
R propos de «liberté
La votation du 3 juin

La Chaux-dc-Fonds. le 7 mai 1923.
Le courrier de ce matin m'a apporté un ap-

pel pressant et patriotique , me conviant à voler
au secours de la liberté menacée.

On n'a point pratiqué le j ournalisme ; durant
près d'un quart de siècle, à la ville et à la cam-
pagne et à la montagne comme dans la plaine,
sans acquérir une certaine expérience. Cette
expérience consiste surtout à se défier de ceux
qui vous abordent avec de grands mots et de
grands gestes. Ainsi, quand on me parle de la
défense sacro-sainte de la Liberté — avec un
grand L — je commence par me mettre moi-
même en garde contre le visiteur ou le sollici-
teur et j e me dis : « Attention ! 11 s'agit de
savoir d'ici à cinq minutes — pour ne pas per-
dre de temps — si tu as affaire à uni simple j o-
bard qui se grise de phrases vides et ronflantes
(espèce à la vérité fort commune) ou si tu es
en présence d'un roublard qui a des intérêt s sé-
rieux à soutenir, à combattre, et qui voudrait
bien t'embarquer dans son bateau. »>

La Liberté, la Liberté totale, illimitée, inté-
grale, vous sentez bien comme moi que ça
n'existe pas, que ça ne peut pas exister. Il n'y
a pas d'être au monde qui puisse faire tout oe
qu il veut, sans se préoccuper ni des lois, ni des
préjugés, ni de l'opinion. Si d'ailleur s cet être
existait, il mourrait probablement dans la peau
d'un neurasthénique ou d'un broyeur de noir,
car j e vous demande quel intérêt pourrait trou-
ver à l'existence un homme auquel tous les
plaisirs seraient accessibles et pour lequel il n'y
aurait pas de jouissances défendues ? La liberté
n'a de saveur que parce qu'elle est forcément
incomplète et parce qu'elle doit s'arrêter, pour
tout homme, à l'endroit précis où commence la
liberté du voisin. De même que dans le cours
ordinaire de la vie..les jouissances dont nous
sommes privés donnant seules du prix à celles
qui nous sont permises, les libertés auxquelles
nous devons renoncer dans l'intérêt social —
ou simplement parce que nous ne sommes pas
astsez forts pour les prendre' -̂ - rendent, préeieu-
ses.. celles dont nous jouissons.

Il y a diu reste — surtout chez les êtres d élite
— une sorte de joie un peu âpre à sacrifier par-
fois une partie de. leurs libertés à ce qu 'ils con-
sidèrent comme des intérêts ou des disciplines
supérieures. Le hasard m'a fait rencontrer, pen-
dant la guerre, uri Français très riche qui pos-
sédait au Brésil des terres immenses, peuplées
de fermiers et de serviteurs, où È pouvait sans
exagération se vanter d'être à peu près , com-
me un capitaine de vaisseau à son bord , le seul
maître après Dieu. J'ai souvent réfléchi à une
confidence qu'il me fit, un soir de congé, dans
un petit restaurant du faubourg • bizontin de
Tarragnoz . « Vous ne sauriez croire, me dit-il,
la jouissance amère. mais puissante, que j'é-
prouve à me sentir commander, à obéir, à exé-
cuter sans le moindre sentiment de révolte ou
de répulsion les plus humbles et les plus péril-
leuses besognes, moi qui n'avais peut-être plus
reçu d'ordres de personne depuis la mort de
mon père, c'est-à-dire depuis vingt ans, avant
de débarquer en Europe à la veïlle de la
guerre !»

Pourquoi pas ? Il y a, quand on sait le com-
prendre, peut-être plus de grandeur dans un
tout petit mot de la langue française que dans
tous les chefs-d'oeuvre de la comédie lyrique :
« Servir ! »

Quand un citoyen se plaint de ce qu'on lui en-
lève une liberté, il s'agit donc d'examiner : 1.
Si cette liberté n'empiète pas sur celle du voi-
sin. 2. Si l'intérêt supérieur de l'Etat n'exige
pas qu'elle soit limitée ou même totalement sup-
primée, temporairement ou définitivement. Car
quoiqu'on en dise, le vieil axiome de droit ro-
main demeure le fondement de tout Etat qui
n'entend pas renoncer à défendre son existence :
« Salus popoli suprema lex esto». Il reste d'ail-
leurs entendu que les hommes au pouvoir ne
doivent pas confondre ou feindre de confon-
dre le salut public avec des intérêts particu-
liers*— sinon ils deviennent des tyrans.

La liberté que l' on me demande auj ourd'hui
de défendre est d'une espèce assez parti-
culière. C'est la liberté de distiller des poires,
des pommes, des résidus de la fabrication du ci-
dre et des fruits divers , à pépins et à noyau ,
et de les vendre aux consommateurs sans res-
trictions d'aucune sorte .

II est certain que cette liberté intéresse au-
j ourd'hui pas mal de monde. 11 y a d'abord les
« gros bouilleurs de crûs , qui réduisent en al-
cool et vendent aux négociants et aux auber-
gistes du village le produit de leurs alambics.
Il y a les innombrables « Mosterei », autrement
dit les cidreries, qui vendent leurs résidus aux
distillateurs, et il y a enfin les centaines de dis-
tiUeries, petites et grandes , qui, depuis une quin-
zaine d'années, ont poussé comme des champi-
gnons sur le sol de la libre Helvétie.

Remarquons cependant que la culture des
arbres fruitiers et les payj &us, ni même les ci-
dreries coopératives ne subirent aucun dommage
du fait de la revision de la loi sur l'alcool, puis-
que la Régie fédérale s'engage à absorber en
premier lieu toute la p roduction indigène.

__a J JuuuuuuuuLinqonD annaDannnnnnnoD
J'en suis fâché pour messieurs les 'distilla-

teurs, mais après une courte réflexion , je ne
me sens point irrésistiblement entraîné à la dé-
fense de la « liberté » qu'ils revendiquent. Il
me paraît au contraire que le salut de l'Etat,
ou tout au moins l'avenir de notre pays est en-
gagé dans une grave mesure en cette affaire, et
qu'il importe d'éveiller l'attention des bons ci-
toyens sur l'importance de la votation prochai-
ne. La liberté de s'enrichir en distillant à pleines
cornues a malheureusement, pour beaucoup de
pauvres gens, un corollaire lamentable : la li-
berté de s'abrutir , la liberté de passer du dé-
couragement passager à la déchéance physique
et morale définitive, la liberté d'éteindre la lu-
mière de son foyer et d'y faire régner la som-
bre nuit de la misère et de la dégradation sans
remède. On conviendra qu'il y a des libertés
plus intéressantes à offrir au peuple.

Nous y reviendrons.
P.-H. CATTIN.

Jeuac de nature». — L»es coutumes de mai — L'émigration
La question des «gaubesn

..mUi£___:

Breuleux , le 3 mai 1923. '
La neige s'est bien attardée cette année et îe

froid , son inséparable compagnon, lui a été d'une
fidélité presque excessive. Il y a eu cependant
quelques j ournées ensoleillées — bien rares : c'est
vrai — pour permettre les travaux agricoles
àê'û avancés dans notre contrée et pour aider
aussi au lent enlèvement du tapis hivernal. IS
soîefl. depuis deux ou trois ipurs semble avoir
raison, du temps, aussi les petits oiseaux réappa-
raissent nombreux, folâtrant et gazouillant dans
les bosquets qui s'ornent de leur première et
tendre parure et égaient la nature. Les enfants
ont repris leurs j eux aux soldats, tambour ' et
clairon animent leurs innocents exercices profi-
tables à leur santé et développent chez eux, l'a-
mour de la patrie.

Les populations du Clos du Doubs sont mieux
dotées des dons de la nature, « le mai » a rever-
di, les prairies émaillées de fleurs offrent déj à
une herbe abondante aux troupeaux qui gamba-
dent et j ouissent du renouveau. Les villages per-
dus parmi les arbres fruitiers.en fleurs laissent
à peine émerger de ces grands bouquets imma-
culés, les .toitures rouges des paisibles demeu-
res qui abritent une population aussi sympathi-
que qu 'hospitalière.' Le Doubs coule lentement
au pied de la montagne comme un long.miroir
dans lequel se reflète ce beau paysage et en-
traînant 'avec lui les douces senteurs de ces
milliers de-fleurettes.... grandes promesses d'a-
venir. Le roi du Clos du Doubs peut être , fier
de ses domaines convoités dans lesquels , ré-
gnent çIJ maître la bonté et là simplicité... la
belle 'siWP'Hcitë qui fait les gens heureux,.' $&.

: Jadis att 1er ,mai, il était d'usage que les gar-
çons des villages montagnards ornent les de-
meures des j eunes filles réputées sages... pour
les autres, l'emblème variait, mais était parf .ois
malicieux. Les j eunes personnes' à ' l'honneur
étaient certaines de trouver mari dans l'année,
disent les ancêtres.

L'usage du « mai » se pratique encore dans
diverses circonstances. Le maire nouvellement
élu, voit aussi vite après son élection, s'élever
un « mai » enrubanné devant son domicile ; le
nouvel aubergiste a les mêmes honneurs , mais
avec cette exception, qu'à mi-hauteur de l'ar-
bre, il est fixé une bouteill e et un verre , symbo-
lisant lés qualités du titulaire de cette distinc-
tion. Lors de l'achèvement de la charpente d'u-
ne construction neuve, un « mai » fleuri est fi-
xé au faîte de la maison. Il est offert par les
j eunes gens et j eunes filles qui remettent égale-
ment les gerbes de fleurs au propriétaire , au
maître charpentier et à l'entrepreneur de la
maison nouvelle tout en offrant à ceux-ci uns
bouteille de bon vin. Cette cérémonie s'achève
en j etant depuis le sommet de la maison la bou-
teille vide sur le chantier. — si la bouteille ne se
casse pas, -la légende veut que le propriétaire
sera fort amateur de vin... on prétend même
qu 'il deviendra « poivrot ». Le jugement est bien
sévère, mais j e n'ai j amais su qu 'il se soit vé-
rifié: U est enfin élevé des « mai » aux prêtres
installés pour la première fois dans une. parois-
se. Le sommet de l'arbre est orné d'une cou-
ronne retenue par des rubans et au pied, il
est attaché par des rubans un agneau blanc
bien « chocoté ».

Cette pratique déj à ancienne , tout en étant
très emblématique revêt un caractère local très
scrupuleusement observé.

Je m'arrête. — j e parle sans doute un peu
trop de' « vieilleries » allez-vous penser !.

La rentrée des classes: pour la nouvelle année
scolaire 1923 a fait constater une fois de plus,
dans la plupart dfes écoles de nos localités, une
nouvelle et sensible diminution du nombre des
élèves. Les statistiques tirées des registres de
l'état civil révélaient cette situation,, mais ce-
pendant les prévisions ont été dépassées par la
réalité. Si depuis la guerre, le nombre des nais-
sances a été en décroissance, un élément nou-
veau et imprévu a aggravé le résultat prévu^c'est l'exode en masse de nos populations. Des
familles nombreuses partent' vers la France, où
un gain rémunérateur les attire — à regret, on
peut le dire, — mais forcées qu'elles sont de
chercher- ailleurs un gagne-pain que la crise pro-
longée leur refuse au pays, et qu'un . amour-pro-
pre très légitime les pousse à acquérir en aban-
donnant le sol natal. Elles partent, ces familles,
en escomptant des jours meilleurs pour revenir
au pays. Vain espoir, mais vain esipoir non pas
parce qu'il ne faut pas compter sur un retour
des j ours prospères dans l'industrie locale qui
les faisait vivre, mais vain espoir, parce que là-
bas... sous un ciel nouveau où l'on va dresser sa
tenta, des habitudes et des amitiés se feront,
une aisance respectable s'acquerra et finale-
ment — l'homme est ainsi'fait —'on oubliera le
pays des ancêtres,. que d'autres convoitent. On
part pour les centres usiniers, d'autres achètent
de grands domaines agricoles, sur lesquels les
descendants de Jean Ruedin vont déployer leur
activité,- mener leur vie simple, laborieuse et
prospère de bons paysans montagnards. Nos
voisins y gagnent, nous y perdons, maïs il est
des événements en face desquels un remède ne
vient pas de lui-même. ;
-¦* La Révolution française, les guerres qui. en fu-
rent la suite, jusqu 'à la longue occupation de notre
pays par les armées alliées, avaient en ces
temps-là, semé déjà le malaise:'et la misère en
surabondance; le brave peuple dès travailleurs,
découragé, comme beaucoup de familles Je sont
de nos jours, ne songeait plus qu 'à changer de
pays, partit vers des lieux moins éprouvés et
capables de leur restituer une modeste aisance.
Le Brésil offrait alors aux êmigrants dles avan-
tages sérieux qui tentèrent une foule de gens de
l'ancien Evêché de Bâle, de ce Jura, si parti-
culièrement frappés. Plusieurs familles s'y ren-
dirent et comme elles y avaien t trouvé d'ex-
cellentes terres à très bas prix , elles excitèrent
l'émulation à un tel point qu 'en 1819 une nouvelle
colonie dt Jurassiens et de Suisses partait pour
le Brésil , comprenant 2400 personnes. Les Fran-
ches-Montagnes fournirent un fort contingent ,
car dans toutes les communes, ce sentiment de
l'exode avait conquis des amateurs. Aux Gene-
vez vingt cinq personnes partirent. La Commune
leur donna à chacune 25 Louis d'or pour leur
cession de bourgeoisie, à charge par eux de les
rendre s'ils revenaient dans leur ancienne com-
mune (l'histoire ne dit oas qu 'ils sont revenus !..)
Tous les émigrés s'embarquèrent à Bâle et des-
cendirent le Rhin jusqu 'à la mer. Avec eux
étaient partis de nombreux j urassiens de Mié-
court. Cornol, Fregiécourt et ailleurs, ils fondè-
rent une brillante colonie de Suisses au Brésil,
qui prit le nom de nouvelle Suisse.

Les émigrations de nos jours encore et pré-
cisément en raison du chômage sont conseillées
par nos autorités... est-ce un bien . ... il est per-
mis d'en douter. -

La période des vaches maigres n 'a pas: été
éternelle et il semble qu'avec l'efftort COTN-
mun , une mutualité généreuse on pourrait ai-
der à subir cette crise passagère, car après la
pluie on a touj ours, vu. le retour du beau temps...
il est vrai que parfois il faut de la patience !

* * *Les Franches-Montagnes ont des droits par-
ticuliers consacrés par un usage immémorial,
reconnus ensuite par les lois et nés du régime
primitif du pays. M. le professeur Folletête , ac-
tuellement grand juge d'ans la Sarre, alors qu 'il
enseign ait à l'Université de Berne, avait agré-
menté ses cours d'une étude aussi intéressante
que captivante , consacrée au droit civil dans
l'ancien Evêché de Bâle et retenait précisément
tout ce que la vieille « Montagne des Bois » a
de particulier dans ses coutumes., Cette étude
est très appréciée et plus particulièrement des
montagnards puisqu 'elle émane d'un enfant du
pays à même de parler éloquemment d'un su-
j et qu 'il a étudié après avoir eu le loisir d'en
connaître l'importance autant par des souve-
nirs locaux qu'en voyant autrefois dans son en-
tourage l'application de ces droits, leur étendue
et les usages légués par la tradition.

Uu de ces droits appelé « la gaube » ou lot
d'affouage a eu le don de faire couler beaucoup
d'eaicre ; _ passionne adversaires et partisans,

et en ce moment, dans plusieurs communes de
la région, ce bon vieux droit revient sur la
sellette et va comparaître une fois de plus en
face de Thémis.

Il ne sera pas sans intérêt de connaître la
procédure que va faire déployer la cause et
d'apprendre la sanction qu'elle entraînera ; en
attendant que notre curiosité soit satisfaite, j et-
tons un regard en arrière sur ce suj et d'actua-
lité , passionnant beaucoup de terriens et exci-
tant un certain nombre d'adversaires non moins
passionnes.

