
La vie en Suisse
Occupation militaire dans les Montagnes neuchâteloises. — L'échec

caractéristique des Lignes directrices dans le canton de Berne.
400 millions pour les occasions de travail.

La Chaux-de-Fonds. le U mai.
Exercice de couverture f rontière dans les

Montagnes neuchâteloises. C'est probablement
tout ce que l'étranger app rendra p ar  les j our-
naux du cours de huit jo urs qui a commencé à
se dérouler lundi et qui a p our but la mise au
p oint du nouveau disp ositif de troup es. En ef f e t .
La consigne de discrétion est f ormelle. Il est
interdit aux j ournalistes de p ublier Quoi que ce
soit renseignant le p ublic sur les exercices (f ui
auront lieu p resque sous ses y eux et dans les
environs immédiats. Pas besoin de ju stif ier les
motif s de cette discrétion. Même si nous avons
pe u de secrets à cacher, ii est inutile que les
états-majors étrangers soient renseignés exp li-
citement par les j ournaux. C'est p ourquoi, con-
trairement à l 'habitude, nous ne suivrons pas
nos troup iers en camp agne ; nous ne p ublie-
rons rien sur les « opérations » ; et nous nous
bornerons à enregistrer la f i n  du cours avec
la mention du résultat, comme p our le certif icat
d'études ; « bon »,' « médiocre » ou « mauvais ».
Toutef ois le temps Qui s'est subitement mis au
beau f ai t  des Montagnes neuchâteloises un ter-
rain d'exercices idéal po ur la troupe. Souhai-
tons simp lement Que l'ef f o r t  d'adaptation soit
p rogressif af in que la soudure des « vieux » et
des « jeunes » s'accomplisse sans f atigues ex-
cessives.

• * *
On p eut bien dire Que le grand canton de

Berne a surpris la Suisse.
On ne s'attendait guère, en ef f e t, â un échec

aussi net des Lignes directrices, ni même â un
recul aussi caractéristique du p arti socialiste.

On sait que p our  le Conseil d'Etat, les p artis
agrarien et radical, qui détenaient les neul siè-
ges, avaient décidé d' en of f r i r  deux à l'opp osi-
tion. Les socialistes se les attribuèrent d'em-
blée, au grand mécontentement des « je unes
pay sans » qui dimanche s'abstinrent, si bien Que
les deux candidats de l'extrême-gauche restè-
rent en ballottage tandis Que les sep t représen-
tants nationaux p assaient haut la main.

Voilà déjà qui tendrait â démontrer Que la
p olitique si habilement modérée de M . Grimm
n'a p as  f ait  illusion à tout le monde ou en tout
cas p as touché les masses p ay sannes.

Mais les élections au Grand Conseil, po ur
lesquelles le Parti socialiste s'était réservé, de-
vaient lui f ournir l'occasion de f rapp er un grand
coup. On essayait en ef f e t  po ur la p remière f o i s,
sur l'échiquier du p lus grand canton suisse, la
tactiaue qui doit donner le p ouvoir à la nouvelle
constellation, rép lique du Front p op ulaire f ran-
çais et qui p orte chez nous le nom de « Lignes
directrices ». Etant données les circonstances
actuelles et le glissement vers l'étatisme qu'on
remarque en Suisse allemande, on p ouvait se
demander j usqu'à quel p oint la nouvelle cons-
tellation emp orterait le suff rage des électeurs.
Les socialistes eux-mêmes Qui voient dans l'al-

liance j eune-p aysanne et celle de certains mi-
lieux économico-évangéliques le moy en d'em-
po rter la f orteresse gouvernementale, ne ca-
chaient p as  leurs esp érances. Leur grand chef ,
Robert Grimm déclarait le 22 avril dernier
oue si les socialistes réussissaient à imprimer
une nouvelle direction â la po littQue bernoise,
il en serait f orcément de même p our la p olitique
f édérale. L'échec électoral du mouvement des
Lignes directrices comp orte donc une indication
et une signif ication beaucoup Phis étendues que
s'il s'était agi d'un simp le ! scrutin local
ou régional. Avec ses 103 dép utés se rattachant
aux p artis nationaux contre 77 députés inféodés
aux Lignes directrices, le canton de Berne con-
serve sa maj orité nationale et tourne carrément
le dos aux expériences j ug ées dangereuses ou
aux initiatives trop hardies. Et si l'on songe à
l'imp ortance numérique du canton de Berne, à
sa situation centrale, à son caractère bilingue
et au rôle que j oue dans la p olitique suisse la
Ville f édérale, on ne p eut manquer d'estimer
que te vote du 9 mai aura de sérieuses rép er-
cussions.

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

Promenade
de dictateurs

Le « Duce » et le « Fuhrer » au
cours de la visite -dans la Rome

antique.

Mastodonte
moderne

Une compagnie de chemin de
fer française procède aux essais
d'une nouvelle locomotive élec-
trique. Le courant est fourni par
des générateurs mus par 4 mo-
teurs Diesel et par deux grou-
pes auxiliaires. Une vue de cette
machine ultra-moderne d'une
puissance de 4500 CV., qui
pèse 225 tonnes et possède 16

paires de roues.
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£st-€€ la un de {fréta 9avùo ?
Qu'y a-t-il de vrai dans toutes les rumeurs qui courent ?
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En 1925, le metteur en scène suédois, Mau-
rice Stiller se rend en Amérique , engagé par
une grande firme de Hollywood. Il emmène
avec lui une j eune compatriote de dix-neuf ans
qui porte encore le nom de Marguerite Luise
Qustavsen , car son pseudonyme n'est par en-
core connu. Stiller a réussi à la faire engager
par sa firme.

En 1938, le chef d'orchestre Léopold Sto-
kowski retrouve , dans le plus grand secret (vite
éventé, d'ailleurs), à Ravello, près de Naples»
une mystérieuse personne qui porte le nom de
Marguerite-Luise Qustavsen , dont il est l'amant
aimé et dont il se propose de faire sa femme:
c'est, avec treize années de plus, la j eune fem-
me que Maurice Stiller avait enlevée à l'Euro-
pe pour en faire , en Amérique , l'actrice la plus
célèbre du monde.

A treize ans de distance, Maurice Stiller et
Léopold Stokowski se ressemblent: physique-
ment d'abord — par leurs cheveux blancs, leur
âge, la lente douceur de leur expression et de

leurs gestes ; moralement ensuite , par un cu-
rieux mélange d'ardeur j uvénile et de paternelle
compréhension , de génialité d'artistes et d'apti-
tudes pour le bluff .

Maurice Stiller était mort en 1927, peu après
son installation à Hollywood; Léopold Stokow-
ski n'a fait son apparition dans la capitale du
cinéma qu 'en 1937, pour y faire ses débuts dans
« Deanna et ses boys ». Entre 1927 et 1937, Mar-
guerite-Luise Qustavsen n'existe plus: à sa pla-
ce on trouve Qreta Garbo, la plus miraculeuse
des créations de l'écran , la femme la plus ai-
mée du monde et dont la tragédie était de n'o-
ser j amais aimer en dehors de l'écran. Cette
Qreta Qarbo mourra-t-elle le j our où Margue-
rite-Luise Qustavsen épousera Léopold Sto-
kowski ?

L'histoire de Marguerite-Luise Qustavsen esl
des plus simples. C'est, avant 1924, à Stock-
holm , le-troisième enfant d'une pauvre famille
qui travaille dans les grands magasins de Berg-
strom et qui est présentée, pour la première
fois , à la curiosité publique par le truchement
d'un catalogue illustré : on l'y voit qui porte
des robes à prix modérés, et ces pauvres ima-
ges montrent déj à le regard inoubliable de la
future Qreta Qarbo. Un frère et une soeur (cel-
le-ci va mourir peu après) qui rêvent de théâtre
et de cinéma , la convainquent de s'y essayer
elle aussi. Marguerite-Luise j oue dans un film
de publicité , suit des cours au Conservatoire
et y fait un jour la connaissance de Maurice
Stiller, le plus célèbre des metteurs en scène
suédois de ce temps. Stiller lui donne aussitôt
un petit rôle dans la « Légende de Qosta ».

(Rep roduction, même pariietto, interdite)
(Voir la suite en deuxième téidlle) .

éGMOS
Orthographe fantaisiste

Lu sur une affiche d'épicier:
Vins f eints et f ruits Qu'on Ht.

Harmonie des choses
Entendu dans une agence immobilière :
L'employé. — Quel genre de maisons aime-

riez-vous, Monsieur ?
L'acheteur. — Eh bien voilà, j'aimerais as-

sez une maison qui puisse convenir à ce mar-
teau de porte que je viens d'acheter chez un
antiquaire pou r l'offrir à ma femme.

Confidences
Première amie. — Je me demande comment

vous obtenez si facilement de l'argent de vo-
tre mari.

Deuxième amie. — Oh ! c'est bien simple. Je
fais venir maman. Et, au bout de quelques j ours,
j e dis à Robert que j e veux la reconduire chez
elle. Aussitôt il s'offre spontanément à m'avan-
cer les fonds nécessaires.

Londres saïas Sumée
Les autorités communales de Londres ont dé-

cidé de réaliser le proj et de création de «zones
sans fumée » et d'encourager les propriétaires
de ces zones par des subsides. L'histoire de
la lutte contre la fumée est presqu'aussi vieille
que l'histoire de l'industrie "elle-même. Le
brouillard de Londres déverse chaque année
sur la ville 75,000 tonnes de saleté, ce qui re-
présente trois mille vagons. La lutte est donc
j ustifiée On rend généralement les industries
responsables de ce forfait , mais en réalité ce
sont les cheminées qui livrent la plus grande
partie de la fumée. Les cheminées des immeu-
bles d'habitation de Londres produisent deux et
demi fois plus de fumée et de suie que toutes
les fabriques et locomotives. Les industriels ont
compris qu 'un chauffage avec peu de fumée
est plus économique que l'aspect d'un imposant
nuage. Le ménage privé est plus tenace; il jure
par les bonnes anciennes méthodes et refuse
d'adopter les inventions modernes. C'est pour-
quoi on veut tenter une réforme: on accorde
aux locataires d'immeubles une réduction de 1 à
2 % du prix du loyer s'ils s'engagent à ne plus
produire de fumée. Les autorités londoniennes
ne paieraient rien de leur poch"-*: car les frais de
nettoyage et d'entretien de la ville baisseraient
sensiblement.

On a raconté l'autre jour l'aventure de ce mari
anglais qui ayant fait à sa femme une méchanceté
notoire rut condamné par le juge à ne pas adres-
ser la parole à son épouse pendant 12 mois...

L'histoire ne dit pas si la malheureuse sera sa-
tisfaite d'avoir à ses côtés pendant un an et un
tour un muet qui roulera peut-être des yeux furi-
tonds mais n'osera piper le mot I

A vrai dire je doute que la conformation puisse
être pratiquement observée. Il y a dans la vie des
moments où le flux de paroles déborde. A vou-
loir se taire on s'étranglerait aussi sûrement qu'a-
vec une corde à lessive. '

Ainsi nos braves soldats sont condamnés eux
aussi au silence. La consigne est <ie se taire...
Cbut ! et mystère... Bouclez-la I et taisez-vous I...
Des oreilles ennemies vous écoutent...

C'est tout juste si en voyant défiler dans nos
murs toute la police motorisée de la Confédéra-
tion on ne se croyait pas revenu aux «beaux» jours
de la dernière guerre...

Bien entendu l'homme dans le rang ne bronche
pas. Mais dès qu'il est déconsigné, allez donc
retenir ces moulins et des dévidoirs surcompressés.
C'est à qui racontera la sienne avec le plus de
détails...

Et alors c'est au tour du journaliste à faire les
efforts les plus z héroïques pour ne pas en aligner
deux ou trois colonnes sous peine de passer 15
iours ou trois semaines au « clou »...

A vrai dire je n aurais jamais cru que des se-
crets qui n'en sont plus pour personne étaient aussi
difficiles à garder I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsoo:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
SU mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un SB . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-s 3*25
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses Sft
Bienne et succursales

De gauche à droite : Mme James Roosevelt, mère
du président Roosevelt, recevant la médaille Al-
bert Einstein à l'occasion de l'« année de l'huma-
nité ». — Une grande banque américaine a ins-
tallé cette ingénieuse machine qui est capable d'en-
registrer 100 chèques à la minute, d'en donner

quittance au client et de photographier la transac-
tion. — On verra, lors de l'Exposition Electrique
de Philadelphie la plus grande et la plus petite
ampoule du monde. La première aura une puis-
sance de 10,000 watts et la seconde de 0,102
watt. Celle-ci a été baptisée « grain de blé ».

, ¦ - - ¦>
.

E'ociMalMé illustrée



Derrière-PouillereUBao
domaine à louer pour le 30 avril
1939. Pâturages et près d'en-
semble environ 20 ha. Bonne
maison. — S'adresser à M, Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

<StXJ6

Mesdames aS.dtSr
mêmes vos robes, manteaux ou
transformation s , adressez - vous
ponr la coupe ,' moulage et essai
chez Mme Kichard-Jouffroy, rue
Numa-Droz 19. 6195

Les terres iflW
aux Petites Croséttes , sont à aller-
mer dès le 30 avili 1939. Très
beaux prés et pâturages , d'ensem-
ble 68 poses , - S'adresser à M.
Piètre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 

Pêle-Mile S. A. K:
anliqaiiire. rae Numa-Droz
108. Achat, vente occasionn
Outils, liorlocerle. lourml-
tnres. menbles. bouquins,
obi ets anciciiN et moderne».

:itj»

Hôtel de VëBIe 71
Grande remise est a louer pour
le Hl juillet ou époque â convenir
S'adresser au bureau R. Bolll-
nor. gérant , rue Fritz Gourvoi-
gier9 

g*_ \m__ ^_aif démontable , en par-
HBOiCl fait étal 8X3 m est
a vpiulre. — S'adresser Sombaille
17. téléphone M 186. &m

ItrPCCAiratf A vendre pou-
PI €99flB8la tailler neuf ,
démontable. — S'adresser Peliies
r, rose! les I. W2>'2

Jeune -homme de 1̂ 1̂ayant trav aillé en fabrique •cher-
che place ou comme manœuvre
dans n'importe quelle enlrenrise.
Pressant. — Ollres sous chiffre
P. L. 6073 au bureau de . I'I M-
PARTIAL . - 6073

App rentie et assujettie Tu".
rières sont demandées. — S'adres-
ser â Mme Junod, rue Numa-
Droz 74. 60*5

Â lftllÛl *1 Pour octobre 'a'*'' &*'
lUUGl yin n, rez-de-chaussée

au soleil . 2 chambres, corridor ,
W. U. intérieurs et toules dépen-
dances, avec grande terrasse. —
S'ad resser Tunnels 16. 6012

Â I DIIOP Pour t*e 8"''8 ou ** con"
1UUCI venir, appartement de

trois chambres en bon élat. —
S'adresser a Mme Emery. rue de
l'Industrie 9, au ime étage , a pau-
Che 69:t9

À Innpp (*e su'te ou <^'l,e !' con *lUllcl venir , sous-sol au so-
leil , d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser le malin,
ou après 18 heures , rue du Doubs
63. au 'Jme élage. 6ll7*j

ïïnilhe F>f\ 2me étage . 4-5 pièces ,
L'UUUi *) UU bains, chauflage cen
Vrai, belle situation , a louer pour
le 31 octobre ou à convenir. — S'a-
dresser rue du Doutis b'3. au rez
de-chaussée tél. 21,435. 6I < 0

TprtrP 1 (Succès). A louer ap-
1 Cl l ie  O parlement 1 pièce,
balcon , cuisine et dépendances —
S'adresser Tertre 3, au ler étage

ffiâf ÀQ 1er étage , apoartement
UIGl  10 de 3 chambrés, 2 bal-
con-) et toules dépendances est à
louer pour le 31 oclobre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96. au
ler èlage. à gauche. 6231

FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL 2
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LÉO DARTEI

I
— N'est-ce pas ? Tenez, ce qii'il vient de dire

là, suiffit à vous remettre sur pied ! Il la rai-
son, je traver*J*ais, depuis que nous sommes à
Royat , une mauvaise crise. Il y a des moments
où on voudrait être riche et puissant pour...

