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Les crédits pour la Ruhr devant la Chambre française. — L'atti-
tude des radicaux et radicaux-socialistes français. — Absurdité ".

et danger de l'esprit de parti. — Une autre absurdité : La
grande découverte du complot des camelots du roy j jM ,

la leçon des communistes n'a-t-elle pas suffi?!— • , .4;
A Lausanne > M .  Poincaré est-il responsable

de la gabegie de la paix orientale ? , ïff

Genève, le 4 juin 1923.
Les crédits afférents à l'occupation de la

Ruhr votés par la Chambre française à la
presque unanimité ; la dénonciation, par M.
iHerriot, des menées royalistes : la stagnation

^
à Lausanne : voilà, à peu près le bilan de la
semaine écoulée.

Je tiens M. Herriot, député-maire de Lyon,
.pour l'une des intelligences les plus solides et
'les plus droites de ce temps si fertile en extra-
vagants de toute sorte. Mais l'intelligence doit,
en politique, composer avec l'esprit de parti,
et voilà pourquoi, — soit dit incidemment —,
ce qu'on appelle « faire de la politique » répugne
à tant de gens qui ont une certaine aristocratie
du caractère...

Il faut bien, en vue des élections législatives
qui, en France, s'approchent à grands pas, que
les radicauK et les radicaux-socialistes aient
un programme qui diffère de celui de la ma-
j orité actuelle, autrement, comment avoir des
chances de renverser le bloc dit national ? M.
Herriot, est le chef de la gauche radicale ; il
ne peut pas s'abstraire des préoccupations d'or-
dre électoral. Mais, M. Herriot est aussi un
ancien normalien, qui ij e saurait fair e fi de la
logique : toute son éducation classique s'y
oppose. De là l'étrange attitude qu 'il est obligé
d'observer. L'intérêt électoral lui commande de
ne pas admettre que . le bloc national puisse
avoir raison quant à l'approbation qu'il donne
à la politique extérieure de M. Poincaré ; la
logique l'oblige de reconnaître qu 'il serait d'une
absurdité crimdnellle de contrarier l'action coer-
citive de la France vis-à-vis de l'Allemagne. En
sorte que M. Herriot qui , par inclination, est
bien l'homme le moins capable de « distingues »,
doit préciser l'attitude de son parti de la manière
la plus ambiguë qui soit. « Nous ' estimons,
dit-il en substance, que le gouvernement eût
pu faire une politique plus avisée, mais comme
il est engagé dans une entreprise où le pres-
tige de la France, et partant la victoire même,
sont en cause, nous nous" devons de ne pas le
contrarier dans la poursuite de son action ;
nous voterons donc les crédits pour la Ruhr ,
tout en regrettant que M. Poincaré n'ait . pas
songé à exploiter plus à fond les bonnes vo-
lontés qui existent en partie de l'autre côté du
Rhin. > Voilà à quelle argumentation peut con-
duire le souci d'avoir un programme qui ne soit
pas celui de la maj orité ! Comment voulez-vous
que des esprits qiri se piquent de raisonnement
obj ectif ne prennent pas la politique en hor-
reur ?

M. Herriot sait fort bien que les prétendues
'bonnes volontés d'outre-Rhin , supposé • qu 'elles
^oient toutes sincères, sont des voix isolées
dans le plus menaçant concert de vociférations.

i Tl sait bien aussi qu 'on ne saurait avoir raison
ide l'Allemagne industrielle, qui est la grande
( force d'opposition à l'exécution du traité de
j,Versailles, qu'en la prenant à la gorge, et que
[l'endroit vulnérable par excellence est la Ruhr.
!I1 ne peut pas ne pas se dire qu'en j anvier der-
'nier M. Poincaré était placé dans l'alternative
ide suivre aux suggestions britanniques, qui
Jetaient une véritable duperie, ou de « fare da
'se» , et qu 'en décidant d'occup er la Ruhr , il a
| signifié à l'Allemagne la volonté français e de ne
' pas céder à la cautèle et à la ruse germani-
ques. Cette politique a frappé l'Allemagne au
cœur ; qu'eût-on pu, en revanche, attendre de
l'exploitation des bons sentiments de M. von
Gerlach, par exemple, ou de la noire hypocri-
sie d'un Maximilien Harden . bête puante qui ,
après avoir écrit, lorsque la Belgique râlait sous
la botte de l'envahisseur, que les générations
belges à venir béniraient les hordes d'Attila,
feint aujourd'hui de se poser en démocrate ?
Un des orateurs de la Chambre l'a dit excel-
lemment : «Il n'y a pas deux Allemagnes; il
n 'en est qu 'une, celle de la fourberie, du men-
songe et du crime inassouvi. » Sans doute , i! est
des Allemands honnêtes-gens, mais leur nombre
est sans importance eu égard à la meute
aboyante; ils sont sans courage effectif , par-
tan t sans influence»

Si le .parti radical enten d «faire les élections»
sur la plateforme de lTiostïUté de princips à l'oc-
cupation de la Ruhr, il peut s'attendre à la plus
éclatante des défaites. Le bloc national est un
assez triste agrégat d'hommes qui , bénéficiant
d'une maj orité comme il me s'en était pas ren-
contré en Fra nce depuis le régime de ['«Ordre
moral », n'ont pas osé assumer les responsabili-
tés gouvernemental es , mais si ectt , maj orité mé-
rite, du point de vue de la politiqu e intérieure,
Te dur jugement de Joubert , sur « l'homme irré-
solu malheureux et méprisable », _ faut recon-

naître que te politique extérieure de la France,
"telle qu'elle l'a approuvée et .soutenue, est &:'
Ibonne. Je crois tout de même 'que le radica'lî -;
âne a encore assez de sève pour, affronter as]
bataille par des moyens autres que ceux qui con-
sisteraient à laisser croire à l'AMemagnè qu?Û
existerait en France une opinion forte capable,
de faire un naïf crédit ,aux véritables directeurs^
ds la politique du Reich, les Stinnes, Krup_f.
Thyssen et consorts. H est, selon moi, désirai
ble que la maj orité parlementaire en France re»'
devienne une majorité de gauche ; "je n'ai f f î j .
•mate pu concevoir qu'une guerre, qui 'fut csil_e de
la défense de la démocratie contre le donj on
féodal prussien, ait pu consacrer là victoire élec-
torale des « grandis bourgeois » auxquels je pré--
Gérerais cent fois les aristocrates d'autrefois, qui;
avaient au moins du panache, .a_dis que leurs
indignes successeurs n'ont que le culte de ï'aj ftï
gent, et j'estime qu'un régime qui fait de ¦'__ « .
Loucheur, par exemple, un des personnages *lé|;
plus importants de la république est'le -triomphé:
de la gent d'aiffaires, la pire qui soit Mais si l'on;
veut substituer .à k réaction du capital les for-
ces afenites de. la véritable démocrattie, ïl faut
prendre garde que la politique de réalisation j
supposée- la pacification internationale. Or, cette ,;
pacification on ne l'obtiendra des Allemands, — !-j
de .qui elle dépend de façon exclusive, — qu'en ,!
les contraignant à «e résigner à la défaite et à
rechercher. leur revanche - à. la déconvenue des
armées dans le travail à reconquérir l'estime "du
monde en mettamt définitivement l'armure au}

gime républicain n a rien à envier au monar-
chique quant à la corruption, au népotisme, à la
plus dégoûtante camaraderie des profiteurs, et
le spectacle de ces turpitudes est si affligeant
que l'on ne . se sent pas le courage de blâmer
l'indifférence des j eunes citoyens préférant à
l'atmosphère empestée de la politique les j eux
Salubres du plein air. Mais je ne crois pas que
cette désaffection méritée puisse rej eter la
France dans une voie de régression accentuée;
j 'ai bien plutôt la crainte que le dégoût des bons
cœurs ne favorise les appétits des pires dérpa-
-gpgues.

MfOn attaque M. Poincaré à propos de la Ruhr ;
ragj l'attaque également à propos de ia paix du
M roche-Orient. Et: pourtant...

croc Cela suppose l'action cœrcitive: tous le^
Françaîs-i-e-savent et il n'est pas, Hors la tourbe'
des communistes, un député qui n'ait voté les
crédits de la Ruhr. Pourquoi donc affaiblir une
manifeistaition si imposante et si réconfortante
par des réserves qui pourront obliger les radi-
caux à prendre, lors des élections, une attitude
contraire à leur intérêt et à finiterêt public ?

Est-il plus , raisonnable die mener autant de
bruit autour des extravagances des camelots
du roy ?

Vraiment, on se prend à sourire lorsqu'on
constate que M Maunoury, ministre français de
l'intérieur, découvre FAmérique en daignant
s'apercevoir qu'U y a, en France, des royalistes
qui trava-fflént au renversement de la république.
_T n'est que d'ouvrir chaque jour F« Action- fran-
çaise » pour être au clair là-dessus,, car l'« Ac-
tion française » a au moins cette qualité dans la
violence, qui caractérise sa polémique, d'être
d'une franchise absolue ; elle appelé un
chat un chait, et pour elle la république est « la
gueuse » qu'il, faut occire. Fein'dre de s'aperce-
voir tout à coup qu'elle poursuit un tel dessein,
et qu'elle a organisé ses cohortes en con-
séquence, c'est -Tune naïveté quàl désarme
ou d'une habileté un peu trop grossière.
Le gouvernement français a obstinément
fermé les yeux aux violences des chefs de la
politique royaliste ; on peu. estimer qu'il a eu
raison car ce qui fait le succès moral des fac-
tieux, c'est l'auréolie du mairtyre dont on nimbe
leur front ; mais alors qu'on ne feigne pas au-
jourd'hui dé s'apercevoir que le complot contre
la sûreté intérieure de l'Etat est le grand œu-
vre poursuivi par MM Daudet et Maurras !
Qui ne le savait ? Bt surtout qu'on n'exagère
pas le péril d'une manœuvre qui tend à rappe-
ler les Orléans en la personne du duc-héritier
dont la popularité ne pèse pas une once. On
doit tout de même avoir reçu un suffisant aver-
tissement à propos du procès des communistes,
que lé Sénat n'a pas voulu juger. Les institu-
tions républicaines sont en France assez solide-
ment assises pour qu'on ne craigne pas une of-
fensive victorieuse de la/réaction. Ce qu'il faut,
à mon sens, c'est qu'à la maj orité amorph e et
impuissante du bloc, national soit substituée
une maj orité agissante qui se propose la réali-
sation d'un large programme de réformes so-
ciales. Si la république pouvait être sérieuse-
ment menacée un j our, c'est de son inertie
qu 'elle périrait

Quant à la thèse royaliste en soi, elle apparaî t
soutenable si l'on j uge qu 'un grand pays, dont
la tradition monarchique est millénaire, peut, à
l'exemple de l'Angleterre, assiuer la stabilité du
pouvoir exécutif grâce à l'hérédité, mais elle ap-
paraît aussi grosse d'un péril énorme lorsqu 'on
dit attendre de la démocratisation de l'Alle-
magne la véritable paix européenne. Il est étran-
ge que MM. Daudet et Maurras, dont les senti-
ments patriotiques sont insoupçonnables, ne s'a-
perçoivent pas que, la France rappelant « son
roy », l'Allemagne serait encouragée, provoquée,
à rappelle-' son eraRereu» $t ses «»s. Sans doute,

M. Daudet et ses amis ne croient pas à la dé-
mocratisation de l'Allemagne, mais qui dit que
les Allemands ne se verront pas entraînés mal-
gré eux dans une telle voie ? Et n'est-il pas
d'une imprévoyance bien coupable de songer à
leur apporter un précédent qui leur serait une
si forte tentation ?
. Heureusement la discussion est académique :
le duc d'Orléans n'a aucune chance de remon-
ter sur le trône de ses pères; il n'a nul pres-
tige, et sa famille porte l'opprobre d'un vice
qui est celui que la mentalité populaire en France
pardonne le moins : une avarice sordide. Deux
Orléans auraient eu chance de devenir rois s'ils
avaient été les héritiers directs du comte de
Paris. C'était le chevaleresque et généreux duc
d'Aumale et c'était aussi ce j eune Henri d'Or-
léans, qui fut un colonial hardi et qu'un abcès
au foie, contracté en Extrême-Orient, emporta
à la fleur de l'âge. Mais de Messire Philippe,
il ne saurait être question...¦ Est-ce a dire que la république soit inattaqua-
ble ? Assurément non. Ce n'est pas sans une
:raison profonde que la j eunesse actuelle incline
à mépriser la démocratie. Nous ne sommes plus
au temps des « vieilles barbes », au temps des
Barbes, des Blanqui, et les républicains d'au-
j ourd'hui seraient bien incapables de réappren-
dre au peuple ingrat comment, avec Baudin, on
meurt sur une barricade « pour vingfreinq
francs », l'indemnité des députés d'alors. Le ré-

(jj iïë ^ne. me latte pas d'être..dar^ Ja , cGj if'der-*
ce "de'" ce que le président du Conseil rnedite ¦_.
l'endroit d'es Turcs, mais je pense que l'explica-
tion la plus plausible, est ici la plus simple. M.
Poincaré juge sans doulte qu'il M suffit d'avoir
affaire aux Allemands ; un proverbe français dit
qu'il n'est pas sage de courir deux lièvres à la
fois. Sans doute est-il humîliant, pour les Puis-
sances occidentaïes, que quelque dix millions
d'Otitomans leur tiennent la dragée haute. Mais
est-ce la volonté d'accommodement de M Poin-
caré qu'il est juste d^tacriminer ? Ne convien-
dra-t-i pas plutôt de faire peser lia responsabili-
té dé cette politique d?abdication sur 1e gouver-
nement britannique qui, en refusant de s'associer
à la France pour ramener l'Allemagne au senti-
ment salutaire de sa (défaite, a permis aux
Turcs ds tenir en un singulier mépris les paix
que .dictent les Alliés ? Qui, au courts de la pre-
mière étape de la conférence de Lausanne fit
souvenir aux Turcs qu'ils étaient les vaincus de
l'Entente aux côtés des anciens empires cen-
traux ? Le doux M. Bompard. Mais que vou-
lez-vous que fasse à Ismet paioha le rappel de
cette triste page de l'histoire d'hier alors qu'il
constate que la France et l'Angleterre,, qui fu-
rent unies pour vaincre, sont désunies pour
cueillir des fruits de Ja *vi_ _o"re ?

Et puis les points litigieux qui subsistent entre
la Turquie 'at las Alliés sont-ils tels que l'opi-
nion des gens raisonnalbles concevrait qu'on dût
faire la guerre pour avoir raison de l'obstination
du gouvernement d'Angora?

Il s'agit d'une part de l'acQuit des coupons
des emprunts ottomans : or, ou franc-papier ?
d'autre part des garanties judiciaires à accor-
der aux étrangers durant une période tran-
sitoire de cinq années : la justice turque pourra-
t-eîle souverainement mettre en éltat d'arresta-
tion des étrangers, ou perquisitionner chez ie_s,
le cas de flagrant délit réservé ? Devra-t-elle
aviser préalablement les conseillers légistes
étrangers dont elle accepte le concours pour sa
réorganisation ? Ou devra-t-elle simplement les
aviser après ? Qui ne voit que, quelque désirables
que soient des assurances données aux étran-
gers établis en Turquie, on pratiquerait la pire
politique de Gribouille en ruinant ces étrangers
par des opérations militaires sous prétexte qu'il'
faut les défendre contre les abus possibles du
cadi.

Puisque les Turcs ne veulent pas de garanties
préventives, à quoi bon insister des semaines
durant ? On sait bien que finalement il faudra
céder. Bt quant au paiement des coupons, n'est-il
pas évident que si1 les Turcs, comme ils disent ,
ne peuvent pas payer en or, il n'y aura aucun
moyen de les y cont_ aind_e, hormis celui de
Gribouille, touj ours, qui, pour sauvegarder les
intérêts des porteurs de là dette ottomane, con-
sisterait à mettre le " feu à la maison du
débiteur ? On va disant : « Jusqu 'où la France
ne capitulera-t-effle pas ?»  Je réponds, pour ma
part : « Ce n'est pas la France ï.ui capitule, car
te /"fira-ts-pe, ne voulant pas se faire te gendariee

de l'Entente en Orient- n'a aucun moyen de con-
traindre les Turcs. Si ceux-ci sont audacieux au
point de devenir parfois provocants, il faut eu
demander compte à ceux qui leur ont permis de
relever la tête, et ceux-là sont les Anglais qui
ne veulent pas voir que l'Entente'ne saurait re-
couvrer sa force que par la collaboration bri-
tannique à l'exécution de la paix de Versailles ?,
L'Allemagne cédant toutes les autres résistan-
ces s'écrouleraient ; il n'est pas jusqu'au régime
bolchêviste qui devrait alors disparaître. »

La paix de Lausanne a été engagée dans des
conidiiteons teles que plus tôt l'on en *__*ii_ra et
mieux cela vaudra. Puisqu'on ne veut pas faire
la guerre aux Turcs (et l'on a cent mile fois
raison. Mais il était inutile de l'aller clamer sur
les toits), il ne reste plus qu'à donner satisfac-
tion à leur nationalisme exacerbé. La comédie*
de Lausanne est une honte pour l'Europe occi-
dentale : lorsqu'on est au fond résigné à capi-
tuler les simulacres de résistance sont une su*.
perfétation hypocrite et répugnante.-

Tony ROCHE.

PRIX DES -VN-NONCES
La Chaux-de-Fonds . '. . 20 «t. la ligna

(minimum Fi. 2.—)
Canton de Keuchâtel et Jura

bernois _&• et-la ligne
Suisse 30 » » » •'
Etrange. 40 n » m-

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

Régie ex-régionale Annonces suisses S. H
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.H
Six moi» » . . . > 8 iO
Trois mois • i .;0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28. —
Trois mois • 14.— On mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de- poste suisses aveo une surtaxe de 20 ot.

Levofejlu 3 juin
Chronique suisse

Les conséquences

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin.
Il est probable que sur les 350 mille citoy ens

qui ont voté dimanche contre la révision du ré-
gime de l'alcool, il en est au moins cent, mille
qui ont mis un «.non-» dans l'urne « p arce que
ça venait de Berne », ou p ar  une insurmontable
déf iance de tout ce qui ressemble à un mono-
p ole d'Etat. Le régime des p leins p ouvoirs et
les exp ériences f aites p ar l'Etat-commerçant x
durant la guerre ont renf orcé le camp des \
« neinsager ». En d'autres circonstances, nous i
ne serions p as tes derniers à nous en réjouif et
nous eussions été des leurs. Mais au cas p ar "'
ticulier, ces citoyens ne p arajssentijp as avoir,
bien compris ia p ortée dé1 leur voie f  en rè f̂ îiM-
sant la taxe sur l'alcool, Us ont p eut-être où-
vert la voie à l'impôt direct f édéral, qui sera
autrement dangereux p our les autonomies can-
tonales que la Régie de l'alcool. Puissent les
événements ne po int leur f aire sentir trop tôt
le p oids de leur erreur !

