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C H R O N I Q U E

Genève, le 6 mai.
Il est entendu que l'amour se meurt, l'amour

s'éteint... Mais à voir lu rubrique des crimes
dits passionnels, il ne semble pas que l'amour
soit si moribond qu 'il plaît à d'aucuns à dire.
C'est toujours la chanson de Carmen : « Si tu
ne m'aimes pas, j e t'aime, et si je t'aime pr ends
garde à toi ! » Car enf in , je suppose Que c'est
seulement lorsque Vénus est tout entière à sa
proie attachée qu'on se sent devenir f éroce à
l'endroit de qui l'on aime.

Depuis que le monde est monde, Eros, avec
ses airs de ne pas y toucher, est le dieu qui a
f a i t  le p lus d'hécatombes, même chez les ani-
maux où les mâles se livrent d'homériques com-
bats pour la conQucte de f emelles indiff érentes
aux vaincus, à moins que, plus raf f inées, elles
ne mettent, de surcroît , à mort le vainqueur
qui a triomphé d'elles af in sans doute de ne p as
avoir à supporter sa suff isance. Murs est inof -
f ensif  à côté de l'enf ant cher à Vénus, ou plu-
tôt Mars même ne s'anime ei ne se courrouce
que si le pet it bonhomme au carquois a apporté
le trouble chez les humains. Il n'est pas une
guerre, en quelques temps que ce soit et en quel-
que lieu qu'elle déroute ses f ureurs, qui, en der-
nière analyse, ne soit f ai te  par l 'homme pour
lu f emme. Car lorsqu'il s'agissait de la gloire
des grands capitaines ou du prestige du prince,
les hommes se battaient po ur que cette gloire et
ce prestige leur valussent l'étonnement et l'admi-
ration des f emmes, et lorsque, de nos jour s,
des millions d'hommes s'aff rontent pour des
raisons dites d'ordre économique, â quoi se
ramène l 'âpre conquête des marchés mondiaux
sinon à satisf aire un luxe qui prend sa plus hau-
te expression dans la p arure et l'éclat des f em-
mes ?

Ces réf lexions, qui ne sont au reste p oint nou-
velles, ne constituent nullement un réquisitoire
à l'adresse des f i l les  d 'Eve ; il n'est pas de leur
f aute  que les hommes ne les puissent aimer sans
ostentation et qu'ils soient p rêts à commettre
toutes les f olies criminelles p our Que, par elles,
ils f assent étalage de leur puissance et de leur
richesse. Mais alors, de grâce, qu'on cesse de
nous rebattre les oreilles que, pe u â peu, les
f emmes tendent â « s'égaliser » aux hommes,
à devenir leurs associées. Cela n'a qu'une ap -
pare nce de vérité, et de vérité f ugac e. Tant
qu'il y aura des hommes, supposé que le nez de
Cléopâtre soit plus long, la f ace du monde en
sera changée, et touj ours le capric e de Thaïs
mettra au poing d'Alexandre lu torche qui in-
cendie le palai s roya l de Persép olis.

Pourquoi je me laisse aller aujourd'hui à une
telle dissertation ? C'est que j' entendais l'autre
jour des jeunes gens s'af f i rmer  entre eux que le
règne de la « poule ¦», — ce n'est pas de ma f aute
s'ils s'exp riment de la sorte —, était révolu et
que, certaines f ormalités nécessaires â la p éren-
nité de l'espèce accomplies machinalement, hom-
mes et f emmes étaient désormais simp lement des
camarades. En d'autres termes ces présomptueux
décrétaient l'Amour de caducité, car l'amour ex-
clut toute camaraderie. Naïvement, ils croient que
p arce que la galanterie a cessé d'être de mode,
l'âme est aff ranchie des violences de la passion.
C'est plutô t le contraire qui serait vrai, car plu s,
en perdant de ses raf Unités p olicées, l'amour s'a-
nimalise, pl us il devient ombrageux et plus la
violence des gestes sera p rès de la brutale
étreinte.

Au surplus Utomme aura beau f aire : seul le
charme f éminin f era valoir pleinement les splen-
deurs dans la possessi on desquelles se complaît
sa vanité. Il se peut que, au f ur  et à mesure que
s'accroissent ces splendeurs et ces magnif icen-
ces, l'homme voit caissi de p lus en plu s à la beau-
té pl astique de la f emme, qui en centup le l 'éclat,
et qu'ainsi l'amour devienne une sorte de dévo-
tion païenne à l 'idole. J e ne disp ute p as de cette
évolution ; ce contre quoi j e  m'élève c'est cette
illusion que l'homme puisse se libérer des enchan-
tements de la f emme. Celle-ci demeure la Déesse.
Et, telle la langue selon Esope, elle demeure aussi
la meilleure et la pir e des choses. La meilleure
si l'on voit à ce que la civilisation a d'aimable ;
la pire si l'on songe à ce que ce vernis recouvre
encore de f ureur ancestrale. C'est par les f em-
mes que nous nous sommes af f inés  â la surf ace
et c'est pour les f emmes que nous restons, au
tond , des barbares. Toujours Hélène perdi t et
perdra Troie.

Encore une f ois, il ne saurait être le moins du
monde question de leur f a i re  grief de cette mal-
heureuse vocation ; nous constatons simplement
que l'homme ramène tout de ses actions au j uge -
ment de la f emme, et qu'ainsi il se trouve irrésis-
tiblement porté d accomp lir indiff éremment le bien
et le mal dans leur p lénitude, selon le hasard et
la qualité de san appro bation. Encore f aut-il
que cette app robation les f latte, c'est-à-dire ré-
ponde à leur vanité, et leur vanité s'émeut da-
vantage par une aff irmation de p uissance. Il n'est

p as d'antre raison plùlosop hique, — encore qu'el-
le ne soit point sage —, à cet insatiable besoin
dans l'homme de dominer l 'homme ; cette domi-
nation ne vaut que par la satisf action intime qu'il
en ressent et surtout l'hommage public qu'il en
p eut f aite à quelque autre. Cet autre, c'est néces-
sairement la f emme ; ce ne saurait être Dieu, qui
ne veut que les dons d'un coeur pur.

Je ne discerne, pour ma part, nulle évolution
morale dans Vhomme qui pe rmette de croire qu'il
incline à poursuivre des f ins désormais désinté-
ressées. Et si ce désintéressement n'est pas dans
sa nature, il n'est pas 'davant age dans son pou-
voir de changer le bénéf iciaire de son intérêt.
Voilà pourquoi la royauté d'Eve m'apparaît in-
détrônable.

Tony ROCHE.

Les enfants dans la bataille

A Londres, des enf ants communistes se dirigent vers Hyd e Park pour participer à un meeting.
i

Notre sommeil
En gênerai on dort fort mal et le temps de som-

meil n'est pas proportionné au travail cérébral
ou manuel de chacun. Il n'est pas douteux, par
exemple, que dans les villes notamment, il est
peu de gens dont le repos est suffisant compara-
tivement à l'effort.

D'après les préceptes de l'école de Salerne,
il suffit de dormir sept heures et d'autre part ,
nos pères qui mettaient volontiers leur sagesse
en dictons, assuraient que

Lever à six, coucher à dix
Font vivre l'homme dix fois dix.

Il ne faudrait pas trop s'y fier , pas plus qu'il
ne faut se baser pour organiser sa vie sur la fa-
meuse doctrine des trois huit : après huit heures
de travail , autant pour le plaisir et autant pour le
repos. Dans bien des cas, sous ce régime, il se-
rait nécessaire, pour équilibrer la santé, de pren-
dre sur le temps des distractions pour augmen-
ter la durée du sommeil.

Nous ne sommes plus, en effet , aux siècles où
nos pères menaient une existence paisible et éco-
nomisaient leurs forces. Auj ourd'hui nous brû-
lons les nôtres et il arrive pour beaucoup d'entre
nous qu 'à ce régime les nerfs se distendent, les
artères durcissent, le cerveau s'épuise et qu'à
quarante-cinq ans nos organismes sont usés.

Comment faut-il donc organiser et régler son
temps de sommeil ? Suivant la dépense physique
et cérébrale et sans faire une règle inflexible en
la matière.

Prenons les enfants, par exemple. Une enquête
a été faite dans des écoles importantes par une
Commission d'hygiène. Elle a établi que chez les
élèves dont le sommeil était insuffisant , on ob-
servait 25 pour cent de plus de maladies et d'in-
dispositions que chez les autres. Par suite, la
moyenne de sommeil nécessaire aux enfants fut
fixée d'après l'âge à douze heures pour les en-
fants de quatre ans, onze heures pour ceux de
sept ans, dix heures pour ceux de neuf à quatorze
ans, et neuf heures pour les j eunes gens de qua-
torze à vingt: ails.

Cela veut-il dire qu 'on peut impunément di-
minuer le temps de repos à mesure que le suj et
avance en âge jus qu 'à la limite de sept ou huit
heures ? Non , certes. Il faut notamment tenir
compte de la façon dont celui-ci profite du re-
pos. Chez le paysan et chez l'ouvrier dont les
muscles fournissent le plus grand effort , si le
cerveau est exempt de soucis, si la santé est
normale et que l'alcoolisme ne modifie pas I'état-
général , chez celui qui, en un mot , jouit d'un
sommeij calme et reposant , sept ou huit heures
suffisent.

Mais celui dont les nerfs sont surexcités, soit
par un travail intellectuel ou par des préoccu-
pations absorbantes, soit par un mauvais état
physique, celui-là n'a pas trop de neuf heures
et même, en certain cas, de dix heures de som-
meil. En fait , les personnes de cette catégorie
dont le corps est moins fatigué que l'esprit , ceux
dont le sommeil est lourd et qui éprouvent au
réveil une impression de lassitude , devraient res-
ter au lit chaque nuit de dix heures du soir à
sept heures du matin A ceux-là nous recomman-
derons d'éviter les repas trop copieux le soir,
'sans café, sans alcool , de se livrer après le dîner
à un exercice modéré et de s'abstenir de travaux
intellectuels à la veillée ainsi que de lectures trop
dramatiques.

G. VARIN.

XClccietsr es! fragile''
L'art de le convaincre ... ou de

le corrompre

Si la mode n 'était un peu passée des épigra-
phes empruntées aux auteurs célèbres, j'inscri-
rais volontiers en tête de cet article ce quatrain
tiré d'un vaudeville de Labiche :

L'électeur est fragile ,
Et, pour qu 'il vote bien ,
Il nous faut être habile
Et ne négliger rien.

C'est un candidat qui parle ainsi, et il est bien
certain que , dans tous les temps et dans tous les
pays, les candidats ont pensé comme lui'; et,
pour éveiller les sympathies de l'électeur, n'ont
pas manqué d'exploiter chez lui l'intérêt et la cu-
pidité.

Savez-vous que chez les Romains, la corrup-
tion — disons le mot, le vilain mot — la corrup-
tion électorale j ouait un rôle considérable.

Les candidats qui briguaient , à Rome, les suf-
frages du peuple, devaient porter, afin de mon-
trer qu 'ils en étaient dignes, la toge blanche
(«candida», d'où vient d'ailleurs l'appellation qui
les désigne encore auj ourd'hui) . Et cette toge, à
ce que dit Plutarque, devait être leur seul vê-
tement, d'abord pour qu 'il leur fût plus facile
de montrer au peuple les cicatrices des blessu-
res qu 'ils avaient reçues en combattant pour la
République ; ensuite, pour qu 'il leur fût impos-
sible de cacher dans leur tunique de l'argent
dont ils se fussent servis pour acheter les suf-
frages.

Et pourtant , malgré ces précautions, la cor-
ruption s'étalait sans vergogne. Les affiches ne
suffisaient pas ; les candidats avertissaient pu-
bliquement les tribuns et les électeurs influents
des sommes qu% leur promettaient pour obte-
nir leurs voix. ,

Des peines sévères furent édictées contre qui-
conque tenterait de séduire les électeurs par
des distributions d'argent. Il y avait même, à ce
suj et, dans la loi romaine, une disposition sin-
gulière: si le candidat n'avait fait que promet-
tre de l'argent sans en donner , il était condamné
à payer annuellement jusqu 'à sa mort , une ren-
te de 100,000 sesterces (environ 10,000 francs).

«Il y a longtemps, observe Cicéron , à ce pro-
pos, que certains candidats se conforment aux
prerrtières prescriptions de cette loi , et promet-
tent touj ours sans rien donner...»
Les historiens assurent que ce sont ces moeurs

qui amenèrent la chute de la République ro-
maine.

Ce qui prouve que la République romaine
était moins solide sur ses bases que pas mal de

Républiques modernes chez lesquelles sévissent
les mêmes moeurs électorales, et qui y résistent
parfaitement.

Au surplus n'en était-il pas de même dans
plus d'un pays monarchique?... Naguère, dans
la vertueuse Autriche, la corruption électorale
s'étalait sans vergogne. Jugez-en plutôt par ce
trait dont le héros fut le célèbre compositeur
Suppé, l'auteur de « Boccace» et de «Fatinitza».

Donc, Suppé s'était un j our rendu v de la cam-
pagne qu 'il habitait d'ordinaire , à Vienne, où
l'appelaient quelques affaires. C'était en pleine
période d'élections. Le musicien se trouvant
vers le milieu de la journée , fatigu é et éprou-
vant le besoin de se restaurer , entre dans un
café et commande une bouteille de vin et quel-
ques gâteaux.

Au moment de partir , il appelle le garçon et
demande combien il doit. Mais celui-ci sourit
d'un air entendu et secoue la tête comme quand
on veut dire non.

— Enfin, combien est-ce ? reprend Suppé,
impatiente.

— Mais rien du tout , répond le, garçon...
Le célèbre musicien croit qu 'on l'a reconnu

et que, par un sentiment d'admiration , on ne
veut pas prendre l'argent de l'auteur de tant de
j olis opéras. II se sent très flatté ; cependant, il
insiste pour payer.

(Voir la suite en troisième p age.)

ÉCHOS
Une punition originale

A Fez , utn boucher indigène, qui avait vendis
de la viande provenant de bêtes crevées, fut,
par ordre du pacha, promené à travers la ville
avec autour du ¦¦cou ;um collier fait de cette vian-
de déjà avancée, tandis que ses gardiens le frap-
paient à coups de babouche.

Ce genre de punition , qui ne manque certes
ni d'originalité, ni de pittoresque, est fondé sur
une vieille coutume marocaine. Il a sans doute
plus d'effet que l'amende ou même Teimprison-
nement de quelques jours.

Un palais transformé en hôtel
La célèbre résidence d'été de Peterhof , aux

environs de Pétrograd, va être , sous prétexte
que de nombreux étrangers ont annoncé leur ar-
rivée dans l'ancienne capitale nusse, transfor-
mée

^ 
en un hôtel pou r les touristes.

Déjà l'une des ailes de ce palais qui, sous le
régime impérial, était occupée par les dames de
la cour, est devenue un hôte] de premier ordre
possédant tout le confort moderne.

ter à'uri
^¦/bsani

Avez-vous aussi reçu votre douzaine de mou-
choirs ?

La mienne est tombée dans ma boîte aux lettres
sans que j' aie rien fait pour cela et sans que j 'aie
jamais rien commandé à l'honnête industriel qui
tente ainsi d'apitoyer les clients. Un moment moin
coeur a frémi à son éloquent plaidoyer. Et j'ai
failli utiliser un des mouchoirs pour essuyer ma
paupière humide...

Mais je me suis retenu en me disant que pour
inonder de la sorte les boîtes aux lettres helvétiques,
le fabricant saint-gallois devait être un tout malin.

