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Le retour à la terreur

La Chaux-de-f onds, le 18 mai.
il a coulé de l'eau sous les po nts de la Neva

dep uis que M. lloyd Geor_ j  se f lattait de rame-
ner les chef s bolchévistes, p ar la douceur, au
resp ect du princip e sacro-saint de la p rop riété,
et où bon nombre de journaux bourgeois étaient
p rêts à verser des larmes d'attendrissement sur
la conversion des dirigeants da Moscou aux
idées bourgeoises.

En a-t-on écrit, des sottises, sur le néo-cap i-
talisme des bolcheviks !...

Trop de gens ont perdu de vue que les bolche-
viks sont, en somme, une p oignée d'aventuriers
internationaux qui ont réussi, grâce à des cir-
constances qui ne se retrouveraient nulle p art
ailleurs — en tout cas pas  en Occident — à
mettre la main sur un p ay s immense. La grande
af f a i re  est pour eux de réaliser les bénéf ices de
cette étonnante op ération en évitant les repré-
sailles. Ils sont donc p artagés entre le désir de
rétablir un régime stable et à peu p rès normal et
la crainte d'ouvrir la porte à une réaction san-
glante en renonçant à leurs mesures de con-
trainte et de terreur.

Dans les derniers temp s de la domination de
Lénine le p arti de la modération semblait l'em-
p orter. Mais dep uis que le pap e rouge, p aralysé
du côté droit et p rivé d'une p artie de ses f a-
cultés est réduit à l 'imp uissance, c'est à nou-
veau le p arti de la violence qui l'emp orte. C'est
ce dont on a p u se rendre nettement compte au
dernier et 28™ congrès de f._ Ere nouvelle »,
tenu récemment à Moscou,

* * *La situation à t intérieur est plu s lamentable
que j amais. Voici ce qu'en dit une lettre de Rus-
sie à t'«Etoile belge » :

« L'hiver n'a été qu 'un long martyre, et la si-
tuation ne fait Qu'empirer... Que sera-ce l'hiver
prochain et qui pourra résister ? Les Soviets
ayant constaté que malgré perquisitions, réquisi-
tions, confiscations, etc., certaines gens avaient
réussi à sauvegarder de§ objets de valeur, ont
imaginé le décret de j anvier 1923, qui frappe
d'un impôt formidable pianos, meubles dorés,
tentures, tout, sinon les icônes et les meubles
usuels. Cet impôt est de mois en mois progressif
et atteint, dans certaines catégories, jusqu'à 85
pour cent de la valeur des objets taxables. Ceci
a rapidement amené la ruine définitive de 70
pour cent de la population qui essayait de re-
prendre les apparences de la vie d'antan.

Quant aux taxes imposées aux gens d'affaires ,
elles se chiffrent en certains cas par le trilliard
de roubles !

La situation, en 1920 et 1921, était à peine te-
nable, celle d'à présent est au-dessus des forces.
Rien ne s'achète ni se vend. Les antiquaires et
salles de ventes sont en faillite. Un lamento
sans fin retentit, mais on n'ose parler haut , car
la Tcheka est partout aux écoutes.

Il va sans dire que ceux et celles qui sont in-
féodés au régime ne sont pas atteints par la ta-
xation et achètent actuellement à portefeuille
gonffé les bij oux partout où l'on en trouve en-
core.

En ce qui me concerne, le Comité du quartier
me frappe d'un loyer de 900 millions par mois;
c'est pour rien, me dit-on ; encore faut-il les ga-
gner ! Or, il n'est pas question de gagner hon-
nêtement, même du pain noir... Il nous faut donc
vendre à jet continu rideaux , tapis, vaisselle,
linge, etc., le tout à vil prix. Heureux se con-
sidère-t-on si l'on parvient à se bourrer l'es-
tomac avec des farineux et à payer ses dettes.

Le portier d'un grand immeuble est logé gra-
tis et reçoit un milliard par mois pour espion-
ner les locataires. L'espionnage est bien payé
dans ce pays de liberté.

Si, par malheur, le bourgeois aux abois ne peut
payer ses taxes (qui , sans rime ni raison aug-
mentent chaque mois) il est illico frapp é d'un
« straîf » qui se double automatiquement de dix
en dix j ours. Vous voyez d'ici la martingale, le
trilliard n'est pas loin. Mais avant d'y arriver ,
on procède à son domicile à une vente aux en-
chères où le public (commissaires et leurs... da-
mes) enlève tout pour rien. Il serait malaisé de
leur faire concurrence , et, d'ailleurs, eux seuls
ont de l'argent. Votre maison vidée, il ne vous
reste qu'à déguerpir, car, que ferez-vous lorsque
votre chef de quartier vous présentera la nou-
velle note du mois !

Quant au prix des denrées, que vous dire ?
Chaque jou r il monte ; le pain coûte auj ourd'hui
3 millions et demi la livre ; le beurre 18 millions;
le thé 140 millioiis ; un costume d'homme, bien
ordinaire , 4 milliards (ce qui fait , au cours, 1700
francs) ; un petit sac de bois 22 millions (juste
assez pour un feu) . Aussi faut-il voir avec quel-
les ruses nos bons Russes arrivent à prélever
des stocks publics et privés de quoi se pourvoir ,
eux et leurs amis...

Je ne vous parle pas des assassinats de plus
en plus fréquents, des cambriolages dei dépôts, de

magasins et d'appartements ; c'est la besogne
courante des bandes organisées, contre lesquel-
les on est sans défense.

Les rois du j our sont les commerçants étran-
gers et ceux qui possèdent des dollars, des li-
vres et des francs. On prête ces devises aux tra-
fiquants à raison de 2 et 3 pour cent par jour...
Les gens vraiment « chics » sont usuriers, et cha-
cun les envie, jusqu'au j our où, d'un coup de
coHteau, un bandit averti met fin au petit com-
merce.» " - .- _ . -

Malgré cette situation désastreuse, riemne
f ait  p révoir la f i n  du régime communiste. D 'après
le comp te-rendu que pu blie la « Gazette de But?
gué -» du 28"" congrès communiste, les rapp or-
teurs, qui sont presque tous candidats à la suc-
cession de Lénine, ont accentué la note de l'in-
transigeance. Une résolution, adop tée à l'instiga-
tion de Kamenef , Zinovief , Radek et Boukha-
rine, combat toute distinction entre le p ay s, le
part i et le gouvernement. Elle considère comme,
« par ticulièrement néf astes les tendances qui
cherchent à opposer l'Etat soviétique et la classe:
ouvrière; le p arti communiste et l'Etat soviê
tique r. Le communisme, c'est l 'Etat, et c'est if
p ays. Les trois ne f ont  qu'un. Le gouvernement
doit rester aux mains des communistes de stricte
observance. Ce sont eux d'ailleurs qui l'ont em-
p orté à l'élection du comité exécutif . Les 40
membres du sanhédrin bolchéviste appartien-
nent tous à la gauche avancée; aucun membre
de l'opp osition n'a obtenu la majorité. Ce vote
pe ut servir d'indication p our ce qui se p assera
à la mort de Lénine. La p olitique dite de ré-
f orme économique que le f ondateur du p arti
avait inaugurée au moment de la f amine et des
app els à la comp assion de l'Europe ne sera pas
continuée.

Bref , l ordre règne à Moscou, — mais il y
règne comme au temps des tzars, p ar la corde
et te knout. Tout indique même une reprise de
la terreur, et Vbdieuse Tcheka est p lus p uissante
que j amais. La grande masse amorphe, qui est
du reste dans l'impossibilité de s'organiser, subit
son sort sans lever la tête, avec la crainte p er-
pé tuelle d'an sort encore pir e. Comme l'écrit un
de nos conf rères, la Russie des Soviets est de-
venue le p ays du silence — le silence ée^ia - 'tÊ&
reur. Une centaine d'individus, qui ont à leur
service moins âe 400,000 sicaires, tiennent tous
les centres nerveux de cet immense emp ire. Plus
les moy ens de communication sont réduits et
moins la résistance a des chances de s'organiser.
Le cauchemar, n'est p as  pr ès de f inir.

P.-H. CATTIN.

m à'utv

Nous pallions hier de l'ordre donné par l'état-
major communiste à ses fidèles, au lendemain du
meurtre de Lausanne, de « descendre dans la rue ».

Nous n'avons pas pris cet ordre au tragique
parce que, malgré toute la bonne volonté que nous
sommes disposé à y mettre, il nous est impossible
de considérer nos ultra-rouges autrement que com-
me des révolutionnaires d'opérette. L'importance
qu'on leur a accordée — et qui du reste a fait toute
leur gloire éphémère — est d'ailleurs une des plus
surprenantes bouffonneries de l'heure actuelle.

Au fond, tous ces gaillards-là, si forts en gueule
qu'ils soient, ne demandait qu'à filer doux. A
preuve la bonne histoire ci-après, qui fait le tour des
journaux :

Les communistes bernois avaient cru devoir , eux
aussi, « protester », et, vendredi soir, ils avaient or-
ganisé une réunion à l'Apollo.

Un groupe d'étudiants résolut de faire une bonne
farce. Prenant sa plus grosse voix, l'un d'eux télé-
phona au président de la réunion que, « par ordre su-
périeur », l'assemblée devait être terminée à 9 h. 30
au plus tard. Et surtout pas de cortège.

Messieurs les admirateurs de Moscou obéirent au
doigt et à l'œil. A 9 h. 30, tout était terminé.

Mais les auteurs de cette bonne blague se tordent
encore !

Tout cela, en vérité, est fort rigolo. Mais ceux
qui n'ont pas le droit d'en rire, ce sont les bons
bourgeois qui, lors de la grève générale, fermèrent
docilement leurs magasins à première requête de
trois ou quatre quidams précédés du drapeau rouge.
J'en connais d'ailleurs quelques-uns qui aujour-
d'hui se paient des airs courageux de fascistes et
qui n'en menaient pas très large le 12 ou le 1 ̂ no-
vembre 1918.

Eh bien, je crois qu'on pourrait faire à peu de
frais une expérience intéressante et instructive. Il
suffirait d'enfermer en champ clos, avec des armes
et des munitions à discrétion et trois jours de vivres,
nos plus enragés bolchévistes et nos plus redoutables
fascistes...

Vous pouvez être à peu. pies sûrs qu il ne se
passerait ri«o du tout J

MatoUas-

Iplli! » el ijisÉïs
U'ACTUAL-IXÉ

Il est indiscutable qu'on ne connaît plus à pré-
sent de gens capables de rivaliser pour l'hu-
mour avec les Romieu, Sapeck, Vivier, Ravaud ,
Henri Monnier et même Lemice-Terrieux, le
dernier du groupe.

Ces maîtres du rire , ont laissé à leurs petits-
neveux le souvenir àz plaisanteries spirituelles,
originales et inoffensives dont certaines sont de
véritables chefs-d'oeuvre. Rappelons-en quel-
ques-unes. L'uns des plus j olies est celle-ci dont
Ravaud fut le metteur en scène :

Il s'était procuré , Dieu sait comment, un vieil
omnibus de la ligne «Batignolles-Clichy-Odéon»,
mis en réforme pour cause de vétusté. Sur le
siège, un ami s'était installé, coiffé du chapeau
ciré et vêtu de la petits veste, tandis que lui-
même faisait, sur la plate-forme, l'office de con-
ducteur. Les fantastiques promenades de ce vé-
hicule causèrent pendant une semaine l'ahuris-
sement des Parisiens.

On le rencontrait un soir dans la rue, on y
montait sans défiance et débarquait , au bout
d'une heure de cahots, à Belbville, à la Glacière,
à Montrouge ou à Passy : en tout cas, à l'oppo-
sé du but indiqué. Vous-, pensez si les plaintes
affluaient à la Compagnie, mais l'omnibus fan-
tôme n'en errait' pas moins de quartier en quar-
tier et demeurait insaisissable.

Une nuit, deux vieilles dames qui étaient seu-
les dans la voiture, tendirent à Ravaud le prix
de leurs places. D'un geste galant, celui-ci refusa
l'argent :

— Jamais, mesdames, j amais, dit-il, je ne re-
cevrai de vous un centime. »

— « Alors, nous allons descendre... »
— Pas avant que nous ayons eu l'honneur de

vous conduire à votre porte. Où demeurez-
vous ?

Il avait la bouche en coeur, l'oeil langou-
reux ; les deux dames pensèrent imimédiate-
mçfit que leur vertu était en péril. Avait-on j a-
mais vu un . omnibus se détourner de sa route
pour conduire les voyageurs à domicile ? C'é-
tait louche et inquiétantj elles se précipitèrent
sur la plate-forme, hurlèrent au viol, à la garde
et la polies accourut et dressa procès-verbal. Ce
fut la fin des voyages de l'omnibus de Ravaud _

C'est Romieu qui entra un jouir chez un épi-
cier et lui demanda de lui montrer des chan-
delles. L'instant d'après^ 18 échantillons de di-
verse® tailles s'alignaient sur le comptoir.

— Fort' bien;, dit notre loustic, ayez donc ï o-
bligeance de les couper en deux. Bt poussez
donc la bonté jusqu'à me donner des allumettes.

On s'empressa et Romieu, grave, se mit en
devoir d'allumer toutes les chandelles. Ahuiri,
«l'épicier ie .regardait : . , '

— Eh ! monsieur, que faites-vous donc ?
— Je fais une farce, et maintenant qu'elle est

faite, j e m'en vais.
La galerie pouvait rire, mais 1 est certain

que l'épicier ne faisait pas chorus.
Henri Monnier, le créateur de Joseph Plrud-

homme, fut, toi aussi,, un j oyeux mystificateur.
C'est lui qui entrait chez les concierges et te-
nait avec eux d'interminables conversations
sous le prô'exte qu'un écriteau portait ces
mots : « Parlez au portier » et qui se faisait
montrer les locaux vides dont il célébrait cha-
leureusement la beauté en déclarant qu 'il n'a-
vait nullement l'intention de les prend re et qu'il
n'était monté que par' politesse après - avoir lu
sur l'immeuble : « Appartement à louer ».

Il ressemblait beaucoup à M. Thiers. Au
temps où celui-ci présidait l'Assemblée natio-
nale, Henri Monnier accentua encore la res-
semblance au moyen de quelques artifices, puis,
au bras d'un ami, il se promena devant la sale
des séances, parmi les groupes de représen-
tants, en parlant à haute voix de !a politique et
des membres de l'assemblée. De temps en
temps, te compère, très respectueux, l'appelait
M. le Président, ce qui achevait de persuader
ù l'entourage qu'on se trouvait bien en pré-
sence de M. Thiers. A un certain moment, on
tend l'oreille et on entend :

— Et que pensez-vous de l'extrême-gauche ?
— L'extrême-gauche, mon cher, l'exitrême-

gauche... j e l'em...
On voit d'ici la tête des députés.
Et pour terminer, nous rappelons le jolie fu-

misterie qu'imagina j adis le j oyeux anarchiste
Marius Tournade. ¦

C'était pendant une crise ministérielle. Un
raa'iin, tous les députés qui avaient le téléphone
furent avisés que le Président de 1a République
Les attendait d'urgence. Avec le trouble qu'on
devine, nos honorables accoururent à l'Elysée
où ils apprirent que le Cabinet était constitué
depuis le matin et qu 'on ne leur avait, fait au-
cune communication.

Mais, avant de monter, tous avaient ete ar-
rêtés dans k cour par Tournade, qui avait mis
à profit leur émotion et leur impatience pour
teur . emprunter» à chacun un louis.

. Oeocges JRQCHER.

La restauration à temple de Cernier
(Correspondance particulière de I' «Impartial»)

Cernier, îe 17 mai 1923.
Le temple de Cernier, classé parmi les- monnH

ments historiques, va être restauré en partie.
Ses orgues, décidément, n'étaient plus du jour,
et l'on ne pouvait décemment, les employer
pour un concert ou à l'occasion d'une manifes-
tation quelconque. Passe encore pour les « fff »,
mais les moindres « pp » ! Ils étaient accompa-
gnés d'un bruit de castagnettes des plus désa-
gréables. Un fonds a été créé voici' plusieurs
années, alimenté par le produit de ventes, soi-
rées, etc. Il est adtuefement assez coquet, dé
sorte que les travaux ont pu commencer il y a
environ deux mois. ¦

La mise à nu du chœur a été une révélation :
elle a montré un j oyau d'architecture ancienne,
et c'est pour cette raison qu'il a été décidé de
restaurer complètement cette partie intéres-
sante de notre temple. Ces travaux m'ont in-
cité à fouiller l'histoire du village et de soft
édifice religieux ; j'y ai trouvé les renseigne-
ments suivants :

Le temple de Cernier existait déjà en 1453,
il fut rebâti au commencement du XVIe siècle.
Le chœur est la seule partie qui soit restée à
peu près telle qu'elle était primitivement. On
y voit la date de 1515. Les clefs de voûte por-
tent encore les mots de « Maria, mater Dei ».
L'Eglise était consacrée à Notre-Dame de l'As-
somption. A l'extrémité ouest de l'édifice s'éle-
vait le clocher plus étroit et plus bas . que te
clocher actuel ; adossée à la muraille nord île
l'église, derrière ou près du chœur, était _a sa-
cristie, contraction voûtée qui subsista jus-
qu'en 1734.

En 1453, les délégués de l'Evêque de Lausan-
ne' qui faisaient la visite des Eglises du ' pays,
ordonnèrent entre autres réparations, que l'E-
glise fût recouverte, que l'on fît un toit sur le
portique; les murs noircis par les flambeaux
devaient être blanchis, le sol de l'église dallé et
quatre croix placées aux angles du cimetière.
Vers 1640, la paroisse fit refondre une cloche
par Richard Koch, Nicolas Humbert, Michel Joly
et Guillaume Claus de Lorraine, refonte qui coû-
ta 162 V_ livres faibles (fr. 88.40). En 1646, on
restaura la porte principale du temple en style
de l'époqus. Différentes réparations furent fai-
tes en 1677, 1691, 1696, 1701 et 1722. En 1734,
on refit la muraille nord de la nef en en suppri-
mant les fenêtres, on démolit la sacristie et on
agrandit les deux fenêtres à droite et à gauche
de la porte d'entrée. On refit aussi la toiture
et dans la nef un plafond « en forme de dôme
conforme à celui de l'église de Dombresson »,
on construisit également les galeries et on fit
des bancs et un plancher neufs, le tout pour
200 livres faibles; en 1736, on refit la charpente
du clocher pour 125 livres faibles (fr. 68.75). En
1753, Isaac-Pierre Meuron , notaire et fondeur
de cloches, refondit , dans le cimetière, derrière
l'église, la cloche de 1640. En 1774 et 1775, on
reconstruisit complètement la tour que l'on fit
plus large et plus haute que l'ancienne ; la pier-
re de taille fut tirée de la carrière du Mont
d'Amin (fr. 2997.88) En 1782, on fit refondre à
Morteau les deux cloches (fr. 1776.50). Dès lors,
les archives de Csrnier ne mentionnent plus de
réparations importantes. Un orgue fut acheté au
moyen d'une collecte faite à Cernier et Fontai-
nemelon et placé dans le chœur. Une seule pier-
re tombale sa trouve dans le temple, avec l'ins-
cription suivante : « Icy gist et repose le corps
d'honorable Claude Soguel de Cernier, vivant
bouœeois et conseiller de Vallangin, âgé de 3
vingt 3 ans. 1630. » Il parait qu'autrefois les fe-
uêtres de l'église étaient ornées de vitraux
peints ; il en reste encore 3. L'un porte les ar-
moiries de Claude d'Aarberg, les deux autres
ont été donnés à la paroise par des pasteurs.
Les deux fenêtres ds la nef ont aussi des Vi-
traux depuis la dernière restauration ; l'une avec
les armoiries de Cernier et l'autre avec celles de
Fontainemelon.

J'ai eu du plaisir à relire cette histoire du vieux
Cernier et spécialement de son vieux temple.
Actuellement des ouvriers travaillent à nettoyer
la voûte et les 'murs du choeur. Il valait la pei-
ne d'entreprendre cette besogne, car cette an-
cienne partie du temple constitue l'un des plus
beaux choeurs de nos églises neuchâteloîses.

PJESRE. ,
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Compagne _ ?.«.&"
spleiuiUe , aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser ,
rue du Premier Mars 14c, au 9m.
Mac.. .  9127

ï,iSÉi___ _ I- l*€. chambre, au
soieil Un . t .manae  pensionnai-
res ; prix modéré. — S'adresser
chez M. A. B.. rue Numa Droz
b_. » II «» . n . ri . In p« . H O .

A vendre uw«_
de, 1 divan turc. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser, chez M. Beck.
rue du Parc _ fi .  9H1S

il vendre LSMrr
commune (4 tiroirs), 1 dormeuse
Orientale. — S'adresser , rue du
Grenier 89p. au 2m° . tag- . Î13I4

__. - _ _ - _ _ _ _ _  A venure . véius
¦ GlOSi un de touriste el
tm ue course, de 1ère marque
française, au prix de fabrique. —
!S'adresser à M. Lagger, rue Com-
be Grienrin 41. 3305
_l*___ l__ fiS_ï i_ - l a ressona , un
LflniiVn cheval , état de
neuf , a venure. Superbe occasion.
— S'adresser le malin, chez M.
Glohr, voilurier, rue Léopold Ro-
bert l i a .  fr3l8

Ilr_. cca_S_ i du chien de
WB Î.»3fflïgC garde , de dé-
fense ef de ponce , preuves de ca-
pacités, bons soins et bons trai
tements assurés. — S'adresser à
M. C. Bûhler-Beure t, Renan
(J u ra Bernois). HU33

M vpndlrP 1 P°laKer a 4
tM lUBUl l< trous, avec
grille {fr. 40), 1 beau bureau a S
corps, noyer (fr. 160), 1 canapé

Ïfr. 75) , buffets à 1 et â portes
fr. 80 et 4b fr.) 1 lavabo-tûilelle
fr. 35). toilette blanche (fr. 34);

table ronde (fr. 28), jolis petits
divans pour enfants (fr. 45). S'a-
dresser chez Mme B .ck . rue de
a Serre 47. au 1er étage. 902_

Chiens roi Mïï ITOH.
petits chiens fox. — S'adresser,
rue du Progrès 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche ., 91105

i|gw- Petite enienne
f̂t _ _  extra fine , est à vendre.

mcJ__JJ- — Ecrire sous chiffres
^"--^ p. C, 9033, au bureau
de I'I MPARTIAI . 9023

VënffiâfëïÉO_^
acheter un peti t ventilateur. —
S'adresser rue du Parc 128, an
sous-sol . 9199

%_.*__{ ._ _ ^e course « - "eugeut»
V6IO état de neuf, est a
vendre. — S'adresser k M. A.
Musy. rue de la Paix 81. 9701
If A] & ueuii-course, _ Peu-
VtSIV geot», état de neuf ,
est a vendre , bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au ler
étage 9202
____ _ii-_p_i_* de Ie*tres> se
Ul 41 ÏLIll recommande a
Messieurs les Fabricants et nie
keleurs, pour gravure de ponts
Prix modérés. — Offres écrites
U_oua chiffres J. I. 9146, au bu
¦tes» de I'I MPAHTIAL 9146

Mouvements. in
.yan ageuseinent, 10 cartons de
mouvements ancre. IS lignes
nickelés. Bracelets, sertissages et
.emboîtages faits. — Faire offres
écrites, sous initiales tt. G 9140.
au bureau de l't Impartial •. 9I4H

pin«n a venure , « aciiiniut
A Ici il U Fi00r > cordes croisées.
— S'adresser rue Numa Droz 45,
an âme étage , à droite . '
TTAI fi pour aliène, 1 pour jeunu
V Cl- garçon et 1 dit pour hom-
me, état de neuf, sont k vendre.
— S'adresser à M. A. Von Allmen-
Robert , rue de la Prévoyance 102.

