
Rome antique et Rome moderne

Le défilé des chars d'assaut pendant la revue militaire de Rome
en l'honneur dn « ftthrer »

La démarche à Prague
de la Grande-Bretagne

et de la France

Le point névralgique

0_ ,

La double démarche ef fectuée à
Prague par- la France et ta Grande-
Bretag ne, démarche tendant à 'de-
mander à la Tchécoslovaquie d'aller
à l'extrême limite des concessions
possibles dans le pro blème des Su-
dètes, n'a pas été mal accueillie,
dit-on. Aussi bien était-elle conçue
en termes assez amicaux po ur ne

Sas of fusquer  le gouvernement de
'. Hodza. Elle prena it bien soin de

préciser que les deux p uissances
n'entendaient pas s'immiscer dans
nne affaire d'ordre intérieur. Elles
ne se souciaient de la question que
dans la mesure où celle-ci pouvait
remettre en cause les traités de
paie.

Ce qui nous semble plus impor-
tant toutefo is que la double démar-
che tentée auprès de Prague, c'est
celle entreprise parallèlement par
Vambassade britannique auprès de
M. Gœring, remplaçant M. Hitler à
Berlin. Et de ce côté-là, il faut
avouer que le cas est moins rassu-
rant. Car enfin c'est bien de l'Alle-
magne que dép end tout le problè-
me et, les positions du Reich étant
prises, la malheureuse Tchécoslova-
quie n'a plus p eut-être, à l'heure ac-
tuelle, la possibilité de choisir entre
une attitude ferme ou une attitude
f aite de concessions.

Et d abord de quelle nature se-
raient celles-ci? Et qu'entendent la
France et l'Angleterre quand elles
p arlent d'aller jusqu 'à leur extrême
limite? M. Henlein, préposé du na-
zisme en territoire tchécoslovaque , a
nettement posé ses conditions lors
de son discours de Carlsbad. Celles-
ci qui lui ont été dictées directe-
ment de Berlin n'ont pu être accep-
tées par Prague parce qu'elles por-
taient atteinte à l'intégrité de la na-
tion. Peut-on estimer raisonnable-
ment que l'Allemagne , pour autant,
fa modifier son point de vue? Tou-
te la question est là et il convient
apparemment de lui ré pondre par
la négative.

On a espéré aussi en l'influence
modératrice que le « duce » a pu
exercer sur M. Hitler , ces jours-ci.
Mais ici encore , il convient de ne
te faire aucune illusion. Quan d il
t'est agi de l'<Anschluss>, le «f i ïhrer»
n'a pas demandé son avis à M. Mus-
solini et celui-ci a dû s'incliner. A
plus for te  raison. l'Italie ne remuera
Pas le petit doigt au moment où
l'intégrité d' un pags qui n'a aucune
fro ntière commune avec elle pour-
f ait être mise en cause. A notre
sens, une seule chose serait peut-
wt encore à même d'arrêter le
Reich dans la voie où , crogons-nous .
il a résolu intérieurement d' aller: la
crainte de voir la France et la
Grande-Bretagne concerter toujours
davantage leur action militaire et
renforcer en commun leur défense
nationale. C'est donc sur ce p oint
Qu'il convient de le faire réf léchir.

R. Br.

Un gros avion
de bombardement

s'écrase dans l'Isère
I»es cinq occupants sont tues

LYON, 10 (Havas) Mardi après-
midi, un avion de la base aérienne
de Bron, ayant à bord" un équipage
de cinq hommes, effectuait un vol
d'entraînement, lorsqu'il s'écrasa sur
le sol à environ un kilomètre de
son point de départ, sur le territoire
de la commune de Saint-Priest, dans
l'Isère. Les cinq occupants ont été
tués sur le coup.

Il s'agit d'un gros avion de bom-
bardement bimoteur de la 55me es-
cadrille. On ignore encore les cau-
ses de l'accident.

Succès nationaliste
dans le secteur

de la Méditerranée

La guerre d'Espagne

SARAGOSSE, 11 (Havas). — Dans
le secteur de la côte méditerranéen-
ne et malgré le mauvais temps, les
troupes du général Garcia Valino
ont poursuivi leur avance et occupé
une importante position, faisant six
cents prisonniers.

A la suite de cette opération, le
flanc gauche des forces du général
Aranda a établi la liaison avec les
forces du général Varela.

LE NAIN DELPHIN QUI , A PARIS
FUT UNE VEDETTE DE CABARET

EST MORT DÉSESPÉRÉ

Les drames de la misère dans le temps présent

Les journaux français annoncent
la mort du nain Delphin, qui se fit
naguère une réputation au music-
hall et au cabaret.

En chômage depuis plusieurs mois,
il vivait avec une grande dignité,
sans se plaindre... La nuit dernière,
il a mis fin à ses jours en s'asphy-
xiant au gaz d'éclairage, dans la
petite chambre qu'il occupait, boule-
vard de Clichy.

Et pourtant Delphin, il y a quel-
que trente ans, était vedette recher-
chée dans les cabarets, dans les re-
vues. Venu de sa Franche-Comté na-
tale, il débuta au cabaret des Quat'-
Zarts et on le vit ensuite aux Noc-
tambules, entre autres cabarets, in-
terprétant avec un rare talent de
composition les petites revues, œu-
vres des chansonniers en vogue.
Mais, appelé au music-hall, on le
trouve à la Cigale, à la Scala, parte-
naire de toutes nos grandes vedettes
actuelles ; il créa aussi, au Théâtre
Réjane, le rôle de Tyl-Tyl de «L'Oi-
seau bleu s> de Maeterlinck.

Un publiciste français écrit à pro-
pos de cette mort ces lignes émou-
vantes :

Il vient de se tuer, le nain. Dans
sa chambrette, il a ouvert le robinet
à gaz. On me dit qu'il craignait la
misère. C'est bien possible, car nous
en sommes tous là, et ce petit bout
d'homme avait les mêmes soucis que
nous. Cependant, je ne puis me re-
tenir de penser que notre époque le
désespérait. Vous pouvez bien vous
moquer de 1900, sur le vu de quel-
ques photographies. Mais on était
très heureux, en 1900. TJn poulet tout
rôti coûtait trois francs cinquante,
et un litre de vin, douze sous, et un
bock, six sous, et une tasse de café,
dans un bar, deux sous. Glorifiez-
vous de notre temps, si vous voulez !
Dites seulement qu'il est coûteux. Et
dites aussi qu'on n'y rit guère. Or,
on riait, quand le petit Delphin arri-
va sur le boulevard de Clichy.

On riait beaucoup, et pour peu de
chose. Car, enfi n, Montmartre n'était
pas aussi drôle qu'on essaie de nous
le faire croire, et une fausse légende
s'est créée, qu'il ne serait pas très
malaisé de démolir. Seulement, on
rencontrait nombre de gens disposés
à prendre la vie comme elle venait,

et qui ne se mettaient en peine de
rien. Ils se contentaient de peu, et se
tenaient pour heureux quand ils
étaient assurés du nécessaire. Us ne
revendiquaient pas: cela eût été trop
fatigant et trop ennuyeux. En outre,
ils ne se prenaient pas au sérieux.
Surtout, ils avaient horreur des em-
brigadements et des disciplines col-
lectives. C'étaient de hardis et
joyeux Figaros, vivant à leur fantai-
sie. Espèce à peu près disparue.

Il s'était accroché à eux, le petit
Delphin. Pendant des années, il se
nourrit de leur originalité et parta-
gea leur vie insoucieuse. D'abord il
fut une sorte de groom qui vendait
les programmes. Puis, il fit, comme
on dit, ses petits « numéros ». Jamais
il n'eut rang de vedette, mais il fai-
sait partie de la troupe.

La troupe a disparu, et son esprit
s'est éteint. Notre dure époque ne
laisse point de place aux bohèmes.
Le pauvre petit bonhomme était de-
venu un pauvre petit vieillard. Cela
nous semble curieux, qu'un minus-
cule individu puisse se transformer
en un vieux monsieur sans grandir.
Le fait est que Delphin s'acheminait
vers la soixantaine. S'il se promenait
encore, sa petite canne à la main, sur
le boulevard extérieur , il n'y pouvait
rencontrer que des ombres pour se
réjouir. Les vivants sont trop tristes.
Il est parti.

L'ANGLETERRE JETTE UN BAUME
SUR LE CONSEIL DE LA S. d. N.

Avant de le mettre à dure épreuve avec le problème éthiopien

Lord Halifax, dans un discours, fait l'apologie de l'institution internationale

te négus décide subitement de venir défendre sa cause à Genève
Notre correspondan t de Genève

nous téléphone:
Mardi, lord Halifax, ministre des

affaires étrangères du Royaume-
Uni, a fait une déclaration au con-
seil de la S.d.N, qui a rempli d'aise
tous les fidèles que compte encore
l'institution de Genève. Le gouverne-
ment britannique l'avait chargé de
démontrer que l'accord anglo-italien
ne contrecarre en rien les plans de
pacification générale de la S.d.N.,
affaire sans doute de se faire excu-
ser pour avoir tenté de suivre d'au-
tres voies qu'elle pour atteindre à
cette pacification si souhaitée.

Mais lord Halifax parla avec tant

Lord Halifax, ministre britannique
des affaires étrangères, se rend à
la séance d'ouverture. Il est accom-
pagné de ses deux secrétaires, por-

tant le volumineux dossier.

d'éloquence de cette «grande » orga-
nisation et de cette « grande » so-
ciété de Genève que personne ne
douta plus que celle-ci n'avait pas
de plus solide soutien que l'Angle-
terre.

De brèves, mais cordiales déclara-
tions du représentant de la France,
M. Georges Bonnet, ministre des af-
faires étrangères et de ceux de la
Petite-Entente, de la Belgique et de
la Pologne, qui jugea nécessaire ce-
pendant, avec un sens plus ou moins
aigu des réalités présentes, de faire
l'éloge des négociations bilatérales
que prône également l'Allemagne, dé-
montrèrent à l'Angleterre que ses ef-
forts pour la paix étaient suivis avec
sympathie par les Etats européens
de la S.d.N. Le représentant de
PU.R.S.S., M. Litvinof, mêla un peu
de son fiel au miel des paroles des
louangeurs.

De son côté, M. Wellington Koo
fit entendre un nouvel et desespéré
appel en faveur de son pays, la Chi-
ne, que le Japon martyrise, mais qui ,
d'après les informations du représen-
tant chinois, se met à infliger de
sévères leçons à son agresseur.

Voici toutefois la grande sensation
du jour: l'affaire éthiopienne devait
être liquidée dès hier soir. L'Angle-
terre veut être libre, en effet, de
reconnaître, s'il lui plaît, la conquê-
te italienne dans les plus prochains
jour s. Mais elle avait oublié de
compter avec le négus qui s'est dé-
cidé brusquement à venir à Genève
défendre en personne sa cause.

L'affaire éthiopienne a donc dû
être renvoyée à jeudi pour permettre
à l'empereur Hailé Sélassié d'arri -
ver de Londres.

Quoi qu 'il en soit, lord Halifax a
fait clairement entendre au conseil,
dans une séance secrète, qu 'il ne
souffrirait pas de nouveau délai.

Aujourd'hui , le conseil aborde
l'examen du mémorandum de la
Suisse sur la neutralité intégrale.

Ed. BAUTT.

M. Motta s'entretient
avec les représentants

de différents pays
GENEVE, 10. — M. Motta , chef du

département politique fédéral, s'est
entretenu mardi avec M. Sandler, mi-
nistre des affaires étrangères de
Suède, rapporteur au conseil sur le
mémorandum du Conseil fédéral sur
la neutralité intégrale de la Suisse
dans le cadre de la Société des na-
tions, avec M. Komarnicki, repré-
sentant de la Pologne au conseil,
avec M. van Langemhove, secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères belge.

Le délégué de l'Abyssinie à Genève:
Voici M. Ato Tassez, arrivant au
palais de la S.d.N. Le négus viendra
en personne lui prêter main forte

ces Jours.

Une exp losion cause
la mort de 79 mineurs

en Grande-Bretagne

Effroyable catastrophe

Il y avait cent vingt hommes au fond du puits;
on procède au sauvetage des survivants

LONDRES, 10 (Havas). — Une
explosion s'est produite dans une
mine du charbonnage de Markham à
Duckmanton, dans le Derbyshire.
Jusqu'à présent, 12 mineurs griève-
ment atteints par les flammes et
souffrant d'émanations de gaz, ont
été transportés à l'hôpital. II y avait
cent vingt hommes dans la mine au
moment de la catastrophe.

La mine de Markham est l'une
des trois grandes mines appartenant
à la « Staveley Coal and Iron Com-
pany » et se trouve située à environ
cinq milles de Chesterfield.

Au mois de janvier 1937, une
explosion s'était déjà produite dans
ce même puits; neuf mineurs y
avaient trouvé la mort.

(Voir la suite en septième page)

Marlène Dietrich
était de passage

à Lausanne...
La grande artiste est venue voir

sa fille, pensionnaire dans un institut
de cette ville

La grande artiste de l'écran, qui
a sa petite fille dans un des pension-
nats lausannois, est venue de Paris
pour la serrer dans ses bras, comme
la plus tendre des mères, écrit un
collaborateur de la « Revue » qui l'a
interviewée.

Dans son somptueux appartement
du Palace où elle est descendue, la
grande star, l'interprète inoubliable
de P« Ange bleu » me reçoit le plus
simplement du monde.

Un coup de téléphone du bureau
de l'hôtel et me voici dans son lu-
xueux salon. Marlène Dietrich, celle
que nous nous représentons comme
la femme fatale, la vamp, rôle qu'elle
incarne avec tant de perfection,
m'apparaît d'un naturel exquis.

— J'aime votre ville, me dit-elle_,
elle est si sereine et si belle. J'ai
tenu à ce que ma fille fasse son édu-
cation dans ce merveilleux centre de
culture et d'instruction.

Marlène parle un français très pur,
d'une voix douce, musicale, presque
sans accent. Je m'en étonne.

— Comme enfant , j'ai toujours eu
des gouvernantes Suisses françaises,
me dit-elle.

Et je l'observe, tandis qu'elle
parle.

J'ai devant moi un véritable ta-
bleau éblouissant de grâce et de
beauté. Son visage, un peu pâle, est
éclairé par des yeux immenses, d'une
expression profonde. Une boucle de
cheveux châtain pâle lui tombe sur
le front et sur la joue. Elle est d'une
rare beauté ; un charme prestigieux
et un air de jeunesse se dégagent de
toute sa personne, élégante et svelte.

— Avez-vous fait du théâtre avant
de devenir la grande star que vous
êtes ?

— Oui , pendant six ans, en Alle-
magne, mais sans aucun succès.

— Et quels sont vos projets immé-
diats ?

— Voyager en Europe ; je pars de-
main pour l'Italie que je ne connais
pas encore, avec ma petite fille. Mais
dites à vos compatriotes toute l'esti-
me que je leur porte et toute l'admi-
ration que j'ai pour votre merveil-
leux pays.

C'est sur ces paroles aimables que
je prends congé de la belle artiste
qu'est Marlène Dietrich.

Lire en septième page notre télép hone de Paris :

LE MAL DONT SOUFFRE LA FRANCE,
C'EST LA SOUS-PRODUCTION

I»es compagnies anglaises
vont la créer

pour les touristes
LONDRES, 11. — Si l'on oubliait

que le tourisme est une industrie très
importante, les Anglais seraient là
pour nous le rappeler. Ils viennent,
en effet , de créer une nouvelle assu-
rance, celle contre les risques tou-
ristiques.

Cette assurance couvre notamment
le dommage que peut causer la pluie
aux grands restaurants à ciel ouvert,
aux organisateurs de fêtes en plein
air, aux stations thermales et bal-
néaires, aux compagnies touristiques.

La prime à payer est de douze et
demi pour cent de la somme assurée,
et la durée de la police est fixée à
un mois.

Ce nouveau mode d'assurance con-
tribuera certainement au développe-
ment de l'industrie touristique, en
supprimant les aléas qui étaient au-
trefois inévitables.

Et l'on affirm e très sérieusement
que les compagnies anglaises d'assu-
rances vont proposer maintenant aux
touristes de s'assurer contre... les
désillusions...

L'assurance
contre la désillusion

Lundi, une locomotive chargée de 200 tonnes a quitté les ateliers de
Munchenstein (Bâle-Campagne), pour une course d'essai. C'est la
locomotive Diesel, destinée à la Roumanie, construite pour la partie
électrique dans les ateliers Sulzer et Brown Boveri. La machine a
une longueur de 29 mètres, pèse 234 tonnes et dispose d'une force

motrice de 4400 CV.

Une belle réalisation de l'industrie suisse
des locomotives

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale» 10 e. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —•
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 C, ™ninimn 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 trait 3mots f moit

Suisse, franco domicile . . , 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

Le conflit maritime
est enfin réglé

au port du Havre
PARIS, 10 (Havas). — Le minis-

tère de la marine marchande com-
munique qu'en exécution de l'ac-
cord de principe réalisé lundi ma-
tin à Paris, des pourparlers ont été
e'iiCrepris au Havre pour régler les
dernières modalités de la reprise
du travail.

Ces conversations, présidées par
M. Léon Meyer, député, maire du
Havre, ont abouti en fin de matinée
à un accord complet. Le travail a
repris aussitôt et le paquebot « Nor-
mandie ¦» partira mercredi à l'heure
fixée.



Fille de prince
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De nouveau, le jeune officier de
marine eut un geste de protestation.

— Je vous assure, Gyssie, que vous
vous trompez. Tous les hommes ne
sont pas menteurs. La majorité, heu-
reusement, est faite de braves et
loyaux garpons.

— Oui, oui 1 riposta-t-elle. Vous
êtes parfaits tant que vos intérêts
ou vos passions ne sont pas en jeu !

— Allons, mon amie, ne soyez pas
injuste et ne rendez pas responsable
la moitié du genre humain de l'er-
reur de quelques-uns... Voici déjà
plusieurs mois que vous et moi nous
nous connaissons... Il me semble que
mon affection et mon dévouement ne
vous ont jamais fait défaut... Suis-je
réellement aussi méprisable que vous
le pensez ? Vous ai-je manqué quel-
quefois ?

Son ton d'amertume frappa l'or-
pheline. Elle le regarda avec une
nuance d'étonnement, comme si elle
s'apercevait seulement de sa pré-
sence à ses côtés.

— Vous ? dit-elle avec sincérité.

Vous, Alex 1 Mais vous n'êtes pas
un homme 1... Vous êtes..,

— Un Iroquois, peut-être 1 fit-il,
bougon.

De nouveau, elle leva les yeux sur
lui et l'examina longuement. Sous
une pensée intime, une rougeur en-
vahit son visage...

— Je veux dire, reprit-elle avec
moins d'assurance, que vous êtes
un grand frère, un ami précieux, un
bon chien dévoué...

— Vous vous en apercevez I
— ... Vous ne m'aimez pas d'a-

mour, vous, Alex I contlnua-t-elle,
imperturbable. Et Je ne vous aime
pas non plus I...

— Naturellement 1
— ... Il n'y a entre nous qu'une

chaude et loyale affection... Heureu-
sement... C'est bien meilleur I

— Ah 1 bien 1 Pinterrompit-il ra-
geusement. Vous admettez tout de
même qu'il y ait un peu d'affection
entre nous t

— Evidemment ! Et c'est assez !
S'il y avait de l'amour, ce serait une
calamité I Vous ne chercheriez plus
qu'à me mentir... à me tromper.,,
comme font tous les autres t

— Grand merci !
— Vous seriez jaloux, exigeant..,

Et peut-être ne me protégeriez-vous
pas avec tant de désintéressement..,
Quant à moi, si je vous aimais, ce
serait un vrai désastre 1

— Pourquoi ça, un vrai désastre ?
fit-il, de plus en plus bourru.

