
La vérité sur le drame d'Essen
Un document décisif

La Chaux-de-ronds, le 16 mai
On sait avec quel accent p lus énergique que

p ersuasif le gouvernement du Reich, les auto-
rités de p olice d'Essai et la dir ection des usines
Krupp ont nié toute participation à l'organi-
sation des émeutes d'Essen.

La direction des usines Krupp, dans un com-
muniqué largement répandu, a qualif ié d'absurde
l'accusation d'avoir disséminé p armi son p er-
sonnel des agents provocateurs de la Schupo .

Les autorités de po lice ont mé toute comp licité
dans la p rép aration de l'émeute.

Le chancelier Cuno a déclaré à la tribune du
Reichstag, à deux reprises, que le gouvernement
du Reich était demeuré totalement étranger aux
tristes événements d'Essen.

Le président Ebert, lui-même, dans son télé-
gramme à M. Krupp von Bohlen, ap rès le juge-
ment de Werden, a proclamé la p arf aite inno-
cence du Reich et de ses agents.

Eh bien, nous en sommes f âchés p our tous ces
dignitaires, ces agents sup érieurs ou subalter-
nes du Reich et p our les directeurs de la maison
Krupp , mais nous app ortons ici la p reuve de la
compl icité directe et active du gouvernement
allemand et de ses agents dans la préparation
des malheureux événements.

Cette p reuve resuite du document ci-après,
qui est la cop ie d'une lettre de M. Melcher,
président die la police d'Essen, au maj or von
Hollidt, de l'armée bavaroise, actuellement en
disponibilité à Munster, et spécialement chargé
de l'organisation die la résistance active dans
les pays occupés. Ajoutons que ce document
dont l'authenticité est indiscutable est actuelle-
ment entre les mains du gouvernement f ran-
çais.

Voici le texte de ce document, accompagné
d'unie note du major von Hollidt : (1) .

J'ai - l'honneur de vous faire connaître que je
suis ¦ en possession .de votre lettre du 3 mars
courant. J'ai aussitôt donné suite à- votre de-
mande tendant à fixer le nombre des officiers e*agents de police nécessaires poiuir assurer l'or-
dre à Essen. ,

Comme vous esti*m«az que 250 agents vous
sont suffisante, il m'a été facile, en raison des
circonstances, de réunir le nombre d'agents di-
gnes de confiance.

Le contingent . principal se compose d'Ober-
wachtmeister et de Wachtmeister célibataires
qui, pour la plupart, ont été envoyés il y a quel-
ques mois de Konigsberg et de Berlin à Essen
et ne sont pas encore bien connus de la popu-
lation. Une petite partie esit parfaitement au
courant des circonstances locales. Je vous prie
de m'envoyer immédiatement le plan d'orga-
nisation du service de la répartition des agents
dans les usines afin que j e puisse prendre tou-
tes dispositions utiles.

* * *
A cette lettre a été annexée la note du ma-

jor von HolMdt :
Plan de répartition des agents de police en-

voyés à Essen par le (président de police Mel-
cher, après entente avec le ministre de l'Inté-
rieur :

1" — Friedrich Krupp : 60 agents — 4 ou 5 of-
ficiers.

2° — Caserne des pompiers et locaux de la
Wacht- und Schliersgesellschaft : 60 agents —
5 officiers.

3° — Vereinigte Essener Steinkohlenbergwer-
ke A; Q. Mine Graf Bensit : 30 agents — 2 of-
ficiers.

4° — Mine Langenbranu à Ruttenscheidt,
Schacht I, à Recklinghausen, Schacht II : 30
agents — 1 officier.

Ces fonctionnaires et agents seront mis en
route de Munster le 13 mars 1923. Leur itiné-
raire ne leur sera communiqué que le j ouir du
départ.

Les propriétaires des exploitations ci-dessus
mettront des logements à leur disposition ou
bien ils seront logés avec des employés supé-
rieurs sûrs au point de vue politique. On les
fera inscrire sous de faux noms sur les listes
des ouvriers et les registres de salaires: Ils
n'auront pas de travail à exécuter, mais se tiem»
diront à la dispos! ion du capitaine Brocke (an-
cien chef de la 3me Bereitschaft).

On voit, p ar ces intéressants documents,
comment les Allemands s'y p rennent — c l'aide
d'oberwachtmeister et de wachtmeister imp ortés
de Kcenigsberg et de Berlin — p our assurer
l'ordre en Westp halie.

On voit aussi ce qu'il f aut penser de « la
p arole allemande », à l'heure actuelle. Elle ne
vaut p as p lus qu 'au temp s mémorable du « chif -
f o n  de p ap ier ». L'esp rit n'a p as changé !

P.-H. CATTIN.
(1) Il est bien entendu qu 'il s'agit ici d'une traduc

tion, d'ailleurs scrupuleusement fidèle, de l'original

Nos colons duCanada
Métiers de pauvre diable

n

De nombreux Suisses ont, quitté
dernièrement notre pays pour aller
tenter iortune au Canada.

(Les j ournaux.)
.. A côté de ceux qui vont cueillir dans un
Klondly "s ou un- Nevada ̂puisés, les mystérieu-
ses pommes d'or du j ardin des Hespérides, il
y a beaucoup d'autres émigrants plus sensés.
Mais chez eux c'est un autre mirage, celui des
escales Mnltaines qui «opère. Il soulève, hypno-
tise et entraîne ceux qui «ont toujours fait le
voyage autour de ma chambre en conservant
pour ancrage fixe l'axe impératif et vissé du*ta-
bouret. C'est extraordinaire ce que l'âme de nos
horlogers sédentaires est vagabonde).! ', Une
personne rentrée récemment du Chili nous de-
mandait hier des nouveles d'une quantité de
familes chaux-de-fonni«3res ou jurassiennes
dont les fils ont quitte la métropole pour aler
se fixer dans un quartier ensoleillé de Valpa-
raiso. Efc nous énumérait ceux que la fortune
a favorisés et qui ont réalisé là-bas une hon-
nête aisance. Celle-ei, vue de chic, impressionné
le public. Mais il n'en reste guère à l'analyse.
Il est facilê  en effet, de faire miroiter l'orient
des colonisations équatoriales, d'évoquer ; .les
nuits moites et tièdes sur le paquebot rapide,
les escales fascinantes aux rivages •millénaires
« où l'odeur des forêts mortes flotte avec le
parfum de la forêt vivante ». Ça, c'est le rêvé
ossianesque, la. guitare havaïenne*, ou le noc-
turne de Chateaubriand. Mais la réalité de la
colonisation est autrement moins pathétique,
moins contemplative et suavement nostalgique
qu'on ne la rêve à l'établi. Elle est. -là-bas
tout comme ici, pénible et lassanite, avec
la difficulté d'une transplantation qui réclame
d'es natures résistantes...

* * *Les premières expériences faîtes par nos* co-*
Ions du Canada nous enseignent précisémmt à
nous défier d'un engouement préripitél-^L'M^if''
gration ' teille qu'Us f envisagent d'après 1te£É8
données est un nouveau métier à apprendre,
encore plus pénible que l'autre. La colonisa-
tion veut des hommes préparés. Elle exige un
apprentissage. Elle soulève, au point de vue
professionnel, quantité de questions délicates et
compliquées qui n'ont pas été envisagées peut-
être comme elles eussent dû l'être par les roua-
ges compétents de notre Office d'émigration.
Ce* dernier, nos colons du Canada en convien-
nent eux-mêmes, n'était pas d'aileurs en état de
faire mieux. C'est dire*, en résumé, qu'on a lais-
sé partir à l'aveuglette beaucoup de gens qui
n'étaient pas aptes à s'expatrier. Selon le mot
de ce colon canadien de La Chaux-de-Fonds,
on a lancé nos émigrants à la mer... en oubliant
de leur apprendre à nager. Et, effectivement, il
est difficile d'imaginer comment un horloger
dont l'ascendance entière a façonné les goûts,
les gestes et l'aptitude au travail, va se rendre
utile dans un pays où l'on a surtout besoin de
forgerons, de menuisiers, de vachers, de char-
rons et de cultivateurs... beaucoup plus sérieux
que le comique cultivateur de Chicago !

Tout établissement vient tard et dure peu , di-
sait La Fontaine dans sa fable , toute de sagesse
antique. La sagej e moderne diffère d'opinion en
ce qui concerne la colonisation. Notre compa-
triote émigré au Canada depuis de nombreuses
années et qui a déjà des fils établis sui*) ces ter-
res ne parle ni de personnes âgées ni d'ouvriers
horlogers qualifiés pour l'émigration. D'avance.
il condamne leur tentative et prédit qu 'ils ne
réussiront pas. Il ne s'inquiéta que des j eunes :
« Faites leur apprendre l'anglais, nous écrit-il.
Vous avez en Suisse de si belles facilités de
cours gratuits. Avec cette langu e, des bras soli-
des ,un apprentissage de gros travaux en ds-
hors de la routine horlogère, vous réussirez
dans le monde. Les . principes de moralité qui
s'inculquaient dans la Suisse d'hier vous permet-
tront de réussir et de vous tirar d'affaire. » Au
point de vue documentaire, il importerait donc
de se débarrasser d'un lot énorme de préjugés
qui barrent radicalement l'accès «- la réussite
dans les pays nouveaux et qui élèvent le pour
cent des découragés à des hauteurs vraiment
découra>reantes.

Les causes d'échec, à "heur e ou 1 on justifie
pour le Suisse le besoin d'émigirer en lui expli-
quant que chez nous « s'expatrier est une se-
conde nature », tiennent encore à d'autres rai-
sons. L égoïsme des gouvernements civilisés ,
qui lancent des prospectus sur le marché de l'é-
migration, sans en calculer la portée ni les con-
séquences, en est une des principales. Ces Etats
agissent, le plus souvent, à la façon d'un ban-
quier véreux qui établit de faux bilans ou d'un
ministre des finances en détresse d'une républi-
que d'opérette. Nous n'en voulons pour preuve
que la propagande faite en Europe par le très
sérieux Etat canadien , qui a déjà donné das ré-
sultats imprévus et permis aux autorités de cet
Etat de rafler en Suisse le maximum d'émi-
grants. Quel trompe-l'oeil que ces invitations à
venir peupler les terres « ouvertes largement à
tout genre de- colonisation \ >

Voici ce que nous écrit à ce sujet i ancien
Ghaux-de-Fonnier dont nous avons parlé :

« Beaucoup s'imaginent quo c'est une excel-
lente affaire. Nous allons voir ce qu'il en est
exactement. La politique que le gouvernement
du Canada a pratiquée dans le passé (surtout de
1908 à 1914) sur une vaste échelle, en essayant
d'attirer de nombreux habitants au Canada, était
inspirée par des fis à papa à qui il fallait four-
nir par rjj otection politique de bons emplois et
de grasses sinécures. Des curés furent d'autre
part aussi d'«3xcelleiits agents colonisateurs à
la solde du gouvernement, ainsi que quelques
pasteurs ou conducteurs spirituals de même cu-
vée, qui ignoraient complètement ce que c'est
que de défricher une terre et qui faisaient de la
colonisation en pantoufles du fond de leur fau-
teuil.

La politique de colonisation canadienne — le
fait est constaté auj ourd'hui — a été un vrai
fiasco.

Pour un habitant venu au Canada pendant
ces douze dernières années, trois ont émigré ail-
leurs. Dans l'espace de sept à huit ans, selon les
rapports publiés par les j ournaux du gouverne-
ment, la population du Canada a diminué de 3
millions d'habitants. On sait que plus de 200,000
Doukhobors quittèrent récemment les terres
sur lesquelles ils s'étaient fixés, abandon-
nant leurs biens mobiliers et immobiliers pour
aller se fixer au Mexique. Et cela donne à ré-
fléchir quand on connaît la réputation d'excel-
lents cultivateurs que cette secte possède-

Un colon qui arrive ici comprend vite qu'il ne
trouvera de bonnes terres — et encore le-plus
souvent les spéculateurs ne les lui vendent qu'à
des prix exhorbitants — qu 'à une distance de 50
à 150 km. des lignes de chemin de fer. Il ne
reste — si l'on ne veut laisser tout ce que l'on
possède aux mains des business-men — qu'à
aller par les mauvaises routes du pays pour
tâcher de trouver le coin de terre cultivable.
Croire, que vous allez avoir des chemins de fer
après un ou deux ans d'établissement d'un grou-
pe de colons, n'y songez pas. Voilà' 13 ou 14
ans que notre coin de pays est colonisé,- nous
sommes ici plusieurs centaines, et nous atten-
dons, encore les chemirj s de fer qui ne vien-
dront pas. '

Supposez donc que vous ayez une personne
malade dans votre famille, et qxie vous voyez
obligé de faire venir le docteur le plus proche,
à 50 km. environ de votre habitation. Une visite
de médecin coûte couramment 250 francs. Un
fermier malade il y a quelques années eut à
payer pour une visite 625 francs et le docteur
ne voulut se rendre auprès du malade qu 'après
que l'argent fût déposé à la poste de la place.
Fait tragique, qui illustre l'isolement des colons,
mon voisin qui habite à quelques lieues, un Suis-
se, devint dérangé d'esprit il y a deux ans. Une
fois interné, le gouvernement fit vendre pour
payer sa pension tous les animaux qu'il possé-
dait, en sorte que le iour où notre compatriote
guérirait, il se trouverait complètement dé-
pourvu. Le gouvernement voulut même faire
vendre ses terres et sa maison. J'avisai
alors le consul suisse de Winnipeg et il faut
croire que mon intervention eut un résultat dé-
cisif , car la vente fut arrêtée net.

D autre part , si tes banques font une avance
aux cultivateurs, c'est sur première hypothèque
et à 10 pour cent d'intérêt. Si l'on discontinue
de payer, la terre reste en paiement. Toutes ces
misères-là surgissent parce que la colonisation
a été organisée par des spéculateurs et des com-
pagnies de chemin de fer qui lançant les émi-
grés sur des étendues immenses, à 100 et 150
km. de toute habitation et de toute voie ferrée ,
au lieu de les placer sur les terres le long de la
ligne de chemin de fer qui seraient du moins pro-
pres à faciliter très rapidement les échanges et
les concentrations. N'oubliez pas d'ailleurs que
dès que vous possédez une terre, vous avez an-
nuellement 50 francs de taxe à payer au gou-
vernement et s'il s'ouvre une école, vous aurez
à payer une nouvalle taxe de 50 à 70 francs.

La colonisation des provinces de l'ouest du
Canada est vouée à la banqueroute , je le répète.
Je pourrais vous faire voir des centaines de ter-
res bâties , maison, étable, clôturées, sur 33 ou
40 acras autrefois en culture et maintenant
abandonnées par les hab :tants obligés de s'é-
loigner pour se refaire ailleurs une vie plus clé-
mente. C'est que le climat des territoires du
nord-ouest canadien est rude, froid, sec. Nous
avons sep t à huit mois d'hiver. La glace sur
nos lacs et rivièras a de 1 mètre à 1 mètre 30
d'épaisseur. Ce n'est donc pas le midi de la
France ! Le sud (la prairie), possède le même
climat. Mais vu les grands vents , le froid y est
plus fort encore et la récolte est complètemant
brûlée par la sécheresse ou le gel. Cela arrive au
mons cinq années sur dix.

Voilà ce qui fai t que les colons, après avoir
essayé pendant plusieurs années d'arriver à un
résultat palpable, reparten t pour d'autres pays,
pour les Etats-Unis, pour le Mexique, pour l'Ar-
gentine, certains coins du Brésil , du Chili ou de
la Bolivie. Tout ce qui reste ici ue vit que de
pêcheries et de chasses-trappages dont je vous
énumérerai une autre fois les avantages. Ce
pays-ci n'est certainement pas appelé â un dé-
veloppement agricole plus fort ; il a atteint son
apogée et Ha décadence c-ommenc'-e. -»

Le tableau brosse par notre correspondant
est certes beaucoup moins noir lorsqu'il s'agit
des pêcheries et des chasses. Mais là encore,
selon* les renseignements qu'il nous fournit, l'en-
durance, une endurance* sportive et morale «dont
nous n'avons pas idée, est une des premières
conditions de réussite et de lutte S'il est donc
assez aisé de recommander la colonisation et
l'émigration, il est cent fois moins facile de la
mettre en pratique. On peut se demander après
cela si le dilemme est vraiment aussi tragique
que le déclarait le « Coopérateur suisse » du 2
mai 1923 et si nous n'avons vraiment plus que le
choix d'exporter ou des marchandises ou des
hommes ? La Suisse serait bien arrivée -au
bout de son rouleau si elle était obligée de met-
tre sur le même rang ses montres, son choco-
lat, ses broderies et ses fite. li faut donc,, avant
tou t, que l'on s'efforce de réserver à nos co-
lons et à nos émigrés un sort clément. Il faut les
diriger non vers des provinces aussi marâtres
que la terre canadienne, mais vers des pays
chauds, où la vie luxuriante ' de la na'rure se-
conde l'effort humain ,et te vient largement en
aide. C'est une des seules chances de succès
de ceux qui partent ; c'est la seule bonne étoile
que l'émigré possède. Sa profession est certes
beaucoup plus un métier de pauvre diable
qu'une promesse de fortune tombée du ciel.

P. BOURQUIN .

Il existe -de ces vieux clich*és qui tont touj ours
leur petit effet, mais qui, lorsqu 'on y réfléchit quel-
que peu, sont plutôt rigolos. ; . ; . * ,

Ainsi, le parti communiste suisse a convié s«2s
fidèles, au lend-emain du drame de Lausanne, à
« descendre dans la rue ».

C'est plutôt drôle ! ¦ ¦ „ - ..
Supposez que le demi-quarteron de pelés et !a

petite cohorte de tondus qui forment l'armée rouge
du général Platten soient descendus dans la rue.
Qu'est-ce qu'on y aurait vu ?

Dans les qu'atre-vingt-dix-neuif centièmes des vil-
les suisses, ça n'aurait pas même augmenté la cir-
culation d'une manière appréciable, et dans les
quelqu«2s c-entres où le parti communiste est visible
à l'oeil , nu, on a si bien pris l'habitude d!e le voir
aboyer à la lune sans savoir pourcpioi que l'on n'y
fait même plus attention.

