
Nous pleurerons d'émotion...
Les fêtes du jubil é ont commencé

L>a famille royale est le lien qui fient ensemble l'empire britannique

(De notre envoyé spécial Bertrand de -Jouvepel)

Le roi George V adresse son fameux chscouirs à
tous les Dominions au mioro.

1

Londres, le 5 mai 1935.
J 'éprouvais l'une des plus grandes surpr ises

de ma vie lorsque Charles Morgan, l'illustre au-
teur de Fontaine, me déclara :

— Lorsque le Roi p arcourra les rues de Lon-
dres dans son carrosse â l'occasion dit Jubilé ,
j e serai l'un des milliers de spec tateurs qui p leu-
reront d'émotions.

J e regardais le respect et l'intérêt que j' en-
tendais témoigner à la person ne du Roi comme
une convention, et j e m'attendais à ce qu'un
j ournaliste quadragénaire comme Chartes Mor-
gan en sourît dans l'intimité comme de cent au-
tres conventions, gravement observées. •

Mais non ! Il y a en Angleterre un très sin-
cère et très vif amour de la Famille Royale . La
brave caissière de ce salon de thé où j 'écris est
p enchée sur un illustré et deux serveuses, haus-
sées p ar-dessus ses ép aule s, s'extasiant sur les
p hotos du Prince de Galles bébé...

La chose est d'autant plus étonnante que la
Maison de Saxe-Cobourg qui règne sur l 'Angle-
terre n'a ni l'ancienneté , ni l'origine p urement
nationale, ni les éclatants services dont pe ut se
pré valoir par exemp le la Maison de France. -

Non. Il y a deux cent trente ans seulement, on
importait du Hanovre un grand diable de petit
pr ince allemand qui ne savait p as un mot d'an-
glais. Voilà le premier roi de l'actuelle dynastie.
Ni lui , George ler. ni son f ils George II ne f u-
rent le moins du monde populaires. Pourquoi
l'eussent-ils été , passan t leur temps à manger,
boire et f aire l'amour , laissant les aff aires de
l'Etat à la clique qui les avait mis sur le trô-
ne. George III , petit-f ils du précédent, voulut
se mêler aux aff aires de l'Eta t, ce qui lui attira
une camp agne de presse d'un nommé Wilkes...
Messeigneurs, quelle camp agne ! Ah ! il f erait
beau voir que l'on attaquât le roi actuel de cette
f açon !

Tandis que maintenant ! il est inouï de pe nser
qu'un des chef s du Parti Travailliste, sir Staf -
f ord Cripps . non p as une tête chaude mais un
homme éminent, s'étant p ermis une légère allu-
sion désobligeante à une intervention du souve-
rain dans la p olitique, dut déclarer , sous la p res-
sion de ses camarades socialistes, qu'il n'avait
nullement voulu mettre en cause , etc.. Le crime
de lèse-maj esté n'est p lus nulle p art au monde
p ris au sérieux... sinon par tophion publique
britannique. A première vue, on est tenté de
s'écrier : « Quelle étonnante survivance du pas-
sé ! y Mais c'est se tromper.

La reine Victoria , la « Morallsslme »
Le respe ct épr ouvé pour la monarchie et té-

moigné d son égard -n 'est p as une survivance.
C'est un f ait nouveau .

Qui est l'auteur de cet immense changement ?
La reine Victoria ! Comment le provo qua-t-elle?
En incarnant les vertus bourgeoises ! C'est une
des ironies de l 'Histoire que cette ménagère
tranquille ait été coif f ée  par Disraeli de . la pres -
tigieuse couronne d'Impératrice des Indes !
C'est Mme Durant réalisant le rêve du grand
Alexandre et du général Bonaparte 1 Elle a rêa-
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Usé bien d'autres rêves aussi, cette « bonne
épouse, bonne mère »...

Dans un temps où tous les trônes vacillaient,
où la monarchie apparaissait à toute pe rsonne
« raisonnable » comme une institution condam-
née, Victoria a donné au trône britannique une
si grande solidité que, çà et là sur le continent ,
on en vient à se demander si ce trône n'a pas
constitué p our la nation un pr écieux poin t d'at-
tache...

Cette absence totale de temp érament , de
goût, d'originalité, a sauvé la monarchie. Car la
Reine f ût  morale. Morale n'est p as assez dire.
Elle f ut « moralissime » . Nulle n'avait jamais
tant aimé son mari, nulle n'avait jamais tant aimé
ses enf ants , nulle n'avait jamais tant aimé son
p etit chien.

1837-1900... Victoria régna soixante-trois ans,
et c'est justemen t le siècle du tiroir-caisse. Pen-
dant soixante-trois ans, aucune convulsion poli-
tique ne gêna la croissance quotidienne de la
machine, ni l'enrichissement d'une classe p a-
tiente, app liquée , la classe commerçante qui sui-
vait dans le sillage des grandes créations ma-
chinistes et recueillait le plus clair des prof its.

La caissière trônant derrière son tiroir-cais-
se symbolise admirablement l'époqu e. Cette
caissière admirait la Reine Victoria, se retrou-
vant en elle.

On applaudit aux aimables f aiblesses du Prin-
ce de Galles (plus tard Edouard VII) avec d'au-
tant plus d'enthousiasme qu'on se sentait rassu-
ré p ar le rigorisme de sa VérttaUe'mère. Edouard
avait p rès de soixante ans quand il monta sur
le trône. Cet amateur de chevaux et de f emmes
avait- p resque ép uisé sa f antaisie. A peine dix
ans plus tard vint , tristement, le doux roi Geor-

Le roi George V et la reine Mary avant leur
accession au trône. Ils étaient alors duc et du-

chesse d'York.

ge. En vertu, l'égale de Victoria. De sorte que
son f ils est très venu à marquer quelque légè-
reté. Mais ici il f aut s'arrêter et saluer. Non,
Edouard Vil, en son j eune temps, n'eut j amais
par eille grâce dans ses amusements.

(A suivre.)

Le grand inspirateur du Pacte franco-russe...

..arrive à Paris.

C'est M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères de Roumanie , qu'on aperçoit ici à
son arrivée à la gare de Lyon. — A gauche :
M. Manu ; à droite i: M. Cesiano, ambassadeur
de Roumanie à Paris. — On sait que la Petite-
Entente, présidée par M. Titulesco et dirigée

par M. Bénès, attachait la plus grande impor-
tance à l'alliance avec la Russie. C'est elle qui
fit pression sur M. Laval et obtint finalement
la signature du Pacte qui, à la suite de diver-
ses interventions, finit par prendre une forme
qui n'engage pas trop la France et lui assure

les garanties dont elle a besoin.

Faites-vous phonographier !
La nouvelle mode

Ce n'est pas une coquille. Nous ne parlons
pas de photographie. Il ne s'agit pas de votre
image, ni de vos traits, mais de, votre voix. Un
seul exemple expliquera tout. Une mère en Eu-
rope, cantatrice de concert, envoya à son fils
qui travaille dans l'Afrique du Sud, un disque
pour son anniversaire. Le fils le j oue et i; en-
tend la voix de sa mère qui lui chante deux des
airs qu 'il aimait particulièrement. Et à la fin
elle lui adresse quelques paroles d'encourage-
ment et de confiance dans l'avenir. Le cadeau
peut se renouveler et se compléter à volonté !

Cela n'est pas très nouveau; me direz-vous !
On entend depuis longtemps des récitations de
cette façon et on' prend des leçons de langue
et de prononciation par le disque aussi bien que
par la Radio. Ce sont là deux émissions qui ont
un peu partie liée. Ce qu'il y a de nouveau,
cependant, c'est le disque « personnel ». Les an-
ciens enregistrements s'adressaient à Monsieur
Toutlemonde, d'une façon générale. Le disque
fa milial est par contre un moyen de correspon-
dance et de contact auditifs entre deux mem-
bres séparés d'une famille, entre deux amis,
entre les vivants et les morts. :

Mais il y a plus. La phondgraphie moderne
ouvre des horizons ; complètement nouveaux.
Les possibilités abondent. Vous êtes violoniste
et cherchez un bon accompagnateur ? Le disque
vous le fournira , de main de maître si on peut
dire, et cet accompagnement parfait nous tient
et nous permet de faire des progrès. Un grand
virtuose a des moments d'inspiration. Il Impro-
vise, il est en forme, il ne j ouera, ni ne chantera
jamais aussi bien que dans son home et dans
la solitude de son cabinet. Le disque suit le
moindre de ses mouvements sonores »st les re-
produit à volonté plus tard. Un acteur, une can-
tatrice, désireux de s'engager, au lieu de faire
ie voyage vers une ville lointaine et de ^e pro-
duire dans de mauvaises conditions, après de
nombreux autres postulants, devant les chefs
ou directeurs responsables, se bornent à en-
voyer quelques disques qui parlent pour eux de
la façon la plus avantageuse. ,

Des ensembles vocaux ou instrumentaux
(doubles quatuors, petits orchestres de café-
ooncert. etc.) envoient des disques aux person-
nes désireuses de les engager pour une audition
ou pour une saison. Celles-ci sont ainsi fixées
d'emblée sur la valeur de ces artistes. Des so-
ciétés chorales et instrumentales font enregis-
trer des « répétitions ». Leur chef compare ainsi
les progrès faits et constate les erreurs à cor-
riger. Enfin , des maisons commerciales font en-
registrer des disques de propagande, reproduits
par des hauts-parieurs dans le magasin, dans la
rue ou transmis par la Radio. Beaucoup de fa-
milles font faire des enregistrements de voix
enfantines. Devant le microphone, le bébé qui
forme ses premières phrases gainde tout soin

natiireU et, joyeusement, un groupe d'enfants dit
une poésie ou formule ses vœux, par disque, à
l'adresse des grands-parents lointains.

. '¦ . E. P.-L.
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On a souvent fait le procès des « Actualités
cinématographiques ».

Les uns les trouvent trop sportives, les autres
pas assez... D'aucun* les estiment trop militaires,
ou se plaignent qu'on n'aperçoive jamais que ré-
ceptions diplomatiques, défilés de troupes, quand
ce n 'est pas toutes les cinq minutes un athlète qui
vient déclarer dervant le micro : « Je suis content
d'avoir gagné le marathon » ou « Je suis -content
d'avoir emporté le challenge » ou « J'ai gagné et
je tâcherai de faire encore mieux la prochaine
fois »...

Un de nos confrères français remarque qu'en
tout état de cause les actualités représentent sou-
vent l'état d'âme des peuples :

L'Allemagne ne nous montre guère que des para-
des militaires avec des soldats marchant au pas de
l'oie, en attendant sans doute de nous montrer des
avions monstres et des sous-marins géants. L'Italie
filme de préférence des foules enthousiastes et d'ail-
leurs parfaitement disciplinées, qui acclament leur
chef. L'Amérique exhibe volontiers des travaux ou
des catastrophes gigantesques, à la mesure de sa su-
perficie géographique.

Quand à la France, neuf fois sur dix, elle fait pas-
ser à l'écran des courses à pied dans les bois de
Versailles et des funérailles solennelles dans les rues
de Paris. Les spectateurs étrangers, auxquels à Chi-
cago, à Yokohama ou à Buenos-Aires on montre les
actualités de la capitale de la France, doivent croire
que la moitié de la ville passe son temps à regar-
der passer des enterrements...

Hélas ! il n'y a pourtant pas de pays où l'on avan-
ce plus lentement et où l'on soit moins disposé à
ensevelir la routine, la bureaucratie et l'idéologie,
ces filles de la mort qui empoisonnent tous les vi-
vants...

Observations assez justes en somme.
Quant à la Suisse, chaque fois qu'eille passe aux

actualités , c'est pour une lanidsgemieinde, un cor-
tège de Carnaval ou un pâtre qui joue du cor dans
les Alpes, à moins que ce ne soit une yodleuse
bien en voix.

L'oeil de la caméra des actualités mondiales
reste en ce qui concerne la Suisse fixé soir le cliché
de Victor Hugo : « ... trait sa vache et vit paisi-
blement ».

Comme quoi ce procureur sévère avait bien rai-
son de prétendre qu'il n'y a ri»an de si menteur
qu'un témoin oculaire 1 ;

Le p ère Piquerez.

ÉCHOS
L'acheteuse

Un de nos amis qui habite la campagne et qui
envoie les oeufs de ses poules au marché nous
conte cette anecdote : ;

Une femme dit au fermier , qui a devant lui
un grand panier plein jusq u 'aux bords :

— Je voudrais douze oeufs, mais j e veux
des oeufs de poules noires.

Le fermier avoue ne pas connaître cette spé-
cialité , mais dit à la femme que , si elle la con-
naît, elle peut se servir elle-même. Sur quoi la
femme choisit avec soin ses douze oeufs.

L'homme, curieux, demande :
— Mais comment les reconnaissez-vous ?
— Pas difficile , dit la femme, ce sont les

plus gros. . ....;;.:. 1 L

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mols . . . . . . . . . . .  • 8.40
Troll mols • 4.20

Pour l'Etranger;

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mols » 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . , . • • • •  18 ci le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale AnnoneevSuIsses SB
Bienne et succursales



A lAIItf*!* PO '"' 'e :il <->c '°~
IUI1»LI bre, local pour

atelier ou autre , avec 'i bureaux.
— S'adr. a M. Alfred Robert , rue
de la Paix 107. 6420

1 PfAIIC piano, solfège sont
L»U\V 113 données à de bon-
nes conditions. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 2505

Poulailler iViî ii
poussins et accessoires. — S'adr.
à M. Ch. Robert , Petites-Cro-
settes 19. 6766

Bicyclettes ;;r r, <z
Choix immense. Toules marques.
Grandes facilités de paiement . —
S'adr à M. A. Von Allmen-Robert ,
Prévoyance 109. Tél. 22 706 suffit

4341

I inr iPPP recoin mandée , cherche
lilllgCl C travail n domicile , en
journée ou demi. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au pignon.

6732

lonnp flll p UB l4 a i6 ans > est
Ubllllc UllC demandée pour tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL, 6907

JoiinBC flllpc triant des écoles,
UClillCu llllC!) août demandées
par fabrique Louis Jeanneret S.
A. , rue de la Paix 153. 6891

Commissionnaire saTan?auer
en vélo, est demandé entre les
heures d'école. - S'adr. au Maga-
sin, rue de la Serre 59. 6940

Appartement gffiS Ç:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toules
dépendance», eat à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bnreau
de atr 'IMPAKTIAL». 65 2

A lnilPP Pr^s ^u Grand Pont :
IUUCI , beau ler étage avec bal-

con , 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, fr. 68.—.

Rue Numa-Droz (Abeille), 4me
étage. 3 chambres et alcôve, w.-
c. intérieurs, fr . 53.— .

Même maison, rez-de-chaussée
remis a neuf , 3 chambres et al-
côve, w.-e. intérieurs, fr. 50 — .

S'adresser rue Numa-Droz 100,
au ler élage. 6607

A lflllPP Pour la 31 Octobre, un
IUUCI , bei appartement de 4

chambres, grand corridor éclairé ,
w.-c. intérieurs. Prix avantageux.
S'adr. rue Léopold-Robert 88, au
2me étage, à gauche 6540

A lnnPP apP arten»ent d'une
IUUCI , grande chambre et cui-

sine, TJV.-C. intérieurs, situé au so-
leil et dans maison d'ordre, libre
pour le ler Juin. — S'adresser
au (Jafé Central , rue Léopold-Ro-
bert

^ 
6552

À Innpp  "*e su*te. P0UT caa im~
IUUCI prévu, beau logement

moderne de 3 pièces , salle de bains,
véranda, chauffage central. - S'a-
dresser à M. Gbs Ryser, rue Nu-
ma-Droz 158. 6562

Ponr le 31 Octobre. t *%&
centre de la ville, 2me étage de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, seul sur le palier, maison
d'ordre ei fermée, pour petit mé-
nage. Prix avantageux . — S'adr .
chez M. J. Luthy, Magasin «A La
Pensée», rue de la Balance 3. 6598

I Innnn pour le 31 Octobre ou
n IUUCI , plus vite, un bel ap-
partement au soleil, 2me étage,
chauffé, 2 pièces, bout de corri -
dor éclairé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6619

A lnilPP Pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain , Progrès 17. ler

étage de 6 pièces, corridor , alcô-
ve et dépendances, à prix avan-
tageux. — S'adr. à M- L. Fuhrer ,
rue du Doubs 7 ou Serre 40.