— Parce que j'aurais confiance
en vous, répondit-elle avec une moue
enfantine, comme s'il s'agissait d'un
grand malheur. Je serais comme ma
pauvre maman, je croirais tout ce
que vous me diriez t... Je me figure-
rais que vous avez toutes les qua-
lités et que vous êtes unique au
monde à les posséder... Ah ! ce serait
une véritable catastrophe ! ajouta-t-
elle, en pleurant presque.

Désarmé, il pressa plus tendre-
ment contre lui le bras gracile qui
reposait sur le sien.

— Ma chère petite Gyssie qui vient
de m'avouer qu'elle aurait confiance
en moi... C'est gentil tout de même,
de me dire ça... malgré votre mé-
pris des hommes.

Il avait pris sa menotte dans la
sienne sans qu'elle s'en défendit.

Minute grisante, qui mit du vertige
dans l'âme de l'officier.

— Ah ! murmurait-il, tout ému,
comme c'est heureux que nous ne
nous aimions pas, ma petite Gyssie...
Je vous demanderais votre main...
Nous nous marierions... Vous porte-
riez mon nom, tout simple et rotu-
rier ; mais ce serait un nom qui
vous empêcherait de penser à vos
origines... à votre grand-père trop
sévère... à votre père trop inconsé-
quent. Nous vivrions, égoïstement,
pour nous deux... avec, plus tard, de
jolis enfants que nous ne décevrions
pas... Oh 1 ma Gyssie chérie qui au-

rait confiance en moi I... Ma Gyssie
qui me fait une place à part dans
son mépris de la moitié du genre
humain !... Comme on pourrait être
heureux tous les deux si vous vou-
liez me dire... oui... seulement pour
aujourd'hui !...

La jeune fille, un peu gênée, se
dégagea de son étreinte.

— Heureusement, fit-elle après un
silence, que je suis raisonnable pour
deux. J'ai trop d'estime pour vous et
je ne ferai jamais votre malheur en
vous permettant de m'épouser.

— Le rêve était trop beau, soupira-
t-il .à voix basse.

— Les rêves sont toujours des uto-
pies, riposta-t-elle avec amertume ;
la réalité est tout à fait différente.
Moi, je suis une pauvre gosse hon-
nête qu'un homme a affublée d'un
titre ridicule.

— N'y pensez plus, ma petite
Gyssie. Qu'est-ce que ça peut vous
faire de n'être plus princesse, puis-
qu'une fois mariée vous changerez
de nom 1

— Oui, mais voilà : Je ne me ma-
rierai jamais...

— Ah ! Gyssie !
— Ou, si vous préférez, ce sera le

plus tard possible.
— J aime mieux ça, quoique ce

plus tard n'ait rien de séduisant.
Elle ne répondit pas tout de suite,

mais au bout d'une minute, elle ob-
serva, comme pour elle seule :

— Plus tard ? Ça peut être aussi

bien demain que dans cinquante ans,
heureusement I

Et, sans paraître s'apercevoir de
l'effarement que montrait son com-
pagnon, elle demanda avec le plus
grand sérieux :

— Si vous étiez amoureux, vous,
Alex... — mais là, ce qui s'appelle
aimer vraiment !... — est-ce que vous
seriez capable de mentir... d'inven-
ter ?

Une gravité soudaine assombrit le
fin visage du jeune homme.

— Nul être humain ne sait à l'a-
vance de quoi il est capable pour
gagner ou conserver l'amour de la
femme qu 'il aime, répondit-il d'une
voix sourde. Pour gagner votre
amour, ma Gyssie bien-aimée, je
sens que j'accomplirais les plus fols
héroïsmes... Mais pour vous conser-
ver à moi tout seul... pour empêcher
qu'un autre ne vous prenne... Oh I
malédiction ! je ne suis pas sûr,
vraiment, que je ne serais pas capa-
ble d'un crime 1

— Ah t l'horreur t... Je le pensais
bien I... Tous pareils !... C'est abo-
minable I... Alex, je vous méprise
profondément d'être un homme 1

Mais, en disant ces mots, elle se
suspendait à son bras et, tout en
marchant, elle inclinait sa tête vers
lui, si bien que sa joue venait s'ap-
puyer avec confiance près de l'é-
paule de l'officier.

Ils firent ainsi une centaine de
mètres en silence.

Alex n'osait dire un mot, de
crainte de troubler le rapprochement
exquis qui faisait palpiter tout son
être, et Gyssie, enfoncée dans des
réflexions plus ou moins roses, ne
se rendait même pas compte de l'é-
moi délicieux qu'elle ressentait si
singulièrement auprès de son affec-
tueux compagnon.

— J'ai bien vu, tout à l'heure, que
Raphaël Russin excusait mon père,
observa-t-elle tout à coup, à mi-voix.
Il m'expliquait les raisons qui l'a-
vaient fait agir... L'influence de sa
nationalité, de son éducation... Mon
père était d'une mentalité tout à
fait différente de la nôtre... Russin
disait aussi que son condisciple était
loyal... Et, même, il ne paraissait pas
du tout mépriser celui-ci.

— Pour juger un autre, petite
Gyssie, il faut essayer de se mettre
à sa place, en connaissant ses vraies
raisons d'agir. Votre père a pu, très
bien, être sincère vis-à-vis de votre
mère.

— Il l'était ! C'est indiscutable I
— Eh bien 1 mon amie, le mot sin-

cérité est synonyme de loyauté... Et
si l'on commet une erreur, on n'est
pas pour ça un être indigne...

— C'est ce que je pensais, approu-
va-t-elle avec un sourire rasséréné,
car il lui en coûtait affreusement de
mépriser son père.

(A suivre) .

On demande une femme
dans la soixantaine, pour
faire un petit ménage chez
monsieur seul, contre son
entretien et un peu d'ar-
gent de poche. — Demander
l'adresse du No 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Démarches:
par téléphone et vi-
sites pour publica-
tion connue seraient
confiées a monsieur,
même âgé, mais
rompu aux affaires.
Ecrire sous E. Z. 576
au bureau de la
Feuille d'avis (ni
timbres-réponse, ni
certificats).

Restaurant de la campa-
gne cherche une bonne

sommelière
Souvant aider au ménage. —«mander l'adresse du No 688
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
de toute confiance et sé-
rieux cherche place d'em-
ployé dans gros magasin ou
dans gros commerce de pri-
meurs ou autre. Demander
l'adresse du No 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
TessiBBoîse
institutrice diplômée, cherche
place d'institutrice (leçon d'i-
talien) ou de dame de com-
pagnie. Sérieuses références.
— Faire offres sous chiffres
15077 Be aux Annonces-Suis-
ses S. A., Bellinzone.

On désire acheter d'occa-
sion

vélo de dame
si possible avec vitesse. Offres
avec prix à E. Z. 5 poste res-
tante, Peseux.

Meubles de Jardin
On cherche à acheter : deux

chaises pliantes, une chaise-
longue, une table, un parasol.
Faire offres avec prix sous J.
B. 593 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

CUISINIÈRE
très expérimentée, économe,
ayant travaillé dans hôtel ou
grande maison serait engagée
por Important Institut. Place
stable. Ecrire offres avec pré-
tentions sous chiffre W 27216
L à Publicitas. Lausanne.

Jeune fille
active et propre cherchée pour
aider dans ménage soigné, de
deux personnes, dans villa. —
Mme Maurer, chemin Lacom-
be 3, Ohampel. Genève.

Demoiselle de bureau
capable, connaissant la comp-
tabilité , parlant allemand et
français est demandée pour
tout de suite ou date a con-
venir dans magasin de la
ploce. Adresser offres écrites
à J. K. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer deux
Jeunes Bâloises, 17 ans, com-
me

demi-pensionnaire
et volontaire

Entrée tout de suite. —Faire offres détaillées à Mme
A. Ohlmeyer - Junod, Parcs
No 121, oui renseignera

Qui s'intéresserait
financièrement à l'établisse-
ment d'une fabrique de con-
serves de viande. Spéciolités
n'existant pas sur le marché
en conserve. Affaire bien au
point. Eventuellement associa-
tion. Adresser offres écrites à
S. R. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

K' ' ,:': .''"--:'HB „,*3 U&  ̂ __^^^SSSsC&Éfc£ „ .'" Jftn}  ̂ r#* Ĉ '\ Wi

sMLim portera
ISf D|en -

G la boîte de 500 gr. fr. 3 — 1 uIV ! J §

Personne sérieuse
âgée de trente ans, français et allemand, ayant dirigé
commerce et personnel, cherche place de vendeuse,caissière ou gérante dans maison de nouveautés. —Excellentes références— Demander l'adresse du No 587au bureau de la Feuille d'avis.

j ypom LA DATE\
^NurnàDtrarswrtomatlqueX •
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l/TIMBREs\\
Si CAOUTCHOUC I
Il ITT TIMBnes EN MÉTAL II
|| «N TOUS GENRES II

\LUTZ-BERGER/
V 17. rue de» Be»u»-Ara Jf

v̂ Bon»» si eno-e» /f
^̂  ̂

â tampon Xf

Je cherche a louer, dans lo-
calité du Vignoble, tout de
suite ou pour époque à con-
venir et Jusqu'en septembre,
un

petit appartement
meublé

d'une ou deux chambres, ou
' éventuellement partie d'appar-

tement avec Jouissance de la
cuisine. Faire offres a J.
Vullle-Rusoonl, Olos du Nods,
le Locle.

On demande un

jeune homme
sachant bien traire. S'adresser
& M René Desaules, Fenln,

URGENT
On cherche Jeune fille pou-

vant loger chez ses parents,
pour aider au ménage. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, au
Sme, à droite.

Femme de chambre
demandée tout de suite par
famille étrangère. Bonnes ré-
férences exigées. Ecrire ou se
présenter : Mme Naoum,
Mousqulnes 32, Lausanne. —
Tél. 24.544 . AS 15543 L

PARI»
Famille française habitant

Paris, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

femme de chambre
(bonne d'enfants). Faire of-
fres en Indiquant références
et prétentions à l'Etude de
Coulon et Ribaux, notaires, à
Boudry. P 2294 N

On cherche
-jeune nue pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Mme Burkhalter, fa-
brique de produits alimentai-
res « Epidor », Champion
(Berne).

On cherche

jeune fille
de 18 à 24 ans pour aider a
tous les travaux du ménage.
Vie de famlUe. Offres avec
certificats et indications de
salaire , à case postale 11090
aux Oeneveys-s/Coffrane.

On cherche pour tout de
suite un

porteur de pain
S'adresser a la boulangerie

W. Amiet, Cortalllod.

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Tue
étendue. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREATJ 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois pièces.
Chambre dfe bains. Central
Installé. Concierge. Très belle
vue.

Bellerlve
(Bas du Mail)

appartements de trois et qua-
tre pièces. Tout confort mo-
derne : chambre de bains très
bien installée chauffage gé-
néral, service d'eau chaude a
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison.

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde, Chemin des Noyers
(Serrières), Ecluse : trois
chambres.

Brevards : trois chambres.
tout confort.

Moulins : une chambre.
Divers locaux: 60, 38 et 20 m»

et garages. ' ' ' ***' ¦
84 juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

Brevards : trois chambres.
Tout confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Salle de bains.
Chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre :

Parcs : deux chambres. Con-
fort moderne.

Belle chambre indépendan-
te, au soleil . Louls-Favre 23.

JOLIES CHAMBRES
Seyon 2, Maison P. K. Z.

Chambre et pension
cherchées pour deux person-
nes. — Faire offres détaillées
avec prix a case postale 456,
Neuchâtel.

Quelle famille
prendrait en pension, pendant
les vacances, jeune fille Tché-
coslovaque, 16U ans, élève
d'un gymnase ? L'on désire
famille ayant, si possible, Jeu-
ne fille de 17 ans environ et
fréquentant également le
gymnase ou l'école supérieure.
Adresser offres et prix à Mme
C. Stroele, Beaux-Arts 15.

MWiâwnf Mti,
au mf éHM

wm mtm.
Café HAG . . . . . .  le paquet Fr. 1'.50
Café SANKA-BRÉSIL,

aassi un produit HAG, le paquet Ff .  -.95

SA aesn z

Echange
apprenti

Suisse allemand, maître ser.rurler, désire placer son mî
de 18 ans, ayant terminé an.prentissage de deux ans, enéchange de fils de maître ser-rurier de la Suisse française
de préférence ayant fait milme durée d'apprentissage envue de se perfectionner dansla langue et dans le métier
Offres à Otto Isenschmld ser-rurerie et entreprise de chaut.
fages, Kûssnneht am Kl gi.

Perdu, en vUle, une petite

montre-bracelet or
La rapporter contre récom.

pense pension Mlrabella
Beaux-Arts 14. '

GXDOOOOOOOOOOO0GGOO
S Monsieur et Madame SX Dorvald DUBOIS, la Cô- S
S te-aux-Fées, remercient s
S sincèrement les nom- g
5 breuses personnes qui S
0 leur ont envoyé des féll- Q
Q citations et des vœux à 8
Q l'occasion de leurs noces G
V d'or. Q
OOGeOQGOOOOOGOGGGQ

Les familles GAlîEREL ,
Les famiUes DUCOM-

MUN, touchées par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus dans ces
Jours de douloureuses sé-
parations, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leurs deuils.

La famille de Madame
veuve Henri SCHLTJP, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont fait parvenir de
nombreux témoignages de
sympathie pendant ces
jburs de deuil, ainsi que
celles qui ont entouré
leur chère défunte, et en
particulier M. le pasteur
Lequln. |

Mademoiselle Louise !
MATTHEY , ainsi que isf
familles alliées , remcr- l
clent sincèrement toutes
les personnes, et spécia-
lement la famille de M.
Samuel de Chambrler,
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans lent
deuil.

Bevaix, le 9 mat 1938,
nĤ î LMSSEuEBfSiSH >i\ isdW
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C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS t TTMCTT.T.W ft TSL. 6S.038
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

; PATRIOTES I
Réservez bon accueil aux éclaireurs i

qui vous off riront l 'insigne de la ;,.j

Landsgenrteînde 1

ECLUSE, à remettre appar-
tement de 2 grandes cham-
bres et cuisine, bien ensoleil-
lé. — Etude Petitpierre et
Hota. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, Carrela 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain «t toutes
dépendances. S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux.
Tél. Peseux 61.230, Neuchâtel
51.628.

ECLUSE, a louer apparte-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Faubourg de l'Hô-
pital, à louer 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Prix
mensuel : Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER *,
AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
entrées sur deux rues, dans
maison en reconstruction ; 24
septembre ou époque à con-
venir. S'adresser a Jacques
Béguin, architecte, Hôpital 2.

Beauregard, à remettre
appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien
ensoleillé. Véranda, vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE >0 POMMIER 1

Téléphone 52.326

A LOUER
pour 1« 24 juin ou pour épo-
que à convenir beaux appar-
tements.
Fahys 21: 3 chambres.
Parcs 85: 3 chambres.
Parcs 34: 3 ohambres.
Evole 22: 4 ohambres.

Aveo bains ,
et chauffage central

Draizes 44 et 4B: 3 chambres.
Faubourg de la Gare 13 :

3 ohambres.
Poudrières 17: 4 Chambres.
Sablons 47: 3 ohambres.
Faubourg de l'Hôpital 33 :

6 ohambres.
Rosière 8: S ohambres.
Locaux à l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasina : Draizes, Ecluse,
Faubourg de l'Hôpital.

Rue du Roc, à re-
mettre appartements
de 3 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Vue étendue.
Prix mensuels 77,50,
05 et ÎOO fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Bel appartement
Arrêt dn tram « Les Capu-
cines », trois chambres et
dépendances, avec tout
confort, belle vue ; eau
chaude, chauffage général.

Adresse: chemin de .la Cail-
le 36. 1er étage, à gauche. +.

DACûHV ĉl appartement
rtS90UA moderne, trois et
quatre pièces. Belle situation.
S'adresser magasin Spreng,
tél . 61.206. 

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé, pour époque & conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses, chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet , faubourg du Crêt
No 8. Neuchâtel. *

Quartier du Stade
Bel appartement moderne,

trois et quatre pièces, chauf-
fage central, concierge. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Unfv

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougement Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
pour le 24 juin :

Avenue du 1er Mars, logement
de quatre chambre.

Pierre & Mazel, logement de
deux chambres.
Rue Saint-Maurice, loge-
ment de deux chambres.

Fr. 105.— par mois
appartement de trois
chambres, bain, chauffage
central, eau chaude com-
pris. — Demandez rensei-
gnements, téléph. 51.835.
Pour visiter, s'adresser
Brevards 0. *

I——"»—^—^̂ ^—f
ETUDE G. ETTER, notaire
Beaux magasins neufs, rue

du Seyon.
Local pour atelier ou dépôt.
Logements de 3 pièces et dé-

pendances, rue du Château,
Parcs, Moulins, etc.

Bel appartement de 6 pièces,
to confort, sur le quai.

A louer pour le 24 Juin.

LOGEMENT
de quatre chambrée, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central. Sme étage,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin SlilNET, rue
des Epancheurs 6, *

VIEUX-CHATEI. 29
Beau logement de qua-

tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser à M. Oosandey,
Vleux-Chfttel 29, de 10 à
2 h. et de 5 à 8 h. pour
visiter et pour renseigne-
ments, téléphoner . au
No 51.830. ,

A louer dans le
quartier de l'Uni-
versité, apparte-
ments de 3, 4 et 7
c h a m b r e s, avec
sa l l e  de b a i n ,
chauffage central.
Vue. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

24 juin
PARCS 84 - 88

un logement trois cham-
bres, 50 fr., '

un logement trois cham-
bres, 65 fr.

S'adresser à M. Wessner,
Parcs 82, de 10 & 2 h. et
de 5 à 8 h. pour visiter
et pour renseignements,
téléphoner au No 51.835.

I

Appartement
trois chambres

et dépendances, soleil. 40 fr.
— Ecluse 78. *,

A remettre à proximité im-
médiate de la gare apparte-
ment neuf, de deux cham-
bres, cuisine, bain. Chauffage
général. Concierge. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer &

Montmollin
Un Joli petit logement, deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. S'adresser a
P. Robert, jardinier, Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

24 juin
A louer appartement mo-

derne de trois chambres, bien
ensoleillé, vue, chauffage gé-
néral et eau chaude, concier-
ge, dévaloir, prix modéré. —
S'adresser h Max Landry, bu-
reau Favre, Bassin 14.

A louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général,
service de concierge.
Tue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel.

A louer pour le 24 Juin,
près de lTJniverslté, splendi-
de appartement neuf , de trois
pièces, dans bel immeuble
soigné, Insonore et de très so-
lide construction. Belles dé-
pendances. Chambre de bon-
ne. Chauffage central par
étage. Tout le confort mo-
derne. Vue étendue. Prix for-
tement réduit à

Fr. 1200.-
Sans suppléments. Ecrire sous
R. N. 521 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

FONTAINE-ANDRÉ, à re-
mettre a de très favorables
conditions, appartement de 3
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

BOUDRY
A louer a proximité du tram
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
M. J. Jaquet, Pré Landry.

A louer pour le 24 Juin.

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central, confort, vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
Lambert. *,

A louer, au centre
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel t Fr. 55.—.

Etude Petitpierre &
Hots. 

CASSARDES, b remettre à
prix avantageux, apparte-
ments d'une et 3 chambres
et dépendances. Jardin. —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 18.

Rue Eouls-Favre, &
louer appartement
de 3 belles cham-
bres et chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A remettre & 6 minutes
de la gare, appartements
de 4 chambres, complète-
ment remis a, neuf . Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Rue de la Côte, à re-
mettre appartements de 3
et 4 chambres. Prix men-
suels Fr. 50.—, Fr. 70.—
et Fr. 80.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.



