
Sur les Éruces fie raoscoii
L'agent Ignace Reiss, — L'histoire d'un meurtre du G.P.U.

Un reportfage cSte ¦Merr-te f*I«B*r*«5s»
- m. m

(Réd.) — Nous commençons auj ourd'hui la pu-
blication d'un reportage appelé à avoir un cer-
tain retentissement. En effet , le procès Reiss-
Quépéou (on se souvient encore du crime de
Chamblandes 1) va débuter d'ici peu à Lau-
sanne, il importait que les lecteurs de 1' «Im-
partial» soient remis dans l'atmosphère exacte
des faits. Qu 'ils lisent ces lignes et celles qui
suivront les j ours prochains. Ils sauront à quoi
s'en tenir sur le rôle de certaines puissances
occultes).

I
Prochainement, l'affaire de meurtre d'Ignace

Reiss sera appelée devant la Cour d'assises
de Lausanne.

Reiss. un agent très dangereux du G. P. U.,
considéré comme traître a été « supprimé » sur
l'ordre de ses anciens maîtres aux environs de
Lausanne. Le principal coupable parvint à se
réfugier à Paris. Avec l'aide de l'Ambassade so-
viétique et grâce au peu d'empressement des

autorités françaises de l'époque il put s'échap-
per et rentrer en Russie.

Ces faits sont établis de manière indiscuta-
ble par l'enquête exemplaire et consciencieuse
des autorités j udiciaires suisses.

Et peu à peu la lumière s'est faite sur les mo-
biles cachés de cette affaire . Le G. P. U. s'est
très fortement compromis Sa collaboration
avec la représentation diplomatique officielle
russe est nettement établie.

Notre reportage nous permet de donner dès
maintenan t tous les détails de ce sensationnel
assassinat du G. P. U. .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le* divertissements a La Chaux-tle-Fom-tls
il v a 100 ans

I-*ll<ert<es «du pass-ê *

(Correspondanoe particulière de l'Impartial)

Dans ses « Causeries sur La Chaux-de-Fonds
d'autrefois» , M. Lucien Landry nous dit que,
déj à à la fin du 18e siècle, il existait au Village
deux sociétés d'amateurs qui jouaient la co-
médie ; i'une était composée de j eunes gens et
demoiselles qui se firent une réputation de réel
talent dramatique; l'autre était formée d'émi-
grants genevois de 1772; c'est probablement à
ceux-ci qu 'il faut attribuer l'introduction de ce
genre de récréation auquel la j eunesse de l'en-
droit se livra avec entrain par la suite. Ces
deux sociétés se produisaient alternativement
dans la maison dite « la Grognerie », auj our-
d'hui rue du Progrès 1. Dès les premières an-
nées du 19e siècle, des artistes en passage don-
nèrent des représentations , séances de décla-
mation , soirées littéraires , qui devaient naturel-
lement contribuer à développer encore davan-
tage le goût de la jeun esse locale pour l'art
théâtral. Il serait intéressant d'avoir quelques
détails sur l'activité de ces sociétés, sur leurs
programmes et l'accueil que leur réservait le
public. Nous ne sommes malheureusement pas
renseignés à ce sujet; nous le sommes mieux
en ce qui concerne les artistes et les troupes
de passage, pour lesquels nous possédons une
vingtaine de prospectus et de programmes ré-
digés souvent avec beaucoup de détails.

D'après M. Landry, les premiers de ces
divertissements furent donnés en 1932 par un
nommé Reymond, tout à ïa fois arracheur de

dents, marchand d'onguent et directeur de théâ-
tre , lequel avait adossé un scène en planches
à la maison rue de la Balance , No 2, du côté
de la Place de l'Hôtel-de-Ville . Il nous parle
aussi de la troupe du directeur Houet, pauvre
diable traînant à sa suite une dizaine d'acteurs
plus misérables les uns que les autres, qui
j ouaient néanmoins des pièces fort convena-
bles, improvisant des décors de la façon la plus
ingénieuse. Les représentations se donnaient
alors dans la grande salle de l'immeubie de la
Loge maçonnique sise à la rue de la Chapelle.

Mais le théâtre n'était pas le seul divertisse-
ment offert à la population. Des conférenciers ,
dès déclamateur s , des acrobates, des cirques
apportaient pour /époque une grande variété
de distractions que bien des petites villes au-
raient pu envier à La Chaux-de-Fonds. Il faut
supposer que le public se rendait assiduement
à tous ces genres de spectacles puisque ces
artistes et ces troupes trouvaient assez de pro-
fits à venir se produire dans une petite loca-
lité qui comptait , il y a 100 ans, environ 4500
habitants.

Les quelques programmes qui nous sont tom-
bés sous la main remontent à une vingtaine
d'années avant celle indiquée par M. Lan-
dry. Les voici dans l'ordre des dates qui , mal-
heureusement ne sont pas touj ours mention-
nées.

A. M.
(Voir la S-tte en deuxième f euille) .

Ouverture solennelle
du Parlement à

Westminster

Voici les souverains anglais se
rendant à la cérémonie dans un

carrosse historique doré.
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La foule au carrefour de

l'Opéra.

«É»

J'ai déniché dans un journal français du matin
l'entrefilet suivant :

A Paris, la semaine dernière, un bataillon
de j eunes filles s'est réuni autour de grandes
tables garnies de pots à tabac et de râteliers
à pipes.

Et chacune, tétant son gros tuyau a tenté de
fumer plus vite que les autres. Après quoi un
j ury de vieux messieurs a 'décerné à celle qui
tirait le plus' fort le titre un brin gaulois de
« Miss Pipe 39 ».

On ne nous a pas communiqué la photo de
la mignonne dans l'exercice de ses curieuses
fonctions. On sait seulemen t qu 'elle est très
j eune, de «bonne famille» comme de j uste, et
qu 'elle peut avaler trois «roses» et cinq «man-
hattans» à ieun sans zigzaguer. Pour le reste
et tout et tout, les renseignements sont assez
discrets...

Comme on voit, quand la jeunesse moderne se
pique d'« égaliser » les sexes, elle ne s'arrête pas
au tuyau de pipe.

Quant à savoir si la tenue des j eunes filles ou
même l'élémentaire coquetterie féminine Raineront
quelque chose au port de la « bouffarde » et aux
concours du « brûle-gueule» , j 'avoue que j 'en reste
sceptique...

Même si ma fille m'apportait sur un plat d'ar-
gent le titre de « Miss Pipe », je la prierais de
laisser ça au vestiaire...

Et je lui indiquerais que du prix Nobel au sim-
ple titre de bas-bleu, il y a des diplômes et des
records qui valent , ma foi , bien relui-là...

Hélas I pourquoi M. Winston Churchill et Hi-
tler ne songent-ils pas à un concours de ce genre
en fumant le calumet de la paix au lieu de s'eng...
irlander à travers la Manche !

Le p ère Piquerez.
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Lettre de Paris
Un nouveau ministre des finances. — Les «cinq jours» de ML. Paul

Reynaud sont écoulés. — Le Rassemblement populaire a vécu.
M. Mandel et la France d'outre-mer. — L'approbation

du Sultan du Maroc. — Des coups de revolver...

Paris, le 10 novembre.
Nous avons un nouveau ministre des f inances.
Au tour de M . Paiti Reynaud de montrer ce

qu'il sait f aire! En tous cas, mis au p ied du
mur, il n'a pa s été long, comme on dit, à se
retourner. « Trois j ours, disait Colomb, et ie
vous donne un monde. » M. Paul Rey naud n'a
demandé que cinq j ours  p our nous donner, si-
non des f inances p rosp ères, au moins le moyen
certain d'en avoir bientôt. H a tenu p arole, et
les décrets-lois vont p araître. Nul doute, d'a-
p rès ce qu'on en sait, qu'Us ne soient lès meil-
leurs du monde. Ils ressemblent tout à f ait au
f ameux conseil que donnait Guizot : « Enrichis-
sez-vous. » II est hors de doute que si la France
était riche, elle n'aurait p lus d'ennuis d'argent.
Il est évident que lorsqu'on constate qu'on dé-
p ense p lus qu'on ne gagne, mais qu'il est im-
p ossible de dépenser moins, U n'y a plu s qu'un
moy en, qui est de gagner davantage.

Remarquez que, p ar là, M. Rey naud revient à
la concep tion f inancière qui était à la base du
programme économique et social du f ront p o-
p ulaire. De quoi s'agissait-il. en ef f e t , dans l'ex-
périence Blum-Auriol ? De relancer la machine
en donnant aux « masses » les moyens et les
occasions de dép enser davantage ; ainsi se j us-
tif iaient, en dehors de toute autre considéra-
tion, les hauts salaires et les loisirs ouvriers.
M . Paul Reynaud, lui aussi, veut relancer la
machine, mais il comp te p our  cela demander au
p ay s de travailler davantage et de produire
davantage. C'est donc la même chose, comme
disent ies bonnes gens, sauf que c'est le con-
traire !

* * *
On a d'ailleurs tout à f ai t la même impres-

sion quand on comp are les résolutions du Con-
seU national socialiste, qui s'est tenu dimanche
dernier, avec celles du Congrès radical de
Marseille. Les deux p artis demeurent étroite-
ment et cordialement unis dans le sein (si l'on
p eut dire) du Front populaire ; mais U y en a
un qui ne veut p lus collaborer avec le p arti
communiste, et l'autre qui n'accep tera p as de
f aire par tie d'une f ormation dont les commu-
nistes seraient exclus. Comment cela s'arran-
gera-t-il quand les Chambres seront rentrées ?
C'est ce qu'il est assez dif f ic i l e  de p révoir.

Cela s'arrange déj à assez mal chaque f o i s
que la question se pose sur le terrain électoral.
Les radicaux de Saône et Loire ont f ait diman-
che dernier tout leur p ossible p our emp êcher
M . Paul Faure, secrétaire général du p arti so-
cialiste, de revenir à la Chambre, et s'ils n'y ont
p as réussi, ce n'est p as cela qui diminuera la
rancune d'un côté, le désir de revanche de
l'autre. La preuve est f aite en tous cas, et avec
éclat, que si des élections générales venaient à
se f aire maintenant, le bloc socialo-communiste,
dont le Conseil S. F. I . O. déclarait dimanche ne
p as vouloir, se reconstituerait bien p lus f acile-

ment que le Rassemblement p op ulaire selon la
f ormule de mai 1936.

Toute la question est de savoir quelle f orma-
tion p ourrait s'établir p our remp lacer ledit Ras-
semblement, p arce que c'est cette f ormation qui
aurait à pren dre en charge le nécessaire re-
dressement de la France. Oue la France soit dé-
cidée à ce redressement et qu'elle en ait les
moyens, cela est très certain. La preuve, s'il en
était besoin, nous est donnée p ar le retentisse-
ment qu'ont eu la célébration de Longpont et
celle de Casablanca. La pr emière f ut signif ica-
tive p ar  les p aroles qu'y prononça M. Mandel,
ministre des colonies. Il s'agissait de célébrer
la mémoire d'un ancien administrateur de l'A-
f rique Occidentale f rançaise, qui mourut en hé-
ros p endant la guerre, de Vollenhoven. M. Man-
del, à qui, quelque opinion qu'on ait sur sa p er-
sonne et son caractère, on ne saurait ref user
le mérite d'un dynamisme remarquable, dont il
a donné les p reuves aussi bien aux P. T. T. que
dans son p oste actuel, M. Mandel en a p ris
l'occasion Pour montrer de f açon très saisis-
sante ce que p eut rep résenter dans le monde
actuel ce que l'on commence à prendre l'habi-
tude d'app eler l'emp ire f rançais. Sauf le Bri-
tish Emp ire, il n'en existe pa s  au monde de
comp arable, et si ce dernier est p lus vaste et
p lus évolué que le nôtre, la contrep artie est que
les Dominions sont reliés à la mère p atrie par
un f il beaucoup p lus ténu. Qu'il s'agisse de pos-
sibilités économiques ou de p ossibilités militai-
res — ce sont les deux f aces du grand problème
actuel — le j eu des f orces en p résence appa raît
de f açon très diff érente selon que l'an f ait état
seulement de la France métrop olitaine ou que
Von y j oint —- p our ne p arler que d'elles — nos
créations af ricaines

FABRICE.
("Voir la suite en deuxième leuille)

Le prix Marcel-Benoisr a été décerné \ M. le
professeur Charles Dhéré , de l'Université de Fri-
bourg, pour son ouvrage

^ 
« La fluorescence en

biochimie ».
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Le lauréat du prix Marcef-Benoist

ÉCHOS
Rêve de puces

Deux puces sur le point de se marier, font
des proj ets d'avenir .

— Vois-tu dit le mâle, si nous devenons ri-
ches, nous quitteron s notre barbe et nous achè-
terons un chien.

Logique d'enfant
— Pourquoi as-tu renvoyé la bonne , maman ?
— Parce qu'elle est rentrée à quatre heures

du matin avant-hier ?
— Alors , tu vas renvoyer papa un de ces

iours aussi ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 16.SO
Sli mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mole Fr. 24. —
Troll mois • 12.76 Un mois > 4.54» .

Prix réduits DOUI certains pays,
se renseignai a nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-fi 325
Télé phone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • . 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mrr.)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



Cherche à loner ^&£temert d« 2 chambres et cuisine
(éventuellement 8 ebambres). —
Ecrire sous chiffre A.S. 1438 1
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14381

nhamhro  °n cherche belle
Ul lallIUiC. chambre meublée
indépendante , chauffage central ,
on on partagerait ménage avec
personne seule. — Faire offres
sous chillre F. N. 144BO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14450

r0u5ueilt) ne# a vendre. - S'a
dresser Agassiz 12. au 2me éta Rp .
a gauche. 14303

Réglages Breguet
quel régleur ou régleuse appren
drait à faire le coudaga à horlo
ger connaissant le spiral plat. —
Ecrire sous chiffre lt. B. 14325
au bureau de I'I MPAUTIAI . 14325

Maison de La Ghaux-de-Fonds
cherche

termineur
de montres cylindre bon
courant, dans les grandeurs 6'/'"'.
83/4'". 9»/ ."' et ÎO'/V". calotte bra-
celet , de préférence dans la can
ton de Nenchâtel. — Adresser
offres arec références (cas échéan t i
et nrix sous chiffre P. R.
14442, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1444 -'

Places wacanfes
dans loutes branches. Demande ;:
les conditions gratuites de i'Ob-
Bervaieur de la Presse, de
Loceroe. Références de tout pre-
mier ordre. 8A831UL** 5494

CORCELLES
(Neuchâtel)

Beau logement de 4 grandes
ebambres, gaz. électricité, chaul-
fage central, bains, arec dépen-
dances, terrasse, jardin d'agré-
ment, vue splendide, est à louer.
S'adresser Avenue Sogacl 7.
Coreelle*-*. 13738

Neuchâtel
A louer de suite ou pou r

époque à convenir

bel appartement
situé au bord du lac, Quai Os
terwald , de 9 chambres, salle
de bains , tout confort , chauf-
fage central général, dépen
dances — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.2103, Neucliâlel. 13477

4 pièces
chauffage central géné-
ral, chambre de bains
installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, libre de suile, rue
Numa-Droz 139,3me éta-
ge. — S'adresser au bu
reau, rue de la Loge 5a.

13831

A loyer
Progrès 13, beau logement de
3 pièces, W. G. intérieure et lou-
les dépendances , ainsi qu'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
an .2me élage. 13427

A loyer
pour tout de suite ou pour le
30 avril 1939, beaux apparte-
ments de 3 chambres , cuisine,
vestibule, *w.-c. modernes,
prix tr. 40.— et 50.— par
mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage.

