
IViorâSlfé du drame absurde de Lyon
A TRAVERS LA VIE

Genève, le 9 mai.
Vous avez tous lu avec horreur ce f ai t  divers

ly onnais : un gamin lapidé jusq u'à ce que mort
s'ensuivît, p ar d'autres gosses, p arce que son
p ère p rof essait des , op inions p olitiques qui ne
sont p as p résentement celle-là dominante dans
la classe ouvrière. Au ju ge qui interrogeait l'un
des enf ants mêlés à cette sorte de puérile imita-
tion de l'assassinat du maréchal Brune à Avi-
gnon, au temp s non moins aimable de la Terreur
blanche, le gosse a expliqué qu'un f asciste c'est
un ennemi. Or, si cela p ourrait être vrai, ce ne
l'est point. Du f ascisme M. Mussolini p ourrait
dire, comme Gambetta disait de ïanti-clérica-
lisme, que ce n'est p as, à ses ye ux, un article
d'exp ortation. Le f ascisme n'a nulle p rop agande
à l'étranger et si on l'a vu intervenir dans les
aff aires d'Esp agne ce n'a été qu'ensuite de la
p rovocation bolchevique. Encore s'est-on bien
moins soucié à Rome de la menace de l'instaura-
tion du communisme dans la p éninsule ibérique
que de l'indésirabilitê absolue de rétablissement
de la Russie à Barcelone.

En revanche, la pr opagande bolchevique n'a
cessé de p rétendre à universaliser l'évangile de
Lénine. Cet évangile, qui supp rime l'être consi-
déré comme individu en n'en f aisant p lus qu'un
numéro matricule , est à l'antip ode de la doctrine
de la Révolution f rançaise qui, au contraire, a
voulu l'épanouissement possible de tout être hu-
main, quelle que fût  sa condition, en consacrant
les droits de l'homme et du citoy en. Lorsqu'on
voit la pop ulation ouvrière en France , égarée à
ce p oint p ar ses mauvais bergers, de symp athi-
ser avec le bolchévisme, créateur de la servitude
du travail , et asp irer â entrer à son tour dans
la p ire caserne qui soit , celle où j usqu'à la mort,
il f aut aller gagner nne misérable vie en devant
abdiquer tout de son individualité , on ne p eut
que constater combien la multitude, quand elle
est p er?f demcnt et savamment travaillée, devient
une p âte molle suscep tible de p rendre les pires
emp reintes.

L'idéologie bolchevique, dès qu'elle a été trai-
tée avec tolérance pa r les hommes p olitiques
f rançais p lacés aux resp onsabilités, a eu le
champ libre p our agir. Dès qu'elle cessait d'être
mise an ban de l'humanité p ar le p ay s de la
Révolution f rançaise, elle devait p eu à p eu gri-
gnoter celle-ci et se substituer à elle en se p ro-
clamant — comble d'audace ! — son héritière.
Le p eup le, qui sait mal la p hilosop hie de l'His-
toire, a p u tenir en déf iance le bolchévisme tant
que l'esp rit ja cobin, — qu'incarnait Clemenceau
— , décréta contre ce système le f ameux cordon
sanitaire. Mais lorsque ce p eup le vit le gouver-
nement de son choix interp réter le p acte f ran-

co-soviétique comme un véritable mariage d'a-
mour entre Paris et Moscou , il devait lui p araî-
tre que le bolchévisme avait été dif f amé , qu'en
réalité il pouvait bien être le couronnement de
sa p rop re Révolution.

Aujourd'hui, les insensés, qui ont tendu de la
sorte une main amie à Moscou, p rotestent qu'Us
aient jamais désiré que les choses en arrivas-
sent au p oint où on les voit. Parbleu ! qui doute
de la sincérité de cette p rotestation ? Comment
M. Léon Blum. M. Edouard Herriot, pourraient-
ils désirer l'avènement des masses qu'ils savent
très insuff isamment éduquées ? Comment p our-
raient-ils méconnaître que le p ouvoir qui ne sau-
rait être exercé pa r le p eup le tout entier, et
l'est seulement p ar délégation, serait conf ié,
lorsque la masse s'en saisirait, à des extrémis-
tes ? Ils savent bien qu'ils seraient immédiate-
ment les Kerensky s des nouveaux Lénines. Mais
que n'ont-ils réf léchi à cela alors qu'il en était
temps encore ? Auj ourd'hui, ils f ont fi gure d'un
soldat qui, ay ant app uy é le doigt sur la gâchette
de son f usil, voudrait arrêter la balle sortie du
canon dans sa traje ctoire.

L'honorable dép uté-maire de Ly on a stigma-
tisé l'esprit que révèle l'odieux meurtre d'un
enf ant commis dans la ville qu'il administre. Il
en a rendu responsable surtout le cinéma . (où
les enf ants ne sont p as admis !) , mais U n'a p u
s'empêcher aussi de f aire une allusion p olitique
très claire â Fesp rit détestable qui se développ e
dans les milieux p op ulaires. Il a p roclamé la
nécessité et l'urgence de la restauration de l'au-
torité.

C'est très bien. Le tout, malheureusement, est
de savoir s'il est encore temp s de rentrer dans
la raison f ançaise. dans cet honnête temp éra-
ment qui est à l'accoutumée celui du p eup le le
p lus estimable quand on ne l'intoxique p as p ar
le mensonge et la f latterie.

Tony ROCHE.

Langue nationale et langue officielle

A propos de l'introduction du
romanche comme ...

Dans une de ses dernières séances, le Conseil
fédéral a discuté une modification de l'art . 116
de la Constitution fédérale qui doit donner satis-
faction , — satisfaction bien légitime — à nos
concitoyens des Grisons, puisqu'il s'agit d'éle-
ver la langue romanche au rang de langue na-
tionale. M. le conseiller fédéral Etter a déj à sou-
mis un proj et de message dans ce sens.

L'art. 116 de la Constitution fédérale a actuel-
lement la teneur suivante : « Les trois principa-
les langues parlées en Suisse, l'allemand, le
français et l'italien , sont langues nationales de
la Confédération ».

Cet article , on le voit, ne contient que la no-
tion de langue nationale , en précisant quelles
sont ces langues nationales. Le proj et d'article
modifié est ainsi conçu : « L'allemand , le fran-
çais, l'italien et le rhéto-romanche sont langues
nationales de la Confédération. L'allemand, le
français et l'italien sont langues officielles de la
Confédération ».

L un des principaux obstacles que l'on voyait
à l'admission du rhéto-romanche comme langue
nationale était précisément les difficultés dé la
langue officielle. On craignait que cela ne rende
plus onéreux encore notre appareil administra-
tif , et l'on redoutait d'autre part certaines diffi-
cultés d'ordre linguistique. On considère volon-
tiers le ladin comme le romanche classique, du
fait que la traduction de la Bible de Bifrun est
en langu e ladine ; mais il existe encore d'autres
romanches qui ne sauraient être considérés com-
me des dialectes . Il est évident que dans les re-
lations avec les autorités fédérales , on ne se
servira guère du romanche. En revanche, l'ad-
mission de cette langue au rang 'de langue natio-
nale constituera pour elle, snir le terrain canto-
nal , un précieux encouragement . On contribue-
ra par là à sauvegarder une langue et une cul-
ture qui font partie intégrante de notre patri-
moine national . Cette discrimination entre lan-
gue nationale et langue officielle paraît donc
très heureuse.

l'eXDlBiM tu
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Les grandes
catastrophes

Un instantané du diri-
geable à son départ
pour Lakehurst, le plus
mauvais des aérodro-
mes, balayé qu'il est

par tous les vents.

L'explosion du «Hin-
denbourg » -porte un
nouveau coup — et
combien grave — au
développement de la
navigation aérienne.
On sait que les Alle-
mands sont parvenus
à une grande perfec-
tion dans la construc-
tion des dirigeables
genre « Zeppelin ». Le
type le plus parfait
dans ce domaine était
précisément le « riin-
dentwurg », mis en service l'année dernière
Jusqu 'ici, les vols transatlantique s des dirigea-
bles allemands avaient été couronnés de succès.
C'est ainsi que le « LZ 127 » navigue depuis six
ans entre le Vieux et le Nouveau monde,. Dans
les autres pays, en revanche, on a été moins
heureux en ce qui concerne la navigation aé-
rienne.

On n'a pas oublié la catastrophe du dirigeable
anglais « R 101 » (octobre 1930) qui , en route
pour les Indes, fut entièrement détruit près de
Beamvais (Oise). L'iélquipaigie et les passagers,

au nombre desquels on comptait plusieurs per-
sonnalités marquantes de Grands * Bretaej ne, pé-
rirent presque tous. En avril 1933, nouvelle ca-
tastrophe : le dirigeable « Akron », de la marine
des Etats-Unis, fut précipité à la mer durant
une tempête, entraînant la plupart des hommes
de l'équipage. Depuis lors, l'Allemagne s'était
acquis une situation prépondérante dans le do-
maine de la navigation aérienne. La catastro-
phe du « Hindenbourg » aura-t-elle des réper-
cussions sur le développement des dirigeables
genre « Zeppelin » ?  On ne saurait l'affidinmer
pour l'instant.

Au château de Candé, les photographes continuent à poursuivre ce « pauvre » Edouard. Le voici
croqué au téléviseur dans le parc, au moment de sa partie de golf.

Le afiaac au ffonal «les bois..

Les deux tiers de la fortune des
Etats-Unis appartiennent aux femme)

On a beaucoup écrit sur les privilèges que les
lois américaines reconnaissent aux femmes. Ce
qu'on ignorait , jusqu'à ce jour, c'est la part de
lion qu 'a su acquérir la citoyenne des Etats-
Unis dans la répartition de la fortune nationale
américaine évaluée à 320 milliards de dollars.
200 milliards de dollars telle est la somme que
la plus récente statistique attribue à la gestion
exclusive de l'élément féminin.

On a pu dénombrer 2868 femmes possédant
une fortune d'au moins un million de dollars et
462 qui ont plus de 20 millions de dollars.

Parmi ces dernières citons en tête : Mrs Ed-
ward B. Hartford, « évaluée » à 200 millions de
dollars en provenance d'une très vieille et so-
lide affaire commerciale. « Atlantic et Pacific
Tea Company ». Vient ensuite Mrs Mosc Smith ,
de Newport, avec 155 millions de dollars. Mrs
Mosc Smith gère cette fortune que lui léga son
mari ; ses laiteries modèles sont renommées aux
Etats-Unis et les produits de son élevage raflent
la plupart des premiers prix des concours agri-
coles. Au troisième rang, une authentique prin-
cesse. S. A. Miguel de Bragance. ex-femme du
prétendant au trône du Portugal, totalise une
centaine de millions, grâce aux avoirs de son
beau-père, M- Smith et de la famille Rhinelan-
der. Sur le même échelon que la princesse de
Bragance. plaçons Mrs Graham Pair Vander-
bilt, qui réunit les fortunes des familles Vander-
bilt et Pair.

Nous arrivons aux capitaux inférieurs à cent
millions avec Mrs Anne Morgan, soeur du fa-
meux banquier J. P. Morgan senior, avec 90
millions de dollars . Mrs Anne Morgan est con-
nue dans tous les Etats-Unis pour sa bienfaisan-
ce inlassable, devenue proverbiale, et surtout
pour son attention touj ours en éveil en faveur
des oeuvres de j eunes filles pauvres. Mrs An-
drews Carnegie , la veuve du célèbre roi de l'a-
cier, ne totalise que cinquante millions de dol-
lars. Enfin , Mrs Marshall Field. outre une for-

tune personnelle de 40 millions de dollars , re-
çoit la plus forte pension américaine consentie
à une femme divorcée ; son ex-mari lui verse
une annuité « alimentaire » d'un million de dol-
lars.

EP®$ scHisaâs «te glace
Petite histoire au sujet.

St-Mamert, St-Qervais et St-Pancrace
Sont touiours trois saints de glace.

dit un vieux proverbe populaire. En effet , on a
remarqué que pendant ces troi s j ours, la tempé-
rature est notablement plus basse que pendant le
reste du mois. Voici comment ce fait fut établi
scientifiquement :

Le ler mars 1870. la température étant très
douce, le grand Frédéric, roi de Prusse, qui ne
croyait pas aux dictons, donna l'ordre qu 'on sor-
tit ses orangers, malgré les obj ections de son j ar-
dinier , qui s'appuyait sur la fâcheuse réputat i on
des saints de glace. Le 10 mai, les arbustes com-
mencèrent à souffrir et le 14. ils étaient , gelés.
L'aventure fit du bruit, les savants s'en émurent
et deux météorologistes, Maelder et Lohrman,
se livrèrent à des travaux de statistique et d'ob-
serVation d'où il résulta qu 'en Allemagne, les 11,
12 et 13 mai sont constamment plus froids que
les j ours qui les précèdent et qui les suivent.

Depuis , ce changement de température a ete
constaté sous d'autres climats et c'est ainsi qu 'on
a remarqué que les « trois saints de glace » sont
dans le nord de la France les 13, 14 et 15 mai et
dans le Midi, les 19, 20 et 21. On attribue scien-
tifiquement ce refroidissement de l'air à la fonte
des neiges et des glaces sur les montagnes et à
l'absorption de chaleur solaire qui en résulte.

On dit que chat échaudé craint l'eau froide...
En est-il de même des spéculateurs ?
Je ne le crois pas. ¦
Après le krach de Wallstreet en 1929 et la

culbute des Kreuger et Toll, bien des gens s'étaient
dit : « Du diable si je rachète jamais une action
en Bourse. J'ai été brûlé une fois... On ne m'y
prendra plus. »

Serment de joueur !
Dès la fin de 1936 et au premier signe de re-

prise, de nombreux capitalistes se remirent à spé-
culer sur la guerre (c'est-à-dire sur le cuivre, les
canons, les obus, etc., etc.) ou sur le blé, ou sur
n importe quelle denrée, produit ou valeur, qui
pouvait monter. Et c'est ainsi que de nouveaux env
baMcments se produisirent.

Or les mesures antispéculatives du président
Roosvelt aussi bien que les désordres et les grèves
en_ France et en Angleterre, viennent de mettre -une
fois de plus la Bourse en pagaïe. Partout ce sont
des_ gens qui s'arrachent les cheveux, qui jurent,
mais un peu tard, que cette seconde leçon leur
suffira...

Il est plus que probable que cette alerte n'aura
rien de comparable avec la fameuse « krackée »
de 1 920. Ce n'est qu'une de ces rechutes comme
on en voit tant dans toutes les maladies et qui re-
tardent simplement la convalescence.

Mais les spéculateurs étrillés s'en souviendront
ils ?

Le cuivre risque de leur rester sur les bras.
Et leurs stocks de blé sur l'estomac !
Fallait pas qu'ils y aillent !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.80
SU moli > 8.40
Troll moll * 4.ZO

Pour l'Eirangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll moll ' 13.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner A nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mnr)
Réclames AO et le mm

Règle extra-régionale flnnonces-Suloses SA
Bienne et succursales

Le comte Ciamo et M. von Neurath
en conversation.