I VOISS, pi cherchez les 1
¦ grands avantages, !
1 vous les trouvez toujours dans nos 1
1 magasins. Les tissus les plus simples B
I comme aussi les grandes nouveautés 1
I sont vendus au prix bon marché 1

I Vistra Un brodé ^|@5 '
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& | se fait en diverses couleurs pastel et | . F|
pj blanc le mètre seulement §9 '
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te.: j pour jaquettes ou ensembles, largeur 90 rfff'' i j
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m- -\ superbes dessins, largeur 90 cm., pour ^^k W
£•. | paletots et costumes très élégants, Ateagy
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fe ; teintes pastel, dernière création de mode, "1B ;
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VOLAILLES
du pays et de Bresse - Poulets de grain -
Lapins • CABRIS - Pigeons du pays et
pigeons romains.

EL "MÏS JS VJW  ̂ assortiment
frais du lac - Truites vivantes de rivières
Truites du lac - Palées - Perchés à -.75
le demi-kilo. — Filets de perches à 3.—
francs le demi-kilo - Brochet • Poissons
frais de mer - Colin - Soles • Filets de
dorsch - Filets de cabillaud à Fr. -.90 le
demi-kilo - Cuisses de grenouilles, Fr. 1.—
la douzaine.

An magasin Lehnherr frères
1 ¦' ' " '¦¦ ¦" ' ' M i l  ¦!!¦ ¦ . ».

«PLI »
Une nouveauté qui par sa
légèreté et le Chic de sa
coupe lera de vous une \

apparition ensoleillée.

P L I  22.80
Légère sandalette de ville, très élégante.
Existe en chevreau et en daim, dans

! toutes les teintes à k mode.
pfotMIe iépotél

CHAUSSURES

âMmâi »

HERNIE
Bandages Ire quaUté, élas-

tique ou a. ressort. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
B. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 111 L

TUYAUX DARROJAGEOEQUAUTÉ

f i S M uS Ê u C
NEUCHATEL¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. 3IEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel

¦UHMHB

Foin à vendre
H. Vuilleumler, Geneveys-sur-
Coffrane.

A la même adresse, on
achèterait un

veau-génisse

Cause départ
à vendre : lavabo dessus mar-
bre, canapé-lit, table de cui-
sine, petite bibliothèque vi-
trée, tableaux, divers objets,
petite couleuse, etc. Adresse :
Malllefer 5, 1er étage, de 11 à
14 h. et de 19 à 20 heures.

ÉpS Ménagères, prof itez ! M m

, M A I G R IR  ¦
sans iuconvéj ient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agi t avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DUADMAMC M RDn? 2, RUE SAINT-MAURICErnAnltlAwlE Ifli llnU£ BUE DU CONCERT

Administration : 1, rue du Temple-Neuf ,
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

«

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o *
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents I
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matin. 1
La rédaction ne répond pas des manus- 3
crits et ne se charge pas de les renvoyer, j

A Çjfc, J 
COMMUNE de

É|| «̂  Corcelles-
:"illP Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 14 mal 1938, la

commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts :

FORÊT DES CHAUMES :
97 stères hêtre, cartelage

et rondins
13 stères sapin

170 gros fagots
1 lot dépouille

FORÊT DES CHABLES :
(au bord de la route canto-
nale des Grattes) :

20 stères hêtre
36 stères sapin

300 gros fagots
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, aux Chaumes.
Un autocar gratuit est à la

disposition des miseurs.
Départ de la grande fontai-

ne de Corcelles, à, 13 h. 30.
Corcelies-Cormondrèche,

le 10 mal 1938.
Conseil communal.

I|||B1 COMMUNE

Igjj Dombresson

Vente de bois
Samedi 14 mai 1938, dès 14

heures, le Conseil communal
de Dombresson vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions préalablement lues,
les bols ci-après situés dans
la forêt du Côty :

175 stères hêtre
25 stères sapin

2200 fagots
6 billes hêtre

Le rendez-vous est fixé à
14 heures au premier tour-
nant du chemin.

On cherche
la somme de 32 ,000 fr . sur
Immeubles de rapport en ga-
rantie d'hypothèque en 1er
rang. — Ecrire sous A. C. 591
au bureau do la Feuille d'avis.

Table à rallonges
avec six chaises, à vendre à
bas prix. Véritable occasion.
Fahys 47, rez-de-chaussée.

A VENDRE
en parfait état : une pousset-
te Wisa Gloria, une chaise
et une baignoire d'enfants.
S'adresser de 1 à 3 heures et
depuis 7 heures, Stade 10,
rez-de-chaussée, à droite.

Villa à vendra
Départ subit, ravissante propriété, quartier Bergières,

Lausanne, tout confort, cinq pièces, belle vue, deux
grands balcons, petite orangerie, petits jardins d'agrément
et potager, angle de rue, le tout très soigné. (Garage
moderne.) Pas de droit de mutation (S. A.) M. Baudraz,
Villardin 14, Lausanne. Agence s'abstenir. AS 15541 L

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 mai 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une aquarelle, un pastel et trois peintures à l'huile,
signés : Meili, Galli et Baillon-Vincennes ; un grand
buffet de service et un dressoir, cerisier poli; un bureau-
ministre, noyer ; un porte-manteau métal, avec glace ;
une pendule « Bulle-Glock » ; un grand tapis d'Orient,
fond de chambre ; un tapis de corridor, env. 10 mètres ;
une grande glace, cadre doré ; un canapé, deux fauteuils,
trois chaises et une table osier ; un servier-boy ; un
bureau-ministre bois dur ; un fauteuil de bureau ; une
table de machine à écrire ; une table de salon carrée ;
un appareil de télédiffusion « Bienna » ; un petit canapé
Louis XVI ; une table de radio ; un tapis marocain, fond
de chambre ; un pouf cuir ; onze chaises diverses ;
environ 350 livres ; deux plafonniers ; une échelle
double ; environ 1500 shampoings de luxe ; environ
100,000 petites pochettes papier gras ; deux grandes
étagères sapin 37 compartiments ; vingt caissettes ; une
balance et poids ; un aspirateur » Hoover », état de neuf;
un piano « C. Muller fils » ; deux grands tableaux ; trois
régulateurs neufs ; une bague ; un gramophone électri-
que, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre dans vignoble
neuchâtelois petit

hôtel-restaurant
situé près d'une fabrique
marchant à plein rendement,
& 10 minutes du lac. Affaire
intéressante. Adresser offres
écrites à R. D. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On demande à acheter

propriété
sur la rive du lac de Neu-
châtel (Bevaix à Salnt-Blalse)
avec verger, Jardin d'agré-
ment, pour une famille. S'a-
dresser à case postale 6682 C.
Neuchâtel.

A vendre un

boiler électrique
« Therma », peu usagé, con-
tenance 125 litres. S'adresser
à Emile Imer, « Grenétel », la
Neuveville.

Beau potager
brûlant tous combustibles et
cinq

fourneaux cafeHes
à vendre bas prix. S'adresser
H. Ohlmeyer, Parcs 121.

AU TONNEAU
MOULINS 19 - Tél. 52.417
VERMOUTH BELLARD1

Fr. 1.80 le Utre
Fr. 1.40 la bouteUle

VERMOUTH TORO
Fr. 2.20 le litre

VERMOUTH BLANC
AU QUINQUINA
Fr. 3.— le litre
Fr. 2.35 la bouteille
VERRE A RENDRE

S Timbres E. N. & J. 5 %

LUNETTES
de protection

contre le soleil

M. LUTHER
opticien-spécialiste

PLACE PURRY
NEUCHATEL

MESSIEURS 1

Vos chemises de ville
Vos chemises du soir

Vos chemises polo
Jamais si beau choix

chez

Guye-Prêtre
St-Honorô — Numa-Droz

Maison neuchâteloise
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AU LOUVRE
LA NOUVEAUTE t - NEUCHATil

A REMETTRE
EN BLOC OU EN DÉTAIL

machine Hermétlcos pour ser-
tir ' les boites, compresseur à
vide d'air Burkalt, moteur 3^CH, éplerreur à café, moulin
& café, stock de boites. Le
tout prêt à travailler. Cause
exceptionnelle. Conviendrait
pour commerçant en cafés ou
personne visitant clientèle
privée. Prix très intéressant.
Offres à Bachmann frères, ga-
ragistes, Sugiez (Vully).

IJe couple idéal t • 
—' qualité et

bou marché
Eponges 

¦ — de toilette
Eponges 

pour autos
Eponges 

pour le bâtiment

-ZIMMERMANN S.A.

Lit en bois
propre, sans matelas, une
place et demie, à vendre bas
prix. Auvernler No 62.

Machine à coudre
« Singer », à vendre. S'adres-
ser épicerie Petitpierre, Port-
Roulant 9.

Poussette
WISA-GLORIA, & vendre 35
fr., PARC D'ENFANT 1 m.X
1 m., 10 fr . Fahys 71, 2me.

oooooooooooooboooo \
X Cp. /., bat. 18, &
<> en campagne. X
X Chère tante Louise t x
Y Envoie-moi, je  t'en X
Y prie, avec mon linge, y
X une boîte de fromage Y
X que tu achèteras chez Y
X Prisi, rue de l'Hôpital, X
O 10. Va choisir parmi les X
y 20 sortes différentes , tu o
Y seras satisfaite de ton <>
X achat. y
ô Merci d'avance. X
£ Ton neveu. Y
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
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L'assemblée des délégués de la Mission suisse
dans F Afrique du Sud

LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit:
Ouverte par un culte du pasteur P.

Secrétan, l'assemblée des délégués de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud s'est
réunie è. la chapelle de Marterey, à Lau-
sanne, lea mercredi et Jeudi 4 et 5 mai
écoulés: deux Jours de discussions et
d'entretiens pour examiner le beau rap-
port du conseil , exposé complet de la
marche de l'œuvre au cours de l'année
1937. Bien des sujets y sont traités; le
rapporteur y aborde de nombreuses ques-
tions, laissant apparaître la complexité
du travail missionnaire.

En quelques mots, le secrétaire général
lait savoir aux délégués que le déficit
8'élève encore & 52,000 fr., chiffre global
modifié par les dons qui continuent à
arriver au secrétariat.

Nous ne saurions reprendre ici par le
menu les paroles des divers orateurs; ré-
sumons donc:

L'impression se dégageant des débats et
des développements donnés par les mem-
bres du conseil et les missionnaires est
celle-ci: « Les conditions de travail , tant
au Transvaal qu'au Mozambique devien-
nent de plus en plus difficiles. » loi les
difficultés surgissent de l'attitude réci-
proque de deux races vivant côte à côte
eans vouloir se comprendre et s'aimer; là,
les obstacles s'accumulent, créant une at-
mosphère pénible, empêchant l'œuvre de
se développer comme 11 le faudrait, pour
le bien de la race au sein de laquelle
elle se poursuit.

Le rapport nous donne l'occasion de
parler ensuite des hôpitaux. TJn magni-
fique hommage est rendu au travail
désintéressé et consciencieux de M. et
Mme docteurs Rosset, à Ellm, poursuivi
dans un esprit de collaboration simple
et affectueuse avec un personnel dévoué
et qualifié. Toutefois, pour que le travail
puisse se poursuivre normalement, U fau-
drait que deux Infirmières puissent offrir
leurs services à la Mission pour remplacer
celles qui reviendront en 1939, et que
quatre autres, pour les mêmes raisons,
puissent être envoyées en Afrique en 1940.

La question de l'œuvre à Boira appa-
raît épineuse; le doyen de nos mission-
naires, M. Loze, y travaille depuis long-
temps avec une belle vaillance, mais 11
aurait maintenant grand besoin de repos;
des sujets d'inquiétude et de tristesse
viennent aussi assombrir sa route, dont
la défection — momentanée, souhaitons-
le — de son plus précieux collaborateur
Indigène. L'œuvre de Beira soulève du
reste d'autres problèmes encore, entre au-

tres celui de l'envol d'un missionnaire
capable de reprendre sans tarder la tâche
de M. Loze.

Internats et écoles sont aussi un gros
sujet de préoccupations; noua ne pouvons
pas exposer en détail la situation si
complexe créée aux institutions d'ensei-
gnement; qu'il suffise à nos amis de
savoir combien leur Intérêt, leur sympa-
thie et leurs prières sont nécessaires .

C'est avec plaisir que les délégués ap-
prennent l'heureux développement du
secrétariat de Zurich en vole de trans-
formations, et l'ouverture probable, &
Zurich également, d'un comptoir de
timbres-poste.

Disons encore que, mercredi soir, M.
Badertscher, de retour d'un long voyage
d'enquête en Afrique occidentale et aus-
trale, donna à la chapelle de Marterey
une très Intéressante conférence; sans
s'attarder aux choses vues, il rend ses
auditeurs attentifs aux graves problêmes
qui se posent partout en Mission, sou-
vent très difficiles à résoudre, surgissant
des événements contemporains et d'une
mentalité particulière rencontrée chez les
hommes de la nouvelle génération formés
dans un autre esprit. M. Krafft , président
du conseil, et M. Fatton, missionnaire,
relèveront aussi l'existence de cette nou-
velle mentalité dressant de lourds obsta-
cles devant ceux qui cherchent & accom-
plir ici-bas une œuvre religieuse et
moralisatrice.

Dans le courant de l'après-midi du
Jeudi 5 mai, second Jour des délibéra-
tions, les délégués eurent la Joie d'enten-
dre Mlle Randin, M. Fatton et MUe
Grand , rentrés d'Afrique depuis peu; les
ouvriers devant quitter prochainement la
Suisse: M. et Mme Ls Cattanéo, M, et
Mme Metzenen, artisan-missionnaire, et
Mlle Haldlmann, garde-malades, prirent
ensuite congé de l'assemblée.

Tous ceux qui eurent le privilège de
vivre ces deux Journées rentrèrent chez
eux plus conscients de la gravité de
l'heure, de la nécessité de soutenir l'œu-
vre missionnaire et ses ouvriers qui, plus
que Jamais, ont besoin des intercessions,
de la sympathie et de l'appui généreux
de tous les chrétiens. H. J.
6S»*SSÎ'iiîSS5*$5i'î*îSSSMi*îiîS5ï4îS4«SS5*9SSSS38J

JBJf"' Les annonces remises à
notre bureau avant 14- h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Communiqués
Deuxième réunion romande

des Jodlers-dubs
C'est dimanche prochain 15 mal qu'au-

ra lieu à Serrières, au collège, la réunion
romande des Jodlers-clubs. Cette mani-
festation promet d'être grandiose. En ef-
fet, plus de 350 chanteurs y participeront,
la plupart en costumes nationaux. En
outre, on verra là aussi réunis vingt-
deux cors des Alpes, ce qui sera d'autant
plus Intéressant que rarement dans nos
réglons nous avons l'occasion de voir et
d'entendre ces merveilleux Instruments.
Dès le matin commenceront les concerts
et concours. L'après-midi, un grand cor-
tège parcourra les rues du village avec
bannières, lanceurs de drapeaux et ar-
maillls. Puis, les concours et concerts
recommenceront à la halle de gymnasti-
que, tandis qu'un orchestre champêtre et
le club d'accordéons « Hercule » Joueront
tour & tour sur la place de fête. Cette
splendide manifestation ne manquera pas
d'attirer une foule énorme par son pitto-
resque dans le petit village de Serrières.

JLa Time foire des Tins
vaudois à Vevey

L'organisation de la VIme foire des
vins vaudois est terminée. Les engage-
ments sont pris, producteurs et mar-
chands ont rapidement retenu leurs
stands.

Le comité d'honneur et le comité de
patronage viennent d'être constitués.
Tous deux réunissent des personnalités
dévouées à la viticulture.

La foire sera ouverte tous les Jours,
pour permettre aux personnes régulière-
ment occupées de s'y intéresser en dehors
des heures de travail. On sait que les
dames seront les bienvenues aux Galeries
du Rivage, où la gastronomie Joue un
rôle intéressant , où le vin , dont l'usage
modéré a toujours enseigné la tolérance,
ne proscrit nullement l'usage du thé ou
du oafé.

Les Veveysans font un gros effort pour
mettre sur pied , le dimanche 22, un im-
portant cortège allégorique. Il comprendra
huit cents participants et de nombreux
chars symbolisant les activités les plus
diverses.

Cowvdex g âpA&i&gique
R u  Q1 Tempérament lymphatique-
. n. •/1. sanguin-nerveux-bUieux. Fa-

vorise l'activité régulière, continue, spé-
cialisée, mi-sédentaire, mi-sportive. La
tournure d'esprit est livresque, écollêre ;
la connaissance repose sur la mémoire. Le
mécanisme InteUectuel fonctionne posé-
ment, librement, mais il ne se prête pas
aux mouvements rapides et combinés de
la pensée. Le temps est son facteur prin-
cipal de bonne réalisation. Ce Jeune
homme n'est ni un Intellectuel, ni un
artisan. B se tient plus près du second
que du premier. Son tempérament exige
la liberté des mouvements, le grand air,
l'exercice modéré des muscles. D'autre
part , l'esprit peut s'adapter à certains do-
maines de la pensée, pas trop éloignés
de la réalité utilitaire. Il sait observer,
concentrer son attention, mais le Juge-
ment Indépendant fait défaut. Ce qu'il
faut développer en tout premier Heu,
c'est l'autonomie du caractère, la fer-
meté morale, la décision. Comme orienta-
tion professionnelle, voir ce qui con-
vient dans le domaine forestier, rural,
maraîcher, agronome, horticole, milieu ré-
pondant aux aptitudes intellectuelles et
physiques.

Pniirnnni Votre rythme vital est une
r ourquui. heureuse combinaison des
mouvements de l'esprit, des émotions de
l'âme et des impressions physiques. En
réagissant les uns sur les autres, ces élé-
ments de votre sensibilité particulière
créent un courant d'idées et de senti-
ments qui vous emporte au-devant des
tâches utiles et génératrices d'influence
stimulante. On constate avec intérêt que
tout est simple et spontané, chez vous,
signe de supériorité mentale et caracté-
rologique. Cela ne signifie pas que tout
soit parfait , mais néanmoins, le Jeu de
vos facultés naturelles vous confire un
avantage réel sur d'autres constitutions
plus brillantes, mais moins bien nour-
ries par des forces instinctives et créa-
trices. L'intelligence est assouplie, plasti-
que, attentive à diriger le comportement
dans le sens de la modération. Le sang,
généreux, anime, excite votre Joie de vi-
vre, suppléant en cela les énergies volon-
taires plus vives que résistantes. La cul-
ture ne vous dessèche pas et Von prévolt
que, dans la mesure de vos forces, vous
saurez, au sein d'une belle activité, gar-
der ce bel équilibre qui est le fruit d'une
Jeunesse studieuse, mais Joyeusement hu-
maine.

Mol! wr.1 (onn. .. Votre constitutionWou mi tangere. mentaie possède
d'étonnantes réserves d'énergie. Vous êtes
d'un seul bloc et rien n'a pu vous en-
tamer sérieusement. Il faut dire que vo-

tre tempérament est pour ainsi dire gon-
flé de la Joie de vivre et que vous avez
su vous épanouir dans le don même de
votre personnalité affirmative et entraî-
nante. B y a, dans l'exubérance de votre
vitalité intellectuelle et morale, une me-
sure et une égalité générale qui déno-
tent une belle force de caractère, faite de
principes larges, mais solides, d'une vi-
sion nette des responsabilités et d'une
volonté arrêtée d'aller Jusqu 'au bout de
vos obligations. Vous possédez vos nerfs,
l'âme a atteint cet état de sécurité qui
maintient la sérénité, en dépit de toutes
les fluctuations du monde extérieur qui
n'agitent que la surface. Le respect de
votre personne monte très haut, mais
chez vous, rien n'est à la commune me-
sure ; ce qui serait orgueil chez une
femme moyenne, devient chez vous de
l'assurance, de la sûreté de ses moyens,
de la solidité, de la virilité. On peut
dire de vous, avec vérité, que vous avez
mis la main à la charrue et que vous
n'avez pas regardé en arrière. C'est la fi-
délité, cela.