Un geste imprécis acheva ia phrase, tandis
que I-s j eune homme, rougissant comme un ho-
mard cuit sous ses cheveux blonds, paraissait
gêné d'avoir tant parlé.

Indulgent, le général plaisanta :
— Il n'y a pas de mal à ça, mon garçon ! On

se trouve dans un milieu élégant, on peut y
croire toutes les personnes nanties de rentes
confortables, et la première ieune fille que l'on
regarde vous paraît inaccessible...

Et. comme Jean Sivrac rougissait encore da-
vantage :

— Evidemment , poursuivit-il , bonhomme, dans
cet hôtel coûteux , beaucoup ne se doutent guère
que les petites Harlier , par exemple , n'ont ab-
solument aucune dot ! Leur mère , dont les mai-
gres revenus suffisent tout juste aux frais de
l'hiver , me les confie tous les étés, pour une vil-
légiature que j e suis heureux d'offrir à mes pu-
pilles en souvenir de leur père, un cousin que
j'aimais de tout mon coeur. Ainsi, acheva-t-il ,
non sans malice ,un brave garçon qui s'éprendrait
de l'une d'elles pourrait, même sans richesse

personnelle, ne pas envisager ce rêve comme
impossible.

Maintenant le jeune homme avait pâli :
— Vraiment, mon général, balbutia-t-il, ému,

vraiment, vous croyez ?-.
— Mais j'en suis sûr, tonnerre de bottes ! Il

n'aurait seulement qu'à patienter jusqu'au mo-
ment où sa position se serait solidement établie,
et, ensuite, à foncer sur l'obstacle !

Il sourit avec finesse :
— C'est une restriction qui ne saurait cott-

cerner Me Avenières, par exemple, au cas où
l'idée lui viendrait...

Stupéfait , Sivrac le regarda :
— Quoi vous pensez... ?
— Hé ! hé ! Notre Francine n'a pas l'air de

lui déplaire ! Je crois, d'ailleurs, entre nous, qu'il
ne lui déplaît pas non plus.

— Mais Me Avenières ne peut songer à épou-
ser Mlle Francine ! protesta le j eune homme
avec chaleur.

— Et pourquoi cela ?
— Mais parce que.- parce qu'il a le double

de son âge, d'abord...
— Hé ! qu 'importe ! Puisque personne, pas

même elle, he peut s'en apercevoir ! 11 paraît
trente-cinq ans, votre Avenières, et il est joli-
ment plus réussi que tous les godelureaux qui
sont réunis ici ce soir !

— Certainement , mon général, mais il y a aus-
si... il y a sa fille !

— Sa fille ? C'est ma foi vrai, je l'oubliais,
moi. Mais il ne doit guère s'en embarrasser, je
crois ?

— Mais bien au contraire ! Ils vivent l'exis-
tence la plus serrée, la plus unie qui soit ! Ils
ne se quittent autant dire j amais, et il a fallu
que, cette année, les docteurs ordonnent simul-
tanément la mer à Mlle Lily et la cure de Royat
pour son père, dont la belle voix était fa tiguée,
pour qu 'il se décide à l'installer à La Baule, en

compagnie de sa tante maternelle, pendant les
trois semaines qu'il devait passer ici.

— Quel âge a-t-elle, au juste ?
— Dix-huit ans. Me Avenières a été père à

vingt-quatre ans, c'est ce qui vous explique cet-
te jeunesse déconcertante. Mais il n'en est pas
moins aussi attaché, aussi soumis à la présence
et aux volontés de cette grande fille , que s'il
eût atteint un âge très avancé. L'indulgence des
vieux parents : fable, voyez-vous !

« Celui-ci, qui* pourrait être le camarade de
en enfant, l'adore uniquemnt et complètement !
C'est elle la reine et la maîtresse du logis de-
puis cinq ans déjà ; elle est très débrouillée,
comme toutes les enfants élevées sans mère...
Je ne vois pas, non, en vérité, je ne vois pas la
situation d'une autre femme dans la maison.

— Vraiment ? dit le général rondement ; c'est
une rosse ?

— Oh ! mon général, protesta le ieune hom-
me, ce n'est pas cela que j 'ai voulu dire... mais
la jalousi e d'une, fille est toujours compréhen-
sible dans ces conditions. Mlle Lily est en outre
très moderne, très indépendante, habituée à fai-
re tous ses caprices.-

— Compris ! Elle ferait la vie dure à l'autre,
hein ?

L'air profondément malheureux, Sivrac pro-
testa encore :

-— Ce n'est pas exactement ma pensée. Mais,
enfin , sa place ne serait pas assez heureu se ,
pas assez enviable pour... pour... que je, enfin
pour que toute personne ayant quelque sympa-
thie pour Mlle Francine puisse la lui souhaiter.

Il avait l'air si tourmenté et triste, que le
général eut pitié de lui :

— Ça va, dit-il» vous pouvez rompre, si vous
avez envie de danser à votre tour. Tenez, ma
petite Suzette semble chercher un danseur...

Plein d'indulgence, il regarda le jeune secré-
taire se diriger vers Suzette Harlier, oui lui

souriait, rose et blonde, gracieuse comme un
petit Saxe, et il conclut , stupéfait :

« Pauvre garçon , je viens de lui donner . une
émotion ! Et moi qui croyais que c'était Suzet-
te ! Mais son compte est bon. En face de son
patron, il ne pèsera pas lourd ! C'est un diable
d'homme si charmeur, cet Avenières, que Fran-
cine est déj à toute conquise. Cependant, ce que
l'autre vient de me dire de la fille donne à
réfléchir-.. » n

Suzette Harlier descendait trois par trois les
marches du grand escalier qui aboutissait dans
le hall de l'hôtel entre deux corbeilles d'horten-
sias.

Sa course bondissante fut arrêtée en bas par
un obstacle que les fleurs lui avaient dissimulé
jusqu'ici : Claude et Sivrac devisant tranquille-
ment.

— Oh i maître Avenières ! fit-eile, confuse
d'avoir bousculé le célèbre avocat.

Puis, se tournant gaiement vers le secrétaire,
qui s'effaçait , rouge et intimidé :

— Bonjour , vous ! dit-elle en lui tendan t gen-
timent la main.

Et, comme un oiseau léger, virevoltant sur el-
le-même pour s'adresser de nouveau à Claude:

— C'est Francine que vous cherchez ? Elle
se promène dans le parc. Si vous voulez la re-
j oindre, il faut prendre l'allée de tilleuls , préci-
sa-t-elle, avouant ingénument son désir de l'é-
loigner.

Mais Claude était trop absorbé ce matin
pour le comprendre II dit seulement :

— Je vous remercie. Sivrac, mon petit , vous
mettrez un peu d'ordre dans les dossiers, n'est-
ce pas, et vous classerez dans deux valises dif-
férentes ceux que vous devez garder à Paris
et ceux que je veux emporter à La Baule. Com-
me je ne resterai boulevard Malesherbes qu'un
après-midi, je n'aurai pas le temps de m'oceu-
per de cela. M suivre.)

LES DEUX AMOURS
CLAUDE AVENIÈRES

Chef Doreur
Importante fabri que de cadrans méta l cherche un
chef doreur de première force. Situation d'avenir pour
personne connaissant bien le métier. — Ecrire sous
chiffre P 3492 à Publicitas, à La Chaux-de-Fonds.

P :u\9'i «19(5

i>oui- de Huile
«MI époque â convenir

Ififrn 1 ler gauche de* chambres.¦Jllllc f , su .soleil. 5042
Prnnrn r 4C Rez-de-chaussée de
rUlyllii 10, 3 chambres. 594:
n-nifr t Ut'z-de-cha iiBsée de 3
rUIli J, chambres. 5944
IndlKlrlO R Loaements de 3
¦MiU-mitS u, chambres a lias prix

6945

Ind QSinB Z4, chambres. 5946

FfflHMilu 22-2*. S±
ne 2 el .'( chambres. 5947
Finit » 11 '•''nie (ifl '•-'• chambres, au
UM.  It , soleil. 5948
Tf irrnaifv hl Rez-de-chanssée
I KM MUA 40 , droite de 3 cham
i res . W. < ;  intérieurs. 6949

UT3S9E-S 14, chambres 6950

Ftilz-CoDiioiiiei 36a, fe t
'A clii i Tiii i ie u . lessiverie , en plein
soleil. 5*351

ïBrsolx3a , ,er de i cham X
Fri!HoDryolsiBr 3Ba, «auchgen dne
i B(îai)iitt*eA rorriilor. 6958
Flnnrc . à 15 Be» u* logements
UKlu J J U IJ , de2el 3 chambres.

5954
Dffllf -Ifi ier vent c'e "¦* chambres ,
r Ull! JU , corridor , au soleil. 5955
Rutanr D 7 :'mo LSl"' l'e * cham-
UBluIllK L, bres. central , nains.

6956

Gibraltar 5a,Gir8ee BaB Es
Mll8 10, iXmCde &g
InrintttlD 11 -me ventde S cham-
lllUUalIlB IJ , bres . corridor en
tj .rfin so.eii , 5959

Hûtel lie-le 69-71, j ntS
ti iMu , .. ba» prix 69*80
Rinnnrtlt 1 Local bien éclairé s
DmiilCicl 1, l'usage d'atelier. &W>i

S'adresser au bureau It. Itul
liger . gérant , Fritz-Courvoisier 'J

A InnPP fln octobre. aPP-ar*
a IUUCI lemeni moderne. 8
chambres , alcôve éclairée. 4me
élage . chauffage général , concier
ce. près gare et centre. — S'a-
dresser a M. G. Benguerel , rne
Jacob Brandt 4. 64-Ï8

Â InilPP i'!ll,( ! ll a *' convenir , ap-
1UUC1 parlement de 3 ou 4

chambres , corridor , grandes dé-
pendances , jardin. — S'adresser
rue NumS Drnz 14 . au ler étage.

MW6

Joli appariemeni , l ffi*3:
nien meublé, a louer de suite. —
S'adresser Nord 31, chez M. Loi-
chat. 6IV9

A lnilPP Pour **** S1 0Cl0Dre °"IUUCI avant , rue des Sor-
biers 13 au Mme étage, bel ap-
pariemeni de 4 chambres, cham-
bro de bains installée , chauffage
central . Prix Pr. 85.— . S'y adres-
ser . ¦ 611*6

A lnilPP 3 P'èoes. balcon , con-
lUUCl cierge 60 fr. par mois.

— S'adresser l'après-midi,-- Place
d'Armes 2, au 3ms é a<z>\ n droite.

filKH

rhaitlhPÛ ' IO u*!r!'u -me elaue .
Ullall lUl o au soleil, chez Mlles
Huguenin et Perrenoud. me du
Parc 78. 622j

Â ïïonflpp ""'on Louis XV . bien
ICUUI C conservé , bas prix.

— S'adresser au bureau de l'Iu-
p Ann AI . I-IIH7

PftlI dSPtt p '*n bon e,al * est a
1 UllooCllc vendre , prix avanta-
geux. Pousse-pousse est deman-
dé â acheter. — S'adresser rue
Léopold-Robert 13U, au 4me éta-
ge , à gauche . 6074liï
s'intéresse à tout stock et à
toute nouveauté en horlogerie.
— Ecrire à Case 10264, La
Chaux-de-Fonds 1. 6113

ÎMHÏPË
Monsieur de bonne conduite ,

désire mariage avec dame gentil-
le , âgée de fcO à Bil ans. Réponses
qu 'aux lettres signées. Discrétion .
— Kcrire sou& chillre J S. O'iO'i.
au bureau de I'IMPAIITIAL . tiyOW

A louer
poor le 31 octobre

TMi-dB-m 19, ;tt jSE
hOtnil

INe-Ran 21 SjKatS
[.enùdiict s, mouerne.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, rue Lèonold- Ko -
bert 66. . 5973

Muma-Droz 14 a
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances ,
côté vent , lessiverie, est a
louer pour le 31 octobre à bas
prix. - S'adresser au bureau
R. Bolli ger gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 5905

TRES MAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

à louer en plein cenlre de la rue Léopold Bobert . chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement. Disponible à volonié. —
Ecrire sous chiftrn M. S. 5838 au bureau rie I 'I MPARTIAL . f>8 '8

IMHHB I vendre
Les hoirs de Madame Uugène Sclialtenbrand,

pour -sortir d'indivision, offrent à vendre à de
favorables conditions, les immeubles

Rue ûBeHis marie Piaoet 79 et 81
S'adresser ponr tout* renseignements A. Me

Alfred LiœTver, avocat, rue Léopold Robert 28.
Me Alphonse Blanc, notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 5847

FÊ-tHlÉI Hl
ime de 3 chambres , cuisine,
lessiverie, dépendances , en
plein soleil, esl à louer à bas
prix pour le 31 octobre ou a-
vant. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue
Friiz Courvoisier 9. 5907

PESEDX
Lieaux apparlemenis de M pièces

el belles dépendances, a lou«r de
suiie. — S'ad. rue des Meuniers 6.

rieurs 5
3me gauche de - chambres ,
cuisine , dépendances, lessive-
rie, est à louer pour le 31 oc-
tobre ou avant. — S adresser
au burea u ti. Bolliger, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

3980

A louer: Corcellen (Neuchâ-
tel )  dans villa un snoerbs

logement
moderne, 4 â i> chambres, chauf-
lage centra! , salle de bains, boi-
ter. Terrasse , vne splendide, jar-
din d'agrément Tomes dépendan-
ces. Belle situation tranquille. —
S'adresser V i l - a  Mathilde. Che-
min Barillier t*. au Urne elage. 7113

Grenier 6
4me de £ chambres , cuisine ,
loutes dépendances , en plein
soleil , est a louer pour le 31
oclobre. — S'adresser au bu-
reau R. Bolliger, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9. K!i06

Bara a loi imp. [oraislei

Concierge
Ménage de loule confiance , a môme d'entreprendre travaux

de nettoya ge réguliers, après les heuresde travail est demandé
de suite. Inutile de faire offres sans sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre IH. N. 5864 au bureau de I 'I M P A R T I A L .

