
Métiers de pauvre ûmbte

La Chaux-de-Fonds, (c il mai.
On a entrepr is de nous démontrer récemment,

avec uu luxe ete documentation appréciable, Que
la Suisse est un p ay s surp eup lé et p auvre... Cest
à p eine si l'on s'en était ap erçu ! Dans une étude
qui ne laisse rien à la f antaisie ni dt l'imagination,
mais qui s'app uie au contraire sur les données
historiques et sociologiques tes mieux établies,
et qui comporte en outre vingt-quatre co-
p ieuses colonnes de texte et de statistiques, un
auteur a exp osé qu'il y a, suivant les ép oques,
population en excès chez nous. C'est cette p op ur
lation-là qui, ne po uvant vivre des p roduits dit
sol helvétique, s'adonne à la f abrication des mar-
chandises en échange desquelles an obtient de
l'étranger les subsistances nécessaires. Mais ce
n'est p as  tout ! Il existe aussi, aj oute notre au-
teur, une surpopulation. C'est celle-là, hélas, qui
ne p ouvant ni vivre du sol ni d'une autre occu-
p ation dans le p ays, doit p ar conséquent aller
chercher au dehors ses moy ens d'existence. Au-
tref ois , la surp op ulation s'écoulait où moyen des
cap itulations militaires. De 1474 à 1792, 730,000
liommes f urent an service des rois de France,
190,000 au service des autres Etats. Mais comme
il n'est p lus question auj ourd 'hui d'aller cher-
cher f ortune au service des Princes, avec une so-
lide hallebarde sur l'ép aule, et l'ép ée battant au
côté, il a bien f allu chercher autre chose. Le mi-
me princip e de t émigration est resté p our ba-
lancer Vaccroissement normal de la p op ulation.
Mais la conquête est devenue p acif ique, succé-
dant aux razzias opérées par les bandes de sol-
dats vivant sur le p ays. Conquête agricole, con-
quête industrielle, sur une terre moins bouillon-
nante de f e r  et de f eu., Conquête p uis diff icile
aussi. IJ; phénomène de l'émigration p eut, trè[s
bien être normal suivant les statistiques. L'exp é-
rience nous le révèle cep endant comme la p lus
dure école de vie qui ait iamais été enseignée à
l 'homme obligé , de s'exp atrier p our gàgnfir son
p ain. La soif d? aventures ï ouivétablit m rayon-
nement et une f ascination étranges autour de -la
vie des régiments étrangers et de t ép opée dès
Suisses au service der. p uissances, cesse lorsqtf il
s'agit d'émigration pour cause'de misère oa de
chômage. C'est p ourquoi, si les j ournaux visaient
à établir une légende à ce suj et , .il >vaudra$t
cent f ois mieux exagérer les diff icultés de p a-
reilles entreprises que de vanter là p ossibilité de
se créer rap idement une existence agréable dans
les p ay s nouveaux. Mieux vaudrait, en songeant
à l'amertume et à l'isolement des émigrés , tracer
ta descrip tion d'un enf er que celle d'un trop
f acile El Dorado. Les modestes esp oirs vers les-
quels cinglent, comme d'antiques caravelles, les
illusions de nos émigrants nationaux, sont en ef -
f et menacés d'un nauf rage immédiat si une ha-
bileté p rof essionnelle, des cap acités de travail et
des f orces de résistance morale au-dessus de ta
moy enne ne leur viennent en aide...

* , * *
Parmi les p lus aventureuses carrières qu'aient

p u choisir les chômeurs j urassiens résignés à
l'émigration ct décidés à se ref aire une existence
dans un p ay s neuf , il f aut certainement ranger
celle de chercheur d'or !... Où l'idée de p areille
aventure a-t-elle p u germer ? Est-ce au cinéma,
est-ce dans les réminiscences des romans de
Gustave Ay mard, que p ar p arenthèse on ne Ut
p lus guère ? L'Off ice de l 'émigration, en tout état
de cause, n'aura sans doute j amais voulu p ren-
dre La resp onsabilité d'orienter vers des deux
aussi p eu cléments les p auvres diables qui se
conf ient à son étoile. Il su!f it. La « f ièvre de l'or» ,
p eut-être la p lus p ernicieuse de notre civilisa-
tion, qid ép rouve un besoin constant d 'aventures
et de sensations épi cées, en tous les cas la p lus
chancelante des esp érances qui p uissent f aire
battf c à coups p récip ités l'âme d'un brave hom-
me de chez nous, atteignit un j our un chômeur
d'une p etite commune dn Jura. Célibataire, de
caractère énergique et têtu, comme,le sont nos
p aysans des Franches-Montagnes il décida de
p artir et, quelque ancêtre d'un régiment écarlate
de France on canari d 'Esp agne ay ant sans doute
obsédé sa mémoire, il j oua sa carte sans rien en
dire. Le p auvre diable ! C'est lui-même qui,
dans une lettre à ses p roches, nous a transmis
tes bribes de son exp érience d 'ép ave. On nous
a. demande de les rep roduire ici à l'usage de ceux
qui seraient séduits p ar le même mirage et ver-
raient se dresser dans te couchant lointain dçs
p ay s sans consistance ct sans nom. D 'ailleurs,
p lusieurs autres missives d'êmigrants suisses
sont venues s'aj outer à celle-ci, nous racontant
à quelles diff icultés s'exp osent ceux qui
quittent le p lus souvent à titre déf initif leur p a-
trie. Flics ne sont p as souvent op timistes et leur
ton'n 'est iamais celui de l 'homme satisf ait qui
a réussi. Nous les arrangerons p ar la suite, bien
qu'elles n'atteignent ni av. vittoresw>e_. ni ù lu
densité tragique de cette touchante histoire.

* * *C'est au Nevada, apr ès; avoir tra\>crsé l 'Océan,
les grandes villes ei les étendues désertiques du
Silver State, qu 'il avait été dép osé un mâtin, sur
un qliai. de gare de six mètres £j long, p ar l'ex-
p ress haletant et rap ide qui a remplacé là-bas

les f iles tentes des chariots d émigrants. Quel-
ques exp atriés f rançais et italien, compagnons de
misère et d? exp érience, f ormaient texpê dition.
Grâce à ses quelques économies, et au prix de
sacrif ices consentis au dernier moment — à
l'instar des aventureux Helvètes, qui brûlèrent
avant de p artir leurs douze villes et leurs quatre
cents villages!' — il avait p u acquérir un chariot,
des p elles, l'outillage rudimentaire du chercheur
d'or isolé et quelques provisions roulées dans
une toile de tente. En poche, sa concession ou
« clàim•» constituait l'atoutsup rêrne.la promesse
des richesses f utures: Avec tie même bagage, ils
allaient à p eu p rès tous, se dirigeant vers un canon
sauvage, p our f ranchir lès rudes montagnes aux
arêtes désolées dont les cassures brillantes se
noient de verts et j aunes ref lets de métal.

Le typ e de ces « desp eradoes » (désesp érés) ,
qui s'engagent sur les p istes p oussiéreuses du dé-
sert américain, est devenu rare dep uis qu'on
sait que seule une comp agnie à cap itaux énor-
mes, bien p ourvue de dollars et de machines p er-
f ectionnées, p eut prétendre à f aire des bénéf i-
ces., Aussi nos compagnons, que l'esp oir d'un
coup de chance f abuleux attirait dans les vastes
soUtudes des sierras, éprouvèrent-ils en quelques
heures le sentiment déprimant de l'abandon com-
p let. Néanmoins, le rêve d'un enrichissement sou-
dain vint combattre cette dépression f âcheuse.
Arrivés dans leur «claim », ils se mirent dere-
chef au travail. Çà et là. selon le p lan établi p ar
les soins du bureau général du gouvernement de
l'Union, à la naissance de quelque trou de roche,
ou à quelque escarp ement révélant un eff ri te-
ment p ropice, les p ics et les p ioches sonnèrent.
Malheureusement, les gisementss de surf ace sont
ép uisés depuis: longtemps. Il f aut quelquef ois
creuser des j ours et des j ours entiers, dans l'é-
nervement de t attente, avant de trouver au f ond
du treillis qu'on lave quelques pépit es du f abu-
leux métal. Bien souvent, le prosp ecteur imp ro -
visé, p arti des monts du Jura p our aller tenter
f ortune en Nevada, s'endormit ap rès une j ournée
de labeur écrasant sans avoir même gagné te
salaire d'un chômeur travaillant à ta route. Vain-
cu p ar ta dureté du roc, le pic retombait des bras
f atigués. Un rendement si mince, cela valait-il la
p eine de continuer ? Bref ,  le group e f ondit aux
derniers ray ons d'automne. Persévérant malgré
tout, en f ace des tiwnels abandomiês, ils res-
tèrent deux,ou trois, creusant avec acharne-
ment quelque p uits nouveau, mangeant tes
pwwÈafasa achetées au &&&**•>*. distart-deiùieate

lieues. C'étaient là les dernières cartouches, Vac-
cès f inal de la f ièvre de l'or qui p roduit les ruées
légendaires et ép ouvantables dans les solitudes
glaciales. Encore quelques charges de dynamite,
les ultimes cent dollars à l'Etat p our avoir le
droit de reprendre l'année suivante les f oiMes
et... l'hiver vint. On ne se f igure p as ce que p eut-
être un hiver américain du Nevada. On y vit et
on en meurt. Perdus au bord du « creek * gelé,
ayant espé ré en dép it de toute espérance raison-
nable et de tout avertissement, ils s'abritèrent
dans Vencoignure d'un ép eron rocheux, se chauf -
f ant avec le bois de leurs chariots et de leur ca-
bane. Lorsqu'il n'y eut p lus de bots, l'agonie lente
commença... Où étaient-ils les beaux rêves de
f ortune, où avaient-elles p assé tes hantises de
l'or et les visions chimériques des imaginations
surexcitées !

Quelques trapp eurs traversant ces para ges
ap erçurent heureusement les restes du «camp o»
et vinrent d la dernière minute au secours des
désesp érés. Les p ieds et le nez gelés, deux des
chercheurs d'or s'en tirèrent, dont notre Sinsse,
guéris à j amais de l'erdvrante p oursuite de For
et dégoûtés des rêves de f ortune. Ils avaient
f ailli laisser leur p eau dans l'aventure. Ils en
sortaient p lus p auvres qu'avant, après un travail
acharné de dix mois, et des souff rances qu'on
n'endure guère qu'une seule f ois dans sa vie. Il
est vrai qu'ils eussent p u en sortir riche, à con-
dition...

Je veux bien vous raconter la, f in de cette his-
toire.

Notre chômeur a quitté son métier de cher-
cheur d'or. Il est auj ourd'hui p longeur dans un
grand restaurant de Denver. Il a trouvé le f ilon-
Son p atron, qui app récie sa f idélité et son ardeur
au travail,' lui a promis la serviette — p as de
ministre, mais de sommelier —- dans les six mois.
L'aventure aurait pu f inir p lus mal ! Peut-être
f allait-il cette épreuve p our donner à notre gars
du Jura l'humiliation salutaire et utile à sa réus-
site f uture. Mais combien d'autres destinées p lus
tragiques.'On ne songe p as sans émotion au sort
des f amilles d'êmigrants suisses — car il y en a
p lusieurs, nous dit-on — p arties sans rien dire
de leurs intentions, hantées p ar la vision dorée,
et qui laisseront pe ut-être leur vie dans les éten-
dues arides dn «no man's land » , vers lesquelles
les p oussait imp lacablement la hideuse « f ièvre
de f o r ». *': '."' • - ¦  *. • i
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Chercheur d'or...

Croquis de mai — Le podium povassou — La foire — Les narcisses

Couvet, le 10 mai 19£3.
Couvet, 4<>nt' les- maisons coquettes entourées

de verdure baignent, toutes fenêtres ouvertes,
dans la clarté du soïëil de mai, abrite une popu-
lation laborieuse dont la sirène des fabriques
règîe en.quelque sorte la vie et les usages.

Les longues théories dfouvriers, aux heures
de iertrneture dés usines, s'essaiment dans ̂ les
rues en flots pressés où îles casquettes à la crâne
des « mécanos » donnent leur note démocrate
quemerft frondeuse dans cette houle affairée pi-
quée çà et la-.de chapeaux de paille saluant de
leurs taches claires la venue du printemps : Mai
charmeur dont la chaleur précoce émaillé le
Vaïkm Vert de fleurettes, nature chantante sous
le ciel bleu-, croupes arrondies dont les sapins
à k poésie sévère montent fâ-bas à l'assaut du
Chasseron perdant sa neige...'

L'hiver a été long, mais le Covasson, dont un
peu de sel gaulois délie la langue, sait à mer-
veille profiter des longues soirées. De ses 746 m.
d'altitude,' : le '¦ village appelé 'à lui lies habitants
du « Bas » et ceux, du « Haut », associe. la cul-
ture universitaire des uns à la verve satirique
des autres, emprunte à la France sa voisine des;
comédies savoureuses, et bien enmitoufflé,
terré dans son' sillon, en gavroche modtenrie,
répond, aux hurîernerj fts du vent.par un éclat; de
rire ! C'est ainsi que sept mois passent dont
chaque semaine ou presque ajoute une page fol-
lette ', au grand livire des' souvenirs.
,„ La: « Littéraire » a clôturé, en vrai feit d'arti-
fice; : les soirées de la saison. rude. Cette pha-
lange d'artSstes consciencieux nous a donne
« L'Abbé 'Constantin », et « Le Geutitoomithéi
pauvre », deux pièces dont la grâeë' .touchante
rendue avec  ̂

très réel talent* un sens éton*
naiit die ià-Mmîquèrirà populariser,- de No^ai^lé'
à, là frontière française, les silhouettes de près*
rraers rôles exceHemnient accompagnés.

Grâce à T« Union des Sociétés .locales », nous
aurons sous peu le privilège de ci>ncurrenctr,
oh!  de très Tôih il' est vrai, la métropole ie
niorlôgerie : nous acquerrons un podium, en
planches celui-là. démontable et sans fontaine
monumentale.-Sa coosttttct5on,adnsi que'celle de
tabfes de fête, accessoires obligés, est devîsée
à 4500 francs, environ répartis en actions de 10
francs non productives d'intérêt pour ne pas in-
duire en tentation trop de capitalistes étrangers !

Lo 21 mai, notre petite cite, où la Fée verte
avait j adis son quartier général, recevra dans le
site enchanteur décrit par Gustave Cauvio, les
membres de la Croix-Bleue. La section de Cou-
vet, à laquelle incombe k> responsabilité de
cette fête cantonale, fait uu gros effort pour ac-
cueillir simplement, mais dignement, ses visi-
teurs d'un jour.

Puis viendra la foire, annonciatrice d'une de-
mi-j ournée de "'liberté pour les grands, jouir heu-
reux pour les petits qui, trottant pieds nus au-
tour des fontaines, "s'en, réjouissent déjà. La
pensée évoque le ' vivant kaléidoscope de cette
cohue bruyante le long de la Grarud'Rue où l'on
s'écrase bénévolement, marée humaine dont le
flux et le reflux encerclent le tonneau d'arrosa-
ge, qui, assure^t-ori, attire la pluie... Orgues de
barbarie du Grand Pont dont les notes barbares
elles aussi chevauchent, dans une cacophonie bi-
zarre, celles de l'orchestrion du carrousel Tis-
sot tout proche. Bordures d?étaliàges où la vais-
selle j etée, en vrac, dans la paille étendue côtoie
« Maman Bricelet » dans la poussière égalîtaiire ;
porte^mqninaie confectionnés avec, ce « cuir de
Russie » appelé « peau de zèbre » par un. -JÇiki
non chaux-de-fonnier; à l'éloquence point farou-
che dont la voix tonitruante bloque en masse
compacte les blouses bleues des paysans d'a-
lentour et. les. « mémères», au profond cabat,
pour lesquelles descendre au VaHoh c'est Un peu
monter aux creux...

Pendant ce temps, le « Régio »,, la « .pousset-
te » halette en .traînant de gros bœufs aux yeux
figés dans une tête bonasse au mufle tendu : phi-
losophes résignés, candidats au coup de massue
emportés bien loin des champs paisibles où ser-
pente la route poudreuse...:'. 

