
H& ëléeEiécuice de l'or
Un relativisme de plus

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
On parle souvent ds francs-or, de marks-or ;

on calcule dans ces monnaies, comme si elles
avaient quel que chose d'absolu. Le mot « or »
impose le respect. Placé à là suite d'un /signe
monétaire, il symbolisé, il représente une quan-
tité immuable de. métal fin. Nous cédons à une
espèce de fascination. Cent francs or , pensons-
nous, c'est cent ' beaux et bons francs d'avant-
guerre ; c'est quatre-vingts marks-or, c'est cent
pesetas-or, c'est cent lires-or. En Ivres et en
dollars, c'est le quotient de cent divisé par 25,25
ou par 5,18.

Tout cela serait parfaitement exact, si l'or
n'était pas une marchandise et s'il n'existait pas
un pays — les Etats-Unis —• où l'or circule li-
brement , où il s'achète et se vend -comme du fer
et du pain, avec ou contre un simple billet de
banque ou un chèque.

Quelque paradoxal que cela paraisse, son prix
ne. règle pas celui des autres marchandises;
c'est le prix de ces dernières qui fait monter
ou descendre la quantité d'or fin qu'on peut ob-
tenir en échange.

Expliquons-nous.
"En 1914, lorsque l'Index des prix était à 100

aux Etats-Unis, avec 100 dollars-papier on ob-
tenait 186 grammes d'or à 900 millièmes. Le
dollar-or et le dollar-papier étaient donc à ls
parité ; 186 grammes d'or valaient 100 dollars-
chèque et vice-versa. De même 100 dollars-mon-
tre équivalaient rigoureusement, lors de l'é-
change, à 100 dollars-or ou à 100 dollars-farine.

En 1923, l'index n'est plus à 100, niais à 160,
Ce qui coûtait 100 dollars en irioyenne avant la
guerre se paie auj ourd'hui 160 dollars. Comme
la quantité d'or qu'on peut" avoir à la Banque
pour un dollar- m'a pas varié (1 gramme 86), il
apparaît qu'il faut donner actuellement 297 gr. 6
(1.86 X 160) dfor, pour obtenir ce qu'on avait
autrefois pour 1.86"X "100 = "186 grammes.

Le.ttiefal a donc réellement perdu 60 pour cent
de son pouvoir d'achat? . . .  r , .  >

On donnait 187 grammes , d'or , en 1914, pour
recevoir 100 dollars-chèque ou 100 dollars-mon-
tre, ou 100 dollars-farine. Il-faut en céder ac-
tuellement 297 gr. 6.

Une valeur de 100 dollars-montre donnaitdroit
en 1914 à 186 grammes d'or. Supposons que nous
Fuyons gardée en écrin. Elle vaut en ce moment,
par suite de l'élévation de l'index . de 100 à 16*0,
non pas 100, mais 160. Avec ces 160 dollars-
montre, nous retirerions 111 grammes, 6 d'or
de plus qu'en 1914.

Plus "index monte , plus 1 or se déprécie. On
comprend donc que la politique du « Fédéral
Reserve Board » tende à diminuer l'inflation des
prix , pour tâcher de ramener l'index à l'équili-î
bre de 100 dollars-or égalant 100 dollars-mar-
chandises.

La dévalorisatior! de l'or a détruit ce préjugé
trop répandu que l'or est un étalon invariable
des valeurs.

La Commission des Réparations en a fait la
constatation officielle. Lorsqu'elle voulut fixer,
en 1921, la dette de l'Allemagne envers lss Al-
liés, elle décida que les paiements se feraient ,
non pas sur la base du mark-papier — car il au-
rait suffi au Reich de multiplier ses billets pour
réduire sa dette —, mais sur la base du mark-
os. Et, comme c'est une monnaie qui n'a plus
cours — pas plus que le franc-or —, il fut conve-
nu que le mark-or équivaudrait , au même titre
qu'avant la guerre , à un qua rt de dollar , d'après
son poids de métal.

Or, à ce moment, le dollar lui-même avait p s r-
du, d'après les nombres-indices, 70% de son pou-
voir d'achat. Le mark-or se trouvait n'avoir plus
la même valeur qu'en 1914.

Le délégué des Etats-Unis fit le calcul sui-
vant devant la Commission des Réparations.

Admettons que les dommages de guerre subis
par la France soient fixés à 60 milliards de
francs, valeur 1914. Si l'on comptait le mark-
or à sa valeur d'avanit-guerre, soit 1 fr. 25, cela
donnerait aux Français 40 milliards de marks.
Mais l'or ayant perdu une partie de son pouvoir
d'achat, dans la proportion de 17 = 10, les si-
nistrés ne pourraien t plus se procurer avec cette
somme que pour 35 milliards de francs ds mar-
chandises , valeur d'avant-guerre. Ainsi , leurs
dommages ne seraient couverts en réalité que
dans la proportion d'à peine 60 %.

Il fut donc décidé de multip lier b total des ré-
parations, évalué en marks-or , par le coefficient
1.7.

De cette façon , la part de la France fut arrê-
tée à 40 X 1,7, soit 68 milliards de marks-or.

Ainsi fut reconnu officiellemen t le fait de la
dévaluation , de la dévalorisation de l'or.

De 1921 à 1923, la dévalorisation de l'or s'est
atténuée. Il ne faudrait plus multi p lier par 1.7
le total primitif des réparations , mais par 1.6. Si
l'index était maintenant à 100 aux Etats-Unis.
le total des réparations ne serait plus de 132
milliards de marks-or. comme en 1921, mais
d'environ 78. La différence représente la déva-
lorisation du métal j aune.

En moins de cinq ans, les Etats-Unis virent af-
fluer chez eux une telle quantité d'or qu'ils pos-
sèdent actuellement la moitié de l'or existant
dans le monde.

Au fur et à mesure des irentrôes.les banques de
réserve ouvrirent d'innombrables crédits pour
utiliser les nouveaux capitaux. Mais si la masse
des moyens de paiement (billéts-'ét chèques) s'ac-r
crut de façon considérable, la masse des pro-
duits n'augmenta nullement ; elle diminua au
contraire, du fait des ventes aux Alliés. Et cel-
les-ci, à leur tour, en amenant de nouveaux af-
flux d'or — du moins pendant les premiers temps
— aggravaient la rupture d'équilibre entre les
signes monétaires et les produits échangeables
sur le marché intérieur. Il en résulta une hausse
des prix. Du même coup, les revenus fixes se dé-
précièrent et l'on vit les opérations au comptant
supplanter les opérations à terme. Les besoins
monétaires se firent toujours plus volumineux,
ce qui entraîna des banques de réserve à pous-
ser leur émission.

Ainsi fut démontré qu'on peut faire de l'infla-
tion avec de la monnaie d'or.

Devant cette situation paradoxale, les finan-
ciers américains ¦ résolurent d'empêcher l'or
étranger d'entrer dans la circulation intérieure.
Ils laissèrent à l'étranger la 'plus, grande partie
des sommes produites par l'exportation, et les
investirent en livres sterling, francs, lires, marks,
etc., ou en achats de titres, immeubles, navires.
etc. De 1914 à 1922, les Etalbs^-UniS placèrent
ainsi près de 22 -milliards de dollars, dont 17 en
Europe. Cependant les Américains ne purent em-
pêcher certains de: leurs débiteurs d'envoyer de
l'or. Ils en ont reçu, bon gré mal gré, pour un
milliard et demi de dollars.

Plutôt que «Je les laisser dans la circulation
— ce qui aurait accru l'àiâation — ils les ont
enfermés dans les caves . de, Washington, sans
les înscaire à l'encaisse des Baraques de ré-
serve. Il en résulté une perte dfîrràéTêts de 100
millions: dp f :&1l$ir$;-oa!r année, Mais lès experitT
bnt esfflnê' que' cette- perte n'est rien en çomd
pamaisonï des troubles que provoquerait dans
l'organisme amérJlcain Pintrusion dé cet or in-
désirable.

Dans un article du mois dernier,,, mous, avons
annoncé que * les Etats-Unis n'étaient pas en
mesure de prêter de l'argent à l'Europe, parce
que toutes leurs dfeponibiMtés se trouvaient ab-
sorbées par leurs besoins. Il existe cependant,
comime on le voit, une réserve formidable, mais
l'es Américains ne veudenit pas s'en dessaisir,
par souci de leur sanlté économique. Ils atten-
dent des conjonctures ptos favorables. Tandis
qu'ailleurs règne 3a famine de For, aux Etats-
Unis sévit une pléthore die métal jaune. On le
boycotte; comme h fit quelque temps la Suède
avant 1918.

Dans le désarroi monétaire qui1 sévit partout,
sauf aux Etats-Unis, le dollar est devenu l'éta-
lon universel. Lorsqu'on vieut comparer les
prix d"une ou de plusieurs marchandises dans
les différents pays au même moment, on ra-
mène ces prix — qu'ils soient expripmés en li-
vres, marks, lires ou couronnies — à leur valeur
or en tenant pour dénominateur le cours du
dollar à la cote des changes.

Chacun des mouvements du dollar modifie la
position relative des créanciers et des débi-
teurs, non seulement aux Etats-Unis, mais dans
le monde entier. On voit cependant que la com-
paraison n'est valable que pour un même mo-
ment, et qu'elle ne l'est plus à terme. D'où cette
conséquence que For donne la valeur exacte des
valeurs dans l'espace et non dans le temps. L'or
est bien un étalon, mais c'est un étalon variable.

Dans le monde astronomique règne le relati-
visme, comme Fa montré Einstein. Nous som-
mes logés à même enseigne dans le monde
économique. Le relativisme de For a malheu-
reusement des conséquences qui nous touchent
de près, et elles sont loin d'être infinitésimales
comme celtes de l'autre.

Henri BUHLER.

Un lecteur chaux-de-ionnier m écrit *.
Monsieur ,

Dans vos « Notes d'un Passant » de hier , vous pro-
testez contre les intentions du législateur d'interdire
la chasse le dimanche. Ainsi donc après avoir lais-
sé aux automobilistes la liberté de circuler semaine
el dimanche en nombre touj ours croissant sur des
routes construites pour la plupart au temps des. dili-
gences, il faut aussi laisser la liberté aux fusils de
partir en tous temps.

Pour les simples citoyens, encore en nombre assez
respectable, qui ne possèdent pas de « Martini » rou-
lante ou pétarante et qui n 'ont que le dimanche pour
aller à la campagne , il reste la liberté de courir le""
risque minimum, soit de se faire em...benziner sur îa
grande route , soit de se faire en...canarder dans le
Pâturage.

La Sacro Liberté du citoyen !... Parbleu ! j e pos-
sède une machine à coudre hors d'usage à mettre au
vieux fer. s'il me paraît trop pénible de la descendre
par l'escalier, pourquoi n'aurais-j e pas la Sacrée Li-
berté de la flanquer directement sur le trottoir de-
puis le troisième étage ! et foin des lois et règle-
ments liberticides !...

Bien à vous. Un p iéton sans HP.

Il s'agit de s'entendre.
Personne ne propose dte rendre la chasse libre le

dimanche dans toute la Suisse, mais bien de laisser
aux cantons la compétence de fixer les jours où elle
est autorisée. .

Dans le canton dte Neuchâtel, il n est pas ques-
tion de chasser le dimanche, et l'on ne convoquera
assurément pas les cir-o terris chasseurs eus Monta-
gnes pour traquer le lièvre ou la pintade à la rue
Léopold-Robert. Que mon correspondant se rassure!
Il n'aura pas besoin de mettre une cuirasse pour al-
ler manger la truite au Châtelot, où il pourra faire
la nique à tous les autos de la terre.

Mais dans les cantons alpestres — comme les
Grisons et le Tessin — la chasse ne présente ni les
dangers ni les inconvénients qu'elle offrirait dans un
pays à population très dense, comme le nôtre.

La question n'est d'ailleurs pas là : il s'agit de
savoir si nos députés sont bien inspirés d'aller dé-
ranger les habitudes de bons Montagnards grisons
ou tessinois qui, depuis un temps immémorial, chas-
sent le dimanche.

Quand ce serait si simple dte leur f... la paix !
Marg illac.
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Mark Twain et Sarafc
Puisque la vente du mobilier de Sarah Bern-

hardt ramène l'attention sur elle, voici une his-
toire que Mark Twain racontait souvent :

Au cours d'une de ses tournées, l'illustre tra-
gédienne devait donner une représentation au
théâtre d'une grande cité américaine. Pour la
circonstance, le prix des places avait été consi-
dérablement augmenté. Les moins chères ne coû-
taien t pas moins de 25 dollars.

Deux vieilles filles — forts riches et aussi fort
scrupuleuses — hésitèrent à dépenser une som-
me aussi importante pour voir l'artiste célèbre.
Quel que fût leur désir de l'entendre, leur cons-
cience le leur interdit, et, bien résolues à sa-
crifier leur plaisir à leur devoir, elles donnèrent
l'argent à un ménage dans le besoin.

Les bénéficiaires de cette générosité s'empres-
sèrent d'aller au théâtre où devait jouer Sarah
et y louèrent deux stalles à 25 dollars chacune.

Le péril de demain

II
Comme j e ie disais hier , les Jeunes Turcs

j ouent exactement vis-à-vis de l'Occident le
rôle que jouaient pendant la guerre Orientaux
ou Polaks acharnés à la perte de l'industrie hor-
logère. Ils dissolvent , ils rongent, ls ruinent. On
n'a aucune peine à constater qu'ils s'enri-
chissent aux dépens de l'intégrité politique et
sociale du pays qui les abrite. Ils les trouven t
excellentes et ils regretteraient profondément
de ne pouvoir en priver ce dernier. Leur ligne
de conduite, à Fun, comme à l'autre, a touj ours
été une hamie clairvoyante des mœurs et des
kisfitùtions juridiques de l'Occident, de tout ce
qui soutient la civilisation de l'Occident, rai-
sonnée, traditioninele et scientifique. En un moi,
tout l'Orient aspire â réaliser le rêve des grands
Asiates de Moscou, MogalS ou Cosaques échap-
pés des steppes, et à , rééditer en plus grand la
sanglante expérience russe.

Lorsque Rabindranath Tagore, le grand poète
hindou, commença en Occident sa tournée de
capitales, les premiers auditoires devant les-
quels <i parla furent émerveillés. « C'est un Vin-
ci à barbe blanche, qui vient à nous, revêtu
d'une robe de Mage. » Prestance, œstume,
beauté... Et Tagore parla... Cette fois, l'émer-
veillement des premières minutes fit place a de
Fenohanitemeîiit : « Tagore nous paria de l'es-
prit de l'Orient qui est tout Esprit. A l'Esprit
M opposa k Machine et 'FOccj ldent qui est tout
Machine... »

C'était fort bien. Lés Occidentaux (réunis , aux
pieds du Mage avaient pu voir celui-ci se dra-
per dans son mysticisme comme dans un fas-
tueux vêtement. Ils s'êtaienlt laissés facilement
éblouir et convaincre. Ite me comprirent que
quelques mois plus tard la duplicité du masque
exquis et raffiné de FOrienlL Ce fut lorsque TaT
gore eut parié à Berlin. Tagore, en" effet, alla
en Allemagne. I y reçut un. accueil enthou-j
siaste. « Enthousiasmé M-même« **-* a raconté

mÀïïÈl fîatêvy dans une d!e ses chroniques, — ¦
il déclara; son admiration pour le peuple : àlev
mamd, le peuple idéaliste, le séu* en Europe qui
fût mûr pour îa grande rénovation.* Du coup
les yeux se dessillèrent. On vit que «TMéafeme
de Tagore recouvrait un désir de vengeance, ce
même désir donlt FAlfllemagne est rongée. » On
déclara que l'Oriental, le Musulman avait trou-
vé son frère sur les bords de la Sprée.

Rien n'est plus vrai, mais il eût été facile de
le découvrir avant. ¦ • '* : " '

En effet, rien ne ressemble plus à vaincu qu'un
autre vaincu. Rien ne ressemble plus au chaos
de l'Allemagne que le chaos de l'Islam. L'his-
torien qui émit un jour l'opinion « que les der-
nières guerres des Balkans ont ramené les frqn-
titres de l'Orient aux fameuses Portes de Fer »
pourrait tout aussi bien écrire auj ourd'hui que
l'Orient s'arrête — s'il s'arrête ! — en 1923 aux
portes de Berlin. Récemment encore, dans un ar-
ticle qui mit en ébuliiltion certlins milieux po-
litiques français, André Qide constatait avec
chagrin que le Reich entier menace de passer
avec armes et bagages du côté de l'Orient. «La
j eune Allemagne — écrivait-il — regarde vers
l'est, tournant le dos à l'Occident. Ceci indique
un revirement décisif. Les esprits se tournent
vers la Russie et au-delà, vers les Indes et la
Chine. Les sympathies que le "bolchévisme ren-
contre ne sont que l'indice extérieur du revire-
ment. Il est l'expression d'un changement de di-
rection de l'intelligence occidentale... »

Pourquoi vous inquiéter de cela ? nous diront
certains lecteurs de Claude Farrère ou de Loti.
La civilisation de l'Orient a eu ses siècles de
grandeur et de gloire. Avant la poésie de Tagore,
le mysticisme de l'Islam a su créer une vrnité
religieuse et nationale, sympathique à beaucoup
de voyageurs et d'historiens des moeurs asiati-
ques. Pourquoi s'occuper des progrès des rêve-
ries orientales dans les villes allemandes, où
sont venus finalement se fondre 'les cadres d'offi-
ciers de Liman von Sanders et de von der Qolz
pacha qui avaient pour mission d'organiser la
guerre sainte ?... « Nuées, ces rêveries orienta-
les ? écrit l'Italien Vincent!. — Si j 'étais un Fran-
çais, je craindrais ces rêveries davantage que
mille mitrailleuses cachées dans une cave **•

Et, effectivement , l'Orient mystique et pouil-
leux, l'Orienlt horizontal,paresseux et couché,n'a
j amais été pour l'Occident un danger aussi gra-
ve qu 'auj ourd'hui. L'Islam fanatique, qui oppose
la barrière de son code civil et religieux à tout
progrès social, le tempérament fataliste de l'Asia-
tique, son sentiment de l'inutilité absolue de l'ef-
fort , sont pour beaucoup dans l'affaissement des
peuples vaincus. L'Islam est lui aussi un vaincu.
Il n'a j amais su créer de civilisation originale.
Il n'a su que détruire et subjuguer les peuples
par les armes... Il est évident que les adeptes
de Tagore, n'ont pas pensé une minute à cela...

Les influences nocives auxquelles est exposé
l'Occident ne pourront guère être neutralisées
que par une lutte violente. Les idées importées
d'Orient à la suite de la guerre et de la révolu-
tion russe ont déj à parcouru un chemin immense
grâce aux innombrables porteurs d'apocalypses,
sous le couvert de panacées sociales de toute
nature, rar .'a StiduO^Mi même qui ér**°ne du dé-

cor. Il faudra répéter longtemps que les institu-
tions de l'Europe, ses traditions rigoureuses dans
l'ordre scientifique , économique et politique, sont
mille fois supérieurs aux Edens mystiques pro-
mis par les prophètes df Orient, pour neutraliser
une action qui conduit à la décrépitude.

P. BOURQUIN.

Méfions-nousjes Asiatiques

Ceux qui tount les eaux iiteiraiiies
Un mystérieux ppuvolr

Un congrès curieux va se tenir, du 19 au 24
juin, à Paris.

C'est le congrès international de psychologie
expérimentale , qui groupe les délégués de tous
les syndicats de « sourciers » du monde.

Les congressistes vont pouvoir confronter
leurs méthodes et donner publiquement la dé-
monstration de leur extraordinaire pouvoir : ce-
lui de découvrir les eaux souterraines et d'en
indiquer le cours, la profondeur, le débit.

Car les « sourciers » sont à même, en, vertu
d'un pouvoir dont ils ignorent eux-mêmes la
cause, d'accomplir ce miracle que les méthodes
scientifiques les plus perfectionnées n'ont pu en-
core permettre de réaliser.

C'est avec des instruments très simples, aidés
par leur fluide , que les sourciers trouvent de
l'eau.

Placés sur un terrain quelconque , une baguette
de coudrier saisie par les deux bouts ou tenant
un obj et métallique suspendu à une chaînette, ils
se déplacent en tous les sens, et le miracle se
produit.

Lorsque le « sourcier » se trouve sur le cours
d'eau souterrain , le pendule s'agite violemment,
et l'opérateur, grâce à ces vibrations, peut en
déterminer l'orientation.

Il peut aussi en trouver la profondeur. Il
prend , dans sa main libre, pierre par pierre, et
lorsque le pendule s'arrête, le nombre de petits
cailloux, dont la grosseur n'a, paraît-il, aucune
influence , indique avec, précision à combien de
mètres coule l'eau.

Pour le volume du filet d'eau, c'est, au moins,
aussi curieux. Tandis que le pendule oscille, la
main libre du « sourcier » saisit des bâtons de
coudrier j us qu 'à ce qu 'il y en ait un équivalent
au cours d'eau; à ce moment précis , l'appareil
cesse son balancement.

Le métier est dur , car après chaque opération
suit i ne dépression physique très forte.



CAFÉ du JURA
Treille 7 — Télép h. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

Remis entièrement a neuf.
Belle salle pour lamillcs et So-
ciétés, au 1er étage. Hestau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
Neuchâtel rouge et blanc,
de ler choix. «l_r Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière )
Se recommandent: D. Wehrli &
fils, nronr. w-10*16 N 1070*2

IF PONT Mertel Pension
IX l UIll Près de la gare. Fo-
Laa de Jailt rets de sapins.

Cuisine soignée. 11139
Séjour de repos idéal. JH5877O

Restaurant on boit bon i
D_t"TDP L'on man SB bien !
ft A-f4 Ail Téléph. 22.46.

LE GRUTLI
Dimanche 17 juin, dès 7 h.

DERNIER

Tir Militaire
pour tous les militaires portant
fusil.

Invitation à tous les militaires
ne faisant partie d'aucune Société.
Se munir des livrets de tir et de
service. 11*212
' ' LE COMITE.

"2gjpoDË»eîir
Le Progrès
Lia Chaux-de-Fonds

Tir Militair e
Samedi 16 juin 1933,

dès 13l/2 heures
Se munir des livrets de service

et de tir.
Invitation cordiale à tous les

militaires ne faisant partie d'au-
cune société. 11830

Le Comité.

Masseur -Pédicure
«UplAané

Pose de ventouses d0XrB
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Magasin

Vve A. Aeschlimann
S«er_-«_ 93

à proximité de la Gare, toujours
bien assorti en Epicerie. Mer-
cerie. Vins et Liqueurs,
Fondants. Desserts, aux plus
justes prix.

Cacao, à fr. 0.90 le «/, kilo.
Vermouth, à fr. 2.— le litre.
Kirsch, à fr. 4.25 le litre.