9178

'Jenne homme fc jgt^
robuste, demande place pour
n'importe quels travaux. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser au magasin de cigares
rue du Paro L 8985

Demoiselle de °onfia__oe
___ .€_ . C_16

emploi dama magasin, bu-
reau, ou éventuellement re-
cevrait chez dentiste ou doo-
te" '»!. >• . « i i«
chiffres F. B. 9093, au bu-
reau de 1 '< Impartial >. 9093

Jeune homme. %.*"_!¦placer un
jeune homme, 15 ans, ayant
n. j i r f ivaiu l:< r-ini ULM.
S'adresser chez Mme Rosa
Froidevaux, rue de la Balan-
çais, au _3me_étage. 9035

GUÎSlîîière d'un certain â«re,
du toute con-

fiance, cherche place comme
remplaçante ou pour des heu-
resres. — S'adresser ehez M.
Léopold Eobert, rue Numa-
Droz 175, au rez-de-chaussée.

Personne •**?• et ,.de
~""w toute confiance

oherche place comme femme
de ménage ou n'importe quel
emploi. Même adresse, on se
recommande pour des lessi-
ves. 9209
S'ad. au bur. de l'tlmpartial -

Bon gnillochenr *j«S
connaît son métier à fond
ainsi que le rayon extra. —
S'adresser à M. Emile Glatz,
rue du Progrès 95-a, au 2e
étage. 9308

POSeil - * ds cadrans, qualifié,

ces rectangles, est demandé
de suite. — S'adresser chez
MM. Robert et Mûller. rue du
Commerce 13. 9214

Jeune fille de ,} °utos m .
mandée pour s'occuper des
travaux d'un petit ménage.
Offres écrites, sous chiffres
R. H. 9204, au bureau de
l' t Impartial ». 9204

AviVPilSP Bonne âviveuseA viveuse- de boîtes or
est demandée de suite ; ne
pas se présenter si on ne con-
naît pas la retouche à fond.
S'adresser rue du Parc 132,
au rez-de-chaussée. 9227
Sténo-dactylo *»£««
média tement. — Faire offres

tous renseignements, par
écrit, sous chiffres H. C. 9251
au bureau de l'< Impartial ».

9251

On demande T̂S
pour nettoyages, chaque ven-
dredi matin. — S'adresser rue
du Doubs 117, au ler étage,
à gauche. 9150

UU ufiDjallUB niires. servantes
(60 à 80 fr.). sommeliéres. — S'a-
dresser au Bureau de Placement,
nie Dnni"1 JpatiRichnrd 43 9166

Sertissages. °\ecXeur
ou sertisseuse connaissant le
métier à fond. 9136
S'ad. au bur. de r«Im partial»

Taiiieuse. °s- deva^ unoluuiwaiiu. honne taiiieuse.
9156

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Je™°
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 9155

foimo fillfl Un mm mUcUiiti 11116 tout de suite ou
époque à convenir une j eune Iille
sachant bien cuire. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Jules
Blum , rue de la Serre 89. 919;;
Maréchal °\*e?*îî\„un jeune , ou-
vrier maréchal et un appren-
ti. Entrée de suite. — S. a-
iire - - -r _ al. « u i ^>  Doreiim—
¦ er . rn. de la Ronde 21 _ 9016

ACheVeUr. fabrique de n
mande un bon acheveur sur
n. me- pi.Cea liinti'e. ' i .  _ n l .  -
Ecri re sous chiffres X. R. 9025
au hnr. an rie l' .Tm.  artin - .  VO'Si

ÂpparteiDent.l7rrappani:
ment de 3 pièces, alcôve, dépen-
dances, au centre ae la ville . —
Ecrire sous chiffres D. D. 897.1-
au bureau rie l' _ I m n _ r t i a l  » . 897:1

Appartement S ŜeS
dances, à louer pour le ler juin.
— S'adresser, le soir de 6 h. 4 8
heures, rue du Parc 69, an 3me
étage , à gauche. H98 .
q... - Q-1 A louer, ue suite ou
wUUo 'ùwi époque à convenir,
un beau sous-sol de 2 nièces et
cuisine, au soleil. — S'adresser à
M. Fahrni-Gerber, rue de la Re-
Irnite 10 (B . -Air) .  8972

A InilPr tme belle petiteB. IUUCI maison> à proxi_
mité de la gare de Bellevue,
avec grands jardins . Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été. — A la même adresse,
à vendre un beau gros chien
de garde. — S'adresser chez
M. Emile Hugoniot, Joux-
Perret 13. 8952
lin tf pmp nt ae ? Piéc* _- ouislne.U-g-l l l . lll à louer de suite,
quartier centre est. — Offres é-ri-
tes, sous chiffres 1_. tt. 9184.
au burea u de I'IMPA im*!,. 9'8 .

Logement, "__ ,_ .=,
cuisine , corridor , chambre de bains
et alcôve , balcon , est à louer de
suite. — T i i , . . 'T V
".r v , *. i v-
dtambre. " '•_,»„« » «d.
toute moralité, une jolie
chambre meublée, à 2 fenê-
tres et au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée 8999

Chambre à lo*f• f **¦«-
ser rue .Fritz-

Courvoisier 5, au iei eta^u _
droite. 9019

Chambre. A r!?°"™ à,,apersonne de
toute moralité chambre meu-
blée. — S'adresser, après 6 h.
du soir, rue du Commerce 99,
au rez-de-chaussée, à droite.

9161

PihamhP- A |0,ier une euaint >re
UJi QIIJUJ C meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rne de l'Industiie 1, au Sme étage .¦¦i droiie. 9169"Séj our d'été. **£*#
té, 2 chambres et uno cui-
sine. — S'adresser Eplatures-
Jaune 99. 9007

Chambre- Aiou£.„oh5mbre
fceublée, à per-

sonne honnête. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91,
ler étage. 9898"Chambre. A *™& *£Ï
convenir, una chambre meu-
blée, au soleil , à monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 81,
au 3me étage, à droite. 9049

SOUS'SOI ou /ez-de-chaus-uwuu "" sée de 1 cham-
bro 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't Impartial ».

8993
f lnnin SKI . le d- inaiiue a louer
faille p6iit logement d'une ou
i chambres, avec cuisine. Paye
ment d'avance. — S'adresser rue
du Pont 32, au ler étage. 8950

On dem. à acheter d'°^
sion, mais en parfait état 1
chambre de bains. 9211
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Buffet de Service, 2..1
chaises, sont demandes à acheter
d'occasion, en bon état. Payement
comptant, — Ecrire sous chiffres
J. D. 9257, au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 9257
Dnnifnn-américain. Un de-
I UJ. ll! C mande à acheter d'oc-
casion un pupitre américain pe-
tit modèle. Pressant Faire offres
écrites, avec prix et dimensions,
sous chiffres P 3916 Le. k Pu-
blicitas. Locle. P 10699 9190

On dem à acheter m ™an
bois, complet, en très bon
état. — S'adresser rue de l'Est
20, au ler étage, à gauche.

J1995

llMP U 6DI8.DI acheter d'occa-
sion 'un char à ridelles, grand
numéro, bien conservé. — Faire
offres avec prix à Case postale
NTnrrl Nn I6CT4. "71 1

4 VonilPO pour cas impré-
vu, un magnifique piano. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
30. au 1er étage, à gauche.

9151

A
nnnWnn nn bel accordéon,
I CllUi C bon marché. — S'a-

dreser à M. Bilat, rue Fritz Conr-
voisier 86. 9180

A t- Onf- PO une poussette sur
ÏCUUI C courroies, k l'état de

neuf, ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adresser à M. Eu-
gène Berthoud , rue du Temnle-
Vl»mand BI 9179

A -P - 1 .IP - . Duls UB lu "S"-1*'ICUUIC avec sommier. —
S'adresser, rue de la Paix 85. an
Sme Alago . 90i-
TTAl- étal ue neuf , est a venuie.

» "*" — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14c, au ler étage , à
droite. 8978

A uon f-Pn meubles usagés.
ÏCUUI C tels que: tables, la-

vabo, chiffonnière, chaises de ma-
lades, bois de lit et paillasse à
ressorts, potager à bois. — S'a-
iresser Chemin de Pouillerel 8.

8970

& vpnripp ' T10l°" /« a J eiat
tt ICUUI C de neuf, avec étui et
archet , plus un vélo usagé, hss
nnx. 9198
S'ad. au bur. de l'-Impartial-

Â VPIlrirP pour cause devernir e dé_ (art ioIi
mobilier en bloo ou séparé-
ment — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 9061

Â H û - l f - PO «oiiiie macnm. n
ÏCUUI C coudre ( fr. 40.—)

Pressant — S'adresser chez M.
J -M. rué de la Retraite 12, au
1er étage . 205

CAFÉ-BRASSERIE
DE8

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
Tons les Samedis, à 4 h. du soir

Se recommande,
8149 LE TENANCIER.

l' lllIIG NEUK. MM&C - !
W l l-V  Téléphoné es 9

FRS. (

100.000.-
sont offerts en prêts à 5<>/ 0,
en bloc ou par fractions, con-
tre hypothèques de ler rang
sur immeubles situés à La
Chanx-de-Fonds. — S'adres-
ser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 33, rue Léo-
pold Robert. P-30613-C 9012m
sont cherohés oour quelque
mois, pour une affaire sur. , qui
laisse de grands bénéfices. —
Fai re offr. s écrites sous chiffres
E. M 8908. au bnreau de I'IM-
PAnTiAL. «908

ËfelFetisËi!
BellewoBe

Estavayer-le-Lac
J. B. Btargnet, prop.

aèiour de repo s
Grand Parc ombragé

Vue sur le Lac et le Jura
Arrangements tour Famille et
_ . jou r nrolf>n _ '\ H .507 - lv  ft .7&

H 

Fit h Y
Pare9

ne vend
que l'arti-
cle recom-
mamiable
et à prix

Bonnes
plumes k

_ _ - '¦U-S- _̂-z~-=.-i- 5 fr. le kg.
. 5" . au

rnmn'ant.

Ké^lllâieUr. d'emp loi, j oli petit
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
ge, à gauche. 6854

| flB Penfeçôtg I

iA
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Vous cirez mal ! I

K

Apiès avoir étendu ia E
Crème u RAS •, les suu- |lien doivent être bro.sés S
t o a t  de su i t e !  'No pas !
laisser sécher entière- I

|

mentl> En cirant de cette pmanière, ou obtient en tS
quelques coups do brosse I '
iïr _ brillant beaucoup plus Bvif et plus fonçai. *.;

«. S .air, Fabrique do produits S
chim.-techn., ObsTh-îon. CA

t v̂ SouUers Iilancs
Ô POUR ENFANTS m m

/ ^̂ ^^ 
___ __ ayec bride 7.90 9.50

L^__^^^^_^_k mi Richelieu IO. - -  11. SO

>̂<r̂ % SODER-VON ARX
^BeaB̂ ,,^ irJ 2 - Place HeMnre - 2

TC"r ipes JbMpxiillios
Il sera rendu samedi 19 Mai 1923, sur la Place du

Marché , devant le Magasin Continental 9317
une grande quantité de P-2i. 't-U

t belles et fraîiHes TRIPES BOUILLIES , â frs 1.30 le rouleau
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

Fabricant d'horlogerie
spécialisé dans la fabrication de la petite pièce ronde et de forme,
qualité courante, « Savoie » et t Lecoultre *, offre à vendre son
commerce, dans des conditions trés avantageuses et avec facilités
de paiement. Cette affaire conviendrait particulièrement à de bons
horlogers disposant d'nn petit capital. Le vendenr, allant s'installer
comme grossiste à l'Etranger , serait disposé à prendre tout on partie
de la production de son successeur.

Adresser offres écrites sous chiffres B. V. 9047, an burean de
I'IMPABTIAL. 90i7

%^%  ̂ Société «le Tir
«K IE_€M RIJYEI

SAMEDI 19 MAI 1923, dès 13 ., h.

TIR MILITAIRE
Se munir des livrets de tir et de service.

- Invitation cordiale aux militaires ne faisant partie d'au-
cune société. 9236

Ouvriers et Ouvrières
tl'élMiiiclftes

Tourneurs , découpeurs , perceuses , fraiseuses ,

replM-teuses et personnel auxilaire
sont engagés de snite par la

Faillie liante f u%a, Winî
Faire offres écrites en indiquant les occupations actuelles et anté-

rieures. P- -912-t 9.79

KBOlBDiBDl OD JIISSB Envoi ' contre remboursement.

iStayon Bonmf erf a

ÉCH_J_ __LB&EB-E$ haute nouveauté , f orme
nouvelle, très élégante, laine grattée_ très soup le,
rayée â tons - corail rayé gris - jade rayé cha-ç,
mois - gris ray é parme - saumon rayé noir - tur-
quoise rayé noir - blanc rayé parme - blanc rayé
corail. li^. ̂ ^
M Voir l'étalage M

.



A l'Extérieur
La fructueuse carrière des contrebandiers aux

Etats-Unis — Leurs immenses profits
NEW-YORK; 18. — (Spéciale.) — Deux raille

caisses de whisky cachetées viennent d'être dé-
barquées dans une petite crique de la baie de
New-York si l'on en croit le « Daily Mail », qui
a reçu la confession d'un capitaine de contre^
bande. L'an dernier, lui a dit cet homme, nous
fîmes quatre voyages entre l'Ecosse et l'Amé-
rique et à chaque voyage nous transportions
50,000 caisses de whisky de choix. Nous en dé-
chargions une partie près de Boston et le reste
continuait sur New-York où nous transbordions
dans les canots à moteur extrêmement rapides.
Nous achetions la caisse de whisky en Ecosse
pour 2 Ivres 4 sheffirags et nous la revendions
pour 10 livres sterling. Nous avons une liste
qui noius indique que 6.000 « saloons », rien quà
New-York sont alimentés par les contrebandiers
et consomment j ournellement du whisky d'E-
cosse qui coûte 3 shellings le verre, environ
cinq fois plus qu 'avant la prohibition. Le capi-
taine de navire en question a expliqué que l'on
procédait à un véritable camouflage ponr cacher
les petits canots moteurs des contrebandiers.
Ils sont maquillés comme les canons du temps
de guerre avec des raies qxri! imitent parfaite-
ment Jes petites vagues.

Waav Mail)
Une armée à& géants !

PRAGUE, 18. — (Spéciale.) — Sur l'aéro-
drome de Prague, le maréchal Foch a inspecté
hier 60 des 700 aéroplanes qui composent Fef-
fectif de Fair de Fanmée tehécosflovaque. Vo-
lant bas, dans une formaition si' rapprochée que
les appareils semblaient se toucher l'un' l'autre,
le détachement exécuta une revue acrobatique
de tourte beauté. Le maréchal; Foch inspecta
ensuite quelques régiments d'e l'armée tchèque.
Cette armée, de caractère très démocratique,
comprend à peine 150,000 hommes. Une dé ses
spécialités est l'énorme quantité de soldats qtri
ont plus de six pieds dé haut. Compagnie après
compagnie, régiment ..après régiment, ce fut une
véritable anmée es géants qui défila devant le
maréchal Foch. Ils seraient tous dignes dé faire
partie des légendaires grenadiers de Frédéric
II qui appréciait si fort les grandis hommes, ou
de la Garde Royale anglaise, on de la Garde
papale du Vatican.

tDailv Mail)

'Une découverte sensationnelle

A en croire tpe gazette américaine, une in-
ventkxni d'une importance extrême vient d'être
toise au point. 1 est désormais sdeetifîouement
possible de créer la pluie à volonté. C'est à
Dayton , aux Etats-Unis, que les expériences
laites ont été couronnées de succès.

« Un des rêves dé l'homme était de produire
la pluie artificiellement, dit la « New-York Tri-
bune ». Ce rêve est réalisé par Aies découvertes
de deux savante. Un aéroplane semant du sa-
ble électrifié sur des. nuages les force à répan-
dre l'eau qu'ils contiennent. Des essais tentés
pendant ces (Ex-huit derniers mois ont donné
d'exce_emts résultats et quelques savants pré-
voient déjà qu'avec une modification de la mé-
thode, on pouTtra obtenir l'effet contraire, c'est-
à-dire former des nuages.

« Il y a tout lieu de croire que le procédé
expérimenté deviendra pratique 'et ne servira
pas qu'aux agriculteurs. Les brouûlards qui en-
vahissent les villes seront dispersés. Du reste,
oh y est déjà parvenu. Des brouillards épais qui
paralysaient des ports depuis plusieurs journées
ont été balayés. »

Voici un résumé dés expériences de Dayton :
Les habitants de Dayton , au printemps der-

nier, regardaient avec intérêt et avec surprise
les évolutions d'un aéroplane qui1 se tenait au-
dessus d'un groupe de petits nuages ; bientôt,
les nuages se -séparèrent, pâlirent, disparurent.
Cette transformation ne demanda pas plus de
cinq minutes. Les j ours suivants, les mêmes
phénomènes furent observés. Parfois tine pluie
légère suivait la disparition mystérieuse des
nuages.

La « New-York Tribune » considère le pro-
blème comme résolu. S'il en est ainsi, la vieille
Europe ne tardera pas, elle aussi, à bénéficier
des pluies artificielles. Est-ce rêver que pré-
voir en cet an de grâce 1923, des escadrilles
d'avions sans pilotes envoyés au-delà des nua-
ges pour semer le sable électrifié et faire tom-
ber la pluie bienfaitrice ?

Les docteurs Banoroft et Warren ont eui des
devanciers, car voilà longtemps que la ques-
tion des pluies artificielles hante Eie cerveau
des savants et des chercheurs.

Le . 11 juililet 1921, les Anglais voulurent faire
à Londres une sérieuse tentative. A 9 heures
du soir, alors que le ciel était d'une pureté ma-
gnifique , devant une affluence énorme de cu-
rieux prêts à subir les cataractes les plus abon-
dantes, quatre cents fusées d'une grande force
furent lancées vers le firmament. Mais le firma-
ment n'eut cure de ces feux réclamant bruyam-
ment de l'eau. Il ne s'est pas formé le plus lé-
ger nuage. II ne plut pas.

Espérons que la nouvelle que nous apporte la
« New-York Tribune » sera confirmée et que
l'invention des docteurs Bancroft et Warren
pourra être mise en pratique dès qu'E sera né-
cessaire.

E«s iBluie & woltosarfé

L'actualité suisse
¦ ¦ ¦ !¦>»<' -r_.

La petite guerre pour rire».

Manœuvres d'aujourd'hui
et d'autrefois

filer les manœuvres de la Ve brigade d'inf an-
terie ont commencé à Orbe, au sud de la ville,
sur la croupe herbeuse qui s'allonge du sud au
nord entre les routes d'Orbe à Arnex à test et
d'Orbe-Agiez-Bof tiens à l'ouest. Elles vont met-
tre f i n  au cours de rép étition de la brigade, qui
sera à son tour clôturé par une modeste revue.
Mais où sont-elles les « brillantes» manœuvres
d'autref ois qui versaient un f lot d'enthousiasme
guerrier au cœur des citadins !... Le chroniqueur
militaire de la « Gazette » ess.Be de brosser un
p ortrait de cette bataille pour rire, silencieuse
et cachée, qui déroute complètement les habi-
tués à" autref ois.

Voici :
— Nous ne comprenons pas grancFchose a vo-

tre explication, diront de nos lecteurs ; elle est
sans rapport avec celles qu 'on nou9 donnait des
manoeuvres d'avant 1914, et qui offraient l'a-
vantage d'être immédiatement compréhensibles,
parce que simples, et surtout de tout repos, étant
touj ours les mêmes. On s'y était accoutumé. El-
les nous montraient une ligne de tirailleurs en
travers d'une pente, avec derrière elle, des bat-
teries qui couronnaient la colline. C'était la po-
sition défensive. Face à cette position, une at-
taqué se déployait. Elle «montait de la plaine, d'a-
bord, derrière des patrouilles, une chaîne de ti-
railleurs, puis d'autres, échelonnées, prêtes à la
renforcer ; puis les fanfares pour sonner l'as-
saut ; et tout en arrière, les batteries sur une
colline, comme à la défense. On voyait tout ça ;
c'était une manoeuvre ; tandis que ce que vous
nous racontez auj ourd'hui ne ressemble plus à
rien. D'abord, autrefois, ceux qui attaquaient
étaient ceux qui «montaient, tandis qu'à Orbe, si
nous comprenons bien ceux qui attaquaient
étaient sur la colline et les autres en bas. C'est
le monde renversé. Et puis, où sont les canons
des Eeut.-colonels de Roguin et Bergier ? Ils
ont pourtant des canons ces messieurŝ  avec un
budget militaire de 78 millions ?

— Assurément ; seulement on ne les voit pas,
parce que eux aussi sont maintenant dans le
creux. Par exemple, les batteries du liéut̂ cqK
Bergier étaient à Chavornay, d'où elles voyaient
moins que personne. Une partie de cache-cache,
si vous voulez. Les seuls artilleurs qui soient en
mesure de voir sont les chefs de batteries et de
groupes. Eux sont en avant, sur les crêtes, d'où
ils dirigent le tir par téléphone. On ne les voit
d'ailleurs pas non plus. Es sont dans leur P. C.
ce qui veut dire « postes de commandement », et
ces P. C. sont soigneusement dissimulés, sinon
l'artillerie adverse s'empresserait de les détrui-
re. Chaque batterie possède une « patrouille du
téléphone » munie de 20 km. de fil.

— Et les chaînes de tirailleurs,, où sont-elles ?
Il y a pourtant des tirailleurs dans ces régi-
ments ?

— Naturellement ; seulement, comme les ca-
nons on ne Iles voit pas, et il n'y a plus de
chaînes, mais des « groupes de combat » cons-
titué par un F. M„ un « fusil-mitrailLeuri », au-
tour duquel besognent des fusiliers.

— Et les fanfares ?
— Oui, i ya aussi dés fanfares, seulement

on ne les voit pas.
» D abord, les musiciens fonctionnent au com-

bat comme brancardiers. 1 faut bien que les
musiciens recueillent les blessés, puisque pour
n'avoir pas à le faire, les gens consciencieux
réclament le service civil. Mais le j our de la re-
vue, ils reprennent leurs instruments. On les
verra bien vendredi, quand le colonel-comman-
dant de corps Bornand viendra passer Ja bri-
gade en revue. '¦ '-. '

— Alors donc, à la manoeuvre, on ne voit
rien de fout cela ?

— Non, ou plutôt on ne devrait pas le voir ;
la manoeuvre devrait être un spectacle ou tout
se passe dans les coulisses. Hier, à ¦ Orbe, on a
vu encore un peu1 trop dé choses ; de petits
mouvements de flancs qui , dans la réalité, au-
raient été cruellement punis ; des grippements
ou des solutions de continuité qui semblent
s'expliquer par un service de liaison imparfait.
Mais quoi, avant dlêtre ouvrier, on est appren-
ti ; il faut apprendre pour savoir.

Nouvelles des Cantons
A la Commission de gestion du Conseil national

(Resp.)—La commission de gestion du Conseil
national, qui s'est réunie à Thoune lundi soir,
a liquidé l'examen des rapports de gestion des
départements fédéraux dé l'Intérieur, Politique,
militaire, justice et police. A l'examen du rap-
port du département politique, les chapitres con-
cernant la représentation de la Suisse à l'étran-
ger, la participation de la Suisse à la S. d. N.
et aux conférences internationales, comme celle
de Gênes, on donné lieu à une vive discussion.
L'opinion générale est que la Suisse devait par-
ticiper à ces conférences, mais sans trop s'en-
gager.