;. : - . . .
Si avril est le. mois des, coutses aux Gorges

pour les promeneurs du Vallon, la fin de mai
nous amène à la petite gare C. F. F. ses grou-
pes de traditionnelles « Backfisch ». dès- rives
neuchâteîoises du' lac. Leurs longs alpenstock
les aident à gravir le sentier roCafleux qui à
travers bois, mène de Plancemont au fond de la
Chaudrette où poussent te narcisses. Elles en
reviennent le soir, teint haie et les joues roses,
les mains pleines de bouquets ficelés qui, en-
tourés d'un linge humide,, porteront en terre
lointaine un parfum de la paix bénie des cam-
pagnes... ;*

Pierre DUVALLON.

^̂àû:M
Siki est touj ours nègre. Comme tel il conti-

nue. Les fauves sont sa passion. Ça n'est pas
touj ours drôle, — écrit l'« Auto. »

Voici quelqu es j ours il lâcha dans un café du
faubourg Montmartre une poignée de serpents,
dont deux ou trois s'égarèrent pour aller nicher
Dieu sait où... Quelles Eves vont41s aller ten-
ter ?

Dimanche les distractions sikiesques furent
d'un ordre plus relevé.

Le champion du monde commença par une
apparition à la Taverne Royale... avec le roi
des animaux , un j eune lionceau qui a déjà griffes
et crocs. Les deux enfants .du désert firent bien
entendu sensation , mais Siki et son pension-
naire voguèren t bientôt , l'un portant l'autre , vers
l'«Auto », où ils arrivèrent au moment où la ru-
che bourdonnante des rédacteurs était en plein
travail. Siki monta allègrement l'escalier con-
duisant à la rédaction ; à la vue du fauve les
garçons, massés dans l'antichambre, s'enfuirent
épouvantés. Siki pénétra fièrement dans le Tem-
ple du Travail , son 'lion sous le bras. Gautier-
Ghaumet, ie front ruisselant de sueur, alignait
feuillet sur feuillet pour conter la final s de la
Coupe. Siki plaça froidement le fauve sur la co-
pie laborieusement conçue et s'en fut arranger
devant ila glace le rutilant foulard rouge qui
lui sarvait de cravate et de col à la fois.

Notre collaborateur se leva courageusement ,
s'arma d'une chaise et battit en retraite straté-
giquement.

Margot, notre collaborateur de la rubrique
« Lutte », habitué aux exercices de force-, s'ap-
procha du farouche animal et. voulut lui faire
abandonner la place. Il fuit gratifié d'un coup de
dent qui lui arracha l'avant-bras, ou plus exac-
tement le blessa . au poignet. Courageusement
Siki intervint, mais le fauve ayan t rugi le som-
bre, individu s'éloigna prudemmen t. Enfin quel-
ques camarades dompteurs.. - qui formaient la
suite du prince du Ring, s'emparèrent de l'ani-
mal, et tous,, laissèrent nos rédacteurs à teur
tâche.

On retrouve Siki à 10 heures du soir dans un
café, préside"la porte Saint-Denis, où il tire des
coups de revolver à blanc et se fait emboîter
par les agents. Conduit au commissariat, il est
relâché quelques heures plus tard.

Son dernier exploit se situe à 3 heures du
matin, toujours près de la porte Saint-Denis,
dans un autre café où il fait son entrée, non
plus avec un lion, mais au bras d'une femme
— son ancienne bonne, dit-on. Là il se mit à
injurier les consommateurs présents et à les
menacer grossièrement. Quelques-uns s'insur-
gèrent, l'un d'eux cria plus fort encore et pro-
mit au boxeur, tout champion qu 'il est, de lui
tirer les oreilles... et Battling se « dégonfla »...
Comme devant son fauve, il battit en retraite
sous les huées générales;..

Vraiment Ë exagère !

La folle journée
ou

Siki et son lion

Dans le joyeux temps où nous étions à peine sor-
tis de nos études et où nous menions une vie qui
fleurait bon la bohème et l'insouciance du ieune
âge, il me souvient que nous nous étions cotisés, en-
tre quatre ou cinq, pour faire paraître dans un des
principaux j ournaux dte la Suisse romande une an-
nonce dans ce goût :

MONSIEUR distingué, 50 ans, sans fortune ,
de nature poétique et sentimentale, pas d'in-
firmités apparentes, épouserait j eune fille 20
à 30 ans, éducation parfaite, fortune suffi-
sante pour entretenir un ménage soigné Pré-
férence serait donnée à orpheline riche et
élégante. Envoyer photographie. Inutile de
se présenter sans les plus sérieuses réfé-
rences. Agences s'abstenir.

Eh bien, vous me croirez si vous voulez, nous
avons reçu des offres, et même des offres qui n'é-
taient pas si mal que ça, puisque l'un d'entre nous
songeait sérieusement à renier « le vieux monsieur
distingué » et à marcher pour son propre compte.

Cette aventure de j eunesse m'est revenue à la
mémoire quand j' ai lu dans les j ournaux l'infor-
mation suivante :

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 sterling.

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

Dieu ce qu'ils sont galants, aux antipodes !
Ça n empêche pas que beaucoup de femmes fe-

ront le voyage, au lieu de boycotter ces malappris
d'Australiens, qui vraiment ont l'air de se prendre
pour des irrésistibles.

Ah. si les femmes savaient mieux s'entendre, ils
en tireraient une, de langue, ceusses dc Melbourne
et <le Sydney ! t
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Chapelle Méthodiste, Progrès 36
Vendredi 11 courant, à 20 heures

KEUMlUN
présidée par M. CHOLLET, évangéliste en Frauce

en mémoire de 8700

feu Monsieur J. SAINTON pasteur
La réunion est publique. Se munir des «Chants de Yictoire»
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fi Café gltteé, Coupe f istoria, Chceolaf glacé H

M Orchestre Casorati Concert chaque jour I

PETIT CORTAILLOD (Plate de Fi)
Dimanche 13 mai

Grand Concert
' Honno par la

Musique des Cadets Us La [taux- de- Fonds
dès M heures : CONCERT APÉRITIF

3m*r̂  Lee personnes désirant dîner, «ont priées de se f aire ins-
orlre le Jour avant. - Téléphone No 48.

Bonnes consommations. - Cuisine renommée.
H 835 K 8264 Se recommande, O. Ducommun
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LIBRAIRIE-PAPETERIE |

I Henri INDUE J
f 28, Rue Léopold-Robert, 28 |

Etude de Me Charles KRUB , Docteur en Droit
Notaire à BESANÇON, 70, Grande rue

A vendre à l'amiable
Vaste propriété

sise à Saint-Claude Besançon, d'une contenance de
10-000 mètres carrés environ, dans laquelle existe on bâti-
ment de 600 mètres carrés, bâti en pierre, charpente en fer,
soi complètement cimenté et pouvant servir à tons genres
d'industries. Chauffage central. Electricité. Petit bâtimen t à
Côté.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me KRUG,
notaire. 8768

Restaurant du Cheval Blanc (Boinod)
Dimanche 13 Mai 1923

BHL d'ouverture
Se recommande, le nouveau tenanciar, Zèllnt Oroiplcre

ÏW" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
come&iibles et non comestibles. Prix, 2.—• En vente à
La librairie Courvoisier , nlace Neuve . EDTO > entre «rahnupsemeiit
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j Au Splendid j
â) Pendant les journées chaudes, allez tous jouir Z
S de la fraîcheur du SPLENDID. S

I gêmandez les places diverses f
I « „ les coupes glacées diverses |
2 l»ooal frais. Local frais, $
9 «m Directeur: C Barbe **. 9

Ee
drapeau île paille
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soit en picot ou paille fine, soit en écaille arec bord uni ou bord dentelé. I* hauteur
variera entre 8V2 etO cm. ; les bords auront environ 6 cm. (Je Urgenr. 87S9

Mo»« i&rf*t:

3.90 %90 6.90 X90
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IAQ SAGWB PETIT I
6, Plaoe Neuve 6, 1

___ m__ wmamammm^ÊmwmmKmm ^ar sulf l > ** nombreuses deman-
des de nos elients, nous maintenons eneore p endant 8 Iours
les prix suivants :

Coutil pour matelas, qualité extra. 120 m. 2.50
Coutil pour matelas, qualité extra, 150 cm. 3.95

Coutil pour matelas mi-fII
150 cm., première qualité, le mètre 4>95
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¦ Â LA CONFIANCE |
p|| Serre 10 I
|Sg LA CHAUX DE FONDS I

BH •••••••• ^&naa

M %2®mbimaimn§ m
' iMâ jersey soie, diverses couleurs H
WÈÉÊ qualité supérieure *E *f * IR 7R WÊÊ
mm «746 pièce **• W"" ¦

¦ jusqu'à épuisement du stock. I
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gpBBgglgl d'EBENISTERIE et TAPISSERIE

IKBI Skrabaî & Ufêaelf
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M"8 E. Wuilleuntîer-Schweizer
- - - - .  Professeur de PIANO

a transféré son domicile. Slâl
PLACE NEUVE 6 (Sme étage)

Prend Elèves de tons deo-réa.
 ̂

Même adresse , leçons do Violon et Chant.

( Chapeaux * Paille }
I pour Messieurs et enfants |
S *

» Dernières nouveautés. — Choix immense S
2 Des prix très avantageai. Marchandises de i" qualité |

Chapeaux de Panama f| qualité snperbe depuis fr. 7.5© an pins soigné •
; SE RECOMMANDE S

A D L t R i
| U CHAUX-DE-FONDS <« U Î M̂ |
| Visitez nos vitrines! «* |

Restaurant L'Ecureuil
Le Seignat La Ferrière

Samedi - dimanche
12 et 13 ©ai,

Boudins • Grillades
Téléphone S.

Se recommande, 8753
Emile Camp.

CAFÉ-BRASSERIE

CHEffllHS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence aoa

gâteau an fromage
Tocw les Samedis, i 4 h. dn soir

Se recommande,
«tt*9 IiE TBNANCEBB.

IflUC NEUKO MU &Co l
YIllV Téléphoné es I

Aspergea 4a Valait*
Caietes franco: 8'/i Pjgg»

extra frs- BV-""ÏK—r

erattefl'Bendaz, OHARRAT.
J. H. 80668 e. 7300

Win
Neuchâtel blanc

1ère qualité, 90 ct la bout, par
caisse de 30 boat Rouge extra,
fr. 4.30 le litre, caissettes essai
de 6 à 12 lit. — S'adresser Case
postale 5710. Cormondrèche.

Même adresse achat de fa-
taille et bouteilles vides. 8719

Tous v
Bronchites

Catarrhes
Baux de gorge
Enrouements

»t tonte affeetj on dea voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagea et guéris par
l'emploi dee 846

Pastilles du Nord
remède dont l'flieaeité est consa-
crée par vingt ans de succès.

la botte : Fr. a.—
tus In inls Offlelms tu

PHARMACIES RÉUNIES
CA CHAUX-DE-FONDS

. „„;1̂ r- l̂ FREY
'*Eiî̂ !__r7js?p' ParcO

Il I il que l'arti-
I j II cle recom-
j il y , masdable

¦ i i " i i ¦' - 5*.. au
comD'ant.

Attention I
Je sacrifie un lot de 50 bicy-

clettes, neuves , pédalier a cla-
vettes, à fr. 135. —, spécialité de
vélos ang lais , 1ère marque, avei^
certificat d'oriftine et garanlie pane
•arter, avec car'er et 3 vitesses
tt S A. Demandez catalogua
Fnnilité» de paiement. - E.
UBIEIt. lS. -rne Onrnavin , GE-
NÈVE. JH-1Û177-L 8770

@ue désirez-vous
Messieurs,

être babilles avec chic et boa
marché, c'est faefltrt

Voye» mes SMT

Complets
ponr hommes et jennas gens,
tons genres, belle draperie, forme
mode, i

fr. 45.-
Putalnu

fantaisie, à

fr. 10.50
Mme Marguerite WBIHi

Rne da Commerce 55
Ua, Claaox-de-Fonda.

3'aeÊhète
tous scores de 3319

A. MR«EPFHI
Premier-Mars 5.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

Nouveatl Déî)ôt (te-,

Chaassures
des meilleures marques suisses

Toujours bien assorti dans tous
les articles à des prix très mo~
déres.

R. Paratte-Viatte
9S, Rue Jardinière^ 98" -

Réparations Escompte s'/.
' 8584

Otran ioiii taBl
A vendro un salon composé

de 1 canapé, 2 fauteuils, 2
chaises, 1 tablo. pour lo prix
uniquo do 400 francs ; lo tout
en très bon état. — S'adresser
ruo Numa-Droz 141, lo soir,
de 7 heures ct demie à 9 h.
. 8654

faiie-pail WUSBffi&u

iMnJtiiael
H Rue Léopold-Robert 7, g

I Potagers1
£| à gaz et combinés r '

^

Potagers
Construction garantie

Prix de Fabrique

PREBANDIER S. A.
NEUCHATEL

!¦ TéUp hoae 129 J
r.».S08». 4480
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ŵ -̂̂  La Société de Tir
içk t̂r |fLes Oarabiniers"

du Contingent Fédéral

aura ses iirs
les 12 ei 13 Plia

Se munir du livret de tir et dn livret de service. 8741



A l'Extérieur
Comme quoi les Américains se repentent ! :—

lis ne demandent pas mieux que de fermer
les yeux sur les entorses à la prohibition

NEW-YORK, 7. — (Spéciale). — Un avis qui
est facétieusement dénoncé comme « hautement
inofficiel mais néanmoins effectif » a été remis
hier aux agents de la prohibition dans le but
d'éviter les complications diplomatiques qui
pourraient résulter du décret dè 'la Cour Suprê-
me portant sur les , liqueurs amenées dans les
eaux territoriales américaines par les paque-
bots européens. Cet . avis précise par. exemple
que si l'« Aquitania », qui doit arriver dans le
port de New-York très prochainement, porte un
chargement ide caisses dc whisky écossais, on
doit confisquer le chargement en cas dc « pré-
sence visible ». Mais si l'« Aquitania » entre au
port et qu'on indique à l'inspecteur de la pro-
hibition que telle cabine contient le chien du
capitaine ou sa bibliothèque particulière, l'ins-
pecteur est tenu d'y croire sans chercher à y
voir. C'est ce qu'on appelle la « présence invi-
sible » et qui n'est pas punie par la loi.

La comédie du mariage — Elle était encore
meilleure !

LONDRES, 7. — (Spéciale). — Hier , un j eune
homme accompagné d'une demoiselle en toilet-
te festivale entrait dans un office pour les ma-
riages de la cité de Londres et produisait une
licence de mariage dûment estampillée et tim-
brée. L'officier d'état-civil découvrit cependant
que la licence de mariage étant vieille de trois
mois n'avait plus de ce fait aucune valeur. Il
rendit également attentif le j eune couple, dési-
reux de convoler en justes noces, qu'il était pas-
sé 3 heures de l'après-midi et que de la sorte
il ne lui était plus possible d'unir deux fiancés
pour l'éternité. Mais, c'est en notant les noms
des deux candidats au mariage pour le j our sui-
vant, que le 'magistrat fit la découverte la plus
sensationnelle. La j eune fille avec laquell e le
j eune homme se présentait n'était en efiet pas
celle dont le nom figurait sur la licence ! Mis
au pied dû mur, le j eune homme s'expliqua : «Je
me suis querellé, c'est vrai, avec la première,
mais comme celle-ci est encore meilleure, je me.
suis dit que la licence qui devait servir pour
la première irait tout aussi bien pour la secon-

La ptas belle pépite du monde !
LONDRES, 9. — (Spéciale.) — Rappelons-,

à ce sujet, que c'est en Australie que fuit mise
à jour, en 1852, ta plus- grosse pépite connue.
EHe pesait 223 livres et valait 275 mille francs.
Deux ans plus tard, le 14 novembre 1854, un
événement bien étonnant se produisit en Cali-
fornie. On ignore, d'ailleurs, si la découverte
est destinée à être féconde et fera du Kamt-
chatka un autre Klondrde, ou une nouvelle Ca-
lifornie. Deux chercheurs d'or, Plowert et Oli-
vier Martin» travaillaient ensemble quand, au
cours d'un violent orage, Flowar qui, malgré
les avis de son camarade s'était réfugié sous
un arbre, fut tué par la foudre. Olivier Martin
ne voulut pas Je Baisser sans sépulture et se
mit à creuser une tombe au pied de l'arbre.
A peine avait-il commencé sa besogne qu'il dé-
couvrit une pépite qu'A ne put enlever qu'avec
l'aide d'autres mineurs. Elle était presque pure,
pesait 151 livres et fut vendue 181,350 francs.
La morale de cette histoire est qu'il fauit tou-
jours (rendre aux morts les derniers devoirs.

