
Sur les Irtices de PB®&€€iu
L'agent Ignace Reiss, — L'histoire d'un meurtre du G.P.U

Un reonr'a&e «8e Pierre Plarrat&m

II
La fuite est préparée

Ayant reconnu son erreur , Ignace Relss, con-
nu sous le nom de Louis , écrivit alors sa lettre
de démission. Il avait dressé un plan. En toute
tran quillité , il voulait préparer sa fuite , dispa-
raître dans la grande foule anonyme et aller
vivre quelque part en paix avec sa femme et
son petit garçon et y mener l'existence d'un
ouvrier.

Car Reiss savait qu 'il devait se montrer ex-
cessivement prudent. Qu 'il allât habiter Paris
ou n 'importe où à l'étranger , il connaissait trop
bien le Q. P. U. pour savoir que nuile distance
ne pourrait le protéger contre la vengeance

de ses anciens maîtres. Il devait disparaître
sans laisser de traces.

Mais, pour ce faire, il était d'avis qu 'il avait
encore suffisamment de temps devan t lui. Il
avait touj ours correspondu avec Moscou et sa-
vait, par conséquent que ses lettres , communi-
cations, etc., étaient acheminées vers l'Union
Soviétique par courrier diplomatique. Et com-
me sa lettre n'arriverait pas là-bas avant deux
semaines, Reiss croyait avoir assez de temps
devant mi pour préparer sa fuite.

Spiegelglas contrôle les agents secrets
Mais Reiss ne savait pas que Spiegelglas , un

des principaux chefs du G. P. U., se trouvait
depuis quel ques j ours à Paris . Il était arrivé
de Berlin avec la mission de contrôler l'acti-
vité des agents secrets, d'éliminer à sa ma-
nière les « incapables » et pourvoir à leur rem-
placement.

Comme d'habitude , Reiss remit sa lettre aux
deux préposés du service commercial de l'am-
bassade soviétique à Paris, Qroszowsky et sa
femme Lydia , qui transmirent la lettre cache-
tée à l' ambassade soviétique de la rue de Gre-
nelle. Et c'est là que Spiegelglas la prit.

Spiegelglas qui était descendu sous un faux
nom dans un des plus grands hôtels des Champs
Elysées avait évidemment le droit d'ouvrir la
lettre et de la lire. Et à peine dix minutes plus
tard la décision de « liquider » Reiss était cri-
se. Deux agents du Q. P. U., qui habitaient un
des faubourgs de Paris furent convoqués et
chargés de l'exécution de Reiss.

Mais , par le plus grand des hasards , Iï se fit
qu 'un des deux bourreaux avait entretenu dans
le temps des relation s amicales avec Reiss et
il n'était pas peu étonné d'être chargé d'une
telle mission . Il n'osait et ne pouvait refuser
sans risquer sa propre vie. Mais il pouvait tou-
j ours avertir Reiss.

A quatre reprises et de quatre endroits dif-
férents il appela Reiss au téléphone pour le
mettre au courant des mesures prises contre
:ui.

Et Reiss comprit et prit la fuite...
Un des agents , lorsqu 'il se trouva dans l'im-

possibilité d'exécuter sa mission, retourna en
Russie. On n'en a plus j amais entendu parler
Le second se tient caché quelque part en Fran-
ce et est très discrètement surveillé par la po-
lice.

(Voir suite p age 4) .

L'actfualiié illustrée

A gauche : La commémoration de l'armistice à
Paris a donné lieu à une émouvante cérémonie.
Voici les fusiliers-marins défilant devant l'Arc de
Triomphe. — En haut : Un magasin Israélite de

la Friedrichstrasse , à Berlin , qui a été saccagé. •—
En bas : L'escadre française de l'Atlantique
quitte sa base pour gagner la Manche où se dé-
rouleront d'importantes manoeuvres.

Une réponse de Bernard Shaw
Comme on le sait , George Bernard Shaw est

long et maigre. Un j our qu 'il s'entretenait avec
G. K. Chesteron qui , lui, était petit et gros, on
entendit la conversation suivante.

Chesterton dit: « A vous voir on pourrait
croire qu'il y a une famine en Angleterre. »

« Et à vous voir, vous, répond!! Shaw, on
pourrait croire que vous en êtes la cause ».

Une descente vertigineuse sur les montagnes
russes c'est certes un plaisir, mais la j oie des
enfants est encore bien plus grande s'ils peuvent
organiser une course de côte dans de vraies pe-
tits autos à leur taille. A l'Exposition Nationale
Suisse 1939 à Zurich les gosses connaîtront cet-
te j oie-là, mais il ne s'agira pas de s'asseoit
tout simplement dans une voiture , de corner
deux ou t rois fois, de presser sur l'accélérateur.
Il faut que chacun construise lui-même son au-
to auparavant. Un mécanicien donnera à ces
j eunes Henry Ford en herbe les pièces déta-
chées pour qu 'ils prouvent tout d'abord qu 'ils
ont l'âme d'un constructeur. Une fois cette
épreuve faite , il pourront couri r leur chance
dan s la course de côte au Paradis des enfants,
sans risque d'accidents ou de casse.

Une course de côte au Paradis des enfants

Voulez-vous la dernière « perle » des petites an-
nonces ?

Je l'ai cueillie dans un grand journal d'une de
nos grandes villes romandes, qui aime sans doute
le pittoresque et ne redoute pas les complications
sentimentales.

La voici en son texte et sa ponctuation amu-
sante scrupuleusement respectés :

Ap eurée solitude hiver, gentil-
le dame 40ne. sent, élevés, prés,
b. intérieur , désire abriter son
coeur c. Monsieur distingué , 53-
60, f idèle si possible , ayant situa-
tion, (mariage pas sérieux , s'abs-
tenir. Ecrire: etc.

Comme on voit, la genre dame ne se fait plus
guère d'illusion sur la fidélité des hommes en gé-
néral .

Mais peut-être en conserve-t-elle un peu trop
sur les instincts conquérants ou don juanesques des
paisibles quinquagénaires et sexagénaires qui la
protégeront contre les froids de l'hiver... Dame, à
soixante ans, il semble qu 'on soit tout de même en
droit de désarmer et de ne plus penser, comme M.
Chamberlain , qu 'à son parapluie 1

A vrai dire, ce qui m'a le plus amusé dans cette
« petite annonce », c'est l'erreur de ponctuation
qu 'elle contient. En effet . Selon la formule et les
précautions d'usage, .on écrit toujours dans ce
genre de littérature :

« Mariage , pas sérieux s'abstenir . »
Or qu 'a écrit la dame , ou le typo facétieux :

« Mariage pa s sérieux, s'abstenir. »
Si j 'étais célibataire , quinquagénaire , distingué,

et désireux d'abriter un coeur apeuré de solitude
sous les ailes douillettes de l'amour , j 'écrirais tout
de suite à la dame en question pour lui demander
ce qu 'elle a voulu dire...

LA p ère Piquerez.

<0 'à'1*™

Scènes «B'onutfrefois

La Chaux-de-Fonds, le 72 novembre.
Assis a l'ombre d'un tilleul, le p ap a Vaille ma-

nif este un peu d'impatience. Elle se traduit par
un va-et-vient de sa main droite, qui tapote l'ap -
p ui d'un f auteuil recouvert d'indienne. De temps
à autre, il regarde sur la gauche, p ar où vien-
dront Fanetout et Bout-de-f eu.

— Ils f ont bien long, marmotte-t-il. C'est à
croire qu'ils se sont arrêtés quelque p art : il f ait
si chaud !

Ils surgissent tout à coup par derrière, ay ant
suivi le chemin du haut.

L'ouïe f aible, le grand-p ère ne les avait p as
entendus s'app rocher. Lorsqu'ils f urent à quel-
ques mètres, le bruit des pas sur le gravillon lui
f it tourner brusquement la tête.

— Aïe ! s'écrie-t-il en f aisant la grimace, j' a-
vais oublié mon rhumatisme. Quelles lancées
dans la nuque et l'ép aule ! Le temp s va chan-
ger.^

Rép ondant au salut des nouveaux venus pa r
une cordiale po ignée de main, U s'enquiert de
leur retard.

— Il vous a f allu du temp s, mes amis. Du Crêt
j usqu'ici, on met au pl us deux tiers d'heure. Le
train a p assé au Ray ât il y a belle lurette ! J e
p ense que vous aviez soif , ou que vous avez re-
gardé j ouer aux boules.

— Rien de tout ça, grand-père, répo ndit Fane-
tout. Bout-de-f eu a ramassé de l 'êpervière. Il a
des ye ux tout autour de la tête. Avec lui on n'a
j amais f ini de regarder.

— Bon, bon ! J 'étais aussi comme ça à votre
âge. Plus tard vous regarderez les f illes. Mais il
n'y a rien qui presse. Quand on se met à regar-
der les f illes, bonsoir p our la nature. On n'y re-
vient que trop tard souvent. Prof itez du p lus
beau temps de la vie !... Alors, Bout-de-f eu, tu
as ramassé de l'êp ervière. Montre-moi donc
cette p lante, j e ne la connais p as.

— Voici , rép ondit l'interpellé en extray ant de
sa poch e une p oignée d'épe rvlère.

— On la nomme chez nous de la « traînasse ».
C'est bon contre les p oints dans le ventre, sous
les basses côtes.

— Aussi contre la jaunisse, ajo uta Bout-de-
f eu.

— Ah ! par hasard, ne connaîtrais -tu p as quel-
que chose contre le rhumatisme ? Je viens d'a-
voir des lancées du diable dans l'épaule.

— Si ! mais il y a rhumatisme et rhumatisme.
On dit qu'il en existe trente-six sortes. Mon p ère
p ourra peut-êtr e vous conseiller. Je sais qu'il
p rép are une tisane avec du genièvre et de la
f euille de f rêne. Les reins se nettoient, le sang
s'éclaircit et on dort comme des troncs.

— Tu diras à ton père de p asser. Il n'y p er-
dra pas sa journée. J e serais bien allé chez l'her-
boriste d 'Orvin, mais le voy age est trop long.

— Je f erai la commission. Le p ère chôme j us-
tement. Il p ourra venir un ap rès-midi. En atten-
dant, j e vous ai app orté deux oeuf s de martin-
p êcheur et une Vanesse Robert le Diable qui
vous manquent. Les oeuf s viennent des Graviers,
côté France. Il m'a f allu toute une ap rès-midi
p our les dénicher. Le papillon a été p ris à la
Recorne.

— Tu me f ais rudement p laisir. J 'ai aussi quel-
que chose pour toi. Voici une boussole. St tu te
p erds j amais dans les brouillards, ou dans la

nuit, tu te retrouveras. Elle m'a servi p lus d'une
f ois. Un coup, j' ai bien cru que je ne rentrerais
p as entier. Allons maintenant à la cuisine. Vous
boirez un sirop . Moi, j e ne bois plus rien avant
les repas, ni entre, p arce que ça met trop de
temps à... rep artir.

— Restons ici, proposa Fanetout. Il f ait p lus
f rai s  qu'à la cuisine. On gênerait dedans. Je
m'en vais chercher le nécessaire.

Le trio se remit bientôt à deviser. Il f ut  ques-
tion ent/e autres du pay sage. ;

— Fanetout , interromp it le vieillard , exp lique
à Bout-de-f eu ce qu'on voit. Tu as le p anorama
sous les yeux depuis des mois, et tu as rôdé par-
tout.

— A vos ordres ! comme on disait aux ca-
dets, répo ndit le j eune homme. En biais, à gau-
che, continua-t-il , se trouve la Combe des En-
f ers, mais il n'y a pa s de diable, sauf p eut-être
un sale chien jaune, dont j' ai eu toutes les p eines
du monde à me démacher un j our. Derrière la
bosse, on arriverait aux Bressels. Certains di-
sent que Daniel Jeanrichard y est né. Le rep lat
devant nous s'app elle les Cernay es. On y voit
une grosse f erme, qui manque souvent d'eau,
p arce que la citerne est trop p etite. Le pay san
recule devant la dép ense. Il aime mieux voiturer
l'eau dep uis la Combe Robert, que de creuser une
autre citerne. Si la maison f ricass e un j our, il ne
devra s'en p rendre qu'à lui... La f orêt du f ond
est un coin d bolets. Les six maisons qui se sui-
vent en ligne droite , au-dessus de la Combe
Girard, f ont p artie du Mont p erreux. Elles ap -
p artiennent au même p rop riétaire, qui a la manie
de p lanter des arbres. Au milieu de mai, j' y ai
été couraté p ar un sacré taureau, qui m'est tom-
bé dessus sans que j e m'y attende. Tu p arles, on
ne met p as le bétail dans les pr és à cette saison.

Henri BUHLER. j
(Voir suite en Sme nage) .

En buvant du sirop
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mois • • • • • • • • • • •  » 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

On a fai t d'intéres sants essais sur le lac de Zurich
avec une sorte de tank sous-marin pour emmagasi-
ner des céréales , des matières combustible, etc., en
cas de guerre. Le tank, chargé de 13 tonnes de

froment a été mis sous l'eau pendant une quinzaine
de j ours. Le résultat est tout à fait satisfaisant. —
Voici le tank à sa remontée de l'eau à Obermeilen
(Zurich) .

Des ess«ffl8* eawec le i-rasaifi sous«marin

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

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



A lAnfl* au centre , une
IVUVjl maison comp lote ,

3 pièces et un atelier. — S'adres
aer rue NumaDroz 84. au ler
étage. 14378

Demande à acheter
un banc de menuisier en bon état.
— Faire offres il M. Linder , Com-
merce 97 14530

ienoe homme *JS£ÏÏSÏÏ
arçon d'office. — S'adresser â

M. André Emery, cbez M. Dân-
zer, Sombaille 30, Joux-Derrière

14603

npmniçp l lp  disposant de quel-
UCUlVlûOllO. que8 heures par
jour ou éventuellement deux ou
trois jours par semaine, cherche
emploi dans bureau , magasin, ou
travail à la maison. — Ecrire
sous chiffre D.D. 14593 , au bu-
reau de 1*IMP «RTIAL. 14523

riilnlP °-e confonoe cherche
1/ttIllC heures et journées. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14627

Porteur de pain ïgSÎÉ
— Boulangerie Perret, rue du
Grenier 12. 14619

Pill pttp eat demandée pour taire
r i l lc l lc  ieg oommissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
a Mme Mayer, rue du Temnle-
Allemand 89. un ler étage. 14473

Â lnnnp Pour ls 8° aTri1' lo88-
IUUCI ment de 2 pièces. —

S'adresser chez M. Hânny. rue
Winkelried 36 (Quartier des Mé
lèzea). 14348

Bel appartement k it$?i
couvenir ou 30 avril 1939, 4 gran-
des pièces, tout confort moderne ,
belle situation. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chauss ée.

