
La [lirt-FoÉs après la Révolution de 4
->=s a>i 'i*

Trois quarts de siècle <e** arrière

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin*.
Il m'est tombé sous la main une petite bro-

chure d'une centaine de pages intitulée : « Indi-
cateur des Montagnes pour 1849 ». Tombé 1 est
lune façon de parler. Je devrais plutôt dire
¦qu 'un ami, sachant que je m'arrête volontiers
aaix choses du passé, s'est fait un plaisir de me

; prêter cet opuscule assez rare. Il me permettra
|de Ten remercier doublement, d'abord! parce que
¦j 'ai pu y puiser des renseignements utiles, et
ensuite parce que ces derniers intéresseront les
lecteurs de ce j ournal', tout au moins j e l'espère.

Cet Indicateur mesure 16 centimètres de haut
;sur 10 de large. 1 est modestement habillé de
papier gris. Imprimé à La Chaux-de-Fondls, chez
Ferdinand Heinzelly, éditeur, id se vendait au
Bureau d'avis, rue dte Sentier, et chez Auguste
Lesquereux, Hbralire, rue de lia Combe.

L ma'tière en est simple. Et surtout elle n'est
pas encombrée de réclames. Les temps ont
changé, comme les besoins.. Cet ancêtre du
« Davoine » débute par un calendrier, qui men-
tionne les foires du canton et celles des régions
voisines. Douze pages y sont consacrées.

Les foires jouaient alors un grand rôle. Ce
i n'était pas s-eufamrarit des marchés de bétel,
mais dés occasions uniques de s'approvision-
ner. On les fréquentait aiussi pour se divertir.; La foire du Locle étailt uni petit événement dans
jles Montagnes nieuchâtetoises. On chômait ce
j our-là. Les restaurante dte Pied du Crêt, du

, Crêt et des Eplatures devaient faire de belles
; recettes. Pour les horlogers,, la foire du Locle,
qui tombait sur le milieu d'octobre, à fa Saint-

; Gal, annonçait le commencement des veillées.
R1 fallait que les quiniquets et les lampes « Car-
¦ cel » fussent en état de reprendre leur place sur
Fétabli.

Cet indicateur n'est pas restreint à ITiorîo-
-gerie. Il a la» prétention de nous donner les noms
;et les adresses de toute -la population sédentaire,
i groupée par profession. L'horlogerie occupe la
première place, cela va de soi. Nous avons en
effet dénombré 130 négociants et fabiwcants
d'horiogerie, 119 fabricants de pièces et df -ou-
¦tils, 310 personnes s'adonnamt à df** autres bran-
ches d'horlogerie», deux essayeurs-jurés. Il y
a enfin 13 marchands dfoujtis et de fournitures
d'horlogerie.

Les autres professions sont beaucoup moins
représentées: 21 magasins d'aunages et merce-
rie, dont l'un fabrique de la dentelle ; 20 « épi-
ceries et liquides * ; 8 magasins « cristaux et
•quincaillerie » ; 4 confiseurs ; 11. magasins de
< modet» et nouveautés » ; 4 pharmaciens ; 4

.banquiers, 10 notaires et avocate ; 20 hôteliers
¦et cafetiers. Des deux bijoutiers, l'un porte un
jnom quelque peu ironique, c'est C.-M. Rossi-
-gno-1, rue Neuve 12, bijoutier, orfèvre, ciseleur,
iracommodeur de bijouterie et marchand de mé-
itaux précieux.

Il existe quatre ferblantiers-lampistes. L'un
[d'eux, J.-Baptiste Pastor est annoncé comme po-
tier d'étain ; il demeurait à la rue de la Combe,
non loin de chez un potier de terre.

On ne compte qu'un magasin de musique, un
imprimeur, un lithographe , trois libraires et re-
lieurs, cinq marchands-tailleurs.

Les bottiers et cordonniers alignent une quin-
zaine de représentants, plus que les boulangers,
qui ne sont que 10 et les bouchers 2. Les coif-
feurs sont 6, les ébénistes 4, les menuisiers 3,
¦tes carossiers 4, 'les loueurs de chevaux 3, les
serruriers 3.

11 n'y a qu'un débit de sel, rue des Juifs 8, un
collège, un représentant en vins , un vétérinaire,
un directeur des postes, une sags-femme « ac-
coucheuse, saigne et ventouse », un bouta nnier,
un passementier.

Les professions ne sont pas plus de trente , y
compris le maître ramoneur , deux armuriers,
deux quincailliers, un fabricant de billards , un
sculpteur, etc.

Notre peti t bouquin gris aurait-il été incom-
plet, au lendemain de la Révolution de 48, sans
la nomenclature détaillée des « Autorités de la
République et du canton de Neuchâtel ». Il ren-
ferme également l'Etat nominatif des officiers
ds la République. En tête figure le maj or Ami
Girard , de Renan. La Gard e civique cantonale
a pour chef Alfred Droz , capitaine chirurgien ,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, l'au-
teur a aj outé le rôle des membres de l'Adminis-
tration locale. Le « Conseil de commune » ds La
Chaux-de-Fonds compte vingt membres , plus
quatre dizeniers , un secrétaire de commune et
deux sautiers. Il est présidé par Léon Robert-
vielle. On lit que les assemblées générales de
la commune ont lieu à l'issue du service divin ,
six fois par année. La Secrétairie de commune
est installée au numéro 158 de la rue des Cor-
nes-Morel. Au numéro 130 de la me du Poné
se trouve le- Bureau de police, et le Bureau mi-
litaire, à la rue du Soleil 53. Il existe une Com-

mission des routes, une autre pour 1 éclairage,
des rues, une troisième pour les alignements,
etc.

En 1848,. le village comprenait quatre sec-
tions», délimitées par l'intervention dtes quatr e
principales routes. Dans chacune des sections,
les plaques portant les numéros des maisons
étaient de couleur différente.

On sait qu'à cette époque la fabrication de
l'horlogerie se faisait « en comptoir », selon le
système de l'établissage. Mais le mot de fabri-
cant d'horlogerie était déj à employé, témoin le
titre du premier chapitre de l'Indicateuri :
« Adresses des négocians et fabricans d'horlo-
gerie ». La Chaux-de-Fonds en compte 130, ce
qui ne doit point étonner, puisque le travail à
domicile était la règle. On relève assez peu de
noms d'origine germanique, une vingtaine. Les
Calame, les Humbert, les Robert, les Tissot, les
Dubois sont les plus nombreux. Il n'y a que qua-
tre Israélites, dont l'un, S. Dreyfus, demeurant
rue de la Combe 15, tient en même temps un.
commerce de draperies, toileries et nouveautés!
Les Dreyfus frères, qui habitent le Versoix, ont
une autre maison à Bâle. M. et S. Woog, rue
Neuve 12, possèdent une succursale à Paris!
L'un de" ces derniers construisit plus tard une
maison au Chalet, sur licence spéciale des auto}
rites à cause de son activité pendant la révo|
lution de 48. C'est depuis lors que cet endïoil
s'est appelé « Jérusalemi ». I

Plusieurs de ces négociants et fabricants soné
indiqués comme ayant des filiales à l'étranger.
Deux ont une maison à Paris, deux à Ham**-
bourg, deux à Leipzig, un à Amsterdam, un à
Dublin. Les Dreyfus frères ont un siège à Bâle;
les Junod frères à Couvet et Sainte-Croix, les
Penriii! ifrères à Neuchâtel, Isac Schwob à Bâle.

Aimé Billon fabrique en outre des pendules et
cabinets, de même que Constant Borel, Cour-
voisier et Cie, Lucien Geiser.

De ces 130 maisons, il n'en subsiste que quatre.
Georges-F. Roskopf, qui devait inventer ;es!

1860 la montre portant, son nom, habitait Grart--
de-Rue 27. Les Chaux-de-Fonniers ne sont-ils
pas quelque peu ingrats à l'égard de cet hor-
loger émérite. Il m'a toujours paru étrange que
rien n'en ait encore commémoré le souvenir.
Est-ce peut-être parce que c'était un étranger
ou bien parce que nous croirions déchoir en nous
réclamant d'un personnage dont le nom désigne
aujourd'hui une certaine qualité d'horlogerie ?
Ce n'est pas pourtant la faute de Roskopf si son
échappement a été galvaudé. La vraie Roskopf ,
fabriquée soigneusement, est une pièce très sé-
rieuse. Je n'en veux pour preuve que la haute
récompense qui fut attribuée en 1914 à une
grande manufacture de la localité héritière di-
recte de l'inventeur.

La deuxième rubrique de l'indicateur donne le
détail des « Fabricants de pièces et d'outils
d'horlogerie». Ils sont 119. Je les groupe ci-des-
sous par ordre d'importance numérique.
36 monteurs de boîtes, dont trois pour l'argent

seul, un pour l'or et l'argent, un pour le
chrysocale.

14 fabricants (faiguilles. L'un d'eux s'appelle
Ag. Richardet, demeurant rue de la Demoi-
selle.

12 fabricants de caTotes et cuvettes.
12 » dé cadrans émail.
11 mécaniciens.
9 fabricants de cadrans or, argent et émail.
9 » de ressorts en petit volume.
9 » de glaces de montres.
1 » de ressorts de gros volume.
1 » de pendants et anneaux.
1 » de plaqué or et argent pour, ca-

drans.
1 fabricant de spiraux.
1 » d'équarrissoires.
1 » de cylindres en pierre et assorti-

ments ancre.
1 fabricant de verges de montres.
1 » de lames.
4 fabricants d'étuis de montres.
Les frères Japy ont un dépôt Grand'rue 32,

pour ébauches et mouvements de pendules de
Beaucourt (sic) .

Robert et Cie possèdent également un dépôt,
Place de l'Hôtel-de-Ville 63, pour « ébauches de
montres de leur manufacture de Fontaineme-
lon ».

Il n'y a qu'un fabricant d'assortiments ancre.
Dans la liste des fabricants, un seul fait état de
montres ancre, L.-A. Jeanneret.

On a remarqué que le fabricant de pendants
et anneaux n'a pas fait aj outer le mot couron-
nes à l'énumération de ses produits. C'est qu'aus-
si bien on en restait à la pièce à clef , bien qu 'en
1848 le remontoir fût déj à connu.

La troisième rubrique porte cette brève indi-
cation : Branches diverses d'horlogerie. Elle
contient à la fois le nom d'ouvriers travaillant
de façon indépendante et les noms d'ateliers.
Tous les horlogers ne paraissent pas avoir été
recensés. C'est le cas, entre autres, pour les ou-
vriers monteurs de boîtes, les faiseurs de res-
sorts et die secrets, tes ouvrières en cadrans, les

faiseuses de débris. Il ne faut cependant pas
oublier qu 'un monteur de boîtes, par exemple,
travaillait souvent seul ou avec quelques ou-
vriers seulement et beaucoup d'apprentis, et que
c'était pareillement le cas de pas mal de tout
petits patrons. Enfin, l'Indicateur laisse de côté
les quartiers extérieurs. Quoi qu'il en soit, le ta-
bleau que j 'ai dressé est assez suggestif, mal-
gré ces lacunes.

J'ai dénombré 310 ouvriers dans cette troisiè-
me rubrique. Il y a 77 remonteurs, 31 faiseurs
d'échappements, 18 pierristes, 24. doreurs, dont
18 au « galvanisme » „et 6 au feu , 13 régleurs, 10
repasseurs et remonteurs, 7 sertisseurs, 6 ou-
vriers en secrets, 10 polisseuses de boîtes, 6 fi-
nisseuses de boîtes, des emailleurs, des tailleurs
de roues de ctlindre et des faiseurs de cylin-
dres, des peintres en cadran, des faiseurs de ba-
lanciers, des polisseuses de roues, d'acier, de
vis, des finisseuses de raquettes, des emboî-
teurs, etc.

Albin Bourquin, rue de la Serre, frappe au
grand balancier, tout en faisant le métier de re-
monteur.

Luchiani frère et soeur traitent les eaux ren-
fermant des matières précieuses dans des «mou-
lins à lavure ».

On trouve une polisseuse d'écuelles, un ré-
gleur et doreur au feu, une graveuse et guillo-
cheuse, uns remonteuse, un remonteur de se-
condes indépendantes, un ouvrier faisant l'é-
chappement duplex.

Les ateliers de graveurs et guïHocheurs sont
au nombre de 5. Sont mentionnés à part 12 gra-
veurs et guillocheurs, 22 graveurs, 13 guillo
cheurs et 7 graveurs de lettres.

Il n'est pas possible d'identifier le métier de
25 personnes, qualifiées d'horlogers tout court.
Etait-ce des visiteurs ou des ouvriers non spé-
cialisés ? La réponse est difficile.

Il est beaucoup plus facile en revanche de se
livrer à une comparaison entre la somme de bon-
heur individuel ou collectif dont on jouissait en
1848, et celle de 1923. Et j e crois que personne
n'aura besoin, de grands efforts pour juger et..
regretter.¦ Dans soixante-quinze ans, 1' « Indicateur des
Montagnes pour 1849 » ferait-il moins bonne fl-
jçure ? Je. le souhaite. .Nous Je souhaitons tous
'sincèrement. Mais îl faudrait vouloir tous' q u'il
en soit ainsi.

Henri BUHLER.

t%u Mont-de-Piétê
De 1905 à 1914, dit un rapport parlementaire,

« le Mont de Piété de Paris a prêté en moyenne
24 francs 50 par habitant, chaque année, soit
200,000 francs par j our ou 70 millions par an ».

Le même rapport apprend qu'on prêta pen-
dant cette période à 126,748 employ és, 113,519
ouvriers, 31,594 individus exerçant des profes-
sions libérales et à 800 cultivateurs seulement.
Pourtant, M. Chéron ne régnait pas encore !

En 1923, la clientèle a changé ; la classe bour-
geoise s'est substituée à la classe ouvrière, l'ins-
tituteur, le fonctionnaire au terrassier.

Autrefois, on engageait ses ustensiles de mé-
nage, ses obj ets de literie, son mobilier. La cou-
verture et le matelas sont remplacés auj ourd'hui
par des objets d'un autre genre : des souvenirs
de famille, des livres.

Les avances sur ces gages, qui s'évaluaient
annuellement, avant la guerre , à une quarantai-
ne de millions, ont atteint, l'an dernier, 139
millions 409,000 francs.

Les opérations d'avances sur valeurs mobi-
lières ont sextuplé d'importa nce. Et aussi les
avances sur pension.

Le Mont de Piété est l'usurier des pauvres
gens. Prête-t-il à 7 pour cent l'an... intérêt aug-
menté d'une taxe de 8,50 pour cent qu'elle que
soit la durée du prêt ? Ce qui, pour les prêts
courts, qui sont les plus nombreux, fixe le louer
de l'argent à un taux plus qu'usuraire.

Le Mont de Piété de 1777 à 1919, s'inspirait
de l'idée de charité.

Le Crédit Municipal est une banque opérant
à la petite semaine.

Dans cent ans, l'Académie
aura terminé le dictionnaire

Patience d'Immortels

La j ournée de j eudi marquera dans les anna-
les de l'Académie française. L'illustre compa-
gnie a, en effet , entamé la .préparation du se-
cond volume du « Dictionnaire », le tome pre-
mier étant, enfi n , achevé après quarante-cinq
années de travail.

Ce premier tome, comprenant les lettres de
l'alphabet de A à H, inclusivement, soit huit let-
tres, une règle de trois permet de supputer que
les dix-huit lettres restant à étudier ne deman-
deront guère plus de cent un ans et trois mois
— ce qui laisse supposer que l'édition complète
paraîtra au mois d'août ou de septembre de
l'an 2024. Et pourtant l'Académie travaille avec
ardeur. Dans la seule séance d'avant-hier, elle
est allée j usqu'au mot « iroquoi s ».

Ce vocable est relativement récent — vaine-
ment le chercherait-on dans les premières édi-
tions, celle de 1694, par exemple

Dans l'intimité d'une grande artiste

On sait que Sarah Bemhardt fut mariée. Elfe
avait épousé, en 1882, un acteur d'origine grec-
que, M. Damala, d'une dizaine d'armées- phis
jeune qu'elle.

M. Damala avait été attaché consulaire.
Bientôt, il donna sa démission et vint, ou pinv

tôt revint à Paris, écrit M. Andred'ès dans -iT« O-
pinioni » :

II eut vite fait d'y manger les restes de la
belle fortune que lui avait laissée son père et
il décida d'entrer au théâtre. Son père était très
lié avec Delaunay. Ce fut le sociétaire à la jeu-
nesse éternelle qui lui donna quelques leçons et
l'encouragea à se présenter à Sarah qui, ayant
quitté la Comédie, organisait une troupe de tour-
née. Le premier entretien des futurs époux fut
bref : « Vous avez de l'étoffe, lui dit Sarah,
apprenez en trois jours le monologue de don
Carlos et venez me le réciter. » Trois jours
après, Sarah l'engageait et l'invitait à apprendre
le reste du rôle et à incarner le roi d'Espagne,
à ses côtés, à Bruxelles. C'est ainsi que Da-
mala parut sur les planches, pour la première
fois, dans « Hernani », en Belgique, pendant l'au-
tomne 1881.

Le succès fut immédiat ; Sarah enchantée, lui
confia d'autres rôles dans la « Princesse Geor-
ges », le « Sphinx », etc. Puis elle l'emmena à
sa suite à travers l'Europe. C'est au cours de
ces pérégrination, et plus exactement à Trieste,
que commença leur idylle. Arrivés à Naples,
vers la fin mars 1882, ils éprouvèrent le besoin
de se marier « immédiatement ». Or, la loi ita-
lienne comme la loi française imposaient des
délais. . Restait l'Angleterre ; mais encore ici
nouvelles difficultés : l'époux était orthodoxe,
l'épouse catholique, et ni l'Eglise grecque ni
l'Eglise catholique romaine ne permettent la
bénédiction du mariage en plein carême. On dé-
cida donc de se marier à l'Eglise protestante.
Il ne restait plus qu'à combiner le mariage avec
les obligations professionnelles de l'étoile.