Lord Curzon est condamné-. — C'est pour
excès de vitesse !

LONDRES, 9. — (Spéciale.) — Hier, à Gufld-
ford, le vicomte Curzon a été puni d'une
amende de 3 Ivres sterling pour excès de vi-
tesse en automobile. Un policeman déclara que
le noble vicomte avait été pris en faute au mo-
ment où sa non moins noble 45 HP. faisait du
80 à Fheure. Lorsqu'on rapporta au vicomte
qu'il hid avait été dressé contravention, il dé-
clara : « Ce n'est hélas ! ni la première ni la
dernière ! » On sait cependant que lord Curzon
n'est pas un conducteur sans habileté. Il a son
permis de conduire députe 1903 et S dirige en
outre le ministète des affaires étrangères...

Un cinquantenaire rafraîchissant
En 1873, Delabost « inventa » les douches

François-Merry Delabost naquit à Saint-Sai-
re, près Neufchâtel-en-Bray, le 29 août 1836. Il
mourut en 1918.

C'est en 1873 qu 'il eut l'idée d'installer des
bains dans les prisons de Rouen , dont il venait
d'être nommé médecin.

Un simple filet d'eau , pensa-t-il , coulant d'un
robinet, lave aussi bien les mains que toute
l'eau d'une cuvette. Il voulut essayer de net-
toyer un homme avec de l'eau chaude tom-
bant en pluie.

Il choisit donc, parm i les prisonniers , le plus
sale et le fit arroser par un gardien monté sur
une échelle. En peu de temps, avec vingt litres
d'eau chaude, il eut le même résultat que s'il
avait laissé l'homme tremper dans une baignoi-
re. Or on sait qu 'un bain exige environ trois
cents litres d'eau.

Mienry Delabost fit un rapport, puis d'autres
rapports. Il y eut enquête , paperasses...

Le bon docteur , en 1907, pouvait écrire qu'il
fallait avoir tué ou volé pour avoir droit au
« bàin-douche ». Par contre , dès 1879, les ca-
sernes de Berlin étaient dotées des appareils né-
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cessaires. Â ^étranger, les installations se mul-
tiplièrent.

On a raison d'honorer les poètes et de célé-
brer leurs anniversaires, mais Merry Delabost ,
qui apporta aux humains un grand bien-être et
une arme pour la santé, mérite bien, lui aussi,
un hommage public.

Qu'on se douche , donc et se redouche en se
honneur t

Que fait M, Chuard ?
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'achat du Bernerhof, si souvent démenti of-

fieieHiemenit, est chose faite aujourd'hui. Tour
2,900,000 francs, plus.environ 500,000 francs de
mise en état intérieure., le Conseil fédéral va
loger ses fonctionnaires dans les salons luxueux
d'un des tout premiers hôtels de notre bonne
Helvétie.

Nous déclarons tirés stoeèrerrtenifc que nous
n'y verrions aucun inconvénient et que l'opé-
ration serait même heureuse si eHe était com-
prise dans un plan général de réorganisation
du système absurde et ruineux qui. préside de-
puis plusieurs années' aux constructions fédé-
rales.

Et ' tout d'abord, pourquoi est-ce M. Musy,
déjà surchargé — et comment ! — de besogne
qui traite cette affaire, entre deux conférences
sur le monopole de l'alcool ? Pourquoi le dé-
partement de l'intérieur et sa division,des cons-
tructions fédérales ne sont-ils intervenus, que
nous sachions, à aucun moment ? Nous savons
bien que M. Chuard est en délicatesse dès son
arrivée à Berne avec le chef de la division des
constructions, un fonctionnaire notoirement in-
capable de toute idée générale et connu pour
être d'un accès plutôt malaisé. Mais l'état dé
nos finances doit passer avant ces petites ques-
tions d'alcôve bureaucratique. Or, actuelle-
ment et depuis plusieurs années déjà, on achète,
on prend en location, on déménage sans cesse,
on bâtit même à l'occasion et tout cela à hue
et à dia, sans plan étudié et surtout sans nul
souci des deniers publics.

Qu'on achète le Bernerhof, sort, mais, dte
grâce, qu'on mette ordre une bonne fois à l'in-
curie ruineuse du service des constructions.

Nous nous sommes laisse dire que M. Chuard,
arrivant à Berne, avait pris son grand courage
à trois mains pour y mettre ordre, car il y
avait trois candidats, et phjs malheureux que
l'âne de Buridan, M. Chuard ne put se décider
à faire son choix. Alors» on St ce qui se fait
toujours dans l'administration: on promut à
l'ancienneté et ce fut déplorable !

L actualité suisse

Tous fonctionnaires !
Noire corresp ondant de Berne nous écrit :
Qu je ne. comprends plus rien aux afiaires

fédérales, ou bien le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté qui jette de curieuses lumiè-
res sur ses convictions bureaucratiques. ^lIl vient de décider, en effet, de porter doré-
navant au compte des nouveaux fonctionnaires
de la Confédération., les années de service ac-
complies au dehors de l'administration fédérale.

Et nous qui croyions dur comme fer que
notre Haut Conseil fédéral avait de sérieuses
intentions d'économies et de réductions de per-
sonnel! !

Encore passe si Fon tenait compte d'années
de service aux Chemins de fer fédéraux, et en-
core, car l'Administration fédérale a une so-
lide réputation de confort qui la fait convoiter
par toutes les autres branches plus ou- moins
éloignées de la bureaucratie fédérale, mais
voyez plutôt FénumératioU des adrninisrations
qui vont entrer en ligne de compte pour l'assu-
rance, le droit à la retraite, la pension, etc.,
etc.

Nous lisons noir sur blanc à Fart 11 de ce
curieux arrêté du 8 mai 1923 :

«Le temps passé d'une manière ininterrom-
pue au service des administrations' et entre-
prises en cause est mis en compte dans les li-
mites des dispositions faisant règle pour la
Caisse fédérale d'assurance en ce qui concerne
les agents :

a) qui étaient au service d'un chemin de fer
ou d'une entreprise de navigation rachetés par
la Confédération avant le 1er j anvier 1921 et
qui, avant la nationalisation de l'entreprise, ont
passé au service des Chemins de fer fédéraux
et de ceux-ci dans l'administration fédérale, ou
qui ont quitté cette entreprise de chemin de fer
ou de navigation, concessionnée par la Confé-
dération , pour entrer soit immédiatement, soit
plus tard au service de l'administration fédé-
rale ;

h) qui , ont été au service d'un consulat suisse
à l'étranger, d'un Bureau international à Berne,
de la Banque nationale suisse ou de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
à Lucerne ;

c) qui font la preuve que des promesses leur
furent faites par l'autorité fédérale compétente
lors de leur passage d'une administration canto-
nale ou communale dans l'administration fédé-
rale quant à la mise en compte de la totalité
des années passées au service du canton ou dc
la commune ;, .

d) qui , furent admis dans Fadinmistration fé-
dérale lors de la reprise des institutions sui-

vantes par la Confédération : établissements
d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture à Wâdenswil, station d'essais
viticoles à Lausanne, établissement de chimie
agricole à Berne-Liebefeld et Lausanne, éta-
blissement d'essais de semences à Lausanne ;

e) qui, par contrat, passèrent au service de
l'administration fédérale lors de la reprise par
la Confédération des arsenaux cantonaux de
Berne, Frauenfeld , Langnau (Berne), Tavannes,
Wallenstadt, Wil et Zurich ;

f)qui furent au service des entreprises dites
de l'économie de guerre de la Confédération
(Société Suisse de surveillance , Fero, Union
des transports maritimes, etc.), de la gendar-
merie de . l'armée, des troupes de surveillance
ou du service de l'internement. »

Nous attirons spécialement l'attention du lec-
teur sur les lettres c et f ci-dessus et nous pas-
sons à l'art. 12 qui aj oute à la très copieuse
énumération ci-dessus les membres ou em-
ployés d'une autorité ou administration canto-
nale ou communale !

Mais ce n'est pas tout. Le dernier alinéa de
l'art. 1er est conçu comme suit .

« Pour s'assurer le concours de personnes
particulièrement qualifiées (sic), le Consei}- fé-
déral peut, lors de la nomination, mettre à là
charge de la caisse dfBtatë ffedérale tout ou
partie des versements complémentaires dus en
conformité des alinéas 2 et 3 ci-dessus. »

Nous nous plaignons parfois du régime des
pleins pouvoirs !

Mais nous voilà, ce .me semble, navigant en
plein dans les mares stagnantes du favoritisme
et de l'arbitraire.

Et cet alrrêté-monstre entre immédiatement
en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
1921 ! ! !
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FOOT BALL

La Chaux-diet-Fonds I bat Young Boys F 3 à 2
Ce match s'est disputé malgré l'affreux temps

d'hier après-midi. Les Bernois ouvrent le score
et marquent deux fois de suite. Chaux-de-Fonds
riposte brillamment en battant trois fois le
gardien adverse. j ,

Dans la finale du championnat suisse série D,
à Lausanne, La Chaux-de-Fonds IV bat Ser-
vette IV par 3 à 1.

En match amical, La Chaux-de-Fonds juniors
bat Xamas juniors 10 à 0.
Lausanne Sports I-Etoile I — Signal I-EtoHe II

Dimanche prochain au Stade du F. C. Etoile,
Lausanne Sports I et Etoile I seront aux prises
pour leur dernier match du championnat suisse.

Après les superbes résultats obtenus par Lau-
sanne, ces derniers temps, rappelions que Lau-
sanne fut le seul club qui battit Servette au
cours du championnat, l'on peut s'attendre à
une rencontre très disputée, du fait qu'en cas de
victoire d'Etoile, les Stelliens parviendraient à
la troisième place du classement en Suisse ro-
mande, aussi Etoile devrait donner à fond jus-
qu'au bout pour ne pas laisser échapper deux
points précieux.

En lever de rideau, Etoile promotion ren-
contrera le F. C. Signal de Lausanne, champion
du groupe promotion. Au premier tour, Etoile II
fut le seul club qui battît l'excellent team lau-
sannois par 4 buts à 2. Ici également, en cas
de victoire d'Etoile, nos SreJMens pourront
prétendre à la seconde place.

Match intervilles Bâle-BerHii
Le match de football inter-villes disputé le

j our de l'Ascension à Bâle, entre les équipes re-
présentatives de Berlin et de Bâle, s'est termin-
né par la victoire des Bâlois, avec 2 buts contre
1. Quelque quatr e mille spectateurs s'y pres-
saient." ;'; , .;:••/

Journée sportive du régiment neuchâtelois
Le régiment uieuchâtelois organise une jour-

née sportive qui aura lieu au sortir de son cours
de répétition, le dimanche 7 octobre, à Plaueyse.

Le but de cette manifestation est de resserrer
touj ours plus les liens de camaraderie qui unis-
sent les membres, officiers, sous-officiers et
soldats, de 1a grande famille du régiment, ainsi
que de contribuer à la diffusion des sports dans
la jeunesse, dans la j eunesse militaire en parti-
culier.

La liste des concours comprend des épreuves
de tir au fusil, au pistolet et à la mitrailleuse ;
des concours athlétiques tels que courses de vi-
tesse et de fond, courses d'obstacles, courses
d'estafettes, jet de grenade et enfin différents
concours spéciaux pour mitrailleurs, conduc-
teurs et sjgnaleurs. Un des attraits particuliers
de la journée sera constitué par le match inter-
régimentaire de football , ^ institué l'an dernier
par le commandant de la 4me brigade, et dont
Fenj eu, une statuette de bronze, se dispute dès
tors chaque année entre équipes des régiments
fribourgeois et neuchâtelois.

Nul doute qu'un programme aussi varie n'at-
tire à Planeyse de nombreux spectateurs dési-
rc"\- au surplus, de témoigner par leur présen-
ce '.

¦ leur attachement à nos soldats.
Cyc'isme — Au vélodrome d'Oerlîkon

Les championnats cyclistes suisses disputés le
icur de l'Ascension à Oerlikon ont donné les ré-

1 11 tats suivants :

Course d'amateurs sur 7000 mètres : 1. Leu-
tert (Zurich) ; 2. Ley (Binningen); 3. MiMquet
(Lausanne). ,

Course de professionnels : 1. Kaufmann'; 2.
Rheinwald; 3. Henri Suter ; 4. Egg., .

Cours de stayers (50 km. derrière motos*) :
1. Paul Suter ; 2. Graf; 3. Wegmantt; 4. Vtl-
liger.

irai p neiochâteloise
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Son rapport sur l' exercice 1922 nous apprend
qu'elle avait à la fin de l'année dernière 13,194
assurés dont 12,477 pour fr. 19,023,650 de ca-
pitaux et 717 pour fr. 370,615 de rentes an-
nuelles.

Elle a encaissé en 1922 fr. 930,390 de primes.
( Les prestations qu'elle a remplies ju squ'ici à
l'égard de 7,963 assurés se sont élevées 'à  fr,
8,869,489.

En outre, depuis 1904, eHe a fait remise gra-
tuite de 20 primes mensuelles, formant un to-
tal de fr. 776,659, à ceux de ses assurés dont
les poEces ont 2 années d'existence.

Les capitaux constituant les réserves de la
Caisse qantonale d'assurance populaire s'élè-
vent à fr. 10,389,447 représentés par des va-
leurs de premier ordre (immeuble, hypothèques
et fonds publics).

On sait que depuis plusieurs années l'asso-
rance-vieSesse est, en Suisse, le sujet des
préoccupations non seulement dé tous les pou-
voirs publics, mais aussi des diverses associa-
tions économiques et politiques.

Or, dit le rapport de la Caisse cantonale,''il
peut être intéressant de savoir que les expérien-
ces faites, par notre institution, au cours de son
existence d'un quart de siècle, établissent qu'une
rente de vieillesse d'un franc par j our, payable
au commencement de chaque mois, absorbe par
tête:

A partir de l'âge de 60 ans, mi capital de
fr. 3,999»60;

à partir de l'âge dé 65 ans, un capital de
fr. 3,354*15 ;

à partir de Fâge de 70 ans, un capital de
fr. 2,707*50.

C'est donc l'un ou l'autre de ces capitaux qm
doit être constitué pour obtenir une Tente an-
nuelle de 360 francs, dès Fun des trois âges sus-
indiqués. •"">**"

Marché cantonal du travail.
Le rapport de l'Office cantonal de placement

au 30 avril 1923 accuse 4061 (4894) chômeurs
complets, soit 2907 (3557) hommes et 1154 (1337)
femmes. — 2469 (3342) chômeurs retirent des se-
cours. — 439 (332) places vacantes ont été an-
noncées pendant le mois d'avril. 900 (820) chô-
meurs et chômeuses sont occupés à des tra-
vaux de chômage.

Le chômage partiel donne tes chiffres sui-
vants :

1. Ind. chocolat 80 (80) hommes ; 65 (65) fem-
mes ; total : 145 (145).

2. Ind. des autos 30 (30) hommes ; 0 ('.»-fem-
mes; total : 30 (30).

3. Industrie horlogère : 594 (672) hommes ; 193
(292) 'femmes ; total 787 (964).

Totaux : 704 (782) hommes ; 258 (357) fem-
mes ; 962 (1139).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922 le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 5472 (4038 hom-
mes et 1434 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 4191 unités et le nombre des chô-
meurs partiels de 1425 (731 hommes e* 694 fem-
mes).
Chômage au Locle.

(Corr.). — Il résulte de nos. renseignements
pris au bureau de chômage que Fon envisage
pour fin courant la suppression des secours de
chômage aux chômeurs totaux célibataires. En-
suite des circulaires cantonales, on a envoyé
à Thoune, Altorf et aux tourbières des Ponts,
ainsi qu'à la voie ferrée du P. L. M. tous les cé-
libataires chômeurs totaux, manoeuvres ou hor-
logers répondant aux exigences des employeurs.
On calcule que d'ici fin courant il ne restera
plus au chômage total qu'une quinzaine de céli-
bataires , ce qui expliquerait les mesures prises a
leur égard. Mais, de quoi vivront ces hommes
Et faut-il vraiment encourager l'émigration de
main-d'oeuvre qualifiée ?

