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Après le drame de l'Hôtel Cécil. — S'il y a des responsabilités^ ©n
marge, où sont-elles? — La position prise par le Conseil fédérkl

est inattaquable. —- En revanche, la Conférence a entretenu '
l'équivoque dans laquelle s'est trouvée la délégation russe. ,

— __a police lausannoise a-t-elle été snifisamment pré- .
voyante? — Appel à la raison de M. Ahrens e des

représailles contre les Suisses de Russie .
seraient absurdement criminelles.

Lausanne, le 14 mai 1923.
Pour la première fois» un bolchéviste revêtu

d'un caractère officiel est assassiné à l'étranger,
et ce meurtre est commis en Suisse, par un
Suisse, au siège d'une conférence internationale.
Or, quelque six cents de nos compatriotes vivent
encore au pays rouge, et l'on sait de reste que
le gouvernement des soviets ne se maintient Que
par le régime de la terreur. Il se trouve offensé;
on peut redouter qu 'il ne songe à d'affreuses
représailles. J'estime que notre devoir impérieux,
à nous autres journalistes, est de préciser loya-
lement les faits, afin que s'il reste à la dictature
de Moscou un atome de conscience, des mno-
cenis ne paient pas l'instant d'aberration d'un
coupable digne d'ailleurs de larges circonstan-
ces atténuantes. Je me propose donc ici d'ins-
truire impartialement ce procès en les éléments
qui sont d'ores et "déj à acquis. Des responsabili-
tés seront de la sorte mises en lumière, mais il
apparaîtra impossible que s'en trouvent justifiées
on ne sait quelles monstrueuses vêpres helvéti-
ques en Russie.

Tout d'abord, de la fran chise.
Il faut reconnaître le caractère politique de la

tragédie.
Acte isolé sans doute, mais cet isolé a frappé,

en la personne de M. Vorowsky, le régime mê-
me des bolcheviki, cela est indéniable. Il suffit,
pour s'en convaincre, de relever que M. Vo-
rowsky n'avait nulle responsabilité personnelle
dans l'assassinat du père et de l'oncle de son
meurtrier à Pétrograd. Il appartenait même à
ce qu'on pourrait appeler l'aile réformiste du
bolchévisme; il s'était fait apprécier à Rome, où
il avait pu continuer son activité de chef de la
mission commerciale russe sous M. Mussolini,
qui n 'est certainement pas enclin à pactiser avec
la démagogie terroriste. Si l'on veut que les
gens de Moscou soient accessibles au raisonne-
ment dans une affaire qui surexcite si , violem-
ment leur passion, il faut commencer par s abs-
tenir du j eu puéril qui consiste à nier la lumière
à midi. Le crime de Conradi est un crime politi-
que, sans conteste. Crime qui fut déterminé par
des circonstances particulières, mais dont l'au-
teur exerça lay vendetta non pas sur les coupa-
bles immédiats, et bien sur un représentant quel-
conque du régime de la terreur.

Au geste, reconnaître le caractère politique de
l'acte, c'est dire qui a armé le bras du meur-
trier. Celui-ci a été provoqué , et le provocateur
lointain, c'est le régime bolchéviste. On récolte
généralement ce qu 'on sème, et les bolcheviki
ont répandu tant de sang que le seul étonnement
qu'on puisse ressentir, — et qu 'ils puissent
éprouver eux-mêmes s'ils sont capables de s'in-
terroger, — c'est qu 'ils aient pu jus qu'à présent
circuler sans risques hors des frontières de leur
¦pays.

Voyons maintenant si d'autres facteurs que
la volonté de tuer qui animait Conradi ont pu
constituer une sorte d'ambiance favorable à la
consommation de l'acte.

Pour cela il est nécessaire de préciser dans
quelles- conditi ons, pour les Russes , s'était ou-
verte la seconde conférence de Lausanne.

* * *Lorsque j e revis à Lausanne M. Ahrens , qui
avait été, lors de la première conférence, le chef
du bureau de la presse de la délégation russe,
j e lui dis en souriant : .« Vous voici revenu
comme observateur ? » Il me répliqua : « Je suis
ici au même titre que vous, c'est-à-dire comme
j ournaliste. »

Ce témoignage m'apparaît important , car il
en ressort que, de prime abord , le gouvernement
Tusse ne se serait pas considéré comme natu-
rellemen t et immédiatement convié au second
acte de la conférence. Ce n 'est qu 'ensuite que
M. Vorowsky vint à Lausanne sur l'ordre de
Moscou.

Or, c'est à ce moment que se place un inci-
dent dont M. Ahrens fait é tnt  pour engageT la
respousabilté morale , dans le meurtre de M.
Vorowsky, du gouvernement helvétique.

Avant le meurtre. M. Vorowsky. dans une
Note qtri irrita l'opinion publique suisse , avait
reproché au Conseil fédéral de s'être partiale-
ment, et sans droit , prononcé sur le caractère
officiel ou non de la délégation russe en ayan t
refusé le visa extraordinaire du passeport du
courrier russe à Berlin par la délégation suisse.
M. Ahrens persiste à dire que ce refu s a placé
la délégation russe dans une situation équivo-
que qui aurait contribué à faciliter l'accomplis-
sement de l'attentat. Ne ressort-il pas. au con-
traire, des conditions dans lesquelles M. Ahrens

était, de son propre aveu, venu à Lausanne,
que l'équivoque fut initialemei-t du côté des
Russes ? Mais allons plus avant. •

Appartenait-il au Conseil fédéral de considé-
rer comme invités officiellement à . la seconde
conférence les Russes du fait seul qu 'ils avaient
paffepipé à la première ? Evidemment non. Laconférence siège chez nous, mais nous ne som-
mes pas au nombre des Puissances invitantes.
Si celles-ci jugeaient, en novembre, devoir con-
vier les Russes , à discuter le nouveau régime
des Détroits, et si, en avril elles ont, au con-
traire;, esitimé, à tort ou à raison, que l'auditioni
des Russes était terminée, cela ne nous regarde
pas. Si le visa suisse à Berlin avait été accordé
au courrier rosse en dérogation à la règle com-
mune, le Conseil fédéral aurait de son chef , dé-
crété l'officiaflité d'une délégation à laquelle la
conférence même croyait devoir la refuser sans
nouvelles conditions. Un tel geste eût été inad-
missible, et les Puissances invitantes auraient
pu nous demander de quoi nous nous mêlions.

Pourquoi M. Vorowsky d'abord, pourquoi; M.
Ahrens ensuite ont-ils apporté tant d'insistance
sur ce point ? • 1

Il ne s y rencontre que l'une ou l'autre ; de
ces explications : ou bien ils amira-tent voulu
pouvoir invoquer, devant la conférence, la cir-
constance

^ 
que leurs passeports auraient été vi-

sés par l'autorité suisse, au titre diplomatique,
pour se justi-ier de ne pas être venus en in-
trus et exciper ainsi de leur qualité officielle
du fait que Ile gouvernement fédéral, insou-p. '¦*vi_ -
nable de parti puis, n'aurait pas même songer
à la révoquer en doute ; ou bien ils veulent im-
puter aux autorités fédérales une responsabilité
dans le drame die l'hôtel Cecil, parce que, non
reconnue officiellement, la délégation russe n'a
pats bénéficié de la surveillance spéciale qui,
peut-être,, aurait empêché la consommation de
l'acte criminel.

Dans la première hypothèse, les Russes au-
raient voulu nousi entraîner astucieusement
d'ans leur jeu ; nous avons donc eu cent fois
raison de ne pas nous prêter à une telle ma-
nœuvre. Dans la seconde hypothèse, nous som-
mes fondés à leur dire : « Pardon ! Ce carac-
tère dpofficia_ité, c'est la conférence seule qui
pouvait vous te donner ; votre récrimination se
trompe de porte. »

le ne me parait pas possible de retenir honnê-
tement même la plus lointaine part de responsa-
bilité du gouvernement helvétique dans le fait
que la délégation russe se trouvait à Lausan-
ne au titre particulier. Mais j'aj oute tout de sui-
te que l'équivoque dont se plaint M. Ahrens est
un fait , et que ce fait la Conférence en assume
une responsabilité qui n'est pas négligeable.

* * *Lorsque M. Vorowsky arriva à Lausanne,
nous fûmes naturellement quelques journalis -
tes à demander à M. Ahrens ce qu'il venait y
faire.

M. Ahrens «n'exposa en substance ceci :
« Nous venons reprendre la conversation au

suj et des Détroits. S'il est vrai, comme vous
me le faites remarquer , que nous ayons déclaré
mauvaise la convention qui devait être inscrite
dans le traité, nous n'avons pas refusé f ormelle-
ment de la signer. Le 4 février au soir, les pour-
parlers ont été rompus ensuite du refus des
Turcs de souscrire à certaines clauses du^traité ;
rien , par conséquent , ne peut être considéré
comitiD acquis de ce qui constituait l'une quel-
conque des parties du traité. La convention des
Détroits n'est pas plus signée par les Turcs que
le reste. Si la discussion recommence là-dessus,
nous devons y prendre part, puisqu 'on a jugé
que nous devions être partie aux premiers pour-
parlers. Si elle ne recommence pas, encore fau-
dra-t-il échanger des signatures ; nous devons
être appelés à dire si nous donnons ou si nous
refusons la nôtre. La conférence doit donc re-
connaître la légitimité de notre présence, et, par
là, notre caractère officiel. » Il me souvient que
j e fis remarquer à M. Ahrens que l'attitude pri-
se par bs Russes à la veille du 4 février était
d'une netteté parfaite , qu 'incontestablement ils
avaient, de par le fond de leur Note, refusé leur
signature , et qu 'il apparaissait plus qu 'improba-
ble qu 'ils vinssent la donn.r. « — Vous n'en sa-
vez rien , dit-il. Au reste, vous interprétez notre
attitue, alors que nous nous plaçons sur le ter-
rain du droit strict. » La conversation en resta
là. Mais qu'allai t faire la Conférence ?

La Conférence, il faut bien le dire, biaisa.
Ole pouvait répondre aux Russes ce que, nous

autres journalistes nous disions carrément à M.

Ahrens : que la délégation avait, avec M. Tchit-
cherine, marqué clairement sa volonté de ne
pas signer l'accord , dont elle avait explicitement
dénoncé les dangers, selon elle, aj outant qu 'elle
laissait aux Puissances la responsabilité des con-
séquences qui, touj ours selon elle, ne manque-
raient pas de s'ensuivre ; que, par conséquen t,
la consultation était close en ce qui la concer-
nait.

Mais la Conférence juge a préférable de faire
savoir aux Russes qu 'elle leur reconnaissait seu-
lement le droit ds signer, s'ils s'y décidaient.

Au cas d'affirmative : officialité reconnue ; au
cas d'attitude négative, pas d'officialité.

C'était franchement absurde.
Car si vous admettez que j e puisse être par-

tie à un acte, vous me reconnaissez le droit
de refussr mon adhésion autant que celui dé la
donner. Il fallait avoir le courage de dire aux
Russes : « Vous avez publié une déclaration , à
la veille du 4 février , qui équivalait à un refus
définitif ; nous n'avons plus rien à nous dire. »
Mais consentir de les admettre de nouveau, sous
condition , c était évidemment créer l'équivoque ,
puisque leur délégation , non reconnue, pouvait
être cependant reconnue du j our au lendemain
à son propre bien plaire : il lui suffisait d'appor-
ter une adhésion de principe — fût-ce hypocrite.

Il résulta de cette situation l'équivoque dont
se plaint M. Ahrens, — dont il ne faut pas, bien
entendu, s'exagérer la volonté accommodante.
Mais il subsiste que, logiquement, il était en
droit de relever que la conférence rusait avec
sa délégation. Il me souvient que, la veille du
drame, il me dit, en réponse à la nouvelle que j e
lui apportais que la conférence continuait de
juger que l'officialité réclamée par les Russes
était fonction de leur acquiescement préalable
à la .convention : « Eh bien, qu'on nous le fasse
savoir par écrit ! » Bien entendu, la conférence
ne tenait pas à écrire cela, et les Russes tenaient
à ce qu 'on le lem: écrivît afin de pouvoir dire
qu 'on leur mettait le couteau sur la gorge. Mais
ce simple distinguo entre la condition verbale et
l'absence de toute condition écrite ne remontre-
t-il pas à l'évidence que l'équivoque demeurait ?

Pourquoi ce point .st-il important ?
Parce que , maintenant que M. Vorowsky a été

assassiné, M. Ahrens, — et, à travers M. Ahrens,
son gouvernement, — dit : « Si notre position
avait été clairement définie, ou bien nous se-
rions partis, ou bien nous serions restés à nos
risques et périls. Non reconnus officiellement,
mais non plus nettement déboutés dans notre
requête à la conférence, nous avons attendu, et,
faute de la surveillance policière que nous aurait
value l'officialité, rien n'a été plus facile que
perpétrer contre nous l'attentat où a succombé
M. Vorowsky. ».

Certes, il n 'est pas prouvé que la surveillance
aurait été efficace, mais enfin, le raisonnement
de M. Ahrens tient debout. La conférence n'a
pas eu une attitude nette, et elle le sait si bien
qu 'au lendemain du drame elle a tenté, par une
note officieuse , de se j ustifier « chronologique-
ment » en rappelant toutes les circonstances de
sa conversation verbale avec les Russes. Mais,
quoique rigoureusement exact, ce mémorandum
ne lave pas la conférence du reproche légitime
qui lui est fait de ne pas avoir osé appeler un
chat un chat, c'est-à-dire M. Vorowsky et les
siens indésirables.

Cela étant, la police lausannoise se trouverait
libérée de toute incrimination de négligence s'il
ne s'était pas produit en marge un autre fait ,
qui fut l'intervention de la section vaudoise de
la Lieue nationale.

Puiisqu'en effet, la Conférence ne disait pas
nettement que les Russes n'avaient plus rien à
faire à Lausanne, il n'appartenait pas à la po-
lice locale d'assurer à la délégation la protec-
tion spéciale dont avait bénéficié, lors de la
première conférence, M. Tchitcherine. Et il n'est
pas besoin de rechercher si oui ou non M. Vo-
rowsky reçut l'offre d'être surveillé, s'il la dé-
clina, comme le dit la police, ou s'il n'eut pas à
la décliner parce qu'elle ne lui fut pas faite ,
comme le prétend M. Ahrens : rien n'obligeait
la police à une telle offre, et rien ne l'obligeait
à surveiller spécialement des gens dont on ne
savait à quel titr e ils se trouvaient chez nous.
Mais...

Mais la section lausannoise de la Ligue na-
tionale suisse crut devoir, quelques j ours avant
le drame, faire une démarch e auprès de M.
Vorowsky afin de l'engager, — un peu vive-
men t, — à quitter Lausanne. La section tradui-
sait ain si l'irritation légitime de l'opinion publi-
que , qui juge ait inadmissible, et insupportable-
ment discourtoise envers le Conseil fédéral , la
Note russe relative au refus de visa exception-
nel des passeports du courrier russe à Berlin*.

L'intention de la section lausannoise n'était
pas suspecte, mais sa démarche était en marge
de la loi , et ' comme elle revêtait un caractère
comminatoire , il était indiqué que la police
prît garde aux conséquences qu'elle pouvait
comporter.

Ceux qu'on appelle les « fascistes vaudois »
répudient toute responsabilité dans l'acte de
Conradi.

Es ne sont aucunement coupables de fait, mais
il est indéniable que leur geste créait une at-

mosphère. Il attirait en l'excitant 1 attention
sur la présence persistante des indésirables rus-
ses. Il ne fut pas déterminant du geste de Con-
radi ; il ne leva pas les hésitations qu'aurait pu
avoir celui-ci, puisqu'il est acquis que. de long-
temps, l'idée de venger les siens le poursuivait
Mais il eût justifié qu'une surveillance spéciale
fût dès lors exercée auprès d'e la délégation
russe.

Il ne suffit pas de dire auj ourd'hui qu'on sa-
vait bien la section lausannoise de la Ligue
nationale incapable d'un crime ; de cela per-
sonne ne doute. Il y avait le fait d'une démar-
che comminatoire insolite, inadmissible du point
de vue du droit commun, et il ne restait que
l'une ou l'autre de ces -attitudes à prendre vis-
à-vis de k délégation russe : l'expulser ou la
protéger spécialement.

Pouvait-on l'expulser , alors que , de par l'atti-
tude ambiguë de la Conférence , la situation des
Russes demeurait imprécise ? Menacé d'expul-
sion, M. Vorowsky n'aurait eu qu'à prononcer
ces mots magiques : « Je signe ! » pour qu'im-
médiatement il dût être considéré comme un
hôte revêtu d'un caractère inviolable et ayant
droit à des égards spéciaux. Et puisqu'on, ne
pouvait pas expulser , ne convenait-il pas de
protég.r ?

S'il n'y avait pas eu la démarche de la sec-
tion lausannoise, en eût pu se laver les mains
du meurtr e comniis. Mais la démarche, tout en
étant, j'y insiste, sans rapport aucun avec le
geste de Conradi , devait appeler l'attention de
la police, et cette attention , éveillée à propos
d'un acte sans rappo rt avec le meurtre, aurait
peut-être suffi à empêcher le meurtre même.

Il y a donc là une responsabilité réelle, et
c'est si vrai que , par un communiqué , la police
a essayé de se laver de tout reproche. C'est une
attitude qu 'on ne j uge pas utile de prendre lors-
que les faits parlent suffisamment pour vous-
marne.

Ces réflexions qu 'il m'a fallu déduire un peu
longuement me paraissent devoir conduire à
cette conclusion que M. Ahrens, naturellement
ardent à chercher des responsabilités en dehors
de celle du meurtrier, peut eu relever quelques-
unes en effet ; mais aussi il ressor de ces res-
ponsabilités mêmes qu 'il serait d'une absurdité
odieusement criminelle d'exercer des représail-
les sur les Suisses de Russie.

En quoi ceux-ci pourraient-ils être tenus pour
comptables de l'irrésolution de la Conférence à
l'égard de la délégation russe à Lausanne, et de
l'imprudence qu 'il y eut à ne pas exercer une
surveillance spécial, auprès de cette délégation,
du moins depuis l'incident de la Ligue nationa-
le ?

Je crois qu 'il est du plus pr essant intérêt hu-
manitaire de persuader de cela M. Ahrens, qui
est d'un caractère vindicatif , mais qui aussi n'est
pas un sot, et que j e ns crois pas un tigre altéré
de sang ; et c'est pourquoi je pense qu'il ne sau-
rait être indifférent au sort de nos malheureux
compatriotes de Russie que j e lui soumette , par
la voie de Ylmp artial , ces réflexions qui me
paraissent participer du titre même de notre
j ournal.

Tony ROCHE.

Les nouveaux leu&tes
On commence à voir, dans Paris, dés raj eunis

véridiques. Les greffés sortent du domaine de
la blague pour entrer dans celui de la réalité.

Un docte professeur , qui avait pris sa retrai-
te et qui attendait la fin de son existence dans
le confort d'un fauteuil à roulettes a été vu, ces
temps-ci, se promenant allègrement sur le bou-
levard St-Michel. Interrogé il a reporté sur le
Dr Voronoff , le mérite de son rajeunissement :
il a donné des détails sur les résultats de l'opé-
ration qu 'il a subie. Il n'a même pas caché qu 'à
son âge, il se sentait assez gêné par ce renou-
veau.... Et il a confié à ses interlocuteurs son
espoir que le feu qui l'enivre, ne sera qu 'un feu
de paille...

Un célèbre polémiste -qui , dans la presse anar-
chiste, se fit j adis remarquer , s'en va aussi, dans
Paris, chantant les louanges du chirurgien sor-
cier. Il ne pouvait plus écrire , et voici qu'il a re-
pris la plume, pour rédiger ses souvenirs. Il en
est tout heureux et plus encore que de toutes
les autres manifestations de j eunesse nouvell/3
au 'il constate chez lui.

* * *
D'autres chirurgiens , aussi bien , disent « Aux

Ecoutes », se sont mis à employer la méthode
du Dr Voronof , qui a bien voulu leur en donneT
la technique. D'après la statistique qui nous a
été fournie , les « raj eunis », à Paris , seraient
présentement au nombre de 70 environ.

Après les nouveaux riches, voici les nouveaux
j eunes. Nous les verrons bientôt au théâtre, non
pas seulement dans la salle, mais sur la scène.
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voiser 11, La Ghaux-de-Fonds.

7874

On demande à aeheter un

grand établi
de graveur. — Offres écrites, sons
chiffres T, Z, 904©, au bureau
de 1*TMPART_A _. ' 9040

Atelier de dorage
de boites o. et bijouterie,
ayant bonne clientèle, 8699

est à remettre
pour cause de départ — On
mettrait preneur an oonrant.
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. H. 8699, au bu-
rean de l'c Impartial >.

A remettre iiiïi 'z
belle et import, localilé du Vi-
gnoble -.euehfttelols, un ma-
gasin de

Poreelaloe - Falenee
Verrerie

Articles de ménage
à de fav. condit. Excell. affaire
pr preneur sêr. et énerg. Suscept.
de grd développement. Event. on
céderait le magasin et l'agence-
ment seuls, pr installer nn autre
commerce. — Adres. demandes
écrit, sous F. Z. 892 IS., à l'a-
gence de Publicité F. Zweifet
& Co. à Xenchàtel. 8763

FOIS et REGDHIN
Foin coupé en bottes ou eu
sacs. Paille litière ou à four-
rager tourb e hollandaise li-
tière et moulue. i

Avoine, Maïs, Orge
Farine à fourrager, son remoulage

Offre au meilleur prix du jour
Ernil Renold, fourrages

ZURICH « 8632

M lA|gp|* éventuellement
** IVUtsl f à vendre, pour
époquB a convenir , dans impor-
tante localité du canton de PVen-
cbâtël, une

FORGE
d'ancienne renommée, avec loge'*ment et toutes dépendances. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux et énergique. — Adresser
temandes par écrit, sous chiffres
F Z. 863 IV., a F. Zweilel &
Co. Publicité . ÎVeiichàto) X.-.78

On demande pour ia France,
une

jeune II Ile ,
forte et robuste , pour les lessives
ei aider à la cuisine , ainsi qu'un
jeune homme pour aider au
citef. — Kcrire , sous chiffres A.
Z. 8606, au bureau de I'IMPAH -
TIAI. 8606

I flËnÉ fifiie «É I
p à Genève, au Cinéma Apollo JI a Lausanne, au Théâtre Lumen g
|j à Zurich, au Cinéma Bellevue ||
 ̂

à Bâle, Cinéma Alhambra ||
M à Berne, Cinéma Artistique ||
hr- le merveilleux film '&%

I dTducaîion sexuelle i

S Ce gye togj adulte Ë
I Marie ou non doil savoir ? 1
ira Seules les personnes de 18 ans au moins S
ff| ' sont admises. 8967 &^

La. lessive

oSetipékxï
n'est pas seiale, __aale -u.riîq.ia.e

là. PETIT PIERRE I
|| Alimentation générale fM

H Les succursales de La Chaux-de- Jg
M Fonds distribuent actuellement la m
B répartition. pe_02-iN __09 H

Etude de Me Henri GENEUX . notaire à Saint-Imier

Vente ie bétail
Vendredi 18 mai 1923, dès 13 h. 30, à la

Citadelle à Saint-Imier , M. Auguste Racine, agri-
cul teur, exposera en Tente publique et volontaire pour
cause de départ :

IO jeunes vaches fraîches et portantes pour
l'automne et 1 cheval de 5 ans.

Terme pour les paiements.
Saint-Imier, le 11 mai 1923.

Par commission :
P-5127-I 8962 H. GENEUX, not.
WÊÊm^^m.msf m aEsaBmM tJMutMmU

Fabrique d'Horlogerie
cherche

Directeur
capable et très actif

Adresser offres avec curriculum vitas et indiqu er
prétentions sous chiffres P. 21606 C, à Publicitas,
La Ghaux-de-Fonds. 9014

J§ louer
pour terme à convenir un magnifique

Grand logement
<__©

10 CHAMBRES
grande vérandah fermée, avec balcon et jardin, chambre de bains
installée, chauffage central, service d'eau chaude et belles dépen-
dances, Quartier tranquille et bien exposé au soleil ,

ou à convenance :
le même appartement réduit a 8 pièces , délaché de 2 bureaux, avec
vestiaireB et deux entrées indépendantes , pouvant servir de comptoir

Le tout loué ensemble en bloc ou séparément à un ou deux loca-
taires.