Il n'y a donc pas de quoi se frapper !
N'empêche que le jour où le g«§néral César Gra-

ber dirigera les grandes manoeuvres dte l'armée
rouge chaux-de-fonnière sur la place des Victoires,
j'irai me mettre à la fenêtre du café Prêtre pour
voir ça, «2t je suis même d'accord de payer un litre
à l'armée rouge, et db bon !

Margillac.
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Un roi re-pMBsiBtsaiBi
Holmenkolien, c'est la « petite Engadine » de

Christiania ; c'est, à quelques vingt minutes de
la ville, une colline boisée qui domine l'admi-
rable fj ord. En été, l'on y va dîner ou souper,
par les nuits claires, dans un restaurant de style
rustique, peint en rouge foncé. L'hiver, on y fait
des exercices de ski et de luge.

Le roi Haakon et la reine Maud possèdent un
chalet dans les pins de la colline.

— Ils l'habitent en ce moment, me dit Mme-D.
qui a bien voulu être mon guide. Le roi descend
tous les j ours en ville pour voir ses ministres,
au palais royal. La route étant interdite aux au-
tomobiles, il prend le tramway, comme tout le
monde, et personne ne fait attention à lui. Sou-
vent, avec la reine Maud, il se mêle aux pati-
neurs, et cette liberté dont ils jouissent leur est
précieuse. C'est que nous sommes im peuple
très démocratique — beaucoup plus que vous !
— et si nous avons un roi , c'est pour des raisons
de commodité (sic) . Mais tout roi qu'il est, cha-
que citoyen le regarde comme son égal. Pour
lui et pour nous, c'est agréable.

Je ne puis m empêcher de rire a cette idée
d'un roi qui pren d le tramway tous les matins
et qui va à son palais confondu parmi les em-
ployés qui vont à leur bureau. Que cela me pa-
raisse singulier , c'est évidemment la marque
d'un esprit tout français, dit ma compagne, c'est-
à-dire « foncièrement aristocratique* », car les
Français , malgré leur étiquette républicaine,
ne savent pas ce qu 'est une « véritable démo-
cratie ». Mme D. a peut-être raison. Le lende-
main de notre promenade à Holmankollen , j'ai
croisé, dans la rue de l'Université, un monsieur
grand , très grand , chargé d'une serviette comme
un avocat. Il causait avec un autre monsieu r,
d'un ton familier. On m'a dit :

—C'est le roi Haakon. N'est-ce pas, il est
sympathique ?

— Tout à fait sympathique.
— Eu puis : c'est si camimodL; de l'avoir".
Cette idée de « commodité », c'est décidé-

ment la forme du loyalisme dans les âmes nor-
végiennes...

Marcelle TYNAIRE.

PRIX D'ABONNEMENT
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Six moia . . . ' ¦ .'*iU^'*»ï-» --. » 8 40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger :
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"S'adretwr E«30orne 26.
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Meubles. J-Sr -̂
et en bon état. — Ecrire à M.
Guillod, Ecluse 33, Neuchâtel .
Téléphone 558. BSi-H i
EAÎH *** venc're encore 2¦ Wlffla chars de 1ère quali-
té. — S'adresser, à M. Abram
Girard, rne du Doubs 116. 9003
W hf t t f iSS M m m m m  du ClliCD de
IH CaMlsgG garde, de dé-
fense et de police , preuves de ca-
pacités, bons soins et bons trai-
tements assurés. — S'adresser à
M. G. Bùhler-Beuret, Renan
(Jura Bernois). 9039
âmmm-,- tmm\mm. A vendre une
S»*«i«P%Il*«s5» coche, avec ses
9 p« *iit *** ?S*H  ̂ de 5 semaines . flOH
S'ad. an bur. de l'tlmpartial »

PleilIliSier. banTdeme-
nuisier ci une partie de l'outilla-
ge. — S'adresser à M. Ducom-
mun. rue de la Ronde 20. 9037

A fendre «x*4
grille (fr. 40), 1 beau bureau à 3
¦corps, noyer (fr. 160), 1 canapé
rtr. 75), buffets à 1 et 2 portes
(fr. 30 et 4b fr.) 1 lavabo-toilette
(fr. 35). toilette blanche (fr. 24);
table ronde (fr. 28), jolis petits
divans pour enfants (fr. 45). S'a-
dresser chez Mme Beck , rue de
a Serre 47. au ler étage. 9028

cmens roi Nvrr ?o.is
petits chiens fox. — S'adresser,
rne dn Progrès 5, au rez-de-chaus-
sée, à sa nche . 9005

Ftfflhli«S p.eus a'eiaulia ,
l*IUUfI19, pupitres , machi-
nes a uécalquer «Fête », chaises
de bureau, demandés de suite. —
Offres écrites sous chiffres D. G.
8835, au bureau de I'IMPARTIAL.
88*5 

Tonneaux. Jeteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 108 5

il vendre ffir££8-
las. coiu moues, canapés, tables,
buffet, bureau à 3 corps, lavabo ,
table de nuit, malles, régulateurs,
1 vélo (50 fr.), potagers à bois et
à gaz, glace, tapis , stores, machi-
nes à coudre (45 fr.). chaises, vio-
lon, mandolines, zither, établis ,
cartons d'établi8sage(le cent6fr.),
machines à régler, burin fixe ,
tours à pivoter, neufs, nickel , vis
de rappel, occasion unique (28 (r.),
etc. — Maison Blnm, Parc 17,
Achats, Ventes , Echange. Télé-
phone 15.18. SR/'S

1-&ÎAIIP Daus villa pal-
ICjUUl i sible à la cam-
pagne près de Neuchâtel , person-
nes désirant vie de famille, rece-
vraient bon accueil. Nourriture
saine et bons soins assurés.
Chauffage central , confort moder-
ne. Tram à nroximité. H93'
S'ad. an bnr. de r«ImDartial»

On cherche à,placer tm
" jenne garçon

ayant fait deux ans d'école
d'horlogerie comme assujetti
acheveur d'échappements, ou
remonteur d finissages et de
mécanismes ; serait disponi-
ble pour le 28 mai. — S'a-
drosser *che*z M. D. Willen,
BEN AN (J. B.). 8780

Jenne homme deC0̂ 6
nce,

robuste, demande- place pour
n'importe quels travaux. Cer-
tificats à disposition, — S'a-
dresser au magasin de cigares
rue du Parc 1. 8985

Demoiselle de °°^^
emploi dams magasin, bu-
reau, ou éventuellement re-
cevrait chez dentiste ou doc-
ten ull' * * - u-
chiffres F. B. 9093, au bu-
reau de l'c Impartial » . 9093

Jeune homme. <* **£,
jeune homme, 15 ans, ayant
iu*] l r r. i V î l i . 1  Ui i' " - i  '

S'adresser chez Mme Bosa
Froïdevaux, rue de la Balan-
c<3_16, _au_3me _étage. 9035
Ufl fin ($(«!¦ -*0I"la 'ssanl '«-ules lus
flul lUgci narlies de la montre
ancre et cylindre 10 lignes, de-
mande place dans comptoir ou
fabri que. — Ecrire sous chiffres
B. E. 8496 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 84116

Impressions couleurs 'p îSÏÏiïai îL

Maréchal. °* d6m*̂ e
un -jeune ou-

vrier maréchal et un appren-
ti. Entrée de suite. — S'a-
uresocr a Al . utoige *. Dorenuit--
rer , rue de la Bonde 21 A - 9016

Achevenr. brique &> t
mande un bon acheveur suriifines pièces. Kinree ne Hinte -
Ecrire sous chiffres X. R. 9035
an bureau de Vflm partian». 90*25

Bonne saciiant M*-*****- «-—£¦
ner et faire un mé

nage soigné de trois person-
nes ost demandée. Forts ga-
ges. 9036
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

Ou demande s^Staïde deux personnes, jeune fille
de 16 à" 18 ans. Pourrait ren-
trer chaque soir chez elle. —- S'a-
dresser a Publicitas. rue Léo*
nold Robert 'l't  ̂ai6IO «' 9017

Manœuvre * Qn *-emaiide
un manoeuvre

pour travailler sur IM toits.
S'adresser à M. Fabrni-Ger-
b i * n.- . I M  la i.c ua n -  IU. 9 1%-

Appartement. i,lZ\t_ \t
ment de 3 pièces, alcôve, dé pen-dances, au centre de la ville. —Ecrire sous chiffres D. D. 8973.an bureau de l'x Impartial » . 897.«j

Appartement %* *f xz
dances, à louer pour le ler juin.
— S'adresser, le soir de 6 h. à 8
heures, rue du Parc 69, au Smeétagfi . à gauche. 8982
SoilS-'-Sûl A louer, de suite onw *-** *sw*'- époque â convenir,
un beau sous-sol de 2 piéces etcuisine, au soleil. — S'adresser à
M. Fahrni-Gerber. rue de la Re-
traite 10 (B*-I-Air) 897-2

Logement. A lô eT de sni-° te, a personnes
honnêtes, petit pienom re-
mis à neuf. 8784
S'ad. au bur. de l'clmnartial*

Pour cas imprè fn , V°ZlB
ou époque à convenir, rue du
Nord 69, beau 3me étage de deux
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. —*S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 9100
fflVP a louer« excellente situa-va IC tion. — S'ad ref ser au Bu-
reau Edmond Meyer, rue Neuve
H 9«092

Beau magasin ,XU1-ps-a-dresser au Bureau Edmond Mey-
er. rue Neuve 8 9093

Appartement. £aJzren7deap-
4 pièces, grande terrasse, bien
exposé au soleil. — S'adresser,
rue Jaquet-Droz 31, au 2me étage.

9129

A louer mxo 1}eI--e petite
maison, à proxi-

mité de la gare de Bellevue,
avec grands jardine. Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été. — A la même adresse,
à vendre un beau gros chien
de garde. — S'adresser chez
M. Emile Hugoniot, Joux-
Perret 13. 8952

SéjOUr d'été. A
é
louer

d
Pr

té. 2 chambres et une cui-
sine. — S'adresser Eplatures-
Jaune 99. 9007
Chambre A louer chambre

meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91,
1er étage. 9898

Chamhre. A Io™ if.-monsieur de
toute moralité, une jolie
chambre meublée, à 2 fenê-
tres et au soleil. — S'adresser
ruo de la Serre 71, au rez-de-
nhauBSéa 8993

RhaiîlhPP •-*• louer. S'adres-bUdUlUl B Ber pn0 v_ iu.
Courvoisier 5, au «ei **taj!« *, ««
H r n i i e .  9019

Chamhre LuX/detS-
te, à monsieur, — S'adresser
rue de la Serre 97, au ler
étau-o. k tranche. 8838

S n!.«-'«?Ill ou rez-de-chaus-ouus ŝui sée de j  dham_
bre ot cuisine, est demandé à
louer ; à défaut, chambre
seule ; dépendances non exi-
gées. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. B. 8993,
au bureau de l'« Impartial ».

8993

TX î w M__ \____M -U4.
¦**-.**-*«'«**'r****'«*«r*****g^^

Employez VIM pour nettoyer et faire briller vos casseroles et chaudières.
Sa fine mousse fait disparaître les restes de graisse des raies les plus

petites. Employez VIM humide, rincez et essuyez.
Savonnerie Sunlight, Oftm - 'WrW '"' "'¦¦' ¦

BHMBBBBBBBBfflBBBBBBBBIB

f PARFUMERIE EE:
m m , * — ¦
S Boîtes à pondre Boîtes à poudre Boîtes à savon -g
p pr la saccoclie, dep. fr. 1.S5 pour la toilette, dep. fr. .135 depuis fr. 1.— ni
•W'* Ivoirine Blanc velue Ivoirine Jj*n __ , . _ ¦
ra fl
H Etuiàtoosseàdent Porte-brosses i dents Porte-êponges B
"* ĵ depuis 1 fr. depuis fr. J.50 dep. fr. 1.75 g*^
|j| Blanc Ivoirine —o Blanc o— M

fl ! ""¦¦ îJtS'î ISSIM Baltes à Hiosses et peignes Coffrets Mamicmfe ¦
m -ooixes a epiugies 875 d.ver8< d fr 1075 g
g 

depU1S  ̂
^^H.e Blanc Ivoirine ffl

B - — ¦
p Peignes démêloirs Peigaettes - Décrassoirs Lissoirs et peignes ¦
B tous genres, dep, fr. 3.S5 depuis fr. 1.35 depuiŝ rf-l!*-^

8 
¦¦

B Blanc. Ivoirine ' Blanc ¦g -, ! . g¦ Etuis à peignes Peignes le - poche . Glaces, de poche S
¦*¦ depuis fr. 3.35 depuis fr. 0.50 depuis fr. 0.35 ""
QjJ Ivoirine Blanc Ivoirine j^
f f l_  L ^ . E
9 Glaces à mains Glaces à poser Tons les articles - . g
3 depuis fr. 3.35 depuis fr . 3.75 de trOSSenB |g
ï- J Blanc Ivoirine Blanc ~

f 1SI PARFUMÉRÎTi
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f U È  km de Secours mutuels I¦ HELVETIA "
(Fondée en 1809. — Reconnue par le Conseil f<M*SmasI)

Aux personnes soucieuses de leur avenir et de eeloi
des membres de leur famille, noua offrons des au-
jourd'hui l'occasion de s'assurer en cas de maladie et
d'accidents, à des conditions exceptionnellement avan-
tageuses, en ce sens que

jusqu'au 31 mai 1923
il lenr sera accordé nne réduction de BO % «snr H
finance d'entrée statutaire. 8439

Age d'admission de 25150 ans (deux sexes)

I

Les «n fants dès l'âge de 3 ans. et les -̂ ^jeune gens jusqu'à 35 ans. son exo- _^H|nérés de tonte finance d'entrée. ___9Ê:
La « Société Suisse «to Secours Mutuels flBB

HELVETIA» est la plus grande institution de HHK
ce genre en Snisse. Elle observe la plus stricte m
neutralité politique et confessionnelle, et accorde ^̂ B^à ses membres le libre passage sur tout le flIHterritoire de la Confédération. H B̂Assnrance maladie st accidents, aiec OB sans h I I
gratuité des soins médicaux , et pharmaceutiques. H|

ASSURANCE INFANTILE. | |
Dix classes d'assurance avee indemnité joaraaUère

de fr. t.— à fr. 14t . -—, suivant la classe ¦shoiaie. In-
demnité funéraire allant jusqu'à fr. 200.—
LA visite médicale d'admission est grratnite.

La « société Suisse de Secours mutuels HELVE-
TIA » compte actuellement 375 sections avee environ
57.000.— sociétaires. Indemnités versées en 1922 t
fr. 2.143.766.— dont fr. 152.216.50 pour l'assurance ma-
ternité et fr. «18.520.— en idemnités funéraires.

Admission en collectivité à des conditions spéciales
et avantageuses des membres de sociétés de secoure en
voie de dissolution, de corporations, da personnel d'en-
treprises, de fabriques on d'administrations.

S'inscrire à :
La Ohaux-tto-Fonds, auprès de lH.J. Bobll lier, Patte 8

» » M. A. MaUhey-Oolo-nb
Ooubs 141.

Neuohâtel, auprès de M. Oh. Perrenoud, Beaux-Arts 8
Oouvet > » » Maurice Adam, Parcs 11

B »  

Arthur «Jeanneret. rue des Moulins _̂¦ auprès de M. E. Vlonnet, Maison du Peuple |p9
» » » L. Humbert, rue de la Chapelle B
» s » J. Qugglsberg, Temple 28 MÏ

> auprès de M. J. Marquait, Passage Central 6 K|
Comité cantonal des Sections Neuchâteloises. m

AVIS
Les entrepreneurs de maçon-

nerie de La Chaux-de-Fonds sont tous convo-
qués en

Assemblée générale
pour le jeudi 17 mai 1923, à 15 heures,
au Gafé du Monument, place de
l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR : 9059

Commonication et discussion snr la réponse faite à
nos propositions par le S*yndi«2at des ouvriers maçons.

Le Comité du Groupement des Entrepreneurs Maçons.

SHHDHLES _<éœ*_
suisses et anglaises 

^̂
(^̂ C Â J

AU MAGASIN 8S85 f \V •.- )̂" 'a 
\%1̂ P̂

SODER VON m ̂ ^̂ ^̂ ^2 • Place Neuve -2

Brasserie ARISTE ROBERT
_wHj Ĥ^ ŝnHRH}SJBHÎ-S B̂n''B'S ĤBBsSB« B̂lsS^̂ B^̂ BlB^̂ BSH

HVH  
donne cont-ert ..

1 Vom—ËL—Sà mmw9m\ " t0US  ̂JÛUI "S

 ̂INf évm de 4_ , 6 heures
I i r  ̂«3 

K mWj m m  et de 8 heures ..
êm -m-fB-iw*. VrV& .. à la fermetura

n«- mû seule demande à louer
u aille petit logement d'une ou
2 chambres, avee cuisine. Paye -
ment d'avance. — S'adresser rue
'In Pont 32. au ler étage. 8fl50
Phamhpû ^u cherclie ciiaui-
•JUaUlUI C. bre meublée, vue,
balcon ou petit appartement meu-
blé, pour jeune ménage. — S'a-
dresser à M. Aima, chez M. Aris-
te Robert. 8956
«*«*«*****SPIIII W IH HIII miium ¦¦wuimiiinmi nOn dem à acheter ™ -1"
bois, complot, en très bon
état. — S'adresser rae do l'Est
20, au lw étage, à gauche.

8995

m vpndpp •J018 ue -u usa ï*''n icilul u avec sommier. —
S'adresser, rue de la Paix 35. au
flmfl éln-tn . 00*i*2

y u i l j û Ç  «-.Biles fiel' ieu a V e n a i t -,
ùClllcb. g prix avantageux. —
S'adresser, rue de la Répunlir-ue
13 an lfir élaafl , « (taucha. 85)05

i VPn i ll -P musique a plaque**- .
n I CUul e marque Edelweiss,
neuve. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au Sme élage, à droite.