5864

40.000 f r.
Belle vila a vendre de suite près Yverdon , en bordure du

lac, confort, garages , auto, bateau. Beau jardin , tôt. 4.o00 mt.
Conviendrait également n famille désirant pensionnaires. -
Adresser offres sous chiffre M. B. 6060 au bureau de I'IU-
PARTIAL 6060
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Vente Dsrmanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, ridesuy, tapis, tableauy, gla-
ces, régulr.teurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc. etc Prix très avantageux-

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Oranges 4 750?)

La Chaux-de-Fonds

Journaux illustrés
et Revues â vendre âpre*
lecture a 30 cts le k-g. I 2W7
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En vente dont les bonnet maisons d'alimentation



Qu'y a-t-il de vrai dans toutes les rumeurs
qui courent ?

Par Nino FRANK

(Suite et fin)
Mais cette j eune femme n'est pas une actrice :

ce n'est pas j ouer qu 'elle veut, mais vivre el
pour de bon. Elle ne rêve pas de succès et de
fortune , mais d'un homme qui l'aime et qui
sache lui arracher sa crainte devant la vie.
Romanesque ? Même pas : simplement timide.
Elle attendait qu 'on vienne la prendre. Et l'hom-
me est venu, ce Maurice Stiller, le type même
de l'être qu 'elle voulait aimer : compréhensii
et adroit. Si la petite faubourienne de Stock-
holm va accepter de le suivre partout , à Berlin ,
à Constantinople , à Hollywood , ce ne sera guère
par amour de la giloire, mais par amour tout
court.

Maurice Stiller est l'homme qui a découvert
Qreta Garbo; Q. W. Pabst, l'auteur de la «Ru e
sans Joie», où Qarbo aura son premier rôle,
celui qui dit d'elle: «Des visages tels que celui-
ci on n'en voit que tous les cent ans». Pabst
disai t cela en 1924. Et Stiller confirmait tout en
exigeant un contrat fastueux, comme il l'exigea
quelques mois plus tard pour le film que Qreta
Garbo faillit tourner à Constantinople, et, en-
suite , le j our où Louis B. Mayer, à Berlin, ac-
cepta d'engager la j eune actrice pour faire
plaisir au fameux metteur en scène. Est-ce à
dire que Maurice Stiller n'aimait pas Greta
Garbo ? 11 l'aimait. Mais il aimait encore plus
le cinéma, et, par ailleurs, la gloire et l'argent,
même pour les autres. C'est ainsi que Margue-
rite-Luise Qustavsen commence à être déçue
par la vie dès avant son arrivée à Hollywood;
elle aime, et son amour fti fait connaître les
j oies qu 'elle désirait craintivement, mais elle
connaît, par la même occasion, ses déceptions.
Aussi bien avant la mort de Stiller (qui devait
la bouleverser définitivement) elle commence
à sublimer sa passion d'aimer, à créer sa statue
qui s'appellera Qreta Qarbo.

La vie de Qreta Qarbo, on la connaît. C'est
l'amour fait femme; les déboires et les hon-
neurs de l'amour, le vent fatal de la passion,
ces vertiges de l'âme qu'elle est seule à avoir
su exprimer avec une vérité si poignante. Car
la vie de Qreta Garbo ne se manifeste , de 1927
à 1937, que par le truchement de l'écran. Le
mystère dans lequel elle vivait n'a j amais été
une publicité à rebours : c'était l'existence vé-
gétative et craintive d'un être qui n'ose pas
s'exprimer autrement que par la fiction. On a
dit d'elle que , maladive, anémique , misanthro-
pe, elle ne savait pas se soigner. D'aucuns al-
lèrent même jusqu'à lui conseiller des piqûres
ravigorantes de foie de veau . Les agents de
publicité ont , périodiquement , annoncé ses
idylles avec ses partenaires : après avoir mon-
té , en épingle la tendre camaraderie qui l'unit
à John Gilbert , ils parlèrent de George Brent ,
même de Ramon Novarro et de quantité d'au-
tres. A la fin du film , plus question d'idylle.

Jusqu'au j our où, pendant les prises de vue
de «Marie Walewska», on eut la surprise de
découvrir une Qreta Garbo inconnue qui riait»
acceptait de prendre ses repas avec ses cama-
rades de travail , ne j ouait plus les mystérieu-
ses. Qu'était-il arrivé ? Le simple hasard d'une
rencontre entre elle et l'un des chefs d'orches-
tre les plus fameux d'Amérique , le Polonais
Léopol d Stokowski. Un homme qui , depuis des
années , depuis la mort de sa femme, vivait seul
et sans amitiés, ne se souciant plus que de son
génie. Il avait fallu que le cinéma s'en mêle,
qu 'on parvienne à le convaincre de figurer , à
la tête de son orchestre dans «Deanna et ses
boys», pour qu 'il vienne faire , à Hollywood,
la rencontre de la femme qui le libérera de sa
solitude et qu 'il libérera de la sienne : de Greta
Garbo , à qui il a permis de ressusciter la Mar-
guerite-Luise de sa j eunesse.
. Greta Qarbo est une longue et peut-être atro-
ce parenthèse dans la vie de Marguerite-Luise
Qustavsen. Auj ourd'hui , cette femme qui a
retrouvé sa j eunesse, s'amuse à déj ouer les ru-
sés des trente ou quarante j ournalistes euro-
péens et américains qui se relaient devant les
grilles de sa villa . Se marieront-ils cette se-
maine ? ou dans un an ? ou j amais ? Eux, ils
passent leurs j ournées au soleil , paresseux et
bavards. Ils ont fait creuser une porte dans le
mur d'enceinte pour aller se promener , sans que
les j ournalistes s'en doutent , dans les bois, la
main dans la main. Ils vont voir le petit veau
qui vient de naître dans l'étable , et Greta j oue
les fermières. Ils passent sous le nez des j our-
nalistes , riant à l'avance de la farce qu 'ils leur
j ouent , pour aller visiter quel que lieu histor i-
que. Elle n 'a que trente-deux ans , lui cinquante-
six. Mais ils ont retrouvé l'ivresse qui rend in-
visibles : l'amour.

Est-ce la fin de Greta Garbo ?
(Repr oduction , même p artielle. Interdite)

Est-ce la fin de Greta Garbo?

É C H O S
A l'école

La maîtresse de la classe explique que c'est
la loi de gravitation qui empêche les gens de
tomber quand la terre tourne.

Un petit garçon demande: «Alors dites, Ma-
demoiselle, comment est-ce que les gens fai-
saient avant que cette loi soit votée ?

% f̂f| CHRONIQUE
f̂ fiAOlOPHONIQUE

Mercredi 11 mal
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-latre: La joi e de savoir écouter la musique, cau-serie-audition . 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Qra-mo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-mune du studio de Berne. 18,00 Emission pour la

Jeunesse . 18,45 L'art italien: «La Campagna» et lesdébuts de l'art chrétien. 19.10 Intermède 19,15 Mi-cro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps. 20,00 Concert variétés. 20.30 Une
j ournée de Pline le Jeune . 21,10 Musique variée.
21,30 Le tricorne enchanté . 21,55 Suite du concert
de musique variée. 22,15 Les travaux de la 101e ses-
sion du Conseil de la S.d.N. 22,35 La demi-heure
des amateurs de Jazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Concert 16.00 Pour madame.
16,25 Chants gais anciens. 16,45 Récital par l'orches-
tre des jeunes accordéonistes de Berne. 17,00 Emis-
sion commune: Concert. 17,10 Les petits chanteurs
de Berne. 17,25 Musique de la ieun e génération.
18,30 Intermède musical 19,00 Signal horaire. 20.00
Chants populaires par le quatuor du Touring-Club
de Zurich . 20.35 Reportage et intermède musical.
21,45 Concert par le radio-orchestre.

12,00 Strasbourg: Concert varié. 17.00 Grenoble:
Festival Quiraud. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Du théâ-
tre national de l'Odéon: Le chevalier d'Olmédo, piè-
ce en trois actes

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 20,30 Du
Théâtre national de l'Odéon : Le chevalier d'Olmédo.
pièce en trois actes. Paris PTT: 20,30 Concert sym-
phonique. Radio-Paris: 20,30 Concert par la musique,
tambours , clairons et trompettes de la Garde répu-
blicaine. Langenberg: 20,00 Musique populaire par
un orchestre de mandolinistes. Muhlacker: 21.10 Le
grand orchestre de la station. Milan: 21,00 Toi et
moi, comédie en trois actes.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 20.30 Vien-
ne: Symphonie No 7 en mi majeur de Buckner.

Lundi 10 mai, une locomotive géante chargée
de 200 tonnes, a quitté les ateliers de Miichen-
stein (Bâle- Campagnc) , p our une course d'essai.
C'est h locomotive Diesel, destinée à la Rou-
manie, construite dans les ateliers Sulzer et

• I Brown Boveri (la p artie électrique) . La machine
a une longueur de 29 mètres , p èse 234 tonnes et
dispose d'une f orce motrice de 4400 CV. —
Notre p hoto repr ésente la maclùne lors de sa

I pr emière course d'essai à Bâle.

Une belle réalisation de l'industrie suisse des locomotives

Occupation militaire dans les Montagnes neuchâteloises. — L'échec
caractéristique des Lignes directrices dans le canton de Berne.

400 millions pour les occasions de travail.

(Suite et fin) ; {
Non seulement les calculs d'alliance de

M. Grimm ont été déjoués. Mais le f ait mê-
me que les p rogrès des jeun es p ays ans ont été
acquis aux dép ens des socialistes indique que
le mouvement des Lignes directrices est beau-
coup moins idéologique qu'électoral et parf ois
mêîhe marqué de visées purement p ersonnelles.
Le p eupl e bernois et les Suisses en général tou-
cheront cette vérité du doigt en voyant avec
quelle rap idité le chef j e u n e  p ay san  M. Muller
a rendu à M. Grimm la monnaie de sa pièc e et
l'a f roidement abandonné le j our oà il se rendit
compte Que le siège pro mis au Conseil d'Etat
lui échapp ait. Les « mariages de la carp e et du
lap in », les occasionnels « tours de valse » déjà
f rappé s lors des élections vaudoises viennent
d'enregistrer un nouvel échec.

Il n'est du reste p as  interdit de supp oser Que
les récentes exp ériences f aites p ar le Front
p op u l a i re  en France et la nécessité de serrer
les coudes en f a c e  du p éril allemand ont été
eux aussi p our beaucoup dans la décision du
pe up le bernois. Il y a encore du bon sens chez
nous. Et quand on voit où mènent les entrepri-
ses de p oliticiens Qui sous p rétexte de redres-
ser des abus en engendrent de Plus graves, on
ne p eut Que se f éliciter de certaines réactions.
Poliique sociale hardie ne doit p as  se conf ondre
avec dép enses f olles et étatisme exagéré.

Quoiqu'il en soit, les élections bernoises sont
un avertissement. Et M. Grimm lui-même ne
l'avait nullement sous-esttmée. lui qui, à la veille
du scrutin, écrivait .* « La p olitique du canton
de Berne p eut  être déterminante Pour celle de
la Conf édération. »

• * •
Les résultats des élections bernoises vont

pr obablement engager les p artis modérés à
maintenir la p olitique qui M la leur depuis dix
ans et Qui, bien qu'attaquée f réquemment p ar les

extrêmes, s'est révélée la Plus p rof itable on
p ay s : sollicitude vis-à-vis des classes éprou-
vées p ar  la, crise ; initiatives énergiques dans
le domaine du renf orcement de la déf ense na-
tionale.

Parmi ces p roj ets, il f o u i  citer le nouveau
programme de création d'occasions de travail
qui vient d'être mis au p oint par  le Dép arte-
ment f édéra l de l'économie p ublique. Le chef de
ce Dép artement en a exposé ces j ours derniers,
au comité interp artt, les p oints essentiels. On
p révolt 400 millions de f rancs de dép enses, à
répartir. U est vrai, sur p lusieurs années.

Une somme de 130 millions de f r a n c s  est pr é-
vue p our renf orcer la déf ense nationale. II s'a-
git p rincip alement de nouveaux travaux de f or-
tif ication le long de la f rontière et à l'intérieur
du p ay s, rendus nécessaires p ar  la modif ication
intervenue à notre f rontière de l'est. La Dép ar-
tement militaire f édéra l a établi à ce suj et nn
pr og ramme  qu'il a transmis au Département de
l'économie p ublique.

Près de 40 millions de f rancs sont p révus en
outre p our la d éf e n s e  économique du pay s. On
songe notamment à constituer des réserves de
denrées alimentaires (de blé notamment) et de
carburants. Cela nécessite la construction de
silos et réservoirs, etc., à l'intérieur du p ay s. U
en résulte de nouvelles p ossibilités de travail
p our  l'industrie du bâtiment.

Un troisième groupe concerne le développ e-
ment de notre réseau f erroviaire (Gotthard,
Brûnig, Romont-Fribourg) , etc. Et un quatrième
envisage l'extension du réseau routier.

Comme on voit , le Conseil f édérai  n'a p as
attendu sur les diverses initiatives lancées Pour
agir. I l la p révu les j ours sombres comme les
j ours meilleurs et U esp ère que l'argent dépensé
le sera avant tout dans l'intérêt des chômeurs
et du p ay s.

Paul BOURQUIN.

La vie en Suisse

Dispositions générales
Le cortège défilera à 15,00 h. précises, à tra-

vers le village de Colombier, par la rue Hau-
te, la rue du Château, la Cour du Château , le
Chemin de Ronde et l'Allée des Bourbakis, pour
grouper les contingents cantonaux sur la pla-
ce de la Landsgemeinde (place d'exercice dite
du triangle).

En tête du cortège se placeront les membres
des Autorités Fédérales et du Comité d'Organi-
sation, précédés de la Musique Militaire de
Colombier.

En tête des contingents cantonaux, les Au-
torités Cantonales, suivies des bannières de
leurs contingents respectifs, des fanfares et des
chanteurs.

En tête des groupes des contingents des dis-
tricts neuchâteloi s, se placeront les Autorités
Cantonales, précédées des gymnastes et suivies
du groupe des dames du costume neuchâtelois
et des eclaireurs.

Les contingents de chaqu e district neuchâte-
lois auront en tête leurs bannières , leurs fanfa-
res et leurs chanteurs.

Concentration et défilé
La concentration des contingents et la forma-

tion du cortège se feron t sur les routes des-
cendant de la Gare CFF. de Colombier au vil-
lage, la tête à la hauteur du Poids public.

Le cortège partira à 15 h. et défilera dans
l'ordre suivant :

La Musique Militaire de Colombier.
Les Autorités Fédérales et le Comité d'Or-

ganisation du cortège.
Berne (ancien canton).
Berne (Jura).
Musique Les Armes-Réunies.
Vaud.
Genève.
Valais.
Soleure.
Fribourg.

Les contingents neuchâtelois
Gymnastes.
Autorités cantonales.
Dames du costume neuchâtelois.
Eclaireurs.
District de Boudry.
District de Neuchâtel.
District du Val-de-Travers.
Musique La Croix-Bleue.

District de La Chaux-de-Fonds.
District du Locle.
District du Val-d-3-Ruz.

Le cortège atteindra l'emplacement de la
Landsgemeinde , par la partie supérieure de
l'allée des Bourbakis et le terrain d'exercice, il
se groupera en formation de colonnes, face au
lac, sur les emplacements marqués par des écri-
teaux et précisés par les commissaires, la tê-
te du cortège (Berne) à gauche, les autres for-
mations déboîtant à droite pour former un
carré face à la tribune (lac).

