
tiers le retour à la suprématie politiaue anulo-irancaise
Apr<_* la session de la S* d* N«.

Genève, le 17 mai.
Quelque op inion

qu'on ait quant aux
décisions auxquelles a
cru devoir s'arrêter le
Conseil de la Société
des Nations oui vient
de p rendre f in. on ne
saurait ergoter sur
l'évidence qui s'est
marquée, au cours de
ces tâches dif f ic i les .
que la collaboration
étroite f ranco-anglai-
se, f ait dominant de
l'heure présente, p eut
ce qu'elle veut. Et ce
n'aura p as  été un inu-
tile avertissement à
Berlin que cette p uis-
sance eff ective qui
s'est manif estée sans
cesse au cours de la
grande semaine Hsto-
rk/ae.

La I&ssie a sensi-
blement baissé le ton;
c'est un f a i t  caractéristique.

l£s choses qu'a dites M . Georges Bonnet ont
valu non seulement p ar  le f o n d  mais encore p ar
la f o r c e  d! accentuation qWU a mise à les débi-
ter. Bref , voire laconique, le nouveau ministre
des Af f a ires  étrangères a su renf ermer en p eu
de mots des appréciations et des commentaires
touj ours mesurés, mais aussi touj ours nets et
clairs, qui ont remontré p arf a i te  Vassociation
entre les gouvernements de Londres et de Pa-
ris. Et le Conseil a suivi.

Il importe p eu  que ce riaU p a§ été touj ours
sans quelque humeur, p ar  exemp le lorsque le
vote sur la résolution esp agnole est intervenu,
où la p lup ar t  des Membres ont déclaré s'abste-
nir pour  des raisons passablement obscures ou
tortueuses. On a voulu, â ce p rop os, montrer
l'Angleterre et la France isolées, désapprouvées
p ar les autres nations. Rien n'est p lus p uéril et
p lus  tendancieux qu'une telle aff irmation. Au
vrai, la France et l'Angleterre ont seules osé
p rendre leurs p leines et entières resp onsabilités,
et nul ne s'est avisé d'essayer de les mettre en
minorité.

Encore une f o i s ,  nous nous disp ensons, dans
cet article, de p orter des j ugements sur les dé-
cisions intervenues. Ce qui aujo urd'hui nous in-
téresse et nous retient, c'est le f a i t  p a ten t
qu'associées intimement VAngleterre et la Fran-
ce pourron t ce qu'elles voudront. Et sans doute
l'on obj ectera : à la Société des Na tions, p eut-

A la S. d. N. — Quand MM. les délégués se
restaurent : de gauche à droite : MM. Coitmène
(Roumanie), Bonnet (France) , Munters (Letto-
nie) , président de la session, Litvinof f (U. R. S.

S.) et Wellington Koo (Chine) .

être, mais vis-à-vis des Etats qui en sont sortis,
rien n'est moins démontré. Evidemment, une
discrimination doit être f aite, mais elle n'est p as
si marquée que d'aucuns p ourraient le croire.
Ce qu'il imp orte de remarquer, en ef f e t , c'est
que, dep itis une année environ, l 'Allemagne
avait reconquis, vis-à-vis des op inions étrangè-
res, tout son p restige de f orce. Or . nous venons
de voir, à Genève, s'aff irmer un p restige au
moins égal de p ar l'étroite entente f ranco-an-
glaise devenue un f a i t  f lagrant. Il serait bien
extraordinaire que c-e f ait  ne f rapp ât p as M.
Hitler, et qu'il n'en tirât p as  les conclusions de
p rudence qu'il comp orte.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille ) .
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De gauche à droite : M. Henlein, Fuhrer des Sudètes, a quitté Londres où il rencontra plusieurs
personnalités gouvernementales. — Le maréchal Goering préside une cérémonie à l'occasion de la

mise en chantier des nouvelle, usines Hermann Goering, à St-Peter, près de Linz,

La presse an-glaise a désormais conscience
que de la question des Sudètes pourrait sortir
une guerre et qu 'à cette guerre, la Grande-Bre-
tagne serait forcément mêlée. C'est là le fait
nouveau. La lecture des j ournaux, il y a un mois
n'aurait pas permis de faire une remarque aussi
nette. On discutait alors de la possibilité de
rester neutre. On n'en discute plus auj ourd'hui.
La presse s'attache avant tout à signaler les
moyens d'éviter que le conflit n'éclate pas. Ne
pas mettre la Grande-Bretagne dans le cas de
faire la guerre est le souci essentiel. Il faut
trouver pour cela des méthodes qui soient con-
formes à la j ustice et si possible aux intérêts
lointains. Les j ournaux prêchent en conséquen-

ce la modération et aux uns et aux autres ils
exposent la thèse adverse : aux Allemands ils
font valoir les concessions que le gouvernement
de Prague est prêt à accorder , tandis qu'aux
Tchécoslovaques ils assurent qu'Heinlein est re-
parti de Londres plein de bonnes intentions .

Le « Times » écrit : « La visite d'Henlein à
Londres est la preuve éminemment satisfaisante
du désir qu 'a le chef des Allemands de Tché-
coslovaquie de trouver une solution pacifique.
Quelles qu 'aient été les suppositions avant sa
venue , on ne peut plus maintenant avoir de dou-
te à ce suj et. Prêcher la modération , exposer
les thèses adverses , faire valoir les concessions
réciproques, voilà à quoi s'emploie le « Times ».

Les caractéristiques de l'avion de
chasse ie pins rapide dn monde

Matériel britannique

On a signalé récemment la performance du
Hawker Hurricane , couvrant les 526 kilomètres
d'Edimbourg à Norhol t à la vitesse de 656 ki-
lomètres à l'heure. Ce résultat ne fut pas homo-
logué parce que l'avion avait bénéficié d'un as-
sez fort vent arrière . Il n'en reste pas moins que
cette performance dépassait de loin tout ce qui
avait été fai t jusque-là. Le ministère anglais de
l'air avait fait construire l'appareil dans le se-
cret et les essais auxquels on a procédé n'ont
pas été rendus publics : mais le fai t que l'aviation
militaire anglaise va en être pourvue démontre
que ces essais ont été satisfaisants.

Voici quelques données que nous avons pu re-
cueillir sur le Hawker Hurricane. La vitesse
d'atterrissage est de 96 km. à l'heure. Un dispo-
sitif spécial d'ajustement des ailes selon la vi-
tesse permet des allures extrêmes variant de
90 à 500 km. à l'heure. On peut admettre
comme vitesse maxima par temps calme 530 ki-

lomètres à l'heure. La vitesse normale de croi-
sière ou de chasse doit être autour de 450 ki-
lomètres à l'heure. La charge de carburant em-
portée suffit à alimenter à pleins gaz le moteur
Rolls-Royce Merlin (1050 CV) pendant deux
heures et demie, ce qui représente un parcours
de près de 1200 kilomètres.

Ces chiffres n'ont été jusqu'ici approchés par
aucun appareil de chasse. Le Hawker Hurricane
s'élève également avec une grande facilité. Il
atteint l'altitude de 4500 mètres en 6 minutes et
ce n'est qu'à 9,000 mètres que sa puissance as-
censionnelle tombe à 30 mètres par minute. II
est donc capable de gagner de vitesse n'im-
porte qu el adversaire. Pour le combat, il est ar-
mé de 8 mitrailleuses Browning, dernier modè-
le, toutes montées à l'avant de l'aile.

L'aile est placée au-dessous du fuselage. Elle
est entièrement métallique, revêtue d'un enduit
spécial. Le train d'atterrissage est escamotable
dans l'épaisseur de l'aile. La cabine du pilote
est hermétiquement close et pourvue de tous
les instruments nécessaires au vol à l'aveugle.
L'envergure maxima est de 12 mètres, la lon-
gueur du fuselage de 9 m. 35, sa hauteur de 4
mètres. Le poids en charge est d'environ 2700
kilos.

A la Landsgemeinde de Colombier
Le discours du chef du Département politique M. G. Motta

M. le Conseiller fédéral Motta prononçant son discours.

Accueilli par des ovations interminables, M.
Motta , chef du Département politique monte à
la tribune pour y prononcer le discours suivant,
qui sera fréquemment haché par les applaudis-
sements :

« Laissez-moi tout d'abord vous dire la j oie
émue du Conseil fédéral. Que les organisateurs
et les orateurs, que tous les participants de
cette manifestation aussi significative par son
nombre qu 'émouvante pas sa spontanéité , re-
çoivent , par ma bouche, notre témoignage de
gratitude et d'amitié.

» Vous vous êtes constitués en «Landsgemein-
de », c'est-à-dire en une de ces libres formes
où l'esprit du pays aime à proclamer ses sen-
timents les plus profonds et les plus beaux.

> Vous êtes venu ici au nom de cette chèrî
Terr e romande , où les diversités se fondent en
une symphonie de couleurs et de sons, et vous
avez voulu que les Bernois et les Soleurois fus-
sent également des vôtres afin que le pays ap-
parût dans son unité des grands j ours : une âme,
une volonté, une patrie.

Je rentre de Genève...
» Je rentre de Genève où j e viens de pas§er,

assisté par deux de mes collaborateurs immé-
diats aussi attentifs que dévoués, une semaine
entière de préparation , de conversations et de
travail pour obtenir que le Conseil de la So-
ciété des Nations prît acte de nos intentions
concernant la neutralité intégrale.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Il y a tout de même une « petite » différence
entre un discours de M. Motta et un discours de
M. Mussolini...

C'est ce que je me disais dimanche en écoutant
notre chef du Département politique qui aurait eu
le droit de cambrer le torse et d'emboucher la
trompette épique puisqu'il venait de remporter à
Genève un beau succès sans sacrifier le moins du
mande des amitiés que nous avons ou du prestige
qu on nous concède.

— Soyez prudents, ne jugez pas I Dîtes^voufl
que oe que les autres font ne nous regarde que
devant le tribunal intérieur de notre conscience où
nous pouvons prononcer sans rémission tous les
verdicts qui nous conviennent.

Ainsi s'exprimait ravi», magistrat teftsinoU.

( Sans doute faudrait-il en Europe beaucoup
d'hommes d'Etats du genre de M. Motta.

Il y aurait alors moins de discours incendiaires,
moins de menaces et d'excitations fébriles, moins
de propos exaltés qui ne font que compliquer les
affaires, tuer la confiance et plonger <_e.ibérément
le monde dans l'incertituide et Tangoi»se où il se
débat.

On croyait les Italiens et les Français sur !s
point de s entendre...

Et crac ! voilà unie nouvelle pierre dans la mare
—- mare noslrum I — pour la plus grande joie
cTHitler et de tous les sous-fuhrer de Pangerma-
nie...

Je ne juge pas, bien entendu ! Mais si les mots
ont encore un sens, le discours de Gênes fut ce
qu'on appelle une belle enguirlandée...

Ce qui est tout de même une drôle de façon de
parler avec un voisin qui passe son temps à vous
faire des avances.

Heureusement on sait que les dictateurs sont des
gens explosibles et détonnants compo»és de 50
pour cent de prestige, de 40 pour cent de poudre
(noire) et de 9 pour cent de salpêtre... Ce qui ne
laisse plus grand'chose à la froide raison et au bon
sens qui soi-durant gouvernent le moi;de !

sLe père Piquerez.

j ,™ i_î £r_]

-JÔ Ŝ 'aam

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mots Fr. .4. —
Trois mots » i1.1T, Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3.5 |
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Ponds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1. et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse -4 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 2S mm)
Réclames . . . . «O ït le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un homme avisé
Un directeur de théâtre américain luttant

contre le mauvais vouloir des spectatrices qui
gardent leur chapeau duran t la représentation ,
fit placarder un avis ainsi conçu:

«La direction , désireuse d'accorder tous les
agréments aux dames âgées, les autorise à gar-
der leurs chapeaux.»

Le soir même, il n'y avait plus un chapeau
de femme dans la salle.

É C HOS



Derriere-Poiiiller- I.Beao
domaine à louer pour le 30 avril
1939. Pâturages et près d'en-
semble environ 20 ha. Bonne
maison. -— S'adresser" à M. Pierre
Felssly, gérant , rue de la Paix 39

6006

2 Vf>lfk£ ii vendre, 1 d'hom-
ffîlU9 me routier , 3 vites-

ses et 1 de dame 3 vitesses, les S
vélos entièrement équipés et en
parfait état Pris avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au 3me étage. â gauche. 6410

Venez Dooqnlner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.M72. 2604

Vhghjrtiâ * de magasin, vi-
R*w!l _ •_» trèe, en chêne, avec
cadre , largeur 1 mètre, hauteur
2 m. 50. conviendrait pour chalet,
est à vendre. - S'adresser rue Nu-
ma Droz 81. au 1er étage. H186

I oc tonna. *¦-- domaine du
L_. LUI I U Moulin à Vent,
aux Petites Grosettes, sont à affe r-
mer dès le 30 avril 1939. Très
beaux près et pâturages, d'ensem-
ble 68 poses. - S'adresser à Kl.
Pierre Felssly, gérant, rue de la
Paix 39. 6005

Occasion. S î̂ïïï
avec toute la literie, matelas crin
blanc, à céder fr. 190.—, parfait
étal et propre. Se hâter. — Con-
tinental , rue du Marché 6 6477
¦ /¦llll Ml ¦"¦'— ̂ ¦¦¦¦MHH-IWUM-MllUJmi

D0II16SliC[I16 cherche place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6482

•Ji tnat inn est °ff «rle a jeune
OllUttllUll homme capable at
énergi que dans fabrique de la pla-
ce. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 6465 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6465
__~_t_.i ,£__.'Ali— ^—il- îSë— ^VilEA——
Ur f n m n n t  2 chambres, cuisine,

g.IIl .Ul est à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au Sme
étage , t* droite. 6458

I ndnmnn t  3 chambres, cuisine,
Lugeill.Ul est â louer. - S'a-
dresser rue D. .leanrichard 16. au
ler éiacre , u droite. 6457

A lnnp P de suite, pour cas im-
lUUol prévu , joli petit loge-

ment de 3 pièces et cuisine, en-
tièrement remis à neuf. — S'a-
dresser chez Madame Montandon ,
rue des Moulins 22. 6379

Â PPmp ftpo l logement de 2
1.111.111 0 pièces et dépen-

dances à des personnes ayant
l'habitude de la campagne. —
S'adresser è M. R. Gruet , rue de
la Charrière 117. 6.41

A rompttpo ds suita ou ua,e *-IClUGllI O convenir, joli loge-
ment au soleil de 2 pièces, balcon
el dépendances , — S'adresser de
18 à 20 heures, rue Jacob-Brandt
8ô, au 2me étage, à droite. 5912

A lflllPP Bassets -S1*», de
ll/liC! suite ou a convenir ,

2me élage. 3 chambres, plein so-
leil . W. C. iniérieurs. grnnd jar-
din Grenier SObi-s, pour
le 31 octobre , éventuellement a-
vant , ler étage 3 chambres , chauf-
fage ceniral , balcon , avec belle
chambre a bains. — S'adresser à
M. Moser , rue dn Grenier -10. 6254

A lflllPP Lèopold-Koberl 118 ,
lUU .l appanemenls moder-

nes 3 ou 4 chambres , de suile ou
a convenir , 1 chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
à M. E. Scheurer , rue Léopold-
Kobert 118. 6053

O- nn 
^ 

logement, 2 ebambres,
Fl.  00.' cuisine, dépendances ,
au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 6, an 2me étage. 5384
Dnpn 70 Beau 2me élage . cfiiè
I d l u  l u  vent , de 3 chambres ,
cuisine, corridor , W. C. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est a louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. itolliger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

fl liamhpp A loaer *0li6 Brande
Ul lumu i  c chambre à personne
de loule moralité. — S adresser
après 18 heures , rue de la Serre
9, aa ler étage, à gauche. 6480

rh a m hpu  Jolie chambre meu-
UliaiUUl C blée à louer, plein so-
leil , chauffage central , chambre
de bains à disposition. Libre de
suile. — S'adresser rue Léopold-
Robert 2S au 1er éiasifi 6228

On demande â louer Toc-
tohre . appartement de 2 -3  pièces
chambre de bains, chauffé. —
Offres avec prix sous chiffre K. L.
6290 au bureau rie I'IMPARTIAL.