8P84
TTA1« élat «le neuf , est a vendre.
* y™ — S'adresser rue du Pre-

mier Mars 14c, au ler étage , n
droite. j 8978

Â UûniïPû meubles usagés.ICUUI C tels que: tables, la-
vabo, chiffonnière , chaises de ma-
lades, bois de lit et caillasse à
ressorts, potager à bois. — S'a-
dresser Chemin de Pouillerel 8

8070

PiaTl i**. à vendre , « Sommai
A AailU Fioor > cordes croisées.
— S'adresser rue Numa Droz 45.
au Sms étnoe. à «I riiti».

IIII II M I ill irmmn-r.-n  ̂ -'TMll l i l lh 1 1

A louer, au centre de la vil-
le, deux pièces indépendan-
tes. — Ecrire Case postale
•4H7.  -J ,

Numéroteur
automatique ponr platines, 6
chiffres, en parfait état de :
fonctioimement 9152

est demandé
à acheter d'opoasion. — Sou-
mettre offres détaillées avec
prix, sous chiffres Z. B. 9152
au bureau de l'« Impartial ».

Pour cause de départ je re-
mettrais commerce de 3138

luttait tl Tient
2 arcades, situé dans quartier
d'usine, avec logement et ate-
lï - i i« «y*-l* . MH * U N III * ;  avan -
tageux ; conviendrait pr da-
me, couturière, modiste ou
p in. iom ¦ , , -  ¦ • n eu-, t -
co, rhabilleur d'horlogerie.
Pressé. Pas de reprise. Som-
me pour matériel et mar-
chandises. 10,000 francs comp-
tant. — Ecrire sous chiffres
G. B. 9138, au bur. de l'-tlm-
partial » . 

15 i 20 francs
par jour peuvent gagner da-
mes et messieurs par place-
ment d'un article indispen-
sable dans chaque farûille. —
Ecrire de suite, sous chiffres
K. D. 9145, au bur. de l'c Im-
partial

 ̂
9145

Creuseuse s"̂ :
inaniie pour du. travail à odmi-
< -ile ou à l'aielipr — Ecrire sous
chiffres Y. Z. SS70. au burean
de I'IMPAHTIAL. 8870

i iabile et connai ssant bien la inacl i ine Breguet , f

est demandé
par Fabrique de boites or de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9123



Que feriez-vous, madame , si comme Mme Ar-
thur Barthélémy, vous trouviez dans la poche
du pardessus de votre époux une lettre ainsi
conçue :

Londres, 15 avril 1923.
Mon chéri, que j& suis contente ! Ainsi , tu

viens mercredi ! J'irai t'attendr e à l'arrivée du
train. Suivant tes indications, j e retiens une
chambre au Victoria Hôtel. Nous dînerons au
restaurant Excelsior, comme l'autre fois. C'était
si charmant, mon amour...

Ta gosse, MARY.
P.-S, — J'aurai mon petit chapeau blanc.
Mme Arthur Barthélémy commença par pro-

férer une vigoureuse inj ure , mais n'eut pas de
crise de nerfs, car elle était seule. Au contraire ,
elle relut attentivement la lettre , puis la replaça
sous le foulard....

Cette matinée d'avril était douce , et c'est
pourquoi M. Barthélémy, sorti en veston, avait
étourdiment laissé sa correspondance dans son
pardessus. Il poussa un ouf ! de soulagement en
retrouvant le tout dans l'antichambre et son
épouse souriante qui l'attendait pour déj euner.
Aussi annonça-t-il, sans trembler , son départ
pour le lendemain matin. E prendrait le rapide
de 9 heures à la gare Saint-Lazare et arrive-
rait à Londres à 18 heures.

Mme Barthélémy, un peu mélancolique à cau-
se de la séparation, accompagna son mari jus-
que dans son compartiment. Après de touchants
adieux, elle descendit sur le quai. Par le vasis-
tas Arthur Barthélémy la regarda qui agitait
son mouchoir, tandis que le train s'ébranlait. Il
quittait la gare que Barthélémy la regardait en-
core. Elle se servait maintenant de son mou-
choir pour essuyer ses yeux.

« Pauvre petite ! pensa-t-il, je ne suis pas
bien gentîl pour elle ! »

Mais son remords s'apaisa vite. La lecture des
j ournaux et le d-âj euner sur le bateau achevè-
rent de le dissiper.

Lorsque le train déboucha en gare ds Cha-
ring-Cross, Barthélémy était tout au plaisir de
retrouver cette charmante Mary Johnson de quî
il avait fait la connaissance à son dernier voya-
ge. Il se pencha par-dessus la portière -pour
distinguer la silhouette de la blonde enfant. Bien
avant que le train eût stoppé, son petit cha-
peau blanc la lui signalait. Mary lui souhaitait la
bienvenue en agitant son mouchoir. Mais, ô stu-
peur, il y avait un deuxième mouchoir qu'une
dame agitait aussi, près ds Mary. Et cette dame
ressemblait tant à Mme Barthélémy qu 'Arthur
faillit crier : « Ma femme ! *¦> C'était le même
manteau vert, elle s'éloignait. Et sa démarche
était l'exacte démarche d'Hélène Barthélémy.

— J'ai la berlue, ne put s'empêcher de dire Ar-
thur en réponse au tendre bonj our de Mary.

Et comme la petite s'étonnait :
— Cette dame que tu vois là, cette dame au

manteau vert ressemble tellement à ma fem-
me que j e jurerais qus c'est elle, si j e ne l'a-
vais laissée ce matin à Paris.

Us se dirigèrent vers la station des autos. La
dame au manteau vert montait déjà dans l'un
d'eux.

— La jaim.be de ma femme ! se retint de crier
Arthur.

L'hallucination continuait. Il s'efforça de la do-
miner, afin d'être mieux à Mary que son atti-
tude décevait. Mais comme ils pénétraient dans
le hall de l'hôtel Victoria, la première personne
qu 'ils virent fut la dame au manteau vert qui
se balançait dans un rocking. Malgré la pré-
sence de Mary, Arthur allait l'aborder. Le
temps ds déposer son sac de voyage, la dame
en vert s'était éclipsée. Sa déception fut vive
lorsque Mary lui dit que le sosie de Mme Bar-
thélémy avait gagné la rue.

— Tu ne vas pas lui courir après ! protesta-t-
elle.

Malgré le whisky-apéritif et la promenade
dans Picadilly. Arthur était sans gaieté. Il re-
gardait les passantes, si préoccupé que Mary lui
dit :

— Toi, tu aimes ta femme !
Il ne s'en défendit pas. Cependant , il .reprit un

peu d'entrain devant les hors-d'œuvre du . dîner.
H finit même par 'retrouver sa bonne humeur
au moment des liqueurs. Il achevait son cigare
et venait de demander l'addition , lorsqu 'il se
leva d'un bond :

— Cette fois, je suis sûr que c'est ma fem-
me !

— Tu deviens fou. Reste tranquille.
Mais Arthur, sans écouter, se* précipitait vers

la porte où la dame au manteau vert lui était
apparue. Il allait se lancer à sa poursuite dans
la nuit londonienne . Le portier le retint d'une
main ferme en lui montrant l'addition étalée sur
sa table, et sa compagne , debout , qui le dési-
gnait au gérant. .

— C'est bien ma femme , dit-il * à Mary .
— Zut ! Va ia -rej oindre ! Moi ie pairs.

Arthur ne la retint pas. Il traîna dans les
rues, i entra dans un music-hall. Rien ne le
distrayait.

Sa nuit fut emplie de cauchemars. Mais le
jour M fendit ses esprits. A peine éveilé, il de-
manda le téléphone pour Paris. Une demi-
heure après, on lui répondait de ses bureaux.
Et c'était sa femme qui M criait un joyeux bon-
jour ! ! Ele donna l'emploi de son temps : elle
avait déjeuné chez sa beHie-mère ; 1© soir, elle
dînait seule -at se couchait en pensant à lui.

* * *
M. Barthélémy anriva le lenderaaim*. Son pre-

mier mot fut .
— Ah ! si tu savais comme j 'ai pensé à toi! !
Pendant qu'il l'embrassait, avec une ten-

dresse renouvelée, i ne vit pas son rire-mali-
cieux. Ainsi, fl- ne sut pas que c'était bien ele
qu'il avait aperçue à Londres. Jamais il ne sup-
posa qu'elle fût devenue voyageuse aérienne
par amour et par jalousie. Hélène avait bien dit
la vérité. Mais, après le dléj euner, une auto la
conduisait au Bourget d'où elle embarquait
pour Londres, à bord d'un aérobus. Dépassant
train et bateau, elle débarquait dans Rcadily
avant son mari et commençait de j ouer les ap-
paritions... Le lendemain, elle rentrait à Paris
dans le premier avion postal ; ©le att-errissait
à huit heures ap Bourget, et à huit heures et
demie, elle prenait le récepteur, pour répondre
à son mari, fe bouche en cœur.

Hélène n'a pas divulgué son secret. Arthur
Barthélémy va, jeudi, à Bruxelles et, la se-
maine prochaine, à Strasbourg. Or, il faut deux
heures en avion pour gagner c«ss villes... Si Ar-
thur noiuie une nouvelle intrigue, elle recommen-
cera.

Louise FAURE-FAVIER.

£e voyageur halluciné

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

(Corr.) — La ptnochaine session: de la Cour
d'assises débutera par une aiffaire de meurtre.
Le nommé Aimé-Oscar Monnin, né le 6 février
1899 et habitant Serrières, «détenu depuis le M
j anvier 1923, est prévenu d'avoir dans la nuit du
16. au 17 j anvier, près du pont Alexandre Ber-
thier, à Serrières, cherché à donner volontaire-
ment la mort à son père en le frappant d'un
coup de couteau à oran d'arrêt dans la région du
cœur, lui perforant le poumon gauche.

Cette affaire occupera la Cour durant un j our
et demi. Environ quarante témoins seront en-
tendus.

Une autre cause moins importante est celle
dans laquelle le nommé Georges-Gustave Junod
est accusé d'avoir, à La Chaux-de-Fonds* dans
le courant de l'année 1922, en sa qualité d'as-
socié de la maison Carrafini et Junod, qui était
en faillite, détourné au préjudice de la masse
des marchandises dont la valeur dépasse la som-
me de 500 francs.

Une dizaine de témoins comparaîtront à la
barre.

Le troisième j oui', une affaire d'escroquerie
sera jugée, dans laquelle sont prévenus les nom-
més Georges-Henri Favre-Bulle et Georges
Kaufmann. Tous deux sont récidivistes. Le pre-
mier aura à répondre de nombreux méfaits. En
employant la fausse qualité d'employé supé-
rieur d'une grande entreprise du Maroc, disant
qu 'il était à la veille d'y retourner, et en em-
ployant des manœuvres fraudul euses pour per-
suader l'existence d'un commerce licite et moral
pour faire naître l'espérance d'un succès par la
proposition d'une commission de 8 %, Favre-
Bulle a commis plusieurs actes d'escroquerie au
préjudice de trois fabricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

MM. Lesquereux et Cie lui ont remis un
choix de montres or et plaqué pour une somme
de fr. 2,291.75, somme que Favre-Bulle avait
pris l'engagement de payer dès son arrivée au
Maroc.

Favre-Bulle s'était fait remettre, de la mai-
son Henri Ditisheim, six pendulettes ; le tout
représentant une valeur de fr. 920.

Kaufmann, étudiant à Genève, a aidé son
complice à faire disparaître les traces des dé-
lits. Il est accusé de complicité d'escroquerie.

Sur le banc des accusés comparaîtra le nom-
mé Numa Perrenoud , lequel est en multiple
état de récidive. Il a soustrait un manteau d'une
valeur de fr. 150 appartenant à un cafetier de
Neuchâtel. Mais Perrenoud ne fut pas satisfait
de ce larcin. Il se transforme en frère quêteur.
Il y a quelques mois, il se trouvait chez le juge
d'instruction et réussit à empocher un formulaire
de procès-verbal d'audition muni des Armes de
l'a République ; c'était, comme nous le verrons,
une pièce qui devait lui servir. N'ayant plus
un sou, Perrenoud se délivre une fausse décla-
ration . — qui l'autorisait à faire une collecte
à domicile au nom de l'Association neuchâte-
loise des Infirmiers — en employant pour cela
le formulaire qui était en sa possession. Muni
de ce laisser-passer, il se présente à plusieurs
portes et recueillit fr. 61.40. Sur la pièce dont
Perrenoud faisait état, on pouvait lire : « Le
juge d'instruction , après avoir exhorté le té-
moin à dire toute la vérité, l'autorise à collec-
ter, etc. -»,

Propos humoristiques

Lorsque M. de Bièvre fut mort, quelques amis
inconsolables se réunirent et tâchèrent de perpé-
tuer sa mémoire. Un artiste nommé Constantin
imagina de faire graver sa galerie, composée,
comme on le pense bien, de sujet calembouri-
ques. Cette collection forme une suite de trente-
deux tableaux de la grandeur d'une carte à
j ouer et se renfermant tous dans un étui. Chacun
d'eux est une espèce d'énigme dont on fait un
j eu de société en les donnant à deviner. En
voici quelques-unes :

Une carpe entre l'as de trèfle et l'as de pique :
Vue de Carpentras (de carpe entre as).

Deux hommes qui se battent auprès d'une
porte : La p orte à deux battants.

Un homme qui traîne une table dans une
brouette : Le p ère charitable (charrie table).

Un vieillard qui se promène dans un sentier :
Le vieux parchemin (par chemin).
, Un amour qui refuse des mets qu'on lui pré-
sente : L'amour sans f in (sans faim).

Une salle de spectacle composée d'os de
morts : Le théâtre Feydèau (fait d'6s).

Je vais, pour que mes lecteurs soient tout à
fait édifiés sur le talent singulier de M. de Biè-
vre, emprunter au Bièvriana quelques-uns des
traits qui me paraîtront les plus ingénieux.

Il disait que, pour rabattre, tous les matelas
de Paris, c'était l'affaire d'un quart d'heure (car-
deur).

— Il y a des gens plus expéditifs, aj outa quel-
qu'un.

— Qui donc ?
— Les notaires : l'acte le plus long et le

plus compliqué est pour eux l'affaire d'une mi-
nute.

On lui demandait lequel il préférait de Le
Kain ou d'Arlequin. Il répondit que tous deux
étaient certainement de bons acteurs, mais
qu'Arlequin avait im art que Le Kain n'avait pas.

Il courtisait de préférence les femmes qui fai-
saient des vers, parce que les femmes qui com-
posât sont à moitié rendues.

Il fit, un jour, rosser par des valets un imper-
tinent qui avait tenu des propos sur son
compte. Quelque temps après, ayant rencontré
le battu, Ù lui dit :

— Vous vous souviendrez que les injures se
gravent sur l'airain (les reins).

On lui demandait comment allait ie siège de
Gibraltar ?

— Pas trop mal, dit-il : il commence à se
lever.

Mlle Raucourt lui donna son portrait qu'elle
avait fait faire par un assez mauvais peintre.

— Ah ! s'écriait-il, quel maladroit s'est avisé
de faire une croûte île ma mie !

Mme de Polignac le plaisantait sur ses ca-
lembours et le défiait de lui en faire un sur-le-
champ.

— Eh bien ! reprit-il, dites-moi si vous vous
servez touj ours de l'onguent gris (longs gants
gris).

U se promenait à la campagne avec un très
gros homme qui s'arr êta au bord d'un fossé et
dit :

— Je le sauterais bien, mais j e pourrais tom-
ber dedans.

— Ah ! monsieur, repartit de Bièvre, il se-
rait comblé de vous recevoir.

Déj eunant chez Mlle Amould* on servit un
melon auquel il reprocha d'avoir les pâles cou-
leurs.

— N'en soyez pas surpris , dit l'actrice, c'est
qu 'il relève de couche.

Dans la Clêop âtre, de Marmontel, on fit faire
un aspic par Vaucanson, et, au moment où Cleo-
pâtre l'approchait de son sein, l'aspic sifflait.
Après la pièce, on demanda 'à de Bièvre ce qu'il
en pensait.

— Ma foi, répondit-il, je suis de l'avis de
l'aspic.

On lui demandait ce que M. Le Noir, lieute-
nant de police, pouvait bien faire d'une certaine
dame Leblanc, avec laquelle on le voyait sou-
vent.

— Ils ne peuvent faire ensemble, dit-il, qu'une
œuvre p ie.

Une femme, se fâchant de ses manières libres,
le menaçait de prendre ses p incettes pour s'en
servir contre lui.

— Prenez-y garde , lui dit-il , j 'ai, pour me dé-
fendre, la voie de l'appe l (de la .pelle).

Etant à la chasse avec Mlle R...., celle-ci
voulut tirer une corn eille ; mais elle se trouva
embarrassée dans des broussailles.

— Vous comptiez prendre Corneille, lui dit-il,
mais vous avez pris Racine.

En 1785, le ciel du lit de Calonne se détacha
pendant son sommeil et lui tomba sur le corps,
s'écria :

Lorsque de Bièvre apprit cette nouvelle, il
s eena :

— Juste ciiel !
Enfin , la réputation que de Bièvre s'était ac-

quise dans les calembours était telle qu 'un j our,
dînant avec^une personne de sa connaissance
et lui disant : « Faites-moi le plaisir de me don-
ner des épinards », cette personne, après avoir
cherché longtemps le double de cette demande,
finit par dire :

— Ma foi , pour celui-là, j e ne le comprends
pas.

Anatole FRANCE.