En effet Les mêmes mouchoirs — vendus
6 fr. 50 à la boîte aux lettres — se paient 4 fr. 20
au magasin. C'est le journal l'« Acheteur » qui l'af-
firme et sans doute est-il bien placé pour donner
ce renseignement Qu'est-ce que cela prouve, sinon
que 1 expéditeur a soigneusement fait son calcul. Il
s'est dit : « Tant de mouchoirs payés rectal par
les gens qui en ' feut besoin ou qui marchent au
boniment, cela fait tant. Tant de mouchoirs payés
par les négligents qui omettent de retourner le pa-
quet, encore tant. Et tant pour ceux qui payeront
après deux ou trois lettres à effet juridique gradué.
Quant aux mauvais coucheurs qui écriront pour spé-
cifier que le paquet est chez eux et que le fabricant
n a  qu'à passer pour le reprendre, ils sont la mino-
rité. » C'est pourquoi finalement le rusé Saint-Gal-
lois fait encore une bonne affaire. Malheureuse-
ment ses clients ne sauraient en dire autant puis-
qu 'ils paient somme toute le trop perçu pour les ma-
lins qui n'ont ni remboursé ni renvoyé une mar-
chandise qu'ils n'avaient pas commandée...
( Il y a évidemment bien des façons de soutenir

1 industrie nationale, même en se mouchant... Mais
quand c est au détriment de sa poche et du com-
merce local, on a, ma foi , bien le droit d'y réflé-
chir à deux fois et de regarder quelle espèce de
mouchoir on emploie !

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'ai reçu une lettre de la « Schweizer

Uhr » m'avisant que la réduction de la banque
chaux-de-fonnière signalée ici a été faite sans in-
tention. Naturellement ! Comme je l'écrivais, c'est
probablement un de ces z'hasards dont on dit-,
qu'il» font parfois bien les choses I
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Flaques toiles
en ious genres - Rue de la Paix
81. Hi v sous-sol. 895}

Outils d'occasion ''".::L..
lb rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE . KCHANHE. 5380

RiBroaii dou.bl?" mlnJ8,re 'KSIil Cwlî esl demande a
acheter. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. TBSI

Achat-Vente ¦_£?_¦?..
t i lk-uvH.  — Rue Jnquet-Droz

^
lh

au rez-de-chaussée. 7857

PniiccD-ria m0[jerne en ![es
rUlfdàULLti b0n état, est à
vendre , — S'adresser rue du
Progrès 99-a. au pignon. 9112

l*tj l JOBIBIC mande en-
core vv ue lq i iKS gérances d' immeu-
bles. — A la môme adresse, on
entrenrendrai t  aussi quel ques
comptabilités. — Ollres écriles
sous ch i f f re  A. B. 254. à la suce
de I ' I M P A R T I A L . 254
âT-L&AM-ftl  il 2 mains, esl n
WlïwW91 v e n d r e  à choix
sur l i eux .  — S'avir. chez H e n r i
Calame. BoUeg 3. 9iiii

R€^ICUS€. uae réglaîu-e
el vin M -rn r a i l  vies Virolages. 9-'58
S'nd. an hur. do ['«Impartial».

FEmme de ménage. £__»•
najî éie pour  une tamil le  de5 per-
sonnes , bon Iraitement. — S'a-
dresser rue Daniel-Jenricbard 39.
au 4me étape , à gauche. 93UO

5'|, lignes cCe
bien organise demande une gros-
se nar semaine . Travail conscien-
cieux. — Offres écriles sous chif-
fre I». A. 9273, au Bureau vie
I'I M P A I I T I A L . 9_I_

Mme Gerber, "ïï'-ï*--
sieurs. v u e  Uu Premier-Mars 6.
in forme  sa bonne clientèle que ,
malgré les Iransformalions qui se
font a l'immeuble ,  elle con t inue
d'exercer sa profession. Entrée
par le côté nord. 

Pommes de ïeire
pour  piauler  sonl à Vtmdrfl. —
S'adresser chez M m e  Schlotter-
beclt, rue vies Fleurs 20. 9182

finisseuse. "SM1
bniies urgent  esl demandés. —

. S'adr. rue ,h irdir . i v ' --e 80. 9207

Remonta ges de mécanismes îi}
Boi'/nés sont à sovlir régulière-
ment à domicile. 9231
S'avir. au bur. do ".'-.Impartial-

1MB_n_ _f IST*. A vendre uni'
[̂ ©H 1©. moto «U. S.
An . 3ôU cm3. modale 1927, com-
plètement équi pée. Taxe et assu-
rance payées nour  19*i9. — S'a-
dresser chez M. G. Ohrecht , me
St-Pierre 14. 9188

Achat-Vente tST&S:
B -U M  B L U M , Rue du
Versoiz 9. , 8670
¦llll--il isn-i-aii i imii iai i  «ni

loilP O f l l lp  Suisse allemande.
UCUUC UUC , demande place fa-
cile, dans petite fami l le , pour  ap-
prendre le français. Bons traiie-
menls exigés ei argent de poche.
S'ad. an box. de l'dmpartlah

9230

lû l ino  t ' i l lû  --erieuse , ayant  beiie
UCUUC UUC écriture, cherche
emp loi comme aide vie bureau.
Entrée 15 mai ou époque à con-
venir , — S'adr. chez Mme veuve
N. Calame, rue du Temple-Alle-
mand 109. 9203

Jonno fillp au cour **nt dea ,ra -
OCUUC UIIC vaux de ménage soi-
gné de deux personnes est de
manviée pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser rue uu
Parc 48 au second élage 9278

Coupage de balanciers. <*,*,
cherche une bonne coupeuse de
balanciers petites pièces , t ravail
soigné, bien rétribué. 9^ 14
S'adr., an bur. do l't lmpart ial»

Ppponnnp de *-° a -30 a"9' Ha"1 Cl oUtlll C chant cuisiner et te-
nir un ménage, est demandé pour
le 15 mai . — S'adresser à Mme
Marcel Jacot. rue du Marché 3.

9_39 

Commissionnaire EL S
heures d'école . — S'adresser Rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée.

8952 

Femme de chambre c„rm-
mandée, est demandée ponr épo-
que à convenir, à la Clini qu e

. M n n l n r i l l a n t .  8946

p n r j l i i M O . T .  Bonne poseuse lia-
nCglbliOC. bile est demandée
de suite. — S'adresser chez M.
G. Perret, rue Jaquet-Droz 31

8939

Â lni lon  de suite aux aliords de
lUUCl  la Ville, Quart ier  de

Bel-Air , 1 apnar len ie i i t  de 3 piè-
ces, alcôve éclairé, en p lein soleil
jardin  poluger. — Faire ollres
sous chiffre C. IV. 9265 au hu-
rean de I'I M P A I I -TIAL. 9265

A l f l l û P  Il0 "r -e 31 octobre
1UUCI 1929, un beau rez-de-

chaussée de 4 chambres el cui-
S,ne. Prix fr. 70.— nar moi» . —
Ecrire sous chiffre II. IV. 8938
au Bureau de I'IMPA RTIA L. 8938

Appartem ent zriTiiiôX
bre. 3 cbambres, alcôve , corridor ,
cuisine et dé pendances , dans mai-
son d'ordre , rue des Terreaux 18.
irae étage. — Prix fr. 83 — par
mois. — S'adresser rue Friiz-

" Courvoisier 1, 4mu stage. 8009

Imnnnvn *• louer pour de suite.
IlUJJlCill .  rue du Progrés 16.
rez-de-chaussée, remis a neuf , de
3 cbambres. cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser a M. Henri
Maire , gérant, rue Frilz-Gourvoi-
sier 9, 9179

A lflIlPP l'ou r  *e Sl l u 'lle '. pe-
1UUC1 ti t  logement de 2

chambres et cuisine, â personne
seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser rue des Buissons 11,
au 1er étage. 884'i
*a~DBa~aa~¦_¦¦¦ _¦_¦_!!
Phamh PB D] en meublée esi a¦
JlIttUIUi e louer , près de la Gare ,
à personne honnête. - S'adresser
rue du Parc 91, au 3me étage , vi
gauche. 9151

2 chambres Tuer rsuii'è1. -
S'adresser rue de la Promenade
36, au 2me élage. 9193

f h f l m h P f l  nun meublée , indépen-¦
JUtt lUL'l O danle , située au cen-
tre , est à louer de sui te .  - Offres
écrites , sous chiffre L. S. 247.
à la Suce, de I ' I M P A I I T I A L . Si47

P h a m h PO A louer de sui te , une
UU dlUUlB.  belle chambre  meu-
blée ou non. avec cuisine , à per-
sonne de toute morali té .  — S'a
dresser rue Léopold-Robert 78. au
3me étage. 9162

P |)<i *-.*|-pn -\ louer de sui te  une
Ullt tUlUI B. chambre  meublée â
demoiselle honnête. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, chez M. Mul-
ler. 9220

nomnie pllo t ravai l lant  dehors
L/ C IÂ IUIBGIIC el de tou le  moral i té ,
cherche a louer pour de suite. 1
chambre Indé pendante , meublée
ou non , et bien s i tuée . — Faire
offres sous chif l re  S. P 9147. au
Bureau de I'I MPARTIAL. 9147

fl i amhp o  <Jn cherche , uour  le
UlldUWIC. 12 j u i n , chambre ex-
posée au soleil el indépendante.
non meublée. 871*0
S'ad. an bnr de lMmnartlal».
_______¦**_____¦___¦_____¦_ !
U A I n  de course, guidon mi-
l Olu course , marque t Tlio-
mann », est à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue N u m a -
Droz 59. nu  8mB élage. 9152

Qnn l J OPC noirs , mon tan t s , a la-
Û U U l l C l D  cets, grandeur 5 E.
pour jambes  très fines , sont à
vendre chez Mme Sémon , rue
Jacob -Brandt 8. 9073

Vp Ift Ç ^ 8 *"an,e el ue monsieur ,
I C l u o  en pa r f a i t  état , ainsi
qu 'un potager b r û l a n t  tous com-
bust ibles, sont a vendre faute
d'emp loi. — S'adresser chez M.
Ohapatte, rue du Stand 10 918)

A unniip o '"¦ l)eau P° I ,B9 B-
ÏII1UIB p0USR e. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL.
9127 

Vift lf l l l  
3
'4 a vel, dre avec étui , <;

I IUIUII  b a l d a q u i n s , 1 draperie,
molières No37, 2 potagers à gaz
et pétrole , poussette a 3 roues,
cage d'oiseau. - S'adr. r u e N u m n -
D roz 106. an 4me élage. ' 9211

Â UPP l iPP  *¦ ('""met"«mail nianc-
ÏCI11.1L , b i ù l a n i toul  comnust

l ib le ,  1 potager â pétrole , à l'éla ,
de neuf. 1 couleuse fond cuivre ,
outils de ja rd in  au cd*mplet .  —
S'adresser rue de la Serre 101. au
^me élage . à dro i le . 9206

2 Up ifl Q ' t ' 0""'18 8l naine) ,i v 'e-
ÏClUû t a t  de neuf sonl à ven-

dre. - S'adresser rue de la Serre
16 au 3me élage. 9142

Dniipcptia moderne est à ven-
rUUooCllC dre , très peu usagée,
éventuel lement  on échangerai!
conlre poules , lap ins — S'adres-
ser Crêtets 111, au 2me élage, a
gauche. 8937

A VPIHiPP anv Bwnue Baille aveu
ii I C U U I C  bouchon , une plan-
che à repasser avec p ied , chaise
longue, zilher-concert ; le tout en
parfai t  état. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 133, au 4me
è'age. à gauche. 89 '4

Â v prmrp  â bas pr ix , l l i t c u i n -
ÏCUUI C, piei a g places , usa-

gé, mais en bon étal ; 1 potager a
bouilloire et accessoiies, pour
tous combustibles ; 1 canapé, 1
table à ouvrage. 1 bureau de
¦lame , panneaux, 1 glace , 1 meu-
ble de bureau , 1 étagère en fer.
— S'adresser de 11 e 13 h. et le
soir à partir de 18 h., rue Léo-
pold-Robert 4 . au 2me élage. 8980

Employés
de fabrication

connaissant à fond la fourni ture,
ainsi que la rentrée et la sortie
du travail , cherche place. —
Offres écrites, sous chiffre A. It.
'i l'.l, a la Succursale de I'I M P A R -
TIAL . 243

Horlogère
Jeune ouvrière , très habi le , spé-

cialisé sur le remontage de ba-
ril lets et arrondissage de roues
nar procédé moderne , cherche
place. Certificats à d i spos i t i on .
— Offres écriles. sous cli iffr e lt.
G. 9143, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9143

Régleuse-Retoucheuse
connaissant  la retouche de poui-
lion , le réglage plat et Breguet .
la counage de balanciers, cher-
che place dans maison sérieuse
de la place — Offres écrites sous
chiffre It. C. 9144, nu Bureau
lie  I'I MPARTIAL 9144

Coiffeur (se)
Personne sérieuse, avec capital

aimerait entrer en relations avec
coiffeui (se). — Offre s édites sous
chiffre A. S. 9000, au bureau de

, l'iMP-i-TUi» P0O0

il louer
l'ouï* le 31 Mai

Pli  n r e  *IR rfz"fle chaussée Est
riclll u lu, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 9195

four  de suile ou époque

Locle 13-15 17-T9, b
PlXmen

p,;
de 3 et 4 chambres , cuis ine , cor-
r idor , dé pendances , balcon, chauf -
btge central , salles de bains ins-
tallées. 9196

Pour le 31 Octobre

Ralann p  \(\ 'Jme éla "R NorJ <ie
Dala l l tC lu , 5 chani l i res , cui-
sine , conidor , dépendances , sall* *
ne bains. 9197

Jaqnet -Droz 12, u0rutWf
chambres , cuisine, corridor, dé-
pendances. 9198

PllPP R pignon de 2 chambres .
U U Ic  U , cuisine et dé pendances.

9199

P n n .' jp _ grands magasins pou-
U U I l U c  T, vanl servir égaleinen '
comme enlreprôis. 9200

Plïnf Qfl Pignon de 2 chambres
l Ulll OU , et dé pendances. 927 1

S'adresser à M Henri Maire
géran t ,  rue  Fr l lz -Courvoi sie r  U.

§ied-à 'tûne
On demande à loner

eiiamlire, ai possible
i n d é p e n d a n t e, comme
pied-â-terre Payement
d'avance. - Offres écri-
tes suas chiflre 1'. si.
251, à la suce, de Ju'IM-
P AU T I A L .  281

Commerce de

CYCLES
MOTOS
A remet t re  de sui te  pour  cause de
départ. Affaire sérieuse. — Faire
ollres A G. Incertl. Motos. Mon-
Irvii A _j____j ___

H venire
dans centre horloger , un

Magasin
Comestibtes- Epicerie
Aueneemeut moderne ; civ idv al né-
cessaire pour t ra i ter .  15 000 fr —
ICcrire sous chiffre  U. li . 8942.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 8M2

On tieniHiide à acheter

f»e_f_nfe

maison
si possible au centre de la vi l le
- Faire offres , avec prii . à Cane
postale 3360. 9v!!i0

A vendre manteau x mi-saison
el imperméables, pour dames, n
nrix avantageux.  — S'adresser ù
Mine Grandjean. rue de 1»
Promenade 6, au 1er étage. 8869

r 21828 a

H'111
C'est le Numéro d' une notion

préoa rée par le D» A. Uour
(juin  pharmacien, rue Léo
pold-ltobert 3», La Ohaux-de-
t-'onvi s. polion qui  guér i t  (narlois
même en quelques heures), la
iirippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pl iannn
cie , fr. 'i.— . En remboursement
franco , fr . 1 55. 'J5190

Nouveau
Genres de lits lares Imitant

bien le lit. Bas nrix - S'adres-
ser chez il. HAt'SMANIV rue
du Progrès 6. — l'éléph. 37.33.

8689

Habile

t rouvera i t  place stable à la 9021
Manufacture d'Horlogerie A. REYMOND S- A.

i Tramelan
Faire offres détaillées avec ceriticais et prétentions. P 6622 J

Il louer ls Lu
dans le quartier des Fabriques. — S'adresser à M. Rodol-
phe Aibrecht, rue Numa-Droz 14b. 8984

Quel Propriétaire
serait disposé d'ouvri r un Magasin dans les environs
de l'Eglise de l'Abeille. — OlTre*- écriles sous chiffre
S. G. 8»43 au Bureau de I'IMPARTIAL. 8943

Nlchçtagc
La Maison MCTLAN & Gle.

rue du Parc 152. engagerait
pour  entrée immédia te  ou dale  n
convenir, une très bonne 9298

ouvrière poil»
survei l l an te ,  une bonne ouvrière
poii if i l le-iNe.  ainsi que 2 jeu-
nes Mien pour t ravaux laciles
et qui  seront mi-^es au courant.