La politique européenne

É C H O S
Jeunes mariés

BHe. — C« «râteau te plaît, chéri ?
Lui. — Beaucoup, chérie, tu l'as acheté toute

seule ?



Garage et Entrepôt
a louer da suite ou époque a con-
venir. — S'adresser rue du Pro-
grés 90. 6106

lerillinageS sont entrepris?
— A. Aubry, rue Numa Droz 33.

6021

PÔfâgërS \
V
it B

nd
pota gerB

sur p ieds, 3 leux et bonilloire, re-
mis a neuf , ainsi qu 'un beau grand
fourneau en catelles presque neuf.
— S'adresser Garage rue Fritz-
Courvoiaier 32. tél . 22.480 62li4

RhaDillenrs. !;t
chine a arrondir , neuve ; un pelit
tour a tourner (Boley), 3 grosses
ressorts de barillets soignés,
grands, assortis , 60 cartons de
mouvements ancre , à clefs, grands
plantés , à fr. 2.— le carton , une
caisse de sûrelé pour magasin —
S'adresser rue du Ravin 9, au 3me
étage. 6224

Trtf'iBliC d'occasion en bon
II Utils état , est demandé
a acheter — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 33, au ler élage ,
A droite. 6226

Domestique ZXh Tiïf k
chant traire et faucher , cherche
place où il aurait l'occasion d'ap-
prenare le français. — Ecrire
sous chiffre O. IH. 6"Î49. au bu-
reau rie I'IMPAIITIAI . 6219

RnnilP sachant cuire est de
DUllllc , mandée pour ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 6099

Tonna f l l lû  libérée des écoles est
OCllllC LlllC demandée de suite-
— S'adresser au burean de I'IM-
PARTIAL . 601s

Bonne à tont faire S'dfn's
ménage soigné. - Faire oflres
sous chiffre N. M. 6063, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6063

"Il QBD lflllUB confiance d'un cer-
tain âge pour faire le ménage de
deux personnes âgées. — Ecrire
sous chiffre D. G. 6216, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 6216

fin nho pnha homme d'âge pour
Ull l/UOltll C s'oocnper d'une
douzaine de génisses à l'estivage.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6a 13

Jenne homme §£#,},!?.SE
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au labora-
toire. — S'adresser à la confiserie
Hntz, 72, rne Léopold Robert.

5880

Sommelière. °;t&
pour de suite. — S'adresser à la
Brasserie Métropole. 6295

IJPF mml-mâmt* 3 Chambros
ICI ftiaigtj , alcôve, cui-
sine et dépendances, chauf-
fage central eat à loner
poar le 31 octobre. — Très
avautafi-eui. — S'adresser
rne Nnma Droz 74. an Sme
étage. 3991

A lnnPP Poar fî n octobre , rez-de-
IUUCI chaussée ouest, 3 cham-

bres , cuisine, dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage, à droite. 6164

À IftllPP Pour le al oct°bre, su-
lUUW perbe 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, dépendances, lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Bfthler .
rue Numa Droz 131. ' 438a

A lnn PP ¦ *-* P^ces aTec alcôve,
lUtlUl , central, bains, con-

cierge. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au Sme étage, à
droite. 5759
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Et 11 souriait à l'avenir heureux qu'U entre-
voyait, songeant que ce dernier ne serait peut-
être pas tellement éloigné qu'il l'avait craint. En
effet, s'il n'avait pas revu ses parents, en revan-
che il se faisait tenir au courant de ce qui se
passait au château par des amis de sa famille.
Et d'après ce qu'on lui avait dit de l'attitude des
Dalpierre, il en concluait que leur résistance ne
serait pas longue :

— J'attendrai encore une semaine, se disait-il.
puis j'irai prier mon vieux parrain d'aller adroi-
tement tater le terrain. Tout ça se tassera vite.

Sa cigarette était finie. Il la jeta dehors et
rentra pour en prendre une autre. Soudain, en
cherchant son étui sur la table, son regard tom-
ba en arrêt sur la seconde lettre qu'on lui avait
apportée et qu'il avait complètement oubliée.

— Tiens, au fait, qui peut bien m'êcrire ici
en dehors de Suzanne ? Voyons cela !

Il ouvrit l'enveloppe dont la suscription était
d'une écriture inconnue. Elle contenait un papier
sur lequel étaient tracées ces lignes :

« Il est pénible de voir un j eune homme hon-
nête et droit comme vous l'êtes, devenir la proie
d'une aventurière. On vous apportera , sous peu,
la preuve que vous êtes dupe d'une diaboliqu e
comédie. En attendant méfiez-vous et prenez
garde à ne pas tomber dans un piège ».

Il n'y avait aucune signature.
Jacques fronça les sourcils et demeura un ins-

tant immobile :
— Lettre anonyme ! Peu ! Ça mérite le pa-

nier ! N
Et il esquissa le geste de j eter le perfide billet.

Mais sa main s'arrêta. Il réfléchit un instant,
puis alla s'asseoir dans un fauteuil et, posément,
relut la lettre :

— C'est "entendu, monologuait-il soucieux :
c'est une infamie. Mais de qui vient-elle ? Je ne
vois vraiment pas. Mes parents sont incapables
de faire cela. Et comme j e n'ai abandonné aucune
autre femme pour Suzanne j e ne vois pas qui
peut vouloir se venger d'elle ou de moi.

Il était vraiment très perplexe. D'autant qu'un
autre point, capital, l'intriguait plus encore.

— On assure qu'il me sera sous peu donné des
preuves !... Habituellement les calomniateurs qui
font usage de la lettre anonyme s'en tiennent à
des affirmations gratuites et ne s'avancent pas
ainsi.

Le doute, soudain, effleura son âme et il eut
une douleur atroce.

— Ah ! non, s'écria-t-il en se levant d'un bond.
Non ! Voilà que j e vais faire à Suzanne l'insulte
d'un soupçon, parce qu'un misérable a osé... C'est
moi qui suis indigne ! C'est moi qui ne mérite
pas l'amour de cette délicieuse enfant. Jacques,
mon garçon, tu deviens fou 1 Au panier cette sa-
leté et ne pensons plus qu'au bonheur de la re-
voir après-demain.

Il déchira la lettre en petits morceaux et en
dispersa les débris. Puis il se mit à sa table de
travail , ouvri t les livres qu'il avait à compulser
pour la préparati on de son prochain examen et
essaya de travailler.

Il ne fit rien de bon, L'affreuse petite lettre ,
dont les termes avaient été calculés et pesés
avec une astuce infernale , l'avait touché juste au

vif. Conçue dans une forme modérée à dessein,
elle se bornait somme toute à le mettre en gar-
de... en attendant les preuves qui devaient ve-
nir ! Ah ! c'était bien cela le plus terrible : ces
preuves, et il y revenait touj ours : aurait-on osé
les lui annoncer, s'il était impossible de les four-
nir ?... Mais l'instant d'après, il flairait une ma-
chination, se faisait honte à lui-même, demandait
fiévreusment pardon au souvenir radieux de
M'aryvone et s'exaltait à la joie de leur pro-
chaine entrevue.

Ballotté dans cette douloureuse contradiction
de ses implusions, il passa une j ournée horrible.
La nuit, il ne dormit pas. Le lendemain fut plus
atroce encore et quand vin t, le soir, l'heure de
partir au rendez-vous, il était tellement déso-
rienté, troublé et démoralisé, que ce fut comme
un automate qu'il se dirigea vers sa voiture, la
mit en marche et partit.

Il eut tôt fait de rej oindre l'endroit indiqué
par la j eune Mie : une j olie route de campagne
silencieuse et déserte, qui courrait entre deux
rangées de peupliers. Il s'arrêta et scruta avec
émotion tes alentours, anxieux d'apercevoir la
silhouette gracieuse de Maryvone.

Id n'y avait personne. Son cœur se serra. Ai-
lait-il ne pas la voir ?

— Ce serait bien ma juste punition, pour m'ê-
tre laissé à douter d'elle ! s'exclama-t-il tout
haut.

Mais soudain il l'aperçut là-bas, qui venait
vers lui à pas pressés, agitant gracieusement un
mouchoir blanc.

Oh ! quel coup il reçut ! Et comme soudain
ses idées mauvaises s'évanouirent comme se
dissipe un cauchemar au réveil :

— Suzanne ! Enfin !
Ils étaient dans les bras l' un de l'autre exta -

siés, éperdus, des larmes délicieuses aux yeux,
ne trouvant plus rien à se dire et vibrant de tout

leur être si intensément qu'ils tremblaient com-
me s'ils eussent eu peur de leur bonheur.

— Jacques, murmurait Maryvone à voix _
faible qu'on eût dit un souffle, vous ne pouvez
pas savoir ce que j'ai pu souffrir de oetie sépa-
ration ! Oh ! je ne doutais pas de vous mais ne
plus vous voir, me trouver soudain seule, toute
seule et si éloignée, sans savoir ce que vous
deveniez, sans pouvoir vous entourer de toute
la tendresse que je vous ai vouée, oh ! vous ne
pouvez pas imaginer ce que cela a pu me sem-
bler dur !

Profondément ému, le j eune homme caressait
comme auparavant les lourds cheveux noirs :

— Ce n'est que lorsque vous avez été partie,
Suzanne, que i'ai compris toute la pjaoe que
vous aviez prise dans mon cceur ! Rien ne peut
vous exprimer le vide que i'ai éprouvé. Il m'a
semblé que rien, plus rien n'existait désormais
pojir moi ! Je ne vivais plus que dans l'attente
de -votre première lettre. Et qu'elle m'a paru
¦longue à venir ! J'avais beau me dire qu'il me
fallait patienter quelques j ours, il me paraissait
à la fin que jamais elle n'arriverait !

Maryvone éclata d'un rire joyeux :
— Vous n'avez pas douté de moi au moins !
Il frissonna :
— Oh ! Suzanne...
La phrase resta inachevée : il ne voulait oas

lui faire un aveu qui eût été un affron t et il n'a-
vait pas pu non plus lui mentir !

Elle, heureusement, n'avait rien perçu d'anor-
mal. Et oorrnne elle était heureuse, heureuse à
en perdre l'esprit , elle se fit sfamine. espiègle, le
taquinant d'une façon charmante de mille fa-
çons.

(A suivre.)

Urf omnnt  d* 2 chambres , cuisi-
geilieill ne, est à louer. - S'a-

iiresser rue de la Serre i, au 'imi
élHge . â droite. 6017

A lflllPP Pour le ai octobre , "ime
IUUCI étage de 3 pièces, au so-

leil. Chauffage central sur désir.
Maison d'ordre. — S'adresser chez
M. A. Matile, rue du Progrès 59.

6053

A lnilf lP loBemerit de 5 pièces ,
I U U C I  grand balcon , à louer

dans maison d'ordre , pour le 31
octobre. Prix fr. 68. — - S'adr.
au nureau rie I 'I MPARTIAL f H99

Hôtel-de-Vilie 42, £55=
pièces, w. c. intérieurs , balcon ,
est a louer , à conditions afanla-
geuses pour le 31 ociobre. — S'a-
dresser chez Madame Ischer , dans
la même maison ou au burea u
René Bolliger, gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 9. 6421

Â Innnn joli petit apnartemen
IUUCI de 2 chambres et cui-

sine. — S'adresser chei M. Gin-
drat , rue Numa Droz 115, de 18 h.
a 20 h 6016

Â lni inn  de suite , appart smant
IUUCI au soleil, de 1 cham-

bre, cuisine et dépendances. 2me
étage. —S'adressera M. H.-N. Ja-
cot , rue Ph. H.-Mathey 4 (Bel-
Airl 6172

Â lf lHPP Pour ***** '*" oclol""l!.IUUCI bean logement. 3me
élage , 3 pièces, alcôve éclairée,
etc. — S'adresser rue du Doubs
117, au sous-sol. 6223

r .hamh p o A l0Lier a - p onon-
UUdlUUl C. nes, jolie chambre
meublée, au soleil, chauflage cen-
tral , chambre de bains , télépho-
ne à disposition , avec pension
soignée à prix modérés. — SJa-
riiesser Place Neuve 6, au ler éta-
g-? , a gauche 6070
rhaiTlhPû au soleil , avec confort ,
UllttlUUlC eat à louer de suite
rue du Commerce 53, au rez-de-
chaussée , n droite 6066
r .hamhpû Belle chambre meu-
UliaïUUl C biee est a louerj eT8n.
mollement avec pension. — S'adr.
rue du Parc 47, au 1« étage. 6162
flhamh p o A louer belle «h*m-UUdlllUI C bre meublée , an cen-
lre. — S'adresser rue de la Serre
I I , chez Mme Colomb 6<l6fi

Â VU nH p P nerceau émalllé
ICUUI C blanc en parfait état.

Prix avantageux. - S'adresser rue
A. -M. Piaget 29, au 1er étage, a
droile. 623.5

à vonrf p o un boa lort vél° fr -B ICUUI C ao- , en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
I H Z  lie-chaussée. R197

A npnr |pn pour cause de décès
ICUUI C 2 complets : 1 noir

et 1 couleur , taille 64, longueur
pantalon 103, pardessus mi-sai-
son , 1 d'hiver, le tout à l'état de
neuf , pantalon et chaussures. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9. au ler étage. 6219

Â VPflfiPP cauae départ , un vé-
1 CllUl C lo, pousse-pousse,

poussette de malade, table cuisi-
ne, canap é, lampe, tableaux , etc
- S'adresser de 17 h. 30 â 19 h. 30
rue de la Balance 10a, an ler éta-
ge, ïi gauche. 6206

À VPflfiPP mac'i'U6 a laver avec
ft ICUUI C essoreuse, seilles ,
crosses, couleuse, manequin n* 44,
un violon. — S'adresser a Mme
Messerli. rne de l'Est 14 6064

Timbres poste. SÊS^
lot de timbres. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au ler étage, a
droile. . 6199lili

On demande très bon app ièceur
Pas capable s'abstenir. — S'a-
dresser à MM. Carrera et Glas-
son. rue Léopold Bobsrt 21. 6*»6

Petite
maison
à louer, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jar-
din. Prix avantageux. —
S'adresser Petites Croset-
tes 17 (1er étage). 5a?6

H louer
poar le 31 ociobre 1937, bel
appartement de 3 pièces,
remit» à neuf ; service de
concierge, chauffage cen-
tral ; prix avantageai.

S'adresser rue du Nord 111, au
ler élage. 6059

A louer
Sophie Mairet 3, pour époque
a convenir, 4me étage , bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dèpondances. balcon. — S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A.. Léopold Rouen *! 4419

A louer
P.-H. Matthey 2. pour le 31
octobre , net appartement de 3
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert ¦». 4693

A Eouer
au centre de la rue Léopold-Ro-
bert , 2 pièces et cuisine; convien-
drait pour appartement ou bureau.
Chauffage central — S'adresser
au bureau de l'IuPiRTUtL. 6000

Atelier
de polissage el dorage a veii 'lre
ou à louer , installation moderne
— Offres écrites sous chiffie R.
EL 6019, au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 6019

Ce café a quelque chose ^*Ufg
de divin . ... F R A N C K - A R O M E  !