14331

On cherche à louer
logement
de 1 ou 9. chambres meublées,
avec cuisine. & partir du 1er dé-
cembre. — Offres sons chiffre E.
O. 14340, au bureau de I'I M -
PAHTIA L. 14340

-ft* i porcs
de 4 '/ i  mois Boni à vendre. —
S'adresser n M. Fii 'z Roth, HeN-
taurant de la Gare, Les
Coeudres. 14397

Radium
Vente el pose 13125
Tous les genres

TISSOT. nord ia?
Journaux illustrés
si l.evuew » veuriro après
lecture à 30 cts le kg, 11680

LIBRAIRIE LUTHY

Cannages de chaises
On cherche à domicile. — S'ad
Moulins 22. a» ler èlage. 14233
m_B

__ 
,_H ._. J°a- Schmutz,

i )  ___t _ _t Télép h. 2.29.15.¦ UAIW Stat ionnement
gaie CF.!*'. Eu cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à. fleurs .
gare U.F.F., tél . 2.25 27. 12606

Machines à coudre.
Avant d'acheter voyez nos der-
niers modèles qui sont garantis
et surtout très bas prix. — Con-
tloanial. Marché 6. Catalogues
et lacil t t és de paiements. 14330

Donne pension «¦¦
offerte » personnes solvables,
Piano, radio. — S'adresser rue du
Nord 127. au 2me étage. 14409

Cjjlp £>__ *• « Harley David*
-9I1IV* l»fll son», état neuf ,
à vendre pour cas imprévu. —
S'adresser â. M E. Gremaud, Bel-
levue 44. Le Locle. 14420

Pour octobre 1939 9n
cheicti e ii louer dans quartier
ouest, bel apparlemenl moderne
de 3 ou 4 pièces avec un sous-sol
à l'usage d atelier. — Faire offres
sous chiffre Y, Z. 14429 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14422

votre re¥e en ,aitr£r
ance nerrenoud , j. brandt 2, tel ,
expose, léopold-robert 11

14424

VPli SB de confiance , demande
ICUIC petit ménage k laire ou
quelques heures. — S'adresser au
burea u de I'IMPAUTIAI .. 14333

IpïinA flila lorle el <-onBCleu -
U C U11C UUC clause serait enga
gée pour faire un ménage de 3
personnes. — Faire offres écrites
sous chifire B. IV. 14421 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14421

Homme de peine , JSSSS
de quelques chauffages centraux ,
avec petits travaux saisonniers,
est demandé. — Faire offre sous
chiffre A.P. 14*236. au bureau
de I'I MPAUTIAI .. 14276

A remettre ' 1939, beau loge*
ment de 3 pièces. Dont de corri-
dor éclairé, chauffage central, vé-
randa. — S'adresser à M. Gé-
rard Geiser. rue du Tertre 3, au
ler élage . 14430

Environs immédiats Zj &_
30 avril , joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din potager, poulailler, grand dé-
gagement, eau. électri cité. Prix
fr. 40.—. S'adresser à M. Chs.
Favre, Foulets 4. (Derrière l'Hft-
_ .les Mélèzes. 13964

A lnriflP -**81 appartement de 3
IUUCl chambres, bout de cor-

ridor éclairé, bains et central dans
maison d'ordre, pour le 30 avril
— .s'adresser à M. John Dubois ,
Cni-cnHe 5. 14259

A lfllIPP Pour ie **er '^vrier avec
IUUCl réduction jusqu 'au 30

avril, un appariement de 3 cham-
bres en plein centre. Môme adres-
se, a vendre un gramoptione. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 14349

A lnu pp "our ^e au
'
te ou ** a,e ?IUUCl convenir, appartement

de 4 chambres , ler éiage, bains
installés, chauflé. — S'adresser

• chez M. Huramel, me Léopold
Robert 53. 14371

Â lfllIPP ***** beau -*er *> ,a (!e (in
IUUCl 3 ou 4 chambres, cor

ridor et toules dépendances. —
S'adresser R Mlle Augs.buraer.
rue des Terreaux 18 14051

A lnnnn de suite ou B convenir ,
lUllGl D. J. Richard 29. loge-

ment de 3 chambres, au soleil. —
S'adresser au magasin. 14080

A l fllIPP pour le 30 avri l 19119.
IUUCl nn logement d 'une

chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14293

NnrH Â1 Pour cause de décès.
HUI U 10. » remettre pour le 30
avri l 1939, beau logement de 3
Sièces , grand vestibule, chambre

e bains, alcôve, appariement
très chaud. Belle situation. —
Pour visiter e' traiter , s'adresser
rue du Nord 45, au rez-de-chaus-
sée, à gnuche 14318

A lf l l IPP  ->c *--- sous-sol , plein
IUUCl soleil , cuisine , grande

el pelite chambre 28 fr. par mois.
Maison d'ordre, rue du Doubs 67
— S'adresser au 3me étage. 14379

A lfllIPP Pollr <wr '* -*1**' 9* 'IH 'U1
IUUCl rez-de-chaussée de 3

pièces, vr.-o , intérieurs. — S'a-
dresser rue du ler m-irs 16a 14392

Â lfl lIPP P01" le **- a"" 1939.
IUUCl  appariement de 3

chambres , cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser à H.-N. Jacot , Ph -H.
Malhey 4 (Bel-Air). 13543

rhamhro non meublée, 2 fenê-
Vl l t t lHUIC |reg au 2me étage, a
louer. Prix lr . 15 - S'adresser
à Mme Quartier , rue de la Pro-
menade 8, an 2mo étage. 14301

La nouvelle 1 f_  ̂ [̂   ̂| f\ 8 C. V.

est arrivée

La berline 5 places ,, Spécial"

Il n'a jamais été offert sur le marché autant d'avantages
que ceux réalisés sur

CE NOUVEAU MODÈLE
ACCÉLÉRATION - SUSPENSION

GRANDE VITESSE - CONFORT
DOUCEUR - ECONOMIE

Pneus „Pilote" Michelin Amortisseurs réglables

Demandez renseignements et essais: 14882

Agence générale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

fiARAfiE DEI 3 DOS! Le Locle et La Cbaux dKf onds
^Uiir̂ limHWHI lph# *«r Hwlv T«.3.14.30 Tél. 2.25.90
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rS CHOUCHOUTE mT ESCIIIITl ££(, fiAMBDlNUS «=¦"- IBTHMÏIM
d'une bonne garnie excellents renommés du Vi-ffVÏ IMImlI wWlP «ne SOIGNÉE

¦M UxwoM-RolMsrt M «*M»«MMMi 2.1-îf.ai 14483

Se recommande le nouveau tenancier E. STURZI NQÇR

Jolie propriété
A rendre a la Uéroche. mai-

son périr- ! chalet. 4 chambres,
dépendance*), ebauflage central ,
balcon , garage, jardin , verger
(1100 m"**. Propriété tout à fait
indé pendante , soleil et belle vue .
Prix 1res modéré. Facilité dV
paiement. — Etnde ll- Vivien
Notaire ft St-Aubin 13949

Immeuble
avec 13853

Café
à vendre au Vignoble
neuchStelois. Bonne situa
tion - Pour tous rensei gne-
ments écrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

Occasions
A vendre, une chambre à

coucher, uans literie, élat
de neut .  Fr. 210.-, aluni
qu'âne belle grande biblio-
thèque noyer, Fr . 15(1 -, et
une cuiHiulère à gaz émail-
lée blanche. 3 lenx , lr. 50.-.
S'adresser au magasin, rne
de là Serre 14. 14358

Baux à loyer Imp . courvoisier

i Importante fabrique suisse bien introduite demande

Représentant de 1er ordre
énergique et présentant bien , pour visiter la clientèle parti
culière SUR RENDEZ-VOUS. Rétribution moyenne prouvée
Fr. 600 — par mois environ. — Otites avec photo sous chifire
P. 5533 à Publicitas , Lausanne. 14.112

Chef de fabrication
Horloger complet , ayant l'habitude de laire ses écos et de
conduire son personnel seul, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre De 22228 U à Pu-
blicitas. Bienne1_ _̂  ̂ 17057 J 14808

VOYAG EUR
demandé par fabri que d Horlogerie pour les
pays d'Europe et d'Oufcre-mer.

Ecrire Case postale 10418, La Chaux-
de-Fonds. i439t-

Dame ou demoiselle de 25-40 ans, de présentation soignée ,
trouvei ait place stable comme

dame de propagande
pour maison suisse. Salait e moyen Pr. -tOO. — par mois. —
01'lie avec photo sous chillre P. 1569 a Publicitaa,
Lausanne , 14511

fiiito de duppto
connaissant parfaitement la parti e, seraient engagés de suile
par la Fabrique d'horlogerie , les fils de Paul
Schwarz Etienne, rue Léopold Robert 94. Se présenter
à la fabrique. 14390

Locani industriels
A louer pour fln octobre 1939, superbes locaux, surlace 200
mèlres carrés, bien éclairés et chauffés , au ler étage. Dé-
pendances. — S'adresser à MM. Tripet & Jeanre-
naud, rue A.-M. Piaget 72 14319

A remettre A Neuchâtel, dans le centre

Magasin de ilHIDTES
d'ancienne rèputa ' ion et ayant bonne clientèle. Condit ions très lavo
rablea. Ecrire à Cane postale 9437. Neuchâlel. P 3962 N 14507

Terrains à bâf ir
A vendre à Corceiles et —. Poseuse piusit  tirs parcelles

de terrain conrenant pour maisons familiales. Très belle sifn stion.
Services publics i p roximité .  — S'adresser 4M.  P. Peter. Croix 5,
Coroellen 'Nsuenâtel). Tél. 6 13 86 14462



beftre de l-̂ éiris
(Suite et fin)

Cest bien, en ef f e t , de créations qu'il f aut
p ar ler, et les f ê t e s  de Casablanca, au Maroc, en
ont été une p reuve nouvelle, ll s'agissait d'inau-
gurer là-bas un monument à la mémoire du
maréchal Liautey . ll est normal et habituel que
des conquérants élèvent sur le sol qui leur ap-
p artient désormais, des statues aux grands sol-
dats qui ont réalisé la conquête ou aux grands
administrateurs qui l'ont conf irmée. II t'est
beaucoup moins que ces hommes, revenus p our
vieillir et mourir dans leur p atrie, aient deman-
dé d'avoir leur tombeau sur la terre qu'ils M
ont donnée. Il l'est moin encore que les habi-
tants de cette terre, p acif iée dep uis quinze ans
encore, viennent acclamer et vénérer la mé-
moire de Vétranger qui les a soumis. C'est ce-
p endant ce qui s'est p assé à Casablanca. Fait
unique dans l'histoire de Vislamisme, le Sultan,
grand chef p olitique et religieux, p ap e et em-
p ereur à la f ois, est venu devant son p eup le
prononcer l'éloge de l'étranger et du chrétien
qui avait soumis ce p eup le. Et cet hommage

n'avait en aucune f açon le caractère d'un acte
d'humilité pl us au moins f orcée, mais celui
d'une aff irmation sincère et loy ale d'association
consentie. C'est là une autre f açon de concevoir
la question des races ; elle est p eut-être moins
exaltante, moins orgueilleuse ; elle est sûre-
ment p lus humaine et j e serais surp ris qu'en f in
de comp te elle ne doive p as  être p lus p rof itable.

H ne f audrait p as, en tout cas, que répudiant
p our nous les haines de races, nous en voyi ons
le combat se p oursuivre sur notre territoire.
L'assassinat perpé tré p ar un j eune Israélite p *j -
lonais d'un conseiller de l'ambassade d'Allema-
gne a soulevé p lus qu'une rép robation unanime,
une véritable rép ulsion. II nous a p aru que c'é-
tait la première atteinte d'une contagion dont
nous avons p ar avance horreur. Il ne s'agit p as
d'app rouver les violences et les sp oliations dont
les J uif s  ont été les victimes, ni de ref user aide
et assistance à ceux qui viennent à nous en in-
vaquant la solidarité humaine, mais nous ne
voulons p as que la haine et les p assions meur.-
trières nées sur d'autres territoires s'acclima-
tent chez nous. Nous cherchons en ce moment
de toutes nos f orces la concorde et la p aix.
Nous sommes p eut-être sur le po int de les trou-
ver. Qu'on ne vienne p as les tuer chez nous en
vidant à coim de revolvers des querelles qui ne
sont pa s nôtres.

Bien signif icatif à ce p oint de vue est l'état
df esp rit dans lequel nous nous app rêtons à f ê ter
l'anniversaire de l'armistice. Paris et la France
n'y ont sans doute j amais app orté p lus de re-
cueillement et en même temps de f erveur. II ne
s'agit p lus, n'est-ce pas, de f êter une v'ctore,
mais f ace au pr ésent et à l'avenir immédiat, de
retrouver l'union des cœurs et l'esp oir du len-
demain.

FABRICE.

Les temps changent !
Togal ne change pas.

Depuis près de trente ans, presque un âge
d'homme, Togal est un ami charitable pour
tous, ceux qui ont des maux de tête, de la névral-
gie, ceux qui souffrent de rhumatismes ou de
goutte mais aussi pour ceux que les refroidis-
sements fiévreux ont atteint. Togal reste tou-
j ours Togal ! Son excellent effet ne s'atténue
pas, et même après des années de douleurs
chroniques , le Togal procure souvent de bons
résultats. Puisque des millier s de médecins or-
donnent le Togal , vous pouvez, vous aussi, l'a-
cheter en toute confiance. Au lieu de souffran-
ces, le bien-être ! Au lieu de mauvaise humeur ,
la gaîté !

Prends Togai et la vie te sourira comme par
ïe passé ! Dans toutes les pharmacies , Fr. 1.60.

J ? Evitez ia rue et ses dan
/ gers, confortablement

_^C. dans no? voit t ii et?, vous
mm serez transportés.

¦¦̂ ^u ' B**dP Compagnie des f ia mwa v s

raitert-es «lu i»ass<6

Un prospectus de l'époque.

(Suite et fin)

C'est d'abord un programme écrit à la main
qui était sans doute distribué dans les maisons.
Il s'agit d'une séance donnée par M. Devilliers,
professeur de déclamation à Paris, qui a l'hon-
neur de prévenir les amateurs de l'art oratoire
qu 'auj ourd'hui 14 Décembre 1811, il récitera de
mémoire plusieurs tirades détachées des meil-
leures pièces de théâtre. Il jouera de plus de
chaque genre une scène entière à deux person-
nages. C'est à la Fleur de Lys. Prix d'entrée
7 batz. Le programme ne comporte pas moins
de 16 morceaux.

Puis, en 1818, arrive Nicolas Isidore Roger,
le véritable homme incombustible et insensi-
ble aux effets caloriques !... 11 fera, sans éprou-
ver aucune douleur les exercices suivants : II
se tiendra sur les flammes les plus violentes,
occasionnées par l'huile , sur lesquelles il' tien-
dra sa figure sans éprouver aucune douleur, —
il soudera une barre de fer rouge chauffée jus-
qu 'au blanc, à coups de poing comme les maré-
chaux à coups de marteaux , — il lavera ses
pieds et ses mains dans plusieurs livres de
plomb fondu et en portera à ïa bouche avec sa
main , — il lavera ses bras avec de l'eau forte
de 70 degrés , sans taches de brûlures , — il se
tiendra la plante des pieds sur plusieurs chan-
delles allumées , l'espace de 15 à 20 minutes,
etc., etc. Iï invite MM. les médecins, chirur-
giens, pharmaciens , de vouloir bien apporter
eux-mêmes les liqueurs indiquées au plus haut
degré de force possible. Les représentations
ont lieu à la Fleur de Lys. Prix des places 10
batz aux premières, 5 batz aux secondes.

C'est le j eudi , 29 octobre 1829, que La Chaux-
de-Fonds eut l'avantage et l'honneur de pou-
voir écouter M. Eugène de Pradel , ïe célèbre
improvisateur français. Voici quelques-uns des
numéros qu 'il offrait au public : La mort

^ 
de

Talma, élégie improvisée par lui, le j our même
du décès du grand tragédien. Tragédie improvi-
sée en vers , er 3 à 5 actes , sur un suj et fourni
par les spectateurs, Bouts-rimés. M. de Pradel
recueille de toute*, les parties de la salle une
page de bouts-rimés qu 'il complète à la minute.
Improvisation de contes , fables, épitres , etc.
sur un mot donné , etc., etc.

En 1833. M. Alvarez , lauréat de l'école royale
de déclamation de Paris, donne une séance de
lecture et déclamation avec un programme très
alléchant. On y lit : scènes de «l'Amphitryon»
et du «Bourgeois gentilhomme» de Molière,
scène des «Plaideurs» de Racine , le «Cid» de
Corneille , etc.

Le 20 novembre 1837 (le théâtre , alors en
construction , n'avait pas encore ouvert ses por-
tes) c'est la troupe de Monsieur et Madame
Prilleux qui annonce une série de dix représen-
tations drames et comédies mêlées de chant ,
au prix de 15 francs l'abonnement.

Deux mois après, en novembre 1837, notre
théâtre qui fut baptisé, on ne sait pourquoi du

nom de Casino, inaugure ses locaux par une re-
présentation de la «Dame blanche» donnée par
la troupe de Besançon dirigée par Sainte-Ma-
rie. Peu de temps après, en mai 1838, la même
troupe clôturait ses représentations , à la de-
mande générale, par «Roméo et Juliette». Pen-
dant bien longtemps, comme du reste encore
de nos j ours, la troupe du théâtre bizontine tint
la scène à la grande satisfaction de la popula-
tion laquelle devait sûrement fréquenter régu-
lièrement ' le théâtre pour que les recettes
pussent donner satisfaction au directeur qui , à
part les gages de ses acteurs, avait encore à sa
charge des frais de déplacement qui devaient
être assez coûteux à cette époque. Les prix des
places en 1840 étaient de 2 francs , 1 franc cin-
quante et 75 centimes. Le prix de l'abonnement
pour 10 représentations était de 15 francs pour
les premières places et 10 francs pour les se-
condes.

Terminons par le séjour à La Chaux-de-
Fonds, du «Cirque olympique» de MM. Garnier
et Gautier , à peu près à la même époque; les
programmes qui nous ont été conservés indi-
quent les j ours de représentations , mais pas
l'année. On a de la peine à imaginer, pour l'é-
poque, tels spectacïes, donnés par une nombreu-
se troupe d'acteurs, écuyers , danseurs et acro-
bates et d'une quinzaine de chevaux. Les exer-
cices équestres alternaient avec des pantomi-
mes, des comédies , des scènes et poses tirées
de la Mythologie. Le « Cirque olympique » qui
était installé dans un manège couvert à la Pla-
ce d'Armes, donna 15 représentations dont
nous connaissons 7 programmes. Parmi les
principales productions nommons : « Othello »,
grande scène mimique et militaire par toute la
troupe ; «La vie d'un soldat », scène militaire à
tiavestissements par M. Garnier ; « Le Carna-
val de Venise » scène en métamorphoses, par
M. Garnier; « les poses de Flore », scènes gra-
cieuses, par Mme Gautier; « Mazeppa ou ies
Tartares », pantomime sur les montagnes où
paraîtront 15 chevaux en toute liberté , d'après
le tableau de Charles Vernet Dans la quatriè-
me scène paraissait Mazeppa garotté sur un
cheval sauvage. Des groupes, pyramides et
danses tartares terminaient ce numéro; « La
poste nationale », sur 8 chevaux sans selles,
par M. Garnier ; « Napoléon en quatre époques »
scène historique en travestissements; « Robert
le Diable », pantomime équestre en neuf parties
dans laquelle on voyait entre autres: les poses
des écharpes, une danse armée par 12 furies ,
le grand sabat infernal , l'enfer et les démons
éclairés aux flammes rouges. MM . Garnier et
Gautier préviennent MM. les amateurs qui dé-
sireraient prendre des leçons d'équitation ou de
voltige, qu 'ils se proposent d'en donner aux
personnes des deux sexes qui voudron t bien les
honorer de leur confiance . Ils dressent aussi
les chevaux à divers usages. S'adresser à la
Fleur de Lys.