Dautre part, les chômeurs totaux reunis en
assemblée plénière dans la salle du Casino ont
décidé l'envoi d'une délégation à Berne. Une
souscription a été ouverte près de tous les sans-
travail pour couvrir les frais du voyage des dé-
légués. A quoi tout cela aboutira-t-iî ?
Construction de garages.

(Corr.) — On a enfin compris au Lode qu'3
ne s'agit pas seulement d'avoir une automobile,
mais qu'il faut encore un garage pour la lo-
ger. A cet effet, on construit rue du Temple, en-
tre le magasin de cigares Klenk-Moreau et le
magasin Naphtaly un grand garage, de même
qu 'à la rue de France, à côté du magasin Por-
ret-Ducammun. C'est très bien et ce devrait être
fait depuis longtemps. Mais quand donc les au-
torités se décideront-elles à installer dans les
différents quartiers de la ville des vespasiennes
ou tout au moins des urinoirs? U paraît cu-
rieux que nos édiles n'y aient pas encore pensé,
et cela pourtant serait encore plus urgent que les
garages. Un de nos conseillers voudra-t-il se
charger de soulever la question ?.

i
- , • ^.  i



Enchères publiques
Eplatures-Grise 22
Le samedi 18 mai 1923, dés

. 10 heures, il sera mis eu vente
par voies d'enchères publiques ;

Une faucheuse marque Deering
une tourneuse, un char à pont ,

, nn char à échelles , ¦ nn vélo < ¦«
dame (roue libre), etc. 8702

Vente an comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé. A. CHOPABD.

Eiiclre pulpes
Rue Léopold-Robert 139a

(concerne un tiers)

Le samedi 12 mal 1933, dès
11 henres, il sera vendu par voie
d'enchères publiques : 8793
Une presse c Allemand & Roth x,

' en très bon état.
Vente définitive et an comptant

• suivant la L. P.
Office des poursuites :

Le préposé,
A. CHOPARD.

Hôte! Pension
BelBevue

Estavayer-le-Lac
J. B. Margnet, prop.

Sëloxir d© repos
Grand. Parc ombragé

Vue sur le Lac et le Jura
Arrangements pour Famille el

' séjour prolongé. H 46073 L 8774

Famille suisse, allant à Bruxel-
les en Jota on Juillet , cherche

! nne FZ 891 N 8767

jeune fille
connaissant un peu la cuisine et
les travaux d'nn ménage soigné.
Voyage payé. Vie de famille.
— Adr. oft. sons FZ 891 *i, à
F. Zweifel & Co, Agence de

; Publicité, Neuchâtel.

On demande pour Stras-
bourg auprès de deux en-
fants B et 10 ans, JEUNE
FILLE sérieuse et de bon-
ne famille. — Adresser of-
fres aveo références sous
No B719 Agenoe HAVAS,
Strasbourg. JH 30616 D 8772

Remonteurs
Régleuses Jreguet
sur petites pièees ancre, soignées

sont demandés
par importante fabrique de

BIENNE 8718
8'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Il IéI cause de sauté
bon et ancien

Magasin
d'borlooerie

bien situé dans petite ville com-
merçante. Marchandise, environ
fr, 10000.— an comptant. —
S'adresser à M. E. Junod ,
Montrons, Les Pierrettes.
JH 85702 L 8771

Intellectuels ef
Musiciens,

ATTENTION I
A vendre 300 pièces de
musique moderne , neuves,
pour orchestre réduit , d'une
valeur minimale de «OO frs
cédées en bloc, pour fr. 1 SO.
Conviendrait ponr pianiste ou
petit orchestre.
En outre 265 volumes neufs,
brochés,des meilleurs auteurs
français, format 17 x 24 et
60 volumes brochés, neufs ,
format 12 X 19, cédés en bloc
pour fr. 120. Adres-
ser offres écrites à Case
postale 51 SO à Por-
rentrny. «86?,

FoniUHion!
A vendre 3 machines à faire
les cigarettes avec 10,000
tubes pour chaque machine.
On peut faire environ 3000
cigarettes par jour.
Prix : SO, 40 et 75 frs .
Avec la machine de 75 frs on
peut faire 4 sortes de ciga-
rettes. 8629
Adresser offres,à Case pos-
tale Si 30 à Porrentruy .

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER I
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La LAITERIE MODERNE , rue de la Ba-
lance 12. avise son honorable clientèle, ainsi que le pu-
blic en géné ral , que le magasin de la Laiterie du Marché , dé-
tenu parE. Scbmidigerfils jusq u'au 30 avril 1923, ruesdu Mar-
ché et du Pré No 2, Maison Droguerie Robert Frères est s up-
primé. Par la môme occasion, je prierais son ancienne
et fidèle clientèle ainsi que la mienne à me reporter à l'avenir
leur confiance à laquelle je vouerai tous mes soins, convaincu
que par des marchandises de choix et des prix des plus
modiques et de toute première qualité je mériterai la con-
fiance que je sollicite. 8756

Tous les jours arrivage de Lait de Joguht , Oeufs
du jour pour convalescents, Oeufs de cuisine extra. Jour-
nellement BEURRE de table centrifuge exquis , et
BEURRE de ouisine. Grande variété de Fromages
Dessert, Fondue, Table, Cuisine. Dès aujourd'hui , tous les
jours, excellente CREME Chantilly fouettée, Vanille
aux fraises, a — 45 ct. les 100 grammes.

Par une installation des plus hygiéniques et modernes,
salubres et de toute confiance, j e me recommande ,

Ed Schmidiger-Boss.
¦̂̂ —» wam-m-maamaa-a ¦¦ ¦ 
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§1 ne suff i t pas ...
de vendre bon marche. Il faut que la qualité réponde aux désire de
de la elientèle.

Nons invitons dons nos clientes à venu* ee rendre compte des
matériaux que nous employons pour la fabrication de nos Ou
vrages de dames, de nos toiles, de nos dessins, de nos
soies, de nos dentelles, etc., etc., et de comparer les prix
avec ls concurrence, mais a qualité égalé I

maison "HACHEE"
(fondée en 1U09)

Léopold Bobert D (Banque Perret)
8BM DANIEL PAPPO.

$ient de paraître C ?̂  ̂ """H

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

„ . . „ •• pase», aombreu. Jl des Machines automatiques à décolleter «es illustrations
] système „Pétermann" 'et TAMltes ' J
H normot 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe fpermet quelle pièce de dôcolletage. I

|

|-cf inHicnAtt«nhlA aux décolieteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1O» limi»|icnanw ic tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en î^_7̂ Z^̂ 2^̂ _TMml

'
mm

' 
t é .  i • Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- ) Bn vente au prix ae rr. IU. — ) I

L'édition en langue allemande est parue f
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LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C
^

A.H^;™NDS j
/ Envoi a-vx clelxoi's contre rem'bourseirieat 1

[ Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER, I
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î Boules WILBRHFIX I
• pour raviver et teindre les étoffes Fr. o.35 la I©
S boule toutes teintes j®

• pour chapeaux toutes teintes \_
S Stobin et Pailline I
_ remettent en parfait état les chapeaux de Paille _

I Vernis émail ROYAL! N 1
S toutes teintes en boites depuis Fr. I [=
ffi Brillautine ZIC I
= pour meubles, boiseries, carrosseries, etc., etc. g
| Produits et Appareils photographiques i
a) Films, plaques, papiers ®
S IPixa ceaux 1
«•_ à des conditions avantageuses ©
1 Encaustique PERROCO I
W |aune et blanc, en boites de % et 1 kilo et VS.
• au détail _
m Paille de fer - Laine d'acier g
ja Blitzblank - Savon très sec g
m Térébenthine -Lessive-Soude g
H Bleu en boules, plaques et liquide je
m Twink, Vigor, y im Ussu sec _[
2 etc. etc. Z

1 Droguerie Générale S, i |
g La Chaux-de-Fonds et Fleurier p
g Premier Mars 4 Grand'Rue 4 g

f̂*jp1 Jl 7n * LS B m. 
"": W m m̂n—^^ ÏH^^^ Ê̂-^* m̂mW ^^

0 '̂̂  
y _ vi x l i  à

AMAABABAMAMAAAMMAAMAflïAllMflAÉSAÊft

G. Antoine
JKîarchanî 6rainier

La Chaux-de-Fonds
Sraines potagères, fourragères et de Fleurs
Bulbes • Insecticides - Raphias - Outillage

Mes graines de semens proviennen t des premières firmes
et donnent le maximum de rendement. t'2i?>08c 75(W

T«£IéB»la«»Ba«3 a».*!-®
Même maison à COI.033BIER

M m Automobilistes et MOIOCIGIéS

Circulation is Dimanche
Respectons les arrêtés du Conseil d'Stal, 15 km. à

l'heure dans les localités et aux abords des dites. 30 km.
en campagne, S333

A. C. S. Sections des Montagnes Neuchâteloises.
Baux à loyer. Papeterie Gourvo isiec

IIMIMIliMIlBlliMIIIIIIIIIIMlW
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatii

en bouteilles de 5 tr., 7.50 el 12 fr. dans pharm acies ou directement par la
Pharmacie Centrale Hladlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32500D IsSZ

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



IftHir è la [haiire suisse à rtorlogerlg
TRIB UNE LIBRE

O» nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, 7 Mai 1923.

Monsieur le rédacteur ,
La question de la nomination du président dc

la Chambre suisse de l'horlogerie est encore pen-
dante. Ce fait est assez étrange pour que l'on se
soit préoccupé dc ce retard, intrigué par les
compétitions qu 'elle a soulevées et pour que
toute la presse régionale s'y soit intéressée. Vo-
tre j ournal également s'en est fait l'écho. Pour-
quoi cela dure-t-il ? Ne trouve-t-on personne
pour C3 poste assez honorifique et bien payé ?
La lampe du Diogcne officiel est-elle égarée, ou
s'est-elle éteinte ? Est-ce que la difficulté vien-
drait de ce que le Café Pierre-Henry Sandoz
n 'existe plus ? de ce que la républiqus des ca-
marades — laquelle est rouge sur les procla-
mations destinées à être affichées — n'a plus le
seul mot à dire ? Dans le temps, tous ces ergo-
tages nous étaient épargnés, et point ne fallait
s'embarrasser comme auj ourd'hui de questions
de compétences. Le dévouement à la cïiose pu-
blique était plus vivace. Un boulanger abandon-
nait son pétrin pour assister ses combourgeois.
Un colonel faisait violence à ' ses aspirations
pour so mettre à la tête de notre commerce. Un
j uge au tribunal sacrifiait sur l'autel du bien lo-
cal et sa place et son avenir.

Le gros ennui dans cette histoire est que le
siège de cette institution est pour ainsi dire
aoquis définitivement à ce turbulent village dont
les habita nts indomptables, frondeurs ct j aco-
bins , discutent toutes les questions les touchant
de près et que les fabricants d'horlogerie , prin-
cipaux intéressés, croient avoir leur mot à dire ,
et tiennen t plutôt de Pangloss que ds Candide.
Ce sont d'inguérissables ronchonneurs, mauvais
coucheurs, qui se demandent ce que la politique
a à faire dans cette affaire.

C'est précisément un des défauts de notre dé-
mocratie qui apparaît nettement dans cette ques-
tion. Pourquoi faire nommer tant dte fonction-
naires, mettre de multiples places à disposition
d'autorités nommées directement, ou au second
degré, par les partis politiques ? Pourquoi ne
pas organiser la profession, comme s'enroue à
le réclamer un de nos hommes politiques très
en vue. Pourquoi ne pas faire nommer le prési-
dent de la Chambre de l'horlogerie par les hor-
logers ? La réponse peut se faire sans grand'
peine : est-ce que les écoliers nomment leur ins-
tituteur , les gymnasiens leur directeur ? Ils
n'eussent d'ailleurs tout seuls trouvé personna-
ge plus adéquat et plus auguste.

En l'état actuel de nos institutions politiques
cette question est plus complexe qu 'on ne se
l'imagine. Par le , fait marne de notre législation
elle est non seulement complexe mais compli-
quée.

Vous publiez sur oe suj et dans votre j ournal
de samedi dernier une lettre signée « Deux fa-
bricants ». Cette lettre délicieusement ironique
reflète bien l'état d'esprit des industriels qui
réfléchissent. Vos correspondants s'insurgent
contre l'idée, contre îe proj et conçu — et ré-
pandu pour probablement servir de ballon
d'essai — de mettre à la tête de la Chambre
suisse de l'horlogerie un de nos conseillers
d'Etat. Quoi de plus étonnant que l'étonnement
de ces Messieurs. On ne peut pourtant mettre
à la direction de cette organisation un fabri-
cant drhorlogenie ou un industriel. Parmi de
multiples obj ections, pensez seulement à celle-
ci : où prendre cet homme rare qui connaisse
les questions à traiter , les affaires à diriger et
à liquider, nos deux tangues nationales prin-
cipales. Car cette organisation est non seule-
ment intercantonale,. mais dépend aussi de
Berne. Et songez à la j alousie terrible de tous
les auitres fabtrioanSs éviincés, envieux des
grands pouvoirs et des hautes fonction s dont
on investirait un dte leurs collègues. Non . Seul
un outsider, étranger à la branch e, peut réunir
les qualités requises.

Cette question se liquidera d'ailleurs dans un
sons ou dans l'autre. Je crois plutôt daus l'au-
tre. Ou peut-êtne sans sens du tout.

Mais que les « Deux fabricants », vos corres-
pondants, se rassurent : le futur président de
l'horlogerie suisse sera membre des Chambres
fédérales, ou le deviendra. Quel qu'il, soit,
j eune ou à ses débuts, il aimait à monter au
mât de Cocagne. Plus âgé et parvenu à uno si-
tuation inamovible, le Capitole ra:rtwera invin-
ciblement, inévitablement. Il ne pourra touj ours
ronger son fromage et s'occuper exclusivement
de sa petite charge. C'est trop demander. Et
nos vraies démocraties veulent la liberté et ré-
pugnent aux interdictions. Elles ont des lois sur
les incompatibilités mais les réservent , très
justement, à certaines catégories soigneusement
repérées, à certaines professions bien spéci-
fiées. Et pourquoi ne pas mettre d'emblée à ce
poste un homme politique ? Que craignent vos
correspondants ? Faut-il absolument qu'il soit
du métier , plutôt que dc la carrière ? Peut-on
encore demander à un industriel d'abandonner
son usine importante, à un notaire son étude
prospère pour s'intéresser à ces question s de
Chambre de l'horlogerie ?

Quel qu'en soit d'ailleurs le titulaire, rassu-
rons tous les émois, calmons les appréhen-
sions. Cet important rouage de notre vie éco-
nomique, cett e institution sans laquelle nous ne
pourrions encore subsister , continuera à nous
rendre las émirnents services dont elle nous
comble. Nous comprenons que vos « Deux fa-
bricants » s'émeuvent et frémissent à l'idée - de
ce qui adA-iendrait si. faute de trouver le « righ t
man », la compétence horlogère indispensable,
cette organisation devait être supprimée.

Cet irréparable malheur nous sera évité. La
Chambre nationale horlogère helvétique sub-
sistera.

Comment fabriquerions-nous sans les lois
qu 'elle a élaborées et fait édicter pour conser-
ver le renom de l'horlogerie suisse à l'étran-
ger, pour empêcher la fabrication d'articles qui
eussent ruiné notre prestige. Sans ses bienfai-
sants décrets, sans son Influence, on établirait
auj ourd'hui des petits mouvements de forme
sans empierrage et à bascule. Sans elle, vous
verriez des pierres et des contrepivots en acier.
C'est encore grâce à son activité que si — ' pour
citer un exemple — la Chambre syndicale des
bij outiers parisiens permet de vendre sous le
nom de rubis de la verroterie, chez nous un
rubis est un rubis et non du verre de vitre.
C'est touj ours grâce à elle, grâce à sa prévoyan-
ce que, si les Américains osent dénommer pla-
qué des boîtes peintes en doré, chez nous les
boîtes dites plaquées doivent être en plaqué.
Rappelez-vous son influence admirable dans la
question des noms : qui, auj ourd'hui , se permet-
trait encore de mettre sur le cadran simili d'u-
ne Rosskopf très bon marché, le nom de « Chro-
nomètre » ou même, comme dans le temps d'au-
cuns en avaient l'audace, «Chronomètre suisse».
Cette institution n'a pas déçu les espoirs que
l'on fondait sur elle, n'a pas failli- à Ce qu'on
en attendait. Et si elle ne put être l'instigatrice
de la législation sur deux questions très impor-
tantes, celle du contrôle des obj ets en or et en
argent, et celle des marques de fabriques , c'est
uniquement parce que ces deux lois existaient
avant la création de la Chambre indispensable.

