
Lettre de Berlin
Quelques notations sur l'Europe de l'Est — Ce qu'on dit à Prague

et à Budapest. — Malgré la radio et la presse il n'a jamais été si difficile
de se renseigner exactement... — Les Alsace-Lorraine de la

Hongrie morcelée. — Budapest n'approuve pas les
persécutions religieuses en Allemagne.

Hitler signant des autographes le iour de son
anniversaire.

Berlin. îe 10 mai.
Rentré d'un voyage d'études dans les p ay s

de t'est, j e cherche à mettre de l'ordre dans mes
impressions. J 'avoue qu'elles ne sont p as  très
réconf ortantes. J 'ai vécu à Prague, à Budapest
et ailleurs des heures inoubliables dans des sites
merveilleux, dans une atmosp hère d'amitié et
d'hospitalité que mon insuff isance ne me p ermet
p as  de dép eindre. Mais le chroniqueur doit f aire
abstraction de ses sentiments p ersonnels et
chercher à rendre comp te le p lus obj ectivement
po ssible de ce qu'il a cru pouv oir constater. De
Berlin j usqu'au milieu de la p uza hongroise, en
p assant p ar  Dresde, par  la romantique vallée
de l'Elbe , par Prague, ce trésor artistique, par
les riches p laines de Slovaquie, par  Budapest,
cette merveille des merveilles, on constate p ar-
tout une très grande activité. Dans les villes,
les rues sont envahies de colonnes d'ouvriers
qui remettent tout à neuf , qui construisent des
p onts ou des chaussées nouvelles. Dans les ban-
lieues, de gigantesques f abriques s'élèvent et
dans les campagnes l'on assiste, à p erte de vue,
au déf ilé de champs bien cultivés, de troup eaux
pr osp ères, de villages prop res et coquets. Ces
app arences devraient être la garantie d'une
p rosp érité certaine et générale. Pourtant en y
regardant de Plus p rès, au cours des conversa-
tions, on ne tarde p as â enregistrer aussi bien
en Allemagne qu'en Tchécoslovaquie ou en
Hongrie, une très grande inquiétude p our l'ave-
nir Un cauchemar p èse touj ours p lus lourde-
ment sur les p eup les, le cauchemar de l'instabi-
lité, de la méf iance, de l'incompréhension.

Pendant mes séj ours à Prague et à Budap est,
les conf rères de quatre ou cinq p ay s dif f érents ,
dont j e  p artageais la compagnie, m'assaillirent
de questions : « Quelle est la situation en Alle-
magne ? Le régime national-socialiste est-il
vraiment à bout de souff le  ? La révolution gron-
de-1-elle derrière des coulisses d'app arat ? L'Al-
lemagne veut-elle laire la guerre ? » Je répon-
dis âe mon mieux, m'ef f orçant de calmer des
inquiétudes qui me p araissent p rématurées, mais
ne cherchant p as à masquer des diff icultés qui
sont réelles. A mon tour, j'interp ellais mes ca-
marades p our leur demander comment cela al-
lait chez eux. Il est curieux de constater qu'à
notre ép oque où les distances n'existent pou r
ainsi dire p lus, où la T. S. F. est devenue â la
p ortée de tous, on soit si mal renseigné sur la
situation de ses vo 'sins les p lus p roches. Dans
de nombreux grands p ay s, la p resse n'est p lus
que l'exp ression de l' opi nion du régime au po u-
voir, la radio n'en vaut guère mieux et les mé-
thodes de la p rop agande moderne se chargent
dachever l'œuvre d'ignorance et dR conf usion
générale. Cest p resque un paradoxe : p lus la
technique se pe rf ectionne, plus nos regards sont
voilés. Le système de la vie en vase clos, dans
lequel l'on tend à s'enf ermer touj ours p lus, obs-
curcit les horizons et dresse entre les p eup les
des barrières dangereuses.

* * *
// ne m'app artient p as de j ug er des traités de

p aix qui ont suivi la grande guerre. Je dois re-

marquer p ar  contre que le mécontentement dans
certains p ay s, loin de s'ap aiser, s'exp rime tou-
j ours p lus énergiquement. C'est en p articulier
te cas de la HongrieYl î y a, à Budap est, sur la
Place de la Liberté, un sup erbe arrangement de
f leurs et de verdure représentant la carte de
Hongrie dans sa structure actuelle et. sous des
couleurs diff érentes, les p arties du territoire qui
ont été cédées, en vertu du traité de Trianon. â
la Tchécoslovaquie, à la Roumanie, à la Yougo-
slavie et à l'Autriche. Cet ensemble f leuri cons-
titue p our  tous ies Hongrois ie symbole de îa
Patrie meurtrie. 11 est accomp agné de la prière
nationale hongroise, également écrite en lettres
de verdure : « Je crois en un Dieu. Je crois en
une Patrie, Je croîs en une Justice divine, éter-
nelle, Je crois à la résurrection de la Hongrie.»

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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La S. d. N. au iour ie jour
Le problème des 40 heures dans les mines pose de délicates questions. -- Les financiers

au travail : contrats internationaux. - Ah ! si l'on parvenait à unifier la
nomenclature douanière... -- Sandjak for ever.

(De notre correspondant p articulier, M » M. -W. Sues)
A peine le Conseil d'Administration du Bu-

reau International du Travail avait-il pris séan-
ce pour sa 79me session que les porte-paroles
de deux points de vue opposés, s'affrontèrent
avec courtoisie, mais non sans rudesse. Con-
vient-il de convoquer une Conférence techni-
que des représentants gouvernementaux , patro-
naux et ouvriers pour étudier le problème de
la réduction de la durée du travail dans les mi-
nes de charbon ?

Les gouvernements avaient été consultés. La
France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique
et la Tchécoslovaquie répondirent par l'affirma-
tive. La Pologne également, pour autant que
tous les producteurs participent à la Conférence.
La Hollande répondit négativement. Ouant à la
Grande-Bretagne l'U. R. S. S., le Japon et l'Al-
lemagne ils ne se prononcèrent oas.

Devant le résultat de cette consultation le Di-
recteur du B. I. T., M. Butler, voulut faire re-
bondir le problème total. Il suggéra de ne pas
limiter la discussion à la réduction de la durée
du travail, mais de l'étendre à tous les aspects
économiques et sociaux du problème charbon-
nier. Cette extension des compétences de la fu-

ture Conférence obligea les délégués à prendre
position. L'on retrouva les patrons opposés aux
ouvriers et les gouvernements divisés en deux
groupes selon les tendances actuelles de leur
politique sociale. Comme l'opinion de la majo-
rité se cristallisait autour de l'opinion de M.
Butler , le délégué patronal de Tchécoslovaquie,
tenta une diversion en demandant d'aj ourner
toute décision jusqu'à la prochaine session. Sa
proposition fut écartée de justesse par 15 voix
contre 11 et finalement par 18 contre 9. le Con-
seil d'Administration décida de convoquer pour
l'automne prochain une conférence technique
tripartite chargée d'examiner la diminution de
la durée du travail dans les mines de charbon
ainsi que les autres aspects sociaux et écono-
miques du problème.

lf, **$ 9f i

Parmi les comités qui , de plus en olus nom-
breux , siègent à la S. d. N. au printemps, il con-
vient de citer en toute première ligne celui q«5
étudie les contrats d'emprunts internationaux.

, M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Ils coûtent trop cher et sont
trop exposés aux orages

On ne devrait plus construire
de dirigeables...

L'opinion mondiale presqu'unanime blâme le
Reich de s'accrocher désespérément à l'utopie
du dirigeable, mastodonte de l'air que crève et
démantibule un coup de vent ou que fait sauter
l'étincelle d'un moteur ou d'une pipe, quand ce
n'est pas l'électricité ambiante.

Comme on sait, il n'y a nul besoin de sabo-
tage pour qu 'un dirigeable gonflé à l'hydrogène
prenne feu. Voici, en effet, une explication plau-
sible de la catastrophe.

Un Allemand a démontré le premier qu'une
simple fuite d'hydrogène peut amener l'auto-in-
flammation dans un milieu contenant des pous-
sières en sus-pension. Cette inflammation peut
aussi être provoquée par des causes purement
thermiques. Le remède à cela serait l'emploi de
l'hélium. Mais l'hélium coûte cher. Il a une force
ascensionnelle moindre. Et il n'a pas empêché
la catastrophe de I'«Akron». brisé en deux mor-
ceaux par une tornade qui . le coula au large des
côtes américaines de l'Atlantique ,

Le capitaine Preuss, second du capitaine Leh-
mann. décédé à l'hôpital de New-York, avait
lui-même déclaré qu 'il craignait touj ours en
s'embarquant les suites d'un orage. « J'ai peur ,
disait-il, chaque fois que nous sommes en l'air
et que j'en Vois un... » Et pour j ustifier ses pro-
pos pessimistes il racontait volontiers cet épi-
sode de la grande guerre : « C'était en 17 ou
18. Nous étions au-dessus des côtes de Grande-
Bretagne. Un orage grondait. La nuit était to-
tale. Il y avait tant d'électricité dans l'air que
l'envelopp e était phosphorescente. Un immense
anneau d'argent au-dessus des têtes. Tout à
coup, un des hommes de l'équipage, un tout j eu-
ne, pousse un grand cri, se dirige vers le bas-
tingage et c'est à grand'peine que nous remipê-
chons de se j eter dans le vide. Oue s'était-il
passé ?

(Voir la suite en deuxième f eiùlle)

Ce qu'on ne verra plus : Mittelholzer devant son
« zinc » aidant à une de ses passagères (Liesel

Bach) à sortir de l'avion rapide « Douglas ».

Walther Mittelholzer , devenu l'un des diri-
geamts de la Swissair, et aviateur dont la vêm-
tation avait largement dépassé nos frontières,
était un autodidacte ce dont il ne se cachait
nullement. Intelligent, siimpta il s'était cultivé
lui-même et s'il souriait ironiquement quand
on lui donnait du « Herr Doctor ». cela ne signi-
fiait nullement qu'il sous estimait la valeur de
la culture. Bien au contraire.

Dans toute la Suisse, la nouvelle de la mort
de ce St-Gallois, amène, cordial et ennemi de
toute fanfaronnade , va provoquer une grande
tristesse. ,

Après la tragédie des S! es styriennes

— Tu ne sais pas, disais-je hier à un ami :
« Walter Mittelholzer est mort ! »

— Notre grand as national î
— Liri-mâme...
— Si -be n'est pas malheureux !
— En effet. Un grand aviateur, un photogra-

phe magnifique, un brillant conférencier et un chic
type...

— Mais ça devait arriver I
— Et pourquoi donc, mon vieux ?
— Ben, parce que tous les aviateurs sont des-

tinés à se casser la figure : un jour ou l'autre leur
moteur a une panne, l'avion prend feu, leur zinc
s'arrête, le vent les brise, ou ils se perdent dans
le brouillard et s'écrasent...

— Mais tu te trompes, mon cher, Mittelholzer
n'est pas mort en avion.

— Comment ? que dis-tu ?
— Non. Mittelholzer est mort dans l'Alpe,

comme un promeneur des cimes, comme tous ceux
qui font une glissade sur le névé ou -perdent pied
au cours d'une varappe. Il aura été tout simple-
ment — si l'on peut dire — le premier à ouvrir
cette année l'ordinaire rubrique de « l'Alpe homi-
cide •».

— Eh bien alors, ça, qui l'aurait cru ?...
Beaucoup diront ainsi ! Cent fois la mort att-

rait pu saisir l'audacieux pilote des vols alpestres,
maritimes ou transcontinentaux, alors cju'il survo-
lait les gouffres étincelants, la forêt vierge d'A-
frique ou la mer vide et bleue. Cent fois elle pou-
vait le frapper comme la foudre brise les ailes de
l'aigle. Et c'est au sol même que la fatalité l'a
cloué, comime une revanche de la montagne traî-
tresse, trop longtemps dominée et qui se venge.
Pauvre Mittelholzer, mort en pleine foroe, en plein
effort, en pleine joie. Trépas inattendu. Impitoya-
ble destin de celui qui incarnait chez nous et à
1 étranger la plus grande gloire de notre aviation
de transport, de commerce et de tourisme. La
Suisse tout entière ressentira sa mort comme un
deuil et versera une larme sur son corps fracassé,
gisant au pied des rocs styriens.

Mittelholzer n'est plus...
Mais qui oublierait qu 'il _ fut 1 initiateur des

routes aériennes reliant la Suisse à l'étranger, l'a-
nimateur du courant moderne d'aviation à grande
vitesse et • de grande puissance et qui a donné à
notre pays un renom et une place de premier plan ?

Mittelholzer est mort sans doute en conservant
dans les yeux la vision des rocs sarurvages et surtout
de « son ciel ». Un ciel bleu, immense où vrombris-
saient les avions et où l'envol des oiseaux mécani-
ques jettera longtemps encore la suprême espérance
— et la suprême menace I — de l'homme...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.80
SU moli . .. . . . . . . . .  » 8.40
Troll moli 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45— Six mol» Fr. 24.-
r-roli mois > 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES ANNONCES'
La Chaux-de-Fonds 10 et la mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger . . .. . . . . . .  18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les essais lumineux à la Tour Eiffel . La Tour
illuminée pendant le feu d'artifice de la seconde

plate-forme.

la lumière à l'Exposition

feOMOS
A propos.

Dans une réunion publique, un orateur, juché
sur une estrade, développe son programme poli-
tique

11 le fait avec une telle fougue et une telle
gesticulation , qu'emporté par son élan, le Pied
un manque au bord de l'estrade eu qu'il tombe
au milieu du public.

Ses adversaires en profitent pour ricaner et
l'accabler de lazzis.

Mais un de ses partisans, pour sauver la situa-
tion , s'écrie d'une voix puissante :

— Ne riez pas, citoyens, et rappelez-vous, au
contraire , qu 'un bon orateu r doit touj ours se
mettre au niveau de son auditoire !

Calino recommande.
Calino écrit les lignes suivantes à un chef d'or-

chestre de ses amis pour lui recommander un
artiste au chômage : «Vous pouvez l'engager en
toute confiance. Quoique âgé de quatre-vingt-
dix ans, c'est un,artiste*».
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1 était dans le ravisseanent. S'il avait pu lui
rester um© ambre die doute il se fût immédiate-
ment dissipé soos ce pur et clair regard, si
loyal, si limpide, si franc. II se sentait respirer
à nouveau un air sain au sortir d'une atmosphè-
re empoisonnée.

Ils se mirent rédiproiqiuement au oauiraot des
événements de leur vie et Jacques assura la
Jeune fille aue tous leurs ennuis aniraient bien-
tôt leur fln :

— Dams q'tneilquies semaines tout sieira arrangé !
— Vous croyez ?
— Mais oui ! Mes parents sont très bons sous

leur aspect terrible et vous verrez qu'ils vous
aimeront beaucoup !

— Je ferai, en tout cas, tout pour le miérater,
répartit la jeune file.

Bile ajouta avec une pointe de malice qu'il ne
Mit point :

— Et peut-être ne regretteront-ils pas tou-
iours cette mésalliance !

Jaoçpuies se récria. Où voyait-elle une mésail-
Kance ? Elle le lt taire en riant puis, ayant d'un
jol i geste passé son bras sous lé sien, elle l'en-
traîna faire quelques pas sur la route.

La nuit, à présent, était complètemeint tombée.
Pailletée d'étoiles, resplendissante du lumineux
brouillard de la Voie Lactée, elle était à leur
amour triomphant la plus merveilleuse des apo-
théoses.

— Vous n'êtes pas retourné à la Pienre-qui-
Tremible ? demanda soudain .roryvone au jeune
homme. !

— Non. répondit-il surpris. Pourquoi ? !
— Je ne sais pas. Imaginez-vous oue je n'ai

cessé d'y songer, depuis notre excursion à l'îlot.
Bile s'arrêta tout à coup et posa sa main sur

celle de Jacques : ;

— Quelque chose me dit, un pressentiment
obstiné, qu'elle jouera un rôle très grave -dans
notre, destinée.

Il éclata de rire :
—: Vous êtes toujours aussi délicieusement su-

perstitieuse, !
Mais le temps passait et il fallait que Maryvo-

ne rentrât en ville. Il lui offrit de la ramener jus-
qu'aux premières maisons pour ne point la com-
promettre et quand ils furent arrivés il lui fit ses
adieux, rasséréné : ,

— Bien vite de vos nouvelles !
— Bien vite, mon Jacques !
Et dans l'ombre de la voiture la jolie tête bru-

ne se blottit une dernière fois pour une seconde,
silencieuse, au creux de son épaule.

Puis elle descendit et s'éloigna.
Il la suivit des yeux, silhouette gracile qui

s'éloignait le long des réverbères et qui finit par
disparaître au bout de l'avenue.

Alors il tourna sa voiture et reprit le chemin
du retour. Décidément tout allait bien ce soir.
Il chantait en conduisant, éprouvant un besoin
irrésistible d'extérioriser l'allégresse qui débor-
dait de son coeur. Il lui semblait que tout, désor-
mais, allait marcher sans difficultés, et que bien-
tôt il aurait la joie d'unir sa vie à celle de la dé-
licieuse enfant Rien, non, plus rien ne pouvait
désormais entraver son bonheur. .

* * *
Ouand il rentra dans sa chambre, il trouva sur

sa table un billet qu'il décacheta fiévreusement.

Il contenait ces simples mots :
« Vous aurez les preuves demain. »

XVIII

Le piège
La vieille bonne poussa discrètement la porte

après avoir frappé :
— C'est une dame qui demande à vous voir,

Mademoiselle.
Maryvone s'étonna :
— Une dame ? Qui est-ce ? Vous a-t-elle dit

son nom ?
— Non, Mademoiselle. Elle m'a simplement

dit de dire que c'était urgent
— Bien , dites que je viens tout de suite.
Un peu émue, ne sachant quoi augurer de

cette visite insolite, la jeune fille mit rapidement
de l'ordre dans ses cheveux et descendit au sa-
lon.

Elle y trouva une j eune femme fort élégante ,
aux traits durs, aux petits yeux vifs et perçants.
Dès qu'elle' vit entrer Maryvone, elle se leva
avec empressement et alla à sa rencontre avec
un air mystérieux :

— Je suppose, Mademoiselle, que nous som-
mes seules et que je puis vous parler sans con-
trainte ?

