandie rit plus sincèrement :
— Quelques hommes me l'ont dit, et je suis

charmée que ma fille pense comme eux, dit-
elle. Mais, la nouvelle gouvernante peut vous
faire changer d'idtSe sur ce point.

— Oh ! non, protesta Fay avec véhémence
en se renfonçant avec amour dans les bras de
sa mère enfin conquise. Elle ne peut être aussi
j olie que vous, même si elle est demi-Italienne!
D'un autre côté, peut-être, en somme, ne se-
ra-t-elle qu 'une des oies de tante Mary ? Je
sais ce que vous voulez dire par là, quand je
pense à Kate, la fille de cuisine qui venait pren-
dre la place de Lucy. Elle chantait des hymnes
jusqu'à ce que les cuisiniers en devinssent pres-
que fous, et puis elle avait eu la petite vérole
et elle volait aussi au cuisinier les meilleurs
morceaux quand elle pouvait.

— Miss Dolaro peut venir dans l'espoir de
voler elle aussi, quelque chose, remarqu a San-
die, très grave , et ce sera la noble, la sainte
Mary qui l'inspirera et qui l'aidera !

Fay regarda sa mère La chose lui paraissait
impossible. Si elle l'eût osé, elle l'eût grondée
pour une idée aussi extravagante.

— Tante Mary ne voudrait pas envoyer une
voleuse ! dit-elle simplement. Et, d'autre part ,
mis Dolaro est une « lady », et les ladies ne
volent pas !

— Vraiment? sourit faiblement Sandie, vous
croyez ça ?

Mais très vite elle se reprit :
— Au fait, vous avez raison, petite fille , de

respecter votre tante. Pourtant , elle serait ca-
pable de tout si elle pensait pouvoir me jeter
par-dessus bord et me voir fuir à l'autre bout
du monde !

— Comment cela pourrait-il vous faire du

mal a vous-même si Miss Dolaro volait ? s'en-
quit ardemment Fay.

— Cela se pourrait tou t à fait facilement si
l'adorable « lady » vole ce que je suspecte tante
Manr de désirer si fort me faire perdre. Mais
assez là-dessus ! Revenons de nouveau à moi
et à vous. Vous aviez peur que j e ne revinsse
pas ? M'auriez-vous tant regrettée vraiment si
c'était arrivé ?

— Oh ! tellement, tellement !
— Je ne vois pas trop pourq uoi ? dit Sandie

avec une sorte de confusion. Je n'ai j amais fait
beaucoup pour vous...

— Non. Mais vous étiez toujours là, et j e pou-
vais vous voir chaque jour. Cette maison serait
mortelle sans vous.

— Le maître de cette maison ne penserait
pas comme vous, dit Sandie se parlant à elle-
même plutôt qu 'à l'enfant. Malgré cela, vous
êtes un amour de petite Fay. Je ne pense pas
que je vous aie jamais tout à fai t appréciée
avant. Ecoutez, « darling », vous semblez ca-
pable de garder un secret, alors nous allons
faire un pacte. Vous allez me promettre de ne
j amais dire un mot ni à votre père , ni à Nurse ,
ni à la merveilleuse miss Dolaro, ni à aucun
autre sur terre , ce que j e vous dirai... à... partir
de maintenant !

— Je le promets et j e le ju re ! affirm a nette-
ment Fay.

— Par quoi jurez-vous ? dit en riant Sandie ,
surprise de l'accent de l'enfant. Je suppose que
vous jurez sur ce que vous aimez le mieux ?

— Oui, par les deux que j'aime le plus : père
et vous.

— Vous le mettez le premier ?

(A sntvreJ)

I Df rsi :I ¦'ouer . au soleil - con
JLUIJSIII Tiendrait pour atelier
etc. Bon marché. Pour de suite
ou a convenir. — S'adresser en-
tre 10 et 12 henres Temple-Alle-
mand 87. au ler étage 11^92
A I Robes , Man-

uOUIuB o, ?'
X S4

' Mme Pfenm-
ger. rue du Grenier 26. 11830

NC8 ¥élOS uOUfIr.;dra'-8
sions depuis '£> fr — S'adresser
au Garage de l 'Hôtel-de-Ville , rue
de l 'Hoif i l -de-Vil ie  25 10364

I nPfll pour atellec ou fin,re|,ât
LUUai à loner pour époque à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
gauche, n w.i
DflrfC ^ e beaux porcs de
"Ul L9« quatre mois sont a
vendre chez Pipoï , Foulets 9.

11191

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

1096:;

n |ni|nr pour le 1er mal 1939
H lUUcl un magasin bien si
tué sur la Place du Marché. - S'a
dresser è M. Pierre Felssll , gérant,
rue de la Paix 39. noiu

fni1PIP! ''(jP Dame demande ser-
lisJllllol gC 0 yice de concierge.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1 1295

Tj nmp cherche emp loi pour les
L'aille matinées. — Offres sous
chiffre F. M. 11341 au bureau
de ['IMPARTIAL. 11341

Femme de chambre 00nheehuenre
jeune fllle sachant coudre et ai-
mant les enfants, comme femme
de chambre. — Faire offres , avec
certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre T. V. 11194.
au bureau de I'IMPAIITIAL 11194

Uub lUip ic iU poque à convenir
appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, remis à neuf. Prix
avantageux. — Se rensei gner Dr.
Kern 7, au ler étage, à droite.

11330

Â Innpp -30 fr * Par moi8, Petil
IUUOI appartement 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Plain-p ied. — Place d'Armes 4,
à droite. 11267

A InilPP Ponr ^8 a^ octobre lo
IUUCl gement de 3 pièces, 3*"

étage, bains installés, chauffage
général , eau chaude. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au 2me
étage. 11296

A InilPP Poar *a "* oct °bre 1838,
IUUCl appartement de 2 piè-

ces , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue
du Nord 1--S3. 10950

Nnma-Droz 96. .̂TZ0UC
que a convenir , beau logement de
3 chambres , W. G. intérieurs. —
S'adresser même maison, au ler
éiage , a gauche. 10823

Beau pigaofl qXe
rl
a

6
re«:eur;

pour fin octoore. — Pour visiter
s'adresser Doubs 97. pour traiter
s'adresser à M. Gornloley, La
Sagne. 10610

A ni lPP tout de suite ou pour
IUUCl date a convenir , 3me

étage de i pièces, cuisine et dé-
pendances . Balance 4. — S'adres-
ser Etude A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. i 114-4

a L©UER
isour le <l octobre

Léo-j old-ltobert 32, lime étage
3 chambres, cnambre de bonne,
bains, chauffage général, eau
chaude , concierge. 10465
Sucrés 9. ler élage , 4 chambres ,
b 'ilciii , véranda , baius. chauffage
général, jardin d'agrément. 10456
Doubs?!, 2meétage , 4cliambres,
jardin d'agrément. 1U457
Parc 67. 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 1U4Y
Paix 63. ler et 2me étages . 3
chambres. 10459
Moulins 5. rez-de-chaussée, 3
ebambres. I046U

S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S. A., Léon-Robert 32.

Pour cas imprévu , à louer de
suile ou à convenir quartier

Bel-Air bel

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

Appartement
de 4 pièces dout uue pouvant ser-
vir de local de magasin , Progrés
ÎIM , est à louer lout de suite ou
pour dale a convenir. — S'adres-
ser Elude A. Bolle. rue de la Pro-
mennde -'. 11461

Austin
6 CV, rare occasion Voilute
ang laise très cotée. Sport 2
places , tout cuir Pistons neuls
4 vitesses. Voiture nerveuse ,
économique Visible : Villa
» Sans-l/açons » , Les Munis ,
Le Locle. P 253-ii6n lias

A vesidro dans le vignoble

folie maison neuve
6 chambres , électricité , chauffage
centra l .1000m!de terrain a t tenant .
Prix Fr. 21.000.—. — Offres sous
chiffre AS. 3163 I . aux Annonces
Suisses S.A.. Bienne.

AS . ' ioBJ 11060
A vendre, nrés Vevey

villa locative
sie 3 appar tements  de -i chambres
bain , eau chaude , chauffage cen-
lra l , balcons , belle vue . jardin.
Très bien située ; facilités de
paiement. — Ecrire -\ Hl. Ë .
Scliwelizer. La Tour-de-
Peilz. p 54107 v 1) 186

Verre à tes
Verres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a

Glaces, Miroirs 10130

f 
" >

.Les 
¦¦YS
s u r f i n s  ou
à la l i q u e u r
de

JàCÂudih,
c o n f i s e u r

sont
toujours tenommés

Léopold - Robert 66

V* _/

Manteaux
d'hiver

Juventuti
sont

arrivés
comme toujours le beau et bon
vêtement au prix le plus avanta-
geux , aux Magasins Ju-
ventuti. Yinns- i  .leunni ' iei

Calorifère D. F.
Fabriration suisse , Klus

(Soleure)
capable de chauffes -  écono-
miquement ei confortable
ment un appartement de

plusieurs pièces .
Renseignements et prospectus

gratuits  chez 11344

Donzé Frères
Industrie 27. Télé phone 2.28.70
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MODERNA- Chaussette élégante

f Sh '~7s*£SÊÈ  ̂ e^ souple pour messieurs, de fil et soie
%S, >̂ ~ artificielle, qui se distingue par sa
^7. durabilité. Gris ou brun uni à côtes.

YORK- Chaussette fantaisie avec jolis dessins. RI et soie artificielle.
Prix avantageux, élégance et durabilité sont combinées dans cet article.

* 1.20

. RECORD- Chaussette de laine fine pour messieurs. Recommandé pour
les pieds sensibles et soumis à forte transpiration Fr. "] ̂ Q

57, rue Léopold Robert, La ChauK-de-Fonds u»



Lettre de Paris
En regardant les Allemands travailler de l'autre côté du Rhin. - Un monument dont on a

beaucoup parlé. -- Et un autre : celui de Gambetta, qui n'est pas beaucoup plus
beau. -- Le berceau de Louis XIV et l'ouverture de la chasse.

(Suite et fin)

Dans une vingtaine d'années, peut-être inau-
gurera-t-on encore, sur quelque falaise de cette
petite presqu 'île orientale du vieux continent
que nous sommes, un. monument pour rappeler
que les fils de l'oncle Sam ont dû encore une
fois revenir pour faire tenir tranquilles ces ga-
mins turbulents et malfaisants qui ne peuvent
se passer d'échanger des coups dès qu'on a le
dos tourné. Je souhaite seulement que ce mo-
nument soit plus agréable à contempler que
celui dont on nous donne la photographie. On
nous dit qu 'il fait pendant, de ce côté de l'O-
céan , à la statue de Bartoldi , qui tient son
flambeau de l'autre bord. Je ne connais de cet-
te statue-là que la reproduction qu'on en a mise
au pont de Grenelle et qui, pendant l'Exposi-
tion , tournai t si dédaigneusement le dos aux
bastringues nègres de l'Ile des Cygnes. Je la
préfère très nettement à la Sainte Geneviève
qui orne, en haut , d'une sorte de pain de sucre
l'autre entrée de Paris, du côté de Bercy ; or,
ïe monument de la Peinte de Graves me paraît
procéder de la même esthétique, ou même en
être une aggravation.

• •- »
Il est vrai qu'on s'habitue à tout. Les Pari-

siens sont venus en pèlerinage ce dimanche 4
septembre, au monument de Gambetta, sur la
place du Carrousel, sans que la ferveur de tous
ces braves gens dont les uns commémoraient
plutôt dans leur coeur l'un des fondateurs de
la République, dont c'était l'anniversaire, et les
autres plutôt l'animateur de la défense natio-
nale, parussent s'apercevoir que ce monument
est incontestablement un des plus laids et des
plus encombrants que possède Paris. Il a été
quelque temps concurrencé, après l'armistice,
par une sorte de virago de pierre, casquée et
mamelue qui tenai t, on ne sait trop pourquoi ,
un sabre de cavalerie en travers de ses cuis-
ses puissantes, et qui symbolisait, paraît-il,
la résistance de Paris pendant la grande guer-
re. On l'a enlevée. Puissions-nous ne j amais la
revoir, ni elle, ni sa soeur cadette.

Pour me changer les idées, j' irai demain à
Saint-Germain-en-Lay e, saluer dans le hal l de
cet hôtel illustre, qui domine la Seine et Paris,
du haut de la fameuse terrasse, au pied du
Château, le berceau de Louis XIV. Est-il au-
thentique ? C'est bien peu probable. Peu importe
après tout. Le vrai est dans les armes de la
ville , qui tient , on le comprend , à ce que l'on
n'oublie pas que le 5 septembre 1638, il y a
exactement trois cents ans, le plus grand roi des
temps modernes vint au monde dans ses murs.
Il paraît que le même j our, on a dressé, à Saint-
Jean-de-Luz, un monument pour commémorer
la première rencontre qu 'il eut avec sa fian-
cée l'infante d'Espagn e Marie-Thérèse, dans
l'île des Faisans, au milieu de la Bidassoa. On
ne dit pas que les belligérants de l'autre rive se
soient amusés pendant la cérémonie , à faire un
carton à coups de mitrailleuse sur l'assistance.
L'autre j our, ils ont tiré sur un brave homme
qui se baignait dans la rivière et il n'en est pas
revenu. '

C'est une façon de faire l'ouverture de la
chasse. Espérons qu'elle restera , pour quelques
temps encore, exceptionnelle pour les gens de

chez nous. Les Parisiens, ceux du moins qui
peuvent encore se livrer à ce sport devenu fort
dispendieux, l'ont fêtée très joy eusement di-
manche. Les perdreaux et les faisans sont abon-
dants, paraît-il ; les lièvres en quantité fort
honorable. «La chasse est l'image de la guerre»
disait un exemple, d'ailleurs absurde, de ma
grammaire, quand j'apprenais les rudiments du
latin. Va pour l'image...

L'ouverture de la chasse marquait autrefois
le commencement de la seconde moitié des va-
cances la pdus appréciée pour beaucoup. Ce n'est
plus vrai que pour quelques privilégiés, ceux
à vrai dire pour qui c'est vacances toute l'an-
née; la vie de château en automne, qui tenait
une si grande place dans le calendrier mondain
et dans la littérature, à la fin du siècle dernier
n'est plus guère qu 'un souvenir. La saison de
la Côte d'j f^zur elle-même avance vers sa fin,
et les derniers flons-flons du «Lambeth Walk»
s'évanouissent. On rentre, on est rentré.

Il va falloir recommencer à penser aux cho-
ses ennuyeuses, même si les choses terribles veu-
lent bien nous laisser la paix. Un signe qui ne
trompe pas est qu'on nous parle d'une grève
des mineurs. A vrai dire, la rubrique des «conflits
sociaux» n'a pas chômé un instant, et nous
avons eu les dockers; mais les dockers, c'était
le midi; ça vous avait une allure pittoresque et
bon enfant qui en faisait une sorte de galéj ade
un peu appuyée. Les mineurs, ce n'est pas la
même chose. C'est triste, grave, sérieux; c'est
le nord. Sans doute, cela s'arrangera, et mê-
me les ouvriers paraissent très raison nables,
quelques agitateurs mis à part. Et , en fait , il
s'agit d'un accord pour travailler davantage.
Cela va peut-être devenir si utile qu 'on ne
pourra même plus en discuter.