Demande de rensei gnements chez M. Hans Bleri, rue du Parc
151, ou à M. Henri Danchaud, rue Jacob Brandt 86 *Sn_ 5

MF Pour Champignonneisrt !
Vient de paraître : Atias eues Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente a
La librairie Courvoisier , place Neuve. E.voi contre rembours-nieat

¦̂*-\5ftffi8fi -Jjf~^ 8̂B___-____________ - ^̂ B-__r%"- _̂__-____ __ *̂w> . - '

^^^B_____¥***vÔ"'**'* . - 'îy ŝf o >}L \Str 9̂l______Q_C__p^V>£i W

T-P^S-Ûk -__B__ir/_ _̂_3__Xv. ^^ 1 * **H "̂ â.^̂  * *̂̂ -fc_ *̂ ,̂V **̂ Ym **_ L2 _̂9_ r voâ____E____F

inimiEiti fe
Successeur de Mlle J. Vuiileumier a m -
Léopold-Robert 47 — — — 0^

'f i \
— — — — Téléphone 15.36 ¦;« .^ffij

¦••«•••» BES vM î

Refour de Paris 1

Ouverture de la Saison B |
JEUDI 17 MAI !\*,|'.

Journaux è mode¦wni simili vn- v̂ uaawaw
en vente à la

Librairie Courvoisier
_E-*____9_o__5 r>a-3-_i_rx7-__-

?
Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
mode de Paris fr. 2.50
HEode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO-entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.3©
Elite tr 3 50

Envoi au dehor. contre remboursement.

Ul fil ilOlSi I IflllIIO achète et fond déchett. <letouiw* ui ijw-u-» a ««»»«»» natureauxmeiUeures conditions
P20684G 1592

Société faciejie de Crémation
Asseintilée générale ardiii-ir. de. Sociétaires

Vendredi 25 mai 1923. à 20 * . h . à  l'Hôtel-de- Ville de
La Chanx-de-Fonds. salle dn Tribunal.

ORDRE DU J OUR :
1. Rapport dn Comité.
3. Rapport des Contrôleurs.
3. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Nomination d'un membre du Comité.
5. Nomination dea Contrôleurs. 8939
6. Divers.¦ r-

Parfaitement ï —̂v

! -i. .piîiapl fil.
- Coiffeur -

nous avons un service pro-
pre et soigné, magasin en
face de la Fontaine Monu-
mentale. 8914

v J

Antonin s Cie
7, Rue Léopold Robert, 7

Sonneries ¦ W5

•électriques



L actualité suisse
,—_».  ̂ ,—,

La démagogie communiste à l'œuvre

Mmimmw dm meurtre de Vor&wsf ou
— ¦  ••-

la Chaux-de-Fonds, le 15 mai.
Les tentatives intéressées du p arti communiste

suisse p our f aire du meurtre de Vorowsky le
p oint de dép art d'une camp agne d'excitation, se
dessinent. Outre les app els enf lammés contre
«l'aube menaçante du f ascisme en Suisse», outre
la p ublicité tap ageuse doonnée aux déclarations
des comp arses du dip lomate assassiné — qui n'é-
taient accrédités à Lausanne qu'en qualité de
simp les j ournalistes — on reproduit les stup idi-
tés de j ournaux étrangers qui voient des f as-
cistes un p eu p artout et aff ublent de ce nom des
group ements de citoy ens suisses qui n'ambition-
nent ni cet excès d'honneur ni cette indignité.
La manœuvre p olitique se comp lète assez bien
p ar une attaque_ insidieuse contre les airtorités.
On aff ecte de dire qu'on /«_ rien f ai t  p our p ro-
téger Vorowsky . La p olice vaudoise ne se serait
p as assez inquiétée de la démonstration p acif i-
que et légale du mercredi, qui ne s'est produite
qu'à la suite des off enses rép étées et des p ro-
vocations des trois ¦ p ersonnages bolchévistes â
l'égard des autorités. La « Sentinelle » d'hier
jf ubliait un soi-disant « témoignage écrasant écrit
de la main même de Vorowsky avant son as-
sassinat », qui n'a vraisemblablement d'écrasant
que te doute qui p èse sur son authenticité.

Voici (Tailleurs le texte comp let de cette dé-
p êche :

BERNE, 14. — (Resp.). — La « Rote Fahne »
d. Berlin publie une lettre de Vorowsky adres-
sée à un fonctionnaire à l'ambassade russe de
Berlin. La lettre est dafée du 9 mai. Elle est arri-
vée à Berlin le 11, soit le lendemain de Fassas-
sinat. Cette lettre contient entre autres les pas-
sages suivants :

« Quelques j eunes gens, ayant à leur tête un
pharmacien , se sont présentés dimanche à l'hô-
tel; comme délégation de la Ligue nationale. Ils
ont commencé à discuter de notre situation à
l'égard du gouvernemen t suisse. Je les ai re-
çus. Comme ils sortaient, le camarade Ahrens,
qui était venu pour se renseigner sur ls but de
leur visite, a. déclaré à ces gens qu 'ils n'avaient
rien à faire ici. Concernant la question qui les
amenait , ils n'avaient qu 'à demander des ren-
seignements à leur gouvernement. Il court main-
tenant en vile le btnrit que ces gens déclarent
partout vouloir nous forcer à quitter la Suisse
par la violence. Nous ne savons pas si la po-
lice prend1 dés mesures pour nous protéger. Ex-
térieurement , nous le le remarquons pas. »

Vorowsky ajoute qu'on sent très bien dans
ces agissements une main dirigeante, peut-
être une main étrangère. Le gouvernement
suisse., qui eslt très bien informé sur tout ce
qui se passe, parce que les journaux d'ici
sont remplis du récit d'e ces événements,
portera la responsabilité de noDre' isole-
ment (Leerbarkeit). Je communique à Moscou
ces menaces. Il est bien possible que Moscou
vous chargera de fa ire savoir énergiquement au
représentant suisse à- Berlin que cette fois-ci
nous n'admettrons pas qu 'on j oue avec nous,
car l'attitude du gouvernement suisse est une
violation inouïe des garanties qu'on nous a don-
nées au commencement de la conférence. Dans
ce pays où l'ordre parfait règne , chaque attaqu e
ne peut se produire qu 'avec la connaissance ou
la tolérance des autori tés. Puissent-elles en por-
ter les responsabilités.

Salut camarade. VOROWSKY.
Le caractère truqué de la dernière p artie de

la lettre ressort à l'évidence. Mais la lettre en
elle-même n'est p as moins de nature à renf or-
cer l'idée que nos autorités, ou tout au moins
une p artie de là p op ulation, auraient p articip é
â l'attentat d'un p ersonnage isolé, et dirigé
contre l'ancien chef de la délégation commer-
ciale russe en Italie.

Le « Gazette de Lausanne » écrit à ce suj et :
La manœuvre communiste continue. Rien n'est

plus répugnant que le cynisme avec lequel les
chefs communistes cherchent , par l'exploitation
politique d'un cadavre , à redonner vie à leur
parti agonisant.

Tout est factice et mensonger dans les pré-
textes par lesquels ils s'efforcent d'exciter les
milieux ouvriers à l'occasion de l'attentat de
Lausanne. Il est faux que le Conseil fédéral ait
refusé de protéger les délégués russes. Il est
arçhi-faux que les « travailleurs » soient mena-
cés par les « violences » de la bourgeoisie. C'est
d'une hypocrisie écœurante d'affecter des « sen-
timents d'horreur et d'indignation » à propos de
l'attentat de Lausanne , alors qu 'on a applaudi à
tous les forfaits des communistes russes.

Quant au « fascisme » suisse et vaudois, c'est
une fable. Il n'y a pas de fascisme vaudois. II
y a des patriotes décidés à défendre par les
moyens légaux la liberté et les droits des ci-
toyens et des cantons suisses.

La « Nouvelle Gazette dc Zurich » reproche
aux communistes d'avoir créé eux-mêmes le
lascisme en Suisse.

Cela correspond bien, écrit ce journal, à l'es-
prit de ces agitateurs professionnels qui siègent
à la centrale communiste , à Bâle, sous la pré-

sidence de Welti, de faire des événements- de
Lausanne le point de départ d'une agitation ou-
vrière en soutenant sans la moindre preuve*les
affirmations les plus effrontées selon lesquelles
cet événement serait le signe du commencement
d'atrocités fascistes en Suisse. II est vrai que le
parti communiste a déj à fait tout son possible
pour faire naître le fascisme en Suisse.

Les « Basler Nachrichten » constatent :
En voulant battre monnaie au moyen de cet

attentat , le parti communiste détourne l'atten-
tion des Suisses des considérations purement
humaines pour la diriger vers les considérations
politiques et il les engage à examiner de plus
près l'activité de la Centrale du parti commu-
niste de Bâle.

Quant à led de la « Suisse », U déclare qu 'il
n'y a vraiment de dangereusement f asciste, à
Genève que le nom de FattoJM. Guittaume_ Fa-
tio !) .

led donne la note j uste !
Quand donc les agitateurs de gauche réalise-

ront-ils que le p eup le suisse est réf ractaire à
toute idée d'agitation. II n'est ni f asciste ni bol-
chéviste. II a horreur de la violence réaction^
noire aussi bien que des turp itudes révolution-
naires. Et sachant qu'un homme allait verser du
sang, il n'aurait p as  p ermis qrf on l'y autorisât.
Le p eup le suisse a une conscience. Beaucoup
d'agitateurs p rof essionnels de gauch n'en, p ossè-
dent p as.

P. B.

(Correspond»rtoe particulière de i'« Impartial»)

Le «Davel» de Morax - Le téléautographe

Lausanne, le 14 mai 1923.
Laissons les choses tristes du drame de' Vo-

rowsky dont les j ournaux sont pleins pour le-
ver nos yeux vers la montagne..; de Mézières,
d'où va nous venir, ce tantôt, une grande jouis-
sance artistique et patriotique. Nous voulons
parler de la nouvelle pièce de la firme « Morax,
Doret and C° » qui nous donna déj à la « Dîme •»
en ÎS-OS, puis « Henriette », « Aliénor », « Tell »,
et rompit avec sa tradition de théâtre national
pour nous donner , en 1911, une très belle inter-
prétation d' « Orphée », et en 1921 une sorte de
drame-bouffe, irrrusico-religieux intitulé «Le roi
David ». Fantaisie de grands seigneurs qui peu-
vent compter sur la solidité de la Maison.

Tout fait prévoir , donc, qu'on revient cette an-
née fort heureusement au genre artistique sé-
rieux qui fit la gloire de Mézières. Le « Davel »
de Morax , nous dit-on, suit pas à pas l'histoire
en fresques larges que souligne et commente une
excellente partition du meilleur Doret populai-
re. C'est samedi prochain, la grande « première-
vernissage-inauguration » avec le Conseil fédé-
ral in corpore et leurs dames, les bureaux inter-
nationaux et tout ce que la Suisse compt e de
noms illustres dans les arts ct les lettres. Ces
« premières » de Mézières son., sans exagéra-
tion, à ce double point de vue de vrais pèlerina-
ges nationaux.

Ajo utons que la presse y sera à l'honneur puis-
que les deux principaux rôles, sont ceux du
maj or Davel lui-même e,t du traître de Crou-
saz, particulièrement difficile et délicat à j ouer,
seront tenus par deux de nos plus excellents
confrères de Lausanne, MlM. Gaston Bridel , de
la « Gazette » et Molles , de la « Tribune de Lau-
sanne ». # * *

Qu'on me pardonne si 1* « Impartial » a parlé
déj à du « téléautographe », appareil transpor-
tant à distance l'écriture même avec signature
authentique et, au besoin , croquis , plans, vi-
gnettes de l'expéditeur. Grâce à l'ininiative tou-
j ours active de M. Steiner, directeur du Lau-
sanne-Palace, un appareil de démonstration y
fonctionne depuis l'ouvertur e de la Conférence.
Mais il n'y a là rien de tout nouveau. L'Améri-
que connait le téléautographe depuis plus de
dix ans et nous nous souvenons personnelle-
ment fort bien d'en avoir vu fonctionner un et
de l'avoir même expérimenté à Berne en 1913
où il était en main d'un électricien avisé M.
Schônenberger. Mais coimme touj ours , bien en-
tendu —témoin la télégraphie et téléphonie sans
fi! — notre haute administration fédérale sera la
dernière à s'y intéresser. Il faudra même lui être
sincèrement reconnaissante si elle ne menace
pas de séquestre, ces appareils comme elle le fit
pour les premiers récepteurs de télégraphie sans
ffl. On conçoit cependant le haut intérêt et la
grande valeur d'un télégramm e reçu de l'écri-
ture même de l'expéditeur avec sa signature va-
lable. La seule suppression de responsabilité
pour l'administration aurait dû lui faire dès long-
temps étudier cette nouveauté. Mais un Maure
changerait-il sa peau , dit l'Evangile... et l'admi-
nistration fédérale ses taches ?

LETTRE DE UUSÂK

SPORTS
Un championna t national à Neuchatel

(Corr.). — Neuchatel va avoir le privilège de
posséder le 2me championnat national suisse
d'escrime à l'épée, auquel prendront part les
meilleures lames de Suisse. Une quarantaine de
tireurs réputés sont déjà annoncés. Ce sont plus
dé 350 assauts en perspective !

Cette grande manifestation sportive aura Heu
le dimanche 20 .mai. Elle se déroulera en plein
air, sauf en cas de pluie. Plusieurs pistes d'une
longueur de 35 mètres chacune , seront établies
sur le quai des Alpes, où les premières passes
d'armes commenceront déj à .à 6 heures du ma-
tin. ¦ " ¦ : •

Le Comité d'honneur est composé de MM. Re-
naud, président du Conseil! d'État, Ch. Perrin ,
président de la ville , colonels de Marval et Tu-
rin , MM. S. de Chambrier et Berner.

Parmi les Sociétés déjà inscrites, îl faut citer
La Chaux-de-Fonds (avec le bon chiffra de 9 ti-
reurs), Genève, Lausanne, Fribourg. Vevey,
Montaux, Bern e, Bâle et Baden, sans compter
les tireurs de Neuchatel même.

C'est dire que la j ournée du 20 mai sera des
plus intéressantes et qu 'elle attirera à Neucha-
tel tous les amis du beau sport.

Courses de chevaux de Colombier
Comme annoncé , les courses dc chevaux de

Planeyse auront lieu le dimanche 27 mai , à 14
heures et demie.

La Société cantonale de cavalerie a fait tous
ses efforts et de grands sacrifices pour rehaus-
ser cette manifestation par de nombreuses cour-
ses dont les gagnants seront largement récom-
pensés; l'attrait des prix assure une grande par-
ticipation de coureurs, tant civils que"mil itaires

et les amateurs de courses auront complète sa-
tisfaction.

Nous rappelons la tombola dont le premier
prix consiste en un cheval. Les billets sont en
vente auprès des membres des sections de la
Société cantonale de cavalerie du canton de
Neuchatel.

ML-A-fc^̂ gs* I ' . t-V L

Dans la « Sentinelle » de vendredi dernier, un
correspondant qui signe E. M. et qui paraît avoir
de vagues dispositions pour la poésie lyrique en-
tonne un hymne à « la Nature, plus puissante que
les bourgeois ». Le thème de ce morceau est assez
pittoresque. « Les bourgeois fabriquent des lois
pour le renchérissement de la vie. . Mais ils auront
beau en fabriquer encore. » La Nature, qui sans
doute s'est fait recevoir de la Sociale, veillé au
grain. Elle va nous envoyer « deux ou trois bonnes
annes de suite ». et alors, ce sera l'effondre-
ment de la manoeuvre bourgeoise. « Les barrières
douanières, les restrictions d'importation, tout cela
tombera comme un château de cartes ! » Car
« qu'est-ce ; qu 'une votation populaire comme celle
du 15 avril, comparée à la puissance d'e la Na-
ture ! »

On voit que l'auteur de ce tableau champê-
tre se fait de la politique contemporaine une image
assez pittoresque. D'un côté, il y a les bourgeois,
les infâmes bourgeois qui s'efforcent de faire renché-
rir toi* les objets de piremière nécessité. Dé l'autre,
les socios, les bons socios et la Nature, qui se dépê-
chent de faire pousser les carottes pour contrecarrer
l'indigne manoeuvre capitaliste. Il fau t avoir une
foi bien touchante et en quelque sorte primitive
pour se représenter les choses sous cet aspect sim-
ple et bucolique. On en est presque, attendri. > .

Le malheur est que le collaborateur de la Sen-
tinelle parait avoir étudié la Nature d'une m'a-
mère Quelque peu suoerficielle, sans quoi il se gar-
derait bien de la saluer comme une camarade du
comité die propagande. Elle n 'est Pas socialiste
pour un sou dame N-i<*ure , et elle n'est pas même
égalitaire. Tcu. ce nu'elle **•¦ fait et tout ce ciu 'e)le
continue à faire depuis le commencement des
âges, révèle des inslïr>ct$ incurablement aristocrates
et un respect immuable de la hiérarchie. Si les ca-
marades n'ont que son exemple à invo-nuer pour
justifier la suppression des privilèges et le nivelle-
ment des conditions sociales, il n'y a plus qu'à
fermer la boutique et à envoyer au musée la rouge
panoss. de l'Internationale: - ' , ' .' \

La Nature ne crée r>as des êtres égaux. Elle
crée des êtres dissemblables, entre lesquels - on re-
marque au oremier coup d'oeil dles différences
frappantes. Elle fait pousser des olantes orgueil-
leuses et magnifiques oui sont la gloire des forêts,
des prairies et des jardins, et d'autres, humbles et
disgracieuses, chétives et lépreuses, oui végètent
sans gloire au fond des marais ou sur le fl anc des
ravins. Elle crée des animaux suDerbes, des ani-
maux-rois —. le lion, .roi do la. brousse, le tigre.
roi de la iun gîe, I' aiele , roi des i-s$îrs. à côté de
bêtes difforme*; puantes ou craintives, réduites à
manger de la charogne et à ne sortir que la nuit de
leur antre misérable.

Remarque? du reste que la Nature n 'est Pas nlus
pacifiste au 'elle n'est socialiste ou égalitaire. Elle
a ordonné les chc-e. de te'le sorte que certaines
espèces son1: naturel'•«neri* destinées, en vertu des
lois étemelles et inflexibles, à être la pro>° de
bêtes plus puissantes, oui ne pourraient d'ailleurs
pas se passer de les dévorer sans se condamner
à mourir die faim . Tout, dans le règne de la Nature,
du moins dans les grande** ligne?, concourt à ce
but : sacrifier l'animal inférieur à l'animal sut_é-
rieur, afin de produire quelques espèces superbes
et dominatrices.

Chez les individu 1; dp la même espèce. la Nature
sacrifie encore les faible , aux forts. Ce n'est pas
la Nature qui a. inventé les hôpitaux, le- asiles et
les appareils orthopédique*, pour secourir les fafbles
et les infirmes : re sont les hommes qui ont ima-
giné ces moyens dits « humanitaires », à une éoenue
où l'on ne parlait pas encore de socialisme. La
Nature n'a insh'tué. pour son compte, que la
loi implacfik' '. de la sélection natureHe qui fait
mourir h"* fnih' es et qui ne conserve nue les forts,
pour améliorer 'a race e^ lui T-*e*-*m_Hre de résister aux
forces et aux élém<*"ts hostiles

Voilà pourquoi ls cama'"'t' E. M. ¦*'. ""--¦iture
peut-être un peu loin lorsqu 'il croit mie la Natin* .
nous prépare une T*-**-5? féconde exprès pour mani-
fester en faveur du libre-é'cn'-t. i qre o. pour embêter
les bc-trrgecis oui ont voté oui le 15 avri l . La Na-
ture n . pa** •Je préoccupations philosophiques ou
électorales. Fl'" •»•** .¦ indifférente à nos io .e-* aussi
Hen qu à nos •"•"¦"'leurs e1, ell*** -este sourd** à la voix
'¦les hommes o*<*i la supplient d'arrêter u" inst*"-': ¦"•in
laban- étemel pour se pencher sur leurs idvlles
éphémères : *

Est-ce que vous serez à ce point insensible
De nous savoir , couchés. "morts avec nos amours
Et de continuer votre fête paisible
Et de toujours sourire, et de chanter toujour s !...
La Nature impassible et sereine tisse le même

linceul d'herbes et de fleurs sur la tombe du riche
que sur celle du pauvre, sur la tombe de ceux
qui ont été heureux comme* sur celle de ceux qui
ont souffert , sur la tombe du iuste comme sur celle
du méchant, sur la tombe du bourreau comme sur
celle de la victime... .

Et le camarade E. M. voudrait l'embaucher dans
la Sociale ?

Marg illac.

La Chaax- de - Fonds
Lune rousse et Saints de glace.

C'est aujourd'hui mardi, à 23 h. 8, que prend
fin la « lune rousse » tant redoutée de tous les
travailleturs de la terre, agriculteurs et vigne-
rons. Cette année, elle aura complètement englo-
bé les trois saints de glace : Mamert, vendredi ;
Pancrace, samedi, et Servais, dimanche. .

Avant saint Servais, po int d'été, '.
Ap res saint Servais, poi nt de gelééi'.-r

dit un vieux proverbe qui a bien souvent menti ,
car il n'y a encore que trop de gelées blanches
même après le 13 mai, tandis qu'on constate
parfois, avant cette date, des chaleurs estiva-
les ; on en eut la preuve ces jours derniers. .

Ces trois saints réfrigérants ont une réputa-
tion aussi détestable que la lune rousse elle-mê-
me; mais il faut bien le reconnaître, elle est
tout aussi injustifiée. M. Camille Flammarion,
qui a fait depuis trente-cinq ans le relevé de
toutes les observations sur la façon dont se com-
portent ces trois « saints de glace », n'a pas
constaté de régularité périodique dans la pe-
tite manifestation atmosphérique qu'on leur at-
tribue.

Gn dit aussi volontiers que , si l'on observe
lé temps qui se fera les trois jours des Roga-
tions , on sera fixé dès cette époque sur celui
que l'on aura pour la fenaison , pour là moisson
et pour les vendanges.

Tout cela, d'après les vieux météorologistes
comme ils sont tant dans ies villages où l'on
est généralement plus observateur, qu 'en ville ;
mais, après tout , qui vivra verra.

Cforonisîye Jurassienne
Y avait-il eu agression ?

(Corr.) -r— Il y a environ une année et demie
que de bonnes âmes découvraient, ensanglanté,
sur un chemin près du village des Bois, le nom-
mé Marc Claude, journalier, blessé au cours
d'une bagarre et le transportaient charitable-
ment chez, elles. 11 en résulta une longue inca-
pacité de travail pour la victime qui ne paraît
pas encore sérieusement rétablie. Comme elle
prétendait avoir été maltraitée sans aucune pro-
vocation de sa part, plainte fut déposée contre
les agresseurs, deux paysans de la contrée.
L'un d'eux fut acquitté en première instance par
le tribunal de Saignelégier et reçut 5 fr. d'in-
demnité ,J son frère se vit condamner à payer
une partie des fraSs, ainsi que le malchanceux
plaignant.

Le procureur du Jura ayant interjeté appel du
jugement, l'affaire viendra le 25 mai, à Berne,
devant la Cour suprême.