Par une lettre de franchise accordée en l'an-
née 1384 par le Prince-Evêque de Bâle, Imier
de Ramstein, le souverain du temps voulait
alors non seulement favoriser le défrichement
des Franches-Montagnes encore peu habitées,
mais aussi procurer aux colons entraînés en
cette froide contrée, pour eux et leurs après-
venant , des droits immémoriaux, constituant
une servitude et de nature à assurer pour le
présent et pour l'avenir des encouragements
aux habitants ayant défriché des terres, cons-
truit des maisons, en leur octroyant des jouis-
sances imprescriptibles autant sur les pâtura-
ges que sur les forêts, droits déterminés par
l'usage. Ce souverain très clairvoyant et qui
savait dès lors prévoir, songeait avec raison
qu'à une altitude de mille mètres, sous un cli-
mat rude au sol peu productif , les ressources
sont modestes et qu 'une compensation s'impo-
sait pour assurer la stabilité des habitants et
éviter l'émigration. Il entrevoyait qu'en cette
haute montagne les immeubles, maisons et ¦&&
res, n'auraient pas un rendement correspondant
au capital exigé et qu 'en conséquence il était
indispensable d'apporter, pour le présent et
pour l'avenir , une mesure équitable, un allége-
ment au propriétaire foncier et au colon. Cet
allégement se traduisait donc sous forme d'une
j ouissance des pâturages et d'un droit identique
au bois des forêts de communauté, et j adis cet
usage autorisait aussi à recueillir de la poix ou
de la marne pour étancher les puits et compre-
nait la participation au produit des fours à
chaux, dont un « baireut » était attribué au pro-
priétaire pour blanchir les murailles de sa mai-
son. La j ouissance des fouets comprenait d?à-
bord «la gaube » ou lot d'affouage, puis contre
indemnité modeste le bois nécessaire à entrete-
nir la maison, comme .celui, indispensable pour
construir e .es « banres », les « doïàfees » ou
« clédars » prescrits par le coututnder.

Ces droits subsistent de nos j ours, en ayant
eu à subir des régimes différents, mais ils fu-
rent réglementés plus d'une' fois. Le '20 juillet
1700, le Prince Guillaume Jacques Rinck de Bal-
denstein les confirme par une ordonnance et en
1702, « la sentence des Commis » y apporte une
réglementation devenue nécessaire à la suite des
abus qui étaient faits dans la coupe des j eunes
arbres en vue d'ériger des clôtures ou « bar-
res ». Les documents archiviaux établissent ces
faits qui ne modifièrent en rien les droits lé-
gitimes des bénéficiaires. Mais survient la Ré-
volution Française, qui entraîne notre pays dans
la tourmente et l'incorpore à la France. Les mu-
nicipalités, en exécution de la loi du 10 juin
1793 et par ordre du Conseil Général de Por-
rentruy du 18 pluviôse de l'an 2me de la Ré-
publique furent invitées à convoquer tous les
citoyens âgés de 21 ans ayant droit au partage
des biens communaux — (seulement les ayants
droits) « pour voter , afin de savoir si on était
•lisposé à partager les biens communaux en tout
ou partie ». A la pluralité ou à l'unanimité des
citoyens intéressés dans toutes les communes de
la Montagne — sauf dans Ja Commune des
Bois qui opta pour le partage — il fut décidé de
ne pas changer les biens communs de leur des-
tination et d'en conserver la jouissance selon l'u-
sage. — Le Congrès de Vienne de son côté en
décidant de l'incorporation de l'ancien Evêché
de Bâle à là Confédération Suisse et son an-
nexion au Canton de Berne, lui-même, puisque
ce dernier après avoir rétabli les bourgeoisies
par règlement du 29 avril 1816, réglementait
encore, à la suite de la loi communale de 1856,
la classification des biens communaux, en pré-
cisant ceux à destination bourgeoise. Enfin le 9
décembre 1917, le peuple bernois adoptait une
nouvelle loi communale, belle oeuvre législati-
ve d'un Conseiller d'Etat Jurassien M. Simonin
et encore cette loi à son article 83 précise que
« les biens de l'ancienne Commune bourgeoise
qu 'une fondati on, un acte de classification, ou
un règlement communal affectaient à une des-
tination purement bourgeoise continuent, même
après la fondation de la Commune .mixte, d'être
gérés et employés conformément à cette destina-
tion ».

La question des « gaubes » est grosse de con-
séquences et intéresse toutes nos communes
montagnardes, l'assaut livré à cette institution
plusieurs fois séculaire est né surtout du malaise
engendré dans les communes par la crise et le
chômage, il n'en est pas moins vrai qu 'au point
de vue purement historique, le suj et est intéres-
sant. Rappelons-nous cependant qu'en n'écou-
tant qu 'une cloche, on n'entend qu'un son... et
pour le son final , attendons ce que dira la j us-
tice de Berne.
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ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles el ae Bureaux

CHS QGHSNER & H. RIESEN
25% Rue Léopold Robert, 25*

TÉLÉPHONE 23.35

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1516

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

Offices des Faillites do YIHMB
Enchères déffitives de

matériel rural
A tfOMTAIMES

Le lundi 14 mal 1923, dès 13 heures, à Fontaines,
l'administration de la Masse en faillite de Fritz-Albert von GUN-
TEN, agriculteur , au dit lieu, procédera devant le domicile du pré-
nommé, à la vente par voie d'enchères publiques da matériel ci-
après désigné, savoir : R-522-C 8425

Un camion avec 2 bancs, épondes, flèche et limonière ; 1 voiture
à soufflet, essieux patents ; 1 gros char à pont, 3 chars à échelles
et éponde, 1 charrue Brabant avec avant-train . 1 herse à pioche
avec ehargeolet, 1 battoir combiné complet. 1 hache-paille, 1 fau-
cheuse usagée, 1 glisse à fumier neuve, 2 colliers à cheval complets,
4 couvertures, 2 colliers à bœufs complets, 2 grelottières, 1 coupe-
racines, 1 cric gros modèle, des cordes à char, volées, avaloires,
1 herse carrée neuve, 1 caisse à porcs, 1 harche à avolte, 1 j eu de
mesures, 1 lot de liens, 60 sacs à graine, 8 clochettes et courroies,
dn petit matériel, soit : chaînes, presson, coupe foin , pelles, pio-
chards, faulx , râteaux, fourches, pioches, crocs, 1 bidon & lait ,
seillots à traire, et beaucoup d'antres objets dont le détail serait
trop long.

En outre, il sera venda : 3 plateaux orme, 1 grand poulailler en
treillis et 1 gros tas de fumier.

La vente qui sera définitive , aura lieu an comptant et conformé-
ment anx dispositions de la L. P.

Cernier, le 2 mai 1923.
Office des Faillites du Val-de-Rus :

Le préposé. E« MULLEH.
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Tous les soirs

SODOME ET GOMORRHE
Balerie, 2.20,1.60 Parterre, 1.10,0.75,0.S5

^WtoumilnlMiMiilllinimitt^
— — Ê̂iÊmmmmÊ ^—imm^m^—mm 

^

i • -¦. •;• . .- ,;i

Ï-" '' • ; • . ' ¦ ' ¦¦ |

] Haute Couture Denis
1 téopoW-Robert 38 — 2mt étage |
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g depuis l'article le meilleur marché au plus chic i
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| ; Mesdames, si TOUS n'achetez pas vos rideaux à l'étage |

Vous jetez l'argent par la fenêtre §
i | La S.-A. RIDEAUX, St-Gall j
! ! Dépôt du Locle: Madame Fivaz, Kue Houriet 5, 3me étage. •
! | vous fournit toutes garnitures de fenêtre aux prix de fabrique. S

; Visitez l'exposition __\ cora.B»«MaeaE, les fi
¦nrix saiis enâatfemeiil |

| | Garnitures complètes en tuUe et étamine conf. dep fr. 8,75 8130 . •
] [ Stores avec appliques filet véritable »• 18.— 2
I i Garnitures élamine brodée > 14.— $
i l  Garnitures Mad ras pentes et lambrequin » 7.95 9

Dftfiïnmnnt fSii _¦*>__ met * sur carton. Librairie COURVOISIER
IIISyiBIllISfll UU J955» Envoi contre remboursement.
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L'Ecole de recrues tirera à k Tourne, les9, il et ___m,

de 8 heures à 14 heures.
Les tirs auront lieu depuis fe Crêt Pettavel contre des

buts placés au pied des Hontues, direction Nord-Sud.
La circulation sur la route cantonale La Tourne-Les Ponts-

de-Martel ne sera pas interrompue. LA route sera ŝ iy a Heu
temporairement cancelée.

La circulation sur les pentes nord de La Tourne est in-
terdite.

Les chemins de forêts Brot-Dessous-Les Petits-Ponts, la
Cour-Le Joratel et les sentiers situés dans cette région sont
interdits.

Le public est invité, pour sa sécurité, à respecter strie .
tement les consignes des sentinelles. 8309

Le Commandant de l'Ecole de Recrues,
Colonel APOTHÉLOZ.

A vendre en France
Uce Usine hydraulique, ne manquant jamais d'eau , Vi à.20

chevaux, produisant son éclai rage. Maison d habitation deux loge-
ments ; atelier, vastes grangerie, écuries et dépendances; situé dé-
partement du Doubs , gare dans la localité sur ligne Belfort-Parisj
Machines et outillage complet pour fabrication de minuteries <$$
compteurs électriques; commandes suivies en grandes séries par
Maison de premier ordre. Fabrication très facile convenant a per-
sonne connaissant- un peu l'horlogerie ou petite mécanique.^ On
mettrai t au courant. Agences s'abstenir. ..'SdH

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Aux sociétés sportives

La réorganisation de nos services techniques
nous p ermet dès aujourd'hui de consacrer cha-
que lundi une page complète à l'inf ormation
sp ortive. L'extension de cette rubrique nous
p ermettra dorénavant de donner un p lus grand
développ ement aux suj ets concernant sp éciale-
ment l'activité manif estée dans nos sociétés lo-
cales et régionales. Aussi accueillerons-nous
avec plaisir toutes les inf ormations intéressan-
tes qui nous p arviendront, tout en nous réser-
vant le soin d'éliminer les renseignements ay ant
un caractère trop exclusif de réclame.

C'est dans une large mesure que nous pu-
blierons également les comp tes-rendus et les
résultats de manif estations organisées en de-
hors de notre ville et auxquelles l'une ou l'au-
tre de nos sociétés aurait pris p art. Dans cet
ordre d'idées, qu'il s'agisse d'un concours cy-
cliste, d'un match de f ootball, d'un concours de
lutte ou de gymnastique, etc., nous p rions les
group es intéressés de bien vouloir nous adres-
ser leurs communications le dimanche soir
avant minuit. Ces inf ormations p ourront être
déposées dans la boîte aux lettres p lacée à
gauche de la p orte d'entrée du magasin de
T« Imp artial ¦».

Nous sommes certains que nos lecteurs sp or-
tif s enregistreront avec une vive satisf action
notre intention d'encourager la cause qui leur
est chère. De notre côté, nous f ormons le voeu
de p ouvoir signaler chaque lundi une f oison de
brillants résultats.

ffOOiM»€MMB
CHAMPIONNAT SUISSE

Cantonal bat Urani a de Genève par 1 but à
zéro.
Le F. C. Berne est champion de Suisse centrale

Le tribunal arbitral de la Fédération suisse
de football et d?athlétisme, réuni à Zurich, a re-
poussé samedi le recours formé par le F. C.
Bienne contre une décision du comité de foot-
ball dans une affaire de disqualification de
joueurs. Le F. C. Berne a été déclaré cham-
pion de la Suisse centrale après attribution des
deux points du match perdu contre le F. C.
Bienne et après avoir été proclamé gagnant du
match de sélection contre le F. C. Young Boys,
forfait.

Demi-finale sertie A
Dans la demi-finale de série A qui mettait

aux prise, à Zurich, les champions de Suisse
centrale et de Suisse orientale, Berne l'emporte
difficilement sur Younj r Fellows par 1 but à 0.

Série promotion
La finale de la Suisss orientale est revenue à

WeHheim, champion du groupe II , qui inflige
une sérieuse défaite de 4 buts à 0 à Neumuns-
ter, champion du groupe I. A la suite de cette
victoire Weltheim se qualifie pour j ouer en sé-
rie A la saison prochaine.

Weltheim rencontrera dimanche prochain, à
Baden, le champion de la Suisse .centrale, Con-
cordia de Bâle.

* # #

Les matches amicaux disputés dimanche ont
donné les résultats suivants :

A Bâle, Old Boys bat Racing Club de France
par 6 buts à 0.

A Lucerne, Wintherthourr bat Lucerne par 3
buts à 2.

A Lausanne, Lausanne et Zurich font match
nul 2 buts à 2.

A Aarau, le club local bat Youn g Boys pair
1 but à 0.

La finale de France
Le match final du championnat français a été

l'occasion d'une belle victoire du Red Star
de Paris, qui battit la dangereuse équipe
de Cette par 4 buts à 2.

A noter que tous les buts turen t marques au
cours de la première mi-temps. Red Star ouvre
le score au bout d'une minute de j eu et réédite
cet exploit à la 6me minute (penalty), puis à la
lOme minute. C'est ensuite au tour de Cette à
mairquer deux fois tandis que Red Star réussit
um 4me .but. A la reprise. Cette domine cons-
tamment, mais ne parvient pas à tromper la vi-
gilance de Chayriguès.

Chaux-de-Fonds et Servette font match nul
0 à 0

Malgré un temps idéalement printanier et qui
invitait à se rendre à la campagne, un public
nombreux suivit hier les péripéties du match
qui opposait les premières équipes du F. C. La
Chaux-de-Fonds et du F. C. Servette. Dès le
début de la rencontre , le j eu fut très vif de part
et d'autre et se continua dans les mêmes con-
ditions j usqu 'au coup de sifflet final. Au cours
des premières minutes , à la suite d'une rapide
descente provo quée par l' ailier gauche de Ser-
vette, Pasclic envoya le ballon en force dans les
bois de Chodat, mais la barre supérieure du but

arrêta le coup, tout en " éprouvant un tremble-
ment violent. Quelques instants après, Bagliani
reçoit le ballon dans une situation extrêmement
favorable, mais il le place dans les bras du
gardien. Des interventions de l'arbitre M. Ley-
vrat n'ont pas l'heur de satisfaire le public qui
manifeste bruyamment son mécontentement. Il
est évident que l'on ne peut diriger une partie en
contentant tout le monde et les clubs qui tien-
nent le haut du pavé. La meilleure devise de
messieurs les arbitres dans bien des cas doit
certainement être la suivante :

La raison, dn plus fort est toujours la meilleure
La seconde mi-temps présente les mêmes qua-

lités de fougue et de rapidité. Malgré l'énergie
déployée dans chaque camp, aucune équipe ne
parvint à marquer.

Les leaders de la Suisse romande possèdent
une équipe remarquable d'homogénéité et de
puissance. Aucun point faible dans le onze et
toutes les lignes se conjuguent admirablement
Pichler et Fehlmann furent les meilleurs.

Toute l'équipe chaux-de-fonnière est à féli-
citer, exception faite pour Bagliani, qui ne sut
j amais profiter des ouvertures, et des situations
uniques qui lui furent données.

Les équipes j ouèrent dans la composition sui-
vante !

Servette I : Grosdîdier ; Bouvier, Fehlmann ;
Dietrich, Pichler (seconde mi-temps : Tempia) ,
Richard ; G arpillod, Pasche, Raymond , Suter,
Thurling.

La Chaux-de-Fonds I : Chodat ; Berger, Hôs-
li ; Donzé II ; Mauch, Donzé III ; Bagliani,
Perrenoud , Robert, Ottolini, Donzé I.

L'incident Pasche
Signalons un regrettable incident dont l'in-

ternational Pasche fut l'auteur. A la suite d'un
coup défendu, ce j oueur fut quelque peu hué
par la galerie. N'écoutant que sa bravoure, il se
dirigea vers un groupe de spectateurs et, dans
un geste très peu chevaleresque et pour le moins
antispoirtif, cracha à la face de l'un d'eux. Cette
plaisanterie déplacée ne fut pas acceptée s^ns
autre forme de procès, car, après le match, le
citoyen conspué administra au sieur Pasche une
correction qu'agrémenta encore d'une paire de
soufflets la compagne du spectateur outragé.