6414

\2Fr^AVON À RASER
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Pâle Jenlilrice C00P
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la meilleure
établie selon la formule du Dr. Pritz ker, le chimiste bien connu

de l'O. S. C. 6711

le tube fr. 1.-
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En vente dans les officines de pharmacie
et les débits d'épicerie des
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Ânto-E&olt
au moyen de In voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C PETER W Co, S. A.,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

corsets sur m-esure
r. w«rpe

¦3. rue daniel-feanrlchard
coupe élégante fournitures de Ve qualité
prix avanlageux r» - a. > télép hone «t.413

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

il vendre
en, bloc ou séparément , les 2 ves-
tiaires en p lanches, se trouvant
sur l'emp lacement des tennis de
Beauregard. Prix a van tageux. Con-
viendrait pour différents usages.
— S'adresser à M. GUYOT, rue
Léopold-Robert 43. 6757

raiMIAGE
Monsieur, dans la quaran-

taine, avec avoir, désire laire
la connaissance de commer-
çante ayant un commerce. —
Ecrire avec détails et photo
sous chiffre A. Q. 6310, au
bureau de L'Impartial . 6310

A l flllPP pour un Octobre, ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces,

dépendances , 3me élage. - S'adr.
rue de la Paix 65, ler étage. 6637

Â lnnan P°ur le 31 Octobre 1935,
lUUCl rue ae la paix i _ 3me

élage, i chambres, chambre de
bonne et dépendances. Apparte-
ment soigné. Très belle situation.
— S'adresser chez M. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple-Alle-
mand 61. 6104

A lnilPP pour 'e "* octobre, lo-
1UUC1 gement de 3 chambres

cuisine et dépendances , jardin ,
cour. — S'adresser rue des Gom-
bettes lô, au ler étage, 6382

A lflllPP loPemei1'' m chambres ,
IUUCI I cuisine , dé pendances ,

2me étage, rue Léopold-Robert 41.
— S'adr. à M. Hofer , rue Friiz-
Gourvoisier 13. 6773

A lflllPP avantageusement , 2 pe-
lUUcl tites chambres avec cui-

sine, pour date n convenir. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2me élage. 6896

A lflllPP suite ou euoque a
IUUCI convenir, petit loge-

ment de 2 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin , 33 fr. par
mois. - S'adr. rue Winkelried 35.
au rez-de-chaij ssée. 6765

A lflllPP Pour lo *̂  Octobre,
IUUCI ) pignon de3chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. K. Jutzeler-Hegi, rue de ia
Ronde 6 6782

A lflllPP un su Per'}e logement
IUUCI , moderne de 3 cham-

bres et alcôve éclairée , pour fln
Octobre, dans maison d'ordre —
S'adr. rue Léopold-Robert 82. au
1er élage. 6913
ôï (Wnhpp A louer » dans mai'Ul UUIUUI C. aon d'ordre , appar-
tement au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Soleil 11, au ler étage.
a gauche 6892

A lnilPP Pour 'e  ̂Octobre 1935,
IUUCI bel appartement de

3 pièces , cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adr. à
M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20.

6937

Belle chambre SEttëïrt
louer , pies de la Gare, a Mon-
sieur. - S'adr. rue de la Serre 87.
au 1er étage, à droite , 6553

Phamhp a meublée, central et
UUtt lUUlC bains, à 3 minutes de
la Gare , a louer. — S'adr. rue de
la Paix 97. au 3me élagn. 6736

DflmP demande n partager ap-
UttlIiC parlement moderne avec
dame. — Faire offres par écrit
sous chiffre C. IV. 6561 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 6561

I ïendre , occasions, iffl
dur , état de neul , complet, avec
duvet et traversin , le tout , tr.
140.— .; 1 table ronde, bois dur ,
grande table , fr. 25.— ; 1 table de
nuit , bois dur.  état de neuf , fr.
15.— ; 1 lavabo commode , dessus
marbre, Ir. 35.— . le lout a enle-
ver de suite , très pressant. —
Pour visiter , s'adresser Balance
10. ler étage , à droite. 6407

A VPllHpp ' chauffe-bains iRe-
iCUul C, Cord » automati que.

1 commode a 2 places pour coif-
feur , avec marbre et glace; 1 lit
d'enfant. — S'adresser le matin,
rue Léopold-Hobert 70, au 2me
étage. 6772

A loyer
pour époque a convenir:

RDe Coie-CiiBUfin , a
bain installé,  chauffage central,
grand balcon 6859

Roe du Commerce, TJSsL
bain installé , chauffage central ,
deux balcons. 6860

Rae Neuve 2, azf x^:re
bains , chauffage centra l , 68(11

Pour, le .SI Orlobre 1935 :

C0Illlie-GlWD 49/srdSeupCéhrieu'r
2 cuambres et bout (le corri-
dor éclairé, bain installé , chauf-
fage central, balcon. 6862

Rue du Commerce, s&Ki
lues et bout de corridor éclai-
ré. 6863

Rue flu Rord mjna&L.
con-vérnmia. 6864
HnilhC VA rez-de-chaussée, troi s
uUUUi (JJ , .chambres , chambre
de bains, chauffage central, ser-
vice de concierge" * 6865

tombe -Grieurin 43, iffis . 3
bain installé , chauffage central ,
balcon 6866

Rue fle la Paix/en.f^,agaega3
chamiires et boni de corridor
éclairé 6867

S'adr. Bureau CRIVELLI ,
architecte , rue de la Paix 76.

MAGASIN
très bien situé , entrée d'angle et
grandes devantures, & louer pour
le 31 octobre 1935. — S'adresser
à M. Crivelli , architecte, rue de
la Paix 76. 6911

A louer
pour époque A convenir :

PlBûflteïT,«2
jardin.

(!„„„ ni 2 chambres et cuisinesorre 5/
SBIIB il 2 cha,n bre8 et cui

^(„... 4(l| 2 chambres et cui

mit llll siae Am
im .mW H "Ul^
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^., „,(,;. 4 13  chambres et

DOUSinO 14 cai8ine im
M î'Mlll ™^™ ™1

n.|,„.{ rfl :i chambres et
-nflflyFÏ lU cuisine, bain ,

L. ItUlfbll JJ chauffage central
n ..u . in 4 chambres et cui-Rocher 18 sine mg
Ilniihtt If * ch ambres et cui-

IIOIS /liSnL Jardin d'aI^
L

DnkfliiT ^7 ^ chambres et
"lil lIlPir II cuiBit18 - Bain.

• l lUUuIl  Jl Ohauff . central.

I

n.L.,1 (4 3 et 5 chambres ,
-KflnP il c,iisine ' bain
. llUUblI II Chauffage géné-

4942 . rai. Concierge.
S'adresser à Gérances et Con-

tentieux S. A„ rue Léopold Ro-
bert 32.

ADdréPerotîi
Mècanicien-Denùsle diplômé

•tl, LÉOPOLD ROBERT, il
Téléphone 24.407 1>293

Dentiers
Réparalions en 2 heures

La Commune de la Chaux de Fonds
OFFRE A EOVCR

pour de suile ou époque it convenir

Appartements modernes %â^^^êclaaee, i.vec on sans chambre ue bains , a'vec ou sans chauflage cen-
lra l , dans le quariier de l'ouest , ainsi que :
1 logement de 3 chambres , alcôve , rue de la Bépubli que.
1 logement de 3 chambres et cuiaine , rne de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chauffage cenlral , chambre de bains

¦< la ine du Locle.
Garages pour une ou deux machines dans le quartier de l'ouest.
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numà-Droz 36-A .

.S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au 2me èiage 60113

Ateliers ef Bran
A louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

(.Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con -
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

__hm "O* T O
américaine. Oodge 17 oh., limousine , modèle 1930. carrosserie
et moteur en parfait état, 60000 km, à vendre faute d'emp loi ,
prix avantageux. — Faire offres sous chiffre B. G. 6767,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6767
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Régulateurs ,rr ;̂ ; I
ré para l ions .  Cil. ECKERT I
Numa-Droz 77. Ta lénli 22 416 Imamsmmmmaaaimmmiaaammmamam^ammmmm.*ml

0 ¦ \S Quel professeur
i de piano
j Dameou Monsieur serait J Ji | disposé rr enseigner j ;

«L'accordéon-piano» B
M nouvel instrument u 'ave- \ \
j j nir. — Faire offres aous j J: chiffre L,. A. 6971 au :
\ ¦'¦¦. bureau de I 'I MPAHTIAL . S
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JACOfES LIGBflT

Elle révéla sa collusion avec la bande, l'in-
tervention de Suzy, puis son enlèvement près
de Trévol, la fuite avec ses ravisseurs Léonce,
Oharlot et Amédée, la substitution de voiture en
cours de route. Léonce craignant touj ours de la
voir s'échapper était demeuré à la garder près
de La Calade, pendant que Chariot et Amédée
allaient se procurer une auto à Aix, la conduite
intérieure du carrossier qui devait les mener jus-
qu'à Cassis et qui était encore dans le garage
de la villa.

— Qui est ce Triquet ? le propriétaire de la
villa ? demanda Serard. Il fait aussi partie de la
bande, n'est-ce pas ?

Christiane le regarda avec un étonnement qui
n'était pas feint Elle avait naturellement enten-
du parler du personnage, mais elle ignorait qui
il était Depuis son arrivée à Cassis elle était
enfermée dans la maison, surveillée sans cesse.
On ne parlait d'aucune -shose importante devant
elle, car on n'avait pas confiance, on redoutait
toujours une nouvelle tentative de fuite. Elle
savait cependant que Léonce était sorti au dé-
but de l'après-midi. Il lui avait annoncé qu'il
allait chercher sa part du butin et que dans deux
j ours on « se débinerait » pour l'Amérique du
Sud à bord d'un cars» dont il avait naturelle
ment tu le nom.

— Il allait à la blanchisserie Dauphin, n 'es,t-

Christiane ignorait encore cela. Elle ne put
que répondre par un haussement d'épaules. Se-
rard demanda :

— Si vous aviez réussi à fuir tous les deux
avec Vacknussen, où deviez-vous retrouver
Léonce ?

— Nous ne devions pas le retrouver. Ru-
dolph...

— Tiens, qui est-ce ?
— Vacknussen. Il s'était donc présenté à la

villa comme venant me chercher pour me con-
duire auprès de Léonce. Mais, quand nous avons
été seuls sur le chemin, il m'a expliqué qu'il ne
me menait pas auprès de lui mais qu 'il voulait au
contraire m'en libérer et qu'il allait me faire pas-
ser à l'étranger où j e serais en sécurité. Il m'a
juré qu'il n'était pour rien dans l'attentat contre
ma soeur.

Christiane avait tout dit. Elle ne put fourni r
que neu de renseignements sur la oréparatlon

sans la mettre dans les secrets. Christiane avait
révélé tout ce qu'elle savait. Serard n'en douta
pas. Bien des points demeuraient encore obs-
curs, mais l'enquête venait de faire un gran d
pas. On ne connaîtrait l'entière vérité qu 'après
la capture des autres comparses, celle de Ru-
dolph surtout, ce qui ne pouvait plus être qu 'une
question d'heures maintenant.

Christiane fut menée dans une cellule. Eten-
due sur l'étroit lit de sangle, elle pensait à Suzy
que Serard lui avait dit hors de danger et qu 'el-
le était maintenant certaine de revoir.

Elle souffrait d'être là, mais elle préférait en-
core cette prison à l'autre ; elle éprouvait dans
celle-ci une sorte de sécurité qu 'elle n'avait plus
depuis longtemps. Elle étai t hors d'atteinte dé la
brute qui la martyrisait , des autres bandits qui ,
tie la jugeant pas à leur hauteur, n'auraient pas
manqué de la supprimer un jour ou l'autre. En

perdant la liberté elle avait l'impression qu'elle
venait cependant de faire un pas vers la déli-
vrance.

CHAPITRE XXV
Rudolph avait dépassé le Var. Il roulait dans

l'Estérel et pointait vers la frontière italienne.
Au train qu'il menait il pouvait l'atteindre avant
le lever du jour. Il ne perdait pas facilement cou-
rage ; il mènerait j usqu'à l'extrême fin sa lutte
contre la police. Il ne la considérerait comme
terminée qu'une fois mort ou capturé. Il savait
qu 'il n'avait maintenant qu'une chance sur mille
de s'échapper. Il était servi dans cette lutte
par une audace, un sang-froid extraordinaires,
par un sens aigu de l'orientation.

Il conduisait je landaulet à toute vitesse sur
des routes inconnues de lui qui serpentaient
souvent à flanc de montagne. A la sortie d'un
hameau, trois hommes en uniformes, casqués, le
mousqueton à l'épaule, dissimulés sur les bas-cô-
tés apparurent tout à coup dans le champ des
ohares. L'un d'eux s'avança jusque sur le che-
min la main levée. Rudolph ne prit pas garde a
cette inj onction. Il accéléra encore sa vitesse,
fonça droit sur le garde qui n'eut que le temps
de faire un bond de côté pour ne pas être happé
ou même broyé par le véhicule. Plusieurs coups
de sifflet saccadés, stridents, quelques détona-
tions se répercutèrent à travers les vallées. On
avait tiré en l'air , car aucune balle ne frappa le
landaulet qui ne tarda pas à disparaître. L'au-
dace, la décision de l'aventurier l'avaient sauvé
une fois de plus. Mais depuis que l'on guettait
les bandits à l'auto marron toutes les précau-
tions étaient prises pour arrêter les fuyards.
Un demi-kilomètre plus loin il y avait encore
des gardes avec des brouettes remplies de gros
pavés qu'ils avaient j eté vivement en travers
de la route dès que leurs collègues eurent don-
né l'alarme.

'A quelques mètres en arrière de ce barrage,
ils formaient un cordon, l'arme à la main, prêts
à tirer. Tout cela émergea subitement de l'om-
bre, apparut dans le champ lumineux des pha-
res au sortir d'un virage assez prononcé dans
lequel la voiture avait dû ralentir. Les canons
des carabines, les casques d'acier bleu j etaient
des reflets mats. Les hommes avaient le visage
tendu, ils proj etaient de grandes ombres sur le
sol clair de la route. Un long sifflement roula.
Cette scène avait quelque chose de tragique. Ru-
dolph comprit que, cette fois, il ne passerait pas.
Il devait s'arrêter ou capoter sur les pavés. Une
rage subite, folle s'empara de lui , fit éclater sa
haine contre ceux qui contrecarraient ses pro-
jets. Avant de mourir ou de se laisser prendre ,
le fauve allait se défendre , tuer encore. D'un
mouvement nerveux, il enfonça la pédale de
l'accélérateur . La voiture fonça sur l'obstacle
tout proche. De nouveau on siffla. Pour toute
réponse, l'aventurier sortit le browning de sa
poche et tira jusqu'à l'épuisement du chargeur.
Une joie sauvage l'anima en voyant un des
gardes lâcher son arme, vaciller puis s'abattre
sur le sol. Les mousquetons claquèrent. Le vé-
hicule reçut une véritable grêle de balles et vint
s'abîmer contre le barrage de pavés. Vacknus-
sen fut aussitôt retiré des décombres ainsi que
ses bagages. L'aventurier ne portait que de lé-
gères blessures à la face et aux mains, occa-
sionnées par les éclats de vitres. Aucun projec-
tile ne l'avait atteint. Les instructions de Serard
avaient été littéralement suivies. Le bandit était
capturé vivant. II fut tout de suite emmené à
Marseille. Il faisait gr and j our lorsqu 'il descen-
dit de voiture et fut mené auprès de Serard qui,
prévenu par téléphone, l'attendait impassible,
la cigarette aux lèvres.