' 290

Â tfPMlPP aPP are i * et accessoi-
I0UU 1 C re8 photographiques

en parfai t état . Avantageux. —
S':idresser rue du Parc l'J4 au
3me ëtace . à droite . r,H42

Â
tTnn/jp u un secrétaire , com-
IGllUl . mode, tables , lits

complets , régulateurs, buffet de
service, chaises. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 40a. au 2me
élage. a gauche. 6360

PnilCCOttO Wisa-Gloria en par-
rUUO.CllC fait état a vendre. —
Bas prix. — S'adresser Terreaux
4 a, au plain-pied. 6478

Jcnnc fille
intelligente , Suissesse allemande,
parlant un peu le français , cher-
che place dans ma gHsln ou
commerce pour le 15 ju i l l e t .  —
Adresser les offres à Mlle I tulh
Nyfeler, Schaffh. Rheinvreg 123.
a Bâte. 6375

On demande

Jeune fille
sacbant coudre et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, comme femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 648-1

Passage lu iialti 2a
Superbe appartement (Sme;
de 3 chambres , corridor ,
W. G. intérieurs, en plein so-
leil , vue imprenable , cour,
lessiverie, service de concier-
ge partiel , est à louer pour de
suite ou époque à convenir.—
Pour visiter et traiter s'adres-
ser chez , Mme Zxvelfel ,
Passage de Gibraltar -b. ou
au bureau R. Bolliger, gé-
rant , rue Frilz Courvoisier 9.

5924

Granges 6
1er d roite de 3 chambres cor-
ridor et atelier bien éclairé,
au rez de chaussée, toutes dé-
pendances , lessiverie , maison
d'ordre, sont à louer (ensem-
ble ou séparément) pour le 31
octobre. — S'adresser au bu-
reau R. Bolliger, gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9. 5903

meubles en rotin - Chaises longues
ffiL. ifiSi? ^a'

se BoDd°ot * 7.50
(Y! g W l  ' flUIBIIIi Bondoot S.90

Ill iV-lL». _ m _W!__ ^SUîSUSl Bondool -19 7 C
IHv 'W» U l iT ffilv_Wl lr es rwlO-rUtW. l»il»

P^O-̂ SO 
FaUteUil Bondoot 12.50

_^_ f  irnw* _ _ _ _ _  Peddi g blanc
« H B B /II? IwD'C 50 cm. diam. 8. -UUU xJf l/M l Ocm . diam. 8.75

'Qĝ 5|_M Chaise-longue
/ g Jr ~^^**̂ M^ 

avec accoudoirs 8.—
A*"**/ ^* _f  ^^^ B' rallonge 9.—

RICHARD & CALAME
fimeublamenta

12, Rue du Parc Téléphone 21.170
i— I IIIHI ——^————m————mmÊ——m———————————— M—».
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; Plus d'appareils
— grâce à Jamaî J

Le. appareil, à permanentes sont main-

tenant démode.*;. L/a nouvelle méthode
_LA_V___J_ - sans appareil ni électricité -

! donne à vos cLeveux, avec le maximum

o agrément et oe commodité, de belles et

durables ondulations naturelles. Deman-
de» auj ourd nui encore une Indéfrisable

JAMAL. «-*»

' rlSS î̂-A\ * _z **~^_z__
m .-è*tk°d ______mmmWy _̂_ -̂-~

ûl. W-e&$&-Z)<œp$i
spécialiste pour la permanente J A_VJ_A.J_

Hôtel de Ville 5 Tél. 23.515

Voici «Ses

l i s»  us
très nouveaux pour vos robes et blouses d'été

¦*

C_fl§|$3_i$ ifA-flf $ dessina modernes grande
diversité, qualités infroissables

le m. Fr. 3.90 2.90 2.43 l*»tP@
Crêpes baya-dères

Crêpes Floréal
Crêpes JocKey ¦&• Francis

Valeocieijrj es
Dentelles

8355 Tulles brodés

__ i_tt̂ ^^ \̂_r Léopold Robert

H-àCA^NS F?E L'ANCRE 

Crêt 8
Beaux logements de 3 cham-
bres corridor , en plei n soleil ,
cour, jardin potager, lessive-
rie , sont a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. S897

A louer
Serre 2*.
Atelier de 2*-' m. x 6 m. 50 avec ou
sans établis. Eventuellement gran
deur *i dépariager.
Foulets 1 a
Appartements de 3 et 3 pièces,
disponibles aussi ponr séjour d'été
S'adresser à Fonlana. Téléph
.-.Slfl. 5867

Japef-Droz iz-iza
Appartemenls de 1, . et K
chambres , toutes dépendan-
ces, service de concierge par-
tiel , sont à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier S» o899

îête de-Raii l
A louer pour le lii octobre , su-

perbe appartement de 3 pièces au
2me étage. — S'adresser au- 1er
étage , le matin.  B2**2

Promenade _
Beau ler élage de 4 chambres ,
corridor , en plein soleil , lou-
tes dépendances , maison d'or-
dre, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
R. liolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9 5898

km km
comprenant I canapé . 2 fauteui ls .
2 cbaises et 1 pout sont a vendre .
Conditions Irès avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 64H4

OCCA/ION
\i bureaux américains de i7.> M
25.) fr., bureaux ministre H 45.
65 tr. et bureaux ministre neufs
de 125 à 145 lr., table de machine
k écrire depuis 18 fr . au bureau
d'expertise R Fermer, rue Léo-
pold-Rob ert 82. Tél. 2i-, 6! . 4-20

Mariage
Dame ayani de nombreuses a n -
nées d' exp ériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Cane tram-
Hit 355. Berne. L5I 5

Plantons
fous les jours de marché ,

près de I'Impar!ial on vendra
plantons de légumes et fleurs ,
poireaux à planter. Asperges
du pays.

Se recommande ,

Bernadette Ksser
Le Landeron B3ifl

Superbe appartement
à louer an centre de la rue Léopold Robert . < chambra s, chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central. Conviendrai t pour
carrière libérale, on famille dési rant rèanir hurp aux et appartements.
Disponible à volonté. — Ecrire sons chiffr .- S- P. 5839 , an bu
ip au  de I 'ÏMPAHTIA L - 8  '• '

Loterie in (i ii dloioi "la RUé"
Liste des numéros gagnants

Nos Lois Nos lois Hos lois «os loi» IM Lots IM Lsts

5 71 345 151 685 122 1025 72 1365 173 1705 143
15 118 355 39 695 28 1035 12 1375 168 1715 26
25 138 365 51 705 165 1045 17 1385 62 1725 161
35 124 375 65 715 56 1055 128 1395 24 1735 155
45 21 385 64 725 55 1065 169 1405 163 1745 29
55 192 395 153 735 126 1075 160 1415 180 1755 178
65 70 405 63 745 195 1085 185 1425 200 1765 196
75 58 415 69 755 145 1095 186 1435 45 1775 76
85 94 425 67 765 84 1105 48 1445 90 1785 34
95 31 435 40 775 125 1115 77. 1455 115 1795 144
105 107 445 183 785 147 1125 112 1465 162 1805 50
115 44 455 120 795 49 1135 2*2 1475 175 1815 110
125 36 465 20 805 198 1145 68 1485 133 1825 96
135 134 475 9 815 91 1155 170 1495 61 1835 59
145 4 485 191 825 54 1165 66 1505 106 1845 182
155 18 495 23 835 150 1175 46 1515 14 1855 33
165 97 505 16 845 123 1185 187 1525 113 1865 181
175 88 515 11 855 127 1185 164 1535 179 1875 119
185 109 525 87 865 38 1205 176 1545 3 1885 121
195 95 535/ 83 875 101 1215 8 1555 189 1895 152
205 81 545 30 885 41 1225 149 1565 47 1905 73
215 53 555 114 895 104 1235 197 1575 7 1915 135
2*25 190 565 129 905 172 1245 25 1585 158 1925 167
235 131 575 52 915 154 1255 19 1595 92 1935 166
245 42 585 102 925 57 1265 171 1605 194 1945 199
255 156 595 43 935 157 1275 105 1615 ' 2 1955 103
265 136 605 10 945 108 1285 116 1625 132 1965 130
275 141 615 1 955 86 1295 188 1635 159 1975 74
285 142 625 15 965 75 1305 98 1645 117 1985 148
295 99 635 137 975 60 1315 146 1655 85 1995 35
305 100 645 93 985 184 1325 27 1665 78
315 139 655 174 995 13 1335 80 1675 6
325 89 665 79 1005 177 1345 5 1685 32
335 82 675 37 1015 111 1355 140 1695 193

Les lois peuvent être retirés dès mardi 17 mai au mardi 34 mai
de 20 A 2l heures HO, au Café du Tivoli, rue de l'Est 22. Dès mer-
credi 25 mai chez M. Glauser. épicerie, Numa Droz 45. Les lots non
retirés en date du 19 novembre 1938, deviendront la propriélé de la
Sociéié. 6f>09
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Très rouge, redressée comme un petit ooq en
colère, 'ï>lle commença, véhémente :

— Je trouve... j e trouve-
Mais soudain, elle fondit en larmes, pleurant,

toute droite sur place, son visage enfoui au
creux de ses mains, comme un petit enfant.

— Papa, papa, crue tu est méchant f"
Interdit sur le coup, Claude la considéra un

instant avec une surprise immense. Soudain, son
visage se rembrunit.

— M çà ! ah çà ! rêpéta-t-il doucement, les
mains crispéteis aux bras de la bergère rustique,
le corps penché en avant comme pour mieux
surprendre le secret que cachaient ces larmes
déconcertantes.

Lily pleurait toujours à gros sanglots de ga-
mine.

— Ah çà ! répéta Claude Avenières, mi-fu-
rieux, md-attendri.

Il se leva, vint à elle et, posant sa main sur
l'épaule secouée de sanglots, il demanda simple-
ment :

—- H y a longtemps que ça dure ?
Pleurant touj ours, elle n'osait répondre.
Alors, il répéta la question en la secouant un

peu d'une bourrade affectueuse, et, comprenant
que toute la sévérité du père s'était envolée de-
vant le gros chasrin de sa petite, elle osa lever

les yeux, avouer entre deux spasmes :
— Quinze j ours, papa ! Depuis que je le con-

nais... et j e sens bien, va, que c'est pour toute
la vie !

Il ne put s'empêcher de rire :
— Toute la vie ! Voyez-vous cette gamine !
Mais elle avait redressé la tête et, une flamme

aux yeux :
— On peut très bien aimer pour toujours à

mon âge, papa !
— A ton âge ! fit-il en haussant les épaules.

A ton âge-
Mais il se tut, dérouté ; car, au fond de lui-

même, montait le souvenir de Franchie, de ce
cœur de vingt ans qui lui avait aussi juré un
éternel amour.

Pouvait-il démenti r l'une sans douter de l'au-
tre ? Et comme ce doute l'eût fait souffrir !

Comme il hésitait antre la colère et la fai-
blesse, elle reprit, véhémente :

— C'est au contraire dans l'extrême jeûnasse,
vois-tu, papa, tîue le cœur se donne le mieux et
sans réticence, pour l'éternité. Plus tard, on
réfléchirait, on pèserait les désavantages, les
inconvénients... A vingt ans... on aime sans pen-
ser... et ce doit être le meilleur amour !

Vaincu, il écoutait, tête basse le plaidoyer de
son propre amiour. N'était-ce pas ce qui le char-
mait chez Franchie, cet élan sans calcul, sans
réflexion , qui abolissait son âge, son passé
d'homme fêté, pour ne laisser place qu'à une
confiance infinie ?

— Papa 1 implorait encore Lily, avec la téna-
cité des êtres de volonté. Dis-moi que tu me
crois !... Je te j ure que ce n'est pas un caprice
de petite fille , mais le grand amour de toute ma
vie.

Francine ! Franchie !
Il baissa davantage la tête, et céda, à demi

vaincu :
— Bh bien... nous verrons... Si c'est une chose

possible... '

— Ah ! papa ! Mon papa !
Pleine de reconnaissance tendre. Lily se hlo-

tissait dans ses bras, sans se douter que cette
rapide et facile victoire, c'était iau souvenir
d'une autre qu'elle la devait.

V
— Vous le saviez, vous, monsieur Sivrac, que

mon père voulait épouser cette demoiselle Har-
lier ? demanda Lily avec un ton légèrement
méprisant

Jean Sivrac pâlit et rougit successivement
avant de retrouver l'usage de la parole. Tou-
j ours il redoutait et fuyait Lily, dont la moquerie
aiguë paralysait sa naturelle timidité. Ce matin,
elle le mettai t au supplice.

— Eh bien ? insista la jeune fille, en le fixant
de ses yeux bleus, dont l'éclair s'aiguisait de
curiosité sous les courts cheveux bruns.

— Mlle Harlier ? finit-il par balbutier, très
ému. Me Avenières épouse Mlle Harlier ?

La curiosité des regards de Lily s'accrut :
— Il vient de me l'annoncer ! Mais qu'y trou-

vez-vous de si extraordinaire, vous qui connais-
sez c l'obj et de son choix », comme on disait du
temps de M. Grévy ?

Il protesta vivement :
— Mais rien, rien, mademoiselle. Je suis seu-

lement surpris, profondément surpris. Je ne
croyais pas que Me Avenières eût j amais l'idée
de se remarier...

— Et surtout d'épouser Mlle Harlier ? ache-
va-t-elle, de plus en plus intéressée. Voyons,
mon petit Sivrac, soyez franc : elle n'est pas
digne de lui, n'est-ce pas ?

— Oh ! mademoiselle ! Non, non, ce n'est pas
cela que je pense, au contraire... Mlle Harlier
est certes la plus pure, la plus droite, la meil-
leure des j eunes filles que j'aie été à même d'ap-
procher. Je la crois en tous points digne de

porter et d'honorer le nom de votre père. C'est
une grande et belle âme !

— Phuuu ! siffla Lily avec une ironie aiguë ,
quel emballement ! Voici un portrait moral à me
rendre j alouse. Dois-j e en déduire que c'est un
laideron ?

Sous la malveillance à peine dissimulée. Si-
vrac, tout à coup s'enflamma :

— C'est une beauté parfaite, au physique
comme au moral ! Je vous le répète, mademoi-
selle, j e ne crois pas qu'il y ait un seul homme
au monde qui ne puisse être fier et heureux
d'être choisi par Mlle Harlier ,

Avec la violence des timides lorsqu'ils se
lancent, il ramassa vivement ses papiers dans
sa serviette, et, sortant du cabinet de travail
où elle était venue le relancer :

— J'ai bien l'honneur de vous saluer, made-
moiselle, dit-il dignement.

Sans se troubler , Lily haussa les épaules.
«Quel serin ! On ne crie pas mieux aux gens

ce qu 'on tient à garder secret. Tout de même,
que cette Francine, cette perle rare, n'ait pas
hésité entre papa et ce gamin sans envergure ,
j e la comprends L. »

Et, avec un petit rire cruel :'
« La part de gâteau était plus belle, ici, vrai-

ment ! »
Lily n'avait pas bronché lorsque, un moment

plus tôt, son père, avec d'infinies précautions ,
lui avait annoncé son intention de se remarier.

Certes, jam ais elle n'avait envisagé cette éven-
tualité; mais auj ourd'hui , dans la j oie de son
bonheur à elle, permis, tout proche, puisqu 'elle
se mariait dans un mois, elle apprenait la nou-
velle sans désespoir, avec une certaine indiffé-
rence de coeur que témoignent touj ours ou pres-
que, à l'égard de ceux-là même qui leur furent
les plus chers, les fiancés trop heureux.

. (A suivre.)

LES DEUX AMOURS
OE

CE-AUPE AVENIÈRES
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Le discours du chef du Département politique M. G. Motta

Le contingent du Seeland défilant avec ses bannières.

(Suite et fin)

» Le Conseil, dans sa sagesse, a fait droit à
notre requête. Notre neutralité intégrale a été
déclarée compatible avec le Pacte de la Société
des Nations. Il n'y aura plus à l'avenir de neu-
tralité différentielle. Notre politique extérieure,
après une courte période où nous avions admis
de bonne foi que nous pouvions faire l'essai d'u-
ne neutralité moins rigoureuse, rentre dans son
Ht traditionnel Elle redevient ce qu'elle a été
pendant des siècles: totale et perpétuelle.