A. Q.
Autres résultats

Championnat neuchâtelois, Série A •>: Chaux-
de-Fonds II bat Etoile II par 2 buts à 1.

Par cette seconde victoire, La Chaux-de-
Fonds II, qui avait déj à battu Etoile II au pre-
mier tour, par 4 à 0, prend la tête du groupe,
avec 4 points d'avance.

Championnat neuchâtelois, Série C : Chaux-
de-Fonds IV-a bat Silva-Sports du Locle, 3 à 0.
La Chaux-de-Fonds IV-b bat Sonvilier, 4 à 0.

Dans un match d'appui de Série B, Fleurier I
bat Le Locle I par 4 buts à 0 et devra se me-
surer dimanche prochain à Yverdon, contre
Orbe I.

Dans le même groupe , Floria bat Le Parc
par 2 buts à 1.

Cantonal II bat Helvétia I par 6 buts à 1.

POTC
fj ^> Carpentier bat Nilles par knock out
Dimanche s'est disputé à Buffalo le match

imettant aux prises pour le titre de champion de
France des poids lourds, Carpentier et Nilles.

Carpentier ne parait pas avoir retrouvé tou-
te sa forme antérieure , et il est même mis en
sérieuse difficulté pendant les 4me et 5mc rounds.
Contrairement à son habitude, Nilbs attaqua
constamment avec une belle ardeur. A la suite
d'un crochet à l'estomac, Nilles est mis en diffi-
culté et à la fin du huitième round, un upercut
du droit l'envoya sur le tapis pour le compte.

Charles Ledoux conserve son titre de champ-
pion d'Europe, poids coq en battant aux points
André Rutis.

Le match Dempsey-Gibbons est signé
Jack Dempsey ct Tom Gibbons ont signé hier

après-midi les conditions pour leur combat de
championnat, qui doit avoir lieu à Seattle-Mon-
tana le 4 juillet. Kearns, le manager de Demp-
sey, aurait reçu 100,000 dollars en espèces, com-
me premier versement des 300,000 dollars ga-
rantis à Dempsey.

CuclisiEie
Concours local des Francs-Coureurs

La Sme épreuve du concours local du V.-C.
Les Francs-Coureurs a donné les résultats sui-
vants :

Seniors (course de 100 km.) : 1. Guyot Arthur ,
3 h.-11 min. 23 sec; 2. Portenier Maurice, 3 h.
15' 11" : 3. Rossel .Gaston , 3 h. 15' 26" ; 4.
Sengstag Ernest, 3 h. 16' 05"; 5. Willen Arnold;
6. Decreval René; J. Schneider Charles; 8. Bo-

rel Charles; 9. Ducommun Ch.; 10. Jung Ed.;
11. Robert Gérald; 12. Borel Fritz; 13. Hiib-
scher Emile; 14. Gerber René; 15. Dupan Pierre.

Abandons : Chervet Paul , crevaison ; Bûhler
Georges.

Vétérans : 1. Boillat Paul , 1 h. 54 min. 21 sec ;
2. Tosalli Charles, 1 h. 56' 15" ; 3. Philippin!
Ph., 2 h. 23" ; 4. Borel Alexandre, 2 h. 05' 38";
5. Geiser Lucien ; Langenegger Fritz ; 7. Jun g
père. .
La course Munich-Zurich. — Une nouvelle vic-

toire du champion suisse Henri Suter
La course Munich-Zurich qui groupait une

forte participation de coureurs a été remportée
brillamment par Henri Suter, qui prit sur ses
concurrents allemands de dimanche dernier une
éclatante revanche.

1. Henri Suter ; 2. Moeselmans (Belge) ; 3.
Notter ; 4. Aberger ; 5. Richard Huschte ; 6.
Manth p .

Cette fois, il est vrai, Suter n a pas réussi à
semer ses concurrents ; à la frontière suisse, en
effet , la course était encore menée par un grou-
pe de 34 coureurs, qui fut peu à peu réduit à 7
concurrents. A Winterthour , à la sitite des dé-
marrages énergiques exécutés par le vainqueur
et par le Belge Moeselmans. Les sept hommes
de tête demeurèrent ainsi ensemble jusqu'à
l'arrivée.

AtMéÉterane
Le champion du monde Ugo Firigerio va tenter

un record de marche s
Le fameux 'meeting préolympique que le C.

A. S. G. et le « Petit Journal » organisent, au
stade Pershing, les 9 et 10 j uin prochains,- s'an-
nonce des plus sensationnels.

Jusqu'ici seixe nations ont promis leur con-
cours aux organisateurs et la préparation gé-
nérale du meeting est en pleine marche.

Parmi les premiers engagements étrangers re-
çus, il en est un fameux entre tous, celui du
champion olympïque ' de marche, le célèbre Ita-
lien Frigerio.

Le C. A. S. G. et le « Petit Journal » ont vou-
lu! faire plaisir aux footing-men qui , jusqu'ici,
n'ont guère été encouragés. On ne pouvait
mieux faire pour le beau sport qu'est la imarche
quTen produisant le plus fameux des marcheurs.

Le champion du Monde en veut, cette année
aux records et il sa prépare sérieusement à Mi-
lan en vue de ses prochaines tentatives.

A Paris, il veut battre celui des cinq kilomè-
tres, qu 'A tentera au cours d'un handicap dans
lequel s'aligneront les meilleurs (marcheurs fran-
çais . ... ..,.. .

Paddock , le coureur le plus vite du monde,
qui vient de p articip er aux champ ionnats inter-
nationaux d'athlétisme disp utés à Paris du 2 au
6 mat.

Jeudi dernier , aux Olympiades universitaires,
le sprinter américain a égalé son propre record
du monde universitaire sur 150 mètres, en par-
courant la distance en 16 secondes.

Les Olympiades universitaires
Au cours de la j ournée d'hier , Paddock a égalé

son record mondial dans la finale des 100 mè-
tres (10" 2/5) des 200 mètres (21' 1/5). et des 100
yards (9" 4/5).

Le Lausannois Paul Martin se taille un beau
succès en enlevant la finale des 800 mètres en
1 min. 57 sec. devant Paulen (Hollandais) et Vil-
leneuve (France).

Un brév .aire du parfait sauteur
« Très Sport » publie dans son numéro de

mai un véritable bréviaire des sauts athlétiques,
écrit pour cette revue par le champion de
France et d'Angleterre, Pierre Lewden. 3,000
lignes sont consacrées ainsi aux différents sauts
athléti ques et nous avons extrait pour nos lec-
teurs quelques passages de ce véritable ou-
vrasse documentaire.

Les sauts ont un cote moins spectaculaire
que les courses : ils donnent moins la sensa-
tion de la lutte et du coude à coude, de la dis-
tance qui augmente ou diminue entre deux con-
currents ; c'est..pourquoi le sauteur, un peu li-
vré à lui-même, se doit, vers la fin d'une
épreuve, de fournir son effort dans des condi-
tions de vide et d'isolement qui prouvent en
sa faveur lorsqu'il réussit. Si l'on veut obtenir
une-performance d'un coureur, on le met en
piste avec des athlètes qui ont poux mission de
lui faire sa course, de le protéger à l'occasion,
de lui meneï le train et finalement de le tirer
lorsque la fatigue se fait sentir. Un sauteur
n'a pas cette ressource et même, dans un con-
cours, le fait de voir un concurrent franchir une
distance que l'on atteint pas soi-même ne pro-
duit pas le même effet que de se voir dépasser
oar un adversaire.

Si le sauteur, .pour atteindre le succès, suit
une voie longue et pénible, une satisfaction spé-
ciale lui est réservée; nulle part plus que dans
les sauts et les lancers, la performance athlé-
tique ne diffère par sa supériorité de la perfor-
mance naturelle. L'entraînement et la pratique
de sa spécialité l'entretiennent dans un état phy-
siique. avantageux et il se sent recueillir le fruit
d'efforts personnels; aussi, indépendamment des
résultats purement sportifs qu'il peut obtenir, il
convient volontiers que cette pratique vaut bien
des sacrifices et il ne lesi regrette pas.

l»oIci$ et HoMiCTes
De nouveaux records mondiaux chez les ama-

teurs
A peine vient-on de publier la liste des

records mondiaux amateurs reconnus, à la date
du 15 avril 1923, par la Fédération Internationale
Haltérophile, que cette dernière nous saisit de
nouveaux chiffres., évidemment supérieurs.

C'est l'Esthonie qui « donne », en la circons-
tance, et elle donne bien !

La Fédération Esthonnienne de Poids et Hal-
tères avise, en effet , la F. I. H. que trois records
mondiaux viennent d'être . élevés par deux de
ses ressortissants : Vanaseeme et Neuland, déjà
recordmen du Monde.

Vanaseeme, poids léger, a réussi à développer
90 kilos à deux bras» ce qui bat de 1 kilo 500
le record jusqu'alors existant et qui était la pro-
priété d'un autre Esthonien, Voldemar Noor-
mâgi.

D'autre part, le fameux Neuland, actuellement
poids moyen, a épaulé et j eté à gauche 92 kilos
500 (ancien record : Camille Prunier,. 86 kilos)
et arraché du bras droit la bagatelle de 77 ki-
los 500 (ancien record : 75 kilos par Simon Hel-
lès). , . , ¦_..'_ .: ... . .. .

Deux athlètes se trouvent . donc dépossé-
dés d'un bien qui leur était cher ; et, comme
il s'agit déjà d'anciens, c'est aux jeunes
que revient désormais la tâche de tenter la con-
quête de quelques maxima mondiaux. Nous som-
mes d'ailleurs persuadés qu 'ils n'y failliront pas.

Autres petites modifications à la liste des re-
cords, rectifications plutôt : Graf a j eté 107 ki-
los 500 à deux bras (et non 107), ce qui consti-
tue le* record mondial des poids plume, et Ca-
dine possède celui de l'ariraché à deux bras
(poids mi-lourds) avec 108 kilos (et non 106).

En marge des sports ¦,

Le "Portebagagëng"
Vous avez vu passer, souvent, le motocycliste

casqué et lunette, qui fonce sur les routes avec,
assise derrière lui , sur le porte-bagages, une da-
me qui peut être son épouse. La petite dame,
juchée comme un oiseau sur une branche, un
iou r de grand vent , s'accroche comme elle peut.
Ele tient le bras, le cou, les cheveux, la taille,
voire les oreilles, de l'homme qui la transporte.

. En général, la. petite dame est poussiéreuse
comme une terrasse de café au mois d'août et
ses yeux expriment la peur.

Dire que la petite dame en question adore
le confortable serait exagéré. Elle déguste les
cahots en faisant la grimace et arrive à l'étape
avec les reins eu compote, les jambes durcies
par les crampes et courbaturée.

Sport un tantinet ridicule si tant est que cette
acrobatie peut être dénommée sport.

Prenez l'heure TEMITH
AU CHRONOMÈTRE g£J5_I ! __Z
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Un bon conseil
Pour combattre la consti pation, l'auto-intoxication et les

troubles qui en sont les conséquences , rien ne vaut l'eau
purgative naturelle de Itubinat-Llorach . universelle-
ment réputée. Elle assure un net toyage intestinal parfait ,
sans irriter , ni fatiguer. Fr. 1.60 la bouteille dans les
pharmacies et droguerie. JH 21527 B 8305

Exigez la véritable eau de (tubinat I.,lorach>.



Notes d'Ur) pa$$arçt
lie journaliste qui a inventé l'enquête — c'est-

à-dire celui qui a imaginé de demander à ses con-
temporains, illustres ou nom, oe qu'ils pensent die tel
ou tel événement sensationnel ou de tel ou tel pro-
blème moral, philosophique ou littéraire — n'était
certes pas un imbécile. Ce devait même être uni tire-
au-flanc d'une intelligence supérieure — car pour
bien savoir tirer au flanc, il ne faut pas être le pre-
mier Baluchard venu. L'enquête de presse est un
moyen fort ingénieux de faire travailler les autres à
sa place, sans leur verser un sou, et «le s'acquérir
par-dessus le marché des droits à la reconnaissance
de certains jobards qui ne désirent rien tant que de
ee voir imprimer (*).

Cela n'empêche d'ailleurs pas que les enquêtes
sont souvent utiles et parfois amusantes. Ainsi, no-
tre spirituel confrère Paul Rebaux a posé à um cer-
tain nombre de personnages haut cotés dans la po-
litique ou dans ia littérature cette question intéres-
sante : « Quel a été, dans votre vie, votre plus beau
lève ? ir Quelques-uns ont répandu de façon assez
galante et d'autres, qui n'ont peut-être jamais pris le
temps de rêver, ont proféré de solennelles âneries.

Mon plus beau rêve ?... Mon plus beau rêve ?...
Dame, si on me le demandait, il ne me serait pas
facile de répondre. Etant plus riche d'imagination
que d'écus — et j e ne m'en plains pas — j'ai fait
tout le long de ma vie une foule de beaux rêves.
Ççanme tout le monde, quand j 'étais jouvenceau,
fai rêvé que j'étais

^ un type dans le genre de Na-
poléon et que, l'oeil fixe et sévère, la main sous
ma redingote grise, à la place du coeur, je pas-
sais en revue des légions fidèles et héroïques, un
lendemain <fe victoire. Par exemple, ce genre d'hal-
lucinations m'a passé assez vite. Plus tard, j'ai rêvé
qœ j e conduisais à l'autel une fille très jo lie, très
riche, qui avait des cheveux blonds et bouclés, desyeux bleus d'une étrange douceur, un nez d'archange
«* _* lèvres fines, et qui, sans jamais s'en douter,
troubla ma naïve adolescence. Cette créature de
taxe n'était évidemment pas faite pour un jeune
rustaud de ma sorte. N'empêche que ce fut un beau
rêve qui ne lui a rien coûté, et à moi non plus ï Plus
tard encore, les ailes poussant, je me pris à rêver —ça, par exemple, c'est la faute à Charles Naine —qoe j'allais devenir un grand tribun révolutionnaire,
qua mes accents les foules courbées sous les op-
pressions séculaires relèveraient la tête et que je se-
rais celui qui briserait les diemières chaînes des
mégaEtés et des injustices sociales. Ça m'a passé
aussi, quand j'ai compris que les chaînes les plus
lourdes ne sont pas celles qu'on pense, quand i'ai
jw mesurer le vida et RncEgenee de certaines idéo-
jogres et quand je me suis décidé à ne plus juger
la ra des hommes sur leurs paroles, mais sur leurs
î0*̂ »- Pfr&œt. quand je songe, — que je sois

4. _^_? ^fe™ ~ ]e k" ** rêves <k salage
** ~ _____*f " Je r*ve *k fleuves larges et pares-seux, bordés de végétations opulentes, entre les-quelles on aperçoit .des têtes de gazelles ou de bi-ches aux grands yeux étonnés. Je rêve d'un chalet
brun perdu dans la montagne, d'où l'on voit dansla plaine endormie et lointaine, oar les soirs d'été,
te halo blanchâtre des villes et d'où l'on entend larumeur apaisée du vent dans la forêt, la lente as-cension des troupeaux vers l'aurore, et les bruits de
la mut, et Je souffle de Dieu. Je rêve de choses
Paisibles, de pavsages bleus et verts, piqués de ta-ches rouges qui sont des tuiles, des roses ou desgeranrams.

^ 
et de longues flâneries dans la campa-gne, bercées par l'étemelle

^ chanson des infiniment
petits qui se hâtent de vivre joyeusement leurs
existences énhémères dans la prairie aux arômes
lourds et aphrodisiaques... Ou'y a-t-il. dans la vie,
de meilleur que le rêve ? Prestige étemel et tou-jours intact

^ 
de la femme qu'on n'a pas eue, de l'amique. Ion n'a pas conmi, du pavsage crue l'on n'apas vu. de la chimère que la dure réalité n'a pas

saccagée !
Margillac.

Chronique jurassienne
Anx Franches-Montagnes. — Triste histoire.