(A suivre.)

SUZY MEYREL



Suisse bat Irlande 1 but à 0
CDe notre envoyé spécial)

Il faut croire que c'est dans notre région uni-
quement, que se répandaient des racontars plu-
tôt défaitiste au suj et de cette rencontre. On
mettait en doute la valeur et les mérites des jou-
eurs irlandais e>t l'on insinuait que les visiteurs
ne sauraient inquiéter les nôtres.

Ce jugemenmt préconçu ne fut pars celui des
autres contrées helvétiques, puisque de partout,
surtout de la Suisse alémanique, on accourut en
foule pour suivre les péripéties de cette partie
menée à un tempo très accéléré.

D'autre part, le résultat de 1 à. 0 — le but fut
marqué sur penalty — démontre amplement que
les uns et les autres se tenaient de près.

D'une façon générale l'on peut alléguer que
les Irlandais furent supérieurs en première mi-
temps et que ce fut grâce à l'éblouissante défen-
se, où Minelli se mit constamment en vedette,
que notre ¦sanctuaire ne fut pas violé, aiu cours
du premier épisode de ce match, disputé com-
me on le sait sur le superbe terrain du Rank-
hof , à Bâle.

Mais la deuxième partie appartint incontesta-
blement aux j oueurs suisses qui surent mieux
coordonner leurs efforts et mirent souventes
fois les Irlandais en difficulté par la précision et
la rapidité des mouvements offensifs et par une
belle entente des divers compartimehts.

C'est par un temps très chaud, même lourd et
incommodant que se déroula cette belle illustra-
tion de football rapide, aux dessins variés. Les
Irlandais ne j ouent pas sur un échiquier comme
les Hongrois ou les Tchèques. Ils pratiquent un
j eu en profondeur fait de diversité et d'acroba-
tie. La balle n'est pas longtemps à un endroit
du terrain, elle file d'un pied à l'autre, ou de
tête à tête avec une rapidité qui pouvait dé-
concerter nos braves j oueurs suisses. Mais nos
représentants s'adaptèrent immédiatement à ce
j eu divers et aérien.

Il fut admis que l'on s'en remettrait aux rè-
glements britanniques et qu'il serait permis de
changer les gardiens. Aussi du public, non aver-
ti, sortit-il un beau tollé de protestations lors-
qu'au début des hostilités, notre excellent gar-
dien «Bizzo» se vit menacer de coups d'épau-
les intempestifs qui n'avaient rien d'une caresse.
Mais alors Minelli se mit à ruer dans les bran-
cards et défendit notre gardien avec une fou-
gueuse ardeur. En outre nos avants répondi-
rent du tac au tac et ne se firent pas faute
d'attaquer le portier d'en . face.

Les Irlandais se présentent sur le terrain en
culottes blanches et maillots verts. Us s'alignent
en bon ordre et saluent la foule à la romaine,
tandis qu 'ils sont mitraillés par une nuée de
photographes.

L'équipe suisse, dirigée par Minelli, pousse
un retentissant hip-hip en l'honneur des visi-
teurs.

L'arbitre. M. Beranek, de Vienne, qui oomme
d'habitude, se montrera très compétent, s'en-
tretiendra quelques instants avec les capitai-
nes, puis les joueurs vont occuper leurs places
respectives.

Les équipes
Suisse

Bizzozero (Lugano) ; Minelli (Qrasshoppers),
Gobet (Berne) ; Defago et Weiler II (Grasshop-
pers), Muller (Young Fellows) ; Amado et Po-
retti ; Kielholz (Servette) , Boesch (Berne), Jaeck
(Bâle).

Irlande
Foley; Dunne, Gastkins; Huchinson, Lennon,

O'Kane; Monagh'am, Donelly Rigby, Ellis, Daly.
Les Suisses ont le coup d'envoi, mais se font

souffler le ballon et les Irlandais par de longs
shoots en profondeur déplacent le j eu avec une
rapidité qui met derechef à l'épreuve la défen-
se helvétique.

Nous obtenons un corner à la deuxième minu-
te, mais il est tiré sans résultat. Il nous donne
l'occasion d'apprécier la puissance du gardien
irlandais , qui dégage le ballon à plus de soi-
xante mètres.

Les Irlandais se font de plus en plus mena-
çants, leurs attaques sont fort bien contrôlées.
Les Suisses ne procèdent que par échappées,
surtout d'Amado, de Poretti et de Jaeck. A la
22me minute, Bizzozer o retient un shoot très
dangereux. Notre portier national est dans un
bon j our. Les Suisses j ouent, la défensive et
nos arrières ont à faire. A la 28me minute, une
très belle descente de Poretti-Amado donne le
cuir à Kielholz, qui shoote sur la latte. Trois
minutes plus tard, le centre avant irlandais
fait de même. Les Irlandais sont nettement su-
périeurs , tandis que le j eu suisse est décousu .
A la 38me minute , le portier irlandais est à
terre ; Amado survient en trombe, essaye de
le charger, mais inutilement.

Pendant cette première parti e, aucun.but ne
sera marqué, par suite des brillantes interven-
tions de «Bizzo» et de nos arrières.

A la reprise, l'espoir changea de camp, grâ-
ce à une meilleure technique des nôtres, qui
surent utiliser les déboulés foudroyants de nos
ailiers, particulièrement ceux de Jaeck. De
nombreuses situations critiques sont créées
coup sur coup devant les buts irlandais, mais
le gardien veille au grain et rien ne passe.

A la 18me minute Kielholz, seul devant les
buts , est fauché par un arrière au moment où
il s'apprêtait à botter. L'arbitre sanctionne la
faute et le penalty est impeccablement trans-
formé par Weiler.

Pendant le reste de la partie les Suisses s'é-
vertuent à augmenter le score et les Irlan-
dais à égaliser, mais en vain.

A noter qu'à l'ultime minute, le centre avant
des visiteurs, en excellente position, envoya le
cuir dans les décors.

Les deux victoires successives de l'équipe
suisse, nous remettent en vedette pour les
compétitions internationales. Notre formation
actuelle paraît excellente.

La défense est très puissante et souple tout
à la fois. Nos demis sont très mobiles. La ligue
d'avants possède du mordant et nos ailiers ac-
cusent une détente magnifique. Poretti fit une
très belle partie, tandis que Boesch fut au dé-
but assez terne.

La rencontre du Rankhof ne fut pas aussi
classique que celle disputée contre la Hongrie,
du fait que les Irlandais déclenchèrent un jeu
de balles hautes qui réclamaient de l'acrobatie
pour la reprise du cuir.

Deux méthodes, deux conceptions différentes.
Près de 25 mille personnes assistaient à cet-

te manifestation internationale. A. G.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Berne-Locarno, 2-2.
Première ligue

Racing-Olten, 1-0.
Cantonal-Urania, 3-1.
Fribourg-Granges, 1-0.
Chiasso-Zurich, 1-1.
St-Gall-Blue-Stars, 1-0.

Deuxième ligue
Servette II-Stade, 9-0.
C. A. G.-Urania II, 1-0.
Fleurier-Xamax, 4-0.
La Tour-Sylva, 4-1.

Quatrième ligue
Le Parc II-St-Imier II, 2-3.

Finales
Promotion en Ire ligue :

Sion-Vevey 1-1.
Promotion en lime ligue :

Central II-Malley, 1-2.
Chaux-de-Fonds II-Richemond, 1-0.

Relégation en IVme ligue :
Morat-Prilly, 4-0.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Finale de la Coupe de France — Olympkme

Marseille-Stade rennais
Cette importante partie s'est jouée hier après-

midi au Stade de Colombes entre les équipes
Olympique de Marseille et le Stade rennais,
en présence du président de la république. Le
Stade de Colombes est plein à craquer. L'ar-
bitrage du match a été confié à M. Leclerc.

Jeu rapide dès le début Peu à peu le Stade
rennais domine, mais la défense marseillaise est
solide. Pourtant , c'est Marseille qui marque à la
35me minute un premier but magnifique. Les
Marseillais dominent maintenant très nettement
et marquent encore par deux fois avant le re-
pos.

Mi-temps : 3 à 0 pour Marseille.
Résultat final : 3 à 0 pour Olymp ique-Mar-

seille qui gagne la coupe de France pour la
quatrième fois.

i«~ Championnat interscolalrc
¦de football

Match interville La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Pour cette dernière journée de championnat de

football , organisé par l'«Impartial », en collabo-
ration avec la «Feuille d'Avis des Montagnes», le
temps daigna se montrer clément et c'est sous
un chaud soleil de printemps que se disputa cet-
te partie vivement memée de bout en bout. Plus
de 750 personnes avaient tenu à prouver toute
la sympathie qu 'elles portent aux manifestations
de oe genre et les applaudissements ne furent
pas ménagés.

C'est à 15 h. 15 que les équipes Font leur en-
trée sur le terrain du Parc des Sports , sous la
¦direction de M. A. Sandœ, dont l'arbitrage fut
en tous points impeccable.

Les Chaux-de-Fonniers j ouent dams la compo-
sition suivante :

Gardien : Balmer (Gymnase).
Anrières : Biéri I (Gymnase), Sterzinger

(Tech.).
Demis : Surdez (E. de Com.), Junod (Com-

merçants), Donzé (Tech).
Avants : Biéri II (Gymnase), • Dubois J.-P.

(Gymnase), Eigeldinger (Gymnase), Girard (E.
de Com.), Schuhmacher (E. de Com,).

Le onze loclois se présente oomime suit :
Gardien : Gozel (Tech.).
Arrières : Robert (E. second.), Nussbaumer

(Tech.).
Demis : Philippin (E. de Com.), Wiirz (Tedh.),

Vogel I (E. de Com.).
Avants : Pellaton (Tech.), Sobwab (Tech.),

Maret (Tech.), Vogel II (E. de Com.), Sandmeier
(Tech.).

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et pen-
dant quelques minutes la balle voyage d'un
camp à l'autre. Des deux côtés on j oue pru-
demment et les équipiers semblent s'étudier.
Peu à. peu on s'organise et Junod fait une belle
ouverture sur Biéri, mais il y a hands. Un ins-
tant après, c'est Schuhmacher qui est otf-side,
ce qui lui arrivera assez souvent ; puis le même
tente le but d'un fort shoot, mais Gozel retient
Et voilà qu'à la Sme minute, sur une passe
très précise Biéri, bien placé, marque irrémé-
diablement

La balle est à peine remise en j eu que les
avants loclois descendent en vitesse. Un ca-
fouillage a lieu devant les bois de Balmer,
mais un arrière dégage. On a eu chaud.

C'est ensuite corner contre Chaux-de-Fonds
et peu après contre les visiteurs. Le j eu est
très rapide , comme on peut s'en rendre compte.

Biéri II file le long de la ligne , mais son
shoot est fort bien arrêté par Gozel. Le j eu se
concentre de nouveau devant nos bois et au
dernier moment, Biéri I, qui a fourni une par-
tie magnifique, donne de l'air à son camp.

Et la mi-temps est sifflée sur le résultat
de 1 à 0.

Pendant les vingt premières minutes de cet-
te seconde partie , on assiste à une supériorité
manifeste de nos adversaires. Il faut tout le
brio de Balmer pour parer à ces attaques ré-
pétées et celui-ci souvent doit dégager en cor-
ner. Mais il est en excellente forme et retient
superbement un fort shoot de Wirz, alors que
tout le monde croyait voir la balle au fond
des filets. Mais ce n'est que partie remise.
L'étreinte se resserre de plus en plus et à la
14me minute Schwab, sur un bel effort per-
sonnel, marque le but égalisàteur, bien mérité.
La fatigue se fait quelque peu sentir chez les
nôtres. Heureusement que la défense veille au
grain.

Mais voici que tout à coup notre aile droite
se sauve et marque un second but pour nos
couleurs. Chaux-de-Fonds j oue la défense
pendant quelques minutes. Un fort shoot de
Wirz est renvoyé par la latte supérieure. En-
fin nos avants reprennent la direction des opé-
rations et Schuhmacher, d'un bolide, signe le
numéro 3. Le gardien n'a pas bougé, ce qui
aurait été sans effet. Quelques minutes avant
la fin. c'est au tour de Dubois d'entrer le qua-
trième but.

Disons que nos amis loclois auraient mérité
de marquer encore un but à la reprise de cette
seconde mi-temps, ce qui aurait peut-être chan-
gé la physionomie de la partie Néanmoins, cel-
le-ci resta fort courtoise et exempte de toute
brutalité, si ce n'est le faul tout à fait involon-
taire de Biéri I.

Les Chaux-de-Fonniers peuvent être satis-
faits du résultat, cai l'adversaire était de tail-
le et ce derniei nous a promis de prendre sa
revanche l'année prochaine. Souhaitons-le très
sportivement.

A l'issue de ta rencontre une médaille souve-
nir fut remise à tous les joueurs.

Les organisateurs se réunirent ensuite aiu res-
taourant Messerli où pour clôturer ce premier
championnat interscolaire ders Montagnes neu-
châteloises quelques paroles furent prononcées
par M. Glauser au nom de «La Feuille d'Avis
des Montagnes » et MM. Essig et Gerber, au
nom de l'« Impartial ».

Le succès obtenu par cette manifestation est
un encouragement à récidiver l'année prochaine.

Chi*oniqite

SPORTIVE

Hockey
Hollande bat Suisse 1-0 (0-0)

Le match d'ouverture du tournoi imteimaition-
nal organisé à Bruxelles au Stade du Heysel a
été joué par les équipes de Suisse et de Hollan-
de et chacun s'est accordé à féliciter les Suisses
pour le beau j eu qu'ils ont réalisé. L'équipe de
Hollande qui a battu l'Allemagne doit être con-
sidérée en effet , comme l'une des plus fortes
sélections d'Europe et le résultat obtenu à Brux-
elles esl particulièrement honorable.

Les Suisses ont résisté avec succès pendant
55 minutes et ce n 'est qu 'à la 20me minute de la
seconde mi-temps que l'interdroit hollandais
d'un shoot puissant, a pu battre le gardien suisse
Tuscher. Le résultat au repos, de 0-0, est parfai-
tement juste.

Bn seconde mi-temps, par contre, les Hollan-
dais ont dominé oar certains avants suisses ont
été un peu décevants, particulièrement Cour-
voisier et Sablée. Le trio de la défense a été re-
marquable, ainsi que les trois demis Fehr II et
III et Soherrer. Quant aux Hollandais, ils omit
fait montre, en seconde mi-temps .d'une très
belle technique et ont pu alors profiter diu fait
que les Suisses étaient fatigués.

Le onze suisse était composé comme suit :
Tuscher, Kurmann I et Légeret ; Soherrer, Fehr
II, Fehr III ; Schhlée, Courvoisier, Maier , Toffel
et Frank.
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Si vous n'6tes pas sûr d'avoir reçu de
la véritable moutarde Thomy, envoyez-
nous un édiantillon a l'examen, nous
vous le remplacerons et vous rembour-
serons tous vos frais.
Helvetia & Henri Franck Fils S. A. Bâle

¦SA 7010 X 59P8

Le championnat d'Europe — La Lettonie
remporte la lre place

Le premier championnat d'Europe, qui s'est
disputé à Genève, a pris fin samedi soir par
la victoire complète de l'équipe nationale Iet- '
tone. Un public nombreux autant qu'enthousias-
te a suivi les diverses rencontres avec le plus
vif intérêt; on comptait samedi plus de 3000
personnes dans la vaste verrière du palais des
Exposiions. Notre équipe représentative qui
s'est fort bien comportée a terminé au 4me rang,
Voici les résultats de cette dernière journée :

Belgique bat Bulgarie 29 à 11; Hongrie bat
Roumanie 26 à 17; Italie bat Bulgarie 36 à 22;
France bat Belgique 49 à 30: Dans la coupe de
consolation, France bat Italie 29 à 27.

