
Le peuple suisse uoudra l-il d'une loi Mention ?
Avant la votation du 28 novembre

(De notre corresp ondant de Berna)
Berne, le 22 novembre.

On p eut j uger de l'attachement d'un p eup le
aux institutions démocratiques tout d'abord à
l'énergie qif il sait mettre à les déf endre contre
les dangers réels, même et surtout si d'habiles
Politiciens s'eff orcent d'en dissimuler et d'en
masquer la véritable nature, et aussi à l'aver-
sion qu'il témoigne envers toutes les mesures
d'exception qui , sous des p rétextes f allacieux,
tendent à reléguer toute une catégorie de ci-
toy ens au rang des interdits.

Dans un précédent article, j e  me suis ef f o r c é
de montrer que s'il était p arf aitement licite et
légal de se déf endre contre ceux qui. p ar  les
moyens révolutionnaires entendent substituer la
dictature à la démocratie, on ne saurait app li-
quer la même mesure à des associations dont
on p eut légitimement p enser que leur activité
n'est p as  une nécessité vitale p our le p ay s, mais
à la charge desquelles il est imp ossible de re-
lever quoi que ce so-t de dangereux pour l'Etat
ou p our l'ordre Public. Si le peuple suisse ac-
cep tait la malheureuse initiative Fonj allaz. il
commettrait une inj ustice et. de p lus, une in-
j ustice redoutable.

Car on ne s'engage p as imp unément sur la
voie des mesures d'excep tion. Un acte blessant
l'équité app elle f orcément des réactions. Dans
le cas p articulier, étant donné le terrain sur le-
quel est p lacé le débat, il est bien évident que
l'interdiction des sociétés secrètes ou p réten-
dues telles ranimerait les vieilles querelles qui
ont marqué si douloureusement, p our l'histoire
de notre p ay s,  le milieu du siècle dernier et mi
nous f eraient rétrograder j u s q tf a u x  années sans
gloire du « Kutturkœmtpf*.

On se rend p arf aitement compte du danger
dans les milieux directement intéressés au main-
tien de la p aix conf essionnelle dans notre p ay s.
Ainsi, dimanche dérider , au congrès du p arti
conservateur-catholique, à Lueerne. M. Etter
n'a p as  caché que les deux conseillers f é d é r a u x
catholiques éta'ent des adversaires convaincus
de l'initiative. Non p oint que leur attitude soit
dictée p ar  des sy mp athies oa des antip athies,
mais p arce qu'ils considèrent, en cette aff aire,
le bien du p ay s tout entier. Une autre p erson-
nalité du mande catholique, le p rof esseur Beck .
de Fribourg (qui. rapp elons-le. a p ris une grande
p art à la rédaction du message exposant les
raisons du Conseil f édéral) a relevé que l'agi-
tation antimaçonnique, dans le cas p articulier,
ne sert que les intérêts p olitUmes bien déf inis,
qui ne se conf ondent, nullement avec ceux de
l'ensemble du p eup le. Et M . Beck ne manqua
p as de rapp eler le rôle que j oua Louis Ruchon-
net. f ranc-maçon notoire, p our atténuer les con-
séauences de la p olitique anticléricale, au temps
du « Kulturkampf » . ce qui lui valut la reconnais-
sance exp resse et off icielle du Saint-Père.

Mais raviver le f e u  des discordes, c'est p eut-
être bien ce que veulent tes p arrains de l'initia-
tive. Admirateurs de régimes étrangers que le
p eup le suisse ref usera touj ours d'instaurer dans
le p ay s, ennemis de la liberté et de la démo-
cratie, ils pensent la dép récier ei l'aff aiblir . en
aggravant encore les divisions qui. malheureu-
sement, sép arent et opp osent, les citoy ens sur
tant de questions déj à . Ils auraient ainsi une
raison de p lus de prétendre que le régime actuel
ou plutô t aue nos institutions f ondamentales
sont incapables d'assurer l'union indisp ensable
à la bonne marche des aff aires p ubliques. Mais ,
inoculer le mal p our en dénoncer ensuite Tê.s
ef f e t s ,  c'est une p olitique à laquelle le p eup le
suisse ne doit p as  se risquer. II la p aierait trop
cher.

G. P.
. (Voir la suite en deuxième f euil le) .

€_réafioni cBioux-de-IoMii-feres

Deux des j olis timbres « Pro Juyentute » dessinés
exécutés par les soins de la maison Courvoisier
dernière imprime depuis plusieurs années déjà
qués de la Confédération et particulièrement la
feu peintre Courvoisier , un Neuchâteloi s lui aussi,
style différent mais fort ioli , très délicat et feront
collectionneurs. — A ce sujet , notre excellent
fondation de « Pro Juventute » fête cette année
événement, l'émission de décembre présentera deux
orange avec une tête de garçonnet, 1 autre de
qui figuren t ci-contre) . Les deux autres petits
général Dufour , F'autre de 10 + 5 a, Nicolas de
pue la belle série des costumes suisses due dtt

par le peintre Liner , d'Appenzell , et qui ont été
S. A., à La Chaux-de-Fonds. On sait que cette
quelques-uns des tirages spéciaux les plus remar-

série des costumes nationaux due au pinceau du
Les « Pro Juventute » de cette année sont d'un
sans doute la joie aussi bien du public que des
hroniqueur philatélique nous écrivait hier : « La
son 25me anniversaire. Pour commémorer cet
timbres grand format, l'un de 20 4* 5 c. rouge-

30 H- 10 c. bleu avec une tête de fillette (ceux
timbres portent, l'un de 5 4** 5 c, l'effig ie du
Filie. Ainsi se trouve malheureusement interrom-

pinceau du peintre Courvoisier. En verrons-nous
jamais ia nn puisqu il est ctecède f  »

ÉCHOS
La preuve

Un Ecossais rencontre 1 le directeur d'un
j ournal amusant et l'interpell en ces termes :

« Pourquoi publiez-vous constamment des
histoires dans lesquelles les Ecossais' sont in-
variab lement représentés comme des avares?
Nous ne sommes pas avares, mais économes.»

Le directeur décide alors de tendre un piège
à son interlocuteur. Il lui dit: «Soyez sans
rancune et fumons le cigare de la paix.» En-
trant dans le plus proche débit , il demande
deux cigares, mais au momnet de payer, il
s'exclame: «Sapristi , j'ai oublié mon portefeuil-
le à la maison.»

Sur quoi l'Ecossais réplique:
«Qu 'à cela ne tienne ; j'ai tout mon temps;

j e vais vous accompagner jusque chez vous
pour le chercher.»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois il rt. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trots mois . . .. . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. »4. —
Trois mois ¦ 1-2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux ÏV-B 325

Un Yougoslave. Sviétislav Romanovitch, de
Outcyitza , a fait le pari de parcourir de long en
large la presqu 'île balkanique jusqu'à ce qu'il
ait totalisé 18,000 kilomètres. Cela:, évidemment,
n'aurait rien de bien extraordinaire, s'il ne s'é-
tait engagé aussi à ne pas pronon cer la moindre
parole durant tout son voyage.

Or . il est bien près de gagner son pari . En ef-
fet , rc algré les nombreuses difficultés qu 'il a
rencontrées du fait de son mutisme, il a déjà
réussi à parcourir de cette façon 10.000 kilo-
mètres en huit mois de temps. Comme il , lui
reste neuf mois avant l'expiration du délai con-
venu, il espère pouvoir couvri r aisément les
8000 kilomètres restants. ': ¦

Ce n 'est pas seulement la gloire qui l'attend
à son retour dans son pays, ni les dix billets
de mille dinars du pari , mais surtout la pers-
pective de pouvoir enfin ouvrir la bouche pour
exprimer ses désirs.

Un pari original

De gauche à droite : M. Daranyi , président du
Conseil hongrois , qui vient d'avoir d'importants
entretiens avec ie ministre des affaires étrangères
du Reich. — L'avion français « Guerrero », piloté
par Codos et Reine , est parti pour Buenos-Aires,
via Dakar et Natal , en vue de tenter une liaison
commerciale transatlantique rapide. Voici l'appa-
reil avant son décollage du Bourget. — En bas,

détour afin d'entrer

dans le même sens : Expert j aponais examinant
une bombe chinoise non éclatée. — La Tchéco-
slovaquie, de plus en plus opposée à l'influence du
Reich en Europe centrale, prend des mesures, de
précaution à la frontière. Près de Yestadt a été
dresée une barrière quasi infranchissable, faite de
rails enrobés de béton. L'inconvénient de cette me-
sure est de contraindre les automobilistes à un long

sur territoire tchèque.

IL'cictiuailiàé iliBusiffée

Le garçon de bureau. — Le patron est sorti,
Monsieur. Et il dit que si vous insistez pour le
voir, il vous jettera dehors lui-même.

Précision

Il y a quelques jours le gouvernement du Reich
décidait de ne plus renouveler le permis de séjour
du correspondant de 1 Agence Havas.

Avant-hier il prenait la même mesure vis-à-'vis
du correspondlant suisse des « Basler Nachrich-
ten », notre excellent confrère Boschenstein.

On le voit, le geste d'élimination commence a
devenir automatique.

Ou bien les journalistes étrangers résidant dans
la capitale du Reich devront adopter la vérité-
ersatz à l'usage de la presse allemande et ne pas
broncher lorsqu'on leur transmet une blague à cre-
ver le plafond ou bien ils seront l'un après i autre
obligés de faire leurs malles et de s'en aller, cem qui
ne prouve pas précisément en faveur des régimes
d'autorité, des secrets^ 

qu'on cherche à y cacher, et
de la douceur de la vie qu'on y mène.

A moins — il y a toujours une solution moyenne
— que les pays étrangers décadent de ne plus
envoyer en Allemagne que des journalistes-ersatz :
c'est-à-dire des mannequins à la tête bourrée de
son et qui répéteraient ja... ja... ia... tant que le iouir
est long ! Mais le chancelier Hitler — qui est un
homme intelligent — devrait se méfier des « er-
satz » et de la valeur même des produits de rem-
placement. Ne raconte-t-on pas à propos de la vi-
site de lord Halifax à Berlin une anecdote qui,
sur ce point précis, ne manque pas de piquant ?
Comme M. Goering promenait son hôte dans un
hall d'exposition , il se mit à lui énu-mérer soudain
tout ce que l'Allemagne peut# fabriquer en se pas-
san du concours de ses voisins :

— Voilà, lui dit-il , des « ersatz » de beurre, de
laine, de caoutchouc, de coton...

— Pourquoi, interjeta sèchement lord Halifax,
ne fabriquez-^ous pas des « ersatz » de colonies ?

Il paraît que Herr Goering n'en est pas encore
revenu, ce qui amuse beaucoup M. Goebbels, gé-
néralement plus adroit !

Ee p ère Piauerez.
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Quinze mêlions de francs !... voila fa
fortune des ouintuolées

Leur père se rend a New-York pour
acheter leurs cadeaux de Noël

La fortune des quintuplées s'élève à 500,000
dollars, soi t 15 millions de francs français. Voilà
une coquette dot , même partagée en cinq jeunes
filles.

Le Dr Dafoe . qui suit avec l'attention qu 'on
devine la vie des petites filles qu 'il a sauvées,
estime d'ailleurs que ce n'est pas excessif , cav,
dit-il, les cinq soeurs, quand elles seront grandes
paieront très cher le droit le mener une vie
privée à leur guise.

Pour_ J e  moment, Jes quintuplées « coûtent »
1800 dollars par semaine. Le docteur Dafoe eh
reçoit 200, les parents 100. Le reste sert à payer
les infirmières, la concierge, la nourriture et les
soins divers.

Les quintuplées apprenent l'anglais et le fran-
çais. Elles semblent, dit-on préférer le français.
Pour 25 mots anglais , elles connaissent , en ef-
fet. 400 mots français.

Elles aiment danser, dessiner avec des
crayons de couleur... et planter des clous.

Quant au Dr Dafoe . il s'est déj à rendu à New-
York en compagnie d'Olive Dionne: le père ,
pour chercher les cadeaux de Noël.

Et M. Dionne. avant de quitter la ville des
gratte-ciel , fit, en avion, une excursion. Ce fut ,
pour lui , le baptême de l'air ; il se déclara en-
chanté de son voyage. Les enfants phénomènes
de M. Dionne lui ont acquis la célébrité. Com-
me toute vedette qui se respecte il a. naturel-
lement un manager et sait soigner sa publicité.
Aussi le voit-on transformé en un gentleman qui
ne se refuse rien: il porte des chaussures de

50 dollars , des costumes de 150 dollars et le
pauvre paysan d'autrefois a maintenant , com-
me une star ou un grand boxeur , un manager
qui s'occupe de ses intérêts.

On dit même qu 'il a j udicieusement placé sa
nouvelle fortune et qu 'il a consulté un avocat
new-yorkai s en vue d'intenter un procès au
gouvernement canadien qu 'il accuse de l'avoir
privé de ses cinq petits gagne-nain.
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rh n mhrn **• loner à personne
UllulUUl Ca Bèr ieuse, jolia ebam-
bre meublée , aa soleil et prûs de
la poste. — Offres sous chiffre S.
L. 15798 au bureau de I'I MPAH -
TIAL I5-U8

Ch ambro Indépendante, oiiauf-
VJUaillUI C fage central , au centre
de ia ville , est demandée de suite.
— Faire offres sous chiffre It.P.
15*743 au bureau de I'I MPAHTIAL .

If>?4 *l

ACCOI ucOH voix «Nusbaumer»
avec coffret , peu usagé a Tendre.
— S'adresser à M. Ch. Boillat .
rue Léopold-Robert 61. 15828

tl k cuisine
ayant  terminé la saison au chalet
Heimelig ferait. Extras , rempla-
cements dans Motels-Restaurants ,
lamilles. — S'adresser chet M. Al-
bert Ischer, rue de l'Hôtel - de-
VIlle ii. 14040

Importante fabrique d'hor-
logerie de la région engage
rait de suile technicien horlo-
ger ou dessinateur qualifié ,
comme

ak-Mnnn
Adresser offres avec référen-
ces, sous chiffre S.P.15824
au bureau de I'IMPARTIAL.

Paiissier-c onf is eur
Jeune ouvrier est demandé de

suite, ainsi qu'une jeune tille pour
laire le ménage et s'occuper d'un
enfant. — S'adresser Pâtisserie.
Confiserie de l'Hôtel de Ville, rue
de l'HÔ'el de Ville 6, W. Hof-
Schneider. 16841

ChroDographes
remonteurs

de mécanismes de chronogra-
phes en fabrique ou à domi-
cile sont demandés de suite.
Driva Watch Co, rue
Léopold Robert 41 15894

PERSONNE
de confiance , de bonne éducation ,
cherche place comme demoiselle
de réception oà gouvernante , pour
date a convenir. Excellentes ré-
férences d'emploi analogue A dis-
position. — Prière d'écrire sous
chiffre IV. P. 15898 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15898

Mariage
Demoiselle t rèa bien , cherche

à taire connaissance de Monsieur
de 26 à '16 ans. Ecrire sous
chiffre B. M. 15S80 an bureau
de I'I MPAHTIAL . Il ne sera répon-
du qu'aux lettres soignées. Pas
sérieux s'abstenir 1588. ¦

Demoiselle, 38 ans, distinguée ,
sérieuse, de très bonne famille

désire connaître
Monsieur  ayant reçu bonne édu-
cation, cultivé. Case transit 456,
Iterue 15873

0 funérailles ISïïSi
Au Vélo-Hall Bel-Air , A. Von
Allmen - Robert , toujours choix
immense de vélos. Facilités de
paiement. — On réserve pour les
fêtes. — Agence Allegro, B. S. A.
Téléphone H IOU. 15492

Cannages de chaises, s?»,,
a uotnicile. Une carln suffit.  — J.
Montandon , Moulins 22. 15578

Réparafions te
réveils et mon ires , travail garanti.
- S'adresser a M. 1_. Jeandupeux.
rue des Fleurs 24. 16227

Employé de bureau . S™.
travailleur et capable, cherche
place, de suile ou époque a con-
venir. — Offres sous chiffre IV.R .
15810 au bureau de I'IUPAIITIAL .

