
Lorsque fut lancée la campagne en vue de la
suppression de l'absinthe, il y a quelque douze ans,
nos Confédérés de l'autre côté de la Sarine ne se
firent pas prier pour tordre le cou à la fée verte.'
Ils acceptèrent comme de l'argent comptant tout ce
qu'on leur disait de la sinistre dégénérescence des
Welsches, qui étaient en train de noyer leur dernier
grain de bon sens dans un verre de « baffe ».

Et pourtant, déjà en ce temps-là, il suffisait de
voir défiler nos bataillons romands et de les compa-
rer à certains bataillons de la Suisse centrale pour
voir lesquels en tenaient le plus, dé la fameuse dé-
générescence alcoolique !

Maintenant qu'il s'agit, non pas de supprimer,
mais de contrôler leur schnick, leur kratz et leur
petzi, nos Confédérés se défendent comme des dia-
bles. Ils prétendent que c'est ,un odieux sacrilège de
toucher à leur alambic et ils jurent leurs grands
dieux « qu'en leur qualité d'hommes libres et ré-
publicains », ils ne se laisseront pas enlever la li-
berté de s'ingurgiter leur « hussarencafé » selon la
bonne formule : un morceau dé sucre, une cuillerée
à dessert d'eau de chicorée et deux décilitres de
schnick renforcé.

Hé, parbleu, personne ne parle de les en priver,
de leur hussarencafé ! Nous demandons simple-
ment que les alcools de fruits soient soumis, com-
me les autres, au contrôle de là Régie, «Tabord pour
que l'Etat soit en mesure de limiter la consomma-
tion abusive dies boissons distillées et ensuite pour
que le bénéfice du monopole aille, noii pas dans la
poche de quelques gros distillateurs, mais dans la
caisse des œuvres sociales.

Toutes les industries, tous les commerces sont
surchargés d'impôts et de patentes. Les distillateurs,
eux, bénéficient au contraire d'un véritable privi-
lège : c'est grâce au monopole qui supprime à leur
profit la concurrence étrangère qu'ils ont pu gagner
des sammes*»fabuleuses '— surtout au cours de ces
dernières aimées — et ruiner du même coup la Ré-
gie. Si l'affaire n'était pas bonne, extra-bonne,
croyez-vous que les grandes distilleries auraient
pris un pareil développement (24 d'entre elles sont
outillées pour distiller 120,000 hectolitres par an)
et que les moyennes et les petites auraient poussé
comme des champignons après la pluie ?

Or, aux dépens de qui, tout ce monde s'enrichit-
il? Aux dépens des amateurs de hussarencafé,
bien entendu, mais avant tout aux dépens des con-
tribuables suisses, car c'est nous qui devons com-
bler les déficits de la Régie, et c'est nous qui devons
remplacer de notre poche les bénéfices que l'on fait
filer — grâce à 'la suppression de la concurrence
étrangère — dans les poches de M. le baron de
SchnickDetzikratz !

Si nous nous laissons endormir par « les hommes
libres et républicains » qui nous montent ce bateau,
et si nous nous résignons à jouer plus longtemps ce
ieu de dupes, alors oui, nous serons des poires, de
bannes paires molles et juteuses, et il ne restera plus
qu 'à nous fourrer dans l'alambic pour y être dis-
tillés à notre tour...

' Mareillac.

S. d'un>

Un restaurateur qui a bien réussi
L'« Oeuvre » a raconté l'histoire de ce res-

taurant colossal qui va s'ouvrir à Londres dans
quelques j ours et où 30,000 clients pourront
être servis entre midi et minuit par 1700 per-
sonnes. Cet établissement appartient à la Com-
pagnie Lyons, qui possède déj à des centaines
de petits restaurants populaires à Londres et
des magasins d'approvisionnement qui couvrent
une superficie de plusieurs hectares.

On se plaît à raconter que le fondateur, M.
J. Lyons, tenait, il y a quelques dizaines d'an-
nées, près de la gare de Charing Cross, une
gargotte où, quand trois clients .demandaient à
la fois un beefsteak, M. Lyons devait aller, lui-
même, chercher la viande chez le boucher voisin.
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Aurores-BBoaas esaflm la $»cira. ortesiialc; ?
Lausanne, le 29 mai 1923.

En vous demandant d'aj ourner de quarante-
huit heures cette lettre hebdomadaire, je ne me
flattais pas d'avoir comme la prescience du re-
virement au plein accord turco-grec de samedi,
mais j 'avais le sentiment qu 'il fallait laisser se
tasser un peu les choses, afin de voir jusqu'à
quel point l'optimisme délirant, qui avait salué
l'étreinte cordiale de M. Vénizelos et d'Ismet
pacha était fondé. .Nous voici auj ourd'hui au
clair, et il faut , avouer que l'ère des difficultés
n'apparaît pas même en voie d'être 'virtuelle-
ment close. Rreprenons un peu tout cela.

* * *La question des réparations grecques envers
la Turquie avait passé au premier plan des
préoccupations de la Conférence le j our où M.
Alexandris, ministre hellène des Affaires étran-
gères, était venu dire aux plénipotentiaires, à
Lausanne, que la Grèce ne pouvait admettre un
plus long ajournement de ce problème vital pour
le pays. Sur le fond , disait-il, la Grèce déclare
de la manière la plus catégorique qu 'elle ne ver-
sera pas une drachme aux Turcs. Au reste, tire-
t-on mouture d'un sa,c qui ne renferme point de
grains ? A la forme, la Grèce peut donner au
gouvernement d'Angora les satisfactions d'a-
mour-propre que réclame son nationalisme exa-
cerbé. Si donc la . question des réparations n'est
pas abordée au plus vite par la Conférence, et
si~elle n'est pas résolue dans le sens de l'aban-
don des prétentions turques, la Grèce donnera
l'ordre à son armée de Thrace de rechercher la
solution militaire.

C était au moins poser la question de façon
nette. Sans doute on eut bien le sentiment qu'il
y avait dans cette attitude résolue une part
d'intimidation.- Pourtant il fallait bien retenir
le fait réel que l'entretien de l'armée de Thrace
sur le pied de guerre est'une charge écrasante
pour le trésor hellénique, et que cette armée
paraissait suffisamment réorganisée pour qu 'elle
pût tenter sans trop .de témérité la fortune en
marchant sur Constàntinople. La sagesse com-
mandait évidemment d'empêcher qu 'un geste
irréparable ne fût fait. Mais les puissances al-
liées jugeaient que, ni les' Grecs ni les Turcs
ne sollicitant leur abritrage et attendant seule-
ment qu 'elles prissent parti pour l'un ou l'autre
des adversaires, il leur était impossible d'inter-
venir, du moins officiellement. Peut-être l'eus-
sent-elles fait si, préalablement, elles avaient
réalisé entre elles l'unanimité de vues à cet
égard, mais il était manifeste que cette unani-
mité n'existait pas et qu'il valait mieux ne pas
faire éclater au grand jour leurs divergences.
De là le caractère dé réunion privée que prit la
séance tenue par les chefs des délégations sa-
medi dernier. Il s'agissait d'entendre, sans j ouer
le rôle d'un tribunal , les exposés des parties inv
médiatement intéressées, de les convier à la
modération, d'aider à leur volonté de concilia-
tion si elle se marquait . Mais il était bien en-
tendu que, comme l'avait dit la veille un membre
de la délégation française, « le nœud de la
question était à Athènes et . à Angora , non point
à Lausanne ». Et cela voulait dire que les fau-
teurs d'une rupture .porteraient seuls le poids
des responsabilités ainsi encourues. Cette mé-
thode était le bonne, puisque l'accord turco-
grec fut réalisé, ou parut l'être.

11 le fut parce que M. Vénizelos et Ismet pa-
cha sont tous deux des esprits réalisateurs et
des caractères conciliants. Mais nous verrons
tout à l'heure qu 'Ismet pacha a malheureuse-
ment à tenir compte d'une opinion exaltée à
Angora, et qu 'ainsi rien n'est définitif de ce
qu'on pouvait de prime abord estimer le plus
solidement acquis. Ismet pacha a .pris soin d'ail-
leurs de le déclarer depuis : l'accord • turco-
grec est fonction de l'accord général : la poli-
tique d'Angora Veut le bloc ou rien .

Le chef de la délégation turque proposa qu 'il
fût tout d'abord donné à la Turquie la légitime
satisfaction d'amour-propre que réclame sa si-
tuation de vainqueur incontestable de la Grèce
après avoir été provoqué e par celle-ci. En gé-
néral , la victoire se marque par l'obligation faite
au vaincu de verser une indemnité de guerre.
Ismet pacha demandait donc que le droit de la
Turquie d'exiger cette indemnité fût solennelle-
ment reconnu par la Grèce. Mais il reconnais-
sait d'autre part que l'exercice même de ce droit
était illusoire, qu 'il eût été fol d'attendre de la
Grèce, dont les finances son t exsangues , le ver-
sement d'une indemnité qui comptât , et il donnait
satisfaction au gouvernement d'Athènes en lui
faisant remise de toute réclamation concrète. Ce
point d'honneur liquidé , c'est-à-dire Ismet pa-
cha obtenant quelque chose comme le classique
franc de dommages-intérêts au plaideur qui
cherche avant tout la réparation morale. la Tur-
quie obtenait que sa victoire fût concrétisée par
la libre cession que lui faisait la Grèce de Kara-
gatcli. faubour g d'Andrino ple , ou se trouve la
gare de ia ville , et qui, situé sur la rive droite
de la Maritza, par ailleurs frontière occidentale
de la Turquie, est un point stratégique intéres-

sant. Enfin, la Turquie et la Grèce se rendaient
les bateaux saisis depuis l'armistice* de Mou-
dros, troc favorable à la Turquie. Après la -me-
nace du « Tout est rompu, mon gendre ! », il ne
restait plu® qu'à s'écrier : « Embrassons-nous,
Follevilla ! » Et c'est ce que firent symbolique^
ment Ismet pacha et M. Vénizelos en se don-
nant une cordiale poignée de mains.

* * *
Mais n'y avait-il pas de points noirs dans cet

accord si parfait de la dernière heure et succé-
dant aux craintes les plus vives qui avaient été
ressenties plus d'une semaine durant ?

Il y avait d'abord celui-ci : comment les ex-
trémistes d'Angora accepteraient-ils ce renonr
cernent, quelque sage précaution qu'eût marquée
Ismet pacha de sauvegarder leur susceptibilité
nationaliste exacerbée ?

Il y avait ensuite celui-ci : comment la Bul-
garie concevrait-elle le passage à la Turquie de
Karagatch, qu'elle avait dû céder aux Grecs et
qui est grevé d'une servitude comme voie d'ac-
cès à la mer Egée où, en vertu du traité de
Neuilly, la Bulgarie doit recevoir le port de Dé-
déagatcb ?

Il y avait enfin celui-ci, non le moindre,:
comment Ismet pacha concevrait-il que dût se
marquer la bonne volonté des Alliés, quant à la
solution des autres difficultés pendantes, qu 'il
avait réclamée comme une promesse formelle
avant de renoncer aux réparations grecques ?

* * *Sur le premier point l'éclaircissement est venu
tout de suite.

B avait été entendu que, réalisé en séance
officieuse samedi, l'accord 'turco-grec serait of-
ficiellement entériné lundi par le comité finan-
cier à la compétence duquel il ressortit, et que
ce comité chargerait les experts dlu procès-ver-
bal définitif. Cette séance fut effectivement .tet
nue à dix heures eit demie du matin. Elle .fut
fort longue. A deux beures moins un quart seu-
lement on pouvait nous en faire connaître, la
physionomie et Fatmosphère. Qu'on était loin
du baiser Lamourette de samedi ! Les discus-
sions avaient été âpres et pénibles. Ismet pacha
s'était montré tranchant ; M. Vénizelos avait
dû dépenser une éloquence irritée... En vain les
chefs des délégations aîlâées avaient essayé de
ramener Ismet pacha à plus de modération et
de logique : fa question des réparations grec-
ques était revenue indirectement, mais nette-
ment, sur le tapis. En effet, les Turcs préten-
daient j a a _  fût distrait de ces réparations,
comme"sommes exigibles, les bons de réquisi-
tion des armées grecques en Anaitolie. Le mon-
tant die oes bons peut être aussi! considérable
que les intéressés le voudront ; comment con-
trôler ? Bt sur le principe même, était-il pos-
sible d'entrer dans la thèse turque sans qu 'indi-
rectement on revînt sur le coup d'épongé de
samedi ? Réclamer à la Grèce le montant des
bons de réquisition, c'est lui demander une in-
demnité ; impossible de jouer sinon sur les mots
du moins sur le fait... Et M. Vénizelos n'eut pas
de peine à remontrer tout ce que cette nouvelle
revendication turque avait d'insolite et d'in-
compatible ayeê le sens de l'accord intervenu.
Les Alliés ne pouvaient qu'appuyer l'homme
d'Etat hellène. Ils le firent de façon pressante,
mais, je le répète, sans succès, et il fallut,
comme chaque fois qu'on achoppe à une diffi-
culté insurmontable, renvoyer aux experts ,
comme si'les experts, qui sont aux ordres des
gouvernements, pouvaient avoir une opinion
autre que celle des plénipotentiaires !

Voilà où l'on ' en était quarante-huit heures
après la conclusion d'un arrangement qui avait
été salué avec tant d'allégresse.

Mais pourquoi ce revirement, et cette obstina-
tion dans une erreur manifeste, d'Ismet pacha ?
La bonne foi du chef de la délégation turque
doit-elle être incriminée ? Je ne. le pense pas; j e
crois qu 'il serait injuste de le penser. Mais Is-
met pacha a, dans son entourage immédiat , des
gens qui sont pour lui IVoeil d'Angora », l'An-
gora dès exaltés, des têtes brûlées qui s'ima-
ginent-naïvement que la Turquie peut marquer
toutes les intransigeances et qui, chaque fois
que la paix fa it un pas sérieux en avant, veulent
rej eter l'Orient dans l'a'éa des solutions vio-
lentes. Nous ignorons quelle est la force réelle
de cette extrême-gauch e impérative et aveugle ,
mais il suffit d'ouvrir les ysux pour constater
qu 'Ismet pacha juge politique de compter avec
elle, et il paraît , — la nouvelle n'a rien de récon-
fortant —, que Mustapha K'hémal pacha lui-mê-
me incline à verser dans le parti des intransi-
geants. Dans ces conditions, que peut faire Is-
met pacha, sinon j eter du lest ? Après avoir te-
nu samedi le langage de la raison impeccable,
il a dû soutenir lundii, sans doute pour calmer
les furieux , une thèse qui ne saurait se défendre,
faire ira geste qui ne pouvait être interprété par
l'op-mon simpliste que comme une façon de re-

tirer d'une main ce qu'on avait donné de l'au-
tre.

Ce n'est pas, tout.
Les Bulgares, à l'ouïe de la cession de Kara-

gatch à leurs amis les Turcs, se hâtèrent de ré-
diger une note, dont les dépêches vous ont ap-
porté le texte. Elle pose une question très .grave
qui n'est rien moins que celle du maintien ou du
relâchement des rapports cordiaux entre la Bul-
garie et la Turquie.

Karagatch avait été donné aux Grecs à la sui-
te de la victoire de l'Entente sur les Empires
centraux et leurs Alliés, c'est-à-dire,la Bulgarie
et la Turquie. Il se relève tout de suite quelque
chose d'insolite dans l'attribuion à la Turquie
d'un territoire enlevé de la sorte à son ancienne
comparse. Mais il y a plus. La Turquie n'a pas
signé le traité de Neuilly qui donna à la Grèce
Karagatch avec cette réserve que la Bulgarie
aurait accès à la mer Egée, dont. Karagatch est
le débouché inérieur. Les Turcs acceptent-ils
cette servitude ? Et même s'ils l'acceptent, l'ac-
cès bulgare à la mer ne deviendra-t-il pas une
source de difficultés et de chicanes lorsqu'il de-
vra dépendre de là Turquie à Karagatch, de la
Grèce à Dédéagatch ?

Toutes ces questions la Note bulgare les pose
avec une inquiétude compréhensible. Il se pour-
rait bien que 3e don de Karagatch aux Turcs
eût pour effet, à plus ou moins longue échéance,
de provoquer un désaccord turco-bulgare, alors
qu'auj ourd'hui la Bulgarie est l'alliée occulte
de la Turquie. Lundi, sir Horace Rumbold a
suggéré qu'un représentant de la Bulgarie as-
sistât aux travaux des experts qui fixeront la
frontière autour de Karagatch, et que ce Bul-
gare posât la questi on du transfert à la Turquie
de la servitude imposée à la Grèce. Cela est
très bien , mais je. ne crois pas que là soit la
pierre d'achoppement. A moins d'être fols, com-
ment les Turos pourraiïent-ils refuser à leurs
amis la déclaration qu'ils demandent, et dont
l'exécution est subordonnée à l'aménagement
du port de Dédéagatch par les soins des 

^
Puis-

sances, — ce que nous ne sommes pas prêts de
voir se réaliser. Ce qu'il y a d'inquiétant pour
m'Bulgarie et la Turquie, c'est que ce don —
,f|udlrait-il se rappeler le classique « Timeo Da-
naos »... — peut être la pomme de discorde
entre Turcs et Bulgares, et faire se détourner
la haine qui anime ceux-ci contre les Grecs.

Il va de soi que j expose cette situation, et
que j e ne prends pas partie. Si, à la rigueur, on
peut être pour les Turcs, il faudrait être com-
plètement oublieux de l'attitude odieusement
hypocrite de la Bulgarie en 1915 pour verser un
pleur sur l'ennui qu'elle éprouve auj ourd'hui.
Mais enfin il1 s'agit de la paix dans les Balkans,
et l'attribution de Karagatch aux Turcs y peut
devenir le brandon de discorde.