Tlllîn» Quand votre esprit et votre1 Ulipc. cœur auront fixé leur but de
vie, vous aurez, en votre volonté prête
aux fortes disciplines, un auxiliaire des
plus précieux, en vue d'atteindre à ce
que vous vous serez proposé. Vous ne
manquez pas de clarté intellectuelle, ni
d'aptitudes à passer d'un intérêt à l'au-
tre. Vous ferez bien de choisir une pro-
fession qui tienne en équilibre les be-
soins de l'esprit et ceux du corps. Ne
craignez pas l'effort physique, Dévelop-
pez vos muscles en même temps que vo-
tre esprit. Cultivez le travail manuel et
initiez-vous aux devoirs domestiques,
afin de devenir une femme complète, in-
tégrale. Que les éléments de fermeté de
votre caractère ne tournent pas à la rai-
deur ou à la brusquerie. Au point de
vue moral, restez ce que vous êtes par
nature : simple vraie, ouverte, honnête.
Accentuez, affinez la conscience. Allez
toujours droit devant vous sans consul-
ter autre chose que votre conviction pro-
fonde. B y a de l'étoffe en vous. Vous
saurez vous frayer un chemin à travers
tous les obstacles si vous faites un bon
départ. Et vous le ferez...

X OOO Le caractère, sans être des
"-¦O. plus fermes, Jouit d'un bon

équilibre. Comme la passionnante ne
vient pas troubler la vision objective des
choses, le comportement habituel est
conforme à l'exigence du moment, ce qui
Implique une sociabilité normale, le sens
de la mesure, la souplesse et la bonne
volonté au service de l'adaptation au mi-
lieu. Sous l'effort de redressement senti-

mental destiné à conserver la maîtrise
sur les impulsions, on' discerne une cha-
leur de l'âme et du cœur qui Inspire et
entretient les intentions pacifiques, les
pensées bienveillantes et les buts altruis-
tes. Avec une volonté plus déterminée,
s'appuyant sur une fermeté intérieure
plus affirmée, la personnalité grandirait
singulièrement en valeur morale et spiri-
tuelle. B y a, malgré tout, un trait de
passivité qu 'il faudra effacer. L'intelli-
gence, elle, est lucide, ouverte, riche en
modes d'adaptation intellectuelle et pra-
tique. Elle saisit rapidement l'aspect des
choses, mais gagnerait à les pénétrer Jus-
qu'au centre. Du reste, nature extrême-
ment sympathique, bien orientée, qui fe-
ra bien d'exercer au positif sa ténacité
capable des réalisations les plus intelli-
gentes.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpt^ur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Carnet du f our
CINÉMAS

Rex : Vertige d'un soir.
Studio : Le règne de la Joie
Apollo : Les rois du sport.
Palace : Divine.

avec une Berl ine

Bull j6cv  ^J^[ \^3

(Jeucfeat
4 places , 4 portes
chargée à 4 personnes

La même voiture avec ,eurs bagage$.
avec le même

réglage de série «_4//li_y/
du carburateur Ma îîR^wV'T

ÂjtA W*"^ Al lez  voi r  et
f essayez la 202

CHEZ

L'AGENT PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE SEGESSEHANN
Prébarrean Téléphone 52.638
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Les dernières nouveautés
en Richelieu j^

vous les trouverez MÊ1&È$h
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Neuchâtel, Seyon S **3lê

SERRIÈRES - Collège
DIMANCHE 15 MAI 1938

D E U X I È M E

Fête romande
des jodiers

Jodlers - Cors des Alpes
Lanceurs de drapeaux - Arma'

350 PARTICIPANTS

7 h. 45 Premier concert. - Concours.
14 h. Grand cortège (costumes nationaux).
14 h. 30 Chœurs d'ensemble.
15 h. Deuxième concert-concours.

CANTINE - ORCHESTRE CHAMPÊTRE - CANTINE
CLUB D'ACCORDÉONS « HERCULE »

Entrées : Fr. -.40 -.70 1.50
La fête aura lieu quel que soit le temps. P 2216 N
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Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service araphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr . 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.



INSTALLATIONS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-G. - Bidets, etc.

E A U  E T  G A Z
Boilers - Buanderies • Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
Place d'A rme 8 - Maison f ondée en i883 - Tél. 51.786
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f§ |̂ _Ŝ ' 5 - 6 - 8 et 12 CV, depuis

JU l̂lÙ^ Fr. 5,300.-
AGENCES : Zurich: Steyr Â.-G. Neuchâtel: F. Blaser. Genève: Garage Montchoïsy

! Saars 33 - Tél. 53.186

D E M A N D E Z  C A T A L O G U E S !
S.A. 3670 Z.

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
vls-à-vls du Temple du bas NEUCHATEL

Mesdames,
Faites votre lingerie

et vos robes d'enfant du
printemps dans nos ra-
vissants tissus.

Batiste ET* _8-
le mètre . . «MIU

Tissu soyeux
très souple et agréable
au porter 9 Ifl

le mètre fci IW

Tissu soie f leuirne?ris-
mées, teintes I QA
nouvelles, le m. ¦ ¦OU

CREPE DE CHINE
pure soie véritable

pour lingerie soignée

Grand choix de dentelles

Kuffer & Scott
Lingerie

Neuchâtel

Voitures
d'enfants

Wisu - Gloria

Les plus perfectionnées
depuis Fr. 68.5©

Charrettes pliantes
depuis Fr. 22.-

E. Biedermann
Rue du Bassin
NEUCHATEL

¦: , en tous genres

^̂ k verre vert
^̂ ^ÉÊ0  ̂mi-blanc

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
blanc, brun, etc.

rfjjjgy f̂ _̂§ ""jf/ sont livrés par les
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Avez-vous déjà vu un nègre
chauve ?
L'épaisse chevelure des nègres d'Afrique n'est ni une
particularité de la race, ni un fait naturel dû au climat.
C est le résultat des soins systématiques que les indi-
gènes donnent à leur cuir chevelu avec un mélange
extrait de plantes trop:cales. Transmise de père en fils,
la recette se conserve jalousement.
Au cours d'un long séjour dans l'Afrique centrale, un
médecin français, le Dr 

Charles Morel, eut le loisir
d'étudier les mœurs et les usages des peuplades séné-
galaises. En récompense des nombreux soins donnés
aux indigènes, le médecin obtint, avant son départ, la
révélation de la recette mystérieuse pour conserver les
cheveux. De retour en Europe, le D

r 
Morel s'attacha

à l'étude de ce produit. Après des années d'expériences
dans des cliniques et des laboratoires, il parvint à rendre
scientifiques les méthodes ancestrales d'hygiène capil-
laire des noirs et à adapter leur mélange végétal à notre
tempérament de blancs. Ainsi est né le

séN .GOL
Il se compose des principes actifs de plantes tropicales,
sans aucune adjonction chimique.

Le SÉNÉGOL n'est pas une lotion capillaire, mais un
aliment spécifique du cuir chevelu. On l'emploie seule-
ment par petites quantités, aussitôt assimilées.

Le SÉNÉGOL est efficace même dans les cas opiniâtres,
où beaucoup d'autres produits ont échoué ; son action
résulte non du massage, mais des propriétés de ce
mélange qui nourrit le cuir chevelu et donne aux che-
veux une vitalité nouvelle.

Un fait est certain : AS 6365 o

Le SENEGOL agit!
Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon 1

: 1*° M : r——-j
/ / I 1 1 Remarquables 19
/ / *T 11 1 attestations et I
I h / In* M te- ¦,, I nombreuse» H
/ / # / f 

(WrtM,p tl&CiCd6 1 l e t t r e s  de f
/ /#_- 1 l I remerciements 1
/ iJLl \ eitOtMcUquub * «> spos.t,on

1 \ \ I O-***"»"» » JTonrr |

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse :
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Avis au p ublic
Le public est rendu attentif aux Indications de l'horaire

entrant en vigueur le 15 courant, suivant lesquelles l'arrêt
des traîna desservant habituellement la halte du Vlllaret (ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds) devient facultatif , en ce sens
qu'il n'aura lieu que sur demande.

Les voyageurs à destination de cette halte devront deman-
der l'arrêt de ces trains aux agents chargés du contrôle des
billets, au plus tard avant le départ de la gare précédente.

Les voyageurs désirant prendre ces trains à la dite halte
devront provoquer leur arrêt en allumant le signal à feu blanc
clignotant, au moyen de l'Interrupteur spécial Installé sur le
pylône No 95, situé à proximité Immédiate de la guérite. Ce
signal devra être allumé cinq minutes au moins avant l'heure
de passage Indiquée à l'horaire.

Lausanne, le 9 mai 1938.
La Direction du 1er arrondissement C.F.F.

SA 15.540 L
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Prê t s
sans caution, avantageux, ra-
pides, discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
personne solvable. Rembour-
sement : 12 à 24 mois. Réfé-
rencés a Neuchâtel. Va sur pla-
ce. Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

_jfJMK (Pli
/ m  nul

Tordez-vous vos talons ? Dé-
formez-vous vos chaussures ?Souffrez-vous des pieds par
suite d'un affaissement des
os ? Ces déformations et leur
conséquence ont fait paraître
sur le marché quantités d'ap-
pareils souvent Inefficaces ou
même nuisibles. Aveo un

support
plantaire établi selon un mou-
lage de plâtre de votre pied
dans sa position corrigée, élas-
tique, vous éviterez toute dé-
ception. Adressez-vous au spé-
cialiste

Jieéetf
bandagiste, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel , qui vous rensei-
gnera et vous fera gratuite-
ment une démonstration de sa
nouvelle méthode.

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel a destination des pays d'outre-mer

du 11 au 17 mai 1938
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie I 'I I 12 13 I 14 I 15 I 16 17

Inde Britannique 947' 1310» 1310* 2218 947* 2008* _ _ _ _ 9*9* 2006' 1310* _
1563' 2008* 2218*

Singapore 947' 2006* 2218 — 9«* 2006* _ . — . - — - ,  6*9* 2006» _, _
2218*

Indochine française 947* 1553' 2218 _ 
_ _ _ _ _ _  _ _  _ _

2006*
Indes néerlandaises 947* 2006* 2008 — 947* 2008* _. _ . _ _  9*9' 2008» 

_ _
Chine Nord . 2218 _ 2218 _ ; _ _ _ _ 2146 _ 2228 _, _ _
Chine mérid. 947* 1553» 2218 _ 2006» 2218* — — 2148 _ 2226 _, _ _

1310* 2008*
2218

Philippines 13io* 2006* 2218 _ 2006* 2218» — - — —  _ _  - —
2218

Japon 22 18 _ 2218 — 
_ _ 

_ _ 21*6 _ 2226 _ _ _

Sv!rie . 1583» 2008' 1310* 2218* 2006» 22185 2218* _ 21465 _ 2008* 2226* 1310* 22265
2218*

pour Beyrouth seulement 947 — — — — — 947 — — — — — — —B. Afrique
Gabon — — - — - — 1818* — 2305 „ 

_ _ _ _
Afrique du sud 2218 _ 947 _ 1310» _ _ _ _ _ _ _ 1310* _
Afrique orientale portugaise 2218 _ 947 _ 1310* _ 1818* _ _ _ _ _  1310* _ .
AlRérie 1553 1818* 1553 1818* 1553 1818» 1553 j .818* _ _ 1568 1818* 1588 1818*
Congo beige 2218

a) Borna, Matadi, Léo-
noldville 2006 léopoldv. _ — _ _ 1818» — — — 6*0 Léopoldv. — —

b) Elisabethv
'ilïe' - ,eulemen ' 947 _ _ _ îgw _ _ _ _ -*-* - -

1310* 947 1310*
Effypte .. 1310* 2006* 947 1310* 20°«' 22185 2150 22185 2146 _ 2006* 2146 1310* —
Maroc * 1553* — 1553» _ 1563* _ 1553* _ _ 155s* _ 1553* _
Sénégal * 1818° _ _ _ _ _  1818° _ — _ _ _ _ _
Tunisie I»1»* — 1818* — 18185 — 1818* 2218» — _ 1818» — 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... '̂ °6 — 2006 _ _ ^ _  _ _ _ __ _  2006 _
Canada 16» - 2006 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1601 _
Cuba 1706 2006t 1706 _ _ _ 1818° _ _ _ _ _  1706 _
Costa-Rica, Guatém.. Salvad. 1706 2006t 1708 _ 

_ _  _ _  _ _  
_ _  1706 _

Mexique 1706 - l'°8 - — — - -  — — _ _  1706 _
Colombie. Equateur 1708 20oet 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  170e _
Pérou et Chili septentr . ... 1708 1818° 1708 _ _ _ W ' — - - — _ _  1708 _.
Brésil 2006»

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1818° 2006t _ _ 640 — 1818° 2006 

_ _ _ _ _ _
b) Hecife et Sao. Salvad 18"° 2006t _ _ _ _ 1818° _ _ _ _ _ _ _
c) Belem 1818° 2006t _ _ ; _ _ 1818° 

_ _ _
, 

_ _ _ _
Argentine. Uruguay,  Para-

guay. Chili (sauf le nord ) 1818° 2QQ8t — — 640 — 1818° 2QQ6 — — _ — — —
D. Orénnle

Australie 1310* 2008* 2218 - 2218* 
_ _ _  _ _  _ _  _ _

Nouvelle-Zélande 13io* 2006* 1601 2218 2218* 
_ _ _  _ _  _ _  _ _

1 Courriel ordinaire, remise plusieurs fols / * Par corr.-avion seulement.
pat )oui au service français \ \ Aussl les oorr.-avlon.

• Courriel ordinaire, acheminement via Correspondances-avion  < ' Par avlon AUemagne-Amérlque du Sud (Lufthansa
France (Plusieurs départs par mot» 1 et Zeppelin).
pour Dakar) \ PBr "lou France-Amérique du Sud (Air France).

^ * Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

_T A-/fwAn »̂ yXflLiauBniente les forces physl-

HH0ISA____H s___H____B________H ' ¦ ffmwJn R h-

* _|

™̂ _̂_p

Perches
à frire, écaillées,

75 centimes la livre
Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071



La fille du prétendant an trône de Russie
a épousé l'héritier

des empereurs d'Allemagne

MARIAGE PRINCIER

Les mariages princiers se suivent
et ne se ressemblent pas.

Il y a quelques jours, dans Tirana
pavoisée, un «self made man» devenu
roi, un homme qui reste aux yeux
des vieilles dynasties un simple par-
venu, Ahmed Zogou, épousait somp-
tueusement une jeune fille hongroise
et, comme cadeau de noces, lui
offrait une couronne.

Et voici que dans Potsdam, si mé-
lancolique depuis que les aigles de
Prusse ont été éclipsées par les croix
gammées du peintre en bâtiment au-
trichien, Louis-Ferdinand de Hohen-
zollern , espoir suprême de sa dy-
nastie et petit-fils du kaiser, a épousé
peu après Kira Romanoff , fille du
prétendant au trône de toutes les
Russies.

Ce mariage apparaît à beaucoup
comme un heureux présage, comme
la promesse d'un retour de fortune.
Il signifie la réconciliation de deux
dynasties qui furent liées par le sang
et par une politique commune pen-
dant toute la durée du XlXme siècle,
qui se brouillèrent à l'aube du siècle
actuel et qui perdirent leurs couron-
nes dans la même tempête, à vingt
mois de distance (chute des Roma-
noff : mars 1917 ; chute des Hohen-
zollern : novembre 1918), réalisant
ainsi la prophétie de Bismarck :
« Unis, les souverains de Berlin et de
Saint-Pétersbourg domineront l'Eu-
rope. Séparés, ils périront. »

Les « derniers fidèles », qui ne
manquent pas d'imagination et sont
des romantiques incurables, croient
— c'est là une sorte de foi mysti-
que — que la nouvelle alliance des
deux familles leur rendra leur puis-
sance.

« Kyra Kyrtlovna »
Bien que née à Tsarskoïe-Selo, il y

a vingt-huit ans, la princesse Kyra
Kyrilovna, héritière des tzars, a été
élevée en Bretagne, dans le château
que son père, le grand-duc Kyril ,
posséda à Saint-Brieuc et où une
petite cour minutieusement calquée
sur l'ancienne cour des tzars pro-
longe de douces illusions, sous l'œil
étonné de pêcheurs bretons.

Le grand-duc Kyril (Cyrille) a eu
une vie mouvementée. Se trouvant à
bord d'un cuirassé torpillé par les
Japonais pendant la guerre de 1905,
il n'échappa que de justesse à la
mort. Libéral sous l'ancien régime,
il combatti t Raspoutine. Après la
révolution de 1917, il arbora l'insigne
rouge à sa boutonnière et vint se
mettre a la disposition du gouverne-
ment provisoire. « Moi et mon chauf-
feur », déclara-t-il à un journaliste,
« nous comprenions tous les deux
que l'absolutisme ne pouvait pas
durer ». Mais la réalité ruina vite les
espoirs de ce Philippe-Egalité russe
dont sa femme, l'ambitieuse grande-
duchesse Victoria , sœur de la reine
Marie de Roumanie et petite-fille de
Victoria d'Angleterre, espérait faire
un monarque constitutionnel « à
l'anglaise ».

Les bolcheviks triomphèrent et les
Romanoff furent sauvagement mas-
sacrés. Une fois de plus, la mort
épargna miraculeusement le grand-
duc Kyril, qui se réfugia à l'étranger
et, devenu chef de la maison impé-
riale après la mort de Nicolas II et
de son frère Michel, revendiqua
officiellement la couronne.

Pour soutenir ses prétentions, un
parti — le parti jeune russe — se
fonda sous l'impulsion d'un homme
énergique et habile : M. Alexandre
Kazem-Beck. Curieux parti puisqu'il
mêle à son légitimisme une forte
dose de socialisme, voire de bolché-
visme, et qu 'il a choisi une parado-
xale devise : « Le tsar, chef et pro-
tecteur de soviets librement élus » t

La grande-duchesse Victoria avait
pourtant mis, en ce mouvement, tout
son espoir et toute sa confiance. Sa
mort, survenue il y a deux ans, fut,
pour le monarchisme russe, une perte

cruelle. Mais M. Kazem-Beck et ses
partisans ne désespèrent pas de ra-
mener le grand-duc Kyril au Krem-
lin...

L'héritier
du « seigneur de la guerre »

C'est à Paris — refuge classique
des rois en exil — que se noua l'i-
dylle de Kyra Kyrilovna et de Louis-
Ferdinand de Prusse. Ils s'étaient, il
est vrai, rencontrés auparavant à
Cobourg, berceau de la famille de la
grande-duchesse Victoria.

Grand, svelte, sportif , très beau
garçon (il semble avoir hérité la
beauté de sa mère, la « kronprinzes-
sin » Cecilia), le prince Louis-Ferdi-
nond a trente-trois ans. Depuis que
son frère aîné a contracté son ma-
riage morganatique, et par là même
renoncé à ses droits, il est envisagé
comme le futur chef de la maison
des Hohenzollern. De là à le consi-
dérer comme futur prétendant, il n'y
a qu'un pas — un pas que franchis-
sent allègrement les hobereaux de
Poméranie et de Silésie, les ancien-
nes dames de cour de Potsdam, et
aussi dans le secret de leurs âmes,
de nombreux officiers de la Reichs-
wehr. Ne dit-on pas que le général
von Fritsch a été destitué, en février
dernier, pour avoir conspiré en sa
faveur ? Ne murmure-t-on pas que
le testament de von Hindenburg, es-
camoté par la Gestapo, prescrit aux
« Allemands loyaux » de se grouper
autour du jeune prince ? De riches
Israélites allemands ne comptent-ils
pas sur lui pour mettre fin aux per-
sécutions des juifs et ne se déclarent-
ils pas prêts à subventionner un
mouvement monarchiste ? C'est, du
moins, ce que l'on raconte dans les
derniers châteaux prussiens, quand
on est sûr de n'être pas entendu par
des oreilles indiscrètes. Mais, en at-
tendant, Louis-Ferdinand exerce
loyalement son métier d'aviateur
sous le régime hitlérien. Il ne se
compromet pourtant pas et se garde
bien d'imiter son oncle Auguste-
Wilhelm — le fameux « prince
Harri » — qui, lui , affiche tapageu-
sement ses opinions nazies. Con-
seillé par son grand-père, l'ex-kaiser,
il se réserve et attend...

