
Le scrutin wu de Berne
Après le vote de dimanche

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 mai.

Bien rares étaient ceux, à Berne, qui se f a i -
saient illusion sur le sort de la loi rail-route.
On savait en général que, l'esprit négateur ai-
dant, elle ne trouverait point grâce devant le
p eup le. Cependant, on ne s'attendait peut-être
pa s à la voir repoussêe par un- majorité de p lus
des deux tiers. On a été surp ris aussi de cons-
tater qu'un projet aussi technique ait réussi à
amener aux urnes 700,000 électeurs environ. Il
f au t  rapp eler cependant que dans certains
grands cantons (Vaud et St-Gall, par  exemple)
existe le vote obligatoire et que dans d'autres
(Zurich, Bâle-Ville, Genève) les citoyens étaient
également appe lés ci se p rononcer sur d'imp or-
tants p rojets municipaux ou cantonaux ou à
élire les autorités communales.

Dirons-nous que le verdict d'hier est des p lu s
nets ? Certes, â considérer ¦ les c h if f r e s  seule-
ment, on ne peut nier que le peuple se soit pro-
noncé catégoriquement contre la loi tendant à
mettre clans le domaine des transpo rts l'ordre
qiù f a i t  actuellement déf aut.  Mais cela ne signi-
f ie pas que le corps électoral ait exprimé clai-
rement ce qu'il voulait. Une f o i s  de pl us, les p ar-
tisans d'une solution moyenne ont succombé
devant une coalition des extrêmes. Chez les
vainqueurs du 5 mai se coudoient les coryph ées
du f édéralisme, de l'anti-êtatisme, les ap ôtres de
la liberté individuelle d'une part et les collec-
tivistes, les f aiseurs de monopoles, les doctri-
naires du « tout par l'Etat » d'autre pa rt. Libé-
raux (au sens économique du mot), conserva-
teurs, corp oratistes, socialistes et communistes
ont mêlé leurs bulletins p our f a ire  échec à la
loi. On ne voit guère tous ces messieurs s'en-
tendre p our nous présenter quelque chose qui
pu isse enf in substituer l'ordre â l'anarchie oné-
reuse dans les transports. Et cela, U le f aut.

En attendant, une chose est certaine ; le re-
f us de la loi aura p our p remière conséquence
de p orter d'un milliard â un milliard et quelques
centaines de millions la somme nécessaire à
l'assainissement f inancier des C. F. F. Voilà le
p remier « bénéf ice » avec lequel le contribuable
p eut comp ter maintenant.

De p lus, les C. F. F., obligés de f aire concur-
rence au camion consentiront des sacrif ices
p our les tarif s-marchandises au détriment des
f acilités accordées aux voyageurs. La direction
générale annonçait, il y a un mois, que si la loi
était rej eté e, c'était la mort des billets du di-
manche.

IM menace sera-t-elle exécutée ? Nous esp é -
rons qu'aux Grands-Remp arts on se montrera
assez avisé p our revenir sur ces intentions. Le
vote d'hier est aussi un indice du p eu de p op u-
larité qui va à nos chemins de f er.  Et nous
croyon s qu'il serait de bonne p olitique de pren-
dre le résultat, si décevant soit-il, comme il se
p résente, sans ripo ster par  des mesures qui au-
raient l'air de repr ésailles ou d'une « punition ».

Le simple je u des lois économiques se char-
gera bien de montrer s'il est avantageux que,
dans le domaine des transpo rts, règne le désor-
dre et que toute tentative de coordination entre
le chemin de f er  et le camion soit rejeté e com-
me p ortant atteinte â la liberté du commerce.

G. P.

Ce qui concurrentera peut être demain
la route et le rail

L'avion fait tous les j ours de nouveaux adeptes. Et
l'on peut même dire qu 'il les prend au berceau
puisque voici un joli bébé de sept mois qui a fait
avec ses parents le voyage de Bassorah (Irak) à
Croydon pour assister aux fêtes du « Jubilee ».
Malheureusement il y a des chances pour qu 'il

n'en garde pas un souvenir exact...

Le facteur russe dans l'organisation
de la paix européenne

Que signifie le nouveau pacte qui vient d'être signé 7

Genève, le 6 mal
Si précisé qu 'on l'ait voulu dans sa portée

possible, l'accord franco-russe qui vient d'être
conclu a le caractère d'une véritable alliance
défensive dirigée contre l'Allemagne. Voici donc
par le plus paradoxal renversement des cho-
ses, le bolchévisme, — instauré en Russie par
l 'Allemagne, et avec lequel elle avait lié par-
tie par les accords de Rapallo et de Berlin , —
devenu gardien de la foi des traités aux côtés
de la France, de la Petite Entente , de l'Angle-
terre et de l'Italie ! Les raisons d'un tel boude-
versement politique sont connues : nous les
avons assez1 déduites ici même pour devoir y
revenir. Ce qui importe présentement, c'est de
se demander ce que peut valoir le facteur rus-
se dans une organisation de la paix qui , établie
selon notre ordre social bourgeois et dans l'es-
prit de la victoire des ex-Alliés, va manifeste-
ment à fin contraire de la révolution mondiale
dont le bolchévisme n'a cessé de faire son évan-
gile. ¦ •

Il apparaît tout d abord manifestement que
la Russie s'est sentie si dangereusement me-
nacée par l'Allemagne hitlérienne qu'elle n'a re-
cherché, dans un accord avec la France, que
sa propre sauvegarde. Elle sera donc sincère
et loyale dans la mesure où elle continuera de
craindre ; si, comme on croit devoir l'espérer
le problème de la paix stable peut être réso-
lu, le gouvernement de Moscou ne tardera pas
à redevenir l'ennemi public de tout ordre euro-
péen basé sur des principes qui sont à l'anti-
pode des siens. La nouvelle alliance est donc
affaire d'opportunité — uniquement ; c'est ain-

si qu 'il est sage de l'envisager si l'on ne veut
pas devenir la dupe d'un rapprochement chimé-
rique dès qu'entreraient en ligne de compte les
principes essentiels de notre conception socia-
le.

De ce point de vue, il sera permis d'estimer
que la France ne pouvait présentement pas
faire autre chose que de conclure cet accord
tout de circonstance, et impérieusement de cir-
constance.

Sans doute l'Allemagne fait-ell e à mauvaise
fortune bon visage en laissant entendre que M.
Hitler avait prévu le coup et qu 'il a j oué sa
partie en conséquence, mais il ne demeure pas
moins qu 'elle se voit ainsi interdire une agres-
sion militaire à l'Est, aussi formellement qu 'il
lui avait été interdit jusqu'ici d'en tenter une
sur le Rhin. C'est un fait considérable. On le
paie malheureusement de l'aide apportée à la
consolidation du bolchévisme. Mais de deux
dangers la sagesse commande de parer au plus
pressant.

Ce qui importait essentiellement dans les
présentes occurrences, c'était d'empêcher que
l'Allemagne ne pût reprendre le plan qu'elle
était résolue d'exécuter en 1914 supposé que la
France alors n'eût pas estimé que j ouait le cas
d'alliées entre aile et la Russie. La Russie li-
quidée, et ses forces mises au service du ger-
manisme, celui-ci pouvait , — et pourrait de
nouveau — prétendre à l'hégémonie brutale en
Europe.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euillet

Nous pleurerons d'émotion...
Les fêtes du jub ilé ont commencé

ba famille royale est le lien qui fient ensemble l' empire britannique

(De notre envoyé spécial Bertrand <Ie _Jouver)el)

Les fêtes du Jubilé à Londres. — Une rue décorée. — Tout le centre de la capitale est paré de
vives couleurs. Le long des rues se dressent les mâts vénitiens surmontés de lions d'or qui forme-
ront « la voie royale » et que relient des guirlandes jaunes et bleues. Aux fenêtres paraissent les
« Unions Jack », les étendards d'Ecosse, les drapeaux d'Australie, die la Nouvelle Zélande et
toutes les couleurs des pays d'Empire et des nations étrangères. Partout ont surgi d'immenses

tribunes tendues de bleu et les blasons décorés des mêmes teintes.

Le Prince de Galles actuel, le premier artiste
dans la famille royale

Le Prince de Galles d'auj ourd'hui a su créer
le mythe du plaisir décent , du débordement gra-
cieux , de l' amusement qui n 'outrepasse jamai s
les limites fixées par le bon ton. C'est le pre-
mier artiste qui soit apparu dans la famille
royale d'Angleterre. Singulière famille royale
qui a enraciné son trône dans une époque où
tous les autres trônes étaient, un à un , déra-
cinés, parce qu 'elle a compris... Quoi donc ?
Que le temps des François 1er et des LouisXIV
était — peut-être momentanément — passé.
Que les peuples voulaient à leur tête non pas
un plus grand qu'eux , un Magnifi que , un Su-
perbe, un- Roi-Soleil enfin , mais un Anglais
Moyen... Ce désir de trouver de la médiocrité
chez leurs dirigeants, les peuples l'ont eu jus-
tement au cours des cent ans écou 'és. Et la
dynastie anglaise l'a senti. Elle sent aussi que
le vent tourne. Que le temps est à nouveau

aux Rois-Chevaliers. Et le Prince de Galles est
un «gentil chevalier». Ce sera un tout autre
roi que ses prédécesseurs. Cent ans presque
se sont écoulés depuis que Victoria commença
sa besogne d'affermissement discret de la mo-
narchie. C'était le temps où croissait le pouvoir
du Parlement émanant d 'une masse électorale
touj ours élargie. La Reine puis son fils et son
petit-fils, prirent garde de ne j amais se mettre
en travers du Parlement.

La Chambre exigeait-elle que les Lords s'in-
clinassent devant elle, George V disait aux
Lords : « Inclinez-vous ! ». Mais enfi n le temps
est venu où le régime de démocratie parle-
mentaire a fait son plein. Il recule. Et, au mo-
ment où le Prince de Galles recueillera le trô-
ne, on s'attendra à le voir réaliser le vieux rê-
ve de Bolingbroke, le « Roi Patriote » exer-
çant un pouvoir réel...

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un nouveau métier féminin

Ramoneuse !

C'est en Hongrie qu'une femme vient pour la
première fois de faire ses débuts dans l'art pénible
et délicat du ramonage. — On la voit, courageu-
sement grimpée sur son échelle et procédant au

nettoyage d'une cheminée. — Bravo,
Miss Ramona...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.211

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 42.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques 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 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale!

On connaît la boutade d'Alphonse Allais :
« Bientôt il n'y aura plus que cinq rois : le roi
de coeur, le roi de carreau, le roi de trèfle, le roa
de pique et le roi d'Angleterre... » Ce n'est pas
une galéjade... Quand il n'y aura plus de roi
nulle part, on en trouvera encore en Grande-Bre-
tagne.

Beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'esprit
pratique des Anglais ont pensé : « Sont-ils bêtes
tout de même de dépenser autant d'argent pour un
jubilé. A quoi sert tout ce fdafla, ces défilés, ce
faste, cet appareil somptuaire et ces carosses do-
rés, alors qu 'il serait bien plus simple et plus
humain de remettre l'argen/ aux pauvres ? »

D'abord on peut être certain que les pauvres
du Royaume-Uni auront leur part du bonheur de
la nation. Puis il faut reconnaître que les réjouis-
sances populaires ont toujours un effet tonique.
Pendant dix jours les Anglais n'auront qu'une
grande préoccupation : s'amuser. Or c'est tou-
jours autant de pris sur l'ennemi au moment où le
cafard , la « neura » et la perspective d'une visite
nocturne des avions de M. Goering sont à l'ordre
du jour.

Enfin, et c est là le principal, les fêtes du Ju-
bilé seront un magnifique stimulant poux le com-
merce. Pendant plusieurs jours un demi-million de
personnes vont se ruer sur la capitale, venant de
toute l'Angleterre et surtout des colonies. On cal-
cule que 20 millions de livres vont être dépensés.
Déjà cinq cent mille l'ont été au profit des hôpi-
taux pour la seule location des places sur le par-
cours du cortège royal. Les fêtes vont se succécfôr
sans interruption avec les banquets, et les bals de
Cour, et les grand dîners. Les Londoniens eux-
mêmes, entraînés par l'exemple et ayant tous plus
ou moins à promener « le oousin de province ou
des colonies », sortiront plus et dépenseront plus.
Les illuminations prévues sont telles que les com-
pagnies de gaz et d'électricité estiment que la
consommation sera en mai 25 fois plus forte qu'en
un mois normal. Et la preuve que toutes les indus-
tries profitent directement ou indirectement des
millions mis en circulation est le fait qu'en 15
jours 120,000 chômeurs ont retrouvé du travail.
Ce n'est peut-être que momentané et provisoire,
mais c'est toujours ça et je vous garantis que les
restaurants et hôtels de Londres ne se plaignent
pas de l'aubaine. Pas plus que les magasins et
les trams I Pas plus que les confectionneurs de
souvenirs et les vendeurs de drapeaux I Que pour-
rait donc demander de plus la vieille et heureuse
Angleterre ?... Et ne doit-elle pas une chandelle
ou un cierge à son roi ?

J'ajouterai qu 'on signale encore parmi les bé-
néficiaires de l'« esprit du jubilé » les femmes de
la tribu hindoue des Pewras que leurs époux se
sont engagés sur l'honneur à ne plus battre au
moins pendant six mois...

C'est bien le cas de répéter la parole historique :
Ces rois dont on dit tant de mal ont du bon quel-
quefois...

Le p ère Piquertz.



li-irAfS^c à louer de suite*»ll_ U2gl»9 ou époque à con-venir. Bas prix — S'adresser àM. Benoit «al ler, rue du Ool-lé-*R ft0 6519

Nous cherchons qu£e8
modèles pour la coiffure — S'a-
dresser à M. Spitznagel. rue de la
Serre 47, au ler étage . Tél . 3*1 371

f ï U V i U Îf *  * louer avec eau
*IUi UXgt» et électricité , accès
facile , l ibre de suite. —S'adr. rue
du Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 6476

Vélos d'occasion gres
Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix en vélos demi-
ballon 3 vitesses, derniers mo-
dèles. Vélos militaires, etc. —
Henri Liechti. garage, Hôtel-
I I H - Vil e 5703

Terre noire. BrSr
gère , pour parcs et j .irdins. —
S'adresser Scierie L'Héritier . Epia-
une*. 6«87

f _>_--l A remettrai >, (jjh iutr
VClICi ve, un bon café ou-
vrier , loyer payé par la sous lo-
cation. Prix de reprise intéres-
sant. — S'adresser au bureau de
l'LuPAitTiAL. 6903

«%.^ Cheval
^,_^H .f^ ven ire ou n
*_r _r_

___
£
__

L échanger con-
¦*— -""̂  "¦' ire jumeni ou
jeune cheval ; un bon cheval de
travail , hors d'âge, bas prix ; mê-
me adresse on achèterait un bon
potager à 4 feux . — Adresser of-
Ires avec prix à M. Louis Joly,
étalonniez Tél. 56, rtoirmoiit .

6854

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

Horloger complet , sp é&anré
comptoir , achat et vente pour tous
genres de pièces, cherche occupa-
tion. Prétentions modestes. Ecrire
sous chiffre A. C. 6599, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6599

Appartement .j sïsffl:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W . C. intérieurs et toutes
dépendances , est à louer
pour de suite ou époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser an bureau
de «L'IMPAHTIAL» . 65 2

A lflllPP DOUr cause de dépari ,
IUUCI Progrès 91, un joli pi-

gnon de 2 chambreB et cuisine. —
Excellente occasion : un très bon
potager â bois avec tous accesoi-
res, casse jaune , bouilloire cuivre
cédé pour fr. 20.—. Egalement
différents meubles sont a vendre ,
cédés a bas prix : un lavabo, che-
min de fer cédé fr. 40.— , payé
fr. 240.—. S'adresser Progrès 91,
au pignon, de 13 h. à 16 h. 6729

A inuan Pour le 31 Octobre
WUoI 1935, rue du Nord

153, beau logement de 3 cham-
bres, corridor éclairé , en parfait
étai, - S'adresser à M. L. Thur-
ban, rue du Nord 155, 1er étage.

6l89

3 grande , chambros, $$XÂ:
intérieurs, buanderie , toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage , a droile.

» 6735
D-pn 17 Q beau ler étage Est de
10.10 l u , 4 chambres , cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 li. ou après 19 h. 18531

À lfuipP 25 fr. par mois, petit
IUUCI , logement de 1 chambre

et cuisine. — S'adresser Tête-de-
Rau 7, au *2mè étage. 5184

I nfJOIllPnt A louer pour de suite,
JLlUgClllOlIl. beau logement de
4cliambres, cuisine, corridor , w.,-
c intérieurs, situé rue du Crêt
18. — S'adr. rue Numa- Droz 96.
au 3me étage, à gauche. 6319

À lnilPÎ1 pour fin Juin ou épo-
1UUCI , que à convenir, pignon

de2 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Puits 7. — S'adr.
au Magasin. 6978

A lflllPP pour 'e '" oct°bre>lUUCl , beau logement 4 piè-
ces, bouts de corridors éclairés,
belles dépendances, bains instal-
lés, chauffage central , situation
idéale prés des collèges. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6949

A Iniinn Ponr Ie 31 octobre.
lUUël Nord 43, beau loge-

ment de 3 pièces, alcôve , cuisine,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 45, au 2e
étage. 6942

A
lnnn p  de suile, 2 chambreB
IUUCI meublées ou nonj —

S'adresser rue du Parc 22, au ler
étage, â gauche. 6899

A lflllPP petit logement situé aux
IUUCI abords immédiats de la

ville, en plein soleil. Convient
pour personnes tranquilles. —
Offres sous chiffre A. G. 6945.
au bureau de I'IMPABTI-L. 6946
QJ OntnhPQ A louer, dans mai-
01 UtlUUl C. son d'ordre, appar-
tement au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adrea-
ser rue du Soleil 11, au ler étage,
â gauche 6829

PîoH.3 T0PPP confor'ab-". «st à
ricll-d-L-l 1 _ louer, 25 fr. par
mois. — S'adresser au bureau de
HKP_RZI_. Basa.