Comme on le voit, La Chaux-de-Fonds, com-

me auj ourd'hui, ne manquait pas d occasions
de se distraire. Eloignés des grandes villes, ne
possédant pour se déplacer d'autres moyens de
locomotion que les postes, ses habitants qui ne
connaissaient ni les sports, ni les attractions
d'auj ourd'hui, étaient tout heureux de profiter
de ces spectacles variés. De nos j ours, les mat-
ches, le cinéma, ïa T. S. F., l'automobilisme,
font une sérieuse concurrence aux délasse-
ments de l'esprit. Autres temps, autres moeurs.

A. M.

Les divertissements û La Chaux-de-Fond*
il v a 100 ans

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

Sur leu fraces de Moscou
L'agent Ignace Reiss. — L'histoire d'un meurtre du G.P.U.

Un w<t2KB 't»vr%t<~_ £<tB. «d-e Pierre nortin

(Suite)

Un agent du G. P. U. qui n'en veut plus
A la Direction centrale de l'Internationale

Communiste, par courrier diplomatique.
(NKDV) Moscou.

Messieurs,
Depuis longtemps j 'avais proj eté d'écrire cet-

te lettre , que je vous fais parvenir auj ourd'hui :
ISidée m'est venue dès le moment où le « Père
des Peuples » a laissé assassiner les seize dans
les caves de Loubianka. A cette époque j e n'ai
rien dit et j e me suis tu également, lors des
assassinats suivants. Ce faisant j 'ai gravement
manqué à mon devoi r, mais j e veux réparer le
plus rapidement possible le mal que j 'ai fait et
soulager ma conscience.

Jusqu'ici et pas plus loin. Ici nos routes bifur-
quent. Celui qui garde encore maintenant le si-
lence, se rend également coupable, tout aussi
coupable que Staline qui se fait le complice de
ceux qui trahissent la classe ouvrière et le so-
cialisme.

J'ai seize ans d'activité illégale derrière moi
et ce n'est pas peu de chose. Et pourtant j e me
sens fort assez pour recommencer.

...quel changement tragique. Jadis la bour-
geoisie produisait des hommes de la valeur d'un
Wrangeï, Cavaignac, Gallifet et Trepoy. Ac-
tuellement , sous la ; direction de deux interna-
tionalistes, des gredins se font les bourreaux de
leurs camarades. La bourgeoisie peut dormir
sur ses deux oreilles : «La paix et l'ordre « ré-
gnent » à nouveau. Heureusement qu 'elle a en-
core des hommes comme Dimitroff et Jej ow,
Negrin et Diaz. Staline est leur « chef » et
Feuchtwanger leur « Homère ».

Non , je ne vous suis plus. Je reprends ma li-
berté.

En 1928. j'ai reçu en récompense des servi-
ces rendus à la révolution prolétarienne l'ordre
du Drapeau Rouge. Par la présente j e vous
renvoie cette distinction. Je me sens incapable
de porter des décorations qui ornent en même
temps les poitrines des meilleurs bourreaux de
la classe ouvrière russe.

(sign.) LOUIS (Ignace Reiss).
Paris, le 17 juillet 1937.

Oui est Ignace Reiss ?
On a souvent pu constater que le G. P. U., le

si célèbre organisme de police et d'espionnage
de l'internationale de Moscou, savait choisir
ses hommes. Ignace Reiss était un de ceux-ci.

Il y a 18 ans. lorsque la révolution d'octobre
éclate. Et lui , le simple metteur en page de St-
Pétersbourg se laisse emporter par l'enthou-
siasme comme tant d'autres. Iï se donne corps
et âme à la révolution , et en récompense des
services rendus, on le désigne pour la Tcheka
(à cette époque le G. P. U. n 'existait pas en-
core) .

Pendant des années, il circule dans tous les
pays du continent européen , touj ours chargé
de « missions secrètes ». Avec Blumkin , l'as-
sassin de l'ambassadeur d'Allemagne , comte de
Mirbach , il est rappelé à Moscou pour s'y jus-
tifier de certaines accusations portées contre
lui . Blumkin — ceci se passe en 1928 — est
fusillé , mais Reiss est remis en liberté.

Avec Willy Mûnzenberg, le « banquier de la

Ille Internationale », il entreprend maintenant
des voyages de propagande. A Amsterdam,
sous le patronage de Romain Rolland et de
Henri Barbusse, ils organisent un grand con-
congrès antifascite. Alors il part pour le Portugal
et de là en Pologne, où la chance lui tourne le
dos et où il est condamné à 5 ans de prison.

Grâce à ses bonnes relations, iï parvient à
se faire libérer après six mois de détention el
il se remet à la « besogne ».

Mais déj à , il devjent hésitant, il s'étonne et
ne comprend plus Moscou, son « Moscou ». De
curieux événements s'y passent.

Des hommes, hier encore, chargés de fonc-
tions importantes et comptant parmi les meil-
leurs du prolétariat international , sont auj our-
d'hui révoqués de leurs fonctions , sont emp ri-
sonnés et honnis comme des traîtres pour être
fusillés le lendemain.

C'est cela la liberté tant vantée et si ardem-
ment désirée ? Est-ce encore un pays celui
pour lequel il a combattu pendant des années,
souvent en risquant sa vie ?...

Reiss ne sait plus quoi, il néglige son servi-
ce. Moscou le rappelle à l'ordre , d'abord gen-
timent , puis avec plus d'insistance et final e-
ment il reçoit l'ordre formel de rentrer immé-
diatement

Alors, il comprend et se décide à faire par-
venir sa démission à Moscou. Mais il lui en
coûte de prendre cette décision. Il s'était voué
entièrement à la cause qu 'il croyait bonne et
avait combattu pour elle malgré les difficultés
et les persécutions.

Et puis, il voudrait y voir clair: s'était une
erreur , une folie. Ceux qui se trouvent à Mos-
cou, ne songent pas au peuple, ne s'inquiètent
nullement du socialisme, de ia liberté et de pro-
curer du pain. Ils veulent régner , être les maî-
tres et ne cherchent qu 'à satisfaire leurs pro-
pres et misérables instincts...

(A suivre.)



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 novembre 193a

HS-H NO Nationale
A BEILLE . - 9 h. 30 Cul le aveo prédication , M. Henri Barrelet.

Cantiques Nos 29. 152, 282.
11 11. Culte pour la jeunesse.

GR A N D -TEMPLE. — 9 h. 30. Culie avec prédication , M. Edouard Urech
< '.antiques Noa 256, 54, 134.
11 h. Culte nour la jeunesse.

EPLATURES . —10 h. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
11 11. Caléchi iiin' .

K'toi KS DU DIMANCHE — 11 li., dans les Collèges de la Charrière ,
de l 'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

lig-lise indépendante
TEMPLE — 9 h. 30 Culte avec prédication. M. Perregaux.

11 11. Catéchisme-
O HATOIHE . — 9 h. 30 Prédication et commmunion , M. Primault.
LES K PLATTJRBS (T EMPLE .) — 9 h. Culte aveo prédication. M. J.-D.

Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 I I 30 Culie.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 11. Réunion de prières.

20 h. Béunion de jeunesse.
Mercredi 20 h. Elude nihlique ,

ECOLES DU DIMANCHE. —11 n. du malin: à la Croix - Bleue , aux
Collèges de la Cliarrière et de l'Ouest, A l'Oratoire, a Beau Silo,
au Sentier et a Gibraltar.

K^ l iNe  Catholi' itie romain»-
6 h 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 II. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 11. 45. Office, Sermon. —
20 li. Vêpres et Bénédiction.

It-gliae Catholique nhrétienne (Chapelle 5
8 11. Première messe.
9 D. 45. Messe de requiem pour tontes les victimes de la guerre,

r .haut s: La Pensée et le Chœur mixte. Sermon sur le 20me an-
niversaire de l'Armistice , par M. le curé Couzi.

18 li. Vêpres des morts et prière du soir .
Deutsche Klrsche

9 Uhr  30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Um - . Sonntagschule im Collège primaire.

itiHcholl . HethodiNlenlcirche (Evangeli sohe Freikircho
(rne du Progrès 36)

9 Uhr 45 Predigt. -
15 Uhr. Jugendbund.
20 Uhr 30. Gebetstunde.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 12 couran t à 20 h. Grande Salle de la Croix*Bleue (Pro-

grès 48) Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 13. a 20 h. à la Croix-Bleue, réunion mensuelle présidée
V par M. le docteur Emery. de Vaumarcas. Sujet: le secret du rende-

ment maximum de nos vies. Avec la Musique.
Evangelische Stadtmission

(Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und nachmittaga 15 Uhr. Predigt.
V o r m i t l a g s  11 Ubr. Sonntagschule.
Nacbmitlags 16 Uhr. Tôclitervereini gung.
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hua Numa-Droz 102'
9 '/, h . ttéunion de Sainteté . 11 h. Kéunion de la l eune  Armeé. —

20 b. Réunion de Salut

a52,' a b̂ ê. ̂ t̂ ^ ^ ^ r̂ S ^ .̂ ^ ^0,  _s

Représentant exclusif pour le canton de
Neuobâtel, Bienne et le Vallon de St -Imier:

André Bosa, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel

H OCt tOmnC ' **- Penaer *> ls- surprise
~m K>lll|J9au agréable que vous cau-

serai! à roi parents, &
vos amis, en offrant...

un portrait... GROEPLER
i Parc 10

Toujours chic, toujours
ï » la mode. 14399 1 ^m< ? W Wt *^̂ wi ^̂ M n̂ 'avait été si

K V RADION enlevé vraiment foute la /• ¦»e\
\ ___f saleté et rend le linge réellement f #5 I

m̂~~J_W bfanc. Et pourtant, il est extrême» -siaBn̂ P1̂5!/
.—jpT menf doux ef donne au linge jfi -"-̂ J^a»

f
~ j f une odeur fraîche «t agréable» Fj nïilUlm

BLANC RADION H
le plus blanc des blancs gf~W j

4^N̂ **aZ^^̂ MP *-*

SA 8187 A 1402 5

- Fabrique de Draps
Meili S Zinsli! î S*3IIIIW*3ll(i (Cuu ei-ont)

fous lournit directement, aux prix avantageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection .
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentent : M. F. Anderes. Propres 36, La Chaux de-Fonds.

¦ I I M A K A n i M  Puissaui antiseptique.
I I I V l l II*! 17 aifi microbicide, désln-
|-|f il < '¦ '¦< IU  I il -« é t a n t  dèsodorl.
U l w  UI tUP Kl "fil santi non caus t ique ;  odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.: il a aussi sa place dans la pharmacie  de
famille ei le cabinet de toilette. 1366
Evitez les contrefaçons en oxi- I HŜ ***™""~|
géant l'embal lage  orig inal et la g ¦¦¦̂ ^^^̂ v/^TTZ

Savon de toilette Fr. !.— Savon pour la barbe fr. 0.90
Toutes  ph a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société SuiHN C d' An t iw epwie - l . yHo lo rm . Lansanne.

lui homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
on d'excès de toute nature , a le
pins grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. I.bi-
en llmbrea-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana, llcrl-.au 453.
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Depuis 25 ans
la Banque Vldry et Oie , à bri-
bourg, rend des services en es-
comptant des billets sans caution
susgu'à f rs .  500 — , elle a reçu
des centaines de lettres de re-
mer 'ienxents. indiquer la situa-
tion financiè re. Poursuivis , as-
sainis , fai l l is  et intermédiaires
inutile d'écrire. AS16404L 10044
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Sauras tranquille,
teinture d'iode,
sauge,
farine de lin.
etC. 18862
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N. BOLLIGER, constructeur
Atelier el magasin: Rue du Progrès 1 et 1a. Téléphone 2.30.08
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Réfléchissez deux fois

«

avant t'acbai de votre calo-

nVJ^ "'ère-
g.d f l "  f  ni. Un appareil trop grand con-

\J^ _Aaw • sommera trop de ebarbon
l. rif l Vr ~Al! Un appareil tro p petit vous& J\0̂  

oh**ul
*era m*1'

À 'SP^ Mttt- \ Adoptez.donc exactement le——*W*W modèle qui vous convient et
' t^__t m ^ \_h _ Que vous trouverez dans la

._&_ _ \ \\ \ \ __W 9èrie des

_̂ \_ _^ ^U^^  25 mo*-*-*e-i de <alos

9~ construits a Lausanne.
Votre garantit : La ealo < CIN ET * est repris sans dis-
cussion s'il ne donne paa satisfaction.
4000 calos « l'INET , fonctionnent en Snisse.
Mais a t t en t ion  I... choisissez un cal o n CINE Y n vérita-
ble, celui qui porte la marque « CINET ». C'est plus
sur III
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au repré-
sentant exclusif oour les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, Arthur Matthey, combustibles, rue
du Puits 14. La Uliaux de Fonds lei. 2.29 61 13448

H O T EL  DE L A  -•--wgg-* *̂*  ̂
A V E C  

L E  C E L E B R E  CONCERT-APERITIFFLEUR PE LYS CO-.̂ T 
ET 

DANSE orchestre ..ZEYT0N" rraaaf—

La fanfare de* of licier*
de l'Armée du Salut

donnera aux Ponts-de-Martel un

CONCERT SPIRITUEL
le dimanche 13 novembre, à 14 h. 30

au Temple National
Kntrée Fr. 1.60 et Fr. 1.10 (taxe comprise). Enfants 30 cts.
Programme des plus variés, instruments de cuivre , chœurs d'hom
mes. iodel 14292 Invit x t ion cordiale it tous 1

iM&dam&s,
De jolis modèles d'automne
viennent d'arriver. Teintes ___

McssCeuKS,
très grand choix en rlchelleux
noirs, mat et vernis, couleurs

Prix pour toutes les bourses
Ristourne à ious ies acheteurs

Chaussures -• Place du Marché_i__________M3mmwmmmtmw
14391

3 Mouchoirs gratis
pour un achat de 5 francs
pendant quelques jours

Epiceries
Aetchlimann
Serre 1 Numa-Droz 127
D.-J.-Rlchard 29 Charriôre 4

Automobilistes
Faites profiler vos pneus au moyen de noire nouveau

procédé électrique n'atlaquant pas les toiles 13418

^$__*W
Avant le profllag-e Après le profilaffe

Prix pneus autos 4 Mr. camion-*-* •*¦*» f ¦*.

3neu Service
Xvhf u ss
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Chronique jurassienne
Goumois. — Le service automobile Goumols-

Saignelégicr .
(Corr.) — Si la situation économique eut été

plus favorable, il aurait été indiqué de marquer
le 20m2 anniversaire de l'Inauguration du ser-
vice automobile Goumols-Solignelêgier-Trame-
lan, par une petite cérémonie accorrupagnée d'un
souvenir de reconnaissance aux deux dévoués
chauffeurs Qui sont au service de l'entreprise
depuis vingt ans. Malheureusement les temps
sont trop durs pour songier aux dépenses.

Toutefois, on doit, à cette occasion, relever
combi3n le service automobile public a rendu de
services aux populations ihtéress-ées. I] devra
se développer encore Quand les routes de Tra-
malan-Saignelégier et de Saignelégier-Goumojs
seron enfin mises en état de permettre la circu-
lation régulière des automobiles.

Les essais de la «Flèche du Jura»
On va bientôt procéder, sur le parcours

Blenne-St-Imier-La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel-Bienne, aux premières courses d'essais de
l'automotrice ïa plus récente des Chemins de
fer fédéraux, baptisée « Flèche du Jura >. Cette
nouvelle voiture, qui doit son existence à l'es-
pri t d'initiative et à un important sacrifice fi-
nancier de la population de cette région, met-
tra les Chemins de fer fédéraux dans la possi-
bilité de créer de nouveaux trains accomplis-
sant un parcours total de 450 km. par jour, ce
qui améliorera dans une large mesure les com-
munications entre les grandes localités juras-
siennes et le reste du réseau suisse. Cette au-
tomotrice, de couleur vert-clair, est d'un type
partiellement nouveau. Elle est construite de
manière à pouvoir remorquer d'autres voitures.
Lors des courses d'essai effectuées jusqu'ici,
elle a atteint des vitesses allant jusqu'à 120
1cm. Pour les courses d'essai qui vont être en-
treprises avec charge complète la direction gé-
nérale des C. F. F. prévoit des voyages gra-
tuits auxquels seront conviés des écoliers, des
soeurs garde-malades, des pensionnaires d'or-
phelinats et d'asiles de vieillards, ainsi que des
chômeurs des localités situées sur le parcours
des courses.