Ce début inquiéta Maryvone, qui se hâta de la
rassurer. L'autre alors commença :

— Voici. M. Jacques Dalpierre, dont vous
êtes la fiancée, m'a prié de venir vous voir
pour vous faire une commission de sa part. Il
voudrait avoir, dès ce soir, une entrevue avec
vous.

— Comment cela ? s'exclama naïvement Ma-
ryvone. Je l'ai vu hier soir et il ne m'a parlé de
rien. Y aurait-il du nouveau ?

— Sans doute répliqua la messagère. Sinon il
n'y aurait pas urgence ainsi. C'est du reste pour-

quoi, attendu qu'il n'avait pas le temps de vous
prévenir par la poste, il a prié l'ami chez qui il
habite de demander à sa soeur — c'est moi-mê-
me — de vous aviser. Pour ne pas vous compro-
mettre aux yeux des personnes chez qui vous
êtes, il n'a pas, en effet, voulu que ce fût un hom-
me qui vînt ici.

Tout cela, qui avait été débité sur un ton ami-
cal, était fort logique et se tenait très bien. En
outre, le soin qu'on apportait à ne pas lui créer
des ennuis et qui était bien dans la manière de
Jacques, ne pouvait que toucher la jeune fille
et authentifier le récit de l'étrangère.

Aussi, Maryvone n 'eut-elle aucun soupçon :
— Je ne sais comment vous remercier, Ma-

dame, de la peine que vous avez prise. Vraiment
croyez que je vous en suis très reconnaisante.
Mais alors... où retrouverais-je ce soir M. Dal-
pierre ?

— C'est bien simple : Soyez à 9 heures au coin
de l'avenue des Tilleuls et de la rue de Paris.
Vous y trouverez mon frère qui vous accompa-
gnera jusqu'en dehors de la ville où M. Jacques
vous attendra tous les deux dans sa voiture.

La pauvre enfan t n'eut pas d'hésitation :
— Ah ! très bien . C'est entendu , j'irai. Mais...

dites-moi, Madame, vous ne pensez pas qu 'il soit
survenu rien de fâcheux pour M. Jacques ?

L'inconnue eut un sourire dont Maryvone ne
saisit pas l'ironie :

— Oh ! non ! Pas le moins du monde : Je pen-
se, au contraire, que les événements vont tour-
ner au mieux pour lui !

— Ah ! tant mieux ! Un moment, voyez-vous
Madame, votre visite m'avait surprise et même
inquiétée. Maintenant , je suis rassurée et il ne
me reste qu'à vous exprimer encore toute ma
reconnaissance pour votre obligeance.

(A suivre.)

Â 
lnnn p  Côte 16. pour le 31 oc-
IUUcl tobre , dans maiaor

d'ordre. 1 apparlement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé , belles dépendances. —
S'adresser rue de la Côte 16 au
rez-de-chaussée , n gauche. 6082

Â lflllPP Pour octobre , ler étage
IUUCI 3 pièces au soleil , alcô-

ve, chambre de bains installée ,
chauflage central , grand balcon
dépendances , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paii
107, au 1er élape , à gauche. 6125

P h a m h PP A l0Ulj r a l person-
Ullul l lUI L . neS i jo lie chambre
meublée , au soleil , chauflage cen-
tral , chambre de bains , télé pho-
ne à disposition , avec pension
soignée à prix modérés. — SJa-
dresser Place Neuve 6. au ler éla-
ge. a gauche. 6070

P h S m h pp, meublée près de la
Ulldl l lUl  D gare el posie , ci louer
à personne sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 76, an 3me
étage, à gauche. 5986

fll fl m ht>P *** 'ouer bel 'a chain -
U11 (11111. le.  bre indépendante , non
meublée, avec w.-c. Progrès 37.
Maison d'ordre. — S'adresser Etu-
de François Riva , notaire , rue
Léopold Robert 66. 6167

rhf imhPP A louer belle cham-
UllullIUI C bre meublée , an cen-
tre. — S'adresser rue de la Serre
I I , chez Mme Colomb 6.65

Â VP H flPA ' élu gère a coins-I Cll U l C  aur pieds, 1 bureau
de dame, 3 chaises, le tout usagé
mais en bon état — S'adresser
rue de l'Hôtel da Ville 4, au ler
étage. 6092

A f fp n r i p p  d'occasion, une pous-
ft .CllU I l SBiie Wisa Gloria
lr. 15.—, ainsi qu'un vélo pour
irl 30.—, le tout en parfait état.
— S'adresser rue de l'Industrie ll ,
au ler étage. 6155

fW fl cinn A vendre 1 jumelle
UUiaMUU. bien conservés et
nés bonne , avec étui , pour le prix
île -50.— tr . — S'adresser rue du
Orêt 16. nu rez-de-chaussée. 62**!4

Ou «li mande > i b

feune file
comme apprealie veu-muss. — Se
présenter «Aux Travailleurs»
rue de la Balance il, enlre i l  el
12 heures. 6255

Jeune ménage est demandé
dans fabrique ne la Ville comme

centième-
commissionnaire

Entrée le ler juin. Prétérence se-
rait donnée à mécanicien. - Faire
oflres détaillées avec âge, olace-s
occup ées, prétentions de salaire
sous chiflre M P. 6*246, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6216

A louer
quart ier  du Succès, pour le
iii oclobre . bel appartement de 4
chambres , cuisine et dépendances
Chauflage général. — S'adresser
à Gérance») et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32.

5792

A louer
pour époque à convenir, rue de la
Montagne 5, 2ms étage moderne
de 3 chambres , vestibule , chambre
de bains installée, chauffé , con-
cierge, — S'adresser à M, A,
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

538b

A V _pn_JlTP ' vélo course
It-lIUl li 1 routier . 1 da-

me.'l moto BSA . le tout en par-
fait élat . — S'adresser Bois 4.

6335

Agriculteurs. JLïïg
cole pour battr e,  concasser, scier,
etc. — S'adresser â Sagne-
Eglise 155. 62o8

Cf>jj»||oj> sur châssis auto-
•3l_ltll«St mobile est à ven-
dre ou échange 50oto contre du
bois. — S'adresser rue des Fleurs
26, au 3me èlage , à gauchs. 6254

lonn p flll p ou i eune garçon de
tlBUlie UUB 14 à 15 ans est de-
mandé par atelier. Petite rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue
Léopold-Robert 27, au 2me étage.

6052

Sommeliêre "ïïSÏÏI-U1
^langues, est demandée. — Faire

ofïres écrites sous chiffre it. Z.
6151 au hureau de I'IMPAHTIAL .

6151

Jenae homme j?0p«ettZ:
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au labora-
toire. — S'adresser A la confiserie
Hufz, 72, rue Léopold Robert.

5830

Snmmp liiipp 0n demande b°n-ÛUllWICl.Ol C. ne sommeliêre
pour de suite. — S'adresser H la
Brasserie Métropole. 6295

Â lflllPP cle su'le ou * convenir ,
IUUCI logement de 3 pièces ,

alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6, au 3me étage , à droite. 6104

Pjr jnnn 3 chambres , cuisine, tou-
I IgllUll tes dépendances , est à
louer. Plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel. rue Léopold
Robert 53. 6146

Â lflllPP beau S™ 6 *'age de tr ois
IUUCI chambres , bains, w.-c.

intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 13, au 1er étage, à gauche.

5892

Â lflllPP Poar 'e "¦"¦ octobre. caa
IUUCI imprévus. 2 beaux lo-

gements de 2 et 3 pièces, alcôve,
chambre de bains, etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 46, au 2me
étage. " 6102

A lnnpp Pour le 31 °c,obre 1937
IUUCI bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, *w.-e. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances, en plein solei l , mai-
son d'ordre. — S adresser â Mme
Flûhmann, au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 6088

A lflllPP Pour le 31 octobre ,
IUUCI quartier de la Charriè-

re, logement en plein soleil , 3
chambres, alcôve, w.-c. intérieurs

i
'ardin. Prix. Cr. 50— . S'adresser
îuissons II , au ler étage. 6198

A lflllPP Poar l8 3* oc'obri?. a P-1UUC1 parlement de 3 pièces.
cuisine, chambre de bains , w.-c
intérieurs, plein soleil , vue su-
perbe, prix avantageux — Oflres
sous chiffre L. A, 6217, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6217

Bean logement &3&B!
posé, 2me étage, cuisine, corridor
lessiverie, toutes dépendances , a
loner de suite ou â convenir. Dn
parei l de 2 chambres. Prix très
avantageux. — S'adresser-rue du
Pont 32a, au ler étage. 6132

Â
lnnnn Promenade 8, 2me éta-
IUUC1 ge et Progrés 5, rez-de-

chaussée, logements de 2 pièces.
S'adresser Promenade 10. au ler
étage. 6120

Â
lnnnn pour le 31 octobre , 2
IUUCI beaux logements de 3

ohambres , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rua Numa Droz 96, au
Sme étage, à gauche. 5839

I A IOUER
pour l<e 31 octobre 193?

Logements de 2 chambres

Jaquet Droz 24. SKSfiÊS Tête de Ran 23, S5SL.1E
sinx 5915 riiior , cuisine , dépendances. 5923
Qjij r |3C 1er étage. 2 chambres , jMf- i i în  G pi gnon . 2 chambres ,
rflll IJU, corridor .cuisine .cham- liClldlIC U, cuisine, dépendances,
bre . -H bains , chauffé , concierge. 5924

5916 Tnj fnj jiiy (J pignon, 2 chambres,

Darr Wk l8r éta Be* a chambres , IBIIOBBA Ui cuisine. 6925
"DU 1J4 corridor .cuisine .cham- R g lnnrn fl 3me étage. 2 ebam-
r« d t  mi ris , chauflage central , Uuldlllc 't , bres. cuiaine. 5926

Bmi llfl -j ICI 3me étage , 2 cham- I" Tl lZ " L OUÏ V01S1BF LJ, chambres!
f l u y lt i i  Ul , bres, alcôve, corri- cuisine 5927
¦*°r. cuis ine  5918 0.41.*. *U 1er étage, 2 cham-
DrnnrDC 111 rez-de-chaussée. 2 LI cllSIS III , bres, corridor, cui-
rlUylcd Ul , chambres, alcôve , sin--. 592s
corri dor, cuisine. 5919 , . n.m.M nn rez-de-chaussée ,
Marri 17 pignon . 2 chambres . JdlUU DlflUUl 13, 2 chambres , cor-
llBIU 4/, euisine. 6930 ridor, caisinr . 5929

lioid 47, ir____\%t_si WiBï-SSfiÉSnii. ni 5921 ridor, i-iiisine 6930

Combe-Grieurin 43, ar̂ sr Jacob Brandt 85. sS±ïïfc
lires , corridor , cuisine, chambre rtdoe. cuiiiui- . 5931
de bains installée , chauffage cen- Dihnrn lf! h 1er étage, 3 cham-
tral. 5922 Mdlllti IU il, bres, enisine. 5938

Logements de 3 chambres
Garf Dl rez-de chaussée, trois ÏTII CaniflIlC 4(1 2meétage, trois
rflll JI , chambres. corridor . AAII MIIIIUII1 IU, chambres, bout
cui s in ' - , dé pendances. 6933 un corridol' éclairé , cuisine. 5943
Darr Dl * !mo étage. 3 chambres. Dnrnrnn 3D 2me «ta R e- 3 cham
rflll  31, corridor , cuisine. 6934 RlilUllle JU , bres. cuisine. 6944

D^r 1 
2me é,ag9- 3 chambres , Unn -nn 1 ier élage. 3 ehambres.

rflll , J, corridor , cuisine. 59*)6 UCttlC Ci eorridor. euisine,

Huma Droz WXssi& "'-  ̂""u"g9^
dur , euisine. chambre de bains Ulinbolrioll 71 ler éta Be. trolB
i i i s h i l l i e  5936 iIl lInKil lBU bJi chambres , com-

Nnma flriw lil «n» éftgt, trois * 101 * c " if*""' , B9*7
llUUIfl IIIIU 14/, chambres, cor- IDinfrnlrl fld f t  rez-àe-ch&maèe.
ridor. cuisine, chambre de bains IHUBBIIIBU LJ, 3 chambrée, cor-
iusia l lée . chauffage central. 6037 ruiur . cuisine. 594IS

Progrès 71, î&fcSfiE. a Promenade 12a, .S«£
6938 bre-s. cuisine , corridor. 5U49

Progrès 151, &»»: Fritz Coumolsler 38, &Sa
.\m. 5939 1,J1SI " 5y50

Progrès 151, «Erse iatoHraDfll Bi^^cŒs
9:

l„,s . Sorrntor , cuisine. 5940 "°" ' '.' * * "°n ""' r eclaire' cham^*f
ue b.ii u s o9a lDoubs 125. JSSSffitta Jacob-Brandt BO, Z£^, r

flfi ff l 11 1er élage, 3 chambres, ndor . cuisine , cliambre de bains.
IIUIU "tl, corridor , cuisine. 6942 5952

Logements de 4 chambres ou plus

D.-P.-Bourguin t «"iJtXeî. Tourelles 19, ssitart^corridoi . cuisine; chambre de uor cuisine, ebambre de bains
bains , cl iauflage central . 5953 inst a l lée  chauffage central , 5965

IBOPOIfl IlDDEIl JU , étage, quatre -T.MQI. QC 1er étage. 4 chambres
chambres, corridor , cuisine, chauf- Llcltiu JU, corridor , cuisine,
lag- c - r i i i a l , concierge. 5954 chambré! do miins installée , chauf-

_ tmn 11 2me étage , 4 chambres, fayfi central . 5966
uKIIK II , corridor , cuisine. 5959 . , ¦„ ., -, . „ ., L <Pan 42, œ-fflâS? Mlp^att U
bre rie bains installée , chauffé . , l,a comdor ecl..nv . cuisine , chauf-

596( i la "
f * cftntra ' 596 /

Dar f ?1 '2me .l*'t*gB. 4 chambres. PL„„j itn r-i 2me ètage , 4 cham-rQIl LJ , corridor, cuisine 5961 LQuIllcl B J l i  bres. alcôve éclai-Huma Droz 167, î tTiï- •**¦¦ < ln ¦ n ,rridor - &968
;;,;;;;,, ~,rmbre de b^ Léopold Robert 58, :xfe.Huma-Droz 171, It^fV c"

rr
"

10
' 

, l
","

ne 
5969

ridur. ouis-inti chambra de bains . ffiiiHnnt 90 ii"liarlemen' de six
ciiitiitî.ige ceniral 596 ) Ulllicll l UJ, chambres , corridor .

Combe-G ileurîn 41 z%t£ ,;msiI1H i"'iia - 5970
tires , corridor , cuisine , chambre nn-dinM 1(1 rez-de-chaussée , 4
de bains inslallée , chauffage cen- rUlIlolJ IU i chambres , corridor ,
tràl. 5964 cu i s in - , véranda. 6051

Locaux
Ifafanrn il magasi n avec pension (Wp fli grande cave.
DflianiK lt, 4 chambres, cuisine Fait Hl, 5972

59? 1
S'adresser a M. A. Jeanmonod. gérani , rue du Parc 23.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
BS-u-e du norché

I RADIO R5s?;r R E I N E R T !
TEL. 22.559 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSI"ALE P4BC 43

Par suite de démission honorab le , le poste de

DIRECTEUR
de l'Office de recherche s des industries nouvelles
a La Ctiaux-de-Fonds , est a repoui voir Connais
sances industrielles , techniques et com
merciales, connaissance parfaite du |nj
français et de l'allemand , grande initiat ive SE
de travail sont exigées Un cahier des charges est
à la disposition des intéressés . Entrée en fonction |j|
le ler août 1937 ou à époque à convenir — Offre -  ffi|

I à présenter jusqu 'au S mai 1937 au plus tard » y ,)
M. le Dr. Henri Perret , président de la Commis

9 sion de l'Office de recherches des industries nou- t&
: velles, La Chaux de-Fonds. 6257 I

A LOUER
aa centre de la rue Léopolu Koberi . grand et superbe appar-
tement , tout confort , chambre de bains . Chauffage central , convien
drai t pour carrière libérale, ou iamille désirant réunir bureau et ap -
partement. Disponible a volonté. Très avantageux. — S'adresser nu
bureau de l'iMPinTiAL. hOUI

Progrès 57
Pour tout de suite uu s convenir , a louer a nièces uvec balcon , cliam
bre n nains. — S'adresser au ler étage ttt-4 3

mm TANACID BACHNAHN
OER§AP (Lac des Quatre-fcnfons)
Les seuls bains flectriques de tan naturel perlectionn *.». -uccès
eionnants ei durables  dans le cas de goutte. rhnnj atiHme. lum-
bago, névralgies, sciatique. accidents sportifs iconlUHious .
entorses , luxat ions , etc.) troubles climatériqoes. convales
cence. — Recommandés par Jes automéa mpdicales. Durée de la
cure 11 li iours seulempn 1 . Dt-msi " !"?. nr-ra»iifetn *f
HeB-___-_--_-BHSi îBBBaKIIIIB !BH-i-'-BB ĤB'̂ EBHi

Remontage de meubles et literies
zzz££~ r Hgfsjetter
Téléphone 22.260 „
Travail soigné. — Puissant aspirateur à poussière.
Même adresse à vendre : divans, fauteuils. 4671

il fixe, embellit Ja chevelure ¦
maintient la permanente

A la

yy ________________-___-_--_-_---_--_-_--—______
Apportez-nous cette annonce
et TOUS recevrez un t u b e

j é c h a n t i l l o n .  Grandes per-
sonnes Npulrmeni.

§ Couleurs i
1 Vernis IH Pinceaux I

Epongesi
Tout pour la peinture I
SROQUSRIE 6211 H

RSBIiï FRèRES

A louer
ponr le 31 octobre

Maisons familiales de 3 & 'i
chambres. Chauffage cenlral
Bains. Jardin. Situation tran-
quille dans quartier Nord-Ou-
est. — Pour traiter, s'adres-
ser de 11 heures à midi chez
M . R. Chapallaz, archi-
tecte, rue de la Paix 31. 5H9 .