14369

Â ' nilPP pour avril 1939. Ravin 9,
lUll oI 1er et 3me élage. bel ap-

parlement au soleil , 3 chambres,
corridor, w.-c intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Tunnels 16. 13988

Â IflllPP à personnes d'ordre,
lUliOl pignon , une chambre

el une cuisine, et rez-de-chaussée
3 pièces. Prix modique. — S'a-
dresser à M. Buhler , rue Numa-
Droz 131. 14079

Léopold Robert 62.^bres. grand bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances , 4me
étage. — S'adresser au ler étace ,
a gauche, jusqu 'à 15heures. 14263

Â IflllPP pourfin janvier , appar-
1UUC1 temeut de 3 chambres,

corridor intérieur , terrasse, jar-
din. — S'adresser rue des Bassets
62a. 14463

Â IflllPP P°ur lo ao avril 1939'IUUCI ame étage, logement
d'une grande chambre, alcôve. —
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
4 au 2me étage , droite . 14485

A innflp f 0,u le "" avri1 te^-
IUUB1 appartement de 3

chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situalion centrale. —
S'adresser à H.-N. Jacot , Pli . - H
Maihey 4 (Bel-Airl. 13543

r .rmmh pp maubl*a au soi8il. a
UlldUlUi e louer ; central et
bains. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14400

P.hamhro meuulee . a iontiT
VillulUUI C personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 91. au 3me étage. 14487

Chambre et pension. Jrr«.
bru au soleil , balcon , chauffage
central , chambre de bains, sont
offerts. — S'adresser Tilleuls 11

14557

La pipe îl

.Brasir
/ 35ùt.

>A3666Z 141.75

Bureau de

COMPTABILITE
Organiaalion . l'enue.
Revision.
Représentations fiscal,»
Recours. 143Ï9

Ivan DEGOUMOIS
Hue de ia Serre S 'i.
Téléphone 2 29 96.

LOCAL
d'environ 4U mSJ, a l'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con-
venir. — S'adresser à la Italique
Cantonale. 44, rue Léopold-
Robert. 13091

DOUbS 131
Chauffage central compris, dis-
ponible de suite, 6 chambres dont
1 studio, hall , 2 alcôves, tou t con-
fort luxueux, part garage et jar-
din ombragé, grand soleil, stores
et lustres pesés. — S'adresser au
bureau rue Numa Droz 106. 14462

Placement
de fonds

Immeuble soigné, à rendre à
conditions avantageuses, dans
joli quartier de Neuchâtel , com-
prenant 3 appartements de 4
pièces et toutes dépendances
bains, centra l, jardin. La mai-
son a été complètement répa-
rée. Rendement intéressant.
Ecrire Sous chiffre S. À. N.
5 8 4, Annonces-Suis-
ses S.A. Neuchâtel. 13826

Petite maison
à tendre

belle situation au Nord de la vil-
le. Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre E . B. 145*20 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14620

Machine à écrire
d'occasion, mais en parfait
éiat , est demandée. — Offres
sous chiffre O. M . -14490
au bureau de I'IMPARTIAL.

14490

Elode du Dfltaire
M Jatm-iliol

m MHM 35
A louer

«JON maintenant ou
(tour époque à convenir

Promenade il , 9hJ^i
chambres, cnialne, dépen-
dances 14095

Fritz ConryoJsier 20, ttn,ë»;
1er élage I et 3 chambres.
culHlae. w. c. intérieurs dé-
pendances 14096

Fritz Conrïoisier 21, J ™
de 4 chambre*! cnislne. w.
c. intérieurs, dépendance*
part de lardio polauer. 14970
firn ndP Q Q 3et4 chambre*.
Ut Ollges o, cuisine et dé-
pendances. 14098

lnduS irie O, sine et dépen-
dances. 14099
Danlel-Jeanrichard 33. ÎÈ
are, 3 chambres, cnislne. dé-
pendances. 14100

Alexis -Marie -Piaget 7, ffn Sn
d'une chambre, cuisine, dé-
pendances, parcelle de |ar-
din potager. 14101

Fritz-Coorïois ier 21a, „eux
chambres, cuisine. 14102

Frliz-Coorïoisier 18, dam*
bres. et un réduit pour ate-
lier ou entrepôt. 14103

Frilz-Conrïolsie p 2ib,^ a'
14104

pour le -H) avril 1939

Commerce 61, *£*»¦
chambre de bains installée,
chauffage ceniral. 14105

te Neu ve 6. 'âSRi
chambre de bains installée,
chauffage central , service
de concierge. 14106

Léopold -Robert 90. 61.^
chambres, chauffage cen
irai , service de concierge.

14107

lQQUSirle O, chambres, cuf
Hiii e. dépendances. 14108

ParC OU , local. 1410!»
Jaquet-Droz 9a, a,e,lerÎ4iio

A louer pour le 30
avril 1938. quartier
des fabriques

Dcaui locaux
industriels
chaussés

Offres sous chiffre P. F.
14373 au bureau de
L'Impartial. 14373

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

Â vanrlpo * bibliothèque mo-
ÏCllUl O derne 165x135 cm.

et 2 fau teu i l s , 1 paire de skis avec
arêtes (220 cm). — S'adresser a
M. Marc Droï, rue du Nord 183a.

14470

Pi infl  Uu trèB lj( iau el "°"1 IttUU. piano est a Tendre -
S'adresser rue Numa-Droz 179
au 2me étage, a droite. 14552

Train électrique , «g
électrique Mârkiin . valeur fr. 460.-
cédé à moitié prix. — S'adresser
rue de la Serre 100. au ler étage.

14342

Onnacinnc Vélo neuf «Allegro»
UtlttSlUllb. 10 kg., éclairage 3
vitesses. Radio Phillips 1938 «Me-
nuet» a vendre. — S'adresser à
M. Zasluwsky, rue Numa-Droz
76. dès 18 heures. 14469

A VOnHPu fau'e d emploi , mal-
ICIIU1 C ie de cabine en bon

éiat , glace 170x66 cm, valise
cuir. — S'adresser a Mlle Perre-
noud , rue du Foyer 8. Le Locle.¦ 14476

A vendr a Radio Philips 5
ICUUI C. lampes, alternatif .

ou échanger contre continu , po-
tager combiné, émail blanc, neui
— S'adresser Knôrr; Jardinets 9

14480

Fabricant de produits de
beauté cherche pour en-
trée immédiate

Voyageurs
(Voyageuses)
pour visiter la clientèle par-
ticulière. Fixe el commis-
sion. - Adresser offres ma-
nuscrites sous chiflre S.Ê.
14438. au but eau de
L'IMPARTIAL. 

Personne
sérieuse, 35 ans, cherche
place femme de chambre; se-
rait capable aussi de diriger
ménage chez personne seule.
— Faire offres à Marthe
Pèriat , villa «Boillat-Japy » ,
Reconvilier (i. B.) 14389

A louer
Hôtel de Ville 15 Jk
2 chambres , cuisine, conviendrait
pour personne seul»

Hôtel de Ville 15a *.„
grand «tarage, eau , électricité.
Prix avantageux.

S'adresser Epicerie Weber.
nie l'Vi'z t '.nii'voisier 4 14478

I A  

louer I
Avril 1939 j

au centre de ia ville¦ ians maison moder- ;
ne , bel appartement
moderne, 2 chambres i. j
cuisine, vestibule , j
chambre de bains H
installée, chauffage
centra l général.
S'adresser au bureau !
¦ ie I'I MPARTIAL . 1406U I j

Bon marché

Agencement
magasin

Vitrine
Casiers
Banque

Parfait état

€? Bcvcler
Industrie 1

Téléphone 2.31.46

Baux à loyer, imp. Courvoisier

JM I JE \33j0® ^li* TÉLÉPHONE 21.222
/^livWv Û (̂  

HOTEL 
DE 

VILLE 
38a

'̂ f f̂ /f  //  Cheneaux , tuyaux de descente,

Î JLj f S ! ^ r / J  plaquage 
en tôle «Tasma» 

et 
en

iï É^̂ iï^ /i cuivre. Couvertures tuiles, ardoi-
H ï f/ // \Jb ses, «Eternit». Vernissage de tou- B

tes ferblanteries à l' antirouille, jj
I DfiVIS ScWS Travaux exécutés avec des mar-

6 H fî 3 P 6 RI G lî t chandises de première qualité, à
prix avantageux. 14531 9

9 -- ¦-

Téléphone 2.12.22 .,.ummmmmmm ^MUMmmmmM mmmnmmm

Chef de fabrication
Horloger complet , ayant l'habitude de faire ses écos et de
conduire son personnel seul , cherche changement «le
situation. — Ecrire sous chiffre Do 22228 U à Pu-
blicitas. Bienne. 17057 J 14608

Appartements ion
de 2, 3 et 4 pièces, situés à la rue du Nord
183 à 191, sont à remettre de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Bureau Biéri , Nord 183.

A &0UM
Quartier du Succès, pour époque a couvenir bel apparte-
ment de 4 chambres, CUISHI K , véranda , bains, balcon et dépendances ,
obautïnge général. Buan jardin d'agrément.— S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S. A,, rue Léopold Rober t 32. 13468

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar
tements complètement modernisés de 2, 3 ou r> chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rus
Léopold-Robert 82. 12683

f?HOT© £<RGEPLER
PARC 10

Un. jaeU poxbuxit en. COU£AUK de, vxxbuz &4&u&

^1¦ I
Le véritable pain 1
parisien de table.
Baguettes de régi-
me fabriquées avec
(e Diamalt du Dr.
Wander, Berne.
Se recommande

Paul Grether
14384 Versoix 4.

Léopold-Robert 90
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Roman par

MA R I E  DE WAILLY
¦ *OiO* 

L'amour-proDre de la « mairesse » est agréa-
blement ohatouMlé par l'attention flatteuse que
son cavalier lui porte. Certes, elle est habituée
aux rKMntrnages partout où etlle passe — son pè-
re est si riche et elle est si orânsment sportive
— ski, auto, tennis, natation — si spirituelle-
ment mondaine et si j oliment attirante !... Soin
cavalier est charmant, un peu hautain, un peu
distant. De son côté, l'ingénieur pense que Mlle
ReurmeU est une bien ravissante personne, dont
l'originalité du travesti va de pair avec ses
chevaux roux, ses yeux noirs et sa carnation
de lys de roses. Il ne peut s'empêcher de se pen-
cher vers l'oreille de sa voisine et de lui dire,
d'une voix chaude, qui fait délicieusement bat-
tre le cœur de la coquette jeune fille :

— Vraiment, Mademoisells, j'attache un prix
inestimable à l'invitation de Mme de Saint-Ro-
main, puisque j'ai eu l'heureuse fortune d'être
présenté à la reine de cette ravissante fête.

Alizé est trop finement mondaine pour laisser
percer sa Joie ; elle fait une moue qui aj oute au
piquant de sa physionomie et elle répond ;n
riant :

— La ph rase est j olie, mais elle sert souvent ;
c'est la septième foi s que j e l'entends cet hiver.

Le rire de son amie a percé le oœw de Fan-
nry. Effle a un soupir douloureux comme un san-

glot, et sa mère, assise auprès d'elle, lui deman-
de à voix basse :

— Qu'as-tu r... Tu es livide.
Fanny reprend assez d'empire sur elle-même

pour répondre :
— Un peu de fatigue, rien qui doive t'inquié-

ter.
— Veux-tu que nous partions ?
La j eune fille hésite, son regard se pose enco-

re sur Alizé et sur Georges ; elle les voit gais,
amusés par un bavardage à voix basse qui leur
fait oublier les exoallents artistes qui sont sur
l'étrojte scène, et 6lle répond :

— Aj>rès le concert ; ne nous faisons pas re-
marquer.

— Il faudra que nous félicitions Mme de
Saint-Romain sur ce que sa fête a de brillant.

— Bien entendu... sans lui dire que nous la
quittons.

Mais Fanny a compté sans Catherine. Quand
la j eune hôtesse voit la mère et la filîe se diri-
ger vers sas parents momentanément réunis,
elle a prescience d'un proj et de départ et, l'at-
tribuant à Mme Montbard, elle accourt prendre
câlinement le bras de son amie en disant avec
reproche :

— Oh 1 Madame, vous ne partez pas encore.
Voyez, on a recommencé à danser, et ce S5rait
vilain de nous enlever Fanny.

— Voilà un petit air implorant qui vous va
fort bien, Catherine, répond Mme Montbard,
mais Fanny est fatiguée.

— Toi ! lasse à un bal, dit vivement la j eune
fille tournée vers son amie.

Elle la voit blême, le regard ardent fixé sur
les groupes qui tourbillonnant. L'orchestre ca-
dence ses mesures ; le bal a repris sa gale folie
tapageuse ; la jeunesse ondule sous la musique
entraînante et, parmi cette jeunesse, Alizé, fort
gracieuse, danse avec Georges Darcueil.

Catherine suit le regard de Fanny ; elle aper-
çoit le couple et elle dit du bout des lèvres :

— Oh !... toi si sérieuse, si pondérée... Est-ce
que ce n'est pas l'habitude que cette étourdis-
sante Alizé nous souffle nos danseurs, à toi , à
moi, comme à toutes nos amies. Tu sais bien
qu'elle aime les hommages et même ceux ds
mon pauvre Toufou qui est parti se coucher en
pleurant parce que son idole n'a pas eu un mot
pour lui.

— Oh ! fait Fanny en riant un peu trop ner-
veusement, tu peux être certaine que j e ne
pleurerai pas an me couchant.

Par un hasard singulier, le regard de Geor-
ges croise celui de Fanny au moment où la
jeune fille se dirige avec sa mère vers le ves-
tiaire. L'ingénieur vient de quitter AHze. H y
a( dans son regard un peu de surprise déçue. Il
s'incline saluant Fanny qui lui répond de façon
assez perceptible pour qu'il comprenne avoir
été vu.

Pauvre « Belle » qui, à ce moment, maudit sa
trop grande précipitation vers un départ qu'el-
le a désiré. Pauvre « Belle », qui cherche en
vain un motif pour demeurer , ouis enfin s'em-
mitouffle dans sa sortie de bal en emportant
un gage futile, peut-être simplement poli, de
l'intérêt de Georges.

*
IV

Vers atoq heures du matin, le j eune ingénieur
quitte l'hôtel de Saint-Romain et sourit en
voyant l'imposante file d'autos de maîtres qui
attend le long du boulevard Berthier.

— Les fous, pense-t-il, ils vont danser ju s-
qu'à huit heures du matin. J'aime autant ne pas
assister aux derniers départs : hommes et fem-
me» sont blêmes sous le jour gris ; les plas-

trons sont frippés ; les maquillages accentuent
les 'fléfauts des visages au lieu de les atténuer ;
les bij oux sont ternes et les travestis les plus
originaux deviennent une grotesque et pitoyable
mascarade. Allons, mon ami, un peu de footing
pour dissiper les échos musicaux et les fumées
du Champagne.