A l'occasion de ces courses d'essai, nous de-
vons remercier la direction des C. F. F. pour son
geste qui sera très apprécié et qui permettra à
de nombreuses personnes de bénéficier d'un
charmant périple. Les courses dont l'organisa-
tion est confiée à la direction de lVImpartial» au-
ront lieu pendant la période allant du mercredi
16 au mardi 23 novembre. Plusieurs circuits sont
prévus, dont nous donnerons sous peu l'horaire.
Ils prévoient comme points de départs respectifs
les villes de Bienne, Neuchâtel , Le Locle, Saint-
Imier et La Chaux-de-Fonds.

« La Flèche du Jura » sera inaugurée le jeudi
24 novembre sur le parcours Le Locle-La Çhaux-
de-Fonds-Bienne-Neuchâtel-Le Locle.

Le départ du Locle est fixé à 12 h. 40.

,.CIub des Empailleurs"...
Cotisations en faveur du Musée d'histoire

naturelle de La Chaux-de-Fonds, destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de l'Oubanghi :

Listes précédentes Fr. 455.50
L'anonyme du concours du gros lot 5.—
Anonyme 1.—
P. Piroué 1 —
Anonyme, Les Planchettes 2.—
A. K. 20 —

Total à ce j our Fr. 484.50

Nomination ratifiée.
Dans sa séance du 11 novembre, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de M. André Rou-
let, au poste de maître des branches d'instruc-
tion générale au Technicum neuchâtelois, divi-
sion de La Chaux-de-Fonds.
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SPORTS
Billard. — Genève Académie I et Chaux-de-

Fonds II font match nul, 9 à 9
Le benj amin des clubs suisses de billard, le

Genève Académie Club, que dirige avec com-
pétence ' l'ancien joueur de première équipe, ïe
Chaux-de-Fonnier U. Burgener, rendai t visite
samedi après-midi et soir à la bonne 2me équi-
pe du C. A. B.

Le score est resté nul, 9 points à 9, grâce à
Viret le meilleur élément des Genevois, qui ar-
rache contre Sautebin une demi-victoire en
égalisant la partie à la dernière reprise. Viret,
qui a déj à obtenu le titre de champion gene-
vois, est le type même du joueur de matches
intervilles. Combattifs, courageux, et ne se lais-
sant j amais abattre par un gros retard, il est un
point extrêmement précieux dans une équipe.
Christen joue bien, mais est encore trop enclin
à la précipitation dans les points difficiles. Cat-
taneo est le j oueur qui a le plus d'avenir dans
cette sympathique équipe. Coup de canne sou-
ple et très puissant, exécution élégante, ce
j oueur fera certainement parler de lui , à condi-
tion de suivre ïes conseils de son directeur.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Miserez débute
très fort en s'octroyant tous les records. Série
121, moyenne particulière 15,38, moyenne géné-
rale 7.69, mais faiblit ensuite d'une façon in-
compréhensible. Fénart prend la première place
des Montagnards. Il a j oué énergiquement et
avec la volonté de bien faire. Encore un peu
d'entraînement sérieux pour améliorer la moyen-
ne et ce sera très bon. Sautebin , quoique mal
remis de maladie a très bien tenu sa place et
sa victoire contre Viret est tout à son honneur.
En résumé, beau sport et bons j oueurs.

Voici le classement individuel :
1. Viret , Genève, 5 points, 6.67 moyenne gé-

nérale; 2. Fénart, C. A. B.. 4 p. 5.22 m. g.; 3.
Sautebin , C. A. B., 3 p., 5.13 m. g.; 4. Miserez,
C. A. B., 2 p. 7,69 m. g.; 5. Christen , Genève,
2 p.; 5.47 m. g.; 6. Cattaneo, Genève, 2 p., 3.98
m. g.
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Stade de l'OIympic
demain dimanche à 10 heures Tramelan I Flo-
ria-Olympic I.
Le Cercle du Sapin
rappelle la grande soirée variété qui aura Heu ce
soir à 2 0 y _  heures.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Rappelons la rencontre de dimanche à 14 y_ h.
au Parc des Sports de la Charrière, entre Gran-
ges I et La Chaux-de-Fonds I, dont l'enj eu est
d'une réelle importance. Avis aux amateurs de
sensations fortes.
Maison du Peuple, Grande salle du Cercle
Heute abend ; Grosses Volkskonzert u. Tanz-
abend
Salle communale.

Nous rappelons le concert Schubert, de de-
main soir, dimanche 13 novembre, à la Salle
communale.

Un événement musical où collaboreront: 1 Or-
chestre de la Suisse romande, la Cécilienne, le
Choeur mixte Ste-Cécile, un Choeur de dames
et Mlle Andrée Otz, soprano. Soit 280 exécu-
tants. Il est rappelé que le concert commencera
à 20 heures et quart très précises.
Comédiens routiers de France.

Au théâtre, samedi 12 novembre, à 20% h.
Matinée pour enfants à 14 Va h. au théâtre.
Avez-vous pensé aux enfants d'Espagne ?

C'est aujourd'hui, dès 13 heures, que les col-
lecteurs passeront à domicile. Veuillez préparer
à temps votre paquet de marchandises ou vo-
tre ballot de vêtements, ou mieux encore la
somme d'argent, petite ou grande que vous des-
tinez à soulager les souffrances des enfants es-
pagnols. Et d'avance merci à chacun !

Femmes socialistes; Amis de VEspagne
rép ublicaine.

Conférence.
Mardi 15 novembre, Madame Régina Kâgi, se-

crétaire de l'oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière,
évoquera la situation angoissante des enfants
d'Espagne. Madame Kâgi, dont l'admirable ac-
tivité mérite d'être soutenue de tous, nous dira
à quel point le ravitaillement des populations
civiles est insuffisant surtout depuis l'offensive
dans le Haut-Aragon et sur la Côte. Deux films
sonores seront projetés sur l'écran : S. O. S.
Espagne. A. B. C. de la Liberté. Toute la popu-
lation est cordialement invitée.
Dernière de « Domino » à la Salle communale.

Si vous voulez passer une belle soirée, dont le
souvenir vous réj ouira longtemps, et si vous es-
timez le théâtre amateur , alors, il n'y a pas à
hésiter, il faut que vous voyiez, ce soir, la fa-
meuse comédie de Marcel Achard: «Domino»,
le dernier grand succès de la Théâtrale de la
Maison du Peuple.
Match au loto à la Ferrière.

Restaurant du Sapin, dimanche dès 14 heures,
organisé par la Société de Tir.
Les Ponts-de-Martel.

Ceux qui ont déj à eu l'occasion d'entendre
la Fanfare des officiers de l'Armée du Sa-
lut en Suisse, se réj ouiront d'apprendre que
le dimanche 13 novembre après-midi à 14 h. 30,
un concert spirituel sera donné au Temple na-
tional des Ponts de Martel.

Ce corps de musique, qui est aussi un choeur
d'hommes, a su se faire partout et ju squ'à ce
jour une bonne renommée. Il ne réj ouit pas seu-
lement ses auditeurs par sa musique et ses
chants, mais il les enthousiasme. Ce n'est donc
pas sans raison que nous recommandons la Fan-
fare des officiers, dont les membres viennent
de toutes les parties de la Suisse allemande et
française où leurs occupations sont diverses et
qui s'efforceront de satisfaire tous ceux qui
viendront les écouter.

Le programme offre beaucoup de variété.
Chacun est cordialement invité à ce concert qui
ne se renouvellera pas chaque année !
Cinéma Scala.

Fernandel, l'inimitable Fernahdel paraît cet-
te semaine à la Scala dans «Barnabe», un film
comique prodigieux. Auj ourd'hui chacun a la vo-
lonté de rire et la proj ection de «Barnabe», c'est
un éclat de rire ininterrompu. Fernandel mène
le jeu avec son brio habituel. Ses mines, ses
ahurissements, ses tons de voix font ici merveil-
le et il chante des chansons déjà popularisées
par la radio, notamment «La Macaquita», «Bar-
nabe» et le fameux tango «Ne me dis plus tu».
Ce film bénéficie d'une mise en scène luxueuse,
le roi du rire Fernandel: Marguerite Moreno,
Paulette Dubost, Claude May, Andrex, Des-
champs, Roland Toutain et Josseline Gael.
«Barnabe», un succès absolu.
Au Capitole: de lundi à leudi.

«Le Triomphe de Bulldog Drummond», le
triomphe de la fantaisie mêlée à une intrigue
policière. Les avenures du fameux capitaine
Drummond sont de celles qu'on suit avec un
passionnant intérêt. Cette fois notre détective
amateur doit défendre son propre bonheur me-
nacé par une bande mystérieuse. John Barry-
more, John Howard, Louise Campbell sont les
héros de cette aventure. En complément du pro-
gramme «Ultime forfait» , un sensationnel film
policier. Pas de spectacle ce soir et demain.

Q&  ̂ CHRONIQUE
rW.ffAD/OPJJOMQUB

Samedi 12 novembre
Radio Suisse romande: 10,00 Le centenaire de l'U-

niversité de Neuchâtel. 12,29 Signal horaire, 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps, 12,40
Gramo-concert, 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert 14,00 Aimez-vous la musique?
14,20 Qramo-concert. 17,00 Concert. 17,20 Disques,
17,40 Suite du concert de musique légère. 18,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,05 La de-«
mi-heure des jeune s. 18,35 Disques. 18,50 Les dix mi-
nutes de l'auditeur , 19,00 Piano-Jazz. 19,10 Les Co-
median Harmonists, 19,20 Quelques tangos. 19,30
Questions actuelles de politique fédérale. 19,40 Com-
ment les escrocs fabri quent de l'or. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps, 20,00 La de-
mi-heure romande. 20,30 Musique de chambre , 21,30
«Maldonne», fantaisie en 1 acte. 22,15 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique; 6,30 Gymnastique. 6.50
Ballet égyptien. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire,
12,40 Concert, 13,00 Musique de danse. 14,05 Disques.
14,45 Concert. 15,30 Concert. 16,59 Signal horaire,
17,00 Concert, 18,25 Intermède musical. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,40 Musique
champêtre 20.05 Chants populaires. 21,40 Variétés,

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Coucert. 20,10 Vienne:
«Le château ensorcelé», opérette -en 5 actes.

12,00 Strasbourg: Concert. 14,50 Marseille: Concert
21,30 Paris-Tour Eiffe l : «Werther-., opéra.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,15
Werther , opéra. Lyon-Radio: '21,00 Concert Stras-
bourg: 21,30 Orchestre, Hambourg: 20,10 Concert
Cologne: 20,10 Variétés. Milan I: 20,30 Concert d'or-
chestre.

Dimanche 13 novembre
Radio Suisse romande: 9,25 Sonnerie de cloches,

9,30 Culte In Memoriam. 11,00 Concert du dimanche.
12,00 Le disque préféré de l'auditeur. 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Le
disque préféré de l'auditeur. 14,00 Initiation théâtral e,
15,15 Reportage de la deuxième mi-temps d'un match
de football. 16,15 Chansons. 16,45 Musique de danse,
17,15 Mélodies, 17,45 Les plans de Rome, Respighi.
18,00 Causerie religieuse catholique. 18,40 Ils allè-
rent, ils virent , ils restèrent. 19,00 Disques, 19,30 Mu-
sique récréative. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps 20,00 Le dimanche sportif. 20,15
(La Chaux-de-Fonds) Concert Schubert par «La Cé-
cilienne». 22,15 La danse à travers les âges, Récital
de piano.

Radio Suisse alémanique: 9,15 C'est dimanche!
programme varié. 10,00 Culte catholique. 10,40 Les
chanteurs de la Chapelle Sixtine. 11,00 Concert 12,10
Choeurs, 12,40 Concert d'orchestre. 13,40 Musique
champêtre. 14,25 Concert récréatif. 15,00 Emission
musicale, 16.20 Intermède musical , 16,35 Relais de la
cathédrale: Trois cantates de J.-S. Bach, 13,20 Ré-
cital de piano, 19,40 Informations sportives, 19,50 Le
radio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert récréatif.
16,00 Sarrebruck : Concert récréatif. 20,15 Vienne:
Orchestre symphoni que. 19,40 Lyon : Mélodies.
12,00 Lyon: Variétés. 17,25 Strasbourg: Les plus cé-
lèbres ouvertures de Rossini.

Emissions intéressantes: Strasbourg: 21,30 Musi-
que variée. Kœnigsberg: 21,05 Valses classiques.
Leipzig: 20,10 Le bal à la radio. Vienne: 20,10 Or-
chestre symphonique. Florence I: 20,30 Concert

Lundi 14 novembre
Radio Suisse romande '. 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert,
18,00 Gramo-concert. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50
Intermède de disques, 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Soli. 20,25 «Pasteur», évocation radiophonique. 21,23
Intermède, 21,30 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 22,25 Chronique des institutions Internatio-
nales. 22,40 Quelques disques

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire , 12,40
Musique populaire suisse, 13,25 Esquisses musicales
d'Orient , 13,45 Signal horaire, 16,00 Thé-concert et
musique de danse. 16,30 Pour madame. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 19,00 Signal horaire , 19,15
Les progrès de l'Exposition nationale suisse, 19,40
Cinq scènes gaies avec musique, 20,40 Concert 21-30
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les vingt ans du V.-C. Edelweiss.

Le 19 novembre prochain, le Vélo-Club Edel-
weiss, fêtera le 20me anniversaire de sa fonda-
tion. Il est heureux de constater que malgré
la crise qui a sévi dans nos régions pendant
de si longues années, ce club s'est maintenu et
à maintes reprises il a su montrer qu'il était
capable de porter bien haut le renom de notre
cyclisme national.
Le prix du bois dans le canton.

Mercredi dernier, les Associations forestiè-
res du canton de Neuchâtel ont mis en adj udi-
cation publique les coupes de bois effectuées
dans les forêts du canton.

Le bois de sapin en grume s'sst vendu entre
30 et 25 fr. le mètre cube.,
La Brévlne. — Des pommes.

(Corr.) — Comme l'an dernfer , malgré la fai-
ble récolte, les classes de la Brévine ont reçu
un magnifique envoi de pommes, qui seront fort
appréciées pendant l'hiver.

Merci aux écoliers de Langenbruoke (Bâle-
Campagne) qui ont pensé à leurs camarades de
nos froides vallées.
La Brévlne. — Défense aérienne passive.

(Corr.) — Samedi dernier nous avons enten-
du une conférence sur la D. A. P. et vu un film
fort bien fait sur la conduite à tenir en cas
d'alarme. Souhaitons que cette préparation, fort
utile, ne serve qu 'à des exercices.

A Malvilliers
Société d'utilité publique et

Maison d'éducation
(Corr.). — Le 8me rapport annuel présenté à

la dernière assemblée vient de sortir de presse.
La première partie, c'est-à-dire le rapport

annuel de la Société neuchâteloise d'Utilité pu-
blique offre un grand intérêt parce qu'il con-
tient le compte de liquidation de la Loterie
neuchâteloise. Le bénéfice net qu 'elle procura,
soit fr. 704,970.60, fut réparti à de nombreuses
oeuvres de bienfaisance qui bénéficièrent des
heureux efforts accomplis par la Société d'uti-
lité publique.

La deuxième partie qui relate la vie active
de la Maison d'Education de Malvilliers pour
enfants arriérés est due à la plume de M. Ed.
Wasserfallen et à celle de M. M. Calame, di-
recteur. La « grosse affaire » de l'exercice a été
l'étude de la construction d'une annexe. Cette
construction répondait à d'impérieux besoins :
nécessité de sortir du chalet comptant une sal-
le de classe et trois chambres d'habitation, la
porcherie ; nécessité de supprimer la grange
dont le plancher s'effondrait ou d'y faire de
coûteuses réparations et nécessité de donner
au directeur un appartement suffisant.

Un devis de fr. 44,000.— de M. Chappalaz,
architecte à La Chaux-de-Fonds, fut accepté.
Grâce au fonds de construction, à une alloca-
tion de la Loterie romande, de la Commune de
La Chaux-de-Fonds et de l'Office fédérai , les
travaux sont, au moment où nous écrivons ces
lignes, très avancés. La Commune de La Chaux-
de-Fonds a accepté d'aider financièrement à
la seule condition que tous les ouvriers vins-
sent de cette ville et tous les matériaux ache-
tés également là.

La moyenne des élèves a été quotidiennement
de 28 à 29 pensionnaires et un record de jour-
nées d'hospitalisation a été établi avec 10,346.
Vingt enfants sont à la charge d'une assistance,
4 à ïa charge de leurs parents et 2 à un ré-
gime mixte.

Etant données certaines augmentations dans
le coût de la vie, le prix de revient d'une j our-
née de pension passe de fr. 1.11 à fr. 1.15. Les
comptes, pour l'exercice 1937, accusent un défi-
cit de fr 1175.02 sur un total de dépenses de
fr. 40,000.—.

Que de travail et quelle patience pour édu-
quer et instruire tout ce petit monde. M. M.
Calame, diiecteur , Mlle M. Béguin, institutrice
attitrée et les stagiaires se dépensent sans
compter pour obtenir un résultat optimum. Tant
d'efforts conjugués, tant d'aides bénévoles —
nous pensons ici au regretté Dr Reymond, au
Dr Bersot, à ïa famille du directeur — font de
la Maison d'Education un lieu où se corrigent
les déficiences que la nature donne à certains
enfants.

