
La grande cantatrice Lotte Lehmann était
allemande. Elle a déclaré, dernièrement, qu'elle
voulai t oublier tout ce qui avait trait à l'Alle-
magne et acquérir la nationalité américaine.

Les Etats-Unis vont donc devenir la troisiè-
me patrie de Mme Lotte Lehmann Née Alle-
mande , elle devint Autrichienne par son maria-
ge avec Otto Krause, anciennement maj or dans
l'armée autrichienne et actuellement elle est
en voie de devenir citoyenne américaine.

Mme Lotte Lehmann , qui est dégoûtée de son
pays natal , a cependant tenu à déclarer qu 'elle
n'avait pas été chassée d'Allemagne , mais qu 'el-
le était venue volontairement en Amérique, et
qu 'elle est aryenne de naissance.

La cantatrice Lotte Lehmann
change de nationalité

On signale l'apparition d'un revenant : le cor-
set !

II paraît , écrit un confrère, que la mode exige
le corset , rapport aux robes sans bretelles, qui
vont faire sortir les épaules du corsage vaporeux
comme la corolle émerge d'une fleur — ou, si
l'on veut, comme l'aile de poulet surnage d'une
mayonnaise !

Le corset, les baleines, les tailles serrées, vont
donc reprendre leur tyrannie en attendant les man-
chons, les crinolines-gazomètres ou les épingles à
chapeau stylet...

A vrai dire , on se demande comment la femme
moderne, si ondoyante et souple, si mobile et
si à l'aise, a pu accepter de s'enfermer à nouveau
dans ce carcan et de ressembler à une coupole
blindée de la ligne Maginot ! Après avoir lutté
pour leur indépendance, conquis les places, battu
les records , voilà que nos contemporaines repen-
sent à s'affubler du rigide compagnon qui les
engonce et les torture ?...

— Vous oubliez , m'a dit quelqu 'un , que la
femme, même moderne et émancipée, sera touiours
la pauvre petite esclave de cette souveraine illo-
gique , changeante et capricieuse qu'est la
Mode. Des empires se sont écroulés, des civili-
sations effondrées , la Mode a survécu à tous les
cataclysmes. Et si elle le veut , demain , nos épou-
ses et nos soeurs remettront la fraise des Médicis
ou la tournure de nos arrière-Brand ' mères...

Il est vrai que ce iour-là il faudrait faire agran
dir quelques portes I

Le p ère Piquerez.

<0 rè'ùm.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulaaai
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Prix réduits oour certains pays,
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PRIX DÈS ANNONCES
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm
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Régie extra-Tégiortaie Annonces-Suisses Sh
Bienne et succursales

Pour sauver la démocratie économique Outre-Jura

li appel K i Faul Reynaud à la raison français!
Genève, le 14 novembre.

La France, a-t-on accoutumé de dire, a hérité
de la raison latine. Il p emble qu'elle ait apporté
de cela des p reuves assez solides au cours de
son histoire. Ce que M demande auj ourd'hui le
grand argentier du gouvernement Daladier,
c'est qu'il lui en souvienne et qu'elle revienne
à ce solide bon sens auquel on la vit si dange-
reusement inf idèle au cours des dernières an-
nées.

Notre intention n'est p as, et ne saurait être,
— il y f audrait des comp étences techniques qtà
ne sont p as  les nôtres —, d'entrer dans la dis-
cussion des décrets-lois dont M . Reynaud j uge
l'app lication nécessaire au redressement des
f inances p ubliques et à la restauration d'un
ordre économique normal. Ce qui nous inté-
resse et nous retient, c'est le ton bonhomme de
l'app el qu'il a adressé samedi soir aux Fran-
çais. Avec f amiliarité, — comme on cause entre
amis —, il leur a prodigué des vérités de sens
commun, singulièrement méconnues depuis
qrf on vit dans le manoir d l'envers, qui valent
aussi au delà des f rontières du Jura et des Al-
p es. Nous p ouvons, p our notre p art, comme on
dit vulgairement, en prendre de la graine.

Ceci, par exemple :
« LA FRANCE VIT SOUS LE REGIME CA-

PITALISTE. QUEL QUE SOIT LE DESIR DE
CER TA INS , IL EST IMPOSSIBLE DE LE
CHANGE R MAINTENANT . IL FAUT DONC
OBEIR A SES LOIS. SES LOIS , C'EST LE
PROFIT . LE RIS Q UE INDIVIDUEL ; C'EST
LA LIBE R TE DES MARCHES . C'EST LE STI-
MULANT ÙE LA CONCURRENCE. ¦»

Nous serions bien inspirés de méditer ces
p aroles Et p ar  « nous », on comprend qu'il sied
iVentendre les dirigeants dë notre p olitique
économique.

Le tableau de la décadence Industrielle de
la France depuis huit ans a été brossé p ar M.
Paul Reynaud avec un réalisme qui ne laisse
rien à désirer. La production des usines f ran-
çaises réduite de moitié ; deux wagons circu-
lant sur les voies f errées où il en circulait en
moy enne trois , une p roduction de f onte quatre
f ois moindre p ar rapp ort à celle de l'Allemagne
alors qu'elle était naguères sup érieure à celle-
ci ; le cap ital amp ut é si brutalement que les
actionnaires d' entreprises industrielles f o n t  vu
se réduire de 60 %, et diminuer, p our le solde
créditeur, de 50 % du f ait de la dévaluation de
la monnaie ; le bâtiment (rapp elez-vous l'ada-
ge : quand le bâtiment va, tout va) diminuant
de moitié (et augmentant d'autant en Allema-
gne) ; une p olitknie d'armements qui va de-
mander aux contribuables 25 nouveaux mil-
liards rien que p our l'an prochain : s'il n'y a
p as là de quoi donner à réf léchir aux Français,
Cest que, décidément, Jup iter veut leur p erte
et les aveugle...

Et M. Reynaud a conclu cette première p ar-
tie de son exp osé p ar cette réf lexion, qui n'a

rien d'inédit, mais qui n'est p as moins généra-
lement méconnue p our autant :

«I L  Y A DEUX SORTES D'USINES : CEL-
LES QUI RAPPOR TENT ET CELLES QUI
COUTENT. LE NO MB RE DE CELLES QUI
RAPPO RTENT DIMINUE ; CELLES QUI
COUTENT DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS
NOMB REUSES. »

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

______¦— >t>i»»tmtMtt lMilH—¦«m«»«»«««»Hi HÉ»MMII»M> t»»'M)

De gauche à droite : La célèbre cantatrice du
film américain , Grâce Moore, est arrivée à Lon-
dres pour participer à un concert organisé au bé-
néfice de l'hôpital de Queen Mary à East End.
La voici parmi les petites malades lors d'une vi-
site dans cet établissement. — L'aviateur C. W.
A. Scott, qui a de nombreux records anglais à

son actif , va tenter prochainement de gagner
l'Australie en moins de deux iours. Mrs Kirby
Green, qui est à ses côtés, l'accompagnera lors
de ce raid. — Le splendide édifice ci-dessus, qui
est jun chef-d' oeuvre de l'art architectural , est
l'Hôtel cle

^ 
Ville de Reichenberg, future capital e

des territoires sudètes et résidence prochaine du
gauleiter Konrad Henlein

E'aciualitfé plilorcsquc

la semaine iBarlennie-niaire

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 14 novembre.

La session extraordinaire de novembre devait
être consacrée principalement à la discussion
du programme des grands travaux , vulgairement
dénommé le «plan Obrecht». De fait , les dépu-
tés .se sont longuement occupés des mesures
envisagées pour lutier contre les effets d'une
crise économique, qui, hélas, il faut bien le re-
connaître, n'a pas été vaincue par l'opération
monétaire de septembre 1936. Le compte-rendu
quotidien nous a apporté l'essentiel des délibé-
rations. Je n'y reviendrai donc pas. Je voudrais
toutefois relever ici un argument avancé par
M. Obrecht en réponse aux obj ections de ceux
qui voient dans les dépenses nécessaires à la
mise en oeuvre du proj et une charge écrasante
insupportable pour les finances fédérales. Le
chef de l'économie nationale a déclaré: « Si
le peuple refuse d'accorder en une seule fois les
crédits pour une action s'étendant sur trois ans
consécutifs , les Chambres seront amenées, par
la force des choses, à voter des mesures partiel-
les, dont les dépenses totales, au bout du comp-
te dépasseront certainement les 400 millions
réclamés auj ourd'hui.»

Et c'est la pure vérité. Car on ne peut
raisonnablement imaginer un parlement qui
refuserait , le chômage augmentant , de venir en
aide, d'une façon ou d'une autre, aux sans-tra-
vail.

Mais c'est là une question que nous aurons
encore l'occasion d'exposer, puisque les repré-
sentants du peuple se sont séparés, samedi,
sans avoir sanctionné définitivement le proj et.
Ils ont encore éludé la difficulté principale , qui
est d'ordre financier. En effet , si la grande ma-
j orité de l'assemblée est disposée à ouvrir les
crédits nécessaires, elle ne sait pas encore où
trouver l'argent. Souhaitons que , jusqu 'en dé-
cembre, elle ait le temps d'éclairer sa lanterne.

— Je ne m'attarderai pas non plus au vote,
en premier débat , de la loi accordant une aide
financière aux chemins de fer privés d'un inté-
rêt évident pour l'économie nationale dans son
ensemble ou importants au point de vue stra-
tégique. La cause était entendue d'avance. La
Confédération ne peut pas marchander son ap-
pui , car l'octroi de quelques dizaines de mil-
lions est encore préférable au rachat de certai-
nes lignes des Qrisons ou de l'Oberland.

Mais ce que j e voudrais retenir des derniers
débats parlementaires, ce sont surtout les in-
terpellations et motions relatives à la défense
nationale ainsi qu 'aux menées antidémocrati-

ques, parce qu'elles manifestent un état d'es-
prit dont il faut bien dire quelques mots.

« * »
Après les événements internationaux de

septembre, une fois les menaces écartées, tem-
porairement du moins, et le danger éloigné , il
n'est guère de pays où l'op inion publique n'ait
demandé: «Etions-nous prêts à ûJûtë1 éventuali-
té ? » (il s'agit évidemment des pays bù- Je-ci-
toyen a encore le droit de poser des questions
et même de s'interroger lui-même).

La Suisse ne pouvait échapper à cet examen
de conscience, et cela d'autant moins que, de-
puis des semaines, la presse se faisait l'écho
de critiques et d'inquiétudes sur lesquelles il
importait de s'exoliquer une bonne fois.

Il est donc heureux que M. Minger ait été
amené à donner des renseignements tant sur
la préparation actuelle de l'armée suisse que
sur les proj ets à l'étude où en préparation pour
renforcer les armements et améliorer l'instruc-
h'on.

Toutefois, on aurait tort d'exagérer. Et c'est
bien ce qu'on a fait en bombardan t M . Minger
d'interpellations , de motions et de «postulats»
réclamant à peu près tous , pour la session de
décembre , une programme d'armement accélé-
ré. O. P.

(Voir la snfte en deuxième temlle) .

auelques signes d inquiétude et de désarroi

les scandaleuses persécutions du illme Seic"

Les obsèques de M. von Rath. — M. von Weis-
sàcker, secrétaire d'Etat allemand aux Affaires

étrangères, prononçant con discours.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Les dernières nouvelles parvenues hier d'Al-

lemagne indiquaient une recrudescence nouvel-
le des persécutions « légales » contre les Juifs.
Vague d'arrestations et de perquisitions. Sai-
sie de fonds pour la constitution de l'amende
d'un milliard de marks. Vente forcée des in-
dustries et commerces juifs. Versement au
Reich des assurances dégâts et incendie qui
auraient dû revenir aux propriétaire s des im-
meubles j uifs saccagés, etc.. etc,

Les frais causés par la réparation des dé-
gâts commis ces derniers j ours sont évalués à
un milliard de marks, si bien que les pertes su-
bies par les juifs atteignent ainsi 2 milliards de
marks, le tiers de tous les biens israélites en
Allemagne.

Le décret qui écarte désormais les j uifs de
la vie économique du Reich, c'est-à-dire qui
interdit aux j uifs d'être patrons , brise l'existen-
ce de plus de cinq mille juifs.

Paul BOUROUIN .
(Voir la suite en deuxième f euille)

Légalité (?) moyenâgeuse

La Reichsbahn a fait un intéressan t essai
dans la région de Duisbourg. Un transport de
60 tonnes de fer liquide a eu lieu dans deux
énormes chaudières sur une distance de 50
km. Cet essai servit à l'expérimentation du
procédé dit « Sturzeîberg », destiné à enlever
au fer brut par des moyens très simples i'excê-
dent de soufre qui en diminue la qualité. Le
nouveau matériel obtenu permet de réaliser des
aciers équivalent en qualité aux meilleurs aciers
suédois. - , , • ¦ ¦:

Transport de fer liquide

Le général Ismet Inonou , qui a succédé à Kemal
Ataturk.

Le nouveau chef de la Turouie



On cherche à louer ;;v
rage CIMU II I . dana les environs du
la rue du Grenier 26 — Faire
offres souo chiffre S. M. 143A5
au burean de I'IMPARTIAL 14565

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — (. ira mi
choix de livres, d'oocasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

10963

Donne pension ,..,
oflerle >i personnes solvnhles .
Piano, radio. — S'adresser nie du
Nord 127. au 2m« étage. 14409

Ci|1p g" HT "Harley David-
JiUli'lUI soni. élat neul.
à vendre pour cas imprévu. —
S'adresser à M E. Gremaud , Bel-
levue 44. Le Locle. 14420

Pour octobre 1939 o„
cherche à louer dans quariier
ouest , bel appartement moderne
de 3 ou 4 pièces avec nn BOUS - sol
à l'usage d a'elier. — Faire offres
sous chiffre Y. Z. \4i'l1 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14422

voire r€f een ltBé pa
ar

alice nerrenoudk j. brandt 2. tél .
expose, léopold-robert 11

14424

IfllinP f l l lp ,orte el oonscien-
UCUUC llilc cieuBe serait enga
gée pour faire un ménage de 3
personnes. — Faire offres écrites
sous chiffre H. IV. 14421 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14421

Porteur de pain _$_ ?%£.
— Boulangerie Perre t , rue du
Grenier 12. 14519

Â lftllPP Progrès 5. bon rez-de-
IUUCI chaussée 2 pièces, à

prix avaniageux. W.-C. intérieurs
S'a iresser rue de la Promenade
10 au ler étage. 14563

A nnoP Pour le 30 avril 1939.
'«UCl 4 ia rue d„ paro 18,

au .me étage, un apparlement de
3 chambres, cuisine, corridor et
alcôve. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 14545

Â lftllPP beau sous-sol , p lein
IUUCI soleil , cuisine , grande

ei pe:ite chambre 28 tt. par mois.
Maison d'ordre , rue du Doubs 67
— S'adresser au Sme étage. 14379

Â lftllPP P0111' aTri l  1939- l "' ;lu
IUU CI rez-de-chaussée de 3

pièces , w.-c, intérieurs. — S'a-
dresser rue du ler mars 16a 14392

A l imon de suite ou a convenir ,
IUUCI D. J. rUchrfd 29. loge-

ment de 3 cu-_ ._ .i. _ 'e8, an soleil. —
S'adreSBflr au magasin. . .14080

Beau logement i!iédr^Z.
ces salle de bains . 2 balcon , plein
soleil , a louer pour le 30 avril. -
S'adresser Boulangerie Amey.
Crôt 24. 14245

Appartement '̂ «tt
bains , maison d'ordre et t ranquille
est A louer pour avril. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
ètane. 13643

Â lftllPP pour le & avr" ^®'IUUCI apparlement de 3
chambres , cuisine et dépendances
au soleil. Situaiion centrale. —
S'adresser â H.-N. Jacot , Ph. -H
Malhey 4 (Bel-Air). 13543

[Hre et pension. Jtxam-
bre au soleil, balcon, chauffage
centra l , chambre de bains, soni
offerts. — S'adresser Tilleuls 11

14557

Cherche à loner _ .̂ l^tement de 2 chambres et cuisine
(éventuellement 3 chambres) —
Ecrire sous chiffre A.S. 14.tR!
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14381

riiamhrû On cherche belle
UIlttllH.10. chambre meublée
indé pendante, chauffage  central ,
ou on partagerait ménage avec
personne seule. — Faire offres
sous chiffre F. N. 14450 , an
bureau de I'I MPAHTIAL. 14450

À U B Ill il'O * bibliothèque mo
Ï CUUIB derne 156x135 cm.

et 2 fauteuils , 1 paire de skis avec
arêtes (220 om). — S'adresser ii
M Marc Droz. rue du Nord 183a.