15810

Hn r l f ldPP  ^r'eux d'un certain
OUI lUgol , j_ge, demande emp loi
ou fourniluriste ou lout autre. —
Ecrire sons chiffre S. G. 15570
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15579

JeiIDe UOmilie est demandé pour
différents travaux d'atelier et (aire
les commissions. — S'adresser â
M. Fatton-Hirach y, rue de ls
Paix 101. 15830

Polissense-aYlïense $*_%
mandée de suite à l'atelier Marcel
Calame, rue Président-Wilson 12.

15836

fll. avvïï A louer appartement
OU Oï l  11. de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, silué dans mai-
son d'ordre et tranquille.— S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler
étage, à gauche, l'après-midi. 1580s

A lflllPP pour le 30 avril ou épo-
1UU01 que -, convenir , 2 cham-

bres au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du So-
leil 11, au ler étage, à gauche,
l'après-midi. 15800

A lnnpp pour le -30 avril '"R 6"IUUCI ment , ler étage. 3 gran-
des chambres dont une indépen-
dante. .— S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler élage. 15808

A lnnpp Pour le 80 avril 1038-IUUCI bel appartement de 3
pièces, bout de corridor éclairé,
situé en plein soleil, — S'adresser
rue Numa- Droz 118, au 2me étage.

157H9

A lnnpp pour a'ril 1938, dans
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement au soleil de 3 pièces,
chauffage central , joui ssance d'un
grand jardin , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 132S.9

Â lnilPP au cen,re > appartemnn 1
IUUCI de 3 pièces, veslibule

éclairé, W. G Intérieurs. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13, au ler ètage . â gauche. 15738

Â lnilPP Pour **8 3U avril, arae
IUUCI étage. 3 chambres, cui-

sine, corridor, W. G. Intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 101. 15774

A lnilPP de Bui,e ou " c°nve-IVUG1 ni r> bel apparlement
trois chambres , tout au soleil, cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs , les-
siveri e moderne, cour , terrasse,
jardin et toutes dépendances. ¦—
S'adresser à Mme Flûhmann .
Combettes 2, (Bel Air). 14960

A lnilOP Pour û" •âTri| 1938. rueIUUCI (Jernil-Antoine 7, beau
rez-de-chaussèe supérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et toutes
dé pendances . — S'adresser à M.
G. Poyard. ruedu  Succès25 V 674

fh n m k pn meublée , indepen oan-
U IULUIUI C te, au soleil , est a louer
de suite. — S'adresser rue du
Soleil 13, au 3me élage. 1560Ï)
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ALBERT-JEAN

— (M ! Tous les deux.
-— Eh bien 1 Vous êtes de braves enfants ! dé-

dara gravement Stahlberg.
Karl poussa une exclamation de j oie et Lu-

cien releva la tête, avec surprise.
— Je savais bien que tu nous aijypr-ouverais !

continua Ansledler. D'ailleurs, c'est une justice
à nous rendre : nous n'avons pas hésité un ouart
de seconde.

— Nous avons tiré trop tôt ! hasarda le Fran-
çais. Si nous avions escaladé la fenêtre, nous
aurions pu, peut-être, délivrer Maroussia Sans
avoir eu besoin de...

Mais Karl lui couipa la parole, avec violence :
— Nous risquions d'arriver trop tard. Ou'au-

rais-tu fait si Maroussia était morte par ta fau-
te? Hein! Tu imagnines ce remords?

— Evidemment ! reconnut Lucien .
Le cordonnier remplit à nouveau les verres et

demanda :
—- En quoi puis-je vous être utile ?
— Il faut que tu nous aides à dépister la poli-

ce !
— Bien volontiers. Mais en faisant quoi ? in-

sista Stahlberg.
Karl regarda son compatriote, d'un air un peu

égaré :
— L'essentiel pour nous, en ce moment, c'est

de nous cacher, pendant quelques Iours.

— Je ne suis pas de cet avis ! répliqua le cor-
donnier avec vivacité.

— Comment ?
— Votre disparition se retournerait contre

vous. Il faut que vous soyez tous deux, complè-
tement affolés oour ne pas avoir pensé à ca.

— Mais, pourtant...
— Allons ! Voyons, Karl ! Cela tombe sous

le sens. Vous n'êtes pas des bandits profession-
nels, vous ne pouvez pas vous terrer pour un
temps indéfini. Vous savez ce Que j e pense de
votre geste ; j e l'approuve pleinement. Je le
trouve désintéressé et généreux Mais 11 ne doit
pas influer sur tout votre avenir.

— Oue nous oonseilles-tu alors ?
Stahlberg réfléchit, durant quelques secondes*
— Où avez-vous passé votre soirée ? deman-

da-t-il aux deux j eunes gens.
— A la fête des Charpentiers Hambourg-cois.
— Dans la Holzmarkstrasse ?
— Oui.
— Est-ce que vous y avez rencontré des grens

de connaissance ?
— Non ! Personne !
— Tant mieux ! Vous pourrez prouver que

vous avez assisté à cette fête, mais il sera bien
difficile d'établir l'heure exacte à laquelle vous
en êtes partis.

— Crois-tu ?
—- Evidemment!... Ce que vous avez donc de

mieux à faire, c'est de rentrer tout tranquille-
ment à la pension Doubnof . comme si rien ne
s'était oassé.

— Mais nous allons nous j eter dans la gueule
du loup !

— Il n'y a pas d'autre parti à prendre... Qu 'a-
vez-vous fait de vos revolvers ?

— Voici le mien ! répliqua Ansiedler. . Mon
ami voulait j eter l'autre dans le petit lac. Je l'en
al empêché, car évidemment on va commencer
par sonder la pièce d'eau.

— Donnez-les-moi ! dit le cordonnier... Je vais
les cacher dans ma paillasse... Personne n'aura
l'idée de venir les y chercher !

Karl saisit alors la main rugueuse où le dur
travail quotidien incrustait ses calus.

— Merci, mon vieux ! m-urmura-t-il... Sans
toi., j e ne sais pas ce que nous aurions fait 1

— Des bêtises ! répondit Stahlberg. avec le
plus grand calme.

Et quand Lucien, à son tour, lui eut tendu son
arme :

*— Ce sont vos initiales? demanda le cordon-
nier, en désignant les majuraatles qui timbraient
la crosse quadrillée.

— Non. monsieur ! Ce revolver ne m'appar-
tient pas ! rêpondàt le Français .

Et il ne pouvait s'empêcher de penser, avec
horreur, que ces deux lettres argentées ne cor-
respondaient plus à rien de vivant... « V... D... »„
Vassili Doubnof : un nom. Même pas! Le sou-
venir d'un nom !... Une goutte d'eau qui s'évapo-
re, une poignée de sable qui s'éparpille, l'ombre
d'une fumée... «

VI

Ce fut Serge Lanskof — un compatriote de
Maroussia et de Vassili — qui entra dans le bu-
reau de la pension, le premier .

A la vue des corps étendus sur le tapis. U
poussa un grand cri :

— Cela devait se terminer comme ça !
Trois hommes en pyjama et deux femmes,

dont les peignoirs dissimulaient mal les longues
chemises de nuit pénétrèrent dans la petite piè-
ce, sur les talons de Serge.

— Ah! Mon Dieu ! Quel malheur!.. Il l'a
tuée et il s'est tué ensuite !

L'irruption des servantes mit le comble à ce
tumulte. Ces filles — qui détestaient leur pa-
tron, mais qui avaient voué un véritable oulte à

leur maîtresse — se j etèrent, avec des hurle-
ments, sur le corps de Maroussia :

— Madame !... Petite madame !... Au se-
cours !... Au secours 1

— Assez 1 ordonna Serge Lanskof ... Au lieu
de gémir comme ça, allez vite chercher un mé-
decin.

Il avait collé son oreille contre la poitrine de
Vassili et il s'ef forçait à déceler un souffle, une
pulsation, un battement...

— Il ne s'est oas raté !
L'hypothèse du suicide, consécutif au crime

conjugal leur semblait à tous la seule logique et
naturelle.

Une des servantes, qui avait raooroché sa
j oue de la bouche ensanglantée de Maroussia,
poussa un cri :

— Elle respire !
Ordres et contre-ordres s'entrecroisèrent :
— Vite ! Portez-la sur son lit !
— Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! II

faut laisser toutes les choses en état !
— Mais puisque le vous dis qu'elle est vivan-

te I
— Allez chercher des oreillers ! Vite ! Vite !
Une des femmes avait dégrafé le corsaae de

Marousia et la gorge magnifique apparut, bleuie
par les ecchymoses, tavelée oar les meurtris-
sures.

— De l'air ! De l'air !... Ecartez-vous !
Les servantes, qui avaient bondi vers les

chambres voisines, reparuren t , avec des oreil-
lers sous les bras.

— Soutenez-lui la tête!... Là!... Tout douce-
ment !

D'un journal , plié en quatre. Serge éventail
avec précaution le beau visage livide que la
sueur engluait.

— Tenez ! Tenez ! Elle ouvre les yeux !
(A suivre.)

UNE PERIME
PE &À-BÂS

IA louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue des Terreaux 25, 2ms
étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser . M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23, iMac

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, D -P.-Bourquln 19, Sme élage
de 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée. Chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 1547»

Monsieur ayant situation stable
cherche oour de suite

chambre
meublée, confortable

Offres sous cbiffre C D 16903
«U bureau de l'IapAit-rui- 16902

VilRÏRl
A enlever de suite, pour cause

de non emploi une vitrine de ma-
gasin, très bas prix. — S'ad res-
ser au magasin rie Radio et Elec-
tricité B. Stauffer, rue du Ver-
soix 7 bis. 15812

SiSf
Eleolrolux 165 V. à vendre pour
cause de départ , bon marché. —
OITres écrites sous chillre G. T.
15881 au bureau de I'IMPARTIAL .

16881

A vendre d'otcaiion
Oivan turc très bon 50. -
Divan moquette l'A).-
Buffet de service 190. -
Fauteull club moquette

60.-
: Table â rallonges «0.-
) Lavabo moderne avec

beau marbre et grande
glace 150.-
Colffeuoe 3 glaces 65.-
Une belle chambre à cou-
cher avec grand lit toute
la literie très bon mar-
ché
1 coifleuse commode 140.-
1 divan turc avec matelas .
crin animal 130 -
Des ebaises rembourrées
1 bureau noyer avec 3
tiroirs 80 -
1 fauteuil club cuir 95 -
l gramo ide table 25 -
l ld. meuble bahut 120.-
1 régulateur à poids son-
neri e heures et demie 60. -
1 régulateur i quarts
Westminster en noyer

140.-
1 Radio marche parfaite

90.-
Ges articles de bonne fa-
brication et en parfait
état malgré les prix si
bon marché. 15751

Continental
rue du Marché b.

[ . _,. \ - _^ 'v.* .'_ . "..__ .:" ..._-_._ _ - ' .. . ... _ - ¦ 

Votation dii 88 novembre 1957
£a f  octété p hilanthrop ique Union

a un  caractère

national, humanitaire ct démocratique
Elle poursuit des buts moraux

Elle est ouverte à tous les citoyens A§ 16297 L ima

Repoussez l'iniiiatfiwe Foniallai

VOTEZ NON

| nos studios oarantlssënMiiMiiÏÉiïeiiîînc et coMMe ! ! |

Beau meuble Combiné-secrétaire, en noyer poil, 3 corps Fr. 380.— (avec tiroir Fr. 435.-), à 2 corps Fr. 295.—
Fauteuil de bureau très confortable Fr. 42.-. Diplomat (avec tiroirs et rayon) en cerisier Fr. 125.-, en noyer Fr. 165.-
Fauteuil club Fr. 145.—. Superbe couche recouverte moquette laine-anti-mite Fr. 260.—. Table de salon noyer,
ramageujc Fr. 79.—. Lampadaire noyer avec abat-jour Fr. 105.—. las&a

lIMi'Bil JL #¦ Al A M 95 Ameublements, La Chaux-de-Fonds
Rllriff mKI# %  ̂%MËBf%f*lK9 12, rue du Parc. Tél. 21.170

3-e hdboj uK de p . o \C s  _
A H T 0 I H E vous présente , «,-̂ V̂Sk
Mesdames , les dernières non- ÇT "iS -̂yw-k
veautés pour la ville et pour t ^-ÊÊÊÊI
le 0ol:r- *$MbT """̂K**

t$4&on yhnJboinA \
tfevte 3S • 7M. 22.916 • Subite Kue. &. Couéety

Arfiarf
aux __*^fcmeilleurs >*«m Ŝ»
prix ^Êi*

&£ f̂eS Artteni
>Mp B»lariane
^Ep J.O.Huguenin

Esssyeur-Jur*
Tilévh, Bi.094 - Serra ia

Est 14
A louer pour [in avril prochain ,

ler étage moderne '6 pièces, corri-
dor éclairé, toutes dèpeniiances.
— S'adresser à Mme A. Unier-
nahrer . au 2me étage, même mai-
son. I&I63
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Par An dré  MA U R O I S

(Suite et fin )

World-Copyright by Agent*
littéraire internationale , Paris.

Alors on aperçoit trois causes probables et
qui méritent iréditation. Première cause : le
caractère artificiel des mesures prises oour lut-
ter contre la crise précédente. Le gouvernement
des Etats-Unis a distribué des milliards qu 'il
ne possédait pas. Cela est fort bien. Mais son
budget reste en grave déséquilibre

Doit-il , auj ourd'hui , pour maintenir, malgré
tout , la prospérité , accélérer encore le système
des dépenses ? Jeu dangereux et qui pourrait se
terminer en catastrophe. Doit-il freiner ? Ce
serait aggraver la crise. Le public américain
qui entrevoit confusément les deux précipices
entre lesquels il roule, a grand peur. On ne peut
l'en blâmer.

Seconde cause : échec des efforts de l'admi-
nistration pou r régler prix et production. Au
temps du malheur, les agriculteurs s'étaient im-
posé une discipline collective. Passé le péril,
maudit le saint. L'expérience de 1929 a été ou-
bliée et la récolte du coton sera, cette année,
l'une des plus fortes qu 'ait connues le pays.

L'économie dirigée , ou plutôt contrôlée, n'a
pas donné les résultats attendus. Les amis du
président blâmeront la Cour suprême, ses en-
nemis diront que sans la Cour, le mal eût été
pire. Les uns et les autres admettent l'échec du
présent système.