L8UÉÉ8f§l|iBKsrÉ8ièwe
Mort d'un doyen — Inquiétudes viticoles

Corcelles, le 14 mai 1923.
Mercredi dernier, dans le morne silence duvillage sous la pluie, retentirent, tristes infini-ment, les accents touj ours poignants de la Mar-che funèbre et le glas lent et lugubre du tam-bour. On conduisait à sa demeure dernière MGrisel, doyen de Cormondrèche et dernier vé-téran de 1848. De nombreuses marques de sym-pathie furent données à sa famille et deux mem-bres du Conseil d'Etat , notre Conseil communalet le Collège des Anciens tinrent à rendre lesderniers devoirs à celui qui humblement décla-rait dernièrement : « Ai-j e mérité plus que lesautres, si Dieu m'a donné la j oie de vivre trèsvieux au milieu des miens ? » Repose en paix !Et la pluie qui, ce jour-là, était venue endeuil-ler nos villages de ses tristes tons gris, n'a cessédes lors de nous faire oublier les promesses despremiers jours de mai !
Rarement la vigne fut aussi avancée que cetteannée. En huit jours, elle a poussé de 30 cm. ettoutes les grappes sont dehors attendant unepériode de chaud et la sève généreuse qui vien-dra apporter sa vigueur à la fleur pour qu'ellepasse et noue solidement. Et puis, la vigne pro-met, cette année. Les oeps de vingt à trentegrappes ne sont pas rares. Mais attendons lafin...
D abord la fin de ces jours de véritable tem-pête et de menaces continuelles de gel Puis si-tôt le beau temps revenu, il faudra recommen-cer, comme, chaque année, la chasse aux cochy-lis, papillons qui apportent au raisin ce qu'onappelle le ver ou la teigne de la grappe et en-suite du grain. Puis, immédiatement, 1 faudrasoufrer et commencer le plus dur labeur, celuiqui, I été durant, par six ou sept fois, accableranos vignerons, je veux dire les inj ectages, trai-tement préventif du mildiou, autre ennemi denos vignes, et combien dangereux !
Et ainsi, à peine reverdis, nos coteaux serontpassés au bleu...
Puissent-ils, l'été durant, avoir pour imita-teur fidèle, l'azur du dte}. J..-H. p.

(tmmrdum/2^^

km i appel pour la Pouponnière
Aux mères de ta A wleloises

Heureuse nouvelle ! Le comité cantonal de laPouponnière neuchâteloise a fixé définitivementl ouverture de la maison hospitalière du Châte-lard au 1er juin prochain. Dix jours seront né-cessaires pour en terminer l'aménagement inté-rieur dans lequel dès le début une douzaine depoupons pourront être reçus et soignés.L'inauguration officielle aiura lieu aux Bre-
nets Se 10 juin, avec le concours de la Musique
militaire du Locle, la participation dte la Société
du Costume neuchâtelois de tout le canton,ainsi que de toutes les œuvres philanthropiques
qui patronnent actuellement la Pouponnière.

En établissant le bilan des objets nécessaires
à rétablissement de ces locaux, le comité a ce-
pendant constaté que quantité de choses dte
première nécessité lui faisaient défaut. En con-
séquence, il se permet d'adresser un nouvel ap-
pel aux personnes charitables et bienveillantes
qui pourraient disposer en sa faveur des articles
neufs ou usagés dont la liste est énumérée ici :

Matériel pour les chambres de gardes : Lits,
lavabos, tables de nuit, garnitures «de lavabos,
chaises, commodes ou armoires, descentes de
lit ou nattes, tapis de tables, linoléum de toutes
dimensions, draps de fts et enfourrages pour
les lits du personnel, nappages, linges de toi-
lette et de cuisine, mobilier de chambre à man-
ger.

Pour les petits : U manque encore quelques
berceaux et des poussettes de chambre, ainsi
que des chaises et des tables d'enfante, des
parcs de chambre et des layettes-commodes.

Divers : Une machine à coudre, un fer à re-
passer électrique, un pèse-bébé, des ustensiles
sanitaires, des baignoires pour bébés, des bouil-
lottes, des tabourets, des garniture* de cuisine,
des seilles, des crosses à lessive, des paillas-
sons, etc.

Les envols peuvent êtne adressés à la Pou-
ponnière neuchâteloise, aux Brenets, directe-
ment, ou au président de la Commission du ma-
tériel, M. Zwahlen, Hôtel communal de La
Chaux-de-Fonds, qui se chargera de les faire
prendre à domicile par les membres de chaque
district.

La Pouponnière neuchâteloise adresse d'a-
vance à ceux qui seront sensibles à son appel
un chaleureux merci. C'est aux mères de fa-
mille surtout qu'elle s'adresse, à celles qui sont
touchées par l'infortune de l'enfance et aux mé-
nagères soucieuses de l'ordre de leurs cham-
bres-hautes et de leurs galetas, qui, consacrant
quelques instants à une rapide revue, trouve-
ront certainement dans ces réserves de quoi
satisfaire au but charitable que nous poursui-
vons. Laissez-vous guider par votre bon cœur
et vous aurez acqui s un droit de plus à notre
sincère reconnaissance et à l'affection si douce
des tout petits.

Un bienfait n'est jamai s perdu !
Le Comité directeur >

de la Pouponnière, neuchâtelois»,



Société des îéULI, mon el iHtaifen
da district de La Chaux-de-Fouds

teille piii extraordinaire
Jeudi 17 Mai 1923, à 2 h. % du soir

chez le collègue M. W. Bûhler, Stand des Armes-Réunies
ORDRE DW JOUR :

Votation populaire du 3 j uin
MM. les Sociétaires sont instamment invités à répon-

dre à cet appel. 9143 ' LE COMITÉ .
¦ 55 i 1 BSHiB 5B 5BE55555B55S5CT-.

AVIS
Ensuite de l'organisation d'une course d'automobiles,

la roote Boudry (La Fabrique) - Trois Itods -
Chambrelien - Rochefort - Les Graites - La
Tourne est interdite à la circulation des véfaicu-
les le DIMANCHE 'il MAI 1923, de 8 heures à %
midi.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
FZ-872-N 8761 Section de Neuchâtel

MnicutuM SSnii«A*nt l > avenue cle la KermMmu e
B ŜiSOn IFey9@Oï à Issy-les -Moulineaux
(Seine), près Paris, demande 8762

Tourneurs, Fraiseurs. Rectlfieurs
et BONS

Ajusteurs de moteur
Faire demaniie nar lettre.

AVIS
— 

¦
*•**»

La LAITERIE MODERNE , rue de la Ba-
lance 12. avise son honorable clientèle , ainsi que le pu-
blic en général , que le magasin de la Lailerie du Marché , dé-
tenu parE. Schmidige r fils jusq u'au 30 avril 19:23, ruesdu Mar-
ché et du Pré No 2, Maison Droguerie Robert Frères est sup-
primé. Par la môme occasion, je prierais son ancienne
et fidèle clientèle ainsi que la mienne à me reporter à l'avenir
teur confiance à laquelle je vouerai tous mes soins, convaincu
que par des marchandises de choix et des pi ix des plus
modiques et de toute première qualité je mériterai la con-
fiance que je sollicite. , 8756

Tous 1*8 jours arriva ge de Lait de Joguht , Oeufs
du jour pon r convalescen ts, Oeufs de cuisine extra. Jour-
nellement BEURRE de table centrifuge exquis , et
BEURRE de cuisine. Grande variété de Fromages
Dessert, Fondue, Table , Cuisine. Dès aujourd'hui , tous les
jours, excellente CREfVf E Chantilly fouettée, Vanille
aux fraises, a — 45 ct. les 100 grammes.

Par une installation des plus hygiéni ques et modernes,
salubres el de toute confiance , je me recommande,

Ed Schniidiger-Boss

La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale
¦ mt» 9

Les Nouveaux Modèles 1923
3, i et 8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

«. COSMOS"
à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Garantie • Livraison immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

l»B<nic*e «B® Bas ©«are
Atelier de réparations Pièces de revhan.

TÉLÉPHONE 8.B7 _^

lo«x circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospec t' . *-¦

LIBRAIRIE C. LUTHY
•4L® — Léopold Robert — Ati

( «•Cs&JFfê des .§i>,assB tf>|Tîi!Les
j  Rue Léopold-Bobert , 32 a

L m \ %  n&ftiï ii^KoHiPà -i9
VSB ^_f ^ è\-\mi _) w%3-4-. B !̂ S S "̂  B

capturé lundi , «esâ wis&fiftfl-e
pendant quelques jour.-.

Pour éviter l'encombrement , une modes!» entrée sera perçue.
Une partie de la recette sera versée â une Œuvre de bientai sa ca
locale. '.)!77

Pour Villa, à la campagne.
i-liez fabricant, 2 personnes, on
demande FH-15.850-H

PTIalLi EÎ
protestante, 18 à 20 ans. ponr le
service des chambres et la cou-
ture, à côté d'une cuisinière. —'
Offres écrites avec photographie ,
à Mm» Sengenberger, HolHtein
iBâle-Oampagne). 917H

PËÏÏëËÔT
10-12 HP.

Type Sport, neuve, pas roulé.
Disponible de suite, jolie carros-
serie. 4 places, fabrication suisse,

«k wendr-e
Offres «icrites, sous chiffres

X-2208-U, à Publicitas, Bienne
JH 1U-J09-J 9174

Séjour d'été
A louer un logement meu-

blé, de quatre cuambres et cui-
sine. — S'adresser à M. Ulysse
Montandon, CoMenilai-t-sur-
Colombier. P-1H41-N i)17a

A VENDRE
à proximité ds la Place du Mar-
ché, à des conditions avantageu-
ses et pour sortir d'indivision , une

mmsQH
à usage d'appartements et de
boucherie - charcuterie. —
S'a.irpsser , Etude Jacot et Ché-
del. avocat et notaire, rue Léo-
no 'd Hobert 4. 9165

*îiB*a'B?*Pïir tle lel,res - sa
UI UI'IJUI recommande à
Vlessieuri les Fabricants et nic-
keleurs, nour gravure de ponts.
Prix modérés. — Oflres écrites,
sous chiffres J I. 9146, au bu-
rean de I'I MPAHTIA L 91*46

Mouvements, ïrf -
v.« n a ^M iise niHii i . 10 cartons de
mouvementH ancre. 13 li gnes
nickelés. Bracelets , sertissages et
-imboltages faits. — Faire offres
i -crites , sous initiales K. G 9140.
;m bureau dol ' a Imnar t ia l ï . 914"

Commune de Neuchâtel
Forêt des Joux

Vente de Bois
de feu

pu Entliro Publiques
le lundi 21 mai, versant des
Ponts-iie-Martel , Division 4, Gré-
têt et 10, Bois de l'Enlisé :

170 stères de sapin
120 » hêtre
115 » dazons
500 fagots râpés.

Rendez-vous , à 9 heures,
ierrière le Temple des Ponts.

ITINÉRAIRE:
Ciblerles. Crétêt. Pépinlè

i-e. Bois de l'Eglise et Sa-
gne tt es.

Le mardi 23 mai , versant de
la Chaux-du-Milieu , division 25-
Ï7 , Grand Botchat et 44:

250 stères sapin
200 *> dazons 8947
300 fagots râpés.

Rendez-vous, à 9 heures, à
la Grande Joux.

ITINÉFUiaE :
Grand Botchat (centre)

Plan de la Loge . route
Chaux-du Milieu. Pât urage
de la Nuit.

Neuohâtel, le 11 mai 1923.

L'Intendant des Forêts et doma i
de la Commu ne de Nsuchâte

wmt—m îWmrnm—mm—rn-iitrmnnm—K.

jp$r Toute demand i
d'adresse d'une annonce insère
dans L'IMPARTIAL doit «tri*
ccompagnée d'un timbre-poste^
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Adm inistration de L'IMPARTIAL

IIDIBIIIBBOBBBI

Dir-Pléd.

1. Jeanneret
Absent
P-21608-G 9011

__ U__ UÈMEMMMMMEMi

Mme Sieber-Probst
Herboriste, à Oberdorf , près
de Soleure, veuve de M. È.-A.
Probst , senurîer, à Soleure, an-
nonce à son ancienne clientèle
qu'elle a repris les consultations
nour toutes les maladies internes.
:j0 ans d'expériences, meilleures
références de milliers de person-
nes. JH-10059-Sc. 7601
-aioaBBaî KKaBBoeHHaaeiD'aBWiaana-. B̂iMD

Oui H»r«iSM«er*a-U
à personne ayant place sta-
ble, la somme de 9164

SOO francs
reanboursable à fr. 60 par
mois, aveo fort intérêt. — Of-
fres écrites, sous chiffres E.
K. 9164, au bureau de l'clm-
partial ».

Hôtel déjà Poste
Toas les mercredis soir

Souper si (ripes
—^ x̂w-—-t---miim] tmmxM——-

&mw$mm
libéré des écoles 9137

cherche place
pour travail facile.
S'ad an hur  fi t- i «Impartial »

Jeune Garçon
14 ans, bon deslnateur, dési-
re se placer comme apprenti
lossinateur cb.cz architecte
lithographe ou dans toute in-
dustrie ou il pourrait faire un
tpprentissage de dessinatpur.
\dresser offres à Case pos-
aie 21)4. 9184

Glaces de forme
Maison Am^ricaini * . cherche.

Chef capable
pour la fabrication des glaces dp
foroie. Excellente situation , bon
salaire pour personne qualifiée.
— OIïï HR écrites , sous chiffrns
B "ittO-V, a Publicitas , Bienne.
JH-IOJUW 917a

REGLEUSES
On «demande pour Morteau

une régleuse Breguets et une
retoucneii!..' . . i
te ou à convenir. La préfé-
rence serait donnée 8 des ou-
vrières de nationalité fran -
çaise. — Ecrire Case postale
I !*.(. Lu U imtis-  i. -i* .. .*. s» , i-i

On «-hercli e comme volnntait -o

JEUNE FILLE
de 15 a 16 ans, pour aider dans
ménage de deux personnes. —
Bonne occasion d'apprendre lu
1-ingue allemande. — Adresser
offres à M. Ernesi Gehrig, me-
nuisier , Worb tirés Berne 9170

i ut——m—— m̂x——_w——m—mm——m i
j BBBBMBHBBBBBBBHBBBBBBI

bl- Mirait
Jl v&nôre

situé aux environs immédiats
de la ville d'un excellent rap-
port et comprenant : Maison
d'habitation, avec salle de dé-
bit, grande salle, écurie. Jeu
de boules fermé. Terrain at-
tenant de 8000 piètres carrés.
Reprise fin octobre 1923. Con-
ditions avantageuses. Facili-
tés de paiement. 9013

Le dit restaurant taeraiib
éventuellement à louer pour
la même date. — S'adresser
par écrit, sous chifrfes
P. 21607 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

Horlogei*-
Décoffeur

Importante maison de Paris.
demande un horloger décotteur.
— S'adreeser , rue du Premier
Mnvs 5, MI StriH Mapte. 9IH5

Couliirf-Ère. SS
rant du métier, ctiercbe nlace,

" 897:5
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1 BSTORIB SKjjTjj auj eurtf'iiiii j
g Distribution de bâtions É
||j —o Entrée lilore o— sË
B Jeudi, Danse, RICHEME I

 ̂
Entrée libre. - Orchestre CASORATI |̂ |

|f| CONCERT CHAQUE JO'*B . 0186 j |l

Profitez i chanoe 1
A vendre du beau gros cartelage de foyard, sain

el sec, â fr. 25.— le stère. Beaux rondins de bois vert ,
foyard et charmille, à fr. SO. — et 2*4. — le stère.
Beaux troncs de bois dur , sec, à frr 7,—- les 100 kilos.
Cercles de foyard, à fr. 1.50 le cercle, par 10 cercles.

Briquettes
Se recommande.

louis JEANMAIRE?,
918!! Rue du Temple Allemand 85 nu sous-sol.

Les derniers jours

de la LIQUIDATION 6ÉNÉRALE

hUHB
rue Léopold-Robert, 25

approchent
PROFITEZ! PROFITIEZ!

| 9162

ïÊieîies "Satan"
1928

«**
La vraie voiturette du commerçant, du voyageur, du
tourisme. Cinq litres d'essence aux 100 km., minimum
de taxe. Livrable en type deux places tourisme et
sport et trois places. Eclairage et démarreur électri-
ques, ventilateur, cinq roue» métalliques interchan-
geables montées sur pneus câblés - - •-

Prix : depuis fr. 4,801- suisses à Ir. 5,150.- franco suisse
Quelques succès de la voiturette « Salmson » :

Sis jours suisses : médaille d'or août 1921.
Vainqueur du grand prix du Mans : septembre 1921.
Records du monde établis â Brocklands : 22 août 19*32.
Journée des records kilomètre lancé, 152 km. à l'heure : 26 septem-

bre 1922.
Dernièrement, courses de Mon**-*. (Italie), catégorie 1100 cm3 :

1" « Salmson » couvrant les 800 km. en 2 h. 51 m. 85 s. 2/5
(moyenne 104 km. 901).

Pour tous renseignements et essais, s'adresser chez :

Robert & Dessaules, Garage Central à Neuohâtel
(PLACE DU MONUMENT)

I ^ïj lFMr^® SETEDIFEU I
MALAGA*KELl £REl £N -A:G - LEPI ZBURG |

î____ _̂_ wsmkvmm®-mmÊ ^mmÈm % .̂
m Vêtements soignés m
ffl DRAPERIES AN-SLAiSSS, NOUVEAUTES M
m COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN .j

1 F. NORAVEK , TasBleur dipSônié !
I LA CHAU.\-DE-I*01VDS - RUE DU STAND 10 J9

S? • ***** * * * '0° 00«.«««.«H..OMO«.«0« «l.mM«..».» fg£ ^

£_\\\̂f • -\\_Wk
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L'AFFAIRE DE LA BANQUE COMMERCIALE
Un procès sensationnel à Fribourg

devant le tribunal criminel de la Sarine
— -HaM

L'interrogatoire du banquier Hoffmann
(Suite)

FRIBOURG , 15. — (Resp.). — La séance de
mardi matin prend une tournure plus houleuse
par le fait qu 'on ne laisse pas l'accusé se dé-
fendre et s'expliquer assez clairement. A plu-
sieurs occasions les défenseurs interviennent ce
qui leur attire des remarques du président. A
un moment donné M. Cosandey père se voit re-
mettre à l'ordre pour prendre la parole sans
qu 'elle lui soit accordée. Cet avertissement est
protocole. M. Bartsch s'énerve, fait quelques
pas dans la salle puis intervint pour demander
au président qu 'on applique le code qui laisse
aux accusés le droit et même l'obligation de se
défendre le plus clairement possible et qu'on
ne leur réponde plus touj ours «nous verrons ce-
la plus tard... »

Hoffmann explique que si les derniers temps
avant la déconfiture les rapports entre la Ban-
que Hoffmann et la Banque commerciale fri-
bourgeoise ont augmenté c'est que cete dernière
était déjà dans une situation difficile.