14470

Piano Lu lr ^s °eau el '¦""I laUU. piano est a vendre -
S'adresser rne Numa-Droz 179
au 2me èiage, « droi le  14552

Ppn d l l lp  <la l1'11̂ 1101 est Uttuuii-
î CllUUlC dée a acheter; même
adresse a vendre an aspirateur
«Six Madum». — S'adresser au
bureau de L 'I MPARTIAL. 14647

A loyer
pour époque à convenir :

Drnf irDî RO P1*"011' * ehambre
rlUyiKl OS, et cuisine. 13471
lnilnstrle 14, 3b?es *e

,
lT„iBlDcehara'

MnillilK ï rez-de-chau.eée. 3
IIIUUIIIIo J, chambres et cuisine
Daiv KH ~rae ot ;l (?0' 3 chambres
rfllÂ UJ, et cuisine. 13498

S'adresser à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Koherl 32 

J *. ¦.«»¦•___ ¦•
pour le 30 avril prochain au Cha-
let , un petil rural avec apparle-
ment de 2 pièces, auvenl , jardin
et parc. — S'adresser Kocher 20.
an 2me étage, à droite. 14277

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Division du Locle

Mise on concours
Le poste de directeur de l'Ecole d'Horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
Perret, directeur général de l'établissement, qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire au 30 novembre,

p iii30 N 14241 La Commission.

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

REPRESENTANT
pour la venle EXCLUSIVE de ses produits. Seules les offres
de personnes à la hauteur de la tâche et pouvant prouver
une activité antérieure fructueuse dans ce domaine seront
prises en considération. En cas de bon rendement, situation
d'avenir lucrative. — Ecrire sous chiffre J 22182 U avec
cnrriculum vitse, copies de certi ficats et photo à Publicitas»
Bienne AS 17061 J 14531

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

BiifÉèpe dt lu Ville
i ollègt. Indust r ie l  Noma Oroz 4fi 'Zme étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an publ ic  le» différents services de l ' institution.

Le service de prêts
chaque iour — Haut le samedi — de 13 h. à 15 h
ct de 'iO h â 41 h ., le samedi de IO a 12 h.

La salle de lecture
Chaque iour de IO h. A f i  h. de 14 h. à 18 h. et
— sauf le samedi - de 20 h. à Vi h I 2rw

» ®Éd POUDRE A LEVER DAWA
aK&SsSSSp "HT *̂ P°v'̂ m * '

ovo
* 

DAWA aq'rl une pre- j j
ffijSeig Âgglm mï6ra lots lonqu'on r'ojouto à Ta pêf o, put * j I

gpB-S**̂  do nouveau quand on met celle-ci au four. M
Celle double action, asiociô» i la fore*
toujours régulière du produit, eux molièrej jji

premières de choix et o ta fabrication soignée, font de ta II
poudra h lever DAWA une préparation toujours efficaco. I
Conledionnei vos pâtisseries avec la poudre 1 lever DAWA I
EHes feront les délices de votre famille et de vos hiles. j

Dr A. WANDER S. A, BStNE

AS 3315 B 12878
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_ % Son beau choix de <§J

i ̂ 9bE>-'ersey ,aine I
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 ̂
Spécialité pour per- g

^ ^^^m&̂r sonnes fortes *
d (VIA REINE BERTHE S u r m e J u r e s I

IA CHAUX- oe- PONDS S9b Prix t rès avantageux «jfj

rlst. M.

Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital la bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26

13886 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins
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BIJOUTERIE
0RPÈVBESIB

Richard
F I L S

Léopold ¦ Robert 33

NOTEE
ASSORTIMENT
DB BIJOUTERIE
EST AU COMPLET

ALLIANCES
toutes
grandeurs
et différentes
largeurs

CROIX
HUGUENOTES

or et argent
TOUTE
L'ORFÈVRERIE

JEZLBR
vu notre
grand stock
nous pouvons
réassortir
tous
les modèles

argent Ou
métal argenté

On réserve
pour les fâtes

JOHN RICHARD
Suooesseur

174/4

imprimes en (ous genres
IMPHIM i Mlti OURVOISIII _

A remettre
envinns de Neucbâtel . belle si-
iration , a remettre de suite, com-
merce

W.i-iii_ii._ -lail-i
bien achalandé. Chiffre d'affaire
prouvé. Capital nécessaire : Fr.
6.000 — OBres sous chiffre P
308? N ft Publicitas Nea
ch&icl. 14590

naria ê
Dame ayant  «le nomoreuses mi-

nées d'expérience et de DonneH
relations dans tous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis
crétion Sucré* 14693

Case transit 355, Berne.

Varices
Bas lère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois &
choix. — Rt. Michel , spécialiste.
Mereerie3. Lausanne. AS248L13959

KÈSy  Assaisonnez ^Hk
MES/ VOS mets avec: \«|
Wf l 'exlrail Cénovla 

^1 riche en vitamines i
\ En vente par to ut.  M

AS 3Î97 L 8364

LESSIVEUSES
extra  solides A B2086 L

s.,2-30 S S. 9.b
a-ieS^S" PRIX MODERES f lg
Zinguerle de Colombier
Colombier \tfeuohatel) Avenue de la

Gare 13. Téléphone 6 3X 81

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M. af S* Graber
Ltyin u aHii que de danse

Cul ture  Physi que
-f r re  65 /865 l'èl. 211 57

_________________________ _

Y~*J\ ĵ_ Document vestimentaire No. 
^

U TJlster un rang...
Il est des statures, auxquelles la forme
droite da pardessus d'hiver convient ou
plaît mieux. Cette forme rend élancé,
Conformément à la mode, le dos en est
ample, mais légèrement pris à la taille.
L'UIster un rang se fait en tissus à
chevrons assez marqués, dans les tons gris
sobres. Parfois en cheviote à carreaux
de nuance sport.

V
Ulster PKZ un rang, forme ample, boutons
visibles Fr. 98.— 110.—

Pardessus PKZ un rang, cintré, boutons
sous patte. Fr. 88.— 110.— jusqu'à 180.—
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Les scandaleuses persécutions du Illme Reich

(Suite et fin)

En plus de tout cela qui tend à réduire un
contingent de 600.000 âmes à la ruine et à
la misère, il y a les vexations personnelles qui
conduisent des familles entières au désespoir
et au suicide. On embarque des malheureux
comme des bêtes pour les conduire dans les
camps de concentration ou les prisons. Parfois,
les parents sont séparés des enfants . Enfin , la
« chasse au Juif » s'effectue sur tout le territoi-
re du Reich d'une façon implacable. Elle rap-
pelle les pogromes russes, le Moyen-Ags barba-
re ou les persécutions religieuses qu'on croyait
reléguées pour touj ours dans les souvenirs les
plus tragiques et les plus odieux de l'histoire.

Peut-être M. Goebbels répondra-t-il aux
j ournalistes étrangers qui enregistrent ces évé-
nements en frémissant que la presse mondiale
n'a pas à s'occuper de ce qui se passe en Al-
lemagne. Il est un fait certain c'est quî nous
préférerions ignorer des événements qui sont
une honte pour le monde moderne civilisé. Mais
pas plus en Suisse qu 'en Angleterre, qu'aux
Etats-Unis, en Scandinavie ou ailleurs, partout
où la nation allemande est considérée comme
un grand peuple, laborieux, industrieux, cultivé
et honnête , on ne peut se résoudre à le rendre
solidaire d'actes, de brutalités ou de persécu-
tions semblables. Le crime d'un adolescent ne
justifiai t ni des représailles étendues à des mil-
liers d'innocents, ni l'établissement d'une «ter-
reur» aussi inhumaine et bestiale. A New-York, à
Londres ce qui a paru particulièrement cynique
est le fait de faire payer par les victimes les
dégâts qui leur ont été causés et de leur faire
verser, par surcroît , une amende, tandis que les
fauteurs de troubles étaient officiellement proté-
gés par la police... Et à Washington , à Boston,
dans quantités de villes américaines il fallut
mobiliser l'armée pour protéger les consulats
aillemands contre les menaces d'attentats, et
les manifestations de la fouile.

Sans doute M. Goebbels haussera-t-il les
épaules...

Il est si simple de rendre les Juifs responsa-
bles de tout le mal qu 'il y a dans le monde
et de se fabriquer un bouc émissaire commode !

Et l'opinion mondiale importe peu à ceux
qui considèrent tout jugement porté du dehors
sur les événements du Reich comime une intru-
sion illicite et intolérable...

Néanmoins il est nécessaire que les autorités
allemandes connaissent l'impression déplorable
causée à l'étranger par les mesures de rigueur
prises contres les Juifs et quel écoeurement,
quelle indignation ces persécution soulèvent
Nous sommes de ceux qui conservent leur
sang-froid aussi bien que leur liberté totale
d'appréciation des phénomènes ethniques , éco-
nomiques ou sociaux. Mais la violence nous ré-
pugne. Comme nous répugne la persécution
d'hommes , de femmes , d'enfants dont le «cri-
me », écrivait hier Jean Martin dans le « Jour-
nal de Genève », est de n'avoir pu choisir leur
père et leur mère ou la race dont ils descen-
dent...

II y a des moments où le silence devient lâ-
cheté...

Oue M. Goebbels sache que si nous respec-
tons le peuple allemand dans la défense de son

droit à la vie et de son avenir imprescriptible,
nous dénions à n 'importe qui le droit de s'érl-
Ber en bourreau et persécuteur de son sembla-
ble !

Paul BOURQUIN.Légalité (?) moyenâgeuse

Qi!ilcfii@s signes d'inquiétude et de désarroi
La semaine parlementai re

(Suite et fin) ,

Signaler ïes lacunes de notre préparation mi-
litaire, c'est méritoire. Secouer un peu les ser-
vices administratifs , leur faire comprendre qu'il
est un temps pour étudier, examiner , peser , pré-

parer, essayer, et un temps pour décider, agir,
c'est fort bien. Mais il ne faudrait pas éveiller
l'impression qu 'en haut lieu régnent la routine
et la négligence exclusivement.

On n'a pas manqué de reiever que les anti-
militaristes naguère les plus farouches , sont les
premiers à dénoncer auj ourd'hui les prétendues
déficiences de la préparation militaire.

Je me rappelle fort bien la première session
parlementaire à laquelle j 'ai assisté, en qualité
de chroniqueur . C'était en j uin 1930. Le chef du
département militaire demandait un crédit de
20 millions pour doter l'armée de 125 avions
modernes , à une époque où elle ne comptai t
qu 'une trentaine de «coucous» démodés. M.
Minger dut se battre trois jours pour obtenir

j ces 20 millions. Et notez bien qu'alors, le budget
I militaire atteignait en tout et pour tout 85 mil-
lions. Auj ourd'hui , les dépenses ordinaires s'é-
lèvent à 136 millions. En outre , il faut amorti r
les 340 millions fournis par l'emprunt et une
centaine de millions votés, ces dernières années
sous forme de crédits supplémentaires . De plus,
le proj et des grands travaux comporte une dé-
pense de 200 millions uniquement pour la dé-
fense nationale. C'est dans ces condition s que
les députés se mettent à six. dont un socialiste,
revenu du communisme, pour exiger qu 'on ac-
célère le mouvement !

Nous n'avons pas attendu l'avènement de
l'hitlérisme pour exposer et défendre ici les né-
cessités de la défense, nationale. Nous compre-
nons donc les préoccupations légitimes , concer-
nant l'armée. Mais , mercredi dernier. le débat
militaire a laissé l'impression d'inquiétudes ex-
agérées et d'un véritable désarroi dans certains
esprits. Un peu plus de sang-froi d et d'équilibre
contribuerait certainement à la défense du pays
tout aussi efficacement que certaines manifes -
tations grandilo quentes où l'on affirme sur le
mode lyrique, la volonté de vivre libre ou de
mourir.

Dans le même ordre d'idées , le débat de ven-
dredi sur les menées hitlériennes en Suisse re-
lève d'un état d'esprit analogue. On ne nous
suspectera point d'indulgence pour les mouve-
ments nationaux-soci alistes en Suisse alleman-
de. Nous avons eu maintes fois l'occasion , ces
dernières semaines, d'en dénoncer les menées
et d'appl audii aux mesures de déiense prises
par les cantons de la Suisse orientale Mais ïà
aussi, il faut «touj ours raison garder» . Si l'on
voulait donner suite à certai ns voeux , on en ar-
riverait immanquablement à créer , en Suisse,
le délit d'opinion à imposer à tous les citoyens
un conformisme érigé en système , frère j umeau
de la «Gleichschaltung».

Nous estimons que dans un pays de liberté ,
iï doit être permis à un citoyen de ne point
partager l'admiration commune pour la démo-
cratie , sans être passible d'une condamnation
pour haute-trahison. Ce qu 'il fau t réprimer im-
pitoyablement , c'est la tentative d'instaurer
par la force un régime contraire au régime
constitutionnel et légal; c'est la propagande an-
tidémocrati que soutenue par l'étranger, c'est
l'obéissance aux instructions et aux mots d'or-
dre d'agents qui travaillent pour le compte
d'autres pays., c'est l'appel à la haine et aux
passions basses contre une classe ou une ra-
ce particulière ; c'est l'incitation à la violence et
au crime. Mais la discussion d'idées, soutenue
par des hommes libres et indépendants, res-
pectueux de ïa légalité, doit être protégée par
la démocratie elle-même. Toute autre concep-
tion conduirait à l'arbitraire et au mépris des
libertés . A ce propos, il ne faut plus qu 'une
agence de presse puisse, dans un communiqué ,
annoncer qu 'on a arrêté trois individus pour
donner satisfaction à l'opinion publique. Où
est donc le droit dans pareille procédure ?

Donc vigilance et fermeté, mais là aussi
sang-froid et respect des lois. Ce seront les
armes contres les ennemis de la démocratie.

G. P.

Sauve p ar une montre
Un épisode des souvenirs de guerre de Kemail

Ataturk , fondateur de la nouvelle Turquie.
Cet épisode s'est passé pendant la guerre

mondiale en 1915, alors que Ataturk comman-
dait en chef les armées turques. Les Anglais
avaient débarqué des troupes sur la côte ouest
de la presqu'île de Gallipoili. Une attaq ue des
positions turques fut refoulée avec des pertes
sanglantes.

L'anecdote suivante, racontée par Ataturk
lui-même est tirée du Livre « La lutte pour les
Dardanelles » de Rusen Esref .

« C'était à l'aube, raconte Kemal Pacha, l'en-
nemi avait transformé Conkbayir en un vrai
enfer, sous le feu de ses canons de gros calibre
et l'horizon était continuellement embrasé d'é-
clairs ».