En attendant, le vote du 3 juin est acquis,
avec toutes ses conséquences. Il serait p uéril
d'en dissimuler toute la gravité. Nous sommes
en présence d'une catégorie p uissante de pro-
ducteurs et de commerçants — la branche de
l'alcool — qui représente à elle seule un chiff re
d'aff aires de 750 millions p ar an — et qui ref use
de se laisser taxer, même dans des p ropo rtions
modestes. Ce que les p roducteurs d'alcools de
distillation ont ref usé hier, avec l'appui eff icace
des débitants, on ne l'obtiendra p as  davantage
des autres intéressés, car on reverra se f ormer
la même coalition toutes les f ois qu'il s'agira
de taxer n'imp orte quelle boisson alcoolique.
Conclusion : tout le programme de réalisation
des œuvres sociales est compromis, et p our,
longtemps.

St le p eup le suisse — ou la maj orité du p eup le
suisse — ne veut p as qu'on taxe f  alcool, et p rin-
cip alement les boissons distillées — il n'y a
aucune raison p our que les autres branches de
l'économie nationale se sacrif ient sur l'autel de
la patrie. Chacun désormais se déf endra comme
il po urra et cherchera au besoin des alliés. St
l'alambic du distillateur et du bouilleur de crus
est sacré, on ne voit p as p ourquoi les indus-
triels, les négociants, les ouvriers, les citoy ens
qui se sont voués aux carrières libérales se lais-
seraient saigner aux quatre veines p our cou-
vrir les besoins croissants de l'Etat bureaucra-
tique et tentaculaire. L'imp ôt sur t alcool était
le pr emier désigné, celui auquel on songeait
tout naturellement, p our réaliser les œuvres de
prévoy ance sociale Le p eup le n'en a p as voulu.
Il a p réf éré voler au secours de la liberté me-
nacée des distillateurs p lutôt que f ournir des
ressources régulières et p ermanentes à f assu-
rance-vieitlesse. Il lui a p aru p lus urgent de
mettre l'alambic à l'abri des visites indiscrètes
de la Régie que de trouver un morceau de p ain
p our les pauvres vieux usés p ar te travail. C'est
une op imon. Il n'est p as sûr qu'elle relève beau-
coup la considération déj à quelque p eu diminuée
dont nous jo mssons à l 'étranger. Car enf in, il
n'y a p as à barguigner : le p eup le suisse a pré-
f éré conf irmer le privilège des bouilleurs de
crus p lutôt que d'assurer la dotation de Vassu-
rance-vieillesse. Et ça n'est p as très reluisant.

C'est ce que nous regrettons le p lus dans le
résultat de la j ournée du 3 j uin. Nous ne som-
mes p as de ceux qui peuvent se consoler aisé-
ment de voir retarder indéf iniment l'accomplis*
sentent du devoir social envers les vieux.

. _>.-_.. GATTE*.



(W se chargerait d'apprendre la'
yiU retouche à bon horloger.
PRESSANT. 10439

Olfres écrites sous chiflres A.
J. 10439 au bureau de l'tlm-
partial.»
ffni-Plls A vendre des beaux
»LI11»C1I9. petits chiens. —
S'adres. rue du Doubs 33. 10870

fhÎPII A ventire un chien
»Llll»Clfi. berger, âgé de neuf
mois, bon pour la garde. — S'a-
dresser à M, Edgar Devins, à
Renan. 10388

<% Cheval
m**
,^-m*m̂ m̂ _ A vendre ou à

_^_^___y»fc *-_ » louer 1 bonne
jument , à 2 mains, âgée de 5 ans.
— S'adresser au bureau de 1'IM-
PART---. ' 1QS93
¦ II. neufs , sont a vendre a
blt9 bas prix. 1 berceau
d'enfan t (fr. 25). Profitez , pres-
sant; — S'adresser, rue du Pro-
grés 6, au ler étage, à droite.

" 10084
T_iill_'»i_.__> P°ur 8arcous
¦ U_l_ »L>U9l> et messieurs,
se recommande; "Répa rations ,
Transformations. — Sadresser ,
rnè du Parc 91, au ler étage, à
droite. 10241

RÏÏfiflpi de ¦êrvïcël en
UUllt>l noyer, très oien con-
servé, est à rendre, ponr canse
double emploi ; prix avantageux ;
Slns, à vendre un bon piano
'occasion. — Ecrire sous Case

postale 10259. 10358

Ventilateur. FUr-
de neuf, un ventilateur électrique.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Huguenin, nie du Temple Alle-
mand 18 10186

Réglages gg ZxB*tmandés au prix du jour. On se
charge également de la mise en
marche. Travail sérieux et garan-
ti. — Faire offres écrites, sous
chiffres L. Z. 10190. au bureau
de I'IMPABTIAL. 10190
M_-»__t_ 8_->c debureaux.—
nCUlflCS On cherche à
acheter d'occasion, 1 pupitre, 1
table, 2 fauteuils. — Adresser
offres à Case postale 10.266.

10192

A *_. _PI____ *_** 1 *il J-°uis X>V ,
f V-1IU1 1> noyer poli , crin

animal et literie neuve, 1 lit bois
dnr, à 2 places, crin animal, 1
beau bureau à 8 corps , 1 table
xmde, 4 chaises cannées, 6 chai-
ses placets bois, 1 grande glace
(3 m. X 1 m- 46)» 1 lampe à sus-
pension transformée pour l'élec-
tricité. — S'adresser chez M.
Beck, rue de la Serre 47, au ler
étage. Téléohone 17,34. 10255
_ ____ PHir A vendre uu bon

• riUll» !!! . moteur, marque
«Le Coq », force j /_ HP. — S'a-
dresser à M. J. Robert , rue du
Temple Allemand 69. 10510

Décodages ffifeT"*
sont offerts a domicile. 1051.
gad. an bnr. de I'clmpartial»

Jonnn fillo san8 travail et sans
«UUe 1111C allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour

; tme partie de l'horlogerie dans
| Fabrique de la ville. — Ecrire
sons chiffres J. M. 10505. au
bnreau de I'IM. ARTIAL. 10505

Sertisseuse. Sean* BeïtlB-wvi uwvavv. sensé cher-
ehe place comme assujettie.

, Offres écrites, sons chiffres
B. B. 10189, an bureau de
IV Impartial ». 10189

Sertissenr -̂ ^v.ai aue les rhabillages, oher-
nhe placé. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. B.
10417, an bureau de l'< Im-
partial ». 10417

Bon bijoutier , H___A JS&
mandé de snite. — Faire offres

, écrites sous chiffres X. V. 10441
an bureau de I'IMPABT-AL. 10441

Sou . ta Irtirçe de Bruyère
8 ["-EDfLLETON wc L'IMPARTIAL

PAR

W-Hamson-Louis cPArvera

Barrie a lancé sa riposte avec conviction..
Pourtant die se hâte autant qu'il lui est possible
et, lacins de dix minutes plus tard, elle est enfer-
mée dans sa chambre. Elle veut coordonner ses
idées et prendre une décision.

' H
Hu_t heures sorment â rarntictue _-0_ .-*ge du 'fe!.

Bârrie n'a pas donné signe de vie.
Miss Burne, — une parente pauvre recueillie

autrefois par charité et devenue depuis l'insti-
tutrice de Barrie, — regarde avec anxiété le vi-
sage impassible de k maîtresse d'HîMard House.
CeUe-ci achève tranquillemenit en apparence
son repas du soir. C'est seulement quand le pre-
mier coup de la pendule a fini de vibrer qu'elle
se retourne vers l'institutrice :

— Vous pouvez aller maintenant, Jenny. Di-
tes-lui que j'ai permis qu'on monte son dîner
et qu'elle pourra descendre à la prière.

Jenny se lève avec une nervosité qui n'est
guère dans les habitudes de la maison et court
aux cuisines.

Là aussi on attend avec impatience le décret
de grâce. Le dîner de la coupable est tout prêt
sur un plateau, et la cuisinière a frauduleuse-
ment aj outé quelques ' douceurs au menu.

Jenny monte en courant, pensant bien trouver
son élève affamée.

— Ouvrez vite, Barrie, crie-t-elle à travers
la porte. Votre grand'mière veut bien lever
votre punition.

La brave fille pense évidemment provoquer
la reconnaissance émue de son élève. Il n'en est
rien. Barrie n'a pas faim, et elle n'est pas re-
connaissante le moins du monde.

— Je veux bien vous ouvrir, Jenny, à con-
dition qu© vous me fassiez une petite visite.
J'ai des tas de choses à vous demander.

La situation est imprévue. Jenny réfléchit un
instant. Lady Mac Donald est encore à table.
Elle est accoutumée de rester seule tous les
soirs, dans la salle à manger , pour y faire une
lecture pieuse, après que .Barrie et son insti-
tutrice font quitté. Jenny a donc devant elle près
d'un quart d'heure de liberté avant la prière en
commun.

— J'entrerai si vous le désirez, Barrie, bien
que je ne voie pas quelles choses...

Barrie a vivemient ouvert sa porte et la re-
ferme plus vivement encore sur la mince et plate
silhouette.

— Je suis très contente que vous soyez mon-
tée, Jenny, j e ne peux demander qu 'à vous c.r-
tains renseignsments dont j 'ai besoin.

— Des renseignements ?
Jenny regrette déjà unie condescendance

qu'elle n'est pas loin de qualifier de coupable.
— Je ne suis pas venue pour causer, dit-elle,

mais seulement pour que vous dîniez.
— Je n'ai pas faim , affirme Barrie, mais j e

vous en prie, ma bonne, ma chère Jenny, dites-
moi tout ce que vous savez de ma mère.

Prise au dépourvu, la vieille fille appelle à
elle toute sa force de résistance, mais il est dif-
ficile de résister à Barrie quand elle veut fer-
mement une chose, et puis elle est bien pâle,
ce soir, sous la lueur crépusculaire... et sa voix

*->
pour vivre parmi les fleurs, dans une atmos-
phère de gaîté et die plaisir.

— Je me demande, dit-elle tout haut, si mon
père a su lui montrer à quel point il l'aimait ?
Il n'a pas su pour moi... J'avais peur de lui,
et pourtan t il m'aimait.-

— Votre père était très bon.
— Je sais maintenant qu'il Tétait, Jenny, mais

il n'a pas su me le montrer. Grand'mère aussi
est bonne, peut-être... à sa manière. Mais cette
manière est terrible. Il doit y avoir dans cette
maison quelque chose qui gâte la bonté et en
fait une sorte de poison pour l'âme et pour l'es-
prit...

— Ma pauvre enfant ! Vous parlez comme
dans les romans !

— Cela prouve que les romanciers savent ce
que pensent les jeunes filles. Avouez, Jenny,
que te doit être affreux d'être mariée à un hom-
me comme était mon père, quand on aime à rire,
à chanter, à danser, et qu 'on sent en soi la j oie
de vivre et le besoin d'agir ?

— Il n'y avait pas que votre père, il y avait
vous !

— Oh ! moi ! Je me vois d'ici ! Un horrible
paquet rouge comme le bébé de Martha , criard ,
laid , insupportable... Et puis qui sait ? Lui don-
nait-on seulement le droit de s'occuper de moi à
sa guise ? de j ouer à la poupée avec moi , de me
parer, de...

— Certainement non ! Vous deviez être d au-
tant plus sérieusement élevé; que..

— Qu 'on ne voulait pas que j e ressemble à
rna mère ! Quand je le disais ! On lui a enlevé
même la douceur d'être maman...

Les yeux de Barrie ont retrouvé leur flam-
me ; elle est heureuse d'avoir découvert cette
nouvelle excuse à l'abandon de sa mère.

(A suivre) .

est si tremblante..., et ses yeux implorent de
façon si touchante, pour obtenir de savoir au
moins le nom de sa mère ! Jenny faibit :

— Elle s'appelait Ballantrec, Barbara Balan-
trec...

— Barbara ! Comme moi !
— Pas tout à fait Barbara est un nom de

chrétienne, après tout, tandis que Barribel !
C'est une invention de votre mère. Aucun calen-
drier...

— Il n'y a que granld'mère et vous qui m'ap-
peliez ainsi... Mon père m'appelait Barrie...

— C'est encore pis !¦ — Non... C'est doux. J'essaie parfois de le
prononcer gentiment, comme une caresse de
moi-même à moi-même, puisque personne d'au-
tre ne m'aime..., excepté vous, peut-être, Jenny.

— Mais certainement, je vous aime, Barrie,
et votre grand'mère...

— Ne parlez pas d'elle ! Dites-moi plutôt si
maman était j eune quand elle s'est mariée ?

— Très j eune. Dix-huit ans, je crois.
— Seulement dix-huit ans ? Pas beaucoup

plus vieille que moi maintenant. Et elle est res-
tée deux ans chez grand'mère ? dans cette mal-
son ?

— Barribel, je ne vous permets pas...
— Ne permettez rien, Jenny, j e pense tout

haut et les pensées sont libres. Ainsi maman
n'avait que vingt ans, quand... quand elle est
partie...

— En vous abondonant votre père et vous !
Barrie ne veut pas entendre. Elle se dit que

sa mère, Américaine ds naissance, c'est-à-dire
élevée à une grande liberté et habituée à l'in-
dépendance, a dû souffrir horriblement à Hillard
House. Cette vie austère avec ses règles stric-
tement immuables, le caractère de sa grand'mère
et tout enfin a dû exaspérer, jus qu'à la folie de
ce départ, cette femme enfant qui était née

On demande Sf»
buste et de toute moralité, con-
naissant parfaitement le service
des chambres. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références*
Bons gages. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 10521
Granilisseuse- 0n f™ ™;
prandisseuse pour tous genres
de pierres, et un bon. tour-
nenr sur glaces, rubis et gre-
nat. — Ecrire sous chiffres
J. 6. 10204, au bureau de
I'* Impartial ». 10204
_ ï If... P * portier d'étage,
1 UIHICI, aont demandés au
Bureau Central de Placement,
rue Jaquet-Droz 14. 10.18
Ppmj Anna sérieuse, sachant re-
1 Cl ùUll llC priser et raccommo-
der soigneusement le linge, est
demandée de suite. — Adresser
les ofl'res sons chiffres D. Z.
10222, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 10-2-22

Servante. 0n £7ho__ête
jeune fille pour aider au tra-
vaux d'un ménage soigné.

10892
S*̂ d; au _J2rl de l^«Impartial»

Appartement. __ '_Km
superbe appartement, rez-de-
chaussée, 5 grandes chambres,
salle de bains, chauffage central.
Quartier des Crétêts. — Adresser
oflres sous chiffres P-21694-C ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. * P-ai694-C 10158
Logement, -g» **¦£
venir, logement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépen-
dances, avec part a la les.su>" .t-
et j ard in. — S'adresser rue un
Pont 32x. au ler étage. 1044»

Logement. j _u_ "t!rr__ udu°Ma-
nège 19, 2me étage de 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances,
25 fr. par mois. — S'adresser
chez M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. 10178

Appartement. A îmg __
juillet, appartement de 2
pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Mamie, rue
de l'Industrie 13. 10407

Rez-de-chaussée. A i0U er
pour le ler novembre, beau
-lez-de-chaussée de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, balcon,
vérandah. — S'adresser Suc-
cés U A, chez M. Kmery lO'Ilffl
ï ,n_ em_ nt A louer l i0Bem,!Ilt
LUg- Ul -Ill. de 1 chambre, 1 cui-
sine et 1 alcôve, pour le 31 mai
1028. — S'adresser au bureau de
Gérance Marc Humbert, rue de
ia Serre 83. r ¦**, 1010*3,

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

Appartement *2 SSS *
et dépendances, à louer de
suite. — S'adresser rue de
la Bonde 24, au 2me étage.

10320

St_ ll-îx».n1 A louer, pourOUUS'SUl. aoû1. daM --ai-
son d'ordre, très joli sous-80' de
2 pièces et cuisine, au soleil , très
bien entretenu. Chauffage central.
Cour et jardin. — S'adresser rue
de la Pal» 111. . __L_g_7

RhamnrP. A. louer de suite

meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 2me éta-
ge, à gauche. 10390
Phamhp o a louer , bien meuDleé,
UllalllUl C aa soleil, à personne
honnête. — S'adresser rue Cha-
pelle 13, au rez-de-chaussée. 9725

Chambre. A %%%J* £*•ohambre meu-
blée, au soleil, & monsieur
travaillant , dehors. 10194
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

cnamure. VEL^
bre menblêe. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au 2me
étage, à gauche. 10390

Chambre «* *"_£_^i
jeune homme sérieux. 10415
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Belle chambre, q^?x.
beSUe, à louer de suite à
demoiselle solvable travail-
lant dehors. Pension si on le
désire. 10410
S'ad. au bur. de r<___partial»

Chambre. A;1r1,de 8ui-. te, belle gran-
de ohambre meublée, au ler
étage, à monsieur de toute
moralité. S'adresser au ma-
gasin Au Bon Marché, rue
Léw^ld^ob^^l

^^
WttD

^vnTînnn^ OnTn^rcii^ou-r un
-.UgCUieiH. logement de 4 cham-
bres et alcôve, dans quartier Nord
de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 119, au rez-de-chaussée.

T0386

A -PIMi. P un 1*Bau PotaBer a
ICUUIC bois, avee 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 43. au
2me étage, & droite. 10492

A TPndra 2 i°lies table». —_ CUUI C S'adresser rue de la
Serre 45. au 2me étage. 10_08

A vendre à très>s p*1*»_. IG-IUI O _ pair.s giuadH
rideaux satin-laine, bleu et
or. usagés. — S'adresser rue
Lêopold-Bobert 38, au 2me
étage. 10412

A vendre un be-ui potager»»""¦ -> _ gaz> aveo
four. — S'adresser rue du
Nord 15. au Sme étage. 10374

POtaOer * bois, avec bouil-
" loire, ainsi que ré-

chaud à gaz avec table en
fer, ù vendre. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au Sme
étage, à droite. 10278

A vendre ^ T̂eau
6

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

VélO d'occasion, remis à
neuf, est à vendre. —

S'adresser rue du Nord 67,
an 3me étage. 10272
PniKçpftp en parlai t état , avec
t UUuuCllC ) Jugeons, est à ven-
dre. — S'adresser chez M. Froi-
devaux. rue du Progrès 17a.

