
La note è ïcliirine
B U L L E T I N

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
On n'exigera p as de nous que nous prenions

au tragique la note de M. Tchitchérine au Con-
seil f édéral. Nous avons déj à bien assez de p eine
à la p rendre au sérieux.

Nous reconnaissons d'ailleurs volontiers que la
distance j oue, en cette af f aire, un rôle important.
Il est certain que si le p ay s de Bolchévie tou-
chait au lac de Constance, nous aurions de sé-
rieuses raisons d'être inquiets. Nous aurions à
comp ter avec quelque prochaine « exp édition p u-
nitive » destinée à nous app rendre le resp ect
que l'on doit à la vie de messieurs les assas-
sins. Mais au f ait, il y a longtemp s — si nous
étions voisins de la Sovdépie — que nous au-
rions eu la visite des commissaires du p eup le et
de leur escorte ordinaire. Une p artie des gens
de ce p ays-ci eussent été f usillés, p endus ou
estrap ades de diverses manières et notre der-
nière p ièce d'argenterie serait devenue dep uis
p lusieurs années la p rop riété de quelque receleur
anglais où américain. Le malheureux p euple de
Géorgie, qui a le triste privilège d'avoisiner les
terres de M. Lénine, pourrait nous en dire long
là-dessus.

En attendant, nous sommes à labri'des f u-
reurs des dieux rouges et des menaces de M.
Tchitchérine. On nous dit, il est vrai — et l'on
ne saurait trop remarquer que cette généreuse
idée a été émise p ar. nos communistes et nos
bolchévisants suisses, avant même que le corps
de M. Vorowsky f ut totalement ref roidi — que
les dirigeants des Soviets p ourraient exercer
des rep résailles sur les quelques Suisses demeu-
rés en Russie. Ceci, à la vérité, est . une ques-
tion réservée. Si quelqu'un a des grief s à f aire
valoir, c'est bien ia Suisse', au nom de ses mil-
liers de compa triotes mis à mort ou expropriés.
En se vengeant sur nos malheureux concitoy ens
— à supp oser, qu'il en existe, encore- en.Russiê
qui soient exp osés à des rpques de ce genre —
d'un crime dont nous ne sommes mtllement res-
p onsables, les dirigeants de Moscou donneraient
simplement raison a ceux qui pr étendent quils
app artiennent à cette catégorie de bêtes f éroces
et malf aisantes que tout homme a le droit d'a-
battre à 'la première rencontre, n'imp o rte où,
n'importe comment et par n'importe quel moy en.

Au surp lus, la note do Tchitchérine à la Suisse
est un monument d'insolence et de contre-vérité,
aussi bien quant au f ond que quant à la f orme.
Les ap aches internationaux qui ont réussi — avec
les f onds de l 'état-maj or allemand — te cam-
briolage de la malheureuse Russie, ont conservé
des manières de détrousseurs. Ils f ont de la di-
p lomatie à la f açon de ces anciens chef s de
bande du Far-West qui, ayant réussi à arrêter
un exp ress, présentaient leurs sommations aux
voyageurs. « Tant de rançon, tant d'otages, si-
non nous ne rép ondons de rien ! » La répo nse du
Conseil f édéral à cette tchitchérinade est sim-
p lement ce qu'elle devait être.

La note de Tchitchérine à la Conf érence de
Lausanne, qui f ai t  aussi allusion à « d'inévitables
conséquences », donne à p enser que les diri-
geants actuels des Soviets cherchent à donner
au drame de Lausanne la po rtée d'une « aff aire »
internationale. On sait que dep uis la retraite
de Lénine, le p arti des intransigeants a p ris le
dessus à Moscou. Cela f ait p résager le retour à
une politique agressive dont les p remiers eff ets
se manif esteront vraisemblablement dans le
Proche-Orient et dans les Balkans. Le meurtre
de Vorowsky ne serait qu'un p rétexte dé p lus
à cette reprise d'off ensive. On aura remarqué
que, dep uis quelque temp s, les agences bolché-
vistes f ont courir le bruit d'une nouvelle guerre
contre les Soviets. C'est tout le contraire qui
est vraisemblable, aussi bien la Petite Entente
est-elle sur ses gardes.

P.-H. CATTIN.

La réponse du ConseSfl fédérai
à la note russe

.Voici le texte off iciel de la rép onse du Con-
seil f édéral à la note de Tchitchérine au suje t
de l'attentat commis sur M. Vorowsky et ses
deux collaborateurs à Lausanne :

Le Conseil fédéral a dû, d'abord , se poser îa
question de savoir si sa dignité et celle du pays
qu 'il gouverne , lui permettait de donner une ré-
ponse aux accusations outrageantes que vous
n'avez pas hésité à lui lancer. Il a estimé de-
voir , pour cette fois , le faire , afin d'éviter que
son silence ne fût mal interprété par l'opinion
publi que que votre télégramme tend à égarer. Le
Conse il fédéral n'a rien à se reprocher . Dès
qu 'il connut le drame , il le réprouva publique-
ment comme un acte contraire à la morale et
aux lois, sauvegarde de l'ordre démocratique.
Il le réprouva parce que rien à ses yeux ne
saurait j ustifier te meurtre d'un homme , par un
geste de pitié humaine. 11 fit présenter par un
fonctionnaire du Département politique des con-
doléances à la veuve de M. Vorowsky . Il avait
l'intention d"en faire autant vis-..-vif» de

M, DivUkowski, mais il en fut empêché contre
sa volonté. Il ignora M. Ahrens dont l'attitude
avait été constamment insolente. U

Au moment de l'attentat, la Russie n'avait *|as
encore été invitée à la deuxième réunion de la
Conférence de la paix du Proche-Orient. L'in-
vitation dépendait exclusivement des puissances
dites invitantes. Le Conseil fédéral se préoccupa
de tirer au clair ce point qui était essentiel pour
les déterminations qu'il avait à prendre. Les
puissances lui notifièrent le 4 mai par une lettre
du secrétariat général que M. Vorowski ne pou-
vait pas être considéré comime participant à
la conférence. La question de l'invitation était
ainsi tranchée par l'instance seule compétente
et il restait démontré par là que M. Vorowski
n'avait pas en Suisse une mission qui pouvait
être envisagée . comme officielle. Votre délégué
ne pouvait non plus prétendre au droit de se
servir de courriers diplomatiques, car ce droit
n'appartient qu 'aux missions officielles réguliè-
rement reconnues. M. Vorowski avait déclaré
aux autorités de police vaudoises, lors de la
première réunion de la Conférence de la paix
du Proche-Orient, qu'il ne demandait pas pour
lui une surveillance spéciale. Lorsqu'il revint
pour la deuxième réunion de la conférence,! il
ne prit pas rriême la précaution de se faire an-
noncer à ces mêmes autorités. Celles-ci établi-
rent néanmoins une surveillance, discrète sur
vos délégués mais n'eurent j amais la moindre
connaissance d'un complot quelconque traîné
contre eux. l

Lorsque les autorités suisses apprirent que
quelques membres d'un groupement vaudois
avaient entrepris des démarches pour engager
vos délégués à quitter le sol de la Suisse, elles
intervinrent sans retard pour faire cesser ces
procédés. Les .membres en question furent invi-
tés à se tenir tranquilles. Il n'y a pas le moin-
dre indice permettant de penser qu'ils aient
entretenu des relations avec le meurtrier. Il
n'existe entre leur démarche et le fait de l'at-
tentat aucun rapport ni direct ni indirect de
cause, à" effet.

Conradi a été arrêté immédiatement après
son crime. H affirme avoir voulu se venger--.dçs
atroces 'Souffrances infligées à sa famille; "en
Russie. Il est entre les mains de la justice can-
tonale vaudoise qui est compétente d'après la
législation suisse pour connaître de l'attentat et
pour le juger. Le pouvoir exécutif ne saurait
s'ingérer dans l'action du pouvoir judiciaire. Le
Conseil fédéral qui, lui, a le droit de demander
réparations au gouvernement soviétique des ac-
tes inouïs de violence et de spoliation qu 'il a per-
pétrés ou laissés se perpétrer contre des milliers
de citoyens suisses, ne doit à qui que ce soit
d'autres satisfactions que celles qui sont com-
mandées par son devoir de veiller à l'appli-
cation impartiale des lois en vigueur dans le
pays.

Signé : Dép artement p olitique f édéral.
Le texte de cette réponse officielle du Con-

seil fédéral n'est communiqué qu 'auj ourd'hui
parce que 1. Conseil a voulu user à l'égard de
la Russie des mêmes coutumes diplomatiques
qu 'à l'égard d'autres pays, c'est-à-dire que le
Conseil fédéral n'a pas voulu rendre public le
texte de sa réponse avant que celle-ci ait été
transmise à l'intéressé, comme c'est l'habitude
en procédure diplomatique.

£a première" De „$avel"
Au théâtre du vJorat

(De notre envoyé spécial)

C'est le 7 mai 1906 qu'était inauguré à Mé-
zières, à quelque quinze kilomètres au Nord de
Lausanne, sur la route de Moudon le « Théâtre
du Jorat » par les représentations d' «Henriette»,
étude dramatique de 'moeurs campagnardes et
la reprise de la «Dîme » jouée avec un succès
triomphal trois ans auparavant dans le hangar
des trams de Mézières aménagé en salle de
spectacles.

Le théâtre du Jorat , régulièrement inscrit au-
j ourd'hui au registre du commerce fut une oeu-
vre de foi des frères René et Jean Morax, ai-
dés de leurs fidèles collaborateurs Gustave Do-
ret et Aloïs Hugonnet. Parti d'une idée superbe
de théâtre national , nourri des seules forces du
terroir , il connut des vicissitudes de popularité
plus ou moins grandes , combattu à Mézières
même par moments dont il était venu troubler ,
disait-on, la quiétude et l'ignorance du monde.
Mais l'entreprise avait débuté sous de trop heu-
reux auspices pour pouvoir disparaître et suc-
cessivement 5 pièces nouvelles et de caractère
très différent étaient montées et j ouées à Mé-
zières, sûres d'avance de la fidélité à j amais ga-
gnée du public. Ce furent « Aliénor » en 1910,
« Orphée » en 1911, «La Nuit des Quatre-Temp s
en 191?» , « Tell » en 1914, et le « Roi David »
en 1921, autrement dit un beau poème chevale-
resque, un grand opéra classique, uns légende
funèbre et potrrtaat ïérni^ante de vie. une "Mie

page de nos vieilles annales, enfin un thème bi-
blique simple prétexte à un débordement fou de
modernisme scénique et d'impressionnisme mu-
sical.

Cette fois les frères Morax avaient trop pré-
sumé de la docilité de leur public. On réclama un
retour aux vieilles traditions, abandonnées dé-
jà pour « Orphée » mais avec une telle magnifi-
cence que l'expérience, on le savait, ne pouvait
être renouvelée.

«Vernissage»
Qu'on me pardonne d'anticiper quelque peu

en employant ce terme, mais les « premières » à
Mézières sont bien plutôt des « vernissages »
et j amais peut-être ce mot ne fut-il mieux en
place que cette année. C'est d'ailleurs là un des
grands attraits et l'un des charmes les plus cer-
tains de ces premiers spectacles où l'on accourt
de toutes les, parties de notre pays et dont on
veut avoir été, pourvu qu'on se pique de quelque
notoriété littéraire , artistique , politique ou sim-
plement mondaine.

Je vous ferai donc grâce de la longue énumé-
ration des hommes de lettres et journalistes, pro-
fesseurs et artistes que l'on coudoie aux abords
du grand théâtre de bois et dans l'unique rue
du petit village de Mézières. Mais j e dois un mot
de mention spéciale aux invités d'honneur de
Berne : Conseillers fédéraux, directeurs des C.
F. F. et des Bureaux internationaux, chance-
liers et fonctionnaires supérieurs. Tout ce grand
monde accompagné, pour une fois et s'en faisant
fête démocratiquement, de leurs femmes et de
leurs filles. Samedi l'express qui part de Ber-
ne à 10 h. du matin fit pour eux arrêt spécial à
Oron d'où une dizaine d'autos particulières fort
obligeamment mises à notre disposition par les
propriétaires de la région, nous conduisirent en
un petit quart d'heure à Mézières à travers un
des plus beaux coins de pays de ce magnifique
canton de Vaud.

Dîner officiel au Lion d?Or, au cours duquel
M. Chuard, conseiller fédéral, et le syndic, M.
Jordan, échangèrent d'aimables paroles, tandis
que la Musique de Mézières, que dirige notre
sympathique ami Marius Chamot, bien connu
Sê_ Neuchâtelois, donnait axf j ardin une aubade
fort applaudie.

A 2 heures précises,, nne sonnerie dé trom-
pettes annonçait que les portes du théâtre al-
laient se fermer impitoyablement sur les ' re-
tardataires. Nous nous glissons de justesse à
notre place, troisième banc de face où dix mains
amies se tendent, à .'envi : voici MM. Max Por-
ret et F.-L. Schulé, de Neuchâtel , Mme Yvonne
Brémand, de Lausanne, Mlle Rigaud, de la
« Patrie Suisse ». de Qenève, Gex, Laeser, Ami-
guet et Porta , de Lausanne, Jean Anex, d'Y-
verdon, Borloz, d'Aigle, et Ch. Gabriel Margot,
de Montreux, puis M. Jean Bundi du « Bund »
et Gustave Chaudet du « Pro Lemano », etc.
mais n'avaiis-j e pas dit que j e n'énumérerais
point ?

Le «Davel.. de Morax
Davel a de tout temps tenté les dramaturges.

Sans remonter plus haut que le Davel de Vir-
gile Rossel, joué i y à un quart de siècle déj à ,
mentionnons seulement ceux de von Tavel,
Rossier (encore inédit), Serex, pasteur, enfin
celui de Maurice Constançon, ancien pasteur,
directeur de l'Asile des aveugles de Lausanne,
joué une vingtaine de fois par la « Muse » de
Lausanne en mars et avril derniers. Et le pre-
mier éloge que nous pouvons faire de la nou-
velle pièce de René Morax est de constater que
strictement historique, pour autant que l'histoire
de Davel est connue, elle se différencie: nette-
ment de toutes ses devancières.

Le drame en 5 actes de René Morax com-
prend oitne vi_ifg.a'ne dfôpisodes. Note disons
une vingtaine parce que le texte j oué ne suit
pas exactement le texte imprimé et que, vrai-
semblablement, de nouvelles coupures y seront
encore apportées. C'est donc beaucoup plus une
succession de tableaux qu'ium drame adroilte-
tement charpenté et fortement enchaîné que l'on
voit se dérouler, pendant trois heures sur la
vaste scène de Mézières. Et quand vous sau-
rez que la pièce se j oue tantôt sur la scène,
tantôt sur le proscenium ? tantôt encore sur le
vaste escalier d'accès sépavé du public par
l'orchestre, vous comprendrez que le pauvre
oritique dont l'article doit partir par le premier
courrier soit obligé à un travail de rétablisse-
ment d'une gymnastique toute spéciale.

Le mieux sera donc, croyons-nous, pour les
spectateurs du « Davel » de Morax, de faire
comme nous, c'est-à-dire d'emmagasiner pêle-
mêle et l'une sur l'autre les innombrables im-
pressions, sensations et visions de ce drame
cinématographique, laissant au temps le soin
de démêler le bon grain d'entre l'iviraie et de
réaliser la synthèse que l'auteur n'a pas su ou
pas voulu opérer pour nous. Et ce n'est déj à
pas un mince succès que d'en donner au spec-
tateur si abondamment pour son argent, et cela
très honnêtement puisque toutes les * places,
même celles- à 5 francs et à 3 francs, sont de
bonnes places, grâce à une figuration beaucoup
moins nombreuse qu'au « Roi Davidi » il y a
deax ans.

Le « Davel » de Morax ? C'est très exacte-
ment celui de l'histoire qu'une inconnue, qui
n'est plus ici la « bêle inconnue », guérit tout
j eune homme d'une fièvre maligne et auquel elle
prédit que « la mort l'épargnera dans les plus
grands dangers car Dieu le réserve pour une
grande action ». Et l'inconnue quitte bientôt le
service de Mme Davel et le jeune homme part
s'enrôler au service étranger et en revient 20
ans après couvert de gloire mais sans aucune
blessure. Le voilà maintenant notaire et maj or
des troupes de Lavaux, âme bonne, un peu mys-
tique, volontiers prêcheuse. Ce sont là les deux
premiers actes, incontestablement les meilleurs
de_ la pièce. La scène du début entre Davel, sa
mère et l'inconnue, puis celle devant sa ferme
de Chausserossaz, enfin son dernier repas
dans sa maison de Cuily, sorte de Cène patrio-
tique : « Prenez ce pain que j e vous donne,, il
est pétri de notre blé. Prenez ce vin, qui vient
de notre vigne... Pour la dernière fois, j e le
goûte avec vous, peur-être», tout cela est d'une
grandiose et prenant e simplicité. C'est du bon
Morax et de l'excellent théâtre du Jorat.

Nous avons beaucoup moins goûté toute la
seconde partie où l'auteur a voulu faire œuvre
d'historien. Ce sont alors les longs discours de
Daved devant le Conseil des Deux Cents, puis
devant le tribunal' des notables de Bourg, puis
encore avec les pasteurs dans sa prison.