Grand magasin de la ville cherche nour entrée immédiate

une vendeuse et
une ieune fille

Vendeuse ayant la connaissance si possible des articles de
lextiles , présentant bien , jeune fille pour tous travaux.
Pressant . — Faire offres avec prétentions par écrit, sous
chiffre P. R. 7018 au bureau de 1'TMPAHTIAL . 7018

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Parc 101, 4me étage, 3 cham-
bres, bowlndow, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage central.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Paru 23. 6262

A louer
pour tout de suile ou !*0 avrr
prochain dans quartier Iranquille
EST 18, à»1 étage de 3 pièces avec
balcon, loules dépendances. —
A la même adresse, logements de
3 et 4 pièces (toutes dépendances).
S'adresser Rocher20. au 2"étage,
à droile. '«20

Garage
Juinia Droz Sa , ,i louer pour le
3U Avril. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A , rneLéo-
Iiold -Rnlier i  32. 5630

A LOVER
pour le '0 A v r i l  uu époque a con-
venir , rue du Parc , près de la
Poste , bel appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser a
Gérauces et Contentieux S.
A., rue Léopokl-Hobert 32. 494 4mtw
marchant bien , avec, appartement
de 2 pièces , est a remettro de
suite, pour cause de impart.  S'a-
dresser rue du Nord 193. 6717

OflSde ie bon teinturier
MAISON NEUCHATELOISE
QUALITÉ - RAPIDITÉ

Hozer & Dessaules, Monruz - Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds : Au Petit Bénéfice. Léopold-Robert 34
Le Locle : Chapellerie Brunner, Grand'Rue 42
La Sagne : Mlle Lucie Vaille, couture.
Les Ponts : A. Maire-Perrenoud. 5485

A louer
pour le 31 octobre 1935, Pue 106,
1er étage de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
Installée, cuisine. Chauffé.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 62fil

®BB-_-_a-B»-n_i__-_-_iE

Société de Consommation
La Chaux-do Fonds

Payement du coupon M0 9
dès Lundi 6 Mai, au*
Bureau* de la Société, rue
Numa-Droz 135. 6997
•¦-i-i-M-M-——

Pour les
gens nerveux \

Une ouro de pilules ner-
finit 160 da l'abbé Heu-
mtn rééquilibre le syslè- j
me nerveux , lai rend sa .
fraîcheur , sa vigueur au
malade, la puissance de j
travail et la joie à la be-
sogna. Ces pilules cal-
ment l'irritabilité mala-
dive et la mauvaise lui-
mtar fait place à la ré-
lloo.tion , suirie bientôt '
du retour à la galtè na-
turelle.
Prii de la boita tt. 7.—
En Tente dans les phar-
maoiëa ou directement
à la
Pharmacie du Lion i
E, Jahn, Lenzbourg

CARTES DE VISITE
Exécution prompteet soignée

Prix normaux

imprimerie Coun/oisier

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
69*6 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Edouard Turtschy
SERRE 10 •""- Téléphone 24.061

Fleurs, Plantes, Couronnes
Beaux oeillets, dep. 15 cts.

Tous fravaui de parcs ef jardins

I 

DEMANDEZ les j

Cornets de glaces I
Chassewn I

en vente chez :
Boulangerie CRIBLEZ, Numa-Droz 22
Boulangerie BRLSI -3ER, Succès lia
Epicerie W. CATTIM, Doubs 51
Epicerie ROBERT, Nord 183.
Cinéma EDEN. — Cinéma SIMPLON

ainsi que dans les principaux Kiosques 7073

Fabrication C STURZII166R I
Tél. 22.054 Léopold-Robert 14 a

Pour oblenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité,
adressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et 48a Télép hone .3.736

Tapissier-Décorateur
qui voua livrera a des prix raisonnables, de la bonne marchandise
et un travail soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations

La différence entre un vio-
lon de maître et un crincrin
n'apparaît pas au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'œuvre d'un artiste
pour qui le temps et les peines n'ont pas

\ compté, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De même, le bon chocolat
ae se différencie pas, b première vue, du
médiocre; à la dégustation toutefois,
chacun sait à quoi s'en tenir. Aussi les <*&.
dames qui s'y connaissent, pour sûr! aâ f̂P -̂fev
apprécient-elles Frîgor, l'exquis _a&

1̂  J_<̂ !__? ^chocolat au lait Cailler à la __è*̂  ̂ vj / f̂ê roii?
crème d'amandes. 

_^^^̂ ^M-^  ̂%

CM \ ̂ 
HMl.WMtlTltf. 3

Voyageur
Expérimenté , au courant de la branche , est demandé par
manufacture de trousseaux, pour visiter la clientèle
particulière des Franches-Montagnes et du Jura Bernois. Sa-
laire fixe , commission , Irais G. F. F. — Offres avec référen-
ces sous chiffre C. P. 6714 au bureau de I'IMPARTIAL.
AS 6004 L 6714

Enchères publiques
Pension-Séjour de La Jonchère

Commune de Boudevilliers, Val-de-Ruz

Le samedi 11 mai 1935, dès 14 heures, à l'Hôtel de
l'Epervier , à Cernier, Val-de-Ruz , Madame veuve Lydia Mat-
they-Dorel mettra en venle, par voie d'enchères publiques ,
l'immeuble désigné sommairement comme suit au

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Arlicle 1393. A l'Oselière, bâtiment , place , j ardin et champ

de 7728 m».
Le mobilier de pension est compris dans la vente. Ce mo-

bilier est assuré contre l'incendie pour 38,000 lr. L'assurance
du bâtiment s'élève à 40,000 ir., plus assurance supplémen-
taire de 30% AS-20343-N 6968

S'adresser pour tous renseignements, à L l'Etude de M* Al-
fred PERREGAUX , notaire, à Cernier. Téléphone 51

Ms Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances 6. Con-
tentieux S. A, , rue Léopold-Robert 32. _\ 2606

I
Ï_Jul |ullulj Oui I

connaissant la couture, esl demandée de suite pour visi-
ter la clientèle parliculière. Rayon Vaud , Valais, Neu- I
châle! et Jura bernois. — Faire offres avec currieulum i '•
vili e , sous chiffre M. D. 677S an bureau de l'Iu- i
P A R T I A L . 6775 ¦

Fii ilw
spécialisé sur étampes à rectifier serait engagé de suite par
importante usine. 15969 P3610J

Faire offres sous chiffre P 3610 J, en indiquant pré-
tentions de salaire el références, à Publieitas St-Jmier.

A louer
pour le 31 octobre 1935, Léopold-
Robert 58, 2me étage, 5 cham-
bres , corridor, cuisine, chauffage
central , chambre de bains, con-
cierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 6203

On Gberehe à louer
2 Appartenais modernes
de 3 pièces chacun.

1 pour le 31 Juillet 1935;
1 pour le 31 Octobre 1935.
Prix raisonnables. - Offres sous

chiffre O. C. 6900. au bureau de
I'IMPARTIA L. 6900

Domaine
à vendre ou a louer, pour la
garde de 8 à 10 bêles, avec pâtu
rage boisé, prés en un seul bloc.
Jouissance immédiate ou à con-
venir. — S'adreBser à M. Fritz
Leuenberger. téléphone 41.135,
La Sagne. ou a M. Jules
Leuenberger, à Fontaines
I Val-de-Ruz), ou encore à M. Al-
fred lUt 1er. Montagne de Cer-
nier. 6605

ppj||IJ Timbres-poste
iS§SSSîS~i§S- Droz 74, 3".

Pli il m h PO meublée est - louer à
UtlalllUl C personne honnête 11
solvable. — S'adresser rue du
Collège 20, au 2me étage . 6727
Phamhna meublée a louer, au
UlldlllUlt) soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 112. au 1er étage.

673 1

nVinmh-p meublée à louer à de-
llUalllUl c moiselle . pour dale a
convenir. — S'ad. rue de la Paix
¦ 9. au 'imf . éla;ie n il roi lo . ('948

fih amhi 'P Ve"' asft - d-ercl1"'J l lu inu i  G, une chambre non
meublée avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre V. A. 6953.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6953

Chromatique. Vi^gT
tiva» , 3 voix , 75 touches. 5 rangs,
S8 basses, 290 fr. — S'adresser
rue du Grenier 12, au ler étage,
à droite 6421

A ÏÏOnH p fl un réchaud a gaz ,
ICUUl C, 3 /eux . avec lable

métallique. Prix 25 fr. 6600
S'adr. nu bureau tie I'I MPARTIAL .

ïïûnrlPP P01aSer » gaz, 4 feux .
ICUUlC , 2 fours. - S adresser

rue Léopold-Robert 68. au ler
étage. 6631

A y p n H p n  1 poussette «Bab y» ,
ICUUlC , i poussette de cham

bre garnie et 1 lit de fer sans ma-
telas , le tout en Irès bon état S'a-
dresser rue du Parc 88, au 4me
étage , it gauche. 6612

Journalière
cherche des journée s pour les-
sives el netloyages. — .S'adr. rue
Jaquet-Droz 29. 4me étage. 6610

ÂLOUER
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 , —
Offres sous chiffre P 2687 c
â Publieitas, La Chaux-de-Fonds.

P 2688 G 7036

n L©UER
nour tin juin , au Creux (Convers-
Hameauj près de la Halte des
G. V. F., un,

beau logement
de 5 chambres , eau et électricité.
Jardin.  Prix très avantageux.

Agence Itomande immobi-
lière. B. de l'hambrier, Place
Purry 1. Neuchâtel. 6489

A LOUER
nour le 31 Octobre , beaux loge-
ments ue 3 p ièces , chauffage cen-
tral , situés rue Numa-Droz 39,
2me étage el rez-de-chaussée. —
S'adresser Boulangerie , rue Nu-
ma-Droz 112. 6755

A louer
pour le 31 Octobre 1935

PaPf> -IQ _L 2me é|a"e moderne.
I t t l U 10T, 3 chambres, corridor ,
bains, chauffage cenira l , con-
cierge. - 6638
Pnrn UQ /|raa éla Bs* 3 cham
I0.l v 1TO| bres , corridor , bains
installés, chauffage central.

3me étage, 3 chambres, corri-
dor , bains installés , chauffage
central. K6'19
Pnrn \Ul 5me éta *5e* 3 -MU_-
10,1 li l - l i  bres , corridor , bains
installés, chauffage central. 664U

Numa-Droz 169, TJl gLs,
corridor , bains installés, chauf-
fage central t641

Nnma-Droz 171, ^Sbres,
corridor , bains installés , chauf-
fage ceniral. G642

Numa-Droz 156, âtf-g±
bres , corridor , chambre de bains.

Sous-sol. i chambres, corridor ,
chambre de bains. 6643

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

MAGASIN
A louer rue du Parc 17, magasin,
avec arriére-magasin et apparte-
ment de 3 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
géran t, rue du Parc 23. 6264

Joli pignon
de deux chambres, alcôve , cuisi-
ne et dépendances, est a remettre
pour fin avril ou pour époque à
convenir ; rué de la Paix 69 et
pour traiter à M. Schweizer-
Mathey , rue Léopold-Robert 66a.

*103

Colportage
La personne bien con-

nue , qui va dire partout
qu'elle a acheté à La Prai-
rie (Numa-Droz 27) des pots
ue tulipes à 1 fr., des tulipes
noupées i 10 et., des extra a
15 et. la pièce, a parfaite-
ment raison, car ces prix in-
croyables sont pourtant vrais
Venez vous rendre compte
et voyez le grand assorti-
ment dans tous les genres.
Le tout de nos cultures que
vous pouvez loujours visi-
ler . si vous venez n Neu-
i-h&tel. 7029



Le facteur russe dans In organisation
de la paix européenne

Que signifie le nouveau pacte qui vient d'être signé 9

(Suite et fin)

Il ne subsiste pas moins que les deux pé-
rils dort est menacée la civilisation demeurent
du fait que l'on est oblige, pour ne pas risquer
de retomber dans l 'un d'empêcher que l' autre
ne disparaisse. Si 'Ion y réfléchit, que de tra-
gédie dans un tel dilemme, et comme illustre la
vérité du mot du moraliste, qu 'il est souvent
plus facile de faire son devoir que de le con-
naître ! Laisser à l'Allemagne hitlérienne le
soin de puiger l'Europe du bolchévisme, c'eût
été en réalité permettre aux Allemands de cou-
ronner leur perfide politique de Brest-Litovsk
en ayant permis au communisme de Moscou
de durer j uste assez longtemps pour qu 'il s'é-
croulât dans leurs propres bras. Oui donc au-
rait pu commettre une telle faute ? Mais ve-
nir au secours de. ce communisme, c'est le sau-
ver de la perte imminente qui le menaçait , et
perdre sans doute à tout j amais l'occasion fa-
vorable de se débarrasser de lui.

Reste, il est vrai , 1 hypothèse que, bon gre
mal gré, les gens de Moscou se trouveront, par
la force des choses, entraînés à asseoir défi-
nitivement leur autorité en cessant de gou-
verner comme on les a vus faire jusqu'ici. On
peut soutenir que l'Europe réellement pacifiée ,
la renaissance économique qui s'ensuivrait obli-
gerait la Russie a reprendre des relations nor-
males avec le reste du monde, et que le com-
munisme moscoutaire s'assouplirait en consé-
quence. Un tel espoir n'est pas déraisonnable
en soi ; ce qui serait parfaitement déraison-
nable, en revanche, ce serait de l'escompter
comme probable. La prudence commande de ré-
server le pronostic, qui est d'avenir assez loin-
tain, et de se borner à enregistrer l'accord fran-

co-russe d'auj ourd'hui comme un fait occasion-
nel qui appellera vraisemblablement un nou-
veau conseil une fois la paix sauvegardée sé-
rieusement.

A cette condition , nous ne ferons pas de
difficulté pour reconnaître que l'accord est,
pour le moment, favorable à la recherche de
l' organisation d'une paix stable.

Cette paix ne sera possible que le jour où
l'Allemagne aura été pleinement convaincue
de l'inanité d'une nouvelle aventure belliqueuse.
La démonstration ne peut lui être apportée , pé-
remptoire , qu'autant qu 'elle verra fermée toutes
les voies indirectes qui la ramèneraient finale-
ment sur le Rhin ; la menace de la Russie était
l'une de ses voies en non la moins périlleuse
pour l'ouest européen.

Oue maintenant la prochaine conférence de
Rome conduise à la réelle pacification de l'Eu-
rope danubienne, d'ur ferme accord entre l'Au-
triche et la Hongrie d'une part, la petite En-
tente d'autre part , — c'est en vue de cette pré-
paration que viennent d'avoir lieu les conver-
sations de Venise, — et l'Allemagne devra se
résigner aussi à l'abandon de sa politique d'an-
schluss vis-à-vis de l'Autriche. Ainsi l'autre
possibilité d'accroissement de force qu'elle avait
escompté de ce côté lui serait également en-
levée.

C'est ainsi, et ce n'est qu'ainsi, qu elle se
trouvera conduite à accepter l'état de choses
présent Alors l'ordre économique renaissant
partout l'emportera irrésistiblement elle-même
dans les voies laborieuses où l'Europe rencon-
trera la seule assurance de paix durable qui
soit : le bien-être des peuples.

Tony ROCHE.

Nous pleurerons d'émotion ..
Les fêtes du iubiiê ont commencé

ba famille royale est le lien qui fient ensemble l'empire britannique

(De notre envoyé spécial Bertrand <le Jouveoel)

(Suite et fin)

« Allégeance à l'égard de la famille royale »
unit la Grande-Bretagne à ses Dominions
Le Prince de Galles a déj à j oué un rôle po-

litique immense. Oui, ce charmant j eune pa-
gay eur des mers du Sud, ce j oueur de polo
des Indes, ce cow-boy du Canada... croyez-
vous qu'il ait revêtu tous ces déguisements
pour son seul plaisir ? Si le Prince a parcouru
inlassablement toutes les contrées qui forment
l'immense Empire Britannique, si, imitant l'e-
xemple du grand Alexandre, il a partout épou-
sé les usages locaux et tâché de faire la figure
qui donnerait le mieux tour à tour aux Afri-
cains du Sud et aux Australiens, le sentiment
qu'il était l'un d'eux, c'est parce que la famille
royale est à peu près le seul lien qui tienne en-
semble le vaste Empire Britannique. Nul ne
conteste que le bien le plus précieux de l'Empire
ce sont, d'une part , les six Dominions avec leurs
trente millions d'habitants de race blanche et
de langue anglaise et d'autre part l'Inde, avec
ses trois cent cinquante millions d'habitants...

En 1930, les premiers ministres du Canada, de
l'Irlande, de l'Au stralie, de la Nouvelle-Zélan-
de, de l'Afrique du Sud et de Terre-Neuve se
trouvèrent réunis à Londres autour de M. Mac
Donald comme ils avaient été réunis quatre
ans plus tôt auprès de M. Baldwin. Des déci-
sions furent prises alors. Ratifiées depuis par
le Parlement et par le roi, elles enlèvent en
fait au gouvernement britannique ses derniers
vestiges d'autorité sur les grands pays britan-
niques d'outre-mer...