Poussette SOT+ ?>niroieeA ei1_ uu»»u>tw jr ĝ _toJ_ éj_at(
est à vendre. — S'adresser
rue de la Bépublique 7, au
rez-de-ohaussée, à' droite.

10202
_> VPnrirP un grand bois den » crnii G ]it avec som.
mier, table et commode noyer.
Bas prix. — S'adresser rue du
Stand 12, au 2me étage. 10206

Jeu. fille
robuste est demandée pour com-
missions et divers travaux. —
S'adresser. Atelier de polissage
de boites or fi. Hasler-Tripet, rue
du Progrès 59. 10539

\j f j _ \_sm u'homme, à vendre,
VISIO torpédo, usagé, con-
vient aussi pour garçonnet (m  fr.),
1 petite machine à écrire, vi-
sible (fr. 150). — S'adresser, rue
de la Serre 85, au 2me étage.

10281

^
Ménaéères k̂

m qui n'avez pas en- 
^M core fait l'essai du «

I Savon Sunlight 1
1 notez que vous n'en M
«k trouverez jamais de m

______T / ^̂ S M̂»*l̂ V-''* f̂tJ_)6____-__-_ m̂̂ ^̂ t̂^̂ ^̂ J^Sl^k̂ î^^^  ̂' "** *C ^_ft.
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Considérez notre concours ! Envoyez-nous vos Tïàîfces v^es"

/ /  /f 7l /? Jl/f l /ff i II / é r» &à \_ ^3_ %, ®^ marçtatde{&rimc.
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Hcheveur
d'échappements

pour petites pièces ancre, ac-
tif et consoiencieux, demandé
de suite. 10514
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

HUBREDSE
Relira île Baiillet.
expérimentée et habile, trouverait
occupation dans Fabrique de la
place. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. - S'adresser
au bureau de l'Impartial. 10533

Hel de Np
(Vaud)

A vendre 2 jolis domaines, soit
1 de O hectares, seul

mas, bon terrain, bâtiment en
bon éta t, belle situation à 5 mi-
nutes d'un village.
1 de 3'f . hectares, bon

terrain , bâtiment au centre d'un
village.

Prix très avantageux. Entrée
en jouissance, ler novembre 1928
ou date à convenir.

S'adresser aux notaires A.
Burnler et E. Fillettaz.
A Nyon. JH-358>2-_- 10055

A VENDRE
Beaux domaines
de 10 à 25 poses vaudoises et

Café-Restaurant
dans district d'Yverdon. —S'adr.
Etude Uofa. Pllloud, notaire.
YVERDOIV. 10046

MONTEURSJE BOITES
A louer à La Chaux-de-

Fonds 10403

LOCAUX INDUSTRIELS
cit bureau- convenant spé-
cialement à monteurs de
boîtes. Les propriétaires ga-
rantiraient du travail régu-
lièrement. — S'adresser Ca-
se postale 10418. •

A louer
Uue Léopold Robert 58

pour 1̂ 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartement de 4

chambres, cuisine et belles dé-
pendances.

Un bel appartement de 4
chambres, cuisine, dépendance,
et chauffage central.
Pour de suite ou époque à con-

venir,
Un beau magasin avec arrière-

magasin et dé pendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble. P-30650-C
S'adresser à M. H. Dancbaud.

entrepreneur, 86, rue Jacob
Brandt. Téléphone 638. 10363

Timbres
A vendre nne collection de

timbres-poste. — S'adres-
ser che_ M. Charles Leuba,
Industrie 15, LE LOCLE.
P-10740-Le 10441

Dnfilnmnnf lin la_»# sttp carton- * Librairie COURYOISIER
ABOUSlDISni DU JSSSB Envoi contre remboursement.



Cest une question bien embarrassante que me
pose une aimable lectrice de l*« Impartial ». Esti-
mez-vous, me dit-elle, qu'une épouse qui a dte dou-
tes sur la fidélité de son mari a le droit d'ouvrir ses
lettres ? »

Hélas, chère lectrice, il me semble que vous
avez choisi un bien singulier directeur de cons-
cience ! Je suis un pauvre publicain, doublé d'un
humble publiciste, et je me sens parfaitement indi-
gne d'être consulté dans une circonstance aussi dé-
licate. Je me récuse donc sans hésitation, pour
cause d'incompétence.

Aussi bien, aimable correspondante, mes conseils
ne vous seraient d'aucune utilité. Si j e vous disais de
ne pas chercher à connaître le secret des lettres de
votre mari, vous murmureriez à part vous : « Par-
bleu, ces coquins d'hommes ne se mangent pas entre
eux ! » et vous les ouvririez tout de même. Et si
je vous disais de les ouvrir, yous m'en voudriez
plus tard, soit de vous avoir fait commettre inutile-
ment une indélicatesse, soit de vous avoir mis sur le
chemin de révélations qu'il vaut presque "toujours
mieux ignorer.

Cependant, je veux bien vous suggérer une idée
dont vous ferez ce que vous voudrez. Si vous, soup-
çonnez un commencement de fugue de la part dé
votre mari, entendez-vous avec une amie sûre ou
avec un vieil oncle et faites-vous vous-même en-
voyer des lettres suspectes quant au fond et à la
forme, sans être toutefois trop compromettantes. Si
votre mari ne s'intéresse pas à ce manège et s'il ne
manifeste pas cette vague inquiétude qui ramène au
logis les époux troublés par des indices fugitifs et
incertains, c'est que le cas est déjà grave et néces-
site une intervention plus énergique...

Mais le mieux, croyez-moi, est toujours de ne
pas s'en faire et de prendre des airs indifférents.
A moins qu'il ne soit complètement détaché de son
intérieur — auqu_ cas il n'y a pas grand'chose à

faire — l'homme est comme ces chevaux de poste
qui reviennent tout seuls à l'écurie quand on leur
j ette la bride sur le cou.

Margillac.

A propos d'un jugement. - • ¦•-. _
Dans la séance du tribunal de police du ven-

dredi 1er juin, la maison Pfister S. A., ameu-
blements, à Bâle, a été condamnée à fr. 100 d'a-
mende et fr. 28.50 de frais pour concurrence dé-
loyale. La maison Pfister avait publié dans la
« Feuille d'Avis des Montagnes » (comme dans
1"« Impartial » du reste) une annonce jugée dé-
loyale par la ccmeurrence qui relève lies ter-
mes suivants : choix immense et unique en
Suisse, marchandises de très haute qualité, prix
et conditions inconnus, grand rabais au comp-
tant, beaux cadeaux de valeur, etc., termes que
le juge estime exagérés et admet la concurrence
déloyale.

Ce jugement créant un précédent et la publi-
cité étant ainsi contrôlée sévèrement, il nous a
paru utile de relever le fait que « toutes » les
maisons à grande réclame tomberaient sous le
coup de la loi du 18 avril 1922 sur la concur-
rence déloyale, ce qui nous paraît manifeste-
ment exagéré. En effet, en lisant au hasard dans
une page d'annonces, nous relevons les termes
suivante :

« La meilleurs poudre de savon pour laver
sans cuire », « la reine des crèmes pour la
chaussure », pmïx sans concurrence »„ le plus
puissant dépuratif », « maison vendant le mieux
et le meilleur marché de tout Paris », etc., etc.

Partout donc, le style de l'annonce étant am-
poule, amplifié , le commerçant tombe sous le
coup de la loii sur la coneurrensce déloyale, ce
qui est inadmissible. Protégeons notre com-
merce, nos industries, contre la concurirence
étrangère, contre la camelote, contre tout ce
qu'on voudra, mais ne créons pas des précé-
dents qui deviendront une menace'pour tous les
commerçants et supprimeront toute la fantaisie
-à la publicité.
Accident.

, Samedi 2 juin après-mM. à 13 heures des au-
tomioibilstes prat-quaieinit îa respiration w0&r
eie_le à un j eune garçon près dMr'pasâaigë à ni-
veau du Crêt-du-Lodlie. A cet endroit, et en des
souis des arbres en bordure de _a route, face à
la voie ferrée, tes pluies de ces derniers jours
avaient creusé uns forte dépression remplie
d'eau, une façon de petit étang. Un j eune gar-
çon s'êtant aventuré sur les bords de cette po-
che d'eau, glissa, tomba à l'eau et ne put s'en
sortir. Des automobilistes qui passaient, voyant
un corps d'enfant à demi noyé: s'empressèrent
de le retirer et de lui pratiquer 1a respiration
artificielle. Après uns d'emi-heurc d'efforts le
petit imprudent revint & la vie et fut reconduit
chez ses parents. Il doit une fière chandelle à
ceux qui l'ont tiré de l'eau, tout île monde à leur
place ne se serait peut-être pas arrêté ?

'""¦vJ~"') (f_-irl_0^/_r̂ _f _̂fV_>/*a

A l'Extérieur
Un chevalier d'industrie

La « Gazette de Voss » raconte l'originale
escroquerie dont vient d'être victime un den-
tiste berlinois.

Un jeune homme viâfciî d'un confortable cos-
tume d'automobiliste se présenta chez le prati-
cien, à l'heure de la visite, et le pria de lui re-
tirer tout l'or de sa mâchoire. Comme les Amé-
ricains, les Allemands portent souvent dans leur
bouche une petite fortune.

Le dentiste s'étonnant de cette demande, le
j eune homme déclara s'appeler Cari Benz et
être le fils du propriétaire de la célèbre marque
d'automobiles. Il avait eu le malheur de perdre
son portefeuille, et, pour n'avoir pas à s'adres-
ser à des étrangers, s'était décidé à faire argent
ou plutôt papier de sa denture aurifiée. De faux
papiers d'identité achevèrent de convaincre le
trop confiant dentiste qui, trop flatté de pouvoir
rendre service à M. Benz junior, lui offrit l'hos-
pitalité, en attendant qu 'il reçût de Fargent de
chez lui.

La nuit suivante, l'hôte ingra t disparaissait en
enlevant pour 20 millions de bijoux — il est
vrai que c'étaient des millions de marks.

Bien que le j eune homme ne se soit pas fait
opérer. le dentiste a dû lui garder une dent.

Les superstitions du pioete
Gabriel e d'Annunzio devait venir, comme on

sait, à Paris, mais c'est en vain qu'on l'a at-
tendu.

Au moment de s'embarquer, le poète s'est
aperçu que le j our de son départ était un ven-
dredi ; il en a été effrayé et a renoncé à par-
tir. C'est qu'il est, en effet, extrêmement su-
perstitieux.

Il l'est non seulement pour le vendredi, mais
aussi pour le chiffre 13. Il y a quelques années,
offrant son dernier roman à un de ses amis, pro-
fesseur à l'Université de Bologne, il mit sur la
page de garde du volume une dédicace et il
data son envoi.

Mais, comme on était aux premiers jours de
1913, fl écrivit pour éviter le chiffre fatixEqoe-i

2 j anvier 1912 + 1.
Le diable, devenu vieux....

Aux premiers temps de son exil, l'ex-kaiser
occupait ses .ois_rts à scier idu bois. Mails on se
tesse_de tout ; cet exercice hygiénique n'a' plus
pour M d'attraits. ïl a ensuite écrit — pour aug.
menter ses revenus — ses Mémoires de monar-
que irresponsable, occupation lucrative, à ..tm
doillar la ligne.

Mainten!a_-t, 'Gu-îlaume s'ennuie et semble,
depuis son mariage, traverser une (crise de mys-
ticisme aigu. Sa nouveUe épouse est d'humeur
plutôt acariâtre et, pour trouver la paix chez
soi, l'ancien foudire de guerre se réfugie dans
son cabinet de travail et se plonge dans les étu-
des bibliques.

1 vient de composer un traité d'introduction
a la Bible et l'a soumis au synode de l'Eglise
évangé-j que, dont 51 se considère encore iao_n_ae
te chef.

A son avis, la croyance chrétienne a été "cor-
rompue par certaines idées juftves, qui éta_e_-
repoussées .par le Christ, et _ se propose de
purifier la doctrine.

Le traité ne manquera 'pas d'avoir un certain
succès, au moins de curiosité. Que l"i,mpér__
cabotin soit heureux : on parlera encore de
lui !

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La construction du canaL Stockaiper —< Le
rapport sur la HIme assemblée de la S. d. N.

En ouvrant la session, lundi à 18 heures, le
président Jenny consacre une a_oourt_an au vote
sur l'extension du monopole de -"alcool. Il relève
l'opposition de l'agriculture qui s'explique par
les limitations successives apportées aux libertés
individuelles, la résistance aux monopoles d'E-
tat et la crainte de l'augmentation du nombre
des fonctionnaires. Il faut maintenant laisser aux
autorités le soin de prendre les mesures néces-
saires pour assurer le maintien du monopole de
falcool et raccommoder aux nécessités actuel-
les. La situation est devenue intenable, mais des
qpesi-ioïis quii touche-it si directement la vie
économique ne comportent pas des solutions
précipitées.

Le président donne ensuite connaissance du
texte de l'interpellation déposée par les prési-
dents de groupes et demandant au Conseil fé-
déral de s'expliquer sur la démission du colonel
Sonderegger. ¦" ~ — ¦•* ¦¦- :- -,+¦¦..*.»;-,«..,,

Au suj et de l'ordre du jour, le bureau com-
munique que la discussion de la gestion com-
mencera mercredi.

L'ordre du j our appelle tout d abord la cor-
rection du canal Stockaiper. Un projet d'arrêté
alloue au canton du Valais une subvention de
983,000 francs pour la correction du canal
Stockaiper entre Vionnaz et Coiornbey et le
lac Léman. La commission propose de porter la
subvention à 45 %.

M. Chuard, chef du département de l'Inté-
rieur, expose qu'il s'agit en première ligne de
mettre en valeur des terrains marécageux.

M. Gottret (Genève) appuie les propositions
nouvelles de la commission : fixer la subven-
tion à 45 % pour le canal principal et à 40 %,
pour les canaux latéraux. Les communes va-
laisannes n'ont que* des ressources fort modes-
tes et l'on pourrait craindre qu'elles ne renon-
çassent aux travaux si la subvention était in-
suffisante.

M Troillet (Valais) remercie la ComiriissicHi
de mettre les communes valaisannes sur le mê-
me pied que les commîmes riveraines du can-
ton de Vaud, en ce qui concerne les subven-
tions. Il confirme l'état financier précaire dans
lequel se trouvent ces municipalités.

M. Gelpke (Bâle-Ville) émet certaines crain-
tes au sujet de la répercussion sur le canal
Stockaiper de l'élévation des eaux dti Léman.

M. Chuard déclare que dans les pourparlers
avec la France il sera tenu compte du remous
que l'élévation du niveau du Léman pourrait
provoquer dans le canal.

On passe au rapport sur la Sme assemblée de
la S. d. N.

M. Maillefer (Vaud) rapporte. Il passe en re-
vue les principaux faits de l'année. La politique
du Conseil fédéral cherche notamment à obtenir
une certaine rotation dans la désignation des
membres non permanents du Conseil. On peut
espérer que cette manière de voir sera admise.
Au suj et des amendements apportés au Pacte,
nous avons été parmi les premiers Etats à les
ratifier.

La commission a voué un soin spécial à la
question de la limitation des armements. Pas
de paix générale sans désarmement, mais le
désarmement moral doit précéder le désarme-
ment matériel. On n'a malheureusement pas en-
core pu s'entendre sur la fabrication privée et
le trafic international. Aussi longtemps que les
difficultés financières ne seront pas réglées, on
ne pourra espérer le rétablissement de la stabi-
lité politique. La Suisse a adhéré à toutes les
décisions prises. Lorsque toutes les autres na-
tions seront aussi peu armées que nous, le dés-
armement aura fait un. grand pas. L'Europe de-
mande à la S. d. N. de lui rendre la paix et la
sécurité. Institution humaine et non surnaturelle,
la S. d. N. ne peut que préparer des solutions
partielles dont la Suisse.doit lui être reconnais-
sante.

A 20 heures , la discussion est interrompue et
la séance levée. Mardi, interpellation Walther.
Gestion et Comptes des C. E. IL ete. •_ _ J

Revue de là Presse
Ee vote du 3 f tain

Un résultat déconcertant
Cest ainsi qu'on p ourrait intituler les com-

mentaires de la « Gazette de Lausanne »,' qui ne
s'exp lique guère comment le canton de Vaud,
d'ordinaire si discip liné et si assuré des «. votes
massif s », s'en est allé ruer dans les p lates-
bandes-.

Nous savions depuis quelques j ours 'que la
réforme proj etés se heurtait à riinicompréhen-
sion et à l'opposition de nombreux citoyens
¦dont la sincérité et le patriotisme nous étaien t
connus. Si ces citoyens ont votés « non » en si
(grand nombre, ce n'est pas pour faire plaisir aux
gros distillateurs de la Suisse allemande, c'est
'surtout, croyons-nous, parce qu'ils n'ont pu sur-
monter la méfiance invincible qu'ils ressentent
là l'égard des entreprises étatistes et de la bu-
reaucratie fédérale, et c'est aussi, d'une .manière
générale, pour imanifesteir leur mécontentement.

Nous avons en outre l'impresion 'que beaucoup
d'électeurs se souciaient en somme assez peu
Ide Ja révision du régime de l'alcool. Nous en
savons qui ont voté contre les pleins-pouvoirs,
d'autres qui ont voté contre les assurances so-
ciales ; la plupart ont voulu, semble-t-il. imani-
fester contre la « politique de Berne ». Si l'on
aj oute que, dans les campagnes notamrment , il
me fut pas possible, vu la saison, d'organiser des
conférences, on s'étonnera un peu m'oins du
•résultat déconcertant du scrutin.

Le vote négatif du carafon ée Vaud, en par-
ticulier, s'explique pour d'autres motifs encore.
Fort heureusement, on n'y connaît pas la
'« scfanapspest », et beaucoup d'électeurs ont cru
¦que tes partisans de la •réforme exagéraient pour
îes besoins de la cause les ravages que ce _léau
"exerce dams certaines régions dis la Suisse. Bt
puis, il faut bien le dire, les excès de zèle de
certains abstinents et des suffragistes ont cer-
tainement desservi la cause de la révision, au-
près d'un grand nombre d'électeurs.