Bon el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont h louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rne
Léopold Hoberl «4. 1910

B remettre à bausanne,
dans bon quartier , avec clien-
tèle aisée, un commerce de

primeurs
épicerie

bien achalandé et de bon rap-
por t Affaire pressante pour
cause de départ. — Agence
Romande Immobilière, B.
de Chambrier, Place Pury 1
Oeuchatal, 6031

Os demande à louer
pour octobre, joli appartement
au soleil , de 2 piéces, éventuelle-
ment 3. Chauffage central désiré.
— Faire offres avec orix et situ-
ation sous chiffre G. G. 4448,
an bureau de I'I MPARTIAI . 44-iH

Poussette
moderne , m partait état , à vendre .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL 6326

A vendre 6184

Armoire frigidaire
usagée , grau. leur 195x130x85 cm
refroidissement à air , ainsi qu'une
cireuse Electrolux à 3 disques :i
couran t continu ; le tout en très
bon étal. — S'adresser ou écrire a
M. R. Eichen berger , Khemin des
Tunnels ii . (-.a Ghaux-d .-Fonds



Lettre de Berlin
Quelques notations sur l'Europe de l'Est — Ce qu 'on dit à Prague

et à Budapest. — Malgré la radio et la presse il n 'a jamais été si difficile
de se renseigner exactement... — Les Alsace-Lorraine de la

Hongrie morcelée. — Budapest n'approuve pas les
persécutions religieuses en Allemagne.

(Snite et fin)

Et tous les Hongrois qui p assent se découvrent
et semblent réciter dans leur f or t  intérieur cet
app el à Dieu et à la Justice. Parlez en Hongrie
d'un territoire quelconque détaché dep uis 1918 de
l'ancien roy aume, on ne vous p arlera j amais,
auj ourdhui encore, d'un p ays devenu roumain,
tchécoslovaque, y ougoslave ou autrichien. La
rép onse sera touj ours la même : « Ce p ay s nous
a été volé » ou bien : « // s'agit d'un territoire
provisoirement occup é p ar l'étranger ». Partout,
ians des musées, dans des établissements off i-
ciels, dans les restaurants ou lieux de p laisir,
des iresqites, des tableaux, des images rapp el-
lent aux p atriotes la blessure dont saigne la
Nation. Le ressentiment est surtout grand à
l'égard de la Tchécoslovaquie et de la Rouma-
nie, il p arait moins vif envers la Yougoslavie.
Quant à 1"Autriche. îe récent voyage à Buda-
pe st du p résident Miklas a montré que les rela-
tions entre les deux p ay s ne sont p as mauvaises,
mars p ersonne en Hongrie ne désire une nou-
velle communauté austro-hongroise. Une res-
tauration de la monarchie ne semble même p as
être désirée ; elle comp te beaucoup d'adversai-
res et j 'ai app ris que le gouvernement hongrois
est p récisément occup é à p rép arer une loi char-
gée d'assurer la succession à la régence du
p ay s. On sait , en ef f e t , que l'amiral Horty est
maintenant âgé de p rès de 70 ans. Les autorités
resp onsables ne désirent p as être surprises p ar
les événements.

Jl JH K

En revenant de Budap est, j 'ai f a i t  Part à une
p ersonnalité tchèque des sentiments de tim-
mense maj orité de la nation hongroise. On me
rép ondit p ar  des arguments également p lausi-
bles, on me dit que la Tchécoslovaquie serait
touj ours disp osée à négocier sur quelques recti-

f ications de f rontières mais qu'elle ne p ourrait
j a m a i s  admettre les prétentions totalitaires de
la Hongrie. Bref , quel que soit le bon droit de
Vune ou l'autre des p arties — et la situation est
la même en ce qui concerne la Roumanie et.
avec moins d'intensité, la Yougoslavie — l'ob-
servateur désintéressé doit enregistrer en con-
clusion que la situation dans cette p artie de
l'Europ e n'est p as  satisf aisante p our la stabili-
sation de la p aix et qu'elle p ourrait f acilement
devenir extrêmement dangereuse. Cela dit . sans
vouloir prop hétiser des malheurs p rochains.

Quant à l'Allemagne, une certaine similitude
da régime autoritaire, des raisons sentimentales
et historiques, la solidarité du temps de guerre
ont créé entre les deux pays une symp athie ré-
ciproque d'autant p lus  f acile â maintenir que la
Hongrie et l'Allemagne n'ont p as  de f rontières
communes. J'ai constaté toutefois un certain re-
froidisse-mient dans ies milieux politiques de
Budapest, qui ne peuvent se solidariser avec la
politique religieuse du gouvememient du Reich,
et surtout avec le mouvement anti-oatholkifue
ouvertement favorisé par les milieux nationaux-
socialistes officiais. La Hongrie est p rof ondé-
ment catholique ; p rès de 70 % de sa p op ulation
f ait  p artie de l'Eglise romaine. Il est p ar  con-
séquent tout naturel qu'on se montre f or t  inquiet
à Budap est de l'évolution et des conséquences
p ossibes de la p olitique religieuse du gouverne-
ment du Reich. '

Rentré à Berlin, d'autres p roblèmes se p osent
devant moi. La dip lomatie allemande dép loyé
un regain d'activité et l'on p arle p lus  que j amais
du f ameux axe Berlin-Rame autour duquel de-
vrait tourner l'Europ e. Je crois que dans les
conditions présentes, l'Europe tournerait mal se-
lon cette formule germano-italienne.

Nous en rep arlerons d'ici p eu.
i Pierre GIRARD.

Réponse à Léon Nicole
Contre le travail de Moscou

dans les associations ouvrières et ailleurs...

On nous écrit :
Depuis de nombreux mois, le j ournal de Léon

Nicole mène contre les secrétaires ouvriers du
canton de Neuchâtel une campagne de diffama-
tion, sous le pseudonyme connu d'un personnage
qui se venge ainsi de n'avoir pas reçu de la
F. O. M. H. l'offre d'une fonction rétribuée;

Les attaques inconsidérées du «Travail» n'ont
reçu de notre part , jusqu 'à ce j our, aucune ri-
DOStô

Cependant , il y a des limites à tout. Nous ne
pouvons laisser sans réponse la série d'articles
dans lesquels le Conseiller national Nicole nous
prend personnellement à partie, à propos du
vote du peuple neuchâtelois contre le parti com-
muniste, ses agents et ses méthodes.

Par lettre particulière, Léon Nicole a été prié
courtoisement de nous dire ce oui l'autorisait
à nous traiter de fasciste dans un j ournal ap-
partenant soi-disant à la classe ouvrière. Il n'a
point daigné répondre, poursuivant ses attaques.

Force nous est donc de lui dire publiquement
ceci, dont nous prions ses « frères et amis »
communistes de bien vouloir prendre note :

Jusqu 'à ce que le noyautage communiste ait
produit les effets qu'on en attend, les secré-
taires ouvriers seront au service de la classe
ouvrière suisse et non aux ordres du Gouver-
nement russe ou du parti politique qui lui sert
d'instrument dans le monde.

Nous ne pensons pas que l'interdiction de
nuire signifiée au parti communiste ou à tout
autre mouvement politique dépendant de gou-
vernements dictatoriaux étrangers, puisse por-
ter un préjudice quelconque aux., ouvriers et à
leurs organisations indépendantes.

L'ultimatum accompagné die menaces non dé-
guisées, d'avoir à nous j oindre aux communistes
pour une lutte commune, que nous adresse le
directeur supérieur général en chef du « Tra-
vail », — soit-disan t au nom du parti socialiste
suisse. — ne nous impressionne pas le moins
du monde. Si, — contrairement à ce que nous
croyons. — le parti socialiste suisse envisageait
des sanctions contre ceux de ses membres qui
refusent de faire cause commune avec les com-
munistes , nous devrions refuser purement et
simplement de nous incliner , en lui laissant la
responsabilité des conséquences.

Si la loi sur l'ordre public , soumise actuelle-
ment à l'examen des Chambres fédérales , nous
paraît dans son texte définitif capable de nous
débarrasser des manoeuvres souterraines d'in-
dividus au service de causes étrangères , nous
la voterons. Au cas contraire, nous la combat-
trons.

Nous ne voyons pas en quoi cette attitude se-
rait indigne d'un représentant de la classe ou-
vrière suisse. En revanche, il est clair qu'elle
diffère de celle des prétendus démocrates qui
veulent à toute force nous imposer l'obéissance
à des puissances étrangères.

R. ROBERT.

Ils coûtent trop cher et sont
trop exposés aux orages

On oe devrait plus construire
de dirigeables...

(Suite et fin)
Notre j eune soldat venait de voir la

casquette d'un de ses camarades transformée
en boule de feu. Ce n'était rien ; elle était deve-
nue; simplement phosphorescente. Mais le gar-
çon était un peu simple et cela avai t tant frap-
pé son imagination , qu 'il fut pris d'une terreur
épouvantable... »

Cette scène avait allumé dans le coeur de
Max Preuss des doutes sur la sécurité des zep-
pelins pris dans les nuages d'orage. Depuis ce
j our, il craignait l'orage et disait :

«— Il faut être très prudent et ne pas sor-
tir trop vite des nuages chargés d'électricité.
Il faut attendre que le rigide se soit vidé de son
électricité statique. »

C'est un orage qui a tué le « Hindenbourg »
Ouant au prix matériel de la catastrophe il

eslt incalculable: temps perdu , argent perdu, con-
fiance perdue... Oui en fera le calcul ? Tout ce
qu'on sait c'est que la tragédie du «Hind-e-nibourg»

sera la plus dispendieuse que les compagnies
d'assurance aient eue à indemniser en matière
aéronautique et que probablement aucune d'en-
tre elle n'acceptera dorénavant de signer une
nouvelle convention ou un nouveau contrat avec
Friedrichshafen. B.

La S. d. N. au iour le iour
Le problème des 40 heures dans les mines pose de délicates questions. ¦- Les financiers

au travail : contrats internationaux -- Rh ! si l'on parvenait à unifier la
nomenclature douanière... -- Sandjak for ever.

(Suite et fin)

Les financiers ne sont j amais bavards, ils le
, sont moins encore que les diplomates les plus
circonspects. Il y a là des directeurs de banque
réputés les plus habiles, il y a des Américains ,
il y a le Directeur général du Crédit Lyonnais,
mais il y a aussi — et c'est un honneur pour la
réputation de nos banquiers — M. Golay? direc-
teur général de la Société de Banque Suisse, à
Bâle. Vous devinez ce dont ce.s messieurs dis-
cutent. Ils cherchent à établir les bases les plus
avantageuses pour le financement des emprunts
extérieurs. S'ils parviennent à des conclusions,
elles pourront grandement servir à la reprise
des échanges internationaux

Passons sur le travail remarquable , mais com-
bien technique des experts chargés d'un proj et
d'unification des nomenclatures douanières. Dire
que ces savants économistes ont réussi à ré-
partir tout ce qui se produit , tout ce qui se con-
somme et tout ce qui s'échange dans le mon-
de en 20 sections et 86 chapitres, pose pour le
non-initié un problème qui rappelle celui de la
quadrature du cercle ! Il est vrai* qu 'il a fallu
dix ans aux experts pour mener leur oeuvre à
chef , mais il est vrai aussi que dores et déj à de
nombreuses administrations entreprennent la re-

vision de leur nomenclature douanière en sui-
vant les directives de ce comité, tant elles pré-
sentent d'avantages. La Suisse compte dans cet-
te commission un représentant qui précisément
se dénomme M. Comte.

Un autre comité, plus proche dans ses travaux
de la brutale réalité quotidienne , a siégé une
semaine.

C'est celui qui traite de l'unification des
statistiques des accidents de la circulation rou-
tière . Lugubre nomenclature qui pourtant per-
met par certaines comparaisons, précisément
une amélioration des conditions de sécurité et
du trafic.

Enfin ceux qui vont donner un Statut et une
Législation au Sandj ak d'Alexandrette se sont
remis au travail. Les choses ne progressent pas
aussi rapidement que le désirerait le délégué turc
elles sont néamoins en bonne voie. Il convien-
dra cependant de tenir compte du rapport des
observateurs neutres envoyés sur place. On
prétend , dans la coulisse , que leurs conclusions
modifieraient du tout au tou t l'impression pre-
mière que l'élément turc serait loin d'être aussi
important qu 'Ankara avait voulu le faire croire.
Attendons les données officielles nour être fixés.

M. W. SUES.

Le§ &*ei*cice§ de couverture frontière
Les exercices de couverture frontière se suc-

cèdent sur tout l'espace compris entre Genève
et le lac de Constance. En raison de la possibili-
té — nous ne dirons heureusement pas de la
vraisemblance — d'une attaque brusquée en
pleine paix, inopinément, c'est de la solidité de
cette couverture que dépend en premier lieu la
mobilisation et la concentration du gros, au-
trement dit l'efficacité de notre défense nationa-
le. Nous devons savoir, et l'étranger aussi ne
doit pas ignorer si notre armée est en mesure
de mobiliser à tout instant . C'est donc un peu
le sort même de la patrie qui est ici en jeu.

Ce n'est pas là uniquement une opinion per-
sonnelle. Le Tribunal militaire de la 4me divi-
sion vient de condamner à 75 j ours d'empri-
sonnement deux soldats qui, s'étant enivrés au
cours d'un exercice de couverture frontière ,
avaient causé du scandale. Le Tribunal s'est
raillé aux conclusions de l'auditeur, affirman t
que ces exercices sont une espèce de service
actif , ce qui constitue pour les délinquants une
circonstance aggravante.

On a heureusement renoncé, cette année , lit-
on dans le «Neuchâtelois», au système des
alertes inopinées, pour mobiliser régulièrement
ces détachements. La nouvelle méthode est évi-
demment préférable. Car le système de la cou-
verture est d'une telle complexité qu 'il ne peut
être mis au point qu 'après deux expériences
environ . C'est-à-dire qu'une alarm e est tout à
fait possible et réalisable avec des troupes qui
ont déj à procédé une fois avec succès à une
mobilisation systématique.

Le système de couverture-frontière
Depuis lundi les soldats du bataillon de land-

sturm 14, ainsi que des hommes des services
comipilémentaires sont mobilisés pendant trois
jours pour effectuer, depuis les Ponts-de-Mar-
tel et dans la région du Val de Travers un ex-
ercice die couverture de frontière. Voici quel-
ques -points •spéciaux concernant cet exercice.

A l'extrême-frontière sont placés les postes de
sûreté. Ce sont les antennes de l'armée. Ce sont
ceux quî doivent signaler à l'arrière tout- ce qui
se passe chez l'ennemi.

Ces postes (PS), travaillent en collaboration
avec les douaniers; ils doivent se confondre
avec les postes de douane, s'établir au poste de
douane même et non s'en écarter. Les PS sont,
en somme, des postes de douane renforcés. Leur
mission est uniquement d'observation. S'ils sont
atfcwnués , sur une route, ils ont à se défendre. Ils
ne doivent pas se replier, mais demeurer sur
plaoe.

Plus en arrière se trouvent les groupes d'ar-
rêt (GA). A eux incombe la tâche de barrer la
route à l'ennemi, signalé par les PS. Les pa-
trouilles de chasse, de leur côté sont continuel-
lement en mouvement, cherchant toujours à dé-
pister l'ennemi.

Le troisième jalon de cette couverture est
constitué par les compagnies de landsturm, dont
la mobilisation aura pu s'effectuer cependant
que les PS et les GA occupaient déjà leurs posii-
sions. Enfin, quatrième barrage, le bataillon d'a-
lerte dont le commandant pourra faire une trou-
pe de manœuvre de premier ordre et qui pourra
se déplacer très rapidement là où rappelleront
les circonstances. Il faut ajouter à cette défense

les patrouilles de chasses et les détachements de
mineurs, eux aussi d'une très grande utilité.

Les postes de sûreté et d'arrêt, servis par des
hommes de la région même où ils ont été créés,
doivent pouvoir être occupés une ou deux heu-
res après l'ordre de mobilisation; quant au ba-
taillon d'alerte, il doit avoir pris ses positions
cinq heures après l'ordre de mobilisation.

II faut dans cet exercice de couverture de
frontière que tous les engrenages de la machine
jouent parfaitement. C'est une tâche assez déli-
cate pour les chefs si l'on songe que les troupes
se composent de j eunes et de vieux soldats ; des
groupes de défense aérienne, formés de civils,
donc d'Ôlémemts assez hétéroclites qui n'ont j a-
mais manoeuvré ensemble.

Les phases de l'exercice
Le j eu de guerre de l'exercice comporte les

phases suivantes :
Lundi 10 mai: mobilisation, organisation et

instruction jusqu'à 18-19 h. Les postes de sû-
reté établiront leurs barricades et les chefs fa-
miliariseront les hommes avec des occupations
très rapides des postes.

Nuit de lundi à mardi repos, mais la garde
de police sera montée comme de coutume dans
toutes les troupes.

Mardi , dès 5 h. du matin , tout le dispositif de
couverture sera de nouveau en place. A parti r
de midi, on reprendra l'instruction j usque vers
17 h., puis interruption pour service intérieur
et repos.

Nuit de mardi à mercredi , reprise du dispo-
sitif tactique, ce qui veut dire que toute la nui t
il y aura branle-bas de combat dans tout le sec-
teur de l'exercice, c'est-à-dire le secteur du
Val-de-Travers.

L'exercice prendra fin mercredi matin vers
9 h.; les troupes de couverture seront immédia-
tement démobilisées et devront rentrer dans
leurs foyers le plus rapidement possible.

Aj outons que le chef de la couverture fron-
tière neuchâteloise est le colonel Carbonnier.
Le commandement du secteur à défendre sera
assumé dès ce matin par le maj or Grize, com-
mandant du bat 20, et le maj or Dubied prendra
le commandement du bat. 20. les bataillons 18 et
19 étant commandés respectivement par leurs
chefs habituels Jacot et de Reynier. Ouant aux
patrouilles de chasse, elles sont, on le sait, com-
mandées par le colonel "Wilhelm.