Troisième cause : l'effroi et le dégoût des
épargnant. La législation de New-Deal est si
complexe, si changeante , qu 'il est devenu pres-
que impossible, pour un chef cpindusitrie, de
faire des plans, d'établir un budget, enfin de
travailler.

La classe ouvrière , pour laquelle le président
avait essay é d'être un ami fidèle, l'a beaucoup
desservi par ses récentes violences. L'expérien-
ce a montré que des mesures, prises pour pro-
téger l'épargne et empêcher la spéculation, pro-
duisaient en fait des résultats exactement con-
traires à ceux que l'on avait essayé d'atteindre.
Aux Etats-Unis comme ailleurs est apparue l'im-
puissance des meilleurs esprits à contrarier, par
des actions délibérées, le j eu confus des pas-
sions et des besoins.

Voici donc que Roosevelt. comme Jadis Hoo-
ver , rencontre la tempête. La crise sera-t-elle
aussi grave qu'en 1929 ? Il est permis d'espé-
rer que non, car les données du problème sont
plus simples , les stocks moins élevés, les es-
prits, plus calmes. Aura-t-elle des conséquences
politiques ? Elle affaiblit évidemment la position
du président et de son parti. Comme d'autre
part socialistes et communistes ne forment aux
Etats-Unis qu'une très petite minorité et que
l'engouement pour la Russie y est en nette dé-
croissance, le parti républicain pourrait, si la
crise est longue, en être bénéficiaire.

Serait-ce ju ste ? Pas plus juste que ne fut
j adis la condamnation de Hoover. En de tels
orages, les remèdes utiles ne viennent guère
des horn-mes. Le temps agit et le j eu de forces
minuscules finissent par trouver une position
d'équilibre. L'économie, comme la médecine,
n'est pas une science. L'homme d'Etat ne peut
que suivre et aider la nature. C'est ce que
Roosevelt sut faire en 1932. Nous verrons en
1937 si sa prudence sait être égale à ce que,
dans des circonstances toutes différentes , fut
son audace.

(Rep roduction , même partielle, interdite) .

Les leçons qu'on peut tirer des rëtents
exercices d'obscurcissement

On nous communique de Berne :
Quelques indications provisoires peuvent être

données au suj et des exercices d'obscurcisse-
ment des 3 et 4 novembre.

En général les résultats peuvent être déclarés
assez bons. Il a été démontré, avant tout, que
les prescriptions concernant l'obscurcissement
des maisons comme celles de la circulation rou-
tière pouvaient être parfaitement exécutées si
elles ont été appliquées avec sérieux et bonne
volonté. Néanmoins, il est évident que des dif-
férences notables subsistent entre les divers
cantons et localités, qui découlent moins des
particularités locales que de la mesure dans la-
quelle la population et les autorités ont préparé
et rempli les tâches qui leur incombaient.

Il doit être à nouveau mis en évidence que
l'obscurcissement constitue en cas de guerre ou
de danger de guerre un état permanent qui
peut durer bien des semaines ou des mois. Cet-
te seule constatation conduit nécessairement à
une conclusion importante: la vie publique doit
continuer pendant l'obscurcissement. Il est donc
aussi important que les magasins restent ou-
verts à disposition du public le plus normale-
ment possible. Cette exigence, en particulier,
s'est avérée parfaitement réalisable par le fait
qu 'à Frauenfeld , par exemple, les magasins de
tonte sorte étaient obscurcis et continuaient
l'exploitation.

Malgré tout le travail d orientation, il arrive
encore que l'obscurcissement soit confondu avec
l'alerte aux avions. Ainsi , il v avait une pres-
se qui doutait que, lorsqu'une attaque l'obscur-
cissement pourrait être effectué assez rapide-
ment. Il n'est pas question de cela, au contraire,
l'obscurcissement est permanent et ne sera pas
seulement entrepris lors de l'approche des avia-
teurs ennemis. De nuit, l'obscurcisserrent rend
de tout temps impossible ou difficile la décou-
verte du but en général et fait échouer complè-
tement la reconnaissance des particularités de
l'objectif.

En général , les maisons et les appartements
étaient bien obscurcis , mais une faute blâmable
se reproduit touj ours. Dans bien des cas, des
éclairages bleus sont utilisés sans être masqués
du côté de la fenêtre , ceci notamrrent dans les
cages d'escaliers. Suivant l'intensité, des reflets
beaucoup trop forts sont produits de cette façon
et peuvent être perçus à plusieurs kilomètres de
distance . Les lumières bleues doivent absolu-
ment être masquées du côté des fenêtres ou
des portes vitrées.

Les magasins et les restaurants, ainsi que
d'autres locaux accessibles au public, doiveni
être munis de sas. Cette prescription a été sui-
vie dans beaucoup d'endroits, en particulier d'u-
ne manière parfaite dans les restaurants de
Coire. Par contre des fautes résultaient assez
fréquemment du fait que les sas étaien t mal uti-
lisés. Il est indispensable d'en confier la garde
à une personne dans les moments de gros trafic ,
On ne peut se passer de sas que si l'accès est
possible par un corridor obscurci au lieu de la
porte sur rue.

La circulation routière s'effectua de façon
très différente. Dans les grandes localités neu-
châteloises, elfe étai t parfaitement ordonnée par
le fait que la population s'est abstenue de cir-
culer et de stationner inutilement. Dans d'au-
tres endroits, les gens se rendirent en foule dans
la rue. voire même en famille avec de petits
enfan ts. La mise en garde contre une telle con.-:
duite est indispensable non seulement parce
que cet état de choses est incompatible avec
le but et le sérieux de la circonstance mai s
aussi à cause des dangers qi>e le stationnemen'
¦dans la rue crée touiours dans une certaine tn* *-
sure lors de l'obscurcissement.

Bien des véhicules , notamment des bicyclet
tes, roulèrent à trop grande vitesse. De graves
accidents ne se sont néanmoins pas produits ,
mais auraient pu survenir facilement à cause de
la non-observation des prescriptions Les nou-
veaux abat-j our à j alousies ont répondu aux
prévisions aussi bien pour les automobiles que
pour les tramways. Tous les tramways de Ge-
nève et de Lausanne en étaient pourvus et les
expériences furent très favorables . Des véhi-
cules trop éclairés étaient gênants , surtout par-
ce qu 'ils éblouissaient le conducteur d'un vé-
hicule convenablement obscurci venant en sens
inverse. Il s'agit d'arriver à utiliser le plus pos-
sible, dans la circulation routière, les abat-j ou r
à j alousies.

En général, les chemins de fer se sont bien
acquittés des tâches difficiles qui leur incom-
baient Des améliorations notables ont été at-
teintes en comparaison des premiers exercices
d'obscurcissement. Il ne s'est heureusement nul-
le part produit d'accidents sérieux pouvant être
imputés à l'obscurcissement.

Sous la lumière bleue

é: c M o s
Humour viennois

Les Viennois qui sont les gens les plus gais
du monde ont quelquefois l'humour féroce ainsi
qu 'en témoigne l'anecdote suivante qu 'on répè-
te à propos des rumeurs d'Anschluss. qui com-
mencent à circuler à nouveau.

On dit qu 'à son dernier voyage à Vienne, le
baron von Neura th avait suggéré à Hitler que

pour sceller l'Anschluss il serait bon qu'il
épousât la veuve du chancelier Dollfuss .

Mme Dolfuss, mise* au courant de ce projet ,
répondit qu 'Hitler évidemment, ne lui était pas
antipathique , mais qu 'il présentait vraiment trop
de différences physiques avec son défunt mari.
Elle déclinait donc l'offre évidemment flatteuse
qu 'on lui faisait Grand embarras dans les mi-
lieux diplomatiques allemands à qui ce mariage
souriait fort. C'est alors qu 'un Viennois astu-
cieux fit la proposition suivante :

— Messieurs les Allemands, dit-il. donnez-
nous quinze j ours pour arranger les choses.
Pendant ce temps, la presse autrichienne aura
sa liberté complète et j e vous garantis que lors-
que le délai sera écoulé , M. Hitler aura les yeux
plus grands que ne les avait M. Dollfuss, que
ses cheveux seront en brosse et qu 'enfin le
chancelier du Reich deviendra encore plus pe-
tit que ne l'était le défunt chancelier

On n'est ni plus conciliant , ni olus aimable.

Le peuple suisse voudra-t-il d'une loi d'exception ?
Avanf la votafion du 28 novembre

(Suite et fin)

On l'a compris d'ailleurs en Suisse romande.
semble-t-U et. tout récemment, le « Journal de
Genève» , qui ne p asse p ourtant p as p our ref léter
l'esp rit et les asp irations de la maçonnerie, ni
p our  déf endre ses pratiques et ses usages, écri-
vait à p rop os de l'initiative Fonj allaz : « On
nous dit . sans l'app uy er de p reuves, que la ma-
çonnerie est un danger pour le p ay s. Nous dis-
cernons beaucoup p lus nettement le risque qu'il
y aurait à laisser , suivant l'humeur du moment ,
l'interprétation grossir p eu à p eu le catalogue
des sociétés maçonniques p hilanthrop iques ou

« similaires » interdites en Suisse. Tant que la
maUaisance de leur action n'est p a s  démontrée,
nous sommes résolument de l'avis qu'il f a u t  lais-
ser aux citoy ens le droit de cultiver, comme ils
l'entendent, le p etit carré de liberté que leur
laisse l'Etat moderne. »

Mais voilà, tl y a des gens qui ne p euvent sup -
p orter que le Suisse ait encore le droit de p lan-
ter ses choux, sans demander à un « Fiihrer »
quelconque si tous les p lantons sont bien dans
l'alignement. Ce sont contre eux qu'il f aut  se
déf endre , en leur f aisant comp rendre, dans Imii
iours. que l 'heure du triomp he n'a p as encore
sonné po ur eux. . _ ,... Q. P.

Un curieux
instantané sportif

Un match de lutte a
opposé, salle die l'EJy-
sée-Montmartre, le lut-
teur Bob Grégory (le
célèbre fiancé de la

princesse Baba) à
l'Anglais Freymomt.

Notre photo montre une
phase -du combat qui
fut gagné par Bob Gré-

go-ry (debout) .

Pieds et
poings liés !

Pour ceux qui ne veulent eî re ni
communistes ni fascistes

On nous écrit :
Si ce numéro explique — de la façon la plus

intelligente — ce qu'est la Suisse à ses voisins 1)
il s'adresse pourtant à nous Suisses d'abord. Il
nous engage à repenser les grandes questions
importantes de notre pays : neutralité , fédéralis-
me, éducation , culture... avant que brutalement
les événements nous y contraignent. Ramuz ,
déj à , en avait fait l'analyse, à sa manière, pré-
cise et lucide, propre à réveiller chez le

^ 
lec-

teur une inquiéude salutaire 2) . Aussi les rédac-
teurs d'Esprit ont-ils placé en tête de leur nu-
méro une admirable lettre de Ramuz: ils en ac-
ceptent les doutes, les questions, mais opposent
à son scepticisme leur foi, leurs réponses po-
sitives, dictées par leur point de vue «personna-
liste ». C'est dire qu 'ils placent au premier plan
de toutes les préoccupations (économiques, po-
litiques , etc ) les exigences de la personne hu-
maine, sa possibilité de se développer libre-
ment, mais engagée dans la communauté et non
pas séparée, repliée sur elle-même. On peut
n'être pas d'accord avec leurs idées, mais il
faut reconnaître qu 'elles trouvent dans la tra-
dition fédéraliste , ou dans la place et le rôle
de la Suisse en Europe , un sens concret immé-
diat. Ce dernier problème fait le suj et d'un très
bel article de Denis de Rougemont sur la « Neu-
tralité », mieux défendue , par des moyens spiri-
tuels que par une force matérielle.

« La Suisse n'est intangible, dit-il. que p arce
qu'elle incarne l'esprit f édéral de l'Occident, p ar-
ce qu'elle annonce une Europ e f édérée, dont elle
prouve la réalité en assemblant dans un Etat nos
trois p lus grandes civilisations, la germanique,
la latine et la f rançaise. Parce qu'elle p ourrait
être le lieu où s'aff rontent dans une rencontre
f ertile toutes les cultures, tous les esp rits, un
lieu f avorisé d'échanges et de contacts. Notre
grandeur est. dans la p ossibilité d'être, plu s ai-
sément que d'autres, des Europ éens » .

La place manque pour passer en revue tous
les collaborateurs d'une étude si intéressante,
si actuelle, conduite avec tant d'obj ectivité ,
une telle absence d'esprit de parti ou de classe.

J. S.
1) L'édition française a été épuisée en quelques se-

maines.
2) Questions et besoin de grandeur.

La revue „Esprit" publie un numéro
spécial sur la Suisse •

BiI»lioâr«i»Me
A la conquête des étoiles roses,

par la princesse V. Jahouda. Illustrations de
l'auteur . — Un volume sous couverture illus-
trée en couleurs. — Editions Spes. Lausanne.

Que peut faire de mieux une princesse, sinon
écrire un j oli livre pour les enfants ? La prin-
cesse hindoue Jahouda nous a donc raconté la
vie et les aventures de la créole Pascaline dans
le beau pays de La Réunion , cette île française
luxuriante où elle sert un maître généreux, n
lui permet d'adopter une petite nièce orpheline,
Crotiche, qui va devenir avec son petit ami
Roudoudou, le principal personnage de ce livre
aimable. Ils finissent tous par un grand voyage
à Paris au service d'une compagnie de cinéma,
et l'on croit Crotiche devenir une «étoile». Ré-
cit captivant pour les enfants de huit à dix ans.

350 f emmes se sont enrôlées volontairement
dans les services zurichois de la D. A. P. Vêtues
de l'unif orme militaire, avec ceinturon, munie
du casque de 2 kg. % et du masque à gaz . ces
f emmes-soldats suivent des cours médicaux très
app rof ondis. — Le canton de Zurich est le pre-
mier à avoir admis la f emme comme collabora-
trice dans les services de l'armée. Les résultats
ont été si satisf aisants qu'il est question d'éten-
dre graduellement leur admission aux autres

cantons.

les femmes suisses au service

de la 0. A. P.

ffilNflCF»
élimine le tertre, non pas en attaquant, ou dissolvant
chimiquement, mais en enlevant les matières porteuses
(graisses, etc). De cette façon, le tartre devient friable
et il est enlevé peu A peu avec la brosse A dents.V<— /

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Grande entreprise
cherche î louer

1 beau magasin avec grand arrière-magasin si-
tué à la rue Léopold-Robert. Lonq bail. - Faire
offres sous chiffre P 11170 N à Publicitas

Bienne, __ ^

Oièine
aux maM UMiS

y Ci-CdiL
Ulvan modems velours tr. 95. —
Sommier sur pied » 40 —
Fauteuils modernes » 40-
Ma eiss crin anima dén » 85 —

J« Montavon
TaplHBier , l'on enu uj. Iô*>1U

Grande cidrerie, très bien in t rodui te  en Suisse romande, cher-
che pour la région des montagnes neuchâteloises et Vallon de
St-Imier,

voyageur
connaissan t son métier. — Faire ollres avec références et Indication
de l'activité antérieure soua chiffre O 23308 V, & Publicitas,
Bienne. AS W&n .1 15826

Magasin
avec ou sans appartement

A louer, à St-lmier, pour le 30 avril 1938, le maga-
sin occupé actuellement par un commerce d'articles de
sports , articles de voyage , sellerie , etc. Belle siiuation.
Conviendrai t également pour la venle de meubles ou lout
autre commerce. On traiterait également pour la vente
de l'immeuble. Adresser oflres sons ¦ hitlre P5764 J
à Publicitas, St-lmier. P 5< U-» J lôôai

Boulangerie KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 21.105 !

