
Une «liberté» qui crie au secours!
BJ_ra dernier _r_n«_>__

La Chaux-de-Fonds, le V j uin.
Une aff iche répan due dans tout le p ay s et qui

abrite son texte sous une resp lendissante croix
f édérale combat la révision cle la loi sur l'alcool
p ar des arguments qui méritent, à notre sens, la
plus large p ublicité.

Voici le morceau :
« Cette révision a pour but d'étendre le mono-

pole de l'alcool. .
Le monopole est le premier pas vers la mise

à sec de la Suisse, ce que les abstinents recon-
naissent franchement. Et le peuple ne veut pas
de la prohibition.

Une grande partie du produit du monopole se-
rait employée à soutenir l'œuvre unilatérale (sic)
des abstinents.

Ce monopole exigera une nouvelle armée de
fonctionnaires, cependant que nous en , avons
assez de la bureaucratie fédérale.

Ce monopole serait un nouvel impôt indirect.
Le peuple suisse est fatigué d'être bridé. En

notre qualité d'hommes libres et de républicains,
nous repoussons avec la dernière énergie toute
tentative d'une indigne mise sous tutelle de no-
tre peuple par dés:lois et règlements. »

* * *
Vous avez bien lu, n'est-ce p as?
Eh bien, réf léchissez à ceci.
Le p eup le suisse dép ense 746,200,000 f rancs

par an pour les boissons alcooliques.
ll dép ense 315 millions p our son p ain.
Il dép ense 460 millions. p our son lait.
C'est-à-dire que le p eup le suisse consacre à

p eu  p rès autant d'argent aux boissons alcooli-
ques diverses qui entrent dans son verre qu'au
p ain et aa lait qui f igurent sur la table de f a-
mille.

Et tt y a des gens qui s'abritent sous la croix
f édérale resp lendissante, tt y a dès gens qui in-
voquent leur qualité « d'hommes tibrjes_ j _ _ et de
« républicains*» p our prét endre que le commerce
de l'alcool n'est pas assez libre ?

Alors, que leur f aut-il ?
* * *Les auteurs de t aff iche p rétendent que « le

monop ole est le premier p as  vers la mise à sec
de la Suisse, ce que les abstinents reconnaissent
f ranchement ».

// est bien p ossible qu'il y ait, parmi les absti-
nents, des prohibitionnistes qui considèrent la
révision comme une étap e vers « la mise à sec »,
comme disent nos contradicteurs. Mais il est non
moins certain que Vimmense maj orité des p arti-
sans de la révision sont antipr ohibitionnistes. Il
n'est pas du tout question d'assécher la Suisse.
Cest une entreprise au-dessus des f orces d 'Her-
cule, car les Helvètes sont à cent lieues du p uri-
tanisme anglo-saxon. Ils sont les descendants de
robustes lurons, sanguins, paillards et f orts en-
gosier, qui traînèrent j adis leurs chausses dans
tous les corps de garde de l 'Europ e, et non des
quakers d'Amérique, pèlerins mystiques, qui p as-
sèrent l'Océan p our conserver intacte leur f o i
f arouche et p ersécutée. On n'asséchera p as p lus
la Suisse que la Bourgogne, la Normandie ou la
Guyenne.

Du reste, si le monopo le était le p remier p as
vers « la mise à sec », comment se f ait-il que les
vignerons — et princip alement les vignerons
vaudois, qui ne s'entendent p as mal à la déf ense
de leurs intérêts — soient p artisans de la révi-
sion ? Hier encore, le comité de la Fédération
romande des vignerons terminait un chaleureux
app el en disant que « les vignerons ne doivent
p as avoir un seul moment d'hésitation p our vo-
ter oui te 3 j uin ».

Nous f era-t-on croire que les vignerons ont
p assé à la prohibition et que ceux du Dézaley et
de la Côte sont devemis des secs.

* * *
ll reste l'argument de la liberté individuelle.
« Nous rep oussons avec la dernière énergie

toute tentative d'une indigne mise sous tutelle
de notre p eup le p ar  des lois et règlements. »

Voici tantôt vingt-cinq ans que l'auteur de
ces lignes déf end la liberté individuelle contre les
emp iétements de l'étatism e, avec une ardeur ei
une intransigeance qui souvent l'ont lait traiter
d'original ou de f aiseur de p aradoxes.