FABRICE.

Le Fuhrer
reçu à l'Hôtel-de-Ville

de Nuremberg
De gauche à droite : Hitler , Ru-
dolf Hess , J . Streicher , gouver-
neur de Franconie et le Dr
Goebbels , ministre de. la propa-

gande.

«é»

A J'Exposition de Zurich
(P. S. M.) L'Exposition nationale de Zurich

compte sur une très grande affluence de visi-
teurs. Il faut que ceux-ci, après avoir dûment
admiré les merveilles réunies sur les deux ri-
ves du lac, puissent se restaurer en se repo-
sant de leurs fatigues. La question n'était pas
facile à résoudre. Tout d'abord, les différents
restaurants ne doivent pas déparer 'l'ensemble
des constructions. Il faut ensuite les rendre
aussi attrayants que possible, sans cependant
qu 'ils fassent une trop grande concurrence aux
hôtels et restaurants de la ville. Il importe éga-
lement de trouver des gens compétents pour
en assumer la direction; enfin , on doit éviter
de trop charger le budget de l'Exposition , sans
cependant qu 'il faille faire aux restaurateurs des
conditions draconiennes. Mais, si nous som-
mes bien informés , tous les restaurants ont pu
finalement être remis entre des mains exper-
tes ou à des organisations qui connaissent leur
affaire , en sorte que l'on peut être assuré qu 'ils
seront tenus de façon impeccable.

L'Exposition comptera en tout 22 restaurants ,
soit 12 sur la rive gauche et 10 sur la rive
droite. Ils pourront contenir au total environ
10,000 personnes. Les visiteurs qui préfèrent
les restaurants sans alcool seront servis à sou-
hait , puiqu 'ils disposeront de 3500 places. Sur
la rive gauche , dans la section de l'agricul-
ture , il est prévu une auberge typ ique du pays,

qui pourra recevoir 660 personnes à la fois, et
à la tête de laquelle il y aura le consortium
Kônig, André et Wuger , un restaurant où l'on
servira du cidre (450 places), des cafés où l'on
pourra consommer les différentes espèces de
vins suisses (1200 places), une... Kuchliwirt-
schaft » (1200 places) et enfin une « Fischer-
stube » et une « Jâgerstube », du genre de nos
carnotzets , qui auront 400 places. Sur la place
de fête , on installera des buffets pour l'appro-
visionnement des grandes foules de visiteurs.
Sur la rive gauche on trouvera l'hôtel-restau-
rant de la Société suisse des hôteliers (350 pla-
ces), la confiserie (450), le restaurant sans al-
cool (700), le restaurant de ville , dirigé égale-
ment par le consortium Kônig et Cie (1000 pla-
ces), la brasserie installée par la Société suis-
se des brasseurs (1200 places), le palais des di-
vertissements (1000)-et un restaurant qui sera
installé sui la tour qui supportera le téléphéri-
que, à 30 mètres au-dessus de la ville, et qui
pourra contenir 200 personnes. Enfin on est en
train d'étudier l'installation d'un restaurant vé-
gétarien.

B

Le ministre de l'air
anglais en tournée

d'inspection
En chef consciencieux , le minis-
tre de l'Air britannique a passé
une inspection très détaillée d'un
centre aéronautique. — Cette
étrange position est due au fait
que sir Kingley Wood sort d une
enveloppe de ballon au cours
d'une visite à « Balloon Centre

N° 1 ». à Kidbrooke.

Comment travaillait l'agent
provocateur des douanes allemandes

l_e procès Biancb» a Baie

A Bâle. la cour a entendu mercredi , l'accusé
Bianchi , qui fit un apprentissage d'imprimeur,
puis s'essaya ensuite sans succès dans toutes
sortes de professions. En 1937, il fonda à Man-
heim un bureau pour le commerce des devises.
Il tenta de faire remettre en liberté deux de
ses connaissances qui avaient été arrêtées et
c'est alors que ïes fonctionnaires de la police
de Carlsruhe lui promirent leur aide , s'il ren-
dait certains services, c'est-à-dire s'il dénon-
çait des trafiquants illicites de devises. On lui
fit, en outre , entrevoi r une récompense si des
trafiquants tombaient entre les mains du ser-
vice de recherche des douanes. Iï avoue avoir
dénoncé aux autorités allemandes le jeune con-
trebandier soleurois. Bianchi conteste avoir
reçu une récompense pour son acte. Il déclare
s'être procuré frauduleusement la caution de
80,000 francs.

Les témoins comparaissent ensuite. Le ban-
quier zuri chois déclare que Bianchi n'a pas de-
mandé ïe dépôt d'une caution , mais que dans
de telles affaires , l'usage est plutôt de faire
un dépôt de garantie. On espérait réaliser un
bénéfice de 160,000 francs lors de ces transac-
tions sur les devises. Bianchi a joué toute une
comédie pour s'appropr ier les 80.000 francs,
qui lui furent remis de bonne foi . La caution
avait été constituée par un hôtelier de Bâle et
un négociant qui espéraient toucher le 5 % des
millions de marks passés en contrebande.

Bianchi convient que des inspecteurs de doua-
ne allemands le chargèrent à plusieur s reprises
d'attirer en Allemagne un commerçant et ses
comparses. Iï n'y parvint pas. mais dénonça
un homme de confiance allemand. Les doua-
niers allemands d'Otterbach étaient déj à infor-
més de la mission de Bianchi et lui fournirent
des instructions précises. L'homme de confian-
ce fut arrêté par la police allemande dans l'au-
tomobile de Bianchi. L'accusé prépara soigneu-
sement sa fuite à Milan. Après son arrestation
et son extradition, il avoua qu 'il possédait en-
core une somme de 30,000 francs provenant de
son escroquerie , mais se refusa à dire où cette
somme se trouvait. Ce n'est que lorsque sa
mère fut accusée de complicité qu 'il avoua que
cet argent était déposé dans une Banque de
Milan. Les ".30,000 francs purent effectivement
être saisis. Grâce aux efforts du parquet de
Bâle , les dommages purent être couverts ius-
qu 'à concurrence d'un montant de 56,000 fr.
Le parquet a proposé au département politique
que le Conseil fédéral proteste auprès du gou-
vernement allemand contre l'attitude inadmis-
sible des inspecteurs de la police du Reich et
demande leur punition. En outre , le parquet se
réserve d'ouvrir une information contre ces
inspecteurs pour complicité en escroquerie.
L'enquête est terminée.

l*e Cabinet anglais siège au
complet â Londres

Il y a peu de chances que lord Halifax
vienne à Genève

Le « Daily Telegraph and Morning Post »
écrit qu'il y a très peu de chances que lord
Halifax parte vendredi pour Genève à la tête
de la délégation britannique. Le retour d'Ecosse
de M. Chamberlain et les récents incidents de
Tchécoslovaquie qui ont amené une interrup-
tion des négociations, ont déterminé de nom-
breux membres du cabinet britannique à ne
pas quitter Londres. Lord Halifax examine ac-
tuellement la quatrième offre du gouvernement
tchécoslovaque. En convainquant le gouverne-
ment tchécoslovaque de faire de larges con-
cessions, Londres et Paris ont assumé une sor-
te de responsabilité morale qui doi t également
s'étendre à cette dernière offre de Prague. Le
j ournal s'occupe ensuite de l'incident qui a en-
traîné la rupture des négociations et écrit que
dès l' abord il fut exagéré. Il faut toutefois que
le gouvernement tchécoslovaque fasse rapide-
ment une enquête. La presse allemande l'utili-
se déjà, pour élever encore le ton contre la

Tchécoslovaquie et il serait regrettable que ies
réels mérites du nouveau plan soient oubliés
au milieu de l'irritation. Ce plan contient des
concessions qui vont bien au delà de ce qu'on
considérait comme possible à Londres au mo-
ment où lord Runciman entreprit sa mission.

Le gouvernement tchécoslovaque n'a pas
craint de mettre en jeu son existence et son
courage mérite évidemment une autre recon-
naissance que, par exemple, les commentaires
du j ournal de Gôbbels, l'« Angriff ».

«Les Tchèques se feraient
tuer iusau'au tieriuer*.*»

Vérités à méditer

Notre confrère Pierre Berland écrit dans lo
«Temps» :

Il n 'y a pas le moindre doute qu'une inter-
vention armée du Reich en Bohême se heurte-
rait à une résistance acharnée du gouvernement
et de la population tchécoslovaques.

Depuis mon arrivée à Prague, j'ai eu l'occa-
sion de converser avec des gens de tous les
milieux : partout c'est la même résolution cal-
me et virile : pas de panique, aucun affollement
mais, au contraire, une discipline d'acier et une
unanimité impressionnante.

On est satisfait des déclarations des hommes
d'Etat britanniques mais quelle que soit l'attitu-
de éventuelle des grandes puissances, les Tché-
coslovaques se feront tuer j usqu'au dernier plu-
tôt que d'accepter la servitude. A entendre cer-
taines conversations, on se croirait ramené à
l'époque des guerres hussites. Une fois de plus
Germains et Slaves s'affrontent tragiquement.
Ce qui est en cause, ce n'est pas seulement l'in-
dépendance de l'Etat tchécoslovaque; c'est aus-
si la forme démocratique du gouvernement. Car
les anciens propriétaires fonciers , qui apparte-
naient généralement à l'aristocratie germanisan-
te et qui se considèrent lésés par la réforme
agraire , favorisent aujourd'hui les revendications
des Allemands des Sudètes. Le conflit n'est pas
seulement national, il est aussi social.

Ouant à l'aspect international du problème,
il est clair: si le bastion tchèque est enlevé, les
voies d'accès vers les riches terres à blé de
l'Europe orientale et les pétroles roumains s'ou-
vrent devant le Reich hitlérien. L'emprise éco-
nomique de l'Allemagne sur la Hongrie et sur
les Balkans devient irrésistible. C'est pourquoi
la résistance tchèque du 21 mai a eu, en Europe,
un retentissement si profond.

Q&  ̂ CHRONIQUE
% ftADlOPUONIQUE

Vendredi 9 septembre
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps- 12,40Qramo-concert. 13,00 La demi-heure Bob Engel. 13,30

Suite du gramo-concert- 16,59 Signal horaire - 17,00
Emission commune du studio de Zurich- 18,00 Inter-
mède de disques. 18,15 Rappel des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine 18,40 Pour ceuxqui aiment la montagne. 18,50 La semaine au Palais
iédéral. 19,05 Les cinq minutes du footb all suisse.
19,10 Intermède . 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Concert
de musique légère- 20,20 Bulletin financier de la se-
maine- 20,40 Suite du concert de musique légère.
21,0U Un voyage à Biarritz. 21,50 Les travaux de la
S. d. N 22,10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Préludes- 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Concert récréatif. 16,30 Pour ma-
dame- 17,00 Emission commune- Concert par le ra-
dio-orchestre - 18,00 Disques. 19,00 Signal horaire.
19,35 Intermède de disques- 19,55 «Freiberg-Juraland» ,
oièce radiophoniqu e populaire. 21,45 Suite de mélo-
dies pour chant et piano -

Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck: Concert. 20,30 Pa-
ris: Concert symphonique.

12,00 Paris: Musique variée . 15,45 Nice: Concert
21,00 Milan: Fanfan la Tulipe , opérette en trois
actes.

Emissions intéressantes: Alger - 20,00 Concert varié.
Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée de variétés Paris PTT:
20,00 Concert symphoni que- Toulouse: 20,45 Orchestre
de genre. Hambourg: 21,30 Extraits d'opéras. Munich:
20,00 De Nurember g : Qrand concert de gala et repor-
tages. Rome I: 20,30 Musique variée.

Samedi 10 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12 ,40
Qramo-concert. J4.C0 Concert par disques. 15,00
Lucie de Lammermoor , opéra en trois actes» 16,40
Musique de danse. 16,59 Signal horaire - 17,00 Emission
commune du studio de Lugano . Concert. 18,00 La de-
mi-heure des j eunes. 18,30 Musique de danse et
chansons- 18,50 La vie pratique - 19,00 Fragments de la
Fête des Vignerons. 19..30 La pensée de Maurice
Barrés et le XIXe siècle. 19,40 Le bouquet du pé-
dagogue. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Le Hérisson- 20,30 Soirée d'opéras
italiens- 22,35 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits célèbres
de symphonies. 12,29 Signal horaire 12,40 Concert
récréatif 13,30 Actualités - 14,00 Concert - 16,30 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune
du studio de Lugano. 18,30 Musique de chambre-
18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises zurichoises- 19,30 Récital de piano 20,20 Mu-
sique populaire. 22,20 Disques de danse-
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Notre SERVI» SPÉCIAL
Hl pour la CLIcNTÈiLE PATICULIERRB

3kjfl JL organisé de façon à vous garantir la discrétion
''S-twI ŝ»''' la plus absolue est à votre entière disposition

/ N̂P|GN «BARDE 
ET LA 

GéRANCE 
DE VOS VALEURS

IpvjyggvPgi l'exécution rapide de vos
"̂ VQ/^̂  ORDRES DE BOURSE

? Demandez un rendez-vous. Nous vous renseigne-
10 "J_ \ *ons très volontiers, sans engagement pour vous,

sur toute question pouvant vous intéresser

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUS^E
La «Chaux-de-Fonds

Capital-actions et réserves : 193 ralliions*

Mesdames,
Vous trouverez un joli choix de
chapeaux à partir de 7 fr. chez
M"**- DROZ-ISCHER, Parc 102
Transformations soignées, nase

Fourneaux
modernes, économiques

«IIP

les derniers modèles
le grand choix toujours chez

® _̂_~Jff&__a Grenier
^Sr ̂ *ej 5 a 7

On cherche
horloger

pour calibre 51/* et 10-/s
ancre. Bon loueur de foot-
ball (libie) . — Offres pres-
santes au Fussball-Club
Locarno. (Tessin)

AS 1639 Lo. I I 36r>

Machine à coudre
rolalive défraîchie a vendre â Fr.
175.— avec garantie — Magasin
Burnl, Serre 28. 11348

La maison spéciale du

Chapeau
Hautes nouveautés.
Rentrée journalière des dernières créations.
Atelier de transformations. nm

cË l'alsacienne
1 0 , r u e  N e u v e , 1 C

N'a pas été égalé jusqu'à présent
Renseignements et oflres non obligatoires par

Bresoa Qenossenschatt. Frutigen
Le "Brespa" est exposé au Comptoir Lausanne Halle 1Y,
Stand 669.
On cherche représentants sériera. SA 17403 B 1094t.

beau divan -lit confortable
et pratique. Pour la nuit un bon lit , le jour un
beau divan. Matelas indéformable , caisson pour
literie côtés rabattables , tissus modernes

dep. fr. M m*9»m

Superbes fauteuils modernes, solides
siège a 9 ressorts, front suspendu , beau cadre
arrondi M _3tdep. fr. *»0«-
25 différents modèles à choix
Propres ateliers de tapisserie • -3*-1

Réfection de meubles rembourrés par
spécialiste expérimenté. Prix modiques.