[_ro„iiPi Qgiituateloise
Un grand incendie près de Saint-Biaise

Hier après-midi, aaiK environs de 15 heures,
un grand incendie a éclaté d'ans une grande
ferme à , 1a Goulette snr Saint-Biaise. Le bâti-
ment principal, habité par M. Aeschlimann et
sa famille, a été complètement détruit par le
feu. Un t deuxième bâtiment attenant a été
fortement endommagé. Le bétail, ainsi qu'une
partie importante du mobilier, ont pu .être
sauvés. II n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. Le feu a été maîtrisé aux envi-
rons de 18 heures. On ignore encc_e les. cau-
ses du sinistre. Le feu a commencé dans un
rucher de paille qui se trouvait devant la mai-
son, La maison, qui est en partie construite en
bois et qui était vieille, a été rapidement' dé-
truite.
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WiHarnson-Louis d'Arvers

— Je ne vous gêne pourtant pas beaucoup.
Jack, qui tournait le levier' donnant l'impul-

sion au moteur, s'arrêta net dans son travail
pour la regarder, si délicieusement j olie dans ce
décor presque irréel où ils étaient seuls, dans
la nuit, sous le regard bienveillant de la lune.

— Vous n'avez pas j uré de me rendre fou,
n'est-ce pas ? dit-il après quelques secondes de
contemplation muette.

— Je ne pourrais pas si j e voulais ! et ie ne
voudrais pas si je pouvais ! dit-elle, cherchant à
dissiper le malaise qu 'une fois encore elle sen-
tait'sur eux.

— Alors ne soyez pas si enfant... ou si mé-
chante, dit-il.

Cette fois, Diane se tut. Moins certaine de l'a-
mour de Jack pour une j eune fille inconnue, elle
eût pris cette phrase comme un commencement
de déclaration d'amour , mais les propres révéla-
tions de Jack, à Avignon , lui interdisaient de la
prendre pour telle.

En revanche, elle savait maintenant qu'elle
l'aimait. En dépit des conseils préventifs de La-
dy Kilmaker , en dépit de tput, elle aimait un
chauffeur ! Et ce chauffeur , aussi calme et froid
que les cimes altiôres qui les entouraient , re-
louait conversation avec elle, en parlant dn
temps...

XVH
fl était près de dix heures du soir quand les

deux jeunes gens aperçurent, dans la nuit , les
premiers feux de Çlermont-Ferrand. Les Tur-
ner avaient dû y arriver quatre heures plus
tôt Indéniablement, l'entrée de Lady Turner
avait été manquée. Et Diane expierait cruelle-
ment, cela ne faisait point doute, la •mortelle
humiliation de la fière Lady, obligée de paraître
à la table .des Roquemartine en simple toilette
de voyage.

Mais la coupabl., sans le vouloir , était , pour
le moment, si affamée et si gelée , qu 'elle oubliait
tout devant la séduisante perspective de s'as-
seoir devant un potage chaud , dans une salle
bien close, fût-ce la salle à manger des domesti-
ques.

Ls Château de Roquemartine était situé à quel-
ques kilomètres au delà de Clermont, Jack en
trouva facilement le chemùi. La grande grille
était ouverte , la loge des concierges très éclai-
rée, évidemment on attendait l'auto retardataire .
L'estomac de Diane criait touj ours famine. Mais
dès qu'elle eut mispied à terre devant la terrasse
surélevée à laquelle un perron à double évolu-
tion donnait accès, sa faim disparut subitement ;
c'était la première fois qu 'elle arrivait dans une
maison cle ce genre autremen t qu 'en égale et en
amie.

— Comfitx: vous êtes heureux , vous, de n 'ê-
tre pas obligé de rester ! dit-elle, pensant tout
haut , en regardant Jack ; vous êtes libre de
pendre gîte dehors...

— Oui, mais j e n'en ferai rien.
Diane n'insista pas, elle sentait que c'était pour

elle qu'il restait et, du fond du coeur , lui en sa-
vait gré.

— Connaissez-vous quelqu e chose sur les Ro-
quemartine ? demanda-t-ei-e.

— J en ai entendu parler autrefois-
Instinctivement, Diane mût sa main sur le

bras du j eune homme.
— J'espère pour vous que vous ne les avez

pas rencontrés... autrefois ?
— Je crois, au contraire , avoir déj euné avec

le marquis, il y a trois ou quatre ans... en excur-
sion, — un déj euner pique-nique.

Il accusait le fait avec un tel détachement
que, l'eût-elle moins connu , Diane l'eût cru sin-
cère dans l'indifférence qu'il affectait. Plus que
jaimais elle aima la noblesse de sa fierté et la
pensée qu 'il courait pour elle, Diane, le risque
d'être reconnu, balaya comme un fétu de paille
les préoccupations égoïstes de sa propre vanité.

— Ne restez pas, supplia-t-elle, ce serait af-
freux si on vou s reconnaissait.

Avant qu 'il eût pu répondre , une porte s'ou-
vrait , là-haut, sur la terrasse , et un groupe
d'hommes en habit de soirée se penchaient sur
la splendide Mercedes qui avait naturellement en
les honneurs de la conversation pendant le re-
pas. Sir Samuel était parmi eux. Lady Turner ,
trop ennemie du froid pour s'y exposer, restait
au fond du hall, facilement reconnaissable , mê-
me de loin. Son mauvais goût naturel stiimulé par
son désir de paraître lui avait suggéré l'idée
d'ennoblir son costume de voyage à force de bi-
j oux et la malheureuse les avait mis tous , sans
souci d'ailleurs du style des montures ni de l'har-
monie des pierres...

D instinct , Diane devina Bertie dans le j eune
homme qui se tenait à la gauche de sir Samuel
et le «narquis de Roquemartine dans celui qui
était à sa droite , écoutant avec intérêt les ex-
plications de son ex-compagnon d'excursion de-
venu chauffeur.

« Pourvu qu 'il lie le reconnaisse pas ! pensa

Diane le coeur battant S ri ne le reconnaît pas
par la suite. »

A vrai dire, le marquis ne semblait assailli par
aucun vieux souvenir, mais le j eune homme que
la j eune fille pensait être Bertie le regardait at-
tentivement, avec une fixité presque imperti-
nente.

— Nous commencions à craindre que vous
ayez roulé au fond d'un précipice ! disait sir
Samuel avec cette joviale bonne humeur des
hommes d'un certain âge, quand ils ont bu du
Champagne, après quelques bons vieux vins de
France.

— Vous vous appelez Dany ? questionna à
brûle-pourpoint Bertie.

— Oui.
— Il me semble bien ne pas me tromper.

Ainsi vous en êtes réduit à j ouer les chauffeurs?
Jack ne broncha pas et Diane crut tout d'a-

bord qu 'il n'avait pas entendu , mais quand il se
retourna vers sir Samuel elle remarqua sur ses
traits une expression de hauteur dédaigneuse
qu'elle n'y avait pas encore vue. Il était si fier
et si distingué dans sa livrée de chauffeur souil-
lée ds toutes les inj ures d'une mauvaise route
que Bertie , en habit de soirée , semblait n 'être
qu 'un laquais à côté de lui.

— J'ai été à la gare, Sir Samuel, les baga-
ges seront ici demain matin à la première heu-
re, disait-il tran quillement.

— Parfait.
Le brave homme , sentant que quelque chose

allait de travers entre son beau-fils et son chauf-
feur, paraissait un peu ennuyé.

— Je ne savais pas que vous connaissiez mon
beau-fils, Dany, dit-il maladroitement.

— J'ignorais que M. Stokes fût votre beau-
fils.

(A suivre.)
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AVIS
Les entrepreneurs de maçon-

nerie de La Chaux-de-Fonds sont tous convo-
qués en

Assemblée générale
pour le jeudi 17 mai 1923, à 15 heures,
au Café du Monument, place de
l'Hôtei-de-ViHe.

ORDRE DU JOUR : 9059
Communication ct discussion sur la réponse faite à

nos propositions par le Syndicat des ouvriers maçons.

Le Comité _ Groupement des Entreprenears Maçons.

IéIS! II est évident
qne vous achetez meilleur marché à l'étalage ou les frais et par coii-éqaent les prix
de tons les articles sont réduits à un minimum. R

La S.-A. RIDEAUX, St-Gall
Dépôt du Locle - Houriet N° 5, 3me étage
vous fournit toutes garnitures de fenêtres aux prix de fabrique comme auparavant.

Cours de Modes
commencera prochainement à l'Hôtel de Paris à I_a Chaux-de-
Fonds. Cours de l'après-midi et du soir. Prix du cours : 10 fr.

Les inscriptions seront reçues mercredi le 16 mai. de 2 à
7 heures, à l'Hôtel où tous les renseignements seront donnés.

Les dames qui ont pris un cours sont admises gratuitement au
second. P-U113-F 8963

Se recommande, Premier Institut suisse de Modes.

Enchères
publiques
A la Halle
Le MERCREDI 16 MAI 182S,

dès 14 heures, il sera vendu à
la Salle, les objets mobiliers sui-
vants :

1 lit complet, 1 table, 1 burean,
commode, canapé, batterie de
cuisine, vaisselle, tapis et diffé-
rents objets dont le détail est
supprimé.

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier de Paix :

8996 Ch. SIÉBER

I
lflBiQ NEUKOMM & Co J
0 1HV Téléphone 6S I

FB COLI N
rae IVuma Droz 56 (annexe)

Enseignement privé et Pré-
parations de devoirs d'école
pour élèves jusqu'à 11 ans. 8567

On demande un bon 9034

ÉMei-iis
pour petites pièces ancre. —
Faire offres écrites à Case
postale 1M9-.



L'AFFÂ FSE DE LA BANOUE COMMERC ALE
Un procès sensationnel a Fribourg

devant le tribunal criminel de la Sarine

L'acte d accusation
(Rcsp.) — Les débats dans l' affaire de la

Banque commerciale fribourgeoise en déconfi-
tuire ont commencé lundi maltin à 9 heures, de-
vant le 'tribunal criminel cle la Sarine. Au banc
des accusés se trouvent à côté de f-ex-direc-
teur de la Banque M. Figi , M. Deschenaux, an-
cien conseiller ""national et ancien ju ge au tribu-
nal fédéral , ainsi que M. Mayer, ancien membre
du Conseil d'administration, et M. Henri Bettin ,
ancien membre du comité de banque. Parmi
les accusés fl eure aussi l'ancien banquier Hoff-
mann.

Le tribunal es. présidé par M. von der Weid,
assisté des juges Glasson, Bersier, Neuhausen
et Bortenoud. Le siège du ministère public est
occupé pair le procureur général Berset. Le
principal accusé, M. Figi, est défendu par M.
Bartsch, avocat à Fribourg, M. Deschenaux par
Me Morard, avocat à Bulle et conseiller natio-
nal, M. Bettin par Me Cosandey père, M.
Mayer par M. Girod, avocat à Fribourg, et M.
Hoffmann pair Me Molo, avocat à Bellinzone.

Au début de l'audience, M. le banquier Hoff-
mann, qui avait pris la fuite, s'est constitué pri-
sonnier, mais son défenseur. Me Molo, a pré-
senté immédiatement une demande de mise en
liberté provisoire pour son dlient. Cette de-
mande a été écartée par le tribunal. On passe
ensuite à la lecture de l'acte d'accusation qui a
duré plusieurs heures. Voici les conclusions de
p. :t ante. d'accusation :

Figi est accusé : 1° d'avoir en sa qualité de di-
recteur de la Banque commerciale fribourgeoise,
disposant des fonds de cette dernière qui lui
étaient confiés pour être administrés conformé-
ment aux statuts et règlements, dissipé ou dé-
tourné ces fonds dolosivement au préjudice de la
Banque, a) en les utilisant pour les différents
crédits accordés sans autorisation à M. E. Des-
chenaux, soldant actuellement par une perte de
fr. 742,000; b) en les utilisant pour servir aux
différents crédits ouverts à M. Paul Mayetr sans
les autorisations suffisantes et soldant au 9 no-
vembre 1921 par un découvert de fr. 551,211*10;
c) en utilisant pour servir aux différents crédits
ouverts à M. Henri Bettin sans les autorisations
nécessaires, et soldant au 9 novembre 1921 par
un découvert de fr. 619,909.90.

2° M. Eugène Deschenaux, président du co-
mité de Banque et du conseil d'administration
(avant 1920 conseil d'administration et de sur-
veillance), M. Paul Mayer, membre du conseil
d'administration, et M. Henri Bettin , membre du
comité de Banque, sont accusés d'avoir, contrai-
rement aux devoirs de leurs charges, participé
flnv m&mfis délits, comme co-auteurs.

L"i_rtenrogatoire de l'ex-directeur Figî
I_e tribunal procède ensuite à l'interrogatoire

du principal accusé, l'ex-directeur de la Banque
commerciale fribourgeoise, M. Figi.

Cet hoirHime répond d'une voix ferme. Il con-
_ i_ me les déclarations qu'il a faitss au juge d'ins-
truction en ce qui concerne son état-civil et ses
antécédents. Le président du tribunal examine
ensuite les traitements de l'ex-directeur Figi de-
puis son entrée à la banque commerciale fri-
bourgeoise jusqu'au moment de la débâcle.

Lors de son arrivée à Fribourg il n'avait pas
de fortune. En novembre 1921, il possédait 30,000
francs, plus quelques polices d'assurance pour un
montant d'environ fr , 100,000. Le président du
tribunal fait remarquer à l'accusé Figi qu'il y a
un dépôt de fr. 37,000 au nom de Madame Figi
à la banque Hoffmann, puis M. Figi a versé 80
mille francs sur le compte btruby, puis fr. 70,000
pour amortir le découvert sur le compte Hans
Millier de Bâle qui n'était autr e que Figi, ex-di-
recteur lui-même. Le tribunal dit qua pour dis-
poser de telles sommes, il fallait que Figi ait
touché d'importantes sommes beaucoup plus su-
périeures à celles que Figi a déclarées. Figi re-
connaît avoir utilisé les fonds de la banque
mais pour des opérations de bourse seulement.
Le présid-nt demande : « Considérez-vous qu 'en
qualité de directeu r vous pouveiz agir ainsi —»
Figi répond : « Parfaitement , et j e prie M. le pré
sident de m'indiquer s'il le peut un autre direc-
teur de la Banque qui ne fasse pas de ces opé-
rations pour son propre compte... Le président
du tribunal répond à Figi qu 'il ne connaît aucun
autre directeur de banque qui soit venu au banc
des accusés devant le tribunal criminel de la
Sarine.

Le président du tribunal déclare que la cor-
respondance qui est contenue au dossier dé-
montre d'une façon palpable que Figi a usé à
l'égard de la banque st-galloi.se Bischofbergei
de favoritisme. L'ex-directeur de la banque
commerciale proteste énergiquement.

Séance de l apr ès-midi.
L'audience est reprise à 2 h. 30. Pour ne pas

exposer les accusés à Ja vue du public , le tri-
bunal a donné les ordres de leur faire apporter
leur nourriture de midi au greffe du tribunal.
L'audience est reprise par la continuation de
l'interrogatoire de l'ex-directeur Figi. Figi con-
firm e ce qu'il a déclaré le matin , c'est-à-dire
qu 'il a été trop optimiste et trop large vis-à-vis
de la clientèle. Il dit : « C'est moi maintenant
qui dois supporter toutes les conséquences,
j 'avais touj ours confiance, et malheureusement,
j 'ai été beaucoup trompé. Pendant les dix ans
que j'ai été à Fribourg, on m'a raconté toutes
espèces d'histoires à base politique. Je suis un
homme ouvert. Je proteste énergiquement con-
tre le fait ou 'on me reproche d'avoir toute la

responsabilité dams le krach de 'la Banque com-
merciale fribourgeoise. Je ne nie pas la res-
ponsabilité de mes actes., maïs j'avais des su-
périeurs. » (Figi veut viser ici l'ancien j u^e au
tribunal fédéral Deschenaux qui fut président
du Conseil d;ad_n_nistration de la Banque com-
merciale.)

M. Figi démonrtire encore au suj et des cours
que la Banque commerciale fribourgeoise a
touj ours payé le cours normal, même lorsque le
cours du mark était inférieur à 47 la banque a
payé 47 aux clients et même 49 à un membre
du Conseil d'administration. Le président du
tribunal' demande : « Pouvez-vous préciser ? »
Figi répond : « Oui, c'est M. Deschenaux, an-
cien juee au tribunal fédéral. »

Les gros crédits
Pour établir les relations entre l'ex-directeur

de la Banque commerciale fribourgeoise Figi et
le banquier Hoffmann , ce dernier est invité par
le président à se retirer dans une salle spéciale.
Figi explique alors que lorsqu e Hoffmann était
alors sous-directeur à la Banque d'Etat, il a fait
plus qu'il aurait dû pour aider la Banque com-
merciale, si bien que le conseil d'administra-
tion dans une séance lui fit des observations. Fi-
gi reconnaît avoir voulu favoriser Hoffmann
parce qu 'il voulait, dit-il, lui rendre quelque
chose pour les nombreux services qu 'Hofimann
avait rendus à la Banque commerciale pendant
son séjour à la Banque d'Etat. Figi reconnaît
avoir cautionné Hoffmann. Mais ce cautionne-
ment a été approuvé par les autorités de la ban-
que cantonale commerciale. On arrive à une
partie extrêmement intéressante de l'interroga-
toire du principal accusé. C'est celle concer-
nant les gros comptes qui présentent des dé-
couverts énormes. M. Figi déclare qu'une par-
tie des gros compt es au total de 5 millions de
francs dont plus de trois millions concernent
des comptes ouverts à des membres du conseil
d'administration, à MM. Deschenaux, Mayer et
Bottin a été en partie présentée au conseil de
surveillance de la Banque déj à dans la séance
du fi décembre 1918.

La vérité est que le président du conseil d'ad-
ministration Deschenaux, MM. Bettin et Mayer
avaient les comptes qui présentaient le plus gros
découvert, et lorsque le directeur Figi demanda
de solutionner cette situation créée à la Banque
commerciale fribourgeoise , M. Deschenaux lui-
même et d'autres membres du conseil d'adminis-
tration appuyèrent sa manière de voir, qui était
d'attendre le retour â des taux plus élevés.

Il est cinq heures, le président suspend l'au-
dience pendant dix minutes. Elle est reprise par
Finterrogatoire du banquier Jules Hoffmann, à
Friboure. v

-Chron.ciue sis.sse
:"BS_?* Le drame d'Ol'om — Vengeance

de femme
L'enquête au sujet dm drame d'Ollow a éta-

bli que Charles Gertech, origstoaire de Morat,
a été tué le j our de l'Ascension d'un coup de
revolver ïfiré dans la nuque par une femme de
Montreux qui depuis plusieurs années le pour-
suivait de ses assiduités. L'autopsie a établi
que ta mort a été instantanée. L'auteur de l'as-
sassinat, qui est incarcérée à Château-d'Oex,
a fait des aveux complets et donné tous les dé-
tails qui lui avaient demandés.

Terrible accident
Un terrible accident s'est produit dimanche m

gare de Lucerne, à l'arrivée du dernier train de
Zurich. M. Gottlieb Keller. de Oberendîngen
(Argovie). portier à Lucerne, ayant voulu sau-
ter du train avanit l'arrêt complet, glissa sous
les roues qui lui ont sectionné un bras et une
j ambe. Transporté à l'hôpital, i a succombé au
bout de quelques heures.

[$&$?*• Arrestation (Fun Russe a Genève
GENEVE, 14. — Le juge informateur de Lau-

sanne, M. Dupertuîs, est venu à Genève diman-
che pour suivre son enquête sur la lettre expé-
diée de Genève et trouvée en possession de
Conradi.

Plusieurs perquisitions ont été opérées et un
Russe habitant Genève a été arrêté.
'IJSfP"' Les premières représailles russes contre

les Suisses de Russie
PARIS, 14. — L' « Echo de Paris » reçoit de

Berlin la dépèche suivante : On mande de Mos-
cou que dans les milieux soviétiques bien infor-
més on assure que le gouvernement soviétique
a l'intention d'annuler en guise de premières re-
présailles contre le meurtre de Vorowski tou-
tes les concessions en Russie aux entreprises

Les dy-8-__ .es de l'amour
Un employé des C. F. F. Une sur sa fiancée

et se tue ensuite
Un drame vient de se dérouler à Rott, près

de Lucerne. Heinrich Petermann, employé de
chemin de fer , a tiré deux coups de revolver
sur Frieda Wandelfluh , Bernoise, fille de salle,
à laquelle il était fiancé, la blessant grièvement.
Ensuite Petermann s'en fut chez lui. où il se lo-
gea une troisième balle dans la tête. II a suc-
combé. Son acte serait attribuafole à la décision
prise par Frièda Wandelfluh de rompre les
fiançailles qui avaient rencontré de l'opposition
de la pant du père de. P-etennainii!.

Chronique nraoïse
Cour (rassises.

La prochaine session de la Cour d'assises aura
lieu les 22, 23 et 24 mai. Les débats seront diri-
gés par M. R. Courvoisier, assisté des juges,
MM. Piaget et Brandt. Mardi 22 mai, avec assis-
tance du Jury, sera jugé un délit manqué de
meurtre, dont le prévenu est un nommé Aimé-
Oscar Monnin. Mercredi , comparaîtra devant la
barre Georges Junod, accusé de banqueroute
frauduleuse. On sait que ce dernier a été ex-
tradé de France et l'on dit que les frais d'extra-
dition sont plus élevés que la valeur des mar-
chandises détournées. Jeudi 24 mai viendra l'af-
faire Georges Favre-Bulle, accusé d'escroquerie,
en particulier au préjudice de maisons d'horlo-
gerie. Comparaî tra également un nommé Geor-
ges Kaufmann , prévenu de complicité d'escro-
querie dans cette affaire. L'après-midi, un nom-
mé N. Perrenoud devra répondre de vol, escro-
querie en récidive et vagabondage.

wËp dus-* _ -
A propos de Mussolini.

(Corr.) — Sait-on que Le Locle a compté au
nombre de ses habitants le grand homme d'Etat
italien, le dictateur Mussolini ? Il y a quelque
vingt ans, alors qu'il n'était que simple maçon,
mineur à l'occasion, Mussolini a travaillé au
Locle à la canalisation suburbaine du Bied. Plu-
sieurs personnes s'en souviennent encore, et
tous ont pour lui la plus grande admiration. Por-
tant alors toute sa barbe, Mussolini faisait de
l'agitation anarchiste. « Tout homme qui n'a pas
été anarchiste à vingt ans et qui l'est demeuré
après quarante n'est qu'un imbécile », a dit un
député. Sa parole chaude et vibrante, sop ins-
truction, sa puissance naturelle de domination
lui amenaient chaque jourole nouveaux adeptes.
Excellent ouvrier, grand travailleur, Mussolini
eût pu gagner largement sa vie chez nous. Il
avait d'autres visées, et j e crois que le résultat
a dépassé son attente. Sait-on encore que lors
de son expulsion de Suisse il fut défendu par
l'avocat Charles Naine ? Et Mussolini se sou-
vient-il de ce que j e viens de rappeler ?,
Société d'embellissement.

(Corr.) — La Société d'embellissement a or-
ganisé une loterie. Je ne rappellerai pas ici tout
ce qu'a fait pour Le Locle la Société d'embellis-
sement, il y aurait trop à dire. C'est à elle que
nous devons tout ce qu'il y a de beau au Locle,
et chez nous, on peut compter les belles choses.
Les lots, superbes, sont exposés dans la devan-
ture du magasin de meubles Eugène Matile, rue
de France. Montres-bracelets, montres de po-
che, pendulettes , réveils, louches en argent, ta-
bleaux, voilà de -jolies choses que chacun, avec
un peu de chance, peut obtenir en prenant un
billet. Une œuvre aussi intéressante et d'utilité
publique doit être soutenue par tous. Qui veut
des billets ?
Hôtel de France.

(Corr.). — On apprend) que Ffïôtel dé Fran-
ce a été repris par M. Jolissaint, de St-Imier. M.
Jolissaint est un ancien gendarme qui a 23 ans
d'activité. Son premier soin en prenant posses-
sion d'e l'Hôtel a été de faire maison nette. Tout
a été réparé, nettoyé, lavé. La vaisselle a été
changée, les tapis enlevés, et on a du plaisir à
entrer dams la salie du café, gale, propre et
r\1_nrf:.