(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 12 novembre
Etat général de nos routes â S h. du matin i

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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C H A N G E S
Paris 11,71; Londres 20,955; New-York (câ-

ble) 4,41 1/8; Buenos-Aires (Peso) 103,50; Bru-
xelles 74,725; Amsterdam 239,80; Berlin (mark
libre) - ; Prague 15,20 ; Stockholm 107,975 ;
Oslo 105,325; Copenhague 93,55. imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle lampe Krypton,
grâce au gaz rare spécial dont
elle est remplie, vous économise
pendant sa durée plus de cou»
rant que le prix de la lampe
même. Pratiquement cela sig-
nifie que cette lampe incom»
parable ne vous coûte rient

Economie effective par

TUNGSRAMmm
SA 3846 *-*, 14073

s VO$ GENCIVES SAIGNENT «a*- (ACHOI
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

On réserve 1 pour tes fêtes

TAPJtDWjEMT
LE CADEAU Ç̂ r̂
APPRÉCIÉ QUI GARDERA TOUJOURS

___%_ SA VALEUR
mis -*-CP[ fi^P

MARÇEL JACOT
SPECIALISTE I I Rue Neuve 1

modernes, soignées, forme arrondie à lits jumeaux , ma
lelas bon crin et superbe couvre-lit satin rose
broché, armoire 3 portes, tringle et glace à l'intérieur ,
coiffeuse commode avec glace, 2 tables de nuit , plaque
cristal, ï jolies chaises, le tout Fr. 985.-

' (Meubles neufs)
S'adresser à M. A. Leitenberg, rue du Grenier
14, Téléphone 2.30.47. Expédition franco.
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AVI S [
Le soussigné Monsieur E. BERTRAND, Brasserie du Gam-
brinus informe son honorable clientèle qu'il a remis son
commerce à Monsieur E STURZINGER. II profite de l'oc-
casion pour remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur
confiance et les prie de la reporter sur son successeur.

E. BERTRAND.
En me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable
clientèle de Monsieur E. BERTRAND, mes amis et con-
naissances et le public en général, que je viens de repren-
dre la

Brasserie du Gambrinus
Rue Léopold-Robert 24
Par des marchandises de premier choix, un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

M*K E. STURZINGER. j

1909-1939
DE PIBTRO
|30| ans d'existence

|30| ans d'expérience
|30| ans de confiance

DE PIETRO
H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E  - O R F È V R E R I E
Rue Léopold Robert 74 (en face de la gare) LA CHAUX-DE-FONDS

Offre à ses clients, à l'occasion de son 30me anniversaire, un

cadeau de 10% de rabais
sur les prix, déjà très avantageux.

UÉflEW-^w^i'-Cv;,̂  I2523B ES»lff*gfi5JBffi>lBSBfâM •.̂ ^•AV-.̂ r^-A i&^BEWBE.

Cuetute p&^ùiue. UUHSNLR
Rue Léopold-Robert 66 (Minerva) Prof, dip lômé de l'Etal

Téléphones 2 28 40 et 2.26 88 14516
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Roman par
i MA R I E  DE WAILLY

I

— D'autant moins, si vous me faites l'honneur,
Mademoiselle...

— Plus tard, dans la soirée ; en ce moment,
j e me dois à tous les invités de mes parents,
mais j e vous présente à la plus charmante dan-
seuse du bal, Mlle Fanny Montbard , ma meil-
leure amie ; d'ailleurs , aj oute la j eune fille, en
mettant la main de Fanny dans celle du j eune
homme, vous êtes assortis comme taille et com-
me toilette : elle en j aune, vous en symphonie
de violet. Mais, qu 'avez-vous fait de votre écri-
toire, Monsieur I'Escholier ?

— Mademoiselle l'Ecaillère, ne m'accablez pas,
j e l'ai oublié et marraine doit en être malade
de contrariété.

Catherine éclate de rire :
— Distrait à ce point !...
— Peut-être un peu plus.
Et, comme l'orchestre j oue les premières me-

sures de la dernière danse à la mode, Georges
Darcueil s'incline devant Fanny en arrondissant
le bras.

Soupl e et charmante, la Belle se laisse entraî-
ner au rythme de la musique, et son cavalier
dit en se penchant un peu vers elle :

— Quel délice de danser avec vous, Made-
moiselle.

— Il serait plus grand si vous dansiez avec
Catherine, Monsieur * nous avons eu le même
professeur ; mais Catherine a mieux profité de
ses leçons que j e ne l'ai fait

— Serïez-vous l'une des trois inséparables,
Mademoiselle ?

— Parfaitement. Qui donc vous a dit ?
— Ma marraine, qui le tient de Mme Hibernie.

Mais si les trois mousquetaires étaient quatre ,
j e m'aperçois que les trois inséparables ne sont
que deux.

— La troisième va venir, déclare Fanny avec
un j oli son de cristal dans la voix. Vous-même,
comment se fait-il que, nous connaissant si bien,
nous ne vous ayons j amais rencontré dans cette
maison, qui est la plus charmante que je fré-
quente.

— Pour la simple raison qu 'un ingénieur n'est
pas libre de ses résidences. J'ai passé trois ans
dans une otticme de pnarmacie de cordeaux, et
j e ne suis à Paris que depuis quinze j ours.

— Définitivement ?
— Du moins pour quelque temps, je l'espère.
Un ange passe... Les deux j eunes gens se

taisent ; ils dansent avec cet art mondain —
qui , malheureusement , se perd — et qui consiste
à observer touj ours les finesses et les souples
ondulations de la danse en se mêlant sans heurt
au tourbillon qui emporte les corps unis dans la
cadence musicale.

Au moment où, la danse achevée, Georges
Darcueil s'incline devant Fanny, il a un geste
de surprise en se trouvant devant Mme Mont-
bard qui fait une très belle et maj estueuse Por-
tugaise.

— Monsieur Darcueil , ingénieur, que Mme
Hibernie a bien voulu nous présenter, à Cathe et
à moi, dit Fanny.

Elle est frappée par la fièvre qui brille dans

les yeux maternels et par la sonorité presque
métallique de la voix de Mme Montbard ; aussi
dès que le j eune homme s'est éloigné, elle de-
mande tendrement :

— Es-tu fatiguée ou malade ?... Nous pourrions
rentrer.

— Pas du tout, chérie, je vais très bien et j e
n'éprouve qu'un sentiment : la fierté de posséder
une fille si parfaitement costumée. On croirait
que ce travesti a été fait pour toi. Tu es ravis-
sante.

— Moins que toi... ton oeil brille, ta joue est
rose, tu es ma soeur plus que ma mère.

— Ta soeur très aînée, chérie. T'amuses-
tu ?

— Enormément... Je n'avais qu 'un seul ennui,
ton absence.

— Les Reumeil sont arrivés un peu tard pour
me prendre, et Alizé s'est aperçue que sa cein-
ture remontait lacneusement. comme ce n est
pas notre fruste petite bonne qui pouvait re-
médier au mal.„

— C'est toi qui a pris l'aiguil le ?
— Mais oui. Tu verras, ton amie est délicieu-

se ; îlle a un petit air crâne sous son chapeau
haut de forme gris à larges bords. D'ailleurs,
la voici... là , devant toi , auprès de Catherine
qui lui présente... mais oui... ton danseur de
tout à l'heure... Il lui offre le bras... seulement
l'orchestre se tait...

— Tu arrives pour le début de la partie ar-
tistique et, si tu veux être bien placée pour en-
tendre les artistes...

Farmy t répida un peu, car sa mère s'arrête
pour recevoir les hommages du maître de la
maison. Le .rega rd de la j eune fille suit Al.ze,
très en beauté, qui s'éloigne au bras de M . Dar-
cueil.

En Fanny, aucune j alousie mesquine, mais la

secrète déception de penser que si son cavalier
était demeuré quelques minutes de plus auprès
d'elle, c'est à son côté qu'elle entendrait les ar-
tistes.

C'est dans la serre que la petite estrade a
été dressée et, quan d la Belle y pénètre, son re-
gard découvre tout de suite, au troisième rang,
le grave ingénieur et la rieuse Alizé. Ils parais-
sent déjà bons amis ; la j eune fille bavarde avec
entrain pendant que son compagnon l'écoute en
souriant et la regarde avec un évident plaisir.

Autour d'eux, les invités commencent à mon-
trer de l'humeur, car il n'y a pas de plus dé-
testables spectateurs que le public mondain. 11
est rassasié de manifestations d'art j ournaliè-
res et, comme les invitations portent : « Minuit ,
musique et comédie », à peine assis, il exige que
la toile se lève sur la petite scène qui a été
aménagée dans le fond de la serre, sur les in-
dications de Catherine.

Arnaud, auquel la faiblesse maternelle a per-
mis d'assister à la fête j usqu'après le concert,
promène fièrement ses atours de page florentin ,
du foyer des artistes à la salle , tournant osten-
siblement le dos à Alizé qui ne s'occupe pas suf-
fisamment de lui et qui est arrivée trop tard
pour que le j eune garçon conserve l'espoir de la
faire danser.

Catherine, qui fait le régisseur, donne le si-
gnal et le rideau se lève sur une scène minus-
cule, mais' dont les décors sont d'un goût ex-
quis — comme les programmes, dus au même
pinceau Rien que de grands noms, de beaux
noms d'artistes, de ceux que le public même le
plus difficile, ne se lasse pas d'entendre : mais
le couple que Fanny couve d'un œil un peu dé-
çu, s'occupe fort médiocre m ent de la musique
ou des artistes ; il n'entend pas un mot de la
fine saynète qui clôture la partie concert.

(A satvreJ
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antiquaire, rue Numa- Droz
ION. Achat, vente occat-ionn
Outil** , horlogerie, fourni-
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+ Croix-Bleue
samedi l'i crt.

a 20 heures

Héunion ûdiati
et de prières

par M. Lugginbulil , pasteur

Dimanche 13 crt., a 20 heures
Réunion mensuelle

présidée par M. le Dr limer.y.
de Vaumarcus. — Sujet : « Le
rendement maximum d'une v ie» .
La musique prêtera son concours

Invitation cordiale. 14576

ïTirâ
- • ;,. (par correspondance)
apprentis, ouvriers, arti-

. sans, désirez-vous devenir un
véritable spécialiste ou vous per-
fectionner dans la parlie élec-
trique, électrlcilé-aulOH et
mê(-aiiii|ue ? Pour Ious rensei-
un- nv- n iB mauilis l'Inspecteur"d-el'lnstiint Martin es! a voire en
tière disposi'ion dès aujourd 'hui¦ et durani une quinzaine de jours
a 1' iSôiel  de la Croix d'Or,
La ( liaux-'le-l'ond-s. Sur de
mande il se rendra a domicile.

14526

cours ne coupe
Mme Grevère

diplômée de Paris.
Grenier 3 Tél. 2.34.32

Mariage
Demoiselle dans la t renta in e

désire faire connaissance de
Monsieur de 28 a 38 ans, se-

.neux , présentant bien , ayant
place stable. Joindre photo
qui sera rendue. — Ecrire

. sous chiffre C. R. 14544
au bureau de I'IMPARTIAL.

14544

On cherche pour le
ter et 2 Janvier un

orchestre
''e 3 ou 4 musiciens. — Ecrire
-tous chiffre P. U. 14553 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14553

On cherche à louer uz
rage eUaulle dans les environs de
la rue du Grenier 26. — Faire
ofl res sous chiffre S.M. 14565
an bureau de I'IMPAHTIAL . 14565

DOmaine lé prnem^
1939. 9 ¦. 10 piéces gros bêlait. -
Ecrire sous chiffre O. 8. 14515
au bureau de I'IMPARTIAL. 14525
* |Ani>P pour le 80 avril
** IU Util tTrochain , Envers
14. 2me eiuge de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Part de
garage. rueLéopold-Rober: 19n
S'adresser à M. J. J. Kreutier
rue Léonnld-Roh-rl 19. 14514
_ _ _ _ _ Tpï ,̂75X2 10 ui. 5m-
«-IIUIVJI viendrait comme
Week- End, poulailler, ou autre ,
a vendre avantageusement. — S'a-
dresser à M. Willy Moser, rue
Léopold-Robert 21 a. (En cas¦ l' aha-nc" Grenier 301. 14468

SfeAréTik  ̂ a *u porcs sta a
"VI %aSm mois sont ueman-
déa M acheter. — Offres sous Chif-
ire P. P. 14498 au bureau de
I'I MPARTIAL . 14498

k i l l PttP >: " 1 duuanda-i pour laire
vl l lc l lc  iea commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
a Mme Mayer , rue du Temnle-
Allemand 89. au 1er élage. 14473

Cas imprévu HtiSMÏÏ
bains, ceniral à l'étage, cour, jar
din. Réduction de prix jusqu 'au
30. 4. 39. — S'adresser an bureau
de I'I MPARTIAL. 14577

A lnnnn Pour l6 3° avril 193D.
iUUCl a la rue du Parc 18.

au ime étage , un appartement de
3 chambres, cuisine , corridor et
alcôve. — S'adresser au rez-de
chaussée. 14545
A |n|iap Progrès 6. bon rei*de-
n IUUCl chaussée 2 piéces, n
prix avanlageux. W.-O. intérieurs
S'adresser rue de la Promenadp
10 au ler étage. 14563

Chambre et pension JtXS*
bre au soleil , balcon, chauffage
ceniral , chambre de bains, sonl
offerts. — S'adresser Tilleuls 11

14557

Â tronrl pA -* WblioibèBuu mo
ÏCUUlt ) derne 155X135 om

et 2 fauteuils . 1 paire de skis avm ,
•irêies (220 cm). — S'adresseï
M. Marc Droz . rue du Nord 188«.

14470

Piinn Un trés *Deau 8t l,on
l lttllU. piano est a vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 179
au 2me élage , X droile. 14552

i
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Les temps changent.....
Combien la vie était plus facile dans le bon vieux temps I
C'est le refrain de nos jours. Pensez-vous vraiment que
l'existence de nos ancêtres ait été plus agréable que la
nôtre ? N'y a-t-il pas eu , au cours des siècles, des époques
de troubles politiques et des crises économiques ? Les
générations qui nous ont précédés n 'ont-elles pas dû
s'adapter aux changements continuels de situation ?
Aujourd'hui encore, l'espri t d'entreprise saura surmonter
les difficultés actuelles.
Dans la mesure de ses moyens, notre établissement met
ses services à la disposition du commerce et de l 'industrie
et leur offre de nombreux avantages grâce à son organi-
sation et ses relations étendues.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD ROBERT 18 TÉLÉPHONE 2.45.31

. " - . ' '.* .

... . . . * • - v*-- ¦WV"-' -

Economisez le courant de la batterie.

Vous éviterez de mettre les accumula-
teurs trop fortement à contribution et
réaliserez une économie en employant,
en hiver, un type d'huile approprié, qui
circule aisément dans le moteur, même
par les plus grands froids.

SIN6LE SHELL
p our dep af ù

ttw'ukè p ar temp e Mid
I Pour le. nouvelles voitures C
S américaines employez le typo >
< spécial: AoroShell Wlnter I

LUMINA S. t\, La Chaux-de-Fonds 14667

MUHS . notion , avanlageux . ra-
pide . (l iscrolH. a fonctionnaire ,
employé a traitemeni fixe , per-
sonne solvable. Rerat-oursements
12 à 24 mois. Kôlérences à La
l'haux-de-Fonds. Va sur place.
Timbre réponse. Banque de
PrêtsS. A. .  Paix4, Lausanne

A.S 3432 L 6181

Pour cas imprévu,
ii louer pour le M avril 1939 beau
pignon ensoleillé de 3 ebambres,
cuisine moderne, chauffage cen-
tral, loutes dépendances, maison
ii 'ordre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Tourelles 29. nu rez-de-
cluiusséc. 14574

Petite maison
ùL wendre

belle situation au Nord de la vil-
le. Prix intéressant. — Eu. ire
sous chiffre B . B. 14520 au bu-
reau de I'IMPA RTI AL. 14520

Baux i loyer, Imp. tavoisiet

Voyageur (ses)
visilant clientèle particulière el
possédant déjà carte rose, sont
demandés de suite pour place
ment de ihés et cafés de toute pre-
mière qualité. Faire offre avec
références sona P. 14455 L. a
Piibli i - l las Lausanne. 14513

Mécanicien
1res qual i f ié , pour petite mécani-
que de précision esl demandé.
Oflres en indiquant age,et prélen-
lions sous chiffre V 3U J <>!> x
i'nhllcliaw Centra, 14510

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5, magnifi-
ques appartements modernes de
irois ou quatre chambres , cham
bre de bain Installée, chauffage
général, concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, me du Pari: 23.

14556

Epicerie
A remettre pour le 30 avril

prochain, dans un bon quartier de
la ville, une épicerie bien acha-
landée, avec logement de deux
chambres et cuisine,

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

14556

A louer
1er étage, 2 pièces et cuisine
au soleil , quartier Bel-Air;
pour de suite ou époque à
convenir. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14521

oi nniT
de beaux légumes et pommes
de terre a encavei contre
layette de bébé complète usa-
gée, propre. Livraison à do-
micile — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14639

On cherche à emprunter pour
date a convenir

Fr. 100.000
conire hyuo ihèque en ler rang de
Fr. 160 (XX) -. Offres sous chifire
C. N. 141133, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14133

Nettoyage chimique el teinturerie
Vos babils seron! mis en état de neut p.ir un nettoyage chimi que ou
par une teinture. Nous faisons tous ces travaux prompt, A prix
modérés et par une procédure hygiénique. Sur demande nous
nous occupons aussi des réparations .