LONGUETS
Pain Gluten,

Pain de Graham,
15848 Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux :

Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

Salle Communale
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L'actualité suisse
Les royalistes français à Versoix

Un manifeste interdit

GENEVE. 23. — Le Comte de Paris, fils du
Duc de Quise, prétendant au trône de France,
qui se trouvait depuis quelques j ours sur terri-
toire -suisse où il avait reçu dimanche au châ-
teau Bartholony à Versoix, un grand nombre de
participants venus de la région limitrophe de la
France, quittera Qenève mardi pour rentrer en
Belgique, où il habite avec sa famille. Les auto-
rités suisses lui ont interdit de lire et de distri-
buer un manifeste qu 'il voulait, au nom de son
père, adresser à ses partisans et à l'opinion pu-
blique. Le comte Pierre de La Rocque. son aide
de camp, a reçu lun di soir les représentants de
!a presse international e pour leur confirmer cet-
te interdiction qui lui avait été commumquée par
le conseiller d'Etat Balmer. chef du département
de j ustice et police du canton de Genève.

Simple réception !
Lundi ap rès-midi, la police genevoise infor-

mait la police de sûreté vaudoise qu 'un groupe
de royalistes français de ceux qui se trouvaient
dimanche à Versoix , quittait Genève pour se
rendre par car à Lausanne. Les royalistes al-
laient chez le comte Maurice de Cramayel , à
l'Elysée, à Ouchy .

La police prit aussitôt des mesures pour se
renseigner. La sûreté a établi qu 'il s'agissait
simplement d'une réception avec banauet.

Conformément aux ordres donnés par le mi-
nistère public fédéral , aucune mesure spéciale
n'a été prise. Les participants ont quitté Lau-
sanne pour Genève, à 18 h. 30.

Deux policiers français faisaient une enquête
sur notre territoire

A l'occasion de la réunion de royalistes fran-
çais au château Bartholony, deux inspecteurs de
la police française, du commissariat d'Annemas-
se. s'étaient rendus dimanche soir à Versoix,
pour prendre des renseignements sur cette af-
faire.

Lundi, au moment où les deux inspecteurs
voulaient quitter l'hôtel, ils furent conduits par
la gendarmerie en automobile au commissariat
de police de Genève, où M. Corboz. chef de la po-
lice, les interrogea et leur fit comprendre qu'ils
n'avaient pas le droit de procéder à des enquê-
tes policières sur territoire étranger.

Les deux inspecteurs ont alors quitté Genève,
tandis que le chef du Département cantonal de
justice et police informait les autorités fédérales
de cet incident.

Le comte de Paris rentre en Belgique
GENEVE. 23. — Le comte de Paris, accom-

pagné de son épouse, ainsi que du comte Pierre
de La Rocque. son aide de camp et les autres
personnes qui faisaient partie de sa suite ont
quitté difinitivement Genève pour rentrer en
Belgique où il habite depuis de longues années.

Les tendances de l'Action Française
désavouées

Le manifeste publié au nom de son père par
le comte de Paris et dont la publication a été
interdite sur territoire suisse par les autorités,
est reproduit par certains j ournaux. Ce manifes-
te a un caractère essentiellement politique. Le
duc de Guise y déclare qu 'il est décidé à recon-
quérir le trône de France et il développe un
programme où il fait part de son attitude au cas
où il deviendrait roi. Il se sépare nettement des
tendances de l'« Action Française » et met en
garde contre la dictature, qu'elle vienne de droi-
te ou de gauche.

Après 19 ans
Démission de M. Barbey,

ministre de Suisse à Bruxelles
BERNE. 23. — On communique après la

séance du Conseil fédéral de lundi soir :
Pour faciliter la réorganisation des services

extérieurs de la Confédération. M. F. Barbey, à
qui la légation de Bruxelles est confiée depuis
19 ans, a accepté de mettre son poste à la dis-
position du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a pris acte de la démission
de M. Barbey pour le 31 Janvier 1938 avec re-
merciements pour les services rendus.

Berne veut un raj eunissement
Ce communiqué qui dit , en termes à peine

voilés, que le Conseil fédéral a prié M. Barbey
de céder à une force nouvelle le poste qu 'il oc-
cupait avec distinction pendant près de quatre
lustres, fait prévoir un mouvement diplomatique
de quelque envergure. Mais puisqu'on parle de
réorganisation des services extérieurs, il est
permis de supposer que le Conseil fédéral en-
visage un raj eunissement des cadres et l'on se
demande si, au lieu de se contenter de muta-
tions dans le cercle restreint de la carrière, il
compte faire appel à des hommes nouveaux.

U ne semble pas cependant que tel doive être
le cas quant à la succession au poste qu'aban-
donnera M. Barbey. Inutile de dire que le nom
du nouveau ministre n'a pas encore été divulgué.
Conformément à l'usaere, on attend pour rendre
publique la nomination que le gouvernem ent in-
téressé ait donné son agrément. Mais nous
croyons savoir que cet agrément a été demandé
pour M. de Stoutz. qui. on ne l'ignore point , est
un diplomate fort distingué et qui. après avoir
fait à Madrid ses débuts de ministre plénipoten-
tiaire, a dirigé pendant quelques années à Ber-
ne la division fédérale des affaires étrangères.

M. Léon Nicole était-il en
mission à Madrid ?

Des déclarations ambiguës

ZURICH, 23. — Interrogé au suj et du voya-
ge en Espagne de M. Nicole, conseiller national ,
et des déclarations qui furent reproduites par
la presse madrilène , le Bureau du parti socia-
liste communique que M. Nicole n'a pas sé-
j ourné en Espagne comme chargé de mission of-
ficielle par le parti et que ' les déclarations qu 'il
a faites à Madrid sont de nature privée.

Les résultats officiels des élections
communales à Lausanne

LAUSANNE, 23. — Le bureau électoral géné-
ral a proclamé les résultats officiels et défini-
tifs suivants du premier tour de scrutin pour
le renouvellement de 100 conseillers commu-
naux lausannois :

Sur 25,581 électeurs inscrits. 21,254, soit le
85 % , ont pris part au scrutin.

Bulletins valables : 21,123. Maj orité absolue :
10,562. Ont été élus les 64 candidats de la liste
d'entente nationale (38 radicaux, 22 libéraux et
4 nationalistes nationaux) avec un total de voix
allant de 11,462 à M. Georges Bridel , conseil-
ler municipal , directeur des écoles, sortant de
charge (libéral) à 11,082 à M. René Bonnard,
conseiller libéral sortant.

Viennent ensuite les 55 candidats de la liste
du parti ouvrier lausannois , avec un total de
voix allant de 9793 à M. Arthur Maret , syndic
sortant de charge, et à 9440 à M. Henri Viret,
conseiller sortant.

Enfin, les 12 candidats du Trait d'union lau-
sannois, avec 63 et 64 voix.

Le second tour de scrutin pour l'élection des
36 conseillers qui restent est fixé à j eudi pro-
chain. 

Des automobilistes condamnés
BERNE, 23. — Le 25 mai 1936, peu avant mi-

nuit, une automobile conduite par un j eune hom-
me et dans laquelle avaient pris place ses pa-
rents, était entrée en collision à un carrefour de
Berne avec une voiture occupée par trois per-
sonnes. Le j eune homme , fut proj eté hors de sa
voiture et souffrit d'un grave ébranlemen t céré-
bral , son père succomba à des blessures inter-
nes et sa mère fut grièvement blessée.

Le tribunal a déclaré les deux conducteurs
coupables d'homicide par imprudence et d'in-
fraction à la loi sur les véhicules à moteur et a
condamné le j eune homme à 90 j ours de maison
de correction , transformés en 45 j ours de dé-
tention et l'autre automobiliste à 90 j ours de
maison de correction , transformés en 35 j ours
de détention ; tous deux bénéficient du sursis
pendant trois ans.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une arrestation.

La police a arrêté un j eune homme, qui de-
puis longtemps déj à dans différents quartiers de
la ville, fracturait les compteurs automatiques
électriques pour s'emparer de leur contenu. Ces
compteurs qui étaient alimentés par des pièces
de un franc ont permis au voleur de prendre de
grosses sommes.
A Saignelégier. — Echos du premier tir décen-

tralisé des F.-M.
(Corr.). — Après un long travail , le caissier

de la Fête de tir , M. R. Meier , a rendu ses
comptes qui bouclent par un boni encourageant.
Ce beau succès constitue un encouragement
pour les tireurs, il est dû au dévouemnt de tou-
te la population et à la compétence des Comi-
tés dirigés par M. le major Montavon.

A Minerva

L'exposition Roger Huguenin
Ouverte dans deux salles du premier étage de

Minerva , l'Exposition Roger Huguenin a déj à at-
tiré passablement de visiteurs intéressés par ce
que présente ce j eune artiste sous le titre :
« Peintures-Médailles-Dessins-Lavis ».

Nous avions eu l'occasion de voir la première
exposition de Roger Huguenin. il y a un an sauf
erreur. Il n'est pas inexact de dire que le j eune
peintre est auj ourd'hui en très nets progrès. Ses
œuvres sont certes de valeur inégale , mais tou-
tes marquen t une admirable foi artistique, des
scrupules et une probité tels que le temps et le
travail aidant. Roger Huguenin sera considéré
d'ici peu parmi les peintre s chaux-de-fonniers
possédant de réelles qualités. Parmi les huiles
exposées , nous retiendron s surtout deux ou trois
« natures mortes » dont la recherche de cou-
leur et de plan et de matière, traduisent une étu-
de ét une réussite affirmées . Dans le domaine du
paysage on peut citer la « Jonchère » . les « Ro-
chettes » et quelques autres sites de chez nous
mettant en valeur la discipline ardue et redoutée
de la peinture à'tempera. C'est là encore que se
retrouve le désir instinctif de probité qui anime
ce "jeune peintre dont la technique, imitée des
primitifs a voulu aller j usqu'au bout de la recher-
che avant que de se livrer à la sensibilité ou aux
effets faciles. On remarquera également un ta-
bleau représentant des roses et un auto-por-
trait qui ressortent du lot.

Dans la même salle sont exposées une série
de médailles. Médailles toutes exécutées dans
leur format définitif , étudiées au point de vue
de l'harmonie du visage et des caractères, cher-
chant à enclore dans un espace très petit tout
ce rel ief vivant et l'expression concentrée d'un
visage. Cette technique du médailleur qui nous
transporte loin de la machine à réduire et qui
rappelle certains des chefs-d'œuvre de la Re-
naissance et certaines médailles de l'antiquité
vaut incontestablement un examen approfondi.

Elève du sculpteur Wlérick, M. Roger Hugue-
nin mérite mieux qu'un simple encouragement ,
car il a réalisé en très peu de temps, mais par
un travail acharné et de tous les instants une
oeuvre qui prouve un sens de l'art et du métier
des plus délicats. Toutes les physionomies mo-
delées ont des proportions sûrement établies ,
un cachet et un caractère par endroits assez
émouvants.

Dans une autre salle, Roger Huguenin expo-
se ses lavis monochromes ou ses dessins à l'en-
cre de Chine, au trait ou au pinceau. Avouons
carrément notre préférence pour les seconds
où l'artiste fait preuve d'un talent primesau-
tier qui prouve une technique déj à mûre et une
liberté d'interprétation riche de profondeur et
de sens. C'est là incontestablement que Roger
Huguenin affirme le plus remarquablement sa
personnalité , ses qualités d'observation et son
don artistique

Oeuvres inégales avons-nous dit pour l'en-
semble, mais qui , on s'en aperçoit présentent de
nombreux points extrêmement heureux et inté-
ressants Que de jeunes peintres avons-nous vu
débuter depuis 20 ans, qui ne semblaient pas
de prime abord posséder des qualités aussi ri-
ches et une volonté semblable et qui possèdent
auj ourd'hui un talent consacré. Puisse-t-il en
être de même pour le sympathique jeune artis-
te qui expose à Minerva. P. B.

Avant les votations.
Nous avons reçu plusieurs appels de différents

comités touchant les votations de dimanche.
Nous informons nos lecteurs et ces comités que
nous publierons les manifestes vendredi simul-
tanément , comme nous avons l'habitude de le
faire.

__r\ N NMfl

j Ç ocexh

Pans 14,69; Londres 21,615 ; New-York (câ-
ble) 4,31 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 128 ; Bru-
xelles 73,4875 ; Amsterdam 239,65 ; Prague
15,225 ; Stockholm 111,425 ; Oslo 108,65; Co-
penhague 96,50.

C H A N G E S

' SPORTS\
Echecs — Le championnat du monde

Alékhine gagne la 14rr_e partie, Euwe la 17me;
les 15me, 16me et 18me parties furent nulles. Si-
tuation après la 18me partie : Euwe, 8 points ;
Alékhine, 10 points, dont 6 victoires ; il suffit à
ce dernier de faire des nullités pour remporter
le titre. Le match comportera 30 parties au maxi-
mum.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Centre d'Education ouvrière. — Conférence avec
projections, sur le Japon.

Conférence d'actualité s'il en est une aujour-
d'hui, qui complétera heureusement celle qui a
été donnée par le Dr Parej as sur la Chine, puis-
que nos préoccupations se portent en ces temps
sur cette vaste portion du monde où l'on se
bat. l'Extrême-Orient.

M. Robert Gueissaz. journaliste, ex-chef de
missions au Thibet, en Chine, en Polynésie, en
Afrique, en Amérique du Sud, auteur de plu-
sieurs ouvrages ethnographiques et ethnologi-
ques est une des personnalités les mieux docu-
mentées qui puissent présenter un suj et tel que
celui qui est offert aux auditeurs du C. E. O. Il
parlera du Japon, obj ectivement, s'appliquant à
faire connaître les villes et les campagnes de
ce pays, ses habitants , ses coutume, ses moeurs,
ses conditions économiques, ses particularités
historiques et géographiques.

Une splendide collection de clichés illustreront
cette conférence qui intéressera le nombreux
public qui se rendra j eudi, à 20 h. 15. à la Mai-
son du Peuple, grande salle du Cercle ouvrier.
Comme de coutume, chacun est très cordiale-
ment invité à toutes les activités du C. E. O.
Les galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain Gala Kersenty qui aura lieu au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds le dimanche 28
novembre est consacré au rire. On représente-
ra «Pamplemousse», la nouvelle et amusante
comédie d'André Birabeau, qui a tenu l'affich e
pendant plus de 200 représentations consécuti-
ves à Paris. On sourit, on rit. on s'esclaffe, on
s'attendrit aussi un peu: pouvait-On rêver mieux
qu 'une si brillante diversité pour parfaire avec
bonheur une soirée de fin d'année ?

Il fallait , à une oeuvre comme «Pamplemous-
se», une interprétation répondant par sa quali-
té au brillant esprit d'André Birabeau. Avec
Jacques Louvigny, Jacques de Féraudy, Mme
Maximilienne , Mlle Mona Dol. Jean Gall et
Jean Çoquelin , tous inénarrables interprètes,
c'est la distribution idéale qui a été réunie.
Salie communale.

