
One supercherie Inl il iaul se lier
Avon< le 3 fuira

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
Le sort de la jo urnée de dimanche est incer-

tain.
II est en ef f e t  aisé de se rendre comp te que

les adversaires de la révision de la loi sur l'al-
cool — qui ont renoncé aux débats contradic-
toires dans la p resse — f ont un immense ef f or t
(te propa gande directe. Un dép uté p aysan, ren-
contré hier, m'a assuré que leurs émissaires n'ou-
blient p as un village, p as un hameau, et que j a-
mais la camp agne bernoise et ¦ argovienne n'a
été si activement travaillée. Les villes ne sont
p as négligées non p lus. Il ne f aut donc p as se
f aire d'illusions sur le résultat du vote du 3 j uin.
La p artie sera serrée.

. * * *Les adversaires de la révision ont p arf aite-
ment le droit de mener une ardente camp agne
en f aveur de leurs intérêts. Seulement, il f aut
convenir que leurs arguments — j' ai p u en j uger
la semaine dernière — ne se- distinguent point
p ar une éclatante bonne f oi .  Quand ils n'évoquent
p as — comme chez lès bouilleurs de crus —l'intérêt direct et personnel du petit producteur,
auquel ils f ont croire que l'on va conf isquer son
alambic, ils s'en vont rép étant sous le manteau
que la révision est l'avant-garde de la prohibi-
tion et que la j ournée du 3 j uin sera — en cas
de vote aff irmatif — Vavant-dernière étap e avant
la sécheresse.

Cet argument ne résiste p as à un examen
sommaire. Malheureusement, tous les votes qui
s'expr iment dans nos votations f édérales ne sont
pa s le résultat d'une saine et calme réf lexion.
Trop souvent; Vélecteur qui n'a p as le loisir de
lire les messages ou de lire les controverses jour-
nalistiques se laisse dominer p ar une f ormule
qiù, lancée aa bon moment, f ascine les esprits
et crée un p aissant courant d'op inion. Dans la
rue, dans les caf és, à la camp agne, partout l'on
entend dire : « C'est la Suisse sèche ! » Le ci-
toyen qui n'a p as lu se cabre : — Alors quoi, ce
sera comme en Amérique ? — « Tout comme ! »
rr- Faudra voir ! ¦

Electeur, on te tromp e !
On te tromp e p our mieux te gruger.
Car il ne s'agit p as le moins du monde de p ro-

hibition, ni de Suisse sèche. Tout cela est lé-
gende.

Il s'agit simplement de savoir si, à l'abri du
régime actuel qui les met à l'abri de toute con-
currence étrangère , trois à quatre mille distille-
ries grandes et moyennes continueront à gagner
les millions à la pelle, au détriment des contri-
buables qui paient les frais de la concurrence
désastreuse faite par les distillateurs à la Régie.

Voilà toute la question, toutes considérations
d'hygi ène et de morale p ublique mises à p art.
On saura dimanche soir si les roués avocats
des distillateurs ont mis le bon p op ulo dedans,
ou si le p ay san et p articulièrement l'ouvrier —
qui est sp écialement intéressé dans ce débat
— a vu clair dans ie j eu de Messieurs les ba-
rons de l'alambic.

* * *
Pourquoi les distillateurs se déf endent-ils si

f ort ?
Dame,, c'est que l'enj eu en vaut la peine !
Le monop ole actuel , qui ne répo nd p lus du

tout aux circonstances, protège non pas l'Etat ,
mais bien les distillateurs. En ef f e t , c'est un mo-
nop ole d'achat, et non de vente. Toute la dis-
tillerie des. f ruits reste libre. Que se p asse-t-il ?
La distillerie pr of ite de ce qu'elle n'a aucune
concurrence étrangère à combattre du f ait du
monop ole p our concurrencer... la Conf édération.
Elle n'a p our cela qu'à vendre ses alcools légè-
rement moins cher que la Régie. Comme le prix
mondial de l'alcool est de trente centimes le li-
tre, on voit que les distillateurs ont de la marge
pour réaliser de très intéressants bénéfices !

Résultat de l'opération :
1° La Régie , qui devrait réaliser au bas mot

Quarante millions de bénéfices à répartir entre
les cantons au profit des œuvres sociales, fait
chaque année un déficit considérable que les
contribuables doivent combSSr. Elle doi t déjà
dix millions à la caisse fédérale.

2° Grâce à la multiplica tion des distilleries ,
la consommation de l'alcool a augmenté dans
des proportions qui constituent un danger pu-
blic.

3" SI la revij sion est rejetée, ce sont les con-
tribuables qui devront sortir de leur poche les
millions ainsi soustraits à la caisse fédérale et
aux œuvres sociales. Autrement dit, les bénéfi-
ces de la Régie, que le peuple suisse avait voulu
réserver aux pauvres, continueront à aller dans
les coffres-forts des opulents baron de l'Alam-
bic, et le peuple suisse sera prié de prendre à sa
charge les œuvres ç:ii, de ce fait, seront privéss
de ressources.

N avais-j e p as raison de dire qu'il s agit en
somme de savoir si le contribuable suisse sera
outrageusement dopé pa r  (̂ habiles mercantis?

La question est pl us grave encore, car de la
j ournée du 3 j uin dép end p eut-être le sort de
toute une p olitique sociale.

A la veille de la mémorable votation du 3 dé-
cembre sur le prél èvement, nous avons écrit ici-
même que la réalisation de l'assurance-vieillesse
serait désormais le devoir le p lus immédiat et
le p lus imp érieux de la démocratie suisse. Or,
nous comp tons, pour y arriver, établir un imp ôt
raisonnable sur les 750 millions de f rancs d'al-
cool qui se consomment annuellement en Suisse.

Or, comment esp érer réaliser ce programme,
si à la première occasion, on commence p ar dé-
clarer l'alcool « tabou », et si, loin de s'orienter
vers les réalisations utiles, on abandonne tes p o-
sitions déjà conquises p our arrondir les béné-
f ices de la toute-p mssante distillerie ?

Tout cela, on le voit, n'a p as de rapp ort avec
la prohibition et il f audrait que les citoyens f us-
sent bien naïf s p our se laisser prendre à X ép ou-
vantas, de la sécheresse. Le seul moy en de mon-
trer que nous ne sommes p as dup es de ce j eu
p lus ou moins élégant, nous autres Neuchâte-
lois et Jurassiens, c'est d'aller en masse aux
urnes et de voter énergiquement

oui
Ainsi nous f erons honneur à notre p ays de

loy auté, de bon sens et de clarté.
P.-H. CATTIN.. !

Nous blaguions un peu, hier, les moeurs die
certains Etats américains, où le divorce est devenj i
en quelque sorte une industrie nationale, Mais il
n'y aurait pas moins à dire sur nos propres moeurs,
qui ne s'accordent guère avec la logique et le
bon sens.

Au fait, pouiiqpuoi est-il si facile 'de se marier, tanji
dis que le divorce es), entouré <Je toutes, sortes -d;i
difficultés redoutables ?

Pour se marier, il suffit de se présenter à l'état-
civil et de dire oui.

Pour divorcer, c'est autre chose ! Il faut con-
sulter un avocat, ce qui n'est pas toujours rigolo
— allégeur contre son conjoint des griefs qui le
rendent odieux — ou qui vous rendent ri-
dicule — garnir un dossier de petites his-
toires intimes qui feront la joie des sta-
giaires et des grimauds d'écriture, trouver dbs
témoins qui mettront tout le quartier dans la confi-
dence de vos histoires de ménage, bref , se sou-
mettre à des démarches qui sont, au point de vue
moral, d'une inélégance sordide, et qui sont à la
fois la honte de la justice et la déchéance du jus -
ticiable. Je connais des gens qui ont renoncé à
demander leur divorce parce qu'ils préféraient
encore la servitude d'une union malheureuse aux
humiliations qu'une procédure barbare inflige à
ceux qui veulent se libérer. .

Je comprendrais à la rigueur que la loi entou-
rât le divorce de tant d'obstacles si elle entourait
aussi le mariage de plus de garanties. Mais la
célébration du mariage civil et les formalités qui
le précédent ou l'accompagnent n'offrent aucune
espèce de sécurité 1 La Société — qui prend le
mariage sous sa protection — ne s'occupe nulle-
ment des antécédents, ni des tares physiologiques
et morales des deux époux. L'officier d'état-civil
unira froidement une personne saine à un individu
irrémédiablement atteint d'une tare honteuse et in-
curable. Sans doute, il ignore ce qu'il fait, mais
le sût-il qu'il n'aurait qu'à se taire, ce n'est pas
son affaire !

L'Etat pourra parfaitement obliger les fiancés
à produire, trois semaines avant le mariage, un
extrait de leur casier judiciaire et un rapport mé-
dical sur leur état de santé qui serait déposé à
''état-civil et communiqué au futur conj oint. Ce^c
simple formalité éviterait déj à bien des erreurs.

Et si vous croyez que la précaution serait tou-
jours superflue, je vous conseille de consulter, à
ce sujet, messieurs les médecins. Ils pourront vous
en dire long sur ce sujet !

Margillac.

„ffgMttr BiMqjg"
Il est un quartier de Londres où l'on ne voit

point d'enfants se battre dans les rues : c'est
celui qui avoisine la petite école de Lawn Lane.
L'instituteur, ancien champion de boxe amateur ,
a obtenu ce résultat remarquable cn appre-
nant la boxe à ses élèves. D leur enseigne d'une
façon suivie le « noble art », depuis la garde
jusqu'aux feintes les plus subtiles. Inutile de
dire que le maître n'est j amais mieux écouté
que dans cette partie de l'enseignement.

Lorsqu'une querelle éclate entre deux élèves
de même âge et de même taille, il leur fait
mettre des gants de boxe et juge le combat ;
si l'un des combattants .porte un coup trop bas
ou frappe dans les corps-à-corps après le com-
mandement de « rompez », il est impitoyable-
ment disqualifié et îtvnê au mépris de ses ca-
marades plus $*KHXKK

L habitude de ne plus combattre que selon
les règles s'est étendue au dehors de l'école,
et les gamins les plus combattifs se disent
maintenant : « Nous réglerons cela demain avec
des gants. Et alors tu verras !»

Les parents sont enchantés et félicitent le
m aître d'école. « Au moins, disait l'un d'eux ,
il leur apprend quelque chose. »

Billet parisien
(Service particulier de «l'Impartial» )

Gomment on « décroche » un prix littéraire
Paris, le 30 Mai 1923.

Si cela continue , ce ne sont plus les prix lit-
téraires qui feront défaut ; ce seront les candi-
dats qui manqueront ; on fait en .ee moment une
énorme consommation de lauréats. Il y a des
prix pour tout le monde, pour les jeun es, pour
les vieux, et pour les hommes d'âge njoyen. Les
écrivains de talent recueillent les lauriers, les
médiocres aussi et on trouverait aisément, sans
chercher beaucoup, des scribouilleurs vulgaires
hissés sur le pavois. Les esprits chagrins seuls
s'en montrent offusqués ; en somme, cela ne
fait de mal à personne, et causs de la j oie à
quelques-uns. Pourquoi vouloir troubler la quié-
tude de ces vainqueurs de l'heure ?

Nous avons des prix modestes et d'autres qui
comportent la forte somme. Nous avons des prix
décernés par des hommes, d autres par des fem-
mes seules et même par un j ury mixte, comme
celui du prix ' Flaubert, qu'on a décerné l'autre
j our et qui a provoqué un j oli vacarme au mi-
lieu duquel on ne sait où se trouve la vérité. At-
tendons! Et d'abord, pourquoi «Prix Flaubert?»
On n'en sait rien. L'auteur de « Mme Bovary »
est complètement étranger à l'affaire — et pour
cause — et il n'a laissé aucun héritier chargé
de ce soin. Caprice du fondateur qui est encore
inconnu du public, mais il y a de grandes chances
que ce soit le marchand de rubans de Saint-
Etienne, qui signe, de la Guérin 'ère, et qui a fait
lait ce gros sacrifice, à la condition qu'où lui at-
tribue un des trois prix — payés par lui — c'est
de la réclame qui coûte cher, mais quand on
est riche ! .. .

Quoi qu 'on dise, les membres des jurys de lit-
térature sont assaillis de recommandationSi et un
de ces messieurs me disait hier :

— « Ce n'est pas de lire les volumes qui nous
sont soumis qui est le plus difficile, ni le plus
long; c'est de lire les lettres qui nous sont adres-
sées par les candidats et leurs protecteurs, cha-
cun vantant les mérites de l'oeuvre présentée
en dss termes qui sont touj ours pressants, quel-
quefois touchants, et il amve 'mêmie qu'il en est
de ridicules.

Il est tel concurrent qui est un manoeuvrier
de premier ordre. A celui-ci, qui a la réputation
d'un galantin , il envoie une j eune femme, provo-
cante et j olie, et qui ne demande qu 'à céder â
des invitations escomptées. Les mauvaises lan-
gues prétendent même que le vieil écrivain —
oh ! faiblesse du coeur — se laisse endoctriner ;
il promet tout quand on ne lui a rien réfusé ei
ensuite ne vote pas pour le candidat qui me!
ainsi la luxure à son service. A un autre juge
dont le ménage est assez , gêné, il envoie des
fruits , des primeurs, et la semaine passée, il ex-
pédia deux beaux gigots plantureux. A quel-
qu 'un qui aime les antiquités , il a fait parvenir un
bibelot de valeur. Quelle jolie comédie il y au-
rait à écrire ! Je m'étonne qu 'elle n 'ait pas tenté
un de nos jeunes écrivains à la recherche d'une
formul e nouvelle.

Un des plus originaux parmi ces concurrents',
et des plus cyniques — si le mot n'est pas trop
gros — est celui dont on cite le nom et qui,
aspirant *au prix décern é par les , vingt dames
qui opèrent au nom de .«La Vie .heureuse », en-
voya, l'an passé, à chacun de ces juges en - j u-
pon son volume accompagné d'un superbe bou-
quet avec une lettre où il assurait qu'il écrirait
dans les j ournaux où il fréquente des articles
où les mérites 'de la destinataire serai ent mis en
valeur. Malgré les fleurs et les promesses, ce
concurrent ne fut pas couronné. II faudra trou-
ver autre chose.

Ce qui est assez étonnant , c'est que , sauf
pour le prix Concourt, qui commence à perdr e
de sa valeur tout de même, neuf fois sur dix,
quelques j ours après, personne ne se souvient
plus du nom de ces lauréats, ni du titre du ro-
man couronné. Ils sont trop, vraiment, et ceux
quii ont créé des prix uniquement pour la ré-
clame perdent leur temps, leur publicité et leur
argent.

— Tout ça, disait l'autre soir dans une réu-
nion littéraire un écrivain de bon sens, tout ça,
c'est de la « roustissure » !

Sans doute le mot n est pas français, il1 est
di'une essence tout argotique» mais f traduit
bien la pensée de beaucoup. Tout ? Nîwi ! ïï ne
faut j amais rien exagérer, mais il y a quelque
chose cependant, et même beaucoup. Nous ne
tarderons pas à savoir.

JEAÎWBERNARD.

Chronique philatéliste
Eotios de partout

L'« Imp artial », qui a l'ambition de suivre l'ac-
tualité dans ses dèvi opp ements les p lus inté-
ressants et d'en ref léter f idèlement limage, se
devait de consacrer à la timbrologie la p lace
qui lui convient. Sans prétendre remp lacer, ni
même suivre les publications sp éciales consa-
crées à la science philatéliste, nous en donnerons
ici les curiosités, côtés p ittoresques et utiles,
qui attirent touj ours l'attention du p ublic en gé-
néral et des collectionneurs.

Le timbre Pasteur

Le 23 mai, fête du 'centenaire de Pasteur, a
été émis le nouveau timbre-poste à son effigie,
gravé par Prud'homme.

Ce timbre est en typogravure, du petit for-
mat , en trois valeurs, aux couleurs affectées
par le Congrès postal de. Madrid (1920) au tra-
fic "international : vert, 0 fr. 10, rouge, 0 fr. 30,
bleu, 0 fr. 50.

Ces vignettes se substitueront définitivement
à celles . de même valeur du type « semeuse »,
de Roty. ' ' . ' ''' '

Le timbre Pasteur est le 32e de la série fran-
çaise depuis l'institution die là vignette postale
en 1849 ; il est le premier à l'effigie d'un grand
homme.

Heureux roi !
C'est une bien j olis nouvelle qui nous vient de

Londres. Le roi Georges, de retour d'Italie, s'oc-
cupe de sa collection de timbres-poste, une des
plus belles du monde, paraît-il . Il avait invité ces
j ours derniers uns centaine 'de philatélistes à
venir admirer au palais de Buckingham ses
dernières acquisitions. Hier , il est allé visiter
l'exposition de timbres qui a eu lieu en ce mo-
ment à Londres. Une vignette ancienne de gran-
de valeur l'ayant pa"rticulièrement séduit, il a
réussi à l'obtenir en échange d'un timbre de sa
collection.

Il faut bien occuper d'une façon ou d'une
autre les nombreux loisirs que laissent à un roi
d'Angleterre les honorables fonctions de « mo-
narque parlementaire ». La Constitution britan-
nique tient en effet le roi complètement à l'é-
cart de la vie politique ; il peut s'y intéresser,
mais non pas y participer effectivement. Plus
tranquille encore que le président de notre Ré-
publique, le roi George n'a iamais à présider le
Conseil des ministres...

Heureux roi , qui laissera à ses suj ets le sou-
venir d'un souverain parfait, d'un homme du
monde accompli et d'un philatéliste distingué !