NETTOYAGE CHIMIQUE
Complet : procédure américaine frs 6.—
Co mplet s procédure originale » 7.—
l 'oiii ili'i HRIIS  srilct i réduction conforme i cela
Manteaux d'hommes* variable car grandeur et poids fr. 5.50-7,50
Kobe 1rs 5.—
Manteaux de dames » 5.50

TEINTURE
Complet frs 10.50
Manteau d'homme 1rs 8.50—9.50
Itobe frs 7.50
Manteau de Dame » s.50

Commandes en can de deuil seront
livrées par exprès et sans surtaxe S

Nous cherchons et livrons à domicile. Une carie suffit. 14651

Dépôt: Mma VOGELBACHER, Eplatures 20a
Impôt Initie labrique d'appareils en Suisse allemande cherche

Outilleur
spécialisé dans la fabrication d'étampes. — Offres avec copies
de certificats , références, indicaiion de l'âge, service militaire
et date d'entrée la plus proche , sous chiffre S. A. 9380 Z.,
aux Annonces Suisses S. A., Zurich 14889

j au vin el quinquina

Pptl f l l l i p  ~' a Par1aet est deman-
rcUUUlO dée a acheter; môme
adresse a vendre un aspirateur
«Six Madum». — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 14547

I REMERCIEMENTS I
I Las enfants de Madame veuve Made-

leine JBANNëT ainsi que les familles parentes,
j infiniment touchés par les nombreuses marques de

sympathie qui leur ont été témoignées pendant les
; ' iours de pénible séparation qu'ils viennent de tra-
j verser remercient du fond du cœur toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 1452*2 ¦
Les envois fleuris, les touchantes paroles de con- I

solation reçus, les hommages rendus à notre obère
maman disparue leur ont été un précieux réconfort

La Ohaux-de Fonds, le 11 novembre 1938.

Madame Paul ZEHR, ses enfants, les
i familles pureuies et alliées, remercient sincèrement les
| soclélée et toutes les personnes qui leur ont témoi gné I

de l'affection et de la sympathie pendant ces jours de
; douloureuse séparation. Les familles affligées expriment
! en particulier leurs sentiments de gratitude et de vive
I reconnaissance aux membres du Conseil municipal et I
! du Conseil de paroisse de la Ferrière pour les marques

de réel attachement données en souvenir de leur collègue
i et ami.

LA' PERRIÈRE, le 12 novembre 1938. 14532 l

Les entants et petits-enfants de feu
Jean KOHNI, profondement touchés des nombreu-

! ses marques de sympathie reçues en ces jours de deuil
expriment a chacun leurs remerciements sincères et re-

| connaissants. 14570

I 

Madame iules Courvoisier,
Monsieur Philippe ;ourvoisier,
Les familles Courvoisier et DuBois,

remercient très sincèiement toutes les personnes
qui les ont entourés de sympathie dans leur grand
deuil. AS 551 6 14572

Genève ; 103, route de Chêne



Les décrets-lois français seront paDIfês dimanche
Ees menées éiranâères en Suisse

L'anfls-fmlflsme en Allemagne
Sept cents arrestations à Berlin

PARIS, 12. — On mande de Berlin à l'A-
gence Havas :

A Berlin et dans les environs, de nombreux
anciens banquiers ju ifs et avocats juifs ont été
arrêtés à leur domicile. Dans les milieux géné-
ralement bien informés on évalue le nombre
des arrestations à Berlin à environ 700.

La grande pitié des Juifs à Munich
On mande de Munich à l'agence Havas :
L'ordre donné aux Juifs de quitter Mu-

nich dans les 48 heures émane de diverses or-
ganisations locales nationales-socialistes, mais
il ne fut pas sanctionné par la police. Les au-
torités de la police ne confirment pas cet or-
dre, mais les Juifs n'en quittèrent pas moins la
ville. D'autres se sont informé au siège de la
Gestapo du lieu où ils pouvaient se rendre et
où il leur serait désormais permis de résider.

Il semble que les organisations du parti aient
pris cette mesure seulement pour effrayer les
Juifs. La banque juive qui avait ferm é ses por-
tes j eudi les a rouvertes vendredi matin , mais
pendant la nuit l'entreprise a passé entre des
mains aryennes. Les clients j uifs ont été au-
torisés à retirer des sommes ne dépassant pas
1000 marks.

On annonce que le Qauleiter Wagner et plu-
sieurs autres personnalités du parti vont pren-
dre la parole dans un meeting où les S. A. et
les S. S. se rendront en civil.

Un avis de M. Goebbels
On mande de Berlin à l'agence Havas :
M. Goebbels, ayant convoqué les j ournalistes

étrangers, a reconnu l'honnêteté professionnelle
des représentants de la presse étrangère.

Il a protesté toutefois comte les insinuations
de certains organes de presse de l'étranger se-
lon lesquelles les manifestations antisémitiques
auraient été organisées. Il a protesté également
contre les insinuations d'après lesquelles les ma-
gasins j uifs auraient été pillés. Il n'a pas caché
toutefoi s, que des cas individuels de pillage
avaient pu se produire. Il a démenti que les
pompiers n'aient pas essayé d'éteindre les in-
cendies de synagogues et que la police ne soit
pas intervenue.

Le ministre de la propagande a insisté sur
la volonté de résoudre la question non par la
force mais par les voies légales.

— Cependant, aj oute-t-il , je dois dire que
notre attitude dépendra dans une large mesure
de l'attitude des j uifs étrangers, et le conseil
que j e puis leur donner dans l'intérêt de leurs
coreligionnaires, c'est d'être réservés.

Quatre mille arrestations
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Selon les bruits qui courent à Berlin, le nom-

bre des Israélites arrêtés Jusqu 'ici à Berlin s'é-
lèverait à quatre mille. Ces bruits ne peuvent
pas d'ailleurs être confirmés.

Des répercussions en Suisse
Dans les villages allemands voisins de Gai-

lingen et de Randegg, le feu a été mis aux sy-
nagogues qui ont été détruites . A Diessenho-
fen( en Thurgovie), un entrepreneur j uif a, en
conséquence, congédié sur-le-champ tous les
ouvriers allemands qu'il occupait.

Les autorités l'on rendu attentif au fait que
cette décision était illégale. Il s'est alors dé-
claré prêt à reprendre à son service ces Al-
lemands en aj outant qu 'il leur donnait leurs
quinze j ours.

Les dirigeants de la paroisse juive ont prié
l'entrepreneur de ne pas licencier les Allemands
à cause des représailles dont pourraient user
les milieux allemands.

Les dtcrefs-Iofc français
H seront publiés dimanche

PARIS, 12. — Suivant les décisions pr ises,
vendredi, entre MM. Daladier et Paul Reynaud,
les membres du gouvernement se réuniront en
un prem ier conseil de cabinet samedi matin au
ministère de la guerre, sous la p résidence de
M . Daladier. Un deuxième conseil de cabinet
sera tenu l'ap rès-midi à VElysée. également
p résidé p ar M . Daladier. Quand les travaux de
ce second conseil seront terminés, un conseil
des ministres aura Heu, sous la p résidence de
M . Albert Lebrun.

Le p résident du Conseil compte touj ours pu-
blier les décrets-lois au « Journal of f ic ie l  » de
dimanche.

Un raid nippon fait mille
victimes

TCHOUNG KING, 12. — Un raid nipp on sur
Lion Yang à l'est de Tchang Cita a f ait mille vic-
times. 

A New-York
Arrestation d'un agent de propagande

nationale-socialiste

NEW-YORK, 12. — L'imprimeur Heperie,
membre de la ligue germano-américaine, orga-
nisation nationale-socialiste, a été arrêté pour
s'être livré à la propagande anti-sémite. L'in-
culpé portait sur lui de nombreux tracts et ca-
ricatures identiques aux feuilles de ce genre
colportées en Allemagne. Il est soupçonné
d'être l'auteur de nombreux pamphlets anti-sé-
mites adressés le 7 novembre aux électeurs de
l'Etat de New-York.

Nombreuses arrestations en Allemagne

tEiB Suasse
Ecrasé par un tracteur

BOLLION, 12. — M. Reymond Ourty, de
Montet, âgé de 47 ans, a été écrasé par un trac-
teur agricole ; il a été tué soir le coup.

Les adieux politiques de M. Oltramare
GENEVE, 12. — Dans un article paru dans

« L'Action Nationale», M. Georges Oltramare
confirme qu'il se retire de l'Union nationale et
engage ses partisans à se rallier au nouveau
parti , qui sera probablement créé par la fusion
du parti national-démocralkïue et l'Union na-
tionale.

£yx Chambres fédérales
Le programme de grands travaux

BERNE, 12. — Vendredi matin, le Conseil
national va se plonger de nouveau dans le pro-
gramm e de grands travaux, au chapitre de la
lutte contre le chômage. Auparavant, il adhère
aux décisions des Etats concernant le « petit
programme » et proroge j usqu'à la fin de 1941
les mesures protégeant le métier de cordonnier
et les agriculteurs dans ïa gêne.

Puis on aborbe les grands travaux. Le poste
des dépenses ou subventions aux travaux fer-
roviaires et à la lutte contre le chômage dans
les professions non-industrielles, s'élève à 24
millions.

Le chapitre des améliorations des communi-
cations avec la Suisse orientais, budgété à 35
millions, est l'occasion d'une vaste discussion
où se môle presque toute la députation grisonne.
MM. Foppa, Lanicca et d'autres députés présen-
tent des amendements, soit pour qu 'on résolve
d'emblée des questions de tracé encore en sus-
pens, soit pour qu'on prévoie des constructions
supplémentaires. Finalement, une seule sug-
gestion est retenue, qui consiste à prévoir, éven-
tuellement, une subvention pour le chemin de
l'Oberalp.

Les dépenses pour les améliorations fonciè-
res devraient , de l'avis d'une minorité conduite
oar MM. Muller-Grosshôchstette*i, démocrate
libre de Berne, être augmentées de 3,5 millions.
M. Sdrwar, agrarien vaudois, demande, lui , un
déplacement de crédit qui permettrait de sub-
ventionner le canton de Vaud. Un million serait
ainsi consacré à la mise en culture de la plaine
du Rhône et à la construction d'une fabrique
de sucre. Le débat est interrompu à midi ; il
reprendra dans une séance de relevée.

Séance de re-evée
A la séance de relevée, l'on poursuit le débat

sur les grands travaux .
En votation , la proposition de la minorité

(augmentation de 3,5 millions des crédits pour
les améliorations foncières) est adoptée par 77
voix contre 24.

On abord e ensuite le chapitre des mesures
spéciales en faveur de l'industrie , de l'artisanat
et du tourisme. MM. Wetter (Zurich, rad.) et
Graber (Neuchâtel, soc.) rapportent.

M. Nobs (Zurich, soc.) propose une augmen-
tation de 20 à 30 millions des crédits en faveur
de l'exportation .

M. Gainer (Berne, agr.) voudrait porter de
4 à 6 millions le crédit pour l'encouragement
au tourisme. Au suj et des exportations, M.

Gafnei- propose un crédit supplémentaire de 5
millions.

En votation définitive, la proposition Gafner
(25 millions) l'emporte.

Le président interrompt ici le débat.
Des interpellations

Les menées étrangères
M. Schneider (Bâle-Ville, soc.) développe une

interpellation sur l'activité croissante déployée
par des groupes locaux du parti national-socia-
liste allemand et par sa presse. Si c'est le cas,
ne voit-il pas un danger pour la sécurité du pays
dans cette activité politique et publicitaire qui
est dirigée et inspirée par un Etat étranger et
s'exerce, au moins dans le domaine idéologique ,
contre la démocratie ?

M. Huber (St-Gall) soc, interpelle à son tour
le conseil fédéral. Il le prie de répondre aux trois
questions suivantes : 1. Quelle est son attitude à
l'égard des menées de groupements nazistes qui
menacent la tranquillité à l'intérieur et la sécu-
rité de la Confédération à l extérieur et qui, en
se livrant à une agitation secrète et en répan-
dant à profusion leurs j ournaux, ont provoqué
surtout dans les cantons du Nord-Est une inquié-
tude générale et l'indignation de toute la popu-
lation? 2. Le conseil fédéral a-t-il entrepris quel-
que chose pour appuyer les autorités cantonales
dans leur lutte et pour combattre lui-même avec
énergie ces groupements, en recherchant , par
exemple, la source de leurs revenus et de leurs
inspirations , et en établissant leur liaison avec
des intéressés étrangers ? 3. Quelles mesures
compte prendre le gouvernement pour mettre fin
à l'agitation nationale-socialiste, ouverte ou se-
crète, et à l'oeuvre méthodique de sape dirigée
contre les bases de notre Etat ?

Le postulat Feldmann adopté
On entend M. Feldmann (Berne, agr.) qui dé-

veloppe son postulat sur les organisations po-
litiques qui . sous l'influenc e de l'étranger, com-
promettent la sécurité extérieure et l'ordre pu-
blic.

M. Baumann, président de la Confédération ,
répond à ces interpellations. Son discours est
souligné d'applaudissements.

M. Schneider se déclare partiellement satis-
fait de la réponse du Conseil fédéral.

M. Huber n'est pas tout à fait mécontent.
Le postulat de M. Feldmann est adopté.
La séance est levée à 20 h. 20.

CSironicsue jurasseenn-a
Cortébert — Essais de pompage.

(Corr.) — Des essais de pompage ont été ef-
fectués hier, à l'usine de Cortébert, pour monter
l'ea-j au réservoir principal construit sur la Bise.

Nous croyons savoir que les essais ont donné
toute satisfaction et que prochainem ent les con-
duites principales déverseront le précieux li-
quide sur le Plateau des F. M.
Le Noirmont. — Dérapage.

(Corr.) — Jeudi matin, l'automobile de M.
Girardin , agriculteur, aux Bois,- a dérapé au
contour du Jouerez, et s'est renversée au bas du
talus. Heureusement, le conducteur n'a pas été
blessé ; la voiture seule est endommagée.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.
• Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire d'automne pour le lundi 21 novembre
1938, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Xa Ghaux~de~ p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 13 novembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 1 des Pharm. Coo-
pératives sera ouverte jusqu'à midi.
In Memoriam.

Hier soir, une brève cérémonie s'est déroulée
en notre ville à l'occasion du 20me anniversaire
de la commémoration de l'Armistice. A 18 h. 15,
une délégation du Cornue du Premier Août
s'est rendue au Parc du Musée, afin de déposer
une couronne sur le monument aux soldats
morts durant la guerre mondiale. Devant une as-
sistance recueillie , parmi laquelle on notait la
présence de M. A. Romang, préfet, M. le pasteur
Barrelet prononça quelques paroles de circons-
tance. Cette cérémonie émouvante dans sa sim-
plicité, se termina par la «Prière patriotique » et
l'observation d'une minute de silence.
Les prévisions du temps.

La baisse de pression signalée sur l'Europe
occidentale montre que le continent subit lente-
ment l'influence de la dépression de l'Atlanti-
que. Dans la région des Alpes, les courants du
sud-est , qui sont d'ailleurs encore très forts ,
se maintiendront , de sorte qu 'il faut s'attendre
pour cette fin de semaine à ce que le temp s sec
dure encore. Le ciel deviendra toutefois de
plus en plus nuageux par place à l'ouest et au
nord-ouest du pays.
Après une disparition.

On est touj ours sans aucune nouvelle des
trois j eunes gens habitant les Geneveys-sur-
Coffrane et Neuchâtel , qui ont quitté leur do-
micile il y a 15 j ours déjà , pour s'en aller à
l'aventure . Les recherches se poursuivent sans
relâche afin de retrouver les fuyards qui sont
signalés au « Moniteur suisse ».

REVUE PU J OUR
Les pogroms allemands et l'opinion

mondiale

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Les détails donnés avec le consentement de

Berlin sur les p ogroms oui se sont déroulés dans
toute l'Allemagne aff luent encore aujo urd'hui.
C'est par véritables vagues d'assaut que les
manif estants, solennels et organisés, pr océdè-
rent à la destruction méttiodique des magasins
et app artements jui f s, ainsi qu'à l'incendie des
synagogues. Des scènes indescrip tibles se pr o-
duisirent. Rien ne f ut  ép argné. Beaucoup d' ar-
restations s'aj outèrent aux dégâts et aux exp ul-
sions. Rien qu'à Berlin on les évalue à 700. Et
hier on p arlait d'une exp ulsion générale des Juif s
d 'Allemagne (où iraient-ils puis que per sonne ne
les veut !) à moins que M. Goebbels n'en re-
vienne à la solution moy enâgeuse du ghetto et
de la vie en commun organisée dans certains
quartiers en dehors des villes allemandes...

Inutile de dire que ces pe rsécutions organisées
et brutales, contres des gens qui ne p ouvaient
être accusés d'avoir pa rticip é en quoi que ce soit
au crime de Paris, ont p rovoqué dans l'op inion
mondiale une vague d'indignation et de rép ro-
bation unanime.

Aux Etats-Unis les journaux de tendance les
pl us diverses p ublient des comp tes-rendus détail-
lés et des j ugements sévères.