Le secteur dans lequel se déroulera l'exercice
de couverture est compris entre les Ponts-de-
Martel et la frontière vaudoise. Les postes de
sûreté seront établis tout le long de la frontière
française depuis le Cerneux-Péquignot. la Bré-
vine, Les Verrières, La Côte-aux-Fées. Les
groupes d'arrêt seront en position depuis la
Grande-Joux , la Clusette, le Moulin de la Ro-
che, St-Sulpice , Buttes, etc. La compagnie 3 du
bataillon de landsturm 14 occupera les posi-
tions du secteur Buttes-La Côte-aux-Fées-St.
Suloice.

. Comment Soigner
Les Maux

de PiedsTSH

Ne les endurez pas sans rien faire.
Voici un bon conseil.

Les gens riront s'ils vons volent traîner les pieds
dans des chaussures trop larges et bâillantes. Vous
croyez peut-être que c'est le seul moyen d'obtenir
le moindre soulagement à vos cors et callosités et
à vos talons endoloris. N'avez-vous jamais entendu
parler des Saltrates Rodell? Jetez-en simplement
une poignée dans de l'eau chaude et laissez vos
pieds douloureux absorber l'oxygène. Les bulles _
blanches et bouillonnantes pénétreront dans les §tissus, la douleur s'apaisera. Essayez alors d'ex- «
tirper vos cors ; vous enlèverez facilement les
callosités en grattant, sans causer d'irritation. ,
Vous retrouverez le sourire ; vous retournerez à !T
vos affaires d'un pied plus léger. Procurez-vous ™
aujourd'hui les Saltrates Rodell chez votre phar- 3
macien ou votre droguiste et essayez-les ce soir. 

^Uhlm-nn Eyrand S. A., Agent» généraux ponr ls Saine, Génère <!
tSBB___BS_9^B_H_BB___B_n_n-9E_Hn__nB_|

Eh, oui! voici l'été s-G^T}
_.bi vous saviez comme V v ?  <__  ̂yon a la peau plus fraî- & fi f l i  *SV %
che el reposée quand / rtj_f{ \\ jÙ
on se rase, sans bloi- \S^^f
reau ni savon, avec le k̂ t̂F

ot comme c'est plus **"*"••
vite fait.
lo boîte de 125 gr. 1.80



L'actualité suisse
Gros orage sur Bâle

La grêle cause des dégâts. — Les
pompiers alarmés

BALE. il, — Un violent orage s'est abattu
sur Bâle et environs, entre 14 heures 30 et 15
heures. Pendant 10 minutes, des grêlons de la
grosseur d'une noisette sont tombés recouvrant
en peu d'Instants les toits et les rues et causant
d'Importants dégâts aux j ardins et aux cultures.
Les pompiers ont été alarmés à plusieurs repri-
ses pour assurer l'écoulement des eaux.

Une Chattx-de-lonnière blessée dans un
acciden t à Lausanne

LAUSANNE, 11. — M. Burgner, agent de po-
lice à La ChauXrde-Fondsi, qui circulait à mo-
tocyclette lundi à 17 heures, à l'avenue de Mor-
ges, à Lausanne, a été atteint et renversé par
un camion qui circulait dans le même sens.

M. Burgner est indemne. Par contre, sa fem-
me qui avait pris place sur le siège arrière de
la machine, fût grièvement blesfsée et conduite
à l'hôpital. Elle souffre d'une fracture ouverte
de la jambe.

Tragique méprise
RAPPERSWIL, 11— M. Joseph Lanfranco-

ni. entrepreneur, âgé de 65 ans, souffrant d'une
angine, a pris un verre d'eau additionné de sel
d'oseille, au lieu de la médecine ordonnée par
le docteur. Il a succombé peu après.
Tfî 1 Grave accident de la circulation à Zurich

ZURICH, 11. — Un grave accident s'est pro-
duit lundi soir, à 23 heures, près de la gare. Un
automobiliste bâlois suivant la vole du tram-
way s'engagea entre le kiosque du bord de la
Limmat et le refuge.Il s'aperçut trop tard que le
passage était interdit aux automobiles. Il obli-
qua brusquement à gauche, pénétra sur le refu-
ge; brisa un réverbère en fonte et blessa plu-
sieurs personnes qui attendaient le tramway.
Une femme a eu la j ambe brisée; il a fallu la con-
duire à l'hôpital pour lui couper le pied. Trois
autres personnes ont été renvoyées à domicile
après un bandage provisoire. Une femme a eu le
fémur, une autre la jambe inférieure brisés.
L'automobiliste a été arrêté.

Chronique neuchâteloise
La journée du bataillon 20 à Bevaix
Dimanche, les « anciens » du bataillon 20 sont

venus dire un dernier adieu à leur drapeau. On
sait, en effet , qu'à la suite de la réorganisation
de l'armée, le bataillon 20 sera dissous et que !
son numéro deviendra celui d'un bataillon de
landwehr.

Profitant du dernier cours de répétition du
bataillon, les officiers et sous-officiers faisant
partie de cette unité avaient organisé un grand
rassemblement qui a obtenu un beau succès.

Le matin, à 9 heures, un culte de bataillon
fut célébré au Bas des Prés.

A 13 heures le bataillon était rassemblé à la
place des Bas des Prés sous les ordres du ma-
j or Grize, commandant du bataillon. Après la
cérémonie de la prise du drapeau, le maj or
Grize prit la parole. En termes fort émouvants.
U s'adressa à ses soldats et leur demanda de
faire touj ours leur devoir comme par le passé.

Le colonel divisionnaire Roger de Diesbach,
commandant de la deuxième division, souligna
ensuite la belle discipline librement consentie
qui avait touj ours régné dans le bataillon 20.

Puis la musique du bataillon j oua la marche
de Diesbach et l'on entendit alors une allocu-
tion de M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
chef du département militaire.

Après que la musique eut exécuté la marche
des Armourins. le colonel Goudet, commandant
du bataillon 20 durant les mobilisations, pronon-
ça un émouvant discours. Le colonel Wilhelm,
qui commanda le bataillon jusqu'en 1925. prit en-
core la parole et la cérémonie se termina par
l'exécution de l'hymne national.

Enfin, le bataillon 20 défila à travers le villa-
ge devant le colonel Guisan. A l'issue du défilé ,
les chefs militaires et les autorités se réunirent
à l'hôtel de Commune, où quelques discours fu-
rent encore prononcés.

Commission scolaire
Le cas de M. Corswant

Séance du lundi 10 mai, â 20 h. 15, sous la p ré-
sidence de M. E.-P. Graber, p résident.

Le procès-verbal die la dernière séance est
adopté.

Le point principal figurant à l'ordre du j our
était le oas de M. Corswant, professeur au Gym-
nase, qui a déj à fait l'objet de précédentes séan-
ces, et de la Commiission scolaire et du Conseil
scolaire. Cependant, il y a quelques seimalnes, le
Conseil d'Etat avait écrit une lettre à la Com-
mission scolaire de notre ville, en lui notifiant
qu 'en aucun cas l'engagement dte M. Corswant en
qualité de professeur temporaire , qui venait à
échéance le 10 avril, ne devait être renouvelle.

En conclusion, le Conseil d'Etat du canton de
Neuahâtefl se basant sur l'article 74 -de la Cons-
titution et sur les articles 4 et 37 de la loi sur
l'enseignement secondaire a pris la décision d'in-
viter la Commission scolaire de notre ville à
renoncer aux services de M. A. Corswant dès
l'expiration de l'annéte scolaire 1936-37, soit le
10 avril 1937. date de clôture.

Entre autres considérations, le pouvoir exécu-
tif cantonal constate que M. Corswant. non seu-
lement a participé à différents meetings et pris
la défense du front antifasciste, mais Qu'il ex-
erce parallèlement par la plume sa propagande
proootmim-uniste.

M, Corswant, qui a été chargé du poste qu'il
occupe actuellement, n'a j amais vu sa nomina-
tion faire l'obj et d'une mise au concours qui,
si elle était intervenue, aurait dû être soumise
conformément à la loi, au Conseil d'Etat. L'en-
gagement de ce professeur était dépendant des
effectifs et du nombre de classes à ouvrir du-
rant l'année 1936-1937.

La discussion
M. Graber , au cours de la discussion qui sui-

vra estime que ces effectifs sont encore assez
importants pour permettre le renouvellement de
ce pédagogue.

D'autre part, le président de la commission
scolaire est intervenu auprès des membres du
Corps enseignant pour répéter les déclarations
faites devant la dite commission en ce qui con-
cerne la neutralité politique à l'école et l'ex-
trême prudence que l'on demandait d'eux.

Il donne ensuite lecture d'une lettre signée
de douze membres du Corps enseignant du
Gymnase, de l'Ecole normale et secondaire , fai-
sant acte de solidarité avec M. Corswant et de-
mandant à la Commission d'examiner avec soin
ce cas extrêmement délicat.

M. E. Béguin s'étonne que ces membres inter-
viennent dans un débat qui, selon lui. n'intéres-
se que les autorités scolaires.

M. Renner estime qu 'ils ont fait un acte de
confiance qui les honore.

M. Jean-Louis Perrenoud, en qualité de si-
gnataire tient à préciser que la solidarité n'est
pas un vain mot et que « qui attaque l'un, at-
taque l'autre ».

M. Augsburger demande à la Commission de
trouver une solution permettant le maintien de
M. Corswant.

M. Kenel réfute M. Graber sur certains points
de la lettre écrite par la maj orité au Conseil
d'Etat, en réponse à sa missive du 2 avril 1937
et précise que la minorité ne peut s'associer à
cette réponse, en spécifiant encore que

^ 
M. Cors-

want est un propagandiste et qu 'il a été appelé
au Gymnase dans ce but.

Les événements qui se sont déroulés, dit-il,
sont suffisants pour j ustifier l'exclusion de ce
professeur et il insiste sur le danger qu'il y a
pour l'école en s'opposant à l'ordre donné par
le Conseil d'Etat. M. Kenel pense que M. Cors-
want n'aurait aucun motif administratif à
opposer, concernant son renvoi.

Il conclut en proposant d'accepter purement
et simplement la proposition du Conseil d'Etat ,
dans l'intérêt de nos institutions.

M. Graber répond à quelques points soule-
vés par M. Kenel , mais reconnaît cependant que
M. Corswant est engagé à bien plaire. Il ne voit
pas comment on briserai t un tel engagement
puisqu 'il n 'y a pas de raison de renvoi, selon le
président , qui a en outre l'impression que la
compétence du Conseil d'Etat n'est nas établie.

Il tient à ce que la paix règne et suppose qu 'on
pourrait fort bien s'entendre sur le texte de la
lettre qu'on enverra à Neuchâtel .

Un vote contre la décision du Conseil d'Etat
Bn conclusion, la maj orité estime que M.

Corswant continue à mériter sa confiance et qu'il
n'y a aucune raison qui justifie son renvoi.

Au vote, ce texte est accepté par 22 voix con-
tre 9.

Divers
M. Augsburger demande si la prime de l'assu-

rance extra-scolaire qui est de fr. 7.— ne pour-
rait pas être payée en deux fois par les parents
peu aisés ?

M. Schelling pense qu'il y aurait un arrange-
ment à prendre avec la société d'assurance et est
d'accord de discuter de la question en Conseil
scolaire.

Séance levée à 22 h. 15 R. J.

|CHRO*{tQUl
Une mise au point de la F. O. H. H.

La F. O. M. H. nous communique :
Le bruit a couru hier dans notre région que

le Conseil f édéral allait prendre un cureté f i x a n t
les salaires des ouvriers f aiseurs de cadrans
actuellement en grève. Ce renseignement est
erroné. Le Conseil f édéral a p osé la question
aux organisations p atronales et ouvrières inté-
ressées, leur demandant si elles envisageaient
une sentence arbitrale de ce genre. La F. O. M .
H. a rép ondu qu'elle ne p ouvait l'accep ter. Nous
ignorons ce que f ut  la rép onse p atronale.

Le syndicat ouvrier pense que si une sentence
arbitrale devait être envisagée, elle devrait en
tout cas être rendue par un tribunal constitué
d'un commun accord par les associations p atro-
nales et ouvrières, surarbitre compris, et que ce
tribunal devrait s'occup er non seulement du con-
f lit existant dans le cadran , mais de l'ensem-
ble des p roblèmes horlogers actuellement en
discussion.

F. O. M. H.

Une manifestation
La F. O. M. H. nous confirme également qu 'un

meeting aura lieu mardi ou mercredi soir à La
Chaux-de-Fonds à seule fin de renseigner la po-
pulation sur les motifs de la grève .

Toutefois , l'arrêté du 29 j anvier étant encore
en vigueur , le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds examinera mardi matin l'opportunité
d'une levée de cet arrêté.

Une « Première »: Le Donjon.
On nous éorit :
«La fortune sourit aux audacieux » ; nous

l'avons constaté une fois 'de plus, samedi soir
8 mai. Un petit groupe d'amateurs a monté sur
la scène de la salle St-Pierre (Chapelle 5) une
pièce en trois actes, encore inédite : le Donjon.

L'auteur, M. Louis Prat, est l'un des principaux
philosophes français de l'heure actuelle. Ce dis-
cimle et intime ami de l'immortel Renouvier a
beaucoup écrit en philosophie. Et voici qu au
soir de sa vie, il demande au théâtre ses diver-
se formies pour populariser quelques idées. Dans
le Donj on, il montre la lutte douloureuse et pas-
sionnante d'un 'parfait amour contre des préven-
tions superstitieuses. Il y a là des pages émou-
vantes; à la fin du 2me acte, quand la j eune
fille s'évanouit, on a quelque peine à retenir ses
larmes. Il est vrai que l'actrice était de qualité.

Cette pièce, présentée aux spectateurs avec
art par le président du « Buis ». fut interprétée
par ses « créateurs » avec beaucoup de naturel
et de vie. Ce n'étaient que des amateurs, ils
manquaient de métier un peu et parfois aussi de
mémoire. Mais ce sont chicanes de détail ; l'en-
semble pllût fort au publ ic, et méritait de plaire.

Les décors, oeuvre aussi d'un amateur, mon-
traient un donj on mystérieux à souhait... sans
fantômes cependant, mais oe n'était pas non
plus la scène du Ohatedet !

Nos félicitations et remerciements aux ac-
teurs et organisateurs ; un merci tout spécial à
M. Paul Berner, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie, à qui la pièce fut dédicacée par
l'auteur, son excellent ami.

Un sp ectateur.

A quelles conditions les milieux
ouvriers accepteraient

un arbitrage

»SPORTS\
Aéro-Club de Suisse, section des

Montagnes neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds

Reprise d'activité.— Le printemps est là! Les
rites précurseurs du grand mystère de la vie re-
naissante, s'accomplissent dans le sein de la ter-
re. Insensiblement, la nature sort de sa torpeur.
Le gris uniforme de l'herbe séchée par le gel de
l'hiver disparaît pour faire place au vert ten-
dre des prés. Oui, c'est le printemps qui nous
revient avec ses fleurs et ses oiseaux remplis-
sant le ciel de musique et de j oie.

Le moment est là, pour notre Section, de re-
commencer son activité sportive.

Dimanche dernier, notre avion Moth a repris
son vol. Ce jour-là, plusieurs passagers reçu-
rent le baptême de l'air tandis que d'autres vou-
lurent renouveler l'agrément , les délices, d'un
nouveau raid aérien.

Un ami de l'aviation, esprit observateur , nous
disait que, parmi les spectateurs qui regardent
de tous leurs yeux nos avions s'envoler , il de-
vine parfaitement leur personnalité : il y a les
timides les tremblants , les rassurés, les con-
fiants, les souriants ! Empressons-nous de dé-
clarer que les tremblants et les timides ne for-
ment qu 'une infime minorité.

En effet , nous sommes heureux de constater
que le public se familiarise de plus en plus avec
l'aviation. Et ce n'est pas un spectacle banal que
de voir le passager, le visage rayonnant de bon-
heur , prendre place dans l'avion , sous le regard
protecteur et bienveillant du pilote, animé de
bonne volonté, et qui , en plus, sait bien vite ins-
pirer confiance à son voyageur, non pas en
prenant des grands airs de pontife , mais simple-
ment par son franc sourire et par un bon mot.

Un dernier adieu de la main, un dernier souri-
re, et le passager s'envole vers les horizons im-
menses, contemplant de sa tribune ambulante,
un paysage inespéré , dont la vision ne s'oublie
plus. Revenu à son point de départ, il dit ses
impressions, sa confiance et son ardent désir de
récidiver...

A . ceux qui se sentent les dispositions voulues,
non seulement pour effectuer des voyages aé-
riens, mais aussi pour apprendre à piloter un
appareil , nous adressons un pressant appel. Ils
pourront alors faire leur école de pilotes pour
avion "à moteur ou pour vol à voile, sous les
auspices de notre Section, qui donnera volontiers
tous les renseignements à ce suj et.

Ces dernières années, le vol à voile a pris un
développement réj ouissant . II. se pratique sous
le contrôle de l'Aéro-Club de Suisse. Soulignons
que les pilotes de vol à voile deviennent d'ex-
cellents aviateurs et qu 'ils ont la préférence lors
du recrutement de nos troupes d'aviation. En
Suisse, il y a plus de 1000 pilotes de vol à voile ,
qui est le sport aérien de prédilection.

La construction de modèles réduits de pla-
neurs a été recommandée par l'Aéro-Club de
Suisse, pour initier la j eunesse au vol à voile
En quelques mois, ce mouvement a pris une si
grande extension , qu 'il forme, auj ourd'hui , un
groupe viable de l'Aé. C. S. Notre section à déj à
réuni près de 140 j eunes gens, qui ont construit
plusieurs maquettes de planeurs, dont quelques-

unes ont été exposées au Salon de l'Automobile
à Genève, et que notre population aura le plai-
sir d'admirer à l'exposition qui s'ouvrira, pro-
chainement , dans le nouvel hangar des Epla-
tures.

Rappelons, aussi, que les billets gagnants de
notre tombola , donnant droit à un vol gratuit ,
sont valables jusqu'au 15 mai 1937. dernier délai .