Cadrans
A vendre, deux machines à dé-
calquer , grand modèle Jeannin ,
Fr. 2-nO.—. Fr. 280 —, 1 petit mo-
dèle avee agrandisseur Jeannin,
pince moderne, occasion . Fr. 150.-.

S'adresser, le matin, rue da
Doubs 163, an rez-de-chaussée , à
droite. 5910

Meuble*
de bureau

d'alelier el agencement oe iuaga
sin a vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs;
coffres-fort depuis Fr. 100.— ,
layettes, casiers, tabourets-vis Fr,
2.60 ; quinquets Fr. -i SO; balan-
ces, etc. — K. Ferner. rue Léo-
noId-Roberl 82. Tél. 22.367 I6U34

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

On cherche

mécanicien - f ectaDlcien
pour département calculation et devis , au courant de la fabrication
moderne de petile mécanique de précision , capable de travailler de
laçon indép endante. Place stable et d'avenir. — Faire offres avec
cur r i cu lum viise photo gra phie et cooies d- certificats , sous chiffre
P 2132 N. à Publicitas, Neuchâtel. 6129

Grand appartement
mo>ierne île 6 ch imbres , à louer pour le *0 avril 1937, rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser ¦¦> Gérances A Conten-
tieux S A., rue Léopold-Roberl 32. H021

A LOUER
Cas imprévu : 31 octobre 1937, beaux logements de 3 et 4 cham-
bres, plein soleil , maison d'ordre, rue du Nord et rue du Com
merce. - S'adresser au bureau rue du Parc 112, au 1" étage 5588

AUTO
conduite intérieure , 13 HP., modèle récent, superbe
occasion, est à enlever de suite. — S'adresser à
Mantega S. A., rue Fritz Courvoisier 1. 6118

APPARTEM ENTS
avec confort moderne , sont à louer pour de suite ou époque

i convenir. Vitrines pour exposition et peti t magasin
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresser pour tous
renseignements, à la Gérance des immeubles com-
munaux , rue du Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.111.

CHIEN
On cherche à acheter un
petit chien de 2 à 3 mois.
— Faire offre en indiquant
prix et race, à Case pos-
tale 10351. 6252
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SPORTIVE
IFoojiiall
Les résultats de dimanche

Ligue nationale
Young-Fellows—Grasshoppers 2—A
Lugano—Nordstern 2—1
Bâle—Lucerne 5—1
Saint-Qall—Bienne 1—4
Servette—Berne 2—2

Première ligue
Concordia—Porrentruy 4—1
Monthey—Cantonal 1—2
Fribou rg—Montreux 2—6
Soleure—Olten 6—1
Zurich — Concordia Bâle 2-2
Schaffhouse —¦ Blue-Stars 0-0
Kreuzlingen — Juventus 2-0
Winterthour — Bellinzone 1-5
Oerlikon — Brfihl 0-4

Deuxième ligue
Stade—Racing 1—4
Forward—Central 1—0
Nyon — Jonction - 0-2

Granges bat Chaux-de-Fonds 4 à 3
Le résultat de ce match, disputé dimanche au

Parc des Sports, ne surprendra que les person-
nes n'ayant pas assisté à cette rencontre.
En effet les visiteurs qui sont en tête du classe-
ment de première Ligue, révélèrent un ieu beau-
coup plus effectif , plus ordonné et plus scien-
tifique que celui des nôtres. Ce fut une piètre
exhibition de la part des j oueurs chaux-de-fon-
nier. Ces derniers, pour la plupart, j ouèrent sans
conviction et sans entente. Ils , pratiquèrent un
j eu décousu et presque toujours envoyèrent la
balle par à-coups et l'on avait l'impression que
la direction du cuir n'inquiétait nullement les
footballeurs chaux-de-fonniers. Ce manque de
coordination, nous dirons même cette indisci-
pline qu 'il y avait entre les différents compar-
timents de l'équipe montagnarde énerva quel-
que peu la galerie qui , en seconde mi-temps, ne
se gêna pas de manifester son mécontentement
et même encouragea l'équipe de Granges.

Deux seuls j oueurs firent une partie digne de
la Ligue nationale, d'abord Boesch qu'on avait
mis à l'aile gauche, on ne sait oour quelle rai-
son et ensuite le bon gardien Pagani oui n'est
pas responsable dies quatre buts reçois. Deux
autres équipiers, Cattin et Lukacks tinrent con-
venablement leur poste, mais le centre-avant de
Chaux-de-Fonds était encadré d'éléments trop
lents ©t de oe fait ne put mettre en évidence tou-
tes ses possibilités.

La partie était dirigée par M. Dupuis at les
équipes se placèrent SUT le terrain dans les com-
positions suivantes :

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Roulet et Gueme ;
Cattin, Wuilleumier et Hotz ; Tschirren. Schal-
ler, Lukacks, Held et Bœsch.

Granges : Ballabro ; Roth et Fury ; Isen-
chn-iid, Luthy et Ghiesa ; Stuber, Neuhaiis,
Sohitz, Ducommun etMisteli.

Après 10 minutes de j eu. sur un centre de
Boesch, Lukacs ouvre le score par un beau coup
de tête. Malgré cet échec, les visiteurs partent
bravement à l'attaque et de belles offensives sont
amorcées principalement par Roland Ducommun
qui fut à l'origine des 4 buts marqués.

Un autre j oueur de la ligne d'avants. Neuhaus,
se montra particulièrement rapide et dangereux .
A la mi-temps, le résultat était de 1 à 1.

Dès la reprise, les Montagnards sont souven-
ues fois submergés et même plusieurs d'entre
eux furent absolument ridiculisés par l'adver-
saire. Le score était de trois à un en faveur de
Granges lorsque Boesch fit une belle échappée
et marqua de façon impeccable. Le même
j oueur envoya plus tard un bolide oui vint s'é-
craser sur la latte supérieure. Les visiteurs re-
prirent ensuite la direction des opérations et
marquèrent un quatrième but. Vers la fin de la
rencontre Tschirren signa le troisième but en
faveur du F. C. Chaux-de-Fonds.

Au sujet de cette rencontre, décevante quant
à la facture du j eu pratiqué par les Chaux-de-
Fonniers. nous devons toutefois tenir compte
de l'absence du pivot de l'équipe. Volentik , bles-
sé dimanche dernier. A. G.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Finale de la Coupe de France. — Sochaux bat

R. C. Strasbourg 2-1
Le début de la rencontre est rapide, les deux

équipes atta quent tour à tour et les deux gar-
diens. Mayer et di Lorto , sont alertés successi-
vement , mais peuvent écarter le danger.

Le j eu s'anime de plus en plus et devient réel-
lement palpitant à suivre. Une très .belle offen-
sive sochalienne, menée par Trello Abegglen,
échoue de peu à côté des bois de Strasbourg.
Peu après , un coup franc, tiré par Abegglen sur
la ligne des seize mètres, échoue aussi. A la
32me minute, Strasbourg ouvre la marque par
Rohr. à la suite d'un retourné qui a surpris di
Lorto. Strasbourg i , Sochaux 0. Sochaux réagit
fortement et pousse le j eu. Strasbourg doit se
défendre, à son tour , mais sa défense ne laisse

rien passer. A la 40me minute, sur centre de
Williams. Lauri égalise magnifiquement . Stras-
bourg 1. Sochaux 1. Sochaux domine maintenant
assez largement, mais les réactions de Stras-
bourg sont rapides et dl Lorto doit plonger pour
sauver son camp sur shoot violent de Rohr. A
la mi-temps : 1-1.

Finalement Sochanx bat Strasibourg par 2
buts à 1.

Cuclisme
Concours local du V. C. Las Francs-Coureurs
Mettant à profit le temps Idéal dont nous

avons été gratifiés j eudi 6 mai. j our de l'As-
cension le V. C. Les Francs-Coureurs a fait dis-
puter à ses merribrea la 3me course comptant
pour le classement de son championnat interne.
Le parcours totalisant 93 km. était le suivant :
La Chaux-de-Fonds. La Sagne. Les Ponts, La
Brévine. Le Cerneux-Péquignot. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds à couvrir deux fois. 14 cou-
reurs prirent le départ et 12 terminent la cour-
se. Voici les résultats :

1. Froidevaux André. 2 h. 44 m. 46.2 s.; 2. Leh-
mann Jean. 2 h. 46 m. 21 s. ; 3. Maeder André,
2 h. 50 m. 19 s. ; 4. Kullmann Charles. 2 h. 51
m. 32 s. ; 5. Gerber Roger. 2 h. 53 m. 09 s. ; 6.
Vermot Henri. 2 h. 54 m. 34 s. : 7. Perret An-
dré. 3 h. 0 m. 38 s. ; 8. Matthez Paul : 9. San-
doz Jean ; 10. Jeanbourquin Pierre : 11 Lazza-
rini Domenico ; 12 Morf Paul. Abandons : San-
doz Marc. Iseli Jean.

Championnat local du V. C. Excelsior
Comme 5me épreuve de son championnat in-terne, les dirigeants du V. C. Excelsior, ont faitdisputer hier dimanch e. 60 tours sur le Circuit

du Critérium chaux-de-fonnier : gare des mar-chandises C. F. F., rue Léopold-Robert. artèresud, entre le Grand-Pont et la Métropôte.
Le tour, évaJué à 1.020 mètres, c'est donc 61km. 200 que comportait cette épreuve.
Devant une belle affluence de sportifs, lesjeunes poulains licenciés du V. C. Excelsior. ba-taillèrent avec ardeur tout le long de la courseet les -sprints, contrôlés tous les cinq tours, ré-servèrent une lutte acharnée pour l'attribution

des points aux cinq premiers classés. Notonsqu au 60me tour , les points étaient doublés et
c'est huit coureurs, sur 12 partants, qui se parta-
gèrent les points des 12 sprints du Circuit.

Qassement :
1. Roger DuWer, 54 points soit : 5, 3. 2, 5, 5,

5, 4, 4, 3, 4, 4 et 10 points dans 12 sprints ;
2. Roger Reichen , 43 points: 3, 2. 3. 4, 2, 4, 3,

3, 5, 5, 3 et 6, 12 sprints également ;
3. Lucien Augsburger. 38 points : 4, 5, 5, 2, 3,

3, 5, 5, 4 et 2, 10 sprints ; 4. André Zurbuchen,
34 points : 2, 4, 4, 3, 4, 1, 3, 5 et 8, 9 sprints ;
5. Jean-Pierre Neury, 14 points : 1. 1, 2, 2. 2, 2 et4, 7. sprints ; 6. Dante Grana , 7 points: 1, 1, 1,
1 ,1, et 2, 6 sprints ; 7. Marcel Reuille, 3 points :
1, 1 et 1 ; 8. William Ducommun, 2 points : 2 ;
9. Ali Ballmer, 0 point ; à un tour ; 10. Paul Ro-
bert , et l ime Geonges Vuille. Albert Hess, a
abandonné pour avarie de machine au 31me
tour.

Le temps réalisé par Roger Dubler pour cette
5me épreuve est de 1 h. 50' 51" et confirme une
fois de plus, -sa place de leader au classement
général. Roger Reichen. L. Augsburger. A. Zur-
buohen, etc., etc., se classent dans l'ordre.

Dans une quinzaine de j ours : suite du cham-
pionnat avec course de côte : Bois du Petit
Château-Pouillerel .

Ski
A Anzeindaz

Course de descente, seniors I: 1. Willy Ber-
nath , La Chaux-de-Fonds, 3' 11"8 ; 2. Rod. Ro-
mitf&er. Saint-Moritz, 3' 14"6 ; 3. Pierre Fran-
sioli, S.A.S., 3' 17" ; 4. Grossen. Caux ; 5. H.
Ruchet. Villars.

Slalom, seniors 1: 1. Rod Rominger, Saint-
Moritz. 1' 7" ; 2. Pierre Fransioli. S.A.S., 1'
10"6 ; 3. Henri Ruchet, Villars, 1' 24" ; 4. W.
Bernath. La Chaux-de-Fonds.

Combiné : 1. Rod. Rominger Saint-Moritz, 1,38;
2. P .Fransioli, S.A.S.. 5,72 ; 3. W. Bernath, La
Chaux-de-Fonds, 17,64; 4. Franchamp. Lausan-
ne, 26.16 ; 5. Ruchet. Villars.
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Yir
Match international de tir — Les Américains

seront là !
On annonce que les tireurs des Etats-Unis

d'Amérique participeront aussi au prochain
match international de tir. Cette nouvelle a
surpris car on ne s'attendait pas à voir les Amé-
ricains prendre part à cette épreuve. La parti-
cipation des tireurs américains en augmentera
considérablement l'Intérêt, car on se souvient
qu 'après la guerre, les Américains furent la
« révélation » de ces matches. Techniquement
supérieurs ils battirent à quatre reprises les
Suisses, et deux fois, ils furent champions du

monde. Pour la première fois, ils triomphèrent
à Amsterdam. Tout laisse donc prévoi r que la
concurrence sera très forte à Helsingfors et que
nos champions auront à faire à forte partie.

Chronique neuchâteloise
Divers tarifs conventionnels sont

déclarés obligatoires

Le département fédéral de l'économie publi-
que a promulgé. en date du 26 avril 1937, une
nouvelle ordonnance intéressant l'industrie hor-
logère et venant compléter les mesures législa-
tives prises antérieurement.

Par cette ordonnance, entrée en vigueur le
5 mai 1937. les tarifs et conditions de paiement
en vigueur dans les groupements convention-
nels de l'industrie des boîtes métal, acier et or,
dans l'industrie du ressort et dans l'industrie du
cadran émail, sont approuvés et rendus obliga-
toires à toutes les entreprises horlogères non af-
filiées aux organisations conventionnelles (F. H.,
U. B. A. H.. Ebauches S. A.). Cette ordonnance
est applicable aussi bien aux ventes en Suisse
qu'aux exportations.

L'ordonnance prévoit en outre que les comman-
des qui ont été prises avant l'entrée en vigueur
de cette ordonnance par les maisons non affiliées
à ITT. B. A. H., aussi bien pour la Suisse que
pour l'exportation et qui sont à des conditions
inférieures à celles qui viennent d'être app rou-
vées devront être annoncées à la Chambre
suisse de l'horlogerie dans un certain délai . Leur
exécution, aux anciennes conditions, pourra en-
core avoir lieu jusqu'au 90 mai.

Prochaine session du Qrand
Conseil

L'Inauguration de la 30me législature

Le Grand Conseil se réunira, pour se consti-
tuer , le lundi 17 mai 1937, à 9 heures, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , il se rendra de là, en
corps, à la Collégiale, afin d'assister au service
divin d'inauguration de la législature.

Voici le programme de l'inauguration de la
XXXe législature :

9 heures : départ en cortège de l'Hôtel de
Ville : ordre du cortège: 1. Première section de
gendarmerie ; 2. « Musique Militaire ». Neuchâ-
tel ; 3. Bannière cantonale ; 4. Huissier du Con-
seil d'Etat ; 5. Conseil d'Etat ; 6. Huissiers du
Grand Conseil; 7. Députés au Grand Conseil; 8.
Deuxième section de Gendarmerie.