A Londres l 'Allemagne a perdu le p eu de sy m-
pa thie qu'elle p ossédait encore dans certains mi-
lieux et la Cité souligne que la p olice allemande
a regardé brûler les synagogues et dévaster les
app artemen ts en se croisant les bras.

A Paris enf in, les commentaires sont de mê-
me encre. L'* Epoq ue » écrit : « Nous condam-
nons certes le geste insensé d'un j eune Israélite
Qui a abattu M . von Rath. Nous, le condamnons
d'autant p lus que le dip lomate assassiné était
un homme d'une correction p arf aite, entouré
des sy mp athies de tous ceux qui l'app rochaient.
Mais il n'y a aucune commune mesure entre le
geste individuel d'un égaré et la vague incroy a-
ble de haine qui a déf erlé sur les Ju if s  alle-
mands. »

Le « Petit Parisien » écrit : « Les chefs na-
tionaux-socialistes annoncent l'intention de sé-
vir encore très durement, mais sur le plan lé-
gal , autrement dit d'édicter contre les Juifs de
nouvelles lois d'exception qui les priveront de
toute possibilité d'exercer leur industrie et le
commerce et dans bien des cas de tous leurs
moyens d'existence. A la terreur, brutale doit
succéder une oppression sy stématique. »

La « Rép ublique » écrit : « La vraie raison de
la p ublicité que les chef s  du Reich hitlérien ont
tap ageusement donnée au p illage et aux Incen-
dies de Berlin, on poimait la trouver dans les
événements de Palestine et dans le développ e-
ment , du terrorisme arabe. L'Allemagne joue
l'Islam gagnant et cherche par là à couper lss
j arrets des deux empires anglais et français.
Encore que le j eu allemand soit dangereux p our
les Anglais et p our nous, on p eut croire que le
terrorisme antisémite avec son cortège de
bassesses et de haine desservira bien p lus lar-
gement qu'il ne servira les intérêts du Reich
dans le vaste univers. »

Résurr)é de nouvelles

— On souligne que le nouveau p résident de
la Rép ublique turque, M. Ismet Inonu, est un
militaire de grand talent, représentant la ten-
dance f rancophile et anglophile. Il avait colla-
boré très activement, j adis, à la création de
l'Entente balkanique. Kemai Ataturk l'app elait
volontiers « sa conscience ». I l sera sans nul
doute son « continuateur »,

— L 'Armistice a été f êté avec une grande
f erveur et un grand éclat en France. On recon-
naît courageusement que vingt ans après la vic-
toire la p aix est entièrement à reconstruire.
Mais s'ils le veulent, les Alliés sont de taille à le
f aire..

— L'entrée en vigueur les accords anglo-ita-
liens se f erait entre le 14 et le 16 novembre.

— En revanche l'entente anglo-germanique
par aît Plus éloignée. Les discours d'Hitler et les
p ogroms ont sép aré p rof ondément les deux
p euples et l'on souligne auj ourd'hui le succès
remporté p ar  M . Eden lorsqu'il a déclaré aux
Communes que M . Chamberlain ne devrait p lus
négocier avec Berlin tant que la Grande-Breta-
gne ne se trouvera p as  en p leine p ossession de
ses f orces et de ses moyens.

— Cep endant il paraît de pl us en p lus certain
que lors de l'entrevue de Paris les ministres an-
glais et f rançais p arleront de concessions colo-
niales au Reich. On estime qu'il f audra p résenter
une of f re  quelle qu'elle soit. Et comme on vou-
drait éviter la restitution du Togo et du Came-
roun p our emp êcher l'Allemagne d'établir de
pui ssantes bases et une immense armée noire
derrière les prop res p ossessions britanniques et
f rançaises, on céderait... Madagascar! Cela lais-
serait évidemment le Continent af ricain libre de
suj ets allemands. Mais p ourquoi la France se-
rait-elle seule â f aire le sacrif ice?

Le Conseil fédéral et la propagande
étrangèrf

Le manque de pl ace nous oblige à résumer
brièvement la rép onse du Conseil f édéral aux
diff érents p ostulats dép osés aux Chambres dont
le p lus imp ortant f ut  celui du Dr Feldmann.

M. Baumann, président de la Conf édération et
chef du Dép artement de j ustice et p olice a pr é-
cisé que toutes les sources de p rop agandes
étrangères en Suisse sont étroitement surveillées
en particulier les associations suisses à tendance
nationale-socialiste. « Je n'ai pas à m'exprimer,

Ap rès avoir demandé à la pr esse de rester
modérée si elle veut demeurer libre, M. Bau-
mann a conclu en considérant comme néces-
saire la promulgation d'un arrêté spécial con-
tre les menées subversives, cela en vertu de
l'article 102 de la Constitution fédérale. Un
pioj &t dans ce sens a déj à été élaboré par le
Départemen t de justice et police. Ce proj et pré-
voit des dispositions pénales contre la partici-
pation à des menées dont les instigateurs sont
en relation avec l'étranger et qui mettent en
péril la sécurité extérieure et intérieure du
pays ou nos institution s démocratiques , contre
l'exciraiton à la haine à l'égard de certains
groupes de la population à cause de leur race
ou de leur religion , par exempl e.

C'est en souhaitant d'entretenir les meilleures
relations avec nos voisins que M . Baumann a
term'né son exp osé Les p ostulats de I' extrême-
gauche ont été écartés, tandis que celui de /Vf .
Feldmann était ratif ié à l' unanimité. P. B.

&̂mm » et « •* ̂a,mm-mmn — mw »«f..iii..i»o»™»»i.i»»«».v.«*i.»*p»»»»«»»».».™-,

a dit M. Baumann, à propos du national-socialis-
me dans le Reich allemand. Nous sommes d'avis
que chaque peuple doit être libre de choisir le
régime qu 'il préfère. En revanche, j e dois dire
que le mouvement national-socialiste en Suisse
est un phénomène indésirable , particulièrement à
notre époque. Aussi, convient-il d'enregistrer
avec satisfaction son rej et général par le peuple
et les autorités ».
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TROISIEME PARTIE

I. — LE COMITE DES TROIS
Cela, aussi oui !
Et encore ceci, selon le texte même des der-

nières lignes du « rapport » sur papier-pelure :
« D y a lieu de supposer que l'homme, frappé

d'un coup d'épée dans le dos, est le maître d'hô-
tel Edward ; et naturellement ses agresseurs
sont le comte et la comtesse. Le détective Pier-
re Grosj ean doit avoir sur ce point des certitu-
des, car il est sûrement resté dans le tonneau,
lui, ju squ'à la fin de toute l'affaire , c'est-à-dire
jusqu'après le départ d'Edhem et d'Adeline, qui
se sont attardés à leurs investigations autour et
au delà des flaques de sang.

«En effet, Pierre Grosjean n'a pu sortir du
tonneau que quand il a été certain que plus per-
sonne ne restait dans la villa ou aux abords im-
médiats de la villa ».

Ainsi se terminait le «Rapport», sons épilo-
gue ni salutations, ni signature.

Et comme ce rapport, sur son premier feuillet,
au coin haut-gauche, au-dessous de l'agrafe de
cuivre portait avec la date « 16 janvier, 4 heures
matin », le numéro d'ordre 18, il faut croire que
dix-sept rapports précédents, à la cadence plus
ou moins régulière de trois par mois, avaient
constamment renseigné MM. von Wurz , Kosole
et Schroder sur toutes gens et toutes choses
ayant un lien quelconque avec l'affaire «Pascau-
Inconnue », et sur cette affaire elle-même, ses
causes, ses tenants , ses aboutissements , ses con-
séquences acquises ou probables ou possibles...

Et enfin l'auteur des rapports était quel qu 'un

de prodigieusement bien placé pour tout voir et
savoir, puisque le seul épisode sur lequel il se
contentait de supposer au lieu de raconter en af-
firmant comme partout ailleurs, était l'épisode
de l'entrevue dans la villa de la Kirchentorstras-
se de Bâle, d'Edhem Saeddine, de Dariadevi Ga-
lif et d'Adeline Marset. Et même là, ses suppo-
sitions avaient l'accent de la certitude, car leur
exposé commençait ainsi : « Voici ce qu 'ils ont
pu et dû se dire ».

Quant à von Wurz, Kosole et Schroder, le pre-
mier ayant fini de lire et les deux autres d'é-
couter, ils se regardèrent gravement, restèrent
silencieux pendant une trentaine ou une quaran-
taine de secondes, et soudain, d'un ton chaud,
convaincu, Franz Schroder prononça :

— Ja ! Je crois qu 'il nous faut maintenant
passer nous-mêmes à l'action. Parce que là-
bas, ils vont tout gâcher !

— Hoch, ya ! j eta rudement Kosole.
Et von Wurz, avec élan :
— Auf ! sehr gut !

? * *
L'on sait que, dans certains pays, des organi-

sations patriotiques existent qui, camouflées en
affaires industrielles ou commerciales, et tout en
faisant assez bien marcher le commerce ou l'in-
dustrie, ont pour principale raison d'être l'es-
pionnage et le contre-espionnage.

En règle générale, ces organisations sont offi-
ciellement ignorées par le gouvernement du
pays pour lequel elles travaillent ; elles agis-
sent à leurs risques et périls. Si elles sont soute-
nues par des fonds secrets, si elles reçoivent des
directives de tel ou tel ministère, si elles com-
muniquent « à qui de droit » les résultats de leur
activité , cela n'implique point qu'elles seront pu-
bliquement approuvées , protégées, défendues
lorsqu 'un incident se produira qui , révélé par la
presse, fera connaître au grand public leurs té-
nébreux agissements Dans ce cas, l'organisa-
tion , partiellement ou totalement découverte,
« brû lée » comme l'on dit , sera, si c'est utile, of-

ficiellement désavouée, blâmée et même punie
par les autorités régulières du gouvernement
qu'elle sert.

Certaines associations patriotiques, tenues se-
crètes le plus possible, ou tout au moins connues
par leur seule activité publique, dont les buts
apparent s ne peuvent être que respectés même
par les nations étrangères, n'hésitent pas à créer
des comités parfaitement occultes dont les mem-
bres, fanatiques d'une foi intransigeante, se sont
fait une morale à leur usage propre. Ils n'obéis-
sent qu'à une seule loi dont le texte peut se ré-
sumer ainsi : « Servir la patrie par tous les
moyens, en bravant tous les risques, sans désir
de récompense, sans espoir de soutien dans la
mauvaise fortune ».

Telle était la loi du Comité des Trois chargé
d'une certaine mission par l'association patrio-
tique à laquelle la Holzgesellschaft de Fribourg
était affiliée.

Erich von Wurz, Jupp Kosole, Franz Schro-
der, ingénieurs à esprit militaire, intellectuels de
foi nationale-socialiste, étaient des pangermanis-
tes cent pour cent, dirait-on en j argon améri-
cain francisé. En s'installant comme directeurs
et administrateurs des nouvelles Scieries du
Holzbrau, ils avaient fait une fois pour toutes l'é-
ventuel sacrifice de leur liberté et de leur vie.

Et tous leurs hommes — contre-maîtres, méca-
niciens, ouvriers, bûcherons, serviteurs — con-
cevaient de la même manière leur devoir et le
sens de leur existence. Il est vrai que ces hom-
mes,- tous j eunes, tous bien portants et coura-
geux, avaient été choisis un par un après des ex-
amens et des épreuves sévères.

L'on devine quelle était la raison d'être du
Comité des Trois et de son personnel d'élite, rai-
son d'être à trois directives :

1. Ne rien ignorer de tout ce qui se proj etait,
se faisait ou pouvait se faire en France, relati-
vement à la « région d'Huningue » ;

2. Empêcher ou détruire , dans la dite région,
tout ce qui serait ou pourrait devenir contraire
aux intérêts évidents ou hypothétiques de l'Alle-
magne ;

3. Opérer de même en Suisse quant à ce qui
s'y révélerait de corrélatif aux activités françai-
ses susvisées..

Le Comité des Trois avait entrepris son oeu-
vre en juillet 1935.

Le 17 j anvier 1936, devant le rapport No 18, il
pouvait se dire , avec satisfaction , qu 'il n'avait
pas perdu son temps.

Mais pendant ces six mois, Erich von Wurz.
Jupp Kosole et Franz Sohroder n'avaient agi
qu'en qualité de chefs qui conçoivent , décident ,
ordonnent , dirigent , surveillent , coordonnent et,
de semaine en semaine , marquent les points . ils

avaient été intelligemment obéis, admirablement
servis.

Or, à présent, les événements avaient suivi
une direction et abouti à un carrefour tel, qu'il
ne s'agissait plus, pour le Comité des Trois, de
suivre ces événements et de les cataloguer. Il
s'agissait de sortir du poste de commandement
et d'aller opérer, avec la troupe, sur le champ
d'éventuelle bataille.

Oui, I'ingénieur-adj udant Schroder avait eu
très fortement la pensée qu 'il fallait avoir pro-
noncé très exactement les paroles exprimant au
plus juste cette pensée :

— Je crois qu'il nous faut maintenant passer
nous-même à l'action. Parce que, là-bas, ils vont
tout gâter !

Le sekondingénieur Kosole affirma rudement
la même conviction, et, avec élan, l'oberhaupt
approuva.

Puis ce fut un très long silence, pendant le-
quel les trois jeunes chefs méditaient profondé-
ment.

Et cette fois, ce fut le chef suprême qui parla.
— Franz ! appela-t-il.
— A vos ordres.
— Sténo.
— Oui.
Un stylo, un bloc de papier, et Schroder se

tint prêt à écrire.
Raide sur sa chaise, Kosole croisa les mains

sur le bord de la table, prêt à faire, lui aussi, ce
qui pourrait lui être commandé.

Quant à von Wurz, sans attendre davantage,
il dicta.

Il dictait lentement, mais il n'hésitait pas. Par-
fois, il faisait une pause brève ; parfois il marte-
lait un mot, et alors, sa main droite ouverte,
frappait à plat le buvard du sous-main au bord
duquel il était accoudé, le buste penché en avant,
les yeux sur les yeux compréhensifs et ardents
de Jupp Kosole.

Ayant ainsi dicté, en quatre minutes, sept ins-
tructions numérotées, simples et claires, il pro-
nonça :

— Hait !... envoyez ces instructions auj our-
d'hui même.

Et il dit d'un autre ton :
— La carte du secteur Huningen.
Car en allemand, Huningue se dit Huningen.
Kosole se leva, fit trois pas rapides qui le mi-

rent devant l'album tourni quet des cartes sur pi-
vot. Il fit tourner une à une les cartes tendues
dans les cadres de métal à crampons. Il décrocha
l'un de ces cadres , l'apporta sur la table , l'ouvrit ,
en retira le carton et posa celui-ci devant von
Wurz , qui avait écarté de lui le sous-main.

— Venez ! dit l'oberhaupt.
Kosole et Schroder firent le tour de la table,

Offices des poursuites du district de Courtelary

Vente d'immeubles
Jeudi 24 novembre 1938, a 14 h. au Buffet de la

lare à Renan , il sera procédé à la venle définitive et à toul
irix des immeubles ci-après décrits qui appartiennent à Dame
•'anny Btaun-Enenne , au dit lieu , savoir :

No. 125, au village , maison d'habitation avec assise, aisan-
;e, jardin. Ce bâtiment est assuré contre l'incendie pour
'Y. 27.400.—. La contenance est de 8 ares 2 cent. L'eslima-
ion cadastrale est de Fr. 25.800.— et celle de l'expert de
?r. 15.000.— .

Le cahier des conditions de venle peut être consulté au
lureau de l'Office de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites :
> 1-48 J 13687 L. Challaiicin.

Restaurant Madame R. Sîraumann
Collège 25 — Téléphone 3.38 13

CONCERT
Samedi et tllin-inche 14543

par l 'excellent Orchestre Carlito (4 musiciens)

Murant ies Endroits
Dimanche 13 novembre

Danse
Orchestre Anthinéa
Entrée 30 cls, <:anse compris
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RESTAURANT GRAF-OPPLIGER
LE/ I0UX-0ERRIÈRE Z-n- *dU 13 HOK.. dès 15 d.

M m  MB .mm m W Bonne musique
_\_\ __\ BM M 1 1 Bonnes consommation»
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Restaurant 9u Sapin, £a ferrière
Dimanche 13 novembre 1938, dès 14 h.

Grand match an loto
organisé par la Sociale de tir

Superbes quines. Cartes 20 centimes.
18 heutes : PANIER GARNI ; 23 heures : MOUTON

Invitation cordiale. i4566
Se recommandent: La société et le tenancier.

Hôtel des Trois Rois
ÏM L0C9@ Samed i 12 novembre

DANCING
R O B Y  J A Z Z
ET SES B O Y S  1455o
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THEATRE DE LR CHRU^-DE-FOMDS ! !

Operettengastsplel des Stadiebundtheaters _m
Grand Gala d'Opérette viennoise m

Direction : LEO DWLSEN 1
Dienstap, den 15. November 1938 lli

Mardi 15 novembre 1938 m
Abends 20 Ul ir  30 Éïl noiré t - n 20 li. «0 !

| Das Weib |l
|| i m Pur pur |fl

I

Kaiserin Katharina II j j
Opérette von Jean Gilbert j j

Der Komponist von «Keusche Suzanna»
Le comnositeur de «La (".hasie Suztnne»

Grand ballet au lime acte : Danse russe H
Mise en scène : L" lioré s>raphie : ( .'.bel d'orchestre : j i |  :|

Ml A DOLF GASTEL EBKI WDNSGH WOLFANO VAGANO ' I j j j ;
' j , 40 artistes - Ballet de 6 girls - Orchestre de 10 solistes I |
jj ! t ' ostumn s nouveaux et or iginau - i

I

Localion ouverte tous les iours de 9 u 19 heures au ma
Kasin de tabacs du théàlre. Téléphone 2 25 15 14564 \
Prix des places : de Fr. 1.60 » l' i* 4.50 (iax ' S coinp i

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 et 20 heures

La ïïénichon AU TIVOLI
DANSE = DANSE

Orchestre Mickey Musette.
Gâteaux et beignets de campagne.