Jeudi matin, la commission a procédé à l'exa-
men du rapport du département de l'économie
publique. Le chapitre concernant l'Office fédé-
ral vétérinaire a donné lieu à une intéressante
discussion. Jeudi après-midi, la commission vi-
sitera Qoppensitein, sur la route du Loetschberg.
Elle compte pouvoir examiner vendredi matin les
rapports des départements fédéraux des finan-
ces, des douanes, des postes et des chemins
de fer et terminer ses travaux vendredi à midi.

Une agence de presse socialiste
(Resp.) — Le proj et - du conseiller national

Jacques Schmid, d'Olten, pour la création d'une
agence de presse socialiste chargée de rensei-
gner la presse ouvrière de toute la Suisse a été
discuté dans les milieux dirigeants du parti so-
cialiste suisse. Ce service consisterait à grou-
per chaque jour les nouvelles dignes de figurer
dans la presse ouvrière et en outre faire met-
tre à la disposition des journaux socialistes des
articles de fond sur les questions, politiques,
économiques et morales en cours. On apprend
qu'un projet de ce genre sera discuté à Focca-
sion de la conférence d'Hambourg, mais avec
une base internationale.

Bourses d'éludés dans l'hôtellerie
(Comm.) — Vers la fin de l'année dernière,

la Société des hôtels Waldorf-Astoria à New-
York créa à 

^
l'Ecole hôtelière de Cour, près

Lausanne, propriété de la Société suisse des
hôteliers une bourse annuelle d'études gratuites
dans l'institut. Cet exemple vient d'être suivi
par la Société des Hôtels Ritz-Carlton à New-
York et Londres. Les deux bourses donnent
droit non seulement à un cours professionnel
gratuit de dix mois, avec fourniture du matériel
scolaire, mais encore à un cours de cuisine de
quatre mois, ainsi qu'au logement et à la pen-
sion dans l'établissement pendant toute cette
période. La commission de l'Ecole d'hôtellerie
de Cour-Lausanne adjugera les deux bourses
dans le courant de l'été. Les candidats doivent
produire des certificats de ' bonne conduite et
d'instruction secondaire satisfaisante. Ils peu-
vent se renseigner dès maintenant auprès de
la direction de l'institut, qui recevra les ins-
criptions jusqu'au 10 juin. Nous attirons l'at-
tention des parents et dés offices de tutelle sur
cette excellente occasion d'ouvrir sans frais
une carrière d'avenir à des jeunes gens bien
doués, mais sans fortune.

Le filon du filou
Le 'tribunal de district de Berne vient d'infli-

ger 29 mois de maison de correction, moins
cinq mois dé détention préventive, au nommé
S., commerçant, qui, à maintes reprises, s'était
fait livrer à de fausses adresses d'importantes
quantités de marchandises par des maisons de
beurre et de fromage de la Suisse occidentale,
en se servant pour ces commandés de lettres
portant l'entête de la Croix-Rouge suisse (se-
cours à la Russie), et îa signature du colonel
Bohny.

Son complice, un nommé O., a été gratifié de
sept mois de la même peine , considérée comme
purgée par la préventive.

Les guides de Zermatt protestent
La Société des guides de Zermatt a formulé

une protestation contre un film que fait pas-
ser actuellement sur l'écran une maison de la
Suisse occidentale et qui a pour titre. « La
Croix du Cervin » ; elle allègue que l'idée dont
ce film est inspiré est contraire à la droiture
et aux sentiments chrétiens des montagnards
valaisans et qu'en outre le film est de nature
à faire apparaître sous un j our défavorable
les guides de Zermatt et des environs.

Le prix de la vie en avril
Le chiffre index de l'Union suisse des So-

ciétés de consommation s'est élevé au ler mai
1923 à fr. 1746.16, ce qui représente une aug-
mentation de 63,7 pour cent par rapport aux
chiffres du ler juin 1914, de 3,6 pour cent sur
le ler mai 1922 et de 1,7 pour cent sur le ler
avril 1923. L'augmentation survenue du ler
avri l au ler mai 1923 provient exclusivement
du nouveau renchérissement de la viande et
du sucre. Depuis le ler mars 1923, l'augmen-
tation des prix de la viande est de 17 pour
cent ; pour le sucre et le miel, elle est de 31
pour cent depuis le 1er février 1923.

Le drame de Lausanne
Le Russe P. a informé les autorités genevoi-

ses qu 'il consentait à son extradition.. En consé-
quen ce, il a été conduit à Lausanne j eudi par le
train de 17 heures. P. était accompagné de deux
agents. «; . . . .

La disparition mystérieuse d'ans collection
de timbres

Le Tribunal fédéral , avait à se prononcer
jeudi sur la question de savoir si les Chemins
de fer fédéraux devaient être rendus respon-
sables de la perte d'une collection de timbres-
poste, d'une valeur de '20,000 francs, disparue
sans laisser de traces, pendant le transport de
Lausanne à Anvers. La lettre de voiture n'in-
diquait pas la valeur de l'envoi. Le Tribunal
fédéral a répondu négativement à la question,
parce que, conformément au droit international
pour les transports par chemins de fer, la va-
leur de cette collection de timbres-poste, très
précieuse, aurait dû être déclarée dans la let-
tre de voiture.

La grève des cheminots belgei
et le trafic suisse

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve» :

Le mouvement gréviste des cheminots belges
ne laisse pas d'inquiéter les milieux industriels
en Suisse, où on commence à ressentir îe con-
tre-coup. L'importation des matières premières,
gravement atteinte déjà par la paralysie du
trafic sur la rive droite du Rhin , s'en trouve
menacée sérieusement.

Si la grève se prolongeait, la répercussion
sur le marché suisse de cette nouvelle entrave
au trafic pourrait prendre un caractère aigu.
Des nouvelles rassurantes, venant de Bruxel-
les, permettent toutefois d'espérer qu'il n'en
sera rien et qu'une solution du conflit entre le
gouvernement et les ouvriers belges ne tardera
pas à uite_ v$_àr.

Chronique iurassienne
Le « casuel » du fermier général des impôts â

Berne s'élève à 60,000 fr. — Cela vaut la
peine d'être receveur de district.

Selon le « Démocrate », M. Fell, le plus jeune
député socialiste de l'assemblée, a développé au
Grand Conseil une interpellation au cours de
laquelle il a critiqué vivement les procédés du
receveur de l'Etat du district de Berne. Sem-
blable à un fermier général d'avant la Révolu-
tion , ce brave receveur était en train d'édifier
une fortune considérabl e au service de l'Etat
Pour profiter encore du casuel auquel il avait
droit j usqu'au ler mai de cette année, il avait
engagé le mois dernier , outre 'les membres de
sa famille, une vingtaine d'employés pour ex-
pédier aux contribuables — y compris les morts
et ceux qui avaient déj à payé — une somma-
tion d'avoir à acquitter leur impôt de 1922 dans
les vingt-quatre heures, à défaut de quoi ils se-
raient dénoncés à l'office des poursuites. M. Vol-
mar a condamné nettement la manière de faire
de M. le vicomte Nicolas de Tchannen. Il lui a
reproché de ne pas poursuivre certains million-
naires de la ville de Berne pour pouvoir bénéfi-
cier ensuite de la provision sur les impôts ar-
riérés et il a déclaré que la suppression du ca-
suel dont bénéficiaient Messieurs les fermiers
généraux de Berne et de Bienne ferait gagner a
l'Etait une somme de 60,000 francs par an au mi-
nimum'. Que le receveur du district de Berne
n'ait pas été remis à l'ordre jusqu'à ce j our est
un véritable scandale. Et l'on peut féliciter le dé-
puté Fell d'avoir plongé un bâton dans une jolie
fourmilière !
Le goitre dans le canton de Berne.

Dans l'ancien canton, le goitre est un vérita-
ble fléau populaire. Dans le Jura, il n'y a que
les irarruigrés qui soient atteints de ce mal. M.
le Dr Mosimann a demandé au gouvernement
s'il lui était possible de mettre à la disposition
du public du sel de cuisine iodé pour combattre
le goitre. Le représentant du gouvernement a
répondu affirmativement.
Un terrible drame a Neuveville

Paralytique brûlé vif dans son fauteuil
Mardi après-midi, M. Adolphe Shmnen, céliba-

taire, âgé de 71 ans, qui avait dû subir l'amputa-
tion de deux pieds il y a environ 30 ans, se trou-
vait seul dans sa chambre. Ayant froid aux
jambes, îl se chauffait au moyen d'une marmite
dans laquelle on avait mis des charbons ardents.
Le feu se communiqua aux habits ou plutôt aux
chiffons qui enveloppaient ses jambes. (Il était
assis sur un fauteuil). Une fumée épaisse sor-
tant du toit attira l'attention du locataire voisin;
mais quand on arriva, le malheureux était dans
les flammes. On réussit de le sortir, mais dans
un état lamentable, le corps entièrement brûlé,
les mains en lambeaux de chair. Transporté à
l'hôpital Montagu, il y mourut après trois heu-
res de souffrances. Il y avait reçu les soins em-
pressés de M. le Dr Schlâîli.

L'immeuble n'est aucunement endommagé,
c'est girâce à la prompte intervention de quel-
ques citoyens qu'il n'a pas été incendié.

Le malheureux Simmen avait subi, outre ram-
putation des piecfe, plusieurs opérations inter-
nes, de sorte que sa vie fut à peu près toute de
souffrance.

La Cbazix- de-Fends
Enquête chez les chômeurs.

La Commission de l'Industrie et du Travail
de la Chambre cantonale du Commerce, avec
assentiment de M. le Chef du Département de
l'Industrie, fait procéder actuellement à une en-
quête sur le degré de connaissances profession-
nelles des chômeurs dans le canfepn.

Le but cherché est de provoquer la réédu-
cation professionnelle de ceux qui sont suscepu
tibles de la recevoir ; d'orienter le mieux pos-
sible ceux qui doivent envisager un changement
d'occupation et de provoquer le placement ra-
tionel des chômeurs en tenant compte des
oifres de travail qui sont f aites dans les métiers
l'industrie ou le commerce, dans le pays et à
l'étranger.

Il est par conséquent de l'intérêt de tous les
employeurs d'informer l'Office cantonal de pla-
cement ou les bureaux locaux dé .travail des
places disponibles.

L'enquête vise les chômeuses aussi bien que
les chômeurs et englobe toutes les professions.

L 'inspec teur cantonal des app rentissages:,
Paul JACCARD.
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cence. On n y parlait que du bal, et tout y était
à la galanterie. Jack fidèle à son rôle de frère
faisait de son mieux pour protéger Diane sans la
compromettre , mais la chose était malaisée. Les
danses étaient demandées d'avance et accor-
dées, sous condition qu'on ne fût pas appelé
au service, à l'heure où elles viendraient. Quel-
ques femmes de chambre étaient j olies et m_ê-
me distinguées. Presque toutes pétaient habillées
avec goût et Diane s'amusait 'à les entendre
s'appeler du nom de leurs maîtres. Il y avait
ici , comme à l'étage au-dessus, une duchesse
de Merlin, une marquise de Roquemartine, un
comte de Fiersac. Chacune dc ces j eunes... dou-
blures causait volontiers sur les affaires de leurs
maîtresses et le mariage de Miss Nelson , soeur
de la marquise , était à l'ordre du j our. Les uns
tenaient pour le comte de Fiersac , les autres
pour Bertie. Une petite femme de chambre fran-
çaise, au menton en galoche, au nez mutin, dé-
créta que Miss Nelson était une rusée flirteusc
qui j ouait de Bertie Stoke comme d'une amorce ,
pour prendre à ses filets le duc de Divonne.

De l'avis de cette avisée petite personne , il
fallait toute la fatuité de Stoke pour l'empêcher
de s'apercevoir dc la ruse ; Miss Nelson voulait
un titre , comme sa soeur, et n'avait pas eu be-
soin de regarder à deux fois le susdit Stoke pour
comprendre qu 'il n'était pas « du monde ».

Diane échangea un regard avec le chauffeur.
Tous deux , très amusés , se demandaient ce que
penserait la j eune femme dc chaimbre si elle
voyait la belle-mère par alliance du susdit Sto-
ke.

A trois heures, suivant l'ordre qui lui en avait
été donné, Diane se rendit au garage. Jack avait
été prévenu d'être prêt à la conduire à Cler-
mont

Jack n'était pas seul. Le duc de Divonne et
son rival Bertie était là aussi. La ,v»elle auto

Daisy donna dans le panneau de la meilleure
grâce du .monde ; elle n'aimait point qu'on la dé-
fiât. Aussi bien, Bertie commençait à lui paraî-
tre trop sûr de lui , il devenait irritant. Cette
promenade dont il était exclu, lui paraissait ve-
nir fort à propos. Sans plus de façon, elle prit
place sur le devant de l'auto, à côté du duc, tan-
dis qu'un chauffeur , correct et gourmé, s'instal-
lait à l'intérieur.

Bertie, momentanément battu , se retourna
vers les deux infimes vermisseaux qui étaient
aux gages de ses nobles parents, et qu 'il n'avait
pas jugé devoir apercevoir plus tôt :

— Où allez-vous ? demanda-t-il péremptoire-
ment.

— Je conduis Mademoiselle à Clermont.
— En ce cas, je conduirai moi-même. Je con-

nais les Mercedes et...
Les yeux de Diane foudroyaient l'audacieux,

mais Jack ne lui donna pas le temps de protes-
ter.

— J'ai reçu l'ordre de me «nettre au service
de Mademoiselle , dit-il tranquillement , et j'exé-
cuterai cet ordre.

— Même si j e vous en donne un autre ?.
— Je ne vous reconnais aucun droit de m'en

donner.
— Votre impertinence est stupide, mon gar-

çon , et j e vois que vous avez beaucoup à ap-
prendre avant de devenir un domestique bien
stylé. Si vous étiez à mon service...

— Je n y suis pas, et j e n y serai j amais.
Jack répondait froidement , tout en mettant

son moteur en 'marche ; aucun in-uscle de son
visage n'avait tressailli et ce fut du ton le phis
calme qu'il s'adressa à Diane :

— Voulez-vous monter, mademoiselle ?
Diane bondit à sa plaw ..ccoutumée ; elle ne

voulait pas retarder d'une seconde la sépara-
tion des deux hommes. (A suivre.)
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Leçons de Piano
M- Henriette BOHIER

Diplômée du Conservatoire de Zurich
Elève de P. Môckel et d'Emile Frey
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Samedi 19 courant, dès 13 h. %.

il sera vendu de gré à gré, à l'Entre-
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Willamson-Lou.s d'Arvers

— Aussi bien que le français , j e voulais
justement vous en prévenir pour Que vous fas-
siez attention quand vous me parlerez devant
elle, aj outa, sans plus de formes, la vraie « La-
dy» sans remarquer la saveur galante que son
visiteur cherchait à mettre dans les regards
et les sourires qu'il prodiguait à « sa femme
de chambre >#

— Je n'ai rien à dire que Mademoiselle ne
puisse entendre, affirma-t-il poliment, j e venais
simplement vous demander si vous voulez vi-
siter le parc ? La « fournée » des invités , arri-
vés en même temps que vous, se dispose à en
faire le tour.

Lady Turner était déj à levée, prête à sui-
vre ce chevalier dont l'assurance mondaine la
plongeait. dans l'admiration.

* * *
Restée seule, Diane s'attaqua à la fameuse

robe rouge pour l'aju ster à sa taille. La co-
quetterie, naturelle à toute j eune fille qui se sait
j olie, l'emportait , malgré tout , sur ses appré-
hensions, et , puisque la robe lui allait comme
couleur, mieux valait qu 'elle allât bien de toutes
façons. Elle fit de son mieux pour arriver à ce
résultat.

Quand elle descendit , consciente d'y avoir
réussi, elle tfouva les. sous-sois en efferveç-

FEMME DE CHAMBRE
du duc, toute blanche, avec d'imperceptibles ar-
moiries d'or , était digne d'éclipser celle des Tur-
nsr et il en faisait les honneurs, non sans fier-
té, à miss Nelson. Mais Bertie n'abandonnait
pas la partie , et bien qu 'il n'eût pas d'auto à
montrer , il restait au j eu, ne consentant même
pas par intermittence à.faire le mort.

Aucun des deux rivaux n'osa regarder, ou-
vertement , la j eune femme de chambre , en pré-
sence de la riche héritière , mais le duc l'enve-
loppa , rapidement, d'un regard de connaisseur
et Bertie lui décocha un sourire furtif.

Diane feignit de ne rien voir et, pendant que
Jack se hâtait de donner à l'auto les soins né-
cessaires, elle étudiajt la petite comédie dont
les bavardages de l'office lui avaient donné la
clé.

Daisy Nelson était vraiment jo lie, excitante
même, mais elia n'attirait pas la sym pathie. Ses
lèvres minces, un peu trop carminées, trahis-
saient une nature un peu autoritaire et certaine
lueur d'acier mettait parfois une expression de
dureté dans ses yeux.

Pour le moment , elle seuiiblait parfaitement
heureuse entre ces deux flirts et s'amusait , visi-
blement , de leur rivalité.

Le duc de Divonne n'était plus très ieune , et
il était très chauve, mais Diane pensa que , si
elle se trouvait à la place de Miss Daisy Nel-
son , elle n 'hésiterait pas à le choisir de préfé-
rence à Bertie.

Ce dernier , pourtant , ne manquait pas d'es-
prit. 1! dirigeait, pour le moment, la conversa-
tion si habilement à son profit , que le duc j u-
gea bon de faire une diversion.

— Je parie, Miss Daisy, disait-il, que, bien
que vous soyez Américaine, vous n'oserez pas
venir avec moi , dans mon auto , pour apprendre
à conduire ?
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A l'Extérieur
L'Orient se réveille

BranBe-bas de guerre chez les
Grecs ?

PARIS, 17. — On mande de Londres au
« Journal » :

Un télégramme âe Consfcanthiop 'e annonce
qu'en raison de la probabilité d'une attaque de
la Grèce et de la Serbie contre la Turquie, les
officiers britanniques ont été invités à s'abste-
nir de prendre part à toute manifesta fion offi-
cielle. On n'a pas reçu à Londres conformation
officielle de cette information.

Une dépêche de Constantinople aux journaux
parisiens reproduit le communiqué officiel sui-
vant de l'état-maj or kémaliste :

« Dans le secteur de Smyrne. des sous-ma-
rins ennemis ont tenté d'approcher de la côte
de Dike'5. Ils ont été contraints de se retirer
dans la direction de Mytilène. » Le communi-
qué aj oute qu'on constate actuellement une ac-
tivité considérable sur les côtes d'Asie-Mineure.

(Réd. — Selon divers commentaires recueillis
dans la p resse, la Grèce serait naturellement
lasse du p iétinement sur p lace de la Conf érence
de Lausanne. Elle estime, avec raison, que les
Alliés débattent des points qui sont en marge
de ce qui l'intéresse immédiatement : le réta-
blissement de la p aix entre elle et la Turquie.
Elle p arait encline à la conclure sép arément, s'il
se p eut, car elle juge ruineux l'entretien de l'ar-
mée de Thrace, qu'il lui f aut maintenir sur le
p ied de guerre tant que l'état de guerre subsiste.
Mais une p aix sép arée p ose la question de l'in-
demnité, alors que, par une p aix générale, on
p eut esp érer que, de p art et d'autre, on p assera
l 'éponge. La Grèce se ref use à toute indemnité
aux Turcs; ceux-ci en réclament une. La tenta-
tion devient f orte, po ur Athènes, de rechercher
sa revanche d'Anatolie. Les choses en sont ar-
rivées à ce p oint que, dans les milieux off iciels
f rançais et italiens, on n'exclut F<as comme in-
vraisemblable la marche des Grecs sur Cons-
tantinop le.)

Chronique suisse
La réforme du pourboire

(Comm.). — La Ligue sociale d'acheteurs
de la Suisse, la Société féminine suisse d'uti-
lité publique, la Société suisse des Commer-
çants, l'Union des voyageurs de commerce de
l£ puisse et l'Association des voyageurs , de
commerce de 1918, viennent d'intervenir par une
démarche conj ointe auprès des hôteliers pour
les inviter à appliquer dans leurs établisse-
ments la suppression du pourboire. Une - liste
des hôtels qui se seront annoncés sera publiée
au commencement de l'été. Les inscriptions se-
ront reçues jusqu'au ler juin par le secrétariat
de la S. K. L. (Sociale Kaufer Liga), Laupen-
strasse 25, à Berne.

La liste en question sera communiquée par
les groupements sus-indiqués à leurs adhérents ;
de plus, la Ligue sociale d'acheteurs de la Suis-
se en fera part, non seulement à ses membres
affiliés , au nombre de quelque trente mille en
Suisse, mais aussi aux Ligues sociales d'ache-
teurs de Belgique, de France et d'Espagne et
à la Consumer League d'Amérique gro upant 61
sections.

Un nouveau trou dans la capitale
Un deuxième trou énorme s'est produit au-

j ourd'hui à la true Christophe, à Berne, à la suite
de F éboulement qui a eu lieu hier. On est occu-
pé à combler ce nouveau trou et à rétablir la
circulation. Tout danger est considéré comme
écarté et l'on compte, après avofa pris les
mesures de sécurité nécessaires, pouvoir repren-
dre les travaux de construction du tunnel.

La réduction des taxes des C. F. F.
Après une visite à l'usine électrique d'Ams-

teg, la commission des chemins de fer fédéraux
du Conseil national s'est réunie j eudi à Berne,
sous la présidence de M. Freibur ghaus. Llle
s'est occupée de nombreuses questions., en par-
ticulier de la diminution des taxes, de la réduc-
tion du personnel, de la durée du travail, de la
concurrence faite aux chemins de fer fédéraux
par les automobiles, de l'introduction de voi-
tures-motrices, de l'achat de locomotives élec-
triques et de diverses questions intéressant la
comptabi-ité. L'accélération de l'électriîi _ ation
n'a pas été touchée, parce que cette question
n'a pas encore été soumise à la commission. M.
le conseiller fédéral Haab et les directeurs gé-
néraux Zingg et Schrafl ont fourni des explica-
tions détaillées sur différents points. La com-
mission se réunira à nouveau vendredi pour se
prononcer sur le rapport de gestion des C. F. F.
et rédiger ses postulats.
Les voleurs de l'auto zurichoise sonit découverts

Les voleurs qui s'étaient emparés dans la nuit
du 11 mai , devant le Théâtre municipal de Zu-
rich , d'une automobile à 4 places, avec laquelle
ils se rendirent dans le canton d'Argovie où ils
renversèrent deux cyclistes qui furent griève-
ment blessés , ont été identifiés. L'un des vo-
leurs s'était volontairement livré à la police et
avait fait des aveux complets. Mercredi , la po-
lice réussit à arrêter les deux autres complices
à Binningen , près de Bâle. Ce sont les princi-
paux coupables et ils se nomment Emile Frick,
mécanicien, né cn. 1902, de Zurich , et Frédéric
Bruppacher. forgeron , né en 1902. dc Zurich
aussi. C'était Frick qui conduisait l'automobile
au moment où l'accident s'est produit près de
Melligeo.

Le procès de la Banaoe rammerdale def ribouro
Les dépositions des témoins

L'audience de j eudi matin a été consacrée aux
dépositions d'une série de témoins.