Bien que l'on puisse s'expliquer dans une cer-
taine mesure le vote négati du peuple suisse,
3 n'en reste pas moins cependant que ce vote
est pwtfondlémernit regrettable.

On ne tardera pas du reste à s'apercevoir des
conséquences désastreuses du rejet de ia ré-
vision, et ceux .qui, laissant le sentiment l'em-
porter sur la raison, ont repoussé uns réforme
_r_fispensable regretteront bientôt leur vote,
lorsqu'il s'agira de trouver ailleurs îes recettes
que Je proj et devait fournir à la Confédération
et aux Cantons.

La « Gazette » nous prédirait, elle — sans la
nommer — une nouvelle tentative de doter no-
tre peup le de cet imp ôt direct f édéral, sup er-or-
ganisé, ravitaillé et conscient qu'il a déj à ref usé
une f ois. D'ordinaire c'est bien ainsi que ça se
pratique : on ref use de f aire un p etit sacrif ice
aa bon moment, quitte à être obligé d'en con-
sentir un gros p lus tard.

Pourquoi l'absinthe et pas 1© « schnaps » ?
Beaucoup se le seront demandé avec un p eu

d'amertume... Et ça se comprend ! Quand il
s'agissait de toucher aux alambics des
c Welsehes », il n'y avait p as d'assez j oye ux
coups de bottes p our bouter dehors la « f ée
verte ».

« Quand U y a douze ans, écrit le « Journal
du Jura », une initiative f u t  lancée p our supp ri-
mer Vabsinthe, nos Conf édérés de l'autre côté
de tAar s'écrièrent en chœur :

— Bravo ! C'est te moment de désintoxiquer
la gueule à ces braillards de Welsehes. « Use
mit der grtine Fee ».

Maintenant qu'il s'agit, non pas  de supp rimer,
mais de contrôler et de taxer le schnap s, des
cris eff arants retentissent de Vautre côté de
TAar. Le baron Schnaps, le f retherr Schnick et
la cousine Betsy p oussent des lamentations à
attendrir un rocher.

Ah I s'il ne s'agissait que de mettre le Welsch-
land à sec, ça n'irait pas long ! »

«La Suisse» exp lique cette inégalité - du
schnaps et de l'absinthe devant le peup le souve-
rain p ar un argument qui, lin aussi, a été mis
à toutes les sauces : la crainte perpétuelle du
f onctionnaire.

La loi fédérale sur l'alcoo. est repoussée à
quelque cent mille voix de majorité et par sei-
ze cantons et demi-cantons contra neuf.

Ceux qui , de bonne foi , croyaient 'à son effi-
cacité comme moyen de supprimer le dégra-
dant « schnapsisme » déploreront ce résultat.
Mais il faxrt aussi voir .dans le verdict du peu-
ple sirisse, qui n'avait pas hésité à prohiber
l'absinthe dont n'usaient pas nos confédérés de
langue allemande, une protestation contre l'em-
prise sans cesse croissante du fonctionnarisme
impertinent. Il y a des mécontentements qu 'il
serait imprudent d'exaspérer.

Trente-six mille distifler.es vont donc conti-
nuer sans contrôle à répandre annuellement
leurs quatre-vingt mille hectolitres de schnaps.
On sait que, sur les trois nni'lile six cent douze
communes suisses, trois im iBle possèdent des dis-
tille ries.

Bt ce sont les cantons campagnards surtout ,
y compris toute la Suise catholique , même Fri-
bourg, qui ont donné le coup dc grâce à la loi
de M. Musy .

La culture des « Non »
Le « Démocrate » constate avec raison que

les p artis p olitiques et les déf enseurs de la loi
en général ont été surp ris p ar la très sp éciale
et très méthodique « culture des non » prati quée
p ar les déf enseurs du «schnaps» et de la goutte.
Les chef s de la camp agne d'accep tation se sont
levés trop tard p our le combat, alors que l"ad-
versaire avait déj à f ai t  son œuvre.

Les pronostics —¦ .écrit notre confrère ;— an-
nonçaient de façon presque unanime une maj o-
rité acceptante du peuple. Il faut bien avouer
auj ourd'hui que l'on n'a pas tenu compte de'la
tactique de l'adversaire et de la euftture des
Non que l'on a voulu répandre au sein du peu-
ple. Chaque ' groupe politique était fermement
décidé à voer oui ; mais le (mécontentement et
la méfiance populaires vis-à-vis des pouvoirs
publics avaient été inculqués au peuple par la
gauche. Dans les villes et dans les campagnes,
on s'est plu à obéir à ces seuls sentiments. No-
tons aussi que les menaces proférées à la veille
du vote par une partie du personnel des trans-
ports ne sont pas restés sans effet. Dans la vile
enfin, où l'électeur avait 'étudié de plus près la
portée de son Oui et de son 'Non, le résultat de
dimanche a été attribué 'd'une part au 'méconten-
tement 'général qui règne aujourd'hui, mais en-
core d'autre part à la tiédeur des partisans et
des convertis et aussi à la paresse civique.

Les économistes, les politiciens, les ecclésias-
tiques et les profanes omit dû céder à des gens
qui ne pourront et ne voudront j amais prendre
la responsabilité de leurs actes. Et c'est bien
alors que le peuple aura des motifs pour ali-
menter son irriitaition. On a voulu donc faire
bon •marché de cette oeuvre. On a voulu parler
de monopole, alors qu'il s'agissa-t de tirer un
projet utile au peuple d'un -monopole déj à exis.
tant.

Signalons aussi la tendance idu peuple à voter
« non » ieti tout 'et partout. Depuis 1920, 1 n'a ap-
prouvé que les projets iconcerniatnlt les automc-4
biles et la narvigation aérienne, (faisant un j eu
de massacre de tout le reste. Une terrible mé-
fiance s'est emparée de ,lui. Vis-à-vis des projets
du Palais fédéral et des partis politiques, 1 se
met en boule, et ne vote affirmativement que si
des raisons péremptoires l'y contraignent. K se
défie ées ruses des politiciens, qu'__ s'exagère
d'ailleurs peut-être. Chat ôdhaudé craint noif
seulement l'eau bouillante, mais jusqu'à l'eau'
glacée. Quand on voit, par exemple, des, ép^
zooties imaginaires servir de prétexte à des'
mesures protectionnistes, on ne peut s'en éton-
ner outre mesure.

J 'avoue que la cher té du veau — c est vrai
qu'il a singulièrement renchéri ces derniers
temps — n'aurait j amais été de nature â me
f aire j eter un vote nég atif dans l'urne. On j reut
assez f acilement — semble-t-il — diff érencier
te domaine de l'alcool du domaine de la viande.
Il n'y a que les barons du Schnaps et les ba-
rons du Bétail qm se conf ondent. Force est bien
de reconnaître que les deux comp ères s'y en-
tendent à merveille p our f aire rapp orter les ter-
res f ertiles de ta culture des « non ».

P. B.

L'actualité suisse



I A TflliRNF TABLETTES
_ mmf \ I Mil 11 lit s. Rochefort (ait. 1394 m.)

Mlle G. "Wartmann , ancienne directrice du Kurhaus. Zurichberg.
ouvrira dès le ler jain une pension et un restaurant «.ans
alcool, à la ferme et an chalet de Tablettes. Elle se
recommande aux écoles, aux sociétés et aux pensionnats
(dîners, goûters, collations). — Elle reçoit des pensionnaires.
— Consommations de 1er choix. — Service soigné. — Prix modérés.
Téléphone (Rochefort) No 33. Auto à disposition. f_1050N 10564

<§cole (Hôtelière §our . Lausanne
Ecole professionnelle de la Société Snisse des Hôteliers.

_. COURS PROFESSIONNELS de 10 mois. Ouverture l.r
septembre. Etudes des questions professionnelles et commer-
ciales concernant l'hôtellerie, et des langues modernes. Deux
bonrses disponibles.

8. COURS DE CUISINE de 4 mois. Ou-rerture 1er juillet, 1er
novembre et ler février.

Introduction pratique et théorique dans l'art culinaire et le con-
trôle de l'exploitation culinaire. JH-50749-G 994',

Demander renseignements et programmes à la Direction .

î ¦__¦_______________________ ¦

>g| j ĵ  ̂ Les Pilules Suisses
/Bi>___y t *_____i du Pharmacien Rich. Brandt
____5_P^^ J^T__ *__ *~un Prodalt parement végétal)
l___ _ 7/j / j t  ___j_ Kfïtl r°nt «"«paraître les

il __r_fif y&Mzï Troubles de la Digestion
Ifoj _T_r_____nP __f (c,,nst'PaH°n) et leurs suites.

_VSS_f ^ _*___Ê W_S *_f 4- ans de succès !
Ê̂__ \lSSg-mmmWm*?mSr La Boitc a'"!c l'étiquette •Croix Blanche»

Il ^WEU " ''Tgap^ sur fond ronge ct le nom «Rohd. Brandt >
. I l ^mj ^ _ _ __^  ̂ dans les pharmacies an prix de fr. î.—.

Yasiiiies
superbes Plafonniers-vasques, en albâtre de Flo-
rence, seraient cédés 10558

à très bas prix.
S'adresser rue du Nord 69, au premier

étage, à droite.

I 

Aujourd'hui MARDI t Jt f̂ o rîû,  ICONCERT enstona g
Demain MERCREDI SKATING i

Toute la journée. 10573 ENTRÉE LIBRE. 1

H A LA CONFIANCE H
I LA CHAUX-DE-FONDS |-|||f
1 10, RUE DE LA SERRE, 10 B£|

I Complets ê_\9_Eté I
BK POUR _EN_P-%NTS ||||
H Cou-XI s_ll-t£. «wee col _««_ra__. ' col mmmmmmwm H

pwlÉ depuis Fr. ' 19a l_f_ËÉ

m Combinaisons - Culottes ¦
m M ToîiE 9
*i ĵ rl 4044*3 depuis Fr. mwm "* aStJ*'.

CIRAGE-
CRÈME

fin fente à la

104/6

F lassé
Maison de

COUTURE
Balance 2. 1er étage.

Habbife parfaitement
oa plus Luxueux

au pins Courant
anx derniers prix dn jonr

Livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Seniee de Patrons sur mesura 1027

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
tortnne , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance,
pour conditions, à

M!!W.lhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL. - Sablons 33
Joindre 3.— fr- en tlmb. es-

posta. - Renseignons sur tout. -
Dincrélion . 509

Cherchons pour la place
Je La Chaux de-Fonds,

monsieur ou Dame
Kiosque ou Magasin
pour la -vente des Ta-
bacs ouverts, en détail.
Cap ital ou garantie très minime.
Aflaire très intéressante. — Ecri-
re sous chiffres G 23915 L
è Publicitas , LAUSANNE.
JH-35861-L 10565

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Rne .Veuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

_
_______

ponr Messieurs,
la grande mode,

en box noir, fr. 32.50
en box bran, fp. 33*. 

Cousus l-épointe.
i» qualité.

An MON
Jean Brandt

Place Neuve, 10
La CHAUX-DE-FONDS

Robes
tissus éponge, nouveauté,

frs 14.50

Robes
jersey soie perlée , très chie,

1rs 35.—

Casaquim
jersey soie, forme nouvelle,

frs 10.50

jolies Jupef
tissus unis et bayadères ,

ffrs 14.90 «is»

Mme Marguerite WEILL
Rne dn Commerce 55

LA CHAUX DE-FONDS

0U1 (Mjjlfts. baraque avec
poulailler , avec 20 poules et deux
coqs, ainsi qu 'une balance avec
ooids. — S'adresser, rue du Doubs
111, au ler étage. 10556

La lessive

rayonne partout !

I MIO-MMES IO483 I
¦ Baisse des priK I¦ au PANIER FIKVRI ¦

Vins
Sirops - Liqueurs

Conditions avantageuses.

Avant de faire vos achats, de-
mandez nos prix à notre repré-
sentant, ) 10275

jtiDert ruuRY
Collège 4

La Chaux-ne-Fonds
Association Genevoise pour
le Commerce de» Vins et

Spiritueux en pros. I
___ ¦*___¦¦__ Personne deman-
Jfll Ull-9. de à faire des
ja 'clins dt» cimetière. 11)538
S'ad. an bnr. de i'clmpartial»
HA|A A venure laule d' em-
riVlU* ploi, 2 cylindres , for-
ce 2*/< HP, marque anglaise. —
S'adresser 4 M. G. Favre, Grand'
Hue 3, Le Locle. 10549

L'Office des Brevets d'Invention KULLIKER
ém Bienne

est transféré dès ce jour,

Rue Centrale 93
Iélèpkone tt.mm

Brevets d'invention en Suisse et à l'étranger Enregi>
trement national et international de marques de fabri ques
et de commerce. — Dépôts de dessins et modèles (calibres
de montres, ete) Toutes opérations concernant la protection
de la propriété intellectuelle, industrielle , artistique el
littéraire. JH-5271-J 10568

JeuKÈ failles. £_£_£

On demande à louer
pour le 30 avril 1924

IU. INDUSTRIE-.
avec bureau , pour une quinzaine d'ouvriers. — Faire offres écrites,
sons chiffres O. P. 10528. an bureau de I'IMPABTIAL. 10522

IMPRIMERIE COURVOISIER
.LLUSTRATIONS ï 

CHAUX- pRIX-C0URANTS
BROCHURES I DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES " — ~ VOLUMES

ENTÊTES SpéCfafité-?: CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS «̂^ I^̂ ^MÎ  FACTURES
ENVELOPPES I ... __ .. ACTIONS1 Plaoe du Marche

ETC. S > ETC.
I TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

^_______________________________________l

VI • # p ms
\\_ÏL _I J  £ à*ttM- les ArcWtectes

3iS __i_a?fe _̂__ Gérants
¦J ___^ _̂ _̂W^y vos immeubles ain-
^iM^'̂ W]'^^'̂ . si que vos clôturesf̂ *ï_\ W _^ST' ̂m^  ̂ se désagrègent. Il

i "*"l N__> Mt dB votr* ••'•*'rM *¦w les entretenir.
Avant de vous adresser ailleurs, demandez-

mol un devis. Grâce à mes installations spé-
ciales de Peinture au Pistolet, je suis à
même de vous foire des offres défiant toute sé-
rieuse concurrence. P 21668 P

Ce travail présentant toutes les garanties, est
adopté par toutes les grandes Administrations
les Compagnies de Chemins-de-fer,. Etats, etc.
•nsfa.la.toi! transporfaUe Téléphone 5.18

Prix et devis à disposition
S* recommande, 9892

F. DESSODSLAVY
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre ou
Associé

EST DEMANDÉ avec apport d'une dizaine de
mille francs, pour un ancien commerce avec bonne
clientèle, laissant gros bénéfices. 10560

Ecrire sous Case postale 10526, La Chaux-de-Fonds.

On demande
pour localité importante du Jura 10574

Première

VENDEUSE
pour rayon de Tissus. Connaissance approfon-
die de l'article exigée.— Faire offres écrites et
détaillées, sous chiffres H. H. 10574, au

bureau de 11M PARTIAL.
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ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) \
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6 mois. . » 5-50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
NaméroMpédmens I

flr-tulb Q I

On s'abonne . , m
t toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r «lustré, la REVUE INTERNrYnONHLE DE I

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

NMVb. 528 \ de l'horlogerie, è la mécanique, è la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ' nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
et 3.95 \ .  ._ . 

' etc., etc. «______o___i_________ .

I Administration i La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I l

r "
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I Broderies uni } 'ÈB I
I BRODERIES Madapolamnat.»!{£•>_ __ I
1 ERODERIE. Madapolam _ifiii[ ) j £ Z :. 1
ni WmW Toutes perHonnes désireuses de réas- Wh
WÈà sortir lears anciennes Broderies, et de se È<)f
îg procurer de nouveaux Modèles doivent |̂ H
B le faire à l'ancien magasin H

1 Sonderegger & Cie I
|ra Rue Léopold-Robert 5 Hj

H SUCC. AUX SOIERIES LYONNAISES M
Wf  Seul déoositaire du canton. 10582 Ç^

V— ¦¦ ¦¦ ii if

\M ECOLE DE COMMERCE
WlDEPIANN

nCné
Di

^emann BAIE SSfi _ _ imDr. en droit m~w ,rmk m* mur Telephon S488

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

Demandez le prospectus. JH-4258 3206 _ _a —-B



Ls 29 mai , ainsi qu 'M avait été prévu déjà lors
de la foire suisse d'échantillons, l'inauguration
du port franc de Bâle a eu lieu. A cette occa-
sion -nous croyons bien faire, an donnant quel-
ques indicationis plus dé taillées de cette cons-
truction qui, si étroitement liée qu'ellle soit avec
les entrepôts fédéraux ou les porte f rames de
Lausanne et de Genève, ne constitue pour céda
pas moins une innovation pour notre pays.

Depuis des air»rtéeis déjà le trarfilc iroternationail,
dont 'les proportions formidables du temps d'a-
vant-guerre nous sont encore en bonne mémoire,
a Joui de certaines facilités, notamment sous le
rapport des droits d'entrée Chacun sait qu'une
marchandise de provenance étrangère et dépo-
sée dans l'un des entrepôts fédéraux , peut res-
sortir de notre pays sans avoir été soumise à la
douane, à condition que ni le poids ni le volume
•n'aient subi quelque changement. L'instaftiation
de cabines réservées à Bâle et à Zurich fut un
pais de Plus, puisqu'il est permis au commerçant
de déballer sa marchandise, de la mélanger et d'e
la réexpédier, mais non de procéder à des
opérations, pouvant ôtre 'oonsMiérées comme
transformation de sa nature première, con_Or-
•mément aux prescriptions rigoureuses.

C'est en mai 1920 que le Conseil fédéral a dé-
vié pour la première fois de ce point de vue, en
autorisant en principe la création de zones, dites
« franches ». Quelques mois plus tard, une as-
semblée des membres de la Chambre de com-
merce de notre ville décida la construction d'un
port franc à Bâle. Une commission sous la pré-
sidence de M. E. Mury-Dietschy fut chargée
des travaux préliminaires, point si simples com-
me on est tenté de le croire au premier moment.
Le 20 février 1922, l'assemblée constituante de
la société bâloise du port franc eut lieu, suivie
immédiatement de la mise en exécution des deux
entrepôts proj etés. Ainsi une année à peine avait
suffi pour conduire à bonne fin cette affaire
éminente et dont la question de l'emprunt à lan-
cer et de l'emplacement à choisir pour la cons-
truction des bâtiments fut la plus épineuse. —
Après de mûres réflexions, on se décida , non
pas pour une superficie placée aux environs du
port du Rhin, mais à proximité immédiate de la
gare des marchandises du « Wolf », ceci en rai-
son de ce que la maj eure partie des matières
premières destinées aux commerçants de notre
ville, nous parviendra, pour un certain temps
du moins encore, par voie ferrée.

L'emplacement choisi par la société baloise du
port franc, fait suite à cet immense terrain, con-
nu d'une manière générale sous le nom de
« Dreispitz ». Il comprend une surface de 29,500
mètres carrés, située sur territoire de Bâle-
Campagne ; pendant cinq ans la société aura la
priorité pour l'acquisition de 23,000 mètres car-
rés suppémentaires. . Des voies de raccordement
et des routes carossables seront construites par
l'administration du « Dreispitz ».

La Société du port franc s'est constituée sur la
base d'une coopérative . Le 10 pour cent du ca-
pital de fr. 250 mille fut fourni par les cantons
de Bâle-Ville et Campagne , le 16 pour cent par
les banques et le 74 pour cent par les milieux
industriels et commerciaux de notre ville. Le
restant des frais de construction , évalués à un
million de francs, fut avancé sous forme de
prêt par les banques cantonales des deux can-
tons. Le comité directeur est composé de neuf
à douze membres, dont trois à quatre seront
désignés par la Chambre du commerce bâloise
et un par chaque gouvernement des cantons de
Bâle-Ville et Campagne.

L'ensemble des divers bâtiments ressemble à
un immense fer à cheval dans l'intérieur duquel
conduisent plusieurs voies de chemins de fer.

L'aile gauche, haute d'un étage seulement, est
réservée avant tout aux maisons de transport
et de vins en gros. Quelques mètres en arrière
l'entrepôt proprement dît se dresse long de 90
et large de 25 mètres et composé de 2 étages.
Des 9,000 mètres carés qu'il contient, quel-
les centaines seu_e_ne.it sont encore à la dis-
posït-on des intéressés- certairiiement la meil-
leure preuve que cette institution répond vrai-
ment à un besoin générai Pouir terminer, di-
sons encore que plusieurs granidls ascenseurs
éJeotiriiqxies conduisent aux étages supérieurs,
construits de manière à pouvoir supporter des
charges, variant entre 700 et 1200 kilos . par
mètre carré. Halles et locaux divers sont chauf-
fés à l'eau chaude, installation des plus utiles
et < _ui permettra un' travai suivi aussi pendant
l'hiver.

En ce moment les branches suivantes sont
représentées : vins et liqueurs, peaux et cuirs,
tabac et produits analogues, machines et outils,
appareils électriques et lustrerie, produite tex-
tiles, meubles, quin caillerie, drogues, produits
pharmaceutiques, thé , fruits dti Midi.

Un troisième bâtiment de moindre importance
et reliant les deux autres renferme, outre les
bureaux divers de la douane, des locaux desti-
nés aux gardes frontière. Un mur haut de 2
mètres sépare remplacement de l'extérieur sur
toute son étendue, surveillé nuit et j our par les
orsranes de la douane.

Ce procédé de garde est indispensable du mo-
ment qu 'il s'agit du dépôt de marchandises pro-
venant de l'étranger. Celles-ci cependant, con-
trairement à ce qui avait été le cas jusqu'à
présent, n'entrent en rapport avec ia douane
que lorsqu 'elles seron t réexpédiées en Suisse.
L'avantage est considérable pour certaines ma-
tières premières , subissant une perte de poids
par suite de l'emmagasinage (tabac , peaux, vins,
spiritueux, etc.). En outre, pendant tout le temps
que dure le dépôt, l'argent destiné au paiement
des frais do douane reste à la disposition du

commerçant, dou cas échéant second bénéfice
fort apprecîabte. Non seukment certaines mani-
pulations commerciales, tels le triage, le débal-
lage ou le réembalage sont autorisées, mais il
peut même, après avoir obtenu le consentement
de la direction générale des douanes» être pro-
cédé à des travaux de fabrication, en tant que
ceux-d n'impliquent pas une position différente
du tarif douanier. Cette restriction ne s'étend
pas aux marchandises dont le catractère transi-
taire est nettement indiqué. N'oublions pas non
plus de relater la possibilité de pouvoir béné-
ficier de certains tarifs exœptioni-e_s des C. F.
F . appliqués aux marchandises emmagasinées.

D'une manière générale nous devons dire que
la construction du port franc, issue compfôte-
menit de l'initiative de la Chambre de commerce
de notre viie, ne manquera pas d'avoir une
heureuse répercussion sur lie trafic en générai
dont .profitéra en dernier lieu le pays tout entier.

Lettre de Bâle

Le port franc de Bâle

A l'Extérieur
La restauration financière de l'Autriche

LONDRES, 4. — Le Dr Zimmermann, haut
commissaire à Vienne de la S. d N., arrivé à
Londres, a fait part de son optimisme, consta-
tant les progrès' réalisés dans la voie de la res-
tauration financière et économique de l'Autri-
che.

Une collision dans la baie de Belfast ,
BELFAST, 4. — Une collision s'est produite

dans la baie de Belfast entre un ; cargo améri-
cain et le vapeur « Graphie », faisant le servi-
ce des voyageurs entre Liverpool et Belfast Les
deux vaisseaux qui ont été endommagés ont été
échoués. Environ 1770 passagers qui se trou-
vaient à bord du « Graphie » ont pu être débar-
qués. On ne signale aucun accident de per-
sonne.

La réponse du Marocain
Hier, au Palais de Glace, deux jolie s visi-

teuses du Salon dit Goût Français s'extasiaient
sur la timidité d'un j eune ouvrier, beau et
grave, comme un dieu, qui poussait la navette
de son métier en levant vers leurs figures es-
piègles des yeux de braise.

— Demandez-lui, dirent-elles à l'interprète,
ce qu'il pense des Parisiennes.

Mais Finterprete refuse, confus et rougissant,
de leur transmettre Ja réponse du Marocain.
Prestement les d'eux jolies visiteuses s'en fu-
rent-...

Chronique suisse
Une interpellation sur la démission Sonderegger

Le Conseil fédéral a examiné diverses inter-
pellations qui sueront sans doute placées, au pgej
mier point de l'ordre du jour de la séance de
mardi du Conseil national. .•. .¦,.• _,¦..

L emprunt autrichien
A la suite de négociations qui ont eu lieu entre

les délégués du gouvernement autrichien et l'U-
nion financière de Genève, les principaux éta-
blissements de banque suisses ont décidé de
prendre une tranche de 25 millions de francs-
suisses dans l'emprunt du gouvernement autri-
chien 1923-1943, jouissan tdes garanties inter-
nationales sous l'égide de la S. d. N. L'émission
publique aura lieu probablement dans une quin-
zaine de j ours.

Le groupé Morgan a déjà émis une tranche d_
25 millions de dollars oui sera •placée aux Etats-
Unis. La Banque d'Angleterre mettra très pro-
chainement en circulation une tranche anglaise
dé 6 millions de livres sterling. La tranche fran-
çaise sera émise au mois de juillet. Il y aura
aussi des émissions pour ce même emprunt en
Italie, en Hollande, en Suéde, en Belgique et ail-
leurs, sans oublier l'Autriche elle-même où la
souscription est actuellement en cours.
Llaottvïté de la radîo-statton Marconi à Berne

('Resp.). — La radio--Ration Marconi à Berne
a transmis au eours des neuif premiers mois Ide
son exploitation soit avril à décembre 1922. en
chiffre rond 100,000 télégrammes.

Ce trafic se répartit comme suit : :
Télégrammes à destination ou en provenan-

ce de Suisse : Grande-Bretagne 52,140 ; Espa-
gne 9,354 ; Pologne 324 ; Tchëco_tovaK _ûie 293;
Roumanie 44 ; Gibraltar 30 ; Russie 55 ; Autres
pays européens 30.

Autres continents : Amérique idu Nord 29,434;
Amérique centraUe 7722 ; Amérique du Sud
2,712; Asie 2,689 ; Afr ique 1160 ; Australie 478 ;
télégrammes de transit 141.

Pendant le premier trimestre de 1923 il a. ele
transmis au total 47,330 téHêgrammes.

Le trafic de la. station accuse une progres-
sion constante quoique •modeis'te, mais d'autre
.part, les relations avec certains pays, notam-
ment l'Espagne, la Pologne et la Tchécot-Sk)-
vaquie demandent à être consoliidéets et déve-
loppées.

Cadavres retrouvés
On téléphone de La Lenk :
Samedi matin, à 11 h., un guide et un domes-

tique d'hôtel qui recherchaient les cadavres dès
deux frères de Rham , péris 'lie 31 décembra
dans une excursion en skis, ont trouvé les corps
à environ 500 mètres au-dessous de la cabane
du Wildhorn. L'avalanche qui îles a ensevelis
n'est pas celle qu'on supposait tout d'abord.
EJle en est distante de 400 mètres.

La fête des fleurs
La grande fête des fleurs qui aura lieu à Ge

nève le samedi 23 juin promet d'être très brB

Jante, car un grand nombre d'automobiles, mo-
tocyclettes, bicyd-ettes, vortureis fleuries, par-
ticiperont au Corso et à la bataille de fleurs.

Aussi le Comité d'organisation aura-t-il be-
soin d'une grande quantité de fleurs pour la
décoration et la bataille de fleurs et engage-t-
11 viivament les horticulteurs de Suisse, les pro-
priétaires de '".ardins, etc., à faire des offres de
•fourniture de îleurs à soin Secrétariat , P_aee des
Bergues 3, à Genève.

Le secours-chômage
A propos de la suppression part-elle de l'assis-

tance. — Les nouvelles dispositions.
Voici le texte de l'arrêté concernant l'applica-

tion de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai
1923 portant suppression partielle de l'assis-
tance aux chômeurs, arrêté que le Conseil d'E-
tat vient de prendre dans la séance de lundi :

Article 1er. — L'assistance chômage pourra
être accordée postérieurement au 18 juin 1923
aux chômeurs sans obligatioon légale d'assis-
tance appartenant aux professions qui bénéfi-
cient encore des secours dans les cas suivants :

a) Aux f emmes mariées ayant des enf ants
au-dessous de 16 ans, à la condition que le re-
venu de la f amille (gain, secours réguliers et
extraordinaires) ne dép asse p as les normes de
l'art. 8 de l'arrêté du Conseil f édéral sur l'as-
sistance aux chômeurs.

b) Aux chômeurs et aux chômeuses assistés,
de p lus de 55 ans.

b) Aux chômeurs autorisés p ar le Dép arte-
ment de l'industrie à f aire an apprentissage ou
à suivre un cours de p erf ectionnement.

d) Aux ouvriers qualif iés de l'industrie hor-
logére et de la bij outerie, ainsi qu'aux méca-
niciens qualif iés de l 'industrie des métaux, des
machines et de l'industrie électro-technique.

Est ouvrier qualifié aux termes de cet arrêté
tout ouvrier porteur d'un diplôme d'une école
.professionnelle, d'un diplôme d'apprentissage et
de certificats équivalents. En cas de contesta-
tion ou de doutes, le Département de l'Indus-
trie prononce, après avoir pris l'avis d'experts.

Art. 2. — Les dispositions actuellement en
vigueur concernant l'assistance-chômage et en
particulier la prolongation de cette assistance
sont applicables aux chômeurs j mentionnés à
l'article 1er.
. Art. 3. -r Le Département de l'Industrie est
chargé de l'exécution du présent an-Jeté, qui en-
trera en vigueur le 18 juin 1923.

Chronique neuchàteloise
La réunion des chanteurs neuchâtelois.

La réunion cantonale des chanteurs neuchâ-
telois a eu lieu hier dimanche à Boudry.
• Les chanteurs du canton, en découvrant le
beau parre, le j ardin public de Boudry» en admi-
rant le ciel bleu, oh si bleu ! en goûtant à leur
arrivée le jus de la vigne de Boudry, étaient
contents et entraient tout de suite 'dans ce qu'on
appelé dans la Suisse alemande «¦ Fesits .im--
mting ».

Le cortège, comme Boudry n'en a pas vu de
mémoire d'homme, a été quelque peu mouillé,
mais 1 y a eu plus de peur que de mal. Les
premiers arrivants étaient déjà au bas de la
ville que les derniers quittaient seulement les
Vernondins, au haut de la ville.

Une vieille petite ville comme Boudry, déco-
rée, est vraiment j olie. Depuis le haut ou depuis
le bas, on voit toute la rue tortueuse, ayant mis
sur ses vieux murs, sur ses vieilles façades, des
atours flamboyants, de la verdure et des dra-
peaux.

Arrivés sur la place de fête, le président du
comité d'organisation, M. Marc Schlaeppi, con-
seiller communal, en termes heureux, souhaite
la bienvenue aux chanteurs. Son discours est
très applaudi. Les chanteurs ensuite entrent en
scène. C'est magnifique ! On chante Dieu, l'a-
mour, l'amitié, la patrie.

Après l'averse tombée pendant le cortège, le
ciel nous fut clément.

Le succès a été complet. Beau ciel ! Bon vin !
Gaieté ! Pas de braillards ! Pas de canards !

Chronique jurassienne
La foire du Noarmont.

De notre corresp ondant des Bois :
Mailgré le temps froid et pluvieux la1 foire

du Noirmont a été lundi d'importance moyenne
et a attiré passablement de vendeurs ei de
marchands. Les transaction'-, assez actives,l'eus-
sent été davantage si les éleveur s avaient ame-
né plus de bétaiil de choix. La température étant
favorable à la végétaHion, l'année s'annonce
bien et les paysans ne se hâtent pas de se dé-
faire des bêtes de valeur. Les établies de la ré-
gion sont en général écumées aivant les mar-
chés aux bestiaux. Les prix se maintiennent fer-
mes ; les porcs nombreux s'écoulaient aisé-
ment ; quatre parcs de trois mois se sont ven-
dus 620 francs, un paysan' a refusé 1420 f r. d'u-
ne vache portante ; les prix des génisses et
des vaches oscilllertt entre 600 et 1030 fr. Les
marchands forains n'avaient pas l'air de faire
de très bannes affaires ; les chapeaux de paille
qui, à cette foire s'enlèvent habituellement com-
me du sucre avaient piètre assurance sous la
pluie et n'alléchaient guère les passants.

Las amis des oiseaux à Evilard
La société suisse pour l'étude des oiseaux

et leur proteoticini a décidé de tenir son assem-
blée les 16 et 17 juin à Bienne et à Evilard. A
cette occasion une excursion othonlogrque se-
ra organisée sur les hauteurs du Jura.

Qommuniqms
La Scala.

Ce soir et demain, la plus j olie femme d'Italie,
Mlle Leda Qys, dans «La Femme et la Brute », cap-
tivant drame réaliste en 4 parties, et Maciste, dans
« Le détenu 51 », 5 actes d'aventures sensationnelles.
Sous peu, sur la nouvelle scène de la Scala, une série
de représentations théâtrales, répertoire du Casino-
Théâtre de Genève, avec le concours de Mlle Lebrun,
ai tiste comique des films Gaumont.
« Le jeteuse de sorts » se joue mercredi à Beau-

Site.
. Ensuite d'une erreur à l'annonce de la Mission
Suisse Romande, la soirée annoncée aura lieu mer-
credi 6 j uin et non pas j eudi 7 j uin. Prière d'en
prendre bonne note.

SPORTS
Epreuve internationale de cycles-cars

Voici les résultats de l'épreuve internationale
de cycles-cars dite « Grand Prix du tracé Rc-
mangue », disputée sur le circuit de Tarnagone
(Barcelone) : M. Lucien Desvaux (Français).
s'est classé premier, accomplissant le parcours,
soit douze fois le tour du .circuit de 30 km. 300,
en 4 h. 13 min. 22 5/10 sec, soit une moyenne
horaire de 86 km. 040. -»- 2. Robert Benoist
(Français), en 4 h. 22 min., soit une, moyenne
horaire de 83 km. — 3. Patrick) de Sâtrusteguy
(Espagnol), en 33 min. 37 second. — 4. José
-Selin (Espagnol), en 4 h. 51 min. 46 sec. — Il
n'y a eu aucun accident. Une foule énorme as-
sistait à l'épreuve.

Le tour de Catalogue cycliste
Dimanche a pris fin la course cycliste inter-

nationale du Tour de Catalogne, effectuée en
quatre étapes. L'épreuve comprenait un par-
cours de 642 km. Voici lé classement : 1. Ville
(Français), en 26 heures 36 minutes, soit une
moyenne horaire de 24 km. 210. — 2. José Pel-
letier (Français), en 26 h. 49 min. 10 sec. — 3.
Joseph Nath (Français), en 26 h. 56 min. 47 sec.
4. Victoriano Oterro, en 27 h. 3 min. 35 sec.
Une victoire de « Barcetonia » sur les profes-

sionnels écossais
Dans un match de football-association, l'é-

quipe « Barcelonia » a battu l'équipe de profes-
sionnels écossais « Dundee», nar 3 buts à 1.

Si vous aviez, Madame
le Visage
toujours
couvert

l|| Votre joli teint

| If serait bien mieux à l'abri
™ des années et des intempéries

Le premier et le principal charme d une fem-
me c'est la peau fine et délicate de son vi-
sage ; malheureusement, les traces que lais-
sent les années ainsi que les. effets des intem-
péries font qu'elle se fane beaucoup plus vite
que celle du corps qui, couverte et protégée
par les vêtements, se conserve douce, lisse et
blanche. Il n'y a pourtant aucune raison pour
que le visage ne garde pas le même aspect de
j eunesse que les autres parties du corps, pourvu
que la femme sache se défendre contre les in-
fluences qui s'attaquent à sa fraîcheur et la
perfection de son teint.

L'emploi régulier de la crème Tokalon consti-
tue la protection la plus efficace et un moyen
infaillible pour rendre et conserver au visage
toute la fraîcheur de la j eunesse. Dès les pre-
mières applications, vous serez émerveillée de
constater déj à comme la peau devient plus dou-
ce et le teint plus blanc et plus frais. Conte-
nant de précieux aliments dermiques, la Crè-
me Tokalon infuse une vie nouvelle à I'épi-
derme le plus fané et le plus fatigué : c'est
ainsi- qu'elle éclairât le teint d'une façon re-
marquable et qu'elle fait rapidement disparaî-
tre rides précoces, pattes d'oies et autres mar-
ques de l'âge.

La Crème Tokalon se vend dans toutes les
bones parfumeries avec un certificat de garantie
absolue, que vous trouverez dans chaque étui,
que le prix d'achat vous sera remboursé sur
simple, demande si elle ne vous donne pas en-
tière satisfaction sous tous les rapports.
J-H-30744-D 10487

le 4 juin à midi
Les chiftres entre parenthèse * indiquent les changes

de la veille.
Demande O ffre

Paris 35.20 (35.65) 35.90 (36.30)
Berlin » . . .  0.006 (0.006) 0.009 (0.006)
Londres . . .  25.58 (25.57) 25.68 (25.68)
Rome . . . .  25.20 (35.65) 25.65 (26.25)
Bruxelles . . . 30.— (30.50) 31.— (31.25)
Amsterdam . .216.50 (216.50) 217.70 (217.70)
Vienne. . . . 0.007_(0.00i/_) 0.01 (0.01)
Mew York . câWe S'49 (5-49-> b'b8 (S'38)
*ew ïorK ( chèque 5.48 (5.48) 5.58 (5.58)
Madrid . . . . 83.60 (83.70) 84.70 (84.50)
Christiania . 92.— (92.—) 94.— (94.—)
Stockholm . .147.— (147.50) 148.50 (148.25)

»>__-_-_----___________-___H__*_----------------- ___--________BM________v__-fr

La cote clu eî_.î*_ _tïs:e
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t̂^^S*̂ p_̂ ^iBIBŝ î_ w - _ -̂ =^>» -*>— mf àtf ÊwiS^^^^^^Ê^t^n
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HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

i . , ._ - _ »_ . -- .-» .. .. ' - 1 _J_____§  ̂
k-! 3̂ B-___-_____- JE*P B ^ffl -"rtffl ¦-___Rl__»J__F^ Hydrothéraphle. Fango, Electrothéraple, Dlathérémle, M

H Scrutule, Obésité Rhumatismes, Goutte, W_mm_____m__f '1HI8 f lffltf - » ' 91 ' - __ ! massage et rnha.lations, la Source des Capucins oom- |1 Seiatique, Maladies «lu ec«up et du sys- ^™*. »;.;. » . H £« 
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'
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Weissenstein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 73%

Beau point de vue, nanoraina des Alpes du SanUs au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour "passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. »/, à pied à travers foré1

ombragée, depuis chemin de fer . S. M. B. Oberdorf ou Giinsbrunner. — Prospectus par K. ILU.

*8__*l__̂ »ï_£_iK_is_ÏK____r W BP __"*__ __*_? V $_.)l?̂ ^^-^I
*)'̂ »^i

^_ !fiy ww K »aal »U_ ¦ «y
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

ÂTTKHOLZ "<2£°"
a i l  l lMllV-l-U-:- (près Soleure) —:—

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

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

Pension - Famille
Borel -Montandon Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 484 N 6 099

ESTAVAYER Hôtel _ JW-,*- LE LAC - Pension *H,,B KOf I
Tél. _ _o 32 (à prox. de la plage et du débarcadère

C_*ÎAIir 4_ ,f*__- -' Tranquilité absolue. Arrangement pour
JVI™"* *¦ •*»¦*»• familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles , - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Sanssisson du nays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 C. Rey Purry

Estavayer Confi6eri e Tea Room
_= Le LaC =5 Pâtisserie Place de l'Eglise
Café- Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 35. E. Luginbuhl.

. F Z 868 N 8575 

,!ï.MAra^r' MONTMOLLIN
es* ouverte

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

Inf prhbpn Pension Rugenpark
IUI Cl Illïawfl à * minutes de la gare prio-
____E_____________ S_ cipale — 30 lits 7944
Bonne cuisine. Jardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des Chaux-de-Fonniers.

VILARS - Hfitel de la -I- d'Or
CV«_I-de-R-_!) • BOVEANO_-_e_E-EPICER_E
l&mr Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. &B8T- Grand
Verger . gmj~ Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.
Vins lers crus. Téléphone No 5.4. n nflc. urn ¦_.„. J- ... • •
F. z. 798 N. 757a B- bflFFHER , chef ds cu isine.

Institut -.Belvéfia", Lacerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique el scientifi que,
6484 Ecole de commerce. .TH . __ 52 Lz
M m\mm *m\m\mmm 1928»- Ea ¥e_te L____ia Gour¥oi_-er.

Oox_n.r___i__ ra.ede lasagne
Le Conseil communal de la

Sagne, met au concours le poste
de Concierge dn Collège de
la Corbatière.

Entrée en fonctions, le 31 oc-
tobre îffsa.

Le Cahier des charges peut être
consulté an Secrétariat Commu-
nal.

Ce poste conviendrait à petit
ménage, ayant un gain accessoire.

Les offres doiven t être adressées
au Conseil Communal jusqu'au
8 juin 1923. P-19412-Le 10445

Le Conseil Communal.

Mk j lk
L'Association des Wiûmii

Section de La Ghaux-de-Fonds
offre paille de froment» Fr.
8.60 les 100 kilos, ainsi que du
vin rouge, à Fr. 0.65 le litre.

Se faire inscrire chez MM.
Louis Uechti. au Valanvron,
Chs Jeanmaire, aux Joux-Des-

sus.
Paul Gerber, Grandes Croset

tes. 1019S
Christ IVussbaum, Les Bulles.

Enchères
publiques

Installation
de Coiffure
Rue Neuve 3

Le mercredi 6 juin 1923,
à 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques , au
Salon de Coiffure Grum-
bach, Rue Neuve 3, les objets
suivants, soit :

1 toilette à 3 cuvettes avec ti-
roirs, 1 toilette en noyer 2 tiroirs,
3 glaces biseautées, 1 grande gla-
ce, 3 fauteuils et 3 marche-pieds,
3 garnitures nickelées, 1 pupitre,
2 étalages de vitrine, monture
nickel, 1 appareil antiseptique,
1 banque avec 20 tiroirs, instal-
lation de lampes électriques, les
outils de posticheur, et divers
autres objets, tels que lotions,
savons, etc. 1WJ79

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER

JSloto
A vendre 1 motochâssis

c Condor », 3 HP., 3 vitesses,
débrayage modèle 1923, avec
lanterne ; ontillag'e . complet.
Marche garantie. Bas prix.
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

Mftfi

Toile naine fraie
l'r. I.-- le rouleau 10200

Ptaii monnier

* ., _v\ Jf ifS. __j__g_^____s_______________g_______l__ U___~m —m^

pnj -mnnnnrj .  Hôtel de Commune
É l U Uol U i w a V a  Au croisement des routes de la Tourne et

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

R
ENAN H?uel Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

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

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

F Z 796 N 7489

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place du Port NeucbÛriel Téléph. 6.19 «B
renomme pour sa cuisine soignée HB

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FR ÈRES M
Etablissement confortable ¦ Salle à manger au 1er. Se rec. Ch. SCHWE1ZER I >s

________ ______ MB-B !£_________ ________\Û_ \\
HOTEL DES BAINS DU LAC

ci-devant ""T̂  _S3L -m-»"! -5 <o*____.-m"% r_ .  J- TH,_
D.» r <__ . a _> _c-B. W I 9 &£ »fc_7__. L Lac de Thoune

U UCtV ^̂ ^̂ —^» mm—m- . _. - j m . i-ir_ _̂v

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension , fr. 8.— (chef de cuisine).
JH21517B 8103 H. SCH_.RZ-Ki.B6EN
_________________——————————————__¦_¦___________!

¦flinD AT HofieS eft Pension I
fffiflfOIlIl i P"21S8'1*' de la 927d
iWlisHmaL CROIX -BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - YiYier
GARAGE - MÉCANICIEN Téléphone 41

I n InMflthni-i-fl GÂFÉ * * BLÂN CHE
a n W y^sfi^ Kfi 

sur 
la chsaitn _c racc-uroi 

Lts 
Hauli-lenaii]i

maûmmi ¦UUwMwl *&9 But de promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 13.

Le nouveau tenapeier : A. PELTIER BOICHAT.
-_ -89Q-N 8675 _^ 

Wil - les - Mis
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contre_ éville

et d'Aix-les-bains.
Eau magnésienne "lia Prairie,, « Eau sulfureuse

Etablissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. « Porc ¦ Cennis - Billard > Cinéma» Garage
JH 50576 a 7691 B. Rohrer. propr. -di,r. - Télép hone 05

fil Mié-̂ ^̂ ^̂ m̂m, IU^mW 
J£$P

r Bains salins ^»@j^ ^^
AP et bains d'acide carbonique ^|k

f RHEINFELDEN \I Hôtel de la Couronne au Rhin I
_j_\ G-rand jardin tranquille MB
<5SB. et sans poussière au bord du Khi II Jtff

• 
^^^_^^ J'~v- DIETSCIIY 

^éfÊp r ___ ,

Avis aux Suisses allas.! à OHI-iiCFavorisez l'Industrie (ie vos compatriotes , des- Il HRIv
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbig-o Central , tou
dernier confort , pri x très modérés. __ Pralonar. pror. yOOfiô

n il I s'BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
l» _î!_ _ _ l_ _  35Jîr' HOTEL et PENSION 3 SAPINS
_ _ l ! l l_ _ l  II y ''i'' lu* a,'rru'- tension renommée. Promenades desli V lllll M P'us agréables dans ies grandes forêts à proximité.»*•"¦ " Demandez prospectus. Vve KLUSEK-SCHK'ARZ.

CT A HJ S Hôtel-Pension Adler
____} ESS Ë&@m_i ^_l «_*_» Séjour agréable recommandé ansmw fia W'UH m W1P pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension. depaJ_ -.Fr. _*..—. 8318 A. _ 1ND_K

SéfOlir mm'mEÉé mu

Hûtel du Oistrict̂ ToNTHINES VST
Bonne pension. - Prix modérés. Ernest "BRUNI.

LA TENE-u» BAINS 
près Marin « _A ROBUVSOr¥i\_ » a pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur offre
Sirops, Limonade, Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat.
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenaud.
—— Ouverte _ous les f«»a__r» i

Hôtel de la Maison-Monsieur
mm€P m U J Ê E m m

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

Xiocatio_ <__o bai. G_u.es_
Automobile. Benzine, Halle, eto.

Téléphone 33.88 8980 Se recommande: P. Schenk

_Ë__ -̂llEHffl_ ï_LL
m. OUVERT AU PUBLIC i-y-̂

B^U Grand Jardin ombragé *̂ ***
Vastes locaux — Repas à toute heure
6il4 FN. Spécialité de poissons 41

I snrinrnn "e*taurant du Rai$in
B9_ B S|I B I W I *in$i Route de Neuveville. - Grande salle pour
3iM-lJlaUl £f 2 UU sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1'° qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

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

VALANGIN -r«H-
Entrées: En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés . - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. _*~ Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F Z. 793 N. 7488

[BHNTEBIERLE-S/ Corcelles (HeuËtél)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

UUI Uwl iUu FuOUUÀ Terrasse et Jardin ombragés
" ' ' ' Grande Salle pour Sociétés.
s/Neuchâtel «v Séjour d'été. Jeux de

quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 42.
VZ-894-N 8765 Se recommande. E. Lanbscher. chef de cuisine.

Amis des Curiosités
Quel est notre plus beau but de promenade î

¦gtST Rien de plus magnifique que les ~UU

§roites de (Réclère
mmm\\mmmmm\\k\nm\4m\m\mm\\m\mmm

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

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

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

PI^ûI éIP Kurhaus Mon Souhait
¦L • ¦̂R. ĴP BW Station climatérique

Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J . 9901 Propr. O. Sntter.

CT Ultfî  niICBII près Lucerne
à I IllIlMlUcjEil Hnfpl pf fp mim
il lllll i!l lllll iil lll |li i ll llli ni lllll ii ll lll l i ii lllll !i illlll ii l[|| ll ii l||| ll ii lHll l i BlUlbl fel fl bllUlUU
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.
H-2738-l_ 9400 J, _*_K>r-l_K--ler

NtffeÈ-Lfim ttâ:
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable , nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-30.6-B 9365 A. Steltler-Walker.

W-fà-f-l-fl f %m Restaurant du RAISIN
r_  T*k H I 91 9 I '• 3Ur la r0ate CorceIles-Ro('ile'0rt)
Mme JL LJL-I l__f l_J J, But de conrse idéal pour Ecolesmwm nm& mm mm m et sociétés.

Gr1. emplac». pr fêtes champêtres et vauquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Bochefort) No 8.
5574 Mce RACEVE. propr.

PETIT-CORTAILLOD H TCSSSBA--.
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac.
Grd jardin ombragé , dalle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Dueommun. viticulteur. . VW.J.N 7487

_fi______B_____*________l ~ ' > '' '

53_7 JH 80SO J

MliffiEE iSSï
Altitude 830 mètres. 9942 Fondu n 1895. T.l.pluro 13.

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

Les Bauts Qeneveys _sss. feonri
**_ >P" Vue unique s. le Va l-de-Ruz: et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone *».». pz-8^6- 6778
— --¦ - —¦ i i ...i ... .. . i i -. ¦¦ — *»»*_«



ETAT - CIVIL Ja_4 |A 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Sofia , Salvatore, horloger. Ber-

nois, et Wiget, Dolorès-Lina,
commis, Sctrwytzoise et Neuchà-
teloise.

MARIAQE CWL
- Winiker, Albin-Hans, employé
à* banque, Lucernois, et Tail-
lard, Marguerite, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1844 ¦ Robert-Char-

me, Jean-Francois-Emmanuel,
veuf de Fanny née Fenner, Neu-
châtelois, née le 2. juillet 1854.
— 5099. Dettwiler née Jenzer,
Rosa, épouse de Adolphe, Bâloise,
née le 24 octobre 1891.

lfl||C NEUKOMM & Go
Y | HO Téléphone CS

Garnpp
Monta .soEtons garnissages-d'an»

m» et de plateaux, à domicile, à
personne- tottt à fait au courant

i de la partie. — Berire sous chif-
fres K-ïSTf-TJ. à Publicitas ,
Bienne. JH-10344-J 10569

Corsets
«t Soutien-Gorge , sur mesu-

'•W.J réparations et lavages.

Prix très modérés
Esther Silbermann, Place du

Marché 6, au ler étage. 964g

— MOUTONS —

~n~y-~u-Sa38 * ad resse on de-
mande à acheter 2 caisses à sable
de 1 m. — S'adresser à M. Samuel
Guyot, Boudevilliers. 10540liSï-.

La plus ancienne Fabrique
suisse, c Articles de ménage »,
serait disposée, en prévision de
la création d'une Succursale en
FRANCE, pour alimenter son
ancienne clientèle. Commandi-
taire pouvant remplir emploi
commercial dans la Maison suis-
se. Si possible connaissance de
l'allemand. — Adresser offres
écrites sous chiffres E-23900-L.
à Publicitas, Lausanne.
JH-85862-L 10566

MW ÉInl
On demande un bon

OUVRIER, bien au
courant de l'adouciisape
du cadran métal. ¦• S'a-
dresser chez Rubattel
& Weyermann, rue du
farc 1V3. J UDO-

DEMOISELLE
OU Dflffl .

30 à 40 ans, toute moralité, éner-
gique, trouverait de suite

Situation stable
pour diriger atelier. On mettrait
la personne au courant de la par-
tie. Préférence sera donnée a
personne possédant bonne ins-
truction et ayant si possible déjà
dirigé personnel. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres K.
R. 1057S au bureau de I'IMPAR
TIAI . 18578

"Cil 91 Vil prendre des en-
fants en pension et deux Mes-
sieurs ou Dames. Bons
soins assurés . 10*i79
S'ad. an bur. de 1'«Impartial»

mppBss ions couleurs tmelntul

Faites réparer
| wxg chaugsnres

0& IWftGftSfN

[ Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

CO} Timbres Escompte
i 9 )0 Neuobâtekrfs 7167

Antonin & Gie
7, Rn Léopold Robert, 7
Sonneries ™

électriques

Don icanin
iatseard'-loiopes

est demande
par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres écrites, sous
chiffres P-323S-D, à Publicitas,
St-Imier. 10594

Moteur
La COMMUNE DE FONTAI-
NES offre à vendre un moteur à
benzine « Deutz i, 3 H-j\ en par-
fait état. — S'adresser à M.
Alfred Jakob, Directeur du
Service des Eaux. 10677

PODUETTES
de race italienne, de trois mois,
au poids d'environ 800 grammes,
fr. 41.80 la douzaine. Oignons
secs, nouveaux, fr. 3.— les 10 ki-
los (sac gratis) port dû contre
remboursement. Myrtilles, Ce-
rises. Abricots et Prunes.
— Zuccbi No 10, Balerna (Tes-
sin). Joindre timbre p', réponse.

A vendre ou à louer

PETITE MAISON
située derrière Pouiller_l
au-dessus du restaurant de
la Grébille, composée d'un
logement de 8 chambre- et
une cuisine. Ecurie pour pe-
tit bétail. Possibilité d'amé-
nager un deuxième logement.
900 mètres carrés de terrain.
Vue superbe. S'adresser à M.
J. Dueommun, rue de la Ser-
re 3, La Chaux-de-Fonda,

A louer
pour le 81 octobre 1923 logement
de 4 ahambres, cuisine et
dépendances, au ler étage,
rue Léopold-Eobert 61. —
S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
T ĝriol R̂oberti Sej^ lOSe^

l»»Q-UrQIl5 entreprendrait
gravures de cadrans métal et ar-
gent. Prix modérés. — Offres
écrites , sous chiflres J. J, 10576
an bureau de I'IMPABTIAL . 10576

-hPIKi-ïll Bonne pension
mr t*1191vll« bourgeoise
prendrait encore quelques pen-
sionnaires, dames et messieurs.
On donnerait quelques cantines.
— S'adresser, rue du Progrès 65.
an Sm° ptag° . 10557

H Mil lfl P do confiance con-numme naissant M ê,
demande plaoe de commis-
sionnaire ou encaisseur. —
S'adresser à M. Ed. Ma-______ i il" "" frn ré i'. l(lfi.i::

IT^SST̂ ESE
ménage et garder un enfant. 50
frs par mois. — S'adresser Bu-
reau Central de placement, rue
Jaquet Droz 14. 10580
fl panpnn On uemande de suiteU I C U - U I .  lm Don ouvrier gra-
veur, pour un coup de main. —
S'adresser à l'Atelier Félix Bic-
kart i Fils, rue Ni_ma-Dror6&Bis.

|p |H LA SCALA W-mM
'X$ij(3 _  Mardi et Mercredi f̂_jp
&JM *•* pf um Jolie f emme if Italie ||H
PI 1EDA GYS im WJË
m La Femme et la Brute H
s|fcg|a| Drame réaliste H

I Maciste et le Oétenu 51B
||g| PRIX RÉDUITS : 5Si

H Galerie 2.20. 1.60 - Parterre 1.60. i . îO M|| §J
sjjjft ŷ. »_•¦»»«_¦¦¦_¦_•_¦¦¦_¦•__¦_•-_¦•¦¦¦¦¦¦__¦¦_ lilsSS
f s Ê Ê  Socas peu : 9
Mm sur la noQYelle scène de M SCILA ^ffl
p*̂ [̂ | Représentations. Théâtrales mirl
ra ĝq Répertoire du ÏÏÊ—mS Casino-Théâtre de Genève ^M
Y_ t__ avec le concours de > , 8

B I M " 6 Ml i rimun i pnêil H
Wm M ' » CLUZEL M. DEBRIS H
^̂ S« du Théâtre Michel 
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Tournées de la fe& î

_Yxj ï̂ 
de Paris Porte St-Martin £T jL»

PpÉ M. CHABROL __»• VHAIERS M. St. CLAIR ___ \\
_$£0i .«PalaisKoyal des Variétés du Vaudeville _f . i T - ]

WM M*> LIRVA M. LEGRAY jl
M du Casino de Genève du Casino de Genève ;it_ _ M
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|| ||

H I le ARE-LE I I Mlle LEBRUN I H
3$j$|È '" Caoriao di Binln des films Ganmont I _f j _Wœ
p *̂| ïre REPRÉSENTATION g -̂f

H ïn ïmz rieo è déclarer ! I
jr,* jnj Vaudeville en 3 actes de !_ • '_ . ,-
mÉM MM * HEKfNEQDIN et P. WEBER •. S_ùm
SS f̂ë . *BB auteurs du ', rMS&Simm Compartiment des Dames seules Wm
p*k?éi Mis à la scène par M. , André DOT L \? ' $
WjÊÊi »»eu'ement pour las grandes personnes H

Cuisinière. %£%&
à convenir.. une personne sé-
rieuse, sachant cuire et fai-
re le ménage. — S'adresser
me Ntuna-Proz 143. 10541
FnrlnifPr connaissant tou-nui îuyci .  ̂m parties de
la montre pourrairt entrer
de suite dans maison sérieuse
pour le visitag-e et la termi-
naison de la petite pièces an-
cre. Seules personnes capa-
bles sont priées de faire of-
fres écrites, sons chif-res A.
S. 10552, an bureau de _'« Im-
partial ». 10552

la petite pièee ancre, est de-
mandé dô snite. — Adresser
offres écrites, à Case posta-
le 16297. 10551

Refrde-ebàossée. po«r ie
uIï

octobre prochain, rue des Sorbiers
15, rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec corridor éclairé. — S'adres-
ser chez M. G. Zeltner, rne du
Jura 6 (Place d'Armes). 10575

Appartement. fr6l0drlaav__ne;
un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dènendances. — S'adresser
chez M. Harder-Mentha , rué des
Tourelles 15. 10583

Appartement. A Jm% _
octobre, appartement soigné
de S pièces, balcon, cham-
bre de bains, lessiverie, «ue
LéopoM-Eobert 72. — S'a-
dresser an 1er étage, à gau-
che. 10526

Hh T m fl PP à louer, non meublée,UlutlllUI C avec part à la cuisine.
— S'adresser, rue de l'Industrie
13. 10590

Cnamore. ^g**»*
au soleil, à proximité de la
gare et de la Poste, est à
loner à monsieur solvable et
travaillant dehors. S'a-
dresser rue dn Paro 81, an 2e
étage à gauche. 9589

Chambre A lcnier à P6"***-U-auiui G. SOIUie solvable
une grande ohambre non
meublée à 2 fenêtres. S'adr.
rue de la Place d'Armes 4,
au magasin. 101 (̂3

Ghambre et p__ui-'->-'1 soilt
offertes dans

jeune ménage soigné. Prix,
80 francs par mois. 10555
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

Ponr canse de départ, Srïï_
beau mobilier complet, compose
1 chambre à manger et 1 cham-
bre a coucher. Prix avantageux.
On céderait le logement. — Offres
écrites, sous chiffres B. G. 10588.
an bureau de I'I MPARTIAI . I05_8

A VATillrP "̂ ne poussette •il Tcuui u usagée, _ s.a.
dresser rue -JumarDrog 22-b.

A venilre nne -.-̂ T"0-usagée, un
bois de lit en bois dur à 2
places, un potager à gaz, S
feux, nne poussette de cham-
bre et un burin-fixe à ser-
tir. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 8. au Sme étage, à gau-
che. 10559

1 1 1  

est heureux, l'épreuve est terminée. taS
Au revoir, cher frire. S^::

Les enfants et petits-enfants de fen Augustin-Petret- im
Jeanneret, ainsi que la parenté, ont la douleur de faire |p
part à leurs amis et connaissances du décès de leur HEg
cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, JL_

Monsieur Auguste PERRET 1
que Dieu a repris à Lui, lundi après-midi, dans sa ïM__ »• année. |||

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1928. Sfc
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 |g

courant, à 14 heures, à Perrenx. 10586 rpm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, lit

Serviettes en pauin tous genres Impr. CDURVDISiEB-
. ...¦-_ — .

CHAPEAUX DEUIL
COURONNES —

A.n IPanier Fle*ari

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi .

Monsieur Armand Quartier notai re,
Madame et Monsieur Charles Porchat, professeur, et

leurs enfants. Mesdemoiselles Andrée et Madeleine et
Jean Pierre Porchat, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Henri Junod , et leurs enfants.
Monsieur Etienne Junod et sa fiancée. Mademoiselle

Marguerite Richard, f
Monsieur Maurice Junod,
Marguente-Lil y Junod ,
Madame et Monsieur Louis Huguenin, pasteur, et

leur fille . Mademoiselle Jeanne Huguenin, à Paris.
et les familles alliées, ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien
chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Sophie QUARTIER née DROZ
que Dieu a rappelée à Lui , à MORGES, dimanche, .dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1938.
L'incinération SANS SUITE aura lieu Mardi 5 cou-

rant, dans la plus stricte intimité.
L'urne funéraire sera déposée devant la maison mor-

i tuaire , Célestin Nicolet 2. 10496
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.¦¦¦¦¦¦¦ ¦»»¦__¦¦__¦

PlanO •*¦ voa'ire> POîtr cas
imprévu, un beau

piano, ainsi qu'un potager
à gaz. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz -80,- an ler étagOj^ àgauche. 10544

Chapeaux
Superbe choix, de

Chapeaux
de Paille

formes modernes, pour da-
mes et jeunes filles , depuis

9.90. 13 et 15 fr.
au Magasin de Modes, rue du
Pare 75. 10371

Jeune pp
pourrait être occupé quelques
jours à travail facile. — S'a-
dresser au Bureau Haefeli et
Cie, 14, ' rue Léopold-Eobert.

* . , * . . 10517

Tombola
du f C LE PARC

Les lots peuvent, être retirés
chaque soir, de 8 h. à 10 h.,
jusqu'au 15 juin, au local, Café
Terminus. • 10463

LE COMITE.
A vendre 20 mètres carrés

de 10518

paroi tie
verre imprimé, y compris une
porte. — S'adresser rue des
Bégionau*- 11, au 1èr étage.

A VENDRE
1 lit complet, Benaissance,
très avantage**—: ; plus 8 chai-
ses placets,n l glace, 1 petit
char à~ pt_S.Aveo>oawèrâ;'pr
fruits, 1 baîâhèe (20 kilos), 1
pupitre. 1 petite table. Pres-
sant. — S'adresser an Beô-
laurant sans alcool. Place un
l'Ouest. 10372

BOIS
60 stères environ de beau

foyard, oartelage et rondins,
sont à vendre, en bloc on an
détail, — S'adresser Boulan-
gerie A. Perret, rue du Gre-
nier 12. . . 10515

MOTO
Indian, 7-9 HP, avec side-car,
modèle 1918 ,à vendre . pour
cause de départ. — Prix, 1150.
S'adresser à M. J. ITranel, rue
de la Curé _. 10520

P adopterait A t̂teK o
et 4 ans 1?. — Même adresse, veuf
cherche à partager une chambre
à deux lits avec monsieur. 10533

S'adresser : rue du Temple Al-
'omand 79. an premier étage.

Porteur de pain. S*T
de suite un jeune garçon li-
béré des écoles, pour portage
de pain. On désire un jeune
homme fort, honnête et ro-
buste. 10534
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

uflGS U 80018. COURVOISIER

TOUBSJIKRON
A vendre

4 tours Mikron, avec supports à main et supports à chariots, pou-
pée simple et contre-poupée, appareil à fileter par patrone.

1 grand tour à charioter et à fileter «Beningen, longueur entre
pointes 1000 m/m, hauteur de pointes 200 m/m. avec accessoires, 1
fournaise.

S'adresser rue de la Serre 106, au ler étage.

Tonna fil f o sachant bien cuire et
UCUllC llIlC au courant des tra-
vaux d'nn ménage soigné, est
cherchée (à côté de femme de
chambre), pour le 15 ou 20
juin, — S'aîdresser chez Mme
Schmelz, rue Léopold-Eobert
64.' 10502
SprVflnfP On demande deOBI vaine. Mlit0 ,____ bon.
ne, robuste et honnête jeune
fille pour faire le ménage et
sachant cuisiner. Inutile de
se présenter sans bons certi-
ficats. 10535
S'ad. an bur. de _'<I_ipartial»

Jeune fffle. 0n c^?eu
à

ne fille, 17 ans. connaissant
la campagne, ohez agricul-
teurs. 10509
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
-TPllllP flllfi 0n dçmande«jeuiie mie. jeuI16 _____ pr
aider au ménage ; pouvant
loger ohez ses parents. S'a-
dresser rue Neuve 10, au 1er
étagO; 10516
ftPSnrht nette, saubereUt-àULUl Toohter. die selb-
stândâg koohén kann, nnd im
Haushalt mitarbeitet, ; neben
Zimmermâdehen. Eintritt, 15.
oder 20. Juni. Frau Schmelz,'
Léopold-Eobert 64. 10503

A VP_ lf_ l*-P d'occasion, four-venui e neau portati»;
et bonne cheminée. Convien-
drait pour chalet d'été. 10528 .
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Perdit samedi après midi,M. ui uu pèlerine caoutchonc,
d'enfant. — La rapporter con-
tas récompense, rne du Pro-
grès 87, an Sme étage. 10523
PaP-.ll samedi soir , depuis l'E-
rclUll, pïcerie Perret-Savoie au
Magasin Jean Weber, un porte-
monnaie contenant environ 90 fr.
suisses et 70 fr. français. — Priè-
re de le rapporter, contre bonne
récompense, à l'épicerie Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4.

10432

PerdU *ane manivelle de mi-
se en marche. — La

rapporter, contre récompen-
se, rue Nu—ta-Droa 96. au Se'
étage. 10511
PPPIÎII pèlerine càoulcliouci .rol ^u têe .d'enfani depuis
là rue de la Serre- TÏ- - à là
Place de l'Ottest. Prière dé la
rapporter, contre récompenr
se, chez Mme Cornu, rue du
Tl— _1 1I.QQ1

Dotirln samedi, entre 11 h. el
reiUll midi, de la Place du
Marché à la rue de la Cure, 1
bourse contenant 20 fr. or et mon-
naie, plus 2 clefs. — La rappor-
ter contre récompense, à la Com-
dagnie Singer, Place du Marché.

10481

Pari.11 "epuis Chambrelien à
rCIUU , Boudry, un collier or,
avec médaillon et photograghie.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10584HB_______a__n_______
Le Comité de la Société Fra-

ternelle de Prévoyance , a
le pénible devoir d'aviser les
membres de la Section du décès
survenu, dimanche, 8 juin 1923.
de , 10537

Mûri Rosa DETTWILER
membre actif de la Société.

LE COMITE.
_____________________ ¦__¦_-__!

• La Société dea Agents , de
la Police locale a le pénible
devoir d'informer ses membres et
leurs familles du décès de

Madame Rosa DETTWILER
épouse de M. Adolphe Dettwiler ,
membre actif de la Société. . .

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin
1923. 10598

Le Comité.

¦____¦____¦¦¦¦¦ _¦-¦¦
.. . Psaume iSl.

Monsieur et Madame Charles Bobert et leurs enfants,
à Neuveville,

Monsieur et Madame John Bobert et leurs enfants, gà La Chaux-de-Fonds, j
Les familles alliées, à Neuchâtel, Winsted (Etats-

!̂ Unis) et Zurich, ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de '£

Monsieur Emmanuel ROBERT-FENNER
leur bien cher père, grand'père et parent, que Dieu a
enlevé à leur affection, dimanche, dans sa 69me année,
après une douloureuse et pénible maladie. - >

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1928, . :¦"
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 5

courant, à 4 heures de l'après-midi. --*' : . P-ière de ue pas faire dé visites, et de n'envoyer nii
fleurs, ni couronnes. .

Domicile mortuaire : Rue Jardinière 100. 10494
Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

,ïi son mortuaire. g
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 

^

__ _ ru nous quittes, oh I chère et digne ag
K™ mère et laisses ta famille en larmes. ™ffl
$k&4 Toi qui a fait plus que ton devoir ici ||n
areS bas. va maintenant te reposer près du 3 *̂*5̂!j Père et fouis de Ja vie éternelle, re- B*_vVï 1 trouver les biens-aimés qui Vont denan- ___
'km cie, en attendant le doux revoir de Sa
ijpq ceux que tu laisses brisés par ton départ. Sa

_€( Monsieur et Madame Arnold Grisel-Lutz el leurs en- 'âgg
NK fànts : Arnold et Nelly. à La Chaux-de-Fonds ; _$
_^ Monsieur et Madame Paul Guillod-Grisel , au Locle ; îiÊ,
H Madame veuve Adèle Grisel et ses enfants : Mademoi- K

«m selle Georgette Grisel et son fiancé . Monsieur Jean __ \Kg Montorfano , Mademoiselle Edwige Grisel, à St-Imier; gg'nffi Monsieur et Madame Henri Grisel-Hofstetter , et leurs f_ l
KÏj enfants : Nelly et Henri, à La Chaux-de-Fonds ; jjjf
S| Monsieur et Madame Wilhelm Grisel-Jeangros, à La B

8Sl Chaux-de-Fonds ; _llSf i Monsieur et Madame Tell Grisel et leur fille Frida, à ill
Kj! Munich (Bavière]) ; sa

m Madame Veuve Louise Grisel-Brunner et ses enfants : "S&
By Marguerite, Andrée, May, à La Chaux-de-Fonds ; $JE
W£ ainsi que les familles Bub, Jeanneret, Matthey, et fa- f ïM
_%g railles alliées, font part à leurs amis et connaissances jBEil de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la ŜjjgS personne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, |_a
mff. belle-sœur, tante, cousine et parente 10593 îaS

I Madame Marie-Louise GRI SEL I
M née JEANNERET p
£» !jj que Dieu a enlevé à leur affection , lundi à 11 h., dans _ &W|| sa T9me année, après une longue et pénible maladie, _ m
H supportée avec résignation. ;||̂
E  ̂

LE 
LOGLE, le 5 juin 1923. '

_
{Ete; L'incinération . SANS SUITE, aura lieu au Créma- W&iSS toire de LA. CHAUX-DE-FONDS, mercredi 6 cou- jSfci
B rant, à 13 heures. MB

Sfe Culte au domicile mortuaire à 10 h. 45 : Grande Irœ
¦H Bue 5, LE LOCLE. flg
â Une urne funéraire sera déposée devant le domi- p|l

H cile mortuaire. i |̂
S| Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. gjS

D Mesdemoiselles Mathilde et Jeanne im
S DAUM remercient bien sincèrement tontes les g|
III personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- || |
Wi thie pendant ces jours de deuil. 10509 I



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 j u i n .

La Conf érence de Lausanne, ap rès avoir puis-
samment p einé, laborieusement retourné le
champ des convoitises orientales, en est arrivée
au terme de ses travaux. En dép it de questions
imp ortantes encore en susp ens, la date p araît
prochaine où les diplomates p ourront se sép a-
rer, après avoir dûment paraphé une p aix qui
donne p artiellement satisf action à la Turquie et
à la Grèce, mais ne satisf ait comp lètement ni
l'un ni l'autre des Alliés. C'est la p aix boiteuse
pa r excellence, avec quelques bonnes paires de
béquilles.

L 'Allemagne est à la veille de présenter de
nouvelles of f res  aux Alliés. Les of f res  du Reich
sont comme les sep t têtes du Minotaure, qui re-
p oussent quand on les coup e. Celle-ci aura du
moins ce mérite que l'Allemagne se ref use à
f ixer un chiff re et se borne à f aire état de ga-
ranties. Les Alliés,' selon le pl an da Reich, de-
vraient, au moyen d'une commission d'exp erts,
f ixer eux-mêmes la capacité de p aiement de
l'Allemagne.

Malgré les démentis off iciels, il se conf irme
que M. Baldwin f era bientôt un voyage sur le
continent. Ce voy age serait le début d'une p o-
litique de rapp rochement avec la France, le re-
tour à l'ancienne politique commune qui ef f ace
les divergences de vues récemment manif estées
à p rop os de l'occup ation de la Ruhr. En tous les
cas, aucun p lan de rép arations anglais n'a été
j usqu'ici élaboré. M. Baldwin, sagement, craint
de mettre la main entre l'arbre et ï écorce.

On signale enf in dans l'Espagne a peine remi-
se des f ièvres syndicalistes, de l'agitation anti-
militariste p rovoquée p ar les revers marocains
et des spasmodiques mouvements républicains
de Catalogne, un attentat anarchiste qui pour-
rait bien déchaîner une série de vendetta et de
représailles. L'archevêque de Saragosse a été
assassiné. Nos lecteurs trouveront dans nos co-
lonnes tous les détails concernant cet attentat.

Aux Chambres, l'ouverture s'est f aite en p a-
rap luie et l'averse continue â l'inf érieur du p a-
lais sous la f orme très oratoire d'une interp ella-
tion sur l'incident.Sonderegger. P. B.

A l'Extérieur
Après les glandes, la frange

PARIS, 5. — L'époque est cruelle aux singes
'de toutes espèces, il faut le constater. En même
temps que les hommes leur demandent une nou-
velle jeunesse, l'es femmes se sont engouées de
leurs poils, et la « frange de singe » est la seule
fourrure digne d'orner auj ourd'hui les cols et
les manches des élégantes.

Résultat : le vieux singe, qui pouvait se croire
à l'abri, vu son âge, est aussi traqué que le j eu-
ne. Même la peau du vulgaire et si répandu
singe noir se vend, en Guinée, 40, 50 et 60 fr.

Il y a quelques années, ces mêmes peaux va-
laient cinq sous pièce, et l'on avait pour cent
sous un magnifique tapis.

La vie chère est en marche.
L'affaire Caillaux

TOULOUSE, 5. — Le procureur de lia Répu-
blique a Tendit!! ttne ordonnance dans l'affaire
Caillaux.

Six camelots du Roi sont renvoyés devant
le trilbunai correctionnels comme auteurs ou
comp_oes de violences commises avec prémé-
dita-ion sur M. CaMaux et ses amis.
* La guerre civile aurait éclaté au Honduras
• LONDRES, 5. — On -mande de la "NouvetLle-
Or_éa___ _à rAgemce Reuter :

Le bruit court que la guerre civile est immi-
nente dans le Honduras. Ce bruit prend de la
consistance en raison de l'arrivée ici de plu-
sieurs femmes en enfants envoyés du Honduras
aux Etats-Unis ©ar leurs familles.

Une parade de la marine soviétique
LONDRES, 4. — Un télégramme d'Helsing-

fors annonce qu'une escadre soviétique de six
navires va bientôt faire une croisière dans la mer
baltique. Les bolcheviks font les plus grands ef-
forts pour équiper ces vaisseaux d'une manière
susceptible d'impressionner le monde. Il paraî-
trait que de nouveaux canons ont été installés à
bord des unités de cette escadre et que des dé-
¦mnristrations de tir seront faites pendant la croi-
sière, qui comprendra la visite de différents
ports.

Le gouvernement finlandais ayant exprime
fo_ri_i_on que le rnament était mal choisi pour
cette visite, il est probable que l'escadre bol-
dievfk hésitera à relâcher à Helsinefors.

Vénus dans la haute couture
NEW-YORK, 5. — Mlle Marthe Gonzalez a 20

ans. Elle est tellement j olie que, bien' qu'elle ait
des bras, les Américains n'hésitent pas à la
comparer à la Vénus de Milo.

Elle vient de se voir attribuer , à l'unanimité .
le premier prix de beauté de Brooklyn.

Et, avec de tels certificats, elle eût certaine-
ment trouvé un bel engagement, soit dans un
music-hall, soit dans un cinéma. Mais elle a pré-
féré une condition plus modeste et sans doute
plus sûre — le public est changeant — et elle
vient d'entrer, comme mannequin, chez un grand
couturier new-yorkais.

Cependant, Mlle Marthe Gonzalez ne promè-
nera pas pour rien, devant les clientes extasiées,
des robes somptueuses. Son patron lui alloue,
en effet, 1000 dollars par semaine, soit 260,000
francs par an. En or.

I_a mauvais ternos aux Etats-Unis
WININIiPEG, 5. — Un violent orage, accom-

pagné de pluies torrentielles, a causé de nom-
breux dégâts dans la région. Douze points de
chernii- de fer ont été enlevés ef. plusieurs mai-
sons 'dlétrui'tes dans fe -tfovwce de Saskatohe-

L'archevêque de Saragosse assassiné
En Suisse : L'incident Sonderegger aux Chambres

**__

Les travaux de la Conférence
de Lausanne

On s'est mis d'accord sur foiite une série
de points

LAUSANNE, 4. — Dans sa séance de lundi
après midi, le comité politique, sous la présiden-
ce de sir Horace Rumbold, a puissamment avan-
cé ses travaux et a enregistré un certain nom-
bre d'accords maintenant acquis.
" A l'article 2, on a adopté comme frontière de
la Thrace occidentale le cours principal de la
Maritza. L'île Merkeb, l'île des Lapins, situées
à l'entrée des Dardanelles, ont été données à la
Turquie. La question de l'île de Castellorizzo a
pu être réglée, la Turquie ayant abandonné ses
réserves au suj et de la souveraineté sur cette
île qui reste à l'Italie. Du côté turc, on a fait
observer que ce sacrifice était consenti à lia cau-
se de la paix. Pour D'île d'Adakale sur le Danube,
les Turcs ont également retiré leur demande.
Cette petite île restera par conséquent à la Rou-
manie.

Aux articles 152 et 153 on est tombé d'accord
pour entériner toutes les mesures prises en Tur-
quie par les années d'occupation alliées depuis
le 30 octobre 1918. Le recours est prévu au-
près d'un tribunal arbitral mixte.

A l'article 159, un accord est intervenu entre
la Grèce et la Turquie au sujet des biens appar-
tenant aux Vakouffs de la Thrace orientale. Cet-
te question est également réglée avec l'Italie en
ce qui concerne les îles du Dodécanèse et avec
la Grande-Bretagne avec l'île de Chypre. Une
dernière divergence subsiste à propos de la con-
vention d'établissement des ressortissants alliés
en Turquie : celle de la durée de la convention
a été réglée. On s'est mis d'accord pour une du-
rée de sept ans, alors que les Alliés avaient de-
mandé d'abord 10 ans.

L'imp ortante question du régime jur idique
p our tes étrangers en Turquie se trouve égale-
ment réglée suivant les dernières p rop ositions
f aites p ar les délégués turcs et que les gouver-
nements alliés ont acceptées. On sait que d'a-
près ces p ropositions, tes conseillers légistes
engagés pa r la Turquie seront immédiatement
avisés en cas d'arrestation ou de p erquisition
domicUaire concernant des étrangers. Cette dis-
p osition vaudra pou r toute retendue du terri-
toire turc. A ce p ropo s, on a déclaré du côté turc
que le nombre des conseillers légistes étrangers
ne serait p as inf érieur à quatre et que leur en-
gagement sera f ait d'accord avec la Cour in-
ternationale de La Hay e. Le comité a ensuite
examiné la convention d'amnistie. A l'article 1er,
les AUiés ont de nouveau p arlé du sort des Ar-
méniens ay ant quitté la Turquie et qui ne p eu-
vent y rentrer. La discussion a été assez lon-
gue, mais les délégués turcs se sont ref usés à
p rendre un engagement quelconque. En ce qui
concerne les Grecs qui ont quitté la Turquie, la
question p arait réglée p ar la convention relative
au régime des p op ulations. Cep endant Ismet p a-
cha a déclaré ne p ouvoir s'engager, mais il a
aj outé qu'il discuterait encore la question avec
M. Veiûzélos. Les Grecs ont abandonné leurs
réserves au suj et des délits p our f aits militai-
res. Mais il a été inscrit au pro tocole que l'am-
nistie ne p orterait p as  obstacle aux p oursmtes
envasées nour délits militaires.

Le comité p olitique a donc t p resque termine
ses travaux. Chacun des p résidents des trois
comités a déclaré qu'il esp érait que les travaux
po urraient être terminés cette semaine encore,
p uisqu'il ne reste p lus en somme qu'une ques-
tion imp ortante à régler p our chacun des comi-
tés : au comité p olitique, l'accord d'Angora;-
au comité f inancier, le mode de p aiement des
coup ons; au comité économique, la question des
concessions aux sociétés étrangères.

Gabriele d'Annunzio est un sédentaire — Il
vf a. pas quitté son logis

MlLÀN, 5. — Plusieurs j ournaux ont répan-
du des bruits étranges concernant Gabriele
d'Annunzio. On avait annoncé entre autres que
le célèbre poète avait quitté ces j ours deriers
Gardone Rirviwa en aéroplane et qu'il n'était
pas revenu à son domicile après. Quelques j our-
naux parlèrent aussi d'un voyage de d'Annunzio
à Paris. Le « Corriere délia Sera » annonce ce
matin qu'aucun aéroplane n'a quitté Gardone
durant ces derniers jours et que le poète se
trouvait hier encore dans sa villa du bord du
.ae. rte Garde.

Les exploits du 5 HF-alarion
LYMPNE, 4 juin. — L'aviateur Barker sur

alércon, muni d'un moteur d'unie puissance de
5 à 6 HP a effectué un voll d'une durée de 38
'minrutes au cours duquel ,îl a atteint à un certain'
momcnit une vitesse de 70 miles à l'heure. lia
couvert une distance de 64 km avec une con-
sommation) d'essence inférieure à .4 litres et de-

<____

La noufelle offre allemande
sera remise jeudi

Le Rj eich demande à une comaniission d'experts,
de fixer sa capacité de paiement

BERLIN, 5. — Le texte provisoire de la nou-
velle note allemande a été arrêté et achevé lun-
di Les chefs des partis ont été informés dans
l'après-midi.

On dit que le Ca_.net a décidé de renoncer à
indiquer une somme déterminée avec valeur
actuelle et à en proposer l'amortissement par
des annuités. Au contraire, il serait question de
s'en remettre à un comité d'experts du soin de
trancher la question de la capacité de paiement
de l'Allemagne, sous certaines conditions déter-
minées. Quant au problème des garanties, on y
ferait face par le moyen de l'utilisation de l'of-
fre connue des industriels allemands en tout pre-
mier lieu et l'on envisagerait aussi comme ga-
rantie nouvelle l'engagement des revenus des
douanes et des chemins de fer.

La « Algemeine Zeitung » assure que l'indus-
cents millions de marks-or pour une durée de
cent millions de marks-or pour une durée de
dix années.

Le « Berliner Tageblatt » assure qu'an entre-
tien entre le chancelier et les leaders a p ermis
de constater la complète unanimité des vues. Il
ajoute que des courriers sp éciaux vont se ren-
dre à Londres, Rome, Bruxelles et Paris p our
remettre aux représentants diplomatiques de
l'Allemagne dans ces cap itales le mémorandum
du gouvernement du Reich aux f ins de transmis-
sion aux gouvernements alliés respectif s , les-
quels en seront saisis j e u d i.

Lies crimes anti-religieux en Espagne '
Un archevêque assassiné

à Saragosse
SARAGOSSE- 4. — Mgr DevII, archevêque

de Saragosse, a été assassiné dans la rue par
trois inconnus.

Voici dans quelles circonstances s'est produit
l'attentait centre le cardinal archevêque : Mgr
Solidevira y Romero, accompagné d'un de ses
fanwliers, descendait de son automobile devant
une propriété qu'il possède dans les environs
de la ville lorsque deux jeunes gens,, postés de
chaque côté de ïa porte- tirèrent presque à bout
portant une douzaine de coups de revolver sur
le prélat qui, atteint d'une baie au cœur, a été
tué sur le coup. Son familier a été blessé de
deux balles, au poignet at au bras, le chauffeur
a été également atteint moins gravement. Le
coups du préHat a été transporté à l'archevêché,
suivi du coadjuteur, des autorités et d'une foule
nombreuse.

Dej . témoins occulaires ont vu, après l'attentat,
deux individus s'enfuir à 'travers champs. La
police et îa gendarmerie se sont lancées à leur
recherche. L'automobile a été traversée de onze
haies.

Cet attentat ai causé une profonde émotion.
De l'enquête ouverte sur l'attentat qui a coûté

Ja vis à Mgr SoKevila y Romero, il résulte que
les assassins ont tiré pair derrière. En effet la
balle mortele, entrée par l'omoplate droite, est
ressortie par le côté gauche de la poitrine et
l'on a retrouvé dans lia capote de la voiture les
orifices de treize bailles. La mort du prélat n'a
pas été tout à fait instantanée. Mgr Soldevila
y Romero a encore pu recevoir l'absolution que
lui a donnée son compagnon, l'abbé La.ro, ce-
pendant grièvement blessé lui-même.

Il s'agit d'un attentat anti-clérical
On se perd en conjonctures sur le mobile du

crime ; l'hypothèse d'une vengeance personnelle
étant écartée, certains inclinenit à penser qu'il
sSîagit d'un meurtre anticlérical, car le prélat
s'était à un moment donné beaucoup occupé des
syndicats ouvriers catholiques et il avait même
signé un message au gouvernement protestant
contre tout proj et éventuel de modification de
la Constitution dans le sens d'accorder à tous
les cultes une liberté et surtout une égalité ab-
solues. Toutefois cette interprétation ne doit
être acceptée que sous toutes réserves.

i_JH_8> Des désordres à Nuremberg
NUREMBERG, 5. — Une violente collision

s'est produite, dimanche soir entre des sociaâ_î-
tes et des membres de Ha société « ReichsSlag-
ge » lors d'un meeting du parti socialiste local à
Feudht. La police, accourue sur les lieux, a ë\&¦accueillie à coups de revolver et s'est trouvée
contrainte de faire également usage de ses ar-
mes, pour arriver à .rétablir l'ordre. De nom-
breuses armes ont été saisies dans la salle où
avait lieu le meeting. Un employé d'une société
de secours it-ituels de Nnreimberg a été tué ;
nhnsienfô civils et agents de podice blessés.

_g_% Ŵ ^mimmm
ISS?"* Une plai-ite est déposée contre l'ex-cais-

sler du roi Chartes — Jl est arrêté à Paris
(Resp.). — A la suite d'une plainte pénale dé-

posée par un avocat de St-Gall, défenseur des
intérêts de l'archiduc Max, le juge d'instruction
de Berne a lancé un madait d'arrêt contre l'ex.-
oaissier de feu le roi Charles, baron von Steiner,
et contre l'épouse de ce damier sous l'inculpa-
tion de fraude con_t_ise au préjudice de la fa-
mille royale d*Autriche-Hongrie. Selon nouvelle
parvenue de Paris à Berne, le baron von Stei-
ner à été arrêté et incarcéré à Paris. L'extra-
diton a été demandée aux autorités françaises.
Les sommes escroquées représentent un quart
de million. Ce sont des Ventes et placement de
bijoux à la Société Perlesco à Berne et à d'au-
tres firmes» II n'est pas exclu que d'audres ar-
restations de personnes domiciliées en Suisse
ne suivent celle du baron von Steiner après
rinterrogatoire de ce disrnîer.

Une mauvaise olaisanterie
(Resp.). — Certains milieux militaires cher-

chent à lancer la candidature du fils de l'ancien
général Wille pour le poste de chef de l'état-
maj or devenu vacant par la démission du colo-
nel Sondereetrer.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La démission du cotone. Sonderegger
M. Walther (Lucerne) développe l'interpella-

tion des présidents de groupes qui demande au
Conseil fédéral de s'expliquer sur la démission
du colonel Sonderegger. Il rappelle que le pays
a été surpris par la communication du Conseil
fédéral , qui ne permet pas de se rendre compte
si on a cherché à retenir le démissionnaire et qui
a donné l'impression d'une crise de confiance.
D'autre part M. Scheurer mérite entièrement la
considération dont il est entouré. Pour notre
peuple, c'était un motif de tranquillité que de sa-
voir notre armée entre les mains de deux chefs
comme MM. Scheurer et Sonderegger.

Réponse de M. Scheurer
(Resp.) — M. le conseiller fédéral Scheurer

répond à M. Walther en disant tout d'abord
que le point de départ de l'affaire était la dimi-
nution de l'état de notre armée. Les cadres y
sont, mais les hommes manquent. C'est surtout
la réduction des bataillons à trois compagnies
au heu de quatre qui a causé des divergences.
Selon l'avis du colonel Sonderegger, le batail-
lon devrait se composer de trois compagnies et
d'une compagnie de mitrailleurs. Le change-
ment apporterait des modifications dans l'ordon-
nance d'exécution militaire, modifications qui
étaient déj à à l'étude l'année dernière à llnsu
du chef du Département militaire. On avait com-
pliqué cette question en y aj outant la question
du train de l'armée. C'est pour cette raison qu'il
y a eu un retard dans la solution de tous ces
problèmes. Cependant, on ne pouvait pas atten-
dre plus longtemps; étant donné qu 'un cas d'ur-
gence imprévu pouvait surgir, il fallait chercher
une solution provisoire.

La oamrmission de déferise nationale s'occupa
de la question et trouvait, vu que les troupes
de la landwehr n'avaient pas les imêmes instruc-
tions militaires que les troupes d'élite, que cela
diminuerait les forces de première ligne en cas
de danger. Les décisions de la Commission de
défense nationaile auraient dû être exécutées
par l'état-Mnaj or. Le colonel Sonderegger a dé-
cteré qu 'il ne pouvait pas prendre sur lui la
responsabilité de ces décisions.

M. le conseiller fédéral Scheurer donne lec-
ture d'un extrait du protocole de la Commission
de défense nationale, séance où a été traitée cette
question. Cependant le colonel Sonderegger n'en
a pas fait une question de confiance. Il était
prêt à exécuter les ordres de la Commission de
défense nationale. Le Conseil fédéral ne pouvait
pas prévoir la démission de Sonderegger, d'au-
tant plus qu'il réglait avec le chef du Départe-
ment militaire les questions relevant dfun cours
de tactique pour officiers supérieurs qui était
donné dans le canton' du Tessin.

Voilà les divergences principailes. M. Scheu-
rer conclut en disant qu 'il y a eu de la part du
colonel Sonderegger une faute de discipline. La
réponse de M. Scheurer est soulignée par des
bravos sur quelques bancs.

M. Walther remercie le Conseil fédéral pour
les explications fournies, mais ne dit pas s _ en
est satisfait.

La discussion n'est pas demandée. Le Conseil
nationai passe à Tordre du jour.

Une nouvelle offre allemande

La Chaux- de-Fends
Noces d'or.

Monsieur et Madame Jules Wuilleumier, ha-
bitant les Eplatures depuis quarante-cinq ans,
viennent de fêter leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Depuis long-
temps un pareil événement ne s'était célébré
aux Eplatures. Nous adressons nos compliments
et nos meilleurs vœux aux j ubilaires.
•Auto en feu.

Au moment ou il descendait en automobile
la route de la Cibourg à Renan, M. Albert Ba-
der , fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonidls, s'aperçut que la voitur e prenait feu. Il se
hâta d'arrêter k 'machine et chercha sans suc-
cès à éteindre les flammes. N'y parvenant point,
îl aflila chercher du secours à une ferm e voisine,
mais à son retour il constata que l'auto était
carbonisée. Elle était estimée 4,600 francs et ap-
partenait à un ami de M. Bader,