La Chaux-de - Fends
Une controverse close.

A la Rédaction de l'Impartial,
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Voudriez-vous m'accorder encore l'hospitalité

pour tirer la conclusion de la controverse, sur le
chômage, parue dans les j ournaux de cette se-
maine ?

1. La « Sentinelle », qui avait refusé d'insérer
ma lettre du 2 mai, expliquait ce refus en di-
sant : « Nous n'avons nullemenit mis en cause
M. Vaucher », de sorte que nous ne voyons pas
la nécessité de reproduire l'article qu 'il nous en-
voie. ~

2. M. Julien Dubois, ayant répondu le 8 mai
à ma lettre du 2. conclu comme suit: « Nous te-
nions ainsi à rétablir quelque peu les f aits, sans
vouloir en rien critiquer le travail antérieur au
ler octobre 1921. »

Ces deux constatations, qui sont à placer en
regard de l'article de la « Sentinelle » du 27 avril,
me donnent toute satisfaction et j e considère
pour ma part cette polémique comme close.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements,- mes respectueuses saluta--
tions. *•

Le directeur des finances-:
L. VAUCHER.

Chien écrasé.
Il y a une semaine environ, xm chien loup ra-

cé d'une valeur d'environ 1000 francs, au dire
de son propriétaire M. D., avait été écrasé par
une automobile au bas du virage de la Maison-
Monsieur. Comme les automobilistes ne s'étaient
pas arrêtés, il fut tout d'abord impossible de sa-
voir quel était Fauteur de l'accident. Une en-
quête fut menée et on découvrit le proprié-
taire de l'auto qui avait écrasé la chienne de
M. D. L'automobiliste explique son silence en
disant que lorsqu 'il passa avec sa voiture, il y
avait deux chiens qui j ouaient sur la route. S'é-
tant retourné pour voir si l'une des bêtes avait
été atteinte, par son garde-crotte ou avait pas-
sé sous les roues,; il vit que l'un des deux ani-
maux courait encore sur la route. Il en déduisit
que les deux n'avaient aucun mal.

Chroniw  ̂ "Mrasssenne
A ceux qui voudront s'établir dans les Fran-

ches-Montagi-ïs.
De notre corresp ondant des Bois :
Les ressortissants des autres cantons feront

bien de se remémorer l'ordonnance du 15 dé-
cembre 1922, qui ne va pas rester lettre morte
et être appliquée désormais strictement. Ceux
qui voudront séj ourner en terre bernoise de-
vront déposer dans les 14 jours un acte d'ori-
gine et en certains cas un certificat d'inidigenat
ou un certifeat de domicile. La Direction canto-
nale de la police pourra refuser ou retirer le
permis d'établissement aux personnes qui, par
suite d'un jugement pénal, ne jouissent pas des
droits civiques ou ont un casier judiciaire char-
gé de délits graves. Les contrevenants seront
passibles de fortes amendes (1 à 200 fr.) et il
sera perçu des émoluments de 3 et 2 fr. au pro-
fit de la commune et de l'Etat. Le préfet des
Franches-Montagnes vient de rappeler ces
prescriptions aux dix-sept conseils municipaux
de son district.
Relâché.

Da notre corresp ondant des Bois :
M. le préfet Jobin n'ayant reçu aucune de-

mande d'internement de la commune intéres-
sée, Ulrich Delémont a été relâché hier et pris
la direction dé son bourg d'origine où ne l'at-
tendaient toutefois ni discours ni vin d'honneur.
Jouira-t-il longtemps de sa liberté ?

L'ex-imperatrice Zita
serait dans une situation très précaire
On annonce, à Vienne, que la situation finan-

cière de Fex-impératrice Zita devient de j our
en jour plus précaire.

D'après le « Neues Wiener Journal », les res-
sources de Fex-souveraine, exilée en Espagne,

_ réduiraient à un millier de livres sterling
qu 'elle a pu retirer de la vente des dernières
barriques de vin des caves i_noér_a_etsi

le 14 mai à midi
Les chiflres entre parenthèses-indiquent les ckœnges

de la veille.
Demande Offre

Paris 36.55 (36.45) 37.15- (37.05
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.02 (0.02)
Londres . . . 25.62 (25.68) 25.74 (25.80)
Rome . . . .  26.65 (26.63) 27.25 (27.25)
Bruxelles . . . 31.45 (31.40) 32.20 (32.10)
Amsterdam . .217.-+ (217.—) 218.50 (218.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00»/,,) 0.01 (0.01)
V„w York . câble S-51 (S-82) S-61 (S-62)lW~ ïor

M chèque 5.50 ({U») 5.61 (5.62)
Madrid . . . . 84.— (84.40) 85.10 (85.20)
Christiania 93.— (93.—) 94.— (94.—)

La -cote du change

Pommade Cadum
contre

Eruptions de la Peau
, La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou inflam-

mations de la peau et assure des nuits de sommeil paisible
aux personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Elle
arrête les démangeaisons causées par les maladies de la peaii.Bien des souffrances peuvent être évitées en employant à temps
ce mervoilleux remède, très efficace contre l'eczéma, boutons,dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, ulcères, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies, etc.*» 1_...50.

i| EMBELLIR Ife. - .
V * RAJEUNIR *Y

a Crème Tokalon réalise ce miracle.
L'explication en est fort simple et toute femme

peut facilement se rendre compte qu 'après tout, il
ne 's'agit nullement là d'un fait miraculeux : le ré-
sultat est obtenu par voie d'endosmose, phénomène
physique bien connu. En effet, les précieux aliments
dermiques qui entrent dans la composition de la
Crème Tokalon sont réellement absorbés par les
pores de la peau qu 'elle nourrit et tonifie , lui infu-
sant une nouvelle vie.

C'est ainsi que» la Crème Tokalon donne à l'épi-
derme une étonnante apparence de j eunesse : elle ef-
face les rides, pattes d'oie et autres marques de
l'âge et, en raffermissant les tissus relâchés, elle
tend à faire disparaître les plis et bajoues. Dès les
permières applications, vous constaterez que votre
peau est déj à devenue plus douce et plus lisse et que
votre teint s'est éclairci ; bientôt, vous serez émer-
veillée de vous rendre compte que la Crème Toka-
lon vous a embellie et rajeunie d'une façon frappante.

Un essai de Crème Tokalon ne vous coûte rien,
car cette crème est vendue avec la garantie formelle
que le prix d'achat vous sera remboursé sur simple
demande si elle ne vous donne pas entière satisfac-
tion sous tous les rapports ; un certificat de garantie
à cet effet est jo int à chaque pot. Vous la trouve-
rez dans tous les bons magsins. J. H. 30736 D.

N. B. — Un très grand avantage de la Crème To-
kalon est certainement qu'elle ne laisse p as la moin-
dre trace de luisant, tout en f aisant adhérer la poudre
d'une f açon p arf aite ; dc pl us, elle n'occasionne jamais
de po usse de duvets et n'irrite p as l 'épiderme le p lus
dMr.nt. * 8336



Commune de Neuchatel
Forêt des Joux

Me de Bois
de feu

gai Enchères Publiques
le lundi 21 mai, versant des
Ponts-de-Martel, Division 4, Gré-
têt et 10, Bois de l'Eglise :

170 stères de sapin
120 » .hêtre
115 _ 'dazons
500 fagots râpés.

Rende_ -vous, à 9 heures,
derrière le Temple des Ponts.

ITINÉRAIRE:
Clbleries, Crét et. Pépiniè-

re, Bois de l'Eglise et Sa-
gnettes.

Le mardi *23 mai, versant de
la Chaux-du-Milieu, division 25-
27, Grand Botchat et 44:

250 Btères sapin
200 » dazons 8947
300 fagots tapés.

Rendez-vous, à 9 heures, à
ht Grande Joux.

ITINÉRAIRE :
Grand Botchat (centre)

Plan de la Loge , roule
Chaux-du-Milieu, Pâturage
de la Finit.

Neuchatel, le 11 mai 1923.

L'Intendant des Forêts et domaines
de la Commune da Neuchatel

Visiteur
de fini-_ __ s.es

spécialisé sur petites pièces ancre
de forme, très énergique, est
cherché de suite par importante
maison de GENEVE. Travail
garanti sans chômage. — Faire
offres écrites avec prétentions,
sous chiffres, S 68367 X Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
JH.-48183-L. 8990

Commissionnaire
robnste et actif, est actif , est de
mandé de suite par MM. Sandoz
Fils 4 Cie, rue Neuve 2. 8858

Piquages et Rabattues
seraient entrepris. — Même
adresse, - on entreprendrait
des coupages de balanciers.
Ecrire sons chiffres R. 8678,
an bnrean de l'c Impartial ».

8678

Sténo-Dactylo
allemand-français , correspon-
dante expérimentée et très
capable, oherche plaoe dans
bonne maison de commerce.
Excellentes références. — Of-
fres écrites, sons chiffres
S. D 8518 au bureau de o i t "
partial -t-, 8518

comPTUBiE
énergique et consciencieux, orga-
nisateur de grande prati que, au
courant de tous les travaux de
bureaux et des vovages, connais-
sant le français et l'allemand ,
cherche emploi. Accepterait éven-
tuellement occupation pour une
partie de la journée. Références
de premier ordre. — Ecrire, sous
chiffres B. W. 85*21. au bureau
de I'IMPABTIAL. 8521

Visiteur d'échappements
Visiteur finisseur de mécanismes
Metteur en marche

Régleuses
Remonteurs de finissages

sont demandés, pour petites piè-
ees ancres soignées. Aux person-
nes capables seules, il sera ré-
pondu." Pressant. — S'adresser
au Comptoir A. Strahm. Son-
ceboz. 8X88

KicMaps
On demande à acheter 1 ou 2

machines à décorer les mouve-
ments, système € Blattner », neu-
ves ou usagées, mais en très 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. 89.5

VILLAS
à. TrerLd-xe

à -.enchâtel
Pour sortir d'indivision l'Hoi-

rie Haldenwang, offre â vendra
2 Villas de 11 chambres, avec
grands dégagements. Très belle
situation dans le haut de la ville.
Prix avantageux. — S'adresser.
Bolne 10. P-1165 N 7496

Montézillon
Séfour •*__ **__!«_
Jolie propriété a vendro. — S'a-

dr-sser Etude G. ETTER , not .,
nchâtel. O.F.ô06N, 7000
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| MI NIME KEI
| NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS §|

I Avances sur nantissement I
d'obligations suisses
(Taux actuel -4°/0 net) Iffl

i Escompte d'obligations suisses I
remboursables dans les 3 mois S

1439 (Taux actuel 3 % net) p-248 N %M
1 GARDE ET GESTION OE TITRES ffl

LOCATION DE COFFRES - FORTS |

¦ AUCeSpiANDE
;-*  ̂ Serre 10
MÉ LA CHAUX DE-FONDS

H )Com*_6inoisons
 ̂
:'̂  jersey soie diverses couleurs

H 
quarte supérieure , p, . ^Jg  i

Hv jusqu'à épuisement du stock. B

tecbnlcleii-âentiste
I copoid Itobert 4G

Télép'tonc 1401

de retour
HôtelPension

BELLEVUE

Estavapr-le-Lac
J.-B. Hjj lEl.ro,

Bat unique pour Courses de
Sociétés et Ecoles. Grand et
superbe parc ombragé. Cui-
sine renommée.
JH-45073-L _73

Spical d'Elevage
bovin

(race rouvre et blanche)

La montée à l'Alpage, aura
lieu le lundi 31 courant. Il y
aurait encore quelques places dis-
ponibles ; s'inscrire de suite chez
le président, M. <¦ -Amolli Dek,
rue du Grenier 41H, Té!é_hone
16.75.

A midi , pique-nique; invita-
tion à tous les memDres et leur
famille. 9032

I_E COMITE.

Sertisseurs
Sertisseuses

sont demandés. 9069
Sertissages R E N G K .

ORPtWD sur Bienne.

A vendre
1 lit milieu (3 place; à fronton ,
1 lavabo-commode.
4 chaises, dont 2 à vis.
1 lampe a suspension (électricité).
1 glace et tableaux.
1 potager à gaz (3 feux et four),
1 fer a repasser au charbon ,
1 sellette et statue bronze,
l pharmacie,
vélos neufs et occasions.

S'adresser rue du Grenier 24,
an rpz-de-chansRêe. 9051

Bois Je ter
A vendre 200 stères de bois

de feu sec, foyard et bois
dur, à 23 francs le stère de-
vant le domicile. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier. Scie-
rie; 9058

Termineurs ssfôj.
10 J/2, ei 11 ligne» 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 l'Iir. „n*m_.

fi,pnc_ 'ii__ t t*e caarana
U C619t>U9'C se recom-
mande pour du travail à odmi-
cile ou à l'atelier. — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 8870. au bureaH
de I'IMPAHTIAI .. ¦ WO

l&l_3Ill_S_3S J 'acueie meu-
i j-GUIf_.tj«$» blés, propres
et en non état. — Ecrire à M.
Guillod , Ecluse 23. Neuchatel.
Télénhone 558. .S5H0

C<fr*__M A venure encore 2
rvilli ebars de 1ère quali-
té. — S'adresser, à M. Abram
Girard , rue du Donbs 116. 9003

Confnrlére. _>_"__£en
raut du métier , cuerche place.

8973
S'adr. an bnr de rtlmpartial»
_»„III_ I_ IIIII ________

|filancbi$$ez|
B. vos éhambres, cuisines, m
B caves, locaux de fabrique , mj
9 fa çades, etc. BS

vous-mêmes ||
avec la couleur à l'eau K

froide -H-SÔI8-S B

sisora
éprouvée depuis 20 ans. M

Le badigeon à la Sigotin H
est bon marché , très solide 8

et ne dsteint pas. s .
1 paquet d'un ki o su/fi t  «
pour 10 â iô mètres carrés m
et coule en blanc, Fr l.OO; I
en juune-clatr, bleu-clair. H
gris-clair, et rose Fr. 1.20 |

En ventes dans toutes u
les bonnes DROGUERIES. U

Seuls fabricants : fl
§1. SIGG & Cie, 1

Schaffhouse. 9
_̂«_______a__B_____^y



_\— _____Mm ______ A louer dans la
*a_83 w V£a maison, rue Numa
Droz 12, uue belle grande cave,
avec entrée indé pendante, pour
marchands de vins. Conviendrai t
aussi pou r entrepôts de fromages,
etc., (légumes exclus). — S'adres
ser pour tous rensei gnements ,
au Bureau Marc Humbert , rue
da la Serre 83. 8055

Réglages ffi&'ra
gulier , sont demandés. —S'adres-
_ er à M. Cuenin , Les Gene-
veys-snr-Coffrane. 868 .

Viem journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 4o
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy :096

J WH&BÊÊtn __ A vendre de beaux
f \ tyi. uorcs . — S'adres-

ser a Al. Hubert Jobin , rue Frilz
Courvoisier 30. Téléphone 13-*J/

A
VPHflrP ime superbe
¥€__«fl £ bicyclette an-

niaise, trois vitesses, en parfait
état. Conditions avantageuses. Un
gond, 35 centimètres de diamètre
avec marteau et support. Une
machine à reprod uire. Quelques
lloberts de précision (à air et à
poudre). Un browning calibre
6,35 avec chargeur. — S'adresser
à M. Fritr Gutmann , rue de la
République H. 8901

lïljfSS't»! ÏC pour cause de
néces. le matériel de gypserie et
peinture. — S'adresser à Mme
f.noni , rue des Granges 10. 8701

©©fînëûsë^œT
van moquette , à vend re à prix
avantageux. Occasion à saisir de
de suite. — S'adresser ch.z M.
Bech. rue du Grenier 39d. 8755

P
apprenurai t les échappe-
ments, contre payment, à

jeune homme. — Ecrire sous chif-
fres H. C, 8749, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 8749
fk_ >Eiï_>__ C "• vellale actions
f_L*LUVll9-> d'une société im-
mobil ière .  Rapnort. 12 »/ B net
(immeuble moderne en parfait
état). — Ecrire sous chiffres K.
C. "14., poste restante, Hôtel-de-
VIII. . . 8864

Couturière man5ecom

pour tout ce qui concerne sa pro
fession ; accepte réparations,
transformations, entreprendrait
couture en série, pour magasin
— S'adresser à Mme E. Stei mann-
Maire . rue du Nord 168. 8917
ni a Nous sommes
U gjft HIÎÎ toujours ache-
B I UI-I MP teurs de plomh

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
H_______________ -__-_-B__-_-t____l

Jeune fille 16 ^£ *E
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider airs travânx
du menace el sa p-i _ __ ti_u. i«r
dans la langue française. Vie de
famille.
S'adresser à M. Fritz Porte-
nier. à Hagnéck. près Bien
ne. §889

PerSOnne e-Wérimenté-_ ui uuuuw àsças le polis-
sage et finissage de boîtes
or cherche place ponr diri-
ger atelier. — Ecrire sons
ch iffres A. B. 8890, an burean
do IV Impartial »¦ ¦ 8890

Jeune fille 21 «"¦*, *» **¦
cherche placo dans magasin.

8876
S'ad. au bur. de l'«Impartial->
Unp lnr ipn  connaissant toutes lus
nUllUgel parties de la montre
ancre et cylindre 10 lignes, de-
mande place dans comptoir ou
fabrique. — Ecrire sous chiffres
B. K. 8496 au bnreau de I'IM-
PAHTIAL . 8496_______________________ -_¦_-_-___¦¦_
(JD. (161113.0(16 un petit ménage
de deux personnes, j eune fille
de 16 à 18 ans. Pourrait ren-
trer chaque soir chez elle. — S'a-
dresser a Publicitas. rue Léo-
nnld Robert _ *_ . » 21610 f. 9017

Manœuvre- £ *5ïïS*un manoeuvre
ponr travailler sur les toits.
S'adresser à M. Fahrni-Ger-
nt-r . i m- ..- la h . t t aii' il» . 9 i2

Maréchal. 0n ^̂ eun .eune ou-
vrier maréohal et un appren-
ti. Entrée de suite. — S'a-
dresser ,i ,vl, ui at -  Doreni.i ,--
rer . nus de la Ronde 21 A. 9016
r .n î - in ioPû Ou demande de
U_l.ll l l . lG. suite, dan s bonne
iamille, une cuisinière, connais-
sant aussi tous les travaux d'un
ménage. — Ecrire à Case postale
15603. H903

Volontaire. 0n SSîï'&I.jeune fille
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.
8873, au bureau de l'« Impar
tial ». 8873

Servante. ^XVT
mando une bonne servante
de oonfianco, pour fairo le
ménage. Bon traitement et
bons gages. — Offros écrites,
sous ohiffres K. 8674, au bu-
r- .. „ i m  - i r  . 1

Rénleuses. ^gj_&&
bonnes régleuses Breguet. —Km. ..fl .
ohiffres H. H. 8706, au bu-
reau do l'« Impartial *>. 8706

Giiisinière. °lJ:™*atkpour un me-
uago soigné, *ano cuisinière
ayant de bons certificats.

. 8752
S'ad. au bnr. de r«lmpartial>

K6nipi8.C3.Dt6_ toute qpnfiance
sachant cuire et tenir un petit
petit ménage soigné, est dem an-
dée. A uèfa ut. on s'arrangerait
pour les matinées seulement. Ré-
férences exigées. — Offres écrites
sous chiffres R. S. 8716, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8716
(Jnnij nn l A louer , pour tn oe-
OUU.-.Ul. tobre. un grand sous-
sol bien exposé. — S'adresser
rue dn Donhs 159 au 2me etna»

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

Séj our d'été. »-yya
chambres et cuisine est à
louer. 8733
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
P h a m h n n  A louer rieile granue
UllttllJOj .. chambre, à deux
fenêtres , non meublée (fr. 18.—) :
meublée â deux lits (fr. 30.—), à
personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser à Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 8723
nhamh.  û A louer une enam-
UUttlllUl C. bre meublée, à un
monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rne du Parc 71, au
Sme étage. 8750

Ghamùre. A £™b ™£eu.
blée et indépendante, au so-
leil, avec électricité et chauf-
fage. — S'adresser rue du
Collège 27. au 1er étage. 8736

Chambre tad6*£^lée,
aveo petit cabinet de toilet-
te, à louer. Eau, électricité,
gaz. Rue ues l'orrcaiix i **> .
S'adr^ssAr. pont* traiter m"
Fritz-Courvoisier 1, an 3me
étaŒe- ________________ ___________J_|_a
Phamhpû <neuuie_ est deman-
UllttlllUl C dée . pour pied-à-ter-
re: personne 1res tranquille. Dis-
crétion . — Fatre offres écrites
avec prix , à Case Postale 1Q353.
Pll .Tnh. P Dem"iselle honnêle ,
UlldlllUI C. cherch e à louer de
suite-chambre meublée, si possi-
ble indépendante , au centre de la
ville. — Ecri re sons chiffres A.
X .  8900, au bureau de ITMPAH -
-«•¦_. sono
PhamhPA ^ a ctierctie cuaui-
•JllalUUlb. j_ re meublée, vue.
balcon ou petit appartement meu-
blé, pour jeune ménage. — S'a-
dresser à M. Aima , chez M. Aris-
te Robert. 8956

Appartement , f»*
cherche ponr de suite un pe-
tit appartement de 1 oham-
bre et 1 cuisine, bien situé.
Ecrire sons chiffres H. M.
8747, au bureau de l'c Im-
partial » -JZÉZ
Accordéon - 0n ao**ïèterait
__WWW« «MW U M I h  ;,, .,. , , |- , H|, ( ,

triple vois, 8 basses, Amez-
Droz, en bon état. — S'adres-
ser ruo des Fleurs 9, au ler
étage, à droite. 8683

fl l i t f l.û  et uu pousse-pousse 3
UU1UU C places, (jouet d'enfant),
sont à vendre. — S'adesser rae
Jaqnet-Dror 39, au 3me étage, à
ganche. 894*2

A VPllrirP Pour cause de dé-_v icuui c part) ohambre
à coucher, noyer ciré, lit de
fer. tables, chaises, charrette
d'enfant, lampes à pétrole
et suspension, fer à repasser
électrique potager à gaz (3
trous), seilles, cordeaux, cor-
beille à linge et divers usten-
siles de cuisine. — Le loge-
ment, 2 chambres, une cuisi-
ne, est à remettre pour la fin
du mois. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 11, an
pignon." 8598
Cn-jHpn Belles seilles à vendre,
ù .111.0. à pri x avantageux. —
S'adresser, rue de la Républioue
IS. au ler étage, à gauche. 8905

-_na___-B_-_------n____________B_

Potager. 2?Jî?rX
ger combine , si possible émaillé ,
l dîner complet. Paiement comp-
tant . — Ecrire sous chiffres A.
B. 9071. au bureau de I'IMPAR -
TIAL ou téléphoner au No 2146¦ 0071

*T-P, ESMI/fe
*** "Ù. S9 ___ = s §

. •**5 **l *5r *V•i» jj; Ŝ ffNOV
-5 * «

¦
*$-

W I %,
Mme Sieber-Probst

flerboriste. à Oberdorf , près
¦le Soleure , veuve de M. E.-A
t' t obst , senurier , à Soleure, an-
nonce à son ancienne clientèle
qu'elle a repris les consultations
l'our toutes les maladies internes,
:i0 ans d'expériences, meilleures
références de milliers de person-
nes. JH-10059-Sc. 7601

Chemises de travail
| avec et sans col

depuis le meilleur marché
fr. 4.75 au plus soigné I

Cfif_EPIIS.ES
DE

NÉCANICIENS \
vt* SERRURIERS

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 9088

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51

W^̂^̂^̂^ i LA SCALA %>, -i£~ ~* Ce soir et demain VĴ | A,PQLLQ~| ! M

WÊ HiJGu__TO™™î^™ia c"?dTr_?_^™*e dans -a A la demande générale i

m - Amie ^l'Eiif-oiice - s Martyre II
B Dé|'ciH »^ roman moderne g p-- mary Qarr ?' iï

WËÈ I_'athlète ALBÏSRTIiVB rival de Màciste dans g . '. f f î

m Ue Roi -fiia Flonèie i Faufi¥ @ m
¦ I Sensationnel drame de cirque en 6 actes ._ par Pearl "Wllite ... |

| PRIX RÉDUITS : Galerie : 2.20, 1.60 Parterre : 1.60, 1.10, 0.75
HHB-£N_9B____BB_i________ flBBE__________________ B ~~^^

mmK
^

mm
*mmmmm m , ,*n'im ^̂ K^"̂ :m '̂ ¦*""— n i ~ i_ - _______________ - _________________ n ,p i p ¦¦¦—-. n—___—__——" ¦̂m '̂iimHkii __g_»___»!_»u_m.----_- _-,_ujjt_L^̂¦̂'̂ iiËaB^il 8̂  i^® lS@i ^ln ra€BHa*ege i-x ŷj i KI

Course en Anto-Car am Gorges de La Loue
les unéi 21 mol (Pentecôte) ei romanche t% moi 1923

Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 heures du mati n » — Morteau-PontarKer , Mouthier.
(Excursion aux sources de La Loue et du Pontet , Grotte de Baume Archêe), retour à Mou .
ihier, Lods, Ornans (dîner) Yaldahon , Morteau , Chaux-de-Fonds. Retour pour 8-9 h. du soir

Passeport collectif. Prix , dîner compris, Fr. i 7.—.
Inscriptions jusqu 'au 17 Mai et renseignements supplémentaires au _o_9

Garage BUTTHAHN & B AGOrJ Serre 110, La Chaux de-Fonds

dégustation ées
ProduitsGUICiOX

mercredi 16 mai 1923 005.
au Magasin Jean WEBER

rue Fritz-Courvoisier 4.

jL SALLE de réunions, rne duTemple-Allemand 37 J
fSiï Herorod l 1S Mai à 20 Vt heures précises lH

I Conférence publique gai II II. hgslwgiii . i
I suj et .- Les illusions ei leurs dangers J
W ENTRéE LIBRE. 9101 ¦ INVITATION A TOUS W

O.Diïn-Fromape I lld
Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier)

# . 

¦

Fromage Emmenthal
Extra pour Fondue

&RUYEKE / JURA / TILS1T
Fin gras et Salé

œf S m lonr mon/iaES dessert
Téléphone 19.50 8797 Téléphone I» 50
_________-_M-BM-___mB-__W___B____-____Hra-_-_^^

I 

Cette semaine I
à Genève, dnéma Apollo
à Lausanne, Cinéma Lumen fl
à Bâle, Cinéma Alhambra
â Zurich, Cinéma Bellevue 1
le filin unique etoiJli §®ns ls I

m direction des pins célèbres
sommités médicales 9069

S Lliiite ii iriip I
i paB_W___BHWHM__W__MMMi M

_ que fout aeSufite |
I HOM ME ou FEHE 1
n sloif ailes* woii*
B La vue d'un film isareil fait jII plus pour l'éducation des I
M masses egue Sa lecture de ï'ou-
i vrage ie plus empoignant et
W de la description la plus crae.