L'impair de I expert
L'exposition internationale dé timbres-poste

qui avait lieu à Londres est maintenant termi-
née. Des transactions énormes ont été effec-
tuées, et tous les collectionneurs étrangers ont
quitté la Grande-Bretagne en se déclarant en-
chantés de leur déplacement.

De leur côté, les philatélistes anglais ont été
particulièrement flattés} d'apprendre de la bou-
che même d'un expert belge que les collection-
neurs résidant dans les pays de langue anglaise
opéraient d'une façon beaucoup plus scientifique
que ceux de Belgique.

Il y eut pou rtant une petite ombre au tableau
quand , lors du congrès réuni le dernier jour à
l'exposition, ce même expert, désirant encore
dire qu elque chose d'aimable à ses confrères an-
glais, prit la parol e et déclara : « Je suis très
heureux de pouvoir vous parler dans la belle
langue de Shakespeare, Lloyd George et Hora-
tio Bofctomley... »

Un silence glacial accueillit cette première
partie du discours. Notre allé en fut tout dé-
contenancé. Il avait tout simplement oublié que
Horatio Bottomley, ancien député de Westmins-
ter , qui, par ses discours prononcés au pied de
la colonne Nelson à Trafailgar-Square, contri-
bua le plus aux enrôlements volontaires dans
l'armée britanni que durant les années 1914 et
1915, purge actuellement une peine de sept an-
nées d'emprisonnement pour escroqueries* faux
et usage de faux.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Do an Fr. 16.»';

Six mois . . . . . . . .  » 8 4t)
Trois moi» • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. —
Trois mois • U. — Un mois . » &. —

On peut n'abonner dans tous los bureaux
de-poète suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
ï.a Chaux-de-Fonds . , . 20 ct. la ligns

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 25 ct. la ligua
Puisse 3 0 a »  »
étranger . . . . . .  40 » > •

(minimum 10 lignes)
i Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale Annonces suisses S. J\
Bienne et succursales
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Café - Restaurant
Jl vénère

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

Le dit restaurant aérai*
éventuellement à louer pour
la même date. — S'adresser
par écrit, sons chifries
P. 21607 C, à Publicitas. La
Chaux- de-Fonds.

T T̂MÉË̂ S , -
N^ B̂Lr— -|pY w Ĵit* '¦%' 
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ONE REVOLUTION SCIENTIFIQUE
dans la lutte contre In vermine

Prenez le " GASOL-GASÊIFICATBUR " le plus fort
insecticide du monde.

Le " GASOL " est une poudre combustible de laquelle se dégage
an gaz qui détruit en quelques heures (4 heures environ), d'une
façon radicale f . absolue, n'importe quelle vermine ainsi qne son
couvain. ¦'

Indépendamment de son efficacité , le " GASOL possède, dans
l'emploi en locaux fermés, les avantages suivants :

Destruction complète de n'importe quelle vermine et de ses
oeufs.

Les locaux nettoyés sont complètement habitables après uns
heure d'aération.

La manipulation est simple, n'exige aucune connaissance
spéciale, aucun appareil , l'on procède sol-môme.

Frais très minimes, sans aucune perte de temps.
Aucun risque pour le mobilier, les aliments ou les fourrages.
Point de poison ou de danger d'explosion.
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Ponr la Suisse romande : FURRER & EGGIMANN,

burean de vente. YVERDON. JH-50716-O 9627

Commune de La Sagne

Vente de bois de service
»

La Commune de la Sagne offre à vendre, par voie de sou-
mission, les bois de service de sa forél du Mont-Dar, soit
88 billons et plantes, cubant environ 34.95 m*. — Les
offres écrites sont à déposer jusçpi'au 1er Juin 1923, au
Secrétariat communal, qni renseignera les amateurs. 10076
P. 19410 Le CONSEIL COMMUNAL.

Vin blanc 1922
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 ot. la bouteille , à partir de 50
b.. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9916

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

KHvv^tfi^ NSSK
5x «^°<^V/ Xv5c

_jj j ù % ^ ^

mr mwLm__ m̂'m_ D̂ -w
PRO¥OOOE une BBÊVOI.WTION
dans la telnlure ménagère
La célèbre teln- - nutea En u>uUa nuances.tur« parisienne / v̂ toutes étoffes, tous tissus.Oneaeuleopè- JT**^ Une teinture ménagèreration pour //  ^̂  merveilleuse, dont les resul-teindre et / / _̂P O tats Mesdames, vons éton-nettoyer y / K - SJ ĵM neront.soi-me- A ? ihSJrJyf lr . Désormais, vous pourrez
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B 3̂A j j g gp  gre, 'c'est-à-dire sans les abîmer. Quelque
^̂ ESS^̂ jjljBr eo nseil qu'on puisse vous donner. tMajic »
>J^^̂ S2r demande à être essayé. Fort de sa superio-
V^È« p|té, il sait qu'il sera adopté . «Maji c» se fait

\#gsT on 40 coloris nuances à la mode (mode fl'emploi
c«n . — facile sur chaque paquet).
J _̂j——;—i «^̂  Un seul paquet de «Majic»

s*— «9 /*"'<• **s suffit pour teindre 300 gr.
NS ŜP ŜS )̂ -̂ de tissus. (Prix, 1 frl  Pour

\ « "««/J -*.?& 
' Couleurs claires, il ne faut

*\ <¦»*»_„ f r  jamais employer une quan-
K̂^*J *£ZZS ' tité d,eau supérieure à 3 ver-

res par paquet.
Dénotai '' a ntrt -T#*>_ ^ «Majic », grâce à sa su-

périorité, à sa qualité irréprochable, a obtenu partout où il
a été exposé (en 1932) notamment à l'Exposition de Marseille
et à Alger, les plus hautes récompenses, qui totalisent par: un
di plôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaille d argent.

mr „iajlc" ut la nuilleore teinture, edle qni se .vend ie plus dane le monde
entier pane qu'elle N'ABIME PIS LES TISSUS. . „Kajic ne contient pas d'acide, ae
Mlle par conséquent aucun tissus. C'est un saion composé des huiles les plus Unes.

„MAJIC" me déleln l pas!
« MAJIC » n'a pas de rival qui lui soit supérieur

IJMB *̂ Demandez «M A.JIC ». En vente partout dans ses
3_̂ *F dépôts. « MAJIC » rayonne partout.

DÉPÔTS A LA GHAUX-DE-FONDS :

1 
Droguerie A. DELACHAUX, rao da Parc 7t.

» ROBERT Frères, rae da Marché 2.

Je ÉrÉ à loner
aptenit

moderne de 3 à 4  piè-
ces, situé près de la Poste.
— Offres écrites à Case pos-
tale 4* 1. 9986
inni innraBi iRi iaDinn

LOCAL
A loner pour de suite ou

époque à convenir, un beau
local pouvant contenir 75 ou-
vriers, bien éclairé, avec
établis ; chanffagre et éclai-
rage installés. — S'adresser à
Case postale 10467. 9972

LaTourne
A louer chalet moderne complè-

tement et très confortablement
meublé. Huit lits. Accès facile et
vue magnifique. — S'adresser,
Etude Favre & Soguel. no-
taires, Bassin 14, IVeuchâtel.
P-1291-N 8816

A LOUER
pour le 31 octobre 1923 :

Temple Allemand 95, ££
sée, vent , 3 pièces, cuisine, fr.
540 . 9855

SflrrP .Dh P»»nier étage. 3
UCI10  ivu, pièces, cuisine, fr.
650.—. 9856

Temple Allemand 84 , 5ïïà.
se, à l'usage d'atelier, fr. 3SO.—.

9857

Rnohpp i. Premier- .nord - *llUUUCl 11] pièces, cuisine, fr.
750.—. 9858

Dnnn \k rez-de-chaussée, vent,
Idl v ITJ 3 pièces, cuisine, fr.
560.—. 9859

S'adresser chez M. Alfred
Guyot. Offrant , rue de la Paix Hfl.
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Wiliamson-Louis d'Anvers

Jack sentit cette tendresse moralement pro-
tectrice et en fut plus ému encore que de son
amour.

— Ma conscience aux cheveux d'or, dit-il très
bas, ce qui l'obligea , naturellement, à se rappro-
cher et l'obligea presque à poser ses lèvres
sur sa j oue.

— Ma force en cheveux bruns! riposta-t-elle
sans opposer de résistance à son baiser, es qui
eût été un nonrsens puisqu'elle reconnaissait être
la plus faible.

— Au fond , j'adore ma tante, conclut Jack et,
malgré ses excentricités et ses idées vraiment
trop arriérées, ells a...

— Elle a vraiment bien marié son neveu !
— Au fait quand pouvons-nous nous marier ?

dit-il, ramené par cette phrase à des préoccu-
pations plus immédiates. Vous ne pouvez pas
rester seule dans Paris... et, à aucun prix , je
ne voudrais risquer de vous voir retomber, ne
fût-oe que pour huit j ours, sous le j oug d'une La-
dy Turner !

— Mais, puisque j e suis engagée par Miss
Paget, insinua-t-elle avec un regard chargé de
malice.

— Ne plaisantez pas sur ce sujet , dit-il, deve-
nant très sérieux. Pour rien aa monde ie ne

C'était bien Miss Paget, en effet, figée dans
une pose de douleur , une valise à ses pieds et
une laisse cassée dans sa main.

Elle ne parut pas étonnés de voir Diane. On
eût pu croire qu'elle l'attendait-

— .Quel bonheur que vous soyez venue ! Beau
vient de se sauver... Mais ça vous ressemble !
Vous êtes de ces personnes qui arrivent tou-
j ours quand on a besoin d'elles ! Ce pauvre
Beau, Û a cassé sa laisse, l'avez-vous aperçu ?

— Non, fit Diane qui ne parvenait pas à re-
trouver sa spontanéité naturelle en pensant, mal-
gré elle, que sa vieille amie avait fait incon-
sciemment beaucoup de mal à Jack.

— Le pauvre dhéri a horreur des gens, pour-
suivait Miss Paget. Et comme j e le comprends !
Il s'est sauvé, à l'instant..

— Voulez-vous que j e m'informe ?...
Diane se proposait sans entrain , mais Miss

Paget ne s'arrêta pas à la forme.
— Oh ! chère, je vous en prie, dit-elle, et si

vous le trouvez vous pourrez me demander
tout ce que vous voudrez...

— Par où est-il parti ? coupa Diane.
— Par là, côté de la bibliothèque... Et vous

savez, si vous voulez cet affreux « palais ita-
lien » que je ne psux pas même vendre pour
m'en débarrasser....

— Je ne vous demande absolument rien , Miss
Paget, hormis toutefois de vouloir bien veiller
sur mes bagages... et sur ceux ds votre neveu...

— Mon neveu !
— Oui, Jack Dany. Je vais en Angleterre

pour l'épouser... Et j e suis sûre que j e serai très
heureuse avec lui bisn qu 'il soit seulement chauf-
feur puisque, par la faute de son éducation , ïl ne
peut rien faire d'autre !

— Jack ! Jack Dany, chauffeur !
— Comme je suis femme de chambre. Par-

faitement Mais le voilà et., regardez, Miss Pa-
get, il vous ramène Beau...

— Beau, avec Jack ?
La vieille dame n'en croyait pas ses yeux. Ha-

letante d'émotion et de joie, elle regardait ve-
nir ses deux uniques tendresses sans que Dia-
ne pût deviner vraiment quelle était la plus for-
te.

— Beau ne l'a pas oublié, lui ! remarqua Dia-
ns machiavélique, se précipitant au-devant dtt
chien pour le caresser.

— Moi non plus, le cher garçon !
De grosses larmes coulaient des yeux de 1 ex-

cellente fille.
— Vous aurez le château italien... tous deux et

tout ce que vous voudrez avec... tout , excepta
Beau ! n-

Jack n'avait rien entendu :
— Voilà votre chien, ma tante.
Sa voix était si tremblante d'émotion conte-

nue et il était si pâle que Diane dut se retenir
de ne pas se j eter dans ses bras pour le con-
soler et l'embrasser.

Miss Paget, du reste, se chargeait de ce soin
et y allait de tout son coeur.

Puis, se souvenant de ce qu 'elle avait dit à
Diane, en wagon, et un peu humiliée de sa fai-
blesse, elle se rstourna vers elle comme pour se
j ustifier :

— Puisque Beau lui apardonné ! dit-elle avec
cette spirituelle bonhomie narquoise qui avait
charmé la j eune fille à leur première rencontre.

FIN :a;

voudrais qu'elle pût croire que j 'use de ma fian-
cée pour faire appsl à sa générosité. Nous par-
tirons pour Londres et, quand vous serez Mme
Jack Dany, tout me réussira, aj outa-t-ïl plus
gaiement, et j e ferai fortune !

— Et alors, je pourra i vous réconcilier avec
Miss Paget.

— Oui, mais seulement quand nous n'aurons
plus besoin d'aide matérielle.

— Bien entendu ! approuva gravement Diane
qui pensait comme lui et appréciait la délica-
tesse de sa fierté. ¦¦

Deux heures plus tard ils étaient à Paris. Le
prix de leurs deux tickets de voyags pour Lon-
dres avait absorbé la maj eure partie de leurs
ressources réunies, mais ils n'en jugeaient pas
moins que la vie est un rêve délicieux, que la
gare du Nord est , somme toute, un endroit fort
agréable et que les employés y sont tout parti-
culièremen t aimables. Il n'aurait pas fa llu les
pousser beaucoup pour qu 'ils affirmassent que
la fumée empuantie des locomotives fleurait bon
quelque rare parfum de jeunesse et d'amour.

Diane gardait les bagages pendant qus Jack
courait retenir deux coins. Elle restait docile-
ment à l'endroit où il l'avait laissée pour qu 'il la
pût retrouver facilement et regardait distraite-
ment autour d'elle, tout à son rêve intérieur...

Derrière elle , une voix résonnait qu 'elle avait
entendue... une voix particulière avec un fort ac-
cent anglais. Elle se retourna :

— Miss Paget !

FEMD DE CHAMBRE

Importante tabnque d horlogene du Jura Ber-
nois, ofire emploi à personne qualifiée pour occu-
per poste de P-5929-I 9558

Che! Termineur
pour montres cylindres spécialement. Doit être par-
faitement au courant du mouvement et aussi de
l'achevage de la boîte.

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 5900 I., a
Publicitas, St-Imier.



Pour la Souléîmanieh dj ami.
Pour commencer, il faut qu'on le sache : j 'ai-

me les chats et je n'aime pas les chiens. Goût,
certes, bizarre et déraisonnable : l'homme, ani-
mal égoïste au plus haut point, prise d'abord
chez les animaux, ses voisins, la servilité, l'ob-
séquiosité et ia platitude, toutes vertus « chien-
nes » par essence. J'apprécie , moi, • l'indépen-
dance, l'orgueil et la dignité, trois vices que les
chats possèdent et cultivent. Rien ne m'est plus
odieux que de subir , à propos de rien, la ten-
dresse exubérante du premier chien inconnu , et
son entêtement à lécher la poussière de mes
bottes. Rien ne me plaît autant que d'obtenir,
à grand effort de politesse délicate et d'atten-
tions choisies, la sympathie rarement exprimée
de mon propre chat, lequel , d'ailleurs , a tou-
j ours refusé de se considérer comme mon es-
clave et consent seulement à être mon ami. —
Vous me trouvez ridicule ? — Soit ! Mais dites-
vous bien que si j e ne vOus rends pas, moi, la
pareille, c'est par pure et simple courtoisie ! Je
me tais, mais j e n'en pense pas moins...

Donc, j'aime les chats et je n'aime pas les
chiens. A cette règle, j 'apporte toutefois une ex-
ception : il est une race de chiens que j'ai ai-
mée et que j 'aime. Ne cherchez pas laquelle. Il
ne s'agit ni de colleys, ni de loulous, ni de fox.
Je professe à l'endroit de toutes ces bêtes de
luxe la même horreur dégoûtée. Et j e n'ai guère
moins de mépris pour les bêtes de garde ou
pour les bêtes de chasse. La seule race canine
qui trouve grâce à mes yeux n'est pas une race
domestique : c'est la race très primitive des
chiens errants de Turquie, chiens véritablement
libres, sans maître ni chenil, sans laisse ni col-
lier, chiens dédaigneux et faméliques, chiens
fiers, chiens, pour tout dire, très peu « chiens »,
et presque dignes d'être « chats ».

A ces bêtes demi-sauvages, la vie indépen-
dante a conservé des vertus qui ne se trouvent
plus dans la niche de Mirza , ni d'Azor : les
chiens turcs, — chiens de Scutari , chiens de
Brousse, chiens de Konia, et j adis chiens de
Constantinople (1), — les chiens musulmans,
chiens libres, sont graves, raisonnables, pensifs
et philosophes. Ils endurent en silence la pluie
et la neige, mais, par contre, n'endurent d'au-
cune façon les injures des méchants hommes,
et ne savent pas lécher la main qui les frappe .
Ce qui ne les empêche pas d'être de très bons
chiens, pacifiques et courtois, mordant seule-
ment quand il est indispensable de mordre. J'i-
magine que la société de leurs compatriotes, les"' hommes turcs, leur a servi d'éducation : car
les hommes turcs sont eux-mêmes des hommes
excellents, très courtois et très pacifiques, et qui
j amais n'ont abusé de leur force pour battre en-
fants, femmes ni animaux. Peu importe, d'ail-
leurs^ éduqués ou non, les chiens errants de
Turquie sont d'irréprochables chiens. Et le gou-
vernement j eune-turc, qui, sous prétexte de ci-
vilisation, prétexte aussi vaniteux que barbare,

ien massacra naguère soixante ou quatre-vingt
mille à Stamboul, à Qalata, à Péra , et dans tous
les villages du Bosphore, se montra dans cette
occurrence infiniment plus cruel et sanguinaire
que j amais n'avait été le vieil Abd-ul-Hamid,
Sultan prétendu Rouge. Par la suite, ce même
gouvernement massacra pareillement la Turquie

.elle-même. Il ne fallait pas être grand prophète
pour prévoir ceci, ayant vu cela...