* * *
Reste enfin la prétention qu'a affichée Ismet

pacha de faire faire aux Alliés les frais du re-
noncement à l'indemnité de guerre due par la
Grèce. Cette prétention est absolument insou-
tenable, et l'on se demande pourquoi les Alliés
se sont laissé aller là-dessus à consentir une
sorte de promesse.

Sans doute ils étaient pressés de voir se con-
clure l'accord turco-grec, la situation étant de-
venue des plus menaçantes. Mais outre qu'à
peine décidé cet accord se révèle déj à fragile,
ils auraient pu faire observer qu'il n'existe nulle
corrélation entre la querelle turco-grecque et
les points litigieux qui demeurent non résolus.

Quels sont ces points ?
Ce sont : l'étalon de paiement des coupons

des emprunts ottomans : or, ou franc papier;
les questions des contrats et des concessions;
la question du régime de garanties judiciaires
transitoires au bénéfice des étrangers établis en
Turquie ; l'incorporation ou non de l'accord
franco-turc d'Angora au traité de paix, etc.
Quel rapport entre tout cela et l'indemnité
grecque ? Les Turcs s'imaginent-ils que ce sont
les porteurs de titres ottomans qui devront ac-
quitter indirectement ce que la Grèce ne peut
pas payer ? Veulent-ils voir, dans leur modéra-
tion envers les Grecs, un moyen de compensa-
tion au renoncement des Alliés à toutes garan-
ties judiciaires ? Ce sont choses que ne peuvent
pas accepter les gouvernements alliés ; alors
pourquoi samedi leurs plénipotentiaires ont-ils
répondu affirmativement à Ismet pacha qui leur
demandait si sa modération appellerait la leur ?
Ont-ils j amais cessé d'être d'une modération
qu 'on peut qualifier d'exemplaire ? N'auraient-
ils pas pu éviter de prendre un engagement
d'autant plus dangereux qu 'il est plus vague,
et que dès lors les Turcs pourront leur rap-
peler à tout propos et hors de propos?

* * *11 est probable qu 'ils se sont rendu compte
de leur imprudence car on les a vus immédia-
tement empressés à accueillir la suggestion
formulée dans l'après-midi de lundi par Ismet
pacha : que les discussions se poursuivissent,
j usqu'à ce qu'on eût rencontré les formules
d'accord préliminaire, en séances particulières
et non en séances de comités qui font l'obj et
des commentaires des j ournaux. Ismet pacha a
assez de la diplomatie sur la place publique ;

ce n'est certes pas moi qui lui donnerai tort.
Mais aussi' il faut qu'il se dise que, non rensei-
gné au j our le j our comme c'était le cas jus-
qu'ici, le public ne sera pas préparé à un éclat
s'il s'en produit, et qu'ainsi grandiront les resr-
•ponsabilités des Turcs si le rétablissement de la
paix . orientale apparaît impossible du fait de
leur intransigeance.

Tony ROCHE.

ba Semaine internationale

Tramways pour dames seules
C est de Tokio que nous vient la nouvelle...
Depuis quelques semaines, la Compagnie

municipale de tramways vient d'inaugurer un
service de voitures pour dames seules et en-
fants. Les voitures sont d'ailleurs d'un type
spécial , — plus confortables que le type habituel.
Seuls les femmes et les enfants en bas. âge y
sont admis. Ceci, afin d'empêcher les bouscu-
lades et ies promiscuités déplaisantes.

Mais est-il certain que ce sera un succès ?
Dans tous les pays du monde, les dames pré-
fèrent .généralement ne pas être seules...



ChOlIlllfCS U TîSan-
ger, sont demandées à ache-
ter de suite d'occasion , ainsi
qu'un dlneretdulinoléum. Pres-
sant. Payement comptant.
— Ecrire sous chiffres G. B.
9940, au bureau de I'IMPARTIAL,
nn téléphone 31.46. 9940

f IItI§S€ïl§C. finisseuse
de boltes argent demande du tra-
vail, à domicile. 986i
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A v_pn_rlr_p un beau vél0'f lillul t* marque fran-
çaise, frein torpédo, à l'état de
neuf; bas prix. S'adresser, entre
les heures de travail, rue du
Doubs 5, au 2°'étage (milieu). 1)911

A
VPndPP Pour ^use de
W GIItll G départ , une

chamwe a manger, tableaux à
l'huile, régulateur, table de cui-
sine, une machine à arrondir, etc.

, . 9897
S'ad. au tmr. de l'«Impartîal»

H vendre €S
avec glace biseautée, 1 appareil
chauffe-eau, 1 fœn et cheveux ,
le tout en parfait état, plus 1
Eoussette solide (35 tr.), î petil

anc capitonné pour poussette
(9 fr.). 10012
S'ad. an bur. de t'clmoartial».

MpPaniPiP t l  très capable, ayant
lllCtttlllUCll fai t 4 ans de Tech
nicum , et ayant 4 ans de prati-
que, cherche place pour époque
a convenir. — Ecrire sous enif-
fres A. Z. 963S, au bureau l'Iu-
PAHTIAI.. 9038

Assuj etti. 0n °̂ erelie go™
' jeune hom-

me, place d'assujetti-bijou-
tier. 9836
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
PppsntlIIP do confiance de-rei suime mande à faixe
tm bureau le soir, ou une ou
deux heures dans un ména-
ge. 10025
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Jeune homme "̂ Vd^
confiance cherche place oom-
me encaisseur, employé de
bureau ou, à défaut, accep-
terait n'importe quel emploi.
Bonnes références à dispo-
sition. — Eorire sous chif-
fres M. S. 10023, au bureau
de l'c lmpartial ». 10023

ïhimûotimiû sérieux et sacnant
1/UlUCSliqUG traire, est deman-
dé. 10101
S'ad. au bnr. de rclmpartial»

Maison de lingerie^
atelier ou ouvrières sachant
travailler eit pouvant pro-
duire. Adresser offres écri-
tes, sous initiales N. V. 9863,
au bureau de l'c Impartial ».

9868

Servante. 0n ien^aAe
pour aider aux

travaux du ménage, une
personne de toute confiance
et honnête. — S'adresser
Epicerie rue du Premier-
Mars 7. 9852
PflPCnnna sérieuse, de 80 à 411
IClOUUUu ans, de préférence,
est demandée pr entretien de mé-
nage de 2 personnes et soigner
un bébé. Bons gages. Sérieuses
références exigées. S'adresser à
Mme Renaud , institutrice, Char-
manviilers (Doubs, France). —
Très pressé. 10051

Cnisinière-chef ifU^
melière, sont demandés dans
Restaurant de ler ordre. — S'a-
dresser, Bureau Central de Pla-
cement, rue Jaquet-Droz 14. 100S5

Jenne fille. 2_ 0
^

hlopour tout de
suite une jeune fille propre
et sérieuse au courant des
travaux de ménage. — S'a-
dresser chez Mme Datyner,
rue Numa-Droz 96. 10026
A n h pnniin d'échappements.
nvU Cï CUl pour pièces 16 lignes
ancre, habile et consciencieux ,
est demandé de suite. 10035
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
lûiinû Al la  On demande une

UCllllC IlllC. jeune fllle pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adresser à Mme Perdri-
zat , Café de la Place, Les Bre-
nets. 100'ifi

Romn tlton P de finissages, pour
UclllUlllClll io i/, lignes cylin-
dres est demandé. 10052
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

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

99U

KGQIGUSB pièces, est de.
mandée. S'adr. à HEFCO,
rue du Parc 182. îoiei
Cnnirnnfn On demande une
OCI ïttUlC. j eune fine , brave et
honnête, pour faire la cuisine et
le ménage. 'Bons gages. — S'a-
dresser au Restaurant de la
Gare. Courtetelle. 10134

Arron disseuse Feïïiffêï.est demandée. ¦ S'adr. à
HEFCO, rue du Parc 122.

I0I6 J

A lnnon pour fin octoure , lo-
1UUC1 , gement, 1èr étage, de

3 chambres , chambre de bains ,
dépendances , balcon , angle de
rue, cour, lessiverie. Arrêt du
Tramway. — S'adresser sous chi-
fres A. L. 10037, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 100S.T

Logement. A, «f*8 ?rs» lo 15 juin ou
ler juillet, un appartement
de 5 pièces. Bas prix. S'a-
dresser rue de l'Industrie 11,
au rez-de-ohautsée. 10094

Di rin An à louer de suite. 1 cham-
i lgllUll tre et cuisine, Convien-
drait pour petit atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 57, à la Bou-
langerie. 10044

Logement. A toueyel0̂ :
ment de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue
du Progrès 17, au Sme éta-
ge; 10074
D n n n n  Logement de 4 cbani-
tlCuuli, bres et dépendances, est
à louer de suite ou époque à con-
venir. S'adresser chez M. G. Ma-
thuv . rue du Nord 170. La Chaux-
de F inds , ou à M. G. Lescliot-
L c l imann.  à Renan . 9^85

KPÎMir A louer un loge-ocjuui - ment de i eham.
bres, cuisine et uèpeuuauces avec
galerie. 10031
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre meiiblée' AaYan-uuuiuui « geuse, à louer
à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Paro 17, au
3me étage, à gauche. 10072
P.hamlirP A louer de suiteblldiniJI B. j0]ie Cambre
meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
3me étage, à droite. 10021
Rhambrfi ** Pension. —biiawiii o DaD8  ̂j, ^.
son d'ordre, on donnerait
ohambre et pension à mon-
sieur solvable ayant plaoe
stable. Libre pour le 15 juin.
— S'adresser Boulangerie
Sohwann, rue de la Serre 4.

10081

P.hamnrfi — louer, à unbUCUUIll G. monsieur de
toule moralité , belle gran-
de chambre ,au soleil, à 2
fenêtres, située près de la
Gare et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée. 10079
Rhamhr P — louer de sùi-budumi e. te chambr0
non meublée, indépendante,
située au soleil, à personne
tranquille. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au ler éta-
ge. 10099
Sa__a__naaa__.aai î ^B.̂
P.hamlirP Belle chambreunamui e meublée _ louer
à monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Stand 10 au
2me étage, à gauche. 10030
Rhamhr P A louer de sui-blldUlIJl B. te chambre
meublée. — S'adresser chez
M. G. Favre, rue de - la Re-
traite 14 10019

Chambre. '<*£,&?$"_
louer de suite à monsieur sé-
rieux. — S'adresser chez
Mme Kohli-Simon» rue Nu-
nia-Droz 2. 10017

Chambre * L^îtêV0
^sonnes sovables. — S'adresser

rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9740
Rhamhr P ' — louer unebUdIUUI B. ohambre mea.
blée. — S'adresser à l'Epice-
rie rue du Crêt 10. 9873
Chambre. A louer une .

" ohambre. au
soleil, à personne honnête.
S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au 1er étage, a limi-
te. ___
Chambre. ^r̂ eS;
au soleil, à proximité de la
gare et de la Poste, est à
louer pour le ler juin, à
Monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser
rue'du Paro 81. au 2me étage,
à gauche. 9589

Phamh PP à louer , bien meublée.
UilalllUl O au soleil, à personne
honnête. — S'adresser rue Cha-
pelle 13, au rez-de-chaussée. 9795

Chambre- A *™F1E-Ï¥Ïou a convenir,
chambre meublée, au soleil,
à personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Charriére
35. an ler étage. 9879
Phamhnû Petite chambre meu-
UliallIUlC. blée, indépendante, à
louer. — S'adresser rue des Gran-
des» 3. an 1pr étage. PRHfi

Jeune homme, p hotof h%
cherche ohambre meublée,
bien située. — S'adresser rue
du Parc 10, au 2me étage.

Logement. ^^LJTL
mande, pour le ler ou 31 oc-
tobre, logement de 2 cham-
bres et dépendances. — Ecri-
re, sous chiffres T. D. 9876, au
bureau de l'c Impartial ».

9876

A VPllliPP un lustre éleotrl-veuure qaé à 9 bran.
ches. Prix fr. 45 .— S'adres-
ser rue des Tourelles 33, au
rez-de-chaussée. 9993

A vendre *™ *jj £ ud-
charrette d'enfant. — S'a-
dresser ruo de la Serre 100,
au 1er étage. 10075

A vendre «» -̂ Sfi£
9 sur 12. à l'état de neuf ;
très bas prix. — S'adresser
à M. Pierre Perret, rue do
l'Epargne 4 entre 18 et 20 h.

A vendre m b^
naé

p
tit.<*L

S'adresser rue Jaquet-Droz
18, au 3me étage. 10085

Â VOnripo potager trançais. a
I Cllul C a trous , avec four. —

S'adresser chez M. Marchand,
rue Général Dufour 10 10156

A vendre po?.r 2fB?.e de
départ, beau

secrétaire, lavabo, table de
nuit, table de cuisine, ainsi
que différents articles de
ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 99851

&ête de -"fiant
~ -Bon drij

Rgaff p É _T F F Grand jardin et terrasse, 10167
IPBIBWJII Lt I • fl , belle place pour pique-nique.

Dîners ft. 2.8© ïïJïïSL6
Consonnsncaaf ion§ 1er choix

Se recommande. le Tenancier.

ASIORM j eudi »™
'Danse (RUhènuz

Après.mjdi el soir - Entrée libre.

/ / i- -__  **&-* -t - 9__l \___m___Xv i \' x ^_7 ___. i_M m» _t_m. m___ ___^^ _____k _*_  ̂M _____

Êlk^WÊÊÈmï \i Savon Cadum
™^^^^^^^^ \wÊ 

Ci
' ^h savon Pur» te^ c*ne

___ \-yMk^^^-_^_t^^k__̂ ' f ^^ indispensable pour
'''¥ 'W__^^^^^_ \ *̂B- m ^ l_^'Y l'hygiène de la peau.;
Ë̂K

^̂ ĴJ  ̂ WÊ0) ê PlU8>  ̂ est écono-
_- W_w\mff_ ^_____-^^_-\' _%__W m*cïue car il s'use jus
«HHfgfW'

 ̂
" qu'au bout et dure

^̂ ^̂ Ê^̂ ^  ̂yj  deux fois , plus que
ĉ  ̂ _̂__ ^i ^ ^£  k» savons ordinaires* ,

ff ATtËNIIONfl
WjÊ J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle, celle de mon fils , Ed. SCHMI- I
H|| DIGER, ainsi que le public en général , que la maison que je dirige sou Kûg
SÊm la raison I

1 Grande Laiterie Moderne 1
$|p continue son activité comme auparavant. f / M

^^ 
Le 

fait 
que mon 

fils 
a quitlé l'exploitation qu'il diri geait , sous le nom f -Êj jâ

4^ 
de LAITERIE DU 

MARCHÉ , ne doit pas induire le public en erreur p|$
jÀfel et lui faire croire que j'ai remis mon commerce à telle autre maison qui pren- Ù__ ft
||p drail le titre de LAITERIE DU MARCHÉ. 1008!) WÊ

I Grande Laiterie Moderne 1
Mi Rue de la Balance 12 H
S ED. SCHMIDIGER-BOSS H

ieMx ilE iamilles. to ôS

I NEUCHâTEL Ŝ ÎT
ÉL. 3.53lœ

I THÉORIQUE rr PftAT1Qlffi V\^^C>^ J 
yPROFES ïlONWELA CTURÉ I R

n n̂«Bnn ĤninMBnnnnn ^m|̂ nH £ijnjj ^̂ ^^^^Tp r̂J * __ F *^tl __l pJ'd ___ B 1 * JTWM^
_lî i_wiiiii_tmCiwji'f^  ̂ ^

1 Brasserie Ariste ROBERT g
H ¦WH_^______MM» ™

¦ Vendredi 1er Juin ¦

[ Soirée Classique s
m PROGRAMME : ¦

J 1. Ouverture du Roi d'Y» Lalo JH ii. Deux OauHes Granados H
¦ 3. Cinquième Symphonie Beethoven B
¦ 4. Air» bohémiens Sarasate ¦_ 

(Solo de Violon : M. Marcel) 
_

D ENTH'ACTE (£9
B 5. Kol rvidrei Max Bruck ¦
g (Solo de Violoncelle : M. Aima) ¦
fj 6. Parapi r ise sur Rigoletto Liszt gj
n (riolo de Piano : M. Ryfif) m
ï 7, Danse Macabre St-Saëns S¦ 8. Valse d'amour Moskowsky Jjm 9. Danse des heures La Gioconda Ponchielli _]

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ê̂ 
HA

UTES MODES

H df i™ Weill 'cf iernJieim
Wfmm ^

ue Zôopold -Robert 27

ffl (Exposition des modèles d 'été
igS DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS
H Lewis Reboux Maria Guy

FÊTE DES NARCISSES
JÊtontweux

les 2 et 3 juin

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

ITINÉRAIRE : Neuchatel , Morat. Fribourg, Bulle, Chà-
tel-Saint-Denis, Vevey, Montreux.

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

du Collège 24, jusqu 'au 31 mal. 10097

m. vw_ T\~m____________ -w_ m___ mmmmmm_ -________ m____________ K_ m
J H. S0700 P. 

SERVICE DES LIVRAISONS A DOMICILE
PAR NOTRE AUTO -LIVRAISON PEUGEOT, 15 HP.

Service régulier pour la ville et les environs : 10211
Eplatures, Crêt-du-Locle, Corbatière, Con-

vers, Bas-Monsieur, La Ferriére, Maison-Mon-
sieur, Les Planchettes, etc.

Adresser les commandes Sdclètè de Consommation, rue du Parc 54. — Téléphone 4.54.

Gardez vos beaux
souvenirs : ayez un

„ Kodak"
! .

Gardez le souvenir de vos enfants grisés de soWl. I \
Gardez le souvenir de vos parents rajeunis.

Gardez le souvenir de vos amis en villégiature.
Gardez le souvenir de vos courses de montagnes.

