
Le séjour du
roi de Roumanie

à Londres
Le roi Carol pendant la récep-
tion au Cuidehall répond aux
souhaits de bienvenue du Lord-
maire (sir F. Bowster, assis au
milieu) . A droite, le voïvode

Michel.

Quand on veut regarder
l'heure dans son miroir

Est-ce la mode nouvelle ?

¦- Uh aimable abonné de Londres nous transmet
cette amusante photographie qui a paru dans
le «Sunday Graphie and Sunday News» du 13
écoulé. Les quelques lignes qui accompagnaient
ce cliché indiquent qu 'il s'agit d'une mode nou-
velle que l'on s'efforce d'acclimater en Angle-
terre, i Et le Journalistes qui commentait l'inno-
vation de la «montre chapeau» de poser la
question :

— Comment peut-on voir l'heure dans cette
position ?

A vrai dire , il n'y a guère que deux façons :
1. que toutes les dames portent ainsi leur mon-
tre au-dessus de l'oeil droit , ce qui permettrait
à chacun de contempler les j olis yeux de sa
voisine en ayant l'air de regarder l'heure. Ou
2. en se plaçant devant un miroir , ce qui est
encore une façon d'encourager la coquetterie...

Quoi qu 'il en soit, si cette mode curieuse peut
procurer de nouvelles commandes à nos hor-
logers qui en manquent, on ne saurait que s'en
féliciter. D'autan t plus que seules des montres
de qualité , c'est-à-dire indiquant l'heure exacte

i oseront être portées de façon aussi visible.
Combien , de temps faudra-t-il à cette mode

nouvelle pour traverser la Manche ?
Déj à la montre de dame à fait son apparition

, sur les manteaux, les blouses, les robes, etc.
Qu'elle n'hésite pas à faire un saut jusqu 'au cha-
peau ! P. B.

Lattre du Valton
Observations de novembre. — Au battoir com-

munal. — Pour multiplier les truites de la
Suze. — Un livre nouveau qui fait re-

vire des souvenirs aux Vallonnlers.
Courtelary, le 20 novembre.

Novembre nous impose une nouvelle fois son
humeur versatile : temps doux, soleil aux bas
et longs rayons orangés animant les grandes
ombres violettes qui adoucissent le faciès de
nos montagnes et ouatent mystérieusement
combes et lointains; jours d'or et d'automne
faisant brusquement place à une grisaille des
plus ternes, à un froid insidieux. Le gel égale-
ment étend ses voiles blancs chaque nuit clai-
re sur la vallée, mais il s'est installé sans trop
de brusquerie cette année. Voisinant avec quel-
ques choux étronçonnés, les dernières têtes de
salade, protégées dès la tombée du j our par de
vastes toiles , d'utiles branchages , n'ont pas
trop souffert de son atteinte. Le vert des prai-
ries persiste aussi et offre encore ses derniers
herbages au bétail qui, délivré de l'intempesti-
ve stabulation , semble bien apprécier ce regain
de la St-Martin.

* * »
Le battage des céréales a touj ours marqué

dans ia vie des agriculteurs. Au chef-lieu , l'on
a conservé le souvenir de la première machine
actionnée par une roue à eau, qui mettait pres-
que trois j ours pour séparer l'épi du chaume
d'une récolte normale d'un paysan. Les enfants
d'alors se souviennent que dès deux heures
du matin , toute la famille était en branle. On
partait , muni de lantern e, afin de commencer
dès le premier chant du coq le long travail.
Que de poussière il fallait respirer , mais pour
débarrasser le gosier de toutes les balles re-
belles , on n'avait soin d'oublier le « cordial »
aromatisé à la cannelle et au sucre brun et
confectionné par la mère d'après d'antiques re-
cettes. — C'était du reste aussi la boisson d'of-
fice lors de l'arrachage des pommes de terre.
— Une machine plus perfectionnée , électrique,
succéda au modèle primitif . Elîle réduisit le
battage à un jour en moyenne par paysan.

Depuis quelques années, ce battoir communal
était tombé en désuétude, si bien que l'on a
dû avoir recours à une batteuse ambulante de
La Ferrière. Voyant que le prix de location s'é-
levait d'année en année, pour atteindre actuel-
lement 11 francs à l'heure , la commune bour-
geoise du chef-lieu a donné suite aux demandes
des agriculteurs et vient de les doter d'une nou-
velle machine sortant d'une fabrique de Lan-
genthal. Cette batteuse moderne , d'une valeur
de six mille francs environ , réduit le travail à
trois heures et donne des résultats satisfaisants.

Les agriculteurs des environs sauront cer-
tainement se mettre, à leur tour , au bénéfice de
cette rénovation.

* * *
De toujours, le truites de la Suze connurent

la faveur des gourmets et nos restaurateurs eu-
rent l'à-propos de leur réserver la place d'hon-
neur dans tout menu soigné.

(Voir suite m Sme p age) .

II fut un temps où nos Cqn fédérés de la Suisse
allemande souriaient en voyant les cantons romands
interdire le communisme chez eux.

— Alors ? me disaient mes amis de Berne ou
de Zurich , losttjue nous parlions politique, vous
avez si peur que ça de Staline ?... »

Le fait est que les cantons romands n 'ont pas
hésité à ce moment-là à remplacer l'action défail-
lante ou trop peu énergique de la Confédération
par des mesures fédéralistes que certains milieux
condamnaient comme « lois liberticides ».

Or, que voit-on aujourd'hui et quelle est l'atti-
tude de la Suisse allemande en présence des me-
nées nazies et de la propagande de M. Goebbels ?
Le Conseil fédéral n 'hésite pas à interdire d'un
seul coup trois j ournaux. Des arrestations ont lieu.
Des enquêtes ont ouvertes et c'est tout juste si l'on
ne crée pas le délit d'opinion pour toute critique
plus ou moins sévère de la démocratie. Cette fois
la tiédeur a disparu. Pour un peu l'on fourrerait au
bloc tous ceux qui prétendent qu 'il y a encore bien
des choses à faire pour rendre nos institutions par-
faites.

A vrai dire,_ je serai le dernier à critiquer nos
Confédérés qui se sentant menacés prennent des
mesures énergiques et s'efforcent si l'on peut dire,
de rattraper le temps perdu. Le danger nazi est là ,
il faut le combattre. Et par tous les moyens.

Mais, comme le disent déj à quelques journau x
romands , nullement suspects d'indulgence vis-à-vis
de la propagande de Berlin et des tentatives d'im-
mixtion du sieur Goebbels : « Prenons garde aux
excès et ne créons pas le délit d'opinion ! Agissons
contre toute menée anti-nationale payée et entrete-
nue par des non Suisses, avec de l'atgent étranger.
Et sévissons rigoureusement contre ceux qui cher-
chent a créer une mentalité antidémocratique ou
des désordres chez nous. Mais « n 'instituons nas
une défense démocratique qui commencerait par
saper les bases de la démocratie ! »

Le père Piauerez.
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Derrière la scène
diplomatique

Dans les coulisses de ce temps

P- &r A\c A\arcel-W. Sues

Genève, le 21 novembre.
Qu'on n'imagine pas que la Société des Na-

tions n'ait été uniquement qu'une Institution in-
ternationale au sein de laquelle se tenaient , trois
ou quatre f ois l'an, des Assemblées group ant la
p lup art des ministres des Aff aires  Etrangères,
ou qui réunissait périodi quement des exp erts
techniques aux séances interminables et en-
nuy euses. II s'est dès le début , créé, autour de
la S. d. N., une vie dip lomatique intense qui,
d'emblée group a les rep résentants de toutes
les nations. Car si chaque gouvernement d 'Etat-
membre eut à l'honneur d avoir à Genève un am-
bassadeur extraordinaire ou un délégué-p erma-
nent, les Etats non-membres, instituèrent sans
tarder un « contact » indisp ensable, et souhaité
de p art et d'autre, en conf érant à leur consul-gé-
néral des attribution nouvelles et f ort intéres-
santes, mais ignorées du grand p ublic. Cest ain-
si que les Etats-Unis , p ar exemp le, scindèrent
leur rep résentation consulaire, nommèrent deux
f onctionnaires à Genève avec un titre similaire,
chargèrent l'un de la besogne ordinaire et cou-
rante, et f irent de Vautre un véritable observa-
teur américain, off icieusement accrédi té aup rès
la S. d. N. Ce po ste, combien délicat, f ut, de
longues années durant , occup é avec une extra-
ordinaire maîtrise, une bonhomie légendaire p ar
an j eune dip lomate M. Prentiss Gilbert. Ses atta-
ches avec îe ministre des Etats-Unis à Berne
— dont hiérarchiquement il dép endait — devin-
rent si étroites, au cours des nombreuses conf é-
rences au sein desquelles M. Hugh Wilson repr é-
senta Washington à la S. d. N., que lorsque ce
dernier, à la suite des services éminents rendus
à sa pa trie, f ut  nommé au po ste d'ambassadeur
des Etats-Unis auprè s le gouvernement alle-
mand, il obtint que M. Prentiss Gilbert lui f u t
adj oint comme chargé d'aff aires.  La collabora-
tion entre ces deux p ersonnalités de p remier
p lan s'est ainsi po ursuivie po ur ie p lus grand
bien du dép artement d 'Etat américain. Le dép art
de Genève de M. Prentiss Gilbert a été pa r con-

tre une p erte très sensible po ur la S. d. N. 11 est
vrai que cette dernière « entrait en crise » et que
les relations qui , durant p lusieurs années avaient
été si étroites entre Genève et Washington
n'avaient p lus la même s ignif ication.

* * *
Ce Qui exista entre tes Etats-Unis et la S. d.

N., exista et existe encore entre l'Italie et la
S. d. N., l'Allemagne et la S. d. N., et j usqu'à
ces tous derniers j ours, le Jap on et la S. d. N.
En diplomatie il n'y a que (a guerre qui romp e
les relations entre gouvernements : et encore !
Avant cette issue f atidi que, quels que soient les
sentiments ou les sympathies , on maintient le
contact.

H a donc existé — et ii existe encore disons-
nous — autour de la S. d. N. une vie dip lomati-
que intense, grâce aux délégations, envoy és
extraordinaires et observateurs de plu s de
soixante gouvernements. Ces perso nnalités sont
d'une grande discrétion ; mais leurs entretiens
sont constants et ces p rises de contact quasi-
quotidiennes sont po ur les Chancelleries un « ba-
romètre » inestimable.

Aristide Briand avait eu la boutade qui déf i-
nit exactement l'oeuvre que la S. d. N. p eut en-
core accomp lir, même si dans d'autres domaines
elle marque un temp s d'arrêt de p ar la seule vo-
lonté de ses membres, est-il bon de rapp elé^ en
p assant — lorsqu'il a dit : « La S. d. N. ? C'est
le dernier boudoir où les dip lomates causent uti-
lement ».

Dans ce cénacle réservé exclusivement à une
certaine catégorie de p ersonnes, se sont rencon-
trés les hommes les pl us éminents de notre épo-
<me. ll n'est ambassadeur de renom qui n'ait,
naguère, f ait un stage à Genève, au temp s où
l'institution wilsonienne brillait de tout son

éclat . Les ambassadeurs les p lus cotés, — les
p lus ou moins connus, mais touj ours les p lus uti-
les, — ont dirigé p endant quelques mois la re-
présentation de leur p ay s aupr ès la S. d. N. II en
est ainsi des grandes, des moy ennes et des p e-
tites puissances. Ces dernières ont même p u,
dans cette « société dip lomatique de Genève »,
tenir un rôle très en vue et, p ar le truchement
d'hommes de valeur, iaire mieux comprendre
leur situation, leurs p ossibilités, leur rôle. Si la
Suisse n'eut pa s nécessairement un rep résentant
résidant à Genève même, les dép lacements en-
tre Berne et le siège de la S d. N. que f it le
chef de ce service au dép artement p olitique f é-
déral, M. Camille Gorgé, f urent innombrables.

M . W. SUES.
(Voir la suite en troisième p age.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits DOUI certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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La arand'mëre kidnappée
Comme l'Amérique, la Yougoslavie a ses «kid-

nappers». Mais si leurs exploits ne sont pas
touj ours, comme dans le Nouveau-Monde, ins-
pirés par l'amour de l'argent, mais pas l'amour
tout court, ils n'en ont pas moins leur épilogue
devant un tribunal , comme un crime vulgaire.

Un j eune fermier du village de Daruwar qui,
par surcroît , était fort riche, ne pouvait plus
vivre sans la belle Maroucha, âgée de dix-sept
ans. Malheureusement , la belle Maroucha , elle,
déclara qu 'elle ne pourrait j amais vivre avec
lui.. Les négociations diplomatiques entre les
deux familles rompues, le j eune fermier décida
de recourir à la force. Il s'assura le concours
de plusieurs «kidnappers» professionnels qui ,
la nuit tombée, pénétrèrent dans la chambre de
la belle , enveloppèrent la j eune fille dormante
de couvertures et remirent leur butin au fer-
mier. Celui-ci ouvrit le paquet , mais à sa gran-
de surprise , il constata qu'au lieu de la bouche
fraîche de Marouch a, celle, édentée, de la
grand'mère lui souriait ! Car si le fermier avait
eu recours à la force , la j eune fille , en employant
la ruse, avait été la plus forte: elle avait sim-
plement changé de chambre. L'amoureux déçu
se mit à battre la grand'mère kidnappée, ce
qui cependant , ne la raj eunit point. Elle porta
plainte contre celui qui l'avait frappée , mais
pardonna à ceux qui l'avaient enlevée... Ainsi,
en Yougoslavie , il est plus dangereux de bat-
tre une grand' mère que de la kidnapper...

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . •. • • • •.  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

I 
M. Hugh Wilson, ambassadeur des Etats-Unis à

! Berlin , qui a été convoqué à Washington pour met-
tre son gouvernement au courant de la situation

créée aux Israélites habitant le IIIme Reich.

les Etats-Unis convoquent leur ambassadeur

* Jeu d'anthropophage
Un voyageur rencontre , un j our, dans une

savane de l'Amérique, deux sauvages, deux
Peaux-Rouges qui , assis i sur l'herbe, et ayant
posé leurs casse-têtes à côté d'eux, jouaient
avec beaucoup d'attention à un jeu d'adresse
avec de petits cailloux. Le voyageur s'arrêta
près d'eux et les regarda faire . Le petit, qui a
un soleii bieu sur le front , est bien adroit , mais
le grand qui est décoré d'un serpent jaune fait
tous ses efforts pour gggner. La partie doit
être d'importance.

— Bravo, le soleil bleu , c'est le coup décisif ,
il a gagné. Eh ! bien , je ne suis pas fâché , se
dit le voyageur, car il me plait beaucoup ce
petit soleil bleu.

— Soleil bleu, recevez mes félicitations !
— Visage pâle, mon ami, dit le -soleil bleu,

c'est en t apercevant venir là-bas que nous
nous sommes mis à j ouer, et j e ne te cacherai
pas que nous avons joué à qui... te mangerait !