Itinéraire : rue de l'Hôpital, rue du Seyon, pla-
ce Purry, rue de la Promenade-Noire, rue du
Pommier, rue du Château, rue de la Collégiale.

9 h. 30: Arrivée à la Collégiale.
Programme de la cérémonie religieuse : 1.

Orgue ; 2. Prière ; 3. Morceau de musique ; 4.
Discours de M. Philippe Chérix. pasteur à Dom-
bresson ; 5. Morceau de musique ; 6. Bénédic-
tion : 7. Orgue .

« Musique Militaire », Neuchâtel.

A l'Extérieur
la guerre civile en Espagne

Les gouvernementaux ont contre-attaque avec
succès

On mande de Madrid: Selon le communique
officiel de l'état-majo r de l'armée du nord, les
gouvernementaux ont contre-attaque dans le
secteur de Sollube, occupant quelques côtes qui
améliorent les lignes nouvellement établies dans
la j ournée de dimanche. Dans le secteur de Rl-
goitio une attaque insurgée appuyée par son
aviation et son artillerie a été repoussée. Dans
leur retraite, les insurgés ont laissé plus de 100
morts sur le terrain.

Et les nationalistes aussi
Selon le communiqué officiel du grand quar-

tier général de Salamanque, les gouvernemen-
taux ont concentré cette nuit plusieurs batail-
lons sur le front de Sollube-Biscaye et ont ten-
té d'avancer leurs lignes, mais ont été énergi-
quement repousses et ont dû abandonner de
nombreux morts.

Dans le secteur ouest de Guernica, les insur-
gés ont dépassé Ugartede, Mugica et Besanguiz.
Au sud de Tolède, les gouvernementaux ont
tenté de reprendre les positions perdues ces
jours derniers et ont déclenché une attaque
précédée de 12 tanks, mais ont été repoussés
avec de lourdes pertes. L'aviation gouverne-
mentale a bombardé à nouveau Cordoue, cau-
sant de grands dégâts au dispensaire antipalu-
dique. 

Après ia destruction de Guernica
Un appel américain à la conscience

du monde

NEW-YORK, 10. — 76 personnalités politiques
et religieuses américaines de premier plan ont
signé une déclaration intitulée «Appel à la con-
science du monde» qui dénonce le bombarde-
ment de Guernica. C'est Mgr Mac Connelle ,
évêque de New-York , qui a rédigé cette décla-
ration où il écrit : Il semble incroyable et im-
possible que les Américains restent indifférents
et muets devant un tel crime. Parmi les signa-
taires, on compte 7 sénateurs, dont MM. Bo-
rah et Nye, ainsi que M. Alfred Landon, can-
didat républicain à la présidence aux dernières
élections. 

Une tentative d'insurrection
militaire en Irak

Elle est complètement enrayée

BAGDAD. 10. — La promptitude et l'énergie
des autorités irakiennes viennent d'enrayer com-
plètement une tentative d'insurrection militaire
des tribus du Moyen-Euphrate. L'incarcération
de trois parlementaires compromis a été approu-
vée immédiatement par la Chambre, convoquée
à cet effet.

Au cours d'une intervention, le président du
Conseil, M. Hikmet Pacha, a annoncé que les in-
culpés s'étaient entre autres rendus coupables
d'avoir fait entrer en contrebande 3 mille fusils
dans la province de Dlvaniyeh. Il a rappelé que
le mouvement anti-gouvernemental remontait à
longtemps déjà et s'était poursuivi malgré les me-
sures de bienveillance dont les tribus de la ré-
gion avaient été l'objet de la part du cabinet ira-
kien et malgré les avertissements et les efforts
faits pour les Inviter à s'abstenir de se livrer à
des Intrigues politiques. En 1935. les mêmes agi-
tateurs avaien t réussi à porter au pouvoir Jas-
sim Pacha, auj ourd'hui décédé.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique suisse
L'extension de I'Axemtrasse

BRUNNEN, 10. — Une commission municipale
s'est constituée pour l'extension de l'Axentras-
se. Cette coij imission aura pour tâche de veiller
à ce que cette oeuvre d'utilité publique se fasse
en s'inspirant de tous les intérêts bien compris
de la région et en respectant la beauté des sites,

Des incidents frontistes à Berne
On en recherche lea auteurs

BERNE, 10. — La police municipale publie un
communiqué disant que dans la nuit de samedi à
dimanche, des milliers de papillons publiés sur
papier rouge ont été lancés dans les rues du
centre de la ville de Berne -et dans les quartiers
extérieurs, portant ces mots: «Bravo Front na-
tional, nous avons compris votre avertissement»
et «Frontistes, nous vous remercions». Il n'exis-
te aucun doute que les auteurs de cette nouvel-
le action doivent être recherchés dans les mi-
lieux frontistes, car il s'agit certainement de la
continuation des exploits signalés il y a une di-
zaine de jours. Une récompense est offerte à la
personne susceptible de faire découvrir les au-
teurs. De nouvelles personnes appartenant aux
milieux frontistes ont été Interrogées. On a réus-
si à identifier les auteurs d'une inscription anti-
juive sur le mur de la synagogue de Berne. L'un
des auteurs a avoué, le second nie. Il a été mis
en état d'arrestation. Tous deux sont des fron-
tistes habitant Berne.
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fâ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Il LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

IIP CAPITÀL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 193,000,000
I CRÉDITS, AVANCES, ESCOMPTE
ÊM% aux meilleures conditions. Discrétion absolue son
W//!/ft Mocftl» déposé
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De mai à novembre

Exposition Internationale - Paris 193/
(ouverte au public? dès le 25 mai)

Premier voyage accompagné dn 12-17 jnin (6 jours),
puis les 3, 17, 24, 31 juillet, etc., etc (nombre de places
limité). Retour individuel possible. P UJO H 6035
Le prix du voyage comprend absolument tous lea Irais
soit : chemin de fer, transferts , les repas et chambre dans
de bons hôtols , les visites de Paris. Versailles, en autocar:
l'entrés et deux repas à l'Exposition; les guides, taxes, ser
vice, pourboires, une assurance contre les accidents : par
personne Fr. 105. -. Demandez le programme très détaillé

Départs individuels tous les jours. Programme spéaial

Voyages François Pasche ( is-« année) ;
«Feuille d'Avis», Neuchâtel, Téléphone 51.226

Rieuses
éventuellement aussi pour la mise en marche pour
mouvements ancre de 6 à 10'" plats, trouvent places
à la S. A. Julll -erarf Flls A Co

Brâ-enz «u lac
•berluad Bernai * P soie N m^

On donne également du travail à domicile.

Spectacle récréatif
M A T I N é E l  S O I R É E

, . e x c l u s i v e m e n tpour la Jeunesse ; pour a du l îe«
à 16.30 heure* y à 20.30 -heures

offert gratis par

NESTLÉ
fantaisies humoristique*,
films amusants, musique

Entrée sur présentation
d'une tablette (entière,
donc avec le chocolat) de
100 gr. des chocolats

i f R I G O R  CAILLES
00

PAGOR NESTLÉ
Les portes se-
ront ouvertes
Ha heure
avant le
lever du
rideau—m———.

Les représentations auront lieu au

i Café de l'Ancien Stand, La Ghaux-de-Fonds
mardi 11 et mercredi 12 mai

5509

Office des faillites fln district de courteiaru

(lente d'une maison d'habitation
avec boucherie

Vendredi 21 mai 1937, à 14 heures, au Buffet de la
Gare, à Renan , il sera procédé à la rente aux enchères pu-
bliques des immeubles et accessoires ci-après décrits qui
dépendent de la faillite de Frit* Siegenthaler , boucher, au
dit lieu, savoir :

Une maison avec boucherie située au centre du village de
Renan aveo remise, assise, aisances et jardin. L'assurance
contre l'incendie est de Fr. 32,800.—. L'estimation officielle
de Pr. 33,000.— .

Sont compris dans tette vente les accessoires servant à
l'exploitation de la boucherie, soit : balance, machine pour
couper la charcuterie, tronc à découper, i lot de crochets ,
couperets, seilles, 2 banques, 1 balance à barres, 3 bassines,
2 machines à hacher, i meule, i moteur de i Vs H. P. avec
transmission et poulies, 1 presse, 2 corbeilles pour aloyaux,
1 seau à saindoux, 1 pétrissoir, 1 petit char, etc. — Le tout
estimé Fr. 769.—.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
Bureau de l'Office des Jaillîtes, à Courtelary.

L'Administrateur de la masse :
P i-M J 6286 H. Blano.

On cherche
é-nn m~-—j ___- _r mCHEF sérieux

capable dis diri ger par lui-même partie commerciale dans fabvicatio 11

d'horlogerie de moyenne importance. Personne expérimentée et au
courant de la clientèle anglaise préférée.

Indiquer prétention de salaire avec copie de certificat dans pre-
mière lettre. — Faire offres BOUS chiffre P 3667 J., a Pnblicitas ,
Saint-Tmier. P .W7 J. 6306

A louer
pour cas imprévu , rue du Doubs SS, bel APPARTEMENT
de 4 pièces, bout de corridor éclairé, chambre de bains(
chauffage central, pour de suite ou à convenir. *- S'adresser
au rez-de-chaussée, à droite. 6302

Séj our d'été
A louer au lioc-s .-C'oruuux ,

altitude 600 m, appartement meu-
blé de 9 pièce* et vastes dépen-
dances. Garage, téléphone, pare ,
proximité de la forêt , TUè très
étendue. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Faubourg du
Crêt 8. Neucbâtel.

P 2182 N 6305

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , bel appartement de 4
pièces, en plein centre de vil-
le (proximité de la gare;. Prix
avantageux. — S'adresser au
Bureau fiduciaire Emi-
le mis MER , rue Léopold-
Robert 49. j>283

A IOUER
Dnnhc 4Q7 P°ur ti8 sui te on
U UUUù lui , époque à convenir ,
bel appartement de 8 chambres,
corridor éclairé, ouisine et dépen-
dances, j ardin potager. — S'adr.
chez IH. Marcel Sandoz,
même adresse. 629â

IMMEUBLE
A VENDRE

Centre na la ville. 7 logements ,
prix irès bas — S'adresser Bu-
reau fiduciaire Emile KIE-
MER. rue Léopold-Robert 49.

Ç307

In de rasoir
A vendre en bloc ou au dé-

tail 50UO lames des premières
marques suisses, qualité soignée.
Prix très avantageux Pressant.
— Ecrire sous chiffre Y 6797 L
a I'IMPARTIAL, La Ghaux-de-Fonds

Demoiselle
parlant l'allemand et le français ,
au courant du service, cherche
place dans tea-room ou bon res-
taurant, pour servir. — Adresser
les offres s Mlle Verena Wû-
thrich, à Gais, près St-Blaise.

6154

Horloger
praticien

expérimente et habile, capable de
conduire fabrication et diriger
personnel, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre P. %5:*t-85N.
_ Publicitas, Le iLocle.

P '.J53-65 N 6304

lournenr
sur boiles métal et acier , cher-
che place. Capable , expéri-
menté, connaissant la fabrication
et machines , ayant déjà dirigé
personnel . Nouvelle entreprise
pas exclue. — Faire offres Sous
effiffre F. M. 6288, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 6288

Terminages
Entreprendrait terminages de
6 V/" à 16'" ancre. 3 grosses
par semaine. Offres avec prix
à oate postale 817*70 ,
Brenlen-K. 6287

M. louer
Sophie Mairet 3, r^Œbel apparlement de i) chambres ,
ouisiue et dé pendances , balcon. —
S'adresser a IH. Perrenoud,
môme adresse. 15300

ENVERS 26
Rez-de-chaussée, a iouer pour le
ler avril ou à eonvenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1, au
Urne étage. 2845

lu logements
bien situés au soleil , toutes dé-
pendances, jardins, sont a louer ,
éventuellement pour séjour d'été'.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL. 6260

Toutes personnes
«convalescentes ou fatiguées,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-
maladei expérimentée à la

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE ——______

Demandez prospectus et réfé-
rences, s. v. p. P21Î7N 6284

imprimas en tous genres
UIPRIHKRIL < OURVOI8IEU

Poussette
moderne , en partait état, k vendre.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 6.'I36

PRÊTS
saus cautions , dans les 5 jours,
aux employés à traitement fixe
et personnes solvables. Timbres-
réponse. — Bureau de Crédit
S. A.. Qd. Chêne 1, Lausanne.
A3 15641 L 6014
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longues années Ë
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L'actualité suisse
Mortel accident de side-car

BULLE. 10. —Un accident de side-car s'est
produit dimanche, à 16 heures, entre Gruyères et
la Tour-de-Trême. M. Emile Haas, âgé d'une
cinquantaine d'années, agent de police à Oster-
mundigen, qui conduisait, a été tué. Son beau-
Hs, M. Haase. habitant Berne, blessé, a été trans-
porté dans un hôpital de la région. La femme de
ce dernier avait pris place dans le side-car et
n'a pas été blessée. Les causes de l' accident ne
sont pas encore exactement établies.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en avril

1937.
Demandes de places 3803 (4294)
Places vacantes 313 ( 239)
Placements 260 (211)
Chômeurs complets contrôlés 3502 (4258)
Chômeurs partiels 1511 (1727)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 288 ( 284)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Off ice cantonal du Travail

Neuchâtel.
A Fleurier. — Issue fatale.

Dans la nuit de vendredi à samedi est décédé
à l'hôpital de Fleurier M. Edouard Vaucher, du
Mont-de-Buttes, qui avait été mordu à une main
par un veau, M y a près d'un mois. La blessure
produite s'étant infectée, un empoisonnement
de sans s'ensuivit, causant la mort du malheu-
reux.

M. Vaucher était âgé die 46 ans et laisse une
veuve et cinq enfants dont l'aîné n'a qu 'une dou-
zaine d'années. 

La réclamation communiste

Du rapport du Conseil d'Etat :
Dans le délai légal de six j ours dès la publi-

cation des résultats des élections, le parti com-
muniste nous a adressé la réclamation annexée
au rapport du 7 mai 1937 relatif à la votation
sur la loi du 23 février 1937. Conformément à la
disposition contenue au deuxième alinéa de
l'article' 51 de la loi sur l'exercice des droits
politiques , nous transmettons cette réclamation
au Grand Conseil compétent pour statuer et
nous formulons comme suit notre préavis :

La réclamation du parti communiste ne con-
cerne pas les opérations électorales pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, élection dont la validité
n'est pas contestée. En outre, la réclamation
ne tend à l'annulation des élections au Qrand
Conseil que pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, celles des autres d'stricts n'é-
tant pas contestées.

ijS  ̂Elle doit être rejetée et les élections
validées

Comme nous l'exposons dans notre rapport du
7 mai 1937 relatif à la votation sur la loi du
23 février 1937 portant interdict ion des orga-
nisations comimunistes ou subversives, les récla-
mations du p arti communiste ne sont p as f on-
dées, les op érations électorales ay ant eu Ueu
régulièrement dans tous les districts; Les me-
sures prises par le Conseil d'Etat pour assurer
l'ordre publie n'ont pas empêché le parti com-
muniste de faire sa propagande électorale com-
me les autres partis. Sa réclamation doit donc
être rej etée. En conclusion nous vous propo-
sons. Monsieur le Président et Messieurs, d'a-
dopter le proj et de décret suivant :

Décret
validant les élections des 24 et 25 avril 1937
pour la nomination du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.