Mais c'est de chiens qu'il s'agit ici et non
d'hommes, — insh' Allah !...

Or, les chiens errants de Turquie ne vivent
pas du tout comme vous pourriez le croire, en
chiens anarchistes, sans traditions, coutumes,

.code et lois. Leur République est, au contraire ,
«un Etat merveilleusement policé. Et il me fut
donné j adis d'en admirer la civilisation pitto-
resque, à Constantinople même, au temps où
Constantinople possédait encore sa population
de chiens libres. Constantinople, capitale à peine
moins vaste que Paris, se divise en une cen-
taine de quartiers. Pareillement, les chiens de
Constantinople se répartissaient en une cen-
taine de hordes, dont chacune, domiciliée dans un
quartier qui lui était propre, n'en sortait j amais,
et veillait avec rigueur à ce qu'aucun chien
d'autre quartier n'y risquât ses pattes. Moyen-
nant quoi, la République vivait en paix. Chaque
mère de famille élevait sans bataille sa progé-
niture, et obtenait de plein droit la meilleure
place aux tas d'ordures d'où la communauté ti-
rait le plus clair de son humble subsistance.
Oh ! ce n'étaient point là festins, ni banquets.

,l Mais le chien turc est sobre. Et il sait attendre
«patiemment l'aubaine rarissime du passant dé-
bonnaire, en humeur d'acheter, pour les pauvres
chiens, deux métallicks (2) de pain noir, régal
miraculeux dont toute une famille se pourléche
plusieurs j ours durant.

Il m'est arrivé, à moi , qui écris cette histoire,
d'être ce débonnaire passant.

Je me souviens d'un j our très ensoleillé... C'é-
tait il y a bien des années , un j our de juillet...
oui : le 20 juillet 1904. L'histoire est vraie, vous
voyez... j e n'invente pas... Ce j our-là, aux ap-

(1) Ci. le « post-scrîptum » de ce conte.
(2) Un <• métallick », piécette de métal , d'un métal

autre que l'or OM l'argent

proches de midi, sur le point d'entrer dans le
harem de la Souléîmanieh djami... La Souléî-
manieh dj ami, c'est la plus splendide des splen-
dides mosquées de Stamboul, et l'on nomme
harem la grande cour carrée et cloîtrée qui
précède les sanctuaires musulmans.

J'allais donc entrer là. Non pas seul : une
amie m'accompagnait, une amie qui, ce 20 juil-
let-là, m'accompagnait pour la première fois, et
qui , depuis, n'a j amais cessé, même après
qu'Allah eut séparé nos destinées, de marcher
à côté de moi sur tous les plus durs chemins
de ma vie...

Nous étions, elle et moi, fatigu és. Devant la
porte de la mosquée, trois grandes colonnes de
porphyre gisaient, renversées par les siècles ;
trois colonnes qui, sans doute, soutinrent
quelque portique du temple byzantin debout,
il y a six cents ans, en ce même lieu.
Et, sur le fût d'une de ces trois colonnes, mon
amie et moi nous nous assîmes.

Alors, tout à coup, une chienne turque sortit
d'un trou creusé sous la colonne; une très j eu-
ne chienne dont les mamelles longues et plates
attestaient un allaitement tout juste achevé: une
pauvre chienne, dont les côtes saillaient poin-
tues sous la peau. Evidemment il n'y avait guè-
re à manger dans le quartier , surtout pour une
maman dont les bébés, sevrés de la veille, com-
mençaient probablement d'avoir faim sans rime
ni raison.

Mon amie appela la chienne, et la chienne,
ayant d'abord réfléchi prudemment, vint. Un
marchand de pain noir passait fort à propos sur
la grande- place déserte. Je le hélai et mon amie
acheta beaucoup, beaucoup de pain noir. La
chienne, éblouie, vit sous ses pattes une semai-
ne pour le moins de liesse et de bombance-

Pénétrée de gratitude, cette chienne-là, —
une 'maman chienne, — voulut prouver sur-le-
champ sa j oie et sa confiance. Et, pour ce faire,
elle fit comme auraient fait toutes les autres
mamans de l'univers : plongeant avec précipi-
tation dans son trou , sous la colonne, elle en
émergea l'instant d'après, portant à bout de
gueule deux chiots, qui étaient les siens, et qu'el-
le nous présenta dans toutes les règles les plus
protocolaires. C'étaient de j olis chiots : aussi
potelés, aussi grassouillets que leur mère était
elle-même étique, ce dont elle semblait tirer un
bien légitime orgueil. Sous nos yeux, pour que
nous ne nous méprenions pas sur le sens de cet-
te maigreur et de cet embonpoint singificatifs,
notre nouvelle amie partagea à coups de dents,
entre ses deux marmots, le repas du j our, puis
s'en fut remiser en lieu sûr le surplus des provi-
sions. Après quoi , revenant , elle dîna des res-
tes de ses petits, et les chiots laissaient peu de
restes. Puis, enfin, la famille entière réintégra
sa façon de terrier.

— Quand je ne serai plus ici, — me dit alors
mon amie.... (elle allait s'en retourner vers son
pays très, très lointain , et plus froid que neige
et que givre...) — quand je ne serai plus ici,
vous reviendrez sur cette place, et vous achè-
terez encore du pain pour ces mioches et pour
leur maman... n'est-ce pas ?... Promettez ?...

Je promis. Et j e tins. Je revins..
Je revins au bout d'une quinzaine Sur le mê-

me fût de colonne j e me rassis. Et la place au-
tour de moi brilla de sa même magn ificence. Il
faisait le même soleil, éblouissant. Et pourtant ,
parce que , cette fois, j' étais seul là où nous
avions été deoix, il me parut que toute la splen-
deur du lieu était ternie.

Le trou sous la colonne ouvrait son boyau
sombre. La mère chienne n'était pas là. Mais j e
devinais qu'elle ne pouvait être bien loin, le êo-
de canin lui interdisant toute excursion hors du
quartier. J'attendis donc. Et, en attendant, l'idée
me vint d'enfoncer un bras dans la tanière. Les
chiots y devaient être. Ma main rencontra, en
effet, le petit tas de chair tiède. Alors, pour les
voir à mon aise, je pris les deux bestioles l'une
après l'autre et les mis au soleil. Ils pleurèrent
incontinent , pas très fort.

Pas très, mais assez ! Dans le temps de trois
gémissements, le quartier entier, flairant un
crime possible, accourut à la rescousse. Je fus
le centre d'un certle de cinq cents chiens, tous
hurlant à plein gosier. Aucun, d'ailleurs, ne mon-
trait Les dents : les petits chiots, intacte à mes
pieds, prouvaient mon innocence. Mais j e crois
bien que, coupable, mes mollets, pour le moins,
eussent couru quelques risques.

Et, alors, un véritable coup de théâtre se pro-
duisit :

La mère chienne, avertie, arrivait déj à , ga-
lopan t au secours de sa progéniture. Elle se
précipitait toute langue dehors, craignant sans
doute le pire. Mais tout à coup,, elle me vit et me
reconnut

Alors, ce fut le plus étrange, le plus prodi-
gieux spectacle ! En un clin d'ceiil, il n'y eut
plus un seul chien sur la place. Tous, informés
par un aboi éperdu, avaient fait demi-tour. Et
la chienne, à plat ventre dans le sable, et la
langue sur mes souliers , me suppliait, visible-
ment dfâcocpter mille .excpsçSi, .et Je® plus hum-

bles, pour l'inconvenante réceptfon qtà venait
de m'être faite . de m'être faite à moi ! un ami,
un bienfaiteur ! à moi, que ces bébés stupides
n'avaient même pas su reconnaître !... outrage
inconcevable, qu'on me conjurait de daigner
oublier !...

Quand j'eus caressé la pauvre tête aplatie,
et hélé le marchand de pain noir, pour sceller
d'un festin notre réconciliation, la mère, rele-
vée d'un bond et joyeuse, fit d'abord mille pi-
rouettes. Mais ensuite, ramenée au souci de son
devoir maternel, elle me stupéfia par la plus
extraordinaire preuve d'intelligence et de civi-
lisation qui j amais m'ait été donnée par aucune
bête au monde :

Attrapant d'une gueule vigoureuse ses d'eux
chiots l'uni après l'autre, elle vint les secouer,
sévèrement, sous mes yeux : sans nul doute,
en manière de correction indispensable et légi-
time. Il seyait évidemment de ne pas molester
les hommes charitables qui achètent pour les
chiens affamés le précieux pain noir. Et il seyait
d'enfoncer dans la caboche des bébés chiens
cette vérité utilitaire, fût-ce à- bons coups de
dents dans les-oreilles... . - •* .• • ¦

P.-S. — Il est superflu' de rappeler ici l'abo-
minable, le hideux massacre qui supprima les
chiens errants de Stamboul, en 1910. Mais il
n'est que juste d'innocenter les Turcs,, les vrais
Turcs musulmans, de ce crime imbécile. C'était
alors le règne despotique du comité Union et
Progrés, dont l'incapacité conduisit si prompte-
ment l'Empire ottoman vers sa ruine. Et la mu-
nicipalité constantinopolitaine, quî décréta la
suppression de ces cent mile chiens anoffensifs,
comptait dans ses membres toutes sortes d'élé-
ments, parmi lesquels l'élément turc ne domi-
nait pas.

Hi y a d'ailleurs Turc et Turc. Le Turc mi-
occidental, le Jeune-Turc, encanaillé par trop
de contacts avec les Levantins, qui furent de
tout temps tes mauvais génies dé la Turquie, ne
m'a j amais dit rien qui vaille. Mais ce Tuïc-là
n'est qu'une-exception. Et l'autre Turc, le vrai,
celui qui peuple vraiment la Turquie, le vieux
Turc insouciant de politique, le Turc simple et
doux qui ne sait que bêcher son champ, paître
son troupeau, et travailler de ses mains à quel-
que honnête métier villageois, ce Turc-là ,que
j'ai connu, que j'ai fréquenté chez M,' dans ses
hameaux d'Europe et d'Asie, ah ! croyez-m'en !
nulle part au monde n'existe homme plus digne
d'être respecté, honoré, aimé, nul homme dont
l'humamté puisse, à meilleur droit, s'enorgueil-
lir !

Claude FARRERE.

Histoire de cMens

Conseils de beauté
Les femmes dépensent beaucoup d argent pour

des « cures de beauté » et n'obtiennent pas tou-
jours les résultats désirés.

Voici quelques conseils pour vous embellir. Le
traitement est fort bon marché, ne coûtant que
le prix de ce journal.

Je parle du genre de beauté qui attire les
hommes, ce qui est, je crois, le genre le plus
souhaité.

Tout d'abord, ce n'est pas l'extrême beauté du
visage, de la forme et des traits qui l'emporte
touj ours, .ou même le plus souvent. Les iemmes
les plus célèbres, qui furent répuées pour leur
charme, furent imparfaites sous ce rapport. C'est
que l'on peut appeler la grâce, la séduction.
C'est le fruit de l'esprit.

Pour être belle aux yeux des hommes, une
femme doit éprouver de la sympathie pour eux,
c'est-à-dire qu'elle doit être humaine. Evidem-
ment elle peut avoir pour eux trop de sympar
thie. U faut en tout de la modération. Mais on
peut affirmer qu 'une femme qui ne sait pas sou-
rire lorsqu'un homme s'approche n'est pas le
genre de femmes que les hommes aiment à fré-
quenter.

Un des défauts les plus détestables chez la
femme, et qui met en fuite les admirateurs', est
probablement l'« égotisme», la tendance qui
porte à prêter à sa personne une importance
exagérée. L'égotisme — chez l'homme aussi bien
que chez la femme -— est peut-être le trait de
caractère le plus déplaisant.

Parfois, une femme parfaitement égoïste, ne
vivant que pour eUe , peut attirer l'admiration ;
en général, elle ne la garde pas longtemps.

La qualité la plus charmante chez la femme
est peut-être la gaîté. Une femme heureuse est
appréciée partout. Les hommes, en général,
aiment la j oie et s'éloignent de Ta mélancolie, et
surtout de celle des femmes.

Une autre qualité féminine qui plaît aux hom-
mes, c'est l'enthousiasme. Un homme aime à
sentir qu'une femme apprécie les belles choses
et ne connaît point de parti pris. Si vous avez,
mademoiselle, le sens critique trop développé,
vous ferez bien de vous résigner à devenir une
vieille file.

"Dans le même ordre d'idées, un esprit piquant
et une langue acerbe peuvent flatter votre va-
nité, mais paraîtront déplaisantes aux hommes.

Bten des femmes ont vérifié l'exactitude de
l'épigramme qui voit dans l'« esprit l'art de se
faire détester ».

Enfin, ce que les hommes aiment par-dessus
tout dans les femmes, ce sont les louanges
qu'elles donnent !

Tout ceci suppose que la femme désire être
aimée des hommes. Si elle n'y tient pas, elle a
perdu son temps en lisafÉ cet atftiote.

Scènes tragiques de la vie d'étudiant
à Chicago

Mœurs américaines

La vieille querelle qui dans les internats di-
vise les « anciens » et tes « nouveaux » prend
aux Etats-Unis une acuité inouïe du fait des
mœurs encore mal policées des étudiants
bruyants et brutaux. La presse américaine avait
été ces derniers temps mise en émoi par la dis-
parition d'un étudiant de l'Université de Chi-
cago, nommé L. Mount, après une bagarre en-
tre « bleus » et « anciens » (sophomores). La
disparition du jeune homme fut d'abord attri-
buée à un coup de tête. Cependant, la mère de
l'étudiant qui recherchait son fils avec ténacité
parvint, après plusieurs mois, à obtenir certai-
nes confidences qui aboutirent à des découver-
tes tragiques. On retrouva, en effet, le sque-
lette de Fétudiant sous un amas de pierres. A
la suite d'une bagarre entre « anciens » et « nou-
veaux », il avait été fait prisonnier, puis ligoté,
on lui avait fermé la bouche avec du sable, puis
on " l'avait froidement noyé. Les sophomores
avaient ensuite entassé sur son corps un amas
de pierres et avaient menacé de mort tous ceux
qui feraient quelque révélation sur le crime.
Malgré la conjuration formée pour étouffer l'af-
faire, de nouveaux détails extraordinaires vien-
nent d'être mis au j our. Le public américain en
est atterré.

C est sur le directeur de l'Université, un
prêtre méthodiste, Walter DM Scott, que pèsent
les plus graves accusations. Dès l'a disparition
de Mount pendant la bataille nocturne des deux
classes ennemies, trois étudiants se mirent à le
rechercher dans les environs de l'Université.
Mais le directeur Scott les fit venir dans son
bureau et leur enj oignit officiellement d'avoir à
interrompre leur enquête.

L'existence d'un complot de silence a été, du
reste, établie par la déposition dramatique de
l'étudiant Roscoe Comk'Êng Fitsch, ancien voi-
sin de dortoir de Mount. Ce Fitsch a commencé
par dire devant la police qu'il « en savait long
sur le meurtre ». Amené devant le grand jury, il
a eu une crise de nerfs et a voulu nier sa pre-
mière déposition. Ensuite, pressé de questions
pendant plus de deux heures, il a fini , par .don-
ner une interprétation plus qu'inattendue du
mot « meurtre », qui M avait échappé.

En effet, le grand jury, épouvanté, a appris
alors ds sa bouche qu'il faisait allusion à un au-
tre 'meurtre, dont a été victime un autre étu-
diant et après une autre bataille de classes. On
procéda en hâte à une vérification. Les résul-
tats en sont terrifiants.

Bien après la disparition de Mount les «bleus»
ont jeté le président des « sophomores » (les an-
ciens) dans le lac Michigan, après lui avoir lié
les bras et les j ambes. Pour se venger, les so-
phomores décidèrent de « mouiller » un bleu en
lui mettant des menottes qui leur furent four-
nies par la police (c'est, du reste, l'unique occa-
sion où la police j oue un rôle quelconque dans
cette histoire).

Or, les bleus apprirent, par une indiscrétion,
ce qui se préparait. Tout comme au cinéma, une
poursuite fut organisée après celui qui détenait
les menottes. Pour échapper à la chasse qui lui
était donnée, ce dernier se j eta dans une auto-
mobile ; les bleus — en nombre — remplirent
trois autres automobiles et continuèrent la pou»-
suite.

Ce qui en résulta, ce fut une terrible collision ;
une grosse automobile des bleus coupa la route,
en se plaçant en biais devant celle des sopho-
mores, et l'accident ainsi , prémédité laissa sur
place un cadavre, celui du sophomore Aubère, et
un blessé. Le lendemain, la direction méthodis-
te annonçait que l'accident était dû à l'impru-
dence de celui qui ne pouvait plus se défendre.

On se demande, devant ces complications tra-
giques, ce que la science a à faire dans toutes
ces bagarres sanglantes ?