Fabricant d'horlogerie
, spécialisé dans la fabrication de la petite p ièce ronde et de forme ,
qualité courante, « Savoie » et « Lecoultre » , offre à vendre non
commerce, dans des conditions très avantageuses et avec facilités
de paiement. Cette affai re conviendrait particulièrement à de bons
horlogers disposant d'un petit capital. Le Tendeur, allant s'installer
comme grossiste à l'Etranger, serait disposé à prendre tout ou partie
de la production de son successeur.

Adresser offres écrites sous chiffres Et. V. 9047. au bureau de
I'IMPARTIAL.: ! 0057

L "
l B I If "ft*H_ _i___ Mm. __R _ I _ra_ M « B H B :i*a_ _____ /__, !«__, ¦ a afliFOUlil Hil IlOBIOnlVn l iK i  BK 9 SKI SI II K

Rue du Versoix :: :: Rue Numa-Droz 1
TéI-É_»li«»E_e 16.22

Excellent Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

Fromages de table en Gruyère el'Jura
extra , vieux et salés, de tout premier choix

Journellement Beurre de table frais
Beurre de cuisine

Munster el Limbourg de toute première qualité
Œufs du jour - Œufs de commerce

Se recommande. 9064 L. GEISER-GEISEK-

«

Fabrique spéciale d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Coop. l'Armonica «STRAOELLA» (Italie )
La meilleure marque mon-

diale connue si.liilil é , élégance et forte
.sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-30450-D 41i*

Livraison immédiats . Accordages et réparations. Demandez notre
catalogue Succursale pour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Profeseur d'accordéon. Grand St-Jean , LAUSANNE.

ii ii ioiiilfe el lijÉï .
Circilati Ji liiMte

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

A. 0. S. Sections des Montagnes Neuchâteloises -

__-___-_-_¦___-___¦¦_¦__________

Couverture excelîente
OaTnntle de IO etns
intee conîre la orûle
'nfallllbiB contre les ouragan».
Revfltemanta •xlértaiirs

de façades
Bon marché HagréGblssitrœll,¦ .evêtaments Imputrotclbls»

de plstondi et oarol*
Fondée en 1903

Vente totale plus de 15 millions df
mètres carré -*. JH-1446-Z 4500

Famille suisse, allant a Bruxel-
les en Juin ou Juillet , cherche
une PZ 891 N 8767

jeune fille
connaissant un peu là cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
Voyage payé. Vie ' de famille.

Adr. o». sons FZ 891 X, à
F. Zweifel A- Co. Agence de
Put lient , Neuchatel.

-n_a_____________n__a___________i

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

Savon 3i Lait dt Us
Bergmaun

Marque : Deux Mineurs.
. Véritable à Fr. 1.60. Cliez

i Pharmacies: W. Bech ; Vve
Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

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

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

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

Léopold-Rob. 12. |
Jacques Heimerdinger. coif- I

feur, rue Léopold-Robert |
19. JH 1321Z 4551 1

8

A vendre le beau domaine boisé de

Beau-Regard
Jouissance pour le 30 avril __ *_ _ . Garde de 20 pièces de

bétail , grande fosse à purin construite tout récemment.
S'adresser â % F. L'Héritier, Scierie. 9037

I

m les c!aïHïsseï__€i_f§ et Mai- B
sons de Banque dn Canton, I
ainsi que EA rM-BIICHAT_BB.OIS_E, m
Compagnie Suisse d'Assurances Gène- Éfraies, ont l'honneur de porter à la con- |§|
naissance du public , que leurs Caisses
et Bureaux SERONT FERMES le ¦'

LUNDI 21 MAI 1
Les effets échéant le 18 Mai seront -

remis au notaire le 19 niai; ceux à i
l'échéance du 20 mai seront présentés
le aa Mai et remis au notaire le 23 |||
Mai, à midi. P-5308-N 9080 |

\ Administration de L'IMPARTIAL H CostB IUB QQR
ds chèques i w ni,/al{ imprimerie COURVOISIER mm a ® yâU



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES-EXCURSIONS

VALAIS I
, Le Phe grand domaine des Alpes au point de vue sportif et
touri-tiaue Séjour d'été Idéal. Conditions climatériques excel-lentes. Région comptant le moins de j ours pluvieux en Suisse.
Stations balnéaires et climatériques de toutes attitudes, depuis
400 m. à 2.200 m.

De plus amples détails sont fournis par les Hôtels Indiquésri-dessous et la Chambre Valalsanne de Commerce à Sion.
_"*_t2- tn n&f ïr '055 m. Chemin de fer électrique d'Aigle
i_ . _ 1. "Ci « * ct de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-

j TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra , Beau Séjour ,
des Alpes, dn Valais. Prospect, p. Bureau de Renseignt.
KRAFTS. Od Hôtel des Granges «ISalvan . 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin de fer Martlgny-Chamonix. Splendide situation.H
VAIXEE DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Giétroz, Fionnay-B
Hôtel, Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr |
EVOLÈNE. 1378 m. Hôtel Dent-Blanche , Spahr et Gaspoz. i
LA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard , propr. |
LENS. sur Sierra : Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-1
rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille, k

Montana-Vermala. r̂e
m-Fu

snffsL.è.L_:|
tana. - Tons les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels : du Parc f
70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits , |Alplna301it_, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20 lits, Pension Régi- H
aa 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-V ictoria 50 lits, Stéphani 50 lits. I

Val d'Anniviers j
Station C F. F. : Sierra — SIERRE : Hôtel Bellevue , Hôtel Ter- i
minus. - ST-LUC : HÔtef Cervin, Hôtef Bella Tola. — GRI- 1
MENTZ ! Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE : Hôtel d'Annl- 8
viers. — Z1NAL : Hôtel des Diablons. g
r -__ >rh<a_ 1-ae_r_ -l!t_ C Altitude: 1411 m. Grandes!l_Ufeîl-£ie-lfc;&-OaiiaS> sources thermales 51» de laf
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte , con-1valesc. — Orchestre. Oemmi , 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. — H
Chemin de fer électrique dès Loèche. C. F. F. Ligne du Sim- H
pion. — Séjour de montagne. B
GROBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — Hôtel Schwarz- B
horn. Fr. Jaeger, propriétaire. H

ZERMATT 1620 NJ T 1
HOTELS SEILER: _HF- 7 Hôtels avec 1000 lits , les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seller.
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt ¦ Hôtel Weisshorn, centre ascenc.
Welsshorn, Dôme. Séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGQISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi ds Fiesch. B
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein. «

JH 46004 L 8171)

HÉ „^̂ ^^̂ f̂efe_ Éi.«̂S»-̂  j é Êp̂ Bains salins ^̂ ^̂ . 
X*B̂

JET el bairts d'acide carbonique ^k

f RHEINFELDEN |I Hôtel de la Couronne au Rhin I
'HH». Grand jardin tranquille _____r^^i et 

sans poussière au 
bord 

du Rhin <_W

-_f_ %_ ^^l_&__ J''V" DIETSCHY __d$  ̂ __________

JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude tm
Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension

à parti r de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. */, à pied à travers foré4
ombragée, depuis chemin de fer , S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. 11X1.

»

Tous les citoyens, partisans des retraites ouvrières,
doivent voter „-&8>&JE" le 3 j uin prochain, car ce
monopole produira chaque année des millions de francs
en faveur de la vieillesse. 9098

A. _-_>_._-S.

ETAT - CIVIL JU2 mai 1923
NAISSANCE

Favre, Gisèle-Madeleine, fille
de Maurice, agent de police, au
Locle, et de Hélène-Marie-Lucie
née Boucard , Vaudoise.

PROMES8ES DE MARIAGE
Ryser, Christ , emp loyé CF. F.,

et von Buren née Droz-dit-Busset ,
Virginie-Emma , ménagère, tous
deux Bernois. — Montandon ,
Wilhelm-Marcel, dessinateur, et
Vaucher de la Croix, Marie-Amé-
lie, tailleuse, tous deux Neuchà-
telois. ,

DECES
5083. Jeanmaire-dit-Quartiei.

Numa-Oscar, époux de Lucie-Eli-
sabelh née Thiébaud , Neuchàte-
lois et Bernois, né le 25 mars
1877. — 5084. Liengme née Kunz,
Rosalie, épouse de Jules-Edouard,
Bernoise. nee le 18 décembre 1862.
¦l_ lllli_ l- *tri*-»Il____*l*-_-**________-

ïïim m
HortBdeua. Abram Girard,

agriculteur, met à ban pour
toute l'aimée les prés qu'il
tieut eu looatiou de l'hoi-
rie Boillot, depuis la rue du
Nord jusqu'à la forêt, où le
réservoir est en oonstruetiou.

Défense de circuler en de-
hors des chemins, de prati-
quer des sentiers, de jouer à
divers jeux, de laisser pâtu-
rer du bétail.

Tout contrevenant sera
poursuivi. 90004

La Chaux-de-Fonds, le 14
mai 1923. 
__P ________________ _  ̂ A vendre nne
VOCBI-BB coche, avec ses
9 petits âfrés de 5 semaines. 9041
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-t

Paul BECK
Tapissier
Serre 47 Téléphone 17.34

Remontages de meubles
et literies en tous genres. Poses
de stores, rideaux et linoléums.
Prix modérés.

Achats et. Ventes de meubles
neufs et d'occasion.

Se recommande à ses amis et
au tiublic en général. OOrtO

Messager de Saint-Imier
Le soussigné, faisant à nonveau

ce trajet, se recommande vive-
ment. DèDÔts chez M. TeU Hum-
bert , rue Neuve et Mme Vve
Bachmann , rue Léopold Robert ,
Café de Tempérance, M. Magnin ,
Drés de la Gare 9021

Armand BA-JDELIEIt.

sonl offerts en prêts à _ <*/„,
en bloc ou par fractions, con-
tre hypothèques de ler rang
sur immeubles situés à La
Ghaux- de-Fonds. — S'adres-
ser au notaire René Jacot-
Gmllarmod, 33, rue Léo-
pold Robert. P-30613-C 9012

1 bon Tourneur
Pantos *ra: -ln .

1 Tourneur
à la main sur noites or, soignées,
sont demandés de suite. PlaceB
stables et bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffres T. P. 8974.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8974

On demande 9043

demoiselle
présentant bien et connaissan t
bien lo service, comme fille de
salle , nom* bon hôtel de la Val-
lée do la Loue. — Offres écri-
tes , sous chiffres B, M, 9043

.au bureau de I'IMPARTIAL.

pnpuppnp'P Hôtel de Commune
_ V U U & _ U a  U _ » i  An croisement des roules de la Tourne e

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

Institut „BeJyj lja", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

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

Pension - Famille
JSorel-IHontancLon J?ils

Pommier 3 ¦ NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains,

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

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

Yverôon - les - Bains
Ifil è la Prairie

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

et d'Aix-les bains.
Sau magnésienne "ha Prairie,. ¦ Eau sulfureuse

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

Prix modérés, o Parc > Cennis - Billard ¦ Cinéma» Garage
JH 50576 a 7691 B. Itohrer. propr.-dir. - Téléphone 65

K Tél. no 12 Belle salle pour SOCIETES, ÉCOLES ei NOCES
Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heurel. - Belles chambres.
Lo nouveau propriétaire : W. MESSEKLI. chef de cuisine.

F Z 796 N "j 7489

EOLOUDIER H

^
eI 

Cheval Blanc¦ —.,.,.-._ . —__-—_- (.;_ pro... de Planeyse et des Casernes)
(prés Neuchatel) Grand jardin ombragé et belles

salies pour Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations 1er choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
FZ700J- 7490 Prix modérés. Téléph. -101. Frits, Péter-.

B_#*a ¦*!_*** Baffef t ©are C.F.F.
«ft_P U IsilS B W • i?" b>ut ,de Pro,meAn,ade
^Qfr *•¦"¦) ''— *» V - Vue étendue sur les Alpes -

Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Tbé
Chocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. Mo 30.
Se recommande. FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

Wîït SSlîî! Gril le!
Cuisine soignée - Prix de

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

P 484J I 7886

._HNT____R-_ -i-Cor.el.es (Heuchâfel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

CEDffMIE Restaurant du Clrassenr
ïll raSI il!_ @ S  (a 80 minutes  sur Corcelles et a 15 minutes

fc_l__Sai_iy $£> .__ de Montmollin.)
iOV magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charouterle. Café, thé . chocolat.
Vins 1er oholx. Téléphone N° 98, PZ-725-N 6851

La Fondation Orphelinat Commanal met à ban
ses domaines sis à la Sombaille et aux Joux-Dessus,
consistant en prés et champs.

Défense est faite de fouler ies cultures, d'y laisser
brouter des bovins et circuler des poules.

Concernant les pâturages et forêts , défense est faite d'y
jouer à football , de défaire les murs et barrières, d'endom-
mager les arbres et d'y faire des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tout contreve-
nant rigoureusement poursuivi.

Les paren ts sont responsables de leurs enfants.
LA DIRECTION.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1923.

Le Juge de Paix :
9006 (Signé) G. DUBOIS.
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"̂~ ' ACHIT & VENTE B
D'IMMEUBLES M

E-Mf. MEYER I

I rail riiiiili I
IiyopeSHiilOi
à un prix et à des conditions exceptionnelles, \
excellente affaire à saisir ; très gros rapport. §

S'ad. au bureau , Rue IVeu.e 8. 9091 _

'àÊÊË M-^^NUSSLÉ B
i||| «§lll Grand choix de Treillis galvanisé de l" qualité j|| §

UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
Cours de Vacances poar Etrangers

du 30 juillet au 17 août 1923

Sujet : ..ANGLETERRE CONTEMPORAINE
Prospectus à disposition chez M. Recordon , Directeu r des Ecoles

Secondaires. Vevey (Correspondan t pour la Suisse). -H-ÏI1049-D 88*23
I^H_____———————————————————————————————*——————**B__—¦_¦___——-*

Sclweliiriler i Fini
Geneveys-s. Coffran® : .:.'
entrenrennent , aux meilleures conditions

DEfflEHMllTS "TnZr
iS680 par camions-autoiaobiles capitounés. FZ-889-:

€cok internationale 9e langues j
_PS«n_s téo_M>Sd _P_«_> _i>«e_:_: 3% - Snie <___fca^^ ï

Anglais. Allemand, Espagnol , Italien. Langues |
Scandinaves. Professeurs de lout premier ordre. B
Traductions. Correspondances commerciales. I

BV Cours d'Eté à prix réduis "¦£_£_
Demande: Prospectus. 889! 1

Avis aux Suisses aSSanf à pipg|
Favorisez l 'Industrie de vos compatriotes , des- El ^ _^_ïr%B v9
oendez à l'H ôtel Bellevue. 39 rne de Turbigo. Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror. L'0095

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. .TH 11044LZ H. Huber, Propr .

•Cî__aL_i-F,JÉ __»«T J__-*<_>__1_"'____.

-t T-flIEB,EE
Tous les jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, FILETS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBU.
g:'l4 Se recommande , le Tenancier

I !inri_1l*fllf Resïaurant du Raisin
liât I flllrl i' l' t Route de Neuveville. - Grande salle pour
SflUEl &CWfl 5*1- sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se .commande , J.
Poisson dn lac FAI5r«, propriétaire . ïH-51438-J 5-750

j ft-tTj . -1-t- -it j t-r-i Ecoles ! Soolétès ! Promeneurs !
f l F  OwOIilOlër H va"' 'a Pei ,ie d'aller voir .Le petit porte
MM " (au fond des Allées). Endroit charmant.
i°23 •••••••••••••••••• Beanx ombrages. Grèves. Bains de soleil et

du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.(â. Imer _ ?_%$ "Robinson des Allées»

F Z 789 N 7491

Pftffpft lI P ^8™ JBanbou pquin-Wittwer
UUill Hl! là Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.SO à ¦*.— par jour
<çV«al>rfo-BCw*-0 •*'*** SfrMcommande ,

E
STAVAYER Hôtel EHtf*»ft- LE LAC - Pension nwM Èf̂ OB I
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère

Ck__»¥AHI* dlV»{f,jp Tranquilité absolue. Arrangement pour
SCrJVUl U tilVf. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Purry.

ËË_lfflMjl[Iffl _____EL
__Y_ OUVERT AU PUBLIC rv_-a_-̂ J Grand Jardin ombragé v<—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spécialité de polissons 1943

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

H Scrofule, Obésité, Rlini_ta._ -_ii-.e-_ , Goutte, llOK0^MMtBM̂ __iP'' l4_j_F-W!_f '̂'-g»-j_^^ Hydrothéraphie. Fango , Eleotrothérapie . Dlathérèmle, j
B Sciatique, Maladies sïu cœur et dn sys- 1 ' S ~ f **fP__ ^_ M _______ '̂ W W  ̂ ^H b'J 9 \_ "M S lï,assa9e et Inhallations , la Source des Capucins com- il
I stème nerveux. - Prospectus par le Bureau do rensei gnements jË " -_-_a5-_91_w-S_»^y_faJa!M_tH-f-:

^_^ 
bin ée avec le traitement salé. JH-4269-X 4898



-2 DA LECTURE DES FAMILLES

pencha et mit un baiser reconnaissant sur le
front de Rosamund Metcalfe.

— Je savais bien que vous me laisseriez faire,
murmura-t-elle comme si la morte pouvait l'en-
tendre et la comprendre. Je vous promets d'es-
sayer de tenir votre place comme vous l'auriez
tenue vous-même ...j e vous le promets !... Dieu
vous reçoive et vous bénisse !

Seule une créature temporairement surmenée,
à bout de lutte , aux nerfs brisés, pouvait agir
comme le fit Alison dans cette chambre calme.
La nature l'avait douée d'un tempérament for-
tement trempé, mais les dernières années, les
épreuves réelles Qu'elle venait de supporter
avaient eu des effets déprimants sur son cer-
veau et sur ses nerfs. Dans l'exaltation du mo-
ment, le vol du nom, de la personnalité d'une
autre lui semblait aussi méritoire que le plus
grand des sacrifices. Pour l'instant. Alison était
moralement incapable de se rendre compte de
Faction blâmable qu'elle méditait : sa cons-
cience étouffée ne discernait plus le mal ; elle
était si certaine d'avoir obtenu la sanct ion, de
la morte, si certaine de ses bonnes intentions
personnelles envers Mrs Metcalfe, et-de sa ré-
solution d'être pour celle-ci une fille , qu 'elle
avait perdu tout sentiment du juste et de l'in-
juste, et ne voyait les choses qu'à son point de
vue, oubliant et rej etant loin d'elle 'toute con-
sidération qui pouvait entrer en conflit avec sa
décision ferme et imrévocable.

IV

— Stanley, mou cher Stanley, venez vite , je
vous prie ; venez voir cette lettre de la pauvre
chère Rosamund !

La voix tremblait d'émotion, et quand M.
Metcalfe , quittant sou cabinet de toilette , entra
dans le boudoir de sa femme , celle-ci , le visage
en feu , les yeux brillants , tenait une lettre ou-
verte dans ses mains frémissantes.

— Stanley, la chère enfant est arrivée ! s'é-
cria-t-elle d'une voix encore plus émue. Nous
avons mal calculé les dates. Elle est en Angle-
terre ct écrit qu 'elle espère être avec nous de-
main.

— Demain !... Mon Dieu , mon Dieu ! balbu-
tia M. Metcalfe en prenant la lettre que lui
tendait sa femme et en aj ustant son binocle sur
son nez olymp ien , Rosamund arrivée ?... mais
pourquoi n'est-elle pas venue directement à
nous ? Pourquoi n'a-t-elle pas télégraphié en
débar quant ?... Mon Dieu , j e suis désolé qu 'il
m'y ait eu personne à Soutliamptou pour la re-
cevoir. Pauvre entant... elle a dû se sentir ef-
froyablement seule et abandonnée.

— Elle écrit très bravement , comme si elle
avait beaucoup die force de caractèE-e^ rà_QadÉt

Mrs Metcalfe, et ne paraît pas surprise de n'a-
voi'r trouvé personne.

M. Metcalfe, qui ne quittait pas la lettre des
yeux, ne sembla pas entendre les mots ardents
de sa femme ; urne expression d'éitoanement
traversa son visage. ' j

— Je ne'peux comprendre pourquoi elle ne
nous a pas écrit plus tôt, dit-il lentement en re-
gardant par-dessus son lorgnon le visalge animé
de Mrs Metcalfe. Elle dit être débarquée sa-
medi à Southampton et nous sommes mercredi.
Pourquoi a-t-elle tan t attendu pour nous faire
savoir son aorivée ?

— Lisez jusqu'au bout, cher Stanley, vouis
comprendrez, elle explique tout. Pauvre chère
enfant ! cela me fait mal dé penser qu'elle a
eu a supporter seule la peine de la maladie
soudaine et de la mort d'une amie, quand elle
a tant de chagrin déj à 1... Lisez-moi sa lettre,
cher, i! me semble que j e n'ai pas tout saisi.

M. Metcalfe s'assit près de -la chaise longue
et lut ce qui suit :

« Royal Hôtel, Winchester.
« Juin 18...