Jeudi à 14 heures 30 aura lieu l'assemblée gé-
nérale du groupement des chômeurs. Ordre du
jour important. Allocation d'hiver.
Cinéma Scala dès vendredi.

Huit grands noms de l'écran français dans
«Un carnet de bal» , le chef-d'oeuvre de Julien
Duvivier. Jusqu'à j eudi inclus «La Grande il-
lusion».

Bulletin touristiqu e
(Communiqué sans responsabilité)

Mardi 23 novembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Saint-Imier . — Une nomination à l'Ecole secon-
daire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que la commis-

sion de l'Ecole secondaire de Saint-Imier a pro-
cédé entre autres à la nomination d'une nouvelle
institutrice au collège secondaire, en remplace-
ment de Mlle Pierrehumbert , de La Chaux-de-
Fonds, dont nous avons annoncé le départ pour
la fin de l'année. La commission a porté son
choix sur Mlle Voisin de Corgémont. qui n'est
pas une inconnue chez nous où elle compte de
nombreux parents. La mesure de confiance dont
Mlle Voisin vient d'être l'objet est particulière-
ment méritée et réj ouit l'ensemble de la popula-
tion. Pour que cette nomination soit définitive,
elle devra être ratifiée par le gouvernement.

Nous présenton s à Mlle Voisin nos très vives
félicitations.

MYUkyrL

Réunion de la batterie d'artillerie de camp. S.
(Corr.). — Sur l'initiative de quelques anciens

artilleurs de la bttr. 8 qui appartenaient à cette
unité pendant les mobilisations 1914/1918, les
j eunes et vieux qui sont ou y furent incorporés,
se sont rassemblés dimanche 21 octobre aux

Hauts-Geneveys ; ils eurent ainsi une fois en *-
core l'occasion de resserrer les liens de camara-
derie qui les unissent et d'échanger leurs sou-
venirs du service accompli. Une centaine d'an-
ciens et de j eunes répondirent à l'appel du co-
mité d'organisation, excellemment dirigé par le
s.-m. Schmid et le sgt. Buchenel.

Après quelques paroles de bienvenue du co-
mité d'organisation, l'assemblée entonna l'«Hym-
ne national », chanté de tout coeur, puis entendit
des discours du Lt. Col. Lambelet et du Maj .
Huber . tous deux anciens officiers de la Bttr. 8.
A l'issue du dîner, le Cap. Wyss. cdt. de la
bttr. fit. à l'intention de « ceux des mobs » un
rapide exposé des améliorations apportées au
matériel du 7,5 cm. de campagne depuis la fin
de la guerre. Enfin , pour clore la partie officielle ,
l'assemblée vit se dérouler le film de notre ar-
mée, que le Service de l'Infanterie du Départe-
ment militaire fédéral avait bien voulu mettre
à la disposition du Comité d'organisation.

Avant de se séparer, nombreux furent ceux
qui prirent rendez-vous à Colombier, le 23 crt,
pour déposer au Monument aux Soldats morts
pour la patrie, une couronne à l'intention des
soldats de la battr. disparus, — ensuite d'une
collecte qui fut faite à cet effet .

Chronique neuchâteloise

du mardi 23 novembre 1937
Banque Fédérale 541; Crédit Suisse 675; S.

B. S. 631; U. B. S. 595; Leu et Co 180 d.; Com-
merciale de Bâle 531 d.; Electrobank 580; Conti
Lino 196; Motor Colombus 275; Saeg «A» 50 'A ;
Indelee 460 ; Italo-Suisse priv. 139 ; Sté Gén.
Ind. Elect. 300 d. ex. c; Ad. Saurer 255; Alu-
minium 2410; Bally 1185; Brown-Boveri 202 lA ;
Aciéries Fischer 580 ; Kraftwerk Laufenbourg
700 ; Giubiasco Lino 108 ; Lonza 116 ; Nestlé
1035; Entr. Sulzer 690; Baltimore 46 *K ; Penn-
sylvania 91 % ; Hispano A. C. 1370; Dito D. 273;
Dito E. 272 d. ; Italo-Argentina 178 ; Royal
Dutch 768 ; Am. Sée. ord. 26 % ; Dito priv.
360 d.; Séparator 112; Allumettes B. 21; Caout-
chouc fin. 36^ ; Schappe Bâle 715; Chimique
Bâle 5800 ; Chimique Sandoz 7500 : Oblig.
3 %  % C.-F. F. A-K 103 ^ %.

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

BulleliM je bourse '

•'TO'juvÊNfuTCJ Le Dispensaire — oeuvre de se-
I tr-jHiM cours aux malades indi gents soi-
^ ram fll Sn ^s à dom 'cile . fondée en 1843 —
!pJI$_^3 Se reco ,nmanc*le à la bienveillance
É |w||g™ de chacun pour qu 'on lui réserve
;I3_SD_A9 les vieilles correspondances inutiles ,
LHliItl'y.'îi 'es timbres «Pro Juventute » . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les datres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.



SiastronomiQ chinoise
Dans la « Tribune des Nations ». ce petit tour

"aux cuisines chinoises :
Les petites souris blanches qui se mangent

vivantes au Thibet, ont leur réplique — plus
cuites, il est vrai, dans la cuisine chinoise. Si
nous laissons de côté la cuisine française ou
italienne des grands établissements cosmopoli-
tes de Changhai où . toutefois, les nids d'hiron-
delles et la soupe de tortue figurent tradition-
nellement aux menus, nous trouvons dans la
gastronomie chinoise quelques recettes assez
savoureuses. Un Européen qui eut l'occasion d'ê-
tre invité, il y a une dizaine d'années, à un re-
pas de noces chinois, nous en a rapporté cette
suggestive description: «On servit d'abord des
crevettes sèches avec des oeufs conservés de-
puis plus de 25 ans et qui acquièrent, dans la
croûte de chaux qui les enveloppe, une saveur
et une finesse très appréciées des amateurs. Vin-
rent alors des gésiers et des foies de poulet à
la sauce noire. Une assiette de j ambon fumé
était posée devant le jeune marié, indiquant ain-
si, selon la coutume, qu'il était assis à la place
d'honneur.

« Des pousses tendres de bambou , légèrement
passées à l'eau bouillante et accommodées en
salade, et des fruits confits complétèrent la liste
des hors-d'oeuvre par lesquels on commence le
repas, mais qui restent sur la table et dont
chacun se sert à discrétion.

«On but le premier verre de vin de riz, puis
apparurent les ailerons de requin cuits dans leur
j us — mets recherché entre tous. On servit en-
suite des pigeons aux nouilles préparés au bain-
marie. avec lesquels on but de ce délicieux po-
tage aux nids d'hirondelles, dont on ne saurait
assez dire la saveur. Après, ce fut une espèce
de brème avec une sauce aux champignons con-
servés, des choux-fleurs au j ambon et un plat
de crabes au piment, mais composé exclusive-
ment de la chair et des grosses pattes. On pour-
rait estimer, d'après la capacité d'un estomac
occidental, que cela commençait à bien faire.
On n'en mit pas moins encore sur la table un
canard et un poulet et du pain « attendri » dans
un gobelet trempé d'eau bouillante pour qu'il
soit plus aisé de le tremper dans les sauces».

Le narrateur aj oute que plusieurs autres plats
suivirent encore et que lorsque les convives se
furent régalés de létchi. de pêches plates qu'on
ne trouve qu'en certaines régions d'Asie et de
tranches fines de canne à sucre, on servit les
quatre grands bols traditionnels et le riz , ces der-
niers mets ne devant point être touchés, mais
dont l'apparition « signal e la fin du repas ».

— J'en ai assez de ce maudit bateau qui cha-
vire tout le temps. On verra bien comme ça
qui aura le dernier mot .'
1U| - — .!¦¦*»»«««»» MUM

Aux grands maux les grands remèdes

D'Annunzio el le vol de
la «Joconde»

Un érudit, doué d'un flair de détective, M.
Charles Chassé, vient de publier dans l'«A. B.
C. Magazine » une suite de déductions tendant
à établir que Gabriele d'Annunzio en personne
a été l'instigateur et le bénéficiaire du vol de la
« Joconde » commis au Musée du Louvre le 22
août 1911.

M. Chassé appuie son argumentation sur ces
lignes qui figurent dans le « Portrait de Loyse
Baccaris » :

« Il me souvient , quand le voleur sublime de
la «Joconde» apporta dans ma retraite des Lan-
des le panneau qu 'enveloppait une vieille cou-
verture d'écurie, il me souvient de m'être mis
à détester les mains molles de Monna Lisa,
contraint à les avoir souvent sous les yeux des
jours entiers... »

Il semble bien en effet que ce soit là un aveu
non déguisé. Mais ce n'est pas tout Dans un
autre ouvrage de d'Annunzio. « Per l'Italia degli
Italiani », paru à Milan en 1923. on trouve ce
passage stupéfiant :

«C'est en vain que les Français prétendaient
connaître le sourire italien parce qu 'il détien-
nent au Louvre celui de la « Joconde », cette
« Joconde » que j'ai restituée par satiété et par

dégoût, comme beaucoup le savent et comme
beaucoup craignent de l'approfondir. »

Autre pièce à conviction : une confidence que
d'Annunzio en personne fit à Jean-Gabriel Le-
moine. de l'« Echo de Paris ». en mai ou j uin
1914 (la « Joconde» avait été restituée au Lou-
vre six mois auparavant). L'illustre Italien pro-
nonça les paroles suivantes :

« Pourquoi ne pas admettre qu 'un homme, un
poète, un artiste s'éprenne d'une femme morte ?
Ce n'est pas un roman, c'est de la vie On peut
s'éprendre d'un tableau. Je connais, par exem-
ple, un être qui était devenu amoureux de la
« Joconde », non pas de la vilaine femn-e ac-
tuelle qui a perdu toutes ses couleurs, mais de
celle qui fut Monna Lisa. Cet homme, c'est ce-
lui oui l'a fait voler. »

Ainsi donc les déclarations de Gabriele d An-
nunzio lui-même semblent établir qu 'il fit déro-
ber la « Joconde » par Vicenzo Perrugia qu 'il
la conserva pendant plus de deux ans. nuis que ,
«par satiété et par dégoût » il la fit restituer
par celui qui n'avait été que son instrument...

Ouel extraordinaire roman policier !

Biblioâraplftie
L anue de Jésus

Rom an par Henri Ghenevard. Editions Forum,
Genève.

Le plus grand drame de l'histoire dans une
ambiance d'intense poésie, un conflit de senti-
ment développé dans une atmosphère de haute
spiritualité: c'est ce que nous apporte, avec une
grande force évocatrice, le nouveau livre de
M. Ghenevard.

L'auteur , parcourant la Judée et la Galilée ,
regarde vivre les contemporains de Jésus ; il
reconstitue la vie quotidienne de Lazare et de
ses soeurs, montre les réactions diverses que
le Maître provoqua chez ces trois êtres. C'est
sur Marie de Béthanie eue se concentre le dra-
me psychologique causé par la présence du Na-
zaréen , — drame singulièrement émouvant !

Ce que l'imagination de l'auteur a créé ne
sort pas de la vraisemblance. Sa narration , re-
levée de descriptions qui sont autant de ta-
bleaux , reste fidèle aux données de l'Evangile.
En vivant tous ces épisodes, le lecteur saisit
profondément le conflit qui oppose, si tragique-
ment le Messie et la société de son temps. Il
prend part aux luttes intérieures qui agitent l'â-
me et déchirent le coeur de I'« amie de Jésus ».

Un charme singulier se dégage de ce beau li-
vre, qui ne ressemble à aucun autre : roman
semblable à un poème en plusieurs chants et
qui s'adresse à ceux qui croient comme à ceux
oui doutent. M.

XADIOPUONIQUE
<fi CHRONIQUE

Mardi 23 novembre
Radio Sirise romande; 12,29 Si?nal horaire 21,30 In-formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12 40Qramo-concert. 12,40 Sélections d'opérettes. 13.10 Mu-sique de danse. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission

commune: Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-mande. 18,00 La diction par les textes Présentation
littéraire. 18,20 Musique légère française. 19,00 Entrecour et Jardin. Echos dramatiques. 19,20 L'avis du doc-teur: La cataracte. 19,30 Intermède musical. 19,50 In-formation s de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Al'aube de la musique de j azz. Documents phonogra-phiques . 20,30 Le théâtre français au XIXme siècle:Le Voyage de Monsieur Perrichon. 22,00 Soirée Mo-zart.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Concert. 12,40 Ex-traits d'opéras 16,00 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Lausanne 18,20 Chansons pa-
triotiques. 19,00 Concert par le Club des accordéo-
nistes chromatiques. 19,20 Cinq minutes d'imprévu.
19,25 Le monde vu de Qenève. 19,55 Disques. 20,15
Relais de la grande salle de musique: Concert sym-
phonique par la Société générale de musique.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 De la Tour Eiffel : Concert. Strasbourg: 21,30
Optimist's Club, fantaisie radiophonique . Hambourg
20,10 Soirée de variétés. Stuttgart. 21 ,15 «La fille du
roi des aulnes», pour choeur et orchestre. Radio-
Nord-Italie: 20,30 Musique variée. Rome: 20,30 Mu-
sique variée.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Disques: 16,30 Fri-
bourg-en-Brisgau : Concert. 20,00 Francfort: Extraits
d'opérettes.

12,45 Strasbourg: Concert varié. 14,45 Radio-Paris:
Musioue variée. 21,30 Paris: «La fille de Mme An-got», opéra-comique en 3 actes.

Mercredi 24 novembre
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-

laire: Les bisses du Valais. 12,29 Signa! horaire.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 13,00 L'écran sonore. 16,69
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emis-
sion pour la jeune sse. 18,45 Intermède. 18,50 L'art en
Suisse: Le XVIllme siècle: La porcelaine et la faïence.
19,05 Intermède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Quel-
ques mélodies. 20,15 Le quart d'heure de l'optimiste.
20,30 (Relais du Grand Théâtre) Concert par l'Or-
chestre romand .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le petit orchestre.
12,40 Le radio-orchestre . 16,00 Pour Madame. 16,20
La radio-orchestre. 17,00 Emission commune: Musique
d'intérieur. 17,30 Duos pour soprano et alto. 17,45 Or-
chestre. 18,30 Récital. 20,10 Mélodies. 20,25 Pièce
historique . 21,35 Dorinan dans son répertoire. 21.55
Musique de danse.

Télédiff usion : 12<00 Vienne: Orchestre. 21,05 Vien-
ne: Concert d'abonnement de la Société des amis de
la musique.

12,45 Marseille: Concert. 17,00 Paris-Tour Eiffel:
Musique de chambre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Trois jours d'une
importance pour vous

Ressentez-vous des douleurs au talon,
à la cambrure, à l'avant-pied, sur le
dessus, à la partie extérieure, avez vous
des varices, des douleurs au mollet,
des piqûres, ou des pieds enflés?
Dans ce cas faites constater aujourd'hui
même quelle est la cause de ces douleurs

Une spécialiste de la
Centrale Suninalor

se tiendra chez nous à la disposition
de toutes les personnes qui voudront
lui demander conseil

Jeadï 25. vendredi Z6. samedi Z7novemlire 1937
Elle vous exp li quera la cause de vos
douleurs et vous donnera conseil pour
y remédier. Les pieds seront contrôlés
avec les plus grand soin dans l'appa-
reil spécial May Reflex.