Comment vendrions-nous nos montres sans
les mesures qu'elle prit contre l'avilissement des
prix, oonre la baisse de notre bel article, contre
les liquidations. Vous le savez pertinemment ;
une loi interdit aux commerçants suisses d'a-
cheter en-dessous des prix de revient notoires.
C'est assez, me semble-t-il. Sans sa prévoyance
où en seraient les prix aujourd'hui ?

Comment exporterions-nous sans sa judicieuse
activité, sans les clauses qu'elle sut faire insé-
rer en notre faveur dans les traités de commer-
ce que nous avons conclus avec les pays con-
sommateurs de montres, mais , exportateurs d'ar-
ticles que nos ouvriers achètent C'est grâce
à sa prévoyance que nous n'avons pas à souf-
frir des restrictions d'importation, que les ma-
j orations de tarifs douaniers ne nous touchent
pas ou très peu et que l'industrie horlogère es-
sentiellement basée sur l'exportation a des po-
sitions tarifières plus favorables (!) que celles
d'autres industries suisses qui ont dû se sa-
crifier pour la nôtre.

Bref , rassurez les appréhensions de vos cor-
respondants. Cette Haute et Bienfaisante insti-
tution dirigée par des hommes compétents eïhdu
métier, présents à leur posté et à la disposition
de leurs subordonnés continuera à déverser sur
nous la pluie de ses bienfaits et à nous couvrir
de l'ombre de son manteau tutélaire.

Recevez, etc.
G. de BERVILLIERS.

Chronique neuchâteloise
Nul n'est prophète...

On nous écrit du Val-de-Travers : ¦
Alors que là question du revêtement mo-

derne des routes par l'un des procédés à liant
asphaltique remporte chaque jour de nouveaux
succès à ]l'étranger, il semble que notre pays,
après quelques velléités!, en revient aux an-
ciens systèmes de cylindrage, moins coûteux en
soi assurément, mais infiniment moins profi-
tables en définitive .puisqu 'ils doivent être re-
commencés incessamment. Depuis qu'une loi de
bien public (?) a supprimé l'absinthe et que
l'horlogerie ne bat que d'une aile, le « Vallon
vert où s'attarde l'Areuse » n'a plus guère en
fait d'industries que celles de l'asphalte et du ci-
ment. On a donc appris ici, avec une j oie toute
particulière, que si l'on est difficilement pro-
phète en son pays, il est par contre plus facile
d'aller porter la bonne nouvelle au dehors. Et
d'ici quelques lustres, si nous n'y mettons bon
ordre, c'est en Amérique, en Angleterre, en
France, en Hollande , etc., que nous devrons al-
ler pour trouver des routes traitées à l'asphalte
du Val-de-Travers. C'est un peu décourageant.
Et cependant qu'on songe aux avantages des
macadams asphaltés et ne peut-on pas dire , en
ces iours-mêmes où Ton discute partout chez

nous, a nouveau, de la circulation des automo-
biles 1e dimanche, que, vraisemblablement la
quesition ne se poserait pas si notre réseau de
routes tout entier était traité à l'un des revête-
ments modernes à liant asphaltique, revêtements
connus et "qui ont fait duement leurs preuves.
Passage sous voie.

(Corr.) — Nous apprenons que îa construc-
tion du passage sous voie de la rue de la Côte,
au

^ 
Locle, depuis la fabrique « Le Phare » jus -

qu'en face de la gare actuelle, a été confiée à
MM. Maspoli frères , entrepreneurs au Locle.
Ces travau x , qui seront assez longs (il faudra
en effet suppri mer uue partie du mur de la fa-
brique Zénith et abaisser smr plus de 30 m. la
route actuelle de 3 à 4 m.) seront commencés
prochainement et occuperont un grand nombre
d'ouvriers, en partie chômeurs. Il semble
qu 'une fois ce passage sous voie terminé, la
construction d'un second, à mi-côte, serait tout
aussi nécessaire. Ne pounraiît-on pas examiner
la question ?
Ecole de recrues.1

(Corr.) — Jeudi 10 mai, à 9 h. 15 du matin,
l'école de recrues de Colombier, bataillons 18,
19, 20, 21, 22, tambours en tête, capitaine à
cheval, a traversé Le Locle sous une pluie bat-
tante et dans un ordre plus ou moins parfait. La
colonne comprenait environ 200 hommes. A
1 H h. la oolonne entière traversait à nouveau
Le Locle, mais cette fois-ci dans "un ordre par-
fait. La discipline était respectée &t les deux
sections de la colonne se sont séparées à l'an-
gle de la rue de' France et de la rue Henry
Qrandjean. La troupe, venant de La Sagnie, s'est
rendue aux Frétés et retournait à 14 h. à La
Sagne. Les soldats:, mouillés jusqu'aux os, n'a-
vaient pas l'air d'être à la noce, pas plus que
leurs officiers.

Chrosiacs^e jurassienne
M. Musy à Porreritruy.

(Resp.) — M. le conseiller fédéral Musy est
arrivé à Porrentruy mercredi soir à minuit. Il a
été reçu à la gare par M. le conseiller national
Choquard et conduit en automobile au domicile
de M. Choquart, où il a passé la nuit. M. le con-
seiller fédéral Musy, accompagné de M. Cho-
quart , a entendu la messe de 11 heures à l'église
de St-Pierre à Porrentruy. A trois heures, dans
le bâtiment de la nouvelle halle de gymnastique
et devant un auditoire particulièrement nom-
breux , M. Musy a exposé le problème qui sera
soumis au peuple le 3 juin prochain. Au début
de sa conférence, M. le conseiller fédéral Musy
a été l'obj et d'une grande ovation. Le comité
d'organisation, avec le concours de sociétés lo-
cales a offert à l'Hôtel du Cheval blanc, après la
conférence une réception à M. Musy. Accompa-
gné d'une délégation, le conseiller fédéral
s'est rendu à la gare à 6' heures du soir pour
rentrer à Berne à 21 h. 57 par le Moutier-Lon-
geau. _ '

Chronique suisse
. Une menace de grève à Bâle

Un meeting des ouvriers sur bois et charpen-
tiers de la place de Bâle a décidé à l'unanimité,
mercredi soir, pour , des raisons concernant les
salaires, de proclamer la grève à une date qui
sera communiquée après que de nouvelles con-
versations auront eu lieu avec l'Office de conci-
liation. Une grande partie des assistants deman-
daient que l'on cessât le travail immédiatement.

Du charbon sîléslen
Une série de mines de Haute-Silésie ont of-

fert du charbon aux Ç. F.F .
Quelques commandes ont été passées à titre

d'essai. Pour le cas où ce minerai se prêterait à
l'usage auquel il est destiné, de nouvelles com-
mandes seront éventuellement passées à la Hau-
te-Silésie.

Les zones
(Resp.). — Bien que les instructions données

par M. Motta à M. le ministre Dunant , d'enten-
te avec le Conseil fédéral soient strictement se-
crètes, nous croyons pouvoir dire sans commet-
tre de grosses indiscrétions que la tâche princi-
pale de M. Dunant est maintenant, avec le Quai
d'Orsay, dans la question des zones, de fixer
un projet de base de discussion qui. approuvé
par les deux gouvernements intéressés, permet-
tra de fixer l'endroit où auront lieu les futures
négocaitons et de nommer de part et d'autre les
négociateurs. Il est probable que, prochainement,
le chef du Département politique fédéral aura
une nouvelle prise de contact avec les autorités
cantonales genevoises. La tâche principale de
M. Martin de Qënève, qui a pris part aux con-
férences qui ont eu lieu au cabinet de M. Motta
était de renseigner avec documentation à l'ap-
pui , M. le ministre Dunant sur les différents
points soulevés lors des négociations qui ont
abouti à la convention des zones rej etéë par
le peuple suise.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons reçu les lignes suivantes :
A la Rédaction de 1' « Impartial »

Eu ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Votre j ournal a publié en date du 3 mai écoulé
un article de Monsieur Vaucher, Directeur des
Finances.

Permettez qu'à mon tour , je réponde quelques
mots en mettant au point certains faits, tout en
vous remerciant pour l'hospitalité que vous vou-
drez bien m'accorder dans votre estimé j ournal.

1. Nous reconnaissons que le chômage a pris,
dans notre ville, une grande extension en quel-
ques mois ; mais devant cette situation nouvel-
le pourquoi le Directeur des Finances n'a-t-il
pas pris de suite des ' mesures spéciales ? I!
constate lui-même qu 'en trois mois (Novembre
1920 à Février 1921) le nombre des chômeurs a
décuplé et c'est seulement à fin Août , après un
mois d'absence, qu 'il demande la nomination
d'un Directeur responsable.

II) Nous reconnaissons aussi que des décomp-
tes pour 1 million 400,000 francs ont été expé-
diés dans les dix premiers mois de 1921, mais
Monsieur Vaucher, pourquoi aj outer « tandis que
Novembre et Décembre 1921 figurent seulement
pour 3,725.60 » alors que j e suis entré en fonc-
tions en Octobre 1921 et que vous savez que le
rapport de l'Office dit :

« Dans les tableaux il paraîtra peut-être éton-
nant que pendant les mois de Novembre et Dé-
cembre, il n'ait pas été envoyé pour des som-
mes plus importantes de décomptes. Il faut se
souvenir qu 'à ce moment-là on marchait sur le
sable. Les quelques formulaires soi-disant en or-
dre contenaient quantité d'indications fausses.
Les décomptes qui revenaient de la revision

biffés en totalité ou en partie, se faisaient sou-
vent d'après les duplicatas qui fourmillaient d'er-
reurs.

Dans notre rapport mensuel de Novembre
1921 nous écrivions : A teneur de la lettre du
22 août 1921, du Département au Conseil com-
munal, nous ne pouvons dépasser cette date
pour l'établissement des comptes sous peine de
voir ces derniers refusés par la revision can-
tonale. Il fau t, en effet, pour l'acceptation de
ceux-ci, que les formulaires IB soient remplis
conformément aux instructions de l'arrêté fé-
déral sur le chômage, du 29 octobre 1919 et sui-
vant les instructions des différentes circulaires
cantonales y relatives. Ceci n'avait pas été fait
correctement dès le début et c'est la raison prin-
cipale du retard du travail de tout l'Office. '

A quoi bon aller de l'avant, faire du travail
inutile , il fallait préparer une base de départ sé-
rieuse.

Octobre , Novembre. Décembre, période d'or-ganisation , de mise au point. Seuls ceux qui ont
vécu ces temps-là peuvent se faire une idée del'effort que l'Office du chômage a fourni pendant
cette période.

L'année 1922 devait heureusement être plus
productive de travail sérieux qui permit de re-
mettre à flot le bateau en train de couler à pic.»

La preuve, la voilà :
Comptes expédiés Sommes remboursées

«n 1922 à la Commune
Janvier 621,880.58
Février 1,498,452.70 261,112.55
Mars 1,879,649.55 1,881,086.65
Avril 1,046,027.65 351,883.10
Mai 685,463.25 1,066,341.60

5,731,472.73 3,660,423.90
De M. Schweizer, nous préférons n'en pas

parler, nous aurions trop à dire.
III) Dans le 3raeparagraphe, le débat dévie sur

les cercles politiques... Le chef actuel du service
des comptes a été nommé à l'Office par Mon-
sieur Vaucher en juin 1921, mais à des fonc-
tions de simple commis à la j ournée, et il estresté à ce poste tant que ses amis politiques
dirigeaient.

L'Office n'ayant pas à tenir compte des cou-leurs politiques mais des capacités, nous avons
donné à cet employé un poste de confiance enl'envoyant du 25 octobre 1921 au 7 janvier 1922
à Neuchâtel pour prendre le double des comptes
expédiés (car l'Office ne possédait rien). Nom-
mé chef de service le 9 janvier 1922, nous nous
plaisons à reconnaître qu'il a toujours exécuté
très fidèlement les directives qui lui furent don-
nées.

Nous tenions ainsi à rétablir quelque peu les
faits, sans vouloir en rien critiquer le travail
antérieur au ler octobre 1921.

Julien DUBOIS.

A propos de chômage
UN SEUL POT

VOUS RAJEUNIRA
et yous embellira en même temps

Si , après l'emploi du premier pot de Crème Tokalou
vous ne constatez pas déj à que votre peau est devenue plus
douce et plus lisse*, que votre teint s'est éclairci d'une façon
frappante , et que vous seipblez rajeunie de plusieurs an-
nées, l'argent que vous avez dépensé pour l'achat de ce pot
vous sera remboursé sur simple demande et sans aucune
difficulté : un corlificat de garantie à cet effet se trouve dans
chaque étui.

Qu'une promesse si formelle et si nette puisse è re ainsi
donnée pour la Crème Tokalou , o'est certainement la meil-
leure preuve que cette crème est réellement efficace pour
rajeunir et embellir l'épiderme. Ce phénomène s'eiDlique
scientifi quement par le fait que la Crème Tokaion nourrit
et tonifie la peau , lui infusant une vie nouvelle. C'est ainsi
que la Crème Tokaion donne à l'épiderme un renouveau de
beauté et une étonnante apparence de jeunesse : elle efface
les rides précoces, pattes d'oies et autres marques de l'âge
et en raffermissant les muscles relâchés, elle tend à faire
disparaître les plis et les bajoues. C'est probablement la
seule crème qui ait une telle action sur les tissus de l'épi-
derme.

N. B. — Un des grands avantages de la Crème To-
kaion est quelle ne laisse aucune trace de luisant , tout
en faisant adhérer la •poudre d'une façon parfaite ; de
p lus, elle n'occasionne jamais de pou sse de duvets et
n'irrit e pas l'épiderme le plus déheat. Vous la trouve-
rez dans tous les bons magasi7is. 8775

cLemondeehic f ume la c&iqaretle
WESTMINSTER 'ORIENTAL1
1180 Fr. 1.30 1e carton de 20 pièces. JM-32004-I-

[nu faisaient nos oiaofls-ite
Pour se mainteni r en bonne santé, il faut de temps en

tempî,, comme faisaient nos grand-pères. « prendre méde-
cins». L'eau purgative naturelle de Rublnat-Ùoraoh assure
un nettoyage intestinal parfait , sans irriter , ni fatiguer.
Fr. 160 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exiger la véritable eau de Rublnat-Lloraoh.



HOTELS ̂ PENSIONS • VILLEGIATURES : PROMENADES - EXCURSIONS

I
MALADIES des Femmes e! des Enfants Wpi ! I a ÏJj i aTM J jl Bains salins Garbo-Gazeux 1
Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, HjiM B̂J B̂ P̂Bil p̂MJUfcijM^̂ WMM p̂MBMp Ĵ^M^M^W B̂fc^̂ a HïdrothéraPhie - Fan9o , Electrothérapie . Diathérémle.
Sciatique, Maladies du cœur et du sy s- 'IFJSŜ  ̂ j  "** at ̂̂ MEffT w^^T P I 1 f4l_^m^m^^^^^\ mas8a9e et Inhallations , la Source des Capuolns oom- Ë
stème nerveux. - Prospectas par le Bureau de rensei gnements ^^^^^^S^^^^^Mg^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^BHB^m^S b'"é9 avec le traitement salé: JH-WJ-S 4898 g

PûflV^HP ^ens'
on vleanbour quin-Wittwe r

UUlil UlIU Maison de repos -- Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.50 à 4.— par jour.

(Tal "*l|B*Rnz) ***'' So recommande,

ll lll iluliDU I UUlHlÂ Terrasse et Jardin ombragésWVI W WI IW W  ¦ VWWM» Q|>ande 8a,|e poup 800|été8.
s/Neuouatel sw» Séjour d'été. Jeux de

quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture . Téléph. N« 4ÎÎ.
rz-894-fr 8765 Se recommande. E. Laubscher. chef de cuisine.

VA LAIS
le plus grand domaine des Alpes au point de vae sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions cllmatériques excel-lantes. Région comptant te moins de jours plavleax en Suisse.Stations balnéaires et cllmatériques de tontes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.
De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiquésci-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.