Qu'on en juge: «La Grande-Bretagne et les
Dominions sont des communautés autonomes à
l'intérieur de l'Empire britannique, égales en
droits, en nulle façon subordonnées les unes aux
autres quant à l'administration de leurs affaires
domestiques ou de leurs intérêts extérieurs , et
pourtant unies dans une commune allégeance à
l'égard de la Monarchie, et librement associées
dans une Communauté des Nations britanni-
ques.»

Qu'on veuille bien observer que «l'allégeance»
à l'égard de la Monarchie» est la seule cho-
se qui tienne les Dominions liés avec la Grande-
Bretagne! Voici qui est formidable. L'homme
qui réalise pratiquement la liaison de la mère
patrie avec chaque Dominion , le gouverneur du
Donrnion , était anciennement nommé par le roi
sur l'avi s de ses ministres anglais. C'est la fa-
çon normale de pourvoir chaque poste de l'Etat.
Mais voici que le gouverneur ne représente plus
le gouvernement britannique. . qui n'a rien à
voir en Australie , au Canada , etc. Il ne repré-
sente que le Roi .
La Cité de Londres, agent cohésif de l'empire

Ce serait , à la vérité , une erreur grossière
que d'oublier le rôle d'agent cohésif joué dans

l'Empire par la Cité. L'Empire, 480 mill. d'ha-
bitants répartis sur 11 millions 440 mille milles
carrés (transformer ceci en kilomètres) a une
cohésion commerciale fort limitée, nonobstant
les efforts déployés pour faire avaler aux An-
glais le Frigo australien, et faire porter aux
Australiens les chemises tissées dans le Lan-
cashire. Il est vrai que les Dominions et l'Inde
britannique font plus de la moitié de leurs pro-
duits. On en peut dire autant des colonies et
protectorats. Mais le rôle j oué par la Grande-
Bretagne comme fournisseur et client n'appa-
raît si grand que parce que les échanges des
pays de l'Empire avec l'étranger se sont ca-
tastrophiquement effondrés ! (pour les Domi-
nions, l'Inde, les colonies, et protectorats, le
commerce avec l'étranger est tombé, en 1931,
à moins du quart de ce qu 'il était en 1929). Les
échanges avec l'Angleterre ont augmenté en im-
portance relative parce qu'ils n'ont diminué que
de moitié.

Or, justement, cette relative fermeté nous
ramène au rôle de la Cité. C'est la sécurité
des paiements assurée entre contrées de l'Em-
pire par un réseau financier qui a son centre
dans la Cité, qui a maintenu les échanges. La
Cité ! Minces rues courbes où circulent en
chapeau haut de forme des garçons de recet-
tes et les agents de change milliardaires !...
S'initier à la vie de la Cité, cela demanderait
des années, car tout se traite ici derrière des
fenêtres closes, des rideaux tirés, entre hom-
mes assis dans de confortables fauteuils de
cuir et qui parlent lentement à voix basse.

Anachronismes bien anglais...
Cette Cité, qui s'enorgueillit de conserver

intactes toutes ses vieilles pierres , où l'on ras-
semble des capitau x pour la télévision dans
un bureau où l'on use encore du tube acous-
tique en guise de téléphone intérieur , cette
Cité si « Vieux-Londres » , elle étend son pou-
voir jusqu'aux limites les plus reculées de l'Em-
pire. Faut-il des capitaux pour créer un port
au Nigeria ? C'est dans la Cité qu 'on
viendra chercher "' argent. Des Dominions peu-
vent bien faire les fier-à-bras en matière po-
litique. Mais tôt ou tard , on a besoin d'argent.
Et il faut s'adresser au plus grand prêteur du
monde, à ce cercle étroit de banquiers et de
financiers qu'on appelle « La Cité ». Le Domi-
nion à Terre-Neuve en a fait l'expérience ré-
cemment. Il s'était mis dans une telle situation
financière que la Cité posa, pour l'aider , des
conditions politiques : il fallait qu 'il se remit
dans une certaine mesure sous la coupe du gou-
vernement britannique !

Voilà comment s'emmêlent et s embriquent
dans les problèmes quotidiens de la politique
bri tannique ces trois facteurs : la Monarchie,
l'Empire, la Cité...

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Manœuvres de débarquement de la marine américaine

Sur la côte calif ornienne, à San Pedro, ont récemment eu lieu les grandes manoeuvres de
débarquement de la marine de guerre américaine. Des canons et des armes légères ont été
mis à terre pe ndant qu'un bombardement simulé du navire protégeait les troup es débarquant.

Les yeux rt de Maria tepoMi
La fille du moine miraculeux dresse des fau-

ves. — La puissance du regard héritée de
son père. — La femme qui a vu trop de
choses. — De la scène au manège. — Une
minute de terreur au cirque Hagenbeck-
Wallace. — Pour le pain de ses enfants.

II y a quelques Jours, la dompteuse Maria
Qrigoriewna Raspoutine Solowief f a été atta-
quée à Pérou (Indiana) par un groupe de 12
ours de l'Himalaya. Portant 12 morsures pro-
fondes , elle a été transportée à l'hôpital , où
l'on craint Pour sa vie. C'est une nouvelle
aventure dans la vie mouvementée de cette
femme, fille d'un des hommes les plus mysté-
rieux de l'ancienne Russie.
Père démoniaque, fille démoniaque

Maria Raspoutine avait traversé les Balkans,
chantant des chansons russes et fascinant son
public à la fois par sa personnalité forte et par
la réputation qui s'attachait au nom de son
père. Elle habitait de petits hôtels dans les-
quels deux enfants attendaient le retour de
leur mère, où elle s'exhibait devant une ten-
ture rouge sur laquelle était peinte la tête
fantastique du moine terrible.

Elle était porteuse d'un passeport Nansen
établi au nom de Sobwieff. C'était le nom de
l'homme qui l'avait aidée à s'enfuir de la Rus-
sie rouge par la Finlande, qui s'était enrôlé
ensuite dans l'armée blanche de Kol tchak pour
trouver la mort dans la guerre civile. Cet évé-
nement contraignit Maria Raspoutine à subve-
nir à son entretien et à celui de ses deux en-
fants.

« Il était d'une grande bonté. »
Maria n'aimait pas à parler des années qui

précédèrent cette époque. Elle avait passé des
journées terribles lorsque son père fut empoi-
sonné, assommé avec des barres de fer et
noyé dans le fleuve glacé. Si l'on voulait la
faire parler de ces choses, il fallait exciter sa
colère en calomniant son père ; alors elle le dé-
fendait âprement : « Mon père était d'une gran-
de bonté et nous traitait avec infiniment d'a-
mour. Il nous parlait du bon Dieu, et j e l'ai
moi-même vu souvent secourir des malades,
guérir des pauvres. Non , il n 'était pas mauvais,
et il est mort parce qu 'il voulait, pour la Rus-
sie, un sort autre que ses assassins. L'histoire
ne lui a-t-elle pas donné raison ? »

Une voix mauvaise, mais un nom excellent
. Telle était-elle lorsque nous la rencontrâmes
en Hongrie. Elle n'avait pas changé quand nous
la retrouvâmes à Zurich, et un an plus tard à
Paris. Les fatigues des voyages avaient abîmé
sa voix, mais elle trouvait toujours des enga-
gements, car à défaut de voix, le nom attirait
le public.

À cette époque, elle trouva à Paris un en-
gagement dans un cirque, où elle se réj ouit de
vivre dans une atmosphère mouvementée et
aven tureuse Elle débuta par des numéros de
dressage des chevaux, fille de la haute école.
Un j our, elle prit la cravache à la main et dé-
couvrit ce qu 'elle appelait sa vocation.

La femme aux yeux verts
C'était en octobre 1932 qu'elle se présenta

pour la première fois avec un numéro de dres-
sage au Cirque d'Hiver à Paris. Elle dressait
des lions qui obéissaient à son regard. Sa cra-
vache ne lui servait qu 'à caresser les bêtes.
Même des artistes vieux dans le métier admi-
raient comment Maria Raspoutine maîtrisait
les fauves du regard.

« Ces bêtes ne sont pas plus difficiles à
dompter que les hommes , nous raconta-t-elle;
et puis il n'y a pas une grande différence en-
tre eux , sinon que les hommes sont beaucoup
plus dangereux. »

Dans ce temps, des Russes blancs réfugiés à
Paris la persécutaient , parce qu 'elle était la
fille du moine et que l'on voyait en elle la re-
présentante du mauvais esprit qui aurait jet é

jadis la Russie sur la voie de la ruine. Mais
Maria défendit son père avec la même passion
que j adis à Budapest. Son ardeur russe et la
force démoniaque qui jaillissait de ses yeux
n'avaient nullement diminu é dans la lutte qu'el-
le menait pour le pain quotidien de ses enfants.

Le secret de mon dressage
«Je crois que j'ai hérité de mon père la for-

ce du regard. Comme les hommes, les bêtes
sont soumises à mon regard et font ce que j e
veux. Quelques caresses, un peu d'amour , de
cet amour que l'on ne saurai t refuser à des
beaux animaux, — tel est tout le secret dé mon
succès de dompteuse...»

Il semble cependant que le charme de ses
yeux a fléchi à Pérou Là, elle travaillait avec
les ours les plus dangereux qui soient les ours
noirs de l'Himalaya, des bêtes paisibles mais
fourbes qui ont déjà fait de nombreuses victi-
mes. Elle avait dans sa cage douze de ces ani-
maux. Dans le' cirque Hagenbeck-Wallace, elle
faisait son numéro sensationnel, lorsque les
ours se j etèrent sur elle On les chassa avec
des extincteurs et des jets d'eau : mais Maria
Raspou tine gisait dans le sable de l'arène, atro-
cement déchirée par les griffes .des fauves.

Transportée à l'hôpital, elle lutte jusqu 'à ce
jour avec la mort. Peut-être a-t-elle hérité un
peu de cette extraordinaire force vitale qui
permit ja dis à son père de résister à une dose
de poison suffisante pour tuer 20 personnes ;
dans ce cas, elle résistera certainement aux ter-
ribles blessures que les fauves lui ont por-
tées.

Quelques commentaires
Après le vote du 5 mai

Qu'en résultera-t-il ?
Qu'en résultera-t-il ? se demande la «Tri-

bune de Lausanne» Vraisemblablement une ag-
gravation de la lutte que se font chemins de
fer et transports routiers. La guerre de tarifs
va s'intensifier.

Les facilités accordées aux voyageurs, billets
du dimanche, transport gratuit de 30 kg. de
bagages, etc., tomberont. Les déficits des G.
F. F. augmenteront, que le peuple devra payer
sous une forme ou sous une autre.

Un arrêté urgent !
Le «Bund» met en garde contre une solution

provisoire qu 'on obtiendrait par le moyen d'un
arrêté urgent. Il estime qu 'avant tout, il faudrait
maintenant voter sur l'initiative pour la dépoli-
tisation des C. F. F. Quoi qu 'il en soit, il est cer-
tain en tout cas que le rejet de la loi sur le par-
tage du trafic pose dans toute son ampleur le
problème de la politique ferroviaire de la Con-
fédération,
Il faut voter maintenant sur l'initiative de dépo-

litisation
La situation s'éclairioira d'ici quelques mois,

écrit la «Suisse», quand le peuple sera appelé à
chosir entre l'initiative sur la dépolitisation des
C. F. F., qui vient d'aboutir , et le contre-projet
que lui opposera sans aucun doute le Conseil
fédéral. C'est seulement quand cette question de
principe sera tranchée que l'on pourra régler
le problème de la concurrence entre le rail et
la route, auquel il faudra bien donner tôt où!
tard une solution.

Il s'agit d'une oeuvre, de très longue haleine.
Jusqu'au moment où elle sera menée à bonne
fin , les C. F. F. continueront à s'endetter de.
100 francs par minute et à menacer le crédit de
l'Etat.

Ceux qui ont appris à écrire «non»...
Constatons en terminant écrit la « Feuille

d'Avis» de Lausanne que la jou rnée du 5 mai
ne sera pas si mauvaise qu 'elle en a l'air , si les
482,000 votes négatifs restent acquis pour le 2
juin...

(Voir la suite en 3me page) . !
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dans nos magasins, sera résolue par une démonstration
gratuite, la question suivante : j j
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Invitation cordiale à toutes les personnes s'intéressant à cette
importante question. 7020 i
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MESDAMES,
Visitez librement, sans obligation d'achat, nos rayons bien assortis de
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manteaux, costumes, robes
ensembles, jupet et chemisiers

manteaux de pluie
Notre vente à l'étage réduit beaucoup nos frais généraux et nous
pouvons faire des prix réellement avantageux. 5548

NME MUSY, PARC 75

FEUILLETON un L'IMPARTIAL 83

PAU

JACOHJCS ¦.¦«MIT_ -*-

L'aventurier avait les cheveux en désordre,
les vêtements arrachés, les mains recouvertes de
pansements sommaires comme le visage que l'on
sentait pâle, défait. Qu 'il était loin de l'élégant
écumeur, l'homme des palaces qui portait si
beau. Ce n'était plus qu 'une loque humaine. Il
marchait entre deux gardes, la tête baissée. Il
semblait à bout, incapable de la moindre résis-
tance. Pourtan t une lueur de défi brilla dans ses
yeux lorsqu'il parut devant le commissaire.

— Eh bien, Rudolph, lui dit Serard. Tu as un
beau tableau de chasse à ton actif depuis hier
après-midi : un garde et Léonce tués, un de nos
inspecteurs blessé.

L'aventurier avait tressailli en entendant Se-
rard l'interpeller par son nom et le charger du
meurtre de Léonce. Il eut un mouvement d'épau-
les pour nier.

— Allons, tu es fait. Nous savons que Léonce
est allé chez Dauphin hier après-midi, pas long-
temps après toi. Les inspecteurs qui surveil-
laient par là ne l'ont pas vu ressortù
ni par la blanchisserie ni par le café du père
Cyprien qui communiquent ensemble.

Or, pendant la nuit , le fourgon de livraison
des Dauphin, a effectué une petite randonnée.
On aurait pu croire que c'était pour assurer la
retraite de Léonce. Mais , au petit j our, on a dé-
couvert son cadavre sut la route. Il n'avait pu
être tué que chez les Dauphin ou dans leur voi-
ture, pendant cette randonnée.

Rudolph haussa les épaules avec indifférence
et détourna la tête comme s'il était étranger à
cela.

— Pour éclaircir ce point, j 'ai fait venir les
Dauphin ici, la femme et ses deux enfants , con-
tinua Serard. Naturellement ils n'ont pas voulu
endosser la responsabilité de ce meurtre dont
j e les accusais. Ils ont mis les choses au point.

Le bandit j eta un regard de haine à Serard.
— Ils ont avoué que c'est toi qui as descendu

Léonce dans la salle à manger du père Cyprien,
tu sais, par l'imposte. Pour avoir un recoupe-
ment j 'ai fait venir également Cyprien et j e l'ai
accusé à son tour de l'assassinat. Tu peux être
certain qu 'il n'a pas un instant cherché à te
défendre.

—- Canailles ! gronda Rudolph.
— Ceci vaut un aveu. Dans pareil cas chacun

pense à soi. Il n'est plus question d'être régulier.
On tâche de sauver sa tête. Tu n'es pas naïf
au point d'espérer que pour l'honneur du milieu
on va se laisser accuser à ta place d'un meurtre
qu'on n'a pas commis.

— Je voulais dire que j e suis victime d'une
machination de ces gens-là, tout simplement.

— Alors qu'allais-tu faire chez les Dauphin ?
— Voir la fille de Mme Dauphin. Je l'avais

connue lors d'un précédent voyage que je fis à
Marseille. Comme elle a une jolie voix je m'in-
téresse à elle.

— Mais elle n 'était pas là , hier la charmante
Marinette. File a passé la j ournée à Bandol
avec Benito. Ils sont rentrés vers minuit. Ton
système de défense est piteux , tout craque.
Mets-toi donc à table , avoue que tu as tué Léon-
ce, explique pourquoi nous avons trouvé de faux
diamants sur lui , dis ce que tu as fait des vrais,
car tu les as. Votre affaire a été retardée à cau-
se d'un certain Flanders que l'on va rechercher
celui-là aussi. Tu as fait le partage des diamants
avec Muller dont l'arrestation ne saurait tarder

maintenant, comme celle de Heinrich, du reste.
Rudolph n'avait pu s'empêcher de tressaillir.
— Tu vois, Benito et Cyprien ont été très ba-

vards. Ils ne veulent pas payer pour toi et Mul-
ler, ces gens. Ils vont avoir leur part d'ennuis,
Cyprien surtout car j 'ai dans l'idée que l'affai-
re Lowa Westerlund va revenir sur l'eau. C'est
Muller qui l'a fait tuer, n'est-ce pas ?

Ecrasé par les accusations dont ses complices
l'avaient accablé, enferré par les insinuations ,
les questions précises, embarrassantes dont Se-
rard le harcelait , Rudolph ne ta rda pas à faire
des aveux complets. Maintenant il n'avait plus
aucun intérêt à se taire. A son tour il se fit ac-
cusateur et rej eta la responsabilité sur Muller,
le chef qui restait touj ours dans la coulisse, lais-
sait aux autres le soin d'exécuter les coups au-
dacieux dont il était l'instigateur et le plus
grand bénéficiaire.

Le rôle de Serard était virtuellement termi-
né. La suite de l'affaire appartenait à la justice.
Force restait à la loi.