Eh bien, en mon àme et conscience, j e ne
vois p as en quoi on f ait tort aux droits des dis-
tillateurs. Peut-être lèse-t-on leurs intérêts, mais
dep uis quand l'intérêt p articulier crée-t-il un
droit, surtout quand il est en contradiction avec
l'intérêt général ?

La liberté que l'on revendique p our les dis-
tillateurs, c'est la liberté de s'enrichir aux dépens
du p eup le et aux dép ens des œuvres sociales
auxquelles, dans l'espr it'et d'ap rès la lettre de
la loi, doivent revenir les bénéf ices de la Régie.¦ Et c'est aussi, — il f aut bien le dire, parce que
c'est la triste vérité — la liberté de vendre aux
p auvres diables qui n'ont p as trouvé en eux-
mêmes ou dans leur entourage la f orce néces-

saire po ur  réagir contre Yentratnement f atal,
j usqu'au dernier verre de goutte qui doit les
f aire crever au bord de la route ou sur un gra-
bat. • :*. .

Eh bien, dans un p ay s civilisé et qui s'honore
d'être habité p ar des « hommes libres » et des
« rép ublicains », la liberté ne doit p as  aller j us-
que-là. On ne p eut p as  subordonner toutes les
saines libertés — la liberté de s'instruire, la li-
berté d'ent f e r  en communion avec la nature et
de comprendre la beauté de la vie, la liberté
d'avoir la conscience tranquille et la satisf action
du devoir accompli, la liberté de s'ép anouir ctôec
le sentiment de sa valeur p ersonnelle, de sa di-
gnité et de ses responsabilités — non, on ne
p eut décidément p as sacrif ier toutes ces libertés-
là à la liberté de s'abrutir !

* * *Et p uis, en voilà ' assez, car les gens de ce
p ays-ci ont assez d'esprit critique et de bon
sens po ur ne.p as être, dup es, des f aux  arguments
de la distillerie, comme; ils ont l'âme assez haute
p our élever ce débat . 'au-dessus des intérêts per-
sonnels. Ce que j e voudrais . leur dire, c'est qu'il
faut aller voter, car jamais lutte ue fut plus in-
certaine. Dans nos régions montagnardes, où il
n'y a p as de f r u i t s  à distiller, les esp rits sont
calmes et trop indiff érents. Mais si les lecteurs
de ce j ournal p ouvaient voir la camp agne qui se
mène sur tout te plateau suisse, où tes agents de
la distillerie sont dans tous les ménages et tous
les hameaux, ils sentiraient — s'ils ont vraiment
compris l'imp ortance de la question — qu'il n'y
aura p as un homme de trop dimanche p our as-
surer la victoire de l'intérêt général sur les inté-
rêts par ticuliers.

Il s'agit donc que dimanche, les électeurs
neuchàtelois et j urassiens soient sur le p ont et
qu'en votant énergiquement

oui ?
ils ne négligent p as  î'occasion de manif ester m%$f ois de p lus leur clairvoyance et de f aire une
bonne action. ¦ 

P.-H. CATTIN.

Le passage des liés dans le Jura en 1813
Souvenirs légendaires et historiques aux Franches-monta gnes. —

Les armées alliées à Neuchatel et dans les montagnes neu-
châteloises. . — Leur passage à travers le Vallon de St-Imier,

le plateau franc-montagnard , a Moutier, Delémont et en
Ajoie. — Effectifs et armements. — Anecdotes variées.