De notre corresp ondant des Bois :
Une pauvre j ournalière du Cerneux-Godat qui

durant plus d'un demi-siècle gagna péniblement
son pain quotidien devait se réfugier tout der-
nièrement chez de charitables voisins pour
échapper aux brutalités, de son mari ivrogne in-
vétéré. Comme "elle souffrait d'un érysipèle on
dut k conduire à l'hôpital St-Joseph, à Saignelé-
gier, où elle ne tarda pas à succomber. Depuis
lors le mari continua si bien à caresser la dive-
bouteille qu'il donna bientôt des signes non équi-
voques de dérangement cérébral. Il y a quel-
ques années qu'il s'était précipité dans le Doubs,
à Biaufond, et on le ramena demi-mort à sa fem-
me qui revenait le j our-même convalescente
<f un hôpital. Les autorités communales ont j ugé
prudent de le faire cueillir à son domicile par la
gendarmerie accompagnée de M. Jos. Girardin ,
industriel, adj oint de la municipalité des Bois.
A Saignelégier. — Un « cheval de retour ».

De notre corresp ondant des Bois :
Le fameux Ulrich Delémont, un cheval de re-

tour franc-montagnard , incorrigible qui a déjà
passé les trois quarts de sa vie dans les geôles
suisses, françaises et allemandes, fait de nouveau
parler de lui. Arrêté à Bâle tout récemment
pour conduite inconvenante, il a été ramené ven-
dredi dans les prisons de Saignelégier; il attend
son transfer t dans un pénitencier demandé par
sa commune d'origine qui n'a guère à s'enor-
gueillir de cet indésirable combourgeois.

(1) Prière instante d'oublier ce qu 'on vient de lire
quand j 'ouvrirai une enquête.

Le repos hebdomadaire dons
l'industrie

Le Conseil fédéral vient de publier son rap-
port sur les troisième et quatrième conférences
internationales du Travail

On sait que le transfert à Genève du siège
de la Société des Nations fit de cette ville le
siège du Bureau intemationail du Travail et le
lieu de réunion ordinaire des conférences an-
nuelles du travail. La 'troisième et la quatrième
conférence tinrent donc leurs assises à Genève
en 1921 et 1922 : celle-là du 25 octobre aui 19
novembre 1921, celle-ci du 18 octobre au 3 no-
vembre 1922.

Or l'une des principales questions à l'ordre
du j our de ces deux conférences fut celle d'un
proj et de convention concernant l'application
du repos hebdomadaire dans les établissements
industriels.

Le personnel occupé dams ces établissements,
dit le proj et de convention, doit jouir, en prin-
cipe, au cours de chaque période de sept jours,
d'un repos de vingt-quatre heures consécutives
au moins. La liste des exceptions doit être
communiquée au Bureau international du Tra-
vail, ainsi que, tous les deux ans, les modifica-
tions qui y auront été apportées.

En Suisse, le principe du repos hebdoma-
daire dans les établissements industriels est ap-
pliqué d'une manière générale. Des engage-
ments inteirnationaux ne peuvent être assumés
qu'en ce qui concerne les établissements sou-
mis à la législation fédérale, c'est-à-dire à la
loi fédérale sur le travail dans les fabriques des
18 juin 1914 et 27 juin 1919 et à la loi , fédéral e
du.  6 mars 1920 sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et autres en-
treprises de transport et communications.

Quant aux établissements qui ne tombent pas
sous le coup des dispositions de la législation
fédérale, ils sont soustraits au contrôle et à la
surveillance de la Confédération et ne peuvent ,
par conséquent, faire l'obj et d'un engagement
international. L'adhésion de la Suisse à la con-
vention n'est donc possible qu'à la condition
que ces établissements, puissent être exceptés du
champ d'application du traité. L'article 4 de la
convention paraî t autoriser cette exception . Il
est vrai qu'il ne s'agirait pas de tenir compte ,
dans le cas particulier, de considérations éco-
nomiques et humanitaires qui , bien que prédo-
minantes, ne sont cependant pas seules déter-
minantes, mais de motifs d'ordre constitutionnel.
La raison de l'exception ne serait donc pas à
rapporter au dessein de ne pas mettre ces éta-
blissements au bénéfice du repos hebdoma-
daire, mais bien à l'impossibilité d'assumer, en
ce qui les concerne, une obligation internatio-
nale.

La question n'avait pas échappé aux délégués
gouvernementaux suisses à la troisième Confé-
rence internationale du Travail. N'étan t par re-
présentés dans la commission chargée de l'exa-
men de ce suj et de l'ordre du j our, ils profitè-
rent de la discussion du projet de convention en
séance plénière pour exposer ce qtii précède et
déclarer qu'à leur avis, la dite disposition devait
être comprise dans le sens que nous lui avons
attribué ci-dessus, à moins que la Conférence
n'en donne expressément une autre interpréta-
tion.

Nous nous trouvons donc dans la situation sui-
vante : Au fond, les exigences posées par la
convention sont remplies dans notre pays. Son
adoption ne rencontre donc aucune difficulté de
droit matériel et ne nécessite pas de nouvelles
dispositions légales. A la forme, l'adhésion à la
convention peut se faire de deux manières diffé-
rentes : nous pouvons, ou bien considérer la
convention comme une simple recommandation
(art. 405 du Traité de Versailles), ou bien ex-
cepter du champ d'application de la convention,
lors de sa ratification, les établissements qui ne
sont pas soumis à la législation fédérale. Nous
nous prononçons pour la seconde de ces alter-
natives.

De cette manière, nous ne serons liés interna-
tionalement que dans les limites des deux lois
fédérales rappelées ci-dessus. Les exceptions
que celles-ci apportent au principe du repos heb-
domadaire demeurent en vigueur. Il y a lieu de
relever expressément ici que la ratification de la
coonvention n'empêchera en rien une modifica-
tion ultérieure de ces lofe. Car, le principe du
repos hebdomadaire n'étant contesté par per-
sonne et devant être admis encore à l'avenir par
notre législation nationale, il ne saurait s'agir,
lors d'une revision éventuelle, de revenir de ce
principe, mais seulement d'apporter des modi-
fications aux exceptions consenties actuelle-
ment. Or, la convention n 'interdit pas aux Etats
d'introduire de telles modifications dans leur lé-
gislation ; elle se borne à en réclamer la com-
munication au Bureau international du Travail.

Aj outons qu 'à teneur de son article 13, la con-
vention peut être dénoncée à l'expiration d'une
période de dix années à partir de la date de sa
mise en vigueur initiale. La dénonciation ne
prend effet qu 'une année après avoir été enre-
gistrée au Secrétariat général de la Soociété des
Nations. La convention n'est donc pas sonclue
pour une durée indéterminée ou pour plus de
quinze ans; sa ratification éventuelle ne serait
par conséquen t pas soumise au référendum.

En conséquence, le Conseil fédéral soumet à
la ratification des Chambres fédérales un projet
d'arrêté ainsi conçu : « Le Conseil fédéral est
autorisé à ratifier la convention concernant l'ap-
plication du repos hebdomadaire dans les éta-
blissements industriels, adoptée par la troisième
Conférence internationale du Travail , en ce sens
que la ratification doit être restreinte aux éta-
blissements qui sont soumis à la législation fé-
dérale. ». . .

Nouvelles des Cantons
La franchise de port — Une solution

întennédlaire
On écrit à la P. S. M. :
Le Conseil fédéral s'occupera de nouveau,

dans sa session de ju in, de la loi sur le trafic pos-
tal, afin de liquider les divergences intervenues
entre le Conseil d'Etat et le Conseil national,
touchant la franchise de port. Nous rappelons
qu'à deux reprises le Conseil des Etats s'est
prononcé en faveur du maintien intégral de la
franchise de port dans son envergure actuelle.
Le Conseil National, au contraire, dès la pre-
mière lecture du projet, se prononçait à une
forte maj orité pour la suppression. Les parti-
sans de la franchise de port ont bien parlé alors
de majorité de hasard et ils ne doutent pas que
le Conseil National ne se rallie pour finir aux
décisions du Conseil des Etats.

Or, déjà lors de la discussion de la loi pos-
tale au sein de la commission du Conseil Na-
tional, le chef du département des postes et
chemins de fer avait déposé, on s'en souvient,
un proj et de compromis. Il s'agissait de suppri-
mer la franchise de port seulement pour la cor-
respondance des autorités avec des personnes
privées, tandis que ce privilège serait maintenu
au seuil bénéfice de la correspondance des bu-
reaux officiels entre eux.

Les délibérations qui ont déjà eu lieu SUT cet
obj et nous indiquent clairement qu'on ne sau-
rait compter sur une suppression complète de
la franchise de port. Aussi cette dernière solu-
tion doit-elle être également proposée au Con-
seil National. Il est fort probable que les repré-
sentants du peuple souscriront à cette solution
intermédiaire et que de son côté, le Conseil des
Etats renoncera à son point de vue primitif. Ce
serait déj à un pas sérieux vers la suppression to-
tale de privilèges qui firent l'obj et de critiques
et d'abus incessants.

La lutte contre le chômage
Aux termes d'instructions publiées par le dépar-

tement de l'économie publique, une plus grande
réserve s'impose dans l'allocation des subven-
tions fédérales pour l'exécution des travaux au
sens de 'l'arrêté du Conseil fédéral du 14 no-
vembre 1922, concernant les mesures à pren-
dre pour combattre le chômage. Les instruc-
tions s'autorisent du fait que la crise économi-
que a diminué et que les crédits disponibles
doivent permettre d'y faire face le plus long-
temps possible.

On fait en outre remarquer que, contraire-
ment à une tendance qui prévaut en de nom-
breux endroits, il faut éviter d'allouer des sub-
ventions pour n'importe quelle sorte de travaux
et notamment lorsqu 'elles ne sont pas nécessai-
res à combattre le chômage. Les subventions
doivent être réservées aux travaux qui sont
particulièrement propres, en raison de leur na-
ture , à atténuer le chômage là où il sévit d'une
façon extraordinaire.

Les zones
(Resp .). — Nous apprenons que dans une de

ses très prochaines séances, le Conseil fédéral
s'occupera à nouveau de la question des zones.
M. Motta, chef du département fédéral politique
conférera avec M. Dunant venu de Paris à Ber-
ne pour cette question , puis, présentera un rap-
port au Conseil fédéral lequel fixera les instruc-
tions que M. Motta devra donner à M. Dunant
pour le Quai d'Orsay. M. l'ambassadeur fran-
çais à Berne est rentré samedi soir de Nice. M.
Allisé conférera sous peu au Palais fédéral sur
certaines questions qui concernent les zones.

Les conflits dans l'industrie métallurgique
(Resp.). — D'après un rapport parvenu à l'O-

ficc fédéral du travail 27 mouvements ouvriers
se sont produits dans l'industri e métallurgique
pendant le mois d'avril 1923. 1857 ouvriers et
ouvrières y ont participé dont 1530 syndiqués.
La plupart de ces 'mouvements ont eu pour mo-
tif des questions de salaires ou de prolongation
de la durée du travail ; dans sept cas, la mise
à l'interdit a été déclarée. 21 conflits étaient en-
core à solutionner à la fin du mois. Le tribunal
arbitral n'a pas eu à intervenir pour la liquida-
tion des autres mouvements. De ces 27 conflits
5 concernent l'industrie horlogère, 4 la grosse
métallurgie et 18 les arts et métiers (serrurerie,
ferblanterie et appareillage).

Un incident à la frontiètre
Nous apprenons qu'un petit incident de fron-

t'ère s'est produit à Como. Un membre du Par-
lement suisse , officier supérieur dans l'armée
s'est vu refoulé à la frontière par les fascistes
bien que possédant le visa régulier. .

Réunion des chasseurs suisses
(Resp.). — L'association suisse des chasseurs

réunie dimanch e à Lucerne a voté une résolu-
tion demandant aux Chambres fédérales de ne
pas accepter l'article du proj et de révision de
loi fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux interdisant la chasse sur tout le territoi-
re de la Confédération le dimanche. En outre ,
une délégation conférera à ce suj et avec des
membres du parlement suisse.

Exposition canine
L'exposition canine internartionale organisée

par la Société cynologique des cantons primi-
tifs, sous le patronage de la Société cynologi-
que siùsse et ouverte aux chiens de toutes ra-
ces a eu lieu samedi ©t dimanche à Lucerne,
dans le hall des fêtes. 850 suj ets environ étaient
présentés et le j ury a pu constater , par rapport
aux précédentes années, dé grands progrès au
point de vue des races : il a attribué environ
780 prix. De toutes .les régions de la Suisse, les
exposants étaien t venus très nombreux.

L'actualité suisse
—>¦< _

Question d'importation
L'Australie , manquant de femmes , cherche à

en faire venir d'Angleterre. Les « importées »
devront avoir de 20 à 30 ans et — condition
plus dure — posséder à l'arrivée 50 à 100 livres.

Toute femme qui au bout de six .mois, n'aura
pas trouvé de mari , devra reprendre tristement
le chemin du retour. . J

Nos amis d'Australie manquent vraiment de
galanterie. ¦ ¦

II _________________¦ ¦ m_m___m_____, i

Les conséquences d'un péché littéraire
Gustave Droz et l'Académie

Gustave Droz, l'auteur de « Monsieur , Ma-
dame et Bébé », dont le succès fut énorme au
siècle dernier , voulut un j our se présenter à
l'Académie française. Il était de bonn e position
sociale, ses livres étaient très répandus dans la
bourgeoisie. Il avait commencé les travaux
d'approche par une série de dîners dont on
vantait les menus. La candidature se présentait
au mieux quand, contre lui , ses adversaires col-
portèrent « des propos graveleux ». On avait
découvert une histoire pornographique qui se
rapportait aux moeurs littéraires du roi d'Italie .
On sait que ce souverain aimait les livres plu-
tôt légers. Tous les erotiques du dix-huitième
siècle étaient collectionnés par lui et il en em-
portait quelques exemplaires quand il passait
des semaines entières dans les Alpes, à la chasse
au chamois. Sans doute on peut dire pour sa dé-
fense que ce roi avait gardé les habitudes un
peu soldatesques de sa j eunesse. Cela n'explique
pas son goût pour les gravelures ; le comte
d'Artois, ls futur Charles X qui , lui , était de
moeurs raffinées et d'une politesse exquise,
avait te même attachement pour les livres liber-
tins et il fit (même imprimer «Le Portier des
Chartreux », cette petite oeuvre de la fin du
dix-huitième siècle, nar son imprimerie particu-
lière de Bagatelle, dont les caractères étaient,
dit-on, en argent.

Mais Victor-Emmanuel finit par trouver que
les polissonneries du temps de Louis XV étaient
un peu vieillottes et il désira un roman erotique
du temps présent. Il envoya tout exprès un
émissaire à Paris qui s'adressa à divers hom-
mes de lettres, qui réconduisirent. Charles Mon-
selet , quoique peu fortuné , sollicité , refusa. Mais
Gustave Droz accepta et composa un roman
contemporain qui obtint le suffrage du vieux roi
d'ItaJie, qui, pendan t les nuits où il séj ournait
dans les Alpes, en faisait son livre de chevet.
Comment les académiciens en eurent-ils con-
naissance ? On l'ignore ; mais après l'avoir lu ,
plusieurs de ces messieurs voulurent posséder
ce petit volume polisson.

Voici, écrit M. Jean Bernard dans l'« Eclair »,
comment M. Paul Ollendorff racontait cette pe-
tite histoire dans une lettre répondant à un ren-
seignement qu'on lui avait demandé à ce sujet :

« Paris, le 17 j uin 1887.
« Un académicien illustre me demanda , un

j our, si j e pouvais lui procurer un exemplaire
d'un livre fort léger publié j adis à Bruxelles. Il
était, disait-il, désireux de connaître cet ou-
vrage, qui était, à tort ou à raison, attribué, à un
auteur devenu grave et candidat à l'Académie.
Etranger à ce genre de production , mais vou-
lant être agréable à l'académicien illustre, je
m'enquis de la chose et fus assez heureux pour
trouver le livre chez un libraire de Paris. Une
bonne action a bien de la peine à rester ignorée,
j'en eus la preuve quelques j ours aptes, car Je
reçus de collègues célèbres de l'académicien il-
lustre plusieurs lettres sollicitant de moi le vo-
lume en question. J'eus toutes les peines du
monde à leur persuader que j e ne m'adonnais
pas à ce genre de commerce et les académi-
ciens célébrés n'eurent pas le livre.