Les membres des Autorités fédérales et can-
tonales, les membres du Comité d'Organisa-
tion, les Porte-Bannière, les Dames du costu-
me neuchâtelois, les fanfares , les chanteurs e*les gymnastes descendent l'allée des Bourba "
kis j usqu'à son extrémité Est pour être conduits
sur les emplacements qui leur sont réservés
spécialement à proximité de la Tribune.

Le Défilé du cortège sera terminé à 15 L 45.
La place de la Landsgemeinde (terrain d'exer-

cice) * sera barrée au public par la gendarmerie
cantonale, les gendarmes auxiliaires (pompiers)
et les dragons.

Police et circulation
De 13 h. 30 à 13 h. 45, les routes de Som-

bacour, Avenue de la Gare, Rue du Sentier et
Rue des Vernes sont interdites à toute circula-
tion.

L'accès du public au champ d'exercice du
triangle et à l'allée des Bourbakis est interdit-

Les personnes ne participant pas au cortège
et débarquant à la Gare C. F. F. de Colombier
utiliseront le côté gauche de la route de Som-
bacour et la rue Basse pour se rendre à la ma-
nifestation.

La circulation des véhicules autorisés est,
dès 14 h. à sens unique dans le village de Co-lombier ju squ'à la fin du défilé du cortège, soit:
rue St-Etienne , rue de la Côte , rue Haute, bi-
furcation du Cheval-Blanc, rue Basse, route de
l'Arsenal , Allée des Marronniers.

Parcs : Allée du Bied, Allée des Marronniers,
Place au Nord l'Allée des Marronniers.

Dislocation
Dès la fin de la Landsgemeinde les partici -

pants au cortège sont libres. Ils se conforme-
ront aux prescriptions de la police et de circu-lation pour rej oindre leurs moyens de trans-ports respectifs.

'- **•>„ _.t.%m__.mmmmmmmm% %m%9mmm9mmm%m9m%9mm%mmmmmm__9^tm_iLandsgemeinde de Colombier
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BRILLANTINE RICINÉE

Mélctngo d'Iiuilo da ricin pies, brillants «t lumineux
dégraissée et d'huile de comme de la "soie". Vapo-
Pensylvanie, la plus fluide rlsez-vous chaque jour à la
des huiles existant au mon- la Brillantine " Ricinée " du
de. Elle protège les che- D' ROJA. En vente partout,
veux contre les atteintes ATHANOR S.A.,
extérieures, tes rend sou- 19, rue Toepfer, GENÈVE.

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds
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Mon!ibeux 1er crû
Fendant ef 8 Sion 1er choix
Johannisbera
Dôle de Sion

BOUTEILLES. CHOPINES. LITRES
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Voici, Monsieur,

3 ARTICLES
qui ne chargeront pas beaucoup votre

budget et qui pourtant vous satisferont :

Complet ville
rayures modernes , coupe et £» ttf tmtissu 1res supérieurs 11 e JO"

Complet golf
3 pièces : veston , goll et
pant. long , tissu moucheté Co* KQ _
de belle qualilé 11 • «PUe~

Nant can ae pime
tissus solide, intérieur caoul- fim | M %Q
chouc écossais, très nouveau lie 1TK

^̂ e Ŷ léopold-Robert

MAGASINS DE r ANCRE -\ U

u Fabrique de Draps
(Aebî & Zînsli) S S-&-IHIW8IQ (Canton St-Gall)

vous fournit directement , aux prix avaniageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez noire riche collection .
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderes , Progrès 36, La Chaux de-Fonds

MHWfflWMraffli mni»™ -a-mn tm afaMmranmwmmwTi;

ATTENTION
AUX GERCES

Conservation des fourrures
pendant l'été

29Jàje LèopJîobert,

TÉL. 22 .393
O N  C H E R C H E
LES FOURRU RES
A D O M I C I L E

AVIS
Les seuls véritables Calos „CINEY"

sont en vente chez

Rrthur MRTTHEY , combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
la région.

M. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

¦

Seuls les appareils portant la mar-
que „CINEY" sont de véritables

CIMEY "
1— - ¦- 1 

CERLIER (Lac de Bienne)
Hôiel EREE

Garages, salles à manger, jardin ombragé, cuisine soignée
vins de lre qualité.

Se recommande tout spécialement aux sociétés et promeneurs.
Tel 8. Ad. GeissbUhler-Witlwetr
5296 nouveau propriétaire.

Foire de Paris 1938
21 mai — 6 Juin

Toutes ies Industries — Articles nouveaux
Inventions modernes

8000 EXPOSANTS
IMPORTANTES REDUCTIONS DE VOYAGES
contre production de la carte de légitimation (Fr. 1.—) déli-
vrée par les Chambres de commerce françaises à
Genève et Lausanne et par l'Agence de ta Foire
de Paris, à Zurich, WerdmUhlepiaiz 1. 4730

A  Me. PIERRE MMl notaire
a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle et du public en
général qu 'il

a transféré son élude à St. Imier. rue du midi 32.
Son étude de Sonceboz restera ouverte comme par le passé et il y
donnera régulièrement des consultations chaque lundi après-midi ainsi
que sur rendez vous. eg^

Les affaires qui lui seront confiées seront traitées avec célérité et discrétion.

St. Imier, Tél. 195. Se recommande:
Sonceboz, Tél. 97.024. P. SCHLUEP. not

Reprise de Commerce
J'ai l'avantage de faire part que j'ai repris U suite du magasin

Epicerie-Mercerie, rue du Parc 31
Anciennement Wille-Notz

Par des marchandises de qualité , des prix raisonnables et un
service consciencieux, j'ose espérer que la confiance témoignée
à mes prédécesseurs me restera acquise; je ferai tout mon
possible pour la mériter. 6305

B. SpitzII'Schaller
Téléphone 22.806 Livraison à domicile
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AVI/JE TIR
Des tirs au lance mines et aa canon d'intanterie auront

lieu dans la Vallée des Ponts de-Martel :

mercredi 18 rmi 1938 \
jeudi 19 mai 1938 [ de 7 h. 30 à 16 h. 30. 5400
vendredi 20 mai 1938 )

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir comprise
enlre la ligne de chemin de fer Les Ponis-La Sagne, et les
roules Les Ponls de-Martel - Les Petits Ponls - Pré Sec - La
Platuré - Plamboz - Les Cœudres. Le public est prié de se
conformer strictement aux ordres des sentinelles et aux près
criptions des affiches.

Il y a danger do toucher des projectile» on
des partie» de projectiles non éclates. Ceux-ci
restent dangereux durant des mois.

Les personnes qui auraient constaté la présence de ces
projectiles sont priées d'aviser de suite le Cdt. du cours, aux
Ponts-de-Mai tel ou, après le 28 mai , l'Arsenal de Colombier

Le Cdt. du Régiment inf. 8. décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-observa lion
du présent avis.

Le Cdt. Régiment. Inf. 8.
Lt Coi KR IHÏKL.

1 magasin de modes
Parc Ol
Superbes modèles aux prix avantageux, toques
mi-Saison O Fr. S.-. Réparations , trans
formations. Se recommande, A. Besatl

Melle fl|R0ilLé",id R*rU' IUlllUU léispho». 23.446 M

1 SORSETS. CEINTURES. LINGERIE i

i Mise au concours I
La VITA , Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich, confierait une

AGENCE PRINCIPALE pour les Montagnes Neuchâteloises à Bureau
i d'affa ires sérieux, à même de réaliser production intéressante. Commissions

d'acquisition et d'encaissement. Indemnité fixe par la suite pas exclue.
! L'evenlualilé de conlîer un INSPECTORAT avec traitement , frais de
j : | voyages, commissions , peul être disculée avec personne compétente et de

toute honorabilité. — Offres à t VITA B Compagnie d'assurances sur la vie.
Agence générale, 12, Place de la Gare, Bienne , Tél. 20.67, p -mu N eaio

Lanflsgemeindc à Colombier
Dimanche 15 mai 193B

Toute la population du district de La Chaux-de-Fonds est Invitée à participer à cette manifestation
Trains spéciaux i All er , départ de La Chaux-de Fonds à 12 h. 49.

Retour , départs de Chambrelien à 19 lï. 28 et 19 h. 33.
Prix du billet, valable pour trains spéciaux, Fr. 1.70.
Rassemblement des corps de musique, des bannières des Sociétés locales et

des citoyens à 12 h. 18 devant le loca l de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies , rue de la Paix 2?i.

Sommeliére
de 1er ordre, 22 ans. présentant
bien, partant français et altem»nd .
cherche place pour ler juin , dans
reslaurant de bonne renommée.
— Faire offres à mile E. Ams-
tutz. Sonvilier. tfe*BI

À louer â
Montmollin
un joli petit logement 2 cham-
bres, cuisine et déoendances . iar-
<iin. — S'adresser à M. P. Ho-
bert, jardinier, St-Aubin , Neti-
____. 6561

Progrès 22
Pour cause do défiart -de

la localité, à louer bel apparie-
meni de y pièces, Sme étage, plein
soleil , maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Mme Imer. rue du
Progrès jg 

On offre à louer
pour le ai oclobre IU38. dans
maison d'ordre. Chemin des Tun-
nels 14. nn beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, cuisine, bout de ves-
tibule éclairé. lessiverie, jardin el
loutes dépendances. — S'adresser
su ler étage. 5S-J2

LAITERIE
On cherche a repetidre com-

merce de produits laitiers dans le
Caillou de Neuchftlel ou Jura-
Bernois. — Oll res sous chiffre S
P. 6271 an bureau de I'MIPAR -
TML. 037)

Bar d'appartement
ou d'hoiel , moderne, u l'état de
neuf . A vi n lre conditions avanta-
geuses. — Paire offres sous chil-
lre S. Z. 401; au hureau de
I 'I MPARTIAL . 40V

RmM ism
Vente et pose > *' i * ¦>
Tous les genres

TISSOT . ̂ "',3:
M M â iip. Imp. Courvoisier

Une occasion
à saisir

pour un homme jeune , de bonne éducation , ambi-
tieux, énergique , ayant une certaine expétience des
affaires et désireux de se créer une situation par son
activité. — Si vous remplissez ces qualités , écrivez en
donnant quel ques références , à Publicitas , Neuchâtel
sous No P 253-53 N. Discrétion garantie. eau

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, 1er éiage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar-
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 391

Oltice des Poursuites dit district de Courtelary

Vente d'un domaine île montagne
Mercredi 25 mai 1938, à 14 heures à l'hôtel du

Cheval Blanc à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux
enchèt es publiques de la propriété ci-après dé r ite , qui appar-
tient à Fritz Fuss, cu lt ivateur , à la Combe du Pélu , savoir:

Lieu dit « Droit de Renan» No 111 , habitation , grange,
écurie, assurée pour Fr. 16 700.— y compris le grenier , assi-
se, aisance, jard in , pré. pâturage boisé, le tout contenant
Sl hec. 31 ares !) centiares. Estimation cadastrale Fr. 20.030.—
Estimation d'expert Fr. 21.000.— .

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
notre office à Courtelary.

IJè Préposé aux p o om u t u  :
6172 H. BUano.



L'actualité suisse
«Sillet genevois

Abyssins on jfêquslens"?

Notre photo représente Lord Halifax , le minis-
tre britannique des affairés étrangères se ren-
dant à la séance d'ouverture. Il discutera de la
question» d Abyssinie. Lord Halifax , à droite,
accompagné de ses deux secrétaires , portant le

volumineux dossier.

(De notre corresp ondant p articulier. M' M. W. Sais)
Genève le 11 mai.

Ce f ut  le premier soir ; la p remière nuit ; la
deuxième jou rnée... et il n'y eut p oint de séance
p ublique du Conseil «réglant» le p roblème éthio-
p ien. Et pour cause ! L'on n'a p u se mettre'
d' accord. Il y a ceux qui disent — ap rès Briand,
Barthou, Paul-Boncour, il est vrai — «tout
le pacte, rien que le pacte» . A topp osè, il y a
ceux qui répliquent : «Aby... quoi ? connaissons
p lus! avons reconnu l 'Empire d'Italie, ref u-
sons donc de voir siéger à la table du Conseil
des gens qui ne repr ésentent pl us un gouverne-
ment.y > Entre ces deux extrêmes il y a la "f or-
mule., f ranco-britannique et... la p résence des
délégués abyssins. Car pou r une f ois, on ne p a-
labre p as dans le vide : les intéressés sont là,
en chair et en os.

C'est alors que M. Bonnet eut une idée gé-
niale, qu'il regretta bien vite lorsque le délé-
gué p olonais s'y agrippa. Ces gêneurs ne se-
raient pas rep résentants d'un Etat , mais d'un
homme ; p as Abyssi ns, mais... Négusiens ! Le
tour était j oué; on les entendrait sans qu'il
imp orte , car ils ne p ourraient pa s voter ensuite,
ne rep résentant p lus un gouvernement mais
"Signor Taff ari» . Ainsi la comédie tournerait à
la f arce... sinistre !

Mais il y a dans les rangs de ceux qui déf en-
dent la cause de l'Ethiop ie des j uristes et p en-
seurs tout aussi malins que les membres du
Conseil. Pour éventer le coup , ils ont eu l 'idée
de demander au Négus de venir en p ersonne.
Celui-là ne p ourra p as rep résenter-,, lui-mê-
me ; il f audra Qu'il parle au nom de quelque
chose et ce «quelque chose* ne p eut être me
son p ay s.

Hier soir, la partie d'échecs a été arrêtée là.
Le Négus viendra-t-il ? Les p aris sont ouverts,
comme les p ressions se f ont sentir de tous les
côtés.

Pour te reste Lord Halif ax s'est ef f orcé  d'in-
corp orer l'accord anglo-italien dans -e cadre de
la S. d. N. et cela a donné Ueu a un court mais
cinglant duel oratoire entre les délégués de la
Pologne et de W. R. S. S. dont l'un a p rôné les
ententes bilatérales et l'autre les mérites de l'ac-
tion collective Enf in M. Wellington Koo a résu-
mé la situation d'Extrême-Orient et en a app elé
aux Etats membres sur les bases de l'article 17
du Pacte.

Pendant ce temp s M . Motta f lan q ué  de son f i-
dèle second, M . Camille Gorgé, a f ai t de l'utile
besogne. Ay ant vu la veille les rep résentants de
p lusieurs grandes p uissances et les ay ant ga-
gnés à la thèse suisse. U s'est rencontré hier
avec le secrétaire général de la S. rf ._ N *, p uis
successivemen t avec M . Sandler (Suède) rap-
p orteur sur la requête suisse, et avec les rep ré.
sentants de la Pologne et de la Belgique. Le
terrain est désormais admirablement pr ép aré.
Notr e demande de retour à la neutralité inté-
grale sera p lus que symp athiquement accueillie.

M. W. SUES.

En dépit des démentis, le Négus
a quitté Londres

La légation d'Ethiopie annonce que le Négus
a quitté Londres, mardi à 21 h. 50, pour se ren-
dre à Genève. 