Le passage des Alliés dans le Jura. — Défilé de troupes autrichiennes sur 1-a plaoe
du CbAteau à Saignelégier, le 26 décembre 1813.
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Les Breuleux, le ler juin 1923.
La Révolution française avait cruellement mis

à l'épreuve les populations des Franches-Mon-
tagnes; non seulement le changement de régime
n'avait pas été accueilli avec joie, mais, plus que
tout,, la charge de soldats d'occupation et de

• multiples réquisitionnements ordonnés dans un
'pays au .climat rude et au sol peu fertile engen-
draient le malaise. Les caisses municipales
étaient, de teur côté; mises à l'épreuve: l'entre-
tien des « corps d,e garde » à St-Brais, aux Breu-
leux, à Saignelégier et au Noirmont coûtait gros
en luminaire, huile et chandelles que l'on faisait
venir de Porrentruy, en combustible, et. plus
encore, en poudre et plomb, dont la « garde na-
tionale » faisait un large et débonnaire usage.

C'était aussi le recrutement des hommes
destinés à l'armée qui augmentait l'animosité des
Montagnards. La commune de Saignelégier en-
voyait une première fois dix volontaires aux-
quels il était fait des « dons patriotiques ». Puis
ensuite il fallait subir des levées de conscrits or-
données par Napoléon, faisant ample moisson
parmi la j eunesse du canton de Saignelégier.
Mille et mille ruses, qui finissaient par erre éven-
tées, étaient mises en usage pour éviter d'être
appelé par les offi ciers de recrutement. Tout
d'abord, dans plusieurs viillages, les registres
de l'état civil se modifiaient avec autant de fa-
cilité que d'habileté. Certains prénoms mascu-
lins qui s'y prêtaient se transformaient en noms
de filles : de Louis on faisait Louise, de Marc
Marie, ou bien encore on raturait habilement le
nom mâle pour y substituer un nom féminin ; et
« filius legitimus » devenait « filia légitima ». Ce
procédé se généralisait et les j eunes gens ainsi
éliminés par ce moyen se cachaient, se dissi-
mulaient en recherchant une occasion de convo-
ler légitimement, ce qui régularisait leur situa-
tion. Mais on ne j oue pas impunément avec le
feu; tant va la cruche à l'eau qu 'elle se casse;
l'autorité française prit d'autres moyens pour
s'assurer l'avenir de l'armée, elle tenait un con-
trôle des j eunes gens appelés plus tard à être
conscrits et, par ce système, elle enrayait le
mouvement hostile des Montagnards. Lors de
la levée ordonnée en 1812 par l'empereur, les
conscrits des Franches-Montagnes, pour éviter,
les rigueurs touj ours croissantes du recrutement,
pousses a bout, trouvèrent un nouveau moyen
de tourner la loi : c'était le mariage, Un homme
marié n'était pas incorporé, aussi durant la pé-
riode qui précédait immédiatement le recrute-
ment les épousailles étaient nombreuses. Vé-
nuste des Roies, qui connaissait de multiples
souvenirs du passé, rappelait ce trait encore vi-
vant dans la tradition populaire : Un j eune hom-
me de la contrée, renseigné sur le tard de. la
levée ordonnée par Napoléon, se hâta, dès qu 'il
en eut connaissance, d'aller demander en ma-
riage une vieille fille d'un hameau voisin, Les
Montbovats. Celle-ci, occupée à piocher des
pommes de terre, crut d'abord avoir à faire à
un déséquilibré. Endurcie et acariâtre, elle n'a-
vait rien pour la disposer à épouser aussi inopi-
nément un inconnu. Mise au courant de la situa-
tion, elle consentit à lui accorder la suprême fa-
veur d'être sa femme, mais seulement sur le
registre de l'état civil. Abandonnant sa pioche
sur le champ, dans son costume de travail, elle
partit devant le fonctionnaire qui devait consa-
crer l'union, ceci fait sans s'inquiéter davan-
tage de l'acte qui venait de se passer, elle re-
tourna prendre sa pioche et continue*, son tra-