«L'auteur présumé ne fut pas élu. Le dut-il à
ce fait ? Peut-être. En tout cas, on peut suppôt
ser que les académiciens 'auraient beaucoup
pardonné parce qu'ils auraient beaucoup aimé
ce... volume. »

Si l'on veut trouver de la poésie, il ne îairf
pas hésiter à s'embarquer pour la Nouvelle?
Calédonie. Dans ce pays béni, les annonces
commerciales elles-mêmes se font en vers,
comme nous pouvons le constater en lisant le
« Bulletin du Commerce de la Nouvelle-Calé-
donie et des Nouveles-Hébrides », le « mieux in-
formé », le « plus répandu* de Nouméa. g

Voyez-y, par exemple, ces « Réflexion s d'i:§
officier » du « Jules-Michelet » :
Ami, j e vais enfin pourvoir vivre ma rêverie
Dans cet Eden charman t où le bon Mot m'amena
Et acheter à foison, dans la bij outerie .
Les bij oux les plus précieux de M. Loupias.

Julot — dit une note — « est un diminutif de
« Jules-Michelet» dans le pittoresque langagg
des marins ». C'est aussi une licence poétiques

Une mère, célébrant un charcutier local, .s'ex-
prime ainsi, également en vers :

Dors en paix , mon enfaut, dans la chambre close.
Dors j usqu'au moment où la table sera mise,
Car, pour que tu retrouves ton visage rose,
On prend chez Bougé sa charcuterie exquise.

Au pays de la poésie

C'est celle du cinématographe — aux Etats-
Unis.

On compte, là-bas, près de vingt mille éta-
blissements (en France, il y en a à peine un
peu plus de deux mille), avec un personnel de
trois cent mille suj ets . Us sont fréquentés par
cinquante millions de spectateurs par semaine.
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Une industrie monstre
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L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT-BLANC 1
a installé en Suisse un ; , j fjl

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I
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LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD I
HEN&I WILLE successeur H

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

I

ilm Frëd « l'Astoria 1
¦_ _.«._ .<__ .__ n»»!...»..... Mard i et Mercredi Ble roi des Patineur» après-midi et soir §|

I. Le saut de la mort M
II. Fantaisie de Pierrot |

SkaLing à Ir. O.SO - Location de patins a 1.—. 3p
Leçons de patin. Entrée libre. Orchestre Gasorati. |9*
CONCERT chaque jour de 4 à 6 heures et le soir. H

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

Tous les LUNDIS , dès 7 II. du _t

Nature et Mode de Caen.
Se recommande Albert Feutz

8150
m ¦ ¦ ¦ ¦ i ______—_— ¦ ¦ —^^—

Enebères Publiques
d'un beau

mobilier
à la Halle

Le mercredi O mai 1923.
dès 14 heures, il sera vendu à
la Halle, les objets mobiliers
suivants :

1 bibliothèque . 2 lits, 1 chaise
longue, 2 chaises fantaisie, 1 sa-
lon comprenant 1 canapé et deux
fauteuils; 1 table allonges, 4
chaises, travailleuse, tapis , 1 lot
de rideanx ; 1 grande glace, porte
parapluies, buffet , 1 sellette, 1
grande glace, cadre doré, descen-
tes, et d autres objets dont le dé-
tai l est supprimé. 8457

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER

Kanç H'pnnlp LIBRAIRIEUObd U GbUIC. COURVOISIER

Avis anx
Entrepreneurs de chemins

L'Etat de Neuchatel met au
concours par voie de soumission
la construction des chemins sui-
vants:
1. dans sa forêt dn Crenx-
du-Van : du a»« tronçon de la
section K.; développement 1090 m ;
prendre connaissance des plans
et.cahiers des charges auprès de
M. Eugène Favre, inspecteur des
forêts du S™* arrondissement à
Couvet ;
'2. dans sa forêt de Iteau-
regard : du chemin dit « des
Siméonsi: développement environ
920 m.; prendre connaissance des
plans et cahiers des charges au-
près de M. E. Lozeron, inspecteur
des forêts du 5" arrondissement
au Locle.

Les soumissions sous plis ca-
cheté, portant l'indication des prix
par unités de travaux, sont a
remettre aux mêmes adresses jus-
qu'au 15 mai 1923 à midi.

Neuchatel , le 2 mai 1928.
Par ordre du département de
l'Agriculture.
L'Inspecteur cantonal des forêts:

(sig.) H. Biolley.

Ylent d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éponges nouveaux dessins toutes
teintes depuis

fr. 390
La mode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes

fr. S.SO
Toujours GABARDINES 130cm.
de large toutes teintes

fr. 7,90

M"18 Marguerite WEILL
Commerce 55

LA CHAUX-DE FONDS

YALRS
domestiques de campagne, ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans « l'Indica
teur do place * de la Schweizer
Allgemeinen Volkzeituug; à
y.ofiuirue. Tirage env, '/ôOOO.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

Shoto
Tous les accessoires

::: li__ î\\
9, place St-Françols, LAUSANNE
Demandez le prix-courant gratui t

7964

«¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦i

¦•¦¦ ¦¦¦ •¦¦&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦

Fabrique de Pignons
pour la pendulerie, cherche pour
entrée de suite ; P-124 7-N

1 bon finisseur
de pignon*, tournage et polis-
sage pour qualité soignée.

1 spécialiste
des tnillaiE.cs. bien au courant
des machines Petermann. Sérieu-
ses références exigées. — Offres
écrites, sous chiffres P-1347-itf
4 Publicitas , Neuchatel. 8299

Hneirsd'échappements
petiles pièces soignées JH-10i93 J

sont demandés
Inutile de se présenter sans

preuves de capacités. — 3'aJresser
m M. Wahifried Blum, rue
Heilmann 4. Bienne. 8479

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Très habile 7874

Sténo dactylographe
français-allemand , est demandée
de suite ou époque à convenir.
Inutile de se présenter sans sé-
rieuses capacités. — Offres écri-
tes et prétentions , sous chiffres
_ .  D. 7874, au bureau de I'IM -
PARTIA L. 787 i

Echappements
ancre

A sortir, à ouvrier qualilié ,
travaillant H la maison, des
échappements ancre 6 '/_ lignes,
rectangulaires , A. S., après nic-
Helages. — Faire offres avec pri x ,
A « Haute - Rive », à Chez-le-
Bart (NTeuchâtfll). 8801

hue LM I
est demandée

par magasin do la ville pour con-
fection a domicile de lingerie soi-
gnée pour Messieurs. — S'adres-
ser Case postule 1fiO.)7. mû

Logement, arc
ment pour séjour d'été. — S'a-
dresser à l'Hôte l de la Couronne,
aux Planchettes.

Leçons d'Allemand et Français
Traductions. — Correspondance.

M«e ROBERT
Inst. dipl. (Doubs 55), Sme et.

Même adresse :
LEÇONS PR PIANO

Boîtes or
Fabrique en activité cherche un

bon

acheveur
avec apport, comme associa . —
Ecrire sous chiffres B. O. 83-1 1 ,
au hnreau de I'IMPARTIAL . 8341

Bemontaps
Ou sortirait des remontages de

finissages , 6»/< ligues ancre, rec-
tangulaires, A. S.. — Faire offres
avec prix, à « Hauterive ». à
Chcz-le-Bart (Neuchatel ). 8301
na9l . du diable. — Vc-
rCaH tements de travail ,
spéciaux, extra-solides. — Seul
fournisseur , Girôtzlnger , rue
du ler Mars 8. 8508

^ n̂SSSSS f̂ ,̂ avantageusement
\̂ ______ir\Àl_mi ii___U __7 __ ___ ___

rouges et bBancs en petits ls
Inscription dans les carnets de ristourne.

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux Parc 54. Téléphone 4.54. 8489

t ' MASSEUR -Pé DICURE, diplômé de l'Etat £l

I James GIRARD i
Elève de M. le Dr BR UCHItf de Berne a ouvert un lÉaj

CABINET DB CONSULTATIONS Wê
ltue de la Serre :»6 Téléphone 10.61 jjRSj

r. y Massage vibratoire électri que. Se rend à domicile. SUE
j : 1 Faiblesse de jambes Ventouses S|iL '  ; Dames et Messieurs Manucure |ç5

Boucherie SOCIALE
—- -m mm * »¦¦ ¦ ¦ ¦ •

Tous les SAMEDIS 2088

TB &  
91 Rk W _&_m _£&&_ R & __ " W SP éV_i< ' -&lDib V? ffl"l'S I i I» «2Wn_ _ Sa s?8 t-JT« _ \ m m S* w  ̂ B" ___H&llll EM W WWl I M
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COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

Copal - Térébenthine
ÉPONGE S

Vernis émail NIYADA
pour chars d'enfants, bicy-
clettes, motocyclettes, auto-

mobiles, etc.

Vernis Japon pr métaux
Oéruse. Ocres, Blano de
Troyes, Colle pr peintres
et menuisiers, Carbollnéum,
Bronzes or, aluminium et

de couleurs

Cires à parquet
Paille de fer. - Laine d'acier
Potasse, SaTons durs et mous,

etc., etc.

Droguerie ROBERT Frères
2, Place du Mardi., La CliaiiMJ . -Fonds

vis-à-vis de I'IMPARTIAL .
¦ ¦¦¦ ^¦¦¦¦«¦•••Mm«KaaBiiu_i*«_ti>oa ¦ a ¦ a B a

^ FABRIQUE DE 
|̂

POTAGERS
\ Weissbrodt Frères

PROGRÈS 1.

SUPERBE CHOIX DE

Potagers à gaz
i "t 723::

combinés |
I Téléphone 17.98 M

**-*_», V*! l i a  ! _î s 3S I m ^S- -̂*-.̂ *» W$Êi *.__&'_&___) *. ^m*~*̂  ̂ s_ _ _\ <=>;̂ ^̂ .j£--.a r | dB Sa & ^wfi H aGH • m vSk -'- '—H. *̂ k -' - *W___r~¥*__ v**̂ ^̂  f  Â !_/ A_\ l^



MaifiAII à vendre, avec
riOlSUEl jardi n, jeunes ar-
bres fruitiers, terrasse, hangar

' ponr auto, et située près IVeu-
châtel . Conviendrai t pour, cure
d'air, par sa situation aux abords
de la forêt. Prix , fr. 16.500.—.
Contient 6 chambres et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres E.

.R. 7389, au bureau de « 11m-
partial ». 73i}9,

Tonnèaux.«&nr
<ie futailles en tous genres. ; —
S'adresser à M. J. Bozbnnât , rue
de la Paix 63. 108 5

Paillonnages. feXeuve
Margot, Geneveys-snr-Cof-
firane, demande des paillonna-
ges et posages de pieds de ca-

: arase snr email, à' faire à domi-
cile; 7974

Jeune couturière "gssâ*
ou travail à domicile. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4, au
3me étage. 8134

M. Marcel JEAIOHOD, iaurediFD^Courvoisier ES, se recommando
a son honorable clientèle pour
tous las travaux de jardinage.

816-3

A vendre pup-u-re •¦ «¦llll w américain.
balance pour peser l'or, établis-
fauteuils de bureau, layette, ma-
chine à écrire, table, cartons d'è ,
tablissages. caisses d'emballages ,
— S'adresser à M. Stoll , rue du
Progrès 5. 8312

90I9II1 (_ >I_ soufflet de voi-
ture, usccé, mais en bon élat. 8141

. S'ad. au bur. de lVImpartial»

Chien-courant. £upexdre
chien-courant, race Bernoise, 16
mois, ayant déjà un peu chassé
l'automne. Fr. 70.-. — S'adres-
ser à M. L. Musy, rue do l'In-
dustrie 4. 8154

PlYOfageS. °VreUXai.
: encore quelques grosses pivota-
;ges d'échappements cylindres sur
jj auges ou sur pièces, en toute
1 grandeur. 8098
____ an bnr. de l'clmpartial»

Chambre *___ %&
pension soignée, on offre chambre
avec pension. — S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-

,'52; 8077
111 1 Nous sommes
H lfl lfl 11 toujours acbe-
I lUIlllla teurs *» Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Pousse-pousse, £&TS
d'enfants, berceaux, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Ver-
soix 3a. 8291

FlCUlflCa crètaires en
noyer (fr. 110.-). armoires à gla-
ces, commodes, lavabos, 10 lits
de fer, divans, canapés, tables,
(le tout d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Versoix 3a,

Franzosischen S£it;
beste Méthode. — Bue Daniel-
JeanRichard 89, au âme élage,
à gauche. 8160
nfkfftp robuste de confiance ,IfUlIK» cherche travail à la
campagne ou à la ville ; préten-
tions modestes. — S'adresser a
Mme Lina Krebs, rue des Mar-
ronniers 46. St-lmier. 8329

Jtastitntrioe f à^l ™* ¥_
ans, pour leçons et devoirs à pré-
parer. — S'adresser sous chiffres
K. C, 8343, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8342

A ^ronflr» d'occasion, 1 ta-VBliare ble de bureau, »-
; couverte drap vert , 170x65, 1 ta-
We sapin verni (69X110), 2 gra-

; mophones suisses, neufs, avec ou
j sans disques, 1 machine à écrire
«Mignon», 1 appareil stéréo-pa-
.noramique, 9X18, à rideau, 1 ju-
melle astronomique, avec nied .

i — S'adresser, le soir, de 6' à 9
[heures, rue de Tête-de-Ban 37, au
lar étage. S395

Jeune homme, _"àC_l
lard, ne retirant pas de chômage,
joherche n'importe quel emploi.
Disponible de suite. — Ecrire
sous chiffres S. B, 8281, au
hnreau de I'IMPABTIAI,. __ .>81
r_r_lfP(_nco °n cuerctie a placer
WJUICUùC. une jeune fille , de la
Suisse allemande, comme appren-
tie coiffeuse. — S'adresser rue de
la Serre 98. au 2me étage. 8174

Bonne cuisinière __r__ £££
maison. Entrée de suite. Certifi-
cats à disposition. — Offres avec
gages sons chiffres E. O. 8161
au bureau de I'IMPARTIAL . 8161

PpKftTWP actuellement en ser-
rCl oUlluC vice comme femme
de chambre et bonne d'enfanls ,
cherche place pour cause d'un
cas imprévu. Certificat. — Ecri-
re sous chiffres P. It , 8315. au
bureau de I'IMPARTIAT ,. 8315

PnlJCCOnco O" demande, de
i UUùoCUùC. suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boites or.
— S'adresser au bureau de I'IM*
PARTIAL. 8451

lonno flllo honnête , trouverai
dCIUlC IlllC, place de suite pour
le ménage pendant 2 mois ou plus.
— S'adresser, chez Mme Nicolet-
Bffzherger . rue du Parc 43. 8330

Bon domestique j ffiïX
vaux est demandé de suite. —
S'adresser rne Fritz-Courvoisier
11. au Sme étage, à gauche. 8207

Femme de chambre. S
de suite personne sérieuse sa-
chant très bien coudre. — S'a-
diesaer ne ia Parc 2ff , au 1er
$*». a»»

AohPVPllP d'échappement , pe-
ai iUCÏCUl tites pièces, connais-
sant bien la mise "en marche pour
les plats et breguets, trouverait
place de suite. 8322
S'ad. au bur. de l'«Inipartia,l>

KemOnteUrS, veraient travail
par séries, en cylindre 11 lignes ,
bascules AS. — Faire offres à Ca-
se postale 16120. 8090

lonno flllo 0n demande une
OGUUC UUC. jeune fille ponr
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser, rue
des Terreaux 16, au 2me étage.¦¦;. ¦ 8310

Commissionnaire. ?6\dn m̂ "
çon , 15 à 16 ans, robuste et de
toute moralité, libéré des écoles.
po,ur faire les commissions. —
S'adresser Boucherie Bell , rue du
Grenier 3. 8189

lOlino flllo sérieuse, pouvant
UCllllC IlllC, loger chez elle est
demandée de suite pour les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 4 , au 3me
étage, à droite. 8139

lOlino flllû On demande, pour
UCUUC IlllC. Paris, une jeune
fille sérieuse, sachant faire le mé-
nage et aimant les enfants. —
Ecrire, sous chiffres A.D. 8073,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8'*73

SfllU QAl < ô̂âër, pour liu
uUUC. ~ t.l_ l> mai , un sous-sol de
2 chambres et cuisine, à person-
nes tranquilles. — S'adresser rue
du Nord 48, an 2me Mage. 8275

Appartement ft 0™.VÔ»refe
30 octobre ou le 30 avril. — S'a-
dresser au «c Bon Marché », vue
T.éornld Robert 41. 8311

I AdOtnont lle 1 cnambre.cLiisine
LiUgCwClll et dépendances, est à
louer pour le ler ju in .  —S'adres-
ser à M. Bugnon , rue Fritz Cour-
voisier 40, et le soir aorès 7 heu-
res. .S140

Appartement , t T__ b_ r.
un appartement de 6 pièces, cham-
bre de bains, et toutes dé pen-
dances. — S'adresser , Brasserie
Ariste Robert. 8135

Â lftllPP rue des franges 11,
lUUCl pour le 31 mai , appar-

tement de 2 chambres. —S'adres-
ser à M. Audré Bourquin, ar-
chitecte , rue de la Paîx 135.