Des mois ont passé. L'affaire , aprè s une lon-
gue instruction , est enfin venue devant les as-
sises de la Seine. Les débats occupèrent plu-
sieurs séances. Celui qui aurait dû en être la
vedette, Oscar Muller, était absent. Il avait fait
le grand saut dans l'éternité . Au moment que
des policiers, à la gare-frontière , pénétraient
dans son compartiment , lui annonçaient qu'ils le
mettaient en état d'arrestation et le priaient de
descendre du train qui l'emmenait vers le Por-
tugal , d'un geste rap ide il avait porté une main
à sa bouche- Il avait mordu la bague qui ne
quittait j amais son annulaire. D'un coup de dents
il avait ouvert le chaton qui renfermait une
minuscule capsule de cyanure. La mort avait
été presque instantanée. Le bandit s'était écrou-
lé sur le tapis du couloir.

Pendant qu'à Paris ses complices passaient
en jugement, là-bas, près de Lisbonne, dans un
village maritime, une vieille femme et une j eune
fille, abîmées dans la douleur, pleurent le dispa-
ru. La révélation de sa véritable personnalité
fut cruelle, infamante, mais elles avaient peu à
peu oublié le hors-Ia-loi. Elles ne gardaient que
le souvenir d'un frère et d'un père à la tendres-
se infinie et prévoyante. Un regret subsistait :
celui de n'avoir pas su, car elles auraient em-
pêché que le crime fût l'instrument du bonheur
dont il les avait comblées.

Le coup de filet avait été magistral. Toute la
bande qui comportait de nombreuses ramifica-
tions était anéantie. L'officine d'Anvers où le
faux passeport Vacknussen avait été confection-
né tomba aux mains de la police. A Berlin on
avait arrêté un certain Knuken, ancien employé
de la maison Holz. Non seulement il avait indi-
qué le coup à faire chez Zontag, mais il avait
été l'informateur de Flanders et de Loretta qui
couraient encore par le monde, exerçant on ne
savait où leurs talents d'aigrefins.

Les jurés parisiens condamnèrent Rudolph à
la peine capitale. Son passé était lourd. On dé-
couvrit qu 'il fut le propre meurtrier de Lowa
Westerlund. Celle-ci l'avait frustré dans une af-
faire. A ses menaces elle avait répondu par une
autre menace : le dénoncer à la police pour une
tentative d'empoisonnement sur la personne d'u-
ne.riche Américaine, veuve, dont il avait capté
la confiance et qui lui avait légué sa fortune par
testament. A tout ce passé s'aj outait la blessure
de Centeaux, l'exécution de Léonce. Malgré le
talent, l'autorité de son avocat , les j urés ne re-
connurent pas de circonstances atténuantes pour
la mort du garde mobile, sur la toute de l'Esté-
rel. L'intention criminelle , la volonté de tuer
avaient été retenues contre lui.

(A suivre.)

SUZY MEYREL
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La Chaux de-Fonds

Amphithéâtre du Collège Primaire
le 8 IHal à 20 heures 15

Conférence publique
de M. J. GUÈRIN-DESJARDINS

Commissaire National des Eclaireurs Unionistes de France
SUJET :

ie scoutisme. Ce Qu'il demande. Ce qu'il apporte"
Enirée libre ~062

? FEEURS *GRANDE BAISSE
sur Oeillets, Tulipes, Roses. Toutes
les fleurs coupées. Grand choix do

Plantes fleuries et vertes
PIANTOMS GRAINES

AU MAGASIN RONDE 2
Se recommande Mme INGOLD,

On porte à domicile. 6987 Téléphone 24.642

Coffres-forts *##, _>. 85.-
Bassins pour pâturages : 18.50 >. *&
Ollres sans en»agenieiii . Devis gratuits. — HA-DEN-
WANG, NEUCHATEL, Bolne 10. Tél. 2.74. 6492

saison du renou-
veau, de l'élégan-
ce nouvelle. Com*
me la nature, la
femme songe àse
parer, à se fleurir.
Les plus belles
robes, les ensem-
bles les plus jeu-
nes, vous les
trouverez, Mes-
dames, chez

BLA 

MAl/ON DE LA FEMME E.LEQANTE

te-N
IÉ«§_&»_ rva . DE CORRODI

Nouveautés de printemps

Pour _L̂ _ Ê̂Ê
Dames 5̂SJ^ j|f
Chaussures à brides ou décolletées, dai m noir , bru n ,

«ris, iieige ou marine,
Fr. 8.80 12.80 14.80 16.80
Chaussures à brides ou décolletées . ,chevreau noir ,

bru» , gris , beige on marine.
Fr. 7.80 12.80 14.80 16.80
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Fr. 12.80 14.80 16.80 18.80
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tageux. Demandez notre nouveau tarif.
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L'entreprise générale de Couverture

et ferblanterie

Georges GILARDI
a transféré ses ateliers et bureau

Hôtel-de-Ville 38a
TÉLÉPHONE "l l .'lïï

Vernissage de ferblanterie- Travaux exécutés
promptement et par de la main d'œuvre quali
fiée - Chapeaux de cheminées «Fumex» pour
tirage et coulage, tout nouveau système , seul con
cessionnaire pour le tlistrict. 660LI

Combustibles G. Gygi
Itue du Parc 1)8 Tél. 23.«45

Bois de premier choix
Cartelage foyard le slère fr. 22.—
Rondin de foyard > 18 —
Cartelage de sapin » 15.—

Franco domicile. 6922 Se recommande

Mercredi 8 mai 1935, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
Marie PANTHES

4me SEANCE CONSACRÉE à SCHUMANN
Location au Magasin Witscbi . et le soir du concert â l'entrée.
Prix des places : Fr. 2 85 |Fr. 2.30 pour les membres de l'Asso-

r i n l i on  musicale) P 547 (_l 7095
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Quelques commentaires
Après le vote du 5 mai

(Suite et fin)

Que l'esprit change !
La constatation la plus douloureuse et la plus

grave de cette j ournée du 5 mai, écrit le «Jour-
nal du Jura» est bien celle de la perte de tout
contact entre le peuple et ses mandataires. Cet-
te constatation n'est pas nouvelle sans doute
mais apparaît comme particulièrement fâcheu-
se à ce moment-ci.

Ce que le peuple veut, a-t-on pu dire, c'est
que l'esprit change aux C. F. F . et au Conseil
fédéral.
De. quel côté les C. F. F. doivent chercher les

améliorations
D'autre part, on se demande en vertu de quel

veto, les C. F. F. refusent de s'engager dans
la voie féconde des transports-voyageurs par
autos, écrit la «Sentinelle», pourquoi n'existe-
raient pas aussi, dans notre pays, de moder-
nes et rapides autobus C. F. F. ? Il y a là-des-
sous un ostracisme dont personne n'a j amais
percé le mystère. Les compagnies privées
étrangères ont su s'adapter et satisfaire les tou-
ristes. Voyez les luxueuses limousines à essen-
ce du P.-L.-M. qui passent j ournellement près
de nos frontières.

Le dernier «Bulletin des C. F. F.» fait un élo-
ge détaillé des nouvelles automotrices électri-
ques légères, surnommées les « fèdhes rouges».
Voilà les machines qui devraient desservir nos
lignes de montagne, comme trains-trams, au
lieu des lourds convois qu'on y expédie, cer-
tains j ours, à peu près vides. Les trains de plai-
ne ne manquent pas de voyageurs. Il arrivera
certainement que les «flèches rouges» ne suf-
firont pas au trafic. Il n'en serait certes pas de
même sur les lignes jurassiennes. On a prévu
une de ces nouvelles machines pour la ligne
Berne-Litcerne. On ne comprend pas pourquoi
il n'y en aurait pas directement sur le tronçon
Berne-La Chaux-de-Fonds, d'autant plus que le
traj et Berne-Blenne sera déj à desservi par une
de ces machines, qui obliquera ensuite sur 01-
ten.

Un commentaire politique
Qu'on ne vienne surtout pas nous dire qu'il

s'agit d'un succès socialiste ! écrit la « Gazette
de Lausanne ». C'est au dernier moment seu-
'ement que le parti socialiste, voyant que le
sort de la loi était très incertain et qu'elle ris-
quait de sombrer devant le peuple, s'est rallié
à l'opposition.

La vérité, c est que l'extrême-gauche, sen-
tant approcher la malemparée, a voulu « sau-
ver la face » en venant au secours du vain-
queur probable, afin de pouvoir par la suite
prétendre s'arroger une part du mérite dans
ie résultat du scrutin, dû essentiellement à une
poussée anti-étatiste.

Le luxe de moyen? avec quoi les C. F. F.
ont mené leur propagande aux frais des contri-
buables a irrité vivement nombre d'électeurs ,
nous en avons eu plusieurs échos.

Bulletin de bourse
du mardi 7 mai 193S

Banque Fédérale S. A. 132 (+ 2) ; Banque
Nationale Suisse 515 d. ; Crédit Suiisise 404
(+ 4) ; S. B. S. 300 (+ 5) ; U. B. S. 151 (+ 1);
Leu et Co 127; Banque Commerciale de Bâle
50 (—1) ; FJectrofbank 403 (+ 3) ; Motor-Cotam-
bus 210 (— 5); Aliutiàmum 1665 (— 15) ; Bally
860; Brown Boveri 44 (—1) ; Lonza 65 (+ 2) ;
Nestlé 822 (—8) ; Imde-lec 448 (+ 8) ; Sohappe de
Bâle 500 d. ; Ghdmiqiue de Bâle 4200 (— 30) ;
Chimique Sandoz 5500 (—50) ; Triques ord. 423
(+ 4) ; Italo-Argeirtina 122 (—3) ; Hispano A.-
C. 915 (— 25) ; Dito D. 179; Dito E. 178 A ;
Gonti Lino 103 (— 1) ; Giubiasco Lino 57 d.;
Forshaga 70 d.; S. K. F. 175 (+ 3) ; Aim. Euro-
péan Sée. ord. 13 A (— 'A)  ; Séparator 51 1/s ;
Saeg A. 31 (+ 1); Royal Dutdh 345 (0) ; Bal-
timore et Ohio 34% (—1^) ;  Oblig. Z xk.%
C. F. F. (A-K) 82.90 %.

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

Bulletin météorologique des C. F. I
du 1 Mal a ? heure») du matin

£!™' STATIONS ^
B„m.P- TEMPS VENTen m. cenug.

280 Baie 9 Pluieprobable l 'aime
543 Berne 13 Couver' »
587 (joire 10 Très he.au »

1543 Davos 3 Qques nuage s «
632 Fribourg ll Pluie »
394 Genève 10 Couver' »
475 Glaris . 8 Très beau •

1109 Gceschenen. . . .  7 » Fœhn
668 Interlaken . . . .  13 Nuageus Calme
995 La Chaux-de-Fri s 8 Pluie »
4î>0 Lausanne Vi ¦ >
208 Locarno 12 Très beau •
338 Lugano 10 Nuageux »
439 Lucerne 12 Très beau >
398 Montreux 13 Pluie t
482 Meucnâtel . . . .  12 *> *>
505 RaRaz 10 Très beau >
1473 Si-Gall H » »

1856 St-Moritz 4 Qques nuage» >
407 Scliaffhouse . . .  12 » »

1606 Schuls-Tarasp. , 7 Nuageux »
537 Sierra 10 Très beau >
562 Tboune 12 Couver »
389 Vevey 14 Pluie »

1609 Zermatt -1 Très beau »
410 Zurich . . . . 13 Couveri . Calme

Soyons bons envers toutes les bêtes

L'actualité suisse
Le projet d'arbitrage

dans l'affaire Jacob. — II sera examiné
aujourd'hui

BERNE, 7. — Lundi après-midi a eu lieu au
département politique sous la présidence de M.
Motta, conseiller fédéral , un échange de vues au
cours duquel le proj et d'un règlement d'arbi-
trage dans l'affaire Jacob, a été arrêté. Le dé-
partement politique soumettra ce proj et mardi
à l'approbation du Conseil fédéral. Ce projet
servira ensuite de base aux négociations avec
l'Allemagn e, celle-ci. ayant annoncé qu'elle ac-
ceptait de régler l'affaire Jacob par une pro-
cédure arbitrale.
-.'« affaire » entrerait dans une phase

décisive
On annonce que suivant une nouvelle par-

venue au parquet de Bâle, l'affaire Jacob entre-
rait tout prochainement dans une phase décisive.
La «National-Zeitung» donne sur les circons-
tances de la décision intervenue de curieux
renseignements :

« Les deux notes de la Suisse répondant aux
allégations de la communication allemande au-
raient produit à Berlin une forte impression,
notamment à l'office des Affaires étrangères
du Reich. L'argument de la note aurait per-
suadé cet office de la participation d'agents
allemands dans le rapt du j ournaliste et l'on
croit que, se basant sur les faits ainsi admis,
on pourra obtenir la libération du prisonnier.

» On avoue à Berlin que M. Richter, sur qui
pèsent des soupçons graves, est inspecteur de
la Qestapo. Cet aveu a donné lieu d'ailleurs à
de violentes controverses entre le ministère des
Affaires étrangères et la Gestapo. La Wilhelm-
strasse se serait même plainte auprès du chan-
celier Hitler lui-même.

Aj outons que la « National-Zeitung » se dé-
clare en mesure de confirmer l'information de
son correspondant.

Les comptes des entreprises Sulzer
WINTERTHOUR, 7. — Les entreprises Sul-

zer S. A. ont subi au cours de l'année 1934, une
perte . de fr. 2,383,804.—, alors que la perte de
l'année précédente s'élevait à fr. 5,427,719.—. Le
solde passif à fin 1934 se monte à fr. 8,156,653.—
y compris la perte de fr. 5,772,849.— reportée
l'année précédente. Le Conseil d'administration
propose de reporter le solde passif à nouveau.

Les comptes annuels de la maison mère, la S.
A. des frères Sulzer à Winterthour, bouclent
par une perte de fr. 1,551,890, contre une perte
de fr. 4,328,435 l'année précédente.

Chronique neuchàteloise
Orientation professionnelle

Un cours d'orientation professionnelle pour
conseillers de professions de la Suisse roman-
de a eu lieu à Neuchâtel du 15 au 18 avril. Ce
cours était placé sous la direction de M. Mail-
lard, ancien inspecteur des fabriques et vice-
président de l'Association suisse pour l'orien-
tation professionnelle et la protection des ap-
prentis.

Les nombreux par ticipants, tous pédagogues
pour la plupart et s'occupant d'O. P., garderont
de leur séj our à Neuchâtel le meilleur souve-
nir. Ils tireront profi t des enseignements reçus
et pourront ainsi améliorer leur méthode de
travail. Nous pouvons constater, en compa-
rant les efforts faits par d'autres cantons ro-
mands et allemands, que notre ville peut être
placée au premier plan quant à cette question
de l'orientation professionnelle. En effet , elle
fait appel à un spécialiste dit : Psychotechni-
cien, qui est chargé d'examiner les élèves dont
les renseignements obtenus permettent le pla-
cement rationnel des j eunes filles et j eunes
gens en âge d'apprentissage.

Dans le pays, l'opinion est faite qu il importe
de conseiller le j eune homme et la j eune fille
afin d'assurer à ces j eunes le passage de l'é-
cole à la vie professionnelle. Mais cet effort
ne peut se borner à cela. Pour que l'interven-
tion de l'orientateur ait toute x l'efficacité dé-
sirable , il faut qu 'un travail de préparation psy-
chologique la précède. Et il faut , d'autre part ,
qu'elle prolonge postér ieurement au choix du
métier, son effort bienfaisant , en contribuant
à assurer l'arrivée au port des suj ets orientés.
Par conséquent, l'action de l'orientation pro-
fessionnelle doit s'effectuer en trois phases dis-
tinctes :

1. Phase de la piéorientation.
2. Phase de l'orientation proprement dite,

de l'apprenti.
3. Phase de placement et de surveillance de

l'apprenti.
C'est sur ces bases que travaillent tous les

bureaux d'orientation professionnelle. Les ex-
posés de MM. A. Dolde , de l'Office privé d'O.
P. de Neuchâtel, Schwar , inspecteur scolaire
et directeur de l'Office d'O. P. de Lausanne ,
Miïnch . de l 'Office central du canton de Berne,
furent une confirmation des faits indi qués plus
haut.

Auj ourd'hui , grâce à 1 O. P., une répartition
plus j ustifiée de la main d' oeuvre clans les di-
verses professions peut être appliquée. L'o-
rientation professionnelle consiste à rechercher
pour chacun l' occupation convenant le mieux
à ses facultés , la situation dans laquelle il
pourra fournir son meil leur rendeme nt , être le
plus utile à l'intérêt général, mais en même

temps en tirer les avantages matériels, indis-
pensables et la plus grande somme de satis-
faction intégrale.

M. Jobin, de l'Office central de placement,
exposa la question si délicate du marché du
travail en Suisse. Il constate qu'auj ourd'hui ,
plus que j amais, il fau t que les principes d'une
saine orientation soient appliqués au choix de
la profession , de la carrière, à la formation pro-
fessionnelle de notre j eunesse.

Notre économie publique a besoin d'hommes
qualifiés. Elle a non moins besoin de femmes
dignes de ce "nom, c'est-à-dire qui soient au
point de vue moral une force salvatrice et au
point de vue social des collaboratrices sur les-
quelles on puisse compter.