Pour la 3me place du championnat la Tché-
coslovaquie bat la Suisse 25 à 23. Enfin , la fi-
nale qui opposait la Lettonie à l'Espagne s'est
terminée par 24 à 18 en faveur des Lettons.

Le classement définitif est le suivant: 1. Let-
tonie ; 2. Espagne; 3. Tchécoslovaquie; 4.
Suisse ; 5. France ; 6. Belgique ; 7. Italie ; 8. Bul-
garie; 9. Hongrie ; 10. Roumanie.

KasBcetf-ffiaill

Le Grand Prix Condor
(Berne-Genève, 214 km.)

Le départ de cette course, réservée à la caté-
gorie des amateurs, a été donné hier matin, de-
vant le Restaurant Zurn-Linden-Hof à 60 cou-
reurs.

Plusieurs centaines de spectateurs assistent à
l'arrivée imp-accabj ement organisée et qui per-
met un j ugement objectif et régulier.

Voici l'ordre des arrivées :
1. Karl Litsahi, Winterthaur, 4 h. 56 min. 29

sec.
2. Wyss, Frauenfeld, 4 h. 57 min. 51 sec ; 3.

Corgiat ,C. L. ; 4. Heimberg, P E.-V. ; 5. Kern,
Zurich ; 6. Meier ; 7. Moulin ; 8. Magnenat, tous
dans le même temps ; 9. Blaniok ; 10. Bourgoz ;
11. Vaucher ; 12. Deila-Casa ; 13. Muller ; 14.
Staub ; 15. F. Wyss ; 16. Lang ; 17. Schild ; 18.
Macani ; 19. ex-aequo, Guenin, Burehwalder,
Sandrini, Salamoni, Heimann, Sara, etc., etc.

Cuclîsme

A Soleure
Samedi soir, à Soleure, Soleure a battu So-

chaux par 7 victoires à 5.
A Neuchâtel

Un meeting de boxe a été organisé samedi soir
à Neuchâtel, à la Rotonde. 800 personnes avaient
rempli la salle. Une sélection de Neuchâtel , ren-
forcée par quelques boxeurs de La Ohaux-de-
Fonds, a fait match nul, 7-7, avec la salle Baum-
gartner de Lausanne. Résultats :

Devaud (L) bat Lesahaud (N) aux points.
Basler II (L) bat Vuileumier (N> aux points.
Pittet (L) et Schôpfer (N) font match mut
Besse (N) bat Maillard (L) par abandon au

premier round.
Wyss (N) bat Buttet (L) par knock-out tech-

nique au premier round
Basler I (L) et Krayer (N) font match nul.
Locatelli (L) et Duvanel (N) font match nul.

Borne

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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FÉip des Mires
Bfflji Locle

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

labiée yénérale
extraordinaire

pour le jeudi 16 mai 1935
à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois
Rois (1 er étage) au Locle. (Eta-
blissement de la feuille de pré-
sence dès 14 h.)

Ordre du jour:
i. Procès verbal de l'assemblée
générale du 16 avril 19̂ 5.
2 Rapport du Conseil d'admi-
nistration et constatalion que
le capital nouveau est intégra-
lement libéré.
3. Nominations statutaires.

Les cartes d'entrée à l'as-
semblée seront délivrées jus-
qu'au 11 mai 1935 par la Ban
que Cantonale Neuchâteloise à
Neuchâtel , à La Chaux - de-
Fonds et au Locle , contre le
dépôt des actions et des obli-
gations. 6717

Le Conseil d'administration.

On cherche à acheter
d'occasion , un 6919

piano
droit , noir ou acajou , en très bon
état. — Faire offres écriles, jus-
qu'au 8 mai , sous chiffre E. A.
6913 au bureau de I'I MPARTIAL .

Devis gratuits nwo
Réparations

Transformations
Série 66. — Téléphone 21.811
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau *, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrU très avantage»*. 1668S

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Plaléré la hausse sur les huiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufîsque extra
Itist. Hfed .
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Scialip, Lumbago, hiiliie
Depuin longtemps lee Médecins prescrivent le linimeni

FUI-LINE qui leur a donné de remarquables résultats.
En -vente dans toutes les Pharmacies. Mode d'emoloi in-
clus. A3 3490 G 3595
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Dès ce soir lundi, nouveau programme ¦
Un grand événement... Un film merveilleux et artistement réalisé

Le Grand Prix 1934 du cinéma 70?3 f

I Maria Chapdeiaine |
urand parlan t françai s avec MADELEINE RENAUD, In gracieuse B

pensionnaire de la Comédie Française , JEAN GABIN, etc.

j ! l.a locaiion esl ouvert e d'avance oour loutes les représentations. Téléphone ÏI.8&3
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Bulletin de bourse
du lundi 6 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 130 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 510 d.; Crédit Suisse 400 (—2) ;
S. B. S. 295 (—3) ; U. B. S. 150 (—2) ; Leu et
Co 127 (—3) ; Banque Commerciale de Bâle 51
(—8) ; Electrobank 400 (—5) ; Motor-Coilomibuis
215 (0) ; Aluminium 1680 (+ 20) ; Bally 840 d.;
Brown Boveri 45 (+ 2) ; Lonza 63 (+ 2) ; Nes-
tlé 830 (+ 10) ; Indelec 440; Schappe de Bâle
510 (0); Chimique de Baie 4230 (—70); Chimi-
que Sandoz 5550 (— 125) ; Triques ord. 419
(—1) ; Kraftwerk Laufenbourg 590 (—5); Ita-
lo-Argentina 125 (+ 3) ; Hispano A.-C. 940
(+ 20) ; Dito D. 180; Dito E. 181; Conti Lino
104 (0) ; Giubiasco lino 57 d.; Forshaga 70 d.;
S. K. F. 172 (+ 1); Am. Européan Sée. ord 14;
Séparator 50 d.; Saeg A. 30 (—1); Royal Duteh
345 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 36 (+ 1 ^);
Oblig. 3 V. % C. F. F. (A-K) 82.10 %.

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

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Le P. P. N. et l'initiative de crise.

(Corr.) . — Les délégués cantonaux du P.P.N.
se sont réunis samedi après-midi au Cercle ré-
publicain. Au cours de cette assemblée, pré-
sidée par M. H. Favre , conseiller communal ,
M, J. Pellaton développa la question de l'ini-
tiative de orise. Cet exposé fut suivi d'une
discussion générale puis , à l'unanimité des mem-
bres présents, il fut décidé de recommander
aux électeurs de rej eter cette initiative.
Au Locle. — Décès de M. Albert Schumacher.

(Corr.) — Ce matin est décédé à l'âge de
76 ans M. Albert Schumacher, industriel. Le dé-
funt eut une grande activité tant dans le do-
maine industriel que dans le domaine public. Il
développa d'une façon heureuse sa fabrique
d'assortiments installée à la rue du Collège.
Cette usine fut reprise à son tour par les As-
sortiments réunis et M. Schumacher en resta le
directeur jusqu'il y a deux ans, moment auquel
il prit sa retraite.
A Cortaillod. — Une j eune fille victime d'un

accident mortel de bicyclette.
Vendredi après-midi , une j eune fille de Bou-

dry, Mlle Suzanne Remy, âgée de 23 ans, qui
circulait à bicyclette sur la route de Cortail-
lod , est entrée en collision au lieu dit «Bas
de Sachet», avec un piéton, M. B., vigneron.
La malheureuse j eune fille fut très grièvement
blessée dans sa chute. Elle fut relevée avec
une fracture du crâne. Transportée dans une
maison voisine, elle devait y décéder dans la
soirée, à 21 h. 15.
Un sexagénaire fait une chute mortelle à Ser-

rières.
Samedi après-midi vers 16 heures, M. Joseph

Rossier, 62 ans , montait du fond du vallon de
Serrières vers Beauregard . Il avait atteint le

haut de l'escalier lorsqu 'il fît une chute de
plusieurs mètres de haut, dans des circonstan-
ces mal établies, car l'accident n'a pas eu de
témoin.

Grièvement blessé, M. R. fut relevé ensuite par
quelques personnes. Transporté à l'hôpital , le
malheureux devait y succomber dans la soirée
Le défunt, menuisier de son état , était père
de famille et habitait aux Péreuses.

RADIO-PROGRAMME

Lundi 6 mai
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles 12,40 Disques. 16,00
Concert 18,00 Entretien féminin. 18,20 Soli de violon-
celle. 18,40 Séance récréative pour les enfants. 19,00
L'Albanie, causerie par M. Félix Ducommun , La
Chaux-de-Fonds 19,30 La culture du tabac en Suis-
se. 19,50 Concert. 21,00 Dernières nouvelles. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Concert. 21,59 Prév. met.
22,00 Le numéro 508.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 16,55 Airs et
duos. 17,30 Musique romantique. 20,10 Chansons gaies.
21,10 Emissions communes.

Emissions intéressantes à àl'étranger : Programme
national anglais 18,30; Message du roi d'Angleter-
re. Tour Eiffel 20,30: Concert. Budapest 20,40: Faust
Huizen 20,55: Concert. Varsovie 21,00: Concert. Bra-
tislava 21,15: Concert.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, cllo

n.'en£age pas le j ournal.)

Les ventes du F. C. La Chaux-de-Fonds.
Les ventes du F. C. La Chaux-de-Fonds qui

ont été très fréquentées , se terminent ce soir.
Rappelons que les nombreux stands présenten t
quantité de marchandises à des prix modiques.
Eden-Sonore,

Dès ce soir , «Maria Chapdelaine », grand prix
1934 du cinéma, avec Madeleine Renaud, Jean
Gabin. Le plus gran d film de cette saison. Un
scénario simple, mais combien touchant. C'est
un formidable succès qui passera ces prochai-
nes soirées à La Chaux-de-Fonds. On peut re-
tenir dès aujourd'hui ses places pour toutes les
représentations.

Le spectacle commencera à 20 h. 30 très pré-
cises.
Le cinéma du Cercle Ouvrier.
le dernier muet de la ville, présente cette se-
maine, jusqu 'à j eudi, un film splendide, inédit ,
aux paysages enchanteurs. L'histoire tragique
de deux frères pêcheurs de perles , un roman
qui subjugue , des aventures que vous devez
voir.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi soir, dernière représentation de la sai-
son avec « Ces dames aux chapeaux verts »,
film infiniment plaisant, admirablement j oué,
une des plus balles productions de l'art muet
qui n'a pas dit son dernier mot et auquel on
reviendra sans doute, quand il est représenté
par des films de cette valeur.

les iilms de la semaine
« Maria Chapdelaine »

Comme on le sait, le film (Eden) a été tiré du livre
de Louis Hémon , écrit il y a déjà plus de dix ans
et qui a obtenu sur le tard un grand succès en Fran-
ce, Dans son oeuvre , Hémon nous dépeint les moeurs
des habitants du Nord canadien ; il avait même si bien
réussi à croquer leurs caractéristiques et les ex-
pressions pittoresques de leur langage, que les Ca-
nadiens des alentours du lac St-Jean, se croyant ri-
diculisés, jetèren t à l'eau la statue de l'écrivain , qui
avait été élevée sur le rivage... Quant à Louis Hé-
mon, il était déià mort, écrasé par un train.

C'est Julien Duvivier qui est l'auteur du film, réa-
lisateur de grand talent et de bon goût. Il n'a pas
hésité à transporter au Canada avec la plus grande
partie de sa troupe et à tourner sur les lieux mêmes
la plupart des scènes en dépit de nombreuses diffi-
cultés qu 'il eut à surmonter. Et c'est à cette probité
que le film doit beaucoup de sa valeur.

La réalisation du film est bonne. De beaux et vas-
tes Paysages, d'excellents acteurs tels que Jean Ga-
bni, Madeleine Renaud , Rignault , Suzanne Després,
Jean-Pierre Aumont, Bacqué, et de savoureux per-
sonnages du pays même où fut tourné le film. Le
dialogue est simple ; c'est pourquoi tl est souvent
d'une éloquence émouvante et sincère. On sent que
derrière les mots» il y a des âmes...

Maria Chapdelaine a gagné le grand prix du
cinéma» consécration officielle qui ne lui nuira nulle-
ment

« Dédé »
On ne manquera pas plus d'aller voir «Dédé» à la

Scala qu 'on ne manquait d'aller l'app laudir au théâ-
tre. En effet , c'est une iolie opérette où l'esPrit leste
de Wiilemefz s'allie aux airs allègres de Christine.
On sait toute la popularité de semblables j oyeuses
spéculations auxquelles ne manquent ni j olies filles
faites à l'exhibition rythmée, ni prétextes entremêlés
de galantes compromissions. René Quissart a mis tout
cela en Pellicule non sans brio et conviction. Albert
Préj ean évolue dans ce divertissant spectacle com-
me un poisson dans l'eau. Claude Dauphin , détaché

comme il sied. Avec cela Baron fils collectionne le
ridicule , Danièle Darriéux est colérique par amour
et Mireille Perrey cède, après hésitation , aux vola-
ges penchants de sa brune nature. Bon rire et bonne
gaîté à tous ! . .. .

« Miquette et sa mère »
Le Métropole-Sonore présenté cette semaine un

film cent pour cent françai s et dé la meilleure ve-
nue gauloise.

«Miquette et sa mère», pièce de Fiers et Caillavet,
créée par Eve Lavallière et déj à utilisée par le ciné-
ma muet , revit auj ourd'hui en un film parlant très
bien cuisiné. La prompte ascension de Miquette , petite
provinciale assoiffée de gloire théâtrale , vtte pro-
mue au rang d'étoile de Premièr e grandeur , est ex-
primée par l'écran en un brillant morceau de j eux
photographiques. Un finale du même goflt s'amuse à
mobiliser toutes les forces policières de l'Amérique
pour rechercher deux amoureux. Car l'action com-
mencée en France passe à Hollywood et à Los An-
geles ce qui permet, entre temps, des scènes sur
un paquebot. Beaucoup de mouvement , on le voit,
et il 'reste aussi les amusants personnages inventés
par les auteurs de la pièce et très agréablement in-
carnés en Blanche Montel , Michel Simon, Jeanne
Cherel, Delerme, etc.

«Trois de la marine»
Le Capitole donnne cette semaine une opérette fi l-

mée d'Alib prt. «Trois de la marine», la bordée des
trois joyeux marins qui sont les héros de l'aventure
a été tournée avec habileté et fantaisie ; lorsque l'ac-
tion ralentit , on se contente des «mots» et des mi-
miques de nos trois matelots ; et lorsque ce genre
d'esprit devient lassant , on se laisse aller à admirer
le port de Toulon et les grands navires de guerre
sur lesquels le photographe a souvent braqué son ap-
pareil.

Armand Bernard semble meilleur ici que dans cer-
tains films, Rivers Cadet est simpathiqiie et Char-
pin bonasse. Il y a aussi Betty Stockfeld, actrice
excellente, à notre avis, que les français gagneraient
à mettre plus souvent dans leurs films. Alibert , l'au-
teur de l'opérette, joue lui-même un rôle importan t
dans l'aventure. Fait assez rare..

'Chronique de l 'écran

L'actualité suisse
Chez les éditeurs suisses

BIENNE, 6. — La société suisse des éditeurs
de j ournaux a tenu samedi son assemblée gé-
nérale oirdinaire sous la présidence de M. Rieit-
mann de Zurich. Examinant la situation généra-
le, le président a rappelé les difficultés que ren-
contre actuellement la presse dans son dévelop-
pement. Cependant, les j ournaux devront conti-
nuer à remplir leur tâche dans le domaine intel-
lectuel, culturel et politique. Us ne peuvent le fai-
re qu'en restant libres. C'est pourquoi toutes les
propositions relatives à la législation sur la pres-
se doivent être examinées avec soin afin qxte
sous le nom de «lutte contre les abus de la pres-
se» ou ne porte pas atteinte à la presse même.
Le niveau intellectuel élevé de la presse exige
une. base financière solide. Les recettes prove-
nant de la publicité doivent être maintenues.
L'orateur, dans ce discours d'ouverture qui fut
accueilli par de vifs applaudissements, a mon-
tré que la presse suisse est restée modeste, at-
tachée au caractère du pays et désire poursui-
vre sa tâche en conservant son caractère et son
indépendance.