A lftllPP de sul,e ou Pour épo-
1UUCI qUe à convenir , appar-

tement de 4 ou 5 chambres.
avec ou sans chambre rie bonne.
— S'adresser à M. André Bour-
quin. architecte, rue de la Paix
125. Télénhone 16.76. 8313
I Af faman t  de 1 cuam b re (even-
LUgCllieill tellement 2). avec
enisine, à louer dans maison
d'ord re. Prix , fr. 22.50 par mois,
payable d'avance. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres J. R.
8363, au bureau de I'IMPARTIAL.

Même adresse, oousse pousse
A v

____ * 8363

Jolie chambre SrSS
place de la Gare , est à louer à
monsieur honnête. 8119
S'adr. an bur. de l'clmpartial»—————— -
r .hamhp a meublée , est a luuei
UUdlJiUl t! _ S'adresser chez
Mme Kropf, rue de la Bonde 28.

8334
f.hamhliQC A louer deux cham-UllalllUICb, bres. — S'adresser
à M. E. Aeschlimann, rue Fritz
Courvoisier 92. 8303
nhamhn o a louer a iiame ouUUdllIUie demoiselle. Prix très
modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 27. an rez-ito-chaussée
r.hamhpo A louer ue suite une
WldlliUie. chambre meublée,
avec cuisine. S'adresser chez M.
Metthez , rue du Manège 19. au
3me élage. 8319

fihatnhPO ^ louer chambre
UliauiUlC. non meublée, au so-
leil , dans maison d'ordre ; bas
nrix. — Ecrire sous chiffres M.
G. 8383, au bureau de I'IM P A B -
TIAL. 8383
M uni no saus e"la u tH chercue,
ulCliagC pour le ler septembre
logement de 2 ou 3 pièces. —
Faire offres écrites sous chiffres
X. X. 8434, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 8434
Flarn û d'un certain âge, seule ,
L'aille solvable , demande à louer ,
de suile ou époque à convenir ,
un sous-Sol d'une chambre et
cuisine, ou 1 pignon. — S'adres-
ser, rue du Parc 78A , au oignon.* 8271

On demande SSS' _
bon état, un paravent en lattes.
— S'adresser, rue du Parc 50, au
ler étage. . 8335

un demande caSion un bureau.
genre américain. — S'adresser à
Mme Robert-Parel , rue Numa-
Droz 133. 8170

ilëmândTS^Sl
bon état , un petit lit d'enfant,
complet , et un canapé. 8394
Slad aj i bnrj dfi rclrnnBrtial»

i vonripo i lieai1 'ustl'B fcl^c-S. ICUUlC trique, 1 canapé, 1
paire cantonnières, 1 jardinière
— S'adresser le matin , rue du
Parc 76, an ler étage. 8270

YélO de dame neuf , à vend re
à bas prix. — S'adresser chez M.
Weil. Est 18. 8313

Â irnnrinn 7 chaises carrées tn
ÏBllUi e bois noyer (fr. 4.50

pièce), 1 poussette (fr. 50.—), 4
grands tableaux (fr. 9.- pièce), 2
grandes couronnes en perles (fr.
4.- pièce), 1 fourneau a repasser
avec 6 fers , tuyaux et coudes (fr.
40), le tout état de neuf. 8323
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.!

A VOnrfoo : appareil photo-A ïeiIUn. graphique . 13X18,
avec pied , peu usagé ; très bas
prii. — S'adresser, rue Numa
Droz 48, an ler étage, à droite.

81SC

VfilftC A vendre un vélo de da-
IG1UD. me et un dit pour hom-
me en parfai t état. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue Gibraltar .
5a. au ler étage. 8111
r .hionno Â vendre avanta^eu-UlllCllUB. sèment belle petite
chienne de 9 mois. — S'adresser
rue Combe Grieurin 33. à gauche.

8166

Â VOnHp O -1 Paire de bottes
ICUUlC noires, chevreau No

36, neuves. Bas prix. — SWes-
ser rue du Parc 68, au 1er t .> < _ .
à gauche. oi30

A vpnripp faute tle pi*ce> iICUUlC , beau secrétaire. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

«121
Vainc homme, dame, marque
IClUû , Française, à fr. 180.—
avec garanlie. — S'adresser rue
dn Collègg 55, au ler étage. 8106
ÏÏàIA de dame, à l'état de neuf.
I ClU est à vendre. — S'adresser,
rue du Parc 114, au rez-de-chaus-
sé«» à gauche 8071

Mise à ta
M. Antoine PIFFAKETTI ,

Entrepreneur a la chaux-de-Fonds.
met à ban la propriété qu'il pos-
sède à la rué l'Hôtel-de-Ville
49, formant l'article 2282 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, bâ-
timent , dépendances et jardin.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non auto-
risée de s'introduire dans la dite
propriété, de renverser les murs ,
de jeter des pierres et ordures
dans le jardin et autour de la
maison et de laisser circuler des
animaux.

Les parents sont responsables
des enfants ; une suvreillance sé-
vère sera exercée, et les contreve-
nants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Ant. PIFIWHETÏÏ .

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril

1923.
L'assesseur de Justice de Paix ,

Jules Dubois.

SEJOUR
Dame, avec enfant 14 ans),

cherche lieu de séjour de cam-
pagne dans le canton de Neu-
chatel , pour cure de repos. —
Hôtels, pensions et particuliers ,
sont priés rie faire leures offres
détaillées avec prix , sous chiffres
S. E. 8096. au bureau de I'IM-
PARTIAL, 8096

Sténo-Dactylographe 8158

Jeune fille, de bonne famille,
diplômée Ecole de commerce et
Ecole supérieure, demande em-
ploi dans Maison sérieuse. —
Faire offres s\ Case nostale 13978

Sertisseuse
qualifiée, pour petites pièces,

est demandée
de suite. — Offres écrites, sous
Case postale 18998, La Chanx-

U'Fowfa. 838fc

t ¦ . - - j
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Wm Cantonnières «OAA mm"£ Â$ madras et étamine depuis ICiWV ^gMj

1 Brise-Bise e™%»- 2.50 S
_4j%Èl i » au mètre 2.50 liŜ S»
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L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparal.
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite ia
pins invétérée • on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 10257 JH 30916 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'évite r toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert , ronge et en biais, ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cie. 19. Rne Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE. 8, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. 35. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
goudron pourront ..remp lacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guèrison aussi certaine.

Prix du flacon : fr. 1.75.

SAUVA, qui polit tout , polit aussi les mœurs ;
Avant qu'elle en usât , toujours pleine d'humeur,
Ma femme s'acharnait sur les cuivres rougis,
Voulez-vous, comme moi , te bonheur au logis
Accueillez sans retard ce si puissant ami. ë096-8
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Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Hop M & Hier ffi
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

Vente publique
d'un Domaine

à Coffrane
——- -, ._» __

Samedi 12 mai 1923, à 2 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Coffrane, là veuve et les enfants
de Jean-Jules JACOT, exposeront en vente publi que-
libre et volontaire leur domaine du Petit Coffrane, soit
bâtiment , 2 logements , grange, écurie, remise, assurance
bâtiment fr. 8,400, jardin , verger frnitier , champs,
d'une superficie totale de 58,853 m2 (21 poses '/«)• Les
champs sont situés lieux dits : Crêt de Franoud, Le Corne-
reux. Combe à Uldry, Le Tertre, Champ, des Roches, Les
Favargettes, Champ Roncin , A Biollet , Au Chasset. L'essai
de venté aura lieu d'abord par lots séparés, puis en bloc.
Entrée en jouissance et stipulation des actes: 31 décem-
bre 1923. P-476 C

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Jean-Jules
JACOT, au Petit-CofTrane, el pour les conditions au
Notai re Ernest GUYOT, à Boudevilliers. 7665

J-Xiseà -Ham
La Société de tir des Armes-Réunies,

à La Chaux-de-Fonds, met à ban pour toute l'année ses pro-
priétés du Petlt Château et du Haut des
Combes.

En conséquence défense est faite de traverser la ligne
de tir , soit le grand pré qni se trouve entre le Restaurant
du Stand et les Cibleries, de toucher aux cultures, dé fouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que d'endommager
les arbres, les murs et clôtures et les bâtiments de la Cible-
rie, comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs.

Il est formellemen t interdit de passer sur les sentiers
qui conduisent au Haut-des-Combes par le Point-du-Jour
(ancien chemin de la carrière) , attendu que ces derniers ne
sont pas dûs et qu 'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'autori té compétente conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents
sont responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1923.
Au nom du Comité des ARMES-RéUNIES-:

Le Secrétaire, Le Président,
R. NfCOLET. HERK. HADSHEER.

Mise à Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1923.

L'Assesseur de Justice de Paix,
7659 JULES DUBOIS.

IMPRIM éS !
EN TOUS GENRES H

SONT LIVRES DE SUITE B
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IMPRIMERIE COURVOISIER
PLAGE DU MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS
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3 Factures Cartes de
3 Enveloppes vtelte
5 Circulaires
=j Entêtes de lettres
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«L'IMPARTIAL^ Actions
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g Registres
2 Journaux
3 Brochures
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CABINET DENTAIRE
Eéon BAUD

TECHNICIEN-DENTIST E
aquet-Dim 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 23.65

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 1460

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

fiJS_P* Sur rendez-vous. Poses jusqu 'à 9 b. du soir.
iii miii iii-rrrr—niii niniii vr-n-j _¦¦ _______________ ________^______________________ T

AUTOMOBILE
voiture française, lo HP., n'ayant jamais roulé, à vendrt.
avantageusemen t pour cause de double emploi. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P. 9606 N., à Publicitas,

i SUmier. 74S«

Blanchissez
DOS chambres, cuisines,

caves, locaux de fabrique ,
façades , etc. j

vous-mêmes
avec la couleur à l'eau

froide JH-2513-S

SIGOTI H
éprouvée depuis 20 ans.

Le badigeon à la Sigotin
est bon marché, très solide

et ne déteint pas.
i paquet d'un kilo s u f f i t
pour 10 à 15 mètres carrés
et coûte en. blanc, Fr. 1.00;
en jaune-clair, bleu-clair,

I  

gris-clair, et rose Fr. 1.20.
En ventes datis toutes S

les bonnes DROGUERIES.
Seuls fabricants:

îl. SIGG d Cie,
Schaffhouse.

Le Tabac

OPPO
est léger et tout de même

Trfes aromatique
Faites un essai; une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un fiers.

Produiî delà
Manufadure de tabacs
C OPPLIGER-BERNR

fondée en tôûi

H.aS3fl R- 5693



Blocs à colonnes I
dimensions normes J. A. C. No 1, ïj
sont demandés à acheter par ej

Fabrique HUOT. ta_m_, LES BOIS I
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S meubles • Progrès j
m La Chaux-de-Fonds ¦
¦ HmHWIWMWIMMII IUMMIIIHIHMIHMUMIIMHHWW» Êj

! Zapis 9e Sable IM * _____________  _m_____._*_____________________ \_____m________m \\_mm_^_m W^WmmmmmmgKmmmmtSlf SW-tÊtm

I

moqaettç laine frappée , grenat et vert p
m X *25 cm. 8478 i
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Il LOUER
ponr octobre prochain on époque à
convenir, plusieurs

tris beaux logements riens
de 5 chambres, enisine a?ec garde-manger
chambre de bain avec garde-robe, cham-
bre de bonne. Belle yérandah ouverte et
balcon sur façade sud, ainsi que dépen-
dances.

Quartier propre et tranquille à 7 minu-
tes de la gare. Appartements ensoleillés
pendant toute l'année.

Flans et renseignements au Bureau
HANS BIERI & FRÈRE, Entrepreneurs-
constructeurs, Rue du Parc 151. s»2

Dame ou Monsieur, énergique, bien introduit;
pour Denrées coloniales, articles de nettoyages, ville et
environs. — Faire offres écrites et indiquer prétentions
sous chiffres R. A. 849Q an bureau de l'impartial. 8490

JEUX DE CARTES»

t 

Ordinaires pr. 0.56 le Jeu
Fr. 6.30 la dz.

Jeux de cartes (Inès Fr. 0.68 le Jeu
Fr. 7.- le ds.

Jeux de cartes « Patience» ,
« Wlhst » , «Le Normand »,
« Taroo x français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE '. NEUVE *

^̂ EESmmw *9 *» m9mW » 777 *77m+ 79Wm- 9im
___ • • __mm__ \ * * _ -_ .

I TISS US D 'É TÉ II
______ ¦ * _Bu!________ * * ___w
II pour Robes, Blouses ou Peignoirs j r
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Jf  LAINETTES IMPRESSIONS NOUVEL- \JL
ml LES, largeur 75-80 em, gs £fc e> . -w1 { le mètre V««W \ W
A\  SIMILI LAINE , DISPOSITIONS MO- \m
^Bf DERNES, largeur 78-80 em, <g *«g| \W
M :  le mètre -_ __\_ 9 :R
fl: MOUSSELINE NOUVEAUTÉ très beau !¦
m\ choix en dessins exclusifs, lar- 4g ^5R I W
M j geur 78 cm le mètre 1.95 • 1.75 Si^tf j &
Œî CRÊPE PAPILLON ravissant dessin \W
iî japonais sur coton vaguette, lar- m AB |i

M\ geur 68 em. le mètre _ m _w _9 \m
W: VOILE POLYCHROME dessin harmo- \W
M l  nieux, en 3 couleurs, sur fond s% Œ|K ^ m_
m\ blanc, larg. 100 cm., le mètre <&a«y^ \m
lj  TOILE EPONGE très belle qualité en 7 j JM l  teintes modernes, largeur 100 em. Jt AK im
«ï le mètre *%- --&<& \Ww_\ * * WWH •|HMlSMt«l»ll>*««U« *l>iltHU«IIMII*»SII«l»IIHI«Hft*tl««OSMIè«tttMHM«»***»MimMHm«tHliH« c Jm

1 Nouvelle et (§ichç §
I £xpesiti@n I
%*; des dernières créations parisiennes i

|GHAPEADI S
1 garnis Dames et Fillettes M
j l| Le plus grand choix el , les meilleurs marché -*i

1 À. Fâiieleiii 1
S 22, Rue Léopold-Robert, 22

I 

«Monuments f unéraires
Ariste MERZARB®

SCVUBTEEJR • raARBRIËR j§
Téléphone 20.83 4355 CHAICltlERE 8S %

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS ft

4 centimes par Iour
llefuserez-vous cela à voire sauté? C'est pourtan t ce que

coûte une tasse de Farine phosphatée Pcstalozzi. ie déjeuner
agréable le plus fortifiant et économique. Pour anémi que, estomacs
délicats, ne fatigue jamais les reins. La Pestalozzi est aussi bien
nour les adultes que pour les enfants, dont elle active le développe-
ment des os et des muscles. Evite et guérit les entérites. En vente
partout à fr. 2.75 la boite de 500 grammes. JH 506p2

Demandez les biscuits Pestalozzi. 8512

___ _¦_¦ i i ____ ________ __¦_ m n mm ma m ml H H I I¦ ¦ I î i f f» u i ni B B sill I i i  HllulUillUJJllU 1L111 u u
Torpédo 6 places, muni des derniers perfeclionnenls à
vendre pour cause imprévue à des conditions avantageuses.
— S'adresser Salon d'automobiles W. Zweigart, Place
Chauderon 26, Lausanne. JH S06S4 c 8310

AnnrPIlfi On cherche deiijjpi eu 11, sult0 un ^euae
homme comme apprenti bou-
langer. — Ecrire sons chif-
fres Z. H. 8464, an burean de
l'c lmpartial ». 8464

L0^6Ifl6Dt. Pont, °ponr fin Mat
ou époque à convenir, pour cau-
se de départ au Canada , peti t lo-
gement de s. chambres, cuiaine et
dépendances, petit jardin. — Ecri-
re sous chiffres S. K. S230 au
bureau de I'IMPAUT .AL . 8-230

Séjow «'été. ,^fi« àsS
de 2 chambres. — S'adresser
à Mme Ironise Colomb, Beau-
Séjour, LES PLANCHETTES.