Menii en in
habiles et consciencieux , pour pe-
tites pièces ancres soignées sonl
demandés de suite par FABRIQUE
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

9m 

EmaUIeur
sérieux et qualifié , au courant  dn
travail soi-*ne . CNt demandé
pour le Jura .  Place stanle et h a u t
salaire pour ouvrier  lout à fai'
capable. — Offres écrites , sous
cliillre D. K. 9181. au bureau dr-
r iMPA-lTIAL. 0181

Mme Inuénleur  MCI.I.IIMi
28. Jacoiv de Grtefflaau. l.a Haye
(Hollande) ,  demande pour le
8 j u i n  une

j eune le
(â;-* j u s qu à  30 ans), propre . Ira
vai l teuse . s imule  et bonnête , sa-
ebant cuire , dans une famille sans
entants .  Gage35florins par mois.
Voyait, payé 9180

Fabri que de la olace engag-;-
rail une jeune fllle ayant  reçu
bonne Instruction pr imaire .  Ré-
tribntioij  immédiats, 9^^^
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

On cherche pour de sui le
une

pi le
sérieuse el active pour  aider aux
Iravaus d'un méuas-e de deux
personnes - Adresser  offres sous
cli i l l re L. B. 9139 au bureau de
I'I MPAII TIAL. 9139

Bon
w » •

trouverait de l'occu-
pation à la Fabrique
cTEtampes Perrin
Frères, à Moutier
(lura-Bernois), gieg

L'A«*ile de l'EHpérance, a
Eloy (Vaud),  dein a rnie une

personne
sérieuse et dévouée, de 25 à 40
ans. — Pour tous renseignements,
s'adresser & la Direction de
l'Asile. 898-S

Mise plate
roues

serait sortie à domicile, à
ouvr iè res  ou ouvr i e r s  qualifiés. —
S'adresser à la Fabrique d'an-
HOi l imen lN  CYUIVDitE S A ,
au LOCLlî P-IOJH-Mj a 9U1H

A louer
nour le 31 octobre prochain , à la
rue Léopold-Robert '25. logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser Etude ferri n 4
Aubert. rue Léopold-Hobert 7^.

8944

LOÇM
On cherche a louer un lo-

cal bien siiiié, pouvant  servir de
bxreau et d' atel ier  pour une di-
zaine d'ouvriers. l'reHKaiH. —
Ecrire sous chiffre L. O. 252 à
la suce de ( 'I M P A R T I A L . '&fi

A loyer
pour fin octobre , logement avec
j -araj-e, 1er élage. comprenant  3
chambres et fumoir ,  salle de bains
installée, chauffage centra l par
élage . seuls avec propriétaires , si-
tuation id'4ale. — S'adresser rue
Rflcrêtee 14, an plainpied. 8947

A LOUER
pour le 31 juillet

LgopoH-Hofi.lt IfitL PrèetSr 3
chambres, corridor. 90^8

pour le 3fl octobre

PmHisoD Z. H^J'̂ r
trucl io i i  Beau riz-de-cliaussée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

908ô

TêlB-do Rao 25. JL %£&
Kez-de-chaussee de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée. CiiautTage
central . >

Deuxième étage. Une grande
chambre , bout do corridor éclai-
ré , corridor , chambre de bains
installée .  Chauf fage  central.

Sous-sol. Grand garage. 9086

Hit W5, IR W. r9e°onnV
iruciion, B'-aux logemenis mo-
dernes vie 3 et 4 chambres , ves-
l ihule . chambre  de bains. Chau f
lage central. Balcon. 9087

Baïf 70 Troieiènie élage de 3
rflll  IU. chambres, alcôve
éclairé , corridor. 9088

Duff 7fi îl Deuxième étage, de 3
rul l  i Uu. chambres, corridor .

908H

Daff 1(11 Premier  étage, 3
"ull lUI. chambres ,  bout de
corridor éclairé , chambre de
bains. Chauffage central. 9090

liiiirtoz 124. IX s ehama:
Près , alcôve, corridor. 9091

iloina-Dioz 169. ïïSKS»
ritiov , cbani .ue  de bains, chauf -
fage cenirai. Balcon. 9092

Kina Droz 171. îttSSibS;
chambre de nains , chauffage cen-
tral. Balcon. 9093

DintirÔ *" -1 deuxième êla ga l1e '*-
r l U y i b i  J. chambres, corridor ,
cuisine.
DmH 'D *- D Magasin avec 2 cham-
I l u y . U  J. bres . corridor , cui-
sine. 9094

Doubs 158. ^
*™*e- ^

tÉhiaUA.-Srl̂'i chiiniures.  corridor , cuisine.
9090

Léopold Ro&ert 58. Troie1a?e%
cbambres, corridor , chambre dp
bains. 9099

Japî-Bïoz 58. ÎSS--&.
el cuisine. 9100

jAirtïsrrter
breK , alcôve , corridor. 9101

Jacob Brandt 88. Grpaonudr9 X'r:
bureaux et entrepôt. 9137

rhrvîllIC V] liez-dr.-chaussee el
Llldll)|li II. 2me elage , 2 chani
lires, corridor , cuisine, cliamort-
ie bains. 9102

rhamnt 10 Rez-de-chaussée de
LllOllijJi 13. 3 chambres, coni
ivor, chambre de nains. 9103

I ÛSl lK lS  IU. cbambres et cu i -
sine. 9104

PT omenade 32. St5._S!5
et cuisine. 9105

MrtH 51, SSfflSi pa/n
cons l ruc t ion  2 logements de 5
cbambres et 2 de 2 chambres ,
vesl ioule , chambre  de bains ins-
tallée , chauffage central , balcon

9106

S'adresser à M. A. JEA1VMO-
,\OD. gérant , rue  du Parc 23.

Appartement
Ménage de toute honorabilité ,

cherche à louer , pour  le 30 avril
1930. un appartement mou erne  oe
4 chambres avec bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central. Eventuellement 5
chambres.  — Offres déta i l l ée s
avec pr ix , sous chiffre E O. 250
s la suce, de I'I MPAMTIAI ,. 250

Ipprjpls
A louer lout de suite . 2 ap-

par tements  remis a neuf , de 3 piè-
ces chacun , salle de bains , lesei-
verie , dans la maison de la Bras-
serie de la Grande-Fontaine. —
S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, Rue de la
Ronde 30. 80")8

PIANO
-£lec.riqqe

d'occasion, à l'état de neuf , est v.
vendre. — S'adresser a ML. La-
chaiiHse, Saignelégier. 879b

I CuitSire 1
Demoiselle de toute  ¦

> moralité cherche cham- fij
'i tire naos  bonne f ami l l e ,  si H
ï nossible avec peli i  dé jeuner .  H
§ — Faim "lires sous clii l f r< H
| A. <* . 9210. au Bureau rie M
S I'IMPAIITIAL. 9210 n

DOMAINE
P3ooi4c aux Entre-deux-Monfs ^i
de 3o hectares, pour la garde de i5 pièces de bétail ,
est à louer de suite ou pour époque à convenir .

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Office
des Poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Appartement detnandé
Quartier Montbrillant-Tourelles
Ménage de 3 personnes demande à louer , pour le 31 ociobre

1929. logement de 4 ou 5 nièces , chambre  de bain s ,  si possible
e l i ' i i l l i iy  ren t ra i .  — S'adresser au Bureau de I'I M PA R T I A L . 9079

iaux à loyer. Papeterie tiourvoisier
Rue Léopold Robert 64

Jcoec garçon
libéré des écnles est demandé pour faire les commissions et
aider a la boucherie. -- S'adresser Bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56a. 1)082
r**'*aB-S<Ma*a-a-Hâ''a_n_aniSla-aVBEaïaV__aUKi^

I

Par suite du décès du titulaire , le
poste de

DIRECTEUR
de la M w Cantonale liâlÈise

à Neuchâtel
est mis au concours.

Les inscriptions peuvent être adressées
du 1er au 15 mai 1929 au Président de

I

la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel , qui fournira tous rensei gnements
nécessaires.

Neuchâtel. le ia mai 1929.
P 5567 N 8700 ij
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impor tante fabrique de ia place cherche

Employé
de toute confiance, bien au couranl de la mise en travail
des commandes. Inutile de faire offres sans sérieuses rélé-
renes. Le candidat doit déjà avoir occupé un poste analo -
gue. — Offres sous chiffre D. M .  9186, au burea u de l'IM-
PARTIAL. 6186

ili-reiiÈi
de première force , habile et de toute confiance , ayant pra t i-
qué la retouche d;m s les positions des petits mouvements
o à 8 3/ , lignes soignés, et HU ouurmit < l <* l'erubotta-se,
esl demandé. — Faire offres écriles. avec indication des pré-
tenti ons el références , sous chiffre ». 11. «297 , au Ru-
reau de I 'IMPAII TIAL. 9297

Manufacture  d'Horlo gerie du Jura bernois demande

bons mécaniciens-oiitiileurs
et faiseurs d'étampes

Faire offres sous chiffre P 3739 P, à Publicitas,
Porrentruy. nna? P 3739 p

• Sertisseuses •sont demandées de suite. Travail suivi assuré. — S'adresser
Fabrique Ktl gar Nle-t-let. Montbrillant 3. 9IS )|
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier
A cause du match international Suisse-Tchéco-

slovaquie , deux matches seulement se sont dis-
putés hier poux le Championnat suisse de Sé-
rie A.

A Zurich , Blue-Stars I bat Zurich I, 4 à 2.
A Saint-Gall , Saint-Gall I et Young-Fellow I,

1 à 1.
Bien que le champion de Suisse orientale soit

déj à connu , la lutte se poursuit dans cette ré-
gion , offrant néanmoins un intérêt très grand du
fait qu 'il y a lutte entre Winterthour et Saint-
Gall peur savoir lequel des deux aura la lourde
tâciie de disputer au champ ion de la série «Pro-
motion» sa place en série A.

Ainsi qu'on le verra par le tableau ci-après,
Saint-Gall , qui avait un gros retard sur ses con-
currents, a réussi à passer devant Winterthour ,
avec lequel il est à égalité de points, mais avec
un match j oué en moins.

MATCHES _j

Jouis Gagnés Nuls Perdus s

Grasshoppers 15 13 1 1 27
Lugano 15 10 2 3 22
Blue-Stars 16 10 1 5 21
Chiasso 15 7 2 6 16
Young Fellows 15 5 4 6 14
Zurich 15 5 2 8 12
Brûhl 14 4 2 8 10
Saint-Gall 14 2 2 10 6
Winterthour 15 3 0 12 6

Matches d'appui et de relégation
A Lucerne, Lucerne I et Olten I font match

nul , 1 à 1. Lucerne ayant battu Olten au pre-
mier tour, à Olten, il devient champion de sé-
rie « promotion » et disputera au dernier classé
de série A, dans sa région, les matches de relé-
gation.

A Madretsch, Madretsch bat Kickers I, 1 à 0.
A Berne, Berne pr. et Nidau I font match

nul 3 à 3. Ces deux équipes se, rencontreront à
nouveau à Nidau. En cas de victoire de Berne
pr., cette équipe restera en série « promotion »,
tandis qu 'une victoire de Nidau permettrait aux
j oueurs de ce club de prendre en série « pro-
motion » la- place occupée jusqu'ici par Berne.

Chaux-de-Fonds bat Winterthour 5-2
La rencontre Chaux-de-Fonds-Winterthour fut

intéressante à suivre et le public fut enthousias-
mé de voir évoluer les deux frères Jaggi que
Chaux-de-Fonds avait incorpor é dans sa ligne
d'avants. Pourquoi laisse-t-on de côté de tels
j oueurs, alors que notre équipe nationale subit
défaite sur défaite ?

A 3 h. précises, M. O. Passera dorme le coup
d'envoi qui échoit aux blancs. Winterthour in-
tercepte et durant cette première partie le jeu
sera égal, quoique les locaux soient plus dan-
gereux. Chaux-de-Fonds marque, d'abord, puis
Winterthour égalise et prend l'avantage. Jus-
qu 'au repos, les Montagnards marqueront 2 buts
de belle venue ; mi-temps 3 k 2 pour Chaux-
de-Fonds.

Le seconde moitié verra Winterthour j ouer
moins scientifiquement. L'attaque des blancs par
contre fait des progrès et sera toujours très me-
naçante. Malgré de gros efforts, Winterthour
ne parvient pas à marquer , tandis que Chaux-
de-Fonds aj oute deux buts à son actif.

M. Passera, pour son arbitrage, mérite une
mention spéciale.

Les deux équipes de Winterthour et Chaux-
de-Fonds doivent être félicitées. Le, prochain
match Lugano-Chaux-de-Fonds sera certaine-
ment un régal sportif , car Chaux-de-Fonds fera
jouer les frères Jaggi et ceux qui les ont vus
hier s'en réj ouiront. V. V.

Lo Tchécoslovaquie fmf la
Suisse 4 à 1

(De notre envoyé spécial)

Encore une nouvelle défaite de nos nationaux !
Le match j oué récemment à Berne contre la Hon-
grie nous laissait quelque espoir au suj et de la
valeur et du redressement de notre équ ipe suis-
se. Il faut dire que l'échec subi hier ne diminue
on rien la confiance que nous pouvons avoir
dans les Ramseyer , les Abegglen. les Mader et
tutti quanti. Nos vaillants petits footballers suis-
ses ont eu dimanche la partie extrêmement dif-
ficile du fait qu 'ils se trouvaient en présence non
seulement d'une équipe techniquement supérieu-
re, mais encore en face de solides athlètes qui
étaient en même temps des professionnels du pe-
tit coup défendu que l'arbitre a de la peine à
remarquer.

De regrettables incidents se sont passés hier
et cette rencontre internationale , qui aurait dû
rester dans la mémoire des foules comme une
consécration à la gloire croissante du football,,

a tourné quelque peu à la confusion de ce der-
nier. Trop de blessés en quelques minutes gi-
saient sur le ground et le public, très affecté de
ces faits regrettables, a entendu avec un véri-
table soulagement le coup de sifflet final. Et
dire que presque toutes les précédentes mani-
festations internationales se sont terminées par
un grand enthousiasme de la foule. Hier , au con-
traire, on ne voyait que des gens fort déçus et
qui commentaient sans pitié les phases brutales
du jeu.

Nous devons mentionner que les incidents de
ce match ne, furent qu 'une courte phase de la
deuxièrmie partie dm j eu. Tout le reste de la ren-
contre donna lieu à de beaux mouvements, très
intéressants à suivre, sans toutefois rappeler
complètement la superbe exhibition de Berne.

Un deuxième point de la manifestation est en-
core à déplorer. C'est celui die l'organisation.
Nous ne parlons pas diu prix élevé des places.
Mais ce qu'il y a de fort curieux, c'est que les
gens qui payèrent le moins furent précisément
les mieux placé®. Par suite de complaisances
inadmissibles, la plupart des personnes ayant
des billets de pelopse parvinrent à franchir sans
grandes difficultés les barrière s qui les sépa-
raient du reste du public et, sans autre forme
de procès, vinrent sfasseoir sur le terrain mê-
me, transformant de la sorte les lignes de tou-
che en ligne® humaines. De toutes parts, les
quelques agerats vaudois parsemés dans le vas-
te emplacement, furent débordés. Des mes-
sieurs à brassards accoururent , mais devant
cet envahissemenit de la foule, se bornèrent à
secouer la tête d"un air navré. Ceux qui avaient
réservé des places soi-disant excellentes étaient
également navrés de cette curieuse inversion
des choses.

Arrêtons ici nos commentaires, car il y aurait
trop de choses à dire et entrons dans le vif de
lutte.

La partie
Les' juniors de Carouge et de Lausanne, après

une rencontre servant de lever de rideau, se pla-
cent sur deux rangs à l'entrée du stade pour fai-
re une haie d'honneur aux j oueurs tchèques et à
nos représentants suisses. Les deux équipes sont
très applaudies à leur arrivée et de nombreux
photographes s'empressent autour d'elles. Des
messieurs agitent de petits drapeaux, tandis que
perdus dans ce groupe d'athlètes on aperçoit de
temps en temps la silhouette d'un monsieur de
petite stature, vêtu d'une chemise de tennis et
d'un long pantalon noir. C'est l'arbitre, M. Braun ,
de Vienne, un maître dans l'art de conduire les
rencontres internationales. On pourra néanmoins
lui reprocher de n'avoir pas sévi avec une plus
gr ande sévérité contre la brutalité de certains
j oueurs.