Minn ii iinmiiii
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Qui prendrait
uen sion T — Ollres sous chiffre
B. M. 14706, au bureau de
I'IMPARTIA L 14706

A VPIIlIrP un v'ano « 'ec-
g ClBUl C trique, un bil-

lard, une grande glace. Lae tout
cède à très bas prix. — S'adres-
ser au calé du Glacier , rue de la
Boucherie 5. 14674

Hllc J. Hofer GCese
snur ue coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez vous a la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en
semble. Prix très avantageux.

12169

A I AIUT au cen,re > une
¦IPUtjal maison comp lè-

te , ii nièces et un atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84. au
1er p iagp 14647

D ytpQ pour remut . icer BOinme-
Uill tt, ij ère et fille de salle. 2
jours par semaine et éventuelle-
ment renforcer le samedi et le
dimanche ou des séries, est de-
mandée uar bon Café-Restaurant
de la ville. .

Adresser offres écriles sous
chiffre A. O. 14668 au bureau
de I'IMPAHTIAL 14668

Pour cas impréïu , JJnéao
avril 1939. beau pignon ensoleillé
de 3 chambres, cuisine moderne ,
chauffage central , toutes dépen-
dances , maison d'ordre. Prix
avan ' - iR eux.  — S'adresser Tourel-
le* 29 M U  l 'ez-drt-chiiiissR p . 14574

Â lflI lPP lon ement ue ï ou 3
IUUCI chambres. — S'adres-

ser rue de la Gharrière 19 au
ler éiage , A droite. 14405

Â lflIlPP '°Sement de 3 piéces
IUUCl et dé pendances , remis

à neuf. Fr. 60.— par mois , — S'a-
dresser Place Neuve 4. au Sme
élage. à droite. 14653

A lnilPP P°uravril 1939. Ravin 9.
IUUCl ier et 3me étage , bel ap-

pariement au soleil , 3 chambres,
corridor , w.-c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Tunnels 16. 14767

f a h amhp o A louer chambre¦
UlldUlUl C. meublée. — S'adres-
ser i. M. O. Hofer , rue Léonold-
Roberl 41. 14827

Piofl.à-foPPû indénendant est
I ieU-a-lCIlC cherché. — Ecrire
sous chillre J. N. 14864, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 14864

Phfltfl Appareil stéréo 6X13,
TUUIU. plaques et films , modè-
le léger , pliant , optique Zeiss,
Com pur , accessoires , â vendre . —
S'adresser rue de la Gharrière 33.
au ler éiage. 14810

Â vonripo ou à échanger con-
ï CllUl C tre radio, belle cui-

sinière a gaz 4 feux , 1 tour cLE
RÊVE», émaillê gris et blanc. —
S'adresser rue du Parc 19. au
2me élage. 14780

Chambre à manger dti
bon élat , radio courant continu ,
double emploi , sont ,n vendre. Re
vendeurs exclus. — S'adresser à
M. A. Schorpp, Moulins 7. 14778

OJri p saut et lond avec souliers,
Ohla état de neuf , â vendre avan-
tageusement . - S'adresser Ph
H. .Matthey 29. au ler étage, a
gauche. 14813

ionnPf l iifln chromai ique . 60 IOU-
Ali liUl UcUll cue3. 80 basses, n
veimie . d 'occasion Fr. 120.—. —
S'adresser a M. H. Ber la' . rue
rie I ESI 18 14860

On demande à atteler eU»*8
ques chaises a l'état de neuf. —
Écrire sous chiffre EL. 147.ï4
au bureau 'de I'IMPARTIAI .. 14754

TroBs J-aum-es fOODas
KliaUlLLETOlN DE L ' IM P A R T I A L  i3

Roman p ar
MA R I E  DE WAILLY

— Pathétique, ma petite mère, et tu as perdu
cinquante grammes. Cette nuit, tu dormiras; de-
main, tu mangeras des fruits cuits ; après-de-
main, tu j eûneras et tu resteras « la j eune et bel-
le Mms Reumeil ».

— ...femme du vieux Reumeil, ironise le fa-
bricant de pâtes.

— Parce que tu le veux bien, mon cher père...
Tu repousses tous les .régimes et les massages ;
tu es touj ours en auto au lieu de faire de la
marche ; tu ne te prives ni d'une tranche de
viande, ni d'un verra de vin ; tu as un faible pour
les ragoûts...

— Résultat : j e bedonne... Tu le penses et tu
peux le dire. Pour moi, pourvu que ma femm e et
ma fille soient belles et heureuses, cela suffit à
mon bonheur. Maintenant , passons à table ; j e
meurs de faim. Tu nous raconteras ton après-
midi en dînant.

La mère et la fille as se montrent pas affa-
mées devan t leurs épinards sans beurre et leur
biscotte, tandis que M. Reumeil dévore une ome-
lette au jambon d'Ardemnes, une côtelette de
veau, des nouilles à la napolitaine et une salade
de mâches et de betteraves qu 'il fait suivre d'u-
ne large t ranch 2 de munster et d'une poire sa-
voureuse.

— Alors, cet après-midi, fillette? dit-il, en se
versant pour la troisième fois, un verre d'excel-
len t bordeaux.

— La dose exacte de mouvements pour être
délassée d'une nuit de danse. Nous avions ren-
dez-vous toute une bande au Palais de Glace...
Si maman avait voulu m'y accompagner, elle ss-
rait moins dolente ce soir.

Pour toute réponse, Mme Reumeil hausse une
épaule languissante et soupire pendant que son
mari enchaîne :

— Tu t'es amusée ?
— Extrêmement.
Le mot est lancé avec une sonorité étrange.

Un éolair de colère vient de traverser le bel
oeil noir et, tels des griffes, les ongles se sont
enfoncés dans la chair des paumes ; mais déj à la
bouche au pur dessin sourit et, si la mère n'est
pas dupe de ce sourire, le père demande avec
bonhomie : '• „' , »

— Raconte.
— Voilà. Pour commencer, une erreur de ma

part ; Catherine m'avait téléphoné que le ren-
dez-vous était pour trois heures et demie et,
ayan t compris quatre heures **.t demie, lorsque
j e suis arrivée, mes amies et leurs cavaliers, en-
volés sur la glace, se confondaient dans les au-
tres patineurs. J'aurais eu assez de oeine à les
retrouver si j e n'avais eu Arnaud...

— Ton flirt , lance avec gaîté le fabricant de
pâtes.

— Un virtuose du patin, répond sérieusement
Alizé, et j e lui dois un j oli succès.

— Pîuh ! coupe Mme Reumeil, qu'avais-tu
besoin de ce gamin pour être la plus gracieuse ,
la plus j olie ?

Alizé enveloppe sa mère d'un regard ravi qui
accepte le compliment, mais eUe répond :

— J'avais besoin de ce gamin, comme tu l'ap-
pelles, pour être la plus admirée, attirer l'atten-
tion, la retenir, être applaudie.

— Coquette !... lance le père avec un éclat de
rire pendant que la mère hoche lentement ses
cheveux oxygénés.

Alizé ressemble physiquement à Mme Reu-
meil et plus encore moralement. Ce sont les mê-
mes oiseaux de luxe, ayant besoin des adula-
tions, des fêtes, du monde; coquettes par nâr
cessité, égoïstes naturellement, habituées en ce-
la par un mari et un père qui ne voit que leurs
qualités et veille à ce que tous leurs caprices
soient satisfaits. Elles ne sont pas méchantes ;
j amais elles ne refusent leur obole au malheur
ni leur aide à une vente de charité ; elles con-
naissent une émotion fugitive au récit ou à la
lecture d'un accident et elles se font très chat-
tes pour remercier M. Reumeil d'un plaisir, d'un
bij ou ou d'un voyage. Il est certain qu'elles ren-
dent le brave homme parfaitement heureux. El-
les s'en voudraient de lui causer peine ou ennui,
et ellss éprouveraient le même sentiment de .ré-
probation envers elles-mêmes si elles appre-
naient qu'elles ont froissé une personne de leurs
relations ; mais elles trouveraient normal de
faire abominablement souffrir leur amie la meil-
leure, si cette souffrance leur apportait une sim-
ple satisfaction de vanité ou d'amour-propre.
Pour s'absoudre, elles diraien t, avec une convic-
tion profonde : « En vérité quelle sensibilité
mal comprise elle exagère. Je la plains, et plus
encore son entourage ; car, avec oe caractè-
re... »

Ce sont deux jolies bêtes féroces qui s'igno-
rent et se prennent pour des brebis.

— Voilà, reprend Alizé, j' étais arrêtée contre
la piste, cherchant à reconnaître « notre bande »
dans ses évolutions , mais il y avait tant de
monde, le papillonnement des patineurs était si

rapide que je commençais à me dépiter , quand,
d'une longue glissade, Arnaud vint à moi :
« Combien vous êtes en retard , Alizé, me dit-
il, Cathe et toutes les autres ont toutes un cava-
lier qui accompagne leurs glissades timides.
Mettez vite vos patins , acceptez l'appui de mes
mains et j e vous fais reine du tournoi ».

— Quel tournoi ?... demande le fabricant de
pâtes.

— Aucun... Le terme est d'Arnaud qui chérit
la grandiloquence des mots. A ce moment, j'a-
perçois M. Darcueil auprès de Fanny.

— Darcueil !... Connais pas... D'où sort cet
oiseau ?

— D'une officine de Bordeaux, paraît-il, où,
en sa qualité d'ingénieur-chimiste, il triturait les
poudres, les onguents et fabriquait les potions
et pillules des médecins du lieu et des environs.
Je l'ai rencontré la nuit dernière , chez les Saint-
Romain. C'est un garçon fort distingué.

— Voilà un compliment dont tu n'es pas pro-
digue.

— Parce que j e ne le donne qu 'à celui qui le
mérite , mon cher père. Toujours pour demeurer
fidèle à la vérité, j e reconnais que lui et Fanny
formaient un couple admirable de proportion ,
mais ils patinaient gentiment , sans plus. L'en-
vie me prit d'e leur montrer ce que l'on pouvail
faire sur la glace. Arnaud est assez grand pour
que j e ne sois pas ridicule auprès de lui : s'il
fait c petit j eune homme », il ne paraît pas trop
«potache» ; j 'acceptai son offre et, nos mains
unies, nous nous élançâmes... Je crois, mère,
que tu as déj à vu patiner le j eune Saint-Romain.

(A suivre.)

A LOUER
Quartier du Succès, pour époque a convenir bel apparte-
ment  de 4 chambres, cuisine , véranda, bains, balcon et dépendances,
ci i .iiiltuge général. Beau j ardin d'agrément.— S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 3*2. 13468
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A chaque „faux départ" correspond
une perte de benzine.

v •
Chaque fois que le moteur est mis en
marche sans résultat, II brûle de la ben-
zine inutilement.
Pour y remédier, employez la Single
Shell, qui joint à un grand pouvoir lubri-
fiant une - excellente fluidité, permettant
un départ immédiat.

SINGLE SHELL
p our dlp o/Ù

j f twif kè p eur temp e wûici
\ Pour les nouvelles voitures 1 1
> américaines employez le type i Q
\ spécial: AeroShell Wlnter

i

LUMINA S. A., La Chaux-de-Fonds 14567
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Timbres
cmutctiouc el matai

Outeui'N
i\uméroteni>

ï" C.Tuthy
Rue LOfluold-Robe r *8

Boulanger-
nâlissicr

On demande a p lacer un jeunu
garçon sérieux ayant fini son
apprentissage pour se perfection-
ner duns la pâtisserie. — Ecrire
sous chiffre O. N . 14883. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 14882

On demande pour le ler et S
janvier un 14777

orchestre
de li a 4 musiciens — Faire or -
ires écrites sous chiffre L. M.
14177 au bureau de I'IMPAHTIAL .

A louer
de suite ou époque a convenir
appariement de 4 piéces. corridor
avec 2 alcôves éclairées , seul sur
le palier. — S'adresser rue des
Tnrreaux 28. ler élage. 14738

A louer, Manèp 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine fr. 35.— par mois. Apparte-
ment de 3 pièces et cuisine fr 30 -
par mois Appartement de 2 piè
ces fr. 25 — par mois. — S'adres
ser à IU. W. Ilodé. rue Numa
Droz 61. Tél. 'i.*i7..16. 14278

A loyer
pour tout de suite ou
¦xiur époque à convenir
a proximité de la Place du Mar
ché, apparlements de 3 cham-
bres , cuisine, w.-c. intérieurs
chauffage ceniral , prix fr. 55.-
et 60.- par mois — Faire of-
fres à case postale 415, En
Ville. 1469c

LOCAL
d' environ 4U mi*,' a l' usage de bu-
reau , à louer pour époque il con
venir. —S'adresser à la Banque
Cantonale, 44, rue Léonold-
Roberi . 13091

Magiiqye
apparient

de 3 pièces, véranda, tout confort ,
est à louer. — S'adresser appar-
tement Succès 7. 14691

A la campagne
A proximité immédiate de la

ville, dans maison particulière. »
louer un appartement do '6 ¦• i
pièces, eau , électricité , gaz, j an in
d'agrément , jardin notager. Sérail
libre pour avri l 1939. — S'adres
ser au Dnrean fiduciaire itCE
MIÏR . 49.,rue Ld. Hobert . 14818

A VEN DRE
nour eaus*: _in s .n i- ,

Cffl-ffiM
agencement coin mit . , avec exploi-
tation agricole , 20 arpents de bon-
nes terres cultivables Passage
fré quente. Bonne clientèle. — S'a
.i resser a M. Ch. Boillat-Go-
dat . Vacheries - det* - Itreu-
leux, 14782

La Glucoses
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vousdéfaire
Au profit d'œuvres de bienfaisance. 5670

U-aiii a i iuie/. un piosnrc us ues t

ABONNEMENTS DE FRUITS
• I truno Roethlisbergei*. « Versi le Fruit Parlait »
Wavre (Ncucha t P i i .  14447

M&sdatn&S,
De j olis  modèles d'automne
viennent d'arriver. Teintes mod*

*M&S6ùeti\s,
très grand choix en Richell,eu
noirs, mat et vernis, couleurs

Prix pour  t o u t e s  les  bourses

Ristourne à tous les acheteurs
' ; - ¦ '. - , ¦  , nj

^
> ¦

Chaussures - Place du Marché
mmmiUMmM

mmmm.wmtmm
1439J

Immeuble
A vendre de gré à gré, au centre de la rue

Léopold-Robert, un bel immeuble composé
de deux grands magasins et quatre loge-
ments de trois pièces. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue Uu Parc 23. 14554

MINERVA
ItaiÉlaxini

libres \m_
Chauffage - Ascenseur - Concierge

S'adresser à M. Léon Boillot , architecte, Minerva.
Plans • Devis - Pro i ets - Gérances - Téléphone 2.19 02.