S'étant tenu ce petit discours, Georges relève
le ¦collet de fourrure de sa pelisse, allume une
cigarette, glisse ses mains dans ses pochas et
se moque de lui :

— Je dois avoir de l'allure avec mes chaus-
ses violettes, mes chaussures à la poulaine et
mon toquet mauve piqué d'une plume d'oie vio-
lette. Heureusement qu'à cette heure je ne ren-
contrerai quî les sergents de ville, philosophes
par métier. Ces voies aristocratiques ne sont
même pas hantées par les fonctionnaires muni-
cipaux préposés à l'enlèvement des ordures ;
ils savent par expérience que le quartier dort
tard et ils commencent par les rues fréquen-
tées par les « Crainquebilles », celles où les mé-
nagères se lèvent tôt. Où peuvent bien habi-
ter ces deux charmantes jeun es filles, la brune
et la rousse ? La première est bien j olie, la se-
conde fort amusante... Et quel esprit chez Mlle
de Saint-Romain, qui m'a exigé à sa table pour
le souper. Que la vie est compliquée, Seigneur !
J'ai passé de longues années à Paris où j'ai pas
mal dansé et soupe avec une aimable j eunesse
rieuse et pleine d'entrain ; j'arrive d'une grande
ville de province qui ne le cède en rien à la ca-
pitale pour le plaisir ; partout, je suis passé
indifféren t auprès des plus j olis minois et il
faut que ce soit cette nui t que j e rencontre , en
même temps, les olus ravissantes jaunes filles
que j'ai j amais vues.

(A suivre.)
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Ligue nationale

Lucerne—Lausanne 3—1
Chaux-de-Fonds—Granges 2—1
Servette—Young-Boys 2—1
Bâle—Young-Fellows 0—1
Grasshoppers— Nordstern 0—0
Bienne—Lugano 1—1

A la suite de ces rencontres, le classement
devient le suivant :

MATCHES -B
_̂__^̂  ̂ |IB - o

«bris Gagnas Nuls Perdu: -

Grasshoppers 9 6 3 0 15
Nordstern 9 5 3 1 13
Lugano 9 4 3 2 11
Servette 9 4 2 3 10
Bienne 9 1 7  1 9
Young-Fellows 9 3 3 3 9
Lausanne 9 2 4 3 8
Young-Boys 9 2 4 3 8
Lucerne 9 3 2 4 8
Granges 9 1 4  4 6
Chaux-de-Fonds 9 2 2 5 6
Bâle 9 1 3  5 5

Première ligue
Berne—Monthey 3—J
Montreux—Cantonal 1—1
Fribourg—Vevey . 2—jj
Forward—Aarau 1 jj
Briihl—Juventus 5—3
Blue Stars—Chiasso 1—2
Concordia—St-Gall 2—1
Soleure—Concordia-Yverdon 1—1
Locarno—Zurich 3 0

Deuxième ligue
Espérance-C. S. chênois , 1-2; Chippis -Marti-

gny, 1-3; Sion-Vevey, 3-1; Racing-Renens, 0-3;
La Tour-Lausanne-sports, 1-3; Neuveville-Etoi-
le sporting, 0-0; Cantonal-Fleurier, 4-1; Comè-
te-Richemont, 8-2; Gloria Locle-Cenural, 1-1.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Chaux-dé Fonds bat Granges par 2—1

Il y avait 3,000 personnes environ, dimanche
après-midi au Parc des Sports pour assister à
cette partie. Duran t une heure et demie, on vit
deux équipes travailler avec une ardeur fa rou-
che et tenter d'arracher deux points précieux à
l'une comime à l'autre. Ce qui ne veut pas dire
cependant que l'on pratiqua pour tout autant a
un j eu que l'on pourrait qualifier d'académique.
Si les descentes fu rent nombreuses^ 

et le plus
souvent bien menées jusqu'aux 16 mètres, il fal-
lai t dès ce moment renoncer à voir un homme
prendre la responsabilité du shoot final. Comme
d'habitude l'on temporisait, l'on fignolait ou
l'on s'acharnait à passer, jusqu'au moment où
un arrière décidé balayait tout à grand coup de
boutoir. Il y eut en outre un autre facteur à ce
manque de réalisation , ce fut encore et tou-
j ours l'absence de précision dans les passes.

Cependant malgré ces défauts, le j eu fut , di-
sons-le, relativement spectaculaire durant cer-
tains moments. Dès le coup d'envoi qui échoit
aux visiteurs, les locaux attaquent et tentent la
marque. Une charge involontaire de Hotz vaut
un premier faul à Chaux-de-Fonds à quelque dis-
tance de la ligne de réparation. Les blancs for-
ment le « mur » et tout rentre dans l'ordre.

Il faut atteindre la 12me minute pour entendre
siffler le premier corner contre Granges. Les
passes rapides d'une aile à l'autre obligent les
lignes d'avants à faire preuve d'une grande mo-
bilité . A tour de rôle elles inquiètent la défense,
mais pou r l'instant les offensives ne se -révèl en t
guère dangereuses.

Bossi passe avec précision à Boesch, dont le
coup de tête est retenu facilement . Ce dernier
j oueur qui travaille pourtant avec conviction
n'obtient pas touj ours pleine réalisation de ses
intentions , ce qui est fort dommage en maintes
circonstances.

Irniger , de son côté, ne peut se décider à
shooter assez tôt.

Un deuxième corner contre les grenats ne
donne rien

A peine remise en j eu, la balie se trouve en-
tre les pieds de Volentik qui passe à Roulet.
Celui-ci, d'un j oii shoot à effet , ouvre la mar-
que. Ci 1 à 0. Ce fut si inattendu que le gar-
dien ne put réagir assez tôt pour arrêter cette
balle pernicieu se qui se loge dans le coin gau-
che de ses filets .

A leur tour , les visiteurs prennent le com-
mandem ent des opérations. Partant à l'assaut
des buts chaux-de-fonniers , il s'en faut de peu
qu 'ils n'égalisent. Béguin ne pouvant bloquer
complètement un fort shoot du centre avant ,
la balle libérée roule lentement du côté de la
cage vide. Il faut tout l'à-propos de Hotz pour
écarter in-extremis le danger.

Peu avant la mi-temps, Wuilleumier souffrant ,
se retire . Trachsel passe demi-droit tandis que
Schweizer prend sa place d'inter-gauche. com-
binaison qui , à notre avis , n'est pas des plus
heureuses. Il est fort regrettable , en tout cas,

que l'absence d'un seul coéquipier ait une teile
influence sur l'ensemble du j eu.

La seconde partie va débuter par un coup
de théâtre , puisqu 'à la 4m.e minute déj à, Artl-
movic, d'une long shoot plongeant depuis les
30 mètres, surprend la vigilance de Béguin ,
placé trop en avant de sa cage.

Ce succès stimule les grenats qui obtiennent
un second corner. Nyffeler en difficulté se voit
obligé de sortir à nouveau le cuir.

L'aile gauche des visiteurs s'avère extrême-
ment mobile et dangereuse. Une attaque de sa
part oblige Hotz à dégager de la tête à côté des
bois. Durant quelques 25 minutes, on assiste à
une certaine supériorité de l'équipe adverse qui 1
veut vaincre à tout prix . Il faut tout le courage
et l'endurance de Volentik pour desserrer quel-
que peu l'étreinte.

Si de son côté Leschot tient mieux son poste
il manque de décision et semble répugner au
corps à corps.

Cependant sur une belle échappée de Bossi,
Irniger parvient à intercepter et bat le portier
de Granges poux la seconde fois. Cet exploit est
salué par des ovations sans fin.

Dès lors, le j eu, loin de se fermer , s'anime en-
core. Malgré tous les efforts d'Armowic et de
Ducommun, qui se sont révélés les grands ani-
mateurs de l'équipe, le score reste inchangé.

Chez les nôtres, Béguin, comme à son habitu-
de a été très adroit dans ses interventions et l'on
ne saurait à vrai dire lui imputer le but reçu,
car un soleil aveuglant rendait sa tâche quelque
peu malaisée. La défense a eu été plus sûre d'el-
le-mêjne. Chez les demis, Volentik a été assuré-
ment le meilleur, fort bien secondé durant la
seconde mi-temps par Trachsel. En avant, une
sérieuse mise au point est encore nécessaire.
Souhaitons que M. Peics parvienne finalemînt à
imprimer la cadence et la liaison nécessaire à
ce compartiment, puisque c'est en définitive ce-
lui sur lequel repose toute la responsabilité de
la victoire. J.

Bon arbitrage de M. Wittwer de Genève. Les
équipes se présentèrent dans la formation sui-
vante:

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Hotzs, Nyffeler;
Vuilelumier , Volentik , Leschot ; Roulet, Boesch,
Irniger , Trachsel, Bossi.

Granges: Ballabio; Roth, Guerne ; Stuber, Lu-
thy , Mistelli ; Arifenovic, Ducommun, Tanner,
Neuhaus, Schafroth. 

Etolle-Sportîng—Neuveville 0-0
Bien qu'ils ne s'attendissent pas à remporter

une facile victoire su les Sielandais, les Stel-
liens furent surpris de l'issue de cette partie. Il
est bien évident qu 'après la splendide vicipire
de dimanche dernier, les Stelliens espéraient un
meilleur .résultat que ce ne fut le cas à Neuve-
ville . Or, en toute franchise, l'équipe stellienne
peut s'estimer heureuse de la nullité du score,
car si le j eu fut rapide de part et d'autre, les
atta ques des grenats dont les deux ailes sont
particulièremrnt redoutables, ' furent excessive-
ment dangereuses et sans le brio tout particul ier
des Balmer, Grunig, Wolf et Amez-Droz, qui
tour à tour sauvèrent ou éclaircirent des situa-
tions très périlleuses dans le camro des bleus,
l'équipe chaux-de-fonnière eut fort bien pu per-
dre cette partie. Je ne chercherai aucunement
à excuser notre ligne d'attaque qui a certaine-
ment fai t tout son possible pour arracher une
difficile victoire, mais il serait inj uste de ne pas
tenir compte de la petite surface du terrain de
Neuveville , et c'est là principalemen t qu 'il faut
chercher ïa cause de cette insuffisance. L'arbi-
trage de M. Torche , de Lausanne, fut remar-
quable, tant par la justesse de ses décisions que
par sa totale impartialité . Eses.
Avant Suisse-Italie A et B. — La composition

des équipes
Voici la composition de nos «onze» nationaux

qui rencontreront dimanche les équipes italien-
nes Suisse A à Bologne, et Suisse B à Lugano :

Suisse A: Huber , Minelli , Lehmann , Springer,
Vernati , Rausch , Bickel , Tr. Abegglen, Paul Ae-
bi , Wallachek et Georges Aebi.

Remplaçants : Schlegel , Stelzer et Spagnoli.
Suisse B : Bizzozero , Rossel, Gobet, Hoch-

strasser, Andreoli , Loertscher, Belli, Soldini,
Monnard , Sydler et Peverelli.

SPORTIVE
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A L'A. C. S.

La commission sportive nationale de l'A. C.
S. a siégé j eudi à Zurich et a liquidé un ordre du
j our passablement chargé. Les délégués ont
homologué les résul tats des courses disputées
cet automne et ceux du championnat suisse
1938.

On a discuté ensuite du calendrier automobi-
le de 1939. Les dates des trois manifestations
internationales organisées en Suisse sont main-
tenant définitives. Ce sont : le 15 j uillet 1939,
le rallye international pour autocars à Mon-
treux , le 20 août , le Grand Prix de Suisse et , le
8 octobre , le Grand-prix de l'Expo à Zurich.

En ce qui concerne le calendrier national , les

épreuves suivantes entreront en ligne de compte
pour son établissement :

Rallye des neiges à Genève, le 4 mars.
Course de côte à la Vue des Alpes en juin.
Prix du Bremgarten à Berne, le 19 août..
Course de côte Saint-Imier-Mont-Soleil.
Course de côt; Develier-les Rangiers.
Course de côte Phemeck-Walzenhausen.
Course de côte de la Maj ola.
Epreuves nationales d'orientation et de régu-

larité.
En outre, en hiver 1939, il y aura une course

de côte Sierre-Montana-Crans.
Le règlement pour le championnat suisse de

1939 sera modifi é et la C. S. N. a discuté d'un
proj et qui prévoi t que les classements seront
établis en tenant compte de la valeur réelle des
performances accomplies par les conducteurs
dans chaque épreuve.

Une belle page de l'histoire neuchâteloise

A l'occasion du centenaire de I Université de
Neuchâtel , M. Paul Rbthlisberger a créé un mo-
dèle de médaille qu 'a réalisé la maison Huguenin
frères du Locle. A l'avers figure un vieux tronc
(centenaire) bourgeonnant de quatre rameaux (les
quatre facultés) au sommet duquel s'est posé l'oi-
seau cher à Athéna , déesse de l'intelligence et de
la sagesse. Et pour que nul ne l'ignore, le tronc
porte, en caractères grecs, le mot « Sophia » (La
Sagesse) . Au revers une inscription commémo-

rative.

Les fêtes du centenaire de l'Université ont
débuté vendredi soir, par une prise de contact
de très nombreux étudiants , anciens et actuels
(banquet à la Rotonde). Elles se sont poursui-
vies par la « Séance publique solennelle » de
samedi matin, à 10 h., au Tempie du Bas, puis,
à 16 h. 30, par une « séance universitaire » à
l'Aula: séance aussitôt suivie d'un cortège aux
flambeaux, organisé par les étudiants... de tout
âge et de toutes conditions. Outre cela, offi-
ciels et invités se retrouvaient à 13 h., à l'hô-
tel Terminus, où un banquet aussi bien servi
que succulent permit à chacun de renouer main-
tes relations tout en écoutant un nombre inu-
sité de discours. Enfin , le soir, au Théâtre
les « Fourberies de Scapin », j ouées par un
groupe d'étudiants , mettaient le plus j oyeux
point finaï aux festivités qui resteront gravées
dans la mémoire de ceux qui eurent le privilè-
ge de les vivre.

Parlons d'abord des deux séances principa-
les: celles qui mirent en pleine lumière le
grand passé de l'Université et qui montrèrent
comment, à l'« Arma mater » de notre chef-lieu,
on défend la culture sous ses différents aspects.

Samedi matin à 10 heures, officiels et invités
font leur entrée solennelle dans le Temple du
Bas aux sons du royal Prélude et fugue en sol
maj eur pour orgu e, de J. S. Bach. Le temple est
comble et l'auditoire a un air de fête que l'on
n'est guère accoutumé à voir dans ce lieu de
culte d'abord. Aussitôt M. Maurice Neeser, rec-
teur , salue la foule et invités accourus de tou-
tes les parties du pays et annonce, pour la j oie
de tous que... les applaudissements seront to-
lérés! Et la série des discours sévères de com-
mencer: On entend successivement MM. Antoi-
ne Borel , président du Conseil d'Etat, Charles
Perrin , président de la Ville de Neuchâtel, et
Maurice Neeser, recteur. En fait , trois morceaux
littéraires de fort belle venue, les deux pre-
miers rappelan t plus spécialement les rapports
dans le Passé, entre l'Etat d'une part , la ville
d'autre part et l'Université, le troisième illus-
trant avec une vérité prenante les divers bien-
faits spirituels de l'«Alma mater» au cours de
ce siècle d'expériences multiples: bienfaits dont
s'honore le pays tout entier.
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A dire vrai, on voudrait pouvoir s'arrêter sur
maints aspects de ces trois discours et souligner
comme il conviendrait leurs points culminants
et la valeur de leur forme. Tout en nous excu-
sant d'une relation sommaire , on veut croire
que ces pages seront avec celles qui ont sui-
vi , publiées au lendemain de la mémorable
j ournée du 12 novembre.