Emportez votre «Kodak* et, ph» tard,
vous revivrez dans votre album de | j

j j g f T r  photos toutes ces «tranches" de votre
-VB jgH vie et il fera chaud dans votre cœur.

j*£ ijf c-s Allez sans retard choisir votre „ Kodak ".

yCV\ IlIll\ Ne manquez pas vos photographies: Insistei poar avoir
,4_2t3\ l\l\vX un " ̂ °°a^£ " et la pcllicnle „ Kodak" (en botte jaune).

ff.ïsçMHyVlV'K  ̂ ^ -W suffit àe quelques minutes pour
!fc=J^Z!-̂ vfc\_»H \ apprendre à se servir d'un „Kodak"

V̂ M!^^___\ TOUS les marchands d'appareils photographiques auront
.̂ V. .VC~BW TTÎV plaisir à vous montrer les différents modèles de j
^Ê__ Wl lll m \ l l \  »

Ko<^cs" depu!s 4i fr- et de „Brownies" depuis n fr. Jj

J nûn f lp û  "ne belle table Hen-
a ÏCUUIC H il, noyer ciré ,
avec croisillon (3 allonges), 6
chaises cannées assorties, état de
neuf. — S'adresser , rue Léopold
Robert 84, au rez-de-chaussée

10045

A VPnriPP une table à al-_ veiiui e longeSi 6 audr
ses, un lit ; très bas prix. —
S'adresser chez M. Trieb, rue
du Commerce 81. 9983

A VfiOdPfi uno P0ussatte«"«« « sur courroies,
usagée, mais en bon état. —
S'adresser rne de la Serre 97,
au Sme étage, à gauche. 9971

A u cnHn a Line uuj e ue CU1
Ï C U U I C  Sj n„ d„ j m. ;JO

sur 75 om., et 1 fort burin fi-
xe (engrenage). — S'adresser
rue de l'Est 16, au 1er étage,
à gauche. 9979

Poussette ft>n?ée > «F c<rar-
roies, bien con-

servée, est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Arnould. rue
des Jardinets 5. 9975

Me recommande pour la livrai-
son des 9271

Pommades
renommées de Mme Wetlerwald.
Prix modérés. Adressez bien :

Iflme WETTERWALD-ÉNKELIN ,
BIBERIST-E.

H la Violette
M "" C. Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds



Exploits de brutes
Une marchande de fleurs frappée et piétinée

Ole avaDt réclamé la restitution de
son parapluie volé

Venant d'Annemasse, pair te train, Mme Vve
Marie Lienhard't, 41 ans, marchande de fleurs,
domiciliée rue des Alpes, était descendue, hfër
à midi, à la gare des Eaux-Vives, à Genève?: '

S'apercevant quelques instants plus tard
qu'elle ajvadt oublié son parapluie, elle monta
dans le wagon, mais le « pépin », tout vieux
qu'il1 étaait, avait déjà disparu. Mime Lienhard't
s'adressa au chef de gare qui lui répondit qu'il
n'avait reçu aucun obj et trouvé. Toutefois, il
attira son attention sur deux voyageurs, les
époux Deleschaux, habitant Annemasse, qui
étaient descendus peu après ele du comparti-
ment qu'elle occupait.

Mme Lienhardt, ayant rej oint ses compagnons
de route dans l'avenue Pietet-de-Rochemont,
reconnut son parapluie qui se balançait au bras
de Mme Daleschaïuix :

— Rendez-moi mon parapluie ! Il m appar-
tient, s'écria Mme Lienhardt .

— Qu'est-ce que vous dites ?... Il est à moi' !
Mme lienhardt insistant pour reprendre son

bien, fuit tout à coup assaillie par les époux De-
leschaux et violemment frappée. Sur la place
Jargonnant, Deleschaux poussa Mme Lienhardt
contre un mur, la frappa à coups de poings au
visage, lui décrocha un coup de pied1 au ventre,
la terrassa et la piétina. Ge n'est que grâce à
l'intervention de M. Desbœufs, liquoriste, et
d'un chauffeur d'autOHtaxi que Mme Lienhardt
fut délivrée de ses agresseurs.

Mais ces derniers n'alèrent pas loin. Arrêtés,
ils furent conduits au poste de la Tenrassière
où ils furent interrogés par les gendarmes Mon-
net et Chapuis.

Deleschaux déclara qui était âgé de 39 ans
et avait exercé la profession de sommelier à
Paris, puis à Annemasse. U ajouta qu'il était
venu à Genève pour chercher du travail.
i affirma énergiquement que le parapluie

saisi en la possession die sa femme lui appar-
tenait. Du reste, f en possédait quatre sem-
blables.

Quant à la femme Deleschaux, elle commença
par confirmer les déclarations de son mari.
Mais, après un interrogatoire qui dura Pftèmoins de deux heures, elle finit par fëconniaîiif̂
que le parapluie était bien la propriété de Mriié
Lienhardt.

Pendant ce temps, Mme Lienhardt avait été
menée chez le Dr Kœchlin qui lui donna des
soins empressés, recevant des contusions à la
figure, une tuméfaction de la lèvre inférieure et
des ecchymoses au ventre.

Pouvant à peine marcher, la victime, après
avoir signé une plainte, a été ramenée chez elle
par le gendarme Chapuis.

L'état de Mme Lienhardt est grave.
.Un I I uni» 

L'actualité suisse
m̂mmm 

une association existe en Suisse allemande,
qui p orte le nom de « Wandervogel ». Ce sont
des j eunes gens qui, group és en société, p ar-
courent le p ay s, lé rucksack au dos, tête nue
et chaussés de robustes souliers de montagne,
chaque f ois que l'occasion leur pe rmet de quit-
ter p ar un ap rès-midi ou po ur un j our entier
leurs occup ations j ournalières. Au cours de
voyages f aits chez nos Conf édérés d'outre-Sa-
rine, nous avons souventef ois rencontré de ces
group es, chemise largement ouverte à la russe,
p ortant gamelle, guitare, f lûte, pèlerine et mille
autres obj ets hétéroclites, souvent même une
comp lète batterie de cuisine, et se rendant vers
quelque sommet des Préalp es ou des Alp es. Il
p arait que cette mode heureuse a déj à p assé le
Rhin et que les « Wandervogel » — oiseaux mi-
grateurs ou errants — se comp tent aujo urd 'hui
en Allemagne p ar  centaines de milliers. Tant
mieux !

Voici ce qu'écrit à leur suj et un corresp on-
dant de la « Gazette » :

Les buts des « Wandervogel » sont quelque
peu difficiles à définir. La politique n'y j oue en
tout cas pas de rôle. Le mouvement a même un
caractère antipolitique prononcé, et est d'or-
dre plutôt moral

Ils voudraient amener l'humanité à ce qui est
d'après eux uns conception plus rationelle de la
.vie, à un retour vers la nature et à la simplicité
des moeurs. Le mouvement est né et parti de la
jeunesse. C'est une réaction contre une civilisa-
tion décadente et les plaisirs superficiels et
creux. Le « dancing » plein de fumée, où, aux
sons barbares d'un « j azz band » nègre, les cou-
ples excités par des cocktails, s'acharnent aux
pas disgracieux des danses modernes, est pour
ces enthousiastes de la nature et ses beautés,
le symbole de cette civilisation qu'ils tâchent
de réformer.

Toutes les classes de la population , toutes les
situations sociales, fournissent, des recrues aux
« Wandervogel ». On y compte en grand nom-
bre de j eunes intellectuels, et l'on rappelle à ce
propos que c'est pendant une autre triste pério-
de de l'histoire allemande que le maître d'école
Jahn, pendant les après-midis libres de l'année
1810, emmenait ses élèves errer par la campa-
gne. U leur faisait apprécier la nature en les in-
téressant à toutes ses manifestations et les en-
courageait à faire des exercices physiques en
plein air. Détournant les j eunes gens de la vie
de café, îl les entraînait à des excursions sac au
dos pendant les vacances, errant par monts et
par vaux, avec l'eau pure des sources pour bois-
son. Jahn est vénéré maintenant comme le père
des « Wandervogel ».

Le bouleversement économique qui suivit la
guerre vit augmenter beaucoup le nombre des
nouveaux enthousiastes. D'une part, par réac-
tion contre le militarisme , d'autr e part pour fuir
la triste réalité et les ambitions brisées, beau-
coup de jeunes gens et de jeune s filles vont pui-
ser dans la liberté de la nature un remède con-
tre l'éternelle inquiétude du lendemain et de la
misère menaçante.

Dn exemple à suivre : Les ((WaDttervâoel))

Appel aux électeurs
Votation fédérale des 2 et 3 juin

Citoyens !
Une fois de plus on vous trompe. Des intéres-

sés à la fabrication libre du schnaps prétendent
que la révision constitutionnelle soumise au peu-
ple suisse, samedi et dimanche prochains, aura
pour résultat, si elle est acceptée, la prohibition
des boissons fermentées et distillées en Suisse.
C'est faux, puisque l'article 32 bis de la Consti-
tution proposé a la teneur suivante, dans son
premier alinéa : « Le droit de légiférer sur la
fabrication, l'importation, la rectification, la
vente et l'imposition fiscale des alcools par disr-
tillation appartient à la Confédération ». Il ne
s'agit donc pas d'introduire le régime sec chez
nous," ainsi qu 'on le prétend, mais uniquement
d'accorder à la Confédération le contrôle de la
fabrication et de la vente de l'alcool en Suisse.
Cela ne fait peut-être pas l'affaire de certains
gros distillateurs et barons du schnaps, qui sont
devenus de véritables empoisonneurs publics.
Mais aucun citoyen désireux de conserver à no-
tre peuple ses forces physiques et ses ressomv
ces morales ne refusera d'accepter cette mesure
de santé publique et d'hygiène sociale.

Et vous, ouvriers, qui possédez souvent com-
me seul capital votre force de travail, vous sau-
rez la défendre contre un de ses phis redouta-
bles ennemis.

La réforme proposée aura encore cet autre
avantage de mettre à la disposition de la Con-
fédération et des cantons des ressources fisca-
les qui serviront en partie à combattre les cau-
ses et les effets de l'alcoolisme. Une partie de
det argent sera consacré aussi à réaliser les
assurances sociales réclamées depuis longtemps
par la classe ouvrière.

Nous vous engageons donc à faire œuvre
d'hygiène sociale et de prévoyance en votant

Oui
samedi 2 et dimanche 3 juin.

Citoyens,
Ne vous laissez pas gagner par l'indifférence;

tous aux urnes.
Le Comité executif cantonal

du Parti socialiste neuchâtelois :
Le secrétaire, Le président,

Abel VAUCHER. Eéœood BREGUET,

Chronique suisse
Le j ardin zoologique de Bâle

Le jardin zoologique de Bâle, le seul de son
espèce non seulement en Suisse, mais de bien
loin à la ronde, est une curiosité de premier-or-
dre. Tandis que ceux d'Allemagne et d'Autriche
ont été profondément atteints par les suites de
la guerre et sont tombés dans un piteux délabre-
ment, celui de Bâle, après une ère de difficultés
heureusement surmontées, est en pleine prospé-
rité. Il contient actuellement plus de 1000 ani-
maux' représentant environ 250 espèces différen-
tes. Plusieurs d'entre elles, se reproduisent nor-
malement malgré leur captivité. Lé couple de
lions a eu en deux portées six petits. L'aigle
même a pondu et couvé un oeuf , hélas ! 'acci-
dentellement brisé. Les goélands et la cigogne
couvent aussi tous les ans. Ce repeuplement na-
turel assure le maintien de l'effectif et permet
des échanges, auxquels viennent de temps en
temps s'ajouter des acquisitions ou des dons.
Depuis quelque temps, le tertre et le rocher
des marmottes abrite divers animaux exotiques;
les sangliers ont été mis au large dans un nou-
vel enclos, et surtout le large bassin où s'ébat-
tent les ottaries attire l'admiration et la curio-
sité du public. ,

Sans parler de la fauve suisse et européenne,
dont le j ardin présente certains spécimens ra-
res et précieux , les autres continents' sont très
bien représentés par leurs espèces caractéris-
tiques. L'Asie a fourni les tigres de Mandchou-
rie, l'éléphant indien , les ours malais, le thar, la
salamandre géante. D'Afriqu e proviennent les
lions, le léopard, la genette, la girafe, l'autru-
che, le dromadaire , le gnou , le zèbre, diverses
antilopes, des singes et des perroquets. Les bi-
sons, les lamas, le puma, le condor représen-
tent la faune américaine et les kangourous celle
de l'Australie, et les ottaries celle de l'Océan
Pacifique. Encore n'est-ce là qu'une indication
incomplète. Le Jardin zoologique renferme d'au-
tres richesses, et rien n'est à la fois plus amu-
sant et plus instructi f que de parcourir cette su-
perbe collection.
Nos C. F. F.. — A la commission du Conseil des

Etats
La commission du Conseil des Etats des che-

mins de fer fédéraux a siégé mardi et mercre-
di à Berne sous la présidence de M. Geel, con-
seiller aux Etats. Après avoir entendu le chef
du département des chemins de fer M. Haab, con-
seiller fédéral et de, MM. Zingg et Schrafl, di-
recteurs, le proj et du Conseil fédéral a été gé-
•nefàiemèht adopté. Ainsi, le 'rapport de gestion
et les comptes nour 1922 ont été approuvés.

Les points suivants ont fait l'obj et d'une dis-
cussion et seront sans doute présen tés au Con-
seil des Etats :

Réduction des tarifs et réduction du person-
nel et rapport entre ces deux questions. Trans-
port gratuit des bagages et moyens d'empêcher
les abus et les inconvénients dans ce domaine.
Prolongement de la durée du travail. Expérien-
ces faites au sujet des commissions du personnel
des chemins de fer fédéraux. Travaux de chô-
mage. Centralisation des ateliers de réparation
des chemins de fer fédéraux. Causes de l'ex-
plosion de la locomotive électrique de Lovorgo.
Ecoles de chemins de fer en Suisse. Soumissions
des chemins de fer fédéraux.

Divers voeux ont été émis sans toutefois être
présentés sous forme de postulats. La question
de savoir si les accident de chemin de fer sont
en rapport avec la réduction du personnel a été
également discutée. La direction générale pré-
sentera des statistiques à ce suj et.

Impôt sur les bétnéfioes de guerre
(Resp.) — Selon le vingtième rapport de neu-

tralité du Conseil fédéral, la taxation des' béné-
fices extraordinaires réalisés jusqu'au 30 avril
1923 s'élève à fr. 790,758,956.19. Sur cette som-
me il a été versé à la Caisse fédérale, sur.le
compte Frais-de mobilisation, fr. 552,192,119.75,
aux cantons fr. 6(5,577,528.67, au Fonds de chô-
mage fr. 108,953,703. Sur les montants arriérés,
s'élevant à fr. 27,040,460.73 contre fr. 38,775,000
à fin août 1922, fr. 1,582,505.15 se rapportent à
des impôts contestés et fr. 25,457,955.58 à des
impôts échus.

Les remises accordées jusqu'à fin avril 1923
s'élevaient à fr. 3.8,634,789.67. Il a été passé par
comptes des pertes fr. 4,712,447.34.
Un malheur n'arrive j amais seul — Une pous-

sette abandonnée roule dans l'Aar
Pendant qu'on relevait le cadavre de M. Ma-

letz, qui s'est noyé dans l'Aar, en aval' du Peli-
kan, un enfant simple d'esprit et deux jeunes
filles abandonnèrent sur une pente une poussette
avec un enfant de 10 mois. La voiture s© mit
en mouvement et dlilsparut dans l'Aar. Le cou-
rant était si violent qu'un sauvetage fut im-
possible.

L avion postal Geneve-Zunth
L'avion postal qui assure régulièrement le

service Genève-Munich a couvert le 17 courant
le traj et Genève-Zurich en une heure 23 minu-
tes et le traj et Zurich-Munich en une heure 30
minutes ce qui correspond à une vitesse moyen-
ne de 180 km. à l'heure. En train express, le
traj et Genève-Munich se fait en 15 heures.

Tombé d'un échafaudage
M. Hans Flory, maître gypsier à Wohlen , 48

ans , marié , est tombé d'un échafaudage. Il vou-
lut se rendre à domicile à bicyclette, mais il
mourut en route "ï laj suke ¦¦*$ bJessuses internes.

L'Office de l'alimentation
(Resp.) — L'Office fédérai de l'alimentation,

dont lia liquidation est en cours conformément
à l'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre
1922, a diminué de nouveau son personnel de
15 personnes, de sorte qu'au 1er mai, 96 fonc-
tionnaires, y compris ceux de l'administration
fédérale des blés et du bureau de revision, ainsi
que 17 ouvriers des magasins de céréales étaient
encore au service de l'Office. . si

Le „ Napoléon des saltimbanques
,, Souverains " américains

Une biographie de Barnum (1810-1891), pu-
bliée par M. JVL-M. Werner, vient de paraître à
New-York. C'est un livre divertissant, bourré
d'anecdotes sur le « Napoléon des- saltimban-
ques », et qui apporte sur les progrès de la ré-
clame aux Etats-Unis, des clartés toutes nou-
velles. Quand l'illustre écrivain anglais Mat-
thew Arnold fit des conférences en Amérique,
Barnum lui adressa une invitation conçue, en
ces termes : « _ faut que nous fassions con-
naissance. Vous êtes une célébrité, je suis urne
notoriété. »

C'est en 1821 que Barnum fit son premier
voyage à New-York, par. voie de mer (il venait
de Connecticut). On allait arriver tm dimanche
après midi et toutes les boutiques de coiffeurs
de New-York seraient fermées. Heureusement,
le grand-père Baranum, Phinéas Taylor, possé-
dait un rasoir qu 'il consentit , à prêter à tour de
rôle aux quatorze hommes qui faisaient le voya-
ge, mais à condition que, pour aller plus vite,
chacun d'eux ne se rase d'abord que la moitié de
la figure. Au moment où les quatorze j oues gau-
ches étant rasées, Phinéas Taylor s'apprêtait à
aiguiser le rasoir, il le laissait malencontreuse-
ment tomber dans la mer, et les quatorze hom-
mes au visage incomplètement rasé firent dans
New-York une entrée sensationnelle ; le j eune
Barnum comprit ce j our-là combien les specta-
cles excentriques attirent l'attention du public.