Il attire euuite 1 attention du tribunal sur les
annexes de l'acte d'accusation, annexes sur les-
quelles il veut encore fournir quelques explica-
tions. Le procureur général demande : « Puis-
que M. Hoffmann démontre d'une manière si
évidente son innocence, veut-il nous dire pour-
quoi il a pris la fuite ? » Hoffmann est heureux
cîe s'expliquer sur ce tait et expose le tableau
de son état drame. Il venait de perdre son
beau-frère, puis sa mère; ensuite le krach de
la Banque commerciale fribourgeoise, de la mai-
son Burgi à Berne, la disparition de Beutler,
l'immixtion du fisc fédérai ; de tous côtés, c'é-
tait l'angoisse du lendemain. Tout le travail de
l'année semble devenir! inutile. Tout paraissait
devoir s'effondrer.

Interrogatoiire de 1 accuse Deschenaux
A 11 h. 10 commence l'interrogatoire «ie l'ac-

cusé Deschenaux. M. Eugène Deschenaux fut
administrateur de la Banque cantonal!e fribour-
seoise dès avant 1910. Le 23 mars 1918, il fut
nommé président du conseil d'e surveillance où
il est resté jusqu'en novembre 1920. Il a été
nommé juge fédéral le 25 septembre 1919 et .ses
fonctions ne lui permettant plus de remplir un
autre poste, il avait voulu donner sa démission
tout de suite, mate on M avait demandé d'at-
tendre jusqu'à l'assemblée des actionnaires de
mars 1920.

Très calme, très sûr de lui, îancien juge fé-
déral expose sa situation au Conseil de Banque
dès le 8 avril 1910, puis au Conseil d'adminis-
tration du 23 mars 1918 au 4 novembre 1920.
Sans doute eût-il dû démissionner, le 25 sep-
tembre 1919, lors de son élection au Tribunal
féd éral, mais... on le pria de rester et, malheu-
reusement j'ai consenti, dit l'accusé.

Questionné sur son énorme découvert de
742,000 fr M Deschenaux déclare ,: .

— En ce qui concerne Je chiffre, c'est exact,
mais il faut dire aussi que j'ai versé en acompte
tout mon* patrimoine, plus la fortune die ma
femme et la contre-valeur intégrale die mon
mobilier. Par contre, Deschenaux conteste ab-
solument avoir abusé de sa situation de prési-
dent d'u Conseil. On m'a ouvert un compte
comme à tout autre client, dit-il, et cela en 1917
déjà. II est exact que mes opérations ne furent
pas soumises à Fapprobation du Conseil, com-
me* le voulaient les statuts, mais on ne te fit pas
davantage pour les autres gros clients. Toute
opération me fut cependant confirmée par lettre
signée des deux signatures réglementaires des
fondés de pouvoirs.

— Figi n'a-t-il pas déclaré, demande le prési-
dent, que vous lui aviez demandé personnelle-
ment de ne pas soumettre vos comptes au Con-
seil! ?

— Je le conteste formellement, répliqua Des-
chenaux. Nous fûmes seulement tacitement d'ac-
cord de n'en pas parler. Mais de cela, je n'ai
évidemment d'autres preuves à vous apporter
que ma parole.

— Il est constant, demande le juge qu 'en
1918 déj à, vous aviez un fort découvert. Pour-
quoi donc continuer à spéculer ?

— Comme fit tout le monde, répond l'ancien
juge fédéral ; pour chercher à faire une moyen-
ne. A la fin juin 1919, le découvert était de
480,000 francs, mais à la fin de l'année, le mark
ayant remonté, j 'aurais pu réaliser pour 458,000
francs ! Mais tout .le monde espérait. Celui qui ,
six mois aiprès l'armistice, eût prédit que mark
et couronne tomberaient à zéro, aurait été taxé
de fieffé imbécile. Et il faut se reporter à ce
moment-là pour juger de la moralité de l'acte.

C'est sur ces mots que se termine l'interroga-
toire de celui qui , pendant deux ans rendit chez
nous la j ustice suprême. Pas un mot de con-
damnation , pas une syllabe de regrets. Il fit
courir tout le monde. Et le tribunal , par un sen-
timent de respect exagéré, ne voulut même pas
insister sur cet effondremen t d'une vie privée,
de toute une carrière publi que .

La scène tout entière, d'ailleurs, n'avait pas
duré trente minutes.

Conscience de juge
Est-ce de celle du présiden t von der Weid

ou de l'ancien j uge fédéral Deschenaux que
nous voulons parler ? On pourrait presque s'y
tromper, tant l' un mît de bonne grâce à conver-
tir la faute que ne ressentait nullement le se-
cond. Son excuse, érigée en système de défen-
se par la Banque commerciale de Fribourg :
avoir fait comme tout le monde. Au surplus , M.
Deschenaux ne paraît s'être j amais trop encom-
bré de scrupules. Comme juge fédéral il devait

résilier se,s fonctions au Conseil d'administra-
tion de la Banque.

Or, il ne le fit qu'un an plus tard. Et puis,
étant déjà en fonctions au Palais de Montbe-
non depuis deux mois, il aurait* pu liquider tou-
te son affaire pour une somme de fr. 22,000.
Son désir fou de gagner de l'argent lui fit
échapper cette aubaine qui ne devait plus se
présenter. Que Deschenaux n'ait pas conscience
de sa faute, doublement grave puisqu'elle rej ail-
lit sur le pays tout entier, nous en voulons pour
preuve la peine qu'il eut à comprendre que saplace n'était plus au Tribunal fédéral. Aujour-
d'hui, remit de toutes ses émotions, assuré sans
doute d'impunité maintenant déjà, il plastronne
avec désinvolture. Le directeur Figi l'avait dit
déj à : S'il avait fallu en 1917-1919 observer à
la lettre les statuts et règlements, on eût aussi
bien fait de fermer aussitôt la boîte. Que ne
l'a-t-on fait ? Hoffmann lui-même déclare que
si l'on avait voulu travailler honnêtement, il
eût valu tout autant de fermer la banque. En-
fin, notons que M. Deschenaux, tout comme le
maître-queux du Bourgeois gentilhomme, sait
fort bien distinguer entre Deschenaux juge et
président de la Banque et Deschenaux simple
particulier et puisque c'est ce dernier et lui
seul qui est fautif , l'opinion publique ne com-
prendrait pas qu'on l'acquitte purement et sim-
plement. :

Impressions d'audience
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'audSmœ a lieu dans la modeste saille de la

Maison judiciaire de Friibourg à Fombre même
de l'antique cathédrale de St-Nicolas. Salle ba-
nale, tenant plus de la salle d'hôtel de
campagne que du local d'assises. Les choses se
passent d'ailleurs à la bonne franquette, sans
cérémonial! particulièrement solennel. Par mo-
ments, présidents, accusés, procureur général
et défenseurs paraissent vouloir s'engager «dans
une aimable causerie qui tourne à court quand,
elle dévie soudain vers la discussion orageuse.

Le principal accusé, Fex-directeur Figi, est
un homme de taflile moyenne, d'assez forte cor-
pulence, figure ronde que barre une grosse
moustache rougeaude. Rien de distingué. C'est
bien l'esprit primaire, ignorant et prétenltieux
qui profita et abusa sans aucun scrupule de
l'extraordinaire faiblesse de son conseil au sein
duquel! i comptait plusieurs de ses cotraficants.
Son système est que le rapport d'expert est
complètement inexact et qu'il n'a rien fait que
n'ait fait n'importe quel autre directeur de ban-
que.

— Et cependant remarque le président von
der Weid, vous êtes le premier qui soit traduit
devant nops ! " * -*¦* • *"*'

Le deuxième accus-â, 1 ex-banquier Hoffmann,
un Prussien naturalisé, qui après avoir pris la
fuite revint lundi matin se mettre à la disposi-
tion des juges, est un homme encore j eune, de
haïute stature, portdnrt bfeau , ligure if athlète-
boxeur plutôt que dTintelllectuiel, qui paraît fort
à l'aise et s'apprête a affirmer avec non moins
de force que Figi sa complète et constante in-
nocence.

Quant aux deux autres, Mayer et Bettin, ils
sont absolument indifférents et comparaissent
comme simpte comparses sans nulle enver-
gure.

Car tout l'intérêt moral des débats comme de
toute l'affaire réside en la personne de l'ancien
juge fédéral Deschenaux, grâce à la complicité
duquel, et cela sans conteste, toute l'affaire a
été possible. Aussi Deschenaux fait-il un impres-
sionnant contraste avec ses co-accusés. A peine
vieilli, .parfaitement remis, semble-t-il, de l'a-
battement qui l'avait frappé au début, il assiste
impassible et immobile au long procès qui s'ins-
truit contre lui. Aux questions d'identité d'u-
sage, il répond d'une voix blanche, à peine per-
ceptible, puis, ayalnt repris place, baisse ttesi
yeux vers le plancher, et ne les relèvera pas.

La première' j ournée fut occupée toute par la
lecture de l'acte d'accusation, qui dura près de
deux heures et demie, puis l'int-arrogataire du
directeur Figi, et dès 5 heures un quart, par ce-
lui de Hoffmann. Celui-ci parle couramment le
français avec un léger accent étranger et des
intonations chanteuses. Hoffmann sie présente
comme un as de la, haute finance dont il parle
avec un air dégagé et des plus supérieurs. Il
laisse entendre aux j uges qu 'ils n'y connaissent
rien, et bien peut-être n'a-t-il pas entièrement
tort.

Chronique jurassienne
lOF** Les mises de bois aux Franches-Mon-

tagnes. —¦ Les prix ont augmenté.
De notre corresp ondant des Bois :
Chaque printemps on attend avec impatience

dans la région les grandes mises de bois de la
Section de dessous des Bois, détachée en son
temps de la Grande communauté du Noirmont
et qui possède de superbes forêts à Fromont, à
La Bouège et à la Grosse Côte. Les nombreux
amateurs accourus des Bois, des environs et du
Noirmont ont acheté 1200 stères dé quartelage
de hêtre, de sapin et de rondins, ainsi qu 'une
quantité de « billes » et des lots de perches et
de frêne. Comparés à ceux de l'an dernier, les
prix sont en augmentation de 1.50 à 2 fr. par
stère. Pris en forêt, le foyard s'est vendu 16 à
22 fr. le stère , le sapin 14 à 15 fr„ le rondin 7.50
à 13.50 fr., le frêne 35 à 41 fr. le m3, l'épicéa
37.20 à 38 fr. Le voiturage revient, suivant l'al-
titude, à 6 à 10 fr . le stère, ce qui amène le bois
à un fort joli prix. Les saints de glace ayant été
de la .partie, les ventes ont eu lieu durant deux

j ours par un très vilain* temps, mais la corpo-
ration, suivant une ancienne et louable coutu-
me, avait fait conduire dans la côte vivres et
liquides qui furent offerts gracieusement à en-
chérisseurs et curieux.
Chambre criminelle du Jura.

La Chambre criminelle a siégé lundi, 14 mal,
à Delémont, pour juger ls nommé Maurice Juil-
lerat, fils de Joseph et de Marie née Boillat, né
le 10 j anvier 1906, originaire de Pont-de-Roide
(Doubs, France) et y demeurant , lamineur, dé-
tenu depuis le 23 mars 1923 à Saignelégier.

Le 19 mars dernier , l'accusé est arrivé de
France au Cerneuxblin (commune de Saignelé-
gier). 11 venait rendre visite à une famille pa-
rente, Mme veuve Maria Girardin. Sous pré-
texte qu il était chez sa grand mère à la Chaux-
de-Fonds et se trouvait sans travail, il justifia sa
visite et fut reçu sans autre avec la plus fran-
che hospitalité. Le 20 mars, il est allé chez le
voisin, M. Joseph Québatte, changer de la mon-
naie contre un billet de banque et, à cette occa-
sion, il a remarqué où celui-ci plaçait son ar-
gent dans un secrétaire. L'idée lui vint de s'en
emparer et de regagner ensuite la France. Il
surveilla les allées et venues de M. Québatte
et le 22 mars, profitant de l'absence du voisin ,
il s'introduisit par effraction dans sa maison en
passant par une fenêtre , dont il avait cassé une
vitre. Il fit sauter la serrure du meuble qui con-
tenait l'argent et prit un portefeuille contenant
deux billets de cent francs, ainsi qu'un porte-
monnaie contenant 27 francs.

Le vol fut découvert le j our même ; on avisa
la police de Saignelégier et le voleur Maurice
Juillerat dut reconnaître qu'il était l'auteur du
vol. L'argent a été restitué.

Vu les aveux sans restriction de l'accusé, la
Cour le condamne, après déduction de 1 mois
et demi de prison préventive, à 10 mois et demi
de -maison de correction et aux frais envers l'E-
tat : elle l'a mis au bénéfice du! sursis! avec un dé-
lai d'épreuve de trois ans.
La nouvelle gare de Bienne.

La nouvelle gare de Bienne sera inaugurée
le 26 mai. Une fête sera organisée à laquelle
participeront les autorités cantonales, commu-
nales et fédérales. Le trafic commencera le ler
j uin.

En outre, un cortège sera organisé le 2 juin
dans la ville de Bienne. Les associations musi-
cales et les gymnastes y prendront part.

Chronique aeucoâteloise
Mise aux enchères.

(Corr.). — La commune du Locle mettait aux
enchères mardi après-midi , un lot de bois prove-
nant des coupes de la Combe-Girard. Malgré la
pluie abondante et pénétrante, de,, nombreux
amateurs se pressaient autour des toises de
bois et sillonnaient la Combe incessamment. Un
marchand de combustible s'adjoint le premier
lot, une demi-toise, pour fr. 50.—. C'est le dé-
but. Les mises montent : 52, 54, 56, 58 et il sem-
ble que chacun veuillïe surpasser son voisin,
avoir son lot. Bonne affaire pour la Commune,
mais piteuse j ournée pour les enchérisseurs qui
rentrent chez eux grelottants et mouillés j us-
qu'aux ps.
Embellissement au Locle.

. (Corr). — Enfin on comimence à voir j our en
face de l'Hôtel de ville .De petits arbres sont
plantés un peu partout , des j ardins s'ébauchent,
ovales, ronds , en rosaces, surgissant des mon-
tagnes de terre noire que déversent sans relâche
les tombereaux. Plusieurs chômeurs travaillent
activement malgré la pluie,- et Ton peut juger
déj à que l'ensemble sera charmant. Mais, à cô-
té du superbe bâtiment de la Société de Ban-
ques suisses, du nouvel Hôtel de ville, les mai-
sons de la rue de France, du No 9 au No 13 font
bien piteuse figure.
Au Tribunal de police de Neuchâtel.

(Corr.). — Dans sa séance de mardi le Tri-
bunal de police a condamné à 3 j ours de prison
un nommé Gaston Dubois, mécanicien aux C.
F. F. pour avoir frappé un agent de la police de
sûreté et l'entraver dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Un charretier qui brutalisait son cheval s'est
vu infliger une amende de 10 francs.

Un paysan du haut de la ville passait égale-
ment devant le tribunal pour avoir écrémé son
lait. Or, il est résulté des explications de M.
Wavre , avocat, que cette accusation ne repose
sur aucune base sérieuse. Le paysan incriminé
est un parfait honnête homme.

Le jusre fort perplexe a renvoyé l'affaire à une
prochaine séance.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire du printemps pour le lundi 21 mai 1923,
à 14 h. 30, au Château de Neuchâtel .
Condamnation d'un réfractaire.

Le tribunal territorial II s est réuni samedi
matin à Bulle sous la présidence du grand-juge
Calame, pour juger — outre quelques autres
cas — le réfractaire Charles Maurer, du Locle,
membre du Corps de Christ. Maurer a été 33
j ours er observation à Perreux , ce qui a permis
d'établir qu'il était parfaitement responsable
de se actes. Sa constitution physique est nor-
mal quant à son état psychique, dit le rap-
port 'expertise, il traduiit une exaltation reli-
gieu 'uneste.

Le ibunal , après avoir procédé aux diffé-
rente rmalités d'usage, condamne Maurer à
48 j o le prison , sous déduction de la pré-
venir tbie , uu an de privation dés droits ci-
vique aux frais qui s'élèvent à 200 francs.

Une résoluirôa
Dans sa session ordinaire de mai, le Grana

ConseE sera appelé à voter la résolution sui-
vante :

Le Grand Conseil de lia République et Can-
ton de Neuchât«3l, considérant que la revision
projetée des articles 32-bis et 31-b de la Cons-titution f*édérale a en vue l'intérêt moral et so-cial du peuple suisse,

qu'elle constituera en outre une mesure fis-
cale dont braéficieront largement la Confédé-
ration et les cantons, ainsi que les sociétés et
institutions qui luttent contre l'alcoolisme, re-
commande eu peuple neuchâtelois d'accepter la
revision des articles 32-bis et 31-b de la Cons-
titution fédérale, et de voter « Oui » le 3 juin
1923.

La Cba&x - de-f onds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-néral du vendredi 18 mai 1923, à 20 h., est lesuivant :
1. Nomination d'un membre de la Commis-sion scolaire, en remplacement de M. AlfredWeber, démissionnaire ; 2. d'un membre de la

ComnùssSon du Techraicum, en remplacement
de M. Georges-Edouard Maire, démissionnaire,
et 3. d'un membre de la Commission du chô-mage, en remplacement de M. Louis Schieliing,
démissionnaire.

4. Rapport de la Commission chargée dtexa-
miner les projets de travaux de chômage

5. Rapport du Conseil communal sur la pro-
longation de scolarité obligatoire.

6. Rapport du Conseil' communal sur la réor-
ganisation de*divers services à l'Hôpital. '

( 7. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour transformations
au Juventuiti, dans le but de développer la Po-
liclinique.
t 8. Rapport du Conseil, communal relatif à
l'extension du réseau du tramway.

9. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la partid-pation
de la commune aux frais de correction de la
route cantonale « Boinod-La Corbatière ».
Une énorme faillite.

L'an passé, une enquête pénale était instruite
par le juge d'instruction des Montagnes, contre
F.-V. A., fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, lequel était prévenu de banqueroute sim-
ple parce qu'il était hors d'état de justifier l'é-
norme déficit de fr. 4,491,820.76 qu'il a fait su-
bir à ses créanciers.

Dans son arrêt de renvoi du 4 mai, la Cham-
bre d'accusation neuchâteloise s'exprime ainsi :

« Considérant qu'au cours de l'enquête, le
prévenu a justifié ses pertes, que les éléments
constitutifs du délit font donc défaut, dit qu'il
n'y a pas lieu de suivre contre A. Les frais
d'enquête sont mis à la charge de l'Etat. »
Pour des enfants.