La « collation de doctorats honoraires » atten-
due avec une curiosité légitime, fut , en second
lieu, un suj et de pure joie pour chacun. A qui
avait-on songé ? Qui allait-on honorer ? Quels
devaient être les heureux élus : telles étaient
les questions qu'on lisait sur tous les visages.
L'heure fut d'autant plus radieuse que, le titre
envié fut aussitôt décerné à... douze personnali-
tés fort différentes. Tout d'abord, le recteur ho-
nora de la haute distinction M. Ph. Etter , con-
seiller fédéral , dont on sait les éminents servi-
ces à la cul ture du pays dont il est lui-même une
des forces les plus vives. Puis, par l'intermédiai-
re des quatre doyens des Facultés, MM. Eddy
Bauer (Lettres), Emile Argand (Sciences), Clau-
de DuPasquier (Droit ) et Paul Humbert (Théo-
logie), furent successivement appelés les onze
autres élus, dont voici les noms: Willy Schmidt,
Alfred Chappuis et Th. Delachaux (tous trois de
Neuchâtel), Paul Berner (La Chaux-de-Fonds),
James Pellaton (Le Locle), Bénigne Mentha
(Berne), Léon Robert (juge fédéral), Henri
Qrandj ean (directeur du Crédit suisse, à Zu-
rich), W. Burekhardt (prof , à l'Université de
Berne), Henri Meylan (prof, à l'Université de
Lausanne), Rolin Wavre (prof , à l'Université de
Genève). Selon l'usage universitaire, les princi-
pales contributions intellectuelles des douze
nouveaux docteurs furent rappelés avec la remi-
se des distinctions: énumération et faits qui en
dirent long et sur leur mérite personnel et sur
le grand labeur qu 'ils ont fourni j usqu'à ce j our.

Inutile de dire que cette partie de la cérémo-
nie fut suivie avec un intérêt particulier et que
les applaudissements furent ici d'une fréquence
et d'une chaleur peu communes.

En troisième lieu, M . le prof. Dr. Richard Fel-
ler (au nom de la Conférence des recteurs suis-
ses) et M. Ph. Etter , chef du Département fé-
déial de l'Intérieur , prononcèrent deux discours
écoutés dans un religieux silence. En allemand*M Feller retint très vite l'attention de tous ceux
qui s'honorent non seulement des apports de la
culture latin e, mais de ceux de la culture alle-
mande dans ce qu'elle a produit de plus noble,
de plus pur et de plus savant. M. Ph. Etter . lui ,
s'est exprimé dans un très bon français, aussi
nourri de pensée qu 'heureux d? forme. Amabili-
té dont l'auditoire lui sut d'autant plus de gré
que l'orateur a révélé l'affection qu'il porte au
pays romand qu 'il connaît fort bien. D'intermi-
nables applaudissements soulignèrent le géné-
reux et robuste apport du conseiller fédéral au
peuple neuchâtelois tout entier.

* * *
Pour faire diversion, on avait eu l'heureuse

idée de solliciter le concours touj ours si obli-
geant du choeur mixte « Sine nomine », dirigé
par M. Willy Schmidt, privât docent de l'Uni-
versité et maintenant «Docteur honoris causa».
On entendit successivement le premier choeur
et le choral de la 31 me cantate de J. S. Bach,
l'« Ave veram » de Mozart , le Gloria de la« Messe Sainte-Thérèse » de J. Haydn (à l'or-gue, M. S. Ducommuin) . Soit trois pages aussi
sérieusement trava illées que bien présentées.

Puis la cérémonie se termina comme élis avait
commencé : le signataire de ces lignes fit en-
tendre la troisième sonate de F.. Mendelssohn-
Bartholdy, toute à la j oie.

A 16 h. 30, à l'Aula , reprise de séance mais
d'une nature toute différente. Ce n'est plus la
gravité du matin qui va régner: les discours,
également nombreux, n'auront plus ni l'enver-gure ni le ton de ceux qui ont précédé; ils au-
ront , pour la plupart, une atmosphère plus in-time, plus familiale — et c'est ce qui en fera
tout le prix. Ce fut bien là la caractéristique
de la séance et ce fut bien , en réalité , une
grande fête de famille: celle des professeurs et
des étudiants de toutes les Facultés, heureux
d'accueillir tant d'hôtes illustres... qui vont lesgâter à qui mieux mieux , comme on va voir.Ce qui va permettre au chroniqueur de modi-
fier lui aussi le ton de ses notes, comme il con-
vient.

Avec un léger retard , le corps professoral et
les nombreux invités fon t leur entrée solennelle.
Va-t-on les accueillir dans l'atmosphère du ma-
tin , avec des applaudissements ? Mais non !
On dirait qu'à l'Aula la chose est défendue...
alors qu 'on l'avait si généreusement autorisée
quelques heures auparavant , dans un Temnle I

(Voir suite en dernière nase. i
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Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Issue fatale.

(Corr.). — Alors qu'il rentrait à son domi-
cile, samedi vers 18 heures , après avoir pris
un bain, un vieillard habitant Cernier, s'est ef-
fondré en rue, vers ïa Poste pris d'un malai-
se subit.

Immédiatement relevé par quelques passants,
l'infortuné vieillard fut transporté à son domi-
cile où le médecin mandé de suite ne put que
constater le décès.

Convocation du Grand Conseil
La session ordinaire d'automne du Grand

Conseil, s'ouvrira le lundi 21 novembre 1938, à
14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

A. Objets à l'ordre du jour à teneur
du règlement

1. Projet de budget pour 1939 et rapports à
l'appui.

B. Objets présentés par le Conseil d'Etat
2. Rapport sur diverses demandes en grâce.
3. Rapport à l'appui d'un proj et de décret

portant revision de l'article 69 de la Constitu-
tion de ia République et Canton de Neuchâtel.

4. Rapport à l'appui d'un projet de loi con-
cernant les contrats collectifs de travail.
e 5. Rapport à l'appui d'un projet de loi sur la

prolongation de la scolarité obligatoire.
6. Rapport à l'appui d'un proj et de ïoi sur le

Fonds scolaire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

C. Objet présenté par une Commission
7. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner :
a) le projet de loi portant revision de diver-

ses dispositions de la loi instituant une Caisse
de pensions et retraite en faveur des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat ;

b) le projet de loi concernant diverses me-
sures destinées à faciliter ïa retraite, dès l'âge
de 65 ans, des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat ;

c) le proj et de loi concernant les pensions
servies par l'Etat, une Caisse ou un Fonds ins-
titué par l'Etat.

D. Naturalisations
8. Rapports sur diverses demandes de natu-

ralisation.

Coniimini qsi-es
(Oetio rubrique m'émana pu de notre rédaction, nOt

•'engigtt pu le JonmalJ

Eden, dès ce soir.
« Une Etoile est née », avec Frederich Marsch

et Jeannet Qaynor. Une reconstitution tragique
et profondément humaine du calvaire d'une ar-
tiste. Aux actualités : Le reportage de l'incen-
die de Marseille.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est mardi 15 novembre, à 30 h. 30, que nous
aurons le plaisir d'applaudir la sympathique
troupe du théâtre de Bienne et Soleure, sous
la direction de M. Léo Delsen. L'opérette qu'on
représentera « Das Weib im Purpur », de Jean
Qilbert, est une oeuvre à grand succès qui a

été jouée dans h monde entier. La musique est
ravissante, le tex 'e parfois comique, parfois
dramatique retrace un épisode de la vie amou-
reuse de Catherine II de Russie, la célèbre im-
pératrice. Nous retrouverons avec j oie dans les
rôles principaux : Hans Lampmann et Lilly Wel-
ly ainsi que ïes ceax grands ténors Walther
Kochner et Otto Kintzl, la première chanteuse
Elisabeth Ktihnlein, la charmante Annemarie
Ottmar et le comique Hary Stock. En tout 40
artistes, un ballet de 6 girls et un orchestre
de 10 solistes sous la direction de Wolfang Va-
cano. Un très beau spectacle en perspective.
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.

Cette oeuvre si utile, qui rend des services
incontestables, sans faire beaucoup de bruit , se
trouve elle aussi handicapée par le renchéris-
sement de la vie, particulièrement l'alimenta-
tion et le combustible qui ont fai t enfler les dé-
penses de plusieurs milliers de francs. Aussi, le
Comité cantonal et les différents Comités des
districts se trouvent dans l'obligation, qui n'est
pas facile, de trouver en dehors des recettes
habituelles, l'argent nécessaire à couvrir le dé-
fici t que l'on peut prévoir au bouclement des
comptes 1938.

Le Comité de La Chaux-de-Fonds a pensé
qu 'il pourrait compter sur le public de notre
ville, si généreux lorsqu'on fait appel à son
coeur, en faveur des tout petits. C'est pour-
quoi il n'a pas hésité à vous présenter un beau
et bon spectacle qui aura lieu le j eudi 17 no-
vembre à 20 h. 30, au Théâtre , avec le concours
dévoué et bénévole de la Théâtrale de la Mai-
son du Peuple , qui interprétera une comédie en
3 actes de franche gaîté, de Marcel Achard.

Cette vaillante cohorte d'acteurs, dont la ré-
putation n'est plus à faire , jouera certainement
cette pièce à la satisfaction de chacun, aussi
espérons-nous une salle comble, car tous les
spectateurs auront, en plus du plaisir de voir
et entendre du beau théâtre français , la satis-
faction d'aider ceux qui président aux destinées
de la Pouponnière neuchâteloise, en leur facili-
tant la tâche, ce qui leur permettra de conti-
nuer à soulager les bébés qui leur sont con-
fiés.

Venez tous à la soirée du 17 novembre, vous
ne le regretterez pas, et aurez la satisfaction
du devoir accompli.

Pour ïe Comité de la Pouponnière,
District de La Chaux-de-Fonds :
Le Président : Louis SCHELLINO.
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Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert ,
18,00 Qramo-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. 21,25
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 Signai
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.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre : Concert. 16,00 Vien-
ne: Le petit orchestre. 20,15 Stuttgart: Musique va-
riée. — 12,00 Paris: Concert , 16,05 Nice : Concert.
21,00 Marseille: Intermède vocal.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,00 Réci-
tal de chant et piano. Radio-Paris: Résultats des
courses. Musique variée, Hambourg: 20,10 Concert
populaire. Munich : 21,00 Oeuvres de compositeurs
italiens. Milan I: Concert symphonique.
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Sur les iroces «le l̂ loscou
L'agent Ignace Reiss, — L'histoire d'un meurtre du G.P.U

Un reportfa ife «les Pierre Plarrtfin

. v (Suite)
Un mort Inconnu — Ignace Reiss

Reiss partit pour la Hollande où il gagna sa
vie en collaborant au j ournal « De Kaekel ».
Mais Moscou veillait. Une nouvelle meute de
sbires fut lancée sur la piste du « renégat ».
C'étaient :

Qertrude Schildbach, une marxiste alleman-
• de alias Rita Colas Kontrandrioff et Smi-

rensky ;
Effron, chef de la brigade de surveillance du
a P. U. à Paris ;

le Français Ducommet ;
Rossi, surnommé le « tueur » ;
Renate Steiner, une Zurichoise âgée de 30

ans.
Le « traqué » sentant le dénouement proche

s'enfuit en Suisse. Et là son destin s'accomplit.
Le 4 septembre 1937, exactement un mois et

demi après l'envoi de la fameuse lettre, des po-
liciers en patrouille découvrirent, à Lausanne,
le long de ta route de Chamblandes, le cada-
vre d'un inconnu , criblé de balles. Les papiers
qu 'on trouva sur le mort laissèrent supposer
qu 'on se trouvait en présence d'un Tchécoslo-
vaque appelé Hermann Eberhart.

Le chef de la police du canton de Vau d, le
colonel Jacquiilard ouvrit immédiatement une
enquête. Et rapidement on arriva à la conclu-
sion que l'assassiné n 'était personne d'autre
qu 'Ignace Reiss, ex-agent du Q. P. U., « exé-
cuté » sur l'ordre du même Q. P. U. comme
traître à la cause bolchéviste...

Ce fut une constatation sensationnelle. Pour
la première fois, les procédés criminels des
Moscovites avaient été prouvés de manière in-
discutable et preuves à l'appui par un magis-
trat intègre et totalement indépendant. Le mé-
canisme du Q. P. U. qui fonctionne habituelle-
ment si parfaitement, avait été pris en défaut.

En même temps, un garagiste de Berne si-
gnala la disparition d'une de ses autos, qui fut
retrouvée le lendemain toute éclaboussée de
sane devant la Qare Cornavin, à Qenève.

Comment le meurtre fut commis
D'abord, il y avait une femme, Qertrude

Schildbach, née le 2 juin 1894, à Strasbourg, et
qui se trouve, pour le moment, en fuite . Mar-
xiste fanatique, elle avait été en même temps
une grande amie et une collaboratrice dévouée
de Reiss. On n'a pas pu établir j usqu'où al-
laient leurs relations. Mais c'est un fait que
celle qui fut pendant dix-huit ans une amie et
une collaboratrice, conduisit le « renégat » à la
mort.

Reiss, heureux d'avoir échappé à ses pour-
suivants, se promène à Lausanne, et y rencon-
tre par « hasard » Qertrude Schildbach.

Elle feint admirablement la surprise et pour
fêter cette rencontre « vraiment agréable et
imprévue », on va déj eune r à l'hôtel Continen-
tal.

Et, ici, ils rencontrent une autre connaissan-
ce. Qertrude Schildbach y voit à une table voi-
sine Rossi, le « tueur », va lui dire bonj our et
lui présente Reiss.

La conversation s'engage et bientôt on est
amis. Finalement- Rossi propose une excursion
avec son auto pour terminer joyeusement la
j ournée.

Une excursion, où Reiss trouvera la mort,
exactement comme cela se passe chez les gang-
sters américains.

La suite a été racontée avec suffisamment
de détails par la presse, quoique les circonstan-
ces précises du meurtre ne seront probable-
ment j amais connues.

Mais encore une deuxième femme joue un rô-

le dans cette affaire, la Zurichoise Renate Stei-
ner que nous avons déj à signalée.

Une agente est engagée et stylée
Agée de 30 ans, elle a déj à une existence

mouvementée et parcouru tous les pays de
l'Europe, sans qu'on ait pu découvrir alors le
but réel de ses déplacements.