Un peu plus tard, il se mit à vendre des billets
de tombola dans une boutique recouverte d'af-
fiches multicolores. Sa carrière d'entrepreneur
de spectacles ne commença guère qu'en 1835,
date à laquelle il acheta et exhiba une négresse
octogénaire Joice Heth, dont il prétendait qu'el-
fe avait 161 ans ; puis il se rendit acquéreur du
« Musée américain » de Scudder, dans Broad-
way, où il montra le fameux Général Tom Pou-
ce, à qui il donna successivement 3, 7, 25 et en
fin 50 dollars par semaine. Venu en Europe, Bar-
num réussit * à faire inviter Tom Pouce par la
reine Victoria et par Louis-Philippe. Rentré à
Bridgeport (Connecticut), il y fit construire
« Iranistan », son fameux palais oriental, caco-
phonie de style byzantin, mauresque et turc. Puis
il engagea Jenny Lind, la célèbre cantatrice sué-
doise ; Genin, le chapelier new-yorkais, dési-
reux de se faire une réclame, paya 225 dollars
pour l'entendre... Un peu plus tard, Barnum lan-
ça une nouvelle attraction : son fameux chat
couleur cerise ; puis il acheta le premier hip-
popotame qu'on n'ait j amais vu aux Etats-Unis sî
enfin, il créa son cirque, où la principale attrac-
tion était un éléphant gigantesque, Jumbo, que
Barnum avait acheté 10,000 dollars au Jardin
zoologique de Londres, et à qui il faisait boire
du whisky et de la bière.
— —  ̂ : ! »

Ces derniers temp s, la p resse p ubliait l'entre-f i l e t  suivant :
La crise des logements à Zurich s'est de nouveau

accentuée. Sur 49,130 appartements , 60 seulement,
soit 0,12 pour cent étaient libres le ler décembre
1922. On a besoin maintenant de 800 appartements.
Dans le but d'encourager la construction de maisons
d'habitation , la municipalité se préoccupe d'aider fi-
nancièrement les coopératives de logement et les par-
ticuliers, en leur accordant des prêts du montant de
20 pour cent du prix de revient en deuxième rang à
un taux modéré.

Tout cela est fort intéressant, écrit le « Jour-
nal du Jura ». Mais il ne le serait pas moins de
savoir combien de Suisses logeront dans ces
nouveaux logements que l'on va construire avec
des subventions municipales, cantonales et peut-
être fédérales.

La statistique nous a appris en effet que 430
Suisses partis de Zurich ont été remplacés par
685 étrangers, dont 491 Allemands. On voit d'ici
comment s'accroît la cité de da Limmat , et pour-
quoi il y a pénurie de logements .

Vous aurez beau invoquer toute la science
des économistes officiels et appeler M. Schul-
thess lui-même à la rescousse, jamais vous ne
me ferez croire que c'est une politique sage et
patriotique d'encourager l'émigration des jeu-
nes Suisses alors que, par ailleurs, on bâtit des
maisons pour loger à l'aise et avec tout le con-
fort moderne les étrangers qui les remplacent.

De deux choses l'une : ou il n'y a plus assez
de place en Suisse pour tout le monde, ou il y
en assez.

Si vraiment il n'y en a pas assez, pourquoi les
Suisses qui émigrent sout-ils automatiquement
remplacés par un nombre double d'étrangers,
parmi lesquels un con tingent assez sérieux d'in-
désirables ?

C'est en ef f e t  une question qu'il serait inté-
tessant de voir, résoudre.

Plus d'appartements !
Ipo lof*®

La grande semaine militaire d'escrime
Cinq nations : Belgique, Grande-Bretagne,

Suisse, Hollande, Danemark et France étaient
représentées lundi à la Coupe internationale
militaire d'épée, organisée par la Société mili-
taire d'escrime à Luna Park, à Paris. Cette
coupe était détenue par la Belgique dont les re-
présentants avaient été victorieux l'an dernier.

L'épreuve avait lieu par matches en poules,
chaque équipe se mesurant contre les équipes
des autres nations.

Voici le classement général : 1. équipe de
France (commandant Perrot, capitaines de la
Tour du Pin et de Saint-Germain, lieutenant
Maudet), 4 victoires, 1 match nul : 9 points. —
2. équipe de Hollande (MM. Daniels , Van Ros-
sem, de Jong, Blyenburg), 4 victoires : 8 points.
—- 3. équipe de Belgique (MM. Boin, Notermana,
Acke, de Longueviïle), 3 victoires, 1 match nul :
7 points. — 4. équipe de Danemark (MM. Augs-
burg, Christensen, Ryefeld, Jensen), 2 victoires :
4 points. — 5. équipe de Suisse (MM. Dsscoeu-
dres, Empeyta, Kurz , Spillmann), 1 victoire : 2
points. — 5. équipe de Grande-Bretagne (MM.
Dyer, Hay, Hudington , Usher).

Les matches avaient donné les résultats sui-
vants :

France bat Suisse, 11 victoires a 5. — France
et Belgique, 8 à 8 et 21 touches à 21. — France
bat Grande-Bretagne, 12 à 3. — France bat Hol-
lande, 8 à 8 et 18 touches à. 19. — France bat
Danemark , 13 à 3. — Hollande bat Grande-Bre-
tagne, 10 à 4. — Hollande bat Danemark, 9 à 7.
— Hollande bat Belgique, 8 à 6. — Hollande bat
Suisse, 9 à 6. — Belgique bat Danemark, 8 à 6.—
Belgique bat Suisse, 8 à 8, 20 touches à' 21. —
Belgique bat Grande-Bretagne, 14 à 2. — Da-
nemark bat Grande-Bretagne, 8 à 8, 18 touches
à 19. — Suisse bat ' Grande-Bretagne, 9 à 6.

A l'issue du tou rnoi, les officiers des Cinq na-
tions ont été reçus au Cercle militaire, où 3s
fUEent.çaPésecÇés: aa marédiaa ïftcfa.
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(HT Place de tribunes et pelouses en vente chez OCH FRERES, Rue Léopold-Robert 47. ^H

1 Tiiéâirc de ta Chaui de fonds I
p| Samedi et Dimanche à 8% h. ijS
¦ par la H

H Troupe du Théâtre des Ternes de Paris H

Mon Hé
il Comédie en 3 actes de M. HENNEQUIN ||
Wm Interprétée par j gf

I HUIT HASS M. MARCHE Paul FUIE 1
H du Palais Royal de la Scala du H

I Nadia DEBORY Oâette BARAHCEY Théatre Fémina I
¦S! de l'Odéon du Uasino lui*»., lirnnu PSK

E U) DIEBOR miEIIE "L™ ï
H de la Cigale de Ba-ta-cian Tournées Baret I

Wjj, Prix réduits : Balcons et Fauteuils, fr. 3.— || |
w& Parterre, fr. 2.50. — Deuxièmes, fr. 2.— jpg
K| Troisièmes, fr. 1.— ||l
H _.«B-4_M *_*_- «a<ë* Ji««_a«ll H

I HARRY MASS M
JÈÊ Le seul artiste actuellemeit capable de j ouer m
I le rôle du fameux Max Dearly, qu 'il a du reste m_\I remplacé maintes fois. l|j

M FRED MARCHE H
Wà Un des rares artistes à même de jouer tous I

I les rôles de composition : 4 ans au Palais H
H Royal, 5 ans à la Scala, 3 ans à la Cigale, il I
I fait preuve dans chaque pièce d'une fantaisie H
I étourdissante. Ses dernières créations « La Ga- H
I re régulatrice et « J'en pince pour la Patronne » H|
I sont restées dans la mémoire des Parisiens. H
1 En Suisse, il se fait applaudir au Kursaal de ËH

H Genève (You-You — La Vie parisienne — L'or- 1
I gie au Harem) et au Kursaal de Lausanne. Re- B

PB vient de Bordeaux où il crée au Théâtre Fran- PI
WÊ çais « Ta Bouche » et « La Reine du Cinéma ». I
H Réengagé à la Cigale pour 3 ans. M
M PAUL PASTORE Q
fp Pensionnaire du Ba-Ta-Clan et du Théâtre 1
H Fémina, Pastore excelle dans les rôles de j eu- 1¦ nés gens. Excellent chanteur, il crée à Genè- 1
I ve, « L'orgie au Harem — Les filles de Loth — H
I La Bagatelle — Le Mariage de Tartarin. » — |H Comme comédien, il j oue « J'en pince pour la w&
I Patronne — L'Ingénue moderne — Le je ne I
I sais quoi » et autres succès. $m

M NADIA DEBORY 1
E Premier prix du Conservatoire de Paris fl
I (comédie et tragédie). Est engagée d'emblée B
I au Théâtre national de l'Odéon qu'elle quitte 1
I pour l'Athénée et le Théâtre des Variétés. Les I

M succès de cette belle artiste ne se comptent plus : Ef
¦ aussi fine comédienne que belle tragédienne, Ws
E Nadia Debory crée les rôles principaux dans 1
I les pièces du boulevard. Tour à tour gaie, sen- pi
1 timentale, mélancolique, cette artiste est choi- H

H sfe pour les tourn ées de propagande française B
U avec Révonne et Géniat. Lyon, Marseille, Bor- j1 deaux, Bruxelles, Bucarest, etc., etc., l'applau- |M dissent tour à tour dans « La Petite Chocola- Wji

B tière, Papa, La Rafale, Le Vertige, Le Coucher Hg
WÊ de fil Mariée. Cette artiste provoque tour à tour mm

B le rire et les larmes. |P
M ODETTE BARANCEY ||PI Actuellement l'artiste française la plus po- I
H pulaire en Suisse. Ses succès ne s'y comptent B»
H plus : à Genève, Lausanne, Berne, il ne se j oue §9
i aucun succès parisien sans Barancey. Cette ex- mi

m traordinaire fantaisiste déchaîne le fou-rire ,; Ï3
B pensionnaire de la plupart des théâtres parisiens, En
I elle suit toujours l'hilarité sans être vulgaire ; wM
S a créé à Genève : L'Orgie au Harem, Le maria- Bu
B ge de Tartarin, You-You, J'en pince pour la H

H patronne, etc., etc. Vient de créer à Paris « Les H
¦ Filles de Loth ». |||'£l , HELENE HEDON M
W$ Ex-pensionnaire du Théâtre du Parc, à Bru- w$

S xelles, et des Tournées Baret ; excelle dans les g
| rôles de compositions qu'elle joue avec une vé- WÈ
B racité surprenante. |jj|

gj - L1LY DIEBOR , H
H Une j eune qui promet : Après avoir créé WiB.
Hj « Elle est faite pour l'Amour », se fait remarquer H
S dans les Revues, où elle j oue les fantaisies 1$
H avec un brio remarquable. Cette excellente ar- W*
i tiste a le tempérament d'une Cassive. ^

M MYLIENNE H
gs Crée à Paris « Le Béguin de la Garnison ». Wpt
| Encore une jeune... qui a fait ses preuves. Joue WM
I au Théâtre de la Gaîté à Bruxelles, les rôles m.
B d'ingénue dans lesquels elle est tout simplement JBÈ
i exquise de fraîcheur et de naturel. m

1 Manifestation Populaire 1o en faveur île la votation du 3 Juin 1923 O
S VENDREDI 1  ̂JUIN \\
f £ Ajj DTC PC 73/* heures , Rassemblement sur la Place de l'Ouest, j sr
• \ U*»U ¦ ¦«¦ gV« heuses. Départ. Itinéraire : Rues de l'Ouest, S\
( ) Numa-Droz, Armes-Réunies, Léopold Robert, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. K)
W IIA IIICECTATIfllI 8S" heures. Plaoe de l'Hôtel-de- Oo WAmrc olA iiuw viUe Miaws 10160 o
Q ORATEURS : Q

( ij WMPÏ M A  Conseiller Fédéra l ^ J
Q 4LMS* MABMSi Conseiller National Qf  ) rannaiiE oo nrasiavE £ )
O En cas de mauvais temps, le cortège se rendra directement au O
O Temple Indépendant O

"EA raiITUEEEE "
Société de secours mutuels fondée en 1890

Caisse reconnue 586. LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

d'entrée, pour uno indemnité journalière rie fr. 3.—
Indemnité au décès, fr. ÎOO.— .
La Société n'abandonna jamais ses malacies.
Les membres du Comité donneront tous renseignements utiles

;uix personnes désirant faire partie de la Société.
MM. Edouard «OLL.E. Président. Sorbiers 13.

Georges MASSOIV. Caissier. Charriére 57.
Marc JEANMAIRET . Secrétaire. Rocher 11.

E«s Cosntté.

' >

Hu Progrès
_ _t_^_rm_ âr_m ___ ser£e' Pure ^nQ , garnie
%PÎCPÏFC broderie, teintes colonia-
ii i ii ii i i i i ii i iii ii i i ii< i ii i i ii i i i i i iii ii i i i i ii iipii i iii ii i i ii i i n ii i les. entièrement faite
à ia main; se fait en AV* f Z àf hgris perle, beige, havane f à& *$ m Z_r WJ
et noir. Fr. 'ii i iii ii ii ii ii ii ii i ' ii ' ii i "ii i'Pi i'ii i iiP 'ii»iinii 'iiNi "ip iii' '

.... ¥oir l'étfcilciâe .... i<m9

^¦BHn_____na__HBnHini^B__n_i________B___B^

Eite publiques
L'Office soussigné • vendra

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 29
mai 1928.

Office des Faillites:
Le préposé. A. CHOPARD.

Toile souveraine fraîciie
Fr. ï.— le rouleau 10200

Piiaiatie Monnier
^ ^HftTfVf^ l̂  

Tous 

les JEljOIS 
solr 

à 7 h' 30 S
1 1 Kir Eiù Cale ae la mace §
f| ¦¦ «¦¦ H8B W_f Téléphone 289 [|

Boulangerie-Pâtisserie

9. Marner
Rue du Parc 11 Rue du Parc 11

¦ ¦ ¦¦ — w+ ¦ ¦ _¦

Téléphone 19.83

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour de suite à la 10221

Pâtisserie LAUEHER, Rue du Puits 16

ĝl§i|% Laboratoire le n___\\
^£JA C.3L , "tX f ]  par procédé chimique
W-_____________m absolument hygiénique

CRAF lu C,E
Déslnfecteurs autorisés 9666

Succès garanti. Nombreuses attestations.
Bue du Parc 81. Téléphone 21.48 

VENTE
d'une Police d'Assurance

ijaje
Le vendredi ler Juin 1921,

dès 11 heures, dans la salle
d'audiences des Prud-hom-
mes, Hôtel Judiciaire, roe
Léopold-Robert 3, il sera, ven-
du par voie d'enchères pu-
bliques : 10121

une Police d'Assurance
snr la Vie

contractée auprès de <La
Conoordia », à Cologne, pour
un capital de 5000 francs
payable au décès de l'assuré
ou le 3 novembre 1933.

Vente au comptant suivant
la L. P.

Office des faillites :
Le préposé,

A. CHOPARD.

A la ménagère !
Se charge touiours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Sondages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul MOIW-
MEIt. 1er Mars 6. 19902

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Régénérateur Pritsch
rend aux cheveux gris leur cou-
leur primitive. Prix par flacon ,
fr. 3 75.

Pommade BÏÏÏEYS
la boite. 10016

E. FELLMANN
Coiffeur. KuetVuma Droz 105

Réglages gg z tBdree:
mandes au prix du jour. On se
charge également de la mise en
marche. Travail sérieux et garan-
ti. — Faire offres éorites , sous
chiffres L. Z. 1O10O. au bureau
¦In I'I MPARTIAI .. ÎOU'O

Ventilateur. îssr
de neuC, un ventilateur électrique.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Huguenin, rue du Temnle Alle-
mand 13. v " 10186

tomin. JHa Saône
Mise Je bois

Le SAMEDI ? JUIN 1933, dès
8 h. da matin, ia Commune
de ia Sagne fera vendre aux en-
chères publiques, dans sa forêt
da Communal, Divisions A. 10,
A. ô. et Joux-Masson. et aux con-
ditions qni seront préalablement
lues : p-194U-i_ei

240 stères bois de feu
8000 fagots environ

Rendez-vous des amateurs, à
8 heures, au Plan-ans-Fées.
à 10 heures, angle ouest de la
Division A. 5 (entre le 2me et le
Sme abreuvoir!, à 15 h., au haut
de la Joux-Masson, 10209

Fie J Vin
L'Association lies Agriculteurs

Section de La Chaux-de-Fonds
offre paille de froment, Fr.
8 60 les 100 kilos, ainsi que du
lin rouge, à Fr. 0.65 le litre.

Se faire inscrire chez MM.
Louis Liechtl. au Valanvron,
Cbs Jeanmaire, aux/Toux-Des-

sus.
Paul Gerber, Grandes Croset

tes. 10193
Christ \iissli.iiin.. Les Bulles.