L'intérêt porté à l'orientation professionnelle
est de plus en plus grand. Dans toutes les vil-
les importantes , des bureaux se sont ouverts,
les autorités cantonales elles-mêmes se sont
préoccupées de cette question importante , de
soumettre à un contrôle scientifique rigoureux
la procédure, au début quelque peu empirique
de ceux qui vouaient leur temps à ce noble do-
maine de la tâche pédagogique : éviter aux jeu-
nes gens et j eunes filles des erreurs de point
de départ , dont ils se repentiraient toute leur
vie.

Remercions sincèrement les organisateurs
de ce cours en les assurant qu 'ils ont travaillé
pour le bien de notre j eunesse et du pays tout
entier. Q. P.

CHRONIQUE

Le gala de théâtre à la Salle communale.
C'est donc samedi soir, à 20 h. 15 précises,

que sera donné à la Salle communale le gala
des Sociétés théâtrales d'amateurs, ouvrant le
XlVme Congrès de la Fédération suisse ro-
mande. Qala des plus remarquables, puisqu 'il
associe aux 'deux sociétés neuchâteloises du
Haut et du Bas, les deux meilleurs ensembles
romands vaudois et genevois.

En effet la «Veillée» de Genève qui interpré-
tera le «Voyageur» de Denis Amiel, ét la «Dra-
matique» de Nyon qui interprétera « Pomme
d'Api» ont été maintes fois couronnées dans
les concours internationaux et ont obtenu des
prix qui les classent sur un rang digne des
professionnels.

La location est ouverte au Théâtre.
Un nouvel écran

Nous apprenons que la Scala est dotée du
nouvel écran Westone. Autrefoi s l'écran était
en toile , tandis qu 'actuellement il est en caout-
chouc, ce qui donne une meilleure luminosité et
un rendement sonore plus accusé.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse récep-
tion avec vifs remerciements des dons suivants,
reçus pendant le mois d'avril , en faveur de la
Caisse de secours aux chômeurs dans la dé-
tresse.

De M. P. L., abandon d'honoraires fr. 60.—-
Anonyme 35.—

Produit de la collecte faite lors de la confé-
rence de l'Assemblée philanthropique , le 8 avril ,
à la Salle communale 106.50

D'une partie du personnel de Ja Laiterie coo-
pérative et fromagei s, 43me versement 26.—

Produit de la collecte faite à l'occasion d'un
mariage 50. --

Du Greffe du Tribunal I. pour solution amia-
ble d'une affaire en Tribunal de police 10.—

De la Société Café Kaiser, 50 bons pour 500
gr. de pois j aunes.

SPORTS
Gymnastique — La réunion du comité central

de la Société fédérale
Le comité central s'est réuni à Aarau sous

la présidence de M. Muller , président central.
La commission technique a informé les mem-
bres que les championnats ainsi que les con-
cours de groupes seront organisés le 25 août ,
éventuellement le premier septembre , à Bienne.

En ce qui concerne la fête fédérale de gym-
nastique de 1936, elle aura lieu du 11 au 20
juillet, à Winterthour. Les organisateurs ont
présenté un budget prévoyant 614,000 fr. aux
recettes et 714,500 fr. aux dépenses.

La prochaine assemblée de délégués sera te-
nue les 19 et 20 octobre à Interlaken.

Football — L'équipe nationale rencontrera
Sochaux à Berne

Dans le but d'entraîner l'équipe nati onale qui
doit j ouer contre la Belgique à Bruxelles, le 30
mai , la commission technique a organisé un
match équipe nationale-Sochaux à Berne , le 15
mai.

Football. — Le championnat de France
Le championnat de France, première divi-

sion , touche à sa fin. Il ne reste plus qu 'un
match à j ouer et cette ultime rencontre déci-
dera qui de Sochaux, ou de Strasbourg, rem-

portera le titre envié de champion de France.
En effet Sochaux s'est fait battre dimanche
dernier par Olympic Lille, 2 buts à 1, et de
ce fait n'a plus qu 'un point d'avance sur Stras-
bourg.

Voici les résultats des leaders :
J. G. N. P. Pts.

Sochaux 29 21 4 4 46
Strasbourg 29 20 5 4 45

Sochaux n'a pas encore décroché la timbale,
puisque son dernier match l'oppose à Marseille,
vainqueur de la Coupe de France, tandis que
Strasbourg aura la partie plus facile en rencon-
trant Aies. 
Escrime. — Finale de la Coupe suisse

Dimanche matin s'est tirée, dans la Salle de
la Société d'escrime de Bâle, la finale de la
Coupe suisse, qui mettait aux prises les équi-
pes qualifiées par les éliminatoires d'avril der-
nier, soit :

Pour la Suisse orientale : Société d'escrime
de Bâle ; Fechtclub de Bâle ;

Pour la Suisse centrale : Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds ;

Pour la Suisse occidentale : Salle Delacour,
Lausanne ; Société d'escrime de Lausanne.

L'épreuve se tirait avec l'appareil électrique
qui semble malgré tout n'être pas encore au
point. Cette compétition mettait en présence les
escrimeurs qui ont un nom dans l'escrime suisse,
aussi la lutte fut-eille très serrée et la première
place indécise assez longtemps ; mais finale-
ment la Salle Delacour a pris le meilleur de-
vant la Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds.

Le claissement s'établit oomme suit :
1. Salle Delacour, Lausanne.
2. Société d'Escrime, La Chaux-de-Fonds.
3. Fechtclub, Bâle.
4. Société d'Escrime, Lausanne.
5. Société d'Escrime, Bâle.

II est regrettable que nos tireurs locaux ne
soient pas suffisamment accoutumés à l'appareil
électrique car ils ont de ce fait été fortement
handicapés durant les premiers assauts.

L'équipe de la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds était composée de :

MM. J. Spillmann, A. Borle, M. Lévy.
L'après-midi se tirait la «Coupe des Cham-

pions». La Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds était représentée par M. J. Spillmann,
Champion Suisse militaire 1931 et 1933. L'é-
preuve a présenté un intérêt tout spécial de par
les armes classiques qui y furent pratiquées, et
le classement est le suivant :
1. F. Fitting, Lausanne, 4 victoires.
2. W. Horning, Berne, 4 victoires.
3. E. Fitting, Lausanne, 4 victoires.
4. J. Spillmann, La Chaux-de-Fonds, 3 victoires.
5. L. Antoniades, Lausanne 3 victoires.
6. P. Graffenried , Bâle. 1 victoire
7. R. Schloett, Bâle, 0 victoire.

On peut constater que la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds sait en toute occasion
faire briller l'enseignement efficace de Me Jeam-
met. Les deux résultats obtenus le 5 mai clas-
sent la Société d'escrime de notre ville para»*
les meilleures salles de Suisse.

En vue des championnats d'Europe, la Fédé-
ration nationale suisse a retenu les tireurs sui-
vants comme possibles :

F. Wilhelm ; J. Spillmann ; A. Borle.
Cette sélection est toute à l'honneur de La

Chaux-de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eUo

, n'enc-ff* pas le Journ-U______
Mercredi du Conservatoire.

Madame Marie Panthès terminera ses remar-
quables causeries-récitals sur Schumann, mer-
credi S mai. Au cours de cette dernière séance,
Mme Panthès présentera et j ouera Concerto
en la mineur . Tableaux d'Orient, etc. Souhai-
tons que tous les amis de la musique Schuma-
nienne se donnent rendez-vous au Conserva-
toire ce soir-là pour écouter l'excellente ar-
tiste.
Conférence J. Guérin-Desjardins.

Les eclaireurs de notre ville rappellent à
leurs amis et à tous ceux que l'éducation de la
j eunesse intéresse la conférence qui aura Heu
le mercredi 8 mai à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.

Cette conférence sera donnée par M. J. Gué-
rin-Desj ardins , de Paris, commissaire national
des eclaireurs unionistes de France, un des
chefs les plus éminents du scoutisme mondial.
Entrée libre et invitation cordiale à Chacun.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 7 mai
Radio Suissse romande : 7,00 Leçon de gymnas-tique. 12,30 Dernières nouvelles, 12,40 Disques, 16,00Concert. 18,00 Heure des enfants. 18.30 Disques. 18,45Pour les Joueurs d'échers. 19,10 L'actualité scientifi-que. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév, met. 20,00 Mu-sique de chambre 20,20 L'histoire de la Symphonie:

L'Ecole russe. 20,45 Concort. 21,30 Dernières nou-
velles. 21,40 Concert. 22,10 Le quart d'heure de l'au-diteur.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Sui-te du concert. 15,30 Conçerl. 16,00 Emission commune.
18,00 Disques. 18,50 Musique champêtre. 21,10 Soi-
rée populaire.

Emissions intéressantes d l'étranger : Bucarest
20,05: Concert Poste parisien 20,20 Concert. Sta-
tions italiennes 20,50: Concert, Budapest 21,05: Con-
cert. Tour Eiffel 21,20 Concert.



Un grand cinquantenaire

L'amour et la pitié ressorts
de son génie

m o
Allons maintenant demander à la curiosité

indiscrète de Monsieur Louis Barthou les con-
fidences de ces petits carnets où Hugo écri-
vait au j our le j our pour Juliette. « Le plus
grand bonheur de la vie, y lirons-nous, c'est
l'amour ; le plus grand malheur de la vie, c'est
l'amour.Voilà pourquoi , ma JULIETTE, quand j e
te regarde, j'ai souvent tout à la fois un sou-
rire sur la bouche et une larme dans les yeux.»
« Etre haï des coeurs méchants, être aimé d'un
coeur bon, voilà la vie complète. Ne crains pas
la haine si tu as l'amour. » « Tes caresses me
font aimer la terre; tes regards me font com-
prendre le ciel. » « Sais-tu ce que fait ce petit
livre la nuit, sous ton oreiller ? Il remplit ton
sommeil de doux rêves; chacune des idées
d'amour qu'il contient devient, dès que tu t'en-
dors, le motif d'un songe charmant. Oh ! mets-
le touj ours sous ton oreiller , ce petit livre 1
Ecoute-le la nuit, il te parle. Il te dit : dors
bien, afin que ton ami qui est loin ait lui-même
un sommeil paisible; dors bien, afin que ta
beauté refleurisse dans le repos de la nuit pour
les plaisirs du j our; dors bien , afin que ton
âme puisse ouvrir ses ailes et s'envole pendant
quelques heures au ciel. Pauvre ange exilé, tu
dois voir le ciel bien charmant dans tes rêves.
Mais moi, je n'ai pas besoin de rêver pour voir
quelque chose de plus charmant que le ciel,
c'est ton amour. »

Hugo a cru — en quoi il s'est illusionné —
mettre beaucoup de philosophie de l'histoire
dans ses drames. Selon lui, entre « Hernani »
et « Ruy Blas », deux siècles de l'Espagne se-
raient encadrés. Son dessein aurait été de
remplir «Hernani» du rayonnement d'une au-
rore et de couvrir « Ruy Blas» des ténèbres
d'un crépuscule. « Dans « Hernani», le soleil de
la maison d'Autriche se lève, dit-il, dans «Ruy
Blas », il se couche » Mais ce n'est pas là ce
qui émeut le spectateur; seuls comptent pour
celui-ci l'amour d'Hernani pour Dona Sol, l'a-
mour de Ruy Blas pour la reine d'Espagne.

Je ne sais qu'un poème où l'amour dans son
irrésistible entraînement , dans sa volupté de
sacrifice, dans son illusion de rédemption , ait
été dit avec plus de splendeur souveraine. Il
manque à HUGO d'avoir écrit l'«ELOA» de VI-
GNY. Il fait défaut à sa transfiguration de l'a-

(1) Voir IMmpartial» des 23 et 26 avril.

mour d'avoir imaginé l'ange de douceur, né
d'une larme du CHRIST et qui , de la gloire des
deux descend à l'abîme pour consoler l'ange
des ténèbres, est abusé et emporté par lui et
ne se préoccupe que de savoir si du moins, après
cet affreux rapt, il sera plus heureux. Voilà le
Summum de l'amour !

L'autre corde de la lyre , qu 'Hugo a fait vibrer
avec des résonances sans égales, c'est la pi-
tié.

La pitié , comme l'amour, dans un embrasse-
ment universel.

Car la splendeur de la nature recouvre des
misères sans nombre et dont la cause demeu-
re secrète: c'est des gémissements de la créa-
tion que le poète dira , avec la grandeur de sty-
le de PASCAL QU'US
...Sont pleins de la misère insondable de l'homme.
Lisez «DIEU», son credo et son testament phi-

losophique, qui contredit avec tant de puissance
péremptoire à la critique superficielle de ceux
qu 'on a entendus lui daigner d'avoir eu de gran-
des idées. Arrêtez-vous à sa description de
«l'effrayant univers» :
...Pourtant , dans cette masse informe et frémissante,
...Il semble par moments, qu'on saisisse et qu 'on sente
...Comme un besoin d'hymen et de paix, émouvant
...Toutes ces profondeurs de nuée et de vent ;
...Tout cherche à se parler et tout cherche à s'en-

tendre.
...La terre à l'océan j etant un regard tendre,
...Attire à son flanc vert ce sombre apprivoisé ;
...Mais l'eau quitte le bord après l'avoir baisé,
...Et retombe et s'enfonce et redevient tourmente ;
...II n'est rien qui n'hésite et ne se démente ;
...Le bien prête son voile au mal qui vient s'offrir .

Comme un dieu terrestre et secourable HU-
GO, se penche sur ce « plaintif univers », sur
tous ces objets dont il n'est aucun .

Oui ne paraisse
...Faire dans l'infini des signes de détresse.

U cherche à tout comprendre pour pouvoir
tout aimer ; il éprouve alors qu'il peut y avoir
dans un coeur d'homme autant de pitié intel-
ligente qu'il se montre d'impassibilité brutale
dans la matière qui nous écrase, et qu 'il se ren-
contre de cruauté dans tous les êtres. Et c'est
DIEU qu'il aime dans la misère de la créature.
Il formule ce qu 'il appelle « la Loi sainte » dans
des vers à sa fille , qui sont une religieuse sou-
mission :
...Cette loi sainte, il faut s'y conformer ,
...Et la voici, toute âme y peut atteindre :
...Ne rien haï r, mon enfant , tout aimer ,...Ou tout plaindre !

C'était à sa fille déjà que, dans les « FEUIL-
LES D'AUTOMNE », il dédiait la « Prière pour
tous » ; et ici l'acte de foi s'égrène dans une
harmonie toute racinienne :
...Lorsque pour mot vers DIEU ta voix s'est envolée,
...Je suis comme l'esclave, assis dans la vallée
...Qui dépose sa charge aux bornes du chemin ;
...Je me sens plus léger : car ce fardeau de peine,
...De iautes et d'erreurs qu 'en gémissant je traîne ,
...Ta prière en chantant l'emporte dans sa main.
...Va prier Pour ton père ! — afin que j e sois digne
...De voir passer en rêve un ange au vol de cygne,
...Pour que mon âme brûle avec les encensoirs !
...Efface mes péchés sous ton soufile candide,
...Afin que mon coeur soit innocent et splendide
...Comme un pavé d'autel qu 'on lave tous les soirs.

La grande pitié fraternelle, celle qu'il voue
aux hommes, il la répand sur tous les âges,
des orphelins au berceau dans les « Pauvres
gens » à COSETTE portant le seau d'eau si
lourd à ses petites mains, à FANTINE, la pau-
vre fille séduite devenue fille perdue et res-
tée mère sublime, aux enfants du hideux cou-
ple Thénardier , et, ailleurs, au triste et pitoya-
ble QUASIMODO. Partout des misérables ;
partout la misère, la honte, la souffrance ,' et
partout un souffle évangélique passant au-des-
sus de cet enfer terrestre. Victor HUGO est
pénétré de l'enseignement du GALILEEN lors-
qu 'il! nous montre le cœur pitoyable des pau-
vres gens, lorsqu 'il veut que, devant la femme
qui tombe on se demande sous quel fardeau la
pauvre âme succombe, lorsque, dans « L'ART
D'ETRE GRAND-PERE », M écrit le poème des
petits enfants. Et ne croit-on pas le voir aux
côtés de SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, dans
la campagne Ombrienne, lorsque sa pitié allant
à l'animal il nous montre l'âne exténué dé-
tournant d'un suprême coup de ses reins fati-
gués la roue qui va écraser le crapaud ?

Pourquoi la laideur ? interroge-t-il. Et nous
comprenons qu 'il veut dire : pourquoi croyons-
nous, nous les hommes, qu'il y ait de la laideur
dans n'importe quelle créature de DIEU, et
pourquoi cette laideur , qui n'est que le dégoût
de notre ignorance, nous jette-t-elle à la répul-
sion et à la cruauté ? Il n'est pas j usqu'aux
choses qu'il n'anime de pitié possible ; rappe-
lez-vous la porte qui tourne dans l'ombre de
la cabane où gît morte sur un grabat la veuve
du pêcheur et s'ouvre d'elle-même afin que les
petits enfants soient sauvés....

L'expression de cette pitié, c'est touj ours le
même déboirdemient d'imagination, la même
richesse prodigue de mouvement et de couleur
que l'on admire dans les poèmes et qui, dans
le roman, atteignent aux cimes de l'épopée.
« Les Misérables » sont-ils autre chose qu'une
épopée ? On en a critiqué les longueurs, les
digressions. Et ces critiques seraient justes si
ce n'était là qu'un roman. Ce le fut dans son
ébauche première, comme à l'origine le « Pres-
bytère » de TOEPFFER fut un opuscule de cent
pages et devint deux gros in-octavo de douze

cents. Des « Misères », qu 'ils furent d'abord ,
« Les Misérables » sont devenus « le drame de
notre société et de notre temps », ainsi que
l'écrivait HUGO à son fils Charles en 1861, à la
veille de la publication. Et, dans une lettre à
LACROIX, son éditeur en date du 7 février 1862,
il îevenait sur le caractère de cet ouvrage en
disant : « Ce livre est une montagne, on ne
peut le mesurer, ni même le bien voir qu 'à
distance ».