RICHARD*CALAME;
Parc 12 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.70

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.)

lîSSSU*-*» I
il u* -̂-ïS^ss B
Il ss*-*' nnMm f̂ I
il ̂ ê °̂r^

Tes ê at" eBel monfani. Talon loufe XF.
Chevreau noir Er. 22.80

Les BALLY VlSAiVO ,
siausgent diacun individuelleinenl

f
ia Dat ionneile

l\ » 40.Rue Léopold Roberf
* I \ V sl̂ ChcisUX-i-le-loncl/

Bel appartement
moderne, t> r-hambres. chambre de bains installée, chauffage
central, toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à
louer pour le 31 octobre 1938. Conviendrait à médecin, den-
tiste. — S'adresser Etude A. Bolle, notaire, rue de la
Promenade 2. 1090*2

A VENDRE
ENTRCPOIS
1,37 m2 avec terrain de 220 m2. Conviendraient pour garage,
entrepreneur , dépôts, etc. — Pour visiter, s'adresser Epice-
rie Frigério, rue Fritz-Gourvoisier 38; pour traiter, Girard ,
Ecole 40. Genève. 11409

Vendeuse
Magasin de chaussures cherche vendeuse

qualifiée et une
aide de magasin

Offres avec photogra phie et prétentions
sous chiffre L. K. 11388, au bureau de l'Im-
partial. U388

Jeune iille
propre et de confiance, pouvant
loger cbez elle , est demandée pour
servir dans une boulangerie. —
Faire otlres écrites avec référen-
ces sous cbiffre E. F. 1140:t au
bureau de I 'IMPAHTI AL . ll-MM

On cherche dans importante
labrique de Confection
pour dames

couturières
de première force, lintrée im-
médiate ou à convenir. Salaire
élevé. — Faire offres sous
chiffre Vo 9716 Z à Pu-
bllcitas Zurioh.

I Mesdames ! I

IMODES il
| «jjjjjEj FLEUM |

On cherche un l l L J ba

domestique
entrée de suite. — S'adresser à
HZ. Charles Hirschy, La
Barigue , Crèt»du-Locle.

On demande i attt
d'occasion et en bon état , nne
baignoire émaillèe. un boiler élec-
trique sur courant de la Goule el
un lave-mains.— Adresser offres,
prix et dimensions à M. Emile
Zureftti, Le Noirmont.

11390

RESTAU RANT LOUIS HA1-1M
91. CJHARRIÉWE. 91

Samedi, dimanche et lundim inïïi i u
Se recommande. îuio Téléphone 2.13.47

Restaurant des
Roches de Moron (Les Planchettes)

Grande Répartition
aux boules

organisée par la Société de tir L'Espérance
Samedi 10 septembre, dès 14 heures, et
Dimanche 11 septembre, dès 9 heures.

Se recommandent : la société et le tenancier.

^BHS Société d'Agriculture
i l  /T' U sera vendu , samedi IO septembre sur la

sjsssjnsnn asBgî ŝ̂  Place du Marché , a côté du Café de la Place , la
wlcanule «t'un-e

ieune pièce de Détail de r qualité
de O.SO à 1.50 le demi-kilo

Sé recommandent : Mme Vve Balmer, Les Eplatures (
11414 . Le desservant : Numa ASISTUTZ.

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse *£?£?
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue «lo» Rocher 1



L'actualité suisse
M. Obrecht reçoit les délégués

«de l'industrie d'exportation
Il donne des explications et des assurances

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 9 septembre U938

On sait que le Danemark , et avec lui certains
Etats baltes, ont créé à nos industries d'expor-
tation, tout p articulièrement à l'horlogerie, de
sérieuses diff icultés , sous p rétexte que la Suis-
se n'importe plus suff isamment de produits da-
nois, du beurre surtout.

La situation ainsi créée ne p eut se pr olonger
sans que certaines industries suisses n'en su-
bissent de très sensibles dommages et c'est
p ourquoi des démarches ont été f aites, à plu -
sieurs repr ises déj à , aup rès du Dép artement f é-
déral de l'Economie publi que, pou r le p rier d'in-
tervenir af in d'arriver à un arrangement qui tînt
comp te des intérêts légitimes de notre expo rta-
tion.

Les milieux intéressés ont renouvelé leurs
démarches et c'est ainsi que jeudi après-midi,
M . Obrecht, conseiller f édéral, accomp agné de
M. Hotz . directeur de la Division du Commerce.
a reçu M. Rais, conseiller national et p rési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie , ainsi
que M. Wetter. vice-président du Vorort de l'U-
nion suisse de l'industrie et du commerce et
les repr ésentants de l 'industrie chimique, de
l'industrie textile et de l 'industrie de la soie.

An cours de la réunion, qui a dure p lus de 2
heures, M . Obrecht a rappelé qu'un arrangement
avait été conclu avec le Danemark, en 1937.
p our assurer un débouché normal aux pr oduits
suisses. Malheureusement, la situation se mo-
dif ia sur le marché suisse. L'écoulement du bé-
tail indigène devint de plus en pl us diff icile , de
sorte qu'il f allut supprim er les imp ortations.
D'autre pa rt, comme les stocks de f romag e aug-
mentaient d'une f açon inquiétante, l'industrie lai-
tière suisse f ui  obligée de p roduire davantage
de beurre. Ces mesures f rapp èrent naturelle-
ment le commerce danois. Il aurait été toutef ois
p ossible de lui accorder une certaine comp en-
sation en augmentant les importations d'oeuf s.
Mais les oeuf s danois avaient atteint un tel p rix
que les autorités ne p urent astreindre les im-
p ortateurs à p asser leurs commandes aux mai-
sons danoises, p lutôt qu'aux maisons yougosla-
ves ou p olonaises, livrant à bien meilleur comp -
te. ,

Le service des imp ortations s'est eff orce de
maintenir l'équilibre de la balance en f avorisant
l'achat d'mtres p roduits danois ; il n'y réussit
que p artiellement, car le Danemark n'admet p as
toutes les marchandises dans le traf ic de com-
p ensation.

La situation de nos industries d'exp ortation
ne laisse toutef ois p as les autorités indiff érentes.
Actuellement, le consul général de Suisse à Co-
p enhague s'ef f orce d'obtenir des f acilités d'im-
p ortation, mais U n'a p as encore reçu la rép onse
esp érée . Pour app uy er ses démarches, le dép ar-
tement f édéral de l'économie p ublique consti-
tue! a une délégation qui se rendra prochaine-
ment au Danemark et dans les p ays baltes, qui
exp osera la situation et s'eff orcera de f a ire  mo-
dif ier l'état de choses actuel. Cette délégation
comp rendra un rep résentant de la division du
commerce et un rep résentant des industries in-
téressées.

En terminant, M. Obrecht a donné l'assurance
qu'il f erait tout ce qui est en son p ouvoir p our
établir un système de comp ensation donnant
satisf action aux industries d' exp ortation. Il ten-
tera , en p articulier, d'obtenir que le total des
imp ortations danoises entrant en considération
p our déterminer le volume des exp ortations de
p roduits suisses au Danemark soit calculé en te-
nant comp te de p lusieurs années. De cette f a-
çon, si les circonstances économiques obligent la
Suisse à restreindre ses achats au Danemark,
elle aurait la f aculté de rep orter sur une attire
année ce qui manque p our comp enser exactement
les exp ortations suisses.

Il est évident que le problème se comp lique du
f ait  que l'Allemagne, manquant de beurre et
de bétail , p eut p lus f acilement que la Suisse s'en-
gager à en commander au Danemark et. en
échange, lui of f r ir  ses montres et d'autres pro-
duits encore.

G. P.
Accident mortel à l'Oberaarhorn

Un Conseiller d'Etat schaffhousois en est
victime

HOSPICE DU GRIMSEL , 9. — M. Buhrer,
conseiller d'Etat schaffhousois, a trouvé la
mort à l'Oberaarjoch.

Lundi quatre touristes de Schaffhouse entre-
prenaient une excursion dans le massif de l'O-
beraarhorn, sous la conduite de M. Buhrer.
Comme le temps était mauvais , les alpinistes
décidèrent de revenir en arrière. Jeudi matin
ils quittaient la cabane de l'Oberaar pour re-
descendre. A quelque distance de là, M. Buh-
rer, chef de la caravane, s'engagea sur un pont
de neige qui céda et l'entraîna. Quoique encor-
dé, il tomba de cinq mètres. Après trois heures
d'efforts, les camarades de M. Buhrer ont pu le
dégager, mais le magistrat avait déj à succom-
bé, étouffé par la couche de neige.

Vendredi matin une colonne de secours est
partie sur les lieux. Le conseiller d'Etat Buhrer ,
était un alpiniste entraîné et expérimenté. 11
était né en 1892 à Bibern. canton de Schaff-
house. Il appartenait au parti socialiste. Avec
la perte de M. Biihrer, qui suit à deux semaines
et demie son collègue le Dr Schàrrer dans la
mort , le Conseil d'Etat de Schafihouse perd en
peu de temps deux de ses membres.

Drame de famille à Bâle
Un manoeuvre tue sa femme et se fait ju stice

BALE, 9. — Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers une heure, Ernest Schaefer, manoeuvre
des chemins de fer du Reich, 30 ans, a tué sa
femme âgée de 22 ans, de deux coups de revol-
ver dans la région du coeur puis, l'homme a
tourné l'arme contre lui et s'est fait justice. Le
couple avait uu enfant de 3 ans Qui se trouvait,
au moment de la tragédie, chez des parents.

Une course de jubilé fort bien réussie
OLTEN, 9. — (Corr.) — Nous apprenons que

la Savonnerie Sunlight , Olten, pour fêter sa
40me année d'existence, organisa une excursion
très réussie dans l'Oberland bernois à laquelle
tous les employés et ouvriers de la maison
furent invités. A cette occasion, des montres or
et plaquettes furent remises aux employés et
ouvriers au service de la Maison depuis 15 et
25 ans.

Nous rappelons encore que l'entreprise pré-
citée a introduit une caisse de retraite que son
personnel apprécie à sa juste valeur.

Accidents de la circulation.
Auj ourd'hui , quelques minutes après 12 heu-

res, une collision s'est produite sur la Place de
l'Hôtel de Ville entre un fourgon postal et un
motocycliste. Ce dernier , M. Maurice S. fit une
chute et se blessa au cuir chevelu. Des soins
empressés iui furent donnés par le Dr Matthey .

Devant le numéro 17 de la rue du Collège, à
12 h. 15. un motocycliste et une j eune cycliste
roulaient dans la même direction. La fillette , en
voulant traverser la route fut accrochée par
la moto. Elle fut proj etée sur la chaussée et ne
se fit heureusement aucun mal. Son vélo est
hors d'usage.
Un succès éclatant: le film* de la Braderie.

On sait que la maison Pathé, de Paris, a dé-
pêché dans notre ville deux de ses meilleurs
opérateurs , pour prendre un film de la Bra-
derie. Ce dernier passera dès ce soir dans le
grand établissement La Scala. Il intéressera vi-
vement notre population puisque les vues sont
fidèlement prises et que l'on se croirait véri-
tablement à nouveau dans i'e circuit de la rue
Léopold Robert.

Le film qui dure plus de 10 minutes comprend
deux parties distinctes. D'abord les bradeurs
avec leurs étalages divers et bien ordonnés et
ensuite ie cortège de la Braderie. Il faut croire
que la réussite de notre fête est jugée complète
par la grande maison cinématographique de
Paris , puisque les parties essentielles du film
de la Braderie chaux-de-fonnière passeront
dans les actualités de la France, de la Belgi-
que et de toutes les colonies de ces deux pays.
Voilà un excellent suj et de réclame pour la
Suisse en général et La Chaux-de-Fonds en
particulier.

Félicitons le Comité de la Braderi e de son
heureuse initiative et remercions vivement M.
Ch. Augsburger, directeur de cinématographes,
en notre ville , d'être intervenu personnellement
auprès de la maison Pathé.

___Û ĉs/ezz

Les malcïies de dimanche
Ligue nationale

A la Pontaise se déroulera la rencontre de
deux équipes dont le mécanisme manque tou-
j ours d'huile au début de la saison. En effet ,
Lausanne et Servette possèdent de brillants élé-
ments qui devraient les mettre en vedette dès
le coup d'envoi du championnat , mais il y a
toujours quelque chose qui grince dans l'arma-
ture générale. Il est donc bien diffi cile d'é-
mettre un avis étayé sur l'une ou l'autre de ces
formaltions tant qu'elles n'auront pas trouvé
leur équilibre. Une légère supériorité de Servet-
te peut toutefois être envisagée.

Granges est une équipe qui possède avant
tout une étroite coordination entre ses di-
vers compartiments. Les j oueurs pratiquent
avec sincérité et procèdent avec décision aussi
les visiteurs, en l'occurrence les Young-Boys,
éprouveront-ils de sérieuses diff icultés pour
remporter la victoire. Un match nul est à pré-
voir.

On ne peut tabler sur les défaites subies di-
manche dernier par Lucerne et Youg-Fellows
et coter d'ores et déj à la valeur de ces clubs.
Attendons quelques semaines , le j eu ne faisant
que commencer ! Ces deux teams se bataille-
ront dimanche et si l'on s'en rapporte aux ex-
périences d'antan , Lucerne sur son terrain pos-
sède toujours de sérieux atouts pour , enlever
la victoire.

Grasshoppers n'entend pas agir par tâtonne-
ment et a pris carrément le galop. De ce fait ,
Bâle qui sera son adversaire au Hardturm de-
vra probablement s'inciiner.

Sérieuse et importante rencontre à Bâle où
les adversaires , sont de taille et prétendent
j ouer aux ténors cette saison. Nordstern met
en lign e une formation redoutable et très réa-
lisatrice. De son côté . Lugano aura à coeur de
mettre en évidence son titre de champion suis-
se. De ce fait , la lutte promet d'être ardente
et _ passionnante. Sur le papier les chances sont
très équilibrées Nordstern aura pour lui l'a-
vantage de j ouer sur son terrain.

Enfin les deux grands rivaux de la région,
La Chaux-de-Fonds et Bienne vont se retrou-
ver à la Charrière , où <--tt e rencontre attirera
ia foule des grands j ours . On sait qu 'il est bien
difficile de faire la nique aux Mequeux , lorsque
ces dernieirs opèrent au milieu de leur public.
Auss i, inscrivons -nous les j oueurs de Volentik
comme favoris de la rencontre.