Mort tragique d'un avocat
genevois

GENEVE, 11. — Voyant qu 'il s'était trom-
pé de route en venant de Douvaine-sur-Vése-
naz, l'avocat Jean Goss donna un brusque
coup de frein à sa voiture et s'écrasa contre
un mur bordant la route. 41 a été tué sur le
coup.

La question
du haut-commandement

La commission de défense nationale a terminé
ses travaux

BERNE, 11. — On apprend que la commission
de défense national e a terminé, dans sa séance
de lundi , ses délibérations sur la qu-e-stion de la
réorganisation de la direction de l'armée et
qu'elle s'est mise d'accord sur un proj et. Celui-
ci va être examiné en détail quant à ses con-
séquences (loi sur l'organisation militaire) par
les instances intéressées, car il s'agit de mo-
difications importantes à introduire dans l'or-
ganisation actuelle.

U existe en tout cas un accord complet en-
tre 1-3 Conseil fédéral et la ccanmission de dé-
fense nationale sur les principes de la nouvelle
organisation du haut-commandement et sur la
délimitation des pouvoirs.

Dans le cadre de notre système de milices et
en tenant compte de nos conditions particuliè-
res, la réforme envisagée permettra d'obtenir
l'unification désirée de l'instruction et de la
conduite des troupes. Jusqu'au moment où l'on
se trouvera en présence de propositions con-
crètes et précises, il semble qu 'il convienne d'ob-
server à ce suj et une certaine réserve, et cela
dans l'intérêt de la question elle-même. Pour le
moment, l'entente réalisée peut être enregistrée
aveo satisfaction.

TaP"*' Un agriculteur tué par son attelage
LE BRASSUS, 11. — 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,
agriculteur à Mont-la-Ville, venait de France,
conduisant un chargement de foin attelé de deux
chevaux.

Pour une cause inconnue, probablement en
voulant serrer les freins de son. véhicule, M.
Nicole passa sous les roues de la voiture et eut
la cage thoracique enfoncée. Il est décédé quel-
ques minutes après l'accident et avant l'arrivée
du médecin.

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

Ce qu'il en coûte de tenir le volant en état
d'ivresse

ZURICH, 11. — En décembre 1937, un mar-
chand de légumes, en état d'ivresse a écrasé,
avec l'automobile qu 'il conduisait , un cycliste
qui mourut, et il prit la fuite. Le Tribunal de
Zurich, l'avait condamné à une peine de six
mois de maison de travail. Le procureur général
a fait appel de ce jugement et réclamait une
peine plus forte. Le Tribunal cantonal vient de
porter cette peine à une année.

Chronique neuchâteloise
Les comptes du canton de

Neuchâtel
Les comptes de l'Etat pour l'exercice 1937 se

présentent en résumé comme suit :
Dépenses Fr. 14,202,480.54
Recettes » 12,883,458.46
Déficit Fr. 1,319,022.08

auquel il faut aj outer le déficit
du Fonds cantonal d'assurance
contre le chômagî » 298,346.59

Déficit total Fr. 1,617,368.67
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 10 mai 1938, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Gaston Desaules,
agriculteur , à Cressier, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de Cressier,
(No 5), en remplacement du citoyen Roger Per-
soz. démissionnaire.

Hautes études.
M. André Dubois, ancien élève du Gymnase,

vient de passer brillamment les examens fédé-
raux de pharmacien, à l'université de Lausan-
ne. Nos sincères félicitations.
A propos des concours de pronostics sportifs.

Plusieurs entreprises ont lancé depuis quel-
ques mois en Suisse des concours de pronostics
sportifs. Le Conseil fédéral s'est occupé de ces
initiatives privées afi n de pouvoir réprimer tout
abus. En particulier il vient de prendre posi-
tion contre les entreprises de la Suisse alleman-
de qui ont adopté un système de concours qui
se trouve être un moyen terme entre la loterie
et le totalisateur. On sait que le procédé du to-
talisateur est employé sur les champs de cour-
se et que ceux qui ont misé sur un cheval vain-
queur reçoivent une somme indirectement pro-
portionnelle au nombre de personnes qui ont
parié sur le gagnant.

Dans les entreprises visées par le Conseil
fédéral et qui seront dorénavant interdite s, les
participants désignés sous le nom de membres,
engageaient en enjeu dénommé cotisation et

qui leur permettait de prendre part au con-
cours de pronostics, après quoi les meilleurs
résultats étaient primés, suivant les données
déterminées dans lesquelles le système du to-
talisateur j ouait un rôle important.

L'interdiction ordonnée par le Conseil fédé-
ral ne vise pas les simples concours de pro-
nostics lancés par plusieurs organes en particu-
lier le Football Expert. Elle s'adresse aux en-
treprises dont la formule de concours est quel-
que peu apparentée avec le procédé du «swee-
pstake.»
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A S 9E%térieyr
les grèves fronçasses

Après l'accord du Havre. — La moyenne des
grévistes a baissé

PARIS, 11. — Un accord total étant heureu-
sement intervenu au Havre, il n'est pas sans
intérêt de préciser que dans la journée de
lundi, le nombre total des grévistes, y compris
ceux du paquebot « Champlain », ne dépassait
pas pour toute la France 3900. Au cours de ces
dernières semaines, la moyenne des grévistes
a varié entre 2-3000 et pendant une j ournée, il
n'y eut seulement que 900 grévistes en France,
alors que pendant l'année 1936, la moyenne os-
cillait toujours entre 5-6000.

On a tenté d'incendier le «Champlain»
La nuit dernière , vers 1 h. 30, deux foyers

d'incendie ont été découverts à bord du paque-
bot «Champlain» . Les deux foyers ont été ra-
pidement éteints. Une enquête est ouverte.

Le coupable écroué
La Compagnie générale transatlantique com-

munique au suj et de l'incendie du «Champlain»
qu 'un matelot se serait endormi, laissant une
cigarette allumée, qui détermina ainsi un com-
mencement d'incendie. Pour se disculper, il
crut bon d'allumer sur un autre point du navi-
re quelques papiers et déclara qu 'il avait été
assailli. Pressé de questions , il avoua et fut
écroué aussitôt.

A Washington
Un complot pour enlever

M. Roosevelt (?)

WASHINGTON, 11. — Le j ournal « Washing-
ton Herald » annonce que la police américaine
a découvert l'existence d'un complot ayant pour
but de faire procéder à relèvement du prési-
dent Roosevelt.

* Dans l'entourage du Département de la jus-
tice , on se refuse à toute déclaration au suj et
de ce prétendu complot.

Cyclisme. — Tour d'Italie

Del Cancia conserve le maillot rose. — Litschi
est toujours le premier classé des étrangers
Première demi-étape: Sarita Margherita-La

Spezia (80 kilomètres).
Quatre-vingt-cinq concurrents prennent le

départ , parmi lesquels Amberg, blessé la veille
au visage. Peu avant le col du Bracco (42 kil.),
Valetti se sauve et arrive avec une avance d'u-
ne minute au sommet du col ; il gagne ainsi
la prime du Grand prix da la montagne.

Litschi se trouve dan s le second groupe, tan-
dis que Amberg et Buchwalder font une course
prudente et se ménagent visiblement. Zimmer-
mann roule touj ours entre le groupe de Litschi
et le gros du peloton.

Le classement : 1. Valetti , 2 h. 26' 50" ; 2.
Bizzi , 2 h. 28' 35" ; 3. Canavesi ; 4. Del Cancia ;
5. Seochi ; 6. Molinar, même temps ; 16. Zim-
mermann. 2 h. 29' 10" ; 18. Litschi. 2 h. 29' 50" ;
51. Amberg, 2 ft. 33' 48" ; 71. Buchwalder. 2 ft.
42' ; 73. Malmes l. même temps .
Deuxième demi-étape : La Spezia-Montecatini

(110 kilomètres)
Après un repos de deux heures à La Spezia ,

les coureurs repartent à 13 h. 15.
A Viarezzo (57 kil, Litschi, Zimmermann et

Christian sont victimes d'une crevaison.
Le classement: 1. Generatti , 3 h. 06' ; 2. Gotti ,

même temps; 3. Cinelli; 4. Rimoldi; 5. Bianchi;
6. Del Cancia; 7. Leoni; 8. ex-aequo, un groupe
de soixante coureurs parm i lesquels Amberg,
Litschi, Zimmermann, en 3 h. 06' 45"; 76. Buch-
walder, 3 h. 16.

Au classement général, Del Cancia conserve
le maillot rose et notre compatriote Litschi est
premier classé des étrangers.

Tennis. — La Coupe Davis
La Grande-Bretagne a battu la Roumanie

par 3 victoires à 2.
A Athènes, la Belgique a battu la Grèce par

5 victoires à Ô.
La France est qualifiée pour le second tour

de la zone européenne et rencontrera Monaco.
Un nouvel as du tennis

Un nouveau j oueur s'est hissé au rang de
grande étoile internationale, c'est le Chinois
Kho Sin Kie qui a triomphé de H.-W. «Bunny»
Austin , samedi, eu finale du championnat d'An-
gleterre sur terre battue, à Bournamouth.

Ce résultat est une nouvelle déception pour
les Anglais. Ils comptaient sur Austin pour les
consoler des désillusions que leur avait causées
la déroute de leurs espoirs de la Coupe Davis.
Ils ne se doutaient , pas plus que nous d'ailleurs ,
des immenses progrès accomplis par Kho Sin
Kie.

Kho Sin Kie n'a plus rien de commun auj our-
d'hui avec le débutant qui se fit écraser alors
par Boussus et Destremau lors du match Fran-
ce-Chine pour la Coupe Davis. Il s'est entraîné
avec assiduité en Angleterre où il réside. Sa
victoire est la récompense de ses efforts; elle
marque une date également, car sauf erreur ,
c'est la première fois qu 'un Fils du Ciel rempor-
te un grand tournoi à l'étranger.

Il ne fallut que quatre sets à Kho Sin Kie pour
gagner le match, grâce surtout à ses balles
amorties qu'il envoya avec une maîtrise ex-
traordinaire et qui déroutèrent complètement
Austin. Nul doute que ce Chinois n'inscrive
bientôt d'autres noms à son tableau de chasse.

&SPORTS\ l

Coimiaraniquicss
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eus

n'engago pas le JournaL)

Mercredis du Conservatoire.
Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, concert :

Mme Suzanne Stroun , pianiste, M. Edmond Ap-
pia, violoniste. Au programme, oeuvres françai-
ses et espagnoles qui seront commentées par
M. Edmond Appia.
Exposition de la Société des Amis des Arts.

La trente-quatrième exposition des Amis des
Arts ouvre ses portes le samedi 14 mai, à. 14
heures. Elle s'annonce sous de brillants aus-
pices, puisque la plupart de nos artistes ont ré-
pondu à l'appel qui leur a été adressé. A leurs
oeuvres s'aj outeront celles de plusieurs artis-
tes invités, les Fermer, Roz, Maurice Barraud,
Holy, etc
Cette manifestation des diverses formes d'art
cultivées chez nous, aura certainement la fa-
veur de notre public. Tous ceux qui s'intéres-
sent à la production artistique de notre région,
se rendront au Musée des Beaux Arts, pour ad-
mirer une fois de plus la valeur de nos artistes,
et pour soutenir l'effort -créateur, puissant et
original , de la phalange de peintres, de sculp-
teurs, de graveurs , dont nos montagnes s'e-
norgueillissent à juste titre.

C H A N G E S
Paris 12,225; Londres 21,775; New-York (câ-

ble) 4,37 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 114,285 ;
Bruxelles 73,625; Amsterdam 242,30 ; Berlin
(mark libre) — ; Prague 15,225 ; Stockholm
112,25; Oslo 109,40; Copenhague 97,20.

B*ill*itfift de li©n?se
du mercredi 11 mai 1938

Banque Fédérale 545 ; Crédit Suisse 660 ; S.
B. S. 617 ; U. B. S. 567 ; Leu et Co priv. 440 ;
Commerciale de Bâle 465 d; Electrobank 530;
Conti Lino 216 ; Motor Colombus 263 ; Saeg
«A» 47 ; Indelec 458 ; Italo-Suisse priv. 146 ; Sté
Gén. Ind. Elect. 352 o ; Ad. Saurer 286 ; Alumi-
nium 2665 ; Bally 1260 ; Brown-Boveri 193 ;
Aciéries Fischer 595 d ; Kraftwerk Laufenbourg
782 ; Guibiasco Lino 119 ; Lonza nouv. 500 d ;
Nestlé 1148; Entr. Sulzer 695; Baltimore 26 V2 ;
Pennsylvania 73 V_ ; Hispano A. C. 1220 ; Dito
D. 240 ; Dito E. 238 ; Italo-Argentina 167 ; Royal
Dutch 783 ; Am. Sec. Ord. 22 ; Am. Sec. priv.
345; Separator 124 % ; Allumettes B. 25 V2 ;
Caoutchouc fin 32 x/_ -, échappe Bâle 515 ; Chi-
mique Bâle 6050; Chimique Sandoz 8800; Oblig.
3 V_ % C F F  diff. 1903 102.75 %. .

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
la Banque f édérale S A.

MAUX .E F9EDS

ESSAYEZ
CE SIMPL E REMÈDE

Ajoutez une poignée de Saltrates Rodell à unbain de pieds chaud. Des militons de petites bullesd oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez péné-trer profondément à travers les pores et entraînerles sels curatlfs jusqu 'à la source même du mal.Cette sensation de brûlure, l'enflure disparaîtronten quelques instants , faisant place à uno déli-cieuse sensation de bien-être. Les pieds fatigués,douloureux, seront soulagés, redeviendront normaux.
Les cors seront amollis ù tel point qu'ils pourrontêtre enlevés en entier ot sans danger. SI vous voulezun soulagement, immédiat , demandez aujourd'hui àvotre pharmacien ou ù votre droguiste des Saltrates
Rodell. Le coût en est Insignitiant. Soyez cestain quevous serez satisfait , comme tous ceux qui se serventdes Saltrates Rodell dans le monde entier "t ne veu-lent plus acheter d'autre produit.
Uhlmann Eyrand S.A. Agents Généraux ponr la Suisse , Genève¦fcEgaaggamiMiS^^

ASmibL saus



1NOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
La lutte contre les effets de la sécheresse. — Organisons les

secours aux victimes du gel et du sec I

_*¦ Saignelégier, le 10 mai.
Si les hautes altitudes, la montagne, peuvent

encore espérer une amélioration par la pluie qui
est tombée parcimonieusement ces derniers
j ours, dans l'une ou l'autre région, la plaine et
les bas n'auront rien à faucher pour la pre-
mière récolte des fourrages qui se fait habituel-
lement durant la dernière quinzaine de mai.

Nous avons eu, samedi dernier, en parcourant
la vallée de la Birse et les campagnes bâloises,
une vision de la détresse qui menace les pay-
sans par l'effrayant spectacle des troupeaux de
bétail mis au vert dans les vergers sans herbe
et sur les coteaux brûlés. Déià maintenant , ce
bétail devra recevoir un appoint de fourrages
secs et de produits concentrés.

La situation peut certainement encore s'a-
méliorer par la pluie qu'on attend touj ours, mais
la première récolte des foins est irrémédiable-
ment perdue. Dans ces conditions et dans l'é-
ventualité du pire, les agriculteurs, comme nous
l'avons déjà suggéré, doivent rechercher et
appliquer tous les moyens favorables à l'affour-
ragement du bétail.