Un épisode excellent, par contre, est l'entre-
vue de Davel avec le traître de Crousaz qui
met en présence les deux meilleurs interprêtes
de l'œuvre, nos deux excellents confrères Gas-
ton Bridel de la « Gazette » et Roger Molles
de la « Tribune de Lausanne ». Mais la scène de
l'arrestation, est beaucoup trop rapide et en con-
séquence complètement manquée comme effet,
ceïe de l'exécution à Vidy est également étri-
quée et l'apothéose finale a été allégée mal-
heureusement des scènes allégoriques', qui en
eussent fait autre chose qu'une « fête au vil"
lage ». . ,

La langue de HWorax
Ici encore l'auteur n'a pas su réaliser la syn-

thèse ou faire son choix. Il oscille constamment
entre le parler savoureux et bien de chez nous
de la « Dîme » et les déplorables modèrnismes
d'un Ramuz. Quand c'est l'auteur qui parle,
nous lui concédons volontiers de faire des vers
de mirliton comme ceux-ci :

Seigneur , sauve-moi par ton bras f
De ceux dont l'espoir ne se fonde
Que sur les biens qu 'ils ont au monde
Sans rien craindre après le trépas.
Leurs cœurs nagent dans les délices,
Tout semble répondre à leurs vœux,
Leur enfant même ont paré eux
Leur, abondance avec leurs vices, (sic)

Mais un tel langage est inadmissible et ridi-
cule dans la bouche de Davel j eune ou vieux :
« Voici le soir , monologue^t-il devant sa ferme
de Chausserossaz. Je suis au déclin de ma vie
devant cette pente qui descend. Et cet ouvrage
est devant moi. » Et cela est imprimé avec des
artifices typographiques ridicules de bouts de
phrases sans aucun sens composés en alinéa !

Le procédé a d'ailleurs j oué un fort mauvais
tour à Morax, car Ramuz dans son poème clamé
le 24 avril sur Ja place du port à Cuily lui a
soufflé quelques idées rendues presque mot
pour mot de la même façon. Ramuz avait dit
par exemple : « Ceux qui avaient décidé sa mort
pensaient que c'est seulement dans la tête qu'est
l'idée et ils feraient tomber la tête et il n'y aurait
plus d'idée ! » Et Morax reprend : «. Croyant
tuer l'idée, ils ont coupé la tête. » De même en-
core, dans une même scène finale, supprimée
il est vrai samedi, Ramuz et Morax font défiler
des groupes divers, surgissant à l'appel du
poète ou de l'Inconnue et venant se ranger au-
près du patriote martyr.

Et puis, troisième élément de la langue de
Morax : des .mots drôles ou crus qui détonnent
d'autant plus qu 'ils ne paraissent nullement né-
cessaires et figuren t dans des scènes elles-
mêmes superflues.

Costumes, décors et musique
C'est" là sans doute la partie la meilleure de la

pièce. Les costumes sont non seulement d'une
rigoureuse vérité historique, mais fort seyants
à l'œil. Certains détails minimes choquent en-
core : nous regrettons par exemple que, tels les
Hamalécites du « Roi David », les braves gens
du peuple lausannois de 1723 portent déj à"*de dé-
licats pince-nez or.

Les décors s'écartent déjà de ce premier parti
louablement conservateur. Cela est sensible sur-
tout dans la salle des Deux-Cents qui est de
pure fantaisie et dont le mobilier est traité d'une
façon par trop sommaire. Quant à la partition
de Doret, nous doutons qu 'aucune partie en de-
vienne populaire, car il y faudrait pour cela
quelque mélodie et une écriture moins savante.
Et puis cela ne manque pas de réminiscence,
de la Fête des Vignerons surtout.

ff loir la suite, en 2"** f euiTte.) . ' .
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— S'adresser , rue Numa Droz
175, au 3me étage , à gauche, le
aoir entra 7 et 8 heures. 9421

Couturière, ïï^rrant du métier, clierche place.
8973

S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Avcmlrç^s^S0"
Î>our le bas prix de fr. 135.— , 1
it Louis XV, neuf , sans literie,

matelas, crin animal (fr. 210.—),
1 berceau d'enfant , complet (fr.
25.—), table, chaises et chaises
d'enfants, depuis fr. 4. —. S'a-
dresser, rue du Progrès 6, au 1er
étage, à droite. — Coutil , crin ,
abprge. 92!»

__\___TZ Dans villa pai-
XgJOMl ¦ 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 proximité. H93'i
S'ad, au Tmr. de I'clmpartial»
R I  >] Nous sommes
6*8____ 1i_ toujours ache-
| 9UIIBU - teurs de p'°mb

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

Polager. V^rX
ger a bois (4 trous), grille, barre.
1 dit à gaz 3 trous et tour), casiers,
stores , bouteilles, bas prix. —
S'adresser rae du Soleil 4, au
ler étage. 9044
4*S_m -_¦*¦_!. A- vendre , cana-
t,0_BC_I 19. ris, mâles et fe-
melles ; ça«_t. 9438
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
-InrAtirs L'0v fin et 1'Ar"UU' OUI Sa gent fin vous
sont fournis anx prix les plus
javantageux p» — Hoehreutiner &
Robert S. A. Serre 40.
P. 10684 C 159-.S

HI _[_3__S_ 1_:',S J'acueie uieu-
1 lï.iîsJ'JS'ba, bles, propres
et en uou état. — Ecrire à M.
Guillod, Ecluse 93, Nenchâtel.
Téléphone 558. HH50

jeune Éle * _ _»£_ >_,
bonne famille, 20 ans, par-
lant français, c. l i »icl i e  place de
bonne d'enfants dans famil-
le aisée. — S'adresser Laite-
rie dn Casino, rue Léopold-
Bobert 25. 9436
Pp r__ î____ .P de confiancerei suiiiîB cherohe placo
ponr les après-midi, ponr
taire lee commisions et net-
toyages de bnrean. — S'a-
dresser Place d'Armes 4, an
magasin. 9435

Bon remonteur "̂Kaimerait si possible apprendre
les finissages. — Ecrire sous
chiffres L. Z, 9256, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9256

Popcnnnp d'Bn G8r,aln *&<icl ouiHlG tr*s expèrimenlee
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 II bis. 9159

Bonne femme t^Tt-tt
des heures ou du linge à laver à
domicile. — S'adresser à la Bou-
langerie Schwann, rue de la Ser-
re 4. 8285
Pnl'nnnnca de boîles or,¦ IUU0QCUOC connaissant son mé-
tier à tond, trouverait place sta-
ble de snite. — Offres écrites sous
chiffres D. R. 0491, an bureau
de'lMPAHTIAL. „ 9491

Jenne fllle « f̂»*y «*¦- .cbant cuire, est
demandée dans ménage soi-
gné de 3 personnes. — Offres
écrites, sous chiffres H. M.
9577, an burean de l'c Impar-

9577
Tanna flllo "-*"1 demande uue
UCllllC llllC. jenne fllle pour
petite partie facile de l'horloge-
rie. 9 .70¦¦ S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
lonn û flllo °u uemaude une
UCliUC 1111C. j eune fille conscien-
cieuse pour aider aux travaux du
ménage et servir. Vie de famille.
— S'adresser à Mme Huguenin ,
Restaurant da Châtelot , Plan-
chettes. 9475

Appartement- A ™ _\\\
juin, pour cause de départ,
petit appartement de 1 pièce,
cuisine et dépendances, en
échange d'nn petit service de
concierge. . — S'adresser, à
partir de mercredi matin, rue
Léopold-Robert 88, an 1er éta-
go. 9543
A 1 fin PI* de snite ou pourJ_ IUUCI épo-_ e à eo^g.
nir, appartement de 4 on 5
chambres, avec on sans
chambre de bonne. — S'a-
dresser à M. André Bonr-
rjnln. architecte, rne de la
Paix 125; Téléphonie 16.76»

9289

Lànement de 3. .cb8m?r^" cuisine et dé-
pendances, à louer ponr ie
31 octobre. — S'adresser rne
de l'Emancipation 47 (près de
l'Ecole de commerce. 9296

A l fiiinn rue du Gollèsîfi 2o .
IUUCI , _ u 2me étage Nord.

1 logement de 1 chambre, 1 eni-
sine et 1 alcôve, pour le 31 Mai
1923. — S'adresser au Bureau
d'affaires et d'assurances , Marc
Humbert , rue de la Serre 83.

9251

LflCOl pour entrepôt, ài_ .it.a_ louer de suite- s.a.
dresser rue dn Temple-Alle-

,mand 73, an 1er étage. 9417

Séj our d'été. -̂ Sf ™
partement de 2 pièces, situé
à 2 minutes de la gare. S'a-
dresser Clbonrg 21 (Gare).

9225

A loner «-ja^
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage, rue de
l'Industrie 25. — S'adresser
au Café, rue Léopold-Robert

Japt-Droz 12. gj_
CHAMBRES Indépendantes, sont à
louer comme bureau ou autre, —
S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

9239

LOgefflent. quartier de Bel-Air!
sous-sol de 2 pièces et cuisine, au
soleil, avec dépendances. — S'a-
ilrnsser , rue du Ravin 5 9 .50
r-w_a—a__—i—_—__Chambre. Joli° t cKrée
par jeune homme solvable.
Offres écrites, sons chiffres
A. M. 9244, an burean de
l'c Impartial ». 9244

Chambre. *j £iï *_ %_.
blée. an soleil — S'adresser
rne Numa-Droz 112, an ler
étage, à gauche. 9226
rhamhna A louer chambre non
UlialUUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au rez-de-
chnii«Ré ° , à Raurthn. 9474

Chambre- A ^̂  ̂ ° î>el
-

le chambre.
S'adresser Place Neuve 6, au
2me étage, à droite. 9422

Chambre. A l0Tier <*am ,re
meublée, in-

dépendante, an soleil, avec
pension si on le désire. —
S'adresser rue LéopoloVRoi-
bert 18-b, an ler étage, à
droite. 9290

Chambre- K ŝj -̂.bre bien meu-
blée, à dame on demoiselle
honnête. — S'adresser, le soir
après 6 henres, rue des Fleurs
24, an 2me étage, à "droite.

9306
P h a m h . a  A louer , près de la
l/lldlllUie. Gare, belle chambre
meublée , au soleil , avec ou sans
pension , à personne tranquille
— S'adresser, rue du Parc 88, au
magasin , après 7 heures, au ler
élnrrc . à droit»» . 9320

r t iamhPP et pension sont de-Ullttlll UlC mandées par person-
ne solvable, de préférence chez
(In mR seule. 9*275
S'ad. an bur. de I'clmpartial»
Phamh . a fe r __ n __  tr avaiiium.
UllalllUlC. dehors, cherche
chambre non meublée, dans quar-
tier du Versoix ou Usine à Gaz.
— Ad resser offres écrites, sous
chiffres H. H. 9443, an bureau
de I'IMPARTIAI.. 9443

On dem. à acheter d'°°-ca-
sion, nn petit buffet de servi-
ce en bois dur. 9501
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Buffet de Service. SU
chaises, sont demandes à acheter
d'occasion, en bon état. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
J. D. 9257, au bureau de I'IM-
PARTIAL 9257
Rf i_ l . l 9 . p nP  A venure. laute
nCgUIdlBUl . d'emploi , joli peti t
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
RO , à gauche. 6854

Â ffflnri p fl  Au Bon Kesse-
TG11UI G mellago, rue du

Premier-Mars , 14, une quantité
de bonnes Chaussures d'occa-
sion. — Se recommande, Jean
Streit, cordonnier. 9372

A vendre -̂ s? g
mobilier en bloc on séparé-
ment. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 13, an rez-
de-chauflsée, à droite. 9061

VélO * T0Ildre> demi-cour-
se, frein torpédo,

pneus et chambres à air
neufs. — S'adresser, après
6 heures dn soir, rue dn
Temple-Allemand 1, an 2me
étage. 9297

A vendre ™ "*, *LdB,*2miplaces, com-
plet. Prix avantageux. S'a-
dresser rne dn Donbs 301.

9808

A vendre
¦
***& » **

secrétaire, 2 tables rondes.
Même adresse, on demande
à acheter nn lustre de salon.

9293
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

Â
ynnrjp n un lit ,avec paiilaas-
I CUUI G _e _ ressorts et ma-

telas (fr. 30.—). — S'adresser à
M. Louis Châtelain , rue Jaquet-
Droz 52. 9261

Â VPnftPP u,ie SM 'le a maa8Br.ICUUIC un divan moquette
neuf (fr. 125.—). une commode,
ancien style, table de cuisine. —
S'adresser chez M. Sthelé. rue
Lénnold-Robert 7. 9Ï78

A vendre **$_ *£%&
bien, malle de voyage, jolie
table à ouvrages. 9240
S'ad. an bur. de I'clmpartial»
PfttarffiP Neuchâieiois est à ven-
lUldgcl dre, à très bas prix.
— S'adresser, rne _".>. -__ .. Mat-
they 13, au rez-de-chaussée, à
rranclie. 9 .KO

A vendre « _-*?_& 2
freins sur jantes. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 149,
an 2me étage, à gauche.

9427

! Encore ce soir .Encore ce soir f_\*_\

¦ L'HYGIÈNE DU MARIAGE B
M 1 film unique établi sous la Direction des plus célèbres autorités médicales 1̂ ^ ]
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~V~
le ban prodaTt pot»
nettoyer métaux, verre,
marbre, linoléum, pein-
ture. En botte à oribla.

(S'\ Prix de détail 76 Ct».

\ détacher loi, oolter sur une oarte ot adroeeer
somme Imprimé à la Savonnerie Sunlight, Otten.

Veuillez m'envoyer gratuitement
an échantillon de VIM aveo bro-

chure illustrée i

Nom . . .  i

Rt»-__» -

Uen __ 

L'IMPARTIAL.

I MI ii ii se I
P NEUCHATEL LA CHAUX DE FONDS ||

I nvances snr nantissement I
«I d'obligations suisses p|
W< (Taux actuel 4 °/o net) |̂

1 Escompte Mations suisses 1
 ̂

i remboursables dans les 3 mois gpj
ïïÈ 1439 (Taux actuel 3 % net) P-248-N $k
M GARDE ET GESTION DE TITRES ||
Il LOCATION DE COFFRES - FORTS |1

_¦!__. 1___J l 
¦¦ - Il ———" ¦ I
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P 301n9 G 40.3

A wendre ou «a looier
à Nenehâtel , quarlier Est , une

IOEIE VILE A
de 8 chambres et dépendances. Beau jardin, arbres frui-
tiers en plein rapport. Situation abritée. Vue imprena-
ble sur le lac et les alpes. — Ecrire sous chiffres S. B
4895, au burean de "'IMPARTIAL. 4s9f<

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier !

1 Ouverture du Magasin d'Epicerie me de la [barrière 23 1
I GRAND CHOIX DE 9593 ¦
¦ CONSERVES, DENRÉES ALIMENTAIRES ¦
|| . VINS ronges et blancs, VINS fins en bouteilles ¦
- ' LIQUEURS pures des léres marques, .GRAISSES, HUILES, CAFES 5
m CONFITURES, THÉS, CHOCOLATS; BEURRE, FROMAGES S
g ŒUFS. Rayon de MERCERIE très bien assorti , BROSSERIE. |
| TABACS & CIGARES, PAPETERIE |
BS Rictoumne * «-.«_«_«_«-_Bse _i _«»«¦• les ac__e_teu_w *
¦ S«»«:I«_«fe «le C«_»CBsa»_r_n-ir-n_a___ia«»__i. ¦
Sl-lIlBHBBBDSBBIB-l -IIBHBBBBiaBHBBB-ia-l -IBBBBBBH-IBHHBI

CINQUANTENAIRE
delà Soiérltt des Sous-Officiers. Seclion d'Aigle

Samedi 26 et Dimanche 27 mai
Tirs au fusil et au pistolet. - Lancement de grenades et de mines.
Marathon. - Courses de patrouilles cyclistes. - Obstacles.
CORTEGE HISTORIQUE

Soirée familière -- Concert -- Bal
Demandez le plan du Ur 9384

¦_B-__B___H___________ B_____________________ i

" I

Qui marche beaucoup
__ _̂ a besoin d'une
J|È> | CHAUSSURE

124 'JPK i durable etpra-
Jp̂ A V tique. Les arti-

^̂ ^̂ ^̂
^^cles ci à côté

f *w 
^̂ ssî3S__iU,________f ,so/7^ ês ûs

•Wlr̂ ss^H solides.

MM j p ?  \ expédions ceux-
>0\._^ »..«»-̂ ***"l 

c/ fra"CO contre
^̂ -̂̂ ysa^g**' 

J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour nommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. — J

Réparations promptes et bon marché

iRol Hirl lils Lenzhoiiri l

I
M Hsîoria SkafingT

Entre libre. Orchestre Casorati. JL

AVIS
Madame rétive de Marc STAUFFER, rae dn

Rocher l»„ à La Ghaux-de-Fonds, informe sa clientèle,
qu'elle a repris la suite du

Commerce de Vins et Liqueurs
exploité précédemment par son mari .

Elle se recommande virement à tous les clients de la
maison et les assure qu'elle vouera tous ses soins pour leur
livrer toujours une marchandise de premier choix. 9396

A vpndpp 2 lils de fer com"I CUUIC plets. — S'adresser
Passage du Centre 3, au ler étage.

* 9245

Pntanfir à wz* trois faons,1 u.ayci ave0 table> à _.._..
dre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-g, au Comptoir. 9381aa___________3__ __________________ B

Commune lies Hants-Ocneveys

VENTE
de

bois de feu
et dejattes

Samedi 26 Mai 1 983
dès 1 V. !*• da so"-p. la
Commune des Hauts-Ge-
iieveys fera vendre aux en-
chères publiques :

315 stères sapin cartelage
2340 fagots ^plusieurs lots de lattes

grandes et petites
Rendez-vous sons les

barres où la vente com-
mencera par les lattes.