Qu'on nous permette, pour terminer, de prier
le public de ne point circuler sur l'aérodrome
des Eplatures. ni sur le chemin du Grillon, au
moment où l'avion et les planeurs prennent
leur vol ou s'apprêtent à atterrir. Ceci, afin d'é-
viter des accidents et de ne pas entraver les
manoeuvres de nos pilotes, dont le rayon vi-
suel est très restreint, lorsqu 'ils ne volent qu 'à
quelques mètres du sol. Nous compton s sur la
bonne volonté de chacun en espérant que nos
recommandations seront écoutées. Il y va de l'in-
térêt de tous.

Aéro-Club de Suisse.
Section des Montagnes Neuchâteloises :

Le Président. Le Secrétaire ,
Léon DROZ. P. PEQUIGNOT.

Championnat suisse Chaux-de-Fonds-Servette.
Renvoyé pour cause de neige, le match Chaux-

de-Fonds-Servette se disputera le mercredi 12
mai, à 18 h. 15 au Parc des Sports. Voilà une
bonne aubaine pour notre population. Le pres-
tigieux Servette, plusieurs fois champion suis-
se romand, vainqueur de la Couoe Suisse, sera
notre hôte. Cette fameuse équipe qui compte
d'excellents éléments, dont plusieurs internatio-
naux, les Feutz, Riva, Volery, Loichot, Loert-
scher, Guinchard, Belli , Nyvlt, Grosz , Walacek ,
Aeby sera opposée à nos blancs. Rappelons qu 'au
premier tour, nos représentants ont battu les
grenats par 6 buts à 2. Qu'en sera-t-i! mercredi
soir ? Servette qui , un moment, tenait la place
de lanterne rouge s'est résolument repris et a
gravi plusieurs échelons.

Afin de s'éloigner de la zone dangereuse, nos
valeureux représentants n'auront pas la partie
facile, aussi devront-ils travailler à fond pour
s'adj uger les deux points. Ils sauront certaine-
ment défendre vaillamment les couleurs chaux-
de-fonnières pour se maintenir en Ligue natio-
nale.

Voulez-vous passer une agréable soirée ? Ré-
servez votre- mercredi soir et venez en grand
nombre applaudir les prouesses de nos footbal-
leurs et les encourager. Aucun sportif ne doit
manquer ce régal car nos Pagani. Roulet , Guer-
ne, Volentik, Wuilleumier , Boesch, Lukacs, etc
voudront montrer ce dont ils sont capables.

Tous au Parc des Sports mercredi soir.

BuIIgfim de h&mm
du mardi 11 mai 1937

Banque Fédérale S. A. 509 ; Crédit Suisse
638; S. B. S. 614; U. B. S. 295 d.; Leu et Co
50 o.; Commerciale de Bâle 120; Electrobank
622 ; Conti Lino 233 ; Motor-Colombus 349 ;
Saeg A. 76 X ; Indelec 500 ; Italo-Suisse priv.
176 ; Ad. Saurer 274 ; Aluminium 2720 ; Bally
1371; Brown Boveri 225; Aciéries Fischer 558;
Kraftwerk Laurenbourg 690 ; Giubiasco Lino
125; Lonza 117; Nestlé 1062; Entr. Sulzer 760;
Baltimore 145; Pennsiylvania 190; Hispano A.-
C. 1658; Dito D. 328; Dito E. 327; Italo-Argen-
tina 249; Royal Dutch 970; Allumettes «B» 25;
Schappe Bâle 825; Chimique Bâle 5800 d.; Chi-
mique Sandoz 7725; Oblig. 3 % % C. F. F. A-
K 101 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p u..
la Banque Fédérale S. A.

• C H A N G E S
Paris 19.6335; Londres 21,58; New-York (câ-

ble) 4,375; Buenos-Aires (Peso) 132.625: Bruxel-
les 73.825 ; Amsterdam 239.925 ; Berlin (mark
libre) —.— ; Prague 15,25 ; Stockholm 111.275;
Oslo 106.425; Copenhague 96.325.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Communiqué!
(¦Cette rabrlquo n'émane pa* de notre rédaction , elle

n'engage paa le Journal)

A l'Ancien Stand.
Auj ourd'hui, à 20 h. 30, demain à 16 h. 30 et

20 h. 30, au café de l'Ancien Stand, matinée et
soirées j oyeuses. Spectacles Nestlé destinés aux
grands et petits.
Un gangster s'introduit dans les studios d'Hol-

lywood.
Et vous suivrez les péripéties mouvementées

de son arrestation , au Cinéma Rex dans
« L'Homme aux deux visages ». Jusqu'à j eudi
seulement.

IrtfFSt^i
«onircMÀUX DETÊTË*  ̂•

MIGRAINES !
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boïle de 10 Poudres 1,80
Dans toules les Pharmacies



KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA TOUR
» 

— Viens ! ordonna Kaffra-Kan , lorsqu'il crut
la j eune fille entièrement soumise à son caprice.

Melsia suivit son oncle jusque dans la pièce où
elle l'avait retrouvé tout à l'heure.

Il la fit asseoir et dès lors ne s'occupa plus
d'elle, persuadé qu 'il était de l'état somnambuli-
que de la faible créature.

II appela Katifa et lui donna l'ordre d'aller
quérir Marguerite Bronson.

L'esclave réapparut bientôt , escortée de la
prisonnière.

Sans que sa beauté s'en trouva altérée, la
soeur de Richard portait sur le visage les traces
de*s cruelles émotions qu'elle venait de traver-
ser.

Ses grands yeux n'avaient plus cette expres-
sion j oyeuse qui faisait qu 'ils semblaient rire à
la vie. On y lisait maintenant l'expression du
découragement le plus complet.

Dès l'entrée de la j eune fille , Kaffra-Kan s'é-
tait plongé dans une besogne à laquelle il appor-
tait des soins minutieux.

Il avait mélangé plusieurs liquides, les do-
sait avec précision, et avait obtenu une sorte
de sirop teinté de rose, dont il venait de remplir
une petite seringue de verre qui se terminait par
une fine aiguille d'argent.

Tout en se livrant à ces diverses opérations,
il avait consulté à plusieurs reprises le vieux
grimoire hindou .

Enfin , tenant précieusement la petite serin-
gue, il s'approcha de Marguerite et ordonna :

— Votre bras...
La j eune fille eut un léger mouvement de re-

cul.
Mais Katifa veillait. Avec brutalité, elle saisit

le bras de Marguerite , découvrit la peau blan-
che j usqu'au-dessus du coude, et contraignit la
malheureuse à l'immobilité.

Marguerite n'essaya plus de se soustraire à
l'étrange expérience. Elle trouva même la force
de murmurer, tant son désespoir était grand :

— Faites de moi ce qu'il vous plaira ! Et si
c'est la mort que vous me donnez, je vous dis ;
merci !...

Impassible, Kaffra-Kan prit le bras nu de la
prisonnière. Il choisit un endroit du repli du
coude où, sous la peau laiteuse, courait une
petite veine bleue.

Habilement, d'un petit mouvement rapide,
il enfonça l'aiguille d'argent dans la chair.

Puis il appuya d'une façon régulière sur le
piston de la seringue, jusqu'à ce que le liquide
rose fût entièrement passé dans le sang de
Marguerite Bronson.

Il reposa l'instrument sur la table, s'assit et
traça quelques lignes sur une feuille de papier
qu 'il plia ensuite en quatre et vint glisser dans
la main de Marguerite.

Celle-ci, comme statufiée , se laissa faire.
Elle n'opposa aucune résistance lorsque Kaf-

fra-Kan lui rabattit les doigts sur l'énigma-
tique papier.

— Katifa , ordonna le maître, va faire tes
préparatifs pour sortir

« Tu emmèneras Marguerite Bronson au
centre de la ville. Là. tu l'abandonneras. Je
lui rends sa liberté !... »

La soeur de Richard ne tressaillit pas à cet-
te annonce qui eût dû cependant la remplir
de j oie.

Elle demeura figée dans une attitude de com-
plète indifférence .

. Katifa venait de s'éloigner , quand le maître
sortit à son tou r, emportant dans la pièce voi-
sine la seringue dont il venait de faire usage.

Marguerite et Melsia demeurèrent seules.
La j eune princesse qui , pendant tout ce qui

précède, s'était contrainte à l'impassibilité , ap-
pela doucement :

— Miss Bronson... miss Bronson. ^Elle n'obtint pas de réponse.
Se tordant alors les bras dans un geste d'af-

freux désespoir, elle gémit :
— La malheureuse... la malheureuse !...
Un instant, elle montra un visage égaré. Puis

son regard avisa le vieux grimoire.
Elle s'élança et, avec avidité , se mit à déchif-

frer les caractères hindous, sur la page même
que Kaffra-Kan avait consultée tout à l'heure.

Dans un tremblement convulsif, ses lèvres
décolorées répétèrent :

— La malheureuse !...
Mais soudain son visage s'éclaira...

* * *
William Manning et Richard Bronson n'a-

vaient pas renoncé à la lutte.
Si leur dépit avait été grand de voir Kaffra-

Kan et ses victimes leur échapper, plus grande
encore était l'ardeur qui les animait et que tous
les coups du *sort ne parvenaient pas à ébranler.

Après la disparition du Tout-Puissant, les re-
cherches avaient continué, menées concurrem-
ment par la police fluviale, Kemp et ses hommes,
et les soldats du capitaine Kirby-Small.

D'habiles détectives s'étaient également mis
en campagne, .pendant que Manning et Bron-son,
de leur côté, déployaient des trésors d'activité.

Cette véritable coalition devait demeurer sans
effet .

Deux j ours s'écoulèrent sans qu'on pût re-
cueillir aucun indice permettant de connaître la
direction prise par Kaffra-Kan , ses complices et
ses prisonnières.

Mais, à l'aube du troisième j our, grand émoi...
Manning reçut un message par lequel le capitai-

ne Kemp le priait de passer d'urgence à son bu-
reau.

— Miss Marguerite Bronson est retrouvée !
lui annonçait-il laconiquement.

William et Richard, profondément émus, se
hâtèrent de se rendre à cet appel.

Une deirnii-heure plus tard, ils arrivaient dans
les bureaux de la police mobile et avaient la j oie
d'apercevoir Marguerite aux côtés du capitaine
Kemp.

Richard s'élança vers sa soeur qu'il prit ten-
drement dans ses bras , murmurant :

— Ma chérie, queiile douceur de vous retrou-
ver !

« L'affreux cauchemar se dissipe...
« Achevez vite de nous rassurer en nous ap-

prenant comment vous avez supporté cette
odieuse captivité et de quelle façon vous avez
pu échapper aux griffes du monstre...

« Parlez . Margue ri te, j e vous en supplie..
« Pourquoi ce mutisme obstiné ?... Je conçois

que vous demeuriez sous le coup des terreurs

que vous avez connues... Mais ici, vous n'avez
plus rien à craindre...

« Pourquoi me regardez-vous de si étrange
façon comme si vous ne me connaissiez pas ?

« Est-il possible que vous ne vous abandon-
niez pas à la joie de vous retrouver en complète
sécurité parmi ceux que votre disparition avait
plongés dans le désespoir ?

« Parlez, ma sœur bien aimée... pariez ! j e
vous en suippilie ! »

L'ardente prière de Richard Bronson devait
rester sans réponse.

Ce fut à peine si la j eune fille balbutia quel-
ques inintelligibles paroles.

Elle demeura dans un état de morne prostra-
tion, considérant avec indifférence les êtres
ohers qui l'entouraient

Richard et Manning, qui ne savaient comment
interpréter cette étrange attitude, firent peser
un regard interrogateur sur le capitaine Kemp.

Avec embarras, celui-ci expliqua :
— Deux de mes inspecteurs ont trouvé oe ma-

tin miss Bronson dans une allée de Brown-Squa-
re.

« Elle marchait comme une automate, et sem-
blait obéir à une autre volonté que la sienne.

« A leurs questions, elle ne répondit que par
d'incohérents propos.

« Ils remmenèrent ici et me mirent au cou-
rant de l'aventure.

« A ma grande stupeur, mass Bronson ne me
reconnut pas.

Ce fut en vain que j 'essayai de lui arraclher
quelques explications.

« Je remarquai soudain qu'elle tenait un pa-
pier entre ses doigts crispés. J'en pris connais-
sance... Je compris tout I...

« Lisez, mes pauvres amis ! Et comme moi
vous devinerez à quel atroce procédé notre en-
nemi a eu recours pour assouvir son implacable
haine ! »

Manning s'empara fébrilement de la lettre que
lui tendait le capitaine Kemp et lut à voix haute
les quelques lignes tracées par le Tout-Puis-
sant :

« William Manning. j e vous retourne le corps
¦de Marguerite Bronson, mais j 'ai gardé son âme
et son cerveau. Je ne lui rendrai la , mémioire et
l'intelligence que si vous arrêtez vos poursuites
et renoncez à votre vengeance contre moi.

Kaffra-Kan. »
Tant de cruauté à l'égard de la plus innocen-

te des créatures, laissa Manning et Richard dé-
contenancés.

L'indiRnation et la douleur étaient si fortes en
eux qu 'ils ne trouvaient pas de mots pour flétrir
l'inqualifiable forfait.
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"Chronique de I écran
les films de là semaine

« L'homme aux deux visages »
Danse cette bande qui passe actuel lement au Rex,toutes les caractéristiques fu film policier sont res-pectées. Un des grands intérêts de cette oeuvre amé-ricaine réside dans le milieu même où elle se déroule.
Sans vouloir se fatiguer les méninges à chercherune atmosphère particulièrement originale, les auteursdu scénario ont tout simplement choisi celle d'ungrand studio de cinéma . Et c'est précisément ce quiest original dans «L'Homme aux deux visages.. C'estpourquoi ce film, outre les aventures dramatiquesqu il nous conte, nous offre en même temps un très

intéressant documentaire sur la prise de vue les milledétails de la fabrication d'un film.
Les épisodes de la lutte avec les policiers ne man-quent ni de brio, ni d'imprévu- C'est vigoureux, précis

et bien fait.
Très bien joué et mis en scène, on y assiste à du

beau travail dû au talent de Wallace Ford , un ancien
du « milieu » qui campe le rôle de gangster en grand
artiste.

« Meurtre dans la marine »
Avec « Meurtre dans la marine » (Simplon), le suj et

de l'espionnage est renouvelé par le cadre. A bord
d'un cuirassé, les visiteurs affluent, car on célèbre la
pose d'un nouvel appareil de pointage, quand, coup
sur coup, deux assassinats mystérieux se produisent.
Les règles du Jeu veulen t que jamai s les personnages
suspects ne soient les coupables et cette tradition est
touj ours respectée.

L'oeuvre est traitée avec infiniment d'habileté tech-
nique et de goût. Chaque image a été travaillée avec
soin, enrichie de petits détails suggestifs, de touches
délicates.

Extraordinairement fertile en coups de théâtre et en
rebondissements, « Meurtre dans la marine » est re-
marquablement j oué par Rober t Taylor et Jeanne
Parker , qui se dépensent avec autant d'entrain que de
talent , ce qui assure au spectacle une constante ho-
mogénéité.

En supplément ' du programme, Laurel et Hardy,
dans « Bons à tout, bons â rien ». film dans lequel les
deux vedettes atteignent à un degré suprême du comi-
que.

« Jenny »
Le film est traité avec adresse, dans un mouvement

ferme et mesuré, sans recherche de mise en scène,
avec sobriété et conscience-

C'est surtout dans le dessin des types humains et
le détail de leur caractère, de leur âme, que réside la
force de cette bande à la fois intéressante et émouvan-
te. Il faut louer les réalisateurs d'avoir su choisir d'ad-
mirables interprètes. Françoise Rosay, plus grande et
plus vraie que j amais, donne à l'oeuvre une puissance
qui va bien au delà de la seule illustration de la dou-
leur humaine. Lisette Lanvin est ici vraiment char-
mante. Albert Préj ean est en progrès et Charles Va-
nel, ainsi que Barrault méritent les plus beaux éloges.

Le metteur en scène, M. Carné, a longtemps travail-
lé avec M. Jacques Feyder, et c'est une bonne école ;

le premier film qu'il nous donne montre déj à un métier
très sûr et surtout un sens juste et très volontaire du
cinéma. Certaines scènes sont admirables et les paysa-
ges tristes et froids filmés par M. Carné, le long du
canal St-Martin sont déj à célèbres. On dira que la
photogr aphie n'est pas tout ; mais elle est plus qu 'on
ne croit.
C'est donc un fort beau film que vous présente l'E-

den cette semaine-

LA LECTURE DES FAMILLES

L'annonce de la mort de Marguerite ne les eût
pas plongés dans une stupeur plus profonde.

Et tes deux jeunes gens, dans leur détresse in-
finie, nétaient pas éloignés de penser que Kaf-
fra-Kan avait nuis le oornble à sa férocité an lais-
sant la vie à ce pauvre corps sans âme...

CHAPITRE XXIV
Un coup manqué.

Marguerite, touj ours inconsciente, fut rame-
née à la résidence de William Manning.

May versa d'atnères larmes lorsqu'elle, vit
dans quai état lui était rendue *sa malheureuse
aimie.

Un médecin fut appelé en hâte. Bien que
spécialisé dans l'étude des maladies mentales,
le docteur se déclara impuissant à découvrir
le procédé employé par Kaffra-Kan.

— La cause restant inconnue, dit-il, il nous
est bien difficile de trouver le remède !

L'homme de science partit , laissant !e frè-
re et les amis de la démente plus navrés que
Jamais, car aucun espoir de guérison ne sem-
blait permis.

Seul le Tout-Puissant, si l'on s'en rapportait
aux termes de la lettre, avait le moyen de ren-
dre la raison à sa victime.

Il semblait bien que, cette fois, Manning et
Richard Bronson allaient devoir capituler de-
vant leur ennemi.

— L'infortunée succombe de fatigue ! fit ob-
server May, quelques instants après le départ
du médecin.

« Si vous le permettez, Richard, je vais la
conduire dans sa chambre et l'obliger à pren-
dre un salutaire repos... »

Richard acquiesça à ce charitable désir. Il de-
meura seul avec Manning.