vail agricole. Cette fois encore, la mèche fut
éventée et des conscrits amateurs de vieilles
femmes furent arrêtés à la Chaux, aux Breu-
leux, au Noirmont, à Muriaux, aux Pommerats
et à Goumois,. puis conduits dans les prisons de
la sous-préfecture du Haut-Rhin, à Porrentruy.
Or qu'arriva-t-il ? « Pendant tout le temps que
ces insoumis furent détenus dans la prison mi-
litaire de Porrentruy, aucune de leurs préten-
dues femmes n'est, venue réclamer, ni témoi-
gner prendre part à leur sort. » L'affaire fut
jugée; la faveur de l'exception fut ravie aux
auteurs de ces mariages simulés; les coupables,
déclarés premiers, à marcher, furent comptés en
déduction de la classe de 1813. Ce fut la der-
nière tentative sérieuse des conscrits de se libé-
rer du service militaire. A côté de ces citoyens
peu avides de gloire, d'autres, nombreux, sont
partis s'enrôler dans les régiments : des Jobin,
des Erard, des Aubry, des Huguenin, des Voirol,
des Moirandat, des Cattin, des Bourquart, et
j 'en passe... Peu sont revenus... mais ceux-ci du
moins restèrent des admirateurs du Grand Na-
poléon.

Las des guenr.es et du régime quand' les Mon-
tagnards apprirent la coalition des alliés, l'arri-
vée prochaine de leurs armées^ dis furent dans
la j oie, ils espéraient des j ours meilleurs... il
leur fallut peu de temps pour les désillusion-
ner.

Le matin du 21 décembre 1813, un patriote
des Breuleux, courrier émérite, arrivait en hâte
après avoir lutté pendant près de deux heures
contre les amas de neige qui obstruaient les che-
mins, pour apprendre aux autorités de Saigne-
légier et à la population que les avants-gardes
d'une importante armée autrichienne s'achemi-
naient vers le Vallon de St-Imier et que, des ren-
seignements sûrs permettaient d'affirmer que le
gros de l'armée traverserait aussi l'Erguél pour
ensuite atteindre le plateau des Franches-Mon-
tagnes par la Ferriére et passer par Saignelé-
gier pour se diriger sur St-Brais, St-Ursatme.
Porrentruy et de là gagner la France. .

Grand e fut l'émotion et plus grande encore
la frayeur qui s'empara de la population. Tout
fut mis en émoi, et . en hâte, sur l'initiative des
personnes de confiance de la contrée, du maire
Farine, de l'agent national Fatte, des officiers
municipaux Jobin et Simon, des notables Geor-
ges Ignace Beuret, Jean Louis Viatte et Chipret,
une réunion était convoquée à la maison du
Pays et décidait de s'opposer par tous les
moyens au passage des alliés à travers la mon-
tagne. Comme au temps de la Suisse primiti-
ve, les hommes valides réunis sous le com-
mandement d'anciens officiers du Régiment du
Prince Evêque, les Fattet , les de Reuttner, les
Aubry et d'autres, armés de faulx, de fourches,
de massues, de pistolets ou de vieux sabres or-
ganisèrent la résistance. Après avoir dressé des
obstacles à l'aide d'échelles, de chars et de bil-
les, doués d'un grand courage ils allèrent vers
les barricades avec l'intention bien résolue d'ar-
rêter le colosse qui voulait bien violer le terri-*
toire de la Franche-Montagne.
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J ai lu hier, dans un journal, cette nouvelle qui
ne ma qu'à moitié réjoui :

Un progrès dans le téléphone
Depuis quelque temps des essais de communica-

tions par circuit téléphonique à haute fréquence sont
faits sur les lignes Berne-Bâle et Berne-Zurich . Avec
l'aide du courant à haute fréquence , il est possible de
faire passer en même temps, par le même fil , à part
une communication à basse fréquence, deux autres
conversations, de sorte qu'il peut y avoir trois con-
versations en même temps sur le même fil. Il s'agit
d'une invention allemande qui iait l'obj et d'essais ac-
tuels dans d'autres pays, tout particulièrement entre
Prague et Pressbourg. ,
. Tout cela est bien beau. Mais la question est de

savoir si l'on pourra encore sei-tendre d'un bout a
l'autre du fil, avec ce prestigieux système ?

Depuis que l'on a découvert un ingénieux pro-
cédé qui permet de donner deux conversations sur
le même fil, la moyenne du bonheur des abonnés
au téléphone n'a certainement pas augmenté !