Les plus importantes ont été celles des fonc-
tionnaires de la Banque commerciale qui ont
donné des explications sur les méthodes de
comptabilité de l'établissement et sur la pratique
des affaires de change. Les témoins ont déclaré
qu 'en général lès crédits ouverts aux clients
qui spéculaient sur les changes éta ient garan-
tis par ls seul dépôt des devises achetées par ces
clients. Il était difficile de se rendre compte si
les cours appliqués par le directeur ne consti-
tuaient pas, dans certains cas, des cours de fa-
veur. L'expert, M. Duriaux , a fait un exposé
de la manière dont les opérations de change
étaient comptabilisées. Il a dit que les conditions
dans lesquelles les ordres étaient notés et les
écritures, passées ne permettaient pas touj ours
de se rendre compte de la sincérité des opéra-
tions quant aux cours appliqués. L'expert a, en
outre , rendu compte de la façon dont les bi-
lans étaient établis. Il a constaté que, toute
question de dol «mise à part, ces bilans étaient
confectionnés de façon à donner une idée fausse
de la situation de la Banque. Les amortissements
indispensables n'étaient pas prévus.

L'accusé Figi a protesté de sa droiture dans
l'établissement des bilans. H a dit que si cer-
tains crédits aventureux n'avaient pas été amor-
tis, il considérait l'aléa comme compensé par
les réserves cachées. Il a aj outé que la déconfi-
ture ne Venait que de l'insuffisance des dispo-
nibilités, insuffisance due au fait que les fonds
propres de la banque étaient en disproportion
énorme avec les dépôts et le mouvement des
affaires. Si la banque avait eu assez de fonds
propres,, elle aurait pu tenir le coup et n'aurait
pas dû déposer son bilan.

Le procureur général a requis le tribunal d'or-
donner que l'expert financier soit chargé d'en-
quêter à St-Gall, au siège de la Banque Coopé-
rative, sur le compte Hans Miiller, prête-nom de
Figi.

L'audience de l'après-midi a été consacrée -;à
une discussion entre l'expert de la fiduciaire et
l'accusé Figi, sur les cours du change pratiqués
à Ta Banque commerciale et sur la comptabili-
sation des opérations. On a en outre entendu les
dépositions de deux témoins qui n'ont apporté
aucun éclaircissement aux débats. , j '~n

Le drame de BEiihlau .•.;.-sV*. ' . - ••¦•"-»*
Des détails de l'incendie

On donne encore les déJails suivants au sujet
de l'incendie de Muhlau : M. Blatt, forgeron,
était occupé tard dans la soirée à des sondages
à une température très élevée, de sorte qu'il
n'est pas impossible que le feu ait éclaté dans
son atelitefr. Le bâtiment et tout le mobilier ont
été complètement détruits. L'assurance étant
minime, le propriétaire subit de grosses pertes.

La petite LoiJâ, âgée de 3 ans. sa sœur Ro-
seli, âgée do 5 ans, et deux peitits frères, Au-
guste et Alphonse, âgés respectivement de 4 et
6 ans, sont restés dans les flammes, tandis que
les deux autres enfants, âgés de 1 et 2 ans, leur
mère, ainsi que la mère de Mme Blatti, qui le
soir précédent revenait de. l'hôpital cantonal
d'Aarau, ont pu être sauvés.

SPORTS
Le FootbaUelub de Lyon au Parc des Sports
Soucieux de mettre successivement ses j eunes

à l'épreuve contre de bonnes équipes pratiquant
les différentes écoles de football, aussi bien à
l'ouest qu 'à ï~st de notre pays, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds a invité pour le lundi de Pen-
tecôte la première équipe du F.-C. de Lyon.
Cette excellente équipe, qui est champion de la
Ligue du Lyonnais de cette saison sans avoir
perdu un seul match, pratique le j eu caractéris-
tique de la région du Sud-Est français, dont la
vitesse et l'élégance sont les traits dominants.

Le capitaine du F.-C. de Lyon, l'arrière-gau-
che Ebrard, a été plusieurs fois sélectionné dans
l'équipe nationale française.

Le centre-demi Whittenbury, j oueur anglais
de Manchester-City, faisait partie de l'équipe
de la ville de Lyon qui a j oué le 29 avril à Ge-
nève, où il a été admiré comme le meilleur des
vingt-deux joueurs.

Les brillantes exhibitions de La Chaux-de-
Fonds I ces dernières semaines permettent de
promettre une très belle partie contre leurs dis-
tingués adversaires de lundi prochain.

Association sportive de Mulhouse
contre Etoile I

Par suite de la grève générale en Belgique, le
Be2rschot A. C, qui s'apprêtait à venir en Suis-
se, et qui devait j ouer dimanche contre Etoile,
s'est vu dans l'obligation de renoncer à son dé-
placement.

Par contre , bonne nouvelle pour les sportifs
de notre ville, c'est l'Association sportive de
Mulhouse, qui a accepté d'être, dimanche l'hôte
du F. C. Etoile , au Stade des Eplatures.

L'Association Sportive de Mulhouse, qui au
cours du championnat d'Alsace, a battu par 2
buts à zéro, le Raçing Club de Strasbourg, l'ac-
tuel champion d'Alsace, est une dies équipes les
plus en vue de la ligue alsacienne.

L'équipe mulhousienne possède de nombreux
joueurs suisses, établis dans cette, ville, et en

particulier les ex-stelliens Wille frères, Grum-
bach et Hirsig, que l'on reverra avec plaisir
j ouer contre leurs amis stelliens. Ce ne sera
pas un des moindres attraits de ce match, qui
attirera au Stade des Eplatures, la grande foule
des sportifs.

Chronique neuciiâteloise
Grand Conseil.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Comme nous l'avons annoncé, le Grand Con-

seil se réunira en session ordinaire de printemps,
le lundi 21 mai 1923, à 14 h. 30 au Château de
Neuchâtel. L'ordre du j our assez chargé dé-
bute par la nomination du bureau du Grand Con-
seil pour la période de 1923 à 1924, de la dé-
putation au Conseil des Etats et de la Commis-
sion financière de 1924. La discussion viendra
ensuite sur les rapports du Conseil d'Etat et de
la Commission financière sur les comptes et la
gestion de l'exercice 1922.

A la demande du Conseil communal du Locle
dans la dernière session du Grand Conseil, il se-
ra procédé à la nomination du président du tri-
bunal des Prud'hommes du Locle.

Le Grand Conseil abordera ensuite les rap-
ports présentes par le Conseil d'Etat, qui sont
les suivants :

Rapport concernant les demandes en grâce
de Auguste Vogt , Marc-Arnold Boss, Charles
Girardbille , Jules-Ulysse Egé, Charles Kopp et
John-Albert Jeanrenaud :

Rapport sur 9 demandes de naturalisation ;
Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-

cernant la correction de la route cantonale à
Monruz. Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil d'approuver le proj et de correction pro-
j eté, de déclarer l'entreprise d'utilité publique et
de prononcer l'expropriation des terrains néces-
saires pour la réfection des bâtiments produc-
tifs de l'Etat, le Conseil d'Etat demande l'ap-
probation du programm e général des travaux
de réfection des immeubles productifs de l'Etat
et l'ouverture d'un crédit de fr. 80,000.— ' en
vue de l'exécution.

L'ordre du j our se termine par 16 motions et
une proposition Arnold Bolle concernant la vo-
tation fédérale du 3 juin 1923, sur la revision des
articles 32 bis et 31 Jitt. b de la Constitution fé-
dérale, dispositions relatives aux boissons dis-
tillées.

La Chaux- de - Fonds
L'extension du réseau des tramways.

Là Confédération a consenti à subventionner
l'extension du réseau des tramways, à titre de
travaux ds chômage, sur la base de 12 % du de-
vis et de 40 % des salaires payés aux chômeurs
qui seront employés à ce travail. M. Finkbohner
a adressé à la Commune un long rapport con-
cluant à la prolongation de la ligne depuis la
Métropole j usqu'aux Moulins (rue des Entilles).
La voie sera doublée depuis le Casino jusqu'à
la Métropole. Un évitement sera posé sur le
carrefour des rues Léopold-Robert et Docteur
Coullery, afin que les voitures directes Epla-
tures-Bel-Air puissent y croiser et prendre la
lign e de Bel-Air. La double voie passera égale-
ment par la gare centrale. Ainsi la ligne serait
prolongée de 625 mètres. Le coût total de cons-
truction reviendrait à 233,000 francs. Un proj et
est fait qui permettrait de desservir lé réseau
avec 55 ou 80 courses dans les deux sens, cha-
que j our, ce qui donnerait un parcours supplé-
mentaire de 66 kilomètres-voitures.

L'exploitation pourrait se faire sans augmen-
tation du nombre des voitures en service, ni du
personnel. L'excédent annuel des recettes irait
de 15,000 à 21,000 francs , en chiffres ronds. Le
rapport de M. Finkbohner conclût que l'exten-
sion proj etée serait uns bonne affaire et qu 'elle
s'impose aussi bien pour les besoins de la popu-
lation que pour assurer la vie de la compagnie
du tram. On se souvient qu 'une seconde partie
de l'extension du tramway avait été proj etée,
soit un prolongement rue des Entilles-Succès-
rue du Doubs-gpis du Petit Château,

La Commune, d'accord avec la compagnie du
tram, envisage que cette seconde partie serait
trop onéreuse et qu 'il est préférable d'y renon-
cer.
Les succès de M. Huguenin pacha.

L'affaire de Berlin-Bagdad, par laquelle les
Allemands avaient un instant réussi à opére r
une main-mise complète sur les chemins de fer
de Turquie, vient d'être réglée sur le plan d'un
consortium international dont la direction re-
vient à une maison de banque suisse, de Zurich,
C'est M. Huguenin pacha , l'ex-directeur du
chemin de fer de Bagdad, agissant au nom dugroupe anglo-suisse possesseur de la maj eure
partie des actions du chemin de fer de Bagdad,
qui est chargé de reprendre la direction de l'ex-
ploitation dudit chemin de fer. Notre compa-
triote loclois, bien connu dans les Montagnes
neuchâteloîses, recouvré ainsi l'importante
charge qu'il avait dans l'administration des
chemins de fer ottomans. Nous sommes heureux
d'enregistrer cette réussite complète.

L'exposition du peintre Philippe Zysset
dans la grande saUe ûe l'Hôtel dos Postes

M. Zysset a la fonction de peindre comme
une fontaine celle de débiter de l'eau. Je ne
le vois pas ailleurs que devant un chevalet, au
milieu des horizons, sous.le grand ciel qui verse
en ses yeux cette lumière sereine qui rayonne
dans ses toiles. Donc Zysset est .peintre; il l'est
complètement, ce qui est rare. Son devoir est
sobre et précis, d'une exactitude rigoureuse. Sa
palette possède une richesse de coloris éton-
nante, des gammes dans tous les tons. Ses ta-
bleaux sont ordonnés, composés dans le souci
constant de l'harmonie des lignes et des for-
mes. Tout cela ferait déj à un peintre excellent.
Mais Zysset possède autre chose encore qu'il
mêle à ses couleurs et dont il revêt tout cequ'il peint : c'est sa .sensibilité. Ce peintre com-
prend, frissonne, aime et c'est l'expression nuan-
cée de ses sentiments qu 'il réussit encore à
aj outer aux paysages dont la seule transposi-
tion serait déjà un enchantement pour les yeux.
Et ces paysages baignent dans une atmosphère
d'une douceur infinie parce que Zysset a le ta-
lent merveiilleux d'en nuancer l'expression, d'en
dégager la signification, d'e leur donner une âme
enfin.

Voyez, entre tous, ce tableau intitulé «Lé
Rhône en mars ». Je ne sais pas ce que vous
pourrez ressentir devant ce poème de l'eau et
de la lumière, mais j e puis bien vous avouer
qu 'il m'a profondément ému, que j'en ai saisi
tout le charme pénétrant, toute la douceur, toute
la beauté. L'eau, où tout le ciel se reflète, est
d'une teinte indéfinissable où tout un arc-en-ciel
de reflets mêle, confond, harmonise des nuances
suaves. On dirait de la lumière liquéfiée. Le ciel
de ce premier printemps est si délicat, si radieux
dans l'imprécision de sa couleur jeune. Les loin-
tains bleus et les rives relient harmonieusement
cette eau et ce ciel où flotte l'image fugitive
d'une heure sereine. Autre impression de séré-
nité devant ce tableau qui s'appelle « Le Rhône».
C'est un des préférés du peintre lui-même. Zys-
set y donne la mesure de son talent. On ne .peut
qu 'admirer cette page d'une si noble grandeur,
d'une si fervente émotion, d'une telle éclatante
beauté. J'en revois, les yeux fermés, l'ordon-
nance harmonieuse, - les plans fuyants jusqu'à
l'horizon des montagnes bleues, le ciel délicat
et pur, la falaise aux tons riches que revêtent
les roux et les violets des bosquets, et surtout
cette eau bouillonnante et olaire où les vagues,
miroitant sous le soleil, donne une impression
de marquetterie de lumière.

Entre temps Zysset s'est plu à peindre le
printemps à Penex. Une série de petits ta-
bleaux offrent une floraison exubérante de pom-
miers et de cerisiers. C'est un verger odorant,
éclaboussé de soleil, qui se déroule comme la
magie d'un printemps de lumière et qui con-
traste avec l'austérité des pays'ages tessinois.
Dans ceux-ci encore Zysset a mis toute sa sen-
sibilité. Elle se répand dans l'air comme un
voile imperceptible, atténuant ce qu 'il y a de
farouche dans la masse sombre d'un » Salva-
tor » jailli du sol comme un bloc gigantesque,
ce qu 'il y a de primitif et de sauvage dans la
physionomie die ces maisons rouges aux cubes
réguliers. H faut noter ici une toile très belle
par sa composition et sa couleur : « Italie », où
la conformité tourmentée du sol est rendue
avec une maîtrise parfaite. C'est une sympho-
nie de verts et de bleus, l'opposition de deux
natures aux caractères différents que le pein-
tre réconcilie avec une habileté étonnante. « A
la campagne » pourrait être le premier chant
d'un vaste poème consacré à la gloire des tra-
vaux champêtres. C'est une toile imposante
tant par ses dimensions que par le suj et qu'elle
exprime. Deux grands chevaux vont être atte-
lés au char où le foin sec garde une couleur de
soleil. La fille de ferme et le garçon d'écurie
s'immobilisent un instant à la tète des bonnes
bêtes avant l'effort qui fera grincer les essieux.
Les prés ras s'enfoncent jusqu'aux confins de
l'horizon, à des profondeurs infinies qu 'enve-
loppe un gran d ciel blanc, vibrant de la cha-
leur des après-midi de fenaison. Toute la scène
est calme et grandiose . symbole émouvant de
la vie rustique où « les Labours ». • « les Mois-
sons », « les Vendanges » apporteraient dans la
suite un accord somptueux à cette apothéose
des champs et des coteaux.

André PIERRE-HUMBERT.

Chronique jurassienne
Le passage des troupeaux dans les Firanches-

Montagnes.
De notre correspondant des Bois :
D y a une vingtaine d'années que le père Gei-

ser avait fait installer un moulin à vent sur la
colline dominant la ferme des Fonges, à un
quart d'heure du village des Bois. Si les ailes
tournaient bien , les meules moulaient mal et le
moulin fut démoli avant d'avoir abrité le moin-
dre poète : la froide Montagns des Bois n'est pas
la Provence ensoleillée. Vendu à la commune
de Muriaux, le beau domaine des Fonges sert
depuis lors de pacage à quelque 250 bêtès à
cornes et j eunes chevaux. C'est chaque prin-
temps un spectacle pittoresque que le défilé' des
bestiaux gagnant ce beau pâturage par la route
cantonale et traversant les Emibois, le Noirmont
et le Boéchet, dans un carillonnement assourdis-
sant. U était rehaussé hier par un troupeau par-
ticulier se rendant sur la Montagn e de St-lmier,
conduit par une vache superbe à la cloche dé-
mesurée dont les cornss portaient un bouquet
géant avec la prosaïque chaise à traire. :
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F Z 79_ N 7489

Va  
ï A A T 1̂ f 1_f Gon êi>ie " Pâtisserie

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés . ¦ Café, Tbé,
Chocolat. Glaces. 3W Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
¦ Z. 73. N. ¦ ¦ 

¦ 7488 .

Clffflra_H__ 'S. Corce!!es (Haie!)
Consommations ler choix. Jeu île quilles n^uf. E. GERBEIt. 765 -

UU1 Uyl'uW"i UUUUÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

, s/iVeucbâtel <*_ • Séjour d'été. Jenj de
quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N» 42.
PZ-894-N 8765 Se recommande , E. Laubscher. chef de cuisine.

Hôtel de là Maison-Monsieur
JEBO mU JB1

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

Iioontion de bor ûeis.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone «3.82 8980 'Se recommande , t». Schenk

Estawa^er Confiferie Tea Room
== Le Lac =5 Pâtisserie place de l'Eglise
Café -Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueur . .
Terrasse- Arcades. Téléphone 25. E. Lnginbûhl.

F Z 868 N > 8576

n rai-ta-lis
¦H É la Prairie

Maison de famille de 1er ordre. - Stations jfef Athriti-ques, réunissant les ciires de Contrëxéville
et d'Aix-les bains.

San magnésienne "lia Prairie ,. > San sulfureuse
établissement de bains â trois minutes

Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.
Prix modérés. « Parc ¦ Cennis • Billard > Cinéma « Garage
JH 50578 a 7691 B. Kohrer. propr.-dir. . Téléphone 65

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—Prospectus. mVIf lU iz  H. Huber. Propr.

VHBSEYOH ' _5LSr Tea Rooms, Neuchâtel. — Rafraîchissements, Café . Trié . (Inocolai
Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LAGTOM _LT
Promnt envoi Ouvert le dimanche E Mnlilemalle r

CAFÉ -RESTAURA NT DU THEATRE

I 

Place du Port NeuchAdel Téléph. 6.19 m
renomme pour .ta cuisine soignée WÈi

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÉR FS ?}
Hat . !.-ement conforta.la - Salle & manger au 1er. Se m. CI. SCHWEIZER

IBB8H TEfl R00W H_W TERRflSS F HMM

Ë__itlllLEj |iliEEi__i
~__w~ OUVERT AU PUBLIC ^ ĵt>m*J Grand Jardin ombragé *J—¦*

V astes locaux — Repas â toute heure
16414 ra. Spécialité de poissons îow

FETIT-C0RTA1LL0D vATâ'sËA»
prés dû port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombra , é, !.alle pr Sociétés et Ect il es. R. s t'auration a toute
heure . Spécialité : POI HHOD et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. F_ 79. N 7487

Af^nfl f \m  Restaurant du RAISIN
|K K li I m\ I 1 (s"r la route Corcelles-Rochefori l
f l  ri Pj l _ \Y__\ ï But de courne idéal poar Ecoles
Mw m 1 MU * Mm W ¦ et Sociétés.

Gr*. emplsc* pr fêtes charmê'res et vauquille-' . Jardin d'été .
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. ( Rochefort l Nn 8.
6574 Mce RACINE, propr.

Institut Jelvétia', Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
484 * Ecole de commercê  

JH 2552 Lz

® j é ^ ^ ^M̂h. ®^mw 
j S B p ̂ Bains salins Ĥk ^mw

MT et bains d'acide carboni que ^m
^

f RHEINFELDEN\H Hôtel de ta Couronne au Rhfn I
f̂fi, Grand jardin tranquille JÊÊ
^̂ L et 

sans poussière au 
bord 

du 
Rhin 

ÉB
_^̂  

Prix réduils. JMW

• 

^̂ _\±_ J.-V. D1ETSCIIY __ém
' 

_________

E
STAVAYER Hôtel Df\_*t- LE LAC - ¦¦

¦> Pension mmm rOlI
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débai canère

CfâfAggf* fl'-Mf-f* Tranquilité absolue. Arrangement pou
9t_JUIIl U _>1C». familles . Grand jardin ombras- pr. . o-
liéies et Ecol. . .  - tî uis 'ne française renommée Spécialités :
Jambon et SausNinson du nays. - Poissons frils a toule
heure. Hrix modérés. F Z 6̂7 N 857  ̂ O. Rey Purry

Itîtî&Sffi! ui
Cuisine soignée - Prix de

S/ St. _mier, 1300 m. pension de fr. 7.— k 9.— .
Belles salles pour sociétés. - Forât. , pâturages , climat salubre

P .841 I 7-8R

tmpurrnPT HôteB de Commune
i » U  W i lW i  Uel ia Au croisement des rouies ue la Tourne e

' s/Ohambrellen du Val-de-Travers). Consommations 1er
choix Renas s. commande Tel N° 1. Louis Jaquet. propr.

Avis aux Suisses aSIant à pf|||lC
Favorisez l'In>*tietri« "e vus coiiipatii o tHR . c l . .  - T̂ mmmm%_wim
cendez a l'Hôtel Bellevue. 3» rue de Torbis» Central. .Mu
dernier confort, nrix 1res rnodnr _ . J,  Praloujj. pror . S00!)5

Bateaux à Vapeur

Dimanche, KO mai 1923. si
le temps est favorable , 9331

Promenade
a F. Z. 914 N.

l'Ile de St-Pierre
13 h. f)0 M Neuchâtel 1 19 h. 15
14 h. 05 T St-BIaise * 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h. 05 Neuveville 17 h. 55
15 h. 20 Gléresse . 17 h 40
15 h. 35 Y Ue B 17 h. 30

Prix des Places
aller et retour

Ire cl. lime d.
de Neuchâtel fr. 3.20 2.20
» St-BIaise » 3.— 2.—

du Landeron » 2.— 1.20

Société île navigation.

y  achète
toas genres de 8319

__C_ JBL W Ef&__3£_»
A. __R4EB»FM

Premier-Mars 5.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

B H O G H U H f c S  sln - Tus-
trations.livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie CO. UtVOISlEB

••«•••••••••• «««OA»

rfMnrsl
| Ooûtez mes délicieux tabacs %
0 pour la pipo et la cigarette §

S

le '/. kilo •
Maryland N» 1' fr. 1.50 *

» » 2 » 2.— O

I »  

sun. B. C 6_  2,65 •
» » fort » -i l'l •

Caporal goût français » 3 50 9
» supérieur » 5. — S;

Orienlal " » 6.50 g
Hollandai s » 5.50 O
Anglais » 6 — •
\nglais supérieur » 8. — •

g Mélanges au goût tfss clients g

IlScMli.îitol
«•« 3 E "lie ..onre. M •••*¦* «e w
•••««•••••••ee«s«e*

TENNIS
11 s 6. m i
B Suce, de G. Nusslé m

H La Dan-Miik I

I fournitures 9

W raquettes :*
E BMEES 1
*!"" Siazengers 1923 :1

M 
AD HT1 Hôtel et Pension
Un A f  p-2138-p de la 9279W"" j CROIX-BLANCHE

Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
' GARAGE - MÉCANICIEN .. „ Téléphone 41
l '

ÇE-SIUIÎE instaurai! h Cîiassciir
IL nfl S3 ï i_ F  I » - . 0 minutes sur Corn. Ile» et a 15 miauies

liJWlBSBW _lfl_ de Montmollin.)
BtMT Magnifique but de promenade. Jeu do quilles. Repas sur
commande d'avance. Spèolalltà charouterle. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» &B. FZ- .25-_ . 6S51

MreÉÈi
an bord du Lac de Sali »

EU.blissement hydrothérapique et station de conva-
lescence de premier ordre . - Sport nautique. - Pêche.
Tennis. - Pension depuis Fr. 11.—. JH-7181-2

l Propr. R. n&usermann. Médecin de enre: Dr. K. Kisller J

HOTEL DES BAINS DU LAC
Du tao -Dà-îTligTOlSL Lac de Ttumne

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
, platement restaurés . Bains spéciaux réservés aus hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension , fr. 8.— (chef de cuisine).
JH2IÔ17 I> 8103 H. SCHARZ-HOBGEN

H f̂l Ea_piEi**/_ Biffiel ïs §are LF. F.
____nS__BH_n __Z_) M _» Joli ,,ut de promenade
&___l9 t̂y Mm *&Wa] » m - Vue éten.iue sur les Alpes -

iGran'i " terrasse et jnrdin ombragé - Caf é  - Thé
Chocolat - Restauration a toute heure. - Repas . /command-.

: Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel No 30.
;Se recommande. FZ 784 N 6Ï. 6 Les tenanciers.

_ _ _  t m. ___> !•¦_¦¦ Eool68l 8oolétés! Promeneurs I
/W^OlOîrlUlËr II vaut la peine d'aller voir «Le petit port a
(W (au fond des Allées). Endroit charmant.
\gj_3 .................. Beaux ombrages. Grèves. BainH de soleil et

.du Lac. Looation de petits bateaax . canoi-moteop. Vin , Bière
'Limonade, Piqoe-niriuo. Friture s/commatide. Téléph. 153.

G. Imer r™_ "Robînson des Allées,,
F Z 789 N 7491

Righi Neuchâtelois sur fleurier
remis complètement à neuf. - Reçoit Ecoles, Sociétés, Tou-
ristes. - 300 places. - Vue splendide , sentier 30 m. de Fleu-
rier. - Route pour autos. r Restauration sur commande.
O F 5"-3 N 7673 Téléphone 114. . e  recommande.

Wmwê&m - l&§-(Bmm§
Ssitatiow Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats Drouvés
! contre Uluiniatismes, Isclilas, gooUeN. nfura. thénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Télé phone No 55-Prospectus
JH 5198 J 7890 K. Traclisel-Marti

HTTISH0L2 Ba-~^̂ °n
¦ ¦ B S  ¦_#¦ IV M B è à—- (près Soleure) -:-

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

Prix modérés, — Prospectus.
OF-6100-S 7- H5 '¦ B PROB8T-OTTI

I anilnrnn Restaurant du Raisin
nfllI i lVI 11 1 Route de Neuveville. - Grande salle pour
Bé-WBHS BJ S&B Ull sociétés , Repas sur commande. Marclian-
Lac de Bienne dises de 1<* qualité. — Se rcommande, J.
Poisson dn lac FATTOIV. propriétaire, JH-51418-J 6750

L«a Imtiiknra CÂFÉ ': * BLÂNCHE
/Sfil . , ' ' ' i l iji l lll sur la otiuiln ' do nosoutti lu ll_ui|-l«niiiis

mandé. Repas s. commande. Cliarcul ' rie d .  campa , ne (lonsoinmatinn
1er choix. Etablissement remis entièrement à neuf Télénhone 1 2

Le nouveau tenancier : A. PEî_.T"IEK BOICHAT.
rz-890-N 8675

Pnffr^nP Pens'on Jeanbourquin -Witlwer
Il Ulll Clllu Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.SO à _ . — par jour
_r«M_.-crM«e-M8«___El «764 ' . _ ". Se recommande, CTA Î̂C Hôtel-Pension Adler

_¦__ N __P*W__ Ĥ __3i Séjour agréable recommandé aux
Mm ¦» ¦ WSa W mt ' pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres conlorlables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 39I8 A. UMDER.

CJ_m.J_FJM M» U JE»0_W
_ _ _

_

a THIEUE
Tous les Jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, FILETS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
2I4 Se recommande , le Tenancier

VILARS - HDtel de la -I- d'Or
(VtiI-de-Raiz) - BOBIANOERIE -EPICERIE
tm Rendez VOOH des promeneurs allant à Chaumont.

Endroit charmant. —- R. Ile salle . Piano électrique, mtf Grand
Verger, mw Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camnagne. — Café , Thé, Chocolat et Gâteaux divers.
Vins le» crûs. Téléphon N̂o 5.4. g fi^pMER, Chef JB CUJSinB.

Pension . Famille
Borel-Monfandon Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F -34 _ f « 092

COLOHSILIl H„r Cheval Blanc
-mmm_-——-m_ mm_________m (à prox. de Planeyse et des Casernes)

(près IVenchatel) Grand Jardin ombragé et belles
salles ponr Ecoles et Sociétés. Maison cnnformble. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
rz.9 _ . 7490 Prix modérés. Téléoh. 101. Frit* Péter.

IfllâtlsJ&IËiirflli =====
L'Imprimerie GOURVOISIER afisaiS.

classement vertical, avec ou sans découpage des onglets.
SOf" Echantillons sur demande ~^gg



pc«__________________p»___^ ¦¦ 
.lr

i le Compas „ €ÏÏMM" E
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- 1

S side de fa ire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- È
S buste pour pou voir tracer sur du métal -, l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui p
B empêche de faire un trop gros trou dans le papier. 

^a Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. E, „ Le compas „CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
3 dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
9 faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
. j demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,,C YM A", elles ont d'ailleurs le même¦.,_ diamètre que celui des pointes de phonographes.
ï I Le compas ,,CY_ 1 A" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
[1 C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

1 «MEP^ i IViMBi^ir ifirtiiTli â 1^__r^lli!)
i »'H^alXw_ \\» - GbMPAS IDÉAL ATOUS POINTS DEVUE .(J -MSIHî^ŝ ."

1 
^
JWP1

^̂ ^
1*- ' 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1 "̂  4| 

—_lp

_ \  Les pointes du compas „ Cy- I x_HL . I _ . • . _ _  .,, . ._ -. _o m_ «ent
I ma "  ̂permettent de porter f yfT\ I Fig. 3. - Le» '̂ ï, "̂ SufonI une distance et de tracer sur I J__ ®Jk A I tl8ns al

- P°..lCdS«H du métal. 1 rt M *m È̂k I I  ¦ S nclinée
et petmelteit dexMler

llll fl / W  \lk I M facilement a es peWtes 
^
ou des

H Pour se servir du porte-mine iB jH OT -̂  ~̂"*<
m ou du tire-lignes , ii suffit ae J il I Fig. 4. — Le compas ,. Cyma "
M desserrer les écrous. deux- W W W possède un tire-liRne de première w
H ci ne font qu'un demi-tour. , f l M yi quali té, dont les traissont im- K
gf p eccbles g
1 . EN VENTE A LA . I

I librair ie Courwoisier I
i MARCHÉ __ — LA. CHAUX-DE-FONDS 1
1 Compas finement nickelé, combiné avec tire-iigne ei crayon la pièce fr, 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50 1

P Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. _$

I fiitriB ijnSÎ
î f| nn~ c. Bouitainiii m
fp 1 suce, de SONDEREGGER & Cie É|l
111 5, Léopold-Robert , S |jl

» Crêpe de chine, largeur dOO cm., garanti so- H*"".
^JC' lide, plus de 50 coloris mode, depuis le mè- |§a|

^r^ 'r Marocaine, garantie tout soie, noir , blanc. >,. i
Jfç^.; mauve, marin , nègre, nocturn e, rose, bis- m 1
fe«| cuit, le mètre Fr. 13.90, 18.90, 19.50, 21. _ B||
3*4" Sliantung, imprimé , dessins ravissants , _ _,
9 g Fr. 7.50, 8.50, 9.90, 10.90. g 1

¦̂"î Honau véritable , dessins uni ques, Fr. 11.90, '« *

I POCHETTES 1

^̂ ^, J'ai «n lion tuyau !

Î Tl!. r) ïS\iWÊÊÊr  ̂pourêtre

V 1 1  BB1 Maison
fit lil i
1/ lit w \\ 88> ruB 'A,i|(|,|,",!o,|,rt

LK j^ï Jl ,•a c,,a,|II"
||e

"Fo^,|8

Voyez ses COMPLETS VESTON

4. . 55.- é. .- 75.-

CINQUANTENAIRE
delà Soléfltt des Sous Officiers. Settion d'il.

Samedi 26 et Dimanche 27 mai

Tirs au fusil et au pistolet. - Lancement de grenades et de mines.
Marathon. - Courses de patrouilles cyclistes. - Obstacles.
CORTEGE BISTORIQIIE

Soirée familière - - Concert '- - Bal
Demandez le plan du tir 9334

B Samedi, sur la Place du Marché, grand choix de

m VOILE blanc ©t codeur if
Kl Grande largeur fr . 1.40 le mètre
" .j» Simple largeur , {r. 0.70 le mètre |||m 40® serpêlières toutes doublées •-
Sri 4 pièces fr. 1.75 — fr Î . I O  le mètre j&
WÈ Profilez I 9. PAPIR. ,>

I 
, _______

Qui marche beaucoup
i i - .._, a besoin d'une

J|è | CHAUSSURE
124 ''j/A \ durable etpra-

Jy '' \ tique. Les arti-
i _-x _ $_L--*tfs!̂  

c/ ^ c<̂
j ^̂^ ^^̂ ^̂^

Isont des plus•—! un r Ĥ solides.

*̂ °j _®F
 ̂ l expédions ceux-

! ^0- ..
""—•—*\ c/ franco contre

i 
^

-̂*^\^g '̂ J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche p oar hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23.—

j Réparations promptes et bon marché

[Rod - Birl lils, Lenzbour g
On teint chez soi, à froid, à chaud S f
On lave chimiquement chez soi!!

Les v0 (l illérentes Boules WILBR&FIX pour raviver les
étoffes.

Le. 86 Couleurs BRAONS en paquets , pour teindre à froid
et à chaud toutes les étoffes ,

Les 24 différentes nuances CITOCOL pour teindre à fond,
soie, mi-soie, toile, coton , etc.. sont toujours au grand complet.

Poudre chimique QUEDLIN, à la 7770

Droguerie H. EM1MBR
9, «rM® BFsrB-îJB Coarvoisler, 9

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guériBon radicale , par le DrBumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après ie jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
siin. de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler Genève _53 (Servette!. " .m 274 . -n 146

__r _ r_ rï «. • \ _ ry cMr _ T̂TT̂ i *r_ _B *

.__ïïnn_T_nTnTrnnïïnïïTnn!ïï^^
P «PIM) C 4053

CABINET [> ENTA S RE
léoii ISA if ©

TECHNICIEN-DENI ISTE
aquet-Droz 87 LA Chaus-de-Fonds Télé phone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garaniis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 146 0

I 

Importante maison suisse i

éeniraâ© «k Eoueff
. la rue Léopold-Bobert , à La Chaux de-6on__i. un grand
LOCAL avec plusieurs vitrines. Location de longue durée.
Eventuellement , nous serions disposés à prendre les transfor-
mations à notre elia rge. — Ofi'res écriles sous chi ffres J-2052-Q,
à Publicitas , BALE. JH-15S5 .-H 92(59

Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JH58601D 3077
Giuseppe FOSSATI, Melitie.

Bannie St - Jacques
+ 

i c. iSAUlimii p_j . _ i_ . i _i) . eut
Prix Fr. 1.15 en Suiss '

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ce;* , ulcérai Sons, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les nlinrmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques, a Bûie.
JM3HH X 5994

Toux
Bronchites

Catarrhes
Maux de gorgo
Enrouements

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

Pastilles I lord
remède dont l'fflcacité est consa-
crée par vinfft ans de succès. .

La boîte : Fr. 2.—
^ . . Dam les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(.A CHAUX-DE FONDS

Soipz w pieds !

LR Bugnou Iteducer, du D'
SCHOLL, soulage et dissimule
l'oif?i_on douloureux. Enlève à la
chaussure sa forme disgracieuse.
8852 Prix: fr. 3.—.

Vente exclusive

J. BRANDT.
AU LION

lumettes
de tous genres. Crame pour chaus-
sures e Idéal », Encaustique. Hui-
les pour planchers. Paille de fer.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs , laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par Q. H. Fis-
oher, Febraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 18e0.JH i rions _Z 11598

4_iiidc- -llaiiiiel pour

INVENTEURS
contenant 100U problèmes. Prix
fr. 2.50. esl livrable par MM.
A. licbmnnu Frères, ine.
conseils La Chanx-de-Fonds
(Min» . v_  I - . . Ô4

Pour cause do départ je re-
mettrais commerce de 9188

Bonneterie ei Taiiiem
2 aroadea, situé dans quartier
d'usine, aveo logement ct ate-
li ; '.
tageux ; conviendrait pr da-
me, oouturière, modisto ou
l.- i i  IM ; -

ce, rhabilleur d'horlogerie.
Pressé. Pas de reprise. Som-
me pour matériel et mar-
chandises. 10,000 francs comp-
tant. — Ecrire sous chiffres
G. B. 9138, au bnr. de l'clm-
partial _.

a___oa—_—_aBB »̂-_»- _ m_ m ninimm:ijimjir__ ¦ wm—-~——mmmm.

W*W A wendre ~\w\\
la propriété de

BCAURCOARD
comprenant une maison d'habitation avec paie. Eventuelle-
ment , on louerait le premier étage avec jardin , ou pour sé-
iour d'été. 8249

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

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

Personne de confiance
cherche emp loi dans administration , banque ou autre bu-
reau , à défaut , représentations, encaissement- ou travail à
domicile. — Offres -écrites sous chiffres P. C. 9323.
au bureau de I'IMPARTIAL S833

$•, ' toutes les Impuretés m \SS* de la p. au.plfs. rideaHB
Bn taches Jaunes dlspaBan
¦B ral-senfpar l'emplolp«H
Bte delà B9

ĵf _̂3_K_« _ m
WËÙ enutiliiant en rnèmeÏOT
M P̂31 EAU DE l|
gCOLOGNE"̂ !

mmimiiA^om
HM recorinupar lorr.ousssSSjHçS douce et son parfum Bs
lepi subtil .CofivientfqoleHS
Rjftï ment pour bebei - BM
SR5 FA&C' KL EH E NT - îPAETM BSB_> _ nontnina an l__H
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Pharm. Centrale I \
Pharm. Qagnebin \.;,: .
Pharmaoie fâ&

de la Poste | j
Ch. Dumont, am

Parfumeur r '_ s - \
J. Helmerdlnger . I,

Parfumeur | ;
E. Flelsohmann. J
a08«6 Coiffeur |

pÉSTciei
¦KM Rue Léopold Robert 7. BB
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«Il flfl 17 Mai 1923
NAISSANCES

Chautems, Pâquerette-Henriet-
te, fille de Charles-Samuel, me-
nuisier, et de Louise-Henriette
née Kratiger, Friboursceoise. —
Cattaneo, Marc-Pierre, fils de Cé-
saie. manœuvre, et de Maria-A n-
tonettia née Piazzini, Tessinois.

PROMESSES DE MARIAGE
Cachelin , Numa-Emile, horlo-

ger, Neuchâtelois, et Erard , Ju-
liette-Cécile, ménagère. Bernoise.
— Hermann, FernanJ-Edouard ,
employé d'imprimerie, et Hirschy,
Régina-Aurore, ménagère, tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Baur, Willy-Alhert. commis.

Bernois, et Bâhler, Jeanne-Lina,
commis, Bernoise et Neuchâte-
loise. , _

DECES
Incinération : 1354. Kohr, Got-

tlieb, veuf de Bertha née Spiel-
mann, Argoyien, né le 25 novem-
bre 1 _3.

M vendre
UHIlTlKlIT
3'/« tonnes, parfait état. Prix
avantageux. — II. Danchaud,
entrepreneur, La Chanx-de-
Fonds. Téléphone 63S.
P-30655-C 8608

FOIN et REGDfllN
Foin coupé en bottes ou en
sacs. Paille litière ou à four-
rager tourbe hollandaise li-
tière el moulue.

Avoine, Maïs, Orge
Farine à fourrager, son remoulage

Offre au meilleur prix du jour
Emil Renold, fourrages

ZURICH e «_-._•

Numéroteur
automatique pour platines, 6
chiffrée, en parfait état de
fonctionnement 9152

est demandé
à acheter d'occasion . — Sou-
mettre offres détaillées avec
prix, sous chiffres Z. B. 9152
au bureau, de l'« Impartial ».

R louer
pour époque à convenir, rue
Lèupuiu tii'Uen 7 - ,  i - i '  i ia . e.

Del appartement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait par-
ticulièrement pour bureaux.

S'adresser Etude Blanc ot
CLoro, notaire et avocat, rue
Léopold-Sobert 66. 9329
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il la , qualité de nos tissus... nous les garantissons. I W
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Commissionnaire
robuste et actif , est actif , est de
mandé de suite par MJJ. Sandoz
Fils _ Oie, rue Neuve 2. 8858

Ouvriers
sont demandés , Scieri e Anloine
Michel , k Maison - du— i-ois
(Doubs) , près Poutarlier.
J. H. 447 L, 0079

am dM
A. louer au Roc sur Cornaux

altitude 600 m. P 1360 N y3'il

appartement meublé
ie9 pièces et vastes dépendances

Garage. Téléphone, parc, proxi-
mité de la forêt, vue très éten-
liue. — S'adresser au Bureau
do M. Edgard Bovet, rue du
Musée. A eue hàlcl. 

fttHUt D8i.céïïKvoirSiER

On demande pour la France I
une j

j eune fllle
forte et robuste, pour les lessives
et aider à la cuisine, ainsi qu'un
jeune homme pour aider au
chef. — Ecrire , sous chiffres A.
Z. 8606, au bureau de HMPAR¦riAL. 8606

MPIllllPC J'achète meu-
1 Il.II_.flt3. blés, propres
et en bon état. — Ecrire à M.
Guillod , Ecluse 33, rVettChâtel.
Téléphone 558- 8530

I Jeune homme
17 à 18 ans, actif et débrouillard ,
présenté par ses parents, est
demandé pour faire les com-
missions — S'adresser, rue du
Parc 187, au ler étage. 73.9

Garage
A louer, au centre de la

ville, garage pour moto, cy-
de-car où voiture .te. — S'a-
dr essor rue du Paie 42 &- le*
étaee. 9210

f

NOS SPECIALITES DE ¦

BAS
Coton. __F11 e* Soie gn

sont au complet et se recommandent par leur isS
qualité et leur bienfa clure ||
i||'n|in i«ll«U"U»ll'H|iUI»IIH||H||n||ii||N[|ii||iiyiiuiioii||iujiii|i#Hi«||H||ii||ii||iii|ii8» §1

J. GAEHLER I
Suce. W. STOLL 9342 j gj

4, Rue Léopold Robert, 4 pf

Rien ne vous engage
à acheter

Venei seolemeiuf
vous rendre coniDte de la qualité et du bien fini des

CHAUSSURES
au I ___a£|cas-_am

A. BOUIOER
Anciennement LA RATIONNELLE

Dernières Nouveautés pour dames. Grand choix
de DO 1T1NES hommes garçons et fillette*.

Réparations soignées.
Le Tout au plus juste prix.

9334 Se recommande.

PHOTOGRAPHIE
H. MEHLHORN

5. Rue Daniel Jeanriebard. 5
PORTRAITS , GROUPES ET AGRANDISSEMENTS

en tous genres
9341 Téléphone 9,46

Machines à guillocher

lianes droites
sont demandées à acheter. Paiement comptant. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.. B. 9333, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9333

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?'f

t Chapeaux ORGANDY 1 Frottés et ies éponge |
? 

exécutés dans les ateliers de Mode da m nfllIP R_ _ _ _C_ C __ '«__ _-___ M_W.,_»_*__*«»¦_¦»»" 
 ̂

|ium nuoes w T

t PelilB ÈiS Organdy t Frotté grisaille J
^W garniture organdy, formes différentes j  rayures mode, largeur 100 cm., ^r
•¦ toutes teintes |— A A A 

le mètf8 
2 Q5 JL.

f Cloche Organdy t Bouclé éponge uni f
? 

garniture fleurs et chrysanthèmes organdy, S i>olle qualité, en toutes teintes mode, largeur 
^^coloris mode «f Atfft # 

10° Cm"* le mètre 
A  25 ^^

î Joli Chapeau Organdy t Toile éponge fantaisie î
" garnitures fleurs assorties, couleur haute ? fond beige ou gris, largeur 100 cm., jolie _

 ̂
mode _tA t_\4__\ ¦&. nouveauté, le mètre m A A m̂

t "Soies organdvs t Tofle éponge ?
&̂ uawMwswM 

vi 
gjMiiw j w m trèg baUes diSpOBi tions 3ur lond clairj teintes M&

0 création „P_rll_lemps " 
J du jour, irrétrécissable, largeur 100 cm. •

 ̂ 24.50 22.50 19.50 f 
Ie mètre S.OO ?
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*6 r CA LECTURE DES FAMILLES

— Merci, répondit Alison pprécipitamment, je
descends tout de suite. C'est... c'est un gentleman
que j 'attendais.

Et, saisissant un mouchoir sur une table, eBe
se précipita sans se;donner le temps de réîé-
chir et se trouva devat-fc fe porte dai salon. Là.
eHe resta immobile un instant, kt respiration ha-
letamrte-— Je ne peux pas, murmura une voix inté-
rieure.

— Tu le dois !:rl est trop tard pour reculer !
répondit une autre voix ; le temps du recul est
passé, il faut continuer... jusqu'au bout. /

Et les échos de cette voix résonnant encore
dans son cœur, elle tourna le bouton de la porte.

_Vï
M. MetcaKe, debout à la fenêtre du salqn de

Phôtel,- regardait la pelouse peignée du jar din,
se demandant, comme il se l'était demandé du-
rant tout le cours du trajet de Firmley à Win-
chester, quelle femme il allait trouver au ter-
me de son voyage. Comme sa femme,, il avait été
favorablement impressionné par la lettre de leur
belle-fille, et tandis qu'il essayait de se tracer
un portrait mental de Rosamund — Rose com-
me son fils avait aimé l'appeler — le souvenir
de tout ce que leur avait écrit Reginald lui re-
venait à l'esprit. La plupart des lettres de Reg
durant sa courte vie conjugale avaient été per-
dues dans leur transport de l'intérieur à la côte ;
aucune de celles de Rosamund n'était arrivée à
destination, sauf la dernière , envoyée de Win-
chester,, mais M. Metcalfe se rappelait , avec
un sourire, les descriptions passionnées que l'a-
moureux Reginald leur avait faite s de son tré-
sor.

« Ses cheveux sont faits de rayons de soleil ,
on dirait une mousse dorée. »

Ces mots revinrent à l'espri t de M. Metcalfe ,
tandis qu'il regardait distraitement une corbeille
de j acinthes étincelant au soleil.

« Ses yeux sont bleus comme les myosotis des
.prés qui avoisinent le moulin. »

Cette fois , le vieux gentilhomme soupira ; le
souvenir des derniers j ours que son fils avait
passés près de lui dans ces prés ramenait le
sentiment de sa perte et d'une douleur ingué-
rissable.

— Mon pauvre cher ga rçon .' murmura-t-il en
se détournant du soleil qui semblait tout à coup
lui faire mal . mon pauvre cher fils... et la Rose
de mon fils , qu 'a dû être sa perte pour elle si
nous...

La porte s'ouvrit lentement ; les tristes pen-
sées de M. Metcalfe s'interrompirent brusque-
ment à l'entrée dans la pièce d'une grande j eune
femme en noir qui s'avançait vers Im avec mie

timidité dte gestes qui éveilla instantanément ia
chevalerie innée du vieux gentilhomme. Il s'é-
lança à sa rencontre,. les mains tendues,' et l'é-
treinte qui serra les siennes sembla à la j eune
fille infiniment forte et réconfortante.

— Ma chère enfant ! dit-il la voix tremblante,
les yeux .pleins de larmes. Ma chère enfant !

Il s'arrêta , incapable d'en dire plus, les yeux
fixés sur la tête penchée et resserrant encore
son étreinte affectueuse.

— Je... balbutia-t-elle, je...
Et, avec ce seul mot, elle leva ses yeux gris

si pleins de supplications et si pathétiques que
M. Metcalfe posa un baiser sur son gront et dit
doucement :

— Soyez la bienvenue, ma chère. Ma femme
et moi aspirions après votre arrivée. Nous fe-
rons de notre mieux... de notre mieux...