« Ma chère mère,
« Puis-j e réellement vouis donner ce nom,

qu 'il me semble téméraire d'écrire ?
« Je suis enfin en Angleterre et , si vous vou-

lez me le permettre, j'irai près de vous demain.
Je voudrais pouvoir vous dire combien je le
désire ; j e ne peux exprimer ce qui se passe
dans mon cœur.

« Mon bateau a atteint* Southampton samedi
dernier , mais, jusqu 'à cette heure, j'ai été trop
bouleversée, trop aiffolée pour penser à moi ou
à mes projets. Une amie qui était aussi reve-
nue récemment d'Afrique , est tombée malade à
Southampton et est morte soudainement, si
soudainement que cela m'a complètement abat-
tue. J 'ai dû m'occuper de tout et la pauvre en-
fant... Alison Dering... a été enterrée ce matin.

« Je suis venue ici parce qu'il m'était impos-
sible de rester dans l'appartement où mon amie
est morte , et j 'attends maintenan t un message
de vous, me disant que je peux venir.

« Je serai une fille pour vous, si vous voulez
bien me laisser essayer.

<- Votre affectionnée,
« Rosamund. »

— Pauvre enfant ! dit doucement M. Metcalfe
en repliant la lettre et la tendant à sa femme.
Quelle triste arrivée ! J'aurais voulu qu'elle me
télégraphie, j'aurais pu l'aider... Mon Dieu , mon
Dieu, des obsèques à régler... pauvre enfant !...
Bien entendu , Elinor, nous allons lui télégra-
phier de venir immédiatement... Non, j'aimerais
mieux aller aujourd'hui la chercher à Win-
çiaestaç, iA satyre.)

ADAPTÉ DE L'ANGLAIS

PAR

E -PIERRE LUGUET
•S-.*— ?¦ -€?-3-

Le nécessaire n'ayant pas donné ce qu elle
en espérait, Alison chercha la clef qui put ou-
vrir la boîte, ancienne boîte à bij oux, mainte-
nant bondée de papiers. La jeune fille poussa
un soupir de soulagement, certaine de trouver
là l'adresse de quelqu'un à qui elle pourrait
apprendre la mort de Rose.

Elle prit la boîte, s'assit dans un fauteuil
près de la fenêtre, et sortit un paquet de lettres
sur lequel était écrit, de la même écritur e nette
et j eune : « Lettres de Reg ».

Alison mit pieusement de côté le paquet, sen-
tant un soudain malaise à tenir ainsi dans les
mains les plus chers trésors de la j eune femme.

Le paquet suivant portait la suscription :
« Lettres à Reg de sa mère », et le troisième ,
beaucoup plus petit : « Lettres de la mère de
Reg ».

C'est à ce paquet qu 'Alison s'arrêta ; il ne
restait plus dans la boîte que quelques frag-
ments de lettres à l'encre effacée , deux docu-
ments plies : documents légaux, sans aucun
doute , et une enveloppe portant un sceau offi-
ciel.

L adresse devait évidemment se trouver dans
les lettres qu'elle tenait à la main, et , après
une hésitation d'une seconde — l'hésitation
instinctive d'une femme délicate, au moment
de violer la correspondance d'une étrangère
— elle tira une des lettres de son enveloppe.

Celle-ci était écrite sur un épais papier crème
où se voyaient gravées des armoirie s et l' a-
dresse suivante :

« Paiilham Mail
« Firmley

« Surrey . »
Le billet était court, mais chaque mot respi-

i aâfc ks pios .tettdsœ, te plus ardent at___t_*r.

« Ma chère Rosamund,

« Je ne peux vous dire combien j e désire
voir la femme que mon cher fils a choisie ; et
quoique, si le travail de Reg en Afrique conti-
nue, il puisse se passer des années avant que
nous nous réunissions, je veux essayer de vous
faire comprendre combien j e vous aimerai poupr
l'amour de mon cher enfant et pour vous-même.

« Je n'ai j amais eu de fille et j e ne peux vous
dire combien j'en ai désiré. Quelque jour, ma
chérie, quand vous et Reg reviendrez, je vous
accueillerai tendrement et essaierai de vous
montrer combien j e suis heureuse d'avoir enfin
une filile à moi. . ' ¦

« Votre mère affectionnée, .
« Elinor Metcalfe.»

Quand Alison reposa cette lettre , des larmes
roulaient sur ses joues ; un nouvel accès d'en-
vie maladive s'empara d'elle. Cette morte avait
été vraiment bénie du Ciel! L'amour et les
soins d'un mari l'avaient d'abord entourée et
toute la tendresse d'une mère était déposée à
ses pieds, tendresse qui se serait accrue pour
la veuve d'un fils bien-aimé. Pourquoi, ah !
pourquoi cette enfant aux cheveux d'or avait-
elle quitté la vie plutôt que de faire un effor t
prodigieux pour vivre et j ouir de tout ce qui
lui était réservé ?

— A sa place j e ne serais pas morte ! mur-
mur a Alison. les lèvres serrées dans une ligne
déterminée... Je me serais forcée à vivre pour
sentir la j oie d'avoir une mère comme Mrs
Metcalfe . être une fille pou r elle... Elle ne l'au-
ra j amais plus , la fille qu 'elle a désirée si long-
temps !

Alison regarda , sans voir , par la fenêtre , un
sentiment amer au cœur en présence de l'iné-
galité des choses. Pourquoi était-elle destinée
à combattre son dur combat , à faire face à la
Vie, seule, sans affection , sans aide , tandis que
l'enfant qui reposait là , un sourire triomphant
et mystérieux SUT les lèvres , aurait pu vivre
en paix j usqu'à la fin dc ses j ours, si elle n'a-
vait laissé échapper la vie que ses doigts dé-
ba_es n'avaient sa retenir ?,

L'ÉTRANGÈRE
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Le Dentol (eaa, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancbeur éclatante.]- pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-80914-D 10*255
DépOt général: E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Snceursale à Genève. 8. Rue Gustave Revilliod. 

Pour cause de cessation de commerce
LIQUIDATION GENERALE & DEFINITIVE

[__.utorisée -_**>,*•__'- la. _F>ré_eotuTel

Hagasin Georges ¦ Jules Sandoz
50, Une -Léopold-Robert , 50

Gros rabais sur toute l'Horlogerie, la Bijouterie, la Lustrerie.
Grand choix en Médailles, plaquettes religieuses, Chaînes, Sautoirs, Ba-

gues, Pendentifs, Boucles d'oreilles, Broehes, Bracelets.
ALLIANCES — Voyez nos Etalages — ALLIANCES
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La LAITERIE MODERNE , rue de la Ba-

lance 12, avise son honorable clientèle , ainsi que le pu-
blic en général, que le magasinde la Laiteri e du Marché , dé-
lenuparE. Schmidiger fils jusqu 'au _ 0avrill923 , ruesduMar -
ché et du Pré No 2, Maison Droguerie Robert Frères est sup-
primé. Par la môme occasion, je prierais son ancienne
el fidèle clientèle ainsi que la mienne à me reporter à l'avenir
leur confiance à laquelle je vouerai tous mes soins, convaincu
que par des marchandises de choix et des prix des plus
modi ques et de toule première qualité j e méritera i la coq-
•fiance que j e sollicite. 8756

Tous les jours arrivage de Lait de Joguht , Oeufs
du jour pour convalescents, Oeufs de cuisine extra. Jour-
nellement BEURRE de table centrifuge exquis, et
BEURRE de cuisine. Grande variété de Fromages
Dessert, Fondue, Table , Cuisine. Dès aujourd'hui , tons les
jours, excellente CREME Chantilly fouettée , Vanille
aux fraises, a — .-45 ct. les 100 grammes.

Par une installation des plus hygiéniques et modernes,
salubres el de toute confiance , je me recommande,

Ed. Schmidiger-Boss.

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 39 LA CHAUX -DE-FONDS Téléphone 131
Grand choix d'articles modernes riches et ordinaires
Collections des dernières Nouveautés de la
saison : Cuirs, Velours, Tekko, Snlubro, ITlattfio.

I 

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

Prix réduits.

Machine à graver
et

AppareilsJlectriques
A vendre une machine à graver el à guillocher système

Lienhard double plateau , disque, etc., 1 machine à fileter,
pinces en tous genres, 1 moteur Lecoq, \ HP-, d _o volts,
i radiateur et 1 réchaud électriques, 1 dynamo-moteur, le
tout en parfait état. — S'adresser à M. V. Liechti , rue
Daniel-Jeanrichard 33, Le Locle. Téléphone 3.48. 8732

S>k ê̂ Pour devenir parfait pianiste¦»—~j £ ~ *~&\- GiyjF_T de PIAN,l>
—__ T3I* __ -I W — "ours wHll* I P*rcorrespondance
~~JR_ ~X__F *"i-——— Enseigne tout co que les leçons orales
""̂ "" t̂ad îJ—"""¦"¦*-- n'enseignent jamais. Donne son splcndi-

4k S %W " de, virtuosité, sûreté dn jeu. Permet
™ i S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout, fai t tout
comprendre -. Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

—. BINAT. 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE .

Leçons de Piano
M"e Henriette BUHLER

Diplômée du Conservatoire de Zurich
Elève de P. Wôckel et d'Emile Frey

Téléphone 23.45. 6784 IV _ !»A-DROZ 31

Une révolution dans l'automobile
¦.€¦ n«_»uv«-Ble *

CH_E¥H€I»E_E¥
__ HP., 5 places, carrosserie ligne droite , très élégante et
soignée. Suspension idéale. "Vitesse, 80 km. Monte les côtes
comme les 40 chevaux ! Tous les perfectionnements et to -
tes les qualités des plus grandes marques avec, en plus,
l'économie d'une voiturette ! Prix franco Genève :

Fr. ©OOO.—, en ord re de marche. .H506__ _
Exclusivité : Auto-Novo .S. A. Grand Quai 42, GENÈVE

Présentation et essais gratuits sur demande. 8081
. -* ' •

S, Antoine
Jfiarchand firainier

La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ •>

Graines potagères, fourragères et de Pleurs
Bulbes - Insecticides - Raphias - Outillage

Mes graines cle semens proviennent des premières firmes
et donnen t le maximum de rendement. _2i_08c 7503

TTé_Wéi»_h_«__ _ra« 9.14
Même maison à COLOMBIER

Q m
Une Compagnie snisse d'Assurances con-

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

Agent principal
\ sérieux et actif. Les postulants , qui ont suffisamment

cle temps libre et qui sont disposés d'entreprendre éner-
giquemen t l'acquisition, sont priés de faire leurs offres
détaillés sous chiffres O. F. 9243 Z. à Orel - Ffiss-

gj. li-Annonces, Zurich, Zurcherhof. JH. 23944 Z.

Que! propriétaire
serait disposé d'emménager un local comme 8703

nour alimentation générale. Indiquer le quartier ct la situation.
Pressant. — Offres écrites sous chiffres D. R. 8703, au bu-
reau ( I e 1 "IM PARTI AL . ¦ - .~.- i ¦

Serviettes en papier tons genres, impr. HMIOIB.

Robes
tissus éponge, nouveauté,

frs 14.50

Robes
jersey soie perlée, très chic,

frs 35 

Casaquim
jersey soie , forme nouvelle,

frs 10.50

jolies Jupet
tissus unis et bayadères,

frs 14.90 84S9

M«"> Marguerite WEILL
Rne da Commerce 55

LA CHAUX DE FONDS

Faire-part .e-iLoukvo.s.ER
Toux

Bronchites
Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

et tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

Pastillas dn Nord
remède dont l'ffieacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—
Bans les trais Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX D_ FONDS

_ .<> '_ . — KO» Vol. _, - l l">T? r_ F? C _""¦> » ; W6 ANNéE. - 1923.

v \_V FEUILLETO N * "//>_ -
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-PONDS
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ALBERT KAUFMANN. Manège



-4> . . ' " • ¦ ¦¦¦ ¦ • " LA LECTURE DgS FAMILLES 
__

Alison était forte. Alison était pleine d éner-
gie et de. pouvoir vital ; il M semblait impos-
sible... non... absurde que _a mort ne pût être
tenue en échec si la volonté d'un malade était
seulement d'une force moyenne. Ah ! pourquoi,
pourquoi cette chance me-veiMeuse ne lui
étaiit-ele pas échue ? Pourquoi le destin
n'avait-il pas mis dans ses mains fortes le pré-
sent que la pauvre petite Rosamund avait
laissé glisser de ses doigts affaiblis ?... Elle ne
serait pas morte ; elle serait partie à Pailham
Hall, aurait été une Me pour celle qui aurait
sûrement été une tendre mère... Si seulement
elles avaient pu changea- de place, si Dieu avait
voulu que ce fut Alison Deiring qui se nendît à
Pailham Hall pour consoler le coeur brisé d'une
mère, et que la travailleuse, sans autre avenir
qû'ûrte lutté pitoyable, sans autre chance que
les difficultés qu'une femme rencontre sur son
chemin, s'étendit dans son cercueil pour un re-
pos éternel !... Si, seulement, de quelque façon
mystérieuse, les deux identités avaient pu se
changer, de telle sorte qu'elle, avec sa soit de
vie et de bonheur, pût atteindre à ces choses
après lesquelles son âme eémissait !

Pendant un moment, Alison resta là, les
mains crispées sur sa poitrine, les yeux fixés
sur le ciel gris et triste, tout son être tendu
vers la merveilleuse transformation que serait
pour elle , dont la vie présente était si dure,
une; telle substitution , et, à travers ses ré-
flexions, elle était consciente de îa désolation
du . monde extérieur qui s'harmonisait si bien
avec la désolation-de son avenir.

Malgré la profondeur de ses pensées, elle
entendait le bruit incessant de la pluie qui la
déprimait et irritait ses nerfs.

•Si seulement elle et la morte avaient pu
changer de place, elle aurait trouvé une mai-
son, un abri ... une mère, la sécurité, le bonheur ,
au- lieu de la solitude et de '.'incertitude de
l'existence !... Si seulement...

Ses mains agitées devinrent soudain immo-
biles ; ses yeux , touj ours fixés sur le ciel lourd
s'animèrent , elle se redressa et l'ardeur de ses
yeux gagna tout son visage.

«Si seulement elle et la morte pouvaient
changer de place ! »

Mais.. . pourymotî ne changerait-ellle pas de
place ?...

Telle fut la pensée qui j aillit au milieu des
réflexions d'Alison comme un éclair fulgurant
dans un ciel d'orage. Ne lui serait-il pas pos-
sible de prendre la place de cette enfant qui
revenait étrangère dans la maison de son mari ,
parmi des gens à qui elle ' était totalement in-
connue 2 . . . . . .

La première impulsion de la j eune' fille fut- de
rej eter cette idée comme absurde, beaucoau.

Drop en dehors du royaume de la realite pour
être envisagée un seul instant. C'était une
femme honorable, comme l'avait dit avec vé-
rité le Dr Tirenchard. et la simple suggestion
d'une telle pensée vis-à-vis d'élie-même était
une atteinte à son honneur. Et cependant... en
dépit de son indignation, l'idée ne voulut pas
se laisser aussi facilement éloigner. Tout au
contraire, elle grandit, grandit.

— Eh bien, se disait Alison discutant avec
elle-même, pourquoi serait-il si mal d'essayer
de gagner quelque chose qui ne ferait de tort
à personne ? Rosamund est morte... elle ne
peut revendiquer ses droits, lia mort l'en a pour
touj ours privée. Pourquoi une autre n'en profi-
terait-elle pas d'une façon qui ne ferait réel-
lement de mal à âme qui vive ?

Les pensées se succédant sans trêve dans
son cerveau en feu, la jeune fille ne put rester
immobile ; un mouvement rapide lui semblait
le seul moyen par lequel «Lie put, ou résoudre
l'étrange problème qui s'était tout à coup levé
devant elle, ou l'éloigner à j amais de son âme.
Elle repoussa donc son fauteuil et se mit à
parcourir la pièce d'un pas incertain et fébrile.

Tout d'abord, ses sentiments d'honorabilité
et de justice balayèrent tous les autres ; elle
se déclara véhémentement que ces pensées
n'étaient que les fantaisies de son cerveau ma-
lade, que jamais un seul instant elle n'avait
songé les mettre en pratique. Mais plus elle
arpentait le salon modeste, plus elle trouvait
difficile d'éloigner d'elle la conviction qu 'il se-
rait fatalement, merveilleusement facile d'effec-
tuer le changement auquel elle avait pensé.
Chaque parole de la morte, tous les mots de la
lettre de Mrs Metcalfe prouvaient que Rosa-
mund était totalement iiicoiniilie des paremis
de son mari, qu'ils n'avaient j amais vu son écri-
ture , encore moins son portrait. Ils ne la con-
naissaient pas plus que... par exemple, Alison
ellle-mêmie ; et... si elle pouvait seulement
échapper pour touj ours aux yeux curieux des
JenniTngs, aux yeux pénétrants du Dr Tren-
chard ; si elle pouvait s'arranger de façon que
l'adresse des Metcalfe leur demeurât inconnue,
qui l'empêcherait d'exécuter son plan en entier ?
Quelle raison aurait-elle de craindre que sa
fraude fût j amais découverte ?...

Fraude !... ce mot arrêta court ses réflexions ,
comme s'il faisait lever devant elle l'action
qu'elle voulait commettre , s'il lui faisait mesu-
rer l'abîme qu 'elle se préparait à ouvri r sous
ses pas... Fraude ! le vilain mot !... l'action elle-
même serait si laide que le cœur d'Alison se
contracta de peur en l'envisageant.

Sa promenade fébrile l'avait ramenée devant
la fenêtre ; ;le crépuscule d'un j our humide et
triste montait lentement, et, ainsi o. -'elle Pavait
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fait quelques heures plus tôt, elle resta la, a re-
garder glisser les gouttes sur les vitres, à voir,
dans la monotonie des toits d'ardoises, l'image
de son avenir terne et gris. En face de la tris-
tesse extérieure, la peinture qui se leva devant
son âme devint de plus en plus enchanteresse
et irrésistible.

Un home, un home réel et beau ; une mère
qui l'aimerait !... Cette pensée seule suffit à faire
palpiter le cœur de la j eune fille qui se rappelle
ses dernières années passées à de durs travaux,
à des attentes angoissantes, sans autres de-
meures que de misérables chambres meublées
auxquelles on ne pourrait appliquer sans rail-
lerie l'épithète de home.

Sa conscience lui livre un rude combat ; Ali-
son n'est pas une aventurière qui veut arriver
à ses fins par des moyens loyaux ou non , sans
s'inquiéter du mal que ses actions peuvent ap-
porter à d'autres. C'est une j eune fille de bonne
naissance, une j eune fille qui , vingt-quatre heu-
res, non, douze heures plus tôt, aurait repoussé
la simple idée de mensonge et de tromperie.
Peut-être Alison a-t-elle une force de caractère
inusitée, mais à part cela, elle ne diffère nulle-
ment des j eunes filles de son âge et de sa
classe. Que la tentation surgie tout à coup sous
ses pas fût étrange et peu commune, ne la j us-
tifie pas d'y céder, mais cette tentation s'est
présentée dans un moment de telle faiblesse,
elle a des séductions si puissantes que la force ,
la résistance intérieure s'évanouissent devant
les influences extérieures. Les facilités qui per-
mettent si insidieusement à la j eune fille de glis-
ser au mensonge font taire ses révoltes, et avec
cette demi-sincérité qui entre pour une si large
part dans l'étouffement volontaire d'une cons-
cience, elle se persuade qu'apprendre à Mrs
Metcalfe la mort de sa belle-fille serait une
cruauté inutile et qu 'il serait vraiment bien plus
charitable .de prendre la place de la disparue ,
d'être une fille aimante et dévouée pour la maî-
tresse de Pailham Hall.

Il est touj ours étonnamment facile de se prou-
ver à soi-même que le /mal est bien ou peut
l'être, et quelques tours de plus dans la cham-
bre, quelques stations à la fenêtre à contempler
la rue où l'ombre du soir descend, suffisent à
convaincre Alison qu'elle fait le bien en appor-
tant le bonheur à la vieille dame, au prix d'une
si inoffensive tromperie ; et plus elle envisage
la substitution , plus l'exécution lui en semble
facile. Les voies et les moyens se tracent d'eux-
mêmes dans son cerveau avec une étonnante
précision. Elle rirait presque de leur simplicité,
et longtemps avant que Mrs Jennings se glisse
dans la pièce une lampe à ; la main, le plan d'A-
lison est pr. . TIIUS eme orêt à mettre à exécu-
tion.

Mais avant d écrire la lettre qui devait trans-
former sa vie, et celle des autres, elle voulai t
faire une dernière chose qui la justifiât à ses
propres yeux et l'exonérât de tout blâme. Aussi
quand Mrs Jennings, après avoir déposé la
lampe sur la table et j eté un regard inquisi teur
sur la malle ouverte et le sac, eût été rej oindre
son mari dans la cuisine, Alison passa douce-
ment du salon dans la chambre mortuaire.

Sa main tremblait légèrement en posant la
lampe sur le chiffonnier placé au pied du lit.
La chambre était très calme, si calme qu'elle
tressaillit et frissonna quand une rafale fit cin-
gler la pluie contre les vitres ; si calme, que sa
respiration et ses pas semblaient éveiller de
multiples échos.

Un drap recouvrait la morte, rigide sous ses
plis. Un nouveau frisson secoua Alison qui se
glissa à contre-cœur près du lit, bien qu'elle fut
résolue à mener au bout la tâche qu 'elle s'était
imposée. De ses doigts tremblants, elle rabaissa
le drap, de façon que la lumière tombât sur le
visage paisible où un sourire triomphant s'attar-
dait encore. L'extrême j eunesse de la face sem-
blait plus marquée, maintenant que la mort
avait effacé toutes les lignes que la souffrance
y avait gravées, et Rosamund Metcalfe, avec
son halo de cheveux d'or , ressemblait plus à un
enfant endormi qu 'à une femme ayant connu les
j oies de la vie conj ugale et les angoisses d/i
veuvage.

Alison se pencha et toucha doucement le vi-
sage froid et pâle.

— Me pardonnerez-vous, murmura-t-elle, me
pardonnerez-vous si j e prends votre nom, votre
home, tout ce qui devait vous appartenir ?... Je
suis si pauvre, si seule, si misérable !... Me par-
donnerez-vous ?

Elle guettait les traits de la morte avec ar-
deur, avec anxiété , comme si elle attendait une
réponse à sa question.

— Me pardonnerez-vous , répéta-t-elle , si j' é-
difie une vie nouvelle sur les ruines de la vô-
tre ?... C'est ma seule chance , voulez-vous me
la laisser prendre ?

Le murmure mourut , Alison , droite , interro-
geait les traits rigides, une angoisse intense im-
primée sur les siens. A ce moment, la lumière
de la lampe vacilla faiblement : H sembla à l'i-
magination exaltée de la j eune fille qu 'un sou-
rire passait sur le visage de Rose ; elle vit
presque remuer ses lèvres, s'ouvrir ses yeux, et
dans l'ardeur de son émotion , de son désir , elle
interpréta ces signes comme un acquiescement
à sa question passionnée.

Un sourire de triomphe se joua sur son vi-
sage, les dernières révoltes de sa conscience s'a-
paisèrent, et d'un mouvement spontané, elle se
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BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve: 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 4 on 5 ans ferme

41 01
2 IO

Ces obligations sont remboursab les à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels.