Football. — Grand derby à la Charrière. —
Bienne I - La Chaux-de-Fonds I

Comme ouverture de saison 1938-1939, le
Parc des Sports de la Charrière sera le théâtre
d'une rencontre des plus importantes, celle du
classique «derby» qui mettra en présence le
F. C. Bienne I et notre onze local pour le cham-
pionnat de division nationale .

Les Seelandais s'avèrent déj à très en forme.
Ce onze se déplacera au grand complet, c'est-
à-dire qu'aux côtés des internationaux Rossel
et Von Kaenel, nous trouverons les Schneider,
Baumgartner Gertsch, Binder, Rossier, Grobéty,
Sprissler , Weber , sans oublier le talentueux
Jaggi V qui suit les traces de ses aînés.

Reprenant place parmi les ténors de la ligue
nationale, notre onze local a bien débuté le
championnat en tenant en échec à Bâle, le
F. C. Bâle. Ce résultat augure bien de la sai-
son et certainement que les j eunes qui ont été
incorporés ont démontré qu 'ils étaient à même
de tenir le coup aux dotés de leurs aînés. D'ail-
leurs, il sera facile de vous en rendre comp-
te en assistant dimanche à cette rencontre qui
s'annonce très disputée et dont les chances de
chaque équipe sont sensiblement égales. Début
à 15 h. précises. A 13 heures, Cortébert I contre
Chaux-de-Fonds III , pour le championnat éga-
lement.

Tir. — Un nouvel «as» finlandais
A Helsinki , on vient de découvrir un nouvel

astre dans la constellation des tireurs. E. Nord-
lund qui n'a encore participé à aucun cham-
pionnat du monde, a obtenu récemment avec ïe
fusil Pystykorva (arme de guerre finlandaise),
en 3 fois 20 balles dans chaque position régle-
mentaire , sur cible décimale , un résultat de 536
points, soit de 6 points supérieur au record du
monde du Finlandais Oiavi Elo. Debout il ob-
tint 174 points, ou 3 points de plus que le re-
cord finlandais. Mais Olavi Elo n'a pas perdu
pour autant sa forme de l'an dernier. Il a re-
nouvelé , dans un récent match à Tanne de
guerre , un total de 530 points de l'an dernier ,
avec respectivement 169 debout, 172 à genou
et 389 couché.

' SPORTSU
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n'engage paa le JoursaaU

Restaurant des Roches de Moron.
La Société de tir «L'Espérance» des Plan-

chettes organise pour samedi , dès 14 heures et
dimanche dès 9 heures , une grande répartition
aux boules.
Au Cinéma Simplon.

Cette semaine, « Le Général est mort à
l'Aube », une production Adolph Zukor, avec
Gary Cooper , Madeleine Carroll, William
Frawley et Akin Tamiroff . La lutte acharnée
que se font les généraux chinois, les trafi-
quants d'armes et les espions de la guerre ci-
vile. Une production dépassant ce que vous
avez vu dans «Shanghai-Express» et les «Trois
Lanciers du Bengale » !
Cinéma Scala.

Lucien Baroux , Meg Lemonier, Mady 'Berry,
Henry Garât dans un film follement gai « Ma
Soeur de Lait », comédie musicale à grand
spectacle. Du rire, du charme, de la fantaisie.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Charles Vanel , Jean-Pierre Aumont, Germai-
ne Rouer , Le Vigan dans une oeuvre psycholo-
gique « La Femme du Bout du Monde », un
film de Jean Eptsein. Jalousie, bagarres, cri-
mes. Actualités Paramount . Matinée dimanche,
à 15 h. 30.
Eden. — Tous les soirs à 20 h. 30.

« Les 2 Combinards », avec Georges Milton
« Bouboule », Jules Berry, Charpin, Baron fils ,
Josseline Gael. Une superproduction d'un en-
train endiablé , de couplets charmants qui se-
ront bientôt sur toutes ies lèvres. « Les 2 com-
binards » ouvrent magistralement la saison ci-
nématographique qui s'annonce brillante.
Samedi en matinée, au Capitole: «Heicli».

A la demande de nombreux parents, vu le
succès du film, matinée supplémentaire au Ca-
pitol, samedi à 15 h. 30, avec «Heidi». Enfants,
prix réduits.
Scala. — Attention!!!

Dès ce soir, Pathé-Journal (Edition spéciale)
présente en actualité : «La Braderie» de La
Chaux-de-Fonds.

Rtallefîm dte Itour*-*
du vendredi 9 septembre 1938

Baniqjue Fédérale 545; Crédit Suisse 640; S.
B. S. 617; U. B. S. 562; Leu et Oo 390; Com-
merciale de Bâile 470 d.; Electrobank 492; Conti
Lino 1(58; Motor Golombus 260; Saeg «A» 41 % ;
Indelec 410; Halo-Suisse priv. 1,38; Ad. Saurer
265 o.; Standard Oil 237%; General Electric
184; International Nickel 215; Kennecott Cooper
179 ; Montgomery Ward 207; Aluminium 2645;
Bally 1200 o.; Brown-Boveri 195; Aciéries
Fischer 620; Kraftwerk Laufenbourg 705; Giu-
biasoo Lino 95 d.; Lonza 505 o.; Nestlé 1206 ;
Entr. Sulzer 680; Baltimore 32 %; Pennsvlvania
85; Hispano A. C. 1130; Dito D. 220; Dito E.
221; ItalonArgentma 152; Royal Dutch 795; Am.
Sée. ord. 26%; Dito priv. .357; Sépara tor 118 ;
Allumettes B. 27 K ; Caoutchouc fin. 29 % ;
Sahappe Bâle 480 d.; Chimique Bâle 5980; Chi-
mique Sandoz 9100; Oblig. 3% C F . F. diff.
1903 101 %.

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

Correspondance
A propos des industries nouvelles

Le bureau de l'Office des industries nouvel-
les nous communique :

Des critiques publiées dernièrement dans la
presse locale, sont de nature à j eter la suspi-
cion sur l'Office de recherches des Industries
nouvelles , et pourraient porter préjudice, non
seulement à cette institution et à son directeur ,
mais par répercussion , à notre région et à no-
tre canton.

C'est ïa raison pour laquelle nous estimons
nécessaire de renseigner le public qui pourra
porter ensuite un jugement obj ectif.

Le directeur de l'Office, M. Metzger, mis en
cause par un correspondant, a été nommé à
l'unanimité , entre 69 postulants, par notre com-
mission , comprenan t des représentants de l'E-
tat , des Communes, de la Banque, de l'Indus-
trie , du Commerce, des Ecoles techniques. C'est
un Suisse qui a dû quitter l'Espagne à la suite
de la terrible guerre qui la déchire depuis deux
ans. Il y travaillait dans l'intérêt de sa patrie:
les produits suisses qu 'il a placés dans ce pays
se chiffrent par millions; il était l'associé d'une
grande firme soleuroise , et président de l'Ecole
suisse de Barcelone. Toute son activité pas-
sée le désignait particulièrement pour le poste
qu 'il occupe auj ourd'hui . Depuis qu 'il est en
fonctions , il a fait preuve de qualités remar-
quables , que nous nous plaisons à souligner , et
auxquelles les autorités cantonales et commu-
nales ont déj à rendu hommage.

L'affaire Tempelhof a été installée à La
Chaux-de-Fonds (d' entente avec la commune et
notre Office) longtemps avant l'arrivée de M.
Metzger à La Chaux-de-Fonds. C'est l' autorité
communal e qui a insisté auprès de ce dernier
pour qu 'il suive cette affair e de près. Il ne re-

tirera d'ailleurs aucune rétribution de cette ac-
tivité supplémentaire.

Ouant à l'Office, son utilité, sa nécessité mê-
me, ne saurait être contestée. Durant l'année
1937, alors que la production industrielle était
pïus forte que jamai s dans notre région, nos
deux villes des montagnes comptaient encore
2100 chômeurs totaux et 700 chômeurs partiels.
Un fléchissement économique nous conduirait
à une situation inextricable .

La recherche de nouvelles activités s'impo-
se donc absolument , dans l'intérêt des ouvriers ,
des commerçants, des artisans de nos localités ,
de notre canton.

Cette recherche a donné des résultats fort
encourageants qu'il serait équitable de souli-
gner aussi: rien que pour la ville de La Chaux-
de-Fonds et grâce aux nouvelles industries in-
troduites, ïes pouvoirs publics (confédération,
canton et commune) ont pu réaliser sur les dé-
penses de chômage, une économie de l'ordre de
2 millions, et l'Office coûte à la ville moins de
frs 10,000.— par an.

Le mouvement d'affaires des Industries nou-
velles a été pour La Chaux-de-Fonds seule su-
périeur à 4 millions en 1937; pour l'ensemble du
canton (la documentation de l'Office nous per-
met de l'affirmer) plus de 700 personnes ont
retrouvé un gagne-pain, sgrâce à la' recherche
systématique d'activités nouvelles. L'Office n'a
pas seulement travaillé à l'établissement d'une
vingtaine d'entreprises, il a contribué à en as-
sainir d'autres et parfois à en retenir qui allaient
quitter notre canton en mettant leur personnel
au chômage. Rien que durant sa première an-
née d'activité, notre directeur en a retenu trois.
Dernièrement encore il réussissait à en assai-
nir une quatrième, qui allait fermer ses portes ,
ce qui aurait été une catastrophe pour la lo-
calité dans laquelle elle se trouve.

Chacun comprendra que nous sommes tenus
à une grande discrétion , que nous ne pouvons
publier certains noms exposer certaines situa-
tions financières , sans tuer du même coup la
confiance que toutes les personnes, les entre-
prises très nombreuses qui s'adressent à nous
(elles se chiffrent par centaines déj à) doivent
pouvoir nous conserver. Cependant , les chiffres
précités montrent à l'évidence que l'Office rap-
porte infiniment plus qu 'il ne coûte et qu 'il
doit persévérer dans sa tâche, si ardue soit-
elle. Ouvriers , commerçants, artisans, citoyens
soucieux de l'avenir de nos cités doivent être
unanimes sur ce point.

Certes l'Office , comme toute oeuvre humaine ,
n'est pas exempt d'erreurs , mais certaines per-
sonnes qui le critiquent avec trop de légèreté,
n'en sont pas exemptes non plus. Elles feraient
oeuvre beaucoup plus utile en soutenant l'Of-
fice qu 'en j etant sur lui et sur son directeur
une suspicion qu 'ils ne méritent pas.

Bureau de l 'Off ice de Recherches
des Industries nouvelles.



Conseils rar»oitfi»ii«B<es
Porte qui frotte contre rhulsserie

Il arrive que, le bois de la porte ayant j oué,
la porte frotte du côté de la serrure contre le
poteau d'huisserie qui lui fait face. Il n'est pas
nécessaire de raboter la porte sur toute sa hau-
teur . On repère les parties qui frottent en fai-
sant passer un carton mince tout le long du
j oint, la porte étant fermée. On marque les
parties où le carton ne passe pas pour racler
légèrement.

Fente dans un meuble
On bouche oes fentes avec un peu de cire

d'abeilles ramollie entre les doits et introdui te
dans les interstices . Si le meuble est foncé , il
faut au préalable teinter la cire avec un peu
de colorant. On enlève ce qui dépasse avec
une lame de couteau .

A défaut de cire , faites un mastic avec un
peu de sciure de bois et de colle forte. Teinter
suivant la couleur du meuble.

{Coup d'œil sur la mode d'à sprésenrf i
De tolls modèles

Robe chine imprimé rouge vif . imp ressions vert ,
bleu et j aune. — Maison Cameriai.

Tailleur lainage marron garni astrakan et ner-
vures. — Maison Agnès DrecoU.

\L<m R©ygi^t
far Prosper A\OriTAGNE

le roi <Je la cuisine française

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

«Comment fait-on le vrai rouget à l'orienta-
le?» me demande une lectrice , et elle veut sa-
voir si ce rouget se sert chaud ou froid. Du
rouget à l'orientale j'ai déj à donné la recette.
Et aussi un grand nombre de recettes pour ac-
commoder cet excellent poisson. Je redonne
quelques-unes de ces recettes, mais j e tiens à
spécifier que c'est au vrai rouget qu 'elles s'ap-
pliquent et non pas à ce poisson à ïa chair as-
sez médiocre, le grondin que bien souvent on
présente sur les marchés parisiens sous le
nom de rouget, ce qui est une véritable dupe-
rie. Le rouget — le meilleur est celui de la
Méditerranée — est un poisson dépourvu de
fieï. Aussi le fait-on cuire sans le vider après
en avoir seulement retiré les ouïes. Et les ama-
teurs se régalent de ses «entrailles» écrasées
dans un beurre à la maître d'hôtel . Aussi a-t-
un surnommé le rouget, bécasse de mer.

Rougets au safran dits à «l'orientale» : As-
saisonner de sel et de poivre des rougets, les
fariner légèrement et les faire dorer à l'huile,
dans une poêle. Les dorer seulement dans l'hui-
ïe et non les cuire à fond . Mettre ces rougets
dans un plat long allant au feu , tapissé d'une
couche de fondue de tomates que , préalable-
ment, on aura préparée ainsi :

Fondue de tomates à l'orientale : Faire fon-
dre dans trois cuillerées d'huiïe un oignon
moyen haché finement. Aj outer dans cet oi-
gnon, quand il est cuit (pour six rougets), de
grosses tomates pelées, épépinées et concas-
sées. Assaisonner de sel, poivre et safran (en
assez grande quantité , ce dernier). Aj outer un
bouquet de racines de persil , de fenouil , de
thym et de laurier, une pointe d'ail et de la co-
riande . Mouiller d'un décilitre et demi de vin
blanc. Cuire 15 minutes.

Masquer les rougets avec cette fondue de
tomates. Les cuire au four 12 minutes. Laisser
refroidir dans la fondue de tomates. Au mo-
ment de servir , enlever le bouquet , mettre
sur chaque poisson deux lames ds citron pelé
à vif.

Les rougets à l'orientale se servent généra-
lement froids , mais on peut aussi les servir
chauds.

De la même façon on peut préparer des ma-
quereaux , des bars , des filets de lotte et divers
autres poissons de petite taille .

Rougets au fenouil : Ciseler légèrement sur
le dos les rougets. Les faire mariner pendant

trois heures avec huile , jus de citron, fenouil
haché, sel et poivre. Enfermer ces rougets dans
un papier avec un hachis de lard gras addition-
né de persil haché et de la marinade des pois-
sons.

Rougets à la bordelaise: Cuire au beurre , à
la poêie, les rougets assaisonnés de sel et poi-
vre. Les servir avec une sauce bordelaise que
l'on aura faite ainsi: réduire aux trois quarts
trois décilitres de vin blanc avec quatre écha-
lotes émincées, une brindille de thym, un frag-
ment de feuille de laurier , sel et poivre. Mouil-
ler d'un décilitre et demi de fond brun lié d'une
cuillerée de beurre manié. Cuire dix minutes.
Passer. Aj outer une cuillerée de glace de vian-
de et 50 grammes de moelle en dés, un filet de
j us de citron et du persil haché.