(du mai 1937).
Le Grand Conseil de la République et Canton
de Neuchâtel, sur la propositon du Conseil d'Etat

Décrète :
Article p remier. —. La réclamation du p arti

communiste concernant l'élection des dép utés au
Grand ConseU dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds est déclarée mal f ondée.

Art . 2. — Les élections du Grand ConseU et
du Conseil d'Etat des 24 et 25 avril 1937. sont
validées.

Neuchâtel , 8 mai 1937.
Au nom dû Conseil d'Etat :
Le Chancelier, Le Président,

STUDER-JEANRENAUD. RENAUD.

L'exercice de couverture de frontière
va commencer

L'exercice de couverture de frontière qui dé-
bute ce matin dans le secteur du Jura neuchâ-
telois a été brièvement commenté, hiei . à Co-
lombier, par le colonel divisionnaire de Dies-
bach. commandant de la 2me division, et par le
lieutenant-colonel Louis de Montmollin. chef d'é-
tat-maior.

L'exercice qui nou s intéresse verra les trou-
pes de couverture , formées de postes de sûreté ,
groupes d'arrêts, patrouilles de chasse, batail-
lon 19. compagnie motorisée mitr . 6 et bataillon
d'infanterie landsturm 14 (moins cp. IV-14), tra-
vailler en collaboration avec le régiment d'in-
fanterie 8, dans un secteur compris entre les
Ponts-ïe-Martel et la frontière vaudoise.

Rappelons en terminant qu 'auj ourd'hui lundi
les troupes s'organiseront et seront instruites,
tandis que le mardi verra le dispositif de la cou-
verture fonctionner, de bonne heure, dans tous
ses détails. Mercredi, ce sera la démobilisation
qui s'effectuera aussi méthodiquement qu'une fin
de servies ordinaire .

Camp cantonal des Eclaireurs.
Le Camp cantonal des Eclaireurs Neuchâtelois

aura lieu à la Chaux-de-Fonds tes samedi 'et
dimanche 26 et 27 juin. Ce camp, qui sera celui
du 25me anniversaire de la Fondation des Eclai-
reurs en notre ville revêtira un faste tout spé-
cial. 

ie conflit dans le cadran métal
Une proposition de la F. &. M. N.

Nous recevons les lignes suivantes :
Sous couleur de mettre les choses au point,

l'Association des fabricants de cadrans métal
fournit dans votre j ournal une interprétation de
ses propositions de salaires pour les ouvriers
en «formation» que nous ignorions et que nous
cherchons en vain dans les propositions écrites
qui nous ont été remises. Si ces compléments
d'information avaient une grande importance ,
nous serions en droit de nous étonner de la mé-
thode de discussion choisie par nos honorables
contradicteurs .

Un fait demeure en tout cas: les chiffres cités
par nous ne sont pas contestés. Ils ne pouvaient
pas l'être , puisque nous avons reproduit pure-
ment et simplement l'offre patronale écrite. Il
est ainsi établi , et c'est ce que nous voulions
faire connaître au public, que les salaires pré-
tendument offerts à des ouvriers n'ayant pas
fait d'apprentissage l'étaient au contraire à des
gens qui devaient subir une longue préparation
professionnelle.

Publiés , ces chiffres ont paru bien faibles aux
fabricants eux-mêmes. Ils le sont en effet. La
sagesse commanderait donc d'offrir des salaires
normaux .

L'Association des fabricants de cadrans veut
bien nous faire savoir publiquement qu 'elle au-
rait accepté un arbitrage rendu par des
gens «de gauche» , si ces derniers avaient pré-
senté les mêmes garanties d'impartialité que les
personnes désignées par le Département fédéral
de l'Economie publique.

Il y a peut-être là un moyen de tout arranger!
Il doit bien exister en Suisse romande trois

personnes de «gauche» comparables morale-
ment aux trois honorables magistrats désignés
par l'autorité fédérale.

L'Association des fabricants de cadrans accep-
te-t-elle de nous aider à les découvrir ?
Un arbitrage immédiat s'ensuivrait sans aucun

doute.
Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-

surance de notre considération très distinguée.
R. ROBERT.
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Rome interdit tes journaux anglais en Italie et rappelle

les correspondants italiens â Londres

Trois exceptions seulement...

ROME , 10. — Les j ournaux annoncent qu'en-
suite de l'attitude assumée ces dernières semai-
nes p ar une grande p artie de la p resse anglaise,
attitude jugée sans égards , et calomnieuse vis-
à-vis de l'Italie , tous les journ aux britanniques
sont interdits sur le territoire du roy aume, à
l'excep tion du « Daily Mail » . du « Daiïty News »
et de /'« Observer ».

Tous les correspondants des j ournaux italiens
à Londres ont été rapp elés en Italie.

Ce qu'on dit à Rome
La décision annoncée par le gouvernement ita-

lien d'interdire l'entrée des j ournaux britanni-
ques dans le royaume et de rappeler les corres-
pondants de j ournaux ital iens à Londres a été
dictée surtout par certaines appréciations de la
presse anglaise relatives aux événements d'Es-
pagne et mettant en cause, d'une façon que l'on
juge désagréable, la part qu 'y auraien t prise les
troupes italiennes.

Dans les milieux autorisés, on déclarait hier
soir que îa mesure p rise concerne seulement la
p resse anglaise et qu'elle n'entame en rien les
relations entre les deux gouvernements.

On aj oute que la décision annoncée ce matin
est intervenue par suite de ce que la presse an-
glaise a publié au sujet des derniers événements
d'Espagne et de l'attentat d'Addis-Abeb a contre
le maréchal Graziani.

Ce qu 'on reproche surtout à la Dresse anglaise
c'est de ne pas donner place aux démentis que
le ministère de la presse et de la propagande

oppoLse aux fausses informations publiées à
Londres. Enfin on souligne que le gouvernement
italien ne se serait pas soucié beaucoup des
campagnes de la presse britannique si elles n'a-
vaient pas de répercussions au Parlement mê-
me, ce qui leur confère une ampleur très fâ-
cheuse.

Et à Londres
Dans les milieux officiels bri tanniques, on se

refuse pour l'instant à tout commentaire.
Dans les cercles travaillistes et libéraux, qui

•sont tenus à moins de réserve, on déclare tout
bonnement que le Duce vient de commettre une
nouvelle bévue et que le peuple britannique se
consolera facilement que les relations j ournalis-
tiques soient rompues entre la Grande-Breta-
gne et l'Italie.

La décision pr ise p ar M. Mussolin i a été la
cause d'une rumeur annonçant que le chancelier
Hitler allait suivre l'exemp le du Duce en rap -
p elant, lui aussi, les j ournalistes allemands.
Mais il ne s'agit là que de bruits n'ayant reçu
j usqu'à prése nt aucune conf irmation. Le seul
f ait p os itif , c'est que dep uis quelques mois p res-
que tous les j ournaux anglais ont été à tour de
rôle censurés p ar le gouvernement du Reich.

Les jou rnalistes italiens quittent Londres
Obéissant aux instruction s reçues de leu r am-

bassadeur , certains j ournalistes italiens ont
quitté Londres samedi pour rentrer en Italie.
On croit savoir oue le correspondant de l' agence
Stefani reste rait provisoiremen t dans la cap ita-
le anglaise

S PORTS Vi
Football. — Repêchage

Par suite de la dissolution du groupe genevois
Etoile-Carouge, un des relégués de lime Ligue,
Sylva ou Nyon pourra rester dans cette ligue.

Pour désigner l'heureux bénéficiaire de cette
décision du Comité régional, un match est prévu
au Locle, qui mettra aux prises les deux intéres-
sés. Le vainqueur restera en lime Ligue.

Cyclisme. — Le Tour d'Italie
Voici les résultats de la 2me étape (Turin-

Aquila, 148 km.) :
1. Bernacchi, 4 h. 17' 9"; 2. Bizzi, à 2 lon-

gueurs ; 3. Gotti, à 1 longueur; 4. Beeckmann, à
10 mètres; 5. Bavutti à 46"; 24. Amberg 4 h. 20'
49"; 32. Erne, 4 h. 22 47".

Classement général : 1. Bernacchi, 8 h. 41' 15";
2. Bizzi ; 3. Gotti, même temps; 10. Buchwalder,
8 h. 42' 20"; 14. Amberg, 8 h. 44' 53"; 19. Litschi
8 h. 45' 55"; 43. Erne, 8 h. 50* 47"..
Hippisme. — Le concours international de Paris

Samedi soir a été disputé le Prix de la cava-
lerie française. Résultats :
1. Cap. Lewis, Irlande. surTramore-Bay, 0 f., 1'

31", 2. Lieut. Rang, Roumanie, sur Delphis, un
quart de faute, 1' 25" ; 3. Capit. Monun, Allema-
gne, sur Baccarat, 1 faute, 1' 30"; 7. Lieut. My-
lius, Suisse, sur Mainau, 2 f. 1' 22" ; 9. Lieut.
Fehr, Suisse, sur Unart , 2 f., 1' 26" . 12 Capit.
Dégallier, Suisse, sur Durmitor, 3 fautes, 1' 23"-

Classement des nations : 1. Allemagne ; 2.
Roumanie ; 3. Suisse.
Automobilisme. — Le grand prix de Finlande

Voici les résultats des épreuves organisées
à Helsingfors :

Autos, 50 km. : 1. Ruesch. Suisse., sur Alfa-
Romeo. 27' 53"7, moyenne 107 km. 900. meilleur
tour, 1' 5", moyenne 110 km. 520 ; 2. Ebb, Fin-
lande, sur Mercedes, 28' 41"2 ; 3. Bj ornstad,
Norvège, sur Era. à un tour.

Motos 250 cmc, 50 km. : 1. Kluge. Allemagne,
sur DKW. 29' 33"1.

Motos 350 cmc. : 1. Lundquisrt. Suède, sur
DKW. 28' 19"2.

Motos 500 cmc. : 1. Lampinen. Finlande, sui
Norton. 28" 19"9.

Tennis. — La Coupe Davis
A Brighton . Nouvelle-Zélande et Afrique du

Sud 1-1 : Stedman (N.-Z.) bat F. Farquharson
(Af . S.) 7-5, 6-3. 3-6, 6-2 ; Kirby (Af. S.) bat
Malfroy (N.-Z). 7-5. 6-2, 6-3.

A Munich , l'Allemagne mène contre l'Autri-
che 3-0 : von Cramm-Henkel battent Barows-
kiwa-Metaxa 11-9. 8-6. 7-5.

A Paris, la France mène contre la Norvège
3-0 : Destremeau bat Jensen 6-0. 6-3. 6-3 ; Mar-
cel Bernard bat Bj oersted 2-6. 6-1. 6-0, 6-0 ;
Marcel Bernard-Pétra battent Beer-Jensen 6-2,
6-2. 6-2.

A Bologne, l'Italie mène contre Monaco 3-0 :
Canepele bat Médecin 6-0, 6-1. 6-1 ; de Stefani
bat Landau 6-2, 6-0, 6-3 ; Baroni-Ouintavalle
battent Landau-Médecin 6-1, 6-3. 6-3.

Pour rencontrer la Belgique
L'équipe suisse devant rencontrer celle de Bel-

gique pour le second tour de la Coupe Davis,
est partie samedi soir . Elle est formée, comme
contre l'Irlande, d'EUmer, Pister. Maneff et
Steiner.

Communiqués
(Cotte raferlqn* n'émane pan de notre rédaction, olla

n'engage pas le JoarnaL)

Le Choeur des Cosaques du Don à Neuchâtel.
Le monde musical de notre région attend avec

grand intérêt le concert unique du renommé
Choeur des Cosaques du Don. sous la direction
de Serge Jaroff , qui aura lieu le 12 mai prochain,
à Neuchâtel. D'autres organisations se sont déj à
souvent servies du même titre, mais ne sont j a-
mais arrivées à la perfection des Cosaques du
Don de Jaroff.

Les concerts des Cosaques du Don de
Jaroff sont un événement pour chaque ville et
sont salués avec grand plaisir par tout le mon-
de musical. Par leurs chants, ces trente-six ar-
tistes nous présentent une musique qui . par son
orginalité et avant tout par la richesse de ses
nuances, nous saisit profondément.

Ces chants sont d'une clarté admirable et
l'homme le plus simple les comprend, même s'il
ne sait pas la langue russe — voilà la beauté de
ces chants.

Durant les quinze ans de son existence, ce
choeur a donné 3000 concerts dans plus de
987 villes. Partout il laisse la plus profonde im-
pression. Nous nous réj ouissons sincèrement
qu 'il revienne chez nous ; son concert sera à
nouveau un gran d événement musical.
Cimetière de la ville.

A partir du 15 mai 1937, les vieux bouquets
couronnes, etc., seront enlevés par les soins de
la Direction de police, si le travail n'est pas exé-
cuté à cette date. Des dispositions spéciales se-
ront également prises en ce qui concerne les
tombes abandonnées . Voire l'annonce parais-
sant ce jour.

Huilais* $f@ ffe©$ro$&
dlu lundi 10 mai 1937

Banque Fédérale S. A. 509 ; Crédit Suisse
640; S. B. S. 615;- U. B. S. 296; Leu et Co 50,0;
Banqne Commerciale de Bâle 121 ; Electro*-bank 625; Conti Lino 236; Motor-Coilombus 348;Saag A. 77; Indelec 503 d.; Italo-Suisse priv.
178; Aare et Tessin 830 d.; Saurer 275; Alu-
minium 2720; Bally 1385,0; Brown Boveri 230;
Fischer 560; Kraftwerk Laufenbourg 70O; Giu-
biasco Lino 122 ; Lonza 118 ; Nesté 1065 ;
Sulzer 760; Baltimore et Ohio 148 V.\ Pennsyl-
vania 192 Vu; Hispano A.-C. 1665; Dito D. 332;
Dito E. 332; Italo-Argentina 250; Royal Dutoh992; Allumettes « B » 25 ^ ; Sohappe de Bâle830 d. ; Chimique de Bâle 5800 d. ; Chimique
Sandoz 7825; Oblig. 3 Y. % Ch. de fer fédéraux
A-K 101 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication ocia Banque Fédérale S. A

RADIO-PROGRAMME
Lundi 10 mal

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév- du temps. 12,40 Em.
commune: Concert variétés. 13.00 En intermède: Le
billet de la semaine. 16,29 Signal horaire. 16,30 Em.
commune. 18,00 Pour Madame. 18,30 Cours d'espéran-
to. 18,35 Pour les Joueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous
la musique ? 19,15 Micro-Magazine - 19,50 Informations
de l'ATS. et pré. du temps. 20,00 Présentation de mu-
sique espagnole ancienne 20,20 Causerie scientifique.
20.40 Concert de musi que variée. 21,00 Marcel Achard ,
Sme causerie. 21,20 Suite du concert. 21,40 Les tra-
vaux de la S. d. N,  par M.-W. Sues. 22,00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 22,15 Images et chan-
sons de mon pays

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits d'opéret-
tes. 12,40 Emission du studio de Qenève. 16,30 Emis-
sion commune: Chansons. 17 00 Marche des Scènes
pittoresques. 17,05 La Radio-Association de musique
de chambre. 17,50 Rakocxv-Ouverture , Kéler-Béla.
19,40 Musique suisse- 20,15 Printemps . Chants. 20,00
Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à Vétranger : 19,25 Vienne:
«Cavalleria rusticana » opéra. 20,30 Radio-Paris,
Bordeaux , Nice: Deux opérettes. 21,00 Toulouse-Py-
rénées : Concert 17,00 Poste Parisien : Cabaret. 20,30
Strasbourg, Rennes: Soirée variée.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert. 16,35 Cas-
sel : Concert varié. 21,00 Milan - Concert vocal et ins-
trumental. /

13,00 Grenoble: Orchestre de la station. 16,00
Strasbourg: Concert.

I imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds
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...déjà éblouissante de fraîcheur/ car
hier soir elle a fait sa toilette de
"Santé ".
Toute la nuit son épidenne a subi
une cure profonde de repos et de
rajeunissement, grâce à cette crème
d'hygiène recommandée par les
médecins/ la
C R ÈM E  S I M O N  3n n i . >' LOcelle qui soigne ~

Et comme elle déjeune avec des amis,
Simone choisira, pour augmenter j
son charme, une crème qui continue „,
celte action salutaire et lui donne 3
un délicieux teint mat et velouté/ la 5

CRÊMpi SIM©M M-MT P
" celle qui pare " j)
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explorer 
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régions 
mystérieuses. =

a tjÊjj aÈlff î' --1 'JÈÈ *̂ n ~^ av' -"' ^' d<^à ' Phyteas s'embarquait à Marseille pour risquer une expédi- =3
lâir ! tion vers le Nord. A la fin du Vlllème siècle, des moines irlandais renouvelèrent la ~~
~ «-Ŵ _-W-_ j ' .-' même tentative. En 1896, le suédois Andrée voulut atteindre le Pôle Nord en ballon. WÈ
W^ _f J S ^ M _ \  i mais le téméraire pilote y perdit  la vie. Dans les années qui suivirent, bien d'autres •==

B|||I ls| S vies humaines furent sacrifiées en vain jusqu 'aux importantes expéditions conduites par ~~
R |3 HiP9 BSlwBi ESllP il9 Nansen , Pearv, Cook et Amundsen. ~~~
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—- les plus grands espoirs semblaient permis; la traversée du Pôle Nord n'était plus qu'une ~=~

|H l question de jours. |||
_=_ Soudain, le 10 mal 1926, les agences publièrent la nouvelle sensationnelle qu'au =||
B cours d'un vol de 15 heures et demie, Byrd avait survolé le point du Pôle-Nord .Jamais E||
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déterminante.  
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volontés 
et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. 53
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ï C' est maintenant que, selon un principe de notre démocratie , liberté doit être rendue à toutes lea ~=
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un 

avenir 
meilleur 

fait de confiance et de 
travail. 
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^ML» ̂ ^^k B ! ma in t enan t , disons-nous, ear il n 'y a plus de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès. jj=
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WffP sa- '. fap| ERg! /SïP * " î "' ĉ acun «'efforce de coopérer au développement de l' industrie , de l'agriculture , du commerce et SJ§

j P̂ ji|E MÊ& SS°$ /wi 
cie i'ar"S!lnat - m\.t producteur saura s'adapter à la s i tua t ion  par le moyen d'une RECLAME métho- =
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S'̂ L Volker Naubuig, Bâle
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A Pf n r r f p n n  aT8C registre et une
ttlbUI UCUU chaise d.enfant sont
i> vendre. — S'adresaer rue du
Progrés 143, an Sme étage, n
droile . après 18 henres. 6^39

RnilpP ''a ao >i 50 litres, est de-
DUI1C1 mandé. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 6337

Dpi-i'jn BU ville, un veste imper-
I C I U U  méable avec porte-mon-
naie. — La rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Robert 61.
chez M Boillat. 6309

Pppdll La personne, qui a été
i c i  Ull . VQe ramasser un porte-
monnaie devant la droguerie Go-
bât , rue du Versoix , samedi peu
après 14 heures, est priée de le
rapporter contre récompense, ler
Mars 14a, au rez-de-chaussée.6324

Pprdll par m"i,0 're L dimanche
Tel Ull après-midi, un porte-
monnaie contenant une vingtaine
de francs. — Le rapporter conlre
récompense au bureau de I 'IM-
P A I I T I A L  P_  I 1

Faite-part ÉÉraœ»

Pppdll ' boucle d'oreille or. —
r t l U U  La rapporter contre ré-
compense , chez Mme Sandoz. rue
Nnma-Drnz  5h . «236

Madame Ch. Bassin-Landry et
les lamilles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

U II «Y
leur cher mari , frère, beau-lrère
et parent, enlevé a leur affection
le 9 mai 1937. à l'âge de &8 ans.

L'incinéraiion aura lieu à Lau-
sanne, le mardi 11 courant,
à l& h. 30.

Culte a 14 h. 10. au domicile
«Les Saules», a Sl-Légier.

Honneurs à 14 h. 30
J'ai achevé ma eau? se.
J'ai gardé ia foi .

Cet avis tient lieu de lettre de
laire-part , 6331

Elal Clull do 7 mal 1937
Naissances

Blaser André-Pierre, flls de
Walther-Alfred , employé CFF, et
de Irma-Ella née Misohler , Ber-
nois.

Calame Huguette-Alice , fllle de
Charles , faiseur de ressorts, et de
Marguerite-Eugénie née Lehmann
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Amsiulz Théophile , négociant ,

«i Ummel Berlhe-Agnès, tous¦ leux Bernois.
mariages civils

Kohler Willy-Roger , faiseur de
rulrans. Bernois , et Courvoisier
May-Pensée , Neuchâteloise. '

Willemin Arthur-Hi ppolile .hor-
oger. et Kâmpfer Jeanne-Marie,
ou s deux Bernois.

Huguenin Marcel-Henri-Josaph
mécanicien , Neuchâtelois , et Hir-
schi Suzanne-Adèle , Bernoise.

Zanoni Henri -Alfred-Ernest ,
fniseur de cadrans. Italien , et Pe-
ut Madeleine , Française.

Décès
878^. Scheimbet née Morlot Au-

«ustine Angèle. veuve de Ami-
Constant , Bernoise, née le 25
iuin 1K59.

8783. Toinbet Jean-Claude-Léo-
nold, fils de Charles-Eugène et
de Charlotte-Sophie née Droz-dit-
Bussel. Genevois, né le 16 dé-
cembre 1936.

8784 Bolli ger Henri-Otto, flls
de Oito et de Hermine née Kel
ler , Argovien , né le 7 mai 1937.

Etat-Ciïil jÏDTmai 1937
Naissances

Oppliger . Raymond-Henri , flls
de Louis-Henri , sellier et de Ber-
the . née Aeschlimann. Bernois. —
Sauser . Charles-André, flls de
Louis-Armel , garnisseur d'ancres
et de Berthe-Hélène, née Sàrbach ,
Bernois.

Décès
Incinération. Freitag. Pierre,

veuf de Mina-Anna , née Mende.
Fribourgeois , né le 2 janvier 1856.

Etat-civil de St-lmier
Avril 1937

Naissances
2. Fernand-Etienne, flls de

Georges - Fernand Indermaur -
Etienne . a Villeret. — 6. Edith-
Theresli, fllle de Hans Binggeli-
Schori , a Worb. — 9. Liliane-
Hedtvig, fille de Ernst Holzer-
Kûnzli , H St-lmier. — 10. Berthe-
Alice , fille de René Herzog-Bue-
che, a Sonvilier. — 18. Simone
Betty, fllle de Auguste Magnin-
Voisard. — 20. Angeline-Virgi-
nia , fille de Maurice Gonseth-Cor-
ti. — 21. Jean-Pierre-Ernest , fils
de Fritz-Ernest Moeschler-Vuil-
lème. à St-lmier. i
Publications de mariages
1. Frey Jean-Alfred, a St-Iinier

et Zingre Ida-Helena , à Mont-
Soleil. — 7. Perrin Joseph-Emile
et Droz Yvonne-Edmée , àSt-Imier
— 12. Lâderach Jean-Rodolphe , n
St-lmier et Maeder Hilde-Marie-
Elisabeth . à Berlin-Wilmersdorf
— .17 Roche Georges-Philippe, à
Sl-Imier et Giracca Ida-Anna-Al-
phonsine , à Soyhières. — 29.
Isler Jean-Alcide et Fluckiger
Hanny. à St-lmier.

Mariages
10. Stetler Benjamin-Emile et

Perucclii Blanche-Maçguerile , à
St-lmier. — 16. Godât Maurice-
Léon-Jogeph , a St lmier et Gom-
ment Jeanne-Marie-Rose, à La
Chaux-de-Fonds. — 16. Schaller
Paul-Florian et Perrin Fernande-
Léa, a Sl-Imier. — 17. Frey Jean-
Alfred et Zingre Ida-Helena , à
Sl-Imier. — 17. Liengme Marcel-
Henri et Biland Myiilla-Anna , à
St-lmier. — 23 Perrin Joseph-
Emile et Droz Yvonne-Edmée, à
3t-Imier.

Décès
2. Locher Johann-Ludwig, allié

Hirschi , né en 1864 — 6. Chris-
ten Friedrich , né en 1871. à Cour-
telary. — 15. Rochat Emma née
Daetwyler, née en 1861. à St-lmier.
— 18. Haslibacher Célina-Julia
née Boillat , née en 1873. à St-
lmier. — 21. Romy Lina néa Gi-
rardbille , née en 1870, a Ghexbres
— 21. Gretler Emil, allié Vorpe.
né en 1906, à Sonvilier. — 29.
Hûgli .lohannes , allié Groslam-
neri , né en 1867, a Si-Imier.

1

urm

neufs el d'occasions
prix intéressants

Serre 28 &?32
i

ûmmtf t ût la Ville
Nous informons les personnes intéressées fi l'entretien des tombes

du Cimetière communal que les vieilles couronnes, naturelles et ar-
tificielles , vieux bouquets , croix cassées, plantes péries , sic , seront
enlevés par les soins de la Direclion soussi gnée à partir du 15 mai
1937. Passé ce délai , aucune réclamation ne sera admise.

Tombes abandonnées. — Nous avisons les familles inté-
ressées que les tombes abandonnées du massif 7 seront nivellées si,
d'ici au 1er juillet 1937, des soins suffisants n'ont pas été apportés
aux jardins. Le massif 7 comprend Jes tombes d' adultes inhumés
d'avril 1920 A janvier 1925. sous Nos de jalons 4150 à 5583.
6325 Direction de Police.

CcuihSeA da p o nt e x- ô t e  ;
Dimanche 16 et lundi 17 mai

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel — Berne — Interlaken — Brienz
— Col du Brunig — Sarnen — Stans — Engelberg —

Alnnachstad , de là , montée au

P H. t L,M rW Wtm
Lucerne — La Chaux-de-Fonds. — Prix Fr. 45.— avec

entretien et chemin de fer du Pilate

Dimanche 16 mai

Course aux Avants
pour la cueillette des narcisses. — Aller par l' r ib i i in »
— La Gruyère — retour par Montreux — Lausanne. — Prix de
la course Fr. IO.—. — Départ Place de l'Hôtel-de-Ville . 7 h
Se faire inscrir e au Oarage Schweingruber , Les Oe
neveys-sur-Coffrane. Téléphone ib 6319

!' t-_m — *"B-g?^B

anglais ou italien en - mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Dip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33, sAaoi2Ba 1900

1 louer
pour le 3i octobre 1937

Tête de Ran Si , maison
moderne, 2 pièces, central ,
balcon , jardin. — Elude Fran-
çois Riva , notaire , Léopold
Robert 66. H71S

IOCAE
bien éclairé, à louer Bel-Air 20.
rez-de-ebaussée. Surlace : enviro n
100 m2, pouvant être partagée.
Conviendrait pour iodun t i i e .
entrepôt, salle de société,
etc. — S'adresser a M. Emile
Frickart . même adresse. '"685

A louer
poar le 31 octobre 1937 i

Combe-Grienrin &HM
chambres, bains installés, chauf-
fage central , balcon. 6107

UUUU b 1U0, bres bains installé ,
chauffage central , balcon , con-
cierge. 6108
Nnpfl -17R ame éla 8e- 3 chanv
IIUIU 1 I U , h reS et bout cle
coi-rldor éclairé, chauffage
cenira l, balcon. 610'J
S'adresser au Bureau Crivelli ,
architecte , rue de la Paix "/6.

Journaux illustrés
ei ItevueH a veudre mirés iec-
'ure a 30 oit* le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

120 
Uls usages

cédés à des prix
incroyables

G. Beyeler
MEUBLES
Industrie 1 6344

¦fc-JMBMBMBBMMMMMMtel

A louer, au bord du lac, i

petite propriété
meublée ou non, pour l'année,
ou pou r la saison, 6 chambres
dont une très grande, remise
et dépendances. Usage de la
grève. S'adresser à l'Agence
romande immobilière B.
da Chambtier, Place Pury
1, Neuchâtel. 6176

Charcuterie du Bois noir
Cure 2 Recrêtes 31

dernier boudin
à bon marché

Choucroute et sourièbe
li 1:0 SH r -n m i m a n d e .  O ItAY

On demande  un bon

maoœuvre-jardiflier
célibataire , — S'adresser chez M.
Boillod, jardinier du cimetière.
Le Loole. 6329

Mi
(ou apprenli) ayant du goût et
sérieuse est demandée de sui-
te comme apprentie fleurisle.
— Offres a La Prairie, rue
Léopold Robert 30 b. &m

Qui garderait
uennl enfant  cie H ans , lous les
jours ouvrables , de S h. à 16 M
confinions selon entente.  — S'a-
dresser LI Mlle Cornaz, rue lm
Temp le Allemand 37. 5119

8 Descentes de lit [ j
I Milieux de salons I
i Linoléums
I Jetées
1 Tapis de table ji
B Immense choix I

Tout i i
¦ sans augmentation H

|ll H ÛOjyitjFS
j AMEUBLEMENTS {
! ! Industrie l ( >3r .  n
j Téléphone 23.146

Hdôiel CHEVAL-BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville 16

2419
Tous les lundis

TRIPES
iJé recommande, Albert t'eutr.