Mercredi prochain , 23 mai, au matin , arrive-
ront à Genève, pour être hospitalisés en Suisse
durant trois mois, un convoi d'enfants de Reims,
de Soissons, de l'Aisne et de la Marne. Ces pe-
tiots, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, ont tous
été désignés, après enquêtes et vérifications mé-
dicales, par Les infirmières américaines de J'Ais-
ne. Le séj our en Suisse leur est indispensable,
pour le relèvement de leurs natures débilitées.
Les tares physiques et morales ont été éliminées
à d'autres destinations spéciales.

Il manque encore quel ques inscriptions , pour
le convoi. D'autre part , un important convoi est
prévu en j uin, à peu près à la même date, et
dans les mêmes conditions. Les personnes qui
voudront bien s'inscrire sans retard, pour l'un
ou l'autre convoi , rendront grand service à l'or-
ganisation , touj ours compliquée , de ces carava-
nes. De même les dons, si minimes soient-ils,
seront touj ours les cordialement bienvenus , les
frais sont lourds, en dépit de la gratuité des hos-
pitalisations proprement dites.

Inscriptions et dons seront reçus avec recon-
naissance par Mademoiselle M.-L. Moulin, 77,
rue Jeanj aquet, à Genève, et par M. A. Mat-
thias, à La Chaux-de-Fonds.
Tram contre camion.

Hier matin, quelques minutes avant midi , la
voiture de tram N° 4, une des plus vieilles de la
compagnie , est entrée en collision avec l'auto-
camion . de M. Riva, entrepreneur. L'accident
s'est produit de la façon suivante. La voiture
descendait la rue du Versoix, lorsqu'elle se trou-
va subitement à quelque distance du camion qui,
traversant la ligne, se dirigeait vers la rue du
Puits. Le conducteur bloqua les freins , mais ne
put néanmoins éviter le choc. Le tram vint
heurter I'arrière-train du camion et toute une
partie de l'avant de la voiture, glaces compri-
ses, fut brisée en mille morceaux. Il n'y eut
heureusement aucun accident de personne à .dé-
plorer. Comme bien on pense, cette collision pro-
voqua un nombreux attroupement de curieux.
Départ de chômeurs.

Hier sont partis pour Altdorf 21 j eunes gens
de notre ville, tous célibataires* actuellement
sans travail, pour être occupés à la révision de
munitions. Auparavant, deux escouades, la pre-
mière de 20 j eunes gens, la seconde de 10,
étaient déjà partis-pour Thoune. Ils sont éga-
lement occupés dans les . ateliers de la Confé-
dération. Ces j eunes gens sont obligés d'accep-
ter cette occupation, sinon ils se voient privés
de leurs secours-chômage.
wkf n»mMif ^P â ammm̂ ^mnamgm"KamKKMm

cLemondechic f ume la Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL1
1180 Fr. 1.20 le carton de 20 pièces. ,IH *32064-D
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HOTELS - PENSiQMS - ViLLEGlATURES " PROMENADES - EXCURSIONS

i Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, 1 .* iBl-Bi^^ Hydrothéraphie. Fango, El ectrothéraple , Diathérémie .
1 Sciatique, Maladies du cœur et du sys- W»\¦*'"*' ¦ïp f 'ii- c 'V' '. .**!'' * _ _\. y B_ il C "̂ B8f Hr 11 $** 1 BL^M *' ̂ *- 1 -à*̂ -***"^3 w,as8a*le et 'nhallations , la Source des Capucins com- I
B stème nerveux. - Prospectus par le Bureau de rensei gnements g ' .v* ¦'. ^V ¦ MLJ^LJg^M j,lll ,fiyi'fr1**t*|K  ̂ ***¦¦¦«¦, t*-̂ ! binée avec le traitement salé. m-am-x 4898 B

•CJJILJPJB 3»~«U JP»-̂ ^̂ K'-Tr

«h f HIEI.EE.
Tous les Jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, FILETS PERCHES,
DINERS el SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.

: 8314 Se recom m an «le , le Tenancier

VfflJSEYOH ¦tEL-Sr* Tea Rooin
s/Neucbâtel. — Rafraîchissements , Café. Thé, Gbocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBA.CK LAGTOMA.LT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche E. Muhlematter. WeissenslÉ près Soleure

JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 7596

Beau point de vue, panorama des Al pes du Sàntis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. */, à pied à travers foré
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânabrnnner. — Prospectus par K. ILLL.

R
ENAN "IL61 Chewai Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Traites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : VV. MESSERLI, chef de raisiné.

F Z 796 N 7489

M -Tf-TTPÏïnî 9 Ba*-ns et Maison
¦B B â n W m . m » \ J ê & ê ê â--- (près Soleure) -:-

Source d'ancienne réputation.
Bains salés et souffres. Excellents soins.

Pria modérés , — Prospectus.
Qg-6100-S 7785 E. PROB8T OTTI

VALANGl'-vr-H"
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. 39* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 799 N. 7488

CT1IIC Hôtel-Pension Adler
Ja H jmBK H^Ej J| Séjour agréable recommandé aux
m%W ¦ «•^̂ ¦B ~M B WW pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 8918 A. LINDER.

CAFÉ -RESTAURANT DD THEATRE

I 

Place da Port N-eucRnArf-efl Téléph. G. 19 «an
renommé pour sa cuisine soignée 6K ]

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Etablissement confortable ¦ Salle à manger au 1er. Se rec. Cb. SCHWEIZER I -

HBBBB TEA RDOW gggggg TERaflSSE .fflBH i-al

VILARS - HHd le ll + iHr
CVaB-d-e-R-uac) - BOUIJ&MiaiISRnE-E'iBMC'EBSMB
0OT Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électri que. 0V~ Grand
Verger . 8nV Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café , Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

gg-jgj  ̂ Télépfaon
^

5'4, B. 6AFFHER , chef de cuisine.

HOTEL DES BAINS DU LAC
ei-devant ¦ %S_ «wl -S _—_._*¦•_ ».-_ s _, - . _,
Du Lac -l *̂ *̂Lllig6Il Lac de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage , bains du lac com
plélement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine) .
JH21517B 8103 H. SCHARZ-HOBGEW.

WÊWÉÊÊÈF WEGOIS
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JHIKMLZ H. Huber, Propr.

£HHNTEniERLE-s.-Corcelles (ilenitel)
Consommations 1er choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

SEDUMIE Restaurant dD Chasseur
7l BH Sa eS lii (a MO "minutes sur Corcelles et à 15 minutes
*Brf!lEl «I «U«I* de Montmollin.)

10* Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N° 98. ra-725-N 6851

te»» Eretotaî]
au bord du Lac de Halfwil *

Etablissement hydrothérapique et station de conva-
lescence de premier ordre . - Sport nautique. - Pêche.
Tennis. - Pension depuis Fr. II.—. JH-7181-S

l Propr. R. Hàusermann. Médecin de cure : Dr. K. Kisller. J

I aniinrnn Restaurant du Raisin
il9lB§ iSlr I I8ES R°ute de Neuveville. - Grande salle pour
SJlilfiËMltSi&S vil sociétés , Repas sur commande. Marchan*
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

D^^na l̂wmff Buffet £ Oare LF. F.
ëOB m\Ja M «C H W Joli but de Promenade
<BmW 1mW >m— ~tmA m %k_f  Vue étendue sur les Alpes
Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Gbocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commar*de.
Cuisine soignée. - Consommations ler choix. - Tél. No 30.
Se recommande. FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

# __ i ^^^̂_
' %*̂r Jmr Bains salins 

^̂  ̂ ^^
Êp  et bains d'acide carboni que Ŝk

f RHEINFELDEN!
B Hôtel de la Couronne au Rhin I

_̂_v Grand jardin tranquille BBf
ŜflS  ̂ ot sans poussière au bord du Rhin MB

• 

B̂^
 ̂
J.-V. DIETSCHY _ 4BJr <*[¦,

Serviettes e» pape lias génies, int. llRl»

Les Hiuts-Geneveys £55. lamegm
30F* Vue unique s. le Val-rie -Rui ! et les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts a prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19.1. FZ-8-<6-N 8677

JEUX DE, CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.— le dz.

Jeux de cartes « Patience »,
« Wihst » , « Le Normand » ,
«Taroc » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE
;lB**s***raBEg«M«»«««

Institut „BelvÉtia". Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
c 484 Ecole de commerce. JH. 2552 Lz

Pension - Famille
Borel- Montandon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 092

R nrWPP H RT Hôtel de Commune
¦ VU U rtaHa Uail  Au croisement des routes de la Tourne e

s/Ohambrellen du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél. N*» *!. Louis Jaquet, propr.

WmÊ*em~îe§' (Bains
Station JLyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trachsel-Marti.

Avis aux Suisses allant à DABI SFavorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- B «VlRIlP
cendez à l'U ôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror. 20095

COLOMBIER "«T Cheval Blanc¦•«.¦¦̂ .««¦.¦•«•¦¦iM^MiiKà. (à prox. de Planeyse et des Casernes)
(près Neuchâtel) Grand jardin ombragé et belles

salles ponr Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable.
FZ790N 7490 Prix modérés. Téléph. 10L Frits Péter.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39SI

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Frauen-
feld, Granges, Soleure, Lu-
gano, Zurich.
Transmission d'annonces auœ
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de pria; .

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal,
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX OU MONDE
ENTIElt.

Sève de bouleau ij is Qlpes mitur» 1

B

^̂ Ê^̂  a-^cc arruco <
_̂WêT  ̂Produit le plus parla» ¦

W&fàr- , de.nos jours

JL Soins % luBMlroe
i •'roitt rUirna Mîtt
| Spécifique sûr et ra-

pide pour chute des
j cheveux, pellicules,
j cheveux gris, che-
I velure clairsemée.
| voire calvitie. Plus
' de 2000 attosta-

ions eteommandes après premier
essai pendant les six dernie rs
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
oots de fr 3.— et fr. 5. —.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine, fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Faido

JH-3150-Lz 1578

Contre le
OODTRE

gros cou , j- iandes ue toutes sortes ,
n'emnloyez que notre friction an-
tiçtoîtreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : '/. flacon, Fr. 3.-.
1 flacon , Fr. S.-. Prompte expé-
dition nar la Pharmacie du Jura,
Bienne. JH-8000-J &I9a

Hôtel de la Maison-Monsâeur
Mm O MJ JB {SI

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait, Thé, Café, à toute heure.

Ziooatiou de t>a,-trc_f SLGGt.
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk

BflPfB AlfS Restaurant du RAISIN
hg |q f -ppl t» y (sur la route Corcelles-RoclieforI)
il l i t  Tt. J JL But de course idéal pour Ecoles
Si •¦B %B W B et Sociétés.

Grd. emplae*. pr fêtes champêtres et vauquilles . Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 Mco UACINE. propr.

Tnria - la - BflB
Hôtel de la Prairie

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

et d'Aix-les bains.
Sau magnésienne " Isa Prairie,, » Eau sulfureuse

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

Prix modérés. > Parc ¦ Cennis - Billard ¦ Cinéma ¦ Garage
JH 50576 c 7691 B. Bohrei*. propr.-dir. - Téléphone 65

Righi ]f endutelois sur j-ieurur
remis complètemen t à neuf. - Reçoit Ecoles, Sociétés, Tou-
ristes. - 300 places. - Yue splendide, sentier 30 m. de Fleu-
rier. - Route pour autos. - Restauration sur commande.

¦OF528 N 767S Téléphone 114. Se recommande.

Estavay-sr Confiserie Tea Room
SS B.6 L*9C ¦== Pâtisserie Place de l'Eglise
Café ¦ Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Lttmeurs
Terrasse-Arcades, Téléphone 25. B. Luginbuhl.

F'Z SCS-N 8575

m m _ 7_m _—mt.imm _ E«Mî+S«J Sociétés ! Promeneurs I
[ WW^OlOtîiQX eT n '«'a"t la peine d'aller voir «Le petit por t s
U  ̂ " (au fon  ̂ des Allées). Endroit charmant.
\°5 ..,...... ,.....„• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.

G. Imer l'î ĵ- "Robinson des Allées,,
F Z 789 N 7491

E
STAVAYER Hôtel Dort- LE LAC - Pension - '̂WI »
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère

C Ï̂AIir •d'éPtfif***' Tranquilité absolue. Arrangement pou
5*CJwlSl U fîB'Ci, familles . Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - truisme française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du nays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey Pnrry.

Cuisine soignée - Prix de
S/ St.-lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubre-
P 4841 I 7886

"¦¦ll * 1 ¦¦¦¦¦mi

Q En confiant vos annonces aux Q
D Annonces Snisses S. A. . DO vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- S
n tion et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; Q
H vous n'avez ainsi aucun n
U frais supplémentaire à payer. D
B II en résulte que les reia- Q
M tions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
n cilitées. g
nrinnnnnrrTnnnni^nrTI^

L8 s^IfllBrR 
i",'

T̂a iu MM mnp
BtmV&Ë (flwll waB'Vl W But de promenade recom-
mande. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 12.

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

îlUl U UIICW
'

B UUvllA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

s/Neucbâtel mmf Séjour d'été. Jeux de
t-fuilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 42.
TZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

PETIT-CORTAILLOD H 
TASSS&V

prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé, balle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute

* heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793N 7487

E-SEC «£l<es Quatre Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLi ««SS-1
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mi au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.50 Prosn. Th. Furler, prop.

PnffpSM P Pens-on Jeanbour quin - Wittwep
UUlll UlIU Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3;50 à «V— par jour
Val-de-Ru*-***) S764 Se recommande,

r - mf _  OUVERT AU PUBLIC f m-^
9~̂ *J Grand Jardin ombragé \f Ŝ,

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spécialité de poissons 1948



Appartement. A {™g g
tobre, dans maison d'ordre,
appartement soigné, 3 pièces,
baltjon, chambre de bains, ex-
position et vue de premier or-
dre. Par sa situation : proxi-
mité poste et grare, oonvie-a-
drait aussi pour bureaux. —
S'adrissser rue Léopold-Robert
72, au 1er étage, à gauche.

9119
F nrîûmanf *>8 •*•» pièces, cuisine,
UUgdllltîUl à louer de suite,
quartier centre est. — Offres écri-
tes, sous chiffres L. R. 9184.
an bureau de I'IMPARTUT ,, 9'8-SIBT^^^'* -, . ,  personne de
toute moralité ' chambre meu-
blée. — S'adresser, après 6 h.
du soir, rue du Commerce 99,
au rez-de-chaussée, à droite.

9161
flhîimhl-P **¦ Joiler une cnauihre
UllttUlUlc meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industiie 1, au Sme étage ,
à droiin . PI69
——mw-m—m—aemaan—m—ea—maa
rhamiiPA Uaia iselio noiinôie.
UllttlllUlC. cherche à louer de
suite chambre meublée, si possi-
ble indépendante , au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 8900, au bureau de TÏMPAR -
TT \ r. . snon

Oa demaaûe à acheter uu st;;
1 Pupitre-Ministre. 1 Biblio-
thèque. Chaises de bureau,
matelas (2 places). — Adresser
offres écrites" à Case postale 389
Ville. 9197

PlinifPP américain. On de-
I UJI1U 0 mande à acheter d'oc-
casion un pupitre américain pe-
tit modèle. Pressant. Faire offres
écrites, avec prix et dimensions,
sous chiffres P 3916 Le, à Pu-
blicitas , Locle. P 10699 9190

(MF Q eDlâDl acheteTïocca-
sion un char à ridelles, grand
numéro, bien conservé. — Faire
offres avec prix à Case postale
NT-M-H No i(ra74. 07U

A vonilpo pour cas impré-
vu, un magnifique piano. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
30. au l*er étage, à gauche.

9151
P/'i l l la î l lû P  A vendre uu grand
rUUldlllCl poulailler, avec en-
clos de treilh, quelques poules et
poussins, 2 lapins. — S'adresser
à M. Victor Sandoz, rue de l'ïn-
dnstrie 80. 9 63

Â non/irO u" ê  ̂ accordéon ,
ICIIUIC bon marché. — S'a-

dreser à M. Bilat, rue Fritz Cour-
voisier 26. 9180

A
tTnnHnn une poussette sur
ICIIUI C courroies, à l'état de

neuf , ainsi qu'une poussette de
chambre. — s'adresser à M. Eu
gène Berthoud , rue du Temnle-
A'iemand 61 9179

A upnrt p a - "¦"¦O"**-» */«* *-* l'o-a-I CUUI 6 de neuf, avec étui et
archet , plus un vélo usagé, bns
prix. 91H8
S'ad. au bur. de l'tlmpartial*.

J-eum-e fille
18 à 20 ans, de toute moralité
et présentant bien, - est de-
mandée pour faire les cham-
bres et servir à l'hOtol. — Se
présenter à l'Hôtel fédéral,
Col-des-Roches. 9120

Réglages
On sortirait réglages Bre-

guet, petites pièces, à ouvrier
res très qualifiées ; travail
suivi. — Offres écrites, sous
chiffres S. K. 9122, au bureau
de l'« Impartial » 9122

f Avez-vous -M" Voulez-vous ï-as' Cherchez-vous z* Demandez-vous 4*. %
?" Mette/ un* annonce dans l'Illf PARTI AL, journal le plus répandu êe La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de ®
tjp- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Joars par quantité f à
i di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es

| «T Tirage élevé ~W 10011611161115 fîHIlOIlCeS 3V6C ïiïMïl Projets et Devis or ta* j*

Bti-DlD ËJ5 Haï 1923
NAISSANCES

Vuille, Gabrielle-Emma, fille
de Fritz, faiseur de ressorts, et
àe Juliette-Adèle née Glauser,
Neuchâteloise. — Von Kânel ,
Gilbert-Arthur, flls de Jules-Ar-
thur, faiseur de ressorts, et de
Alice-Eosa Cécile née Péquignot,
Bernais,

DÉ0É8
Inhumée aux Ponts de Martel :

Schlftppy née Huguenin-Elie,
Berthe-Olive , épouse de Jules-
Auguste, Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 22 février 1888. —
5087. Staudenmann, Louis-Adol-
phe, époux de Julie-Alice née Ee-
naud-dit-Louis. Bernois, né le 12
Septembre 18)1.