Cette vente se fait au
comptant. 9329

Conseil Communal.
LJ__JL_JLJLJL_HJ__J_JLJLJLJLJLJLJlJL_tt_JLJ

Patins à Boulettes
des meilleures marques 9565

Winslow - Brampton
Matador - Red star

de 15 à 35 Tr. la paire.
Jaquet-Droz 30. au ler étage.
(_X_J_J_J __ __ ___LJ—_ __ _J_Jl_!

OCCASION
pour fiancés

Magnifique chambre a
manger, à vendra avanta-
geusement ainsi que dîner
1.0 pièces) et superbes servi-
ces de table. 9ô46
S'ad. au bur. de .'<__partial>

§off re-f ort
On demande à acheter , un coi-

fre- fort , ainsi que des claies en
bois dur , pour monteur de boî-
tes. — Ecrire sous chiffres A. B,
9447, au bureau de I'IMPARTIAL .

9447

Serrurerie
A céder ,

vente ou location
à personne s>>rieus p et biun au
courant , atelier de serrure-
rie, force électrique , machines
neuves, très bonne clientèle. Tra-
vail assuré - S'adresser, à M.
I U .  Monnier, MORTEAU
iDnuhs . Krnncel. '.'iO'l

Sacs d'école. GoSiER

Le plus puissant Dépuratif du sang, ' spécialemen t
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est
certainement le 849

nié HéHiiin
qui guérit : 'dartres , boutons , démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui fail disparaître : constipations, vertiges, migraines,

digestions difficiles , elc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. -l.SO dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de~.Fo_.ds

I Antonin & Ciel
1 Rue Léopold Robert 7 ,

I lampes d pied 1
g ftecûlçaes-|



h ̂ première"de „Davel"
Au théâtre du vJorat

(be notre envoyé spécial)
(Suite et fin)

L'interprétation
L'interprétation , osons le dire, est de beau-

coup supérieure à la " pièce. Quelques déficits
qu 'elle présente, et nous allons indiquer le plus
considérable, elle embellit, elle enrichit , elle uni-
fie le texte parfois si pauvre et si déconcertant
de Morax. La grande faiblesse, trop apparente
malheureusement , consiste dans l'insuffisante
adaptation des acteurs aux personnages qu'ils
doivent représenter et nous ne comprenons
.pas quelle pudeur insolite, a retenu la main du
grimeur. C'est ainsi que M. Gaston Bridel, par-
fait jusqu'au deuxième acte, très acceptable en-
core en uniforme de major, est décidément trop
j eunet lorsque dépouillé de perruque et de tout
artifice il doit figurer, lui j eune homme de trente
ans à peine, un homme de 53 ans, vieilli préma-
turément sans doute par les dtaretés de la guerre,
les responsabilités de sa vocation patriotique et
les tortures de fa question. La meilleure bonne
volonté ne suffit .pas ici à remplacer l'artifice
honnête du maquillage.

De même, par exemple, les vénérables pas-
teurs lausannois n'arrivent pas à faire mentir
leur âge de gais étudiants.

Mais cela dit, quelle simplicité, quelle sincé-
îité, quel don entier de soi-même dans le j eu de
ces merveilleux amateurs.

L'esprit inquiet et curieux de l'ex-théologien
Bridel convenait admirablement à l'âme mys-
tique du martyr de Vidy. N'est-ce point d'ail-
leurs notre confrère qui un j ourj auprès du mo-
nument élevé à la mémoire des soldats morts
pour la patrie, pendant la mobilisation, pro-
nonça d'une voix poignante le merci des dis-
parus ? Pour en j ouir pleinement j usqu'au bout,
il suffit d'ailleurs, dans les scènes dernières, de
fermer les yeux et de laisser s'accomplir le mi-
racle émouvant d'un interprête dont l'être tout
entier vit étonnamment et de la façon la plus
intelligente, le personnage avec lequel il s'est
identifié par une longue et intense communion.

En de Crousaz, M. Roger Molles a pu réa-
liser l'unité impossible de Davel et à cet égard
sa création du contrôleur et du traître est sans
contredit le meilleur rôle de la pièce. M. Mol-
les est d'ailleurs un peu du. métier et ce n'est
pas sa faute s'il n'a pas fait brillante carrière
dans l'art dramatique.

Le beau tal-ent fait essentieMement de sincérité
de Mlle Cérésole dans le rôle de l'Inconnue eût
mérité que l'auteur lui facilitât quelque peu la
tâche en y mettant plus dé simple et grande
poésie, plus de mystère aussi.

A mentionner ensuite parmi Messieurs de
Berne et les conseillers, ministres et officiers
lausannois, le général de Sacconay et le lieute-
nant baillival dé Loys chez qui les Neuchâte-
lois retrouveront, amusés, quelque chose du
« Allons-nous boire jusqu'à rouler sous la table »
d'Emmanuel Junod dans notre pièce du Cin-
quantenaire.

Orchestre et choristes nous ont paru de même
supérieurs à leur partition. Nous ne saurions en
dire plus grand bien.

Et maintenant cherchons à nous résumer.
Conclusion

«Le phis sage est toujours de tenir compte
des intentions des organisateurs eux-mêmes,
écrivions-nous il y a une quinzaine d'années à
propos d'un des premiers spectacles de Mé-
zières. La cririque peut donc laisser dans son
jugement sur l'œuvre des frères Morax toute
préoccupation d'indulgence ou de charitables
périphrases. Avec une belle crânerie qui n'est
pas pour nous déplaire, les auteurs de Mézières
se sont placés sur pied égal avec les plus gran-
des entreprisss théâtrales de chez nous ; ce se-
rait donc leur faire injure que de mesurer leur
effort à l'aune de spectacles plus modestes. »

C'est dire que ies réserves faites en toute
franchise ci-dessus nous laissent parfaitement
libres de dire le tirés grand plaisir et la haute
jouissance que nous avons ressentis à Mézières
samedi. Et s'il est vrai que la pièce n'ait eu
qu'une seule répétition générale, soit le j eudi
précédent, c'est vraie merveille qu 'elle ait mar-
ché sans plus d'à-coups.

Ce am nous réj ouit profondément, c'est le re-
tour à la vieille tradition de Mézières , au
théâtre de chez nous, par des gens de chez
nous. Ce dont nous avons j oui intensément, c'esi
du j eu si profondément vra i de ces acteurs si
peu cabotins. C'est à eux que la pièce doit son
unité ; c'est eux qui en firent la syn thèse, car
nul auteur si doué du ciel fût-il , ne saurait at-
tendre du public qu 'il le suive docilement dans
une cavalcade folle de vingt actes et une di-
zaine d'entr'actes musicaux enlevés en 180 mi-
nutes !

Peut-être qu'à la folle ivresse du « Roi Da-
vid » succède auj ourd'hui un lendemain plus
terne où les clartés s'espacent de quelques som-
nolences. Ne nous en plaignons pas trop, puis-
que le gran d réveil ne saurait tarder !

Berne, 20 mai.
Jean BAULER.

•—^̂ »':3_5rAJS-><3fc-—«

(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 22 mai, à 9 heures du matin,
au Château de Neuchâtel

M. Robert Courvoisier préside la Cour, MM.
Piaget et Rosselet fonctionnent comme juges.
M. Charles Colomb occupe le fauteuil du minis-
tère public. M. Auguste Lambert est élu chef du
Jury.

lin B9«H_ _r_ci«Be
Un j eune homme âgé de 22 ans, nommé Mon-

nin est accusé du délit de imeurtre sur la person-
ne de son père. Le prévenu fait son ventrée à 9
heures et quart et prend sa place sur le banc
des accusés avec un air résolu. Au premier exa-
men il fait mauvaise'impression ; il est maigre,
pâle, regarde en dessous ; c'est en un mot l'allu-
re du voyou et il se dégage de toute sa person-
ne des indices qui sont loin de parler en sa fa-
veur et qui le font passer pour un de ces dégé-
nérés dont Max Nordau a si bien su en brosser
les types.

L'iotOTroeatoire
L'accusé déclare que depuis bien longtemps la

famille Monnin, composée du père, de la mère
et de six enfants dont le prévenu, était divisée
en deux camps dont l'un tenait pour la mère ei
l'autre, le moins important, pour le père. Mon-
nin et son frère surnommé « Dodo » eurent mail-
le à partir avec leur père en 1919 et le frappè-
rent assez rudement. Le père a porté assez long-
temps les marques des violences qu'il avait su-
bies. L'accusé prétend que lui et son frère fu-
rent provoqués par leur père. Ce dernier porta
une plainte qu 'il retira du reste après une , com-
parution en tribunal de police.
Les nombreuses scènes qui se déroulaient dans

la famille Monnin auraient eu pour cause l'ivro-
gnerie du père. Cette situation impossible du-
rait depuis maintes années et elle était fort ten-
due, chacun était à bout de patience, le feu cott-
vait dans les esprits, quand arriva le meurtre
qui nous occupe.

Le 16 j anvier 1923, après avoir "bu dans un
premier café, Monnin s'en vint dans un second
établissement et y trouva son père qui tranquille-
ment buvait un verre de vin nouveau en compa-
gnie de quelqu es amis. Uns dispute éclata, des
échanges de propos grossiers eurent lieu et 11
s'en fallut de peu qu'une lutte ne se déroula en-
tre père et fils. A minuit chacun sort du rfestgit-
rant mais le fils, un peu ivre, s'obstine à mar-
cher à côté de son père qu 'il bourcule à plusieurs
reprises. Monnin père était de sang-froid , ma'**s
arrivés près du viaduc du chemin de fer, les
deux hommes en vinrent aux mains et roulèrent
chacun à terre.

L'accusé ne se souvient plus de ce qui s'est
passé ensuite ; il se rappelle qu'il frappa son
père d'un coup de couteau, mais ne reconnaît
pas avoir eu l'intention d'attenter à ses jours.

L audition des témoins
Le père Monnin donne des détails différents.

Ce pauvre homme, encore en traitement à l'hô-
pital Pourtalès, a dû être conduit au tribunal.
Son aspect de cadavre ambulant fait peine â
voir. Lorsqu'il grondait ses fils la mère prenait
leur parti ; aucune autorité ne lui était acquise
dans son ménage. Il rappelle l'incident de 1919 ;
c'est au lit qu 'il fut assailli et battu par deux
de ses fils, dont l'accusé. Depuis lors il , avait
juré de ne j amais leur pardonnsr, fût-ce même
sur son lit de mort. On lui reproche de s'être en-
ivré mais cette assertation est erronée.

Le soir du crime c'est son fils qui provoqua ,la
bataille. Après le corps à corps, près du pont du
chemin de fer, le père Monnin redescendit le
chemin dss Battieux pour aller quérir la police.
C'est à ce moment que le fils le frappa du coup
de couteau. Grâce aux soins d'un samaritain la
victime fut pansée et dirigée sur l'hôpital.

Les témoins de la scène ont entendu , au café,
puis sur la rue, que le fils proférait des mena-
ces à l'adresse de son père. Monnin fils est d'hu-
meur agressive lorsqu 'il est pris de vin ; le père
par contre est un grand travailleur et la sobrié-
té est une de ses Qualités.

M. le Dr Jacques de Montmollin expose au
j ury ce qu'il constata. Le coup a perforé le pou-
mon gauche et a provoqué une grave hémorra-
gie. On peut dire que c'est l'effet d'un 'miracle
si le coeur n'a pas été atteint ; quelques milli-
mètres plus haut et Monnin mourrait en peu
d'instants." II fallut sectionner deux côtes au bles-
sé pour permettre l'évacuation des matières pu-
rulentes qui infectaient la plaie et dont on re-
cueilli j usqu'à deux lires. Son état fut long-
temps jugé très grave puisque les premiers j ours
on s'attendait à chaque instant à la mort.

La séance est suspendue à 11 heures et sera
reprise à 14 h. 30.

Rep rise de l'audience.
La victime et l'accusé travaillaient à la fa-

brique de chocolat Suchard. Les contre-maîtres
qui paraissent à la barre se déclarent satisfaits
du travail et de la conduite de Monnin.

Des enfants de la famille viennent apporter
leur témoignage. Ils accablent leur père ; un
seul prend son parti. Bref , tous donnent le spec-
tacle bien affligeant d'une famille désunie.

Des voisins certifient que le père Monnin ren-
trait souvent ivre au logis. Ce sont là , pour la
plupjtrrt, diçv twjottenaçes de complaisance aux-

quels le jury n'a pas l'air de porter grand cré-
dit.

Certaines personnes furent de tout temps
scandalisées de la conduite de îa mère qui mal-
menait son mari

M. Fritz Zumbach, sous-chef _e la Sûreté, a
obtenu de bons renseignements concernant le
père qui est un honnête travailleur et qui aime
bien, quand sa besogne est terminée, boire tm
verre. Par contre, les renseignements sur le
prévenu sont franchement mauvais.

M. Schaffhauser, chef de section militaire, qui
de par ses fonctions coi_r_a_t chacun à Serrières,
n'a j amais entendu dire que Monnin père fut un
ivrogne.

Un cafetier du quartier de St-Nicolas a été
menacé par l'accusé qui lui a dit quelques j ours
avant le meurtre : « Demain vous serez froid. »

Un vigneron , d'Auvernier s'avance, l'air crâne,
et répondant à une question' du procureur au
sujet de Monin père, il s'écrie : « Quand il tra-
vailait, ii méritait son verre. » (Nombreux ri-
res.)

La mère de faccusé ne tarit pas en éloges
sur son fils. Bile a eu onze enfants' et eut beau-
coup de peine à les élever. Cinq sont morts.
Jusqu'en 1914 elle travailla, mais dès lors une
opération la rendit infirme ce qui ne lui permit
plus de travailler à la chocc-aterie. Elle doit
être peu sympathique à la population de Ser-
rières, qui se trouve nombreuse aux tribunes,
car ses déclarations furent accueillies par dés
murmures prononcés.

D'autres témoins s'accordent à dire qu'ils ont
fréquemment vu Monnin père en état <f ébriété.
On a le sentiment que se sont des racontars de
gens qui trouvent leur plaisir dans l'atmosphère
des estaminets, car ils s'étendent longuement et
donnent force détails sur les libations auxquel-
les ils se livrent.

A un j eune homme qui certifie que le père
Monnin ne se trouvait pas sauvent dans son
ménage et donne des renseignements sur ses
habitudes, le procureur lui demade : « Etes-
vous agent de police pour être si bien rensei-
gné ?»

Le défenseur pose une question subsidiaire
tendant à demander s'il est constant que son
client s'est rendu coupable de blessures sur la
personne de son père.

Après avoir délibéré, la Cour refuse d accep-
ter cette question qui ferait disparaître le délit
de meurtre pour le remplacer par celui de lé-
sions corporelles.

Le réquisitoire
M. Charles Colomb constate que Monnin est

accusé du délit puni le plus sévèrement, celui
de parricide. On a suicidé moralement le père
Monnin, ce pauvre hère qui est sorti de son lit
ce matin pour témoigner. Ses propres enfants
lfaccaiblèner-t, oubliant ce commandement im-
périeux . « Honore ton père et ta mère. »
1 est induscutable que le père n'a pas fait

la connaissance le long de sa route de l'âme
sœur qu'il aurait dû rencontrer. Ce n'est pas un
alcoolique ; c'est le Dr de Montmollin qui l'a
déclaré. Blessé comme il était, s'il fût alcooli-
que, il n'aurait j amais pu survivre.

Le procureur ne comprend pas la conduite
d'enfants accusant un père' dont les jours sont
peut-être comptés. Pourquoi le prévenu, la nuit
du meutre, accompagne-t-iil son père auquel il
n'avait plus adiressé la parole depuis quatre
ans ? Il avait une idée fixe et tous ses actes
convergeaient vers la réalisation de cette idée.

Le couteau à crans d'arrêts est l'arme des
criminels parce qu'elle est construite pour épou-
ser la poigne de la main. Après avoir fr appé, le
meurtrier j ette son arme au lac.

Monnin, s'il n'a pas tué a abrégé l'existence
de son père. Le procureur conclut en deman-
dant dix ans de réclusion.

La défense
Me Jean Krebs présente son client comme une

victime des haines familiales. En frappant son
père, Monnin ne s'est pas rendu compte de la
portée de son acte. Les exemples qu'il a eus
sous les yeux n'étaient pas fai ts pour tremper
son caractère' et fortifier son énergie. Les té-
moins l'on déclaré, Monnin père rentrait sou-
vent ivre. On savait pertinemment à la fabrique
Suchard qu'il buvait. On l'a su par des person-
nes étrangères à la famille et dont les témoi-
gnages ne doivent pas être suspectés. Il est
possible de se .demander la raison pour laquelle
les époux Monnin, qui avaient tant de haine l'un
pour l'autre, ne se sont pas séparés. Mais la
raison est bien simple : la mère avait des en-
fants à élever : c'est bien malheureux pour ces
derniers, car l'un d'eux subit auj ourd'hui les

conséquences de ces perpétuelles brouilles de
famille. Les parents doivent se faire respecter
de leurs enfants ; ce n'est pas ce qu'ont fait les
époux Monnin qui , par leurs diisputes, travail-
lent en sens contraire. Me Krebs exhorte les
jurés à la clémence et termine en plaidant les
circonstances atténuantes.

Verdict
Le Jury rentre après une demi-heure de déli-

bérations et rapporte un verdict affirmatif • sur
les deux chefs d'accusation, soit : 1. Monnin
a-t-il cherché à donner la mort à son père?
2. Est-il coupable ?