. . .
T

dans
toute

contrée
le

ittcmeDt
Juventuti

est connu pour un vête-
ment de confiance, étof
fes de qualité , coupe mo
derne , travail soigné et
prix toujours très avan-
tageux. 6313

Complet modd=P. fr. il-
Comolet $":lp, 51-

IDinn OE L'IMPARTIAL
4' wnipl**' vr « ln-tnifis i> >H(»UX

HW 9» 3585

„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment, i
Très ancienne entre-
prise, spécialisée dans
ia construction" de
maisons famil iales

| (villas, chalets, bunga-
i lowsj dans toute la

Suisse.
Demandez brochure!
illustrée, qui vous serai
envoyée gratuitement.

fctxxblissgmgnts

AS,*J093L 40911

Profitez d'acheter
avant la haussa nos accor-
déons exceptio nnellement
avantageux.
Des prix extrêmement ser-
rés ont pu être établis grâce
aux importants stocks cons-
titués avant la dévaluation.
Les fabriques étrangères ont
déjà augmenté leurs prix. Vu
la hausse dés madères pre-
mières, le moment est venu
de vous décider. Demandez-
nous donc de suite notre ca-
talogue gratuit No 71 et les
conditions de payements par
ncompte s. ' ' 4783

FABRIQUE SUISSE
D'ACCORDÉONS

" HERCULE "
Corcelles (M euctiâtel)

Je cherche 6333

- régleuse el
poseur É cadrans

pour petites pièces, travail très
consciencieux exigé. Urgent. —
S'adresser à M. John Matthey,
rue du Paro 6.

Bracelets enir
Ouvrière qualifiée ainsi qu'une

piqueuse sont demandées. — S'a-
dresser a M. Faiton-Hlr-
schy, rue de la Paix 101. 6345

Kiosque
tk vendre Pris avantageux. —
S'adresser kiosque, rue du ler
Mars, La Cliaux-de-Fonds. 6349

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry âf Cie., à Fribourg, qui
escompte des billets tans garantit à
court terme jus qu'à f r .  $00.-. On
p eut écrire en indiquant la situation
f inancière. La réponse suit sans frais
mais les faillis, poursuivis, assainis
secourus tt intermédiaires sont
priés de s'abstenir. j $S

Jfi Wjpnfi'pp 3 clL»evanx bons
U f SLBSlBB (« pour le trait et
la course. — S'adresser à M.
Fritz Graf , Le Reymond, télépho-
ne 23.336. 6380

A
Vjpnilll*j0 Motosacoche
lC|IUI \e 350 TT. com-

plètement revisée. — S'adresser
magasin rue de la Balance 12 a.¦¦ 6__
¦Sjkfijn A vendre quartelage
UU19. loyard à '20.— fr. le
stère , gros rondins foyard à 16 —
fr. le stère, cartelage sapin à 13.-
fr. le slère ; rendu a domicile. —
S'adresser à M. Henri Maurer ,
Sombaille 23 (derrière l'Orpheli-
nat ).  téléphone 22.869. 6296

-"f F W t *  vé gétale à vendre. —
1 Cl I C Entreprise Glivio , té-
léphone 21.882. 6310

A
l/j«»n«ll*jp ' vél° course,
f CllUl C 1 routier . 1 da-

me , i moto BSA. le tout en par-
fait état.  — S'adresser Bois 4.

Ii&3ô

Oa demande 0rrfcPouTai-s
guilles. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIAI. 6323

Bonne à tout faire %d6X
Madame René Schwob. rue du
Progrès 129 «346

Nif lV d lnr iOO Adoucisseur de pre-
nWMJiagOO mière force serait
engagé de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 6342

lonnoc flll oc BOnt demandées
UBUUC0 U11C0 pour petites par-
lies d'horlogerie. — S'adresser à
l'atelier rue de la Gharrière 3.

6338

A lflllPP apparlement 3 pièces.
IUUCI bout de corridor éclai-

ré, TV.-O, intérieurs, au centre.—
S'adresser rue . D.-J.Riohard 13.
au ler étage, à gauche. 6244

Â 
Innnn rue du Manège 21, ler
IUUCI étage de 2 pièces au so-

lsil , fr. 40.- oar mois. — S'adres-
ser â M. W. Rodé, rue Numa-
DPJZ 61. tél. 22.736. 6336

P . hnm hr o  A louer P9,ite cham-
UUt t l l IUlC .  bre, meublée , au so-
leil , res-de-chaussée. — S'adresser
Premier Mars 16. 6149

On demande à louer Ce. de
chambre meublée, entièrement in-
dépendante. — Offres sous chif-
fre KZ 0308. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 6:308

Plmmhpn Petite chambre non-
UllttUlUI C. meublée est deman-
dée a louer comme gàrde-meubtes.
— Faire offres, avec prix, sous
chiflre L. M. 6348, au bureau
de I'IMPARTUL. 6348

Â VAnriPA un aB Pirat8 >ir mo-
ÏCUUI C derne, ayant très peu

servi, pour polissage da boites. —
S'adresser rua de la Fiaz 5. au
2me étage, (devan t l'arrêt du train
dea Abattoirs). 6__
ï ï n l n  d'occasion a pneus ballons
IvlU est demandé ainsi qu'un
pelit vélo pour enfant 8 a 9 ans .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6347

VM ft *¦ vendrs l vélo routier as-
i C'U sez léger et en bon état . —
S'adresser rue de la Gharrière 64,
au 3me étage , à gauche. 1 2^4

A
nnnr lpn chambre à manger ,
I C U U I C  potager A bois, radio ,

skis , vélo d'homme, lable cuisine ,
labourais , ls toul en parlait ota'
— ^'adresser rue île la Paix 4:i
au i-ez-de-chausaèe , n droile. 0*Aia

il Les familles PREVOST, RENAUD et M
| 3ILAT expriment leurs vi fs remerci ements aux M

| I personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- i .:\
| i thie pendant ces jours cruels qu'elles viennent de j * - \
j j traverser. 6321 ; j

i | Madame Jean SCHNEIDER , ses en- 1
| | fants et famille, dans l'impossibilité de .ré- I j
I 1 pondre individuellement aux nombreuses marques !
| i de sympathie qui leur ont été témoignées en ces f 1
I ! jours de douloureuse épreuve, remercient de tout ;
! ! cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur

i Fleurier , le 7 mai 1937. [ f

; Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux j 1
Hj nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- '* k

moignées a l'occasion de leur deuil , madame i
; Vve Jacques GRËVÊRB et «on flls expriment leur |
! profonde reconnaissance. 6312 H

Père, mon désir est que là i x".
j oi. je  suis ceux que tu m'as | i
I donnés y  soient aussi avee i 3
I ,n0* ; _

Monsieur Walther Mûtzenberg ; I ;
i Monsieur Emile Haldimann , aux Brenets ; i j
i Monsieur et Madame Auguste Haldimann, aux Bre- !j

nets ; j -;
[x .'"**] Monsieur et Madame Emile Haldimann et leurs en- §9

fants , à La Ghaux-de-Fonds ; ! |
l - *;,3 Monsieur et Madame Emmanuel Haldimann, à La Bfl

! Ghaux-de-Eonds ; ; 3
i Monsieur et Madame Albert Haldimann et leurs en- ;

fants , aux Brenets; ;
i Monsieur ei Madame Edouard Haldimann et leurs j j
! enfants , s Genève ; j |

Madame veuve Mùlzenberg, à Thoune, \ î
ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de • \laire part à leurs parents , amis et connaissances du dé-
ces de leur chère épouse, fllle , sœur, belle-fille , tante et |: j

|ttj parente kjj
Madame

§ Louisa Niitzenberg I
| | que Dieu a reprise à leur affection lundi , 10 courant , i

*. . .' j après une longue maladie, supportée courageusement.
; : La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1937. j . . =
VU L'enterrement - sans suite - aura lieu mercredi __

i 12 courant, à U t. 3a Culte , à 13 h. là.
! ; Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile !
i mortuaire : rue Jacob-Brandt 6. 6340 t

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part i

j Jieposo en paim cher papa et grand-paoa. ' "",
\ Tes souffrances sont passées. ] . A

\ Monsieur et Madame Gharles Freilag-Froidevaux et |
leurs enfants Emile, Willy et Miquette, an Col j ';

| des Boches ;
Monsieur Arnold Ereilag. à Baie ; !

j Madame veuve Paul L'Eplattenier-Freitag et sa fllle
;' i Yvonne ; j

J Monsieur et Madame Alfred Freitag-Hùrth et leur j
| i fllle Mathilde , à Zurich ; Mf
; j Madame veuve Axel Hofstetter - Freitag et son flls j j
; ! André ; j ;
! j Madame et Monsieur Albert Némitï-Freitag, à Paris; t j
| Madame at Monsieur Will y Vuilleumier-Freitag, j
; m ainsi que les familles parentes et alliées ont la protonde .
; douleur , de faire part à leurs amis et connaissances du '
619 décès de leur cher et regretté pana, grand-papa, beau- j
' i père et parent , i '

1 Monsieur Pierre FREITAG 1
! qui) Dieu a repris a Lui. aujourd'hui 8 mai , dans sa ï I

I i ^3me année , après une longue et pénible maladie, sup- jHH portée va i l lamment .  i \
WÊ j La Çhaux-de-Konds, le 8 mai 1937. !

| : L'incinération; SANS SUITE, a eu lieu lundi IO !
i ; courant, à 15 heures. — Départ à 14 h. 45. j
I ** " * '] Une urne Itinéraire sera déposée devani le domicile j |

| mortuaire rue du Collège BO. 6201
j Le présent avis lient l ieu de lei Ire de faire part. ! !



REVUE PU J OUR
Une petite çuerr? de presse

La Chaux-de-Fonds, le W mai.
On savait déj à que certains dictateurs ont mo-

bilisé la presse et transf ormé le journaliste en
simp ie fonction naire des services de p ropa -
gande et d 'inf ormations. Mais la liberté dont dis-
p osaient nos confrè res italiens -— en réalité in-
f éodés uniquement sur le terrain de la p olitique
étrangère — les avait po ur ainsi dire laissés â
p art. L'incident de Londres vient de détruire
cette illusion. M. Mussolini , en leur donnant l'or-
dre de quitter la Grande-Bretagne, prouve qu'ils
ne disp osaient même plus de la liberté d'établis-
sement et de dép lacement. Cette vassalité com-
p lète est évidemment regrettable. D'autant pl us
que le Duce p ouvait f ort bien interdire f eutrée
des j ournaux anglais dans la Péninsule sans obli-
ger ses anciens collègues à quitter Londres â la
veille du couronnement, geste que les Anglais
ne p ardonneront p as f acilement. On p eut se de-
mander si la mauvaise humeur seule a dicté la
décision de M. Mussolini ou si elle est une p re-
mière résultante des entrevues Ciano-Neurath.
Berlin, naturellement, app laudit, renchérit et
souhaite que le Duce comp lète son action en
renvoy ant les corresp ondants anglais résidant
en Italie. On ne serait p as autrement étonné de
voir le Reich p ousser Rome â1 des mesures ex-
trêmes tout en se ménageant po ur lui-même
des p ositions de rep li. Mais comment le Duce
a-t-il p u marquer son dép it des accusations
p lus ou moins avalisées de Guernica ou d'Ad-
dis-Abeba en p araissant f aire de la p resse an-
glaise et des Communes un bloc qui n'existe p as
en réalité ? Se f âcher en la circonstance était
doublement avouer sa f aiblesse. Et l'Isolement
qui en résultera po ur la Péninsule n'arrangera
p as les aff aires d'une Europ e où la p resse avait
déj à trop d'imp ortance en p lus de celle que p ar-
f ois elle se donne.

Résorpé de nouvelles

— Les corresp ondants des j ournaux italiens
à Londres ont quitté la cap itale britannique.
Aucune corresp ondance de Londres n'est p ubliée
dimanche p ar îa p resse italienne.

— Le « Corriere délia Sera » dit qu'en p ré-
sence de la camp agne inqualif iable de la p resse
britannique, tous les liens de camaraderie entre
j ournalistes des deux p ay s cessent d'exister.

— L'enquête sur ta catastrophe du <¦ Hinden-
bourg » a commencé. Les Américains se ref usent
à croire à un attentat. Plusieurs hyp othèses en
revanche sont envisagées : étincelle échapp ée
d'un moteur ; contact établi entre l'eau des bal-
lasts et l'électricité du sol. etc. Malheureuse-
ment même les rescap és remis de leur compré-
hensible émotion n'arrivent à f ournir aucune ex-
p lication. Le Dr Eckener a déclaré qu'il allait
p récisément gonif ler ses engins â l'hélium... Aux
Etats-Unis la volonté f ormelle qui se f ait j o u r
est de ne p lus j amais construire un dirigeable...

— La grève de Holly wood bat son p lein. Les
grandes vedettes se sont solidarisées avec les
maquilleurs, p osticheurs, mécaniciens, etc. Seu-
les Marlène Dietrich et Greta Garbo ont rép u-
dié toute solidarité avec leurs camarades en
grève.

— L'anniversaire de l'Emp ire italien a été cé-
lébré hier. Un grandiose déf i lé  militaire auquel
p articip aient les troup es coloniales a eu lieu à
Rome.

— Bilbao est de p lus en p lus menacé p ar les
troup es f ranquistes qui viennent d'emp orter la
p osition dominante de Sollube.

— La grève des « bus » londoniens continue.
P. B.

A l'Extérieur
Des avions espagnols avalent atterri à Toulouse,

On les a refoulés
TOULOUSE, 10. — Des avions espagnols qui

avaient atterri samedi matin sur l'aérodrome de
Toulouse, ont été refoulés sur Barcelone. Une
escadrille d'accompagnement française a été
chargée d'accompagner j usqu'aux Pyrénées les
avions espagnols pour s'assurer qu'ils ren-
traient bien en Espagne.

Une épaule arrachée par une hélice
Ce matin alors qu'il mettait en marche le mo-

teur de l'un des avions espagnols refoulés vers
l'Espagne par décision du gouvernement fran-
çais, le lieutenant mécanicien Ruis José Garcia
a eu une épaule arrachée Par l'hélice. Les avions
espagnols ont franchi la frontière près de Puig-
cerda à 9 h. 25.

La grève des autobus anglais
Una reprise à Norlhampton

LONDRES, 10. — On mande de Northampton
que 600 employés d'autobus en grève depuis 9
j ours ont décidé de reprendre le travail lundi
matin aux conditions en vigueur avant la grève.

Aucune solution en vue
A trois j ours du couronnement, aucune solu-

tion de la grève des autobus n'est encore en vue,
Les partisans de la reprise du travail et ceux
de la continuation du mouvement semblent se
faire équilibre. Toutefois dies influences s'exerce-
raient en faveur -de l'acceptation, du moins à ti-
tre d'essai, des diverses propositions: améliora-
tions des conditions de travail , teilles qu'une plus
grande régularité des heures de travail, etc.,
mais on s'oppose à la réduction de la journée de
travail de 8 h. et à 7 h. et demie, objet essentiel
die la grève.