TIMBRES-POSTE
OCCASIONS, franco, contre

remboursement :
¦ OO timbres différents Colo-

nies françaises, fr. 3,^>
ÎOO timbres différents Colo-

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

vière, fr. 2.—.
IOO timbres différents de Po-

logne, fr. 3.—.
Ecrire Case nostale 10.385,

La Chaux-de-Fonds. 10093

On demande à acheter d'occa»
sion bonne

«Iii à régler
Adresser offres par écri t , sous

chiffres H. G. 10047, au bureau
de I'IMPAHTIAL. ' 10047

Machine à tailler
On demande à acheter de

suite et en bon , état une ma-
chine à tailler par génération
No. 79, aveo accessoires, mar-
que Mikron, capacité 40 mm.
— Adresser offres écrites,
sous chiffres B. C. 9692, au
tnreau de l'c Impartial t. 9692
Rï*_P_rB_rk A vendre laulu .
191 (.OUI . d'emp loi un u.a,-
«mfiquebreack , à9 places, essieu*
Patent , toit démontable. Prix mo-
déré . — S'adresser an Bureau ,
Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 10208

Antonin & Cie
Rue Léopold Robert 7

Lampes à pied
Électriques

7373
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flux citoyens électeurs
de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
Un comité d'action , aussi anonj'me qu 'occulte,

s'empare de l'emblème de la Croix fédérale,
pour tenter d'égarer , de tromper l'opinion publi-
que. Nous venons vous mettre en garde contre
les mensonges ou les sophismes qu 'il colporte
sciemment.

« Cette révision, dit-il, a pour but d'étendre le
monopole de l'alcool ». Le but est autre. Il s'a-
git de rendre opérantes des dispositions que la
ruse des distillateurs libres a, en quelque sorte,
rendues inexistantes. La Confédération, lésée
dans cet élément de ressources, corrige l'insuf-
fisance du texte constituti onnel .

« Le monopole est le premier pas vers la mise
« à sec » de la Suisse », lisons-nous ensuite. Ab-
surdité indigne de gens sérieux. Le manifeste
négatif a soin d'aj outer : « Ce que les absti-
nents reconnaissent franchement. Et le peuple
ne veut pas de la prohibition ». Contradiction
flagrante : puisque le peuple ne veut pas de la
prohibition , c'est que, souverain j uge, il la re-
j ettera quand la question sera posée pour elle-
même, — si j amais elle est posée. Au reste, les
auteurs anonymes du manifeste négatif seraient
bien embarrassés de citer n'importe quel texte
à l'appu i de leur audacieuse affirmation .

Une grande partie du produit du monopole
serait employée à soutenir l'oeuvre unilatérale
des abstinents ». Ah ! bah ! Est-ce que par ha-
sard, l'auteur anonyme , mais intéressé, de l'ap-
pel, préférerait que le produit du monopole ser-
vît l'oeuvre inverse, l'empoisonnement du peu-
ple et la grande misère des familles, par une
propagande en faveur de l'extension de l'alcoo-
lisme ? Qu'alors le manifeste négatif avoue fran-
chement son origine !

« Ce monopole exigera une nouvelle armée de
fonctionnaires », insinue ce pamphlet. C'est faux!
Les déclarations de M. le chef du Département
des finances sont nettes : aucun nouveau fonc-
tionnaire fédéral , application laissée aux can-
tons et aux communes.

« Ce monopole serait un nouvel impôt direct ».
Le beau danger que voilà ! Prélever sur la con-
sommation de l'alcool distillé une juste dîme en
faveur des assurances sociales et des oeuvres de
relèvement. Mieux vaut, évidemment, laisser le
schnaps couler à flots, à bon marché, pour la dé-
gradation de ses vistimes !

« Le peuple suisse est las d'être bridé ». — Oui,
en effet , il est las, mais de voir toute une classe
de citoyens, un nombre considérable de familles,
sous la coupe de grands distillateurs exploitant
à leur profit le fléau de l'alcoolisme.

A ces intéresses, qui ont 1 audace de parler
d'une « indigne mise sous tutelle de notre peu-
ple », nous opposerons la délivrance d'une odieu-
se tutelle , semeuse de catastrophe, pourvoyeuse
de misère et de déchéance.

Le manifeste anonyme des négatifs sent à
plein nez son alambic. A défaut d'arguments so-
lides, il recourt aux subterfuges.

Conscients de nos devoirs d'hommes libres
soucieux du bien public, nous opposerons, en
masse, au NON des intéressés au large usage
du schnans. un énergique

OUfi
La Chaux-de-Fonds, ce 31 mai 1923.
Le Comité d'action qui , lui, signe son appel :
Président : M. Albert Matthias, préfet.
Vice-présidents : MM. Jean Humbert, député;

Samuel Jeanneret, député; Albert Kocher, pein-
tre.

Secrétaire : M. Julien Rochat, secrétaire des
écoles.

Caissier : M. Raoul Steiner, instituteur.
M. Dr Arnold Bolle, conseiller national, direc-

teur de l'« Effort ».
M. P.-H. Cattin , directeur de l'« Impartial ».
M. Paul Pettavel, rédacteur de la « Feuille du

Dimanche >.
M. Abel Vaucher, rédacteur de la « Senti-

nelle ».
MM. Elie Bloch, assurances; Georges Bloch,

négociant ; Zélim Borle, horloger; Dr Alcide
Bourquin, pharmacien; A. Bourquin-Jaccard, fa-
bricant; Dr Brehm ; Eugène Butticaz, directeur ,
Dr A. Cottier, curé-doyen ; Isaac Ditesheim, fa-
bricant; Georges Dubois-Lemrich, juge de paix;
U. Emery, pasteur; James Ginnel, professeur;
Marcel Itten, secrétaire de l'Union ouvrière;
Julien Kormann , instituteur; Marcel Petitpierre,
président de l'Union ouvrière; Henri Perrenoud,
conseiller général ; A. Rais, curé libéral ; Gérard
Reuter, commis; Dr Robert-Tissot, médecin des
écoles ; Dr Ph. Schônholzer, chirurgien de l'Hô-
pital ; Pierre Tissot, député, président de la So-
ciété d'agriculture; Charles Ummel, député.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier.

La Record Dreadnought Watch Co, S. A., à
Tramelan , a reçu l'autorisation du Conseil exé-
cutif d'exploiter la nouvelle fabrique à Saigne-
légier. Quelques ouvriers y sont déj à occupés et
on espère qu 'ils seront rapidement augmentés.

La Semaine neuchâleloise
Abondance de fêtes. — La votation de dimanche

A la Chambre suisse d'horlogerie. — Au-
tour (f une déanâsskm

Bien que le vent spit aux économies et le
temps à la pluie, nous sommes entrés dans te
saison des fêtes, manifestations et réj ouissances
avec un programme des plus chargés. Diman-
che passé, il y avait dans le canton au moins six
grandes attractions annoncées, courses de che-
vaux, courses d'autos, fêtes de chanteurs, con-
cours de gymnastique , matches de foot-ball, sans
compter les fêtes et réunions privées ds l'une
ou l'autre de nos innombrables sociétés et asso-
ciations. La pluie du samedi en a fait renvoyer
quelques-unes, mais il en est resté un nombre
suffisant au tableau pour embarrasser réelle-
ment le citoyen désireux de tout voir aussi bien
que le j ournaliste obligé d'être partout. ,

Aj outons que grâce au désistement de quel-
ques-unes de ces fêtes, celles qui ont eu lieu
ont parfaitement réussi et avaient attiré des fou-
les de visiteurs, qui n'ont craint ni la dépense, ni
la menace évidente d'être «rincés», menace qui
s'est du reste réalisée pour tous ceux qui n'é-
taient pas rentrés avant 5 heures de l'après-
midi.

Et ces prochains dimanches, le programme se-
ra certainement à peu près autant chargé et cela
tout au long de l'été. Un moraliste trouverait
sans doute bien à reprendre à cette multiplicité
de fêtes... à moins.qu 'il ne s'avise de rendre hom-
mage au courage et au désintéressement de ceux
qui organisent pour le peuple tant d'occasions de
délassement, et hommage aussi au public qui ré-
pond avec une persévérance si remarquable à
tant d'appels divers.

Puisse au moins le soleil nous revenir et per-
mettre aux amateurs de . fêtes comme aux sim-
ples promeneurs de j ouir selon leur goût du re-
pos dominical. En attendant, le j oli mois.de mai
s'achève, sous un déluge de pluie froide — lun-
di matin 28 mai, il neigeait même à la monta-
gne , — et la végétation, la vigne surtout , ris-
que d'en souffrir.

Dimanche prochain, en plus des festivités ha-
bituelles, aura lieu la votation fédérale sur la
modification du régime des alcools. La question
ne passionne pas assez l'opinion et la fréquen-
tation du scrutin risque d'être 1 trop modeste.
Quant au résultat, on peut espérer que le can-
ton de Neuchatel acceptera l'a revision, malgré
les opposition® ouvertes et celles plus nombreu-
ses qui ne se manifesteront que dams le secret
du local de vote.

Parmi les affaires qui préoccupent 1 opinion
publique dans notre canton, il y a toujours celle
de la situation de .l'horlogerie et celle de >îà
Chambre suasse de l'horlogerie. Les intéressés
neuchâtelois arriveront sans doute à s'entendre
pour présenter un candidat à la présidence. Un
avenir assez prochain mettra sans douté toutes
choses au point.

On se préoccupe aussi beaucoup de la ques-
tion du chômage et des conséquences des der-
niers arrêtés fédéraux sur la matière. A côté de
cela, l'affaire de la démission du colonel Son-
deregger, chef de l'état-maj or, passe très en ar-
rière et l'opinion populaire est fort peu émue
de ce départ retentissant. On sait qu'il se re-
trouvera bien un colonel pour reprendre la suc-
cession. Pourvu, qu'on ne nous ramène pas le
général ou le colonel Sprecher, les orages dans
les hautes sphères dé l'armée ne .troubleront
pas la sérénité du simple citoyen du canton de
Neuchatel ni d'ailleurs sans doute.

Chronique suisse
La Croix-Rouge suisse en Russie

Le secrétariat central de la Croix-Rouge suis-
se communique : L'expédition de la Croix-Rou-
ge suisse en Russie a été couronnée d'un plein
succès, selon les informatiosn reçues. Cent ma-
lades ont été mensuellement soignés dans cha-
cun des sept hôpitaux créés par notre expédi-
tion. Notr e succès ressort particulièrement du
fait que le pour cent die la mortalité est tombé de
30 à 1 %.En même temps,les efforts coordonnés
de nos médecins et de nos infirmières ont réus-
si à enrayer les progrès des épidémies mortel-
les.

Malheureusement, les ressources financières
de la Croix-Rouge sont épuisées, de telle sorte
qu'il n'est pas possible de songer à la conti-
nuation de son action. Heureusement, les nou-
velles relatives à la lutte contre la famine sont
bonnes et les travaux nécessaires sont entre-
pris afin de rendre à nouveau les terres pro-
ductives, ce qui permettra và la population de
se nourrir de nouveau elle-même à partir du
mois de juin. La direction de la Croix-Rouge
a déj à donné en avril à la Croix-Rouge suisse
des instructions afin que tout se liquide pour
la fin mai et que le matériel médical et les
moyens de subsistance soient remis aux hôpi-
taux du pays. Les délégués quitteront Tsari-
tsine au début de juin, sous la direction de M.
Perrenoud, chef de l'expédition, et seront de
nouveau en Suisse au début de juillet. Nous
pouvons constater avec satisfaction que les se-
cours suisses ont collaboré en grande partie à
éviter à la population du sud de la Russie sa
mort par la faim et les épidémies. Notre cordiale
reconnaissance s'adresse à la générosité du peu-
ple suisse.

La diminution du trafic avec 1 étranger
Les statistiques administratives .fédérales

nous apprennent un fait nouveau, fort sin-
gulier : tandis que le mouvement des af-

faires s'accroît à l'intérieur du pays, il diminue
assez fortement, depuis la fin de mars, en ce qui
concerne l'extérieur. Par exemple, les gares fron-
tières ont expédié, dans la troisième période de
mars, 109 mille tonnes de marchandises, et 56
mille seulement dans la troisième semaine de
mai. Le commerce extérieur s'en ressent, surtout
en ce qui concerne les exportations , tandis que
les importations se maintiennent mieux. Les pos-
tes, télégraphes et téléphones indiquent égale-
ment un accroissement du trafi c interne, et une
certaine paralysie des affaires internationales.

Il ne convient cependant pas de s'effrayer , du
moins tant que le nombre des chômeurs est en
décroissance.

A l'Extérieur
L accès des ports turcs est interdit aux

vaisseaux soviétiques
CONSTANTINOPLE, 30. — On mande d'An-

gora qu'en raison de l'attitude des Soviets au
suj et des vaisseaux turcs, le gouvernement turc
a décidé de faire usage de représailles et d'in-
terdire l'accès des ports turcs aux vaisseaux
soviétiques.
Une opposition à la nomination de Mac Kenna

LONDRES, 30. — D'après le rédacteur par-
lementaire du « Daily News », un certain nom-
bre de conservateurs se seraient fortement op-
posés à la nomination de Mac Kenna au poste
de chancelier de l'Echiquier.
Des financiers allemands à Londres -*. A-t-on

élaboré un nouveau plan Baldwin ?
LONDRES, 30. — Le « Daily News » signais

que plusieurs notabilités allemandes, notamment
du monde des finances, qui toutefois ne seraient
chargés d'aucune mission officielle , ont passé
quelque temps à Londres au cours de la derniè-
re quinzaine. Il ne serait pas surprenant que
quelques-uns de ces financiers eussent discuté la
question des réparations dans les milieux où ils
ont eu accès. Il est très probable, aj oute le j our-
nal , qu'un nouveau plan Baldwin, différent du
plan Bonar Law, ait été élaboré et soit sérieu-
sement envisagé.

Les rayons ultra-vliolets dcatrisent très
rapidement les plaies

Le professeur Widal vient de lire à l'Académie
des sciences une très intéressante note dé MM.
Ménard et Saidman , sur le traitement des plaies
superficielles par lés rayons ultra-violets. On
sait que les plaies superficielles consécutives
aux opérations ou aux simples blessures ont
Une cicatrisation très lente qui peut durer de
longs mois, malgré l'application de traitements
convenables. Or l'exposition des plaies aux
rayons ultra-violets a permis d'obtenir leur ci-
catrisation en un temps très court, l'irradiation
totale durant dé 25 minutes à" 2 h. 30. Les auteurs
ĵ outent que la cure de soleil donne des résultats

moins rapides et que cette application des
rayons ultra-violets ne présente aucun danger
quand elle est bien conduite.

SPORTS
FOOT BALL

Glasgow Rangers au Stade des Eplatures
Le F. C. Glasgow Rangers , champion d'Ecos-

se professionnel, que nous aurons l'occasion
de voir à l'oeuvre , dimanche prochain , au Stade
des Eplatures, vient de montrer sa valeur , au
cours des trois matches qu 'il a disputé sur le
continent. .̂

A Paris, par 6 buts à 1, il bat avec une facilité
dérisoire le C. A. P.-Gallia renforcé , samedi pas-
sé à St-Gall, c'est par 7 buts à 0 que l'équipe
combinée ds St-Gall-Bruhl succombait devant
les prestigieux Ecossais, enfin dimanche à Bâle,
malgré les fatigues de ces trois matches en qua-
tre j ours, ils eurent raison du Bâle F. C, par 3
buts à zéro. Acuellement les Glasgow Rangers ,
se reposent à Lucerne pour j ouer auj ourd'hui à
Gsnève, contre le F. C. Servette.

La saison de football au Stade des Eplatures
ne pourrait être clôturée d'une façon plus bril-
lante. Il est certain que la foule des grands j ours
assistera à ce dernier matdh , qui sera aussi 1P,
plus beau.

Bolton bat Young Boys 2 à 1
Au cours du match qui s'est déroulé hier

après-midi à Berne entre l'équipe profession-
nelle des Bolton Wanderers et Young Boys,
l'équipe anglaise l'a. emporté par 2 à 1 (à la mi-
temps 2 à 0). Le match, mené très activement,
s'est déroulé devant une assistance de 3 à 4000
personnes.

„¦.«¦ Rencontre "
La vraia bosuie rencontre d'hier, c'était

incontestablement Alexandre et Robinne.
La pièce d'André Berton est une « Comédie

humaine » trop compliquée d'artifices pour être
autre chose qu'un des succès de l'année. Alors
que les deux premiers actes posent de façon
ramassée et puissante l'éternel problème de
l'amour, alors qu'en s'attend à le voir résoudre
sans défaillance ni tricherie, comme un cas de
conscience difficile, il se termine dans les " trois
derniers par un artifice de théâtre. C'est ainsi
que l'indignité de Mme Serval viendra à propos
libérer de ses scrupules son honnête homme de
mari ! On s'était attendu à mieux en voyant au
premier _ acte li'auteur camper la Silhouette
franchement sympathique d'un avocat pour qui
la tribune parlementaire, suivant le mot de Du-
pin, offre une cause de plus à défendre , et la
plus belle : celle du pays ! Serval, dont l'échar-
pe de député dépasse sous la robe, a épousé
une aristocratique 111e de la vieille France, sans
autre fortune que son nom. Il a voulu unir l'es-
prit de la particule à l'esprit de la démocratie !
Mais comme toute femme du monde, l'épousée
a deux visages, et Serval, dégoûté de l'amour,
atteint à cette philosophie de résignation qui
raie le sentiment de la vie. C'est alors qu'il
rencontre Y« âme sœur ». Tout faisait prévbir
un magnifique combat entre cette amie de Mme
Serval, ruinée par un mari qui l'a délaissée,
veuve, et Serval lui-même. Jetés dans les bras
l'un de l'autre rien que par la force toute puis-
sante de l'amour, comment eussent-ils résisté à
la tempête des sentiments ?

L auteur, hélas ! n a eu ni le cran de laisser
Serval et Camille s'aborder de, front, ni le cou^
rage de laisser s'entamer la bataille entre la
femme légitime et l'amante. Un coureur de
femme et gigolo de la « haute », dernier terme
de l'abj ection civilisée, vient dénouer le drame
à la façon d'un traître de cinéma.