Une petite fille allait devenir aveugle
ses parents la laissent mourir

Dilemme tragique pour une famille

mais la douleur de la mère, attendant le décès
de son enfant, est visiblement poignante

Le Dr Herman Golan , dentiste à
Chicago, et sa femme ont été placés
devant un dilemme particulièrement
tragique : leur fillette , âgée de quel-
ques mois, souffrant de graves maux ,
tous les spécialistes de la ville con-
sultés ont déclaré que l'enfant avait
une tumeur maligne à l'intérieur des
cavités oculaires.

— Si on ne l'opère pas d'urgence,
ont ajouté les médecins, la tumeur
exercera une pression grandissante
sur le cerveau de l'enfant , et celle-ci
mourra dans d'atroces souffrances.
Mais il n'est pas possible de s'atta-
quer à cette tumeur autrement qu 'en
enlevant au préalable les deux yeux.

Garder leur fille vivante, mais
aveugle, ou la laisser mourir, tel est
l'horrible dilemme devant lequel se
trouvèrent placés un père et une
mère.

Mme Colan a pris une doulou-
reuse décision.

— Ils ne toucheront pas à mon
enfant , a-t-elle dit.

Le grand-père du bébé, également
docteur , s'est déclaré complètement
d'accord avec sa fille :

— Ce fut difficile de la persuader
qu'il valait mieux que son enfant
meure, a-t-il raconté. Maintenant , la
décision est irrévocable. Que pou-
vions-nous faire d'autre : condamner
l'enfant à une vie misérable. Mais
le plus affreux , c'est de penser que
le bébé devra mourir dans un délai
de sept semaines, peut-être avant.
Ma fille a un autre enfant , une petite
fille de trois ans. J'ai vu la petite
malade aujourd'hui. L'infection a
gagné la pauvre petite , qui se nour-
rit très bien et ne semble pas souf-
frir. Sans doute la souffrance vien-
dra plus tard , mais nous espérons
que la petite sera alors dans le
coma. J'aurais souhaité que ma fille
pût voir son enfant-, mais elle ne
peut avoir accès à l'hôpital.

La foule, animée d'une curiosit é
malsaine, attend à la porte de l'éta-
blissement l'occasion de voir la dé-
tresse d'une mère. C'est affreux.
J'espère que ma femme pourra les
emmener toutes deux dans un en-
droit où on ne pourra les découvrir
et où elles passeront ensemble les
dernières semaines de vie du bébé.

9 OSE ***Le fossé
Il s'agit du fossé qui, hélas ! se

creuse entre Suisses allemands et
Suisses romands. Il suggère à M. E.
Juillerat , au « Jura » de Porrentruy
ces utiles réflexions tendant à pro-
poser un remède :

Nous croyons qu'une heureuse réac-
tion serait la mise au point d'un pro-
gramme fédéraliste très précis et surtout
très clair, programme qui ne serait pas
seulement verbal. Les mots, en effet ,
n 'ont plus de portée... étant donné le mé-
pris que l'on constate lorsque s'élèvent,
dans les assemblées parlementaires, des
voix romandes revendiquant simplement
la sauvegarde des légitimes libertés can-
tonales.

Si l'on veut éviter l'aggravation du ma-
laise, l'élargissement d'un fossé de na-
ture à nuire au bon esprit de concor-
de au moment où 11 s'avère si néces-
saire, il faut agir.

La concorde ? Elle ne s'établira pas
sur des brimades. On ne pourra l'obte-
nir au moyen d'une capitulation, car
tout ce qui a, en Suisse romande, le sens
de la dignité patriotique et d'une juste
fierté, n'y souscrira Jamais.

Malheureusement il y aura des cour-
tisans avides et disposés à vendre con-
tre le plat de lentilles d'avantages subs-
tantiels non seulement leurs droits, mais
ceux de leurs concitoyens, n y aura aus-
si des doctrinaires suivis par des fidèles
qui feront bon marché des traditions,
des véritables principes du droit pour ap-
plaudir à tout ce qui favorise une uni-
fication constituant un péril pour la
Suisse.

Mais la masse des Romands, si elle est
bien guidée, si on lui montre nettement
les positions à défendre, le patrimoine à
conserver, n'hésitera pas à dire une bon-
ne fols : halte-là ! à une majorité, à un
Conseil fédéral n'ayant pas la Juste no-
tion des égards qu'elle mérite et des
droits que lui confère la charte même
du pays.

Donc 11 Importe maintenant d'assurer
la cohésion, de fixer, d'établir un plan
d'action absolument exempt de sottes at-
taques, laissant les ponts intacts, mais
Inspiré d'une volonté fermement résolue
contre une unification qui aboutirait à
une tyrannie. Déjà maintenant, alors que
la majorité sent le pays menacé par les
mystiques étrangères, elle ne sait faire
montre que d'une intransigeance provo-
quant les plus douloureux froissements.
Qu'en serait-il dès le moment où toutes
les digues que maintient encore le fédé-
ralisme auraient été sapées ?

Que la minorité romande agisse donc
énergiquement pour sauver non seule-
ment ses droits mais le pays lui-même. Il
est temps.

Un singulier représentant
du peuple

Dans un communiqué à la presse,
l'Action nationale suisse rappelle le
singulier passé de Humbert-Droz, qui
vient d' accéder au Conseil national.

Cet homme, que l'on vient de juger
digne de siéger au Parlement suisse, a
joué un rôle de tout premier plan au
sixième congrès de l'Internationale com-
muniste, en 1928. Il fut , avec le sinistre
Boukharine, rapporteur de la séance où
fut élu le « Présldium » du Komintern.
Il y a présenté les candidats au nom de
la direction du Komintern et a été lui-
même désigné pour en faire partie. H y
déploya une grande activité Jusqu'à la
fin de l'année 1928. A la neuvième ses-
sion du comité exécutif de l'Interna-
tionale communiste, 11 fut chargé du
rapport, d'une importance toute particu-
lière, sur la question syndicale.

Jusqu'à la fin de 1928, Humbert-Droz
fut donc l'un des hommes en vue de
la direction du Komintern. H tomba
ensuite en disgrâce, avec Boukharine,
Rykoff et Tomsky, sous prétexte d'avoir
« dévié à droite ». Les deux premiers ont
été fusillés en 1938; Tomsky s'était sui-
cidé.

Dans une lettre ultérieure, adressée au
Komintern, Humbert - Droz reconnut
humblement que le Présldium avait eu
« raison de condamner sa déclaration de
décembre 1928 comme hypocritement
opportuniste et comme étant une atta-
que indigne contre l'Internationale com-
muniste». Bien mieux: le 19 octo-
bre 1930, Humbert-Droz fit acte de sou-
mlslon complète envers la direction du
Komintern. La conclusion de son amen-
de honorable — si l'on peut dire —
est formulée comme suit: « Je déclare
au Présldium que Je cesse toute opposi-
tion Idéologique et que, dorénavant,
J'appliquerai sa politique non seulement
par discipline, mais foncièrement con-
vaincu qu'elle est la seule possible, la
seule révolutionnaire et, par conséquent,
la seule Juste dans là situation pré-
sente ».

Cette déclaration fournit la preuve
Irréfutable de la servilité dTSumbert-
Droz envers Staline, dont il exécutera
désormais tous les ordres. Les chefs du
Komintern, sûrs de sa fidélité , le ren-
voyèrent en Suisse pour y discipliner le

parti communiste et perfectionner son
action révolutionnaire. Investi de cette
mission de confiance, Humbert-Droz fitpreuve de la même soumission à Moscou,
Il accepte humblement les admonesta»
tlons de ses maîtres étrangers et en
exécute tous les ordres. Nommé secré»
taire du parti, 11 s'applique à mettre enpratique les décisions du congrès de lin*
ternatlonale communiste, organise des
cours pour la formation d'agents de pro.
pagande et travaille de toutes ses forces
à rétablissement d'un Front populaire
suisse. Lorsque ses anciens amis et oheft
du parti communiste russe sont sauva-
gement torturés et exécutés par Staline,
Humbert-Droz approuve le tyran et fait
publier dans la presse du parti des ar-
ticles à la gloire des massacreurs de
Moscou.

Ces révélations, que tout Suisse se doit
de méditer, sont empruntées à la « Cor»
respondance Internationale » des 15 ma™
1928 et 8 décembre 1930 .

La Roumanie
et les Allemands des Sudèted

77 est intéressant de voir comment
la Roumanie, un des pays de la Pe-
tite-Entente, réag it en face de l'agi,
tation allemande en Tchécoslova-
quie. « L'Indépendance roumaine *
commente le discours de M. Henlein.
au congrès du parti des Alleman ds
des Sudètes à Karlsbad et écrit ce
qui suit :

Les intentions de M. Henlein, telles
qu'elles apparaissent dans son discours
de Karlsbad, ont pour but de mettre en
pratique l'enseignement de Nietzsche sm
la revalorisation de toutes les valeurs et
cela avec l'aide du gouvernement de
Prague. Tout d'abord, par une décompo-
sition intérieure, 11 désire faire renoncer
la Tchécoslovaquie à sa politique exté-
rieure propre. Sa comparaison avec la
Suisse ne peut se faire. D'une part, 11
n'y a pas de conflits Intérieurs dans ce
pays et, d'autre part, la politique de
neutralité de ce pays ne peut l'obliger
de renoncer à quoi que ce soit à l'égard
d'un Etat voisin. Tout fait croire que
M. Henlein est un idéaliste malgré lui
qui veut faire de sa patrie un paradis.
Mais s'il croit aux poètes et aux phi-
losophes, il n'est qu'un exécuteur des
Idées des autres.

D'autre part, dans l'organe de
l'ancien sous-secrétaire d'Etat Ga-
fenco , « Timpul », nous lisons, sous
le titre: «De Guillaume Tell à Hen-
lein », l'article suivant:

M. Henlein demande plus qu'un statut
juridique unifié, ce que d'ailleurs le
gouvernement tchécoslovaque en toute
loyauté, mais naturellement dans H
cadre de l'organisation Juridique de
l'Etat centralisé, prépare déjà. M. Hen-
lein demande un Etat fédératif , selon
l'exemple de la Suisse, donc un nouvel
ordre politique et non juridique. Mais,
un Suisse alémanique est avant tout un
citoyen de la Suisse. Son idéal national
est la liberté et l'indépendance de la
Suisse. Ce bien, hérité de ses ancêtres,
U est décidé de le défendre contre tous.
H n'y a pas d'idée qui serait plus étran-
gère à un Suisse, citoyen d'un Etat fé-
dératif à quatre langues que l'idée de
race. Cette Idée serait la mort d'un Etat
fédératif. Mais, M. Henlein veut un Etat
qui serait fédératif comme la Suisse et
raciste comme l'Allemagne. H demande
que le nouvel Etat fasse une politique
qui soit favorable au «Drang nach Osten»
du Reich. La minorité serait autonome,
tandis que la majorité serait obligée de
faire la politique totalitaire de la mi-
norité.

Dans « la Suisse » de Henlein, Ij cha-
peau de Gessler existe encore et Guil-
laume Tell n'a pas encore fait son ap-
parition... Pour nous, qui suivons aveo
toute l'attention nécessaire l'expansion
allemande vers l'est, le discours de M.
Henlein est spécialement significatif.
Notre pensée amicale est maintenant
pour ce pays qui ne provoque personne,
qui désire la paix et qui , malgré tout,
est forcé de défendre avec toute la vo-
lonté l'idée de son Indépendance poli-
tique et économique: la Tchécoslovaquie.

A l'occasion du 75me
anniversaire de la fon-
dation de l'Association
suisse de gymnastique
de Paris, une compéti-
tion entre la France et
la Suisse a eu lieu au
stade Coubertain.

L'équipe suisse : de
droite à gauche : IIH-
berling, chef de l'équi-
pe, Reusch (1er des in-
dividuels), Horst, Bach,
NSgelin, Steinacher et
Schiïrmann, ainsi que
les deux arbitres, MM.
Rohr et Blanc, ce der-
nier de Neuchâtel.

Le match de
gymnastique

artistique
France - Suisse

à Paris
Les grands travaux

de correction de la
Dunnern dans le Gâu
(Soleure), sont bientôt
achevés. La réalisation
du programme de cons-
truction coûta plusieurs
millions de francs et la
Confédération a large-
ment subventionné les
travaux. — La Dunnern
coulant à travers le
Gâu, et qui se jette dans
l'Aar près d'Olten, a
inondé de vastes champs
labourables pendant des
années, lors des pluies
persistantes. Il était donc
d'une grande nécessité
d'entreprendre cette
correction.» Voici l'as-
pect actuel des travaux.

La Suisse aussi
a ses grands

travaux

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournal t Le Eadlo »)
SOTTENS: 10.10, émission radloscolalre:

La Joie de savoir écouter la musique.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, causerie sur l'art
italien. 19.10, Intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., variétés
par l'orchestre Bob Engel. 20.30, « Une
Journée de Pline le Jeune », évocation
radlophon. d'Oltramare. 21.10, musique
variée. 21.30, « Le tricorne enchanté »,
pièce de ThéophUe Gautier. 21.55, musi-
que variée. 22.15, les travaux de la S.d.N.
22.35, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), orches-
tre. 16 h. (Tour Eiffel), disques.

BEKOMTJNSTER: 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 16 h., pour Madame.
16.25, chants gais anciens. 16.45, accor-
déon. 17 h., concert. 17.10, chant. 17.25,
musique de la Jeune génération. 19.10,
musique récréative. 20 h., chants popu-
laires. 20.35, causerie-audition sur l'Ex-
position sur la reine Hortense, au châ-
teau de l'Arenenberg, à Zurich. 21.45,
conc. par le R. O.

Télédiffusion: 13.45 (Stuttgart), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 15 h.
(Cassel), trio. 22.30 (Vienne), musique
récréative.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, conc.
par l'O.R.SA. 17 h., concert. 19.30, dis-
ques. 20 h., pièces caractéristiques. 20.35,
airs et romances. 21 h., danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel ) :

Europe I: 14.15 (Hambourg), disques.
15.30 (Vienne), chant et piano. 16 h.
(Francfort), mélodies. 19.10, orchestre.
20.30 (Vienne), Symphonie No 7, de
Bruckner. 22.20, musique récréative.

Europe II: 16 h. (Deutschlandsender),
orchestre. 17 h. (Grenoble), festival Gul-
raud. 17.45 (Lille), orchestre. 19 h.
(Lyon), émission bourguignonne. 20.30
(Tour Eiffel), «Le  chevalier d'Omeldo »,
trois actes de Lope de Vega.

BADIO-PARIS: 12 h. 16 et 13.46, mu-
sique variée. 14.45, violon. 16 h., piano.
20.30, musique de la Garde républicaine.
22.20, chansons populaires tchécoslova-
ques.

DROITWICH: 12.45, piano. 20 h., «Le
vaisseau fantôme », opéra de Wagner.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., cello
et piano.

BRUXELLES: 18.15, musique de cham-
bre. 20.45. orchestre symphon.

BUDAPEST: 19.30, relais de l'opéra.
PARIS P.T.T. : 20.30, orchestre national.
LILLE : 20.30, conc. philharmonique.
VIENNE: 20.30, Septième symphonie,

de Bmekner.
BERLIN: 21 h., Neuvième symphonie,

de Bruckner.
FRANCFORT : 21 h., conc. Mozart.
ROME: 21 h., « La Bohême », opéra de

Pucclnl.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin,
FLORENCE: 21 h., piano.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de¦
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous Êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire i vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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LES ARTS
ET LES LETTRES

DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Le vernissage de l'exposition
Ernest Biéler

Samedi après-midi, à la Kunst-
halle, une assistance nombreuse en-
tourait le peintre Ernest Biéler pour
le vernissage de l' exposition qui,
cinq semaines durant, donnera aux^
amateurs d'art l' occasion de mieux
connaître une œuvre remarquable
entre toutes.

On relevait la présence de MM.
Etter, Motta et Pilet-Golaz , conseil-
lers fédéraux , Vallotton, vice-prési-
dent du Conseil national , Anthamat-
ten, conseiller d'Etat du Valais, de
MM. Trûssel , président de la société
bernoise des beaux-arts et de Man-
dach , directeur du musée de Berne,
du peintre Cuno Amiet et de nom-
breux amis valaisans et vaudois
d'Ernest Biéler , venus tout exprès à
Berne.

ment justes. Il salua aussi en Ernest
Biéler le créateur de beauté qui ,
grâce à la noblesse , la pureté , la
vérité et l'éclat de son œuvre, com-
bla le fossé  entre l' art et le peup le.

Le publi c put ensuite, tout à loi-
sir, admirer les quel que deux cents
œuvres exposées , toiles et dessins,
donnant une vue comp lète de l'œu-
vre de ce peintre .qui, à 75 ans, cher-
che et crée encore. G. P.
LES LETTRES CHEZ NOUS

Les écrivains suisses
s'assemblent à Fribourg

La Société des écrivains suisses
a tenu son assemblée générale les
7 et 8 mai à Frlbourg, sous la pré-
sidence de M. Félix Mœschlin. L'as-
semblée, après avoir liquidé les
objets inscrits à son ordre du jour,
a nommé membres des commissions
de la caisse d'avances et de prêts
M. Robert-Jakob Lang et le profes-
seur Pierre Kohler et a établi les
instructions pour la participation
de la société à l'Exposition nationale.
Une discussion tur la défense sp iri-
tuelle et morale du pays a été ou-
verte et a présent é un vif intérêt.

La résolution suivante a été
adoptée : «.La Société des écrivains
suisses, réunie en assemblée générale
annuelle à Fribourg les 7 et S mai
193S , exprime à l' unanimité sa vo-
lonté d' a f f i rmer , de développer et
de _ défendre les valeurs de l' esprit
suisse communes et particulières qui
aujourd'hui plus que jamai s consti-
tuent un élément essentiel de notre
vie fédérale. Elle y consacrera les
moyens les plus appropriés et de-
mandera sans retard à ses représen-
tants le soutien nécessaire à cette
entreprise. »

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, qui a accepté de patron-
ner l'exposition, prononça une
substantielle et élégante allocution.
Il excusa l'absence ' de M gr Besson ,
èvêque de Fribourg, empêché au
dernier moment de venir témoigner
personnellement au peintre son esti-
me et son admiration , puis il rendit
un hommage mérité à l'artiste, vau-
dois par la naissance, que Paris
attira bientôt , mais qui revint après
bien des années pour trouver enfin
dans le Valais le climat favorable
au complet épanouissement de son
génie.

Avec quelle sensibilité , quel talent
Ernest Biéler sut saisir et rendre
l'âme du Valais et de ses habitants,
M. Ettar le dit en termes parfaite-

Comme les vignerons neuchâleSois
les vignerons auiricfiiens lutlent contre les méfaits du gel

Les vignerons autrichiens couvrent chaque cep de leur vigne au moyen
d'abat-jour de carton pour les préserver contre le gel printanier.

Quel travail !

f ^Monsieur Gousenberg, ancien phar-
macien, se voue actuellement à l'étude
scientifique de la

GRAPHOLOGIE
Par l'analyse de récriture, on peut

aujourd'hui déterminer les traits prin-
cipaux du caractère de chacun.