Chronique suisse
L'inauguration de la gare de Thoune

(Resp.) — C'est aujourd'hui mercredi, à 2
h. 'A , qu'a lieu Finauguration officielle de la
nouvelle gare de Thoune construite sur la base
d'un projet de fr. 5,280,000 du 28 avril 1910,
adopté définitivement par le Conseil d'admiinis-
tratàon des C. F. F. en décembre 1919. L'an-
cienne gare de Thoune avait été construite en
1859 par l'ouverture de la ligne Berae-Thoune.
Son importance s'accrut successivement par
l'ouverture du service des bateaux en 1863, de
fa ligne Thoune-Interlaken en 1893, Berthou-
Thoune en 1899, de la ligne de la Gurbe en
1901, enfin du. Lôtschberg en 1913.

Les travaux de la nouvelle gare ont com-
mencé en janvier 1920. La superficie est de
16̂ .500 mètres carrés contre 54,800 que mesu-
rait l'ancienne gare.

Deux passages sous voie conduisent aux trois
quais d'embarquement, qui mesurent respecti-
vement 230, 27 et 377 m. de longueur sur 6,
7 et 9 m. de largeur et ont une superficie de
7,165 m2 au lieu de 1,512 m2 que mesurait l'uni-
que quai de l'ancienne gare.

Ajoutons que le nombre des postes ' draign&-
lage de la nouvelle gare est de 97 contre 47
que comptaient les anciennes instalaj fâoms et
que depuis 1860 à 1913 le trafic voyageurs a
passé de 72,911 à 340,458 voyageurs et te tra-
fic marchandises de 28,442 à 101,136 tom»,
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L'AMI FRITZ 1 L'Hygiène d. Mariage |
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Aujourd'hui à 4 h. MATINEE ¦
pour Familles et les Elèves des Ecoles supérieures. PjjfB

«-""TUSCHER"*1* i8, Hiio Neuve /8, — XJA ObauxadeaFonds P

Richelieu a bride 35 - <3=2 13.90 I
Souliers toile blanche à 12.— |Sasndules prima, 1

22- 25 2H ¦ •_ _ :iQ - 35 36 -42 41 - 46 S
f.SO 8.50 10.50 12.80 15.50 |Sawofes «le éymnasiique i

83- 35 3ti - *.*< 41 - 46 &
2.40 2.00 3.20 §Atelier de réparations i

9 °A> S. K. M. J. 10118 9 % S. E. M. M. &

¦—„—¦—.. „........... B̂

! macbine à écrire !
Américaine

| „ Wooôstock 'M

S Chariot de 27 cm. de largeur S
| La Woodstock représente la forme de
S construction moderne la plus prati que et la pins
5 simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- |
¦ ments, sans complication mécanique. 5
S N'achetez pas de machines à écrire sans |
S avoir examiné la a WOODSTOCK ». S
S iwvsmf te ni*iv PARIS 1931-22 Concours S

Ul (111189 PI U National et International ¦

| VENTE PAR ACOMPTES S

\ REPRÉSENTANT : §

j Imprimerie Courvoisier |
Eu Chaux-de-Fonds¦ ; .. g ĵ

1 f R™ INTERNATIONALE f
n»-» °E L'HORLOGERIE I

f ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois |
l an Fr. 10- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5SO v *

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-»pédmens

gratuits JT\

On s'abonne .
A toute époque pERIODIOUE abondamment et soigneusement

~. r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IVb. 628 V, de l'horlogerie , _ la mécanique, à la bijou-

' **"' terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 t nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

| etc., etc. «===«««™ I

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I VM 2 k

imam te Haats-ûeHcveys
Jtlises

Bois ïe feu
et deLanes

Les enchères, annoncées ponr
les samedi 26 mal et qui ont
été renvoyées poar cas majeur,

1 sont définitivement fixées à sa-
medi prochain 3 juin 1923,
à l'/t h. de l'après-midi , avec ren-

. dez-vous sons les Barres.
Mômes conditions. 9998

Conseil Communal.

Hôtel déjà Poste
Toœ les mercredis soir

Souper ai tripes
MA SPÉCIALITÉ

Manteaux
imperméables

pour Dames et Messieurs
Caoutchouc et Gabardine

depuis Fr. MV«

Pèlerines
Caoutchouc

pour hommes et enfants

depuis Fr. 10,311
M" Marguerite WEILL

Rue dn Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Jenne ménage solvable de-
mande à emprunter 9980

fr. «oo-
iramboursables 100 par mois,
avee fotrts Intérêts. — Of-
fres éorites sous ohifrfes B.
B. 9980 au bureau de l'c Im-
partiale. _^

Boulanger - Pâtissier
sérieux, cherche

à reprendre
une boulangerie dans la loca-
lité. — S'adresser chez M. Mon-
net, rue du Temple Allemand 105.

ACHAT m -
< MEI LUEURS #̂ fefe

. PRIX >*ig

^m%"* Argent Platine
%P J.- O. Huguenin

Essayeur-Juré Serre 1.8

Décollefeor
de première force , demandé par
Fabrique d'horlogerie de Genè-
ve. Place intéressante et stable
pour personne sérieuse — Offres
écrites, souschiffresF-4204-X,
à Publicitas, Genève.
JH-402OI-X 10058

Acheveur
d'Echappements

routine eux la grande pièce
8 jonrs, ancre, long et court
ressort, IUU11
«srif demandé.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Antonin & Eie
Place des Victoires

Lustrerie 7374
électrique

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra

par vole d'enchères publiques
i_ la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, le vendredi ler
juin 1923, dès 14 heures, les
marchandises dont détail
suit :

Un fond complet d'épicerie, li-
queurs, régulateurs, tableaux et
cadres, outils , 1 carnet du Crédit
Mutuel Ouvrier et un certain
nombre d'objets dont on sup-
prime le détail

La vente aura lieu an
comptant et conformément à
la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 29
mai 1923.

Office des Faillites :
Le préposé. A. CHOPARD.

CISELEUR
On demande, pour entrée

immédiate, un bon ciseleur
connaissant bien le travail
snr bronze de petit volume.
— Offres écrites, sous chif-
fres B. C, 10115, an bureau
de 1*€ Impartial ». 10115

Maison de Tissus cherche

Vendeurs
et Vendeuses
expérimentés ayant longue prati-
que dans la branche. — Offres
écrites et détaillées. Case postale
118. 9918

Magasin de Tissus cherche

Vendeurs
connaissant la • branche à
fotadi. — Adressa offttes
Case 10356. 9917

I ¦'¦¦¦' ¦ — -

La Pouponnière
Neuchâteloise

cherche nne personne robus-
te et de bonne volonté pour
les travaux uu m< na^e. —
Ecrire sous chiffres R. B. 9974
au bureau de l'clmpartial.» 9974

Ou demande de suite,

Sertisseur
de joaillerie de premier ordre
chez JH-4O20O-L 10056

IBM Detburem & Co.
Molard 7, Genève.

Apprenti
Jeune homme, 15-1? ans. en

bonne santé, pourrai t entrer de
suite comme apprenti jardinier,
à de bonnes conditions. — Offre s
à M. P. Baudin. horticulteur.
Poudrières 29, IVeuchâtel.
P-1452-N 10120

(adrans
Bonnes JH-10233-J

ééeaf queuses
sont demandées. — Offres
écrites, sous chiffres S-2325-U.
à Publicitas , Bienne. 10132

On cherche à louer
Atelier et logement
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
— S'adresser sous chiffres R-
%323-U, à Publicitas , Bienne.
JH-1U232-U 101JU

A remettre %_?L.
se imprévue, a Porrentruy. au
centre de la ville , un commer-
ce de confections , chapellerie ,
cnemiserie , tissus. Toute mar-
chandise nouvelle. Somme néces-
saire fr. 10 à 15.000.—. Pour
renseignements, s'adresser Oase
postale 11175. à Delémont.

DUUÛIEB®. à achetër d'oc-
casion, un uynamo ou une instal-
lation complète pour dorages et
nickelages de boites de mon-
tres. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres A. O. 10112. au

( bureau de I'IMPARTIAI. 10112

Hôtel ÎS Balance
PCriUiS ffal-de-Bus)

— ¦» m

Z îmaziclxe 3 j -u-irs.

COURSE aux ŒUFS
organisée par la 10098

Jeunesse d.e la Toux d_\x. Plane
Costumes de la maison KAISER, de Bâle.

WW Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps. - *Mf_

Bj|| ORCHESTRE SÉMON B A E
Se recommande. Le tenancier. Paul Niederhauser.

[J  A ê *' °cî  •
10 ^ m* -

jK> p

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L S O  

oentime si 
^

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché M.

ii am Automobilistes el Motocyclistes
Circulation Ii Dincle

Respectons les arrêtés du Conseil d'Stal, 15 km. à
l'heure dans les localités et aux abords des dites. 30 km.
en campagne. 8333

A. C. S. Sections des Montagnes Neuchâteloises.
Vigueur et Santé pour tous

avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveié) Acacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Cbaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

|~' "2  ̂ *~l îtygtène et Beauté
1 mÈU&\ j de la CHEVELURE

I _ Jkm& _̂\*'S fa»_. par le Shampooing, régéné-
^ l̂ ^̂ ^7tf ^M ra teur Cap illaire

J fplp %|ij [ Hennédop
H Cîf'wtf i«j§5k 9 fortifie et embellit la chevelure.
B (§|̂ f 

* f̂ 
I 

Mode 
d'emploi inclus 9912

ILssasJ ' ' iksëssJj SO centimes le paqnet

Parfumerie C. DUMONT
12, rue Léopold-Robert, 12

Hccordages de Pianos
consciencieux

Se recommande, . 347

E. €*WH¥!ER
Rue «Be 8a Promenade 9

HOTEL DE LA POSTE
¦ III ¦¦

T«»us les 9*r»*srm

CONCERI
de 5 Va à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 6395

Dîners et soupers soignés à fr. 2.S0 et 3.50
Tous leH SAMEDIS et DIMANCHES

F. o. m. H.
LA Chanx-de-Fonds

Assemblée
générale te Boira

Groape des Tonraeais à ia main
jeudi 31 mal 1923, à 8 heu-
res du soir, a l'Hôtel-de-
Ville, Sme étage.

Par devoir. 10100
Le Comité.

Ordre du jour très imoortant.irais
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse. 764.6

ESPAGNOL
Technique el Commercial

fl LOUER
pour de suite ou époque

à convenir :
Léopold Robert 12, g19df i
chambres, cuisine, corridor, bal-
con. 10001

Hôtel-de-Ville 7b, &ttL2
bres au soleil. 10002

Endroits ^^Wt; Ẑ e,
cuisine, écurie pour petit bèlail .
jardin. 10003

Jaqaet-Droz 6, 1̂ .̂ !
liers. 10004

Charrière 53. ^danîT

11

-
10005

Pour le 31 octobre:
Numa Droz 124, e7e"defaus"
chambres, corridor , cuisine. 10006

Dorn i 2me étage de 2 chani-
la l b  1 , bres et cuisine.
Dnnn il magasin avec loge-
rai u 11 , ment de 2 chambres et
cuisine. 100Ô7

VprçnÏY Sa 2me étaRe de 3
ICIoUlA Utt, chambres, cuisi-
ne. 10008

David P. Bourqui n 15, IZt
sée de 2 chambres, cuisine, cor-
ridor, alcôve, chambre de bains,

Sme étage de 2 chambres, cor-
ridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains. 1
balcon. 10009

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Impressions couleurs ITùPATIU ù

POSEUR DE CADRANS
sur petites pièces ancres soignées, est demandé par la

fabrique OPTiPlA, Granges (SoleonO
JH7384-Gr 10130 

IMnnl-PIÉifi ¦"SftJUSL11
U fil Uulil I lUllllU achète et fond déchets de toute

J) nature aus meilleures conditions
P2068JC 1592



A l'ixtarieur
La danseuse rouge

PARIS, 29. — On reparle de Mata-Hari, la
« danseuse rouge », qui fut exécutée pendant la
guerre dans les circonstances que l'on connaît
et autour de laquelle on a essayé de créer bien
des légendes. M. Edouard de Rougemont publie
dans le « Mercure de France » un portrait gra-
phologique de Mata-Hari qui semble très minu-
tieusement établi. Ce qui frappe dans son écritu-
re, dit-il , c'est l'excessive force impulsive des
mouvements et leurs contrastes ; or, toutes ces
impulsions contradictoires donnent à la vie in-
térieure quelque chose de tumultueux et de
chaotique. « C'est un caractère téméraire, qui
mesure mal l'obstacle, obscurément confiante en
son destin .

D'après M. de Rougemont , Ma'ta-Hari ne se
troublait de rien ; au milieu de ses plus véhé-
mentes passions, elle gardait son sang-froid et
montrait une effray ante résolution faite de cou-
rage et d'aveuglement. Quant aux mobiles de
ses actes, son écriture révèle l'égoïsme, le cal-
cul et l'orgueil. Avec cela, de réelles qualités
d'intelligence : elle avait un goût très fin , origi-
nal , une perception avertie des harmonies du
beau, un esprit vif , compréhensif , cultivé et sé-
duisant. Seulement les forces nocives domi-
naient tout chez elle ; elle réalisait le mensonge
dans l'impulsion, et elle faisait succéder, avec
la même fougue, l'expression de la vérité la
plus imprudente, au mensonge le plus mons-
trueux...

GW^*" M. Poincarê ira le 6 juin à Bruxelles
BRUXELLES, 29. — M. Poincarê a fait sa

voir à M. Jaspar que , répondant au désir ex-
primé par le gouvernement bftl ge, qu'il est prêt à
se rendre mercredi 6 juin à Bruxelles où auront
lieu les conversations interrompu es par suite de
l'indisposition du ministre belge des affaires
étrangères.
iJBf'Une nouvelle expédition au Mont Everest

LONDRES, 29. — A une réunion de la So-
ciété royale de géographie tenue hier sous la
présidence de lord Ronaldshai , le présiden t a
annoncé qu 'une nouvelle expédition partira l'an-
née prochaine pour tenter l'ascension du Mont-
Everest.
Les orthodoxes grecs adoptent le calendrier

grégorien
LONDRES, 29. — Une information de Cons-

tantinople au « Morning Post » annonce que le
Congrès pan-orthodoxe a décidé la suppression
du calendrier julien et l'adoption du calendrier
grégorien à partir du ler octobre prochain
(vieux style) qui deviendrait donc le 14 octo-
bre (nouveau style).

Ouvrez vos rouges tabliers ! — La manne
communiste' va tomber... -*.

LONDRES, 29. — Le « Morning Post » si-
gnale que le comité exécutif de la troisième In-
ternationaile et le comité central du parti com-
muniste ont décidé lors d'une récente réunion
conj ointe, à Moscou, de prélever sur leurs fonds
de réserve 5 millions die roubles-or pour inten-
sifier la propagande communiste parmi les ou-
vriers et soldats des pays d'Occident , notam-
ment en France, en Allemagne, en Italie et en
Pologne.

Graves inondations du Volga
STOCKHOLM , 28. — Des télégrammes de

Moscou annoncent que des inondations ont eu
lieu dans le territoire du Volga, spécialement
sur le bord des rivières Samara et Bielaïa. La
ville de Busluk a été isolée par les eaux. La
ville d'Omsk est aussi menacée. Cent vingt ki-
lomètres des chemins de fer de Tachkent sont
endommagés.

On craint que devant la désorganisation de
l'administration sous le régime bolchéviste, les
pertes de vies ne se comptent par milliers.

Une ville empoisonnée
La fièvre jaune à Sévîlle

LONDRES, 29. — On mande de Gibraltar au
« Morning Post » : Le vapeur français « Jarlot »,
venant de Marseille , est-arrivé à Gibraltar same-
di mais aucune des personnes à bord n'a été au-
torisée à débarquer , le bâtiment ayant fait es-
cale à Séville, où règne croit-on savoir une épi-
démie de fièvre j auns qui a déjà causé 5 décès,
ainsi que des cas de fièvre cérébro-spinale. Les
autorités sanitaires examinent a situation.

A la Conférence de Lausanne
On a fixé la frontière de Karagatch

LAUSANNE, 29. — Le comité d'exp erts s'est
mis d'accord ce matin sur la f rontière turco-
grecque à l'ouest de Karagatch. Elle f orme une
ligne de 11 km. entre la rivière Arda et la Ma -
ritza, dep uis le village de Bosnageuy j usqu'au
village de Denir Deche, qui tous les deux devien-
dront turcs. Ce nouveau territoire comp rend en-
viron 25 km. carrés. Les Grecs et les Turcs ont
adop té cette nouvelle f rontière.

Le représ entant serbe a f ormulé encore une
f ois ses observations.

rJf Ëf > La Turquie démobflise
LONDRES, 29. — Selon une dépêche de Cons-

tantinople au « Daily Express, la crise dans le
Proche-Orient est considérée comme résolue.
La Turquie démobilise. 10 classes vont être ren-
voyées dans leurs foyers pour les travaux
agricoles.

Les dangers de l'eau.
Le premier de tous est évidemment de s'y

noyer, mais ce n'est pas sur ce genre de pé-
ril que le docteur Charles Flessinger, membre
de l'Académie de médecine, vient d'attirer l'at-
tention publique.

L'usage exclusif de l'eau comme boisson, as-
sure-t-il, prédispose de la façon la plus fâ-
cheuse à l'hémorragie cérébrale.

Ce n'est pas là une assertion émise à la lé-
gère, car elle est la conclusion d'un ensemble
d'observations poursuivies depuis une dizaine
d'années.

Un autre médecin, le docteur Gazey, affirme
que si l'appendicite chronique se manifeste avec
une fréquence de plus en plus grande dans les
classes aisées, c'est que l'on n'y boit en général
que de l'eau.

Un troisième docteur démontre , statistique en
main, que l'âge moyen de la mortalité est de
53 ans pour l'alcoolique, de 59 pour le buveur
d'eau intransigeant et de 63 ans pour l'homme
qui fait du vin un usage modéré.