La pièce, dépourvue en elle-même de toute
armature solide, était heureusement soutenue
par le génie d'Alexandre et le talent de Robinne.
Ceux-là sont les vrais acteurs qui ignorent le
mensonge de l'art et le petit truc pour plaire.
Alexandre fut simple, développant d'un geste,
d'une intonation, en une expression du visage,
tou t un cycle de sentiment et tout un état
d'âme. Puissant et uni comme la physionomie
morale de l'avocat, l'ensemble de ses attitudes
scullpta un masque d intelligence et de cœur
vraiment noble. Robinne, qui s'était ménagée
au premier acte, suit mettre dans le caractère
de son personnage toute la vérité psycholo-
gique qui y manque. Cette actrice de la
même école que les Jeanne Marnac, les Blan-
che Toutain, les Ver a Sergine,' ne fera sans
doute j amais oublier Réj ane, la plus Parisienne
des Parisiennes, celé dont Anatole France disait
qu'elle était le démon de la bonté. Robinne se-
rait plutôt le démon de la beauté, elle dont le
septième art a depuis longtemps révélé le sou-
rire éblouissant, l'éclat des yeux et le port de
reine. La limpidité extraordinaire de son inter-
prétation classique la filt à certains moments pa-
raître banale, dans le sens, il est vrai, sublime
du mot et tel que Charles Morice l'employait
dans son vers fameux :

Banal comme l amour , la mort et la beauté.
Quant à M. Canuche, disciple benoît des an-

tiquités grecques et latines, il fut un excellent
comique, dont les déclarations d'amour en latin
feraient se tordre tout un couvent de tristes
cénobites. P. B.,

WÊ_WŜ^̂ Ŝ 1 ^1

M. A. Clottu, président du Conseil d'Etat.
(Corr.). — Dans sa séance du 29 mai le Con-

seil d'Etat a constitué comme suit son bureau
pour la période administrativ e du ler j uin 1923
au 31 mai 1924.

Président : M. Alfred Clottu ; vice-président :
M. Henri Calame. La répartition des départe-
ments ne subit aucun changement.

Chronique neuchâteloise

Un avion monstre
II pourra transporter 300 personnes

LONDRES, 30. — Selon le « Daily News », un
dirigeable allemand pouvant transporter 300
personnes est actuellement fin construction. Ce
dirigeable, qui aura 271 mètres de longueur, se-
ra muni de 12 moteurs de 260 HP chacun et as-
surera le service régulier entre Hambourg et
New-York en 45 heures.

La Chaux - de - f onds
L'ouverture du vélodrome.

Nous aurons le plaisir d'assister j eudi à la
réouverture du Vélodrome avec la participation-
des meilleurs coureurs amateurs du canton. Si-
gnalons du côté professionnels : Vuillemin , Gou-
lon (Lausanne), Loste (Porrentruy), Jeannet
(Fleurier) et nos coureurs locaux Boillat , Du-
mont , Guyot ieune et Guyot aîné. Le concours
de la musique « La Lyre » est assuré ; en cas de
mauvais temps la manifestation est renvoyée à
lundi soir 4 juin.
Le colportage.

De différentes .sources parviennent à la Pré-
fecture , des bruits représentant l'un ou l'autre
colporteur comme se présentant aux portes d'u-
ne manière insolente. Le public rendra grand
service, d'abord en exigeant la production de la
patente, puis en renseignan t la Préfecture , aus-
si complètem ent qus possible, signalement , ou
nom du délinquant à l'appui.

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.28 (36.35) 36.85 (36.9o)
Berlin . . . . 0.007^(0.0075) 0.001VJ 0.00125)
Londres . . . 25.56 (25.58) 25.68 (23.70)
Rome . . . .  25.90 (26.20) 26.50 (26.80)
Bruxel les . . . 31.- (31.20) 31.90 (31.90)
Amsterdam . .216.- ,'216.—) 218.— (218.-)
Vienne. . . . O.OOVî .O.OO 1/,) 0.01 (0.01)
v v . ( câble 5.50 (5.50) 5.59 (5.S9)New-York [ chèque 5 49 (SM ) 5.59 (5.59)
Madrid . . . . 83.80 (84.-) 84.80 (84.90)
Christiania . 90.— (89.—) 91.— (90.—)
Stockholm . .147.— (!47.—) 148.— (148.25)
Prague. . . - 16.30 (16.30) 16.80 (16. 80

La. cote du eliange
le 30 mai à midi
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i 10024 Pension, depuis Fr. 6.— par jour.
Le propriétaire : Fritz Wûtrich-Rôthllsberger.

Weissenstein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 7596

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. >/> à P*ed à travers foré1
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. ObeMorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. ILL.I.

VALAIS I
Le plus grand domaine des Alpes au point de vue sportif et itouristique. Séjour d'été idéal. Conditions climatériques excel-lentes. Région comptant le moins de jours pluvieux en Suisse.Stations balnéaires et climatériques de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.
De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiquésci-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.

Chamnprv ,055 ">¦ Chemin de fer électrique d'Aigle
TO ? è V " * * ri de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, dn Valais. Prospect, p. Bnreau de Renseignt.

??AF1ZS-  ̂HftteI des Oranges '[Safran. l(Xtt m. 7 m. gareaalvan. Chemin de fer Martigny-Chamonix. Spleiidide situation.

™?_L,LJ?E DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Glétroz, Fionnay-HOtel , Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
?Y%l.1iE' ,378 m- Hfttel Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz.LA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard, propr.
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille. '

M o ri ta n a-U «arma la isoo m. station c F. P.l»lUHldna-Vermaia. Slerre. Funi . Sieire-Mon-tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc70 lits. Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits,AIpina301its,Terminus30 lits. Pas de l'Ours 201its, Pension Régi-na 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-Victoria 50 lits, Stéphani 50 lits.

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

F f.Prhp.lpc.R.lïnc Altitude: 1411 m. Grandesl~UBl.Ue-16.&-l_>aiIlS sources thermales 51" de laSOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. —Chemin de fer électrique dès Loècbe. C. F. F. Ligne du Sim-plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — HôtelSchwarz-horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

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

JH 460IH L S17H

CHlINTEfflERLE- s. - Corcelles Hatel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

ÏÏALANGIN < "ri* « "V élp J r f é^A l  M mal TEA - ROOM
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. DV Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48

Z. 792 N. 74880

Wmùem'le§~ -Bmn§
Station Lyss

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

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade 7

|V Rien de plus magnifique que les *̂ BQ

§rottes de (Réclère
immmmwmmmmwmvmmmmmwm

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

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. 

 ̂
p-835-p 9706

Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

li lil UUl lUU l UUUUA Terrasse et Jardin ombragés
* " " Grande Salle pour Sociétés.

s/Neucbfttel _ ss Séjour d'été. Jeux de
. quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
|PZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

LH JONCHERE MâTTHIIRëT
Altitude 880 mètres. 9942 Fondée M 1895. ISUpliona 15.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
Chambres confortables, — Excellente cuisine. — Prix modérés.

NEUCHATEL _&* THEATRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) BM
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : fSÊi

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison _m
Etablissemeht confortable. Salle a manger au ler. -H&

7795 Se recommande. Ch. SCUWEIZEU. gg

CFVVnilF KesfaiiraïBf du Osassoir
\m lin II H ni! (a 80 minutes sur Corcelles et à 15 minutes
jfhllimU-M de Montmollin. )
BHF* Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé . chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. FZ-725-N 6851

jj* ï j »  Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
lt ' 010111016 * Il vallt 'a peine d'aller voir .Le petit port *
HL) (au fond des Allées). Endroit charmant.
TgJ) <I«IMI»IHHHI Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac, Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer _?___. "Robinson des Ailées»

F Z 789 N 7491

R
ENAN H?ue' Cheval Blanc
Tél. No ._ Belle salle pour SOCIETES, ÉCOLES et NOCES

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

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

F Z 796 N 7489

Avis ayx Suisses aillant à IDJiUgC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes . d«s- Ml wr*m\Br%B¦_/
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo. Central, tou-
dernier confoçt, pris très modérés. J. rraloi>g, p*or. 2009»

HOTEL DES BAINS DU LAC
SÏSL X> t̂rliê:OXX Lac de Thoune

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservée anx hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine).
JH 21517B 8103 H. SCHARZ-HOBGEN.

Institut Jelvétia". Lucerae
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
t484 Ecole de commerce. JH . 2552 1_

m LANDERON ___M
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

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

JH525-2J 6797 A GERSTER.

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez à

l'Hôiel-de-Ville à Estavayer-le-Lac
Grande baisse sur les prix de pension

de Fr. 5.— A - . — par jour
Pension SOlénée. Grande salle.

Jardin ombragé. — Vins de premier choix.. — Fritnres.
Rabais pour sociétés et écoles * 9665

Garage. Bain et plage à proximité. Téléphone II
m. _________%_________.

C
OLOMBIER H&el Cheval Blanc
«^¦H__i-___n__L (à prox. de Pianeyse et des Casernes)

(près Neuchatel) Grand jardin ombragé et belles
salles ponr Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
PZ790N 7490 Prix modérés. Téléph. 101. Frit* Péter.

m^Sffi! W iel
i Cuisine soignée - Prix de

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

P 4841 I 7886

Pension - Famille
Borel-Montandon Fils

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

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

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

Hôtel de la Maison-Monsieur
JÏOUJIfi

Vins de chois — Boissons antialcooli ques.
Diners - Soupers - Truites - Lait , Thé, Café, à toute heure.

Location de barques.
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone 23.82 8980 Se recommande : P. Schenk

Château de Courgevaux
s/ mORAf

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables , cuisine" soignée. Prix : 6 fr. par jour.
9842 mme zie6enBHL.e.TEwejRney.

flIlOrriOll Pension Alpenblick
11119211 Iw lfl au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air el de soleil. Perision, 7 a 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recommande, A. FREY-GLATJS.

C V A MC Hôtel-Pension Adler
mk |j  M|M ̂ J 

Séjour agréable recommandé aux
mmm m l-i^^O —\ m_w pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Ronne pension
et chambres confortables. — Téléphone 33. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 8918 A. LINDER.

MnnfrpiiY Fête des Narcisses
1V-LUU 11 U U A 2 et 3 juin 1923
Les Ballets russes de Serge Diaghilew Grand Corso fleuri

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

Samedi soir: Fête Vénitienne Brand Feu d'artifice
M B UIUS SPCCIQUA Consulter les horaires dans les Gares.

JH 35767 L 9472

y

lAMithnPA CÂ FÉ £ * BLÂ NCHE
1 il 1 i % m  ̂1 _ M I U !or '' 0'

l,n
'n <c racctm! lel HuriM.oini.

¦ UllyUw* Q_V But de promenade recom-
Repass. commande. Charcuterie de campagne. Consommation

ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 1 2
Le nouveau tenancier: A. PELTIER BOICHAT.

FZ-890-N 8675 ' 

lac des Quatre Carafons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI "«W
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.B0 Prosp. Th. Furler, prop.

WPUÎik MOTEL 00 UE
JH-2760-LZ Superbe position au bord du lac. 9ge0
Excellente cuisine. — Prix de pension fr. 8.50. — Demandez
prospectus s. v. p. A. Rammert.

PTPI PQ Maus — Soulia'tA JL ^vJL \_^ Ŝ  Station climatérique
m

Alt. 830 m. sur le f oc de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
JH4Q8SW. SQM B«W. O. Sutter.

On demande un 10215

tourneur
pour boîtes argent. — Offres
écrites, sous chiffres V. V.
10215, an bnrean de l'< Im-
partial

 ̂

PERIMES
sapin. 12 à 15 mètres de lon-
gueur, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 6.
__J 10212

JKoto
A vendre 1 motochâssis

€ Condor >, 3 HP., '3  vitesses,
débrayage modèle 1923, aveo
lanterne ; outillage complet.
Marche garantie . Bas prix.
S'ad. au bur. de 1'«Impartial>

9996

Eaijeite
Je cherche à acheter une

layette avec outillage. — Of-
fres écrites, en indiquant le
prix et en mentionnant les
principaux outils, sous chif'
fres H. G. 10029, au bureau
de l'c lmpartial ». 10029

Camioiij ilbury
A VENDRE2 camions à 1 che-

val , 1 benne carrée (1 m.), 1 til-
bury. 1 char à brecettes et 3 har-
nais à la Française. — S'adresser
Café des Alpes , rue de la Serre 7.

10104

PanfidoDS m,^,.
mercerisé , laine , soie. Bas et
chaussettes , laine, mercerisé,
coton, soie. Prix très avantageux.
— Mme Guggenheim-Blum , rue
du Parc 69. Téléphone 276. 10177

M_f>nltl_PC de bureaux. —
rJlC(_lBl__C.9 On cherche à
acheter u'occasion, 1 pupitre, 1
table, 2 fauteuils. — Adresser
offres à Case postale 10.266.

1(1192

PBT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour " la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAL

H l'Alsacienne
22, rue Léopold-Robert

Chemises
pour Messieurs

Chemises poreuses, de-
puis 5. OO — Chemises
tricot Jseger, avec col et
cordon, en tontes grandeurs.
— Chemises Zéphir, ex-
tra, avec 2 cols, 9.75. —._ 

I aifflflMItt Res*auran* du Raisin
n__ll IV I llll Route de Neuveville. - Grande salle pour
UUIlUIll Ull sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson dn lac ________ propriétaire , JH-51438-J 5750

ËË^BUJ[iliEE2ïïLL
_^» OUVERT AU 

PUBLIC f ^ - *mmm*\J Grand Jardin ombragé •/*¦»
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FîT . Spécialité de poissons 194

les Hauts-Qeneveys ™ïoZ, Suivit
JWT" Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19.'. FZ-8S6- 6778

vnoSEYOH ""'al.S,ri8 Tea Room
s Neuchatel. — Rafraîchissements, Café . Thé, Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LACTOMALT.
Promnt envoi. Ouvert le dimanche E. Muhlematter

Pnffr&II P '
>ens'on «leanbourquin-Wittwer

UUIII QUO Maison de repos -- Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.50 à *..— par jour

V—l l̂e-Bm) SI64 Se recommande,



Effl -CIVIL JJO mai 13
NAISSANCE

Schlaopi . Rosa-Emilie, fille de
Johann-Gottfried , manoeuvre, et
de Rosa née Goll , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Thiébaud , Louis-Albert, horlo-

ger, et Faure née Favre-dit-Jean-
Favre, Alice - Marie, ménagère,
tous deux Neuchâtelois. — Ma-
gnin , Charles-Gaston, commis,
Neuchâtelois , et Carnal , Eugénie-
Marie, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5096. Daum née Klauser , Bar-

bara, veuve de Philippe, née le
39 septembre 1«39.

• flttlil!
Vendredi t» 'Juiu - 92_
i 20 heures 15, au local Bras-
serie Muller : 10234

Mie générale
EXTRAORDINAIRE

à l'ordre du jour :

Match Glasgow - Rangers
MM. les membres honoraires,

actifs et passifs, sont priés, par
devoir d'assister à cette impor-
tante assemblée.

Amendable pour les membres
«e*"8- l_t Comité.

Hamto Nùuveauté

Manteau imperméable
pour dames

Tissu «ré noir et rouille,
10015 forme trés chic,__ r. - *&.-
Mme Marg. WEILL

roe du Commerce 55

An Magasin de Comestibles
(Eugène Brandt

PLACE NEUVE
et Samedi, au Marché 10251__ Beaux Poulets

•m_\ de Bresse

gmj k Poulets de grains
|K£ë|JS Poules
HwKfiH — pour bouillon —

J|HI TRUITES

B̂ra  ̂Brochets
qn^^ Palées
Àff i ffÊw  Perches
wWNf& Brèmes
J|L Colins

0PKQ Cabillauds
Téléphone 11.17

Cap Mie
est demandé. Se présenter avec
bonnes référence a. la Brasserie
Ariste Robert, rue Daniel Jean-
richard 23. 10249

Employée
Jeune fille , diplômée de l'Ecole

de Commerce, ayant belle écritu-
re, demande emploi comme

tn.il. ou tais
Ecrire , aous chiffres E. M.

'HV_ïil*2_ nn hnraan Aa VTvce t n*PT * T

Ilitaisejfi liarillelii
Ouvrière de 1ère force , ayant

grande pratique sur la partie ,
trouverait emploi

régulier aux
Fabriques MOVADO

Entrée Immédiate. 10230

lionne
Modèle 1923, toute neuve ,

A TONDRE
pour cause de santé. — S'ad. à
M. Ducommun, rue de la Serre 43.

Alimentation
Magasin, bien placé, à re-

mettre à Lausanne, avec appar-
tement, à d'excellentes conditions.
Loyer peu élevé. Capital néces-
saire, Fr. lO.OOO. — S'adresser
à M. Louis Favey, gérant, Pla-
ce de la Palud 3, Lausanne.

. ¦ . 10244

On cherche
une personne disposant de

Fr. 15.000.-
à fr. aO.OOO pour la reprise
d'un commerce de tout repos. —
Faire offres , sous chiffres S. W.
10229, au -bureau de I'IMPA R-
TIAL. -: - •¦"-'¦• - 10229

Importante Fabrique cherche,
pour époque à côrtvénir, un

VISITEUR
de mécanismes

pour la petite pièce de lO '/s à
13 lignes. Place stable. "—
Adresser offres écri tes, sous chif-
fres T. 3339 U., à Publicitas,
Rienne. JH10237J 10281

Kfn-tthÈi
RemanleuF de Rouages

__ m dlieiuls
pour petites pièces de forme soi-
gnées, seraient engagés de
suite, à la Fabrique A. Eigcl-
dinger flls, rue de la Paix 129.