A chaque instant, une inopportune « friture »
vous empêche d'entendre quoi que ce soit. On s'é-
poumone au bout du fil, et les minutes marchent au
compteur... D'autres fois, j'ai la surprise d'entendte
une conversation qui ne m'intéresse pas du tout, à
la place de celle que je voudrais bien avoir. Il m'est
arrivé de recueillir ainsi des confidences involon-
taires et parfois très imprévues, de gens que je con-
nais fort bien. Ce n'est pai toujours rigolo pour
ceux qui croient être en tête à tête...

Quand nous aurons le fil ersatz mit Vierzig-
zusammengesprache, il y aura vraisemblablement
de la joie pour les abonnés. Il en est sans doute
qu'il faudra conduire directement à l'Institut Pas-
teur, après cinq ou six heures d'essais infructueux
de conversation interurbaii-..

Marsillac.
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Si vous ne voulez pas compromettr
pour longtemps la réalisation de l'assuran
ce-vieillesse, votez OUI.
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Si vous ne voulez pas voir surgir de-
main un impôt direct fédéral pour rem-
placer le produit de la Régie de l'alcool,
votez OUI.



Sou . la Mpe de Bruyère
S FEDILLETON D. L ' I M P A R T I A L
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Willamson-Louis d'Arvers

Comme e/He devait être charmante, délicate
et fine, la j eune femme qui vivait parmi ces
choses, précieuses et jolies !... Et comment a-i>on
pu jeter dans ce coin de grenier tout ce qui
rappelle sa mémoire ?....

Barrie se souvient maintenant qu'on lui a
conté l'histoire de toutes les femmes qui ont
habité Hillard House depuis des siècles... de
toutes, sauf une seule, la seule qui l'intéressât.
Celle-là, bien sûr, ne devait pas ressembler aux
autres, — les ancêtres de grand'mère, — si
raides dans leurs robes de soie aux plis angu-
leux et dont les portraits s'alignent en bas dans
la galerie... Souvent, en les regardant,- Barrie
s'est dit tout bas qu'elle ne sentait en elle rien
qui la rattachât à cette lignée froide et hau-
taine... Elle est Mac Donald, rien que Mac Do-
nald, et pas une goutte du sang figé des Hillard
n'a dû passer dans ses veines. Grâce à Dieu, sa
mère n'était pas de leur race, elle a épousé un
Mac Donald, mais...
" Au fait... Qui était sa mère ? Barrie ne se
souvient pas d'avoir j amais entendu prononcer
son nom de j eune fille. On lui a souvent parlé
de son père, mais j amais, de son mariage....

Elle sait .que les Mac Donald sont depuis des
siècles gens d'importance et qu'ils étaient somp-
tueusement riches jusqu'au mari de grand'mère.
Celui-ci s'est ruiné peu de temps après son ma-

riage et n'a pas survécu à sa ruine. Barne
sait aussi, pour l'avoir entendu maintes fois répé-
ter, que lady Mac Donald, devenue veuve,
s'est fixée à Carliste, dans la maison des Hil-
lard, où eiHe a élevé son fils unique avec aus-
térité, comme elle y élève maintenant sa pe-
tite-fille, et qu 'elle a refait, à force d'économie
et d'intelligence, la fortune des Mac Donald.

Là s'arrêtent les renseignements de Barrie.
Vraisemblablement son père a dû se marier
sans l'assentiment de Lady Mac Donald... Pour-
tant il est revenu chez eMe et il y a amené sa
j eune femme, les meubles bleus en témoignent...
Comment peut-il se faire que Barrie n'ait gardé
d'elle aucun souvenir ?

Elle revoit très nettement son père, très
grand, très mince et si triste... On la conduisait
chez lui chaque matin. Dès qu'elle entrait , il
cessait immédiatement de lire ou d'écrire et
paraissait se résigner à un sacrifice nécessaire
en lui accordant quelques minutes. Il prenait
sa petite main et lui disait : « Comment allez-
vous Barrie ?»  du ton dont il eût parlé à une
grande personne ou à une étrangère. Après
quoi, ni l'un ni l'autre ne trouvant rien à se dire,
la nurse reprenait l'enfant et la ramenait à Jen-
nv Burne pour quelqu e leçon.