Conseil absolument qraluil

J* y Â̂AAX*n* &.a«uix-tu-fatids

LEÇONS
ranç i iis . a r i t i i i ' ê l ique  devoirs pai
Malle O. Pfenniger, m a t u -
rité brevet d insiituirice , rue du
Temp le-AUemand 83. 1689 1

Industriels
Particuliers
Alelier de mécanique demande

a faire tous genres de travaux. —
A. vendre d'occasion un fourneau
u pétrole c Flamme - bleue ». —
d'adresser rue Numa-Droz 11b, au
ler étage, â droite. 36565

Je cherche p lace pour

volontaire
de 15 aus , jeune fllle désirant garde
enfants. — .Références a Mme
Schwelzer-Mathey. rue Léo
uold Kobert 56a. 15860

Jeune dame
très au courant de la vente con-
fection , lingerie.bonneterie. trous-
seaux, cherche place de vendeuse,
libre de suile. — Faire oflres sous
chiffre N. G. 158*39 au hureau
de I'IMPARTIAI . 15879

Employée de bureau
connaissant a fond rentrée et sor-
tie du travail , exp éditions , ainsi
que tous les autres travaux cher
che engagement dans fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fre C. H. 15897 au bureau de
I'IMPARTIAL 1689̂

A loner appartement

1er étape
de v chambres avec toules dèpen
dances, en plein soleil. — S'adres'
aerau bureau de I'IMPAHTIAI,. 15887

A vendre quelques cen-
taines d' 15889

arbres
de Moil
Pour traiter, prière cle s'adres-
ser à M. Louis Jeannet,
La Sombaille 28.

Vient de paraître :

l'Amie de Jésus
par Henri Ghenevard

Après Reine Landis, Marie de Béthanie.. Le plus grand
drame de l'histoire, doublé d'un pathéti que conflit de sen-
timent. (Fr. a -.) 15688
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Tous les fours
les iixcelli-nis «1 réputés-

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la l *)775

Brasserie flu Gain
Léopold-Robert 24

On vend n l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 'i 1.731

A wendre

4BM porcs
de H mois. — S'adresser ;i M. Frilz
Claquer Renan. 1575t.

RAD»
A. enlever de nulle, un appareil

Phili ps monobouton , tous cou-
rants , a prix très avantageux , état
de neuf. — S'adresser au maga-
sin de Radio et Electricité K.
Slanflfer. rue du Versnlx 7bis

Qui s'intéresserait
H la venle à domicile d'appareils
indispensables, placement facile.
— Ecri re à Case 11.649
Saint-Biaise. J M85

1. MIL
poëlter

60. rue du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travai l soigné 6670

Fourneaux portatifs
A vendre avan tageusement

beau plie
brun , «Burger Jacobi» . -.. l'étal de
neul. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 15671

Journaux illustrés
ei Revues à vendre après
leclure 30 cts le kj» !<!457

LIBRAIRIE LUTHY

Mariage
Monsieur dans la quarantaine ,

ayant position stable , désire fai-
re la connaissance de dame ou
demoiselle affectueuse , de phy-
sique agréable et ajwil quelque
avoir, en vue de mariage. Pas sé-
rieux, s'abstenir. Joindre photo
qui sera rendues. — Ecrire
sons chiffre Z. A. 15904, au
bnrean de I'IMPAJITIAL. 15904

Les personnes
désirant laire une transformation ,
réparation , échange ou achat peu-
vent s'adresser en toute conflance
cbez M. Hausmann , tap issier , rue
du Temple-Allemand 10. A vendre
un lit turc usagé, remonté f raî -
chemen t fr. 25.—. Fauteuils mo-
dernes neufs eu jolie moquette
fr , 38. — . Lits turcs en tous genres.
Travail sérieux, de qualité et irré-
prochable. Expédition franco en
tonte localité . 14640

Poor les Fêtes ! JiïI*©Z
des cadeaux utiles, tels que ser-

. viettes, plumiers, sacs d'école,
portemonnaie-*) , p o r t e f e u i l l e s,

sacs à tirage éclair
sac» de touristes, m u s e t t es,
que vous obtiendrez à des prix modiques

AU MAGAS IN DE SELLERIE
12, MIC rRITZ - COVRVOIS!ER . 12
Tél. Ï3.079. Ou réserve nour les têle* . Ch. Weber ,



Hrejiipr
A llPMlPP UQe su Perbe chain-

UullUl w bre rà manger chine,
comprenant: 1 magnifique dres-
soir, 6 portes, devant cintré, 6
chaises, 1 table â rallonges , l di-
van moquette. 1 tapis de milieu ,
1 sellette , 'i paires de grands ri-
deaux ; le tout cédé avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 156B1

Jeuue homme rBP.ïï Tl
me commissionnaire ou autre , où
il aurait  l'occasion d'apprendre
le français. - S'adresser A Ml le
Senneider . oh»1»: M le Dr Krnisch-
inar , rue Liéopold Robert 78.

i&y-uy

Bois è iëîi
Sapin et gton rondins, Fr.
I'j .50 le stère , franco. Uranchea
et petitf» rondins, Fr. 11.— le
stère . Cuenneaux. Fr. l i .— le
stère . l< '»KotM . Fr. 0.90 pièce.
Fr. 4.— en sus pour découpage
a O 2ô m. de long. — S'adresser
Scierie des Eplatures S. A.

BIST
en très bon état à
vendre. Prix avan-
tageux. Hôtel de
Paris La Chaux-de-
Fonds. 15938

Packard 1937
18 HP . roulé 4U00 km., à vendre
avec garantis ; évenluellement
échange. — Faire oflres soua
chit lro I» 3855 N à PubllcitaH
IVencliAU'l, n îlHôh n imjgH

On cherche a acheter

cheminée
d' intérieur. — Offres à M.
ANDRE BIÉRI, Crèlels 75.

I&93H

Miel d'abeilles
GroH - Détail . Garanti pur ei
contrôlé; envoi contre rembour
sèment par bidon posle de 5 kg.
brut pour Fr. S&.&0 Iranco domi
cile. — Svaiinwcini . ap icu l teur ,
Mendrisio (TesHIu).G. p. UV. ',,

..... jjme Vve

L Scbneider-Chaudel
rue de la Place-d'Armes 2

spécialisée pour personnes fortes
Blouses de travail

Tabliers
pour Dames, Messieurs

et Enfants 16280
H ' I l  sonnerieleplalus -ra;:
n #  »1 Bons réveils garantis
nûIfÛHO l)01ine qual i lé
MMIIô à ft 4.50

Chez de Plétro. rue Léopold-
Robert 74. La Chaux-de-Fond».
^^^^ 

15319

Vin rouge
tessinois

(des plantes américaines) de mon
pressoir à partir de 50 litres à 50
centimes le litre, départ Locarno.
— P. Weidcnniann , Locarno.

. I f)701

A V-PIHl-r-P un lit de for IV ,
f ItlIUI 1# place comp let ,

crin animal , étui da neuf, une pa-
roi tout en bois 4 BOX'*-*! 60 m aveo
norie. un petit lourneau inextin-
guibleavecbouillote. —S'adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

I5H99

Terminages. ¦&&
cherche travail h'n a &'/« cylindre,
¦— Ofl res nous chi lire M. C.
I 5U06 au bureau de I'IMPARTIAL .
^_m____^_^_^^ lâ90t>

ll #_f»||p |* A louer de suite ,
/4H*IIt.I . pelit atelier. —
S'adresser au bureau rue de la
Paix 107. au T_% dB-ehatisaée. lftô l i

A wendre a =nr-S'adressor a M. Ad. Houriet
Bnl at t ires jaune '.19. lnflôl

Machine â régler SsL
bert . en partait état , a vendre â
bas prix. — S'aiiresser chet M,
L. Fallet , rut Jaquet-Droz 10.¦ 15919

Anh pVAlir t ! pe'ites pièces sontaullblt /Ul O demandés au comp-
toir Alfred Robert, rue de la Paix
II)?. 15890

Bonne lessiveuse plXbt-
sèment de la région, 2 ou 3 jours
parsemaine toute l'année. — Faire
ollres sous chifl re P. P. 15-805
an hureau de I'I MPARTIAL . 15---I65

Apprenti fournituriste poruan
entrer de suite chez F. Wilschl.
rue Jaquet-Drox 30-32. 1589.!

Â lAl.OP un rez-de-chaussée de
IUUCI a ou 3 pièces. — S'a-

dressor rue Numa Droz 84 au ler
élage. 1594 1

A lnnan pour le 30 avril , ler
IVU01 ètH gg, 3 pièces, chauf-

fage central , balcon , maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa Droz
84. an 1er étage. 16940

A 1-flllflP Pour le * avri l 19y8-tt IUUCI logement de 3 cham-
bres , cuisine a-reo balcon , jardin.
— S'adresser à M. Albert Ualame,
rite du Puit s 7. 1̂ 903

A lftllPP P°ur avril 1®W. ''ioieIUUCI étage, 3 chambres, al-
côve éclairée, w.-c intérieurs , ves-
tibule , un sous-sol. de suite, au
soleil , de 2 chambres, cuisine ,
veslibule, maison d'ord re. — S'a-
dresser ruedu Doubs 1B5. au rez-
de-chaussée. 15910

Sfl f l ï r l l  rez-de-chaussée 3UU at l l l  pièces, bout de corri -
dor éclairé , alc&ve, plein soleil. —
S'adresser rue des Tunnels 22. an
ler étage. 150u5

A lftllPP ^ oli P8lit lo«e[nent
IUUCI d' une chambre et cui-

slneau Soleil , dans maison d'ordre
— S'adresser à M. John Dubois.
rue de la Concorde 5 l584iî

Ciiambre et pension 'X ^ i
personne de toute moralité. —
S'adresser a Mme Vve A. Capt,
rue Daniel Joun Richard 43 (porte
ouest). 15908

Iftlloto A vendre joueis de fli
UUUeiù. lette , élat de neuf. —S'a-
dresser rue des Tuileries 30, au
rez-de chaussée. 15913

A HPnfi p P nne ,al)le a ""allongestt ICUUI C noyer, un réchaud â
gaz avec table, le tout lr. 60.— ;
5 chaises bois dur , pour fr. 20.— ;
balance avec poids, fr. !&. — ; cais-
se de sûreté ' pour magasin , fr.
t)0.— — S'adresser rue du Ra-
vin 9. au 'ime élage. 15915

A nan iip O un divan moquelteï CUUI C en bon élat . bas
nrix. — S'adresser rue du Parc 6
au plain-pied , a droite. 1595 1

PûPdll une bague or avec ini-
f C I U U  tiale E. G. — La rappor-
ter contre récompense â M. E.
Gô'z. rueFritz-Coiirvoi -aievS. 15895

Pprfill en montant  la rue ues
I C I U U  Armes-Réunies. une four-
rure d'enfant en vison. — La rap-
porter contre récompense Combe-
Grieurin 47, chez Madame A.
¦Schœtif. 15946

Pprdll une m0Qlre bracelet or
1 Cl UU gris, avec brillants pour
dame, — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 15845

Perdu
une montre bracelet dame, ovale,
marque Wilka. — Prière de la
rapporter contre récompense chez
illme. Deletraz, rue de l'Epar-
gne 20. 15957

Egaré
petit chien Fox jaune et blanc. —
Prière à la personne qui en a pris
soin de le rapnorter contre ré-
compense a la Boulange rie Cen-
trale, rue Léopold-Robert i 4a.

15949

Etat-Ciïil du 22 DOT . 1937
IValHsauces

Nussbaum. Jean-Pierre-Henri
fils de René-Henri , bijoutier et ih:
Caroline née Aeschbactier. Ber-
nois. — Aebi . Rose-Marie fille de
Paul-Erich -Hudolf . chaufleuretde
Marie - Berthe née Honsberger.
Kernoise. — Chatioudez Viviane-
Alielte fille de Françnia-Aurèle ,
emp loyé d'hôtel et de Yvonne-Jen-
ny née Christ ine ) , Bernoise.

Décès
8876. Froidevaux née Guerry,

Marie - Anne - Léonie , veuve de
Emile , Bernoise , née le 14 juil let
1871. - 8877. Rohrbach née Zum-
kehr. Marie , épouse de Charles ,
Bernoise, née le 20 juin 1882. —
8878. Bernard . Toussaint-Samuel
veuf de Louise née Balimann .
Genevois , né le 30 juillet 1859. —
8879. Voisin . Emile-Louis-Eugène
«poux de Berlha AItce née Sleg
mann. Bernois , né le 25 décem-
bre IH"5

BMEIBJIlUfllB
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le
jeudi 25 novembre 1937
dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens suivants:

2 lits, commodes, canapés,
tables, chaises, tabourets, buf-
fets, m régulateurs, 2 lavabos, 1
gramophone, 1 divan , 1 balance
Van Berkels, 1 Bulle Glock, 2
troncs de boucherie, et divers
autres biens dont le détail est
supprimé, linge usagé, vaiselle,
ainsi qu'une cédule hypothé-
caire Sme rang e/les immeubles
Jacob Brandt 91 /93 et divers
droits et prétentions.

Vente au comptant conformé-
ment à la L P Office des Pour-
suites et Faillites de la Chaux-
de-Fonds. 150M
La question sexuelle
exposée aux adultes cultivés , par
le prof. Ur. An g UN te Forel .

Un volume grand, in 8 de 500
pages. Dernière édit ion.  Chez
l'imprimeur fr. S.— (fr. 12..
_n librairie / .

Imprimerie A. Bovard-GId-
tley, Maupas 7, Lausanne.

Envoi discret et Iranco conlre
remboursement ou versement a
notre compte de chèques postaux
tl. 1341. AS1HH62 L I59MI

PERDU
Plusieurs gros lois vont êlre
perdus s'ils ne sont pas récla-
més;

^ 
Les personnes ayant va-

leurs'à lots sonl priées d'écrire
au Monde Economique , Maupas 7¦ani-anne. (timbre-réponse).

ASli.-Jbv.__ 15930

Acheveurs
ii échappements
sans mise en marche,
sont demandés par fa-
brique VULCAIN. 159139

Jeune homme actif de 20 ans
cherche place comme

lapisHlÉnr
bien versé dans les travaux de
meubles rembourrés , où, il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser « M.
Frilz Mit hi , Larchunatr.  7, Win
ter! Uour. 16H42

lUffllB
petites pièces ancres sonl offertes
à domicile. — Faire offres sous
chiffre P. D. 15947 au bureau
de l 'iMPAnTiAt . Vtiihî

Places vacantes
dans loules branches. DemandtJ
les conditions gratuites de l 'Ob-
servat eur  de la l'rcsHo, de
Lu cri rne  où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA33l9Lz 6494

Potoué
Lao de Moral. A vendre fr H'1.000.-

Niison
•'* appartements . 4000 m2 de ter-
rain. Eventuellement 1 apparte-
ment à louer. Belle s i tu a t i on .  —
S'adresser à M. G. Itlank. Ave-
nue dn Servait 'US. LauNan-
ne. AS 1510 .L I5W,

H louer
pour époque a convenir

Hue du K oi it i H , bel nppanemeni
de a chamliies, cuisine , corridor
éclairé , jardin et dépendances.
13841. - Itue A . M . l'ia^ei, bel
appartement de 'A chambres , cul
sine et dépendances. 13842. —
Alelier, avec bureau, nour tous
genres de méliers. 18813, — S'a-
dresser a Mme . Fritz Geiser.
Balance 16.