Tous deux s'entretenaient tristement du
dernier maléfice de Kaffra-Kan , lorsque May
réapparut brusquement. Elle donnait les signes
d'une vive agitation mais son visage si doulou-
reux tout à l'heure , semblait illuminé par la j oie.
Elle expliqua avec volubilité :

— En déshabillant Marguerite, j'ai fait une
découverte...

Elle tendit une feuille de papier, toute frois-
sée, et aussi une minuscule bouteille remplie
d'un liquide incolore.

Ce billet et ce flacon se trouvaient glissés
dans la doublure du corsage de Marguerite !
déclara-t-elle Ils constituent la plus précieuse
des trouvailles. Voyez vous-mêmes...

Manning et Richard Bronson se penchèrent
vivement sur le papier et lurent :

«Grâce au vieux Qrimoire dont mon oncle
se sert pour ses diaboliques expériences j'ai

appris qu 'il existait un contre-poison capable
de détruire les effets du produit qui a privé
Marguerite de sa raison. Administrez-lui sans
tarder le contenu de la petite bouteille. Et que
Dieu vous assiste !

Melsia. *
La lecture du providentiel billet glissé par

la charitable petite princesse dans le corsage
de Marguerite était à piene achevée que Ri-
chard en proie à une indescriptible émotion ,
s'écriait :

— N'hésitons pas ! Et qu'il nous soit per-
mis, un j our prochain, de prouver notre gra-
titude à celle qui, sans souci du danger mor-
tel qu'elle courait , nous a donné une nouvelle
preuve de son attachement-

Richard , May et William coururent jusqu'à
la chambre de Marguerite.

Celle-ci dormait déj à, son pauvre corps n'é-
chappait pas à la loi du sommeil.

Son frère se pencha vers elle et, goutte à
goutte, fit tomber entre ses lèvres entrouver-
tes le précieux contre-poison.

Marguerite continua à dormir pendant qu'au-
tour d'elle, trois êtres dont les coeurs bat-
taient violemment, attendaient avec anxiété
la miraculeuse résurrection.

— Maître, vos ennemis se sont j oués de
vous !...

— Explique...
— William Manning et Richard Bronson res-

tent vos adversaires les plus acharnés...
— Se soucient-ils si peu de la santé de Mar-

guerite ?
— Miss Marguerite Bronson est guérie !
— Malédiction !...
Ces propos s'échangeaient quelques jours

plus tard dans l'antre de Kaffra-Kan , entre ce
dernier et le métis Hermann , dit La Teigne.

Le moyen employé par le Tout-Puissant
pour contraindre l'opiomane à être à nouveau
le plus dévoué de ses suj ets , avait pleinement
réussi.

La Teigne était redevenu le chient fidèle
d'autrefois , sans cesser pour cela de vouer une
maladive adoration à la princesse Melsia.

Kaffra-Kan , profond psychologue, n'avait pas
tardé à comprendre qu'il possédait encore en
la Teigne le suj et le plus servile.

— Je vais mettre ton zèle à l'épreuve, avait-
il déclaré, en réponse aux protestations de dé-
vouement du métis.

«Les paroles ne me suffisent pas... Je veux
des actes ! »

Le Tout-Puissant avait alors chargé le misé-
rable garçon d'exercer une surveillance atten-

tive et discrète autour du logis de William
Manning.

La Teigne devait s'acquitter consciencieuse-
ment de sa mission. On a vu, an effet, en quels
termes il venait de rendre compte du résultat
de ses observations pour le plus grand dépit
'ide Kaiffra-Kan qui ne pouvait comprendre
que Marguerite Bronson eût retrouvé la raison.

Et pourtant Hermann disait vrai. Le prodige
s'était accompli.

La soeur de Manning grâce au contre-poison
découvert et envoyé par Melsia, avait vu se
dissiper les voiles qui obscurcissaient son cer-
veau

Le médecin, malgré ses prévisions pessimis-
tes, n'avait pu que s'incliner devant ce mer-
veilleux résultat .

Il avait reconnu que la guérison était com-
plète.

Chaque j our, Marguerite Bronson, accompa-
gnée de May, de William et de Richard , était
allée demander à l'air marin ses salutaires ef-
fluves.

Les deux couples faisaient de longues ex-
cursions au bord de l'Océan, offrant aux pro-
meneurs le spectacle d'un bonheur qu 'on pou-
vait croire parfait.

Cependant, une ombre était au tableau...
Manning et Bronson ne pouvaient oublier que

leur tâche demeurait incomplète, puisque leur
ennemi les défiait encore et que, sans aucun
doute, dans l'ombre d'une retraite inconnue,
il leur ménageai t quelque nouveau coup de
sa façon.

Marguerite et May, de leur côté, ue pou-
vaient s'abandonner pleinement à leur j oie. Un
nuage de mélancolie passait sur leurs j olis vi-
sages lorsqu'elles songeaient à la petite prin-
cesse demeurée sans défense aux côtés de l'im-
pitoyable Kaffra-Kan.

C'était au cours d'une de ces promenades
que les j eunes gens avaient été longuement
épiés par la Teigne.

Et maintenant, le métis faisait à son maître
une description détaillée de la vision qu 'il avait
eue de ces êtres que semblaient unir les liens
les plus doux.

— L'amour s'est glissé dans leurs coeurs !
disait-il, non sans amertume, car il pensait
touj ours à Melsia...

Si vous aviez vu, maître, de quels soins atten-
tifs Marguerite et May étaient l'obj et de la part
de Manning et de Bronson, combien leurs re-
gards échangeaient de tendres promesses, vous
seriez convaincu que ces gens-l à ne se soucient
plus de votre menace et ne songent qu'à assurer
leur boniheur.

Mais ce bonheur, ils voudraient l'étayer sur
les ruines de votre toute puissance, car, en de-
hors des heures qu'ils passent aux côtés de leurs
fiancées, Manning et Bronson emploient leur
temps à stimuler l'ardeur des policiers lancés à
votre recherche, et à se concerter avec le capi-
taine Kemp, qui a juré, lui aussi, votre défaite..,

Un tel langage ne devait pas laisser Kaffra-
Kan impassible.

Au fur et à mesure que la Teigne parlait, le
maître avait montré un visage plus dur, des
yeux plus flamboyants.

Tout en lui révélait l'âpre désir de terrasser
ses ennemis et de faire s'écrouler ce bonheur,
qui lui apparaissait comme une inacceptable in-
sulte à sa maj esté.

— Le double mariage de ces fous est encore
lointain ! ricana-t-il sourdement.

Manning et Bronson mourront !...
Et leur tragique trépas frappera de stupeur

tous ceux qui , dans l'avenir, seraient tentés de
faire obstacle à mes volontés...

C'est toi, la Teigne, qui portera la mort dans
leur maison.

— Moi ? fit le métis nullement rassuré.
— Tu n'as rien à craindre ! certifia Kaffra-

Kan, qui avait surpris le tressaillement d'effroi
de son serviteur.

L'arme dont j e compte atteindre mes ennemis
n'est pas de celles qui mettent en danger celui
qui en fait usage.

Une invention prodigieuse, à laquelle ie viens
de mettre la dernière main, te permettra de tuer
sans te faire voir et sans copri r le moindre ris-
que... Viens !...

Kaffra-Kan entraîna Hermann dans la pièce où
le Tout-Puissant se livrait d'ordinaire à ses
mystérieux travaux.

Après qu 'il eut soigneusement fermé la porte,
le maître alla prendre, dans un coffre capitonné ,
une sorte de boule d'un métal si blanc et si léger
qu'il semblait transparent.

De cet engin, gros comme la tête d'un enfant ,
émergeait une tige creuse, longue de quelques
centimètres, qui servait de conduit à une mè-
che soufrée.

— Une bombe ! crut deviner la Teigne.
— ...Pas comme les autres bombes ! fit obser-

ver l'inventeur.
La plupart des explosifs font beaucoup de

bruit et peu de mal... Ils laissent des traces qui
permettent de reconnaître leur composition...
Ici, rien de semblable... Cette sphère éclatera
silencieusement. Ses parois se volatil iseront. 11
ne restera rien d'elle... rien que deux cadavres.

Quant à son emploi, il est des plus faciles...
Il te suffira , Hermann , de savoir compter jus-

qu'à dix...
(A suivre.)

La réalisation de Roméo et Juliette

Up chef-d'œuvre de Shakespeare
à l'écran

Ce n'est qu'avec le perfectionnement du son
et du parlant, dont la technique est auj ourd'hui
tout à fait au point, que l'on pouvait envisager
de passer à la réalisation d'un tel film.

Les innombrables changements de scène ne
présentaient pas la moindre difficulté pour le
théâtre elizabethain , qui ignorait pratiquement
les décors. Mais le théâtre moderne rencontre
ici un grave obstacle, même lorsqu'il supprime
dans Roméo et Juliette, toute une série de scè-
nes de moindre importance. Le cinéma ignore
tout de cette difficulté. Facilement, sans effort ,
i s'adapte au rythme rapide conçu par Shakes-
peare, sans que les changements de décor in-
cessants ralentissent si peu que ce soit son élan.

Lorsqu'on compare le scénario avec l'original,
l'on constate que le scénario n'omet que deux
scènes d'importance secondaire, qui ne présen-
tent d'ailleurs qu 'un intérêt relativement moin-
dre

La version que Shakespeare a tirée de l'his-
toire de cet immortel amour n'a pas cessé d'ê-
tre populaire depuis le règne d'Elisabeth . On
sait que même à l'époqu e, certains vers de la
pièce étaient entrés dans la langue. Peu à peu
ils devenaient proverbiaux.

Tous ceux qui ont lu la pièce comprennent sa
popularité, et à plus forte raison tous ceux qui
l'on vue au théâtre. Shakespeare faisait tout
pour plaire au grand public , ne négligeant au-
cun moyen, aucun procédé. Il s'adressait aux
yeux aussi bien qu 'à l'oreille, et quatre actes
sur cinq sont semés d'un bout à l'autre d'in-
cidents comiques et véritables « gags »•. tous
destinés à divertir les spectateurs.

Shakespeare est d'autant plus désigné pour l'é-
cran que sa technique dramatique est précisé-
ment ceffie du scénario. Son théâtre est un théâ-
tre d'action, un théâtre sans rideau. Tout com-
me le scénariste, il s'attachait à écrire des scè-
nes, non des actes, des scènes dramatiques où
il décrivait des moments décisifs dans la vie de

ses personnages. Ainsi, dans « Roméo et Ju-
liette » la scène du bal , celle du balcon, celle
de la mort dé Mercutio et de Tybalt et celle du
tombeau. Ces épisodes essentiels sont entou-
rés de toute une trame savante, destinée à pré-
senter les personnages et à faire progresser l'ac-
tion.

Mais à vrai dire , Shakespeare a fait plus d'un
scénario parfait. Ses vers sont de toute beauté .
On devrait en citer des centaines, tant il semble
que le j eune Shakespeare a voulu donner ici le
meilleur de lui-même. Qu'importe s'il paraît in-
vraisemblable qu 'un tout ieune homm e comme
Roméo, qu'une toute jeune fille comme Juliette
puissent improviser les plus beaux vers de la lan-
gue anglaise. Les amants ne sont-ils pas tou-
iours lyriques ? Ils sont eux-même poésie et
réussissent sans effort à exprimer la beauté de
l'instant. La prose, ici, ne suffirait pas.

La fidélité absolue avec laquell e le cinéma
sait reproduire le moindre détail de décor ou
d'atmosphère font, dit-on, du réalisme son do-
maine particulier. C'est indiscutable, lorsque le
suj et même du film est tiré de notre époque in-
dustrielle. Mais l'écran peut tout aussi bien
évoquer les décors merveilleux qui conviennent
à « Roméo et Juliette » : la salle de bail Re-
naissance, le j ardin tout baigné de lune de l'hô-
tel des Capulet , où Roméo, où Juliette peuvent
charmer leur public avec la magie des vers de
Shakespeare. Ici, dans le domaine de la poésie,
le cinéma a également sa place.
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RADI0-PR06RAMME
Mardi 11 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS- et prév. du temps. 12,40 Qra-mo-concert: Programme varié. 13,10 Quelques nou-veautés de j azz-hot. 16,29 Signal horair e. 16,30 Emis-sion commune. 16,30 Musique anglaise. 17,15 Sélec-tions d'opérettes modernes- 17,58 Prév. met. 18,00 Pa-
?..**Ld'Técrivains suisses romands. 18,20 Musique russe.19,00 L avis du docteur . 19,10 Les leçons de l'histoi-re: Les capitulations. 19,20 «Entre cour et j ardin» ,échos dramatiques. 19,30 Intermède. 19,50 Informa-tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Soirée dechansons. 21,00 Concert par la Lyre de Vevey. 21.40«Parlez français , mon gendre», comédie en 1 acte.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Trois chanteurs.
12.40 Le Radio-Sextuor. 16,00 Extraits de nouveaux
films sonores. 16,30 Emission commune du studio de
Lausanne. 18,20 Chansons printanières - 19,40 Musique
champêtre. 21,10 Le Radio-Orchestre. 21,35 Récital
de piano-

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,10 Breslau:Concert. 21,10 Programme rég. anglais: lime acte de1 opéra «Carmen». 22,05 Budape st: Concert- 20,35 Pos-
te Parisien: Cabaret. 21,10 Poste parisien : Pièce ra-diophonique.

Télédiff usion : 12,00 Mu-nich: Concert et musique
de danse. 16,05 Francfort: Concert varié.

13,00 Strasbourg: Concert. 17,45 Rennes: Concert.
20,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de variétés-

Mercredi 12 mai
Radio Suisse romande: 10.30 (Londres) Reportage

du couronnement des souverains anglais. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Emission
pour la jeunesse - 18,45 La peinture française : le XIXe
siècle: l'Ecole de David , - Qéricault. 19,00 Sagesse
quotidienne (II). La nuit porte conseil. 19,20 (Londres)
Hommage de l'Empire britanni que , à Sa Maj esté le
Roi Qeorge VI à l'occasion de son couronnement.
20,00 Le roi d'Angleterre remercie son peuple. 20,05
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,15 Mi-
cro-Magazine. 20,55 Trio pour basson, saxophone et
piano- 21,20 Grandes figures de l'antiquité et du
moyen âge : Epicure. 21,40 Concert variétés par l'Or-
chestre Bob Engel. En intermède: Quelques mélodies
extraites de la « Coronation Revue». 22,15 Prév. met.

Radio Suisse alémanique :. 12,00 Le petit orchestre.
12.40 Concert récréatif. 16,30 Emission commune. 17,00
Valse de Méphisto. 17,10 Quatre chants inconnus- 17,25
Musique d'intérieur : L'immortel Mozart. 19,40 Repor-
tage radiophonique des festivités anglaises à l'occasion
du couronnement à Londres. 20,00 Sa Maj esté le Roi
Qeorge VI parle au microphone. 20,05 Suite du repor-
tage radiophonique de Londres. 21,35 Musique suis-
se contemporaine.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Radio-
Paris, Bordeaux , Nice : Concert, direction Eugène
Bigot: «Les Amants célèbres». 21,15 Stuttgart: Oeu-
vres de Mozart. 21,00 Milan : Fanfare. 21,30 Progr.
rég- anglais.: Fanfare. 17,00 Poste Parisien: Cabaret.
20,30 Tour Eiffel , Lyon: «L'Enfant», pièce en 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert varié. 20,10
Francfort: Soirée variée.

11,00 Lyon: Orchestre de la station. 13,00 Limoges:
Musique légère. 17,00 Grenoble: Orch. de la station
20,30 Lyon : Soirée théâtrale.

— Connaissez-vous Durant ?
— Oui, je lui ai prêté 1000 frs il y a quelques

iours.
— Oh ! malheureux, vous ne le connaissez

oas...

Références



Elal ciuil Ou 10 mal 1937
Naissance

Bondt Liliane-Nadine , fille de
Johann Jakob , commis, el de Na-
dit-Germaine née Juillard , Ap-
penzelloise.

Promesses de mariage
Wûlbricli Hans . mécanicien,

Bernois , et Schaad Erna , Schaf-
fhousoise.

Schaad Samuel , représentant ,
Schatfhousois et Neuchâtelois . et
Geiser Bluette-Mathilde , Bernoise
et Neuchâteloise.

Jeanbourquin Marc - Mémorin,
employé postal . Bernois , et Mil-
lei Aii 'iréa-Julin-Louise, Fribour-
geoise.

Décès
8785. Mùtzenberg née Haldi-

mann Louisa-Adrienne. épouse
de Walther-Jacob. Bernoise, née
le 14 mars 1886. ¦

Société des Sentiers
de la rive Suisse

du Doubs

Assemblée générale
le samedi 15 mai, à i6 h. 30
a l'Hôtel du Saul-du-Doubs.

Les sociétaires qui leronl le tra-
jet a pieds sont priés de se ren-
contrer a 13 h. 15 précises a l'en-
trée du Bois du Petit-Château.

P 1058/ N 6*184

_,. AU MAGASIN UE
ajk COMESTIBLES

Jgejj B Serre 61
ffli gjA et demain mercredi

_f__W__\ sur l& Place du Mar-
flMmJnl cii8. il sera vendu :
IjfipyBffl Belles palées vi-
Jnl  ̂

dées fr
* '•

80 la liv *i__m! txgk. Perches pour _ ri-
^MuXU t̂ure 

fr. 
1 .- Ja livre

SRRBJ^Filet de Perches.
TOfflA. fr. 3.50 la livre
SPS» PUet de dorades.

_$mWv Fr. 1 30 la livre
»W Filet de cabillauds

ffiS» Fr. 1.10 la livre
_f_W__. Se recommande,
jMgwsS M"" E . Fenner.
*P™*» 6405 Tél. 23.454

Cours
ménager

du 18 mai au 18 novembre
donné au Home des Amies
de la .Ieune fille
rue Fritz - Courvoisier 12.

Excellente préparation pour
jeunes filles désirant deve-
nir garde-malades , nurses,
gouvernantes , etc. 6393
Conditions très avantageuses.

Remonteur
rouages

petites pièces soignées trouverait
emploi de suite aux Fabriques
Movado. — Se présenter entra
I l  et i2 heures. 6389

lieuse
breguet grandes pièces soignées ,
est demandée de suite a domicile
ou en fabrique, technicum exigé.
— Faire offres à Case postale
IQSlg, Ville. 6366

Oulilleur
connaissan! a lond les machines
d'ébauches trouverait place stable
à la Fabrique Vulcaln. —
Ecrire ou se présenter entre 11
et 19 heures, jusqu'au 14 mai .