En 1936. elle revient de Russie et s'installe
à Paris, rue Saint-Jacques, 122, dans un ap-
partement très simple. Actuellement, grâce à
ses aveux, on sait qu'elle était une agente du
Q. P. U. quoique de moindre importance. L'em-
ploi qu'elle occupait dans une maison d'anti-
quité à Paris servait de manteau pour cacher
sa véritable activité comme agente de l'orga-
nisme soviétique.

Ses premières leçons «professionnelles» lui fu-
rent données par Peter Schwarzberg, le secré-
taire d'une société soviétique. Ce fut également
celui-ci qui lui présenta Effron et Smirensky, ce
dernier sous le nom de Marcel Rollin, le futur
complice du meurtre de Reiss.

La première mission de Renate Steiner con-
sista à surveiller le fils de Trotzky, Sedow, qui
se trouvait en ce moment aux environs d'An-
tibes. Puis Schwarzenberg fut appelé en Espa-
gne républicaine et à partir de ce moment, ce
furent Effron et Smirensky qui lui transmirent
ses nouvelles missions.

Entre temps, on est parvenu à découvrir et
à prouver que Renate Steiner avait rempli ain-
si, à sept reprises différentes , de telles missions
de surveillance.

Ce fut au cours du mois de juill et 1937 qu'on
lui donna l'ordre d'observer un homme qui ha-
bitait une pension de la rue Paj ou, à Paris. Cel
homme dont elle ne connaissait pas le nom était
Reiss.

Le 25 août on lui donna rendez-vous dans un
café. Là, elle rencontra trois agents de la Q. P.
U., «Michel», «Léo» et un inconnu. Puis vint
encore Rossi, le «tueur», qui dès ce moment
était déj à le chef de la bande d'assassins.

«Savez-vous conduire une auto et possédez-
vous les papiers nécessaires ?...» s'informa Ros-
si.

Sur sa réponse affirmative, elle fut envoyée
en Suisse, à Berne. Le jour avant son départ,
«Léo» lui apporta en plus d'une lettre pour Ros-
si, qui était déjà parti , également une boîte de
pralines et un tube de comprimés.

Actuellement, on croit que ces bonbons e«
ces comprimés contenaient du poison: il est pro-
bable qu'on s'en serait servi pour faire dispa-
raître Reiss, au cas où les autres moyens au-
raient échoué.

«Je devais obéir à Rossi.-»
A Berne, Rossi lui ordonna de louer une auto.

Cette voiture provenait du garage du Casino, de
Berne. Encore le jour même elle dut partir pour
Paris en avion pour porter à «Léo» une lettre
urgente de Rossi. Elle y séj ourna juste le temps
nécessaire pour s'acquitter de cette mission,
puis elle rentra en Suisse par la voie des airs.

«Rossi était mon chef», s'excuse-t-elle plus
tard, «je devais lui obéir».

Elle ne connaissait pas le contenu de la lettre.
Par après, elle se souvint que Rossi, qui ne con-
naissait qu 'imparfaitement l'allemand, lui avait
demandé comment on écrivait le mot «Sams-
tag» (samedi). Et le jour de l'assassinat de Reiss
le 4 septembre était un samedi...

Qertrude Schildbach se j oignit à eux et ex-
plique que Reiss se trouvait pour le moment
en compagnie de sa femme et de son petit
garçon à Finhaut. Renate Steiner devait aller
l'observer et leur signaler le moment où Reiss
serait seul. «

C'est ainsi que la Zurichoise apprit que Reiss
était le même homme qu'elle avait déjà surveil-
lé à P«tris, dans la rue Pajou. Et, soumise,
sans opposer la moindre résistance, elle ac-
complit sa mission de telle sorte que, finale-
ment, la' « touchante rencontre imprévue » en-
tre Reiss et Qertrude Schildbach put avoir
lieu.

Peu de temps après l'assassinat Renate Stei-
ner fut arrêtée. Et elle avoua...

(A suivre.)

 ̂
Dés ce 

soir, à 20 h. 30 L r i
..-«dfe jgfr On film profondément humain — Une étude fouillée —

«fflft TTf «* Un film bien construit , tout en couleurs naturelles p :;îr ¦ :!

*W Une étoile est née -1
 ̂ avec Frederick Marelx et Jeannet Raynor

Aux actualités de cette semaine t
Le reportage du formidable Incendie des Nouvelles ! j
Galeries de Marseille. i<vwr>

Le profitable

¦̂B» 'M t̂eS'TiaSâ.̂ ^Kaév afl

SA6648A. 14228

I 

EGLISE INDÉPENDANTE

V E N T E!
A N N U E L L E
A LA CROIX-BLEUE

17, 18 ET 10 NO V E M B R E  1038
Jeudi 14 h. 30 a 22 h.

i Exposition et vente
Vendredi 13' h. à 22 h.

Vente - Souper 19 h.
Samedi 18 h. a 18 h. : Vente

BOUCHERIE WEILL
Rue D.-Jeanriehard , 20 i*»»

hinidinGoûtez notre fameux MF^PwS^f iKBB
à la crème, Fr. 0.80 la livre, ainsi que notre

rOll 06 DŒUf extra tendre et bon marche

¦ 
.

6°

... prise
demande
pastillée
lus nommé
qualité..,

GURTNER
12587

û ATTENTION I:\ CE SOIR , DERNIÈRE [j ÊfofâÊb
nflHHHH REPRÉSENTATION DE j Èwîfo È_f

I Jeunesse Olympique ^Cfl
H le deuxième chef-d'œuvre de léni Riefensthal L w¦ ———_—.——. i ATTENTION fk

Location : «èiéphone 2.21.40 ll'EaMMBBnB—Wla!

W^̂ M^̂ ^̂ M! MARDI, MERCREDI, JEUDI (3 jours seulement)

Ëfo&to | "Timmortea succès l>38 POCJIjlHlC j Cuisinière à pz
3 leux. 2 (ours , a vendre Ir. 60.- .
- S'adresser rue de la Paix 85.

au 1er étage , à droite. 1460g

« vendre \w vache
I

&tfiïtfStiSÊLf prête au veau.
'«MWfflwill - S'adresser »
TP̂ W M »OU|S L'i:
/} 'JL. plallonior.

La MalNod-Monsieur. 14594

Porteur de viande
de 1(3 " 17 ans. eei déni n té .
S'adresser R I H Boucherie
du Versoixi rue de» Ter-
reaux 2. 14600



Concert de la Cécillenne
Celui de hier soir , à la grande Salle commu-

nale , après la plus radieuse et la plus somp-
tueuse j ournée d'automne où les rouge-or se
mariaient délicieusement aux bleu-sombre de
nos forêts. La Cécilienne a offert au public te
plus délicieux ,1e plus somptueux concert , tout
entier consacré à la mémoire de Franz Schu-
bert qui faisait , seul , les frais du programme.

M. le professeur Aeschbacher avait tout en
main pour faire réussir son entreprise: une sal-
le comble (la grande famille cécilienne occu-
pant jusqu'au dernier strapontin de la salle)
l'Orchestre de la Suisse Romande, une soliste
de valeur, une masse chorale d'hommes forte
de 130 unités, doublée d'un choeur mixte d'une
centaine de membres et la collaboration de
quelques chanteuses. En tout 280 exécutants.

Cette masse étagée en rangs serrés sur la
scène depuis la rampe ju squ'au rideau du fond ,
présentait un aspect imposant et accusait la vo-
lonté de mettre le grand Schubert à l'honneur.

Schubert ! le plus chantant des musiciens, le
plus profondément lyrique , ïe plus lumineux, le
plus prodigieusement fertile , le plus passionné-
ment amant des pleines sonorités et des for-
mes mélodiques , que le Ciel nous ait donné. A
écouter Schubert, on sent son âme se dilater ,
son coeur s'épanouir. C'est comme une sonne-
rie de cloches; c'est comme le déployement
d'une féerie. Celui qui écouterait avec une lon-
gue mine compassée n'aurait rien compris à
Schubert.

Voici donc, pour commencer, « La Sympho-
nie inachevée » en si mineur, pour orchestre;
admirable composition, inachevée en ce sens
qu'il lui manque formellement le final , mais
combien achevée dans les deux mouvements
que nous en possédons, par la merveilleuse suc-
cession des thèmes chantants et par l'unité
d'inspiration qui la caractérisent. L'exécution
en a été parfaite. Nous l'avons du reste déj à
entendue l'hiver dernier au Temple Indépen-
dant , sous la direction de M. Hans Hug. L'exé-
cution de hier soir ne cédait en rien à la pré-
cédente. Dommage seulement que l'audition en
ait été troublée par l'agitation de la foule , le
bruit des portes et la manipulation intempestive
de lampes électriques. Ce sont des choses que
l'on devrait pouvoir entendre dans un religieux
silence !

La direction de M. Aeschbacher est souple,
gracieuse , suffisamment expressive et nette.
Les masses chorales ont été visiblement sai-
sies par leu r partition et ont chanté d'enthou-
siasme. Nous pouvons féliciter chanteurs et

chanteuses, directeur et sous-directeur, m. Re-
né Mattioli (qui a pris deux ou trois fois la ba-
guette en mains) pour la réussite de leur effort
considérable.

Au point de vue strictement critique , pour-
rions-nous relever un léger fléchissement toni-
que du sporano à la fin du «Salve regina». D'u-
ne façon générale on peu! bien dire que le so-
prano aurait pu sans inconvénient être augmen-
té encore de quelques fortes unités adjuvantes.
On aurait atteint ainsi un plus juste équilibre
dans la masse vocale. On aura goûté à sa Juste
valeur la belle exécution «du chant de la nuit»
et le splendide fragment de l'oratorio du «Chant
de victoire de Miriam» où l'orchestre au grand
complet j oue un rôle de premier ordre. La par-
tie fuguée du «gloire à Dieu» a été parfaite. Le
dialogue de Miriam avec le peuple des Hébreux
est saisissante de vie et ne manque pas de gran-
deur.

Nous avons beaucoup aimé le chant de la so-
liste distinguée Mademoiselle Andrée Otz, de
Neuchâtel que la Cécilinene a eu la bonne
idée de nous faire entendre. Elle incarne ad-
mirablement par sa voix pure et fraîche le prin-
temps qu'elle a chanté. Elle est la digne émule
de Mme Colette Wyss dont elle est l'élève.

En résumé, excellente soirée. Applaudisse-
ments nourris et mérités.

Au premier rang, comme de juste Mgr. Atha-
nase Cottier et M le préfet Romang, qui par
leur présence ont relevé l'éclat de cette mani-
festation.

Tant qu'on chantera dans nos monKagnes
comme on a chanté hier soir à la Salle commu-
nale, on n'a rien à craindre pour la santé mora-
le et spirituelle de notre cité si durement éprou-
vée par ailleurs. Oui ! Que le Dieu du psaume
XXIII , invoqué avec tant de puissance par Schu-
bert et tant de conviction par nos chanteurs,
bénisse son troupeau. Ainsi soit-il ! P. E.

f c Hf tOM QUE
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JM. paul Reynaud déf init les conditions
du redressement f rançais

La France entre dans la orande pénitence

Un p ortrait inédit de M. Paul Reynaud.

PARIS, 14. — Dans le discours qu'il a pro-
noncé samedi soir, M. Paul Reynaud, ministre
des f inances, a déclaré notamment :

— Au terme de mon travail, dit-il, j' ai une
mauvaise nouvelle — mais j' en ai aussi une
bonne — à vous annoncer. La mauvaise nouvel-
le d'abord : votre situation est très grave. La
bonne nouvelle . si vous avez au coeur assez de
courage, nous sommes sûrs d'en sortir.

Le déclin de la France
Où en est l'économie du pays ?
En 1930, la France produisait plus de fonte

que l'Allemagne ; auj ourd'hui , elle en produit
quatre fois moins. Voilà un premier fait. En
voici un second : les envois à l'étranger des
produits de nos usines ont baissé de moitié. De-
puis 8 ans, un wagon sur 3 a cessé de rouler
sur nos voies ferrées. Il y a 40,000 chômeurs de
plus qu 'il y a un an.

La France entière épuise- ses réserves. Elle
vit sur son capital.

M. Reynaud signale ensuite la baisse de la
construction en France :

— Pendant que chez nous, précise-t-il, l'acti-
vité de la construction baissait de moitié en
neuf ans, en Allemagne, elle s'est augmentée de
60 pour cent.

Si l'on n'arrête pas le déficit...
M. Paul Reynaud montre alors la nécessité

d'agin car des intérêts essentiels son en j eu.
Le ministre déclare que lorsqu'il est arrivé

au ministère des finances , il vit. en cinq j ours,
l'ombre d'une soixantaine de milliards à em-
prunter .

— Si l'on n'arrêtait pas le déficit, si l'on ne
renversait pas une situation déj à compromise,

nous allions, aveugles, vers l'abîme ; si nous
n'avions pas agi, nous aurions eu la livre à 250
dans quelques mois, à 300 quelque temps plus
tard , la ruine totale des ouvriers , employés,
fonctionnaires et cheminots.

Le ministre rappelle le sort réservé à la Ré-
publique allemande de Weimar, dont les fonc-
tionnaires connurent un sort lamentable durant
la tourmente monétaire.

La France doit se relever
M. Reynaud critique alors les partisans de

cette « panacée qu 'est le contrôle des changes»,
étrange panacée dont les hommes les pïus émi-
nents du pays où elle est pratiquée nous disent
dans des conversations privées : « Surtout , ne
suivez pas notre exemple ! »

— D'ailleurs un tel contrôle échouerait en
France , notamment à cause de l'Afrique du
Nord , passoire, par où s'écouleraient les capi-
taux . Mais , s'il réussissait , il se traduirait par
une augmentation des prix , un abaissement du
niveau de vie des travailleurs.

Les 29 décrets-lois
Voici une première liste des principaux dé-

crets-lois signés samedi :
1. sur la durée du travail ;
2. sur la durée du travail dans les chemins de

fer ;
3. décret portant modification de la procédure

de conciliation et d'arbitrage ;
7. sur le refus d'exécution d'heures supplémen-

tairss dans les industries travaillant pour la
défense nationale ;

8. sur la lutte contre le chômage, notamment
par la rééducation professionnelle ;

9. décret instituant un nouveau régime d'allo-
cations familiales en vue du relèvement de la
natalité ;

10. sur la réglementation des prix ;
13. réévaluation du stock d'or de la banque

d'Algérie et des banques coloniailes ;
19. décret sur l'unification des transports de

la région parisienne ;
20. décret accordant un crédit giobaj l ds 1800

million s pour le rajustement des traitements des
fonctionnaires et des pensions d'ancienneté :

21. décret portant suppression de la Loterie
nationale à compter du ler Janvier 1940 ;

26. décret portan t réévaluation du stock d'or
de la Banque de France sur la base de 170
francs pour une livre sterling.