Sous l'arbi trage du référée autrichien, M.
Braun , les deux équipes se rangent, après les
formalités d'usage, dans les formations sui-
vantes :

Tchécoslovaquie : Planicka ; Burgr et Per-
ner ; Haj ny, Pleticha e,t Cipera ; Podrazil , Svo-
boda, Meduna, Silny et Pue.

Suisse : Gruneisen ; Ramseyer (capitaine) et
Mader ; Fasson, Neuenschwander et Geeser ;
Frankenfeld, Abegglen II , Matzinger, Abegglen
III et Ehrenbolger.

Les Suisses gagnent le toss et jouent avec le
vent, un bien faible vent du reste. Les Tchèques
ont le coup d'envoi et partent à l'assaut des
buts suisses. Mais le cuir est renvoyé et Fran-
kenfeld part en vitesse, centre impeccablement
et Abegglen III reprend ji'un j oli coup de tête,
l'on entend déj à de, nombreux bravos, des poitri-
nes crient «Goal», mais1 le ballon est dans les
décors, à quelques centimètres des perches. Un
corner contre les Tchèques fait intervenir l'ar-
bitre , du fait que le public empiète sur le terrain
de j eu.

Pendant quelques instants, nos nationaux tien-
nent bien le coup, mais peu à peu les Tchèques
s'organisent, Une balle éclair du centre-avant
est retenue de justesse par le portier suisse. La
balle voyage rapidement. Lorsqu'elle se trouve
en possession tchèque, c'est alors le grand jeu
d'échiquier qui se déploie et touj ours une situa-
tion menaçante qui s'engage.

Les avants suisses avaient fait un début pro-
metteur. Mais Matzinger oublie trop souvent la
balle et annihile les combinaisons savantes. Le
meilleur j aueiuT de la ligne, Frankenfeld , est
complètement délaissé. Les demis suisses doi-
vent s'employer à fond pour endiguer le flot
montent de la Tchécoslovaquie.

SUT faute de la défense suisse, les Tchèques
marquent uu premier but , après vingt-trois mi-
nutes de jeu.

La partie reprend et les Abegglen font de
belles passes croisées, mais à l'ultime moment,
l'un d'eux commet une maladresse
Les Tchèques reprennent le commandement du

j eu et fatiguent leurs adversaires par une sé-
rie de passes précises qui mettent en déroute la
défense helvétique. Gruneisen sort de ses buts
et croit intervenir , mais la balle est déjà au
fond de ses filets.

Les Tchèques mènent par 2 buts à 0.

On note ensuite des incursions de la droite
helvétique et Ehrenbolger se signale par de
beaux centres. C'est alors que les deux arrières
tchèques se signalent à l'attention du public par
leur magistrale intervention , la puissance et la
sûreté de leur shoot.

Le j eu se tasse quelque peu et les Suisses
j ouent l'of-side. Il ne se passera plus aucun fait
saillant j usqu'à la fin de cette première mi-
temps. Toutefoi s, un changement s'opère dans
l'équipe suisse, le gardien Gruneisen, blessé, doit
quitter son poste, et il est remplacé par Pache,
du Grasshoppers.

La reprise
Les Suisses reprennent la suite des opéra-

tions avec urne belle ardeur. Un beau mouve-
ment les amène devant les Tchèques et c'est
presque le but. Un coup franc tiré sur la ligne
contre nos adversaires ne donne aucun résul -
tat . Les Abegglen font de belles choses, remet-
tent le ballon à Matzinger , mais ce dernier s'en-
co;Jble au 'dernier moment. Sur un centre de
l'ailier droit , Abegglen, perce la défense tchèque
et envoie un bolide... au-dessus des perches. On
entend des exclamations de désappointement.

Ehrenbolger a reçu un de ces petits coups
dont les professionnels ont le secret et le mal-
heureux sautille sur une jambe* Avec courage,
il essaie de rentrer cHains le mouvement général ,
mais il est trop sérieusement touché et doit
quitter le terrain.

Les Abegglen et Matzinger se démènent tout à
coup comme de beaux diables rouges devant les
buts adverses. Trois fois de suite, le public crie
déj à goal, mais à l'ultime seconde, une j ambe
tchèque se pose sur le passage du ballon. Nos
visiteurs ont à ce moment quelques minutes de
réelle chance.

Avec courage, nos nationaux partent à l'as-
saut. Frankenfeld fait de superbes descentes,
mais très souvent , il est parti trop vite et per-
sonne n'a pu le suivre. Les efforts suisses sont
bientôt récompensés et Abegglen II marque un
but très applaudi. Mais au moment où il se dé-
barrassait de son ballon , un arrière tchèque in-
tervient avec brutalité et fauche littéralement le
pauvre Xam. On est obligé de l'emporter hors
du terrain , tandis que la foule indignée manifeste
bruyamment son mécontentement.

Les Suisses sont obligés de j ouer à neuf. Ce
lourd handicap se fait rapidement sentir. Le ca-
pitaine de notre équipe nationale manifeste sa
nervosité en chargeant brutalement l'un des j ou-
eurs tchèques II faut quelque temps pour ranimer
ce dernier. L'intervention nerveuse, pour ne pas
dire brutale, de Ramseyer, est différemment
commentée par le public. Tous ces faits regret-
tables ne contribuent guère, à la gloire du foot-
ball . Bien au contraire- Plusieurs personnes ju-
rent leurs grands dieux qu'on ne les reverra plus
j amais à pareille manifestation.

A noter un coup de théâtre du gardien tchè-
que qui , voyant ses buts menacés, se couche sur
le ballon et fait l'homme blessé. Mais le malin
comédien repren d bientôt son poste et le défend
avec la même maîtrise qu'auparavant.

Les Suisses jouent avec science l'off-side.
Néanmoins, par deux fois encore, les Tchèques
trouveront le chemin des bois de Pache et trom-
peront la vigilance de ce dernier. Comme nous
l'avons dit au début de ce compte-rendu , la fin
se termine par un soupir de soulagement du pu-
blia

Comment Ils ont jo ué
Les Tchèques ont fourni une exhibition extrê-

mement technique. Ils sont spécialistes du
j eu de, passe précis et du placement adé-
quat des hommes. Jamais une balle n'est négli-
gée. Toujours , elle est dépêchée à l'homme le
plus démarqué. Il en résulte une homogénéité
parfaite de l 'équipe et des mouvements rapides
extrêmement plaisants et qui sèment la panique
dans le camp adverse. Tous les hommes sont de
valeur transcendante.

Dans l'équipe suisse, il y aura encore quel-
ques changements à opérer. Neuenschwander
s'est défendu comme un lion mais ce n 'est pas en-
core le parfait centre-demi. Matzinger possède
d'indéniables qualités, mais il oublie trop souvent
le ballon pour être de la classe des Abegglen.
Ramseyer fut le meilleur joueur suisse, tandis
que Mader hésitant au début, fut en deuxième
partie le digne partenaire de notre capitaine
suisse. A. G.

CHRONIQUE SPORTIVE

CsgClÉSBU-iB
Le 18me Circuit vaudois

Hfer matin s'est courue, par un temps splen-
dide cette très belle épreuve de notre calen-
drier sportif. Comme chaque année, bonne orga-
nisation du «Cyclophile lausannois».

Dès 4 heures hier matin, la place Chauderon
connut une animation peu commune en effet Et
à 4 h. 30 exactement le départ était donné au
très fort lot des professionnels. Une demi-heure
plus tard , les amateurs prenaient également leur
envol. Le parcours comprenait donc le traj et
Lausanne-Yverdon-Morges.Lausanne, à couvrir
deux fois.

Les professionnels ne firent point des « étin-
celles » ! Loin de là, et leur course fut parfois
même monotone. Personne ne voulant prendre
carrément l'initiative d'une échappée le groupe
resta presque compact jusqu 'à quelques centai-
nes de mètres de l'arrivée. Saccomani arracha
la victoire du sprint final. /

Les amateurs firent de jolies choses lors de
la seconde boucle du circuit. A l'arrivée , ils fu-
rent naturellement fort applaudis, comme leurs
prédécesseurs.

Enfin , les garçons livreurs et les j uniors s'at-
tirèrent la sympathie du nombreux public qui
s'était rendu à la route de Genève pour suivre
les péripéties des sprints. Aj outons que M. le
syndic Paul Rosset était présent, et félicita or-
ganisateurs et vainqueurs.

Voici les résultats :
Prolessionnels

1. Saccomani Alfred , 5 h. 30 min. 32 s, 4/5 ;
2. Meyer Albert , 5 h. 35 min . 33 s. ; 3. Schnei-
der, 5 h. 35 min. 33 s. 2/5 ; 4. Ambro Ernest, 5 h.
35 min. 33 s. 2/5 ; 5. Hofer Ernest, 5 h. 35 min.
33 s. 3/5 ; 6. Turin Georges, 5 h. 35 min. 33 s.
4/5; 7. Zind Joseph , 5 h. 35 min. 34 s.; 8. Liechti
Paul , 5 h. 35 min. 34 s. 1/5 ; 9. Martinet Jean ,
5 h. 35 min. 34 s. 2/5 ; 10. Meyer Ernest, 5 b,
35 min. 34 s. 3/5.

Amateurs
1. Bula Alfred, 5 h. 36 min. 3 s. 4/5 ; 2. Sa-

lomani Richard , 5 h. 36 min. 10 s. 1/5 ; 3. Ruegg
Alfred , 5 h. 36 min. 10 s. 2/5 ; 4. Wanzenried P.,
5 m. 36 min. 10 s* 2/5 ; 5- Caironi Jacob 5 h*
36 min. 10 s. 4/5 ; 6. Zumbach Louis, 5 h. 36
min. 11 s. ; 7. Blattmann Walther , 5 h. 36 min.
Il s. 1/5 ; ,8. Lecoultre Jean, 5 h. 36 min. 20 s.
1/5 ; 9. Braetschy Fritz, 5 h. 36 min. 20 s. 2/5 ;
10. Stocker Robert , 5 h. 36 min. 20 s. 3/5.

Course des « Francs-Coureurs », 100 km.
Le vélo-club « Les Francs-Coureurs » a fait

courir dimanche matin une épreuve de 100 km.
sur le parcours classique du Grand circuit neu-
châtelois* Voici les principaux résultats :
1. Lehmann Jean, en 3 heures 03 min. 20 sec.
2. Renck Fernand , en 3 heures 05 min. 30 sec.
3. Lehmann Fernand , en 3 heures 05 min. 50 sec.
4. Cattin Abel, en 3 heures 10 min.
5- Bertrand Oscar; 6. Piétri Ch. ; 7- Léonard!
Guiseppe; 8* Tolletti Aldo>; 9. Léonardi Edmond.

Championnat local du V.-C. Jurassien
Le « Vélo-Club Jurassien » a fait disputer di-**

manche les deux premières courses de son- chan>
pionnat local.

Résultats — 1 km. vitesse
Série À. : 1. Devaux Paml; 2. Faivre Albert;

3. Matthys Jean ; 4. Ruffieux Félix; 5. Ghap-
patte Paul ; 6. Dubied Emile ; 7. Jaquet Louis.

Série B. : 1. Albisetti Bruno; 2. Gauthier Char-
les ; 3. Savoie Wal ther; 4. Baillod James; 5. Droz
Fernand .

Vétérans : 1. Dûment Charles ; 2. Hauden-
schild Henri; 3. Loertscher Auguste; 4. Devaux
Paul. père...

10 km.
Série A. : 1. Faivre Albert; 2. Devaux Paml;

3. Matthys Jean : 4. Ruffieux Félix; 5. Ghap-
patte Paul; 6. Dubied Emile; 7. Jaquet Louis.

Série B, : 1. Albisetti Bruno ; 2. Gauthier
Charles; 3. Savoie Walther; 4. Droz Fernand;
5. Baillod James (crevaison).

Vétérans : 1. Haudensdhild Henri; 2. Dumont
Charles; 3. Loertscher Auguste; 4. Devaux Paul,
père.

Eisite
Xlme Fête cantonale de lutte à Serrières

Plus de 60 gymnastes-lutteurs ont pris part à
cette fête, à la suite de laquelle on a proclamé
comme suit la liste des lutteurs couronnés :

1. Juiles Huguenin , Le Locle, 59,25.
2. Alfred Chopard , Le Locle, 58,50.
3. ex-aequo : Willy Gerber, Chaux-de-Fonds,

et Marcel Schenk, Chaux-de-Fonds, 58,50.
4. ex-aequo : Pierre Veuve, Chaux-de-Fonds,

et Fritz Nyffenegger , Vignoble , 57,25.
5. ex-aequo Gust. Euttweiler , Le Locle, et

Christian Boss, Vignoble , 57.
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Pour la dixième fois peut-être, cette douleur
cruelle, ces doutes lui rentraient dans l' esprit ,
lui tordai ent le coeur. Seulement , à cette heure
où il se trouvait en face de la nécessité, il re-
trouvait une singulière netteté de pensée. Ceux
qui se noient embrassent , comme dans un éclair ,
leur vie entière, une rapide Vision de leur passé.
Rambert , son existence tout à coup évoquée , se
heurtait ensuite à ce dilemme : «Ou libre, et
Jacques misérable, ou condamné, et Jacques
riche... riche 1 »

Quel rêve ! Quelle folie ! Ces choses-là
étaient-elles possibles ? Dans quel conte fantas-
tique sa vie avait-elle été précipitée ? Il se de-
mandait si les inventions de tous ceux qui tor-
turent leur imagination pour trouver du nouveau
ou de l'improbable dans les conditions humaines ,
étaient comparables à ce que produit , invente le
hasard ou le sort. Il examinait , presque sans le
voir , le greffier qui lisait de larges feuillets , et
il écoutait l'espèce de mélopée bizarre de ce lec-
teur nasillard , au stple prîcis , net et coupant
comme celui de tous ces étonnants metteurs en
scène qui s'appellent des actes d'accusation .

Tout à coup Noël sentit que son avocat , placé
immédiatement au-dessous de lui , lui glissait
cément entre les doigts un papier et il l'entendit
dire à voix basse i

— On m'a remis ce billet pour vous.
C'était un petit billet cacheté : Noël le prit

machinalement. 11 semblait demander du regard ,
à l'avocat qui s'était levé, d'où venait ce billet
et qui pouvait lui écrire.

L'avocat comprit.
— Je ne sais pas qui vous envoie cela, dit-il.
Rambert lut rap idement.
Deux simples lignes, insignifiantes pour tout

autre que lui , mais terriblement éloquentes et
farouches : « Tout sera remis ce soir. Il suffit
d'un mot prononcé par vous », disait le billet.

Et au bas de ces lignes , dont l'écriture était
tremblée volontairement et contrefait e , point de
nom. Rien ! Mais qu 'importai t le nom ?
Rambert savait bien d'où venait un pareil avis,

Ce billet avait été tracé par la main qui avait
tué Paul Laverdac

L'avoca t fit signe à Rambert de se pencher
vers lui et lui demanda :

>— Qu 'est-ce que ce billet ?
— Rien du tout , dît Noël.
Jamais Noël Rambert n'avait éprouvé l'im-

pression terrible qu 'il ressentait maintenant , im-
pression de douleur atroce et en quel que sorte
d'étouffement. Il avait sur la poitrine comme
un poids énorme ; il respirait péniblement. Il se
voyai t, pour la première fois peut-être , pris de
peur , peur singulière. Malade , il tremblait de
s'évanouir. Une toux qui déchirait , sifflante , dou-
loureuse , lui montait aux lèvres. Il redoutait une
défaillance . Il voulai t , comme dans un duel , ne
pas donner « à la ga'erie », à la foule , ce specta-
cle — qu 'elle aime tant — d'une douleur ou d'une
souffrance qu 'elle prend pour une lâcheté.

— Allons, se disait-if , la dernière épreuve !
II s'agit d'être un homme !

Et, d'un effort puissant , il se raidissait , rele-
vait le front et, la main sur la barre , sur cette
barre luisante où tant de mains tachées de sang

s'étaient posées, il regardait la foul e sans bra-
vade, mais en face.