Chnmntml*— 10® ai. Chemin de fer électrique d'Aigle
™7o îf " « * et de Monthey. - 8 Tennis^onrts. HO-TELS : Dent du Midi, Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour ,des Alpes, dn Valais. Prospect, p. Bureau de Renselgnt. î
KRAFTS. Gd Hôtel des Oranges 'ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin dc fer Martigny-Chamonlx. Splendide situation.
VALtEE DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Giétroi, FrennarHôtel, Grand Combin , Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
?y<iIi%.NE' ,378 m- Hôtel Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz.LA SAPE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard , propr. 
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellalni 1139 m. Vaste pano-
rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille. i

Mnntana-Y/ormaln ,500 m- station'c. F. F.IVlUlUdUd- Vermaïa. Sierre Funi . siemHWon-tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc
70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Oolf 50 lits,Alpina 30 lits, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20 lits. Pension Régi-
na 20 lits. Sanatoriums : Cnrhaus-Victoria 50 lits , Stéphani 50 lits.

Val d'Anniviers
Station C. F. F. : Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Ter-
minus. - ST-LUC: Hôtel Cervin, Hôtel Bella Tofa. — GRI-
MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE : Hôtel d'Anni-
viers. — Z1NAL : Hôtel des Diablons.

F rtôrho.loc.Raînc Altitude : 1411 m. Grandesl~Ud,Ue-lCa-L?alUa sources thermales 51» de U
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-
valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loêche. C. F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-ME1DEN. Vallée de Tourtemagnc. — Hôtel Schwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER: ST~ 7 Hôtels avec 1000 lits, les meilleurs
Hôtel* à ZERMATT du plus riche av plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seiler.
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt - Hôtel Weissborn, centre ascenc
Weisshorn, Dôme, séjour idéal. Nombreuses promenades.
EQOISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 b. et demi de Fiesch.
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein.

JH 46004 L, 817U

R« RESTAURANT RU
GIJRNIGEE

esl ouvert
Beau but de promenade. lionnes .consommations.

826» Se recommande. Henri MAURER.

CHHHTEmEBLE - s. - Corcelles (»euctiâtsl)
Consommations 1er choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»4J>«JJ»SP

Vins de enoix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites - Lait, Thé, Café, à toute heure.

Location ci© 'foa.x-ca.xx.e».
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone H.77 8980 Se recommande: P. Scbcuk

I aniinrnn Res*aurant du Raisin
Esfflfl BMI III Route de Neuveville. - Grande salle pour
UUfl&Uwl UU sociétés. Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1"- qualité. — Se vcom mande, J
Poisson du lac FATTOX. propriétaire, .TH-51438-J 5750___

_ _-&*

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram . Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. 3sF* Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N. 7488

VILARS - Ilûtel de la + d'Or
CVaJB-de-KcwuE) - BOHIAMQERIE-EPICERIE
tsav Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique, gsw» " Grand
Verger. WStW Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteau* divers.

*
___ "̂ TiS"- 6. BsFFWEB. chel da einstne.

VBI ISEYOH tal;ri fSerie Tea Rosm
s/Neacnatel. — Rafraîchi ssements . Café . Thé , Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LACTOMALT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche G Muhlemattev.

Estavayer Confiseri< Tea Boom
= Le LaC == Pâtisserie Place de l'Eglise
Café ¦ Thé ¦ Chocolat â tqate heure. Sirops, Eiraonade. Lfqueurs
Terrasse-'Acca>dM..-'EHépeQns>t'2&. 'B, lautînbûhl.

1 Vendredi ~ Samedi - Xundi i

Séries avantageuses
\Au Stintemp sl
m nPwmill "iiiiiiiii» ,'ll' ,im|iHiiiiiiii "i |ii 'Hii |n iiiiiiiiii iii i |iim |Hi iii iiiiiii ii ii " 1"" ^ S

I Tablier jardinier Tablier-Robe garbotteuse I
JB colonne rayée, poches et pare- pour enfants en toile Vichy, pare- pour garçonnets ou fillettes en Ma
EM menls fantaisie \ ments fantaisie, garnit, et ceinture zéphyr fileté ciel nattier ou rose iJB

« long. 40, 45, 55 1.25 1.95 3.90 W

I porte-jarretelle Soutien-gorge pochette gatik 1
n coutil blanc fort , 4 jarre telles, forme parfaite en jersey blanc, orné ! beua ' pongé. ourlet à jour , MB
Wjt fermeture martingale valenciennes, bretelles ruban sergé ', 30X30 cm., dessins haute mode j£r

1 2.25 2.75 i 1.25 [

| Complet yarconnet Combinaison-jupon Tablier - Robes Blouse de bureau I
W en beau shirting blanc pour dames, en toile en toile forle crèmée Wm toile rayée , formant raçon empire, entre- de Roanne rayée, f , .. ,.
M blouse et pantalons , deux et haute brode- dispositions diverses a<j ' a . . e"P 1S» R
M poches et parements rie, orné jours échelle grand col fantaisie , col lantaisie 3 poches m

 ̂
recommandé biais et 

boutons. el ceinture - W

| 4,90 5,90 6,90 9.SO |

i mmmwr̂ ^̂f m̂ ^̂ n̂ m̂^̂ ^̂̂ m̂W m̂^̂ ^^^ m̂m^*̂mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ BK̂ m̂mm̂ ^̂ ^̂ m̂m*̂ ^̂ ^̂ m9*m^̂ ^̂ mm̂^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ Lm̂

ÇCflUniIF Restaurant è Chasseur
il IIHlI l l l  (a 30 minutes sur Corcelles et à 15 minutes
lilfllllUUfl* de Montmollin.)
aHF" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité oharouterle. Café; thé , chocolat.
Vins 1er oholx. Téléphone N» 98, FZ-725-N 6851

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044LZ H. Huber, Propr.

PET1T-C0RTAILL0D 7M»EA«
prés dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Dncommnn. viticulteur. FZ793N 7487

M" t Ryser
Courte-pointière

rae Numa Droz 33

Cautonuïères, Yitrages, brise-bise
Prix trés avantageux.

Tissus en tous genres pour
grands rideaux. 8640

A remenre SET. l%
belle et import, localilé du Vi-
gnoble iVenchàteloîs, nn ma-
gasin de

Porcelaine - Face
Verrerie

Articles de ménage
à de fav. condit. Excel!, affaire
pr preneur sér. et énerg. Suscept.
de grd développement. Event. on
céderait le magasin et l'agence-
ment seuls, pr installer on autre
commerce. — Adres. demandes
écrit, sons F. Z. 89% IV.. à l'A-
gence de Publicité F. Zweifel
& Co. à Neuchâtel. 8763
— ¦ ¦ ¦ ¦  — ¦ ¦ ¦¦' —»

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard
wm—^-^—m ¦ il ¦ il ¦ n ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ mm

Rare occasion
Moto side-car

(cause départ)
A vendre machine 8 HP., mo-

de 1922. grand luxe, équipée au
grand complet cédé â bas prix.
Affaire garantie de tonte con-
fiance. — Faire offres écrites,
sous chiffres R. O, 8722, an
burean de I'IMPARTIAL. 8722

Chevaux
A vendre faute d'emploi une

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

7874

Jltota
N. S. U.

en parfait état de marche, taxe
payée, à vendre pour fr. 400.—,
aiusi qu 'un beau vélo nenf, à
fr. 165.— et une zither avec
étui (35 fr). — S'adresser rue du
Chasseron 47 IR. Marchand!. 8638

m

Balancier
0s demande un balan-

cier en bon état, vis de 65
à 70 mm. — Offres au
Bureau JUNOD FRERES rue
de la Serre 32. 8585

Journaux Je Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.-

LIBRAIRIE GOURVOISIEB
La Chaux-de-Fonds

En roi a» deh ors contre rem
boasem.cnt.

ïïCéI ¦ les ¦ Bains
Hôtel de Sa Prairie

Maison de famille de 1er ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexeville

et d'Aix-les bains.
£nu magnésienne "ha Prairie ,, « €aa sulfureuse

Etablissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. • Parc > Uennis • Billard « Cinéma* Garage
JH 50576 c 7691 B. Rohrcr, propr.-dir. - Téléphone 65

iTTÏSHOLZ!SS;
Source d'ancienne'réputation.

Bains salés et souffres. Excellents soins.
Prix modérés, — Prospectus.

Qg-6100-S 7785 E. PROB8T-OTT1.

Brenets Sif è Pois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
. Téléphones Nos IO et 3Q. 5712

CAFÉ -RESTAURANT DU THÉÂTRE

I 

Place dn Port AUeucRaâtiteH Téléph. 6.19 KD
renommé pour sa cuisine soignée V̂

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES 1
Etablissement eoaforfable - Salle à manger au 1er. Se ree. Cb. SCHWEIZER p-

JPJPJFJ TEA BOOM IHMfli TERRASSE J__^___\

fîfl ff> f %W Restaurant du RAISIN
|K lac II I B! i | (sur la route Corcelles-Rocheforl)
^J Xi, t_ \ 1_J U 3. Bot do course idéal pour Ecoles
tmW ¦ «OBI *m W H et Sociétés.

Gr*. emplac'. pr fêtes champêtres et vauquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler chois. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 Mec BACCVE. proor.

Les Hauts-Geneveys T™.™ » Beamd
3*** Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs . Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19' FZ-8X6 K 8677

I d lAHrknra GÂFÉ 5 # BLAN CHE
H dk j a l l  - £pjln II sw It chemin (c raeeaurcl tu Hautt -Bmettys

ftflU JUUVJUwfi mât Sut do promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Têlôohone 12.

Le nouveau tenancier: A. PELTIER BOICHAT ,
PZ-890-N 8675

*2J±JL-JÉm J»"«J rOMTT
A THIEUC

Tous les jours ;
POISSONS FRAIS, BONDELLES, FILETS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
214 Se recommande , le Tenancier il vendre n«œ

emploi,

Mo - Chevrolet
torpédo, 4 places, état de neuf,
marche parfaite, forte grim-
peuse. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à Case
postale No 6590, à Neu-
châtel. F. Z. 895 N. 8766
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
mmm;,..m. _ m ¦_ i ¦ ¦ . ¦¦ .. ¦—¦-—  ̂ ¦ i .. . —1.1 ..i — — ¦ i i ¦

éÊÊÊ m̂  ̂ ; POMPES FUNÈBRES

H JitStëS SBBBSSM- Toujours grand choix de
iSfc ' -'¦ J__Wj_f / __m Cercueils Crémation
mm _Ë9_m_Wi Cercueils c3e b©is

_̂MW_ Wr̂ ^  ̂T°us l® cercueils «ont capitonnés, ^W r̂S.MACH
Pi»î* sans concurrence.
Numa-Dros G 4.80 TfiLSgHONB 4.34

Fr.-Courvoisier 96 jonr et nuit

tMonumenf s fun&rair&s I
Ariste MERZARiO 1

SCKIPTEIIR ¦ IVARDRIER |
Téléphone 20.83 , 4355 CHARRIERE S5 |

DEVIS *-»- GATAIQOUISS — Dessins m

I 

Madame Paul <Krardin»San tsehi et ses enfants . S
Monsieur et Madame Paul Glrardin-Eobert, i SB

Morteau, 1
Mademoiselle Jeanne Cjj rardin , K
Monsieur et Madame Marcel Girardin.Jeanbaurquin,
Madame et Monsieur Emile TaUlard.Girardin , 4 m

Bienne, Mfc
Monsieur Albert Girardin . à Paris, |>g
Mesdemoiselles Clara, Marthe et Fanny Girardin, ï j
Monsieur et Madame Alfred Girardin-Gentil et leurs . S8

enfants, Wm-
Monsieur et Madame Charles Girardin-Perrin et 

__
leurs entants, l|g

Monsieur et Madame Henri Girardin-Taillard et 83
leurs eafants, |

Les enfants et petits-enfants 4e feu Louis Girardin , §£|
à Berne, _

Madame et Monsieur Charles Dueommun-Santsehi, *; S
laur* enfants et petits-enfants, en Amérique, m ï

Monsieur et Madsme Albert Ssatsehj et leur file. ^ mLos Angeles, . mMadame et Monsieur Rary Parlior.Santscby et leurs " ;•-
filles , en Amérique, <•' " |ïÎS

Les familles Woiplet, à gt»Aubin, Londres et Bienne; g»
ainsi que les familles Girardin , Jobin, Claude, Baume, WA
Cerf , Cattin, Santsehi, Schott et alliées,

ont la douleur dé faire part à leurs parents ,' àmjs j&S
et connajaaanoes, de la perte cruelle qu'ils viennent SB
d'éprouver en la personne de leur bieu»aimé épous, père, . I - ¦
beau-père, frère, beaiirfrêre, oncle, cousin el parent m

Monsieur Paul 6IRAR0IN - SANTSCHI 1
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 6 heures du soir. _\
après une courte mais pénible maladie, à l'âge de 62 ;>-,
ans, muni des Sacrements de l'Eglise. m

La Qhaus-de-Fonds , le 11 mai 1923. K
L'ensevelissement, SANS SDITE. aura lieu Sa- |§1ïrxnH 13 courant, à 8 heures après-uàdi. H|
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 83. 8310 | •

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire. '' -¦* i
Le pressât avis tte&t Ueu do lettre de. faire«part. ||

r. • i v amenas . ¦ -MWWI ¦-**-¥ ' ta • K s * sas . : " " Y. anssl

jgf| Pour lui l'épreuve est terminée, ;
Bfg Du triste mal U ne souffrira plan ; §_ .
KJM Et dégorm»is na destinée HM
^B Est de 

régner avec Jésus. _(

g
1
* . Madame A. Boiehat-Lardon et aes enfants ; I
« MesdemoiseÛe Eugénie et Marguerite Boichat ; - S
H Monsieur Louis Lardon^Boichat, ses enfants et pe- !

fgS lits-enfants ;
r i  Monsieur Henri Boichat et sa fille ; jfiï
§m Monsieur et M adame Jules Boichat-Bcegeli et leur» M
$gn enfants ; 8796 am
lab'i. Le» enfants de feu Joseph Chételat-Lardon , à Mett , .
fgy Bienne et Couvet; ' _Yi•gf: Madame et Monsieur Alfred Math6y-Lardon, leurs WA
ï~i enfants et petits-enfants ; __
jjj fcïi Madame et Monsieur Louis Bandelier-Lardon, leurs gm
pffl enfanls et petits-enfants;

j fe Monsieur et Madame Jules Lardon-Bovet et leurs j§f|BI enfants ; . ÏB
SS Madame et Monsieur Constant Robert ; ' |
_r Madame veuve Alexis Lardon, au Locle ;
W§?: ainsi que les familles alliées et amies , ont la douleur île jgS
%Xî. faire part à leurs amis st connaissances de la perte ir- B§
*>jj réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne do B

1 monsienr Euêène BOICHAT I
B_ Slaitre-Serruriei' ^
Wt leur trés cher époux, père, frère , beau-frère , neveu, on- 1_ \U , I cle, cousin et parent , enlevé a leur tendre affection .

!§j*3 Jeudi* 4 1V» h- à l'âge de 54 ans et 6 mois, après une m\|j ;̂ longue maladie.
è*̂  La Qhau«-de"Fonds. le 11 mai 192S. M\
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 1» i

W^ courant, à 15 h. — Départ à 14 V* h- v^ffi
sÊM Domicile mortuaire ; Rue du Pont 2. Bgg
H Ua famille affligée ne reçoit pas. Mç

rJœl Une urno funéraire sera déposée devant le domis f $â
K^ mioile mortuaire. _\
»! Le présent avla tient lien de lettre de faire part. *

%ËR Repose en paix. . l'̂ J
H Monsieur et Madame Gottlieb Glohr et leur fils. ^¦ Monsieur Charles Glohr, à Paris, ^!*fm ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur $S
a$i de fai re part i leurs amis et connaissances du décès de §&
H leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, &X
¦B belle-sœur, tante, cousine et parente :̂ j |

1 Madame veuve Marie WOLBER i
m née JENTZER M
'_% que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 11 heures, dans Wa
9pJ sa 81me année , après une longue et pénible maladie. ,̂ |mm supportée aveo patience. , m
^p 

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1938. j - |
N L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi H

jj?» ,1 t l  courant , à 15 heures. — Départ à 14'/ , heures. «rt
|K Domicile mortuaire : Rue D.-P. Bourquin. 3, , 

 ̂\ÉÊÈ On ne reçoit pas. |g|
gp Prière de ne pas envoyer de fleurs . 8760 ;;̂ |5
it°l Une orae funéraire sera déposée devant le domi- ï*^

 ̂
oUe mortuaire.