Sarah j ouait à Naples, le vendredi, et à Nice
le mercredi suivant. On arrêta le plan que voici :
partir de Naples samedi matin, se marier dans
la j ournée, repartir le mardi. Un retard de train
fit qu'on arriva à Londres lundi soir. On espéra
encore attraper le premier train de mardi en se
présentant à l'église (Saint-André, Wa-ls-Street);
à 8 heures, mais on avait oublié un document ;
le mariage ne put avoir lieu qu'à 11 heures et
on finit par rater la représentation de Nice.

Quand un ami très intime de Damala m'a ra-
conté cette invraisemblable histoire de mariage
sur le pouce, entre deux voyages de soixante
et de trente-six heures, j 'ai cru qu'il se moquait
de moi. Pourtant j 'ai trouvé son récit confirmé
en tous points par un grave article du « Times »,
du 5 avril.

Le grand organe de la cité n'hésite pas à con-
sacrer, le lendemain, à l'événement, un in-
terminable article de fonds; il préluda ainsi à!
l'avalanche d'articles, chroniques, entrefilets et
nouvelles à la main qu'on relève dans la presse
parisienne. D'ailleurs, Paris ne tarda pas à revoir
les nouveaux mariés ; le 27 mai, ils vinrent don-
ner la « Dame aux Camélias ». C'était la pre-
mière fois que Damala paraissait sur une scène
parisienne et qu'il j ouait sous son nom (jusque-
là l'affiche l'appelait Daria). Le fait qu'il faisait
ses débuts dans un représentation à bénéfice,
qui ne devait pas avoir de lendemain, indique
qu'on n'était pas très sûr du public.

1882 n'était pas achevé que Sarah avait aban-
donné son mari.' Celui-ci s'engagea aux spahis,
revint à Paris, essaya encore de faire du théâ-
tre et, après de nombreux déboires, s'adonna à la
morphine et à la cocaïne.

U vivait alors dans un petit entresol, au fond
d'une cour, rue d'Antin, à deux pas de l'avenue
de l'Opéra. Trois petites pièces tristes et som-
bres, très sommairement meublées, dont un sa-
bre, souvenir des « Mères ennemies », une cou-
ronne d'or et un drapeau grec étaient les seuls
ornements. H restait couché presque toute la
j ournée. C'est alors que Sarah revint à rai et
essaya de le sauver. *

Avait-elle j amais cessé de l'aimer, même
quan d, en 1882, elle lui en préféra un autre ?
Qui le saura jamais ? Les petits j ournaux disent
que, lors de sa rentrée au théâtre, elle se fai-
sait tenir au courant, acte par acte, du succès
de la soirée. En tout cas, en 1887. son amour.
était 'revenu. Elle fut longue à le reconquérir. Le
plancher du petit appartement de la rue d'Antin
était j onché de ses lettres éplorées. Lui, il voulait
partir pour l'Amérique, mais la réconciliation se
fit.

Désormais, la grande tragédienne assurait
plus le rôle d'une garde-malade que d'une épou-
se. Les crises, maintenant constantes, se multi-
pliaient. En 1889, pendant l'exposition, Sarah es-
saya de le faire jouer à ses côtés dans la courte
saison qu 'elle donna aux Variétés. Il ne put
créer le rôle qu'elle lui réservait dans « Lena ».
mais rej oua à ses côtés Armand Duval. Pour la
seconde et dernière fois , ils parurent ensemble
sur la scène à Paris. Mais il n'était pJus que
F ombre de lui-même. Un mois pms tard, fl mou-
rait soudainement

Gomment Sarah Bernhar&t
épousa l'acteur Damala
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WrHa«tson-LoufS d'Arvers

Barrie fait un geste, mais presque aussitôt
:<MIe se domine et reste imimobile, attendant ce
; qiîi va suivre. Sa grand'mère a pris un ton d'iro-
;nie acerbe qui met sa j eune patience à une dure
' épreuve, mais l'essentiel est qu'elle parle.
, Le pauvre garçon n'a pas su éviter le fMet

j tendu sous ses pas, poursuit lady Mac Donald ;
¦il a vu dans cette cabotine une princesse de¦ I*Art, une artiste pleine de dignité et de sagesse,
i alors qu'elle n'était en réalité qu'une perruche au
brillant plumage, complètement dépourvue de

- poeur et aussi légère qu 'un papillon. .
— Les papillons sont beaux ! lance Barrie, in-

capable de se dominer plus longtemps. Dieu les
a faits, aussi bien que les fourmis et autres vi-
laines bêtes, et je suis sûre qu'il les aime mille1 fois davantage !

Lady Mac Donald dédaigne cette puérile ob-
servation.

— Elle a épousé votre père seulement pour
son argent, poursuit-elle, parce qu'il était riche
et en mesure de satisfaire tous les caprices de
son insatiable coquetterie. Dès qu'il eut dépensé
toute la fortune dont il pouvait personnellement
disposer, elle l'a abandonné !

— Parce qu 'on lui faisait la vie impossible !
— Parce qu 'elle voulait retourner au théâtre

et faire d'autres dupes ! riposte impitoyable-
ment l'accusatrice. Elle ne nous a jamais donné

signe de vie depuis son départ et il est bon que
vous appreniez qu'elle n'a même pas cherché
à savoir ce que devenaient son mari et sa fille !

Le coup est dur pour Barrie. Elle poursuit
pourtant courageusement la défense de l'absen-
te :

— Pourquoi -mon père ne l'avait-il pas suivie ?
Il aurait dû comprendre qu'une femme j eune et
j olie ne pouvait pas se résigner à vivre dans
cette triste prison.

Lady Mac Donald ne relève pas l'injure j etée
à la maison de ses ancêtres.

— J'ai pu, grâce à Disu , l'empêcher de la sui-
vre, s'exçlame-t-elle avec ferveur : sans moi,
il aurait été assez fou en effet pour courir après
elle et la ramener.

— Oh ! pourquoi l'avez-voùs empêché ?
— Parce qu'elle avait déj à fait assez de mal

dans cette maison , parce que tous les ennuis
qu'elle causait à votre père minaient sa santé
et parce que j e prévoyais, — sans me tromper,
hélas ! — qu'elle serait cause de sa mort pré-
maturée.

— S'il l'avait suivie, il ne serait peut-être pas
mort !

Malgr é tout ce qu 'elle vient d'entendre, Bar-
rie ne peut trouver en elle la force de blâmer la
malheureuse j eune femme qui s'est dérobée au
fardeau d'austérité et ds tristesse trop lourd
pour elle. Une immense pitié lui vient aussi pour
ce père trop faible qui , adorant sa femme, n'a
pas su la défendre.

Sans tenir compte de ses sentiments intimes,
lady Mac Donald poursuit sans pitié ce qu'elle
croit être une opération nécessaire :

—- Votre père n'a survécu que deux ans à son
départ, dit-elle, et i'ai laissé, tant qu'il a vécu,
l'appartement de cette femme tel qu'il était
quand elle Ta quitté. C'est seulement après sa

mort que j'ai purgé ma maison de toutes ces fu-
tilités.

D'un geste dédaigneux elle désigne l'ensemble
des objets qui ont provoqué l'admiration de Bar-
rie à son entrée dans le grenier.

— C'est lui, le pauvre ensorcelé, qui a ache-
té tous ces meubles, ajoute-t-elle. Il pensait que
rien n'est assez beau pour sa « merveille » dans
la maison de sa mière ! Et c'est lui aussi, Dieu lui
pardonne ! qui a dessiné cette robe et a permis
qu 'un peintre fameux fixât à j amais sur la toile
ces épaules nuss et ces regards effrontés...

— Le regard de maman n'est pas effronté...
Et elle est si belle !

— Une femme n'est pas belle quand elle se
conduit mal ; la beauté est morale plus encore
que physique.

L'indignation grandit dans le coeur de Bar-
rie, non contre l'accusée, -mais contre l'accusatri-
ce. Loin de dissimuler, son amour pour sa j eune
maman disparue, les révélations de lady Mac
Donald en augmentant l'ardeur.

— Je voudrais lui ressembler, fait-elle avec
conviction.

— Pour votre malheur, vous lui ressemblez...
J'espérais, hier encore, que cette ressemblance
resterait toute physique et que j 'arriverais à fai-
re ds vous une honnête Anglaise, mais j e dois
m'incliner devant la fatalité : l'atavisme a été le
plus fort. Et de même que votre mère s'est en-
fuie en pleine nuit comme une voleuse, de mê-
me vous vous introduisez en cachette dans un
endroit qui vous est interdit , et j e vous trouve
pavanant votre vanité dans uns robe de cabo-
tine !

L'effort que fait Barrie pour se taire la fait
trembler des pieds à la tête. Elle mord fébrile-
ment ses lèvres en écoutant la conclusion de sa
grand'mère.

— Vous savez maintenant qui était votre mè-
re, achève l'impitoyable vieille dame, et vous
savez qui nous sommes. Je n'ai plus rien à ajou-
ter. Vous allez quitter au plus vite ce grotesque
déguisement. Vous remettrez chaque chose où
vous l'avez prise et vous descendrez dans votre
chambre où vous passerez le reste de la j our-
née.

— Je remettrai tout en place, à condition que
vous me laissiez seule pour le faire, déclare
fermement Barrie, ensuite j e ne demanderai qu 'à
rester chez moi aussi longtemp s qu 'il vous plai-
ra ; j'ai besoin de réfléchir... Mais vous pouvez
être sûre que j e ne penserai que du bien de ma-
man, aj oute-t-elle avec exaltation, et malgré
toutes les méchancetés que vous m'avez dites,
} e suis très heureuse... Maman vit !... Je croyais
qu 'elle était morte, et elle vit ! J'ai une maman !
Comprenez-vous ma j oie ?... Une j oie immense
et si douce qu'elle emporte tout.

Lady Mac Donald avait tout prévu , excepté
cela. Ses yeux se fixent sur le visage pâle et
résolu de sa petite fille avec une expression que
Barrie juge indéfinissable, et sa voix sévère
tremble légèrement:

—' Comme vous êtes bien sa fille, dit-elle.
Barrie a l'impression que quelque chose dans

son attitude a éveillé le souvenir de son père ou
peut-être de son grand' père, et elle sent que
ce souvenir intervient entre sa grand'mère et
elle.

Mais cette émotion dure peu. Lady Mac Do-
nald fait un geste des épaules, comme pour re*.
j eter un fardeau trop lourd , et se dirige vers Iâ'
porte.

— Si vous n'êtes pas descendue dans dix mi-
nutes, j e ferai fermer le grenier et vous y res-
terez toute la nuit.

— Je ne demande pas mieux !
(A suivre) .
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SERVICE DES LIVRAISONS A DOMKM

PAR NOTRE AUTO-LIVRAISON PEUGEOT, & DP.
Service régulier pour la ville et les environs : MfôH

Eplatures, Crêt-du-Loole, Corbatière, Con-
vers, Bas-Monsieur, La Perrière, Maison-Mon-
sieur, Les Planchettes, eto.

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

HENRI GRANDJEAN
IA CHAVX-DE-fONDS *»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

HUIGHSIN
On demande à reprendre nn

magasin d'épicerie
de suite ou époque à conve-
nir, si possible avec logement
dans la même maison. — Offres
écrites, sous chiffres N. V. 10358
an bureau de I'IMPARTIAL. 10358

>¦ W4i|M||*_> *-*0 chaises-lon-
!A ICilQl C gués pliantes,
lavec allonges , une chambre à
Imanger Henri II noyer massif.—
S'adresser a M. Andrey & Gie,
rae da Versoix 3 A.' 10312
M anpsMp On achèterait
XOlflClltj. d'horlogerie, so-
¦Kde , ninsi qu'un outil à mettre
d'inertie. 10951

J S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Tonneaux- ' aSur
• de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bossonnat, rne

;de la Paii 63. . 108 5

'Olli se cnargera*t d'apprendre la
¦y>ll retouche à bon horloger.
•'PRESSANT. ' ' -10439

Olfres écrites sous chiffrés À.
, m. 10439 au bureau de l'dm-
\ parti al.» 
•WtW'sPmm i 'mi A Teucl *'e lau*e
'Ul €.€15,11. d'emploi un n-a-
gnifique breack, à 9 places, essieux

! Patent, toit démontable. Prix mo-
jdéré. — S'adresser au Bureau,
-Brasserie de la Comète, rue de la
; Bonde 30., .. : . ¦¦ 10308

\Màm\m4 *L û'ûomme, a venure ,
-VCIV torpédo, usagé, con-
fient aussi nour garçonnet (75 fr.),
Il petite machine a écrire, vi-
j stble (fr.. 150). — S'adresser, rue
de la Serre 85, au 2sne étage.

10281

[Savonnettes or. J£?£.
|M karats, 0,585. 30 grammes, po-
•Hes, cuvettes métal, mouvements
jancres, 15 rubis, bon courant,
iarticle régulier, sont demandées.
,— Adresser offres écrites sous
jebiffresX. A. 10165, au bureau
[de I'IMPARTIAL. 10165
!_rhip_tc A venare jeunes
>UIH>ll9. chienscourantd'un
imois , ainsi queSchiens de2'/i ans
'chassant bien. — S'adresser rue
'du Premier-Mars 8, au reï-de-
!chaussée. 10168
!l*asilranc émail nour
-Mltll ail9 montres hom-
imes, rebuts ou soldes de fabrica-
,'tion, sont achetés pour l'Expor-
jtatkm par Maison de fournitures,
i— Offres écrites sous chiffres
id. R. 10106, au bureau de I'IM-
¦PAKTIAL . . 10166

A
vi>nilr« d'occasion et
f-Llllll C en bon état,

[livres de musique reliés et bro-
'ehés pour piano, piano et violon,
¦harmonium, chant, chant et pia-
ino, etc Oeuvres de Mozart, Bee-
jthoven, Haydn, Brahms, etc. On
ipeut consulter la liste. — S'adres-
'ser, rue Daniel JeanRichard 27,
Isa Sme étage. 10300

>P€Il§l0Is1. D
eKe

r
quel-

ques bons pensionnaires ; bonne
•cuisine française. — S'adresser,
fraa dn Parc 33, au rez-de-chaus-
l eée. 10373
'if*__Ï4>nC -taiis petits lox
. VlIlI»ll <V> sont à vendre,
'ainsi qu'une grande table avec
[feuillet. — S'adresser, sme Numa
iBroz TSl , an Sme étage, à gau-
¦che. 10356

Poulailler ESa»
/démontable, panneaux vissés,
Icouverture Etemit, système cana-
'dien, long. 7 m. sur S m. 20, troil-
iKs, piquets, en parfait état, plus
'nn lot de poules. 10348
eraq. an pur, ae rcimparaai>

rl€IlDl€$ petit coflre-
,fort, sont demandés à acheter
.d'occasion, msiis en bon état. —
•Faire offres écrites, sous chiffres
!C. W. 101*42. au bureau de¦MlIPARTlAL. 10U2

'il J J1 LI Vêtements

Mtik_ {_£
.des Seul fournisseur: M. Grôt-¦zîngrer, rue du ler-Mars 8. 10144

'III I Nous sommes
: ri flltl il toujours ache-I lUIlIKJ ss teurs de Plomb
; " " * "  aux meilleures
(conditions. — Photogravure
'CiHBrvoisler , ne du Marché 1.

Couturière. .__"_£"
rant du métier, cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de Tclmpartial»

Niche à chien, Z^^achetée de suite. — Offres écrites
et détaillées avec prix, à Case
postal e 60<»3. 10327

TH^ûse""̂ "̂ " ^°^nées pour rac-
commodages ou du neuf. —
Ecrire soub chiffres T. D.
18114, ' au bureau de V* Im-
partial ». 10114
lonn o flllo de 19 ans> cherche

UCUUC UM.C ¦ '; place de suite com-
me aide-ménagère. — Offres écri-
tes sous chiffres E. R. 10147.
an biirpsm de I'IMPA UTIAT ,. 10147

Jeone homme °°™aj*s«-at
bien le

commerce, eherche place
dans magasin alimentaire,
fers - on 'antres. Références
et certificats à disposition/ '—
S'adresser à M. Kené Joly,
chez M. Samuel Dubois, rue
A.-M.-Piaget 51. 10113
RnttÏDP AP Bon tourneur à la
DUlllCl Ul. machine Dubail.
cherche place de suite. — Ecrire
sous initiales El. G. 10143, au
rmrasni ris I'IMPAISTIAT.. 10148
n 'JI,I S / . /-*„ J^.».«J^ „-
UulllOCflcuP, guillocheur pour
faire des heures durant la jour-
née. — S'adresser, rue de la Paix
91 . à l'Atelier d'arts KaBé. 10.128
Pjnnpsnfnn Tourneurs de glaces
l loi 1 lolCQ. trouveraient emploi
à la Fabrique Ed. Méroz- et Fils.
rue de Gibraltar 6, 10324

Jeune homme 8érigfvâ .
leur, trouverait place immé-
diate. 10361
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

JeUne fille robuste est de-
mandée pour

commissions et divers tra-
vaux. — S'adresser Atelier
de polissage de boites or B.
Hasler-ïripet , rue au Proirrèn
59; 10383

Bon bijoutier , K^eZ,!
mandé de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres ¦%. V. 10441
an bureau de I'IMPAUTIAL. 10441
ftn flhoPf-ha UDe personne de
Ull Is llCI liUC confiance pour 1
aider au ménage. — S'adresser
ehez Mme Monnier. Hôtel de la
Balance. Les Loges, sur les
Hauts-Geneveys. 10329

Apprentie commis. 3ex_e
fille intelligente, de tonte
moralité, ayant  ̂ possible
déjà notion de sténo-dactylo,
est demandée. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres K. J.
9914 au bureau de lVImpartial»,

9914

Logement. ^ASde 2 chambres et cuisine.
S'adresser à M. Darbre, rue
du Parc L 10108

A 
In is û n pour le 31 octobre,
IUUCI dans chalet, à pro-

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

Pour cas imprévu. pôurrirt;
Juillet, rue de la ferre
17,1er étage de 4 belles
chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et
dépendances. —S'adres»
ser A M, A, Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

10141

fihamhpo à louer <**• Buite*
UliaillUl B meublée, au soleil ,
indépendante, à Monsieur sérieux
travaillant dehors. — S'adresser
rne dn Progrès 109, an ler étage.