On sait qu'il en demanda 250,000 francs
comptant, et que, comme LACROIX, venu à
Hauteville-House pour signer le contrat, voulait
j eter un coup d'oeil sur le manuscrit HUGO ar-
rêta son geste dans un cri d'orgueil : « Suppo-
sez que ce soit là du papier blanc ; j'y ai mis
mon nom , cela suffit ! »

Sans doute les « Misérables » sont une épo-
pée. Juge-t-on que les malheurs de Troie , que
chante l 'Iliade , soient plus effroyables que la
souffrance humaine qui peuple le ruisseau,' les
prisons et les bagnes ?

N'essayons pas de nous rendre compte si
Jean Vailj ean est vraisemblable ; il est vrai, hé-
las ! et cela suffit. Car il est vrai qu 'au regard
de la grande hypocrisie humaine une faute
commise n'est j amais effacée, qu'une longue
vie, et la plus exemplaire, ne rachète pas une
heure d'égarement , que l'on ne peut se flatter
d'avoir remonté victorieusement la pente qu'au
regard de DIEU qui, lui , sait pardonner. De tout
temps et dans tous les pays, la noire méchan-
ceté humaine s'est complu à découvrir la tare
du passé dans le présent d'un homme de bien.
Et cette férocité de la société, HUGO nous l'a
montrée plus haïssable en en faisant l'agent
d'exécution un obscur serviteur de la loi, un
« misérable » lui aussi de par son obéissance
aveugle, sa probité professionnelle et, soudain,
l'illumination tragique en lui qui le jette au sui-
cide dès que son coeur l'a emporté sur l'im-
placable raison. Jean Valj ean et Javert sont
ainsi deux frères d'infortune.

Tonv ROCHE.

L œuvre splendiJe de Victor Hugo
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AVIS
à propos d'une scène

sur la rue Leooold-Robert
Les personnes qui ont assisté

le Jeudi Z Mai, â une scène
à la rue Léopold Robert , entre
deux dames, dont l'une était ac-
compagnée d'un chien , et qui ont
vu giffler cette dernière , sont
priées de bien vonloir donner
leur nom et leur adresse, en écri-
vant sous chiffre L. 7071, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7077

TES
Dès Mercredi 8 Mai el marchés

suivants, on vendra sur la Place
du Marché , en face du Restaurani
sans alcool , de beaux planions du
pays, de légumes el fleufs . — Se
recommande. M»' Nelly JE V\ -
NIN , Vvoiiami (Vaud). 7070

_SifolSograi»l»te
De I utilité de la marguerite...

Cette gracieuse fleur des champs sert de ba-
romètre aux amoureux, c'est entendu , et aus-
si — beaucoup l'ignorent — à produire un li-
quide insecticide. C'est ce que montre une jo-
lie page de «L'IlIusration» du _ mai. Cette étu-
de voisine avec les actualités et variétés sui-
vantes: l'ouverture de l'«Exposition universelle
de Bruxelles», l'architecture du Goetheanum. les
Sakharoff de retour de leur voyage en Asie,
la Mode, les landsgemeinden de Nidwald et Ap-
penzell, la ville historique de Pérouse, des nou-
velles inédites et , brochant sur le tout, un repor-
tage photographique fort vivant: chez le coif-
feur.

Les meilleures graines chez Totllefcr £?_&?
Tout l'OUtillàge pour l'agriculture PI. HÔtel-de-Vllle La Chau*-de-Fds

1 1 1 1 /  5
sans alcool el fermenté y \ \ I I 2
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ASSOCIATION DES CIDRERIES Df
BERNE ET DE LA SUISSE ROMANDE 5

Musique
Demandez 7088

VENUS
valse pour accordéon

par Jean Cibolla, auteur de

Joli Sœur

P-2080-N 657H 

Jeune fille
intelligente parlant trançiiis et
allemand , cherche place dans
ménage soigné de la ville, pour
se perfectionner dans la cuisine.
Entrée de suile ou à convenir. —
Adresser offres sous chiffre A IV.
7075, au bureau de I'IMPARTIAL.

7076 L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Attention l
La Pension-Xea-Room L A  R O C H E T T E,
à deux minutes de la gare île — — — —

monimollin
est ouverte. Vue magnifique sur ie lac et les AlpeB.
Grand parc ombragé. Séjour idéal. Chambre et
pension depuis fr. 6.—. Repas sur commande.

Se recommandent. M™" et M. Arthur Grandiean
7072 Téienlione 7197
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#CliateauieBresf6ieroi
ffljjg au bord du Lac de Hallwil \$M

j'C; ' . " .; Etablissement de cure avec tout le confort , pour ' j
jBBB maladie de cœur , de nerfs . Rhumat i sme , main H" i
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de femme , t roub le  de circulati on. JlfiJf
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Boue. - Plage. Sport naut ique . Pêche ÊËstt
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Bk Tennis. Prix de 
pension n par t i r  de Fr. 9. - - , MEtW

«IMk Médecin de cure : Dr Méd. G. Mousson JSSf
Ĥmat Propr. R. Hausermann JÈÈÊLW
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H !'I _fc-« _i Jolie petile voilure à louer à la
Nll||| N I- R H F  fournée avec chauffeur. Prix avan-
j k  M |l i ii  |1« lageux. Grande voilure 6 p laces
I H i ï  i l lr  l i l  Pour *oar *9me, baptêmes , noces .
U- R III IBIKJULI enterrements . — !îe recommande.
Ml-BU WI WM V  A. MATTHEY, Léopold fio-

llgMlt_^_Hr.«>__.i-ui«m— ,,ert 102. Tél. 'it 877. 6435

fi~iït_rv$k Société ̂ Agriculture
L j_fSjj j £  if? " serH v *'n, ' u mercredi sur la Place iln
f/Vl I f f̂  Marché, devani I 'IMPARTIAL . la

#V*-CtVl J***. viande «l'une

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 ii 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Madame Vve LIECnTY, Le Valanvron.
7085 l.e 'ip sservunt : [Vuma IIHSTIITZ.

jGYGAX
Tél. 22.113 Ronde 1

la livre

Filet de Perches 3.-
Fiiet de sandres 1.30
Palées vidées 1.60
Brochets 1.60
Filet de cabillauds —.80
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers —.90
Baudroie 1.30

Marchandise très fraîche.
7147 Se recommande.

(Séjour d'(Eté
A louer meublé, petit appar-

tement de 5 pièces et 1 cuisine,
dans maison de campagne, a pro-
ximité du Grêt-du- Locle. - Ecrire
sous chiffre P. .69 1 C à Po-
blicitas, La Chaux de Fonds.p aeui-c 7i3i

lÛTÔ
A vendre, limousine 12% HP.,

en parfait état. — S'adresser a
M. Voirai , rue de la Charrière
_h n__
Journaux illustrés
«t ItevueM a vendre mirés inc-
lure « 30 cts le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

leçons
Langues modernes

Sténo - Dactylographie
• cours compl 3 mois au fr i
Branches commerciales

Prix modérés 7070
ECOLE BÉNÉDICT
rue Neuve 18. Tél. 21.164

Traductions toutes langue."} Copies — Circulaires



Etat-civilje
^ 

St-Imier
pendant le mois d'avril 1935

Naissances
Du 5. Eri c-Rèmy, fils de Ar-

nold-Al bert Morand-Panis . a St-
Imier. — Du 13 Rose-Mary-Nel-
)y. fille de Renè-Jeun Zehr-Uerber ,
a" Villeret . — Du '22. Fredy-Louis,
fils de Louis Tscbanz-Baeliler , à
Sonvilier — Du 22. Sy lvia-Jani-
ne , fille de René-Wilhelm, Afi'en-
iranger-Egger . à Cortébert. — D u
25. Henriette-Hélène, fille de Ju-
les-Arnold Bigler-Sauser , à St-
Imier , Mt-Soleil. — Du '29. Jean-
.facques, fils de Charles-Edouard
Antenen-Gaberel , à St-Imier.

Décès
Du 2. Rùefli, Marie-Mathilde ,

née Déroche , née en 1861, à Sl-
Imier. — Du 3. Pfister , Louis,
divorcé Zutier. né en 1874, à St-
Imier. — Du 3. Baumgartner. Er-
nest, allié Meyer , né en 1868, à
Sl-Imier. — Du 4. Eguet, Alfred ,
né en 1908. à Tramelan. — Du 10
Robert-Charrue , Louis-Samuel ,
allié Jeannere t, né en 1891, à Vil-
leret. — Du 10. San'schi. Anna-
Marie-Esther , née en 1868, à Sl-
Imier. — Du 13. Jeannottal , Ma-
rie-Anna-Joséphine née Monat ,
née en 1857. à Fleurier. — Du 15.
Rufener, Marie-Madeleine née
Wild . née en 1868, â St-Imier. —
Du 16. Durand , Raymond-René,
né en 1935, a St-Imier. — Du 17.
Flûckiger. Louis, né en 1872. n
La Chaux-de-Fonds. — Du 23.
Kauz. Margaritha , née en 1913, à
Corgémont. — Du 24. Nussbaum ,
Clara née Humbert-Droz-dit-Val-
ter , née en 1862. à Lausanne. —
Du 25. Favre, Henri , allié Hun-
ziker, né en 1B67, à St-Imier. —
Du 27. Kilcher, Anna née Glauss,
née en 1885, a Renan. — Du 27.
Grùni g, Jean-Emile, allié Riesen ,
né en 1863, a St-Imier. — Du 28.
Zryd. Magdalena née Gafner. née
en 1842, à Villeret. — Du 29. Boil-
lat , Jules-Joseph, allié Weber , né
en 1853, à Saignelégier. — Du 159.
Bégert , Arnold , allié Derron, né
en 1866, à St-Imier.
Publications de mariages
Du ler. Quillerat. Léon-Henri ,

à La Ghaux-de-Fonds et Bourquin
née Meyrat , Cécile-Laure. à St-
Imier. — Du 4. Aebi. Ernst , à
Biberist ei Perrenoud , Berthe-
Alice, à St-Imier. — Du 5. Pâder,
Charles-Auguste, â Berne et Wer-
meille, Cécile-Mathilde, à St-Imier
— Du 6. Widmer , Georges-Ulys-
se, à La Ferrière et Siegenthaler ,
Bertha , a Sl-Imier. — Du 6. Fleu-
ry, Henri-Xavier , à Sonvilier et
Aquillon. Jeanne-Anna , a St-Imier
— Du 9. Mûlter , Maurice-Marc,
aux Breuleux et Amstutz. Emilie-
Laure , à St-Imier . Chaux-d'Abel.
— Du 16. Tschâppât , Hermann
et Nikles, Marguerite, à St-Imier.
— Du VÔ. Grûter , Joseph-Alfred
et Barlhen . Alice-Marie-Armandi-
ne, â St-lmier. — Du 26 Jàggi,
Paul-Hermann et Stocco, Antoi-
nette, à St-lmier.

Mariages
Du2. Gerber , Gervais et Jaquet ,

Madeleine Léa. à St-lmier. — Du
4. Thommey, Henri , à Mathod et
Montandon. Rachel-Alice , à St-
Imier. — Du 18 Linder. Geor-
ges-Ernest et Brélaz . Yvette-Vio-
lette, a St-Imier. — Du 20. Aebi ,
Ernst, à Biberist et Perrenoud ,
Benhe-Alice, â Sl-Imier. — Du
26. Quillerat , Léon-Henri, à La
Chaux de-Fonds et Bourquin née
Meyrat , Cécile-Laure. à St-Imier.
— Du 26. Widmer , Georges-Ulys-
se, à La Ferrière et Siegenthaler ,
Bertha , à Sl-Imier. — Du 27.
Fleury, Henri-Xavier â Sonvilier
et Aquillon , Jeanne-Anna , à St-
Imier. — Du 27. Schlàfli . Paul-
Hermann. à La Cure s/St-Cergue
et Monnier , Rose-Juliette-Hen-
riette , à St-lmier. — Du 29.
Schlsefli . Willy-Louis et Mess-
mer , Lydia. a Berne.

Stehlé - Fleuriste
Stand 6

offre quelques jours, belles Tu-
lipes depuis 1 fr. la douzaine. —
Toujours grand choix incompa-
rable de beaux Oeillets de la
Riviera extra et de Ire qualité ,
ainsi que toutes autres fleurs aux
plus bas prix. — Demandez le
beau IMngnet extra ce lle année ;
arrivage lournalier. Confections
mortuaires soignées aux meil-
leures conditions.

Se recommande, 7144
Ed. STEIILË-LANGEL.

Grande vente de

Figues
200 kgs, extra , 0,50 la livre
Poires d'Afrique, beurrée **, ten-

dres et juteuses O 80 le kg.
Noix les dernières étrangères,

grosses, 0.801e kg.
Oranges douces et ju teuses
0.40 le kg., 3 kgs pour fr. 1.—
Sanguines très douces
0.70 le kg., 3 livres pour fr , 1.»
Rhubarbes Irès belles , voir nos
prix avantageux.
Oeurs du pays 1.20 la dz.
Oeufs du Danemark,

très frais 1.— l a  douzaine
Chocolat au lait et au lait mu-

selles , 4 grandes plaques
pour O.M5

Demain à la rue du Marché,
devant le Petit Breton. 7149

Se recommande B. MUTTI.
Même marchandise ler Mars 11

AdmiDistration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chè ques postaux

11H 525

| IIHlillHH ———¦
i ! Les familles BOLLIGER se font un devoir de

remercier bien sincèrement toutes les personnes qui ont . h
' entouré leur chère défunte pendant sa maladie. En pal- ' ',

i liculier Madame Tissot ainsi que le personnel de l'Hô- i
H pilai. 707 1 j ; ,1

i L'Eternel est ma lumière et ma dètivrance. I j
i P * *?> i- ¦ - J
i: ! Repose en paix , j i

[ J Monsieur et Madame Ali Gobat-Hausermann et leurs I I
[ s enfants. ;!
| ! Monsieur Edmond Gobât et sa fiancée, Mademoiselle !' . '-J J Suzanne Bardât ,
; j Mademoiselle Yvonne Gobât, i |

j Monsieur Marc Gobât , . . j j
i Monsieu rReymond Gobât , à Malleray. j; j Monsieur et Madame Gruber-Boillat , à Bienne, j

| ainsi que les familles Gobât , Boillat , Hirschi , Hâuser- j
| mann. ont la douleur de faire part à leurs amis et con-; j naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent de faire i

j en la personne de leur chère mère, belle-mère, grand'-
j ; mère , tante et cousine, ;

I Madame venve Imanda G0BJ1T I
| née BOILLAT |
j que Dieu a rappelée & Lui le li mai , à 9 h. 30 du ma- 11
; j tin , dans sa 7'lme année, après une longue maladie sup- j
H portée avec courage et résignation. j

j j La Ghaux-de-Fonds, le 6 mai 1985. j - '
H L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercre- I

di 8 mal, à 13 h. 30.
l j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
\ mortuaire : rue du Progrès ÎO. 7047 !
i Le présent avis lient lieu de lelire de faire part j

cartes de condoléances deuil fîj^îS,âSssw

! C'est avec une grande tristesse quej nouB faisons part du décès de notre cher !
| ami et ancien collègue ]
i Monsieur

I Albert SCHUACHER H
! | Fondateur ie la Fabrique Assortiments "STELLA" | j
! , -¦ - ,;| survenu le 6 mai, à 4 h. 30, après une j

I longue maladie supportée avec beaucoup
i - '} de courage, dans sa 77me année. | jj

' Le défunt fut un des pionniers de ' 1
j notre organisation à laquelle il voua le -
1 meilleur de lui-même par ses fortes capa- I

cités, sa grande énergie et son dévoue- - 'û
; s ment sans limite J

Nous garderons de lui le souvenir k |:| d'un guide vigilant et lut conserveront | I
, 1 notre reconnaissance émue. ï
¦ Le Conseil d'Administration ¦ M

H .; 7135 des Fabriques Assortiments Réunies. , '

I

Nous avons la profonde douleur de faire part du dé- j 'i
ces de 1

Monsieur il

Albert SCHUMACHER 1
notre cher et bien aimé père, grand-père, frère, oncle, I j
cousin et parent , enlevé à notre tendre affection dans sa \
77me année, après une longue et pénible maladie. |

Mademoiselle Mathilde Schumacher, |
Madame Robert Tuetey-Schumacher , f S Ê
Mesdemoiselles Hélène et Suzanne Tuetey, j '
Monsieur Paul Tuetey, . ¦ 1
Madame Henri Bèguelin-Schumacher et ses enfants ; . -j

Henri et Yvonne,
Mademoiselle Elisabeth Schumacher, Bv|
Mademoiselle Germaine Schumacher, '
Madame Lina Schumacher, à Peseux, j
Monsieur A. T'Hooft-Huguenin et ses enfants, à j |

Athènes, ' 
\ ¦)

Madame Alice Huguenin-Pérochet et ses enfants, à '
Genève , ! j

La famille de feu Pritz Henchoz-Huguenin ,
La famille de feu Alfred Huguenin,
Monsieur Georges Pellatton et ses enfants, =
et les familles Huguenin, Thiébaud , Schumacher, S
Bùscher et alliées. . \ '\
Le Locle, le 6 mai 1935. j J

Celui qui a mes commandements et qui i |
EtfS . les garde, c'est celui qui m'aime et celui 1

qui m'aime sera aimé de mon Père et j
je me ferai  connaître à Lui. i I

; . Jean 24.21 \ J
" L'incinération aura lieu mercredi S mai, à 16 M
.] heures au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds. j j

; j Culte intime nour la famille à 13 h. 15 au domicile ! 'Â
' mortuaire : Combe Sandoz 15. <

j Suivant le désir pressant de nombreux amis, la ce- ' !
j rémonie aura lieu au Temple Français à 14 heures. I

Départ du domicile à 13 heures 30, AVEC SUITE, j
jusqu 'au Temple. j

j Une urne funérai re sera déposée. 7078
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

I 

Monsieur et Madame Gaston RIES- }
Brt IVNWART et leurs enfants, .