Il regarderont le mal en face, pour le com-
battre avec courage et persévérance. En pré-
sence du danger, le paysan n'imitera pas l'Au-
triche qui enfouit sa petite tête dans le sable
pour ne rien voir.

Dès maintenant, 11 faut se mettre à "oeuvre
et chercher des compensations dans d'autres
cultures fourragères. On recommande particu-
lièrement, comme nous l'avons déj à dit , la cul-
ture des pommes de terre qui peuvent très bien
se développer dans les prairies labourées en-
core à fin mai. Nous nous rappelons une année
sèche qui réduisit les paysans d'Aj oie à plan-
ter des pommes de terre dans les premiers j ours
de juin ; ils obtinrent une récolte merveilleuse.

L'absence éventuelle de fumier peut être com-
pensée par un mélange de superphosphate et
de sel de potasse ; plus tard on peut complé-
ter par des engrais azotés, si la végétation
montre un déficit.

Au besoin, on peut reprendre le vieux systè-
me du paysan pauvre, qui consistait à brûler
la partie gazonneuse des prairies et épandre ces
cendres terreuses dans les « raies » où s'ali-
gnaient les plantes.

Parmi les nombreuses catégories de semen-
ceaux, on cite l'« industrie » pour assurer les
meilleurs résultats.

D'autres cultures fourniraient aussi un ap-
port précieux pour l'affourragement du bétail ,
telles que les carottes, les betteraves, les
choux-raves, les raves, etc., etc.

Il serait aussi indi qué de faire pâturer et de
recueillir les herbes qu 'on trouve en abondance
aux abords des forêts et dans les « clairières »
de celles-ci. Ces herbes qu'on abandonne trop
facilement , fourniront un fourrage utilisable
malgré sa qualité inférieure.

Garder son sang-froid et ne pas vilipender
son bétail

Tandis que, il y a quelques semaines, en dé-
pit de toutes les recommandations et tous les
appels adressés par l'Office central suisse.pour
la mise en valeur du bétail gras, l'offre de bê-
tes de boucherie était trop faible pour faire
face aux besoins, on se trouve auj ourd'hui ma-
nifestement en présence d'une offre excessive
d'animaux à éliminer de la production. Le fait
que le printemps hâtif sur lequel on comptait
s'est trouvé retardé a suffi pour transformer
en un excédent la pénurie de l'offre de bêtes
de boucherie. Nombre d'agriculteurs redoutent
des conditions atmosphériques analogues à cel-
les de 1893 et de 1911, et entendent se prému-
nir contre pareille éventualité en réduisant en
temps opportun leurs effectifs de bétail. Durant
les deux années précitées , le bétail en excédent
avait dû être vendu à vil prix en raison de la
sécheresse et de la pénurie de fourrage. Six
mois plus tard , les cours du bétail avaient haus-
sé dans la proportion du double. Il fallut pro-
céder à des importations successives pour faire
face au manque de bêtes de boucherie.

On ne saurait se fonder sur une comparaison
de ce genre, car, auj ourd'hui , les conditions
sont sensiblement différentes. Un bon mois de
mai peut encore remédier dans une large me-
sure à ce qu 'avril a eu de déplorable A l'heure
actuelle , nous ne sommes plus démunis comme
autrefois en ce qui concerne l'utilisation des
excédents d'animaux de boucherie. Qrâce aux
mesures prises par les autorités et les organi-
sations, l'offre massive peut être absorbée et
utilisée de façon judicieuse. A l'inverse de ce
qui se faisait autrefois , les animaux en excédent
servent auj ourd'hui à la préparation de conser-
ves et les stocks de viande sont logés dans des
frigorifiques , afin de pouvoir harmoniser l'offre
et la demande. Il va de soi que cet ensemble
de mesures doit avoir pour corollaire les pré-

cautions qui s'Imposent dans la fixation des prix.
En conséquence, il importe de ne pas céder

à des craintes irraisonnées ni de se défaire du
bétail à vil prix . L'Office central suisse pour la
mise en valeur du bétail de boucherie reprend
les excédents. Les boeufs et génisses ne doi-
vent être livrés à l'étal qu'en parfait état d'en-
graissement. En revanche, il est recommanda-
ble d'écouler rapidement et au fur et à mesure
les vaches dont l'exploitation n'est plus rému-
nératri ce. Pour tou t agriculteur , il se dégage de
ces nouvelles expériences l'enseignement que
voici : ne pas tenir plus de bétail que les stocks
de fourrages produits par l'exploitation elle-
même permettent de le 'faire, et que l'on peut
hiverner dans de bonnes conditions sans avoir
à acheter des fourrages, même lorsque le prin-
temps se révèle tardif.

Organisons les secours
On aura appris avec satisfaction que les au-

torités fédérales et cantonales ont pris les me-
sures qui s'imposent pour venir en aide aux vic-
times du gel; elles devront certainement s'é-
tendre aux victimes du sec.

Mais ces mesures pourront se compléter et
être secondées très efficacement par les diver-
ses associations agricoles et philanthropiques ,
si nombreuses en Suisse.

Il appartient surtout aux sociétés d'agricul-
ture et de viticulture, aux syndicats d'élevage,
aux corporations, etc.. d'organiser et de grou-
per les moyens de secours, comme aussi de
conseiller les agriculteurs.

II s'agit d'agir et d'agir vite ! AI. Q.

Le fumier du mouton

La Suisse n'est pas le pays où l'élevage du
mouton puisse s'établir en grand. On se con-
tente d'en posséder cinq ou six, et les petits
agriculteurs souvent n'en ont qu 'un seul, char-
gé de consommer le foin que les vaches gaspil-
lent en le laissant tomber à terre du râtelier
ou de la crèche. Ici le mouton n'est que béné-
fice. Il est possible même qu'un renouveau d'é-
levage ait lieu prochainement. Certains bou-
chers attestent que la viande de mouton est
plus demandée aujourd'hui qu'autrefois.

Cependant, nous restons à croire que cet
élevage ne peut être qu 'un accessoire. L'éleva-
ge du mouton exige de grandes surfaces de
terrains de culture extensive. Ce n'est pas le
cas chez nous, où les espaces les plus restreints
sont cultivés, sauf dans les montagnes.

Il y a cinquante ans, on rencontrait encore
quelques troupeaux de moutons conduits par un
berger communal. Le troupeau se nourrissait
dîs herbes aux bords des chemins et, au temps
de la moisson, il était conduit sur les champs

à ensemencer l'automne. Ces derniers étaient
divisés en lots et les mouton s, en y broutant
l'herbe, y laissaient , en compensation, un fu-
mier que l'on se disputait.

Ces habitudes ne se sont guère maintenues
et, cependant , le fumier de mouton restera un
engrais très apprécié , surtout pour améliorer la
fertilité moyenne des petites terres. C'est le
fumier qui, à poids égal, produit le plus d'ef-
fet. Il est bien certain qu 'à l'état normal le
crottin de mouton est l'excrément solide le
moins humide , le plus riche en azote et en aci-
de phosphorique. La richesse de l'urine en ma-
tières azotées est encore plus élevée.

Voici, d'ailleurs , en moyenne pour 1000, la
composition de ces déj ections:

Déj ections solides: azote, 6; acide phosphori-
que, 4,7; potasse, 3,7.

Urines: azote, 92; acide phosphorique, tra-
ces; potasse, 1,7.

Ces chiffres n'ont qu'une valeur relative lors-
qu 'il s'agit du fumier de mouton , car la qualité ,
et surtout l'abondance des litières, viennent
modifier la composition moyenne de ce fumier.
Il en va autrement s'il est question du parcage;
la richesse des déj ections est ici à retenir.

Il est difficile d'établir la quantité de fumier
qu'un troupeau de moutons peut produire an-
nuellement. La vie du mouton est souvent ir-
réaulière ; sa nourriture, également, est différen-
te. Tous ces facteurs influent sur le poids du fu-
mier produit. Certains observateurs ont fixé sa
production annuelle à 525 kg. ; d'autres à 450
kg. pour les adultes et 100 kg. pour les agneaux .

Il s'en faut de beaucoup que la richesse du
fumier de mouton corresponde à la composition
des substances qui entrent dans l'alimentation.
Une bonne partie de l'azote de la ration s'en
va par la fermentation et cette perte sera d'au-
tant plus forte que l'atmosphère de * l'étable
sera plus élevée.

Quoi qu'il en soit, le fumier de mouton , quand
il est bien fait , qu'il n'est ni brûlé , ni envahi par
le « blanc », est un engrais actif qui agit d'une
façon très marquée sur la végétation.

ta ara ÉK je I'IMPARTIAL
Nous prions las abonnés é I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements da
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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sa mJe soussigné remercie toutes les personnes
qui m'ont témoi gné leur confiance durant j !
les 7 ans que je tus représentant des Calos \
Ciney de provenance française.

Je les avise que j'ai cessé au 1er Avril
, dernier cette représentation , pour me vouer \

i à celle des Calorif ères d'un système abso-
; lument identique marque Donzé f rères de

; fabrication solide et complètement suisse, j
Je ne doute pas que mon honorable clien- I

| tèle et le public en général continuent à I j
m'accorder la confiance que je sollicite.

Numa Donzé, Paix 69
M La Chaux-de-Fonds, Téléphone 22.758
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Rendez nous visite, vous serez enchantés I
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Ëtât Civil dol0 mai 1938
IV'aiNsance

Christen, Claude-Roger , flls de
Roiîer-Charles , commis et de Ida
née Muller , Bernois.

PromesNes de mariage
Christen . Will y-Gollfried . bon

langer . Bernois et Bardet , Idu
Rose , Neuchâteloise. — Stram ,
Eugène- Léon, mécanicien, Ber-
nois et Neuchâtelois et Jeannin,
Nelly-Marcelle , Neuchâteloise.

Mariage civil
Maurer. Henri-Louis , domesti-

que el BAIiler , Marie-Rulh, tous
deux Bernois.

Décès
9001. Juvet , Jocelyn , flls de

René-André et de Iréne Cordier
née Fatum, Neuchâtelois, nà le
2 mai 1918.

Absents
pr service militaire
du 9 au 15 mai
Dr Grosjean
Dr Junod (do 9 an 19)
Dr Kaufmann
Dr Mathez
Dr Schlesinger
Dr Secretan
Dr Ulrich

P &mf Ultn - Pm- UmOuZ

pJiadui ii de. Oeouié

MÎMI1É
vendus au poids

sans présentation coûteuse

ParînmoriG Cor y se - Saloin e
B a l a n c e  5

BERNA PAÏ ENTE

| 

Cuisinière à gaz
le BÈiral e

sans odeur
hrùle comme le Raz consomma-
tion très économique, environ 8
heures pour 1 litre de pétrole. —
Nombreuses références sur place.

A. rA nn ' Ni
La Chaux-de-Konds - Retraite lu
Téléphone i*. 610 6*jyi

R louer
Parc 31 bl» (Place de l 'Oueai)
pour le 31 octobre . 1res bel au-
parlement de i chambre» , cuisine
bain» et dé pendances. Chauflage
ceniral . service de concierge. —
S'adresser n tiéi mires cl Con-
tentieux. S. A. rue Léopold
goi-j -ri '¦•¦*. < 8'

H louer
pour époque à convenir , rue du
Parc 70 , pignon, 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, dépendances.

S'adresser K dl. A. Jeanmo-
nod, rue dn Pare W8. Blftj

.Tpnnp riai riA s'oflre pour rem"OCUllC UdlllB nlacemenla exlras
ou aide de cuisine. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6332

JGDDB 11118 robuste*, cherche
place de auite dans bonne famille
pour s'occuper des travaux du
ménage, éventuellement auprès
d'enfants . — S'adresser chez M.
Bacuzïi , rue Numa-Droz 68. (>2a6

On demande M_\TJos^
avec références & l'Hôtel de la
Fleur de-Lys. 62«5

lûlinD flllo "Chant bien faire
(JCUUC UUC |a cuisine et tra-
vaux du ménage, demandée & cô-
té lemme de chambre. Bons ga-
ges. — Oflres soua chiflre V. M
0*112 au bureau de I'IMPARTIAL .

HJ JI2

R ft Fl n P de coo^ance> os - demun-
DU1IUC dée, _ S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 63*A)

flpp iBDlinOllÎEDSB dé'e deTu^:
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAUTUL. 629y
llll IHIITill III III Ulll II I HKUlffUMI

A lnilPP l*a"s ma'so" <l'ordre,
IUUCI beau logement au so-

leil . 2me élage. 3 pièces, bout de
corridor éclairé, pour le 31 octo-
bre. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Buissons 11, au ier
élaue. 6209

& InilPP Pour le31 octobre J 9'.*8,
IUUCI Buissons 15, joli loge-

ment de 3 chambres, cuisine, part
de jardin , chauffage général. Le
preneur pourrait s'occuper du
chauffage ceniral. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant, rue de ia
Paix 39. <___
Â ltflIlPP de auiie nu à convenir ,

IUUCI situé au cenlre , en plein
soleil , -à proximité gare, apparie-
meni 3 pièces, dont une indépen-
dante , grand vestibule , W. G. in-
térieurs , lessiveri e, prix modérés.
— S'adresser ù M. A. l'Héritier ,
rue Jaquet-Droz . 6. t'M -2
t lnnop l'e suite ou à convenir,
li IUUCI petit 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 43, au ler éta-
pe. 6317

Kl/ii -iri Q à louer , rez-de-cbaussée .W U I U  0 a pièces. — S'adresser
cher M. Sauser. f'*2*95
mu 11 Nn ii i»f i tiuiii imii i »¦ winiai—¦¦¦¦un—

Belle chambre wSrgSXi
(Chambre de bains). — S'adresser
rue du Parc B, au ler étage, fy -m

fl h n m h mi meublée, à remeitreUllalllUl C de suite & Monsieur
solvable. — S'adresser rue du ler
Mars 16, au rez-de-cbaussée. 6W79

P.h nmltPfl A louer Proche de la
UUdUlUl B. gare, belle chambre
meublée, & jeune Monsieur ds
moralité..— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6;t26

Alla m lira A louer >°* ie cham-
UUdWUIB. bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 93a, au Sme étape.

6£76
Piprf.à.tprpn Prè3 de la B-"6 estriCU d-lCI i C 0 iouer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPA B -
TIAL. 624*3

On demande à loaer T8ê-
lohre . appartement de 2-3  piéces
chambre de bains, chauflé. —
Offres avec prix sous chiffre K. U.
6290 au bureau de I'IMPAHTIAL.