H LOUER
rue Léopold-Kobert 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou B chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 12683
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Match international
Italie-Suisse

La XXIVme rencontre de ce nom. Jusqu'ici,
treize victoires italiennes, trois victoires suis-
ses, sept rencontres nulles. Trente-quatre buts
marqués, par la Suisse, cinquante-deux par l'Ita-
lie. Tel 'est le bilan. Pour nous, ce n'est pas
fameux. Pas une victoire obtenue par la Suisse
depuis 1924, Jeux olympiques de Paris. Les
deux dernières rencontres en 1936 et en 1937,
à Milan 4 à 2 pour l'Italie, à Qenève 2 k 2.

La Suisse aurait-elle sa chance cette fois-
ci ? Souhaitons-le. Nous avons confiance en
nos j oueurs, après la belle partie qu'ils ont
fournie contre le Portugal, il y a quinze jours.
Il est évident que le match se disputant
à Bologne, ie « climat » sera contraire aux nô-
tres. Mais notre équipe à tout de même, à son
actif , cette année, de belles victoires contre
l'Allemagne , contre l'Angleterre, contre la Tché-
coslovaquie , contre le Portugal.

L'équipe suisse entre la première sur le ter-
rain , saluée par l'hymne national. Les Suisses
j ouent dans la composition suivante :

Huber (Grasshoppers) ; Minelli (id.), Lehmann
(id.); Springer (id.), Vernati (id.). Ranch (id.) ;
Steltzer (Lausanne), P. Aeby (Young-Boys),
Bickel (Grasshoppers), Wallaschek (Servette),
G. Aebi (id.).

L'Italie a la formation suivante :
Olivieri; Foni , Rava ; Servantoni, Andreolo ,

Locatelli ; Biavati, Boffi, Ferrarri, Colaussi,
Mortelli.

Il pleut depuis samedi à Bologne et le terrain
est très mou. Mais au moment où le match
commence, la pluie a cessé, fort heureusement.
Arbitre : M. Baert, de Belgique . Les Italiens
sont follement acclamés et la foule applaudit
quand la musique joue l'hymne national ita-
lien. On peut estimer le nombre des specta-
teurs à vingt-cinq mille, pas davantage. Le
mauvais temps a certainement retenu bien du
monde.

La première mi-temps
La partie débute à toute allure et les Italiens

sont tout de suite à l'attaque et déj à Ferrari
tante le but , mais le ballon passe au-dessus des
bois de Huber. On constate que Piola ne j oue
pas chez les Italiens et que Vernati j oue, chez
nous , demi centre, contrairement aux racontars
de certains jo urnaux en mal de copie. Les Suis-
ses paraissent être lents à se mettre en train.
Après cinq minutes de j eu, la Suisse attaque par
Steltzer >ît Paul Aebi , mais le gardien italien
n'a aucun mal à retenir le ballon. Peu après , Mi-
nelli , très calme, sauve une situation dangereuse
pour la Suisse. C'est ensuite Rava qui intervient
très à propos sur une belle attaque helvétique.
Puis c'est Paul Aeby qui shoote, mais le ballon
passe à côté.

Il reste cinq minutes de jeu et les Italiens
sont touj ours supérieurs. Huber doit intervenir
à chaque instant ; il le fait avec une maîtrise
absolue. La pluie commence à tomber et gênera
les joueurs. On admire les interventions j udi-
cieuses, souvent audacieuses, de Minelli et de
Huber.

Le renos est sifflé sur le résultat de 1 à 0
pour l'Italie.

Peu après , c'est Colaussi qui tente le but, mais
Huber peut retenir. Ce dernier , une minute après
doit plen s-er oour teteni r un shoot terribl e de
Boffi . Les Italiens sont supérieurs et notre dé-
fense à fort à faire contre les attaques nom-
breuses des « Azzuri », touj ours fort dangereu-
ses. Lehmann manque devant les buts suisses ;
situation critique , mais Huber Intervient avec
intelligence . Les Italiens mènent largement et
le camn suisse est bombardé continuellement
pendant les quinze premières minutes de j eu.

Le contrôle de la balle s'avère difficile , à cau-
se de l'état du terrain et cela nous vaut quel-
ques surprises d'effets inattendus. Formidable
attaque italienne que Minelli arrête calme-
tnînt , Le j eu est touj ours d'une rapidité ex-
trême et les nôtres sont souvent pris de vitesse
par les avants italiens. Les Suisses jouent pour-
tant bien, mais Paul Aebi manque de belles oc-
casions d'ouvrir la marque.

Coup franc tiré par  Rava, mais Huber re-
tient bien. Puis coup franc tiré par Lehmann
et ce sont les Italiens qui repartent à l'attaque.
Sur coup de tête de Boffi , Huber doit plonger
pour réceptionner et sauver son camp de jus-
tesse. Une minute après , nouveau shoot de Bof-
fi , qui passe à un rien des bois suisses. Puis,
c'est Mortelli qui tente sa chance. On le voit,
les Italiens sont largement supérieurs .

L'Italie marque
Soudain, les avants italiens descendent en vi-

tesse. La balle parvient à Colaussi qui , de son
aile gauch e, part en avant. Huber sort et fait
l'impossible pour retenir , mais Colaussi feinte
habilement et envoie un petit shoot ras terre
qui entre dans nos filets. L'Italie mène par un à
zéro.

Les Suisses remettent en j eu, mais les Italiens
interceptent et attaquent à nouveau à toute al-
lure. Les Italiens jouent admirablement et leurs
passes sont classiques. Huber bloque une balle
tirée par Boffi. Descente suisse, mais Rava in-
tervient et dégage son camp. Les Suisses ont
quelque peine à franchir la défense italienne et
sont arrêtés régulièrement soit par Rava, soit
par Foni.

Réellement, les Suisses sont dominés un peu
dans tous les compartiments. Les Italiens sont
maîtres de la balle et font ce qu'ils veulent.
Colaussi fait un centre splendide, mais Huber
dégage à la dernière seconde. Descente suisse,
mais Wallaschek se fait arrêter par Rava. Paul
Aebi ne paraît pas être dans un bon j our cet
après-midi. Heureusement que notre défense
est solide, car autrement la marque serait déj à
plus forte contre nous. Bickel manque un but
qui paraissait tout fait.

La mi-temps des nôtres
En l'absence de Trello , on a fait appel à

Steltzer , Bickel] j ouant avan t centre. Au cours
de la première mi-temps Steltzer n'a pas fait
grand'chose. Paul Aebi fut moins courageux
que d'habitude . Bickel a été touché régulière-
ment par Andreolo. Wallaschek a été lent , tan-
dis que Georges Aebi a été peu servi. Notre li-
gne de demis a été bonne et Vernati a tenu
sa place de demi centre à la perfection , au
cours de cette première mi-temps. Notre dé-
fense , à part la faute de Minelli qui nous a
valu un but , a été solide et sûre , comme d'ha-
bitude.

La seconde mi-temps
Les Suisses attaquent dès le coup de sifflet

mais le ballon est dévié par Rava qui se place
touj ours bien et intervient calmement. Bien
servi, Steitzer ouvre sur Paul Aebi, mais ce
dernier se fait boucler et déjà les Italiens sont
à l'attaque des bois suisses. Huber doit plon-
ger pour arrêter un bolide de Colaussi. Les at-
taques italiennes sont extrêmement dangereu-
ses, chaque fois que les avants descendent en
passes croisées admirables. Boffi , qui joue à la
place de Piola , est un avant centre remarqua-
ble. Superbe descente entre Georges Aebi et
Wailaschek , mais Foni intercepte. Puis Leh-
mann sauve une situation désespérée pour la
Suisse. La Suisse joue infiniment mieux et les
avants amorcent des offensives très belles, mais
qui sont j ugulées par Foni et Rava , deux ar-
rières puissants , solides et durs quelquefois
dans leurs interventions. Sur attaque italienne ,
Huber plonge dans la boue et retient Les Ita-
liens sont dans notre camp et le bombardent
sans arrêt.

Réaction des Suisses, mais de courte durée,
malheureusement.

A la Mme minute , à la suite d'un cafouillage
devant nos bois, après un beau centre de Co-
laussi, Boffi réussit à marquer. Il y a eu mésen-
tente aussi de nos arrières. L'Italie mène par
deux buts à zéro.

Les Italiens sont déchaînés et veulent aug-
menter la marque.

Les Suisses ne se découraigent pas et atta-
quent. Les avants italiens sont très supérieurs
aux avants suisses. Un plongeon de Huber nous
sauve d'un troisième but , puis d'un quatrième.
Les Suisses attaquen t et Georges Aebi, sur cen-
tre de Wallaschek , shoote en force, mais Oli-
vieri retient avec sûreté. La Suisse réagit , mais
les Italiens rentrent vite en possesion de la balle
attaquant à nouveau. Corner pour l'Italie à la
23me minute . Colaussi le tire, mais le ballon
sort. Corner pour la Suisse à la 25me minute.
Bickel le tire, mais le ballon sort en touche.

Résiultat 2 à 0 pour l'Italie. .

A Lugano
Suisse B et Italie B font match nul

0-0
Dix mille personnes assistent à la rencontre

des équipes B suisse et italienne , organisée sur
i'e terrain du F.-C. de Lugano. L'arbitre est M.
Gradler et les équipes s'alignent dans la forma-
tion suivante :

Suisse: Bizzôzero ; Rossel, Binder; Hochstras-
ser, Andreoli , Lôrtscher; Belli , Soldini , Mon-
nard , Sydler , Peverelli.

Italie: Mazetti ; Marchi , Sordelïi ; Veuta, 01-
mi, Milano; Pasinati, Perazzolo, Polano, Azzo
et Ferrari II.

Les Italiens attaquent et au bout de cinq mi-
nutes obtiennent un premier corner . Un peu
plus tard , Bizzôzero bloque un tir dangereux
de Olmi. Les Italiens ont l'avantage et sont
le plus souvent à l'attaque. A ia lie minute,
un second corner est concédé par les Suisses.

Puis les nôtres organisent mieux leur j eu et le
ballon reste au milieu du terrain, la partie étant
assez équilibrée. A la 17me minute, Monnard ,
bien placé , tire dans les pieds de Mazarati. Un
corner échoit aux Suisses sans résultat. Après

une dîmi-heure dc jeu, Bizzôzero arrête un bel
essai de Polano, puis un second corner est tiré
par les Suisses. Avant le repos, Soldini doit
quitter le terrain pendant quelques instants à
la suite d'une collision avec Olmi.

En seconde mi-temps, le j eu est égal Un
seul shoot dangereux de Pasinati à la 21me mi-
nute est bloqué définitivement par Bizzôzero.
puis la partie devient monotone et aucun but
n'est marqué. L'équipe suisse B a fait bonne
impression. L'Italie a fourni une bonne partie ,
mais a paru moins forte que les formations B
précédemment mises sur pied par les dirigeants
italiens. 

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Match d'entraînement. — Chaux-de-Fonds
bat Bienne 4 à 0

Une partie d'entraînement telle que celle qui
s'est déroulée hier après-midi au Parc des
Sports est assurément riche d'enseignement pour
ceux qui sont chargés de la direction techni-
que d'une équipe , en l'occurrence M. Peics, qui
est arrivé, sinon à mettre au point définitive-
ment le onze qui lui est confié, du moins à lui
faire faire de sérieux progrès. En effet , les
Chaux-de-Fonniers ont joué dimanche* avec
une efficacité que l'on croyait à j amais disparue.
Ils ont fait preuve de vitesse, de précision et
d'un à-propos qui ont assurément surpris et sa-
tisfait tout à la fois le public venu les applaudir-

Bien que Boesch et Wuilleumier , blessés,
n'aient pu tenir leur poste, les blancs ont mon-
tré une nette supériorité sur un adversaire qui ,
disons-le, était amputé des deux meilleurs élé-
ments de sa défense. Cependant , ceci n'enlève
rien au succès remporté par les Montagnards qui
se sont montrés bons constructeurs, excellents
feinteurs et décidés enfin à shooter aux buts.
Cette tactique leur a réussi , puisque trois buts
fort habilement amenés ont été marqués, le se-
cond étant l'oeuvre d'un Biennois.

La ligne d'avants chaux-de-fonnière s est
montrée fort réalisatrice et bonne tacticienne.
Le j eune Biéri, qui avait pris la place de l'ai-
lier droit se trouva fort à l'aise à ce poste ainsi
que son coéquipier de l'alto voisine, Bossi, qui
s'est montré en net progrès et s'est révélé drib-
bleur fort adroit. Quant à Irniger et Trachsel.
auteurs chacun d'un but , le troisième étant dû
à Biéri, ils ont fort habilement rempli! leur
poste et fait montre de décision. Les demis,
Volentik et Leschot ont été égaux à eux-mêmes,
c'est-à-dire travailleurs infatigables . La défen-
se a retrouvé toute ia plénitude de ses moyens
avec la rentrée de Roulet.

Les locaux alignaient le onze suivant :
Béguin ; Roulet, Hotz ; Douze, Volen tik, Les-

chot ; Biéri, Trachsel, Irniger, Aellen, Bossi.
L'équipe locale domina durant presque toute

la partie et les Biennois n'arrivèrent que rare-
ment à inquiéter la défense « montagnarde ».

Très bon arbitrage de M. Bangerter.
Etoile-Sporting bat Fleurier, 2-0

C'est avec quelque hésitation que les Stel-
liens débutèrent cette partie, que nous ne pré-
voyions pas des plus faciles. En effet, les Fleu-
risans firent leur entrée sur le terrain au grand
complet, cependant , malgré les Loup, Perrinj a-
quet, Jeancartier, etc. etc. cette équipe dut flé-
chir et céder à la tactique des Rouges qui im-
posèrent bientôt leur je u. Les Jaunes dont l'é-
quipe est homogène et physiquement très for-
te furent dominés de bout en bout par le jeu
intelligent, classique des Stelliens qui procédè-
rent par passes directes. La partie fut dispu-
tée j usqu'à la dernière minute et les quelque
700 sportifs furent constamment tenus en halei-
ne par les nombreuses situations critiques qui
se produisirent dans le camp des Jaunes,
dont la défense fit merveille, cependant il
est naturel qu'avec 7 Fleurisans (seulement)
dans leurs buts faisant de leur corps un rem-
part à leur gardien, Etoile ne put placer le bal-
lon au bon endroit !

Dès le début, les Stelliens attaquent et Barth
a de belles occasions de scorer qu'il n'emploie
pas à bon escient. Le terra in très gras y est
probablement pour quelque chose et rend le
contrôle de la balle difficile. Après 10 min. de
j eu, Neuri qui fournit une belle partie, reçoit le
ballon de Barth et bat le keeper fleurisan. Ci 1-
0, résultat qui reste inchangé jusqu'à la mi-
temps.