H Le présent avla tiont liou de lettre do faire-part, Mg

PfiFdfl meroredi à midi, ruei v i um A.-M.-Piaffet, collier
de perles planoh.es, —, L*
Bapporter contre récompen-
se, rae A.-M.-Pia»flt 29, au
1er étage, à gacece, ¦ S7gg

Perdll In^di matin, du ga-
******* xage fliotr £ lg rue

du Pare, un porte'Wotrinftle
vert foncé, contenant quelque
arpent. —¦ Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau
Glohr, rue Léopold-Robert
H*a. 8697
Pfirdll axlx alentours de la
* M?iMaigon-Monsieur, deux
passeporte. — Prière de les
rapporter, contre réoptnpen>"
se, rue du Paro 84, au 3me
étage. 8702

Perdll TUie montre plaqué
* v* **w aveo bracelet moire,
depuis la Sombaille aux Gra-
viers (Douhs). — Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, chez M.-fi. Êïnct, rue A,-
M^Piaget- 9. 863S
Uflnrjii 'dimanche sur le cneinin
ICI UU de Pouillerel, nne paire
lorgnons jaunes. — La rapporter,
contre récompense, rue du Nord
63. an 1er étage. mm
pAPfln ion(i'' ap'ès-midi une sa-
ICIUU coche cuir brun, avec 1
clef et mouen-Olr. — Prière dé la
rapporter, contre récompense, au
Magasin alimentaire, ruo Numa-
Drog 4. 8601
Pordn uue broche or. La rap-

porter, contre récom-
pense rue Numa-Droz 15, au
2me étage. 8566

PERDU
entre La Ghaux-de-Fonds et Le
Loole, une 8777

petite caisse
— Aviser, «outre récompense, par
téléphon e No 1604.

Albert KRMNN
Manège

Service spécial de voitures
pour cuHcvelisscments

TÉLÉPHONE ia.37 3331

Madame et Monsieur Virgile
Uacine-TùIIer, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant dé sym-
pathie, dans leur grand deuil.. " 8726

| Samedi soir 12 Mai
Hôtel s Balance

Les LOGES

Soipr Grillade
Se recommande,,

8821 . Ed. M OWIE!;.

ISBj fti
M. Pt BORLE mat â ban

las pras da la propriété
«la Raynier«$uchar(f, RUE
DBS ARBRES 35 at <«UK
attenants qu'il loue à
l'hoirie Oucomsnun.

Défense est faite d'y
{tasser sous aucun pré»
exte. Les contrevenants

seront poursuivis con-
formément A la loi.

Les parents seront
responsables de leurs
enfants.

Nisa A ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds,

le 9 mai 1923.
Le Juge de Paix

8814 C. DwbOlS. "
On ctaerci*»

dans famille chrétienne

Jeune fille
sérieuse pour aider au ménage et
a la campagne, vie de famille
assurée, place stable. Bon gage,
entrée à volonté. — nn. «Jacques
Klopfanstein, Villars 8/Fontenals
(Porrentruy). : 883»

appartement
Pour le 81 octobre, on eherehe
appartement moderne de S pièees,
avec chambre de bains ; éventuel-
lement dans les environs immé-
diats de la ville, — Offres écrites
sous chiffres D. X. 8827, au
hureau de I'IMPAIITUL. 8897

La Tourne
¦ U I 1 Uni 1 1 ¦

A louer chsletmoderne complè-
tement et très confortablement
meublé. Huit lits. Accès facile et
vue magnifique. — S'adresser,
Elude Favre * Soguel. no-
taires, Bassin 14, Neuchâtel.
P-1391.Nr ' 8816

à̂y_ Jument
<̂JPBEK. On demanda de

_jCZ^^mSim,eaHs 
une 

jument
avec ou sans le poulain, pour sa
pension et pour quelques jour s
de travail. Bon pâturage ; bons
soins. 8816
ft'ad. au bur. d» T« impartial ».

On cherche .'j ŝ**
ayant fait deu* ans d'école
d'horlogerie comme assujetti
acheveur d'éohappements, ou
remonteur d finissages et de
mécanismes ; serait disponi-
ble pour le 28 mai. — S*a-
dreseter enez M- D. Willen,
BENAN

||| 
(J. B.). 

^
8780

Rfinnfi On demande pouruuuiiG. Wjnterth0ttrf nno
onno propre et homnête.

Entrée juin proahain. 8769
fij ad

^
au bur ĵj o TjIruDartial»

uujj uiuuui. 
 ̂à personnes

honnêtes, petit pirnon re-
mis à > neuf, 8784
S'ad an bnr. de i'ilmpartial>

k vendre dB ônddV0ri
secrétaire, 2 tables rondes.
Même adresse, on demande
à acheter nn luBtre do salon.

T 8748
S'ad. au bnr. do l'«Impartial»

J J " - - - J ~ L '- • - ¦ '¦ -  |

BST ŴV R *1S—mm\\% * \\ ^m m W \ \ ^9m̂m\mWmmm m̂f ̂ î î* T^ -̂AHKfà S"?  ̂ f̂ ^_ti _^̂ ^

¦ BBfri T̂jy- îKBf' , ¦*fl3S8c fli ïffrlCr '̂ \ ' mj mmWÊuStOKw ^^r ^^̂ ™  ̂ *̂ *̂  ^̂ ops11 ŵ* â* *t â*~ m

¦ INSTITUT ORTHOPÉDIQUE 1
i it Or S¥AlîiF-PœR ï
{̂ poQT'letraitementdesaffectlonsdespieds,desmembres,âe l&Sg
B la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, Q¦ de ta tuberculose osseuse, de la paralysie ffl|
IH infantyle, du rachitisme, ete. im

M Atelier «roi*liOjprë<8ll«5 m
m_ pour ia fabrication des bandages, corsets fey
¦ et appareils orthopédiques, 88i3 m&

M m M̂mnm BES8WE lapsltaBlr, 6

Ce qne chacun soit, c'est qne

Herner
pnotoaraphle bien.. "*

E»aalx, »5

S fous ' I
H acsttetez .c3aez xto-ets f||
WÊ aveo H

I IHi êivieifti 1
g| bon marché que partout ailleurs 

^

I COSTUMES P MB I
I MANTEAUX «o» i
Wk DADE.O en serKe> gabardine bjl
a KUDCo »» FROTTé H
I BLOUSES de soie et toton I
i JUPES i iii! on iMi 1
ii laf lMPI FTS leunes gens et H

 ̂

|| 
W 

IU 
F 

la la 
I 
1* garçonnets >M

I PARDESSUS i-noo I
I PANTALONS Ue gjj I
P|l Important rayon de |̂
1 CHAUSSURE* 1
^| des premières marques ||g

1 ï, MANDOWSKY 1
m CHAUX-DE-FONDS H

m Léopold-EolDsrt 8, 1er étage m

Tripes boizillîes
Il sera vendu samedi Iï Mai 1033, sur la Place du

Marché, devan t le Magasin Continental 8811
une grande quantité de P-3180-U

belles et Wes TRIPES BOUILLIES , à to 1.30 le rouleau
ZURBUCHEN, Triperie, LYS8, près Bienne.

. .
- - . . .  ~ i . . . - - —:_ ^^^m ^ _̂ _̂ M

\ lot lessive — • '

cS&ipc&c
rayanwe partout î

U Fabrique d'Horloprie «"REY * Co S. A., UtEIY
NE, engagerait des

Hcheveurs
ancre ponr mouvemeiïts 8 *f , ï 10 VB lignes, 8848

I .  

Madame Achille Jobin ; H
Monsieur et Madame Gaston Johin*Meehler ; m ,
Madame et Monsieur Georges Donzé.Jobin et leur , HB
Monsieur et Madame Marcel Jobin-Ducommun; M
Mademoiselle Nelly Jobin ; H
Mademoiselle Louise Jobin , Soaur de Charité à Paris» am
Madame veuve Angèle Bonnin-Jobin . à Paris ;' . 7  ¦¦
Madame et Monsieur Lelandais-Jobln, à Paris ;. HB
Madame Lueia Béguin Jobin , à Parts ; ÏÏM
Madame et Monsieur Maréchal-Jobin et leurs enfants ^Jn

à Levier (France) ; lîjjÉ
Monsieur et Madame Lnuis Jobin , à Paris: r -•?
Madame Alice Mathien Jobin , à Paris; HB

ainsi qua toutes les familles parentes et alliées , ont la 
^profonde douleur de fai re part à leurs amis et connais- S

sanoes de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en SI
la personne de leur cher et regretté époux, ' père, beau- Kg?
père, grand'père, frère, oncle, cousin et patent. . "̂

Monsieur Achille JODIN 1
Ancien facteur ||f

que Dieu a repris à Lui , jeudi , à 5 lu h. dans sa 63me ÏÏiÈ
année, après une longue et pénible maladie, supportée .̂ gj
uvec résignation, muni des Saints Sacrement de l'Eglise. B

La Chaus-de-Fonds, le 11 mai 1923. |||
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Samedi X Z  f f l k

courant à 18 '/i h. ĵ

Une urne funéraire sera déposée devant le do- HB
micile monuaire ; Hue du $tnn> l l'j . |%)
Le présont avis tient liou de lettre de faire-part. BU

¦¦BRnBBWOHSiBMiiDnn&SaBBBIHHHBHi ammmmm B̂msÊI B̂BHa

0 Pie», ai» pitiû de moi selon t» mi»
séricorde, selon la grandeur de tes com-
passions, efface mes forfaits .

Psaume BI, â,
Madame Henri Luthy, à Genève,
Monsieur Edouard Lûtby, ses

enfants et petits enfants, à La
Ghaux-de-Fonds et au* Villers,
font part à lenrs parents , amis
et connaissances, du décès de leur
cher éponx, flls, frère> beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Henri LUTHY
que Dieu a rappelé à Lui, mer"
credi , dans sa 49me année, après
une très longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, lè U mai
1922.

L'enterrement a eu lieu à GE-
NÈVE, vendredi 11 courant, o
3 h. nprés-midi.

Domicile mortuai re, rue .du
Vieux Billard 9. GENEVE. «818

Le présent avis tient Uen
de lettre de foire-part.nmmmmmm

Repose en paUe.

Madame Frilï Vuille, ses epfa.nte.
petits-enfants at arrière-petits-
enfants,

Les familles parentes et alliées
ant la douleur de vous faire part
à lenrs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en là' person-
ne de leur cher et regretté épous,
nère , grand-père, beau-père, frè-
re, beau-frèrè ', oncle et parent,

Monsieur Fritz VUI LLE
qu'il a plu à Dieu de reprendre 8
Lni, j eudi, dans sa 59"*" année ,
après une courte maladie.

La Chaus-de-Fonds, le 11 mai
19Î3. 8798

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 12 courant , a
18J/ » heures.

Domicile mortuaire : < Bue de
l'Hôtel-de-Ville 9.

Une urne funéraire mita. «Je*
posée devant le domioile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Um
de lettre dey faire-PWtr

Bearrerie - Fromagerie de H
Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier)

J-L 'Jg -̂gggPtyaB»-*".!!!- g

Fromage Emmenthal
Extra pour Fondue

GRUYERE / JURA / TllSIT
Fin gras al Sala

mi S Ho jour FROMAGES dessert
Téléphone 19.5© 8797 Téléphone 19.5©
w—i—wiiwm "O —1 ' *"*  ¦ n i ¦ ¦!¦ ¦ i I I  ' — i ¦¦ ¦ i i. i « ¦ i i i  ¦ ..——— . ; i .

LB Secrétaire Salant. IffiSSESi.?



REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, îe 11 mai.

Un incident tragique et oui p eut avoir les p ins
douloureuses répercussions p our les Suisses en-
core établis sur territoire russe, est venu trou-
bler hier la Conf érence de Lausanne : le délé-
gué communiste Vorowsky a été assassiné. Nos
lecteurs trouveront p lus loin tous les détails mr
le drame oui s'est déroulé... entre la p oire et le
f romage, dans les magnif iques salons de l'Hôtel
Cecil. Il f a u t  f aire remarquer, au suj et de là si-
tuation de Vorowsky à Lausanne, que. le
dip lomate russe n'était p as régulièrement
accrédité, qu'il suivait la Conf érence à la
p iste, sans l'aveu du Conseil f édéral et
sans même de p assep orts régulièrement visés.
Les Alliés eux-mêmes aff ectaient ̂ ignorer l'em-
bryon de délégation chargée d'intervenir dans la
question des Détroits. L'attitude- p articulière-
ment désinvolte de Vorowsky vis-à-vis du Con-
seil f édéral, qui M demandait ses p ap iers et le
visa de ses p assep orts, sa rép onse narquoise,
avaient f roissé la p op ulation vaudoise et suisse.
Une délégation de tUm'on p atriotique vaudoise
alla donc demander au grand seigneur du régime
rouge de se p lier aux lois du p ay s ou de p Uer
bagage... sinon on prendrait de soi-même les me-
sures p our lui f aciliter son dép art. Là encore,
Vorowsky f it preuve de la p lus rare insolence.
'Il est donc probable que, si le revolver de Con-
radi n'était intervenu de f açon aussi tragique
dans te débat, Vorowsky aurait été exp ulsé sans
f açon, et comme tt le 'méritait, du territoire
suisse, où ii s'était irrégulièrement introduit.

Voilà p our le côté matériel des f aits. Voyons
le côté moral. Le « Matin », 'signalant le f a i t  que
l'assassin de Vorowsky est un ancien of f ic ier
de Varmêe russe, qui s'était engagé volontaire-
ment, et dont p lusieurs p arents ont été massa-
crés p ar tes Bolchévistes, écrit : « I l  ne f audrai t
donc p as  f aire remonter Vattentàt à l'« Asso-
ciation des f ascistes suisses». (Réd. — qui
n'existe pas, bien entendu.) Ce qui est étonnant,
lorsqu'on songe 'â ta quantité de crimes accom-
p l i s  p ar  îa p olitique violente des Soviets et au
nombre de leurs victimes qui habitent tous tes
p ay s de l'Europ e, ce n'est p as  que Vorowsky
ait été assassiné, c'est qu'il soit te p remier à l'ê-
tre. Il est vrai que tes mesures de protection
nécessaires étaient p rises. Mais, en Suisse, on
est si habitué à voir des étrangers et des p rop a-
gandistes de tout acabit que, probablement, ta
surveillance était moins active qu'auteurs. *

Nous ne p ouvons que nous rallier comp lète-
ment â cette manière de voir. Nous désapp rou-
vons tacte en lui-même, mais nous disons â la
délégation russe et aux Bolchévistes de tout
p o i l  et de tout acabit : « Messieurs, vous récol-
tez ce que vous avez semé. »

L'acte de Conradi, qm avait p erdu son avoir
en Russie, qui n'avait échapp é à la mort qu'a-
p rès des p érip éties extrêmement mouvementées,
a donc un caractère nettement p ersonnel. Il s'en
est déj à exp liqué avec sa conscience, U s'en
exp liquera avec la loi. Les conséquences regret-
tables qui vont s'en suivre sont les représailles
contre les Suisses restés en Russie. On sait ce
que nos nationaux ont déj à souff ert. Ils vont
souff r ir  encore. Si l'on se réf ère au souverain
mépris que p rof essent en général les bolchévis-
tes po ur  toute propriété et vie humaine, ce ne
sera assurément p as  gai. Quant aux manif esta-
tions des communistes de chez nous, il est f ort
p robable que le p eup le suisse ne s'en préoccu-
p era que comme d'un événement de troisième
on de quatrième ordre. P. B.

la Grèce menace de faire une paix séparée
ML Caillaux assailli à Toulouse
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Une tragédie à la Conférence
de Lausanne

n. forowgg assassiné
Deux autres délégués russes tombent

sous les balles du Suisse Conradi
LAUSANNE, 11. —Un drame épouvan-

table s'est déroulé dimanche soir, aux
environs de 9 heures et demie, à l'hôtel
Cécll, où est logée la délégation russe.

MM» Worowsky, délégué russe à la con-
férence de Lausanne, Ahrens, chef du
service de presse à l'ambassade sovié-
tique à Berlin, et Sturmer, ancien jour-
naliste allemand passé au bolchévisme,
dînaient de compagnie à une table, lorsque
soudain, un individu qui mangeait à une
table voisine tira plusieurs coups de re-
volver sur eux. M. Worowsky tomba mor-
tellement atteint. MM. Ahrens et Sturmer
furent grièvement blessés.