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

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
on intérêt de

4°lo jasqu'à concunence de Fr. KLOOH-

Ŵ T ŴJKj m  Savon de
@S2B22& Marseille

marque appréciée
"te Bouton d'or" 72°|o huile

le morceau de 300 gr. Fr. —.40
8602 Inscription dans le carnet de ristourne

-—- ^̂
gy i T» é» La chute des cheveux , les iiellicu-
\__.J n I 1 HS- *a calvitie, l'appauvrissement
AUf|UCl£uC_U£fiU_ > ¦' cuir chevelu sont combattus av.
C/ / vj . »"¦ succès infaillible. Des milliers
n*»aui BO>. / f  (^_3§fiV d'attestations et décommandes sup-

_ • _-rJTB_ §&_ plémentaires, aussi des médecins.
-u i J\V_^_ïtfl!-> firan 'i aflcon fi* . 3.50. 6383

nfierveillelyy{̂ g'
!g

|̂ ^_. lr _mc de S-.tifr de Bouleau
j J B É^ " ̂ ^ |& nom* les cuirs chevelus trop secs,
Ê̂L W_ f _  lP~ fr * "*• — et 5.—. Brillantine de Bou-

fi___^__Pl I^H-Ç" leau cr
'
st fr

- 2S0- li quide fr. 3.50
9r*̂  ^__f l—Jlfltv Shampooing de Bouleau 30 ct. Sa-
**-•¦#-a» «cWJW>* v°n fin ao toiletle a l'arnica fr. 1.20

Expédition prompte et soignée.
I eentrale des herbes des Hlpes au St. Gothard, Faid0

ĵ» — y

malgré la hausse
énorme des Huiles comestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu'à épuisement de notre stock.
Profitez ! 7365
Huilerie „L,a Mondiale"

AUtfusie nATHET
Rue Léopold Robert 9 La Chaux-de-Fonds

• •Mu pom Dies el Demoiselles
Première Fabrique spéciale de lingerie fine et de

broderi e ponr dames, désirant fonder un déoôt à I_et
Chaux-de-Fonds, Le f-ocle , Neuchatel,
Colombier , Boudry, Peseux. Fleurier.
Couvet , cherche dame ou demoiselle, ayan un joli
appartement au centre commercial , qui s'occuperait de
la vent contre haute provision. Prix et qualité
da la marchandise «ont sans concurrence, ce
qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans
do nombreuses localités, des dépôts analogues ont été
créés, lesquels ont un grand et 'durable succès. Pour
prétendantes pouvant fournir d'excellentes références,
existence agréable et avantageuse. — Offres sous chiffre

• 
OF-8950- , à Orell Fusil-Annonces. Aarau. 8433
.TH-25005-A ,

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à la

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

Thé Béguin
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 cri tique.

. . ¦•«.., '-- La boîte fr. f .80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

Saturne est en émoi. Vénus est en colère, -0_6-_i
Au milieu du ciel bleu, des astres furieux
Mars a télégraphié à iravers l'atmosphère *;*||;
Voulez-vous m'envoyer du S A M VA mervertté&r
Aucun produit ne vaut ce produit de la terre.

Avis anx propriétaires
de LA CHAUX-DE-FONDS

Quel prooriélai re 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 et
prix, etc.. à Case postale 106*40. 8879

A remettre pour cause de santé , dans importante localité du
Jura Bernois, chef-lieu de district , un H610

atelier de reliure ei
encadrements

avec commerce de verre à vitre. Outillage et machines modernes,
pas de concurrence sérieuses, conviendrait pour bon relieur. Capi-
tal nécessaire, fr. 4000.—. — Faire offres écrites et demandes derenseignements, sous chiffres P 7563 H. à Publicitas. St-Imi er.

.À- Trer__c5_re
pour caTise de santé, 8782

Propriété
biea située au bord du lac
de Bienne, pouvant prendre
la suite de Pension de jeunes
gens. Prix 34,000 francs, y
compris le mobilier.
S'ad. an bnr. de l' clmpartial».

LOGEMENT
Dame seule cherche pour

le 31 mai appartement de
3 pièces, dans maison d'or-
dre, située dans le quartier
ouest. — Adresser les offres
au notaire Eené Jacot-Guil-
larmod, 33, rue Léopold-Ro-
beri __ . Hiaa

flpllfç du jour à vendre.ucu,° S'adresser Recorne 26.
8857

I
Pour cause de décès, à ven-

dre au centre du village de Cof-
frane (Val-de-Rnz), un

immeuble
comprenant: 3 logements, une
boulangerie aménagée, un rural
avec grange, écurie et 6 poses de
terre. Excellente occasion nour
banlanger et agriculteur. — Pour
renseignements et conditions , s'a-
dresser à Me Jnles Barrelet ,
avocat, à Neuchatel.
P 1274 N 8638

La Tourna
A louer chalet moderne complè-

tement et très confortablement
meublé. Huit lits. Accès facile et
vue magnifique. — S'adresser,
Etude Favre A- Soguel. no-
tai res, Bassin 14, iYeni-hàtcl.
P-1291-N SS16

Roskopls
On demande à acheter

montres roskopfs bon cou-
rant , avec piéces de rechange
pour échappements. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
H ï 1 85 J, a Publicitas
ST- IMIER. 3923

Impressions ttémp ^lhlul

*nCB^B̂ Ba
^BV_____MM__-_^_____________S_____S

m
pour jardins

Sulfate de ler
Engrais

poar FLEURS

Sêmiramis
Fleurm

Poudre chimique
pour le nettoyage
des habits, fr. 0.50

le paquet.

A U

Draperie Générale
1er Mars. 4

Ék La CMe-Foii-S
_________ ®*

Salon de Rafraîchissements

G. HiiMer
— Place cftes Victoires —

€_3-__L __»<*_!•»____ .
Limonade, Frutta, Sirops

BOISSONS CHAUDES à toute heure
Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE

8710 Se recommande.



On dem à acheter « **
bois, complet, en très bon
état. — S'adresser rue de l'Est
20, au 1er étage, à gauche.

8995

La uersonne ~ ,trt-ju™
d'enfant, devant la maison
rue du Parc 67, est priée de
la rapporter -oontre récom-
pense, même adresse, au 2e
étage. 9020
Fn_lP_ » -une' chatte griseuyui b , |i„, ii, M'i , , , , - , -mlier
jaune. — La rapporter, contre
récompense, rue des Fleurs 9.
au 2me étage, à droite. 8875

B___gBB_____S-B

Etat-Civil Jfl_ 14 Haï 1923 :
NAISSANCES

Ochsenbein.Pierre, fils de Hâns ,
employé postal, et de Elise née
Girard, Bernois et Neuchàtelois.
— Von Allmen, Alfred-Johann ,
fils de Alfred , manoeuvre, et de
Marie Jacot-Deseombes, née Zum-
kehr. Bernois.
PROMESSES OE MARIAGE
Oppliger, Louis, agriculteur.

Bernois, et Walter, Anna, maî-
tresse de pension, Neuchateloise
et Bernoise. — Kernen, Jules-
Henri, chef de bnrean. Bernois et
Neuchàtelois , et Buhler, Marie,
Bernoise. — Berset, Jean-Denis,
agent de Police, et Chappuis.
Joséphine-Ida, tailleuse, tous denx
Fribourgeois. — Jôring, Georges-
Robert, coifîenr, Bâlois, et San-
glard, Germaine-Bluette, modiste,
Bernoise. — Bomy, Fritz-Emile,
boîtier, et Grimm, Rose-Elisa,
ouvrière de fabrique, tons deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Kohli. Renè-Edouard, manœu-

vre. Bernois, et Kûffer. Fanny-
Alice, ménagère, Neuchateloise.

DÉCÉ8
5065. Grîffond, André, fils de

Panl-Ami-Alfred, et de Rose-Hé-
lène, née Brossin, Neuchàtelois ,
ne le 6 décembre 1920. — 5086.
Borle, Jules-Alfred, époux de
Paoline-Lise, née Mèroz, Bernois,
né le 19 Juin 1853. 

LiLiiia ïkD-fe-fÉk
Groupe dès ouvriers
Monteurs de boîtes

Assemblée générale
extraordinaire

Mercredi 16 mal 1823 à 20 h.
Salle de la Croix-Bleue

L'ordre du jour très important
: sera communiqué à. l'assemblée.
Achille Grospierre sera pré-

; sent. . . 9086
Les membres âgés et externes

' ¦ont tenus d'assister à cette im-
! portante séance. Seuls les eama-
: rades prenant le train sont exeu-
i ses. Aucune excuse, saul Ja ma-
; ladie. Amendable.

Le comité.

La fameuse

Interwoven
eat -n - vente 9081

Old England
chwi__ette<_ft p_ _s résistant-

Bottiers
faiseur d'étampes

Fabrique de bottes, bien instal-
lée pour le métal et l'argent, cher-
che 1 tourneur et 1 faiseur d'é-
tampes comme associés. Dis-
crétion assurée. — Offres par
écrit sons chiffres A. Z, 8927.
an bnrean de I'IMPAHTIAI .. 8987

Jeune lue
est demandé pour faire les com-
missions au Magasin de légumes
rne Numa-Droz 117 90.16

machine à régler. iiïiïs>lm
à régler, système a Grosjean-Be-
dard » ; bas prix. — S'adresser,
rue du Marché 8, au Sme étage,
le soir après 6 heures. 9068

Pneus
sculptés, américains. 9067

880 + 120 Fr. 65.—
815 + 105 » 60.—

Chambres à air, ffiMBlï:
aussi longtemps que disponible .

Aubry & C
LOGE 6 T.léphone 19.77

Jeunes filles. ^df£C-
ment, rue Léopold-Robert 58,
a à placer 2 jeunes filles pr
restaurant, une volontaire et
1 jeune commis comme vo-
lontairo. 9065

S-flPQ ITPMIIP LIBRAIR ,Eûdb- U B-UI.. COURVOISIER

intention 1
Seulement mercredi 16 mai,
j'achèterai an prix les plus élevés,
à l'Hôtel de France, chambre
15, à La Chanx-de-Fonds ,

18 h. à 6V > h.
des dents artificielles, vieilles et
neuves, et

«tem-ite-rs
ainsi que vieux or, argent et pla-
tine. — L. SAN. Représentant de
maison autorisée. 9082

O uvriçre régleuse Breguet an-
cre, grandes pièces, travaillant à
domicile, est priée de remettre
son adresse, sous chiffres
P-31618-C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 9097

Ouvriers
¦ - • 

* ¦ -
*

sont demandés, Scierie Antoine
Michel, à Maison - dn - Bois
(Dotibs), près Pontarlier. '
J.  H. '447*L. -  ̂ 9079

A vendre dans le Vignoble Neu-
chàtelois, 9077

jolis
. B ¦

:4 chamijirë-, Balcon, gra'nge.'forêt ,
4 ouvriers de vi gnes, 4 champs ,et
vergers: 2.000 raV 1S.OOO fr.¦ ô minutes de la Gare. Visiter
l'immeuble, samedi 19 mai.
S'adr. au bur. de l'«Impartlal>

Fiancés
. Suçerbe.buffet de service, dîner

{60 pièces), et services de table,
ler choix, à vendre avantageuse-
ment. 9103
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Barrières. âS:L
rières en fer, avec grillage, hau-
teur 1 m. 10 cm., avec 2 portes,1 0.95X1-50 m. — S'adresser rue
Nu ma Droz 27. 9099

ROSkQBÎS. 0n dem-P116 m
r ouvrier con-

naissant toutes les parties
de la montre, terminages. —
Offres écrites, sous chiffres
L. B. 9066, au bur. de l'clm-
partial >. 9066

SOmmellère. On demande
. . jeune fille

présentant bien pour servir
et aider à la cuisine dans
bon restaurant de la ville. —
S'adresser Bureau central de
Placement, rue Jaquet-Droz
14, au 2me étage. __
Cuisinière. 0n agBm

^pour villa.
ici, ménage de 2 personnes,
sachant faire la pâtisserie. —
Gages,, 150 à 180 fr. par mois.
S'adresser au Bureau central
de Placement, rue Jaquet-
Droz 14, au 2me étage.

Pour cas impréYO , â.*"?!.
ou époque à convenir, rue du
Nord 59, beau Sme étage de deux
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, —
S'adresser à M. A. .Teanmonod.
gérant, rue du Parc 28. 9100

Appartement ?0\*/iédr .$t_.
— S'adresser rue de la Ronde 24,
au second élage. 9075
I Affamant 1 chambre, cuisine
LUg-llieiil et dépendances, a
louer pour le ler juin. — S'a-
dresser à M. H. Bugnon, rue
Fritz-Courvoisier 40a, après 7 h.
dn soir. 9073
Pnirp a louer, excellente aiiua-
UÛ.IG tion. —S 'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer, rue Neuve
8 wn
Beau magasin _XW-¦'s--!dresser au Bureau Edmond Mey-
er. rue Neuvp 8 9098

Appartement. VZV̂convenir, rue du Couvent 1, ap-
partement au soleil , de 8 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potage r, électricité.
— Pour visiter, s'adresser à M.
G -J Sandoz Couvent 3. 9087

A Vfiïlllrfi nne oelle pous-__ réuni e sett. . --.atre
roues. — S'adresser rue du
Doubs 141, au _me étage.

* 

Commune de La Chaux-de-Fonds
Prolongement de la ligne du tramway

dans la direction Ouest . .
Avis aux Propriétaires intéressés

Les propriétaires de terrains et de bâtiments, intéressés à la
prolongation de la ligne du tramway depuis la rue des Armes-
Réunies jusqu'à la rue des Entilles, sont invités à se rencontrer le
jeudi 17 mai 1933, à 20 heures, en la Salie dn Conseil géné-
rai, rue de la Serre 28.

Le Conseil communal, avant de faire des propositions au Conseil
général, désire savoir dans quelle mesure il pourrait éventuelle-
ment compter sur l'appni des intéressés.
9074 CONSEIL COMMUNAL.

Si vous désirez |
% un café d'un goût parfait , goûtez, une fois les mélanges à notre marque «La Pi ve» S

I Paquet 250 grammes Paquet 500 grammes |
• -vert -=<i.l.lO vert Px. 2.SO J
• vert -3_.o-u.l-u „ I.IO vert aaao-uru „ 2.20 |
f ro-vigre „ 1.2© roiag-e „ 2.40 |
f saAa.__a.o__- ,, 3.30 saumon „ 3.»© f\\ -violet ' „ 1.40 violet „ 2.04» |« .. . _
S IMPORTANT. — Tous nos cafés sont grillés deux fois par semaine par S
s notre torréfacteur Probal. Le café est donc toujours frais et d'une grande finesse. j§
• sas- . Socftèdtë de Conso 'mina__lon. |
S ©__________-__-____Ma_____M_____MM___M-M__M_______-__

¦3L w J& g^
Ayant quitté la vente «le -leurs pour cet été. je

-riens remercier ma grande et fidèle clientèle et me recommande
pour cet automne.

G. fiRFdS£R,
8983 rue dn Donbw 61.

fi A la demande générale i
|f| encore cet après-midi et ce soir

I Jaij, Ja.lj eNiiij i
ffî , danseront à l'ASTORIA ||j
PS Orchestre CASORATI. 9073 Entrée libre. WË

M Demain mercredi Skating - Ballons I

Eglise Natfionale
Temple de l'Abeille

Ees Soirées
avec films et musique

auront lieu Mercredi , Jeudi, Vendredi 16, 17 et
18 Mai , à 20 heures prépises. ' ' 9084

1 ppnine : „ Mon Gosse"
Cartes d'entrée délivrées gratuitement au magasin Witschi-Ben-

guerel, rue Léopold-Robert 22. — Boulangerie Lauener,.  rue du
Puits 16. — Epicerie Huguenin , rue dn Progrès 128.

y^rtfjffl-___
B8

__W.ftWP0C'tP^F^ -SYSTEME ^̂ k̂ M̂ M'WXffi-Bffifrffl'̂ tFfcv

E CONSEILS GRATUITS I
I L̂Voîoi f es of iaf eurs i
i et son inévitable cortège de soûl- |
1 trances des pieds. Le seul moyen H
| efficace de vous en débarasser to-
i talemeot, c'est l'app lication du i
1 système du Dr W. Scholl. 8833 S
a Seul dêpAt Jg j

H AV IION" i

Ml i« joe rkftx I f̂t. ¦ ̂_ M̂___ * __ ' I tt mmam «muet» JBfm --.D- Scnou / / Ka*&É3§5& \̂ \ «*- -̂"-3CHOU- MÊR

¦'''¦¦¦''RBBU f̂*-**^**8"'•' reriaamJ S_ _ _\̂ Sai ' ¦ ¦¦ *¦•<• ïl

A vendre

Caisse wptee
Nationale) pour cause de départ.

Prix avantageux. — Ecrire, sons
chiffres O. F. 3712 Lz. à M.
Orell Kûssli Annonces , jVeu-
ch-Hel. JH. 11037 Lz 9081

Entrepôt
A vendre un grand entrepôt ,

avec voie de raccordement, en Ra-
re Cliat*(x-de-Fonds. —Ecrire Ca-
se postale 384. 9085

Pompes Funèbres r T JEUN LÉVI
tj J àmmÊ^mmL, 6rand choix de Cerceuils prêts à livrer

Jg_f 3Ë___ \ f f l k  Cerceuils d'inclnllralloiis et de transports
Ŝ | ___5____f^__T Tous les oeroeulls sont capitonnés
is| | S TOWjW^Mf Pris sans concurrence

^ ^^^25 COUROHIiES efTtiw ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 1625 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

t i iMadame Veuve Holligrer-Debrpt' et famille, ainsi Wfc
Mm que les familles alliées, profondément touchées des gp
¦H nombreuses marques de sympathie qui leur furent té- SB
!V* moignées pendant les jonrs d'épreuve qu'ils viennent i%'. .
*\. de traverser et dans l'impossibilité de repondre à cha- y .y
j-wR cune d'elles en particulier.' en expriment toute leur |pa
H reconnaissance, tout spécialement ceux qni ont parti- B

i%\\ cipés à Ba recherche. 9078 ĝ
jH Corgémont, le 15 mai 1923. H

; ;\ . Madame veuve, Achille JOB1IV et sa famille, dans BÊ
•SU l'impossibilité de répondre en particulier à tontes les f f : ] ,
Jj'1 personnes qui les ont entourées durant la maladie et fe«
'_. les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser ,I'"S

'if m . leur expriment leur vive reconnaissance pour l'affec- PSl
m tueuse sympathie dont elle ont été l'objet. 8992 ' g$p

.m \ Madame et. Mesdemoiselles BOICHAT, ainsi que . I '
w*  ̂ les familles alliées, vivement toncbées de tant de témoi- Kg
WB gnages affectueux remercient sincèrement toutes les per- 9;
È  ̂ sonnes qui les ont entourées et soutenues dans les jours f , j
egjj douloureux qu'elles viennent de traverser. 89J; j;;'-*

h Madame veuve PanI Girardîn-SantschI et ses j.; ';..'*!
WÊ- en^an 's expriment leur profonde reconnaissance à ton-, E* " !
HH tes les personnes, à l'« Union .Chorale » et aux «Sociétés
j__l <*e Gymnastique-, qui leur ont témoigné tant d'affec- SS

' _ j tueuse sympathie pendant les jours d'épreuve qu'ils ' j'.JB viennent de traverser. Merci du fond du cœnr. 9009 p ,;

_m____________wa WUWW_HM_»- ¦ . .^______________ B____B_mj mBmsamBK
eS La famille de Monsieur ||vjj

I-Paul-Guillaume GENTIL •
!;W remercie bien sincèrement toutes les personnes qui lui HH¦RS ont témoigné de la sympathie pendant ces jours de deuil.
. I La Chaux-de-Fonds, le H mai 1923. 9001 „ . .

______i_____i__ra____----^--^-ii----- i--i

ifW. L'Ange de l'Eternel campe antonr s? j
' '- " j as ceux qni le oraignent et les délivre. |

_\£> Madame Jules Borle-Méroz ;
f - i  Madame et Monsieur E. Mathey-Borle ©t leurs B :j

r* !̂ Monsieur ot Madame Patil Borle-Hngnenln. et leTîrs 
^

B| Madame et Monsieur Bobeart Pfenrtingcr-Borle et WÊ

>, Monsieur Alfred Kohler ; $K
|H Mademoiselle Bachel Jeanneret ;
f f l »  Mademoiselle Lisa Méroa ; |'â
WÊ Monsieur et Madame Ariste Méroz-Gribi et famille-, Wa
.««-J Monsieur et Madame Lucnen Méroz-Hurst et fa- f f l l

0}j  Mademoiselle Qeorgretto Méroz ; ïtiÈ
B ainsi qne les familles alliées, ont la profonde douleur g
S de faire part à lenrs amis et connaissances de la S

pB grande perte qu'ils vieiuient d'éprouver en la per- Wê

I Monsieur Jales-fllfred BORLE I
BBJ leur cher époua  ̂ père, beau-père, grand-père, beau- I*¦ *

S frère, oncle et parent que Dieu a repris à Lui lundi S.
m matin, à l'âge de 70 ans, après de grandes souf- g

? - ! La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1928. ' j
É̂ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi 15 1/1

BE courant, à 1 heure et demie de l'après-midi. JSÊ
PJJ Domicile murtuaire, rue du TempJ.e-Allemand 83. KJ
•• . .. Prière de ne pas faire de visites. 9018 Bj'3
t£i. Une urne funéraire sera déposée devant la maison B,;j

Kiï Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. |j

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.J'ai gardé la foi .

Madame et Monsieur Georges
Courvoisier-Guenin et leurs
enfants, M arguerite, Hélène ,
Charles et Baymond, à Genève;

Monsieur et Madame Samuel
Guenin-Goy et leurs fils André
et Maurice, à Lausanne et
Pforzheim,

ainsi que les familles Montandon,
Gindrat, Isoz et Goy, ont la pro-
fonde douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur cher père,
grand-père , beau-frère, oncle et
parent,

MONSIEU R

JéS u-un_M
qui s'est endormi dans le Sei-
gneur, samedi à 9 heures du soir ,
dans sa 80me aunèe, après une
courte maladie.

Lausanne, le 14 mai 1923.
Le cnlte aura lieu Mardi 15

courant, a 11 heures du matin ,
Itne Enningr t, Lausanne

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

A vendre p*-»*™ -»»» de.départ, 30I1
mobilier en bloo ou séparé-
ment. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 13, au rez-
de-chauESée, à droite. 9061

A vendre ""̂ -«ibois, en très
bon état, avec cocasse cuivre
et marmite. — S'adresser rue
du Commerce 95, au ler éta-
ge

^̂
drojte

^̂ ^̂ ^̂ ^
iîOSij

Chambre. A ltmer .de s*__te
ou époque à

convenir, nne chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 81,
au 3m^ étage

^
à droite 0̂49

Un ueiuauUe un oou Jf-iUbys-i_e

mineur
connaissant bien la barre. — S'a-
dresser à Mme Vve Arthor Pi-
card. Col-des-Hoches. 9010

A vpndrip l p°ta-er à 4
f 1.1-UI l* trous, avec

grille (fr. 40), 1 beau bureau _ 3
corps, noyer (fr. 160), 1 canapé
(fr. 75), buffets à 1 et 2 portes
(fr. 80 et 4b ff.) 1 lavabo-toilette
|fr. 35). toilette blanche (fr. 24);
table ronde (fr. 28), jolis petits
divans pour enfants (fr. 45). S'a-
dresser chez Mme Bëck, rue de
la Serre 47, au ler étage. 9028

cnïciisioï Atrrro.is
petits chiens fox. — S'adresser,
rue du Progrès 5, au rez-de-chaus-
sée, à gaucho. ' 9005

*tgmt' Petite chienne
jrW extra fine, est à vendre.

___}_ — Ecrire sous chiffres-- _̂_ss_ p_ C; 9023, an bureau
de VIMPA -RTIAL. . - 9023

Dressage ga^hl M
fense et de, police, preuves de ca-
pacités, bons soins et bons trai-
tements assurés. — S'adresser à
M. C. Bûhler-Beuret, Renan
(Jura Bernois). . 9039

Hennisier. f àïtv.
nuisier et une partie de l'outilla-
ge. — S'adresser *à~ M.' Ducom-
mnn, rue de la Ronde 20 9037

_ A Tendre pour cause ' _e'dé-
part , CHAMBBE à manger.
1 lit bois (2 places), l lit d'enfant,
divan, tables, chaises, lavabo, po-
tager à gaz, poussette pousse-
pousse. Le logement, 3 chambres
et dépendances, est à louer pour
de âulte ou'époque â convenir. —
S'adresser, rue du Progrès 17,
an Mme étage. 9041.