Madame et Monsieur Edouard ]
KUPFER-RIES et leurs enfants,

ainsi que les familles parenles et alliées, profon- . |dément touchés des nombreuses marques d'affec- - | |
lion et de sympathie qui leur ont été témoignées j
pendant ces jours d'épreuve, adressent l'expression ; |
de leur vive reconnaissance. 7080 [ %, En cas de décès tjË

' ' adretiez-voDii c- _E. GVNTCRT
f; Numa-Dro- 6 Tél. Jour et nuit 24.491 _\m: ¦ Articles mortuaires. Cercueils. Toutes lormaliUs. Prix modères '_%&

AUTO
l imous ine . 4*5 places, 14 HP à
vendre fauie d'emploi, 1res bon
marché. — S'adr. a M VVinter-
feld, rue Winkelried 27 6212

On acimiiri
tom d'établi
80 à 100 mm., hauteur de poin-
tes, avec mandrin et pinces
américaines. Perceuse d'é-
tabli à colonne jusqu'à 45mm.
Adresser offres à Case pos
taie 1252, Lausanne.

AS 15003 L 6709 

Pendule
neuchàteloise
en bon élat est demandée. -
Adresser offres avec descrip-
tion à Case Postale 10507, La
Ghaux-de-Fonds. 7143

Cannages de chaises
Serend a domicile. Une carie suffit
J. Montandon . Moulins 22. 6920

W-lfllPC A venci re - 3 Don "W UH.IH/S. nés vaches por-
tantes pour l 'au tomne , ainsi qu'un
taureau de boucherie. — S'adres-
ser » M. Walther Thiébaud,
Les Cœudres. 70U4

riflnlP cuerc'16 encore des jour-
1/ulllC nées de lessives. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 70d4

Iniinn fllln est demandée de
UCUUC UIIC suite pour aider au
magasin et au ménage. — S'adr
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 7024

On demande ̂ ,œïïr
Faire offres écrites sous chiffre
A. L. 1087, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 7087

PïtPfl  *̂ n demanc*e une extra ,
CiAllu.  un jour par semaine. —
S'adresser à la Brasserie du Gaz.
rue du Collège 23. 7153

Â lfl l lPP !,our ue 8"i ,e ou époque
IUUCI H convenir, bel appar-

tement de 2 pièces, entièrement au
soleil. - S'ad. chez M. Paul Mon-
nier. rue A:-M Pia aet 58 6-i 1 n

Apparienieill cuisine, eau, élec-
tricité , est u louer comme séjour
d'été. Prix modéré. Belle situa-
tion . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 6721
Oniin nnl "i belles cliambres ,
OUUù'OUl , chauffage central , à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 6663

Â lflllPP Pour de suite ou à con-
IUUC1 venir , 2me étage de 3

chambres , corridor éclaire et tou-
tes dépendances , et pour le 31
octobre ler élage, logement pareil.
— S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 36, au 3me étage, à gauche.

6730

A lflllPP P-gnon transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap

parlement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15 6557

r hnm h PD meublée a louer ;i per-
UUaiUUI C sonne de toute mora-
lité. — S'ad. rue Jaquet-Droz 27.
au 2me étage, à gauche. 7079

flhnmh pû 4 louer au cenlre -UUauiUlC Pension sur désir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 71*8

P .hamhno On cherche n louer
UHttlIlUl C. une chambre indé-
pendante. — Adresser oflres sous
chiffre K. E 7067 au bureau de
('IMPARTIAL . 7067

On demande à louer &"."_»
appartement bien situé au soleil ,
de 3 pièces, ou éventuellement
2 pièces avec alcôve éclairée. —
Faire oflres. avec prix , sous chif-
fre P. F. 70,'t5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 70b5

Pfttî lOoP -ous combustibles, en
rUlagCI bon éta t,3 feux , à ven-
dre . Prix avantageux. — S'adres-
ser entre midi et 14 b. chez M. J.
Rochat , rue A.-M. Piaget 28. 698H

A -Tondra une cuisinière a gaz
YbUUl G, «Voga», 3 feux ,

chauffe-plats et lour , 60 fr. - S'a-
dresser Tunnels 22 (Grenier), au
3me étage , chez Mlle Prand. 7086

Â VPndp o pousse-pousse mo-
ICUUI C derne Wisa-Gloria ,

chromé avec soufflet , élat de
neuf. — S'adresser Tourelles 35.
au rez-de-chaussée 7137
l l f i oaei f in  A venure ue su i te .UliUdùlUU. i ohaise-longae et
1 puire de panneaux. — S'adres-
ser Combe-Grieurl n 49, au ler
étage , à droite. 7083

PUP HII depuis la rue du Doubs
r .lUU, à la rue de la Paix 97.
fourrure noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
12LI. au 3me étage. 7032
Ppp fill Samedi soir, au quartier
I CIUU , Nord de la ville. 1 paire
de lunettes et 1 portefeuille avec
1 billet de 20 fr. — A remet t ra
s. v. p., conire récompense , nu
Bureau des objets trouvés. 7017

Grande Pêche!
Mx  Au Magasin

_Pk, de Comestibles
ËMM Serre 61
raWKTa Rt Mercredi sur  la
^Bl Place du 

Marché, il
fâ|îj| s5| s6™ vendu :
ffl ||û3H Belles Palées

î j j l̂ TO;; ;i lr. I.;)0 1a livre

1B̂ Perc|ies po|jr friture
MŜ  > tt- O 

80 la 
livre

JtëJ&yjf Filet de Perches
$SfSs '¦' lr- 3. — la livre

^W Frofitez !
Jst&L Se recoiiimaii 'ie . 7154
mim, M"" E. I 'E.VM ;».
"̂"9 Téléphone "i"- 454

Fit de chambre
On demande pour La Ghaux-
de-Fonds , de suite ou époque
à convenir , une jeune fille
sachant coudre et repasser.
Bons ga^es. - Adiesser offres
avec références à Case Postale
10507, La Ghaux-de-Fonds.

7142

sk louer
pour de suite ou pour épo-

que à convenir:
Pnm 1 saus-sol à l'usage d'en-
LulH L, irep ôt. 7097

MIlHIlDl 107,  ̂indien6-11-
dame, iniur entrep ôt . 7098

Sopli-JalretU-̂ Tate-
lieis. 7099

TODfBllBS 23, garage- 7100
Passage du Centre 3, arSU-
ment au 2me étage. — Avanta-
geux. 7101
lliirr D 2 chambres au ler élage.
rdli D, 7102
flnrr inn sous-sol de 1 chambrePd l L 1UU, et cuisine. 7103
n-j u ni sous-sol de 1 chambre
rdlA I I , et cuisine. 7104

lnilostile 361 ercuisgneê.l chat5§
Nord 54, È: ' chambre7iô1
Hllitr 7-1 P>gQoD de 2 chambres
rlllli} -J, et cuisine. 7107
Ilarr QJ! pi gnon de 2 chambres
rdli 04i el cuisine. 7108

Japl-DîOZ Wa,P&mbre
t
se

d
t
e

cuisine. 7109

P.I lltliey B, Ta b̂t r̂
cuisine. - 7110

ComUe-Giieuiin 37, ttSA.
corriuoi* . cuisine . 7111

LPlaiDieS_J. Z5, chambres6 7n2
n niihc 1/i1 sous-sol , 2 chambres
UUllUi l-t l, et cuisine 7113
Tnllùnn Rn 2,ne éta 2e ouest dB
Lull.y- Od, 2 chambres et cui-
sine 7114
llniihc 1/iK sous-sol , 2 chambres
Ulllllll «J. et cuisine. 7115

LOlleSe .a, 3 chambres et cui-
sine. 7116
Inri l i f t r in ?C rez-de-chaussée Esl
IIIUIIillll. 60, de 3 chambres et
cuisine 7117
ïnirn 1IH pignon Est, 3 cham-
ilt l l IB IUJ , bres et cuisine. 7118

Paît 9_îs , beau garage - 7U9
LÉOPOld-ROuGl! 100, n̂ ë^'en-
irepùi 7120

llDllia DrOZ 154, l'usage d'ateliers ,
bureaux,  clinutles. 7121

[iiarfière 13a, ?#$£?&*.
l 'aleliers. 7122

Aurore 11-13, a
^

3 avec bu7i23
Bonde 31, garage- 7m
Pn ff n  CC superbes locaux u l'u-
JLUK UJ , sage de magasin,
comnloir , bureaux. 7125
f)-.. 0 locaux a l'usage de ma-
rfllL D, gaain, ateliers. 7126

Progrès 119, £esrsaeu "̂W
Léoflolfl-Roliert 36, sfedEtau

un
grand local a l ' usage de bureaux
ou ateliers , chauffage central. 7128
Pn ffn  Q locaux pour magasin de
Jcllb J , mercerie-é picerie au
rez-de-chaussée Nord. Chauffage
central installé . 7129

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 août ou époque à con-
venir, rue Numa-Droz 132, beau
pignon de 2 chambras, cuisine

Pour visiter , s'adresser tous les
soirs dès 19 heures. 7140

A louer
ponr de suite

ou époque à convenir

Léopold-Robert 42, ïïSïïiï
de inireaii. 1

l)llllld"_ lOZ ID, de pièces, confort
ihode.rue.

FrHz-CoBnoisier §2a) ^se.,be
a.ge

appartement de 'è nièces , chauf-
fage ceniral.

Différents lotaox a.ï„
S'adresser u la Direction de

la Banane Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. p2475c 4403

I J '

ai mis ma confiance en l'Eternel ¦ \

Mademoiselle Jeanne Keiser , à Oslo (Norvège), ! j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ÉJ
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances p|
du décès de leur chère sœur et parente , 11

Mademoiselle

iineiie Ducommun g
que Dieu a rappelée à Lui , après quelques heures | ï
de maladie , le i Mai 1935 à 23 heures, à l'âge de fej

La Ghaux-de-Fonds , le 6 Mai 1936. 11
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mer- P !

credi 8 mai, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. p}
Une urne lunéraire sera déposée devant le do- ! |

micile mortuaire: rue des Terreaux 1. K l
Prière de ne pas faire de visite. 706il I;
Le présent avi s tient lieu de lettre de faire-part. jj||
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Dors en ixux, cher pava et granoVi iapa.
Ton souvenir nous restera toujours.

Monsieur et Madame Edmond Rothen , à Lugano,
Madame et Monsieur Marcel Galame-Rothen et

leurâ enfants ,
Monsieur et Madame Marcel Rothen-Wmteregg

et leurs enfants , Pelit-Lancy Genève,
Madame Vve Gharles Rolhen-Liengme et ses

entants,
Monsieur Lucien Robert-Rothen et famille , à

Bienne ,
Monsieur C.-R. Spillmann et famille ,
Madame Vve Louise Marre , à Pans ,
Madame Vve Lina Spillmann et famille ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
protonde douleur de faire part à leurs amis et con -
naissances du décès de leur cher et vénéré père ,
beau-père , grand' père. beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Nicolas ROTHEN
que Dieu a repri s à leur tendre affection , le mardi
7 mai, à 4.h. 30, dans sa 81me année, après quel- -
ques semaines de maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 mai 193o, \
L'incinération SANS SUITE, aura lieu jeudi

9 courant, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Président Wilson
12. 7096

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. |
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FfWllĤ
Cest vers lot . Eternel Seigneur, que se

tournent mes yeux. C'est aupr ès de Toi que
je cherche un refuge . M' abandonne pas
mon âme.

Madame Ascel Hofsteiter-Freitag et son fils André ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Hofstetler-

Chatelain,
Monsieur Pierre Freilag, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Hofstetter, Freitag, parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de leur cher
époux, papa, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent .

Monsieur Ascel HOFSTETTER
que Dieu a rappelé a Lui , lundi, a 21 h. 30. dans sa
45"" année , après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le jeudi

9 mal, » 14 heures. Départ a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera dénOHée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Charrière 62. 7148
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. >
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! i ..es lamilleM SANTSCHI, GATTONI et Hlit- \ ':,
SIG, ainsi que les familles parentes , remercient très ^3

i '- sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné ; " i
i j tant  de sympathie pendant ces jours de deuil. 7139 Ç.'¦,

Ptlflt Jeune chatte blanche jau
Ullul .  ne et noire, égarée depuis
vendredi. La rapporter conire ré-
compense rue du Nord 73, au 3m «
élage , à gauche. 7136

Mada -De ot monsieur Michel Lab,
ses enfants , ainsi que les familles
parenles , remercient Irès sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de cruelle
séparation. 7093

,., 

#Club 
A l p i n

suisse a le pro-

Section , du décès

véléran ,

MONSIEUR

AlbertSchumacher
L'incinéralion aura lieu mer-

credi S Mai 1935, à 16 heures.
La Chaux-de-Fonds.

p ii695-a 7132 le 7 Mai 1935



Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une escapade.

Dimanche deux jeunes garçons des Ponts-de-
Martel âgés de 10 et 11 ans demandèrent à leurs
parents faute-irisation d'aller à la Tourne en
vélo. Arrivés 'là, l'envie de la descente et le
goût de l'aventure les prirent. Ils descendirent
sur Neuchâtel et, pour varier leur voyage, dé-
cidèrent de revenir par la Vue-des-Alpes. La
nuit venant, nos deux compères se trompèrent
de chemin près des Hauts-Geneveys et vinrent
échouer dans une. ferme à la « Serment ».
N'ayant pas de lanterne, leur peur était grande.
I! était 20 heures et demie, aussi Mme Qrau ,
la fermière , fut bonne maman. Elle envoya
quelqu 'un téléphoner aux parents à un quart
d'heure de distance. Inutile de dire que ceux-ci
étaient for t en peine. Bien hébergés pour la nuit ,
nos deux rôdeurs furent remis sur le droi t che-
min et arrivèrent lundi matin à 11 heures à la
maison.

&e Iiibilé «l'argeai-t
a été célébré hier à Londres. — La cérémonie à la cathédrale.

Le roi George V parle au micro. — Les communistes
provoquent un incident.

Un cortège magnifique
et une fêle de famille

LONDRES, 7. — Sous un soleil radieux, les
cérémonies officielles du jubilé ont commencé
lundi matin par le départ de la Chambre des
Communes du speaker , capitaine Ed.-A. Fitz-
roy, pour la cathédrale de Saint-Paul, dans le
carrosse de gala.

Peu après , le premier ministre, M. Ramsay
MacDonald, suivi des Premiers du Canada, de
l'Union sud-africaine. d'Australie et de Nou-
velle-Zélande, et de cous les représentants of-
ficiels des colonies et protectorats , ont quitté
le palais de Saint-James, se rendant également
à la cathédrale de Saint-Paul, salués comme le
speaker par des vivats enthousiastes des spec-
tateurs.

Le cortège royal
A 10 h. 30, le vicomte Sankey, lord secré-

taire du Conseil privé du roi, a quitté en grand
équipage la Chambre des Lords pour Saint-
Paul. Le carrosse était entouré de dignitaires
en perruques blanches , marchant d'un pas so-
lennel.

La foule est de plus en plus dense sur le par-
cours que doit suivre la procession royale.
Devant le palais de Buckingham. plus de
50,000 personnes sont massées, contenues avec
peine par un cordon ininterrompu de police-
men se donnant le bras.

Le roi et la reine ont quitté le palais de
Buckingham à 10 h. 54, au milieu d'une tem-
pête d'acclamations, auxquelles le roi, vêtu
du grand uniforme écarlate de field-maréchal ,
répondait, en souriant , de signes amicaux de
sa main , gantée de blanc.

La matinée était radieuse. Egayée par un so-
leil j oyeux, qui de là-haut faisait merveille, trois
millions de personnes criaient leur j oie. La fête
n'avait peut-être pas la splendeur de la brillante
cavalcade qui , sur le même parcours le 22 juin
1897, défilait pour le jubilé de diamant de la
grand'mère du présent monarque, ; mais c'était
par-dessus tout une fête de famille.

WLW Un incident
Au moment où le roi et la reine atteignaient

Ludgate Circus, avant Saint-Paul, une des ban-
deroles tendues au travers de la rue et p ortant
la f ormule « Long May they Reign » a été brus-
quement retirée laissant appa raître une seconde
bande de toMe bleue, celle-là, et po rtant en let-
tres blanches, entre une f aucille et un marteau,
« Prolétaires de tous les p ay s, unissez-vous ».

Bien qu'ay ant soulevé un moment l'indigna-
tion de la f oule, la brusque app arition de la ban-
nière communiste au-dessus de Fleetstreet n'a
DOS p rovoqué de réaction violente. L'emblème
révolutionnaire a été rap idement amené et mis
en p ièces p ar le p ublic. La p olice p erquisitionne
activement dans les immeubles où aboutissaient
les f ils p ortant la banderole, af in de découvrir
les auteurs de cette regrettable manif estation.