. 10344

PhamHnfl * A louer chambre
UttalllUrc. meublée, indépen-
dante, au soleil, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de* la
Paix 49. an Sme étage. 10140

Phïlîï lhPP A -*ouer ae suite une
UUalllUlC. chambreindépendan-
te à une personne honnête et
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au rez-de-chaussée.

10182

Chambre* A 12aw _ de sxiie
chambre meu-

blée, au soleil, à monsieur.
S'adresser à M. Tripet, rue
Numa-Droz 5. 10318

Chambre indépendante, à 2v fenêtres, ler éta-
ge non meublée, gaz et élec-
tricité installés, à loner à da-
me ou demoiselle. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 16, au
1er étage. 10259

Chambre à remettre, pour¦ le 15 juin ou
plus tard, au soleil ; sur dé-
sir, aveo piano, chez Terson-
nes tranquilles. — S'adresser
chez Mmes Steffen, rue des
Granges 14. au ler étage*.¦ 10355

Chambre m^léê aAu- 60"™ ¦ leil, est à louer
(pris, 20 francs). 10367
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>
fî hflmhPM A l°uer 2 chambres
UliaillUl Co, non meublées ; con-
viendrait pour bureau ou atelier.
— S'adresser au magasin Schiller.
rue Neuve 14. 10350

Chambre. ^J*i*g£
au soleil, à proximité de la
gare et de la Foste, est à
louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. — — S'a-
dresser rue dn Parc 81, au 2e
étage à gauche. 9589

Jl SmP seuie , aa toute moralité,
UalllC cherche pour fin juin ap-
partement de 2 ou 3 pièces ; éga-
lement, petit emploi serait désiré .
— Ecrire, sous chiffres H. B.
10154, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10154

MdllhlO Q Pour cause ue double
UlCUUlCO, emploi, à vendre à
l'état Je neuf : 1 beau lavabo
Louis XV noyer ciré sculpté avec
marbre et grande glace, 1 grand
tapis de table vert , usagé mais en
bon état. 1 grand divan, belle
qualité. 2 lits de fer avec matelas
et literie, 1 table de nuit, 1 com-
mode 4 tiroirs, le tout verni blanc,
2 chaises, 1 sellette, lustrerie et
plongeur électrique, 1 potager à
pétrole, T- A visnter de % i 6 heu-
res. S'adresser au bureau de 11M-
PABTIAL. 10338

A vendre à ^̂  
bas 

P1**-**A T CUUI C a paires Kiasui s
rideaux satin-laine , bleu et
or, usagés. — S'adresser rue
Lsîopolti-Eobert 38, au 2me
étage. 10412

A vennre¦;*» X=Ut Massoni », 4 rangées et 00
basses, à l'état de neuf. —
S'-adresser à M. Goorgeg
Bourquin-Meyrat , près de la
Gare. VTT.LF.BET. 10409

A VPW sPA Pour oause u* de-
ICUUI C part, 1 canapé gre-

nat, recouvert à neuf, 6 chaises
rembourrées , grenat, 1 table à
coulisses à allonges, 1 table
ronde, 1 grand lit de milieu à
fronton, 1 lavabo dit chemin-de-
fer, 1 grande glace (bord doré) et
une (bord noir), 1 grand store in-
térieur, brodé sur tulle, avec
grands rideaux pour fenêtres ju-
melles ; le tout en parfait état. —
S'adresser à M. A. Jeanneret. rue
Numa-Droz 161. 10349

Appareil photo «g^ à
vendre ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue des
Sorbiers 21 , au 4tn« èiaRe. Ds2ti

A VPndrP uae poussetteix s ussiss u avs-c luyeiius ,
bien, conservée. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10294

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm —.mmmmmmmmmmm,

A vendre ™ di££'ft t
un petit lavabo. Bas prix. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
69, au rez-de-chaussée , à 69,
au rez-de-chaussée, à droite.

10302

Â vendre nne pous-^tte««M» o 8ur courroies,
avec lugeons, un pousse-pous-
se aveo soufflet toile, une
poussette de chambre, le tout
entièrement remis à neuf. —
S'adresser rue de la Charriè-
re 64, au 2me étage, à gau-
che. 10362

Poussettej .u' courroie « ."bien conservée, est
à vendre. S'adresser le soir,
après 6 h., rne des Sorbier^
17, au 2me étage, à gauche.

10117
A VPnflPP 'ane poussetteA V CUUI C usagée mais
en bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au
Sme étage. 10107

B6_ lll(lt6lir. d'emploi! joli petit
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au Sme éta-
ge, à gauche. 6854

A non H TP avantageusement 2
ICUUIC y, oia de lit, jaune à

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

10150

A VPnri JPA un ¦3e*u Potager
ICUUI C combiné, à bois et

gaz, 1 table de cuisine, 1 commo-
de, 1 porte-poche. — S'adresser,
rue dn Progrès 117, au Sme éta-
ge, à droite.
Qiinpp ha buffet de service ,
OUyClUC est à vendre, pour
faute de place, ainsi qu'une
grande poussette. 10139
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Propriété
à vendre près d'Yver-
don, dans joli village,
non loin du lac de Neu-
châtel, 8 chambres, con-
fort, nombreuses et vas-
tes dépendances. Grand
verger et Jardin, 150 ar-
bres fruitiers. Prix avan-
tageux. Renseignements
et photos au magasin de
bijouterie Paul KRAMCR,
5, Place de H'H6te-de-
Ville, à LA CHAUX- DE-
FOMPS. 9833

Ecurie
On demande à louer de sui-

te , aux abords ae la ville ,
une . écurie on remise, pour
l'installation d'une porche-
rie. — Offres écrites, sous
chiffres X. M., 10357, au bu-
reau de _t Impartial ». 10357

o ueues

Machines à cidre
gros modèles, neuves et perfec-
tionnées, sont à céder depuis
-13-Ofr. 10287
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

MrKJéial
A vendre 1 table en zinc pour

le grenage, 3 layettes sans tiroirs,
3 machines à creuser, percer, sou-
der, avec soumet. — S'adresser
à M. Jeaunin-Bardet, Collège
19. Téléphone 13.48.
P-21700-G 10264



Les championnats du monde de tennis

Les deujc vainqueurs :
Mile Lenglen, Française, et M. johnston , Américain

Par un- temps radieux et devant plus de 4,000
spectateurs on disputa, au Stade* français, les fi-
nales des Championnats du monde.

A 13 h. 45, Mille Lenglen et Miss Mac Kane
firent leur entrée sur le « Central ». Le match
dura exactement une demi-heure. Il fut «mené
très rapidement

Mlle Lenglen qui s'était classée en finale sans
perdre plus d'un jeu par set fit preuve dans son
•match contre , la championne anglaise d'une
science remarquable. Elle j oua avec une pruden-
ce extrême et prépara chacune de ses attaques
avec la plus grande minutie. Mille Lenglen ne
vint au filet qu'au moment voulu et elle esaya
par contre d'y attirer sa rivale.

Miss Mac Kane de son côté, n'eut pas beau-
coup de chance ear elle j oua avec une audace
magnifique mais elle «manqua de peu des balles
très utiles.

Mlle Lenglen mena par 3 à 1 et 5 à 3 gagnant
6 à 3 la première manche. Dans la seconde, l'ar-
bitre, M. de Borman, annonça deux j eux puis
trois partout. A ce moment, Mlle Lenglen prit
le meilleur , mena 5 à 3 et gagna 6-3 très applau-
die.

La seconde finale opposait l'Américain John-
ston au Belge Washer. Ce dernier fournit un
match 'magnifique en cinq sets, qui dura 1 h. 45.

Washer en vingt minutes enleva , 6-4, la pre-
mière manche. Son service « lifté », ses brus-
ques attaques gênèrent beaucoup l'Américain.
Washer mena 5 à 3 et gagna 6 à 4.

Dans les deux autres manches, Johnston at-
taqua en force , à son tour , mena deux fois 5 à
2 et gagna 6-2 et 6-2.

On s'arrêta dix minutes puis le match reprit.
Johnston mena 2 à 0. Washer égalisa et après
4 partout gagna 6 à 4.

Le dernier set fut le plus beau. Jusqu'à trois
partout es j oueurs ne se quittèrent pas d'un j eu,
puis Washer commit quelques fautes tandis que
Johnston , régulier comme une pendule, mena 5 à
3 et gagna 6-3. Une ovation formidable fut faite
aux deux joueers,

Chronique neuchateloise
Nominations du Conseil d'Etat.

Le Cons 1 d'Etat a nommé le citoyen Ro-
bert Blaser-Audéoud, actuellement commis à
l'Office des poursuites et des faillites du Val-de-
Travers, aux fonctions de préposé au service des
papiers (département de Police), en re-mplace-
¦memt du citoyen Georges StarcM, décédé.

Ensuite de cette nomination, un poste de com-
mis de l'administration . cantonade à Môtiers est
devenu vacant. Le Conseil d'Etat a décidé de
ne pas le repourvoir. Il en résultera une éco-
nomie d'environ fr. 4,000.— par année.
¦ — Le Conseil d'Etat a nommé M. le conseil-
ler d'Etat Edgard Renaud, chef du département
de l'Industrie, président de la Commission de
l'Observatoire , en qualité de président du jury
du concours international de réglage de chrono-
mètres institué à l'Observatoire de Neuchâtel
en 1923, en remplacement du citoyen Paul Mo-
simann , décédé.

Chronique suisse
f_flf>^ Un drame à Frutigen

Le nomé Paul Vernez, boucher, âgé de 22 ans,
originaire de Lausanne, faisait à Frutigen visite
à une ancienne amie qu'il avait connue à Lau-
sanne. Vers 20 h. les deux jeunes gens se trou-
vaient seuls pour un moment dans le magasin
où travaille la j eune fille. Vernez tira soudaine-
ment deux coups de browning sur son amie. Une
balle pénétra dans le poumon, l'autre dans le
bras. La j eune fille n'a pas été atteinte mortelle-
ment. '

Vernez prit ensuite la fuite en sautant par la
fenêtre. Une poursuite fut alors organisée à la-
quelle prirent nart environ vingt personnes. Vers
1 h. du matin, Vernez se trouva subitement en
face d'une patrouille armée de fusils. Se voyant
pris, il sortit son arme et se logea une balle
dans la tète. Transporté à l'hôpital, îl mourut
peu après.

Vernez était recherché par la police vaudoise
pour des escroqueries et des faux commis au
préjudice de son patron, à Lausanne. Il avait
quitté précipitamment cette 3&te> lundi êsmàm,
aeexs 1Q he-usres du m-a-tia,

' ¦- -ti - , -**V1 m * M '

'Les champions écossais (Glascow Rangers) au
Stade des Eplatures

Le j our auparavant, les champions écossais
.avaient battu le F. C. Berne, champion suisse,
par 7 à 0. Cela explique qu 'une foul e extraordi-

. nairement élevée se soit donné rendez-vous au
Stade des Eplatures pour suivre une partie aus-
si sensationnelle. De réputation, les Ecossais

;somt les maîtres indiscutés du foot-ball. Les
igrands clubs anglais embauchent d'ordinaire les
j oueurs montagnards et les paient royalement.
De réputation aussi, le foot-ball écossais n'est
pas brutal II ne le devient soi-disant que par
contact. Fait de combinaisons précises, de figno-
lage et de dribblings étourdissants, il serait donc
'l'expression d'une virtuosité magistrale et inéga-
lable...

Nous ne pouvons pas dire , hélas, que nous
j ayant vu cela et rien que cela au Stade des Epla-
itures. Soit que l'équipe d'Etoile renforcée ait
cette -fois tenu le coup avec une conviction et
une sûreté remarquables, soit que l'équipe écos-
saise ait été stupéfiée au premier abord de la
résistance offerte, nous n'avons assisté que ra-
rement à un j eu délié, exempt de charges in-
correctes et de procédés brutaux .

Le j eu s'ouvre par une descente foudroyante
'des Ecossais qui manqu ent le but d'un rien.
Wuileumier a eu chaud!. Ce sont ensuite les rou-
ges qui menacent le sanctuaire écossais. La dé-
fense stellienne, formée de Bauer et Niederba-
'cher (Bienne) j oue avec un brio remarquable.
Elle annihile descentes sur descentes des mail-
lots blancs. L'équipe écossaise, en .effet , com-
mence à se mettre en train. Elle pratique un j eu
ouvert sur les ailes, qui centrent impeccable-
¦ment. Sur une descente des Ecossais, la balle
ïbeuirtée doucement siëvie dans le but. La mi-
temps est sifflée.

Pendant le second halif-itime, le j eu reprend
•avec autant de force d'un côté que de l'autre.
Cette fois, les Ecossais font de jolies passes et
mènent leur balle d'une façon qui laisse suppo-
ser un entraînement consommé. On pourrait leur
faire ce reproche qu'ils gardent leur ballon trop
¦longtemps. Mais leur maestria est telle qu'au
lieu de se le faire prendre — comme certains
joueurs d'Etoile — ils s'en défont au bon mo-
ment. Finalement, leur effort est récompensé
par deux buts marqués de façon impeccable
que Wuileumier ne pouvait arrêter.

On ne saurait dire, bien à regret, que le j eu
.ait été exempt de brutalité. A plusieurs reprises,
les Ecossais ont été incorrects, marquant le
j oueur à coups de coude, pratiquant l'art du
croche-pied et décochant des ruades dignes
d'un baudet, mais non d'un j oueur de football'.
Glasson, le centre avant d'Etoile, dut être rem-
placé vers' la fin, ayant été sérieusement touché.
Lors d'une mêlée dans laquelle plusieurs j oueurs
étaient étendus sur lia balle, on vit un Ecossais
donner .brutalement et de propos délibéré des
coups dé pied dans le dos d'un j oueur renversé.
Quelle mentalité ! Ces procédés disqualifient une
équipe. Remarquons d*autre part que les j oueurs
de l'équipe stellienne pratiquèrent également à
plusieurs reprises un j eu sec dont leurs adver-
saires leur avaient largement donné l'exemple.
Ce fut donc une fin de partie où l'énervement
menaçait à tout instant de se traduire par un
accident regrettable, que l'arbitre, M. Forster,
s'efforça d'éviter. Les Ecossais nous ont rap-
pelé les exploits regrettables de Sp arta.

Quant à Etoile, jouant dans la composition
(suivante : Wuilfeumfter ; Niiederhach (Bienne),
¦Bauer ; Lehmann (Bienne), Regazzoni, Méroz ;
l'Juilerat, Von Arx (Y.-B. Berne), Glasson, Probst,
'Meyer ; elle déploya une activité qui sur-
i prit en bien. Ce ne fut pas l'écrasement des Bol-
ton Wanderers. La ligne en particulier et sur-
tout l'aile gauche, Juillerat, Von .Arx et Glasson,
firent des prouesses. Lehmann et Niederbacher
furent un sérieux appoint. Tels qu'ils ont j oué,
nos nationaux eussent largement mérité de mar-
quer un but. Félicitons le F.-C. Etoile de nous
avoir procuré cette sensationnelle attraction et
souhaitons-lui d'imiter .les Ecossais dans leur
rapidité et leur décision, mais non dans leur bru-
talité, qui dénature le beau jeu du football.

P.'B.

Allemagne bat Suisse 2 à 1
Le match international de football' Suiisse*-Al-

îemagne s'est disputé dimanche à Bâle devant
une affluence sans précédent . On évalue en ef-
fet le nombre des spectateurs de 12 à 15 mille.
L'équipe allemande est sortie victorieuse par
2 buts à 1 ; à la mi-temps, elle menait par 1 but
à 0. A noter - que Fehlmann, empêché, était rem-
placé par Haag de Zurich.

Les résultats du F. C. Etoile
Etoile III bat Le Parc II par 6 buts à 0, cham-

pionnat suisse.
Etoile V et Chaux-de-Fonds IV-b, 1 à 1,

champiormat neuchâtelois.
• Etoile A j un . et Floria A j un. 0 à 0.
Etoile b j un. et Chaux-de-Fonds D, 0 à 0.
Etoiie B jun, et Chaux-de-Foods B» 0 à^

Championnat neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds III bat Gloria II au Locle,

6à0.
La Chaux-de-Fonds IV B bat Saint-Imier II, 3

k 2 et devient champion de son groupe.
Juniors

La Chaux-de-Fonds B bat Etoile B, 5-à 0.

Escrimro®
Dimanche s'est disputé à la halle de gymnas-

tique du collège des Crètêts la coupe-challenge
fleuret entre le Club d'escrime (salle Oudart),
de notre ville, et la Société d'escrime de Saint-
Imier. Pour la deuxième fois, St-Imier est sorti
vainqueur, par 23 points contre 22 à La Chaux-
de-Fonds. Les deux concurrents mettaient en li-
gne trois tireurs sortis dans l'ordre suivant :
1. Fluckiger, St-Imier ; 2. ex-aequo, Francillon,
St-Imier ; 3. Ducommun, Chaux-de-Fonds ; 4.
Buffat et 5. ex-aequo, Traugott, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Lassueur, St-lmier*.