Les nouveaux impôts
29. décret portant création de mesures fisca-

les: cont ribution nationale extraordinaire de
2 % sur tous les revenus professionnels sans
abattement à la base; maj oration du taux d'im-
pôt sur le revenu, sur les valeurs mobilières et
du droit de timbre. L'Impôt sur le salaire est
porté à 8 % ; l'impôt sur les coupons des va-
leurs françaises est augmenté d'un point et ce-
lui sur les coupons de valeurs étrangères de
trois points. Raj ustement des droits Indirects
spécifiques ( contributions indirectes), notam-
ment en ce qui concerne l'essence, le sucre, le
tabac. La taxe à la production est relevée de
8.70 à 9 francs et de 2 à 3% .

La durée du travail
Le décret le plus important est celui qui con-

cerne la durée du travail. Il maintient les qua-
rante heures, mais, pour une période de trois
ans, en raison de la gravité de la situation
économique, certaines modalités d'application
de ta loi des quarante heures sont modifiées.
Fn principe, le système des cinq journées de
huit heures est supprimé. La durée du travail
est répartie, soit sur six j ours pleins, soit sur
cinq j ours et demi.

La procédure des heures supplémentaires
s'établit de la façon suivante: un crédit provi-
sionnel de 50 heures est mis à la disposition
du chef d'établissement; pour utiliser ce cré-
dit, il suffira à l'employeur de donner préavis
au ministre du travail, qui garde te droit de
supprimer le restant du crédit d'heures supplé-
mentaires en cas d'abus.

Le crédit de 50 heures p ouvant se trouver in-
suff isant, l'emp loy eur a toujo urs le droit de de-
mander autant de renouvellements qu'il le dé-
sire, mais p ar tranches successives de 40 heures.
Le ministère du travail doit rép ondre à ces de-
mandes dans un délai de dix ] ours. En cas de
non-rép onse, le silence de l'administration équi-
vaut à un accord.

Trois p aliers successif s sont p révus p our  la
rémunération des heures supp lémentaires : p our
les 250 pr emières heures : 10% d'augmentation;
250 à 400, 15 %, et, après 400 heures, 20 %.

Le décret p révoit l'imp ossibilité, p our les con-
ventions collectives, d'aboutir à une diminution
de rendement et de limiter la modernisation de
l'outillage.

Les sacrif ices q Wtl demande d\i côté ouvrier
sont comp ensés du côté patronal, par l'institu-
tion d'un imp ôt spé cial de 10 % f rapp ant les su-
p erbénéf ices dos â f  exécution d'heures supplé-
mentaires.

Scènes d'autrefois

(Suite et fin)

J e p ense qu'on l'avait laissé sortir pour le dé-
rouiller de l'hiver, â moins qu'il ne se soit sauvé
au moment où on avait besoin de lui. Bref , j' en-
tends tout à coup un roulement de sabots. Je me
retourne et j' ap erçois le gaillard qui arrive à
f o n d  de train. Ni une ni deux, j e  p rends mes j am-
bes â mon cou pour atteindre un mur. Je lai à
p eine cambé, que l'autre en f ait autant. Ahuri,
j e ressaute le mur. Il le ressaute. Quatre f ols de
suite, on f ait le même manège. La cinquième f ois,
je ne me relève p as ap rès avoir sauté, et f ile â
croupetons derrière le mur. J e pensai s que le
taureau ne sauterait plus, p uisque j 'aurais dispa-
ru. Je m'arrête un moment, j e ressouff le. Pan !
le voilà qui ressaute. Heureusement qu'il y avait
une centaine de mètres entre les deux ! J 'ai le
temps de recamber le mur en douceur, car je
commençais d'éreinter. Que f aire ? Je me rap -
p elle un truc : attraper le taureau par la queue !
Il ne p eut pas ruer ni corner. Peu à p eu il se f a-
tigue et on f init p ar se dép rendre. Mais il f aut
attraper la queue ! Ah ! si j' avais eu un «stèkre»!
J e l'aurais f rappé à l'oeïL II p araît que ça les
calme du coup . Mais j' aurais p u aussi bien man-
quer l'oeil, que rater la queue. J 'étais dans de
f ichus draps. Et p oint d'arbres dans le voisinage.
Autrement, j e me serais mis à tourner autour,
avec la chance de p ouvoir grimp er sur un sapi n.
Capo n , j e ne le suis p as. Seulement, un taureau
c'est un taureau, surtout celui-là, j eune encore,
et qui sautait le mur d'un coup, à pi ed j oints. Il
f allait m'en sortir. Je ressaute, cours de nouveau
à croup etons et trace ensuite droit devant moi
à la rencontre d'une p ép inière en p ente. La bête
avait aussi ressaute. Il y avait un long bout. Fai-
re des zig-zags, elle les aurait coup és. Je j ette
ma boîte à herboriser. L'autre « râp e » dessus et

la corne. J e gagne da temps, j uste assez p our,
entrer dans la pépinière . Par bonheur, la terre
était toute tendre, une esp èce de marne. J 'étais
sauvé. Le taureau s'y enf once des quatre j am-
bes. Comment il s'en est sorti ? j e n'en sais rien.
Arrivé sur la route de la Combe-Girard, mes
souliers avaient de la boue p lus haut que les ti-
rants. Je les ai « dégreubés » dans le ruisseau,
tout en p ensant à ma boîte à herboriser, qui était
p resque neuve, un cadeau de mon oncle.

Bout-de-f eu avait bu les p aroles de son ami.
— Ah! st j'avais été là, s'écria-t-il , quelle asti-

quée on lui aurait f lanquée à ton taureau, bon
sang de bon sang ! Et tu n'es pa s allé réclamer
au p aysan ? C'est déf endu de laisser pâture r des
taureaux.

— J'y aurais perd u le p eu de latin que j e com-
mence à savoir. On se serait p ris de bec, c'est
tout. Quand j e raconterai l'aventure à mon oncle,
il me donnera une autre boîte. On n'a p as un
oncle p our rien.

Fanetout continua sa descrip tion.
— Plus loin que la Combe Girard, on voit la

Ferme Pélichet, puis le p lateau du Communal,
avec une rangée de gros sap ins. Ce sont les ar-
moiries du Locle. Sur le Communal, les cadets
f ont l'exercice. Au f o n d  du Communal, il y a
le chemin des Entre-deux-Monts. Par les combes
de l'Ouest , on monte à Sommartel. Aux Repla t-
tes, Georges Favre a app ris le même métier que
moi, les p ivotages. C'était un p iètre po mmeau,
p araît-il. A droite, on arriverait au Col-des-Ro-
ches et aux tunnels. Voilà, j' ai f ini. Ap rès-midi,
on ira voir à deux p as d'ici la maison où travailla
Daniel Jeanrichard. Tu sais ce qu'on raconte. Il
aurait, en une année, rép aré la montre d'un ma-
quignon et f abriqué en même temps une montre
p areille tout du long. Une bonne blague ! Vois-tu
cet app renti f orgeron, habitué à manier des mar-
teaux et des tenailles, f aire du coup une montre.
Quand on p ense que p our app rendre seulement
à p ivoter, Il f aut  des mots et des mots. Moi, je
ne gobe p as cette histoire.

— Arrête, Fanetout ! coup a le grand-p ère. Tu
p ourrais avoir mauvaise langue. Ton taureau te
f ait encore voir rouge. On rep arlera de cette
histoire une autre f ols. Finissez vos verres. La
grand-mère nous app elle. Le dîner est sur la ta-
ble.

Henri BUHLER.
Hiimiiiimi miii iit""""*""***"" """"'*""'"""* '̂

En buvant du sirop

Bulletin de bourse
du lundi 14 novembre 1938

Banque Fédérale 542 d.; Crédit Suise 668;
S. B. S. 628; U. B. S. 580 d.; Leu et Co 392;
Commerciale de Bâle 405 d.; Electrobank 485;
Conti Lino 185 ; Motor Codombus 265 ; Saeg
«A» 83 K; Dito priv. 348; Indelec 415 d.; Italo-
Suisse priv. 158; Ad. Saurer 280 ; Aluminium
2780; Bally 1135; Brown-Boveri 210; Aciéries
Fischer 612 ; Kraftwerk Laufenbourg 750 d.;
Gmbiasco Lino 104; Lonza 505 d.: Nestlé 1253;
Entr. Sulzer 705; Baltimore 36 # ; Pennsylva-
nia 105 K ; Hispano A. C. 1120; Dito D. 222;
Dito E. 222; Italo-Argentina 148 Standard Oil
245; Qeneral Electric 211; Interna tional Nickel
253; Kennecott Copper 211; Montgomery Ward
235; Royal Dutch 801; Am. Séc. ord. 34; Dito
priv. 444 ; Séparator 126 ; Allumettes B. 32 ;
Caoutchouc fin. 32 V* ; Schappe Bâle 470 d. ;
Chimique Bâle 6025; Chimique Sandoz 9200;
Oblig. 3 % C. F. F. dlff. 1903 101.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'Indication nar
'a Banque f édérale S. A

Union romande des éditeurs
de journaux

LAUSANNE, 14. — .L'Union romande des
Editeurs de j ournaux a tenu , samedi après-midi ,
sous la présidence de M. Emile Gétaz (« Feuil-
le d'Avis de Vevey), avec M. Jacques Lamu-
nière (« Feuille d'Avis de Lausanne ») comme
secrétaire , au buffet de la gare C. F. F., sa
19me assemblée générale ordinaire.

M. Sartorius , Bâle , président , a apporté le
salut cordiai de la Société Suisse et passé en
revue les tâches qui incombent à la presse de
notre pays. Les comptes , présentés par Alfred
Journot (« Revue »). ont été adoptés sans dis-
cussion , et la cotisation annuelle maintenue à
_'0 fr pour les quotidiens , à 10 fr. pour les au-
tres publication. « La Liberté » (Fribourg) a
été admise comme membre de la société.

M. J Lamunière a donné lecture d'un inté-
ressant et complet rapport sur l'activité multi-
ple du comité, passant en revue les relations
cordiales et excellentes entretenues avec la
Société suisse et son comité, les dangers inquié-
tants que présente pour la presse suisse l'ex-
tension des attributions et les réclames com-
merciales de la radio , la concurrence des jour-
naux étrangers, le péril où ils mettent notre
vie économique et politique , la nécessité d'une
défense sérieuse de nos bien spirituels , la par-
ticipation de la presse romande à l'Exposition
nationale de Zurich 1939, la revision des sta-
tuts et des règlements de l'Union romande, la
convention avce la Société suisse des impri-
meurs.

Après un échange de vues relatif à tous ces
points , le rapport et la gestion du comité ont
été approuvés.

L'assemblée a réélu par acclamations les
membres du bureau du comité comme les con-
trôleurs des comptes.

M. E. Géta z a donné ensuite quelques dé-
tails sur l'activité du comité international des
éditeurs et la séance a été levée à 16 h. 45.

Ont été réélus par acclamations membres du
bureau MM. Gétaz, président ; Alfred Nicole
(<^ La Suisse »), Genève, vice-président; Jacques
Lamunière, secrétaire, et Alfred Journot, cais-
sier. Ont encore été nommés membres du co-
mité : M Eugène Emery (« Impartial ») pour le
canton de Neuchâtel; MM. Edgar Junod («Tri-
bune de Genève ») pour le canton de Genève ;
Oderbol z, de Nyon (« Courrier de la Côte »)
pour le canton de Vaud ; Jules Perroud (« Le
Fribourgeois»), de Bulle, pour le canton de
Fribourg ; Grossniklaus (« Jura bernois »), à
Saint-lmier. La place du Valais reste vacante.

L'actualité suisse

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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jjgjjji sation. A dresser off res sous chiffre A.
|HH P- 14587, au bureau de L'Impartial .

Immeiitoi®
A vendre de gré à gré, au centre de la rue

Léopold-Robert, un bel immeuble composé
de deux grands magasins et quatre loge-
ments de trois pièces. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du Parc 23. 14554
IV i mtndez un prospeC'UR < IK S

ABONNEMENTS DE FRUITS
' Bruno Roelhllsberjjer, « Voi s le Fruit Parlait»
Wavre (Neuchâtel). 14447

DENTIERS "u
M. J U I L  L E R AT 'l'éiéph. *MM
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

j/iMPARTlAL. - Prix du numéro 10 cent

Hôte! du Uml - liant
16, rus de l'Hôlel-de-Vllle , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se rttommnnde, ALBERT PECIZ

i. But a loyer, impri merie Courvoi sier

Ouverture «les um

Cours de coupe
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Couihiistibles & Entrepôts U.
Armand Fehr

«¦

Cokes . Brinuettes . Anthracite
Boulets . Bols . Mazout, etc.

GROS 13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse fxrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue du Rocher ?

Arrivages réguliers de

Champignons de Paris
du Va!-de Travers

Carottes iaunes
6 kg. pour Fr. 1.—

Beau choix de pommes pour encavage

Ma&Mtin ~ "m
¦MiUlglHllB Métropole
On porte à domicile 14322 Tél. 2.26.02

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

S •
à vendre à la

Librairie WILIE
33, rue Léopold-Robert 13075

' Spécialités de 1995 A
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I O U R T E S
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CONFISEUR Léopold Robert 66 J
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3 Mouchoirs gratis
pour un achat de 5 francs
pendant quel ques jours

Epiceries
Aeschlimann
Serre 1 Numa-Droz 127
D.-J.-Richard 29 Charrière 4
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Les soins de la chevelure chez
les noirs.

-
L 'Afrique a connu des époques do haute civilisation , «t aon
j assé cache encore maints secrets. Un médecin français ,
ie Dr. Charles Morel , séjourna longtemps parmi les nègres
du Sénégal, il soigna avec dévouement les malades, en
récompense de quoi les indigènes lui révélèrent surtout la
recette, gardée jalousement Jusqu 'Ici , d' un produit naturel
pour la conservation de la chevelure. De retour en Europe, 13006le médecin s'attacha à l'étude de ce produit . Après des
années d'expériences dans des cliniques et des labo-
ratoires, il parvint à rendre scientifiques les méthodes
ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à notre tempérament de blancs.
Ainsi est né le

S â N 4 G O L
D'une conception toute nouvelle , ce produit contient les
sucs fortifiants de plantes tropicales, sans aucune adjonc-
tion chimique.
Inutile d'Inonder la tête de Sénégol , car ce n 'est pas une
lotion , malsun alimentcapfllalre nature l, efficace même dans
les cas opiniâtres , où massages et spécialités ont échoué.
Le SÉNÉGOL vivifie le cuir chevelu , active énergiquement
la pousse et fournit en même temps les substances nutri-
tives , indispensables au développement normal du cheveu.
Un fait est certain:

Le S É N É G O L  agit !
Le SÉNÉGOL est'en vente chez tous les coiffeurs , dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd 'hui
encore achetez votre premier flacon I
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Concessionnaires  e x c l u s i f s  pour  tou te  la Suisse:
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AimezX vous
le goût américain?