» Permettez-moi d'envoyer d'ici aux Etats et
aux gouvernements qui forment le Conseil de la
Société des Nations le tribut de notre satisfac-
tion.

» Un des principaux buts que le Conseil fé-
déral avait indiqué dans sa proclamation du 21
mars à l'Assemblée fédérale est ainsi, j e crois,
pleinement réal isé. Il me serait difficile d'expri-
mer par des mots le plaisir que j 'éprouve à vous
communiquer le résultat d'un long effort col-
lectif fait de patience et de ténacité.

Le monde cherche un équilibre
»vous venez de voter une résolution. Vous y

déclarez mettre au service du pays le meilleur de
vous-mêmes; vous faites appel au sentiment du
sacrifice ; vous rappelez la mémoire de vos aî-
nés : vous aff irmez vous sentir en oommirron
de vues avec le gouvernement fédéral ; vous af-
firmez votre confiance en Dieu, en vos chefs ,
en l'armée; vous exaltez le drapeau.

» Vous avez eu raison d'énoncer de si nobles
pensées. Elles sont un réconfort pour ceux qui
portent les responsabilités les plus directes et
donc les plus lourdes , car le_ temps que non?
traversons sont remplis d'inconnues. Que de
fois, en regardan t la suite des événements qui
se précipitent autour de nous à un rythme igno-
ré jusqu'ici, j' ai songé au grand mot de Bossuet :
«L'homme s'agite et Dieu le mène ! » Non,
l'histoire serait inexplicable si elle n 'était que
l'effet du hasard. Le monde cherche un équi-
libre ; des forces adverses luttent dans son sein;
des empires se sont écroulés ; des Etats indé-
pendants ont disparu ; des idées qui nous avaient
paru justes et saines subissent, elles aussi, l'éro-
sion et la morsure du temps.

Si un sage venait...
» Si un sage couvert d'années et chargé d'ex-

périence apparaissait devant vous pour dégage r
les leçons de ce que vous avez vu, il me sem-
ble qu 'il vous dirait à peu près ceci :

« Un petit peuple ne peut vivre que s'il est
« uni ; la première leçon est donc celle de l'u-
» nion et de la concorde. Les partis ont le droit
» d'exister, mais leur devoir est d'éviter les
» querelles stériles et irritantes ».

» Un petit peuple peut être fort s'il a cons-
cience de satisfaire les besoins essentiels de
ceux qui le composent; la deuxième leçon est
donc celle de la solidarité. Les différences des
individus , des métiers et des classes ne seront
j amais éliminées du corps social , mais il leur est
interdit de créer des fossés moraux entre les
uns et les autres

» Un petit peuple doit se garder de mésesti-
mer ses forces et de tomber dans ce mal fu-
neste qui , depuis plusieurs années a pris le nom
de défaitisme. La troisième leçon est donc celle
du courage. Il faut aimer et respecter l'armée,
la maintenir à la hauteur de ses tâches et la
rendre capable de parer à tous les périls. Cou-
rage et immolation sont les deux aspects d'u-
ne même vertu.

» Un petit peuple doit observer scrupuleuse-
ment les règles de la justice. Or, la justice est
mesure et proportion. La quatrième leçon se
résout donc dans cette suprême vertu de la mo-
dération qui contient en germe tous les autres.
« Ne quid nimis ». Rien de trop. Ne jamais se

donner des airs d'importance, ne pas prétendre
enseigner aux autres, admettre le droit de cha-
que pays de se donner les institutions qui lui
plaisent. En un mot, ne j amais juger les autres
sans y être obligé , tout en restant soi-même.

» Un petit peuple doit cultiver ses traditions
et ne pas oublier que mépriser ou simplement
nier la valeur du passé est un acte contraire au
sens humain. La cinquième leçon nous recom-
mande donc le culte des aînés. La j eunesse s'ho-
nore d'autant plus qu 'elle s'incline plus bas de-
vant ceux qui l'ont précédée dans la vie.

»Un petit peuple doit aj outer au culte des ancê-
tres le culte de la femme. Il y a dans nos mères,
dans nos épouses, dans nos soeurs , dans toutes
les femmes dignes de ce nom un trésor inestima-
ble d'héroïsme caché Nous n'avons pas encore
proclamé l'égalité des sexes sur le terrain politi-
que ; on y arrivera peut-être graduellement un
jour, car la femme apportera à notre vie publi-
que un sens de dignité et de noblesse qui lui
manque encore; nous ne serons une démocratie
complète que si l'homme associe la femme en-
tièrement à son destin.

» Un petit peupl e — et c'est la dernière le-
çon — a besoin plus que tout autre de l'aide
de Dieu. «Ceux-là travaillent en vain à bâti r leur
» maison si le Seigneur ne travaille pas avec
eux ». Le Conseil fédéral a insisté, dans sa
proclamation du 21 mars, sur le rôle que la Pro-
vidence a j oué dans l'histoire de notre pays.
Les parlementaires y ont répondu. Que le peu-
ple y réponde en action dé grâces à son tour !»

Vers l'étoile du Grfitli
» Voilà , mes chers Confédérés , ce que le sa-

ge chargé d'années vous , aurait fait entendre.
Recueillon s ses paroles dans nos coeurs, car el-
les sont le fruit de l'expérience et de l'amour.
Le peuple suisse que j 'imagine réuni ici tout
entier pour quel ques instants , lève les mains
d'un geste spontan é d'imploration vers le ciel,
comme les fondateurs de notre Etat dans la
nuit éclairée par les étoiles sur le Qrutli ou
comme Ferdinan d Hodler l'a fixé sur son ta-
bleau où le peintre a voulu symboliser et faire
vivre l'unanimité ! »

Les applaudissements saluent cette péroraison
cependant qu 'une gracieuse j eune fille en cos-
tume de la Gruyère remet à M. Motta une cor-
beille de narcisses.

1rs il nftr à le suorémaiië ilti ii angio freocaise
Après la -session de la S* d* N,

(Suite et fin)

A condition que l'accord f ranco-italien s'éta-
blisse comme s'est établi l'accord italo-anglais,
des deux axes : Berlin-Rome. Londres-Paris,
c'est ce dernier qui s'aff irmera le p lus solide
et qui app araîtra bientôt à l'Europe tout entière
comme renf ermant le p lus grand p otentiel de
f orce. Or , il ne f ai t  nul doute que la volonté de
p aix de l'Angleterre et de là France soit exp osée
à moins de déf aillances possibles que celle de
Berlin. Aussi bien, tout ce qui raff ermira Vaxe
Londres-Paris et tendra à p rovoquer le retour
à une collaboration italienne qui ait simplement
ses coudées f ranches vis-à-vis de Berlin, gran-
dira considérablement l'esp oir que nous avons
de voir enf in une pai x durable s'établir . C'est
p ourquoi le sp ectacle de la p arf aite concordance
de vues entre la France et l'Angleterre , que
nous ont donné les débats du Conseil de la So-
ciété des Nations, nous a été d'un immense ré-
conf ort moral.

A p lusieurs reprises, on a tenté de mettre
des bâtons dans les roues. Chaque f ois la f er-
meté de lord Halif ax et la p arf aite loy auté de
M . Georges Bonnet à1 se tenir aux côtés de son
collègue britannique ont déj oué les manœuvres
et conf ondu les manœuvriers. Ou'U s'agît de la
conclusion à donner â l'aff aire d'Ethiop ie ou de
l'app el esp agnol, les mèches ont été éventées,
et cette nouvelle conspi ration des p oudres a f ai t
long f eu. L'Angleterre et la France, dès que
p leinement résolues de ne voir qu'à la sauve-
garde de la p aix, ont été d'une f ermeté inébran-
lable dans leur attitude commune, décourageant
les p êcheurs en eau trouble et les obligeant f i-
nalement à cet aveu de retraite qu'est l'absten-
tion.

On p eut dire, après la grande semaine de
Genève, qu'il y a vraiment quelque chose de
changé, ou , pl us exactement , de rénové en Eu-
rop e , et c'est la victorieuse vigueur que rep rend
la coop ération f ranco-anglaise.

Tony ROCHE.

Les voyageurs de commerce
romands à La Ghaux-de-Fonds

Hôtes de derr)_* h*>

La Chaux-de-Fonds sera samedi le point de
rencontre des voyageurs affiliés à l'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse romande.
Cette importante association qui , voici 5 ans,
fêtait à Qenève son cinquantenaire , tiendra
dans notre cité son assemblée générale annuel-
le. Point n'est besoin de présenter le voyageur
de commerce. ' Qu'il pleuve ou qu'il vente, com-
me dit la chanson, nous le voyons chaque j our
passer dans nos rues, franchir le seuil de nos
magasins, de nos bureaux, de nos maisons pour
offrir, qui l'article nouveau lancé à grand ren-
fort de publicité , qui le colifichet ou le savon
de la maison Durand . Travailleur infatigable ,
stimulateur d'énergie et d'initiative , professeur
d'optimisme, dispensateur des biens du négoce,
tel nous apparaît le voyageur de commerce
dans sa triple fonction d'intermédiaire de l'of-
fre et de la demande , de conquérant des mar-
chés de consommation et de conseiller com-
mercial. Que sa physionomie, à l'expression
souriante et confiante , ne nous fasse cependant
pas oublier son vrai visage qu 'intérieurement
peut tourmenter le souci et sur lequel le mau-
vais vouloir du client, l'intransigean ce du pa-
tron, le ralentissement et l'incertitude de l'ac-
tivité économique j ettent souvent un voile qui ,
pour être imperceptible, n'en est pas moins
plissé d'amertume.

Isolé par profession, le voyageur de com-
merce a de longtemps senti le besoin d'un rap-
prochement au sein de l'organisation profes-
sionnelle. Rien d'étonnant alors que les associa-
tions suisses de voyageurs de commerce soient
des modèles d'organisation , tant au point de
vue de la défense des intérêts économiques et
sociaux qui sont en cause dans la profession.

L'Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande, avec ses 1100 membres ré-
partis en huit sections (Qenève, Lausanne, Ve-
vey-Montreux, Sion, Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Bienne) est l'une des plus
vivantes et des plus anciennes d'entre elles.
Constituée suivant le mode paritaire, c'est-à-
dire groupant indifféremment patrons, repré-
sentants indépendants et voyageurs employés,
elle s'inspire des principes qui sont à la base
de l'ordre corporatif , notamment la conciliation
des intérêts trop souvent opposés du patron et
de l'employé.

L'histoire de l'Union des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande est intimement
liée à celle de la profession tout entière au
cours de ces 50 dernières années. Il n'est pas de
conquêtes , d'avantages obtenus par la profes-
sion qui n'aient été gagnés par l'Union roman-
de, ensuite des efforts inlassables qu'elle a dé-
ployés année après année, avec des groupe-
ments similaires, pour assurer de meilleures
conditions d'existence aux voyageurs de com-
merce.

Qu'il s'agisse de l'élaboration des différentes
lois qui régissent actuellement la profession , de
l'obtention d'avantages tarifaires auprès des
C. F. F., de différentes compagnies de chemins
de fer privés , de l'hôtellerie , etc., de la défen-
se des intérêts de ses membres devant les pou-
voirs publics et auprès du patronat, l'Union ro-
mande a touj ours été sur la brèche. Tout der-
nièrement encore, elle organisait avec un suc-
cès sans précédent des cours d'instruction et de
perfectionnement pour voyageurs de commer-
ce. Auj ourd'hui , elle est avec la Société suisse
des voyageurs de commerce, l'initiatrice d'un
proj et de loi fédérale devant régler les condi-
tions de travail des voyageurs et mettre en
particulier un terme aux scandaleux abus des
emplois rémunérés à la seule commission.

L oeuvre accomplie par 1 Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande au-
rait été incomplète si elle ne s'était pas diri-
gée aussi du côté des oeuvres de prévoyance
sociale. Sait-on qu 'en 50 ans elle a amassé par
ses propres moyens une fortune qui dépasse

auj ourd'hui fr. 700,000.— et que, pendant ce
laps de temps, elle a versé plus d'un million de
francs à titre d'indemnité aux malades, aux re-
traités, aux oeuvres et orphelins de ses mem-
bres ? Cette oeuvre a pu être accomplie grâ-
ce à un esprit mutualiste qui a été de tout
temps en honneur à l'Union romande.

Puisse cette utile association poursuivre sa
belle tâch e et ses délégués réunis en notre vil-
le pour leurs assises annuelles , trouver parmi
nous le meilleur accueil au cours de leur bref
séj our dans nos montagnes neuchâteloises.

Un geste de solidarité
Loterie rorrjarjde...

On entend souvent dire que notre pauvremonde n'est habité que par des égoïstes, par
des gens avides de gagner , mais qui se font ti-rer l'oreille chaque fois que l'on fait appel àleur générosité. Il y a sans doute là quelque
Chose de vrai , mais on a souvent tendance àexagérer.

C'est le cas de ceux qui disent : « Croyez-vous
que les acheteurs de billets de la Loterie de la
Suisse romande songent aux oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique ? Mais non! Ils
pensent surtout à gagner...»

A cela nous apportons un démenti de poids.
De tous côtés, dans toutes les associations, dans
tous les milieux , un intense mouvement de sym-
pathie, de pitié , de solidarité s'est manifesté en
faveur de nos vignerons et agriculteurs qui ont
vu leurs récoltes anéanties par le gel.

C'est donc avec une vive satisfaction que par-
tout l'on apprit que la Loterie de la Suisse ro-
mande avait pensé à secourir elle aussi, ceuxqui vivent de la terre et viennent d'être si
cruellement frappés. La Loteri e de la Suisse
romande a ajouté un but nouveau à ceux qu'elle
poursuit déj à et chaque j our de nouvelles institu-
tions réclament son appui. La Loterie de la
Suisse romande est donc devenue indispensable
puisque tant de gens attendent d'elle un se-
cours.

Il importe à tous de faciliter l'aboutissement
de cette mission. Chacun sait qu 'en achetant des
billets de la Loterie de la Suisse romande, il
fait preuve de solidarité dans l'effort qu 'il res-
te à faire en faveur de nos oeuvres, de" nos agri-
culteurs et de nos vignerons. Chacun se doit
d'apporter sa collaboration pour qu 'un plein
uccès soit acquis.

'Défafiguez'
vos PIEDS !
Maux de pieds soula ges
en io minutes dans ce nain
de p ieds  o x y g é n é  j

après une dure journée de vj__19-*'
travail, pour soulager l'inflammation ot l'enflure,
pour amollir cors, œils de perdrix et durillons,
versez une poi gnée de Saltrates dans votre bain
de pieds. L'oxygène naissant qui se dégage des
Saltrates Rodell au contact de l'eau, chaude,
pénètre la peau enflammée , la décongestionne et
rétablit la circulation du sang. Grâce à l'action
vivifiante et naturelle de l'oxygène, la peau est rafrai-*
chle, et les pieds «ont désenfles et raffermis au point
que vous pouvez ensuite marcher avec plaisir dans des
chaussures plus petites. Les cors les plus tenaces sont
tellement amollis qu'ils peuvent être facilement détachés
avoc les doigts, en entier et sans douleur. Dès ce soir,
prenez un bain de pieds saltraté. Votre pharmacien, S
ou votre droguiste, vend les Saltrates Rodell. Coût •*¦*
insignifiant, résultats remarquables.

GRATUIT. — Pour Ton» prouver qu'on bain do pied. j
aaltraté* arrête lo douleur, noua TOUS enverrons gratuitement __
nna quantité de Saltraté» Rodell suffisante |*our nn bain T,
de pieds. EUVOVOM simplement vo» nom et adresse ft t ,*-
MM. Uliliuonu.Ejrnud S. A. (Serriee 22-D)  Bd. de lit h
Glnse, 26, Genève. Cett e offre n'est valable qne pour S jours **4
seulement. Ecrire» dooo aujourd'hui. NV.nvoycz pus d'argent.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Lundi, à 12 h. 20, un cycliste qui
descendait la route du Crêt est venu se jeter
contre les billons entassés à l'est de la scierie
du Verger. C'est en voulant éviter une auto que
le cycliste obliqua trop à gauche. Le j eune hom-
me, victime de cet accident, reçut les soins de
M. le Dr Pellaton qui diagnostiqua une fracture
du nez et des contusions internes. Quant au
vélo, il est hors d'usage.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-PonA.