(Rep roduction , même partielle, interdite) .

Disputez-vous et soyez heureux I
Les discussions entre époux sont-elles dé-

placées ?
Un philosophe a prétendu que les puces et

les mouches sont d'une grand e importance
pour un chien puisqu'elles l'occupent et l'em-
pêchent de penser trop à la vie de chien qu'il
mène. Il en est de même, selon l'opinion de
quelques psychologues modernes, avec les con-
j oints. Il leur faut de temps à autre un petit
orage conjugal pour qu 'ils ne soient pas tentés
de se croire trop heureux.

Il est évident que les différences d'opinion,
les disputes dans une farnihe, entre mari et
femme, ne sont point un plaisir, mais elles font,
la plupart du temps fonction de soupape de
sûreté , indispensable au maintien de l'équilibre
moral si fortement mis à l'épreuve dans notre
vie trépidente et fertile en soucis de toutes sor-
tes

Une explication, même assez vive, entre
époux est souvent un moyen efficace d'éclair-
cir le ciel conjugal dont les nuages accumulés
menaçaient d'obscurcir leur bonheur. Malheu-
reusement , bien des couples ne l'entendent pas
ainsi , surtout les j eunes mariés , et prennent ces
discussions trop au sérieux , de sorte qu 'ils sont
enclins à arriver à des décisions néfastes à leur
union et parfois à des résultat s tragiques.

Les époux raisonnables , par contre , se ren-
dent vite compte qu 'en discutant un suj et, il
iaut touj ours considérer 3 côtés: le côté de l'é-
poux, celui de l'épouse et... le bon côté. Les
Américains, gens éminemment pratiques , avaient
imaginé un procédé peu banal , pour arbitrer
oe genre de litiges : en dehors des heures de n-
présentation d'un grand théâtre de New-York ,
montaient sur la scène des couples désunis, non

ensemble, mais séparément, d'abord le mari
avec une autre femme et ensuite l'épouse avec
un autre homme. Chacun racontait alors ses
griefs à son partenaire étranger et était ainsi
libre d'exposer son opinion, puisque l'autre
époux ne pouvait l'interrompre . Un psychiatre
assistait à ces auditions, dont on sténographiait
le compte-rendu. Lorsqu'à la fin , on établit le
bilan du pour et du contre, on arrivait le plus
souvent à la conclusion que toute l'affaire ne
valait au fond pas la peine d'en parler.

Il paraît que le moment le plus critique pour
!a paix conjugale est l'heure du petit déj euner.
On en emporte pour toute la j ournée, le bon
ou le mauvais souvenir. Bon nombre de per-
sonnes sont de mauvaise humeur spécialement
le matin. Elles explosent tout simplement pour
la moindre des choses, pour le moindre mot,
avan t qu 'elles ne se soient lesté convenable-
ment l'estomac. Le déj euner passé sans incident
la j ournée est déj à à moitié sauvée. Une ques-
tion épineuse survient-elle encore ? Expliquez-
vous nettement. Si le fond des caractères har-
monise, une dispute passera comme le nuage
qui momentanément cache le soleil. L'entente
ne tardera pas de se rétablir , et le baiser du
pardon mutuel est doux !

Secrets de beauté
Quelques procédés de démaquillage

On ne peut conserver un joli teint en négli-
geant le nettoyage profond de la peau.

Ce nettoyage qui doit être fait chaque soir
pour permettre à l'épiderme facial de respirer
pendant ' la nuit , a pour effet non seulement de
le débarrasser du maquillage de la j ournée,
mais aussi des impuretés qui s'y sont accumu-
lées et des peaux mortes qui se forment quoti-
diennement.

Ce nettoyage est donc indispensable à toutes
les femmes, à celles qui se maquillent beau-
coup comme à celles qui se maquillent moins.
Ceci entendu, quels seront donc les produits à
employer? Ils varieront un peu suivant la na-
ture de l'épiderme. Les peaux très sèches pour-
ront utiliser utilement la lanoline pure. Celle-ci
sera réchauffée un peu dans la main avant de
l'étendre sur le visage, afin de l'aider à péné-
trer dans les pores — mais une crème à base
de lanoline seulement pourra suffire et sera
plus aisée à appliquer. Il y a aussi les crèmes
fluides qui sont onctueuses et adoucissantes
pour le visage et le débarrassent très à fond
des poussières et des fards.

Certaines peaux à tendance très grasse, pré-
féreront les eaux faciales et les laits de beau-
té. Les premières servent quelquefois aussi à
tonifier l'épiderme. Elles ont en outre, l'avan-
tage de ne pas exiger ensuite de lavage, com-
me les fluides — d'où gain de temps — mais à
la longue leur emploi serait insuffisant. Elles
sont pratiques pendant le j our, pour rafraîchir
le visage et permettre un remaquillage léger.

Les laits de beauté servent égalemmt au
démaquillage. Il entre souvent dans leur pré-
paration, des fruits ; laits de coings, laits de
concombre, laits d'orange.

Le savon ne sera utilisé que pour les peaux
très grasses, et encore faudra-t-il le choisir
très onctueux, à base de glycérine, d'huile. On
le fera mousser dans la main, on appliquera sur
le visasre en massant et l'on rincera à l'eau de
rose.

On fait aussi des démaquillages à base d'hui-
le et l'on pourrait même utiliser tout simple-
ment l'huile alimentaire, à condition qu 'elle soit
de très bonne qualité (d'olive de préférence).
Mais ce procédé n'est pas à employer fréquem-
ment , car à la longue il dilate les pores de la
peau et celle-ci finirait par devenir trop grasse
(par excès de sécrétion).

Enfin , il y a le beurre frais qui est un ex-
cellent dissolvant Voilà pour les vacances le
moyen de réduire le nombre de flacons à em-
porter. Vous achèterez sur place votre produit
à démaquiller et vous pourrez le renouveler
fréquemment.

Et en observant rigoureusement cette hygiè-
ne de la beauté, vous pouvez être assurée de
conserver la fraîcheur , la clarté de votre teint
et d'avoir ainsi pendant longtemps un visage
oue l'on aura plaisir à regarder.

Tout en glanant
¦Malgré la diversité de la Mode, U nous est

toujours possible de choisir po ur nos chapeaux,
quelques mouvements en hauteur. Ils leur sont
donnés, soit par la f orme elle-même, soit par lag arniture. Si nous prenons ce turban de f eutre
comme exemple, c'est le f ond assez haut, s'en-
roulant en spirale qui retient notre attention;
nous sommes séduites également p ar la ligne
gracieuse d'une simple draperie d'antilope de
ton dahlia et d'une petite bride de f eutre.

Les sacs se f ont toujours grands, qu'ils se dé-
veloppent en largeur ou en longueur et la p oi-
gnée nous est revenue. Les combinaisons les p lus
nettes sont celles qui plaisent le p lus, car elles
sont élégantes et p ratiques. Voici un sac très
sport , s'il est exécuté en box ou en chèvre gre-

nue et qui p rendra ime allure habillée, si on le
choisit en antilope de deux tons, le p lus clair1
p our les côtés, le plus sombre pour les so uff lets
et les p oignées. Des nervures et des pi qûres
le rehaussent, ces dernières p ermettant à la gar-
niture d'app araître avec un léger relief bour-
souf lé.

Quelques f antaisies en deux couleurs se
maintiennent p our certains modèles de gants ; il
f au t  bien laisser un peu de marge aux créa-
teurs qui ont assez de p eine à renouveler cons-
tamment leurs nouveautés ! Bien entendu, cette
note originale ne convient guère qu'aux gants
d'ap rès-midi ou du soir.

C'est ainsi qu'un gant de Suède d'un ton bis-
cuit est p rolongé p ar des doigts de ton un p eu
p lus soutenu, avec ef f e t  de monture dentelée,
cette idée étant interprétée, p our le soir, avec
manchette de satin noir et doigts de velours
rubis.

CHIFFON.
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Vous savez quelle est la couleur à la mode,
en ce moment, dans l'ameublement ? C'est le
blanc.

Si vous ne voulez pas, tout de suite, commen-
cer par des meubles importants blancs, essayez
d'abord de quelques bibelots, ils mettront une
tache claire, propre , lumineuse. Et vous pren-
drez goût à cette harmonie. Un vase blanc mat
en céramique permettra de mettre des brassées
de fleurs multicolores , ou bien vous pouvez l'u-
tiliser pour l'éclairage indirect. Les lampes sont
parfaites en blanc: pied de plâtre , abat-j our de
parchemin; la lumière qu 'elles donnent est j o-
lie et reposante, seyante au teint.

Si vous choisissez les meubles tout blancs,
ayez des rideaux et des tapis de couleur som-
bre: marine, violine ou marron , une belle peau
de bête et des plantes vertes, qui contribueront
au décor par leur franche silhouette.

Le décor de la maison

ÉCHOS
Entendons-nous î

M. Durand. — Ma femme a une mémoire dé-
testable.

M. Dupont — Elle oublie tout ?
M. Durand. — Non, elle n'oublie rien ! ! !

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

plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de . bile

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

Les laxatifs ne sont pas toujoui»s indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fri 2,25.
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L'école en
vogue

Ouverture
des cours

mi septembre

Inscriptions
reçues à
l'institut

L. Robert 66
ou par

téléphone
2.28.36 et

2.17.84

Les derniers succès
11455 Big . Apple -

Lambelh - WaJk

Beau garage Voir
fln octobre prochain. Eau. électri-
cité. — S'adresser rne de l'Est 27,
au ler élage. 1M86

AMeniionAaTedrr
pari , 1 bufiet Bapin à 2 portes
(dit garde-robe), 1 buffet avec
norte a vitrées, 1 canapé , 1 étagère
\ musi que , 1 échelle de ménage ,
1 banc de marché, des lampes
électri ques. — S'adresser Envers
'S , au rez-de-chaussée. 1 1407

Jl v<prnliTifi> * vé'oa p°ur
l\ itj sllUl C hommes, 1 po-
tager à gaz "Le Rêve" 3 feus, 2
fours. — S'adresser a M. Louis
Kusier , Cycles. Envers 22. 11419

Numa Droz 124 {.&"&.".;
un rez-de-chaussée 3 pièces. Prix
modiques. — S'adresser à M.
Buhler . rue Numa Droz 131. 11377

Pied à torpo a louer Prés de la
r lBU d IciIC gare. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

WMO

Â sTenri pn * P°»af1-'' à buls sur
ICUUI C pieds (trançais), 1 ré-

chaud à gaz 2 feux , état de neuf .
2 stores inlérieurs neufs, très bon
marché. — S'adresser après 18 h.
30, rue du Doubs 153, au 3me
étage , à droite. 11309

Perdu
depuis ta rue du Collège à la poste
de la Gharrière Fr. 40.— soit 2
billets de 20 fr. — Les rapporter
conlre bonne récompense au bu-
reau de I'I MPAUTUI . . 11'i 17

ff iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiim'iMWii min IMMMMBB;
Repose en paix.

Madame Elise Thyrode;
Madame et Monsieur SamuelJeaunfiret Oswald , leurs

enfants et petits-enfants , à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Alfred Oswald-Bandelier . leurs

enfants et petit-enfant , à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Adol phe Oswald-Cosandier et

leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Oswald-Bourquin et

leurs enfants ,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire pari à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère ,  beau-frére . oncle , cousin, pareni et ami .

Monsieur Frilz es W
qu 'il a plu a Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui , jeudi ,
8 septembre , après une péninle maladie, dans sa 65me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

10 septembre, à lb heures
Départ de l'Hôpital à 16 heures trois quarts .
Dne urne funérai re sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Ronde 37. 11401
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction ei ie personnel de la Brasserie de la
Comète 8. A, ont le pénible devoir de porter à la
connaissance de leurs clients et amis le décès de

Monsieur Frilz WIL»
leur dévoué emp loyé pendant 19 ans.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi le
IO septembre 1938, si 16 heures.

Domicile mortuaire  ¦ Hôp ital. , , . 1142.')

flsPrîflPHCf* Perche travail
KÏ>Sgl»CU9tj > a domicile, ré-
glages niais ¦— Ecrire sous chif-
fre A. T. 11"i43. au bureau de
I'I M PARTIAI . . 11243

Lu Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne
Section a le pénible devoir
d'annoncer â ses membres le
ff A f*S p Q »Sp

IiiSf L I. MlI
son regretté membre honoraire.

L'incinération aura lieu same-
di 10 ort. à 15 heures

Rendez-vous des membres qui
désirent accompagner la bannière
â 14 heures au Cercle.
11436 Le comité.

Messieurs 1. s sneim srtj K ils- la
Société Suisse des Vé-
térans Gymnastes, Grou-
pe de La Gnaux-de-Fonds, sont
informés du décès de leur regret-
té collègue et ami .

Monsieur

[MoflOlpfis SPILLIl
L'incinériiiio si . SAN.S SUITE,

aura lieu, samedi IO sep-
tembre, s. lb heures.

Rendez-vous des Fos-
soyeurs, â 14 h. 30 devant le
domicile mortuaire : Rne du
Nord 51.
11444 Le Comité.

MM. les Membres d'Honneur , de l'Amicale, Passifs j
ei Actifs de la Musique Militaire («Les Armes Réa » ;
nies» sont informés du décès ne

I Monsieur Charles-Rodolphe SPILLMAnn 1
I Industriel

i i membre d'Honneur de la Société et membre du Comité j1 | de la Fondation et de l'Amicale.
Les obsèques auront lieu samedi 10 courant.
Départ du domicile mortuai re, rae du Doubs 51,

à 14 heures 30.
! Rendez-vous des musiciens en grande tenue à 13 h.
| 46 précises au local. 11426 Le Comité.

¦Mim IHsI-MM «Ws.^MBMBB
Nous avons la profonde douleur de faire part

du d écès de notre regretté patron,
Monsieur €?-:»? Spillmann
survenu le 7 septembre 1938. dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Le personnel de la S. A. C.-R. Spill mann & Gie
Fabri que de boîtes or.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1938. 11395
L'incinération aura Heu samedi 10 courant, à 18 h.

f .SCALA - AHENTIO M : s=««syjg== M BRADERIE " de La Chaux-de-Fonds
A LA DEMANDE DE NOMBREUX PARENTS MATINEE J1BI fAÛBTÉIS E SAMEDI AVEC il|g>||| | BOur™* . li

VU LE SUCCÈS DU FILM SUPPLEMENTAIRE -AU lAPIÎULb àish.30 AVEC HBiVl ivfffsS' o?»* :

Tissus I
de qualité 1

...__il_̂ ^t
mm̂  ̂ fi*Les nouveautés pour 

^^sj^m+i0M
l' a u t o m n e , l'hiver, ^^__\r ___^Ê&* Tr
s o n t  a r r i v é e s  J^^^___t_X \̂ -——'

11437 .MAGASINS DE I ANCRE

CHOUCROUTEm
ËÊ nouvelle récolte lia
i j sfcï *£? le l«9* m
ïj| Beaux lapins JE
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BOUCHERIE WE3IL
D.-JEANRICHARD 20, TEL. 2.12.69.