Téléphone 18.59.
— On porte à domicile. —¦ ¦¦¦¦ !¦-¦¦¦¦¦¦¦¦

fraises du Valais
Caisses franco : 2>/2 kg. 5 kg.

extra Fr. 4.— 8.—
CRETTOJY-BOIVDAZ. CUAIl-
RAT (Valais) JH-50566-G 11047
m- ——--

Myrtilles
Caisse 5 "kilos, Fr. 6. —

» 10 » » 11.50
H 23981Z franco. 10819-
Rod, Beso-e-ei, L.UG AIVO

Tprraïti «"» vendre terrain
ICI 1 QUI. à bâtir , avec
pied à terre , à 600 m. d'altitude.
— Ecrire spus chiffres A. V.
11302 , aubùreau de I'IMPARTIAL .

Myrtilles
fraîches tous les jours : 11125

caisse de 5 kilos, fr. 5.—
» » 10 » » 9.80

franco, Locarno. contre rem-
boursement. IH-30510-O

H. Balestra . LOCARIVO.

Véritable 
Bitter 
Dernier 

Nombreuses récompenses aux
Exposition s 11275

le litre Ç„ f BA
sans verre ¦ > . «f ¦««?V

Inscription pour la ristourn e

Punaises. Cafards. Mites.
Fourmis, Puces, sont radi-
calement détruits par le

Ttrninol
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonche nt le
sol de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées. JH50760C 10062

Dépôt à La Chaux-de-Fonds :
roguerie du Parc DELACHAUXD

(§ne désirez-vous
Messieurs,

être habillés avec chic, et bon
marché, c'est facile 1

Voyez mes 8467

Complets
pour hommes et jeunes gens,
tous genres, belle draperie, form e
mode, à

fr. 45.-

PitttiîJII
fantaisie, à

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
_a C—au_ -de-Fo_ds.

qui , par suite d'erreurs , de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tira-
ures-poste, franco. 32761-» 3446

Institut médical du Dr Rum-
ler, Genève. 463, Servette.

Impressions couleurs /7»?3Sï5_t.

Pension Martini
(Cercle des Travailleurs)

S_f--_$l€iË$.e
prés Neuchâtel

(A prox. imméd. de la stat. term.
du tra m 1) et au bord du Lac. —
Grandes salles pr sociétés. —
Vaste parc pour garer les
automobiles. "«MB FZ977N

Diners - Soupers
Tous les jours : 10703

Poissons du lac
Cuisine soignas. CHAMBRES È louer.

Téléphone 44.

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon ID Lail ûe Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin , Matthey, Léon Parel.

Droguerie Générale S. A.
Robert frères , droguerie.
Louis Ruchon , rue Numa-

Droz 92.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont ,

j Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur , rue Léopold-Robert
19. JH 1321Z 4551

G. Rùfener. épic. Collège 18.

W L. STEIGER
27, Numa Droz, 27

reçoit les

tous les jours
11232 Tèlénhone 11.22

Famille Suisse
retournant en Amérique, cher-
che

jeune FILLE
pour le ménage. Conditions avan-
tageuses. — Offres écrites sous
chiffres J. B. 11394 , an bnreau
de X_________ 11394

Aiguilles
Rivense habile et qualifiée,

ainsi qu'une bonne découpen-
se H844
seraient engagées

de suite. On sortirait égale-
ment des rivages et encartages à
domicile et 2-3 jeunes filles libé-
rées des écoles trouveraient em-
ploi en fabrique. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
P-21784-C, à Publicitas. à La
Chaux-de-Fonds. P-21784-C

Maehine à graver
système Lienhardt, automa-
tique et à main, est 11288

A VENDRE
très bon marché, faute d'em-
ploi. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres D-2477-U,
à Publicitas, Bienno.

JH-10259-J

BELLE FABRI QUE
A vendre, à MOR-

TEAU, un bel immeu-
ble à l'usage de Fa-
brique. - Ecrire, sous
chiffres Z. R. 11318, au
bnr. de l'Impartial. ims
fVfl.pnàrB.l.P— u ven,lre: LUS
1 lt*U_'H«9 complets, lava-
bos , armoires à glace, glaces ,
canapés, tables de nuit , divans
moquette , fauteuil pour malade,
chambre à coucher complète. —
S'adresser rue Léopold Robert 12
au 2me étage. 11339

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦ _¦-
£ GRANDE BRASSERIE DU SAUMON S
S «fden •foncera4 - Variétés 5
B ¦IIIIIII'IIII'IIMIIPIIIP El

I NOUVEAU PROGRAMME j

i «Troupe „Jlzed" i
H Les Azed Unie Vocal excentrique Duos g
5 Les Rina Rita, Duettistes g
g Les Miniriques Parisiens g
¦ Le Quator Laulquedocien 11355 B
B |B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

Les liens de famille... __St^
ne peuvent rien contre la destinée , WB\
mais il en reste un souvenir 11360 BÈÊ
précieux si une H

photo GROEPLER |
vous les rappelle JB

Toile souverains fraîche
Fr. 1— le rouleau 10200

Phnne monnier

Metteur mi boîtes i
Poseur de cita
très habile, poaar petites
pièces ancres soignées,
trouverait place stable à
Fabrique "VULCAIN"
rue de la Paix 135, —
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés et bonnes références.

Fabrique d'Horloge-
rie faisant la qualité soignée
cherche pour entrer de suite

Régleur-
Retoucheur
bien au courant des coupages
de balanciers et posage de
spiraux. — Offres écrites,
sous chiffres Sch. 11303,
au bur. de l'Impartial. 11302

OéCulpense
expérimentée et bien au
courant du décalquage
de noms sur montres
terminées, trouverait
place stable à Fabrique
"VULCAIN", rue de la
Paix 135. H365

(A vendre
dans situation admirable, à
SEEBOTJE sur Coroelles, «rare
Montmollin, charmant 11128

CHAIEY
d'agrément, dit Chalet des
Dix, en partie meublé, de
bonne construction récente, 3
grandes chambres, cuisine,
cave, pré et forêt d'une su-
perficie de 6635 mètres car-
rés ; prix occasionnel. Pour
traiter, s'adr. à M. Edouard
Claire, ruo de l'Hôpital 14, à
Neuchâtel, et pour visiter, à
M. Alfred Stauffer, ajrricul-
teur à Serrone. O.F.-701-N

Bureaux
A LOUER

Splendides bureaux, bien ex-
posés, sont à louer de suite
ou époque à convenir, à Mi-
nerva. rue Léopold-Robert 66.
— S'adresser, pour visiter et
traiter, au No. 88. 11349

Même adresse, à vendre
différents meubles de bureau.

TOTAOES e*EnnoRAnoN
ROMMEL & Cie

Représen tant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

TU. PERRIN - NEUCHATEL
Bureauxi BATIMENT DES

POSTES (1er étage)
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tuits. P.Z.1408K 20294

(Brasserie (Ariste (Robert
__ \u _$gm __ \ Musique classique et moderne

nialBin fous les n:i84
iI Ulll.l l après-midi «etf solo-

4̂ DEMANDEZ L̂

#f}(oraire ie poche \
I de .«"impartial'' 1
B en usage depuis le 1ar JtHM M
Wà vient de paraître et est en vente dès M
W^ ce jour dans nos Bureaux 

et Dé- M
^. pots de „ L'IMPARTIAL" Mf

^̂  _»r__w SO ___ __W

BIJOUTIER EN GROS
très bien introdui t depuis une dizaine d'années auprès des horlogers,
désire s'adjoindre des montres-bracelets, et cherche i entrer en
relations avec Fabriques de montres productives du genre bon
marché. Au début, marchandises en consignation désirées. — Offres
écrites sous chiffres O. F. 9437 Z. à Orell Fâssli-Annonces,
ZURICH, Zâreherhof. JH-23988-Z. 11379

{) -ffàr̂ JÏL fiande ct'iam

IHrtr Joillle TAWRBAU
Jp_ » C.» .!*>•. Re vendra LUNDI, sur la Place du

marché, devant le Café de la Place,
de la viande d'un JEUNE TAUREAU de 15 mois. Marchan-
dise tendre comme du veau. 11368

RSCJOIït ie demi-kilo CllISSOt 'ie demi-kilo
Se recommande,

_. ___________

HO BMCELONH
Oui «j-u-af-il *

Un double quatuor vocal : 11371

==X_RXS=
avec ses réputés solistes, donnera

2 Grands Concerts
SAMEDI soir et DIMANCHE soir

Chœurs , Trios, Duos scéniques, Duos, Solistes
Entrée libre Pas de quête Entrée libre

Restaurant te Mélèzes
DIMANCHE 17 JUIN

dès 14 h. et 30 h.

Danse A lise
Orchestre SELECT

Entrée, fr. 0.50 (danse comprise)
N.-B. — Les enfants accompagnés

de leurs parents ne paient pas.
Balançoires pour Enfants

Jardin ombragé.
Jeut —I—! Boules

Bons Quatre Heures
et bonnes Consommations

111357 Se recommande

Fraises
extra , emballage spécial soigné.
Colis 5 kilos . Fr. 8.70. franco.

Em. Felley. SAXON.
JH-35938- h 11375

A VENDRE tli'86

Moto moser
Moto Condor
très bon éta t de marclie. — S'a-
dresser à M. W. Brundler , rue
Numa-Droz 174. de 19 à 20 heures.

A remettre, pour cause ae
santé, commerce

cycles et motos garage
a Genève. Capital nécessaire 4
à 5,00') francs. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. J.
Hahn. rue de la Charrière 4, La
niiaiix-dc Fnn i« . 1 iSfifl

Bôle
A. vemire de suite , a Bôle , jolie
VILLA nouvellement bâtie ,
cinq cliumbres et dépendances ,
jardin , vue magnifique et impre-
nable. — S'adresspr au notaire
Micliand. à BOLE. 11205

I •P—CSV.PC*. Dame de con-
_X»991¥t<9« fiance se re-
commande uour lessives et des
heures. —S ' adressera Mme Clio-
pard . rue du Manège 21A, au 3me
étage. 1132/

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

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Juin 192,3\ - / -.

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 >/ J h. Culte avec prédication , M. Henri Pingeon*
11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes, M. Pierre Loze.

missionnaire.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. W.

Corswant.
11 h. Catéchisme au Grand Temple.
MAISON-MONSIEUR . — Pas de Coite.
CONVERS. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/i ">• "u matin. Culte avee Prédication , M. Pet-

tavel.
11 heures. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 1/, h. du matin. Culte avec Prédicalion, M. Per-

regaux.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/» h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Mercredi s 1/* h. du soir. Etude biblique. .
Ecoles du Dimanche, â 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Iteutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
8«/i Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */, h. Office, sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 </i h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtmissiou (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.

Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/» "- matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

BischoO. Methodisteukii'che, rue du Progrés 36
9«/« Uhr. Predi gt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 16, à 90 heures (Petite Saile). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XVI.
Les deux manières d'êlre courbé. (M. Tribolel).

Dimanche 17, â 20 h. 80. Réunion habituelle, présidée par M, le
pasteur P. Borel. Sujet : « Une lèpre contemporaine. »
Rapport des délégués de Rochefort.
(Le « Bluet» jouera.)

Eglise Adventiste du 7*a jo ur.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/a h. Culte,
i » «13 7, h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le uimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

tu* Tout changement au tableau des cultes doit nous
Parvenir le I B O D I  soir au vins tard

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 17 Juin, dès 30 heures

Soirfe Dansante
n867 grehestre ig§ggé



Fête nationale du 1er août
Le Comité National suisse de la Fête du ler

août est né du Comité de la Fête fédérale, le-
quel existait déjà depuis de nombreuses an-
nées. Ce nouveau comité, conformément à ses
statuts, a pour but principal de donner un sens
plus profond à l'idée de notre fête nationale ,'en
la faisant concourir à une oeuvre patriotique.
Les résultats, jusqu'à ce j our, ont été des plus
satisfaisants, et Ton pourra s'en rendre compte
en j etant un rapide coup d'oeil sur les bénéfices
réalisés par les ventes et leur emploi depui s l'an-
née 1910. En 1910 déj à, cette oeuvre d'entr'aide
patriotique a pu fournir 29,000 francs aux mal-
heureux qui subirent des dommages à la suite
des inondations d'alors. En 1911, l'Asile pour les
aveugles et les faîbles d'esprit à Ecublens et
I*Asile Balgrist pour les enfants rachitiques ont
reçu 21,000 francs. En 1912, le gain de 40.000
francs a été consacré à l'Oeuvre de la Croix-
Rouge. En 1913, la recette servit à la lutte con-
tre la tuberculose, et l'on put remettre à la Com-
mission centrale pour la lutte contre la tubercu-
lose et à l'Association suisse des femmes de
nouveau la belle somme de 40,000 francs. En
1914, la Fondation Pestalozzi-Neuhol à Brrr re-
çut 12,003 francs, chiffre minime qui s'explique
par les tristes circonstances d'alors, la déclara-
tion de la guerre. En 19.15, la somme recueillie s'é-
leva à 55,000 francs qui servirent à aider nos
Confédérés ayant souffert de la guerre. En 1916,
les soldats suisses nécessiteux bénéficièrent de
167,000 francs ; en 1917,. la Croix Rouge obtint
100,000 francs. En 1918, la Banque Nationale
suisse put distribuer à nos soldats et leurs famil-
les 94,000 francs ; en 1919, une somme de 54,000
francs fut répartie entre la Fondation Schiller
suisse et la Caisse de secours pour les peintres
etp sculpteurs. En 1920, les bénéfices s'élevè-
rent à 47,000 francs ; au profit du développement
de l'éducation physique et de l'éducation éco-
nomique ; en 1921, 70,000 francs furent employés
à l'extension des soins médicaux à domicile ;
enfin, en 1922, la vente des cartes postales per-
mit de verser 50,000 francs à la Fondation de
la Bibliothèque suisse pour tous. Ces chiffres qui
représentent une somme globale ds 779,000 fr.
sont la preuve éloquente de l'activité bienfai-
sante du Comité National suisse à la tête duquel
se trouve chaque année le Président de la Con-
fédération. Cette année, comime les années preV
cédentes, le Comité a jugé que le meilleur moyen
d'atteindre son but était d'éditer et de vendre
des cartes postales de fête. Le produit de la ven-
te sera affecté, cette fois, à l'Oeuvre des aveu-
gles, c'est-à-dire qu'il servira de nouveau à une
oeuvre de solidarité suisse qui mérite l'appui
de toute notre population.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Lia réponse à M. Abt
La' Chambre reprend1 h discussion dte la ges-

tion du Département politique. M. Maiiefer
(Vaud) est d'accord) avec M. Abt sur un1 certain
nombre de points, mais est étonné de voir ces
principes aboutir à une condamnation presque
sans appel de la S. d. N. et à mettre en cause
une foute de nations qui nous environnent. Pen-
dant tout l'ancien régiime, la France ne nous a
pas traités plus mal que d'autres pays voisins.
L'Europe n'a-t-elile pas été infectée par un autre
impérialisme et vis à vis de cet impérialisme,
avons-nous toujours manifesté la même répul-
sion ?

M. Motta déclare au suj et des critiques adres-
sées à notre corps diplomatique qu 'il y a lieu
de remarquer que ses services ne nous coûtent
que 3 millions. C'est le chiffre te plus bas de
tous les pays de notre importance. Il est faux
de penser que nos diplomates sont des hommes
qui doivent représenter avant tout des intérêts
économiques . Les critiiques formulées ' contre
l'organisation du Département politique sont dé-
pourvues de fondement. L'organisation de la di-
vision des affaires étrangères est une des , plus
simples et des plus claires de l'administration,
Avons-nous manqué de réserve à la S. d. N. ?
Nous sommes à Genève non pour servir les uns
et desservir les autres , mais pour maintenir
les engagements pris avant le vote du 16 mai.
On évoque toujours les zones et le Rhin. A
Funanimité ou presque, les Chambres ont dé-
claré que 'le Conseil!! fédéral avait fait tout son
possible dans la question du Rhin. L'orateur
justifie également l'attitude du Conseil fédéral
d'ans la question des zones.

M. Baumberger (Zurich) expose que la S. d.
N. en est à ses débuts. On ne peut exiger d'elle
Fùn possible.

M. Perrier (Fribourg) déclare que le rapport
de M. Abt a été approuvé dans ses grandes
lignes par la commission , mais que le ton , la
forme et la coloration de ce rapport ont fait
que les membres de la commission ont eu peine
à reconnaître leur propre pensée. M. Abt, qui
a beaucoup critiqué notre politique étrangère, a
oublié de rappeler la belle attitude du Conseil
fédéral dans l'affaire des zones et celle de l'at-
tentat contre Vorowski

A 9 heures 50, la discussion est infterrompue
et* la séance levée.

Conseil des Etats
M. Musy répond aux observations faites la

veille par M. Keller (Zurich) à l'occasion de la
gestion da l'administration des douanes. En ré-
ponse aux questions soulevées lors de la dis-
cussion de la dîme de l'alcool, M. Musy déclare
qu 'après le vote du 3 juin la situation de la ré-
gie est telle qu 'il ne saurait être question pen-
dant plusieurs années de répartition aux cantons.
La régie se trouve 'dans l'impossibilité absolue
de faire une intervention quelconque en faveur
des producteurs de fruits. Le vote ne doit cepenr
dant pas nous décourager. La Confédération tâ-
chera d'équilibrer son bilan et elle préparera le
second vote.

L'ensemble du rapport de gestion du Conseil
fédéral , du tribunal fédéral et du tribunal fédé*-
rai des assurances est liquidé. On passe au comp-
te d'Etat pour 1923. M. Keller (Argovie) dit que
le compte d'administration boucle par un déficit
de 79,5 millions, résultat de 48 millions plus favo-
rable que celui du compte d'administration de
l'année précédente.

Apres quelques explications de M. Musy,, l'en-
trée en matière est votée. Séance levée à 10 h.

Les bijoux du_ roi Charles
Le jugement d'arbitrage

(Resp.). — A la suite des informations que
nous avons fait paraître dans la presse, on nous
communique l'extrait d'un jugement d'arbitrage
intervenu entre la famille impériale et royale
d'Autriche d'une part et MM. Bienenfeld, bi-
j outiers à Paris d'autre part :

L'an mil neuf cent-vingt trois et le seize mal ,
MM. Maurice Hersant , avocat au Conseil d.T-

tat et à la Cour de cassation, Rodolphe Caesar,
négociant en perles et pierres fines ,' vice-présir
dent de la Chambre syndi cale des Négociants en
perles et pierres fines , Eugène Delcourt, lapi-
daire en brillants, ancien président du Syndicat
professionnel des négociants et courtiers en per-
les et pierres précieuses, agissant en qualité
d'arbitres du différen d existant entre la Famille
impériale et royale d'Autriche et MM. Bienen-
feld.

Ont rendu la sentence dont là teneur suit :
Considérant que dans le courant des années

1919-1921 la Société « Perlesco » et MM. Jac-
ques et Joseph Bienenfeld, ont effectué avec la
Maison impériale et royale d'Autriche-Hongrie ,
diverses opérations d'achat de bij oux.

Considérant que des difficultés se sont éle-
vées à la suite de ces achats et. que, pour y met-
tre fin , la famille impériale et royale d'Autriche
et MM. Bienenfeld se sont mis d'accord pour
soumettre à des arbitres, à la fois les opérations
effectuées par la Société Perlesco et celles r?ui
ont été traitées directement entre MM. Bienen-
feld et la famille impériale et royale ;

Considérant qu'il résulte des dépositions et
des débats que MM. Bienenfeld n'ont agi que
comime bailleur de fonds, sans j amais interve-
nir dans les achats de la Société Perlesco, qu'ils
n'ont j amais connu la façon dont ces affaires
avaient été traitées ; qu'il est hors de doute que
MM. Bienenfeld n'ont pas, dans les circonstan-
ces, transgressé les usages commerciaux.

En ce qui concerne les affaires traitées direc-
tement par MM. Bienenfeld arec la famille impé-
riale et royale :

Considérant qu 'il est fait grief à MM. Bienen-
feld d'avoir promis une commission aux manda-
taires de la famille impériale et royale et d'avoir
ainsi écarté des acquéreurs susceptibles de
payer un prix plus élevé;

Considérant qu 'il résulte des témoignages et
des débat s que la personne de l'entourage de
l'Empereur qui a reçu la commission en question
ne saurait être considérée comme personne in-
terposée susceptible d'influencer sur la décision
du mandataire de Sa Maj esté ; qu 'il est, en effet ,
établi que cette personne postérieurement aux
offres de MM. Bienenfeld, agissant comme un
courtier , a proposé les bij oux litigieux à diffé-
rents négociants pour mettre MM. Bienenfeld en
concurrence.

Considérant qu 'il est ainsi prouvé que la com-
mission versée l'a été , conformément aux usages
du commerce, à une personne agissant ,comme
courtier , et que le taux de cette commission
était en rapport avec les difficultés , les démar-
ches, la durée et les frais de toute nature qu 'oc-
casionne, une affaire aussi compliquée.

Considérant , en outre , qu 'il résulte des dépo-
sitions et des débats que MM. Bienenfeld , qui
ne s'étaient fait reconnaître un droit de préemp-
tion sur les bij oux , c'est-à-dire la faculté de pren-
dre livraison au prix le plus élevé que sur des
indications inexactes, concernant des offres
inexistantes , à payer dix pour cent de plus que
le dernier prix qu 'ils avaient offert , pour le der-
nier achat :

Considérant qu 'il résulte de, ce qui précède
que MM. Bienenfeld ont agi conformément aux
usages du commerce et que leurs agissements
n'ont pu causer un préjudice à la famille impé-
riale et royale ;

Par ces motifs, les arbitres soussignés disent :
Que MM. Bienenfeld ont agi conformément aux

usages de commerce.
Que MM. Bienenfeld n'ont pas engagé leur res-

ponsabilité à l'occasion des achats traités avec
la famille impériale et royale sur la Société Per-
lesco ou par eux-mêmes; ¦*."..'

Qu 'il n'y a pas lieu dans ces conditions, de
prononcer contre eux une condamnation à des
dommages-intérêts.

L'enregistrement de la présente sentence,
ceux-des sentences en date des huit et quatorze
mai, les frais et les dépens du présent arbitrage
sont à la charge du représentant de la famille
impériale et royale, son Altesse l'Archiduc Max
d'Autriche ;

Les arbitres fixent leurs honoraires à la som
me de mille francs pour chacun d'eux.

Considérant qu en tenant compte des cours
des pierres précieuses aux époques ou différen-
tes offres ont été faites par les maisons les plus
importantes de la place de Paris, il est établi que
les prix payés par MM. Bienenfeld sont supé-
rieurs aux offres les plus élevées de leurs con-
currents ;

L'actualité suisse
, . <m m ^.  

ligne contre la tuberculose
Bien que . se développant d'année en année,

l'activité contre la tuberculose n'est pas encore
suffisamment connue chez nous. Grâce à la bien-
veillante collaboration de Messieurs les rédac-
teurs, nous communiquons auj ourd'hui son pro-
gramme d'action.

Les consultations médicales gratuites pour tu-
berculeux indigents ont lieu chaque vendredi
soir de 5 Va heures à 7 heures, au Juventuti, Col-
lège 9, local de la Policlinique, par MM. les mé-
decins Gnye et Monnier.

Le bureau de conseils et de renseignements
pour tout ce qui concerne ou inquiète les tuber-
culeux, leur, famille et leur entourage est dirigé
avec'la plus' grande compétence et amabilité par
Sœur A. Perret-Gentil, le mercredi, de 5 à 6
heures, au même local, Juventuti, Collège 9.

Soeur Alexine Perret-Gentil visite .à leur do-
micile tous les tuberculeux qui lui sont signalés
et auprès desquels son intervention tant en fa-
veur du malade que des personnes qui l'entou-
rent peut être d'une utilité quelconque, soit phy-
sique, matérieËe ou morale. C'est ainsi que ses
visites du ler Janvier au 30 Avril s'élèvent au
nombre respectable de 670. .

La ligue contre la tuberculose s'occupe éga-
.lement des démarches pour l'entrée des mala-
des au Sanatorium. On sait, ou on ne sait pas en-
core que notre Sanatorium neuchâtelois accorde
une petite faveur aux malades indigents qui lui
sont confiés par l'intermédiaire de la Ligue. Du-
rant les quatre premiers mois de cette année,
la Ligue a placé 22 malades et ses dépenses pour
ce seul poste de son budget asoendent à près de
1000 francs par mois.

Soeur Alexine Perret-Gentil enfin, prend une
part très active à l'oeuvre du Sou du Matelas.

La ligue contre la tuberculose exploite depuis
un an la Galerie de cure d'air située au nord-est
de l'hôpital et dirigée actuellement par Soeur
Jeanne Bernard . La saison d'été, quoique très
tardive cette année, s'est annoncée chargée à
notre Galerie, le nombre des chaises longues, dix,
est déjà insuffisant ; il en faudrait quinze pour
répondre aux demandes qui nous parviennent.

Lequel, des nombreux lecteurs de l'« Impartial »,
possédant chez lui une chaise longue inutilisée,
si possible à dossier mobile fera oeuvre utile en
l'adressant à la Galerie où elle sera reçue avec
la plus vive reconnaissance.

Dans ses deux dernières séances, le comité de
la Ligue contre la tuberculose a étudie un proj et
ayant pour but de fortifier nombre d'enfants dé-
biles, en dessous de l'âge scolaire, en les faisant
bénéficier d'une façon spéciale,de l'air et du so-
leil. Il s'agit d'une colonie en plein' air pour la-
quelle d'ores et déj à nous sollicitons la bonne vot-
lonté de dames ou demoiselles de notre ville dis-
posées à s'occuper de ces bambins. Prière d'a-
dresser leurs offres aux Soeurs de la Ligue. '

C'est avec une très vive reconnaissance que
nous avons reçu de la Société de Consommation
200 kg. de denrées alimentaires à l'usage de nos
familles indigentes, du Comité de l'association
de l'Hôtellerie féminine la somme de Fr. 320,32
et enfin d'un généreux anonyme Fr. 200.— en
souvenir et à la mémoire d'un mari et frère
regretté.

Au nom du Comité : '1*\
Le Président, Dr H. Monnier.

La Cbaax- de -p ends
Colonies de vacances.

Après avoir reçu, pendant tout l'hiver et le
printemps, une quarantaine d'enfants débiles on
convalescents, la maison de Mialvilliers vient
de s'ouvrir toute grande. Cinquante enfants y
sont entrés le 1er juin et une centaine y seront
en vacances en juillet et août.

Les dépenses se sont élevées à fr. 34,750 en
1922; elles ne seront pas moindres cette année.

Le comité recommande sa collecté de cotisa-
tions et dons, qui va se faire grâce à la bonne
volonté des enfants des classés .primaire. Us vont
distribuer des pochettes dans.les ménages et les
reprendront deux ou trois j ours après. ' ',: " [*>"•

On comprend qu'en ces années maigres la pos-
sibilité de -"donner soit diminuée pour chacun,
mais on sait quand même, chez nous, faire la
moindre des choses quand il s'agît des- enfants de
la cité.
. On est prié de fermer les pochettes avant de
les rendre, de manière à assurer le contrôle.

Plus encore, le comité des Colonies prie ins-
tamment de recevoir avec bonté les petites filles
et les petits garçons qui distribueront les pochet-
tes pour le bien de leurs camarades faibles ou
indigents. "• ''• •' 

Mme W. Meier, Gais (Appenzell) écrit entre, autres :
« Je certifie volontiers que mes douleurs rhumatis-
males dans les reins et les jambes ont disparu de-
puis que j'ai employé le Togal. H va sans dire que
j 'en suis enchantée et que je ne manquerai pas de
recommander à d'autres cette excellente préparation.»
Togal est non seulement d'un effet prompt et sûr dans
les cas de rhumatisme, goutte, sciatiq'ue, lumbago,
douleurs dans les articulations et lés membres, mate
aussi contre toutes les douleurs des nerfs ou des
maux de tête, névralgies et de l'insomnie. Ces faits
se trouvent confirmés par de nombreuses lettres d'at-
testation et de brillants certificats de médecins. Il
n'existe rlem de meilleur. Dans toutes les pharmacies.

39-188»

Douleurs rhumatismales et névralgiques !
Comment des douleurs disparaissent !

11 SE0BET BE BEAUTÉ 
:

II L'ANTIQUE ECtYPTE
La révélation de Kijja , merveilleux baume Uvement à la beauté permanente et à la jeunesse

qui nous vient du pays de Cléopâtre l'Enchan- durable que son emploi donne à l'épiderme et an
teresse, met à la portée de toute femme suisse le teint. .
moyen d'augmenter sa beauté et de prolonger II est formellement garanti que Kijja vous
sa jeunesse d'une façon étonnante. Il n'y a au- donnera au bout de trois jours des preuves suf-
cun doute que Kijja appartienne à cette série de Usantes de son efficacité pour vous convaincre
recettes mystérieuses qui ont toujours intrigué que son usage :ontinu , pendant quelque temps
notre science moderne, et grâce auxquelles les ' seulement, tout en vous : rajeunissant merveilleu-
Egyptiennes , pendant plus de 4.000 ans, ont sèment, rehaussera l'éclat et la beauté de votre
gardé la renommée dé rester étonnamment jeu- teint et de votre peau d'une façon remarquable ;
nés et belles malgré un climat des plus néfastes dans le cas contraire, le prix du flacon vous sera
pour l'épiderme. remboursé sur simple demande ; vous devez'cons- '

Kijja a été soumis en France à des expé- tater une amélioration frappante dés la première
riences très probantes , et il a été démontré que , application de Kijja.
grâce à lui toute femme, quel que soit son âge, " Kijja est en outre d'une efficacité incomparable
quelles que soient les imperfections de sa peau pour protéger la peau contre les coups de soleil
et de son teint , peut , en très peu de temps , s'em- et le hàle et prévient également les taches de
bellir d'une façon surprenante et paraître plus rousseur. Même lorsque vous aurez été , brûlée i
j eune de plusieurs années. Dès la première ap- par le soleil, ICîjja supprimera immédiatement ïa
plication de Kijja . vous remarquerez déjà un pénible sensation de cuisson ; son application
embellissement merveilleux dans votre ap.parence, empêchera votre peau de peler, fera bientôt dis-
mais, tandis qu'il est indiscutable que Kijja paraître les taches de rousseur et rend ra votre
donne à la carnation une beauté et une fraîcheur peau plus blanche et plus douce que jamais ,
immédiates, ceci est peu important , compara- J. H. 30746 D. 11268

NOTA. — Kijja , remarquable baume de beauté de l'Anti que Egypte ,
se trouve dans tous les bons magasins. i
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' Voiture ttss Saimsonl
Nouveau succès à Genève le 10 juin 1923 ;̂

au Grand Prii de Suisse 1
Ier I_llfia t»«ni *** SA'LMSOX, I¦ "wenu 19g kmi 300 en 2 h 31

vitesse moyenne , 97 km. 230 FZ-UO5-N B
9"*e RonnSfit snr SALMSON , 1mm —CHUiaii en 2 h. 32 H

vitesse moyenne 97 km. 200 ni8l f|
La voiture SALMSON «fwi»«:'*o«na««im«B' ! H

_fll_F __«*«_5 SDOftf SBest livrée en : _t*w~*& extra 9w*~*v* |
' Pour renseignements ot essais, s'adresser aux Agents : Es

ROBERT & DESAULES - Garage Centra! 1
|t_ *m IHEVCKIAVES. _̂_\\

WkW Pour Cfcampignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.-—. En vente à
La ^?airie-Ckrar-Yoisier^
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i»w m el passer DI bonne Soirée
V_m__t à

L'HOTEL DE LA POSTE
vous y trouverez le

Dachaner Banern OMtor Rappel I
AVEC SES NOUVEAUX ARTISTES

Emu» Pfmers et SowiBers
1 sont toujours au prix, de

Wv. 3.50 mat Fr. 3.SO
*0269 Se recommande, "L. Pj EftRIN.

WfcUiînA | EL LÉOPOLD ROBBRT

^FiMoBÉteiesipeiliiloises
w 34 «M>rps de Musique (1200 exécutants)
U
" Samedi 46 Juin, dès SO h. %

SOtCERT par les cinq musiques de la vïiie - Entrée fr. 0.50
' Dimanehe 1*7 Juin, à 14 h.

CH!i CONCERT
. sur l'emplacement de fête, - Entrée fr. 1.—

A.20h. CONCERT et FÊTE DE NUIT Entrée fr. 1

TOMBOLA : 7 lots d'une valeur totale de fr. 1.600.—
Laissez-passer valables pour toute la durée de la fête fr. 2.

. «1082N En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours. 11024

Colonies é Vacances
La coftecte des cotisations et des dons ponr les Colonies

de Vacances de La Chaux-de-Fonds — gai hébergent en ce
moment 50 enfants — va se faire par les élèves des écoles
pr «maires qui distribueront une pochette dans chaque mé-
nage et la reprendront dans deux ou trois jours.

Le Comité des Colonies prie instamment qu'on re-
çoive avee bienveillance les jeunes collectrices
et collecteurs qui sacrifient leur temps de loisir en fa-
veur de leurs petits camarades faibles ou indigents.

Les Colonies ont besoin de l'appui de tous. Les dons les
pins minimes sont reçus en ces temps pénibles avec une vï-
ve reconnaissance.

Aidons à cette œuvre populaire et locale suivant nos
Tr-ra-Aria f 4 J 5tflf=i

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 1204)00.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
1 (Bons de Caisse)

poor use dorée de -I on 5mtae

41) «la.'.io ,
Ces obligations sont remboursables à éehéanoes-fîses

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banp prend à sa charge le timbre fédéra B%w$wn

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 % W iwtmm de Ft ftM~

AlJ .ro g vendre
Belle machine « Mercedes» aj 'ant peu roulé. G places, éclairage

électrique . JH 10261 J 11289

serai.: cédée
à prix très avantageux pour cause de non emploi. Belle occa-
sion à saisir. — Adresser offres sous chiffres II 2484 U, à Publi-
citas. BIEJViVE. 

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

S-"' Fête Cantonale de Lutte Neuchàteloise
aux BRENETS

DIMANCHE 17 JUIN 1923
Pendant le Concours et le soir, Concert par la Fanfare
des Brenets, avec le concours de H. CasteHa, ténor.

Hîe ds noiî - GymDasfioue - Arrobafie - PyramM§s
Illuminations - Feux d1 artifice

A 23 heures, tram spécial Brenets-"Loele. 11134

Ërande Maison d'Horlogerie
ayant plusieurs fabriques en Suisse et fabriquant tous les
genres de montres , C__ «e_*C__«S

Directeur Commercial
possédant aussi des qualités techni ques , connaissant les
langues et étant bien au courant des voyages et bien inlro
duit auprès de la clientèle mondaine. '

Faire offre»*. Jusqu'au SO ja iàn  1 9S3, sous
chiffres ~». «SS*-*1-*.* C, à « PUBLICITAS »
La Chaux-de-Fonds. • P-21774-C 11308
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' DIMANCHE soir 17 juin
à 20 heures 30

Réunion habituelle
présidée par 113*23.

SL le Pasteur Paul Dorel
Rapport des délégués

à l'Assemblée canto-
nale de Rochefort.

Invitation cordiale à chacun.

CIRAGE-
CREME

» K TA.  \ J K j

En vente à la

11274

Cafâ'Resluiirant
RAÎSiN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
__ *m~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 814

Ch. Lenthoid

Brasserie duTerminus
Ce soir Samedi, dès 7'/i heures

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

. Se recommande P. Blaser

Séjour d'été
A louer ou à vendre , aux

Vieux-Prés, un ___a_l«e«f
bien meublé, composé de 4 cham-
bres, cuisine, vérandah , garage
et grandes dépendances. — S'a-
dresser, à M. J. Moug'n .Rie *̂ u-

•îmnJirozm.; WlTir

m- MJ WW.m -mm
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre

honorable clientèle et du public en général , que vu les fortes
demandes de notre renomme vin de fruits, nous avons ouvert un
Dépôt sur la place de Chaux-de-Fonds.

Nous tenons tous les produits ci-aprés en dépôt dans une bonne
cave, soit : J. H. 10262 J.

Vln.de fruits ouvert (contrôlé) dans nos fûts prêtés de 50
à 200 litres.

Vin de pomme raisin mousseux (spécialité) en
bouteilles-à 6/10 litres dans Harasse de 30 bouteilles.

Vin de pomme sans alcool 1
Harasse à 50 bouteilles à 3/10 litres mousseux. 11283

» » 30 » » 6/10 » »
' > » 12 » » 1 » »

. » » .6 » » 2 » non-mousseux,
1 » 4 « » 5 » »

Par une marchandise excellente et par une prompte livraison
franco domicile, nous espérons mériter la confiance du publie.

Avec considération.

Cidrerie Seelandaise ii . Mû m un.
Dépositaire : E. Aescblimann, épicerie-nrimeurs , rue Jaquet-

Droz 35. Téléphone N« 6.36.
Demandez notre prix-courant.

¦bCvanoileeiTempérance
¦¦ Chapelle Catholique Chrétienne

•Rae de la Chapelle — Rue de la Chapelle

Mardi 19 juin, à 20 heures

Grande Réunion. Appel
et de Croix-Bleue

avec le concours de

mademoiselle Stilfêe, professeur de shanf.
Témoignages de deux buveurs relovés.

Allocations — Musique instrumentale.
Invitation cordiale à tous. 11315

Prière de prendre les chants Croix-Bleue.

I fin Magasin BALANCE 10a I
S|| (derrière les Six Pompes) §g

Il 4cBa<ez & DADIII I
g| Grand choix de ^* -t*

r^*m_«-'-l-W& ||
BB PAIVTALOIVS de coutil , doublés et non doublés. &&
Wa VESTOIVS. SALOPRTTES. BLOUSES d'horlogers |||
l« et de bureau. Prix très avantageux. f M

M PROFI TEZ TOUS F |
M ll23° S. PAPIR. [.; |

I KÂÏSMTI
I «le PRIX I
'
v^ ' s*»«r _«B»«BS nos 11174 '-Am

pig ^fBBPvl _____*_[ %_&s% 1
W_2Ê garnis Dames'et Enfants *^^^| l 'mâmni 1

n 22, Rue Léopold-Robert 22 - La Ghaux-de-Fonds B



CONSUL GENERAL
Séance du vendredi 15 j uin 1923, a 20 heures,

a l'Hôtel commun?.!

Présidence de M. ' Julien Dubois, p résident.

La gestion et les comptes de 1922
M. Lauener rapporte au nom de la maj orité.
La commission a visité ies propriétés et les

maisons communales.
Elle a constaté que partout on a tenu compte

des difficultés de l'heure présente et que de sé-
rieuses économies ont été effectués. Les comptes
présentés ne lui fournissent aucune objection.
Aussi la majorité de la commission demande
que les comptes de la commune pour 1922
soient adoptés et que décharge en soit donné au
Conseil communal.

Au nom du groupe progressif libéral , M. Breit-
meyer lit la déclaration suivante :

A la séance du 30 j uin 1922, Monsieur Jean Hum-
bert fils fait la déclaration que le groupe 'de l'Union
progressiste ''bérale estime que, pendant l'année
écoulée (1921), la gestion a été difficile ; il l'approu-
vera malgré le défict des comptes. Toutefois , ce grou-
pe n 'est pas d'accord avec la gestion des Services
Industriels ; — le service des eaux a remis à la com-
mune un bénéfice de fr. 50,000 ; — celui du gaz pré-
sente un déficit de fr. 121,197.32 et l'électricité a remis
un bénéfice de fr. 200,000. En examinant les comptes,
on constate que le magasin de la rue Léopold-Robert
a fait un déficit d'environ fr. 9,900. L'Union progres-
siste libérale fait toutes réserves pour cette année , la-
quelle peut être estimée normale.

(Compte-rendu des séances du Conseil général , f
763.)

Nous tenons à souligner ici les réserves faites 1 an-
née passée, réserves qui, à elles seules, justifieraient
la proposition que nous vous faisons de refuser d'ap-
prouver la gestion du Conseil communal pendant
l'exercice écoulé.

Les comptes ont été examinés avec soin et nous
avons pu reconnaître leur exactitude mathématique.
Nous pouvons donc en donner décharge au Conseil
communal.

Nous ne pouvons approuver la gestion du Conseil
communal sur les points principaux suivants :

Administration générale. — Le Conseil communal
souffre d'un manque de direction et de vue d'ensem-
ble, préjudiciables à une saine administration , s'inspi-
rant de l'esprit d'économie plus indispensable que ja-
mais. Le chef du Département des finances fait tout
ce qui est possible pour limiter les dépenses et amé-
liorer notre situation précaire. Il n 'est pas armé ce-
pendant pour avoir, la direction effect ive de l'admi-
nistration communale. Jl nous plairait de savoir à la
tête dès affaires communales itn homme ayant une
ligne de conduite et un but précis : faire rendre aux
services communaux le maximum avec des frais aussi
minimes que possible.

Travaux en régie. — Le 5 décembre 1921, MM. Q.
Breitmeyer et consorts déposaient une motion au
Conseil général invitant le Conseil communal à re-
mettre, après concours, à des entreprises privées of-
frant des garanties suffisantes, le plus grand nombre
possible de travaux de chômage.

Le Conseil communal répondit le 26 avril 1922 qu 'il
ne voulait pas donner suite à cette motion sous la
forme en laquelle elle était présentée (C. R. f° 656).
Les motionnaires ne purent se déclarer satisfaits. Une
divergence de principes essentielle divise en effet la
minorité de la majorité.

Prise à bail de la Grande salle, Parc 73-75. — Le
Conseil communal fit opposition à la séance du Con-
seil général du 3 novembre 1922 à la demande de
Monsieur Grosclaude de nommer une commission
pour examiner si le prix de location de cette salle
était normal. Le Conseil communal a donc défendu
avec plus d'ardeur un intérêt de parti que l'intérêt
général.

Hôpital. — A la séance du Conseil général du 14
mars 1922, la Commission chargée de l'étude de la
réorganisation des services administratifs de l'Hôpital
présentait son rapport. Monsieur Jean Humbert fils
fit la déclaration suivante que nous approuvons (C.
R. f° 640) : « L'esprit du rapport lajpse voir que l'ad-
ministration n 'était pas suffisante. Ce document ne
peut couvrir le chef actuel du dicastère. > Une com-
mission déterminant actuellement les responsabilités
des divers organes administratifs de l'hôpital , nous
n'insistons pas.

Gestion des Services Industriels. — Dans sa séance
du lundi 19 décembre 1921, le Conseil général adoptait
raie proposition du Conseil communal d'abaisser le
prix du gaz à 40 centimes le mètre cube à partir de
févirer 1922. Le groupe de l 'Union progressiste libé-
rale fit inutilement opposition à cette proposition du
Conseil communal.

Examinons donc aujourd 'hui le résultat de l'exer-
cice en cause.

Le service du gaz a pu , en mettant à contribution
les fonds de réserve, éteindre le déficit de 1921 par
fr. 121,197.32. Par contre il n 'a pu amortir aucune
somme, bien qu 'il ait été prévu au budget un amor-
tissement de fr. 128,107.75 suivant les échelles de M.
Maurice Maire. L'insuffisance totale d'amortissements
du service du gaz est actuellement de fr. 1,043,292.80.

Le bénéfice de fr. 400,000 réalisé aux Services In-
dustriels provient de l'augmentation des taxes du ser-
vice des eaux et du service de l'électricité , augmen-
tation surtout préjudiciable à l'industrie. Ce bénéfice
devrait en réalité être diminué de l'amortissement non
effectué au service du gaz, soit fr. 128,000.

Notons encore que M. le directeur des Services In-
dustriels dans ses considérants à fappui de la dimi-
nution du çrix du gaz promettait la prompte instal-
lation du gaz double. Actuellement nous ignorons
quand nous p<ftirrôns bénéficier de ces nouvelles ins-
tallations permettant de fabriquer le ?az à bien meil-
leur compte.

Ateliers et magasins des Services Industriels. — Le
magasin d'exposition et de vente de la rue Léopold-
Robert boucle ses comptes par un boni de fr. 2147.40
contre fr . 12,540 prévus au budget. L'atelier des eaux
et du gaz boucle son exercice par un boni de ir

334451, l'atelier de l'électricité par un déficit de fr.
8459.43. Ces chiffres comprennent le boni du magasin
de la rue Léopold-Robert. Les ateliers et magasins
bouclent donc ensemble par un déficit de fr. 5114.92.
Or le déficit réel se trouve augmenté encore par le
fait que l'intérêt du capital engagé dans les ateliers
et magasins n'est pas porté dans les comptes cette
année-ci, bien que ce poste ait été prévu au budget
par fr. 31,715. Il est parfaitement anormal de ne pas
charger les ateliers de l'intérêt du capital investi.
Nous estimons ici encore que la gestion du Conseil
communal a été insuffisante, car les ateliers devraient
pouvoir boucler leurs comptes sans déficit , même
dans la période actuelle difficile.

Conclusion. — Nous vous proposons, Monsieur le
Président et Messieurs, de voter les articles 1 à 3 de
l'arrêté qui vous est présenté et de rejeter l'article 3
disant : « la gestion du Conseil communal pendant
l'exercice 1922 est approuvée ».

L'assemblée discute ensuite chapitre par cha-
pitre les comptes communaux 'de 1922.

M. Guinand, directeur des Services indus-
triels allègue les raisons qui ont empêché de fai-
re des amortisements ces dernières années.
A situation exceptionnelle , il fallait prendre des
mesures exceptionnelles et songer avant toute
chose à ne pas allourdir les charges du contri-
buable. M. Guinand fournit ensuite des explica-
tions sur les affaires peu brillantes des ateliers
des Services industriels.

M. Jean Humbert estime que ces ateliers, qui
n'ont pas à payer de location, font une concur-
rence dangereuse au commerce privé, en profi-
tant d'un monopole dont j ouissent les services
industriels.

On a pris prétexte d'un petit détail pour cri-
tiquer la gestion de la commune, déclara M. Ey-
mann. Dans son ensemble la gestion est bonne ,
puisqu'elle permet de verser des centaines de
mille francs dans la caisse communale, tout en
maintenant la vie bon marché. Un tel résultat
est à l'honneur de l'administration socialiste,
aj oute l'orateur.

Cette question de magasin est une toute petite
question d'à côté, dit encore M. Eymann, qui mê-
le à son exposé Mussolini, le siècle dernier et
les articles de Y « Effort ». En conclusion il dé-
clare que les Services industriels tournent, que
c'est là le principal et que les observations pré-
sentées par M. Humbert sont en définitive une
querelle byzantine.

M. Gutmann répond que le groupe bourgeois
ne cherche pas une querelle de boutique, ce n'est
pas dans ses habitudes. Il ne critique pas les bé-
néfices réalisés, mais bien les manques de gains
que l'on pouvait obtenir.

Le débat d'auj ourd'hui n'est pas nouveau et
il. revient sur le tapis chaque année, remarque
M. Camille Brandt. Pour ce dernier les remar-
ques du groupe bourgeois ne sont qu'une tacti-
que politique.

La discussion s'allonge, dévie, fait confondre
Voronoff et Vorowsky.

— Nous ne critiquons les services dans son
ensemble mais un service spécial des services
industriels, celui du gaz, observe M. Grosclaude.

On passe enfin en revue les autres budgets de
l'administration.

Avant de procéder au vote, M. Breguet tient
encore à donner son opinion au suj et du rapport
de la minorité. Il y voit de la j alousie et aussi
de l'audace. L'orateur revient ensuite sur la
question du ravitaillement, l'affair e du drapeau
rouge, l'administration de l'hôpital et il s'étend
avec prolixité sur toutes ces choses bien qu 'il ait
promis d'être extrêmement bref.

M. Grosclaude clame ses griefs et fait naître
des réparties qui . mettent l'auditoire en gaîté. En
voici un échantillon :

— Nous.sommes des bâillonnés.
— Ça ne vous empêche pas de crier bien fort.
Enfin on passe au vote les arrêtés suivants

qui sont votés par 21 voix contre 18.
La gestion de 1922 et les comp tes de la coingmune bouclant p ar un déf icit de 559,121 f r. 84

sont appr ouvés.
Décharge en est donnée au Conseil communal.
Le déf icit sera por té au compte débiteur, qui

aScende au solde débiteur de 4.438.429 f r.  09.
Le nouveau bureau du Conseil général

M. Camille Brandt , déclare que le groupe so-
cialiste est d'accord de confier la présidence
ainsi aue deux autres sièges du bureau à des
conseillers bourgeois. A l'unanimité les person-
nes suivantes sont désignées.

MM. André Gutmann, président; Crevoisier,
premier vice-président ; Lauener, deuxième vi-
ce-président ; Gigon, secrétaire ; H. Perrenoud,
vice-secrétaire ; Frossard et Lauber , questeurs.

Présidence de M. André Gutmann, président.

Le nouveau président remercie l'assemblée de
la confiance qu 'on vient de lui témoigner. Il fait
appel à une active collaboration de tous les con-
seillers et souhaite que les débats reflètent à
l'avenir un bel esprit d'entente, dans l'intérêt
même de la cité.

On passe ensuite à l'ordre du j our.
A l'Hôpital

La commission demande l'achat d'un appareil
de radiographie d'une Valeur de 14,300 francs.
Le crédit est alloué. D est recommandé que cet
appareil soit remis entre des mains expertes.
Cette remarque sera communiquée à la com-
mission de l'Hôpital.

Séance levée à 23 heures. A, G.

Chronique suisse
Un lieutenant condamné pour imprudence

Le tribunal de la Illme division, présidé par
le colonel Eberli , grand juge , vient d'être ap-
pelé à s'occuper du cas du lieutenant S. F. qui,
au mois d'octobre dernier , en manipulant im-
prudemment son pistolet dans une confiserie , à
Thoun e, blessa grièvement une servants. L'ac-
cusé a donné au tribunal la version suivante : A
l'issue d'un exercice de tir à balle , il s'est rendu
dans cette confiserie , sans songer que son ar-
me était encore chargée. Puis, causant avec la
servante , il s'est aperçu que le pistolet n'était
pas au cran d'arrêt. Il l'a donc tiré pour faire h
nécessaire. C'est alors que le coup partit sou-
dain , atteignant la servante qui se trouvait de-
bout devant lui. Se ralliant aux conclusiens du
réquisitoire , le tribunal a condamné le lieute-
nant F. reconnu coupable de blessures par im-
prudence, à trois mois de prison militaire et aux
frais. Le défenseur, f l [ .  le conseiller national Pe-
trig, avait demandé l'acquittement , les frais de-
vant être mis à la charge de son client.

Créances suisses en Roumanie
La délégation roumaine qui devait arriver en

Suisse pour le règlement des créances des
commerçants suisses n'est pas encore . ar-
rivée, bien qu 'elle se soit annoncée à nou-
veau dernièrement. La délégation a d'abord
visité une série de pays avant de parvenir en
Suisse. Il est à remarquer, en relation avec cette
démarche, qu'une nouvelle ordonnance a été ren-
due par le gouvernement roumain en ce qui con-
cerne les commerçants roumains débiteurs et dé-
biteurs privés d'après laquelle toutes les dettes
exprimées en métaux précieux — donc aussi les
dettes suisses — bénéficieront d'un délai de paie-
ment d'au moins 12 ans sous' la garantie du dé-
biteur inscrite dans un office spécial à créer qui
portera le nom d'Office pour les engagements
étrangers. Pour la Suisse, d'après la « Nouvelle
Gazette de Zurich», cette garantie est de 30 pour
cent de la dette exprimée en francs suisses,
comptée en lei, au cours moyen de 1922. A part
cela, le proj et de loi prévoit que, pour les det-
tes contractées avant novembre 1918, aucun
paiement n'est exécutable durant les trois pro-
chaines années.

Ces nouvelles mesures ne paraissent pas avoir
été prises de façon à ce que les commerçants
suisses puissent aller à rencontre des proposi-
tions roumaines et l'on peut se demander ce que
la délégation roumaine, dans ces circonstances,
pourra bien faire encore !

Le chômage d'après les groupes de métiers
et les cantons

(Resp.) — D'après le « Marché Suisse du
Travaï », le nombre des chômlurs a diminué
dans les groupes die métiers suivants : main-
d'œuvre sans formation professionnelle (1475),
industrie du bâtiment et branches connexes
(1229), industrie des métaux et machines et in-
dustrie électrotechnique (754), horlogerie et bi-
jouterie (725), alimentation &t tabacs (242) , in-
dustrie textile (228), .industries du bois et du
verre (143), agriculture et horticulture (131),
industrie du vêtement et du cuir (126), com-
merce et administration, (85), transports (83),
sylviçutore (54), exploitation de mines et tour-
bières (45), service de maison (28), industrie chi-
mique (21), industrie hôtelière (9), arts graphi-
ques et industrie du papier (4).

Le nombre des chômeurs complets n'a aug-
menté que dans les professions libérales et in-
tellectuelles (95).

Le nombre des chômeurs complets dans les
différents cantons montre que le chômage a di-
minué principalement dans les cantons suivants:
St-Galî (1038), Neuchâtel (917), Berne (167), Ge-
nève (597), Fribourg (492), Zurich (411), Tessiin
(388), Vaud (311), Valais (283), Argovie (205),
Soleure (133), Grisons (131), Schaffhouse (85),
Bâle-Campagne (80), Appenzeï Rr. Int. (71),
Thurgovie (64), Schwytz (55), Lucerne (48),
Claris (29), NïdwaW (5), Obwald (4), Uri (2).

Le chômage n'a augmenté que diams les can-
tons de Bâle-Villie (71), Appenzeï Rh. Ext. (60)
et Zouig (3).

Droits de timbres îédéiraux
Le produi t brut des droits de timbres fédé-

raux s'est élevé au mois de mai à fr. 1,330,818.36
contre 1,066,335.10 au mois correspondant de
l'année précédente. Du 1er j anvier au 31 mal
1923, on a encaissé 6,855,058.30 contre 5,891,340
fr. 47 pour la période correspondante de 1922.

L'impôt sur les coupons atteignit au mois de
mai fr. 1,247,747.39 (en mai 1922 : 1,193,626.03).
Le produit brut de l'impôt du timbre et sur les
coupons s'est élevé, pour les 5 premiers mois de
l'année courante, à fr. 15,311,507.86 contre 12
millions 915,953 fr. 67 en 1922.

SPORTS
Tennis — La coupe Davis

La coupe Davis du championnat internatio-
nal de tennis réun i cstte année 19 nations, par-
mi lesquelles , pour la première fois , la Suisse,
qui prend part aux éliminatoires. Au premier
tour lss j oueurs suisses ont réussi à battre les
j oueurs tchèques, ce qui les a qualifiés pour une
rencontre avec l'équipe de la république d'Ar-
gentine.

Les matchs entre la Suisse et la République
d'Argentine ont commencé vendredi et se pour-
suivront j usqu'à dimanche. La Suisse a gagné
la première j ournée ,par 2 à 0. Martin bat Gami-
nes par 8/6, 6/4, 6/3. Aeschlimann bat Boyd par

8/6, 4/6, 6/4. Samedi se j ouera le double entre
Villegas et Robson pour l'Argentine et Aeschli-
mann et Sautter pour la Suisse.

&ommuniqu&8
Evangile et Tempérance.

La Croix-Bleue organise pour mardi 19 juin, à la
Chapelle Catholique Chrétienne (rue de la Chapelle),
une grande réunion d'appel et de Croix-Bleue. La
réunion, qui est publique et gratuite , est dédiée spé-
cialement aux habitants du quartier. Mlle E. Schlee
a bien voulu prêter son concours pour cette soirée
de Croix-Bleue- Il y aura en plus de la musique ins-
tiumentale, des allocutions et des témoignages. Que
chacun y vienne de tout son cœur. La réunion com-
mencera à 20 heures précises.
Qu'on se le dise !

La troupe Azed, dont le public chaux-de-fonnier a
su apprécier et chaleureusement applaudir , nous re-
vient après trois mois d'absence avec un programme
des mieux choisis. Avec un pareil programme et de
tels artistes, la salle de l'Eden-Concert-Variétés sera
sûrement trop petite pour contenir sa nombreuse
clientèle.
Concerts au Parc des Crétêts.

Rappelons à la population le concert public qui sera
donné samedi soir, dès 20 heures et demie, au Parc
des Crétêts, par les quatre Sociétés de musique par-
ticipant à la Fête cantonale de Neuchâtel.

Dimanche matin le concert public sera donné par
la Persévérante. , ,
Matches de billard.

Rappelons la rencontre de billard entre les clubs
de Saint-lmier et de La Chaux-de-Fonds et qui se
disputera cet après-midi, ce soir et dimanche matin
à l'Astoria.
Apollo.

Samedi et dimanche, deux films sensationnels :
« Judith » avec Elmire Vauthier et « Pauvre cœur »
avec Pauline Frédéric.
La Scala.

Samedi, dimanche et lundi , grands spectacles de
Music-Hall. Les enfants peuvent assister aux matinées
de samedi et de dimanche.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service dimanche 17
ju in.
Bel-Air.

Dimanche soir, orchestre Florita. . .

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec -

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JÊÊÊÊ
contient aucun excès de sels alcalins dont f H
les effets sont si nuisibles à la santé de là gBB
peau et à la beauté du teint. Conservé B
longtemps après sa fabrication afin que jntM
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il ¦J»«t/Ii
est parfaitement sec et dure deux fois plus I
que les savons ordinaires qui contiennent BH «
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas HH
un savon p lus pur et meilleur 

^
HM.

pour la toilette que le Savon Cadum. H B

UNE PREUVE PARMI
LES NOMBREUSES

A«f«f«E»«t«ntl«r»B»« «au! nous
¦Mirvlennen i conllnuellemena
Madame Béguin de Areuse (Neuchâtel) par sa carte dû *21

août 1932, nous écrit : Permettez-moi de vous exprimer
toute ma satisfaction de votre Corrlcide. Depuis 7 mois
j'avais un cors qui était devenu si gros et si douloureux
que j'éprouvai s une vive frayeur de la moindre sortie, car
je ne supportais plus que des pantoufles. Après avoir
employé une demi bouteille du Corrlcide,
J'ai pu faire sans peine des chemins de
montagne, des courses de 7 heures. C'est
pour vous dire , que mon cor a disparu comme
f»ar enchantement et recommande eba-
eureusement ce remède excellent a tous

ceux qui souffrent de cors».

Lf [OÉÉ M HIS sr&ss
peu lie jours : VERRUES. CORS, DURILLONS
et toutes callosités Effet sensationnel. En venle :
toutes pharmacies et drogueries. — Prix Fr. 1.25. - Bien
exiger le véritable Corrlcide Blanc Rosa-
nis vendu dans un emballage spécial. 8368

Dépôt général : Pharmacie du Val-de-Ruz à Fontaines

Oîgarette TOREADOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à SO et. les 20 pièces • 11188
Qualité et prix défiant toute concutrr*mce



T A DTTVTC* b,eu ~* v *enne < 8
LAflllM semaines , pure race,
fr. ©.— la paire, sont à vendre.
— S'adresser : Tête de Ran 39,
au 2°» étage, le soir après 5
heures. ___
m Anime béliers français,
LQ|II1I<$« jeunes et adultes ,
sont â vendre chez M. J. Ober-
lin, rue A.-Marie Piaget 63. S'a-
dresser après 18'/., h. 11141
Raniini> On demande à
DUll(|UC. acheter une
banque de comptoir et un buffet
doubles portes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11297
«fl«nw«r>ii l̂*4> sachant visser ,
VU ff l ICI C arrondir et
mettre plat les roues, esl de-
mandée de suite. — Offres écrites
sous chiffres A. C. 11304 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 11304

Transmission A.
dre d'occasion 1 transmission (20
mm.), ainsi qu'un pupitre neuf.
— S'adresser chez M. C. Mury.
me du Progrès 143. 11320

\tAi n*% a vendre , «Cosmos »,
VDIlIX <*° dame , bas prix ;
1 ClUw plus 1 dit d'homme,
belle machine torpédo. — S'adres-
ser, rue de la Serre 85, au 2m e
étage, à droite. 11*<22

Coutil matelas. ' OT---t
sarcenet. dnvet, moquette,
crins, ressorts, etc., etc., se
trouvent en qualité garantie et au
plus juste prix .chez M. A. Beye-
ler. Meubles, rue du Pro-
grèg 19. Téléphone 21.46.
FraitepiiCtP y5u x 30°* en
ffrOlSCIlSC, parfait état ,
à vendre. — Ecrire sous chiffres
E. C. 11106, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 11106

Saine â laver, s.ufssSn.
temps et argent, à vendre très
bon marché, par suite de double
emploi, ainsi qu'une excellente
petite machine à découper la char-
cuterie. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer, rue Neuve 8.

Reprisages. Dïï£-«
recommande pour repriser le lin-
ge à la machine. — S'adresser
rue Numa Droz 135, au Sme éta-
ge, à gauche. 11081

Petit magasin, az
ou a chambres et cuisine , est de?
mandé a louer. 11066
S'ad. au. bur. de l'clmpartial*
n_ôi_\_\_n_ \wc:é* A venu re ies
KCzglCUSC outils de ré-
gleuse marque «Dumont », en
bon état. — S'adresser au maga-
sin. rue du Parc 35. 11020
Mtf>n~Mj*C Une suoerhe
rlCIIOIC». chambre à
coucher, noyer cire frisée, com-
posée de 2 lits (crin noir), 1 su-
perbe lavabo, 1 armoire à glace,
cristal , biseautée, 1 table de nuit,
pour le prix de fr. 1.050,—. 1
magnifique chambre à man-
ger, tout noyer, fr. 570. — . 1
secrétaire, 1 armoi re à glace, plu-
sieurs divan s moquette, qualité
soignée, 13 lits modernes, bois et
fer , canapés, toilette anglaise, la-
vabos, tables, chaises, tableaux ,
berceau, chauffeuses, coins de
chambre, sellettes, glaces, com-
modes, buffets, bureau (3 corps),
tables de suisine , tabourets, po-
tagers à gaz, coutil matelas, crin,
plumes, édredons, etc., etc. Le
tout à des prix très avantageux.

Pressant. Attention ! Les
locaux doivent être vidés
pour courant juin. N'ache-
tez rien sans avoir passé
chez-nous.

S'adresser à M. A. Beyeler ,
rue du Progrès 19. 10906

MasSe aux Commerçants.
HVI9 Employée, expérimen-
tée, demande à faire des travaux
de bureau ; machine à écri re,
comptes, tenue des livres, cor-
respondance française et italien-
ne, etc. Discrétion, Références de
premier ord re. Prétentions mo-
destes, — S'adresser à Mme A.
Vallotton-Howald , Numa Droz
115. 11178

raotocuciette ^de révision , a. veuure pour cause
imprévue. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au rez de-chaussée.
V_âi_f *c A vendre i velus ,
W CIU9. dont 1 course « Peu-
geot», ainsi qu 'un lit de ftr , re-
mis à neuf (l place) et un bois de
lit. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 34A, au ler éta-
ge, à droite. , 11030

DÎS&m«f\ A vendre un piano
rldllOi usagé, mais en
parfait état , marque Suisse. Even-
tuellement, on le louerait. 11064
— Ecrire sous ininitiales A. Q.
11Q64 mi bureau de I'IMPARTIAL

Assujettie. «̂ jg^SSl
gleuse plat et Breguet 1 11014
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Remonteur -tfgg?*
grandes pièces, cherche pla-
ce dans fabrique ou comp-
toir. 11298
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
U Aii" anrtûp-«i*>nliseur - Jeune
UUUlOMIgGl boulanger-confiseur,
robuste et actif , cherche place
pour le 1er juillet à La Ch.-
de-Fonds. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Karl-
Fr. Koenig, rue du Progrès
36 HIH J

Tonnelier'caviste «p*.
mente, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. —
Ecrire, avec offres de salaire,
sous chiffres R. C. 11025. au
bureau de l'c Impartial ». .

11025

Jeune homme 19 anB'ayant
l'habitude de la campagne,
cherche place en dehors de
La Chaux-de-Fonds- — S'a-
dresser à M. Vuille, rue de la
Charrière 50. 11215
lonno Alla sau8 travail et sans

UCUUC llllu allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabriqué de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. AI. 10505. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10505

Jaiiirtii.r.5,,;
30 ans, célibataire, Suisse d'ori-
gine, bien recommandé, cherche
emploi de jardinier-chauffeur ; pou-
vant éventuellement remplir les
fonctions de secrétaire. — Faire
offres par écrit, sous chiff res E.
R. Il 133 au bureau de ('IM-
PARTIAL 11133

I a R IIPû QH Central de IMa-
LC OUI Cdll cernent, rue Ja-
quet-Droz 14, demande : 3 bonnes
cuisinières, 1 femme de chambre,
3 officiers, 1 sommelière, 1 jeune
fille , ayant bonne éducation pour
garder un enfant 11190

On demande ïlïïyïïïïïTC
personne d'un certain âge, pour
faire le ménage. — S'adresser
chez Mme Costet , rue Jaquet-
Droz 54. 11054

Décalpeusem|- £*»£
trer de suile CI IHZ Al.  l> . IJ«1-
lenbach. rue du Temple-Alle-
mand 112. 11035

Garçon d'office. -^
bien recommandé est deman-
dé de suite comme garçon
d'office. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Bobert. 11283

Cuisinière ÏSSg!1*̂
Dans une bonne famille,
on demande de ' suite
personne capable pour
la cuisine el aider aux
travaux du ménage. Ré-
férences et certificats
exigés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

nisa

Ressortsb^xféx-p- .
connaissant Dieu i extrapade,
trouverait place de suite. —
Inutile de se présenter sans
preuves do capacité — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres S. S. 11328, au bureau
de l'« Impartial ». 11328

DUUIlC mandée dans ménage
le deux personnes. Forts gages.
- S'adresser , le matin, chez
Mme Levaillant , rue du Progrés
131. 11177
Jeune fille. 0n dem̂ ,d,?ajeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rente, pour aider dans petit
ménage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12, au 3me éta-
ge, jusqu'à 2 henres, 11179

Volontaire. <* JssrftS
fille pour aider aux travaux
d'un petit ménage soigné. —

11216
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Finisseuse. BûmB «?fasea-
* «uivvwuvu- ge ggj. demaJ1.
dée. 11021
S'ad. an bat, de l'clmpartial»

Looement A } °f 6r p ouï fln
""*»v juin, un beau
logement de 3 chambres. —
S'adresser à M. Benoit-Wal-
ter, me du Collège 50. 11018

I nranv A louer * **ou *bUlSSUft. époque à convenir ,
rue de la Serre 41, les beaux lo-
caux du rez-de-chaussée ; centre
des affaires, conditions avantageu-
ses.' . — S'adresser â M. Paul-Z.
Perrenoud, rue Jacob-firandt 2.

108*34

ï nriPIlIPIl t A louer de suiteLuyeiiieiu- iogement do 2
pièces, grand corridor et cui-
sine. Éventuellement on loue-
rait meublé, à personne d'or-
dre. — S'àdrettor à M. Hen-
ri Bugnon, ru» Fritz-Cour-
voisier 40-a. 11076

Logements. - fc ,̂
à la Joux-Perret, deux beaux
logements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, dont un
meublé en partie. — S'adres-
ser Joux-Perret 25. Téléphone
No. 21.05. 11015

Logement. - £̂_ £k
de 1 chambre. 1 cuisine et 1
alcôve. — S'adresser au Bu-
reau de gérance Mare Hum-
bert me de la Serre SS^l̂ Sl

îKlnT^^TSl
pendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au ler éta-
ge. P-15282-C 11240

Chambre, ĝ* ***
au soleil, à proximité de la
gare et de la Poste, est à
louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. — — S'a-
dresser rue du Paro 81, au 2e
étage à gauche. 9589
Phamhr D A louer chambre
UUalllUlC. meublée, indépen
dante, à personne t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie lt . au Sme étage. TI199

nhâmhpfl A louer chambre
UUaulUlC. meublée, exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme
Oertsch, tue de la Bonde 35, au
Sme étage, à droite. 11198
A rPIttPftrp dans maisonfl ,cu d'ordre, 2mé
étage de 4 pièces, chambre de
bains, vérandah, etc. — S'a-
dresser au ler étage, rue Nu-
ma-Droz 173. 11040

Chambre. -££ *z i
gare, belle chambre meublée
à. demoiselle ou monsieur
honnête. 110G7
rf'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A louerJ beli°: grande cham-
bre meublée, avec alcôve, au
soleil. — S'adresser à M. Os-
car Bey, rue des Tourelles 81.

11028

Chambre. * Sg* *»^
blée, au.soleil, à monsieur. —
S'adresser rue Numa-Droz 5.
aujUna étage. _ _ 11026

Chambreront
à louer. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, gau-
che. 11035

On dem à louer un
ar

atp;
ment de 6 chambres, au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffres O, D. 11316, au bu-
reau de l'c Impartial ». 111316
Piûfl à.iOPPO est uemanoé.
l l G l i a i G l l G  Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites, sous chiffres
A. B. 11089. au bureau de I'IM-
PARTIAL .

A vendre ^Jyg^à
avec coussins, un dit recou-
vert bleu, 1 pendule neuchà-
teloise, un grand chûle tapis,
glaces et tableaux, 1 lustre
électrique. 11201
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

VélO ^e d*-3"""16' en Parfaite
conservation, est à

vendre à bas prix, ainsi qu'u-
ne table ronde. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au
2me étage, à gauche. 11321
A VPIlrirP ua Potager àa veuill e g_  (8 f j
et un dit à pétrole (2 feux,
8 flammes), à l'état de neuf.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, an ler étage, à gau-
che; 11284
A VPnilPP un lit en fer mé-H veuil l e tanj qne, matelas
bon crin, une table ronde,
pie.lK tOUl'Ht- * . U t .  HU0ÏW 1IIO-

Suette. — S'adresser rue du
oru ô'I , au rez-ue-cliau sBee. «

gauche. 11225

A vendre n? ?<>***«* aa. « ««««•« u bols aulsi qu'un
grand char à bras. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 13,
au Sme étage, k gauche. 11065

Occasion ! K vendre deu,suuuuuiuu  i bong apparus
de photographie, en bon état.
— S'adresser à M. G. Jean-
maire, me de la Charrière 23.

A irPlUiPP un fourneau àVBI1UI B gaz, nI1e table
de cuisine, une grande armoi-
re à 2 portes. — S'adresser à
Mlle Glauser, rne Numa-Droz
36. 11029

Â vendre vou.gev à gaz oH VCUU1 C î6
__ 

avè(J teble
(fr. 50), une machine à cou-
dre, bien conservée (fr. 35). —
S'adresser rue de la Paix 79,
au rez-de-,dl%#?éo. ,.. 11211

A louer
Itue Léopold Robert 58

pour le :10 Avril 1924
lu bel appartement de 6

chambres , chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Uu bel appartement de 4

chambres , cuisine et belles dé-
pendances .

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

venir ,
Un appartement rie à cham-

nres. cuisine et dépendances.
Un beau magasin avec arrière-

magasin et uépendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble. P-3065K-C
S'adresser à M. H. Danchaud,

entrepreneur , 86, rue Jacob
Brandt. Tp lénhonH 638. . 11150

A louer
pour le 31 octobre prochain, RUE
DU PARC 17,

magasin
avec deux devantures et arrière-
magasin, deux chambres, cuisine
et entrepôt au sous-sol, ainsi que
toutes dépendances. - S'adres-
ser a M. A. JEANMONOD, gérant,
rae du Parc 23. 10801

A vendre ou à louer

PETITE MAISON
située derrière Pouillerel
au-dessus du restaurant de
la Grébille, composée dun
logement de 3 chambres ot
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. Ducommun, rue de la Ser-
re 3, La Chanx-de-Fonds.

Domaine
A vendre, dans la vallée des

Ponts, ponr le printemps 1924,
un domaine avec tourbières,
à proximité d'une fruitière,
d'une contenance de 28 poses
de bonnes terres labourables
et 8 poses de marais tourbeux
i " Ira q'i a l i t i ' . - ¦  Kern*- -mis
chiffres D. D. 11075. au bur.
de l'« Impartial ». 11075

maisons
A vendre deux petites mai-

sons, en parfait état d'entre-
tien, l'une dans le quartier
des Crétêts, la seconde en fa-
ce dn Paro des Sports. Un
logement disponible de suite
dans chacune des maisons. —
Ecrire sous chiffres M. M.
11008, au bureau de l'« Impar-
tial ». 11008

Belle

Maison
à vendre, en excellent état
d'en'.rt-iicn , \ne * <i uns tin ,
à proximité de La Chaux-de-
Fonds. Assurance : bâtiment,
fr. 60,600, sans majoration du
50 pour cent. Eapport : fr.
2674.40, susceptible d'augmen-
tation. Estimation et prix do
vente, fr. 30,000. Offres écri-
tes, sous chiffres C. B. 11084,
an bureau de T« Impartial s.

11084

L0ÇÂL
A. louer- atelier bien éclairé,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — .S'adresser rue
du Pont 10. an 1er étage * 12500

A LOUER, de suite, ou pour
époque a convenir, les locaux de
l'Ancienne Boucherie de l'Arse-
nal, avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J.-J. Kreutter.
rue Léopold-Rober t 19. 11185

Groisage
de cours, jardins, allées.
etc , sont entrepris a des condi-
tions avantageuses. Travail
orompt et soigné. — Se recom-
mande . Louis L'EPLATTE-
NIER, rue du Puits 20.

10877

Camion-ïiiPf
A VENDRE3 camions à 1 che-

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

A vendre
à Belfort un magasin de ino-
des situé dans nouveaux quar-
tiers. Très bonne clientèle. —
Affaire très sérieuse. — S'a-
dresser à l'Agence Havas,
Belfort, No. 3 890. 11265

JH-30620-D

larleï -lflSii
Side-car

a vendre , cause de santé, marche,
narfaite . prix avantageux.  — SV
n resser n Charles Berger.
Lac 54. LES BREXETS.
P 1075 1 L- 'M20

Faire-part Oeâco»^

La Tranquillité, l'Energie, la Présence d'esprit
procurent un sentiment de supériorité en toutes situations mondaines ou commerciales , en voyage, pour le sport , bref dans chaque domaine.

Celui qui a les nerfs solides est toujours maître de la situation , il est par sou.assurance et sa manière d'agir absolue, supérieur à son entourage et ses ennemis, il voit toujours encore un moyen de sortie
où d'autres ont déj à renoncé depuis longtemps et se meut avec circonspection et énergie à travers l'existence, quand d'autres renoncent.

Des nerfs robustes sont aussi précieux que la vue, mais, par ignorance, ces derniers sont plus maltraités que tout autre organe, non seulement par excès, mais avant tout par le surmenage et du fait que
l'on se fait trop de soucis pour des choses auxquelles il n'y a plus à remédier.

Les personnes aux nerfs épuisés succomben t facilement à l'attrait si néfaste de l'alcool ou autres poisons, beaucoup perdent tout soutient moral , mais tous sont toujours et en toutes occasions inférieurs à
celui qui est robuste.

Cet état n'est cependant pas irrémédiable. On peut faire beaucoup contre la nervosité, on peut la diminuer ou môme quelques influences favorables aidant, ou s'il ne s'agit pas de cas très graves, la
guérir complètement.

, Il n'est sans doute pas toujours possible d'éloigner complètement les éléments nuisibles. On ne peut défendre à personne d'avoir des soucis, peu de personnes peuvent se ménager en travai/lantcomme
elles le devraient , mais chacun peut du moins prendre le remède prouvé et stimulant les nerfs, KOLA-DULTZ préparé d'après le procédé ¦£> patenté.

Le KOLA-DU LTZ est non seulement prescrit , mais aussi utilisé par de nombreux médecins et s'obtien t dans chaque pharmacie ou droguerie.
KOLA-DU LTZ excite et ranime les nerfs affaiblis. 12202
Des milliers s'en servent et ne pourraient plus s'en passer, parce qu'il leur a donné de l'énergie et que grâce à lui ils sont redevenus capables. Je sais que je promais beaucoup et je  sais aussi, que vous

ne le croirez pas sans autre non plus, mais je ne vous blâme pas.
Vous ne devriez pas l'acheter non plus, sans en avoir fait l'essai gratuitement vous-même. Je vous enverrai une peti te boite de KOLA-DULTZ gratuitement et franco de port , si vous m'envoyez la

découpure de la bande ci-dessous sous enveloppe ouverte, en indiquant au verso votre adresse exacte. L'affranchissement est de 5 cts. seulement, une carte postale par contre coûte 10 cts.
N'envoyez pas d'argent, car vous recevrez une boite d'essai absolumen t gratuitement , mais écrivez de suite. JH 30067 Z

DECOUPURE POUR L'ENVOI GRATUIT à Max Dultz, Heiden 319
Envoyez-moi, gratuitement et franco une quantité suffisante de KOLA-DULTZ, préparé d'après le procédé patenté, pour l'essai ainsi que la brochure'explicative.

KolO'DuUz est en venle dans toutes les pharmacies et drogueries. .

Institut dujr Bertray
Le rétrécissement

Parlons de deux complications fréquentes des maladies des
voies urinaires : la goutte militaire et le rétrécissement.

La goutte militaire est le résultat d'un écoulement négligé
ou mal soigné. Elle apparaît surtout le matin, au réveil, et
se manifeste aussi par des filaments qui nagent dans l'u-
rine, si on a soin d'uriner dans un verre et d'agiter. L'homme
atteint de goutte militaire contamine sa femme, lui cau-
sant une inflammation de la matrice on métrite. De plus,
la goutte militaire amène le rétrécissement du canal. Le ré-
trécissement se reconnaît à la forme du jet d'urine qui est
en vrille, en tire-bouchon, aplati ou en fourche. Il y a des
gouttes retardataires . Le rétrécissement peut apparaître quel-
ques mois, des années dix ans, vingt ans et pins, après un
écoulement. Il ne fait pas souffrir, aussi passe-t-il très sou-
vent inaperçu. Cest pourtant une complication des plus
graves. Un homme atteint de rétrécissement est exposé, d'un
jour à l'autre, à être pris d'envies incessantes d'uriner ; ou
bien, il en arrive à ne plus pouvoir uriner sans se sonder
chaque fois. Dans les deux cas, il est forcé d'arrêter son tra-
vail et cette incapacité peut durer très longtemps.

Le rétrécissement est un obstacle, une barrière derrière
laquelle la goutte militaire existe impunément et défie tous
les remènes usuels. Il n'y a qu'un moyen de le guérir, c'est
de l'enlever. Le rétrécissement est justiciable d'une grave
opération sanglante que je ne conseille pas, étant donné les
dangers qu'elle présente. Les progrès ' de la science ont fait
rejeter les instruments tranchants pour les. remplacer par uu
appareil d'une extrême précision, d'une grande douceur d'ac-
tion, lente et continue, qui fait fondre le rétrécissement en
une séance. J'ai vu des rétrécis m'arriver de tous les points
de la France, de la Suisse, de la Belgique. Ils reprenaient le
soir même le train pour leur pays. Cette façon de procéder
est le SEUL moyen de traiter le rétrécissement. Elle guérit
la goutte militaire, qui marche de paire avec lui, et qu'il en-
tretient. Elle empêche la prostatite, la venue précoce de l'im-
puissance virile et des graves affections des voies urinaires
supérieures, l'infiltration d'urine, la fièvre urineuse, la né-
phrite qui font mourir.

Docteur BEETEAY.
M. le Docteur Bertray, Professeur Libre de Clinique des

Voies urinaires, est visible à son Institut, 10, rue Frochot
(place Pigalle à Paris) , tous les jours, même dimanches, de
10 heures à midi et de 3 h. à 7 heures.

Envoi, sous enveloppe fermée, contre 50 centimes, du Traité
explicatif intitulé : Ce que tont homme doit savoir, avant et
pendant le mariage. Adresser les demandes à M. le Docteur
Bertray, Directeur de l'Institut de Médecine de Paris, 10, rue
Froohot, Paris. JH-50846 c. 10967

AV Un demi siècle de succès f

/i\ Pastilles Pectorale américaines
du Prof. Dr. Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 10199

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MONNIER
Prix de la boite l.SO

1 Soutien-Ciorg-a 1

H Jersey ou toile Frs. 2.95 H

|| «Ja Câ/EHaLtElK -V ùop.-Rob. 
^

pour faire le bois». K Kg| î
la pièce Fr. «Ja.«5«J I

11192 I
Sont à vendre au magasin I

E. W U SI E W. WZ I
Rue Léopold Robert 70 j
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WeissenslÈ près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 7593

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sàntis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés , prix spéciaux. 1 h. !/s à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer , S. M. B. Oberflorf on Gânsbrunner. — Prospectus par K. ______

HOTEL DES BAINS DU LAC
S"« ÏSfo X>â,rlîpTOn I« de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension , fr. S.— (chef de cuisine).
H-21Ô1 /B 8103 H SCHAHZ-HOBGEN.

PENSION H UNI BACH
CE«HC «H«e Ymmm&waxmmsJ)

Prix de pension, 7.— fr. — Bonne cuisine.
lOG'i" JH. 3160 B. Propr. A. AERNI.

ST-A II B B H Hôtel de' fa "B é r O C hëT(
(

*(IËltr<tOE£ ¦tranquille et agréable , à proximité du lac et de M
JEJWWW la forê, Repas j e noces et Sociétés. Arran- K
tietnents pour Ecoles. Restauration à toute heure. Prix mo- |
dérés Tel N» 5 ,.''z;|,"'7,̂ ,,]̂ 1,,,.,,*°*.l.

7}}_£2_^
at

\?\Y'n,Jr

âfflmfflTfrtf Jf Bains et Maison
1 I iXHIll*/ de Cures
Si 1 ÂlIlliWHy-:- (près Soleure) —:—

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

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

Les Hauts-Qeneveys iSSS. (muni
"J*Jf Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19. ». FZ-886- 6778

llUI SjOlloÛ S DwOUÂ Terrasse et Jardin ombragés«#va w wi iw w  ¦ www<H<« Qrand8 salle pour Sociétés.
s/Nench&tel c*** Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N° 43.
VZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

l'HlAbflUj EH Hôtel _\ Pensioni||||||iill||||ii||||||ii||||llii||||||iH|||||Mil||||ii||ll||ii||||||ii||||||ii||||||i MUIW Bl 1 bUallVU
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* t .
H-S733-Lz 9100 J. Heer-Wuller

'*̂ î (̂ ^̂ _&L_*m_ ^SK̂vSl^^^m' X____T __[m} dF^ A \7 "~ 1W (4Cï'̂ .T&̂ .î^m â̂tkmW lf 12 «M 
mj| 

m «9
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. S.—

Prospectus. JH11044LZ H. Buber , Propr.

Pension - Famille
Borel -Montandon Fils

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

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

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

lESiiif , Jeli éIîI", IOT
Garçons de iO à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH. 2552 Lz

(Mise à (Ban
Nous soussignés portons à

la ooimaisance du public que
nos terrains, situés au nord
de l'Hôpital, sont mis à ban.

En conséquence, défense est
faite d'y circuler, d'y jou er à
foot-ball et d'y endommager
leo clôtures. 11350

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Albert DERTJNS
Association Les Combettea

Mise à ban autorisée. '
La Chaux-de-Fonds, le 15

juin 1923.
Le Juge de paix :

(signé) G. Dubois.
*—~MMTTïl fnr.niTTTWimii.Bif Tnrr

Dès maintenant, je vendrai
journellement au détail , dans mon
entrepôt, foin, paille, avoine,
1ère qualité. Prix avantageux.

Se recommande. 10426

Ch. WUILLEUMIER , Laiterie.
Parc ri5. Téléphone 81.81

Magasin

d'épicerie
au centre des aflaires, à IVeu-
chalel, en pleine prospérité ,
conviendrait pour dame ou de-
moiselle. Situation assurée. Agen-
cement, marchandises et remise,
environ . Fr. 5.000. — Offres à
M. Alcide Benoit , Rue Pour-
talés 6, IVenchàtel.

OF 686 N 10739

ON DEI1ANDC
tarins è iii v
irais fllappei
sérieux et capables, pour piè-
ces ancre, de forme, 5 lignes
à 6 lignes 3 quarts. Places
stables. On sortirait à domi-
cile. 11353
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Tonnelier
Caviste

connaissant à fond la répara-
tion de la fût ail le 10!»
es< «rii«einna«am«Ë«é.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions et certificats des places
occupées, à M. Joseph Gervasio ,
Vins, rue de la Serre 16. - Télé-
phone 13.95.

Fabrique de ressorts
Ph. RYSEB

C l*ir«em«edai 9
Adoucisseurs

pourraient  entrer cie suite ou pour
énorme H convenir. 10918

A céder de suite ,

Atelier d'horlogerie-
rhabi liage

Bonne clientèle. Le tout situé en
France. 11342
S'ad. au bur. de r«"Crj ipartitU>

BALANCIERS %_ ***
Tour d'outilleur

I MUIINIIIBC à "~ ras e' à 'rans-LHHllIlUlIld mission de diffé-
rentes grandeurs.
MC||| CIIPCP d'émeri à bras et
lIlLULLUaL'i à transmission,
riVÎIII IM a levier différentes
LlaHILLLd grandeurs . 11191

Sont à tendre au magasin

E. FVLEER
Rue Léopold Robert 70

T i it ni ûwo c Hôtel-Pension Bean-Séj onr
LUI I D E  OO Téléphone s 11345

SP ww Quiaine soignée — Excellents crûs
"TT ^*¦__——" Pri* mod. Se recom. aux tour., écoles
Cure «g •*¦»¦¦ et sociétés. PAHUX-HtMITAHDOH . étal da saisine,

IIICPPéP mm cî PensionItilli mmmii
Situation ensoleillée et abritée au bord du Lac. Bonne maison

hourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Télé phone 5.
.IH-2ti60-Lz lOaaf» Se recommande. A. HOFFMANN-GUS.

ESTAVAYER Hôtel ©orf- LE LAC - Pension r mmwm W
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C Î̂Aaar «ll'iPlfér» Tranquillité absolue. Arrangement pour
SCJUIII 11 mtWta familles, Grand jardin ombragé pr. So-
eiéiHa et IScolen. - (Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussissoa du pays. - Poissons frit» à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Purry.

GR INDELWALO
.̂ «..«....«........» *««..»««.«««»............... ».««.»...«*«*....»«*

La plus belle vallée de l'Oberland , Centre de
tourisme, Glaciers, Gorge, Promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg. Prospectus et renseignements
par les Hôtels et le Kurverein. JH-21625-B 10826

Hôtels recommandés - 2m8 Rang :
Bahnhof-Terminus lits 45 Hirschen lits 30
Beau-Site » 48 Jungfrau » 30
Bel-Air Eden » 42 National » 30
Central-Wolter » 35 Oberland » 25
Croix-Blanche » 35 Silberborn » 25
Glacier » 60 Villa Sans Sonci > 30

\mmPêRY nom B ALPES
T_ W wmM~9K ^mt9m.~Vf M̂[Mmi Ouvert loute l'année

Jardin ombragé et terrasses. - Cuisine soignée -
Prix modérés et réduits pour Juin et Septembre. 10486

TétNépbr C. Défago

Wornik HOTEL DU LUI
f^yyitj sçeisof

H-2760-LZ Superbe position au bord du lac ' 9903
Excellente cuisine. — Prix de pension fr. 8.50. — Demandez
prospectus g. y. p. A. Bammert.

CTl& MC Hôtel-Pension Adler
¦S M As» J&lH *m& Séjour agréable recommandé aux
*»«•* »¦ •» *k m *\ *** pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 8918 A. LINDER.

fStafTSSSi Pension Aipenblick
UUSf l 1 iSalt au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux . Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension, 7 & S fr. suivant la chambre.
9797 Se recommanda A. FRRY-GLAUS. "

Intnrjahnn Pension RugenparE
111 i t#I llSIa&II à 4 minutes de la gare prin-

lio]iti«> cMiisin»' . «lardin ombragé, Prix modérés.
Avantageusement connue des Cfiaux>de-Fonniers.

ilil IliÈMerrgBfe^
Entièrem en t rénové , lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphon e Gerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Stettler-Walker.1 °J

PTPl pQ Ifartaus Hlon Souhait
A JL m_J __^J \\\m_9 Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. F-iniculaire. Prospectus.
H-10S27-J. 9901 Propr. O. Sntter.

Château de Courge vaux
9/ MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortab fes , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour .
9842 mme ziesenBHîss-THPSRney.

\nrfliif nn nn ImnnYVP r H -  rx - TH M1 f ul liuli M UUIII B
Hôîel de la Prairie

Maison de famille dé ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexêville

et d'Aix-les-bains.
Snu magnésienne "ha Prairie ,. « San sulfureuse

Stablissement de bains à trois minutes
Séjour de campagn e , idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. * Parc « Cennis - Billard ¦ Cinéma* Garage
JH 50576 c 7691 B. Rohrer. propr. -dir. - Téléphoné es

CAFÉ -RESTAURANT DU THEAT RE

I 

Place dn Port Neuchadel Téléph. 6.19 MM
renommé pour sa cuisine soignée , KH

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Etablissement confortaile - Salis ii manger au ler. Se rec. Ch. SCHWEiZER

 ̂4 & m* 1 -A * 
A, A Hôtël-Peiwion

M^UlDlCC BELLEWyE
~ * ^* m~ ¦ ger ¦ ? ? Magnifique position prés du Lac

—m3.m ¦ m..m~—m.- Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Belï£ plage.
11386 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz Watrich-Râthlisberger.

I n fniffaTNPfflV* E»SEM®I€1>M

LBJBlICllEiïiï-iiï'
Alti tude 880 mètres. 9949 FonM. on 1895. téléphon a 13.

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

Wawùen * le§- (Bmim§
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats nro uvés
contre RhumaliHmes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à parti r de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 V. Trachsel-MarU

mm Pension du CSEUX-Wf m DSïï-«.
Altitude 8tS8 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - .Arrangements ponr familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. a. Su recommade. E. Lauber-Stelner.

pnpyPpnPT Hô*el de Commune
akU U i ltii U'aia Au croisement des roules de la Tourne et

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

Amis des Curiosités
Quel est notre plus beau but de promenade 1

SmW Rien de plus magnifique que les "tsa

§rottes de (Èéclère
mwmmmmmmmmwmmmm^wmm'

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

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

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

Estavayer Confiserig Tea Room
= Le Lac == Pâtisserie ' place de l'Eglise
Café Thé-Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade . Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 35. E. Luginbiihl

F Z 868 N -' 8575

f î â î ift f̂ fi f %f Confiserie - Pâtisserie
VALAMli l m Chr - WSB "W » a flr£ *- t» ià % M jft aVI TEA _ KOOns

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le j ardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. 3as> Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
FZ. 732 N. 74S8

| nnànvnn Restaurant du Raisin
HISffiS lllf 1 Slli Route de Neuveville. - Grande salle pour
fiSraâaiwwl mvam sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTON. propriétaire , JH-51438-J 5750

STLÏIHI MB!!11
Dr. CEVBY JH.-50853-O. 1,0666

Altitude 810 m. — Vue magnifi que — Dernier confort — Prix modérés

Formes curables, chirurgicales et pulmonaires«e la -BruraEsecu&osE
Nouveau traitement rap ide en 3 mois 

W-W Changement ae tenancier
PENIN H0TEL de COMMUNE
*- »S»M^alSl 1̂ Grande salle. — Repas de noces,. ^-»t, ... 

de sociétés et d'écoles. - Cham-
bre et pension pour SÉJOUR D'ÉTÉ. — Tbé et café ¦
complet. — Fondue. 11838 F. Z. 111*2 N.

Charcuterie de campagne. — Sèche sur commande.
Consommations ler choix. — Service prompt ; prix modérés.

Téléph. 5,1 Le tenancier. Chs. ALLEIHANN.
c y
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Pièces forgées I
Petit Creuset, GORCELLES |;

Corderte
Sieber-Meyer
avise MM. les agriculteurs qu 'ils
peuvent se munir  de

C®HP£§
au Dépôi Linijarer. rue del'HôM-
de-Ville 7. 11017

Cordes à char, depuis fr.
2.-.

Se recommande.

lÉsii s P
Place des Victoires

Voyez notre choix
comparez nos prix

tr* ¦ t l l *tntage a ia macnine
de bas et chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de 3 p.
2 p. ou avec du tissu neuf , coton-
laine et soie, par maison de ré-
parations de bas, Altstetten-
Znricb. Dépôt • 1453

MAGASIN A L'ECONOMIE
(Ancienne Poste), rue Léopold
Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. S.50, est livrable .par MM.
A. Rebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minervai. 18354

f ëhe §raph ic
A vendre dix année» du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N», 12 N» 3.
Librairie C. LUTHY

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Outtmann &Gacon
La Chaux-de-Fonds

CHAPEAUX
Grand choix de 20O chapeaux ,

petites cloches , formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles
et enfants, depuis Fr. 10.-. 13.-
et Fr. 15.-;

AU MAGASIN DE MODES
RUE DU PARC 75

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Si vous désirez

remeHreoureprendre
de suite ou époque a convenir ,
Hôtels. Cafés . Restaurants.
Epiceries, Comestibles, Bon
langeries , Crémeries, etc..
etc.. dans ville ou village du
canton ou antres contrées de la
Suisse, demandez renseignements
et conditions à PZ-1087-N 11087

A6ENCE COMMERCIALE
Bôle (Heuchàtel)
57 Téléphone 57

SIROP
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre 11273

-Fr. 3.—

Ranimer
On demande à acheter un

balancier, -vis de 70 mm et une
machine à affûter les burins
avec meule d'émeri à eau,
usagés mais en bon état. S'a-
dresser à MM. Rubattel et
Weyermann S. A., rue du
Parc 105. — A la même adres-
se, à vendre un laminoir
«Tiédie » complètement neuf.

, 11253

LANGUE et LITTERATDRE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse. TO-ili

ESPAGNOL
Technique et Commercial ,

Vente Ci Domaine !
aux Loges

Lundi 35 juin 1923. I4»/ I
heures, à CEKfilER. » l'Hô-
tel-de-Ville. salle de la Justice
de Paix . M. Samuel AUGS-
I1URGEK. exposera en vente par
enchères publiques, le domaine
qu'il possède au Bas des Loges,
territoires de Fontainemelon.

Ce domaine se compose d'une
maison ne ferme et de prés,
ayant une surface de 12573 m 2.
Maison bien entretenue , citerne
remise à neuf. Le domaine ne se-
ra mis en vente avec la récolte
pendante. Pour visiter l'immeu-
nle, s'adresser au propriétaire , aux
Loges. 11016

Garnier , le. 9 .juin 1923.
Abram SOGUEL. not

Immeubles
«ùa v«em«S.B-<*s

à Corcellss - Gormondrèche
i.

Un champ de 16'i8 mètres car-
rés, très bien situé, au bord de
la route des Mares. Prix à débat-
tre. o _

Une maison au soleil , de
deux logements, chacun de trois
chambres, dont un disponible en
juillet prochain. Eau , gaz. élec-
tricité, jardin. Rapport actuel,
fr. 920 par an. Prix Fr. 14.000.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. F. Ilo-
quier. Gérance , à Corcelles
(Neuchâtel).  11281

Pie el Foin
fiançais, 1ère qualité en outre :
Son de Riz (l'/s fois meilleu r
marché que la naille) . Tour-
teaux , Son de Blé, etc. — De-
mander offres à MM. Stucheli
& Cie. importation. NEUCHA-
TEL. Téléphone 6.83.
OF-705-N " 11293

AUTO
à Tendre, avantageu-
sement. On accepte-
rait éventuellement
des montres en
payement. — Faire
offres à Case postale
10332, La Chanx-
de-Fonds. 11325

On demande à louer
pour 2 ou 3 mois 11329

moto ou eyele-car
Faire offres avec indication

de prix, force, etc, à Case
postale 260. 

AII9
aux Paysans

Dès le 30 juin, je vendrai
tous les mercredis et same-
dis, à l'Hôtel de la Balance.
à La Ghaux-de-Fonds. 11102

Râteaux, à Fr. 2.—.
Fourches à Fr. 3.— .

SCHWAB. Oberwil près Buren.

A vendre un
Loi d'Ebauches

19 lignes Roskop f , Savonnettes ,
porte - échappements, 18 lignes
clef, Turque, ancre 18 lignes et
19 li gnes. 11235
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pupitre
américain

à l'état de neuf est demandé d'oc-
casion. 11236
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Impressions isÉafs/Sm

&«¦ scaîson «le»

FRAISES DE LYON
atteint son plein. Profi tez de faire vos achats de

ffî £& & aaft S t_ m *\g__w asBB mmw
tant pour desserts, que pour confitures, aux

Coopératives Réunies
qui reçoivent chaque jour un a rrivage de belle marchandise
au Prix le plus avantageux. 11116

EMIGRATION rA
Amérique Nord et Sud f f f l s ^  K^

Columbia S. A., Bâle $£&__) tW,
Zwfilcla«Banl»caurtf S. A. JsVfigg \Ë&Bâle, Flew-york, Buenos«3îres SBHsSW*il W*9

Rep, Charles BOPP , Combattes 2 (Bel-Air), La Chaux-de-Fonds
j mm ^mm ^n~m____________________w_m_ _̂__________\_____mMm

*m _̂m_____*Ŵ mSiSm/m*mM_ _̂_m___t l_*3) __a__m_______ alaHm

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droi, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

HT Sur rendez-vous, Poses jusqu'à 9 h. du soir.

Agence de Voyages et Maritime
J. ViRON-GRAUER & C9 (G-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

I 

TENUE D£ LIVRES I
LEÇONS DE COMPTABILITÉ 1

J.-H. Jeanneret, Paix, 9. I

. ' ' ¦ ' —m~—m .1 m̂mmmmmmam âm ¦ -

i Ancienne maison d'horlogerie, susceptible d'un bon dé-
veloppement , cherche

UN CHEF
capable, sérieux, très énergique et possédant de bonnes
connaissances techniques et commerciales.

Faire offres écrites, sous chiffres X. K. 11326, au bu-
reau de l'Impartial. 11326

Menuisiers
Menuisiers pour montage et

travail en série, sont demandée
aux

Etablissements

l tn. Paillant i [o
Arc-&-Senans(Doubs-France).
Références exigées. 11341

(§ickeleur
décorateur, sur machines à
plat, connaissant la partie
à fond, est demandé chez
M. G. Fleury, Recon-
vilier. P-10804-K 11309

menuisiers
sont demandés ponr travaux
importants et de longue du-
rée. Bons salaires. — S'adres-
ser ou écrire : Agence Havas,
Beltort, No. 3 885. 11296

JH-30621-D

Une Fabrique demande un
bon P5963J H310

Ouvrier Éoraleur
pom nielept soignés

Ad resser offres sous chiffres
P 5963 I. à Publicitas,
ST-IFtlIKR.

Van bon

HORLOGER
connaissant toutes les parties de
la montre et tout spécialement
le décottage , emboîtage et
terminage des pièces de forme,

serait engagé
par une Maison de New-York.
Ce dernier serait min an courant
de son travail dans nne fabrique
suisse pendant quelques mois
avant son départ. — Adresser
offres avec certificats de capacités
et moralité. (Personne mariée ne
serait oas exclue). — Offres écri-
tes, sôus chiffres R-2498-U. à
Public! las. Bienne. 1129*2

Remonteurs
pour pièces ancre et. oylindrv
sont priés de faire offres avec
prix pour travail conscien-
cieux, sous chiffres E, E.
1118U au bureau ue l'almpar-
lial.» 11189

Fabrique d'horlogerie de
BIENNE, cherche de suite
un îiay

aide-
technicien

ayant de la pratique et con-
naissant l'outillage. — Offres
écrites sous chiffres Z.84*33
U. à Publicitas, Bienne.

JH-10257-J.

DÉCOTTEUR
pour petites pièces ancre soignées,
serait engage. — Fab. Marc Fa-
vre & Co. Bienne. 11049

Chômeurs
Pour la vente. Crème de Ci-

rage, 1ère marque suisse, dans
les ménages de Ghaux-de-Fonds
et Locle, on demande oersonnes
actives. ' 111R*>
S'ad. au bur. de r«Impartial»

Voyaoeur
ou

Représentant
demandé de suite par Fabrique
de Cadrans rr.étal. — Ecrire sous
chiffres R. F. 11055 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11055

Habile 11011

icetîHF
est demandé, pour pièces an-
cre 9 trois quarts et 10 lignes
et demie. Entrée immédiate
et gage selon entente. — Of-
fres écrites sous chiffres B.
M. 11011. au bureau de l'ilm-
partial ». 11011

A VENDRE
un outillage moderne pour la
fabrication des 11010
scies â découper

On accepterait, pour une
bonne part du paiement, des
scies qui pourrait être faites
sans frais pour l'acheteur. —
Ecrire sous chiffres S. W.
11010, au bureau de l'c Impar-
tial }.

^̂ ¦¦¦¦¦¦..^̂ BaaraHaB ^

ACCORDéONS
Flûtes
Clarinettes
Mandolines S
Guitares 11073
Zithers ,

de belle fabrication

1 $ ^irt! avantageux...
il esl spécialiste

50, rue Léop. -flob. (Banque Fédérale)

Articles de Chirurgie , de Pansements
et d'Hygiène.

» Ceintures ventrières (Salus Ole-
i nard , etc).

Bas élastiques et bandes idéales
Bandag«*s herniaires

Poches à glace
Bouteilles à eau chaude

Torches
Irrigateur divers Bassins de selle

t Bidets émail et bois Suspensolrs
Seringues et Sondes diverses

Enemas
l Poires à lavements

___________________________________ Serviettes périodiques ¦

1 , ¦ maaaammmaammm''''''''''' '
ARTICLES pr. BébéS CûOllfCbOllC 

Tuyaux caoutchouc tous genres
*»m»vw«.Mi»*m«w Amiante Fibre

Etoffes imperméables pour lits OUI
*
îù " PCaTCllil Ebonites Plaques

Gants et Tabliers • caoutchouc Caoutchouc pour monnaie
pour ménagères lllffl 91 lï Talons et Semelles caoutchouc

Ouate et Gaze pour pansement s f|_ il Anna lllAftHtmiin pour chaussures

KK^rcra,ure,,es w-j ; nenri uucommun ioiie bo,a
t9»e.àtai,ac

usai pour frictions £** *¦- ,* .__, B ^ » ,_ POIRES pour horlogers
costumes et Bonnets de bains teopoia-Rooert 37 Roues de poussettes

Thermomètres divers . _ 
ChaUX-dC-FOHdS <*n caoutchouc

COLS celluloïd ¦*,, %«oli* ue«rwn«»
_ .. , . Balles à jouer diverses

i Téléphone 10.90 Jouets caoutchouc et celluloïd
MANTEAUX 6t PELERINES CaOUtChOUC ______ Gommes à effacer

_,_,—-¦_ „ll„ll-,ll.llll ,—., -̂ii-i*1̂  ****************************
Brosses a. dents Peignes

Savons dentifrice et de toilette
Eau de Cologne véritable

ARTICLES pour Eclaireurs
ARTICLES pour tous ies Sports
Prix avantageux

Dès aujourd'hui , distribution gratuite
d'une BALLE pour tout achat à |

partir de Fr. 3.—.

Couver!lires militaires neuves fr. 8.-
Grandeur 140 X 190 pour tout usage. Seulement Fr. S: —

Th. SMkger. Versand, BÔTTSTBIN 41. (Argoviem-imz-z xmo

Locaux industriels
à louer

pour le 30 avril 1924 ou avant. **80 m2, place pour 60-70 ou-
vriers, comprenant locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol. Chauf-
fage central , etc. Belle situation. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie ou partie détachée de la montre. Plus 1 appartement de 4
pièces, cabinet de bains, chambre de bonne. — Ecrire sous chiffres
H. L,. 10396. au bureau de I'IMPARTIAL. 10*168

OH [BERCHE
personne disposant de fr. 50 à 60,000 comme associé
ou commanditaire pour donner extension à com- %
merce d'alimentation. Affaire d'avenir et situation
immédiate. — Ecrire sous chiffres E. 50883 C. aux
Annonces-Suisses S. A. Lausanne. 11264

MemmÊÊÊmnBBammmmmmmmmmmmm ^^^mmËm ^——B.

Cidrerie de Moral
Succursale : Rue de la Serre 79

- ...i. *%%m ¦¦ ¦¦ .

©es aujourd 'hui nous vendons :

Belles CERISES du pays
CIDRE

extra clair, au détai l, à 40 cts le litre. En lûts prêtés
de S0 à 500 litres, rendus à domicile, 50 à 130 litres , à
31 cts, de 130 à 500 litres, à 30 cts le litre. 11362

Jeux de familles, gg
HENRI TRÏND JEAN

IA CHAUX-DE-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada

«.
Services spéciaux très rapides pour l'Horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport . 11 à 12 jours jusqu'à New-York .
J"»" Agence principale de L'HELVETIA Transports.

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.



sa a T m ¦¦ | i » ¦ 1. Jbe Foger pour Tous". Ghaffibres a coucher, 4. „€hez soi". Chambre a coucner-, saHe a manger
LlCà fl^É^ -1 TQïtQC? MflfSIÛ PlIfllV î salle à manger, cnisine 5r. 990— fumoir cuisine Er. S89C-

I ftllSbHjâ - i ftl LOU lï iJ l.i G UIIUIÀ I 2. -be For/er Suisse solide et pratique". Belle ». „he Poner Idéof". Chambre à coucher, satie à¦ IHIIW ¦#•# ¦ ¦ •*¦ *«#w ¦vu « ^rr wwm ¦ 
chambre à coucher, salle à manger, cuisine &. 1*880.— manger, fumoir, cuisine Br. «fô50*~

•**—************* -, mÊÊmmmimÊÊmmm—mÊm 3.̂ rJlon Foqer". Gbamlwe à cottcnet-, s*He à 6. „he Foger Riche". GbaœèFe à-coucher, saHie-à
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facile, Les 6 offres suivantes de trousseaux complets, ex- beauté, leur qualité et leurs prix sont hors toute concurrence. Haute main d'ceuvre exclusivement suisse! AOTBESA"V^ANTAGES : livraison franco.
. ' . . .  ., . . , ,  Grandes facilités d* payement. — Garantie sur facture. — Remboursement des billets de chemm de fer. — Service impeccable. 88EStremement solides et d une beauté remarquable sont **»** —* mm_ wm *_ i_mt m—,mm *mm_, * ¦¦ ¦»¦¦«-*.s r—-m ^**m *r **n *n « -VI«M»As*%U

incomparablement avantageuses. Demandez sans obli- BMLE PFISTER ÂWIEUBLEWIENTS S. A. ZURICH
eation et gratuitement les prospectus à votre convenance. Rae^du Rhin No 8,9 et tO LA GRANDE MAISON DE CONFIANCE — FONDÉE EN 1882 KasparEscherhaus ws4-i'siW«4rB»
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: Avis :
¦Pai l'-avaotage d'informer ma fidèle Clientèle que j'ai

remis mon

Salon «leCoiffure
à M. Mare IfrÉRlîNS. — Je profite de l'occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur.

Anatoine NIOGU
i

Me référant à Kavis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser
mes amis et connaissances, ainsi que le public'en général ,
que j'ai repris le

SALON DE COIFf OHE (Ri dn luge 22}
Par des articles de I»6 qualité et par un service prompt

et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
nsi4 , • lHtawc DERBMS
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sont •in-di-&p.&n'sa-.b les pour MM MIII | T « _M
les soins de la toilette, lis |||i||l|U^> ni
embellisseot-leteint, vivifient |||||||V u \__ \
la peau, enlèvent les rides. |™||||f ,r ]
Se raser avec le JB-ÎWOO-D |||H fi

Shavingstick l|i
No 555 A \̂r 1

est ao pfeHsir. HJ23© k? \\\

Clermonî fi L Fouet, taève I

j MPI FÉDÉRALE s. i
Capital et Réserves : Fr. 65.200.GQ0.— I

LA CHAUX-DE-FONOS ¦ 
j

; '.' C3«etoiK ir Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevoy ;. )¦ et Zurich , * j

| -- -J : 1 Ç
"rTîmission I

Emprunt *%*/. de Fr. 15,000,0ft0.—

Ville de Zurich 1923
Cet emprunt est divise en obligations au porteur de fr. 500.-

et 1000.—, munies de coupons semestriels anx 30 juin—31
décembre.

Prix de souscri ption : î>9 */s%
\ Joulssance i 30 Juin 1923

Cet emprunt sera remboursable au pair sans avis pt-êatebte ;
le 30 juin 1985.

La ville de Zurich aura cependant la faculté d'-aaliciper te
remboursement moyennant dénonciation à 6 mois, à nne date
coïncidant avec l'échéance d'un coupon, au phts tôt le SO'jtrm .=

; 1933.
Les coupons et tes titres échus seront payables-, sacs frais,¦ mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les courions.

'¦ La libération des titres attribués doit s'effectuer juaqu?a»r-3l À
' juillet 1923.

Cou vei'sloii
< Les porteurs des obligations 4*/. de 1908 et 1919, rembour- -

sables le 30 juin 1923 ont la faculté de convertir leurs titres ;
contre ceux du nouvel emprunt.

Cette conversion est offerte au cours de 99 Vi */», jouissance
• 30 juin 1923.

Nons recevons les souscriptions et demandes de '
conversion sans irais dn 13 an 28 juin 4923 et te-

l nons prospectus détaillés à disposition.

. *• < . • . ¦¦" ¦ aaaig»*. '

Otnce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr tonte la Suisse

II BE ,,CREMTREFORtt "
Agence dé La Cbaux-de-Fonds : 11698

Pau l ROBERT, Agent de Droit , Rue LèopoW _____ »î»

* fflX EmWtM * «h ¦
' *' . '

j îïiniHiiïnu 'niiifiiiiliTniTiTi ^I , .  ' '
P 30159 G , 4ft»
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CABINETJDENTAIRE
Hémm BAIJII

TECHNICIEN-DENJISTE
aquet-Droz 37 LA Cbaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture car . écri t ._ .__

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations . • Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODERES. 1460

La Chaux-de-Fonds

EUCTRIOTÊ
Lumière - Fw - Sonnerie
Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49

¦TIIéPVAI  ̂ venare un bon
«.HtjeUi. cheval , pour le
trait et la course, âgé de 7 ans.
— S'adresser à M. Charles Gygi ,
rue de la Promenade 8, La Chaux-
de-Fonds. 11180
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Willamson-Louis d'Anvers

— Devons-nous vraimen t le fair e ? risque Ali-
ne. Je pense à cette pauvre vielle grand'mère...
Elle a élevé cette' enfant , et franchement , elle
a bien le droit de donner son avis. i

— Le croyez-vous vraimen t , en cette circons-
tance particulière ?

— Oui.
— En es cas, je vais aller la voir.
Aline réprime un geste de dépit... Elle a perdu

la partie.
Un seul espoir lui reste. Somerled déteste

les corvées et toutes choses ennuyeuses. Il ré-
fléchira avant de se mettre en route... C'est vrai ,
ou plutôt c'était vrai , mais Barrie a fait surgir
des exceptions à toutes les règles de la vie de
son mentor improvisé.

ê VIII
Quand son auto s'arrête devant la porte de

Hijlard House , Somerled comprend qu 'il doit
changer son plan d'j conduite. Il s'est flatté de
conquérir, par sa bonne grâce déférente, la maî-
tresse de céans , mais ces vieux murs rébarba-
tifs , ces deux hautes portes soigneusement clo-
ses témoignaient que tout effort dans ce sens
serait superflu ; la force est ici de meilleur em-
ploi quo la grâce. En conséquence, au lieu 'de
demander respectueusement si lady Mac Donald

vent bien lui faire l'honneur de le recevoir, il dit
résolument :

— Veuillez prévenir lady Mac Donald que sir
Mac Donald de Dhrum désire lui parler pour
affaire urgente.

C'est la première fois depuis quinze ans Qu'il
reprend son nom. L'idée est bonne.

Nul autre au monde n'aurait sur la vieille da-
me le pouvoir de celui-ci. Grâce à ce Sésame, il
QSt introduit presque aussitôt dans un immense
salon, aussi dépourvu de clarté que de confort
et d'élégance.

Pour toute bienvenue , la dame du logis l'exa-
mine attentivement en silence. Leurs regards se
croisent.

« J'aurais reçu n 'importe quel homme portant
votre nom, semble .dire celui de lady Mac Do-
nald, Mais vous paraissez de ceux qui se recom-
mandent par eux-mêmes, et vous n'êtes pas ici
pour réclamer ce à quoi vous n'avez point droit.

« Voilà une cuirasse de fer qui doit bien avoir
quelque défaut , dit celu i de Somerled , recevant
l'impression que ce premier examen lui est favo-
rable. »

— Vous vous êtes réclamé du nom de mon
mari pour obtenir l'entrée de ma maison, mon-
sieur. Quel droit y avez-vous ? Qui était votre
père ?

— Un vrai Mac Donald, madame, un Mac Do-
nald de Dhrum.

— Quel éta it sa parenté avec Dttncan, qui était
l'nncle de mnn mari ?

— Un cousinage fort éloigne et qu espaçait
une notable différence de fortune. Mon père vi-
vait en simple fermier sur un très petit domaine.
II s'appelait David.

— Ah ! oui , parfaitement. Je me souviens.
Sa femme et lui habitaient Dhrum , en effet, au
moment de mon mariage. Ils ne portaient pas —

même aux grandes fêtes de 1 année — d élé-
gants habits comme les vôtres. .

Somerled réprime un sourire.
— Je suis peintre, dit-il en manière d'excuse

pour son luxe condamnable, et, comme tel, je
suis appelé à vivre dans les grands centres.
Mes habits conviennent à mon travail, comme
ceux de mon père convenaient au sien.

C'est au tour de lady Mac Donald d'ébaucher
un sourire :

, — Vous êtes alors ce jeune fou qui partit pour
f Amérique sous ls nom de Somerled ? J'ai lu
votre escapade dans lés journaux : dignité frois-
sée, orgueil mettant l'univers au défi, et autres
folies ! Je ne vous ai jamais approuvé, ajou-t-
elle plus sérieusement. Ce n'est pas faire oeuvré
d'homme, à mon avis que barbouiller de la toile
avec des couleurs.... sans compter que vous en-
couragez les femmes dans leur sotte vanité, en
leur faisant croire qu 'elles sont belles.

Somerled rit, cette fois, d'un rire franc qui
met une lueur de sympathie dans les yeux fixés
sur lui.

— Mes portraits n'ont pas la réputation '¦ de
produire cet effet. Ce serait plutôt le contrai-
re. Mais j e regrette que les peintres n'aient pas
vos faveurs... C'est pour moi une mauvaise, en-
trée en matière,...

— Je suppose que votre métier n'a rien à
voir avec ce qui vous amène ?

— Absolument rien , en effet. Du reste, j 'ar-
rive au fait je connais vaguement Mme Bal-
lantrec Mac Donald , que j'ai rencontrée en Amé-
rique...

— Vos relations avec cette femme ne sau-
raient être, ici, une recommandation, monsieur;

— Je le sais. J'ai nommé Mme Ballantrec
seulement pour vous faire comprendre pourquoi ,
ayant rencontré sa fille hier soir, j'ai cru de mon
devoir de m'intéresser à elle. Et cela d'autant

plus sincèrement que nous portons le même
nom. ¦ ;

— Ah ! alors vous êtes l'ami mentionné dans
la lettre que j'ai reçue, hier soir, d'une certaine»
Mme West, qui se dit romancière ? ¦-

—, En effet.
— En ce cas, et si vous êtes envoyé par cet-

te dame, vous pouvez lui dire que j e ne lis ja-
mais de romans et, en ce qui concerne sa visi-
teuse, rappelez-lui le vieux proverbe : « Comime
on fait son lit, on se couche ». Ce n'est plas ta
petite-fifle de lady 'Mac Donald qu'elle a accueil-
lie sous son toit, mais seulement la fille de Mm©
Ballantrec, l'actrice, J'ai fait de mon mieux1 pour
bien élever l'enfant de mon fils et en faire taie
femme sérieuse et modeste.... en dépit, de l'ata-
visme, mais j'ai lutté en vain...

— Trop sévèrement, peut-être, hasarde So-
merled.

— Qu'entendez-vous par là ? Barbara Ballan-
trec a tué mon fils. Elle n'était que vanité, extra-
vagance et légèreté ; effle n'avait d'autre idéal
que l'amour du plaisir. J'ai préservé sa fille de
ces dangers. Je lui ai donné une éducation re-
ligieuse. Elle n'a j amais eu d'amies capables de
lui mettre marte! en tête... ou de lui raconter
les folies de sa mère. Je ne lui laissais jamais
d'argent, afin qu'elle ne fût pas tentée de le dé-
penser en frivolités... Et cependant, malgré tout,
elle s'est sauvée en pleine nuit , comme sa mère.

— Il n'était pas encore neuf heures quand
j e l'ai rencontrée à la gare de Carlisle. Elle cher-
chait à prendre un train pour Londres, plaide
Somerled. Mais Mme West vous a écrit tout ce-
la et ma visite a un autre but. Quand Mme West
a reçu votre télégramme...

— Je n'ai pas envoyé de télégramme. Je n'en-,
voie jamais de télégrammes.

»Lm ^',~w_9&£ &̂&
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soignée est prescrit pour tons les soins de la toilette, sonParftànj
est très délicat : le carton fr. 1.25.

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 32WJ
Gros i Société suisse d'Antiseptie, Lysoform. '.TiTisnnirt». j

(Serviettes en papier tons pies, fur. QHHSEl



Office des Fijjiîp fc BOUDRY
Enchères publiques i

IMMEUBLE
renfermant un ¦

ilisi fe FatoDjJ îtis iii Ht
-P-rewilèr« fenie

Le Mercredi 27 «Tain l»»3,*à 17 heures, dans la I
Salle du Restaurant de la Croix-Rouge, à COR- 1
CELLES, l'Office soussigné procédra par voie d'enchères I
publiques à la vente de l'immeuble ci-aprés désigné, dépen- I
dant de la masse en faillite de M. John BOQELLE- |
NICOLET, à Corcelles, savoir : S

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1995, pi. fo. 6 N08 27, 62, 63, 64, 65, 84 à

«Sarcelles, bâtiment, place et jardin de 404 ms. L'immeuble I
comprend un logement, grange, écurie, atelier, remise et Jterrasse. I

Assurance contre l'incendie . Fr. 17,400.— ;
Estimation cadastrale . . .»  18,000.— j
Estimation omeiette. . . . » 17,000.— '

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble

des accessoires-immobiliers composés de différentes machi- .
ses servant à la fabrication de boîtes de montres, soit: j

1 tour de mécanicien avec vis mère, 1 machine à tour- i
ner revolver, 2 machines Dnbail , 1 machine à refrolter les I
fonds, 1 fraiseuse pour place de charnière, 1 perceuse à an- I
ses 2 arbres, 1 perceuse pour rivets, 1 balancier 80 mm., j
i balancier 65 mm., 1 balancier à numéroter avec numéro-
teur marque Unitus, 1 lot transmissions et poulies, 1 tour à
main, 1 machine à fraiser les formes et 1 lapidaire. j

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'an- i
cien droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au i
Registre foncier et qui n'ont pas encore été inscri tes, sont I
sommés de produire leurs droits à l'Office soussigné, dans j
tes vingt jours avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et j
autres intérerrés de produire à l'office, dans le même délai , ¦
leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclama- i
tiens d'intérêts et frais. I

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des '
charges, un autre droit réel (servitude, charge foncière , [
droit de préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuven t exi-
ger la double mise à prix prévue a l'article 141 al. 3 L. P., {
srils en font par écrit la demande à l'Office dans les 10 jours, |
faute de quoi ils seront censés renoncer à ce droit. ¦

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier I
seront déposés à l'Office soussigné à la disposition de qui de I
droit dix jours avant celui de l'enchère. \

On peut s'adresser à l'Office soussigné pour visiter l'im- (
meuble ou pour tous antres renseignements. ¦

BOODRY, le 22 mai 1923. OF*9*N 9698 |
OFFICE DES FAILLITES '

:¦'<"• * - Le Préposé: H. C. Mcrard
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H NCVCHAfEl I
H] Garantie de l'Etat ||f
H CapiM de dotation : 40 millions de francs m

| , Nous avons Phonneur de rappeler au public que nous disposons "̂
N| dans les caveaux de notre nouvel immeuble d'une installation de N?4

I COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS I
H| agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offrant toutes 11
jj , garanties contre les risques de YOl, d'incendie, etc. \g__-
Hl Nous mettons ces compartiments à la disposition des personnes f||

_ '} \ désirant placer à l'abri, pour des périodes de n'importe quelle durée, ||
||| des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de lo- m
ë ] cation sont des plus modérés et nous remettrons avec plaisir notre [ -
e - ] tarif, ainsi que notre règlement, à tous ceux qui nous en feront la 1 ¦

demande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux $- _
Hj . même et notre installation toute entière offre à , nos déposants les ||§

g§3 garanties les plus complètes d'absolue discrétion. g 1
WL 1*009 P-5313-N Li% DIRECTION ËË

| DÉD
I de Banques Susses
te: Anciennement H. RIEGKEL A Ck>
I Itue Léopold-Robert 18

$ L.A CHAUX-DE-FONDS p

5 Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.— \

I Toutes opérations de banque
|i aux meilleures conditions

| Achat et Vente de TITRES
B aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
I CARNETS de DEPOT
a . intérêts au jour , à 38b 'f .

I 4 °I P
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\ MEUBLES -PROGRÈS 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS ¦
H U||||liH||||lui||Ul»ia|iliM||||-iMpMiy||̂  H¦ B
¦ ¦

| jette semaine a£xpOSJatiOII j
p dans nos Etalages d'un S A.  «L mf r M genre Vieux Suisse, recouvert [S
¦ gobelin, composé de : *
S 1 canai»£ ¦
; Vt faui teuils |
i S5 clsaises ' ¦
¦ «Prix Ww. 490.- £¦ B
s Ce prix n'est valable que pour le salon actuellement en magasin et ¦

B serait considérablement augmenté pour nouvelle marchandise â fabriquer B¦ . '¦

COfflFHGNIE Uu TRHIÏIWflY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
V E N D R E D I  29 J U I N  1923, à 5 heures du soir, à

l'Hôtel de Ville de la Chaux de-Fonds (salle du Tri-
bunal) avec l'ord re du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1932.
2. Nomination de 2 commissaires-vérificateurs et d'un supp léant.
3. Rapport sur l'extension dn réseau et la conclusion d'un emprunt

hypothécaire.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'Assem-

blée générale seront délivrées, sur présentation des actions , en même
temps que les rapports du Conseil d'Adminisli-ation et des Commis-
saires-véri ficateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 19 au 26 Juin , de 2 à 6 heures du soir. 10960
La chau x-de-Fonds, le 9 juin 1923. Le conseil d' administration.
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BALLONS FOOTBALL
_. ,, SOULIERS de Foot-baU, cnir ._
DQ 11/^*11 0 B"s. barette de renforcement de aJAYYl "KIQO
JDCtllUllO qualité forme excellente fr. 19.50 r Ulll|JvO

cuir bran , n« 5, 12 parties, 8 350 m/m. long. 24 m/m. I
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Tente d'Immeubles à Cernier
Le Samedi 16 Juin 1923, à 14 % heures, à Cer-

nier, Hôtel-de-Ville, salle de la Justice de Paix, l'exécuteur
testamentaire de feu Charles-François d'Épagnier
fera vendre par enchères publiques les immeubles dépen-
dant de la succession du défun t, savoir :

CADASTRE BE CERNIER
i. Art. 1484 , bâtiments, place jardin et verger de

- 2249 m1.
2. Art. 1386 , bâtiments, place, jardin et verger de

1.140 m'.
Ces deux immeables sont dans une très belle situation,

près d'un arrêt du Régional; le premier est une propriété
de plaisance avec maison d'habitation , rucher et poulailler,
le second est plutôt une propri été de rapport qui pourrait
convenir à un jardinier , attendu qu'à coté de la maison
d'habitation, avec trois logements, il existe une serre, re-
mise, écurie.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve
(fEPAGNIER et pour les conditions de vente au notaire
soussigné.

Cernier, le 22 mai 1923 Abram Soguel, notaire.
9732

Immeuble
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré la maison, avec j ar-
din et dépendances, portant le No 15 a du quartier du
Succès, le tout d'une superficie de 134© mètres carrés.

La maison, très bien située, est dans un excellent état
d'entretien.

Pour tous autres renseignements et conditions, s'a-
dresseï à l'Etude Jeanneret et Quartier, notaires, rue
Fritz-Courvoisier 9. P-30754-C 10591

Joue maison ,
à <m7onf aincmeicn

avec cour et jardin
Construction tout en pierre, vis-à-vis de l'arrêt du \Régional. Vue merveilleuse sur les Al pes, à 5 minutes i

de la foret. H238
3 beaux appartements

S'adresser au Rureau d'Achats et Ventes d'immeubles :
Edmond MEYER, Rne Meuve 8

I Nudame BRUS A I
}i$ miJCauf e @ouf ur& Bénis i
pi Léopold-Robert 58 2œe Etage p
Hjj «illllll liimiiiii iiNiii iiiiiiiiini iiilllti iiii iiiiiiiiiin iiiilliiiiii llHII "11' !!!!!! ! lllIlllli'«lIllliiiillllP"Hl'll|lll?i»ill||P"iilllP' "f )

yj Grand Assortiment de ^

I Robes d*été I
1 §astumes - (Manteaux - Vareuses H
1 ma prix les plus avantageux 1

TOURNEURS, travaillant à domicile , sur places
rul i is , Diamètre 6/9 , ;'i rubans ii('62

sosrarf «B«ESia«HEî.«ia«ss
HAUT PRIX. — S'adresser à la Fabrique Jac-
ques Munari, Pierres Unes, NEUVSVIIiË.

N achetez pas oe chaussures
|i ¦'I llPllBl BWBMpl«BiBfBilBBB^̂ ^̂ ^̂ î l̂ Mî W^MMBMMIIB̂^̂ ^̂ ^̂ ^ M |̂|̂ MMMB

^
S*-5-̂  ̂

avant ôe voir notre
1 m choix immense
jL/N. ^k  ̂nos qualités]
^^m^^^^̂^ 

excellentes. !
^^a>^ ,Sf j  Remarquez nos prix.

~*¥ *̂B^^gi0i 
11104 Voyez 

nos vitrines

Chaussures KURTH & G«, _'__ £___ £__. \

rue Léopold-Robert , pour octobre 1923 ou date à convenir ,
plusieurs 10305

Beaux appartements
bureaux et ateliers , transformables au gré du
preneur. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au 2me étage.

On s'abonne en tont temps à L'impartial.
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H Grands Spectacles de Music-Hall imliila HM A¥TH2ACTIOW» EXTRAORDINAIRES J| tpK SJ| M S «KM I
Wm les YtBltliS Du8itiSt6S fantaisistes grand drame policier lll
H les %m% îfPitgeoiBS dressés de Madame GILBERT & %m  m gif  n E SO Car ce Carera Ees Nowcerros rlk O W PI Ë i
Esssai La gracieuse danseuse de l'Olympia Les réputés jongleurs de l'Albambra <«OT -«««a- «B M m gng__, 1

1 Ees Dcurtonâs - - Etâlfeer  ̂ - - COEUR "
H Les jeunes virtuoses musicaux L'élégant danseur de Wintergarten de Vienne •»„ î_ H -_ JB._ ilisisïSi -:- Drame réaliste -:- _ Wm

m EES MARIONNETTES de Unie flORWiHID :
mtfM Concert miniature. — Imitation parfaite des meilleures vedettes de Music-Hall. — AVEC CETTE ANNONCE | m

\W C'est l'attraction qui depuis 3 semaines fait lureur au Kursaal de Genève 2 personnes oaient ï olace à ' »'? > *"J

&M$ Prix des places : Galerie 2.70, 2.20, 1.60 Parterre 1.10, 1.60, 2.20 L'APOLLO I I

H Aujourd'hui à S % heures : MATINÉE pour familles eti enfants de Seul âge H
i|g Prix des Places : 0.30, 0.50, 0.75, 1.10, 1.60, 2.20 mm É
¦ gWti Les enfants peuvent assister à la Matinée de dimanche ~ ĝ
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Mesdames !
Faîtes une revue dans votre lingerie, et venez voir,

le beau choix en
DeiuteUes aux fuseaux.

DENTELLES au mètre, oour lingerie pour ameuble-
ment. Emplacements et Parures, Services a
thé, Pochettes, Napperons. 11391

IO % d'escompte jusqu'à fin j«in ÎO^
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Mme DUBY. rve de la Paix 13
Téléphone 21.82

ETAT-CIVIL M 15 JE 1923
NAISSANCE

Perret-Gentil, Pierre-Albert, fils
de Albert-Arthur, commis, et de
Valérie-Louise née Gbollet, Nen-
enàtelots et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz, Georges-Emmanuel, hor-

loger, et Landry. Berthe-Wilhel-
nm, tous deux Neuchfctelois.

DÉOÈ8
5106. GavacoU, Marie-Louise,

fille de Macédonins-Henri-Fran-
aois-Yérin et de Adèle-Estelle née
Jacot, Italienne, née le ler juillet
1898. — 6107. Monnard. Frédéric-
Louia, époux de Marie-Lina née
Barfass, vaudois, né le IS juillet
1864. — 5108. Calame, Marie-
Jeanne, ftUe de Alcide et de Ma-
rie née Str&nbhaar, Neuchàteloise,
Bée le 28 octobre 1923.

Hres
Quel fabricant donnerait en

soumission, montres argent et
or, 18 & 19 lignée, ainsi que des
bracelets calotte de ISA H li-
gnes, de forme, à nn magasin de
Lausanne, sur bon passage,
établi depuis 10 ans. 11396
S'ad. an bnr. 6> rcImpartiaU

A vendremnisoH
a deux familles,. de construc-
tion solide et moderne, avec jar-
din, an quartier de l'Est. — Faire
offres écrites, sons chiffres P-
2496-U, à Publicitas, Bienne.
JH-10264-J 11377

On cherche
a aebeter d'occasion.

1 petite tara.idei.se
verticale, capacité jusqu'à 3 mm.

Adresser offres à JH-5300-J

Fabrique riMlm BIEHHE
rue li'Aarbert ; «8. 11378

fleux jouriiûnx f
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 4o
centimes le kilo. — Librairie
C. Lnthy. 8096

BONNE
à tout faire, 22 ans, parlant fran-
çais et sachant bien cuire,

cherche place
dans petite famille, pour com-
mencement juillet , — Adresser
offres à Mlle Berthy BSsiger,
Fahys.15. iVeiichrttel. 11WI5
¦ s. — —m. «HI^

IBI HU
 ̂

.1 ti f in i - ; .

ISCIBlUlIlCUr sages
j our petites pièces ancres, esl
m-mandé à domicile. 11393
S'ad. nu bnr. de l'tlmpartial»

A VP —A\VP cl,ai* à p°ut
I VlIUI 1» avec èchelette ,

camion a un cheval , en parfait
état les deux. — S'adresser à M.
Emile Moser , couvreur, rue du
Grenier 30-hla, 11317

•TAIIIII mate,as « tous des-
vtfUlU sins, crin , édredon,
pluu it s , ressorts , moquette , sar-
cenets pour duvets et oreillers ,
etc.. etc., aux plus bas prix. Re-
montages de literies et répara-
tion» et tranHfoi'mationH de
meublos par personnel qnn
Ufié. n prix 1res modique. —S'adresser à M. A. Iteyeler.
ameublement . Procrès 19. Télé-
phon e ____ 11363

VélO m'-°°urso est à vendro
ù l'état do neuf. S'a-

dressor ruo Numa-Droz 119,
«a ler otage. 11339 I

r.hamhra et pension. - Jolie
UllalllUI'' chambre meublée,
au soleil, avec bonne pension,
offertes à jeune homme sérieux,
pour le ler juillet. Bons soins
assurés. 11388
S'ad. an bur. de Ttlmpartialj
fîhaiîllir-P -A- louer chambrebUduiiii c. meublée> au so_
leil, à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adr.
rne de la Paix 81. au 3me éta-
ge, à droite. 11314
Chambre, A £«. jorj.
dames, chambre meublée, an
soleil et indépendante. S'a-
dresser rue du Grenier 41-f,
an »'**z He ctians«p». 1 IH40

On oûercHe n\Up pder3eou *chambres, cuisine et chambre de
baius, pour un ménage de deux
personnes possédant un chien, de
préférence dans maison peu ha-
bitée, aux abords de la ville. —
Adresser offres à M. E. Châte-
lain, rue Numa-Droz 77. 11387

Â VADîtPP 1 taole noyer ciré,
ICUUI C avec croisillons, 3

allonges intérieures, 6 chaises as-
sorties, à l'état de neuf , Bon
marché. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. 11390

A vendre pour oas p̂re-
vu, une pous-

sette , grand raortèie. fr. i50. —
-— S'adresser rue Fritz-Conr-
voisier 6. au ler étage. 11358

PpPîill UIie cuallle- — La rap-
I Cl Ull porter , contre bonne ré-
compense, chez MM. Donzé frè-
res. Combustibles, rue de l'In-
dustri e 25. 11392

Eoaré nier dans la *,°":ir:née
" un jeune chien ap-

penzellois noix-blanc-jaune. —
Le ramener, contre récom-
pense, à la Boucherie Jean
Frah, rue dn ler Mars 11-a.

11238
Perdit " car';ons établissage

longs, contenant cha-
cun 6 platines et 6 ponts de
barillets. No. 81371-76 et No.
83275-80. — Les rapporter con-
tre récompense à l'adresse
qu'indiquera le bur. de l'c Im-
partial ». 11258

BROCHURES sans Ulus-
trations,livrées rapidement. Bién-
iacture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEH

t
A insi l 'dme, nerdantsa chaleur efficace ,
Et sentant décliner la force de son f e u ,
O'un vif  élan remonte d'elle-même.
Au foyer  primitif ,  à la source suprême.
Et va se retremper au grand souffle de

Dieu.
Monsieur Henri Gavazzoli , ses

enfants , Louise, Suzanne, Fer-
nande , ses petits enfants Margue-
rite et Madeleine.

Mademoiselle Estelle Gavazzoli
et son fiancé,

Monsieur et Madame Henri
Gavazzoli-Deodato,

Monsieur Jules Jacot, sa fille
Mariette,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble de leur chère et regrettée fille ,
sœur, belle-sœur , nièce, tante,
cousine et parente

MADEMOISELLE

Marie-Louise GAVAZZOLÂ
que Dieu a rappelée à Lui, ven-
dredi , à 1 ';2 h., â l'âge de 25 ans,
après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage, et
munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Cux-de-Fds, le 15 juin 1923.
L'enterremenl aura lieu, SANS

SUITE, dimanche 17 courant ,
à 13 V« heures. 11312

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.
nie de la Combe Grieuri n 83.

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

ïm m IéIIéS ri MeloeiÉles
Circulation It DinÉ

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

A. 0. S. Sections des Montagnes Neuchâteloises.
" '. • - - —¦

I - APOilO -§Ë

Î

 ̂ Samedi et Dimanche %
avec cette annonce S

2 personnes payent 1 place f

ACHEVAGES
OPHIR WAKit. Plânhe 14 « Bienne
sort des achevages, petites pièces de forme, avec mise en marche, à
ouvriers capables. Indiquer les places occupées antérieurement.

JH 10*i63 J 11376

i CONSEiLS GRATUITS 1
i *k?oiei les ef îaleurs 1
§ et son inévitable cortège de soûl- IS
1 Irances des pieds. Le seul moyen 1||
| efficace de vous en débarasser to- Il
| talement, c'est l'application du
S système du Dr W. Scholl. 8833 |
I StBUH d«sn>«n>< J||

m \ Wm JBB -«PWfc*-B»«fi-"fc §
i ,,AIT LION" M

_\ t« TO« PL*X 1 /&.. —̂^̂ &m_Q \ i_ «UNION NEOUCC. Rm
USA. .u Dr SCHOU / / W.1_f__ \m*____ \̂ \ du -urScMou. J_\_ .
HH. Redr.ue forlriC- J I |5PIK*S« '̂TT, I ^̂ owfog.^d'SJlnn*^̂ *®

Qiij  so chargerait d'appren-
" dre le réglage, contre
paiement, à jeuno fille ayant
déjà travaillé sur l'horloge-
rie t 11348
S'ad. au bur. de l'«Imparttal»

Personne »««-¦«¦ ,de con-
fiance, demande

remplaçante pour des les-
sives. — S'adresser ruo des
Terreaux 27, au rez-de-chaus-
sée, lo matin de 9 à 11 heu-
rea. 11345

BOnne à °̂u  ̂ âil'c> sachant
cuire et faire tous les

travaux d'un ménage soigné, i
sérieuse, propre et active, est'
demandée dans ménage de 2
personnes. Références exi-
gées. Entrée à convenance. —
S'adresser rue du Nord 123, au
1er ^^KP---,,,-,..,,.-.----,,,,,^,?^
Logement, A j -jyj ^-
de deux chambres, cuisine et
dépendances ; part au jar-
din. — S'adresser à Mme Vve
Chr. Hachen, rue Fritz-Cour-
voisier 96.

I.ncî Pm pnfQ A louer POUI* cou-LUgt'i'lt''llb. rant juillet . 1 loge-
ment de deux îiièces, cuisine et
dépendances, et 1 idem de 3 piè-
ces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière

11354

SonS'SOl. A lou-er pour fi?août, soxis-sol,
2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au
1er étage. 11351

Chambre, A à̂ _̂ ___
bre meublée, au soleil. Prix
très modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 1er
étage. 11366
rhamhnn A louer de suite une
UllalllUI B. chambre indépen-
dante à une personne honnête et
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au rez-de-chaussée,

imn

Chambre- Petite &?*&*?meublée, a
louer à monsieur honnête.
— S'adresser rue de la Serre
4, au 2me étage. 11361

V.

n§ Madame K. Calante-Ray, ses enfants et leurs fa- B
!§M milles, profondément touehés des nombreuses mar- B
f , m  qnes de sympathie et d'affection dont elles ont.été RS
mm l'objet pendant ces jours de cruelle épreuve, expri- Hl
MiH ment à chacun leurs sentiments de sincère reconnais- D

B sance. 11352 H
t  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1923. 

^

Messieurs les membres du Syn-
dicat des Travaux Publics
sont informés du décès de

Madame Emma GERBER
épouse de notre camarade, M.
Emile Gerber.

L'enterrement SANS SUITE a
eu lieu Vendredi 15 courant,
à 13 '/« heures.

La Chanx de-Fonds 16 juin 1923
11313 LE COMITÉ .
¦i.liHII 'l im ¦ ll imiBB**a»«sagBSMi

Il  est au Ciel et dans nos cœuf s.
Repose en paix, cher époux.

Madame Louis Monnard-Bar-
fuss, ainsi que les familles alliées
ont la douleur profonde de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d éprouver en la personne
de leur cher et bien'aimé époux
et parent,

Monsieur Louis MONNARD
que Dieu a repris à Lui , subite-
ment, jeudi , dans l'après-midi, à
l'âge de 59 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin
1923.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Samedi 16 courant,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue Gé-
néral Dufour 4. 11343

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Le GoroitA de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance, a
le pénible devoir d aviser les
membres de la Section , da décès
subit , survenu jeudi , 14 juin , de

Monsieur Louis 10S1SD
membre actif de la Société. 11372

Le comité.

Ma grâce te suf f i t .
Repose, en vaix. cher époux ct bon

. pire , tu as vaillamment fait  ton
devoir.

Madame César Leuba-Mathys,
Monsieur Will y Leuba à Zurich,
Madame et Monsieur Georges

Pellaton-Leuba et leur enfant.
Les familles Leuba , Chabloz.

Joseph , Pellaton et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur César LEUBA
leur cher et regretté époux,- père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent , que Dieu a repris
à Lui , samedi , à 5</2 h. du matin
à l'âge de 67 ans, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 jui n 1923.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Lundi 18 courant , a
13Va heures. 11885

Domicile mortuaire : Rue de la
Paix 77. — On ne reçoit pas.

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

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

\__ m__*_-_- _=__ POMPES FUNÈBRES
\j |̂||™f§K|5j Corbillard-Fourgon automobile

l -^̂ C Ŝ "̂:¥ Ĉr —̂ Cercueils Crémation
mm î -WÊÊtWIâWÈ €

er
*uei---s de bois

B̂àWaË$iï°̂ ^' ï°lls *B8 cercueils sont capitonnés
^•̂ HigK/ S'adres- «tt. mjT /% |PIT^*_y  ser> j «̂ ITJL/TL"L>.«LM.

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fir.-Courvoisler 56 Jour et nuit
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«ranci dflmt a la Chambre
française

La Chambre vote la confiance au
gouvernement. — M. Poincaré au-dessus

des partis

PARIS, 15. — fin prévision du grand dé-
bat politique qui devait avoir lieu auj ourd'hui
à la Chambre, la foule assiégeait littéralement le
Palais Bourbon, et les tribunes sont combles.

M. André Lefèvre ouvre la séance peu1 après
15 heures. Au banc du gouvernement, MM
Poincaré, Maginot, Strauss, de Lasteyrie, Ché-
ron, Le Trocquer et Reibel ; M. Maunoury les
rej oint quelques minutes plus tard. Les interpel-
lations suivantes sont annoncées : MM. Ybarne-
garay, Bellet, Ernest Lafont, Marcel Cachin et
Renaud Jean.

M Ybarnegaray monte le premier à la tribu-
ne ; il approuve M. Poincaré d'avoir occupé la
Ruhr, geste, dit-il, le plus important depuis le
traité de Versailles.

M. Ybarnegaray rappelle la phrase prêtée par
le « Temps » à M. Briand, selon laquelle il au-
rait porté la hache dans la majorité du 16 no-
vembre.

M. Briand se lève et fait des gestes de déné-
gation. M. Ybarnegaray regrette que les fonc-
tionnaires n'aient pas suivi les directives indi-
quées par M. Poincaré dans son discours de Bar-
le-Duc. Des catholiques ont été brimés pour mo-
tifs de conscience. « L'Action française » a révélé
qu'il existe une collusion entre certains milieux
anarchistes et des fonctionnaires de la police.
M. Ybarnegaray dit à M. Poincaré : « Je vous
demande, Monsieur le président, si ces accusa-
tions sont fondées ». M. Poincaré répond très
nettement : « Non, les directeurs de police sont
des fonctionnaires consciencieux. » (Appl. à gau-
che).

M. Léon Daudet déclare que son accusation
est fondée sur d'irréfutables témoignages.

M. Ybarnegaray termine en disant qu'il faut
maintenant que M. Poincaré déclare quelle ma-
j orité il veut à la Chambre. (Appl. à droite et
au centre.)

La séance est suspendue à 17 heures.
Elle est reprise à 17 heures 20.
M. Bellet lit une déclaration constatant que la

République est solidement assise, que bien avant
la guerre, la République n'était guère contestée
et que la République de la victoire n'est plus
contestée par personne si ce n'est par une réac-
tion minuscule.

- M. Poincaré répond
Répondiattt aux interpelateurs, M. Poincaré

s*ê*toriine qu'on puisse supposer qu'il favorise les
menées royalistes de quelque manière que ce
soit : « Autant nous sommes résolus à garan-
ttir les libertés de tous, autant nous nous mon-
itreirons inexorables contre les crimes, délits,
tViolences, royalistes, anarchistes, communistes
ou autres. La République est inséparable de la
France victorieuse,, de la France reconstituée
par le -retour de f Alsace et de k Lorraine. Quant
au gouvernement, 1 assurera les libertés répu-
blicaines, le respect des lois et la sauvegarde
dte Tordre. Il veile ! » (Appl.)

M. Poincaré donne l'assurance que le gouver-
nemeart combattra ceux qui veulent la révolu-
tion sociale comme ceux qui cherchent une res-
itauration monarchiste. « La France républicaine

i veut l'évolution dans l'ordre et la liber-té. Je
| comprends fort bien qu'une aimée avant les
! éjections, tout le monde veuille être au clair.
j.Ott ne peut s'appuyer sur nulle fraction de la
'majorité sî fl y manque dTiomogéniéité. »

Les questions extérieures n'influenceront en
irian ce débat, sinon; pour le faire aboutir plus
rapidement. 1 est indispensable que le gouver-
nement ait avec lui toute la France parlemen-
taire pour mener à bien les négociations ; mais
îe? Cabinet quel qu'il soit réclamerait lés répa-
rations et la sécurité de la France. Le gouver-
nement ne demande qu'à passer un contrat
loyal avec la majorité homogène qui doit le sou-
tenir jusqu'aux élections.

Parlant des congrégations, M. Poincaré dit
que les négociations ont été suivies avec le St-
Sège pour appliquer la loi de séparation en
France. Le Consei d'Etat et ies jurisconsultes
ont déclaré que cette toi est conforme à la lé-
gislation française.

M. Poincaré rend hommage au résultat heu-
leux obtenu par k Chambre, qui1 a restauré les
finances de k nation et dont Feffort eut été suf-
fisant sd l'Allemagne avait rempli ses obliga-
tions. Le président du Conseil demande à la ma-
jorité die ne pas se laisser endormir par ceux
qui parlent dte k fraternité des peuples.

« Nous travaillerons de notre mieux à la réa-
liser ; mais nous sommes obligés de tenir compte
de la mauvaise foi de l'Allemagne. Sur quelles
garanties repose notre sécurité ?

Comme président de la conférence des am-
bassadeurs, M. Poincaré eut l'Occasion de faire
savoir à l'Allemagne qu'il fallait que la com-
mission de contrôle pût travailler. « Notamment
au point de vue de son aviation, nous devons
surveiller le Reich, dit-il. Le gouvernement alle-
mand encourage les assassinats et les sabotages.
H nous défie par des propositions dérisoires.
Nous sommes contraints d'accentuer notre pres-
sion et de la prolonger. C'est pourquoi, pendant
quelque temps encore, les préoccupations de la
politique extérieure domineront celles de la oo-
litique intérieure.~ -r - "m—» - ¦ ¦¦ ¦— M

« Tout ce qui touche à la défense nationale
sera mis au premier pkn par le gouvernement
et par la maj orité. (Appl. au centre et à droite.)
Alors seulement que notre effort aura abouti,
nous pourrons songer à notre réorganisation fi-
nancière, et à l'accroissement de notre produc-
tion. Car, si la paix est signée, les conditions de
cette paix ne sont pas remplies*. Les drapeaux de

Un grand débat à la Chambre française
«MU* la palilique In*éiieuure

les désordres en Bulgarie. - Pi. Sfamhoulisku est tue
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1870 ne nous sont pas rendus. La France n'est
pas au bout de son œuvre de justice. Hier, sa
vie matérielle et morale était en danger, au-
j ourd'hui sa vie économique et financière est me-
nacée. Demain, peut-être, sa vie tout entière
peut être atteinte. Comment le gouvernement ne
demanderait-il pas à la maj orité de ne pas perdre
de vue la restauration de la France et la paix
dans la dignité et le respect des alliances ?

Si la maj orité est prête à le faire, nous pour-
suivrons avec elle notre action »

Les députés de droite et du centre se lèvent
et acclament longuement le président du Con-
seil. La séance est suspendue jusqu'à 21 heures.

VSolent incident provoqué par M. Klotz
M. Klotz, ancien ministre des finances, monte

à la tribune. Le président du Conseil, dit-il, avait
une occasion magnifique de grouper une maj orité
exclusivement républicaine, mais la fin de son
discours a dressé un bloc contre un autre bloc
et il a réintroduit dans sa maj orité l'élément de
droite, qu'il avait éliminé, par la première partie.

M. Poincaré proteste avec force. La fin et le
commencement de mon discours sont indivisi-
bles (applaudissements.) Sur un ton très fâché,
le président du Conseil reproche à M. Klotz de
dénaturer le sens de son discours. M. Klotz, ap-
plaudi à gauche et interrompu très vivement au
centre, poursuit sa critique du discours du pré-
sident du Conseil. Il maintient que le président
du Conseil, au lieu de dégager une majorité ré-
publicaine qui aurait renforcé son pouvoir, a
dressé le bloc de droite contre la gauche.

La Chambre est en effervescence et M. Poin-
caré proteste contre toutes les interprétations
données dans les couloirs à ses déclarations.

a

M. Poincaré : Des personnages consulaires
sont allés dans les couloirs donner des interpré-
tations fausses aux paroles que j'ai prononcées
et que j e répéterai tout à l'heure (applaudisse?-
ments).

M. Klotz : Je déposerai un ordre du jour im-
pliquant la confiance dans le gouvernement et
que voteront les républicains résolus à appliquer
sans violence ni faiblesse les lois républicaines
et en particulier les lois laïques. Nous voterons
cet ordre du jour. • -

TBBF Le vote de confiance
La Chambre, à 2 h. 30, passant au vote sur le

débat de politique ihtérîeure émet un premier
vote de confiance en repoussant par 380 voix
contre 200 un ordre du jour radical socialiste
pour lequel M. Poincaré avait posé la question
de confiance.

Le débat de politique 5ntérieure s'est clôturé
à 3 heures 15 du matin par un vote de confiance
de 375 voix contre 200 sur l'ordre du jour sui-
vant :

«La Chambre, réprouvant la campagne de
violence et de divisions tendarft à réduire l'unité
morale du pays, plus que jamais indispensable
en présence des nécessités de la poltique ex-
térieure ;

Approuvant les déclarations du gouvernement
et confiante en lui pour pratiquer à l'intérieur
une politique d'action démocraftique et die* pro-
grès social, d'union de tous les républicains qui ,
respectueux des lois laïques, répudient toute
compromission avec les partis anticonstitution-
nels comme avec les partis révolutionnaires ;

Repoussarit toute opposition, passe à l'ordre
du jour. »

La première partie jusqu'aux mots « politique
intérieure » est votée à mains levées. La se-
conde partie, jusqu'aux mots « confiante en lui »
est votée par 375 voix contre 207. La suite,
jusqu'aux mots « l'union de tous les républi-
cains » est votée à mains levées. Les mots « res-
pectueux des lois laïques » sont adoptés par
545 voix contre 11. La fin est votée par 500
voix contre 18.

* * *
Le succès de M. Poincaré a été un des plu s

beaux qu'il ait remp ortés, et ses adversaires eux-
mêmes, après la susp ension de séance, ren-
daient hommage à la f orme impeccable du dis-
cours, aussi bien qu'à l'art oratoire avec lequel
il a été prononcé. La netteté de ses déclarations
pe rmet, avant même la f in du débat, d'aff irmer
que l'ordre du j our de conf iance sera voté à une
majorité considérable, dont toutef ois la p lupart
des radicaux-socialistes s'excluront, puisque le
p résident du Conseil a dit que sa maj orité ne
po uvait comprendre les socialistes ni ceux qui
se f lattent de p actiser avec eux.

Ce discours de p olitique intérieure renf erme
cependant deux parties imp ortantes concernant
la politique extérieure : ta première relative au
p roj et du Vatican pour la création d'associations
religieuses conf ormément aux lois f rançaises,
la seconde relative à la nécessité pour la France
d'accentuer sa pression sur l 'Allemagne, Ces
deux p arties du discours du président du Con-
seil f urent p articulièrement app laudies, la der-
nière réunissant, la quasi-unanimité de l'assem-
blée.

Grave accident dans une boucherie
Un grave accident s'est produit dans une bou-

cherie de Coire où l'on procédait au montage
d^une nouvelle glacière. Le monteur, M Heller,
de Zurich, père de famille a été gravement into-
xiqué par des émanations de chlorure de méthy-
le et il a succombé le lendemain. L'ingénieur qui
dirigeait l'opération, deux ouvriers et le maître
boucher ont également été intoxiqués, toutefois
sans gravité. _^

JKit ^mtsiie

Détournements.
On nous informe que les détournements conv

mis au préjudice de l'Office local des poursuites
et que nous avons signalés hier se montent à la
somme de 1100 francs.

La Chaax - de - f ends

Les chifjres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande OITre
Paris 34.78 (35.05) 35.40 (35.65)
Berlin . . . .  0.005 (0.004) 0.007 ( 0.008)
Londres . . . 25.62 ,23.63) 23.73 i25.75)
Rome . . ..  25.50 (25.50) 25 90 26.05)
Bruxelles . . . 29.70 (29 85> 30.45 .30.45)
Amsterdam . .217.50 ,217.75) 219.— (219.25)
Vienne. . . . 0.00*/2(0.00Vs) 0.01 (0.01)
M™ Vo-b S <-âble 5.52 (5.53) 5.60 (5.62)
NeW "l 0rlS ' chèque 5.51 (5.52) 5.60 (5.62)
Madrid . . . . 82.20 (82.—) 83.10 (83.25)
Christiania . 92.— (92.—) 93.50 (93.—)
Stockholm . .147.25 (147.50 ; 148.50 (148.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.70)

WJSL cote du change
le 16 juin à midi

ce-.;/ - 
BERLIN, 15. — Les relations étroites qui exis-

tent enitre la Reichswehr et les organisations de
presse nationalistes ont déjà été établies à plu-
sieurs reprises. Le ministre de Ja guerre allemand
avait annoncé récemment, au Reichstag, des me-
sures sévères contre les associations nationalis-
tes, mais ces organisations ne semblent nulle-
ment intimidées par ces menaces et font au con-
traire preuve d'une activité touj ours pus impor-
tante.

Un nouveau complot nationaliste vient d'être
découvert à Magdebourg. Le « Vorwaerts » pu-
blie à ce suj et une série de documents fort inté-
ressants qui établissent l'existence d'une orga-
nisation secrète qui étend ses ramifications sur
de très nombreux régiments de la Reichswehr.
L'association es!' dirigée par des officiers de t ar-
mée active, et ses statuts prévoient entre autres
l'instruction de la j eunesse nationaliste. Des for-
mations spéciales, composées d'hommes parti-
culièrement éprouvés, ont été également créées,
et elles ont pour mission de « faire disparaître
les traîtres et les personnes dont les idées sont
considérées comme gênantes. »

Les documents publiés par le «Vorwaerts »
mettent en lumière le rôle particulièrement inté-
ressant j oué par le lieutenant Rosbach, qui est
déj à inculpé d'attentat contre la sûreté de l'E-
tat et qui se trouve actuellement à la prison
de Leipzig.Le lieutenant' Rosbach,malgré sa dé-
tention , a pu continuer à faire parvenir ses or-
dres et ses directives aux divers groupes de la
Reichswehr. C'est la preuve d'une complicité é-
vidente dte k part de hauts fonctionnaires alle-
mands. Les révélations du « Vorwaerts » peu-
vent être considérées comme exactes . Plusieurs
membres de la Reichswehr ont déjà été arrêtés
à la suite de perquisitions ayant abouti à la dé-
couverte de papiers compromettants.

Le ministère de la guerre allemand, poussé
par la presse socialist 2, va certainement faire
semblant d'ouvirr une enquête sur les agisse-
ments de k Reichswehr,,. mais ce simulacre d'in-
terruption ne restreindra pas l'activité des orga -
nisations nationalistes que le gouvernement al-
lemand a tolérées avec complaisance.

La Ruhr est séparée du monde
BERLIN, 16. — Par suite de l'ocupation des

gares de Dortmund , non seulement la ville mais
tout le territoire de la Ruhr se trouve entière-
ment séparé du monde. En dehors de la partie
moyenne du bassin industriel, le trafic des voya-
geurs n'est actuellement possible que par tram-
ways. L'approvisionnement des denrées alimen-
taires est grandement entravé.

Un rtrain ultra-rapide
LONDRES, 16. — La compagnie du Qreat

Western va mettre en service, dès le 9 juillet,
un nouveau train express qui sera le plus rapide
de Grande-Bretagne. Ce train desservira k ligne
de Cheltenham à Paddington (Londres) ; il fera
sans aucun arrêt le trajet de Swindon à Pad-
dington , soit 123,6 kilomètres en 75 minutes,
c'est-à-dire avec une vitesse moyenne de 98,8
kilomètres à l'heure. - .

Les performances d'un alérion
LONDRES, 15. — Des essais ont eu lieu au-

j ourd'hui à Litham avec un alérion monoplan
acheté par le ministère de l'aéronautique britan-
nique. Cet alérion, actionné par un moteur de
motocyclette de 3 HP et capable de développer
de 5 à 7 HP, a exécuté un vol de 80 minutes. Il a
atteint une vitesse de 85 km environ à l'heure et
s'est élevé à une altitude de 717 m. Il a consom-
mé un peu moins de 4 litres d'essence et 43 cen-
tilitres de lubréfiant.

Sauvés par un ancien champion du monde
LONDRES, 15. — Le boxeur Jess Willard, an-

cien champion du monde des poids lourds, a con-
tribué, ces derniers j ours, par sa conduite hé-
roïque, au sauvetage des habitants de la région
de Kansas-City, où de graves inondations vien-
nent de se produire.

Dans l'un des districts les plus affectés, Jess
Willard s'est employé j our et nuit, au péril de sa
vie, à transporter en lieu sûr un grand nombre
de femmes et d'erifants qu'il allait chercher, à
travers les terrains inondés, jusque dans leurs
maisons, dont plusieurs menaçaient d'être en-
traînées par les flots.

La régime sec à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 15. — Les autorités tur-

ques ont informé officiellement les hauts com-
misaires alliés de l'application à partir de demain
samedi, du régime sec à Constantinople. 2478
brasseries et débits devront fermer. L'élément
grec est spécialement atteint par cette prohibi-
tion. La dette publique subira une perte évaluée
annuellement à 20 millions de francs. Des locaux
spéciaux seront affectés à la vente des boissons
pour les troupes alliées.

Un complot pangermaniste
5 découvert à Magdebourg

Les événements de Bulgarie

SOFIA, 15. — M. Stamboulisky a été tué d'un
coup de f e u  p e n d a n t  qu'il essayait de s'échapp er.

M. Stamboulisky a été fait prisonnier hier ma-
tin à 7 heures dans le village de Golak. Il a dé-
claré au commandant de troupes qu'il était prêt
â se rendre. A 15 heures, il a été amené en auto-
mobile à Tatar Bazardj ik, où il a été hué par la
foule qui voulait le lyncher. Afin d'éviter tout
incident, M. Stamboulisky fut ramené à Siavo-
vitza,
i En cours de route, k voiture fut attaquée par
les paysans et M. Stamboulisky réussit à s'en-
fuir. Ordre fut donné immédiatement de se lan-
cer à sa poursuite et de l'appréhender et le ra-
mener à Slavovitza sous bonne escorte. Au cours
de la poursuite, une vive fusillade s'engagea,
pendant laquelle l'ex-président du Conseil fut
tué.

Le gouvernement regrette profondément cet
événement (sic.) Il a donné l'ordre de procéder
à une enquête sévère.

(Réd. — Tout cela sent le crime politique à
plein nez. Le gouvernement bulgare s'est dé-
barrassé d'un gêneur.)

On ne désire pas le retour de l'ancien tsar
La légation bulgare de Rome communique :
La version donnée par l'ancien ministre bulga-

re à Prague, M. Daskaloff, selon kquelle le mou-
vement qui a abattu De ministère Stambouiliski
serait dû -à l'ancien tsar . Ferdinand, qui a des
partisans qui prépareraient son retour en Bul-
garie, est contraire à k vérité. Personne, en^Bul-
garie, ne désire le retour de l'ancien tsar qui
fut la cause principale des malheurs du pays.

PI. Slamhoolishij a été tué

Gass a détourné plus de 100,000 francs
Sur ordre du ministère public de la Confédé-

ration, la police communale a arrêté M. Her-
mann Gass, comptable à la direction fédérale
des constructions pour faux et escroquerie. On
a découvert jusqu'ici des détournements s'éle-
vant jusqu'à environ 100,000 francs. En faisant
une perquisition à domicile, on a découvert des
titres, d'une valeur de 66,000 francs. Ces titres
ont été saisis. Ces détournements ont commence
9 y a plusieurs années. L'auteur a fait des aveux.

Dans un premier interrogatoire subi devant
l'Autorité judiciaire de Berne, Gass a reconnu
lui-même avoir détourné à la caise fédérale plus
de fr. 100,000.— durant les cinq dernières an-
nées, c'est-à-dire depuis 1917.

Un exemple des procédés de Gass
Voici un exemple du procédé employé par

Gass pour opérer ses fraudes : Une entreprise
privée de Berne ou d'une localité quelconque
présente un note à la direction des constructions
fédérales, pour matériel fourni. Le montant de
cetts note s'élève à fr. 50.—. Gass fait viser cet-
te facture par le chef de la direction des cons-
tructions, guis paye à l'entreprise privée la som-
me de fr. 50.— et quelques j ours après cette
opération Gass reprend dte son tiroir cette fac-
ture, y ajoute de sa main le chiffre 1 devant la
somme de fr. 50.— et se fait rembourser par la
caisse fédérale fr . 150.— alors qu'il1 en sortit de
sa caisse fr. 50.— seulement.

Gass s'était construit une agréable petite vil-
la à Gottlieb Kunweg 14 sur le monticule qui
domine k fosse aux ours. Il l'avait baptisée

<« villa des petites roses ». Gass est père de fa-
mille. On croit que Gass a beaucoup spéculé sur
des valeurs étrangères ; il s'était fait installer
le téléphone à son domicile. Sa femme avait re-
marqué qu'il maniait beaucoup d'argent Elle
s'en était étonnée à plusieurs reprises, mais
Gass répondait touj ours, ne t'inquiète pas, aie
confiance. Gass avait acheté ces derniers temps
de magnifiques tapis d'Orient, spécialité que ses
goûts recherchaient depuis longtemps.

Un scandale au Palais fédéral