Le jugen_3nt
Pour meurtre sur ascendant, la Cour con-

damne Monnin à la peine de 10 ans de réclu-
sion moins 125 jours de prison préventive, 10
ans de privation des droits civiques et aux frais
liquidés se montant à 935 fr. 30.

Cour d'Assises

On pouvait lire, dans le « Journal » tie mardi,
cette curieuse information :
La Suisse saisit les 15 millions

de Vorowski
Ils étalent destinés à la propagande

LAUSANNE, 21 mai. —• Une saisie de 15 mil-
lions de francs a été opérée à la Banque natio-
nale suisse. Les fonds apparenaient à Vorowsky
et étaient destinés à la propagande bolchêviste.

J'ignore totalement si les quinze millions exis-
tent dans une banque quelconque, et s'ils ont été
saisis. L'information, à vrai dire, me paraît fort
suspecte. Dans l'emploi qu'il tenait, feu Vorowsky
pouvait évidemment avoir quinze millions à sa dis-
position. Mais il était homme à les mettre en lieu
sûr et à les entourer de garanties suffisantes. Et
d'ailleurs, à la requête de qui et pourquoi les au-
rait-on saisis ? '

Ces histoires de millions et de millions mis à la
disposition de la propagande bolchêviste m'ont tou-
jours laissé rêveur. J'ai connu, sans doute, quelques
agents bolchévistes qui menaient très grand train.
Mais ils sont peu nombreux. La plupart des autres
— j'entends ceux qui sont convaincus ou soup-
çonnés de travailler pour les bolcheviks — sont des
individus assez mal argentés, qui passent le plus
clair de leur temps à tirer le diable par la queue.
J'en pourrais citer comme cela quelques douzaines
— et pas des moins notoires — qui tirent une
dèche déjà a_ __nne et non simulée.

Alors, que faut-il conclure ?
Ou bien les fonds de la propagande bolchevique

ont été fortement surestimés, ou bien les chefs et
les initiés de l'état-major rouge ne sont pas très
partageux. Pour parler franc, je crois qu'il faut ac-
cepter une part des deux hypothèses.

Margillac.
--~%-M33»3<8Ex3R< »
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Chronique neuchàteloise
Fête cantonale des Croix-Bleues à Couvet.

De notre correspondant de Couvet ;
C'est dans notre localité que s'est déroulée

hier la fête cantonale de la Croix-Bleue. Le vil-
lage avait à cette occasion revêtu ses plus beaux
atours et gentiment faisait» risette sous le ciel
bleu.

A 8 heures et demie, un train spécial à la i lo-
comotive artistement décorée déversait quel-
que 50*- arrivants, dont la vague déferlant le
long de la Qrand'Rue pavoisée apportait aux
Covassons le salut de ses fanfares.

La foule, grossie des contingents du Val-de-
Ruz et de la Béroche déborda bientôt la Place
des Collèges et se rendit, après la collation d'u-
sage, aux deux temples trop petits pour la cir-
constance.

À midi, suivant le programme établi , un cor-
tège très bien ordonné ayant à sa tête un fort
j oli groupe de fillettes portant des arceaux* en-
guirlandés parcourut les rues du village au son
des musiques. A 14 heures et demie, un millier de
participants se pressaient de nouveau dans les
églises où le président cantonal présenta le rap-
port annuel des sections.

Apres un concer t d ensemble sur la Place des
Halles et un discours de M. le pasteur Junod , de
Neuchâtel, nos aimables hôtes regagnèrent leurs
foyers, emportant, nous l'espérons, un bon sou-
venir de leur trop court séjour parmi nous.
Un flécès à Couvet.

De notre corresp ondant, de Couvet :
Dimanche est décédé à l'âge de 80 ans, M.

Ami Petitpierre-Droz, ancien chef de section mi-
litaire, préposé à la police des étrangers et ins-
pecteur du bétail. Le défunt, très connu et très
estimé au Vallon où il remplissait ces fonctions
depuis 50 ans, laisse le souvenir d'un homme in-
tègre et consciencieux dans toute l'acception du
terme. Son esprit alerte , ses réparties spirituel-
les en avaient fai t un comradssaire-priseur hors
ligne dont la réputation s'étendait au loin. C'est
un bon citoyen , un type de. véritable Neuchâte-
lois qui disparaît.



Enchèresjiililip-
L'Office de faillites soussigné,

vendra par voie d'enchères pu-
b.i ques, à la Halle auy Enchè-
res, le vendredi 25 mai 1923,
dès 14 heures, les biens et ob-
jets ci-après désignés :

1 billard , enzin , table , stores ,
tonneaux , bonbonnes , vins ordi-
naires , un certain nombre de
Douteilles , Nebiolo , Barbera, G_i-
gnolino, Neuchâtel blanc. Asti ,
Beaujolais. Fleurie , Apéritfs et
liqueurs Unes , ainsi que toute la
verrerie d'un café-brasseri e, lit,
commode, chaises, tables, outils,
fusil de chasse, tableaux , régula-
teurs. "rlHOS

La vente s© fera au comp-
tant et conformément à îa
L. P.

Office des faillites :
Le préposé,

A. CHOPARD.

8500 mm bottes
américaines neuves

en caoutchouc Ire qualité
hauteur 80 cm., à 28 fr. la paire.

». 42 cm., à 24 fr. la paire.
Des revendeurs sont demandés.

Albin ROCHÂT-MICHEL
LES CIIARBO-V-VIÉRES (Vaud)

9616

J» — —!-!*— Meubles, literie ,
SargjDgD lingerie. Outils
UbUCIb d'horlogerie et

fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livres , an-
tiquités, etc. — Maison BLUIH.
rue du Parc 17, telénhone 15.18.
La Chau_-de-Fonds". 9640

On demanda un

DOREUR- (JREHEUS
pour cadrans métal, pour place
stable. — Ecrire sous chiffres T.
503 J.. aux Annonces Suisses
S. A.. BIEN-VE. T-5S?-J

IIMII
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Leçons -l'allemand p»
sonne capable et ayant bonne
pratique de renseignement
sont demandées. 9598
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

CD3i___o_nnnnD__a___D

tnx Peintres!
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois .

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
ci-i-O-Di-DaaoDa-mnnnn

Hôtel déjà Poste
TGUS ISS mercredis sdlr

Seapr aflx tripes
Eau*ile-v_e

de fruits, pure, 1ère qualité
"Eaa-de-Vie de prunes a fr. 2-
Envoi depuis 5 litres, contre rem-
boursement.

Jean Schwarz & Cie. dis-
tillerie. Aarau. JH16405 Z 14088

ûiiijH. Sape

Mises Je Bois
Le SAMEDI 36 MAI. dès 13

heures précises , la Commu-
ne de la Sagne fera vendre aux

! enchères publiques, dans sa fo-
rêt du Communal, division B
10 et A 10, et aux conditions qni
seront préalablement lues :

114 sfôres sapin
S Mlles

5-00-0 fagots environ
Rendez-vous des amateurs à la

Charrière dn Crêt.
P-19409-Le 9614

Graveurs
ôur centres de cadrans , tail-

;le douce, sont demandés par
Bubattel et Weyennann 8.
A . rue dn Paro 105. 9420

On demande ponr la France,
¦ une

jeune fllle
forte et robuste, pour les lessives
et aider à la cuisine, ainsi qu'un
jeune homme pour aider au
chef. — Ecrire, sous chiffres A.

'Z. 8606, an burean de I'IMPAR-
TTAL. 8606

Polisseur
On demande, pour entrer de

snite, bon polisseur-aviveur sé-
rieux. Place stable. — S'adresser
» M. Charles Monnier. MOR-
TEAU (Doubs . France) 9401

Meta
Bon ouvriernickeleur-déco-

rateur, ainsi qu'un bon adou-
cisseur, sont demandés par l'a-
telier J. Estoppey-Reber &

1 Cie, rue des Armes 7, BIEI-IVE
90 8̂

Séjour tm aux Brenets
Magnifique petite villa meu-

blée, comprenant 6 pièces, véran-
dah, chambre 'de bains, toutes
dépendances, jardin. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffres
B-10709-Le, à Publicitas, Le
Locle. . 9611

A remettre
pour cause de santé un

lei aura
en pleine prospérité. Affaire de
bon rendement. Reprise avec
marchandises environ, frs 6.000.
Existence facile pour une ou deux
dames. — Ecrire, sous chiffres
P-19604-I_e, à Publicitas . Le
Locle. 9612

A vendre nne

3V_ HP PEUGEOT
2 cylindres, 2 vitesses, en très
non état. Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. Alfred MAUMARY ,
à Cernier. , II-597-G 9610

ITS-I*---*** noyer ciré, croisi
lf__J_.*G Ion, 3 allonges,

V t»ll«ll 9»C9 cannelées,

1 pavillon iz^T5'
1 lanterne ss_f mon

1 isfflfeiill club, cuir.
S'adresser, 9S55

rue Léopold Robert 84.

Terminages
Qui entreprendrait ter-
minâmes 13 lignes, "Robert". On
lournirait les ébauches. — Faire
offres écrites avec prix, sous P,
„1649 C. à Publicitas, ' La
t-haux-de-Fonds. 9609
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, Uniquement de la marchandise de bonne qualité et de premier choix aux bas prix 1
M habituels, malgré la hausse _ .;.
M Marmites à. sac, qualité forle Bidons à lait Wm

-YM 18 20 _ 33 24 26 28 cm. I L .  1 Vs L. r?sA
W& 4.BO B.50 6.90 8.50 9.50 1O.50 2.25 _F95 ï-X\
Wi Casseroles à lait, bonne qualité Cal dors aluminium Soupières avec pied _W_:_« j 18 20 22 24 cm. 18 à 22 cm. 22 à 26 cm. 18 20 22 24 cm. %%ï$
m ! 1.95 2.25 2.95 3 50 6.50 7.90 5 90 6.50 7.50 8.50 | |

Jolies Cafetières, anse bois Plats à œufs, qualité forte Casseroles à lait, manehe solide bois ,
| I 1 L. 1 '/- L. 2 L. 18 20 22 cm. 14 16 18 20 cm m - ''
I ! 7.5C 8.50 10.50 1.75 1.95 2.25 1.95 2.25 2.76 2.95 H
M Poche et éoumoire Porte-couvercles Passoires à thé Boule à riz , 14 cm. Sucriers sur pied B

I 9 10 cm. pour 6 couvercles mmm ' jolis décors, la pièce  ̂
-.'_ ,

M 0.95 1.10 2.95» depuis 0.40 1.95 . Î5.SO Wm

m Boîte à provisions cuiller à soupB- dePuis 0.30 Cuvetif8 * rnain
^

a,um,niumSo Cm H
v$| avec inscription , tm __.ÇZ -. 7r . _T*Vs 9 t _r. ** WËla pièce f m mf m t-W __ _._ __ __ .¦_ _ _*#__ A _»A l . /O -i.éZO _C OO »§§§

I RAM_> à »̂i™_ Fourcliefte m*.* 0.50 L
1 " Wtie° CPÏCCSmm **__- f ,ii_ r_ r * -fé, n 1 _ Boumoire t llL 11/» lit* 1

H la p ièce 0.9S miner deP-< w.» 5.90 6.90 |||
i _ , La nomenclature ol-haut ne constitue qu'un faible Passoires sur pied WÊ *

¦ri SaVOnniere pour suspendre aperçu de notre assortiment très complet en tous jg 22 cm. _fj¦'"% la niiV.» A 7 _  articles d'aluminium. Devlt pour batterie de cul- — — ' SNla l"eco w / ° sine sur demande. 9599 2.50 3.50 Sg|
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«J_ Courses de Cl-vaux civiles et militaires
^̂  ̂ à PLANEYSE sur 

COLOM BIER 
CNeuchâieB)

Le DinANcnc n nn 1023, à 14 henres 30
CAMTBWE g Bourses CAMT IMB

i

C® M CE RT par la Mnsiqne unitaire de ColomDier
TOMBOLA arec premier prix : UN CHEVAL «n

BILLETS D'ENTREE A L'AVANCE: Chez Agence Véron Grauer & Cie, La Chaux de Fonds

fïlEUBLE. PRO.RÈ .
.. .. HA CH/iinK-D-B-VOMDS .. ..
HIPni||||lil|||||ll||||||ni|||1IIH|||||ll||||||iq|||||l'll||||ll||||||lH|||||N||||||l H

Cette semaine à x̂wiÈ^WÉiéïïnI imilll|||llli"il|||||||||lli'iill!||||||||li"ill|||||||||li' *̂ m **~%m Jf mV ~mW %mW «. SE» «_ **mÀW mt __.
I dans nos étalages d'une CHAimiSieE A COCJC-IHEBS

s_i__.i«- _L<_»«B@S H-VB, en acajou et loupe d'orme avec filets
marqueterie, qualité garantie, composée de >

1 armoire à glace, 3 por_e§
1 SIM mm\*a mnilieuH, S®a_r^. ISO cm.
1 *_<_l»fle ai® nuilf / 9e00

«>_oc<xx>oC -ODOc ôcoax>- - - -5  E _̂ {*&___. * IE E°« S* _̂-^ "*̂ '8^

Ce prix n'est valable que pour la chambre actuellement en magasin
et serait considérablement augmenté pour nouvelle marchandise
•• ¦• .. •¦ _. .. .. .. .. à fabriquer .. •• ¦• .. •¦ ¦• • 

Vastes bâtiments
II-DUSTKIELS

à vendre nrèa d'un port. Surface
totale 15000 m*, surface couverte
6000 m3, en bordure d'un caqal.
Affaire avantageuse. — S'adresser
à MM. Dnret _t Bantngartner.
rue du Grùdi 4. GENÈVE.

9623

magasin
d'horlogerie

à remettre à Lausanne, Tra-
vaux de réparation pour 2 per-
sonnes. Jolie situation. Nécessaire
fr. 6000.—. — Bergev-Chamot .
Grand-Pont 8, Lausanne. 961

J.H. -485-L

 ̂ ETUDE DE NOTAIRE

W lei JOLISSAINT
notai re, avise le public, qu'il a récris l'Etude de
Mè Adbémar JOLISSAINT,'à

ST-IMIER, rue du Stand 41
et qu'il ouviira ses bureaux le ler Juin prochain.
Téléphone 83. p5933i 9615

I I  

S * tf_ l__^l*_CA_1 f-Pf-fl-Sn-** <lcH rhumaHsines. HcialiqueH. ImpureléH dn I
SLU 2^13 

_ 1 19VII f M tl  BUIIBC» sanç. cooHtipation chronique, maladies <ie la I

{̂ "nfete  ̂T?IS.i?LIXrE3 „DORïSW
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.50. O.F. a39 N. 4166 "Prix de la cure complète, Fr. 13.— I

H. ZIIVTGBAFF. pharmacien-chimiste, ST-BI__.ISE (Neuchâtel). 1
Dépôt : PHARMA ' IE8 REDME8, LA C_UU.Y-DE-FO.-l_ 8 p

J_-,J-L___mj^sft.j_>ft_Ls»J_.« — Prix du Numéro . JL-O c.

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de Fonds 1128*
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Oîûce commercial

Renseignements commerciaux et pri?és
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

DUE ISSE „ CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fond». : llc7_

Paul ROBERT, Agent de Droit, Pue LéopoU Robert 27,

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon ai Lait fie Lis
Bergman-

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Che.
Pharmacies : W. Bech ; Vve
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iâransi Conseil
(3Do 3ct-otr© eniroyé arE>*èoi«vt)

Audience du mardi 22 mal 1923, à 8V2 heures,
au Château de Neucbfttal

Présidence de M. Paul Bonhôte, président.

La gestion et les comptes
Le Grand Conseil aborde immédiatement la

gestion et Jes comptes. Au nom du groupe so-
cialiste, M. Otto Graber déclare que son groupe
refuse son approbation. Il rappelle le budget mi-
litaire et celui des cultes qui sont contraires au
programme de l'extrême-gauche. En outre, M.
Graber rappelle la votation du 3 décembre, la
politique douanière suivie par nos autorités, en-
fin l'affaire Vouga (dont il sera reparlé dans la
suite).

P_F ' La crise horlogére sur le tapis
M. le Dr Richard réfute les raisons avancées

par M. Graber sur le terrain de la politique doua-
nière et profite de l'occasion pour émettre d'in-
téressantes considérations sur la crise horlogére.
En présence de l'ostracisme de nos voisins, la
Suisse devait prendre des mesures de défense
correspondantes, et c'est le but auquel vise no-
tre politique douanière : défendre nos industries
contre la concurrence étrangère.

M. le Dr Richard, après avoir rappelé la di-
minution du pouvoir d'achat, dénonce comme un
des plus grands dangers l'arrivée chez nous de
fabricants américains el j aponais qui, avec le
concours de nos ouvriers spécialistes, nous font
une concurrence mortelle, parce qu'ils se pla-
cent en dehors de la loi et qu'ils peuvent tra-
vailler dans des conditions particulièrement dan-
gereuses pour nous. Il faut trouver une formule
pour sortir de cette impasse. Il faudra de l'éner-
gie et de la volonté, la volonté de tous, ouvriers
comme patrons.

M. Pierre Aragno pense que noire horlogerie
est la victime en bonne partie des mercantis in-
ternationaux qui prélèvent sur nos montres des
droits d'Intermédiaires fantastiques. C'est ainsi
qu 'une montre vendue 150 francs par le pro-
ducteur suisse est revendue en Angleterre au
prix de 900 francs. D'autre part, on fabrique
chez nous n'importe comment, avec un nombre
énorme de pièces détachées, ce qui décuple les
frais de la fabrication. C'est la un avantage pour
nos concurrents étrangers. Il s'agit pour nous
de normaliser nos montres, sinon c'en est fait
de l'industrie horlogére.