(jSi oui, goûtez le / m \
nouveau tabac Bande' \̂
Bleui FRISCO, un mé- I
lange américain, corsé /y > _̂\
et vraiment excellent, \____ \ lc\
un wcord de l'indus- \ ̂ŝ - M
trie puisse de tabac. Jl 1 1

B REMERCIEMENTS H
Les enfants de Madame veuve Made-

H lelne JEANN£T ainsi que les familles parentes,
infiniment touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant les

j (ours de pénible séparation qu'ils viennent de tra-
i verser remercient du fond du oœur toutes les per- i

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

solation reçus, les hommages rendus a notre chère
maman disparue leur ont été un précieux réconfort

| La Ohaux-de Fonds, le 11 novembre 1938.

H Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses mar- '
ques de sympathie témoignées pendant ces jours de !

| douloureuse génération. Monsieur Numa TER-
| RAZ-BAUD, à Cernier. et les familles alliées,
! o r ient  toutes les personnes qui les ont entourés, de

trouver toi l'einreassion de leur reconnaissance émue.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourne vers moi st a
ouï mon cri.

! Madame Emma Bngnon-Hutnbert,
aiiiNi que ie«* lamilles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la grande perte
(«u 'ilM viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère sœur, tante et grand'tante,

lÉiisÉ Louise HUMBERT
que Dlen a reprise à Lui. aujourd'hui 14 no-
vembre, dans sa 88me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1938.
Hue du Doubs 129

L'incinération aura lieu, saam suite, MER-
CREDI 16 COURANT, à 15 h . Départ à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 14620

Repose en puise, eher épouse,
ion souvenir noue reste %*n*exes%pl e

Madame Irène Burgener-Montandon ; ,'f
Madame et Monsieur Louis Matils-Burgener et leurs

oiif t ints , aux Cœudres;
Monsieur et Madame Robert Burgener-Lehmann, a

L>a Sagne; ;
Monsieur et Madame André Burgener-Grospierre et

lotir fillette ;
Monsieur Henri Burgener;
Monsieur et Madame Henri Montandon-Psrrin et

leur fils , aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Hans von Bergen-Montandon

et leurs enfants, â Marmoud ;
Monsieur et Madame Charles Montandon-Meyer et

leur fillette , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Fernand Brandt et son flls , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Montandon-von Moos et

leurs fillettes ;
Madame et Monsieur Adolpti Finger-Montandon et

leur fils , aux Ponts-de-Martel ;
Madame veuve Marguerite Ducommun-Mai re, aux

Petits-Ponts,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur cher et bien-aimé époux ,
frère, beau-frère , oncle , neveu, cousin, parent et ami.

Monsieur

Roger Burgener-Montandon
que Oieu a repr is paisiblement a Lui , aujourd'hui di-
manche, a 14 11. tJO. dans sa ;jlme année, après de lon-
gues souffrances , supportées avec grand courage.

Ne pleures pas mes bien aimés,
\ Mes souffr ances sont vasséés,

Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La ChaUx-de-Fonds , le 13 novembre 1938.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi

16 courant, a 13 u. 30 Oulle au domicile a 13 h. 16
Une urne funéraire sera déposée devant le domicili-

mortuaire : rne IVuma-Droz 2 a 14621
Le nréspn ' avis l ient  lieu de lettre de faire-pari.
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Automobile club suisse

Quinzaine de VEclairage
Il sera organisé pour La Ghaux-de-Fonds, les 21 et 22
novembre, dès 8 heures, dans le préau du Collège des
Crêtets, un service de contrôle et de réglage des phares
au moyen du régloscope «Ciblé». I«t605
Tous les automobilistes, y compris ceux qui ne font pas
partie de l'Automobile club suisse, sont gracieusement
invités à user de ce service et sont priés de s'inscrire au
Secrétariat de l'A. G. S., Place de la gare, La Gbaux-de-
Fonds, jusqu'au MERCREDI 16 COURANT , à 18 heures.

ÔlYCELIA
(Selée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A.\VANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisses |

En vente partout à 1 fr. le tube a

jïf/ 't-

j Monsieur Jean OLY M PI , les famll-
i les parentes et alliées, profondément ton
; ches des nombreuses marques de sympathie donl
i ils ont été entourés pendant ces |ours de dure

séparation, ex priment à leurs amis et connaissan
H ces leur vive el sincère gratitude. l i6(H ;

Demandez dans les magasins spécialisés
les vases St-Pre*, utiles et décoratifs

VERRERIES DE KPREX $.«.

I lAl t 'At l  1 1*1,  nj tJ± *Al .1 X t xf O ï

H vendre
'.i chambres à coucher , lits
secrétaires, couches, lits
lurcs, lavabos , ballets , di-
vans, fauteuils, canapés ,
tables , berceaux , etc. —
chez M. E. Andrey,
rue du ler Mars 10a, té-
léphone 2.37 71. 14591

Cours et leçons privées[ira
Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14617 M. & S. Oraber.

n nTrï r.
Jlp/j ir ! •-

Parfumerie
poudres de riz

. rouges à lèvres
cutex
crayon pour les yeux
houppes
etc. 13861

' .; • 

' t-̂ -'"'B, PI ie l'Hôtel do VU1«

Lithogra phies ou

gravures anciennes
en couleur , Suisse ei Amérique
(NewYork), etc. vieilles glaces,
fauteuils , bahuts , pendules neu-
châtel oises . chaises , canapés, ta-
bles et tous meubles anciens sonl
demandés. — Offres sous chiffre
A. S. : i t lH J . au bureau de
l'Î.Mt'iflhM.. U Q10Q I 1 XROf

ïfe fl gnf» ûanilM |M conscieu-
lfOlllti> clause cherche remon-
tage, achevage ou petite partie.
A défaut , qui mettrait au courani
sur les clironograpb.es. — S'adr
au burea u de I 'IMPARTIAL. 1462S

I if £ A Vf 'mlro Plusieurs i i i E
LUS» bois dur, 1 place com-
p lets avec sommier, 3 coins, ma-
teins crin animal , fr. 190. — (Trie
bonne fabrication) . - Conlinen
tal, ruo du Marché 6 14584

i IfelAllA ' n Parfa,t élat - e8t ¦'
i "lUIIU louer. — S'adresser

a M Frits C.uanillon, rue de la
l ' ura "/ .  14606
nsaflÎA alternatif , 220 volts ,
KQUIU serait acbeté — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -1 fut, 14608

, HAffc 3 à 10 porcs de 3
' "(Il l>9f mois sont deman-

dés ¦•> acheter. — Offres sous chif-
lre P. F. 14498 au bureau de
I 'I M P A H T U I . 14498

PonacsAiisB en lin Be est de -
llcpOùùCUoO mandée pour quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser rue Jardinière 92, au rez-
de-chaussée, a droite. 14598

Fille de cnislne. Sf ^EK
bonne -fille de cuisine. —S 'adres-
ser brasserie Metronole. 14597

Â I MIPP pour nn uvri ; ' 1 P'8no"IUUCI de 3 chambres , cuisine
rue Léopold Robert 86 —S 'adres-
ser par téléphone au 2 33.12

14678

Phamhra  A louer chambre meu-
Ull t t lUUI C. bièe, indépendante, u
monsieur ou dame sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 6, au 2me étage.

14579

PhnnihPO A k)uer de suite une
Ul la l l IUlC.  chambre indépendan-
te très pratique, a personne de
toute moralité. — S'adresser chez
Mlle Augsburger , rue des Ter-
reanic 18. nu 2me étage. 14580
f h a m hn û  lueublee , au soleil , a
UUtt l l lUIC louer. — S'adresser
rue du Parc 91. au rei-de-chans-
sée à droite. 14601

r i l imhP O n l,,uur > indépendante
1)11(1111111 c bien meublée, au so-

. leil , pour le ler décembre, a mon
sieur. — S'adresser rue du Pui's
16. au 2m« èfti fài 14592

A irpnHnn un buffet de service,
ICIIUIC un fourneau en fon-

, te, une garniture de cuisine, cros-
ses, une chaise-longue. — S'adr.
au burea u de I'IMPARTIAL . 14618

' A vonilnp P DI »K8r n 2 trous .a I CUUl c brûlant tous combus-
i tibles, «n parlait état, marque
: t Weissbrodt ». — S'adresser le
l soir, après 18 heures, rue de la

Cure 7, au 1er étage, à gauche
14509

Pi i i ta no  d'occasion est deman-
UUlldlC dée. - S'adresser rue
de l'Est 16. au rez-de-chaussée.
à gauche. 14583

On demande à acheter *5
un buffet de service. — Offres n
Mme Miserez , rue de la Balance
10 14581

i ,:t Chorale da la Police
locale a le pénible devoir d'in-
lormer ses membres honoraires ,
et actifs du décès de

Monsieur Roger Burgener
frère de M. André Burgener. dé

> voué membre actif de la société.
L'ensevelissement aura lieu le

1 meror edl 10 novembre,
] a 13 heures 30.
j 14619 Le Comité.

Erar Civil du 1. novembre 1938 j
Mariage civil

Jacot , Paul-Eugène, èlampeur.
Neuchâtelois et Bernois et Perre-
let , Rose-Lucile. Neuchâteloise.
— Calame-Longjean. Albert-
Willv. faiseur de cadrans. Neu-
châtelois et Bernois et Eocher,
Nelly- Marie, Bernoise. — Hauser ,
Edouard - Johann , mécanicien,
dentiste. Thurgovien et Wasser.
Alice . Argovienne. — Aeschli-
mann , Noël - Will y. bijoutier ,
Bernois et Neuchâtelois et Chè-
del , Liliane-Marie, Neuchâteloise.
— Kirchhof, Arthur  - Adrien ,
mai H i e r - b i j o u t i e r . Schaffhousois
et Hadorn , Marguerite-Madeleine ,
Bernoise. — Schneider. Georges-
André, mécanicien-électricien, Zu-
richois et Neuchâtelois et Mani ,
Madeleine-Louise. Bernoise. —
Kullmann , Henri-Louis, peintre
en bâtiments . Bernois et Schnei-
der , Eisa , Zurichoise et Neuchâ-
leloise

Etat-civil U 12 novembre 1938
l'romesses de mariage

Meyer , Raymond Joseph, com-
merçant . Belge et Braunschweig,
Simone-Andrée , Neuchâteloise.—
Lardon , René, guillocheur. Ber-
nois et Reymond-Suzanne-Hélè-
ne, Neuchâteloise.

Châtaignes vertes
% 20. 4.80. Kg. 50. K» . 50 d'ici
par remboursement. Pedrioll ,
Relllnsona. AS 15596 Bz 14588



S*HI Puisse
Exploit de chauffard

FRIBOURG, 14. — Sur la route d'Avenches
à Domdidier , on a trouvé , lundi matin, au bas
d'un talus le corps de M. Brasey, 46 ans, do-
mestique de campagne , qui a dû probablement
être tué par une automobile , car , sur les lieux
on a constaté des débris de glace.

lin crime prés de Zoug
Un père tue son fils

ZOUG, 14. — Un crime a été commis diman-
che soir, vers 18 heures, à Oberwil , près de
Zoug. Un sanatorium de la région avait comme
p ensionnaire depuis 1932 un j eune homme de 25
ans, Bruno Eg loff , atteint d une maladie ner-
veuse. Dimanche, le p ère du malade. M. Walter
E g loff , de Soleure, âgé de 55 ans, vint rendre
visite à son f i ls .  Il f i t  avec lui une p romenade
au cours de laquelle il le tua d'un coup de f eu
à p roximité, du sanatorium, p uis se constitua
prisonnier. Les mobiles, du crime ne sont p as
connus.

Les causes du drame. — Il s'agit d'une
question financière

Au suj et du meurtre d'Oberwil, on app rend
que le p ère qui tua son f ils se trouvait dans une

situation f inancière dif f icile due surtout aux
f rai s considérables du traitement de son enf ant .
Le p ère ne vit p as d'autre issue, étant lui-même
atteint d'une maladie 'ncurable, que de tuer son
f ils et de se suicider ensuite. Il tira quatre COUPS
de f eu  contre son garçon, mais au moment où
Il voulut recharger l'arme, celle-ci s'enray a. Il
entra au sanatorium et déclara alors qu'il ve-
nait de tuer son f ils.
Un acte de désespoir qui ne s'explique pas
SOLEURE, 14. — On communique encore ce

qui suit sur l'acte de désespoir commis par M.
Waïter Egloff , de Soleure, à Oberwil , canton
de Zoug. M. Egloff occupait jusqu'ici une place
commerciale en vue et il ne se trouvait pas
dans une situation financière difficile.

Le parti socialiste et la votation
du 27 novembre

ZURICH, 14. — Le bureau du parti socialiste
suisse, réuni le 13 novembre, a décidé , après un
examen détaillé de l'arrêté fédéral concernant
la réglementation transitoire du budget de la
Confédération et de la situation politique géné-
rale du pays , de recommander à ses
membres l'acceptation du proj et qui sera sou-
mis au peuple le 27 novembre.

L$ centenaire lie l'Univewifi
Une belle page de l'histoire neuchâteloise

» (Suite)

Timidité , gêne , soumission chez les- specta-
teurs ? Nous ne savons... Par bonheur , le plus
aimable des recteurs ouvre prestement la séan-
ce avec une bonne grâce qui casse tout de
suite la glace d'une entrée que l'on eût pu ima-
giner moins... solennelle ! Et la fête — c'en fut
une , et délicieuse — de commencer sur un ry-
thme à ia fois alerte et tout plein de fantaisie.

On dirait moins d'une fête académique que
d'une fête de Noël , puisque compliments et ca-
deaux vont se succéder avec une fréquence et
une générosité rares. Il en fut bien ainsi, une
heure et demie durant , et c'est avec une j oie
particulière que l'on vit affluer à la tribune et
les hommages des élites suisses et ceux du peu-
ple neuchâtelois lui-même (comme on va voir).

Par la voix de leurs recteurs respectifs, les
Universités du pays apportèrent à l'« Aima Ma-
ter » neuchâteloise une série d'adresses sur
lesquelles on voudrait pouvoir s'arrêtter plus
longuement, tant elles recèlent d'élégance et de
générosité. Tour à tour MM. les professeurs
Victor Martin (Genève), Jules Marchan d (Lau-
sanne), Howal d (Zurich ), Mangold (Bâle), Bald-
zer (Berne) — nous en omettons — disent leurs
félicitations et leurs voeux pa rfois accompagnés
de présents aussi originaux que riches : à preu-
ve ces neuf petits vitraux offerts par M. le
recteur de l'Université de Berne au nom des
Universités suisses réunies — ils sont signés P.
Bœsch — et qui vont enrichir les fenêtres de
l'Aula ; et ces deux grandes médailles du j ubilé
offertes à l'Université centenaire par la Société
académique neuchâteloise.