Le rapport et les comptes annuels présentés
par le caissier M. Meier, de Sohaiffbouse, ont
été approuvés. Les meurbres actuels du comité
central ont été réélus. Deux nouveaux membres
du comité ont été désignés: MM. Eug. Emery, de
La Chaux-de-Fonds et . Ender, de Coire. M.
Rietm ann, de Zurich, fut réélu président par
acclamation. La prochaine assemblée générale
ordinaire se tiendra à Bâle.

Un motocycliste tué
MORGES, 6. — M. Frédéric Goy, 36 ans,

habitant Le Brassus, rentrant de Genève diman-
che soir en motocyclette, es entré en collision
à Préverenges avec un autobus. Il a été projeté
avec violence contre le trottoir et s'est fracturé
le crâne. La mort a été instantanée.

Votation fédérale
du 5 mai 1935

toi fédérale sur la répartition du trafic
Oui Non

Zurich 48962 85903
Berne 26902 64277
Lucerne 10323 16897
Uri 1497 2341
Schwyz 2501 6135
Obwalden 732 2108
Nidwalden 538 1979
Glaris 3499 3765
Zoug 1701 3418
Fribourg 4658 17033
Soleure 7945 15544
Bâle-Ville 10058 11997
Bâle-Campagne 4068 9066
Schaffhouse 4513 6425
Appenzell Rh. Ext. 1918 8170
Appenzell Rh. Int. 551 1574
Saint-Gall 17085 40514
Grisons 13139 7140
Argovie 16365 42448
Thurgovie - 9773 18124
Tessin 10184 5156
Vaud 23103 63514
Valais 3413 15969
Neuchâtel 4180 15277
Genève __ 3800 18000

Total 231408 482774
Participation au scrutin : 60 pour cent.

Canton de Neuchâtel
Neuchâtel 1205 3948
Boudry 562 2380
Val-de-Travers 457 2108
Val-de-Ruz 321 1113
Le Locle 405 1992
La Chaux-de-Fonds 1079 3159

Militaire s au service 9Z 368
Total général 4180 15277

La Chaux-de-Fonds 1079 3159
Les Eplatures 18 94
Les Planchettes 7 14
La Sagne 33 101

Total 1137 3368
Participation très faible des électeurs chaux-

de-fonniers dont le 50 pour cent seulement s'est
déplacé pour voter.

Les élections municipales
de Genève

GENEVE, 6. — D'après les chiffres connus
dans la soirée de dimanche, la composition du
nouveau conseil municipal de la ville de Ge-
nève serait la suivante :

Socialistes 27 (26) .
Radicaux 14 (14).
Chrétiens-sociaux 6 (7) .
Nationaux-socialistes 9 (S).
Union nationale 8 (7).

¦ Les résultats définitifs ne seront connus que
dans la journé e de lundi.

W?* A Lausanne — Un mécanicien est élec-
trocuté

LAUSANNE, 6. — Hermann Broennimann, 32
ans, célibataire*̂ demeurant à Lausanne,
était occup é samedi apr ès-midi à la réf ection
d'un py lône lorsqu'il entra en contact, à la
suite de circonstances non établies, avec la
conduite à haute tension. H f ut  aussitôt entouré
de f lammes, eut tout le côté droit du corps
brûlé, lâcha prise et tomba sur le rail où il se
brisa le crâne. Broennimann a succombé pen-
dant son transp ort au dép ô t de la gare.

Une église genevoise cambriolée
GENEVE, 6. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un cambriolage a été commis clans
l'église diu Grand Lancy. Les voleurs ont pé-
nétré dans l'église au moyen d'une fausse clé.
Ils ont ouvert le tabernacle, pris ciboire et
calice et ont répandu les osties sur l'autel. La
police, avertie, a ouvert une enquête.

Ad 1166 L G 5508
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ET M A I N T E N A N T .

Un j eu d'adresse très amusant peut être fait
avec un petit cercle de tonneau, une raquette
et une balle de tennis. Le petit cercle est re-
couvert de papier, puis on le suspend à un ar-
bre pour qu 'il soit au moins à deux mètres de
haut (si le cercle tourne, on peut y fixer une
ficelle que l'on tendra vers le sol en l'atta-
chant, par exemple, à un gros caillou). Les
j oueurs se placent à une distance plus ou moins
grande , suivant leur adresse, et essaient de
crever le cercle de papier, au moyen de la
balle de tennis. Si les j oueurs sont nombreux
et adroits, il est prudent de prendre un cercle
plus petit et d'en préparer plusieurs qu 'il suf-
fira de hisser au fur et à mesure qu'il le fau-
dra. On peut aussi remplacer le papier par une
série de grelots suspendus qui tintent au pas-
sage de la balle.

Jouons***^in 6 on Homme entêté
Nos contes

Maihias Ruif-fin était commis-voyageur. 11 re-
présentait plusieurs maisons ; pour l'une, il ven-
dait de la mercerie ; pour une autre , du café , du
riz... Cependant oe dernier commerce ne, pros-
pérait point, plusieurs clients obj ectaient qu'Es
achetaient les cafés et le riz, de provenance di-
recte, à des négociants des colonies. Mathias ne
fut pas embarrassé pour si peu, « La chose est
bien simple, j e me ferai nègre dans ies villes où
j e veux vendre mes cafés ». Il s'adressa à un
chimiste de ses amis qui lui prépara une tein-
ture brillante, d'un emploi pratique, et qu'un
seuil lavage à l'eau claire enlevait sans diff'kiuil-
té... Maillas parvint à'se faine une tête -de nègre
superbe, ses dents blanches aidant, rqjuianid sa
bouche les décoiiivrait, dans un large sourire.

Ce fut ainsi, le visage bien teint et vêtu de
blanc, avec un cache^poussiène noir plié sur le
bras, que Mathias fit son entrée dans le petit
bourg de Flan. « Moi, vous vendre de bons ca-
fés de mon pays, moi le cultiver, ne vendre que
diu vrai, pas falsifié, moi être riche propriétaire
¦dans les pays chauds », disait-M en imitant l'ac-
cent nègre.

Mais Mathiias arrivait mal dans le bourg de
Fian où, la semaine précédente, ides saltimban-
ques nègres étaient passés et avaient commis
des maraudes pour lesquelles ils étaient recher-
chés. Aussi le père Briscard, garde-champêtre,
reigarda-Hl le nègre par-dessus ses lunettes.
Voilà un de mes particuliers, se dit^iil, aêlud-tlà,
j e ne le lâcherai pas. Puis il ajouta à voix hau-
te : « Que faites-vous ici ? La mendicité est in-
terdite idans ia commune. — Moi pas mendier,
moi faire 'commerce et vendre mies bons cafés...
Je suis honnête citoyen. — Honnête ! avec cette
oouileuir-Jà, ca n'est pas possible ! En tout cas
vous alez nie suivre en prison. Demain, on
vous conduira au canton. Vous n'êtes pas blanc.
Si vous êtes honnête, vous vous blanchirez de-
vant le brigadier de, gendarmerie... Quelques ins-
tants plus tard, Mathias était éaroué et le père
Briscard lui apportait un pain et une cruche
dfeau pour son dîner. Restté seul, notre oommis-
voyageur se prit à réfléchir. Il avisa alors sa
cruche d'eau et se débarrassa soigneusement de
3a teinture qui faisait de lui un nègre...

Le matin venu, il se vêtit de son cache-pous-
sière noir. Bientôt la clé grinça dans la serrure
et Briscand, coiffé de son bicorne, apparut. Mais
à peine eut-il aperçu Mathias. transformé , qu 'il
fut pris 'de frayeur, et s'enfuit à toutes jambes.
« Il est Manc, il est blanc criait-il, c'est un sor-
cier !...» Mathias en profita pour s'éloigner en
toute hâite, il qjuMa le pays, bien décidé à ne
pilus faire le nègre pour vendre ses cafés.

L'histoire du nègre devenu blanc avait beau-
coup amusé les gens qui n'y croyaienc pas et se

moquaient du garde-champêtre. Quinze j ours
passèrent et les plaisanteries pleuvaient touj ours
sur le dos du pauvre homme, quand le hasard
voulut qu'un colporteur, authentique nègre cette
fois, arrive à Plan. Briscard l'arrêta sur le
champ, malgré de véhémentes protestations.

— Nous ne voulons pas de nègres dans le
pays et cette fois-ci j e ne vous relâcherai pas
avant que, vous aussi, vous vous soyez blanchi...

— Blanchi ? mais moi pas pouvoir ! fit le
malheureux.

— Je sais, je sais, vous pouvez très bien
quand vous voulez ; grattez-vous la peau, fai-
tes ce que vous voudrez, mais blanchissez-vous.

Le nègre pensa que le garde-champêtre était
fou et demanda à être conduit à la gendarmerie.
— Pas avant que vous soyez blanc, répondit
Briscard... Et pendant quatre jours le malheu-
reux nègre resta en prison. Ohaque matin, le
garde-champêtre venait lui apporter sa nourri-
ture. « Vous êtes encore nègre, disait-il. Eh bien,
vous êtes têtu, vous ! L'autre a été bien plus rai-
sonnable que vous. »

Heureusement pour le colporteur, le maire,
qui était en voyages, rentra. Le nègre s'expliqua,
on fai fit des excuses et on le relâcha. « Eh bien !
monsieur le maire, moi j e ne l'aurais pas relâ-
ché, disait 1er soir même avec force le vieux
Briscard, pas avant qu 'il fût blanc ; c'est de l'en-
têtement de sa part, l'autre était blanc dès le
lendemain. »

Briscard n'arrête plus les nègres, mais il leur
adresse touj ours cette recommandation :
Croyez-moi, l'ami, blanchissez-vous, c'est plus
convenable...

Raphaël LIGHTONE.
(Bibliothèque des Ecofes et des familles. Ha7

chette).

Quand ils étaient petits...

INAIP OILIEON
Le second fils de l'avocat d'Aj accio, Charles

Napoléon, avait un amour-propre très sensible.
A l'école, où il se rendait avec son frère Jo-
seph , l'abbé Recco avait imaginé de diviser ses
élèves en deux groupes: les « Carthaginois »
qui se tenaient à sa gauche. En sa qualité d'aî-
né, Joseph était à la droite de l'abbé, c'est-à-
dire parmi les Romains, et Napoléon, à sa gran-
de mortification, parmi les Carthaginois.

« Ou'est-ce que cela te fait ? dit Joseph. Ro-
mains ou Carthaginois , cela se vaut.

— Non, dit Napoléon, les Carthaginois ont
été vaincus; j e veux être avec les Romains qui
ont été vainqueurs !

Certain j our, il y eut bataille avec les « bor-
ghigiani» (enfants du faubourg); Napoléon ren-

tra avec sa culotte déchirée, les bas tombant sur
ses souliers, le visage égratigné. Son frère, Lu-
cien, avait un oeil poché. Qu 'importe la fessée
qui l'attendait — sa mère ne discutait pas —
la victoire était restée aux Bonaparte et à
leurs cousins Ornano. En rentrant, Napoléon re-
prochait à son frère aîné ses maladresses au
cours de la lutte: « Tu n'entends rien à la
guerre , tu es trop mou. A la guerre, il faut
de l'énergie, de l'audace. Nous avons failli être
battus par ta faute. Sans l'intervention d'Igna-
¦zio Hari, mon frère de lait , Lucien était fait
prisonnier...

Lorsqu'il se rendait en classe, le j eune Napo-
léon avait pris l'habitude d'échanger son mor-
ceau de pain blanc contre un pain de munition
que lui donnait un soldat du Royal-Corse. A sa
mère qui le lui reprochait, il répondit: C'est vrai
maman, mais j'aime mieux le pain de munition;
d'ailleurs, puisque je serai soldat un j our, je dois
prendre l'habitude de ce pain.

Un j our, en passant près de la porte de la
citadelle, Napoléon s'avance tout à coup vers
un grenadier , sous prétexte qu 'il le regardait
d'une façon déplaisante. Il paraî t qu 'il lui dit,
brandissant un sabre de bois, qu'il portait une
épée pour venger les offenses. Les officiers qui
assistèrent à la scène s'en amusèrent beaucoup'.

Certain après-midi , Napoléon entendit sa mè-
re qui reprochait à leur fermier sa lenteur à
serrer les récoltes et à moudre le blé.

— Ah ! Ascagna que tu es négligent ! Tout
le travail devrait être terminé. Quand enfin se-
ra-t-il achevé ? Combien le moulin peut-il mou-
dre par j our et par semaine ?

— Mais j e ne sais pas, madame, je ne me
suis j amais posé ces questions, et d'ailleurs Je
ne saurais y répondre, vous m'en demandez
trop !

Il n'en fallut pas davantage pour que le j eune
Napoléon décidât de se rendre à la ferme et
d'en rapporter les renseignements désirés. Sau-
tant sur un des chevaux du paysan, il part au
trot. Ascagna enfourche sa propre bête, mais
n'arrive pas à le rattraper. Dès qu'il est au
moulin, Napoléon s'en fait expliquer le mécanis-
me, l'examine avec attention, s'enquiert du nom-
bre exact de sacs qui restent à moudre, puis
note des chiffres sur un petit carnet qu 'il sort
de sa poche. Pour les problèmes, à l'école, il
bat tout ses camarades. «Ascagna, s'écrie-t-il
au bout d'un moment, si tu fais travailler le
moulin trois heures par j our, il te faudra exac-
tement quatorze j ours pour achever de mou-
dre». Rentré à la maison, Napoléon exposa à
sa mère le résultat de ses calculs. Amusée, et
en même temps, fière d'être la mère d'un tel
fils, Mme Bonaparte qui, à l'annonce de l'esca-
pade de l'enfant s'était indignée, laissa fléchir
sa sévérité et pardonna.

Les mand* homme*.
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PRÉFÉRÉE EN SUISSE i

ROMANDE l

P1SF1SHE PESTHLQZZI
Le meilleur aliment des enfants 1 Facilite la for-
mation des os. Donne force et santé sans lioursoufiltrr. C'est
le déjeuner idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal.
La bolle 500 gr. fr. 2.25. Bn usage dans toutes les poupon-
nières et hôpi taux , sana r oria  AS&WI D 7009

PENTECOTE 1935

Lus bu voyages (accompagnés)
organisés par le Bureau de Voyages F. PASGHË i '

(Feuille d'Avis de Neuchàlel), Tél. 2r!9) ;
16me année

8-14 Juin (7 jours) Exposition universelle de Bruxelles
Fr. 135 

8-15 Juin (8 jours) La Corse (lle de Beauté) Fr, 245.- ;
8-15 Juin (8 jours) Paris , Versailles , Fontainebleau, Fr. 130
8-15 Juin (8 jours) Venise, Fr. 160.-
Programmes superbes . Inscri ptions j usqu 'au 15 Mai
Nombreuses réfé rences P '2124 N 6'. 86
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

de Lundi à Jeudi

PASSIONS SIS m TROPI QUE S
un fl lm d'aventures , d' amour , un roman

Enirée 45 cls . /01h Knii - f t i  45 cl .

ZIIHDhAPhC au malt Ppihlp7 Numa Droz 22
UISGEldUSù Boulangerie W ™ T«. : 22 ,930

Avendre
nour cause ¦!¦' décès, plusieurs comp lots, an pardesnus.
un pantalon de tennis, très soignés, pour homme, à des
prix très avantageux. Grosseur de poitrine 107.

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6115

Domaines et forêts
à vendre

au Val-de-Ruz, Jura Neuchâtelois, Jura Bernois.
Les amateurs sont invités à s'annoncer par écrit
sous chiffre E. D. 7008, au bureau de «l'Impartial 0 .