M. Spflmann rappelle que du côté ouvrier on
a réclamé souvent des mesures pour le con-
trôle de la fabrication des mouvements, qui de-
vrait , se faire comme celui die l'or et de l'ar-
gent. Il y a une dépense inutile dans la diversité
de nos pièces détachées. Les ̂ spécialistes de la
normalisation ..estiment qu'on pourrait économi-
ser le 50 % sur la fabrication en normalisant
nos montres. Ces économies-là ' sont p_us im-
portantes et plus essentielles que celles que l'on
voudrait , dans certains milieux, réaliser par une
augmentation des heures de travail. La régle-
mentation de la fabrication nous tirera d'affaire
à la condition que chacun se mette résolument
au travail .

M. le Dr Richard se félicite d?avoir ouvert ce
débat qui a apporté des idées intéressantes et
qui pourra servir de base à nos efforts futurs.
î.jrtP*"'* L'affaire Vouga — Un haut fonctionnaire

sur la sellette
Au Département de police, M. H.-A. Godet

soulève le cas de l'inspecteur cantonal de la pê-
che, Maurice Vouga. Il montre ce fonctionnaire
beaucoup moins sévère pour lui-même que pour
ses administrés et énumère un certain nombre
de cas qui j ettent un j our particulièrement peu
flatteur sur la gestion de ce fonctionnaire. M.
Vouga faisait pour son compte personnel, avec le
concours des employés de l'Etait, un trafic de
poissons considérable. Dans une Circonstance, en
outre, M. Vouga s'est approprié des poissons
au détriment d'un de nos pêcheurs. Sa situation
comme inspecteur de la pêche est devenue dil-
îici'e. Les mie'suires annoncées par les j ournaux
paraissent insuffisantes et l'orateur demande que
des sanctions plus sévères interviennent contre
le fautif.

M. Savoie-Peti-pierre, quoique connaissant
beaucoup M. Vouga, est obligé de confirmer ce
qui a été dit sur le compte de l'inspecteur de la
pêche. L'orateur a fait des observations per-
sonnelles qui l'ont convaincu que M. Vouga fai-
sait pour son compte un commerce d'oeufs et
d'alevins, qui lui rapportait des bénéfices ap-
préciables. Aussi la nouvelle qu'une enquête
était ouverte contre lui n'a-t-elle pas surpris
l'orateinr. D'autre part, le rapport d'expertise
dressé par le contrôleur de l'Etat dans cette
affaire inspire Ja plus grande confiance et pa-
raît tout à fait impartial.
, Ce rapport confirme que TErtat a été lésé ma-
tériellement et a subi un préjudice de par les
agissements de M. Vouga. L'orateur demande
la nomination d'une commission d'enquête qui
pourrait mettre les choses au point.

M. Mayor désire aussi l'institution d'une com-
mission d'enquête. M. Vouga, outre ses indéli-
catesses, donne un mauvais exemple en chas-
sant soi-disant pour des musées à l'intérieur de
nos réserves lacustres.

M. Dudan j ustifie qua le secrétaire de Vouga
n'a fait que son devoir en signalant au chef du
département les agissements de l'inspecteur. Il
dépose une motion d'ordre demandant la nomi-
nation d'une commission d'enquête. (Réd. —
Nous donnerons demain les explications de M.
Béguin.)

Explications de M. Béguin, conseiller d'Etat.
Le chef du Département de police rappelle

qu 'il a ouvert une enquête dès l'instant où il fut
informé des faits reprochés à .M. Vouga. C'est
après examen du dossier par le Conseil d'Etat
que le gouvernement a décidé d'écrire à M.
Vouga une lettre, dont il fera mention plus loin.
L'enquête a établi différents faits qui ne peu-
vent pas être approuvés de la part de M. Vouga.
Malgré les instructions précédemment données
à celui-ci par M. Béguin lors d'un premier inci-
dent, l'inspecteur a continué à faire certaines
affaires pour son compte. Les commissions qu'il
a reçues ne sont pas importantes pour la plu-
part, cependant l'orateur les désapprouve. Le
chef du Département a autorisé M. Vouga à
faire des expertises à Courtelary et au Valais.
Les autres opérations critiquées ont été faites
sans autorisation.

M. Béguin reprend toute cette affaire , qu 'il
analyse documents en main jusque dans ses
moindres détails. Quoi qu 'on puisse penser des
agissements de Vouga, il faut reconnaître que
le Département de police a fait la lumière la
plus complète dès l'instant où il a été informé
qtte quelque chose d'anormal se passait à l'ins-
pectorat de la pêche. M. Béguin était co-loca-
taire d'un ruis»seau au Valais et il a loué pour
son compte des ruisseaux sur ia rive fribour-
geoise, qu'il a ensuite sous-loués. M. Vouga,
chaque fois qu'on lui fait un reproche, invoque
des compensations; tantôt il rappelle qu 'il prête
à l'Etat un hangar à benzine ou à engins de
pêche, tantôt ayant obligé un particulier (trans-
port d'oeufs par le canot-automobile de l'Etat) ,
il Invoque les services rendus à l'inspectorat par
le dit particulier. M. Béguin blâme ce système,
auquel il sera mis fin. S'agissant de la piscicul-
ture privée de M. Vouga, les explications de ce
dernier semblent montrer qu'il ne s'agissait pas
là d'une affaire commerciale d'envergure, mais
si M. Vouga a besoin des alevins pour nour-
rir ses truites, il a par contre donné des œufs de
ces truites à i'Etat sans les facturer.

On reproche à l'inspecteur d'avoir été parfois
dur pour les contrevenants. En cela, M. Vouga
ne faisait que se conformer aux ordres du Dé-
partement en présence d'une contrebande in-
tense qu 'il s'agit de réprimer avec énergie. M.
Béguin tient à dire que l'inspecteur de la pêche
fait en hiver des heures supplémentaires nori r&
munérés qiri sont compensés en été. Geûjk
qui connaissent M. Vouga rendent généralement
hommage à l'activité de ce fonctionnaire, ainsi
qu'à ses compétences professionnelles.

Après avoir pris connaissance du dossier dte
l'enquête, le Conseil d'Etat a décidé à l'unani-
mité d'adresser à M. Vouga une lettre lui assi-
gnant en termes catégoriques de cesser toute
activité non conforme au dossier des charges et
de se conformer exactement à l'avenir aux ins-
tructions de l'autorité. C'est au Grand Conseil
de décider s'il veut ratifier l'attitude du Conseil
d'Etat ou s'il entend faire examiner toute cette
affaire par une commission. La première solu-
tion paraît indiquée en tout état de cause. Si
rassemblée décide le renvoi, M. Béguin de-
mande que l'on charge de la chose une des com-
missions déj à existantes.

La séance est levée à midi 40. Reprise demain
matin â 8 heures un quart.

Chronique neuchàteloise
La fofîre de Dombresson.

(Corr.) — Comme de coutume, le troisième
lundi de mai nous avons eu de nouveau notre
foire. EMe est un événement dans notre petite
vie monotone de campagnards, et petits et
grandis la voient touj ours revenir avec plaisir.

Le temps, sans être idéal, sut se montrer bon
prince, et les quelques brèves averses de l'a-
près-midl n'éckircirent pas sensiblement la
foule mù se pressait dans la cour du collège.

Dans la matinée, on pouvait compter une cen-
taine de pièces de bétail sur le champ de foire.
Les prix restent fermes et l'on ne peut encore
compter sur aucune baisse. La plupart des mar-
chés oscillèrent, pour le bétail bovin, entre 1000
et 1500 francs. Nombreuses aussi les « brecet-
tes » où dormaient, lard contre lard , les petits
cochons redondants. Là aussi, les prix sont
exhorbitants : 120 à 200 francs.

La cour du collège est le rendez-vous des
anfairrts en fièvre de carrousel , accompagnés
de leurs mamans qui profitent de l'occasion
pour faire leurs grandes emplettes de l'année.
Cette fois-ci, les « bancs » sont particulièrement
nombreux , et l'on peut voir voisiner le mar-
chand de tabliers avec le chapelier, le « banc »
des cornets à la crème avec celui de la vais-
selle.

N'oublions pas le banc des Missions, touj ours
bien achalandé, et son buffet for t fréquenté.
Quelques amis des Missions ont eu l'idée heu-
reuse d'organiser cette année une série de re-
présentations d'ombres chinoises, qui furent
très goûtées.

Et maintenant marchands et pâtissiers ont
fait leurs paquets. Il ne reste plus que le car-
rousel... et c'est bien te principal, au dire des
enfants.

Chronique suisse
LUP" On découvre près de Chiasso deux bom-

bes chargées
Deux enfants qui étaient à la recherche de

fraises ont trouvé cachée dans un mur sur le
territoire de la commune de Balerna une petite
caisse contenant deux bombes chargées. La
« Gazetta Ticinese » annonce qu'on a découvert
aussi un exemplaire de la « National Zeitung »
de 1918 qui contenait le détail du procès des
bombes de Zurich. Une enquête est ouverte
pour établir la provenance des bombes.

Secours mutuels
Les recettes de la Société suisse de secours

mutuels Helvetia (siège central à Zurich) ont at-
teint en 1922 la somme de fr. 2,922,868.14 et les
dépenses fr. 2,569,865.60, laissant un boni de
fr. 353,043.04. Cette société a payé fr. 2 millions
142,766.08 en prestations diverses, dont 1 million
927,658.53 en indemnités de maladie, fr. 151
mille 726.50 pour l'assurance maternité, fr. 44
mille 010 en indemnités funéraires et fr. 19 mille
731 05 en frais de médecins et pharmacie. L'a-
voir de la Société était au 31 décembre 1922 de
fr. 2,689,894.32. La somme des secours qu'elle
a versés à ses affiliés dès sa fondation (en 1899)
est de fr. 20,267,788.13. L'Hçlvétia accorde le
libre passage sur tout le territoire de la Con-
fédération et observe la plus stricte neutralité
politique et confessionnelle.

(mnirrlor
m^cbiyr^

Une centenaire.
(Corr.) — Mardi 22 mai, Madame Victorine

L'Eplattenier entrait dans sa centième année.
Nous sommes allés chez sa file, Madame Gad
Besse-L'Epla-tenier, rue de la Côte 20, chez
laquelle habite Madame L'Eplattenier, dans le
but d'interviewer cette dernière. Madame veuve
Victorine L'Eplattenier, née Richard, est née le
22 mai 1824 à Coffrane. Ses parents étaient cul-
tivateurs. A la suite de l'incendie des maisons
de ses parente, immeubles non assurés et par
conséquent grand désastre pour sa famille, Mlle
Richard quitta son foyer à l'âge de 17 ans et se
rendit aux Ponts-de-Martel où elle demeura du-
rant trois ans. A l'âge de vingt ans, elle partit
pour Le Locle où elle a, dès lors, touj ours ha-
bité. Vers sa vingt-cinquième année, elle épousa
Frédéric-Louis L'Eplattenier dont elle eut 7
enfants. Actuellement, sur ces 7 enfants, 2 seu-
lement vivent encore. L'aînée, Mlle Louise L'E-
plattenier a 73 ans et souffre de rhumatismes.
La seconde, Madame Frédéric (Gad) Besse, ha-
bite rue de la Côte 20, au Locle, et vit avec sa
mère. Madame Alcide Humbert, l'une des filles
de Madame L'Eplattenier, ainsi que les fils de
cette derniène, PauL Vital et Louis sont morts
dans des circonstances tragiques. Madame Vic-
torine L'Eplattenier a vu ainsi quatre généra-
tions et l'aîné de la dernière génération a 18
ans.

De notre enquête et ensuite des renseigne-
ments que nous a donnés graciieusementM. Hum-
bert , petit-fils de la centenaire , il résulte que sa
grand-mère, Mime Victorine L'Eplattenier, née
Richard, a touj ours eu un caractère extrême-
ment optimiste. Elle était fataliste et comme
nous dirions maintenant, « elle ne s'en est j amais
fait. » D'un caractère calme, affectueux , accuei-
lant , Mme L'Eplattenier s'est laissée vivre et ne
s'est j amais connu d'ennemi. En possession de
toutes ses facultés, à part une surdité assez for-
te, Mme L'Eplattenier lit son j ournal sans lunet-
tes, marche encore allègrement et n'est aucune-
ment malads. Jusqu 'à 40 ans elle n'a j amais bu
de vin, et, depuis cet âge, le repas du soir et son
verre de vin sont ses plus grands plaisirs. Quand
on regarde le visage de cette bonne mère-grand,
on se sent attendri et l'on comprend la profon-
de affection qu 'ont grand-mère, filles, petits-fils
et arrière petits-fils. Malgr é les deuils cruels
qui l'ont frappée successivement, Mme "Victo-
rine L'Eplattenier est restée la même, souriante,
douce, optimiste, un tantinet « je m'en fichiste ».

« L'Impartial » et tous les Loclois se font un
plaisir et un devoir de présenter à Mme L'E-
plattenier leurs meilleurs vœux de santé et de
bonheur, et lui souhaitent de passer encore de
nombreuses années, entourée des soins et de
l'affection de ses descendants.

La Chaux-de-Fonds
Nos hôtes.

Un peu à l'improviste, la section supérieure
de l'Ecole normale d'institutrices d'Amiens
(Somme), accompagnée de Mlle la directrice et
de professeurs de l'Ecole normale de Besançon,
en excursion dans le circuit du Doubs, est arri-
vée lundi soir à 8 heures à La Chaux-de-Fonds,
pour y passer quelques heures, lin comité de
réception s'est improvisé sous la présidence de
M. le préfet Matthias pour assurer à nos hôtes,
quelques heures, la meilleure bienvenue en no-
tre cité. Après un excellent et substantiel repas
à l'Hôtel de la Poste, les excursionnistes ont été
reçus dans les beaux locaux du Cercle du Sapin,
obligeamment ouverts par le comité. Là, de cor-
diales paroles de sympathies franco-suisses ont
été échangées par M. le préfet, M. Bergon, pré-
sident de la colonie et du Cercle français, et
Mlle Chauvin, directrice de l'école normale d'A-
miens. Une j oyeuse soirée familière, pleine de
gaîté, a suivi aux sons entraînants de l'orches-
tre l'« Amitié », qui voulut bien y participer. Nos
hôtesses firent aux assistants l'agrément de
beaux chœurs enlevés à la perfection et la soi-
rée fut encore embellie des productions tour à
tour sentimentales ou gaies de MM. Haldimann
et Girardbi_ le, ainsi que de l'orchestre. . . , ,¦>

Quelques souvenirs de La Chaux-de-Fonds,
entre autre un bel album de la maison Haefeli
et un guide du canton de Neuchâtel , offert par
le Bureau officiel de renseignements, furent dis-
tribués à nos visiteuses par deux gentilles pe-
tites Françaises hospitalisées à La Chaux-de-
Fonds, les sœurs Ducoùlombier, costumées en
Alsaciennes par ; les soins de M. Heimerdinger.

Hier matin à 9 heures, l'Ecole normale d'A-
miens repartait pour Biaufond, laissant à tous
ceux qui eurent le privilège de l'approcher le
plus aimable souvenir.

RHEINFELDEN

Pour se maintenir en bonne santé, il faut de temps en
temps, comme faisaien t nos grand-pères , i prendre méde-
cine». L'eau nurgative naturelle de Rublnat-Lloraoh assure
un nettoyage intestinal parfait , sans irriter , ni fatiguer.
Fr. 160 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exiger la véritable eau de Rublnat-Lloraoh.

Comme faisaient nos granit, Pë.

Grand Hôtel des Salines au Farc
Bains salins oarbonlgazeux. Fango.

Séjour Idéal ponr familles. Prix modérés.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Le départ des hi-

rondelles !...
De notre correspondant des Bois :
Avant la démolition des vastes cheminées de

bois ou « .oués » du bon. vieux temps, les
grandes hirondelles étaient assez communes
dans les côtes dit Doubs. Celles plus petites de
fenêtres se rencontraient moins fréquemment.
Une nombreuse colonie nichait néanmoins de
temps immémorial sous le toit d'une maison de
ferme du Carneux-Godat Ce printemps encore,
les messagères du renouveau étaient venues
retrouver leurs demeures, les avaient soigneu-
»sement réparées, en avaient bâti de nouvelles,
avaient pondu, couvé. Depuis une semaine, hé-
las ! les habitants du hameau sont consternés.
Un beau matin tous leurs gracieux porte-bon-
heur ont cinglé vers des pairages plus déments.
Qui faut-il incriminer du départ de Progné ?
Les saints de glace, le retour offensif de la
neige ou Raminagrobis ? Espérons que l'an pro-
chain la compagne de Philomène, oubliant ses
alarmes, reprendra généreusement le chemin du
Cerneux-Godat.

Chronique musicale
Le Chœur mixte catholique romaSn

Il est entendu que la direction d!un chœur
d'église est une besogne difficile et ingrate sou-
vent ; l'auditeur éclairé le sait, et s'il ne l'avait
appris de ceux qui ont goûté de ce pain amer,
il se rendrait compte de lui-même, en réflé-
chissant un peu, du péril, et des hasards de l'en-
treprise. Ce qu'il faut donc exprimer lorsqu'il
s'agit d'auditions de chorales semblables, c'est,
j e crois, un jugement tempéré de sympathie et
de bienveillance, mais un jugement qui , cepen-
dant, ne rende pas à la Vérité un culte trop
étranger ni des honneurs trop minimes.