Parfois ses doigts avaient des crispations ner-
veuses et battaient sur le bois une marche qui
n'existait pas. C'est le mouvement instinctif ,
quasi fébrile , de tous ceux qui , tour à tour , occu-
pent cette place. Pendant les interrogatoires , les
doigts s'agitent quelquefois comme pris d'un nou-
veau prurit de meurtre. La large main de Trop-
mann se crispait là , à l'endroit où se sont po-
sées la main de La Pommerais et celle de La-
cenaire.

Il s'était fait dans la salle un silence profond ,
lorsque le président avait posé les premières
questions.

— Accusé, vos noms et prénoms. ?
— Noël-Louis-Simon Rambert.
— Votre âge ?
,— Trente-quatre ans.
Le pauvre homme avait l'air d'en avoir cin-

quante.
— Votre profession ?
— Ouvrier mécanicien .
— Vous demeuriez , en dernier lieu ?
¦— Boulevard de l'Hôpital . 115. Et j e travaillais

dans la maison Potonié ! Mes patrons dépose-
ront en ma faveur , j 'espère !

Le silence devint plus grand encore, malgré la
composition de l'auditoire , plus curieux et plus
impatient que recueilli ; ce silence fut presque
solennel lorsque Noël , interrogé sur ses antécé-
dents , répondit.

Le malheureux , l'oeil brûlant , la j oue blafarde ,
son large front déj à dégarni , les tempes creu-
ses, une barbe dure courant sur son menton , les
oreilles j aunes et en quelque sorte décollées de
la tête , avait l'air d'un spectre. Une voix pro-
fonde et grave , rendue harmonieuse par cette
sorte de timbre musical que donne souvent la
phtisie, sortait de ses lèvres, lente, mesurée.

souffrante et moins amère encore que résignée.
Quelqu 'un dans l'auditoire disait:
— Il a l'air d'un misérable!
i— Non, répondit un voisin, il a l'air d'un pau-

vre!
Le président demandait :
— Avez-vous été condamné déj à ?

— Condamné pour politique, oui, dit No61 Ram-
bert.

La réponse causa une certaine impression
mauvaise sur l'auditoire.

— Vous vous étiez battu , vous aviez pris part
à une insurrection ?

— J'avais eu tort, c'est vrai . Les coups de fu-
sil ne prouvent rien : ils font tuer des braves
gens des deux côtés. A quoi bon ? Et après ?..

— Vous le reconnaissez ?
i— Il y a longtemps que j e l'ai reconnu.
— Vous êtes rentré à Paris après l'armistice,

en 1859 ?
— Oui , dit Rambert.
— Vous avez repris votre ancien état ?
i— Oui , monsieur.
— On vous voit , dès lors, essayant de rallu-

mer dans l'esprit de vos camarades les pensées
de discorde , de rébellion et de haine! Vous chan-
tiez tout haut , en travaillant , ces refrains qui ne
retentissent qu 'aux plus mauvais jour s de notre
histoire.

— Je chantais ce que j e trouvais beau. Je n'ai
d'ailleurs pas chanté longtemps, allez! Fini bien
vite. Quant à de la haine , ma foi , non , je ne hais
personne.

— Oui , je sais, vous affectez une douceur que
vous n 'avez pas.

— Je ne suis pas plus doux qu 'un autre , mon-
sieur le président , j e suis plus malheureux qu'un
autre, voilà tout !

ÏA suivre!)

I flisparaîtra?. ne disparaîtra sas! I
Le bon sens chaux-de-fonnier
ne favorisera jamais l' accaparement |
du commerce local par des inconnus. |||

Il paraît que certains trafi quants , étrangers à notre Ville
ayant ouvert récemment un magasin dans notre localité , nourris-
sent l'espoir de taire dispa raître un concurrent sérieux et gênant ! M

En réponse à ce désir quelque peu prétentieux , les nouveaux
m propriétaires du

I PALAIS DES BAS 1
Maison spéciale pour Bas et Chaussettes

47, rue Léopoid-Roberf, 47 il
chaux-de fermiers depuis leur naissance, avisent la po-
pulatio n de notre Ville qu 'ayant si peu l'intention de renoncer à
un commerce en pleine prosp érité , ils sont entrés dans l'Associa-

H tion Commerciale et Industrielle et le Service d'Escompte Neu-
châtelois et Jurassien. Ils accorderont donc dès le Samedi 4 mai

i Timbres-Escompte 5 % N. <§ J. 1
pour tous les articles en magasin.

De plus , soucieux de satisfa i re toujours plus leur fidèle clien-
Hj tèle , ils se sont mis en relation avec les plus importantes et se- ggj

rieuses fabri ques suisses de bas, ce qui leur permet d'offrir actuel-

Le plus grand choix de Bas et Chaussettes
H en toutes qualités, teintes modes et pointures

aux prix toujours les plus avantageux.
Le Magasin est ouvert le Samedi jusqu 'à 7 heures.
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Les statisti ques genevoises des voilures livrées en mars prou-
vent que les Chrysler ont encore une fois battu le record des
ventes , car elles se classent lre" de toutes les marques du mon-
de de toutes iorces et de tous prix.

i TOIIIOIIRS en ¥E¥E 1
En outre elles sont également \x%a de toutes les marques du
monde pour la moyenne des 8 derniers mois.

1 u mmw VOGUE ûZ$ mmmn 1
est due principalement : à la qualité insurpassable de leur cons-
truction , à la réelle beauté de leur nouvelle lign e, à la simplicité
de leur entretien (suppression du graissage du châssis), à leur
tenue de route incomparable , à leur ireinage irrésistible.

i LA g£cinsnt en mmm VITESSE I
Une Chrysler 73 de lounsme vient de batlre à Monthléry le re-

cord mlernational des 24 heures, catégorie 3/ .;i litres , en couvrant
la distance loimidable de 2790 km., soit plus dô 116 de moyenne.

1 JAMAIS AUCUNE AUTRE VOITURE DE |
LUXE N'A CONNU UN SUCCÈS AUSSI

I RETENTISSANT ET AUSSI DURABLE 1
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Les ouvriers poètes
Le prolétariat du Parnasse

La Muse que nous voulons évoquer Ici n'est
pas celle qui fréquente officiellement le Par-
nasse. C'est la Muse intime, familière et bonne
enfant qui inspire directement le travailleur et
qui se garderait bien , du reste, de lui faire tro-
quer l' outil contre la lyre.

t Tout être a son chant ». a dit Pindare. L'ou-
vrier a donc le sien , tout instinctif , tout person-
nel, un peu ignorant ou insouciant des lois pro-
sodiques parfois , mais touj ours primesautier ,
franc d'allures, sincère et admirablement révé-
lateur de son état d'âme. Et, naturellement , pour
exprimer ses idées ou ses sentiments , il a re-
cours à la forme lyrique la plus simple et la
plus populaire : la chanson. Dans les anciennes
corporations, ce furent , d'abord , des chansons
anonym es, improvisées par des inconnus, trans-
mises de bouche en bouche dans les mêmes mi-
lieux, perfectionnée s à travers les âges par mille
interprètes divers , qui devinrent longtemps com-
me les hymnes officiels de chaque profession.
Puis, peu à peu, la personnalité des auteurs s'ac-
cusa. Le compagnonnage, entre autres , en révéla
un grand nombre dont les oeuvres exaltaient ma-
gnifiquement l'honneur , le patriotisme, la digni-
té et la fraternité professionnelles. L'organe du
« Tour de France », l' « Union », s'emp ressa de
les publier. Ce fut le commencement de la gloire
pour les artisans poètes. Ils ne s'en montrèrent
pas grisés , heureusement, pour la plupart, se
contentant de rimer au gré de leur fantaisie ,
n'ayant d'autre Intention, en chantant, que de
mettra

la Joie an ooeur et le coeur à rcravrage

sachant, d'ailleurs, faire pétiller l'esprit ou vibrer
la corde sensible , alliant la résignation à la fier-
té, tour à tou r gouailleurs, impressionnables, exi-
geants, généreux et plaçant au-dessus de tout
l'amour de leur métier, l'orgueil de leur corpo-
ration.

Quel beau livre on ferait avec l'histoire de tous
ces chanteurs , avec le recueil de leurs meilleu-
res oeuvres ! Donnons-en une idée en réunissant
quelques documents qui , classés par catégories
de travailleurs , permettront de noter aisément les
professions les plus favorisées par la Muse.

Sans remonter.à l'épicier Qallet dont la bou-
tique, rue de la Truanderie , fut au XVIIme siè-
cle, le rendez-vous des chansonniers parisiens
et le véritable berceau du Caveau, mais qui laissa
fâcheusement péricliter ses affaires par amour
excessif pour la chanson... à boire ; sans parler
de Favart , qui fut moins pâtissier qu'auteur dra-
matique , il nous faut retenir , en premier lieu, le
nom d'un simple boulanger qui est resté com-
me le prototype de l'ouvrier poète : Jean Re-
boul.

Sa renommée ayant dépassé les limites du
fournil lui avait valu des visites flatteuses, celles
'de Lamartine et d'Alexandre Dumas, entre au-
tres.

En rendant compte de leur entretien , le pre-
mier dit , avec une simplicité charmante : « Nous
causâmes dé notre « métier commun » ; il me lut
des vers admirables et des scènes de tragédie an-
tique qui respiraien t une mâle sévérité ». Quant
au second, il ne pouvait manquer de faire une
bonne monture d'un pareil suj et.

C'était en 1836. Etant de passage à Nîmes,
Alexandre Dumas , qui avait déjà entendu parler
de Reboul, voulut le connaîre et se fit indiquer
sa boutique. Dès qu 'il se fut nommé, Reboul lui
dit avec une plaisante brusquerie :

c — Vous venez voir le poète et non le bou-
langer, n'est-ce pas ?... Or, je suis boulanger de-
puis cinq heures du matin ju squ'à quatre heures
du soir. De quatre heures du soir à minuit , je
suis poète... Voulez-vous des petits pains ? Res-
tez... Voulez-vous des vers ? Revenez à cinq
heures..*

Cet accueil imprévu ne fit que piquer davan-
tage la curiosité du conteur. A cinq heures, il
revenait trouver Reboul, libéré de son travail et,
l'ayant suivi dans sa chambrette, il l'interrogeait
avidement, corrume un consciencieux reporter :

— Etiez-vous d'une famille élevée ?.
— Je suis fils d'un ouvrier.
— Avez-vous reçu quelque éducation au

moins ?
— Aucune*
•— Qui vous a fait poète ?
— Le malheur !...
Et Reboul raconta à son visiteur, qu'ayant

perdu sa femme et ses enfants, il en avait res-
senti une immense douleur , qu 'il avait cherché à
épancher dans ses vers :

«— Mes plaintes prirent un caractère poéti-
que que j e n'avais pas cherché ; mes pensées se
formulèrent dans un Idiome presque inconnu à
moi-même ».

De là naquit la pièce célèbre qui figure dans
toutes les anthologies : « l'Ange et l'Enfant ».

En pr enant congé d'Alexandre Dumas , Re-
boul lui fit hommage d' une ode inédite sur les
Arènes de Nîmes , dans laquelle , après avoir fait
allusion aux noms inscrits sur les gradins , il cher-
chait à évoquer le souvenir de ceux qui les y
avaient gravés :

Co sont, pour la plupart, de braves ouvriers,
Avoo les attributs do leurs humbles métiers.
Leur couteau de lo pointe a creusé chaque lettre

1 Dont la forme nous dit l'agro qui les vit naître...

Ces vers, évidemment, ne sont pas les meil-
leurs do Reboul,

C'est dans le dialecte de son pays, du reste,
qu 'il réussissait le mieux à épancher son inspi-
ration.

Il se flattait , non sans orgueil , d'avoir laissé
une oeuvre qui lui survivrait. Dans un de ses der-
niers poèmes, 11 écrivait avec s-wperbe, en s'a-
dressant à la Mort :

Dans le fond du sépulcre où tu me fais descendre,
Mes hymnes donneront ma parole à ma cendre.
Je laisse en m'en allant de quoi f anéantir t
Je f al tuée, ô Mort, avant que de mourir l~.

Reboul à part, la poésie ouvrière de l'alimen-
tation n'est pas très riche; car H ne nous sem-
ble pas raisonnable d'y comprendre les noms de
certains rimeurs qui furent plutôt des « bour-
geois » que des ouvriers. Tel, Paul Harel , l'au-
bergiste normand d'Eidhiaiuiiifour, dont l'Odéon jouia
une pièce en 1891 et qui publia plusieur s volumes
f'e vers ; Emile Bessières, cabaretier , dont Yvet-
te Guilbert interpréta les premières chansons ;
Michel Pons, « bistro » parisien et candidat mal-
heureux à l'Académie ; Achille Ozanne qui , de
boulanger était devenu cuisinier et publia des
succulentes Poésies gourmandes, à la fois dignes
d'un « chef » et d'un vrai poète de salon ; Jean
Sarrazin , marchand d'olives à Lyon, puis à Pa-
ris, etc.

Henri NICOLLE.

L'actualité suisse
L'Imposition du (abac

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

BERNE, 5. — Dans sa séance de samedi ma-
tin, le Conseil fédéral a adopté le message ain-
si que le projet de loi fédérale concernant l'im-
position du talbac et qui aviait donné lieu à d'im-
portantes discussions au COIUTS de ces derniers
temps.

Le 6 décembre 1925, le peuple suisse et les
cantons ont adopté, comme on s'en souvient , le
principe de la réalisation des assurances-vieil-
lesse, survivants et invalidité. Par ce vote, la
Confédération était en outre investie du droit
d'imposer le tabac. La revision constitutionnelle
lui imposait également l'obligation d'affecter à
l'oeuvre des assurances, dès le 1er j anvier 1926,
le produit des taxes douanières sur le tabac.
Elle réservait en outre aux assurances la part
de la Confédération aiux recettes nettes prove-
nant de l'imposition des eaux de vie. La vo-
lonté du peuple a été exécutée en ce qui concer-
ne le premier point, puisque les recettes doua-
nières sur le tabac jurent, dès le 1er j anvier
1926, versées au fonds de l'assurance. Au 1er
Janvier 1929, ce fonds s'élevait à 67 millions de
francs.

On ai évalué à environ 15 millions de francs
la part de la Confédération à la future recette
de J'ialcool. Pour asseoir les assurances sur une
base financière sûre, il faut par conséquent que
le tabac fournisse annuellement une trentaine de
millions. Les taxes perçues actuellement à la
frontière sur les tabacs bruts et manufacturés
procurent déjà un peu plus de 20 millions par
an. Il s'agit donc de trouver un complément de
7 à 8 millions de francs. Dans tous les pays, le
tabac est considéré comme article de luxe et
constitue un produit imposable de premier plan.
La grande vogue de la cigarertte s'est traduite
par un accroissement énorme de la consouimo-
tion, qui dépasse actuellement toutes les prévi-
sions. On évalue la consommation annuelle suis-
se à un milliard et demi de cigarettes. Une im-
position d'un demi-centime en moyenne par ci-
garette suffirait donc à fournir l'appoint com-
plémentaire de 7 à 8 millions qui , aj oiuté à la
recette actuelle, en porterait le chffr e global à
près de 30 million®.

La cigarette fera les frais du nouvel Impôt
C'est donc à la cigarette qu 'il est réservé de

fournir le plus gros de la recette complémentai-
re qui va être demandée à l'imposition du tabac
Toutes les cigarettes fabriquées industriellement
en Suisse par des moyens mécani ques ou ma-
nuels , quel que soit le matériel employé, seront
soumises au nouvel impôt. Les facteurs déter-
minants pour la perception de cet impôt sont : le
prix de détail et le poids de la cigarette. Chaque
cigarette portera, en caractères imprmés ou
apposés d'une autre manière , le prix de détail
par pièce, c'est-à-dire le prix auquel elle est li-
vrée aux consommateurs. L'impôt est naturelle-
ment compris dans le prix de détail.