6367

Je cherche 6333

régleuse el
poseur de cadrans

pour petites pièces, travail très
consciencieux exigé. Urgent. -
S'adresser a M. John Matthey .
rue du Parc 6.

V

Pprdn *~*a PerBonne iai a &iè
1 C lu u .  Tae ramasser un porte-
monnaie devant la droguerie Go-
bât, rue du Versoix , samedi peu
après 14 heures, est priée de le
raoporter contre récompense, ler
Mars 14a. au rez de chaussée.6324

Max S C U E I M B E T  et Ma
demoiselle Lucie TOLETTI.
sa fiancée. Irès sensibles aux
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus a l'occasion de
leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre a chacun ,
expriment leur reconnaissance
émue a toutes les personnes qui
ont pris part a leur chagrin .

6360

Le Comité du Club limforolo-
gique d'Echange a le pénible
devoir d'informer ses membres
honoraires et Motifs du décès de

Madame Loolsa HDTZ£H8EBG
épouse du leur coUègue Walther
Miitzenborg, membre actif.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 1*2 et.,
à 13 h. 30. 6387

J' ai combattu ta bon comoat ,
i'ai achevé ma course et
j'ai gardé la fo i .

Repose en paix, cher époux et p ère.
Madame Bertha Jacot-Sauser;
Madame ei Monsieur Dânzer et

leur pelite Henriette ,
ainsi que les familles Jacot . S;iu-
ser Dânzer , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frèra et
parent ,

Monsieur

Albert Jacot - Sauser
enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie, uans
sa 44me année.

La Ghaux-de-Fonds.
le 10 mai 1937.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 13 et,, a 13 h 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Itue du Progrès 147 .

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-p:in . 6**82

rt n -mp cherche quelques heures
l/alllC par semaine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

6392
npiinniii mu» 

Assujettie couturière _%_'_!;
de suile. — S'adresser chez Mme
Junod, rue Jaquet-Droz 6. 6385

UU ÛeiflîUlCle ré des écoles , pour
porter ie pain le matin ; logeant
chex lui. Entrée de suile. — S'a-
dresser Boulangerie R. Pizzera ,
rne do la Charrière 57. , 6390

.lonn BC (11 l p« sont demandées
UCUUDO UUC0 pour petites par-
lies d'horlogerie. — S'adresser à
i atelier rue de la Charrière 3.

6338

Joli pignon pour
0
.! & octobre

1937, I cuisine, 2 chambres, al-
côve et corridor éclairés, -w. -c. in-
térieurs — S'adresser charcuteri e
rue Numa-Droz 9, ou au ler étage.

6327

Â lnilPP Pour 1° •¦"¦ octobre, 2
IUUCI logements dont 1 de 3

pièces alcôve éclairée, et l de 4 à
fi pièces , belle situation. —• S'a-
diessi r Boulangerie Amey, rue du
Grêt ii. 6402

Pflpp 7Q beau ptenon de 3i ai b 19, chambres , corridor ,
W. C, Intérieurs, jardin, au soleil ,
est â louer pour le 31 octobre. Prix
modôié. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9, 6360
[.ffliBUB i—ma—OTIKttm
Ph - amhPO A louer petite cham-
UllttlllUJ C. bre, meublée, au so-
leil r- s-de-chnussée. — S'adresser
Prnni -r Mara Ift . RUSt

On demande à louer S. 11"
chambre meublée, entièrement in-
dépendante. — Offres sous chif-
fre KZ 63(18 au bureau de I'IM-
P A U T U I. 6308
T*lamnicallQ cherche chambre in
1/ClllUlOCllB dépendante au so-
leil , avec cuisine ou eau couran-
te. Eventuellement partagerait
appartement . — Ecrire BOUS chif-
fre F. X. 6361, au bureau de
I'I MPARTIAL 636 1

Honinicollo cherche appartement
V 011IU1ÙC Ht d'UIle chambre et cui
sine. — Offres sous chiffre A, B.
6353, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 63Ô8

Pî ûH_ à_ tûrPO indépendant , est
riBU-a-ieilC demandé à louer .
— Offres avec prix sous chiflre
L.Z . 6409 au bureau de I'IMPAH -
TIAL 6409

rtl imhPD Petite chambre non-
UllttlllUl o. meublée est deman-
dée a louer comme garde-meubles.
— Faire offres , avec prix, sous
chiflre L.. HL 6348, au bureau
de I'IMPARTIAL. «348

PnnecattO * Wisa-Glori/» en
1 UUoOCUC bon état. i vendre,
prix fr. 45. —. — S'adresser à M.
Perrenoud, rue Jaquet-Droz 8,
après 19 heures. 6368

y/j ln A vendre 1 vélo routier as-
IC1U sez léger et en bon état ,
ainsi qu'un milieu en lino incrus-
té à l'état de neuf 3X2 m. —
S'adresser rue da la Charrière 64,
au llme étage, â gauohe. B294

A
irnnrlnn un bois de lit avec
ICUUI C sommier, larg. 115,

bas prix. — S'adresser à M. H.
Portmann, rue Numa Droz 133.

6420

Superbe accordéon E$g&2
neuf , avec étui et 50 morceaux
sont à vendre. Prix très avanta-
geux. — S'adresser entre 18 et S0
heures Côte 8, au ler étage. 6301

fin nnhàtnpnif matelas crin ani-
Ull ttlllclCldll ma. blanc, ainsi
qu'un d uvet édredon pour lit de
2 places. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6'lftH

P h i l  "Karé depuis une semaine
Ullttl  matou gris-tigré, museau,
poilrine . paltes blanches. — Le
ramener Droauerie Gra- 'inno.

Ppp Hii en vi lle , un veste imper-
l C I V J II méable avec porle-mpn-
naie. — La rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Robert 61.
chez M Boillat. 6309

PpPfill I58* militaire, dimanche
r c l U U  après midi, un porie
monnaie contenant une vingtaim
île  l i ane , : :. — Le rapporter comr>
récompense au bureau de I 'I M
PARTIAL. 6311

Jeune ie
est demandée pour faire les com-
missions et petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6400

On demande pour de suite
une jeune fll le comme

Caissière
Brasserie de la Grande Fon-
taine , La Ghaui-de-Fonds.
P ID5- H N , p 6404

Apprentie
(ou apprt -nii) ayant du goût el
sérieuse est demandée de sui
te comme apprentie fleuriste.
— Offres a La Prairie, rue
l.éopold -Robert 30 b. am

TiSSiT
Jeune fille soigneuse, intelli gente
esi demandée pour magasin de la
ville. — Offres sous chiffre O. G
6391 . au bureau de I'IMPAHTIAL .

639 1

A louer
uour le ior novembre prochain ,
joli logement de i pièces , cabinet ,
cuisine, dépendances, rue de la
Paix 69, au Sme élage, à droite.
— S'adresser pour visiter, le soir,
après 6 heures , et pour conclure,
à M. Schweizer- Mathey, rue
LénnoM-Rbnert 56 a. 6374

Coiffeuse
A louer, très avantageusement ,

joli salon de coiffure pour dames
(2 places). Bonne occasion pour
coiffeuse voulant s'installer. —
Adresser offres sous chiffre A. P.
«386, au bureau de I'IMPARTIAL .

6386

Fiancés!
A vendre superbe chamure a cou-
cher et chambre a manger, faci-
lités de paiement. Réparation ,
transformation. — S'auresser a
l'Ebénisteri e Chs. Oehsner, rue
de la Paix 101 a. 6355

il vendre
1 l i t  de ler complet , 1 petit lava-
bo, 2 chaises; éventuellement à
échanger contre du bois ou de la
tourbe. — S'adresser au bureau
de .'IMPARTIAL. 6401

2 VËLÔS
NEUFS

pour hommes, sonl & vendre
» très lias prix. — S'adresser chez
HI. Pfister, rue Léopold-Ro
bnr' M-* 6407

ll ' I llUI '"' COil tî 'ItlCH CllM l'IU 1) 11
L/ dlll c reaux a taire. - sS'auces-
ser rue de la Serre 5 bis , au 3me
étage, après 19 heures. 6388

30 avril 1938
Dana maison d ordre , au centre
de la vil le , superbe appartement
de 4 '/' pièces , balcon et toul con-
lort . est à louer A personnes sol-
vablei  - Ullrus écrites soua chil-
lre E. V. 6352, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 635*2

A louer
pour cause de décès , pour loul  de
suite , bel apparlement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
toutes dépendances. Rideaux ,
stores el l inoléums posés. Gondi
lion* nv'hl-mgBit&pi**- - S'adresser
rue du Parc 70, au li-r

emge . a i i i oue  - A la même
adresse , divers meubles à ven-
dre. 6359

I l '
our vos meubles

et boiseries - j
employez la ;

SR!LLAIMTI i\!E| \

Marie-Rose
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usmancf m x. les pro q/ aect-us de », sf e hions des bords du lac iïâ Tb ouna •/• d&
l'Oberland bernois aux agence? de roy a ces. ê l a  socié té  da direloppfirtenhdalaç
ds Tbouna ( Thoune), au bureau officiel dt renseignement * de I Oben/andbernais CJnterlaken)

, SA 7697 Th 6365

___ ^__ Wllillln WTOM EB H9

3 DERNIERS JOURS DE DEV
L'HOMME AUX flEfl

2 VI/AGE/ ^Sk
r 

Comment les gangsters opèrent à Hollywood 
 ̂

i
Tèiéphone •2?.2.1I40 6369 t̂fH j

I -  
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Courte de Peutecâte (2 jouis) S
Dimanche et lundi 16-17 mai M

Départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds - Bâle - Rheinfelden
Brugg - Baden - Zurich (arrêt pour le dîner i

L'après-midi: -Winterthur - Schafthouse
Neuhausen - Chute du Rhin et retour j

à Zurich (soirée libre).
2me jour : Départ de Zurich - Zoug - Arth j

Kussnacht (Chapelle Reine Astrid)
Lueerne (arrêt pour le diner) - ensuite Sarnen j
*3runig-Pass • Brienz Interlaken - Spiez
Berne - Neuchâtel - La Chaux de-Fonds

Prix de la course avec logement et petit déjeune i ; I
par personne Fl*« 34B" j

Dernier délai d'inscription : 638:. n
Jeudi 13 mai au soir , au

GAUAGE BLOCîi I
SE,:S 6*5*S 62 YéD. 24.501 _ \

Remontage de meubles et literies
isssÉ&gi*' v,e Hoîstetter
Téléphone 22.260 , , , ,
Travail soigné. — Puissant aspirateur à poussière. 4671
Même adresse, à vendre : divans, fauteuils, bas prix.

Failtfués T Conv-aJescenris T
Qui recherchez uu emlroil tranquille , une uouue nourr i ture  et abon-
dante, venez à rnôtel-Pennion de I'OUI-H A Cudrefin. au
bord du lac de Neucliâtal. — Profitez du prix exceptionnel d'avant
saison. Chambre et pension frs 5.— par jour. — Tous renseigne-
ments par la Direction ou par M. A.. Forestier , boulanger, rua D.
Jeanrichard 27, La Ghaux-de-Fonds. 5804

Le ttl JinoÉ"
situé à la Tène, est A VENDRE ou à loner, pour
cause imprévue. Eau, gaz , électricité. Affaire intéressant per-
sonne désirant une habitation confortable. — Pour visiler ,
s'adresser Villa Côte 103, à Neuchâtel , ou à Case postale 49,
à St-Imier. • p 3685 J 6363

Occasion très avantaneuse
pour s'établir. A vendre usine nydro-électrique, 2
appartement de 4 pièces, 1 alelier pour 15 a 20 ouvriers , avec trans-
mission et moteur, dans la Jura Vaudois. Au besoin , remise de
fabricaiion et raison sociale. — Pour renseignements, écrire sons
chiflre Q 6860 I_, à Publicitas, Lausanne. AS 15652L 637 1

Repose en paix chère maman

i Monsieur et Madame Henri Montandon-Gutmann el \
. leurs enfants Jean-Pierre et Henri, i

ainsi que les familles Kunz , Wnilleumier, Montandon i
' et Gutmann, ont la profonde douleur de fai re part a ! !
' ' leurs amis et connaissances, du décès de leur chère el -, ]
I | regrettée maman, grand'maman, belle-sœur, tante, cou- j
fci | sine et parente, \

1 Madame Cécile Wuilleumier 1
née Kunz

que Dieu a enlevée subitement à leur affection, mardi
i L mal, a 4 h. 30, dans sa 71me année. j

! i La Ghaux-de-Fonds et Renan, le 11 mal 1937.

L'incinération. SANS SUITE, aura Heu Jeudi 13 \mal, a 14 heures. — Dé part du domicile à li h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue des Terreaux 2. 6411
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire part. . I j

Veillez et pries , car vous ne savez
! ni le jour, ni l'heure.
i Heureux ceux gui proeurent la paix i

! Madame Auguste von K-senel-Gattin , à La Chaux-de
! Fonds ; !

Monsieur et Madame Antoine von K»nel et leur fllle ,
à Oeckland (Californie) ; |

| Madame et Monsieur Paul Schweingruber et leurs
i I enfants, aux Geneveys sur Coffrane ;

Madame et Monsieur Bernard Walter, leurs enfanis j
et petite fllle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges von Ksenel et leur flls , 1
a San-Rafael (Califo rnie) ;

Monsieur Justin Cattin. ses enfants et petits-enfants ,
a La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde j
i i douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ! j
| * décès de leur hien aimé époux, trère , beau-fils, beau-
i frère , oncle et parent '

MONSIEUR

i Auguste von KiENEL i
| que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 10 mai, dans sa [H
l j o4me année, après quelques heures de souSrances.
H | La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1937. çM

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jendi 13 et.,
| ! n 15 h. Départ a 14 h. 45. , j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j i
! mortuaire, Rae de la Charrière 42. 6412 |

j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là i [
| j où >e suis ceux que tu m'mt \l j donnés y  soient aussi avec i
fc - J ,*",' WHi

Monsieur Walther Mùtzenberg ; !
i Monsieur Emile Haldimann, aux Brenets ; \
! Monsieur et Madame Auguste Haldimann, aux Bre-
! nets;
! Monsieur et Madame Emile Haldimann et leurs en- j
. fants, à La Chaux-de-Fonds ;

; | Monsieur et Madame Emmanuel Haldimann, à La i¦ j Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Haldimann et leurs en-

fants, aux Brenets;
; Monsieur et Madame Edouard Haldimann et leurs

enfants, a Genève ;
| Madame veuve Mùizenberg, à Thoune,
! ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de H

Kj laire part à leurs parents , amis ct connaissances du dé- Bn
J ces de leur chère épouse , fllle , sœur, belle-fille , tante et !

MM parente
! Madame

i Louisa Mùizenberg 1
I | que Dieu a reprise a leur affection lundi , 10 courant ,

i après une longue maladie, supportée courageusement.

| | La Chaux de-Fonds, le 10 mai 1937.
L'enierrement - sans suite - aura lieu mercredi f__\

B9 12 courant, t. U h. 30. Culte a 13 h. 15.
i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile i

mortuaire : rue Jacob-Brandt 6. 6340 j j
[ .., ¦¦"¦ i Le prÊs- 'iit I I V I - tem lieu de let ir e de laire part |



REVUE PU J OUR
La politi que roorj tfi&le au Courooneroept

La Chaux-de-Fonds. le U mai.
Commentant la situation internationale à tra-

vers les entretiens de Londres. l'< Echo de Pa-
ris » écrit que M. Eden aura des entretiens
très imp ortants avec M. Delbos. qui doit se ren-
dre à Bruxelles. On se f latte à Londres que
l'axe Rome-Berlin n'est p as si solide et si im-
muable qu'on p eut le croire. M. Eden va rece-
voir M. Litvinoff , qui redouble en ce moment
de menaces p our p ersuader M. Delbos d'accen-
tuer le caractère du p acte f ranco-soviétique.
Mais M. Eden verra aussi le maréchal von
Blomberg que le « Times » salue en ces termes:
le sage et excellent chef de l'armée allemande,
l'ennemi d'hier, qui est auj ourd'hui l'hôte le
mieux accueilli de Londres.

L'« Oeuvre » écrit : Les seules conversations
sérieuses qui semblent émerger de cette cohue
p rincière et dip lomatique sont les conversations
anglo-scandinaves sur la conclusion d'un accord
concernant la cession quasi totale des p roduc-
tions de minerai de f er suédois à l'Angleterre
durant im certain nombre d'années. Les Suédois,
dep uis quelque temp s, f ournissaient également
VAllemagne. L'Angleterre s'en est émue.

Ouant à MM . Eden et Delbos. ti est p robable
qu'ils débattront ensemMe le p rogramme des
prochaines réunions de Genève. Les Anglais
attachent la p lus haute imp ortance, dit ¦"« Oeu-
vre », à ce que le bureau du désarmement, qui
doit se réunir vers le 25 mai. soit rep orté à une
date p lus f avorable. Enf in, MM. Eden et Delbos
discuteront de l'Italie et de la question de la re-
connaissance de l'emp ire d'Ethiop ie.

Les deux ministres seraient d'accord p our
p enser que les sentiments de Rome sont tels
que n'imp orte quel geste de conciliation ne
changerait en rien l'attitude du Duce vis-à-vis
de l'institution de Genève.

Horomage k A\ittelholzer

La p lup art des j ournaux f rançais relatent la
mort tragique de l'aviateur Mittelholzer. Beau-
coup d'entre eux accomp agnent le récit de l'ac-
cident dune p hotograp hie du disp aru et d'une
courte biographie.

Le « Petit Journa l » hi consacre un article
en première p ag e : « Walter Mittelholzer. écrit-
il. qui si souvent a nargué les p ies en les sur-
volant avec audace, est tombé victime d'un ba-
nal accident d'alp inisme dans les Alp es de Sty -
rie. Les montagnes se sont vengées.