WA)

Dn rjjn a vendre . 4 mois d'usage.11UU 1U fort rabais, ainsi que
timbres-poste. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. eaia

k vendre d'occasion ££_
gaz , «Le Bève» , 4 feux , 2 fours,
avec casseroles, 1 chauffe-bains
Piccolo. Prix modérés. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 11 . 6Hi 0

I Tpnripp buffet de se^icett ïblllll B Henri II. lable de
salon , divan-lit complet, régula-
teur, chaises, aspirateur et radio
(alternatif), fer électri que. — S'a-
dresser Cheminots 3, au ler éta-
ge, à droite. H 96

Ppprln le 2 mai, en ville, unel ti UU montre bracelet or de da-
me. — La . rapporter contre re-
compense au magasin de la Reine
Berlhe , rue Neuve 8. 6.48

Pprfill appareil photo 6/9, avecI C I U U  élui. au Bois du Couvent.
Le rapporter conlre récompense
rue du Nord 25. au plainpied . ti 49

Pprfill UDe Pel"6 chatte blanche,
I C I U U  grise et noire, quartier
des Crêtets. — La rapporter con-
tre bonne récompense, à Mme De-
bely. rue des Crâtels 87. H US

Rrj flPA jeune chat jaune et blanc.
Lgttlo _ Le rapporter contre ré-
compense à Protection des ani-
maux , rue de l'Envers 26, le soir
après 18 heures. &WL

: BFi-gLjL ÎAULLj! ̂ LltjBëBll

TEL: 22.026 PARC 8-4 ~ ' li &mKt li ttanHkM
offre à louer quelques logements modernes de 3 ebambres aveo
ou sans chambre de bains et aveo ou sans alcôve éclairée. Pour
renseignements s'adresser à la Gérances des Immeubles
communaux, rue du Marché 18,**u 2me étage, tel 24.111

meubles en rotin - [baises longues,
W|L f i f fÎ S  ÇhalSim Bondoot , 7.50
P§* P̂ W t̂Wi CaittOllîi Peddi g blanc 9.-40
LX-J Y vw\ raUieUH îiondoot G.eo

fflUk *JÊÊÈ FaUteWl Bondoo. « 7e
[wlSvô>tl l f l  HJ/JVTT ,r ès con/orfable tet.i .9

^^3^S 
FaUlfi U

Îi 
bondoo. 12.50

^57»! long» TahlA Peddi g blanc
If 11 AW/-V "UK 50 cm. diam. 8. -'
ILJLJJj K J M '•*"era* diam- 8.78

Q^^IL V  Chaise-longue
/ V W j ^ ^*a _̂\ aTec accoudoirs 8.—

RICHARD & CALAME
Ameublements

12, Rue du Parc Téléphone ai .170

On cherche à acheter
fonds d' usines, ta rauds , mèches, appareils à mesurer, etc., en
bon élat. — Paire offres détaillées avec prix i\ case pos-
tale 30*70. 63i?i

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES

OFFICIERS
Messieurs les officiers des sections de Neuchâtel , du
Locle et de La Chaux-de Fonds, sont invités à se ren-
die à la Landsgemeinde à Colombier le 15 Mai 1938,
en tenue, esse

Comité Cantonal des Officiers
Wilhelm, Col.

Passage de Gibraltar 2 a
Superbe appartement (3me;
de 3 chambres, corridor ,
W. G. intérieurs , en plein so-
leil , vue imprenable , cour,
lessiverie, service de concier-
ge parliel , est à louer pour de
suite ou époque à convenir. -̂
Pour visiler et traiter s'adres-
ser Chez Hl >ne Zweifel.
Passage de Gibralta r -\b, ou
nu burt-au R. Uolli ger, gé-
rant , rue Fnli Courvoisier 9

MM
A LOUER

Quartier du Succès, pour le
J i oclobre , Irès bel appartement
de 1 chambrer ,, cuisine , bain , vé-
randa, balcon et touiea dépendait
ces. Chauffage général Beau el
i<rand jardin d'agrément — S'a-
dresser Ji (iérances & ( oa-
tentieux H. A., me Léopold-
Robert 32. -4835

Vente d'immeuble
é\i Ngon

Le samedi 21 mal
1938, a 15 heures, au
Château de Nyon , salle
de la Justice de Paix , M. Fer-
nand Cochet exposera en
venle aux enchères publiques
l 'immeuble qu 'il possède à
Nyon 'angle grand ' rueelplace
du ChiHe-iu) comprenant ma-
gasins et logement. Situé au
centre des affaires , cet immeu-
ble conviendrait pour lous
genres de commerce (exploiiô
acluelleraenl comme salon de
coi dure).

Pour tous renseignements
et pour visiter , s'adresser
Etude Burnier , notaire ,
à Nyon. 6169

¦nui
Demoiselle 00 ans. cuisinière,

ménagère cherche place auprès de
monsieur 60 ans au moins. —
Ecrire A. B. poste restante,
Corcelles, (Niai) ,  p'.-au?--. -ti- iîo

Sommeliére
sérieuse et honnête , présen
tant bien , au courant du ser-
vice cherche place. — Publi-
citas Porrentruq renseignera
sous Ho 2538 6313

ta chassée!!
poseuse de pierres habile tro uve-
rait emploi de suile. — Faire of-
fres à Al. Albert Slelomann.
rue Léopold-Robert 109, au -ime
étage. 6SSS

Appartenus modernes
â _jp

iu-Hji oii ibloH de suite i

1 niiopç îtiora ,89« 2me
U jj i coco, éia-ge. bains instal-
lés, concierge, balcon, cbaullage
central par appariemeni.

3 niài»po nvec on "anspiClicù, chambre de bon-
ne. Nord IOI , îmo ce apte
avec soleil couchant , bains insial
lés, concierge , balcon , chauffage
central par appanement.
1 niÔPPC JVord ,83a- chauff*.T j flCliCù, eauebaude , concierge ,
hains installés, loggia.
au '.il octobre 1038 :
L niiPPQ X oea ,8:{« chauffé ,
f jJJlOl/Go , eau chaude, concier-
ge, bains installés, loggia.

S'adresser au bureau (tiérl ,
rne da Nord Is t . 6219

A Soyer
pour le 31) avril 1038, Ore-
iller 'M . un ler élaee et un
rez-de-cliauMNée de 3 cham-
bre-», cuisine, chambre de
balii M liiHiallée. dépendan-
ce*, l'rlft IrèH avantageux.
s'adresser a ii. A. Jeanmonod.
rue du Paro *U. *Jt)50

Peseux
ChaiiHODH IU. a louer pour da-
te a convenir, LOGEMENT trois
grandes cham bres. véranda, chauf-
lage central , bains, dépendances ,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois cuambres. dépendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Pat 'HNlI.
Promenade Noire 3, NeuchA
tel , téléphone ft-^UO. p i ï i U i i W / i

Granges 6
1er diuiie de 3 cliambres cor-
ridor et atelier bien éclairé ,
au rez de chaussée, lou les dé-
pendances , lessiverie , maison
d'ordre , sonl à louer (ensem-
ble ou séparément) pour le 31
octobre. — S'adresser au bu-
rea u K. Bolliger, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9. 8$)03

A louer
Progrès 13, beau logement
de ti pièces, W. C. intérieurs el
loutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. f)007

A louer
Serre 24
Atelier de 2*1 m. x 6 m. 50 avec on
sans établis Eventuellement gran
deur à départager.
Foulets 1 a
Appartements de 2 et 3 pièces,
disponibles aussi pour séjour d'été
S'adresser A Font nna , Téléph.

Fritz Courvoisier 38 a
Pignon de t chambres , corri-
dor , cuisine , est à louer pour
le 31 oclobre ft prix modéré

S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9. 8904

A LOUER
pour le Ul oclobre , logement de '• >
nièces au soleil, chauffage central .
W. G. inierieurs . — S'adresser
rue de la Promedade 3, au ler
étage , a gauche. 6050

Crêt 8
Beaux logements de 3 cham-
bres corridor , en plein soleil ,
cour , jardin potager , lessive-
rie , sont;i louer pour le 31 oc-
tobre , — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue
Fritz -Courvoisier 9. 6897

A louer
S. Mairet 3. pour le *'i oc-

tobre, bel apparlement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser Gérances &
Contentieux S. À. rue Léo-
pold Itouerl 'M .  . . 5278

\ vendre pour cause de dou-
ble emploi, mobilier de

W 1 IB
en ciifl i i o fumé, dressoir, desserte,
lable A allonges . 8 chaises, le tout
en parfait élat. Prit très avanta-
geux. — S'adresser Chnlet
«Sous IOH PI UN », l'hauibre-
lluu. P. 2304' N. 6 )0a

Darriere SS
dresser rue <iu Nord 63, au ler
étage . (MU

Coufurfôres °ZT *
uernandees da suite dans bon ate-
lier de la ville. — Ecrire sous
chiffre A. •_. 0220 au bureau de
I ' I M P A R T I A L . 622II

im im 'r ï^i.ff r  » louer situé rue
UOI Q!gG des Fleurs 4. -
S'adresser a M. L Macqual , rue
îles Fleura 6, 6080

A vendre d'occasion
Un beau lit noyer 2 places, literie
crin blanc, étal neul. Un buffet de
service , chêne. Un divan moquette
Ces articles parlait état et cédés
très bon marché. Continental.
rue du Marché 6. 622W

(MESDAMES-ATÏEHII ON!!!!
I viennent d'arriver JÉÉk 1
1 ravissants chipern /^̂ ^M I
1 à Fr V0 fi8® ot R80 ^̂ ^̂ ^m I

I AU PAHIER REUBI ; I
__ W Vouez les vitrines spéciales ^M «s»

Il Ë s* E* N" Jo 5 Ë

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui ont été témoignées pendant la maladie el
le départ de notre cher délunt Madame A. Pierre
humbert. son fila Henri et lea familles
alliées, remercient bien sincèrement toules les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande douleur. Les
paroles sont impuissantes & rendre nos sentiments, mais
notre cœur en garde un reconnaissant souvenir. Un
merci tout spécial aux locataires de l'immeuble Bel-Air
8 et au comité de la Fraternelle de Prévoyance. 6334

L Eternel  ttt ma lumièr e el ma
éetivtance , de quoi aurais-,e peu r,
L 'Etat net eat ma forée tl mon «ou-
lien , d'i ou. aurais-je trayeur car
toul bien comme , / '«tiuit que lea
aouff ' tancea du temps p résent n.
sont uas comna *abler a la gloire a
venir qui doit t- re révélée en nous

Rejiose en voix oher énoux, pa-
ye ,  et grand-papa. Le travail fut
aa vie.

Hadnme Arlsto Wyn-s-TIfiROt ;
Madame ei MoiiHleur Albert Kanfmann-

\\ yss ct leurs culnulM Willy et Itené ;
ainsi que Ien lamiUea pnrcnleM et alliée»)
out ia prolonde douleur de taire part &
leurs auilM el vonnuiHHanceH du déceH de
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, Irôre, boau-lrère, oncle, eau
N I II , parent et ami,

Monsieur

liste Wyss Tissot
enlevé à leur tendre alTcclion le 11 mai
10'IM , à O h ir > daim Ha H'ime année, après
une longue maladie supportée avec résigna-
tion.

Les Reprises, le 11 mal 1038.
L'Incinération SAKS SUITE aura lieu VEN

i l i it l -'iii i:t c o U K A iVl'. & 15 heures. Culte au
domicile. Les Méprises 17 . A 14 h. 15, dé-
part du domicile A 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. tvtOJ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mi, ¦¦¦¦¦ m ¦¦ «¦ iiiiimiiin ¦!¦¦



REVUE PU IOUR
Le Négus va-t-ll faire échec à la

politique de M, Chamberlain ?
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.

L'annonce de l'arrivée pr ochaine du Négus à
Genève et le renvoi de la question éthiopi enne
sous la pression des Soviets, de la Chine et de
quelques délégués sud-américains ont créé une
atmosphère de trouble et de surp rise à Genève.
On s'en rend compt e au ton des commentaires
de la p resse p arisienne de ce matin , qui mani-
f este un vif mécontentement et une réelle an-
xiété.

Le Négus va-t-il f aire échec à la p olitique de
rapp rochement anglo-italienne et f ranco-italien-
ne ? se demande-t-on généralement.

Faisant allusion au renversement de l'ordre
du jour f ixé p ar le Conseil, le «Petit Parisien»
déclare que les p uissances qui ont pr is leurs
responsabilités sont f ermement décidées à ne
p as p ermettre que p ar la mise en scène d'un roi
déchu, leur p olitique d'ap aisement soit le moins
da monde entravée.

Selon .'«Epo que» : 'L'Italie sera outrée de
voir le Négus rep araître à Genève. Le rapp ro-
chement entre Rome-Londres et Paris p eut en
souff rir. La p aix pe ut être troublée surtout au
lendemain de la rencontre du Fuhrer et du Du-
ce».

Il est évident que le Négus se voit f ournir
-in extremis-» l' occasion d'une belle revanche :
celle de torp iller la p olitique de détente euro-
p éenne. Mais cela ne devrait-il pas rendre cer-
tains délégués attentif s aux conséquences cou-
rues ? Au surp lus, comme le f ai t remarquer as-
sez ju stement le « Figaro »...

Pourquoi faire tant de bruit poiu* l'Ethiopie
alors qu'on n'a rien rien fait pour

l'Autriche ?
Le grand jo urnal p arisien écrit, en ef f e t  : «Il

y a quelque chose de monstrueux dans le f ait
que le Conseil de Genève p erd encore tant de
salive et de temp s â procédurer p our l'Ethiopie ,
alors que p ersonne n'a même songé à lever le
p etit doigt devant le rap t de l'Autriche. L 'indé-
p endance de l'Autriche était cep endant garantie
p ar  l'art. 10 du Pacte. Faire p lus de cas des
Ethiop iens que des Autrich iens nous met dans
un tel état d'indignation et de f ureur que nous
ref usons à p rendre au sérieux ou seulement â
connaître les pali nodies actuelles de Genève.»

« A pl us d'un égard , aff irme le «Jour-Echo de
Paris», la liquidation de l'aff air e éthiopi enne
p ourra inf luencer le sort de l'institution gene-
voise».

Le danger pour la S. d. N.
Le danger p our la S. d. N. — qui a m rôle)

immense et bienf aisant â jou er dans le monde —
est en ef f e t  de se prêter, inconsciemment ou
non, à des intrigues qui loin de chercher à ap -
p orter la pai x dans le monde ne visent qu'à
brouiller assez les choses p our f f u'un conf lit
mondial se p roduise. Tel est en p articulier le
but avoué des Soviets qu'on n'aurait j amais dû
accep ter à Genève et qui porteront p eut-être le
coup de grâce à l'organisme wilsonnien. En tout
état de cause, les manoeuvres empl oy ées hier
p our gagner du temp s (alors que le Nég us au-
rait très bien Pu être à Genève p our l'ouverture
des débats) et les retards qui ennuy ent f ort M.
Bonnet et Lord Halif ax , désireux d'en f inir au
p lus vite p our rentrer chez eux, ont p orté au
p aroxysme certaines critiques. On p eut les résu-
mer dans cette apos trop he du «Matin» : «Il f aut
f ermer cette maison, écrit le «Matin» , sans cela
on marche à grands p as vers la catastrop he. »

Les espoirs du Négus

L'« Oeuvre » en revanche voit dans la ligne
de conduite du Négus une source de diff icultés
p ossible p our lord Halif ax et M. Neville Cham-
berlain, car U y a à Londres un p arti du Négus
extrêmement impo rtant, ou Plus exactement un
p arti de f ervents de la S. d. N. qui ne veut à
aucun p rix voir violer p ar VAngleterre les p rin-
cipes du Pacte. Le Négus voudrait évidemment
survivre à ce conseil et désirerait que toute dé-
cision le concernant fût reportée à l'Assemblée
de septembre. // est certain, aff irme ce j ournal,
que d'ici là la situation des Italiens en Ethiopie
deviendra de plus . en plus critique 2t Qu'un
gouvernement éthiopien pourrait bien -un j our se
constituer.