Grande vente de Mil
extra, bon marché, ainsi que
Biftecks, à 40 ct. la pièce
Côtelettes, à 40 ct. 9a pièce

*_JrA

m
STLTDIO

Ouuerture des Cours
Renseignements, Ins-
criptions au Studio.

Jeune le
Magasin de la place cherche

jeune fille comme aide pour
divers travaux et bureau. —
S'adresser de suite Maison
Mandowsky, rue de la
Serre 83. 11446

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
U4&4 la livre

Poulets nouveaux 2.10
Petits coqs 2.10
Poulets de Bresse 2.60
nlombOH

Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondeiles 1.30
Palées 2.-
Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches
Marchandises très fraîches

Ganse départ magnifi que

appartement
» louer de suit» ou a convenir , '¦-'•
pièces, avec alcôve , bains instal-
las , cbauffage central , téléphone ,
plein cenire rne Léopold Roberl.
— S'adresser au bureau de l 'I M
PARTIAL . 11400

Domaine
a louer pour le 30 avril 1931) .
Pour garde 8 à 6 pièces de bé-
tail. — Rensei gnements <i M
F. Weber, restalozzi 2 ,
(Charrière). 11420

L'Orchestre symphonique I * «Odéon n
a le profond regret de taire part du décès de

Monsieur

Charles-Rodolphe Spillmann
Membre d'honneur et membre de l'Amicale. -

Tous les « odikmistes • conserveront de lui un
souvenir ému et reconnaissant.
11462 LE COMITE.

&BH999Hilî Q&BH9BHBBflBI m9&S8KBBSLÎB£

L'Union Chorale a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur C.-R. Spillmann
Membre d'honneur

Les membres actifs sont priés de se rencontrer
au local , samedi 10 courant, à 14 heures.

H Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive » .

St-Marc, 4. v. 86.

Courage, dit l 'Eternel , et travail-
fl lez, car je suis avec vous. H

Aggée, 2, 4.

Madame M. Spillmann ;
PHH Monsieur et Madame .lules-R. Spillmann et leurs entants, Rodolphe ¦ m

j et Lucienne ; i H
| Madame Nelly Spillmann ; ;
\ Madame et Monsieur R, Frumkine-Spillmann , à Paris ;
; Madame veuve Louise Marre, â Colombes; j
! Madame H.-M. John , sa gouvernante , j

I 9 ainsi que les familles Spillmann , Rothen , Calame, parentes et alliées, I
; ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, beau- !

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

[ Monsieur

I Charles-Rodolphe Spillmann I
I Industriel

que Dieu a enlevé à leur affection , mercredi soir, dans sa 78me année, I
i après une longue maladie.
\ La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1938.

L'incinération sans suite, aura lieu samedi 10 courant, à IS
heures ; départ du domicile à 14 h. 30.

! Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : rue
du Nord 51.

fl Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11369 I

i La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1938

Nous avons la profonde douleur de vous faire part dn décès de

Monsieur I

i Charles-Rodolphe Spillmann f
I Fondateur et administrateur délégué
¦ survenu le 7 septembre 1938, dans sa 78meannôe après une longue maladie

Il fut un chef aimé dont l'énergie, le travail et la conscience furent
! Y H sans borne. H

Son souvenir et l'exemple qu'il nous a donné resteront toujours
I gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs.

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

| L'incinération aura lieu le samedi 10 septembre à 15 heures
! au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. 11370

Domicile mortuaire rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.

RllI ' sTlIl :i " cor P3. 1 lable ronde
D lll tsCl.ll 4 rallonges el 1 bois de
lit avec sommier, en très bon étal
à vendre à bas prix. — S'adres-
à M. W. Robert , Crêt-du-Locle 37.

11445

\ln \n de dame état de neuf , &
IClU vendre. — S'adresser à M.
Robert , Montbrillant I 11456

& vnnri pp ut de fer ' :i une piaca
II ICIIUIC complet, crin animal,
remis â neuf. Pr. 40.—. — S'a-

sdreseer à M. D. Rey, rue du Pont
3p_ 1 1373

ÏÏAIn neuf , â vendre, marque Al-
ÏCIU legro. — S'adresser Ter-
reaux 10, au reï-de-chaussée.

I H46

Pdirp  Pel 't0 chatte blanche, têle
ligul C et quouo tricolores. —
S'adresser Avocat Bille 10, au 2me
étage. 11329

Les enfants, peti ts - enfants
et arrière-petits - enfants de

Madame

Do» IICUIIIT
née Maurer

informent leurs parents, amis
et connaissances du décès de
leur mère, grand'mère.arrière-
grand'mère et parente, sur-
venu aujourd'hui 7 septembre
1938, dans sa 89me année,
après une pénible maladie , b
l'Hôpital de Landeyeux.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
je vous soulagerai.

11402 Matt. XI, 28

L'enterrement aura lieu à
Fontainemelon , le vendredi
9 septembre 1938, à 13
heures 30.

Le Convoi funèbre se for-
mera à l'entrée sud du village.

Domicile mortuai re : Hô-
pital de Landeyeux.



REVUE PU J OUR
Resurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 9 sep tembre.
— Encore une j ournée d'attente. A Prague, le

gouvernement trépig ne d'imp atience en voyant
ses p rop ositions examinées au ralenti. Et à Nu-
remberg on a l'air d' esp érer un incident oui p ré-
cip iterait les choses. Les délégués sudètes mar-
quent le pas. Ils le marqueront sans doute j us-
qu'au lundi 12 où Hitler p arlera.

— Que se p assera- t-il si Hitler ref use le com-
p romis tchèque ? Agitation, rup ture ? Ou rep rise
et continuation des p ourp arlers ? A Paris on
croit qu'une grande conf érence internationale
serait convoquée qui mettrait non seulement la
question tchèque mais toutes les autres sur le
tap is. De là sortiraient 50 ans de p aix ou la
guerre générale.

— Il est exact que les Sudètes eux-mêmes
p réf éreraient rester Tchécoslovaques et exer-
cer une grosse inf luence que devenir Allemands
et ne constituer qu'une simp le p rovince du
Reich. Mais la question les dép asse. Et Hitler
ne leur demande même p lus leur avis.

— Quoi qu 'il en soit : p lébiscite, conf érence
internationale ou neutralisation de la Tchécoslo-
vaquie, bien des semaines vont se p asse avant
qu'on arrive au bout , c'est-à-dire à la guerre...
A moins d' un incident grave qui mettrait instan-
tanément le f eu aux po udres. C'est cela mo-
mentanément que Londres et Paris redoutent le
p lus ap rès le discours surp rise du Fuhrer.

— Ni lord Halif ax , ni M. Bonnet ne viendront
au commencement de la semaine prochaine à
Genève.

— Les pr ép aratif s militaires continuent de f a-
çon f ébrile en Allemagne. Hitler n'a p as été sa-
tisf ait du tout de sa tournée d'insp ection sur le
Rhin.

— La situation du général Franco app araît
au p oint de vue militaire moins que brillante ces
j ours-ci. Cela contribue à accréditer de nouveau
f ortement certains bruits de médiation qui
avaient couru et que Salamanque démentit.

— Le pain va augmenter en France.
— On lira avec intérêt les renseignements

donnés p ar notre corresp ondant sur l 'entrevue
qui a eu lieu hier à Berne entre M. Obrecht et
les rep résentants des industries d'exp ortation.
Là aussi, notre dipl omatie économique marque
le p as. Quand enverra~t-on une mission au Da-
nemark ? Quand comp rendra-t-on qu'il f aut  lâ-
cher du lest si l'on ne veut pa s f aire le lit de la
concurrence et de l'industrie allemandes dans les
p ay s Scandinaves ? Quand il sera trop tard ?
Nous le demandons une f ois de p lus au chef du
Dép artement de l'Economie p ublique qui sait
mieux que nous qu 'il n'y a pas une minute a
perdre... "* "•
V ; --M i l—

Siloaiiop confuse en ïcitâc®§govaqiiï€
Les pourparlers ne sont pas repris. — Le Reich a I air de

temporiser. — La majorité tchèque contre les
rnnrrssinn». — Rom-sr soutient F»s*»rlln.

Situation confuse en Tchécoslovaquie
les Suddes iront pas repris

les pourparlers
PRAGUE, 9. — La nouvelle p ubliée à l'étran-

ger, selon laquelle le p arti des Allemands des
Sudètes aurait accep té de rep rendre les négocia-
tions, p araît encore p rématurée. Il est vrai que
les délégués sudètes Kundt et Rosche ont été re-
çus j eudi ap rès-midi p ar M. Hodza , mais cet en-
tretien p orta sur les incident s de Moraska-Os-
trawa.

L'Allemagne aurait recours
à la guerre économique

Le correspondant de Paris à ïa « Gazette »
téléphone :

Le correspondant de l'agence radio à Pra-
gue télégraphie j eudi que, mercredi soir, « on
faisait entendre à la Wilhelmstrasse que la
presse, la radio , et les orateurs allemands
avaient intensifié la pression sur la Tchécoslo-
vaquie. On disait qu'il n'y aurait pas d'inter-
vention armée mais que l'Allemagne aurait re-
cours à des mesures économiques, par exemple
en entravant le transit des exportations tché-
coslovaques vers Hambourg et Trieste, et par
la rupture des relations touristiques entre les
deux pays, comme le Reich l'a fait pour l'Au-
triche et que cette pression économique irait
s'accentuant. On affirmait à Berlin qu'il n'était
pas besoin de mesures militaires, car le Reich
est persuadé qu 'il obtiendra tout ce qu 'il dé-
sire pacifiquement. »

Le Reich temporiserait afin de présenter
de nouvelles revendications au

moment favorable
L'impression ressortant des événements de

ces deux derniers iours est que certains milieux
du Reich, encouragés par les concessions tchè-
ques et croyant à l'affaiblissement de la résis-
tance occidentale, espèrent que le moment est
proche où de nouvelles revendications pour-
ront être présentées. Dans ces conditions , ils
font tout pour qu 'une entente ne soit pas ob-
tenue encore, malgré les efforts de lord Runci-
man. Le parti des Allemands des Sudètes se
trouvant hors d'état de repousser les nouvelles
propositions passe, pour ainsi dire, la parole à
Berlin. Les nouvelles annonçant que le chance-i
!?er Hitler n'évoquera pas la question tchéco-
slovaque à Nuremberg ou qu 'il ne se pronon-
cera pas d'une façon précise, trouvent aussi
quelque créance à Prague.

Une pétition imposante
La majorité tchèque réprouve

Ses concessions
Sur l'initiative du parti social-démocrate, une

p étition couverte de p lus d'un million de signa-
tures a été envoyée au gouvernement. Cette p é-
tition, qui est signée p ar le doy en de la f aculté
de médecine de Prague, et le recteur de l'Uni-
versité , déclare notamment :

«Les concessions qui doivent être f ai tes à
l'organisation nazie anti démocratique et hosti-
le à l'autorité de l'Etat , se heurtent auj ourd'hui
à la résistance de la maj orité du p euple tché-
coslovaque, à la résistance des par tis démocra-
tiques et des autres peuples de la Rép ublique.
Nous avons conscience de parler au nom de la
maj orité écrasante en vous demandant d'éviter
un conf lit avec la nation »

Une déclaration officielle
L'Italie favorable aux

revendications de Henlein
L'«Mormazione Diplomatica» publie la note

officielle suivante:
«Dans les milieux responsables romains, on

suit avec la plus grande4 attention et en même
temps avec le plus grand calme le développe-
ment de la situation dans le conflit entre le
parti des Sudètes représentant les trois millions
et demi d'Allemands qui vivent en Tchécoslova-
quie et le gouvernement de Prague. L'attitude
de l'Italie a été et est, conformément à la poli-
tique de l'axe, nettement favorable aux reven-
dications formulées par M. Henlein dans ses
fameux huit points de Carlsbad, revendications
qui , tout en exigeant une autonomie territoriale
pour les minorités, n'ont j amais mis en cause le
fait qu 'elles appartiennent à l'ensemble de l'Etat
tchécoslovaaue.

Prague serait influencée par des forces
étrangères

M. Henlein n'est pas allé iusqu 'à demander
la séparation pure et simple des Allemands
de l'Etat 1 présidé par M. Bénès. Cette solution
radicale est, au contraire , envisagée ces Jours-
ci par des organes influencés , tels que le «Ti-
mes» de Londres et la «Républi que» de Pa-
ris. Il apparaît clairement aux éléments respon-
sables des cercles romains que, dans l'affaire
des Sudètes, agissent des forces étrangères et
irresponsables ayant leur centre à Moscou et
à Paris.

Ces forces fortifient les résistances du gou-
vernement de Pragu e en leur faisant miroiter
des possibilités d'aide — peut-être hypothéti-
ques — et en déplaçant les termes de la contro-
verse sur le plan des idéologies opposées. Le
discours de M. Pierre Cot est syrnptomatique
à cet égard.

L'Italie n'a pas mobilisé, mais elle est prête
à toute éventualité

Dans les cercles responsables romains, on ap-
précie hautement l'attitude du peuple allemand
— surtout en présence de la semi-mobilisation
française — et la réserve dont a fait preuve le
Fuhrer dans son message au Congrès de Nurem-
berg.

Si Prague se rend à la réalité de la situation ,
il est possible d'éviter une crise plus grande.
L'attitude de l'Italie dans la question des Sudè-
tes a été fixée au cours des entretiens que le
Fuhrer a eus à Rome avec le Duce.

L'Italie n'a p as p rocédé à des rapp els de clas-
ses et n'a pas pris d'autres dispositions d'ordre
militaire , en tout dernier lieu , parce que , si la si-
tuation des courants demi-bellicistes ne prévaut
pas. on considère encore un accord comme pos-
sible, et p arce que son mécanisme intérieur lui
p ermet de f aire f ace immédiatement à toutes
les éventualités.

Le gouwerueiiîewi apgsais
fenîu en aSerfe

Les nouvelles tchèques n'étaient pas rassuran-
tes j eudi matin

LONDRES, 9. —¦ Les consultations miinisté-
rielles se sont déroulées j eudi, dans la matinée
et l'après-midi. Elles ont porté essentiel lement
sur la question tchécoslovaque et les problèmes
qu'elle pose.

Les inf ormations que les membres du gouver-
nement p ossédaient dans la matinée n'étaient
p as rassurantes et j ustif iaient p leinement une
consultation entre le premier ministre et ses col-
laborateurs immédiats. La rup ture des p ourp ar-
lers entre le p arti sudète et le gouvernement de
Prague semblait prouver Que les concessions f a i -
tes p ar les Tchèques n'avaient eu qu'un ef f e t  :
amener les Allemands des Sudètes à chercher un
nouveau p rétexte à entretenir une tension avec
Prague.