Session ordinaire du p rintemp s sous la
p résidence de M. Henri Favre

(De notre envoyé spécial)
Au début de l'assemblée, les députés se lè-

vent pour honorer la mémoire du regretté Ar-
thur Straubhaar, puis il est procédé à l'asser-
mentation de M. Jeanmonod, élu par le collège
de Boudry.

Le président rappelle que MM. les députés
Pierre Favarger, Otto Graber et Casimir Qicot
siègent depuis le 27 avril 1913, soit un quart
de siècle. D'autre part , MM. Ruedin et Charles
Wuthier sont députés depuis 1912 et 1905. Des
félicitations soulignées d'applaudissements sont
adressées aux personnes précitées.
Le nouveau Bureau du Grand Conseil
Président: M. René Sutter, nommé par 74 voix.
1er vice-président: M. Jean Hoffmann, par 49

voix.
2me vicel-présidtent: M. Remé Fallet, par 63

roix.
Secrétaires: ML Romain Ruedin, 65 voix.

M. Tell Perrin , 79 voix.
Questeurs : MM. Alfred Vauthier, Jacques Bé-

guin, Edmond Rebeaud et Auguste Dudan.
Discours du président sortant

Avant de quitter le fauteuil présidentiel , M.
Henri Favre adresse à ses collègues les paroles
suivantes:

L'ceutvre lélgislaitive accompfe au cours de
l'année écoulée, comporte à côté de divers dé-
crets réglant des questions courantes à régula-
riser, modifiant quelques textes dé loi à mettre
au point, l'approbation de deux lois importantes,
actuellement promulguées ; la première fixant
le statut de la Banque cantonale neuchateloise,
la seconde portant modification de la loi . sur
l'organisation judioiairs et prévoyant une trans-
formation essentielle de l'institution du j ury .

Vous avez aussi autorisé la Caisse cantonale
d'assurance populaire à étendre son activité à la
réassurance des risqiues de maladie et d'invalidi-
té des membres des sociétés de secours mutuels
du canton.

Enfin, vous avez pris en considération deux
proj ets législatifs, tous deux importants dans
les domaines très différents : le premier relatif
à la police des établissements publics et la vente
des boissons alcooliques ; le second sur la for-
mation professionnelle. Ces deux projets, après
avoir passé par l'examen de commissions spécia-
les, vont faire l'obj et, en 2me débat, de vos pro-
chaines délibérations.

Le reconstitution de l'Eglise réformée neucha-
teloise préparée par les Eglises, et les proj ets de
revision des textes constitutionnels qu'elles ont
proposés et qui vous ont été transmis, sont en-
core à l'examen d'une commission spéciale. Per-
mettez-moi d'exprimer le vœu que ces projets
admis par les organes des Eglises nationale et
indépendante, puissent recevoir bientôt votre
approbation et celle du peuple.

Le bouclement des comptes de 1937, comme la
balance du budget de 1938 accusent une sensi-
ble amélioration de la situation financière de
l'Etat.

Nous sommes reconnaissants au Conseil d'E-
tat et à tous ses membres de leur grande activité
et du soin particulier qu 'ils ont mis à améliorer
les finances de l'Etat. Je profite de cette occa-
sion pour apporter nos félicitations et nos vœux
à M. le conseiller d'Etat Ernest Béguin, qui siè-
ge dans cette salle depuis 1907, comme député
de 1907 à 1918 et comme conseiller d'Etat de-
puis le 15 février 1918.

1937 a été marqué par une reprise importante
de l'activité industrielle, par une amélioration
progressive des conditions économiques généra-
les du pays, qui ont, heureusement, influencé les
•finances de l'Etat et des communes. Mais la cri-
se économique n'est pas résolue et le chômage
est loin d'être résorbé.

1938 s'est levé dans une atmosphère de folie
et de violence ; l'avenir est incertain et la sécu-
rité menacée, et les fléaux naturels, le gel et
la sécheresse aj outent à l'inquiétude et l'angoisse
qui nous étreignent

Pourquoi ne vaincrions-nous pas ? •
Le peuple ne reste-t-il pas uni et prêt à se lever
à l'exemple de ses ancêtres contre tous ceux qui
lui feraient « peine, injure ou violence ».

Discours du nouveau président
M. René Sutter s'installant à la présidence

prononce l'exposé suivant :
M. le président Favre, dans son discours, pro-

noncé le 16 mai 1937, a résumé les tâches qui
attendaient le Qrand Conseil au début de la
présente législature. Par suite de la reprise des
affaires et grâce aux efforts conjugués du gou-
vernement, des magistrats, des fonctionnaires
et aussi des contribuables, l'équilibre financier
peut être considéré comme réalisé. Malheureu-
sement, les signes d'un déclin économique pour
nos industries d'exportation s'imposent à nou-
veau à notre attention et d'autre part , la sé-
cheresse et le gel frappent douloureusement nos
viticulteurs et agriculteurs. S'il s'avère indis-
pensable de soulager tout en maintenant les di-
verses actions de secours en faveur des sans-
travail , nous devrons rechercher des économies
ou de nouvelles ressources.

Dans le domaine de l'organisation profession-
nelle, l'arrêt rendu par le T. F. au suj et de la
loi Duboule élaborée par le Grand Conseil de
Genève, empêche le gouvernement de nous pré-
senter ses projets. Il ne m'appartient pas de cri-

tiquer cette décision de la plus haute Cour de
justice suisse, mais je déplore que ce jugement
ait enlevé aux cantons la possibilité de légiférer
en matière d'organisation professionnelle.

Les circonstances ne nous permettent pas
de réaliser cette revendication... solution diffé-
rée seulement.

Au risque d'abuser de vos instants, permet-
tez-moi d'être votre interprète pour proclamer
en cette assemblée, combien le peuple neuchâ-
telois s'est réj oui de la déclaration prononcée
par l'assemblée fédérale le 21 mars dernier.

Canton frontière , la République neuchateloise
proclame son attachement indéfectible au lien
fédéral et salue l'union des citoyens et des
partis, pour la défense du pays et de nos institu-
tions démocratiques.

Députés au Conseil des Etats
Sont nommés: MM. Ernest Béguin, par 60

voix, et Marcel de Coulon, par 61 voix. M. Her-
mann Guinand, présenté par le groupe socialis-
te obtient 30 voix.

Nomination
Est nommé membre de la commission canto-

nale de recours en matière fiscale: M. Emile
Roemer, par 59 voix.
Membres de la Commission financière de 1939

MM. Louis-F. Lambelet, Ernest Geiser, Geor-
ges Jaggi, Paul Schweingruber , Eugène Jean-
monod, Jean Dubois, Alois de Montmollin, Hen-
ry de Bosset, Henri Favre, Jean Pellaton, Ca-
mille Brandt , Edouard Chapuis, William Béguin ,
Alfred Graf. Ernest Schroeter.

L'aide aux vignerons
M. J.-E. Chable a déposé, en date du 27 avril,

une motion pour demander au Conseil d'Etat
d'alléger les prestations fiscales des vignerons
neuchâtelois dont les propriétés ont subi de
graves dégâts par le gel. D'autre part, le gou-
vernement devrai t intervenir auprès des éta-
blissements financiers cantonaux et leur deman-
der de la souplesse.

Au nom du Grand Conseil, M. Favre appuie
cette motion et exprime sa vive sympathie à
l'adresse de tous les agriculteurs et vignerons
qui ont souffert du gel.

Au cours des débats, de nombreux grands con-
seillers, appartenant à tous les partis , appuie-
ront vivement la motion Chable.

Il faudra attendre jusqu'au moment de la re-
prise de la végétation pour connaître l'impor-
tance exacte des dégâts occasionnés par le gel.
Les autorités publiques viendront certainement
en aide aux vignerons lésés.

Pétition des mécaniciens-dentistes
On sait que les mécaniciens - dentistes ont

présenté une pétition pour obtenir la possibilité
légale d'extraire les dents. Cette revendica-
tion est renvoyée pour étude au Conseil d'Etat,
mais sans aucun préavis dans un sens ou dans
un autre.
Comptes et gestion de l'exercice 1937

M. Emile Losey, rad., attire l'attention des
pouvoirs publics sur une grave question qui
se pose à l'heure actuelle, celle de la dénatalité
dans notre région.

Au nom du groupe socialiste, M. Fritz Ey-
mann reconnaît qu'il existe un ordre parfait
dans tous les établissements dépendant de l'Etat.
Le gouvernement neuchâtelois doit être félicité
par son activité, mais il est anormal qu 'un parti
ayant dix mille électeurs n'ait pas de représen-
tant au sein du gouvernement, remarque l'o-
rateur. Il fait le grief aux autorités d'avoir
pendant leur gestion révélé une tendance à
donner satisfaction à l'extrême droite, alors que
les revendications des socialistes sont souvent
rej etées. Il y a dans ce procédé une sorte d'os-
tracisme.

L'état lamentable de nos routes
M. François Jeanneret, soc., dénonce l'état

lamentable dans lequel se trouvent certaines
routes, principalement dans les Montagnes neu-
châteloises. L'artère La Chaux-de-Fonds —
Biaufond en particulier sera bientôt impratica-
ble. Il importe de remédier à l'état défectueux
de nos routes dans le plus bref délai. Il n'est
plus question de prétendre que les fonds man-
quent. Il faut voter des crédits spéciaux permet-
tant d'atténuer notre mauvaise situation rou-
tière et d'assurer dans notre canton une circu-
lation répondant aux exigences modernes.

M. Jacques Nardin insiste également sur l'en-
tretien de nos routes dans les Montagnes neu-
châteloises qui laisse énormément à désirer.
Certains chemins, dit-il , sont des modèles du
siècle dernier !

N'y aurait-il pas lieu d'examiner la possibilité
se consentir un sacrifice plus grand pour amé-
liorer notre réseau routier.

La réfection de nos routes est un des grands
soucis du département des travaux publics, dé-
clare M. Alfred Guinchard. Malheureusement , le
gouvernement ne dispose pas de grandes pos-
sibilités financières et il faudra procéder par
étapes, c'est-à-dire que la correction de nos
routes se fera tronçon après tronçon. La com-
mission des travau x publics établira bientôt un
programme concernant les travaux urgents qui
doivent être entrepris dans les Montagnes neu-
châteloises.

M. Guinchard tient à établir que de nombreux
travaux de réfection et de correction de routes

ont été effectués ces dernières années dans les
ditricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Il
reconnaît toutefois que de nouveaux travaux
seraient nécessaires. Malheureusement, il faut
le répéter, l'argent fait défaut et il est impos-
sible de suivre aux desiderata justifiés qui vien-
nent d'être développés.

Le renvoi de travaux qui s'imposent, au Col-
des-Roches et ailleurs, est une erreur déclarent
plusieurs députés. Veut-on laisser le réseau
routier s'abîmer ?

Le Dr Kenel demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir afin que nous puissions, en hiver, pas-
ser le triangle sur tout le tronçon La Chaux-de-
Fonds-entrée du Vallon de St-lmier.

M. Guinchard répond aux interpellateurs en
répétant son antienne: « Pas d'argent, pas de
routes », slogan qui n'a pas l'heur de satisfaire
la maj orité des députés. Répondant à M. le Dr
Kenel , le chef des travaux publics ne peut pren-
dre en considération la demande du Dr Kenel.

L'importation des vins
M. Chable met en garde le gouvernement con-

tre une trop grande importation des vins. Le
Conseil d'Etat a pris depuis longtemps des dis-
positions pour réglementer les contingents.

D'autre part, l'autorité cantonale luttera avec
énergie contre tous les microbes et les parasi-
tes qui sont autant d'ennemis de la vigne et de
l'agriculture.

Fraudes de vins
M.' Vuille s'Insurge contre les amendes mi-

nimes auxquelles sont condamnés les fraudeurs
de vin. « Si vous n'avez plus d'argent pour nos
routes, demandez davantage à tous ces tru-
queurs », s'écrie l'orateur qui voudrait qu'on
donne plus de publicité aux affaires de fraudes.

Tous les dossiers concernant les affaires trai-
tées par le Conseil d'Etat sont à la disposition
des députés, répond M. Béguin.

Il est vrai qu'un viticulteur du Val-de-Tra-
vers, poursuivi pour fraude de vins, a payé l'a-
mende requise par le procureur général et ne
s'est pas présenté devant les tribunaux. La loi
lui permettait d'opérer de la sorte Mais le
Conseil d'Etat est le tout premier à regretter
que cette affaire ne se soit pas déroulée de-
vant les tribunaux.

Horlogerie et chômage
M. Camille Brandt expose un problème ex-

trêmement complexe, celui du chômage. Tou-
tes les bonnes volontés, les meilleures inten-
tions ne sont pas parvenues à trouver la solu-
tion idéale. L'année dernière, six millions ont
été payés pour les allocations de chômage.

Il faut relever que sur 1600 chômeurs, près
de 600 ont dépassé l'âge de 60 ans. La situa-
tion de ces personnes pose un problème diffici-
le à résoudre. On ne peut songer à les pla-
cer dans le domaine de l'Assistance. Le Con-
seil fédéral ordonnera bientôt en faveur de ces
citoyens l'institution d'une entr'aide vieillesse.
Il fau dra obtenir que cette aide se substitue
d'une façon convenable à l'allocation de chô-
mage.

L'orateur dénonce ensuite les conséquences
malheureuses du travail hors fabrique qui s'ef-fectue généralement à vil prix. Le Conseil fé-
déral a bien édicté une loi à cet effet , mais son
application rencontre de nombreuses difficultés.

D'autre part, il faudra sérieusement envisa-
ger la question de la réadaptation profession-
nelle. Il faudrait résorber d'une façon indivi-
duelle le chômage, c'est-à-dire réadapter les
sans-travail les uns après les autres.

M. Brandt regrette qu'un conseil économique
ne fonctionne pas dans notre canton. D'un autre
côté, les relations entre l'Etat et les communes,
au point de vue économique, ne sont plus assez
fréquentes.

M. Humbert, président du Conseil d'Etat, ré-
pond :

La situation économique de notre canton est
loin d'être de tout repos. En particulier, la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises a été dure-
ment frappée par le chômage. Pendant la crise,
on peut placer un certain nombre de chômeurs
dans les industries nouvelles, mais dès la re-
prise du travail, chacun veut retourner à son
établi d'horloger.

Depuis longtemps, le gouvernement se pré-
occupe du problème des vieux ouvriers. Il est
évident que quantité de chômeurs capables de
fournir une certaine production, sont victimes
de la crise et des progrès techniques. Une si-
tuation spéciale doit être faite à ces ouvriers
âgés qui doivent bénéficier d'une aide de vieil-
lesse. Une action fédérale dans ce sens est en
voie d'exécution et un crédit de 14 millions se-
ra destiné à secourir les chômeurs ayant dé-
passé un certain âge.

Le département cantonal de l'industrie a exer-
cé toutes les pressions possibles pour suppri-
mer le travail à domicile. Malheureusement, il
faut convenir que l'application de la loi fédérale
visant le travail hors fabrique est une mission
très ardue.

La réadaptation n'est pas une chose facile,
car il faut considérer que des centaines d'ou-
vriers doivent être rééduqués.

Atténuer la crise par des industries nouvelles
est également une oeuvre difficile. Aussitôt que
la crise horlogère diminue , les ouvriers veulent
reprendre leurs anciens outils.

Quant à la constitution d'un conseil écono-
mique , M. Humbert aimerait que le parti so-
cialiste lui. fournisse des précisions à ce suj et.

La suite des débats reprendra mardi matin.

L̂ 9 S;
HRCMQÛÈ.
éWCGJf e-

Beau succès de la Société cynologique.
A l'Exposition Canine Internationale à Berne,

2 membres de la Société Cynologique, expo-
saient leurs suj ets : M. C. Pfinstag. obtient le
4me prix, mention «Excellent» , en classe ouver-
te, avec son chien Fox Terrier poil dur, Flic
de Primerose.