La seconde mi-temps ne fut que la répétition
de la première, c'est-à-dire supériorité cons-
tante des Stelliens , dont Barth marque le 2me
but sur passe adroite d'Amey. Plusieurs essais
soit de Schumacher, Cachelin ou Neuri passent
à un rien des perches. Nos demis fournirent une
bonne partie et notre défense, fut comme d'ha-
bitude très sûre d'elle. Les qi.elques échappées
des Jaunes furent arrêtées par Grunig, Amez-
Droz ou encore Balmer. L'arbitrage de M. Be-
somi, de Neuchâtel donna toute satisfaction,
les moindres fautes furent sanctionnées comme
il se devait pour éviter que le j eu ne devînt dur.

Etoile j ouait dans la composuion suivante ;
Balmer ; Amez-Droz et Grunig ; Wolf , Fuchs
et Corlet ; Neuri, Amey, Barth, Cachelin et
Schumacher. ESES.

Coupe suisse
A noter que le natch Xamax-Vallorbe a été

j oué le 13 novembre et gagné par Xamax par
2 buts à 0. Dimanche . Xamax s'est rendu à Yver-
don où ii a rencontré Concordia. Xamax a gagné
par 3 buts à 1 et se qualifie ainsi pour le 4me
tour.

Vevey^Central 5—0
Forward—Abattoirs .3—0
Montreux—Couvet 6—1
Renens-Sierre 2—3
Monthey—Sion 6—2
Concordia— Xamax 1—3
Aarau—Oïten 6—0
Bouj ean—Tavannes l-a-2

SPORTIVE

Grifiiiiiqisltiqiife
Le championnat aux engins

La dernière rencontre comptant pour le pre-
mier tour de ce championnat a été organisée di-
manche à Grâniohen.

Classement des groupes: 1. Argovie I, 114,35;
2. Argovie III , 110,75 ; 3. Balwil II, 109,05 ; 4.
Neuchâtel , 105,50.

Classement individuel : 1. S. Bader, Baden,
29,10 ; 2. Weigtmann , Baden , 28,80 ; 3. W.
Kappeler , Zofingue , 28..80 ; 4. M. Baumann , Bà-
le, 28,60 ; 5. Claus, Oftringen , et Sind, Baden,
Schlup, Baden , Bergmeier , Baden, tous 27,75 ;
9. Perrenoud , Les Brenets, 27,50 ; 12. Eiseneg-
ger, Neuchâtel , 27 ; 14. Marcel Luscher, Fleu-
rie r, 26,75 ; 16. Emile Farinoli , La Chaux-de-
Fonds; 20. Fritz Dubois. Le Locle, 24,25.

Les classements après le premier tour
Voici le classement général à la fin du pre-

mier tour :
Groupes: 1. Berne I, 115,50; 2. Lucerne,

114,90; 3. Argovie I, 114,35; 4. Zurich I, 113,65;
5. Bâle-Ville I, 113,20; 6. Thurgovie, 112,70;
7. Soleure I, 112,60; 8. Zurich II, 111,95; 9. Ar-
govie II, 111,35; 10. Zurich III , 110,85; 11. Argo-
vie III , 110,75; 12 Berne II , 109,75; 13. St-Gall
I, 109,60; 14. Vaud I, 109,45: 15. Bâle-Ville II,
109,05; 16. Suisse centrale 108,65; 17. Bâle-Cam-
pagne, 107,10; 18. Schaffhouse 106,90.

Les éliminés Tessin , Genève, Glaris, Neu-
châtel , Bern e III , Soleure II , Vaud II, Fribourg
et Saint-Gall II.

Classement des individuels: 1. M. Reusch,
Berne, 29,90 2. A. Bachmann, Lucerne et Emile
Steinacher, Schaffhouse, 29,40; 4. R. Hort, Zu-
rich, 29.30; 5. W. Ruedin , Emmenbrûcke, et W.
Beck, Lucerne, 29,20.

J a*rt ••««¦¦«
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Au Parc du Petit-Château.
La collecte en faveur de notre oeuvre est

terminée; elle a rapporté la jolie somme de £rs
1600.— environ. Nous remercions tous les gé-
néreux donateurs pour leurs dons, grands et
petits et de l'intérêt témoigné depuis bientôt
20 ans. Le Parc est devenu une des plus bel-
les attractions de notre ville , mais nos efforts
n'ont pas touj ours été couronnés des succès es-
pérés : les marmottes, après un hiver trop hu-
mide, ne sont pas sorties au printemps passé;
il a fallu les remplacer par une nouvelle famille
capturée dans le Haut-Valais. Encore trop sau-
vages, elles se sont , le plus souvent , soustrai-
tes aux regards des visiteurs; elles seront plus
apprivoisées l'année prochaine. La première
colonie a duré 9 ans. Celle des chamois a été
installée en 1928, mais le succès nous a aban-
donné depuis deux ans : l'emplacement étant
trop ombrageux le manque de soleil a été pré-
judicieux à la santé de nos jolies bêtes et les
vieux parents ont péri l'année passée, nous
laissant qu'un seul petit et tous nos efforts
pour lui trouver des compagnes sont restés
vains. Nous espérons, maintenant , grâce à cette
collecte, pouvoir remplacer les chamois par des
bouquetins qui sont plus chers, mais plus robustes
et plus faciles à élever; ce superbe enclos sera
donc mieux peuplé et nos visiteurs trouveront
une attraction dc plus. Tous les amis du Parc,
qui veulent bien nons aider , pourront encore le
faire en versant leurs contributions sur notre
compte de chèques postaux No 1419.

La Commission du Parc.

j^CHRONIQUJ^
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jf—ans AVIS IMPORTANT
I l  Profitez des derniers j ours de vente

^gffljLJ aux magasins de la Balance S. 
A.,

gJBBflP rue de la Balance 10.

^K<1 p Les magasins de la Balance S.A., rue
\U^v de la Balance 10, seront fermés dès

/^^ÉBlPf *̂ §x mercredi s°ir 23 novembre, à 19 h.
V^H l̂p^ Les nouveaux magasins

WBi Chez Hi, liais de la Balance i
^Wr w.<m:1 Rue Léopold-Robert 48 50

V^ W^^SB (Bâtiment de la Banque Fédérale)
\* u BB

ra iJH seront ouverts dès le samedi matin ,
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ta Paicmenc ïïnfÂRÔN ViMNOUILLE _2__l_ _̂____ i
„ ,n . ,. qui sera joué uns dernière fols - . .__ _ ¦____ .Portes 19 heures 30 jeudi 2* novembre, à la Salle Communale ™* *** plac°* '
Rideau: 20 heures 15 ¦.« lacaflon auferte au *4aita«ln de citfares H. Olrard, L-iitobert 49 "¦ 1.15 — 1.70
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Le lundi ts novembre 19.18, dès 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-
de chaussée, l'Office soussigné procédera à la vente des immeubles
ci-après désignés, savoir:

Première vente
Cadastre de La Chaux de Fonds

Article 6813, pi. fo. 48 Nos 68, 69. 70, 71, rue des Crêtets, bâti-
ment , places, jardin de 779 m2.

Le bà iment sis sur cet article appartenant à M. Bandi Frédé
rie. nickeleur, à La Ghaux-de-FondB, porte le No 29 de la rue ues
Crêtets; il est à l'usage d'habitation et de locaux industriels, situés
dans un quartier agréable.

Accessoires immobiliers comprenant machines et outillage d'un
atelier de nickelages dont l'inventaire est déposé a l'Office ; estima-
tion officielle Fr. 2939.—.

Estimation cadastrale Kr. 115.000.—
Assurance incendie Fr. 90.000.—
Estimation officielle Fr. 70,000.—

Deuxième vente (vente définitive)
Cadastre de La Sagne

Arlicle 1788, Au Crêt , bâtiment, jardin, pré de 1407 m2. soit lo-
gemenis 2-44 m2, remise 28 m2. place de 180 m2. ja rdin de 406 m2 et
pré de 649 m2.

Le bâtiment sis sur cet article article appartenant A M. Kabry
Henri-C'énar-Péllx-Ernest, et Dame Aline- Emma-Eugénie
Bsetiler, née Fabry. porte le No 99 de Sagne-Grêt. Il est à l'usage
d'habitation et comprend 6 appartements. 11 est bien situé an bord
de la roule et A proximité Immédiate de la gare du Régional.

Eslimation cadasi raie Fr 32,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 35,000.—

plus Fr, 1100. — pour la lessiverie.
Estimation oiflcielle Fr. 17,000.—

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant ees im-
meubles peuvent être consuliès A l 'Office qui est A disposition pour
tous autres renseignemsnis et pour visiler.

La Chaux-de-Fonds . le 19 novembre 1938 14890

Office des Poursuites i Le préposé.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuch&tel PISS-UN um,

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la «liste officielle!

5 lo 94 BAUER , Uérnld (-Bovet), cons , oomm. Evole 5, Neu-
ohâtel.

(i li 55 BAUR. I ranz-W., freins Schmutz S. A. , Saint-Aubin .
5 84 87 BEUUELIIV, Armand, mécanicien , Croix Fédérale _ ,  La

Chaux da-Fonds.
6 41 66 BOILLAT, P., spécialiste, revis, de boiler, Lee Tailles.

Cortaillod.
g 35 59 BRANDT, Gtte (-Domon), contur , Serre 87, La Chaux-

de Fonds.
5 31 95 BROWN. «ges (-Vnarnoz), Bachelin 7, Neuohâtel
Z 39 3? BURKHARDf , Will y. horlogerie, L. -Robnrt 9, La Chaux

de-Fonds
5 18 11 *;Al ''i '  MEIER , Werner, r Oublé 3, Neuohâtel,
6 13 03 CHABLOZ, G. (-l'erret), Derrière Moulin, Gorgier.
3 14 83 CUCHE, Constant flls , agrio. et caisse HaUTeisen, Le

Pâquier. .
î 14 10 DEI.GRANDE, D., Dr-méd , Paro 31, La Chaux de-Fonds.
% 34 18 DITESHEIM , Marcel, Nord 116, La < .baux de-Fonds.
5 IU 32 DU .PASQUiER, R..E., agrio. Beaux-Arts U, Neuohâtel.
4 51 35 FRÉSARD, A (-Wermeille), commère, ohalet Haut du

Bémont, Saignelégier.
5 1» 25 aUEISSBUHLBR, Math., institut., Côte 61, Neuchatel.
9 31 38 «EKTSCII, Ed., Montagne Giroud pris Bayard.
4 31 86 GONSETH, Am., Vve et fils , pierre» fines , Sonvilier
8 11 SO nOFSTËTTER , O., suce, de H. Wehrli, rirops, limon .,

eaux miner., liq. spirit., vins, La Neuveville.
3 13 88 KEMPF, Chs, épie, Jeannerets 38, Le Locle.
3 30 49 MATTHEY, Lucien, agrio., Les Saneve , Les Brenets.
8 18 88 MINOLI, P., flls, serrai., Serre 31, La Chaux-de-Fonds

S 98 MŒRI, Fritz, Mme, P. Jolissaint M, Saint-Imier.
2 14 88 MULLER. Juliette, bijout. -orf.Wr , L -Bobert 38, La

Chaux-de-tonds
6 81 15 NIESTLÉ. Ad.. Auvernier.
t 28 38 NÔTJE, René, terminages, Doubs 117, La Chaux-de-Fonds.
5 14 16 Nouveautés commerciales 8. A., Ch. Guinand, Tré

sor 1, Neuohâtel.
3 50 PELLATON, H., boucher, cart-rest., St-Sulpice. j

t 26 15 Pension Tea-room «Le Belvédère», Foulet» la,
La Ghaux de-tonds.

5 10 81 PI ' l t i iENt lUI» , Edgard (-Mory), Côte 64, Neuohâtel
5 IO SO REDARD. J.-C., ferblant. -appareil! dipl., Paroi 9!)

Neuohâtel.
2 28 14 ROSSE I*. Hri. fabr. équarriaaoi». alésoirs, outil» dent.,

r. S. Mairet 1, La Chaux-de-Fonds.
3 22 UiiTII V. Albert-E , ouru oatnol. chrétienne, r Bosee 6,

Saint Imier.
5 -il 11 SCH.EIZ , CI., représ, générale, Bassin It, Neuohâtel.
5 34 61 SECO, Service d'entr'aide commerc. direct. À.-E

Steiner, Gd'Hue _ ,  Ntuohâiel
2 20 11 SIAU Fl' lt , Théo., Instit. ouït, phj»., Crèl », L»

Chaux-de-Fonds.
6 15 83 TRIPET, Ph., ingénieur , Gd'Bue I , Corcelles.
•i 20 54 CRSCIIELEUR, Ernest, boni -p âtis. Centrale, L.-Bobert

Ua , La Chaux-de-Fonds.
4 63 01 WERMEILLE, Louis, bonch .-oharcul ., Les Breuleux.
; 21 .32 7.B1.>DE.\ , Franz, bouch. -oharout., L.-Bobert 110, La

Chaux-de-Fonds.
m 31 95 ZEHR , M. ( Jacot), Numa Droz 147, La Chaux de-Fonds.
a 18 32 ZIMMERMANN, S. A., suce. Evole 63, Neuchâtel.

APPARTEMENT
A louer appartement 3, 6 ou 7 chambres , confort moderne,

balcon, jardin , siluaiion centrale et ensoleillée. — S'adresser
Case postale 10470. , 14899
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Buren u de

COMPTABILITE
Organisation. Tenue.
Revision.
Représentations fiscales
Recours. 14329

Ivan DEGOUMOIS
Rue de la Serre 32.
Téléphone 2 29 96.

Châtaignes vertes
Kg. 20 4.H0. Kg. 50. 1(1.50 d'ici
par rem boursement. Pedrioll,
Bellinzona. AS1559(iBz 14588
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JimVis imp ortant
Le magasin pour l'échange des bons, PARC 54a, est ouvert:

tous les matins de 8 heures à midi
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
après-midi de 13 heures 45 à 6 h. 30
le mardi a p r ô s- m i d l  fe rmé,
le samedi aprôs-mldi fermeture à 5 h.

Visitez notre exposition sans engagement
Vous trouverez un beau choix en vaisselle,
faïence, verrerie, ainsi qu'un grand nom>

149"> bre d'objets pour vos cadeaux.

immiMMMM
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A Lundi . Mardi . Mercredi . Jeudi
^̂ E '̂ De la joie, de la gaîté , de l 'entrain

V L'Amiral
mène la dante
avec Eleonore Powel. 14915 Un bon f ilm de music-hall.
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1 L9Jn!J!: i2 tltasai-defondi m
HJ Mercredi 23 novembre 1938, à 20 h. MM
'ÎÈm à la Salle du Cercle Ouvrier WÊ

I Assemblée générale 1
I extraordinaire I
pil Présence par devoir. LE COMITE GENERAL p :"&

m 14920 
^ *vl

Hi du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous las lundis

THIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

_jïi_irùliu-
~^ ŜJ

Baume Zeller
Tisanes diverses pour lei
reins et la vessie
Bouillottes
Corricldes
etc., etc. 13865

\Z^? B, pi. dt l'Hôtel do VUlo

Ccinlurcs
enveloppantes , Tenirières, pour
grossesses, descentes d'estomacs .
contre obésilé, ele BAS PRIX.
Envois » clioix. Indi quer genre
désiré. Ht- Michel, spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne. 13959



littllrs «lis Waitoii
(Suite et fin)

En général, cette année, la pêche fut bonne
et voici revenue la saison au cours de laquelle
ehaque société de pêcheurs du Vallon travaille
au repeuplement de la rivière. Déj à ies bassins
d'élevage de Frinvilier ont été vidés; ils accu-
sent un rendement bien satisfaisant. Les dix
mille alevins recueillis pendant l'hiver viennent
de donner lieu à une pêche de .3560 truitelles.
Parmi celles-ci, environ 2000 ont été mises en
liberté et paraissent de grandeur et de constitu-
tion telles qu'elles n'auront rien à craindre des
rigueurs hivernales.