Quiconque se livre à la fabrication industriel-
le de la cigarette sera tenu de remettre à la Di-
rection générale des douanes un état des sortes
de cigarettes fabriquées , comme aussi d'indiquer
les marques et le poids pour chaque marque ,
ainsi que le prix de détail . On remettra en mê-
me temps les échantïllons-types correspondant.
Cette communication et l'envoi d'échantillons
devront avoir lieu avant que la marchandise ne
soit introduite dans le commerce. Chaque modi-
fication apportée à la marque , au poids ou au
prix de détail devra être annoncée à la Direc-
tion générale des douanes . L'impôt comporte
deux taux. La cigarette populaire , dont le prix
de détail est Inférieur à 7 centimes , paiera un
demi-centime ; la cigarette à 7 centimes ou plus
paiera par contre un centime. Un rembourse-
ment de l'impôt payé est prévu pour les ciga-
rettes qui sont exportées et aussi pour les ciga-
rettes destinées à la consommation Intérieure
mais qui parce qu 'invendables , sont retournées
aux fabricants ou rendues inutilfs 'ables sous con-

trôle douanier. Les tabacs bruts pour la fabrica-
tion de cigares ne subissent pas de maj oration
fiscale ou une majoration qu 'on peut qualifier
d'imperceptible. Dans l'imposition des tabacs
bruts destinés à l'industrie du tabac pour la pi-
pe, il y a plutôt un déplacement qu 'un relève-
ment des charges fiscales, en ce sens que les
maj orations frappant certaines sortes de tabacs
sont compensées par une réduction de droits sur
d'autres sortes. Par conséquent , les prix de dé-
tail du cigare et du tabac pour la pipe ne se-
ront pas augmentés.

Le Problème de la garantie des prix
Ainsi qu 'on le sait, la question de la garantie

du prix a donné lieu à de vives discussions. On
a exprimé des dou tes au Conseil fédéral sur le
point de savoir si la fixation du prix de vente
au détail était compatible avec la liberté du
commerce. Un préavis du professeur Blumen-
stein a répondu par l'affirmative. En effet , dès
que la Constitution fédérale autorise la Confé*
dération à introduire, par voie légale, un impôt
quelconque, elle M conf ère aussi simultaném ent
le droi t de prendre les mesures nécessaires pour
assurer une fixation exacte de la quote d'impôt
et une rentrée régulière des montants dûs. Même
lorsque les mesures signifient un empiétement
sur la liberté du commerce et de l'industrie, le
droit d'y recourir est implicitement contenu
dans l'article constitutionnel prévoyant l'intro-
duction de l'impôt. Si, en vertu de l'article 41-ter
de la Constitution fédérale, la Confédération est
autorisée à préveler un impôt sur le tabac brut
et manufacturé , elle a également le droit , en
vertu de, cette même disposition constitution-
nelle, de prendre les disposition s nécessaires
pour assurer une perception normale de l'impôt
sur le tabac.

Le -problème de la garantie des prix est, il
faut le reconnaître, difficile à résoudre. Il oc-
cupe du reste en ce moment les gouvernements
d' autres Etats. En sa faveur , on peut invoquer
aussi que l'impôt sur le tabac constitue une char
ge fiscale ne grevant qu 'une branche d'industrie
et dans une mesure que ne connaît aucune autre
activité économique. C'est pourquoi il n 'est pas
contraire à l'équité d'accorder par cette même
loi une certaine protection à la branche du com-
merce des tabacs manufacturés.

La mystérieuse affaire du
Llmmatqual

ZURICH, 6. — Le cadavre de l'employé d'hô-
tel Arnold Rlnggenberg, 39 ans, de Leissigen
(Berne), qui avait disparu depuis le lundi de
Pâques, a été retiré de la Lîmmat . La supposi-
tion qu 'au cours de la bagarre qui a éclaté pen-
dant la nuit Rlnggenberg aura été j eté à la Lim-
mat par deux j eunes gens devient de plus en
plus probable. Les deux j eunes gens auteurs
présumés du meurtre sont en détention préven-
tive depuis tin certain temps. Ils nient énergi-
quement toute participation au crime.

Popow, le voleur de valises
ZURICH, 6. — Le voleur de valises Popow,

arrêté samedi à Graz, a commis, à Zurich seu-
lement , au minimum neuf vols de valises , ainsi
qu 'il ressort des obj ets trouvés dans les pa-
quets tombés aux mains de la police lors de la
première arrestation de Feldkirch. D'autres
marchandises volées furent découvertes dans la
chambre que Popow et sa compagne habitèrent
à la Feldstrasse à Zurich-Aussersihl. Il est
presque certain que Popow a commis toute une
série, d'autres vols.

Les exploits d'une bande d'escrocs
ZURICH, 6. — La bande d'escrocs qui le 30

avril réussit à encaisser à Zurich et à Bâle, au
moyen de fausses lettres de crédit , en tout
40,000 francs français , avait opéré le j our pré-
cédent , avec autant de succès, à la succursale
de la Banca di Roma à Lugano et à la succursale
de la Société de Banque Suisse à Chiasso, em-
pochant aux deux endroits 20,000 francs frah-
çait également. De plus la même manœuvre fut
opérée le 29 avri l également, à Munich , de sorte
que les escrocs encaissèrent ainsi 100,000 francs
français en deux jours.

Ecrasée par un tramway
MUNCHBNSTEIN. 6. — Mme Catherine

Vôgtlin-Schweizer , âgée de 64 ans, a été écra-
sée par un tramway de la lign e Bâle-Aesoh .
Mme Schweizer suivait la lign e du tramway
et n'entendit les signaux du wattmann qu 'au
dernier moment. Elle fittt si effrayée qu'elle fit
un bond et vint se jeter contre la voiture. Elle
a succombé vingt minuées après son transfert à
l'hôpital.

Frappe de monnaies
BERNE, 6. — Pendant l' année dernière, la

Monnaie fédérale a exécuté et livré à la Caisse
d'Etat : 750,000 pièces de deux francs ; 1,500,000
pièces de un franc ; 1 million de pièces de cin-
quante centimes ; 2 millions de pièces de dix
centimes ; 2 millions de pièces de cinq centi-
mes ; 500,000 pièces de deux centimes e,t 2 mil-
lions de pièces de un centime, soit, au total ,
2,750,000 pièces, d'une valeur nominale de
3,830,000 francs. On a utilisé en premier lieu ,
pour ces frappes de monnaies d'argent , d' an-
ciennes pièces usées que la Caisse d 'Etat avait
envoyées à la Monnaie pour la refonte. En ou-
tre, étant donné la prochaine réforme monétaire
qui prévoit la frapp e des pièces de cinq francs
modifiées , on a utilisé pour la fabrication des
monnaies divisionnaire s d'argent 460,000 anciens
écus qui avaient été fournis par la Banque Na-
tionale.

Roméo et Juliette à Mézlère»
LAUSANNE, 6. — Fermées depuis 1926 après

les représentations d'Aliéner , les portes du Théâ-
tre du Jorat vont s'ouvrir en juin pour une séria
de représentations de « Roméo et Juliette », la
célèbre drame de Shakespeare dont M. René
Morax a donné une traduction ; les choeurs et la
musique sont de M. Frank Martin et les décors
de M. Jean Morax. Les principaux tableaux mon-
treront une place de Vérone , le bal chez les Ca-
pulets , le Jardin de Juliette , la chambre de cette
dernière, une rue à Mantoue et le tombeau de
Juliette. Un choeur mixte et un orchestre réduit
exécuteront la partie musicale.

Les dispositions et les dimensions de la scène
du Théâtre du Jorat permettront de donner le
texte intégral de Shakespeare , avec sa figura-
tion nombreuse et ses changements de tableaux
fréquents. Quant aux rôles, les deux principaux;
sont confiés à des artistes et les autres à d'an--
ciens interprètes du Théâtre du Jorat.

Chronique neuchâteloise
Les comptes de la Neuchâteloise.

Les comptes du troisième exercice de la Neu-1
châteloise, Compagnie d'assurances sur la vie,
bouclent par un bénéfice de fr . 18,731-— re-
porté à nouveau après alimentation du Fonds de
participation des assurés aux bénéfices ; ils per-
mettent d'allouer aux assurés une ristourne de
2,2 % à 3 % suivant les catégories de contrats.
La compagnie a enregistré pendant les quatre
premiers mois de l'exercice 1929 un accroisse-
ment satisfaisant de ses affaires. Il a été délivré
du 1er j anvier au 30 avril 1929 926 polices repré-
sentant fr. 4,963.159 de capitaux assurés, contra
492 et fr. 3,021,320 en 1928.
Université. 11!

Les grades suivants ont été conifères :
Faculté des Lettres (Séminaire de Français

pour étrangers) : le diplôme de renseignement
du français à l'étranger à Mme L. Qivio-Pa-*
riettL

Faculté des Sciences : la licence en Sciences
mathématiques à M. James Gavin.

Faculté de Droit (Section des Sciences com-
merciales) : la licence en Sciences commercia-
les à MM. Charles Braun, Henri Breguet et Gil-
bert Payot ; le certificat d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement commercial à Mlle Made-
leine Ûhappaiis, licenciée en Sciences commer,-
ciales.
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„l'-£E€d€sir esï fragile"
L'art de le convaincre ... ou de

le corrompre

(Suite et lin)
—¦ Jamais de la vie ! réplique le garçon ; Il

m'est absolument défendu de toucher un kreut-
zer de qui qjue ce soit qui vient auj ourd'hui con-
sommer ici. Vous savez bien qu 'on vote en ce
moment : vous donnerez bien votre choix au
docteur X... ?

Suppé eut beau expliquer qu 'il n 'était pas
électeur dans la circonscription , que, en tout
cas, j amais il ne vendrait son vote, tout fut
inutile... Le comité électoral du docteur X...
avait versé d'avance les fonds pour toute, la
consommation du j our.

En France , comme trait de corruption , ce que
nous avons connu de mieux , c'est la bonne his-
toire de la montre électorale , inventée par Jules
T..., un brave député rural qui , pendant plu**
sieurs législatures , fit la j oie du Palais Bourbon.

Jules T..., qui protégeait l'agriculture avec au-
tant de zèle que M. Chéron lui-même, n'avait
pas craint de promettre à ses électeurs qu 'il fe-
rait supprimer , s'il était élu , la lune rousse, fu-
neste aux récoltes.

Mais i) ne se contentait pas de promesses va-
gues. Il allai t visiter les paysans aux champs et,
au bout de quelques instants de causette, il de*»
mandait tout à coup à l'électeur :

— Dites-moi, mon ami, quelle heure est-il ?,
L'autre regardait le soleil.
i— Il peut bien être onze heures, onze heures

et demie, le soleil monte...
•— Comment, s'écriait alors Jules T..., vous

n'avez pas de montre , vous en êtes réduit à ces
vieux procédés réactionnaires pour connaître le
temps ? Mais, en notre siècle de science et deprogrès, c'est abominable . Tous les' bons ci-
toyens devraient avoir un chronomètre!

Et Jules T..., sur ce ton , faisait le procès del'obscurantisme des régimes dé'wnts. Finalement
il avait un élan de magnifique générosité :

— Tenez, mon ami. disait-il à l'homme ébahi,
voici ma propre montre , gardez-la , je ne puis
souffrir qu 'un bon citoyen comme vous n'ait pas
de montre-

Excellent Jules T...! En vue de son élection,
il avait acheté plusieurs centaines de montresà trois franc s cinquante ¦— ça ne coûtait pas pluscher , en ce temps-là — qu 'il distribuait noble-ment à ses électeurs.

Il savait que les petits cadeaux entretiennentl'amitié.... et les mandats électoraux.. . Mais vousvoyez qu'il y mettait de la délicatesse.
Ernest LAUT.
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... pour le Costume

Exp édition à choix franco dans ^^~ --•*_
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mande, sans aucune obligation m sl ll1/^^ 4 *9d'achat . — 48 heures de délai (jj* Z£*A &pour les expéditions TU la de- m̂m̂ ^m1^rir W**r>)
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BALANCE

13
F. BLOCH

V

... payable comptant en espèces à
quiconque prouvera :

a. Que notre liquidatio n n'est pas
absolument sincère.

b. Que les rabais que nous mention-
nons ne sont pas absolumen t effec-
tifs, ou

c. Qu'un seul article a été majoré ponr
permettre les rabais annoncés de
30-60 % sur blanc tissus robes,
soieries el draps pour messieurs .

CLIVIZC - *i*i£&à.

^Éii
o c o G ut o i t

9221

MiltoCll fiiilf€ f Hudée-Wfoliworfili
1 M^FB^F «bS||%!iMi'iyl,4?*J • 

250 ci-}., 350 c-*-. TT, SOO cn?. TT, lui-pière électri que

____^ M-orleif - I$owi-tls<o_f_i
J _̂||_*--_-g:'--**s**-* ï̂pf  ̂ 55° crO- 

500 
crr*. ?50 crr> IOOO crp. 1200 crr*.

_ t̂j»vV r* ? ^ /î^1?>_5_> Tous les derniers modèles en magasin. — Facilités do payement.
/^f&vVy. v 1 ^rH 'iW$tyë<\ l> ; ':: Plusieurs motocyclettes d'occasion en bon étal
l̂ ^-̂ ^^̂ g; JEAN RUBIS*, 37, Rue Daniel-JeanRichard, 37
^^—if ^—~r Atelier de Réparations. — Fourni tures  pour toutes marques.

MûOEPS do Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

EXCURSIONS :
Familles, Sociétés, ïïoees, Pensionnats,

Ecoles, etc.
Matériel suisse , moderne et confortable de 18 à 30 places.

Les courses sont organisées de n'importe quelle localité . 8589

Médecin - Chirurgien. Dentiste diplômé
Suisse et Américain

Rue de la Serre 15 Téléphone 22.32

DE RETOUR i
; Tél. 22.32 HEURES DE RÉCEPTION : 9303

T HEURES A MIDI ET DE 14 A 17 HEURES.

pour pieds souffrants

Démonstration gratuite
dans nos Magasins les 6 et 7 Mai courant

Grande Cordonnerie KIJRf H
* «fi>, Ru«s Neuwe «OT

P *.-, gL-ta, m xa mu, f u i  mm, w m\ *_ft_j "MM*! mm **_ m— jh

.T'ai l 'honneur d' informer ma clientèle que je viens
do remettre mon Atelier de réparations et

I Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 29

¦i MM. CIis. Henri Schwelngruber & Charles
! Calame
! ; Je remercie tous mes clients de la confiance qu 'ils

m'ont accordée, et lés prie de la reporter sur mes suc-
cesseurs.

ULRICH Fils.

Nous réfé rant à l' avis ci-dessus., nous nous recom-
1 mandons à la clientèle de M. Ulrich Fils et aux

automobilistes en général , les assurant que nous met-
trons ious nos soins à mériter la confiance que nous

H sollicitons. P 989K 9240
1 Neuchâtel , le 1er Mai 19211.

Selvweingrufoer & Calame.
1 _ iLmj Jl

L'encaustique liquide

t 

c'est, Je rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec uu chiffon. 23058
«v-Ês-e-M-aâ excellen -t

Laboiatolre Industriel A. HAA (3,
—> Travers • 

T CHEVAL-BLANC
lo. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Tous les LUNDIS dès 1 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut!

r~|M __fc w _P mmm\ mmW

les sortes éprouvées : Vainqueur .
Madame Mout ol . Flandres, Cha-
peron rou^e. Haute Silèsie et les
Tardives de Ij éopoldshall ; nous
offrons 'les jeunes olwnls piqués
a Fr. '13— les 100 pièces et Kr.
3.35 les 25 p ièces, p 3831 Y
Cultures dé Fraises, Liebe-
feld prés Berne. 9323

Asperges
JH232S' du Valais 93-26
franco colis kg. 2 '/. 5 10

Extra fr. 5.50 10 50 20-
Eoaile Felley. Saxon.

A vendre. 1 presse 10 ton-
nes , col de cygne inclinable ,
course réglable; 1 presse 15-20
tonnes , doubles montants , Borel
Profil. — Faire offres sous chif-
fre L. R. 9318, au bureau de
I'IMPARTIAL . 92IS

T

i)e tontes les Nouveautés 1| W

LASSUEUR W
70, Rue Léopold-Robert 70 BB

sait choisir les disques
qui vous plaisent 8419 y
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I B H MA Am  JS II Htn i I A  l_ n B *tfi l% Un nouvea u grand triomphe de l'écran Un spectacle affriolant , gai et sni r i iue l . avec Willy Fritscu
IBS IL III  il lir 1 2  *- r et Llllan Darveyu lu III MB II L H le Jurfflo r Ailon * «¦* « ;» «a

grati i f i lm d' aventures  avec Gilbert liolnod et Mary Astor 8 interprété pur  Alice Terry el Y van Pctrovlch 8351 1 g tj.IBlBfltj \m\i lxb*t« 11 8 V» g

mST Jeudi (Ascension), Flcs_lisaée ûm% Ses trois éSamissemenls -ÇWB || I

Son soleil s 'est couché avant la f in! • du iour j
Cher f ils , bien-atmé , en t'envoiant 5*H |

vers la vie éternelle , emp orte nos re-
grets et nos pleurs sur ton aile Sijusqu 'au j our connue gui doit nous

; reunir, ton image vivra dans nos sou-
venirs. Ton départ nous brise , ton

! souvenir nous reste.