L'adjud ant du paoha qui jusqu'alors avait
observé le silence, s'écria subitement, d'urne voix
rauque : « une balle a touché ' la poitrine du Pa-
cha » !

« Comment ? » dis-j e .
« Oui », continua le Pacha , « j 'ai remarqué

tout de suite qu 'ime balle avait percé mon uni-
forme à droite . L'officier qui était à mes côtés,
dit : vous avez é+é touché. Effendim ! Les ef-
fets de ce mot auraient pu être fatal s au moral
des t roupes ! Je lui mis la main sur la bouche.
« Pas un mot de plus ».

L'adj udant continua : « La balle avait tfowé la
poche dans laquelle se trouvait la montre du
Pacha. Mais elle ne pénétra pas plus loin et
laissa seulement une marque sur la poitrine.

« Cette montre est devenue historique. Puis-j e
la voir ? »

Après la bataille , la montre brisée fut remise
en souvenir au général Liman von Sanders. Là-
dessus Liman von Sanders me fit cadeau de sa
propre montre, sur le fond de laquelle ses ar-
moiries personnelles étaient gravées.

L'adj udant montra la montre. C'était ime
« Oméga » noire. Elle portait une couronne
gravée avec les initiales « LS ». La montre du
Pacha était également une « Oméga », forte
montre de noefoe , mi'îl nossédaît depuis le
temps où il était à l'Académi e de sruerre .

TRIBUNE : LIBRE
Protestation

On nous écrit au suj et de la circulation à ïa
Vue-des-Alpes :

De nombreuses réclamations nous sont par-
venues d'automobilistes neuchâteloi s d'une part
et aussi , ce qui est plus grave , d'automobilistes
d'autres cantons, au suj et du formidable embou-
teillage qui s'est produit hier , dimanche, à la
Vue des Alpes.

Tout autom obiliste neuchâtelois qui se respec-
te a déj à un naturel sentiment do honte à l'é-
gard du visiteur qui s'en vient sur notre piteux
réseau routier éprouver la suspension de sa
voiture. Ce sentiment de honte s'est doublé
d'une bien légitime indignation dimanche , alors
que deux cents voitures enchevêtrées sur les
deux versants du col essayaient de se frayer
un passage. Pas un gendarme !

Qu'on ne nous dise pas que le budget de l'E-
tat ne permet pas l'envoi des trois ou quatre
agents indispensables. Ce serait aj outer une
maladresse à une incurie déj à suffisamment cri-
tiquée. Il est connu que l'automobiliste n 'a d'au-
tre droit que celui de s'acquitter de sa taxe et
de payer l'essence deux fois son prix.

Mais de grâce, qu'on admette don c enfin que
le tourisme est un bienfait pour ce pays, et
qu 'on cherche à ne pas l' entraver puisqu 'on
semble résolu à ne rien faire pour le dévelop-
per.

Nous doutons, quant à nous, que ces gens ve-
nus du plateau pour voir le soïeil et qui furent
condamnés à mettre par deux fois trois quarts
d'heure pour franchir deux cents mètres, gar-
dent de leur séj our chez nous un souvenir très
agréable. Il suffisait de les entendre !

Automobile Club de Suisse,
Section des Montagnes Neuchâteloises

Automobilistes !
L'un des dangers le splus fréquents de la cir-

culation nocturne est sans contredit celui de
l'éblouissement provoqué par des phares mal
réglés.

Afin de lutter contre cet inconvénient , l'Auto-
mobile Club de Suisse organise une «Quinzaine
de l'Eclairage », du 7 au 19 novembre.

Pour La Chaux-de-Fonds, il sera organisé
les 21 et 22 novembre , dans le préau du collège
des Crêtets , un service de contrôle de réglage
des phares, au moyen d'un régioscope «Cibié».

Un sport populaire
Le hockey sur glace

Vive le hockey ! Ce sport encore peu connu
il y a quelques années est devenu extrême-
ment populaire grâce aux vivantes retransmis-
sions par radio de « Squibbs », et aux récentes
prouesses de l'équipe nationale. Qui n'a pas
écouté, bien calfeutré au coin du feu, par un
soir de bise noire, « Squibbs » narrer les péri-
péties si variées d'un match de hockey. Rien
qu 'à l'entendre , on ne pouvait pas tenir en pla-
ce tellement son reportage étai t vivant.

Et. cette saison, nous nous réj ouissons de l'é-
couter à nouveau nous parler de la «Ni-Sturm»,
ces trois formidables j oueurs : Bibi Toriani,
Pic et Hans Cattini , ces trois Grisonnais qui
forment certainement à l'heure actuelle la meil-
leure ligne d'avant du monde entier . Même les
Canadiens ont de la peine à rivaliser avec
eux ! Ce n'est pas peu dire , quand on pense
que ceux-ci sont les maîtres incontestés de
ce sport.

Ces dernières années, notre équipe nationa-
le avait des chances d'enlever le titre de cham-
pion du monde. Si, l'année passée, elle a
échoué , ce n'est pas de sa faute , mais tout le
monde se rappelle du scandale de Prague ! Inu-
tile d'y revenir.

Cette année, l'équipe suisse se vengera cer-
tainement et arrachera le titre si envié. Oh ! il
ne faut pas croire que ce sera facile , mais
quand on pense aux éléments dont on dispose
en Suisse et que les championnats du monde
auront lieu en février 1939, à Bâle et Zurich,
c'est un grand point. Il faut voir un match de
hockey pour se rendre compte de la vitesse,
du réflexe et de la soupiesse que doivent pos-
séder les j oueurs.

Le Hockey-Club de notre ville, qui a été fon-
dé en février 1919, par des .personnes s'inté-
ressant à ce sport , s'est développé d'une façon
réj ouissante. Tout le monde se souvient certai-
nement des beaux matches du temps de la Pa-
tinoire de la Gare. A la liqu idation de celle-ci,
nous vîmes ie hockey disparaître aussi .

II y a quelques années, des membres tou-
j ours dévoués essayèrent de relancer ce sport
et les quelques matches que fit l'équipe laissè-
rent prévoir.un avenir réj ouissant. Et c'est ain-
si que ces membres, encouragés par ce succès,
travaillèrent avec acharnement. Si bien que,
l'année passée, notre équipe locale pouvait ri-
valiser avec d'autres formations de classe.
Pour dire combien ie Hockey-Club Chaux-de-
Fonds s'était fait connaître , rappelons qu 'il re-
çut une invitation de Chamonix , la magnifique
station des Alpes françaises L'équipe a partici-
pé aussi aux championnats suisses série B, et
se qualifia pour les quarts de finale. Cette an-
née, nous nous réj ouissons de revoir évoluer
nos j oueurs locaux. Les dirigeants du Club
s'occupent déj à de la formation de l'équipe et
de la préparation physique des j oueurs. Tout
laisse prévoir une belle saison. Nous leur sou-
haitons plein succès.

SPORTS\ 1

Pour sauver la démocratie économique Outre-Jura

(Suite et fin)

IMS conséquences d'un tel état de choses sont
sous les yeux de tous. Mais de quoi sert-il
d'avoir des y eux quand on ne s'en sert pas
po ur regarder ? M. Reynaud esp ère que les
Français auront au moins des oreilles p our
l'entendre, et il leur dit que, l'activité économi-
que de la France languissant, la pr osp érité di-
minue, s'eff rite ; la matière Imposable norma-
lement n'est plu s suff isante aux besoins de
l'Etait -, celui-ci doit emprunter sans cesse, et
p lus il emp runte plus les conditions d'emprunts
lui deviennent onéreuses. Alors, il a recours à
des exp édients. La Banque de France n'est-elle
p as là p our lui f ournir les banknotes dont il c
besoin ? Seulement, la circulation f iduciaire
augmentant sans mesure, la monnaie s'aviUt
d'autant. Le p ouvoir d'achat du f ranc devenant
moindre, les salaires des ouvriers, les traite-
ments des f onctionnaires s'avèrent insuff isants.
C'est ainsi que l'Allemagne marcha à la ban-
queroute. Aux f onctionnaires f rançais, qui p our
la Plup art p rof essent des opinions extrémistes,
M . Reynaud rapp elle texp érience allemande,
souvenir qu'il n'est p as mauvais qu'on raf raî-
chisse en soi ailleurs aussi mien France :

« LES FONCTIONNAI RES ALLEMANDS
CONNURENT UN SORT LAMENTABLE DU-
RANT LA TOURMENTE MONETAI RE OUI
FUT LE SIGNE AVERTISSEUR DE L 'INEVI-

TABLE CHUTE DE LA REPUBLI QUE DE
WEIMAR. »

Et le ministre p oursuit :
« Si l'on n'arrêtait pa s  le déf icit, st l'on ne

renversait p as une situation déj à compr omise,
nous irions, aveugles, vers l'abîme. Si nous
n'agissions p as, nous aurions la livre à 250 et
300 f rancs dans quelques mois ; nous courrions
à la ruine totale des ouvriers, emp loy és, f onc-
tionnaires et cheminots. »

Tout cela est aussi évident que la lumière du
soleil au p lein midi de j uillet. Et c'est la mécon-
naissance ou le mép ris de tout cela qui a p lacé
nos amis de France dans la situation, — qui
West Pas, heureusement ! inextricable —, d'où
ne sauraient pl us la tirer que des remèdes hé-
roïques. Ces remèdes p ouvaient ressortir à une
action brutale de contrainte ; le gouvernement
de M . Daladier l'a sagement écartée. Le con-
trôle des changes n'eût rien sauvé et eût sans
doute Irrémédiablement aggravé la santé de
l'Etat . C'est dans le cadre de la liberté (rela-
tive cependant, car les décrets-lois qui con-
cluent à cet exp osé ne sont p as aussi bénins
qtte les clystères de Monsieur Purgon) que M.
Paul Reynaud en concluant, a déclaré que la
France allait se mouvoir, et « recréer le revenu
national qui rendra supportable le p oids des
charges p ubliques. »

// reste à souhaiter, — et nous le souhaitons
de tout notre cœur — , que cet app el à la raison
f rançaise soit entendu, f l  en est temps.

T onv ROCHE.

L'appel m m.fm\ Repasi â la raison française
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Roman p ar
MA R I E  DE WAILLY

Accompagné dans sa rêverie par le seul bruit
de ses pas sonnant clair sur l'asphalte gelé, les
j ambes gainées dans un maillot de couleur, le
corps disparaissait dans une pelisse ample, le
chef couvert d'une toque d'écolier à la plume
agressive, Georges Darcueil, éclairé par les
dernières lueurs d'une lune narquoise proj ette
sur les façades des maisons une silhouette sin-
gulière qui prêterait à rire au titi parisien s'il
ne dormait pas encore dans sa mansarde. L'in-
génieur est trop préoccupé pour accorder atten-
tion à l'excentricité de son costume, et il conti-
nue à monologuer :
— Elles sont deux dont j'emporte une impres-

sion de trouble... Deux que ma pensée ne peut
séparer et, si mon coeur avait à choisir, il serait
fort embarrassé.

Cette conclusion l'arrête boulevard Males-
herbes, devant une maison de belle apparence à
la porte de laquelle il sonne discrètement. La
voûte longée, il monte trois marches, ouvre un
haut battant vitré et se trouve dans un vesti-
bule d'imposantes dimensions. Devant l'ascen-
seur, il hoche la tête et murmure :

— Le bruit éveillerait tante Louise.
Le tapis des marches étouffe ses pas. Au troi-

sième étage. 11 s'arrête, prend une clé dans sa

poche, l'introduit avec précaution dans la ser-
rure. A peine un crissement, il entre et se trou-
ve ébloui tandis qu'une voix contenue constate :

— Comme tu rentres tard, mon chéri ! N'as-tu
pas froid ? Il y a du lait sur le fourneau ; je te le
fais chauffer et te le porte dans ton lit

Georges gronde :
— Pas enore couchée, tante^marraine.
— Mais si, mon petit, mais si... mais j e t'ai

entendu rentrer.
— Bien doucement.
— Oui, mais tu le sais, je suis touj ours in-

quiète quand tu es dehors la nuit , et c'est mon
bonheur de te voir à ton retour.

— Et de venir me border dans mon lit, com-
me si j 'étais encore un bébé.

— Mais tu es encore un bébé, mon Georges.
Celle qui prononce cette affirmation a l'air

d'une petite fille auprès du grand gaillard qu'est
Georges Darcueil, une petite fille mince et blon-
de, d'un blond qui s'argente aux tempes, une
petite fille aux grands yeux candides et au sou-
rire pur.

Georges hausse les épaules avec une indul-
gence tendre ; il embrasse la menue créature en
demandant :

— Et grand-père ?
— Il s'est couché à neuf heures, comme à l'or-

dinaire , et il dort. Oh ! tu ne l'as pas réveillé,
lui.

Un triomphe claironne dans cette constata-
tion. Cela signifie que le grand-père peut être
follement fier de son Georges, l'aimer de tout
son coeur il le chérit moins tendrement que la
tante-marraine , puisqu 'il peut dormir quand «le
petit» est dehors.

Trottinant à bas bruit , comme une souris, la
douce créature a déj à disparu dans la cuisine, et

Georges, qui sait qu'il n'échappera pas au pro-
tocole établi une fois pour toutes, passe dans
son cabinet de toilette, puis dans sa chambre et
se couche en attendant le bol de lait chaud pro-
mis qui est apporté tout fumant :

— Tiens, mon chéri, j'ai sucré ton lait, au
miel, puisque tu l'aimes.

Et, pendant que Georges boit à petites gor-
gées gourmandes :

— T'es-tu bien amusé ?
— Oui, tante.
— Comme tu dis cela... Ge n'est pas comme

toutes les fois... Aurais-tu trouvé l'élue ?...
— Je ne sais pas encore, mais elles étaient

bien charmantes.
— Elle était ?... Veux-tu dire ?
— Bien charmantes toutes les deux, tante.
— Toutes les deux !... Mon pauvre enfant,

tu ne sais plus ce que tu racontes. Tes yeux se
ferment : dors mon petit.

La bonne marraine borde le lit de son filleul ,
éteint l'électricité et sort sur la pointe des pieds
en pensant :

— Il tombe de fatigue le pauvre enfant. Il est
vrai qu 'il est près de six heures. Allons, il est
trop tard pour que j e me recouche. Je vais faire
ma toilette et j e préparerai le cacao de papa.
Aussitôt que la femme de ménage arrivera , je
l'enverrai chercher une belle côtelette de mou-
ton pour le petit déj euner de Georges. Du thé et
un oeuf à la coque ne suffisent pas ce matin : il
faut qu'il reprenne des forces.

Georges, ayant perdu ses parents de bonne
heure , a été élevé dans ia maison de son grand-
père paternel par sa tante-marraine Louise qui,
dès la première heure, s'est montrée une esclave
souriante. Louise a été une statuette exquise de
formes et ravissante de visage ; elle a suscité

plusieurs demandes en mariage. Touj ours, elle a
refusé en déclarant qu'elle avait toutes les j oies
d'un ménage avec son père à soigner et son
neveu à élever. M. Darceuil s'est fâché à plu-
sieurs reprises, en affirmant qu'il ne vivrait pas
touj ours et que Georges quitterait le doux nid
familial, mais il a trouvé devant les éclats de
sa colère, une petite personne extraordinaire-
ment calme et résolue, qui lui a dit avec une
douce fermeté :

— Mon mari pourrait mourir prématurément
et, si j'avais des enfants , je ne pourrais espé-
rer les conserver touj ours avec moi. Alors, qu'y
aurait-il de changé, si j e me mariais ? Rien !
C'est-à-dire que j' irais vers un inconnu qui rae
serait peut-être redoutable, tandis qu 'ici, entre
toi, Georges et les oeuvres, je peux escompter
une existence paisible. Laisse-moi donc faire,
puisque j e choisis la meilleure part.