J'agitais ces pensées en répondant, vendredi
soir à l'invitation du chœur catholique romain ;
j 'ai goûté avant le concert le charme et la tié-
deur d'une éelise bien modeste pourtant, et j'au-
rais pris plaisir, me semble-t-il, à entendre s'é-
lever dans cette atmosphère apaisée la noble
et puire harmonie d'un Palestrima ou d'un Mo-
zart, animée par des voix sincères, vivifiées
de toute l'ardeur , de tout l'élan d'âmes chré-
tiennes. J'ai, hélas ! regret à le dire : Ma dés-
illusion a été complète. Je me méfiais bien un
peu, il est vrai des auteurs que le goût trop
complaisant de M. Mattioli avait choisis, et si
des Aiblinger, des Stehle, des Qriesbacher, mê-
me me disaienit moins que rien , j'espérais pour-
tant mieux que ce qu'il nous a été donné d'en-
tendre dans ce concert extrêmement bref.

C'est là la raison capitale de 1 insuccès : quoi-
que assez peu heureusement équilibré (soprani
excellents à côté de voix d'hommes sans beau-
té) , le chœur catholique romain , en interprétant
d'autres œuvres, en nous chantant de la musique
et non de plats exercices d'école, pouvait offrir
avec le concours touj ours excellent de mem-
bres de l'Odéon, une audition intéressante, belle
et unique chez nous. Son directeur, M. Mat-
tioli , s'est donné une peine très grande et il
a fait preuve d'autorité et de science véritables;
les voix, si elles ne sont pas toutes de valeur,
sont sincères encore une fois, et c'est beaucoup ;
l'Eglise, enfin , prête à tous son intimité et. sa
quiétude , sous la douce lumière des cierges, plus
douce encore quand j aillit du cœur de l'homme
l'harmonie divine, fille de ses douleurs et de ses
joies.

Il suffira donc d'un choix plus attentif pour
les œuvres, de la collaboration de quelques
chanteurs de qualité, pour leur interprétation,
et le chœur de l'Eglise romaine pourra , à côté
et en dehors du culte, remplir dans notre vie
musicale la fonction si spéciale et si intéres-
sante qui doit être la sienne : nous révéler, ou
nous faire connaître mieux, par le concert , la
musique des grands maîtres catholiques.

J. N.
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Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 Mce KACI__. propr. ^___^_-_^_c@_imr ~BEf ¦*? _r_r _ r_. V __lT^-**̂ iS5ig|-SS-Wr W ¦_. -U- »u 1 »

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH1KM4 I.Z H . Huber. Propr.

WeissenstÈ près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 759.

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sàntis au Mont-Blanc , hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. '/i * P>ed à travers forêt
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânabrnnner. — Prospectus par K. IIXI.

ATTISHÛLZ "StE--
A è É  à è m} l l\ jM m î- -  (près Soleure) -:-

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

Pries modérés, — Prospectus.
OF-6100-S 7785 E. PROB8T-OTTI.

Dr Favre
méd.-chirurgïen

absent
jusqu'au 9571

«1 ,__ !__: __L 3C

Isej tan
M. ALBERT PELLATON

met à ban le chemin pri-
vé à l'Ouest de son Im-
meuble, RUE ALEXIS-MA-
RIE PIAGET32, à La Chaux-
de-Fonds. Ce chemin est
utilisé depuis quelque
temps, sans droit, pour
atteindre depuis la rue
Alexis-Marie Piaget la
rue Staway-Mollondln,
en construction.

Tout contrevenant sera
poursuivi.

La Chaux-de-Fonds, le
18 mai 192».

Au nom de M. A. PELLATON,
D. THIÉBAUD , notaire.

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

19 mal 1923.
Le Juge de Paix,

KM DUBOIS,

Mise! Ban
L'Hoirie Perret-Miche-

lin, met à ban les domaines
et carrières qu'elle possède
aux Eplatures. Défense
d'y circuler. 9860

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, re _4.

mai 1923.
Le Juge de Paix:

P-2.640-0 G. DUBOIS.

Le Foyer
à GOMMUGHY-SUR -O- PET

cherche pour Genève,

jeunes filles
pour aider au ménage. Gros
gages . 9587

Régleuse-
Retoucheuse

capable et expérimentée pour
la petite et grande pièce an-
cre soignée, cherche plaoe
dans comptoir on fabrique» —
Offres écrites, sons chiffres
Lu O. 9564, an bureau de
l'c Impartial >. 9564

PRESSES
A vendre 4 presses dont 3

de 15-20 tonnes et nne de 5-10
tonnes, à de bons prix, ainsi
que d'antres machines : per-
ceuses d'établi et snr pied,
tarandenses verticale et ho-
rizontale, tronçonneuses, ci-
saille oircralaire, tour Vou-
lu ai-d, avec appareil à fileter
el mril'» r, siiTl~l M - " : 'O H I I  laj ie
à faire les moules de boutons
et douilles électriques, le tout
en parfait état. Conviendrait
pour mécaniciens et estam-
peurs. — S'adresser à M. A.
Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 32. 9585

A VPI.I-PP pour cause de dé-veuni B *~ part> 
_,_. bean

lit complet Louis XV. S'a-
dresser, le matin, ohez Mme
Guinand, rue de l'Industrie
3; 9575

Impressions wkmpj _ÏÏ2ï___ it

CTDfHillF Restaurant dD Chasseur
\m M K IE K (a -0 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
y__fllElUUJM de Montmollin.)
&mgr Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98, I-Z-725-N 6851

111! fi DUT Hôtel et Pension
_raS»l iiffi I p"2128*F de la 9272a»a CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

CAF -RÊ ESTA . RANT DU THEATRE

I 

Place da Port R_«5U_cff»4___-C-l Téléph. 6.19 H
renommé pour sa cuisine soignée t̂Ymt

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈR ES . I
Etablissement confortable • Salle à manger au ler. Se ret. Ch. SCHWEIZfR | &j

JlfflBB TEA BOO M HEM TER R ASSE H_H_B_I

R
ENAN "£? Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, 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 : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N" 7489

I anrinrnn Restaurant du Raisin
ll__llll_r l llll Route de Neuveville. - Grande salle pour
UHHIU&H <_»BB sociétés , Repas sur commande. Marcban»
Lac de Bienne dises de lc° qualité. — Se .commande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

C T /%\ l-l C Hôtel-Pension Adler
____ M B m m m lmm _B Séjour agréable recommandé aux
mw m m r m  m m mmw pensionnaires et touristes.
lentre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension

ut chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 8918 A. LINDER.

Avis aux Suisses allant à nAi||g^
Favorisez l'Industrie <ie vos compatriotes , des- **V *rmm~

*\**i^
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rue do Turbigo Central , tou
dernier confort , prix 1res modérés. J. Pralong, pror. i*0095

VALAIS
| Le plus grand domaine des Alpes au point de vue sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions cllmatérlques excel-

_!- _ *• "éS>on comptant le moins de jours plavieax en Suisse.Stations balnéaires et cllmatérlques de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.
J De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiquésci-dessous et la Chambre Valalsanne de Commerce à Sion.

Chamnâri. >°55 ">• Chemin de fer électrique d'Aigle
£_"C*-™"C1 I • et de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-TELS : Dent du Midi , Suisse, deChampéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, dn Valais. Prospect, p. Bureau de Rensetgnt.
KRAFTS. Gd Hôtel des Granges «ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamonix. Splendide situation.
VALLEE DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Giétroz, FionnarHôtel, Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
EVOtÈNE- 1378 m. Hôtel Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz.LA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard, propr. 
LENS. sur Sierra : Hôtel-Pension Bellalul 1139 m. Vaste panb-rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille.

Montana-Vermala. ^em*FusSKe-L^tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels : du Parc70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits,Alpina 301its , Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20lits , Pension Régi-
na 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-Victoria 50 lits, Stéphani 50 lits.

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

F _ _ è o_ _ c i_ loc_ "r_-i ît- ic Altitude: 1411 m. Grandes_UCl.l.C-lC--Liaina sources thermales 51» de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loècbe. C. F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GROBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — Hôtel Schwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M-
HOTELS SEILER : SOT 7 Hôtels avec 1000 lits, les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seiler. |
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.

IRANDA. demi h. s. Zermatt ¦ Hôtel Welsshorn, centre ascenc.
Weisshorn, Dôme. Séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGGISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi de Fiesch.
Chemin de fer Furka. Pens. Pam. E. Cathrein.

I 1 ^
,IH 460114 I, 817H _ "

Institut ielvétia", Lucerne
Garçons de M) à 18 ans. — Ecole secondaire.

Laogiies modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH . S.5-2 L_

mm 40^ ̂ ^̂ *-%t___ mm~m^ Ŝ&r Bains salins Ŝft _ """̂ ^

m? ei ^ bates d'acide carbonique ^Ék

| RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin I

'HraL Grand jardin tranquille __\_W
V& et sans poussière au bord du Rhin À_W

• 

¦ ̂ «^̂  •-r»-v- DIETSCHY _ ^ Ê̂ T  ______

pnptirpnp-T Hôtel de Commune
ÉtUUolCia W - i _i Au croisement des roules de la Tourne e

a/Ohambrelien du Val-de-ïravers), Consommations 1er
choix. Repas s. commande. Tel . _* 1. Louis Jaquet. propr.

lac tâk&s »3lMHfi___*e Cc___tf«»__s

HOTEL BELLEVDE - ROSSLI ""S"
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.50 Prosp. Th. Furler , prop.

(CSîiiS
| au bord du Lae de HaJlwil « -
[ Etablissement hydrolhérapique et station de conva-
; lescence de premier ordre. - S port nautique. - Pêcbe.

Tennis. - Pension depuis Fr. H.—. JH-7181-S

l Propr. R. Hâusermann. Médecin de cure : Dr. K. Kisiler. J

_fllT_l___E-s.-io.-_J.gs (Neuchâtel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

Les fflub- fa -vep TZSS. Beauregard
J4JF- Vue unique s. le Val-de-Ru _ et les Al pes. Séjour

(l'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard  ̂ FZ-8S6- 13778

n
HIVI HlfCEH ps,®s lucerne

'RinbflUJLil Hôtel ef Pension, l̂«IIIllliiq|||l»l|||l|i'l||||ini|||||ii||||||i'l|l|||ii||||||ii||||||ii||||||i UUI6I 6I 
1 blIUlUU

; Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tanquille au
', bord du lac — Excursions. — Forêts. — Bains ebauds et bains
\ém lac — Poche et s_W-t'_aa( î̂_ei-.—^̂ Broapectna, T_-.phone N» 1.
) *&« % &$ *  mo JUJ*»«_r .-M__ï«sp-

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 fi 09- 

vjUI U U l l O U"! UUullA Serrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

8/Neuchâtel mm Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Lanbscher. chef de cuisine.

PnffpftHP P-3118'011 -Jeanbourquin -Wittwer
OU 111 Gilu Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.BO à m.— par jour
VcaQ-clIe-'BSwuEjl ww 8e recommande,

Worùen ~ les- f âain§
Station JLyss

Sources ferrug ineuses et de raHium. 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. Trachnel-Marti.

E
STAVAYER Hôtel _&_*_ »§. LE LAC - Pension **** pOri
Tél. IVo 33 (à prox. de la plage et du débarcadère

f_«*ÎAfl__* _l'_*f  ̂ Tranquilité absolue. Arrangement pou
J-LJWUU U i-BS.. familles. Grand jardin ombrané pr. So-
ciétés et Kcoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modères. F Z 867 N 8573 O. Rey Purry

Hôtel de la Masson-f-4ons_eiar
__»€>"U_BB!S

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

Xtooatio -a c_e barques.
Àuton-oblle, Benzine , Halle, etc.

V__ij ll_ .__«"IOT 8880 mmmmmmm-màm. P- aubawlr .

ÏÏALANl_ ÏN < "miw«"VjlfalUlUljj TEA - ROOM___H______B______——SB—_—_!—————B
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. "_W* Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
. Z. 792 N. 7488

____iBtlE|[IIHE_____
^^* 

OUVERT AU PUBLIC ^,-aE^J Grand Jardin ombragé */—J
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 ra. Spécialité de poissons 1948

HOTEL DES BAINS DU LAC
Du tac IDâ r̂ligrOn. Ue de Thoune

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

_m_ _ J m mmtlt im m * Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
/f ^0 l 0 I l i 0 l 6 i  ̂  vaut 'a Pe'

ne d'aller voir « _._ pefif porf»
_ai ' ' " (au fond des Allées). Endroit charmant.
1gJ3 •••••••#•••••••••• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Yin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. _53.
G. Imer g|cAh_:£? "Robinson des Allées»

F Z 789 N 7491

PET1T-C0RTA1LL0D H v AisT_*k_
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à tonte
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Dueommun. viticulteur. FZ793N 7487

VI LARS -fl Otel d- la + irO.
|VaI-de-Ru _| - DOVIANOEniE-EPICERl -
mmr Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroi t charmant. — Belle salle. Piano électrique. &B*~~ Grand
Verger. W Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —

i Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

FIPZ. TO8S _ T.
ùS- TéiaPhon^°5-4- G. GftFFNER , chef de cuisine.

ffî -̂Si'iiJ M iel
Cuisine soignée - Prix de

S/ St.-lmier, 1300 RI. pension de fr. 7.— à 9.—.
Be_es salles pour sociétés. - Forêts, pâturages , climat salubre.

P 4841 I 7886

COLOMBIER H^el Cheval Blanc
—M_____M_____ (à prox. de Planeyse et des Casernes)

(près IVeuchàtel) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
F_790N 7490 Prix modérés. Téléph. 101. Frits Péter.

Estavayer Coofi6erie Tea Room
== U© LaC E= Pâtisserie Place dc l'Eglise

j Gafè -Thé-Chocolat à tonte heure. Sirops, Limonade. Liqueurs.
i Terrasse- Arcades. Téléphone 35. E. Luginbuhl.

F Z 868 N 857f> 

B**.! ¦_J _#m_f Butte! -a Gare IU.
__ \\__m _ _ _ \_ _ \  \_ \ _W Joli but de promenade

mmmw mmw mm mmm m _\v Vue étendue sur les Alpes
Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel. No 30.)- W m m m- *a m \  S&__4i SB» ba_*tentu_otoM.



Soigoez ven pied. !

SI vous souffrez à cette pla
ce, il faut porter le support An-
térior Metatarsal, du Dr
Scholl, qui guérit la métatar-
salgie, enlève progressivement les
calloaitée et durillons.

Seole maison de vente : 9904

J. BRANDT
____ ____________

A remettre
Commerce de beurre et

oeufs, environ, fr. 3.OOO.
Bureau de Placement , de

grand rapport, fr. 5.OOO.
Magasin de Cigares , bien si-

tué , fr. 4.000.
Petite boucherie marchant

bien, fr 6.000.
Boulangerie , 50 sacs-par mois,

fr. 1.0000.
Magasin spécial de costumes

tailleur mr mesure, corsets,
blouses, etc., affaire très sérieu-

se, fr. 15.000. JH-3-789-L
Offres à l'Agence c_a Com-

merciale », Avenue du Simplon
13. Lausanne. 9619

Situation
A remettre, centre Lausanne.

poor casse de maladie, 9617
restaurant-pension

d'ancienne renommée. Beaux lo-
caux, matériel complet d'exploit
tardon. Occasion à saisir de suite*
poor fr. 9.OOO. — Offres écrites,
sons chiffres r-SWI-L, PubH-
______ ____________ JH-86788-L

A v-od*. «m a looer a &t-
lB-ter, 9634

atelier
bien installa poar ta fabrication
de cadrans, avec bonne aBentéte.
Conditions très avantageuses.

i gad. ma. _____ da F _rop_rt_a_»

A louer
Rue Léopold Robert 58

poar _ SI octobre 1933,
~n bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et bette» dépendances.

Un bel appartement de 4
chambres, cuisine et beHee dé-
pendances,

i Un bel appartement de 4
chambres, cuisine, dépendances
et chauffage central.
Poor de sotte on épûqae-à con-

venir,
Va beau magasin avec-aeriève-

magasin et dépendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble. P-30.56-C
S'adresser a M.H. Danchaud ,

entreprenenr, 88, me Jacob
Brandt. Téléphone 638. 9559

Iiii .M"
à vaad-re, 2 cylindres. 2 pla-
cée et 2 réserves ; complète,
fr. 850. — S'adresser, de 19 à
20 heures, chez M. Brundler , rue
Numa-Droz 173. 9558

Couverture excellente
Garantie de IO ans

mCmo contre ta QTCXO
Infaillible contra IM ouragan».
Bev<tc<a«nt« •xtériur*

de Isondas
6onm_rcM«agrtabl«slraH
Revêtements Imputrstclbla»

d* plafond» »t paroi*

Fondée en 1903
Vente totale plus de 15 millions de
mètres carré *. JH.-1_ .6- Z 4500

Horloger. o***g%£
ancre, 5 ot demi—6 trois
quarts lignes, bon horloger-
mettour on boîtes, ainsi qu'un
bon remonteur de finis-ages.
— S'adreeser chez MM. Kil-
ehenmann. frères, ruo du Pro-
grès 115. 9594

A lOl-BT P°uv le ^
er ^in ou

époque à convenir,
logement de 1 chambre et
cuisine. — S'adresser rue F.-
Courvoisier 20, au ler éta-
__________________

Chambre. A lTri\.?r*î..!«1er juin, une
belle chambre meublée, à
monsieur do toute moralité et
travaillant dehors. — S'a-
dresser ruo des Granges 6,
nu ler étage. à droite. 9555

A VPFlHrP jolie poussetteA vuiiui e sur courr0i0Si
à l'état de neuf. — S'adresser
ruo de la Serre 45, au 1er
étage, à droite. 9591

ETAT - CIVIL du 22 mai 1923
NAISSANCES

Kolski , Armand-Moïse, fils de
Izrael Szija, horloger, et de Clara
née Borel , Polonais. — Scha-
froth, Willy-Kenè flls de Charles-
Auguste, voiturier, et de Cécile-
Lina née Clemmer, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Franz, Charles-Christian , boî-

tier et Lâchât Adéline-Cècilia ,
ménagère, tous deux Bernois. —
Trabichet, Théodore-Alfred , com-
mis et Brandt Marie-Louisa , mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.
— Jaquet. Henri-Auguste, com-
mis, Neuchâtelois et Dubois-dit-
Bonciaude, Sophie-Julie, sans
profession, Neuchàteloise et Ber-
noise,

Coke de gaz
les 100 kgf.

Aa détail S.9D
Par 1000 kg. 9.SO
Par 5100 kg. 9.70
Par 10,000 kg, O.BO

Franco domicile.
Marchandise sèche et sans

poussière. 9607

Jean COLLAY
TERREAUX 15

Téléphone _ g.03

LIONJU-É.
Laiton en bandes sans fin pour

roues de finissage
3 rouleaux de 3*2 kg. chacun sur

12 mm. de large, sur 0,30 d'épais-
seur.

1 rouleau de 39 kg. sur 11 mm.
de large, sur 0,30 d'épaisseur.

1 rouleau de 32 kg. sur 10 Va
mm. de large, sur 0,35 d'épais-
seur.

1 rouleau de 20 kg. sur 22 mm.
d_ large , sur0.35 mm. d'épaisseur.

Ce laiton qui pourrait être of- ,
fert à des conditions favorables ,
provient de la Fonderie Boillat
de Reconvilier. — S'adressersous
chiffres M. V. 9631 au burenu
,de V* Impartial». 9631

Perdu
du Locle au Cimetière des Epla-
tures, un parapluie de dame.
— Le rapporter, contre récompen-
se, au Crêt Vaillant 22, au Sme
étage . Le Locle. 9813:

PpPfi .l uue Palre de lunettes,
[CIUU monture corne, depuis
la rue du Crêt 5, à la Consom-
mation de la rue Fritz Courvoi-
sier. — Prière à la personne qui
en a pris soin, de les rapporter
contre .récompense, rue du Crêt5.

9458

PGrdO -ka dame qui a ra-
massé un porte-

monnaie noir, samedi, de 10
heures et demie à 11 heures,
sur la Place du Marché, est
priée de le rapporter, contre
récompense, au bureau de
lj t̂opiurti ĵ^̂ ^̂ ^ 9484

FttHDl -MC^V^IER
"LA PATERNELLE" société

de secours mutuels aux orphelins, '
à lo pénible devoir d'informer ;
tous ses membres du décès de

MADAME

Lucie JEANNET-PERRET
épouse de M. Albert Jeannet, vice- .
secrétaire de la Société , et sœur ,
de MM. Albert et Alfred Perret, ¦
membres actifs de la Société.

L'enterrement a en lieu SANS :
SUITE, Mardi 22 courant, à'
13 Va heures. 9505

Sur Dieu seul je me suis appuyée,
Et il m'a donné des forces jusqu'au bout
Ponr supporter les épreuves de la vie,
Mes bien aimés ne me pleurez pas,
Car je suis heureuse, mes peines sont

terminées,
Appuyez-vous snr le Dieu fort,
Qui combattra pour vons.

Monsieur Ernest Breuleux , Les
Bois, Madame et Monsieur Emi-
le Fluckiger-Hauert et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Ed-
gar Clémençon, Monsieur Mauri-
ce Fluckiger, Madame et Mon-
sieur Fritz Jeanneret-Hauert et
leurs enfants. Monsieur Bené
Jeanneret, à Serrière, Mesdemoi-
selles Nelly et Fabienne Jeanne-
ret, au Lôcle, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
leur chère et bien aimée épouse,
mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine
et oarente ,

Madame Rose BREULEDX -HAUERT
née Affolter

que Dieu a reprise à Lui mardi,
a 7 '/> heures du matin à l'âge de
75 ans, après une longue et péni-
hle maladie, supportée avec cou-
rage. 9606

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai
1923.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE, aura lieu jeudi 24 courant
a 1 '/, h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 115.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Le Comité de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance a le
regret d'aviser les membres de la
Section db décès de

Madame Rose BREULEUX
membre actif de la Société. 9592

LE COMITE.

nôaniA et machine à
-FlUlIU écrire. —Avendre

E
iano noir, moyen, son admira-
is, bonne marque, cordes droi-

tes, bas prix. 1 machine à écrire
de voyage c Standard »(fr. 150.-).
S'adresser rue de la Serre 85, au
Sme étage à droite 9605'

Couturière
expérimentée, moderne et chic,
accepterait encore quelques bon-
nes maisons pour travail en jour-
née. — S'adresser rue de la Serre
No 3 9626

Fabrique d'Horlogerie
engagerai t de suite un

jeune garçon
habitant le quartier de l'Ouest ,
fiour faire les commissions entre
es heures d'école. Serait formé

par la suite comme apprenti de
bureau. 9625
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 16265

A lfjp]jd»ï> de dorages se
-_11>IIVJ>I recommande pour
des polissages et oxidages. 9583
S'adr au bni. de l'«Tmpartial »

Volontaire ^^febonne famille, avec ou sans
enfants , où elle auraii 1 occa-
sion d'apprendre le français.
Offres écrites, sous chiffres
R. B. 9556. au bureau de
l'« Impartial ». 9556

Garçon d'office." °̂ ^_un garçon d'office (début 50
fr. par mois), une volontaire
(début : 30 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau central de
placement, rue Jaquet-Droz
14; 9557
-kPPV_ ln *-P On demande uneOBI vaine. borLae mie pr
aider dans un ménage de 2
personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au 2me
étage. 9562

Jenne fille. V/Tté-
nage de 2 personnes, jeune
fille, 20 à 25 ans, sachant cui-
re et faire un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au
1er étage, le matin seulement.

9550

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jenne homme. , 0n dlfr nde
jeune homme robuste con-
naissant les chevaux. — S'a-
dresser à la Laiterie rue du
Temph^UlemandJ72

^̂
9545

(Ihatnhro Très joie cuauiui.iUUttlllUlC. meublée, au soleil, à
proximité de la Gare et de la
Poste, est à louer pour le 1er juin,
a Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
81. au 2ma étage, à gauche. 9589

Chambre. * £%£ _&
chambre, bien meublée, à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Favre-Borel rue Danlel-
Jeanrichard 43. 9542

Jolie chamhre ^P6^bien si-
tuée, est à louer de suite. —
S'adresser rue du Commerce
9_ au 8m é̂tage^̂ ^̂^

9582

rled'â'terre .̂pendant
est de-

mandé de suite. — Faire of-
fres écrites , sous chiflres 1» .
T. 9572, au bureau de l'« Im-
partial ». 9572
V .lOS A vendre 2 vélos pr

dame et monsieur, en
bon état. — S'adresser rue
du Nord 27. 9576

A vendre ua *%*&*¦ \°} *en très bon
état, avec cocasse en cuivre
et marmite. — S'adresser rue
du Parc 22, au ler étage, à
droite. 9579

PerdU dePuis Montbrillant,1 en passant par le
Bois du Petit Château, une
broche or, aveo photographie
(souvenir de famille). — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'tlmpartial.»

9595
Pnri.il Lundi soir, dans le train
rCIUU Locle-Chaux-de-Fonds de
22 h. 30 ou depuis la Gare au
Cercle de l'Union Chorale un col-
lier or avec médaillon. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du
Progrès 59, au ler étage à gauche.

960 _

flnhlifi longeant le Bois duUUUUC an Dord de  ̂TQnte
Couvent, un parapluie de da-
me, — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
ljtopartial »-

^̂^̂^̂
9495

_t_mfr±_i_mm__ POMPES FUNÈBRES
f 3̂ËPf"|BS£3 Corbillard-Four gon automobile
ï Ŝj__ *r__>JB8Kfe<j!l Toujours grand choix de
y_l P Bf-W Cercueils Crémation

B̂ _ _
_f_f _ _ _ _

-
_ _35 *c@rcu@i|s de bois

«T- WiW^̂  ̂ T°us 'M cercueils 
sont 

capitonnés
^^W s"as..r S. MA-CH

Prix «mH concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

-*r.-Courvoister 56 jour et nuit

ïp Monsieur Gostell Flotron , ses enfants et familles -jÉP
I alliées, se font un devoir de remercier bien sincèrement _Jm
|Ki toutes les personnes qui , de près et de loin, leur ont ÏJgj
_i adressé tant de témoignages de précieuse sympathie fS"g
"S nendant les jours de si cruelle épreuve, qui vient de les B
H frapper. 9639 m

i SALLE de réunions,rue (In Temple-AHemand 37 1
W Mercredi 33 Mal à 20 '/. heures précises H

f Conférence publique pari S. Aussbaurger. pastear 1
I iujet . LES 4 CAVALIERS D'APOCALYPSE J
W ENTR-E LIBRE. 9654 INVITATION A TOUS m

| REVUE INTERNATIONALE f
m-mm | " L'HORLOGERIE

t " _ ' ' ¦

flBOHNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois . *." .., - • .
tan - .Fr. W.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . > 5.50 V

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméros-spH-dman. 1

gratuits f  *% __
On s'abonne . ' m

_ toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement m
~ * Illustré, la REVUE IliTERNATIONflLE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV b. &S2-8 V. de l'horlogerie, il la mécanique, à la bijon-
*"*** terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 355 ' f . . .mmmammmm- i etc., etc. _____________________
¦

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

1 
_ %

ECOLE DE SiScË T
IDENAll

»e_-S _̂__» B A I E  ir0 9̂ tL IBr. <_ droit 
____

*, *** m* mx* Telephon »488 ¦

dours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et Bj
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande. 3

_ __ Demandez le prospectus. JH-4258 3306 W_a - ¦.-. . ¦ ¦ ¦' ¦ II

MnntrpnY F6te des Narcisses
iTlUJJL 11 .U UA 2 et 3 juin 1923
Lee Ballets russes de Serge Diaghilew Grand Corso fleuri

Orchestre symphonique, dir. E. Ansermet Bataille de fleurs
Mme Martinelli , de Paris, cantatrice. Fêtes de Nuit

Samedi soir: Fête Vénitienne Brand Feu d'artifice
JE¦IlIIl S SPCCMI ll a Consulter les horaires daos les Gares.¦ ' ¦_ JH 35767 L 9472

Etude Ch. CHABLOZ, notaire an Locle

VENTE DE FORÊT
aux enchères publiques

Le lundi fl 1 juin fl 923, dès Z heures après
midi, l'Administra lion de la Faillite de Ami-
César BOURQUIN et M .  Jules-Armand
BOURQUIN , négociant, à Couvet, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques et ensuite de conven-
tion intervenue entre parties et ratifiée par M. le Président
du Tribunal du Locle, autorité de surveillance, la forêt
que ces deux frères possédaient en co-propriété, chacun
pour moitié, au Petit-Sommartel et désignée
comme suit au . .

CADASTRE DE LA CHAUX^DU-MILIEU
Article 445, plan folio 56, N° 13, au Petit-

Sommartel , pâtu rage et bois de 77,790 mètres carrés.
La vente aura lieu définitivement et pour sortir de l'état

de co-propriété existant.
L'estimation de cette forêt par expert est de 2*0,000

francs.
Une seule enchère aura lieu et l'adjudication prononcée

en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'élude du

notaire soussigné chaï-gê de là vente.
Le Locle, le 18 mai 1923.

i>-10707 _e 9568 €*¦ CHABLOZ, notaire.

-̂ tejt: Souliers ______
V x'1̂ Pl_ v«»_-. pour pieds délicats

*̂»ta
^  ̂

/•**a^>*Œ_>>**̂  ^<i*is»»- 
A«_H_ P_a_g*.c_sl__s^^ v Ĵ Soder-von Arx

 ̂ ' 
gaî  3, Place Neuve, 2

i Patins à roulettes j
1

* des 3_a.exUe-u.ree ___arq_-u.es |
WINSLOW, BRAMPTON 98ie |
MATADOR, RED-STAR {
| neufs et d'occasion de 15 à 35 fr. I
S Jaquet Droz 30, au 1er étage S

"IA raUTIICUE "
Société de secours mutuels fondée en 1890

Caisse reconnue 586. L.A. CHAUX-DE-FONDS

La Mutuelle assure, contre la Maladie et les accidents, toutes les
personnes des deux sexes habitant la Commune de la Chaux-de-
Fonds, âgées de 16 ans au moins et de 40 ans au plus, jonissant
d'une santé normale, sans certificat médical, ni mise d'entrée.

Indemnités à Fr. 3.— . 6.— ou 9.— par jour.
Cotisations , Fr. l.SO, 2.—, 2.20, par mois, suivant l'âge

d'entrée , pour une indemnité journalière de fr. 3.—
Indemnité au décès, fr. ÎOO. —.
La Société n'abandonne jamais ses malades.
Les membres du Comité donneront tous renseignements utiles

aux personnes désirant faire partie de la Société.
MM. Edouard BOLLE. Président, Sorbiers 13.

Georges MASSOIV. Caissier, Charrière 57.
Marc JEA--_IAI_._.T, Secrétaire. Rocher 11.

Ee Comité.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois, offre emp loi à personne qualifiée pour occu-
per poste de P-5929-I 9658

Chef Termineur
pour montres cylindres spécialement Doit être par
.alternent au courant du mouvement et aussi de
l _chevage de la boîte.

Adresser offres écrites, sous ch_ïres P- 50OO I., a
1 Publicitas, St-Imier. *¦



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.

Les app étits f inanciers des ventres dorés à la
Conf érence de Lausanne sont remplacés p ar les
querelles entre Grecs et Turcs. Les descendants
de Thémistocle ref usent  toujours de p ay er le
tribut du vaincu aux f ils du Prophète. Cependant
qu'on se dispute à Lausanne, t Orient se charge
de nuages. Le f e u  du ciel aurait même f ait sau-
ter off iciellement et de f açon tout ce qu'il y a
de plus trrêgulière le p ont sur la Maritza p rès
d'Andrinople. La Grèce — désireuse de pa i x  —off rirait  à la Turquie le triangle de Karagatch
— dont on connaît l'imp ortance économique et
stratégique — en guise d'indemnité de guerre.
Les j ournaux d'Athènes craignent, toutef ois, que
la démarche des p uissances conseillant à la
Grèce de s'abstenir d'avoir nne attitude bélU-
aueuse n'ait eu pour conséquence de redonner
du vif aux Turcs. Les marchands de tap is, si
ton continue, vont se mettre à f aire les prix
f orts. Marchandages des marchandages, disait
déj à Salomon, tout n'est que marchandages!

Cest M. Stanley Baldwin qui a recueilli, com-
me on l'apprend aujourd'hui, la succession de M.
Bonar Law et la charge de premier ministre de
l'Emp ire britannique. On trouvera dans nos co-
lonnes des renseignements sur ce p oliticien an-
glais, né en 1867, qui f u t  nommé en 1921 prés i-
dent da Board of Trade et qui devint chancelier
de l'Echiquier dans le Cabinet de son prédéces-
seur. Sous l'angle de la p olitique intérieure bri-
tannique, le choix de M. Baldwin est excellent.
Il comp te toutes tes sympathies de son p arti et
ses qualités p ersonnelles lui ont p ermis d'éviter
les controverses p énibles avec les membres de
Topp ositton. Les j ournaux accueillent avec satis-
f action la nomination de M. Baldwin. On sait,
rapp elle le « Petit Parisien », que M. Baldwin
n'est p as disp osé à des comp laisances à l'égard
de la Russie bolchêviste. On sait non moins cer-
tainement qu'il est aussi attaché que M. Bonar]Law à l'entente avec la France. Le « Daily
'News -» croit savoir qu'à t excep tion de lord
Curzon, tous les membres du Cabinet Bonar]Law se sont déj à déclarés p rêts à conserver
leurs f onctions dans le ministère Baldwin. Il
règne certaines inquiétudes sur les intentions de
tord Curzon. Les uns estiment qu'il restera au
Foreign Off ice, d'autres p ensent qu'U désirerait
Se retirer et qu'il f audra, po ur qu'U garde son
po rtef euille, ta p ression d'une très haute in-
f luence.

Enf in, Von dément le bruit suivant lequel Vile
de Pâques aurait disp aru. Une goélette de p êche
tm y est arrivée dit que tout est normal.

P. B.

H l'Extérieur
Les hommes les plus riches die Russie

Iles extrémistes de Moscou ont publié un
pamphlet dans lequel ils a-ffir-ment entre autres
choses que, d'après 3ies données du fisc, les
hommes les plus riches de la Russie ont été, en
1922, Tirotzky, Zinovieff. Djerzinski, Rakovsky,
Krassine, Bogdanoff, Kourski et Vladimiroff.
L'évaluation a été farte d'après les chiffres de
Fimpôt sur Je revenu payé par ces milliardaires
communistes.

Fl. %tmïm M-Swi» es! mmmt
C-SF*** La succession de M. Bonar Law

est liquidée
LONDRES, 22. — M. Stanley Baldwin a été

appelé au palais Buctoinghain. Il a accepté de
former le caMnet.