U est dHme importance capitale
pour chacun de nous de connaître le
caractère exact des personnes avec les-
quelles nous frayons: alliances, asso-
ciés, employés, etc. Discrétion et secret
professionnel absolus.

Esquisse du caractère, Fr. 5.—•
Analyse complète, Fr. 12.—- à 20.—.
Aigle, villa Beau-Réveil , A. Gousenberg,

i pharmacien AS15.539L
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Le contre-projet du Conseil fédéral
à l'initiative des Lianes directrices

Pour limiter remploi de la clause d'urgence

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié qu'une des pre-
mières manifestations du « mouve-
ment des Lignes directrices * f u t  de
lancer, en 1937, une initiative ten-
dant à restreindre l 'emploi de la
claus e d'urgence. Le moment était
fo r t  bien choisi. L 'abus de la dis-
p osition const i tut ionnelle  permettant
au Conseil f édéral et aux Chambres
de soustraire certains arrêtés au
vote du peuple avait provoqué , dans
l'op inion, un malaise d 'autant plus
grand que la clause d'urgence n'é-
tait souvent qu'un moyen de faire
passer certaines mesures prises en
vertu du droit de nécessité et que
le souverain n'aurait pas sanction-
nées s'il avait été consulté. Aussi , se
trouva-t-il près de SOO .OOO citoyens
po ur appuyer la demande de revi-
sion.

Le projet présenté et déposé à la
chancellerie f édéra l e  le 11 f év r i e r
dernier a été longuement analysé
ici-même. Bornons-nous donc à en
rappeler les caractères essentiels.

Selon l 'initiative, ne pourraient
être déclarés urgents que les arrê-
tés dont l 'entrée en vigueur ne souf-
f re  p as de délai. En outre , la clause
d'urgence devrait être votée , dans
chacun des deux conseils lég is latifs ,
à la majorité des deux tiers. E n f i n ,
les arrêtés urgents ne resteraient en
vigueur que trois ans, au plus.

Le Conseil fédéra l  ne peut accep-
ter ce projet , à cause de la seconde
des restrictions. Exiger une majori-
té qualif iée pour mettre un arrêté
au bénéf ice  de la clause d'urgence,
c'est selon lui fausser le jeu du p ar-
lementarisme démocratique. Il écrit
dans son message: «En exigeant
une majorité des deux tiers, on per-
met à une minorité d'empêcher la
déclaration d'urgence et, par consé-
quent , de f aire obstacle à ce qu un
arrêté fédéral  répondant à une né-
cessité impérieuse entre en vigueur
à temps. »

Seulement, le gouvernement lui-
mime est d'avis que l 'application
de la clause d'urgence doit être sou-
mise à des conditions plus sévères.
C'est pourquoi il présente un con-
tre-projet.

Comme l'initiative, ce contre-pro-
jet entend définir  l 'urgence et la
restreindre à une notion p urement
temporaire, la seule véritablement
concevab le d'ailleurs dans un régi-
me démocratique. Un arrêté urgent
doit bel et bien être celui dont la
mise en vigueur ne souffre aucun
délai et non pas celui qu'on veut
mettre en vigueur contre la volonté
du peup le.

En revanche, le Conseil fédéral
renonce à réclamer la majorité des
deu* tiers, il se borne à pr éciser
que la clause d'urgence doit être
votée, dans l'une et l'autre Cham-
bres, par la moitié au moins du nom-
bre total des députés. Ainsi, au Con-
seil national, il faudra au moins 94
oui et 22 au Conseil des Etats pour
soustraire un arrêté au vote du peu-
ple. Même si 92 députés se pronon-
çaient pour la clause d'urgence et
15 seulement contre, le vote ne se-
rait pas acquis.

Enfin, le contre-projet admet aus-
si la nécessité de limiter la durée
d'application des arrêtés urgents ,
sans toutefo is f ixer  cette limite dans
la Constitution déjà.

Bref,  voici le texte nouveau pro-
posé par le Conseil f édéra l :

« Les arrêtés fédéraux de portée
générale dont l'entrée en vigueur ne
souf f re  aucun délai peuvent être dé-
clarés urgents avec l'accord de la
moitié au moins de tous les mem-
bres de chacun des deux conseils.
Dans ce cas, la votation populaire
ne peut pas être demandée. La du-
rée d'application des arrêtés urgents
doit être limitée. »
t Le Conseil fédéral  annonce qu'A

l'occasion de son préavis sur l 'ini-
tiative lancée par les « indépen-
dants » de M. Duttweiler , également
au sujet de la clause d'urgence, il
aura l'occasion d'aborder le problè-
me du « droit de nécessité » , que ne
résolvent évidemment ni l 'initiative
des « Lignes directrices », ni le con-
tre-projet et qui est posé cependant.

Enf in , relevons tout spécialement
cette partie du message qui est la
plus intéressante parce qu'elle nous
renseigne sur les véritables senti-
ments des politiciens à l 'égard de
la clause d'urgence:

En tout. 80 arrêtés fédéraux urgents
ont et* pris de 1931 au 1er avril 1938.
Beaucoup n'ont fait que proroger ou mo-
difier d'autres arrêtés urgents. Un tiers
d'entre eux ne sont d'ailleurs plus en
vigueur.

Des 80 arrêtés précités, 47 ont été
adoptés en votation finale par les deux
conseils unanimes. Seize ont été votés
presque à l'unanimité en ce sens qu'il
y avait tout au plus sept opposants nu
Conseil national et deux au Conseil des
Etats. Seuls les 17 autres arrêtés sou-
levèrent de l'opposition; on en compte
toutefois quelques-uns dont l'urgence
n'était pas contestée et qui ne furent
combattus que pour d'autres raisons. Une
proposition de remplacer la clause d'ur-
gence par la clause référendaire ne fut
présentée que pour 11 de ces 17 arrêtés.
Il est vrai qu'une telle proposition fut
encore présentée pour 5 autres arrêtés
qui furent cependant adoptés en vota-
tion finale par les deux conseils unani-
mes ou presque unanimes. Il s'ensuit
que la clause d'urgence ne tut combat-
tus que dans 16 cas, c'est-à-dire pour
un cinquième seulement des arrêtés, tan-
dis qu'elle fut admise sans opposition
dans 64 cas, soit pour les quatre cin-
quièmes.

Inuti le  de préciser que les arrêtés
urgents votés à l 'unanimité étaient

ceux qui imposaient à la Confédé-
ration des dépenses se chiffrant
par millions. L 'opposition ne deve-
nait énerg ique qu'au moment où il
fal lai t  trouver, d'urgence également ,
les moyens de couvrir ces dépenses.
Cela prouv e que si le p euple a pu
faire  valoir très sincèrement ses
griefs contre l 'abus de la clause
d'urgence , certains pol i t ic iens parmi
ceux qui se vantent le plus haut de
vouloir sauvegarder les droits du
souverain, sraccommo datent for t
bien de ladite clause , lorsqu'elle fa -
forisait  leurs intérêts éle ctoraux.

G. P.

Ménagères
Jeudi nous vendrons de BELLES AS-

PERGES du Valais et de France, des
POMMES ROUGES et de la RHUBARBE ,
Au haut du marché, sous la grande tente.

Se recommande le camion de Cernier :
DAGLIA.

COMMENCEMENT
D'INCENDIE À BORD

DU PAQUEBOT
«CHAMPLAIN»

Au port du Havre

Le sinistre est rapidement éteint
LE HAVRE, 10 (Havas) . — La

nuit dernière, vers 1 h. 30, deux
foyers d'incendie ont été découverts
à bord du paquebot « Champlain ».
Les deux foyers ont été rapidement
éteints. Une enquête est ouverte.

L'imprudence d'un matelot
est la cause de l'incendie
LE HAVRE, 10 (Havas). — La

Compagnie générale transatlantique
communique au sujet de l'incendie
du « Champlain », qu'un matelot se
serait endormi, laissant une ciga-
rette allumée, qui détermina ainsi
un commencement d'incendie. -jg|

Pour se disculper, il crut bon TraP
lumer sur un autre point du navire
quelques papiers et déclara qu'il
avait été assailli. Pressé de ques-
tions, le matelot avoua et fut écroué
aussitôt.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, Le deuxième tour de scrutin pour
les élections au Conseil d'Etat bernois
aura lieu le dimanche 22 mai. Deux titu-
laires restent a désigner.

¦k Sur rapport du département des fi-
nances, le Conseil d'Etat genevois a adop-
té, mardi, les comptes de 1937. Ceux-ci
accusent un déficit de trésorerie de
5,027,165 fr. 65, contre 6,643,573 fr. 58
prévus au budget, ce qui représente une
amélioration de 1,616,416 fr. 93 par rap-
port aux évaluations. Comparativement
aux comptes de 1936, le déficit est en
diminution de 3,348,441 fr. 70.

* Dans la séance du Grand Conseil
valaisan de mardi, plusieurs députés ont
développé une interpellation sur les dé-
gâts causés par le gel en Valais. Le gou-
vernement a déclaré qu'un programme
d'action en faveur des agriculteurs se-
rait élaboré pour la fin du mois de
Juin. Les pertes subies par le canton
s'élèveraient en tout cas à plus de 12
millions de francs. |

¦*• A Viormaz (Valais), un vieillard de
77 ans, M. Jean-Joseph Oharvet, a été
happé par le train de Saint-Maurice -
Monthey et tué sur le coup.

A L 'É T R A N G E R
* De nombreux engagements se sont

déroulés entre Chinois et Japonais au
nord du Fleuve Jaune. Quarante mille
Chinois se livrant & la guérilla dans ce
secteur auraient été battus. Leurs pertes
seraient de 3900 morts, tandis que celles
des Japonais s'élèveraient a 300.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 9 mal 10 mal

Banque nation, suisse ~-~ ~*~~ ¦
Crédit suisse 664.50 668.—
Soc. de banque suisse 620.— 628.—
Générale élec. Genève 345.— 347.50
Motor Columbus .... —<¦*• 266.—
Amer. Eur. Sec, prlv. $??•— 5̂ 'I7Hlspano American E. 243-— 243.60
Italo-Argentine électr. 168.60 167.— ,
Royal Dutch 776.— 790;50
Industrie genev. gaz 385.— 386.—
Gaz Marseille — •— —<—
Eaux lyonnaises eaplt 187.50 190.—
Mines Bor. ordinaires —•— 835.—
Totls charbonnages . 112.— m. 113.—
Trifall 13.76 14.-
Aramayo mines . 25.— 25.—
Nestlé 1136.50 1149.50
Caoutchouc S fin . .. 34.10 34.—
Allumettes «uéd. B. . 26.— 26.10

OBLIGATIONS
4 ^ %  Fédéral 1927 .. -— 108.10
8 % Rente suisse .... 101.90 —•—
3 % Chem. de fer AK r"**" ""¦—3 % Différé ......... —i— —J—4 % Fédéral 1930 .... —*— — w—
3 % Défense nationale 103,— 103.—
Chem. Franco-Suisse —.— 528.—
3 % Jougne-Eclépens 606.— m —.—M
3 % % Jura-Slmplon 101.45 101.60
3 % Genève à lots ... 129.— 128.25
4 %  Genève 1899 .... — <— 514.-
3% Frlbourg 1903 ... —•— —'—
4 % Argentine 1983 .. • 103.— 103.—
4 %  Lausanne ....... — .— —.—
5 %  Ville de Rio .... 85.— 86.-
Danube Bave 17-00 17.60
6% Ch. Franc. 1934 —¦— ——7 % Chem. fer Maroc 1223.50 m 1228.50 m
5 % Paris-Orléans ... 968.— 971.—
6% Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 321.— m  320.—
Hlspano bons 6 % ... 291.— m 287.60 m
4 a Totls char. hong. -.- —.-

Le belga remonte & 78.62W (+ 12̂ 0),
Paris 12,25^ (+%«.); Livre sterling
21,77*$ (+ 1% 0.), dollar 4,37 8/8 (+«a),
Stockh. 112,25 (H- lOc), Oslo 109,40
(+ 6 c), Cop. 97,20 (+ 7%c), B.-Ayres
114 3/8 (+ 1/8), Amst. seul en baisse
242,30 (—30 c), Prague 15,22%. Bourse
en reprise sur 20 actions, 13 sans chan-
gement, 7 en baisse. Baltimore 27 (+2) ,
American 22% (+ 1M), Privli. 350 (+ 14),
Eaux lyorm. 190 (+2) ,  Crédit suisse 668
(+ 4), Royal 791 (+ 18), Nestlé 1161
(+ 16), Aluminium 2690 (+40), Union
de Banques suisses 665 (—8), Italo-Suis-
se priv. 147 (—3).

BOURSE DE GENEVE

Le mal dont souffre la France
c'est la sous-production

Le gouvernement Daladier doit rendre
au pays le goût du travail

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

La France attend les actes de M.
Daladier. Depuis près d'un mois, le
gouvernement est en possession des
pouvoirs les plus étendus. Le pays
tout entier mettait sa confiance
dans son nouveau chef et rien n'a
encore été fait pour ranimer l'acti-
vité nationale. D'un trait de plume,
M. Daladier a imposé ses concitoyens
d'un supplément d'impôt de 8%, dé-
valué la monnaie, mais il ne s'est
pas encore attaqué à l'œuvre mai-
tresse: redonner à la France le goût
du travail.

Car le mal dont le pays souffre,
c'est la sous-production. La France
dépense plus qu'elle ne gagne et vit
sur son patrimoine. Elle ne travaille
plus assez ; elle doit acheter à _ l'é-
tranger les objets qu'elle ne fabrique
plus et cela se paie avec l'or de la
Banque de France.

Quand M. Blum céda la place à
M. Daladier, le pays respira. Enfin,
le Front populaire avait vécu.

Dans une déclaration qui suivit le
premier conseil des ministres, le
nouveau chef du gouvernement an-
nonça les réformes indispensables
au redressement national: reprise de

la production, statut de la grève,
aménagement des quarante heures,
etc.

Deux réunions ministérielles se
sont tenues depuis cette promesse
formelle. Le statut de la grève que
l'on annonçait imminent et qui est
indispensable au retour de l'ordre
social et qui aurait évité des inci-
dents aussi regrettables que ceux du
« Champlain », attendra encore long-
temps avant d'être promulgué. L'a-
ménagement des quarante heures
risque également de rester un long
moment dans les cartons ministé-
riels, le ministre du travail essayant
de trouver un terrain d'entente avic
M. Jouhaux  qui, depuis quelques
jours, se répand en discours dans
les vélodromes de province pour af-
firmer que la pause a duré assez
longtemps.

Ces deux réformes sont pourtant
à la base du redressement français.
Si M. Daladier veut prendre les me-
sures indispensables, il peut et doit
sortir le pays de l'impasse où le
Front populaire l'a conduit.

Mais le temps presse. Attendre da-
vantage ferait rendre le redresse-
ment encore plus difficile.

Catastrophe minière
en Grande-Bretagne

(Suite de la première page)

te bilan i

Soixaitte-dix-neuf
victimes

LONDRES, 10 (Havas). — On dé-
clare officiellement, mardi soir, que
70 mineurs ont trouvé la mort à la
suite de l'explosion de la mine de
Markham.

Premiers détails
LONDRES, 10. — La catastrophe

de la mine de Markham s'est pro-
duite à 6 heures du matin, au mo-
ment où l'écmipe de nuit S'apprêtait
à remonter à la surface. Au moment
de l'explosion, les ouvriers étaient
encore à mille mètres au-dessous du
sol.

Pendant les travaux de sauvetage,
de nouvelles explosions se produisi-
rent.

COURS DES CHANGES
du 10 mai 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.20 12.30
Londres 21.75 21.78
New-York 4.36 4.38
Bruxelle 73.45 73.65
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 175.— 175.60

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.50 242.75
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... H2.10 112.40
Buenos-Ayres p 113. — 116. —
Montréal 4.33 4.355

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

tfn grand débat politique
et financier s'est ouvert

à la Chambre belge
De son issue dépend le sort

du gouvernement
BRUXELLES, 10 (Havas). — Un

important débat politique et finan-
cier, auquel reste lié le sort du ca-
binet Janson, s'est ouvert mardi
après-midi devant la Chambre des
représentants.

On sait en effet qu'un différend
a surgi, dès le 28 avril dernier, en-
tre les catholiques et les socialistes,
sur le moyen de faire face au dé-
ficit du budget, évalué par M. Sou-
dan , ministre des finances, à un
milliard 200 millions de belgas, ce
qui a provoqué une crise de la ma-
jorité tripartite de la Chambre.

La séance s'est ouverte dans une
atmosphère assez tendue.

Ir'exposé
du ministre des finances...

M. Soudan, ministre des finances,
déclare d'abord qu'il veut exposer
clairement l'état financier du pays.

«La crise, dit-il, n'a pas cessé et
la conjoncture économique ne s'est
pas améliorée depuis un an. C'est
ainsi que l'on en arriva à un défi-
cit. Ce déficit, annonce. le ministre,
au milieu des interruptions des dé-
putés rexistes, sera de 1 milliard
350 millions de francs belges. Cette
augmentation du chiffre officielle-
ment connu jusqu'ici provient du
fait qu'une des économies envisa-
gées ne pourra être réalisée, la loi
sur l'assurance-chômage involontai-
re ne pouvant pas être appliquée
cette année. »

M. Soudan poursuit pendant que
les interrupteurs mettent en cause
M. de Man , son prédécesseur. L'ora-
teur précise notamment que les
charges de l'assistance sociale mon-
tèrent de 50 à 297 millions de
francs belges. . V
...et celui du premier ministre

M. Janson, premier ministre, qui
prend ensuite la parole, propose no-
tamment à la Chambre de discuter
et de voter sans désemparer les pro-
jets de taxe de crise et le relève-
ment des droits de douanes et d'ac-
cises déjà approuvés par la com-
mission des finances.

Fréquemment interrompu par
l'opposition, il demande en outre à
la'

^ 
Chambre de nommer une com-

mission parlementaire composée de
membres de la majorité qui aurait
pour mission de collaborer avec le
gouvernement pour réaliser avec cé-
lérité, mais sans hâte stérile, les pro-
jets déposés par le gouvernement en
vue de l'équilibre du budget.

La séance est ensuite levée pour
permettre aux groupes de délibérer.
La nouvelle séance aura lieu cet
après-midi.
I»a Banque nationale élève

son taux d'escompte
BRUXELLES, 10 (Havas). — La

Banque nationale a élevé son taux
d'escompte . — traites acceptées —
de 2 à 4%. Le taux des traites non
acceptées et promesses est porté eh
2Vi à 4W% et le taux des prêts Ot
avances de 3 à 5%.

QUATRE ACCIDENTS
D'AVIATION

SE SONT PRODUITS
HIER EN ANGLETERRE

Série noire

Il y a huit morts
LONDRES, 10. — Un appareil mi-

litaire s'est écrasé mardi après-midi,
près de Lincoln. Un officier et un
soldat qui se trouvaient à bord ont
été tués.

D'autre part, un avion de l'école
d'aviation de Wyron a fait une chu-
te près de Hilton (Huntshire). Les
deux officiers qui l'occupaient ont
été tués.

Enfin, un avion de bombardement
appartenant à la même école a ca-
poté en décollant. Il y a trois tués.

Dans la soirée d'hier, on appre-
nait qu'un quatrième accident, por-
tant à, huit le nombre des morts de
la journée, s'était produit à Kenley
(Surrey). L'appareil de l'officier avia-
teur Hugh Henry May s'est écrasé.
Le pilote a été tué.