! Epînards îe uto 45 cts
I Choux Bruxelles \, .̂ 50 cts I
I Poireaux blancs \»m 50 cts I
! j Tomates fraîches îe u» 90 cts ffl
1 Poires beurrées ex îvres fr. 1.— I

! DOUCette les 100 grammes 20 CtS ]

m Endives le wio 30 cts I
i RG NOUVEMG MRGRS IN I
I T LEOPOLD ROBERT 7 I

* vis à-vis de la Petite Poste B

M Téléphone 21.746 15954 H

| i Même marchandise sur la Place du Marché M
Se recommande, AfflDUtll ffIlS . j

j Fabrique Doxa engagerait de suite m

I rcfonchcurfcusc) I
M habile et consciencieux. — S'adresser 11

Agriculteurs! Forestiers !

L9 POIRE HOIRE
garantit d'excellents résultats pour
le sautage de troncs et de pierres

En vente chez :
Couvet : M11" Jeanneret-Junod, Alice, fera

i Fleurier 3 Jaquet Se Cie, fers |
La ChX'de-Fds s Rufener H., épicerie
Le Locle : Girard Vve, négociante
Neuchâtel : Petitpierre Mis St Gie, explosifs,

Sablons 35.
Widmer Paul , armurier .
Liïthi H , ai mûrier . Terreaux 8.

St Imier i Aescblimann Jean & flls , dro-
guerie Jurassienne

—nrmwr—'¦ ¦ ¦-¦—— -̂_-— -----.rBÉ j gi ijl
¦ I IIMII - . ilWl Ill l  ¦¦¦¦¦¦M lllll—_ il___ HII MIIIH

Bureaux de Umoartial"
Place Neuve Marché 1

mtLmmu, , - -rriJSmgpp" -ggggî

Nous engageiions encore quelques

ratas auxiliaires
pour les samedis et dimanches après midi de décem-
bre. — S'adresser ,.Au Printemps". 15952

A E#»EK
confortable appartement 3 pièces, alcôve éclairée , chambre
de bains, terrasse, chauffage cenlra l général , maison tranquille.
Prix raisonnable. S'adresser, pour visiter, bureaux rue
Numa-Droz \AS . lfi(i60

A louer i
pour le 31 octobre 1938, ime élage de (i pièces,
chambre de bains , chauflage cenlral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Gtenier ii.

Etude de Me. E. Bouchât, notaire el avocat, Saignelégier.

VEMYEmm Wm m mm
de gré à gré d'une propriété
M. Eugène Clémence et ses enfants, cultivateurs à
La Combatte du Pas, Commune des Bois offrent à vendre de
gré à gré la propriété qu 'ils possèdent au dit lieu comprenant
maison d'habitation avec grange, écurie , jardin , verger et 42
arpents (15 ha 09 ai de champs , pâturage boisé el forêts Celle
propriété jouissant des droits communaux est située à 5 mi-
nutes de le gare — Pour visiter s'adresser â M. Eugène
Clémence et pour lous rense ignements au notaire sous -
signé. Par commission : E. Bouchât, noiaire. P S  I I  J I.V*87

fabr ique  lie choucroute et cornuôie aux raves clierctie pour La
Chaux-de-Fonds et villages environnants.

dépositaire
avec camion pour livraisons et locaux frais. — Adresser offres sous
chiffre G- 9623 Y, é. Publicitas, Berne. BA.'M76B I59Ï9

A louer
quartier è Ciêlets

dans combles d' une maison Isolée,
locaux bien éclairés, pouvant
convenir comme atelier, industrie
tranquille. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser chez M. K .
Chapallaz. architecte , rue de la
fa ix  3t. de 11 h. à midi , chaque
jour. -y- 152i )5

A louer
peur époque ù convenir

nDMS'DlOZ JJ de'*! ch am bres . cor-
ridor , en p lein soleil. 16453
Dmmàc IR •ime é,H Ke e,„rM-de-
rlUyiKS 10 chaussée de 3 ebam-
bM -s 15454
(îihralfar 17 rez-de-chaussée de i
UlUlallal |( chambres Bas prix.

15466

fitnninr  Ih rez-de-chaussée droite
UI CII I K I IA de 3 chambres, w. c
inlèrieurs. 15456

Promenade 3 t̂nfi
ehamnres 15457

Industrie 2-4 ittfeftîî
moilerén . Iô45tj

Fte 3 à 15 '°8Te
eU
nx Saea 2aet

Uà
cham tires. 15469

Frilz Cooivolsier 22-24 SfKS
chu m tires 15460

Industrie 10 r â̂ét?â
i.u.- iu i- île 4 enambres. 15461
HranniKt Mi beanx logemente de U
lildliyKà 11 chambres , corridor .
aicôves. 15462

Iniint ftio R apparlement de 3
III UU J11 lt. U cliambres à prix mo-
'I t qt ies  1546 )

liama-Droz lSO i0»™ d,« "
S'adresserau bureau It. liolli-ser.
gérant , rue Fritz-Courvoisier «.

Appartements modernes
à louer

[mil di li vint izziïi
8 pièt -OH cliaulTé. bains ins-
talles, concierge, au 31 (lécetoi
bre 1037.

3 nlJtr 0t bains installés, concier-
[Jlclw, ge. chauffage central

nar appartement. Loggia, Nord
189, 1er étage, atrtO avriv 19J8.

3
n|firnri bains installés , con-
PIclK) , cierge, chauffa ge cen-

ira l par appartement . Balcon,
IVord 18!». 3me étage, dispo-
nible de salie.

3
njnrno avec ou sans ebam-
lilcLcl bre de bonne, bains

installés , concierge, palcon. so-
leil couchant , Nord 1UI . îme
élage , au 30 avril 1938.

S'adresser au bureau IMéri .
rne du Nord l ut , 15466

A louer
poor le 31 décembre 1037.

apparient moderne
cle 3 cBM«_n-r»B»»,«>s<

chauffé, situé Serre 87. 2"' éla-
ge, bains installés , concierge. —
S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. I 5DS5

A IOUER
Sombaille 11 ( felil  Monlreux),
pelit apparlement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
polaeer. — ^'adresser Û Oérttii-
cets A t'otlIenUeux S. A., rue
L'opold-Monert .12 14390

Occasion
A vendre lits , matelas , som-

miers, etc. planelles en ciment et
en grès, caniveaux en ciment 8x8
cm. — S'adresser à Crivelli 4 Co
entre preneur, rue des Gares 14.
SUmier. 16K07

A vendre
immeubles modernes

Quartier Nord Ouest.
Grand immeuble locatif avec
ateliers logements. Chauffage
central. Dégagements. Belle
situation.

Quartier des Crêtets
Maison moderne, deux loge-
ments avec chauflage central ,
ateliers , dégagements. Jardin*
Conditions très avantageuses.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser a IV1.R.Chapallaz,
architecte , 31 j rué de la Paix

Ih Hli

A VENDRE
Usine avec maison
de deux appartements
Dégagement et issue sur 'i routes
— S'aiiresser rt M G. Ohre-chl.
-inint-Nicolas 8 iVeueb&iel .

AS 1 32dO i, Libd c.
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MM. les membres
honoraires, de l'Ami-
cale, passifs et actifs
delà Musique de
la Croix-Bleue

sont Informés du décès de
Madame

Marie-Louise ROHRBACH
sœur de notre dévoué caissier, M.
Jean-Louis Zumkehr.

L'enterrement avec suile a eu lieu
aujourd'hui mardi 23 novembre,
à lb h. ao. depuis le Valanvron.
15920 Le Comité.

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir u 'annon-
cer i. ses membres le décès de

Monsieur Emile VOISIN
son regretté membre honoraire.

Rendez-vous des membres au
Cimetière le mercredi 24 cou-
rant a 13 b. lb. 15945

Le Comité

il Monsieur Emile EVARD et ses lf
| enfants remercient bien sincèrement pour les '

! marques de sympathie témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation.

Ils en garderont un souvenir de grande recon- j
I ! naissance. iS%6 \

I 

Madame veuve Alfred DROZ DUVANEL j j
ei ses entai l la , ainsi (jue les familles parei.ies et allièe e . ga
prolondément touchés de nombreux témoignages de * :
sympathie reçus durant ces jours de grand deuil, exprt- j i
ment a toutes les personnes qui les ont entourés , leurs I
plus sincères remerciements. 16907 \ i

! ' Dans l'impossibilité de répondre individuellement j i
I à toutes les marques de sympathie et d' affection

' reçues pendant ces jours de grande épreuve . i

j  M» Vilal SCIIIHIIIEI 1
¦ et familles prient toutes les personnes qui les ont j
; soutenus de trouver ici l'expression de leur pro- I <

T fonde reconnaissance. 15923 H;

I 

Madame Berthe Voisin-Winzenried et ses enfants.
Madame Oaiherine Ramseye r-Voisin, ses enlants,

petils-enfants , et arrière oel i ls -enlnn ' s. | i
ainsi que les familles parentes et alliées ont Je chagrin de i !
taire pnrt  à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'énrouver en la personne de
leur cher époux, beau-père, flls, irèra , beau-frère , oncle, j
grand-oncle et parent

monsieur Emile uoissrfl 1
décédé pieusement le 22 novembre 1937, daus sa 61meannée , après une douloureuse maladie , m uni des Saints- H
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 82 novembre 1937.

L'enaevelissement , SANS SUITE, aura lieu tuer- j
credi 24 coupant à là U. W.

Une urne luneruire sera dénosée devant le domicilemonuaire : Rue de la Paix 21. IôU.'JO
Le présent avis tient lieu de lettre de faitt part.

rEm 
cas «le décès ,n^

adreisei>vous A E. GUNTERT
\iiiiia-l>r<i*r. tt Tél. jour et nuit i£4._B*Sa '
Article! mortuaires. Cercueils , roules formalités pris moii^rèn



REVUE PU J OUR
Le corote «le Paris et la Suisse

La Chaux-de-Fonds. le 23 novembre.
Il se révèle auj ourd'hui que le comte de Paris,

p rétendant au trône de France, était venu en
Suisse p our donner lecture à ses p artisans d'un
manif este assez semblable à ceux qu'il a déj à
p ubliés et où en p articulier il dénie à l' « Action
f rançaise » toute comp étence de p arler en son
nom. ll était du devoir de la p olice f édérale
d'emp êcher cette manif estation p olitique qui au-
rait été sur notre sol une intervention dép lacée
dans les aff aires de la Rép ublique voisine. C'est
p ourquoi, tout en agissant avec une p arf aite
courtoisie vis-à-vis d'un p roscrit dont la qualité
ne f a i t  p as de doute, la Suisse a interdit et la
réunion et la lecture p roj etée. Le Prétendant a
comp ris. 11 s'est borné à f aire hier à Genève une
brève déclaration aux j ournalistes internatio-
naux accourus. Et le manif este a été p ublié à
Bruxelles , lieu oit séj ourne habituellement le
comte. Ainsi l'incident est clos.

Naturellement l' « Action f rançaise » . mécon-
tente, f ulmine contre le gouvernement f édéral et
surtout contre le gouvernement de Genève qif elle
accuse d'avoir f ait  p rendre « cette mesure con-
traire aux traditions de l'hosp italité helvétique »,
Ce n'est p as une exp losion de colère de Léon
Daudet qui changera quoique ce soit au bien
f ondé absolu de l'action des autorités f édérales.
La Suisse s'est gardée j usqu'ici de toute aven-
ture désagréable elle s'est eff orcée de ne p as
être un nid d'agitation et de désagréments in-
j ustif iés p our nos voisins. Et elle continue dans
cette voie...

C'est même en p artant de ce p oint de vue
qu'on p eut se demander j usqu'à quel p oint l'ac-
tivité de certains group ements « suisses ». en-
tretenus p ar l'argent étranger (voir révélations
du procès de Berne touchant le Front national)
reste comp atible avec la Constitution et les lois.
Il n'est du reste p as imp ossible qWau lendemain
de la votation du 28 novembre — et que l'initia-
tive Fonj allaz aboutisse au non — une initiative
soit lancée mettant toutes choses au p oint et
p renant vis-à-vis des organisations d'extrême
droite entretenues p ar Rome ou Berlin les mê-
mes mesures que contre l'activité du p arti com-
muniste entretenu p ar Moscou. Ce ne serait que
j ustice et saine p rotection de notre indép endance
morale vis-à-vis des tentatives continuelles d'im-
mixtion p olitique étrangère dont notre sol est
le théâtre.

Apres le voyaqe -cle lord Halifax

On ne sait toujo urs rien de p récis sur les ré-
sultats des entrevues de Berlin et de Berchtes-
gaden. Les conversations auraient, dit-on, gardé
un caractère très sup erf iciel. Dans la cap itale
du Reich, et avec M . Goering. Af. lord Halif ax
se serait essentiellement entretenu des colonies.
Tandis qu'en Bavière et avec le Fùhrer, l'am-
bassadeur off icieux anglais p arlait surtout de
l'Europ e centrale, « L'Angleterre, écrit le «Fi-
garo », ay ant reçu l'assurance que le pr oblème
colonial ne serait p as soulevé off iciellement
avant un certain nombre d'années, p eut-elle
s'opp oser à la colonisaion p acif ique et graduel-
le d'un territoire où elle n'a p as d'intérêts di-
rects et que beaucoup d'Anglais considèrent
comme devant être une p ossession légitime de
l'Allemagne ? Voici la question qu'on se p ose
dans certains milieux dip lomatiques anglais , où
l'on nous assure que la question d'Autriche a
été Ze p rincip al de l'entretien Hitler-Halif ax. Et
la «Rép ublique» ajo ute : «Il f aut en p rendre no-
tre p arti. Quoiqu'il se p roduise aux f rontières de
l'Autriche ou de la Tchécoslovaquie, l'Angle-
terre ne bougera p as. Que l'Italie suive attenti-
vement les événements d'Autriche et de Tchéco-
slovaquie . c'est elle qui est menacée. »

Une nouvelle tepsioo diplomati que
à Sbaoçtbai

Les af f a ires  sont en train de se gâter sérieu-
sement entre le Jap on et les Angkf -Américains.
Ce n'est certes p as  â cause du camouf let cinglant
que Tokio inf lige auj ourd'hui même à la Conf é-
rence de Bruxelles , mais bien en raison des p ré-
tentions nipp ones sur les concessions internatio-
nales de Shanghai. Les Jap onais p rétendent
remp lacer la Chine et s'arroger tous ses droits
p olitiques et économiques sur les biens étran-
gers. On imagine quel saut ant f ai t  les p uissan-
ces anglo-saxonnes et la France. Pourtant, p our
l'instant, on n'en est qu'au stade des ballons
d'essai et des p rotestations p ar la presse.