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine,

désire faire la connaissance de
demoiselle ou veave, en vue
de mariage. Discrétion. — Faire
offres écrites, sous chiffres I
-1892 «C, i Poste restante, St-
lmier. P 5911 1 9192

Automobile
A vendre Torpédo, 3 places, en

¦parfait état de marche, facilement
transformable en camionnette. —
S'ad resser au Bureau ŒSCH «S
ROSSIER, architectes, an
Locle. P 10701 Le 9188

A vendre un 9157

M PETIT !0II
8 poses environ, petite
maison A l'état de neuf.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude JAQUET &THIEBAUD
notaires, La Chaux-de-
fonds. ¦
HA|n de course « Peugeot »
¦ CIO état de neuf, est â
vendre. — S'adresser à M. A.
Musy. me de la Paix 81. 9301
l/AI _f ± demi-course, « Peu*¦ CIO geot» , état de neuf,
est a vendre, bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au 1er
étage 9202

Ventilateur. -ïï-Sr à
acheter un peti t ventilateur. —
S'adresser rue du Parc 128, au
sous-sol. 9199
•tTAlX pour fillette , 1 pour jeune¥ CIU garçon et 1 dil pour hom-
me, état de neuf, sont à vendre.
— S'adresser à M. A. Von Allmen-
Robert, rue de la Prévoyance 10:2.

9178

CllîSilllère «-Vi-* certain âge,w do toute con-
fiance, cherche plaise comme
remplaçante ou pour des heu-
xi38x«38. — S'adresser ohez M.
Léopold Bobert, rue Numa-
Droz 175, au rez-de-chaussée.

9142

P-apcnnnp d un CBf,ain â^e>rci dUllim jrès expérimentée
et munie d'excellentes références
cherche emploi auprès d'une per-
sonne âgée ou malade. - S'adres-
ser à l'Office Social, rue de la
Serre 11 bis. «m
.tanna filin 0n cherche pourUGUIIu Mlle t0ut de suite ou
époque à convenir une jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Jules
Bium, rue de la Serre 89. 919»
Commissionnaire. Jef̂
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 9155

On demande paonne Pro-
pre et active

pour nettoyages, chaque ven-
dredi matin. — S'adresser rue
du Doubs 117, au 1er étage,
à gauche. 9150

Ull OtMDQB nières, servantes
(60 à 80 fr.). sommelières. — S'a-
dresser au Bureau de Placement ,
me DnnH'l J «-ai» Richard 43 9'66

Sertissages. < * *$_%-
ou sertisseuse connaissant le
métier à fond. 9186
S'ad. au hur. de r«In*,partial*>
PplIllII P do chambre recom-rCIUllIC mandéei sachant
coudre et repasser est de-
mandée.. 9160
S'ad. an hur. do r<*Impartial>
Taï lIPHCP On demande unel dlliBUbB. bomlo tail]euso

9156
S'ad. au hur. de l'-tlnioartial*.

MEUBLES -PROGRÈS
LA CHAUX-DE-FONDS

CETTE SEMAINE, EXPOSITION
dans nos Etalages d'une ClBCum-foE*® à ca&UL-
Cto-M* style Louis XVI en citronnier avec marqueterie,
qualité garantie, composée de :

l' armoire çk glace, 3 SB-SBrâ-es
111* de ooftllleu , tanfi. 150 cm.
1 table ae raiail ,

' 'y/ r:. ' fEÏ Ï̂ Fr. 1500. -
Ce prix n'est valable que ponr la chambre actuellement en magasin , et serait

considérablement augmenté pour nouvelle marchandise à fabriquer. 91Û6

Etude de M* Emile Jacot notaire à Sonvilier

Avis de produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices à quelque

titre que ce soit, même pour cautionnement, de M. Emile
Sagne-Gelser, fabricant d'horlogerie, demeurant à Son-
vilier, où il est décédé récemment, sont invitées, les pre-
mières, à produire leurs réclamations avec pièces à l'appui ,
les secondes à se libérer entre les mains du notaire soussi-
gné jusqu'au 26 mai 1923.

Sonvilier, le 14 mai 1923.
P-5152-I 9191 Par commission : Emile Jacot, not.

M Monsieur et Madame Georges Pantillon-Brehm ; f;:jg
teS Monsieur Pierre Pantillon , à Lausanne ; . *
KT* Monsieur et Madame Henri Audétat-Guye et leur petite te!
Kl Marie-Henriette, à Genève ; SS3
§£§ Madame Louise Wûrflein*. mm
uM Mademoiselle Adèle Ducommun. à Genève ; pa
Hj ont la grande douleur de faire-part à leurs parents, mm
n amis et connaissances du décès de leur bien-aimée mère, _ S

I V belle-inèrè , sœur, belle-sœur, tante et parente,

1 Madame Louise PANTILLON - BUYE 1
m ' , enlevée à leur affection mardi matin. |§ ĵ
Wjk ' La Chanx-de-Fonds, le 15 mai 1923. $(M
¦***v?i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi ma- "¦**

[ -  "î tia 1? courant, dans la plus stricte intimité. KjJ
1M& Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 10. *||
Jji*,] Prière de ne pas faire de visites. 9133 __È_
ïïÈ, Une urne funéraire sera déposée devant le domi- S»
Kg cile mortuaire. KB
ttïg I-e présent avis tient lien de lettre de faire-part. *

i. 1 Tendre épouse, chers enfants, « ifS
WSm Ne plenrez pas, je m'en vais, ££ij'£Ê& Mais mon amonr ne meurt pas, sî -.i' v$c, je vons aimerai dans le Ciel, '̂M
_ . . } -Comme je TOUS ai aimés snr la terre. h0m
-3* ' Venez à moi vous tous qui êtes tra- W$
ĉM vailles et chargés et je vous soulagerai, - m

Ma An revoir char époux et tendre père, mÂ
ïi.É ta as fait ton devoir ici-bas. B

 ̂
J Madame Alice Staudenmann-Renaud, h :|

¦̂ Ti Monsieur et Madame Albert Staudenmann*Gut- - Wl
¦H manu et famille, (SS

•vx», Monsieur J ean Staudenmann, . U^
s \ Monsieur Ali Staudenmann , i f ? f i ,
f « f  Monsieur et Madame Paul Staudenmann-Hugoniot .
?-'ii Madame et MonsieurGeorges Imhof-Staudeninauii .
_ §*M Madame et Monsieur Louis Anderegg-Slauden-
f* mann, &7:i
l ĵ Monsieur et Madame Christian Staudenmann-Im- p;'̂
_&_! hof et leurs enfants, Maurice et Alice , M
mm Mademoiselle Marie Staudenmann, kM
I '' ainsi que les familles Jeanneret. Haldimann, Bobert, jH
|yâ Staudenmann, Jacot, Aellen, Renaud, Pellaton, Aellen. ĝ'• 9 Tissot et alliées, ont la profonde douleur de fai re part à |:̂ y
¦HJ leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils f|
t ' viennent d'épronver en la personne de ï>1

J iBiBfW«»siflnii|
.'< leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- Mm

££*:* frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, mardi, , ;-J
BH ù 10 heures du matin dans sa 72me année, après de ff ij
N , grandes souffrances, supportées avec résignation. jj u
M j La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1923. \-ël\
Kff L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu jeudi 17 l'M

I courant , à 1 h. 1/1 de l'après-midi. 9126 |f?|
g Domicile mortuaire : rue Nnma-Droï 205. S«|

Une nxne funéraire se*ca déposée devant le douai*. :>s^
| * uiicile mortuaire. m
|S Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. 

^

Malgré mes prix déjà
très bas

mm IQ°|o ftujk
sur

toiles kzins damassés
Madame BRAU NSCHWEIB

Serre 17, 1er étaôn. 9128

Mmm f i  lues
cglln-dre

A sortir terminages lO'/j li-
enos cylindre, A. S, 175, 6 trous
Ebauches fournies, serties, nicke-
lées, avec assortiments pivotes,
réglages, aiguilles et glaces. —
Adresser olfres écrites , avec et
sans mise en boites, pour paie-
ment au comptant , sous chiffres
A. Z, 9135, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9135

Correspondant
ANOE/US

Dame ou monsieur a*otif et
d'initiative * 9118

est demanda
de suite ou pour époque à
convenir, par maison d'horlo-
gerie. — Adresser offres éori-
tes à Case postale 10559.

Ill
A vendre, faute d'emploi, '

une belle voiture Fiat (6 pla-
ces), modèle d'avant-guerre,
revisée-, et remise à neuf, eé- .
dée à un prix avantageux ;
éventuellement, pourrait être
transformée en camionnette.
Ecrire Case postale ' 10360, à i
La Chaux-de-Fon«is. 9125

Cadrans
On demande pour Genève : 1

hon graveur de tours d'heures,
pour cadrans or et argent , 1
émailleur, 1 rapporteur , ou-
vriers de première lorce, pour
cadrans émail. — Offres écrites,
sous chiffres A. G. 9095 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 909Q

Campagne £SF
RplenJid u , aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser,
rue du Premier Mars 14c, au 2me
fitase. 9127

A V _ttndk\\W*£t piano, armoi-
f (flIUI \t re à glace, se-

crétaire , buffet a 2 portes, . bois
de lits à 1 place et autres com-

E
lets, lits de fer, commodes, ta
les, chaises, divans, canapés,

fauteuils , tous genres, tapis mo-
quette, châle-tapis, petit coffre-
tort , pupitres , (bureau à 2 corps
Louis XV ", ancien), ameublement
pour vérandah ou salle d'altente ,
berceau blanc, potagers tous gen-
res, chaises longues, chaises d'en-
fants, porte-manteaux , sellettes ,
tabourets de piano et de cuisine,
malles, cadres, glaces, lustres
électriques, panneaux, couleuse ,
encadrements , etc. — S'adresser
à Mme Vve Frilz Jung, rue des
Fleurs 2. Téléphone 15.02. 9115

[hais et Voitures. rhràuPront ,
a échelles, camions, tombereaux
et voitures , sont à vendre. — S'a-
dresser, rue de la Boucherie 6,
l.a f.hpu-t-iio-FonMs 911(1

TtôfllPIlQP cherche place ouKcÇî- BUSrJ travail a dQ_
micile, sur grandes ou petites
pièces, réglages plats et Bre-
guet, coupages. — Offres par
écrit, sous chiffres R. G. 9111
au bur. de l'« Impartial u. 9111
¦Parr"70 PIGNON ' dé ' 3
f ull sa, pièces et dépen-
dances, remis i neuf, est . louer,
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à l'Elude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

<_____
—amm—wm—ea———M—mx~—3—Bm—m

1 uonripa ' "•• ae ***** p"a"* a
\ ÏCUUI C deux places. — S'a-
1 resser rne du Locle 30, au ler

otage, à gauche. 9110

La uersonne -***S^*
d'enfant, devant la maison
rue du Paro 67, est priée de
la rapporter -contre récom-
pense, même adresse, au 2e
étage. 9020
*QaT,J.. une bourse eu cuir noir.
JTUrUU _ La rapporter à M.
GpJBPr rue du Prmhs 185 9194

Aâmintstratïon de L'IMPARTIAL
imprimene COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Chambre* A lo;?6r A& ^^chambre sim-
plement menblée. à bas prix.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 95, au 2me étage, à
gauohe. _^ 9114

Un demande à louer _^__ _\
de 2 piè*ces dans quartier Nord -
Est. 9107
8'ad. au bnr. de l'iImpartiale

A confina a u**a P1-1*5* e" o**"'ICIIUIC état, 1 réchaud à
pétrole (2 trous), 1 bugle si-b, 1
machine à arrondir et outil de
remontear. — S'adresser à M.
Julien Gandon, route de la Clée.
St-lmier. 9139

Â VGnârB peti-*' -*-** d'oii*f*u*it,
usagé, mais en

bon éts-/t. — S'adresser rue du
Paro 17, au 2me étage, à droi-
te. 9108
*. tCj Et «***««*«*«*«««**«p«*«**«*«,«*ï* ¦

nhilftP gris-cendré, s'est égarée.
«JlluLlu _ La rapporter, contre
récompense, chez M. Erard, rue
de la Ronde 24. 9181
MMMBIMMMMWDM UL. ma MmMMMBM Wm___\___m-__tS_ _̂W _̂_\\\\\\\\\_ B̂BBBMHBMMMBBMHWWwBBMWBM««*«t^^

^SB*-̂ ^__ POMPES FUNÈBRES
f̂ ^̂ S^S  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
?ÊÊÊË̂ff *̂~mv l̂-«M_'- * êrc>-

je
** s Crémation

 ̂^^S' 
Cercueils de iteois .

^Ê- Wfimr^̂ ^1 ̂m '
8S ce|,clieils sont capitonnés^̂ WM Ŝ.MACH

Prix sans «- .meurrence.
Numa-Droz 6 4.80 TëLEPHONE 4.34

Fr.-Go-urvoisier 56 1 jour et naît
COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bois à La Plafure
samedi 19 mal à partir de 13 heures. P-1940S-Le

70 stères de sapin
18 stères de hêtre
11 stères de branches

Rendez vous des amateurs au bas de la fortt. 9189

^̂  
Comestibles SÏÏI6ER

*̂ 5̂r̂  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

Us de la licheite
ir. l.SO le demi-kilo. 9134

On demande à louer , dans quartier des Fabri ques, un
beau local pour 10 15 ouvriers, avec bureau, et si possible
appartement dans la même raaison. — Ecrire sous chiffres
G. R. 9121. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9121

il OBI ctB*eH,cBB*e w

J moteur i
H 2 MP, 310 TOUS 

^M courant continu, en parfait état, avec mise en mardis W
H Prière d'adresser les offres au Bureau d'installa- ¦

Jm lions électriques Fr. HEUS. 9112 ïL

ktmi iiostriëls
m louer

pour le 30 avril 1984 ou avant, 2-30 m', place pour 60-70 ou-
vriers , comprenant locaux au rez de eliaussée et au sous-sol. Chauffage
central , etc. Belle situation. Conviendraient pour fabricant d'horlo-
gerie ou partie détachée de la montre. Plus 1 appartement de
4 pièces, cabinet de bains , chambre de bonne. — Ecrire sous chiffres
H .  L. 9105. au bureau de I'I MPARTIAL . 9105

km è familles. iSS*̂

m_____Wmmltm—Wtmmmmmm%Mmmta»mm

Le Chœur Mixte du Tem-
ple de l'Abeille a le pénible de-
voir d'informer ses Membres du
décès de

Madame Me PAHTILLQfi GOYE
mère de leur dévoué directeur,
.VI. Georges Pantillon fils et belle-
mère de madame Pantillon-Brehm,
membre active. 9182

IiE COMITE.

Le Comité du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds a le pénible
devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs du
décès de 9167

mm Louise PifiLlflîl-fiBÏE
membre dévouée de la Société.
Hi n̂annnBi

Magasin de Chaussures
28 -___ »i__i___ 5er.re 28

se recommande a son honorable clientèle
el au public en général

Alex. VALTER fils.
Le magasin reste ouvert, tons les soirs, jusqu 'à

7 heures. 9181



M. de Freycinet e-st décédé
La <* Peut© souris blanche » est morte

PARIS, 15. — M. de Freycinet vient de mou-
rir à Paris, à l'âge de 95 ans.

D'usé famille originaire du Dauphiné, Chaar-
les^Loui.<; de Saulces de Freycinet naquit à Foix
(Ariètge), le 14 novembre 1828. A 18 ans, il en-
tra à J'Ecole polytechnique, d'où il sortit qua-
trième. Successivement ingénieur à Mont- de-
Marsan, à Chartres et à Bordeaux, il fut appelé
par la Compagnie des chemins de fer du Midi à
en régler l'organisation intérieune. Le gouverne-
ment le chargea en 1862 de. diverses missions à
l'étranger et en France. Il en rapporta notam-
ment un mémoire sur le Travail des femmes et
des enfants dans les manufactures de l'Angle-
terre. Jusque-là, Freycinet est resté à l'écart de
la politique, mais il s'est préparé à y jouer un
rôle important en se vouant à l'étudié des pro-
blèmes d'organisation et d'administration. Deux
jours après la déchéance de l'empereur Napo-
léon III, Gambetta le nomme préfet de Tarn-
et-Qaronne; mais il rej oint peu après le gou-
iv-ernement à Tours, où il élabore différents
plans de campagne destinés à repousser l'inva-
sion. Dès la signature de l'armistice, ii se mit à
la r«Sda<*ition d'une histoire de la guerre en pro-
ivince pendant le siège de Paris, où il montra
comment, avec rien, le gouvernement de la dé-
fense nationale avait réussi à sauv<2r l'honneur
des armes : il avait fallu improviser jus qu'à l'é-
tablissement des cartes, et tous les services de
campagne et auxiliaires; en quatre mois, la dé-
légation à la guerre avait pu envoyer, 600,000
hommes au devant de l'ennemi.

Freycinet se retira en même temps que Gam-
betta, avec qui il avait contracté une fervente
amitié. En 1876, le département de la Seine le
porta au Sénat. Il serait trop long d'énumérer
la liste des Cabinets dont iî fit partie et les
portefeuilles qui lui furent dévolus. Il fut à plu-
sieurs reprises aussi président du Conseil et
même candidat à la présidence de la Républi-
qae; il échoua contre Carnot. Ces rappels conti-
nuels à ses dons d'organisateur, d'administra-
teur et d'orateur élégant et précis lui valurent
le surnom de « Petite souris blanche •», dont les
journalistes et les parlementaires le gratifièrent:
à peine avait-il quitté le pouvoir par une porte
qu'il rentrait par une autre. Aucun homme d'Etat
de la troisième République n'a plus fréquem-
ment exercé le pouvoir. L'année 1899 marque
sa retraite ooHtiaue.