Jeune nomme *£&+
robuste, demande place pour
n'importe. quels travaux. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser au màgasiH de cigares
rue du Paro L 8985

Demoiselle da ^^^emploi dams magasin, bu-
reau, ou éventuellement re-
cevrait <ihez dentiste on doc-
teur.  — Otl'iH^ Mi es , MUUS

chiffres F. B. 9093, au bu-
reau de l'e Impartial ». 9093

Jeune homme. °S„*_?7,,placer un
jeune homme, 15 ans, ayant¦ 'pj . i l .Hv .am ,. n la C.îI  111 inique . —
S'adresser chez Mme Rosa
Froidevaux, rué de la Balan-
¦M_2___M__i____^_â____-____
Acheveur. ^S"S
mande un bon acheveur sur
nfiues pièces Kntree ne suile. —
Ecrire sous cbiffres X. R. 9035
au bureau de'l'-Impartialj> . 9025

BOnne sachant- Wen ouisi-
ner et faire un mé

nage soigné de trpis person-
nes est demandée. Forts ga-i
ges. 9036
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

E7arr 70 PIGN0N de 3
F Oïl f S, pièces et dépen-
dances, remis à neuf, est à louer,
de suite ou époque à comenlr. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret el
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

- 9046

Appartement , fe/r^ppart
ment de 3 piéces. alcôve, dépen-
dances, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres D. D. 8973.
au bureau de 1' « Impartial ». 8973

SOUS'SOl OTl .r-z-de ŝhans-¦ see de 1 cham-
bre et cuisine, est demandé à
louer ; à défaut, chambre
seule ; dépendances non exi-
gées. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. B. 8993,
au bureau de l'c Impartial ».

8993

Séj our d'été. \*ZVI
té, 2 chambres et une cui-
sine. — S'adresser Eplatures-
Jaune 99. 9007

ChamOre- A louer chambre
meublée, à per-

sonne honnête. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91,
1er étage. 9898

Chambre. A ^^monsieur de
toute moralité, une jolie
ohambre meublée, à 2 fenê-
tres et au soleil, — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée 8999

Chambre à l0Bn-meS'S
Courvoisier 5,- au ler étaj . <', a
rtroin »n 19

Â v .  nri. p C018 UB iil usat5e.ÏC11U10 avec sommier. —
S'adresser, rue de la Paix 35. au
Sme étage. 9042

Maison de Tissus (Me

Premier VENDEUR
connaissant à fond la branche. — Faire offres détaillées,
avec certificats et prétention de salaire, à Case postale
10,356. 9022

Madame Lucie Jeanmaire-
Thlébaud et famille, expriment
leur vive reconnaissance A toutes
les personnes, spécialement n*
membres de la « Chorale des Uu_ -
minots », qui, de près ou de loin,
leur ont exprimé tant de sympa-
thie â l'occasion de leur grand
deuil. 9076



A l'Extérieur
1 M>~ La réponse des Soviets à Londres

LONDRES, 15. — La réponse des Soviets à
la note anglaise est un long document dont une
grande partie est consacrée à réfuter les accusa-
tions de propagande anti-anglaise contenues
dans le document du Foreign Office. La note
déclare que la Grande-Bretagne a fait à cet
égard usage -de renseignements suspectsi ef
remarque que les Soviets avancent la même al-
légation vis-à-vis d'elle. Le gouvernement bri-
tannique, dit la note, a jugé nécessaire, pour jus-
tifier renvoi au gouvernement des Soviets d'un
ultimatum formulant une menace de rupture,
de s'en référer à des cas où le gouvernement
russe aurait lésé les intérêts de citoyens britan-
niques. Le gouvernement des Soviets fait remar-
quer que sauf en ce qui concerne la question
des chalutiers, laquelle sera traitée plus tard ,
le gouvernement britannique n'a pas cité un
seul fait pour prouver qu'étaient lésés en quoi
que ce soit les intérêts des citoyens britanniques
durant la période qui s'est écoulée depuis la
signature de l'acocrd commercial.

M. Ford et ses tacots
NEW-YORK, 15. — L'an passé, M. Ford: le

grand fabricant d'automobiles, a gagné 26 mil-
lions de livres sterling, soit à peu près 650 mil-
lions de francs ! Il avait commencé, il y a une
vingtaine d'années, avec un capital de 150,000
francs. Depuis, ses usines ont fabri qué plus de
six millions de voitures et le capital investi
est de un milliard de francs.

Il y a deux ans, la maison passa par une
crise. Ford réussit à la surmonte r, et auj our-
d'hui, ses usines travaillent plus que j amais.

!_e brigandage en Chine
Un vapeur attaqué par des pirates

HOBSUGNONG, 14. — Le vapeur chinois « Tais-
frum », qui se rendait à Ghanghaï, a été attaqué
samedi matin à 50 milles de Swatow par une
cinquantaine de pirates qui voyageaient sur le
vapeur comme passagers. L'officier en second
a été sérieus-imient blessé. Le capitaine, les aîii-
ciers européens et les passagers ont été enfer-
més dans les cabines. Une centaine de passa-
gers chinois ont été entassés dans la cale ei
gardés par des hommes armés. Dimanche ma-
tin, les pirates ont réquisitionné une j onque de
pêche et sont partis avec un butin évalué 60,000
dollars. La cargaison est indemne.

Une ville entière rançonnée
HONG-KONG, 15. — Un millier de brigands

du Honan sont arrivés à 10 km. de la ville.
Ils réclament 150,000 dollars et du matériel de
guerre. Cette demande a été rej etée. Les étran-
gers sont très inquiets, ils s'attendent à des
troubles. Dans les trains qui circulent entre Pé-
kin et Hong-Kong, on a aj outé des wagons qui
transportent 40 soldats d'éliie et des mitrail-
..easas.

La réponse des Soviets à Londres
Nouveaux actes de banditisme en Chine .
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tes dessous du drame de Lausanne

Une organisation secrète
serait l'instigatrice

du meurtre
Ce que dît la police politique de Paris

PARIS, 15. — A l'occasion des p oursuites
contre les communistes, les services de la police
po litique ont eu à examiner tous les dossiers
concernant les bolchévistes résidant ou en mis-
sion hors de Russie.

C'est ainsi que tes insp ecteurs ont acquis la
conviction que le meurtre de Vorowsky n'était
que le premier de toute une série visant les tê-
tes du gouvernement des soviets.

Ce comp lot serait ordonné p ar une organisa-
tion secrète group ant des membres des classes
dirigeantes russes, ruinés p air la révolution, ainsi
que bon nombre d'anciens off iciers de l'armée
tsariste.

Le chef occulte de ce comp lot serait le grand-
duc Constantin, ancien généralissime de l'armée
du tsar. Les subsides p ouvant être nécessaires à
ceux de ses membres qui ne travaillent p as —
car beaucoup d'entre eux gagnent honorable-
ment leur vie — sont f ournis par ceux de leurs
comp atriotes qui, au moment de la catastrop he,
avaient leur f ortune p lacée à Vétranger.

Aussi est-on bien convaincu, dans la p olice
p olitique f rançaise, que l'enquête de M. Dup er-
tuis, à Lausanne, dirigeant ses recherches vers
l'origine du billet de cent f rancs reçu de Genève
p ar Conradi, donnera des renseignements con-
f ormes à cette opinion. II est de f ait qu'on p eut
déj à constater qu'à p art Krassyne, récemment
p arti p our Londres en avion, ni Trotzky, ni
Tcliitchêrine ne s'aventureraient et ne s'aventu-
reront probablement p as de longtemps hors de
Russie, si ce n'est p our se rendre à Berlin, où
les milieux militaires réactionnaires sont, p our
eux, des milieux amis.

A la p olice po litique, princip alement chargée
de la surveillance des étrangers, on déplore qu'à
Lausanne on ait laissé pénétrer M. Sturmer, aus-
sitôt après le crime, dans la chambre de la vic-
time p our détruire les p ap iers dans lesquels on
aurait certainement trouvé les p reuves de l'in-
tensité de la p rop agande bolchéviste.

Le service des renseignements de la brigade
p olitique se tient p rêt à répo ndre, dans le p lus
bref délai, à toutes demandes p ouvant être utiles
aux besoins de l'instruction de M. le j uge Du-
p ertuis.
C'est Vorowski qui avait ordonné l'assassinat du

père de Conradi
LAUSANNE, 14. — Une personnalité de Lau-

sanne, qui a connu la famille Conradi à Pétro-
grad, a déclaré à des agents de la Sûreté que
M. Vorowski avait ordonné lui-même le meur-
tre du père de Conradi , *rnieurtre qui fut exé-
cuté dans la maison même de M. Conradi.

A la suite des bruits d'tatentat dont devait
être victime Ismet pacha, celui-ci fait demander ,
par l'intermédiaire du secrétaire de la déléga-
tion turque, aux autorités j udiciaires lausan-
noises, de renforcer le service de surveillance
à son égard. Il a été fait droit à sa demande.

(«Echo de Paris »).
Les requêtes des avocats d© la victime

(Resp.) — Lundi après-midi à l'Hôtel Cecîli,
les avocats des victimes de l'assassinat de M.
Vorowsky, Me Dickier, de Genève, et Me Dr
Welti, de Bâle, ont eu une longue conférence
concernant la compétence du tribunal criminel
du canton dé Vaud pour juger l'assassin de M.
Vorowsky. Les avocats de ta partie civile ont
étudié la question de savoir si le cas ne relève
pas de la Cour d'assises fédérales et si celle-ci
ne doit pas être saisie de la cause vu la qualité
diplomatique des victimes. Me Dicker a deman-
de à M. lé juge informatteur d'interroger d'ur-
gence son client M. Ahrens, étant donné que
celui-ci partira auj ourd'hui mardi de Lausanne
pour Berlin. L'interrogatoiire a eu lieu hier
après-midi, à 3 heures , à l'Hôtel Cecil. Il était
dirigé par M. le juge informateur Dupertuis, as-
sisté de son greffier M. Favre. M. Ahrens a
complété et confirmé ses premières dépositions
devant le juge informateur.

Les avocats des deux membres de la délé-
gation russe blessés lors de l'assassinat de M.
Vorowsky ont demandé au juge informateur
M. Dupertuiis de pouvoir prendre connaissance
du dossier de l'enquête en cours. S1 appuyant
sur le oode de procédure pénal vaudois, le ma-
gistrat informateur a rej eté cette demande
parce que l'instruction dans le canton de Vaud
est secrète. Les avocats ne peuvent prendre
connaisance des dossiers qu'après clôture dé-
finitive de l'enquête. Donc* Me Dicker et Me
Dr Welti, défenseurs de la délégation russe à
Lausanne, devront attendre la' olôture de l'en-
quête dans l'affaire de f assassinai, de HL Vo-

rowsky pour prendre connaissance des dos-
siers.

Le transfert do corps de M. Vorowsky
Les obsèques provisoires de M. Vorowsky

ont eu lieu lundi après midi, à la chapelle du ci-
metière de Montoie. Des mesures rigoureuses
avaient été prises pour ne laisser passer que
les délégués, les CrOrreligionnaires politiques du
défunt et les représentants de la presse.

Devant le cercueil, des discours ont été pro-
noncés par MM. Cutinoff , conseiller de l'am-
bassade de Russie à Berlin, qui a parlé en fran-
çais, Schedel, représentant de la Croix-Rouge
à Rome, en italien, et par M. Welti, chef du par-
ti communiste suisse à Bâle, en allemand.

Le cercueil a ensuite été déposé dans un
fourgon automobile tout drapé de rouge, pré-
cédé d'une camionnette ornée de drapeaux rou-
ges et portant de nombreuses couronnes avec
inscriptions. Puis suivaient d'autres' automo-
biles où avaient pris place la famille, les dé-
légués russes, les représentants de la déléga-
tion turque, les délégations du parti commu-
niste suisse ; ces voitures étaient également
décorées de drapeaux rouges.

Malgré la pluie battante, un nombreux pu-
blic s'était massé sur la place. Le service d'or-
dre très rigoureux a fait placer les curieux sur
deux rangs entre lesquels se trouvait un large
espace. Le cortège des autos est arrivé devant
la gare à 6 heures 30. Le cercueil a été dirigé
sur la gare de la petite vitesse où il a été placé
dans un fourgon spécial qui doit le transporter
cette nuit à Berlin. Les communistes suisses
monteront la garde auprès du cercueil jusqu'au
moment du départ. On ne signale aucun inci-
dent

Au passage du cercueil; le public, très calme,
s'est découvert Les fonctionnaires de l'ambas-
sade de Russie à Berlin et M. Ahrens partiront
mardi matin pour Berlin.

Nous apprenons — dit l'agence Respublica —
que toutes les dispositions avaient été prises
pour le transport du corps de Vorowsky, lundi
soir, par le train qui quitte Lausanne à 18 heu-
res 20 dans la direction de Fribourg et Berne.
A la dernière minute, d'autres dispositions ont
dû être prises. Selon nos renseignements, c'est
dans la nuit de lundi à mardi que le corps de
Vorowsky sera transporté, ou au plus tard ce
matin, mardi, par le train qui quitte Lausanne
à 8 heures.

On a moulé la tête de M. Vorowsky
Le moulage de la tête de M. Vorowsky a été

pris hier matin.
Une interview de Aime Conradi

ZURICH, 14. — (Resp.). — Un correspondant
de la « Nouvelle Gazette de Zurich » a été reçu
par Mme Conradi , femme du meurtrier de Vo-
rowsky, avec laquelle il a eu un entretien publié
dans la « Neue Zurcher Zeitung ». Mme Conradi
est âgée de 27 ans, muais on remarque immédia-
tement qu'elle a beaucoup souffert. Pendant la
guerr e elle a été comme garde-malade dans l'ar-
mée russe où elle a vu toutes les horreurs de la
guerre et de la guerre civile. Elle vit depuis oc-
tobre 1920 avec. Conradi. L'acte de son mari
ne serait pas l'acte d'un simpl e assassin ; sa
conscience l'a fait un vainqueur. Il a aimé la
Russie sa deuxième patrie. H a pris part à la
guerre comme volontaire dans l'armée russe.
Il a adressé une requête au tsar pour l'autoriser
à entrer dans l'armée russe malgré sa nationa-
lité suisse. Ensuite il s'est fait enrôler dans tou-
tes les armées (Dénikin , Wrangel) antibolché-
vist.s pour lutter contre les tyrans de la Rus-
sie. Il a été blessé quelquefois. Il a touj ours été
étonné que personne n'ait eu le courage de ven-
ger les crimes des bolchévistes. Mime Conradi ci-
te tous les malheurs que les parents de Conra-
di ont eu à supporter en Russie pendant le ré-
gime bolchéviste.

La mort de Nanouk
PARIS, 15. — La nouvelle est confirmée : Na-

nouk l'Esquimau , qui connu t la gloire de l'é-
cran à travers le monde, vient de mourir.

Ce im.'alheur.ux Vivait, en paix dans ses glaces
et sans doute serait-il encore de ce monde si
des cinégraphistes n'étaient venu s lui appren-
dre qu 'il y avait dans des régions tempérées ,
une existence d'apparence plus agréable.

Nanouk quitta son pays et courut après la for-
tune au, milieu de ses frères plus civilisés,
croyait-il.

La glace conserve...
Il l'oublia et en mourut.
Malheureux Nanouk !

Un cyclone au Texas
COLORADO (Texas), 15. — Ce matin, un

cyclone s'est abattu dans les environs. On a
déj à recueilli 11 cadavres et d'autres sont si-
gnalés. Le président des sauveteurs dit qu'il
y a une soixantaine de tués et blessés. On si-
gnale la disparition de nombreux bestiaux et
4e -n9._s_vre .u-_.*> localités.

TfiP** Les mensonges allemands
la Unit sur le drame nssen

Dès le lendemain du drame d'Essen, la pro-pagande allemande n'a cessé d'affirmer que les
soldats français n'avaient nullement été provo-
qués et que la police allemande et la direction
des usines Knipp étaient demeurées complète-
ment étrangè_*es à la préparation de ces tristes
événements.

A deux reprises, le chancelier Cuno a répété
solennellement les mêmes affirmations à la tri-
bune du Reichstag.

L'« Impartial » publiera demain un document
qu! constitue la preuve irréfutable et décisive
de la complicité des autorités et de la police al-
lemandes et de la direction de la fabrique Krupp
dans ta préparation de l'émeute des usines
Krupp, qui a été entièrement organisée par les
agents provocateurs à la solde des autorités al-
lemandes.

Cette preuve résulte d'un document écrit
tout entier de la main de l'ancien président de
la police d'Essen, M. Melcher, au maj or von
Hollidt, de l'armée bavaroise, actuellement en
disponibilité à Munster. La pièce, qui est ac-
tuellement entre les mains du gouvernement
français, donne même des détails caractéristi-
ques d'orga_i_sa)fion.

Les drames de Fair
Grave accident d'aviation

AMIENS, 15. — Un avion se dirigeant dans
la direciton du nord s'est abattu à Monsures
près de Conti. Il a pris feu en arrivant sur le
sol. Les six personnes occupant l'avion ont été
tuées sur le coup.

L'appareil est un avion de transport pour
voyageurs faisant le service entre Londres et
Paris qui est tombé hier après midi dans la
Somme en passant au-dessus d'un village près
de Conti. L'appareil a pris feu, puis, tournoyant
en flammes, il est venu s'écraser sur le sol.
Dans les débris calcinés, on a retrouvé les six
cadavres carbonisés. L'accident s'est produit
vers 14 heures.

Les obsèps de ffl. Vorowsky à Lausanne

La Chaax- de-Fends
Capture d'un sanglier.

Des personnes de La Chaux-de-Fonds qui s'é-
taient rendues hier après-midi dans les envi-
rons des Fins , près de Morteau, ont eu la bonne
aubaine de pouvoir capturer vivant un j eune
sanglier. On leur avait signalé l'apparition d'une
femelle e. de deux à trois marcassins dans
cette région. Dès l'arrivée à l'endroit désigné,
l'un de nos Chaux-de-Fonniers, M. Arnold Ro-
bert, eut la bonne fortune de découvrir la piste
d'un marcassin. Après une poursuite de" plus de
deux heures, il parvint à capturer l'animal, un
j eune sanglier de quatr e mois, pesant une ving-
taine de liwes. Le petit marcassin séj ourne
maintenant chez nous au Café des Banques.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.

Parmi tes derniers échos qu'êveMe encore
tassassinat de M. Vorowsky à Lausanne, et les
commentaires f rançais, anglais : ou italiens des
rép onses aux off res allemandes, an événement
caractéristique s'estomp e. Cest la f aillite de la
'politique anglaise à l'égard de la Russie. Nous
reproduisons auj ourd'hui la rép onse des Soviets
à ^ultimatum anglais. Elle ne donne satisf action
à aucun des grief s britanniques. On se rapp elle
ane lord Curzon menaçait de rapp eler son repré-
sentant et de renvoyer la mission commerciale
russe si, dans les dix jours, p leine satisf action ne
tcd était p as accordée. La répo nse russe, tt est
vrai, laisse la p orte ouverte à de f u tures  p ala-
bres. Comme l'écrivait hier Pertinax dans t"« E-
cho de Paris», tl se peut que les gens de Mos-
cou y regardent à deux f o i s  avant de rompre
cette convention de 1921 qui, p oar eux, tout au
moins, n'a p as été san p rof it .  Berlin leur recom-
mande, dit-on, de ne p oint brusquer les choses,
car il va de soi qu'une Angleterre guérie de ses
Musions russes, céderait moins f acilement p eut-
être à ses illusions allemandes. _

Les actes de banditisme en Chine, qui ont déj à
f aMi p rodate un conf lit international tors def  arrêt du train de Lin-Cheng, viennent de se
rép éter sur deux p oints dn territoire chinois*
On p eu t  dire que la situation est grave et qu'elle
est susceptible de mettre en péri l les bonnes re-
lations entre la Chine et ses voisins. Les Amé-
ricains en p articulier sont décidés à recourir à
la f orée p our p rotéger leurs nationaux. Ces af -
f aires p urement locales p euvent donc rouvrir
une ère diff icile dans les rapp orts entre ï Amé-
rique et les p uissances d'Extrême-Orient.

, Il subsiste encore p as mal de p oints obscurs
dans Vaff aire de l'assassinat de M. Vorowky
â Lausanne. Néanmoins le Parquet f édéral se
désintéresse de l'aff aire , ll laissera les autorités
j udiciaires vaudoises se débrouiller et la procé-
dure sera conduite comme dans tous les cri-
mes ordinaires. Les p remiers résultats de l'en-
quête ont amené à la conclusion que Conradi
était en relations avec lesj nilieux russes de Van-
cien régime et qtf il avait eu notamment, en
1922, des entrevues à Zurich avec des anciens
off iciers de l'armée du tsar. Le meurtrier de M.
Vorowsky était p orteur d'un p asep ort déj à vi-
sé p our l'Allemagne et l'on en conclut que s'il
avait manqué son coup à Lausanne, il était
p rêt à Voiler accomplir de l'autre côté du Rhin.
Enf in, p armi les commentaires les p lus originaux
qu'a pr ovoqué l'événement, tt f aut retenir celui
de Léon Daudet : « La Russie des Soviets ne
va-t-elle p as déclarer la guerre à la Sitisse ? »
se demande le dép uté de Paris dans un de ses
derniers articles. Inutile de dire combien cette
p ersp ective f a i t  sourire la maj eure p artie de
Vop inion suisse.

P. a

La Suisse veut être reliée à la Hollande
sans passer par la Ruhr

BALE, 15. — (Resp.) — Une conférence des
chemins de fer hollandais, belges, alsaciens, et
les C. F. F. a eu lieu lundi 14 mai, à Bâle, sous
la présidence de la direction générale des C. F.
F., pour discuter l'établissement d'une nouvelle
correspondance directe reliant la Suisse et la
Hollande. Cette correspondance devient néces-
saire à cause de l'occupation de la Ruhr ; on
prévoit qu'elle entrera en vigueur le 1er juin
prochain.

Le procès ds la Banane commerdale de Fnaanrg
L'interrogatoire du banquier Jules Ho_hnan
(Resp.). — L'audience qui avait été suspen-

due pour 10 minutes est reprise. Le banquier
Mes Hoffmann qui avait dû quitter la salle
pour permettre au tribunal d'entendre l'accusé
principal Figi sur les relations qu'il a eues avec
la banque Hoffmann et Co, n'a j amais
été entendu par le juge d'instruction pour la
bonne cause qu'il a pris la fuite au moment où le
juge d'instruction extraordinaire M. Poffet s'in-
téressait à sa personne. Jules Hoffmann est un
banquier de p_emier ordre, il se meut dans les
questions de change devant le tribunal avec une
intelligence qui dépasse l'ordinaire en matière
financière.

Le banquier Mes Hoffmann reconnaît devant
ls tribunal criminel de la Sarine avoir été en
relations avec l'ex-directeur de la Banque com-
merciale fribourgeoise.

Hoffmann reconnaît toutes les opérations qui
sont indiquées dans le rapport de l'expert, mais
conteste qu 'il y ait eu dans ses relations un acte
illicite. A un moment donné, la Banque Hoff-
mann avait même menacé la Banque commer-
ciale fribourgeoise de cesser toutes relations.
Hoffmann déclare ce fait pour montrer qu 'il n'a
j amais bénéficié de la part de la Banque com-
merciale fribourgeoise de taux de faveur, comme
le prétend l'expert Duriaux.

Il faut encore - relever de l'interrogatoire
d'Hoffmann devant le tribunal criminel de la Sa-
line qu'Hoffmann met au défi qui que ce soit de
dire après quelques années si un cours a été fa-
vorable eu onéreux.

Hoffmann ignore que l'ex-directeur de la
Banque commerciale fribourgeoise n'était plus
autorisé à traiter avec lui. ÏÏ nie formellement
avoir versé des commissions à Figi.

L'audience est levée et sera reprise mardi ma-
tin pour la suite de l'interrogatoire du banquier
Jules Hoffmann.

M£M®L f mw.m,mmœ