Grand magasin de la ville cherche pour entrée immédiate

une vendeuse ef
nne tenue fille

Vendeuse ayant la connaissance si possible des articles de
textiles , présentant bien , jeune fille pour tous travaux.
Pressant. — Faire offres avec prétentions par écri t, sous
chiffre P. R. 7018 au bureau de I'IMPARTIAL . 7018

L'HOTEL DE LA POSTE
Bouchoye 2 porcs

l*Iardi soir

Souper grillade
_ UT à frs 2.— "̂ 0 TOU

«¦BK—BB»i'iliilllllHilMlff IM 9

WËÉËODMlM
La Chaux-de Fonds
Payement du coupon h 0 9

dès Lundi 6 Mai, aux
Bureaux dé la Société, rue
Numa-Droz 135. 6997

*______________
Chambrelien

A loner. pour le al Octobre,
petit immeuble de ô chambres,
cuisine, dépendances et grand dé-
gagement. Belle situation . L'im-
meuble serait éventuellement a
vendre. — S'adr. A Gérances et
Contentieux S, A., rue Léo-
pold-Robert H2. 6941

A louer
pour lont de suite ou
époque a convenir :

Sophie-Mairet B, î̂ __^
Manège zu , pièces. 6005
Peint  91 ~ me 3ta ge de 3 pièces
l Ulll ill . dont 2 grandes, cham-
bre de bains (non-installée), com-
plètement remis à neuf. 6506
Pnnt 39, 6507
I vlll Uu , sous-sol de 3 pièces.

Pour le 31 mai 1935 :

T.-Allemand \{ j fffgwl
Pour le 31 octobre :

Léop-Robert 43, lmpîèctg^
I étire O, 3me étage, 2 pièces.
En outre , plusieurs garages. 6510

S'adresser Etude Dr A Bolle.
notaire , Promenaue Si

A louer
rue Frilz-Courvoisier , dans petile
maison avec grands dégagements ,
appartement de 4 chambres, 2
chambres hantes , 2 caves et pe-
t i te  remise. — S'adresser à M.
E Jeanneret , rue de la Charrière
26. 6939

A louer
< ] <• Milite ou à convenir

Dr flfllÉK 01 rez-de-chaussée, 3 pié-
r lu l j l c ï  JJ , ces, corridor, cuisine.
DrnnrDï Q3a res-de-chaussée, 3
rlUylCu JJ0| pièces, corridor ,
cuisine. 6928
Pignon de i pièces et cuisine.
DmrffDÎ Q>î a rez-de-chaussée, 3
rlUyiCi )  J JO p pièees, corridor,
cuisine.
Drnnr ùc 013 p»(înon de 2 p>*«es.
rlUyiCi )  9 l u , corridor, cuisina

FlDyfBiS lUaû , ces, corridor, cui-
sine.
Çtant i 17 !er étage de 4 pièces,
dlflliU lb, corridor , cuisine. 6929
Uni»] Yif i  rez-de-chaussée , 3 piè-
IIUIU 1(4, ces, corridor, cuisine.

69SU

1or Marî 11a 2me éi *%B d e 3 P'élEl MOU I I Q , ces et cuisine. 6931
flnillic 0 sous-sol de 1 pièce et
UUUUi 3, cuisine. 6932
Darr 30 'îmo ^ta

^e °uest de 4
rull J J» pièces, corridor , cuisine.

6933

llllIMIOZ 1, pièces. Se&va éclai-
ré, i-oiriuor , cuisine. 6934
frfit li pignon bise, 2 pièces.LIUI 14, cuisine. 6935
DinnrÔf kl ler éta K a de 5 pièces,
rlUyiCa 41, corridor , cuisine,
cour. 6936

S'ad. à M. Ernest Henriond.
gérant, rue de la Paix 33.

LAUSANNE
A remettre, par suite de dé-

cès, atelier complet de rhabillage
de boites et de bijouterie, en par-
fait état et trés bien situé, ainsi
qu'un tour à londre. Clientèle as-
surée à personne intelligente ei
active. Conditions avantageuses.

S'adr. a M"" veuve Paul Pi-
»uet . Chemin Vinet 15. Lau-
sanne. ii99:t

jj ^r^ Cheval
^ ŷ ^"y !^£m. échanger con-
"*— ~~ "*"" ire jumen t  ou
jeune cheval; un tion cheval' de
travail , hors d'âge, bas prix ; mê-
me adresse on achèterait un bon
potager A 4 feux. — Adresser ol-
lres avec prix à M. LOII IM .loly.
ètalonnier , Tél. 56, \oii inmit.

6851

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôlel-de-Ville 16

2849
Tous les lundis

TRIPES
Se recomman de. Albert  Eeutz.

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

COULEURS I
UEMIIS I
PINCEAUX I

s'achètent à la . •

DiosiJBimiïeisoiii I
Ed. Gobât | !

! Terreaux 2 Tél. 22.092 J
S E N & J 50/0 j j

Réponses de la dernière « Page »
Charades : liseron — bonheur.
Arithmétique : Les trois villes de France qui

font 21 sont Cette, Foix, Troyes (sept fois
trois).

Problème des allumettes
t>

J-sj-l j (6+:t a l lumet tes  font HUIT)
2 ~Tt 5 «

* * *
Charade : De ses rameaux pointus, mon pre-

mier touche presque aux cieux, si vous n'en-
tendez mon second, vous pouvez touj ours en
donner aux ânes, et mon tout charmera votre
oreille à votre premier réveil.

Anagramme : Quel est le moment, aimé de
l'enfant, que l'on peut retrouver dans les phra-
ses suivantes ? Tel roi n'a race. Coralie entra.
Lion écartera. Colère naîtra. Il ôtera l'écran.

Enigme : Je suis le premier à table et le der-
nier au lie. Toujours au cabaret, mais jamais
au café. Qui suis-j e ?

Pour rire un peu
Drrring . Le docteur court à son téléphone :

Allô ?
— Docteur répond une voix d'enfant c'est

moi, le fils de M. X. — Eh bien, qu'y a-t-il, qui
est malade chez toi ? — Tout le monde ! —
Oh ! oh ! — Excepté moi ; hier, je n'avais pas
été sage, alors maman n'a pas voulu que j e
mange des champignons que papa avai t rap-
portés de la campagne. Quelle veine, hein !...

???et cherchons
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ai mis ma confiance an l'Eternel. Hl

Mademoiselle Jeanne Keiser, à Oslo (Norvège), S S
ainsi cjue les familles parentes et alliées, ont le \ 1
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances 7
du décès de leur chère sœur et parente, S i

Mademoiselle

Antoinette Ducommun 1
que Dieu a rappelée à Lui, après quelques heures Hi
de maladie, le i Mai 1938 à 23 heures, à l'âge de j
7. ans. ]

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1935.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu mer- • ï

oredl 8 mal, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

micile mortuaire : pue des Terreaux 1. | j
Prière de ne pas faire de visite. 706!) ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

j i. | La Fabrique de boites or Gnillod & Co a le ;'
R 7 |  profond regret de taire part a ses clients et amis du dé- j
| ! ces de son Adèle employé ' 7

Monsieur John PETOUD j jjtM survenu le ô niai 1935. • 7039 Û

Rffiî Tu nous quittes hetas troo vite jr l'on aoleil a'eat couche avant la f in du ;
[ j our.

\ l Repose en paix, cher f ila et frire.

\ ! Monsieur et Madame Armand Petoud et leurs enfants ;
| Monsieur Marc Peloud et ses enfants, a Neu ch&tel ; r

Monsieur Paul Petoud. a San-Francisco ;
! Mademoiselle Rose Petoud , au Canada;

! Mademoiselle Julie Peloud; j
! Monsieur et Madame Edgar Petoud , à Cincinnati ;

Mademoiselle Edith Petoud , au Maroc;
Monsieur Jules Petoud ;

^B Madame et 
Monsieur Etienne Maire-Petoud ; >'fj

^J Mademoiselle Yvette Petoud , r
! ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur ! s

de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
j ! leur cher flls , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
H parent et ami ,

I Monsieur John PETOUD j
; j que Dieu a repris à Lui , dimanche à 9 heures, dans sa
j j 40me année , après quelques jours de grandes souffran- i
< i ces, supportées avec courage. j

La Chaux de-Fonds, le 5 mai 1935.
! ¦ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 7 i i
i mai, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

j mortuaire, rue Frit» Courvoisier 2Q.
, | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7013 J

I  

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance. \ .7
Ps. 87. i- ; r'

Repote en pair. g-B
Monsieur et Madame Ali Gobat-Hâusermann et leurs | ';

enfants. î j
Monsieur Edmond Gobât et sa fiancée , Mademoiselle ;

Suzanne Bardet , 7 3
Mademoiselle Yvonne Gobât , f
Monsieur Marc Gobât, j
Monsieu rReymond Gobât, à Malleray, j
Monsieur et Madame Gruber-Boillat , à Bienne, |

ainsi que les familles Gobât , Boillat, Hirschi, Hauser- H j
mann. ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère, belle-mère, grand'- j
mère, tante et cousine, S ¦¦

Madame rant Amanda GOBAT 1
née BOILLAT

que Dieu a rappelée a Lui le 6 mai , à 9 h. 30 du ma-
tin, dans sa 73me année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1935.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercre- I

di 8 mai, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire r rue du Progrès IO. 7047
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Jules BEYELER, ses en- \
fants et sa famille, profondément touchés de |
la grande sympathie qui leur a été témoignée dans H
leur grand chagrin, expriment leur sincère recon- ji J
naissance à toutes les personnes qui de près ou ' |
de loin ont pris part à leur grande épreuve. 6998 i 7

Les assurés de Patria
Sociale mutuelle suisse d'assurances sut la vie â Bâle

dépendant de l'Agence "énérale du Ct. de Neuchâtel et du Jura bernois
sont convoqués en

assemblée électorale
le 13 mai 1935 à 14 h.

l'Hôtel de France, (ler élage), La Chaux-de-Fonds,ahn île procéder » i élection statutaire des délécrués au Con-seil d'administration.
La dernière quittance de prime servira de pièce de légitimation.Les assurés n assistant pas a l'assemblée ne peuvent se faire repré-

senler - P 2122 N 6985

Colportage
La personne nien con-

nue ,  qui va dire partout
qu'elle a acheté à La Prai-
rie (Numa- Droz 27) des pots
ne tuli pes à 1 fr.. des tulipes
coup ées a 10et., des extra a
15 ct. la pièce , a parfaite-
ment  raison, car ces prix in-
croyables sont pourtant vrais
Venez vous rendre comp te
et voyez le grand assorti-
ment dans tous les genres.
Le tout de nos cultures que
vous pouvez toujours visi-
l ir r . si vous venez a Neu-
¦ hâtel .  . 7029

AVIS—=
Madame veuve BAUME

informe ses amis et connaissances et le
public en général, qu'elle a repris l'épi-
cerie rue Daniel JeanRichard 19 (Les
Armallis) ete spère par des marchandises
de ler choix, satisfaire le public.

Téléphone 21.617. 7038

Travaux de couture
Retouches et transformations
POUR DAiAES HT ENFANTS

SE RECOMMANDE .

re Vve A* DROZ
6444 DOUBS 77 4mc étage

I 

DEMANDEZ les B

Cornets de glaces §
Chasseron 1

• en vente chez : j ' i
Boulangerie CRIBLEZ, Numa-Droz 22 . ;
Boulangerie BRLS1QER , Succès lia
Epicerie W. CATTIN, Doubs 51 r !
Epicerie ROBERT, Nord 183.
Cinéma EDEN. — Cinéma SIMPLON ! j

ainsi que dans les principaux Kiosques 7073 j j

Fabrication e. STURZII lGeR i
Tél. 22.054 Lâopold-Robert 14a

jPfra 1 représentation cinématographique
m Ces dames aux chapeaux verts

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts. en venle au- magasinG -E. Maire , rue Lëonold Rohei l lis et aux  portes 7037

Etat CiYtl (M mai 1935
NAISSANCES

Schneider , Moni que-Bluelte, fil-
le de Johann-Viktor-Mori iz , con
cierge, et de Ïhérése-Herthe , née
Viatte, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Liechti, Henri-Louis, mécani-

cien. Bernois, et Muller , Alice-
Bertha , Bernoise. — Wolf. Kurt
Kriedrich. d'origine allemande, et
Jaquet , Alice, Bernoise. — Lar-
don . Albert , soudeur d'assorti-
ments, et Gurtner Liliane-Olga ,
tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Paratte, Alphonse -Arthur-Louis

tap issier, et Jeanbourquin , Au-
gusta - Marie -Berthe, tous deux
Bernois. -

DÉCÈS
8320. Beyeler , Jules , époux de

Louise-Marguerite , née Spill-
mann , Bernois et Neuchâtelois ,
né le 3 novembre 1878. — 8321.
Mocciardini , Pietro- Giovanni, veuf
de Verena , née Amsler, Italien,
né le 29 j uin 1869. — Incinéralion.
Bolli ger, née Hofer , Marianne ,
veuve de Johannes , Argovienne,
née le 7 décembre 1851. — 8322.
Lab. Yvette, fille de Michel-Alci-
de et de Hortense-Elise, née Gi-
rardin , Bernoise, née le ler dé-
cembre 1934

Etat Ciïil da 3 mai 1935
NAISSANCES

Geiser, Liliane-Marguerite, fille
de Walter, agriculteur , el de
Jeanne-Henriette , née Geiser. Ber-
noise. — Bernaschina , Jean-Jac-
ques, fils de Ludwig, maçon, et
de Marie-Marguerite , née Carrard ,
Tessinois. — Wâlti , Jean , fils de
Rudolf , charron, et de Maria, née
Rutschmann , Argovien.

PROMESSES DE MARIAGE

Voirol , Arthur-Paul , manœuvre,
et Jean :Richard-dit-Bressel , Jean-
ne Hélène, tous deux Bernois. —
Glasson, Bené-Gustave, ¦faiseur
d'etampes, et Olhenin-Girard , Re-
née-Madeleine, tons deux Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Donzè, Paul-Armand, faiseur

de cadrans, Bernois, et Baillod ,
Eveline- Lucette, Neuchâteloise. —
Maurer , William-Arnold , bou-
cher et Tschanz. Berthe lda, tous
deux Bernois. — Matthey-Junod ,
Andrè-Ulysse. tapissier-décora-
teur, Neuchâtelois , et Walter , Li-
na, Schafïhousoise. — Brossard t.
René , coiffeur. Bavarois , et Klink.
Ella-Charlotte, Wurtembergeoise.
— Derendinger, Werner-Altred ,
graveur, Soleurois, et Kûnzler,
Lea-Lisette, Appenzelloise.

DÉCÈS
Incinération. — Ries, née Mat-

they-Jonais, Emma-Ida. Argo -
vienne et Neuchâteloise, née le
18 juillet 1868.

Etat-CiYil dn 4 Mai 1935
NAISSANCE

Walther, Werner-Pierre, fils de
Werner - Alfred , relieur, et de
Frida , née Sollermann, Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE

Gobât, Edmond-Ali , droguiste ,
Bernois, et Bardet , Suzanne-Ma-
deleine, Vaudoise.

DÉCÈS

8323, Duvanel, née Cosandier.
Louise-Elise, épouse de James-
Henri, Neuchâteloise, née le 31
Août 1863.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Avril 1935
Naissance

. Du 4: Schwab, Lydie-Made-
leine, fllle de Gharles-Adrien,
agriculteur, et de Hélène-Alice,
née Robert-Nicoud , Neuchâteloise
et Bernoise.