Attentats journaliers
en Palestine

JERUSALEM, 10 (Havas). — La
ville de Naplouse a subi au cours de
l'après-midi de lundi une nouvelle
série d'attaques. Deux Arabes ont
essayé de pénétrer dans les bureaux
du gouvernement. Se voyant décou-
verts, ils ' ont tiré sur un faction-
naire, puis se sont enfuis. A la mê-
me heure, des coups de feu ont été
tirés sur des fonctionnaires qui
jouaient au tennis derrière les bâti-
ments gouvernementaux.

On signale, en outre, des coups
de feu et des détonations de bombes
dans la ville. A la suite de ces in-
cidents, les rues ont été désertées,
les boutiques et les cafés fermés. La
police a opéré plusieurs arrestations.

Des bandes armées continuent,
d'autre part , à piller et à rançonner
les villages, notamment Toubas, An-
bata et Beisan.

LES =̂ —r^r

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Mardi s'est courue la quatrième
étape du Tour d'Italie, divisée en
deux demi-étapes : Santa Marguerita -
Spezia, 81 km., et Spezia - Montc-
catini, 110 km. Quatre - vingt-six
coureurs ont pris le départ, parmi
lesquels Amberg, qui avait été sé-
rieusement blessé la veille au visa-
ge. Les Suisses se ménagent sensi-
blement et font une course sans
histoire.

Résultats de la première demi-
étape: 1. Valetti, 2 h. 26' 50"; 2. Biz-
zi, 2 h. 28' 35"; 3. Canavesi; 4. Del
Caneia; 5. Cecchi; 6. E. Molinar, mê-
me temps; 16. Zimmermann, 2 h.
29' 10"; 18. Litschy, 2 h. 29' 50";
51. Amberg, 2 h. 33' 48"; 71. Buch-
walder, 2 h. 42'; 72. Malmesi, même
temps.

Après un repos de deux heures à
Spezia, les coureurs repartent à
13 h. 15. Amberg, handicapé par ses
blessures, rétrograde. Zimmermann
est victime d'une crevaison.

Classement de la deuxième demi-
étape: 1. Generatti, 3 h. 6"; 2. Gotti,
même temps; 3. Cimelli, 3 h. 6";
4. Rimoldi ; 5. Bianchi ; 6. Del Can-
eia; 7. Leoni; 8. ex-aequo 60 cou-
reurs, tous le même temps, parmi
lesquels Amberg, Litschy, Zimmer-
mann; 76. Buchwalder, 3 h. 1' 6".

Au classement général, Del Caneia
reste en tête. Litschy est le premier
des étrangers.

TENNIS

La coupe Davis
A Harrowgate, mardi, l'Angleterre

a battu la Roumanie par 3 à 2. Hier,
également, à Athènes, la Belgique a
battu la Grèce par 5 à 0.

ATHLÉTISME

Succès neuchâtelois
Les équipes neuchâteloises de re-

lais, qui ont participé dimanche
dernier au tour de ville de Berne
et au tour d'Yverdon, ont obtenu
de bons résultats.

Le Sport-club suisse de l'Ecole de
commerce remporta au tour de Ber-
ne la cinquième place, et la section
« Ancienne » s'est attribuée la troi-
sième place à Yverdon.

D'autre part, Max Béer s'est classé
douzième au meeting international
de Munich, en couvrant les 25 km.
en 1 h. 29'.

La session du Grand Conseil
(c) La session du Grand Conseil,
interrompue la semaine dernière, a
repris mardi. Les députés ont tout
d'abord accepté les comptes généraux
de l'Etat.

Le Grand Conseil a auto-
risé ensuite la conversion de l'em-
prunt de 25 millions de 1929, à
ih%, en un emprunt de 30 millions
à un taux inférieur, comprenant
dans le total une partie de la dette
flottante actuelle.

Une discussion assez animée s'est
élevée à propos de l'achat par l'Etat
du château de Gruyères. Ce châ-
teau, l'un des plus beaux édifier s
féodaux de la Suisse romande, avait
été vendu par le gouvernement ra-
dical de 1848 pour la somme de
7000 francs. •

Le crédit nécessaire, de 180,000
francs, a été finalement voté sans
opposition .

En pays f ribourgeois

(Clôture) 6 9
Cuivra compt 88.58 38.59
Etaln compt. 165.88 167.88
Plomb 14.78 14.59
Zlno 13.09 12.91
Or , 139.8 139.10
Argent 18.63 18.69

Cours des métaux à Londres

A vendre : grand store
coutil orange Ire qualité, état de neuf ,
sept mètres sur ' trots. — S'adresser a
Mme Pierre Barrelet, faubourg du Crét 23.
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCES sur
Le code pénal suisse et les femmes
par Mme LEUCH, présidente de l'A,B.3.F.

Beau-Rivage
Co soir, dès 20 heures, l'éta-

blissement sera réservé à la

Fêie f orêsHienne

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
'

BEENE, 10. — L'Indice des prix de gros,
qui est calculé chaque mois par l'office
fédéral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail, s'inscrivait à 108,1 (JuiUet
1914: 100) ou à 75,5 (moyenne des an-
nées 1926-27: 100) à la fui d'avril 1938.
ie niveau général des: prix observés ne
s'est guère déplacé depuis le mois pré-
cédent (—0 ,1%). Les prix des matières
premières et matières auxiliaires desti-
nées à l'Industrie se sont abaisses en
moyenne de 1% et les prix des produits
alimentaires d'origine végétale ont aussi
légèrement baissé, tandis que les prix
des fourrages et engrais ont sensiblement
monté, de sorte que ces deux mouve-
ments de sens Inverse se sont presque
compensés dans le calcul d'ensemble.
L'indice des prix de gros était, à fin
avril 1938, de 4,3% au-dessous de son
chiffre d'il y a un an, mais encore de
15,1% au-dessus du chiffre qu'il enregis-
trait Immédiatement avant la dévaluation
du franc.

L'indice des prix de gros
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Nouvelles économiques et 'financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 9 mat 10 mal
Banque nationale .... 665.— d 645.— d
Crédit suisse 667.— d 662.— d
Crédit fono. neuch. .. 616.— d 616.— d
Soc. de banque suisse 616.— d 618.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr. Cortalllod 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubled & Cie .... 455.— 450.—
Ciment Portland 960.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv. . —f— 400.— o
Imra. Bandoz-Travers . —r- —.—
Salle des concerts .... .— — .—
Klaus —.— — t—Etablis. Perrenoud ... 390.— o 890.— o
Zénith S. A., ordin. ... BS.— O 92.— o

» » nrlvil. ... 101.— 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 u 1902 . 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 y .  1928 . 102.- 102.- d
Etat Neuch. 4 U 1930 . 104.r- d 104.50 d
Etat Neuch . 4 % 1931 . 102.25 d 102.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 102.25 d 102.75 d
Etat NÊUCh. 2 % 1932 . 93.75 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 . 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 U 1888 100.75 d 101.25
Ville Neuch. 4 U 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 103.25
Ville Neuch. 8 <k 1932 101.60 d 101.50
VUle Neuch. 8 U 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1831 80.— o 80.— o
Locle 3 % % 1903 —.— —.—
Locle 4% 1899 75.- d 80.- o
Locle 4 Si 1930 —.— — .—
Salnt-Blalse 4 y .  1930 . 101.— d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 104.— d 104.- d
Tram. Neuch. i% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 U 1931 101.60 d 101.60 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.50
Suchard 6 % 1913 .... 100.25 d 100.26 d
Suchard 4 %  1930 .... 103.75 d 104.-
Zénith 5% 1980 .... 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 mal 10 mal
Banq. Commerciale Bâle 470 465 d
Un. de Banques Suisses 567 d 567
Société de Banque Suisse 620 618
Crédit Suisse 668 670
Banque Fédérale S.A. . . 648 545 d
Banque pour entr. êlect. 532 535 d
Crédit Foncier Suisse . . 292 d 294
Motor Columbus . . . .  265 265
Sté Suisse industr. Elect. 458 d 459 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 345 860
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 47J4 47>£ d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2660 2690
Bally S.A 1260 1270
Brown Boverl & Co S.A. 194 198
Usines de la Lonza . . . 500 d 500 d
Nestlé 1134 1152
Entreprises Sulzer . . . .  690 d 700
Sté Industrie chlm. Bâle 6010 6050
Sté Ind. Schappe Bâle . . 620 625
Chimiques Sandoz Bâle . 8800 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 970 , 970 d
Ed. Dubled & CO SA. . . 455 450
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 890 o
Klaus S.A., Locle — .— —.—
C&bles Cortaillod 3025 d 3025 d
Câblerles Cossonay . . . . 1975 0 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1230 1250
Italo-Argentina Electric. 167 167
Allumettes Suédoises B . 25 H 25^
Separator 123 125
Royal Dutch 770 789
Amer. Europ, Secur. ord. 21 y ,  22 K

La Banque cantonale de Bâle-ville a
réalisé en 1937 un bénéfice net de 3 mil-
lions 47,313 fr. 08. Selon les propositions
du conseil de banque, 197,313 fr. 08 se-
raient reportés à compte nouveau, tandis
que les deux tiers du solde de 2 mil-
lions 850,000 fr. seraient versés à l'Etat
et le dernier tiers au fonds de réserve.

Forces motrices bernoises
Les comptes de profits et pertes des

forces motrices bernoises pour 1937 ac-
cusent un produit net de 3,496,105 fr. On
propose de distribuer un dividende de
5,5 % comme l'exercice précédent, de
verser 400,000 fr . au fonds de réserve et
de porter 16,104 fr. à compte nouveau

Banque nationale suisse
La situation au 7 mal est la suivante:
L'encaisse or présente 2872,6 millions,

en diminution de 9,5 millions en com-
paraison de la semaine précédente et les
devises sont en recul de 36,8 mimons à
439,7. Les correspondants étrangers enre-
gistrent à 6,1 une baisse de 14,7 mil-
lions. Ces mouvements sont en rapport
avec les événements, monétaires qui se
sont déroules en France la semaine der-
nière, d'autre part avec le transfert du
crédit accordé à l'Argentine par un con-
sortium de banques suisses.

A fin avril, l'appel au crédit de la
Banque a diminué de 3,6 millions et
s'élève à 28,9 millions; dans ce poste on
note une baisse de 3,2 millions en effets
de la caisse de prêts de la Confédération
qui s'élèvent à 1,1 million. L'escompte
d'espèces à 6,3 millions et les avances
sur nantissements à 21,5 millions n'ont
pas subi de changements Importants.

Les billets en circulation s'inscrivent à
1506,1 millions, montant inférieur de-
32,6 millions â celui de la semaine der-
nière. Les engagements à vue ont reculé
de 48,2 millions et s'élèvent à 1903,6 mil-
lions.

Au 7 mal 1938, les billets en circulation
et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or à raison de 84,27 '/».

K.R. I .
La huitième assemblée générale an-

nuelle de la B.R.I. a reçu le rapport du
président de la banque et a approuvé le
bilan, ainsi que le compte de profits et
pertes au 31 mars 1938. L'assemblée a
pris note de la décision du conseil d'ad-
ministration d'attribuer au fonds spécial
de réserve la somme de 212,271 fr. en
francs suisses or, à l'ancienne parité, et a
décidé de porter au fonds de réserve
légal la somme de 450,697 francs
suisses or. Elle a décidé d'accorder un
dividende de 6% au capital versé, la
somme due comme dividende pour cha-
que action sera calculée et payée dans
la monnaie du pays d'émission intéressé
en un montant équivalent à la valeur
du . dit dividende. Elle a en outre décidé
d'affecter au fonds de réserve général la
somme de 424,543 francs suisses or.

L'assemblée a pris note d'une réparti-
tion sur le solde du bénéfice net, soit
424,643 francs suisses or, qui sera effec-
tuée entre les gouvernements d'Allema-
gne, de Belgique, de France, de Grande-
Bretagne, de Grèce, d'Italie, du Japon,
de Pologne, du Portugal, de Roumanie et
de Yougoslavie, titulaires de comptes de
dépôts à longs termes auprès de la B.R.I.

Récoltes canadiennes
La Bank of Montréal, & Londres, ap-

prend de son siège que les perspectives
des récoltes dans toutes les provinces du
Dominion apparaissent comme les plus
favorables depuis des années.

Banque cantonale de Bâle-vil le

IA U  
PALACE 1

Jusqu'à dimanche soir
CLARK CABLE et

MYRNA LOY dans

La vie pr ivée
du tribun



L'autorité tutélaire s'est occupée hier
de la tragédie de Saint-Biaise

au cours de laquelle un enfant fut tué

DANS NOTRE VILLE

C'est une curieuse coïncidence
qui a voulu que cette forme atté-
nuée de la justice qu 'on appelle
« l'autorité tutélaire » et qui s occu-
pe des délits commis par des mi-
neurs, eût à se pencher sur la tra-
gédie de Saint-Biaise — encore pré-
sente à toutes les mémoires — deux
jours après la fête des mères.

Curieuse et poignante. Car il eût
été difficile d'assister à ces débats
sans penser à la malheureuse ma-
man du petit Georges Javet, pour
qui nulle fête des mères n'aura plus
jamais de sens...; et surtout aux
marchandages pénibles dont cette
manifestation est devenue l'occasion
et qui doivent froisser douloureuse-
ment bien des pauvres femmes dont
le petit a disparu.

L'autorité tutélaire était présidée,
hier, par M. Jean Roulet , assisté de
MM. Charles Perrin et Jean Wenger.
M. Piaget occupait le siège du mi-
nistère public.

Et l'on jugeait trois enfants. Trois
enfants de 13 ans qui sont , à des
titres divers, causes de la mort d'un
de leurs petits camarades, le jeune
Georges Javet , 12 ans, décédé à la
suite de coups reçus au cours d'une
querelle qui se déroula le 21 mars
dernier, et dont nous avons parlé à
l'époque.

Ces trois enfants sont: Marcel Reg-
gazzoni , âgé de 13 ans et deux mois,
et les jeunes Guyot et Bœhler, âgés,
eux, d'un peu moins de 13 ans.

Peut-être serait-il préférable de
taire tout ce qui fut dit à l'audience,
et de laisser l'oubli recouvrir cette
tragédie enfantine. Nous y consen-
tirions d'ailleurs volontiers pour les
malheureux parents.

...Mais peut-être aussi n'est-il pas
absolument inutile — si cruel que
cela puisse paraître — d'évoquer
discrètement la scène du 21 mars,
afin que les enfants du canton de
Neuchâtel y trouvent matière à quel-
ques réflexions qu'on espère salutai-
res. Et comment pourrait-on mieux
le faire qu'en écoutant le jeune Mar-
cel Reggazzoni répondre aux ques-
tions qui lui furent posées hier:
- « ...Ce jour-là, à la récréation de
11 heures, le maître, M. Desaules,
nous a laissé sortir plus tard que
d'habitude...; nous étions à peine en
bas que la cloche de la rentrée a
sonne. On voulait remonter, mais
Georges Javet nous a dit comme ça
qu'on pouvait rester- encore un mo-
ment. Alors on est restés. Mais quand
nous sommes rentrés en classe, un
moment après, la leçon de gram-
maire avait commencé. Heureuse-
ment, le maître n'a rien dit.

» Alors, à midi, à la sortie, « on »
a demandé à Georges Javet pour-
quoi il nous avait dit ça. Il n'a rien
répondu. Guyot et Bœhler m'ont
alors poussé contre lui. Georges Ja-
vet a eu peur, il s'est débattu et
moi j'ai reçu un coup de pied. Alors
je lui ai donné deux coups de poing:
un dans le ventre et un sur la
tête...! »

Inconsciente cruauté de l'enfan-
ce! On reçoit un coup, on en donne
deux. L'orgueil parle toujours plus
fort que la raison. TJn enfant de
13 ans n'est pas naturellement un
saint. Et peut-être — peut-être! —
notre système d'éducation qui érige
en principe la nécessité de savoir
se défendre dans la vie, parle-t-il
souvent plus à l'intelligence qu'au
cœur.

Comment expliquerait-on autre-
ment le drame de Saint-Biaise? Car
enfin, Marcel Reggazzoni n'est pas
un déséquilibré. Ce n'est pas un en-
fant anormal, dominé par des ins-
tincts inquiétants. Et s'il est un peu
« spécial » — c'est le mot prononcé
par un médecin — c'est qu'il fut
souvent et gravement malade. Par
ailleurs, il vit dans un excellent mi-
lieu et ses parents sont de braves
gens qui , au dire de tous, font tout
ce qu'ils peuvent pour l'élever con-
venablement. Le père et la mère
sont unanimement respectés.

On a prononcé le mot de « fata-
lité ». C'est bientôt dit. Et ne de-
vrait-on pas plutôt avoir le courage
d'avouer que si le malheureux petil
Javet a été tué « involontairement ».
la scène au cours de laquelle il fui
frappé n'en indique pas moins que
notre jeunesse — qui n'a déjà que
trop de mauvais exemples sous les
yeux — aurait besoin que l'on atti-
rât davantage? son attention sur la
nécessité de la compréhension et de
la pitié?

Comment ne penserait-on pas à
cela en écoutant la suite de l'inter-
rogatoire de Marcel Reggazzoni:

— Tu lui « en voulais » à Georges
Javet ?

— Non, M'sieur !
— Et quand il est tombé, après

avoir reçu tes coups de poing, tu
es parti sans t'occuper de lui?

— Oui, M'sieur!
N'est-ce pas terrible, dans la bou-

che d'un enfant de 13 ans?

La fin — la terrible fin — de cette
scène dramatique, c'est le père de la
malheureuse petite victime, M. H.
Javet, commerçant à Saint-Biaise, qui
la conte :

— ... Quand mon petit Georges
est rentré, après avoir été battu , nous
avons été chercher le médecin.
L'après-midi se passa bien. La nuit
aussi. Le lendemain, le médecin re-
vint et Georges se trouva mieux.
Déjà , nous respirions ma femme et
moi. Mais, dans la nuit du mardi au
mercredi , le « petit » poussa soudain
des cris terribles, se pla.\mant de

la tête. Ma femme lui fit des cata-
plasmes et se coucha près de lui. Il
s'apaisa peu à peu. Mais soudain,
alors qu'on le croyait endormi, sa
maman prit peur et le toucha: il
était mort...!

L'autopsie, pratiquée sur le petit
cadavre, révéla que l'enfant avait
eu l'os temporal droit brisé par le
coup de poing de Marcel Reggazzoni.
Une minuscule partie de cet os avait
tranché l'artère. Il y avait bien peu
de chances pour qu'on sauvât l'en-
fant, qui fut emporté par une hé-

morragie foudroyante.

• • -
Est-il bien nécessaire de parler

longuement de ces pénibles débats
et n'est-il pas préférable de se pen-
cher sur les problèmes que cette tra-
gédie pose, plutôt que sur la tragédie
elle-même?

Disons simplement qu'on entendit
de nombreux témoins — dont le
maître d'école, le président de la
commission scolaire, le médecin, le
père et la mère de Marcel Reggaz-
zoni, et le père de la petite victime,
dont la déposition fut pathétique.
Disons aussi que le procureur gé-
néral prononça un réquisitoire tout
de mesure et de lucide générosité,
estimant que dans l'intérêt même du
jeune prévenu, il était indiqué de
le faire « disparaître de la circula-
tion pendant quelque temps » — -ce
sont les mots du distingué magis-
trat — et de le placer quelque part
où il soit à l'abri des remarques que
l'on pourrait faire sur son passage.
Disons encore que le défenseur pro-
nonça une plaidoirie sensible et in-
telligente, tendant aux mêmes con-
clusions que celles du procureur gé-
néral.

Finalement, après une heure de
délibérations, le président et ses
deux assesseurs ont rendu le juge-
ment suivant: Marcel Reggazzoni
fera cinq jours d'arrêt de discipline,
à l'issue desquels il sera remis à une
famille digne de confiance où son
éducation sera surveillée, pendant
deux ans au moins.