8458

enambre. A ESI
pendante, au soleil, bien men-
blée, près de la Gare. 8500
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
rhamhra A louer à dame ou
UllttillUi C. demoiselle de toute
moralité, belle grande chambre
indépendante, non meublée, à
deux fenêtres , au ler étage, dans
meilleure situation. Electricité et
eau installées. — S'adresser sous
chiffres G. R. 8487, au bureau
de I'IMPARTUL . 848?

fhamh PP A louer une cliam-
VJIIO.IHl. l t . . pre meublée de sui-
te ou époque à convenir. — S'a-
dresser * chez Mme Ecabert , rue
Numa-Droz 19. 8514

Chambre. A ls r̂J oU&
uhambre meu-

blée à nionsiem\ — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au 2me
étage. 8465

Jeûne homme s S é
demande à louer chambre
meublée, au soleil et si possi-
ble dans lo quartier du Stand.

8446
S'ad. au bnr.' det l'tlmpartial»

Â vendre faute d'emploi, i
poussette trans-

formable, 1 machine à coud/e
en parfait état. Bas prix. —
Occasion pour fiancés. S'a-
dresser rue Léopold-Kobert
82-a, au 2me étage, à gauche.

. 8460

A vendre 3oliccŝ .b«;ge, tailleur, pr
dame, taille 42-44, n'ayant- ja-
mais été porté. — Prix très
avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 111, au 4me étage.

8455

Jeune fille
On demande une jeune fille , 14

à 16 ans. pour aider dans une
petite pension bourgeoise. Occa-
sion d 'apprendre l'allemand. —
S'adresser nension Wutrich , ÎVi-
rian (Bienne). 8173

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GNAEGI S (chauds?
n toute heure. Téléph. 22.46

A sortir quelques cartons de

posage de
cadrans

10" . li gnes . S314
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

PpPfill ** *a B°""e Fontaine , une
rclUU bourse contenant 1 billej
de 50.— frs. et de la monnaie. —
La rapporter, contre récompense,
Enlatùres-Grise 7. ' _ -,-

Eoaré ^n P0*'-*' Perroquet
" ' vert, ailes blanches,

jaunes et bleues, s'est échap-
pé. — Prière à la personne
qui en a pris soin de s'adres-
ser rue de l'Envers 16, au 2me
étage. Bonne récompense. 8488

(fewd m
unebroche-é piiiKle . moderne, avec
perle (Souvenir). — La rapporter
contre bonne récompense' â M.
Giau,ine-Girard , rue du Tertre !i
(Succès). "8'i ',5

li lli li
Manège

Service «pécial Ue voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 H_ l

l'Ii kjÉfte-
Re présentation de 1ère classe à

céder. Capital pas nécessaire. —
Offres sous chiffres O. F. 3878
B.. à Orell Fûssli-Annonces,
DERIVE. J. H. 5980 B. 8483

Chapeanx iie paillê
pour hommes

article bon courant et soigné
vous trouverez au _ 8502

Dazar du Marché
. Rue —_ Marché 4

Entre la Banque Cantonale et la
Droguerie Robert. 

Fromage
«'Munster», 1ère qualité, tout

gras , i fr. 2.40 !« kilo par 15
kilos. L 3787 P 8448

On demande encore quelques
revendeurs. ' — Fromagerie
Valiton-Morand .

.EPréglëcourt

Laines de choix
toutes teintes modernes

Prix sans concurrence
Perlée anglaise,
Zéphfr français.
Sole t Mouton d'or »
Envoi franco poït et emballage.
Echantillons gratuits sur deman-
de. — Kaufmann & Dela-
chaux, laines en gros. Cernier
(Neuchatel). P 15316 C 8453
_________________________¦ ____-_________________¦___¦

GuiilocheiiPS,Braveups
On demande bons ouvriers

guilloclieups et graveurs
sur or, connaissant à fond la
partie. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 18683, Le. à
Publicitas, Le Locle. 8434

Comptable
.Ieune homme, actif cons-

ciencieux, ayant grande pratique ,
au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant le français et
l'allemand , bonnes notions de la
langue anglaise, cherche situ-
ation dans bonne maison. —-
Offres écrites sous chiffres C. M
8088, au bureau de I'IMPABTUI.

Employée
sténo-dactylo, au courant des tra-
vaux de hnreau et d'expédition ,

serait engagée
daua comptoir d'horlogerie. —
Offres écrites avec preuves de ca-
pacités et prétentions de salaire ,
a adresser " sous chiffres L, B.
8008. au bureau de I'IMPAHTIAL .

 ̂
800R

Plateforme. _iz à
acheter une petite plateforme à
un cheval. — S'adresser à M.
Elie Farine, boulanger, à Mont-
raucon tf.-B.) 8466

_Cva3.se A ban
M. David-Samuel ITOSS-

BAUIMER, agriculteur Joux-
Perret 35 et 26 met à ban ses
domaines formant les articles
191, 192, 198, 194 et 5285 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds.

En conséquence défense formel-
le est faite de s'introduire et de
circuler sur les dits immeubles
en dehors des chemins dûs.

Tout contrevenant sera pour-
suivi. 8399

Par mandat de M. D. S. Nuss-
baumer :

signé : D. Thiébaud, not.

Mise à ban autorité
La Chaux-de-Fonds le 4 mai 1933

Le juge de paix :
G. DUBOIS.

Chevaux
À vendee faute d'emploi une

excellente jument de 4 ans plus
un bidet. Garantis. — S'adresser
à M. A. Steudler , rue Fritz Cour-
voiser 11, La Chaux-de-Fonds.

7874

On désire placer 3294

ieune le
de la Suisse allemande,
dans ménage soigné,
pour se perfectionner
dans la langue française;
à défaut, dans bureau eu
magasin. — Ecrire, sous
chiffres A. B. 8294, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Nickela gos
On demande à acheter uu a-

pidairo double, avec meules.
Faire offres aveo prix, sous
chiffres Z. K .8495, au bureau
de l'« Impartial >. 8495

Employé ou Employée
bien an courant de la fabri-
cation de la montre, trouve-
rait place dans maison de
PABIS faisant la petite pièce.

8459
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

On engagerait de suite un jeu-
ne garçon , sortant des écoles. —
S'adresser, chez M. Henri Bu-
gnon, rue Fritz Courvoisier 40a.

8501

cf l ' remettre
pour cause de santé, un joli

Magasin de Coiffure
pour messieurs, banlieue de
LAUSANNE, sans concurren-
ce. Bénéfice prouvé. — Prix
avantageux et aveo arrange-
ment. — Offres à M. A. G.
Moser. coiffeur. Manpas 16,
LAUSANNE. 8497

A VENDRE, à prix très" bas
une , 8440

ancienne Raboteu*»
Ducommun et Dubied, sur
pieds, table 350 sur 280.. Con-
viendrait pour atelier de mé-
canique.
S'adresser à : Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon,
Sncoureialô do CORGEMONT.

lus sortons
fortes séries POLISSAGES
de roues oxydées. — Faire
offres écrites , avec prix, sous
chiffres 1V-3133-U, à Publicitas ,
Bienne. JH-10190-.T 8480

H vendre
d'occasion 1 moto avec side-car ,
Excelsior, 7-9 HP., lumière élec-
trique , le tout en bon état. On
prendrait aussi des machines en
échange. JH-10192-.T 8473

V. Pfa.nnmattctvGrang'CS.

On cherche à louer 8477

Cale
ou petite épicerie. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
8477, au bureau de l'«. Impar-
tial t . ' . 

Changement de

f 

domicile
Cabinet de Massage

J. GIRARD
Spécialiste diplômé
Rue de la
Serre 36

Les cors aux
pieds sont en-

levés en 1
séance sans

douleur
Téléph. 16.61

BATIMENT
avec Pré

A vendre dans villa ge
près Yverdon ,

Ruai et environ E ares
de bon terrain pourraient
être joints ^ JH-32112-D 7385

S'adresser Elude O. Dec-
ker, notaire à Yverdon.

lïkâctsiiî
On cherche , pour fin octobre

1924 ou époque à convenir, ma-
gasin moderne, situé rue Léo-
pold-Robert. avec si possible
appartement de 4 pièces dans la
même maison. — Sadresser sous
chiffres J. F. 8359, au bureau
de I'IMPABTIAL . 8359

HnrlflIfPr connaissant toutesnui îuyei leg parties do
la montre ancre et cylindre
10 II II -> ' I' Ililii. • . ' •• > ¦ H
comptoir ou fabxique. Ecri-
re sous chiffres B. K. 8496,
au bureau de l'« Impartial >.

8496
Apprenti , o* ̂ ^x:
jeune garçon, 15 ans. comme
apprenti menuisier-ébéniste.
Pour renseignements, s'adres-
ser au magasin A. Perret-Sa-
voie, rue du Premier-Mars 7.Î—____ —___m—______ts_ mmolontaire- 0n d£?*°d°1Iajeune fille
dans bonne famille. Début, 25
francs par mois. — S'adresser
Bureau central de Placement,
rue Jaquert-Droz IS 8499

9 *Existence ponr Dames el Demoiselles
Première Fabrique snéciale de lingerie fine et de

broderie pour dames, désirant fonder un dépôt à La
Cbanz de-Fonds, Le Locle, Neuchatel ,
Colombier , Boudry, Peseux. Fleurier.
Couvet. cherche dame ou demoiselle , ayan un joli
appartement au centre commercial, qui s'occuperait de
la venUeontro haute provision. Prix et qualité
de la marchandise août sans concurrence, ce
2ui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans

e nombreuses localités, des dépôts analogues ont été
créés, lesquels ont un grand et "durable succès. Ponr
prétendantes pouvant fournir d'excellentes références,

' existence agréable et avantageuse. — Offres sous chiffre
i t OF-8950- , à Orell FnslI-Annonces. Aaran. 8433
, P .TH-25005-A ' 

______ ___K_555^̂ »?*9E —mWmf s - ' * flfl ¦____.
___________B_i_H__^________K________ ci **w_ '.!___ _____.

¦¦man ! achète donc le Shampooing UfHJ. le meilleur pour
laver la têt» . Demandez partout expressément le Shampooing avec
la marque VHV. Prix, 80 centimes le sachet. JH-4304-X 8483

RBWBBI absolument toute autre marque 1
Fabricant _____ S.  A. PHP, BALE. 

I

Pour olitenir proinpiemenlSj
des Lettres de Taire-part B
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s-'adresser PLAOE H
nu M ARCH é 1. n a

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également gî

d'exécuter avec célérité tous M
les travaux concernant le H
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Dors en paix , enfant chéri.

Madame et Monsieur Virgile
Eacine-Tûller ont la de uleur de
faire-part à leurs parents, amis
et connaissances , du départ pour
le Ciel de leur cher peik

Edgar-Aimé
enlevé à leur afTéclion, à l'âge de
8 mois.
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1923. R5I5

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

__ -_________ àm-______ m



M. G R E W
«présentant dea - Etats-Util® à. liavisacjfae
¦trleiat ide déclarer après une entrevue aveo le
Ol'.' JPellé que les ressortissants» français n'au-

raient pas à souffrir du projet Otiester.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
La camp agne d'excitation p oursuivie p ar la

Turquie à toccasion des mouvements de trou-
p es  à la f rontière de Sy rie n'a p as  cessé da
f a i t  de la démarche f rançaise à Lausanne. Pre-
nant le contre-p ied de toutes les accusations oui
p èsent sur eux, les Turcs rep rochent aujo urd'hui
inj ustement à la France d'opérer des concen-
trations de troupes et de violer les stip ulations
du traité d'Angora. Les Turcs sont des maîtres
chanteurs incomp arables. Ils vont, en ef f e t, j us-
qu'à déclarer Que les disp ositions pr ises p ar  le
gouvernement f rançais en Sy rie sont de nature
s* à compromettre le rétablissement de la p aix ».
St -la p aix attend sur les Turcs, il est probable
tme le monde, à son tour, ̂ attendra longtemps.

L 'événement cap ital de ce j our est la réponse
f ranco-belge à l'Allemagne. Le Cabinet belge
s'est en eff et  mis d'accord avec la France pour
estimer les prop ositions allemandes inaccepta-
bles.. On trouvera p lus loin le document trans-
mis p ar les Conseils de Paris et de Bruxelles
aa chancelier allemand. Le coup d'épé e dans
Veau de M. Cuno n'a p as f a i t  dévier d'une Ugne
l'attitude tranche et nette des deux gouverne-
ments àUiés. « Nous n'évacuerons la Ruhr Qu'au
f u r  et à mesure et en p ropo rtion des paiements
eff ectués *, avaient déclaré MM. Poincaré et
Theunis après la Conf érence de Bruxelles, Ils
aj outent aujourd'hui Qu'il n'y a rien de changé.

P. B.

REVUE PU IOUR

La réponse alliée a mmm
Les incidents du procès Krupp

L'aviateur Barbot gagne le prix de la Manche
—— -Ma—¦*•. *_ _—'¦ 

Les propositions allemandes
sont rejefées

PARIS, 6. — La note du gouvernement
français en réponse aux propositions al-
lemandes a été remise dimanche à 19 h.
au chargé d'affaires allemand.
II y est déclaré que les propositions al-

lemandes sont inacceptables. La Belgique
et la France ne peuvent abandonner les
gages qu'elles détiennent. Pour le surplus
la note française réfute point par point
le contenu du document allemand.