Mittelholzer était le p lus grand p ilote actuel
de la Suisse, digne successeur de ses comp a-
triotes Oscar Bider. Parmélin. Progin et du f a-
meux Audemars. Ses raids l'avaient rendu cé-
lèbre, mais il était aussi un scientif ique, rapp or-
tant de ses exp éditions des enseignements et
des documents très imp ortants. C'était un très
grand p ilote et un remarquable technicien. La
Suisse f ait  en lui une p erte irrép arable. »

« Figaro » rappe lle que Mittelholzer s'était
aussi imp osé à l'attention des p lus vastes milieux
p ar les p hotograp hies prises de son app areil. Il
f ut le p remier à app orter au moy en d'avions
américains rap ides une amélioration considéra-
ble dans les relations aériennes europ éennes.
La ligne Zurich-Londres, un modèle, f u t  créée
p ar  M.

Le « Matin » mentionne ses voy ages au Sp itz-
berg , ses records du monde de distance et de
durée avec 1000 kg. de charge sur un avion al-
lemand, sa liaison Zurich-Le Cap, enf in sa ran-
donnée en Af rique p our f ilmer la j ungle et son
tour d'Europ e sur un avion rap ide.

« Excelsior » souligne que l'accident martel
de Mittelholzer est d'autant p lus tragique que
l'aviateur suisse avait été surnommé « le roi des
montagnes ».

Les j ournaux allemands de leur côté se j oi-
gnent de f açon f utanime à cet hommage.
M|M*ltlMWtMMMtMMMn M*NIMIMMMMM«IN«HHM «H(NNC

A l'Extérieur
Mort de l'aviateur Paulham flls

VILLACOUBLAY, 11. - L'aviateur René
Paulham fils, de l'aviateur d'avant-guerre
Paulham René s'est tué, lundi après-midi , en es-
sayant un appareil de chasse. Le pilote prenait
son vol, lorsqu 'une baisse du régime du moteur
l'obligea à faire demi-tour. Au moment de se
poser le moteur reprit son plein régime et l'a-
vion entra dans le sol et prit feu.
Le tribunal de La Havane accorde le divorce
à la comtesse de Covadonga contre son mari
LA HAVANE. 11. — Le tribunal de La Ha-

vane vient de faire droit à la. demande de di-
vorce de la comtesse de Covadonga contre son
mari pour abandon. Aux termes du jugement,
le comte est condamné à abandonner à son
ex-femme tous les bij oux qu 'elle a en sa pos-
session. Ceux-ci sont estimés à plus de 3000
dollars, soit environ 70,000 francs français.

Par ailleurs on assure que le mariage de l'ex-
prince des Asturies avec Miss Marta Rocafort.
la fille d'un dentiste cubain , âgée de 22 ans,
mariage annoncé comme prochain, n'aurait pas
lieu.

Le procès était en instance depuis le mois de
mars de l'année dernière.

La comtesse de Covadonga, qui devient ain-
si Mrs Edelmira Sompedro-Ocej o , est, comme
on le sait, la fille d'un riche planteur cubain.
C'est en 1933 qu'elle avait été épousée par le
fils aîné du roi d'Espagne et malgré l'opposi-
tion de la reine Ena aussi bien que d'Alphonse
XIII. Pour épouser Miss Sampedro-Ocej o, le
comte avait abandonné son titre de prince des
Asturies et renoncé à tous ses droits à la cou-
ronne. Il avait résidé très longtemps avec sa
jeune femme en Suisse et à Paris.

il Ba veille dDjçpnrODDcmcDt
De New-York à Londres en 21 heures

Vers un arbitrage dans le conflit des cadrans ?

lo catastrophe
m «Hindenbourg"

L'enqufite continue

LAKEHURST, 11. — La commission du dé-
partement du commerce qui enquête sur la per-
te du «Hindenbourg», a entendu M. von Meister,
agent de la Cie Zeppelin aux Etats-Unis qui a
déclaré : Le « Hindenbourg » s'apprêtait à atter-
rir lorsque je vis une forte lumière dans la di-
rection du stabilisateur d'altitude, ensuite les
flammes ont surgi à bâbord, l'arrière entier s'est
enflammé et le dirigeable a commencé de tom-
ber.
La commission s'est aj ournée au 12 mai. Mardi
auront lieu les funérailles dès membres de l'é-
quipage.

L'atterrissage s'est fait normalement
Le commandant Rosendahl, considéré comme

l'un des plus éminents spécialistes de la navi-
gation aérienne' de la marine américaine, a dé-
claré que la manoeuvre d'atterrissage du «Hin-
denbourg» s'était faite normalement. Les con-
ditions atmosphériques durant la manoeuvre
étaient absolument satisfaisantes, et il n'a rien
remarqué d'extraordinaire. Il ne peut dire com-
ment le feu s'est déclaré. Après une première
petite flamme, tout l'arrière du dirigeable s'en-
flamma. Il fut très surpris de ne pas entendre
des explosions plus nombreuses et plus fortes.
Les quelques faibles explosions entendues pen-
dant l'incendie sont dues à son avis principa-
lement aux flammes qui attaquaient le dirigea-
ble.
Un officier américain, témoin de l'accident, au-

rait aperçu un retour de flamme à l'un des
moteurs du « Hindenbourg »

LAKEHURST, 11. — La commission d'enquê-
te américaine chargée de rechercher les causes
de l'explosion du Zeppelin «Hindenbourg » a
cntnmencé samedi ses travaux.

La commission que préside le capitaine Gor-
don W. Haines, a entendu M. Heinrich Bauer, le
seul officier d'Etat-maj or allemand survivant
de la catastrophe avec le commandant Preuss.
Celui-ci sera entendu quand son état le permet-
tra , Jusqu 'ici, le témoignage le plus marquant ,
toutefois, semble être celui d'un officier de la
marine américaine qui affirm e avoir vu, de ter-
re, quelques instants avant l'explosion, un re-
tour de flamme à l'un des moteurs du dirigeable.

La guerre civile en Espagne
Le communiqué de Séville

SEVILLE, 11. — Le communiqué du quartier
général dit :

Front de Biscaye, le massif de Sollube est en-
tièrement aux mains des insurgés, malgré une
attaque de l'ennemi pour reprendre le terrain
perdu.

Malgré le mauvais temps, les forces de l'ar-
mée du général Moia ont progressé à l'ouest de
Guernica et de San Luis. Dans le secteur d'Amo-
rebleta, les insurgés se sont emparés des cotes
329 et 33. où ils préparent de nouvelles bases de
départ pour une prochaine avance.
Franco propose la création d'une zone neutre
La note adressée par le général Franco au

gouvernement britannique et dont ce dernier n'a
reçu encore qu'un résumé, ne fai t aucune allu-
sion aux mesures d'évacuation de la population
civile basque prises dans les gouvernements bri-
tannique et français, mais elle renouvellerait
la proposition de la création d'une zone neutre
entre Bilbao et Santander. Si cette interpréta-
tion se confirmait , il est probable que cette
suggestion serait étudiée à Londres avec inté-
rêt.

Destitution du chef de la phalange
On mande de Salamanque : Le gênerai Fran-

co a signé un décret destituant de sa charge
de membre du secrétariat politique de la pha-
lange espagnole traditionaliste, M Hedilla ,
l'ancien chef de la phalange espagnole. Il a été
remplacé par M. Fernando Gonzalez Vêlez, an-
cien gouverneur du Maroc.

Tolède presque encerclée .
On mande de Madrid : Sur le front de Tolède,

les républicains ont amélioré d'un kilomètre les
positions qu'ils occupaient dimanche, près de la
route d'Arges à Tolède. Les avant-postes gou-
vernementaux se situent maintenant à proximité
de la ville. Tolède serait presque complètement
encerclée.

M. Hull ne veut pas le prix Nobel
WASHINGTON, 11. — Démentant les bruits

selon lesquels il serait candidat au prix Nobel
M. Hull , secrétaire d'Etat , a déclaré : Il y a plu-
sieurs semaines que j 'ai refusé de poser ma can-
didature au prix Nobel et que j e me suis pro-
noncé pour la candidature de M. Roosevelt. pro-
posée par Cuba.

M. Hull a oo-mimimtqiié sa décision au comité
du prix Nobel.

Sanglants incidents en Croatie
Des coups de feu sur les gendarmes

ZAGREB, U. — Un communiqué of f i c i e l  a été
p ublié sur les incidents sanglants qui se sont
p roduits â Senj où étaient célébrées les f êtes de
Mathieu Oubets. héros national croate, et des
f rères Raditch. Certains éléments irresp onsables
étaient venus et avaient provoqué des troubles
dans Plusieurs endroits de la ville. Vers 19 h.,
alors que des p articip ants de ces f êtes traver-
saient la ville dans un camion ouvert, des coup s
de f e u  ont été tirés du camion sur les gendar-
mes. Six p ersonnes ont été tuées et six blessées.
Parmi les victimes se trouvent des p ersonnes
ayant été condamnées po ur p articip ation à l'af -
f aire oustachiste de la Lika en 1932, et d'autres
connues comme communistes.

Veille de couronnement à Londres
Répétition générale de la
cérémonie â Westminster

LONDRES, 11. — Londres n'avait pas connu
pareille animation depuis le couronnement de
George V. La multitude fourmille partout où il
y a des décorations à admirer, des personnali-
tés à applaudir. Elle était compacts lundi matin
à Westminster , pour la répétition générale de
la cérémonie du sacre dans l'Abbaye.

Il y avait quelque chose d'incongru à cette
répétition: c'était de voir en veston et chapeau
melon les gentilshommes d'armes, porteurs de
hallebardes enrubannées. Mais il y avait aussi
des pairs et des pairesses en grand manteau de
velours paré d'hermine et quatre chevaliers de
la Jarretière qui tenaient le dais de soie et de
drap d'or sous lequel les monarques recevront
la couronne de St-Edouard. On a donc eu un
avant-goût de la pompe inouïe qui accompa-
gnera le couronnement du roi George VI et de
la reine Elizabeth.

Dîner de gala à Buckingham Palace
Le roi et la reine ont offert hier un dégeuner

intime aux membres de leur famille et à quel-
ques-uns de leurs hôtes princiers, au palais.
Lundi soir, ils ont offert dans la grande salle
de bal du palais leur premier banquet de gala,
auqiuel assistaient 450 invités de marque et où
paraît le fameux service de Windsor, d'un poids
de plusieurs tonnes et d'une valeur d'au moins
500,000 livres sterling.

La grève des autobus continue
L'accord n'a pu se faire entre les employés

des autobus et le «London Transport Board» , qui
a fait des concessions sur la plupart des points ,
mais qui demeure intraitable sur la question de
la j ournée de sept heures et demie de travail.
Trop de monde à Westminster. — Un

prince qui perd sa femme...
LONDRES, 11. — Une foule élégante a en-

vahi lundi soir le palais de Westminster, pour
la réception que le speaker de la Chambre des
Communes et Mrs. Fitzroy donnaient en l'hon-
neur de nombreuses personnalités venues à
Londres pour le couronnement. |

Près de 3000 personnes avaient répondu à
l'invitation et les couloirs de Westminster fu-
rent bientôt si obstrués qu 'il était impossible
d'avancer ou de reculer. Parmi les invités du
speaker se trouvaient le duc et la duchesse de
Gloucester, le duc et la duchesse de Kent , la
princesse Juliana de Hollande et le prince Ber-
nard. Ces deux derniers se trouvèrent pris au
milieu d'un remous de la foule et un moment
séparés. Très nombreux furent ceux qui ne
purent assister à la réception et qui se perdi-
rent en essayant de trouver un chemin dans les
longs corridors de Westmins^

er-
Un magnifique raid

New-Yorh-Londres en 21 h.
LONDRES, 11. — Les aviateurs Dick Merrill

et Jack Lamble ont atterri à 18 h. 38 à Croydon,
après s'être posés à Worthe Weald. dans le
comté d'Essex.

Ils étalent partis de New-York avant-hier soir
à 21 h. 35 (heure de Greenwlch). La durée totale
du raid New-York-Londres est de 21 heures.

A Lille. — Quatre infirmiers
se croisent les bras provoquant la

mort d'un malade
LILLE, 11. — Les garçons de salle de l'hôpi-

tal Saint-Sauveur, à Lllle, sont syndiqués et, par
suite, refusent de travailler en dehors de cer-
taines heures. Dernièrement, M. le Dr Vrahae-
ghe, à 12 h. 30, fit un pneumo-thorax à un ma-
lade, M Edouard Thiéval . L'Intervention termi-
née, le praticien téléphona au rez-de-chaussée
pour demander deux garçons et un brancard
afin de reconduire le malade à son Ht. Dix mi-
nutes après, ne les voyant pas arriver, le doc-
teur descendit au réfectoire des gardiens pour
les prier de l'aider à ramener le malade dans
son lit. Les quatre garçons, assis, les bras croi-
sés, refusèrent, sous prétexte qu'ils n'étaient pas
de service. « Leur travail. assurèrent-Ils, com-
mençait à 13 heures et non à midi 45 ».

Le médecin prit un brancard , demanda l aide
d'un malade et se rendit dans la clinique. Il ren-
contra Thiéval chancelant dans l'escalier qui
seul essayait de regagner sa chambre.

Cette imprudence devait lui être fatale, car
une insufflation de pneumo-thorax exige une im-
mobilité sévère de plusieurs heures.

Le docteur et le malade placèrent sur le bran-
card Thiéval quï succombait vers 14 h. 10.

Le ministère de la santé publique intervient,
mais un peu tard

Le ministère de la santé publique communi-
que : Le ministère a été informé qu 'il se serait
produit à l'hôpital de Lille un grave incident ,
auquel on attribuerait pour conséquence le dé-
cès d'un malade. Le ministre a immédiatement
envoyé un membre de son cabinet à Lille , en
vue de procéder à une enquête.

En attendant de devenir duchesse. Mrs Simpson
doit changer de nom

TOURS, 11. — M. Rogers a déclaré que selon
un édit de justice qui vient d'être rendu , Mrs
Simpson s'appellera dorénavant Mrs Wallis
Warfield. Il a également déclaré que le duc de
Windsor ferait , lundi prochain , une déclaration
concernant -ses proj ets définitifs de mariage.

Un lock-out en Suède — Il frappe 20,000
ouvriers

STOCKHOLM, 11. — Un lock-out frappant
20,000 ouvriers , vient d'être proclamé dans l'in-
dustrie suédoise du bâtiment . Le patronat allè-
gue que 10,000 ouvriers ont cessé le travail
alors que des négociations étaient engagées en
vue d'un arbitrage. Cette grève a d'ailleurs été
déclenchés contrairement aux instructions de la
CGT.
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En Suisse
La iin tragique de Hitte'hotier

Le directeur de la Swissair à Vienne
Le directeur Zimmermann, de la Compagnie

Swiss-Air, est arrivé lundi après-midi à Vienne,
d'où il s'est rendu directement à Brack, afin de
prendre les dispositions pour assurer le trans-
port en Suisse de la dépouille mortelle de l'a-
viateur Mittelholzer.
Le transport des dépouilles mortelles à Vienne

Les corps du directeur de la Swissair. Walter
Mittelholzer . de la femme de l'architecte Kast-
ner et de l'étudiant Field, ont pu être descendus
lundi dans la vallée au prix de grandes difficul-
tés ; ils ont été provisoirement déposés à l'au-
berge Bodenbauer. Des dispositions ont été pri-
ses pour assurer le transfert des dépouilles mor-
telles à Vienne.

Des condoléances
BERNE, 11. — M. Engerth, ministre d'Autriche

en Suisse, s'est rendu au département politique
fédéral afin d'exprimer au Conseil fédéral les
condoléances du gouvernement autrichien à l'oc-
casion de l'accident mortel dont a été victime
l'aviateur suisse Walter Mittelholzer . au cours
d'une ascension dans les Alpes de Styrie.
Le Conseil fédéral suisse s'associe au deuil de

la veuve de Mittelholzer
Le chef du département des postes et CFF a

fait part à Mme Mittelholzer de sa profonde et
respectueuse sympathie dans le deuil si cruel
qui l'attein t et frappe aussi douloureusement l'a-
viation suisse tout entière.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a décidé d'envoyer un télégramme de condo-
léances à la veuve de l'aviateur Mittelholzer.
Le colonel A. Isler, chef de l'Office fédéral de
l'air, représentera les autorités fédérales aux
obsèques.

Chronique neuchâteloise
A Travers. — Tentative de cambriolage.

Un des propriétaires de l'atel ier de charpente
et menuiserie de MM. Perrinj aquet frères, a
constaté lundi matin que la fenêtre donnant dans
le bureau, au rez-de-chaussée de leur immeuble,
avait été enfoncée et que des individus avaient
pénétré dans le bureau . Les malandrins s'étaient
attaqués au coffre-fort au moyen d'outils trou-
vés dans un local voisin du bureau. Pour péné-
trer dans ce local, le ou les cambrioleurs — qui
devaient connaître les lieux — avaient pratiqué
une ouverture.

Le coffre-fort résista heureusement aux ten-
tatives des cambrioleurs. Une enquête est ou-
verte.
A Neuchâtel.— Congrès des dentistes cantonaux.

Neuchâteil a abrité ces j ours, le VHIme Con-
grès de la Société fédérale des Dentistes can-
tonaux (Techniciens dentistes) auquel 80 dentis-
tes environ ont pris part.

Des suj ets tels que : Les nouvelles méthodes
biologiques des tra itements radiculaires . L'anes-
thésle sous-cutanée intra et extra buccale. Les
soins aux écoliers, Les rayons X, eti.. y ont été
développés par des conférenciers, entre autres :
le Prof. Strittmatter de Dresde. le Dr Wiid de
Bâle, les Drs Py et Chs Hutter fils.

Ce Congrès s'est terminé oar un repas en
commun à Chaumont.
St-Aubin se paie un tremblement de terre...

Le sismographe de l'observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré lundi 10 mai , à 15 h. 33 min.
52 sec. un tremblement de terre local, dont le
foyer doit se trouver à une distance de 17 km.
dans la direction ouest-sud-ouest, c'est-à-dire
dans la région de St-Aubin. au bord du lac de
Neuchâtel.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Mardi encore aux pré-

cipitations. Mercredi ciel Variable, assez doux.