Résumé «te nouvelles

— On avait annoncé un changement imminent
de l'attitude des E tats-Unis vis-à-vis da gou-
vernement de Barcelone à Qui l 'importation
d'armes américaines serait autorisée. Mais M.
Roosevelt n'a p ris j usqu'ici aucune décision.

— Voilà le chancelier Hitler rentré chez lui.
Que se p assera-t-il maintenant ? Quelles initia-
tives le Reich va-t-il p rendre vis-à-vis de la
Tchécoslovaquie ? Autant d'inconnues qui sans
doute se f ixeron t ces p rochains j ours. Mais il
semble Que le « Fuhrer » , même assuré de l'ap-
p ui italien, ne réglera p as la situation avec au-
tant d'aisance qu'il le Ht relativement à l'An-
schluss. Partout l'appétit de Berlin suscite des
inquiétudes Qui p ourraient bien f ini r p ar  coali-
ser l'Europ e entière et le monde contre la me-
nace p angermaniste. P. B.

. _ . . . mm' U>UiUHUt iailHii>tU»fl l> tMMM

Le Ncgos arrivera ce soir à Genève
En Suisse : Apres la tragédie de Sf-DIaise

-—* M̂^̂

Lo catastrophe de narftham
72 morts !

LONDRES, 11. — Le capitaine Crookshank,
ministre des mines, a déclaré, mardi après-mi-
di aux Communes, que selon les dernières in-
formations qui lui sont parvenues par télépho-
ne, plus de 72 mineurs auraient péri dans la ca-
tastrophe du puits de mine de Markham.

Premiers détails
La catastroph e de la mine de Markham s'est

produit e à 6 heures du matin , au moment où
l'équipe de nuit s'apprêtait à remonter à la sur-
face. Lorsque se déchaîna , l'explosion , les ou-
vriers étaient encore à mille mètres au-dessous
du sol.

A Chesterfield et dans les localités environ-
nantes, les médecins et les infirmières ont été
immédiatement mobilisés et conduits sur le lieu
de l'accident. Soixante civières ont été en-
voyées dans le fond pour ramener les morts et
les grands blessés.

L'état terrible des cadavres
Parmi ceux qui ont été sauvés, 46 ont dû être

transportés à l'hôpital. La pluipart d'entre eux
ont subi un choc nerveux et quelques-uns de
ces malheureux ont oubliés jusqu'à leur nom et
leur âge. Aussi la direction de l'hôpital a dû in-
viter les parents des mineurs QVFï sont sans nou-
velles des leurs à se présenter à l'hôpita l pour
procéder à l'identification de ces malades. La
plupart des morts sont terriblement déchiquetés
et brûlés. Gomme touj ours dans ce genre de
tragédie, des scènes déchirantes se sont dérou-
lées à la morgue au cours de l'identification des
victimes.

Le bilan de la catastrophe
LONDRES, 11. — Le nombre des morts de la

mine de Markham, serait de 93. Il y aurait en
outre 46 blessés graves et 40 moins atteints.
Des 170 mineurs de l'équipe de nuit, surpris
par l'explosion au fond du puits, trois seule-
ment s'en sont tirés sans aucune égratlgniire.

les drames de l'air
Chute de trois avions anglais

LONDRES, 11. — Un appareil militaire s'est
écrasé hier après-midi près de Lincoln. Un of-
ficier et un soldat qui se trouvaient à bord ont
été tués.

Un avion de l'école d'aviation de Wyron a
fait une chute près de Hilton (Huntshire).

Les deux officiers qui l'occupaient ont été
tués.

D'autre part, un avion de bombardement ap-
partenant à la même école a capoté en décol-
lant.

Il y a trois tués.
Un quatrième accident

Un quatrième accident d'aviation, survenu
hier dans la Royal Air Force, porte à huit le
nombre des morts de la j ournée.

C'est à Kenley-Surrey que s'est écrasé l'ap-
pareil de l'officier aviateur Hugh Henry May.
Le pilote a été tué.

Un avion français s'écrase sur le sol
Les cinq occupants sont tués

LYON, 11. — Mardi après-midi, un avion de
la base aérienne de Bron ayant à bord un équi-
page de cinq hommes, effectuait un vol d'en-
traînement lorsqu'il vint s'écraser 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.

L'avion est un gros avion de bombardement
bi-moteur de la 55e escadrille. On ignore encore
les causes de l'accident.

Un récit de l'accident de Bron
Il était 16 heures environ : l'appareil , un Po-

tez 540 de bombardement s'apprêtait à regagner
le terrain. Un vent assez fort et intermittent
avait gêné ses évolutions.

A environ 500 mètres de la route de Grenoble,
à la hauteur du poste de garde du camp, l'acci-
dent se produisit.

L'appareil faisait « une prise de terrain en S » ;
il se mit malbeureus-^ment en perte de vitesse ;
le pilote tenta de redresser l'appareil , mais le
vent le plaqua à terre.

Il piqua de l'aile droite dans un champ de
blé et alla s'écraser sur le sol dans un fracas
considérable.

Des débris de l'appareil on ne retira que cinq
cadavres.

Un des camarades du sergent Dupuis, qui pi-
lotait l'avion de bombardement , expliqua que
son malheureux ami faisait son service dans
l'aviation après avoir été pilote de tourisme.
C'est depuis quelques mois seulement qu 'il pi-
lotait le lourd Potez. C'est en passant son exa-
men qu 'il trouva la mort. * ¦•

A Chartres, 2 avions entrent en collision. —
Et l'un des pilotes est tué

CHARTRES, 11. — Deux avions de chasse
p ratiquant l'entraînement au combat sont en-
trés en collision au-dessus de l'aérodrome, par
suite d manoeuvres exécutées de trop près .
Un des p ilotes a été tué et l'autre blessé.

Un attentat contre le roi Carol
BUCAREST, 11. — Un coup de feu a été tiré

à proximité du roi Carol. alors que le souve-
rain assistait à une cérémonie en l'honneur de
la fête de l'Indépendance.

Une explication curieuse
L'agence Rador communique :
Un incident sans aucune gravité s'est produit

mardi matin à l'issue de la revue militaire à
la fête de l'indépendance. Au moment où l'agent
de police Spiridon , qui accompagnait M. Bianu,
chef de la sûreté , était en train de monter dans
une auto, son revolver tomba sur le marche-
pied de la voiture. Un coup de feu partit ainsi,
blessant légèrement l'agent Spiridon au pied. Le
blessé a été pansé à l'hôpital. Son état est sans
gravité.

Une autre version non moins curieuse
Voici, d'après l'agence Havas comment s'est

produit l'incident survenu mardi matin à l'issue
de la revue militaire sur le terrain d'exercice
de Cotroceni :

Tandis que le souverain se dirigeait vers son
automobile , un policier en civil , qui se trouvait
à trente mètres fut interpellé par un commis-
saire en uniform e qui lui intima l'ordre de s'é-
carter. L'agent Spiridon n 'obéissant pas assez
vite fut bousculé. Comme il avait à ce moment
la main sur son revolver dans la poche de
son veston, il appuya par inadvertance sur la
gâchette et se blessa lui-même au pied. L'in-
cident ne fut remarqué que par les officiers
d'ordonnance et les photographes qui se trou-
vaient à proximité.
Un receveur avait détourné une fortune. — On

l'arrête
PARIS, 11.— Sur la plainte du maire de Cham-

pigny-sur-Marne, M. Lafont , commissaire aux
délégations judiciaires, a arrêté Adolphe Anse-
lin, receveur municipal de la commune de
Champigny-sur-Marne.

Anselin avait été chargé de déposer à la re-
cette centrale de la Seine un legs de 500 mille
francs en titres , fait à la commune de Champi-
gny par Mme veuve Duval, décédée en 1932. En
fait, le receveur avait déposé ces titres à la
Banque de France et s'était fait consentir par
cet établissement des avances en espèces jus-
qu 'à concurrence de 230,000 fr. Il a reconnu
avoir détourné ces sommes pour ses besoins
personnels et avoir touché les coupons des ti-
tres en question.
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L'ex-négus plaiderait lui-même
sa cause

Il sera ce soir à Qenève

GENEVE, 11*— On prête à l'ex-négus Hailé
Selassié, l'intention de défendre personnellement
sa cause devant le Conseil de la Société des
Nations. On envisage donc comme probable son
arrivée à Genève mercredi à 21 h. 20.

L'ex-impératrice accompagnerait son mari
L'épouse d'Hailé Selassié est arrivée mardi

soir à Paris venant de Jérusalem. Elle avait
débarqué le matin à Marseille , accompagnée de
son fils — qui va poursuivre ses études en An-
gleterre — d'une femme de chambre, de son di-
recteur de conscience et d'une petite suite.

L'ex-impératrice d'Ethiopie s'est déclarée très
étonnée d'apprendre que son mari se rendait à
Genève, où il n'est pas exclu qu 'elle l'accom-
pagnerait.

la neutralité de la Suisse
L'exposé de M. Motta est favorablement

accueilli

GENEVE. 11. — Le Conseil de la S. d. N. s'est
réuni en séance publique. Il a entendu M. Motta
sur le mémorandum du Conseil fédéral concer-
nant la neutralité intégrale de la Suisse dans le
cadre de la S.d-N. Cet exposé a été accueilli favo-
rablement ; seul M. Litvinoff d'U. R. S. S. a de-
mandé que le rapporteur examine la question
juridique de la compétence du Conseil en cette
matière et si la question de la neutralité de la
Suisse ne devrait pas plutôt être soumise à l'As-
semblée de la S. d. N.

Le colonel de Diesbach est en
Espagne à titre purement privé

BERNE, 11. — Une information de Burgos, re-
transmise de Paris, a annoncé que le colonel de
Diesbach, chef de l'armée helvétique venait d'ar-
river à Burgos, porteur d'un message de sym-
pathie pour le gouvernement de l'Espagne na-
tionale.

Nous apprenons à ce suj et , de source autori-
sée, que le colonel divisionnaire de Diesbach,
qui n'appartient plus au service actif et qui fut
mis à la retraite pour le ler j anvier 1938, s'est
rendu en Espagne pour y faire un voyage d'é-
tude de son propre chef , à titre purement privé
et sans aucun mandat quelconque des autorités.

Chronique neuchâteloise
Apres la tragédie de St Biaise
La mort du petit Georges Javet. — L'autorité

tutélaire de Neuchâtel s'est occupée de
cette douloureuse affaire

L'Autorité tutélaire de Neuchâtel , présidéepar Me Jean Roulet s'est réunie mardi après-
midi. M. Piaget occupait le siège du ministère
public. Cette instance avait la pénible mission
de s'occuper du cas des j eunes écoliers de St-Blaise qui cherchèrent querelle le 21 mars, à la
sortie de l'école, à leur jeune camarade Geor-ges Javet.

A ce sujet, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
écrit:

Et l'on jugeait trois enfants. Trois enfants de13 ans qui sont, à des titres divers, cause de laïnort d'un de leurs petits camarades, le jeuneGeorges Javet, 12 ans, décédé à la suite decoups reçus au cours d'une querelle qui se dé-roula le 21 mars dernier, et dont nous avonsparlé à l'époque.
Ces trois enfants sont: Marcel Reggazzoni,âgé de 13 ans et deux mois, et les jeunes Guyotet Boehler, âgés, eux, d'un peu moins de 13ans.

* * •
Voici la déposition faite par le j eune Mar-cel Reggazzoni
«...Ce jour-là, à la récréation de 11 heures, lemaître, M. Desaules, nous a laissé sortir plustard que d'habitude...; nous étions à peine enbas que la cloche de la rentrée a sonné. Onvoulait remonter, mais Georges Javet nous adit comme ça qu'on pouvait rester encore unmoment. Alors on est resté. Mais quand noussommes rentrés en classe, un moment après ,la leçon de grammaire avait commencé. Heu-reusement, le maître n'a rien dit.
> Alors, à midi, à la sortie, «on» a deman-dé à Georges Javet pourquoi il nous avait ditça. Il n'a rien répondu . Guyot et Boehler m'ontalors poussé contre lui. Georges Javet a eupeur, il s'est débattu et moi j 'ai reçu un coup

de pied. Alors je lui ai donné deux coups depoing : un dans le ventre et un sur la tête...!»
Inconsciente cruauté de l'enfance! écrit notre

confrère. On reçoit un coup, on en donne deuxL'orgueil parle touj ours plus fort que la rai-
son. Un enfant de 13 ans n'est pas naturelle-
ment 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'intelligencequ 'au coeur.

• • •
Une déposition extrêmement dramatique fut

celle du père.
La fin — la terrible fin — de cette scène

dramatique, c'est le père de la malheureuse
petite victime, M. H. Javet, commerçant à St-
Blaise, 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 revint et Geor-
ges se trouva mieux. Déj à, nous respirions
ma femme et moi. Mais dans la nuit du mardi
au mercredi , le «petit» poussa soudain des cris
terribles, se plaignant de la tête. Ma femme
lui fit des cataplasmes et se coucha près de lui.
Il s'apaisa peu à peu. Mais soudain , alors qu'on
le croyait endorm i, sa maman prit peur et le
toucha ; il était mort !

L'autopsie pratiquée sur le petit cadavre ré-
véla que l'enfant avait l'os temporal 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'enfant, qui fut emporté par une
hémorragie foudroyante.

• * *
Après une heure de délibérations, le prési-

dent 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 j eunes Guyot et Boehler, ils feront
chacun trois j ours d'arrêt de discipline. Les
frais, qui s'élèven t à 271 fr. 15, seront payés
moitié par Marcel Reggazzoni et moitié par
Guyot et Bœhler.

Après la lecture de ce jugement, le présiden t
a adressé une sévère admonestation aux trois
j eunes gens, les rendant attentifs à la gravité
du cas et les engageant à se souvenir toute leur
vie de cette affaire tragique.

Le douloureux drame de Saint-Biaise fera
longtemps encore le suj et de nombreuses ré-
flexions. Puisse-t-il devenir une leçon , comme
le demandait la lettre cornélienne écrite
par les parents et que nous avons reproduite
dernièrement . Une leçon dont s'inspirent les
éducateurs pour initier leurs élèves dans la voie
de la camaraderie et de l'entr 'aide amicale.

Une leçon pour tous les petits écoliers qui
veulent imposer leur j eune volonté , non par la
persuasion , mais par la vigueur de leurs mus-
cles. Une leçon aussi à toutes les personnes qui
passent indifférentes devant un çr -^up e de ga-
mins , qui se querellent et qui ne daignent pas
s'interposer pour ramener la concorde dans les
j eunes esprits.

BERLIN , 11. — La comtesse polonaise wie-
lopolska a été condamnée par le tribunal du
peuple de Berlin à la prison à perpétuité pour
espionnage.

La comtesse Wielopolska avait été arrêtée i!
y a près de huit mois dans l'express Varsovie-
Paris, sous l'inculpation d'espionnage aux dé-
pens de l'Allemagne.

La comtesse Wielopolska condamnée à
perpétuité

Le temps probable pour j eudi 12 mai : A la
bise, encore clair et sec .

LE TEMPS PROBABLE
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