M. Darcueil a grondé longtemps pour ce qu'il
appelait « une folie » ; puis il a vieilli et il a trou-
vé doux d'être dorloté par sa fille qui, peu à
peu devenait une vieille demoiselle, touj ours
douce et bonne, mais ne rappelant plus en rien
le Tanagra de ses vingt ans.

Louise est heureuse ; elle a été la plus tendre
des mamans pour son Georges: elle lui demeu-
re la plus indulgente des amies. Pendant qu 'il
était à Bordeaux, elle a pleuré souvent en se-
cret et les larmes ont marqué ses yeux d'une
patte d'oie qui s'accentue un peu plus depuis le
retour du j eune homme, car, maintenant , i\\e rit
constamment de tout et de rien , rêvant à des
bébés roses et blonds dont elle sera l'aïeule de
contrebande — car elle a le désir ingénu et tou -
chant que les enfants de son Georges l'appel-
lent « bonne maman » pour qu 'ils m'aiment da-
vantage , pense-t-^lle .

(A suivre.)

Une lampe bon marché
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La lampe „bon marché1* de
qualité inférieure avale le cou-
rant et ne donne qu'une lumière
faible et rougeâtre. C'est de
l'argent jeté par la fenêtre.
Etes-vous économe? Si oui,
éclairez-vousau krypton I Grâce
au précieux gaz rare dont elle
est remplie, la nouvelle lampe
Krypton diffuse une magnifique
lumière blanche et consomme
cependant moins de courant.
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une défense aérienne passive ? 1
Conférences avec projection du nou- B
veau Hlm sur la D. A. P.

organisées par la section neuchâteloise de l'Association

I 

suisse de défense aérienne passive (A. S. D. A. P )
Ges oonférenoes auront lieu dans les diverses localités, aux
jours, lieux et heures suivantes:
La Chaux-de-Fondi, le meroredi 16 novembre, à

Ul %) h. 16, à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
jjj La Sagne, le mardi 15 novembre, à 20 h. 15 à la Salle
ji Communale. 14628
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La maison spécialisée dans l' achat , la vente.
les r é p a r a i i o n s  des p l u m e s  réservoir .  699K

Nos sabots n'ont jamais été
si avantageux I

Socques cuir ciré, couture derrière, bols dur :
No 2-2-25 No 26-99

2.9© 3715
No 30-35 No 36 43

Socques bernoises, à lacets
No 36-39 No 40-48

4.9© 5.9©
Bottes-socques.
Socques cuir box souple, en noir et en brun.

Demandez notre catalogue illustré.
Envoi contre remboursement
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Serticilcs . Sacs d'école . pœsïïSSS
Sacs à iermefare éclair «„ mâ ...
14206 Rue Fritz-Courvoisier 12
KéparationH. Se recommande. Chs WEBER. Tél. 3.30.79.
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tel doit dire le désir de tous ceux qui ont une bonne sanlè. L'extrai 1
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien ) esj
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature'
dissout , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins Après une cure de ce produit, vous vous sentirez frai s et gai,
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, i\ défaut n

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110
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Le véritable pain
parisien de table.
Baguettes de régi-
me fabriquées avec
le Diamalt du Dr.
Wander. Berne.
Se recommande

Paul Greffier
; 14384 Versoix 4.
i Léopold-Robert 90
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Graines pour les oiseaux
Insecticides el engrais
pour les plantes
Tous les produits pour la
lessive, les nettoyagesi
etc., etc. 13867
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Porleurdeviande
de lb a 17 ans, est demandé. —
S'adresser à la Boucherie
du Versoix, rue des Ter-
reaux i. 14600

Lithograohies ou

gravures mm
en couleur . Suisse et Amérique
(New-York), etc. vieilles glaces,
fauteuils, bahnts, pendules neu-
châteloises , chaises, canapés, ta-
bles et tous meubles anciens son t
demandés . — Offres sous chiffre
A. S. 3178 J.. au bureau de
I'IMPAI -TïAL. AS 3128 J 14589

LOCAL
d'environ 40 m2, n l'usage de bu-
reau, i louer pour époque à con-
venir. — S'ad resser 4 la Banqae
Cantonale, 44, rue Léopold-
Roberi . 13091



Chronique fuirassienne
A Delémont. — Chute mortelle dans les esca-

liers.
M. Auguste Fleury, 45 ans, célibataire, habi-

tant Couroux , a fait une chute dans lès esca-
liers conduisant à la cave. Relevé inanimé, il
est décédé peu après à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Un pulmoteur pour le Val-de-Travers.

La répartition de la part neuchâteloise des
3me et 4me tranches de la Loterie romande
prévoit l'achat d'un pulmoteur pour le Val-de-
Travers. On ignore peut-être à la suite de
quelles circonstances cet achat fut décidé. Un
ouvrier avait été victime, dans une importante
usine du Val-de-Travers , d'un accident très
grave: électrocution . Le malheureux fut l'ob-
j et de soins immédiats et empressés. Toutefois ,
aucun pulmoteur n 'étant à disposition , qui, en
l'espèce, aurait peut-être permis de sauver la
victime, il fallut s'adresser aux Samaritains des
Brenets (qui , grâce à la Loterie neuchâteloise ,
possédaient déj à un pulmoteur ) et au poste de
police de Neuchâtel , Mais, lorsque les sauve-
teurs arrivèrent à pied d'oeuvre , l'ouvrier élec-
trocuté avait cessé de vivre.

C'est pour éviter le retour d'une aussi tra-
gique éventualité que l'achat en question a été
immédiatement effectué , les fr. 1107,60 qu 'il né-
cessite ayant été prélevés sur la part neuchâte-
loise des sommes recueillies par la Loterie de
la Suisse romande .

Le vingtième anniversaire de l'armistice.
Le groupement des sociétés françaises de notre

ville avait convié, samedi soir, ses membres et
nombreux amis à assister dans la grande salle
de l'Ancien Stand à une réunion patriotique.
Cette manifestation fut dirigée par M. Louis
Ruchon, qui sut en termes excellents exprimer
sa confiance et son désir ardent en une paix
mondiale.

Pour donner plus d'éclat à cette soirée fran-
çaise, à laquelle assistaient des représentants
de la colonie italienne, du groupement des so-
ciétés locales, de i'A. D. C, des musiques les
«Armes-Réunies» et des Cadets, un programme
de choix était offert à un auditoire enthousiaste
et très chevillé. Nous devons en particulier sou-
ligner les productions du club mixte des jeunes
accordéonistes dirigé par Mme Schneider-Wal-
ther et les interprétations de la «Fraternité»,
musique des Villers qui nous révéla, sous ïa di-
rection de M. Caille une belle homogénité et un
sentiment musical très accusé.

Sous la direction de M. Georges Pantillon
fils , la «Pensée», très applaudie , donna quel-
ques chants de son répertoire très varié.

En outre , le public se divertit copieusement
grâce à une pièce ultra gaie de Pierre
Weber : «Un péché de j eunesse», interprétée
par des membres du Club littéraire de la So-
ciété suisse des commerçants. Les rôles étaient
tenus par Mme et M. Manghera et M. R. Vuil-
leumier. C'est donc dire que cette comédie réu-
nit les suffrages unanimes de la saile.

Au cours de cette manifestation , des médail-
les de bronze, d'argent et de vermeil furent
distribuées au nom du Souvenir français à dif-
férentes personnes de notre localité. De plus,
M. Henri Blum , qui est bénéficiaire depuis quel-
que temps de la promotion violette pour les
nombreux services rendus à la Coioni e françai-

se reçut de ses amis l'insigne distinctif des pal-
mes académiques.

Une soirée dansante conduite par le renom-
mé orchestre Albertys termina allègrement cet-
te soirée.

La «Flèche du Jura»
Les courses d'essai

Avant le j our de l'inauguration officielle de
la « Flèche du Jura », fixé au j eudi 24 novem-
bre, plusieurs courses d'essai sont prévues. Cel-
les-ci sont organisées par l'« Impartial » et pré-
voient des circuits partant respectivement de
Neuchâteï, Le Loole, La Chaux-de-Fonds, Salnt-
Tmier et Bienne.

La première de ces courses d'essai com-
prend comme point de départ La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion des pensionnaires de
l'Orphelinat, des soeurs de l'Hôpital, des j eunes
filles du « Home » et une trentaine d'élèves de
nos écoles, feront le traj et La Chaux-de-Fonds-
Bîenne-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

L'horaire exact de cette course est le sui-
vant :

La Chaux-de-Fonds arrivée 15 h. 44, départ
15 h. 56.

Bienne arrivée 16 h. 54, départ 17 h. 04.
Neuchâtel arrivée 17 h. 30.
A la gare de Neuchâtel se déroutera un ra-

dio reportage qui sera effectué par les soins
de M. Held, de la Direction des C. F. F. Ce re-
portage durera environ trente minutes.

Le départ de Neuchâtel pour la Chaux-de-
Fonds s'effectuera vers 18 heures.

Nous publierons mercredi le plan général de
ces courses d'essai

Après un jug ement.
Dans notre compte-rendu de la séance du

Tribunal de vendredi, une erreur d'impression
nous a fait dire que M. S!. a.vait été condamné
à fr. 50.— d'amende, alors que c'est fr. 20 —
qu'il fallait lire. Dont acte.
Noces de diamant.

Nous apprenons Que Mime et M. Edouard Ni-
colet-Gruet, domicilié Passage du Centre 4, en
notre ville, ont le rare bonheur de fêter auj our-
d'hui le 60me anniversaire de leur mariage.

LîS heureux jubilaires, âgés respectivement
de 82 et 90 ans, habitent La Chaux-de-Fonds
depuis 50 ans environ et jouissent d'une excel-
lente santé.

M. Nicolet qui a été reçu membre du Cerole
de l'Union en 1876, exerce encore actuellement
une activité fort appréciée au sein de cette so-
ciété. Voilà on en conviendra un bel exemple
de vitalité, qu'il convenait de signaler.

Mme et M. Nicolet ont exprimé le désir de
fêter cet anniversaire dans la plus grande sim-
plicité, entourés de leurs deux enfants et leur
famille.

Aux voeux et félicitations qui leur seront adres-
sés, l'« Impartial » est heureux de j oindre les
siens et de leur souhaiter de vivre encore en-
semble de nombreuses années de bonheur.
Echecs. — Une rencontre Neuchâtel-La Chaux-

de-Fonds.
Dans sa rencontre contre le Club d Echecs de

Neuchâtel, dimanche après-midi 13 crt., le Club
d'Echecs de La Chaux-de-Fonds a obtenu le
partage des points, soit 6 points contre 6. Cette
rencontre a eu lieu à l'Hôtel de Paris, en notlre
ville.

(HR CN/QUi
Les Comédiens-Routiers

La Compagnie des Comédiens-Routiers que
le public de notre ville a eu le privilège d'ap-
plaudir samedi au Théâtre, mérite assurément
les louanges que les critiques les plus autorisés
se sont plus à lui décerner.

Les quelque dix compagnons formant cette
troupe ont bien des mérites à leur actif , ne se-
rait-ce, entre autres, que l'originalité dont il
font preuve en nous présentant un théâtre dé-
pouillé de tout artifice et marqué du sceau de
l'ardeur la plus sincère.

Ces j eunes gens ont en effet une manière tou-
te personnelle de présenter leur répertoire, dans
un rythme et des accents encore inconnus chez
nous. Ce qui a pour résultat d'établir instantané-
ment entra eux et le public ce lien secret, cette
communion qui fait participer à l'action dès le
lever du rideau.

Tout aussi bien savent-ils servir avec le mê-
me bonheur les accents tragiques de la «Bal-
lade des Pendus» de F. Villon que les situa-
tions drolatiques de la fa rce.

Leur bref mais cordial prologue est une vraie
trouvaille toute pétillante d'originalité. Quant
à l'« Huître et les Plaideurs », la « Goutte de
Miel » ou encore « Les Méfaits de la glucosité »,
ce sont autant de petits tableaux ravissants et
colorés, animés d'un élan qui enthousiasme l'au-
ditoire. Il en est de même pour la complainte
de ces quatre enfants ohantant leur dét resse au
son de l'accordéon, intitulée « An Paradis »,
dont les accents émouvants surent être rendus
avec toute la délicatesse et la poésie voulues.

Mais c'est durant la deuxième partie de leur
programme que les Comédiens-Routiers allaien t
révéler toute la force de leurs moyens d'ex-
pression en interprétant « Les Fourberies de
Scapin », selon les principes de la Comedia
dell'arte, c'est-à-dire dans le style des Comé-
diens italiens qt.i furent les maîtres de Molière
et dans l'intimité desquels il vécut Là encore,
ils firent merveille en donnant à cette pièce
une vigueur et un entrain oeu communs.

Félicitons sans réserves les artisans de oe
spectacle ravissant et demandons-leur qu 'ils
n'aient garde d'oublier La Chaux-de-Fonds lors
de leur orochaine tournée.

ĈHRONIQUE
WHEàTRàLE'
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Football. — Sporting-Etoile en tête

de son groupe
J Q N P P C Pts

Etoile 6 5 1 0 22 3 11
Cantonal 5 4 0 1 73 5 8
Central 7 2 4 1 13 12 8
Qloria 5 2 2 1 13 15 6
Neuveville 6 1 4  1 9 10 6
Richemond 7 1 4 2 13 16 6
Fieurier 7 2 1 4 21 16 5
Comète 7 1 1 5 14 23 2
Xamax 4 0 1 3  4 10 1

La lutte contre les menées étrangères
ïrois journaiii interdits
par le Conseil fédéral

BERNE, 15. — Se fondant sur une proposition
du Département fédéral de justice et police, le
Conseil fédéral après avoir pris connaissance
d'un rapport du ministère public de la Confédé-
ration sur les premiers résultais des mesures
prises 11 y a quelques j ours contre les partis ap-
pelés « Volksbund », « Bund Treuer Eidgenos-
sen » et «Eidgenôssiche Sozial Arbeitèr Parte!»,
a décidé dans sa séance de mardi d'interdire les
trois organes des partis susnommés, soit l'«An-
griff », le « Schweizerdegen » et le « Schweizer-
volk » avec effet immédiat et en attendant la
clôture de l'enquête.

Dans le communiqué officiel émanant du Pa-
lais fédéral, il est dit que dans l'intérêt même
des recherches, les détails concernant les rai-
sons qui ont motivé cette mesure ne peuvent
être communiqués maintenant Le Conseil fédé-
ral prendra des mesures dès que l'enquête sera
terminée.

Grave accident de tir à Hérisau
Deux officiers blessés

HERISAU, 15. — Un grave accident s'est pro-
duit au stand de tir au pistolet d'Hérisau à l'oc-
casion d'un exercice des officiers sanitaires du
cours tactique qui a lieu dans cette localité.

Le mécanisme d'un pistolet au lieu de fonc-
tionner normalement mitrailla en quelque sorte
la cible, c'est-à-dire que l'arme au Ueu de n'ex-
pulser qu'une balle après la pression de la gâ-
chette en tira trois autres de suite. Alors que
la première balle alla normalement dans la ci-
ble, les autres atteignirent deux officiers qui fu-
rent grièvement blessés au poumon. Ils ont été
conduits d'urgence à l'hôpital cantonal.

Une enauête est ouverte.