Ce succès est d'autant plus méritoire que ce
chien sort de l'élevage chaux-de-fonnier de M.
C. Zurcher. M. C. Reinbold, avec son chien Do-
bermann, obtient la mention « Très bon », en
classe ouverte.

Cette exposition, fut une grandiose manifes-
tation canine, 1000 chiens, de toutes les races
furent présentés.

Un public extrêmement nombreux, envahis-
sait les tribunes du Circuit de Bremgarten, pour
assister aux démonstrations de travail, ainsi
qu'au défilé de tous les champions.

Conisniinficiu-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, en»

n'engage pas le Journal,)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds «Le nouveau
roman de Paul et Virginie».

«Le Nouveau roman de Paul et Virginie »,
pièce en 2 parties et 16 images de Ch. Gerval
et A. Penay sera donné au Théâtre le diman-
che 22 mai en matinée à 15 h. et en soirée à
20 h. 30. Ce chef-d'oeuvre du théâtre romand
vient de triompher à Genève durant soixante
représentations. Cette comédie, dont ia ver-
sion radiophonique avait rencontré tant de suf-
frages auprès des sans-filistes, sera représen-
tée intégralement , avec les interprètes, la mu-
sique et dans les décors originaux de la créa-
tion.
Frédo Gardoni et Jmson au Théâtre.

Rappelons la représentation de demain mer-
credi à 20 V- heures, avec Frédo Gardoni, le
populaire accordéoniste mondial , l'animateur
du Tour de France, avec Jmson, chanteur popu-
laire. Le public applaudira également la Socié-
té des j eunes accordéonistes et le Groupe
«Edelweiss» de notre ville.

BftiIEeffiet. de fionr-se
du mardi 17 mai 1938

Banque Fédérale 543; Crédit Suisse 661; S.
B. S. 615; U. B. S. 567; Leu et Co priv. 435 d.;
Commerciale de Bâle 465 ; Electrobank 534 ;
Conti Lino 216 ; Motor Colombus 263 ; Saeg
«A» 44 3. ; Indelec 452 d. ; Italo-Suisse priv.
147; Aare et Tessin 870 d. ; Ad. Saurer 278 ;
Aluminium 2685 ; Bally 1_75 ; Brown-Boveri
190; Aciéries Fischer 598 ; Kraiftwerk Laufen-
bourg 790 ; Giubiasioa Lino 119 ; Lonza nouv.
503 d.; Nestlé 1154; Entr. Sulzer 696; Baltimore
25 Y*- ; Pennsylvania 71 M ; Hispano A. C. 1218;
Dito D, 239; Dito E. 239; Italo-Argentina 166;
Royal Dutch 787 ; Am. Séc. ord. 21 H ; Dito
priv. 340 d. ; Séparator 123 ; Allumettes B.
25 V*; Caoutchouc fin. 32; Schappe Bâle 510 d.;
Chimique Bâle 5990; Chimique Sandoz 8500 d.;
Oblig. 3 H % C. F. F. diff. 19C6 102.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT
la Banque f édérale S A.
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C H A N G E S
Paris 12.26, Londres 21.785, New-York (câ-

ble) 4.385, Buenos-Aires (Peso) 114.50, Bruxel-
les 73.925, Amsterdam 242.65, Prague 15.25,
Stockholm 112.3125, Oslo 109.475, Copenhague
97,25.

Football — Finale de ia Coupe de Suisse
Contrairement à ce qui avait été annoncé,

cette finale ne se disputera pas le j eudi de l'As-
cension 26 mai. Cette date était, on le sait, su-
bordonnée au renvoi du match de championnat
NordsternrGrasshoppers fixé également au 26
mai.

En raison des trop grosses exigences finan-
cières du F. C. Nordstern , les deux finalistes
se sont vus dans l'obligation de renvoyer la fi-
nale. Celle-ci est maintenant fixée au dimanche
12 juin et devra se disputer, en principe, à Ber-
ne.

Il est évident que cette décision est suscepti-
ble d'être modifiée dans le cas où notre équipe
nationale serait appelée à j ouer un rôle en vue,
dans la Coupe du Monde.

SPORTS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
Les résultats du discours du «duce». — D met

son allié Chamberlain dans l'embarras
LONDRES, 17. — M. Henderson, député tra-

vailliste, demandera mercredi au Premier mi-
nistre, à la suite de la déclaration faite samedi
à Gênes par M. Mussolini concernant la guer-
re d'Espagne et les négociations franco-italien-
nes, de donner aux Chambres des Communes,
l'assurance que le gouvernement britannique
appuiera le gouvernement français afin de lui
permettre de résister à toute pression italien-
ne tendant à modifier la politique de Paris à
l'égard du gouvernement espagnol.
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A l'image de cette pyramide . •.
i

Tout ce qui est sur terre - hommes Lorsque les nombreux imitateurs du
et choses - obéit à l'universelle loi de café HAG proclament à cor et à cri :
la qualité. A la base la médiocrité, plus „Nous sommes meilleur marché que le
haut l'honnête moyenne que surmonte café HAG!' il n'est pas de maîtresse
l'allier sommet de la perfection ! de maison avertie qui s'y laisse prendre.

Prenonsexempleau charbon extraitdes Quelle est, en effet , la maîtresse de mai-

flancs de la terre: le lignite est de loin son assez naïve Pour -roire q u'en ma-

ie plus abondant , mais aussi le plus t i è r e  de ea fé  el *e p u i s s e  obte-

médiocre des combustibles minéraux ; n i r  davan tage  en q u a l i t é  qu 'elle

son prix est insi gnifiant. Plus chère est ne  v e u t  dé p e n s e r  en a r g e n t .

la houille , plus recherchée aussi pour sa Si votre désir est de sacrifier à l'éco-
qualité. Plus rare encore la précieuse nom j ej Madame , achetez notre qualité
anthracite qu 'écli psent à son tour les SANKA-BRÉSIL dont le paquet ne
mille feux étincelants du ... diamant! coûte que 95 ctS- Majs prene2 du café

Il en est ainsi des cafés. Les cafés mé- H AG Pour vous réSaler * ainsi *ue ,es

.. , ,_¦ ; , , , vôtres,d'unegourmandise;vousn'aurezdiocres, les cafés bon-marché, vous les ' " '
_ . . M » 1 • . pas à regretter la dépense de fr. 1.50.trouvez en tas, tellement qu on les jette v ° r

à la mer. Au contraire, les bons cafés Le café HAG, grâce à son organisation
trouvent des amateurs même en temps uni que au monde et grâce à l'impor-
de crise. Les cafés supé r i eu r s  sont tance de son marché, offre à sa clien-
si rares que seule une organisation qui tèle le summum de qualité à un prix
s'étend de la production à la vente les très abordable. L'expérience que nous
peut sélectionner et répandre dans une vous proposons ci-dessous vous en
clientèle de choix. convaincra.

/ _ . * • * . '
Dégustation comparative!
Alignez autant de petites cafetières en porcelaine que vous désira goûter de marquât de café.
Dote» chacune de MO grammes de café moulu sur lesquels vous verset . tasses d'eau bouillante_
Brasse» doucement, couvre* et laisse» infuser 10 minutes. Avortez le couvercle à vos narines, hume»
f aremt qui s'en dégage; goAte» ensuite le breuvage - -pas trop chaud - en If absorbant à petites gorgées

Chacun boit ce que lui plaft - - HAG c'est le eafé des gourmets!
Cafe HAG it paquet f r. r.50
Café SANKA-BRÉSIL le paquet f r. -.9$

J . f~ï __ _ _ _ _ _ 890

Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1er choix
garanti d'origine
bouteilles et choplnes
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Hw Verdissage de ferblanterie
T/Xj Tuiles ¦ Ardoises
_Çf YÏ EfcrnH - floti-BoHe
Revisions des toits complets

Maison do conf iance ess?

Devis sans engagement Echaffaudages

Mesdames

Vous trouveree

les dernières
nouveautés
de cet été

(Soie naturelle

Soie artificielle)

\ I

I 

Explications et rensei-
gnements gratuits par
Madame Ad. Stauffer

Parc 42. 6460

Eglise Indépendante
Mercredi 18 mal, a 20 heures, au Temple

Assemblée générale
de Paroisse

1. Réélection du Conseil d'Eglise
2. Le problème de la Fusion 6616

Les membres de l'Eglise sont Instamment priés d'y assister.

Hisà éti l
riain I

tous systèmes
depuis Fr. 100.— ;
Revisées
soigneusement
dans nos ateliers

Location 2453
Echange
Vente par acomptes

Antoine
WaltBSbuhl & Cie !
da Chaux>de-Fonds
rue de la Chapelle k

Téléphone -3.015

ARTICIE§ DE VOYAGE
Serviettes voyageurs — Portefeuilles — «séparation s

au magas in  de s e l l e r i e
Rue Fri-tz-Courwoisiter 13

Téléphone -3.079. rie recommande. CH . WEliEU.

I

La chute des cheveux / ^t______ _
"''•

calvitie, pellicules, faible crois- / $iïb». f  ^^CT_*"' —'sp &%, - I
sance, grisonnemonts guéri)  ||«Ë||i&L I ¦ifî \M^3Ê^  ̂ ISS G
uni quement le yilllllii "tftirlÉîw ^̂f éTt  ̂*- H

Mil l ion  d' attestations. /S /̂*"'»** ''•¦¦'La^'.flaffl ce I '¦
Dan» pharmacies, drogueries, liions de \vf?_ 4t4?QB!9»t 0̂  MU» ftj ~. HK j
coiffure. Centrale d'herbes de» Al pes, Faido \ W%»jB_\__T\ __w_\ Wf i °̂  W_ -
Demandez Sang de Bouleau fr. 2.90 er.J.85 | iMlB WA*\ _j S \ '  &_ï) \ "* BShampooing au Sang de Bouleau, u meiïîé'iir. \ ]
Brillantine au Sang de Bouleau , pour une belle coiffur e 1 .50B Ejy

| Brillantine 8̂j
Riclnée 9̂

le flacon Fr. 2«— !

|k Vaporisateur spécial S
B Bfc_ a 'B parfumerie I

Le HOHNER-Sport
Lo modale « Lllllput» a
été créé spécialement a
l' usage des sportifs. Il
est léger, de dimensions
réduites, facile à manier,
solide, d'une sonorité
aussi riche et d'une
pureté égale à celle de
tout véritable HOHNER.
Demandez le prosp. gra-
tuit dans tous les bons
magasins de musique.

/

KRISTALL- Nfté

AMBERG
Le vélo du connaisseur
chez -

mm
Serre 28. *- H U !  rep iése nlan ,

CEINTURES
enveloppantes, ventrières , pou
grossesses, descentes d' estomacs
contre obésité , etc. Bas prise
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

A3 I I I  L. 591g

Chambre
est à louer à personne sérieuse et
distinguée, travaillan t dehors.
Quarlier ouest. — S'adresser au
bureau da I'IMPARTIAL . 6518

Lapideur(se)
meilleur (se)
habile sont demandées. - faire of-
fres avec prétentions case postale
10.5-7. 6637

On demande à acheter un

iiiiiÊGn
chromatique, en parfait élat paye-
ment comptant. — Faire ollres
écrites sous chiffre IV. K, 6343
au bureau de I'IMPARTIAL . 634;î

Ac_h_a_f
aux _+ ___
meilleurs _ At*t

%^PHX 4__ _ $Py £F_\r «*-
!&_%>* Art.en-1

^G*3xL> IB-aa-finaB

È̂p r  J.O.Huguenin
Essayeur -Juré

Téléph, S 1.094 - S erre 18Edgar Dartre
Tapissier 6525

Atelier: Serre 38
Domicile: Parc 91

Meubles Rideaux Literie
Se recommande.
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BBIHS Tfl NflCID BBCHÎ1NH
G l E B§  A II (Lac des Quatre-Ca ntons)
l^es seuls bains électriques de tau naturel periectionnes. Succès
«tonnants et durables dans les cas de goatte, rh i iu ia i iNine , lom-
bago, névralfrlea . sclatiqne. accidents nportltM (contusions ,
entorses , luxalions , etc.), ironbl .a climatériqnes. conva-
lescence. — Recommandés par les autorités médicales . Durée da
la mirn I l - i 2  jours seulement . Demandez pro sptvius 4 *< 16



Regard rétrospectif sur la Foire
du printemps 1938

(Comm.) — La dernière foire du printemps de
Leipzig a eu un succès supérieur aux foires
précédentes, comme le démontrent les chiffres
statistiques suivants. Des 9549 exposants, 8731
étaient allemands, 162 autrichiens et 656 étaient
venus de 31 pays non-germaniques. Parmi ceux-
ci la Suisse a eu une place importante, non
tant par son nombre d'exposants (il y en avait
21) que par ses produits de qualité exposés. Le
nombre des visiteurs venus pour affaires a été
le plus élevé que celui qui fut jamais atteint à la
foire de printemps. 304.000 acheteurs ont été en-
registrés, dont 268,000 allemands , 2813 autri-
chiens et 33,200 appartenant à d'autres pays
étrangers. De la Suisse ont été enregistrés
1921 acheteurs.
A ces chiffres remarquables en eux-mêmes, vu
qu 'ils documentent sur 'le développement numé-
rique de la Foire s'ajo ute encore le succès com-
mercial. Il faut noter encore le progrès dans la
producti on allemande des matières premières et
des matériaux de production lesquels ont eu le
plus grand intérê t chez les acheteurs étran-
gers.

En marre _ e l'armée

Hos sous-officiers
A l'instant même où a lieu dans notre région ,

le cours d'introduction de la brigade frontière 2,
nous avons pu constater combien est devenue
difficile la mission confiée à un sous-officier , car
auj ourd'hui il doit connaître au premier chef le
fonctionnement du fusil mitrailleu r, de la mi-
trailleuse, du lance-mine, du canon d'infanterie
et pouvoir enseigner comme collaborateur de
l'officier le maniement de ces armes différentes.

Pour parer en quelque sorte au déficit « tech-
nique » du sous-officier , dû aux courtes périodes
de service militaire , la Société fédérale de sous-
officiers, consciente de la mission qui lui est dé-
volue et dans le cadre de son activité hors ser-
vice, a inscrit à son programme de travail , le
développement des aptitudes militaires du sous-
officier , aussi à cet effet des cours avec les ar-
mes automatiques ont lieu dans la plupart des
126 sections.

Forte de 15.875 membres, 1 association suisse
de sous-officiers compte 7426 jeunes sous-offi"
ciers incorporés dans l'élite, cet effectif seul
prouve sans aucun doute possible, que les dif-
férents problèmes étudiés sont sur une base
solide, aussi le comité central et l'association
j ouissent-ils de la part des autorités militaires et
spécialement du chef du D. M. F. d'une entière
confiance ; or donc, un sous-officier conscient
de la tâche qui lui incombe cherchera toujours,
en dehors du service, à parfaire ses connaissan-
ces, il suivra avec intérêt un cours de lecture
de carte, rédaction de rapport , etc., et prendra
part à des « exercices en campagne » soigneuse-
ment préparés par des officiers et examinés en-

suite par un jury spécialement constitué, et à la
tête duquel se trouve le lieutenant-colonel Muge-
li, l'actuel cdt du Régiment frontière qui fut
stationné à La Chaux-de-Fonds.

Si auj ourd'hui , nous mettons plus particulière-
ment en relief le corps des sous-officiers c'est
que nous avons pu nous rendre compte de l'im-
mense tâche qu'il s'est volontairement donnée
dans un seul et unique but : parfaire l'instruction
hors service, des cadres subalternes de l'armée.

Le programme de travail pour cette année
sera élaboré samedi et dimanche 14 et lf mai,
au cours de l'assemblée des délégués fédéraux
qui tiendra ses assises à St-Moritz et c'est éga-
lement au cours de cette assemblée qu'intervien-
dra l'élection du comité central ainsi que celle
du nouveau président , le président actuel , ser-
gent-maj or Maridor, de Qenève, n'étant pas, se-
lon les statuts , rééligible comme tel.