A Courtelary, la Société vient de faire une
acquisition supplémentaire de 400 truitelles d'u-
ne longueur moyenne de sept à huit centimètres
coûtant 22 francs le cent. L'Etat et la commune
s'intéressent financièrement à cet achat en
prenant à leur charge respectivement huit et
deux francs par centaine de pièces.

Nous sommes heureux de relater que, depuis
plusieurs années , notre tronçon de rivière n'a
plus été victime d'empoisonnement. C'étaient
donc bien des infiltrations de chlore répandu
dans les vastes bassins de la fabrique de pâte
à papier sis en bordure de la Suze qui furent
meurtrières à tant de truites infortunées.

* # *
Les Editions de la Baconnière viennent de

nous présenter une lecture agréable et édifian-
te: « Vie du pasteur Auguste Rollier ». C'est à
la pi*ume élégante et sensible de feu Madame
RoIIier-Quinche que nous devons cette biogra-
phie, sincère et vivante. Une intelligence vive
doublée d'une distinction naturelle préside à la
présentation des épisodes de cette vocation pas-
torale fidèlement accomplie.

M. A. C.

Correspondance
(La rédaction .décline ici toute responsabilité)

Petites questions à la Direction de nos Tram-
ways.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Pense-t-on laisser la ligne de Bel-Air, le long

de la rue Alexis Marie Piaget, sans réparations
et dans son état actuel durant tout l'hiver pro-
chain ?

Si oui, il est permis de se demander ce qui
restera et de la voie et du matériel roulant au
printemps 1939.

Oue penserait l'Ingénieur fédéral chargé de la
surveillance des tramways, si par hasard il de-
vait voyager sur cette ligne dans son état ac-
tuel ?

Est-il permis de se moquer ainsi des habitants
et des habitués du tram de Bel-Air ? Il est cer-
tain qu 'ils se servent des trams dans une aussi
forte proportion que ceux du reste de la ville et
Que conséquemment ils aident à faire vivre ce
mode de locomotion.

J'aime à croire que la Direction responsable
entendra la voix des nombreux mécontents du
quartier.

Vn Grincheux de Bel-Air-

L'actualité suisse
A Fribourg. — Un automobiliste tué contre le

portail de la cathédrale St-Nicolas
FRIBOURQ , 21. — Samedi matin, vers 2 h.,

un auto portant quatre passagers, qui n'avalent
pas précisément bu que de l'eau depuis ïa soi-
rée précédente, s'est écrasée contre la grille en
fer forgé de la cathédrale de St-Nlcolas, à Fri-
bourg, face au café-restaurant des Merciers. Le
conducteur , M. Joseph Meuwly, commerçant à
la Neuveville , affirme que c'est par suite d'un
dérangement à un pneu que l'auto, roulant d'ail-
leurs à une vitesse excessive, n'a pu être main-
tenue dans le droit chemin.

M. Meuwly et l'un de ses passagers, M. Char-
les Rotzetter , s'en tirent sans blessure. Un
troisième compagnon , M. Louis Fesaler, esl
grièvement blessé à un genou. Quant au qua-
trième camaradî de l'équipée, Aloys Yerly
âgé de 41 ans, père de deux enfants , domicilié
dans le quartier de la Neuvevilïe, il a été bles-
sé mortellement. Le malheureux est décédé,
sans avoir repris connaissance, samedi matin
à 8 heures.

Electrocuté puis décapité par un train
FRIBOURQ, 21. — Samedi matin, vers 5 h.,

près de Courtepin (district du Lac), le conduc-
teur du train F.-M.-A. aperçut un cadavre sur
la voie. Il put freiner à temps son convoi et
l'on découvrit que le corps était celui d'un do-
mestique de campagne, en service dans la ré-
gion, Ernest Foily, célibataire.

La veille au soir, le malheureux en sortant
d'une auberge, avait voulu traverser la voie
électrifiée non loin de Courtepin. Il a dû pro-
bablement glisser sur le ballast et a touché ïe
rail conducteur du courant électrique car il
franchit la voie à un endroit où ne se trouve
aucun passage à niveau. Electrocuté , l'homme
s'abattit sur les rails et dut être , de surcroît dé-
capité par le train qui circula dans la nuit de
vendredi à samedi.

Chronique neuciiâteloise
Un incident dans les Grottes de Môtiers.

(Corr.) — Une aventure qui aurait pu finir
tragiquement est arrivée samedi après-midi.
Deiix j eunes gens de 15 et 17 ans, habitant Fleu-
rier, se sont imprudemment engagés avec une
lumière insuffisante dans la grotte de la Casca-
de. Arrivés à une centaine de mètres de l'orifi-
ce, dans la galerie qu'on appelle la Carve, leur
lampe s'est éteinte. Us restèrent plusieurs heu-
res dans l'obscurité la plus complète et n'osaient
plus faire un pas, postés qu 'ils étaient dans w
haut d'une cheminée de 10 m.

Heureusement que ce j our-là, une exploration
spéléologique avait été organisée par la com-
mission de géologie du Club Jurassien, section
Pouillerel. C'est grâce à l'intervention de ses
membres que les prisonniers malgré eux furent
délivrés de leur angoissante position.

Faut-il rappeler qu 'il y a une dizaine d'années,
un j eune homme de 18 ans s'est tué accidentel-
lement dans cette grotte.

On ne saurait trop recommander à quicon-
que s'en va admirer ces beautés souterraines, de
ne s'aventurer que prudemment à l'intérieur de
ces vastes labyrinthes.
L'assemblée de la Société des bureaux officiels

de renseignements.
La Société des bureaux officiels de rensei-

gnements pour le canton de Neuchâtel a tenu
hier, à l'hôtel Terminus , à Neuchâtel, son as-
semblée générale annuelle , sous la présidence
de M. E. Kuffer. Une fois de plus, cette réunion
nous permet de mesurer tout le travail accom-
pli pour que notre pays soit connu au loin et.
pour qu 'augmente le nombre de ses amis. Tra-
vail efficace s'il en fut et dont les heureux ré-
sultats qu 'il a eu nous dispensent de parler lon-
guement

Mais, dans ce domaine, plus que dans aucun
autre, l'effort ne peut demeurer isolé. Ce que
l'on a fait auj ourd'hui , iï faut le recommencer
demain et après demain, et touj ours. Il faut,
surtout , avoir des projets.

Des proj ets, la société en a. Beaucoup. Elle se
propose notamment, grâce au fait que la Socié-
té neuchàteloise d'utilité publique a proposé l'oc-
troi par la trandhe neuchàteloise de la loterie
romande d'une somme de vingt mille francs de-
vant servir à une vaste action,publicitaire, d'é-
diter une carte relief du canton de Neuchâtel.
Cette carte, qui sera fort originale sera accom-
pagnée d'un texte éloquent et pour la composi-
tion duquel on se propose d'ouvrir un grand
concours. En outre, la Société des bureaux de
renseignements participera à l'exposition natio-
nale de Zurich d'une façon infiniment profita-
ble pour le canton tout entier. Sans oublier pour
autant, bien entendu , la progagande qu'elle fait
à l'étranger.

Fait important à signaler , l'association a déci-
dé de s'appeler désormais Office neuchâtelois
du tourisme (société des bureaux de renseigne-
ments, syndicats d'initiative). L'idée est bonne
et le titre heureux.

Les comptes pour l'exercice 1937-1938 se bou-
clent par un déficit de .505 fr. 41. Et le budget
pour 1939 prévoit aux recettes fr. 12,300.— et
aux dépenses fr. 12,700.—.
Au Locle. — Elle est venue...

(Corr.). — Celle dont on parle dans tous les
j ournaux, ïa dernière création de nos ateliers
techniques, en un mot le dernier né des C. F.
F., la « Flèche du Jura » est descendue iusqu 'à
la Mère-Commune des Montagnes , dimanche à
13 h. Elle avait attiré un nombreux public qui ,
durant une demi-heure , put admirer ses lignes

gracieuses, sa souplesse et son gran d confort.
A 13 h. 30, une cinquantaine de personnes, en
maj orité pensionnaires de l'Hospice des Vieil-
lards, étaient emmenées pour une course d'es-
sai. Inutile de dire qu'ils rentrèrent enchantés
de ce premier voyage.

Hautes études.
Après de brillants examens à l'Ecole Poly-

technique fédérale, M. A. Preismann, ancien
élève du Qymnase de notre ville, vient d'obte-
nir le diplôme fédéral de professeur de mathé-
matiques. Nos félicitations.
Au Théâtre. — «Le Baron Vadrouille».

Ainsi qu'elle en a coutume chaque année,
«La Paternelle» convie ses membres et amis à
un spectacle qui constitue pour eux non seule-
ment un agréabl e divertissement, mais encore
crée l'occasion de venir en aide à une oeuvre
philanthropique dont l'activité bienfaisante ne
saurait être assez soulignée.

Samedi et dimanche donc, cette société avait
le mérite de présenter au Théâtre «Le Baron
Vadrouille», comédie musicale en trois actes de
Pordes et Millo Hallez, mise sur pied grâce à
la collaboration d'un groupe d'acteurs dirigés
par M. M. Manghera. Musique agréable, ballets
fort gracieux et interprétation intelligente firent
que cette pièce recueillit des applaudissements
mérités. En dépit des difficultés dont elle était
parsemée l'impression qui s'en dégagea fut ex-
cellente dans son ensemble.

Qu 'on nous permette de féliciter plus par-
ticulièrement M. Manghera qui sut créer un
personnage magnifique de vraisemblance , ainsi
que MM. Cosandier et Jaggi qui apportèrent
avec sobriété ïa note exacte qu'il fallait. MM.
C. Reber, A. et M. Vuille, de leur côté, complé-
tèrent avec bonheur cette phalange d'acteurs.

Mme R. Manghera fut, comme à l'ordinaire ,
interprétatrice intelligente et nuancée. Quant à
Mlle Bouverat , elle s'est révélée actrice pleine
de mesure, possédant un sens scénique fort
réj ouissant.

Mentionn ons encore les noms de MM. A. Vuu-
le et G. Hirschy, qui dirigèrent avec habileté et
compétence orchestre et ballets, et E. Darbre ,
qui s'affirma régisseur au goût très sûr.

Souhaitons, en terminant, que ce spectacle
connaisse le même succès, jeud i soir, à la Salle
communale où il sera donné pour la troisième
fois.

i (ÙRCN1QUÈ.
LJCCôJQBZ

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction «Ht

a'engago pas le JOOTML)

Eglise nationale. — Soirée de vente.
C'est mardi et mercredi soir que sera joué à

l'ancien Stand l'amusante comédie en 3 actes
«Tu seras pharmacien ! ! », de Qille.
F. O. M. H.

Tous les membres sont rendus attentifs à
l'Assemblée générale extraordinaire qui aura
lieu le mercredi 23 novembre à 20 heures dans
la grande salle du Cercle ouvrier. Etant don-
né l'importance de l'ordre du j our, chacun doit
se faire un devoir d'y assister.

Dans les coulisses de ce temps

Par t\*z />\arcel-W. Sucs

(Sulte_et fin)

De p lus le baron de Montenach, bien qu'attaché
au cabinet du secrétaire général — qu'il s'agisse
de sir Eric Drummond ou de M. Josep h Avenol
— assure dans de nombreux cas la liaison entre
notre gouvernement et l'organisme internatio-
nal. C'est au cours de ces rencontres que les
conditions très sp éciales de notre Conf édération
lurent le mieux exp liquées et le mieux com-
mises. » * *

// en f u t  de même p our d'autres nattons « à
intérêt* limités ». Parmi elles, la Lettonie f ête
ces j ours le vingtième anniversaire de son in-
dépend ance. Son cas mérite qu'on s'y arrête un
instant.

Grâce au remarquable homme d'Etat qui, du-
rant ce lap s de temps, f u t  à sa tête : M. Ulma-
nis, ce p etit Etat eut une ligne de conduite nette,
invariable et claire, en d'autres termes inf ini-
ment sy mpa thique. Deux hommes îa rep résen-
tèrent avec éclat. D'abord son actuel ministre
des Aff aires étrangères, un tout j eune homme,
p uisqu'il a exactement 40 ans, M. Vilhelms Mun-
ters. Son bon sens, sa culture, son imp artialité
Ini valurent l'honneur insigne et délica t de p ré-
sider le comité des XXVII I  et d'essay er, f ace à
une guerre d'agression, de concilier les p oints
de vue divergents des grandes p uissances. En-
suite c'est au délégué p ermanent de Riga, M. îe
Dr Jules Feldmans, que revient l'honneur d'a-
voir f a i t  connaître, estimer et aimer, non seule-
ment au sein de la S. d. N. et du B. I. T. mais
de tout le p eup le suisse, cette nation, petite aus-
si, brave et Hère également, qui s'app elle la
Lettonie.

Car, par delà les p ortes calf eutrées et les ta-
bles recouvertes de tards vert, ces délégués
p ermanents se donnèrent encore pour tâche de
f aire app récier du grand public leur lointaine
p atrie. Certains y ont p leinement réussi. Les
rep résentants de la Lettonie sont de ce nombre.
Qu'en ce j our de Fête nationale, Us en soient
f élicités.

M. W. SUES.

Derrière la scène
diplomatique

A l'aExtèrraur
Une fillette de quinze ans est inculpée d'exer-

cice illégal de la médecine. — Elle gué-
rissait par Imposition des mains

TOULOUSE, 21. — Ayant reçu une dénon-
ciation anonyme, la Sme brigade mobile a ef-
fectué une enquête sur une j eune «guérisseuse»
de 15 ans, Andrée Maurel , domiciliée au domai-
ne de Clairefond (Tarn).

La j eune fille avait, paraît-il , guéri des mem-
bres de sa famille par simple imposition des
mains. A ia suite de ses cures, elle soigna aus-
si des malades de la localité. Puis les parents
ont commercialisé le «don» de leur enfant en
installant une véritable officine de traitement
par fluide vital.

La réputation de la guérisseuse déborda bien-
tôt le cadre de la localité pour s'étendre à la
région, à tel point qu 'Andrée Maurel donna mê-
me des consultations à Béziers.

Au cours de la descente de police au domai-
ne de Clairefond , les enquêteurs ont entendu
de nombreux clients et ont établi la complicité
des parents dans cette nouvelle affaire d'exer-
cice illégal de la médecine.