Le nouveau directeur du département fédéral
de l'agriculture

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a nommé
directeur de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publique le
Dr Ernest Feisst, actuellement vice-directeur,
qui entrera en fonction ïe premier j anvier. Le
nouveau directeur est âgé de 42 ans. Il entra
en mars 1934 au service de la Confédération
en Qualité de chef de section de cette division.

Une manifestation en l'honneur du Dr
de Quervain

BERNE 14. — En l'honneur du prof, de Quer-
vain, qui s'est retiré le ler octobre , la Faculté
de médecine de l'Université de Berne, a orga-
nisé une manifestation , à laquelle ont pris part
ies représentants des autorités cantonales et
locales, des professeurs de l'Université et des
délégués des organisations médicales. Des al-
locutions ont été prononcées, notamment le Dr
Rudolf , président du conseil d'Etat, M; Balzer,
recteur de l'Université, M. Marcuard , président
du conseil de bourgeoisie, et finalement par le
professeur de Quervain qui a remercié de
l'honneur qui lui était fait. -

On sait que le Dr de Quervain a prati qué
son art à La Chaux-de-Fonds pendant plusieurs
années. Sa science très étendue fit rapidement
autorité et sa réputation s'étendit rapidement
en Suisse et à l'étranger. Il dirigea chez nous
avec distinction et compétence la clinique chi-
rurgicale de l'Hôpital.

Chute mortelle d'un cavalier
BERNE, 15. — Au cours d'un exercice d'équi-

tation , M. Ochsenbein, médecin-dentiste à Ber-
ne, a fait une chute mortelle. Le défunt était
âgé de 47 ans. 

^

Part neuchâteloise
aux bénéfices de la Loterie

romande
On sait que lors de sa dernière séance, le

comité cantonal de la Loterie romande, présidé
par M. Ed. WasserfaUen, président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, avait transmis
au Conseil d'Etat une série de propositions rela-
tives à la répartition de la part neuchâteloise au
produit des 3me et 4me tranches de la Loterie
romande. Ces proposition s ont été approuvées
par le Conseil d'Etat . Voici comment seront ré-
partis les fr . 147,207.60 constituant la part neu-
châteloise :
I Oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique
Colonies de vacances du canton fr. 25,000.—
Soupes scolaires et populaires 9,000.—
Oeuvres de la «goutte de lait» 2,400.—
Société cantonale des Samari-

tains (Pulmoteur pour le Vaï-
de-Travers) 1,107.60

Bonne oeuvre de La Chaux-de-
Fonds 1,000.—

Crèche du Locle 2,000.—
Oeuvres diverses 1,700.—

42,207.60
II.Tourisme et manifestations neuchâteloises

Aux Bureaux officiels de rensei-
gnements du canton de Neu-
châtftl 10.000.—

Manifestation neuchâteloise à
l'Exposition nationale suisse de
Zurich, en 1939 10,000.—

20,000.—
III. Entr'aide

Fonds des dégâts non-assura-
bles, en faveur du Vignoble
neuchâtelois (deuxième verse-
ment) 10,000.—

IV. Fonds de rénovation et d'as-
sainissement des entreprises
de transport du canton 75,000.—

Total générai fr. 147,207,60
La répartition des sommes prévues pour les

soupes scolaires et populaires et pour les oeu-
vres de la goutte de lait, a fait l'obj et d'un
compte spécial détaillé, embrassant toutes les
communes.

La commission cantonale de la loterie a en-
fin décidé de compléter une enquête entreprise
par la Société neuchâteloise d'utilité publique,
en vue de la répartition de la somme de 25,000
francs aux Colonies de vacances. La commis-
sion a manifesté le désir qu'avant toute répar-
tition les différentes associations et sociétés
qui s'occupent de l'organisation des colonies de
vacances soient réunies afin de discuter et d'a-
dopter un nouveau plan de travail basé sur une
meilleure coordination des efforts de chacun et
l'extension de l'oeuvre aux petites communes.
Il est à souhaiter que cette conférence, qui aura
lieu incessamment à Neuchâtel , contribue à ren-
forcer et à développer une oeuvre aussi émi-
nemment utile et qui, à l'étranger, fait d'énor-
mes Droerès.

L'actualité suisse

Communiâmes
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, aU*

n'engago pas le JoanuL)

Pourquoi une défense aérienne passive ?
Une population instruite serait une population

sauvée du danger aérien. N'est-U pas indispen-
sable que chacun sache quels sont les meilleurs
moyens de se protéger dans les diverses cir-
constances, contre les attaques par bombes in-
cendiaires, toxiques ou brisantes ?

Un film documentaire d'actualités nous pré-
sentera les mesures prises pour la défense de
notre population dans les principaux centres de
notre pays, mesures qui pourraient être appli-
quées à l'ensemble de notre population.

Cette conférence instructive à tous égards,
est offerte à la population neuchâteloise par la
section neuchâteloise de l'Association suisse
de défense aérienne passive (A. S. D. A. P.) La
Sagne, Salle communale mardi 15 novembre à
20 h. 15, et La Chaux-de-Fonds, Amphithéâtre
du Collège primaire, mercredi 16 novembre à
20 h. 15.
Ce soir au Théâtre.

Nous vous rappelons que c'est ce soir, à 20
h. 30, que la célèbre troupe du théâtre de Bien-
ne et Soleure représentera la célèbre opérette
viennoise «Das Weib im Purpur» de Jean Gil-
bert. Un splendide spectacle à ne pas manquer.
Vente annuelle de l'Eglise indépendante.

C'est j eudi, vendredi et samedi de cette se-
maine, les 17, 18 et 19 novembre qu'aura lieu,
à la Croix-Bleue, la ventie annuelle de l'Eglise
indépendante.

Membres et amis de notre Eglise, réserves
une visite à notre vente, à ses nombreux comp-
toirs, à ses attractions nouvelles. Intéressez-
vous à une activité si nécessaire à la marche
financière de notre Eglise.

Rappelons l'exposition et vente le jeudi, de
14 h. 30 à 22 heures, la vente de vendredi, de
13 à 22 heures, avec souper à 19 h. (pour ce
dernier, prière de s'inscrire à l'avance auprès
de Mme Luginbuhl, Temple Allemand 25, tél.
2.24.71 et de Mlle Humbert, Temple Allemand
33, tél. 2.12.23. La vente le samedi, de 13 à 18
heures.

Dans ces temps difficiles, l'Eglise compte sur
votre générosité, preuve de votre attache-
ment
Exposition des sculptures
d'Huguenin-Dumittan, dans son atelierè rue Da-
vid-Pierre Bourquin 57 a, de 14 à 17 h.
Impôt communal

Les contribuables sont rendus attentifs que
l'échéance de la 4me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est! fixée au 15 novembre 1938.

Direction des f inances.
Conférence.

Nous rappelons la conférence de Mme Kâgi,
ce soir à la grande salle du Cercle ouvrier. Su-
j et. La population civile de l'Espagne républi-
caine devant le troisième hiver de guerre.

Bulletin touristique
(Commoniqné sans responsabilité).

Mardi 15 novembre
Etat général de nos routes â 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

du mardi 15 novembre 1938
Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 666;

S. B. S. 627; U. B. S. 580 d.; Leu et Co 392;
Commerciale de Bâle 452 d.; Electrobank 482;
Conti Lino 180 d.; Motor Oolombus 261; Saeg
«A» 81 Vt; Indelec 415; Italo-Suisse priv. 156;
Ad. Saurer 282; Aluminium 2765; Bally 1120;
Brown-Boveri 209 ; Aciéries Fischer 610 ;
Kraftwerk Laufenbourg 750 d.; Qiubiasco Lino
103 d.; Lonza 510; Nestlé 1250; Entr. Sulzer
710; Baltimore 35 % ; Pennsylvania 102; His-
pano A. C. 1125; Dito D. 222; Dito E. 221; Ita-
lo-Argentina 146; Royal Dutch 793; Standard!
Oil 243; General Electric 205 K; International
Nickel 246; Kennecot t Coppdr 203 H ; Mont-
gomery Ward 228; Am Sée. ord. 33; Dito priv.
435 d.; Séparator 124; Allumettes B. 32; Caout-
chouc fin. 31 Y *; Schappe Bâle 455; Chimique
Bâle 6050; Chimiqu e Sandoz 9200 d.; Oblig.
3 %  CF.  F. diff . 1903 101 % %_

Bulletin communiqué à titre d'indication oarf a Banane f édérale S. A.

Bulletin de bourse
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Nos traditions

Cette joute, qui a lieu tous les ans
le mercredi avant la Saint Martin ,
a rassemblé aussi cette année des
tireurs de toutes les parties de la
Suisse dans un championnat paci-
fique. Le tir sur cette terre bénie et
ensuite la Landsgemeinde des ti-
reurs ont pris la forme d'une ma-
nifestation patriotique. La Confé-
dération et le département militaire
ont été représentés par de hautes
personnalités comme le colonel
commandant de corps Wille, les
colonels divisionnaires Tissot et
Giibeli. En haut : Les tireurs au
travail. On tire exclusivement à se-
nou avec le fusil d'ordonnance. Fn
bas : L'ordinale disposition des ci-

bles sur le Rutli.
y

m

Q&  ̂ CHRONIQUE
'̂ r RADIOPHONIQUE

Mardi 15 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 17,00 Thé dan-
sant, 18,00 Les ondes enfantines. 18,30 Chansons.
18,50 La situation laitière. 19,00 Panorama améri-
cain , Amfiteatrof. 19,15 Quelques fox-trot. 19,30 Entre
cour et Jardin , 19,40 Les leçons de l'histoire, 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
La demi-heure romande. 20,30 Jeanne, comédie en
trois actes. 22,30 Récital d'orgue,

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique, 6,50
Disques. 10,20 Emission radio-scolaire. 12,00 Jazz-
hot, 12,29 Signal horaire. 12,40 Airs à succès. 13,45
Signal horaire. 16,00 Les instruments à percussion.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Valses
viennoises , 18,20 Musique bulgare , 18,55 Duos popu-
laires. 19,40 Enregistrements de Fritz Kreissler. 20,15
Concert,

Télédiff usion: 13,15 Francfort: Concert. 21,00 Bo-
logne: Madame Butterf ly, opéra en trois actes. —
12,30 Paris: Musique de la garde républicaine. 16,05
Strasbourg: Concert. 21,30 Paris Tour Eiffel : Les
Marionnettes et la Musique

Emissions intéressantes: Alger : 21.05 . Variétés
Grenoble: 21,30 Orchestre de la station. Strasbourg:
21,10 Musique légère. Radio-Toulouse: 20,45 Concert
varié. Koenigsberg: 20,10 Le grand orchestre. Kœnig-
wusterhausen : 20,40 Concert Wagner , Milan I: 21,00
Madame Butterfly, opéra en trois actes

Mercredi 16 novembre
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radio-

scolaire: Frédéric César De La Harpe. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert, 18,00 Emission pour la ieunesse, 18,50
Disques, 19,15 Micro-Magazine, 19,50 Informations
de l'ATS- et prévisions du temps, 20,00 Les tPoètes
du micro». 20,15 Concert de musique légère. 21,10
Evocation de quelques voix qui se sont tues, 21,50
Un conte de Henri Tanner. 22,05 La demi-heure des
amateurs de jazz-hot et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Deux valses de Joh. Strauss, 12,00 Météo. Le radio-
orchestre. 12,27 Cours de bourse- 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Suite du concert 13,20 Mélodies de Tos-
té. 13,45 Signal horaire, 16,00 Pour Madame, 17,00
Disques. 17,10 Concert. 18,40 Disques, 19,00 Signal
horaire. 20,10 Chansons et danses populaires, 21,50
Disques de danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Sketch radio-
phonique . Paris PTT-: 20,30 Pièces pour piano. Tou-
louse-Pyrénées : 21,30 Soirée lyrique , Breslau: 21,15
Concert - récréatif. Leipzig: 20,10 Un requiem alle-
mand pour soli, choeur et orchestre. Milan I: 21,40
Concert par un trio.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert varié.
16,00 Stuttgart: Concert 20,15 Langenberg: Radio-
théâtre.

12,00 Paris-Tour Eiffel : Variétés. 13,45 Bordeaux!
Concert. 21,30 Lyon: Soirée théâtrale.

C H A N G E S
Paris 11,715; Londres 20,935; New-York (câ-

ble) 4,31 3/8; Buenos-Aires (Peso) 102,50; Bru-
xelles 74,675; Amsterdam 239,40; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,175; Stockholm 107,85; Os-
lo 105,20; Copenhague 93,45.

Sur les iraces de MIoscosi
L'agent Ignace Reiss. — L'histoire d'un meurtre du G.P.U

Un _reei»«»-_r-_t«fgte_ «l<e H»S<eBnre Plar-tim

III
Alerte au G. P. U.

Renate Steiner avait avoué...
Ce fait sema l'effroi et la panique dans les

rangs des assassins. Us prirent ia fuite...
Contrandieff , Smirensky et Ducommet, qui

devaient contrôler l'exécution, retournèrent en
France. Le premier ne semblait pas encore s'y
trouver en sûreté : l'enquête menée avec une
adresse incomparable semblait le mettre en
danger. Il partit donc précipitamment pour
Dantzig.

Par contre Smirensky et Ducommet furent
arrêtés à la demande des autorités suisses et
sont détenus, pour le moment, à la Santé, à
Paris. Le premier , qui est Russe pourra pro-
bablement être extradé et remis entre les
mains des autorités judiciaires suisses. Ducom-
met en sa quaïité de Français sera poursuivi
et condamné en France.

Mais où était Rossi, l'assassin, le chef de la
bande ?

Jusqu 'ici on n'est pas parvenu à découvrir
la véritable identité du disparu. Au commen-
cement, on le prenait pour un Niçois, mais cet-
te hypothèse dut bien vite être abandonnée.
Dans tous les cas on croit pour l'instant que
Rossi s'appelle vraisemblablement Roux et
qu 'il a déj à été condamné à plusieurs reprises.

Iï fut impossible de contrôler ce fait , tout
comme l'assertion que l'assassin s'était réfugié
au Mexique. Il resta introuvable et il en fut de
même de « Léo », « Michel » et d'autres compli-
ces dont on ne connaît pas même le nom.
La représentation commerciale russe protège

Lydia Groszowsky
Vers la mi-décembre 1937, le juge d'instruc-

tion de Lausanne, M. Subila, établit qu 'une cer-
taine Lydia Groszowsky, née Bogulowsky, em-
ployée de la représentation commerciale sovié-
tique à Paris, avait trempé dans le crime. Par
deux voies différentes , télégraphiquement et par
voie diplomatique, l'arrestation de l'inculpée fut
demandée.

L'enquête très minutieuse avait révélé que,
sous le masque de ces humbles employés, elle
et son mari, se cachaient deux membres im-
portants du G. P. U. Un mandat d'arrêt lancé
contre l'époux de Lydia arriva trop tard : le
lendemain de l'assassinat de Reiss, il avait
soudainement senti le besoin de quitter Paris
et il retourna en Russie avec une hâte qui res-
semblait étrangement à une fuite.

Donc, le 15 décembre, Lydia Groszowsky fut
invitée à se présenter à la sûreté parisienne
pour y être entendue et interrogée au suj et de
l'accusation lancée contre elle: préparation et
participation indirecte à un assassinat. Elle ne
se présenta pas seule, mais en compagnie du
premier secrétaire de la légation soviétique et
elle fut prudente d'insister énergiquement sur
cette « protection ».