« Un lot de vérités élémentaires »
PARIS, 7. — (Havas.) — Le texte de la

réporise française à la note allemande dit en-
tre autres : D'une part, il n'est pas exact
qu'une mesure quelconque ait été prise par la
France et la Belgique en méconnaissance du
traité de Versailles ; d'autre part, les proposi-
tions formulées auj ourd'hui par l'Allemagne
sont, en plusieurs points essentiels, en oppo-
sition avec ce traité. L'Allemagne n'a pas te-
nu les engagements qu'elle avait pris. Le gou-
vernement allemand affirme que la population
a répondu par une résistance passive à l'oc-
cupation de la Ruhr. Rien n'est moins exact :
ce n'est pas la population mais le gouverne-
ment allemand qui a voulu et organisé la résis-
tance. Le gouvernement allemand le recon-
naît du reste lui-même implicitement. Les
gouvernements français et belge ne pourront
prendre en considération aucune proposition
allemande tant que se prolongera cette résis-
•taînce., Les propositions actuelles de l'Alle-

magne sont à plusieurs points de vue inaccep-
tables. Pas plus qu'à la France la somme of-
ferte ne permettrait à la Belgique, victime de
la plus inique violation des traités, de restau-
rer auj ourd'hui Içs régions dévastées. Les pro-
positions sont imprécises et en outre accompa-
gnées de réserves qui permettraient de tout re-
mettre en question dans quelques mois. Tout
aussi vagues et aussi illusoires sont les indica-
tions données par le gouvernement allemand au
suj et des garanties de sécurités qu'il est prêt ,
dit-il, à offrir à la France. Il ne parle pas de la
Belgique et cet oubli paraît à tout le moins sin-
gulier , lorsqu'on se rappelle la manière dont
l'Allemagne, garante en 1914 de la neutralité bel-
ge, s'est alors comportée envers la nation dont
elle avait promis de protéger l'indépendance. Les
gouvernements belge et français ont décidé qu 'ils
n'évacueraient les territoires nouvellement occu-
pés qu'à mesure et en proportion des paiements
effectués. Ils n'ont rien à changer à cette réso-
lution. La note allemande n'est que l'expression
à peine voilée d'une révolte systématique con-
tre le traité de Versailles. La haute cour inter-
alliée devrait être désavouée et supprimée ou ré-
duite à l'impuissance. Les Alliés devraient ren-
dre à l'Allemagne immédiatement le bénéfice de
la clause de la nation la plus favorisée, ce qui
lui permettrait de profiter des ruines qu'elle a ac-
cumulées en Belgique et en France pour s'assu-
rer rapidement de la supériorité industrielle sur
les pays qu'elle a dévastés. La Belgique et la
France devraient abandonner leurs gages ; elles
devraient rester exposées à la violence des
agents du gouvernement allemand et en retour
de tous ces sacrifices, elles recevraient une fois
encore quelques mots sur du papier. Le gouver-
nement allemand peut bien faire un retour sur
lui-même et ne s'étonnera pas si elles refusent
un tel marché.

Commentaires de journaux français
PARIS, 7. — Commentant la réponse fran-

çaise aux propositions allemandes, le « Petit Pa-
risien » écrit; : Cette, note se. borne à rappeler
aux Allemands les vérités élémentaires, à leur
signifier que le traité de Versailles ne sera pas
un chiffon de papier. C'est une grande satisfac-
tion pour l'opinion publique de savoir que ta
Belgique, une fois de plus , est complètement
d'accord avec la France sur les termes et l'es-
pri t de cette déclaration. Mais combien plus de
poids aurait la réponse franco-belge si elle avait
la bonne fortune d'avoir l'approbation sans ré-
serve de nos amis d'Italie et de Grande-Breta-
gne. Le j ournal estime que le résultat est tel
qu'à quelques observations près pour le main-
tien de l'occupation de la Ruhr, ce document
pourrait être contresigné par le gouvernement
britannique. Certe?. l'Angleterre ne contestera
pas que le traité de Versailles doit continuer
à être appliqué dans les conditions où il l'a été
depuis trois ans. L'Angleterre ne contestera pas
non plus que les garanties ̂ offertes par l'Allema-
gne ne suffisent pas,- surtout si Ton remarque
que des garanties plus ̂ précises puissent servir
de base à la discussion. L'Angleterre demande-
ra encore la-thèse^de la sécurité garantie par les
pactes et les traités internationaux,

Le « Figaro» écrit que M. Poincaré a voulu
préciser.que nous ne refusons pas une discus-
sion avec l'Allemagne, mais que nous voulons
des propositions conformes au traité de Ver-
sailles, que le gouvernement allemand fasse un
retour sur lui-toême comme l'y engage M. Poin-
caré, qu'il supprime ce qu'il y a d'acceptable
dans ses propositions, qu'il augmente dans des
proportions en harmonie avec le traité ce qu 'îl
y a de suffisant. La France et ses Alliés exa-
mineront certainement ces nouvelles proposi-
tions. C'est pour obliger le Reich à établir un
plan que nous sommes allés dans la Ruhr.

Pour 1' « Eclair », la réponse de la France et
de la Belgique à la note allemande aurait ga-
gné à être plus courte et plus énergique. Nous
regrettons pour notre part, le passage où il est
dit que les propositions du Reîch sont en partie
(inacceptables et en partie insuffisantes , car
cette formule laisse facilement croire la possi-
bilté de continuer la conversation avec le gou-
vernement de M. Cuno qui nous a lamcé un si
brutal défi. 

Les Turcs s'emparent des
banques étrangères

Et ils mettent les scellés sur les coffres-forts
CONSTANTINOPLE, 5. — Les autorités tur-

ques ont pénétré au siège de la Banque d'Athè-
nes, à Constàntinople, et ont mis les scellés sur
les coffres-forts et la comptabilité.

Selon les dernières nouvelles de Smyrne, les
autorités turques sont entrées au siège de deux
banques françaises.

Les hauts commissaires de France, d'Angle-
terre et d'Italie ont délibéré sur ces faits. Tous
les milieux financiers et commerciaux sont for-
tement impressionnés par les incidents de la
Banque d'Athènes.

.La nouvelle que les Turcs ont fermé la suc-
cursale de la Banque d'Athènes à Constantino-
pïe a provoqué à Athènes une vive indignation,
Les j ournaux disent que si la mesure n'est pas
rapportée elle pourra avoir une répercussion
sur l'attitude jusqu'ici conciliante de la déléga-
tion hellénique à Lausanne. -
3̂ ?* Les affirmations de Renouî bey — Il n'y

a pas de troupes turques en Syrie
CONSTANTINOPLE, 5 mai. — A la suite de

la démarche française à Lausanne et à Cons-
tàntinople , ls gouvernement d'Angora s'est em-
pressé de faire démentir par les j ournaux la pré-
sence de troupes turques à la frontière syrienne.
La presse officieuse déclare qu 'on s'est mépris
sur les intentions de la Turquie et qu 'il s'agit
d'un siimple malentendu , mais les autorités lo-
cales entretiennent l'effervescence dans la popu-
lation par des récits qui ne correspondent pas
du tout à la réalité des faits .annonçant par
exemple la présence d'avions français dans la
région d'A'ïn-Tab.

Dans une interview à l'Agence d'Anatolie,
Reouf bey a même accusé la France d'opérer
des concentrations de troupes et de violer les
stipulations du traité d'Angora. Il va jusqu'à
déclarer que les dispositions prises par le gou-
vernement français en Syrie sont de nature à
compromettre le rétablissement de la paix.

La lotie des records — Oui battera celui
de la bêtise humaine

PARIS, 5. — Les j ournaux américains com-
mencent à s"apercevoir de la ' folie des records
de danse. Le « World » a dressé une liste de
records encore plus ridicules que ceux des val-
seurs. Il résulte de cette liste que :

M. Georges Smith, de Urica, s'est levé sur
la pointe des pieds 20,000 fois sans s'arrêter :

M. Arlini , de Naples, a récit é 15,350 vers de
Dante sans interruption ;

M. Dan Goldsmith, de New-York , a j oué un
rag-time au piano pendant quarante-huit heures
consécutives ;

Miss Susie Hetloek, de Philadelphie, détient
le record mondial du lavage de la vaisselle,
pour avoir , sans arrêt, pendant trente-et-une
heures , lavé et essuyé les pots et les assiettes
dans un hôtel des faubourgs d'e la grande ville
américaine.

On en peut conduir e qu 'il est actuellement
presque impossibl e de battre le record de la
bêtise humaine.

MF ' Chute d'un hydroavion —- l tué
et 3 blessés

BUDAPEST, 7. — Dimanche à midi, un hy-
droplane Juinker, qui volait au-dessus (l'une
promenade, a fai t une chute. Un passager a été
tué. Trois autres passagers, le pilote et un mon-
teur furent grièvement blessés. '
La vague de chaleur — 37 degrés à Londres

LONDRES, 5. — Une vague de chaleur s'est
abattue depuis hier sur Londres. Le thermo-
mètre a marqué ce soir, à 15 heures, 37 degrés
à l'ombre. C'est un record qui n'avait pas. été
battu..depùis 1870. r . : *

Marcel Cachin remis en liberté provisoire
L'Allemand Hallein reste en prison

PARIS, 7. — Le « Matin » publie l'information
suivante : Nous croyons savoir que M. Marcel
Cachin et ses co-inculpés, Monmoussean,
Treint, Mairele Pietro. Courbeux, Lantigue, Se-
mart, Cazane, Jacot, Massot, détenus à la San-
té pour attentat contre la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat, seront mis auj oundîhui en
liberté provisoire. La décision ne viserait pas
les libertaires Gabriel Théry et Laporte, incul-
pés d'avoir provoqué des militaires à la déso-
béissance, ni te député communiste allemand
HaHein. 

Sur les traces de Blériot
Barbot traverse 2 fois

la Manche en aviette
CALAIS, 6. — L'aviateur Barbot a réussi la

traversée de la Manche avec un avion de faible
.puissance. Parti de Saint-Inglevert à 17 heures
20, fl a atterri à Limoue à 18 heures 21. _ est
reparti à 19 heures 01 et a atterri à Saint In-
glevert à 19 heures 44, gagnant ainsi le prix du
« Matin ». _L__i_ 

La Chaax-de-Fonds
Notre journal.

L'& Imp artial » se présente auj ourd'hui sous
une f orme remaniée et raj eunie à ses lecteurs.
C'est p our répondre aux exigences de p lus en
p lus grandes de l'actualité Que l 'inf ormation a
été transp ortée en dernière p age, de sorte Que
chacun p uisse, en ouvrant son j ournal, trouver à
première vue les nouvelles Qui l 'intéressent. Di-
verses autres améliorations ont été en outre réa-
lisées : réadap tation et raj eunissement de
nos chroniQues suisse, cantonale, j urassienne et
régionale, que nos lecteurs trouveront p lus dé-
velopp ées et f ournies; page sportive, enf in, qui
vient d'être créée et où ' les f ervents des sp orts
trouveront en bonne p lace tous les renseigne-
ments utiles. Esp érons qu'en comp ensation du
p etit bouleversement d'habitudes que la trans-
f ormation de notre j ournal entraînera p our nos
lecteurs, ceux-ci y trouveront un intérêt nou-
veau.

L'* Imp artial*, Qui asp ire invariablement a
être le quotidien le p lus lu et le mieux renseigné
des Montagnes neuchàteloises ct du Jura, saura
remplir ce rôle au plu s p rès des exigences de
l'inf ormation rapide et détaillée, ainsi que du
commentaire intéressant et varié de l'actualité.

SPORTS
Cros cyclo-pédestre

La « Pédale Locloise » avait organisé pour di-
manche 6 mai un cross cyçlo-pédestre d'un par-
cours d'environ 12 km., soit : Départ Brasserie
Gambrinus, Combe-Girard, sentier rural des
Bosses, Joux-Péliçhet, Poudrière, Mont-Pugin,
descente aux Abattes, montée du Crêt des Re-
plattes, Replattes, Belle^Roche. descente sur la
Molière, traversée du marais du Col, routé du
Col-des-Roches, retour au Gambrinus. Départ
donné à S h. 13. Peu de spectateurs. Georges
Biedermann et Robert Vuille mènent. Devant le
Temple national Burdet tombe. Rayons cassés,
retard, perte de 1 km. Arrivés à la Combe-Gi-
rard, Biedermann et Vuille mènent. Vuille vent
passer, Biedermann se prend dans sa roue et
tombe. Blessure au bras, au genou et au ' corps.
Vuille abandonne, ainsi que Perrenoud.

Résultat du Cross : Arrivées : 1. Georges Bie-
dermann (33 min.) ; 2. Ferdinand Jeanneret ; 3.
Burdet (de Morteau) ; 4. Roger Biedermann.

Félicitons Burdet qui, malgré un retard de
1 km., arrive à se classer troisième.

Football
Gloria-Sports I bat Floria I La Chaux-de-

de-Fonds, par 1 à 0. Gloria I bat Morteau par
3 à 0. Du fait de ces deux victoires, Gloria I,
équipe de j eunes j oueurs, fort bien entraînée, sort
champion dii tournoi et gagne le challenge, uue
sup erbe médaille sor tie des ateliers de la mai-
son Huguenin frères et C°, au Locle. Nos: féli-
citations aux organisateurs et nos meilleurs
vœux à: la ieune équipe. 

39" Accident d'auto à Ronchâtel.
(Corr.). — Le premier dimanche de libre cir-

culation des automobiles en été a été marqué
hier par un fâcheux accident. Cinq garçonnets
de Tavannes s'étaient rendus à Bienne en trotti-
nette. Au retour, près du contour de Ronchâtel,
ils furent dépassés par une automobile qui sou-
levait des nuages de poussière opaque. En sens
inverse venait, l'automobile de M. le Dr Eguet.
Dans la confusion ainsi produite, un garçon-
net nommé René Kohler, âgé de 12 ans, fut at-
teint par l'auto du Dr Eguet qui lui passa sur
le ventre. Le Dr Eguet, qui avait fait, disent les
témoins, tout son possible pour prévenir cet ac-
cident, conduisit aussitôt le petit blessé à l'hô-
pital de Bienne, où il a été opéré d'urgence hier

Chronique Jurassienne

Les élections bâloises
Alors que 27,000 électeurs environ étaient

allés aux urnes lors du premier tour des élec-
tions au Conseil d'Etat, 4,373 seulement, sur
32,000 inscrits, ont voté au deuxième tour qui
avait lieu dimanche. C'est M F. Hauser, can-
didat socialiste, qui l'a emporté par 4.170 voix.

¦_______ ¦ _—¦_ ¦ 
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Bans la Ruhr

WERDEN, 5. — Les débats du procès contre
îes dirigeants des usines Krupp ont repris sa-
medi ; 22, nouveaux témoins sont cités par Jadéfense.

M - Frédéric von Bulow, directeur des usines,
confirme avoir entendu dire que les sirènes ont
été mises en action sur l'ordre des directeurs
KruMtz et Bauer.

Le soldat Jequeres affirme avoir entendu
l'accusé Muller dire aux ouvriers qui assié-
geaient le garage de cerner les Françaisjxw
n'en pas laisser sortir un seul. Muller, confron-
té avec le témoin, nie énergiquement. Il con-
teste aussi avoir été avisé que le détachement
serait dans l'obligation de tirer si les ouvriers
ne se dispersaient pas.

L'audience du procès Krupp reprend à 14 h.
Le témoin Kleinst, inspecteur de la sûreté fran-
çaise à Essen. dit qu 'il a été chargé de faire sur
place une première enquête et, reconnu à son
arivée à l'usine Krupp, il a été malmené par les
ouvriers. Le commissaire du gouvernement de-
mande alors au directeur Hartwig s'il n'existe
pas à la direction des usines Krupp un bureau
de propagande. L'accusé, après hésitation, ré-
pond que oui. Cette déclaration provoque un
incident, violent entre l'avocat Moriaud' et le
commissaire du gouvernement ; le président
met fini à l'incident. La discussion s'ouvre en-
suite au sujet de la mise eh marche des sirènes
des usines. Il avait été convenu que si les trou-
pes françaises occupaient l'usine des sirènes se-
raient mises en marche, non seulement, dit le
témoin Bœhm, chez nous, mais dans toute la
Ruhir. Le capitaine rapporteur se garde bien de
laisser passer cet aveu inattendu. Nous nous
trouvons donc , fait-il remarquer , en présence
d'un complot général et organisé. Comment
croire, dans ces conditions , à urne simple ma-
nœuvre pacifique ? .

Le président lève la séance. ;
Un instantané de Krupp

Le plus « importan t » des accusés, et celui
vers qui vont tous les regards, est, sans contre-
dit, le comte Krupp von Bohlen.,. ; .

Kruipp est un homme ae taille moyenne, coiffé
de cheveux rares et gris ; un faux-ool assez
haut étrangle son cou et, de son profil, se déta-
che un nez qui paraît sculpté en pied de mar-
mite ; le menton est fermement accusé et le
front « tout ce .qu 'il .y a de plus ordinaire » ainsi
que ..s'expriment les signalements. Il a l'air de
mettre une certaine précision dans sa défense
et ponctue ses dénégation s de gestes petits et
secs, quand il ne croisé pas ses 'ffiaitts ^sur son
'œnbÉ& " '  •• "*.Tv '"*"--¦

Les Krupp en taeil rie guerre