Remercions le corps des Sous-officiers et nous
l' invitons sans relâche, à poursuivre sa noble
tâche.

cnroirque militaire
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La f oule devant le local de dégustations «LOR/1» à Genève. Les mêmes

| dégustations ont lieu gratuitement cette semaine à La Chaux-de-Fonds .

i AVENUE LEOPOLD ROBERT 64
Distribution gratuite d'échantillons) . — Pas de vente,

1 Chaque ménagère est cordialement invitée 6487
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Mardi 17 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Sig-nal horaire. 12.3cInformations de l'ATS. et prévisions du temps. R4CQramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert

18.00 Le quart d'heure pour les malades. 18,20 Pro-gramme varié. 19.00 Entre cour et jardin. 19,10 Lesleçons de l'histoire. 19,20 L'avis du docteur. 19 30 In-
termède musical. 19.50 Informations de l'ATS elprévisions du temps. 20.00 «Retour», comédie en 4actes par la Compagnie des Deux-Masques. 21.45
Trois chants de la Fête des Vignerons. 22,15 Chan-
sons gaies. 22.30 Les travaux de la lOlme session de
la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Le radio-orches-
tre. 12,29 Signal horaire. 12.40 Suite du concert. 13,20
Disques. 13,45 Signal horaire . 16.30 Pour Madame.
16.59 Signal horaire. 18.00 Trio, op. 21, en si bémol
maj eur. 19,10 Musique champêtre 20.15 Musique re-
ligieuse. 21.50 Concert récréatif

Emissions Intéressantes : Bordeaux PTT.: 20.30
Orchestre. Paris PTT.: 20.30 De la Salle du Con-
servatoire: <Prométhée-", drame en 3 actes. Stras-
bourg: 20.45 Relais du Théâtre National de l'Opéra-
Comique: «La Traviata», opéra , Verdi Francfort '
20.30 Concert Stuttgart: 21,15 Concert. Rome I: 21.00
«Aida», opéra , Verdi.
Télédiff usion: 12,00 Munich : Le petit orchestre. 16.00

Koenigsberg: Orchestre. 20.30 Francfort: Orchestre.
12.00 Paris: Musique de la Qarde républicaine . 20.30

Paris: De la salle du conservatoire: «Prométhée».
Mercredi 18 mai

Radio Suisse romande : 10.10 Emission radio-sco-
laire: La Journée de la bonne volonté: L'histoire
suisse, exemple de compréhension mutuelle. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12.40 Qramo-concert . 16.59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emission
pour la j eunesse. 18,45 Intermède. 18.50 L'art italien :
Ravenna et l'art byzantin, causerie. 19,10 Intermè-
de. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20.00 Musique légère
et variée. 20.45 Musique variée. 21,35 La Journée
de la bonne volonté: L'histoire suisse, exemple de
compréhension mutuelle. 22,05 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot. 22.35 Les Travaux de la S. d.
N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12.40 Concert. 16.30 Pour madame .
16.55 Intermède de disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Disques. 18,30 Vingt minutes pour les amateurs de
iazz-hot. 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède mu-
sical. 20,20 Quatuor à cordes. 21.40 Musique de dan-

Emisstons Intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Soirée de comédie. Lyon-la-Doua: 20.30 Soirée théâ-
trale. Rennes-Bretagne: 20.30 Musique sérieuse. Stras-
bourg: 20,30 Concert symphonique. Koenigsberg:
21,30 Récital de violon. Stuttgart: 21.30 Suite de
chants. Rome I: 21.40 Récital d'orgue.
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es M éthodes avec appareils
|Q| j démodés et incommodes

Vous ne devez plus rester fig ée sur votre chaise,
liée à un appareil d'indéfrisable à de nombreux

Ê®^*
*
K*C_1IL contrainte. A près un court traitement , vos cheveux
h-V^^^â™^' sont t r ans fo rmés  en rav issantes vaques et bou -

ffe ; *'' i cleltes qui  dureron t  des mois. Est- il étonnant d' en-
¦ 7 ' ' '- : ::: ': 'r_ ^:^^ 9

:kM tendre dans la bouche de dix mille femmes : «Pour
iHMlBl^iÉMiMi _|t| moi , plus d' appareils , je ne veux que JflMflL , la

méthode sans appareil ! »

- la nouvelle méthode agréable d'indéfrisable sans ap-
a A V A _± là pareil — sans électricité
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Jeune homme
sachant traire el faucher , comme
domestique de campagne , entrée
de suite. — S'adresser à M. Louis
Loriuler , à Chézard. 651*2

Jeune mécanicien
libre de suite, cherche emploi.
— Ecrire sous chiffre J. A.
©547 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6547

Cafi-
Brats-Sïist
bien situé,  en vil le , esi » remettre
pour le ;ll ocobre I H3.S. Kven-
tuellement on fendrait  l'immeu-
ble. — Ecrire BOUS chiffre G. B.
65SS «a bureau de I'IMPARTIAL.

9566

Deux

jeunes les
de 25 ans , cherchent place de
bonne k tout faire. — S adresser
à Mme Comtesse. Engollon,
(Val-de-Ruz ) .  <in4l

Progrès u
Beau petit pignon de _ cham-
bres , cuisine , dépendances est
à louer à prix modéré pour le
31 oclobre. — S'adresser au
bureau II. Bolliger, géranl ,
rue Fritz-Courvoisier 9 890*1

Frilz Courvoisier 3B a
Pignon de . chambres , corri -
dor, cuisine , esl ;i louer pou r
le 31 oclobre a prix modéré
- S'adresser au bureau K.
Bolliger, gérant, rue Fritz-
Cour-fOsBier 9. 8904

111
désirant entreprendre inst i tut
pour jeune» filles protestantes ,
trouverait a louer, à la campagne
(canton de Vaud). beau bâtiment
meublé et aménagé pour 30 élè-
ves. Facilités d'établissement.
Peu de capiial nécessaire. Affaire
d' avenir. — Ecrire sous chiffre
N. 7-i-O _.., _ Publicitas
Lausanne. A3 15564 L 656/

Terreaux 9
Beaux logements de 3 cham-
bres, corridor, lessiverie mo-
derne, toutes dépendances , en
p lein soleil , sont à louer pour
le 31 octobre * — S'adresser
au bureau K . Bolli ger, gé-
rant, rue FriU-Courvoisier 9.

8900

Tennis. — A Oslo, la Suisse bat la Norvège
par 6 victoires à 0

Le dernier j our du match international Suis-
se-Norvège , à Oslo, a vu une double victoire
suisse. La Suisse a remporté ainsi le match par
6 victoires à 0.

Maneff (S.) bat Haanes (N.), 6-2, 7-5; Ellmer
(S.) bat Johnssen (N.). 6-2, 6-2.
Canot automobile. — Hans Stuck, SUT le lac de

Zurich atteint la vitesse maxima de 103
kilomètres

Le fameux coureur automobiliste Hans Stuck
a couvert , en canot automobile, la distance
Rapperswil-Zurichhorn, soit 27 kilomètres, en
19 min. 48 sec. 2/10, établissant une moyenne
record de 81 km. 792 et atteint la vitesse ma-
ximale de 103 kilomètres.
Football. — Pour la Coup© du Monde. — Les
Autrichiens j oueront-ils avec les Allemands ?

L'équipe allemande pour la Coupe du Monde
comprendra-t-elle des j oueurs ex-Autrichiens ?

Après une j ournée où deux équipes alleman-
des furent écrasées par deux formations autri-
chiennes, il en fut fortement question.

Puis, les dirigeants du football allemand ar-
guèren t de la mauvaise cohésion que pourrait
avoir un onze mixte.

Mais un match vient d'avoir lieu à Dusseldorf.
Le gardien autrichien Raftl , l'arrière Schmans,
le demi Mock et les attaquants Jérusalem et
Neuimer se mirent à nouveau en vedette chez
les joueurs de l'Ancienne autriche. 

Du côté allemand , où étaient incorporés des
Viennois, on remarqua fort Stroh et l'Autri-
chien Pesser.

Aussi les hésitations des dirigeants allemands
n'ont plus aucune raison d'exister.

Il est donc fort probable que l'on verra des
Autrichiens dans le onze allemand de la Coupe
du Monde.
—— ' i si il iiBlimiinii muni i»wi—i—as MME 

SPORTSU

L'ancien colonel commandant de corps Otto
Bridler est mort samedi matin à l'âge de 74
ans.

Né en 1864 à Altnau (Thurgovie), Otto Bridler
avait fait des études d'architecte à l'Ecole po-
lytechnique fédérale puis en Allemagne. Son bu-
reau de Winterthour avait acquis une juste
renommée ; c'est lui qui a construit plusieurs
collèges à St-Gall et à Winterthour , ainsi que
la gare de cette ville.

Entre temps, Bridler fit beaucoup de service.
Recruté dans le génie, il passa ensuite dans l'in-
fanterie puis à l'E. M. où presque toute sa
carrière s'est accomplie et auquel il a rendu
des services hors pair ; il a fonctionné quelque
temps comme sous-chef et a été souvent chef
d'E. M. G. de division au cours de manoeuvres.

Il a commandé le bataillon 99, le régiment
d'infanterie de montagne 29, les brigades de
montagne 15 et 16.

C'était un spécialiste de la montagne, d'une
intelligence remarquable, à l'esprit extraordinai-
rement lucide et à la décision rapide.

Durant la guerre, il fut plusieurs fois envoyé
en mission sur le front des Carpathes et auprès
de l'armée autrichienne opérant dans le Trentin.
Il en rapporta une quantité de Judicieuses et
d'intéressantes observations.

En 1917, il devint colonel et commanda la
6me division.

Il s'y est fait aimer et respecter, car il ai-
mait la troupe et préférait le « plein air » à l'air
des bureaux.

Mort du colonel-commandant
de corps Bridler



Ktat-CI .il do .6 mai 1938
Promesse» de mariage

Perret , André'Bdmond , horlo-
ger et Ton Gunten , Marthe-Marie,
tous deux Bernois. — Leuenber-
!*er, André -Louis, lapideur et
Vuilleumier , Germaine-Margue-
rite , tous deux Bernois et Neu-
ctjâtelois.

Mariage civil
Jeangros . Gaston-Charles, fai-

seur de cadrans et Boillat , Marie-
Thérèse-Joséphine-Blandine. tous
deux " Bernois.

Décès
9005. Jean-Mairet née Dubois-

dit-Goaandier , Viclorine veuve de
Ami-Alexandre , Neuchateloise.
née le 23 Novembre 1841.

Etat civil de St-lmier
Avril 1938
Naissances

Du 4. Werner. fils de Friedrich -
Werner, Kocher-Schmid , à Re-
nan. — Du 6. Jocelyne-Bosine,
fille de Ferdinand , Lôtscher-Spe-
risen à Sonceboz. — Du 10. Yvon-
ne-Eisa, fille de Arthur- Arnold
Siegenthaler-Sunier, à Sonvilier.
— Du 14. Rose-Marie, fille de
Wilhelm-Heinrich Roth-Devin-
centi. à Cormoret. — Du 27. Jean-
Albert , fils de Jean-Albert-Adol-
phe Bourquin-Turban , â Villeret.
— Du 28, Mary-Rose-Gabrielle,
fille de René-Arnold- Knser-Gy-
Biger, à St-Imier. — Du 30. Ber-
nard-Albert , fils de René-Virgile
Vullleumier-Rossel , à St-Imier.

Décès
Du 1, Gagnetd n, Marie, née en

1862. è Tramelan-dessus. — Du
dit. Eggli , Marcel-André, allié
Weber. né en 1909, â Bienne. —
Du dit , Monnier , Alice , née en
187-t , à St-Imier. — Du 2, Kohler .
Friedrich, né en 1872, a Cronay
(Vaud). — Du 3, Matthey, Aline-
Bertha née Geiser. née en 1859. à
St-Imier . — Du dit , Perrin , Adèle ,
née Voumard , née en 1867, n Tra-
melan-dessus. — Du 6, Guédat ,
Roger-Albert , né en 1916, à Tra-
melan-dessus. — Du dit. Bruni.
Jean- Wilhelm , allié Corn u , né en
1865, à Boudry. — Du 8. Nicolet ,
Marcelle-Juliette , née en 1915. à
St-Imier. — Du 9, Augsburger,
Sophie-Esther , née Mélanjoie-dit-
Savoye née en 1858, à St-Imier.
— Du 10, Bœchler , Bertha née
Vuilleumier , née en 1877, a Son-
vilier. — Du 11. Carnal , Ferdi-
nand-Auguste, allié Fink, né en
1861, à St-Imier. — Du 12, Stei-
ger, Frédéric, allié Moeschler, né
en 1869. à St-Imier. — Du 13.
Baour, Elisabeth, née .Gerspa-
cher, née en 1851. à St-Imier, —
Du 14, Lâuchli . Fanny-Elise, née
Droz, née en 1865, à St-Imiar. —
Du 18, Hadorn , Johannes allié
Rufener , né en 1879, à Renan. —
Du dit , Theraulaz. Georges-Numa
allié Cosandier. né en 1857, a St-
Imiar. — Du 20. Defili ppis, Eli-
sabeth, née Mignaco. née en 1860.
à St-Imier. — Du dit, Imhof .
Emma-Cécile, née en 1880, à St-
Imier. — Du 19, Marchand, Ali,
né en 1849, à Sonvilier. — Du 27,
Joray, Charles-Jean, né en 1895,
a Tramelan-dessous. — Du 28,
Nappez , Fernand , allié Vallat , né
en 1899, à St-Imier.

Mariages
Du 12, Buhler , Charles-Alfred ,

à Renan et Nikles . Rosa. a St-
Imier. — Du 14, Wildi . Willy el
Frei, Marguerite , lous deux à St-
Imier. — Du 19, Corsini , Mino-
Alberto-Guido , a Florence et Pfis-
ter, Ida Elisabeth, à St-Imier. —
Du23, Rûfenacht , Alfred-Edouard
et Frickard , Rosaîie , tous deux a
St-Imier

Pour vos robes plissées,
utilisez le
crêpe de ctiine naturel
et vous serez satisfaite !

Voyez nos

crÊpes de chine
imnrimés, soie

naturelle
à Fr. 4.90 le m.

Magasins des

Soieries Lyonnaises
(vis a vis de la -lOHfe)

Fabrique de machines de précision engagerait

cbel-aiusteiur
teiliieo-itto,

parfaitement au courant de la fabrication de
machines de précision. — Faire offres sous
chiffre P 253-57 N, à Publicitas, Le Locle. 6566

Fr. 50.-
Qui prêterai t cette somme de

suile , remboursable ler juillet,
intérêt 10%. — Faire offres sous
chiffre D. C. 660*. au bureau de
'I MPARTIAL . 6602

Buffet de service
noyer poli , galbé, beau travail ,
250 tr. A enlever de suite faute de
¦>lace. — Continental , rue du
Marché 6. 6506

veios d'occasion
2 demi-course Ba et 35 fr., 1 rou-
tier 45 fr., i de dame 30 fr. —
S'adresser à M. Ilunkelar , Crêt-
d» Locle 7. 6546

A
lâTkHat-S* pour le 31 octobre
IUUCI 1938. une belle

charcuterie avec logement de 3
nièces. Prix modérés. — Faire
ollres par écrit BOUS chiffre C. G.
65 .3 au bureau de I'IMPARTIAL.

6523

Campagne. b:ilzz
ment pour séjour. — S'adresser à
M. Daniel Geiser, Les Bulles 9.

6557

Brodeuse à Vïï£ï
matule. Travail soigné. — Paix 41
au vime t:tag<* . 6402

1)11 CII6FC1I6 de 15 ans, places
faciles de volontaires. — Offres :
Bureau Home de la Jeune fille ,
it, rue Fritz-Courvoisier, lundi ,
ieudi , samedi, de 14 h. 30 à 18
heures. 6586

Jeune Suissesse allemande
sachant un peu le français, cherche
place dans magasin, boulangerie-
pâtisserie, etc , aiderait au ména-
ge. — S'adresser à M. J. Franel,
rue de la Charrière 15, téléphone
22.343. 6571

fin phprfhfl ponr l -*a"ne gaï"Ull .U L l .U D  çon connaissant la
machine à écrire et ayant certifi-
cats, place pour se perfectionner
soit dans bureau ou entreprise. —
S'adresser à M. Ruffîeux , rue du
Manège 17. 6552

Sommelière 7»_înLe_:
cherche place dans café ou res-
taurant de la ville. Libre mi - ju in .
— Offres sous chiffre S. M. 6503
AU bureau de I'IMPARTIAL . 6593

JOll pl^nOIÎ cuisine est a louer
dans maison d'ord re. — S'adres-
ser rne du Bavln 3. au Sme étage.¦ 6680

A lnnni* de suite ou à conve-
IUU - 1 nir, 1 logement. 3 piè-

ces, remis à neuf. — S'adresser
rue Léopold Bobert lia. 6548

Â lftllPP appartement de 3 piè-
lUUCl ces, au soleil, avec

chambre de bains. — S'adresser
clieii M. Ferner, rue du Paro 89.