Quant aux jeunes Guyot et Bœh-
ler, ils feront chacun trois jours
d'arrêt de discipline. Les frais, qui
s'élèvent à 271 fr. 15, seront payés
moitié par Marcel Reggazzoni et
moitié par Guyot et Bœhler.

Après la lecture de ce jugement,
le président a adressé une sévère
admonestation aux trois jeunes gens,
les rendant attentifs à la gravité du
cas et les engageant à se souvenir
toute leur vie de cette affaire tra-
gique.

Puissent tous les enfants de cet
âge s'en souvenir eux aussi et pui-
ser, dans les réflexions qu'elle leur
suggérera, quelque bon mouvement.
Puissent aussi les éducateurs y trou-
ver le sujet d'une leçon sur la pa-
tience et l'amitié qui fasse impres-
sion sur les élèves de toutes nos
écoles et rende désormais impossible
des drames de ce genre. Puissent
enfin les autorités des villages, où
cela ne se fait pas encore, exercer
une discrète surveillance aux heures
de sortie des collèges, afi n d'éviter,
autant que possible, ces laides ba-
tailles d'écoliers. (g).
¦ 

Vers nn renouveau national

Avant le rassemblement
patriotique de Colombier

On nous écrit:
Il semble qu'il sera donné à ceux

qu'inquiète la destinée de notre pe-
tit pays, dans un avenir lourd de
menaces et d'incertitudes, de con-
naître bientôt une de ces phases de
l'histoire des peuples, où l'on voit
les concepts créés par le passé se
renouveler au contact des faits. Les
périodes de quiétude peuvent émous-
ser certaines croyances, affaiblir les
idées mêmes qui ont conduit un
pays pendant des siècles.

N'est-ce pas précisément la fausse
quiétude de l'après-guerre et la las-
situde de cette époque qui nous a
éloignés trop souvent des réalités
que renferment les mots de patrie,
de tradition, ceux d'ordre et de li-
berté? Mais le riche contenu de ces
mots semble réapparaître aujour-
d'hui avec toute leur puissance.

Le désir de traduire ce nouvel
aspect de la réalité par un rassem-
blement patriotique, où nos magis-
trats, notre peuple et son armée peu-
vent se retremper dans une atmo-
sphère de confiance réciproque, a
inspiré les organisateurs de la ma-
nifestation de Colombier.

L appel que nos concitoyens re-
çoivent de se grouper nombreux dans
le cadre des allées du château de
Colombier, fait abstraction des dis-
tinctions de partis. Il s'adresse à
tous ceux qui sont prêts à affirmer
leur volonté de défendre envers et
contre tous l'œuvre commencée, il y
a six siècles, à tous ceux qui veu-
lent conserver intact le patrimoine
du pays.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

7. Charles-Léon Chrlstlnat et Gilberte-
Alice Leuba, tous deux à Neuchâtel.

7. François-Albert Beauverd, à Pul-
doux, et Simone-Euse Schneiter, à Yver-
don.

7. Hermann Petitpierre, à Interlaken,
et OTara-Margaretha Schmld, à Helden.

9. Charles-Alfred Gédet, au Locle, et
Marguerite-Amélie Ribaux , à Neuchâtel

9. Joseph-Hermann Bohrer et Yvette-
Al'.ce Junod, tous deux à Neuchâtel.

La vie militaire dans notre région
L'exercice de couverture

de frontière
L'exercice de couverture de fron-

tière que doit exécuter la Br. fr. 2,
sous les ordres du colonel Carbon-
nier, a débuté hier matin. Il doit
prendre, on le sait, une très grande
envergure et toutes les dispositions
ont été prises comme s'il s'agissait
d'une alarme réelle.

La plus grande discrétion est ob-
servée par les autorités militaires à
ce sujet , et l'on sait que la presse
a été tout spécialement priée d'évi-
ter d'en parler. Les ordres sont si
stricts qu'aucun laissez-passer n'a
été délivré et que certaines routes
de la région où se déroule l'exercice
sont fermées à la circulation. Cer-
tains officiers supérieurs apparte-
nant à d'autres corps, ayant deman-
dé à suivre les opérations, se sont
vu opposer un refus. Une surveil-
lance très stricte est exercée par la
gendarmerie cantonale. Au bureau
même de la Br. fr. 2, on brûle deux
fois par jour tous les papiers relatifs
aux ordres donnés afin d'éviter toute
indiscrétion.

Nous observerons donc cette con-
signe de silence.

Disons simplement que l'exercice
de couverture de frontière prendra
fin vendredi à midi.

Le R. J. 8, qui vient d'assister à la prise des drapeaux ,
va prendre ses cantonnements

Le cours de répétition
du R. J. 8

Empressons-nous d'ajouter, d'ail-
leurs, que cette consigne du silence
ne s'applique qu'à la Br. fr. 2 et à
l'exercice de couverture de fron-
tière, et non , comme nous l'avions
cru tout d'abord, au R. J. 8 qui a
mobilisé lundi.

Le R.J.8, d'ailleurs, ne participe
pas à l'exercice en question. Il ac-
complit son cours de rép étition de
façon tout à fait indépendante et
demeure à Colombier jusqu'à la fin
de la semaine ; il y effectuera ce
qu'il est convenu d'appeler un cours
d'introduction.

Les hommes sont logés : le bat. 18
au village, le bat. 19 en caserne et
le bat. lw. 20 (composé de Fribour-
geois et de Neuchâtelois) au collège.

Par contre , les dragons ont quitté
Colombier hier pour aller prendre
leurs cantonnements à Schnottwil
(Soleure).

Le 16 mai, les hommes du rég.
inf. 8 quitteront Colombier pour al-
ler prendre leurs nouveaux canton-
nements respectifs, soit aux Ponts-
de-Martel , à la Sagne et à la Chaux-
du-Milieu.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'en reparler à plusieurs reprises.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Nos hôtes
Neuchâtel recevra aujourd'hui la

visite de M. J.-F. de Barros Pimen-
tel, ministre des Etats-Unis du Bré-
sil en Suisse, en l'honneur duquel
une fê t e  est prévue ce soir.

Le ministre sera reçu cette après-
midi à 16 h. 30 au Château , par M.
Jean Humbert, président du gouver-
nement , et à 17 h., à l'hôtel de ville
par M. C. Perrin, président du Con-
seil communal.

Souhaitons que ces visites et la
fê te  dont il sera l'objet laissent à
notre hôte d' un jour un souvenir
agréable de notre ville.

JJC feu à la « Curette »
Le poste des premiers secours

était alarmé, lundi soir, pour étein-
dre un feu de balayures qui s'était
déclaré à la « Cuvette ». Des courses
d'hydrants furent mises en batterie
et jusqu'à 6 h. 30 le lendemain ma-
tin on lutta contre cet incendie.
Tout danger a été écarté.

On croit que c'est un promeneur
qui aurait mis le feu incidemment.

A la Rotonde
« Chanson d'amour  »

Encouragée par le succès qu'elle avait
obtenu récemment avec le « Comte Obll-
gado », la Compagnie des artistes lyri-
ques associés nous est revenue hier soir
avec la délicieuse opérette « Chanson
d'amour », version française de Hugues
Delormes et Léon Abric, sur une musi-
que ravissante de Schubert.

...Et elle a fort bien fait , puisque la
Rotonde était pleine, pour cette occasion,
d'un public qui a abondamment mani-
festé par ses applaudissements le plaisir
qu'il prenait à ce spectacle.

L'œuvre est connue. Elle est d'une dé-
licatesse et d'une fraîcheur qui ne sau-
raient supporter aucune lourdeur. Elle
demande de ceux qui l'interprètent de
l'entrain, de l'allant , du respect... et du
talent, toutes qualités dont la compagnie
A.L.A. est heureusement pourvue.

On ne saurait citer ici — ils le mé-
riteraient pourtant tous — chacun des
acteurs qui ont contribué au succès
d'hier. Soulignons cependant les mérites
vocaux et la grâce dont firent preuve
Mmes G. Dufresne et Noëlle Delmas, la
très attachante composition que fit M.
Saintrex, la Jolie voix de M. Lausent, et
la fantaisie inimitable d'Almard dont les
ressources nous étonnent toujours.

Toute la troupe, d'ailleurs •#- répétons-
le — fut très bonne et sut avec ingé-
niosité suppléer à certaines insuffisances
de la scène.

L'orchestre, sous la direction de Mme
Gardon, fut excellent.

Tout sera parfait quand on arrivera à
faire des entr'actes moins longs. (g)

VIGNOBLE
/

CRESSIER
Une nomination

Dans sa séance du 10 mai, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Gaston
Desaules, agriculteur, à Cressier, aux
fonctions d'inspecteur suppléant du
bétail du cercle de Cressier, en
remplacement de M. Roger Persoz,
démissionnaire.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Mobilisatio n

des agents de police locaux
et cantonaux

On sait qu'à l'occasion des exer-
cices de couverture-frontière se dé-
roulant dans la région, la police et
la gendarmerie collaboreront avec
la troupe. Mardi matin, les agents
de police, locaux et cantonaux, ain-
si que leurs collègues de divers can-
tons ont mobilisé sur la place du
Bois du Petit Château et, à 14 h.,
gagnaient , soit à moto, soit à vélo,
les secteurs dont ils doivent assumer
la surveillance.

Ce sont ainsi 135 hommes, venant
des cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg et Bâle qui prennent part
à ces exercices et qui ne rentreront
qu'à la fin de la semaine.

| JURA VAUDOIS |

Un agriculteur passe sous
son attelage près du Brassus
Il meurt quelques Instants

après
(c) Mardi, à 17 h. 45, sur la route
internationale le Brassus - la Cure,
à un kilomètre du poste de douane
de Carroz, côté suisse, M. Ami
Nicole-Cuvit, âgé de 36 ans, agricul-
teur à Mont-Ia-Ville, venait de Fran-
ce, conduisant un chargement de
foin attelé de deux chevaux.

Pour une cause inconnue, proba-
blement en voulant serrer les freins
de son véhicule, M. Nicole passa
sous les roues de la voiture et eut
la 4cage thoracique enfoncée. Il est
décédé quelques minutes après l'ac-
cident et avant l'arrivée du méde-
cin.

M. Nicole était marié et père de
deux petits enfants.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Woces d'or

(c) M. et Mme E. Schaffner-Schône,
horlogers, âgés respectivement de 80
et 78 ans, ont fêté, dimanche, leurs
noces d'or.

Précision
(c) Après vérification du scrutin de
dimanche, il convient de préciser
que ce ne sont pas deux socialistes
romands qui ont été élus, mais un
seulement, M. Voutat. Les socialis-
tes alémaniques ne perdent ainsi
que deux sièges.

Chambre criminelle
(c) Mardi, la Chambre criminelle du
canton de Berne s'est occupée de deux
Jeunes récidivistes.

Un nommé Mayor, né en 1908, a fait
sauter, à plusieurs reprises, des auto-
mates électriques.

Il a été condamné à 18 mois de mal-
son de correction, à Thorberg.

A peine sorti de Witzwil, un nommé
Bourquin déroba six bicyclettes, évaluées
ensemble à plus de 600 francs.

Après déduction de la préventive, cet
individu retournera à Thorberg pour une
durée de 11 mois et 25 Jours.

Tribunal correctionnel
(c) Un habitant de notre ville, repré-
sentant d'une maison autrichienne d'us-
tensiles en métaux, réussit à escroquer
60 à 70,000 francs en majorant des fac-
tures établies en son nom.

Le tribunal correctionnel a condamné
B. à 12 mois de maison de correction.

MORAT
Condamnation pour

banqueroute frauduleuse
(c) Le tribunal pénal de Morat a
condamné Gérard H. à trois mois de
prison, avec sursis, pour banqueroute
frauduleuse. Alors qu'il avait été
déclaré en faillite, il s'était empressé
de soustraire un stock d'appareils
de radio, qu'il avait entrepose dans
une chambre louée par lui h Fri-
bourg. Les appareils furent décou-
verts et réunis à la masse en faillite.
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I En cas de décès, téléphonez I
1 de jour : 53.604 de nuit : 53.605 I

I Pompes funèbres E. Evard I
;4 RUE DU SEYC * 9
J INCINÉRATIONS - TRANS" Cil: 3 S

i Pompes funèbres Central-Deuil ';

Les parents, amis et connaissan-
ces ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle *
Amélie ROSSELET

institutrice retraitée
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88me année, après une longue ma-
ladie.

Corcelles, le 10 mai 1938.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu, et J'ai eu mon es-
pérance en sa parole.

On ne suivra pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Schwab;
Madame et Monsieur Fritz Muller

et leurs enfants, à Thalwil;
Mademoiselle Bertha Schwab;
Madame et Monsieur Ernest Senf-

ten et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Gabriel

Guyot et leur fille, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Flora et Yvette

Schwab;
Monsieur Willy Schwab,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elise SCHWAB
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente, décé-
dée après une longue maladie le
10 mai, dans sa 80me année.

Boudevilliers, le 10 mai 1938.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

Le culte aura lieu jeudi à 15 h.
au temple de Boudevilliers, et l'in-
cinération à 16 h., à Neuchâtel.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance , section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Madame veuve
Rose L'EpIattenier-Girard

leur regrettée collègue et amie.
Le comité.

des C. F. F., du 10 mai, à 6 h. 40
¦S S Observations . .,

|l fc"̂ "68 gS's TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 5 Couvert Calme543 Berne 4 - 5  » »
587 Coire 4- 10 Qq. nuag. »

1543 Davos + 2 » »
632 Fribourg .. + 6 Couvert »
394 Genève ... 4- 8 Tr. o. tps »
475 Glaris -- 8 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen - - 8  Tr. b. tps »
566 Interlaken - - 8  » »
995 Ch.-de-Fds 4- 2 » »
450 Lausanne .4- 10 Nébuleux »
208 Locarno ... - -13 Couvert »
276 Lugano ... -(- 12 Nuageux »
439 Lueerne ... 4- 8 Couvert »
398 Montreux .4-11 Nébuleux »
482 Neuchâtel . 4- 8 Ho-ivert »
505 Ragaz .... 4- 9 Tr. b. tps »
673 St-Gall 4- 6 Nébuleux »

1856 St-Morltz . 4- 1 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . -j- 6 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 3 Tr. b. tps »
537 Sierre 4 - 9  » »
562 Thoune ... 4- 8 Nuageux »
389 Vevey 4- 10 Couvert »

1609 Zermatt ... 4- 2 Nuageux »
410 Zurich ... + 6 Tr. b. tps »

Bulletin météorologique

10 mal
Température: Moyenne: 13,9. Minimum:

8,1. Maximum: 19,8.
Baromètre: Moyenne: 717,2.
Vent dominant: Direction: E.-N.-E. For-

ce: variable.
Etat du ciel: Variable.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 10 mal, 17 h. 30:
Beau, bise modérée; température en

baisse.

Therm. 11 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : llo

Niveau du lac, du 9 mai, à 7 h., 428.86
Niveau du lac, du 10 mal, à 7 h., 428.86

¦BHBBBBBBBBaBBB BBBHBHBI
Observations météorologiques

Monsieur Gustave Menth ;
Mademoiselle Matbilde Menth •
Madame Jeanne Gilli-Menth • '
Mademoiselle Alice Menth ; '
Monsieur et Madame Aumut

Schurch-Menth et leurs fils cfaurtet Roger ; e
Monsieur Albert Menth,
ainsi que les familles alliées
ont le grand chagrin de faire Dandu décès de part

Monsieur
Gustave MENTH, père

leur très cher et vénéré père, grain}
père, beau-père et parent, décédé aujourd'hui, dans sa 87me année, aprèsquelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1938.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 11 mai , à 13 heures, dans
la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Gustave MENTH
L'incinération, sans suite , aura

lieu mercredi 11 mai, à 13 heures.

Les membres de la Société frat er-
nelle de prévoyance , section de Neu-châtel, sont informés du décès de

Monsieur Gustave MENTH
leur regretté collègue et ami.

Le comité.

Jusqu'à votre vieillesse, Je seraile même, Jusqu'à votre blanchevieillesse, Je vous soutiendrai. Jel'ai fait et Je veux encore vousporter et vous soutenir.
Esaïe XLVI, 4.

Monsieur et Madame Charles Por-
ret, leurs enfants et petite-fille, en
Amérique ;

Madame et Monsieur Louis Schœp-
fer, leurs enfa nts et petits-enfants,
à Travers et Saint-Livres ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Kriigel, leurs enfants et petits-
enfants, à Travers ;

Madame veuve Louis Aellen, ses
enfants et son petit-fils, à Travers et
Marseille ;

Madame veuve Emmanuel Presset
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Cava-
dini-Borel, leurs enfants et leur
petit-fils, à Couvet et Prague ;

Monsieur et Madame Gédéon Por-
ret, à Noiraigue ;

Madame veuve Henri Bel-Frasse
et ses enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Charles Fras-
se et leurs enfants, à Areuse ;

Madame veuve Arthur Frasse et
ses enfants, à Fretereules,

ainsi que les familles Frasse, Per-
rin, Jeanjaquet, Hurst, Porret, et les
familles Cavadini, Antonelli et Ber-
nasconi, au Tessin, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise CAVADINI

née FRASSE
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'maman et arrière-grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre af-
fection, le 9 mai, dans sa 93me année.

Vaillante à la tâche, sublime
dans l'épreuve, sa vie fut un exem-
ple d'énergie, de droiture et d'abné-
gation.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, mercredi 11 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
*¦ 

—

Assemblée générale
de commune

(c) L'assemblée qui a eu lieu samedi
soir s'est occupée spécialement des comp-
tes de 1937, qui ont été adoptés.

Pour le fonds des ressortissants, les re-
cettes se chiffrent par 9103 fr. 75 ; les
dépenses par 14,331 fr. 90, soit un excé-
dent de dépenses de 5228 fr. 15.

Les recettes courantes de la commune
se sont élevées à 33,875 fr . 10 ; les dé-
penses à 28,959 fr. 44, soit une plus-va-
| lue en recettes de 4915 fr. 66.

Le montant des recettes courantes to-
tales est de 42,978 fr . 85, celui des dé-
penses de 43,291 fr. 34. Le déficit est de
312 fr. 49.

Dans les comptes les amortissements
figurent par 3167 fr. 85 ce qui fait que
malgré le déficit, la situation de la com-
mune peut être considérée comme satis-
faisante.

Le bureau de l'assemblée est confirmé
dans ses fonctions.

BROT - DESSOUS

lies mésaventures
de deux chevreuils

(c) Vendredi dernier, vers 18 h.,
deux chevreuils apparaissaient sou-
dain sur la nappe unie du lac à la
pointe de Marin et nageaient dans la
direction de Saint-Biaise. Le mâle
qui avait quelque avance sur sa com-
pagne atteignit la rive près de la gare
B. N. et, traversant le village, gagna
les vignes surplombant le village,
tandis que la femelle, probablement
fatiguée, avait de la peine à atteindre
les bords. Des personnes qui avaient
suivi les évolutions de ces gracieuses
bêtes, se portèrent à son secours et
la conduisirent au poste de gendar-
merie d'où elle fut relâchée dans la
soirée dans les forêts des Roches sur
Saint-Biaise,

Le mâle, ne voyant pas suivre sa
compagne, voulut rebrousser chemin
et pour cela sauta d'un haut mur de
vigne près de la gare C. F. F. Il se
brisa la jambe. La pauvre bête, qui
souffrait le martyre, fut mise à mort
par les soins d'un agent de police
cantonale. C'est le deuxième che-
vreuil tué accidentellement ces der-
niers jours. En effe t, un autre che-
vreuil mâle a été tué dernièrement
sur la route cantonale au Landeron
par un camion. Il faut croire que ces
gracieux animaux, ne trouvant pas
suffisamment d'eau pour se désal-
térer, quittent les hauteurs pour
venir s'abreuver à nos rivières et
à nos lacs.

SAINT-BLAISE