Décès
Du 10: Aellen . Ali-Charles-Cé-

lestin, célibataire , Bernois.
Mariages

Du 12: Fluck, Louis-Ernest ,
agriculteur , Bernois , domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Matttiey-
de-1'Endroit , Berthe-Amélie , Neu-
châteloise , domiciliée au Locle. —
Du 13: Scazzini , Samuel-Oscar,
ouvrier balanciers, Neuchâtelois,
et Jeanneret, Rose-Edith . Neu-
ehâteloise, tous deux domiciliés
aux Ponls-de-Martel. — Du 18:
Jean-Mairet , Théodore - Emma
nuel. ouvrier balanciers, Neu-
châtelois, domicile aux Ponts-de-
Martel , et Thum. Louisa-Amélie,
Neuchâteloise, domiciliée aux Bre-
nets. — Du 20: Finger, Adolphe,
ouvrier maréchal , Bernois, domi-
cilié aux Ponls-de-Martel . et Mon-
tandon , Marthe-Eisa, Neuchâte-
loise, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. — Du 27: Huguenin-Du-
miltan , Jea n , ouvrier balanciers,
Neuchâielois , et Steudler , Jeanne-
Hélène, Neuchâtelo is, tous deux
domiciliés aux Ponts-de-Martel.
— Fluck, Xavier , agriculteur,
Bernois, domicilié aux Ponts-de-
Martel , et Currit , Ida-Bertha.
Vaudoise , domiciliée a Rochefort.

Promesses de mariage
Du 23: Steudler , Charles, mé-

canicien . Bernois el Neuchâte-
lois, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel , et Perret-Genti l, Eisa-Thé-
rèse, Neuchâteloise, domiciliée à
Cernier. — Du 24: Thiébaud , Ali-
Armand, agriculteur, Neuchâte -
lois, et Delley, Geneviève-Marie ,
Fribourgeoise, tous deux domi-
ciliés aux Ponls-de-Martol .\

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
•esi réparée

nteitfovc&e
redressée

durcie
ou adoucie

a la 1983n
Librairie-Papeterie

V C. Luthy
A louer

pour le 31 Octobre 1935

DnitC 17 rez " da ecûaussée est 2
rlllli II ) chambra , cuisine, al-
côve, dépendances. 7048
Dèlitt 1fl ler éta Se 3 chambres,
rllll rj 10, cuisine, dépendances,
W.-C. intérieurs. 7049

Niiu-Droz 66, SKM1fii8S
dépendance pour cuisine. 7050

Pour la 31 Août 1935

IlIlllKtriD 3(1 rez-de-chaussée de 3
llllilulllc JU, chambres , cuisine,
dé pendances. 7051

Poar de snite
oa à convenir :

TnrrnailV ih rez-de-chaussée de
i Ki IKdlln l., 3 chambres, cui-
sine, dé pendances et pignon, 1
chambre, cuisine , alcôves, dépen-
dances . 7052
Dllitt 70 1er étage de 3 chambres,
rUIli  Ld,  cuisine, bout de corri-
dor éclairé dépendances. Pignons
de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances. 7053
NoilUD 1 3me êtage de * chambre
llcUVtS J| et cuisine: 7054
InriiKirio 11 3mB étase de 3 ou 4
IllUIDIIItî II, chambres, cuisine,
dépendances. 7055
Dllïtt 1R rez-de-chaussée 3 cham-
rlMS IU , bres , cuisine, dépendan-
ces, w.-c. intérieurs. 7056

Iniinttf 10 .W l°Bemellt8 dfl 3 cham-
IIIUUil l IK JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pi gnon de 2 chambres ,
cuisine. 7057
Rnnri f l  711 rez-de-chaussée, de 3
HUIlUb LU , chambres , cuisine, dé-
pen r rinces. 7058

Industrie 34, K#&ift#:
pemiances. 7059

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le 31 octobre 1935, dans mai-
son d'ordre , appartement de 4 piè-
et dépendances, plein soleil —
S'adresser rue de la Serre 20
ler  élage. 7007

Léopold-Robert 62
A louer 3me étage
Bel appartement de 4 piéces .
chambre de bains installée ou
non , chambre de bonne. — S'a-
dresser même maison au ler éta-
ge, a gauche, jusqu 'à 14 h. 6*Q1

A remettre, aux environs im-
médiats de Genève, joli

pelil magasin
d'Horlogerie

avec bonne clientèle et situé sur
bon passage. Petit loyer. Capital
nécessaire 6 à 7000 fr. — Adres-
ser oflres sous chiffre H S1 1026,
au bureau de I'IMPABTIAL . 7026

A LOUER
pour époque à convenir, à la rue
du Parc, un beau logement de 5
pièces, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chauflage cen-
tral et toutes dépendances. —
Oflres sous chiffre P 2687 C
a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P 'iim G 7036

Numa-Droz 25
llnz-de-cliaussée lr. 57. - et 2m'

étage fr. 69.- de 3 belles grandes
chambres, w. c. à l'étage, cham-
bre de bains, part au jardin , â
louer pour le 30 avril ou à conve-
nir. - S'adresser Place du Marché

,1, au 3** étage. 3980

A louer
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre et bien située au centre
de la ville , un bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et chambre
de bains. — S'adr. rue du Parc
45. au ler étage. '044

A louer
poar de suite

on époque à convenir

UojiHHMnt ft 2SBU;
de partiaux

IlilfflofOZ IH, <ie pièces, confort
moderne.

Fritz-Courvoisier 62a, X tr
appartement  de 3 pièces, chauf-
lage central.

Différents locaux STatti
s'adresser u la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Kobert 44. P2475O 4403

Appartement
au soleil de 2 ou 3 cham-
bres, à louer pour avril
ou octobre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au rez-
de-chaussèe, à gauche, de
13 a 17 heures. 4874

A louer
à Peseux
pour époque a convenir , dans
villa , appartement da 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, cham-
bre de bonne , véranda et balcons.
Vue superbe. — S'adresser au bu>
reau de I'IMPARTIAL. 6870

Magasin
ai Appartement

mt% lovier
pour le 31 Octobre

S'adresser Etude E HOBERT
TISSOT, Notaire, rue Léo-
pold-Hobert 4. 6633

On demande à acheter une

Pendule Neuchâteloise
ancienne

petite ou grande sonnerie. - Faire
offres , avec description et plus
luste prix , paiement comptant ,
lt. P. Caae postule 13. Neu-
ohâtel. P-2I.S2-N 7019

fipnîCCP de2ans . portante .
UC«lll99C pour la pâture ,
est a vendre , ainsi qu'un veau
d'un an. — S'ad. à M. Charlen
Voisard , Biaufond. 6996

Mari»<i/> Monsieur seul ,
rlaFlaigC. venant de
l'étranger , ayant situation , désire
faire la connaissance d'une per-
sonne de 36 a 45 uns , en vue de
mariage. Dame avec un enfant
pas exclue. - Ecrire posle res-
tante 159. "/ <)(): '¦

tlécanlclen e tê!
ques connaissances des étampes,
cherche place, éventuellement ac-
cepterait n'impprle quel emnloi.
— Ollres sous chlftre A. B. 7004
au bureau de I'IMPARTIAL 7064

Machine à écrire
Underwooil , portable , trè» peu
usagée est a vendre, bas prix ,
cause non emploi , ainsi que des
skis fr. 9.— S adresser à M. Re-
né Schiffmann , Winkelried 33,

7022

Petit logement.
Pignon non mansardé, de 3 piè-
ces et petite cuisine, situé en plein
soleil, chauffage central, est à
louer pour le 31 Octobre. Convien-
drait pour une ou deux personnes,
50 fr. par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser le Mardi et
Jeudi, de 18 a 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M. J. KISSLING, rua du Nord 60.
raachlneàlaplder
serait achetée d'occasion. - Faire
offres écrites sous chiffre V. G.
7066, au bureau de I'IMPAHTIAL.

7066
1 DPniIrtf machines a cou-Zl VCIIUI C, dre complète-
ment revisées. Belles occasions. -
S'adresser Succès 13A. 7063

DîHTIP cuercbe encore des jour-
L/alllc nieg de lessives. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7034

lûlino flllo est demandée de
UCUUC UUC 8Uite pour aider au
magasin et au ménage. — S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7024

Rfint lP demande pour l'en-
DUUUC , tretien d'un ménage
d'une seule personne, bonne à
tout faire, connaissant parfaite-
ment les travaux dn ménage. —
Faire offres avec références, à
Case postale 10615. 7074

A lflllPP Pour 'e  ̂Octobre, un
IUUCI , pignon de 3 chambres

et cuisine. — S'adresser au Gafé
tloalet rue du Parc 46. 699f>

A lflllPP ^6 su''e ou à convenir ,
IUUCI appartement de deux

chambres et cuisine, WG. inté-
rieurs, le lout au soleil. — S'a-
dresser Rue du Collège 52, au 1"
étage. 6904

À 
Innnn pour époque à convenir,
lUUcl joli rez-de-chaussée re-

mis a neuf , de 3 pièces et alcôve
— S'adr. lé malin, à M. Buhler .
rue Numa-Droz 131. 706S

Â InilPP  ̂Octobre , 2me étage,
IUUCI , 3 pièces, maison d'or-

dre. — S'adr. chez M. A. Matile.
Progrès 59. 3me élage. 70^7

Â InilPP Pour le  ̂Octobre, lo-
IUUCI , gement de 2 piéces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures,
rue du Succès lia, à la Boulan -
gerie. 7028

Chambre Ts'tioue™-sv
dresser au Gafé Prêtre, rue du
Grenier 8. 7065
r .hamhpo A. louer de suite, cham-
•JUalUUlC. bre meublée, indé pen-
dante, à personne honnête. • S'a-
dresser rue du Parc ï6, an Sme
étage. 7031

Jolie chambre ïï̂ T^ou a convenir, a monsieur. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11. au
rez-de chaussée. 7033

Pied-à-terre ËS5£
au hureau de ['IMPARTIAL. 7030

PÎOli.à tûPPD indépendant, meu-ncu tt 101 1B blé _ est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL ' 7048

Pied-à-terre 3FS53
mois. — S'adresser au bareau de
I'I MPARTIAL 6992

Chî imhpû  On cherche a louer
UllttlllUI C. „ne chambre indé-
pendante. — Adresser offres sous
chiffre R. E 7067 au bureau de
['IMPARTIAL. 7067

On demande à loner K un
appartement bien silué au soleil,
de 3 pièces, ou éventuellement
2 pièces avec alcôve éclairée. —
Faire offres, avec prix , sous chif-
fre P. F. 7035, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 7035

k vendre d'occasion ,0^-
6

cher noye r ciré, composée de un
lit de milieu avec sommier, 1 ar-
moire â glace et 1 lavabo marbre
et glace. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6999

A v onHp fl  d'occasj on, un lino
ICUUI D (passage 6 m. 80 X

1 m. 35, neuf), lampe vestibule) ,
égouttoir galvanisé, étagère, seille
ancienne cuivre. 6991
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfttnri o ir 'ous combustibles, en
IUIttgCl bon état, 3 feux, à ven-
dre. Prix avantageux. —S 'adres-
ser entre midi el 14 h. chez M. J.
Rochat . rue A.-M. Piaget 28. 6989

A VOnHro pavillon situé sur un
ICUUIC , jardin de la Plaoe

d'Armes. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 7021

PoPeill depuis la rue du Doubs
fClUU , a la rU e de la Paix 97.
fourrure noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
123. au 3me étage. 7032
PflPfln Samedi soir, au quartier
I C I U U , Nord de la ville, 1 paire
de lunettes et 1 portefeuille avec
l billet de 20 fr. — A remettre ,
s. v. p.. contre récompense, au
Burean des objets trouvés. 7017

Le Comité du Lierre, Sociéni
philanthrop ique de Dames, u le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame Louise DUVANEL
lour colloque. Î02£>
__ ^s_ imm ^LvmmKmnmmm



Un enterrent̂  de lère classe...
Le vote sur la loi rail-route

La Chanx-de-Fonds, le 6 mai.
On s'attendait certes à un rej et de la loi, que

nous avions nom-même laissé p révoir il y a
quelques jou rs déjà. Mais pas à une telle « p ile ».
Pas à un pareil mouvement de masse. Pas une
majorité négative aussi f orte transf ormant véri-
tablement la consultation populaire en enterre-
ment de p remière classe. Qu'on lise les ch if f r e s
de certains cantons : Zurich p ar exemp le :
85.000 non, 48.000 oui. Berne 64.000 non,
26.000 oui. Fribourg 17.000 non, 4.500 oui. Argo-
vie 42,000 non . 16,000 oui. On comprendra que
la majorité des « non » dépa sse de p lus du dou-
ble les « oui ». Plus de 480,000 contre 230,000.
La Suisse romande elle-même a contribué à ac-
croître encore le coup de massue asséné au
proj et de p artage du traf ic. Vaud , Valais, Genè-
ve, rej ettent à des majo rités qui atteignent les
trois quarts. Neuchâtel à une maj orité des deux
tiers. Nous avons cité p lus haut Fribourg qui ne
le cède en rien dans son énergique protestation
contre tout ce qui vient de Berne. Seuls les Gri-
sons et le Tessin accep tent la loi et même à de
véritables majorités retournées. Pourquoi? Si-
tuation sp éciale ? Position moins f orte du ca-
mion ? Désir de sauvegarder les intérêts du
rail ? My stère. On n'en sait rien. Il f audra atten-
dre les commentaires des j ournaux du « bel p ae-
se » et du pay s des « Ligues » p our f ixer son j u-
gement.

Constatons tout de suite une imtable absten-
tinn.

Beaucoup d'électeurs trouvant la question
trop technique, et obligés p our cette raison de
se f ier  aux exp lications des sp écialistes, ont
p réf éré rester à la maison. D'autant p lus que
c'était là une excellente occasion d'extérioriser
leur méf iance à l'égard de ce qui vient de Berne
et des C. F. F.

Car la caractéristique du scrutin est incontes-
tablement !a puissance de la vague négative dans
le pays. Vague f aite de mécontentements divers
auxquels s'aj outent chaque Jour de nouvelles
causes d'angoisses et de misères. Vague antieta-
tiste aussi qui se dresse contre tout nouvel em-
pi étement du f onctionnarisme ou de la bureau-
cratie, même si cet emp iétement a p our but de
canaliser les f orces économiques et de p allier au
régime des concurrences débridées. Vague de
suspicion à l'égard des autorités qui ont trop
longtemps cultivé le compromis et enf anté les
demi-mesures, sans f aire  pr euve de l 'énergie
qu'on demandait. Vague anti-f erroviaire enf in,
si l'on pe ut dire... Car beaucoup de gens sont
allés voter parc e que les tarif s de chemin-de-f er
sont trop chers et p arce que la réf orme des C.
F F niïÂtine.

Si l'on veut maintenant loucher du doigt i in-_
dication p ratique qui émane du scrutin — et qui
découle des f aits eux-mêmes — c'est que le
peuple suisse ne veut plus de demi-mesures.
Le partage du traf ic était un comp romis re-
p oussé à la f ois pa r les étatistes à cent po ur cent
(socialistes) et pa r les p artisans de l 'initiative
p rivée. Ceux qui ont succombé dimanche a la
coalition des extrêmes sont les modères, qui
croyaient encore qu'on p ouvait redresser la si-
tuation sans recourir aux solutions héroïques.

Désormais la direction générale des C. F. F.
et le chef du Dép artement savent à quoi s en
tenir. Mais nous croy ons qu'Us auraient tort
d'interp réter le vote de dimanche comme l'invi-
tation à mener une lutte à mort contre le ca-
mionnage Privé et à chercher sa démolition p ar
des tarif s de combat ou d'autres mesures rui-
neuses. Cela le p eupl e non p lits ne l'admettrai t
p as car c'est en déf initive lui qui p aierait la cas-
se. Il f aut  tout simp lement que le rail cherche à
lutter sur le terrain de la concurrence en s'adap-
tant au p rogrès et à Y évolution des temp s. Peut-
être cela riira-t-il pas sans secousse ni sans
grincements. Mais . M f audra bien trouver une so-
lution pui sque les chemins de f er ne p euvent tout
de même p as continuer à s'endetter au rythme
d'un million p ar semaine tandis que les autres
moyens de transp ort se débrouillent en bénéf i-
ciant de l'app ui de la grande major ité des ci-
toy ens.

Résurrjé «le nouvelles

— On signale un rapprochemen t signif icatif
entre la Lithuanie et ta Pologne, aui, dep uis
l'aff aire de WUna avalent romp u les relations
dip lomatiques. Les circonstances extérieures ne
sont sdns doute p as étrangères à cette évolu-
tion. La Lithuanie se méf ie autant de l'Ours
russe que des nazis du Reich.