Sa voix s'altéra , se brisa, et son émotion don-
na à la j eune fille le courage de parler.

— Je viens pour êtte votre fille ! dit-elle avec
une ardeur singulière dans la voix, c'est... tout ce
que j e désire... tout ce dont j e me soucie . être
une fille aimante pour vous et Mrs Metcalfe !.

Sa voix trembla ; elle parlait avec tant d'ar-
deur que son visage s'empourpra.

— Vous me permettrez d'être une fille pour
vous ? aj outa-t-elle avec une anxiété si sup-
pliante que M. Metcalfe l'attira vers lui et posa
doucement sa main sur ses cheveux.

— Je ne crois pas que nous puissions j amais
vous dire combien nous avons été heureux à la
pensée que nous allions avoir une . fille. Notre
chagrin en a été un peu diminué; et j 'espère
que cela contribuera à vous rendre le bonheur !

— Oh ! cela me rendra plus heureuse que...
Le souvenir brusque du rôle qu'elle devait

j ouer, arrêta les mots sur les lèvres d'Alison
et envoya un flot de sang à son visage. La veu-
ve de Reginald ne devait pas dire que le temps
de son veuvage passé dans la maison des pa-
rents de son mari serait le plus heureux de sa
vie. C'était la dernière pen_ ée qu 'elle dût expri-
mer, et les battements de son cœur s'accélérè-
rent en comprenant quelle surveillance elle de-
vrait exercer sur chacune de ses paroles, sur
chacune de ses actions , pour ne pas retomber
dans de semblables méprises.

A son grand soulagement , M. Metcalfe ne re-
marqua pas son hésitation et , avant qu 'il put
répondre , elle aj outa vivemen t :

— Je sais qu 'avec vous et la mère de Reg
j e serai en paix. Vous ne saurez j amais ce que
signifie pour moi la pensée de vivre dans votre
maison et de senti r qu 'elle sera la mienne !

CA suivre}

L'ETS_ÂP_GEf_ Ê
ADAPTÉ DE 1_ 'ANGLAIS

PAR

E -PIERRE LUGUET

— Je pensais que vous en auriez l'idée, ré-
pondit Mrs Metcalfe en prenant les mains- de
son mari dans les siennes. Je savais que vous
voudriez me ramener ma fille, Stanley... L'a-
voir ici me donnera l'illusion d'avoir un peu...
mon cher garçon... mon cher Reg ! .

La voix de la mère s'altéra, ses yeux"', se
remplirent de larmes soudaines. EUe ne. pouvait
encore parler avec calme de son fils mort , et
son mari lui pressant les mains, avec une ten-
dresse silencieuse , se pencha et lui mit un bai-
ser sur le Iront. ; .. l "" . ¦ ' .

— Tout est prêt pour recevoir la chère en-
fant , reprit Mrs Metcalfe . après une pause d'un
momenit. Je me suis efforcée de faire ,sa cham-
bre aussi gaie et aussi paisible que possible, et
la nièce de Master, sa femme de chambre, ar-
rive demain comme c'était convenu. Nous fe-
rons de notre mieux pour rendre Rosamund
heureuse... La Rosamund de Reggie... sa Rose !

La voix de Mrs Metcalfe devint murmure ;
ses yeux semblaient regarder loin , bien au-delà
du pan de ciel encadr é dans la fenêtre ouverte.

M. Metcalfe repoussa vivement sa chaise et
se levant avec un geste brusque , vint à la fe-
nêtre et regarda dehors. Son visage ordinaire-
ment calme, se contractait péniblement . Ses lè-
vres frémissaien t : il pose les mains sur l'ap-
pui -de la fenêtre comme pour se soutenir . La
perte de son seul fils survivant avait été pour
le généreux châtelain de Firmley un coup cruel ,
et ses yeux comme ceux de sa - femme s'obs-
curcirent de larmes en regardant le parc et les
j ardins.

.Ces pelouses unies coir.me du velours vert ,
les grands ormes dans lesquels roucoulaient
doucement les ramiers, le parc dont les pentes
boisées nx«tiiaie_t yens ies bra_ _a. es de l'»itce

côté de la valée, tout aurait été à Règmaki au
j our où son père aurait reposé auprès de ses
ancêtres dans le petit cimetière. Mais Reginald
était mort le premier., mort bien loin du paisible
village et de _a petite église posée au flanc de
•la montagne, et Paàlham Hall avec ses acres
de champs et de bois passerait à un neveu pour
lequel M. Metcalfe et.sa femme professaient une
aversion confinant au mépris.

Un petit sanglot contenu ramena M. Met-
calfe près: de sa femme, il s'agenouilla près de
la couche die l'infirme et caressa ses cheveux
blancs avec une tendresse qui ne manquait j a-
mais de la calmer et de la consoler.

— Ce sera bon pour nous deux d'avoir
Rosamund avec nous, murmuira Mrs Metcalfe,
nous devons .nous oublier pour elle... sa dou-
leur est plus grande que la nôtre.

— Vous vous ferez du bien mutuellement.
Efle trouvera une consolation dans le fait d'a-
voir une mère comme vous, chère femme. Elle
a promis d'être une fille pour vous... Mais si
j e veux aller la chercher auj ourd'hui, je ferai
mieux de regarder l'heure des trains plutôt que
de bavarder ainsi.

Mrs Metcalfe sourit à son mari , ses yeux le
suivirent tendrement tandis qu 'il s'éloignait et
refermait doucement la porte.

— Mon vieux Stanley, murmiira-t-elle.. J'es-
père que notre fille sera autant pûur lui que je
sais qu'elle sera pour moi. Il a désiré une fille
comme moi et maintenant que notre enfant est
parti... ¦

Elle chassa ces pensées , n'osant les poursui-
vre. Son mari pouvait rentrer à tout moment,
et sa préoccupati on constan te était de lui ca-
cher la douleur éternelle causée ' par la mort
de son fils. Personne n 'avait j amais su combien
la douce châtelaine de Pailham-Hall pleurait ce
fils ; sa -tristesse ne s'imposait j amais aux au-
tres , sa symp athie désintéressée appartenait à
tous et son petit salon était un havre de grâce
pour le riche comme pour lc pauvre des envi-
rons. .

Quiconq ue avai t une j oie ou un e peine en fai-
sait part à Mrs Metcalfe, et nul ne venait à eHe
eu vain. C'était une de ces femmes trois fois bê-
l les. an» cœur généreusement ouvert et bien

I Les établissements cl fiai- I
1 sons de Banque du Canton, ||
m ainsi que _LA MEVCH.A_nEI.OI9E, ffs
&| Compagnie Suisse d'Assurances Gène- UJ
3g. raies, ont l'honneur de porter à la con- %|
ES naissance du public , que leurs Caisses S
.fl et Bureaux SERONT FERMES le ||

1 LUNDI 21 MAI 1
|p Les effets échéant le 18 niai seront M
|M remis au notaire le 19 mai; ceux à 111
M l'échéance du 20 Mai seront présentés ',• _
Ĵ 

le 22 Kai et remis au notaire le 23 [ 7i
;Xi| Mai, à midi. P-5308-N 9080 - '*
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I Liquidation Générale I
Pour la saison il nous reste encore :

¦} i lot de Manteaux de plaie, dep. fr. lot— Wà
W& 1 lot de Robes poar dames, » _ 7.50 n

J lot de Jupes pour dames, » _ 4.50 ft
H 1 lot de Blouses pour dames _ _ 1.50 |g|

H i lot de Tabliers p. dames {fourreaux} » » 4.50¦ * 1 lot de Tabliers façon robes » » 8.5© IS
H 1 lot de Tabliers p. fillettes et garçons _ » 8.SO
S 1 lot de Caleçons de sport p. dames » » 3.75

1 lot de Bas p. dames, renforcés noir et blane » t> 0.9S i
|p 1 lot de Sous-tailles p. dames _ » l.SO. m

1 lot de Chemises en blanc , Ire quai, » » S.95
; 1 lot de Caleçons en blanc, Ire qualité » . 2.SO p

H| 1 lot de Camisoles qualité macco, » » 1.5© ||
|$ 1 loi de Chemises poreuses p, mess. » •» 4.50
H * lot d° Chemises conteurs p. mess. _ » 3.50 ;

1 lot de Corsets, qualité extra _ _¦ SS.S5 ; ;
1 lot de Marabouts . » IO.— ! |
1 lot de Souliers bas en toile blanohe » » 7.50 ê
1 lot de Souliers en toile blanc, et ml » » 1«.50 ||

H 1 lot de Chaussures en blanc m
pour fillettes et enfants, » » 6_50 I

§§j 1 lot de Pantoufles , Sandales, Crème ponr
¦S la chaussures, Pierre pour chaussures en toile, M
|H et beaucoup d'autres articles, dont ou supprime m
Wk le détail , à des prix de liquidation. 9237 m.

Envois contre remboursement.

9 Seulement au Magasin chez

8 „ Achille" I
9 IO, Rue Neuve 40 |
H Le Liquidateur, (ÂCkUlB BlûCk. 1

fflSS!W¥2f _ _̂ffl CATARRHES
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Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à la

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

¥i%é I§éfiiiiîi
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

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

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

La boîte fr. 1.80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux>de-Fonds

i _ 
¦

Les derniers jours

de ia LIQUIDATION eéNÉRALE

kUBHDB
rue Léopold-Robert, 25

approchent.
' . - ' • PROFITEZ! PROFITEZ!

!" _

9162

(Que désirez-vous
Messieurs,

èlre habillés avec chic, et bon
marché, c'est facile!

Voy«z mes 8467'

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

fr. 45.-

Peuitalo&s
fantaisie , à

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL ,

Rue dn Commerce 55
La Chaux-de-Fonds.

LaTourne
A louer chalet moderne complè-

tement et très confortablement
meublé. Huit lits. Accès facile et
vue magnifique. — S'adresser,
Etude Favre & Soguel. no-
tai res, Bassin 14, IVeuohfttel .
P-1291-N 8816

1 TlJIB 1
|Gaoytetosîc|
i pour l'anosage . B
J pour Garage |
n pour le vin et la ire I ,
H pour le Gaz, etc.
H qualités garanties 8 |

Henri
ICHOPARDI

- Caoutchouc |
11 4*3, Rue Léopold-
11 Robert, «& _.
M Téléphone 13.79 m

AVIS
• _

La LAITERIE MODERNE, rue de la Ba-
lanoe 12, avise son honorable clientèle, ainsi que le pu-
blic en général, que le magasin de la Laiterie du Marché , dé-
tenu parE. Sch midigerfils jusqu 'au 30 avril 1923, ruesdu Mar-
ché et du Pré No 2, Maison Droguerie Robert Frères est sup-
primé. Par la môme occasion , je prierais son ancienne
et Adèle clientèle ainsi que la mienne à me reporter à l'avenir
leur confiance à laquelle jevouerai tous mes soins, convaincu
que par des marchandises de choix et des prix des plus
modiques et de toute première qualité je mériterai la con-
fiance que je 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 , tous 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.

§1 ne suff it pas...
de vendre bon marché. H faut que la qualité réponde-aux désirs de
de la clientèle.

Nons invitons donc nos clientes à venir se rendre compte des
matériaux que nous employons pour la fabrication de nos Ou
vrages de dames, de nos toiles, de nos dessins, de nos
soles, dé nos dentelles, etc. etc., et de comparer les pri x
avec la concurrence, mais k qualité égale !

MoiSon MRACHEEN

(fond ée en l'J09)
.. Lé&pold Bobert 9 (Banque PerjPetj) *

. 89» DANIEL PAPPO.

K» ¦_ -. - 120« m .-inC r_ ï?C _T> * 
2 43e ANNéE. - _m
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* 1 LA LECTURE DES FAMILLES
i

fltfeiEe fût infirme* sai vie appartenait aux autres.
C'est d'un visage souriant qu'elle accueillit

sem mari Quand I revint dans sa chambre ; efle
s'occupa _e son voyage avec toute l'ardeur
d'une personne ieune et active, regardant l'heure
des trains, écrivant le télégramme qui devait
être envoyé à sa belle-fille, s'intéressa à tous les
détails avec la sollicitude affectueuse qui en fai-
sait une si charmante compagne.

— Assurez la chère enfant de toute ma ten-
dresse, dit-elle à M. Metcalfe, quand il fut prêt
à partir ; dites-lui qu'elle trouvera près de rfioi
l'accueil d'une mère ; dites-lui combien nous
vouions la consoler, la rendre heureuse ; dites-
ÎHt... tout ce _uie sa venue signifie pouir nous !

V..
_, «_/ïe_ts vous chercher... serai Winchester trois

hieitres.
« Métcaîfe, Pailham' Hall, Firmley. »

Le télégramme ci-dessus . fut remis entre les
mains d'Alison tandis qu'agenouillée sur le tapis
de sa chambre, à .hôtel, elle rangeait une petite
malle, celle où cinq jours plus tôt; dans le sa-
lon de Mrs Jennings, elle avait cherché l'adresse
imprimée sur la dépêche qu'elle lisait en ce mo-
ment ; et les souvenirs de cette recherche et de
tout ce qui l'avait nécessitée fit vivement se
relever la jeune fille qui rabattit lé couvercle
de la malle avec un geste de remords.

-r Dieu me pardonne, murmura-t-elle, tandis
qu'un sanglot soulevait sa poitrine. Je voudrais...
oh; ! je voudrais n'avoir jamais fait cella... et
pourtant., pouintant...

Elle regarda de nouveau le télégramme, et,
quoique les mots fussent gravés dans son esprit,
le relut tout haut.

« Viens vous chercher... serai Winchester,
trois heures. »

— J'ai' brûlé mes derniers vaisseaux ! s'écria-
t-elle avec un rire amer, je suis heureuse de
l'avoir fai t... et donnerais tout au monde pour
que cela ne fût pas... Mais je ne peux plus re-
culer maintenant... j e ne peux plus, je ne peux
plus !

Elle se mit à arpenter la chambre avec fièvre.
— C'est ma seule chance dans la vie... je ne

peux la laisser échapper. Dieu me pardonne si
j e fais mal... mais... j e dois continuer.

Sur son visage, pâle jusque4à, deux plaques
rouges brûlèrent fiévreusement ; ses- yeux de-
vinrent singulièrement brillants , sa respiration
haletante et saccadée.

'— N'ai-j e rien oublié ? se demanda-t-elle, ar-
rêtée devant le miroir posé sur la table à coiffer ,
s'e^aminant avec des yeux critiques. Je sais
bien ce que devrait porter la belle-fille de riches
châtelains, niais il m'a été impossible dé me ,1e

prooiarer». mes moyens ne me le permettaient
.pas.

Pendant cet examen minutieux, ses pensées
se reportèrent aux derniers j ours duran t lesquels
elle avait j oué le prologue de la pièce sur la-
quelle le rideau allait se lever dans quelques
heures.

Le premier pas franchi, le reste avait été si
fatalement facile ; beaucoup plus facile même
qu'elle ne l'avait espéré !

La réponse, par retour du courrier, à la lettre
écrite, à l'hôtel de Winchester, qui lui avait été
remise en mains propres, avait laissé supposer
au docteur et aux Jennings qu'elle venait des
parents de Rosamund Metcalfe. Dire à ces gens
sans méfiance que M. et Mrs Metcalfe ne pou-
vaient assister aux funérailles, mais qu 'ils dési-
raient qu'elles eussent lieu modestement à Sou-
thampton même, fut d'une simplicité enfantine,
et, avec une révolte de conscience, AMson conv
prit avec quelle terrible facilité une femme cré-
ditée d'une honorabilité au-dessus du soupçon
peut en trafiquer.

Personne ne douta de sa parole. Si le Dr Tren-
chard fut surpris qu'aucun parent de la morte
ne parut à son enterrement, sa surprise prit la
forme de l'indignation devant l'indifférenoe de
ceux-ci ; il ne soupçonna aucun subterfuge.

Si les Jennings trouvèrent extraordinaire que
de si modestes obsèques fussent commandées
pour la locataire restée si peu dc temps chez
eux, ils mirent tout le blâme au compte de pa-
rents qui semblaient se reposer entièrement sur
une étrangère. Ils ne savaient pas — comment
l'auraient-ite su ?• — quel argent les avait
payées. Alison avait soigneusement gardé le se-
cret de ses allées et venues et de sa visite à un
prêteur sur gage éloigné. Les quelques bij oux
trouvés dans la malle de la morte lui procurè-
rent une somme plus que suffisante pour payer
le docteur, et, la conscience de la j eune fille
étant devenue étrangement élastique, elle se jus-
tifi a vis-à-vis d'elle-même en se promettant de
dégager les bij oux aussitôt qu 'il lui serait possi-
ble de le faire.

Dire à Mrs Jennings et au docteur qu'après
l'enterrement, elle irait rendre visite aux parents
de Rosamund, fut le second pas, si facile à fran-
chir, qu'elle se demanda par la suite pourquoi la
seule pensée de oette communication l'avait fait
frissonner. Donner à son hôtesse l'adresse d'une
oertaine maison meublée dans laquelle Mrs Jen-
nings, qui ne connaissait pas la métropole, en
conclut que cette adresse était celle de la fa-
mille Metcalfe.

Mrs Jennings vit partir Alison, persuadée
qu 'elle avait pris un billet pour Londres, alors
qu'elle n'allait qu 'à Winchester d'où elle écrivit
à Mrs Metcalfe la lettre qui scellait son destin
et 'rendait tout retout en arrière impossible.

LA LECTURE DES FAMILLES , fS

La poussière de Southampton secouée, tout
indice pouvant faire découvrir sa trace au Dr
Trenchard ou à Mrs Jennings effacé, die fit le
troisième pas : supprima Alison Dering pour de-
venir Rosamund Metcalfe. Elle avait, il est vrai,
écrit en son nom à l'hôtel de Winchester, mais
une personne tout à fait différente de la voya-
geuse descendue du train Ûevait s'y présenter.
Laissant ses bagages à . la consigne, Alison se
rendit dans un graind magasin, échangea ses vê-
tements de couleur pour une simple robe noire,
un manteau et un chapeau de crêpe.

Une femme en grand deuil demanda au
« Royal Hôtel » si une chambre avait été rete-
nue pour Mrs Metcalfe par Miss Dering qui avait
écrit de Southampton ; elle était Mrs Metcalfe et
resterait probablement deux ou trois j ours.

L'hôtelière ne devina j amais combien le cœur
de sa visiteuse battait sous ses vêtements noirs,
ni avec quelle anxiété les yeux gris de l'étran-
gère scrutait son visage tout en racontant son
histoire. Il n'y avait rien d'étrange ou d'inusité
dans oe que disait oette grande dame en noir.
Que des chambres fussent retenues à un nom et
prises par une autre personne arrivait j ournel-
lement, et Miss Dering en écrivant avait spé-
cifié que son amie était une j eune veuve. Elle
n'éprouva donc pas la plus légère surprise et
conduisit la voyageuse à son appartement avec
un calme qui apaisa les craintes d'Alison.

La j eune fille se donna un j our de répit avant
d'écrire à Firmley : jour passé à se débarrasser
de tout ce qui aurait pu éventuellement amener
son identification. Elle coupa toutes les marques
de son linge personnel, le déposa au fond de sa
malle avec tous ses vêtements de couleur et ex-
pédia le tout à un hôpital de Londres avec cette
mention : « Pour les malades ». Puis elle brûla
toutes ses lettres, ses notes, ses carnets, en un
mot tout ce qui portait son nom ou pouvait ser-
vir à la reconnaître dans l'avenir. Tout ce qui
pouvait, sans danger, être utilisé fut transféré
dans la malle de Mrs Metcalfe dont le contenu
M était maintenant aussi bien connu que si elle
lui eût appartenu. A une exception près, cepen-
dant : deux minces paquets de lettres marqués
respectivement : « Lottes de Reg » et « Mes let-
tres à Reg ». Alison les avait renfermés dans le
vieux coffret, sentant que ces lettres devaient
touj ours lui être sacrées et cachées à tous les
regards indiscrets.

Elle avait cherché parmi les pauvres trésors
de la morte un portrait de Reginald Metcalfe ;
sa recherche avait été vaine et il semblait cer-
tain que Rosamund n'avait possédé aucune pho-
tographie de son mari .

Outre ses vêtements noirs, la j fune fille avait
"ait divers autres achats depu is son arrivée à
'«Vuichester. Chez un petit bij outier dont le ma-

gasin se cachait dans une rue éloignée de la
grande artère, elle avait demandé nerveusement
un anneau de mariage, rougissant jusqu'à la ra-
cine des cheveux sous le regard curieux et amusé
du commerçant, et avait choisi la première al-
liance allant à son doigt, afin d'échapper à ces
yeux inquisiteurs et malicieux.

Elle n'avait rien omis pour assurer sa position,
n'avait oublié aucun détail du programme qu'elle
s'était tracé. Le prologue ¦ était donc terminé, le
rideau allait se lever sur la pièce elle-même, la
pièce qu 'elle devrait jouer le reste de sa vie
pour la conduire au dénouement.

— Je dois continuer, répéta la j eune fille à
haute voix en regardant machinalement par la
fenêtre le paisible jardinet de l'hôteL Je ne crois
pas être une aventurière sans scrupules, mais je
sens qu'il me faut aller j usqu'à la fin... la fin
amère... ou douce... Laquelle, ah ! laquelle ?

En proie à une agitation qu'elle ne pouvait
vaincre elle quitta la fenêtre et revint à la table
de toilette pour s'examiner de nouveau devant
la glace.

— Je n'ai pu encore me procurer une tenue de
veuve, murmura-t-elle nerveusement, comme si
la remarque était adressée à quelqu'un ; j e n'a-
vais pas le temps nécessaire. Et puis, eussé-j e
eu le temps, aj outa-t-elle avec un rire bref , je
n'aurais pu me permette davantage. Il me fau^
dra même avoir recours à... à mon beau-père
pour payer l'hôtel. Le même rire pénible lui
échappa , ses mains portées à sa chevelure, ar-
rangeant nerveusement, ici une boucle rebelle, là
une natte dénouée. J'espère qu'ils n'exigeront
pas que j e porte... un bonnet... un bonnet de veu-
ve, s'écria-t-elle au bout d'un moment. Je ne
pourrais pas... Je serais si ridicule !

Cette simple pensée la fit rire... aux larmes ;
un petit sanglot la secoua.

— Oh ! non , dit-elle en s'éloignant du miroir,
si j e commence à pleurer... ou à rire, je ne pour-
rai plus m'arrêter, et je dois être entièrement
maîtresse de moi pour recevoir M. Metcalfe. Ne
pensons plus à rien ; rappelons-nous seulement
que mes vaisseaux sont brûlés et que , plus ja -
mais , tant que j e vivrai , j e ne pourrai les remet-
tre à la voile... Alison Dering est morte. Morte...
morte ; morte et enterrée dans une tombe sans
nom à Southampton. Rosemund Metcalfe , seule,
attend ici auj ourd'hui pour commencer sa nou-
velle vie ! '

Un gentleman demande à vous voir , madame.
Une femme de chambre prononça ces mots

comme l'horloge du hall sonnait trois heures.
— II est au salon en bas, Madame , aj outa la

j eune fille en voyant l'hésitation et le regard
épouvanté qu'il lui était impossible d'interpréter.
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1 Pour Pentecôte 1
il ||l- Hl||flpHlip. -IMIIIIIIĤ  K

3 Réaliser une parfaite MSMégSgMlCC H

S JKa§€uUne I
1 Sféminine I
H est une fâche délicate S
f ' -j Etre chic sans exagération . K
sffl élégant sans prétention ! » _J
Esl voilà le problème dont la EfS
r ¦ ¦_ solution vous sera facilitée s aE-jjj
Rra en consultant . . . . . .  B9

L MM m.
1 I" Etage, La Ciiairtfends, Lëopold-Rotiert 8 I
M] 0063 Et toujours avec fa- gl
RM dlité de payements. SlS

laiterie du Versoix
Rue du Versoix : :: Rue Numa-Droz 1

Téléphone 16.92

ExeeHeni Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

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

Journellement Beurre de table frais
Beurre de cuisine

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

Se recommande, 9064 L. GEISER-GEISER.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

VENTE
~

DË BOIS
La.Gommune de La Ghaux-de-Fonds vendra par voie d'enchères

publiques et aux conditions qui seront préalablement lues, le 19
mal 1923, les bois suivants situés dans ses forêts de Pouillerel
et du Chapeau Râblé;

139 stères sapin, hêtre et dazens
Rendez-vous des miseurs au Haut des Combes, a 14 .heures-
]i' éraire : naul des Combes, 14 heures. Pouillerel , 14 '/» heures-

Ferme du Chapeau Râblé, 151/, heures.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1923. 9208
La vente aura lieu au comptant. CONSEIL COMMUNAL.