3 belles

Machines à coudre
gros modèles, neuves et perfec-
tionnées, sont à céder depuis
130 fr. 10237
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

LANGUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
TAîII_PIIC_P p°ur gar«°ns
¦ UIIlli U9«_ > et messieurs,
se recommande ," Réparations ,
Transformations. — S'adresser,
rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 10241

Sertisseuse. 3e ĵ y &?sensé cher-
che place comme assujettie.
Offres écrites, sous chiffres
B. B. 10189, au bureau de
l'« Impartial ». 10189

J6I1I16 g(ir.Ç0n, échange de son
entretien , accepterait n'importe
3uel emploi pour la durée de

eux mois. — Adresser offres
écrites, sous chiffres L. R. 10*J33.
nn Kifpnn .lp l'T\f " H T  tn -l 'i

Grandissense 0n f 0m™;
ttrandisseuse pour tous genres
de pierres, et un bon tour- '
neur sur glaces, rubis et gre-
nat. — Ecrire sous chiffres
J. G. 10204, au bureau do
l'< Impartial ». 10204

- 1
Jeone garçon K * *̂
rait plaoe pour, aider à la
campagne. Entrée de suite.
S'adresser chez M. Numa Péar-
regaux-Dieli, à Coffrsne.

10191
P.iJ-ip ane Déwdqueur ou décal-
uauiaiIS. gueuse sont deman-
dés. — S'adresser à M. A. Sie-
genthaler, rue des Terreaux 28. <
_• 10240
•I T.iff l'PP l portier d'étage ,
i ui-iibi , sont demandés au
Bureau Central de Placement,
rue Jaquet-Droz 14 10218

Jeune garçon , ;*_ __%$£
te Maison de Denrées coloniales,
pour le service de cave et maga-
sin. 10224
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PprtflîlTlP 8«rieu8e' sachant re-
lCluvllllC priser et raccommo-
der soigneusement le linge, est
demandée de suite. — Adresser
les offres sous ' chiffres D. _.
10333, au bureau de .'IMPA R-
TIAL; 10222

Remonteur d^7déTe8s"te
de-

pour pièces 10 lignes et demie
ancre et cylindre, 10086
S'ad. au bur. dt» .'«Impartial».

Appartement. sVSeïm
superbe appartement, . rez-de-
chaussée, 5 grandes chambres,
salle de bains, chauffage central.
Quartier des Crétêts. — Adresser
offres sous chiffres P-31694-C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P-21694-C 10158

Appartement.. VSM
un appartement de S cham-
bres, dont une très grande,
au oentre de la ville. Buan-
derie. Séchoir. Prix, avec
eau : 48 francs par mois. —
Offres écrites, sous chiffres
T. Z. 10207, au bur. de TiM-
partial ». ' 10307

Grand logement et dépeŒ-8
ces, est à louer de suite. — Ecri-
re sous chiffres B. B. 10343,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10243

Chamhre. A 535 ŝ e
chambre meu -

blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. 10194
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A } ™1 L&_ ï_asonne solvable
une grande chambre meublée
à 2 fenêtres. . — S'adresser
rue de la Place d'Armes 4,an magasin.  10128

I ftrfÂîïintif ^oîîTïïercu^Oue^ui
LUgOlilOlH. logement de 4 cham-
bres et alcôve, dans quartier Nord
de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 119, au rez-de-chaussée.

T0326

Ponssette,^-̂ t-
est à vendre. — S'adresser
rue de la République 7, au
rez-de-chaussée, à droite. .

> ' ; .  ¦ . ,  ¦ , 10202

A VPllliPP un grand bois deVCUUI C lit avec som-
mier, table et commode noyer.
Bas prix. — S'adreeser rue du
Stand 12, an 2me étage. 10206

Vélo Vél° do dame à l'état
de neuf est à ven-

dre. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au ler étage, à
droite. 10210

FIANCÉS
Profitez!

des prix que je vous offre, en vue
de mon prochain départ :

Tabliers de enisine
pur lll, 90 cm., A Bf|

le m., fr. & _ «_rV

Damassé ïï£ mle m., fr. «P.UV
Mme BRAUIVSCHWEIG.

Serre 17. ler étage. 10181

fhipno . A vendre jeunes
V»IIK»ll9a chiens courant d'un
mois, ainsi queSchiens de3'/, ans
chassant bien. — S'adresser rue
du Premier-Mars 8, au rez-de-
chaussée. 1Q168

A remettre fr. 6.O00.—,

Epicerie-Laiterie
avec appartement de 4 pièces,
loyer 1600 fr. — J. Lecoultre,
Agent d'Affaires , 29, Croix dX)r.
Genève. JH-40203-L 10153

Acheveur
d'échappements

petites pièces ancre connaissant
ia mise en marche, plat et Breguet ,

est demandé.
Preuves de capacités exigées.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
10152 

Mpùi
La Fabrique de cadrans métal ,

rue du Temple Alle-
mand 1, demande un jeune
garçon , pour fai re les commis-
sions, entre ses heures d'école.

10187

Par suite imprévue, je céderais
tous droits à un 10174

Cours d'italien complet
auprès d'excellente Ecole, par
correspondance. (Occasion uni-
que, 50o/0 du prix normal.)
— Ecrire case postale 10530.

ê Plogcisiiis
«lu

JUVEMJ 1JÏI
Les objets suivants confectionnés dans les Ouvroirs de Chô-

meuses sont recommandés à la population. 10184
Très grand choix de tabliers et robes de chambres

en satinette pour dames. Très belle variété de dessins et couleurs.
TISSUS DE CHOIX. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.
Un grand choix de Blouses d'horlogers, tissus très solides,
Blouses de bureau blanches,
Un lot de Draps de lits, simples et ourlés £ j our,
Taies et Enfournages divers, bazin et indienne,
Lingerie pour dames, brodée à la main,
Chemises zéphir pour hommes,
Chemises sport pour garçons.

Grand choix de Complets. - Pantalons très soHdes.
Pantalons fantaisie. - Manteaux mi-saison.

Etoffes pour dames, serges, gabardines.'Grand choix de Cotonnades.
Magasins ouverts tous ies jours et le samedi après-midi.

mmmmmmmmmmmmmmm Ê̂mmm.̂ a^mmmmmmmmmmmmmm ^^^ m̂
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é Soie t-^v ŝr ™2_ 7.90 Foulardine sP;u-D°ôb%fë; 4.50 m
—_ Oni;n de chine et damassé p' 17 j-ft 7 A M L _ _ .  et Oxford pour che- J nn Bk
V nHTIn doublures, grande lar- f ï|ll /HtlIIIP mises, bonne qualité, I XII Wm ««.«-I" geur, le mètre, depuis ¦,uu *-0|lllll le mètre, depuis ,,uu W

M ^_fl¦¦4"l !,oi,I mi 
m̂ -̂ io2u f

1 I flIITII aititIe M m m m̂ fle ,ra,ail* mA I llll I II poDr $}orK' plHir al)eises' m m  ̂ m1 II UII111 aux derniers prix du jour. |
Ê̂ ——¦̂ —¦»!—^—___—__——_______________i_________________________ -______M_______MM j|

I i— I

Side-car, 8 HP, tourisme, état de neuf. Eclaffage électri-
que, Claxon, Compteur kilométrique, etc., est à vendre.
Réelle occasion. Très bas prix. 10164

Auto-Garage E. JAQUES
Téléphone 11 .OS. Montbrillant 1.

OCCASION???
A VENDRE â très bas prix

1 Coffre-fort
à l'état de nenf. — S'adresser à M. Jean NÈRI, maitre-ser-
rurier , LE LOCLE. 10173

MapsiniBr-Fonrnituriste
Importante Fabrique , d'un centre horloger des plus con-

séquents, offre place stable pour époque à convenir, à
personne capable et sérieuse, connaissant à fond l'horloge-
rie, la fabrication de la fournitu re et l'achat des matières
premières nécessaires dans une Fabrique d'horlogerie. —
Faire offres écrites, sous chiffres "W. 3333 U.. a Pu-
blicitas, SIENNE. J. H. 10238 J. 10232

CADRANS ira,
I ll l ¦¦

Maison de la place demande au plus vite personnel
ouvrier habile , pour le grenage, dorage, décal-
quage du cadran métal. 10238

Personne connaissant toutes les parties du cadran méta l,
trouverait aussi bon emploi bien rétribué. Discrétion
assurée.

S'annnoncer Case postale 10612.

n Vêtements soignés m
m DRAPERIES ANGLAISES. NOUVEAUTES H
H COUPE MODERNE - CHIC PARISIEN ¦
£&8 Se recomman de 4150 ^B
fi F. MORAVEK, Tailleur diplômé ¦
H LA CHAUX-DE-FONDS — RUE DU STAND 10 ¦

Décottages
La Fabrique «Invicta » sortirait

des décottages de mouvements
10'/, lignes. Pressant. -. 10178

Laminoir
On demande à acheter d'occa-

sion un laminoir à cassées et un
halanciee à bras, vis de 50 mm.
— Faire offres par écri t sous
chiffres P-10736-Le, à Pobici-
tas, Le Locle. 10159

Séjour d'été
A louer ou à vendre, anx

Vlenx-Prés, on Chalet
bien meublé, composé de 4 cham-
bres, cuisine, vérandah, garage
et grandes dépendances. — S'a-
dresser, à M. J. Mougin .rue Nu-
ma-Droz 41. . 10171

Savonnettes or. n^;
14 karats, 0,585, 80 grammes, po-
lies, cuvettes métal, mouvements
ancres, 15 rubis, bon courant ,
article régulier, sont demandées'.
— Adresser offres écrites sous
chiffres X. A. 10165, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10165
-T_rt__ll*_rtnc émail nour
IfUIll Oll9 montres hom-
mes, rebuts ou soldes de fabrica-
tion , sont achetés pour l'Expor-
tation par Maison de fournitures.
— Offres écri tes sous chiffres
G. R. 10166, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10166

.lonno flllo de 19 an8> ctlerclie
UCUUC UllC place de suite com-
me aide-mènagere. — Offres écri-
tes sous chiffres E!. R. 10147.
au bureau de I'IMPARTIAL , 10147

Remplaçante sa<dlĥ  «*
re, est demandée de suite
pour quelques temps. illOlrf
S'ad. an frar. de rclmpartial»

ï.ndomont A lou?r l ogement
liUgCUlclll, de 1 chambre. 1 cui-
sine et 1 alcôve, pour le 81 mai
1933. — S'adresser au bureau de
Gérance Marc Humbert, rue de
la Serra 83. 10103

P.hamhpo A louer ue BUIte Uli"e
UilalllUl C. chambre indépendan-
te à une personne honnête et
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au rez-de-chaussée.

10183

Hâmo seule, de toute moralité,
faiUC cherche pour fin juin ap-
partement de 2 ou 8 pièces; éga-
lement, petit emploi serait désiré.
— Ecrire, sous chiffres H. B.
10154, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 10154

Impressions couleurs p__ ___S,

PnneCûttfl en parfait état, avec
I UUu _.Ct.lC, lugeons. est à ven-:
dre. — S'adresser chez M. Froi-
devaux , rue du Progrès 17a.

10185

Â Cuti fl PC avantageusement 2:
ICUUlC bois de lit , jaune à

1 place. — S'adresser, rue du.
Nord 56, au 2me étage, à droite. .

10157 :

fond n un couier or. — Le rap- !
CIUU porter , contre récompen-

se, chez Mme Schmidt-Gaille, rue
du Douhs U 10155

PfirdO mercredi passé, 23
éooulé, rue D.-J.Ei-

chard, jusqu'à la Gare, -un.;
portemonnaie ronge, aveo de
l'argent — Le rapporter,
contre récompense, rue Léo-
pold-Kobert 58, au 1er éta-.
ge. à droite. 10088

PeFuD Tm traoelet-gourmet-
te or. — Le rap-

porter, ocmtre récompense, au
Restaurant Conlet, rue dn
Paro 46. 10110
Ppp Hii en ville, une nroene,
IClUli , photographie militaire '
français. — - La rapporter , contre
récompense, rue des Fleurs 13,
an 3mB étage , à droitp . 10149

faite-part InLôBEvôiSÎBR

HibenKiFinH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 " 8231.

Laistez venir d moi
les petits enfanti.

Monsieur et Madame Charles:
Droz-Stseger, ainsi que les familles :
alliées, ont la profonde douleur '
de faire part à leurs amis et con- '
naissances du départ pour le Ciel'
de leur bien cher petit

Marcel DROZ
çjue Dieu a repris à Lui mercredi,
a l'âge de 3 ans, après quelques!
jours de grandes souffrances.

Ghaux-de-Fonds, le 30 mai 1933.
L'inhumation, SANS SUITE,

aura lieu Vendredi 1" Jnin, à
\V_ h. après-midi. — Départ dei
l'Hôpital. 10179

Une urne funéraire sera dépo- :
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Serre 130.

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

Le CLUB JURASSIEN, a la
regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur vieil ami
et membre honoraire.

Monsieur Edouard JM
et les prie de garder de lui un
bon souvenir. 10163 '

Le Comité.

^3 Mademoiselle Marthe Perrenoud , è̂^M Monsieur Frédéric Perrenoud et leur fa- *fâtjM mille, remercient très sincèrement toutes le personnes W_4
WÊ qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant les 1̂ 3
H jours de maladie et de deuil de leur chère et regrettée WÊ
¦ mère et patente. . 10339 BJ

H Madame Anna PERRENOUD ||
|£ïg et les prient de croire à leur profonde reconnaissance. i>y|

H Madame Georges BEKTHOUD-HUGOiVIOT, ses ÊÊ
_m enfants et sa famille, profondément touchés de la sym- Kl
BK pathie si chaleureuse dont ils se sont sentis entourés Bj__\ dans leur grand deuil, adressent l'expression de leur JK j |
WÊL vive reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoigné H
^H tan t d'affection et aux nombreux amis qni ont rend u le fea
H dernier hommage à leur cher défunt. 10328 Jg3

'Wàm Le soir étant venu, le Maure dU : Myy l
|3| « Passons svr l'autre rive.. BjHJ

g Mademoiselle Mathilde Daum ; H
mm Mademoiselle Jeanne Daum ; ' |̂

I Monsienr Henri Klaneer, à Saint-Gall ; K$j
H Les familles Haas, Daum, à La Ghaux-de-Fonds, HHj Granges et Saint-Imier, ainsi qne tontes lee familles H
H parentœ et alliées, ont le profond chagrin d'annon- ¦¦
H cer à leurs amis et connaissances la mort de lenr I
H chère mère, sœur, tante et parente, 10195 f

I Madame B. DAUM - KLAUSER I
I qne Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 83me I

__\ année, après nne longue maladie. mÊÊ
9Ê La Chanx-de-Fonds, le 31 mai 1923. gS
H L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi 1er |H
I juin, à 1 heure et demie après midi. • |

¦H Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 47. îi$l
^B Prière de ne pas envoyer de fleurs. $3
&¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- h_
_m cile mortuaire. ^SIB Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Kl

gS Poor Être bien servis g|lll PATES flUMEHTAIRES 11!
ISS demandez au Magasin ISS

Inui-iml
lll les paquets portant la WU
lll marqueSandoz-Qallet, Illl Nyon il551 Voyez la vitrine au maga- 551
¦K sin, place da Marché. |5S

îiauiBiis?

r¦ ; ¦
I tMonumanf s f unéraires I
1 Ariste MERZARIO i
I SCB1PTEIR ¦ nARDRIER é
1 Téléphone 20.82 4355 CHARRIÉRE 85 1
S DEVIS — GA-TALOGUBS — DESSINS Ll
___mu___mti__________________________ \



k% l'Exîarieur
Le navire coule... mais on danse !

LONDRES, 30. — Le steamer irlandais « La-
ke-of-Shadow », venant de Ratmulan, comté de
Dooegal, et transportant trois cent cinquante
[touristes de Londonderry, s'est échoué sur le
rivage de la baie de SwiEy. ••

Une panique se produisait parmi les passagers,
et c'est à sramidl'peine que les officiers ed; les
matelots empêchèrent les femmes et les enfants
de sauter à la mer. Finalement, ie calme put
'être rétabflii, et rai destroyer anglais mouilé
dans la baie est venu au secours du vapeur ;
cinquante touristes furent descendus dans les
embarcations et transportés sur le rivage.

Toutefois, les opérations de sauvetage furent
interrompues par le reflux;, et les trois cents
autres passagers durent passer k nuit à bord
du navire échoué. Faisant.contre mauvaise for-
tune bon cœur, ils s© mirant à danser sur le
pont du steamer en attendant que ia mer haute
permît de le renflouer. '

Un épisode amusant !
La „conduite de Hambourg"

BERLIN, 31. — Au congrès de Hambourg, on
a reproché à M. Vandervelde d'avoir signé le
traité de Versailles. Il s'est excusé et a dit: « Je
n'étais pas le seul ! Hermann Muller et Charles
Renner, deux socialistes comme moi, ont signé
Jes traités de Versailles et de Saint-Germain. »
* C'est vrai, lui a-t-on répondu, mais eux étaient
contraints et forcés, tandis que vous, personne,
ne vous obligeait à signer cet infâme document
de chantage et d'oppression. »

Pour se concilier son auditoire, M. Vander-
welde a condamné l'annexion d'Eupen et de Mal-
médy, les « persécutions des Sarrois par les
Français ». Jamais la Belgique n'aurait suivi la
France dans la Ruhr, s'il' y avait eu un frère,
un socialiste, dans le Cabinet belge ! « L'occu-
pation de la Ruhr, a-t-il conclu, perpétue la hai-
ne en Europe ! »

Ep ilogue. — M. Vandervelde va souper avec
ses camarades belges et français dans un res-
taurant hambourgeois. Ils s'entretiennent en fran-
çais. « Nous ne servons ni Français ni Belges,
déclarent/les garçons. F...tez le camp !» On les
flanque tous à la porte, malgré leurs protesta-
tions pacifistes, socialistes et antimilitaristes.
* F...tez le camp ! » hurlent les consommateurs
aUemands, et le patron, beau parleur, dit à Van-
dervelde : « A Hambourg, les Français et les
Belges n'ont pas plus le droit de séj ourner dans
un restaurant que des chiens dans un salon ! »
Pauvre M. Vandervelde ! Infortuné frère mé-
connu ! (Le Temps.)