Toutefois, un quatrième disciple d'Escuîape,
le docteur Parez, conteste ces méfaits de l'eau
et fait remarquer, notamment, que chez les
musulmans, qui ne boivent pas de vin, il y a
beaucoup moins de cas d'appendicite que chez
nous.

La cause, on le voit, n'est pas encore en-
tendue !
Boston ou New-York ?

On cherche un bassin pour le « Leviathan »,
le « plus grand navire du monde ». Il lui faut
un 'bassin de 1000 pieds. M. Lasker, président
du Shipping Board des Etats-Unis, demande
instamment à M. Hyilan, maire de New-York,
de le lui trouver. Car il existe, ce bassin, à
New-York, mais les lignes étrangères cherchent
à s'en emparer... Et le « Leviathan » risque de
n'y point entrer.

Cependant la j etée « Commonwealth » de
Boston sud possède deux bassins de plus de
1000 pieds. Le « Leviathan » y serait à l'aise.
Mais M. Lasker invoque des raisons de haut
patriotisme : New-York se doit au « Levia-
than »...

La question en est à ce point aigu.
Huîtres et littérature.

On vient de publier des passages autographes
de Jack Lon'don, qui les écrivit en 1905. Déjà
célèbre, le romancier y expose, non sans fierté,
ses humbles débuts :

« Lorsque j 'eus seize ans, raconte-t-il, j'avais
déj à mérité le titre de « prince ». Mais ce titre
me fut conféré par une bande de voleurs et de
coupe-jarrets qui m'appelaient : « le prince des
pilleurs de parcs à huîtres ».

Aucun « prince littéraire » français n'oserait
avouer qu 'il aime les huîtres à ce point-là.

Chronique suisse
Si le peuple suisse rejetait le projet de révision

du régime de l'alcool
Il nous revient que des milieux agricoles ont

demandé ces j ours derniers à la Régie fédérale
des alcools quelle position les autorités se pro-
posaient d'adopter en cas de rej et de la revision
du régime de l'alcool.

Cette question a été portée mardi devant le
Conseil fédéral par le Département des finances.

L'opinion unanime au sein du Conseil fédérai
a été que le rej et du proj et soumis au peuple
entraînerait en tout état de cause le retour à
d'application intégrale de l'ancienne législation,
étant donné qu 'il serait exclu que le Conseil fé-
déral fît encore une fois usage des pleins pou-
voirs extraordinaires pour passer outre aux dis-
positions légales. Il en résulterait que le prix de
l'alcool fin subirait une réduction jusqu'à con-
currence du prix mondial actuel, soit 120 francs.
Il est vrai qu'il existe entre la Régie fédérale
des alcools et les distilleries de fruits et de pom-
mes de terre une convention datant de l'année
dernière et qui doit être en vigueur jusqu'au
ler septembre 1924. Cependant cette convention
deviendrait pratiquement sans obj et d'ici à l'au-
tomne prochain étant donné qu'on est fondé à
supposer qu'à cette dernière date la quantité
stipulée contractuellement aura été livrée.

Constatant cette situation , le Conseil fédéra]
se rend compte qu 'un rej et du proj et de revi-
sion aurait de graves conséquences qui compro-
mettraient l'existence de l'industrie de la distil-
lerie et qui rendraient éventuellement impossi-
ble l'utilisation d'une partie de la récolte des
fruits à cidre.

La fête romande de Wtte
C'est le dimanche 3 juin (et non pas le 23,

comme l'ont dit par erreur quelques j ournaux)
qu'a lieu, à Avenches, la fête romande de lutte,
où se 'rencontreront deux cents des meilleurs
lutteurs des cantons romands et les bergers
d'outre-Sarine.
D'où proviennent tes accidents de chemins de

fer de ces derniers temps?
(Resp.) . — La Commission des chemins de fer

du Conseil des Etats a commencé mardi soir ses
travaux , au Palais fédéral sous la présidence de
M. Geel de Saint-Gall. La Commission a éta-
bli une liste de questions auxquelles M. Zingg,
Directeur général des C. F. F. sera appelé à ré-
pondre à la séance de mercredi matin. Parmi
ces questions figure entr'autres une demande
de savoir si les accidents qui se sont produits
ces derniers temps proviennent de la réduction
du personnel ou des économies qu 'on a voulu
réaliser. On demandera également à M. Zingg de
fournir plus de détails qu 'il en a été donné jus-
qu 'ici au suj et de l'explosion de la locomotive
électrique qui a eu lieu près de Lavorgo. La
Commission continuera ses travaux ce matin
mercredi.

Un acte de solidarité chez les abeilles
Lors de la dernière séance de la Société vau-

doise des sciences naturelles, son président,
M. Arthur Maillefer, a présenté une note de
M. R. Piguet, sur un cas très curieux de soli-
darité des abeilles.

Au-dessus d'une fenêtre, à l'extérieur, à la
bifucartion d'une poutre avec une autre pièce
de bois, une araignée du genre commun, une
tégénaire, avait tissé sa toile. A 10 heures 45,
une abeille, imprudemment , s'y prend ; aussi-
tôt s'engage un duel sérieux, qui finit à l'a-
vantage de l'araignée, car celle-ci eut vite fait
d'immobiliser sa proie. Mais ce combat avait eu
des témoins : la pauvre abeille avait été vue
par ses compagnes de travail.

Quelques instants plus tard , quatre, cinq,
six, tentaient de délivrer la prisonnière. Le
groupe libérateur arrivera-t-il à ses fins ? Il
s'accroit rapidement. Au bout de quelques mi-
nutes, les abeilles sont une douzaine ; l'arai-
gnée bat en retraite ; à 10 heures 53, à peine
dix minutes plus tard , elles sont une vingtaine,
qui bourdonnent, se prennent , se dégagent du
piège fatal à leur compagne, si bien que le té-
moin, craignant une piqûre, ferme sa fenêtre,
chassant les libératrices. A 10 heures 58, plus
d'abeilles ; et l'araignée emporte sa proie au
fond de son antre. Ma Piguet, ayant ouvert la
fenêtre, constate encore la présence de deux
ouvrières ; mais c'est trop tard, l'enlèvement
est terminé ; à 11 heures 45, les abeilles dis-
paraissent complètement,

Il est vraiment regrettable que ce petit drame
ait été contrarié par ' un geste de crainte, car
il eût été curieux de savoir si les abeilles au-
raient pu délivrer la captive. Disons, cependant ,
que l'araignée paya de sa vie sa témérité : Je
témoin de ce drame se chargea de l'exécution.

La régie des alcools fait un déficit
(Resp.) — D'après le rapport du Conseil fé-

déral aux Chambres sur la gestion et les comp-
tes de la Régie fédérale des alcools, les comp-
tes de la Régie accusent aux recettes 10,805,535
francs 24 et aux dépenses fr. 13,981,467»07. soit
un excédent de dépenses de fr. 3,175,931»83.
C'est pour la première fois depuis l'introduc-
tion du monopole que les comptes accusent un
déficit. Il fut donc impossible d'opérer un ver-
sement aux cantons. Le mauvais résultat de
l'année 1922 est dû. à deux facteurs principaux :
à la concurrence énorme des eaux-de-vie et al-
cools non soumis à la législation, qui a empêché
la Régie d'augmenter ses ventes, et aux amor-
tissements qui ont dû être faits sur l'alcool indi-
gène, acheté à un prix élevé, et qui ne peut
guère être employé qu'à des usages domestiques
(alcool à brûler).

Victime de sa témérfifcé — Un Jeune homme
veut traverser une écluse en bateau

M. Franz Maletz, de Kandergrund , âgé de 24
ans, s'était aventuré, avec un camarade, dans un
canot démontable sur le canal qui longe l'Aar.
Malgré les craintes émises par son camarade,
Maletz voulut passer la grande écluse qui com-
munique avec l'Aar; le canot chavira et Ton vit
durant quelques instants les deux jeunes gens se
débattre dans le tourbillon. Alors que son com-
pagnon put sortir indemne des flots, Maletz se
noya. Lé corps a été retrouvé. On suppose que
Maletz aura été assommé dans le tourbillon,
car il était excellent nageur.
Un chauffeur inexpérimenté roule dans te lac

de Lucerne
Le directeur des usines de soierie de Buochs,

M. Demperli, vient d'être victime d'un accident
mortel à Beckenxied. Le j our précédent, il avait
subi son examen die conducteur d'automobile et
avait fait , en compagnie de sa femme, sa pre-
mière sorti e avec sa voiture. Ayant déposé sa
femme sur la route, M. Demperli voulut re-
tourner son automobile qui, en marche arrière,
alla rouler dans le lac.

Autour de la démission du chef d'état-maj or
La conférence des présidents des groupes

parlementaires a chargé M. Walther, conseiller
national (Lucerne) d'interpeller le Conseil fé-
déral au suje t de l'a démission du colonel Son-
deregger. L'interpellation est signée par tous
les présidents.

Procès de presse
Mardi ont commencé devant la Chambre pé-

nale du Tribunal cantonal zurichois les débats
du recours en appel dans l'affaire Heusser,
Strâssle et Ottiker, contre le rédacteur Nobs
du « Volksrecht », pour calomnie dans la presse
à l'occasion de la découverte de l'affaire d'es-
croquerie de banque Graf. Le jugement a été
renvoyé à une date ultérieure.

Délégation de chômeurs.
Lundi 28 mai, une délégation de chômeurs,

présidée par M. Aubert, du Locle, et par M.
Cugnet, s'est rendue au château de Neuchâtel
où elle fut reçue avec affabilité par M. le con-
seiller d'Etat Edgar Renaud. Une discussion qui
dura 3 V-* heures s'engagea sur l'arrêté fédéral
du 18 mai concernant l'abolition partielle des
subsides de chômage. Les décisions actuelles
sont maintenant : suppression dès le 18 juin des
secours de chômage aux célibataires et aux
femmes mariées. Seuls les célibataires âgés de
55 ans et phis ne seront pas atteints par le nou-
vel arrêté. C'est la seule concession que peut
accorder M. Renaud.
Tunnel du Col des Roches.

. Le tunnel du Col, voie P. L. M., est en ré-
parations. Une équipe suisse des.C. F, F. et une
équipe française du P. L. M. y travaillent ac-
tivement. Avec la plus franche cordialité et la
meilleure camaraderie, les deux équipes se par-
tagent le travail, changent les rails, « bourrent »
les traverses, réparent ce qui est gâté. Les tra-
vaux seront terminés sous peu. Note comique :
l'équipe française doit remettre au chef de réé-
quipe suisse fr. 1.50 français pour remplacement
d'un morceau de raid rouillé !
Heure d'été.

De nombreuses personnes sont surprises de
ne pius trouver de train à l'heure du départ
des trains de France, fixée par l'horaire. • De-
puis dimanche, l'heure d'été est entrée en vi-
gueur en France. En conséquent tous les trains
à destination ou venant de France sont avan-
cés d'une heure. Chacun fera donc bien de
rectifier son horaire en avançant le départ ou
l'arrivée d'une heure.

'il* ,êf n/srier

Nous aurons de nouvelles cartes postâtes.
De nouvelles cartes postales dont le titre a

été .modifié dans sa forme et qui portent un au-
tre timbre d'affranchisesment seront prochaine-
ment mises en vente. Ces cartes seront ornées
au recto de vignettes représentant des cités
et villes de toutes les régions suisses. Le titre,
la vignette et le timbre d'affranchissement for-
ment un décor harmonieux. En vue d'attirer
toute l'attention de l'observateur sur la vignette,
on a simplifié le suj et du timbre d'affranchis-
sement actuel , en remplaçant la tête de Tell
par des chiffres-taxes, dont la caractéristique
répond à celle du titre de la carte.
Notre petit feuilleton.

Nous commencerons j eudi la publication de
notre nouveau petit feuilleton « Sous la lune de
bruyère », écrit par Louis d'Arvers, le délicat
auteur du roman « Femme de chambre », dont
nos lecteurs ont tant apprécié le charme du
récit et l'intérêt passionnant de l'intrigue.

La Cha&x - de-f onds

Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.35 (36.50) 36.95 (37.10)
Berlin . . . . 0.0075(0.0071/-.) 0.00125 ( 0.00125)
Londres . . . 25.58 (25.61) 25.70 (25.72)
Rome . . . .  26.20 (26.3b) 26.80 (26.95)
Bruxelles . . . 31.20 (31.25) 31.90 (31.95)
Amsterdam . .216.— ;216.50) 218.— (218.—)
Vienne. . . . O.OOVatO.OOV,) 0.01 (0.01)
New York { câble S'S0 ^'̂  3'59 ^M >̂"e lorK ( chèque5.49 (5.49) 5.59 (5.60)
Madrid . . . . 84.— (84.-) 84.90 (85.—)
Christiania , 89.— (88.—) 90.— (89.—)
Stockholm . .147.— (147.50) 148.25 (148.50)
Prague. . . . 16.30 (16.30) 16.80 (16.80)

La cote dn elia iii ô
le 29 mai à midi

L'Impartial 89pcagirr parau en
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H La Guérison Éj

Ê Maux de Pieds I
Wp * Si des cors, durillons ou autres callosités fëaj
pfefj douloureuses vous font subir de véritables fcj3
1*11 tortures, si la plante des pieds vous brûle WÊ
ffra comme du feu , ou si vous souffrez d'autres IM
Ésjjj maux causés par la fatigue ou la pression \~ 'M
M l  de la chaussure, vous n'avez qu 'à prendre K3
HJ un bain de pieds chaud dans lequel P,^
4M vous aurez dissous une petite poignée de H
*1 Saltrates Rodell. L'eau saltratèe, rendue prljWm médicinale et oxygénée, fait promptement ¥3

¦;H| disparaître toute enflure et meurtrissure, lift
A toute sensation de douleur et de brûlure , WSÊVjM et combat les eft'ets si désagréables d'une l;fl- 'A transpiration abondante. Les cors et duril- y:S

WM Ions sont ramollis è un tel p oint quo vous fëj
'p i  pouvez les enlever facilement sans couteau (gif.ri ni rasoir, opération toujours dangereuse. fë?5
W& Co simple traitement peu coûteux guérira BS3

I tous vos maux de pieds , sinon le prépara- Kfii
riA teur s'engage formellement à vous rem- PpS

bourser le prix d'achat sans difficultés et I 1 ¦

ff PANS TOUTES LES PHARMACIES '|

1 " SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS " I
JH 30743 D 10064

Chronique jurassienne
Accident à St-Ursanne.

Une petite fille de deux ans, habitant chez M.
Gogniat , instituteur, en se penchant trop à une
feniêtre est tombée d'une hauteur de 5 mètres
dans la rue. On craignait pour sa vie, mais elle
en échappe avec une j ambe cassée.



Couturière. %z£en
rànt du métier , cherche place.

8973)
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rfllaill'P ^U demande à

.DQlUIHt** acheter une pe-
tite balance Grabhorn , nn. lapi-
daire de polisseur et une fournai-
se a fondre. Pressant. ,— Offres
'écrites sons chiffres C. IM. 9977,
ïan bureau de I'IMPARTIAI,. 9977
4*sams»fli> A vendre 1 beau
l«91HQfPx>. canapé moquette ,
intérieur crin animal (1W fr.), 1
divan turc (120 fr.), 1 commode

. (45 fr.). — S'adresser à M. Beck,
.rne dn Grenier 89D. 9835

Avis aux mamans ! SE?
on peut se procurer du lait spé-
cial, pour bébés, de vaches nour-
[ries au foin. — S'adresser chez
M.. Marc von Rergen, rue de la
'Serre 115. 9644

A vendre r .̂ 0*™ *,bre à coucher complète, Louis
XV, noyer poli , composée de a
'lits jumeaux complets, matelas
'bon crin , 1 armoire à glace, 1 la-
vabo avec marbre et gla*ce et 1
table de nuit , à colonnettes, le tout
4000 fr. 1 belle chambre à
manger, moderne, en vrai chêne

; clair, composée du buffet de ser-
"viee avec glaces biseautées, 1 fa-
ible à coulisses et 6 chaises mo-
dernes dessus jonc, le tont 680
fr., beau lit Louis XV à 2 pla-

i ces. complet, matelas bon crin ,
'S90 tv., secrétaires, bureaux à
;3 corps, divan moquette laine, à
10© fr., commode, table, etc. —

} S'adresser, rne dn Grenier 14,
an rez-de-chaussée. Téléphone

; 30.47. 9899

; flvIIlFItj9. tant , commo-
des, secrétaires, buffets de servi-
: ca, tables de chambre, de cnisine,
«et de nuit, buffets à 1 et 2 portes,
;Bts et berceaux en fer vernis ou
jnon , ainsi que tous autres meu-
bles. Pressant. — S'adresser, rue

j -de la Serre 47. an ler étage. 9727
|'f|| i Nous sommes
;B* lfl ltlH toujours ache-
flUlllU. t»ws de plomb
' aux meilleures¦ conditions. — Photogravure
[Courvoisier , rue du Marché 1.
HlfT rf À vendre mo-
rlUllP. tosacoche,
.modèle 1919, bien conservée ,
compteur kilométrique, lumière
Aga, — S'adresser à M. E Hou-
riet-Sieber, Sasrne-EfZll.se 147.

. _ 9807

MPllfllffi J'achète meu-
ri9jlllfll>9. bles, propres
et en bon état. — Ecrire à M.

: Guillod, Ecluse 23, Neuchâtel.
Téléphone 558. HS50

Homme ane ***** ?té 00?n_
» missionnaire

pendant 16 ans et demi chez
MM. Leaquerenx et Cie, cher-
che nn petit emploi' queloon-
qne. On se contenterait d'u-
ne rétribution de 2 fr. 50 à
8 francs. Certificat à dispo-
sition. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 2me étage.