M. Schuschnigg serait libéré
prochainement

Sur la demande de M. Mussolini, le Fuhrer
aurait renoncé au procès de l'ancien chan-

celier d'Autriche

LONDRES, 21. — Une dépêche d'un « corres-
pondant spécial » du « Daily Herald » à Vienne
confirme la nouvelle publiée hier par l'Agence
Reuter, annonçant que l'ancien chancelier Schu-
schnigg ne sera pas jugé et qu'il s r̂a remis en
liberté dans .quelque temps, à condition qu 'il
s'engage à rester en Allemagne.

Selon ce correspondant, M. Hitler se serait
rendu en personne récemment auprès de l'an-
cien chancelier et lui aurait demandé de recon-
naître que seule l'unité pouvait garanti r l'avenir
du peuph allemand,

« Schuschnigg, écrit ce correspondant, qui
s'est touj ours déclaré allemand, ne pouvait donc
guère que convenir qu'en effet l'Anschluss ser-
vait la cause de la plus grande Allemagne.

«La femme du chancelier, la comtesse Véra
Fugger, demanda donc à son mari de faire une
profession publique dans ce sens afin de sauver
la vie et l'avenir dî son fils. Schusclinigg ac-
cepta de faire une déclaration de ce genre de-
vant la Cour , mais Hitler reçut alors deux com-
munications.

«L'une émanait de Mussolini et exprimait le

désir du chef du gouvernement italien de ne pas
vodr discuter les relations de l'Italie avec l'Au-
triche en pleine Cour.

«L'au tre venait du père de Schaischnigg, dé-
cédé depuis, et protestait contre l'accusation di-
rigée contre son Ms d'êt re traître à la race alle-
mande.

« Hitler, entre la demande du Duce et le plai-
doyer émouvant du vieux généra] von Schusch-
nigg aurait décidé de supprimer le procès e.t
de remett.re l'ancien chancelier en liberté ».

%^ff| CHRONIQUE
f̂ XAD/OP/JON/Q UE

Lundi 21 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire , 17,00 Concert-
18,00 Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto , 18,50
Intermède de disques , 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Quelques disques. 20,10 Souvenirs d'un radio-reporter
parisien. 20,30 Concert symphoni que par l'orchestre
de la Suisse romande. 21,25 Intermède. 20,30 Emission
pour les Suisses à l'étranger- Chronique des institu-
tions internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Musique appenzelloise- 12,00 Disques. 12,39 Signal ho-
raire , 12,30 Nouvelles, 12,40 Musique récréative amé-
ricaine. 16,00 Chansons populair es françaises , grec-
ques et corses. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
18,50 Signal horaire. Disques. 19,40 Concert , 20,40
Schéhérazade , suite symphonique. 21,30 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 21,45 Solistes et
choeur.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 16,00 Mu-
nich: Concert varié . 20,15 Stuttgart: Concert- — 12,00
Paris: Mélodies. 16,05 Bordeaux: Concert- 21,00 Ren-
nes: Concert.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,00 De
la Tour Eiffel: Récital de violoncelle et piano. Poste
parisien: 21,20 Le cabaret fantaisie. 20,30 Pièces pour
violoncelle. Breslau: 20,10 Le lundi bleu , variétés-
Langenberg: 20,10 Concerto. Rome 1: 21,00 Musique
pour orchestre-

Bulletin «le itoawse
du lundi 21 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 653;
S. B. S. 622; U. B. S. 578; Leu et Co 390 d.;
Commerciale de Bâle 452 d.; Eilectrobank 460;
Conti Lino 185 ; Motor Colombus 255 ; Saeg
«A» 75 d.; Dito priv. .337 d.; ïnddec 402 d.;
Italo-Suisse priv. 156; Ad. Saurer 276 d.; A-
luïîiinium 2740; Bally 1095 ; Brown-Boveri 207;
Aciéries Fischer 605; Krafwerk Laufenbourg
745; Giubiasco Lino 103 d.; Lonza 505 d.; Nes-
tlé 1247; Bntr. Sulzer 708 d.; Baltimore 32 3A;
Pennsylvania 96 >ï; Hispano A. C. 1110; Dito
D. 219; Dito E. 218; Italo-Argentina 146 d.;
Royal Dutch 789; Standard Oil 239; General
Electric 194; International Nickel 236; Kenne-
cott Copper 196; Montgomery Ward 222; Am.
Sée ord. 31 K ; Dito oriv. 425; Séparator 122 K ;
Allumettes B. 31 -̂  ; Caoutchouc fin. 29 M ;
Schappe Bâle 445 d.; Chimique Balle 6000 d.;
Chimique Sandoz 9200 d.; Oblig. 3 % C F . F.
diff. 1903 101,40 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication nar
la Banane f édérale S. A.

Prosper a décroché une couronne t... et
l'on t'imaginait qu 'il avait encore mal \
aux cheveux. - Ça n'existe poil Pour
moi, voyez, dans un tel ca*, il n'y a que tl'Aspirine.

_ .. oo P „e de. „_ cu,te, t AO

\5** » cro'̂ 3r̂ ° M

y Zmmm. ££ll «.



A VENDRE
1 chambre à manger , 1 violon

d'étude Reinert , 1 lit d'entant . 1
sellette , 1 couleuse, grands ri
do:iux. — S'adresser rue dn Donbs
69 au ler étage. 14697

On demande a acheter
pendule neuchàteloise

ancienne
Faire oftre avec désignation de
couleur, mouvement et prix n ll.
P. cane postale 13, Neuchâ-
tel. 14800

Journaux illustrés
ei Revues tt vendre après
lecture i 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY
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... prise
demande
pastilles
fus gommé
qualité..,
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Earayes Buffalo «ronge» *• vou* tu {>ourr*s f > l u *  Taoanoottntr.

Essayez Buffalo «jaune » — Maryland txtra, vou» sert» étonné*. Proiak «le U Umtpu ie cigarettes LAURENS SX. & Genev*.
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VOIR L'ÉTALAGE
La plus ancienne maison de Blanc de la région.
Maison fondée en 1848. 14/66

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
33, rue Léopold-Robert 13075

Centre d'éducation ouvrière
Jeudi 24 novembre, à 20 h. 15

Maison du Peuple, salle du Cercle ouvrier

conférence
avec protections

de Mme Isabelle Debran
sur : Chine-Japon, visions d'aujourd'hui

Entrée 20 centimes. 14893

Commune de Doodevilliers
Mise au concours

Le poste de «garde loresfler de la Com-
mune de Boudevilliers est mis au concours.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1939. Les postulants doi-
vent être en possession du BREVET de capacités ; ils enver-
ront leurs offres de service, sous plis fermés au Bureau
communal de Boudevilliers, jusqu'au SAMEDI 10 DÉCEM-
BRE 1938 A MIDI.

Pour tous renseignements et consultation du cahier des
charges s'adresser à M. JEAN MAULER, inspecteur-fores-
tier du IVme arrondissement, à CERNIER,

Boudevilliers, le 19 novembre 1938.
14889 CONSEIL COMMUNAL-

Impor lante fabrique métallurgique de Suisse romande cherche

technicien
ayj .nl connaissances théoriques approfondies el longue expé-
rience pratique , capable de s'occuper d'une manière indépen-
dante de la , préparation et de la fabrication de pièces décol-
letées , embouties , pressées , Iraisées et soudées. Il ne sera
pus en considération qpe personnes très au courant des mé-
thodes de fabricatio n modemes. — Offres écriles avec pré-
tentions de salaire , copies de certificats et photo , ainsi qu'in-
dication de date d'entrée sous chiffi e E. M. 14887, au
bureau de L'IMPARTIAL. 14887

Chef faiseur d'étampes
Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision snr jauges
sont cherchés par importante usine d'appareils de haute
précision Seules oflres de personnes qualifiées seront prises
en considération. Hauts salaires. Situalion stable. — Ecrire
sous chiffre O 9917 X Publicitas Genève. 14879

¦̂iilPp Ŵ§T ' **'. \mmm\ e° CU 'Vre f U ~lé, ĵîfBiË|M\\ïM* '* ŝP̂ l̂ slill fabrication suisse, jîçpMpl|'1 |1̂ ^mïliiiSP V0US Sera rem ï S 'Ifô lMr-f
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Réparations
de maroquinerie

et articles
de voyage

(L Meïzoer -Perret
Rue du Parc 66
Knlrée rue Jardinière

1470.

gflF" On s'abonne en toui temps à « l'Impartial » "̂k

I GAIAS R. KARSENTY I
I THEATRE DE LR CHRU^-DE-FOUDS I
lll BDHUI id k Dimanche 27 novembre 1938 jHwJHJ Ejjjjjj j l
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|3a*K tut m • • rftl " qu 'elle a crée a Paris Hj
il QermalneCHARlEf m
g§ , - , t*6 A m *X. O V m
\ \  jouent le Rrnnd snccèsde rire du Théàire delà Michodière I j

Le Valet Maître
l*K Comédie nouvelle en 2 actes et 7 lableaux _\\m
 ̂

de MM. Paul AKMOND 
et 

Léonold MARCHAND JH

II H . O O M V AL L E T  lf ]
l l l l l  dans le rôle qu 'il a créé n Par is  lll ll
UJ Hugues WANNER Tatia CHAUVIN U
&M lm. VONELLT GAILLft .D M
Ji  OATINEAU Lancette JOLY fj!
S â TANIA DALEÏME el ¦
m ¦» « u I W 111 ms et n

IM-CTH - .llout***! Jj
S i  Prix des places: Fr. 2.15 a Vt 6 50 

;

I l  Pauterre s Kr. 5.— Taxes comprises m*
Ua location s'ouvre mardi 22 novembre pour les Amis 
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Thé&lre. coupon No 5 el dés mercredi 23 novembre H
ponr le public. I<i891 Télénhone 2 2515 Kg
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LMNPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



I * VPWHlWt ?  belles voliè"
Lm VtbllUI IJ re et cages.
t rix intéreasMii . — S'adresser
Sorbiers 17. au ler étage, à f-au-
che . 14924

Poar fiancés. ^malelas remonté a neuf , 60 fr..
divan turc moquette, duveis  en
plumes ou édredon, depuis 20 fr..
oreillers, traversins, bois de lit
noyer massif , table à rallonge
chaises rembourrées, armoire,
commode, lavabo , table, glace. —
S'adresser rue du Parc 21. au ler
étage 14883

On demande à acheter £&
2 lourne - iux a  — S' il il resser a M.
Itené Knœ pfe l  061e 12. 14894

Â InilPP C'B 8U'le ' Pour cause
IUUCl (ie départ , logement de I

2 chambres, cuisine, vestibule,
dépendances, fr. 40.— par mois.
S'adresser rue de la Paix 69. au
3me étage. 14905

f h n mhn û meublée est à louer
UllalllUI C de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courviisier 8. a»
ler éiage , n droite. 14914

.''.1111'tlPailY A vendre un gros
lUUl UCaUA. fourneau en catel-
les, un portatif en catelles 4 éta-
ges et 2 fourneaux en fer. — S'a-
dresser au bureau rez-de-chaus
sée. rue de la Paix 111. 14885

(jQ/
ex ira

v <e*
LA SEMEUSE

. C o m m e r c e  5 & 7 i

Elat -Ci.il du 19 novembre 1938
NaiHHances

Duvanel , Henriette, fille de Frit*!
Louis, horloger et de Germaine-
Alice, née Verdon , Neuchàteloise.
— Amsluz . Francis, fils de Jean
chauffeur et de Berfhe née Ams-
luz , Bernois — Mantegani , Pier-
re, fils de Tiziano, menuisier el
de Louise-Marie née Jeambour-
qn i n . Tessinois.

Décès
9098 Huguenin, Henri-Char-

les-Ali , époux de Louise née Bre-
gnard , Neuchàleiois , né le 3 dé-
cembre 1867. — Incinération. Gu-
yot née Vœgeli , Lina Bertha.
énouse de Charles-Ami, Neuchà-
teloise. née le 27 lévrier 1881 .

Cours et leçons privées

[LU
Renseignements et inscr iptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14617 M. & S. Graber.

Graphologie
pour une étude gratuite ,
joindre 40 cts en timbres-pos-
te, à la demande. — Graph.
Ant. Rossier, 10, Echelet-
tes. Lausanne.  Chèques
posta ux II 747o. 11364

Mou wagon de

ICGWNES
est arrivé , la marchandise est trés
belle; j 'avise donc tous les clients
qui se sont fait inscrire que leurs
commandés seront livrées ces
jours .
Carottes rouges, grosses, extra

O. 'iO le kg. 6 kg. pour 0.95
Carottes jaunes irès bonnes.

0.-0 le kg. 5 kg. pour 0.95
Choux-raves tendres.

0.15 le kg. 7 kg. pour 0.95
Choux blancs ou frisés,

le kg. O.IO
Pommes de terre délicieuses,

7 livres 0.5O 14 livres 0.95
Oranges juteuses pièce 0.10
Olguous de Parme de conserve

0.35 le kg. 3 kg. pour 1 ¦—
0.32 le kg. par 5 kg.

Oeufs imp. frais la dz. 1.20
AD MEILLEUR MARCHÉ

ler Mars 11 • Téléphone 2 *ë>.47
Se recommande. Hnille  Mutti .