-— Un attentat antisémite a été commis à
Varsovie contre une école. Une écolière a été
blessée.

— Le séisme d'Arménie a anéanti 28 villages.
Les p aysa ns couchent sous les tentes.

— Les inondations ont f ait p lus  de 100 morts
au Brésil, particulièrement dans la région de
Bahia.¦ — Il est bien possible que l'accident, d'auto
arrivé à M. Flandin empêchera M. Laval de
p artir p our Moscou et Varsovie. En ef f e t , le mi-
nistre des Aff aires étrangères est le supp léant
tout désigné du p résident du Conseil.

— Les ateliers Chevrolet â Buff alo ont f ermé
p ar suite de la grève. 32,000 ouvriers sont main-
tenant sans travail.

— Les f êtes du j ubilé ont commence en An-
gleterre. De magnif iaues cérémonies se dérou-
leront JUSQU'Où mois de j uillet, accomp agnées de
revues militaires terrestres , aériennes et navales
et de tontes sortes de solennités locales ou ré-
gionales. C'est dire la p opularité dont bénéf i-
cient touj ours la roy aut é en Grande-Bretagne et
le roi George V j ttns p articulièrement. Le lec-

^teur trouvera en p remière pag e un article qui
analyse f ort bien les raisons de ce respe ct de la
souveraineté démocratique anglaise. P. B

Xa Ghauz~de~ ronds
Collision.

Samedi, à 14 h. 20, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues de la Paix et du
Dr. Coulery, entre une automobile et un side-
car. L'occupant du side-car fut légèrement
blessé et reçut les soins du Dr Borel. Dégâts
matériels aux deux machines.
Accident.

Hier soir, à 20 h. 15, à la gare des mar-
chandises, un employé de la maison Primeurs
S. A. en notre ville s'est fait prendre le bras
entre deux tampons. Le Dr Kaufmann , mandé
d'urgence, ne put se prononcer sur l'état de
l'accidenté et le transporta immédiatement à
l'hôpital au moyen de son automobile.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
la malheureuse victime de ce douloureux ac-
cident.
A la Chambre suisse de l'Horlogerie. — Est-ce

une nouvelle manoeuvre ?
Nous lisons dans le j ournal « Le Jura » l'en-

trefilet suivant :
Pour succéder à M. Tissot à la présidence

de la Chambre suisse de l'Horlogerie, les mi-
lieux horlogers, à la suite du désistement de
M. V. Henry, s'étaient adressés à M. Maurice
Vaucher , directeur de la fabri que Recta. Nous
apprenons auj ourd'hui que M. Vaucher a ac-
cepté , mais à certaines conditions. l'offre qui
lui avait été faite

Réd. — Cette information nous paraît d'au-
tant plus curieuse que dans les milieux intéres-
sés personne n'est au courant. S'agit-il d'une
nouvelle manoeuvre pour demander ensuite le
transfert du siège de la Chambre. Nous appre-
nons que les «certaines condUions » posées par
M. Vaucher , sont d'ordre intérieur Mais nous
savons aussi que le candidat a déclaré qu 'il n 'i-
rait j amais à La Chaux-de-Fonds et préférait
Neuchâtel.

Les industriels des Montagnes neuchâteloises
ne vont-ils pas se solidariser et faire front con-
tre cette manoeuvre ?

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 7 mai : En-

co>re nuageux. Quelques pluies. Température
peu changée. .' ' ¦• ¦ , ' -

En Suisse: La loi rail-route est rejelée . une lorte majorité
lt. élections genevoises n'entraînent pas de changement

L'épilogue d'une révolution ,

Venizelos est condamné à morf
ATHENES, 6. — La cour martiale a rendu

sem arrêt. MM. Venizelos, Plastiras, Kp undou-
ros, Tzanakakis, sont condamnés à mort. Tous
les quatre sont en f uite.

MM . Maris, Argyrop oulos, Moscovitis, qui
sont également en f uite, sont condamnés â vingt
ans de pr ison M. Ky riakos Venizelos, f ils de
l'ancien présid ent, également en f uite, à dix ans,
MM.  Gdnatas et Haggibeys d cinq ans et le dé-
put é Bourdaras d quinze ans.

Cinq autres pein es entre trois et deux ans
et demi de p rison ont été prononcées, dont l'une
f rapp e M. Gyp aris , garde du corp s de M. Ve-
nizelos.

M M .  Caf andarls, Pap anastasiou, Sof oulis,
Mylonas , ainsi que M. Lambrakis, directeur de
l'«Elef teron Vima», les députés Avraam et Mar-
selos et quatre autres accusés sont acquittés.

Les biens de tous les condamnés seront con-
f isqués.

L'avion disparu
est retrouvé écrasé
Les 7 occupants sont tués

BERLIN, 6. — L'avion Junker W-34, qui se
rendait de Stuttgart à Breslau ct dont on avait
per du toute trace depuis p lusieurs jours , a été
retrouvé dans le massif du Fichtelgebirge,
prè s de la f rontière tchécoslovaque.

L'app areil a été détruit et les sept personnes
qui se trouvaient à bord ont été tuées.

On supp ose que l'avion s'est p erdu dans le
brouillard et a heurté la monta gne.

D'apr ès les renseignements recueillis au mi-
nistère de l'air, l'avion était nn app areil of f i -
ciel. Il avait à bord le p ilote et deux élèves-
p ilotes. Les p assagers étaient le maj or général
de l'armée du Reich Hoering, avec sa f emme,
sa f i l le  et le lieutenant d'aviation Braun. ,

M. riondin victime (S un
accident d anto

Il a un bras cassé. — Mais son état
n'inspire pas de graves inquiétudes

PARIS, 6. — M. Pierre-Etienne Flandin,
qui avait quitté Paris samedi après-midi p ar la
route pour se rendre dans l'Yonne af in d'ac-
complir son devoir d 'électeur, a été victime à
la p orte de Paris , en Auxerre, d'un accident
d'automobile. On annonce que le pr ésident du
Conseil aurait un bras cassé et a été transporté
dans une clinique de la ville. Mme Flandin, qui
l'accomp agnait, est indemne.

A 18 h. 05, la voiture de M. Flandin est en-
trée en collision à la porte de Paris en Au-
xerre, avec un autre véhicule. Le p résident du
Conseil, qui a été transporté dans une clinique
de la ville, a une f racture de l'humérus gauche
sans comp lication. La f ille du p résident du
Conseil, ainsi qu'une autre p ersonne qui se
trouvaient dans la voiture, sont indemnes.

Le pr ésident du Conseil est alité , mais son
état ne semble p as devoir insp irer d'inquiétude .

Dès qu'il a app ris l'accident , le p résident de
la République a f ait prendre des nouvelles de
M. Flandin et lui a f ait p arvenir ses voeux de
promp t rétablissement.

M. Flandin a passé une nuit assez agitée.
On lui a remis son bras.

PARIS, 6. — A la clinique de Neuilly on dé-
clare que le chef du gouvernement a passé une
nuit assez agitée. Dès 9 heures lundi matin , on
a procédé à la réduction de la fracture. Cette
opération s'est effectuée dans les meilleures
ron ditions.

Terrible accident d'auto
en Californie

Trois morts. — Jackie Coogan blessé

SAN-DIEGO (Californie) 6. — Un grave ac-
cident d'automobile s'est p roduit à San-Diego.
Trois pe rsonnes y ont trouvé la mort. Ce sont
l'acteur Robert Horner , de Los Angeles, le p etit
Junior Dur kin, acteur de cinéma et M. John Coo-
gan, p ère de Jackie Coogan.

Jackie lui-même , qui se trouvait dans la voi-
ture, a été blessé.

Lé cinéma diffamateur...
En marge de l'affaire Prince. — Les

actualités cinématographiques
condamnées

DIJON, 6. — Le Tribunal civil de Dij on a
rendu samedi matin son j ugement dans le pro-
cès en diffamation intenté par un médecin à une
firm e d'actualités cinématographiques pour
avoir fait proj eter un Hlm sur l'affaire Prince
et dans lequel figurait une clinique de ce doc-
teur , à Dij on , ce qui pouvait laisser croire que
cet établissement avait j oué un rôle dans la
fin du magistrat parisien. Ce procès posait
pour la première fois la question de savoir si
le cinéma pouvait être considéré comme diffa-
mateur. En condamnant la directrice de la fir-
me à fr. 25 d'amende et à fr. 4000 de domma-
ges-intérêts enveis le propriét aire de la clini-
que, le tribunal semble avoir admis ce point
de vue.

Les élections municipales
en fronce

Bousculades à Montmartre

PARIS, 6. — Jusqu'à ptrésent, les élections
municipales ont été calmes dans la plupart des
arrondissements de Paris. A Montmartre ce-
pendant, où Mme Louise Weiss avait organisé
une consultation populaire officieuse en faveur
du vote féminin , de légères bousculades se sont
produites.

Jm W^M. Chiappe élu
Dans le quartier de Notre-Dame-des-Champs,

6me arrondissement. M. Chiappe, ancien préfet
de police a été élu.

A Lyon, la liste de M. Herriot est en ballot-
tage.

A Aubervilliers, la liste de M. Laval est élue.
En province les listes de MM. Mandel , mi-

nistre des P. T. T., Jacquier , ministre du com-
merce, sont élues.

Dans 37 communes de l'arrondissement de
Mayenne, les électeurs ont fait grève.

A Donnecy-sur-Cure M. P. E. Flandin est
arrivé en tête de liste avec 98 voix sur 109 vo-
tants.

On a voté dans le calme. — Les
positions n'ont pas été changées
La France a voté dans le calme, écrit le

« Journal ». On peut se féliciter que cette vas-
te consultation populaire se soit effectuée
sans violence. Le « Petit Journal » opine : Ra-
rement les élections furent si calmes. La dé-
mocratie en France se porte décidément mieux
qu 'on ne le dit. Le front commun, écrit le «Ma-
tin », malgré le chômage et la crise, a échoué
dans sa conquête de la capitale et de la France.

L'« Echo de Paris - s'occupe du résultat
des élections de Lyon. Le ballottage de M
Herriot est très significatif. Pour la première
fois l'idole chancelle sur son socle et derrière
l'échec du personnage, il faut voir certaine-
ment aussi l'échec bien plus significatif du
vieux radicalisme national.

L'« Ordre » dit : Dans la banlieue, les com-
munistes marquent des progrès inquiétants.

La première impression du « Populaire » est
favorable. Le parti socialiste maintient partout
ses positions.

Importante avance du communisme, triom-
phe l' « Humanité ». Le pacte d'union avec les
socialistes a fonctionné.

Encore des résultats particuliers
Tous les ministres sont réélus à l'exception

de M. Herriot em ballottage.
A Bordeaux, M. Adrien Marquet, député,

maire sortant, ancien ministre, a été réélu par
27,216 voix sur 49,712 votants, avec 33 membres
de sa liste. Les nouveaux conseillers se répar-
tissent ainsi: 14 républicains de gauche, 7 ra-
dicaux-socialistes et 13 socialistes de France.

Les socialistes S. F. I. O. essuient un échec
sensible.
La belle victoire de M. Laval sur les commu-

nistes
A Auibervi'lliers, trois listes étaient en pré-

sence : la liste de M. Pierre Laval, ministre des
affaires étrangères, a obtenu 32 élus sur 34
sièges. Deux sièges sont en ballottage. M.
Pierre Laval arrive en tête avec 6017 voix. Le
dernier de sa liste obtient 5465 voix. Le can-
didat commmniste à la mairie obtient 4189 voix
et celui des socialistes S. F. I. O. 931.

Un incident curieux. — Un local de vote
s'effondre

A Marennes, pendant le dépouillement du
scrutin qui se prolongeait jusqu'à 1 h. 40 ce
matin , le plancher de la salle située au rez-de-
chaussée s'est effondré , entraînant dans la cave
toute l'assistance et les papiers. Une dizaine de
personnes ont été légèrement blessées. On
ignore comment le dépouillement du scrutin
pourra être terminé.

Vue d'ensemble du scrutin. — 269
communes restent en ballottage.
A 3 h. 45, les résultats de 559 communes de

plus de 5000 habitants étaient connus, non com-
pris Paris. Le résultat est acquis au premier
tour pour 290 communes. Dans 269 communes,
les ballottages ne permettent pas de dégager
une majorité.

Dans les conseils où une majorité est déjà
définitivement acquise, les socialistes SFIO
avec 60 élus enregistrent une perte de 7 man-
dats. Les communistes et communistes dissi-
dents, avec 23 élus, en gagnent un. Les radi-
caux et radicaux-socialistes (61 élus) et les
conservateurs (6 élus) maintiennent leurs posi-
tions. Les radicaux indépendants, avec 14 élus,
gagnent 3 sièges et l'Union républicaine démo-
cratique , avec 42 élus, en gagne 2.

Les socialistes perdent
10 communes

lis ont tiré les marrons du feu pour leurs
alliés de Moscou

PARIS, 6. — Le ministre de l'Intérieur a reçu
à 7 heures les résultats de 845 communes de
plus de 5000 habitants, non compris Paris.

Dans ces résultats ont peu noter que les com-

munistes n'ont perdu aucune municipalité, mais
en ont gagné cinq, alors que les socialistes n'en
ont gagné qu'une seule et en ont perdu dix. En
outre, dans plusieurs communes de la banlieue
de Paris ou des grandes villes, les listes com-
munistes apparaissent en meilleure posture que
les listes socialistes pour se second tour, d'au-
tant plus que celles-ci doivent, selon les engage-
ments pris entre les deux partis, s'effacer de-
vant celles-là lors du scrutin de ballottage
quand elles ont obtenu moins de voix au pre-
mier tour. Il semble donc que le parti socialiste
soit le mauvais marchand de l'alliance qu'il a
passée avec le parti communiste.

3^̂  Une auto allemande «s'égare» en terri-
toire français — Un nazi armé est arrêté

METZ, 6. — Dimanche soir, au poste frontiè-
re français de Creutzwald, a été arrêtée une
automobile allemande dans laquelle se trou-
vaient trois j eunes femmes, un maj or retraité
allemand qui avait assisté à Sarrebruck au con-
grès des anciens combattants et un chef de S.
A. motorisés de la Sarre, M. Braus, lequel était
en tenue. Ce dernier était armé d'un poignard
et, de ce fait , a été mis en état d'arrestation.

L'automobile dans laquelle se trouvaient de
nombreux fanions à croix gammée, a été sai-
sie. Le major en retraite et les trois jeune s fem-
mes ont été reconduits à la frontière.

Les occupants de la voiture ont déclaré qu'ils
s'étaient égarés.

HL Flandin blessé dans un accident d'auto

En Suisse
Un nouveau film suisse

ZURICH, 6. — Les Praesens-Film de Zurich
annoncent un nouveau film qui sera pris dans
le pays avec des arti stes suisses : « L'habit fait
l'homme », d'après une nouvelle de Gottfried
Keller.

L'Allemagne devient
raisonnable

Elle est d'accord de liquider l'affaire Jacob
par voie d'arbitrage

BERNE, 6. — L'Office allemand des affaires
étrangères a fait savoir à la Légation de Suisse
que le gouvernement allemand est d'accord de
régler l'affaire Jacob par une procédure arbi-
trale. Les deux gouvernements auront mainte-
nant à s'entendre au sujet de la rédaction du
compromis d'arbitrage et du choix des arbi-
tres à désigner en commun.

4 maisons détruites par
le feu en Valais

ARBAZ, (Valais), 6. — Un gros incendie a
eu lieu lundi matin à Arbaz, dans le quartier
nord du village. Le feu s'est rapidement pro-
pagé à quatre maisons d'habitation, ainsi qu 'à
plusieurs granges. Neuf familles sont sans aibri
et plusieurs pièces de bétail sont restées dans
les flammes. Grâce aux pompiers de Sion, le
feu a pu être maîtrisé. Néanmoins on constate
de gros dégâts.