9837
AnnPPtlti ^n cherche à placer
AyP» Cllll. jeune garçon, libéré
des écoles, comme apprenti cor-
donnier chez un bon patron. 9962
S'ad. au bar, de l'tlmpartial»

Pamonnaffes t̂£--r
ouvrière consciencieuse ; à
défaut, autre petite partie. —
Bas prix. — S'adresser par

. écrit, sous chiffres G.G. 9984
su bureau de 1*« Impartial ».

' 9984
/IftlltnpiÔPO Jeune fille, sortant
UUUIUI 1C1C. d'apprentissage,
cherche place. — Faire offres par
écrit, sous chiffres C. E. 9989.

,an bureau de I'IMPABTIAL. 9989

Mécanicien I60t2S*âïÊ
«die place de suite. — Offres
écrites, sons chiffres D. A.
9964, au bureau de l'« Impar-
tial ». 9964

Jenne fille a? "ramt,,d9
la tenue d'un

ménage soigné et connaissant
la cuisine, eet demandée. —
Se présenter, avec certificats
rue de la Serre 11, au maga-
sin. 9978

Jeune fille ¦
*%£%££

dée pour aider au ménage.
— S'adresser à Mme Perret,
rue du Grenier 12. 9825

SerYante- °? demande pr
le 15 juin, une

jeune fille sachant cuirai et
au. courant des travaux d'un
ménage. 9968
S'ad. au hnr. de l'clmpartial»
un t-ho.pf lha P°ur Ja &o*ian-
VU (/UCl me, de, demoiselle
sérieuse, ayant bonne instruction ,
sachant coudre et aimant les en-
fants. — S'adresser à Mme Stef-
fen , Poste, Coffrane. 9995

Remplaçante =g **¦
ne, est demandée de suite
pour quelques jours. 101)18
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bons remonteurs^sur petites pièces ancre de
forme sont demandés pour
travail au Comptoir ou à do-
micile. Preuves de capaci-
tés exigées. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 9821. au.
bnreau de l'c Impartial ».

Horloger S33
sant le remontage complet, est de
mandé pour diriger petit Instltu
de jeunes garçons. — Adresser
affres à H. j . Ramseyer, pasteur,
SONVILIER. 9636
Dinioconco 0n demande une
riUloaCUiK/. bonne finisseuse
de boites or, pour travailler à

i l'atelier. — ^adresser rue dn
ri ï*ogMB>a«. -«Sûft

Cuisinière. °» ^%%z
cuisinière expérimentée. Ca-
pes, If 150 « 200 pur mois , o'a-
dresser chez M. Banz. rue
Léopold-Bobert 41. 9976
fp fjp qnp JJlmaillKurs. décal-
Uuul ullù. queur» ou décalqueu-
ses, sont demandés. — Faire of-
fres écrites, avec prétentions, à
Casier postal 10 530. ' 9955

Loaement . A loucr' pou
^¦ cause de

départ, un appartement de 4
pièces et cuisine. 9982
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Loaement de 3 pièces> dans
° maison d'or-

dre, est à louer de suite ou
époque à convenir. 9986
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Appartement. VSft£
ot* époque à convenir, appar-
tement de 3 pièces, remis à
neuf. — S'adresser , pour visi-
ter, chez M. Barbezat, rue do
l'Hôtel-de-Ville 23, au 1er
étage. 9963

Séjour d'été. ï&ïïir*
Chaux-de-Fonds, 1 beau logement,
bien situé ; vue très étendue, à
10 minutes d'une station de che-
min-de-fer. — S'adresser chez M.
Marc von Bergen, rue de la Serre
112. 9643

A loner p ouI l6 30 àuin'n 1UU01 rue Daniel-Jeanri-
chard 15, ler étage Ouest, 4
pièces, cuisine, cave, cham-
bre haute et bûcher. Fr. 780.
S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

9860

Rez-de-chaussée. A
louer

de suite ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaus-
sée de. 2 chambres et cuisine,
au soleil. Conviendrait pour
ménage sans enfants. — S'a-
dresser rne de la Paix 17, au
ler étage. 9824

Appartement EQSÛ rts,an.
ces imprévues, on offre à
louer immédiatement nn lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances d'usage, avec pe-
tit jardin, situé dans la par-
tie sud de la ville. — S'adres-
ser Etude Jacot et Chédel,
notaire et avocat, rue Léo-
pold-Bobert 4. 9921

Un! et pin. t™famille de La Ghaux-de-Fonds, on
prendrait un tout jeune homme.
Excellentes références. Conditions
avantageuses — Offres écrites,
sous chiffres A. Z. 9949, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9949
Chambre. A I™61.- ?°UT le

1er juin, une
belle chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Granges" 6,
au 1er étage, à droite. 9555
PhamhPP A louer ue suite une
UllaulUlO. chambre indépen-
dante à une personne honnête et
t ranquille. — S'adresser rne du
Progrès 97 A, au rez-de-chaussée.

9819
rhamhtift à louer, meublée, au
UliaillUl C 1er étage, avec bal-
con, à demoiselle ou monsieur
honnête et t ravaillant dehors. 9957
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Chambre. A 15uw.nne
chambre meu-

blée, à ouvrier honnête. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
18-b. au rez-de-chaussée. 9830

Chambre à louer' meubiée.uucuuui G p  ̂ le ler
juin, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 74, au ler
étage. 9845
nhatîlhrft A louer de suiteblldlMJl B. jolie chambre
meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue cle la Serre 25, au
3me étage, à droite. 10021

Chambre. A î°tttLprèLn!la gare, bolle
chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88,
au 3me «t»8ft.-4̂ 5au«he. 10U1U

Bain de mer T
^^^ou noir 8.90 

^̂ ^̂ î^̂ ^̂^^̂ a ^  ̂ J 4̂m
AUX MAGASINS C. 1% ¦¦¦¦¦j/0̂ W

Soder ïflB Hrx ^̂ -m^̂
2, Place Neuve, 2 gg^

Salon de Rafraîchissements

CM. BliMer
— Place des Victoires -

Crlaces
Limonade, Frutta, Sirops

BOISSONS CHAUDES à toute heure
Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE

8710 Se recom mande.

I5é

RODENT|§1| 1

(^̂^̂  ̂
i. ». .. ..  , fl» CUBMOmifboiT "iJt

Le grand TUBE |||== 1 franc ' S
Blancliit les dents. 8p|

Une excellente Brosse à dents $ M== 1 franc === M̂
Parfumerie DUHONT H

12, Rue Léopold Robert, 12 Ép
Service d'Escompte lîeueliâtelois 

^DUMONT Parf umerie H

Chambre meu
^ei™l |.a.

dresser Place d'Armes 2, an
rez-de-ohan^ée, à droite. 9826
rtlfltnh p o a Jouer oe suite , a
UliaillUl C monsieur honnête. —
S'adresser, rue du Parc 15, au
rez-de-chaiiRRPe. à droite. 9994

Pififl à fOPPa A lou«r iolie1JDU a IC11P. chambre, entiè- '
rement indépendante. 9953
Slad^n^rar^

dj^Mmpartial»

Logement. B 3gBT
un grand logement de 3 piè-
ces contre un de 2 pièces. —
S'adresser rue du Progrès 119,
au rez-de-chaussée. Pressant.

9925
nomnicolla travaillant detiors ,
UClllUlbtJllC , demande à louer
chambre meublée, indépendante
et au soleil. — Ecrire sous chif-
fres A , C. 0961, au bureau de
ITvj iMTO 0991

I it z places, cuuipi el, cnu aui-
liU i mal, en bon état, est deman-
dé. Pressant. — S'ad resser, ,rue
Numa Droz 5, au rez-de-chaussée .

9956

Met de Me. SU
chaises, sont demandes à acheter
d'occasion, en bon état. Pavement
comptant. — Ecrire sous chiffres
J. D. 9257, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 9257
A SOnriPO tout uu ""enaj se. 1

ÏCliUl C galon Louis XV
(325 fr.), lavabos (50, 38, 18
francs), tables ronde et carrées
(25 fr.), chaises, secrétaire, bureau
!i corps, glaces, tableaux, quanti-
tés d'antiquités, soit : étains, meu-
bles, armes, tableaux, gravures,
livres, pendules, etc. Marchands
s'abstenir. S'adresser rue du Gre-
nier 22, rez-de-chaussée.
p-21670-c 9893

A vendre ™ î^tre «ectri-
que a îr bran-

ches. Prix fr. 45 .— S'adres-
ser rue des Tourelles 33, au
rez-de-chaussée. 9993
A IfPntlrP une poussette deA VGIlUi e chambre. S'a-
dresser rue du Paro 82, au
Sme étage. 9770
Rânantie  à vendre, presque
Uaï aqUC, neuve, 2 m. sur 2.
avec clapiers, ainsi que des la-
Jins. — S'adresser chez M. H.

unod. Chemin de Pouillerel 12

Â VPllHPO potager abois ,grand
icuuic modèle, avec cocas-

se, bouillotte et accessoires, en
cuivre. — S'adresser, rue du Parc
14, au rez-de-chaussée. 9941
PflII CCûltû A- vendre une belle
l UUOûBltC , poussette, bleu fon-
cé, montée sur courroies, — S'a-
dresser rue des Tourelles 25, au
2me étagp . à droite 9910

A vendre =f=
jaunes, à 1 place. — S'adres-
ser rue de la Concorde 7, au
Sm^ étag^^^^Mtg^^ SgS

SACS (I &COI6. couayojso

^
[ûiirl̂ il̂ ïoiiisig i

^1 S£SJ!£l "*a C
ou

Pe 
du 

Jurai ayant (ait le meil- BB
H ""' leur temps de la journée et de toutes les SB
'̂ | catégories , battant les temps anté- |̂w rieurs* 81
Wê SSSBE 5 Premier Prix des Professionnels. S
m®, GACHE: Premier Prix Amateurs! Ire catégorie. , I
¦ SeulS Agents pour la Région : 

^1SEGESSEUH S CSt-BLHISE 1
'SL Télé phone 68. (prés Neuchâtel) JKt

^¦* — s _*à_m * m___ **_____ 1, avenue de la Réoubliqiiel âlSOn rcUgCUl à Issy-les-Moalineanx
(Seine), près Paris, demande 8762

Tourneurs, Fraiseurs, Rectifieurs
et BONS

Ajusteurs de moteur
Faire demande par lettre. ;

Termineurs §
Pouvons sortir terminages, en grandes séries, réguliè-

remen t, 10 Vs lignes ancre, 15 rubis, calibre A. Schild ou
Michel. Fournissons absolnment toutes les fournitures,
nickelages et réglages faits. — Faire offres par écrit, avec
dernier prix et production par semaine, sous chiffres P.
2* 691 C. à Publicitas, I_a. Chanx-de-Fonds.

Pivotages
échappements ancre, petites pièces, sont livrés avanta-
geusement et soigneusement. JH-10230-J

Case postale T54Q, BIE1VIVE. 9946

HOMME DE «K
» d'âge mûr

cherche emploi dans administration ou bureau, à défaut, représen-
tations, encaissements ou travail à domicile. Prétentions modestes.
— Offres écrites sous chiffres A. Z. 10111 , an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10111

À vendre une

MOTO
3 V. HP PEUGEOT

2 cylindres, 2 vitesses, en très
bon état. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Al EredMAUMARY,
à Cernier. U-597-0 9610

A vendre 9969

Automobile
2 places, i Martini s, 10 HP.,
lumière électrique, en parfait
état de marche. S'adresser à
M. Jules Brun, rue du Puits
18. Téléphone 1287.

Outillage-
Automobile

Pour cause de départ , à vendre
l'outillage pour la réparation
de voitures automobiles.
Eventuellement , local de répara-
tion à louer. — S'adresser, rue du
Pare 90. au Garage, La Ghaux-
de-Fonds. 9850

2 PIANOS
d'occasion seraient achetés

i an comptant. — Faire of-
fres écrites avec marque et
prix , à Gase postale 411.

9387

Bonne 9934

Sertisseuse
ayant l'habitude du travail
soigné, tirouve place stable
et bien payée à l'atelier de
sertieaagres E. Hatt-Rohr-

bach, Madretsch-Bienne,
Ziorereg 8. ., JH-10229-J

Fiancé
ayant place stable dans une
Banque ae la place, cherche
à louer, ponr le début de
l'an 1924, un logement de 3
grandes ou 4 pièces .avec
chambre de bains. — Adres-
ser les offres par écrit, sous
chiffres A. B. 9927, au bu-
reau de l'< Impartial ». 9927

Maison à vendre
au centre des affaires , sujet à dé
molir pour ouvrir des magasins.
— Adresser offres écrites, s'ous
chiffres P-15S43-C, à Publici-
tas. La Chaos de Fonds. 9658

ON CHERCHE A LOUER, pour
èpoque à convenir, un

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

Femme
de chambre

On demande, pour environs de
Paris, une femme de chambre,
sachant bien coudre et repasser.
Bonnes références demandées.
Gages fr. 150.— par mois. Vo-
yage payé. — Adresser offres à
Mnie Durand. Saint-Léger,
Guateau de Baron, Baron (Oise.
France). P-5957-I 9960

Coke je gaz
les 100 kg.

Au détail 9.90
Par 1000 kg. O.SO
Par & 00 kg. 9.70
Par 10,000 kg, 9.50 ,

Franco domicile.
Marchandise sèche et sans

poussière. 9607

Jean COLLAY
TERREAUX 15

Téléphona 14.02

Impressions couleurs fïïïïzsj tâ,
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FÊTE DES NARCISSES
Jttontveux

les 2 et 3 juin

Course en Car Alpin
Départ samedi à % heures de l'après-midi

ITINÉRAIRE: IVeuchâtel, Morat. Fribourg, Balle, Châ-
tel-Saint-Denis, Vevey, Montreux.

Rentrée Dimanche soir par Lausanne, Yverdon, Neuchite
Se faire inscrire au Garage Aug. MATHEY, rue

du Collège 24, jusq u'au 31 mai. 10097



UKM M lai 1923
NAISSANCE

Kubler, Pierre - Marie - Emile.
fite de Charles-Edmond, horlo-
ger, el de Marguerite-Marie-Eli-
sabeth née Claude , Bernois.
PROMESSES OE MARIAQE
Beyeler, Charles, commis. Ber-

nois et Neuchâtelois, et Guenin,
Berlhe-Hélène, commis, Bernoise.
— Banderet , Max-Henri , fonction
naire postal , et Porret , Hélène-
Ida, sertisseuse, tous deux Neu-
châtelois. — Berger, Gottfried ,
maréchal, et Roth, Lina. ména-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Fellmann, Emile, maître-coif-

feor. Français, et Renhard, Anna,
ménagère, Argovienne.

DÉCÈS
5095. Jacot, Edouard, veuf de

Pélicie-Adèle née Favre-Bulle,
Neuchâtelois , né le 12 mars 1~44

Office des Poursuites de Neutîiâtel
LA VENTE D'UNE

inlomobile Fiat
annoncée pour le Jeudi 3t Mai
1923, à U heures, devant le
Garage Central, à Neach&tel ,

n'aura pus lieu
Office des poursuites :

Le préposé, A. Hommel.
gp -ea-y i 10185 

Hamio Nùuveauté

Manteag imperméable
poar dames

Seau etaé noir et rooiUa,
10015 i forme t*èe chic,

tr. *&.-
Mme Marg. WEILL

m du Commerce 55

A VENDRE
i. La Chaux-de-Fonds, ane

Ma
de 8 appartements & 3 chambres
et dépendances. Gaz, eau, lumière.
Prix, fr. Ï5.00O.—; à compte,
fr. 10,000.—. Renseignements
parle Bureau G. Schwarz «SO,
Immeubles et Gérance, THOUNE,
Unterbâlliz 8. Téléphone 3.57.
JH-21597-B . 10123

On cherche
poar Genève, plusieurs

acheveurs
d'échappements

cyiindre, pièces de forme. — S'a-
dresser Case Stand No 12465 ,
GENEVE 10137

Pllse cfcjbcui
Les soussignés mettent à ban

le terrain qu'ils tiennent en loca-
tion de M, Brechbùhler, à l'usage
de jardins , situé au nord du parc
de Football «LE PARC».

En conséquense, défense for-
melle est faite d'y circuler, de
lancer des balles de foot-ball ,
etc.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants pour-
suivis.

La cour de l'Immeuble Mère-
gnani , Pestallozzi 55, est égale-
ment à ban avec autorisation du
propriétaire.
pr. Engrène Mérégnanl
M. A. Quartier, notaire.

Maire.
Tell Mathez
Jean Leuba

La Chaui-de-Fonde, le 25 mai
1923. 