Le départ des Russes
•La dépouille mortelle de Vorowsky a passé la

frontière
Le train emmenant la dép«o*uille mortelle du

¦chef de la délégation russe à Lausanne, M. Vo-
rowski, est arrivé en gare de Berne à 10 h. 20.
Le quai de la gare était gardé par un cordon de
police que commandait le capitaine Zwicki. Une
délégation du parti communiste bernois, com-
posée de MlM. Brugmann et Tchepet, est venue
déposer une couronne sur laquelle on pouvait li-
re : « A notre camarade Vorowski assassiné. Le

. parti communiste bernois ». Une deuxième cou-
ronne était portée par les membres de la Croix-
Rouge russe accréditée à Paris et une troisième¦ couronne par la Croix-Rouge russe à l'étranger.
En outr e, une demoiselle a remis à Mme Vo-
rowski un bouquet de fleurs avec dédicace. Au-
cun incident ne s'est produit.

Le train a quitté Berne à l'heure fixée à l'ho-
raire pour cîontinuer sa route sur Olten-Zurich-
S-chafÊiouse. La suite «de Vorowsky se trou-
vait dans un wagon réservé où avait pris place,
outre la délégation russe, une délégation du
•parti communiste suisse qui accompagne la dé-
¦pouille mortelle jusqu'à. la frontière. Le com-
:parti*ment «était gardé aux deux extrémités par
des ateents de la sûreté vaudoise.

Mardi à une heure, en gare de Zurich, a Tar-
rivêe du train 'transportant la dépouille mor-
telle de M. Vorowsky, le parti communiste zu^
nichc-iis organisai une mataisfestaition funèbre à
•laquelle assistèrent de nombreux spectateurs.
Des délégués et l'organisation dé la j eunesse
communiste y prirent pant avec 16 drapeaux.
De courtes allocutions furent prononcées par
nn communiste zurichois et le Dr Welti (Bâle)
qui accompagne le corps jusqu'à la frontière , en
compagnie du conseiller national Hitz et de
Fritz Platten. L'organisation de la jeunesse
chanta la marche funèbre russe et quelques
chants révolultionnaires. Après un court arrêt ,
le fourgon funèbre fut attelé au train de Scbaff-
house.

A Schaffhouse, un dernier salut a été apporté
par une délégation des communistes de la ville.
rp^?" Le Russe arrêté à Genève est celui qui

envoya de l'argent à Conradi — Il s'oppose
à son extradition

GEiNEVE, 15 mai. — Le Russe arrêté à Ge-
nève, sur l'ordre du juge (finsùruction de Lau-
sanne. à la suite de l'assassinat de Vorowsky,
se nonwne Arcadius Paloiuiine, né en 1889. C'est
uu ancien officier de l'armée blanche, devenu
par la suite, il y a deux ans, secrétaire de l'or-
ganisation de la Croix-Rouge russe à Genève.
Palounine a été inteirrogé mardi matin. Il est
maintenant établi que c'est lui qui envoya le bil-
let de 1000 francs dans une lettre que Conradi
reçut le j our même de l'assassinat, mais il pré-
tend que cette somme a été expédiée à Conra-
di à simple titre de prêt, en qualité d'ancien
camarade d'armée- D'autre part, Conradi se-
rait venu à Genève il y a quelques semaines,
on ne sait encore exactement pour quels mo-
tifs. Palounine, quoique ànti-bolchéviste, se dé-
fend d'avoir pris une part quelconque à l'atten-
tat de Lausanne et s'oppose formellement à
son extradition. Il est maintenu en état d'arres-
tation, sous l'inculpation de complicité d'homi-
cide volontaire.

Les français occapent les usines de Ludwigshafen
En Suasse : Baisse appréciable du chômage

-t -e***-*~. «e«*-î- 

LarFrance et la Belgique se pafôrrt elles-mêmes

Occupai i@Ki de la ,, Batiischc
Aitilin"

LUDWIGSHAFEN , 15. — Mardi matin, p eu
après 5 heures, des détachements de troup es
f rançaises ont occupé les usines de la «Badtsche
Anilin et Sodaf abrik ». Les ouvriers et employés
qui voulaient se rendre à leur travail ont été
ref oulés. Outre le bâtiment de la direction et de
Y administration, les troup es ont occupé les
installations des f abriques de Ludwigshaf en et
d' Oppau, ainsi que la colonie des f onctionnaires
de Friesenheim. Devant l'entrée princip ale des
usines de Ludwigshaf en, elles ont placé des
mitrailleuses.

Recevant ce matin les représentants de la
presse, le délégué f rançais de l'arrondissement
a déclaré que l'occup ation de la f abrique ba-
doise d'aniline avait été eff ectuée p our p er-
mettre la saisie et [ exp édition des contingents
de produits colorants auxquels la France et la
Belgique ont droit en vertu du traité de~p aîX.
Les établissements dans lesquels ces p roduits
sont f abriqués sont séquestrés. On espère pou-
voir app liquer cette mesure dans l'esp ace de
huit jours. La f ermeture ordonnée pour éviter
de trop grand rassemblements d'ouvriers au
moment du changement des équip es, n'a duré
que de 5 à 8 heures du matin. La circulation
a été ensuite rendue entièrement libre. Quelques
cordons de troupes sont maintenus p our assurer
simplement le maintien de l'ordre et la tranquil-
lité. L'assurance f ormelle a été donnée aux re-
présentants de la presse que l'occup ation des
usines n'avait pas d'autre raison que celle in-
diquée.

Suivant une autre communication du délégué
f rançais de Ludwigshaf en, les usines de Hœchst
et Bieberich ont été occup ées mardi soir dans le
même but.
Les Belges occupent une fabrique de produits

chimiques
DUISBOURG, 16. — Les Belges ont occupé

mardi la fabrique de produits chimiques Wey-
ler Ter Mer. Il fut déclaré à la direction de
l'usine que les troupes étaient chargées de pren-
dre possession par la force des réparations en
nature arrêtées depuis le ler janvier. La direc-
tion répondit qu 'elle refusait tout concours
conformément aux ordres du gouvernement.
Les ouvriers tiendront aujourd'hui une assem-
blée. La plupart ont déj à décidé mardi de ne
pas reprendre le travail tant que durera l'oc-
cupation.

T^  ̂ Lànbourg a été occupé
FRANCFORT, 15. — Suivant une communi-

cation de la « Gazette de Francfort » Limbourg
a été occupé mardi matin par les Français.
Des perquisitions domiciliaires ont été opérées
dans la ville. Les communications ferroviaires
avec le territoire non-occupé, donc aussi avec
Francfort, sont suspendues. Des soldats français
ont occupé l'office postal et la gare. Les fonc-
tionnaires ont été obligés de quitte r leur travail.
Les communications téléphoniques et télégraphi-
ques sont également suspendues.

Les Français ont évacué Limbourg mardi
après midi après y avoir apposé un avis affi -
ché dans lequel il est signifié que cette localité
est réputée, à dater du 15 mai, comprise dans
les territoires occupés.

Le benzol en fuite !
DUSSELDORF, 15. — La reconnaissance

technique qui a été demandée à la mission des
ingénieurs en vue de faire explorer les con-
duites souterraines de l'usine Phoenix , a été
commencée lundi. Bien que l'exploration ne soit
pas encore terminée, on peut dire dès main-
tenant que les renseignements recueillis étaient
bien exacts : les canalisations découvertes per-
mettaient 'd'écouler vers l'Allemagne non oc-
cupée le benzol de la mine Phœnix et celui de
la mine Freivogel.

*3fl^Une nouvelle offre allemande va être faite
PARIS, 16. — Selon les j ournaux du matin, les

groupes parlementaires des Chambres, du
Reichstag et de la Diète, dans une séant» com-
mune, ont exprimé l'opinion que le fil des négo-
ciations avec l'Entente ne devait pas être rom-
pu. Une nouvelle offre devra être faite. Le gou-
vernement actuel seul pourrait être chargé de
cette mission. 

TSSS?"- En Italie, les <* popolari » se ralient
au programme fasciste

ROME, 16. — Le conseil national du parti
populaire a repoussé l'ordre du j our déposé
par les membres de la gauche et adopté à une
grande maj orité l'ordre du j our proposant la
collaboration du parti populaire catholique au
^ r̂saseo :2M parti &*&5J.s-fe

un deftaf aux Communes sur
les relations anglo-nasses

Rompra, rompra pas !
LONDRES, 16. — M. Ramsay Macdonald,

chef de l'oppcisitian, prend «occasion de l'ulti-
matum envoyé au gouvernement des Soviets
pour ouvrir un débat sur la question russe.

Il voudrait que l'on traitât le gouvernement
des Soviets comme on traitait le gouvernement
tsariste. Il estime qu'il faudrait recourir à un
arbitrage ou à des négociaitons pour régler
le différend. Enfin, il condamne l'idée de répu-
dier l'accord commercial anglo-russe.

M. Mac Neill, sous-secrétaire aux Affaires
étrangères, déclare que les Anglais n'ont pas
oublié que les Russes, au début de la guerre,
ont fait des sacrifices sans lesquels Paris serait
peut-être tombé entre les mains des Allemands.
Il n'est pas vrai que le gouvernement veuille
répudier l'accord commercial, bien au contraire,
il désire que cet accord soif observé, mais peut-
on le maintenir si la Russie persiste à le violer?
La rép udiation de cet accord, de l'avis des né-
gociants les plus expérimentés, n'aurait au sur-
p lus aucune répercussion f âcheuse sur le com-
merce britannique. Le gouvernement possède
de nombreuses preuves de la propagande anti-
britannique des Soviets et il serait p rêt à les
communiquer à la Chambre si cela était p ossi-
ble sans qu'on p ût révéler les sources d'inf or-
mation au monde entier. L'orateur aj oute que
118 suj ets britanniques ont été, sans raisons,
j etés dans les p risons bolcheviques et traités
d'une f açon révoltante. La dernière note de
Moscou n'est p as satisf aisante en ce qui con-
cerne la p rop agande, la saisie des chalutiers
et les indemnités à verser aux suj ets britanni-
ques.

M. Mac Neil dit que l'Angleterre n'a nulle-
ment l'intention de négocier davantage avec les
Soviets. Lord Curzon a accordé une prolonga-
tion de temps raisonnable pour que M. Krassine
puisse communiquer avec son gouvernement.
Toutefois, les demandes formulées dans la note
britannique seront maintenues.

M. Lloyd George, intervenant, dit qu 'il fau-
drait qu'on négociât. L'abrogation de l'accord
anglo-russe donnerait la haute main aux ex-
trémistes. Or, un pays révolutionnaire en ar-
mes constitue un danger durable.
Vif incident — Un communiste» se fait expulser

de la salle
La dernière partie de la séance de la Cham-

bre des communes a été marquée par un tres
vif incident Un député communiste, M. New-
bold, ayant interrompu Sir Philip Lloyd Greame,
puis insulté le président adj oint de la Cham-
bre réunie en commission, a reçu l'ordre de quit-
ter la salle. Comme il s'y refusait on alla cher-
cher le président qui, en arrivant, prononça le
nom de M. Newbold (ce qui équivaut à frapper
le* député intéressé de la censure) et lui renou-
vela l'ordre de quitter la salle. Sur un nouveau
refus, le président proposa le vote d'une mo-
tion tendant à prononcer la suspension du dé-
linquant ; la motion fut acceptée par 300 voix
contre 88 et M. Newbold sortit alors en saluant
le président. On reprend le débat, mais l'heure
de clôture arrive et la séance est levée.

La politique du gouvernement est appuyée
par une forte majorité

LONDRES, 16. — Les déclarations de M. Mac
Neill à la Chambre des Communes sur la ques-
tion russe traduisent l'attitude décidée p ar le
Conseil de Cabinet dans sa séance de mardi. Le
débat, malgré l 'intérêt qu'il rep résente p our
l'Angleterre, malgré l 'imp ortance des p aroles
de M. Mac Neill et la longueur des discours,
surtout de M. Mac Donald, n'a p as eu l'amp leur
attendue. La Chambre écoutait avec calme. Une
vive excitation a naturellement été causée p ar
l'incident Newbold qui a occup é la f in  de la
séance. On n'a p as voté sur la question même,
mais l'opinion de la Chambre peu t être rep ré-
sentée ainsi : Pour la rup ture avec les Soviets :
la majo rité conservatrice gouvernementale; con-
tre la rup ture : t opposition travailliste et libé-
rale.

Krassine, de la tribune, assistait à la séance.
D 'ap rès le corresp ondant du « Matin » à Lon-

dres, le débat d'hier à la Chambre des Commu-
nes, qui s'est prolongé très tard dans la nuit,
s'est terminé p ar un scrutin qui a donné une
très f orte maj orité au gouvernement.

La peste fait de nouveaux progrès en Egypte
LE CAIRE, 16. — (Havas). — L'épidémie de

peste fait de nouveaux progrès. On a signalé 141
nouveaux cas en Egype du 7 au 14 mai.
La Tornade du Colorado a fait 50 victimes
LONDRES, 15. —- Selon le correspondant du

« Times » à New-York le nombre des tué? lu
fait de la tornade qui a sévi au Colorado c: s
5&1& soj -bse- d-as blessés est d'une centaine

Les relations anglo russes aux Communes
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WR^ Le chômage en baisse

v Le Marché suisse du Travail *> signale pour
le mois d'avril une nouvelle et notable dimi-
nution du chômage. De la fin de mars à la fin
d'avril, le nombre des chômeurs complets a pas-
sé de 44,909 à 35,512, marquant ainsi une di-
minution de 9397 unités. Les groupes profession-
nels suivants accusent une réduction : person-
nel non-professionnel (2872) ; construction et
matériaux de construction (2233) ; industrie hor-
logère et bij outerie (1173) ; industrie des machi-
nes, métallurgie et électrotechnie (963) ; indus-
trie textile (883) ; on signale une réduction, en
outre, dans la plupart des autres branches indus-
trielles, agricoles ou commerciales.

Le nombre des chômeurs partiels a passé, du-
rant la même période, de 19,779 à 17,767 ; la di-
minution est donc de 2012 unités dans l'espace
d'un mois.

Le nombre total des personnes atteintes par
le chômage (chômeurs partiels ou complets) a
passé, dans le courant du mois d'avril, de
64,688 à 53,279. La diminution est donc de
11,409.
TSP  ̂ Le chômage dans lTioriogerte — Une

diminution en avril
(Resp.) — Selon le dernier rapport officiel du

Départemenlt fédéral de l'écono-mi-î publique,
le nombre des chômeurs dans l'industrie horlo-
gère a diminué pendant le mois d'avril de 1254
unités et s'élevait à fin avril à 5,923 chômeurs.

Le commandement de la 4me brigade
d'infanterie

Le Conseil fédéral a confié le commande-
ment intérimaire de la 4me brigade d'infanterie
au colonel d'artillerie Bri-det, chef d'arme de
l'-airtii'lerie. Cette brigade avait à* sa tête le co-
lonel Arthur Fonj alïaz, démissionnaire.

Le coût de la vie en avril
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On se souvient peut-être que le Conseil fédé-

ral a décidé tout récemment de prendre une
base de 70 % de renchérissement du coût de la
vie pour fixer les allocations au personnel fédé-
ral. Or auj ourd'hui le Département de l'Econo-
mie publique adresse à la presse le communi-
qué suivant :

« Les prix ont subi à peu près les .mêmes chan-
gements en avril qu'en mars. La similitude
existe aussi bien quant aux articles eux-mêmes
que quant au sens dans lequel les changements
se sont produits. Il y a d'une part hausse des
prix die la viande, du sucre et des graisses ani-
males et, d'autre part, baisse du prix des œufs.
Toutes les sortes de viande comprises dans les
relevés de prix sont de nouveau affectées par
la hausse, mais la viande de veau et la viande
de génisse le sont dans une proportion plus
forte. C'est aussi à l'augmentation des prix de
la viande qu 'il faut attribuer la plus grande part
de l'augmentation du coût général de l'alimenta-
tion, lequel est de 1-2 % plus élevé que le mois
précédent. Le renchérissement des denrées ali-
mentaires depuis le mois de juin 1914 s'élève à
57-59 % en avril au lieu de 55-57 % en mars. »

Peut-être, au vu de ces chiffres, certains se-
crétaires permanents voudront-ils reconnaître
que la Confédération n'est pas la marâtre qu'ils
dénoncent à j ournée faite.

SPORTS
Boxe — Stauffer vainqueur de Schlappach I
Samedi 12 mai s'est déroulé à Bienne, à la

Tonhaïle, devant une belle salle, le premier
meeting de boxe organisé dans cette vÉe, pla-
cé sous le contr«3(le de la Fédération suisse de
boxe, et qui obtint un succès cc-mplet. Arbitre :
G. Zehr, prof-ess-eur, La Chaux-de-Fonds. Juge :
Schuwey de Berne. 6 rounds de 2 minutes. Si-
mon (Neuch âtel) bat Jehzi (Berne) par knock-
out au 3me round. Steiner (Berne) bat Golay
(Neuchâtel), abandon au ler round. Gobât
(Neuchâtel) et Avroutchenko (Berne), match
nul. Weidel, champion suisse poids coq (Neu-
châtel) bat Kiipfer (Berne) aux points. Schlap-
pach II (Berne) bat Fifian (Berne) abandon au
2me round. Stauffer (La Chaux-dé-Fonds) bat
Schlappach I (Berne) aux pointe. „

Le public très sportif a fort goûté les com-
bats Stauffer-Scblappach I et Weidel-Kûpfer, où
les deux vainqueurs ont pratiqué du beau sport
sous les applaudissements nourris des specta-
teurs. Notons que Stauffer faisait son premier
match de la saison, ses occupations l'ayant
quelque peu obligé à abandonner le ring ces
derniers mois.

le 15 mai a midi
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 36.70 (36.55) 37.35 (37.15
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.03 (0.02)
Londres . . . 25.59 (25.62) 25.71 (25.74)
Rome . . . .  26.65 (26.63) 27.25 (27.25)
Bruxelles . . . 31 55 (31.45) 32.25 (32.20)
Amsterdam . .216.— ;217.—) 218.— (218.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00-/2) 0.01 (0.01)
„ v „ C câble 5.49 (5.51) 5.58 (5.61)New"ïorK [ chèque5.48 (5.50) .5.58 (5.61)
Madrid . . . . 83.80 (84.—) 85.— (85.10)
Christiania 92.— (93.—) 93.— 94.—)
Stockholm . .146 75 (147.50) 148.25 (148 75)
Praeue . . . . 16.30 (16.30) 16.80 (16.80)

ILa cote du e liante

L'î r n nn  «yvri n I de ce jour parait enlmParildl 10 pages.
Imo-rimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