6558

Â
|nj inn rue du Sentier, loge-
lUlltl ment de 3 chambres,

cuisine et dépendances, plein so-
leil. Logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, plein
soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jean Gianola, as-
surances, rue Léopold Robert 35.

6597

A lflllPP (ia 3U*'0 ou *-'P0 -ue a
lUUCl convenir, ler étage de

4 chambres, bains installés, chauf-
fage général. — S'adresser chez
Mme Hummel, rue Léopold Ro-
bert 53. 6553

Beau logement l̂ &ffi:
toutes dépendances, remis à neuf
et grands dégagements & louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32a, au
1er étage. 6663

Premier Mars l \iïzg>™
époque à convenir, Sme étage. 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Pour renseignements, s'adresser
à l'Epicerie Perret-Savoie. tio^O

Â l finPP pour le 31 octobre. Jo-
1UU01 gement de 4 chambres,

chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au Sme étage ou au
bureau Villon & Uo, rae de la
Paix IU. 6530

Â lflïTfiP P°-rle 31 octobre 1938.1UU-1 appartement de ii piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed Vaucher . rue
du Nord 133. K572

fl llf smhl ' fl  •*¦ louei" i°lie cham-
UUdUlU JB. bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 93a, au 2me étaue.

6^75
ninmllPû meublée, au soleil ,
UlldlUU lU central, à louer de
suite. — S'adresser rue Num a-
Droz 86, an 2me étage, à droite.

6580

POUSSe POUSSe l^er Tue
Jaquel ûroz 58, au 2me étage, à
gauche. _5?*8

ïï p lnq 1 de dame at 1 de mou-
I PIUo sieur à vendre & bas prix.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 6527

A iranrlna une table neuve de
o. Î .UUID cuisine avec rallon-
ges et lino. — S'adresser me du
Ooubs 139, au ler étage, à droite.

6n54

Â unn iiPÛ un potager Sursee, 3
Y .Util , feux , brûlant, tous

combustibles, en bon état, bas
prix. — S'adresser Crêtets 102,
au ler étage, à gauche. 6512

Vélo de dame Sr^-T
cent, sont cherchés à acheter d'oc-
casion. — Faire offres sous chif-
fre O. C. 6549 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6549

Mpnhloc ' '¦' 1 * !'/« place, ar-Ul .UUlrJb . moire, buffet , lavabo
table de nuit ou chambre à cou-
cher seraient achetés, paiement
comptant. Seulement en bon état.
— S'adresser à M. Oh. Boillat.
me Léopold-Bobert 61. 6.r-36

Bibliothèque J SËSX SLt.
— Faire offres écrites aveo prix
sous chiffre _,. M. 6560 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Rô60

Bnffet de serïice ïïTion
mandé u acheter, Pressant. —
Offres sous chiffre L. D. 18-7
poste restante, La Chaux - de -
Fonds. BMO
1 imi ni- imiBaw—-—aa
PflPlill ' Porlel8Ui"e maroquin
lu i  Ull marine aveo initiales G.
D. — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL. {>¦ >'!_

<zt _̂ &̂*C I PEIfiTECOTe «._«.<. b»». ..„„. PENTECOTE
<T^^^ l̂_ _ _ _ m 11 i l  I M I 4 au 7 juin : VENISE. Superbe programme. Tout compris depuis La Chaux-de-Fonds : Fr. .115.—

V</U_^yk^g1
 ̂

ItjP \\_W__ __)______ ^0^ 4 au 8 
juin 

: PARIS-VERSAILLES. Superbe programme. Tout compris depuis La Chaux-de-Fonds : 
Fr. 

115.—
y ^ _̂_ _ W^U m m W k^&  ?_\?\ 

' VOYAGE SPÉCIAL A PARIS pour le MATCH DE FOOTBALL SUISSE-ALLEMAGNE (Coupe du Monde). Départ le 3 j uin
y// \̂ ^̂ ^Ĵ—^k ______\ 1^\ 

aU 
soir ' retour le l u n d i  soir 6 juin .  Billet seul de Neuchâtel fl. et R. III** fr. 27.- II* fr . 36.-. Forfait , av. 2 nuits hôtel et 2 petits déjeuners , transfert hôtel-train fr. 45.-

J0Ê!?̂̂ ___ W-\
: ~ __ _̂___j§ fflKiT~-* 2 au 7 juin : R3VJERAS FRANÇAISE ET ITALIENNE, superbe voyage tout compris, départ La Choux-de-Fonds : Fr. 100.—.

'>^L%\_^ â̂ ___ \ wÊ. ___%)__ ILES BORROMÉES 4 et 5 juin, Fr. 60. - tout compris , hôtel , excursions.

__-__i_ Ŝ _̂fe__^S.' : ; :=_sl__! W ® _f A «S E S $ TB.ÂHSPOHTS S. A*, _.é©i,©He_ - Robert 64, Téléphone 25338

B- ' ton. M II TOi ii-i k
' Àmm —mÊ ___ J_ B _________ & __

fj ^Wa _«_____y_ ?'
55

"yir"̂ s!__! : SB__fcw_____M_Bh_________m I^LuM-i _________ i i
i [*2iiMlfl liil,SA')' 1 ̂  JlfA iîlfcM _\hmM_ ^̂ ^̂ mmmm ^̂ ^̂ ^m ŵmmmm m̂mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^^̂ K̂WKKUKUU m

La Ghaux-de-Fonds — Tél. 24.B21

Capïial ei Réserves f r,  60,000,000,—

Pendant les vacances
louez un

Compartiment de coffre
fort

Sécurité Discrétion
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

W I ¦ 1 IW

p*7~3 / Î_S

—*m\m1B!_fB_r,__ __ _ \_ _ _ _ _ \_ ^_ _ \ \  _W_\ __K/F

i â^abrf... i
Un Imperméable choisi II j
dans notre col lect ion
dernière mode, dernière
coupe, ne vous préserve
pas seulement de la pluie.
Il vous met aussi à l'abri
de toute faute de goQt.
II garantit votre élégance
et fait de vous, sous le ;
ciel le plus sombre, la
plus claire et la plus Jeu-
ne des silhouettes.
Choix énorme, toujours
aux prix bien connus si

j avantageux de

~/ff!\ fh HAUTE HOUVUAUT.

| LA CHAUX- DE-FONDS \

49, Rue Léopold - Robert

ê *
c€a jpe_ *_ tm n̂t& <<).cunaê>>
est exécutée au Salon de Coiffure pour Dames

La F E N A R T
ENTRÉES : SERRE 3 & ST-PIERRE 4
T E L E P H O N E  2 3 . 4 0 8  6605

M titre de réclame et jusqu 'au 31 mai 1938, un cadeau sera offert
à toutes les cltentes qui feront une P E R M A N E N T E  « J A M R t »\ I

A remettre à Genève
cause décès,

Cominerfe de tailleur
beau stock , ancienne clientèle ,
magasin situé au centre de la
ville sur grand passage On
iraite directement , conditions
avantageuses. — Offres sous
chiffr e F 29058 X Publici-
las-Genève. A . s. PSI G. 8564

GYGAX
vous olïi'o uni! R ran de quim ttio de

Pal.es - Bondelles
Filet de perches

à très bas prix

Occasion
390.-

Salle à manger mo-
derne noyer, complète
comprenant : superbe
buffet de service bas,
en noyer ramageux
poli , corps du haut à glis
soire et le bas 3 portes,
celle du milieu galbée ;
i table noyer; 6 belles
chaises  rembour-

I

rèes moquette ; le
tou t pour le bas prix de

Fr. 390—
i chambre à coucher
noyer, à lits jumeaux ,
avec matelas bon crin, i
armoire 3 portes, etc.,
complète, pour fr. 650.-
couches modernes mo-
quette, meubles combi-
nés, secrétaires moder-
nes, etc. — S'adresser à
M. A. Le i t enberg ,

14, Grenier, 14
Tél. 23.047

asperges
Extra Fr. 1.20 le kg beau choix
de légumes 1er choix , bon mar-
ché Se recommande Mme
Schnegg, en lace du Resi au-
rnni Bans alcool , 6601

IpparW.
confortables , en plein soleil, 3
chambres avec corridor terme.
entrée indépendante, grandes dé-
pendances , disponible de suite ou
pour fin octobre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler élage. 6596

ie vendeuse
de 14 à 16 ans est demandée.
— Faire ollres écrites sous
chiffre B Z. 6595 au bureau
de l'Impartial. 6595

Des prix intéressants
Aspergea toutes fraîches , vertes

ou blanches de France
0.90 la botte de 1 kg.

Tomates très belles fr. 1.- le k;i.
Bananes Irès bonnes 0.80 le kg.
Carottes nouvelles grosses

0.26 le paquet
Spaghetti ou cornettes
Paies de ler choix

U..0 le paquet de l kg.
OeutH imp. fraia 1.10 la douz.
Pommes de terre nouvelles

U.50 le kg. 2 kg. pour 0.95

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommancK limite Mnttl.

â Jean H
Ëffi l̂ pêcl ieur
JB||§ vendra mercredi
^g^^fej , sur la Place du
*̂ |rav Marché 6562
IBL Belles palées vidées ,
Jif f ainsi que bondelles à
fjf Fr. 1.50 la livre. FiletML de perches et truites.
tpasaf Se recommande

Grande poche
Mb II sera vendu
i*5\ demain merorerl i

JÉI Au magasin
JMI de comestibles
«88» ffll Serre 61 et sur

. JBffl PM la "lace du Marché :
rfSJUjsra} l!°tl«» perches
P|î|WyB| pour t r i ture fr. 1.—

wCsKsf^ la livre. Flletdeper-
WKL elles Fr. :».- la 11-
Mffl» vre. Keller, palées
Âtim* vidées. Fr. 1 .60 la
*II | livre. 660a

«SjL So recommande ,
«Mb. Mme B. PËNNEIt .
jjjj lél. .•.. ,54

mwmm
A PESEUX

n vendre composée de 6 chambres,
chambre à bains, lessiverie, ÎOUO"
de terrain clôturé d'espaliers , 45
ai bras fruitiers, terrasse, poulail-
ler, vue imprenable sur lé lac.
Pri x 22.50U fr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6576

Ban)! à loyer. Imp. Courvoisier

Pour Madame
et Monsieur

- * ¦ 

"

Le manteau
imperméable et lavable

La pèlerine
Loden 6678

Madame Ed. Hirschy et ses enfants
remercient toutes les personnes qui les ont tant
entourés pendant ces fours de douloureuse sépa-
ration. Que chacun trouve ici l'expression de noire
vive reconnaissance.

Les Boulets , le 17 mai 1938. 6570

A remettre pour cause de changement de situation, dans
petite ville du Léman, magasin d'

horlODerie hiiouterie
Ecrire sous chiffre G. 27410 L, à Publicitas, Lau-
sanne. AS15569L 6668



REVU E PU J OUR
La Tchécoslovaquie restg le point deuc-t

«le la. situation européenne

La C*haux-de-Fonds, le 17 mai".
On se demande dep uis 48 heures ce que ca-

chent les f racas oratoires du « duce » et le silence
pes ant d 'Hitler. M. Mussolini a-t-il voulu f aire
p laisir à son allié ? Si c'est le cas. il y a remar-
quablement réussi. Jamais les j ournaux alle-
mands n'ont manif esté contentement p lus com-
ple t. Mais on suggère aussi que le « duce » a
voulu répondre aux intrigues des milieux de
gauche, qui à Paris, retardent la nomination d'un
ambassadeur à Rome. Le f a i t  est que les rela-
tions f ranco-italiennes seraient beaucoup meil-
leures si dep uis longtemps cette irritante va-
cance était résolue...

Quoi qu'il en soit, tenant comp te des conseils
amicaux de Paris et de Londres, le gouverne-
ment tchécoslovaque a mis sur pi ed le p rogram-
me de concessions et de réf ormes qu'il entend
réaliser en f aveur des Sudètes. Ce programme
sera soumis cette semaine encore à M. Henlein,
pui s au Parlement. Il s'agirait entre autres d'un
sys tème d'autonomie relative p our les Alle-
mands de Tchécoslovaquie. Mais cela s uf f i r a -
t-il â Hitler, qui veut en p lus détacher la Tché-
coslovaquie de l'alliance russe et de l'alliance
f rançaise ? On en doute. Mais on doute tout au-
tant que le Reich s'engage dans un conf lit où
il sait que la France et la Russie seraient f ata-
lement entraînées à intervenir, et p ar  répe rcus-
sion l'Angleterre. IM guerre est-elle un moyen
sûr de gagner ? En Chine, la magnif ique ar-
mée j ap onaise se casse les dents sur la résis-
tance coriace et presque improvisée des Chi-
nois. En Esp agne, dep uis deux ans Madrid ré-
siste. Comme l'écrit notre conf rère Monnet,
malgré l'énorme potentiel de p uissance que re-
pr ésente la Wehrmacht. malgré la p erf ection de
son outillage technique, malgré la discipl ine
magntf iaue du p eup le allemand et l'incomp ara-
ble atout que rep résente l'unité de commande-
ment, le chancelier Hitler sait bien que le bloc
f ranco-anglais, solidement retranché derrière la
ligne Maginot et disposan t de l'hégémonie na-
vale, comme de moyens économiques et f inan-
ciers sup érieurs, peut p oursuivre la lutte p en-
dant un temps extrêmement long. L 'Allemagne
qui, en p ériode de paix, se plaint d'un ravitaille-
ment insuff isant ,  est-elle en mesure de soutenir
une telle ép reuve ? C'est possible. Ce n'est p as
absolument certain.

C'est p ourquoi, jusqu'au dernier moment, on
peu t demeurer op timiste. Mais nous vivrons en-
core p as mal d'heures en virage brusque ou en
tournants inclinés sur deux roues...

Le Cabinet anglais rerpanié

// y avait depuis quelques jours une sorte de
petite crise à Londres. Crise de l'aviation, due
à certaines malf açons d'avions de série ou au
coût exagéré de la f abrication. On avait observé ,
en ef f e t , que ce que l 'Allemagne obtient comme
pourcentage de produits p our un dollar, l 'An-
gleterre ne l'obtient que p our quatre et la Fran-
ce pour cinq .'... Sans p arler des délais plus
longs de livraison. C'est ce qui avait engag é
l 'Amirauté à commander aux Etats-Unis qui se
rapprochent des prix d 'Outre-Rhin. Le débat
pénible qui devait s'engager lâ-dessus aux Com-
munes a été f acilité p our M. Chamberlain, ac-
tuellement malade, par le dép art de deux de
ses collaborateurs: lord Harlech, ministre des
colonies, et lord S winton, ministre de l'air, qui
démissionnent et ne se voient conf ier aucun
poste. Ainsi un remaniement ministériel va s'o-
pérer en Angleterre qui ramènera pr obablement
la conf iance et donnera une assise meilleure au
Cabinet.

Résumé «le nouvelles

— Les hostilités sont loin de se ralentir en
Esp agne où des batailles engageant deux à
trois cent mille hommes se po ursidvent. Les
nationaux avancent lentement sur le f ront  de
Teruel dont l 'hernie vient d'être réduite.'

— En Chine, les Jap onais connaissent main-
tenant des alternatives de revers et de succès.