Les élections vaudoises

L'échec socialiste aux élections vaudoises est
longuement commenté. A vrai dire, on s'atten-
dait à ce que l'extrême gauche p erde la munici-
p alité dans la cap itale du canton. Mais on ne
supp osait p as un recul si étendu et des p ertes
aussi générales. Fait signif icatif , à Lausanne les
socialistes gagnèrent 839 suff ra g es sur le scru-
tin de 1933. Mais du côté national l'élan f u t  p lus
considérable et p lus enthousiaste encore p uis-
que les p artis radical et libéral totalisent une
avance de p lus de 2000 voix sur leurs eff ectif s
ordinaires. Venant, ap rès divers échecs enregis-
trés à Genève et Neuchâtel. la déf aite vaudoise
traduit une nette diminution d'inf luence du so-
cialisme en terre romande. Et cep endant â Lau-
sanne on s'était bien gardé de f lirter avec Mos-
cou ou avec Nicole. P. B.

A l'Extérieur
Le duc d'Albe à Londres

SALAMANQUE , 23. — Comme suite à l'échan-
ge de notes entre le Foreign Office et Salaman-
que. le duc d'Albe a été désigné officiellement
pour représenter à Londres l'Esipagne insurgée.

Agitation anti-anglaise au Japon
Les roipalisies fronçais à Yersoix

L'agitation anti-anglaise
an Japon

Un meeting monstre à Tokio

TOKIO . 23. — Un meeting monstre anti-bri-
tannique s'est tenu au parc Hibiya, au centre de
Tokio, lundi après-midi , sous la présidence de
M. Teij iro Yamamoto . membre dirigeant du par-
ti Seiyukai. Il a adopté la résolution suivante:

Attendu que le Japon poursuit une croisade
contre la Chine pro-coin tnuniste et anti-j aponai-
se dans le but d'établir la paix en Extrême-
Orient :

attendu qu 'à l'instigation de la Grande-Bre-
tagne, le gouvernement de Nankin prolonge les
hostilités contre le Japon ;

attendu que la Grande-Bretagne est conster-
née par les impressionnants progrès de l'Alle-
magne et de l'Italie en Occident et qu 'elle est
refoulée par le remarquable développement du
Japon en Orient;

attendu que la Grande-Bretagne est soucieuse
de maintenir les monopoles, droits et intérêts acr
Quis illégitimement depuis des années en contra-
riant l'avance j aponaise et en empêchant l'effon-
drement de l'administration de Chang-kai-chek ;

attendu que la Grande-Bretagne, négligeant
d'observer les obligations d'un pays neutre en
menant chez elle une propagande anti-j aponaise
dans le but d'influencer l'opinion mondiale con-
tre le Japon, ainsi qu 'en Intensifiant son aide fi-
nancière et ses envois de munitions pour la Chi-
ne :

attendu que la Grande-Bretagne fait tout ce
qui est en son pouvoir pour exercer une pres-
sion contre le Japon en invitant les Etats-Unis,
en influençant la S. d. N. et en prenant l'initiati-
ve de convoquer la conférence de Bruxelles;

attendu que le Japon est resté fidèle aux vieil-
les traditions d'amitié avec la Grande Bretagne
depuis les j ours de l'Alliance et qu'il a supporté
ce qui pouvait difficilement être supporté ;

attendu que no*re patience est maintenant
épuisée ;

attendu que nous avons adressé un premier
avertissement à la Grande-Bretagne, le 30 octo-
bre ;

attendu que la Grande-Bretagne n'a manifesté
aucune velléité de changer d'attitude ;

attendu que nous sommes obligés de prendre
des mesures de force envers un ennemi dissimu-
lé, en l'occurrence la Grande-Bretagne,, qui en-
courage les opérations sino-japonaises en Chi-
ne eut soutient la bolchévisation de la Chine
dans le but de satisfaire ses propres désirs en
sacrifiant la paix en E.vtrême-Orlent;

Demandons en conséquence:
1. que la politique pro-britannlque poursuivie

depuis des vingtaines d'années soit abandon-
née ;

2. que toutes les institutions pro-britannlques
au Japon soient abolies ;

3. que la pratique selon laquelle les transac-
tions du Japon à l'étranger dépendent de la Cité
de Londres soit éliminée ;

4. qu'une stricte surveillance soit exercée à
Hong-kong. qui est le centre de l'assistance an-
glaise à la Chine;

5. Qu'une intervention britannique ou étran-
gère quelconque dans le présent conflit slno-j a-
ponais soit positivement repoussée.

A New-York
Nouvelle baisse des valeurs

WASHINGTON. 23. — Une nouvelle vague de
baisse s'est abattue lundi sur Wallstreet. De
nombreuses valeurs ont atteint les cours les p lus
bas qu'elles aient connus dep uis deux ans. Sur
bien des valeurs on enregistre des p ertes allant
de 1 à 6 p oints. Les valeurs métallurgiques ont
été les p lus atteintes, ap rès p ublication de Vin-
dice d'activité des aciéries, qui s'inscrit à 31 %
contre 36.4 % la semaine dernière.

C'est ie p oint le p lus bas dep uis le 3 décem-
bre 1934. Les ventes ont p orté sur 1 million 500
mille titres. ~

En Chine

Hardie forcée snr Nankin
SHANGHAI, 23. — On ne confirme pas enco-

re la prise du grand centre industriel de Wou
Sih par les Japonais. Ces derniers ont commen-
cé à attaquer Wouching, autre cité Industrielle
au sud du lac Tal Hou, dont les habitants se
sont déj à enfuis plus au sud. Les Japonais ont
avancé le long de la ligne Schanglial-Hang
Tchéou, jusqu 'à 30 milles de cette dernière ville.

La rapidité de l'avance japonaise sur Nankin
est telle que les troupes doivent être en certains
endroits ravitaillés par l'aviation.

Bruno Mussolini est «ressuscité»

ROME, 23. — Bruno Mussolini , fils du chef
du gouvernement , que plusieurs j ournaux avaient
porté disparu en Espagne , a participé, diman-
che, avec le colonel Biseo. à un vol au cours
duquel les deux aviateurs ont battu le record
mondial de vitesse avec charge de 500 et 1000
kg. sur un parcours de 1000 kilomètres , couvert
à une vitesse moyenne de 420 km. 622 à l'heure.

Accord franco-allemand
Le Reich pourra se procurer des matières

premières dans les colonies françaises

PARIS, 23. — Selon des renseignements éma-
nant du ministère f rançais des colonies, une
conf érence f ranco-allemande s'est tenue derniè-
rement à Cologne et a abouti heureusement.
L'Allemagne p eut se p rocurer dans les colonies
f rançaises les bois et p roduits oléagineux dont
elle a besoin.

Le ministère f rançai s des colonies est pr êt à
toute collaboration économique avec l 'Allema-
gne, à condition que cette collaboration ne p uis-
se p as être considérée comme une concession
quelconque sur le terrain p olitique. Cette col-
laboration sera d'autant p lus large qu'elle évo-
luera dans une atmosphère où il n'y aura aucune
sorte de menace à l 'égard de la France.

L'affaire des Cagoulards
Une enquête à Toulouse

TOULOUSE. 23. — Après une iournée de pau-
se, l'enquête sur les Cagoulards a été reprise du-
rant toute la j ournée par la police de Toulouse.
Les recherches ont permis de déceler l'existen-
ce de puissantes organisations secrètes comp-
tant à Toulouse de nombreux adhérents (2000
environ) et disposant de puissants moyens fi-
nanciers.

Des perquisitions à Strasbourg
La police de Strasbourg a procédé à trois per-

quisitions en relation avec l'affaire des dépôts
d'armes. Le Parquet et la police gardent la plus
grande discrétion au suj et des opérations dont
on ignore le résultat.

La grande offensive du
généras Franco

Elle serait déclenchée aujourd'hui

PARIS, 23. — Selon les nouvelles parvenues
de la frontière franco-espagnole, le général Fran-
co déclencherait mardi la grande offensive
qu'on attend depuis quelque temps déj à, à con-
dition toutefois que le temps le permette. On a
d'ailleurs remarqué ces derniers j ours d'impor-
tants mouvements de troupes et de grands
transports de munitions et les routes au nord et
au sud de Saragosse étaient encombrées de sol-
dats. On a remarqué également que l'aviation
nationaliste a déployé une grande activité, atta-
quant de nombreux villages derrière les lignes
républicaines et bombardant les dépôts de vi-
vres et de munitions de Sarinena et de Mone-
grillo.

L'aviation gouvernementale qui, quant au
nombre, doit être à peu près égale à celle du
général Franco, s'oppose courageusement aux
assaillants et fait tout ce qui est en son pouvoir
pour défendre l'arrière et la Catalogne. A en
juger par l'activité des deux aviations, on assis-
tera sans doute à la plus violente lutte aérienne
de la guerre civile aussitôt que l'offensive du
général Franco sera déclenchée.

Les observateurs neutres constatent qu'un
grand nombre d'étrangers combattent encore
des deux côtés du front. Dans le camp nationa-
liste. 11 y aurait plus de 30,000 volontaires étran-
gers entre l'Aragon et Madrid. On estime que,
du côté opposé, il y a environ 25,000 étrangers.

Suite de divergence
Pourquoi ie maréchal Graziani

quitte l'Ethiopie

ROME. 23. — Dans les milieux de la presse
italienne la désignation du duc d'Aoste comme
vice-roi d'Ethiopie serait la conséquence d'une
divergence qui a éclaté entre le vice-roi , maré-
chal Graziani et l'ancien ministre des colonies
Lesona. On assure que le maréchal avait de-
mandé les pleins pouvoirs militaires pour une
période de trois ans. Cette demande fut com-
battue par le ministre de l'Afrique orientale. Le
maréchal Graziani demanda alors d'être relevé
de sa charge.

Drôle de passe-temps
OSTENDE. 23. — Le député nationaliste fla-

mand Jérôme Leuridan . et le conseiller provin-
cial Georges van Steenlandt, ont été arrêtés au
moment où, armés de perches et de marteaux , ils
détruisaient le texte français des plaques bilin-
gues indicatrices, au coin des rues de la ville. Le
conseiller van Steenlandt a été blessé par la chu-
te d'une plaque.

Après son expulsion d'Allemagne
PARIS, 23. — M. Paul Ravoux, chef dn bureau

de Berlin de l'agence Havas, expulsé d'Allema-
gne par les autorités du Ille Reich. est arrivé
lundi à Paris à la gare du Nord, par le rapide de
Berlin. Le j ournaliste français, qui avait été l'ob-
j et d'une manifestation de sympathie à son dé-
part de Berlin, a été accueilli à sa descente du
tram par de nombreux représentants de la pres-
se qui avaient tenu à lui témoigner leur estime
et leurs sentiments confraternels.

Avec son enfant dans les bras — Une mère
saute d'un camion emballé

DREUX , 23. — Conduisant un camion-ci-
terne , M Louis Cousin se dirigeait , la nuit der-
nière, vers Pari s, ayant à ses côtés sa femme
et leurs deux enfants âgés de 7 et 2 ans, lors-
qu 'il entendit un bruit anormal dans le moteur.
Un peu plus loin , le camion se mit à dévaler
une côte à vive allure , sans que le chauffeur
pût freiner son élan. Le lourd véhicule monta
sur un trottoir , défonça la devanture d'un ma-
gasin et, finalement , s'arrêta contre l'angle d'un
boulevard.

A ce moment , s'apercevant que sa femme n'é-
tait plus à ses côtés, M. Cousin retourna sur
ses pas et , à quelques mètres de là, découvrit
la malheureuse étendue sans vie.

Prise de peur, la pauvre femme avait sauté
du camion avec, dans ses bras, le plus j eune
de ses enfants, le petit Gérard. Relevé griève-
ment blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal , où il n'a pas tardé à succomber.

La méthode des conversations
directes

LONDRES, 23. — Le « Daily Telegraph and
Morning Post » annonce que le premier ministre
fera aux communes mercredi matin une décla-
ration relative à la visite de lord Halifax en Al-
lemagne. Le voyage de lord Halifax résulte du
fait que M. Chamberlain est un chaud partisan
de la méthode des conversations directes, car
il croit que c'est ce qui permettra d'écarter les
malentendus entre les nations. Cette politique
de rapprochement devra de plus en plus retenir
l'attention de tous les pays.

En France. - Augmentation des tarifs
de chemins de fer.

PARIS, 23. — M. Chautemps a reçu hier
après-midi MM. Georges Bonnet, ministre des
finances, René Brunet, sous-secrétaire d'Etat
au finances, et Guinand, président de la socié-
té nationale des chemins de fer.

Au cours de cette conférence, la question des
tarifs de chemins de fer a été soigneusement
examinée. M. Guinand et les ministres intéres-
sés sont tombés d'accord pour envisager une
augmentation d'envi ron 25% des tarifs ferro-
viaires, à dater du ler j anvier.

D'autre part, le problème du raj ustement des
traitements des fonctionnaires a été évoqué
par M. Georges Bonnet et l'on a. maintenant,
bon espoir, dans les milieu x intéressés , d'arri-
ver à une prompte solution.

Les Japonais marchent sur Nankin

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 23 novembre

Brouillards matinaux en plaine . Hauteurs clai
res ou peu nuageuses.

Une grave affaire d'espionnage
à la frontière

Six personnes arrêtées

BALE, 23. — D'ap rès la «National Zeitung-»,
les agents de la sûreté f rançaise ont déploy é une
grande activité samedi à Huningue. Vers 9 h.
da soir, deux arrestations ont été op érées. Il
s'agit d'abord d'un Allemand nommé Denigler,
qui f ut arrêté dans un hôtel, et du f ils d'un res-
sortissant de Huningue. Tous deux ont été con-
duits en automobile à Saint-Louis. Un troisiè-
me individu de Neudorf est encore recherché.
Tout montre qu'il s'agit d'une aff aire d'esp ion-
nage au p rof it d'une p uissance étrangère au su-
jet des travaux de f ortif ications en cours dans
la région.

Elles surveillaient le Rhin
On donne les détails suivants sur cette gra-

ve affaire d'espionnage effectué contre la Fran-
ce.

*Les services de contre-espionnage français et
la police spéciale de Saint-Louis viennent de
découvrir une importante affaire d'espionnage
dans la région de Saint-Louis-Huningue.

Malgré la discrétion que les services poli-
ciers gardent sur l'affaire , on apprend que six
a rrestation s ont été opérées, dont celle d'un
Allemand , un nommé Denigler, 33 ans, installé
à Huningue.

Denigler , qui se servait . à l'occasion d'une
fausse identité et d'un faux passeport français ,
paraît être le chef de la bande.

Plusieurs des inculpés ont fait des aveux et
reconnu qu 'ils communiquaient à un service
d'espionage d'un pays étranger des renseigne-
ments sur les effectifs des unités françaises et
des ouvrages fortifiés du Rhin.

Des renseignements étaient même portés à
Fribourg-en-Brisgau. Il est donc vraisemblable
que l'espionnage était effectué pour le compte
de l'Allemagne. Les espions touchaient chaque
fois 500 marks.

Les six personnes arrêtées ont été remises
aux autorités militaires françaises et incarcé-
rées dans la prison militaire de Besançon.

En Suisse

Xa Ghaux~de~p onds
La doyenne de La Chaux-de-Fonds.

Madame Viotorine Jeanmairet, doyenne de
La Chaux-de-Fonds. habitant rue des Terreaux
29. fête auj ourd'hui son 96me anniversaire Nous
adressons à notre vénérable concitovenne nos
compliments et nos voeux de bonheu r et santé.