GLACES DE FORME
Maison américaine cherche

chef capable
nour la fabrication des glaces de forme. Excellente situation , bon
salaire pour Dersonne qualifiée. — Offres écrites sous chiffres B.
3330 U, à Publicitas,. BIENNE. JH-10255-J 9175

malgré la hausse
énorme des Huilas comestibles et des Savons, noes
maintenons nos prix jusqu'à épuisement de notre stock.
Profitez ! 7368
.Huilerie f 9 La Mondiale"

Auguste 1*1 ATEMS__
Rne Léopold Robert 9 La Chaux-de-Foorîs

AÏ*IEIJ»H._SF__EM*ffS

Pfluger & C°, «
Décors-Tapisserie

IO. QRAND RIE, «O
Grande Maison spéciale de confiance pour
Installations complètes d'ap-
partements. — Fabrication soignée.

Prix et conditions avantageux.
Livraison franco à domicile par auto-camion.

DEMANDEZ notre CATALOGUE.

REGLEUSES
On demande pour Morteau

une régleuse Breguete et une
retoucheuse. ..nui*. i n .n . . . i i a -
te ou à convenir. La préfé-
renop sorait donnée à des ou-
vrières de nationalité fran-
çaise. — Ecrire Case postale
lit), I_a Cuaux-uo-J - ou<i _ .  Ul '-i

\_mW Pour Champignonneurs _
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi autre _embD«rsen«Bt

Son art de plaire et de n'y penser pas S096-8
A d'un seul coup hissé le SAM VA en vedette
Modérer la dépense d'une utile emplette,
Vaut tout son prix quand il s'agit d'extra :
A plus forte raison pour le non plus ultra-!

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bois à La Plature
samedi 19 mai a partir de 13 heures. P-19i08-Le

70 stères de sapin
18 stères de hêtre
11 stères de branches

Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt. 9169



MISE] SAN
M. Jules LEUBA, fermier,

aux Petites-Cro settes 7. met
k ban pour toute l'année , le do-
maine qu 'il tient à bail de M.
Paul Robert, à Fontainemelon,

concernant les pâturages et fo-
rêts , situés après les' Arêtes , dé-

i fecse est faite d'y jouer à foot-
ball , de défaire les mura, et d'y
faire des feux.

Une surveillance sévère sera
exercée et tout contrevenant ri-

goureusement poursuivi. Les pa-
rents Beront rendus responsables
¦de leurs enfants.

Mise à Ban autorisée.
La Chaux-dé-Fonds, le 18 mai

M23. 9375
Le Juge de Paix :

Q. DUBOIS.

Jenne (.arçon
14 ans, bon dosinateur, dési-
re se placer comme apprenti
dessinateur chez architecte
lithographe on dans toute in-
dustrie on 11 pourrait faire un
apprentissage de dessinateur.
Adresser offres h Case pos-
tale 294. 9134

Uns bonne 9295

Sténo - Daef y lo
ayant pratiqué dans burean
d'affaires, trouverait situa-
tion de remplacement intéres-
sant. — S'adresser rue de la
Serre 15. au ler étage._________________ mm________ m________ m_m_m
Pour Genève
Fabrique d'horlogerie de la pla-

ce demande

habiles Sertisseuses
Travail assuré à l'année. Pas de

', chômage, forts salaires. — Fai re
offres ri ar écrit, sous chiffres O.
68780 X., . Puolicitas, à La
Cbaûz _ e-Fonda. 9284

BifouMier
élève de l'Ecole d'Art de La Chx-

• de-Fonds, ayant travaillé pen
dant 5'/i an8> dans atelier de bi-
jouterie artistique, cherche pla-
ce pour se mettre au courant de
la boite de forme. — Ecrire sous
chiffrée D. J, 9274, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9;J74

Pour Villa, à la campagne,
chez fabricant, 3 personnes, on
demande FH-15350-H

FIIJIJE
protestan te, 18 k 20 ans. pour le

' service des chambres et la cou-
ture, à côté d'une cuisinière. —
Offres écrites avec photographie,
à Mme Sengenberger, Holstein
(Bâle-Campagne). 9178

Régleuse-
R8foi_cl_ ei.se

pour petites pièces
est demandée par Fabrique de la

1 ville. — Faire offres écrites avec
références et prétentions, à Case
poRta le 20.084 . 9857

Entrepôt
A vendre un grand entrepôt ,

avec voie de raccordement, en ga-
re Cliaux-de-Fonds. — Ecrire Ca-
se pp. laie 284. 9085

Belle occasion
A remettre à Genève, de

suite, sans reprise, pour cau-
se de santé, 9232

magasin de PrimeDrs-Coaiestibfes
sur grande artère. — Faire
offres écrites, sons chiffres
F. 68730 X., Publicitas. Ge-
nève. ' 

A louer
pour le 31 juillet 1923* au centre
de la rue Léopold Robert,

grand magasin
moderne, avec rayons et vitrines
déjà installés. Conviendrait k tous
genres de commerce. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, 33, rue Léopold
Hobcrt. 33. W>02

Bulle villa
A vendre dans village du Vi-

gnoble une t rès jolie villa mo-
derne. 7 pièces, chambre de bains
vërnrfùah , balcon , beau jardin ,
basse-cour. Belle vue sur le lac
et I . a  Alpes. S'adresser
Elude II. Vivien, notaire, A
Si-Anhln P |-_ .n v sfift i

A vendre une 9325

superbe chambre
& coucher, noyer ciré, neuve,
oédée à très bas prix. S'a-
dresser rne du Progrès 67, an
Vt!_ UB-CtlilUSoCB. |

Arrive ces jours quelques wa-
gons de foin, paille, avoine.
de 1ère qualité. Prix modérés.

Se recommande,. . 9ÇJ4-

EL WUILLEOMîER . Laiterie
Parc 85. Téléphone 21.81

CHARS
A vendre un ohar à bras,

aveo brancard et une char-
rette à pont, le tout solide et
en bon état. — S'adresser nie
de la Promenade 8, au 2mo
étage, à droite. 9207

un demande une forte

le de CéI
pour le service d'un Hôtel. ¦-*•
Ecrire ou se présenter k M. E.
Droz-Berlholet , Hôtel de France,
I.ac-on-V Hlers IDonbsl. '931R

On demande de suite , un '

Jeune homme
15 à 16 ans, de toute mora-
lité, pour aider aux travaux
d'atelier ; aurait l'occasion
d'apprendre une.partie auxi-
liaire ae ia boiie. Bunue¦ réinuu-
lion. 9804
S'ad an bnr. de 1*.Impartial »

La 9305
Société de la CROIX-BLKUE
demande à louer un
IIOOAIJ
autaàt que ' possible à. proxi-
mité de son immeuble, pour
les répétitions . .de « L'Harmo-
nie ». Eventuellement, l'a-
chat d'une maison pourrait
être envisagé. — S'adresser
chez M. A. BoUrquin-Jaccard ,
rue dn Temple-Allemand 61.
£i_&inieC_f *C Beux sont à
_!0_iSS»C». vendre. 18

mois. — S'adresser chez M. Da-
niel Geiser. Les Bulles 9. 9291

A VENDRE ~"

Collection de Tire
Suisses 9293

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

_F__-_-_ _e a venuru > homme
IBiln| et femme, ainsi
que plusieurs vélos d'occasion.

S'adresser à M. U. Guyot . rue
du Collège _.. an 'l . r  étage , . 301

Jenne fille «¦* *• »¦¦**;
pour les tra-

vaux du ménage (peut ren-
trer le soir chez elle.) 9298
S'ad nn Imr ri .» ,| _ lnmnr t i . i l »

Domestique. 0n d^a^domestique sachant traire et
connaissant la campagne. —

9307
S|ad^^ bur^^|tlmpartial»

A loner **e sn ê °u pour
époque à conve-

nir, appartement de 4 ou 5
ohambres, ¦ avec . ou sans
chambre de bonne. — S'a-
dresser à M. André Bonr-
qnin. architecte, rue de la ,
Paix 125. Télépholne 16.76-

9289/

I

Math. X X V , v, iS. §9

Mademoiselle Bertha Jeanmaire, Monsieur Paul- ||8
Emile Jeanmai re, Madame et Monsieur Henri Portenier- |B|
Jeanmaire et leurs fils Henri et Maurice, Madame Julia pp
Jeanmaire-Girardin et ses fils André et Fernand , les £Î3
familles Guyot , Jeanmaire, Bourquin et Griffond , ainsi j fjg |
que les familles alliées, font part à leurs parents, amis ,ti*S
et connaissances du décès de leur frère, beau-frère, on- fëg
cie, neveu, cousin et parent , ï£m

monsieur François JEHNDMIRE 1
survenu â BIENNE. mardi, dans sa 5S«» année. $Çm

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mai 1923. 9260 M
L'incinération a eu lieu a BIENNE. jeudi 17 courant. mÊ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j fôft

I 

Repose en paix , cher père. -f f S
¦ Tes souffrances sont passées. ffS

Madame et Monsieur Christian Borter-Rohr et ||9
B leurs enfants, à Interlakem ; Madame Olga Vurpillat- g»

"t\m Kohr ; Monsieur et Madame Gottlieh Eohr-Flukiger Kg
m et leurs enfants ; Mademoiselle Ida Bohr et son fian- mm
WÊ ce, Monsieur Etienne Bussers, à Paris ; Madame et {flfl

Kg Monsieur Emile Bobert-Bohr et leurs enfants ; Ma- flB
m dame et Monsieur Edouard Guinand-Bohr et leurs Rg

•_]m enfants : Madame veuve Frény Bernard-Rohr et fa- WjÈ
a mille, à Baden ; ainsi que les familles alliées, ont la |
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances E

jjkj fl de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la B
B personne de leur cher et regretté père, beau-père, g9

PS grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, on- S
_M cie et parent, (£»f

I Monsieur Gottlieh ROHB 1
B enlevé à leur affection jeudi matin, à 2 heures, dans S
S sa 80me année, après une pénible maladie. C^S

W La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 192S. 9319 B
.;'_ 1 L'incinération aura lieu sans suite, samedi 19 cou- 1
|B§ rant, à 15 heures. — Départ & 14 heures et demie. {9
| S '' Domicile mortuaire, rue Daniel-Jeanriohard 39. |£?3
Wm Une urne funéraire sera déposée devant le domi- lâf
jâj cile mortuaire. çjl
fe  ̂

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

Logement de 3. .̂ amt>«*.a cuisine et dé-
pendances, à louer pour ïe
31 octobre. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 (près de
l'Ecole de commerce. 9296

Gîîamhre. ™ l°- e* p̂ ."»menblee, in-
dépendante, au soleil, aveo
pension si on le désire. —,
S'adresser rue Léopold-Bo.
bert 18-b, au 1er étage, à'
droite. 9290

Chambre- AJ mz? cham"bre bien meu-
blée, à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rne des Fleurs
24, au 2me étage, à droite.

9306
r .haitlhîfi *¦ louer, près de la
UlldlllUI C. Gare, belle chambre
meublée, au soleil , avec ou sans
pension , à personne tranquille.
— S'adresser, rue du Parc 88, au
magasin , après 7 heures, au ler
él_g° . à dm it" , f)!.30

y gin a venare, aemi-conr-
se, frein torpédo,

pneus et chanlbres à air
• neufs. .—'- . S'adresser, après
6 heures . du. .soir, rue du
Temple-Allemand 1, au 2me
étage. 9297

MaClline a coudre, à main,
" mannequin,

pharmacie de ménage, porte-:
parapluies et manteaux, di-
van et petites tables, à ven.
dre avantageusement. 

¦—> S'a-
dresser rue Neuve 4, au 1er
étage. 930-

Perdn dans ^
es rnes de 

'auu ville, une bague aveo
rubis brun. — La rapporter,
contre récompense, au bur.
de l'i lmpartial ». 9219
Pprdll une bourse, depuis la
Droguerie Robert, en passant
rue Saint-Pierre, jusqu'à la
Laiterie SchmidigerrBoss. —
Prière de la rapporter, contre
récompense, ". à M. Delémont,
rne de l'Industrie 19. 9220
P-_J,. une bourse en cuir noir.
JTtHUU. _ La rapporter à M.
Geiser, rue du Doûbs 135. 9194

ÉGARÉ
il y a une quinzaine de j ours, une
ENVELOPPE grise , contenant un
passeport anglais, — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la rap-
porter, contre récompense, à Mme
Calame. rue des Fleurs 10, 9196

Albert n»
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231
m__a_____________________ m_m

Mwm
aux 9332

Propriétaires et Entrepreneurs
A vendre une superbe 9332
Porte d'entrée

en chêne, de grande dimen-
sion et en excellent état. —¦
S'adresser Case postale 68,
Neuchâtel. .

Beau logent
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances,, est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue Neuve 4, au ier
étage. ' - ' ' 9344

ferUantters-
Plombiers

Bons ouvriers sont demandés
de suite chez M. Stœckli et De-
brot. rue Pradier 8, Genève. •

93«7__>¦____¦_____¦__ ¦__¦___
Jenne homme wij g '_&toute mo-
ralité, cherche "place d'assu-

jetti-açhev eur d'échappe-
ments ancre; 9328
ti'ad. au _ nr  de l'-Impartial».
.Pline fillo de toute mora-

lité, pouvant
fournir de bonnes référencée,
cherche place comme femme
de chambre. 9322
S'ad. an . tinr de. 1'-Impartial»

iBmw TniiSr'̂ 'SS1»"
une jeune

fille libérée des écoles pour
petits travaux de ménage et
aider au magasin. — Ecrire
Case postale 10538. 9324

Jenne fille -«STg^E
est demandée comme femme
de chambre et bonne d'en-
fants. . — Ecrire sous chiffres
A. B. 9299, au bur. de Y* Im-
partial .. 9299

Jenne fflle.^rml.
comme apprentie polisseuse
de boites; ox. — S'adresser
ïw> (in _ . SI nn J$viij > . (;« _ .

Remonteur 0^paJ1SiÉ§S_îr8
quarts, cylindre, est deman-
dé pour seconder un termi-
neur. Bonne occasion pour
jeune homme désirant se

perfectionner dans le termi-
nago. — Offres éorites, sous
chiffres G. P. 9338, au bu-
reau de l'« Impartial ». 9338
-— - - T? ..&._s__- rc!}_*_.. ..¦.*_____ ..**?*>—ï.

Il lOUSr, rue Léopold-Ro-
bert 12, Sme étage de 3 grandes
chambres , alcôve , corridor , cuisi-
ne et dépendances , — S'adres-
ser é M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23, 9321
G_r__ e ^ l°Tier pour de Bui-
" H te ou époque à con-
venir, rue Sophie-Mairet 1.
Prix, 35 francs pas mois. —
S'adresser à M. Guyot, gé-
rant Tue de la PateMjg^iiM

On demande à acheter "'0s?„ar;
1 Pupitre-Ministre. 1 Biblio
thèque, Chaises de bureau.
matelas (2 placés. — Adre _ pr
offres écrites à Case DOStale 389.
Villn . 9197

i vpnf -PP "n Petu dresso,r . itt ICllUi C table à coulisses, et
une panop lie. — S'adresser, rue
du TemDle Allemand 77, au 3m.
etace. 9 _7

A vendre ^TlpU
une bonne machine à coudre.
— S'adresser rue de la Paix
109. au 3me étage, à gauche.

9336

A vendre "finals en
bon état, un

vélo pour homme, une ma-
chine à coudre et un violon
entier, aveo étui et archet.
Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 59. au _me étape.

9139

A vendre ™ H_,Lde _f™places, com-
plet. Prix avantageux. S'a-
dresser rue du Doubs 101.

9303

A vendre d8cn0Bndttl0bnrun8
secrétaire, 2 tables rondes.
Même adresse, on demoaâe
à acheter un lustre de salon.

t- 9293
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

HaJnÉi
Pour cause de départ , à vendre

à GORG1ER. une maison en bon
état ; 2 logements de S cnambres ,
cuisine, cave et dépendances ; ga-
lerie, eau et électricité. Jardin
avec arbres fruitiers S'adres-
ser Etude H. Vivien, notaire .
n ST-AUBIÎV. P IH SI N 9866

<_- ____ _E'-E_[
à remettre à LAUSAIVI.E. en
plein centre dés affaires, cause
.le départ, nécessaire lb -a 16,000
francs, ' appartement attenant.
Long bail assuré, bénéfiée prouvé.
30 à 40 fr. par jo ur n«t. — S'a-
dresser W. .GONSETH, Villa-
mont 5. lAO-ANNE . Timbre '
opiir réponse. . JH450?9L 9380

Jl louer
de suite un logement de 4
chambres et cuisine, rue de la
Ronde 3. —Adresser offres , par
écrit , à Banque Populaire Suisse
a Tramelan 9359

m louer
pour de suite
Ronde 15, appartement de 2
cliambres, cuisine et dépendan-
ces. 9345

Ronde 25, appartement de 2
chamores, Saisine et dépendan-
ces. - , *g '- 9350

• ¦/ ¦—>?- ¦;•;¦ • ¦  
.:•

JVuma-Droz 37. appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. ' ' " 9351'

Doubs 1, une chambre et une
chambre haute poar le 31 octobre
1923. 9G52

Serre 61, appar 'ement de 2
chambres, cuisine et déDendstn-
ces. - " 935-

Bellevue 15, appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 9354

Fritz-Courvoisier 31a, appar-
tement, de S! chambres, cuisine et
dépendances. 9350

Jaquet-Droz 43. appartement
de __ pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9356

S'adresser Etude Blan c et Clerc,
notaire et avocat, Minerva-Pala-

Jiêtel
§af é '(§estaurant

À vendre dans localité impor-
tant e du ni -ttrict de Lausanne.
Sil nation exceptionnelle à
côté de Gare et en bord u re de rue
très fréquentée. 18 chambres meu-
blées, salle à boire, salle k man-
ger et pour sociétés, 2 caves, etc.
Immeuble ent ièrement remis a
neuf. Grosse vente assurée.
Capital nécessaire : fr. 40,000.
— Pour toiiR r enseinnomenis. s'a-
dresser Etude A. ItUEDI. no-
taire. III__\'ENS-GAIIE.
JH4507HL 9379

JÊk_ ¦Mt TMb _».«__ _¦_" «

HOtel - Pension
de tempérance, le seul d'une
place importante (éventuellement
à louer), pour de suite.

2 Chalets
à 1 et 2 familles a Interlaken-
Unterseen, trés bien situés,
bas prix.

1 Maison k Commerce
»vec magasin et 3 iog. tnent a .
Bon rapport assuré. Pour plui-
amples renseignements, s'adresser
a M. J. Reinhard. fabricant de
.iran« ItlBIViVE. .IH-I0g1r .-J <.- . «

Ou demande a acheter

Fauteuils de jonc
où

Chaises longues '
usagés. — Faire offres écrites
sous cbiffres C. R. 035S au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9358

iISBT raïelies]
I des naeille'uxes marques S

i

WINSLOW, BRAMPTON 9SIG î
MATADOR, RED-STAR f

neufs et d'occasion de 15 à $5 fr. |
S Jaquet Droz 30, an 1er étage 2
MM 9MM » 9M MMmm mM»mMMmMMMMMMèMMM »m 9m 9MMMm»

IMPORTANTES USINES
fabricant toutes sortes d'acier

avec grand dépôt en Suisse, cherchent pour entrée à conve-
nir> SN VOYitQEUR
au courant de la branche, apte et travailleur , bien introduit
auprès des consomrnateurs (ateliers de mécanique, fabriques
d'horlogerie, etc.). Connaissance des deux langues exigée.
.— Offres écriles et détaillées, contenant «curriculum vitas».
prétentions , photographie, références, etc., Sous chiffres Z.
D. ÎIOS, a M. Rudolf Musse, lï .VI.E. ggfi-ï

A vendre
MACHINES-OUTILS

peu usagés et en bon état :
t Raboteuse, marque Heinemann. env. 2500 kg., course utile
longitudinale 2000 m/m , en largeur 800 m/m , en hauteur 5S0 m/m.
1 Tour & tourner avec vis mère, distance entre pointes 900
m/m , hauteur de pointe 150 m/m avec renvoi de plafond , mandrins,
lunette. ,,
1 Tour A tourner avec vis. mère dislance entre pointes 550
ni/m hauteur de pointe 120 m'm avec renvoi de plafond.
1 Machine A centrer, marque Oerlikon , k __ arbres.
1 Scie â métaux circulaire, diam. de la scie "250 m/m.
3 perceuses s/socle pour trous jusqu'à 12 m/m.
3 perceuses s/etabli do. do.

Ges machines seront vendues à de» prix très favorables.
S'adresser à M. Henri Hauser, fabrique de machines, MA-
DltETSCII-BIENT-E 9364

- W_wnn. & -t~m *-nm ^a ____M__* ¦ ,.,,. tf . ,...£, .
- "**•-* *-**¦ .«w MM tmmsumm &• &***&- •»*•¦
¦*mm SUmM. .
Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est nn 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 blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs, ll
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumeri e et dans les pharmacies. JH-30914 D 10"?55
Dépétg énéral : E. VAILLANT & Cie, 19. rue Jacob, Paris

Snccursale k Genève. 8, Rue Gustave Revilliod.

0 : —t
Existence pour Daines el Demoiselles
Première Fabrique spéciale de lingerie' fine et de

broderie pour , dames , désirant fonder un dénôt à La
Chaux-de-Fonds, La Locle, Neuchâtel,
Colombier, Boudry. Peseux. Fleurier.
Couvet. cherche dame ou demoiselle, ayan un joli
appartement an centre commercial, qui s'occuperait do
la vent contro haute provision. Prix et qualité
de la marchandise sont sans concurrence, ce
qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans
de nombreuses localités, des dépôts analogues ont été •
créés, lesquels ont un grand et durable succès. Pour
piétendantes pouvant fournir d'excellentes références,
existence agréable et avantageuse. —Offres sous chiffre

• 

¦ OP-8950- , à Orell Fusil-Annonces. Aarau. 8433
. JH--.-5005 A

m __ __ __ __ __ __A__ __ __w__ __ __ ____§__ __ __ __! __ __ __ __ ___È__M________ U____ A « J A

HENRI GRANDJEAN
MA CHADIL-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL, DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
è

Services spéciaux trés rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné . partant 9344

chaque mercredi matin de Chanx-de-FondH nour Le Havre.
D _ ai de transport , 11 à 12 jonrn jusqu'à New-York.

3*f Agence principale de L'HELVETIA Transporta.