REGLAGES
plais seraient entrepri s A
domicile. Travail soigné.
Offres sous chiffre N. D.
1492%, au bureau de I ' I M
PARTIAL. 14922

;p;

Musicien
Orchestre de danse bien intro-

duit demande musicien connais-
sant bien la batterie ou l'accor-
déon . Autre instrument pas exclu.
- Offres sous chiffre R.G. 14941
au hureau de I'IMPARTIAL 14941

A louer
pour le Kt avr i l  l!)38i

Appariement moderne de 4
(•laudes |>iè<*en et hall , tont
conlort. Jacob-Krandt 59.
Ilez-de-chaussée supérieur
de :< chambres tontcoulor t,
A la rue da Commerce 5 t .
Appartements de 3 pièces et
- pièces, aux Môlèzf s. "Kou
lets la.  prix xvamageux.
Serre *i4, be' atelier moder-
ne avec 10 grandes fenê tres .
concierge, chauffé.
S'adresser chez Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 14411

A Rouer
pour le 30 avril prochain au Cha-
let , un petit rural aveo apparte-
ment de 2 pièces, auvent, jardin
et parc. — S'adresser Rocher 20.
au 2me étage, à droite. 14277

Bazar du Casino
Ouverture récente

Peinture, objets artisti ques, meubles ei
articles divers, livres de tous genres,
gravures , du vieux, du neut, jouets à des
prix de crise. - Voir pour y croire. 1492;

SUE DU CASINO ET DANIEL-JEANRICHARD 13

uiliite & Entrepôts SI
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Anthracite
Boulets . Buis . mazout, etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

. ÀimezX vous¦*!¦¦¦ »

- le goût américain?
(jSi oui, goûtez le Jr\

nouveau tabac Bande \̂
Bleui FRISCO , un mé* 1
lange américain, corsé /yp n~\
et vraiment excellent, ( s Jk
un record de l'indus- Y '̂ ~̂ i\|
trie .puisse de tabac, jl I J

Horloger complet
et Régleur reloucheur
de toute première force , connaissant à fond leur métier , se-
raient engagés de suite. — S'adresser Fabrique Eber-
hard & Co 14939

A loyer
Pont 11, 2me étage, logement de
3 ou 4 chambres, corridor , w. c.
intérieurs, jardin très ensoleillé.
— S'adressera M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

14946

EPICERIE
ayant bonne clientèle est a remet-
lre pour cause de changement de
situation. L'on ne traite qu 'au
comptant. — Ecrire sous chiflre
II. 8. 14919. au bureau de I'IM

PAIITIAI.. 14919

Pour cause de départ

H VENDRE
quartier ouest de la ville, immeu-
ble locatif bien situé en partait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin potager. — S'adresser
a l'Etude des notaires Blanc et
Payot , rue Léopold-Robert 66.
' 14921

A fendre
Maison U H  camp agne avec

caf£-resfaurant
jeu de boules el dépendances. —
S'adresser Café dn lleymond,
Grande» Croscttc» '?. L»
C' iau-i -de- Fonds. 14912

Achat et vente de

collections de
timbres

Maurice Saurer Mou-
lin. St. Imier. 14884*

Baux à loyer. Imp. Courvois ier

Horloge de parquet
à rendre état de neuf . — Roger
Ferner, rue Léopold-Robert 82.
Téléphone ^.23.67. 14896

iii el vente
bouteilles , chiflons , habits, lino
uimgé. potagers, etc. — Nouveau
domicile. Rie et Rae , Tello , Col-
lé' *.' 20 a 14916

t
Madame et Monsieur Gélien

Theurillat-Cuenal et leurs entants.
Mademoiselle Régina Prêtât , a

Tramelan,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de taire part a leurs amis et con-
naissances de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Adolphe Prêtât
leur cher père, grand'père, beau-
père et oncle , que Dieu a repris
à Lui a l'âge de 87 ans, muni des
Saints Sacremems de l 'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 novembre 1938

L'enterrement , avec suile. auni
lieu mardi 22 courant,
à 13 h. 30. Départ de l'Hôp ital .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Arêtes 24.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 14913

Hadame veuve Pierre DANANT-
JUVET et les familles parentes, profondé-

\ ment touchées des nombreuses marques de sympathie
; dont elles ont élé entourées durant ces jours de dure

\ j épreuve, remercient sincèrement toutes les personnes et
| particulièrement la Maison Vve Louis Gœring S. A.
î fabri que d'horlogerie, la famille Louis Goulet et la Di-

reclion de l'Hôp ital pour ses bons soins. 14907

| j lR<sinni©r©B-ainni«ainits \
j Dans l'impossibilité de répondre individuellement à ! !

! I lous leurs amis et connaissances : !
Madame Vve Charles HUGUENIN- j

| BREGNARD,
Les enfants et petits enfants de feu Ejj

Charles HUGUENIN. ainsi quo les fa-
milles HUGUENIN, BREGNARD,

sincèrement émus des marques de sympathie qui leur {
! ont été témoignées durant ces jours de pénible sépara - j

ES lion , remercient tous ceux qui pr i rent  part a leur douleur.
| | Un remerciement particulier à la Direction et an per-
| j sonnel de l'Hôpital pour leur dévouement. j

i 14943 Les familles affligées.

I L a  

Société mixte des Jeunes Accordéo-
nistes a le pénible devoir de faire part a ses mem-
bres du décès de

madame Charles-Hmi GUYOT
mère de Ghari.j -Ami Guyol membre aclif .

L'incinération a eu lieu lundi 21 courant , A
14 heures. 14906

: Repose «n paix.

\LÂ Madame et Monsieur Ernest Zehntner-Salvisberg et
leurs enfants Pierre et Bernard :

I Madame veuve G. Wilz .
; i ainsi que les familles Heini ger , Witz. Salvisberg, Schnei-

der et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

¦ mauame marie Saiu9sberg
née Ritschel

î leur très chère mère, belle-mère , grand'mère, soeur ,
belle-sceiir, tanle, grand' tante, cousine et parenle , que
Dieu a reorise à Lui , après de grandes souffrances,
dans sa 71me année, samedi 19 novembre 1938.

! MUTTENZ, le 19 novembre 1938.
L'incinération - sans suite - a eu lieu lundi 21

j courant , à 15 heures , ;i Bàle.
Domicile mortuai re : Holderstudeliweg 41.

Muttenz IBâle). 14900
] Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Pi BS, v. 6 7.
Repose en paix  trèt chéri .1 bien-aimé,

maman, j u s q u 'à ton dernier ton ff le  tu
ai au nou» lourtr», ta vanlance, ton
cou, âge et Ion beau moral nous si, ri-
ront d' exemple.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

1 Ui veuve ALBERT 111
née Marie Bandelier

j leur très chère et inoubliable maman, belle-maman,
I grand' maman, sœur, belle-sœur, tanle, nièce, cousine et

parenle, enlevée a leur tendre affection , aujourd'hui , A
9 h. 30, dans sa 75mo année, après de longues souffran-

| ces, supportées avec beaucoup de patience.
! La Chaux-de Fonds, le 20 novembre 1938.
! L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 11 cou-

rant, a 15 h„ départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

| mortuaire, rue da Nord 7. 14895
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dors cn vaix énoux et père c/iéri.
Tu lou/france t sont passte t
Tu nous quilles , à ta tamilli en larmes.
Dieu t 'a tro; tôt enlevé

Toi gui a lait p us que ton devoir ici bas
vas, maintenant tu repose» auprèt du Pèt e,
tt louir de la vie éternelle .

Retrouvée les biens-aimès qui t'ont devance
| in attendant le douce revoir de ceux que tu

taisseï brtsts par ton départ.

Madame Charles IVobs-Boss et ses enfants ,
f yj  Mademoiselle Clara Nobs.

Messieurs Charles et Denrl Nobs,
; ainsi qne les familles parentes et alliées ont
j la profonde douleur de faire part a lours amis

et «'onnalNNances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr
bien cher époux , papa , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami.

1 monsieur CHS nous
enlevé à leur tendre affection le samedi 19

| novembre, à 5 h. 30, dans sa 45me année,
après nne pénible maladie supportée patlem-

H ment.
j Qui la volonté soit fait».

La Vne-des-Alpes, le 10 novembre 1038.

i L'enterrement, avec snite. aura lien mardi
i 11 courant.

Culte A l'église de Fontaines A 14 henres .
Départ dn domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire, Hôtol de la Voe-des-
Alpes.

Le présent avis tient lien de lettre de falre-
i part . 14881

| Le Conseil Communal de Fontaines
; a le triste devoir de faire part du décès de

I Monsieur Charles NOBS g
! membre du Conseil Général.

L'enterrement aura lieu h Fontaines, le
Mardi 22 Novembre 1938, à 14 heures.
148*48 Conseil Communal

Cartes de condoléances ûeuil ?£&£» ôM
I  

Repoli en paix iher époux j !
et papa , tu al f a i t  ton devoir. \

Madame Cécile Vaucher-Crevoisier et ses enfants;
Madame Violette Vaucher et sa fillette Liliane , ]
Monsieur Gharles Vaucher;
Monsieur Jean Vaucher ; j i

ainsi que les familles Vaucher, David, Sommer, Cre- i
voisier parentes et alliées ont la grande douleur de fai re ;
part a leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, j -,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur !

idâert Vaucher Crevoisier 1
enlevé H leur tendre affection, dimanche à 2 heures du j
matin , dans sa 67me année, après une longue et pénible ;
maladie supportée patiemment.

Que ta volonté toit fait *.
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1938. 14908 ¦ i

Cet f a m i l l e s  af f l igées .
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi

23 courant a 15 heures -, départ à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

m o r t u a i r e , rue de la Charrière 27.
Le présen' avis lient l ieu ie lenre de laire-part.

I I I  

se réjoui t de ce que les eaux
sont apaisées et il le conduit au
port qu'il désirait.

Ma grâce te suffit car ma force
s'accomp lit dans la faiblesse. j

Jésus dit : Celui qui croit en moi
encore qu'il sera mort vivra.

Madame Alexis Perret- Favre,
Madame veuve Emma Perret et famille,
Mademoiselle Alice Perret, j I
Monsieur et Madame Albert Perret, à Paris,
Monsieur et Madame René Perret et famille , à

Château d'Oex,
ainsi que les familles Perret , Stucki , Ducommun ,
Favre, Perillard , Mathez et Baillod , onl la profonde ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances

| de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
;! la personne de leur cher époux , papa , grand-papa ,

I arrière grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cou- i j
sin , parent et ami , ES

MONSIEUR

1 Alexis Armant! PËRHËT -FAVRE I
! i que Dieu a repris à Lui, samedi 19 novembre, à

I 13 heures, dans sa 77me année , après une longue
! et douloureuse maladie supportée avec patience

! La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre 1938.
i L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi
i S3 courant, à 13 h. 30 Culte à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire: Rue Alexis»Marie Pia- I

m\ «et 17. 14909 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Au rivoi, cher et bien-aimé époux et p ère j
Ton aouvenir nous reste. i

j Madame Oswald Mathey ; j
Monsieur Hermann Mathey.

ont la douleur de taire part a leurs amis et connaissan- i j
| ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la \
j personne de leur très cher et regretté époux, père, frère,

'. beau-frère, oncle, cousin , neveu, parent et ami

I monsieur osuiam MATHEY 1
j que Dieu a rapnelé à Lui , lundi 21 novembre, à 7 h. du :
i malin,  dans sa 65me année, après une longue et pénible J
i maladie. t
| La Ghaux-de Fonds, le 21 novembre 1938

L'incinération, sans suite , aura lieu mercredi 33 i
novembre 1038, A 14 h., départ à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rae de la Serre 4. 14926

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



Esi Sa®I$$e
Un superbe météore

BERNE , 21. — Dimanche soir, un superbe mé-
téore a été observé vers 18 h., dans les en-
virons de Berne. Le météore, d'une éclatante
blancheur , et qui laissa pendant quelques minu-
tes une longue traînée lumineuse , suivait la di-
rection sud-est-nord-est.

Ce météore fut également observé très dis-
tinctement à La Chaux-de-Fonds.

Le météore a été observé dimanche soir à
Francfort-sur-le-Mein , ainsi qu 'à Munich , Karls-
ruhe , Eidelberg et Fribour g en Brisgau.

Mort du colonel Gertsch
BERNE, 21. — Le colonel divisionnaire Fré-

déric Gertsch est mort lundi matin à Berne , à
l'âge de 76 ans. Jusqu 'à la fin de la guerre il
avait été commandant de la Sme division et en
1904-1905 il avait été délégu é par le Conseil fé-
déral auprès de l'armée j aponaise sur le front
russo-nippon. Le colonel divisionnaire Gertsch
s'était fait connaître également comme écrivain
militaire.

Le tragique sort de deux cigognes
ZOUG, 21. — Un couple de cigognes avait

fait son nid dans la parc aux biches de la ville
de Zoug. Il y a quelque temps, un individu s'em-
para d'une des cigognes. Depuis lors, l'autre oi-
seau refusa toute nourriture et mourut malgré
tous les soins qui lui avaient été prodigués.

Un nouvel avion pour la Suisse

DUBENDORF, 21. — Depuis peu de temps,
un avion bimoteur français , à buts multiples, du
type Potez 63 se trouve sur l'aérodrome militai-
re de Dubendon. L'appareil a été acheté pour
essai, et s'il répond aux exigences de l'ar-
mée suisse de l'air , il sera éventuellement cons-
truit en série par notre industrie. L'appareil est
métallique , à ailes surbaissées , muni de 2 mo-
teurs Hispano-Suiza de 670 CV, en étoile avec
refroidissement par air. Il peut atteindre une
vitesse maximale de 450 kmh. Il est fortement
armé et peu servir à la reconnaissance, au com-
bat et au bombardement,

LE TEMPS PROBABLE
Temps probable pour mardi 22 novembre !

Ciel très nuageux à couvert. Encore de la plui e
et assez doux. Vent fraîchissant du sud-ouest à
ouest.

Chasse au Uon dans un faubourg de Londres. —
Un marchand de journaux est blessé

par le fauve
LONDRES, 21. — Le faubou rg de Hendon a

été dimanche le théâtre d'urne chasse au lion
mouvementée.

Une lionne âgée d'un an s'étant échappée de
sa cage dans une ménagerie foraine installée
au lieudit la Harpe galloise, près de Hendon,
plusieurs policemen, des employés de la ména-
gerie et de simples volontaires se sont mis à la
poursuite du fauve qui a suocessivsment attaqué
et blessé un j eune marchand de j ournaux et
un balayeur de la ménagerie, qui l'a ramené à
sa case après lui avoir passé une chaîne autour
du cou.

Le balayeur n'a eu que des égratignures.
L'état du marchand de journau x est plus sê-

neux , mais ses j ours ne sont pas en danger.
Cinq minutes d'arrêt dans la circulation à cause

d'une souris
LONDRES, 21. — Une souris a interrompu

hier , pendant cinq minutes , le trafic d'une rue
de Londres, près de Stock Exchange.

S'étant sauvée de la Bourse , poursuivie par
le chat d'un concierge, elle ne crut pas trouver
meilleur refuge qu'en grimpant dans les panta-
lons d'un courtier qui attendait les cours fi-
nanciers en toute tranquillité.

Affolé , le pauvre homme se mit à hurler ; les
passants s'ameutèrent et firent cercle autour de
lui , pendant qu 'il retirai t en hâte ses vêtements.
La souris put s'enMr et échapper au chat...
et autobus et autos purent reprendre leur par-
cours. 

Une visite mystérieuse
Le chef de l'aviation allemande

à Londres
LONDRES, 21. — La Press Association an-

nonce que le général d'aviation Bodenschatz ,
homme de conf iance du maréchal Goering, a at-
terri hier soir à l'aérodrome de Croy don. Il s'est
rendu immédiatement à l'ambassade d'Allema-
gne.

Sa visite â la veille de celle que M. Chamber-
lain et lord Halif ax doivent f aire à. Paris ne
manque p as d'intriguer la pr esse londonienne.
A l'ambassade, on observe la p lus grande discré-
tion sur l'obj et et la durée du séj our du général.

Vingt ans après
Le maréchal Pétain parle à Metz

METZ, 21. — Au 20me anniversaire de 1 en-
trée des troupes françaises à Metz, le maréchal
Pétain a prononcé un discours dans lequel il a
évoqué «cette j ournée mémorable de l'entrée des
Français dans la ville» , qui a touj ours été le
symbole de la défense française contre le ger-
manisme.

Le maréchal Pétain a ensuite déclaré que l'a-
venir apparaît maintenant sous des couleurs
plus sombres.