Elle déclara en outre qu 'elle n'était nulle-
ment abandonnée et qu'en cas de besoin, elie
pouvait compter sur des amis qui feraient tout
pour elle. Cette remarque lancée incidemment
allait être confi rmée de manière éclatante quel-
ques j ours plus tard.

Alors que le premier interrogatoire s'était
passé normalement, un autre se terminait deux
j ours plus tard par son arrestation.

Elle fut enfermée à la Petite Roquette.
Cette arrestation provo qua une émotion pro-

fonde à la légation soviétique. Des représenta-
tions furent faites au Quai d'Orsay et à la pré-
sidence du Conseil et on fit appel à l'influence
de tous les amis. Actuellement, on sajt aussi
que le ministre de la j ustice de l'époque , Vin-
cent Auriol . aurait eu une longue conversation
avec un de ces émissaires. Quoique ce fait
semble quelque peu étrange, il se trouve ce-
pendant confirmé par les événements qui sui-
virent.

Arrêtée le 17 décembre, Lydia Groszowsky
comparut dès le 20 décembre devant la cham-
bre de mise en accusation. Ce 20 décembre
était un lundi , et habituellement cette cham-
bre ne siégeait j amais ce j our. En outre, l'avo-
cat de la veuve Reiss, ni le juge d'instruction
Marchât n'avaient été convoqués à cette séan-
ce. On les plaça simplement devant le fait ac-
compli.

Et ce fait accompli était une mise en liberté
de l'accusée contre caution de 50,000 francs...

On n'avait j amais vu chose pareille en Fran-
ce. Une femme accusée d'avoir participé à un
meurtre fut libérée contre caution. La somme
exigée semblait énorme pour une simple em-
ployée, mais la légation soviétique n'hésita pas
un instant à verser la caution exigée.

Cette décision fut prise par les juges Robbé,
Hamel et Raballet.

Actuellement , il est hors de doute que ce fu-
rent certains milieux français qui trouvaient le
plus grand intérêt à éviter que l'accusée ne
soit livrée à la Suisse.

Car sinon — et c'est ainsi que la question se
pose immédiatement — pourquoi fallait-il agir
dans le plus grand secret et ne pas annoncer
la mise en liberté ?
La fuite au point de vue légal et ses raisons

Le public français qui avait appris cette
énormité grâce à l'indiscrétion d'un j ournaliste,
était à peine remis de sa surprise , qu 'un autre
incident tout aussi incroyable se produisit.

Ce fut le 31 j anvier 1938 que les autorités ju -

diciaires signalèrent la fuite de Lydia Gros-
zowsky.

Le retard avec lequel cette nouvelle était
communiquée ne permettait plus d'organiser
une poursuite efficace de la fugitive. Lorsqu'on
se décida à publier ïa disparition de celle qui
se trouvait sous la surveillance de la police,
elle avait quitté Paris depuis plusieurs j ours.

Deux j ours auparavant , le 29 j anvier, quel-
ques j ournaux avaient appri s la fuite de i'agent
bolchéviste. Et ils posèrent la question , com-
ment il était possible qu 'une femme se trouvant
en liberté provisoire et par conséquent sous le
contrôle de la police, ait pu s'enfuir sans qu'on
s'en soit aperçu.

Après sa sortie de prison, Lydia Grostzowsky
avait été recueillie à Paris, rue de Civry, 25,
chez des amis. Depuis l'enlèvement du géné-
ral Miller . les services compétents connaissaient
fort bien cette adresse: là habitaient plusieurs
membres de la représentation commerciale so-
viétique, entre autres un certain Mersin et un
Lubarsky chez qui la police avait déj à perqui-
sitionné lors de la disparition du général Mil-
ler. ¦

Les « amis » qui avaient recueill i Lydia, était
la famille de son chef direct , Simtzin , directeur
de la représentation commerciale russe.

L'accusée se trouvait sous la surveillance de
ïa police et des inspecteurs montaient touj ours
la garde devant cette maison. Mais que pou-
vaient-ils faire lorsqu'une magnifique voiture
de course de l'ambassade soviétique emporta
Lydia à toute allure. Les inspecteurs se mirent
immédiatement à la poursuite, mais les autos
de la police parisienne sont, en ce qui concer-
ne la vitesse, sensiblement en retard. Dans
tous les cas ils ne parvinrent pas à rattraper
ïa fugitive.

Les raisons qui incitèrent le GPU à déployer
une telle activité pour assurer la fuite d'une em-
ployée subalterne sont faciles à comiprendre.

A Paris on était au courant de la déposition
de Renate Steiner, arrêtée en Suisse et on sa-
vait qu 'elle n'avait pas su résister longtemps
aux investigations du juge d'instruction. On
oraignait maintenant la même chose pour Ly-
dia, qui sans aucun doute était encore mieux au
courant de l'organisation intérieure du GPU que
la Zurichoise.

Dans cet ordre d'idée rien ne fut laissé au ha-
sard : ni le versement des 50.000 francs, qui
sont évidemment perdus, ni la mobilisation d'un
appareil formidable, ni la oression sur les auto-
rités françaises, qui semble actuellement prou-
vée.

Cet état de choses poussa le défenseur de la
veuve Reiss à adresser le 1er février une pro-
testation véhémente au j uge d'instruction fran-
çais, dans laquelle il disait entre autres :

« La disparition de Lydia Groszowsky signi-
fie une exigence monstrueuse du GPU à l'é-
gard de la justice française. Mais elle apporte
en même tenros la preuve cynique et éclatante
de sa culpabilité. Les protecteurs de la fugitive,
qui attachent apparemment plus d'importance à
son silence qu'à sa liberté ont mis en œuvre des
moyens formidables , ils ont nareuié l'ooinion pu-
blique et ont échappé aux services de surveil-
lance avec une certitude oui est inquiétante... »

Cette lettre fît Immédiatement son effet.
Quelques jours plus tard , la chambre de mise
en accusation se réunit à nouveau pour lever la
mise en liberté provisoire de l'accusée et lancer
un mandat d'arrêt...

Quelle ironie l'A suivre) .

Chronique du Bas
Au pays de la sciure caustique... et des

interdictions. — Lutte contre la
fièvre aphteuse.

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

Cressier, le 14 novembre.
Le Conseil d'Etat, soucieux de circonscrire

à la frontière l'épidémie de fièvre aphteuse qui
sévit avec virulence à Chules. à Anet, à Belie-
chasse, à Chiètres, à Praz, etc., a créé une «zo-
ne de protection » qui englobe les cercles d'ins-
pection du bétail de St-Blaise, de Voëns et Ma-
ley, de Marin-Epagnier , de Thielle-Wavre, de
Cornaux, de Cressier, du Landeron et de Li-
gnières. Des mesures préventives sévères —
qu 'on veut croire efficaces — se traduisent en
interdiction s diverses qui , sans entraver le train-
train de la vie publique, ne facilitent guère le
travail du paysan. Les Conseils communaux,
les vétérinaires, les inspecteurs du bétail et des
viandes, la police cantonale exécutent , appli-
quent et contrôlent les dispositions du nouvel
arrêté.

Le commerce et ïe déplacement d'animaux à
pieds fourchus et de chevaux, l'abreuvage du
bétail aux fontaines publiques; le pacage, la
circulation des chiens , des chats et des volail-
les, l'exercice de la chasse et de la pêche îe
iong de l'ancienne et de la nouvelle Thièlle
« sont interdits ».

Le colportage l'exercice des professions am-
bulantes, la cueillette des champignons , le ra-
massage du bois mort, la vente de fruits et de
légumes amenés des régions contaminées sont
également frappés d'interdiction.

Le béta il de boucherie provenant d' une zone
de protection d'un autre canton doit être trans-
porté directement à l'abattoir de destination, en

camions étanches ou en wagons plombés,
moyennant autorisation écrite et visite sani-
taire du vétérinaire officiel'.

Des matelas de sciure, étendus à l'entrée des
gares, laiteries , fromageries, magasins, restau-
rants, cafés, collèges, maisons de commune,
etc, sont arrosés journelleme nt d'une solution
chaude de soude caustique à 2%. (Tout est
imprégné de sciure : la route, le trottoir , le
plancher, les semelles de souliers et les tapis).

Les réjouissances publiques , soirées fami-
lières, conférences agricoles, bals et sauteries,
matches au loto sont renvoyés à la Saint-Ja-
mais, cependant que la circulation est réduite
au minimum.

...De bonne grâce, non sans appréhension,
chacun s'exécute en exorcisant le fléau.

* » *
...L'abatage du troupeau contaminé ou du bé-

tail malade, la quarantaine imposée aux étables
suspectes, l'isolation, la désinfection, les mesu-
res préventives plus ou moins efficaces sont,
pratiquement, tous les moyens de combat que
la science vétérinaire oppose, auj ourd'hui en-
core, à la virulence du fléau! Malgré ses pro-
grès, la science n'avance qu 'à pas lents.

— Hé ! le bon vieux temps de la saignée et
des clystères, appliqués au genre humain par
la Faculté, n'est pas si lointain.

Pourtant, une découverte sensationnelle du
Dr Frenkel laisse entrevoir des voies de gué-
rison nouvelles et efficaces. Le savant hollan-
dais, traita 1700 pièces de bétai l avec son vac-
cin après avoir inj ecté , préalablement, à ces
animaux , 400 cm3 de sérum de convalescents.
Les inoculations de vaccin eurent lieu sous la
langue. Elles provoquèrent quelques aphtes peu
importants sur le pourtour de la parti e traitée :
la guérison intervint déj à au bout de 8 j ours.
Cependant quelques aphtes apparurent au pis
et entre les onglons. Des applications de va-
seline boriquée sur le pis avant et après cha-
que traite, le badigeonnage, matin et soir, à la
teintu re d'iode des parties vulnérables des
pieds, empêchèrent totalement la contamina-
tion de ces parties du corps. A cette occasion,
le Dr Frenkel remarqua que le virus passe de
la bouche à ta tétine et aux pieds non pas par
la voie sanguinaire , mais par l'extérieur , parti-
cularité fort intéressante à connaître pour le
traitement des troupeaux contaminés. Plus tard ,
on fit des essais avec du vaccin fortement di-
lué. Le résultat se traduisit par l'apparition de
quelques aphtes autour du point inj ecté-; les
animaux n'en souffrirent pas et se révélèrent ,
dans la suite, réfractaires à la maladie. C'est
là un très beau résultat. Lorsque la prépara-
tion du vaccin sera complètement au point, ce
qui n'est plus maintenant qu 'une question de
temps, de patience et d'argent , la fièvre aph-
teuse sera vaincue et le dernier grand fléau
des troupeaux d'Europe aura disparu.

W. B.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 novembre, ù 7 heures <ln malin

*J«£ STATIONS S, TEMPS VENT

280 Bàle 6 Nébuleux Calme
543 Berne 2 » »
587 (_,oire 6 Très beau , »

154a Davos , - 3 » »
632 Kribourg 2 tiques nuages »
394 Genève 6 Brouillard »
475 Glaris 1 I'rès beau »

1109 Gonschenen 6 » »
56b Interlaken 5 • »
995 U Ubaux-de-Fds 0 . » ,
459 Lausanne 9 Couverl »
208 Locarno 7 Très beau »
338 Lugano ........ 8 i> »
439 Lucerne ........ 3 Brouillard >
398 Montreux 8 Très beau >
482 Neuchâtel 6 Brouillard »
505 Kagaz .......... 4 Très beau »
673 St-Gall 6 • »

1856 St-Moritz -2  » »
407 Sel iatllioiise .... 4 Brouillard >

1606 Schuls-Tarasp .. 0 Très beau »
537 Sierre 3 » »
562 Thoune 3 Brouillard »
389 Vevey 6 l'réB beau »

1609 /.ermatt - 1 » »
410 Zurich 5 Brouillard Calme
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P h a m h n n  a louer de suite. 20 fr.
Uildl l lUI D par m(,ig. _ S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25. an
2rae étage, a gauche. 14607

Pet ite chambre demandée.
quartier de l'Abeille. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. V.
14645 au bureau de I'IMPARTIAL.

14645
__________ -_____ __ __-__g___-H___i_____ ¦_¦___¦

Â VPndPP "n DU,let ae service ,
ICUUIC un fourneau en fon-

te, une garniture de cuisine, cros-
ses, une chaise-longue. — S'adr.
au bureaa de I'I MPAHTIAI .. 14618

Â conf ina de suite un vélo deICUUIC course Supermondia
très peu usagé. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110, au ler élage.

14644

Etat -civil do _l4_novombr g 1938
Décès

9096. Burgener. Roger-Gaston ,
époux de Irène-Edith, née Mon-
tandon, Bernois et Neuchâtelois ,
né le 18 septembre 1908. — Inci-
nération Humberl-Uroz. Louise-
Elisabeth, fllle de Gustave et de
Henrietie-Fanny, née Leuba Neu-
cl iâteloise. née lé 25 mars 1850.

Cours et leçons privées

[UH
Renseignements et inscrip tions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14617 M. & S. Graber.

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Roberl 61. Tél. 21159?

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
Attention !

Très forte récompense a la
personne qui pourra donner
des ren8ei gnemenls sur les
jennes gens, qui . par 2 fois
ont déchiré le store du ma-
gasin Photo Aubert . rue
de la Balance 16. 14660

Ville ik faelÉI
La Direction des forêts et do-
maines dispose encore d'une
certaine quantité de dazons
dans la forêt des Joux — Pour
traiter s'adresser à M. Au-
guste Haldimann, garde
forestier, La Molta s/ Les
Ponts , tél. No. 4 84 56. 13852

Direction des forêts et domaines ,

J« Kiieta
esl demandé pour mise au cou-
rant du décollelage. Place d'ave-
nir.— Offres avec prix sous chif-
fre It . AI. 14631 au bureau de
I'IMPABTIAL . 14631

On cherche de sui le

jeune fille
hounète , t ravai l leuse , nour s'oc-
cuper du ménage, aider au maga-
sin. Bons traitements assurés.
Gerlificat s. — Offres a Mme N
Hersberger . St Johannringstr. 108
Bâle. 14627

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 (J. B.) 14389

Bonne

sommelière
sachant le français et l'allemand
cherche place dans bon café-res-
taurant . Liore île suite. — Offres
aous chiffre IV. H. 14:$36 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14336

Je cherche un bon 14337

ouvrier charron
capable de travailler seul. — S'a-
dresser à. M. Georges Elzingre,
maréchal . Chézard. A la même
adresse , a veutlre un petit  braeck
et 2 voitures , prix avantageux.

Repasseuse
diplô mée accepterait emploi dans
restaurant ou chez part iculier ,
pour s'occuper de la lingerie,
éveniuellemeut des soins d'un pe-
lit ménage. Personne de conû nice
qni connaît aussi la cuisine. Cer-
tificats â disposition. — Ollres
écrites sous chi l l re  II P. M<>< _ l _
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 14666

Demoiselle
de magasin

trou verait emploi pour quelques
heures par semaine dans bouche-
rie ne la ville. — Faire offres sous
chiffr e R.E. 148B2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14662

-0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jllï lmP®' Communal el
qgBF laïc de pompe 193$

 ̂ Les bordereaux à l'échéance du

H A R D I  15 N O V E M B R E  1938
sont, payables dès maintenant  a la Poste ou au Bureau des cont r ibut ions ,
Serre 23, 1er étage.
U344 DIRECTION DES FINANCES.

A la Maison du Tricot
Rue Léopold-Robert 55

| SPÉCIALIS TE DANS TO US LES TRICOTS |
Fabrique à Lausanne

émm

Y

Séries avantageuses en
Robes . Costumes . Deux-pièces . Pullovers

14656

I 

Henri GRnNDlEflNI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F. l
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait!
Demandez tes nriac I | !