Mise i ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai

1923.
Le juge de paix,

10146 G. DUBOIS.

fleilDleS peut colfre-
lorl. -oui , iuiiiandcs à acheter
d'occasion , mais en bon état. —
Faire offres écrites , sous chiffres
C. IV. 10143. au bureau de
I'IMP V RTUI . 101'i2
fl ï I • I f  VêlementsMtikâfg
des Seul fournisseur: M. Grôl-
zinger. ruedu Ier-Mars 8. 10141

nbHnt Deâcoïï&oîsÏER

Tailleuse d ç̂ae. J ° -̂v nées pour rac-
commodages on' du neni. —
Ecrire sou» chiffres T. D.
10114, au bureau de Y* im-
partial ». • 10114

Jeune hOmme connaissant
bien le

commerce, cherche place
dans magasin alimentaire,
fers ou autras. Références
et certificats à disposition/ —
S'adresser à M. René Joly,
chez M. Samuel Dubois, rne
A.-M.-Piaget 51. 10113
RnîflOP l\V Btm tourneur à la
DUlLlCl Ul. machine Dubail,
cherche place de suite. —~ Ecrire
sous initiales E. G. 10143, au
Imrnaii rip l'IwPAnTHI.. 10U3

vûPirsmta ou deaianue un»ÙGIY 0.UIG. jeune fille, brave et
honnête, pour faire la cuisine eî
le ménage. Bons gages, — S'a-
dresser au Restaurant de la
Gare. Conrtételle. - 10134
ânnpPîlt i  Est demande jeune
appiCUll. garçon, 15 ans; com-
me apprenti dans Maison impor-
tante de Denrées coloniales. 10136
S|adj au bur^ |̂«Imparttal»

Logement. ÇS323
de 2 chambrée et cuisine.
S'adresser à M. Dartre, rue
,dur Rare 1. . .

¦ ¦. . 1Ç108
I .ntfampnt A ]ouer de sulte>LlVgCUiClU. logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser,
rue de la Serre 57, au 2me étage.

10148

Â JnilflP ponr le 31 octobre,
lUUCr dans chalet, à pro-

ximité immédiate de la ville, bel
appartement de 3 pièces et toutes
dépendances. Situation magnifi-
que, jouissance du parc. — Ecrire
sous chiffres P. P. 10151. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 10151

Pour cas imprévu. pôû"f£
Juillet, rue de la Serre
17,1er étage de 4 belles
chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.
• 10141

WmEr?̂ "5!Er̂ Ergeuse, a louer
à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Paxc 17, au
3me étage, à gauche. 10072
f!hamhi>û A iouer chambre
UliaillUl C. meublée, indépen-
dante, au soleil, à Monsienr sé-
rieux. — S'adresser rue de la
Paix 49 an 2m« étase. 10140
w r̂aamiiuinii ¦¦ !¦¦¦¦ ni i
A venure ^̂ ŜSTZOB
en bon état ; bas prix. — S'a-
dresser ruo du Collège 17, au
Sme étage. 10107
RpdllIflt pnP A vendre. lautefteglllttieill . d'emploi, joli petit
régulateur. Bas prix, -r* S'adres-
ser rue du Puits 17; an Sme éta-
ge, à gauche. 6854

Poussettes courroie*- "
* wMw«« »i« biea oougervée, est
à vendre. S'adresser le soir,
après 6 h., rue des Sorbiers
17, au 2me étage, à gauche.
_ _̂ 10117

Â vanApp un bean Pota 8er
ICUUI C combiné, à bois et

§az, 1 table de cuisine, 1 commo-
e, 1 porte-poche. — S'adresser,

rue du Progrès 117, au Sme éta-
ge. 6 droite. 

SnnOPhft buffet de service,
UUJJG1 «0 est à vendre, pour
faute de place, ainsi qu'une
grande poussette. 10139
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bons remonteurs
petites pièces ancre, sont deman-
dés pour travail. au comptoir, ou
à domicile, ainsi qu'un bon

horloger
Offres écrites sous chiffres R.

Z. 10095, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19500

TIMBRES-POSTE
OCCASIONS, franco, contre

remboursement:
IOO timbres différents Colo-

nies françaises, fr. 3.—.
IOO timbres 'différents Colo-

nies anglaises, fr. 3.—.
IOO timbres différents, de Ba-

vière, fr. a.—.
IOO timbres différents de Po-

logne, fr. 3.—.
Ecrire Gase postale 10.385.

La Chaux-de-Fonds. 10093

Camion/filbury
A VENDRE 2 camions à 1 che-

val, 1 benne carrée (1 m.), 1 til-
bury. 1 char à brecettes et 2 har-
nais à 1$ Française. — S'adresser
Café des Alpes, rae de la Serre 7.

10104

A vendre
dans situation admirable à Ser-
roue sur Corcelles, gare Mont-
mollin,

charmant Chalet
d'agrément dit s Chalet des Dix s,
en partie meublé, de bonne cons-
truction récente, 3 grandes cham-
bres, cuisine, cave, pré et forêt
d'une superficie de 6.685 mètres
carrés, prix occasionnel.

Pour traiter,, s'adresser à M.
Edouard Claire, rue de
l'Hôpital 14, à Neuchâtel , et
pour visiter, à M. Alfred
Stauffer , agriculteur, à Ser-
rouo O. F 6ô9 N. 10033
¦ |l-''neiili, sont à venare a
IB1»5 bas prix. 1 beiceau
d'enfant (fr. 25). Profitez, pres-
sant. — S'adresser, rue du Pro-
grés 6, au 1er étage, à droite.

10084

ftAltfdPC de montres. —
lfffliC»9 A vendre quelques
grosses en plaqué or. Occasion !
Demandez échantillons. — Ecrire
Oa°e postula 1037», Ville. 10091

ÏMÉÈWÊ. SS
homme 14 â 16 ans, pour
faire les commissions. ¦-
S'adresser chez Mmi Bru-
sa, Haute Coulure Denis,
rue Léopold-Robert 58,
2me étage. . 10Q7Q

On lmn*të££Stë
de finissages pour pièces 10
lignes et demie ancre et . cy-
lindre. 100S6
S'ad. su bur. de l'clmnartial».

I?AÎTËNTIÔN?|
9 9̂ ^— * — Ifln
S9 J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle, celle de mon Sis, Ed. SCHMI- '̂ m
|J| JMGER, ainsi qne le public en général, qne la maison que je dirige sou H*¦H la raison H

I Grande Laiterie Moderne 1
|J continue son activité comme auparavant. ||| 1
jjg| Le fait que moti fils a quitté l'exploitation qu'il dirigeait, sous le nom  ̂]
gH de L.A.ITERIE DU MARCHÉ, ne doit pas induire le publie en erreur -%__
H§| et lui faire croire que j'ai remis mon commerce à telle autre maison qui pren- "»V
)|ftf drait le titre de LAITERIE DU MARCHÉ. 10089 '&M

I Grande Laiterie Moderne I
H| Rué de la Balance 12 ~

\
S ED. SCHMIDIGER BOSS j m

¦̂ ^^¦¦¦¦̂ BBMB&Hfi ĤMHHHHHMBBBBBBiHiHflHHHBMBHHflMHMHHiHMBW&S&BnHMBi ^HHHliB ĤH ĤEMIB

$ient de paraître Cp? " "*" ~~~]

A, TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES ouvwuw DE LUXE \ \

88 pages, nombreux I

!

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système ,, Pétermann" - et TABELLES - J

Il nârmof 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f B¦I MC"'»Ct quelle pièce de décolletage. I
Cef indiSDfinS3blfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- l¦ C» IlluiailCiiaawic tricité , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. J
Edition en langue française (celle en I^T^"'? "̂  ', - J C «A i Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- I En Vente 311 pFIX «C Ff. 10B — ? f

L'édition en langue allemande est parue I

LIBRAIRIE COURVOISIER. f c^*4?'MD.Sf ?HDS
\I Bnvoi cvtx dehors contre romtoonraernent

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IIWIER. ' l
L 
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La Concorrence
¦

étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans « L' Impartial D

Le Secrétaire Galant. l*B"&lÊ£li
¦——¦¦ ¦—¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ —¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦

TAPE-TAPIS - PAILLASSONS

G. ROBERT-TISSOT
Place dn Marché

VANNERIE- BROSSERIE- BOiSSELLERIE
ARTICLES LESSIVES. - Cordeaux.

Réparations Atelier da vannerie. Réparations
mw tttt a^Mfcai t___* __ ^  ̂ ^̂ mm ĵ, ^Tfcm  ̂ _t___ \i_1___ _̂_ W _̂___ * i___ tu_m_ Tl

Vélodrome
8 lu h. du soir Jeudi 31 Mai 8 v* h. du soir

Ouverture Vélodrome
Course amateurs, les meilleurs amateurs du canton

Professionnel s :
VUIL.L.E1HIN, Lausanne — COVLON, Lausanne —
LOSTE. Porrentruy — DUMOIVT — «OILL.AT
GUYOT Ai'thor — GUYOT Charles, etc., etc.

Musique „LA LYRE"
En cas de mauvais temps, renvoyé au Lundi 4 Juin,

à 8 Vt heures du soir. _^ 10130

M. René Landry
Notoire

porte à la connaissance du public que, dés le 1er Juin
1923, il ouvrira une 10080

-:- E¥tJ»E -:-
à CORCELLES Avenue Fred Soguel 21

:, Téléphone 78.

Hôtel-Restaurant
à vendre

À VENDRE l'Hôtel de la Croix-Fédérale, CRET
DU LOCLE. Excellen te situation , bon passage à proxi-
mité d'une route cantonale. Bonne clientèle. — Pour traiter
s'adresser au propriétaire, M. W. Lavater, Crêt-du-
Locle. 10133

Musiciens!!!
Vient de paraître !

superbe nouvel Album renfermant 25 danses parmi les plus l'avis
santés et les plus en vogue de l'heure actuelle dont 4
Sambas, 3 One-Steps, 1 Blaçk-Step. 7 Fox-TrotB et Sbimmies. 4 Val-
ses-Bostons, 1 Schottisch esp., 2 Paso-Dobles, 8-Targos. L'Album
pour piano, franco contre remboursement, Pr. 3.75 seulement.
(Vendu partout ailleurs 7.50 l'Album. Chacun des morceaux se ven-
dant séparément 1.50 à 3.50 le morceau), Le même Album pour vio-
lon, violoncelle ou contrebasse, chaque instrument, franco 1.75.

J.-F. GBCMBACH , dépositaire. Quai du Bas 17, à BIENNE.
J H. 10235 J. ' 10137

ĝjte -̂̂ .̂ 
POIWPES FtmEBRES

p l̂ f̂Sfêgâ Corbillard-Fourgon automobile
iJgjl^lljSSBTSteji Cercueils Crémation
*£M v î PK^rS ^rcueiis de bois

Wk&ïÊar̂ ^®' ̂ m '8S ûercueîls sont capitonnés
^W Sa£r S. MACH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz6 4.80 TëLëPHONE 4,34

Fr.-Gourvoisier 56 Jour et nuit

Domestique SSMaSS
dé. 10101
S^ad. ap bnr. de l'«Impartial>.

A VBndrs bon vél° de *̂me et tme
ohajretto d'ènfaat. — S"*-dresser rue de la Serre 100,.
au ler étage. 10075

A Vendre m aPPareU pho-
tpgraphique

9 sur 12. à l'état de neuf ;
très bas prix. — S'adresser
à M. Pierre! Perret, rue de
l'Epajgne 4 entre 18 et 20 h.

A vendre ™ <*n*vj> «n.
bon. état. —

S'adreeser rue Jaquet-Droz
18. au Sme étage. 10085

A vendre. «£ ****,*
ses, un lit ; très bas prix.' •—
S'adresser chez M. Trieb, rue
du Commerce 81. ' 9983
A vendre nne pousseitte

""* " sur courroies,
usagée, mais en bon état; —
S'adresser rue dé la Serre 97,
an Sme étage; à gauche. 9971

Â tfonrlPû une lahlB de c9i-ICUUI C sj ,,a dé 1 m. ,50
sur 75 om., et 1 fort burin fi-
xe (engrenage). — S'adresser
rue de l'Est 16, au 1er éta«e,
à gauche. 9979

POUSSette foa?ée>  ̂
cour-

roies, bien con-
servée, est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Arnould. nie
des Jardinets 5. ¦ 9975
Pfirrtll mercredi passé, 23101 uu écoulé, rue D.-J.Ei-
chard, jusqu'à la Gare, un
portemonnaie rouge, aveo de
l'argent. — Le rapporter,
contre récompense, rue Lé<v
pold-Bobert 58, au 1er éta-
ge. à droite. 10088

Un chien-loup, Z r é% .̂puis samedi soir. — Le ramener
au Magasin de légumes, rue de
la Charrière 13. . 10000

PfiPdll 'Oro- braoelet-gou rmet-
* ol uu te or. — Le rap-
porter, contre récompense,.au
K,estaurant Coulet, rue du
Paro 46. : 10110
PpPflll en vi"e> une urôçhe.
IClUll , photographie militaire
français. — La rapporter , contre
récompense; rue des Fleurs 18,
au 2mn étage, à droi ts. 101»t9

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les enfants de feue Madame
Veuve Fanny1 JAQUIER, re-
mercient très sincèrement toutes
les personnes qui , de loin ou de
près, leur ' ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours d'é-
preuves qu'ils viennent de tra-
verser. 101S8

Je pars pour un moTide meltleiir
Un priant pour votre àonheur.^ '

Monsieur Jules Jacot et sa
fille Mariette ;

Monsieur Henri Gavazzoli
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Heii-
ri Gavazzoli-Déodato ;

Madame veuve Fanny Loe-
wer et ses enfants ; • :

Monsieur et Madame Al-
fred Loewer-Blum, avocat,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean
Geiser-Loewer ;

Monsieur et Madame Far-
ny-Loewer, au Loole ;

.ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher
père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, oncle,
cousin et parent. 10106

Monsieur EU JAC OT
que Dieu a .rappelé à Lui
mardi, à 8 heures 30 du ma-
tin, à l'âge de 79 ans 2 mois,
après une courle maladie. (

La Chaux-de-Fonds, le 30
mai 1923.

L'emsevelièsement aura lien
sans suite. Jeudi 31 courant,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire, rue dm
Temple-Allemand 103.

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

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

La Société d'Ornithologie
a le pénible devoir d'aviser ses
membres da décès de

monsieur Edouard JACOT !
membre d'honneur de la Société.

L'ensevelissement. SANS SDI-.
TE, aura lieu jeudi 31 courant.

Domicile mortuaire, rué 'du
Temple Allemand 103. . 10109

- Le comité.

A L'ALSACIENNE
M, rae Léopold-Bobert

Reçu DI superbe choix de

CHEMISES
pour Messieurs

Chemises poreuses, dé-
pote 5.90. — Chemises
tricot Jaeger, avec col et
cordon, en toutes grandeurs.
— Chemises Zéphlr, ex-
tra, lavée 2 eols, J9.75. —
Chemises de travail, etc,



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1923.

. Ap rès un débat marqué par  d'importantes
déclarations de M. Poincarê, en réponse aux
interp ellations Herriot et Tardieu, la Chambre
f rançaise a adop té les crédits po ur la Ruhr p ar
505 voix contre 67. C'est une assez jolie réplique
à la mise en minorité des déf enseurs de Marcel
Cachin. Ce vote d'une éloquence impression-
nante indique aussi que les directives de la p o-
litique de M. Poincarê sont les directives
da p eup le f rançais. Revoilà le démissionnaire
bien en selle et le Sénat tancé une f ois de p ias
p ar  la Chambre. M. Poincarê doit se dire que
si la Roche tarp êïenne est pr ès du Cap itale, le
contraire est vrai aussi.

On avait appris ces j ours derniers que tindns-
trie allemande se déclarait p rête à garantir les
of f res  dn gouvernement. Cependant la Gazet-
te générale de l'Allemagne, organe de M. Stin-
nes, f i t  dép endre son consentement d'exi-
gences déterminées. Les milieux agricoles al-
lemands emboîtent le p as. Ils sont disp osés â
contribuer p oar leur p art à la constitution de
garanties qui doivent accomp agner les nouvel-
Us off res de VAllemagne. Mais Us y mettent
p our condition que VEtat s'abstienne de toute
intervention ay ant un caractère de contrainte à
Vègard de la production qui doit demeurer sans
entraves. Sous cette réserve, l'agriculture s'en-
gagerait p our la même somme que ^industrie.
On ne sait si les of f res  de l'industrie et de l'a-,
gricaltare allemandes seront suivies de réalisa-
tions quelconques. Toutef ois et à ee suj et, M.
Stanley Baldwin mar nue un très net désir d'a-
boutir. On tait prévoir dans les milieux auto-
risés qu'un p roj et britannique amendé, sur la
question des rép arations, sera soumis aux Al-
liés dans un avenir p rochain.

Les jour naux anglais sont p leins des p éril-
leuses aventures de M. Olivier Baldwin, l'aîné
des deux f i ls  du Premier britannique, qui s'est
donné avec toute Vardeur de sa j eunesse à la
cause du socialisme. Ce f ils du p remier ministre
conservateur et millionnaire a déj à souff ert en
ef f e t  p our les idées qui lui sont chères, et la
'p rison et la f aim. Engagé en qualité d'instruc-
teur des 'troup es nationales arméniennes, U s'est
même trouvé à deux doigts du p oteau d'exécu-
tion où les Bolchevistes voulaient Venvoy er
avec de nombreux révolutionnaires et socialis-
tes, membres comme lui de la II e Internationale.lDes prisons russes, le j eune Anglais p assa dans
les geôles ottomanes où il connut, les af f r e s  de
ta f aim. Pendant ce temps, les Bolchevistes de-
mandaient qu'il leur f ût rendu, car ils avaient
découvert, p araît-il. qu'U méritait la mort. Sur
TAngleterre , M. Olivier Baldwin n'a p as con-
servé pl us d'illusions que sur les autres p arties
da continent. Tt aj oute avec une p ointe de mé-
lancolie :

Il n'y a rien à faire pour moi ici. Le Labour Party
britannique m'a brisé le cœur. Bien qu'appartenant
ostensiblement à la deuxième Internationale, fl ac-
corde constamment son appui à la troisième Interna-
tionale de Moscou, qui s'emploie chaque j our à étouf-
fer la liberté et à assassiner quiconque élève la voix
pour la défense des droits de l'homme. Ce qui m'é-
ponvante, c'est que parmi mes compatriotes, ceux qui
me soutiennent et préconisent le communisme, igno-
rent tout des destructions odieuses qu 'il a consom-
mées. Si quelqu'un désire détruire le monde entier,
qu'il sache bien que le communisme lui apporte le
moyen le plus rapide et le plus effectif.