— A Paris on attend avec un intérêt qui n'est
pa s dénué d'anxiété les résultats de la conver-
sation Ciano-Blondel d'aujourd'hui. _

— A ce sujet, la « République » écrvt : « Sur
le problême espagnol la position de la France
n'est p as la pos ition d'un adversaire de l 'Italie.
Si le général Franco est victorieux, ni l'Angle-
terre , ni la France ne seront vaincues, parce
qu'elles n'ont ja mais p ris off iciellement p arti
dans la guerre civile, p arce qu'elles ont pos é dès
le premier jour le princ ip e de la non-interven-
tion, et s'il n'avait tenu qu'à elles deux, ce p rin-
cipe aurait toujo urs été resp ecté. » P. B.

Remaniement ministériel en Angleterre
Des incidents celaient dans les Sudètes

Le Grand Conseil nencnatelols examine la question routière

Ballon d'essai ou réalité T

i7__ ._tge.erre esf prfte à
,,iiii règlement final"

LONDRES, 17. — Si l'on en croit l'«Evening
News» , le gouvernement britannique aurait f ait
annoncer au gouvernement allemand qu'il serait
p rêt â entrer immédiatement en négociations
avec lui pour un règlement f inal de toutes les
questions pendantes, y comp ris le pr oblème co-
lonial, aussitôt que la question des minorités
allemandes en Tchécoslovaquie aurait été réglée
de f açon pa cif ique.

L '«Evening News» précis e que M. von Rib-
bentrop a pu inf ormer de ce f ait le chancelier
Hitler après la dernière conversation qui a eu
lieu à Berlin entre sir Neville Henderson, am-
bassadeur britannique, et le ministre allemand
des aff aires étrangères.

Drame a bord d'un paquebot
américain

Cinq morts

LONDRES, 17. — Un drame en mer s'est dé-
roulé dans la Manche à bord du grand paquebot
américain « City-of-Norfolk » qui venait de la
Virginie et s'était mis à quai dans les docks de
la Tamise.

Alors que les voyageurs gagnaient la salle à
manger du paquebot , un des aides-cuisiniers, le
nommé Magu ira, da nationalité espagnole, poi-
gnarda dans le dos le cuisinier Ernest Topps. Le
malheureux, le cœur transpercé, s'écroula dans
une mare de sang et mourut avant même que
ses camarades aient pu le relever.

Pendant ce temps, le meurtrier avait grimpé
sur le pont supérieur et s'était précipité à la mer.

Un canot-automobile, dans lequel avaient pris
place les trois témoins du drame, fut mis à l'eau
et pendant quelques minutes, l'équipage et des
passagers accourus en toute hâte assistèrent
avec angoisse à cette chasse à l'homme extraor-
dinaire. Des vagîmes énormes déferlaient sur le
frêle canot qui , alors qu 'il avait presque rejoint
le fugitif , chavira et fut englouti.

Un secon d canot fut lancé , mais il fut impossi-
ble de retrouver les quatre hommes.

incident dans les Sudètes
La moindre broutille suffit maintenant

à ameuter la foule

PRAGUE, 17. — La police de Zatep (Saaz),
ayant arrêté un jeune ouvrier allemand qui
avait brisé la vitrine d'une boutique, le père de
celui-ci réussit par ses cris à ameuter devant le
poste de police une foule d'environ deux mille
personnes. Une bagarre éclata entre Tchèques et
Allemands. Six Tchèques, dont deux policiers,
ont été blessés. L'ordre a été rétabli. Une en-
quête est en cours.

Incident de frontière franco-espagnol
Un officier tué sur territoire

français
CERET, 17. — Lundi â 7 heures, le comman-

dant Arcadio Gomez Palencia, commandant des
carabiniers de la plac e de Figueras (Catalogne)
venait de f ranchir la f rontière f rançaise, à droi-
te du col de Hortes, lorsque des coups de f e u
f urent tirés sur lui, par des carabiniers qui p é-
nétrèrent de 45 mètres en territoire f rançais, à
l'endroit où l'off icier espagnol blessé était tom-
bé. Après l'avoir achevé , les carabiniers traî-
nèrent son cadavre à proximité de la f rontière.

L'enquête a démontré que le commandant Pa-
lencia f u t  tué alors qu'il se trouvait en territoi-
re f rançais. Les autorités de la f rontière espa-
gnole ont exp rimé au sons-pr éf et de Ceret leurs
vif s  regrets de ce déplorable incident et donné
au représentant du gouvernement f rançais Vas-
surance' que les carabiniers auteurs de l'inci-
dent seraient sévèrement pu nis et qu'enf in des
instructions très strictes seraient immédiate-
ment renouvelées po ur éviter le retour de f aits
parei ls. 

np_tf-"~ On se bat à l'Université de Mexico
MEXICO, 17. — L'Université de Mexico a été

le théâtre de violents incidents.
Les étudiants de gauche, hostiles au recteur,

se sont emp arés par surprise de l 'édif ice cen-
tral de l'université et des locaux des f acultés
de droit, de médecine, d'économie commerciale
et de l 'école préparatoire.

Par la suite, les étudiants f avorables au rec-
teur, appuy és par la p olice, ont réoccupé tous
les bâtiments, à l'excepti on de la f aculté d'éco-
mie commerciale, où de véritables batailles
se sont livrées. Des coups de f eu ont été tirés.
On compte rait plusieurs blessés.

A la demande du recteur, la police a opéré
avec prudence, p our reprendre les bâtiments,
af in d 'éviter qu'il y ait de nouvelles victimes.

rjBtf?** Un hôtel Incendié — 23 morts
ATLANTA (Géorgie), 17. — Un incendie s'est

déclaré dans un hôtel. Le f eu, qui avait pris
dans une cuisine au sous-sol , a atteint rap ide-
ment le toit, qui s'est ef f ondré, démolissant tous
tes étages.

Le bilan des victimes s'élève jus qu'ici à 23
morts. 12 blessés et pl usieurs manquants.

Mœurs du IHme Reich

le général von Frifscîi
prisonnier sur parole

PARIS, 17. — On mande de Berlin à l'agence
Havas: Le général baron Werner von Fritsch,
ancien commandant en chef de l'armée alle-
mande de terre, obligé de démissionner le 4
février dernier, en même temps que le maréchal
von Blomberg, s'est vu assigner, dit-on, de
bonne source, la résidence forcée dans le châ-
teau de Hanovre, ou il s'est engagé de rester
sur l'honneur.

Son aide de camp (ul tient compagnie.
Le général von Fritsch avait reçu U y a un

mois une lettre Iaudative du chancelier Hitler
et on avait supposé à ce moment que cette ma-
nifestation préparait la réintégration du géné-
ral von Fritsch dans les cadres de l'armée.

Le succès de l'emprunt français

PARIS, 17. — Les souscriptions pour le der-
nier emprunt de défense nationale ont dépassé
largement le chiffre de cinq milliards fixé com-
me limite à l'émission et les demandes conti-
nuent d'affluer en nombre considérable.

M. Mussolini chez les Génois...
GENES, 17. — Lundi , avant de regagner Ro-

me, M. Mussolini a visité les grands chantiers
navals et les usines métallurgiques de Sampier-
darena et de Sestri Ponente. Puis il a inauguré
la route pour camions reliant Gênes avec la
vallée du Pô, en rendant hommage aux ouvriers
morts pendant la réalisation de ce travail.
Avant son départ , il a exprimé sa satisfaction
de l'attitude exemplaire de la population gé-
noise. Il a aj outé qu 'il remportait «la meilleure
impression de son contact avec les industriels
et les ouvriers des établissements où l'on for-
ge lez armes pour la puissance de la patrie».

Un accident au métro de Londres
LONDRES, 17. — La compagnie London Pas-

senger Transport Board , déclare qu'un accident
s'est produit dans la matinée dans l'Underground
à proximité de la gare de Charing-Cross. Il y
aurai t un certain nombre de blessés. Les méde-
cins et les ambulances sont sur les lieux.

Chronique neuchateloise
Sur les Monts de Travers

Le Grand Reumaillard rapidement anéanti
par la feu ; une partie du bétail

dans les flammes

De notre corresp ondant des Ponts de Martel •
Un incendie d'une extrême violence s'est dé-

claré pour une cause encore inconnue dimanche
soir, vers 20 h., au Grand Roumailtard, territoi-
re de Travers, à la limite de la commune de
Couvet. côté nord.

Tandis que-M. Etienne Ramseyer, le fermier,
s'était rendu avec ses deux garçonnets de 7 et
9 ans chercher un convoi d'eau à 10 minutes
de là, sa femme écoutait les dernières nouvelles
transmises par radio. Un bruit insolite ayant atti-
ré l'attention de celle-ci, elle s'en fut dans la
remise qu'elle découvrait en flammes et déjà
envahie par l'incendie. La pauvre mère s'empres-
sa de sauver sa cadette de 4 ans dormant dans
son berceau, puis de se rendre à l'écurie déta-
cher le bétail dont l'affolement était si complet
que plusieurs bêtes rerusaient de sortir . Le pè-
re survenu dans l'intervalle put prêter aide à
sa femme, tandis qu'un vieux domestique placé
par la Commune de Travers chez M. Ram-
seyer criait de peur devant la maison sans
nouvoii olus...

Le Soliat qui se rendit compte à grande dis-
tance du sinistre en donna rapidement connais-
sance à Travers d'où un camion de premiers
secours monta en hâte. Cependant, l'eau étant
en défau t, rien ne put être tenté pour maîtriser
l'élément dévastateur qui, en moins d'une heure
ne laissait du grand immeuble qu'un brasier
dans des murs croulants. Les provisions et le
mobilier sont restés dans les flammes, ainsi
qu'une partie du bétail: 6 veaux ou génisses, 1
taureau, 1 cochon, de la volaille. Trois autres
veaux qui ont pu se dégager du feu agonisent
chez un voisin en attendant l'examen de l'agent
de l'assurance.

La ferme qui ne datait que de 50 ans et
comptait une vingtaine de pièces de gros bétail
dont 3 chevaux, 1 âne et 2 taureaux était l'une
des plus importantes des Monts de Travers.

Mme Langer, de St-Aubin. la propriétaire de
l'immeuble incendié se propose de reconstruire.

Grand fo-isei!
La séance de mardi matin

Les comptes sont adoptés

Au cours de la 'discussion de mardi matin, le
Grand Conseil a terminé les débats concernant
le budget et les comptes de 1937. Finalement
les comp tes bouclant pa r un déf i c i t  de 1 million
617,368.67 f rancs ont été adoptés p ar 85 voix.

IM, gestion est approuvée p ar 58 voix contre
19.

Le budget dans son ensemble est voté p ar
58 voit sans opposition, les socialistes s'êtmi
abstenus.

On aborde ensuite la loi sur la formation pro-
fessionnelle, avec les modifications prévues par
la oammissiom spéciale. Cette loi est votée par
74 voix, sans opposition.
Deux propositions pour les salaires

et les vacances payées
Au cours de la séance, on discute la motion

de M. Fritz Eyma-nn, invitant le Grand Conseil
à voter la résolution suivante :

« Le Grand Conseil neuchâtelois, usant du
droit d'initiative prévu à Part. 93 de la Consti-
tution f édérale, considérant que la Conf édéra-
tion suisse a le devoir et aussi un intérêt p ri-
mordial à f aire accorder des moyens de vie sa-
tisf aisants et p ermanents à toutes les classes
laborieuses, invite le Conseil f édéral  à élaborer
une loi f édérale assurant à tous les travailleurs
non indép endants un salaire minimum de base,
ainsi qu'une pér iode  annuelle de vacances
p ay ées. »

A ce texte, le Conseil d'Etat, par l'intermé-
diaire de son président. M. Humbert. oppose le
texte suivant :

« Le Grand Conseil neuchâtelois invite le
Conseil d'Etat à présenter une initiative au
Conseil lédéral pou r demander qu'il soit remé-
dié aux conditions de salaires insuf f isantes, pra-
tiquées p ar  certains employeurs, principalement
dans le commerce et dans les bureaux. D 'autre
p art. U invite le Conseil f édéral à examiner
avec bienveillance la question des vacances
p ay ées. »

A la suite d'une longue discussion, au cours
de laquelle plusieurs députés prennent la parole,
la proposition de M. Eymann est repoussée par
50 voix contre 32, tandis que la proposition du
Conseil d'Etat est acceptée par 5*5 voix sans
opposition.

A noter qu'au cours de cette discussion , M. le
conseiller d'Etat Jean Humbert , a vivement
pris à partie la politique du groupe socialiste.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 18 mai 1938

Plutôt calme. Nébulosité variable. Peu de pré
cipitations. Température en faible baisse.

A l'Extérieur
Dans une ménagerie. — Une lionne blesse gra-

vement un dompteur
PARIS, 17. — Un jeune dompteur de 19 ans,

employé depuis deux ans dans une ménagerie
installée en ce moment à la Foire du Trône, sur
le cours Vincennes, a été victime d'un acci-
dent au cours de la dernière représentation.
Alors qu'il faisait travailler une lionne, celle-ci
blessa grièvement le j eune homme d'un coup de
patte à la tête.

Le dompteur a été admis à l'hôpital Saint-
Antoine où son état n'a pas été Jugé très grave.

Un cadavre dans le Danube
VIENNE, 17. — Un cadavre récemment re-

tiré du Danube à Hainburg, près de la frontière
austro-tchèque, a été identifié par la police
viennoise comme étant celui du baron von Ket-
teler, ancien secrétaire et attaché à l'ancienne
légation d'Allemagne à Vienne.

IBffl SlH3S_g®
Encore une association : celle des abonnes à

la radiodiffusion
BERNE , 17. — Une association suisse des

abonnés à la télédiffusion a été constituée à
Berne au cours d'une assemblée présidée par
M. Amstutz, avocat, et à laquelle toutes les ré-
gions du pays étaient représentées. L'associa-
tion entend coopérer à la propagation de l'es-
prit national, tout en sauvegardant la neutra-
lité en matière de partis politiques.

L'horlogerie à l'Exposition nationale

ZURICH, 17. — Les travaux d'organisation
de la participation de l'industrie horlogère à
l'Exposition nationale de Zurich 1939 se pour-
suivent, sous la direction de la Chambre suisse
de l'horlogerie avec la collaboration de la F. H.
d'Ubah et Ebauches, S. A.

L'industrie horlogère sera logée dans un
édifice de la rive gauche du lac, de 650 m2
comprenant rez-de-chaussée et étage. Les
plans ont été présentés par M. Guyonnet , archi-
tecte à Genève, et ont été agréés par le comité
du groupe «Horlogerie» . Le nombre des mai-
sons définitivement inscrites pour l'exposition
des montres complètes est de 47. L'exposition
des montres complètes se fera au ler étage de
l'édifice. Cet étage se trouvera toutefois de ni-
vau avec une des grandes voies de circulation
de l'Exposition. Il s'agit d'une avenue suréle-
vée où la circulation sera certainement aussi
intense aue dans les avenues à même le sol.

Une réforme des tarifs
aux C. F. F.

En attendant, on suspend la vente
des billets du dimanche !.••

BERNE, 17. — La direction générale des C. F.
F. communique : « Les billets du dimanche se-
ront, cette année-ci, délivrés encore jus qu'au 22
mai. A moins d'avis contraire, les chemins de
f e r  f édéraux en reprendront l'émission le 3 sep-
tembre. La suspe nsion de cette f acilité, sp écia-
lement appréciée du piiblic en général, ne dure-
ra donc que trois mois, coïncidant avec la pé-
riode estivale où le mouvement touristique at-
teint d'ordinaire son maximum.

En raison de la réforme tarifaire qui est en
préparation, il n'est malheureusement p as  p ossi-
ble de maintenir la vente des billets du diman-
che p endant toute l'année, comme c'eût été, sans
nul doute, le vœu de chacun. Ces billets sont,
quant à leurs modalités futures, en étroite corré-
lation avec les plans proj etés en matière de
réduction de taxes et de simplification.

On est encore incertain, p our l'instant, sur
l'ép oque où la réf orme tarif aire p o u r r a  être in-
troduite. La portée financière des mesures en-

visagées et 1- fléchissement des recettes que l'on
constate depuis le début de l'année commandent
de la prudence dans ce domaine. La direction
des chemins de fer fédéraux est cependant, mal-
gré toutes ces difficultés, fermement résolue à
trancher cette question de réforme dans le plus
bref délai possible. Celle-ci est en ce moment
débattue sous tous ses aspects par les entrepri-
ses de transport privées ».