Se recommande ¦ O. Gigon 14562

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f ruits

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

ianin-oulilleur de précision
faiseur d'étampes

•herche place pour le début de l'année 1939 ou date à
•onvenir. Diplôme et certificats à disposition . — S'adresser
m bureau de I'IMPARTIAL. 14837

Importante manufacture de boites , bien introduite depuis
ie nombreuses années auprès de tous les fabricants d'horlo-
gerie suisses, cherche

REPRESENTANT
Mur la vente EXCLUSIVE de ses produits. Seules les offres
ie personnes à la hauteur de la tache et pouvant prouver
me activité antérieure fructueuse dans ce domaine seront
3nses en considération. En cas de bon rendement , situation
l'avenir lucrative. — Ecrire sous chiffre J 22182 U avec
-urriculum vilae, copies de certificats et photo à Publicitas,
Bienne. AS 17081 J 14334

Mécanicien
outi l l eur , connaissant les presses
et machines d'horlogerie est de-
mandé. Place stable pour person-
ne qualifiée. — Faire offres dé-
minées aveo références a Cane
postale tVo 10594. 14502

JEDNE ÔiCl
cherché de suite pour travaux
d'atelier et commissions, fige 14
a 17 ans. Se présenter entre 8 ei
9 heures Grand Garage des
Montagnes S. A., Serre 102

14518

Pendulette
rectangulaire, quantième et réveil ,
mouvement visible , époque 1830
1850. marque Courvoisier, serait
a offrir à IM. Marthe, horloger ,
rue du Trésor 2. Neuchâlel .

14470

Meubles-Auto
On échangerait meubles

neufs contre auto occasion pas
en-dessus de 6 CV. — S'adres
ser Meubles lllantéga S.A.
place de l'Hôtel-de-Ville. 14457I

Jeune homme
ayant bonnes nolions de mé
canique , cherche place com-
me apprenti faiseur d'étampes
ou mécanicien-électricien. En-
trée de suite ou à convenir.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14538

îler
HO-ffl-de Ville 15 ...»
2 chambres , cuisine, conviendrai t
nour personne seule

Hôtel de Ville 15a beau
grand curage eau . électricité.
Prix avantageux.

S'adresser Epicerie Weber.
rue Fritz-Courvoisier 4. 1447**!

Sfi
391011 {leUÎ conçu moder-
ne , deux lauleuils et une table de
salon , le tout cédé à Fr. 290.—.
S'adresser au magasin , rue de la
Serre 14. 14357

PRETS
Aux employés fixes , nous ac-

cordons de suite crédits , sans
cautions, remboursables par
mois. Discrélion assurée. Télé-
phone 2 40 83. AS 15979 L 12915

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1 - Lausanne

Restaurant du Régional
La Corbatièro

Dimanche 13 nov. 1938
des 14 Heures ¦ 0

D A N S E
Orchestre HENRI BHK GUET ,

de Neuchâtel
Permission tardive

Se recommande
Paul Vuilleumier,

Tèl. <*3 ib0 .  14477 1
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LA LECTURE DES FAMILLES

l'un à droite, l'autre à gauche et restant debout
ils se penchèrent à ses côtés, au-dessus du car-
ton carré.

C'était une carte d'état-maj or . Section du
Rhin et de ses rives,, des deux côtés du pont de
fer de l'ancienne ligne stratégique de St-Louis
à Léopoldshoeche, ligne qui reliait les chemins
de fer du grand-duché de Bade au réseau d'Al-
sace-Lorraine, afin de permettre les mouve-
ments de troupes venant du lac de Constance et
du Wurtemberg.

L'examen de la caste par les trois hommes du-
ra bien dix minutes. Il fut complètement silen-
cieux . Il se termina par le brusque relèvement de
la tête de von Wurz, qui dit simplement :

— Nein ! Unfahrbar !
— Impraticable, en effet , murmura Kosole.
Et Schroder :
— Peut-être. En tout cas, bien difficile et ris-

qué.
— Je pense que par voie de terre...
— Ya ! Ya ! firent les deux autres.
— Bon ! La carte du secteur Lorrach-Frontiè-

re.
Ce fut Schroder cette fois qui décrocha pen-

dant que Kosole réencadrait et raccrochait le
secteur Huningen.

Le second chef-d'oeuvre cartographique fut
examiné avec autant d'attention et pendant plus
longtemps encore que le premier.

Dans cette région, la frontière helvéto-badoise
contourne Bâle au nord , remonte le cours de la
Wiese, la quitte au sud-ouest de Stetten et re-
descend au sud en un méandre de vallées. A sa
pointe extrême-nord, au-dessous du village de
Stetten, qui est lui-même à trois kilomètres au
sud de Lôrrach, la frontière coupe la voie ferrée
dans le creux d'un vallon et aussi la route de
Bâle à Lôrrach.

Entre la grande route et la voie ferrée se trou-*
ve un lieu des plus pittoresques, but fréquente
d'excursions dominicales : la fontaine d'Hicken,
dans un site tout à la fois magnifique et char-
mant. Cette fontaine est double, c'est-à-dire
qu 'elle est composée de deux sources , séparées
l'une de l'autre par une distance de dix-sept mè-
tres en droite ligne , ligne matérialisée par un
sentier soigneusement pavé de blocs de grès.
« Or la source du sud, appelée Saint-Qall est en
territoire suisse ; et la source du nord , nommée
Frieda, est en terre allemande ».

Partant de la grande route, un chemin fores-
tier , long de moins d'un kilomètre, mène à cette
fontaine d'Hicken , qui est enfouie au milieu des
bois. Mais des trouées faites en plein dans ces
bois-là. permettent au poste suisse des douanes
de surveiller les dégagements méridionaux de
la fontaine et, particulièrement, tout le secteur

de la limite douanière suisse allongée, au sud de
la frontière elle-même, entre la route et le che-
min de fer. Il en est de même du côté septentrio-
nal, pour le poste douanier allemand de la gran-
de route. Si bien qu 'il serait difficile, sinon im-
possible à des contrebandiers, d'utiliser la fon-
taine d'Hicken pour passer de part et d'autre des
marchandises prohibées, ou plus simplement de
franchir l'une ou l'autre frontière sans être vus
par les douaniers intéressés.

Mais, au sud de la source Saimt-Gall, on ne
risque pas d'être vu par les douaniers allemands,
que cette région n'intéresse d'ailleurs pas du
tout • et au nord de la source Frieda l'on se trou-
ve hors du champ d'observation des douaniers
suisses, qui d'ailleurs ne se préoccupent nulle-
-nrent de ce qui peut se passer en territoire alle-
mand-badois.

— « Klar ! » s'exclama joyeusement von Wurz.
Ce sera là !

11 prit un crayon qui traînait à sa portée et, de
sa pointe, touiàha le trait .rouge marquant la fron-
tière entre deux croix bleues.

Par-dessus la tête de leur chef , Kosole et
Schroder se regardèrent, éclatèrent de rire. Le
premier fit :

— « Ya ! ya wofol 1 »
Le second prononça, « en français », d'un ton

volontairement pédantesq<ue et qu 'il voulait comi-
que :

— « L'honorable partie de campagne ! »
— Oui ! dit Kosole, parlant français lui aussi.

Mais elle ne sera pas racontée par Raucat...
— Ni ornée de dessins par Fotuj ita ! oonolut

von Wuirz.
Ces répliques prouvaient avec raffinement que

ces trois Allemands de pur sang aryen, non seu-
lement connaissaient à fond la langue française,
mais encore avaient une culture littéraire et ar-
tistique parisienne des plus modernes,

Les Allemands de cette sorte sont, dans la
« guerre secrète » de l'espionnage et du contre-
espionnage, les mieux artmés et les plus dange-
reux.

En la circonstance, la décision prise, les ins-
tructions données et le choix d'un certain Heu
par les trois partisans, ne tendaient à rien de
moins que la disparition immédiate de plusieurs
êtres humains et aussi, pour plus tard, à la vio-
lation armée d'un territore neutre et à une fou-
droyante invasion guerrière.

II. — LA SOURCE FRIEDA
A Bâle, à peu près au milieu de la Sankt-Léo-

nardstrasse , côté gauche, une très ancienne
maison , occupée au rez-de-chaussée par une
bouti que d'antiquités , n'a qu'un logement à cha-

cun de ses trois étages et, au quatrième, immé-
diatement sous le toit, des chambres mansar-
dées, dont aucune n'était occupée en ce début
d'année 1936 parce qu'elles étaient vraiment
d'un inconfortable dont on ne veut plus. Les
gens qui s'en seraient accommodés sont d'une
classe sociale trop miséreuse, à laquelle le pro-
priétaire (l'antiquaire du rez-de-chaussée) ne
permettait pas l'accès à son immeuble ; il pré-
férait gagner moins et n'avoir que trois loca-
taires « distingués », comme il disait, et de tout
repos.

La locataire du troisième étage, la plus agré-
able, avait été, jusqu'à près de fin décembre
1935, une très gracieuse j eune femme roumaine,
Mlle Héléna Monatiu, distante et discrète, chez
qui le service était fait par une sorte de respec-
table gouvernante, habitant en famille dans la
même rue, et venant le matin à 8 heures pour
repartir à 11 heures.

Le 21 décembre, cette Roumaine s'était ab-
sentée. Le 14 j anvier, de Lausanne, venait d'el-
le une lettre à son propriétaire ; la locataire an-
nonçait qu 'elle serait remplacée par sa soeur,
arrivant de Roumanie.

La soeur arriva, en effet , le lendemain et se
présenta : « Mlle Léa Monatiu ». Le proprié-
taire la trouva aussi gracieuse et plus belle en-
core que Héléna. Il n'en augmenta le loyer,
«vu la nouvelle année et l'accroissement des
impôts et charges diverses », que d'un quart
A quoi Mlle Léa Monatiu ne fit aucune objec-
tion et, à la minute même, elle paya pour le se-
mestre commencé.

Elle s'installa dans le logement, dans les
meubles, les bibelots et même le linge, les robes
et les chapeaux de sa soeur ; elle accepta la
même gouvernante à qui elle déclara qu'elle ne
voulait « rien changer aux habitudes de tout
ordre consacrées par Héléna ».

Et la vie, interrompue pendant quelques j ours
reprit normalement au troisième étage de l'im-
meuble, si normalement qu 'il ne semblait pas
qu 'il y eût changement de locataire.

Le samedi 18 j anvier, frau Maria Wass, la
gouvernante, étant entrée comme d'habitude à
8 heures dans l'appartement , n'alla pas tout
droit à la cuisine, comme elle devait normale-
ment le faire, afin de préparer le chocolat et
les pains beurrés de sa nouvelle maîtresse. Elle
tourna le dos au couloi r de la cuisine et , traver-
sant un petit salon , elle alla frapper à une
porte, qui était celle de la chambre de Mlle
Léa Monatiu. La « fraulein » ayant répondu , Ma-
ria ouvri t la porte et entra.

— Bonj our. Mademoiselle. Mademoiselle a
bien reposé ?

— Oui , Maria , merci.

Léa Monatiu — en réalité Dariadevi Qalif ,
autrement dit Zelmi IV — était assise en py-
j ama devant une belle coiffeuse de style an-
glais. Elle se faisait les ongles. Elle était ra-
dieusement belle.

La grosse Maria lui sourit et, sans mot dire,
lui présenta une enveloppe qu 'elle venait d'ex-
traire de son corsage.

Léa Monatiu sut d'où cela venait. Ce n'était
pas inutilement qu'elle s'était assimilé, à Anka-
ra, tous les rapports officiels et officieux de Zel-
mi III. Cette enveloppe venait de Lôrrach. Elle
contenait un papier sur lequel un prétendu ne-
veu de Maria Wass avait écrit des phrases
familialement quelconques ; mais entre les li-
gnes de ces phrases , l'agent secret qu'était ce
« neveu » avait tracé avec une certaine solution
chimique invisible aussitôt que sèche, des phra-
ses plus riches de signification. Et frau Maria
Wass, dans sa famille , recevait cette corres-
pondance. Précédemment elle l'avait transmise
à Hélène Monatiu ; maintenant elle la remettait
à Léa.

— C'est bien j e vous, remercie, fit la j eune
femme en souriant. Avez-vous préparé mon
chocolat ?

— Non, mademoiselle, pas encore. J'arrive
à l'instant. Il est huit heures trois minutes.

— C'est j uste, excusez-moi. Je voulais vous
dire de le faire très épais, non pas en augmen-
tant la dose de chocolat, mais en y mettant un
peu de farine. Vous savez faire ainsi ?

— Je sais, mademoiselle, affirma frau Maria
Wass en se regorgeant avec une orgueilleuse
dignité.

— Parfait. Quant à l'eau, je désire que vous
fassiez tomber dans la carafe quatre ou cinq
gouttes de rhum. Vous en avez, à la cuisine ?

— Oui, mademoiselle. J'en ai toujours, car
Mlle votre soeur aimait beaucoup les omelettes
flambées. Et quand elle déj eunait ici, à midi,
c'est moi qui lui préparais le repas, presque tou-
j ours avec une omelette flambée. Mais alors,
bien entendu , je restais j usqu'à treize heures, et
j e déj eunais avec Mlle votre soeur.

— Eh bien ! fit Léa Monatiu en accentuant
son sourire, sachez qu 'en toutes choses, j 'ai les
mêmes goûts que ma soeur, sauf peut-être pour
le chocolat qui m'est plus agréable s'il a pres-
que la consistance d'une crème, et pour le verre
d'eau classique, dont la saveur m'est précieu-
se si j 'y sens le parfum du rhum. Donc, vous
ferez aussi pour moi des omelettes flambées. Et
même, écoutez... pouvez-vous commencer au-
j ourd'hui ?

— Mais oui , mademoiselle. En allant faire
les provisions j e passerai avertir mon mari et
mes nièces.

(A suivre) .

Stade de l'OIympic I
(Charrière) |

Dimanche matin, à 10 heures

mmm i
FLORIA-OLYMPIC I

Championnat, suisse 14495 Entrée: Fr. 0.50

Samstag den 12. Nov. Volkskonzert u. Theater "„Uiicewaiier £n42uTr30
Maison du Peuple or9anisiert .» App.„z.*i.1*-jodi.rin Tfl N7flDENI

6ran::r:r Mannerchor Vangerbunçr ̂ S^^̂  
III
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HERNIE
Tous eaux qui souffrent île hernie et plus encore narfois de leur

I bandage, seront intéressés par la découvert e d' un nouveau procédé
de contenlion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création des Etablissements du
Dr L. BARRERE de Paris , réalise ce progrès considérable. Grâce
a lui. les hernies même volumineuses sont intégralement contenues
sans risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main qui . posée à plat sur
l'orifice .immobilise sans effort et dans Ious les mouve ments  l'intestin
dans sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelote à
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE s

Neuchâtol i Lundi 14 novembre chez .VI. Reber, bandt-
Kisie . St-Maurice 7.

Yverdon 1 Mardi 15 novembre, chez M. Graa, banda-
giste . Plaine 45. P 3735 N 13697

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventration . suiies d'opérations chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures BARRERE sont louiours fai tes  sur mesures.

Brevets dlnveniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUONSOM
Ancien experc à t 'O/f lce î-dtiral de la t 'ropnttt intellectuelle
Rue de la Cité 20, Càenève Téléphone 4 7» -au
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de ii h. a
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 2 11 64). Surdemande , rendez-vous sur nlace pour leb
litres localités de la région. AS 6*177 a 6180

! RESTAURANT DES SPORTS I
CHARNIÈRE 73. TELEPHONE 2.16.04

ZUtnaHCÂe. 13 navemâhe-, dài 15 &euh&i

DANSE
Tous les samedis :

Soupers tripes . Poulet à la chasseur, etc.
W. Messerll, chef de cuisine 14528

Salle du Cercle ouvrier
Mardi 15 novembre, à 20 h. 15

Deux films sonores :

A. B. C. de la Liberté
S. O. S. Espagne

Conférence de Me Kijgi, de retour d'Espagne
Entrée s lait, savon, etc.

Parti socialiste. 14541
Femmes socialistes.
Amis de l'Espagne Républicaine.

ANDRE HUGUENIN-DUMITTAH
exp osa saâ sadptuhe^

dans son atelier . HI6 D.'P. BOUrQUJIl 57 3.

du 12 au 27 novembre

Ouvert tous les jours, de 1-t heures à 17 heures
les dimanches, de 10 à 12 h. et de U à 17 h.

Entrée : 50 centimes 14345

| Hôte! de la Balance
Les Loges

sous la Vue-des-Aipes

Samedi 1*2 novembre dès 19 h.

Soupers tripes
et grillade

Se recommande , le tenancier ,
Bd. Monnier.

Service taxis Glohr. 14395

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Roberl 61. Tél. 2369P

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT


