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Est-ce le retour des burgraves ?
Bienne, le 28 mai 1923.

Grand émoi au Palais ! Notre chef d 'état-
majo r général, qui venait d'assister à des ma-
nœuvres dans le Tessin, a exécuté au débotté
Une sortie un p eu brusque. Dans un atelier de
monteur de boites, on dirait « qu'il a f ... sa quin-
zaine à la tête du Conseil f édéral ». Celui-ci
semble avoir trouvé le geste un p eu cavalier.
Aussi a-t-il oublié, en accep tant la démission du
colonel Sonderegger, la classique f ormule de
remerciements po ur les services rendus.

Tout cela laisse à penser que la situation était
p lus tendue qu'on ne veut l'avouer entre le Dé-
p artement militaire et l'état-maj or général. On
donne off iciellement, comme motif de diver-
gence, que la commission de Déf ense nationale
voulait nous doter à bref délai du bataillon de
f usiliers d'élite à trois compagnies, tandis que
le chef dêtat-ma 'ior estimait cette réduction in-
comp atible avec les nécessités de la déf ense na-
tionale et demandait qu'elle f ût retardée j usqu'à
la mise en service de la mitrailleuse légère ac-
tuellement en cours de f abrication. Ce p eut être
une des raisons du conf lit. Ce n'est probable-
ment p as la seule. Je me suis laissé dire, p ar
des gens qui ont j adis f oulé les sacrés p arvis,
qu'il n'existe p as  en Suisse un f oye r d'intrigues
p lus ardent et p lus redoutable que ce qu'il est
convenu 'd'app eler « nos hautes sp hères mili-
taires ». Cest un héritage du régime prussianni-
sant et de la camaritta dont nous avons été af -
f ligés naguère, au temps historique du Bellevue-
Palace, et qui d'ailleurs ne sont p as morts.

Le p rof ane comme vous et moi retiendra sur-
tout de cet incident que Ton ne p araît p as très
rassuré sur la stabilité de la situation interna-
tionale, dans les milieux qui touchent à l'état-
maj or. Nous nous hâtons de nous doter de ca-
nons lourds et de mitrailleuses légères, nous re-
mettons notre armement au p oint avec une hâte
f ébr i le, et avec tout cela, notre chef d'état-maj or
conf esse publiquement qu'il ne p eut p as prendre
sur lui la respo nsabilité d'amp uter nos bataillons
d'élite d'une comp agnie. On se demandera tout
naturellement, dans le public, quels lourds se-
crets p ortent nos consuls, po ur envisager les
choses d'une f açon aussi sérieuse.

La crise qui vient de s'ouvrir à l'état-maj or
sera suivie avec un intérêt tout particulier dans
la Siasse romande. L 'exp érience nous a app ris,
en ef f e t , que le p oste de chef d 'état-maj or gé-
néral p eut devenir presque aussi imp ortant au
p oint de vue p olitique qu'au p oint de vue mili-
taire. On l a bien vu p endant la mobilisation, ou
nous avons commencé p ar connaître une dic-
tature militaire s'exerçant presque sans con-
trôle et sans contre-p oids — le règne des biir-
graves, — p uis une co-existence du p ouvoir ci-
vil et du p ouvoir militaire f ormant une sorte
d'Etat dans l'Etat , p uis enf in, sur le tard, une
timide réaction en f aveur de la suprématie du
po uvoir civil. Or, ce que représentait en réalité
la camarilla qui régnait au temps des Wille et
des Sp recher, l'esprit dont elle était animée, les
élèves et les discip les qu'elle avait f ormés, sur-
tout p armi tes j eunes off iciers, les méthodes
d'instruction qu'elle imp osait et qui s'adap taient
si p eu à notre temp érament et à nos mœurs
démocratiques que des milliers de j eunes gens
f urent incurablement dégoûtés du service et p as-
sèrent dans les rangs antimilitaristes et révolu-
tionnaires — tout cela est encore trop p rof on-
dément gravé dans nos mémoires pour qu'il soit
nécessaire de te rapp eler.

Apr ès l'armistice et surtout ap rès la démobi-
lisation, la camarilla avait à p eu p rès dispar u
ou du moins elle n'avait p lus beaucoup f ai t  p ar-
ler d'elle. Depi ns quelque temps — nous avons
déj à eu l'occasion de le signaler ici-même — elle
commence à s'agiter, à reprendre du vif et l'on
assure qu'elle p rép are un retour of f ens if .  Dans
la Sirisse romande particulièrement , on a noté
certaines éliminations d'off iciers, certaines su-
bites disgrâces dont torigine n'a tromp é p er-
sonne. Toides les p ersomies quelque p eu initiées
ont comp ris qu'il y f allait voir la main du « parti
des burgraves », c'est-à-dire des collaborateurs
bottés et ép eronrtés des « Monatshef te », qui ont
naturellement conservé de nombreux f idèles dans
la hiérarchie militaire.

Il est p ermis de p enser que le p arti des bur-
graves n'est p as absolument étranger à la crise
actuelle et il est certain qu'il ne demeu-
rera p as  inactif en des circonstances aussi
intéressarUes. C'est p ourquoi il s'agit d'ouvrir
VœU . et le bon : le choix du successeur de M.
le colonel Sonderegger sera en tout cas une
précieuse indication.

P.-H. CA3"m

Le iesi d'oie automobile
EN FRANCE

(Correspondance particulière de l'almpaptial»)

Le Puy en VeJay (Auvergne), le 24 mai 1923.
Le concours du jeu d'oie automobile, orga-

nisé par le « Petit Parisien » fait parler de lui
suffisamment pour qu 'il soit permis -de le con-
sidérer, non pas comme un événement particu-
lier, mais comme un fait divers d'intérêt général.
Il n'est pas une seule localité, en effet, et ¦dans
toute la France, dont on n'en ait pas païfé.
Son mécanisme immense est fait d'ailleurs
d'une simplicité enfantine.

Dans l'Hôtel du « Petit Parisien », à Paris,
une humble partie se j oue, et c'est un enfant
d'une dizaine d'années qui j ette les dés. Mais
au Ueu de la carte du j eu d'ode habituel, on à
tracé sur la carte de France un j eu tout pareil,
et dont l'es cases représentent chacune une ville.
Le No 1 est situé à Bordeaux et le Tracé s'en-
roule en . coquille d'escargot ^jusqu'au No 63,
qui est Paris, en passant par le fameux 58,
fixé à Gambais en souvenir de feu Landru. Le
parcours comme on le voit ne manque pas de
pittoresque.

Chaque pion est représenté par une automo-
bile. Le j our du premier départ — le lundi 21
mai — les dix pions — c'est-à-dire dix automo-
biles des principales marques françaises —
se trouvaient réunies à Bordeaux, alignées face
au Théâtre de la ville. Et en avant ! Le jeu se
déroule à raison d'un coup de dé toutes les
48 heures. Il faut, dans ce court laps de temps,
que chacune des machines ait rej oint la vile
où l'envoie son destin. La voiture 6, du pre-
mier coup fut expédiée à Colmar. Traj et qu 'elle
effectua en deux étapes Boreaux-Lyon et Lyon-
Colmar. On devine aisément que les dix firmes
engagées ont mis en ligne leurs meilleures créa-
tions, conduites par les « as » du volant et de
la mécanique. Quiconque n'a pas atteint en temps
voulu sa destination se trouve « ipso-facto » éli-
miné. Au point de vue réclame, l'enj eu valait
d'être risqué.., .. .. - : . . . . . . ",.;,-,

E va sans dire que c'est un coup de dé qui
désignera le vainqueur. Mais les prix répartis
aux lecteurs du « Petit Parisien » et qni forment
un total de 627,358 frs. seront attribués de la
façon suivante : le lecteur ayant désigné la ma-
chine gagnante, la moyenne dé marche, mètre
par mètre, se rapprochant le plus de celle qui
aura été couverte, et le nombre de réponses
se rapprochant le plus du nombre exact gagnera
le premier prix, de 150,000 frs. Malgré que près
d'un million de personnes ait participé au con-
cours, on espère obtenir un classement relative-
ment facile, grâce aux précautions prises pour
enregistrer le temps et les moyennes exactes.
Qu'il me soit permis de préciser, à cet égard,
que tous les commissaires sont munis de deux
montres de précision « Oméga » et qui marchent
admirablement. Malgré tout ce que l'on tente,
l'horlogerie suisse ne cesse d'être considérée
comme la meilleure.

La plupart des commissaires montés sur. les
voitures sont des rédacteurs soit des j ournaux
de sports ou de j ournaux amis du « Petit Pari-
sien », soit du « Petit Parisien » lui-même. Et
c'est à ce dernier titre qu'un beau soir on m'a
fait prendre le rapide de Bordeaux pour suivre
le concours à bord de la voiture 9, la «Chenard
et Walker ». On ne sera pas surpris , je pense,
d'apprendre que cette course, pour les commis-
saires rappelle singulièrement le service mili-
taire. De nombreux « rapports » ont eu lieu , où
furen t mis au point tous les devoirs qui incom-
bent aux participants, chargés vis-à-vis de leur
j ournal , surtout en cas de conflit' éventuel lors
de l'attribution des prix, d'une grave responsa-
bilité. La question des itinéraires et des loge-
ments, l'arrivée aux étapes, la surveillance et
le paquetage de la machine peuvent être compa-
rés., toutes proportions gardées, aux tâches que
remplit un adj udant de bataillon. Reste, en plus,
la rédaction rapide des « reportages » de route.
Mais c'est ici une autre question.

« Ma » « Chenard », certainement l'une des
plus remarquables des machines engagées , se
comporte de façon magnifique, et l'un des con-
ducteurs, interchangeables au volant, n'est au-
tre que le vainqueur du dernier rallye de l'Au-
tomobile Club de France. Il était de toute évi-
dence que les constructeurs ne confieraient leur
marqu e qu'à des hommes de première valeur.
Et l'humble j ournaliste, co-équipier de ces maî-
tres de la route, ne peut souvent qu'admirer les
talents divers qu'ils font vaoir. tant pendant
la conduite que lors des réparations. Une cre-
vaison, du- moment où la machine s'arrête à
celui où elle repart après qu'une roue eût été
changée, coûte deux minutes et vingt et une
secondes. Même lorsqu'on ne dispose plus des
deux- roues de rechange, le gonflement des
chambres à air réparées se fait à l'air compri-
mé, dont on a emporté une ample provision. Les
pannes les plus excentriques sont prévues.
N-*tire rfes gros ennui a consisté à nous débat-
tes, dans îe Cantal, an m' .«eu dfiaénrôsabîes

troupeaux de vaches brunes, aux cornes régu-
lières et pointues comme celles de buffles. Con-
tre elles, rien à faire, sinon à rager en patience !

Nous n'avons d'ailleurs pas été favorisés par
la chance. Le premier coup de dé nous a en-
voyés au Puy, et le second nous y a maintenu.
Mais la course est admirable. En quittant Bor-
deaux, nous nous sommes acheminés par le Li-
mousin, dont les routes sont bordées d'acacias
immenses et blancs. Les trèfles grenats y suc-
cèdent aux vignes basses, dont les rayons gra-
vitaient rapides autour de notre avance. Et des
bras de fleuves reposaient traversés de pâles
reflets, qui semblaient monter de miroirs d'ar-
gent. Plus loin, entre Brive et Tulle, les gorges
dé la Corrèze ressemblaient à s'y méprendre
à celles de l'Areuse, mais la feuillaison, plus
luxuriante, y permet des j eux passionnés de lu-
mières et d'ombres, qui se succèdent comme
des plissements sans fin de velours...

D'Aurillac au Puy, nous avons traversé une
partie du massif central, et notre « Chenard »
a bravement escaladé le col de Lioran, dont les
monts encore recouverts de neige, se dressent
altiers comme le nom d'Auvergne. La descente
par contre se déroule en éblouissement parmi
les champs de genêts sauvages. Les buissons
ardents s'y groupent comme du corail d'or et
envahissent les coteaux comme un flot de lave
incandescente. Ils couronnent les rochers comme
les chevelures de feu qui auréolent le front des
saints antiques et roulent jus qu'à la vallée de
la Loire, répandus comme par une furie ivre
oe soleil... ¦

Auj ourd'hui, au Puy, face à Notre Dame de
France, nous avons goûté le calme, nous conten-
tant comme des enfants, d'aller applaudir le film
de notre départ aux actualités d'un Cinéma,
qui vient de le recevoir.

Mais demain nous reprendrons notre essor
et l'étape s'annonce belle : St-Etienne, Lyon,
Besançon, Belfort... Et je ne pourrai même pas
m'arrêter chez nous !

Eug. QUINCHE.

Laissées pour compte
,: . Un , j ournal d^ontre-Rhin s'apitoyait, l'autre
tour, sur la condition des ci-devant princesses
germaniques qui ne trouvent plus maintenant,
paraît-il, de princes et encore moins die rois
pour les épouser. Parmi les malheurs que l'Al-
lemagne, par sa faute, a vus s'abattre sur elle,
il en est certes de plus terribles. Mais dans cet
effondrement de l'édifice impérial et à certains
égards féodal , les jeunes princesses, en mal de
maris, sont à coup sûr parmi celles qui sont le
plus atteintes.

Si demandées, si recherchées naguère, les
voilà maintenant négligées, oubliées. Leurs pré-
tendants, plus nombreux autrefois que ceux de
Pénélope, se sont évanouis. Elles ne sont plus
que des laissées pour compte, dont personne ne
veut.

Un simple coup d'œil dans le Gotha fait pa-
raître cette grande itristesse, cette débâcle des
familles princières. Rien au demeurant n'est
plus instructif ni plus tragique que la lecture d'u
Gotha, qui est à beaucoup d'égards un Golgo-
tha. Les débris des trônes écroulés j onchent lit-
téralement ses feuillets épars. Les ruines des
grandes cités évanouies, Babylone et Ninive,
ne sont ni plus impressionnantes, ni plus mélan-
coliques.

Ce n'est point par unité, mais par dizaines
que certaines de ces familles comptaient leurs
alliances avec les principales cours de l'Europe.
Celle de Mecklembourg, par exemple, avait des
représentants partout, en Russie, en Prusse, au
Danemark , aux Pays-Bas, Et dire que des Co-
bourg qui avaient essaimé dans les palais
royaux de presque toutes les capitales ?

L'Allemagne était ainsi 1a grande pourvoyeu-
se, la mère Gigogne des princesses à l'usage de
tous ceux qui régnaient déjà ou qui régneraient
un j our. Beaucoup d'entre elles étaient élevées
tout exprès pour cela. Leurs mamans prévoyan-
tes avaient même la précaution de ne les faire
élever dans aucune religion, afin de leur éviter
la peine d'avoir plus tard à en .changer. Chaque
fois que quelque part le fils, le frère ou le cousin
d'un roi était en âge de convoler, c'était du cô-
té des petites cours germaniques que ses pa-
rents tournaient leurs regards et leurs recher-
ches. Dieu sait s'il y en avait de ces cours pour
qui le mariage princier des filles constituait la
plus fructueuse des industries !

Une loi non écrite, beaucoup ' plus péremp-
toire , beaucoup plus impérieuse que les lois ins-
crites dans le Code, faisait à quiconque pos-
sède son nom dans la première partie du Go-
tha l'obligation stricte de ne pas se marier ail-
leurs que dans cette première partie. Malheur
au grand-duc , archiduc, ou prince qui s'avisait
d'y déroger !

On avait inventé tout exprès , pour flétrir
sa mésalliance, le qualificatif méprisant de
*. morganatique », au suj et duquel les étymolo-
gistes sont en discussion. Est-ce un « mariage
du matin » (morgen) , c'est-à-dire un mariage
honteux, que l'on cherche à cacher aux yeux
de tous ? La seule chose sûre en ce qui concer-
ne l'origine du vocable, c'est «l'elle est germa-

nique. De même que, pour répéter le mot céfâ-
bre, tous les enfants sont naturels, tous les
mariages, qu'ils soient du matin ou de l'après-
midi ou du soir, s'accomplissent après tort; de
la même façon.

Or, voici qu'une des conséquences les plus
curieuses, et à coup sûr les plus inattendues
de la guerre, est de supprimer purement et sim-
plement ce que la sacro-sainte étiquette en vi-
gueur dans les cours germaniques appelait dé-
daigneusement le mariage morganatique. La
cour d'Angleterre, celle d'Italie, la maison prin-
cière de France, qui, en fait d'étiquette, n'ont
de leçons à recevoir de personne, viennent Fune
après l'autre, de marier leurs fils ou leurs filles
avec de' simples descendantes ou descendants
de bonnes maisons, mais qui n'ont aucune place
dans les bons endroits, au premier étage, si
l'on peut dire, du Gotha.

Il ne reste aux princesses germaniques qu'à
imiter cet exemple. Faute du premier étage,
elles seront réduites à se marier au cinquième,
ou même à l'entresol. Après tout, il faut bien
se marier où l'on peut ! (Le Temps .)

Il visait d!e se f<Hicter ea Amérique ¦— qui l'eût
cru ? — une ligue contre les abus de la réclame.
Ses promoteurs estiment crue certains bamums dé-
passent les limites permises et qu'ils en prennent
trop à leur aise à l'égard du public. Ils demandent
donc que la réclame ne soit désormais admise que
dans les journaux et dans les endroits officiellement
destinés à l'affichage.

C'est parfaitement juste. La réclame a pris au-
j -ourd'hui des formes tellement abusives qu'elle de-
vient pour le public une énervante obsession.

Quand j 'achète un journal ou quand j e m'arrête
devant una colonne d'affichage, je sais que j'y
trouverai des annonces et des avis divers. C'est loyal
et il n'y a rien à tïïre. Mais j'èt^me que le barnujn
chargé de lancer les produits Hîxe ou Zed exa-
gère quand il prétend me rappeler à chaque carre-
four, devant chaque passage à niveau, à l'entrée de
chaque pont, à la sortie de chacjue watercloset, que
l'élixir Mirific procure une poitrine de sultane -•—
ce dont je me fiche pas mal ! — que l'extrait de
Peau die Zèbre rafraîchit la mémoire, <rue la tisane
des Pères Peinards guérit la neurasthénie et que les
cachets Presto-Subito suppriment les retards des
trains. Ces gens-là finiront par nous rendre la vie
insupportable — maintenant surtout que cPauda-
cieux aviateurs commencent à écrire des réclames
dans le ciel, en lettres de fumée. D'ici dix ans, nous
n'aurons plus un coin de firmament à peu près
propre.

Je partage à l'égard de -ces esicc<mbrairts bar-
nums l'aversion d'un certain juge vaudois qtri avait
à sa barre un exotique accusé de faillite fraudu-
leuse. Cet aventurier avait essayé de lancer, à l'aide
d'une réclame superaméricaine — hommes-sand-
wichs, projections sur l'écran, rien n'avait manqué
— des pilules purgatives incomparables. Il préten-
dait, pour sa défense, s'être ruiné en frais de pu-
blicité.

— C'est bien possible ! fit le brave magistrat.
Mais en attendeint, vous avez fait ch...einter tout le
grand keînton avec vos affiches de pilules ! Refi-
lez-moi cet homme dsîdeins jusqu'à ce que son af»
faire soit plus claire !

Margillac.

_%jf

Utte découverte importante
dans l'industrie du verre

Nul1 n 'ignore la réputation mondiale de l'in-
dustrie du verre répandue en Bohême ; cette in-
dustrie est arrivée à obtenir des verres incas-
sables et même des verres résistant à l'emprise
du feu. Une société s'est constituée à Pilsen
(Tchécoslovaquie) sous le nom de « Résista»
qui s'est donnée pour but la fabrication de vais-
selle et d'ustensiles de cuisine en verre résis-
tant au feu. Ces produits tels que : pots, poêles,
à frire, casseroles, tasses, soucoupes, etc. pré-
sentent une grande résistance contre les chan-
gements de température les plus brusques. L'on
peut, sans courir le risque de les faire sauter,
y verser de l'eau bouillante et immédiatement
après de l'eau froide ; on peut en outre s'en ser-
vir pour la cuisson sur des potagers ordinaires
ou à gaz, ainsi que pour rôtir ou frire tous les
aliments. La transparence du verre permet de
plus d'observer îe processus de cuisson qui
se poursuit dans le récipient. De même, le verre
pour lampes « Résista » est d'une qualité excep-
tionnelle ; on peut l'exposer à l'air frais et mê-
me à l'action de l'eau froide sans qu'il se fende.
On fabrique en outre avec cette matière ¦ vrai-
ment précieuse des ustensiles destinés aux labo-
ratoires chimiques. Plusieurs institutions de
contrôle et laboratoires d'essai r-n-i soigneuse-
ment examiné ce verre et n 'hés-terii pas à le
qualifier comme étant le produit le plus parfait
die Findustaie du verre.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an . . . . tr. 16.«i
Six mois . . . . » 8.41
Trois moi» . . . . . i.20

Pour l'Etranger:
Dn an . . Fr. 50. — Six mois . Fr. 38.—
Troie mois , 1*.— Un mois . » 6.—

On pout s'abonner dans tons les bureaux
ti* poste caisses avec nne surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ot. la ligna

(minimum Si. 2.—i
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligua
*nisse 30 » » »
l.tranger 40 » * -m ¦/

(minimum 40 lignes)
Réclames . . . fr. i.50 la, ligne

R-égie ex-régionale Annonces suisses-S. r$
Bienne et succursales
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CUBES 0X0
Inscription dans le carnet de ristourne.

Salon de Rafraîchissements

CT. millier
— Place -d<es Victfoir-e» —

d-M«sm«5<ssBs»
Limonade, Frutta, Slropa

BOISSONS CHAUDES à toute heure
Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE

8710 Se recommande.

A IOUER
pour le 31 octobre prochain, ou époque à con-
tenir, 9928

bel appartement
«fane chambre, cuisine, chambre de bains et dépendances
dans maison en construction. Situation ensoleillée dans
quartier tranquille à 7 minlnes de la gare. — Offres écri tes,
à MM. Hans ____ & Frère, rue du Parc i SI. 

PP"* A wencSre ~Wi
la propriété de

BEAHJPEŒ.ARI*
comprenant une maison d'habitation avec parc. Eventuelle-
ment, on louefait le premier étage avec jardin , ou pour sé-

, jour d'été. 8249
Dans le même quartier, autour de l'Ecole de Commerce,

Chéseaux
pour constructions ; jardins. — Pour traiter , écrire pour
rendez-vous, à l'Hoirie Courvoisier . Beauregard-Ville

I Aufourcl'ifaui H^K à 4 
h. et le soir à 8 •/•> h. _m

13acky et Jimmy 1
H Les célèbres Danseurs Mondains $|j
I danseront à I'ASTORIA É
M Entrée libre. 9878 Orchestre complet. sÊ

Chef-TedÉcien
énergique, capable de diriger la fabrica tion des grandes
pièces ancre, depuis l'ébauche à la terminaison , et ayant si
possible déjà occupé un poste analogue

est demandé
pour Fabrique importante. — Adresser offres écrites avec
certificats , états de service et prétentions, sous chiffres
O. 2314 U., à Publicitas, BIENNE.
J.H.-10231-J. 9933

Aiguilles
On demande pour entrer de suite, un mécanicie n

snr aiguilles , 2 ouvrières découpeuses qualifiés ,
2 jeunes filles. — S'adresser à M. Vogt, Fabrique
d'aiguilles, rue du Parc ISO. 980

Serviettes en papier Ions genres.- impr. WlffilSIES.

J_fl___ VmW MLmWmW
li messieurs les cafetiers et débitants

La Maison Plcon & Cie. siège social à Marseille, 9'
bouleva rd National , a lait cosislater qu 'au mépris de ses recom-
mandations les plus expresses, un grand nombre de cafetiers et
iièbitants s'obstinent à loger dans les bouteilles portant son nom et
sa marque « Amer Plcon » un produit étranger a celui fabri
que dans ses usines eu France et son dépôt de Genève (Suisse) ou
mélangé à ce dernier. Elle attire donc spécialement l'attention rie
MM. les cafetiers et débitants sur le danger auxquels ils s'exposent
en com mêlant de pareils abus, lesquels tombent sous le coup de la
loi pénale. La Rlainozi Plcon les prévient encore une fois que
faute par eux de cesser ces pratiques contraires à la loyauté com-
merciale et préjudiciables à ses intérêts, il sera procédé aux mesure-
d'exécution que la loi met à Ja disposition de tous propriétai res cl.

I 

marqaes dont les produits sont fraudés. L'Amer Plcon n'est
vendu qu'en bouteilles étiquetées et capsulées et non en fûts ou en
bonbonnes. 9936 JH-50753-C.

On demande à louer
Losaux pour société

soit un logement, soit une grande
salle avec quelques chambres,
. S'adresser pu burea u de I'IMPA RTIAL .

9922

lîîachine$ i vendre
d'occasIOn

éx, lD.Ets ;prïac:
4 décolleteuses BEOHLBH K> mm., 3 burins taraudeur.
3 décolleteuses LAMBERT 37 mm „ 3 burins taraudeur, perceur

et pointeur.
1 décolleteuse BELDI 16 mm., 5 burins et perceur.
2 décolleteuses PETERMANN . 8 mm., 3 burins et perceur.
7 décolleteuses aux goupilles, 3 burins.
7 décolleteuses 8 et 3 burins avec et sans taraudeur, 8-10 mm.
2 décolleteuses W1QUERA.T pour pignons échappement acier

cannelé. - - JH 525g j  ggl5
Ecrire sous chiffres F 5256 J. aux Annonces Suisses S. A.,
BIENNE. '

Vin Hait 19Z2
Messieurs les Hôteliers . Cafetiers ou particuliers

qui auraient des bouteilles vides, peuvent les envoyer
à propriétaire-encaveur dans bon parchet du Vignoble qui
les remplira au prix de 75 et. la bouteille , à partir de 60
b.. — S'adresser an bureau de ['IMPARTIAL. 9916

Joux é Me
en vente à la

Librairie Courvoisier
FIsA OB 2XTEIÏJ-VE

Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
Blode du Jour tr. 1.50
Toute la Hlode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Clite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Donne première liste -
Habile, capable et énergique,.est demandée pour époque à

convenir dans grande maison de la ville. Place à l'année. —
Adresser olfres écrites arec copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres A. Z. 9872 au bureau de I'IMPARTIAL.



L'évolution des sports combler ie handicap, de l'inclémence ds la na-
ture. 'Aussi nous souhaitons voir sous peu flot-
ter au pavillon des victoires des compétitions
nationales l'emblème de notre ruche et repren-
dre ainsi la place qua La Chaux-de-Fonds se
doit de conquérir au milieu des sports. Sera-ce
pour cette année ? Nous aurons certainement
l'occasion d'y revenir. A. D.

Imaginez-vous une grande masse mouvemen-
tée, agissante et entraînante et appelez-la si
vous le voulez : la mer des Sports. Voyez-y, au
milieu d'elle, une tache brune ou d'argent tel un
îlot, et si vous recherchez alors sur votre carte
de géographie sportive l'appellation de ce point
qui se détache de beaucoup d'autres et qui sub-
merge, vous y lirez le nom de La Chaux-de-
Fonds et entre parenthèses vous noterez : située
à 1000 mètres d'altitude.

Il n'y a pas bien longtemps, quelques années
à peine, un Lausannois, M. le Dr F. Messerli,
lors d'une conférence sportive, disait en parlant
de La Chaux-de-Fonds, que notre ville était la
Mecque des sports. I l .  basait son opinion sur
l'activité et les succès de nos sociétés locales
dans les manifestations nationales; toute flat-
teuse que fût cette affirmation, elle n'avait qu 'une
demi-exagération. Mais actuellement, il n 'en est
plus de même, et l'on pourrait croire que la va-
leur physique de. nos concitoyens a quelque peu
diminué, si l'on voulait établir son jugement en
consultant le palmarès des compétitions spor-
tives de ces dernières années en regard des
plus anciennes.

Non, il n y a pas là une déchéance physique
de nos j eunes gens, il n'y a là qu 'une belle, on
peut le dire, qu'une grande évolution sportive,
qui s'est déclenchée avec une telle extension
après la guerre que La Chaux-de-Fonds, désa-
vantagée par ses longs mois d'hiver, n'a pas su
ou plutôt n'a pas pu combler ce déséquilibre qui,
nous l'espérons, ne sera que momentané.

Si malgré l'infériorité dans laquelle nous met
cette évolution sportive, nous nous permettons
de la qualifier de magnifique, c'est qu 'il ne faut
pas être trop terre à terre et faire preuve d'un
esprit de clocher trop marqué. N'allez pas croire
cependant que le sport, l'idéal sportif est re-
présenté par certains marchands de coups de
poings, réglés à l'avance par des chiffres, ou
espèces sonnantes et un contrat truqué. Détour-
nez-vous aussi de ces hystériques qui , en mal
d'imagination et sous le fanion du sport , osent
concevoir et exécuter un Marathon de mères de
familles avec l'obligation « sine qua non » de
pousser devant elles une charrette, avec un bébé
dedans. Laissez encore dans leur ambiance de
folie ceux qui, non contents d'être oisifs, veu-
lent dénaturer dans tout ce qu 'il a de plus grand,
de plus généreux, le mot Sport, en l'appliquant à
des records de danse de vingt-quatre heures, et
plus.

Notre -confrère « 'Le gymnaste suisse » adopte
à ce suj et les mêmes conclusions et aj oute avec
infiniment de bon sens : « chez trop d'individus
en mal de furia sportive, tout contrôle est im-
possible. Pour eux c'est l'abus, encore F abus,
toujours l'abus qui est le principal ennemi de la
cause sportive.

Les abus d'auj ourd'hui tueront le sport de de-
main. Aussi ne pouvons-nous pas nous deman-
der si, à côté de l'éducation sportiv e, il ne con-
viendrait pas de laisser un peu plus de place à
l'éducation... tout court, et s'il ne conviendrait
pas d'établir le code des sportifs mettant fin à
tous les abus du sport en clouant au pilori ceux
qui, par bêtise, avilissent le sport et le rendent
impopulaire. »

Cependant si nous parlons avec enchante-
ment d'une évolution, c'est que celle-ci s'est di-
rigée dans sa généralité dans une voie claire et
large, en s'approchant de la nature et en se
pénétrant de tout ce que le grand air , le soleil et
les bains peuvent donner à profusion , de riches-
se vitale, source d'énergie et de labeur. Les di-
rigeants des grandes associations de sport et
d'Jducation physique de notre pays se sont ins-
pirés de ces goûts nouveaux et se sont appliqués
à les réglementer conformément aux méthodes
¦nouvelles qui fon t autorité. Il en est résulté un
avantage -marqué pour les habitants de la plaine
qui peuvent s'entraîner et pratiquer au grand air
leur sport favori plus longtemps que la j eunesse
des montagnes. On a aussi compris dans cer-
taines villes qu 'il fallait encourager chez les en-
fants le goût de l'exercice en plein air. des au-
torités l'ont provoqué en favorisant les sociétés
de sport et en les aidant à construire des stades
modernes avec tout le ' confort nécessaire à une
saine prati que des exercices corporels utilitaires
et hygiéniques. La Chaux-de-Fonds désavanta-
gée déj à par sa situation exceptionnelle très éle-
vée, éloignée de cours d'eau et atteinte exagé-
rément par le chômage n'a pas pu suivre le cou-
rant sportif et se maintenir au niveau qu 'elle
avait acquis. Son renom sportif s'est quel que peu
affaissé, de bonnes volontés se sont émoussées
devant les difficultés à surmonter, mais l'idée ,
le désir de réagir à un tel état de choses ne doit
pas laisser indifférents nos éducateurs physi-
ques.

Dans nos sociétés de gymnastique et de sport
il se produi t un travail lent, il est vrai, m~& ef-
fectif quand Hiême pour ralttapex «e retard si
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Berne F. C. Champion suisse
La finale du championnat suisse s'est disputée

dimanche à Lausanne devant un public nom-
breux. La partie fut sensiblement égale et les
deux équipes jouèrent avec énergie. Berne mar-
qua un but au cours de la première mi-temps et
ce n'est que 5 minutes avant le coup de sifflet
final que Servette parvint à égaliser. A noter que
les Genevois bénéficièrent d'un penalty que
Fehlmann transforma en une loupée dont les
Bernois ne se plaignirent pas.

Urania Genève bat Montreux 3 à 0
Le dernier match du championnat suisse fut

l'occasion de 'mettre en lumière la valeur de l'é-
quipe genevoise Urania qui battit son adversaire
de façon très nette.

Matches amicaux
Boton Wand-erers dans un match disputé di-

manche a disposé facilement de Young Fellows
(champion de la Suisse orientale) par cinq buts à
un.

L'équipe écossaise Glascow Rangers inflige
une sérieuse leçon- à Saint-Gall-Bruhl en battant
cette équipe combinée par 7 buts à 0.

Dimanche, à Bâle, Glascow Rangers bat Bâle
par 3 buts à 0.

Vendredi Berschoot j ouait à Schaffhouse et
battait le club local par 4 buts à 0. Samedi, Fé-
quipè: belge maèquaiit deux buts à zéro contre
le F. C. Bienne.

Couvet bat Etoile III, 6 à 0
Ce match final de Suisse romande, série C, a

donné un résultat qui . ne correspond nullement
à la physionomie de la partie. Etoile fut supé-
rieur le plus souvent, mais à la suite de cir-
constances malheureuses dut enregistrer six
violations de son sanctuaire.
Championnat neuchâtelois série A — Classe-

ment du groupe des Montagnes
Matchs Buts -g

J. G. p. P. G. s.
Chaux-de-Fonds. II 4 4 0 15 1 8
Etoile H 4 1 3  6 9 2
Floria I 4 1 3 3 14 2

Championnat suîss© série D — Classement
des finales

Matchs Buts -g
J. G. P. P. C. S

Chaux-de-Fonds IV 2 2 0 6 1 4
Servette IV 2 1 1 2  3 2
Monthey III 2 0 2 0 4 0
Résultats du Football-Club La Chaux-de-Fonds

Quoique maussades à Itextérieur ces derniè-
res journées resteront pour le Football-club La-
Chaux-de-Fonds un j oyeux souvenir d'heureuses
dates.

Trois distinctions sont venues successivement
couronner l'activité de la saison de trois équi-
pes.

La Qhaux-de-Fonds II devient Champion du
groupe des Montagnes dans le Championnat
neuchâtelois, série A, et participera à la finale
contre Xamax I.

La Chaux-de-Fonds IV. dans le championnat
suisse remporte le championnat romand série D
et reçoit la coupe de l'Association suisse affec-
tée à ce titre.

La Chaux-de-Fonds Juniors A, en battant Flo-
ria Juniors par 5 à 0, dans le Championnat neu-
châtelois, s'assure le titre de champion du grou-
pe des Montagnes et aura à j otfer la finale du
championnat des Juniors contre le champion du
groupe du Vignoble.,

Chaux-de-Fonds-Floria, 5 à 0 (junictrs)
Ce match si impatiemment attendu par les ju -

niors s'est déroul é hier au Parc des Sports. Dès
le début Chaux-deFonds attaque avec fougue et
Perret après 10 minutes de j eu ouvre le score
par un superbe shoot, avant la mi-temps, Kunh-
len et Rufener marquent chacun un but de belle
venue. La seconde mi-temps Floria attaque sans
parvenir toutefois à marquer. C'est au contraire
Chaux-de-Fonds qui marquera encore deux fois
au cours de cette seconde partie.

Le résultat correspond bien à la physionomie
du j eu. Toute l'équipe de Chaux-de-Fonds a
j oué superbement et M. Dumont, l'actif dirigeant
des juniors est-à féliciter pour les résultat de. ses
poulains.

Equipe vicorieuse : Uster, Von Guten, Heïlen,
Monnin, Bollini, Banz (cap.), Croisier, field, Ru-
fener, Kunkler , Perret .

Bolton Wanderers à La Chaux-de-Fonds
Les détenteurs de la coupe d'Angleterre nous

ont donnés samedi une belle démonstration du
j eu de football. Pour lutter contre des adversai-
res aussi redoutables, Etoile avait mis sur pied
une équipe renforcée , composée de la manière
suivante :

Wuileumier ; Sdhenk (cant.), Joerin ; Regaz-
zoni, Meyer (Montreux), Probst ; Juillerat , Fa-
chinetti (cant.), Sidler (cant.), Qlasson et Meyer.

Un match de cette importance devait attirer la
grosse foule, malheureusement l'intrusion d'une
pluie continuelle gâta bien des choses. Et plus
d'un fervent du ballon rond préféra rester sa-
gement dans son foyer plutôt que de recevoir
une douche copieuse. Néanmoins un rang bien
serré de spectateurs entourait les barrières et
les tribunes étaient archicombles.

Dès le début du jeu, les professionnels se mon-
trèrent très à l'aise sur un terrain affreusement
mouillé et glissant. Ils cueillirent la balle tout
naturellement, qu'elle vint de gauche ou de droi-
te, d'en haut ou d'en bas. Toujours placés à l'en-
droit favorable, ils interceptèrent la plupart des
passes, et lorsqu'une intervention était impos-
sible aucun effort inutile ne fut tenté. Le j oueur
se repliait et cherchait une occasion plus pro-
pice. Il serait bien difficile de prétendre que tel
équipier anglais fut supérieur à ses camarades.
Chaque j oueur j oue identiquement comme son
voisin; passe rapide et précise, shoot puissant
et adroit , feintes savantes, je u de tête sûr et
un merveilleux dribbling.

On disait volontiers, après les résultats des
matches j oues contre Servette, Young Boys et
Nordstern que Bolton Wanderers était une équi-
pe de professionnels j ouant en amateurs. La
même assertion ne peut certes pas être avan-
cée pour la rencontrejde samedi. Nos hôtes an-
glais travaillèrent sans relâche jusqu'à la fin de¦la partie et laissèrent à chacun une grande et ex-
cellente impression. Bien des personnes ont l'ha-
bitude d'assister à des prouesses acrobatiques,
que l'on applaudit fr énétiquement, mais qui en
somme ne donnent aucun résultat efficace. Ces
cabrioles ne sont pas comprises dans le pro-
gramme du j eu anglais. Nos maîtres du ballon
rond pratiquent un jeu scientifique qui demande
en premier lieu des qualités de précision et de
décision.

Au cours de la partie, Bolton Wanderers bat-
tit 5 fois Wuilleumier bien que ce dernier fit des
prouesses vraiment merveilleuses. Ce n'est pas
tant le score de ce match qui importe, que la
façon dont il fut acquis. La supériorité des An-
glais fut éclatante et par leur tactique ils don-
nèrent une excellente leçon aux Stelliens.

Après dix minutes de jeu, 2 buts sont marqués
sur faute de la défende stellienne. Un troisième
but est marqué quelques instants après par Joe
Smith, le redoutable demi-gauche de l'équipe an-
glaise. A la reprise, malgré une brillante défen-
se de Wuilleumier, 2 goals sont encore mar-
qués. Quelques minutes avant la fin, les An-
glais se laissent attaquer deux fois de suite, et
Qlasson, dans une excellente position, envoie la
balle en force, mais à côté des buts.

Dans l'équipe stellienne, comme nous l'avons
déj à dit, Wuilleumeir fit une partie éblouissante.
Deux joueurs se .distinguèrent encore. Ce fut
d'abord Probst, aguicheur à souhait, travailleur
iinlfatJgabile at joueur énergique. Un seul des
avants eut de la fougue et du perçant, ce fut
notre ami Frac, qui se fit très applaudir.

A. G.
Berschoot I-Etoile (Renforcé) 3 goals à 0

C'est avec une équipe don t la supériorité évi-
dente n'écrasa cependant jamais l'adversaire
que nos locaux ont disputé leur second match
de dimanche. L'équipe belge, qu'on avait déjà
¦remarquée il y a quelque s années au stade des
Eplatures a fourni cette fois-ci également une
partie de toute beauté : rapidité, finesse, élan,
souplesse, débotté fulgurant , précision de shoot
et de stoppages, qualités qui ont tout ensemble
enthousiasmé et impressionné les deux mile
personnes qui entouraient le ground.

Pendant la première mi-temps le j eu fut très
partagé, avec des moments de supériorité d'E-
toile qui j oua parfois de déveine et ne réussit
pas à marquer en dépit de situations qui sem-
blaient être résolues d'avance. Une rencontre
et une 'mêlée devant les buts anversois se ter-
minèrent par un handicap assez prolongé du
gardien belge. Puis le j eu de descentes et de
remontées recommença. Les Belges, plus lestes,
plus vîtes sur la balle et n'attendant pas une
demi-heur e chaque fois avant de se débarrasser
du ballon, assiégèrent à plusieurs reprises dan-
gereusement les buts de Wuilleumier. Mais
« Tutu » était dans un aussi bon j our que samedi,
où il fit l'admiration des « pros » anglais qui s'y
connaissent. Il ne laissa rien passer. La pre-
mière mi-temps prit fin sur un coup franc ac-
cordé à Berschoot qui ne réussit pas à trans-
former.

A la seconde mi-temps, on a l'impression que
les audaces des champions belges se décuplen t
Leur ligne d'avant, qui est magnifique de com-
binaison et de vitesse, part à toute allure, joue
avec virtuosité des ailes et marque deux fois
des shoots étonnants de précision dans le coin.
Wuilleumier enfin retourna une troi sième fois
chercher Je ballon dans sa cage après une des-
cente du dangereux centre avant Lanoë. Les
attaques amorce.es par Etoile finissent par de

petits shoots « gentils » qui n'ont pas Yak d'im-
pressionner outre mesure le gardien de but Et
la fin est sifflée laissant Féquipe étrangère en
net avantage sur la nôtre.

Etoile jouait dimanche dans la composition
suivante :

Wuileumier
Bauer Jœrin '

Probst Regazzoni Méroz
Meyer Blôsch (G.) Qlasson Matzinger Juillerai

Ce fut sans contredit pour elle un match de
beaucoup supérieur à celui de samedi Cette
fois les rouges ne se laissèrenit pas impression-
ner , jouèrent, se déplacèrent avec efficacité et
furent plusieurs fois sur le point de marquer.
Un seule reproche à la triplette du centre et à
Meyer : on ne se débarrasse pas assez vite du
ballon. Lorsque les départs seront plus rapides,
le j eu sera beaucoup plus dangereux et fécond.
Se distinguèrent particulièrement Probst et
Wuilleumier — qui a cependant accepté un but
de trop sur les trois escomptés ! Qlasson, mar-
qué étroitement, fit bien ce qu'il avait à faire,
Juillerat fut comme die coutume excellent et
donna des centres impeccables.

En résumé très bêle partie, suivie avec un,
vif intérêt

P. B.

FO€»tiï»<Ell

Grand circuit neuchâtelois
Dans quinze jours, la population chaux-de-

fonnière aura le privilège d'assister au départ,
au passage et à l'arrivée de cette grande com-
pétition cycliste, qui comme l'an passé, espé-
rons-le, obtiendra le plus vif succès, grâce à la
participation des meilleurs coureurs nationaux
et dé quelques étrangers.

Le Circuit Neuchâtelois, par sa réussite com-
plète de l'an passé, a été classé par nos routiers
comme une des courses les plus importantes se
disputant actuellement, et la preuve c'est que de
nombreuses inscriptions sont déj à parvenues en
mains des organisateurs.

En plus du Circuit Neuchâtelois, comme
épreuve complémentaire, se disputera une cour-
se de débutants, comprenant deux classes, soit•'::¦

Ire classe : coureurs en-dessous de 18 ans.
2me classe : coureurs en-dessus de 18 ans.
A cette occasion, il sera très intéressant de

voir aux prises nos futurs as, qui pourront pro-
fiter de participer à cette épreuve, qui sans
doute réunira un grand nombre de concurrents.

Comme de coutume, une collecte de dons sera
faite auprès des négociants de la ville, et La
Chaux-de-Fonds étant le lieu dotant le plus ri-
chement ses pavillons de prix à Foçcasion die
n'importe quelle manifestation sportive, nous
espérons que bon accueil sera réservé aux col-
lecteurs qui se permettront de passer au domi-
cile des soussignés.

Cnclism^

Les courses de chevaux à Planeyse
Malgré le temps indécis, une foule de specta-

teurs s'était rendue dimanche sur l'excellent
terrain de course de Planeyse. Les différents
concours furent suivis avec un vif intérêt, grâce
à une participation noanbreuse de cavaliers de
premier ordre. Le programme se poursuivit sans
encombre jusqu'à 17 heures, mais une pluie in-
tempestive contraria quelque peu les dernières
courses. A remarquer deux incidents.- Un cou-
reur fut désarçonné, mais ne se fit heureuse-
ment aucun mal dans sa chute. Au cours de la
deuxième épreuve, un cheval continua de ga-
loper encore trois tours de piste. Tous les offi-
ciels voulurent l'arrêter, mais leurs gestes timi-
des ne firent aucune impression sur l'animal.
Avec le sourire, une j eune recrue sortit des
rangs de la foule et maîtrisa aU passage le che-
val récalcitrant.

Course ou trot attelé ou monté : 1. G. Schwar
fils, Grand-Champ sur Miss; 2. G. Schwar père,
sur Belia; 3. Alexandre Guyot, Boudevilliers,
sur Max.

Course au gaiop , 1800 mètres : 1. Walter Hirt,
Berne, sur Bibi ; 2. Von Giinten, Faoug, sur Sa-
tyr; 3. L. Pilloud, Borex, sur L'Areuse.

Course miliaire p our soldats: 1. Dragon Mac-
cabey Emile, Cronay ; 2. Dragon Wagniéres
John, Retiens ; 3. Guide Meyer Ernest, Les
Ponts.

Course de haies : 1. fi.-C. Bodmer, Zurich ;
2. M. Elsaesser, Kirchberg; 3. M. Buchel, Buchs.

Course au trot attelé ou monté, 3000 mètres :
Cette épr euve fut très remarquée du fait que le
vainqueur, qui devait donner deux à trois cents
mètres d'avance à ses concurrents, gagna la
course avec une aisance superbe. — 1. Meyer
Victor, Birsfelden , sur Diable; 2. Dutoit Marcel,
Gollion ; 3. A. Gnaegi et A. Robert, La Chaux-
de-Fonds.

Steep le Chase : 1. Meyer Stephan , Menziken ;
2. H.-C. Bodmer, Zurich ; 3. fi.-C. Bodmer, Zu-
rich.

Course militaire p our sous-off iciers : 1. Briga-
dier Perrin Henri, Yverdon ; 2. Maréchal des lo-
gis Bloch Jules, Yverdon ; 3. Brigadier Schmid
Karl . Berne.

Cross Coimtry militaire : 1. Lieutenant Favey,
Pompaple; 2. Lieutenant E. Baumgartner, Aa-
rau ; 3. Capitaine de Ribeaupierre, Clarens.

Parcours de chasse : 1. Albert Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds, sur Betty ; 2. Charles Ulrich,
La Chaux-de-Fonds, sur Vampire. Georges Dor-
renbierer et Paul Jeangirard , arrivés prenuer et
deuxième, furent décâassés,

iIIl*I-»I$sn&®



. .. , je le sais depuis longtemps,
maïs cette fois-ci j'ai même lavé

t-oul- mon lainage
seulement avec du «Persil* sans d'autres ingrédients,

jf jamais il n'a encore été si merveilleux !
Henkel & C«5. S. A., Bâle.

( boisson )«mw\JSf_ ĵ y

mise à Ban
L'Hoirie Perret-Miche-

lin, met à ban les domaines
et .arriéres qu'elle possède
aux Eplatures. Défense
d'y circuler. 9560

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19

mai 1923.
Le Juge de Paix:

P-21640-G G. DUBOIS.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tant les IIIKOIS, dès 7 h. da soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Feutz
8150

Soipz vos pieds !

Si vous souffrez à cette p!a
ce. il faut porter le support An-
térior Metatarsal , da Dr
Scboll. «lui guérit la métatar-
salgie, enlevé progressivement les
callosités et durillons.

Seule maison de vente : 9504

J. DMNDT,
AM* «Mon.

Jeune ménage ayant place
stable demande à emprunter
ia somme de 9656

?00 frs
remboursable 70 francs par
mois et forts intérêts. Affai-
re tout à fait sérieuse. — Of-
fres écrites, sous chiffres R.
G. 9656, an bnrean de l'« Im-
T>artsfll ».

Mie-part irilsco^tab»

Juin-Juillet 1923, Palais Electoral de Genève
représentations de JH-50753-C

La Fête de la Jeunesse et de la Joie
spectacle en trois actes

Musique de JAQUES-DALCROZE

R-se|»r-s6s*-sBnrtsstm_lons : 7, 9, 10, 18, 16. 17. 20, 22 e
24 juin, el éventuellement 26, 28 iSU juin, 4, 6 et 8 juille t.

Prix des places de * à 15 fr. Location. Véron Grauer & Cie,
Passage du Terraillet , Genève. Téléphone S. 31-M. 9930

QiîlMi HMniisîi niilTHEY
Rue du Collège, 24

EA CHAUX-DE-FONDS

Service Jour mi nuit
e 

Car Alpin (12 M
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
= pour tourisme =====

9769 Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

Atelier de réparations - Personnel expérimenté
HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

H Sous p au à ||I EA SCAEA I
H True série d.e '9938 |L

I Représentations I
I THEflTR HLES I
m% par la Troupe du |p

i Tif BTRE de TERNES de PARIS 1
p*2 avec le concours de \M

H Harry Mass Fred. Marche B
MïjS du Palais Royal de la Scala de Paris _ _," ,

S Raoul Pastore Odette Barancey 11
Bâj du Théâtre Femina du Casino (ie Paris jpl*

H Nadiah Débory Hélène Hédéon M
_tf de l'Odéon dea Tournées Baret wR

1 Lily Diébor Mylienne m
K*$ de la Cigale de Bata-clau Sp \

|p Décors si»s_5CisKasiB__ T j|É

Vient d arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éfionges nouvnaux dessins toutes!
teintes depuia

fr. 3,90
La HKode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes

fr. 8,50
Toujours GABARDINES 130cm
de large toutes teintes

fr. 7,9 O

IT Marguerite WEILL
Commerce 55

LA CHADX-DE FOIVDS

8S00 -sts bottes
américaines neuves

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

» 42 cm., à 2*Ss fr. la paire.
Des revendeurs sont demandés.

Albin ROCiT-MICHEL
LES CHARBONNIERES (Vau. l)

961«
<k • .m

Réparations
oe poussettes
telles que : caoutchoucs, soufflets ,
accessoires, etc., etc, se font à
très bas. prix au

BERCEAU D'OR
rue fie lis Roule  11 571

Lit «Il
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varmo
98, Rue du Parc, 98

lllsiie étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BHBBBB

Petite

Maison
à vendre

quartier des Tourelles (2 appar-
tements, éventuellement 1 seul),
jardin. Entrée en jouissance â
convenir. Conditions favorables

S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Place de l'Hôtel-de*Ville
8. 966S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

ON CHERCHE A LOUER, pour
époque à convenir, un

grand appartement moderne
de 6 à 8 pièces, plus dépendan-
ces. — Offres écrites , sous chif-
fres G. B. 9808, au bureau de
('IMPARTIAL. 9808

Fiancé
ayant pLa.ee stable dans une
Manqua ue la p lace- , - tierclie
à louer, pour le début de
Tan 1924, un logement de 3
grandes on 4 pièces ,aveo
ohambre de bains. — Adres-
ser les offres par écrit, sons
chiffres A. B. 9927, an bn-
renu de l'e Impartial ». 9927

Lac Léman
Superbe terrain, 25,000 m

carrés, à ventlre. Ombrages.
Port construit. Situation uni-
que. — S'adresser Etude Bur-
nler. notaire Nyon. 9931

A remettre, à Genève, un
Ancieu magasin 9aao

Epieerie-Droguerie
pour cause de maladie, -si-
tué snr grand passage près
de la gare. Heps-ise , nUOU irancs ;
loyer, 650 fr., avec logement.

Ecrire Poste Mont-Blanss,
J. B. 67, Genève. JH-40198-L

A proximité de Lausanne,
dans belle situation ensoleil-
lée, indépendante et tranquil-
le, à vendre pour cause do
décès, 9937belle

Propriété
Villa de 4 appartements de
5 chambres et cuisiue, tont
confort, grand verger atte-
nant, train, tram et ba-
teaux à 2 minutes. Facilités
de paiement. — Adresser
offres sous S. 23678 L. Pnbll-
citas, Lausanne. 

Cartes de condoléances Deuil!
IMPRIMERIE COURVOISIER I

ETAT-[Il do 26 mi 1923
NAISSANCE

Guilloud, Madeleine - Berthe,
fille de Robert-François , esnployé
au C. F. F., et de Bertne-Emma
née Willommet, Vaudoise.
PROMESSES DE MARIAQE

Cattin. Edmond, comptable, et
Aubry, Blancue-Célina, demoisel-
le de magasin, ton s deux Bernois.
— Tolck. Paul-Edouard, régleur,
Neuchâtelois, et Jossevel , Lina-
Cermnine . ménagère , Vandoisn .

Magasin sie Tissus cherche

Vendeurs
connaissant la branche à
fond. — Adresse!!? offres
Case 10356. 9917

Bonne 9934

Sertisseuse
ayant l'habitude du travail
soigné, trouve plaoe stable
et bleu payée à l'atelier de
sertissages E. Hatt-Bohr-

baoh, Madretsch-Bienne,
«TJ-™ D TTT innCM T
ZJWUDWDfe O. U ±M,-±\J£IM,-Q

Pour PARIS
On demande un bon ouvrier

horloger
pouvant s'occuper de vérification
de montres neuves, réembotlaces
de petites et grandes pièces. Pla-
ce stable. Bon salaire. Référen-
ces exigées. — S'adresser sous
initiales L. P. 9950, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9950

Maison de Tissus cherche

Vendeurs
ei Vendeuses
expérimentés ayant longue prati-
que dans la branche. — Offres
écrites et détaillées, Case postale
**a QQ1 u

B0LE
A vendre de suite à Bôle.jolie villa

nouvellement bâtie, cinq cham-
bres, et dépendances, jardin, vue
magnifique et imprenable. — S'a-
dresser au notaire Michand. à
Bftle. 3798

Chambres S.?â_;
g«*r. soai demandées à ache*-
ter de suite d'occasion , ainsi
qu'un* dtneretdulinoléiim. Pres-
sant. Payement comptant.
— Écrire sous chiffres G. B.
9940. au bureau de I'IMPARTIAL ,
MIS télénhone 31.46. 9940

Cosvertore excellente
Garantie de IO ant
sntme contre ta greic
Infaillible contre It* ouragan»,
Hassêtements «xtèriaura

de façades
(son marché ssagreablesaTcell
Revêtement» imputrescible»

de plafond» et paroi»
Fondée en 1903

Vente totale plus de 15 millions dt
mètres carré - , JH -1446-Z 4500

(>usuc- .«auuu<.-i . ..

INVENTEURS
l'ontenant 1000 problèmes. Prix
fr. Ï.50. est livratile par MM
A. ltebmann Frères-s. iris;
conseils La t'hatix-de-Fonds
f'Msnprva 18-254

Vieux journaux !
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 4fl
centimes le kilo. — Librairie
C. Lutby. 3096

< 

Pensez-y
toujours

que seulement un soulier exé-
cuté avec du cuir durable et
bon! d'une forme ne serrant pas,
est un 463-i

soulier excellent \
Faites un essai avec nos souliers.
Vous serez avec ceux-ci très
contents.
Nous expédions franco contre
remboursement :

Souliers à lacets pont enfaits croûto cirée ferrés Ko. 26/2 9 10.50
» | i > » > » i Ko. 30/35 12.50
• à licets, de dimanche pour enfants croûte cirée Ko. 26/29 10.30
> à > i s- > > » i No. 30/35 12.50 j
> à lacets, pr garçons, ferrés .. . . No. 36/39 16.50
> à lacets de dimanche, pr. garçons croûte cirée No. 36/39 17.—
» à lacets pour dames, croûte cirée . . .  Ko. 36/43 16.—
> à lacets, pour dames, croate cirée, forme Derby No. 36/43 16.50 [

1 > à lacets de dimanche, pour dames , Box . . Ko. 36/43 20.—
i de travai l, ferrés, pour messieurs . . .  No. 40/48 21.— ;
> de dimanche ponr messieurs, croûte cirée . No. 40/48 20.—
> de dimanche pour messieurs, fin, forme Derby Ko. 40/48 24.50
> militaires ferrés solides No. 40/48 23.—
Demandes noire c«rfal«»âu«e
Réparations promptes et bon marché

Rod. HIRT fils, Lenzbourg

Vente d'Immeubles à Dombresson
Pour cause de maladie et de départ , le citoyen Jules-

Henri Bertlioud exposera par enchères publiques et vo-
lontaires à l'Hôtel de Commune de Dombresson,
le samedi 9 juin 1933, à 14 % heures, les im*
meubles suivants t

1). Une maison solidement construite , comprenant 2
grands appartements boisés, plus un pignon , qui pourrait
servir d'atelier d'horlogers, place pour 10 ouvriers ; dépen-
dances habituelles, lessiverie, jardins potager et d'agrément
verger planté de 45 arbres fruitiers , remise, 2 kiosques,
eau , électricité. Assurance dn bâtimen t, Fr. «9.900.—.

2). Une petite maison, située aux Crèts, compre-
nant 2 chambres, cuisine, cave et bâcher , jardin , eau , élec-
tricité. Assurance du bâtiment , Fr. 3.300.— .

Ponr les conditions, s'adresser au notaire Abram So-
guel, à Cernier, et pour visiter au propriétaire , à Dom-
bresson. Entrée en jouissance, le ler novembres 1923.

Cernier, le 25 mai 1923. R-610-C 9887
Abram SOGUEL.

Etude Ch. CHAMOZ, notaire an Locle

VENTE DE FORÊT
aux enchères publiques

Le lundi 1 1 Juin 1923, dès 2 heures après
midi, l'Administration de la Faillite de Ami-
César BOURQUIN et M. Jules-Armand
BOURQUIN, négociant, à Couvet, exposeront en
ven le, par voie d'enchères publiques et ensuite de conven-
tion intervenue entre parties et ra tifiée par M. le Président
du Tribunal du Locle, autorité de surveillance, la forêt
que ces deux frères possédaient en co-propriélé, chacun
pour moitié, au Petit-Sommartel et désignée
comme suit au

CADASTRE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Article 415, plan folio S6, N» 13, au Petit-

Sommartel, pâturage et bois de 77,790 mètres carrés.
La vente aura Heu définitivemen t et pour sortir de l'état

de co-propriélé existant.
L'estimation de cette forôl par expert est de 80,000

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

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

notaire soussigné chargé de la vente.
Le Locle, le 18 mai 1923.

p-10707-Le 9063 Ch. CH4BLOZ. notaire.

i——ng—si——immga» —̂saggwp—i^—gM*stiwH'> m *

B que vous trouverez le plus H
H beau choix pour tous les ar- M

H ticles comme Ja«|y@Sî@s 9 S
S Casaqyïns, ^oysméei9 m
9 Bas de sport 9370 M

j Trâîii lifflipi l
1 11, Rue Neuve, 11

Vous drci mol ! i
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La randonnée du eapilie Alurpbj
Dans le Continent noir

La traversée de l'Afrique n'a .plus rien de sen-
sationnel , j e sais bien. Alors que voici quarante
ans à peine, on aurait aisément pu compter sur
les doigts les voyageurs qui avaient franchi,
d' un bout à l'autre, le Continent Noir , cette tra-
versée, auj ourd'hui , ne saurait plus passer pouru;1- exploit, et des centaines d'Européens l'ont
accomplie, sans péril , sinon sans fatigue. De
Dar-es-Salam ou de Mombassa, les bords du
ïanganyika ou du Victoria-Nyanza s'atteignent
en commode ct spacieux sleeping.

Dans le Congo belge, de beaux vapeurs flu-
viaux sillonnent la plupart des voies navigables,
et du Stanley-Pool à Matadi, c'est de nouveau
la voie ferrée. Il suffit , vous voyez, d'y mettre le
temps — une affaire de trois mois ! — et l'ar-gent , ce dernier surtout.

Or, c'est ce ner f de la guerre qui, précisément,
faisait défaut au brave capitaine Murphy, un
Anglais, qui vient de franchir — à pied ! — l'A-
frique , de Beira sur l'Océan indien, à Matadi,
sur l'Atlantique. Il lui a fallu, pour accomplir
cette randonnée, deux ans environ. Parti en fé-
vrier 1921, il est arrivé en mars 1923, suivant à
peu près l'itinéraire de l'explorateur français
Foa, que j' accompagnai durant quelques jours,
en 1898, alors que de Nyangoué il gagnait Kindu,
en oirosrue.

Deux ans., c est long. Mais c est moins tout de
même que les trente -huit mois de Stanley alors
qu 'il accomplit, venant de la côte orientale, la
mémorable « descente » au cours de laquelle il
releva le cours de l'immense Zaïre, demeuré
mystérieux jusque-là. L'admirable Livingstqne,
lui aussi , consacra de nombreux mois à sa tra-
versée accomplie plus au sud, à la hauteur du
20me degré environ. Le nom du capitaine Mur-
phy, évidemment , ne saurait être placé en re-
gard de ceux de ces illustres voyageurs. Aussi
bien , cet officier anglais n'avait-il point l'ambi-
tion de figurer au Panth éon des explorateurs.
Désireux simplement de voir du pays, curieux
d'aventures inédites , il décida, un beau jour , de
traverser à pied le continent noir , coiirum e vous
ou moi , nous entreprendrions une excursion en
touriste , dans l'Ensradine ou le Valais.

Le capitaine , cependant, n'avait pas les
moyens d'organiser une de ces somptueuses ex-
pédit ions, analogues à celles des « lords » qui
vont tuer le temps... et le « big game », à grand
renfort de livres sertiling. M. Murphy, lorsqu'il
quitta Beira , avec juste cent francs — quatre
livres — en poche. Il avait, par contre , bon
pied, bon œil, et surtout un excellent fusil, qui
le fourni t abondamment die gibier , lui et ses
deux boys indigènes, durant la traversée de la
Rhodésie dit Nord, où il- 'tua des masses d'an-
tilopes. La petite troupe s'installait, pour la nuit,
dans les villages indigènes, où elle était aima-
blement reçu, vu la venaison que fe blanc dis-
tribuait. Murphy, d'ailleurs, rendit aussi à ces
braves nègres d'autres services plus* sérieux en-
core, débarrassant la contrée de N'gala d'un cer-
tain lion mangeur d'hommes qui terrifiait les
indigènes. A ce propos, le capitaine Murphy,
conte que dans ces parages, une lionne, tout
à coup, fit irruption dans une hutte où urne vieille
femme était en train de cuire de la bouillie de
maïs ; la négresse, sans perdre sa présence d'es-
prit , je ta sa casserole au visage du fauve, qui
toiurna les talons en hurlant de douleur. Le
blanc, le j our suivant, se mit à la poursuite de
cette lionne , qu 'il tua. Bile était devenue aveu-
ci e.

De la Rhodésie. M. Murphy passa au Katan-
ga. Quand il' arriva à Elisabethville, son escar-
celle était complètement vide. Pour la remplir,
il s'engagea aux mines. Ce fut la plus dure pé-
riode de son voyage. Travailler huit heiùres
aux concasseuses , à l'abri de hangars couverts
en tôle ondulée , sur lesquels le soleil darde ses
rayons... ce ne fut pas drôle !... D'autant plus
que les contremaîtres américains n'entendent
pas la plaisanterie, et sont impitoyables pour
les tire au flanc. Disons en passant que M. Mur-
phy prédit grand avenir aux mines de Ka'tanga,
admirablement mises en œuvre par les Belges.

Par étapes,, lesté de 800 francs gagnés à Eli-
sfibethvllei, notre homme gagna Stamleyville,
puis LéopoidviMe, travaillant à l'occasion,, et
arriva enfin — sur un wagon à bagages — à
Matadi , porteur de 1200 francs... et d'une bon-
ne fièvre. Bientôt rétabli , il regagna la vieille
Angleterre où il eslt occupé, actuellement, à
rédiger Je récit de sa pittoresque randonnée.

Réciî qui ne fera pas oublier , évidemment,
l'épique volume de Stanley, mais qui sera, tout
de même, intéressant à parcourir !

René GOUZY.

Unie grande découverte
Oit retrouva la formule du vernis de Crémone

PARIS , 26. — Une découverte très impor-
tante va révolutionner le monde de la musique
et fournir une donnée précieuse à la chimie in-
dustrielle.

M. Luc Gallicanne a trouvé, il y a quelques
temps, en fouillant dans les vieux livres d'une
bibliothèque , un manuscrit italien d'un intérêt
capital à un double point de vue.

Ce manuscrit donne d'abord la recette du fa-
meux vernis de Crémone, de glorieuse mémoire,
perdue depuis bientôt deux cents ans, au grand
désespoir de tous les musiciens, vernis qu 'ont
employé Amati, Stradivarius. Guarnerius et les
autres maîtres de la lutinerie italienne.

Il indique ensuite un procédé pour dissoudre
l'ambre et les résines dures , opération devant
laquelle la chimie moderne reste impuissante .
Les savants du inoyen-âge savaient parfaite-
ment dissoudre l'ambre et les copals durs.

Il y a tout lieu de croire à l'examen des an-
ciennes peintures de l'école flamande et de l'é-
cole italienne , que les artistes d'autrefois se ser-
vaient de résines dures non seulement pour les
vernis dont ils recouvraient leurs chefs-d'œuvre,
mais surtout pour la pâte même qu'ils mélan-
geaient à leurs couleurs.

Le fameux « procédé secret » des van Eyck,
qui eut en Flandre un épanouissement complet
pendant cent cinquante ans et plus (jusqu 'à Ru-
bens et même jusqu'à la fin du XV lime siècle,
Ter Borch, Meetsu, Mieris, Steen), fut transpor-
té en Italie par le grand Antonello da Mespina.
La critique moderne admet que la peinture de
ces maîtres était faite de vernis à résines dures
dont le secret s'est perdu.

Les peintres anciens, qui savaient dissoudre
l'ambre, ont donné vers le milieu du XVIme siè-
cle leur procédé aux luthiers italiens pour com-
poser le vernis de Crémone. Car, d'après le
manuscrit de M. Gallicanne, le vernis de Cré-
mone n'est pas à base de résines tendres, con-
trairement à l'opinion généralement admise. Une
preuve manifeste est fournie par la dissolution
rapide, dans l'alcool, de la pâte à résines dures,
obtenue avec la formule de ce manuscrit.

On sait, en effet, que le vernis des violons
crémonais est très soluble dans l'alcool, et ce
fait passait jusqu'ici pour une preuve que les
vernis italiens étalent à base de résines tendres,
les seules solubles dans l'alcool.

Le manuscrit italien, qui donne tous ces ren-
seignements, porte la date de 1716, et a été
écrit vraisemblablement à Rome.

Chronique suisse
Les « bombes » de Chiasso

On a pu établir, au suj et des engins trouvés
cachés non loin de Chiasso, ainsi qu'on Fa an-
noncé dernièrement, qu'il s'agit de grenades de
l'armée suisse, probablement dérobées à Focca*-
sion d'un des derniers cours de répétition, puis
jugées dangereuses et cachées dans une anfrac-
tuosité du mur.

Broyée par un train
Mime Gustave Genêt, femme du chef de gare

de Bussigny, âgée d'une cinquantaine d'années,
a été, samedi matin, à la gare de Bussigny, at-
teinte par le train ds marchandises direct ve-
nant de Renens et littéralement broyée. On n'a
relevé que des débris informes et des lambeaux
de chair.

Tombé au faîte d'une maison
M. Edouard Moullet, 43 ans, marie sans en-

fant, charpentier à Morrens, occupé au faîte
d'une maison en construction à Romanel, est
tombé d'une hauteur de 10 mètres. Il a été rele-
vé gravement blessé et transporté à l'Hôpital
cantonal où il est mort dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

* . a* «ta

Cbronique neuchaieioise
Décisions du Conseil d'Etal

Le Conseil d'Etat a nommé :
En qualité de représentant de l'Etat dans le

Conseil d'administration de la Compagnie du
chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe),
le citoyen Edgar Renaud, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'Industrie, en remplacement
du citoyen Paul Mosimann, décédé.

Pour la fin de la période administrative 1922-
1925 :

En qualité de membre de la Commission d'ar-
chéologie préhistorique, le citoyen Gustave Jé-
quier, professeur à Neuchâtel, en remplacement
de M. Auguste Dubois, décédé.

En qualité de membres de la Commission des
monuments historiques, le Dr Henri Richard,
député, au Locle, en remplacement de M. Phi-
lippe Godet, décédé, et le citoyen Maurice Jean-
neret, professeur, à Neuchâtel, en remplacement
de M. Auguste Dubois, décédé.

En qualité de membre de la Chambre canto-
nale d'assurance, le citoyen Albert Mosimann,
propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Paul Mosimann, décédé.

En qualité de membre de la Commission ad-
ministrative du chemin de fer régional Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds , le citoyen Justin Stauf-
fer , président du Conseil communal, à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. Paul Mosi-
mann. décédé.

En qualité de membres de la Commission can-
tonale des horaires, le citoyen Albert Calame
président de la Société industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel , à Auvernier, en remplace-
ment de M. Georges Leuba, décédé, et le ci-
toyen Eugène Uebersax, président de la Com-
mission locale des horaires, à La Chaux-de-
Fonds. en remplacement de M. Paul Mosimann
décédé.

Fête cantonale de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

1-ea 4, 3 et 0 août 1923

Ai»l»«el à Ici i»oi»ul«-Mfi.on
Iî y à 18 ans, en 1905, notre cité avait l'hon-

neur de recevoir dans ses murs les gymnastes
du canton. Les temps étaient ceux d'avant-
guerre ; notre industrie en pleine prospérité, la
vie large et facile ; la population bien disposée
se montrait généreuse pour les festivités qui se
préparaient.

Auj ourd'hui nous traversons une période plus
difficile ; • cependant les sympathies restent ac-
quises à nos gymnastes et La Chaux-de-Fonds
fera son possible pour le leur prouver.

Il s'agit d'orner Ile pavillon des prix et cela
d'une façon digne de nos invités. Le comité
d'organisation de la Fête cantonale de gymnas-
tique fait un appel chaleureux à tous les ci-
toyens afin qu'ils lui facilitent sa tâche.

Il fait appel à chaque société de musique, de
chant, de sport, etc., laquelle saura bien dis-
traire de son petit capital la somme nécessaire
à Fachat d'un lot ;

il fait appel1 aux cercles politiques ou non,
lesquels se feront un honneur d'enrichir son pa-
villon de prix ;

iii fait appel aux diverses associations patro-
nales et ouvrières qui ne voudront pas rester
en arrière ;

il fait appel aux fabricants d'horlogerie pour
le produit signé qui marquera l'heure du succès
du jeune vainqueur ;

il fait appel aux commerçants qui prendront
à l'étalage l'objet destiné à combler dé joie
l'heureux gymnaste ;

il fait appel enfin aux particuliers qui feront
preuve de civisme en envoyant une obole, si
modeste qu'elle soit.

Les 4, 5 ' et 6 août, notre vieille Chaux-de-
Fonds se fer a belle pour recevoir notre vail-
lante j eunesse du canton. Huit à neuf cents
gymnastes, bien découplés, à la fière prestance,
parcourront nos rues, tous vêtus de blanc et
arborant les couleurs de la gymnastique.

Ils viennent en lutteurs, confiant dans leur
succès ; ils veulent s'en retourner en vain-
queurs. A vous, habitants de La Chaux-de-
Fonds, de les accueillir, de les entourer et de les
récompenser.

Les dons eri espèces et les prix seront reçus
avec reconnaissance par le comité soussigné,
avant son siège au Cercle Montagnard.

La Commission des p rix :
Le président : Georges Breitmeyer fils ; le se-

crétaire : Arthur Mathey-Sermet. Les mem-
bres de la dite commission : Louis Hêche,
Parc 9bis; Henri Muller , Philippe-Henri Ma-
they 25; Pierre Amstutz , Paix 109; René Ma-
thys, Alexis-Marie Piaget 29; Joseph Braichet,
Paix 41; Ernest Luginbuhl, Vieux-Cimetière
5; Edouard Augsburger, Beau-Site 1; Henri
Beck, Grenier. 22: Waither Delacbaux, Sor-
biers 23; Gustave Péquignez. Nord 173; Geor-
Maillot, Doubs 161; Victor Lebet, Nord 127;
Paul Beck, Serre 47; John Path ey, Numa-
Droz 92; Georges Leuba, Serre 49; Georges
Gutmann , Promenade 2 a; Eugène Châtelain ,
Numa-Droz 77.

La Presse Suisse Moy enne nous communique :
Le petit j eu des candidatures à la succession

de Paul Mosimann comme président de la
Chambre suisse d'horlogerie a momentanément
cessé. Sans doute, ceux qui se livraient à cette
distraction ont-ils constaté qu'en multipliant les
candidats, ils perdraien leurs chances d'être pris
au sérieux. Auj ourd'hui, la question reste tou-
j ours ouverte, mais on ne voit plus, chaque
j our, surgir un nouveau nom, auquel immédiate-
ment s'accrochait la polémique.

11 y a à l'heure actuelle, on le sait, de vastes
proj ets de remaniement de toute l'organisation
des groupements patronaux horlogers. C'est
pourquoi on avait pensé, lors du décès de Paul
Mosimann, pouvoir procéder d'abord à cette
organisation , puis ensuite désigner , le ou les ti-
tulaires chargés d'occuper les fonctions prévues
par le nouveau statut. Seulement en cours d'é-
tudes, on s'est aperçu que le remaniement pre-
nait une telle ampleur que la question se pose,
dit-on, s'il ne serait pas préférable de nommer
d'abord un président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, lequel présiderait à tout ce gros et
complexe travail de réorganisation.

Pour le moment, on attend de savoir si on dé-
cidera de continuer à attendre ou si on procé-
dera à un choix immédiat pour le poste de pré-
sident. Le malheur c'est que, parmi tous les
candidats présentés, officieusement ou dans les
coulisses, dans les j ournaux ou dans les en-
tretiens particuliers, les uns ne sont pas dispo-
nibles ou pas consentants, et que parmi les au-
tres, aucun nom ne s'impose. Il y a bien un
certain nombre de gens auxquels personne n'a.
songé qu'eux-mêmes, et une mise au concours
qui leur permettrait de se présenter serait peut-
être un moyen de trouver la personnalité qui
réunira toutes les qualités diverses et contradic-
toires que l'on réclame du futur président.

Quoi qu 'il en soit, la tâche du nouveau prési-
dent sera ardue , et l'on mesure touj our s plus la
perte que nous avons faite par le décès de M.
Paul Mosimann. Les proj ets de réorganisation
qui ont été étudies ont révèle bien des diver-
gences de conception entre les divers groupes
intéressés. La «Fédération horlogère» donne les
grandes lignes des trois principaux proj ets rete-
nus par la- Commission d'étude. L'un , celui de
l'Association bernoise, tend à faire table rase de
tout ce qui existe et prévoit la constitution d'un
grand syndicat unique, fortement centralisé , ab-
sorbant tous les groupements actuels. Un se-
cond émanant de l'Association du Locle,. i est
moins radical et propose le maintien de la Charnu
bre suisse de l'Horlogerie et de ses sections,
avec toutefois divers services groupés en un Di-
rectoire centralisé. Un troisième ultra-fédéralis-
te veut donner deux sièges à l'Association, l'un
à La Chaux-de-Fonds et l'autre à Bienne , grou-
pant le premier les fabricants de montres or
et les grossistes le second les fabricants de mon-
tres -métal et argent et les fabricants de mouve-
mp.nta

On voit que les idées intéressantes ne jm-an-
quent pas. mais les concilier toutes sera diffi-
cile. La commission chargée de ¦ l'étude de tous
ces proje ts a fin i par se rallier à l'unanimit é aux
décisions de principes suivantes :

La Chambre suisse de l'horlogerie doit rester
l'organe supérieur patronal de cette industrie.

La Chambre doit être l'émanation directe des
groupement intéressés, et par conséquent nom-
mée par eux.

C'est à elle que doit incomber la tâche de la
réorganisation des groupements patronaux:

Dans le but . de la faciliter , un proj et sera
adressé par la commission au comité central de
la Chambre.

L'élaboration définitive de ce proj et est ren-
voyée à une commission spéciale, qui devra
s'inspirer dans ce travail des idées émises pen-
dant la discussion.

De ces décisions, il semble bien résulter que,
puisque c'est la Chambre qui doit procéder à la
réorganisation des groupements cantonaux , il y
aura lieu de lui désigner prochainement un nou-
veau président. Le j eu des candidatures va sans
doute reprendre de l'intérêt. Mais pour le mo-
ment, on ne sait pas encore qui pourra repren-
dre la lourde succession de Paul Mosimann.

Un humoriste , constatant que les chefs des
syndicats ouvriers ont touj ours d'excellents con-
seils à donner aux patrons pour la conduite de
leurs affaires , et vice versa, les patrons ayant
des idées très arrêtées sur ce que devraient faire
les syndicats ouvriers , avait proposé de confier
la réorganisation des groupements patronaux
aux syndicats ouvriers et celle des syndicats
ouvriers aux patrons. Mais il ne paraît pas que
ce proj et ait été pris en considération par la
commission. Les donneurs de conseils à l'autre
partie, en seront pour leurs frais.

A la Chambre suisse de
l'horlogerie

Chronique jurassienne
Un essai mouillé avee issue imprévue a Bienne,

La pose de la nouvelle conduite d'eau du
quartier de l'Est se poursuit lentement, sur le
tronçon de la rue du Stand à la route de Bou-
j ean, les travaux de tranchée devant se faire
presque totalement dans le roc. Les mines se
font avec d'infinies précautions, afin d'assurer
la sécurité des maisons voisines. Ces derniers
j ours, on a terminé la pose des tuyaux de la
route de Reuchenette à la route de Bouj ean et
hier après-midi cette conduite a été mise sous
pression pour l'essai. L'arrivée de l'eau tardant
à se produire, vu la différence d'altitude, l'ou-
vrier occupé à oe travail ouvrait toujours da-
vantage la vanne de raccordement, si bien qu 'à
un moment donné une formidable poussée d'eau
s'échappa des tuyaux, submergeant ouvriers et

curieux, enlevant un pan de mur et se répandant
en torrents sur la route de Reuchenette et dans
la tranchée ouverte vers la route de Bouj ean. La
vis de la vanne ayant trente-deux filets, il fal-
lut un certain temps pour refermer cette der-
nière avec la clef anglaise qui avait servi à
l'ouvrir. La scène n'ayant pas eu de suites fâ-
cheuses se termina plutôt au comique.

La circulation par la route de Reuchenette,
qui avait été interrompue pendant trois jours, a
été rétablie normalement hier soir et les voi-
tures qui devaient faire le détour soit par la rue
du Coteau ou par Boujean peuvent reprendre
directement la direction du Jura depuis Belle-
vue.
Accident à Tramelan.

Un triste accident est venu jeter la conster-
nation dans la famille de M. Armand Bachmann,
facteur. Ce dernier venait de partir pour fairU
sa tournée, lorsque son fils, âgé de 3 ans et de-
mi, qui s'amusait tranquillement sur la terrasse,
eut Fimpruidence de monter sur la balustrade et
tomba d'une hauteur de 10 m. dans le jardin. On
Fa relevé vivant encore, mais grièvement bles-
sé à la tête. Mais il a succombé aux suites de
sa chute.

Ĥ WW> 0W> !• MJ®
La course de côte automobile Boudry-

La Tourne
I catégorie, voitures j usqu'à 6 HP. 1. Lam-

piano sur Fiat ert 9' 13". 2. Addor sur Bugati. 3.
Schneider sur Fiat. 4. Borel sur Fiat. 5. Pache
sur Bugati. 6. Muller sur Fiat.

II catégorie, voitures de 6 à 11 HP. 1. Lepori
sur Ballot, 9' 25". 2. Addor sur Bugati.

III catégorie, voitures de 11 à 16 HP. 1. Hu-
ber garage Pathey sur Peugeot H' 56".

IV catégorie, voitures de 16 à 22 HP. Werner
sur Marmon 10' 36".

Glascow Rangers, champions professionnels
écossais

Le F. C. Etoile remercie le public qui malgré
le mauvais temps s'est rendu au stade des Epla-
tures pour admirer le beau j eu de Bolton Wan-
derers , le vainqueur de la Coupe d'Angleterre.
Malsrré les gros sacrifices consentis et, par con-

tre , tenant compté des encouragements reçus ,
le F. C. Etoile est heureux de pouvoir annoncer
la venue presque certaine au stade des Epla-
tures, le dimanche 3 juin, des champions pro-
fessionnels écossais les « Glascow Rangers ».

Les j ournaux nous apprennent que les Ecos-
sais ont commencé leur tournée en battant à Pa-
ris le C. A. P. renforcé par plusieurs joueurs. Pa-
che de Servette entre autres, par 6 buts à 1. et
St-Gall par 7 buts à 0, et Bâle par 3 buts à 0.
Donc, belle démonstration de foot-ball en pers-
pective.
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CMteau de Courgevaux
9/ raORAT

Agréable séjour de renos et campagne, grand parc, beaux ombra-
gea, chambres confortables, cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour.
9842 ' mme ______________________

AmSs des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade 1

_f Rien de plus magnifique que les "WD

§rottes de Rèclère
mwwmmmwmwmmmmwmmm^

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez là « belle mère ». les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant oetit lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclai rage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Dîners pour Sociétés snr commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-P_ 9706
Se recommande au mieux . A. JOLISSAINT-* propriétaire

CFVfffllIF Kesfauraiîf du ûaasseur
¦ 1 HB BH II l lfi (a 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes

jsHiUimM-li de Montmollin.)
IV Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé . chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N" 88, FZ-725-H 6851

MADAT H®tel et Pension

sfflïïïïl «O.X.
d
_ iANCHE

Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

Pfâl po Kurhaus Mon Souhait
JL JL ŝsf ssSal_f B«* Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
JH-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

WOSSÎSK HOTEL OD LI
JH-2760-LZ Superbe nosition au bord du lac. 9g(;0
Excellente cuisine. — Prix de pension fr. 8.50. — Demandez
prospectus s. v. p. • " A. Bammert.

CTsAHC Hôtel-Pension Adler
„ _̂f c B kWÊMi Hvi s B̂ Séjour agréable recommandé aux
BMw mt ÊT M̂u Wt mt mÊw pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. ¦— Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension, depuis Fr. 7.—¦ 8918 A. LINDER.

R
ENAN "S* Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES , ÉCOLES et NOCES

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

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

«—_\ OUVERT AU PUBLIC ^^-j
\mmm*\j Grand Jardin ombragé v—a

Vastes locaux — .Repas à toute heure
16414. rai. Spécialité de poissons 194

Institut jMt", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
e484 Ecole de commerce. JH . 2552 Lz

RnPHFFflRT Hôtel de Commune
f lUUas iM a Ualli Au croisement des routes ue la Tourne e

s/Ohambrellen du Val-de-Travers). Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tel N° 1. Louis Jaquet, propr.

Estavayer Confiserie Tea Room
\_ Le LaC = Pâtisserie p|ace de l'Eglise
Café-Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Ltqueurs.
Terrasse Arcades. Télép hone 25. E. Luginbûhl.

' F Z 868 N 8575 

Weissensîein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 75%

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix do pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix sspéciaux. 1 h. '/j à pied à travers foré'
ombragée , depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf on Gânsbrnnner . — Prospectus par K. 1LLI.

Warùen -les (nains
Station JLyss

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

IHffi;$.ffi! M»!
Ctsisine soignée - Prix de

S/ Sf.•Imier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forêts», pâturages , climat salubre.

P 4841 I 7886

PnffpSMP Pension Jeanbourquin -Wittwerl_&Ull i £111U Maison de repos - Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.SO à ¦*.— par jour

Tol-de-Riu) S7G4 Se recommande,

t fUl  Uuiiuw l UUuUÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés,

s Neuchâtel SM* Séjour d'été. Jeux ' de
quilles. Dîners , Soupers. - Bestauration. Fnltui*». Téléph. N* 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande , E. Laubscher. chef de cuisine.

Si vous voulez faire an séjour agréable, venez à

l'Hôtel-de-Ville à Estavayer-fe Lac
Grande baisse snr les prix de pension

de Fr. 5.— & 1.— par jour
E-Osemsl-On ««sltS-m-ée. Grande «allé.

Jardin ombragé. — Vins de premier choix. — Fritures.
Rabai s pour sociétés et écoles 9665

Garage. Bain et plage à proximité. . Télénhone II
C ________________

mt LANDERON romm
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Bepas pour Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide à toute heure

JH5252J 6797 A GEBSTEE.

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.
G F 434 N 6-092

VALUGIl -ffig»
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. _BP~ Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
. Z. 703 N. 7488

I anilnran Re$*aurant du Ra|sin
Il011 IMI llll Route de Neuveville. - Grande salle pour
IIUllUSjl "•* sociétés , Bepas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire , JH-51438-J 5750

1 * InMrlinrA CIFÉ <» ,ga BLÀNCHË
I mm *-j fi P WÏP « 1101 W\S m'' <ii<!in '° mm"". *•" Wi-lsnissis

M-Sn )S«lliwË*fi&i <9*9 But de promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 1 S

La nouveau tenancier: A. PELT1ER BOICHAT.
r*z-R9fl-w Rfi75

Rote des O-uieitfr-e CŒH»it«Bass
HOTEL BELLEVUE - ROSSJ ¦SfflK 1
Séjour d'été idéal . Jardin et parc de 6000 ms au bord du lac. Centre I

•MMmmmmmmmm. Pans, a*, ebamb. dep. 7.5Q Proap. Ta. Furies-, prop. I

I VALAIS I
j Le plsis grand domaine des Alpes an point de vue sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions cllmatériques excel-

SFm R*8lon comptant le moins de jours pluvieux en Suisse.Stations balnéaires et cllmatériques de toutes altitudes, depuis
400 m. à 2.200 m.

De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiquéscs-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.
rham n&VV I055 m- Chemin de fer électrique d'Aigle
~" " ** et de Monthey. - 8 Tenssis-courts. HO-TELS : Dent du Midi, Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour ,
des Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Renseignt.
KRAFT'S. Qd Hôtel des Granges "ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamonfac. Splendide situation.
VALLEE DE BAGNES Le Châble-HÔtel du Glétroz, FsonnarHôtel, Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
FY9.1ïl.NE' 1378 m* Hôtel Dent-Blanche, Spahr et Gaspoi.LA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard, propr.
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-
rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille.

Montana-Vermala. êmp î F̂.oF.

tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc
70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits,Alpina 30lits, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20tits, Pension Régi-
na 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-Victoria 50 lits, Stéphani 50 lits.

Val d'Anniviers
Station C. F. F. : Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Teŝ
minus. - ST-LUC: Hôtel Cervin, Hôte! Bella Tola. — GRI-
MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. - VISSOYE : Hôtel d'Anni-
viers. — ZINAL : Hôtel des Diablons.

f nàrKo.lac Raine Altitude : 1411 m. GrandesLUCtlie-iea-UdlHS sources thermales SI» de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-
valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn , 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loèche. C F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — HôtelSchwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER: Smf~ 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. g
Hôtels Suisse, National -Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran- 1
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur. I
RANDA. demi h. s. Zermatt * Hôtel Weisshorn , centre ascenc. R
Weisshorn, Dôme. Séjour idéal. Nombreuses promenades. H
EGOISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi de Fiesch. g
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein. |i
imaMg-JBimMnimgM âMaBaniWTVsjriiiiBwswMiiaiaggaa

,1H -16004 L _J_ 

Avis aux Suisses allant à OAOIC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- BV Hv RI v
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tnrbigo Central , tou
dernier confort, nrix très modérés. J. Pralong. pror. ¦> 20095

Hôtel de la Maison-Monsieur
iiocn s

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

Xiocatlon de toarquos.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 33.83 8980 Se recommande: P. Schenk *

Montreux Fête,i's,ÎL™
Les Ballets russes de Serge Diaghilew Grand Corso fleuri

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

Samedi soir : Fête Vénitienne Grand Feu d'artifice
'MTuu tmTm .mûwru.mC ca»Atf>S«lltiav à prix très réduits.
MïUUl9 9MPC5m»MWHmB3L Consulter les horaires dans les Gares.

* JH 35767 L 9472

IseJ tan
M. ALBERT PELLATON

met à ban le chemin pri-
vé à l'Ouest de son Im-
meuble, RUE ALEXIS-MA-
RIE PIAGET 32, 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-Mollondin,
en construction.

Tout contrevenant sera
poursuivi.

La Chaux-de-Fonds, le
18 mai 1923.

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

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

19 mai 1923.
Le Juge de Paix,

9574 DUBOIS ,

PHOTO
Plaaues,

Papiers,
films

grand choix, pour tous les appa-
reils, demandez le catalogue gra-
tui t chez JH-35610-L 79i9

SCHNEEE
9, Place St-Françols, LAUSANNt

f nuiiT
Société Anonyme

lii irts -Sitei
i HIllMI MM
aison fondée en 1854

Fa3irïtaDt le plusimportant
è iniiennglaises

En conséquence de la mort de
de Mr W. Ehrhardt , cette maison
doit se vendre avec actif et passif
On pourcentage du montant total
peut être emp loyé pour l'amortis-
sement, au besoin. Les montres
importées en Angleterre sont
frappées d'une taxe de 33'/3 %.
Tout autre détail sera fourni , sur
demande par M. T.-D. Neal ,

j comptable , 110, Edmund Street ,
: BIRIHÏMGHAM (Angleterre).
! JH-3S951-Z . 9467

flhorriori P©^sï©n AlpenbEëck
UU Cfl llS II au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, (l'air et de soleil. Pension , î à 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recommande, A. FREY-GLAUS.

VHUSEYON ¦"laS-.ïïr* Tea Room
g/Neuchâtel. — Rafraîchissements . Gafè. Thé, Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBAGK LAGTOMALT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche. E. Mishlematter

COLOMBIER H£>eI Cheval Blanc
«mHi^  ̂ (à prox. de Planeyse et des Casernes)

(près Neuchâtel) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés . Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
FZ790N 7490 Prix modérés. Téléph. «Ot . Pritsss Péter.

Les Haots-Geneveys i-ssss. Mmwi
'JMW Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19.'. FZ-8*<6- 6778

ŒTEMLE'S/COFtelles (IlltMi)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

*m*m1 ..mm* %*£*. mm Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
(F* QuQmmtOlëi U vaut la Pe'ne d'aller voir .Le -petit -port, ,
ULr (au fond des Allées). Endroit charmant.
igï^ iHiHHUHinm Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac, Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commaiule. Télé ph. 153.
G. Imer gfsEg. "Robinson des AlBées,,

F Z 789 N 7491

HOTEL DES BAINS DU LAC
ci-devant ¦ >___ -rnm'm -S *Z2f 4Z±.-mrmu r J T*,Du Lac m*~~\- I XXS_) t/XJ. Jj ac de Ihoune

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

fl il 1 s/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
UiniQltn y a r  HOTEL et PENSION 3 SAPINS
il 81 Bj/J S S9 Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
lil lllll 11 P*us agréables dans les grandes forêts à proximité.M ¦ Mmumm M j - r̂ojg, p^epectuB. 

Vv& 
KLWSER-SCHWAltZ.



f Avez-vous w Voulez-vous watf Cherchez-vous A Demandez-vous «&. $
Sf Mettez unfr «iimonce dans PïMI*A.RTIAXi, journal le plus répandu ûe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
qp N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité %
w cU personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ss
9m-  Tirage élevé  ̂ mMrMMî f MUS 8ÏBC M Projets et Devis .  ̂J

J«*-*» GIRARD
_ * . Serre 36

n'/̂ \ WflBB| d|P|ôin
LllS  *5_I Les cors aux
A \rC(__C^I P*6**8 80n* e-l*>"

/ { S j v C ^ m ïj  '** en * a**ancB
Çvï^^^^^ sans douleur.

ŴB*V MusagM, lentausss
- mm.mmf- »*»* tt lit Orf»
\ Vf6' Reçoit de 1 </,! W à A >l, h. - lié

'¦Jg Mkm—t *°'r SOr *¦*•-*<¦¦•*-
• JjcSr vous. 9734
«-¦**" Téléphone 16.6

irai
Assemblée générale

le luttdi 4 juin 1923, à
40 heures, à l'Hôtel -sTndl-
olafre dn IvOCLE.
9969 LE COMITÉ.

femme
de chambre

Oo demande, pour environs da
Parte, sine fem me de ohambre,
sachant bien coudre et repasser.
Bonnes références demandées.
Gage* fr. 1 BO.— par mois. Vo-
yage payé. — Adresser offres-à
Blme Durand. Saint-Léger ,
Château de Baron , Baron (Oise,
France). P-5967 I 9960

A nnrûnti On cherche a placer
AyprCllU. jesine garçon, libéré
des écoles, comme apprenti cor-
donnier chez nn bon patron. 9963
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
r.orlpQno Emailleurs, decal*̂
UaUi ailD. queurs ou décalqueu-
668, sont demandés. — Faire of-
fres écrites, avec prétentions, à
Casier postal 10.530. 9955

Jenne garçon. %f^
entrée immédiate, 1 jeune
garçon pour différents tra-
vaux ot commissions . — S'a-
dresser au Magasin Teoo, rue
Léopold-Bobeq-t 66. 9929

Apprentie commis. Je*-e
fille intelligente, de toute
moralité, ayant ai possible
déjà notion de sténo-dactylo,
est demandée. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres U. J.
9914 au bureau de l'clmpartial.»

9914

Appartement ^SZ
ces imprévues, on offre à
louer immédiatement un lo-
gement die 3 chambres et dé-
pendances d'usage, aveo pâ-
tit jardin, situé dans la par-
tie sud de la ville. — S'adres-
ser Etude Jacot et Chédel,
notaire et avocat, rue Léo-
pol^Eober^ 4

^^^^^
9921

Piû(^_fûî)p^^^
ltsuer )olie

IlCU 0,'lCl 1U. chambre, entiè-
rement indé pendante. 9953
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Thanihisa a louer , meublée, au
UlldUlUlC ler étage, avec bal-
con, à demoiselle ou monsieur
honnête et travaillant dehors. 9957
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

tliitoei pension, t
famille de La Chaux-de-Fonds, on
prendrait un tout jeune, homme.
Excellentes références. Conditions
avantageuses — Oflres écrites,
sous chiffres A. Z. 9949, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9949
Looement. °* *«g£
un grand logement de 3 piè-
ces contre un de 2 pièces. —
S'adresser rue du Progrès 119,
au rez-de-chaussée. Pressant.

9925
Tbm fiicollo travaillant dehors ,
DolUUlbGlltJ, demande à louer
chambre meublée, indépendante
et au soleil. — Ecrire sous chif-
fres A, C. 9961, au bureau de
I'I M P A R T I A L  9991
I js* a places, complet , criu ani-
l"*-i mal. en bon état, est deman-
dé. Pressant. — S'adresser , rue
Numa Droz 5, au rez-de chaussée.

H95B

A VP slilPP ll0l**n e*' '- c--'ls .K' ''*''*'I C U U I C  modèle, avec cocas-
se, bouillotte et accessois-es. en
cuivre. —S'adresser, rue du Parc
14 . an rez- ie-chaussêe. 9941

A vendre un" btoSSîpour nomme,
usagée, mais on bon état. —
S'adresser rue de la Paix 19,
au 2mo étage, a droite. 9924
A U OnH p o a tournasses, i a pe-
.1 I CUUIC trole , 3 à coke, ainsi
qua différentes machines , nli ss 1
lit d'enfant en fer. " 9931
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
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¦ en tous genres, tous formats, et tous prix: ¦
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KURHAUS ^

pour maladies du cœur, dos nerfs, et maladies internes

WP Bresteilero.au bord du lac de Hallwil
Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-

bonique (méthode de Nauheim) Electrothéra pie. • Cure
diététique et de terrain . -Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. • Pêche. -Bains dn lac. • Tennis.

JS-7181-2 Concert tous les )ours.
Propr. : R. HAUSEBMAH N. Direction médicale : Or M. K. KISTLEB.

I SAMEDI sur la Place du Marché |§
Sp vis-à-vis du Magasin Von Arx. Grand choix de (x

I BAS de dames m
f *m —o depuis (r. 0.6S. soie , fil d'Ecosse, de Perse a- mm
9fl toutes couleurs Êm

I CHAVSSCIIES 1
H pour hommes, depuis {r. 0.90 WX

H Profitez tous I * S. PAPIR. H|

PUhapeaux de paillex s' 1$A
Grand choix v  ̂̂ 5 1

depuis fr. 2.05 ¦̂ •̂mà ® _X^au plus S x sf Cŷ  _^^^ ^soigné y^\ k»% y  ̂ COLS
_/l V  ̂ / ĈRAVATE S

% _//^ \j  S OE'NTURES
tSj t\ d  ̂̂ r BRETELLES

W *__ * **w Ea face de la Gare >F* «

gip Vient de paraître.
Jolie, facile, caractéristique,

LH nnZDRKR flFFENZELLOISE
par ë. CIBOJLLA.

auteur de Précieuse petite fleur. Demandez Paradis ,
Paillettes d'Or et d'Argent. Sans oublier La Valse
des Soupirs, joli morceau de Salon. Comme Parmi les
roses.

Dans tous les magasins de musique et chez l'auteur, rae da
Palis 15. La Chaux-de-Fonds. 9831

Représentant
est cherché par une Maison américaine pour démontrer un

article de ménage
dans les maisons privées. Seulement personnes intelligentes et éner-
giques peuvent faire leurs offres, en indiquant l'âge, sous chiffres
R T) QR90 nn hnpfinn Ae. ITuitmniTir QQOO

I INSTITUT ORTHOPEDIQUE i
1 do O* SÏAiffEie I
__\ pourletrj iitementdesaffectionsdespieds, des membres, de lÊÈi,
MË la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, 

^^HB de la tuberculose osseuse, de la paralysie £|S
|̂ « infantyle, du rachitisme, etc. j^B Atelier «I'0-r-timoi»e€lie S
|K pour la fabrication des bandages, corsets __\__

\ et appareils orthopédiques, 8812 _B
W& TtfUpbsae, Balhrark 4001 BERNE Kapellenstr, 6 m

3eune garçon
ept demandé pour aider à
différente travaux de tapis-
sier. Se présenter avee les
parents, T- S'adresser chez
M. Paul Beck, tapissier, rue
de la Serre 47. 9823

Remonteurs
Finissages et acheva-

ges, 101/** lignes, ancre ,

ém sortir
à domicile. Préférence serait don-
née à qui pourrait livrer le mou-
vement prêt à mettre en boites.
— Offres éciites avec pris , sous
chiffres E. M . 9762, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 976?.

Timbres-poste
Qui s'intéresserait dans un

commerce de timbres poste, avec
un apport de fr. 3000. — 1 Bon
bénéfice assuré. — Ecrie sous
chiffres L> IM. 9729, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9729

(Acmheveur
de boîtes or

On cherche, pour la Suisse,
un bon ouvrier capable et sérieux,
bien au courant de toute la par-
tie. — Adresser offres écrites, de
suite, sous chiffres R. F. 9759,
an bnreau de I'IMPAUTIAL. 9759

Val-fiejRuz
A louer, pour séjour d'été,

DU à l'année, beau logement
moderne de 3 chambres , eau et
électricité installées. — S'adres-
ser à M. E. Ei-khardt , La Jon-
chsVe (Val-de-Ruz). 9753

Maison à vendre
au centre des affaires, sujet à dé-
molir pour ouvrir des magasins.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres ,P-15243-0, à Publici-
tas, La Chaux de Fonds. 9658

Monsieur, "time.
cherche pour le ler juin ,
chambre meublée

et au soleil, à proximité du Col-
lège industriel si possible; paie-
ment d'avance. — Ecrire, sous
chiffres P. R. 9642, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 9643

Gonnnre
est demandé de suite entre
les heures d'éoole. — S'adres-
ser, entre 7 et 8 heures du
soir, rue A.-M.-Piaget 81, au
ler étage, à droite. 9634

Domaine
A louer, pour printemps 1924.

un bon domaine, terres d'excel-
lents rapports, pour la garde de
6 vaches. — S'adresser â Mme
E. Wuilleumier, Combes des*
Brenets. 9667

P6rQD d6?-'15 Monthrillant,
en passant par le

Bois du Petit Château, une
broche or, aveo photographie
(souvenir de famille). — La
rapporter , contre nonne récom-
pense, au bureau de l'tlmpartial.»

9595

Ppi-rïil same^* passé, 19 écoulé ,
l Cl Ull . près de lVImpartial »,
un porlemonnaie noir contenant
50 fr ,, parmi une pièce 10 fr. or.
— Le rapporter contre forte ré-
compense, rue du Parc 16, au 2*»«
étage, à droite. 9909

Ppprill Tendredi, en faisant des
loi UU , courses, une montre-bra-
celet nacre, avec bracelet argent.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Collège 8, au Sme
étage. 9907

PflPlill liu -*-,oc*e à La Ghau-de *
I C I  Ull , Fonds, un pot d'échap-
pement pour automobile, ressem
niant à un tuyau de fourneau ,
tôle. — Le raoponer contre récom-
pense, à M. Simon, rue Léopold
Robert . 66. 9906

fl il fl 1 i â longeant le Bois du
"UUIIC au bord de la route
Couvent, un parapluie de «la-
me. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
rimpj^ial »

^^^^^^
9495

Impressions couleurs rTùTiTiiîi

I J e  

mis la résurrection et la vie, SB
Celui qui croit en moi vivra, £;;'*quand mime il serait mort. __i

Monsieur et Madame Frédéric Perrenoud , à Paris ; H
Mademoiselle Marthe Perrenoud, institutrice ; _m
Mademoiselle Marie Perrenoud, aux Brenents ; K ĵMadame Caroline Vuille ; Vm
Madame Julia Vuille ; gja
Les familles alliées Perrenoud, Vuille, Châtelain, £*,?!

Robert, Besse et Girard, p§
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et m_
connaissances de la mort de leur chère et bien-aimée __\
mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, jr*g|

Haï Anna PE!» m ÏBILLE §
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 80me an- I
née; après une longue et douloureuse maladie. H

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1923. H|
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu Mardi 29 ÏÉ

courant, à l 1/-) heure après-midi. 9953 . H
Domicile mortuaire : Rae du Nord 56. ^}J<

Une urne funéraire sera déposée devant le demi- ^M
mioile mortuaire. p ';£
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

BE Père, je désire que là on je serai ceux que |$l
WfM tu m'as donnés soient avec moi. f f îM
ijÈi Madame Georges Berthoud-Hugoniot , !«l̂
'iJ w Monsieur et Madame Willy Berthouu-Huguenin, j .'j
k^l Madame et 

Monsieur Maurice Béguin-Berthoud , _m
_M Madame veuve Léopold Maire , ses enfanls et petits- .J
W enfants,

H Monsieur Jules-Henri Berthoud et son fils , à Dom- BÈ
Kl bresson, ^Jj
pi| Madame Lucien Hugoniot , à Lausanne, ,-' * ""'¦
f__ Madame et Monsieur Emile Brodbeck-Hugonsot. jBfl leurs enfants et petits-enfants, &Sf
m Madame et Monsieur David Çenèreaz et leurs en- gA
¦ fants, à Vevey, fjC|
m Monsieur Luc Hugoniot, à Lausanne. î J
ES ainsi que les familles alliées Berthoud , Maire , Grasset, Ug-j

B Vuillème, Tissot , Humbert , Bopp, Laager, ont ia grande H
•_f\ douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- SSj
Pw sauces, de la perte irréparable qu'ils viennnent d'é- __&
H prouver en la personn e de leur très cher époux , père. _m__ beau-père, neveu, beau-fils, beau-frère, oncle et parent , | _

i Monsieur Georges BERTHOUD-HUGONIOT I
H que Dieu a enlevé à Lui, à l'affection des siens, di- ^|¦ manche, dans sa 60me année. 9954 Bfl

H La Chaux-de-Fonds, le 38 Mai 1938. M®
p| L'incinération SANS SUITE aura lieu mardi 29 Hfj__ { courant , à 15 heures. — Départ à 14 l/s h. œ|__i Domicile mortuaire : rue du Progrès 51. |gj|
H Prière de ne pas faire de visite. &*?!
1̂ One urne funéraire sera déposée devant la mai- pp
J'H son mortuaire. < ĵ
Hj Le présent avis tient lien de lettre de faire part. __
__

\ Repose «n paix, cher époux et p ère. jg_J
|JE Madame Alcide Calame-Steudler et son fils. Mon- ^S
_m sieur Marcel Calame, §£ï
igS- Madame veuve Alcide Calame-Guillaume, ses enfants ES?
91 et petis-enfants, _m

\ Mm Monsieur et Madame Emile Vuille-Steudler, leurs ^3MB enfan ts et petits-enfants. ^9HB ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- Êm
|33 leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- IH
5HPT- ' dés dâ *ïfa3

I Monsieur Alcide CALAME-STEUDLER I
_M leur cher et regretté époux, père , flls , frère et parent, |É9
j&Ç \ enlevé à leur affection , dimanche, dans sa 44*H année, 'ma

S après une longue et pénible maladie, supportée avec "SHÈ
|2§j courage et résignation." "§Ê&
§£| La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1923. 9948 Wmwm L'incinération, SANS SUITE, aura heu Mercredi 30 ¦
B courant, à 15 heures. — Départ à 14 '/> heures. {MJ
Mf i  Domicile mortuaire: Rue du Ravin y. __\
3/fi Une urne funéraire sera déposée devant le domi- Kg
BB oile mortuaire. _m
mÂ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

PprHll vendredi à midi, duic i uu CoUèff6 industriel à
la rue de la Promenade, une
montre-bracelet argent. — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Prome-
nade 10, au 2me étage. 9849
Pprrln rue de l'Aurore oux u "u rue de la Fontaine,
une bourse contenant fr. 50.
La rapporter, contre récom-
pense, rue de l'Aurore 7, au
rez-de-chaussée. 9829

JK»JEMJtt^[T
La personne qui a trouvé

paquet contenant DESSINS
dans train omnibus partant
Yverdon 16 h. 10 pr Bienne-
Olten, le 16 mai, est priée
dfaivi|p*«ri M. B?. Perret, 1,
Av. du Simplom, Lausanne.
Forte récompense. 9932

Albert WflUINN
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Ma grâce te suff it.
Les familles parentes et

amies si» 9923

Mademoiselle Fanny GRAHDJEAIi
sont informées de son décès
survenu le 26 mai, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28
mai 1923.

Domicile mortuaire, rue Nu-
ma-Droz 36.

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

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

¦-¦

Messieurs L. Courvoisier &
Co ont le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alcide CALME
leur dévoué collaborateur pendant
plusieurs années. 9951



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 mot

« L'armée grecque est un f usil chargé entre
les mains d'un enf ant », écrivait samedi un j our-
naliste f rançais à la Conf érence de Lausanne.
Et en ef f e t  nulle image plu s j uste ne p ouvait
rendre la physionomie de l'Orient à la veille
d'une nouvelle déf lagration. La déf aite de l'Asie
Mineure n'avait p as assagi la Grèce continentale.
Son armée, assez bien reconstituée, p ouvait d'un
instant à l'autre reprendre la lutte sur la Ma-
ritza et entraîner dans le conf lit les Balkaniques.
On conçoit quelles étaient les anxiétés des di-
pl omates, réunis à Lausanne ! L 'habileté de M.
Venizelos et la modération d'Ismet iwcha ont
épargné au monde de courir la nouvelle inconnue
d'une guerre d'Orient. Sous la pressioon des
puissances, les turbulents voisins ont consenti à
signer un p acte de p aix aux termes duquel la
Grèce ne p aiera de rép arations qu'en principe
et cédera — cette f o i s  po ur de bon, — Kara-
gatch à la Turquie. La p aix se f a i t  ainsi sur te
dos des Bulgares, auxquels le traité de Neu illy
avait promis le débouché de Karagatch sur la
mer Egée et la garantie d'un couloir entre la
Bulgarie et la mer. On se demande comment tes
grandes p uissances pourront jama is j ustif ier la
rétrocession â la Turquie de territoires p erdus
p ar  la Bulgarie à la suite d'une guerre dans la-
quelle la Bulgarie f ut l'alliée de la Turquie !m

Les troubles sociaux de la Ruhr se sont ag-
gravés de telle sorte que la ville de Gelsenkir-
chen est maintenant complètement aux mains
des communistes qui en f ont le centre de leur

wff ensive contre l'ensemble du bassin miner. On
n'assiste p lus, en eff et , à de simp les êchauff oa-
rées locales. Comme le dit le Temps, on voit
se développ er un plan f ort ambiteux dont les
directives viennent évidemment de Moscou.
Les communistes esp èrent que leur rép ublique
ouvrière sera organisée avant trois semaines.
Il f aut attribuer au renchérissement de la vie
depuis la débâcle du mark une partie de la res-
p onsabilité des p rogrès du communisme rhénan.
L'ouvrier de la Ruhr a f aim. Ces j ours-ci, en
Allemagne, la margarine la moins chère coûtait
quelque 7000 marks la livre. Les saucises de
dernière qualité se vendaient 4000 marks la li-
vre. Un vêtement d'homme de qualité médiocre
atteint aisément 200,000 marks, et un mètre de
toile, sur 80 centimètres de large, se vend 17,000
à 20,000 marks. L'ouvrier de la Ruhr p arvient
donc p éniblement â se nourrir et à nourrir les
siens, à la condition de ne f aire qu'un véritable
rep as p ar j our, il ne sait comment p ay er dès
vêtements et des chaussures. Il ne sait p as s'il
p ourra encore manger demain. Quand les com-
munistes exhortent à se révolter, U est donc
disp osé à tenter l'exp érience.

D'autre p art, le gouvernement du chancelier
Cuno f ait  tout po w augmenter les convulsions
sociales et il se résigne volontiers à ce que l'in-
cendie commence dans le bassin de la Ruhr, non
loin de T Angleterre. Comme le constate le
v Temps », c'est « le coup da sp ectre rouge ».
'A Berlin, on se dit que le sp ectacle de ces cen-
turies communistes, de ces drap eaux rouges et
de cette république ouvrière va épouvanter le
Cabinet conservateur de M. Stanley Baldwin.
Ainsi p rise de p anique, l'Angleterre exercera
une pr ession sur les Français p our qu'ils accor-
dent des rabais à l'Allemagne...

L'avenir dira si cette tactique a des chances
de réussir. P. B.

Les Turcs et les Grecs ont^ signé la paix à Lausanne
Aggravation des troubles communistes dans la Ruhr

Le chancelier Cuno offrirait 50 milliards de marks or
't g»..», mmf -i.

Une exécution capitale
dans la Rhur

L'Allemand Schlagetter a payé sa dette
DUSSELDORF, 26. — L'Allemand Schlaget-

ter,,, condamné à la peine de mort par le con-
seB de guerre -de Dusseldorf pour association
de malfaiteurs, espionnage et sabotage commis
sur les voies ferrées, a été exécuté oe matin,
a l'aube.

Le condamné a appris la nouvelle que son
pourvoi était rej eté avec calme. III s'est confessé,
a communié, puis a demandé à écrire une courte
Ie'ttre d'adieu à sa famille.

L'exécution a eu lieu dans une carrière si-
tuée derrière . le cimetière nord de Dusseldorf.
Des détachements de différentes troupes de la
garnison : chasseurs, fantassins, artilleurs et
cavaliers à pied sont groupés dans le fond de
la cuvette que forme la carrière. Bn avant
d'eux, un petit groupe impassible, le peloton
d'exécution. Sur la crête une frange de cava-
liers, sabre au clair, se détache dans les pre-
miers rougeoiements de l'aurore.

Un commandement bref retentit, un roulement
de tambours, les troupes présentent les armes ;
le condamné descend de l'automobile qui vient
de l'amener, coiffé d'un chapeau mou, escorté
de deux prêtres et de son avocat, encadré par
une escouade de chasseurs. Il se dirige d'un pas
vif et ferme qu'accélère la pente du chemin vers
le poteau d'exécution devant lequel il se place,
la tête haute, calme.

Une voix claire et métallique se fait entendre:
«Au nom du peuple français... » C'est l'officier
de justice militaire qui donne lecture du juge-
ment du conseil de guerre.

Puis, très vite, on fait agenouiller le condamné,
on lui bande les yeux; un commandement, suivi
d'une brusque fusillade, et l'on voit le corps im-
médiatement s'affaisser. Justice est faite. Il est
4 h. 10.

Quatre infirmiers s'approchent, porteurs d'un
cercueil, tandis que les troupes, l'arme sur l'é-
paule, clique en tête, défilent devant le corps
écroulé. Les soldats, conscients de la justice de
l'exécution, ont froidement visé : on relève dix
balles dans la région immédate du cœur; la
mort a été instantanée.

Les autorités allemandes attendent la livrai-
son du corps à l'entrée du cimetière. C'est la
première exécution capitale accomplie dans les
territoires d'occupation.
¦_jg_??̂  Les désordres communistes continuent

BOCHUM, 28. — De graves désordres S3 sont
reproduits dans la soirée de samedi à Bochum.
Les manifestants s'efforçaient de saisir des ota-
ges, 'mais les pompiers ont délivré les captifs
et repoussé les fauteurs ds troubles. Il y a eu
des morts et des blessés. Au cours d'une razzia
la police a arrêté une centaine d'individus ar-
més de revolvers et de carabines. Depuis sa-
medi matin quatre morts et trente btessés dont
beaucoup grièvement atteints, ont été admis à
l'hôpital.

A Wanne, dans '̂ après-midi de samedi, des
certturies communistes ont tenté d'arrêter le
travail dans plusieurs puits de la mine Pluto.

Les magasins ont été pillés. Les manifestants,
au nombre d'environ deux milliers et porteurs
d'armes improvisées ont eu une collision avec la
police qui a chargé à l'arme blanche, accueillie
par des coups de feu. Un moment la situation a
été critique devant le poste de po'Mee de Hin-
den-burgstrasse, et la rue a dû être nettoyée de
manifestants dont beaucoup ont été blessés et
transportés à l'hôpital.
fielsenkirchen est aux mains des communistes

GELSENKIRCHEN, 27. — La ville est calme,
le service d'ordre est assuré par les commu-
nistes, Ja municipalité étant revenue sur sa dé-
cision et refusant de participer à l'organisation
d'une poBce de 400 mietabres qui devait entrer
©ni fonctëism L'hôtel de ville est fermé et gardé
par les communistes.
Les bolcheviks et les communistes de la Ruhr

LONDRES, 28.— D'après un télégramme d'Es-
sen, publié par le « Daily Chronicle », le gouver-
nement soviétique de Moscou a fait tenir récem-
ment aux communistes de la Ruhr 100,000 rou-
bles-or ; cet envoi a été fait par l'intermédiaire
d'une banque allemande.

^SsS**** Fomnfidable incendie a Montréal
MONTREAL, 28. — Un incendie s'est déclaré

hier soir à la station hivernale de Sainte-Aga-
the. Une centaine de maisons et de pavillons
ont été la proie des flammes.

Steamers bloqués par les icebergs
NEW-YORK, 26. — Au large du cap Breton ,

Nouvelle-Eeoss-* les icebergs sont en tel nom-
bre que plus de 50 steamers se trouvent momen-
tanément bloqués.

Pas de rupture à Lausanne
Grecs et Turcs ont enfin réussi à s'entendre
LAUSANNE, 27. — La réunion p rivée qui s'est

tenue samedi après-midi au château d'Ouchy,
a 3 heures et demie, sous la présidence du gé-
néral Pelle, a établi, dans la question des rap-
p orts entre la Grèce et la Turquie, les grandes
bases d'un accord dont les exp erts arrêteront
les détails.

L'Agence télégraphique suisse apprend de
source autorisée ce qui suit sur les bases de
l'accord :

Reconnaissance p ar la Grèce du principe
d'une indemnité pou r les rép arations; renoncia-
tion pratique de la Turquie à toute indemmtè;
rectif ication de f rontière dans la région de Kara-
gatch; restitution récip roque p ar  la Grèce et la
Turquie des bateaux saisis après l'armistice de
Moudros.

Le délégué serbe a f ormulé, au sujet à" une
rectif ication de f rontière, une réserve dont il n'a
cep endant p as voulu f a i r e  un obstacle à la con-
clusion de la p aix.

Après Vaudition du général Pelle, les délé-
gués alliés ont pr is la p arole, p uis Ismet pacha
et M. Venizelos ont p résenté des exp osés très
comp lets sur le point de vue de leur gouverne-
ment. Des deux côtés, on a f ait p reuve d'un es-
prit de conciliation, et l'on a reconnu que du
côté turc on s'est montré p lein de bonne vo-
lonté.

Cette journée du samedi 26 mai — écrit la« Gazette » — marquera dans l'histoire de la
conférence. On y aura vu en quelques heures se
redresser une situation plus que compromise.
Lorsqu'à 18 heures 20, on vit sortir de l'hôtel du
Château le premier délégué grec, on ne fut pas
longtemps à comp rendre que les débats avaient
heureusement abouti. Le visage de M. Venizelos
était radieux et, avant même que les j ournalistes
rassemblés aient pu l'interroger, le délégué d'A-
thènes leur criait : « Messieurs, c'est la paix ! »

Il y eut un mouvement de surprise joyeuse.
On revenait de si loin. Hier, les bruits de la
guerre retentissaient jusqu'ici. Ceux-là mêmes
qui se piquaient de sang-froid ou affectaient
l'optimisme, ne parvenaient pas à masquer leur
inquiétude. Et l'on savait que, telle la toge fa-
meuse, la j ournée de samedi apportait la paix
ou la guerre.

C'était la paix, M. Venizelos l'avait affirmé.
Cette réunion de samedi après midi s'ouvrit

sous de fâcheux auspices. L'inquiétude et la ner-
vosité dominaient. Ismet pacha et M. Venizelos
se regardaient à peine. Entre eux deux, M. Dia-
mandy, délégué roumain, avait symboliquement
Pris place. La séance s'ouvrit. Quelques ins-
tants seulement s'écoulèrent et M. Diamady
céda sa place au délégué grec qui vint s'asseoir
à côté d'Ismet pacha, non sans lui avoir serré
la main.

Alors, sir Horace Rumbold et le gênerai Pel-
le se levèrent et on les entendit dire combien
ils étaient heureux de proclamer qu 'il se trouvait
dans cette salle deux hommes qui, durant toute
cette mauvaise semaine, s'étaient dépensés pour
faire aboutir les débats : Ismet pacha, M. Ve-
nizelos.

L'accord signé est la revanche du bon sens
Commentant l'accord qui vient d'intervenir à

Lausanne, le « Journal » considère avec satis-
faction que c'est le commenesment de la revan-
che du bon sens, tout en souhaitant que ce ne
soit pas la France qui fasse à nouveau les frais
de la compensation, comme on le lui demanda
à la fin de la première phase de la Conférence de
Lausanne, après l'importante concession faite
par les Turcs dans l'affaire de Mossoul.

Le « Figaro » dit que Karagatch est une ar-
me aux mains des Turcs et comprend fort bien
les craintes de la Yougoslavie et de la Rouma-
nie.

L' «Action française » craint également que la
Turquie ne demande une compensation pour
avoir renoncé aux milliards de la Grèce.
¦JSS*-̂  Mais la paix orientale s'est faite sur le

dos de la Bulgarie
Apres les émotions de la semaine passée et

surtout celles de la j ournée de samedi, le calme
a régné dimanche dans les milieux de la confé-
rence. L'événement nouveau de la j ournée fut
la note adressée- par le représentant de la Bul-
garie à Sir Horace Rumbold , président du co-
mité politique. Elle était attendue depuis samedi,
puisque M. Theodoroff , déj à avant la séance de
samedi, avait élevé, dans des déclarations faites
à la presse, des obj ections contre les nouveaux
changements territoriaux.

Dans les milieux de la Conférence, on ne
prend pourtant pas la note bulgare trop au tra-
gique. On y voit une protestation contre les
changements territoriaux acceptés samedi et le
désir de la Bulgarie de voir résolue dès main-
tenant de la façon incontestabl e, la question de
l'accès de la Bulgarie à la Mer Egée.

Du côté turc, on déclare ne pas pouvoir en-
traver le règlement de cette question.

L impression optimiste qu'a laissée la Journée
de samedi a été maintenue dimanche, quoique
l'on ne se fasse pas d'illusion sur l'importance
et la complexité des questions encore pendantes
entre les Turcs et les Alliés, et dont la solution
demandera sans doute beaucoup de doigté,
étant donné que les délégués turcs sont con-
vaincus de s'être montrés déj à très conciliants
dans le règlement du litige gréco-turc.
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H l'Extérieur
Tremblement de terre en Perse

AIXAHABAD, 28. — Suivant un télégramme
de Meshed (Perse) un sérieux tremblement de
terre se serait produit à Turbat-I-Hidari, cau-
sant d'importants dégâts et la mort de nom-
breuses personnes.

Un nouveau plan des
réparations

JL Cuno offrirait 50 milliards de marks-or
WASHINGTON, 28. — Un correspondant de

Journal de Berlin dit savoir que le chancelier
Cuno offrirait bientôt comme base de négocia-
tions la somme de 50 milliards de marks-or
dans l'espoir de continuer la discussion des ré-
parations. Les récentes" propositions de séries
d'emprunts internationaux seraient abandon-
nées. L'Allemagne entreprendrait d'effectuer
des paiements par ses propres ressources et
donnerait des garanties. La somme finalement
fixée serait payable en 35 ans.

On reparle d'une conférence"" interalliée
PARIS. 27. — Le correspondant de i'«E-

dair » à Rome signale sous toutes réserves le
bruit suivant lequel des pourparlers dus à l'ini-
tiative du gouvernement belge sont en cours
entre les chancelleries en vue de proposer une
conférence interalliée pour mettre debout un
plan collectif des réparations. Ce plan serait
immédiatement proposé et imposé à l'Allemagne
en réponse à ses nouvelles propositions, si ces
dernières, <2omme on a des raisons de le croire,
étaient encore -insuffisantes.

Selon le « Journal des Débats », le quai d'Or-
say déclare inexacte la nouvelle de source ita-
lienne selon laquelle une conférence interalliée
se tiendrait prochainement à Paris.

L'indisposition dont souffre M. Jaspar ayant
été cause d'un aj ournement de l'entrevue fran-
<x>-belge, celle-ci, selon le « Matin », ne pourra
guère avoir Meu avant le milieu du mois de juin»
M. Poincaré devant se rendre à Strasbourg, où
il compte rester plusieurs j ours et M. Theunys
devant entièrement se consacrer la semaine
prochaine aux débats sur la loi militaire à la
Chambre belge des représenïtanfe.

£11 îml^̂ e
Découvertes préhistoriques

(Resp.). — Dans les mayens de Conthey, on
a trouvé dernièrement les restes d'un tumulus
(tombe gazonnée) qui contenait des ossements
carbonisés, des pierres polies en roche calcaire,
d'autres simplement taillées en roche rougeâtre
et au sommet du cône, une sculpture dans un
bloc de 20 kilos environ, représentant un animal,
probablement un ours assis. On a trouvé encore
d'autres sculptures de cet artiste préhistorique,
entre autres une tête de cheval.

Ces découvertes ont été faites par un savant
bien connu en Suisse romande, M. le chanoine
Gross.

La neige sous les pas
(Resp.) — Depuis plusieurs semaines séjourne

dans le val d'Anniviers une société française
occupée à tourner un film qui doit servir à l'a-
daptation du célèbre roman de racadémiciein
Henri Bordeaux : « La neige sous les pas. »

Ce film fera connaître à l'étranger un des
beaux cantons de la Suisse et contribuera cer-
tainement au développement de l'industrie hô-
telière du pays.

La erève des ateliers Saurer continue
(Resp.). — Les ouvriers des ateliers Saurer, à

Arbon, ont commencé auj ourd'hui la troisième
semaine de grève. On ne voit pour le moment
encore aucun espoir d'entente entre les deux
parties, celles-ci restant strictement sur leurs
positions.

Chronique jurassienne
La nouvelle gare de Bienne

(Resp.) — C'est auj ourd'hui lundi à 15 heures
qu'a lieu l'inauguration officielle de la nouvelle
gare de Bienne dont la mise en service aura
lieu le ler juin.

L'ancienne gare construite en 1864, soit pour
l'ouverture de la ligne Bienne-Neuchâtel*. était
connue pour sa notoire insuffisance. Le mouve-
ment voyageur au départ avait passé en effet de
121,331 en 1864 à 976,050 en 1913 et celui des
marchandises de 23,448 tonnes à 165,297. C'est
en décembre 1910 que fut arrêté après examen
de beaucoup d'autres ls projet de la nouvelle ga-
re devisée à fr. 13,700,000.—, projet accepté par
le Conseil d'Administration des C. F. F. le 11
février 1911 et ratifié par le Consei fédéral le 2
août 1912.

Les travaux furent commencés en 1913 et l'ou-
verture prévue pour l'automne 1915 fut successi-
vement renvoyée en 1917 puis 1920 et enfin
1923. La construction aura ainsi duré 10 ans, la
nouvelle gare couvre une superficie de 336,000
mètres carrés (ancienne gare 105,603 mètres
carrés) dont 1800 mètres carrés pour le bâtiment
voyageur (ancienne gare 710 mètres carrés). La
surface des quais de départ auxquels on accède
par un passage sous-voie de 7,5 mètres de lar-
ge est de 7120 mètres carrés contre 2514 dans
l'ancienne gare. Enfin le nombre des aiguilles,
de la nouvelle gare est de 199 contre 75 jus-
au'ici.

La cérémonie d'inauguration du 28 mai sera
des plus modestes. Seule la presse locale y a été
conviée. Mais le Conseil municipal de Bienne a
pris l'initiative d'une manifestation populaire
avec décoration de la ville, cortège des sociétés
locales, discours et productions musicales pour
le samedi après-midi 2 juin prochain, lendemain
de la mise en service des nouvelles installations.

[taupe «noise
Nouvele gare du Crêt-du-Locle.

(Corr.) — Nous apprenons que la construction
d'une nouvelle gare au Crêt-du-Locle commen-
cera sous peu. Elle se trouvera plus en avant,
près du passage à niveau. MM. Bolliger et Ca-
lame, propriétaires de la scierie du Verger, ont
obtenu la fourniture des charpentes et M. Som-
mer, couvreur aura la couverture de la nouvelle
gare. Les travaux commenceront sous peu et
doivent être terminés pour l'automne.

La Cha&x - de-f on ds
Mort subite.

Hier est décédé brusquement, à la suite d'une
rupture d'anévrisme, M. Berthoud-Hugoniot. Le
défunt, en compagnie de son épouse s'était ren-
du en automobiles à Neuchâtel. Au retour, alors
qu 'il traversait le village de Malvilliers, il fut
brutalement incommodé par une souffrance très
vive. Il arrêta sa voiture et demanda du secours
aux personnes occupant une automobile qui sui-
vait à quelques mètres. Parmi ces personnes se
trouvait M. le Dr Gagnebin, qui conduisit immé-
diatement le malade dans l'auberge de la Vue-
des-Alpes. Mais l'état grave de M. Berthoud , ré-
clamait des soins qui ne pouvaient lui être pro-
digués dans un hôtel de montagne. H fut décidé
de conduire le malade à son domicile, mais mal-
heureusement toutes les précautions furent inu-
tiles et M. Berthoud mourait en cours de route.
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