Du f ait de sa nomination, M. Stanley Bald-
win, qui était chancelier de ÏEchiquier dans le
Cabinet Bonar Lew, devient leader des conser-
vateurs. La direction du p ouvoir ne change donc
p as de p arti p uisque M. Bonar Law était, j us-
qu'ici, chef des conservateurs. Lorsqu'aux p re-
mières heures de la crise, on avait articulé le
nom de lord Curzon, M. Stanley Baldwin avait
été immédiatement envisagé p our lui servir de
p orte-p aroles~aux Communes, où lord Curzon
n'a p as le droit de siéger. C'est dire que le nou-
veau Premier jo int d'une f orte autorité au Par-
lement, où il eut f réquemment l'occasion, quand
U était ministre des f inances, d'intervenir heu-
reusement et de rép ondre victorieusement aux
attaques des adversaires du gouvernement.

L 'imp ortant est maintenant de savoir com-
ment M. Stanley Baldwin remaniera son Cabi-
net s'il cédera p ar gain de p aix aux lloy dgeor-
giens, qui cherchent à rentrer au ministère. On
p araît craindre en France pu e M. Stanley Bald-
win ne soutienne p as l'action de la Ruhr p lus
que ne f it son prédécesseur, au contraire.

Lord Curzon reste aux affaires étrangères
LONDRES, 22. — La nouvelle, connue à Lon-

dres à 16 heures 30 de la nomination de M.
Baldwin comme premier ministre était attendue.
Le nomljre des députés opposés au choix d'un
premier ministre appartenant à la Chambre des
Lords avait visiblement augmenté au cours de
l'évolution que subit la crise ministérielle pen-
dant l'absence de M. Bonar Law. Le parti tra-
vailliste avait déclaré notamment que si un lord
était désigné, il emploierait tous les moyens
possibles pour provoquer une dissolution des
Chambres.

En raison de la démission de M. Bonar Law,
les membres du Cabinet sortant vont remettre
leur démission au roi et vingt-quatre heures au
moins s'écouleront avant que l'on annonce la
constitution du nouveau Cabinet.

On p eut déj à dire cep endant que sir Robert
Home a consenti à accepter le p oste de chan-
celier de l'Echiquier. Lord Curzon conserverait
tes aff aires étrangères.

La Grèce cède Karagatch aux Turcs
Les réparations à la Chambre française

*«_»••_ •..*-- - 
Le feu couve en Orient !

les Turcs font sauter le pool
sur la Maritza

ATHENES, 22. — Le brmt court que les Turcs
ont f a i t  sauter te pont sur la Mar itza qui relie
Andrinop le à Karagatch.

On mande d'Athènes en date du 23 :
On annonce maintenant de source officielle

que le pont sur la Maritza qui relie Andrinople
à Karagatch et qui avait été miné par les Turcs
a sauté pendant un orage. C'est évidemment la
foudre qui a provoqué cette explosion. Il ne s'a-
git pas d'un pont de chemin de fer.
¦JÉS**"* La conférence de Lausanne semble im-

puissant», à empêcher un conflit
LAUSANNE, 23. — L'impression depuis quel-

ques j ours est défavorable .dans les couloirs de
la Conférence.

La tension entre les Turcs et les Grecs au
suj et de la question des réparations n'a subi au-
j ourd'hui aucun changement, malgré les entre-
iens poursuivis soit entre les plénipotentiaires
alliés, soit entre MM. Vén__ e_o® et sir Horace
Rumbold.

La séance du Comité financier qui devait s'oc-
cuper demain mercredi de la question des ré-
parations greco-turques a été aj ournée et ne se
réunira probablement pas avant vendredi, ce qui
indiquerait que d'ici-là, on cherchera dans des
entretiens particuliers à vaincre l'intransigeance
qui se manifeste des deux côtés.

Les nouvelles relatives au départ de l'esca-
dre anglaise de Malte, le bruit suivant lequel les
Turcs auraient fait sauter le pont de la Maritza
sont diversement commentés. D'autre part, on
ne possède aucune confirmation officielle de la
nouvelle du débarquement de troupes turques
à Boulaïr ; on sait seulement que du côté grec
on procède à ce suj et à une enquête et que les
Alliés ont demandé aux hauts commissaires à
Constantinople de les renseigner.

On a l'impression, ce soir, que la Conférence
est entrée clans une phase décisive, dont les ré-
sultats ne sauraient se faire attendre très long-
temps.

(Réd. — La « Qazette de Lausanne » écrit à
ce suj et :

La Qrèce paraît maintenir son point de vue :
ou la Turquie renonce purement et simplement
à réclamer à la Qrèce une indemnité ; ou la
question est soumise à l'arbitrage de la S. d. N. ;
ou.,, ce sera la rupture.

La Turquie recule devant la première solution.
Elle a vaincu la Qrèce et le vaincu doit payer.
C'est une question de pnestige sur laquelle le
gouvernement turc se montre intransigeant. Le
gouvernement d'Angora ne veut pas non plus
de la seconde solution, estimant que la S. d. N.
n'a rien à voir dans ce débat. Quant à la troi-
sième, personne ne l'envisage avec sérénité.
Il est évident, d'autre part, que chaque j our qui
passe sans solution aggrave l'affaire. Les trou-
pes grecques se font menaçantes. La nouvelle
de la destruction par les Turcs de l'unique pont
qui relie Andrinople à Karagatch pardessus la
Maritza prouve que la pression des armées hel-
léniques s'exerce fortement de ce côté. On se
souvient peut-être que, lors de la première con-
férence déj à , on avait fait quelque bruit autour
d'un incident survenu dans la même région et
dont la nature' et l'importance n'ont j amais été
définies.

Faut-il établir une liaison entre l'explosion
du pont sur la Maritza et la proposition que les
Grecs viennent, dit-on, de faire aux Turcs : la
cession de Karagatch à la Turquie contre l'aban-
don par ce pays de toute indemnité ?...

Quoi qu'il en soit, et malgré le discret opti-
misme que les Turcs manifestaient mardi soir,
la situation reste grave. - .
J_S§?"*-En guise d'indemnité la Grèce «verserait»

Kairagatch à la Turquie
LONDRES, 22. — L Agence Reuter apprend

que, tout en déclarant ne pas être à même de
payer les réparations à la Turquie , la Grèce a
consenti certaines concessions. Ismet pacha a
fait connaître ces concessions au gouvernement
d'Angora.

Une information de l'Agence Reuter met en
relief la grande générosité de la Grèce qui va
donner à la Turquie la ville de Karagatch au lieu
de verser une indemnité de guerre.

Le plus gros rubis du monde a été vendu
par le plus grand voleur du monde !

LONDRES, 23. — Un bij outier anglais a ré-
cemment acquis pour la somme de un million de
francs le rubis de Catherine II, qui est le plus
gros rubis du monde.
1 fut apporté de Chine au XVIIIe siècle au

prince Gagarin , gouverneur de la Sibérie ; celui-
ci en fit don à Catherine II et depuis il était
resté un des ornements de la Couronne de Rus-
sie. C'est Trotsky qui l'a fait démonlter avec
bon nombre de diamants et de piewes précieu-
ses et Pa fait' vendre à Londres.

Un débat sur la Ruhr à la
Chambre française

PARIS, 22. — Le débat sur la Ruhr avait at-tiré mardi un public nombreux.
A l'ouverture, à 15 heures 10, sous la prési-

dence de M. Landry, MM. Poincaré, de Las-teyrie, Le Trocquer et Maginot sont au bancdu gouvernement.
On aborde la discussion du proj et portant ou-

verture de .crédits en vue de permettre l'applica-
tion des mesures prises pour assurer l'exécu-
tion par l'Allemagne du traité de Versailles.
M. Louis Dubois, député de la Seine, ancien pré-
sident de la Commission des réparations, pre-
mier inscrit, expose avec beaucoup de clarté la
question des réparations.

Pendant que narle M. Dubois, M. Cachin sou-
ligne le fait que M. Léon Daudet est en conver-
sation avec M Arago : « Voilà, dit le député
communiste, la fin de la séance qui approche!»
(Hiralité) .

M Ybarnegaray : — Taisez-vous, bolchevik!
M. Landry agite sa sonnette et les interrup-

tions s'apaisent.
3rt !̂  La France a versé à l'Allemagne 95 mi-

tions de marks-or de plus qu'elle n'en
a reçu !

PARIS, 22. — Avec chiffres à l'appui, M. Du-
bois, poursuivant son exposé, démontre que l'Al-
lemagne n'a absolument rien fait pour tenir ses
engagements. Elle prétend avoir versé plus de
45 milliards depuis l'armistice ; en réalité, elle
a versé, au total, jusqu'au 31 décembre 1922,
5̂ 37,499,000 marks or, y compris Femtretien des
armées d'occupation. Au titre des réparations,
elle a versé exactement, tant en prestations en
nature qu'en espèces, 2,424,958,000 marks or.
De son côté, la France a touché 143,949,000
marks or ; elle a avancé à l'Allemagne plus de
230 millions de marks-or, ce qui fait qu'elle lui
a versé 95 millions de marks or de plus qu'elle
n'a reçu (exclamations).

Vifs incidents
Comme touj ours, c'est sur le coup de 7 heu-

res que l'atmosphère s'est échauffée.
Ce que la demande de crédits n'avait pu réus-

sir à provoquer, l'interpellation de M. Arago y
parvint. M. Arago, chef du Bloc national, est
l'obj et depuis quelque quinze jours d'une vio-
lente campagne dans la presse radicale-socia-
liste, qui l'accuse de n'avoir pas déclaré au fisc
une partie importante de sa fortune.

M. Arago a répondu à cette attaque par une
contre-offensive. Il est monté à la tribune pour
mterpe-ier le ministre des finances et demande-
quelles mesures il comptait prendre en ce qui
concerne les indiscrétions commises à l'égard
de la fortune des contribuables et les violations
du secret professionnel. M. Arago s'est indigné
des odieuses attaques dont il avait été l'obj et et
où il veut voir une campagne politique. Puis il
a donné des explications sur les prétendus dé-
tournements qu'on lui reproche. Inutile de dire
que ce ne fut pas sans être violemment inter-
rompu par l'extrême-gauche, à laquelle le Bloc
national a répondu en applaudissant longuement
son chef.

Les choses se gâtèrent quand M. Vincent Au-
riol monta à la tribune, pour interpeller à son
tour M. de Lasteyrie sur les mesures qu 'il comp-
tait prendre en vue de réprimer les fraudes fis-
cales.

La tempête atteignit son comble au moment
où il accusa M. Arago d'avoir été Fan passé
condamné à une forte amende pour avoir tenté
de frauder le fisc.

La séance fut alors siisnendue. et les tribunes
furent évacuées comme d'habitude en pareil cas.

A la reprise, après une explication de M. Ara-
go et une intervention de M. Anriol, oui affirme
la nécessité de rendre sévère la législation con-
tre îa fraude fiscale, d'evrx ordres du jour nnt
été déposés. M. de Lasteyrie n'accep te que l'or-
dre du j our p ur et simp le et p ose la question de
conf iance.

Par 401 voix contre 151. la Chambre adop te
l'ordre du j our p ur et simp le.

Krupp et ses directeurs s'adressent à ïa Cour
de cassaiifion de Paris

DUSSELDORF, 22. — A la suite du rej et de
leur pourvoi en révision , M. Krupp von Bohlen
et les autres directeurs des usines Krupr. ont
fait appel devant la Cour de cassation de Paris.

L'argent de M. Vorowsky...
Au lendemain de l'assassinat de M. Vorows-

ky, l'envoyé spécial du « Journal des Débats »
avait dit que la victime possédait dans une ban-
que suisse une somme de quinze millions. Cette
nouvelle est confirmée, écrit le même j ournal,
avec cette précision que cet argent, qui a été
placé sous scellés, était destiné à la propagande.

Selon des renseignements de source officielle,
k nouvelle publiée par les j ournaux français
d'apr ès laquell e Vorowsky aurait eu à la Ban-
que Nationale suisse un dépôt de 15 millions de
"francs qui aurraient été saisi, est entièrement dé-

nee dfe -ôra_re_mr___ . CRéld. — _T y s d'antres ban-
ques en Suisse que la Banque Nationale et le
démenlti du haut établissement financier neprouve pas que Fargent russe n'existe pas.)

Wm\\ tm- W8LM_mm<*&
L'ère des économies — Le poste de (fireeteur

de la Banque nationale suisse ne sera
pas repourvu

Il se confirme que le poste de «recteur de la
Banque nationale suisse, qui devient vacant par
le départ pour Vienne de M. Scbnyder, ne sera
pas repourvu- Le Conseil fédéral veut aussi fai-
re la simpliîitïation du personnel dans les hautes
sphères.

M. Baldwin succède à M. Bonar Law

La Cbaax-de-Fonds
Notre futur bureau de douane. — Les autorités

locloises s'opposent à sa création et lan-
cent une pétition.

Nous avons publié, le 10 mars dernier, un en-trefilet annonçant que la direction générale des
douanes se propose d'augmenter les compéten-
ces du bureau de La Chaux-de-Fonds qui, jus -qu'à présent, ne s'occupait que d'horlogerie, et
de transférer cet office dans de nouveaux lo-
caux à la gare des C. F. F.

Cette information inquiéta les autorités du Lo-
cle, lesquelles n'avaient jusqu'alors reçu aucun
renseignement officiel à ce sujet II ressortit des
renseignements obtenus depuis que la direction
générale des douanes avait en effet décidé d'aug-
menter les compétences du bureau de douanes
de La Chaux-de-Fonds.

Auj ourd'hui, le Conseil communal dn Locle
s'émeut de cette situation et, sous le titre «Un
danger nous menace » lance à la population , par
l'intermédiaire de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », un appel dans lequel il clame son an-
goisse. Nous en relevons les passages suivants :

En 1902, un entrepôt fédéral pour l'horlogerie est
ouvert à La Chaux-de-Fonds. Les autorités locloises
d'alors finirent par renoncer à l'opposition qu'elles
avaient faite à la création de ce service spécial de
douane, les représentants autorisés de La Chaux-de-
Fonds ayant déclaré qu 'il n 'entrait nullement dans
leur intention de demander à l'autorité fédérale
compétente d'étendre à d'autres obiets de commerce
qu 'à ceux dont les maisons d'horlogerie font habituel-
lement l'exportation , les facilités réclamées par la
création de l'entrepôt fédéral pour l'horlogerie.

L'ouverture d'un bureau de douane à La Chaux-
de-Fonds ayant les compétences de dédouaner tontes
les espèces de marchandises diminuera l'importance
des affaires traitées par les bureaux de douane du
Locle. Ce bureau se développant progressivement,
nous craignons que le trafic important de notre fron»
tière, tant des C. F. F. que des Douanes, passe peu
à peu à la gare de La Chaux-de-Fonds où des ins-
tallations et entreprises similaires à celles que nous
avons créées à la gare du Col-des-Roches ne tarde-
ront pas à se développer. Les entreprises locloises
péricliteront. Le Locle perdra une partie de son im-
portance économique par l'amoindrissement de sa
gare, de ses bureaux de douane, de ses entrepôts, de
ses abattoirs frontières ; il lui restera à amortir les
dépenses importantes, dont quelques-unes ont été en-
couragées par la Confédération, mate qui ne seront
plus rentables.

Notre cité, déj à si durement frappée par une crise
industrielle qui se prolonge, voit son avenir compro-
mis, des intérêts importants sont menacés, aussi pre-
nons-nous la liberté de solliciter l'appui de tous les
électeurs loclois qui seront unanimes, nous n'en pou-
vons douter , pour signer la pétition qui leur sera
prochainement présentée et qui doit faire connaître
au Conseil fédéral les bonnes raisons que notre ville
invoque pour s'opposer à la création d'un bnreau de
douane à La Chaux-de-Fonds.

Nous laissons la parole aux milieux intéressés
de notre ville.

Les chif/ res entre parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande ¦ Offre
Paris 36.48 (36.70) 37.03 (37.30)
Berlin . . . .  0.006 (0.01) 0.015 (0.02)
Londres' . . . 25.58 (25.60) 25.70 (25.72)
Rome . . . . 26.45 (26.70) 27— '27.25)
Bruxelles . . . 31 30 .31 55) 32.— (32.25)
Amsterdam . .216.— ,216.50) 217.50 (218.—)
Vienne O.0OV2 .0.0O- *9) 0.01 (0.01)
.. v . ( câble 5.49 (5.50) 5.59 (5.60)
New ~ïork ( chèque5.48 (5.49) 5.59 (5.60)
Madri d 84.— (84.-) 84.80 (80.-)
Christiani a . 90.— (90.— *) 92.— (92.—)
Stockholm . .147.50 (.47.50) 148 .75 (148.75)
Prague. . . . 16.30 (16.30) 16.80 (16.80)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

_L»a cote du c___ .__i_35*;e
le 22 mai et midi

Cnrooique neuchàteloise
Commencement d'incendie an chef-lieu. ,

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier matin, à 9 h. 10, un commencement d'in-

cendie s'est 'déclaré dans l'immeuble des Beaux-
Arts 28. C'est une caisse à balayures, déposée
dans le corridor, qui a communiqué le feu à la
porte et à la boiserie. Le feu put- être éteint etheureusement les dégâts sont insignifiants.
Accident de vêla

De notre correspondant de Neuchâtel :
Une j eune écolière, qui descendait à bicyclette

du collège des Terreaux, hier après-midi à 4
heures, renversa un garçonnet de six ans, le pe-
tit Edouard Perrotet, domicilié Orangerie 4. La
victime fut relevée avec de sérieuses contusions
à la tête. Quant à la cycliste, elle a disparu sanss'occuper .de l'état du blessé.