Tout cela, certes, enchante chacun . Mais on
est plus réj oui encore quand on apprend , de la
bouche de M. Cari Ott , que trente-trois entre-
prises neuchâteloises des plus diverses , vien-
nent de faire cadeau à l'Université d'une somme
de fr. 30,000.—. L'hommage dû peuple, il est
là : et il est émouvant, surtout en ce temps de
crise de l'esprit. Le matin même, on l'avait déj à
souligné , cet attachement du peuple neuchâte-
lois à « son » Université . (1 s'est confirmé l'a-
près-midi d'une façon éclatante.

Mais une séance universitaire, fût-elle de ju-
bilé, ne saurait se concevoir sans quelques com-
munications intellectuelles, sans quelques sa-
vantes contributions. A ce propos, on entendit en
particulier, MM. Henri Bejthoud, président de
la Société académique neuchâteloise,. Auguste
Junod (La Chaux-de-Fonds), Claude DuPas-
quier et Louis Thévenaz (Neuchâtel) qui surent ,
en un temps record , mettre en évidence quel-
ques-uns des travaux des sociétés savantes
qu 'ils président .

On eut enfin d'autres bonnes surprises : de
la part de l'Université et de la Faculté de théo-
logie de Lausanne, M. le prof. Edmond Grin
conféra à M. Maurice Neeser , « professeur et
pasteur neuchâtelois », le titre de « Docteur ho-
noris causa », alors que , par l'intermédiaire de
M. le recteur Victor Martin , l'Université de Ge-
nève accordait le même grade à M. le prof. O.
Fuhrmann. Evénements qui furent accueillis,
comme bien on pense, par d'interminables ap-
plaudissements.

Nous manquerions à notre devoir si nous ne
mentionnions , en achevant ce premier article, la
publication du recueil de travaux publié , à l'oc-
casion du centenaire de l'Université , par la Fa-
culté de droit. Il contient une série de travaux
dus. à tous les professeur s et il constitue une
forte contribution j uridi que (que ne manqueront
pas de relever , demain , tous les spécialistes en
ces matières).

* « *
On le voit : les deux principales séances de

ce j our de jubil é ont été à la fois d'une gran-
de richesse et d'urne étonnante diversité . A
tous égards, l'événement restera marqué d'une
manière indélébil e dans les annales du canton
de Neuchâtel. Bien que centenaire , l'Universi-
té aimée de tous est plus vivante que j amais.
Non seulement elle a vaincu , ju squ 'à ce ionr ,
maintes crises, mais elle est maintenant armée
pour aller résolument vers de nouveaux suc-
cès. A elle les cordiales félicitations de tous
ceux qu 'elle ne cesse d'enrichir spirituellement !
A elle les voeux de tous : des élises comme du
peuple tout entier !

(A suivre) . Charles SCHNEIDER.

Xa Ghaux~de~p onds
In Memoriam.

La traditionnelle cérémonie du souvenir et de
la reconnaissance envers les soldats chaux-de-
fonniers morts au service de la patrie lors de
la grande guerre, organisée par In Memoriam ,
s'est déroulée hier matin au Parc du Musée, en
présence d'un public recueilli , de M. Romang,
préfet des Montagnes neuchâteloises et de
nombreux officiers , sous-officiers et soldats en
uniforme.

En quelques paroles fort bien senties, M. le
pasteur Primault rappela le sacrifice de nos
soldats tombés victimes de leur devoir et dit
les raisons d'espérer en un avenir meilleur.
' Une minute de silence fut ensuite observée,
durant laquelle une superbe couronne cravatée
aux couleurs cantonales est déposée sur le mo-
nument aux morts, qu 'entourent les drapeaux
des Sous-Officiers, des Amis du Château de Co-
lombier et du Comité du Premier Août.

Cette cérémonie, simple et courte, mais pleine
de dignité se termina par l'exécution de l'Hym-
ne national , entonné par l'assistance.
Nos matières.

Bien à regret, par suite de l'abondance des
matières , nous sommes contraints de renvoyer
à demain la publication de quelques comptes-
rendus et communications.
Collision.

Samedi, à 14 h. 40, une collision s'est pro-
duite sur la place du Bois du Petit-Château,
entre un cycliste et une camionnette de notre
ville. On ne déplore heureusement aucun ac-
cident de personne mais quelques dégâts au
vélo.
Renversée par un cycliste.

^ 
Samedi également , à 16 h. 30, Mme E. C.

âgée de 50 ans, a été renversée par un cyclis-
te à la hauteur de la rue du Versoix 7. Blessée
derrière la tête, elle fut conduite au poste de
police oïl elle reçut les soin que nécessitait son
état.

Nous présenton s à Mme E. C. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 15 novembre:

Brouillard dans le Bas. Peu nuageux à dou x sur
la hauteur.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

Lw^ Tragique course d'autos en Argentine
BUENOS-AIRES, 14. — Quatre voitures p ar-

ticipant aux courses automobiles de Cres Ar-
royos , sont entrées en collision et ont p ris f eu.
Deux des p ilotes ont été tués, trois mécaniciens
blessés. En outre, trois sp ectateurs ont été bles-
sés.

A l'Extérieur
lin crime près de Zoug

Le centenaire de l'Université de Neuchâtel

Dans la nuit de vendredi à samedi, un grand
nombre d'anciens avocats, de juges, d'asses-
seurs, parmi lesquels des hommes de plus de 70
ans, ont été arrêtés.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont
les anciens médecins qui ont fait l'objet des
poursuites de la police. Il n'est pas fait d'ex-
ceptions pour les Juifs ayant pris part à la gran-
de guerre.

A Leipzig, tous les Juifs du sexe masculin
ont pour ainsi dire été mis en état d'arresta-
tion. Les gares sont surveillées et toutes les
personnes qui ont l'allure sémite sont appré-
hendées. Beaucoup d'Israélites n'osent plus re-
gagner leurs appartements et errent par ci par
là.

Les masses sont de plus en puis travaillées
et fanatisées afin d'entrer en possession de l'a-
mende d'un milliard de marks prononcée con-
tre les Juifs par les autorités du Reich. Des
saisies ont déj à eu lieu, de sorte qu 'il est d'o-
res et déjà certain que la somme a été recueil-
lie. Ce sont les Juifs fortunés qui sont les pre-
miers atteints par cette opération.

La grande misère des Juifs
après la nuit tragique

On mande de Berlin à la «Neue Zurcher Zei-
tung :

Les événements qui se sont déroulés dans
la nuit de mercredi à jeudi et pendant toute la
journée de jeudi ont dépassé de loin ce que l'on
avait annoncé sur la foi des premières impres-
sions. En province, des appartements ont été
saccagés et des locataires juifs ont été arrêtés.

L'assassinat d'un Juif polonais à Munich n'a
pu être constaté que lorsqu'on apprit que le
consul polonais en avait été informé et qu'il s'é-
tait rendu à Varsovie.

A Annaberg, un commerçant j uif , poursuivi
par une bande d'individus, gravit quatre à quatre
les escaliers, puis, parvenant au dernier étage,
se lança dans le vide et s'écrasa au sol. La mort
fut instantanée.

Le nombre des suicides de Juifs augmente
considérablement. Des familles entières se don-
nent volontairement la mort. La vague d'arres-
tations et de perquisitions devient de plus en
plus puissante.

Tragique ajclone en Perse
208 victimes

TEHERAN, 14. — Un immense cyclone a de
nouveau dévasté la région de Nahavend où,
dernièrement déj à un cataclysme avait fait 208
victimes. Jusqu'à présent on a compté 150 mal-
sons détruites. Le nombre des morts n'est pas
encore connu.

Après (Incendie de Marseille
Emouvantes iuneraiiies

MARSEILLE, 14. — Les funérailles des vie-
il nés de l'incendie des «Nouvelles Galeries» ont
eu lieu lundi matin dans la ville endeuillée,
ùont tous les magasins, banques, bars, marchés,
écoles, etc. sont fermés. La circulation est in-
terdite au centre de la cité.

Les obsèques ont eu lieu place Carli devant
la Bibliothèque du Musée. Les 48 cercueils fu-
rent placés sur 12 chars militaires. Sur un autre
char se trouvait une urne contenant de la terre
et des cendres relevées sur l'emplacement de
l'incendie et représentant symboliquement les
corps des victimes disparues. Sept chars de
couronnes suivaient. La cérémonie a commencé
à 10 heures en présence de M. Albert Sarraut,
ministre de l'intérieur, des autorités civiles et
religieuses, de la ville, du Département des
Bouches-du-Rhône, du corps consulaire, des fa-
milles des victimes, d'innombrables délégations
et d'une foule considérable. Après la célébration
de la messe et l'absoute donnée par Mgr Delay,
évêque de Marseille, suivies de l'exécution de
plusieurs chants funèbres, M. Albert Sarraut a
prononcé un discours de circonstance.

La grande pitié des Israélites allemands

Chronique neuchâteloise
Une émouvante cérémonie
du souvenir à Colombier

La fondation In Memoriam , qui s'attache à ne
pas laisser s'effacer le souvenir des soldats
suisses défunts , et qui s'occupe matériellement
de leurs familles avait voulu que cet anniver-
saire — ce vingtième anniversaire — fût cé-
lébré avec plus de solennité . Aussi avait-elle
organisé hier , dans la cour de la caserne de
Colombier, une grande manifestation qui avait
attiré une foule nombreuse. Y assistaient , la So-
ciété des officiers neuchâtelois , avec, à leur tête ,
le colonel divisionnaire Jules Borel , chef de la
2e division , ia Société des sous-officiers et de
nombreux groupements militai res en uniforme ,
le chef du gouvernement neuchâtelois , M , An-
toine Borel , entouré de M. Jean Humbert, chef
du Département militaire cantonal, et de ses
collègues, MM Ernest Béguin et Alfred Guin-
chard , les autorités communales de Colombier
et des environs , et de nombreuses personnali-
tés neuchâteloises. Les familles des soldats
morts , fort entourées , étaient presque toutes
présentes.

Tour à tour , le capitaine Droz, président d'In
Memoriam , section de Neuchâtel , le capitaine
aumônier P. DuBois , pasteur à Neuchâtel , M.
Antoine Borel , président du gouvernement neu-
châtelois , soulignèrent le sens de cette cérémo-
nie et exaltèrent la mémoire des soldats qui
sont morts en faisant leur devoir. Des couron-
nes furent déposées sur le monument aux
morts.

Après l'attentat de Paris

BERLIN , 14. — Le Deutsch e Nachrichten-
buro communique :

Une séance a eu lieu samedi, sous la prési-
dence du maréchal Goering pour délibérer de
la solution du problème juif devenu urgent.

Un certain nombre de mesures très rigoureu-
ses ont été discutées et en partie décidées.

Le maréchal Goering a publié un décret se-
lon lequel il est interdit aux j uifs, à partir du
ler j anvier 1939, de posséder des entreprises
de vente au détail ou en gros et d'être des ar-
tisans indépendants. Les juifs ne pourront plus
désormais être des patrons, selon la définition
de la loi pour la réglementation du travail na-
tional du 1er j anvier 1934.

D'autre part, un décret du maréchal Goering
prévoit la réparation par les ju ifs de tous les
dégâts causés dans les entreprises et domici-
les j uifs par l'indignation du peuple contre le
judaïsme international les 8, 9 et 10 novembre.
Les frais de réparation sont à la charge des
propriétaires des entreprises ou domiciles j uifs.

Les indemnités auxquelles auront droit les
ju ifs de nationalité allemande de la part de
sociétés d'assurances seron t saisies par le
Reich.

Avant tout, il a été décidé d'infliger aux j uifs
allemands une amende d'un milliard de Reichs-
marks comme punition pour l'assassinat de
Paris. Cette amende reviendra entièrement au
Peich. Le charpé du Reich pour l'exécution du
plan Quadriennal a déj à publié une ordonnance à
ce suj et.

Les juifs exclus de la vie économique
allemande

L'ordonnance excluant les j uifs de la vie éco-
nomiqu e allemande prévoit , outre les disposi-
tions précédemment ann oncées, qu'un j uif oc-
cupant , en tan t qu 'employé, un poste importan t
dans une entreprise aurait à être congédié dans
un délai de six semaines.
Tous les spectacles allemands sont Interdits

aux juifs
M. Gœbbels, ministre de la propagande, en

sa qualité de président de la Chambre culturelle
du Reich , a informé tous les directeurs de théâ-
tres, organisateurs de concerts et conférences,
propriétaires de cinémas, d'entreprises artisti-
ques , de productions chorégraphiques et exposi-
tions publiques de tout genre que, désormais, ils
ne devront plus permettre à des Juifs de fréquen-
ter leurs entreprises . Toute infraction sera sévè-
rement punie . L'organisateur sera frappé et le
Ju?f tout spécialement.

les juifs allemands sont
frappés d une amende d'un

milliard de marks

Le Dr Goebbels précise les projet s
du gouvernement

M. Goebbels, ministre du Reioh, s'adressant
aux collaboratleurs du secours d'hiver, en est
venu à parler du crime de Paris, et des mesu-
res que le gouvernement a prises.

Il a déclaré notamment, dit le D. N. B.,
que l'attentat de Paris avait pour dessein d'ar-
rêter l'éclaircissement de l'atmosphère intern a-
tionale qui commençait à se dessiner. On a
voulu tuer un diplomate afin de troubler les
rapports entre l'Allemagn e et les grandes puis-
sances européennes. Le coup n'a rien laissé
derrière lui. Le peuple allemand , devenu pré-
voyant , a réagi en conséquence.

Le ministre s'éiève contre l'allégation que les
actions menées contre les commerces j uifs et
les synagogues aient été provoquées et orga-
nisées par le gouvernement. Le peuple a été
soulevé par une indignation qui n'a encore j a-
mais été vue et il ne s'est pas dressé contre les
personnes, mais seulement contre les institu-
tions juives.

Le ministre a aj outé que ce sont justement
les Juifs allemands qui sont les véritables res-
ponsables, eux qui trava illaient partout dans le
monde contre l'Allemagne et qui , maintenant ,
doivent supporter les conséquences de leurs
crimes.

A la suite des mesures prises, les boutiques
juives disparaîtront complètement de l'écono-
mie allemande et elles seront reprises par des
Aryens La vie artistique allemande serait
déshonorée si on demandait à un Allemand de
s'asseoir dans un théâtre ou dans un cinéma
à côté d'un Juif. Auj ourd'hui, il n'y a plus pos-
sibilité de s'en prendre aux commerces et aux
entreprises j uives puisque ceux-ci , dans peu de
temps seront la propriété d'Allemands. Ceux qui ,
à l'avenir , se dresseront contre des magasins
ou établissements j uifs , endommageront' le
propriété allemande. A l' avenir , toutes ces ac-
tions contre la propriété j uive seront interdites.
Ceux qui quand même accompliront de tels ac-
tes seront sévèrement punis. Le gouvernement
ne laissera pas sans réplique les provocations
de la classe j uive internat ionale. Le Reich est
solidemen t construi t et proté gé et personne n'a
à s'occuper de ses affaires , quand il se défend
contre des parasite*.

Vers l'éSfminafion complète
des Juifs en Allemagne