La banderole où était inscrite sur une f ace, la
f ormule « Long May they Reign », portai t sur
l'autre f ace, en lettres blanches les mots : « Un
règne glorieux : chômage, f aim et guerre. »

Plusieurs j eunes gens qui se sont emparés
des débris de l'emblème séditieux ont décidé
de le brûler solennellement dans la soirée à
Hy de-Park.
Gestes symboliques — Le roi entre dans la Cité

A Temple Bar, à l'entrée de Fleetstreet, se
dresse, au milieu de la chaussée, une colonne
surmontée d'un griffon . Ce monument marque
!a limite de la Cité, la seule chose, a dit un
historien, que les rois d'Angleterre n'aient j a-
mais conquise. A cet endroit , hier matin, un cor-
don rouge, derrière lequel se tenait le lord-maire
de Londres en robe et plumes d'apparat , avait
¦été tendu pour barrer la route au carrosse
royal. Il ne s'est abattu que lorsque Sa Maj esté
a touché la garde, incrustée de perles, de, l'épée
que lui présentait le lord-maire et que la reine
Elisabeth donna jadi s à la Cité, dont la souve-
raineté a été ainsi reconnue. Après ce geste
symbolique , le cortège a poursuivi sa route
vers Saint-Paul, désormais tout proche.

Le service à St-Paul
Un service solennel d'actions de grâce a été

célébré dans l'immense cathédrale, dont la pé-
nombre fraîche et l'absence de décorations
faisaient un contraste frappant avec la débau-
che de lumière, la luxuriance des couleurs et
l'exubérance populaire du dehors. Sur l'autel ,
deux vases avec quelques fleurs blanches tou-
tes simples.

L'archevêque de Canterbury a prononcé une
allocution appelant la bénédiction du Seigneur
sur les souverains , puis un « Te Deum » a été
chanté, repris en choeur par l'assistance. Enfin ,
le service s'est terminé par l'exécution de
l'hymne royal aux grandes orgues pour la se-
conde fois. ; ,

De St-Paul à Buckingham
Après la cérémonie de Saint-Paul, le cortège

s'est formé et, après que le roi et la reine eu-
rent regagné leur voiture , s'est dirigé vers le
palais de Buckingham , en suivant les rives de
la Tamise. En tête venait un peloton de lan-
ciers en noir et rouge, marchant au petit trot ,
suivi de deux escadrons de hussards noirs. En
dernier lieu venaient les j oyaux de la couronne ,
dans un fourgon noir; entouré de cavaliers
porteurs de haches et coiffés de chapeaux haut
de forme. Le cortège a atteint Buckingham

Palace un peu avant 1 heure et s'est ensuite
disloqué pendant que la foule commençait à se
répandre dans les rues de la ville, où les res-
taurants et les bars sont littéralement assié-
gés.

Le réseau des feux de joie
Un immense réseau de feux de j oie enserrait,

lundi soir, l'Angleterre. A Hyde Park , une foule
immense a allumé un bûcher géant.

A travers toutes les îles britanniques, les
villes, villages, hameaux, ont allumé leur feu ,
chaque brasier étant suffisamment proche des
brasiers voisins pour qu'il soit possible
de les apercevoir.

A Londres , la j ournée s'est terminée par un
enthousiasme rarement atteint par le peuple
de la capitale. Près de 2,000,000 de personnes se
sont massées devant le palais de Buckingham.
Le roi et la reine sont apparus sur le balcon
central. L'enthousiasme de la foule était indes-
criptible.

Dans le reste de l'empire
De tous les points du territoire métropolitain

et de l'empire parviennent des détails sur les
cérémonies organisées pour commémorer le
j ubilé d'argent.

On signale çà et là quelques incidents. Dans
la cité minière d'Albertillery (Monmouthshire)
un grand nombre d'ouvriers ont été harangués
par le député S. O. Davies qui a protesté véhé-
mentement contre ce qu 'il considère comme une
tentative de diversion tendant à créer un faux
optimisme et détourner l'attention générale de
la misère des travailleurs.

Des arrestations à Bombay et à Delhi
La police a ef fectué plusieurs descentes et

opéré un certain nombre d'arrestations à la
veille des fêtes du jubilé royal britannique. A
Delhi des agents ont donné la chasse à des indi-
vidus qui apposaient des affiches protestant con-
tre la célébration du jubilé. Des perquisitions ont
été opérées jusque dans les bureaux du Congrès
et dans les habitations ouvrières où plusieurs
j eunes gens ont été mis en état d'arrestation.

Télégrammes de félicitations
Tous les chef s d'Etat européens ont adressé

des télégrammes de f élicitations au coup le
roy al. Le p résident de la Conf édération a éga-
lement pr ésenté ses voeux.

Le message du roi au micro
Le roi s'est adressé lundi soir par TSF aux au-

diteurs britanniques qui, à travers les cinq par-
ties du monde, ont communié avec la Grande-
Bretagne dans l'impressionnante commémoration
du Jubilé.

« Au soir de cette j ournée mémorable, a décla-
ré le souverain d'une voix simple et assurée à
la fois, il me faut parler à mon peuple répandu
dans le monde entier. Mais comment exprime-
rai-j e tout ce qui est dans mon cœur ? Passant
ce matin parmi les multitudes et les vivats, son-
geant à tout ce que ces 25 années ont apporté à
moi, à mon pays, à mon empire, comment aurais-
je pu échapper à une émotion profonde. Les mots
ne peuvent pas exprimer mes pensées ni mes
sentiments. Je ne peux vous dire qu 'une chose,
mon peuple qui m'est si cher, c'est que la reine
et moi nous vous remercions du fond de notre
cœur pour le loyalisme, et puis-je le dire, pour
tout l'amour dont auj ourd'hui et touj ours vous
nous avez entourés. Je me p roclame de nouveau
consaoré à votre service pour les années qui
pourront m'être enoore données. »

« Au milieu des réj ouissances de cette j our-
née, a aj outé le roi, j e souffre de penser à tous
ceux, parmi mon peuple, qui sont encore sans
travail. Nous leur devons, comme aussi à tous
ceux qui souffrent de quelque invalidité , toute
la sympathie et toute l'aide que nous pouvons
leur donner. L'avenir nous réserve peut-être
d'autres suj ets d'anxiété. Mais j e suis sûr qu 'a-
vec l'aide de Dieu, nous triompherons , si nous
y faisons face avec confiance, courage et esprit
d'union. Aussi j e regarde l'avenir avec foi et es-
poir. »

Après un appel à la j eunesse, George V a
exalté la fierté que les futurs citoyens britan-
niques doivent mettre à servir la cause britan-
nique. Le roi a conclu en ces termes : « Per-
mettez-moi de terminer par les mots que la
reine Victoria prononçait au soir de son jubilé
de diamant, il y a trente-huit ans, nulle parole
ne saurai t exprimer avec plus de simplicité et
de vérité le sentiment profond que j e ressens
moi-même en ce moment : Du fond de mon
cœur, j e remercie mon peupJe bien-aimé. Que
Dieu rép ande sur lui sa bénédiction. »
A Melbourne , les consuls étrangers boudent
MELBOURNE, 7. — Estimant qu 'ils n'a-

vaient pas été traités selon les règles de la
courtoisie internationale lors du réeent voyage
du duc de Gloucester , les membres du corps
consulaire, à l'exception des représentants j apo-
nais et italien, se sont abstenus d'assister à la
«levée» tenue à Mindingsfield à l'occasion du
Jubilé. Le doyen du Corps consulaire , M. H.
Bidon , consul de la République argentine a in-
diqué que , s'étant rendus à une cérémonie ana-
logue en l'honneur du duc, bien que n 'ayant pas
reçu d'invitation , les consuls furent placés au
dernier rang. Il a précisé toutefois que cette at-
titude n'impliquait aucun manque de respect en-
vers le roi , auquel tous ont adressé des mes-
sages de félicitations. Tous les consuls ont en
outre pavoisé à l'occasion du jubilé.

L'atmosphère mélancolique des lendemains
de fête

LONDRES, 7. — Après une nuit de j oie et
de liesse, la capitale a repris peu à peu ce ma-
tin la vie de tous les j ours dans l'atmosphère
un peu mélancolique des lendemains de fête.
Au cours de la nuit, le premier ministre, ac-
compagné des ministres de l'air et de la guer-
re, ainsi que de plusieurs autres personnalités,
avait tenu à contempler le spectacle féerique
des rues de la ville brillamment illuminées, à
vol d'oiseau. Leur avion , reconnu au-dessus de
Trafalgar Square , fut salué de longues cla-
meurs de la foule.

Bien que des nouvelles de Belfast annonçant
quelques incidents au cours desquels des revol-
vers partant un peu vite ont terminé de façon
regrettable des querelles de cabaret (quelques
blessés légers seulement), aucun incident vrai-
ment fâcheux n'a été à déplorer.

_En& Suisse
Une avance des démocrates aux Grisons

COIRE, 7. — Voici les résultats approximatifs
des élections au Grand Conseil du canton des
Grisons : Radicaux 32 (45) ; conservateurs 31
(30) ; démocrates et j eunes paysans 28 (17) ;
socialistes 7 (5) ; indépendants 1 (2).

Une série de sinistres
Gros incendie dans le Jura

PETIT-LUCELLE (Soleure) , 7. — Un in-
cendie s'est déclaré lundi matin dans une gran-
ge appartenant à M. Joseph Lutz , cantonnier
à Petit-Lucelle (Kleinliitzel). Le sinistre a pris
rapidement une grande extension et malgré les
efforts des pompiers de Petit-Lucelle, Laufon
et d'autres localités voisines, quatre maisons
contigu ës furent rapidement réduites en cen-
dres. Les habitants, tirés brutalement de leur
sommeil, n'ont pu s'échapper qu 'avec peine.
Les familles sinistrées sont celles de MM. Ar-
thur Dietler, agriculteur, Joseph Hammel , jour -
nalier, Joseph Lutz, cantonnier et Arnold
Tschan, menuisier. Les quatre bâtiments dé-
truits étaient assez vieux ; leur valeur totale ne
dépasse pas 44,500 francs. Le mobilier des qua-
tre familles est évalué à environ 20,000 francs.

Encore quatre maisons incendiées
ZURICH, 7. — Dimanche soir, un incendie a

éclaté dans un pâté de maisons à Bonstetten,
district d'Affoltern. Deux maisons attenantes,
y compris les granges, ont été la proie des flam -
mes.

A la même heure, à Oberglatt , district de
Dielsdori, deux maisons contiguës ont brûlé.

l'Allemagne rendra-f-elle
Jacob ?

De nouvelles propositions vont être faites
au Reich. — Comment fonctionnera

le tribunal d'arbitrage
Berne, le 7 mai.

Il est à prévoir que le Conseil fédéral adres-
sera sous peu de nouvelles propositions au gou-
vernement du Reich. L'article 6 du traité d'arbi-
trage germano-suisse régie la procédure à sui-
vre pour la constitution du tribunal. Les oinq j u-
ges seront choisis sur la liste internationale qui
existe depuis 1907, c'est-à-dire avant l'existence
de la Cour internationale de justice à La Haye et
sans relation aucune avec ladite institution de
la Société des nations ; cette liste est élaborée
pour des périodes déterminées et porte le nom
de « Cour permanente d'arbitrage ». Les person-
nalités suisses figurant sur la liste sont le pro-
fesseur Borel, le professeur Max Huber, profes-
seur W. Burckhardt et M. Soldati, juge féd éral.

Vers un compromis
L'autre tâche nécessitée par la prép aration de

la procédu re consiste dans l'élaboration, réglée
p ar l'art. 7, d'un comp romis d'arbitrage. Le dé-
sir de l'Allemagne de liquider le cas autrement
que devant le tribunal de La Hay e semble se
conf irmer par la note qui vient de parvenir à la
Suisse. On a donc bon espoir que l'af f a i r e  Ja-
cob se trouvera bientôt être liquidée.

Le temps probable

Le temps probable pour mercredi 8 mai
Ciel nuageux, variable. Quelques averses ora
geuses probables encore .....

REVUE PU J OUR
Résunj e «le nouvelles

— Le p ave vient de p rendre p osition conire
les perséc utions dont les catholiques sont vic-
times en Allemagne. Recevant des pèl erins de
May ence et de la Silésie, il leur a déclaré :
« Nous esp érons que vous serez reçus et traités
beaucoup mieux à votre retour dans votre p a-
trie, que ces jeunes gens p ieux et f idèles qui
sont venus me trouver. Nous en f aisons l'éloge
devant tout le monde catholique et civilisé.
Malheureusement , nous devons dire le contraire
de ceux qui se sont rendus resp onsables d'un tel
accueil et d'un tel traitement. »

— La rencontre de Venise entre l'Italie , la
Hongrie et l'Autriche pa raît avoir donné d'ex-
cellents résultats et ouvert les voies à la Con-
f érence danubienne. L'Europ e centrale s'orga-
nise...

— Un nouvel incident de f rontière s'est p ro-
duit en Ery thrée où un soldat italien a été tué
p ar les Abyssins et dép ouillé de ses armes.

— Le nouveau Cabinet esp agnol, sous la p ré-
sidence de M. Lerroux, s'est f ormé. Y p artici-
p ent en p articulier le célèbre chef agrarien Gil
Robles et quatre de ses p artisans. La nouvelle
combinaison est orientée nettement vers la
droite et comprend un ministre wù f ut déj à titu-
laire du p ortef euille du travail sous la monar-
chie. La constitution du nouveau Cabinet est
un triomp he manif este p our le p arti catho-
lique qui ne cache p as d'ailleurs sa satisf action.
Les radicaux n'ont p lus la maj orité absolue
qu'ils possédaient au sein des gouvernements
qui se succédèrent depuis novembre 1933. L'é-
vénement est imp ortant et p eut avoir des con-
séquences p our la p olitique à venir de l 'Espa-
gne.

— Les élections municip ales f rançaises n'au-
ront p as  changé grand'chose à la p hysionomie
po litique de la France. Mais on constate que le
Front commun a surtout avantagé les commu-
nistes aux dép ens des radicaux et des socialistes
qm f ont  tous les f rais de la pre mière jo urnée.
Tant p is si ceux-ci ne comprennent pas. Indice
réj ouissant, tous les hommes de caractère qui
s'étaient mis au-dessus des p artis p our pr ésen-
ter leur candidature, comme Chiapp e et Mar-
quet, p assent haut la main. Le p eup le va aux
chef s courageux et indépendants . Bravo !

P. B.

Les étrangers ont regagné Yunan-Fou
YUNAN-FOU, 7. — La menace que faisait

peser sur la ville la présence de troupes com-
munistes à 50 miilles au nord étant maintenant
écartée par l'envoi de troupes gouvernemen-
tales supplémentaires, les résidents étrangers
qui avaient évacué Yunan-Fou le premier mai,
ont tous regagné leur résidence.
Q*S> Aux Indes le feu détruit 450 maisons

SIMLA, 7. — Dans la localité de Mehroll , à
20 km. de Delhi, 150 maisons ont été détruites
par un incendie. Des quantités considérables
de céréales et de fourrages ont été anéanties.
De nombreuses personnes sont sans abri et
ont perdu tous leurs biens.

Le village d'Ajn a comprenant 300 habita-
tions a été complètement détruit par un incen-
die. Trois habitants ont péri carbonisés.
La victoire de M. Yevtitch aux élections serbes

BELGRADE, 7. — Le dépouillement des ré-
sultats électoraux se poursuit activement. La
liste Yevtitdh obtient 1,640,000 voix et l'en-
semble de l'opposition 970,000, M. Yevtitch
est allé aux élections sans parti politique or-
ganisé pour lutter contre les chefs des partis
organisés. La victoire de la liste gouverne-
mentale marque la confiance à l'égard de la
personne de M. Yevtitch qui pourra poursuivre
l'oeuvre de consolidation intérieure et de re-
dressement économique et social en affermis-
sant l'unité nationa'e yougoslave.

Une usine de films cinématogra-
phiques incendiée à Pontoise

PONTOISE, 7. — Un incendie a détruit lundi
après-midi une importante usine de films ciné-
matographiques de St-Ouen l'Aumône. Les ap-
pareils et 1000 kilos de films ont été anéantis.
Un homme et une femme qui se trouvaient
dans l'usine ont été grièvement blessés. L'état
de la femme est désespéré. On ignore encore
la cause du sinistre.

A l'intérieur

Xa Ghaux~de~p onds
Cours de répétition du R. I. 8.

Les soldats neuchàtelois de l'élite ont été mo-
bilisés hier à Colombier pour effectuer leur cours
de répétition. Ils sont partis l'après-mid i, pour
se rendre à la Montagne de Diesse, où des can-
tonnements leur sont aménagés. Le régiment
neuchàtelois est placé sous les ordres du lieute-
nant-colonel Clerc. Nous souhaitons à nos sol-
dats un bon service et le beau temps.

C'est ce matin avant midi que le ré-
giment atteindra Lamboing, Nods et Prêles.
Hier soir , le bat. 18 a stationné au Landeron.
le 20 à Cressier et le 19 à St-Blaise. Ce matin
de bonne heure , ils sont repartis pour atteindre
leurs cantonnemetus avan t midi

Les bataillons 18, 19 et 20 sont commandés
respectivement par les maj ors DuPasquier , Krû-
gel et Grize.

La semaine prochaine nos fantassins auront
l'occasion de faire des exercices comb'nés avec
le Groupe d'artillerie 5, batteries 7, 8 et 9, en-
tré en service vendredi dernier et stationné
pour l'heure à Lignières et Enges.