Une trentaine de tireurs ont également pris
part au concours individuel au fleuret, série B.
La coupe est revenue à Léon* Spahr, du Club
d'escrime de notre ville ; 2. Hasfer Georges,
Club dTescnime ; 3. Matthez, St-Imier ; 4. E.
Jeanneret, St-Imier ; 5. A. Martthez-Doret, Cktb
d'escrime ; 6. Albert Tissot, CM) d'escrime ;
7. Charles Girard, Club d'escrime ; 8. Fernand
Meyer, St-Imier.

Le jury, présidé par M. Léon Wyss, a félicité
professeur et élèves dés deux salles pour le
beau travail présenté,, constatant des progrès
touj ours plus marqués dans f exercice du noble
sport des armes. La majeure partie des tilreurs
ont en effet témoigné de qualités remarquables
qui font honneur à l'enseignement de M. O.
Oudairt.

Professeur, élèves et membres du jury se sont
rendus en automobile à la Brévine où un excel-
lent banquet leur fut servi, et au cours duquel
les relation® de franche amUié qif farifc tes
membres des deux sociétés ont démontré que
la countoisiie sportive est (toujours en honneuÈ
chez les escrimeurs. ',..

OigBMMicesiiqiMe
Concours des élèves gymnastes à Neuchâtel

Dimanche, à Neuchâtel, a eu lieu la fête des
élèves gymnastes, qui groupait 13 sections,
avec un effectif total de 400 pupilles. La fête a
eu un très grand succès et s'est déroulée par
un temps propice, malgré une faible alerte vers
3 heures de l'après-midi.

Voici les résultats :
Engins, 1" catégorie : 1. Werner Georges,

Ancienne, La Chaux-de-Fonds; 2. Batistolo Er-
nest, Lausanne; 2. ex-aequo, Zurcher René, Neu-
châtel; 3. Probst Jean, Colombier; 4. Freiss
Marcel, Lausanne; 5. Clémence Marcel, Le Lo-
cle; 6. Maillard André, La Chaux-de-Fonds,
Ancienne; 8. Zumstein, Ancienne; 10. Jacot Ser-
ge, Abeille, et Perrenoud Georges, Abeille.

Engins, 2m catégorie : 1. Guérard Roger, Lau-
sanne; 2. Maeder Gita, Lausanne; 6. Notz Ed.,
La Chaux-de-Fonds, Abeille.

Athlétisme : 1. Monnier Waither, Cernier; 2.
Huguenin Charles, Le Locle; 10. Méroz, Wil-
liam, Abeille.

Concours de sections, 1" catégorie : 1. Lau-
sanne, Amis-Gymnastes; 2. Le Locle; 3. La
Chaux-de-Fonds, Abeille; 4. Neuchâtel, Amis^
Gymnastes; 5. La Chaux-de-Fonds, Ancienne.

Concours de sections, 2"* catégorie : 1. Saint-
Aubin ; 2. Boudry ; 3. Dombresson; 4. St-Blaise;
5. Colombier; 6. Cernier ; 7. La Coudre.

La course de relais a été gagnée par l'équipe
des Amis-Gyms de Lausanne.

Concours de lutte de la Suisse1 romande
Ce ' concours, disputé dimanche à Avenehes,

fut l'occasion d'un grand succès.
1. Werder, Genève ; 2. Raymond, Lucens ; 3.

Charles Schenk, Abeille. La Chaux-de-Fonds.
Sont également couronnés, Léon Biéri, Ancien-
ne, La Chaux-de-Fonds, et Jules Huguenin-, Le
Locle.

Cndisme
Le tour du canton de Neuchâtel

Cette course cycliste, disputée sur un par-
cours de 112 km., avait réuni une très forte par-
ticipation d'amateurs et de professionnels. Elle
était organisée par le Vélo-Club Beau-Site de
Fleurier qui s'acquitta brillamment de sa tâ-
che. Malgré trois crevaisons, Charles Antenen ,
se classa troisième derrière Notter de Graeni-
chen et Martinet de Genève. Remarquons le
beau succès du vélo-club Excelsior, de La
Chaux-de-Fonds, qui gagne l'interclub à la suite
du classement de ses trois premiers amateurs.
Ce succès est d'autant plus remarquable du fait
que l'Excelsior vient de remporter, trois di-
manches de suite, trois premiers prix et trois

Une réception fut faite hier soir à nos vaiHants
cyclistes avec le concours de la musique « La
Lyre ».

Le classement général s'établit comme suit :
1. Notter en 3 heures 52 minutes, 48 secondes ;
2. Martinet, 3 h. 54 m. 42 ; 3. Antenen, 3 h. 55 ;
4. Henri GuElod ; 5. Georges Antenen* ; 7. Fer-
dinand Aellig ; 9. Georges Aellig ; 15. Arthur
Guyot ; 21. Joseph Quelloz ; 25. Louis Mat-
thez ; 28. Charles Guyot : 30. Ernest Senstag.

Au vélodrome (FOerakon
Pius de 4000 personnes assistèrent aux diffé-

rentes épreuves. La course dite du « Lion de
Zurich » a été gagnée par le champion suisse
Paul Suter, qui effectua la première manche en
44 minutes 48 secondes et l'a seconde en 45 mi-
nutes 53 secondes. Dans la course internatio-
nale de vitesse, Schiller fit preuve d'une supé-
riorité incontestable et remporta Fépreuve de-
vant P Allemand Arend et ïe Suisse Kaufmann1.

Par contre, Kaufmann a enlevé b grand han-
dicap devant Schilles, Humann, Max Suter et
Perrière.

Bohn frères ont gagné la course de tandems
battant Perrière frères et Humann-Steiner.

Le petit handicap s'est terminé par la victoire
de Gehrig devant Drosser, Spalinger et Stei-
ner.

Le brassard die Zurich a été enlevé à Spa&i-
ger par Demierre (Lausanne) en 7' 11".

Enfin l'équipe zurichoise (Leutert, Blattmann
Stalder) a gagné contre Bâle le match inter
villes.

foojlbqlM

Criiqui est champion du monde — H met knock
out l'Américain Kilbane au sixième (round

CRIQUI
champi on du monde, p oids p lante.

De bonne heure, un nombreux public se pres-
se autour de l'arène où doit se disputer le match
maintenu par un service d'ordre important. —
Quelques combats préliminaires se disputent,
pendant que le public prend place.

Dès le début, Criqui prend l'offensive. Kilba-
ne esquive bien. On note, de part et d'autre,
quelques crochets envoyés au corps et à la mâ-
choire et le round est terminé.

Au deuxième round , Criqui reçoit un aver-
tissement de l'arbitre pour coup trop bas. Quel-
ques gauches à la mâchoire sont ensuite échan-
gés entre les deux adversaires.

Au troisième round, Criqui poursuit ses atta-
ques et malmène fortement Kilbane par des
droits et des gauches à la tête. Kilbane se con-
tents? d'esquiver en se tenant sur la défensive.

Durant tout le quatrième round, on voit des
échanges du droit et du gauche à la tête.

Au cinquième round, Criqui parvient à entrer
en corps à corps avec l'Américain et place de
nombreux coups au corps et à la -tête qui sem-
blent mettre Kilbane en difficulté. Ce dernier
crache du sang.

Sixième round : sur une attaque de Kilbane,
qui touche Criqui très sec à la mâchoire, le Fran-
çais riposte par un gauche à l'estomac. Kilbane
va dans les cordes. II revient aussitôt, mais il est
accueilli par un swing du droit à la mâchoire,
chancelé et tombe. Il se relève sur les genoux;
mais, au moment où l'arbitre compte la dixième
seconde, il retombe sur le dos.

Criqui est champion du monde des poids
plumes.

Pendant le combat, Kilbane resta sur la défen-
sive d'un bout à l'autre, cherchant toutefois à
placer un de ses fameux coups du droit. Criqui
se montra également prudent, mais touj ours sur
le qui-vive, attendant l'occasion favorable. .

Boite
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BOtel dn Distrid FONTAINES v ẑe-
Bonne pension. - Prix modérés. Eiroest BRUTVI.

VALAIS
Le ptas grand domaine des Alpes au point de vue sportif et

JsMrissttasse. Séjotsr d'été Idéal. Conditions cllmatériques excel-lentes. Région comptant le moins de jours plœ/teax en Suisse.Stations balnéaires et cflraatérlques de toutes altitudes, depuis
400 sn. à 2.200 m.

De plus amples détails sont fournis par les Hotels indiqués
o-dessons et la Chambre Valalsanne de Commerce à Sion.
Ct.s tmr .ôf xr  1055 m. Chemin de fer électrique d'Aigle
^. ï ÎTIPerY• et de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-
TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, dn Valais. Prospect, p. Bureau de Renselgnt.

??AFrI?- O"1 f***- <'e« Oranges "ISatVan. 1000 m. 7 m. gare
Safran. Chessrin de 1er Msss-Bgny Chamonlx. Splendide situation.
VALLEE DE BAGNES Le Châble-H&tel du Olétroz, Fsonnar
Hôtel, Grand Combln, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
?y°Jl-Â1!?- ,378 m. Hôtel Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz.
LA SAGE. 16Q0 m. H6tel de la Sage. Gaillard, propr. 
LENS. sur Sierre: Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-
rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille.

Montana-Vermala. !̂ _S_1,g&&_:
tassa. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels : du Parc
70 Ifts, Forest-H5teI à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits,
Alpina SOlits, Tenss»nus30 lits. Pas de l'Ours 20lits, Pension Régi-
ssa 20 Hts. Sanatoriums : Curhaus-VIctoria 50 lits, Stéphani 50 lits.

Val d'Anniviers
Station C. F. F.; Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Ter-
minus. - ST-LOC: Hôtel Cervin, Hôtel Bella Tola. — GRI-
MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. - VISSOYE : Hôtel d'Anni-
viers. — ZINAL : Hôtel des Diablons. %
rnàrhp.loc.Rassic Altitude : 1411 m. Grandesâ-«J-CV.lie-ieïs-l_>£lllli> sources thermales SI" de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-
valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn , 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loèche. C F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. —HôtelSchwarz-
hom. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER: _*»- 7 Hôtels avec 1000lits, les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seiler.
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sslp. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt • Hôtel Weisshorn, centre ascenc.
Weisshorn, Dôme, séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGGISHOHN. Hôtel Jungfrau, 2200 m , 2 h. et demi de Flesch.
Chemin de fer Fssrka. Pens. Fam. E. Cathrein.
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nnfin^ff Restaurant du RAISIN
K K M I ¦¦ I I (aar la route Corcelles-Rocheforl)
Q l\ Ci l_ï l_J A But de «jourse idéal ponr Ecoles¦ssf ¦ a wm mm \w m et sociétés.

Gr*. emplac*. pr fêtes champêtres et vauquillès. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
5574 ' Mce RACINE, propr.

ATTISHOLZ^^0"
km É A m \ W h m \\ê m i m à-'.- (près Soleure) -:-

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

Prix modérés, — Prospectus.
OF-6100-S 7785 E. PROBST OTTI

aloiAwYiNr MOWTMOLLIW
est ouwerte

Situation splendide. — Contrée entourée de sapins. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. 10299

IntDlMon p™ Supnpark
llll \\wm\ 1U1A1#lï ;'1 * minutes de la gare prio-
¦__H__^HBB__BB__BBB cipale — 30 lits 7944
Bonne cuisine. -Jardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des Chaux-de-Fonnlers.

Hôtel Ile fe SLjPim££ |
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Stettler-Walker.

C~~ KURHAUS '
j pour maladies du coeur, des nerfs, et maladies internes

Château Brestenberg
an bord du lac de Hailwil

Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-
bonique (méthode de Nauheim) Electrothéra pie. - Cure
diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. -Canotage. - Pêche. - Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-3 Concert tous les Jours.
I Propr. : B. HAUSE8MM Direction médicale : Dr M. K. KIS7LE». '

pnpuvp fJPT Hôtel de Commune
àWJ m iummk W a l l  Au croisement des roules de la Tourne et

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

AAI AWS ISISS M Ecoles! Sociétés ! Promeneurs 1
(W ŷ lOl ikOlBé •*>•* vaut *a peine d'aller voir *Le petit -port.
(<W (au fond des Allées). Endroit charmant.

' ig_3 <...*>*•«•.......•». Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
i dn Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
: Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 453.

g. Imer _____ "Robinson des Allées»

ÇRBBflHE Restaurant m Chasseur
. ll HIt l (à 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
jiLUUUUL de Montmollin.)

iBŒT" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Bepas sur
Commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé , chocolat.
:VI-s 1er choix. Téléphone N- 98, KS-725-N 6851

B_^nj 4vm# BuMeï t Oare C.F.F.
:I JMUC I V Jo,i bnt (,e Promenade
; mm MtBW ̂ ni ^M ¦ m~ Vue étendue sur les Alpes -
iGrande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. - Restauration à toute heure. - Bepas s/ commande.
'Cuisine soignée. - Consommations ler choix. - Tél. No 30.
'Se recommande, - FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

NFIir.H ATFI CAFÉ DES ALPESIlLUUlIn B LL J.Vis-a-vis de la Poste)
SMT Beau Jardin ombragé.

-Tous les /'Ail^BDT artisti que , par orchestre —mirjours VUniCK I VÉIVITIEIV, dir. O. Polo. ^*®
(Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
•soignée. Vins ter choix. Téléphone 9.48. Hans _______

Estavayer Confiserie Tea Room
= Le Lac = Pâtisserie Place de -l'Eglise

; Café- Thé - Chocolat à toute heure . Sirops, Limonade. Ltqueurs.
Terrasse Arcades. Téléplione 25. B. Luginbnhl.

FZ868'N 8575

PEÎIKORTAÎLLÛÛ HTÀumsé\v
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé . Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Cbarcnterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793N 7487

VILARS - Hôtel de le + d'Or
(VaI-dse«Ru z) - BOVEAMsiarsBRnE-EsVlsCERslE
mm Rendez vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — B-l l« salle . Humo électrique, mm Grand
Verger, tmw Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —Charcuterie de cam»agne. — (iafe , Thé, (Chocolat et Gâteaux divers .
Vins lers crûs. Téléphone No 5.4. n nirrurn ... t J. .,.:.:—F. z. 798 N. 7572 G GAFFNER , chef de ouisine.

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

Tous IN LUNDIS , dès ? b. do soir

TRIPES
Nature et Mode de Gaen.

Se recommande Albert Feutz

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
SIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Hàle, Berne, Lucerne. St-
Gall. SchafTbouse, Frauen-
feld. Granges, Soleure , Lu-
gano, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

anx .JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

§QT 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 de L'IMPARTIAL

nrmnm n IMI n n ni H n n m

I O

En confiant vos annonces aux D
Annonces Suisses S. A. G
vous n'avez à traiter qu 'avec U
une seule administra- _
tion et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi ancun B
fraissupplémentaireàpayer. Q
Il en résulte que les rela- B
lions entre la presse et le M
public sont grandement fa- Q
cilitées. n

|_CiaiXiTXDtDDDnDC3DnaDD

Etude CH. CHADLOZ, notaire m Locle

VENTE DE FORÊT
aux enchères publiques

Le lundi 11 juin 1923, dès S heures après
midi, à l'Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal,
L.E LOCLE, l'Administration de la Faillite de
Ami-César BOURQUIN et III. Jules-Ar-
mand BOURQUIN, négociant, à Couvet, expo-
seront en ven le, par voie d'enchères publiques et ensuite de
convention intervenue entre parties et ratifiée par M. le
Présiden t du Tribunal du Locle, autorité de surveillance ,
la forêt que ces deux frères possédaient en co-pro-
priélé. chacun pour moitié, au Petit-Sommartel
et désignée comme suit au

CADASTRE DE LA GHAUX-DU-MILIEU
Article 415, plan folio 56, N» 13, au Petit-

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

de co-propriété existant.
L'estimation de cette forêt par expert est de SO,O0O

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

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

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

p-10707-Le 056S Ch, CHABLOZ, notaire.

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 38 LA. ( .'.HIU îC -DE-FONDS Téléphone 131

Grand choix d'articles modernes riches et ordinaires
Collections des dernières Nouveautés de la
saison : Cuirs, Velours, Tekko, Srilubrci, ÏTlattho.

; Nouveautés : Fantaisies de la maison. Dumas de
Paris, Cretonnes assortissent à tous les pap iers peints.

Prix réduits.
MlHBHHiMSMB îHHB^̂ lBBBHMHHnHSSBB B̂El^SiBlHi

d

I PIOPES ™ *j
I Baisse des prix 1¦ au PANIER FIEiRI M

mJiff eniion ! attention !
m

Aimez-vous rire et passer une bonoe Soirée
\f _uu\_%fùk_f _7Ê

L'HOTEL DE u POSTE
vous y trouverez le

(§achauer (Bauer JKape ll
AVEC SES NOUVEAUX AUTISTES

Ees Dîners et Soupers
sont toujours au pris, de

_Fr. 2.5a «s* Fr. 3.343
10269 Se recommande, L. PERRIN.

_ ŝssst_  ̂VJP JHLJK_H—sHJsKJL^sssLV W Ŝ.SPSP .̂̂  vJB..2ttL,
La boisson Idéale pour la famille

S. A. Vins sans alcool MEILEH , M0B6ES-0PPLISEN .

SJf f̂WWÇïFffl^ CATARRHES H
E » mf  lll ' I f l k l  BRONCHITES
ISMLILIO|lplfl l ifllM RHUMES¦ _111 f J"^ y*B I Ê B En venle partout et directement
¦MMwâsf_slâsttsM__nM Che2 F- * CH*STffl"" > iwmm-

WHBBBr WëQGIS
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH!1044LZ H. Huber. Propr.