On demande pour fabrique d'horlogerie

jeune technicien
connaissant l'étampe, ébauche et fourni-
tures. - Offres avec prétentions sous
chiffre A 22-65 N à Publicitas, Neuchâtel.

p 22-65 n 14641

Fabrique d'horlogerie demande pour dé-
partement ébauches et fournitures,

jeune technicien
expérimenté en machines et étampes. —
Personnes qui peuvent prétendre à de bons
appointements sont priées d'écrire sous
chiffre A 56-23 N à Publicitas, Neuchâtel.

p 56 23 n 14642

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains, chauffage central généra l, cham-
bre de bonne, service de concierge, l ib re  de suile, 3me élage
rue Numa Uroz 139. — S'adresser bureau Loge 5a. 14651

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, ler étage. d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou 8 chambres.
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général .
- S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 12688

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Mue du Marché 1

A IOUER
pour dB suile ou a convenir , plu-
sieurs apparlemenis de 2. 3 ou 4
pièces, toutes dépendances , mai-
son d'ord re, plein soleil. — S'adr .
a H, Wynerp rue du Rocher 20.

A louer
pour le dp avril  I..38:

Appartement moderne de I
grandes pièce* ei hall , tont
confort. Jacob-ltrandt 59.
Itez-de-chauHsée supérieur
de :t chambres, toat conlorl.
ii la rue du Commerce 5 t .
Appartement!* de 3 pièces et
'i pièces, aux Mélèzes. Pou
iet s 1 a. pris avantageux.
Serre 24, bel at<-lier moder-
ne avec IO grandes fenêtres,
concierge, chauffé.
S'adresser chez Fontana.
rue Jncob Brandi 55. 14411

A louer
l'our le 30 avril.

Rai A i n  19 Polil sous-sol de
DGI-ail 1Ù. 2 chambres. Prix
modi que. 14431

Gibraltar 10. feV»e£îr
14482

uDarrlere Où. chambres, cor-
ridor. 14433

T. Allemand 15. J«bA;J.
corridor 14434
f i r n n d n o  ii, Rez-de-chaussée
Ui aiigCù lil. d'une chambre.

14435

F. Courïoisier 38a. *?£%
chambres , corridor. 14436

S'adresser au bureau H, Bol-
liger. gérant , rue Frilz-Courvoi-
aier 9.

Donbs 131
Gliaullage central  compris, dis-
ponible de suite, ô ebambres dont
1 studio , hall , 2 alcôves, tout con-
fort luxueux , part garage et jar-
din ombrag é, grand soleil , stores
el lusires pssés. — S'adresser au
bureau rue Numa Droz 106. 14452

CHAMBRE
indé pendante , non meublée , spa-
cieuse, au soleil , située rue du
ler Mars 13. au ler étage , est à
louer pour de suite ou dale à con-
venir. — S'adresser à M. Marc
Humbert, rue Numa Droz 91

14655

ttr (se)
A remettre salon de

coiffure mixte bien situé. —
n 'adresser au magasin de
bijouterie, rue de la Cale 18.
Le Locle. 14_35

A VENDRE
«Afel On offre a ven-
JHM«, hre un bon

r̂ppHWÇL. cheval de trait
yy / îhmar *̂* âgé de 11 ans.

S'adresser à Famille Boillat.
Le Penchnpatte. 14632

VIOLON
A vendre le violon de feu

le professeur Gharles Zelveg-
ger. — S'adresser à La Ro-
tonde, Vevey. 14624

Achats
de Soldes

en lous genres et tonds de maga-
sins. — S'adresser M . J. Bar-
bey, Palud 14, Lausan-
ne. Téléphone 313 55-3.13 57

AS 15081 L 14643

On demande
à acheter

d'occasion, un pous.se-pouNse
et une chaise d'enfant , usagés
mais en très bon état. — S'adres-
ser au nureau .i.e I'IMPARTIA L.

14640

n a i s s a n c e s
f i  an c a i l l e s
m a r i a g e  - -
• - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

n<||np habile et conscien-
VQIIIfj cieuse cherche remon-
tage , ach'j vage ou pelite partie.
A défaut , qui mettrait au courant
sur les chronographes. — S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14622

I fl-ffi '̂  Tem'
re plusieurs lits

L1I9 . bois dur , 1 place com-
plets avec sommier , 3 coins, ma-
telas crin animal , fr. 190. — (Très
bonne fabrication). — Continen-
tal. rue du Marché 6 14584
IZftÏ£|nA < n parlait  état , est n
flllllff louer. — S'adresser
a M. Fritz ( '.iianillon , rue de la
Cure 7. 14606
f lÈ|Blffl[|ir_P leçons, coupes
1«VIIIIII "G, et essayages,
transformation . Mme Eckerl- Vau-
cher, rue Numa Droz 77. lèlépho-
ne 2 24.16 14648

Chambre et pension
sont offertes dans ménage soigné.
Prix très modeste. Quartier p lace,
de l'ouest. — S'adresser au bu-
reau 'in I'I MPARTIAL 14638

Terminales, t- t:minages 3a/ _ u 10'/i> ancre, tra-
vail soigné. — Faire offres , avec
conditions , sous chiffre C. G.
14636. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14626

ip l in p  f l l lp  ''bérée Jes écoles e ^>
llcll ll C IlllC demandée pour aider
au magasin. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 14634

Femme de ménage %™z
une après-midi par semaine. —
S'adresser rue du Parc 101. an
2me élage. A gauche. 14650

Fille de enisine. ^T;
bonne fllle de cuisine. —S'adres
eer brasserie Métropole . 14597

A Il l I lPP '°xeuieui '' ' '  ¦' pièces
d IUUCI et dépendances, remis
i neuf. Fr. 50.— par mois, — S'a-
dresser Place Neuve 4, au 2me
étage, à gauche. 14653

A
lnnpp  beau sous-sol d'uni-
IUUCI grande chambre ei

cuisiue , dénendances . Remis
neuf — S'adresser 31. rue A M
Piagel , au plain pied , a gauche

146«0

A louer
! Avril 1939
j au eenlre de ia ville j

ilans maison moder- j
; ne , bel appartemeni \

i | moderne, 2 chambres
cuisine , vesiibule .

I chambre de bains ;
! installée , chauffage ! \

! H central général. '-y
! S'adresser au bureau j¦ le I'IMPAHTIA L. 140f>!i I (

fH Timbres
%dfjjy caout chouc ei mitai

\ÊW Oateurs
Numéroteur»

JgLï" CTutliy
C ^̂ J 

die 
Lëepolil-fleberi 48

I 

monsieur Emile STAUFFER et ses en-
fants, remercien t sincèrement toules les personnes
qui par des envois de fleurs et des messages d'affection ,
leur ont témoigné une si bienfaisante symoathie dans
leur grand deuil. 14661

Vauseyon. le 15 novembre 1938.

Repose en paix, cher époux el cher papa.
Madame Adèle Boillat-Berger ;
Monsieur Gaslon Boillat ;
Mademoiselle Marcelle Boillat ;
Monsieur et Madame Koger Boill at-Steimer;
Monsieur Henri Boillat ,

ainsi que les familles Boillat, Bouvet , Berger , Amiguet.
Oudart , Krebs, Ryser, Eilchenmann , parenles et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Georges Boillat
leur cher époiiï , père, frère , beau-frère , beau-père, oncle,
narent et ami . enlevé à leur tendre affection , lundi 14
novembre 1938, dans Ba 64me année, après une oourte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1938.
L'incinération , sans suite, aura lieu feudi 17 no-

vembre, à 15 heures. Départ du domicile é 14 h. 45
Una urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Paix 70. 14669
Le présent avis lient lieu de lellre de faire-part.

I " MMIIIIMIIII^

J'ai patiemment attendu l 'Eter-
nel , U s'est tourne vtrs moi et a
ouï mon ori.

Madame Emma Bugrnon-ilumbert,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
a donleur de Iaire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
lenr bien cbère soeur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Liise OMIT
que Dieu a reprise a Lui. aujourd 'hui  14 no-
vembre, dans sa SBme année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1938.
Une du Doubs 119

L'incinération aura lieu, sana suite, iHEIt-
( U!_ DI 16 COUIt/lNT. à 15 h . Uépart à 14 h. 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
' part. 14620

H_i______^[-_H-H_H_B_flBnn_HB

KM V
Repose en paix , cher époux,

ton souvenir noua reste un exempt

Madame Irène Burgener-Montandon ;
Madame et Monsieur Louis Matile-Burgener et leurs

: enfants , aux Cœudres;
! Monsieur et Madame Robert Burgener-Lehmann, é
! La Sagne ; ,

Monsieur et Madame André Burgener-Grospierre et
leur fillette ;

Monsieur Henri Burgener;
38 Monsieur et Madame Henri Montandon-Perrin el

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

! et leurs enfants , a Marmoud;
i Monsieur et Madame Charles Monlandon-Meyer et

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

leurs Ailettes ;
Madame et Monsieur Adolph Finger-Montandon el

leur flls , aux Ponts-de-Martel ;
Madame veuve Marguerite Ducommun-Maire, aux

Pelils-Ponls.
ainsi que lea 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 .
Itère , beau-frére , oncle, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Roger Burgener-Montandon I
que Dieu a repris  paisiblement â Lui, aujourd'hui di-
manche, a 14 h. 30. dans sa 31me année, après de lon-
gues souffrances, supportées avec grand courage.

Ne pleurez pas mes bien aimés,
Mae sou_ft ances aont -musées.
Je pare pour un monde meilleur
En priant p our voire bonheur,

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

10 courant, à 13 h. 30 Culte au domicile a 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa-Droz 2a. 14621 H
. Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part .

I oEn cas «fl« décès M ->

B

udressex-voas « E. OUNTERI
turaa-Droz <• Tél. iour el nuit ve4.4?_

Articles mortuaires. Uercuail s Taules formalités. Prix modéré* H

A ÏPIlflPP Pota8er à 2 trous.
a ICUUIC brûlant tous combus-
tibles , en parlait état , marque
f Weisshrodt ». — S'adresser le
soir, après 18 heures, rue de la
Cure 7, au ler étage, à gauche.

14509

Machine à coudre 2*$̂
à vendre avantageusement . — S'a-
dresser rue des CrSiets 81, au ler
élage. 14652

OUni noir et blanc, égaré depuis
Ullal 8 jours. — Prière de lélé-
plioner aa No 2 39 78. 14633

(ll lhl lP dimanche à Tèle de Ban
UllUtl t -  un -windjack blanc. —
Prière à la personne qui en a pris
soin de le rapporter contre ré-
compense rue Léopold Bobert 146-

14654

CQHCOUftS
^̂  Prenez pari

au Concours de slogans Old
England et Grande Maison.

j .
¦
• ¦¦'¦'

j ^m  MARDI ftk

^m_v^Skm> ̂  iours seulement MERCREDI &
d|2k W*P JEUDI

.y0Aj fe^l ̂ ^M \ A la demande, reprise de l'immortel succès

lÇaB LA POCHARDE 1
Dès vendredi : LES GENS DU VOYAGE - Un triomphe de FRANÇOISE ROSAY Ŝ
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Mort du peintre Aloïs Hugonnet

LAUSANNE, 15. — Lundi est décédé subi-
tement , dans sa 60me année , M. Aloïs Hugon-
net , peintre, à Pari s, né en 1879. Il était depuis
1912 le collaborateur de M. Jean Morax pour
les décors du théâtre du Jorat.

Un chauffard se dénonce à la police
FRIBOURQ, 15. — L'automobiliste qui , avec

sa voiture , avait tué , sur ia route Avenches-
Domdidier , le domestique de campagne Brazey,
s'est dénoncé à la police II s'agit d'un j eune
employé d'un garage d'Avenches qui avait loué
une voiture à Payerne.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 16 novem -

bre : Nuageux. Quelques ondées probables . En
plaine généralement brumeux.

REVU E PU J OUR
Le roi Carol à Londres

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Comme le rapp elle le «Figaro» , lorsque le Dr

Funk, ministre de l 'économie allemande, f i t  sa
tournée dans les Balkans, on remarqua beaucoup
qu'il ne s'était pa s arrêté à Bucarest, bien qu'il
en eût l'intention. On app rit alors que c'est sur
une intervention p ersonnelle du roi Carol que
M. Funk f ut  obligé de modif ier son voy age ou
en tout cas de retarder sa visite en Roumanie.
A Bucarest , on ne rep oussait p as les of f res  de
Berlin, mais on ne voulait pa s les examiner
avant la venue du roi Carol à. Londres. C'est
p ourquoi le roi de Roumanie étant auj ourd'hui
l'invité des souverains anglais, le gouvernement
britannique doit décider si oui ou non il est en-
core intéressé en Europ e centrale ou s'il est dé-
cidé à abandonner les derniers Etats indép en-
dants de cette p artie de l 'Europe à l'inf luence
allemande...

A vrai dire, si Bucarest a besoin de l'app ui
dip lomatique et f inancier de la Grande-Bretagne
p our résister à l'emprise croissante d'Hitler,
l'Angleterre trouvera dans le pé trole et le blé
roumains de substantielles comp ensations. C'est
p ourquoi on supp ose que les deux p artenaires
s'entendront assez aisément.

Ap rès sa visite en Angleterre, le roi Carol
"pa ssera p ar Bruxelles et Paris. C'est dire que
l'inf luence allemande enregistre un échec com-
ple t sur le secteur du Danube valaque.

L'indignation mondiale contre la
persécution juive

Cette f ois, il semble que l'op inion mondiale
réag isse avec toute l'énergie voulue contre les
p ersécutions raciales du Illme Reich. Aux
Etats-Unis, il a f allu mobiliser une bonne pa rtie
de l'armée américaine p our p rotéger les consu-
lats allemands contre la f ureur de la f oule.
Et le p résident Roosevelt envisagerait de ren-
voy er les Allemands établis aux U. S. A. p our
remettre leurs emp lois aux Juif s  exp ulsés qu'il
recueillerait. L'Angleterre, d'autre p art, a mani-
f esté violemment sa rép robation et du pr emier
ministre au simp le mineur, a clamé son dégoût
p our des méthodes qui ressortent à la barbarie

^moy enâgeuse bien p lus qu'à un p euple civilisé
du XXme siècle. Dans le monde entier, le traite-
ment inhumain inf ligé aux J uif s d'Allemagne a
cloué Goebbels et consorts au p ilori de la con-
science universelle.

Les mesures antisémitiques sont con-
damnées en Allemagne-même

Les jo urnaux f rançais reproduisent ce matin
nombre de commentaires de leur corresp on-
dant à Berlin, sur les mesures anti-sémitiques.