I 5 - Ptece Hea?e - 6 î SAGNE PETIT î S-Place ta-e !
I m Lainage bayadère _^__ _" °Sk_5S_: ¦ i
feij 8§S pour robes et costumes, K. Kfl S WÈ
B-SJ S 'e mètre depuis T.uU f _ é  l0 BB
f è -%1. H ' M^__M-_i---_--_-M-M_-MMM _ B  ̂ K|
H % Onprfp ' fine , 110 cm., pure laine, tein- ffl a B ĵ',', _3 m 0CI 5C tes marine, noire, beige, Ù Ï Ï R  B ij -_ <

[»î  
¦" 

taupe,' etc., le mètre rienuis 0. lu .  ̂ "~Z]

.8 r _ h _ Prlino 130 cm., pure laine, belle _M«̂ ^ ¦"̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦¦  ̂ UClUai UlUC qualité ,.outestein- 17 QR ™^^^^^^^^^^^ tW":
§̂  tes. le mélre depuis ¦¦Ou _ jj f -J
!sM COlOfllIQ ' 

Ppnttp 1(J0 cm- dessins modernes . SStlHôttô .'_ 'J '
ma pour tabliers r lUUC belle qualité Q7R pour tabliers ÏM
:S _S r „ .... le mètre depuis U . lu  . __, . -, ;j
9H belle qualité ___ .________________________________________________ __________ «__,_____. dessins modernes . i/jA
I largeur 100 cm. i OK T âinpf tp  pour blouses et robes, des- largeur 80 cm. i QR |

K3 le mètre, depuis Lû« UftlllCllO sinB fantaisies, lar- n OC ! le mètre depuis L Ou It J
^fc geur 80 cm., le mètre depuis v.OU âge

Pour obtenir promplement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qni se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. j£
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil.

Fumeurs
GOUTEZ mes ________ -igaras

RiQ GHAHO E 65 Cf. les 10 p.
FLORA ROUGE 65 ., . . „
UUI1 Ï5....I
Vous serez ravi de leur fl
goût délicieux et de leur B
arôme très lin. 9374 H

Vente exclusive au dépôt H
de la fabri que ra

J. Schiller I
1 _, rue Neuve. 1 _ f]



REVUE PU JOUR
i La Chaux-de-Fonds, 18 mai 1923.

Les grèves belges n'ont pas de tendance à
s'améliorer, malgré les ef f or ts  des départements
d'Etat respectif s. Deux trains, dont un amenant
des voyageurs venant de Londres ont quitté
Anvers dans la matinée et sont arrivés à Bru-
xelles. On a ordonné un service aéronautique
accéléré toutes les deux heures pour les trans-
p orts de corresp ondances, de marchandises et
de pa ssagers vers la Hollande. A Anvers, au
bassin Kattendyk, la situation ne s'est p as ag-
gravée. A Charleroi, les emp loy és des postes
ont quitté les bureaux dans la matinée.

Le j eu des petites notes recommence à p ro-
p os des nouvelles of f res  allemandes qui s'es-
tompent, très incertaines, sur le carreau voilé
du Reichstag. M. Poincarê a f ait des déclara-
tions op timistes et intransigeantes. M. Loucheur
y ajoute encore. C'est p arf ait. Cep endant, le
« Matin » consacre à l'examen de la situation
internationale un article dans lequel il conclut
que la France doit se prêter à des échanges
de vues avec Londres et surtout avec Rome,
car elle n'a rien à y p erdre et il ne serait pas
mauvais non plus que si la dette allemande ne
p ût être réduite p ar suite du ref us de discu-
ter les dettes interalliées, ce f ût  l'Angleterre
oui en p ortât la resp onsabilité.

Albion, elle est empêtrée j usqu au cou dans
des discussions de prestige avec les Soviets, qui
j ouent maintenant leur comédie sur la corde ten-
due. Mais ce n'est p as  de la corde de p endu. Elle
p ourrait bien casser. Dans une interview qu'il a
accordée au corresp ondant de F« Echo de Pa-
ris » à Londres, Krassine a déclaré, en réponse
à une question, qu'en cas de rup ture des rela-
tions entre VAngleterre et la Russie, ce seraient
BerUn et Cop enhague qui. deviendraient le «Clea-
ring-House » du traf ic commercial de la Russie
au lieu de Londres. Pauvre menace et f rag i le
consolation !

Le même journal publie deux télégrammes
conf identiels de la délégation commerciale ita-
lienne à Moscou, conseillant le rapp el des délé-
gations commerciales anglaise et italienne de
cette ville. Ce rapp el devrait avoir Ueu en même
temps que le rapp el de toutes les autres délé-
gations commerciales. Ces télégrammes ont été
exp édiés aa gouvernement italien au mois d'a-
vril.

Commentant ces télégrammes, Pertinax conseille
de rappeler en même temps toutes les délégations
commerciales actuellement en Russie. L'exode de
l'Occident aurait certainement pour conséquence une
réaction communiste, mais précisément cela accélé-
rerait la liquidation du régime des Soviets. Si le gou-
vernement des Soviets était ainsi coupé de ses rela-
tions avec l'Occident, ses finances s'écrouleraient ra-
pidement, les luttes intérieures reprendraient avec
plus de force et les bolchévistes seraient condamnés
à disparaître. En effet, la présence des délégations
commerciales europ éennes à Moscou donne an ré-
gime des Soviets l'appui nécessaire pour son exis-
tence.

Comme on voit, c'est une nouvelle camp agne
antibolchevique qui commence sur tous les
f ronts !

L'agitation grecque semble un p eu calmée au-
j ourd'hui. M. Venizelos, qui représente à Lau-
sanne la descendance indigne du bouillant Achille
et du p rudent Uly sse, sait user avec tout le
discernement du dip lomate moderne de l'une ou
l'autre des tactiques. C'était hier la guerre, au-
j ourd'hui c'est la p aix. P. B.

A l'Extérieur
rrt- "* Les Français considèrent d'un œil hos-

tile l'acquisition de la ligne Bagdad
par une Banque suisse

PARIS, 18. — Dans l'« Echo de Paris », Per-
tinax demande pourquoi, en dépit de l'art. 260

idu traité de Versailles, les obligations du che-
j min de fer d'Anatolie, dont 52 % sont entre les
mains d'une banque suisse, n'ont pas été reml-
sie's à la Commission des réparations. Il aj oute :
La réponse n'est pas très satisfaisante. Les dé-
légués de l'Hôtel Astoria se sont laissé arrêter

. par la façade suisse que les intérêts allemands
,se sont ménagée pour se couvrir. En dépit d'une
pareille transformation, îl est à redouter que
l'évasion des avoSrs allemands et peut-être
même — ce qui est plus grave — le maintien

: d'une 'influence allemande prépondérante n~
, soât assuré, car la banque Schroder ne' paraît
[pas étroitement surveillée par le Foreign Of-
iflîce.

Pertinax se demande ensuite si la banque zu-
richoise va revendiquer comme son dû l'ex-
ploitaiion du chemin de fer de Bagdad dont les
actions, en vertu du traité de Versailles, ont été
transférées aux Alliés malgré les efforts des in-
termédiaires suisses qui, dans l'occurrence, fu-
rent déboutés de leurs prétentions. Les Alliés,
co_clut41, se doivent de tirer au clair toutes
les intrigues et les contrecarrer. Libre à la Tur-
quie d'exercer son droit de rachat, si elle en
possède les moyens, mais 81 serait vraiment in-
tolérable que moins de quatre ans après la dé-
faite, les tronçons du grand projet germanique
réussissent à se ressouder sous nos yeux.

M. Bonar Law ne va pas mieux
PARIS, 18. — Les j ournaux confirment que le

.voyage de M. Bonar Law à Paris n'avait au-
I cuu caractère politique et que le premier mi-
nistre anglais se proposait simplement de con-
sulter son médecin habituel , venu de Londres
à cet effet. Le « Journal » écrit que cette con-
sultation n'a pas été aussi satisfaisante qu'on le
soiKiattait. Les quelques semaines de repos qu'a
prises M. Bonar Law n'ont pas apporté l'amé-
lioration attendue. Le chef du gouvernement
britannique est atteint d'une extinction, de voix
teille qu'il a dû décliner une invitation à dé-
jeuner au Outai d?Orsay .

Apaisement du différend gréco-turc

On discute en Franoe l'acquisition de la ligne de Bagdad
** m_ ^^mm-5. t-£- ^m *m——*— —̂m—*mmm_^—.

La Conférence de Lausanne sur le chemin
de la paix

Les ©recs démentent les
vegféités fle guerre

LAUSANNE, 17. — (Spéciale.) — Malgré la
f ête religieuse turque du Beiram, les entretiens
se sont p oursuivis aujourd'hui sur la question
des réparations gréco-turques, ap rès une inter-
ruption de deux j ours p endant laquelle cette
question n'avait f ait  l'objet d'aucune déclaration
ni communication, ce qui avait f avorisé l'èclo-
sion de nouvelles plus ou moins alarmantes.

Ismet p acha, qui avait reçu une première ré-
p onse à la demande d'instructions qu'il avait
adressée à Angora, est allé voir ce matin sir
Horace Rumbold à qui il a expr imé le désir de
voir M. Venizelos dans l'ap rès-midi. Sir Horace
Rumbold s'est rendu vers midi auprès de M.
Venizelos, auquel U a f ait  p art du désir d'Ismet
p acha.

L'entretien entre Ismet pacha et M. Venizelos
a eu lieu cet après-midi à 3 V. heures; il a duré
environ trois quarts d'heure et a p ermis de cons-
tater que les instructions du gouvernement d'An-
gora conf irment le p oint de vue déj à connu de
la Turquie. Il lia p as été p ossible d'arriver à un
accord.

M. Venizelos a maintenu que la Turquie com-
me la Grèce doivent en p rincipe être tenues à
des indemnités et que l'arbitrage doit f ixer les
réclamations des deux parties, ismet p acha, p ar
contre, n'a reconnu aucune demande d'indemnité
de la Grèce à la Turquie, et ne veut admettre
l'arbitrage que po ur f ixer la somme à p ay er p ar
la Grèce.

A la f in  de t entretien, les deux p arties ont
déclaré vouloir p orter de nouveau la question
devant la Conf érence, c'est-à-dire devant te co-
mité comp étent, qui serait dans l'esp èce le co-
mité f inancier; celui-ci s'en occup erait au com-
mencement de la semaine pr ochaine, mais com-
me ni l'une ni Vautre des deux parties ne sem-
ble décidée à s'incliner devant une décision de
la Conf érence, cette mesure ne constitue aucun
pr ogrès.

La situation p eut donc être résumée comme
suit :Les po urp arlers directs entre la Grèce et
ta Turquie ont échoué et la Conf érence, qui n'a-
vait p u j usqu'ici résoudre la question, a de nou-
veau la p arole.

Da côté grec on tient beaucoup, en p résence
de ce résultat négatif , à démentir toutes les
nouvelles rép andues dans ta pr esse suisse et la
p resse étrangère au suj et de déclarations mena-
çantes de Vétat-maj or grec, de la remise d'un
ultimatum ou d'une reprise de la guerre. Les
Grecs aff irment qu'Us sont touj ours disposés à
résoudre le conf lit p ar  la voie dip lomatique dans
le cadre de la Conf érence. Du côté turc, on ob-
serve un silence complet. II n'en reste p as moins
vrai que, même sans ces bruits inquiétants, la
situation présente un certain caractère de gra-
vité, étant donné que depu is p lus de trois mois,
p endant la p remière et la deuxième p hase de la
Conf érence, la question des rép arations gréco-
tnraues n'a p as f ait un p as  en avant.

La chasse au trésor — Un sourcier peuwl
découvrir de for ?

LONDRES. 18. — (Spéciale.) — Des recher-
ches sont actuellement entreprises à Shaftes-
bury, dans le Dorsetshire, pour mettre au j our
un trésor. C'est le révérend Blandfield, un pas-
teur wesléyen. qui assure qu'un trésor impor-
tant se trouve là et qu'il lui a été révélé par sa
divine baguette de sourcier. Il découvrit en ef-
fet un j our qu'en passant sur certaines por-
tions de terrain, la mystérieuse baguette était
suj ette à une sensation particulière eit a un
tremblement curieux, comme s'il s'était agi
d'une somce jaifissante. Convaincu par la qua-
lité du tremblement qu'il s'agissait là d'une
source encore plus précieuse, il obtint de la
corporation-propriétaire le consentement néces-
saire pour faire des fouilles. L'excavation ac-
tuelle a permis de pénétrer déjà dans un local
voûté. Les recherches continuent. Ce n'est pas
encore le trésor de Tout-Ankh-Amon, mais
comme la vieille abbaye de Shaftesbury était
réputée pour la frappe des anciennes monnaies
d'or et d'argent, i!1 esit possible qu'on découvre
un jour quelque trésor de grande valeur.

(Daily Mail.)
En Chine c'est maintenant les brigands qui se

battent
TSAO-CHUANG,' 17. — Un conflit a éclaté ce

matin à Hang-Chuang entre les band'ts qui re-
tiennent prisonniers une vingtaine d'Européens
et d'autres brigands. Ces derniers ont été re-
pousses. On n'a aucun détail sur lss pertes su-
bies.

Les Allemands font un héritage!
BERLIN, 18. — La veuve de M. Mond, indus-

triel anglais d'origine allemande, vient de mou-
rir léguant 50,000 livres sterling à l'université
de Heidelberg, 20,000 à l'Académie des arts
plastiques à Munich et 20,000 livres sterling à
la municipalité de Cassefl1. (« Deutsche AiSge-
meine Zeitung »)

La corde tendue !
Les relations commerciales

anglo-soviétiques
LONDRES, 17. — Dans les entretiens qui ont

eu lieu jeudi entre lord Curzon et M. Krassine,
le ministre britannique a fait un long exposé
développant en quelque sorte la note connue de
son gouvernement. Krassine aurait p u donner
satisf action sur la question des chalutiers et sur
celle des pêcheries, mais en ce qui concerna la
troisième, celle de la propagan de, considérée
comme la plus importante, il lui a été impossible
d'accéder à la demande anglaise sans en réf érer
d Moscou, et il a dû, sur ce point, demander des
instructions à son gouvernement. C'est à cette
demande que se rapporte le télégramme dont il
a été parlé.

(Réd. — Voici le texte de la dépêche à la-
quelle il est fait allusion : « L'envoyé soviétique
a envoyé à Moscou un long télégramme. Jus-
qu'à ce qu'il y soit fait réponse, il n'y aura pas
d'autre entrevue. Dans certains milieux anglais,
on a l'impression qu'il serait possible que f ina-
lement l'accord actuel f ût dénoncé et qu'un au-
tre lui succédât. Le Cabinet restera d'ailleurs
divisé sur un point, qu'il ne faut reproduire que
sous réserve, c'est qu 'au ministère des aff aires
étrangères on serait d'avis de rompre, tandis
que du côté de M. Bonar Law on p réf érerait se
montrer p lus accommodant. -»)
J0&* L'Italie romprait à son touir — Ce serait

le début d'une nouvelle action anttbol-
chévfctue

ROME, 18. — L' « Avanti » reproduit le texte
deç télégrammes secrets envoyés par.M. Ama-
dôri, envoyé l'Italie à Moscou, et déjà parus
dans le « Manchester Guardian » et 1' « Echo de
Paris ». Le j ournal socialists se demande si vrai-
ment l'Italie a le dessein de rompre les rela-
tions commerciales avec la Russie. Il voudrait
savoir ce qu 'il y a de vrai dans les informa-
tions de plusieurs j ournaux français selon les-
quels l'ultimatum britannique à Moscou aurait
été envoyé d'accord avec l'Italie et marquerait
pour Rome et l'Italie le début d'une nouvelle of-
fensive, devant j eter la Russie dans une nouvel-
le guerre civile et créer aux Soviets des difficul-
tés oui amèneraient la fin de leur domination.

La délégation russe quitte Londres
LONDRES, 17. — La délégation bolchéviste

a quitté Londres j eudi matin pour Hambourg,
se rendant au congrès socialiste international
qui s'ouvre dans cette ville le 21 mai. Une des
résolutions qui sera soumise au congrès doit
être proposée par M. Ramsay Mac Donald, de
sorte qu 'il est probable que ce dernier se ren-
-I T- I à T j Tinrlire". avant lum-di.

Les idées d'un homme d'affaires !
M. Loucheur veut faire payer

l'Allemagne
VINCENNES, 17. — M. Loucheur, ancien mi-

nistre des régions libérées, a fait hier soir à
Vincennes, devant le comité républicain d'ac-
ifâon démocratique et socia'kv une conférence
sur la situation de la France vis-à-vis de l'Al-
lemagne. L'orateur a dit qu'il faut que l'Allema-
gne se déclare vaincue. La France est décidée
à aller j usqu'au bout dans son entreprise.

Parlant des dettes interalliées, M. Loucheur
dit que la France est prête à remettre toutes
les dettes aux puissances qui ont combattu à
ses côtés, à condition qu 'on lui fasse la remise
des siennes. L'Angleterre, a-t-il ajouté, n'est pas
disposée à faire cette remise.

L'ancien ministre estime qu'un emprunt in-
ternational peut aider l'Allemagne à

^ 
payer la

France les premières années. Quant à la ques-
tion des garanties, la France demande que l'Al-
lemagne offr e les recettes des chemins de fer,
des douanes, le 25 % des recettes industrielles.

Parlant de la sécurité de la France, M. Lou-
cheur dit que la rive gauche du Rhin ne doit
pas rester sous la domination de la Prusse. Les
provinces Rhénanes doivent être des provinces
indépendantes reliées à l'Allemagne économi-
quement et politiquement. Un contrôle doit ga-
rantir à la France qu'aucun préparatif militaire
ne pourra s'y faire.

Les frais et dépenses occasionnées par l'oc-
cupation de la Ruhr se balancent

A la commission des finances et a la commis-
sion des affaires étrangères de la Chambre réu-
nies ensemble, tt Poincarê, président du con-
seil, a fait connaître qu 'à la date du ler mai le
montant des dépenses militaires de la Ruhr, dé-
falcation faite du coût que représenterait l'en-
tretien , de nos troupes stationnées en France,
est de 61 millions de francs. Les dépenses ci-
villes pouvaient étire évaluées à environ 2 mfl-
ions 650,000 francs. Le total des dépenses s'é-
evait ainsi à 63,650,000 francs. Les recettes pro-
prement dites ont été chiffrées à 36 millions en-
viron, auxquels il convient d'aj outer le produit
des prestations en nature : 36,580,000 francs.

V

M. Foïncare a déclare qne ia France était en
mesure de prolonger l'occupation autant qu'il le
faudrait et que si cette occupation n'avait pas
encore un caractère rémunérateur elle apparais-
sait comme une force de coercition de plus ea
DIUS facile et efficace.

les puissances ooeideotaies menacent de rompre avee les Soviets
Cltronioue neuciiâîeloiss

Le chômage au Locle.
(Corr). — La statistique officielle de l'Office

de chômage du Locle donne les chiffras suivantsi
Il y a 483 personnes au chômage total. Sur ce

nombre on compte 336 hommes et 147 femmes.
562 personnes sont inscrites au chômage partiel
dont 412 hommes et 150 femmes. Dans les trois
dernières semaines le nombre des chômeurs a
diminué de 54. 73 ont été rayés des listes' da
chômage et 19 nouveaux y ont été inscrits. Sui
ces ch ffres il faut encore compter 140 chômeurs
occupés sur les différents chantiers de la ville
et 80 femmes occupées dans les ouvroirs. Les
dépenses en subsides de chômage total se sonl
élevées à fr. 44,000 pour le mois passé.

8 ,£h _ _ * > _ _ _  du <_ !*_____ __€_
le 17 mai à __ __ _____

Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.65 (36.70) 37.25 (37.30)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.02 (0.02)
Londres . . . 25.62 (25.62) 25.73 (25.74)
Rome . . . .  26.70 (36.35) 27.30 (37.15)
Bruxel les . . . 31.50 (31.55) 32.20 (32.30)
Amsterdam . .216.50 ,216.-) 218.— <_ 18.-)
Vienne. . . . O.OOVa(O.OOV.) 0.01 (0.01)
„ •' « . . câble 5.50 (5.50) 5.60 (5.60)New-York |chèque g 49 (5 49) 5>60 (5 60;
Madrid . ... . 84.— (84.-) 85.— (85.—)
Christiania . 90.— (90.—) 92.— • (92.—)
Stockholm . .147.— (147.-) 148.25 (148.50)
Prague . . . . 16.30 (16.30) 16.80 (16.80)
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Carbriolages et vagabondage.
Deux chalets situés au-dessous de la ferme de

Pouillerel ont reçu respectivement la visite de
cambrioleurs qui ont fait main-basse sur toute
uns série d'obj ets. Dans la nuit de lundi à mardi,
lçs voleurs pénétrèrent dans le chalet apparte-
nant à M. Held-Gentil et firent une rafle quasi
générale des victuailles et ustensiles qu 'ils dé-
couvrirent. Renouvelant leur exploit le lsnde-
main, également dans la nuit, ils enlevèrent dans
le chalet de M. Charles Liechti de nombreux
obj ets pour une valeur totale de 300 francs. Ils
se faufilèrent dans les deux chalets précités en
forçant les fenêtres au moyen d'un « crochet de
charpsntier .

Hier après-midi, MM. Hainard et Liechti se
rendirent en side-car sur les lieux pour effec-
tuer une enquête.

Un agent de la sûreté chargé de suivre
cette ' affaire, eut le bonheur de rencontrer
M- le garde forestier Renaud qui lui fournit , ain-
si qu'on en pourra juger, des renseignements
¦très utiles. Le garde-forestier raconta que, de-
puis quelques j ours, séj ournait dans la forêt si-
tuée au-dessus des chalets cambriolés un cou-
ple d'allures très suspectes. Ces derniers per-
sonnages s'étaient construit une sorte de hutte
au moyen de planches et de bois qui fort pro-
bablemen t n 'étaient pas leur propriété. Cette fa-
çon de camper n'étant pas admise par nos lois,
M. Renaud avait prié ces heimatlos de trouver
un domicile olus léeaï.

L'agent de la Sûreté eut ce marin l'excellente
idée de se rendre à l'endroit où se trouvait la
hutte dont on venait de lui parler. A proximité
de là, il remarqua deux êtres qui dormaient
profondément au fond d'une crevasse. Il s'agis-
sait d'un nommé Charles-Ali Perret dit La Gom-
me, 50 ans, et d'une femme Chopard, du mê-
me âge, expulsée du canton. Le couple était
entouré d'innombrables cornets d'aliments va-
riés, d'ustensiles de ménage, de tapis, de cous-
sins et de pliants. C'est avec tous ces objets
que nos deux vagabonds furent conduits à la
Promenade 20. Ils commencèrent par s'intituler
propriétaires légitimes de cet attirail, mais fi-
nalement, convinrent que ce matériel était le
fruit de leurs cambriolages.

Il fallait bien meubler et approvisionner la
maison de campagne qu'ils avaient construite I
Musée des Beaux-Arts.

Le Musée de notre ville a été arrangé autre-
fois avec beaucoup de soin ; les œuvres étaient
mises en bonne place et à leur avantage. Mais
avec le temps, d'autres acquisitions faites, des
dons reçus de plusieurs personnes généreuses
amateurs d'art , ont enrichi la collection ; les lo-
caux sont devenus insuffisants. Il est nécessaire
de procéder à un nouveau classement et, bien
à regret, de mettre en réserve momentanément
quelques peintures ou sculptures jusqu'au j our
où elles pourront reprendre leur place dans le
nouveau bâtiment dont les plans s'élaborent ac-
- i-P. il_vmp.T-it

Cette revision demande un certain temps,
aussi le Musée sera fermé 1e dimanche matin
jusqu'à nouvel avis.