Le meurtre eff ectué, l'assassin se leva et de-
manda au p ersonnel de l'hôtel d'app eler la p o-
lice à laquelle il se constitua prisonnier dès
son arrivée.

On n'a p as encore p u établir exactement la
p ersonnalité de l'assassin. On croit qu'il s'agit
d'un j eune homme originaire du canton des Gri-
sons et membre de la Ligue nationale vaudoise.
On sait que cette association avait, U y a quel-
ques iours, f ait  aup rès de M. Worowsky une
démarche p our obtenir de lui qu'il quitte la
Suisse immédiatement.

Des détaBs sur le drame
LAUSANNE, 11. — On donne les détails sui-

vants au suj et de Fattentat commis à l'Hôtel
Cécil :

Le meurtre a eu lieu à 9 heures 20 exacte-
ment Le meurtrier a tiré sur les trois Russes
sept coups de revolver. La troisième person-
nalité n'était pas M. Sturmer, qui ne se trouvait
pas à ITiôtél, mais M. Dobrikowsky, âgé d'une
vingtaine d'années et secrétaire de M. Worows-
ky.

M. Worowsky a été tué sur le coup. M. Ah-
rens a reçu une balle sous l'aisselle et une au-
tre dans le' haut de la j ambe ; son état n'est
pas considéré comme très grave. Quant au j eu-
ne Dobrikowsky, il a reçu deux balles dans le
ventre, qui n'avaient pas encore pu être ex-
traites à 11 heures. Son état est des plus alar-
mants.

M. Ahrens a pu faire certaines déclarations.
Il a dit que le fait que la situation de la dé-
légation russe à Lausanne n'était pas bien éta-
blie a pu contribuer à provoquer la catastrophe
de ce soir. Il a aj outé que les autorités suisses
de police avaient été prévenues des menaces
dont M. Worowsky avait été l'obj et et qu'elles
n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient.

(Concernant les déclarations de M. Ahrens sur
la négligence des autorités suisses de police, on
annonce que les délégués russes n'étant pas in-
vités officiellement , à la deuxième partie de la
conférence de Lausanne et n'ayant pas un ca-
ractère officiel, les autorités de police n'avaient
pas jugé opportun de prendre à leur égard les
mesures de sécurité dont elles entourent les
autres délégués officiels à la conférence.)

TafF^ Le meurtrier est un Suisse de Russie
Las bolchévistes étaîerit responsables

de la mort de son père et de divers
membres de sa famille

Le meurtrier serait un nommé Conradi. ori-
ginaire du canton des Grisons, qui aurait été
en service en Russie.

Le meurtrier Conradi avait habité pendant
longtemps la Russie. It habitait Zurich avec sa
famille, à la Nordstrasse et - était arrivé j eudi
matin, par le-, train de nuit, à 4 h. 48. 11 était
descendu à l'Hôtel dc l'Europe où il avait pris
une chambre et s'était renseigné sur l'hôtel où
se trouvaient les délégués russes. 1 se rendit
le so|r à l'Hôtel Cécil et se fit désigner les dé-
légués. Il portait d'ailleurs sur lui un portrait
des délégués russes découpé dans un j ournal
illustré parisien. La table ou se trouvaient

^ 
les

délégués russes était placée près de la fenêtre .
Conradi passa derrière eux et tira d'abord un
coup die revolver dans le cou de M. Vorowsky,
puas il déchargea son arme sur MM. Ahrens et
Dobrikowsky.

On a trouvé dans sa chambre un mémoire de
quatr e pages dans lequel il dêcrivait : ses . inten-
tions. Son attentat était donc nettement prémé-
dité. Il a d'ailleurs déclaré qu 'il ' était venu i
Lausanne dans l'intention de tuer les délégut
pour se venger des bolchévistes qui étaient res-
ponsables de te, ifflorf de son père et d'autre?-,
membres de sa famille.

Conradi est né à St-Pêtersbourg mais sa fa-
mille est originaire d'Anders (Grisons) ; il est
âgé de 27 ans.

Son identité est établie avec certitude. Il s'agit
d'un nommé Conradi (et non pas Caroli) âgé de
38 ans, et originaire de Thusis (canton des Gri-
sons). H n'habitait pas Lausanne et était reve-
nu il y a quelques.j ours seulement de Russie, où
fl séj ournait à l'ordinaire. Il est donc important
de faire remarquer que le meurtrier n'apparte-
nait n! de près ni de loin à la Ligue nationale
Vaudoise.
TdF*" Encore des détails —• L'Agence Respu-
blica annonce que les Russes vont procéder à
des représailles sur des Suisses innocents

encore établis en Russie
(Resp.- — Jeudi soir, à 21 heures 25, le chef

de la délégation russe à la Conférence de la
paix du Proche-Orient à Lausanne, le commis-
saire du peuple Vorowsky, a été assassiné et
ses deux collaborateurs., Ahrens et Dibrilwoski,
sont grièvement blessés. Le meurtrier est un
nommé Maurice-Alexandre Conradi.

La délégation russe avait pris, comme d'habi-
tude, son lunch à 13 heures et après avoir fait
une promenade en ville, elle était rentrée à 17
heures. A 21 heures, elle se rendit à la saMe à
manger de l'Hôtel Cecil, où eMe prit place à
une table située au milieu de la salle à manger.
En face d'elle» un homme finissait son repas et
commandait Irai cognac qu'il but rapidement,
puis il en commanda un deuxième qu'il prit
aussi rapidement que le premier. Il alla ensuite
se placer derrière Vorowsky et tira cinq coups
de revolver. Le commissaire fut tué sur le
coup. Ahrens et DibrSwoski furent grièvement
blessés. Ahrens chercha à se défendre avec son
revolver, mais sa blessure l'en empêcha.

Le meurtrier, son acte accompli, remit son
revolver au maître d'hôtel, le priant d'informer
la police de sûreté, à laquelle il se livrerait im-
médiatement. Jusqu'au moment où la police de
sûreté arriva à IThôtel, le meurtrier se promena le
long du corridor. Quand vint la police, 3 se li-
vra immédiatement, fut ligoté et conduit au bu-
reau du directeur de l'Hôtel Cecil où eut Heu
le premier interrogatoire de la police de sûreté.
Un passeport établit immédiatement l'identité
du meurtrier.

Pendant ce temps, le Dr de Rahm, appelé en
toute hâte, prodigua ses soins aux deux blessés,
tandis que le Dr Spengler reconstituait à la
salle à manger le drame avec la police de sû-
reté et le juge informateur Dupertais assisté de
son greffier , M. Favre.

Le délégué de la Croix-Rouge à Berne, Ba-
doski, arriva de Berne en automobile à l'Hôtel
Cecil. Dans la nuit, la sœur d'Arens, habitant
Genève, fut également informée de l'assassinat
par télégramme et arriva en automobile avec
son mari à 2 heures de la nuit à l'Hôtel Cecil.

Immédiatement ap rès l'assassinat, une p erson-
nalité qui touche de p rès à la délégation russe
annonça que cet assassinat donnera lieu à de
sérieuses rep résailles sur des Suisses encore
établis en Russie. A U heures du soir, le secré-
tariat de la délégation russe envoya un télé-
gramme off iciel à Moscou p our annoncer l'as-
sassinat. De son côté , Arens, qui était dans son
lit, p ut f aire quelques déclarations aux j ourna-
listes. Il dit notamment que, p ar la f aute des Al-
liés, leur situation à Lausanne n'a iamais été
éclair cie convenablement et qu'ap rès l'incident
qui se produisit dimanche soir à l'Hôtel Cecil
avec un group e de la Ligue nationale p atriotique
vaudoise, on ne les protégea p as.

Le cadavre de Worpwski est resté dans la
salle à manger dc l'Hôtel Cecil j usqu'à ce matin
à 6 heures. Il a été ensuite transporté à l'Institut
pathologique pour l'autopsie. Des instructions
ont été demandées. à Moscou pour l'ensevelisse-
ment. On disait ce matin à Lausanne, à l'Hôtel
Cecil, dans les milieux russes, que le corps de
Worowski serait transporté à Moscou.

(Resp.) — Dans les milieux dc la Ligue na-
tionale p atriotique vaudoise, on déclare que Con-
radi est totalement inconmt et qu'on ne l'a j a-
mais vu à Lausarme.
TÉIF" Le télégramme du délégué Ahrens à

Moscou — II accuse le Conseil fédéral
et les Alliés

(Resp.) — Ahrens, dans le télégramme qu 'il
a dicté pour être envoy é à Moscou , accuse le
Conseil fédéral d'avoir participé tacitement à
cet assassinat par le fai t qu 'il n 'a pas pris des
mesures de protection à l'égard de la délégation
russe. En outre, ce télégramme accuse les Alliés
de ne j amais avoir fixé définitivement la situa-
tion de la Russie à la lime conférence de la paix
à Lausanne. Dans ce même télégramme. Ahrens
demande à son gouvernement de prendre les
mesures qu 'il ju gera opportunes au suj et de la
'-esponsabilité de l'assassinat du ¦ commissaire
" 'oTwsky.

ps communistes suisses et le meurtre de Wo-
rowski — Ils annoncent des manifestations
BALE, 11. — Le comité central du parti com-

mntste suisse s'est rassemblé ^'urgence à mi-

nuit pour prendre position vis»-â-vis de l'atten-
tat de Lausanne. U a d'abord envoyé le télé-
gramme suivant à l'ambassade soviétique à Ber-
lin :

« Worowski assassiné à Lausanne, deux se-
crétaires grièvement blessés. Notre parti ^st ré-
volté par l'horrible attentat, ressent profonde
sympathie, organise immédiatement protesta-
tions. Vous prions de donner télégraphiquement
pleins pouvoirs au sujet de la défense des inté-
rêts de la délégation russe et soin du corps de
Worowski. Centrale du parti communiste suis-
se. Signé : Welti, Bâle. »

Le comité du parti s'est immédiatement mis
en rapports avec le conseiller fédéral Motta.
Vendredi matin, une délégation du comité cen-
tral se rendant à Lausanne, le comité deman-
de que la mission des représentants à Lausanne
soit facilitée et que nulle difficulté ne lui soit op-
posée. Le Conseil fédéral Motta répondit qu'il
soumettra cette demande à la séance du Conseil
lédéral qui aura lieu vendredi à 9 heures.

Un appel des communistes — Us ont perdu
la raison !

BALE, 11. — Le Comité central du parti com-
muniste suisse lance un appel au peuple travail-
leur et aux ouvriers révolutionnaires. Cet ap-
pel donne d'abord connaissance du meurtre per-
pétré à Lausanne et continue ainsi :

« Quels sont les complices de ce meurtre?
Il s'agissait de tenir éloignées de la conférence
de Lausanne la Russie des Soviets et ses repré-
sentants. Telle était la volonté des bandits im-
périalistes de l'Entente auxquels le Conseil fé-
déral suisse a rendu un service de valet en re-
fusant l'entrée au courrier russe, rendant ainsi
impossibles toutes communications entre la dé-
légation des Soviets et le gouvernement de la
République russe des ouvriers et des paysans.

Prolétaires ! L'horrible meurtre de Lausanne
ne vise pas seulement la Russie des Soviets,
mais est le signal du commencement en Suisse
aussi des cruautés fascistes. Prolétaires, ou-
vriers, descendez dans la rue sans divergences
de teinte politique. Debout pour la protestation
unanime. Rendez-vous tous à l'assemblée de
démonstration qui aura lieu vendredi.

JŜ *" Un train français tombe dans le Rhin
29 tués

BERLIN, 11. — Des voy ageurs arrivés de
Goar disent qttun train piloté par les Français
est tombé dans le Rhin. Jusqu'ici 29 morts au-
raient été retirés et le' lieu de Y accident serait
barré sur un très large esp ace.
r] Gp*  La Cbambre des Commîmes refuse de

s'immiscer dans l'administration de la Sarre
LONDRES, 11. — A la Chambre des Com-

munes, la motion de sir John Simon an suj et de
la Sarre a été repoussée p ar 248 voix contre 143.

Un attentat à la Conférence de Lausanne

La Cbaax - de - Fonds
Giboulées de mai.

Avouons, qu'il faut posséder une santé de fer
pour résister victorieusement aux brusques dif-
férences de température dont nous sommes gra-
tifiés dans notre région. Merci du cadeau ! Il y
a deux j ours seulement, on suait à grosses gout-
tes sous une chaleur torride, l'on notait 26 de-
grés à l'ombre et tout à coup, changement com-
plet de décor. La neige tombe en giboulées, il
faut retrouver manteaux fourrés et pelisses
douillettes. Les toits sont blancs et les monta-
gnes ont repris leur aspect hivernal. Et dire que
nous acceptons tout cela avec une belle philo-
sophie. Les Montagnards ont le caractère vrai-
ment bien fait.
Oeuvre musicale.

Nous apprenons qu'il vient de paraître une
chanson Fox-trott intitulée : « Mais j e n'ai pleu-
ré ! », de Ector Visoni qui a un grand succès à
l'Olympia de Paris et au Lilliand de Lille. Cette
création est d'un rythme des plus intéressants
et d'une frelb mélodie s'adaptant aux paroles.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

tme nouvel e plaie! — 29 nouveaux cas de peste
en Egypte

LE CAIRE, 13. — On a enregistré hier 29 nou-
veaux cas de peste dont 15 à Griga et à Port-
Saïd. Quoi qu 'il soit encore malade, l'ex-sul-
tan de Turquie s'embarquera auj ourd'hui à Alex-
andrie pour Gênes, avec son fils ct sa suite.
Fuit-il aussi la peste ?

Le pétrole en feu ! 12 hommes carbonisés
CORSICAlNA (Texas), 10. — Une étincelle a

communiqué le feu à un j eu de pétrole d'un nou-
veau puits. Une explosion s'est produite et une
douzaine d'hommes au moins ont été carboni-
sés. '

Les Grecs veulent une paix
séparée

PARIS, il. — Le « Petit Parisien » reproduit
une dépêche dfAthènes suivant laquelle, à la
suite d'une longue délibération du Conseil des
ministres, 1e gouvernement grec a décidé de
revendiquer le droit de conclure hm-même sé-
parément la paix avec la Turquie, alléguant que
le règlement du confit gréco-turc est entravé
par la solution des questions pendantes entre
k- Turquie et les Alliés.

M. Caillaux assommé à coups
de matraque

'Jeudi a été la journée des exécutions !
TOULOUSE, 11. — Jeudi après-midi, vers 16

neores, M. Caillaux, ancien président du Con-
seil, depuis quelques j ours à Toulouse, a été as-
sailli en face de la Chambre de commerce par
une soixantaine d'adversaires politiques, qui
l'ont frappé de coups de canne et de matraques,
ainsi que les personnes qui raccompagnaient.
M. Caillaux, blessé à la tête et aux bras, a été
transporté à l'hôpital, où il a reçu les premiers
soins. Son état n'est pas inquiétant

A l'Extérieur

La mort tragique
du capitaine Locher

Comment se produisît l'accident
Le commandement de l'école de recrues d'in-

fanterie de Bellinzone fournit les précisions sui-
vantes sur l'accident dont fut victime le capi-
taine Locher : Plusieurs ceintures de munitions
chargées, tenues prêtes pour les tirs de combat,
n'ayant pas été employées, furent déchargées
comme d'habitude avec la mitrailleuse. Cinq de
oes ceintures avaient déj à été vidées, lorsque
tout à coup la mitrailleuse se déchargea d'elle-
même. Une vingtaine de balles environ crépitè-
rent contre le mur d'une maison voisine, puis la
machine se tut. Le servant de l'arme, surpris, se
leva et s'écarta de la mitrailleuse. Une femme
qui se trouvait près de la maison fut grandement
effrayée par cette fusillade et cria au secours.
Le capitaine Locher. qui se trouvait près de la
mitrailleuse, s'approcha immédiatement de la
femme, pour se rendre compte de ce qui s'était
passé. A ce moment précis, — le capitaine Lo-
cher se trouvait à environ 10 mètres du canon
de la mitrailleuse, — une nouvelle série de 15
balles environ partit soudainement. Cela se fit
tout seul, car, d'après les dires des témoins,
l'homme chargé de vider les ceintures ne se
trouvait plus près de l'arme. Le capitaine r Lo-
cher fut transpercé par toutes les balles et s'é-
croula tué sur le coup. »
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