Celui du «Jour-Echo de Paris» écrit : «A la
lumière des derniers événements , on compre nd
mieux maintenant le sens de certaines obliga-
tions impo sées aux Ju if s tous ces derniers
temp s. Depuis le mois de juin dernier , on les
avait contraints de signaler d'une manière très
apparente leurs boutiques , cela a simplifié la
destruction. On leur avait confisqué leurs ar-
mes, cela rendit l'opération sans danger . On
leur avait demandé une déclaration de fortune
en règle (espèces, bij oux, meubles, tapis...)
cela en a facilité la confiscation. Tout était
pr êt. »

On lit dans le «Figaro»: «L'épidémie de sui-
cides continue à Berlin, tandis qu 'en province
les Juifs n'arrivent pas à se ravitailler , les
commerçants aryens refusant de leur vendre
aucune marchandise. Cependant , la masse de
la population est plutôt indignée des mesures
violentes dont la population j uive a été l'obj et.
Les conservateurs allemands à Berlin ép rou-
vent un sentiment de répulsion à la vue des sol-
dats allemands en uniforme prenan t part au pil-
lage de certains magasins et caf és. D'ailleurs,
on croit savoir qu'à. Berlin il y a au moins trois
cents personnes qui ont été arrêtées pour avoir
publiquement exprimé leur dégoût des outrages
qui ont été infligés la semaine dernière aux
Juifs.»
1 Selon le corresp ondant au «Journal» : «Ac-
tuellement encore une notable par tie de la p ro-
pr iété f oncière allemande se trouve entre les
mains des Juif s.  A Berlin seulement, les J uif s
détiennent environ 65 p our cent de la pr opr iété
bâtie.» ¦

Résumé «Je nouvelles

— Il est probable que d'ici peu l'Allemagne
se rendra compte qu 'elle a dressé contre elle,
à nouveau , un faisceau immense de forces ma-
térielles et morales, sans parler d'impondéra-
bles qui compromettron t peut-être les succès
qu 'elle avait remportés récemment.

— Quant aux Juifs exilés , qui ne peuvent plus
se rendre en Palestine, ii serait question de
leur créer un « foyer » en Australie ou en Rho-
désie.

— On souligne que l'antisémitisme allemand
qui traduit bien le fond de démesure et de mys-
ticisme violent qui sommeille au fond de l'âme
prussienne , est aussi une forme de « politi que
extérieure et coloniale »... En persécutant les
Juifs , le IHe Reich flatte le pan-arabisme. 11
cherche à soulever l'Afri que du Nord contre la
France et toutes les passions musulmanes contre
l'Angleterre. C'est pourquoi , du reste, l'Italie s'y
serait ralliée , quoique de façon moins directe.

— Les j ournaux italiens soulignent l'amélio-
ration progressive des rapports franco-ital iens.
Sans doute s'agit-il de faire pièce aux commen-
taires des « Isvestia » (Moscou) disant que les
avances françaises à Rome avaient été reçues
n vec un mépris ostentatoire et que le « duce »
pvait laissé clairement entendre aux Français
« qu 'ils n'avaient plus rien à dire en Europe ».

— Le « Temps », de son côté, précise que si

la France entend maintenir de courtoises rela-
tions avec les puissances totalitaires ce n'est
pas en posture humiliante de demanderesse
qu 'elle entend le faire.

— La presse allemande estime avec raison
que la tentative de M. Reynaud est le dernier
essai raisonnable d' app liquer les méthodes libé-
rales en France, du point de vue économique
* La France secouera-t-elle la torpeur qui l'ac-
j able depuis le premier avènement de M Léon
3Ium ? » écrit le « Berliner Tagblatt ». La per-
sonnalité de M. Reynaud . constitue aux yeux des
Allemands la dernière carte et la dernière chan-
ce de maintenir le capitalisme libéral. Et si
elles échouaient il serait alors impossible de
prévoir les conséquences et pour la France et
pour ses voisins.

— Dans les j ournaux parisiens le sentiment
est à peu près identique. Dans « Paris-Midi »,
Marcel Lucain appelle les décrets : «la suprê-
me expérience ».

P. B.

Indignation à Londres ct à Amsterdam
Les Efofs-Dnls parlent d une rupture diplomatiaue éventuelle

les excès de l'antisémitisme
allemand

Réprobation de M. Chamberlain

LONDRES, 15. — A l'heure des questions , M.
Chamberlain a déclaré aux Communes :

« J 'ai eu le regret de constater que les inf or-
mations de p resse sur l'action décidée en Alle-
magne contre les J u if s  étaient exactes et qu'el-
les avaient dans une certaine mesure été con-
f irmées p ar  M . Gœbbels. Personne, aj outa-t-il,
ne veut déf endre le crime insensé commis à
Paris, mais une sy mp athie p rof onde et étendue
sera ép rouvée ici à l'égard de ceux qiion a f ait
souf f r ir  'cruellement p our cette raison ».

Bizarre association
Une protestation anglaise

à Berlin
Le premier ministre a ajo uté que le chargé

d'af f aire s  britannique à Berlin a été chargé d'a-
dresser une énergique pr otestation an gouver-
nement allemand au suj et des récents articles
de la p resse allemande, associant des anciens
ministres et des membres des Communes aux
événements récents (assassinat von Rath) .

Quand on mélange tout
Le chargé d'af f a i re s  de Grande-Bretagne a

p rotesté à la Wilhelmstrasse contre la p ublica-
tion pa r l'organe national-socialiste « Angri ff  »,
dans sa deuxième édition du 8 novembre, de
p hotograp hies de MM . Churchil , Eden et Cou-
p er, au-dessous de celles des assassins de MM.
von Rath et Gustloff . Cette p age illustrée était
p récédée du titre : deux assassins et les excita-
teurs à la guerre.

Les Juifs sont exclus des universités
M. Rust , ministre de l'instruction publique, a

annoncé par circulaire télégraphique aux rec-
teurs des universités allemandes, qu 'il ne fallait
plus admettre la participati on des Juifs aux
cours et exercices des universités. Un projet de
loi , actuellement en préparation , rendra légales
ces dispositions.

L'amende d'un milliard
On apprend que l'amende d'un milliard de

marks devra être payée par les Juifs riches ex-
clusivement, mais le gouvernement insiste pour
que ce soient les Juifs pauvres qui paient la cas-
se du 10 novembre. Une commission spéciale
s'est réunie au ministère de M. Qoering pour
établir le barème de la répartition de l'amend2
d'un milliard.

Quelques-uns des Juifs arrêtés, surtout ceux
disposant d'une grande fortune ont été mis en
liberté afin de pouvoir mettre leurs affaires en
ordre. D'autres ont pu rentrer chez eux escor-
tés par la police, afin de pouvoir donner les
instructions nécessaires pour que leur fortune
soit transformé e en argent liquide.

«L'Angriff» déclare lundi que bien qu 'ils soient
:ondamnés à une lourde amende, les Juifs ne
sont pas à plaindre , puisque , selon des estima-
tions étrangères , leur fortune s'élève à environ
3 milliards de marks. On apprend d'amre part,
îar ce j ournal , qu 'il y a encore 700,000 Juifs
;n Allemagne et que depuis 1933, 180,000 Juifs
Dnt émigré .
Des perquisitions et des arrestations

à Dantzig
La campagne antisémite a atteint la nuit de

dimanche à lundi la même intensité à Dantzig que
Ians le Reich. Les vitrines de tous les magasins
hiif s ont été brisées et une p artie des meubles
ont été détruits. La p olice p olitique a eff ectué
les perquisitions dans 120 appa rtements j uif s
?t d' apr ès les communiqués off iciels , elle a dé-
couvert des armes et des munitions. La p olice
mnonce que seize p ersonnes ont été arrêtées,
les p erquisitions de Dantzig ont été eff ectuées
'j arce que le bruit a couru que ces dernières se-
naines de nombreux Juif s  se sont enf uis du Reich
?t s'y sont réf ug iés.
Dix mille arrestations — Des magasins suisses

démolis
La « Neue Zureher Zeitung » app rend de

Berlin que le nombre des Ju if s  arrêtés en Allc-
magne ces iours derniers se montait au moins
i 10.000 dont 3000 à Berlin. Ces arrestations

auraient été op érées surtout dans les mMieax
cultivés et f ortunés, p armi les savants, méde-
cins, éditeurs de p ublications scientif iques, in-
génieurs, banquiers, commerçants, dont un
grand nombre auraient été conduits au camp de
concentration de Sachsenhausen p rès d'Orarùen-
burg.

Un Israélite de nationalité suisse arrêté éga-
lement a été relâché ap rès intervention de no-
tre légation. A Berlin et dans quelques villes de
p rovince des magasins app artenant à des Suis-
ses non ary ens ont été également démolis. La lé-
gation de Suisse a f ait des démarches p our la
sauvegarde des intérêts suisses.

Pas d'élèves juifs dans les écoles publiques
Un décret du ministre de l'instruction publi-

que interdit aux enfants de fréquenter les éco-
les allemandes. Ces enfants doivent fréquenter
uniquement des écoles juives.

On sérieux avertissement
des Etats-Unis

Les persécutions en Allemagne risquent de
menacer les relations entre Washington

et Berlin
WASHINGTON, 15. — On considère dans les

milieux dip lomatiques que la convocation â
Washington de M. Wilson, ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin, a la valeur d'un avertisse-
ment destiné à f aire comp rendre au Reich que le
traitement actuel inf lig é aux J uif s en Allema-
gne risque, s'il persiste, de menacer les relations
entre les deux p ay s. On ignore encore la da-
te du dép art de M . Wilson et la durée de son
séj our aux Etats-Unis.
Des manifestations anti-allemandes

à New-York
Des manif estations anti-allemandes se sont

déroulées hier soir à New-York à l'arrivée du
p aquebot allemand «Bremen». Des group es
circulaient avec de grandes pancartes sur les-
quelles on p ouvait lire : «Maintenez les p aque-
bots allemands hors du p ort de New-York»
et «Embargo sur le commerce avec Hitler» .

L'indignation est générale
De nombreuses personnalités

ont protesté au micro
Un certain nombre de p ersonnalités p oliti-

ques et religieuses américaines ont p ris la p a-
role hier soir devant le micro au cours d'une
manif estation organisée p ar les sta tions radio-
phoniques de p lusieurs villes américaines p our
p rotester contre le traitement f ait aux J uif s en
Allemagne.

Parmi les orateurs se trouvait notamment M .
lckes, secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui s'est
élevé contre les assauts p ortés à la civilisation.
« Aucune nation, a-t-il aj outé , ne p eut vivre
rep liée sur elle-même ; le moment vient où au-
cun homme, aucune nation ne p ourront vivre
sans le respect des concitoyens ».

L'ancien p résident Hoover, l'ancien candidat
à la p résidence Landon. Mgr. Edwin Hughes,
évêque méthodiste, M . Robert Gannon, prési-
dent de l'Université de Fordham connu p our ses
op inions catholiques, ont aussi p r i s  la p arole aa
micro.

Parmi les orateurs, M . King, sénateur d'Utah
a été p articulièrement violent. Ap rès avoir f ait
app el aux nations du monde entier p our  élever
leur voix, il a aj out é : « Le régime hitlérien f ait
revivre une pério de moy enâgeuse et on y trou-
ve certaines caractéristiques des Huns et des
barbares». II a conclu en déclarant que, lesEtats-Unis et les autres p ay s avaient maintes
raisons p our aviser l'Allemagne qu'ils étaientp rêts à rompre leurs relations diplomatiques
avec elle si les p ersécutions actuelles conti-
nuaient.

Profonde impression
en Hollande

On préconise roiitverttire des frontières aux
Juifs persécutés

AMSTERDAM, 15. — L'agence télégraphi-
que néerlandaise communique : «La profonde
impression causée en Hollande par les mesures
antisémitiques prises par l'Allemagne ont eu
pour résultats d'exercer une pression sur les
autorités afin que soient élargies les facilités
d'émigration et le -transit pour les Juifs alle-
mands. Le comité de vigilance des intellectuels
néerlandais groupant 1100 membres, est no-
tamment intervenu à ce suje t. Les chevaliers du
Christ proposent l'installation de camps provi-
soires. De nombreux journ aux préconisent l'ou-
verture des frontières aux Juifs persécutés.»

Après la mort de M. von Rath
Hitler décore les médecins français

PARIS, 15. — L'ambassade d'Allemagne
annonce que le chancelier Hitler a décerné aux
médecins français Baumgartner et Paul la dé-
coration de première classe de l'insigne d'hon-
neur de la Croix-Rouge allemande , en témoi-
gnage de reconnaissance pour leurs efforts
éminents accomplis au chevet du conseiller de
légation von Rath.

La transformation de l'Etal
tchécoslovaque

Un régime dualiste
PRAQUE, 15. — L'accord entre les slovaques

et les Tchèques a été réalisé en principe lundi
au cours d'une conférence qui a réuni les dé-
légués slovaques avec le gouvernement de
Prague et les chefs des partis politiques tchè-
ques.

Le gouvernement a accepté d'incorporer
dans la Constitution le proj et d'autonomie pré-
senté par les Slovaques après l'entente de Zi-
Iina et qui conduit prati quement à l'instaura-
tion en Tchécoslovaquie d'un régime dualiste
analogue à celui du compromis de 1867 insti-
tué entre l'Autriche et la Hongrie. Cependant ,
certaines modificati ons ont été introduites dans
ie proj et de Zilina. Les Tchèques ont refusé de
reconnaître aux ministres slovaques le droit de
veto pour les lois votées par le parlement de
Prague. Ils ont refusé de reconnaître «a priori»
que des dommages furent causés à la Slova-
quie au cours des vingt dernières années. Ce-
pendant/ ils ont consenti à réparer ces domma-
ges, si leur existence était démontrée.

Autour des décrets-lois
L'opposition socialiste

PARIS. 15. — Réunie dans la soirée au Pa-
lais Bourbon, la délégation executive du grou-
pe socialiste a publié une déclaration contre la
politique inaugurée par les récents décrets-lois.

Elle affirme que ceux-ci organisent métho-
diquement la vie chère et ne comportent au-
cune des réformes essentielles attendues par
le pays. Ils semblent n'avoir d'autre obj et et
n'auron t d'autre effet que de favoriser le profit
bancaire et spéculatif. Ils sont en contradiction
avec la voionté et les intérêts du pays. La dé-
légation executive demande avec force la con-
vocation immédiate du Parlement.

Les communistes réclament la démission
du gouvernement

Le secrétariat du parti communiste a procédé
lundi soir à un examen des décrets-lois. Il sou-
ligne que les mesures prises sont dirigées con-
tre les populations laborieuses. La semaine de
40 heures est en fait abrogée, aiors que le
chômage augmente. /

Après s'être élevé contre les mesures fisca-
les, le secrétariat élève la plus vigoureuse pro-
testation et décide de poursuivre une action
vigoureuse pour l'abrogation de ces décrets-
lois « de misère et de ruine ». Le secrétariat dé-
cide de mener une campagne pour la convoca-
tion du Parlement et réclame le départ du gou-
vernement actuel, dont l'action est contraire
au programme du fron t populaire.

En Italie
Le Rotary CSub se dissout

ROME, 15. — Le secrétaire du parti fascis-
te a pris acte de la décision du Rotary italien
de se dissoudre le 31 décembre.

Un drame de l'air en Hollande
Des morts et des blessés

AMSTERDAM, 15. — Un avion de transport
de la compagnie hollandaise KLM. s'est écrasé
près de l'aérodrome de Schirpohl, au cours
d'un atterrissage forcé.

On compte jusqu'ici trois morts et onze
blessés. Parmi les victimes se trouvent cinq
Allemands, une Néo-Zélandaise et un Canadien.

On déplore six morts
On apprend que l'avion de transport hollan-

dais qui s'est écrasé près de Schirpohl au mo-
ment où il essayait d'atterrir avait 14 passa-
gers à bord ainsi que l'équipage hollandais se
composant de 5 membres. On compte six morts
dont quatre membres de l'équipage et deux pas-
sagères allemandes et onze personnes blessées
dont deux passagers blessés plus ou moins griè-
vement.

Deux aviateurs anglais tués
LONDRES, 15. — Un avion militaire s'est

abattu hier soir dans un champ à Stradishall
(Suffolk). Les deux occupants ont été tués.

Fiançailles princlères
ROME 15. — On annon ce officiellement les

fiançailles de la princesse Marie de Savoie, fil-
le du roi et de la reine d'Italie, avec le prince
Louis Bourbon Parme.

les pcrscciliois cn Allemagne