La longueur n existe plus !
Nouvelle découverte d'Einstein

PARIS, 31. — Le célèbre physicien Einstein,
après son voyage à Sion — car c'est un sioniste
convaincu — s'est remis au travail avec plus
d'ardeur et d'enthousiasme que j amais.

Il vient de faire, ces jours-ci, à l'Académie des
Sciences de Berlin, une communication appelée,
dit-on, à révolutionner encore une' fois la phy-
sique mathématique. On sait qu'il est arrivé à
expliquer tous les phénomènes physiques con-
nus, d'abord par sa théorie de la relativité res-
treinte, puis par celle de la relativité générali-
sée. Il s'agit maintenant d'une théorie plus éten-
due encore, qu'on pourrait appler la relativité
super-généralisée. Elle diffère de la précédente
en ce qu'elle s'est débarrassée d'une des derniè-
res grandeurs absolues qu'il avait fallu conser-
iver : l'étalon de longueur.

A vrai dire, cette extension de la théorie avait
déj à été tentée par le mathématicien suisse
Weil. Le physicien anglais Eddington avait es-
sayé d'expliquer par elle un des paradoxes qui
arrêtent auj ourd'hui les savants : comment l'é-
lectron, élément constitutif de la matière, peut-il
exister, puisqu'il est formé uniquement de mas-
ses d'électricité négative et que ces masses, se
repoussant les unes les autres, devraient le faire
énîaterr ?

Mais les calculs d Eddington n en avaient don-
né, paraît-il, qu'une explicatiop imparfaite.

Einstein, au contraire, aurait complètement ré-
solu la question grâce à sa façon nouvelle d'en-
visager les choses. C'est là un résultat qui est
appelé à faire couler beaucoup d'encre et en-
gendrera beaucoup de discussions.

A la cour <f Angleterre
Le prince de Galles renoncerait

au trône
LONDRES, 31. — Le duc d'York , dont le ma-

riage a provoqué tant de curiosité, pourrait bien,
quoique cadet, succéder à son père sur le trô-
ne britannique. Le prince de Galles ne semble
guère disposé à accepter les charges du ' trône.
Sa mère voulait le convaincre de choisir une
épouse, mais le j eune prince ne veut plus rien
'entendre, surtout depuis que, profitant de son
voyage aux Indes, sa famille donna au vicomte
Lascelles, la main de sa soeur qu 'il destinait à
son cousin et ami Mountbatten. Quoi que les
j ournaux en aient dit, la princesse Mary ne re-
çut aucun cadeau de son frère.

Au cours de la dsrnière « season », on avait
annoncé que le choix était fait , et que le monde
apprendrait bientôt qui serait la future Maj es-
té britannique. La duchesse de Connaught don-
na une grande soirée pour consacrer officielle-
ment l'événement. Le roi, la reine et toute la
cour étaisnt là. Mais le prince de Galles s'abs-
tint encore de paraître , et envoya son frère , le
jeune marié d'hier.

— S'il leur faut un roi, lui dit-il, je suis là. Mais
s- leur faut une reine, dêbrouille-tei avec eux.

Une nouvelle découverte d'Einstein
les secours ne chômage dans le canton de Neuchatel

r —¦ fi ___-»« . 

Depuis ce jour -là, le duc cfYork est très en-
touré à la cour de Londres, mais le peuple an-
glais adore le prince de Galles.

Vers la reprise du problème des réparations

Les Allemands entament
des conversations à Londres

LONDRES, 31. — Le « Daily Mail » écrit :
Envoyés par M. Cuno pour savoir sur quelles

bases le gouvernement anglais envisage le rè-
glement des rép arations, le délégué de la Ban-
que de Darmstadt s'est entretenu avec le co-
mité du group e industriel aux Communes, le-
quel a déclaré que les p rop ositions allemandes
sont j usqu'à présent insuff isantes. Le délégué
allemand est rentré à Berlin.

Suivant 1*« Evening Standard », la politique
de M Baldwin en matière de réparations con-
tinuera celle de M. Bonar Law. Le premier mi-
nistre fera tous ses efforts pour obtenir rapide-
ment un accord tant sur la question des répa-
rations oue sur celle des dettes interalliées.

TÉ|?"* Une conférence des Chambres
de commerce

LONDRES, 30. — Le comité exécutif de la Li-
gue des Chambres de commerce anglaise a in-
vité les ligues des Chambres de commerce amé-
ricaine, française, belge et italienne à envoyer
trois délégués chacune à la conférence convo-
quée à Londres en vue de discuter des répara-
tions. L'invitation est signée par le président de
la Ligue des Chambres de commerce et ancien
président du Conseil, lord Balfour. Il a déclaré
que le moment est particulièrement favorable à
une disr"c<;ion.

La situation actuelle de l'Allemagne —¦ Elle
n'est pas gaie

La situation de$ hymbles et des bourgeois va
chaque jour en s'aggravaut outre-Rhin. On ne
bâtit plus guère, malgré la crise du logement.
En 1913, dans les trente-cinq grandes viles al-
lemandes, on construisit 55,431 maisons ; en
1921, ce chiffre tomba à 21,273 ; durant les neuf
premiers mois de 1922, à 17,097, tandis que, au
cours des trois derniers mois de l'année, l'arrêt
fut à peu près complet.

La vie matérielle des etudaûnts devient de
plus en plus pénible. Les deux tiers sortent de
la petite bourgeoisie, qui ne peut subvenir aux
besoins de ses fils. Le « werkstudent », c'est-
à-dire l'étudiant qui ne vit qu'en exerçant un
métier ,et souvent un métier manuel, devient
un type courant. A l'Université de Berlin, pen-
dant le semestre d'été de 1922, 80 % des étu-
diants étaient des « wericstudenten », 20 % tra-
vaillaient toute la journée, 30 % te demi-journée,
30 % donnaient des leçons ou faisaient des tra-
ductions. Le ministre de l'Instruction publique
prussien, docteur Boelitz, déclarait, le 11 avril
dernier, devant la commission principale du
Landtag? que, du ler mai au 30 septembre 1922,
on avait compté 60,000 « wericstudenten » pour
l'ensemble des Universités de f ancien royaume.
La « KôMsche Volkszeitung » du 17 avril af-
firmait que le nombre des étudiants en méde-
cine diminuait régulièrement à cause des frais
de toute sorte et du prix élevé des instruments
nécessaires à Tétabliisement d'un cabinet médi-
cal (11 millions de marks en février 1923).

Le nombre des abonnements aux journaux
baisse : on en compte environ 30 % de moins
qu'avant la guerre ; les annonces ont diminué
de 50%. Le prix du papier journal, en mars
1923, était 7,000 fois plus élevé qu'en 1914, tan-
dis que le prix de vente des j ournaux n'avait
été multiplié que par 3,000. — Conséquence . du
ler j anvier 1921 au 1er décembre 1922, 243
quotidiens ont cessé de paraître, 89 ont fusionné
avec d'autres feuifilies ; 167 ont considérable-
ment réduit leurs proportions.

Que se passe-t-u J*
Les Allemands massent

des'troupes à Munster
PARIS, 31. — On mande de Créfeld au « Jour-

nal » : De f orts contingents de troupes alleman-
des sont massés à Munster et aux environs. On
y remarque de la cavalerie, du génie, des lance-
mines, des mitrailleuses et de l'artillerie lourde.
Des stocks imp ortants de f il de f er barbelé sont
arrivés. Les troup es sont cantonnées chez les
particuliers et dans les édif ices. On a vu de nom-
breux off iciers de marine et d'aviation circuler â
Munster. On a rep éré les imités de trois régi-
ments d'inf anterie et un bataillon de sap eurs.
On se demande la raison de ce dép loiement de
f orces militaires.

DUSSELDORF, 31. — On a arrêté au poste de
bouclage de Bergof en, à pr oximité d'App lerbeck,
trente-six schup os qui venaient d'Allemagne non
occup ée et qui tentaient de p asser p ar p etits p a-
quets en territoires occup és. Interrogés, les
schup os ont déclaré qrf ils se rendaient â Dort-

mund pour y renf orcer la police, ils ont été trou-
vés p orteurs de cartouches et ont déclaré qu'Us
devaient être armés à Dortmund.

D'autre p ar t, selon une nouvelle p ubliée p ar la
« Bergische Arbeiterstimme » et datée de Hamm,
p lusieurs régiments de la Reichswehr seraient
arrivés à Hamm et auraient hissé sur les caser-
nements des drap eaux noir-blanc-rouge.

Les trouMes communistes (?)
de la Puur

_MF ' Sur un mdt d'ordre venu de Berlin
_s ont cessé

BOCHUM, 31. — 11 a été mis à la connaissan-
ce de la population par voie d'aff ichag e que la
p olice off icielle a assumé de nouveau le service
d'ordre et que tout acte de violence sera impi-
toy ablement réprimé. Les p laces princip ales où
ont eu lieu des désordres ont été occup ées p ar
la police. Mercredi à midi, toutes les rues et
p laces étalent de nouveau libres.

A Dusseldorf , la j ournée s'est écoulée dans le
p lus grand calme. Selon des renseignements pris
dans la soirée, la rep rise du travail serait pres-
que générale dans tout le bassin. A Dortmund,
huit mines seulement f ont grève. A Witten et à
Hoerde.les grévistes ont voté la reprise du tra-
vail. A Gelsenkirchen, la rep rise du travail est
générale. A Bochum, la rep rise serait imminente.
A Essen, tout le monde travaille. A Duisbourg,
la grève est en décroissance.

D'après les j ournaux, le travail a repris dans
le bassin de la Ruhr. On a procédé à un grand
nombre d'arrestations de meneurs communistes,
parmi lesquels figurent surtout des Russes. Tous
les meetings communistes, ainsi que les réunions
en plein air, sont interdits, et la police a ordre
de combattre énergiquement les centuries com-
munistes.

On mande dTEssen qu'au cours des troubles
communistes, une quarantaine de personnes ont
été tuées.
Les officiels du parti travailliste dans la Ruhr

Lès représentants du parti travailliste anglais
sont arrivés à Dusseldorf. Après un voyage
d'étude dans la Ruhr, ils ont déclaré que les
milieux ouvriers allemands sont unanimes à re-
connaître la nécessité de payer lès réparations,
mais ils sont décidés à continuer jusqu'à nouvel
ordre la résistance passive à condition qu'ils
aiient la possibilité de se nourrir ; au cas con-
traire, ils n'hésiteraient plus à aller travailler
pour tes Français. 
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Une explosion dans une usine de produits chi-
miques. — Une personne grièvement blessée
Mercredi une violente explosion s'est produi-

te à Montfleury, commune de Satigny, dans
l'usine de produits chimiques Delaunoy S. A.
Un chimiste M. Robert Marmoud, âgé de 24 ans,
et un ouvrier M; Muller procédaient à une opéra-
tion au moyen d'un autoclave lorsque l'appa-
reil fit explosion . M. Mermoud a été très griè-
vement blessé et transporté à l'hôpital dans un
état grave. L'ouvrier s'en tire avec de légères
ecchymoses.

Grave accident sur la ligne
de Locarno

Une locomotive précipitée dans la rivière. Qua-
tre personnes tuées

Un grave accident s'est produit mercredi
après-midi au Pont de Cevio.

Au passage à niveau, la locomotive électri-
que d'un train de marchandises a heurté un ca-
mion militaire. Sous la violence du choc, la lo-
comotive sortit des rails et fut précipitée dans
la rivière. Le mécanicien a été tué, ainsi que
trois agents du tirain.

Des détails
La fourniture d'électricité ayant cessé depuis

deux semaines à la suite des travaux de Cento
vallina, on a utilisé de petites locomotives à va-
peur sur la ligne du Val Maggia pour les trans-
ports locaux. Un camion a heurté une locomo-
tive qui transportait 14 soldats, dont 4 furent
blessés plus ou moins grièvement. Ce matin, on
n'avait pas encore retrouvé les cadavres des
noyés. Les 4 cheminots victimes du grave ac-
cident, habitent Lugano. Ils sont tous quatre pè-
res de famille. 
JBg5> M0 Sydney Schôpfer accepte de défendre

Conrad*. — Les journalistes sont interrogés
(Resp.) — Le juge informateur, M. Dupertuis,

qui instruit l'enquête concernant l'assassinat de
M. Vorowski, a entendu une dizaine de j ourna-
listes accrédités à la Conférence de la paix du
Proche-Orient et des membres du comité de la
Ligue nationale patriotique vaudoise. L'interro-

gatoire a porté principalement sur les démar-
ches faites par les membres de la ligu e auprès
de k délégation russe à l'hôtel Cecil et sur cer-
taines menaces qui auraient été proférées par
les membres de cette ligue au Cercle de la Pres-
se même, au Lausanne-Palace.

Ds source officielle nous apprenons que M*
Sydney Schoepfer, avocat à Lausanne et con-
seiller national, a accepté de défendre devant te.
juridiction judiciaire compétente l'assassin de M.
Vorowski, Conradi. Ce fait a été communiqué
au juge informateur ainsi qu'au Parquet.

Les exploits d'un voleur masqué
Un homme couvert d'un masque s'est intro-

duit en plein jour dans le domicile de M. Drech-
sel, agriculteur à Watwil dans le Toggenbourg,
j eta du poivre au visage de sa femme, qui se
trouvait seule dans l'habitation et lui asséna un
coup qui lui fit perdre connaissance. Le voleur
visita l'immeuble pour trouver de l'argsnt, mais
il ne réussit pas à s'emparer d'une somme im-
portante. Il n'a pas encore pu être arrêté.

Terrible accident à Fribourg
Tué par un canon pendant ta procession

de la Fête-Dieu
Ce matin à 9 heures et demie, pendant la pr o-

cession de la Fête-Dieu, un grave accident s'est
produit à Fribourg, près de Lorette. Af. Josep h
Folli, 21 ans, de Fribourg, se trouvant devant un
des canons de bmnze qui tirent des salves p en-
dant la cérémonie, a reçu une décharge en p le in
corps. 11 a eu la f igure déchirée, les deux mains
arrachées et un côté du corps ouvert. II est mort
quelques minutes après.

Des troupes allemandes se concentrent à nster

Chronique neuchâteloise
T_^r" La conférence sur l'aboBtion des

secours de chômage
Le Département de l'Industrie a discuté hier

après midi avec les représentants des principa-
les communes intéressées par le nouvel arrêté
fédéral concernant l'abolition progressive des
secours de chômage.

La premi ère question discutée a été de savoir
si le Conseil dEtat f erait usage de la p ossibilité
que lui of f re  l'arrêté f édéral de prendre des me-1
sures encore plus restrictives que celle édictées 1̂
p ar le Conseil f édéral et qui entreront en vigueur
le 18 juin. A l'unanimité, la conf érence a décidé
de proposer au Conseil d'Etat de ne p as f aire
usage de cette liberté et de maintenir le « statu
quo ».

En ce qui concerne les excep tions à f aire en
f aveur des chômeurs sans obligation d'assistance,
la Commission pr op osera au Conseil d'Etat une
excep tion en f aveur des f emmes mariées et avec
enf ants, et en f aveur des chômeurs dont les res-
sources de la f amille n'atteignent p as des normes i
suff isantes ; une excep tion a été également re-
commandée en f aveur des ouvriers qualif iés de
l'industrie horlogère et de l'industrie mécani-
que ; enf in , en f aveur des chômeurs qui ont été
autorisés par le Département de l'Industrie à
suivre des cours d'app rentissage ou de p erf ec-
tionnement.

L'excep tion en f aveur des chômeurs âges a
été recommandée unanimement et elle serait ap -
p liquée aux chômeurs et chômeuses âgés de plu s
de 55 ans.

Ces préavis seront transmis aa Conseil d'E-
tat qui les examinera et p rendra ensuite un ar-
rêté.
Convocation du Tribunal cantonal.

Le Tribunal cantonal siégera au Château de
Neuchatel le lundi 4 juin, à partir de 14 heures
15, mardi, mercredi et vendredi!!, 5, 6 et 8 juin
1923.

SPORTS
Le grand prix d'Indianapolis — La victoire

des machines américaines
Hier s'est disput é au vélodrome d'Indianapo-

lis le onzième grand prix d'automobiles réservé
cette année aux voitures ne dépassant pas deux
litres. La course, qui se disputait sur 200 tours,
c'est-à-dire 804 km. 600, a mis en présence 24
voitures américaines, françaises et allemandes.
L'épreuve a été gagnée par Thomy Milton, sur
voiture américaine, en 5 h. 28' 6" 27 centièmes,
devant Hartz sur voiture américaine et Murphy
sur voiture américaine. Sur 24 partants, 10 seu-
lement ont terminé le parcours , soit 8 machines
américaines et 2 allemandes. Le grand prix de
1922 avait vu la victoire de Murphy dans le
temps de 5 h. 17' 30", soit 152 km. 048 à Theure.

La Cbaax-de -p ends
TSt?" M. Callme refuse la présidence de la

Chambre Suiisse de l'Horlogerie.
(Resp.) — Nous apprenons de bonne source

qu'une délégation de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie s'esit rendue auprès de M. le con-
seiller national et conseiller d'Etat Henri Ca-
lame pour lia demander d'accepter la candida-
ture à la présidence de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie. M. Calame a refusé.

(Réd. — Voilà donc le renseignement que
nous avions été les premiers à donner, confirmé.
Nous n'ignorions rien des démarches entrepri-
ses, ni les pressantes objurgations dont M. Ca-
lame a été l'obj et, Pour ne pas gêner à la suite
des négociations nous nous taisons également
sur les circonstances particulières qui les ins-
pirent ou les entourent. Le mieux pour La
Chaux-de-Fonds et l'industrie horlogère serait
certainement que M. Calame voulût bien re-
venir sur sa décision.)