Madame et Monsieur Adol phe Elienne-Anderegg, H.
Mademoiselle Yvonne Etienne et son fiance, i\Jon-

sieur Louis Graber , à St-Imier ,
ainsi que IHS familles parentes et alliées , ont le grand

i chagrin de faire pari n leurs amis et connaissances du
i liécès de leur bien-aimé flls , frère , petit-iila , neveu et

cousin , 9371 |HI Nonsieur Luc ETIENNE |
que Dieu a rappelé à Lui au jourd 'hui , â l'âge de 23 ans ,
après une longue el pénible maladie , supportée avec pa- i
lience.

La Chaux-de-Fonds . le 5 mai 1929.
L'incinération , SANS SDITE. aura lieu mardi 7 H

mai . s 15 heures. — Départ a 14 '/« h.
Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itue INuma-Dro/.  173.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

1 nfl_| __!_

Adieu chère maman et bonne grand' -
BH maman , tu p ars, d ta famille  en larmes
SB ls bien Puissant hrlns t 'a Ira, ') tôt ente- |Xj

vèe. p ars en p aix, près du Père tu
n'auras plus d'ala rmes , de terrestres
douleurs , car Jésus nous a rachetés.

Le travail f u t  sa vis.

Monsieur et Madame Jacob Tissot-Huguenin et leurs
entants ;

Monsieur et Madame Paul Tissot-Herren et leurs
fants ;

Madame et Monsieur César Liengme-Tissot ;
Madame et Monsieur Albert Amey-Tisso te tleurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Joseph Magada-Tissot et leur

entant ;
Madame et Monsieur Albert Bohrer-Tissot et leurs

Hj enfants ; j* ".a
Madame et Monsieur Henri Siœnz-Tissot et leur

enfant , _Hainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la AI
|j_j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

1 Madame veuve Paul-Henri TISSOT 1
née Adèle RIEDER fl

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère , grand'ma-
man. sœur , balle-sœur , tante , cousine et parente , qu 'il a

BB plu à Dieu de reprendre à Lui , dimanche , dans sa
¦ 64me année, après une pénible maladie, supportée avec
Snj courage et rési gnation.

La Sagae, le 5 mai 1929.
J'ai patie mment attendu l'Eternel , il s 'est

tourné vers moi , et il a ouï mon cri. j , } ,

J'ai cherché l'Eternel , et il ma rép ondu.

Suivant le désir de la défunte, l'ensevelissement aura E_j
$H lieu SANS SUITE , Mercredi 8 courant, a 15 h.

Culie au domicile mortuaire : Ilôtel de la Croix-
Blanche, à 14 V, heures. 9344

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

L'une des p lus belles stations d'étrangers de la Suisse
Sport nautique - Bains du lac avec plage

Tennis - Concerts
Hotels i Moy. Victoria. Montana, prix de pension de-

puis tr. 11 —. Kreuz. Speranza. depuis fr 9 — . Eli-
sabeth. Zaugg, Ba'ren. Lândte. depuis fr. 8 —.

JH 5808K 3461 Pronpcetus par les lioiols.

j Les Supports Peroédès 1
spécialement adaptés à chaque cas

B M. et II OL ffinilSEL Fils I
Pédicures spécialistes dip 'omés S

Rue Léopold-Robert SI a
nennelurnent prntuilement 9363mammmm ———»_—,

__jB

Sous les Ausp ices du TBcnnicum de La Ciiaun-de-Fonds
Mardi 7 Wîai , à 20 h. 15

Amphithéâtre du Collège Primaire

de M. Jaquercd. Professeur à l'Université de lieucliâtel
Sujet : 93*59

La structure des métaux
Chaque conférence neut être entendue séparément.

[Klittffl î ^ I

I

_ H r m m$w& m m̂ ^Q_  ̂$p
I chez 8191

22, Léopold-Robert , 22
i toujours en magasins i
j «.13eohsteim> - t Pieyeit> - «Berduxv - zRô-
\ niseh» - i f lurger et Saoobi * - «Sehmidi-
¦ J>éOhr» - a Wohlf ahrt . - « Saôel» - i f ou-

< rie/iT) ¦ t lbaeh*
1 Garantie 5 ans Livraison franco

Prix fixés par les fabriques

j Facilités de payement — Escompte au comptant

[PIANQj

I— —̂!¦¦¦ !¦, ¦IWIII1 II—__|HBBI1
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Bureau mercredi 8 mai Kideau
7 il. 30 livnré a -d emain )  8 h. 30

Grand gala de rire
au bénéfice des artistes de la Tournée

Opérette en 3 actes de M. BAKDË'
Musi que de Raoul MORETTI

Cette dernière représentation d 'opérette sera donnée à

Prix r-é^miiffs
Deux personnes ne paieront qu 'une place

ft-oc-orëïcBm

Brevets d'Invention
<*_J _ - D- P AH U D, Ingénieur Conseil

Anc iennemen t  an Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle
¦H52652 a Elève diplômé de l'Ecole du Génie civil à Paria , k8042

BKUS Lausanne, Bue dn Bourg 33
M* Palind ge rend chaque semaine & Ls. Chaux-de-F onds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

H.«e rcBdaHlsme
est la pins grand ennemi de l'enfant ;  il s'agit donc.Mères , de l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez
avec du lai t de vache frais de la

qui contient les éléments qui manquent an lait de vache
pour la formation des os et du sang. Les nourrissons aux-
quels on donne de la « Berna » ne deviennent jama is
rachitiques. JH1539B 8047

En vente partout. — Prix : Fr. l.SO

Spftlollie de
PASTILLES DC JUS -SONNÉ
-^ -̂ç. pour Maux de Gorge et Enrouements
MplÉÉlgk Seul fabricant
ï ŷgge_ffi_!Ki\ „*_ "̂** 3Bi"ff wa__> "Tsaj* *_3 .̂Tr _AJ t> _87_hv*2ÊÊÈ G8IR] î RIER s
Ŵ *W PLACC NEUVE 10

FREY & Co S. A., BIENNE
sortiraient des

P 21864 G. à domicile. 9333

Compagnie du tannj
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale orioire
I A Mardi 21 mal 1929, 4 5 heures du .soir , à l'Hôtel-de-
Ville de La Utiaux-de-JFoud s (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
verilicleurs , approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1028 et votation sur les conclusions du rapport du
Conseil.

2. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires donnant droit â prendre part à l'assem-

blée générale seront délivrées, sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Consei l d 'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie , rue du
Collège 43, du 13 au 18 niai , de 2 w 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai l'.>29. 9311
Le Conseil d'AdminiHtralion

Etat civil du_4_ mai 1929
PROMESSES DE MARIAGES

LEn lattenier , Clément-  Oscar ,
dégrossissv-ur et Lesquereux ,
E ' i i t l i -Ang éte, tous deux Neuchâ-
telois.

"EMPRUNT
Deux jeunes personnes ayant

places stables demandent à em-
prunte r  la somme de 2000 fr.
remboursable par versements
mensuels. Intérêts à convenir —
Ecrire sous chiffre A. P. 9330
au Bureau de I'I MPARTIAL . 11330

Biliisfisrs-
Boîtiers

cherchent auprès de Fabricant*-*
d'horlogerie travail sur boites
de montres très soignées et bon
courant. — Adresser offres sous
chilTre M. 77328 X., a Pu-
blicitas, Genève 9325

tension
rue de la Paix 50. ïme étage ,
accepterait encore quelques bons
pensionnaires, aussi pour
le dîner  seulement 93*̂ 8

51 HCR
seraient a sortir à domi-
cile, a ouvriers consciencieux ou
termineurs organisés. Travail sui-
vi et régulier. — Offres écrites
sons chiffre J. IV. 0378, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9378

Eiiflrie
1 bon ouvrier plerrear-po

lisseur est demandé de suite à
la Fabrique «Fllnoo», rue dn
Doubs 89. 9341

Tiswfi
de boites or . très qualifiée.
t rouverait  place immé-
diatement, a l'atelier , rue del'lîn-
vers 30. 934-2

Les sous-sol, me de la
Paix 81. sont

à louer
pour lout genre de commerce. —
S'adresser rue de la Paix 81, à la
Boucherie .9319

four  cas imprévu , à louer
de suite ou époque à convenir,

i* tout
de 4 pièces, 1er étage , quartier
des Créiêts. — S'adresser rue du
Grenier 37. 934(5

Train fin voiturier
est à remettre, à Lausanne,
cause déi»vrt Affaire iuteressanle
pour preneur sérieux , clientèle
assurée, cliillre n 'affaires prouvé.
Nécessaire 25 000 Ir. environ —

Ecrire Case Ville 10237 .
LnuNanne. p 20978 93iM

Antiquités
A vendre de sui te , beau sa-

lon ancien LOU I M XIII  - S'a-
viress-r a Mlle E. VAUCI1EK.
Fleurier. Uranu-Ru e 29. Télé-
phone 131. P-1033-N 9317

Cordonniers
A vendre une machine ponr

le finiHMapr e. parfait  état , bas
prix el faci l i té  de paiement. —
S'adresser Cordonnerie René
Sandoz. rue Numa-Droz 6. 9'13'i

k\ vendre une

flOTO
marque «Salmson». 2 places,
grand sport , modèle 1928. 9244
S'adr, au bar. do l't lmpartiab

lePÏlii
Damandez la dernière offre pé-

riodi que de la Maison Ed. S.
ESTOPPEV, Grand Chêne
1. Lausanne. Offre des tim-
bres ponant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etats
d s Eglises. JH-52158-û 7095

Jeune homme
célibataire , 32 ans , fort et robus-
te , sachant conduire les chevaux ,
garçon de ferme ou jardinier-
fleuriste , bon travailleur , cherche
nlace. Gages et vie de famil le  —
Offres sous chiffre B. P. 0367 au
bureau de I'IMPARTIAL 9367

On rherche dans villa près de
Genève, auprès de deux mes-
sieurs , une

personne
nour s'occuper du ménage. Ga-
ges, 70 fr . — Donner référen-
ces ou cerliflcals. en écrivant à
M. P. Baomgartner , Drize,
prés Genève. 9347

PIANO
A vendre, beau piano mo-

derne .Schmidi-Flohr, entièrement
neuf. On accepterait en payement
vins et l iqueurs.  — Ollres sons
chiffre P. 3788 P-, à Publicitan
Porrentruy .P-SvSS-l- , 9318

A1Q6-V6I1Q6US6 demandée' par
Magasin (IB TÎ«SUS . - Ecrire Case
postale  10306. en Ville. 93*2

Onp - T- in f a  On demande personne
Ûol I t lULl.  d' un certain âge, pour
faire le ménage d' une dame seule.
Forts gages. — Se présenter chez
Mme Cery. nie du Marché 6. 9332

Appartement **̂ ZS;
cliaullage central, à louerde suite
nn 31 ociobre. 9315
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial».

P .hamhro  A louer , jolie cham-
UllttllIUI C. bre. au soleil. - S'a-
dresser chez M. Arnold Junod .
rue Numa-Droz 102. 9284
f .hnmhr o A remettre , à demoi-
U1IQIUUI C, Bej|e honnête , cham-
bre meublée et indépendante, au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au 3me éla ge. 9305

(MiaiTlhPP meu!)lee.indépendante
l'Il allIUlC est demandée , si pos-
sible avec pension , dans quartier
des Fabri ques. — Offres écriles
sous chiffre C AI. 0345. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9345

Â ÎTp nnPA f* ranci berceau bois,
ÏCI1U1C , avec literie , 50 fr. ;

1 commode usagée, 20 fr. — S'a-
dresser le soir après 19 h , rue du
l)oiihsl5.aU rez-de-chaussée. 9:343
llllll l l l l l  lill l)U.SIIMll —__——¦

On demande à acheter 6U8f
percée en bon élat. - Faire offres
sous chiffre R. P. 0215 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9215

Pp ffill une t-c'ial"P e Marabout
1 Cl UU noire. — La rapporter ,
conlre récompense , rue Numa-
Droz 145. au 1er étage. 9132

Profondément touchés par l'im-
mense sympa>hie  dont ils ont été
l'objet , grandement émus pour
toutes les marques d'affection
qui leur lurent prodi guées à l'oc-
casion du grand deuil dont ils
viennent  d'être affligés , Pierre
MOtVTI. ses enf v ints  et toute sa
famil le , en expriment ici, leur
sincère reconnaissance.

R 452 C 9286



A l'Extérieur
Trotzky à la recherche d'un gîte. — Le trouve-

ra-t-il en Italie ?
MOSCOU , 6. — (Sp.) — Certains j ournaux

rapportent que Trotzky se serait adressé à
Maxi/me Gorki et lui aurait demandé d'interve-
nir auprès du gouvernement italien pour qu'il
soit autorisé à séiciarner à Caipri . Gorki aurait
refusé d'intervenir.

Dumser accusateur et accusé
U avait voulu faire chanter les autonomistes

STRASBOURG, 6. — A la date du 1er mai, le
Dr Robert Ernst a envoy é à la maison d'éditions
Erwinia, une lettre au suj et de l'af f aire Dumser,
dans laquelle il se base sur des documents et
des p hotograp hies de lettres de Dumser p our
montrer que ce dernier a cherché à lui extorquer
une somme de 180,000 f rancs . Il af f irme en outre
que Dumser lui a envoy é le maniiscru de la bro-
chure qui a été p ubliée p lus tard et qui comp re-
nait 50 p ages f olio écrites à la machine. Cet en-
voi était accomp agné de nouvelles menaces. —
Dumser exigeait cette f ois, non p as 180,000 ir.
mais 300,000 f rancs.

Ap rès s'être rencontré avec Dumser, Ernst lui
déclara que sa brochure ne valait p as un centime.
Puis Dumser, p our des « raisons de p ropre té»,
vendit cette brochure aux Français.

Une lettre compromettante de Dumser ?
Il y a quelques mois, dit la lettre, Dumser, en

se servant des documents publiés dans la bro-
chure, f it sur le Dr Ernst une tentative d'extor-
sion de f onds.

La lettre comprom ettante en question est en
mains de M . Hauss, dép uté automnomiste.

On pe nse que la p ublication de tous ces docu-
ments inf luencera les élections de dimanche en
f aveur des autonomistes.

L'arche de Noé vogue vers New-York pour
approvisionner les zoo

' L)A HAYE, 6. — (Sp.). -— Un paquebot améri-
cain a quitté le port de Sumatra pour New-York.
Le bateau représente une véritable arche de Noé.
II emporte à bord une collection d'animaux, de
toutes sortes provenant de la zone tropicale. Ces
bêtes sont destinées aux j ardins d'acclimatation
de New-York, de Chicago et de plusieurs autre s
villes américaïnes. Il y a notamment des élé-
phants, des orang-outangs, des singes, des pan-
thères! et un millier de caisses contenant des oi-
seaux rares. Beaucoup d'autres animaux ont été
également emportés qui serviront de nourri! *re
à ces bêtes. De grandes précautions ont été^i-
ses à bord pour soigner ce chargement qui re-
présente une valeur considérable.

Pour épurer Chicago
CHICAGO, 6. — De nouvelles mesures policiè-

res sorrut en préparation afin de purger la ville de
tous ses éléments criminels. De nombreuses ar-
restations ont été opérées dans les milieux in-
terlopes. On annonce d'autre part que 124 per-
sonnes parmi lesqpeïles des hommes politiques et
des fonctionnaires seront poursuivis pour diffé-
rents délits, pour avoir essayé de s'approprier
des biens publics et pour avoir trempé dans dif-
férentes affaires de contrebande d'alcool.