Elles étaient moins alarmantes l'après-midi
Dans l'après-midi , on croit que des informa-

tions moins alarmantes parvinren t de Prague.
Elles faisaien t prévoir la reprise des négocia-
tions entre le gouvernement tchécoslovaque et
les délégués du parti des Sudètes.

Néanmoins, le premier ministre, après avoir
consulté ses collègues, crut devoir décider une
nouvelle réunion du Cabinet qui fut convoquée
pour lundi. Cette décision n 'Implique nullement
au'on doive rester inactif iusqu 'à lundi.

Jusqu'ici, le premier ministre et lord Hahtax
ont été simplement mandatés pour continuer
les efforts de conciliation à Prague et éclaircir
l'opinion allemande sur les conséquences éven-
tuelles d'une intervention mettant en j eu les en-
gagements de la France.
Î$8P** Le Cabinet britannique se réunira lundi

La presse du matin publie en gros caractères
la nouvelle de la convocation pour lundi pro-
chain à 11 heures d'un conseil de cabinet auQuel
tous les ministres prendront part.

Un train de pèlerins déraille
dans le Morbihan

Trois morts et vingt blessés
VANNES (Morbihan), 9. — Dans la soirée,

sur la ligne départementale de Locmine à
Ploermel, un train de pèlerins venant de Jos-
selin a déraillé entre les gares de Ratenac et
de Reguigny. On ne possède encore aucun dé-
tail. On annonce trois morts et une vingtaine de
blessés.

Des wagons se renversent
Les deux premières voitures du train qui a

déraillé non loin de la gare de Josselln, près de
Vannes qu'il venait de quitter , se sont brisées.
Trois personnes ont été tuées et vingt autres
blessées ; deux personnes transportées dans une
clinique de Vannes ont succombé au cours de
la nuit.

Deux millions et demi d'Allemands
travaillent à la construction

des autostrades

NUREMBERG , 9. — M. Todt , inspecteur géné-
ral des ponts et chaussées du Reich. a déclaré
dans son rapport au congrès du parti nationai-
socialiste, que les autostrades du Reich avaient
fort ement augm enté. Il a fait ressorti r que pen-
dant une j ournée de contrôle plus de 500,000 voi-
tures ont employé les autostrades.

Au cours des prochains mois, le 3O0Ome km.
d'autostrade sera livré à la circulation . En Autri-
che , des routes d'hiver , avec des tunnels devront
être construites, afin de relier tous les districts
de la marche de l'est avec le Reich. Le nombre
des personnes employées à la construction qui
était de .500.000 il y a quelque temps s'est élevé
à 2.5 millions.

En $&il$$œ
Après une chute en vrille

Un officier-aviateur se tue
à Dubendorf

DUBENDORF, 9. — L'aviation militaire suis-
se vient de subir une nouvelle perte.

Jeudi, peu avant 13 heures, un avion militaire
du type C. 35 construit à Thoune, volant au-
dessus de la région de Frauenfeld , s'est écrasé au
sol. Le pilote, le premier-lieutenant Paul Frei,
de l'escadrille 7, a été tué.

L'aviateur était né en 1912 à Rietheim (Ar-
govie). Depuis la fin de l'année dernière, îl
était occupé aux services techniques de la di-
rection des aérodromes militaires.

Le pilote d'un avion de transport tchécoslo-
vaque de la ligne Prague-Zurich, vit, par hasard,
l'avion s'écraser au sol, après une chute en
vrille de 1200 mètres. L'avion ne put sortir de
cette position Jusqu'au sol.

Une enquête militaire est en cours.
Ces accidents répétés qui déciment les rangs

de nos pilotes et diminuent nos réserves d'a-
vions émeuvent douloureusement l'opinion.

A t'intérieur
Rubinstein imite Bernsteln

LONDRES, 9. — Arthur Rubinstein. le pianiste
israélite bien connu, a de Londres annulé le con-
trat qu 'il avait sign é pour j ouer en Italie la sai-
son prochaine. Il a renvoyé également à M. Mus-
solini la croix de commandeur de la Couronne
d'Italie dont il avait été décoré.

Au congrès de Nuremberg
L'ambassadeur d'Angleterre a eu un long en-

tretien avec M. von Ribbentrop

PARIS, 9. — On mande de Nuremberg à l'a-
gence Havas que l'ambassadeur d 'Angleterre ,
qui est actuellement à Nuremberg, a eu jeudi
ap rès-midi un long entretien avec M. von Rib-
bentrop . Les détails manquent sur cette entre-
vue. Le bruit court même que l'ambassadeur a
été reçu par le chancelier Hitler mais il a été
imp ossible j usqu'ici de vérif ier cette inf orma-
tion.

Légère détente
Gœring serait contre la guerre

L'« Oeuvre » donne l'information suivante :
« On constate à Nuremberg une légère détente.
Ceux qui sont bien informés savent qu'il îaut
l'attribuer à l'importante séance qui s'est tenue
mercredi soir chez le Fuhrer, avec Goering,
Goebbels, von Ribbentrop et un représentant
de l'état-maj or. Au cours de cette réunion Goe-
ring s'est prononcé contre la guerre. »

Un train heurte un camion
d'essence et déraille

H y aurait trois morts et trente blessés

PERPIGNAN , 9. — On apprend d'Esp agne
qu'un camion transp ortant de l'essence est entré
en collision avec un train espag nol à un p aj sage
à niveau p rès de Sarria. aux abords de Gérône.
Le camion s'est enf lammé et a mis le f e u  du
train et â cinq immeubles. Les deux chauff eurs
du véhicule ont été grièvement blessés. Le train
a déraillé . Il y a trois tués à la suite du déraille-
ment et de l'incendie du convoi et le nombre des
blessés serait de 30. Les p récisions manquent,
les autorités f rontalières esp agnoles f aisant des
diff icultés p our donner des renseignements sur
l'accident. 

Pas de nouvelles mesures
militaires en France

PARIS, 9. — On déclarait jeudi matin dans
les milieux off iciels , qu'aucune mesure nouvelle
d' ordre militaire n'est actuellement envisagée
ct qu'aucun Conseil des ministres n'est p révu,
contrairement aux bruits qui ont couru à ce su-
j et.

Le temps probable pour samedi 10 septem-
bre : A la bise. Nuageux à très nuageux et
quelques précipitations.

LE TEMPS PROBABLE

La France prend des précautions
BALE, 9. — A Huningue, en Alsace, il a été

ordonné par les autorités françaises d'enlever
deux pontons au pont de bateaux local qui mène
à Weil sur le Rhin dans le territoire badois et
d'interrompre toute liaison avec la rive alleman-
de. Les piétons sont transportés par bateau . Pour
le passage des véhicules, le pont est complété,
mais 11 est démonté immédiatement après. Ces
mesures ont été prises dès que l'on a établi que
des cantonnements militaires se trouvent à
Friedlingen et à Weil-Léopoldshohe, immédia-
tement sur le Rhin. A part les hommes des ser-
vices du travail , des troupes régulières occu-
peraient aussi la région.

Rigoureuses mesures à
Huningue

Chronique neuchàteloise
Boudry. — On a retrouvé le corps de M. Bar-

bier.
Le corps du malheureux M. W. Barbier , qui

se noya accidentellement dans I'Areuse, dans
les circonstances que nous avons relatées, il y
a quelques j ours, a été retrouvé hier à 13 heu-
res et demie.

Les constatations légales ont été faites aus-
sitôt.
Concours de tambours.

Les 10 et 11 septembre aura lieu à Neuchâ-
tei un gran d concours réunissant toutes les
sociétés de tambours, fifres et tambours et tam-
bours et clairons de la Suisse romande.

JOa Qhaux~de-p onds
Au Tribunal de police

. Epilogue d'un accident mortel
de la circulation

On se souvient que , dans la nuit du 10 au 11
j uin 19.38, un accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route de la Vue-des-AIpes, à
proximité de la bifurcation de cette artère et de
la route de La Sagne. coûtant la vie à M. L.
habitant notre ville , ébéniste de son état. M. L.
qui avait été rendre visite à un de ses frères
domicilié à Neuchâel, regagnait La Chaux-de-
Fonds à pied , au milieu de la nuit, en suivant
l'extrême bord droit de la chaussée, lorsqu 'il
fut atteint par l'automobile d'un médecin de
La Sagne, circulant à gauche de la route , par
suite de la mauvaise visibilité due au brouil-
lard dense régnant cette nuit-là . La victime
de la collision continua sa route sur une cer-
taine distance encore jusqu'au moment où elle
fut aperçue et secouru e par des passants. Mal-
gré les terribles blessures dont il souffrait
m. L. qui avait garae une parue ae sa connais-
sance fut transporté à l'hôpital où il ne devait
pas tarder à succomber. Il ressort des déclara-
tions faites par Mlle C, sommelière dans un
établissement de la ville, qui avait été invitée
à prendre place dans la voiture, que le Dr M.
circulait au moment du choc qu 'elle crut per-
cevoir, à la vitesse de 40 à 50 kmh. C'est sur
son insistance que le médecin, qui, dit-il ne
s'était aperçu de rien, revint en arrière sur
une soixantaine de mètres environ , faire des
recherches mais sans descendre de sa voiture.
Ayant estimé avoir fait tout le nécessaire, le
Dr M. continua sa route en direction de La
Sagne. C'est le lendemain , à l'hôpital de Fri-
bourg, qu 'il fut arrêté , où il avait été transpor-
té ensuite d'un accident dont il venait d'être
victime. Selon les témoignages de l'agent de
Sûreté Grandj ean , le prévenu n'a en aucun mo-
ment eut l'idée qu 'il avait provoqué un accident
dans la nuit du 10 au 11 j uin.

Cette affaire venait cet après-midi devant
le Tribunal de police présidé par M. Grisel.

Après audition de divers témoins , le tribunal
décide de se rendre sur les lieux pour une nou-
velle vision locale.

Précisons que l'accusé est défendu par Me
Jean Payot et que Me Arnold Bolle représente
la partie civile. Ceile-ci a déposé des conclu-
sions tendant au paiement d'une somme de frs
10,796,50. Aj outons que la victime de ce triste
accident était soutien de famille et qu 'il a 'dait
d'une manière appréciable ses deux soeurs avec
au! il vivait.
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\( 
Comédie musicale à <.rar,<J spectacle LU I JolœMSie _ fifO^Orre S — CrilUCS \ J

Y ' Du rire — Ou charme — De la fantaisie ~ I 
M ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL j ACTUALITES PARAMOUNT 11274 ACTUALITES PARAMOUNT 

^̂
,*ll v rii\Ei:S: Samedi et Dimanche. a 15 h. 30 j5L_ ^̂  JSSL Ŝ "sl/VTIi\I >' Dimanche a 15 h. .10 jj s*s*sw IB
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«s*̂  Le resquilleur, aveo son «système Bouboule» en pleine action à l'Exposition da Paris

Jules Berry, Charpîn , Baron Fils, Josseline Gaël, etc

LES 2 COMBINAR DS !
Musique charmante d'Oberfeld. 11311 Des couplets qui seront bientôt populaires

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

fi hoention: Téléphone 2 18 53 ff

^% Cinéma Simpton-f?"!
! ¦ Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche en matinée '

LE GENERAL ESI H A L'AIE
avec Gary Cooper, Madeleine Garroll , William Frawley ; I

S et Akim Tamoriff K j
! La lutte acharnée que se font les généraux chinois, les trafiquants d'armes et les \ i
i espions de la guerre civile. Une production dépassant ce que vous avez vu dans

"Shanghai-Express" et les "Trois Lanciers du Bengale"! 11387

i Location d'avance 11036 Téléphone 3 24 36 \ \

Camille Del Boca-Brunner
Tailleur de pierres
31, Rue du Crêt , 31
Téléphone 2.43.87

R é p a r a t i o n s  en tous  genres
Modernisation d' escaliers en bois
par plaques de grani t  na ture l ,
épaisseur : 25 à 30 mm.
Exécution rapide, sans arrêt de la

j j circulation. nm Prix modérés .
M * m mu
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*&*'„ f  sont déj à arrivées
Sans engagement, ve-
nez, Mesdames, vous
rendre compte de la
mode nouvelle, de sa
ligne, de ses teintes.

11896

Chapcaui Fémina ,;::;
200 superbes chapeau» feutre

noirs et couleurs ainsi que chapeaux de paille à fr. 5.—
Se recommande, A. BESATI.

-«-* HOTEL DU VAISSEAU ?
PETIMORTAILLOD-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
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Cuno AMET
Alexandre BLANCHET

Louis de MEURON
P. RI. PERRIN

exposent 10587

an Caveau d'Argent
(salle d'expo sition complètement souterraine à l'abri des attaques aériennes)
en l'Usine de Maillefe r , Paul Kramer, à Neuchâtei

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

|f A I  JHJf||>H Christian Weber
if Ai  .fl sfl 1^111 

Paul Weber, suce.
S «8  ̂tm Fm IS M I B B Téléphone 6 9 . 1 4 8

Confiserie - Pâtisserie - Tea-room
Tout les jours (dimaiicho excepté) : J A K D I N  O M B R A G I-:
Gâteaux au beurre sur commande. 7688

Vopticien .7 V Paix 45 /

1 La Chaux-de-fonds. ,

Accordéonistes, attention I
Dans quelques jours sortiront les nouvelles compositions
pour accordéons .diatoniques de E. GLAUSEN.
Chacun aura le plaisir de jouer :

JRUNE-BLR riC-BLeU . . . Belle marche entraînante
LR FÊTE RU VILLRQE Mazurka
MON PLUS BERU RÊVE . . . Valse très sentimentale
10YEU/X DRMSEURS . . . Superbe Lândler jurassien
<3EMÈVE-LRUSfiMNE Valse musette

Ces pièces sont très faciles et chacun pourra les jouer sans
peine. Elles seront en vente dans tous les magasins de la
ville, ainsi qu'à 1"

Edition E. GLAUSEN, rue de la Paix 76
Membre de la Société des Editeurs V. S. H. V.

Favorisez notre compositeur chaux-de-fonnier ! 11294

Les nouveautés sont a rrivées
chez

D O  M 7 1? FRERES
U II L là TAILLEURS
Demandez nos superbes échantillons de
pardsassus et complets, sans engagement

RUE NUMA-DROZ 106. _\m

Dois à brûler
iel que : ("œrraattx, fagots de li-
gnures à prix avantageux. —
Scierie de la Ralsae, Sonvi-
lier. . «4-11

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modères
R. BESSIRE
115, rue Numa Droz (Entrée par la cour)

Lames chalets
la mes si planchers , lames â pa-
rois, gorges, moulures, elc. Belle
marchandise. Prix avantageux. —
Scierie de la Raisse, Son-
vilier. «430

leçons
Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — IHsx
Schelmbet, prqfeoserçr diplô-
mé, rue Léopold-Robert
25. 107-13

w\ l/DÙCay *. t \*7j T'J/J-m
ffippQL^H r-!..--/. jl

Pieds douloureux
Supports
sur mesures. Contrôle
et transformation de

toute marque d'appareils.