Aussi, déclare M. Olivier Baldwin en terminant , en
septembre prochain , je me rendrai dans l'Est africain
britannique avec la nature comme ennemi commun.
Tous les hommes y sont unis dans le grand travail
d'édification au lieu de se déchirer pour une œuvre de
'destruction.

Voilà donc encore un suf f ra g e — et p as le
moins original — p our f  émigration. P. B.

SPORTS
Escrime. — Un beau succès du lieutenant

Empeytaz
Le lieutenant de l'armée suisss Empeytaz s'est

classé 2me dans le championnat d'Europe mili-
taire individuelle d'ôpée. La victoire et le titre
de champion d'Europe sont finalement revenus
au commandant Perrot (France). Le capitaine
Kurz (Suisse) s'est classé 7me ex-aequo avec
deux tireurs belges. #
ImBffimeirie CQURVO ISIER.La Chanx-de-Ewids

Criminel sans le savoir
BERLIN, 29 mai. — La police de Munich est

en face d'un cas troublant.
Dernièrement, un homme pénétrait dans un

commissariat et déclarait que sa femme avait
iessayé de le tuer.

— En ouvrant la porte, dit-il, elle me tira un
coup de revolver.

Un policier prenait les déclarations de cet
individu, quand la belle-fille de ce dernier, âgée
de 13 ans, arrivait à son tour au commissariat en
criant:

— Vous êtes l'assassin de ma mère !
L'homme muet d^êtonnement, s'en fut alors

chez lui, avec la police, et vit sa femme, éten-
du© sur le seuil, le cou traversé d'une balle.

Le mari et la femme avaient fait feu l'un SUT
l'autre, mais le mari s'était enfuit, en ignorant
la mort de son épouse. Etait-il en état de dé-
fense ou était-ce sa f ennuie ? Telle est la ques-
.tion que s'efforce d'éclairer la police bavaroise.
La candidature de M. Ford à la présidence des

Etats-Unis
LONDRES, 29. — On mande de New-York au

cThnes» que M. Hearst a prononcé, à la Nou-
iveHe-Orléans, un discours dans lequél il a pro-
mis son appui à M. Henry Ford, si celui-ci se
présentait comme candidat à la présidence des
Etats-Unis.

Cette nouvelle a éveille une certaine inquié-
tude dans les milieux- politiques américains, où
fon redoutait déjà depuis quelque temps ïa con-
dîdature de M. Ford aux prochaines élections
présidentielles.

La fin d'une révolution
DUBLIN, 30. — Le service d'informations de

M. de Valera annoncs que l'ordre de cesser les
hostilités et de mettre bas les armes le 28 mai
au plus tard a été donné à Barmée républicaine
irisandaise le 24. t

A l'Extérieur

le ravitaillement belge menacé
En ©laisse: Qvii Tra.in.ora le 3 j-uân.^.t e^K.0» 

Grand ûttot sur la Ruhr
à la Chambre française

Les douzièmes
PARIS, 29. — La Chambre a voté par 505

voix contre 63 les douzièmes ouvrant des cré-
dits de 2 mMliards 707 misons 205,865 fr. au
budget général ; 361 millions 937,996 au budget
annexe ; 1 màlfard 135 millions 870,262 pour
les «dépenses recouvrables et 42 miÉons
501,933 au chiffre du compte spécial de l'entre-
tien des troupes d'occupation des pays étran-
gers.

L'exécution du traité de paix
On discute ensuite te projet portant ouver-

ture et annulation des crédits sur PexercicS
de 1923 en vue de permettre l'applicaion des
mesures prises pour assurer l'exécution par
l'Allemagne du traité de Versailles.

M. Flandin, député dte l'Yonne, pariant des
critiques formulées par M. Herriot dans une
précédente séance contre lie traité de Versail-
les, dit que ces critiques ne lui paraissent pas
étrangères à toute préoccupation électorale. M.
Herriot proteste contre ces paroles : « Pas plus
que vous, dit-dl; j e nai eu de ces préoccupa-
tions, et comme vous, j'étudie le problème de
l'occupation de la Ruhr et des réparations con-
formément à ce que j e crois être l'intérêt de
mon pays.» (Appl. à gauche.) M. Flandin es-
time que la rébellion du Reich et son refus
d'exécuter lie traité « nous donne prétexte à
renforcer notre action » et il se demande si
nous ne pourrions pas réaliser îes gages que
nous détenons. « Certes, dit-il, àl faudrait ga-
rantir au preneur la libre possession de son
acquisition, mais j e ne vois pas d'inconvénient
ni difficulté à cela. » M. Poincarê ne peut re-
tenir un geste dte surprise. M. Berthon : « Pour-
quoi ne prenez-vous pas toutes les usines, les
champs, les fermes ?»  M. Marcel Habert :
« Vous n'ignorez pas ce que Ites Allemands ont
fait des jeunes filles de LHle. » M. Flandin : « On
peut très bien réaliser ce gage ; on a bien ven-
du les biens sous séquestre. » M. Berthon :
« C'est k première fois qu'on attente au droit
international »

LTtotervemtion de M. Tardieu
M. Tardieu déclare que ses amis et lui vote-

ront les crédits ; mais il tient auparavant à for-
muler quelques observations. Il ne veut pas
chercher à justifier l'occupation de là Ruhr,
car pour lui elle est suffisamment justifiée.
« Nous avons un double but : nous rendre
maîtres de la volonté du Reich ; nous rendre
maîtres du bassin de la Ruhr; succès politique
d'une part ; succès économique de l'autre, mais
succès inséparables et entièrement liés. (Appl.)

M. Tardieu f ait un certain nombre de criti-
ques, ce qui amène M. Poincarê à lui dire que
la Chambre devra choisir entre sa méthode et
celle de l'orateur. Comme M. Tardieu dit en-
suite que certaines déclarations faites par M.
Briand n'ont pas facilité la tâche de son succes-
seur, M. Briand lui réplique que ceux qui ont
laissé l'ennemi rentrer chez lui avec ses dra-
peaux, ses fusils et ses canons n'ont pas fa-
cilité la tâche de leurs successeurs.

M. Tardieu , continuant ses critiques, repro-
che au gouvernement de n'avoir pas exploité
tout de suite la Ruhr comme il aurait pu le
faire. L'organisation du corps expédionnaire
est insuffisante et le blocus complet de la Ruhr
n'a pu être assuré. M. Tardieu regrette que le
général Dégoutte n'ait pas eu dès le début la
haute main sur toutes les opérations et met en
doute les résultats obtenus. M. Tardieu conclut
que les résultats de la Ruhr ne sont pas entiè-
rement satisfaisants. Il ne faut pas parler d'em-
prunt international , mais d'une organisation du
gage saisi avec paiement d'annuités même li-
mitées. A des alliés qui ne veulent pas se j oin-
dre à nous il n'y a qu'une réponse à faire :
« C'est le succès ! » Quand ils constateront ce
succès, les alliés ne feront pas longtemps
pour nous rej oindre. Pour causer avec nos al-
liés,, il faudrait avoir établi vis-à-vis de ces al-
liés comme vis-à-vis de l'Allemagne qu'il n'y a
qu'une solution : aboutir.

M. Poincarê a la tribune
M. Poincarê monte à la tribune. Répondant au

précédent orateur, il dit que .l'état de siège est
établi depuis le commencement de l'occupation
et que le gouvernement n'a pas jugé utile de le
notifier autrement à l'Allemagne qu 'en la met-
tant à même de constater la réalité du fait. M.
Poincarê lit ensuite un article de M. Tardieu où
celui-ci reroche à M. Poincarê d'avoir donné au
général Dégoutte des forces militaires inférieu-
res de 300 % à celles qu'il aurait dû accorder
pour l'occupation.

Ecouté dans un grand silence, le président du
Conseil dit que, contrairement aux affirmations
de M. Tardieu, l'occupation de la Ruhr a été
attentivement et soigneusement p rép arée p en-
dant de longs mois. « Si, po ursuit M. Poincarê,
nous n'avons pas  dès le début p oursuivi avec
nhts de vigueur notre occupation. C.est qœ nous

voulions laisser au gouvernement du Reich le
soin de f ixer la responsabilité de ses actes, et
ne p as gêner la commission des réparations
p our la constatation d'un manquement général.

» Contrairement à ce qu'a affirmé M. Tardieu,
les ordres du général Dégoutte ont eu force de
loi dès le début, mais sur la rive gauche du
Rhin, c'était la haute commission interalliée qui
était seule maîtresse de par les dispositions du
traité de Versailles, et si nous n'avions pas agi
avec prudence aujourd'hui, nous aurions pu
avoir de grosses difficultés alors que nous
avions touj ours eu la maj orité de cette commis-
sion avec nous. »

M. Poincarê répète que depuis le début, le
général Dégoutte est seul maître dans la Ruhr.
Il aj oute que l'exploitation de la Ruhr a été pré-
parée par des hommes éminents dont la com-
pétence éfeale au moins pelle de M. Tardieu.

M. Poincarê, reprenant les critiques de M.
Tardieu, déclare que les forces militaires dans
la Ruhr étaient suffisantes et que le général De-
goutte lui-même a dit qu'un supplément de for-
ces ne lui servirait absolument à rien.

M. Poincarê explique ensuite que les stocks
ont été enlevés petit à petit sans donner l'éveil,
de façon que les industriels allemands ne puis-
sent pas gêner leur constitution. Toutes ces opé-
rations se sont passées très régulièrement.

M. Poincarê termine en affirmant avec force
que les moyens militaires employés dans la
Ruhr sont actuellement suffisants.

M. Herriot prenant la parole : « Quand M.
Poincarê, dit-il, est revenu de Londres nous
avions au contraire eu l'impression que l'accord
entre les gouvernements français et anglais était
bien près de T se faire. Les documents lus par
M. Poincarê sont exacts mais les Belges avaient
également regretté que l'accord n'ait pas pu se
fajre entre les deux grands Alliés. Pour le sur-
plus, ils se sont montrés nos plus fidèles et nos
plus loyaux amis, j e me plais à le constater et
souhaite aus cet accord continue.

3*"* Le vote
-. A, la clôture, les crédits pour l'occupation de la
Ruhr sont votés nar 505 voix conûre 67.

La grève des cheminots
met en péril le ravitaillement

de la Belgique
BRUXELLES, 29. — Le conf lit des cheminots,

qui p aralys e sur p resque tout le réseau belge le
traf ic des marchandises, f ait p lus qu'occasionner
au commerce et à l'industrie des p ertes incal-
culables : il met en péril le ravitaillement même
du p ay s en bloquant, à Anvers et dans les cen-
tres de meunerie, les grains et les f arines.

Pour parer à ce danger, l'administration a dé-
cidé de supprimer un certain nombre de trains
de voyageurs, les moins utilisés évidemment, et
d'aff ecter le p ersonnel ainsi récup éré à desservir
des trains de ravitaillement. Cette mesure a été
mise à exécution dès hier et, dès hier également,
on a pu mettre en marche une dizaine de trains
qui ont transp orté du grain, de la f arine et du
charbon destiné aux usines qui f ournissent l'é-
clairage et la f orce motrice aux agglomérations.
S 'il le f aut, l'administration est décidée à aller
j usqu'à supprimer 50 p our cent des trains de
voy ageurs.

Sans changement notable
BRUXELLES, 30. — La grève des cheminots

est sans changement notable. Les trains inter-
nationaux passent. A Liège, les trains circulent
avec des retards. Dans plusieurs villes, le par-
quet a ouvert des enquêtes sur les actes de sa-
botages et plusieurs mandats d'amener ont été
lancés contre les meneurs.

Une poudrerie saute
BRUXELLES, 30. — L2 « Peuple » annonce

qu'une explosion s'est produite à la poudrerie du
camp de Çasteau. Les causes en sont inconnues.
Il y aurait deux morts et 5 blessés grièvement.
Les dégâts matériels sont considérables.

Le mouvement ouvrier dans
la Ruhr

DUSSELDORF,' 29. — A Hœrde, les deux
tiers des ouvriers continuent le travail. D'a-
près les j ournaux allemands, il y aurait eu en-
tre la police et les manifestants une rencontre
qui aurait coûté à ces derniers plusieurs morts
et de nombreux blessés. A Bochum, la situation
est stationnaire. Au cours d'une réunion , on a
protesté contre l'attitude de la police.

A Essen, dans une réunion tenue à la mairie,
et à laquelle ont pris part des délégués dés
socialistes et de différents syndicats, une ré-
solution a été prise de créer une police ou-
vrière qui collaborera éventuellement avec le
corps des pompiers au maintien de l'ordre. La
grève s'est étendue à Duisbourg au Kabelwer-
ke, à la mine Westende et à la fabrique de
Cnrfius.

&Ttt? réunion prentëre aes conseils ouvriers
d'exp loitation a décidé de p rendre à son comp te
le programme de revendications des ouvriers
de Bochum et de le pr ésenter aux directeurs
sous la f orme d'un ultimatum à court terme. En
cas de ref us , la grève générale serait déclarée.

Une garde ouvrière s'est constituée à Gelsen-
kirchen. A Dusseldorf , les autorités ont deman-
dé aux autorités françaises de délivrer aux
membres des gardes ouvrières des bons pour
des armes.

Des espions bolchevistes
à Paris ?

Une arrestation a été opérée
PARIS, 30. — Le « Matin » annonce l'arresta-

tion d'un Russe sous l'inculpation d'espionnage
opéré à Paris. On attacherait une grande im-
portance à la captur e de est étranger , considéré
comme le chef d'une organisation qui aurait des
ramifications dans les centres militaires et ma-
rins.

Un second mandat d'arrêt contre un autre
Russe habitant également la capitale n'a pu être
exécuté. 

On n'attend pas de nouvelles offres allemandes
avant la semaine prochaine

LONDRES, 30. — Il ne semble pas que les
milieux informés s'attendent à recevoir de nou-
velles propositions allemandes avant la semaine
prochaine. A ce sujet, on peut préciser que le
gouvernement britannique ne serait pas disposé
à faciliter en quoi que ce soit une démarche
préliminaire auprès de lui par le Reich au suj et
des réparations.

Le remplaçant de Vorowsky est trouvé
LONDRES, 30. — On mande de Copenhague

aux j ournaux que suivant une nouvelle de Mos-
cou, Krassine ne retournerait pas en Russie,
mais irait à Rome remplacer Vorowsky.

Accidents d'avion
MADRID, 30. — On mande de Melilla aux

j ournaux que le lieutenant Roman Ingunza, qui
pilotait un avion, s'est tué au cours d'un vol,
son avion étant tombé. L'observateur a été tué
également

LE BOURGET, 30. — Le capitaine DuelLin,
chef pilote d'une compagnie aérienne, a fait une
chute mortelle mardi après-midi à Villacoublay
en essayant uo nouvel appareil de chasse.

£11 puisse
Un prêt de 75 millions aux C. F. F.

Le Conseil fédéral a décidé d'accueillir l'of-
fre faite par la Société suisse de rentes, à Zu-
rich de faire aux C. F. F. un prêt de 75 millions
de francs pour une durée de 20 ans, au
cours de 85, intérêts 3 1h %.

Un avion tombe dans le Tessîn
Les deux occupants se noyent

On mande de Sauta-Anna près Sesto Calente
qu'un avion venant de la direction de la Haute-
Italie a été par suite d'une avarie de moteur,
précipité dans le Tessin. Ses deux occupants se
sont noyés.

Le vote du 3 juin
La propagande des barons du schnaps

Personne ne saurait prédire — écrit le cor-
respondant de la « Gazette » à Berne, — ne fût-
ce qu 'avec l'apparence d'une certitude, ce que
nous apportera le 3 juin. Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a entendu un rapport
de M. Musy. Sans tomber dans un pessimisme
qui pourrait décourager certaines bonnes volon-
tés, il faut que l'on sache que la situation est
extrêmement sérieuse et que rien ne serait plus
dangereux que de considérer la partie comme
gagnée d'avance. Les intéressés, les gros distil-
lateurs, qui ont réalisé des bénéfices considéra-
bles en fabriquant intensément des alcools, beau-
coup d'aubergistes, qui craignent que l'exten-
sion du monopole ne touche à leurs revenus, et
les milieux agricoles spécialement adonnés à la
culture des fruits, redoublent depuis quelque
temps leurs efforts et se livrent à une propa-
gande considérable pour leur mauvaise cause.
On considère la situation comme compromise
dans toute une série de cantons : Lucerne, Un-
terwald, Schwytz , Zoug, Soleure, Berne, Bâle-
Campagn e en particulier, comme douteuse en
Argovie, Thurgovie et à Schaffhouse. Le grand
danger reste le vote négatif d'un nombre de
cantons petits et grands suffisant pour former
la maj orité des Etats et il n'est pas impossible
que la réforme du régime des alcools, acceptée
par la maj orité du peuple, n 'échoue parce qu'elle
se heurterait à une maj orité d'Etats. Le principe
fédéraliste en subirait une atteinte inquiétante,
sans compter le tort matériel et moral causé au
pays tout entier. C'est pourquoi aucun des par-
tisans de cette réforme de salubrité publique ne
devra négliger l'impérieux devoir de se rendre
aux urnes dimanche.

La Chambre française vote les crédits pour la Ruhr