Maisons emportées par les eaux
PARIS, 6- — Le « Temps » publie la dépêche

suivante de New-York : Un barrage qui a sauté
près de Balsam a causé des inondations dans la
vallée de Mohawk-River, sur un périmètre de
plusieurs milles. Des maisons ont été emportées
par les eaux et les dégâts sont évalués à 100,000
dollars. Les habitants prévenus à temps ont pu
s'enfuir. Grâce à la diligence des autorités lo-
cales, on ne déplore aruioulne perte de vie hu-
maine.

Galles l'échappe belle !
NOOALES, 6. — Ain cours d'une réception à

Hermosàllo en l'honnenir du général Galles, un
j eune homme, fils de l'ancien gouverneur de
FEtat de Sonora , s'est avancé comme pour em-
brasser le présïdtent. Il tenait un couteau à la
miain, mais un officier le désarma. La réception
continua sans aiiutre incident
À Berlin le calme est revenu. — Mais la police

contînt:*? à surveiller
BERLIN. 6. — La police ayant appris que de

nombreux communistes avaient l'intention de
translitérer de Neukôlln à Wedding leur champ
d'opération , troi s gares dm métropolitain ont été
fermées par les agents.

Le préfet de police a 'Communiqué dimanche à
19 heures que la nuit de samedi à dimanche
avait été tranquille même dans les centres d'a-
gitation de Neu'kôlln et de Wedding. Le service
de police, qui avait déj à été réduit , l'a été en-
core davantage dans la Journée de dimanche.

Le séisme en Perse

TEHERAN , 6. — Le séisme dans la p rovince
de Khorassan qui, suivant les télégrammes f u t
suivi de secousses qui sont maintenant encore
ressenties, a détruit pl usieurs villages et p lus
de 2,000 p ersonnes auraient péri. Dans la région
de Chirvan et Bouj nourd, p lus de 700 bâtiments
auraient été détruits.

~y8$~* Une nouvelle épidémie de variole éclate
en Angleterre

LONDRES, 6. — D'après le «Daily Sketch»,
une sérieuse épidémie de variole a éclaté à
Shankliouse, dans le comté de Northumber-
land. 18 personnes ont été transportées à l'hô-
pital.

Le pion You__g remplacerait
le plan Dawes

Du moins l'expert américain en fait
la proposition

PARIS, 6. — Un certain p rogrès a marqué
samedi les travaux de la conf érence des exp erts
f inanciers.

En ef f e t , samedi ap rès-midi, le p résident du
comité a f ai t  connaître aux rep résentants des na-
tions créancières que le Dr Schacht accep tait,
sous certaines réserves, les chiff res qu'il avait
p roposés.

Le mémorandum de M. Owen Young qui a
été p récisé dans ses détails au cours de la j our-
née sera vraisemblablement distribué lundi ma-
tin aux membres du comité ainsi que la note
allemande indiquant les conditions des réserves
auxquelles le Dr Schacht entend subordonner son
adhésion au proj et de l'exp ert américain. Cha-
cune des délégations commencera aussitôt et
sép arément l'étude du mémorandum de M. Young
et de la note du Dr Schacht , af in de pouvo ir être
en mesure de les discuter mardi. Il est encore
diff icile d'avoir une op inion pr écise sur la p or-
tée du mémorandum Young. Les rép artitions
qu'il établit entre les divers pays ne sont pas
encore connues. Or, la part de , l'annuité alle-
mande qui revient à chacun des créanciers dé-
p end évidemment des éléments qui entrent en
j eu. Le mémorandum américain prévoit-il par
exemp le le remboursement des f rais d'occup a-
tion des Etats-Unis, les arriérés d'occupa tion
des armées f rançaise et belge et les prélève-
ments p ar priorité ? Ces divers éléments cons-
titutif s de la dette allemande avaient f iguré dans
le mémorandum des revendications minima p ré-
senté p ar les p rincipales p uissances créancières.
Au cas où le p roj et américain n'en tiendrait p as
comp te, l'écart entre le mémorandum américain
et le mémorandum allié se trouverait moins
considérable et, selon l'hyp othèse la moins f a-
vorable, le solde net qui reviendrait à la France
p our les rép arations serait sensiblement au-des-
sus de 40 milliards de f rancs. Cependant ces
chiff res n'atteindraient pas encore ceux qui ont
été énoncés p ar les exp erts américains comme
étant nécessaires p our amortir suff isamment la
dette intérieure f rançaise qui est de 50 milliards
sans tenir comp te, bien entendu, des dettes ex-
térieures. Il s'agit de savoir p ar conséquent de
quelle f açon im tel accord p ourra être conclu,
soit en p artie p ar les bénéf ices que réalisera
la banque des paie ments internationaux soit p ar
un nouvel aménagement et de nouvelles p ro-
positions.

€hron§<rjue jurassienne
Les tirs en Erguel. — Magnifiques résultats des

tireurs de Saint-Imier.
De notre corresp ondant de St-lmier :
C'est hier à Cormoret qu 'a eu lieu le tir en

campagne des sections du Haut-Vallon , soit de
Sonceboz à Renan . 10 sections y ont participé
avec le bel effectif de 200 tireurs environ. Les
conditions de tir n 'ont pas été des plus favo-
rables , le vent s'étant levé dès le matin, gênant
passablement les tireurs

^ 
Les tireurs de Cormoret , qui avaient assumé

l'organisation de ce tir , particulièrement revêtu ,
firent tout ce qui dépendait d'eux afin de satis-
faire chacun.

Les tireurs de St-Imier obtiennent au tir de
section la première couronne avec une moyenne
de 63,238 points. Les résultats individuel s sont,
eux aussi, des plus réj ouissants. Sur 8 couron-
nes individuelles qui furent délivrées, trois ont
été acquises par des tireurs de chez nous, soit
MM. Jules Racine, avec 71 points , Edouard Frey
avec 67 points et Jules Scheidegger avec 65
points. M- Jules Racine, qui est l'un des meil-
leurs tireurs de la région, a réalisé le meilleur
résultat individuel de tout le concours, ne per-
dant qu 'un seul point sur un total de 72.

Nous donnons les résultats des sections que
nous avons pu obtenir :

Ire catégorie : Pas de participants.
2me catégorie : 1. St-Imier (tireurs réunis)

avec 63,238 points ; 2. Corgémont avec 61,133points ; 3. Cormore t, 60,401 p. ; 4. Sonceboz54,502 p.
3me catégorie : 1. Cortébert , 61,041 p. ; 2. LesConvers, 58,131 p. ; 3. Sonvilier, 57,936 p. ; 4Courtelary, 54,478 p. ; 5. Villeret, 50,971 p. ; 6.Renan , 42,466 p.
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Les élections municipales
françaises se sont déroulées

sans incident
PARIS, 6. — D'après les premiers renseigne-

ments qui sont parvenus, les élections municipa-
les se sont déroulées partout dans le calme ; on
ne signale qu 'un incident dans une localité du
Gard où les urnes ont été brisées.

La liste de M. Mandel , ancien secrétaire de M*
Clemenceau, a été élu à Soulac à une forte ma-
j orité.

Dans le 1er arrondissement de Lyon, la liste
de M. Herriot est élue entièrement (sept sièges
aux radicaux-socialistes.)

Les résultats des élections municipales par-
viennent peu à peu. On apprend l 'élection de
M. Forgeot, ministre des travaux publics, qui se
présentait dajtis la Marne. A Lyon, M>. A-uga-
gneur , ancien imaire et ancien ministre, est en
ballottage. A Lisieux. M. Qhéiron, ministre des
finances, est réélu. A Paris où 80 si'èges étaient
à pourvoir , 44 résultats sont acquis. Il y a 36
ballottages et 43 conseillers sor tants sur 44 qui
sont réélus. Les radicaux gagnent un siège (M.
Duifrenne, 'directeur de plusieurs music-halls),
siège que perdent les républicains de gauche. Il
ne semble pas que la physionomie du Conseil
municipal doive se trouver sensiblement modi-
fiée.

A Angers, la mumicipalité sortante radicale-
socialiste est en minorité. A St-Nazaire, la liste
socialiste sortante est élue entièrement. A Lille ,
il y a ballottage ; la liste socialiste du député-
maire SalengrO' arrive en tête. A Poitiers , la lis-
te du cartel des gauches est entièrement élue.
A Grenoble, la liste sortante car telliste est en
ballottage. A Brest, la liste radicale-socialiste a
battu entièrement la liste socialiste sortante. A
Dunkerque. la liste socialiste vient en tête du
ballottage. A Bourges, il y a ballottage. Î a liste
d'union nationale vient en tête, devançant la
liste socialiste du maire sortant. A Limoges, la
municipalité sortante socialiste est réélue entiè-
re. A Angoulême, la liste radicale indépendante
du maire sortant est élu contre la liste car-
telliste.

Premiers commentaires
Commentant les premiers résultats des élec-

tions municipales, le «Matin » écrit :
Les élections municipales se sont déroulées

dans toute la France dans un calme quasi géné-
ral. Les incidents furent heureusement rares et
sans doute lorsqu 'on pourra tracer une statisti-
que d'ensemble constatera-t-on très peu de
changements. Le collège électoral ne sera pas
profondément modifié. Il est évident que les
communistes ont perdu sinon des sièges du moins
des voix et il est très possible qu 'ils perdent à
Paris un ou deux sièges au second tour. Les so-
cialistes ont également subi quelques pertes sen-
sibles. La liste de M. Paul Faure , secrétaire gé-
néral du parti socialiste, a été bat*f au Creu-
set. Ils ont subi également quelques échecs dans
les centres miniers du Nord et du Pas-de-Ca-
lais. Les radicaux paraissent s'être mieux main-
tenus, s'ils perdent Angers, ils enregistrent quel-
ques gains importants*. Brest et M. Herriot élu
à Lyon, semble devoir conserver son écharpe
de maire.

La leçon du scrutin est difficile à dégager
(Sp.) i— Dans les milieux oficiels1. on

ne sera guère en état , ni auj ourd'hui ,
ni demain , de formuler une opinion général sur
la portée nationale des élections. Les situations
spéciales viennent compliquer la situation d'en-
semble et il' faut attendre les élections sénato-
riales d'octobre pour savoir si le scrutin d'hier
aura marqué une avance de la gauche ou de la
droite.

La première physionomie d ensemble
Le ministère de l'Intérieur a communiqué la

statistique suivantes qui porte sur les résultats
connus à 5 heures du matin ' dans 640 communes
de, plus de 5,000 habitants, sur un total de 771,
non compris Paris et le département de la Seine.
Les résultats sont complètement acquis au pre-
mier tour, dans 255 de ces communes. Il y a
ballottage dans 385 communes, mais la majo-
rité est acquise dans 130 de ces communes.

Les conseils définitivement élus et dans les-
quels la majorité est acquise, se répartissent
ainsi : Conservateurs 5, républicains H. R. D.
61, républicains de gauche 65, républicains ra-
dicaux 20, radicaux socialistes 111, républicains
socialistes 16, socialistes S. F. I. O. 91, commu-
nistes 13, conseils douteux 3.

Par rapport à la situation antérieure , les gains
et les pertes des partis sont les suivants pour les
communes dans lesquelles les résultats sont dé-
finitivement acquis : Conservateurs même nom-
bre de sièges, radicaux U. R. D. perte 1, répu-

blicains de gauche gain 6, républicains radicaux
gain 1, radicaux socialistes pertes 3, républi-
cains socialistes gain 1, socialistes S. F. L O.
pertes 5, communistes gain 1.

fil. Young propose un nouveau plan des Wallons
Premiers résultats des élections françaises

En Snilss-e
Dans le parti socialiste. — Diverses résolutions

BERNE, 6. — Le comité du parti socialiste
suisse, réuni à Be,rne samedi et dimanche, s'est
prononcé en faveur d'une revision statutaire qui
permettrait de décentraliser les organes direc-
teurs du parti. Une proposition de Genève ten-
dant à convoquer un. congrès extraordinaire pour
discuter la question de l'Internationale, a été
repoussée ; par contre, il a été décidé de por-
ter à l'ordre du j our du prochain congrès le
thème de la Société des Nations. Une résolution
relative à l'assurance vieillesse, et survivants
approuve l'attitude des délégués socialistes à la
conférence de Zurich. Enfin des résolutions ont
été adoptées par le comité du Congrès en vue
de créer un service de correspondance inter-
cantonal et d'assainir la « Seelânder Volks**
stimme ».

Le départ de la reine
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 mai.
On a raconté que M. Pilet-Golaz, de qui dé-

pend la station centrale de météorologie, avait
promis à la reine dé Hollande qu 'il ferait beau
temps samedi. La promesse n'était pas témérai-
re- S* M- Wilhelmine a pu visiter longuement la
capitale durant la matinée de la seconde jour -
née de son bref séj our. On la rencontra dans les
rues, accompagnée de sa première dame d'hon-
neur , allant d'un magasin à l'autre. Le commis-
saire de police Muller lui servait de guide. Elle
était suivie, à distance respectueuse, par deux
policiers hollandais en civil. Le prince consort
son époux quitta Berne dans la matinée pour
Lausanne, où il assista aux obsèques du colonel
Kohler , en sa qualité de président d'honneur de
la Croibc-Rouge néerlandaise.

La reine elle-même a pris l'express de 14 h.
29, qui devait la conduire à Brigue. Une grande,
foule était venue à la gare- De nouveau , des ta-
pis avaient été placés, qui conduisaient de la
place j usque sur le quai. On avait aménagé une
sorte de passerelle par dessus les rails. Partout
sur le passage de l'express — qui emmenait
aussi les j ournalistes romands invités à visiter
le château de Spiez — de nombreuses person-
nes attendaient. À Thoune, par exemple, un bou-
quet fut remis à la reine par les soins de la
Société de développement et une délégation vint
lui présenter les hommages des Hollandais en
séj our dans la région.

Las accidents de la route

UNTER-AEGERI, 6. - Un motocycliste du
canton de Zoug a renversé dimanche matin une
fillette de onze ans, de l'Orphelinat La pauvre
enfant a eu le crâne fracturé.

FRAUENFELD, 6. — Un garçonnet de trois
ans courant après une voiture de noce a passé
sous les roues et a été tué

Chronique neuchâteloise
Accident au Locle. — Touj ours îa route rouge!

(Corr). — Dans la nuit de samedi à dimanche,peu après minuit , un motocycliste montant la
rue du Midi n'a pu éviter un passant qui des-cendait cette rue, sur la chaussée et le prit enécharpe. Renversé , le passant, M. Q., a subi unedouble fracture de la j ambe gauche. M. le DrBaillod , mandé sur place, ordonna le tranfertimmédiat du blessé à l'hôpital. Quant aux deuxoccupants de la machine, MM. W. et M. ils s'entirent sans aucune égratignure. La motocyclette
n 'est pas endommagée.

Nous souhaitons à la victime de cet accident
un prompt et complet rétablissement
A la Sagne. — Accident d'auto.

(Corr.) — Dimanche soir, aux environs de 5
heures, un automobiliste , M. F- étant venu pour
enterrer .une parente, avec son automobile , eut
un malheureux accident qui aurait pu avoir des
suites plus graves. L'enfant d'un agricul teur qui
j ouait sur la route fut happée par l'automobile qui
s'arrêta immédiatement . La petite victime fut re-
levée avec plusieurs blessures à la tête* Toutefoi s
son état n'inspire pas d'inquiétude. Une enquête
a été immédiatement faite par le gendarme-
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ûorcaf e.
Le championnat national d'escrime à l'épée.

Pour ce championnat, disputé à Berne, il a
été employé la pointe d'arrêt électrique . Tant
les appareils que les épées ont donné lieu à des
contestations ; les épées surtout du fait qu'el-
les ne sont pas transformées par le même spé-
cialiste.

Ont participé aux éliminatoires et demi-fina-
les MM. F. Wiliielm. Descoeudres, Liechti et
Borle de la Société d'escrime de notre ville.

Voici les résultats de cette épreuve nationale :
1. (Champion) Schloeth , Bâle ; 2. John Alba-

ret; 3. dé Dardel ; 4. Ruoff ; 5. Salvay; 6. Nar-
ker; 7. ex-aequo : Spillmann, Chaux-de-Fonds,
Kunz. Jean Albaret; 10. Jaquet; 11. ex-aequo :
Fanconnet, Blodli , Chaux-de-Fonds.