L'Afrique garde tet secrets
Qui le saura ?

Rien qu 'un couteau sur le dos. — Plus vite que
le télégraphe. — Ils le savaient depuis long-

temps. — Un chef offre du tabac. —
Les menaces de mort du sorcier.

Ville du Cap, ...
Les organisations policières faisant depuis

des années du service à l'intérieur du pays,
ont été priées par quelques hommes de science
de leur communiquer ce qu 'elles pourraient sa-
voir au suj et de certains faits mystérieux de la
vie indigène. Malheureusement , les dépositions
faites n'ont pas apporté beaucoup de lumière, car
encore de nos j ours, le Continent Noir réus-
sit à garder j alousement ses secrets.
120 kilomètres dans une seule j ournée

Au Tibet et dans l'Amérique du Sud, il existe
des coureurs de profession, capables de tenir
la route pendant six à sept j ours, sans interrup-
tion. On suppose que les coureurs tibétains se
mettent en état de trance pour accomplir leurs
prouesses. On sait aussi que les coureurs sud-
américains qui ont à vaincre non seulement la
fatigue de la course, mais encore souvent l'in-
fluence des hautes altitudes, mâchent du Kola
et autres drogues mystérieuses. Mais on n'a pas
encore tiré au clair d'une façon péremptoire
par quel moyen les coureurs africains soutiennent
leur énergie , qui est incroyable. On peut par
exemple confier un message particulièrement
confidentiel et urgent à un de ces messagers
noirs, pour qu 'il le porte d'une station de police
à l'autre. Il est capable de parcourir une distan-
ce de 120 kilomètres en 24 heures.

Un message secret est une chose sacrée pour
ces coureurs qui le portent en rouleau dans
la main gauche élevée légèrement au-dessus de
l'épaule. De la main droite, ils s'appuient sur
un bâton. L'unique arme emportée est un cou-
teau qu'ils portent attaché par une ficelle ou une
lanière passée en bandoulière. Il leur sert de se
frayer un chemin à travers la brousse et les
lianes de la forêt. Il est arrivé que des porteurs
d'armes à feu ont été attaqués par des lions et
des léopards, tandis qu'on n'a pas encore cons-
taté que les fauves aient assailli un coureur por-
teur du grand couteau.

Le télégraphe sonore
Il est bien connu des blancs que les indigè-

nes répandent les nouvelles avec une rapidité
incroyable d'une tribu à l'autre , au moyen de
signaux acoustiques. Mais aucun étranger n'a
encore réussi à surprendre le secret de ces si-
gnaux, parfois même imperceptibles à son oreil-
le. Cependant, l'ouïe plus fine et plus exercée du
noir perçoit le bruit très lointain et étouffé du
tambour battu dans la brousse ; il sait alors que

des nouvelles importantes sont transmises d'un
village à l'autre, même si la signification des
roulements transmetteurs ne lui est pas connue.
Ils sont traduits à qui de droit par l'homme du
tambour , détenteur du code.

Voici un fait surprenant: Au moment de la
conclusion de l'armistice en 1918, le mot «paix»
fut transmis du bout des baguettes à travers
tout le continent noir et arriva plus rapidement
à Salisbury que le message confié au télégra-
phe électrique. En quelques heures, une nouvelle
peut ainsi parcourir l'Afrique entière , où les
guetteurs sont à leur poste pour l'enregistrer
et le transmettre ensuite par le code secret de
leur tambour.

Comment le savaient-ils ?
L'un des officiers de police, prié de donner

son avis au sujet des mystères africains , n'en
put donner aucune explication, mais racontait
un fait dont il avait été témoin lui-même et
don t il n'avait j amais pu percer le secret. Le
voici :

Stationné dans un poste de la brousse, il avait
mission de contrôler les agglomérations de son
district et essayait toujours d'y faire une appa-
rition inopinée. Ses efforts avaient été vains,
son arrivée était chaque fois signalée et partout
il

^ 
était attendu. Naturellement aussi, toute trace

d'une irrégularité ou d'un méfait avait soigneu-
sement été effacée. Jamais il ne put convaincre
les indigènes d'un enlèvement de femme ou d'un
vol...

Jamais non plus il ne pouvait savoir de quelle
manière un changement d'itinéraire , décidé pen-
dant la marche même, arrivait à la connaissan-
ce des indigènes qu 'il se proposait de visiter.
Une fois , il était arrivé, après une marche de 4
iours à travers une contrée inhabitée, dans un
de ces villages, dont le chef lui offrit immédia-
tement une grande boîte pleine de tabac, en di-
sant qu 'il savait que son visiteur avait dû se
rationner depuis 3 j ours. C'était vrai. Mais com-
ment le chef avait-il pu savoir cela? Mystère !

L'accusation Impossible
Plus d'une fois, il est arrivé en Afrique qu 'un

sorcier avertit un indigène de son décès qui
allait survenir dans les 3 ou 4 jours. Cette pré-
diction portée à la connaissance de la police,
celïe-ci fit surveiller étroitement l'homme me-
nacé, le fit examiner par surcroît par un mé-
decin et même le garder en prison pour le pré-
server d'une tentative d'empoisonnement. Rien
n'y fit . L'homme mourut à la date indiquée.
Personne ne sut pourquoi, ni comment. Impos-
sible d'accuser qui que ce soit. Mystère du
Continent Noir !
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Un joli décolleté, chic, s'achète chezjftil
Choix superbe en chevreau et daim noir , bleu ,
vert, rouille, bordeaux, à partir de Fr.
9.80 12.80 14.80 16.80

Voyez notre vitrine spéciale No 7.

Ca&auSSuh&s J.JCu>t£&,
Neuve 4 11300 La Chaux-de-Fonds

Ecole de Danse Louis Lœlfel, prof, dlpIOmë
Ouverture de* Court

Débutants . Perfectionnement
Prli modéré. — Renseignements, inscriptions : Rue du Progrés 99.

w . ¦ *•»

Dimanche 11 septembre. Départ 7 h. 80

Comptoir suisse à Lausanne
La Chaux de-Fonds - La Brévine - St.Groix-
Yverdon - Lausanne et retour par les bords
du lac de Neuchatel. Prix de la course Fr. 9.—

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH ™éPhone Ta w

A l'Extérieur
Le comte de Covadonga infant
d'Espagne est mort victime d'un

impitoyable destin
En expirant II appela i
«Mon père l ma mère!»

NEW-YORK, 9. — Le tragique accident d'au-
tomobile dans lequel le comte de Covadonga
viîtit de trouver la mort, illustre les effets du
destin impitoyable qui marqua toute la vie du
j eune infant d'Espagne.

Le comte avait pris place dans la voiture d'u-
ne j eune femirne. Miîldred Qaydon. dont tout oe
que l'on sait est qu 'elle était j eune et très iolie
et qu 'elle exerce, dans une boîte de nuit de Mia-
mi, en Floride, la profession de vendeuse de ci-
garettes et d'« hôtesse ».

La voiture était pilotée par la compagne du
comte. Elle roulait à vive allure (70 ou 80 km.)
selon la police, lentement (pas plus de îJO) selon
Miss Qaydon. lorsque, pour éviter un camion
qui venait de donner un coup de frein assez brus-
que dans un virage, la j eune femme qui. de son
propre aveu, roulait au milieu de la route, fit
une embardée et alla se j eter contre un poteau
tél égraphique .

Miss Qaydon s'en tira avec une forte corrimo-
tion à la poitrine. Le comte de Covadonga' avait
quelques contusions à la tête et une j ambe cas-
sée.

Tous deux furent transportés en hâte à l'hô-
pital. Miss Qaydon fut bientôt sur ses pieds.
Les blessures du comte n'étaient oas. à propre-
ment parier, graves.

Mais c'est là qu'intervint le destin.
Celui qui fut le prince des Asturies souffrait

depuis son enfance d'un mal héréditaire : l'hé-
mophilie, qui transformait en hémorragie mena-
çante la moindre blessure.

Dès que les médecins connurent l'identité de
leur patient, on redouta le pire.

De fait, pendant neuf heures, l'infant devait
agoniser, l'hémoi-ragie due à ses blessures ne
pouvant être arrêtée et prenant, au contraire,
des proportions sans cesse plus in-nriétantes. du
fait même de sa régularité.

Transporté dans une chambre spéciale à oxy-
gène, le comte, trop accoutumé lui-même à une
maladie qui avait fait de lui un perpétuel con-
valescent , ne cessa pas un seul instant, tant
qu 'il eut sa lucidité , de se sentir mourir. Tour-
né vers la j eune femme qui se tenai t à son
chevet, il répétait:

— Mon enfant , j e sais que j e vais mourir...
Et comme Miss Qaydon protestait, il repre-

nait:
— A quoi bon, mon enfant, puisque j e sais

que j e dois mourir...

Enfin, d'après le récit fait par Miss Qaydon
au cDaily Mail», des derniers instants du com-
te, l'infant, peu avant d'entrer dans le coma, se
prit à gémir doucement en appelant, en récla-
mant à son chevet son père et sa mère.

Il est curieux de noter à ce propos que le
comte est le premier prince de la famille royale
qui soit mort en sol étranger.

Un romanesque
Le prince était un romanesque. On se sou-

vient du drame que causa son premier maria-
ge avec la fille d'un riche planteur cubain : rup-
ture avec ses parents, abandon de son titre de
prince des Asturies et de tous ses droits de
succession. Célébré en 1933, le mariage prenait
fin trois ans plus tard, en 1936, une sépara-
tion de fait ayant pris place depuis plus d'un
an déjà entre les deux époux. En 1937, à peine
remis d'une crise d'hémophilie au cours de la-
quelle il avait failli succomber, et dont on ne
l'avait sauvé que grâce à vingt et une trans-
fusions de sang, le comte épousait une autre
Cubaine (mariage d'amour encore une fois) :
Marta Rocafort. Entre temps, le prince se
brouillait violemment avec son père sur la ques-
tion de la guerre espagnole: il avait laissé en-
tendre que si l'Espagne franquiste l'appelait, i!
répondrait à cet appel. Alphonse XIII répliqua
par une répudiation formelle de son fils.

Huit semaines après son second mariage,
d'autre part, Marta Rocafort demandait le di-
vorce.

Sa première femme cependant réclama à
grands cris le paiement d'une pension alimen-
taire. Le prince n'avait que peu d'argent, et ses
efforts pour gagner sa vie aux Etats-Unis furent
vains: agent de vente d'une maison d'automo-
biles, il réussit péniblement à «placer» trois au-
tos en une année.

Don Alfonso Pio Cristino Eduardo Francisco
Guillermo Carlo Enrique Fernando Antonio Ve-
nancio de Borbon y Bâttenberg restera dans
l'histoire de la famille royale d'Espagne comme
le prince qui renia touj ours le Destin.

Chronique Jurassienne
Montseveller. — Abus de confiance.

Ces derniers temps on avait parlé de dé-
tournements qui auraient été commis au préju-
dice de la commune et de la Caisse Raiffeisen.
Il s'agit du receveur communal et caissier de
la Caisse Raiffeisen, A. C, qui quitta le pays,
s'enfuyant en France. Il vient de rentrer à
Montsevelier et de se constituer prisonnier. Il
a été incarcéré à Delémont. Une enquête est
ouverte pour déterminer le montant des dé-
tournements.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

î RiK GRANDE SOIREE DANSANTE ¦ w»
Samedi soir 10 septembre, des 22 h. m̂m-*** —̂—*-*-.—-—mm- -̂—.^—.—m.—**-..—~-—m—m-mmmmmmmm -—.mm-.- ¦nu IIII célèbre negre-jazz

iylKâ 1 Dès ce soir et jours suivants |̂
IsHsSV U» nim d'espionnage, qui se déroule X^i

r

dans le cadre de l'Inde mystérieuse Ŷ - j

Glna Mânes, Fernand Fabre dans f̂fl

L'espionne du f Colonial I
(ou la mystérieuse Lady) Mystérieux Captivant Angoissant

Téléphone 2.2*9.40 11442 Location ouverte j

Café des Chemins de fer - Jaquet-Droz 98
A la demande de nombreux auditeurs, mardi 13, mer-
credi 14 et jeudi 15 septembre, dès 20 heures

PiWfliiPfl H * Q in Q t p npouUliuuuli ) U QIIIîII O UI D
aveo prix, chant, musique. — S'inscrire chez la ZINA
Téléphon e 2.35.80. 11423 Entrée : Fr. 0.30

I AUTOMNE I

«oOite „ tissu ,.$*.&". ies r°

Voyez journellement dans
nos étalages ce que Paris
lance en tissus de laine
pour l'automne 1938.

I MAGASIN I

I SOIERIES LYONNAISES I
vis-à-vis-» de la Poste

j-Q Ouverture des

^^̂  ̂COURS DE DRMSE
j& î sS-j k dirigés par WILLY CLERC

»»ÉBS» y  professeur diplômé.
^lnT|r  ̂ Cours complet: 30 heures, prix

^L] i Fr. 20.—. SJweij-nement pour de-
mi / butants et perfectionnement.
Vj l Inscriptions reçues dès ce jour:

^ ĵP N O R D  167.

Charcuterie «du nusée
Jaquc ri-Droz »« Téfl. 2.13.3S

Demain, grande vente de porc frais
depuis 1 fr. 60 la livre , salé depuis 1 fr. 70 la livre, fumé
depuis 1 fr. 80 la livre, beau gros neau depuis 1 fr. 20 la
livre, charcuterie fine 0.35 les 100 grammes , mettwursl, foie
gros, 0.40 la pièce, saucisse à rôtir de veau, 0.40 la pièce.
Goûtez notre nouvelle saucisse de l'Bfoie à 1 fr. 80 la livre,
saucisse sache. — Sur la Place du Marché , devant le banc
de fromages des Coopératives. g§ jjgy pifts,

Gaf ner , p rimeurs
Rue fluma-Droz 27, téléphone 2.16.09
Rue du Commerce 57, téléphone 2.16.24.
Son cnlanril
Son BnoBaaf «a
Son tfhon
Première qualité, bas prix. 11488

â Me Pêche
li Jean Arm
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splBô6|œve.-,drs\ samedi sur ia

l»|Kg|iv Place du Marché
HBSSBSS Grands quantité de
SmÊv Bondeiles vidées.
vHui Filet de Venge-
nt rons et Filet de

j^mk Bondeiles abasprix
Sf""-»»W Se recommande.
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Serre 61, et de-
main samedi, snr la
Place du Marché , il
sera vendu :
Belles Bondeiles
vidées, Perches,
Vengerons, Trai-
tes. Filets de do-
rades, Beanx Pou-
lets de Bresse,
Poulets de grain.
Poules, Pigeons.
Beanx lapins frais
du pays. 11460
Se recommande ,
M-- E. FENNEB.
tél . 3 . 24.54.
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