-.%. tmWmmtme W^mmiÛÎ mï BlBf-ggiOBlg
Un raid tramaHanHque de deux aviateurs amérkains

Mittelholzer victime d'un accident mortel en montagne

IA scie de Jeanne d'Arc
d Paris

Pas d'insistant notable

PARIS, 10. — Après Orléans, où l'héroïque
chevauchée de Jeanne d'Arc et la délivrance de
la ville sont célébrées depuis trois j ours par des
manifestations civiles, militaires et religieuses,
Paris a célébré, dimanche, la fête nationale
consacrée à la Sainte de la patrie. De nombreux
immeubles sont pavoises. Les autobus sont dé-
corés de fanions aux couleurs françaises.

La statue de Jeanne d'Arc, place St-Augustin ,
a reçu la décoration traditionraeille. Des couron-
nes ont été déposées par ordre du président de
la République . Le gouvernement militaire de Pa-
ris et le département de la Seine ainsi que la
ville de Paris ont également fait déposer des
couronnes.

Tout autour de la statue de l'héroïne, à la
place des Pyramides, des gardes républicains
sont à cheval, sabre au clair. Une musique mi-
litaire est également présentê

Les représentants de toutes les autorités vont
s'incliner devant l'image de la Sainte. Puis ils
accueillent M. Daladier, ministre de la guerre,
et M. Dormoy, ministre de l'intérieur.

Après l'audition de la « Marseillaise ». saluée
de cris de « Vive la France ». M. Daladier dé-
pose au nom du gouvernement une couronne de
fleurs. Les troupes très n ombreuses défilent en-
suite sur la place des Pyramides où se dresse la
statue de Jeanne d'Arc.

Comme tout cortège est Interdit c'est indi-
viduellement ou par délégations que les fervents
de la grande patriote se rendent devant la sta-
tue.

Le défilé des délégations
Au cours de la matinée de nombreuses délé-

gations se sont succédé devant la statue de
Jeanne d'Arc, à la place des Pyramides , qui fut
bientôt recouverte de fleurs.

Une nombreuse assistance a chanté la « Mar-
seillaise » à l'arrivée du colonel de la Rocque
qui a déposé une couronne au nom de son par-
ti, don t un grand nombre de membres ont défilé
devant la statue en rangs serrés. A 13 heures,
on ne signalait aucun incident notable.

~B?§̂  Des bagarres à Toulouse
Au cours de la manifestation organisée pour

les fêtes de Jeanne d'Arc, des bagarres se sont
produites en différents points de la ville. On
compte une vingtaine de blessés. Des collisions
eurent Heu entre manifestants et tenants des par-
tis de gauche, notamment devant la statue de
Jean Jaurès et devant le siège de !'« Action fran-
çaise ». Une dizaine de plaintes ont été dépo-
sées et quatre arrestations ont été opérées.

A midi, le cahne était revenu dans la ville.
Des incidents à Oran

Quelques incidents se sont produits lors de la
célébration de la fête de Jeanne d'Arc, au cours
du défilé organisé par la municipalité. Des ba-
garres se déroulèrent devant le monument aux
morts. Des membres d'une société Israélite ayant
salué le poing tendu, ont été assaillis et ont vu
leurs drapeaux déchirés. Le calme a été rétabli
peu après. 

Aux fêles do couronnement
Lea Invités affluent

LONDRES, 10. — Le prince Michel de Rou-
manie, le prinoe Paul de Yougoslavie et la prin-
cesse, les princes Nicolas et Paul de Qrèce, sont
arrivés à Londres. Ih ont été salués à la gare
par le Duc de Kent.

Par le même train sont arrivés MM. Litvinoff,
Avenol. secrétaire général de la S. d. N., ainsi
Que les délégations turque, hongroise, autri-
chienne, irakienne, espagnole, albanaise et es-
tonienne.

La princesse Juliana de Hollande et le prinoe
Bernhard sont arrivés dimanche soir, à Har-
wioh, à bord du bâtiment de guerre néerlandais
« Gelderland ».

Deux aviateurs américains
partent pour la traversée

de l'Atlantique
Ils assisteront aux ffites du couronnement

NEW-YORK, 10. — Les aviateurs Dick Mer-
rill et Jack Lambie ont quitté l'aérodrome de
Floyd Bennett à 21 h. 35, pour gagner Londres
sans escale. Ils espèrent réaliser leur raid en
19 h. A leur bord se trouvent les films de la ca-
tastrophe du « Hindenbourg ». Les aviateurs ra-
mèneront par la même voie les vues des fêtes
du couronnement. L'appareil des deux aviateurs
est équipé de deux moteurs de 450 CV chacun.

Au-dessus de Glasgow
Les aviateurs Merrill et Lambie ont annoncé

qu 'à minuit 15 (O. M. T.) ils survolaient Glasgow
(Nouvelle-Ecosse), à 1080 km. de New-York.

M. Mussolini a reçu M. Oltramare
ROME. 10. — M. Mussolini a reçu une nom-

breuse délégation de l'Union nationale de Ge-
nève, présentée par son chef M. Georges Oltra-
mare.

La caîasïrophe de lokehnrsf
Lea enquêtes

LAKEHURST. 10. — Le dép artement de la
marine n'ouvrira son enquête sur la catastrop he
du .Hindenbourg ' que lorsque le dép artement du
commerce aura terminé la sienne.
Le service aéronautique du Zeppelin suspendu
Le service aéronautique avec le dirigeable

«Graf Zeppelin» sera suspendu jusqu'à ce que le
ministre de l'air , une fois en possession du ré-
sultat de l'enquête de la catastrophe de Lake-
hurst aura pris une décision définitive.

La situation à Barcelone
Le calme revient peu - peu

MADRID. 10. — Des nouvelles reçues de Bar-
celone annoncent que le calme revient peu à
peu dans la capitale catalane. La destruction des
barricades se poursuit. Les bureaux ont repris
leur travail journalier.

214 arrestations
D'après les dernières nouvelles de Barcelone,

le chiffre des personnes qui auraient été arrê-
tées au cours de ces Iours derniers atteint 214,
parmi lesquelles plusieurs étrangers accusés d'a-
voir détenu des explosifs.

En Suisse
Votations grisonnes

COIRE 10. — Les électeurs du canton des
Grisons ont adopté dimanche par 12,610 voix
contre 9197, la revision de la loi sur l'assurance
contre l'incendie. Les deux autres proj ets ont
été repoussés à savoir le proj et portant intro-
duction de l'assurance immobilière obligatoire
par 12.735 voix contre 9188 et l'inventaire of-
ficiel au décès par 15,674 voix contre 6629

Walter Mittelholzer est victime
d'un accident mortel

en Autriche
Au cours d'une ascension la corde se

rompit et 3 personnes sont
précipitées dans le vide

L'aviateur Walter Mittelholzer. directeur de
la Swissair, s'est tué au cours d'une excursion
en montagne, dimanche soir. Il s'était rendu en
compagnie de trois autres personnes dans la
région du Hochschwab. Lundi matin, les tou-
ristes étaient trouvés morts près de la paroi
de Stangen ; la corde était cassée, de sorte
qu'on pense que Mittelholzer a été tué à la suite
d'une chute. Ses compagnons étaient un archi-
tecte du nom de Kastner, la femme de celui-ci,
un médecin, le Dr Fieid. Un touriste qui avait
accompagné la caravane jusqu'à dimanche soir,
s'en était alors séparé afin de prendre un chemin
plus facile étant lui-même un alpiniste médiocre.
Lundi matin, il trouva les alpinistes morts et
avisa aussitô la gendarmerie.

On communique de Tôrl en Syrie, les détails
suivants au sujet de l'accident mortel de l'avia-
teur Walter Mittelholzer. Celui-ci était parti
hier en compagnie du guide Ull Sild de Vienne,
ainsi que de Mme Kastner, femme d'un architec-
te de Vienne, pour une partie de varappe dans la
région du Hochschwab. Comme ils n'étaient pas
rentrés le soir, une colonne de secours fut orga-
nisée dans la nuit; elle partit vers minuit à la re-
cherche des disparus. A 4 h. 30, la colonne trou-
va les corps des 3 touristes. Ils avaient fait une
chute de plusieurs centaines de mètres et leurs
cadavres étaient mutilés, tous les membres
étaient brisés.

Sous une chute de pierres ininterrompues, les
corps purent être dégagés et transportés à
Bruck sur la Mur. Mittelholzer devait faire lun-
di soir à Vienne une conférence sur son vol en
Amérique.
De nouveau détails. — Des secours difficiles

On apprend de Berne ce qui suit sur la chute
dont a été victime M. Mittelholzer :

Les deux touristes tués en compagnie du di-
recteur de la Swissair, sont de nationalité autri-
chienne, Mme Kastner n'était mariée que de-
puis trois semaines. Tandis que M. Fleld et Mme
Kastner décidaient d'atteindre le sommet par la
varappe de la paroi de Stangen . l'ingénieur Kas-
tner préférait suivre le sentier. On s'était don-
né rendez-vous au point culminant du Hoch-
schwab.

M. Kastner attendit en vain Jusqu'à 3 heures
de l'après-mid i, ses appels réitérés restant sans
réponse, il redescendit à l'hôtel où il demanda
l'envoi d'une colonne de secours.

Il n'a pas encore été possible de ramener les
cadavres. l'opération est rendue particulière-
ment délicate par les chutes Ininterrompues de
oierres. On pense que les corps arriveront à
l'hôtel dans le courant de l'après-midi.
Les grandes expéditions aériennes

de Mittelholzer
Walter Mittelholzer était né en 1894. à Saint-

Gall où il passa sa Jeunesse.
Après avoir quitté l'école cantonale, il fit un

apprentissage de photographe. En 1915. il fut in-

corporé au groupe d'aviation à Dubendorf , en
qualité de chef du service photographique. En
1916. il était lieutenant d'aviation et l'année sui-
vante recevait son diplôme de pilote militaire.
Après la guerre. 11 fonda avec Alfred Comte la
première société suisse de navigation aérienne
I'«Aéro» qui fusionna en 1920 avec I'«Ad-Astra».
C'est en 1922 que Mittelholzer prit la direction
de l'«Aéro-Ad-Astra » qui est devenue aujo ur
d'hui la < Swissair ». Il avait effectué un nombre
incalculable de vols sur les Alpes. U fit plusieurs
grandes expéditions aériennes telles que celle
organisée pour sauver Amundsen qui le conduisit
pour la première fois au-dessus de la région po-
laire. Il fit également partie de l'expédition en
Perse : 11 fit un vol transafricain au cours du-
quel il fut le premier à survoler le Kilimandjaro .

Il a relaté ses vols dans 7 volumes richement
illustrés. Il était membre d'honneur de C Aéro-
club suisse et titulaire de la médaille d'or des
aéros clubs de Suisse, de France et d'Autriche.
Il totalisait environ 715,000 kilomètres de vol.

Grande tristesse à Vienne
On mande de Vienne : C'est avec tristesse

que l'Autriche a appris* la mort de Mittelholzer .
Dans un article détaillé, le « Neues Wiener Tag-
blatt », après avoir souligné que le disparu est
l'un des plus célèbres aviateurs du monde , re-
lève notamment ses vols au-dessus des Alpes,
son expédition en Afrique et ses exploits aériens.

La direction de l'Institut de Formation Intellec-
tuelle , où Mittelholzer devait prendre la parole
lundi soir, dépeint l'aviateur comme un de ses
anciens collaborateurs le plus dévoué à la cause
de la Formation Intellectuelle.

Les élections soleuroises
La composition du Conseil d'Etat

SOLEURE. 10. — Les élections du Conseil
d'Etat soleurois donnent les résultats suivants.
Sont élus : MM. Dr Oscar Stâmpfli . radical , an-
cien, 31,515 voix; Otto Stâmpfli, radical , an-
cien, 33,059; Dr. Urs Diestchi. radical, nou-
veau, 31,789; Dr Max Obrecht, cons.-cath., an-
cien. 31,285 Jacques Schmid socialiste, ancien ,
30.197.

Tous les 5 candidats sont élus. Sur 43.523 élec-
teurs inscrits 38,489 ont pris part au scrutin ,
soit le 88% . En 1933, les élections ont réuni
le 93 % des électeurs.

Le nouveau Grand Conseil soleurois — Les
radicaux obtiennent la majorité

38.582 électeurs sur 43.523, ayant droit de vote,
ont pris part aux élections du Grand Conseil
soleurois. Voici les suffrages obtenus par les dif-
férents partis : radicaux 19,942, parti populaire
catholique conservateur 9,977, socialistes 8,142,
communistes, environ 400.

Voici la répartition des mandats : radicaux 77(73), parti populaire catholique conservateur 38(42). socialistes 31 (31). communistes 0 (0). Le
Grand conseil compte 146 membres. Le parti ra-
dical démocratique dispose de trois mandats en
plus de la majorité absolue.

Chronique jurassienne
rj fl?  ̂ A St-Imler. — Un nouvel et grave acci-

dent de la route.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :

. Hier matin, dimanche, un nouvel et grave ac-
cident de la circulation routière s'est p roduit à
la sortie du vUlage de St-lmier. au p assage à.
niveau de « Sébastop ol », en direction de Vil-
leret. Un jeun e app renti boulanger, venu de la
Suisse allemande, U y a quelques j ours en a été
victime. Le ieune garçon allait, p our le comp te
de son p atron, livrer de la marchandise, dansîe village voisin. Il avait p ris p lace sur un vélo
et descendait la route cantonale qui tait, à
l'endroit de l'accident , une courbe très p ronon-
cée, en f orme de cS» , et qui invite tous les
connaisseurs de la route à circuler avec la p his
grande p rudence.

Au moment où l'accident s'est p roduit le j eune
homme, âgé de 15 V* ans, avait quitté la route
p our monter sur le talus en bordure de la chaus-
sée et tomber sur la voie f errée des chemins def e r  et ceci sans bien que l'on sache exactement
comment, le j eune homme ay ant p erdu connais-
sance et n'ay ant p n  f ourn ir aucun renseigne-
ment. Des p assants voyant la victime de l'acci-dent inanimée sur la ligne des C. F. F. f irent
app eler un taxi et la victime f ut  conduite à l 'Hô-
pi tal à St-lmier. M . le Dr Krâenbiïhl. qui f ut  ap -
p elé d'urgence, constata alors que le j eune ap -
p renti boulanger avait une f racture du crâne etp rocéda à ïa trép anation. Hier soir, le j eune
homme n'avait p as  encore rep ris connaissance
et son état était aussi satisf aisant que p ossible.On ne désesp ère p as  de le sauver.

Nous f ormons les vœux les meilleurs p our soncomp let rétablissement. Les p arents habitent laSrafese alémanique et l'on devine leur cha~rinlorsqu'ils apprirent la nouvelle de ce malheu-reux, ei grave accident.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 11 mai : Peu

nuageux. Tendance aux orages.

Xa Ghaux~de~fonds
Elles vont remarcher.

Par suite des travaux de réfection entrepris àla coupole de la tour du Temple national , leshorloges furent arrêtées pendant plusieurs se-maines. On nous annonce qu'elles fonctionneront
à' nouveau dès demain.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi


