
u II» de S. I IlÉfi
Le vote du 3 j uin

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
Comme nous l'avons prévu, c'est aa nom de

la libejtè que les adversaires de la revision de
la loi f édérale sar l'alcool déploient leur ban-
nière au vent et invitent les citoyens à voter
non le 3 juin prochai n. Cet argument est pré-
senté d'une manière élégante et f ort  habile dans
la Suisse, par notre conf rère M. Valèntin Grand-
j ean, qui conteste au surplus à VEtat le droit
de s'ériger en censeur des mœurs et en mo-
ralisateur pa tenté.

Il convient de laisser largement la p aroleià
M. Valèntin Grandje an :

« L'arrêté fédéral, dit-il, possède une significa-
tion grave. Il est un pas en avant fait par le lé-
gislateur sur le périlleux terrain de la, morale
d Etat, nous entendons de la , morale im-
posé* par la loi. Cette sorte de machine à lé-
giférer qu'est le parlementarisme a teîlemtmt
faussé l'esprit démocratique que celui-ci finit par
croire que tout peut être résolu ou rénové par
la force de la loi. Ainsi, tandis que nos pères
luttaient pour la sauvegarde des droits politi-
ques et civiques, les. yeux levés vers les gran-
des idées de liberté et de justice., nous» som-
mes descendus jusqu'à inscrire dans nos; codes
des articles concernant le mode d'abattage du
bétail (abattage israélite), la défense d'acheter
ou de vendre telles denrées, des questions de
pharmacie, de drogues , etc. Le Conseil fédéral
n'a-t-il pas annoncé, récemment, un proie;t con-
tre les obj ets de luxe ?»

De plus en plus, lïËtat démocratique, détour-
né de ses devoirs qui sont essentiellement la
protection et la défense des droits imprescripti-
bles des citoyens, tend à s'ingérer ,,dans la vie
privée de chacun, à .imposer sa tutelle à l'indi-
vidu. La démocratie d'hier disait-à' celui-ci :
« Sois libre, agis à ta guise dans*-la mesure.où
cette action ne nuit pas à tes voisins. » La ..dé-
mocratie d'auj ourd'hu i se méfie de l'électeur, elle
le traite en mineur , en incapabl e auquel elle 'dé-
clare : «Tu ne; mangeras, tu ne boiras que ce
(lue je te permettrai ; moi seule sais discerner
ce qui f est profitable. » Jusqu'où peut-elle aller
dans cette voie ? Voyez' où en est cette dé-
mocratie par excellence, la « libre » Aanériquel

Pour en revenir au vote du 3 juin, tous ceux
qui n'ont point encore oublié que le choix l_ br<î-
ment oonsenti est la condition élémentaire de
la morale, tous ceux «qu'irrite la vertu de tri-
bune parlementaire que protège la vigilance des
juristes, tous ceux-là savent bien que la véritable
lutte contre l'alcoolisme a son avenir entre les
mains des sociétés de tempérance ou d'absti-
nence qui, ailes, s'adressent aux plus nobles sen-
timents, vivifient les sources de la dignité et de
l'honneur et n'appellent pas à leur aide la peur
du gabelou et du gendarme.

On voit donc que, loin de nier le péril alcooli-
que et l'urgence de le combattre , nous approu-
vons toute action qui s'adresse à la conscience in-
dividuelle pour l'encourager à triompher. C'est
pour cela que l'arrêté fédéral nous paraîtrait
moins discutable s'il obligeait les cantons , à qui
reviendront les recettes provenant des nou-
veaux impôts sur les alcools , à subventionner
davantage les sociétés» de tempérance, au lieu
de leur prescrire, en un style nébuleux, d'affec-
ter la majeure partie de ces recettes à la lutte
contre «les causes» de l'alcoolisme.

Pas p lus qne M. Valèntin Grandjean, j e ne
suis p artisan de l'Etat moralisateur et marchand
de vertu. Le f onctionnaire ne m'irrite jamais au-
tant que lorsqu'il a la prétention de m'aider à
f aire mon salut à coups de restrictions et de
règlements de p olice. Les lecteurs de ce j ournal
savent d'aiïleurs que j e ne me gêne guère lors-
qu'il s'agit d'envoyer la chiourme off icielle à
tons les diables. Mais il ne s'agit pa s, au cas
p articulier, de mettre un gabelou à la porte de
toutes les maisons ct de charger les rats-de-
cave à f aire la po lice des mœurs. Il s'agit sim-
p lement de ne plus être dupe d'une équivoque
qui a assez duré.

J e m'explique.
Le prétendu « monopole de l'alcool » n'est à

la vérité plus un monop ole, mais une simp le loi
de pr otection douanière qin per met à mes-
sieurs les distillateurs de s'enrichir aux dépe ns
du peuple suisse en général et du contribuable
en particulier. Au débat , la Régie de l'alcool
a été instituée pour pe rmettre à l 'Etat de mo-
nopoliser la f abrication et l'achat de l'alcool de
p ommes de terre — le célèbre « schnap s » qui
f aisait tant de ravages dans le pay s il y a quel-
que trente ans. L 'Etat p oursuivait un double but:
réaliser un bénéf ice qui serait rép arti entre les
cantons p o u r  f avoriser certaines œuvres so-
ciales et mener la lutte directe contre l'alcoo-
lisme en élevant le pr ix de l'alcool. Pendant
un certain nombre d'années, la Régie a pu rem-
p lir sa. mission ct son but , mais depi tis un cer-
tain temps, elle est comp lètement hors d 'état
de rendre les services que l'on attendait âîeSe,'

Qu'esta arrivé ? Les distillateurs '¦ de ff \aits
— pommes, p oires, cerises, prunes, etc., p rof i-
tent de ce que la concurrence étrangère ne peut
p as pénétrer en Suisse, la Régie étant seule
autorisée à importer des alcools, p our inonder
le p ays de leurs produits. Il suff it, d'autre p art,
aux bouilleurs de crus et aux distillateurs de
vendre leurs produits un pe u moins cher que
ceux de là Régie p our lui f a ire  une concurrence
victorieuse. Résultat : trente-cinq mille distille-
ries particulières vivent et pr osp èrent à l'abri
du monopole et des droits pr otecteurs, tandis
que -la- Régie m vend plus qu'une quantitê 'ih-
f ime d'alcool et boucle ses comptes par d'impor-
tants déf icits'.

L'alcoolisme, sévit à nouveau dans des pr o-
p ortions redoutables dans certaines régions du
p ays, où - toute une armée de représentants
vont de ville en ville et de village en village
p our placer les innombrables variétés de
« schnicks » actuellement introduites sur le mar-
ché. Les distillateurs ont du reste beau j eu :
ils ont, pour établir leur prix de vente et assu-
rer leurs bénéf ices, toute la marge entre le pr ix
mondial de l'alcool — qui est d'environ trente
centimes par titre — et le prix de la Régie. Ces
messieurs s'enrichissent donc grâce à la protec-
tion que leur assure le monop ole, alors que nous,
les bons contribuables taillables et corvéables
à merci, nous payons les déf icits de la Régie !

L'arrêté f édéral qui sera soumis au p euple le
3 juin a précisément p our but de mettre un
terme à cette dup erie. L 'agriculture n'y p er-
dra rien, puisque la Régie sera ténue en p re-
mier lieu d'absorber la totalité de la récolte
indigène en f ruits. Mais la Conf édération p ourra
limiter à nouveau la consommation et les bé-
néf ices de la distillation iront non p lus dans la
po che de p articuliers pr ivilégiés, mais dans la
caisse de la Conf édération et des cantons. Or,
j e ne cache à M. Valèntin Grandj ean qu'au nom
de l'égoïsme sacré du contribuable, j'aime au-
tant voir la Conf édération pr élever une d'une
sérieuse sur le schnick et le schnaps que d'ac-
quitter en écus sonnants et trébuchants un im-
p ôt direct f édéral.

Voilà poar ce qui est des arguments prati-
ques et terre-à-terre. Nous reviendrons sur les
autres, mais l'honorable M. Valèntin Grandj ean
ne nous déf endra pas de sourire quand il f ait
allusion à la bienveillance des adversaires de
la révision à l'égard des sociétés de tempérance
et des œuvres antialcooliques. Cette sympathie
soudaine des distillateurs et de leurs avocats en
f aveur de la lutte contre l'alcool p ar l 'initiative
pr ivée et p ar les bienf aits de l'éducatio n me
semble un p eu suspecte.

De grâce, j ouons f ranc-j eu. Il s'agit de savoir
si nous maintiendrons ou si nous ne maintien-
drons pa s  le monop ole de f  alcool. Si nous le
maintenons, il est j uste que le bénéf ice en re-
vienne à la collectivité et non à S. M. l 'Alam-
bic. Si nous le supprimons, ce sera le retour
à la liberté du commerce et pa r conséquent, la
liberté de l'importation, c'est-à-dire l'alcool
étranger à six sous le litre, la ruine de tous
nos cultivateurs d'arbres f ruitiers, la déconf iture
des distilleries indigènes et le schnaps à la por-
tée de toutes les bourses.

La seule chose qui est inadmissible pour tous
les citoyens non-distillateurs, c'est que l'on
conserve un pr étendu monop ole qui n'est en
vérité qu'un monop ole d'achat et d'importation ,
et qui permet à messieurs les distillateurs et
bouilleurs de crus de f aire  de rapides f ortunes
aux dép ens de la collectivité.

P.-H. OM&mi.

Met^^^ t̂ Vi iH' •_ __/

Le progrès — ou du moins ce qu'il est convenu
d'appeler le progrès — «sst ea marche à la quar
trième vitesse. Le sans-fil est en train de boulevel!ser,

nos moeurs t=*t nos nabjtecles. Déià l'on peut enten-
dre chez soi. sans même sortir die son lit. 1 orateur
en vosçue, le chanteur à la mode et l'OTçhestre der-
nier cri. Demain, oe sera mieux. L'on pourra, saris
bouger plus qu'une momie, assister ai_s spectacles.
aux meetinsçs, aux courses et même aux émeutes p»>-
pulaires et aux révolutions. L'audition sera doublée
de la vision et chacun aura le cin<_xia parlant chez
soi. Le voyage autour de ma chambra de feu M. de
Maistre deviendra, pour nos contemporains, une re-
vue d'actualité à grand spectacle.

— l̂ e beau côté de l'affaire, me disait hier une
aimable voisine, c'est qu'il n'y aura plus besoin db
journalistes, quand chacun pourra voir et savoir
tout ce qui se passe sans mettre le nez hors de son

Oui. belle enfant , ce sera l'âge d'or ! Seule-
ment, vous ne me ferez jamais croire que. pour
tout autant, vous renoncerez à mettre le nez dehors,
parce que vous l'avez ioli et fripon.

Et puis, entre nous, ce privilège d'avoir le théâ-
tre, le cinéma, le parlement et la rue chez soi.
peut être fort intéressant pour les paralytiques, qnn!
auront plus de facilité pour se distraire. Mais pour
les autres, je ne vois pas trop ce qu'ils gagneront
au change.

Il y a tout d'abord le cote pratique, qui n est
point négligeable. Dorénavant, quand Monsieur
dira à Madame, d'un air détaché : « A propos, il
faut que j'aille ce soir écouter la conférence de
Gabinaulard, sur l'évolution de la poésie lyrique
chez les crampettes du Bas-Vuïty !» Madame aura
beau j eu de lui répondre : « Qui t'empêche de de-
mander la communication avec la Centrale dtes con-
férences et d'entendre Gabinaulard chez toi ? » Et
quand.Madame, à son tour, dira à son mari : « H:
faut que j'aille voir l'exposition desi modèles d'été
aux Grands Magasins Truck, Kamelott. Pickpatt
et Cie», Monsieur lui rétorquera cFun ton har-
gneux : « Quel mauvais txrétexte ! N'as-tu pas lui
sur le j ournal que Truck, Kamelott, Pickpatt et
Cie feront passer tous leurs modèles, dte trois heu-
res à quatre heures, sur les écrans particuliers ? »

Il _y a aussi le point de vue idéal. Les choses
n'ont d'attrait pour nous qu'à proportion cites ef-
forts qu'elles nous coûtent. Un paysage n'a de
charme que si on s'est donné quelque peine pour
y arriver. Une soirée au théâtre vaut surtout par lés
entr'actes, où l'on a l'occasion d'égratigner quelque
peu son prochain et de modeler ses expressions et
ses j eux de physionomie sur ceux dtes autres. Une
émeute n'est intéressante que si l'on y figure au
moins comme badaud et si l'on y court tout au
moins un risque vague et imprécis. Et puis, il y a!
encore pas mal de choses, en ce monde, oui ne
sent vraiment intéressantes que s'il est permis, ou
mieux encore s'il est défend, d'y toucher. Vous
aurez beau le doter de toutes les perfections imajrî-
nables, le cinéma ne remplacera tout de même pas
la vie.

Toutes ces inventions modernes, je l'avoue, me
réjouissent surtout à la façon chi bon maître Re-
nan, qui résumait ainsi ses impressions après la vi-
site de l'Fxposition universelle : « Que de choses
dont j e puis me passer !»

!$£atgâi_Gte

PfWX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an p.. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois _ . ;o

Pour l'Etranger :
. Oa an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 2S. —
Txoûimois ¦> U.— Un mois , ¦ t .—

On pe—t s'abonner dans tous les bureaux
'. «te 'poste misses avee une surtaxo do 2(f-ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cha_x-_e-Fonds . . .  20 ct. la ligns

(minimnm Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel ot Jnra

bernois 25 cf. . la. lign*
Puisse 30 » . » »
Etranger 40 » » ¦

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la-Bg_e

Kégie ex-régionale flnnooces suisses -S. &-
Bienne et succursales

IL_® Salon
A H*AHfc!S] .

(Correspondance particulière de r«lmpartial»)

v ¦ Paris, le 10 mai 1923.
De Salon—« Le Salon » unique, ainsi que l'in-

diquent les bandeaux ffp ornent ..1«3_ porte» du
Grand Palais — attire. Cette apnée un renou-
veau d'intérêt longtemps; attendu: ''Depuis. 1890
en effet, la société; dies « Artistes. 'Français »,
un peu austère, s'était ' séparée de ses: forces
¦neuves, ef la. « Socî /^à^tiiàie » 

avait 
été

créée, qui ouvrait un ' salon ctstinet. Pour la
première fois, ce printemps; lés Français et les
Nationaux se sont réunis et ont ouvert un salon
commun. Les deux groupements, il est vrai,
conservent leurs adhérents dans des salles spé-
ciales, mails l'ensemble de leurs œuvres s'amal-
game sans heurts dans une note discrète,

H reste encore les « Dissidents», sorte de
gauche tombée des Nationaux, et qui. ouvriront
un salon aux Tuiileries. Mais on dit que l'année
prochaine ces enfants prodigues rentreront re-
pentants au bercail, et que le Salon groupera
alo_ _ véritablement toutes .tes forces artistiques
que compte là France. Il restera bien toutefois
quelques incorrigibles, rassemblés sous le scep-
tre d'on ne sait . quelles individualités outrau-
cières. De j oyeux compères continueront, sans
toutefois créer de mouvements notables, à bros-
ser des hanches violettes,, des vierges à face
de courges, des chevaux pointus et des roues
carrées. Il en est que la « foire aux croûtes » de
Montmartre refuse, mais qui s'obstinent dans
leurs essais hallucinés. ' . ' te

La nef centrale du Grand Palais «est occupée
par la sculpture; Ici, 3 faut le reconnaître, la
guerre se fait lourdement sentir. Les soldats
et les victoires se saiccèdent inépuisables, et
les groupes de combattante et les « A nos
morts » dominent. Depuis l'armistice, chaque
vEIe et chaque village a ' élevé un monument à
ses « glorieux enfants tombés pour la Patrie ».
Et cette piété a fini par . envahir les ateliers et
par tenter tous les artistes du marbre, de la
pierre, du bronze, du plâtre et de la rerire cuite.
On trouve d'ailleurs des .inspirations admirables
et des gestes et des expressions de la plus
émouvante sérénité. - Vu du haut des galeries
circulaires, cet ensemble fait penser à quelque
luxueux cimetière, ' hanté de jeunesses altières
et de sobres héros. .

Dans la suite des saliles réservées aux artistes
français, toutes îles œuvres sont loin d'atteindre
à la même valeur. On sent un peu l'encombre-
ment des « indispensables. », qui charge inuti-
lement le catalogue. Mais les toiles de valeur,
les portraits notamment, ne s'en dégagent qu'en
plus fr appante évidence.

Certains visages, étonnants de sincérité et de
vie. conceniferent un inonde infini de lumière et
de subtilité. Il semble que toute la tradition de
probité, de finesse et de goût de l'art fran«?ais
se perpétue dans cette sélection, émouvante de
jeunes femmes. Je n'ai j amais tenu la théorie de
l'art pour l'art «-rue pour une plaisante fumisterie
et j'estime qu'un ébéniste qui termine un meuble
de valeur — pour ne citer - que ce cas — mérite
autant de s'appeler « artiste » qu'un romancier
ou qu'un peintre. Mais ces gens, tous, qui, avec
une puissance de vérité si saisissante arrivent à
consacrer en merv,eilles somptueuses les per-
sonnes et les choses qui nous entourent, me pa-
raissent les plus purs ressentants du génie
d'une race. Les artMes français donnent une
_ofe de p_u s une teçcra adMïfc-able «ie mesui'e et
de bon août. •'- '"* ' . '

Les Nationaux, a ailleurs, ne s'écartent (joe
peu de la tradition. «Comme leurs collègues c_a&-
siques, ils révèlent des avenues, des pièces
d'eau, des bois et des parcs dont la claire rêve-
rie s'épanouit en rayonnement. Comme eux,
aussi- Ms échelonnent une galerie de portraits
iremarquable. Mais les teintes poussent phis fe-
cMement la nuance vive en vedette, le soleS
dore davantage, et les visions d'Orient occu-
pent une pins grande place. Très peu, très pea
de toiles déconcertent.

On entend trop souvent, — et en Suisse peut-
être davantage qu'ailleurs, — le public se _-*___!-
dre .avec ameirtume de ses aristes. Pourquoi, se
demande-t-on, s'est-iî inspiré d'un modèle aussi
insignifiant ? Pourquoi, interroge-t-on d'autre
part, les peintres vo_ent-_ls .tes choses différem-
ment qu'elles existent ? Pourquoi, en un mot,
les « expositions de peinture » sont-eles deve-
nues des sortes de boîtes à surprises, «qni ne lais-
sent que le souvenir d'étonnements successifsi ?,
Il m'est aujourd'hui plus facile de répondre.
C'est qu'il se trouve, un peu partout, des multi-
tudes 'de gens qui se croient appelés, «mais (jus
ne seront jamais élus. Ou, pour employer un
langage moins sibylique, c'est que rambîtion
teint souvent lieu d© talent, et crue beaucoup de
« bonnes volontés », incapables d'atteindre à la
simplicité large de la vérité, se perdent en sté-
riles recherches de complexité et dfoirigiîïaî. 11
vaudrai mieux, comme l'on disait au temps de
mon enfance, i vaudrait mieux qu'ils s'en aillent
planter des choux ! „_,,,___

Eug. QU1NCHE.

Le problème de l'hélicoptère

Pom gagner le grand prix de thélicoptère, te
célèbre ingénieur Pascara, gagnant prob able,
s'entraîne tous les j ours'sur l'aérodrome d'l$sy -
les-Moatineaux. L 'hélicop tère doit p ouvoir décol-
ler en s'êlevant en Ugne droite. Une f ois ce pro-

blème résolu, tavion.pourra atterrir n'importe
où. Une f ortune pres que sans limite attend l'hom-
me qui, le. premier, solutionnera- ce pro blème.
Avis à nos lecteurs .'... L'hélicop tère, comme on
s'en rend compte ici, ne décolle que de

.bien p eu. < ¦' ¦ ¦ > .¦

¦Pour $9él®w®r ®j__i_ __£g§ii& çlroîte



Anfomoftilc I^i«es, 1ère marque Irançaise, éclai-
rage el démarrage électrique, com-
plète, avec 5 roues de rechange.
Parfait état de marche, est à ven-
dre pour causa* dé double emploi,
— Offres écrites, sous chiffre.»
P. P. «861 , au bureau de I'IM-
J**_ BT-.AL . 8861

FfoU-l-IiC P'«"'*s d'établis ,
LM_LlfM9t pupitres, machi-
nes a uécalquer «Fête », chaises
de bureau, demandés de suite. —
Offres écrites sous chiiïres D. G.
8835 , au bureau de I'IMPA HTIAL.¦88H5 

Pour cause f Z JSÏÏZ
dre de suite, 1 superbe potager

! __oder*_e, 1 lavabo à glace, 1 ar-
atoire Louis XV à glace. 1 secré-
taire, 1 chaise-longue pliante, 1 ré
chaud à gaz, 1 table à allonges,
chaises, commodes, canapé, lits

;et direra articles de ménage trop
: longs à détailler. Pressant. —
'S'adresser rue du Progrès 19. au
rez-de-chaussée , à gauche 8R5H

fi PII f Sa - du Jour m vendraucuio g.adresBer Eecome 26.
8857

Pnoarfûc m\e cadran, soui u
.TUSagCa sortir. — S'adresser
Hefe© S. A., rue Numa Droi 178.• 8817

rlCtllfS'oS Armoires à gla-
ce, cuambre a coucher, lavabos

;«vec glace, tables, lits complets,
im trè6 bas prix, tables de nuits,
(«te. — S'adresser, rue Léopold-« Bobert 12, an 2me étage, à droi-
ite. 7837
#¦ |>Maa 1 char a brecettes ,

: Vll>Sll •*¦ 1 char à lisier
. avec brancards eu bas, 1 char
: à bras, 1 charrette usagée, mais
en bon état, sont à vendre avan-

! tageusement. — S'adresser chez
M. J. Muller, charron, rue de la
Promenade 32. 8504

!Tour Pantographe m°on!
jteur de battes or, i vendre, faute
d'emploi. 8496

S'ad. au bur. de l'clmpartial s.

IteodÉ-BÉla . aras, bt
.mande associé ou commanditaire.
!— Ecrire, sous chiffres L.C. 8545 .
an bureau de I'IMPAHTIAL. 8545
'Aflï apprendrait les échappe-
ra" ments, contre payment. à
Jeune homme. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 8749, au bureau de
-IMPARTIAL. 8749
Pift __*¦¦¦ da diable. — Vè-
r *GO*M tements de travail,
spéciaux, extra-solides. — Seul
fournisseur, GrAtsinger, rue
du ler Mars 8. 8508

Plaiefonsie. ra_nt à
acheter une petite plateforme à
un cheval. — S'adresser à M.
Elie Farine, boulanger, à Hont-
fancon IJ.-B.) K466

Pommes-âe-terre. p̂ !e8
;mies de terre â vendre. — S'a
dresser chez M. J. Favre, La
Jonchère 8881
ni y Nous sommes
Hlf lt î ln toujours ache-
'I IUSIBPJ I teurs de plomb

aux meilleures
i«mditinns. — Photogravure
'Courvoisier, rue du Marché 1

A rrar\AvD d'occasion, i ta-V BUme ble de bureau, re-
couverte drap vert. 170x65. 1 ta-
Me sapin verni (69X110), 2 gra-
imophones suisses, neufs, avec ou
-sans disques, 1 machine à écrire
¦« B-iRuon », 1 appareil stéréopa-
Jaoramique. 9X18, à rideau, 1 ju-
imelle astronomique, avec pied.
i— S'adresser, le soir, de 6" à 9
(heures, rue de Tête-de-Ban 37. an
'1er étage . 8895

Vljfl***** IC oour cause de
décès, le matériel _e gypserie et

Ï 
teinture. — S'adresser à Mme
_noni . me des Granges 10. 8701

_ V8_3_lt___-''C J' acuete meu-
1 l>«jtUifM*9« blés, propres
et en uon etat. — Ecrire à M.
OuiUod, Ecluse 23, lYeochâtel.
Téléphone 558. K58U

mumts ss&w
gulier, «ont demandés. — S'adres-
ser à M. Guenin , Les Gene-
veys-snr-Coirrane. 8684

Anhairûnp Jeune homme,
4-M1G .CUI . ayant fait appren-
tissage à l'Ecole d'horlogerie, dé-
sirant se perfectionner, cherche
place d'assujetti acheveur, sans
rétribution. — Ecrire sous chif-
fres K. L. 8868, au bureau do
I'IMPARTIAI.. K868

Ât.nrfi..ti °a cherche pla-AjJjfJl GIH!. C(j oomm. ap
prenti peintre-décorateur on
dessinateur. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. Z.
8858, au bureau de l'« Impar-
tial ». 8853

Horloner M—tK
la montre ancre et cylindre
10 I i
comptoir ou fabrique. Ecri-
re sous ohiffres B. K. 8496,
au bureau de l'« Impartial ?¦

AniirPIltî ®n à̂sixe placer,
r? au plus vite,

jeuue garçon, 15 ans. comme
apprenti menuisior-ébéniste.
Pour ren_eie;ue__ents, s'adres-
ser au majrasin A. Perret-Sa-
voie , iiio du Premier-Mars 7.

innPAntio °n ch«rohe P1*00
fl [jpi BU tHÎ. pour jeune fille . 16
ans. comme apprentie modiste ;
A défaut, dans bon magasin. —
Ecrire, sous chiffres K. B. 8519.
an hurean de I'IMPAHTIA L 8519

ril l . iniÔ P O avec tres iJouuës re-
¦JUIMU1GI G férences, sachant
bien cuire, est demandée de suite
pour ménage ayant femme de
chambre. Forts nages 8/90
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
I alin a fillû (-,n demande une

OGllUG UllC. jeune fille pour ai-
der dans un magasin de Tissus.
S'ad. ail bnr. de l'clmpartiab.

rf79ô

Jeune fille- to **££ **
suit» ou époque À convenir
une jeune file sachant bien
cuire.  Unis ¦¦ -.i w'-- .-»'. IVH -
ser éhez Mme Jules Blum,
iu» dn M s-1 I'K 89 m 42

Ppwnnnp de loute con"rël iUllllB fiance deman-
dée pour commissions
el nettoyages, dans Fa-brique d'horlogerie. —
S'adresser de 10 à 12 h.,
rue du Parc 39, au 2me
étage. 8840

Re__plilÇ(_n.G. tO-Tê wnnance
sachant cuire et tenir un peti t
petit ménage saigné, est deman-
dée. A défaut, on s'arrangerait
pour les matinées seulement. Ré-
férences exigées. — .Offres écrites
sous chiffres R. S. 8716, au bu-
reau de rivp,\nTiA _ 8716

Cuisinière. 0n dem__i__ r
pour un mé-

nage soigné, une cuisinière
ayant ' de bons certificats. .

8752
S'ad. au bur. de l'clmpartial x,

Servante, «à.**
mande une bonne servante
de confiance, pour faire le
ménage. Bon traitement et
bons gages. — Offres écrites,
sous chiffres K. 8674, au bu-
rfnu iii! a - i n i u a r i i a l a . Hu i .

Régleuses. %iê a<£
bonnes régleuses Breguet. —
Knir- util - M n r ar.rii . snii R
chiffres H. H. 8706. au bu-
reau de l'c Impartial >. 8706
Annnnn .i remonteur est ueman
appi CUll dé de suite. 8557
S'adr. au bar de l'clmpartiab

Bonne d'enfants Xd sï™T
bourg, une personne sérieuse
parlant le français, aimant les
enfants, pour s'occuper d'un bébé
de 3 ans. — S'adresser chez M»'
Jules Hirsch , rue du Commerce 15.

Commissionnaire, est demandé
dans magasin. — S'adresser rue
des Fleurs 20, au 2»« élagi». 8524

On demande ™_r j eîâ.!_ T*commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Meyer-
Graber. rue de la Paix H7. 8834

Volontaire- <* ̂ ?ditejeune ime
dans bonne famille. Début, 25
francs par mois. — S'adresser
Bureau central de Placement,
rue Jaquet-Droz 14. 8499

BlQnUeUr. Fabrique de boî-
* tes or de-

mande un jeune Moqueur sa-
chant bien souder. Ouvrage
suivi ; plus un jeune com-
missionnaire pour faire des
heures.. — S'adresser rue du
Nord 175. 8543

Appartement •***£
se au soleil, à louer pour le
31 octobre, dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffres
J. J. 8686, au bureau do l'clm-
partial »; 8686

Séjour d'été. B t̂^%chambres et cuisine est à
louer. 8733
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

Séj our d'été, ^ftgij s
de 2 chambres. — S'adresser
à Mme Louise Colomb, Beau-
Séjour, LES PLANCHETTES.

8458

Appartement. ^.bM
appartement de 3 pièces, balcon,
chambre de bains, lessiverie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72
au ler étatre. à gauche. 8951
I.ntfpmpnt l>ig"°a «o â pièces .UUgGUIOUU cuisine et dépen-
dances, est à louer, nour fin mai .
— S'adresser. l'aorcK-midi , rue
A1 P _ TS iMari p-Piai _ <-'t 47 ' 8fi58

l.nôampnt Ut) - l"éci)s, wt *LlUgClllGUl louer de suite, dans
maison d'ordre . — S'adresser,
rue du Pont 17, au rez-de chaus-
sée, à franche. 8563

A lfillPP Pour le 3I mai '̂ %3
lUUCI pignon de 2 piècns situé

rue du Progrès ÎOÎ -f S'adres-
ser à M. (Aarles-Oscar Dubois,
enrant , rue Léopold Robert H5

uni*,

llhnmh po A 10UB '' 1J0'Iu K"« u, «
-lldlllU! B. chambre , a deux
fenêtres , non meublée (fr. 18. —):
meublée à deux lits (fr. 30.—), à
personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser a Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 8723

(.hamhpo A louer une ebam-«JllalUUlG. bre meublée, â un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne du Pare 71. au
3mp étage. 8720

Chambre, A 
^̂

beii^
blée et indépendante, au so-
leil, avec électricité et chauf-
fage. — S'adresser rue du
Collège 27. au 1er étage. 8736
r.hamhpû A louer uue cliaiu-
WlttlUM G. t-re meublée de sui-
te ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez Mme Ecabert, rue
Numa-Droz 19. 8514

Chambre. A lo^r^oue
ohambre meu-

blée à monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au 2me
étage. 8465

A lfillPP *>8i 'e chambre meublée,
1UUGI indéoendante, en plein

soleil. 8525
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
flhamhpo A louer chambre
UlldlllUl B. meublée, à personne
tranquille. — S'adresser, rue de
la Serre 16. au ler étage, à droite.

8522
n.hamhpa bien meublée, a re-UUdlllUl G mettre, près des Fa-
briques et de la Gare. — S'adres-
ser, rue du Parc 98, au 2me élane,
ii droitp. _5(I6

Gbambre à 1ïï?r '„ biea¦ menblée, de sui-
te, à. monslour. — S'adresseir
rue de la Serre 97. au ler
étaee. à tranche. 8838

On demande à louer Jg«
que à convenir, un logement
de 5 chambres, dont une, poux
petit atelier de terminages.
Très bonnes, références. Faire
offres écrites, aveo prix, sous
chiffres G. G. 8536, au bu-
rean de l'« Impartial ». 8536

Appartement, ft-
cherche pour de suite un pe-
tit appartement de 1 cham-
bre et 1 cuisine, bien situé.
Eorire sous chiffres H. M.
8747, au bureau de l'c Im-
partial ». 8747

Accordéon - 0n,„ a
^

t^f*
triple voix, 8 basses, Aruez-
Droz, en bon état. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9. au ler
étage, à droite. 8683

On demande à *&****d'occasion
mais en bon état, une armoi-
re à glace. — Faire offres
écrites, avec prix, sous ohif-
fres R. S. 8734, au bureau de
l'c Impartial ». 8734

Tonneau à vi_a_ §e. de\dThë.
ter un tonneau a vidange. — Al-
fred Rais . Fonlets 12. 8787

On dem- à acheter ™ ttt
pupitre américain, en très
bon état. — Offres écrites,
sous ohiffres X. X. 8757, au
bureau de l'c Impartial ».

A vendre ^Hi,«°i£L£_Ii, une commo-
de Henri IL 2 tables de eui-
sùine  ̂ cadrea — S'adressea
rue Léopold-Bobert 7, chez M.
Stehlé. 8789

A vendre «-àfttSm
secrétaire, 2 tables rondes.
Même adresse, on demande
à acheter un lustre de salon.

8743
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre «g^ff-SU
formablo, 1 machine à coudre
en parfait état. Bas pris. —
Occasion pour fiancés. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
32-a, au 2me étage, à gauche.

8460

A vendre ^«ffi^
dame, taille 42-44, n'ayant ja-
mais été porté. — Prix très
avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 111, au 4me étage.

8455
4 VOnHpp un dressoir, un lit
A ïeiHU C de (er (1 place),
sommier métallique, nn auto
croiseur et 2 seilies en bois. —
— S'adresser rue du Pont 10. au
lur éta.e. 855-1
ncCcinatOHPC A venu re, table
VCSMllalGlil ù, _ dessin, plan-
ches à dessin, 2 appareils à hélio-
graphier. — Même adresse, une
presso à copier, table de
tumeurs et un vélo, — S'adres-
ser a M™ Zosi. chez M. Jean-
maire, rue de la Charriùre 22.

8582

_ ï ïcnH pû un beau lavabo avec
A ICUUlC glace. — S'adresser,
rue du Doubs 13, au rez-de-chaus-
séf . à Kanrhe. 855fi

Poussette 8n _ 0°™?°™*' en
lugeons, est ù vendre. — S'a-
dresser le soir, de 18 à 20 heu-
res et demio rue du Com-
merce 91, au 1er étage, à
droite . 8687
A Vfiïlflrfi un potager à gazil VCHU1 G k tma 6t g
trous, plus 2 baldaquins avec
rideaus. Même adresse, on
demande à acheter une chaise
d'enfants. 8698
S'ad. au bur. de-l'clmpartial»

_T"_- _, ___ X __. JC J__ !X J_ __________ .• ___ l __ !..! 1. «be Foyer pour Tous". Chambres à coociwr, 4. »ehsz soi". Chambre à coucher, salle à manger
H£lB1_"P0 T Û S i P C  Mfa i PÛ i"illslV f sal le à «na°K«r» cuisine Fr. W0.~ fumoir cuisine Fr. 3890 -̂
I IOLISEJ OU m 1 0.1 lOu W il L! U _JI8BJ S A l 2. „[_e Foyer Suisse solide et pratique". Belle S. ,-lte Foyer Idéal". Chambre à coucher, salle à¦ H*m»»¥ i » »*¦ ****** w ****** *w *wrw*****m chambre â enneher, salle à manger, cuisine Fr. 1880— manger; fumoir, cuisine Fr. 4850.-
m**-*********************-***--*********mat **¦mm —-M-HMmi -i 3 ri nion Foyer". Chambre à coucher, salle à 6. „ûe Foyer Riche". Chambre à coucher, salle à
Comparez dualité et DriX et le choix vous sera manger, cuisine Fr. 2960— manger, fumoir, cuisine Fr. 6000.-
_¦ -i T ar _r ¦ j 1 Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement si intéressantes, comportent le choix immense de ,300 intérieurs des plus modestes aux plus riches. Leur
facile, Les O Olïres suivantes de trousseaux Complets, ex- beauté, leur qualité et leurs prix sont hors tonte conenrrence. Haute main d'œuvre exclusivement suisse ! AUTRES AVANTAGES : Livraison franco.

trêmement Solides et d'une beauté remarquable sont 
Grandes facilités de payement. - Garantie sur facture. - Remboursement des billets de chemin de fer. - Service impeccable. 8ESJ

incomparablement avantageuses. Demandez sans obli- BALE PFISTER AMEUBLEMENTS S- A. ZUSîlïCH
gation et gratuitement les prospectus à votre convenant Rue du Bhin No 8, 9 et 10 LA GRANDE MAISON DE CONFIANCE — FONDÉE EN .882 KasparEscherhaus -ro-k-TOtolig.

______________________ _____! __n __¦____________ ! HE T_J____' ̂ j_*tg__________-

—pour teindre les vêtements et étoffes.
34 ravissontes couleurs. Iwînlc n est pos me
teinture ordinaire  ̂nettoie, tout en teignant
la modère sawwwase connue Jcms Iwink neflo.e-
les (issus el y  «^^^̂ motùm Je Wlie».
ies choses \mÊ m̂ÊÊ 0̂i wA toujours une I ^m jraj * .. _f__gr_r  ̂ ^r r^ r • ' ¦' * r '-\

couleur tWBSLWÊm^ durable. S 5" • :̂ f

1 1— n u n  . i . 
¦ ¦¦ - m _____________________________________________________________________________

-___ *̂_\ - jr I __^^

^̂ il EsnailriliBS \
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^
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\ H Sodep-von -ârx /
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vtejsgSB^s Ŝa ATELIERS mi
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et 
TAPISSERIE

nral Skrabal « Ooegelî
!¦ 91 II. Téléphone 14 PESEUX ^éphone 14

t̂eHlM_C I te t̂eJKHi**  ̂ ¦ ll m̂*  ̂*** *- * *» '•
y> ÇF EXÉCimON SONNÉE ET OARAlimE

^^SSSf *^ ^S i  avantageusement
» VIMw -

rouges et blancs en petits ls
Inscription dans les carnets de ristourne.

Les commandes snnt . urises dans tous nos magasins et aux
uureaus Parc SS _ . Téléphone •*_.& _ . 843',)

l ,hnilHi_ Pû A vendra uu. cnau-
UlIttUUlCl C dièré portative. —

'n russ r PMtilfl x- fi rnsBltPR 9.

A vendre 3 ™»rjz£ \
Instro électrique. — S'adres-
ser rue du Grenier 39-o, au
rez-de-ohau88_e. 8691
A VPni.FR uu superbe oos-B. ÏCllUI C tmne grig> m0.
derne, complètement neuf ,
taille No. 41 8739
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

WIEROKMJ

Cala-Restaurant
RAISIN

H6.el-de-VUle6. Téléphone 9.73.'
B-W Tous les SAMEDIS son-

dés 7 «/i a-

TRIPES
—: Vin d© 1er choix :—
Se recommande. 8U8"
_  ̂ Ch. Leulholtt-

Café Prêtre
9îners et Soupers
GN/EGIS (chauds)
à toute heure Télénh. 52.4»-

ResiantOineni
Cbarriére 73

Tous les -samedis soir dès
7 '/, heures, 7S41

TRIPES lire
Consommations de 1er choix

Téléphone 604.

Brasser.e du Terminus
Ce soir Samedi. <iès 7 J i _ heures

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

• Se recommande P. Blase •



Dans San Gimignano, la vill e aux vingt tours,
nul ne vivait plus heureux que Luigi , le cordon-
nier de la rue San Matëteo. 0

Un jour, sa mère avait suivi son fils sans qu 'il
s'en doutât, craignant que ses flâneries répétées
n'eussent un but blâmable ; elle l'avait aperçu
pénétrant dans l'église Sant Agostino et était re-
venue, rassurée.

Si elle y était entrée derrière Mi, elle l'aurait
vu ouvrir le loquet de la grille du choeur , et se
planter là, les yeux écarauillés , en contempla-
tion devant le travail d'un peintre , appelé de
Florence, pour tracer sur les murs les faits mé-
morables de la vie de saint Augustin.

L'artiste, un nommé Benozzo Qozzoli , ne tar-
da pas à imterroger c«et admirateur fervent. L'en-
fant dit ardemment son irêve d'être un peintre il-
lustre. Gozzoli lui demanda quelques croquis , et
surpris du génie qui s'y manifestait naïvement,
s'amusa à l'initier aux secrets de son métier. Fi-
lippo apprit à combiner les couleurs et les as-
sembler, à composer une scène et à en grou-
per les personnages, toutes choses en quoi son
maî'tTe excellait.

Un soir, Luigi retint son fils au moment où il
s'apprêtait à sortir.

—... Tes absences se prolongent , lui dit-il...
Jusqu'id, j e t'ai laissé libre , reconnais-le. Mais
le temps des flâneries est passé. J'ai de l'ambi-
tion pour toi. Je veux que tu sois reçu maître de
la riche corporation des cordonniers , à Florence.
A partir de demain, j 'entends que tu travailles
au chef-"_'oeuvre qui te permettra d'obtenir cet
honneur et de ne pas rester un simple artisan...

Filippo sembla accepter, à la condition de ne
montrer son ouvrage qu'après l'avoir terminé.

... Deux mois passèrent. Filippo ne quittait pas
le grenier où il travaillait, et Luigi se réjouis-
sait par avance de la gloire qu'U acquerrait grâ-
ce à son fils panmi les compagnons rangés sous
la bannière de saint Crépin... Un matin , Filippo
annonça qu'il avait terminé son oeuvre. Le pè-
re soupira ds j oie, mit ses besicles du diman-
che, défit son tablier ciré qu 'il accrocha dans
l'échoppe, s'essuya les mains et, suivi de son
fils, prit l'escalier conduisant au grenier.

Devant la lucarne, sur un chevalet, s'étalait le
chef-d'oeuvre de Filippo : peinte sur un large
panneau de bois, une Vierge amoureusement
penchée vers l'enfant posé sur ses genoux, en-
tre sainte Anne et saint Joseph, au milieu d'un
paysage bleuté où s'estompait la silhouette de
San Gimignano, la ville aux vingt tours.

Il y eut un silence lourd.
— C'est oela ton «ohef-d'oeuvre ? demanda en-

fin Luigi. y
— Oui, père, répondit Filippo.
— Va-t'en, dit Luigi d'une voix blanche, va-

t'en , je te chasse.
Et comme son fils allait prendre le tableau :—¦ Non pas, ordonna-t-il, je le garde...
Filippo crut sage d'attendre que la colère pa-

ternelle fût «-aimée. Il s'en alla. Vers le soir, il
revint : la porte était close et ne s'ouvrit pas.
Le lendemain encore, l'échoppa resta fermée. Le
jour suivant, il vit son père assis derrière la
vitre à sa place habituelle. H entra.

— Ah ! te voilà, dit Luigi sans lever la tête,
H y a du travail en retard...

— Je peux monter chez moi ?
demanda Filippo.

— Si tu veux, répondit le père.
Bientôt Filippo redescendait, hagard... Il cria

de l'escalier :
— Mon tableau, père, où est-il ?
— Ton tableau, il doit être à cette heure sur

la route de France. C'était du bon bois, je l'ai
fait recouvrir d?une planche solide ; j e  l'ai ven-
du comme établi à un cordonnier ambulant que
fai rencontré sur le chemin de Pise, un robuste
gaillard qui tape à tours de bras sur l'ouvrage
quand 3 est saoul.,. Mais en voilà assez sur ce
suj et, travaille.

Fiippo s'enfuit. H courut les routes à la re-
cherche de Fouvrier ambulant et ne le retrouva
point. Alors., il voulut s'évader du paysage tos-
can qui lui rappelait son œuvre perdue ; il par-
tit à Venise où il se fixa.

A qui vantait ses toiles, il répondait :
— Autrefois, petit cordonnier, j 'ai fait mieux !
On lui donna le sobriquet de Scarpagnmo :

et le nom lui resta.
... En cette matinée de juillet, un bruit régu-

lier de marteau trouble seul le calme surprenant
de la chartreuse de Villeneuve, près d'Avignon ;
tout le village est à la mairie où l'on distribue
les prix des écoles. Retenu devant son établi par
du travail pressant , Aigoyal attend le retour de
son garçon , chargé de couronnes et de lauriers.
Il est heureux que son Joachim soit un bon su-
jet, heureux surtout de penser qu 'il a achevé ses
études, à peu près inutiles, et qu'il va pouvoir dé-
sormais apprendre le métier auquel les Aigoyal
ont touj ours été fidèles , de mémoire d'homme...

... La cour se remplit de brouhaha et de robes
claires. Joach im et sa mère entrent dans la mai-
son basse.

— Aigoyal, dit la mère, M. l'instituteur a tenu
à nous accompagner jusqu'ici.

— Je vois, fait l'homme, d'instinct hostile.
Alors, l'instituteur commence un discours pré-

paré. 11 olire des iéMuuion. m ma, 'Û fflàsiô

sur les qualités et 'dons du garçon, il1 assure
qu'un avenir brillant lui est r&ervé... il annonce
entra qu'il a obtenu pour l'enfant une bourse au
lycée d'Avignon, s'il veut continuer ses études.

Aigoyal a écouté sans mot dire. Quand il est
assuré que le sermon est fini :

— Monsieur Finstituteuir, répond-S avec cal-
me, .vous êtes bien aimable. Mon fils sera cor-
donnier comme mon père et comme moi.

Mais la mère intervient, l'instituteur insiste et
le petit pleure.

—- Ah ! ah ! dit, Aigoyal, j e vois : c'est une
conspiration ! . - - '- '

Iil se lève, il s'appuie solidement à son établi,
les bras crosés, et hausse le ton :

— Vos suppUcations et vos pleurs n'y feront
rien. Je ne veux pas faire db mon fills un mon-
sieur qui i(jraînera vingt ans sur les bancs de l'é-
cole, pour être un tra&iermisère toute sa vie» qui
se croira le droit die mépriser ses parents, pas
assez instruits pour lui et qui1 viendra les taper
quand il crèvera de faim. Tous vos boniments
et tous vos livlres lui ont peut-être tourné l'es-
prit, ça passera. Qu'est-ce qui commande ici, à
la fin ? Suis-je le maître ou non ? Mon fils pose-
ra ses coudes sur cette table comme tous les
Aigoyal l'ont fait avant «lui.

H s'est échauffé, et du poing il frappe cet éta-
bli qu'il prend à témoin.

Mais Fgrgument s'effondre. Sous le coup, la
table antique a fléchi , les pieds ont cédé, la plan-
che s'esit fendue, et au milieu des pieds, des ou-
tils, des morceaux de cuir épandus, apparaît
toute fraîche, dans sa couleur préservée, la
vierge du Scalrpaignino...'

C'est ainsi que le musée d'Avignon s'enrichit
d'uni de ses che.s-d'œuvtre ©t que Joachim Ai-
goyal put, après dte brlanstes études» s'illustrer
en chantant la beauté de son pays, dans cette
langue provençale où se mêlent le parfum des
fleurs, la vigueur de la. vigne, le latin et le soleil.

Claude GEVEL.

Le chef-d'œuvre

i - a m t  
___

Pour venger ses parents!

Après l'assassinat de M. Vorowsky à Lausanne
Service spécial de l'Impartial

Qui est Conradi ?
Lausanne, le 11 mai.

Les indications suivantes sur la personne de
Maurice Conradi ont été données à l'Agence té-
légraphique suisse par un Suisse de Pétrograd e,
qui fut' son camarade d'école.

Conradi est né en 1896 à Pétrograde. Son
père était propriétaire d'une fabri que de choco-
lat et de dragées et d'une filature. Son oncle et
son cousin ont été fusillés par les Bolchévistes.
Ses deux cousines sont à Coire. Conradi a été
à l'école des trois églises protestantes de Pé-
trograde, il en était un des élèves les plus dis-
tingués. Après avoir quitté le gymnase, il étudia
pendant deux ans et demi. Au moment de la
déclaration de la gu erre, il entra à l'école des
officiers russes dont il sortit après cinq mois
en qualité de lieutenant. Il se rendit sur le front
où il fut blessé et fut évacué sur Pétrograde.
Après quelques mois, il retourna sur le front
où il reçut la Croix de Saint-Georges. Au mo-
ment où la révolution éclata, il se trouvait sur
le front sud, contre l'Autriche. Il s'engagea
comme volontaire dans l'armée blanche et com-
battit sous les ordres des généraux Korniloff
et Wrangel contre les Bolchévistes. Après la
défaite des armées blanches, S arriva en 1921
en Suisse où il travailla à Zurich, dans la «mai-
son Escher, Wyss et Cie.

Interrogé par. le juge, Conradi revendique l'en-
tière responsabilité de son acte. Il a affirmé
n'avoir aucun complice. Sa femme d'origine po-
lonaise n'était pas. au courant de ses proj ets.
Il déclare avoir eu plusieurs membres de sa
faimille fusillés et empoisonnés par les Bolché-
vistes. K a voulu se_ venger. Il déclare avoir
combattu en Russie sous Dénikine et Wrangel.

L'état de santé des deux blessés semble plu-
tôt s'améliorer. Ils sont soignés par le Dr Mon-
tandon qui fut pendant plusieurs années délégué
de la Croix-Rouge en Russie.

Ce qu'était Worowsky
Le « Secolo » donne les détails suivants de

la personnalité de la victime : « L'ingénieur
Worowsky avait 50 ans. Ses études terminées,
il entra immédiatement dans l'administration
des chemins de fer russes, Ayant des idées
socialistes, il fut surveillé et persécuté par le
gouvernement tsariste. Il fut arrêté, condamné
et déporté en Sibérie.

Aussitôt libre, il émigra. Fugitif politique, il
séjourna pendant longtemps à Berlin et s'occupa
de j ournalisme. Il entra dans la maison Sie-
mens et Schukert avec Krassine dont il était
l'ami Vinrent la guerre et la révolution. Wo-
rowsky retourna en Russie. Krassine l'entraîna
dans les rangs du conrmunisirnie, derrière Lé-
nine et Boukharine. L'activité de Worowsky se
concentra moins sur la politique que sur l'éco-
nomie et le commerce, car il avait pour cela
une préparation et des connaissances spéciales.
Worowsky fut un des premiers représentants
des Soviets à l'étranger. C'est en cette qualité
qu'il se rendit à Stockholm où il accomplit sa
mission avec une rare habileté. Mais sa santé
l'obligea à demander une représentation dans un
pays méridional. H obtint d'être transféré à
Rome. Le j ouirnal rappelle les nombreuses péri-
péties qu 'il traversa au com>mencement de son
séj our à Rome. Mais peu à peu Worowsky .par-
vint à surmonter les difficultés et réussit à pé-
nétrer dans les milieux politiques et journalisti-
ques et fut invité dans de nombreux salons ro-
mains. C'est grâce à sa ténacité que l'on arriva
à un accord commercial italo-russe. Ses bonnes
relations avec le gouvernement italien ne chan-
gèrent même pas après l'arrivée des fascistes au
pottvoir et il était en contact étroit avec Musso-
lini et ses colllaboraiteursa »

Avait-on îa.t quelque chose pour protéger
les victimes ?

Le Département de justice et police du can-
ton de Vaud donne au sujet de l'assassinat de
Vorowsky le communiqué suivant :

Lors de la première conférence de Lausanne,
une partie de la délégation russe, et parmi celle-
ci M. Vorowski, arriva à Lausanne inco-
gnito. La seconde partie de la dénégation russe,
à la tête de laquelle se trouvait M. Tchitcherine,
n'annonça pas davantage son arrivée. Ce ne fut
qu'après l'intervention du chef du service de la
police à la conférence de Lausanne , à la toute
dernière minute, que l'on put connaître l'arrivée
de Tchitcherine et de sa suite. Le chef de police
proposa alors à la délégation russe, soit à M.
Vorowsky, un certain nombre de mesures de
sûreté, mesures que M. Vorowsky approuva en
déclarant qu 'en ce qui le concernait iil ne deman-
dait rien. M. Tchitcherine, à son avis, était le
seul qu'il fallait protéger. Grâce aux mesures
préconisées et appliquées pendant tout le temps
du séj our de M. Tchitcherine à Lausanne , aucun
incident désagréable ne se produi sit. Celui-ci re-
mercia par lettre le service de la police pour les
mesures prises* Toutefois. l'un des inspecteurs
de la sûreté vaudoisé, préposé à fa garde per-
sonnelle de Tchitcherine , reçut une lettre ano-
nyme de menaces qui. sans aucun doute, éma-
md,ùia, _B__ia__. ^alj a i^̂visfes.

Depuis le commencement de la seconde partie
de la conférence de Lausanne, quelques repré-
sentants du gouvernement russe vinrent à Lau-
sanne, sans annoncer à quiconque leur arrivée
connue uniquement par le contrôle de po_ioe pen-
dant la conférence. Aucune demandé quelconque
ne fut adressée à la police pour da protedtion des
représentants russes, qui étaient considérés à
Lausanne comme de simples particuliers n'ayant
pas même annoncé leur arrivée à l'hôtel où is
étaient descendus. Il est bon au surplus d'irtsistear
sur le fait qu'en aucun cas les autorités de police
n'avaient connaissance d'un complot forgé con-
tre Vorowsky et ses coliiaborateurs.

Les deux autres blessés vont bien
L'«état de M. Ahrens, hier matin, était satisfai-

sant. Quant à M Dobrikowski, i! a été trans-
porté dans une clinique où on va tenter d'ex-
traire les deux balles qu'il a reçues à l'aine. Au-
cune démarche n'a encore été faite par la délé-
gation à la conférence de Lausanne. La situa-
tion a certainement été examinée dans la séance
du comité politique qui s'est réuni ce matin à 10
heures et demie au château d'Ouchy. On consi-
dère comme probable qu'en réponse aux décla-
rations faites par M. Ahrens, tes délégués tien-
dront à mettre les choses au point. Le secrétaire
général de la conférence, M. Massigli, s'est
rendu la nuit dernière, vers 1 heure, à f. Hôtel
CecIi pour prendre des nouvelles des blessés.

Selon des nouvelles parvenues de Rome à
Berne, Mme Vorowsky, femme du commissaire
assassiné à l'Hôtel Cecil, à Lausanne, a quitté
Rome ce matin pour se rendre à Lausanne. On
ne sait toujours pas où auront lieu les obsèques
du commissaire du peuple Vorowsky. On attend
des instructions de Moscou.

Les communistes suisses à Lausanne
Une délégation envoyée par le parti commu-

niste suisse est arrivée à l'Hôtel Cecil, à Lau-
sanne.

Cette délégation est chargée d'apporter les
condoléances à la délégation russe et en même
temps de lui assurer le concours du parti com-
muniste dans les circonstances tragiques qu'elle
traverse. Cette délégation est composée de M.
le Dr Wyser, rédacteur en chef du journ al le
« Vorwaerts », à Bâle et de M. Hitze, conseiller
national communiste de Zurich.

L'attitude du Conseil fédéral
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

DM?** M. Vorowsky n'est «considéré Que com-
me un simple particulier — Son -M___*trier

sera donc déféré aux Assises vaudoises
Bien que transmise dès jeudi soir déjà aux

conseillers fédéraux, la nouvelle- de Mtentat
de Lausanne est parvenue cependant trop tard
à Berne pour permettre un échange die vues
quelconque avant vendredi matin. La séance or-
dinaire du Conseil fédéral, vendredi, s'est donc
trouvée transformée en séance extraordinaire.
Par une coïncidence curieuse, le Conseil fédé-
ral se trouvait au grand complet. C'est dire que
M. Schulthess faisait justement sa rentrée, ap-
paremment fort satisfait de son séjour aui canton
de Vaud.

Le communiqué officiel du Conseil fédéral qui
fut communiqué à la presse à midi et demie est
digne en tout point de ce genre très spécial de
littérature. Il se borne à constater le fait, à le
réprouver officiellement comme contraire à la
morale et aux lois, sauvegarde suprême du
droit .démocratique et à regretter qu'il se soit
produit dans une ville où se tenait justement
une conférence internationale. On ne pourra
pas reprocher au Conseil fédéral de verser des
pleurs trop abondants sur « l'horrible attentat ».

Pour le surplus, un haut fonctionnaire du Dé-
partement politique, soit sauf erreur M. Dini-
chert, cherf de la division des affaires étrangè-
res» a été chargé d'aller exprimer à Lausanne
aux rescapés et à la famille de Vorowsky les
condoléances du Conseil fédéral.

Pour le surplus, le drame étant dans l'opinion
du Conseil féaéral un drame d'ordre essentiel-
lement privé, le jugement en incombera sans
conteste aux tribunaux ordinaires vaudois et
non atix assises fédérales. Il convient peut-être
de relever enfin que Conradi étant d'origine
sttisse , il ne saurait en aucun cas être quesirion
en l'espèce d'une extradition, même si l'Etat
lésé était un gouvernement qui fût en relations
officielles avec notre pays.

(Réd . — Comme simp le p articulier, M. Vo-
l owsky avait le droit d'être en Suisse. C'est
comme dip lomate en mission — et en ef f e t  le
chef de la « délégation russe » prétendait l'être
— qu'il se heurtait aux décisions et autorisations
du Conseil f édéral touchant son séj our à Lau-
sanne. On sait d'ailleurs qu'interrogé sur ce
suj et, un membre de la délégation russe ré-
p ondit simp lement : « Les Russes quitteront
Lausanne à l'heure et au j our qui leur semble-
ront bons. » Cette déclaration était tout à f ai t
dans le ton des déclarations et notes soviétiques
en général et de la note de M. Vorowsky . en
p articulier.)

LQêijj,. p am  dam 9tÉm éûtiim £hk& ____JL

L'actualité suisse

En cette saison nouvelle, un si grand nombre
d'ensembles ont été créés par tes couturiers,
comp ortant robe carrée et pe tit vêtement, que ta
blouse a été quelque peu négligée. Et c'est de
celle-ci précisément que je voudrais p arler, p uis-
que en somme, un tel sujet ne p eut qu'intéresser
presque toutes les f emmes.

Beaucoup d'entre elles conservent une f idélité
toute naturelle à la blouse pratique en crêp e
blanc dont le nettoyage est f acile. Cette blouse
garde toujours sa f orme longue venant s'app uy er
sur les hanches. Il est d'ailleurs f acile de l'é-
gayer un p eu en la soulignant d'une p etite garni-
ture en crêp e imprimé, ou en y j oignant quel-
ques broderies multicolores, généralement en
soie, et qm permettent de rassortir à p lusieurs
costumes.

En ce genre, la f antaisie et le goût de nos
lectrices p euvent obtenir sans p eine et à p eu de
f rais de j olis ef f e ts  d'ornementation. Telle est,
pa r exemp le, po ur une blouse simp le du genre
chemisier, la p ose, sur le côté, d'une p etite p o-
che se pr olongeant p ar un long revers p ointu
sur lequel est brodé le monogramme en une soie
de teinte vive: Tout ce qui est monogramme se
trouve en eff et  très en f aveur, à condition de
donner à la f orme des lettres un caractère très
f antaisie et d'obtenir ainsi un motif vraiment
original.

Le premier des modèles que nous donnons
ci-contre est en crêp e blanc; la p artie du devant
y f orme gilet, elle est rebrpdée de motif s dans
les tons cachemire et peut se f aire aussi avec
mélange de tissu uni et de tissu impr imé. Le se-
cond est en crêpe vert j ade, légèrement brodé
ton sur ton et garni de minuscules p lissés de
crêp e p lus léger, nuàs de même ton.

' " ' '¦'. - , Gis&m. '
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BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée de i ou 5 ans ferme

41 OI
2 IO

Ces obligations sonl remboursables à éch éances fixes
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sar i

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

-
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Le printemps nous apporte des
fleurs et de salades, mais de légumes il est encore
avare. C'est alors qu 'on apprécie les Potages Magçi
aux légumes: Julienne, Tapioca-julienne, Riz-
jul ienne, Choux-fleurs, Blé-vert, Pois verts. Soupe

» i-» s à la bataille, etc. a*.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dèpuratiî-lascatii

en bouteilles de 5 Ér.j 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JB.32500D 3»2

Avis aux propriétaires
de LA CHAUX-DE-FONDS

Quel prooriétaira serait disposé à faire l'ouverture d'un Maga-
sin alimentaire. Bail de 10 ans. Eventuellement , on achèterait
immeuble. — Faire offres écrites avec indications de situation ei
prix. etc.. à Case nostale 106 _0. 8879

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Guffmûnn& OacoiB
La Chaux-de-Fonds

f Louise COLIN
rue IVuma Droz 56 (annexe;

Eusciguement privé et Pré
paratlons de devoirs d'école
pnur élèves jusqu'à 11 ans. 8567

M

___

Parc9

cie recom-
mandable

plumes à
.-»- ~<lSr==~____ -̂: 5 fr. le kg

—— 5° a au
comn'ant

(Que désirez-vous
Messieurs,

être habillés avec chic, et bon
marché, c'rat facile!

Voyez mes 8467

Complets
pour homme, et jeunes gens,
tous genres, belle draperie, forme
mode, à

fr. 45.-
Pantaloni

fantaisie, à

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rne da Commerce 55
La Cbaux-de-Fonds.

CHAPEAUX
Grand choix de 20O chapeaux,

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

AD MAGASIN DE MODES
RPE DP PARC 75

j CIRAGE- I
CRÈME

En Yen!e d la
0*&Ç-*< mkKmi*wsir *mj B __j >____j_tj*B''n_i_ri'Pl_W___^__3r_^_w

7460

MÉ tt
Tapissier

Parc 96 Grenier 39D

Remontages itf tr
literies un tous Heures. Travail
soigné. Prix modérés. 8549

lan.eir-F.EEr8
dlplOmaÊ

Pose de ventonses d0ss_ r8
massages vibratoires et foehn

KM* PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz SI — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heures. 6020

Liquidation .u Magasin
Beorges-Jules SANDOZ
50. rne Léopold-Robert , 50

FIANCES ! profitez de nos oc-
casions uniques en SSfîô
ALLIANCES, DINERS. VERRERIE.
LUSTRERIE, ORFEVRERIE, ARGENT

et MÉTAL

I Eglise Gatholïque Romaine La Chaux-de-Fonds |
M Vendredi 18 Mal 1923, à 20 b. 30 H

j Concert 1
1 CHOR ffllKTÈ* PRR0ISS111
¦ avec le concours de l'orchestre L'ODÉON ¦
G Direction : R. MattioM |||

™ I. Chœurs a cappsla ' jus
ÛM II. Messe „8tella Maris '' P. Giïesbacher H
m^ pour chœur et orchestre (90 exécutants) |p
BB III Credo en plain chant. !3fi

1 Prix des places: Fr. 2 50. 2.-. 1.50, I.-. I
Kj Billets en vente au Magasin de îtinsique REIJV'ERT H
? _ _ '< a) V°u-T les porteurs de bons, dès samedi 14 mai.- O
fcj b) pour le public, dès lundi 14 mai. 8820 Bn
jm W Programme analyti que : 2® centimes. 39

MF" Dimanche 13 mai 1923 *^W_
sais «_¦ IO __««__•«» «au

Temple des Eplatures
CONCERT
DE LA VENTE

__Pri_s d/entrée, -ETr. jDMÈO

* 

Stade du F.-C. Etoile
CEg»Ia*u_r<_s«»_>

Dimanche 13 Mai 1923

Championnat Promotion

Signal I (Lan) contre Etoile II
A 3 heures : Championnat suisse À

Inie Sports I contre Etoile F. G. I
Entrée : Pelouses, Frs Î . IO , dames 0.30. entants 0.50.

— Taxe communale comprise — Supplément aux Tribunes. 88,31

Salon de Rafraîchissements

Ot. BiiMer
— Place «des VicÉoir«s —

Limonade. Fruits, Sirops
BOISSONS CHAUDES à toute heure

«Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE
8710 * Se recommande.

Samedi soir 12 Hai
Hôtel s Balance

Les LOGES

taper Grillade
Se recommande,

8821 Ed. MO.\.\ïEI.

MlijÈ IIÈ
Samedi 12 ef Dimanche 13 Mai

dès 14 heures

GRANDE

Répartition
aa smià la tiartii

organisée
nar la Société de chant

l'Ori»-hrêon
Se recommande,

LA SOCIETE.

a|s Croix-Bleue
Dimanche 13 mai

a 14 heures

lii Mensuelle
et

Récepilon
de 19 nouveaux membres.

Orateur: M. E. GAULER.
agent de là Croix-Bleue genevoise.

Musique Instrumentale et
Choeur- 8740

Inviin ion cordiale à chacun.

Hôtel du Gheval-Blanc
La Ferrière

Dimanche 13 Mai 1923
dés 15 et 30 hou.es

MU
de Jodlers

aonnés nar le Jodler-Gliib «S m-
gerbund», 4e Peseux-Serrlères

Aorès le concert

Soirée dansante
Se recommande, «791

La Société et le Tenancier
On«*ar Graber

_Tl*'PII£_,IlC_> "u CilL"aUj
<U t>U9l>U9>b se recom-

! ma'nue pour du travail à odmi-
cile oa à l'atelier — Ecrire BOUS
chiffres Y. Z. S870, an bureau

J de l'iMPAKTiiL. 8870

A__meBp\
| décaféiné f«Dp/

Disparition comnlèle des
ROSISSES

et de toutes les impuretés du teint
en 48 henres en employant la
Crème Lydla et le Savon Flo-
réal. Nombreuses attestations.
Jamais d'insuccès. Prompt envoi
de ces _ articles , franco contre
remboursement de Fr. B —  par
la Pharmacie du Jura, Bienne.
JH-WOOO-J 10534

ENGUSH
Miss Lily DE LAESSOE

Journalist eet écrivai n
(liasses et Leçons particulières

Traductions - Anglais commercial
3*2, rue Léopold Hobert, 32

Uine étage
METHODE SPÉCIALE 8892

BRILLANTS CERTIFICATS

Oi_rvTi«6s_r

IN1RIPLI1
est demandé

à la Fabrique de cadrans Sold;*.
nelle. rue dn Manège 19-21. 8880

Termineurs
Mairon sérieuse cherche termi-

neurs pour 8 »/« lignes ancre à
sortir par quantités régulières.
— Faire offres avec prix, sous
cgiffres G. B. 8860. au bnreau
de I'IMPABTIA I,. 8860

Chef d'atelier-visiteur
connaissant la fabrication et
le rhabillage

est demandé
de suite par bonne maison
suisse d'horlogerie à Besan-
çon (France). — Faire offres
écrites,- aveo références et
prétentions, sons c_iffr«3S A.
G. !»S906, au bureau ne I'J. M P A I I -
TIAL. tf'-XM*

Pour cause de santé , à remet-
tre, centre Lausanne, 8828

Restaurant
d'ancienne renommée. Nécessaire,
(r. 6 à 7.000. —. Offres écrites,
sous chiffres W-3600 L, Publi-
citas , Lausanne. .IH-35172-L

Fr. 25.11.--
sont demandés, pour le 15 j uin,
en. 1ère hypothèque sur immeu-
ble. Valeur cadastrale , 80.000
frs. — Faire les offres et condi-
tions par écrit, sous chiffres A.
K. 8846. au bureau de I'IMPAR-
TIA I .. H846

Maison
Petite maison a vendre (Quar-

tier Nord), au dessus de l'Ecole
de Commerce. S logements 3 piè-
ces et une pièce avec dépendan-
ces. Beaux dégagements. Vue
imprenable . — S'ad rosser :ï l'E-
iuae Jaquet et Thiébaud no-
taires . Pince de l 'Holel- 'ie-Ville 8.

Vis de <aô*et 70, très forte cons-
truction , écartement sn're les co-
lonnes POÛ et 400 mm., sont 'à
vendre h nrij. avantageux , au
magasin E. Fûller. rue Léocold
Rcerl 71) . S^Og

À remettre
à Geitâve

pour cause de décès,
' Magasin

dupe- Bijouterie
se composant de deux n rendes,
«lien modernes, rue du Mont-
Blanc, situation ae ler ordre.
Pour renseignements, écrire sous
chiffre-. A-68I59-X. Pul.licitas ,
GENÈVE. J H-40179-1., 8839

Ww.

sont cherobés pour quelque
mois, pour une affaire sûre, qui
laisse de grands bénéfices. —
Faire offres écrites sous chiffres*
E. SI 8908. au bureau de I'IM-
PAIIT'AL. 8908

HOTEL DE U POSTE
¦— i») —i

Tous les fours

CONCERY
de 5 7_ à 7 heures et le soir, dès 8 heures, em

Dîners et soupers soignés à fr. 2.30 et 5.50
Tons les SA. MEDIS et DIMANCHES

_________________________________________M

i Leçons de Piano
H,e Henriette BUHLER

Dip lômée du Conservatoire de Zurich
i Elève de P. Môck.el et d'Emile Frey
i Téléphone 83 45. «784 ÎMJMA-DROZ 31
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B̂Lf TS *Je suts acheteur %
*BltH_ -ES (le mobilier de Magasin , soit : Banques. S
>»» f̂t JH Vitrines et tablars , articles pour Z

WÊ L m & m m W  Ies '̂a'ages - — S'adresser rue St-Pierre Q
HBtf» UB ''• Ancien Magasin Halle des Meu 0
¦_ ¦__. __ blés — Suis acheteur éealement •. ' tous soldes •
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ni in
Place des Victoires H

Voyez notre choix 8
comparez nos prix 1

On demanda pour Stras-
bourg auprès de deux en-
fants 5 et 10 ans, JEUNE
FILLE sérieuse et de bon-
ne famille. — Adresser of-
fres aveo références sous
No 5718 Agence HAVAS,
Strasbourg. JH 30616 D 8772
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Eglise Nationale
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Des nouvelles des Bois. — Fêtes de villages. — Fêtes religieuses
aux Franches-Montagnes. — Le travail recommence.

Les Bois, le 10 mai 1923.
L'hiver qui a M ne fut pas des plus inclé-

ments, mais quoique nous soyons encore dans la
fameuse série d'années sèches annoncées par
l'astronome dte Bourges, la neige ou la pluie
nous tinrent durant quelque cinq mois fidèle «st
hargneuse compagnie. Ceux qui nie s'en plai-
gnirent point, ce furen t les agriculteurs de la
irégton des Bois, du Peuchapatte, de Chaumont
et de la Theurre où les installations dFeau po-
table sont encore inconnues. Les hivers précé-
dents, leurs citernes étaient déj à à l'étiage avant
le renouvellement de l'an et ils devaient véhi-
culer par un temps rigoureux l'eau nécessaire à
ralinraïtation des gens et des bêtes. La pénurie
de ce précieux liquide fut même si grande à la
Large-Journée et aux Bois qu'on dut l'y amener
par le régional dans des wagons-réservoirs.
Cette armée, durant la morte-saisoii, les fer-
miers francs-montagnards purent se prélasser
Sur leurs trastiques escabeMes, les pieds sur les
chenets, dans la tiédeur des vastes cuisines dal-
lées.

Le printemps a enfin fait son entrée solennelle
aux Franches-Montagnes à la suite des four-
riers attardés du renouveau : fritïllaires des prés
inondés du Doubs, jolies et étranges tulipes, ra-
rissimes ailleurs e«t assez communes en avril de
Biaufond à Glairbiez ; muguets parfumés des
côtes rocailleuses bien exposées ; sveltes hiron-
delles de fenêtres que les vieilles gens nomment
si justement < ailiombrates », c'est-à-dire petites
ombres. Notre belle contrée à revêtu ses atours
et imprégnée de senteurs capiteuses va, jus-
qu'au retour des Srimas, être des plus séduisan-
tes. Durant toute la belle saison les Monta-
gnards auront mille occasions de se délasser des
besognes champêtres harassantes ou des minu-
tieux et patients «travaux de l'établi. Si le cœur
l«3ur en dit, ils pourront se rendre aux foires de
la région. La foilre aux râteaux, celtes de la St-
François et de la 9t-Nicolas, sont les plus popu-
laires marchés mensuels aux bestiaux de Saigne-
légier ; il y aura encore celles de Montfaucon ,
des Breuieux, du Nodrmont et 1a foire des Bois
d'octobre, une des plus courues du district. Ce
sont autant de fêites où l'on se rend parfois en
famille, où nos beaux et vigoureux gars «rej oi-
gnent lleur « bonne amie » et «lia tenant par le pe-
tit doigt, comme dans la chanson, lui font faire le
tour des étalages pour lui acheter des papillotes
et quelque ooMchet! Nos paysans, s'ils ont con-
clu d'heureux marchés, y rendent parfois un
hommage quelque peu exagéré au divin Bacchus
et jusqu'au petit matin on entend les chars à
bancs des retardataires rouler bruyamment
dans l'ombre sur les routes de l'a Franche-Mon-
tagne.

Après les Jiaiborieuses soirées consacrées au
cours de l'hiver aux répétitions musicales et à la
priéparatian des repirésen'tations théâtrales, les
membres de nos sociétés locailes auront bien le
droit de prendre un1 peu Pair des champs. Celles-
ci organisât à tour de rôle des fêtes champê-
tres dans les pâturages boisés, puis, suivant
leurs moyens ou leurs goûts, se rendront en Al-
sace — la ChoraHe des Breuieux va justement
partir pour le Vieil Armand —, aux gorges de
l'Areuse, aux Brenets, à Auvernier et Neuchâtel,
à l'île de St-Pierre, ou tout bonnement à la
Maison-MonsiiBur, au Refrain, à Goumois, à
l'Assesseur, à la Caquerelife bu aux Pommerats.
et ces modestes ne seront pas les «moins sages !

Les écoliers vont mettre à leur tour sac au
dos pour visiter les rochers de Sommêtres, lon-
ger les rives enchanteresses du Doubs, monter
les Echeltes de la Mort, escalader le Clos du
Doubs — si Margfllac le permet — pique-niquer
au Mont-Soleil ett admirer le lever du soleil à
Chasserai.

Puis il y aura toute la série des « benies-
sons » ou fêtes de vilages avec leurs « revirat »,
s'échelonnant du printemps à l'automne : la St-
Pierre, aux Pommerats, où Ton accourt de tous
les points du district à pied, à bicyclette, en
voiture et en auto, grâce à la vertu des excel-
lents vins qu'on y boit, prétendent les mauvaises
langues, ceux qui en reviennent sont loin d'avoir
la pépie ; la fête de Goumois où « l'on court com-
me un chamois » mais d'où « l'on rentre bien las »
affirme un malicieux couplet ; la St-Jean à Mont-
faucon, où sans désemparer on dîne, paraît-il,
de midi à minuit ; la fête des Breuieux, où l'on
entend de l'exellente musique «2* dont les bals
sont extrêmement animés ; celle des Bois,
qu 'affectionnent particulièrement ceux de la
c Tchaux » ; celle de Muriaux où de temps
immémorial le gâteau manque au moment de
la plus grande presse sans que les Vatels de
céans s'en trémoussent le moins du monde ;
j e garde pour la boonne bouche les fêtes de la
St-Martin si populaires en Aj oie et dans la Val-
lée et qui se sont heureusement maintenue,
dans le riant Clos-du-Doubs.

* * *
U va de soi que dans l'ancienne colonie des

princes-évêques de Bâle les fêtes religieuses
occupent touj ours une place prépondérante. Les
premières communions, entr e autres , sont des
cérémonies émouvantes, auxquelles participe
toute la population. Musique en tête, le blanc et
gracieux cortège des fillettes , en toilettes de pe-
tites mariées, et le défilé plus sombre des gar-
çonnets, portant un brassard, se rend triompha-
lement du collège à l'église.

Les pittoresques processions de k' Fête-Dieu
supprimées aux j ours troublés du « Kultùr-
kampf », sont de nom-eau tolérées dans le can-
ton de Berne. Les jours précédant la fête, les
écoliers, accompagnés de leurs maîtres, vont
cueillir dans les sous-bois ombreux les brins de
mousse avec lesquels les j eunes et accortes vil-
lageoises tresseront de leurs doigts de fées de
fraîches guirlandes pour la décoration de l'é-
glise et des sapinets plantés sur le parcours du
cortège. Pendant que les mortiers tonnent, que
les cloches sonnent à toute volée, le défilé cha-
toyant des musiciens en uniforme soufflant dans
leurs cuivres, du dais aux blancs panaches abri-
tant le prêtre portant l'ostensoir, des thuriférai-
res agitant les encensoirs, des jeunes lévites jon-
chant les chemins de fleurs, de l'interminable
foule des fidèles, se déroule gravement dans

«les rues, s'arrête devant les «reposoirs, puis
s'engouffre enfin dans le temple pour la béné-
diction finale.

La fête du Sacré-Cœur, aux Bois, attire tou-
j ours un impressionnant concours de pèlerins
et de curieux ; les maisons sont gentiment dé-
corées, des oriflammes claquent aux fenêtres,
une forêt de minuscules bannières et de petits
drapeaux s'agite au-dessus du groupe fiévreux
des enfants, de superbes bannières sont por-
tées en tête des confréries d'hommes, de fem-
mes, de j eunes filles, de garçons. Une j oyeuse
sérénade donnée au curé de la paroisse, dans
le j ardin du presbytère, par les excellentes fan-
fare et chorale du bourg, termine la partie
religieuse de la j ournée.

Les Francs-Montagnards sont de grands pè-
lerins devant l'Eternel. L'une ou l'autre paroisse
se rendra prochainement au Bief dTstoz ou
à la chapelle du Peuchapatte pour demander
un temps favorable aux fruits de la terre. De
forts contingents participeront . comme de cou-
tume aux pèlerinages du Vorbourg, près de
Delémont, de La Sierre (Marienstein), des 'Er-
mites (Einsiedeln) et de Lourdes.

Les travaux des champs et ceux de 1 atelier
ne nous laisseront guère de répit cet été ; nos
horlogers souffrent beaucoup moins de la crise;
la plupart ont maintenant de l'ouvrage suivi
sinon très rémunéré et le nombre des chômeurs
est en prodigieuse décroissance ; quant auxv|ra-
vailleurs de la glèbe, après le coup de feù'des
semailles printannières, de la mise au poipt
des j ardins potagers et de ' la  plantation* *_es
pommes de terre, ils ont un court répit pour
reprendre haleine et réparer sans hâte les

murs et « barres » des clos, closeries et pâtu-
res que nos aïeux nommaient selon leur situa-
tion et leur étendue : peux, çerneux ou chaux.
Le quinze mai on chassera partout le bétail au
pâturage. Déj à quelques éleveurs à court de
fourra ge ont lâché leurs bêtes

^ 
qui ne trouvent

pair ce temps sec pas grand*chose à tondre,
mais dont les clochettes . nous préparent agréa-
blement à l'orgie de sons du concert des son-
nailles qui va commencer dans quelques j ours
et durer jusqu'à l'arrière-automne.
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Bommuniqms
« Mam'zelie Nîtouche ».

Sollicité de nous apporter aussi une opérette fran-
çaise, M. Ch. Pilet , directeur de l'excellente troupe
dont chacun s'est plu à constater la valeur dans «Le
Comte de Luxembourg », nous donnera jeudi soir« Mam'zelie Nitouche », le joyeux chef-d'œuvre de
Hervé. Les prix des places ont été réduits ; la loca-
tion s'ouvrira hindi aux « Amis du théâtre », mardi au
public.

Du résultat de cette soirée dépendra la suite des
représentations. Sont éventuellement prévus : « Rêve
de valse » et «La veuve joyeuse ». Au public, par sa
présence en nombre jeu di soir, de nous les assurer.
Concert religieux aux Eplatures.

Demain dimanche 13 mai, à 16 heures, aura lieu au
Temple des Eplatures un concert organisé par la pa-
roisse nationale , avec le concours du Chœur mixte, des
organistes, de l'orchestre de l'Union Choral e, d'un
quatuor a cordes et de Mlle Berthe Cart, soliste de
La Chaux-de-Fonds. Les billets sont en vente à la
cure nationale des Eplatures et à l'entrée. Le pro-
gramme très varié et choisi et la modicité des prix at-
tireront certainement beaucoup d'amateurs de musi-
que religieuse et classique.
Rio Jim dans « Sa Haîne » à l'Apo'io.

Ce film , qui sera donné jusqu 'à lundi , a procuré à
Rio Jim le rôle le plus parfait de sa carrière, un rôle
tis_ é des plus nobles sentiments et des plus drama-
tiques expressions. Allez voir comment un grand sa-
crifice parvint à changer la haine aveugle en amour
et la vengeance en pardon.
Fête de Pentecôte.

Comme préparation à la fête de Pentecôte, un culte
liturgique sera célébré demain dimanche 13 mai, à
20 heures et quart , au Gran d Temple, avec le pré-
cieux concours de Mlle Matthys, soprano, et de M.
Charles Schneider , organiste. Chacun est invité à
prendre part à cette belle cérémonie.
Au Barcelona.

Samedi et dimanche, grand concert donné par la
troupe Arnoldi , Mme Bluette France, diseuse, M. Zo-
rix , champion aux anneaux , et M. Mi-Mil Balandar ,
comique troupier.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Bech est de service dimanche 13 mai.

A la Métropole.
Samedi, dimanche et lundi , les adieux de la troupe

Acarius , comique de réputation mondiale.

SPORTS
Lausanne Sports I et Signal I au Stade des

Eplatures
Rappelons aux amateurs dt-s matches qui se

disputeront demain au Stade du F. C. Etoile, en-
tre les F. C. Lausanne Sports I et Etoile F. C. I,
pour le championnat suisse série A.

Le match commencera à 2 heures 45 précises,
et sera arbitré par M. Hans Wutrich (F. C
Young Boys de Berne).

A 1 heure 15, Signal F. C. de Lausanne contre
Etoile Promotion pour le championnat Promo-
tion.
IIme Concours jurassien de lutte à Cortébert le

13 mai 1923
C'est donc dimanche, 13 mai, que Cortébert

aura l'honneur et le plaisir de recevoir les gym-
nastes-lutteurs qui, de tout le Jura, de Bienne
et de la Chaux-de-Fonds, se donneront „rendez-
vous.

L'emplacement de lutte, situé tout près de la
route cantonale, à proximité de la nouvelle fa-
brique, est d'un accès facile et convient au mieux
pour ce genre d'exercice. Les lutteurs y, trou-
veront le dégagement nécessaire à leurs ébats
et les spectateurs, sans se bousculer, pourront
suivre en toute tranquillité , les prouesses de nos
meilleurs champions jurassiens.

Cette fête sportive, se déroulant au milieu
d'un cadre imervfeîlleûx de nature printaniêre
donnera, nous voulons l'espérer, une nouvelle
vigueur à la j eune association des gymmastes-
lutteurs, qui travaille au bien physique de no-
tre j eunesse jurassienne.

Aj outons qu'en cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée au 27 mai.

Cîirongqye jyr@ssi@ns_e
Un pari « sec » aux Franches-Montagnes.

(Corr.) — Un brave paysan du haut plateau
fran c-montagnard a fait marcredi soir un cu-
rieux pari avec le tenancier d'un de nos établis-
sements publics. Si dans le délai de trois ans,
on le surprend à ingurgiter la moindre goutte
d'alcool, il promet de verser cinq mille francs
à la partie adverse; celle-ci, en cas d'observance
du contrat , remettra une somme de cent francs
au nouvel abstinent, à l'expiration du temps d'é-
preuve. Et cela fut fait en double devant té-
moins, sur papier timbré , puis signé et paraphe
<_n due forme.

Le nouvel adepte du régime sec figurera-t-il
longtemps dans le registre de la Croix d'Or,
où il a également apposé sa signature ? Qui vi-
vra verra...
Dans les forêts des Côtes du Doubs.

De notre corresp ondant des Bois :
Une riche propriétaire des Côtes du Doubs, ne

pouvant se résoudre à faire .porter la hache
dans les beaux aTbres de ses hautes futaies,
vient d'être sommée par la Direction des îorêts,
à Berne, de couper du moins sans retard les
plants centenaires vermoulus ou malades, qui
constituent un danger pour les « j oux » avoisi-
nantes

La Société d'assurance immobilière Ta à son
tour invitée à réparer dans un bref délai .l'une
de ses nombreuses fermes depuis longtemps in-
habitée et tombant en ruines.

LÎ ** Des coups de revolver à Courtemaîche
Hier matin, vers 8 heures, la nommée Ma-

ihilde Galeuchet, aide-f acteur, a tiré 4 coup s
de revolver sur Armand Mamie, marchand de
vins, l'atteignant à l'ép aule, dans le dos, à la
p oitrine et au mollet. Le blessé est assez griève-
ment atteint. On attribue le mobile à la mésintel -
ligence qui existait depuis quelque temp s déj à
entre ces deux p ersonnes.

Oi.OHiqi.8 Mtwfee
Fête régionale de __/ _twi_sti<_ue aux Verrières.

Les Verrières ont assumé la tâche d'organi-
ser cet été la Fête régionale de gymnastique
du Val-de-Travers. Cette fête a été fixée au
15 juillet prochain.

Les nombreux comités qui se sont partagés
la responsabilité de l'organisation de cette
j ournée se sont mis à l'œuvre et rien ne sera
négligé pour en assurer la complète réussite.

Bientôt le comité des prix sollicitera les dons
que la générosité montagnarde lui prépare.

Nous ne doutons pas que les nombreux amis
de la gymnastique et de la montagne se don-
neront rendez-vous aux Verrières le 15 juillet
prochain.

. LA CIGARETTE VIRGINIA
| présente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits |'¦i de la maison W. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuvent
| s'obtenir dans le monde entier , notamment les ciga rettes :
i WlUs ..TIIRC E CA»_fIJ_£ " «Bi _P_r. 1.SO ¦_.«__* SO ¦».

,„G«8MUD _FM.J_.IC_E" A _F_r. _L- usas* SO a».
la En vente dans tous les bons magasins de tabacs . JH-330R3-D 1190

f BAIMEN Span(l K °tel et Etablissement Thermal ^
j >W-* mwMmj ----^ mVmmm f * *¦» Magnifique situation dans grand parc.
l Grand confort. Eau courante et apnaitemeu ls avec salles de bains. JH. 7197 Z. 8079 J

Votre peau vous
cùit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes qui souffrent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux qai ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, "croûtes, teigne, coupures, plaies.
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AVIS AUX DAMES
-' Les dames soucieuses de leur santé et de conserver la

fraîcheur de leur teint , doivent prendre régulièrement l'eau
purgative naturelle de Rubinat Lloracti , universel-
lement réputée. Elles se préservent ainsi de la constipation
et des troubles particulièrement sérieux qui . en résultent
nour leur sexe. 8308
Fr. 1,60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries

Exiger la véritable eau de Rubinat-Llorach

YVERDON LES BAINS
Hôtel de la Prairie

Tél. «5 B. KOHRER , ProfuyDir
J.H.-50577 c. 769 *
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§ Réouverture le 10 MAI #
sg: Pension Ire classe : à partir de 10.— Fr. sp
Ht Pension bourgeoise : à partir de 7.— Pr. J=
JH JU 50465 c. 587S St

Reconstituant ou coup de fouet?
Ovoroaltine , ou alcool, thé, café ? Votre choix est fait. '¦ |L'Ovomaltine ne procure pas, elle, nne excitation pas- i ]
sagère : elle fournit à l'organisme un apport nouveau il

do forces fraîches. '" ¦ • 17_M B

de frs. 2.75 et 5.— ^ ĵBWPHpSrffi îi' ^" vente partout. |

Dr A. WANDER^^^^^^^P'" S. A., B E R N E

chronique suisse
Des trains spéciaux pour la fête de_ narcisses

(Resp.). — La Direction générale des C. F.
F. a décidé de faire circuler des trains spéciaux
à l'occasion de la Fête des narcisses à Montreux.
Un train spécial partira de Zurich le 2 juin et
le 3 des trains spéciaux seront organisés depuis
Bâle, Bienne, Berne et depuis Genève.

Et pour le match Suisse-Allemagne
(Resp.). — Nous apprenons que le sscrétariat

de l'Association suisse de football à Genève a
fait parvenir à la Direction générale des C. F.
F. une demande de mise en marche de trains
spéciaux à l'occasion du match international
Suisse-Allemagne qui sera j oué à Bâle le 3 juin.
Il est très probable que la Direction générale des
CF. F. acquiesça à cette demande mais pour
le moment aucune décision n'a été prise.

Electrocuté
Antoine Livio, 17 ans, employé de commerce

à Paudex , a été électrocuté en touchant îe cor-
don d'une lampe électrique, alors que ses pieds
étaient en contact avec le sol humide.

Ecrasé par un tirain
Uns femme d'une trentaine d'années qui lon-

geait la voie ferrée de la gare d'Ardon , a été
tamponnée par le train. Elle a eu les deux ja m-
bes coupées et est complètement défigurée. Elle
a expiré pendant qu'on la transportait à l'infir-
merie de Sion. On ignore son identité.

Wm cpiiii_n_.4f__ ?
On découvre dans une fontaine le cadavre

d'une femme
On a découvert dans la fontaine attenant à

son domicile, à Dénezy, près de Luœns, le ca-
davre immergé de Mme Lucie Depierrez-Clot,
veuve, âgée de 46 ans, mère de 7 enfants, qui
s'était éloignée lundi dans l'après-midi et n'a-
vait pas reparu. L'enquête a fait constater une
blessure à la tête antérieure à son immeirsion
dans l'eau. On présume qu'il s'agit d'un crime.
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à TH1EEIE
Tous les jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, BUTS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
8314 So recommanile , le Tenancier
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. Mary CABR Inoubliable interprète de MAMAN clans 
S *®A¥ /  Plus dra mat*ques expressions. ||
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drame réaliste en ô actes - ïF<IVw' *J1LLI drame mystérieux et sentimental B
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| Métropole -Variétés Cinéma !
g Samedi, Diia_.aa_.c_ie, I_-u__dï •

hrsi ACAMIJS i
S l'Inimitable comique de réputation mondiale g

i w,,c ©dette PoncettQ "*«e m™™ne-^^^««e *£ i

! Marcel UECRAPI -rc=— !: :| g^» ^=rog<xa,r__uE___e d_e elbois: •
S - Mardi : Mouvean programme cinématographique - î
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$Q Brasserie Barcelona I»
SAMEDI et DIMANCHE

Gvand "Concert
donné par la

Troupe „ARNOEfi»__ "
Mr. Binette m\mr Diseuse

n. ZORIX, champion aux anneani
Recordmana da monde

n. NI NR B/UAND/YR, comîqao troupier
Programme varié. 8935 Entrée libre.
¦̂¦¦¦¦ ¦-¦-- ¦-¦-¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦ I

ETftT ¦ CI¥iL du 9 mai 1923
NAISSANCES

Boillat, Georges-André, fils de
Georges-Fernand, mouleur, et de
Marguerite-Marie-Louise née Cap-
pa-Marchello, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mottas, Lonig-Cbarles, électri-

cien. Fribourgeois, et Gigon, Lau-
re-Frieda, ménagère, Bernoise. —
Wicht, Charles-Louis-Rodolphe,
typographe, FribourgeoiB, et Mul-
ler, Nadine-Adeline, sans profes-
sion, Neuehâteloise.

MARIAOE CIVILS
Perret, Georges-Bernard, tech-

nicien, Neuchàtelois
 ̂

et Kosat,
Marthe-Madeleine, vaudoisé. —
Nussbaumer, Louis, ébéniste, So-
leurois, et Roggli, Rosa, horlogè-
re, Bernoise. — Sigg, Johann-
Martin, commis de banque, Schaf-
fhousois, et Matthey-de-l'Endroit,
Adèle-Emma, employée de ban-
que, Neuehâteloise.

DÉCÈS
Incinération 1348 : Wolber née

Jentzer, Marie, veuve de Frie-
drich-Angnst, Badoise, née le 6 fé-
vrier 1843. 

AVIS
Âpicïïïteurs

Les apiculteurs sont rendus at-
tentifs à l'art. 1, de l'arrêté dn
Conseil d«Etat dn 7 mai 1923,
concernant la lutte oontre l'aca-
riose des abeilles..

Des abeilles provenant de ru-
ches suspectes doivent être adres-
ser à l'Institut fédéral de bacté-
riologie du Liebefeld, à Berne, et
les cas d'acariose annoncés immé-
diatement au Conseil Communal -
du domicile de l'apiculteur.
P 1304 N 8932

EMAUX
On _-tt*Tepren(_rait des

émaux à domicile ; 2 et 3
couches. — G. Jeaaiieret, Vil-
leret 889-

__£__ Tre__i<_lxe
ponr cause de santé, 8782

Propriété
bien située au bord du la©
de Bienne, pouvant prendre
la suite de Pension de jeune-
gens. Pris: 34,000 francs, y
compris le mobilier.
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>.

MOTEUR
à vœidre. un huitième HP.,
pour courant alternatif et
continu, 150 volts, ainsi qu'un
renvoi d'établi aveo débray-
ai et six chaises style Henri
IV ; le tout en parfait état.
S'adresser à M. J. Jacot, rue
du Rocher 21. 8871
/à V_*ffl_1l*_P une suPeri«e
i_ ,  sC»_J.Ul t bicyclette an-
glaise, trois vitesses, en parfait
état. Conditions avantageuses. Un
gond, 25 centimètres de diamètre
avec marteau et support. Une
machine à reproduire. Quelques
floberts de précision (à air et à
poudre). Un browning calibre
6,35 avec chargeur. — S'adresser
à M. Fritz Gutmann, rue de la
République 11. 8901

Termineurs j sf if c
10 l j -2, ei 11 lignes cylindres A. S.,
en séries , sont demandés. —
Prix détaillés et quantités par
semaine. On fournit tout. — Of-
fres écrites, sous chiffres H. P.
8813. au bureau de I'IMPARTIA L .
SJnnn on] A louer . Dour fin o_ -
0UU- --U1. lobre , tm grand sons-
sui bien exposé. — S'adresser
rua du Doubs luy , au 2me étage._ -

W 9
Une Compagnie suisse d'Assurances con-

tre l'Incendie, le vol et les autres branches, demande
pour la place de L.a Chaux-de-Fonds et environs,
un

Agent principal
sérieux et actif. Les postulants, qui ont suffisamment
de temps libre et qui sont disposés d'entreprendre éner-
giquement l'acquisition , sont priés de faire leurs ofires
détaillés sous chiffres O. F. 9243 Z. à OreH Ftiss-
| | li-Annonces, Zurich, Zûrcherhof. JH. 23944 Z.

A nmmm
pour le 30 avril 1924, rue Léopold-Robert, un

de 5 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances,
— S'adresser rue Léopold-Robert 57, au 2me étage. 8098

PnriIPPn RT M©tel de Commune
l ïkUwBiiaUa Uaili Au croisement des roules de la Tourne et

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

ïlïCrriC1 Môîel et Piston
WLUQIJ St -fiITTIDD

Situation ensoleillée et abritée au bord du Lac. Bonne maison
bourgeoise anciennement, réputée. Ascenseur. Téléphone 5.
HJ.2660-LI 8302 Se recommande. A. HOFFMA J\IV-C I-T.

PETIT-CORTAILLOD VAISSEAB
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé, Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration a loule
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
Iers crûs. — Georges Ducommun. vit iculteur. FZ793N 7487

Z" FETE IHHSSIENNE
DE EUTTE

â Cortébert , le «3 anal 1923

Emplacement superbe, à proximité du village
Environ 150 lutteurs 8931

13 11. : O-xax-d. Cortèg*e

Cantine bien assortie. — Concert sur la place de fête
En cas de mauvais temps, renvoyée au 27 mai

pgp A venâre *"•¦
la propriété de

BCAIIREGARD
comprenant une maison d'habitation avec parc. Eventuelle-
ment, on louerait le premier étage avec jardin , ou pour sé-
jour d'été. ' 8249

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

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

A VENDRE

à fr. 4.— le mètre cube,
à fr. O.SO le sac.

BVCH11EES
à fr. O.SO le sac.

Scierie L'HERITIER, Ëolatiires

Le plus puissant Dépuratif dn sang, spécialement
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 849

Tfarê Hégfuln
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines,

digestions difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. i .80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chanx-de-Fonds

AUTOMOBILE
voiture française, la HP., n'ayant jamais roulé , à vendre
avantageusement pour cause de double emploi. — Adressai
offres écrites, sous chiffres P. 9606 N., à Publicitas,
St-Imier. 7458

Dimanche 13 Mai ±923
Eglise Nationale

GBAND TEMPUS. — 9-I/ J h. Culte avec prédication et-Ste-Cène, M.
Henri Piogeon.

Il h. Pas de Culte pour la jeunesse.
20 •/* Culte liturgique aveo le concours de Mlle Matthys. soprano.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, ratifica-

tion des jeunes filles, Ste-Cène, M. U. Emery. Chcear.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
CONVERS. — Pas de Culte.
MJUSON-MONSIECR . — 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.

ICsrt.Ke Indépendante
Collecte pour l'Eglise

T.E_P__. — S> V/J h- du matin. Eécsption des Catéchumènes, M,
Priroault.

11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte liturgique avec Ste-Cène, M. von Hoff.
ORATOIRE. — 9 '/i h. du matin. Prédication et Communion, M.

Lnginbuh!.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2*/j h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 0 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 l / t h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 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.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst und Abendmahl.
11 >/_ Uhr. Taufen-
IIV2 Uhr. Kinderlehre.
11 Va Uhr. Sonntagschule fâllt aus-im Collège Primaire.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/t h. Office , sermon français.

13 '/> h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.'

Egiise Catholique chrétienne
9 '/_ h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
lîvanffélische Stadtmission (Eapelle, rue de l'Envers-37)

Sonntag Gottesdienst 15 Uhr.
Mittwoch 20 '/> Uhr. Vortrag. Thema : Die Eatakomben von Rom.

Armée dn Saint (Rue Numa-Droz 102)
7„ h. matin. Prière. — 91/» n- matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl . Methodistenkirche, rue du Progrés-3fi

9«/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gottesdienst (bei schônen Wetter im Walde).

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 12, à 30 heures fPelite Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XI.
Comment prier 1 Matt. VI. Esale XXVI. (MM. Bauler et Tri-
bolet).

Dimanche 13, à 14 heures. Réunion mensuelle, présidée par M.
Bàuler, Agent de la Croix-Bleue, à Genève. Réception de 19 nou-
veaux membres. (Chœur et Musique).

Egiise Adventiste du 7»° jour, ; *
(Temple Allemand 37) '#.

Samedi 9 J/2 h. Culte.
» 13 "/« 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 dimanche soir a 8 heures, rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement,

BmW Tout changement au Tableau dee cuites doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tard. ,

aiLTES DE LA CHAUX-DE - FONDS

i M I ks É lli -
Etablissement hydrolhérapique et station de conva-

lescence de premier ordre. - "Sport nautique. - Pèche.
Tennis. - Pension depuis Fr. 11.—. JH-7181-_

Propr. R. Hâusermann. Médecin de cure : Dr. K. Kistler. J

CV_fl_ MC Hôtel-Pension Adler
____} E _KA I Ĥ _¦__} Séjour agréable recommandé aux
*\W ¦ mW ^-*m *M^mW pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis -Pr. 1.—, 8918 A. LINDER.

«lac des Quafre Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI «f S"
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mt au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7aB0 Prosn. Th. Furler, prop.

HOTEL DES BAINS DU LAC
Sta tep I>â,_rligrOX_l Ue de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
poar baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine).
JH21517B 8103 H. BCHARZ-HÛBGEN.

Righi JfetlChâteloiS sur fleurier
remis complètement à neuf. - Reçoit Ecoles, Sociétés, Tou-
ristes. - 300 places. - Vue splendide, sentier 30 m. de Fleu-
rier. - Route pour autos. - Restauration sur commande.
O F 5*28 N 7673 Téléphone 114. Se recommandé.



PprdlJ aXLX alentours do la_ oi ""ji îson-Monsieur, deux
passeports. — Prière de les
rapportor, contro récompen-
se, ruo du Parc 84, au 3me
étage. -, 8702

FnarP "°ne> chatte grise
£fl«" G ,„„, :„,; _",, ,„MiH,
jaune. — La rapporter, contre
récompense, rue des Fleurs 9,
au 2me étage, à droite. 8875

PPrriîï liindi matin, du sra-i oi uu Tag& çnohr à la rue
du Paie, un .porte-monnaie
vert foncé, contenant quelquo
argent. — Lo rapporter, con-
tre récompense, au bureau
Glohr, rue Léopold-Eobert
U-a. . . 8697

uEGS U 6G016. COURVOISIER

Asperoes É Talais
Extra, 5 kg. Pr. i*,BO
î% kg. Fr. «8-— franco

E. Felley, SAXON
8946

Beau logement
, «to 8 «taxables, « remettre sa plus
vite, poar cause de départ. —
S'adresser, v*e Neuve 4, aa 1er
Mage. 8990

Meubles
«n Jone •* *• moquette .
beaux lutrea et machine à cou-
aire à main, ainsi que différents
article», cédés à bas prix poar
«anse de départ. Le tout en état
de neuf. — S'adresser, me Neuve
4. «a 1er étage. 8991

Remonteur
de finissages
connaissant à fond la petite pièce
de tonne, depuis 5 lignes ancre,
trouverait emploi Immé-
diat. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rne do Paro 1 IO.
au rez-de-chaussée, à gauche. 8938
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦I

Quelques 89.%

Mitas
expérimentés trouveraient places
«tables. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres V. S.  8930.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8930
¦ __ _¦__ _•___ __ __ __ __ __ __ __ B_ ¦

Koskopis
On demande à acheter

montres roskopfs bon cou-
rant, avec pièces de rechange
pour échappements. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
II H .  85 J, à Publicitas
ST.-IMIER. 8933

ICfcBlp
On demande à acheter 1 ou 3

machines à décorer les mouve-
' ments, système « Blattner », neu-
ves ou usagées, mais en 1res bon
état. Messieurs les constructeurs
sont priés de faire leurs offres
avec indication des prix, sous
chiffres P 7376 H. à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 8a >5

Visiteur d échappements
Visiteur finisseur de mécanismes
Metteur en marche

Régleuses
Remonteurs de finissages

sont demandés, pour petites piè-
ces ancres soignées. Aux person-
nes capables seules , il sera ré-
pondu. Prensant. — S'adresser
au Comptoir A. Strahm. Son
CPhoz s*8N

Avis aux
Doreurs

y  On se. recommande pour ies
adouclssiifjes et chncnlages
de roues. — S'adresser, rue tie Ja
Paix 13, au 3me étage , à il roi le .

8M0

Faire-part WUâSv^BB

l_ *_innc A vendre actions
/&il_Vll9. d'une société im-
mobilière. Kapport, 12 % net
(immeuble moderne eu parfait
état). — Ecrire sons chiffres __ .
C. 14., poste restante, Bôtel-de-
Ville. 8864
_âî<-HM Dans villa pai-
iôJOUr- sible à la cam-
pagne prés de Neuohâtel . person-
nes désirant vie de famille, rece-
vraient bou accueil. Nourriture
saine et bons soins assurés.
Chauffage central, confort moder-
ne. Tram à<pro_imité. . . 8934
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

couforierc mandT10
pour tout oe qui concerne sa pro-
fession ; accepte réparations,
transformations, entreprendrait'
couture en série, pour magasin
— S'adresser à Mme B. Steimann-
Maire . rue dn Nord 168. 8917

j eune nue M £*£_$_;
oherohe place dans bonne fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage et se p.rfeutiuuuer
dans la langue franèaise. Vie de
famille.
ÊTadrésBerr à M. I_itz Porte-
nier, à Hagneek, près Bien i
ne. 8889

Personne "*SF£*^sage et _____a_re de boites
or oherohe place pour diri-
ger atelier. — Ecrire sous
chiffres A. B. 8890, au bureau
de l'c Impartial ». 8890

Jenne fille » ****?,
cherche place dans magasin.

, 8876
S'ad. an bur. de _*«Imp__*tial*>

KnntlP *-*n demande pourDUIU1C. Winterthour, une
xmne proptro et honnête.

Entrée juin prochain. 8769
S'ad, an bur. de IMmpartial»

_Q1-IQ16.6. 81]Ue, dans bonne
famille, une cuisinière, connais-
sant aussi tous les travaux d'un
ménage. — Ecrire à Case postale
I56Q3. 8903

Volontaire °* demande.UlUlliau c. jeune fuie
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin. Occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement et vie de famille.
Ecrire, sous chiffres E.J.O.
887S, as» bureau de l'« Impar
tlal ». 8873

Rham tir ft indépendante,oiicmiui- non membléej
aveo petit cabinet de toilet-
te, à louer. Eau, électricité,
gaz. Rue aes Terreaux 18.
S'adresser, ponr traiter, rue
Frit_-«Co«_rvo_sier J, an 3me
étage. ' 8863
i'h_ mhp_ meabiée est immau
UllalllUI C dée. pour pied-à-ter-
re; personne très tranquille. Dis-
crétion. — Fatre offres écrites
avec prix, à Case Postale 10253.
nia m hua Demoiselle honnête,
UllttlllUlC. cherche à louer de
suite chambre meublée, si possi-
ble indépendante, au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 8900, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8900

PnitaPP el uu P< î̂ss 3̂ous_e a
uUltul C places, (jouet d'enfant),
sont à vendre. — S'adesser rue
Jaquet-Droz 39, au 3me étage, à
gauche. 8943

Vélfl **e (*anle' avec frein
" torpédo, à vendre. —

S'adressor ru_ Jaquet-Diuz 27.
au 2mw dlagp. « drni te. 8R.'f!
l***mm**m**m*m*mÊ**a*mmmaaa»atmsw
PpPfill mercredi à midi, ruer ci uu A,.M..piagetf oouier
de perles blanches. — Le
rapporter oontre récompen-
se, rue A.-M.-Piaget 29, au
ler étage, à gauche. 8786
Cpjllnn .Belles seilies a venure ,
ÙClllC.. _ prix avantageux. —
S'adresser, rue de la République
13, au ler étage , à gauche. 8905

^ajfta  ̂ POMPES FUNÈBRES
jtellSSilî izâ Corbillard-Four gon automobile
l_______i ''HP1'¦™ffî ___ ru Oercuei!8 Crémation

Ê̂ÊÊÈÊIÊÈlf^^  ̂T°U8 188 eeroueils sont capitonnés

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 " 4.90 TéLéPHONE 4.34 '

j?r.-Courvoisier 56 jour et n_u

jfel Messieurs les membres actifs, honoraires et passifs HH5!
N de l'Union Chorale sont informés dit décès de leur H|
sf|S cher et regretté ami teîj

1 Monsieur Paul OIMDIN-SftHÏSCHI 1
KM membre actif demiis 14 ans et frère de MM. Alfred Gi- jjSQJ
1M rardin, membre "passif, Charles et Henri Girardin, raem- . B

m L'ensevelissement aura lieu samedi 13 courant, à MB

I 

Madame Achille Jobin ; g§ï!
Monsieur et Madame Gaston Jobin-Meehlèr* Ëspj
Madame et Monsieur Georges Donzé-Jobin et leur sajs

Monsieur et Madame Marcel Jobin-Ducommun ; ||S|
Mademoiselle Nelly Jobin ; [H

, Mademoiselle Louise Jobin, Sœur de Charité à Paris; ïfeji
Madame veuve Angèle Bonnin-Jobin, à Paris ; ira
Madame et Monsieur Lelandais-Jobin, à Paris ; Kg
Madame Lucia Béguin Jobin , à Paris ; Kl
Madame et Monsieur Maréchal-Jobin et leurs enfants Si

à.Levier (France) ; Hl
' Monsieur et Madame Louis Jobin, à Paris : |B|

Madame Alice Mathien-Jobin, à Paris ; -
ainsi que toutes les familles parentés et. alliées , ont la ¦

- - ,  profonde douleur de faire part à lears amis et connais- R&jj
; Q sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ms la personne de leur cher et regretté époux, père, beau- gwj
|§B père, grand'père, frère, oncle, cousin et parent, rasj

I Monsieur Achille JOBIN 1
tQ Ancien facteur . . .  j p̂
| I que Dieu a repris à Lui, jeudi, à 5*y< h- dans sa 63me 5*^m année, après une longue et pénible maladie, supportée ga
Hg avec irésignation. muni des Saints Sacrement de l'Eglise. l£i
¦M L_ Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1923. «sp^
"A L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Samedi 12 ,,,
ma courant à 13 */i h. • ' %m

Ù> Une nrne funéraire sera déposée devant le do- |̂K| micile morluaire; Rue du Stnni( 12, |JSftj
|̂  

Le 
présent avis tient lien de lettre de 

faire-part. ;:;|| |

Ma J'ai combattu /. bon combat, fa i  ë 9
achevé ma course, J'ai gardi Wjj|

'"' Ca foi. ''H'I¦Kg // Thim . chap, 4, vert. 7. |>."'

\ Madame et Monsieur Alfred Junod et leurs enfants , I

. -.' Madame et Monsieur Georges Junod et leur flls, à B|
-, *' Madame et Monsieur Charles Barbezat-Junod et li

Monsieur Jules Hugenin , à Gray. tei
, i î ainsi crue les familles Junod , Huguenin, Merz, Ducom- |H

mun, Favre, Pellaton. Hasler et alliées, ont la profonde - j ĵ*r 
¦ douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, dé

||j l la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne i;te
fia de leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et cousine, rM

1 Madame veuve Esther UZ-J10D |
HS que Dieu a reprise à Lui , vendredi , à l'âge de «38 ans. gj*^
lykj La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1923. , ' |!
(***ji L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dlman- ŜMB che 13 courant, à 13 heures, aux Eplatures. BB
4̂ Domicile mortuaire, rue du Doubs 139. 8878

wt Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- Bl
H son mortuaire. 

^
% Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |||

ÏÊm J:ai demandé une seule chose â l'Eter- |/^!H9 nei, et je la rechercherai ;; c'est d'habiter lî P̂
Sgjl . dans la maison de l'Eternel tou» les jours iwjjj

Û ** de ma vie pour contempler la beauté de yffl

JH Dieu ut amour. l̂ jË

JH Madame et Monsieur Hans Held-Guillâume-Gentil M|
O el leurs enfants, W

«te Mademoiselle Mathilde Guillaume-Gentil. . V;
K&i Madameet Monsieur, Louis Ducommun-Guiilaume- H
f& 9 Monsieur et Madame William Guillaume-Gentil, |fl
WBg] à Genève, £%a
CBj ainsi que ies familles alliées, ont la profonde douleur 3M|J >:;  ̂

de faire part à leurs amis et connaissances de la perte £i|S
jH qu'ils viennent d'éprouver en la personne de f t ^

1 Monsieur Paul-Guillaume SENTIL 1
ï .fl lsur cher père, beau-père, «rand'père, frère, beau-frère , H
p$.3 oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, vendredi , à 11 k£È
ûM heures du matin, à l'âge de 69 ans, après une longue \^mÇ"̂  maladie. fl|Jj
H La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1923. H
tsÈ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche feâ
i Ĵ 

13 
courant. 13 '/i heures. ĝ

¦B Domicile mortuaire : rue du Parc 130. r*l|
KW Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer p@|

Épi Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- W

L_3 CBGf dG$ SOB_9@$_ Courvoisier, Ch.-dê Fds!
Envoi au dehors oontre remboursement.

B_BMB______________________W___H

SS__S____-KS_-__SM-_______________^-5SI_-^[^5S
_-__

___
_-B

à^K Ponr lui l'épreuve est terminée, .-*;,'Ĥ Du triste m 
al il ne eou&ira plus ; §|gj

i?,<! Et désormais Ba destinée f M
Hg Est de régner avec Jésus, wa

p>*  ̂ Madame A. 
Boichat-Lardon 

et ses enfants ; , S)
'- ;  Mesdemoiselle Eugénie et Marguerite Boichat ; m
;ïg| Monsieur Louis Lardon-Boichat, ses enfants et pe- te
;. *»! tits-enfants ; Wft
KM Monsieur Henri Boichat et sa fille ; *
H Monsieur et Madame Jules Boichat-Bœgeii et leurs m

P*»>5 enfants ; ' 8796 l:y ï
j Les enfants de feu Joseph Chêtelat-Lardon, à Mett, ra

g&P Bienue et Couvet; Sss
MB Madame et Monsieur Alfred Mathôy-Lardon , leurs B

i î̂l1 enfants et petits-enfants ; V&t¦ 
 ̂

Madame et Monsieur Louis Bandelier-Lardon, leurs »:
r '_ enfants et petits-enfants ; R

• Monsieur et Madame Jules Lardon-Bovet et leurs H
g *] enfants ; hM
jsjj Madame et Monsieur Constant Robert ; 0Î
jp| Madame veuve Alexis Lardon, au Locle; m
W* ainsi que les familles alliées et amies, ont la douleur de &|
_H faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir- ^JH réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |S|

M Monsieur luûmz B0KUT I
WÊ Maitre-Serrnrier . . W
T£Ê leur très cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, on- m$M cie, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection, B
S ĵ Jeudi, à 1 '/j h. à l'âge de 54 ans et 6 mois, après une |SE
(esi longue maladie. yf|*

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1933. ffl
'Ëijt, L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 13 Hl
Sp courant, â 15 h. — Départ à 14 >/s h. %&
SIKI Domicile mortuaire; Rue du Pont 2. ns
'M La famille affligée ne reçoit pas. - H
s| Une nrne funéraire sera déposée devant le dorais |§|
^̂  

miellé mortuaire. ï '-"$

H|j Le présent avis tient lien de lettre de faire part. jK

_______¦— IIH II l ll l l lllll i HI' lllllliHHH I II —¦______¦_¦ III

I t  
I

Madame Paul Girardin-Santsohi et ses enfants , " '
Monsieur et Madame Paul Girardin -.Robert, à S

Morteau, WA
Mademoiselle Jeanne Girardin, 'Mk
Monsieur et Madame Marcel Girardin-Jeambourquin, m
Madame et Monsieur Emile Taillard-Girardin, à teBienne, fjSj ,
Monsieur Albert Girardin, à Paris, .: i

Si • - Mesdemoiselles Clara, Marthe et Fanny Girardin, EM
_H Monsieur et Madame Alfred Girardin-Gentil et leurs ; gW
i " ' enfants, ' " fl|
w&È Monsieur et Madame Charles Girardin-Perrin et [S
H leurs entants, Wi'¦y gï Monsieur et Madame Henri Girardin-Taillard et ma

npl leurs enfants, ;' ¦
a£| Les enfants et petit-enfant de feu Louis Girardin, . .:,
 ̂

à Berne,
.-> . 4 Madame et Monsieur Charles Ducommun-Santschi, ¦ ;
î;  ̂ leurs enfants et petits-enfants, à Los Angeles (Améri que), WÈ
„ ' " Monsieur et Madame Albert Santschi et leur fils, a wm
"'""A Los Angeles, «m

Madame et Monsieur Harry Parker-Santschi et leurs lf
wffi filles, en Amérique,
tï$à Les familles Woiblet, à St-Aubin, Londres et Bienne, g»
JB ainsi que les familles Girardin, Jobin, Claude, Baume, Bt

Cerf, Cattin, Santschi , Schott et alliées, K
vs3 ont la douleur de faire part à leurs parents, amis te
f M  et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent ffll

Ej d'éprouver en la personne de leur hien-aimè époux, père, gfc" - * beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ms

1 Monsieur Paul GIRARDIN-SANTSCHI I
>-- que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 6 heures du soir, EX

S J après une courte mais pénible maladie, à l'âge de 62 &S
ISK ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. j*?*,:
ïMt La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1923. ;te
te L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Sa- jfefï
P î̂a medi IS courant, à 3 heures après-midi. s^
f y y  Domicile mortuaire : Bue du Doubs 83. 8S10 |p
H Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- !'*5?;
'v*' elle mortuaire. Set
|H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 9g

Repose en paix cher et tendre époux i'„j
- . .' ta as bien accompli ton devoir ici-bas. £-1

tV'S Le travail fut sa y'» g_*m t*. xxm. :fj "
te* Madame Lucie Jeanmaire-Thiébaud ;. .

Monsieur et Madame François Jeanmaire-Xacot et leurs Ĥ!
c ; i enfants au Locle ; %¦ '
3 Monsieur et Madame Paul Jeanmaire-Rubi et leurs S

%*£, enfants ; «S
Sa Madame «t Monsieur Ulysse Chèdel-Jeanmaire et leurs -_,;
te enfants ; $3£
"mt Monsieur et Madame Frédéric Jeanmaire-Mellet et leurs f ~ ' i
ass enfants; te

Monsieur et Madame Pierre Jeanmaire Widmer à La ¦; ¦.''
i \ Chaux-de-Fonds ; 1:5,
EB Monsieur et Madame Jules Jeanmaire-Bègamey et leur 98,
,'¦'--'.,¦ fils au Locle; Dnj
$33, Madame et Monsieur Albert Graff-Jeanmaire à La Km
m l Chaux-de-Fonds; A»

¦ Madame et Monsieur Emile Orsat-Jeanmaire à la Bi èvine;
U,.ij Mademoiselle Edith Jeanmaire à La Chaux-de-Fonds; ggj
;; i Madame Lucie' Thiébaud-Jeanneret et ses enfants à La BBr

y  " Chaux-de-Fonds ; f & &
la Monsieur et Madame Ali Thiébaud-Robert et leurs en- - ..;
M fants à Martel-Dernier; H
Bjsj Monsieur et Madame Ulysse Thiébaud-Borel . et leurs SB
«|l| enfants ; R
ïgl Monsieur Constant Thiébaud à La Chaux-de-Fonds ; Kg
.te Monsieur et Madame Louis Thiébaud-Ischer et leurs

" ¦ ; enfants au Cachot; OBt
M Madame et Monsieur Jules Py-Thiéband et leurs enfants ; âa*

Monsieur Léon Thiébaud au Locle ; llffe
 ̂

ainsi que les familles alliées Jeanmaire, Thiébaud, Kl
WK Droël, Kulmann, Guyot, Matthey, Sumy, Jeanneret, - l'I
 ̂

Gentil, Mercier et Freitag en Amérique, ainsi que les I
f c? 7' familles parentes et alliées ont la profonde douleur de H
BB ! faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- Pfe
!ft|i parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de \

I UB In lEIllIllHIlEUII . I
l*;'j leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle. Ht
Jim neveu, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisible- §M
H ment, vendredi, à 13 h. 30. dans sa. 47me année, après ^igf de grandes souffrances supportées avec calme et rési- r*«
Hj gnation. H

KË La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1923. 
^EïM L'enterrement avec snite aura lieu Dimanche ^'HM 13 conrant, à 13 heures. ' |§|

8  ̂ Domicile mortuaire. Rue du Parc 89. i'ï|
3; Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |;*
Bi cile mortuaire. mm

j§ 5̂ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ÏM

jj |̂ j Madame Emile SAGNE-GEI- 1
^ 

\l SER et ses enf an ts adressen t leurs mgm
Ŝ î l p lus sincères remerciements â tous liÉ|l
*53P ceux qui les ont entourés de leur mÊÊ
®Êm sympathie lors du décès de leur k^fî
'"' -J ^r^s cher époux et père P AS OI I __ S_ I r._jj

I à Monsieur \*t j *ir

i file Sagne Oeiser 1
I|f|| Sonoilier_, le 12 mai 1923. l̂ È,

- ĵ g. ^ffi^fmgrîllli'̂ ^

Messieurs les membres de la
Société de chant La Cécilienne
sont informés du décès de 8887

fflonsientPasl GISARDIHrSAIlTSCHI
père de M. Marcel Girardin, mem-
bre actif.

LE COMITE. .

+ 

MM. les membres de
l'Amicale. Honoraires,
Passifs et Actifs de
l'Harmonie de la

Croix-Blene sont informés du
<l<w«. ,« . 'e 8929

Mada ie EMMENEGGER
i .to ue M. Walther Emmeneg-

,'iir , vice-secrétaire de la Société .
L'enterrement, SANS SUITE,

aura lieu Dimanche 13 cou-
rant, à LA SAGNE.

LE COMITE.

Messieurs lea membres du
Photo-Club, sont informés du
décès de

mm IéI. H
père de M. Gaston Jobin, leur
collègue.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu, samedi 12 courant,
à 13 Va heures. 8916
10lk. m̂WBfÊm ^mWm VÊm ^ammammmtBmtlBBmWKKKif Mtmm Vmi_ _̂____-_-_-_-__________MB----H H-_H______Q
_B______________B__B_E_B__

Messieurs les membres d'hon-
neur de l'Amicale , actifs et pas-
sifs de la Musique militaires Les
Armes fténnies, sont informés
du décès de

Monsieur Achille JOBIN
père de M. Gaston Jobin, mem-
bre d'honneur de la Société. '

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu samedi 13 courant,
à 13 h. 30. 8928

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique ANCIEIVIVJB SECTION.
sont informés du décès de

MONSIEUR

PU i&iia- SËïscii
membre honoraire et ancien pré-
sident, père de M. Marcel Girar-
din-Jeanbourquin, et frère de M.
Charles Girardin-Perrin, tous
deux membres honoraires de la
Société.

L'ensevelisssemént, SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 12 cou-
rant, à 2 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 83. 8897

TM COMITE.

Messieurs les Vétérans Gym-
naste', membres du Groupe de
a La Vieille Garde », de notre
ville sont informés du décès de

MONSIEUR

Paul Elll-Sftrai
leur dévoué Président.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lien samedi 13 cou-
rant, à 2 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 88. 8898

LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société fédérale do Gym-
nastique d'HOMMES. sont in-
formés du décès de leur regretté
membre honoraire, 8174

MonsieurPanl GIRARDIH SftHTSGHl
L'ensevelissementSANS SUITE

aura lieu samedi 12 courant, à 3
h. après-midi.

Le comité.
____-_B_-_-BS_B_________l

MM. les membres actifs,
pnflsifs et honoraires de'
l'Orchestre L'ODEON sont
informés du décès de 8859

Monsieur Achille JOBIN
père de M. Gaston Jobin,
leur collègue.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu samedi 12 courant,
à 13 heures et demie.

LJ E COMITÉ.
___-_HO____-MaB________

Parf-Litement f ¦<—*%
1 m Spfiipl i

» Coiffeur -
nous «vons un service pro-
pre et soigné, magasin en
iao* de ht Ftontaine Monu-
mentale. 8914

V J

H sPisioria-'Wanetds j l

1 Ja*w Jm€mtig i
i et Jimmy i
H les n_erveitteu_. danseurs mondains dans leurs fa- Si
«2  ̂ mons Schimmy. Tango milonga. Démonstration K

Mm Entrée libre - Pas d'augmentation ^l
B Concert chaque jonr de 6 â li heures m



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.

Comme il f allait s'y attendre, la tragédie de
Lausanne a causé une p rof onde  impression.
La presse socialiste et communiste de tous les
pays s'emporte contre rassassin. Elle enve-
loppe dans le même anathème les f a s c i s t e s
suisses, qui n'existent que dans son imagina-
tion, le Conseil f édéral, qui n'est nullement
resp onsable, et les autorités vaudoises, qui
n'avaient p as  à s'occuper de M. Vorowski. Si
seulement tous ces braves gens qui s'indignent
avaient procédé de la même f açon lorsque les
Bolchévistes exécutaient des m&liers et des
milliers d'hommes et laissaient p érir des p op u-
lations entières avec le cynisme le p lus révol-
tant de toute V histoire ! Ils auraient le droit
de parler auj ourd'hui.

Presque tous les j ournaux italiens écartent
une intervention quelconque de la Ligue natio-
nale vaudoisé et toute resp onsabilité des auto-
rités suisses dans l'exécution du crime. Selon
eux, l'acte de Conradi est un acte p ersonnel.
Les j ournaux f rançais remarquent que M. Vo-
rowsky était p récisément l'un des Bolchévistes
oui cherchaient à transf ormer le régime soviéti-
que et à se rapprocher de l'Occident. A ce ti-
tre-là déj à , sa mort est regrettable. Cep endant,
les p lus à pl aindre, écrit le Journal, des Débats, ce
sont les malheureux otages suisses actuellement
en Russie et sur qui les bourreaux de Moscou
vont, sans aucun doute, venger d'une f açon san-
glante le meurtre de l'un des leurs. La Libre
Parole est du même avis que le Matin d'hier.
Elle sf étonne que des dizaines de Bolchévistes
notoires aient pa se p romener dep uis des mois
en Europ e sans rencontrer un browning. Quant
aa Figaro, U écrit : « Pour nous, il est étonnant
que ce qai est arrivé à M. Vorowsky à Lausan-
ne ne soit p as  arrivé à Tchitcherine lorsqu'il
p aradait â Gênes entre l'archevêque de cette ville
et M. Lloy d George, et à Litvinoff et Krassine,
quand ils f aisaient leurs p etites aff aires à Lon-
dres. »

Nous p ublions enf in tes exp lications du Con-
seil f édéral sur la situation de M. Vorowski à
'Lausanne, qui sont de nature à dissiper tout
malentendu. Il f a u t  considérer l'acte de Conradi
comme celui d'un isolé et M laisser le temps et
te droit de s'en exp liquer avec la j ustice.

P. B.

TattmM coisfre m. Yorowslqj
Lpfite Les communistes zurichois manifestent

dans la Bahnhofstrasse
ZURICH, 12. — Le parl-S communiste de la

vSQe de Zurich avait organisé vendredi soir un
meeting de protestation contre Fattentat de Lau-
sanne.

M. Frtfe Platten a prononcé un discours dams
lequel fi a âprement attaqué te Conseil fédéral
<__*îl accuse de n'avoir pas assuré suffisamment
ta protection des délégués russes ; il a déclaré
que Facte de Conradi est un crime politique qui
se rattache au fasdsme suisse. Les communisites,
eux, a dit encore l'orateur, au milieu des applau-
dissements frénétiques de l'assistance, prendront
des mesures pour défendre leurs chefs ; aux vio-
lences de la bourgeoisie. le prolétariat ripostera
par des violences.

Un appel lancé par le parti aux travailleurs les
invite à se préparer pour la défensive.

A l'issue du meeting communste s'est formé un
cortège de démonstration qui a défilé dans la
Bahnfcrfsrtasse en chantant des airs révolution-
naires.

Les <2onim____s.es bâkàs évoquenlt te spectre
du fascisme

BALE, 12. — L'assemblée convoquée vendredi
à ia Buirgvogtei par la centrale du parti commu-
niste a adopté une résolution dans laquelle elle
exprime les sentiments d'horreur et d'indignation
que soulève chez les communistes l'aMeutat de
Lausanne, et déclare que seule la classe ouvrière
est en mesure de faire front vdotarieusement à la
réaction et au fascisme. Tous les travailleurs,
sans distinction de nuance .politique, sont invités
à soutenir énergiquement l'action antifasciste.
Enfin , la résolution exprime ses vives condoléan-
ces au gouvernement russe, au parti communiste
de Russie,, à la famille du défunt et aux deux vic-
times qui' ont survécu.
t|__P** M. Ahrens preud violemment à partie le

Conseil fédéral et les autorités suisses
LIAINSANNE, 12. M. Ahrens, de la délégation

russe, communique ce qui suit :
« Ayant été intimement lié au travail du dé-

légué russe Vorowski pendant le seconde pha-
se de la conférence, j e certifie de la façon la
plus catégoriqu e, que le communiqué du Dépar-
tement de Justice et Police, prétendant que M.
Vorowski aurait refusé la protection qui lui au-
rait été offerte , est une pure invention. M. Vo-
rowski, depuis le j our de son arrivée, le 26 avril ,
jusqu'au jour de sa mort, n«'a ni directement ni
indirectement pris contact soit avec M. Jacquil-
lard, soit avec quelqu'un de ses subordonnés .
Si le chef de la Sûreté prétend ne pas avoir eu
connaissance /des «menaces dirigées contre la
délégation russe qui étaient publiquement pro-
férées chaque j our, depuis dimanche dernier jus-
qu'à j eudi soir, j e ne peux que plaindre son ser-
vice de renseignements. Pourtant , il aurait suf-
fi de lire n'importe quel j ournal français ou au-
tre du mardi matin dernier et j our suivant pour
être fixé sur les intentions criminelles ouverte-
ment proclamées par la Ligue nationale contre
les délégués russes. Il ne reste donc rien de la
prétendue j ustification de la conduite du Dépar-
tement de Police vaudoisé envers k délégation
'russe, j ustification basée sur des afirmations ma-
nifestement fausses.

Manifestations communistes en Suisse
Les responsabilités du dérangement de Wabern

Le Conseil fédéral éclaircif
sa situation

Celle de M. Vorowsky ne l'était guère
En réponse aux accusations portées par un

•membre de la délégation russe contre le secré-
tariat général de la conférence de la paix et le
Conseil fédéral suisse, ii convient de faire ob-
server que :

1° Le 5 avril M. Vorowsky écrivait au se-
crétaire général de la conférence à Paris, lui de-
imandant de lui faire connaître à quelle date se-
raient repris les travaux de la commission po-
litique à ]a conférence de Lausanne, afin de per-
mçltre aux membres de la délégation russe d'ar-
river en temps utile.

2° M. Massigli répondit le 12 avril à cette let-
tre due dans la nouvelle phase de la conférence
le débat au sujet ds la convention des détroits
ne serait pas ouvert à nouveau» aucune modifi-
cation n'étant demandée par la délégation tur-
que au proj et de convention, tel qu 'il avait été
discuté en présence de la délégation russe le ler
février dernier. M. Tchitcherine avait alors dé-
claré que les représentants russes ne signeraient
pas le proj et dg convention. «Si les vues du
gouvernement des Soviets se sont modifiées à
cet égard », aj outait la lettre, « j e vous serais
obligé de bien vouloir m'en informer et toutes
les dispositions seront prises pour «que vous fus-
siez averti en temps utile de la date à laquelle
la convention sera signée. »

3. Aucune rép onse ne lut f aite a cette lettre.
M. Vorowsky se rendit cep endant à Lausanne
et, le 27 avril, il inf ormait de son arrivée le se-
crétaire général, en le pria nt d'intervenir aup rès
des autorités f édérales p our que le courrier di-
p lomatique russe obtienne de la légation suisse
à Berlin le visa de son p assep ort.

4. M. Vorowsky f ut  aussitôt avisé p ar télé-
p hone qu'aucune suite ne p ouvait être donnée à
sa communication, tant qu'il n'aurait p as rép on-
du à la question qui lui avait été p osée le 12 avril.

5. A la fin de la j ournée du 27 avril, M. Vo-
rowsky adressait alors à M. Massigli une nou-
velle lettre , dans laquell e, sans répondre en au-
cune manière à la question précise qui lui avait
été posée, il se référait à une communication
qu'il aurait faite antérieurement au gouverne-
ment italien , et dans laquelle il aurait déclaré
que « M. Tchitcherine n'a j amais affirm é qu'il re-
fusait de signer une convention des Détroits. M.
Tchitcherine a seulement constaté que le proj et
présenté par les Alliés était contraire aux inté-
rêts de la Russie et de ses Alliés et que ce proj et
était élaboré sans la participation de la Russie,
de l'Ukraine et de la Géorgie. Quant à la ques-
tion d'une modification éventuelle , il m'est im-
possible de me prononcer à ce suj et avant de
pouvoir communiquer librement avec mon gou-
vernement. D'ailleurs, la question purement
technique pour laquelle on m'a renvoyé au se-
crétaire général, n'a aucun rapport avec la ques-
tion politique soulevée dans votre lettre ».

Il y a lieu de remerquer à ce propos que la
note envoyée à cet effet , le 18 avril, au gouver-
nement italien, ne contenait rien qui permît de
penser qu'elle fût destinée aussi aux autres gou-
vernements des puissances invitantes. C'était
d'aileurs une protestation et non une explication.

6. 11 ne fut pas répondu tout de suite à la lettre
du 21 avril. Le 30 avril , le Dép artement p olitique
f édéral s'adressait au secrétaire général en de-
mandant quelle était exactement la situation de
la Rép ublique des Soviets de Russie vis-à-vis
de la conf érence de Lausane. Avant de rép ondre
à cette question, une nouvelle tentative f ut f aite
aup rès des repré sentants russes p our obtenir
d'eux une rép onse claire et sans équivoque. M.
Vorowsky f ut  p rié, le 2 mai, au cas où il aurait
l'intention de rép ondre à la lettre qui lui avait
été adressée le 12 avril, de f aire p arvenir direc-
tement cette rép onse à M. Massigli, sa commu-
nication du 17 avril ne p ouvant être considérée
comme en tenant lieu. M. Vorowsky répondit le
même j our pa r la lettre qu'il livra aussitôt à la
p ublicité et qui une f ois de p lus éludait toute
rép onse. Dans ces conditions, les délégués des
p uissances invitantes f urent d'accord p our char-
ger le secrétaire général de la conf érence de f ai-
re savoir au Dép artement p olitique f édéral, en
rép onse à la question qui lui avait été p osée,
que M. Vorowsky n'ay ant f ait à la conf érence
de Lausanne aucune déclaration indiquant que
son gouvernement f ût  dispo sé à signer la Con-
vention des Détroits déj à élaborée, il ne p ouvait
être actuellement considéré comme p articip ant
à la conf érence. Au cas où cette situation se
trouverait modif iée, le Dép artement po litique en
serait immédiatement avisé. Une lettre conçue
en ce sens est arrivée à Berne le 4 mai.
Certains points obscurs dans l'enquête — Con

radi raconte que son père est moirt de faim
LAUSANNE, 12. — M. Dupertuis , juge d'ins

traction, a reçu hier soir les représentants de 1
presse locale. Il a déclaré que l'instruction n'é
tait pas encore assez avancée pour qu 'il puis
se se faire uue opinion arrêtée sur le meurtre d
M. ' Vorowski. <_iônradi continue , à affirmer qu ' i
a aigi seul' et qu'ai était fea-nnement tecidé' à ac
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complir son acte. C'était la première fois qu'il
venait à Lausanne où il ne connaissait person-
ne, mais il subsiste certains points qui pour-
raient j eter une nouvelle lumière.

Il est certain que le crime de Conradi a été
un acte isolé. Il est certain aussi que Conradi n'a
eu aucun complice à Lausanne, mais on n'est
pas assuré qu'il n'y ait dans une autre ville des
personnes qui auraien t pu l'encourager à com-
mettre son acte. Dans son mémoire, Conradi
raconte la vio de sa famille : il dit que son père
a été emprisonné par les bolcheviks qui l'ont
laissé mourir de faim et qu'un de ses oncles a été
fusillé par eux ; il considère la Russie comme
sa seconde patrie.

Mme Vorowsky est partie pour Lausanne
ROME, 12. — Mme Vorowsky, malade depuis

quelques j ours n'a appris la nouvelle de la mort
de son mari que vendredi! après-midi. Bien que
malade, Mme Vorowsky a voulu partir pour
Lausanne, accompagnée du Dr Zscheppetel. re-
présentant à Rome de la Croix-Rouge russe. Elle
est attendue à Lausanne pour aujourd'hui same-
di. D'après les instructions reçues de Moscou, le
corps de M. Vorowsky sera embaumé et trans-
porté à Moscou où it sera inhumé solennelle-
ment. En attendant, Je corps a été mis en bière
à la chapelle Montoie, en présence de deux re-
présenitants de la délégation turque, deux repré-
sentants du pairti communiste suisse, du Dr Mon-
tandon, en tout une quinzaine de personnes.
Deux membres de l'ambassade des soviets à
Berlin sont attendus à Lausanne pour prendre
les dernières mesures au sujet des obsèques.
Me Dicker, de Genève, se portera partie civile

M. Dicker, avocat a Ueneve e. conseiller na-
tional, a été appdé par M. Ahr«2ns pour se cons-
tituer partie civile au nom de M. Ahrens, Dibil-
kowski e«t de la famille Vorowsky. Me Dicker a
posé comme condition ipie les représailles ne
soient pas exercées contre les Suisse en Russie.
M. Ahrens lui a confirmé que c'était son désir le
plus ardent. D'accord avec M. Ahrens, Me Dicker
a-écrit une lettre personnellement à Tchitcherine
lui demandant que des poursuites ne soient pas
fa.Yrfvrrapjfaa: r-nn&re* H PIC *NiT., a_tM*« MI T^ncoio

Apres l'accident de Wabern
Des déclarations officielles

La direction de la Compagnie du Chemin de
fer du Gurbetal, vu les opinions erronées émi-
ses dans la presse sur les causes de l'accident
de chemin de fer de Wabern , se voit dans l'obli-
gation de fai re les déclarations suivantes :

1. La gare de Wabern est munie d'un dis-
positif d'enclanchement , répondant en ce sens
à .fouîtes les conditions voulues, que les aiguil-
les d'entrée et de sortie sont verrouillées avec
les signaux. Ceci implique l'obligation, pour ma-
manœuvrer un de ces aiguilles, d'actionner deux
manivelles indépendantes. Dans le cas en cause,
l'aiguille du côté de Kehrsatz ne pouvait être mi-
se en voie déviée qu'après avoir manœuvré la
manivelle du signal d'entrée côté Weissenbuhl.
Une fausse manœuvre, c'est-à-dire la manipula-
tion irréfléchie ou hâtive d'un seul levier n'au-
rait pu mettre le train en danger. Un seul coup
d'œil sur le train partant , de la part du fonc-
tionnaire de service, aurait suffi pour lui montrer
que celui-ci n'avait pas encore passé l'aiguille
fatale.

2. Le procédé d'expédition du train en question
ie j our de l'accident était celui employé normale-
ment et quotidiennement. Il n'est pas question non
plus d'affluence de voyageurs ou de surmenage
du chef de gare. Il n'est pas question non plus
que le fonctionnaire de service ait été distrait
par un ordre à lui donné par un fonctionnaire su-
périeur. Il est au contraire prouvé qu 'il a enten-
du la conversation de deux autres fonctionnai-
res au cours de l'expédition du train , d'après la-
quelle le plancher de la cuisine du bâtiment aux
voyageurs devait être exécuté par l'un de ceux-
ci pour cause de réparation à y effectuer.

3. L'opinion émise dans la presse que si la lo-
comotive électrique avait été desservie par deux
hommes au lieu d'un seul, l'accident aurait pu
être évité ou tout au moins atténué, est égale-
ment erronée. Le mécanicien a arrêté le train
dès qu 'il a ressenti les 'première s secousses, en
déclanchant tout de suite le courant et en faisant
agir le frein rapide Westinghouse. Le parcours
d'arrêt a été réduit au minimum possible. Il eût
été impossible de faire davantage si la locomoti-
ve avait eu deux servants.

4. En ce qui concerne les suites de l'accident ,
le nombre des morts ne dépasse pas, heur euse-
ment, les trois déj à mentionnés. Les trois cas de
blessures graves (fracture au-dessus du coude,
fractur e des côtes et fracture du crâne) ainsi
que les personnes blessées légèrement sont en-
core en traitement, mais tout danger de mort est
désormais écarté.

5. La direction du chemin de fer du Gurbetal
prie au surplus le public d'attendre le résultat de
l'enquête en cours. Elle saisit cette occasion pour
exprimer ses chaleureux remerciements aux au-
torité s et aux particuliers qui ont bien voulu lui
prêter spontanément et bénévolement leur sc-
eou_s: à 'Jtoccaswn de ce regrettab^! accident

Le corps de 1 Vorowsky sera ramené à lesra

Chronique gurassâenne
LÎ___P*~ Une opinion jurassienne sue la question

de la Chambre suisse de l'horlogerie
On nous écrit de Bienne, en date du 11 mai-:

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »,
Les milieux horlogers de notre région auront

sûrement lu avec intérêt la lettre que vous avez
publiée samedi dernier au sujet de la charge à
repourvoir de président de la Chambre suisse
de l'Horlogerie.

Vos correspondants ont touché la note juste,
malgré l'ironie dont elle était enveloppée.

En ma qualité de fabricant et de vieil abonné,
me permettez-vous à mon tour de donner mon
opinion ?

La Chambre suisse de l'Horlogerie est pour
le moins une institution intercantonale. Elle in-
téresse par conséquent tous les centres produc-
teurs de montres, ainsi que les branches an-
nexes. Or, on doit constater, sans y mettre de
complaisance, que certaines sphères, qui n'ont
avec l'horlogerie que de lointains rapports, font
preuve d'une activité bien particulière et qui
finit par retenir l'attention en deçà du Lande-
ron et des «Convers. Cette activité gravite au-
tour d'un fauteuil de conseiller d'Etat et d'un
siège au Grand Conseil du canton de Neuchâtel.
Il nous en revient des échos très sûrs, dont le
peu qu'on puisse dire, c'est qu'ils déplaisent aux
industriels, étonnés que la présidence de la
Chambre suisse de l'Horlogerie soit envisagée
au point de vue des avantages (Fun parti.

On doit rendre cette j ustice aux intéressés du
Jura bernois qu 'ils ne se sont pas départis d'une
expectative correcte et même bienveillante. Pour
le bien de chacun, il est à souhaiter que des
considérations d'ordre général restent an pre-
mier plan.

Veuillez agréer, Moonsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Un industriel.

La Cham- de - Fonds
Pour aller en France.

La Préf ecture inf orme :
Avec le retour du beau temps renaissent les

nombreuses démarches à la Préfecture et à la
Gendarmerie en vue « de cartes pour aller en
France ». Qui, pour cueiîir du muguet, qui en
vue d'achats, qui pour une visite d'amis ou de
famille, etc., etc. Il est en ville pas mal de gens
« très bien renseignés » sachant pertinemment
qu'on peut se rendre de l'autre côté du Doubs
sans difficultés ni ennuis.

Il n'est peut-être pas sans utilité de démentir
ces racontars. La France est maîtresse de ses
frontières. Des abus manifestes s'étant produits,
nos voisins n'admettent en principe, au passage,
que des détenteurs de passeports. Seuls des cas
d'extrême urgence peuvent permettre — et en-
core à bien plaire ! — d'obtenir un fléchisse-
ment de ces rigueurs. Certaines gens, il est vrai,
ont passé le Doubs, qui sont revenus indemnes
de l'expédition. Ce n'est, toutefois, .pas touj ours
le cas. Ainsi, pour avoir franchi la frontière sans
autorisation et commis, îl est vrai, une infraction
supplémentaire, un j eune homme de notre ville
a goûté ces j ours passés des geôles françaises.
En conclusion : vouloir passer la frontière sans
passeport est une imprudence. Et en toutes cir-
constances les imprudents sont seuls responsa-
bles des conséquences, quelles qu'elles soient.

La prudence la plus élémentaire conseille à
qui veut passer la frontière l'obtention de passe-
ports tant et aussi longtemps qu'en exige la
France.
Au tribunal.

Dernièrement le tribunal de police de notre
ville condamnait par défaut un chômeur nom-
mé R. G., accusé d'avoir fraude l'Office du
chômage en ne déclarant pas des gains réalisés
par le placement de certains articles. Un re-
cours fut interj eté et l'affaire est revenue ce
matin devant le tribunal. Les faits reprochés
n'étaient pas aussi graves qu'on pouvait le.
supposer à la première audience et le prévenu
a vu sa peine réduite à huit j ours de prison.
L'accident du Jeune Riesen.

Le j eune Riensen qui a fait, comme nous l'a-
vons relaté mercredi matin, une grave chute de
vélo, à la rue du Premier Mars, mardi soir a
eu une forte commotion cérébrale, mais, heu-
reusement , pas de fracture du crâne. Son état
qui avait d'abord inspiré de l'inquiétude, s'est'
s.nsiblement amélioré.

Nous souhaitons vivement que le j eune Riesen
soit bientôt rétabli complètement.

le 12 mai A midi
Les chiffres entre pa renthèses indigttent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 36.45 (36.40) 37.0_ (36.95)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.02 (0.027.)
Londres . . . 25.68 (23.62) 23.80 (23.74)
Rome . . ..  26.65 (26.43) 27.25 (27.05)
Bruxelles . . . 31.40 i31.40) 32.10 (32.20) <
Amsterdam . ._17.— (216.75) 21S...0 (21S.25) '
Vienne. . . . 0.00'/2(0.00*/2) 0.01 (0.01)
New-York ( câble 5S- (S'b2) *M (5'62)lNe* ï01 ( chèque5.51 (8.81) .5.62 (5.62)
Madrid . . . . 84.40 (83.—) 83.20 (84.80)
Christiania . 93.— (94.—) 94.— (95.—)
Stockholm . .147 50 (Î47.—) 148.50 (148.25)
Prague. . . . 16.30 (16.25) 16.80 (16.70)

_La cote ctti change

L'Impartial ,d.cP_rrpara" en
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