CT tllff I HIICEII près Lucernej i illnbnu JCIî jj Qfoj ot pension
Maison confortable. Prix modérés Belle situation tanquille au
bord du lac. — Excursions. — Forêts. — Bains chauds et bains
de lac. — Pêche et sport nautique. — Prospectus. Téléphone N« 1.
JH-S738-Lz 9400 J. Hoer-MuHer.

Essaie «tes Oualre Cantons
I HOTEL BELLEVUE - R0SSLI BHan
; Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mt au bord du lac. Centre
I d'exssursions. Pens. av. chamb. dep. 7.60 Prosp. Th. Furler , prop.

I M Progrès I
g| i||H|jiHjuyii|!ii|iU||»iiM||ui)U||j i||iij|ii|!it(|u(|H!)iijj!i|j)i(|iit|U|î |H||M^ WÈ

I Manteau de pluie Manteau de pluie 1
jjia en gabardine im- forme raglan en B
i perméabilisée tissu beau tissu pure lai- 1
'S. souple ne imperméabilisé H

H ^.C beige, sport, mari- B
3 Fr. J3«"" ne et noir B

1 10220 r̂* ¦̂̂ ¦™" M

ESTAVAYER Hôtel Oi__ rt• LE LAC - Pension V^ ^s#l *
Tél. No 32 (à prox. de la plage et dn débarcadère

£ Î̂Anr el'-îtfÂ Tranquililé absolue. Arrangement pour
9CJVI11 U CIC familles , Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommés ' Spécialités :
Jambon et Saustsisson du pays. - Poissons frit» à toute
heure. Prix modérés. F Z 861 N 8573 O. Rey Purry.



Autour de l'affaire Sonderegger

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Parmi ceux qui auraient -le plus de choses in-

téressantes à nous dire sur les causes immédia-
tes et lointaines de la 'd'émission du chef de no-
tre Etat- maj or général et qui ont voix au cha-
pitre en tout premier rang se trouvent nos offi-
ciers supérieurs, ceux-là surtout qui , très- au cou-
rant du service actif chez nous ont eu, d'au-
tr-e part l'occasion- par des services à l'étranger
;de savoir un peu- ce qui se fait autour de nous
et de connaître la mentalité spéciale, il faut le
dire, dans laquelle vit et doit vivre un chef d'é-

'tat-maj or dign e de ce nom, même dans un petit
pays de milices comme le nôtre.

Nous pensons donc qu'on ne prendra pas oon-
; naissance sans intérêt de If opinion des plus au-
torisés d'un de nos officiers de -troupes Jes plus
au courant non seulement du service actif mais
de la situation très particulière de ce que Son-
deregger appelait dans sa lettre de démission,

ila « Secretairwirtschafit » du département mili-
taire autrement dit la toute puissance de certains
secrétaires que nous ne voulons pas nommer
'plus -explicitement. Constatons simplement en¦ nous abstenant de tous autres commentaires
'que cela signifierait que l'affaire Sonderegger
est beaucoup plus une affaire purement militaire
qu 'une affaire de conflit entre pouvoir cirvil et
pouvoir militaire comme le prétendent certains
j ournaux.

Et sur ce, nous donnons la parole à notre of-
ficier.

Les causes de la démission
On connaît la cause officielle de la démission

du colonel: Sonderegger, soit une divergence de
vues entre le département militaire, et la com-
m-isssion de défense nationale d'unie part et le
chef dTEtat-maj ar d'autre part. Mais d'autres
motifs ont déterminé cette démission subite et
intempestive, et ont décidé le Conseil fédéral
contre tout usage à l'accepter sans remercie-
ments pour les services rendus.

Le caractère très indépendant du chef de l'é-
tat-maj or (alors qu 'il était capitaine, Sondereg-
¦ger avait publié sur des questions militaires une
' brochure qui avait fait grand bruit et quelque
.scandale par sa franchise), et la forte persoti-
' italité bernoise du chef du département devaient
nécessairement conduire à un conflit entre ces
deux hommes, le premier prétendant être res-
ponsable moralement vis-à-vis du pays de tout
ce qui concerne la mobilisation de l'armée en
cas de guerre, le second l'étant de fait envers
ses collègues du Conseil fédéral et les députés
aux Chambres, représentants autorisés de la
volonté populaire. Or si le colonel Sonderegger
avait . et» affaire à un chef de département esr
sêritielîemënt politique et administratif , son point
de vue aurait été défendable. Mais à côté d'une
intelligence fort lucide, d'une grande capacité de
travail, d'une conscience à toute épreuve et d'une
ténacité toute bernoise, le chef actuel du dépar-
tement militaire, qui est colonel d'artillerie et a
commandé un groupe d'obusiers au début de la
mobilisation, est doué d'aptitudes militaires qui
lui ont .permis d'étudier à fond et sans parti pris
toutes les questions relatives à notre défense
militaire. M. Scheurer est en outre un politicien
avisé qui bénéficie jusqu'ici de l'entière con-
fiance des Chambres et y dispose sans conteste
d'une forte maj orité.

Dans ces conditions , la situation du chef du
département militaire est certainement la plus
délicate de tous les conseillers fédéraux. D'une
part, on exige de lui l'exécution stricte de la
volonté des Chambres toujours prêtes à rogner
le budget par la crainte salutaire-de l'électeur;
d' autre part , on le rend responsable du degré
plus ou moins grand de préparation de notr e ar-
mée en cas de mobilisation . Tout autre que M.
Scheurer se déchargerai t de ces lourdes respon-
sabilités sur les épaules de son chef d'état-ma-
j or, lui laissant les coudées franches pour tout
ce qui a trait à la défense nationale. Vienne un
proj et à soumettre aux Chambres, le chef du
département le défendra de son mieux et, battu
honorablement sous forme souvent d'une savante
retraite, il ne lui restera plus qu 'à se laver les
mains de l'affaire et à aller consoler de son
mieux son ' chef d'état-maj or , en chargeant le
Parlement de tous les péchés d'Israël.

M. Scheurer entend gouverner
Mais M. Scheurer n'est pas homme à prati-

Quer avec plus ou moins d'adresse ce petit j eu
de cache-cache. Il entend collaborer directement
et personnellement à ta réorganisation ou tout
au moins à la conservation de notre armée qu'il
veut représenter personnel lement devant les
Chambres et devant le pays. Car, et il ne faut
pas oublier ce point , avant que d'être militaire,
M. Scheurer est ancien ministre et fils de mi-
nistre des finances du canton de Berne et it ne
manqua pas de voix lors de son élection au
Conseil fédéral pour souhaiter un remaniement
ministériel qui permît de lui offrir l'e portefeuille
des finances. Il sait aujourd'hui qu'il est peut-
être plus patriotique de serrer les cordons de la
bourse nationale que de nous assurer une bril-
lante armée qui n'aurait plus à défendre que des
loqueteux !

Enfin, il y a la questi on du 'prestige de nos
autorités politiques et M. Scheurer est d'avis
que le gouvernement doit gouverner sous peine
d'affaiblir la situation morale du pays en face
,de lui-même et vis-à-vis de l'étranger. M.
Scheurer n'ignore pas, par exemple, que c'est
la faiblesse du gouvernement allemand vis-à-vis
.de la caste militaire qui a été la cause de la
grande débâcle , et il ne peut pas oublier que la
trop grande indépendance de certains chefs a
faiMi parfois nous entraîner dans de bien fâcheu-

ses aventures. Et voilà comment et pourquoi le
chef du département! militaire a voulu se déga-
ger de l'emprise de son chef d'état-major et lui
donner « in-extremis » une bonne leçon de dis-
cjplane dont les autres sauront profiter.

Le successeur du colonel Sonderegger
Quant à la question du remplacement du chef

d'état-maj or démissionnaire, on ne pense pas
que la nomination intervienne avant la fin du
cours tactique des états-majors et la rentrée des
Chambres, bien- que M. Scheurer ait sans doute
un homme tout prêt dans sa main. On parle du
colonel Roost, chef d'arme de Flnfanterie, du
colonel Bridler, commandant de la 6me division
et aussi du colonel Vuflleumier, chef (Fétat-ma-
j or du 1er corps. Dans les milieux militaires, on
regrettera de voir le colonel Roost abandonner
le service die rinfaraterie où en peu de temps
il a réussi à rajeunir notre corps d'imfruetion,
et Ton déplorerait que le colonel Bradter quittât
sa division de montagne qu'il commande avec
unie grande compétence. Par contre les fonc-
tions, miilitaires de commandant de brigade que
remplit le colonel Vuuleumier ne sont pas telles
qu'eles permettent à cet officier de mérite de
faire valoir ses qualités. Ancien chef d'état-ma-
jor de la Ire division et du ler corps d'armée,
il est au courant de toutes les questions touchant
au service. Caractère ferme mais pondéré et
raisonnable, il serait tout désigné, croyons-nous,
pour reprendre la succession du colonel Son-
deregger. On répondra de toutes parts que ja-
mais le Conseil fédéral et le chef actuel du dé-
partement militaire ne nommeront un Romand
à un poste aussi en vue. Pourquoi pas ? Cest
l'usage peut-être, mais le colonel Scheurer vient
de nous montrer qu'il ne craint pas l'es che-
mins nouveaux. Une nomination romande serait
non seulement un honneur pour 3a Suisse frap-
çaise, mais un hommage rendu à son profond
attachement à notre armée et à nos institutions.

* * *Nous avons tenu à donner in-extenso les dé-
clarations ci-dessus qui nous ont été remises
spontanément par un homme particulièrement au
courant de la situation. Nous n'aj outerons que
deux, brèves , remarques.

Tout d'abord il est absolument exclu, comme
on dit ici, que le Conseil fédéral et surtout le
chef du département militaire qui , quoique fort
bienveillant pour les Welsches est très bernois,
songe j amais à chercher en Suisse romande un
chef d'état-maj or général.

Puis nous voudrions mettre en garde par
avance ceux qui fonderaient quelque espoir si
mince soit-il dans les éclaircissements qui pour-
ront être donnés à l'occasion de l'interpellation
Walter au Conseil national. Questions et répon-
ses sont trop soigneusement préparées d'avan-
ce pour que le bon peuple ne soit pas d'ores et
déjà roulé. Il faudrait pour que ce débat eut
quelque intérêt et quelque utilité que la diseus--*
sion fût demandée et accordée par l'assemblée.
Pour qui connaît nos chambres fédérales il est
absolument certain que notre ministre de la
guerre s'en tire assez honorablement. Espérons
cependant qu'il se trouvera quelqu 'un pour lui
dire que nous ne voulons pas plus de dictature
civile que de dictature militaire et la direction
du cours d'êfcats-maj ors de Belinzone par le
•chef du département est de la' pure et simple dic-
tature civile.

L'opinion £un officier

La fête des narcisses
à Montreux

Elle obtient un vif succès
La onzième fête des narcisses a été célébrée

hier avec le succès le plus complet. A midi, les
invités étaient réunis à l'hôtel Monney, pour le
lunch officiel d'inauguration. M. Miauton, pré-
sident de la fête, a souhaité, en termes excel-
lents, la bienvenue à ses invités. Et ce fut le
seul discours.

Le spectacle commença à 14 heures exacte-
ment, mais malheureusement un petit orage sur-
vint , qui obligea à une suspension d'une tren-
taine de minutes.* Dès que le soleil eut fait sa
réapparition, ce fut un véritable enchantement;
plus de 5000 spectateurs enthousiasmés firent ,
au célèbre ballet russe Diaghilew, un accueil
triomphal. Ce fut , d'abord, «Le Ballet des Syl-
phides », puis le grand ballet de «La Belle au
Bois dormant », de Tchaïkowski, dont le succès
a été énorme. Mme Martinelli, de l'Opéra, se
fit aussi applaudir dans trois morceaux, dont le
« Bleu Léman », de Jaques-Dalcroze.

L'orchestre de Berne, dirigé par M. Ansermet,
s'est acquitté avec conscience de sa lourde
tâche.

Le corso traditionnel , qui se déroula à l'issue
de la représentation, n'avait rien à envier à ses
prédécesseurs ; les concurrents rivalisèrent d'a-
dresse et de bon goût. Signalons tout particu-
lièrement la splendide Rolls Royce de M.
Schmidt, de Genève, qui représentant un paon
composé de plus de dix mille roses et faisant
orgueilleusement la roue. Les autos-réclames, les
groupes à pied et à cheval, les pompiers et les
sauveteurs de Montreux méritent, eux aussi, des
éloges. La bataille de fleurs et de confe ttis don-
na lieu à d'homériques combats.

Et le soir, ce fut , dans la baie de Territet , la
plus belle fête vénitienne qu'on puisse imaginer.
On dansa un peu partout jusqu'à l'aube.

La deuxième j ournée de la Fête des Narcisses
s'est déroulée comme la première. Temps fa-
vorable le matin , avec ciel assombri vers midi
et léger orage qui s'abatti t à peu près près au
même moment que la veille. La bonne humeur
des artistes et du public ne s'en ressenti t nulle-
ment. Les fâcheux nuages s'en allèrent bientôt
porter ailleurs leurs humides saluts et tout s'a-
cheva sous un beau ciel de vaudaire qui était
tout à fait pur à la fin de l'après-midi. Après le
Corso, la bataille de fleurs et de confettis fit

rage. L'animation était générale et la foule deux
fois plus nombreuse que samedi.

Montreux, une fois de plus, a fait ses preuves.
Et il n'y' avait qu'une voix pour louer les ballets
et féliciter les organisateurs de la belle fête vé-
nitienne de samedi.

ss .

la loi es* refeiée
Val-de-Ruz 884 503 2507
Le Locle 1302 708 4895
La Chaux-de-Fonds 3977 1279 10532
Militaires au service 7.5 64 —

Total général 10926 5476 33848
Le canton de Neuchâtel a donc f ourni une

f orte maj orité accep tante.

* * *

La votation snr le régime des alcools
Oui Non

Zurich (manque une commune) 51976 43571
Berne 33251 71843
Lucerne 5693 27574
Uri 1227 2345
Schwytz 2285 8164
Obwalden 808 2574
Nidwalden 542 2071
Glaris 3448 3447
Zoug 1228 4082
Fribourg 8187 17178
Soleure 5105 19553
Baselstadt 12556 6126
Bâle-Campagne 4143 12138
Schaffhouse 5380 4542
Appenzell Rh. ext. 4981 5273
Appenzell Rh. int. 1145 1037
Saint-Gall 29219 30018
Grisons (manquent 34 comm.) 10357 5750
Argovie 16325 35044
Thurgovie 13664 11239
Tessin (manquent 18 comm.) 6523 3108
Vaud (manquent 5 pet. comm.) 18563 22936
Valais (manquent 45 comm.) 6898 5534
Neuchâtel . 10926 5476
Genève (manquent 2 comm.) 9837 6156

Total 259067 357779

Cantons acceptants : 9+2 demis cantons.
Cantons rej etants : 10+ 4 demis cantons.
Participation au scrutin : Environ 63 p. cent.

Le vote dans le canton
de Neuchâtel

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non Votants

La Chaux-de-Fonds 3772 1153 9805
Les Eplatures 79 24 232
Les Planchettes 20 26 79
La Sagne 106 76 416

Total 3977 1279 10532

Les résultats des districts
Neuchâtel • 2286 1106 7325
Boudry 1227 940 4134
Val-de-Travers 1145 876 4455

Le résultat de la votation d'hier — que nous
commenterons -plus amplement demain — con-
firme toutes les craintes que nous émettions
vendredi ici-même. Le schnaps sort vainqueur
de la j ournée. Ainsi apparaît la puissance formi-
dable de la distillerie et l'importance qu'elle a
prise chez nous. Les 36,000 distillateurs et bouil-
leurs de crus ont mobilisé tous les cantons cam-
pagnards, tandis <me dans les villes, leurs alliés
naturels mobilisaient une minorité suffisante
pour faire pencher la balance. La coalition d'in-
térêts qui s'est groupée autour de la distillerie
en péril a eu facilement raison du Conseil fédé-
ral^ des Chambres, de tous les partis réunis et
de tout ce que le pays compte d'associations
poursuivant un but d'hygiène, de morale et de
philanthropie. Voilà le fait brutal. Il ne servirait
de rien de le dissimuler.

Qu'est-ce que cela prouve ? Que ce n'est pas
en une campagne de quinze j ours que l'on peut
venir à bout de pareilles puissances. C'est une
oeuvre de patience et de longue haleine. Le ré-
sultat d'hier aura probablement pour effet d'a-
mener de nombreux adeptes aux associations qui
concourent à la lutte contre l'alcool.

Bn attendant, nous pensons que les citoyens
qui ont form é la minorité d'hier ne seront tout
de même pas appelés à payer les déficits de la
Régie ! Nous demandons au Conseil fédéral d'a-
broger les mesures d'exception et de livrer pu-
rement et simplement l'alcool à un prix légère-
ment supérieur au prix mondial. Puisque les dis-
tillateurs ne veulent pas consentir à payer la
moindre taxe pour les oeuvres sociales, ce n'est
pas à nous à leur fournir les moyens de continuer
à mettre des millions dans leurs poches.

P.-H. CATTIN.

Chronique suisse
. . Mort du docteur Bircher

A l'âge de 73 ans vient de mourir , après une
longue maladie, M. le Dr médecin Heinrich Bir-
cher, colonel dans les troupes sanitaires. Jus-
qu'en mai 1917 il fut médecin-chirurgien en chef
et directeur de l'hôpital cantonal d'Aarau, dont
la fondation et le développement étaient en gran-
de partie son oeuvre. Au point de vue scientifi-
que il s'est signalé spécialement dans ses recher-
ches relatives à la gorge et dans la chirurgie de
guerre. Dans le domaine (politique il était une des
têtes du parti démocratique du canton d'Argo-
vie.

Le suffrage féminin
L'assemblée générale annuelle de l'Association

suisse pour le suffrage féminin aura lieu à Bâle
dans la salle du Grand Conseil, les 16 et 17
juin. A l'ordre du jour figurent , en plus des ques-
tions administratives habituelles, un travail de
Mlle Gerhard (Bâle) sur les tâches immédiates
de l'Association, une étude de Mme Leuch (Ber-
ne) sur la nationalité de la femme mariée et la
lagislation . suisse, et des récits sur le Congrès
suffragiste international de Rome par Mme
Vuilomenet (Chaux-det-Fonds) ainsi qu 'une
grande conférence publique où M. Brimer, direc-
teur de l'Office des . Tutelles à Zurich parlera
du rôle de la femme dans ces offices et dans
les tribunaux pour enfants. Le programme pré-
voit encore une ̂excursion en commun à Piratteln
et un banquet au « Sommer-Casino ».

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Chômeurs secourus ©n espèces : 160 person-
nes.

Chômeurs aux chantiers : 55 personnes.
Dépenses pour secours : fr. 1,846,489.11.
Restitution de îa Confédération et du canton,

fr. 1,384,112.40.
Le Conseil constate que la nouvelle conven-

tion avec la société de la Goule a été signée par
les parties contractantes.

La commission des sapeurs-pompiers est au-
torisée, avec le consentement de M. le préfet ,
à faire l'acquisition de 300 tuniques et panta-
lons suivant l'offre la plus favorable, à qualité
égale. Les fonds nécessaires sont déjà à dispo-
sition.

Vu la réclamation écrite de la Soôiété fédé-
rale de gymnastique et les réclamations ver-
bales de M. W. Montandon, maître de gymnas-
tique, le Conseil n'accordera dorénavant l'usage
de la halîe pour des expositions et festivités
que dans des cas exceptionnels, afin de ne pas
troubler renseignement de la gymnastique.

Je vous l'avais bien, dit que la partie serait dure
et qu'il y avait peu d'espoir de l'emporter.

La campagne en faveur de la révision a duré
une quinzaine de jours. Ce n'est évidemment pas
assez pour délogsa: Messire le baron de l'Alambic
de ses positions formidables ! Songez que sur 3622
communes suisses, plus de 3000 ont leur distille-
rie; qu'il y a dans le pays 36,000 distillateurs et
bouilleurs de crus; que la Société suisse des ca-
fetiers marchait bannière déployée derrière les dis-
tillateurs. Cela représente au bas 45,000 per-
sonnes intéressées à faire de la propagande pour
maintenir les injustes privilèges et les abus actuels.
Or, qu'est-il arrivé ? Dans les campagnes, où pres-
que chaque paysan aisé a son alambic, on a voté
en masse.malgré le mot d'ordre de la Ligue des
Paysans. Dans les villes, les cafetiers ont réuni des
minorités suffisantes pour faire pencher la balance
et voilà le tour ioué.

Nous ne nous mettrons pas martel en tête pour
tout ça. Je rappellerai simplement ce que j e disais
l'autre jour de la démocratie, qui n'est pas si ad-
mirable qu'on veut bien le dire. Qu'une loi touche
au portemonnaie et la campagne est toute faite : il
suffit de sonner la trompette d'alarme pour faire
surgir sept ou huit cent mille électeurs du haut des
rochers et du fond des vallées. Mais si vous n'avez
à votre disposition que des considérations philan-
thropiques ou des arguments de morale ou de sen-
timent pour soutenir une loi, fût-elle une mesure
dte salut public, vous avez neuf chances sur dix de
vous briser contre des intérêts particuliers et même
contre des intérêts sor-dides et à peine avouables.
C'est ainsi, et vous aurez beau mettre des fleurs
dans la soupe, ça n'en changera pas 1 odeur.

Il ne faut du reste pas lui en vouloir, au peuple.
Il est ce qu'on l'a fait Pendant des années, on Ta
bourré de « realpolitik », la grande panacée d'Ou-
tre-Rhin. Pendant la guerre, on s'est évertué d'é-
touffer ce qui lui restait d'instincts démocratiques et
de sentiments nobles et désintéressés. Quand mon-
tait vers le ciel le cri des petits peuples neutres
égorgés, on essayait tout d'abord de faire la cons-
piration du silence, puis celle du mensonge, et
quand la vérité passait tout de même, on lui disait :
« Tais-toi ! Sois neutral ! La conscience est pro-
visoirement supprimée. Pense à ton estomac ! Ferme
les yeux et bouche-toi les oreilles, si tu veux que
les Allemands continuent à t'envoyer du char-
bon !... »

Quand on a éduqué un peuple de cette façon, il
ne faut pas trop s'étonner de ce qu'il n'ait plus la
fibre idéale très sensible et de ce que le baron du
Schnaps ait pu mettre dans sa poche le Conseil
fédéral, les Chambres, tous les partis, l'Union
suisse des Paysans, toutes les sociétés philanthro-
piques et les abstinents par dessus le marché.

Margillac.
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Erstklassiges Bankinstitut
sucht tûchtigen

Werfschriitenheamten
Bedigungen : Làngere Tâtigkeit im Wertschri ftendienst ,
Befânigung zur selbstândigen Ecledigung aller vorkommen-
den Arbeiten , Franzôsisch in Wort und Schrift. Nur gut
empfohlene Bewerber im Aller von ca. 25 - 27 Jahren wol-
len sich melden mit Angaben ûber die bisherige Tâtigkeit
nnd Gehaltsansprûche. — Offerten unter Chiffre H. 968
A., an Publicitas, Aarau. JH. 7207 Z. 10459

; P^" A vendre "TU
la propriété de

BCAUREGARD
.sj omprenant une maison d'habitation avec parc. Eventuelle-
i ment, on louerait le premier étage avec jardin , ou pour sé-
• jour d'été. - , . 

^̂' Dans le même quartier, autour de l'Ecole de Commerce,

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

Après le Printemps, fastes une cure de

ThÉ Suisse IWilMMIFR
Régénérateur du sang

Très asstif contre Constipation , Hémorrroïdes,
Migraines, Etourdissements." Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques

Pharmacie Monnier
Boite, fr. l.SO 10198

CH ECKERT , Pendulier
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués , tous genres

; d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti .
Revisions de compteurs et horloges électriques;

Scbweinoruber fi Fleury
Geneveys-s.-Coffrane TWr
entreprennen t, aus meilleures conditions

DEIHENHŒiTS tîsr
8680 par camions-automobiles capitonnés. FZ-889-N

A EOUER
pour le 31 octobre prochain, ou époque à con-¦ venir, 9928

bel appartement
:- dfune chambre, cuisine, chambre de bains et dépendances
I dans maison en construction. Situation ensoleillée dans
; quartier tranquille à 7 mintues de la gare. — Offres écrites,
'¦ a MM. Hans Biéri & Frère, rue du Parc 151.

R-étftew-e
Fabrique de genres soignés et bon courant , grandes pièces 23 et

: 25/12 lignes, C H E R C H E  régleuse connaissant régi âge" spiral plat
;6t spiral breguet , avec point d'attache , et la retouche. Place stable.

Faire offres écrites, avec références, sou_icliiffre&.<î. R. 1035».
' mu^mmmmt m̂m̂btmMmmmmm W3Ô&

WMM
Side-car, 8 HP, tourisme, état de neuf. Eclairage électri-

que, Glaxon , Compteur kilométrique, etc., est à vendre.
Réelle occasion . Très bas prix. 10164

Auto-Garage E. JAQUES
Téléplione 1 1 .06. Monthrillant . .

On demande à louer
Locaux pour société

soit un logement, soit une grande
salle avec quelques chambres,

S'adresser pu bureau de I'IMPA RTIAL.
9922 ,

i CONSEILS GRATUITS 1
I k̂Voiei ies cBateurs m
_ et son inévitable cortège de soufc; lg
i trances des pieds. Le seul mbyejï '. IS
i efficace de vous ea débarasser to- Il
I talement, c'est l'application du ||
i système du Dr W. Scholl. 8533 1
| Seul dépôt ]R i
1 dBT. JsssSMV 'aMMY ÊL.mM.-M; §
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4 centimes par jour
Refusez-vous cela à votre saaté ? C'est pourtant ce que

coûte une tasse de Pestalozzi , le déjeuner agréable, le plus fortifiant
et économique. Pour anémiques , estomacs délicats, la farine
phosphatée Pestalozzi est aussi pour les adultes que pour les en-
fants, dont elle active le développement des os et des muscles. Evite
et guéri t les entérites. En usage dans tous hôpitaux. — En vente
partout à fr. 2.75 la boite de 500 grammes. — Demandez les
excellents biscuits Pestalozzi. JH. 50797 G. 10460
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On demande des

nom de finissages
connaissant bien le démontage, et des

acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre ô '/s e' 6 lignes. — S'adresser le matin à
MM. M.-P. Dreyfus-& Go, Fabrique F ALLAS, rae- LàppoW-Ro-
-hœfeaa*. W&&

Muta
On cherche bon. ouvrier. —

Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Pruini, (Chaussures.
901*01 

On demande un 10215

tourneur
pour boîtes argent. — Offres
écrites, sous chiffres V. V.
10215, au bureau de l'e Im-
partial ». 

Cadrans
gravés et frappés sont émaillés
par spécialiste.
A. Flubacher, Goulouvrenière
27, Genève. JH 40210 L 10386

AppmBfijiéein
On demande un jeune garçon ,

actif et intelligent , comme ap-
prenti mécanicien.faiseur d'étam-
pes. — Faire offres écrites, sous
chiffres F. B. 1034V, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10532

Cherché, personne robustepour

taicfi de concierge
habitant le voisinage. — Fabrisrue
«.lac ». rue Jaquet-Droz 47. 10440

On demande
jeune homme ou jeune fille,
bien au courant de la langue
anglaise et de la sténogra-
phia — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. B. 10325 au
bureau de l'« Impartial ».

10325

Aluminium
Ancienne fabrique d'ob-

jets en alsiminium demande

Agent sérieux
bien introduit auprès de la
clientèle, gros et demi-gros,
— Faire offres écrites, avec
références, eous chiffres
V-4250-X., à Publicitas, Ge-
nève. 10284

Décolles
La Fabrique «Invicia » sortirait

des décottages de mouvements
lO'/i lignes. Pressant. 10178

Pivoteur-lopr
parfaitement au courant
du logeage d'échappe-
ment dans les petites
pièces, ,

ouvrière
pour une petite partie
de remontage;
Découpeur-trempeur

sont demandés de suite
par

FABRIQUE MARVIN

Apprenti
Commis

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche jeune homme
intelligent et énergique,
comme apprenti commis. —
Entrée de suite et rétribu-
tion immédiate. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres
L. L. 10451, au bureau do
_t Impartial ». 10451

Représentant
visitant clientèle Cafés-Res-
taurants, est demandé pour
le canton. — Ecrire Poste
restante Bourg-de-Fonr 213,
GENEVE. 10463

s H-40214-L

FOIN
ZF'zci.n.çaj.s

par wagon, Fr. 15.—, par char ,
pris à la Gare. Fr. 16.—. Dans
nos entrepôts Fr. 17.—. 10424

.Rossinelli-Frey,
Essvers 28. Télénhone 16.'..4.

llDjIfESWS N^SiS^-tt

mariage
Demoiselle, 40 ans, de tou-

te moralité, sans relations,
désire faire la connaissance
d'un monsieur honnête, en
vue de mariage. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous initia-
les A. B. 10446, au bureau
de l'< Impartial ». 10446

Myrtilles fraîches
5 kilos fr. 5.85, 10 kilos 11.25 .
Expédition après le 10 juin, fran-
co, contre remboursetnent. — C.
Piazzini. SESSA (Tessin).
IH 30507 O 10336

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
One cure «le

Ferment pur
ie Raisins

Marque Ha B. — préparée par

Henri Burmann, Les Brenets
1200 s'impose. P10504L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes;
[tontons . Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BRE1VETS.

Soignez vos pieds I

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

Seule maison de vente : 9504

J. DRANDT,__m* M-i—B.

Telle souveraine fraîctte
Fr. t.— le rouleau 10200

____ Monnier

FERMES ET
COMMERCES
toutes sortes se vendent et s'achè-
tent par une annonce dans l'In-
dicateur Immeubles et Commerce
de la Schweizer- Allgcinei-
nen Volkszeitung, à Zotingue .
Tirage, 76000 env. Réception des
annonces : mercredi soir. — Con-
serves, bien iaskessa. 3529 M 0 3

ETAT - CIVIL du Z illifl M
NAISSANCE

Greber, Pierrette - Alice - Eisa,
fllle de Pierre-Ulysse, commis
postal, et de Elsa-Juba, née
Schmid, Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée aux Bois : Jobin née

Jouin , Henriette-Cécile-Eugénie, ;
épousa de Jean-Joseph-Aucustin, '
Bernoise, née le 2 mai 1884. — '
¦MIS. Boillat née Liniger, Jeanne-
Louise, veuve de Aicide-Fetdï- :
nand. Bernoise, née le 16 juin '
1867.

Sommes acheteurs
au comptant, , de grosses .
quantités de MONTEES bon
nrarché, aveo double boîte,
contenant sujets comique
animés. — Faire offres soua
Case postale Eaux-Vives
3404, Genève. 10461

H-40211-I J

Tombola
dn f. CJj PARC

Les lots peuvent être retirés
chaque soir, de 8 h. à 10 b.,
jusqu'au 15 juin, au local, Café
Terminus. 1046*2

IiE COMITE.

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

DEBCEitD DOfi
rue de la Ronde 11. 571

YienI d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éponges nouveaux dessins -tontes
teintes demsis

fr. 3,90
La Mode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes

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

fr. 7,90

M™ Marguerite WEILL
Commerce 55

LA CHAUX DE FONDS

Pension
Trois messieurs s-érieux

cherchent une bonne pension
bourgeoise (dîners seulement)
à proximité de la gase. Ecri-
re sous chiffres C. L. 10364,
au bureau de l'« Impartial >.

10364

On cherche à acheter d'oc-
casion 10430

1 ta de
CalrÉ-Ooleor

de précision, en parfait état.
Paire offres écrites, eous
chiffres P-21714-C. à Publi-*
citas, La Chaux-de-Fonds.

ÏÊmbres
A vendre une collection de

timbres-poste. — S'adres-
ser chez M. Charles Leuba,
Industrie 15, LE LOCLE.
P-10740 Le 10444

3IHI pracrau ^rmariés 600 fr., remboursables
80 fr. par mois, forts intérêts. —
S'adresser sous chiffres R. C.
10454.au bureau de I'IMPARTIAL.

' 10454

BROCHURES SiL
trations.livrèes raoidenient. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOJSUSR

Antonin & fle
Place des Victoires

Installations
Electriques

CIRAGE-
CRÈME

tagjla
En wenfe à ta

10476

d| Pour être M mil â
1 MBBJmB |
fia demandez au Magasin fin

Ifim-iml
Ml les paquets portant la [Il
III marqueSàndoz-Qallet, III
Il Nyon ' Wmm Voyez la vitrine au maga- oJ
¦SE sin, place du Marché, fjî
îissi inassiisâ)

¦Maux de Jambe ¦
Vous tous (jui souffrez de

jambes ouvertes, crampes ,
varices, plaies douloureuses
avec inflammation , essayez
la JH 2080 Lz 1161

SIVA1INE
EFFET IMMÉDIAT.

Mi l l i e r s  d'a t t e s t a t i o n s
La boîte Fr. 2.50

Envoi postal immédiat
Dr. F R .  SItLDER

"Willi  sa si
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MISSION SUISSE ROMANDE

Au Presbytère, rue du Temple-Allemand 25
Mardi 5 Juin, dés 19 heures. Entrée, »0 cts.
Mercredi 6 Juin, dés 13 heures. Entrée libre.

Jeudi 7 Juins, à 20»/i h. à Beau-Site

SOIRÉE organisée par la Lorencia
La Jeteuse de sorts

Drarn* de* la fte des Indigènes Sad-AÊricains 10493:

AHocatton* de nos missionnaire. MUSIQUE.
Entrée O.SO et 1.60

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le DrKumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-

. trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève __3 (Servette). JH-5746-B 614

I 

TENUE DE UfRES 1
LEÇONS DE COMPTABILITÉ I

X-H. Jeanneret, Paix, 9. I

Gbambre à ^A^;,sieur honnête
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 5, an.
2me étage, à gauche. 10447
P.hamhPû a louer de suite. —
VJUttllWi e S'adresser, rue du
Premier Mars 12b, au Sme étage

10499

Chambre. A ïï^J*"*ohambre non
meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-b, an 2me
étage . 10455

cnamnre. ^J_ffi,
jolie cfeambre meuiblée, si-
tuée aux abords immédiate
de la ville. — Esarire soua
chiffrée R. F. 10457. an bu-
reau de _t Impartial ». 10457

A vpnripo un D8au Potager a
ICUUIC bois, avec tous les

accessoires, à l'état de neuf; bel-
le occasion ; plus une cage d'oi-
seaux, à 8 compartiments. —* S'a-
dresser, rue de la Bonde 48. au
Sme étage, à droite. 10492

A VfiHiil*P d'occasion jolie
* ' DuU, c fourrure de re.
nard. Prix très avantageux.
— S'adresser chez Mme Rochat,
rue A.-M. Piaget 28. (su ler
étage, entre midi et 3 heu-*
res. 10450

Â VPDiiPA 3 -*olies ta*3'*-8* —
1 CUUI C S'adresser rue de la

Serre 45. au Sme étage. 10506
WAI A A vendre, .faute d'emploi
IC1U. et d'occasion, une belle
bicyclette de course, en très bon
état. — S'adresser chez M. Fritz
Stnder. Grandes-CrosatteR 4.

Logement
.A louer, rue Daniel JeaiiBi-

chard , pour le 31 octobre 1923,
beau logement de 6 pièces ou
éventuellement de 4 seulement,
Chauffage central. — S'adresser
au notaire, René' Jacot-Guil-
larmod. rue Léopold Bobert 33.
P-80615-C 10375

Ppprill samedi sàir^ïëpûïsnï-
ClUU j picerie Perret-Savoie au

Magasin Jean Weber, uu porte-
monnaie contenant environ 90 fr.
uisses et 70 fr. français. — Priè-
e de le rapporter, contre bonne
écompense, H l'épicerie Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4.

10483

PfirdU pèlerine caoutctiouc-
tée d'enfant, depuis

la rue de la Serre 17 à la
Plaoe de l'Ouest. Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, chez Mme Cornu, rue du
Paro 81. 10391

PerdU dimanche, en ville,
, une ohaîÂete en or,

souvenir dé famille. .La rap-
porér, cotnre récompense, à
la rue de la Serre 63, à la
cordonnerie. 10316
Dasirln samedi, entre 11 h. el
rclUU midi, de la Place du
Marché à la rue de la Serre, 1
bourse contenant 20 fr. or et mon-
naie, plus 2 clefs. — La rappor-
ter contre récompense, à la Com-
oagnie Singer, Place du Marché.

10481

Ifiert KlFffllH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 3231

Serviettes en papier tous genres,- lui. COURVOISIER.

Pompes Funèbres r V JEUN LÉVI
mmmm *mam3SSS!^mZt Qpana choix de cercueils pour

... 9L Htj Hp^J'n incinérations et inhumations
jtfŝ Œ nBssW Corbillard automobile

e__
b&$my ÈÊÊm^Êï^s^JK ^r*x déf iant toute concurrence
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^

ÊmmSSSÊÊBmMf à^ COURONNES 
et 

autres ARTICLES MORTUAIRES
Q̂sSfc"— V -̂"' Se charge de tontes démarches et formalité» ¦

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16 '
On expédie an dehors ponr retour
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H Psaume iSi . _m
Jul Monsieur et Madame Charles Robert et leurs enfants, BB
WM â Neuveville, B -
<_*& Monsieur et Madame John Robert et leurs enfants, H -ftr û La Chaux-de-Fonds, H
H Les familles alliées, à Neuchâtel, Winsted (Etats- lflWM Unis) et Zurich , ont le grand chagrin de faire part à a_ \H leurs amis et connaissances du décès de gfif

I Monsieur Emmanuel ROBERT-FENNER 1
_M leur bien cher père, grand'père et parent, que Dieu a jSJS
&| enlevé à leur affection, dimanche, dans sa 69me année, Ëff
Ksi après une douloureuse et pénible maladie. |s§
3g La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1923, îp|
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 5 |i_f¦ courant, à 4 heures de l'après-midi. _a
9B Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni B
Bj fleurs, ni couronnes. ësi
K| Domicile mortuaire s Rue Jardinière 100. 10494 _f i
H Une orne funéraire sera déposée devant la mai- HB
ES son mortuaire. pli
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari £«

__
} Qu'il est dons dans les Cieax, le réveil des fidèles * Ws

PS Qu'avec ravissement, autour de Dieu pressés _St
L%4| lis unissent an son des harpes immortelles 9
_g_ Les hymnes de l'amour ici-bas commencés ! j \i
_m> Amis, joignons nos voix à leurs voix fraternelles ! i_m'
]Sft Ils ne sont pas perdus, ils nous ont devancés I W_ \
flj ! Monsieur Adolphe Dettwiler et sa fille Bluette, à La _¦as Chaux-de-Fonds ; m
&--1 Monsieur et Madame Johann Jenzer, à Chiètres ; EP
WÊ Monsieur et Madame Fritz Jenzer et leurs enfants à Hj__

t Berne ; __ \Wjâ Madame et Monsieur Niederer-Jenzer et leurs enfants, H
gpj à Hausen (a/Albis) ; 

__
\

SggiJ Mademoiselle Elise Jenzer, à La Chaux-de-Fonds ; H
BJ Messieurs Jakob, Walter et Ernst Jenzer, à Chiètres ; Sfii

mn Madame et Monsieur Jean Ruh-Dettwiler et leurs en- m
^n fants à 

La 
Chaux-de-Fonds ; ¦

¦SB Mademoiselle Anna Dettwiler, à Lausanne ; gj>£
&£ Mademoiselle Hélène Dettwiler, à Genève ; Wm
|ffî|î Mademoiselle Adèle Dettwiler, à Paris ; B
BB ainsi que les familles Jenzer et Rickli, à Bûtzberg, HH
Sfk Amerzwil et Bâle, ont la douleur de faire part à leurs tty
W_ amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprou- H
K^ ver en la 

personne 
de leur chère épouse, mère, fllle, __] ¦

_m eœur, belle-sœur, tante, petite-fille, nièce et parente, ¦¦'

1 Uai ia DETTWILER JEilZER 1
®pj que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à 7 1/, heures, à EM '
Êm l'âge de 31V2 ans, après une courte et pénible maladie, HB
|̂ fi supportée avec courage. _ \
_M La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1923. M
mm L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mardi 5 âsS*
1̂ courant, à 3»/« de l'après-midi. — Culte à 21/» heures, _ \-
EH Domicile mortuaiie: Rue Numa-Droz 31. 

__
\

jpgj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, |sf
HB Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |JS__ oile mortuaire. H

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

SOULIERS
pour Messieurs,

k grande mode,
en box noir, fr. 32.50
en box brun, fr. 35.—-

Cousus trépointe.
l*rc qual-ié.

Ail EION
Jean Brandt

Place Neuve, 10
La CHAUX-DE-FONDS

W EUIT
Société Anonyme

Time works - Ban Street
i 11111 »*«

Maison fondée en 1834

Mtt k tfVM
de HBifMÉB

En conséquence de la mort de
de Mr W. Ehrhardt, cette maison
doit se vendre avec actif et passi f
Un pourcentage du montant total
peut être employé pour l'amortis-
sement, au besoin. Les montres
importées en Angleterre sont
frappées d'une taxe de 33 '/s %.
Tout autre détail sera fourni , sur
demande par H. T.-D. Neal ,
comptable, 110, Edmund Street,
BIRMINGHAM (Angleterre).

Tir.'JSQRI-* Ol,1a

Mj h
LtaiaîioB des Agricalteors

Section de U Chaux-de-Fonds
offre paille de froment , Fr.
8 60 les 100 kilos, ainsi que du
vin ronge, à Fr. 0.65 le litre.

Se fai re inscrire cliez MM.
Louis Liechti. au Valanvron ,
Chs Jeanmaire, aux Joux-Des-

BUS.
PanI Gerber, Grandes Croset

tes. 10198
Christ Nussbaum, Les Bulles.

Leçons d'allemand p«r
sonne capable et ayant bonne
pratique de l'enseignement
sont demandées. 9598
S'ad. sa bar. de lVImpartial»

Appareil
i < > 10X15 (format

t 

carte-postale)
objectif
ZEISS,F:4.5
(extra lumi-
neux), obtura-
teur Com pur,
à vendre à
prix avan-
tageux.

I I WERIVER ,
10501 Paix 55.

IfelIftïtfPsP A vendre un
¦rugFIU ït. grand pupitre ,
hauteur 130 centimètres, avec ti-
roirs, façon layette, plus a fers à
repasser (à gaz). — S'adresser

-chez Mlle E. Chopard, Au Nègre,
me de la Balance 14. 10508
¦ inimâ'T.t* Combinaisons,
UIsUgMlC Draps de lit
(coton , fil, mi-fll), Tabliers de
cuisine (façon Eéforme), Enfour-
rages, Traversins, Taies d'oreil-
lers. — .Prix très avantageux. —
Mme Ouggenbeim-Blnm. rne dn
Parc 69. Tlélépbonn «76. 10176

.lû linû flllo Suisse allemande,
UCUUC llllC, cherche place dans
bonne famille, comme volontaire.
— Ecrire sous chiffres R. A.
10497, au bnreau de I'IMPARTIAL.

104H7

RilîtlOP fin iioa 'o-rnèur Ké-
UUlllCl Ul. volver, avec con-
naissance de la «Dubail» , cher,
che emploi. — Ecrire sous chif-
fres A. B. Z. 10500, aa bureau
'le I'IMPARTIAL . 1Q5QQ

On engagerait fflte de8fé
à 16 ans. — S'adresser, rue Ja-
quet-Droz SI, au premier étage.

10477

Logement. A }oue* &> s^-¦ • , te ou à con-
venir, logement- de 2 pièees,
au soleil, ouisiao et dépen-
dances, avac part a la lesssverie
et jardin. — S'adresser rue du
Pont 33 A. au ler étage. 10449

Lonement. A ^mettre de
« suite ou épo-

que à convenir, 1 logement
de 2 pièees, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fritz Keichenbaoh, Boinod i8J

'" 10456
ï-fidump iit A louer- de BUite'uugcuicuiK ou époque à conve-
nir, 1 logement de 2 chambres et
alcôve, fr. 3S par mois. 10498
S'asi. au bnr. de l'clmpartial»
I.ntfpmpnt A louer Dour l0 ler
LUgeiUeill. juillet, rue du Ma-
nège 19, 2me étage de 'i pièces,
alcôve, cuisine et dépendances,
25 fr. par mois S'adresser
chez M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. 10478

?'jj|jrj Père, mon désir est que là où ie suis W|
|H ceux que lu n'as donnes y soient missi B|
1&* avec moi. HB

_M Monsieur Armand Quartier notaire, ||i
Bj  Madame et Monsieur Charles Porchat, professeur, et lf _
Mm leurs enfants. Mesdemoiselles Andrée et Madeleine et jf _f
*2| Jean Pierre Porchat, à Neuchâtel , WM
'JÊt Madame et Monsieur Henri Junod , et leurs enfants, i*i
Ml Monsieur Etienne Junod et sa fiancée, Mademoiselle mÊ
m Marguerite Richard, ^|BB Monsieur Mau rice Junod, ^S¦H Marguente-Lil y Junod , JK
_M Madame et Monsieur Louis Huguenin, pasteur, et 19
WjB leur fille , Mademoiselle Jeanne Huguenin, à Paris. '̂ m
|g| et les familles alliées, ont la grande douleur de faire M
$2% part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien ISS
Bj chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et parente, ^g

1 Madame Sophie QUARTIER née DROZ I
_U. que Dieu a rappelée à Lui, à MORGES, dimanch*!, 8
Ê_t dans sa 78me année. ma
H La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1923. ; ' ¦

MM L'incinération SANS SUITE aura lieu Mardi 5 cou- QH
¦S rant, dans la pins stricte intimité. SS
mm L'urne funéraire sera déposée devant la maison mor- wfÈSM tuaire , Célostln Nicolet 2. 10496 _m

 ̂

Le 
présent avis tient lien de 

lettre 
de 

faire part. HP

HHRHnHHHHHH

En quittant d jamais le séjour des douleurs.Tu laisses des regrets et rais muter des pleurs,
Bt dan* le sein de Dieu qui pris dé lui tt rappelle,
Tu va* jouir en paix de ta vie éternelle. -

Ont les voir s'en, alltr, perdre ceux que l'on t
aime, Cest le mal infini , c'est la douleur suprême,
que la prière seule apaise quelque peu, en vous 'f é - l
donnant la force avec l'espoir en Dieu.

Chère et bonne mire, tu as vaillamment rem-
plit ion devoir.

S. Tim. IV. 7.
Jean î l .  SI.

Madame et Monsieur S. Blauenstein-BoiUat et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Alcice Boillat-Wirz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Boillat-Marchelo et leurs

enfants ;
Monsieur Albert Matile-Boillat et son enfant ;
Monsieur et Madame Alfred Boillat-Guinchard , i Fleurier;
Monsieur et Madame Emile Liniger et leurs enfants ; 

^Madame veuve Bertha Borcard-Liniger et ses enfants, i
à Peseux ;

Monsieur et Madame Fritz Guttmann-Liniger et leurs
enfants;

Madame veuve Lina Méroz-Lsniger et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ldmond Liniger et leurs enfants,

en Amérique ;
Monsieur et Madame André Liniger, &,
ainsi que les familles alliées, Liniger, Bomèrio et Boil- f f j t
lat, ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leurs chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Vive Jeanne BOILLAT
née LINIGER

enlevée à leur affection , samedi, à l'âge de 56 ans, après
une courte et pénible maladie, supportée avec résignation.

£j La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1923.
S L'enterrement a ea lieu lundi 4 courant, à 13 V» h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue Fritz Courvoisier 36. 10484

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

BssssssMMs ŝsssVssssssssWMBssl̂ M

La Société d'Agriculture
ofÎFe encore àH'

FOIN
à fr. 18.SO les 100 kilos, disponible dès aujourd'hui. —
S'adresser au secrétaire, M. H. Perrenoud, Hôtel de là Balance

Bonnes Chaussures
è bon marché

i 

( Nons expédions franco contre remboarsement:
Soutien i, lattis pw enfants croûte tirée ferrés . . . . B» 26-29 10.50

> à Iwets potr «fuis croate tirée ferrés . . . . > 30-35 12.50
> à lutte dt dimanche pour enfants croate cirée . . > 26-29 10.50
> à bette dt dimanche pour enfants croate «rée . . i 30-3S 12.50
» à bette ponr garçons ferres > 36-39 16.50

I > à bette de dimanche pour gums croûte citée . . > 36-39 17.—
i » à lacets pour dames croate cirée i 36-43 16.—

.> a beets pour dames croûte cirée, forme DBRBY „ „ > 36-43 16.50
! > à lacets dt dimanche pour dames, BOX . . . . t 36-43 20.—
, > dt tranil ferrés pour messieurs . . . . . .  i 49-48 21.—

» à dimanche pou messieurs croûte tiiit . . . . > 40-48 20.—
i » de dimanche pour messieurs, BOX, forme DERBY . . > 40-48 24.50
! » militaire ferrés solides > 40-48 23.—

Demandez notre catalogue - Réparations promptes et bon marché
Rod. HIRT fils, Leuzboura

-_â_Ait03aao"bile„Hnsaltîo
:M.©a.èle 1323

pwrt mtwrms ' examinée ckei

Werner Safflschy
I-Ee i»r-sÉt»«!_i_jËsi_uss_sJf . ,

sWsnce de le Qare Place de la Gare
Xjsa, cm aAXar-<a.e-Fo-a<aaB

¦ TsHèphone 8.59 957
1 snsssssnnnsssWssnnsVssssnnsssIssnn^

CREME
Cailcrk du Umoix

TOUS lssBS f mT>WmWS

excellente tMM. fraîche
ék foaeMer

10<S05 IM . ____________

mmtm %1-ôf 016$ s&OnSJ-SS- Courvoisier, Gh.-de-Fds.
Envoi au dehors contre remboursement



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin 1923.

Les j ournaux retiennent p eu d'échos de la-
séance houleuse au cours de laquelle Aï. Her-
riot p rotesta contre le néo-f ascisme f rançais et
p rononça ce mot f ameux : « La démocratie a
mal aux nerf s. » L'indignation p rovoquée p ar l'a-
gression des camelots du roy a été remp lacée
,p ar un autre sentiment. On a souri, tout sim-,
p lement, en voyant le petit group e d'ambitieux

[ décidés à p rof iter de tout, des grèves de la Ruf w
et des. attentats des camelots du roy p our ren-
verser le ministère. La noble candeur de MM.
'Mandel, Tardieu et Soulier a trouvé moins d'ê-
.cho à mesure qu'on entendait l'utiliser à un but
trop p récis p our tromp er p ersonne.

Une conf érence a eu lieu au ministère des f i-
nances allemandes, à laquelle assistaient des re-
présentants des banques berlinoises et de la
[Reichsbank. Cette conf érence a examiné les
moy ens p rop res à arrêter la chute du mark. La
Montas Post croit que l'on arrivera à l'interdic-
tion souvent demandée du commerce libre des
devises. A Athènes c'est chose f aite. Une dé-
gringolade inexp liquée — mais p as inexp licable
— de la drachme a p rovoqué cette mesure de
véritable salut p ublic.

Dans la Ruhr, la Montag Post dit que la p o-
[lice de Dortmund et de Bochum est p arvenue à
établir une liste des chef s et des membres des
[centuries communistes. A Dortmund, 500 arres-
tations ont été op érées. Une partie des personnes
arrêtées ont été remises en ïberté. Les p erqui-
sitions qui ont été f aites ont p ermis de découvrir
des quantités imp ortantes d'armes et de muni-
tions. A Hoerde, de nombreuses arrestations ont
'été opérées. Dans le Muttertdt, la grève s'étend.
\Les ouvriers de trois grandes usines métallur -
giques, à Barmen, sont en grève. D 'autre p art,

' le sabotage des lignes f errées continue.
Les Allemands étant décidés aux p ires exac-

tions contre tout aviateur f rança i s  obligé d'at-
terrir chez eux, nous recueillerons probablement
les f ru i t s  de cette obstination. La Comp agme
f ranco-roumaine, en ef f e t , qui assure le service
aérien France-Orient, étudie un autre p arcours
po ur éviter les incidents f uturs. Ses avions pas-
seraient p ar la Suisse et t Autriche. Il y aurait,
,aa sortir de la Suisse, une sorte de bif urcation.
Les app areils de ligne Budap est-Bucarest conti-
nueraient directement sur Vienne, tandis que
ceux de la ligne Varsovie seraient dirigés sur
Prague.

On sait que la bif urcation se f ait actuellement
(à Prague. Enf in, une navette f onctionnerait entre
Prague et Vienne.

, Les grossières manœuvres des Allemands
\riauront donc servi à rien. Elles n'emp êcheront
Ip as  les deux grandes artères aériennes de l'Eu-
\rop e centrale de f onctionner, et ce sera p our
\nrms tant bénéf ice. P. B.

Les Soviets promettent de cesser toute propagande en Orient
En Suisse : Le régime de l'alcool est repoussé

•«-« •̂•«.'«f-î- 

Le chancelier Cuno se loge
dans l'inertie

BERLIN, 4. — La note allemande n'est pas
encore prête, et elle ne le sera pas avant le mi-
lieu de la semaine.

Le Cabinet Cuno prend tout son temps pour
élaborer la réponse aux Alliés. On pourrait donc
supposer que le gouvernement allemand va nous
envoyer un chef-d'œuvre travaillé dans ses
moindres détails et . auquel l'artiste donne ac-
tuellement les dernières retouches.

Rien de tel. Diverses ébauches; ont été faites
au cours des derniers jours, mais elles ont été
aussitôt rej etées et remplacées par des esquis-
ses tout aussi incertaines.

Avec beaucoup de patience, le chancelier a re-
çu le représentants de tous les milieux économi-
ques et politiques. Pendant plus d'une semai-
ne, il a entendu exposer et soutenir les solutions
les plus diverses et les plus contradictoires.

Le seul résultat obtenu a été de faire ressortir
plus nettement les divergences de vues entre
les milieux économiques et politiques. Les in-
dustriels, les agriculteurs , les banquiers, se sont
fixé un programme qu'ils déclarent ne pas pou-
voir outre-passer.

Par contre, les milieux ouvriers ont fait sa-
voir qu 'ils repoussaient énergiquement toutes les
conditions posées par les milieux économiques
comme prix de leur collaboration.

M. Cuno avait voulu faire la lumière, mais
il s'est plongé dans les ténèbres. C'est dans
ces conditions difficiles que le Cabinet de Ber-
lin s'appête à rédiger le texte définitif de la ré-
ponse aux Alliés. On prétend que les avis re-
çus de Londres et' de Rome ont incliné M. Cuno
à faire quelques concessions. Mais au milieu de
ce charivari général, le chancelier lui-même ne
sait pas encore exactement ce que contiendra la
note.
Ijflp"* Ce que dit M. Baldwin au sujet des répa-

rations — Il faut à tout prix maintenir l'En-
tente cordiale

PARIS, 4. — Le « Petit Parisien » reproduit
la déclaration suivante que M. Stanley Baldwin
a remise, acres l'avoir corrizée, au représen-
tant de ce j ournal :

« Ainsi que vous le comprendrez aisément,
j e ne saurais indiquer dès maintenant quelle so-
lution précise on pourrait, selon moi, apporter aux
problèmes sur lesquels votre pays et le mien
doivent parvenir à s'entendre. J'espère trouver
prochainement l'occasion de m'entretenir à ce
suj et avec mes collègues français. En attendant,
j 'aimerais néanmoins attirer l'attention sur un ou
deux points. En premier lieu, j 'ai le sentiment
conscient que si difficile que puisse être le pro-
blème des réparations ou un quelconque des pro-
blèmes liés à l'occasion de la Ruhr, il n'en est
aucun à propos duquel l'Angleterre et la Fran-
ce ne puissent découvrir un terrain de rencon-
tre et ajuster l'une à l'autre leur .mutuelle poli-
tique.

En second lieu, j e tiens a ce que le public
français sache que nous sentons également ici
l'importance du problème de la sécurité de la
France et de la Belgique et que nous avons un
vif désir d'aider à mettre sur pied un règlement
qui garan tisse pour l'avenir le maintien de la
paix européenne. Personnellement, j e suis dis-
posé à croire que bien peu de choses sont im-
possibles à la condition que Ton ait une claire
conscience des difficultés et la volonté de les
vaincre.

J'ai eu la bonne fortune, l'hiver dernier de ré-
soudre la délicate question de la dette anglo-
américaine. A condition d'aborder dans le même
esprit les questions européennes actuellement en
suspens, je ne vois pas pourquoi nous ne par-
viendrions pas à les régler, elles aussi. En tout
cas, vous pouvez compter que j 'y travaillerai
pour ma part avec détermination . Peut-être
compterons-nous pour commencer quelque échec,
mais j 'ai la certitude qu'en fin de compte le suc-
cès couronnera nos efforts.

La débandade des drachmes.!
Effondrement du change

à Athènes
PARIS, 3. -̂  Ont mande d'Athènes qu'un ef-

fondrement du change a causé une paniqu e hier
et qu'en d'épit de l'annonce offici elle qu'il
n'existe aucune raison sérieuse d'alarme, un
grand nombre de banques ont été assaillies par
les déposants. La Banque nationale a sauvé la
situation en avançant 400 millions de drachmes
aux banques qui se trouvent en détresse. Un di-
recteur de banque a été arrêté sous l'inculpa-
tion de spéculations llieites.

Selon les j ournaux, le gouvernment aurait dé-
cidé de ne pas intervenir pour arrêter la baisse
du change extérieur. Le « Journal officiel » pu-
Mie un décret supprimant le consortium qui fi-
-xaàt le cours oftoM des dtevis-s*?

Sabotages sur les voies ferrées
dans la Ruhr

Des bombes explosent
DUSSELDORF, 2. — Vendredi, à 23 h. 4%

Une bombe a éclaté au passage d'un train de
charbon entre Rattingen et Landau. Treize wa-
gons ont déraillé et la circulation a été inter-
romp ue sur les deux voies.

Le même j our, à 15 heures, une bombe a f ait
exp losion au p assage d'une locomotive haut-le-
p ied, entre Treusdorf ef Siegburg, sur la rive
droite du Rhin. La machine a déraillé. Des sanc-
tions ordinaires seront app liquées à la commune
de Treusdorf .

En raison de la recrudescence des sabotages
et af in de f aciliter la surveillance des voies f er-
rées, les autorités d'occupation ont décidé de
f aire p rocéder au déboisement de la zone immé-
diate limitrop he des lignes de chemins de f er.
Le déboisement a déj à commencé dans la région
de Kalkum.

Violent combat au Maroc
espagnol

MADRID, 4. — Dans la journée de j eudi, les
Beni-Urriaguel, qui étaient restés tranquilles de-
puis leur dernière incursion contre Tizzi-Aza,
ont attaqué, au nombre de 2000 environ, un fort
détachement qui escortait un convoi de vivres
et de munitions qui se rendait à Tizzi-Aza. Le
combat, qui fut très violent, dura six heures, al-
lant parfois jusqu'au corps à corps.

L'ennemi dut se replier devant l'arrivée d'im-
portants renforts, mais se retira en face de la
position de Tizzi-Aza, où il se retrancha dans
l'intention, croit-on, de revenir à la charge. Si
les pertes du côté des rebelles sont sensibles,
celles des Espagnols ne sont pas moins impor-
tantes. On signale, en effet, que le nombre des
tués et blessés s'élève à environ 200, la plupart
appartenant aux troupes indigènes et à la lé-
gion étrangère. On compte en outre trois offi-
ciers tués et huit blessés. Le résultat de cette
nouvelle attaque, suivant à peu d'intervalle le
sanglant combat de lundi, a .soulevé dans tous
les milieux une vive émotion. On s'explique mal,
en effet, cette surprise dont la première consé-
quence a été la décision du gouvernement de
faire reporter la ligne des positions avancées en
arrière de Tizzi-Aza dont la situation a été ju-
gée trop périlleuse; 
La célèbre artiste Duze victime d'un incident

en Angleterre
LONDRES, 4. — L actrice italienne Eleonore

Duze, très connue en Italie et dans le monde en-
tier, arrivait ces jours-ci en Angleterre, où elle
doit donner une série de représentations. L'offi-
cier de contrôle chargé- de l'examen des passe-
ports ne voulut pas admettre qu'il se trouvait
en présence de l'actrice et il refusa de la lais-
ser descendre du bateau. Ce n'est qu 'après de
longues heures de pourparlers et renseignements
pris que la Duze put enfin obtenir l'autorisation
de débarquer en Angleterre.

Les dégâts causés par le mauvais temps
«6n Italie

MILAN, 4. — Tout le Nord de l'Italie est dé-
vasté par des orages effrayants qu 'accompa-
gnent des pluies torrentielles et des chutes de
grêle. Les rivières débordent; on signale plu-
sieurs morts et des accidents nombreux.

A Domodossoia, près de la frontière suisse,
une usine de prod uits chimiques a été grave-
ment endommagée; les murs se sont écroulés,
ensevelissant plusieurs ouvriers.¦ En outre, des éboulements se sont produits sur
la voie ferrée et les trains internationaux ont été
momentanément supprimés. Le mauvais temps
persiste.

Neuf secousses...
HAMBOURG, 3. — Les sismographes de la

station principale de l'observatoire de Hambourg
ont enregistré samedi soir neuf secousses dont
le foyer seraiit à une distance de neuf mille ki-
lomètres.

On demande de la pluie en Hongrie !
BUDAPEST, 3. — Selon un communiqué of*

fiicel, les récoltes sont ,quielque peu détériorées.
Les semences auraient besoin d'une pluie abon-
dante.

BFQm ^mi.i*i©
Les commentaires sur la votation de dimanche

(Resp.) — Tous les grands journaux de la
Suisse alémanique regrettent dans leurs com-
mentaires'le résultat de la votation d'hier.

Dans une séance qu'il a tenue ce matin, le
Conseil fédéral a pris officiellement connais-
sance du résultat de la vota-tion des 2 et 3 juin.
Un rapport sera présenté ultérieurement sur
cette question par le Département fédéral des
Sniances.

SFOS Ificendie m âëftèwe
Le château des Eaux-Vives en feu

GENEVE, 3. — Dimanche matin, vers 1 h. 30,
le feu a détruit le magnifique immeuble du parc
des Eaux-Vives, dont le rez-de-chaussée était
occupé par un restaurant et le premier étage
servant d'habitation à M. Panohaud, secrétaire
de la mairie des Eaux-Vives, et à M. Monnard,
restaurateur.

Déj à à 21 h. 30, un feu de cheminée avait
éclaté. Les pompiers de service au théâtre du
Parc — où l'Association des commis de Genè-
ve donnait un bal — maîtrisèrent les flammes.
Cette cheminée était probablement fissurée, car
à 1 h. et demie toute la toiture prenait feu. L'a-
larme fut donnée tandis que les lieutenants Di-
vernois et Leuba, du bataillon de la Ville, qui
étaient à la soirée des commis, organisaient les
premiers secours avec les hommes de service au
théâtre et que quelques danseurs déménageaient
les appartements.

Ce n'est que vers 2 heures que les pompiers
arrivaient avec leurs courses. La pression de
l'eau faisant défaut, la lutte fut difficile. Un peu
plus tard, la pompe à vapeur put entrer en ac-
tion.

Vers 6 heures du matin on était maître du feu.
Les dégâts sont considérables : la toiture, les
combles et une partie du premier étage sont
détruits. En outre l'eau a -causé éaglement des
dégâts.

Rappelons que le parc des Eeaux-Vives avait
été racheté en mars 1913 par la commune des
Eeaux-Vives, avec l'aide de l'Etat et d'une col-
lecte nationale. 

US_>" On va discuter la question automobile
en Suisse

(Resp.) — Une importante assemblée, convo-
quée par l'Office suisse du* tourisme, d'entente
avec tf Automobile Club, et où seront représen-
tés tous les intéressés à la circulation routière,
ainsi que l'es gouvernements cantonaux, aura
lieu à Lucerne, dans la sale du Grand Conseil,
les 7 et 8 juin. Le Conseil fédéral y sera repré-
senté par le chef de son département de justice
et police, M. Haeberlin, assisté de M. le profes-
seur Delaquis, chef de la division de police.

La séance sera ouverte par M. Junod, direc-
teur de l'Office suisse du touriisme et un mem-
bre de Lucerne du Parlement suisse sera élu à
la iorésidence.

Dans la première journée, on discutera le pro-
j et de loi fédérale sur la circulation des automo-
biles, véhicules et cycles. M. Junod, directeur de
l'Office suisse du tourisme rapportera en langue
française, M. Quaidrini, vice-directeur de FOf-
fice du tourisme rapportera en langue alleman-
de. M le conseiller national Seiler, de Zermatt,
rapportera aussi en langue afflemande, et M. le
conseiller national Adrien LachenaJl, de Genè-
ve, en 'langue française, ainsi que M. le prof. De-
lessert, de Genève.

Les propositions coneerinanft le projet de loi
fédérale sur la circulation des automobiles, vé-
hicules et cycles, arrêté à Genève il y a une di-
zaine de jours, seront soumises à l'assemblée.
Toutes les associations suisses intéressées à la
circulation ont été convoquées à cette assem-
blée.

Le deuxième jour, l'assemblée s'occupera du
problème de la circulation routière en général,
notamment de la question de savoir s'il y a lieu
de donner un avis favorable pour un code de la
route et arrêtera des directives à soumettre aux
gouvernements cantonaux en ce qui concerne la
circulation ' routière Le rapporteur en langue al-
lemande sur ce sujet sera M. l'ingénieur Amann,
de Zurich. Le rapporteur en langue française
sera M. le professeur Sùss, de Genève.

mi. Baldwin est pour l'alliance avec la France

Chronique jurassienne
La seconde inauguration de la gare de Bienne

BIENiNE, 4. — (Resp.). — Les autorités com-
munales ont organisé pour samedi après-midi
une grande manifestation populaire pour fêter
l'ouverture de la nouvelle gare. Uu imposant
cortège a traversé les rues principales. Le pré-
sident de ville, M. Muller, a prononcé un dis-
cours de circonstance. Jusque très tard dans la
soirée une grande animation a régné dans les lo-
caux de la nouvelle gare. Les buffets de Ire, de
2me et de 3me classes étaient bondés.

Chronique oeuciiâtelolse
L'affaire Vouga.

Un membre de la commission consultative de
pêche et de pisciculture. M. Eugène Berthoud,
écrit aux j ournaux de Neuchâtel :

Réunie vendredi après-midi au Château, la
commission consultative de pêche et de piscicul-
ture s'est prononcée, à la maj orité pour le main-
tien de l'inspectorat intercantonal de pêche et
de pisciculture.

Dans l'intérêt de la vérité et de la justice due
à tous les citoyens, il convient de rappeler que
le rapport du 9 mai 1923 de la commission fi-
nancière du Grand Conseil de 1922 contient,
sous la rubrique « Département de police », la
mention que, de l'enquête administrative qui a
été faite au suj et de l'inspectorat de pêche, «il
résulte qu 'il n'y a pas d'infidélité commise, sui-
vant les déclarations faites par le chef du Dé-
partement ». Cela résulte aussi du texte de la
lettre, du ler mai 1923, du Conseil d'Etat à
l'inspecteur, lettre lue au Grand Conseil , et dont
les conclusions — qui excluent tout soupçon de
malversations, — ont été confirmées en séance
publique du dit Conseil par la voix du repré-
sentant du gouvernement les 22 et 23 mai 1923.

A l'Extérieur
t_ ss__r*' TcWtohérine promet à l'Angleterre de

supprimer la propagande soviétique en
Orient — Tiendra-t-il ?

PARIS, 4. — Suivant une dépêche de Lon-
I dres au « Matin », le « Tidnàigen » de Copenha-
I gue annonce que Tchîtehérine a envoyé à Kras-
;sîne des Instructions pour le prier (Ffeiformer le
Foreign Office que les Soviets sont disposés à
réduire le personnel dejeur mission diplomati-
que en Perse, en Afghanistan et en Orient et à
permettre que ces représentants soient choisis
à l'avenir après consultation avec le Foreign
Office.

Maintenu sous clef
PARIS, 3. — Le gouvernement français a dé-

icide de maintenir sous les verrous le député al-
lemand Hœllein,. à titre de représailles pour les
•nombreuses arrestations arbitraires qu'ont eu à
; subir les Français ces temps derniers en Ale-
¦tn-agne.

Le représentant des Soviets à Paris
PARIS, 3. — Tout le monde sait que les So-

¦viets de Moscou entretiennent — d^afleurs très
[richement — deux représentants, l'un politique
i-en relations avec les communistes, l'autre com-
imercial, M. Skobleff, dont les bureaux sont 17,
[rue d'Astorg. Tous deux d'ailleurs font passer
¦ des articles et des entrefilets dans plusieurs
ij oumaux importants et d'allure républicaine.

M. Skobleff publie en ouitre,- pour le compte de
(Moscou, un bulletin commercial édité avec luxe
.'et sur dû très beau papier, qui' donne tous les
{renseignements pour ceux qui veulent faire du
•commerce en Russie. Il y a jusqu'à la réclame
(de la Banque de Commerce russe de Moscou
« au capital de dix millions de roubles or ».

Le dernier nu-roéro est partiiculièrement imté-
(iressantt sur le champ commercial et industriel
i russe.

A ce suj et, uni notable commerçant nous dl-
j sait :

— Tout celai est évidemment fort tentant,¦mais M. Skobleff devrait avant tout nous prou-
i ver que si nous allons là^bas faire du commerce,
nous ne serons pas « zigouillés » par ces cheva-

, fiers qui forment lés comités des commissaires
du peuple.

M. Briand parle à St-Nazaire
ST-NAZAIRE, 3. — Dans un discours pronon-

!cé à une réunion du comité républicain de l'ar-
rondissement, M. Briand, ancien président du
' Conseil, après avoir loué Fœuvre de la Répu-
•blique pendant la guerre, a défendu la politique
qu'il avait soutenue à Washington et Cannes. Il
a répété qu 'il ne fera rien pour amoindrir l'ac-
tion de M. Poincaré ni compliquer sa tâche si
ardue et il a conclu que les citoyens, sans se
laisser émouvoir par les agissements de quel-
ques fauteurs de troubles, ne cesseront pas de

! pratiquer lai liberté et la liégatEté. .