— La France a laissé échapper la plupart
des avantages de la victoire. La première raison
de notre déclin est l'abandon de toute vie spi-
rituelle dans le cadre de la nation , car ce sont
les idées qui mènent le monde.

Le maréchal demande ensuite qu 'on s'efforce
de consolider la familb et que , par une éduca-
tion vraiment nationale, soit formée l'âme des
j eunes Français.

— Tout n'est pas mauvais dans la situation
présente, poursuit le maréchal Pétain. Remet-
tons en honneur les forces spirituelles : j 'en-
tends par là le respect de l'autorité et de la
discipline , le goût du travail bien fait , la cul-
ture de l'art , et pour tous le sentiment du devoir.

Plus de 10,000 anciens combattants ont défilé ,
à l'issue de la cérémonie, devant le maréchal
Pétain.

Une harangue de M. Goebbels
Nouvelles menaces

REICHENBERG, 21. — M. Henlein, commis-
saire du Reioh, ouvrant la campagne électorale,
a prononcé un discours samedi.

Après lui , M. Goebbels, ministre de la propa-
gande du Reioh , a rappelé notamment les pré-
paratifs faits par le Reich pour résoudre le pro-
blème sudète. Le Reich n'avait nullement envie
de se laisser menacer par les puissances occi-
dentales , a-t-il dit , aussi bétonna-t-il sa fron-
tière occidentale et s'arma-t-il jusqu'aux
dents. « Nous avons évité la guerra en mena-
çant de la guerre. La nation était prête adire r
l'épée pour libérer trois millions et demi d'Alle-
mands. Le monde a cédé ».

M. Gœbbels répète que le national-socialisme
n'est pas un article d'exportation, pas plus que
l'antisémitisme, mais l'Allemagn e voudrait ex-
porter des israélites. « Nous désirons que l'é-
tranger soit si ami des j uifs qu'il nous prenne
tous nos Juifs ».

Faisant allusion aux recommandations de la
presse br itannique, M. Gœbbels aj oute : « Les
Anglais n'ont aucune raisou de s'exciter au su-
j et des prétendus mauvais traitements des j uifs
en Allemagne. Les temps sont révolus où les
suggestions venant d'Angleterre sont considé-
rées comme des ordres en Allemagne » .

Selon les prévisions humaines , dit enfin le mi-
nistre, il n'y a pas de nouvelle crise internatio-
nale à attendre. Dans la question juive égale-
ment , le monde se calmera. Je l'espère et j e l'at-
tends surtout dans l'intérêt des j uifs restés en
Allemagne ».

& r .Extérieur
Grave affaire de trafic de devises

Le chef de l'aviation allemande à Londres

L'Incendie de Barcelone
Quatre cents disparus

PERPIGNAN, 21. — D'après les déclarations
des voyageurs arrivant de Barcelone, l'incen-
die qui s'est produit, vendredi, dans une usine
de munitions, située dans un faubourg de Bar-
celone, aurait fait de nombreuses victimes.

On signalerait jusqu'ici quatre cents morts
ou disparus.

Explosion d'une fabrique de
munitions

Les voyageurs qui arrivent de Barcelone ont
donné les renseignements suivants sur l'incen-
die qui s'est produi t vendred i à Hospitalet et
qui a provoqué l'explosion d'une fabrique de
munitions travaillant pour la défense nationa-
le.

Cette usine qui occupait un millier d'ouvriers
a été complètement détruite. Un ouvrier aurait
provoqué la catastrophe en laissant tomber un
obus dont les éclats provoquèrent dans le voi-
sinage plusieurs autres explosions. Un incendie
éclata et le personnel , pris de panique, se pré-
cipita à l'extérieur , sans penser à mettre en
oeuvre les dispositifs de sécurité.

Les personnes occupées dans les ateliers voi-
sins croyant qu 'il s'agissait d'un bombarde-
ment aérien , se précip itèrent dans les abris
souterrains de l'usine, tandis que l'incendie ga-
gnait rapidement les stocks d'explosifs.

L'usine toute entière fut rapidement ia proie
des flammes, les secours extérieurs étant pa-
ralysés par l'impossibilité d'approcher le bâti-
ment où de violentes explosions se succédaient
constamment De nombreux ouvriers , enfermés
dans les abris , ne purent s'enfuir. D'autres , ten-
tant de s'échapper du brasier furent asphyxiés
par la fumée ou déchiquetés par les explosions.

Les funérailles de Kemal
Ataturk

D'Istanboul à Ankara

ISTANBOUL 21. — Samedi matin ont com-
mencé les cérémonies du transfert de la dépouil-
le mortelle de Kemal Ataturk , présiden t de la
république turque , d'Istarhboul à Ankara .

A 8 h. 30, la bière recouverte de l'étendard
national était portée par douze généraux de la
grande salle du palais de Dolma Bagtche à la
prolonge d'artillerie placée devant l'édifice mor-
tuaire. Un général marchait en tête du cortège,
suivi de centaines de porteurs de couronnes.
Six généraux encadraient le cercueil des deux
côtés. La bière fut déposée sur le croiseur de
bataille « Jawus ».

Arrivée au port d'Ismit, la bière fut transfé -
rée du « Jawus » sur un train spécial à destina-
tion d'Ankara , alors que les troupes défilèren t
une dernière fois devant la dépouille du chef
d'Etat.

"m?** Des accidents sur le parcours
A un endroit du parcours du cortège, de nom-

breuses personnes s'étalent juchées sur plu-
sieurs murs vétustés ou avaient pris place sur
1e toit d'une maison menaçant ruine. Les vieux
murs et le toit délabré ne purent résister long-
temps à la surcharge qui leur était imposée et
s'effondrèrent brusquement. Une vingtaine de
personnes, grièvement blessées, furent retirées
des décombres. 

Une ville en feu
2000 morts .

TCHUNG-KING , 21. — Deux mille p ersonnes
ont p éri dans l'incendie de Tchang-Cha qui n'a
p u être maîtrisé qu'après 5 jours. La cap itale de
la pr ovince du Honan est p resque comp lètement
détruite. 

Collision de trains au Tyrol

ZURICH, 2\. — On a annoncé à la frontière
autrichienne que dans la nuit un train local sur
le parcours Innsbruck-Landeck , est entré en col-
lision avec un autre convoi à Telfs, au Tyrol.
Les dégâts matériels sont importants. Le mé-
canicien a été tué. Les trains suivants ont su-
bi de gros retards.

L'industriel Bâta arrêté 7
Pour contrebande de devises

BERLIN, 21. — Selon le journal sudète «Die
Zeit» , cité par les services étrangers du D. N.
B., l'industriel tchécoslovaque bien connu Bâta,
directeur de la célèbre fabrique de chaussures,
a été arrêté ces jours-ci près de Leitmeritz
par les douaniers de l'administration des finan-
ces allemandes, pour tentative de contrebande,
et emprisonné à Leitmeritz.

Le journal «Die Zeit» ajoute qu'au moment où
M. Bâta, qui était avec son neveu, voulait fran-
chir la frontière , il fut fouillé en raison de sa
nervosité, et que l'on trouva sur lui une somme
de 164,000 livres sterling qu'il aurait eu l'inten-
tion de faire passer en Tchécoslovaquie. Cette
somme aurait été cachée d'abord dans l'ancien-
ne maison Bâta , à Leitmeritz.

Le D. N. B. aj oute que cette nouvelle n'a pas
encore été confirmée par la police.

les réfugiés Israélites
Dans les colonies allemandes d'Afrique

LONDRES, 21. — Le rédacteur politique du
j ournal « The People » écrit que M. Chamberlain
annoncerait lundi prochain aux Communes que
l'Angleterre aurait choisi l'ancienne colonie al-
lemande de Tanganyika , actuellement sous man-
dat britannique, pour y installer les réfugiés al-
lemands.

En Belgique
Le gouvernement belge a fait diriger vers la

colonie de Merplas, dans la province d'Anvers,
200 réfugiés israélites venant d'Allemagne , qui ,
par suite d'une récente décision du ministre de
la justice, ne seront pas refoulés. D'autre part,
le domaine de Marneffe (province de Liège) va
être aménagé pour recevoi r encore un millier de
réfugiés, suivant la formule inaugurée par les
Pays-Bas.

Des enfants en Palestine
A la suite dîs répercussions antisémitiques

allemandes , le conseil national juif , les munici-
palités et les .communautés juives de Palestine
ont décidé d'adresser un appel à la population
en faveur de l'adoption de 5000 enfants venant
d'Allemagne.

L'agence juive pour la Palestine a reçu un té-
légramme du conseil national j uif de la Pales-
tine annonçant que les autorités isralélites en
Pal estine sont disposées à accueillir .5000 en-
fants israélites allemands . Le télégramme aj oute
que les plans d'élaboration prévoient la récep-
tion d'un second contingent de 5000 dans les
auatre semaines suivantes.

Le directeur du service de santé et d'éduca-
tion du conseil national j uif aj oute que « l'immi-
gration serait possible si le gouvernement an-
glais consentait à relâch er les rest rictions ac-
tuelles en raison de l'urgence que présente la
situation. » 

La reine Maud de Norvège
est morte

LONDRES, 21. — La retoe Maud de Norvè-
ge est décédée dimanche tnat'n dans une clini-
cue de Londres où elle avait été opérée.

La reine Maud était née à Mariborou gh Hou-
se, en 1869. Elle était la fille du roi d'Ansdeterre.
Edouard VII . Elle avait épousé, en 1896, Char-
les, prince de Danemark , qui devint roi de
Norvège en 1905, sous le nom de Haakon . De
cette union naquit le prince Olav, qui épousa,
en 19.29, la princesse Marthe de Suède.

Seule une infirmière se trouvait au chevet
de la reine

C'est dans son sommeil que la reine de Nor-
vège s'est éteinte. Seule une infirmière se trou-
vait à ses côtés et les médecins mandés d'ur-
gence n 'ont pu que constater le décès.

Résidant au palais de Buckingham , le roi
Haakon n'était pas au chevet de sa femme.

Dès qu 'il eut été informé du décès de sa tan-
te, le roi George VI a décidé de rentrer à Lon-
dres accompagn é de la reine Elizabeth.

Le prince héritier de Norvège a quitté Oslo
pour Londres dans la soirée.

Un monastère confisqué en Styrle
GRATZ, 21. — Les autorités nationales-so-

cialistes ont confisqué le monastère catholique
de Saint-Larnbrecht en Styrie qui possédait
d'importants domaines fonciers. Le «Westdeut-
scher Beobachter», qui annonça la nouvelle, a
écrit que l'état du monastère était effroyable
moralement , culturellement et économiquement.
Il affirme que, même sous le régime Schusch-
nigg, on y cachait des armes pour le Front
patriotique.
Les Juifs allemands ne pourront pas entrer au

Japon
TOKIO, 21. — On apprend de bonne source

que l'entrée des Juifs allemands au Japon sera
pratiquement interdite à partir du 25 novembre,
date de la signature d'un accord culturel nippo-
allemand.

Mort de la reine de Norvège

ChronSqye jurassienne
St-Imier. — La « Flèche du Jura » au service

de nos institutions de bienfaisance.
De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
L'initiative que l'on doit au comité directeur

de la Fondation de la Flèche du Jura de faire
profiter nos institutions de bienfaisance des der-
nières courses d'essai de la Flèche du Jura, a
été très vivement appréciée dans notre popu-
lation et le geste des organisateurs n'a pas pas-
sé inaperçu. Il fut plus apprécié encore des
nombreux bénéficiaires de la course de samedi
après-midi qui furent tous très sensibles à l'at-
tention que l'on vient d'avoir à leur égard et
qui , particulièrement contents, enchantés et sa-
tisfaits , prirent place dans la superbe voiture
dont lis C. F. F. vont être dotés grâce à l'es-
prit d'initiative et à l'esprit de sacrifice aussi
d'une région pourtant particulièrement éprouvée
par la crise.

Nombreux furent donc les orphelins de Courte-
lary, les pensionnaires de l'Asile des vieillards ,
de l'Hôpital de district , de l'Ecole ménagère, du
corps de cadets de Saint-Imier , qui s'installèrent
de façon confortabl e dans la rapide limousine
verte.

A la gaie cohorte des personnes, à l'intention
desquelles cette course d'essai fut mise sur
pied, s'étaient j oints des représentant s de la
presse , MM. Graner , représentan t ia section de
St-Imier de la Société cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie , M. Paul Flotron ,
président de la commune bourgeoise de St-
Imier , M. Ernest Josi, député à St-Imier, au-
quel avait été confiée» à vrai dire, l'organisa-
tion de cette course et au dévouement duquel
on ne fait j amais appel en vain, lui-même en-
core entouré de quelques chômeurs auxquels
il avait réservé des places.

C'est sous la conduite de mécaniciens qui de-
vaient apprendre tous les secrets de la machi-
ne, que cette dernière se mit en marche et à
une allure aussi souple que rapide , grimpa les
dernières pentes de la ligne qui séparent St-
Imier de La Chaux-de-Fonds , pour atteindre
ensuite Neuchâtel , point terminus de la « tour-
née » si charmante de samedi après-midi .

De toutes parts, les remerciements sincères
s'adressèrent aux organisateurs. A notre tour,
nous sommes heureux de pouvoir leur adresser
les nôtres, pour les excellents moments qu 'ils
nous permirent de passer au milieu d'une co-
horte de voyageurs sur les visages desquels se
lisait le plaisir , la j oie et le contentement.

Xa Chaux~ de~ ponds
Chute d'un cycliste.

Dimanche , à 16 h. 40, un cycliste, M. J. J., a
fait une chute au passage à niveau du Reymond ,
se blessant au cuir chevelu et à la j oue droite.

Le Dr Kaufmann lui prodigu a les soins que
nécessitait son état.

Nous présentons à M. J. J. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

les menées étrangères
en Suisse

Un assainissement
ZURICH, 21. — La « Neue Zureher Zeitung »

app rend au sujet de l'action entrep rise p ar la
p olice contre des organisations nationales-so-
cialistes, que les résultats de l'enquête ont en-
tièrement j ustif ié l'intervention énergique des
autorités et ont ainsi donné raison à l'énorme
méf iance de la pop ulation à l'égard des organes
d' excitation des trois group ements suivants :
«Volksbund» , «Ligue des Fidèles Conf édérés» ,
et ESAP.

Une douzaine de p ersonnes arrêtées seront
maintenues en état d'arrestation. Les p ersonna-
lités interrogées sont si compr omises que l'on
p eut s'attendre sous p eu à ce qu'elles soient
renvoy ées devant le j ug e. Parmi les p reuves ac-
cusatrices f igurent des aveux de manquements
à l'égard de certaines dispositions légales. Les
soupçons d 'étroites relations avec le national-
socialisme allemand sont également conf irmés.
Un certain nombre de bailleurs de f onds suisses
seraient très dép rimés.

Un agent de la Gestap o a été arrêté d Scha f f -
house. L'une des organisations nationales-socia-
listes sitisses aurait été en rapport avec lui.