Le j eu n'avait tenu aucune place dans 1 édu-
cation de Barrie. Sa grand'mère et peut-être
son père jugeait préférable qu 'elle apprî t à
lire et à compter , au lieu de courir dans le parc
avec le gros chien de garde ou de jouer avec
le chat noir sur le tapis de la nursery.

Un j our où on avait dit à Barrie que son
père était malade et ne pouvait pas la recevoir.
Elle en avait éprouvé une grande j oie, comme
à l'annonce d'un congé inopiné. Mais quelques
jours après, on l'avait ramenée près de lui et
eUe avait soudain compris qu'il l'aimait et que

ses yeux si tristes pouvaient exprimer une bonté
pitoyable

Le lendemain, les yeux tristes étaient fermés
pour touj ours. La grande silhouette noire qui
effrayait un peu Barrie était couchée dans une
boîte étroite et longue, le visage grave était
blanc comme celui des poupées de porcelaine
et sa grand-mère lui avait dit que cette forme
endormie n'était rien parce que l'âme qui l'ani-
mait venait de monter au ciel...

De la suite du discours de lady Mac Donald,
Barrie avait conclu que le ciel était très haut
derrière les nuages et que, si elle était parfaite-
ment obéissante et sage toute sa vie, elle irait y
rej oindre son père. Alors elle chanterait éternel-
lement des cantiques en j ouant de la harpe. Tan-
dis que si elle était méchante et coquette, elle
serait transformée en bouc ou brûlerait dans les
flammes...

En conséquence, Barrie s'étonna dans les pre-
miers j ours qui suivirent la mort de son père,
qu'on ne lui fît pas apprendre la hanpe afin de la
préparer à sa vie future. Puis elle avait cessé
d'y penser. Elle avait repris sa vie ordinaire ,
plus triste encore parce qu'elle était habillée de
noir des pieds à la tête et que tout le monde au-
tour d'elle était habillé de même.

Plus tard, Barrie avait tenté d'interroger sa
grand'mère au sujet de ses parents, mais ses ten-
tatives avaient échoué.

Elle savait pourtant que sa mère avait les che-
veux pareils au siens. Une femme de chambre
lui avait révélé ce détail en constatant qu 'elle,
Barrie, avait exactement les mêmes cheveux
aue la « j eune lady ».

Or Barrie a les cheveux roux. Son miroir le lui
a appris et sa grand'mère ne permet pas qu 'elle
l'oublie. A tout propos, elle lui répète qu'une
jeune fille ayant le malheur d'être rousse n'a au-

cune chance de plaire autre-meat <_ue par ses _né;-*
rites et ses vertus.

A vrai dire, ce -Œtm-là, en face du grand mi-
roir de Venise, Barrie n'est pas éloignée de pen-
ser qu'un© chevelure rousse entourée de cous-
sins de soie bleu pâle est bien près d'être jolie.
Elle regarde l'effet produit, un peu plus souvent
qu'il ne convient" à une j eune fille aussi sage*
ment prémunie contre les vanités du monde,
et, entre temps, elle continue ses explorations
autour du grenier. C'est une grande malle de
cuir fauve qui l'attire maintenant... Une péné-
trante odeur de verveine s'en dégage qui avive
sa curiosité. Elle l'ouvre sans scrupule et four-
rage avidemment dans les mousselines vaporeu-
ses et les. vieilles dentelles, parmi . les soies fa«
nées qui froufroutent sous ses doigts.

Evidemimient, tout cela a appartenu à sa j o-
lie maman... Pourtant une robe de satin « feuil-
le de rose » ébranle un instant sa conviction ;
cette teinte exquise n'a pas été, né peut pas
avoir été portée par une femme rousse ! Grand'-
mère dit touj ours que les malheureuses affli-
gées d'une telle disgrâce ne peuven t porter que
du noir ou du bleu très sombre. 5g

Mais c'est là une idée de sagesse en cheveux
blancs. Les fées,.qui aiment la j eunesse, ne pen-
sent pas touj ours comme la sagesse, et c'est cer-
tainement l'une d'elles qui inspire Barrie et fait
qu 'en quelques minutes la robe bleue très som-
bre est j etée sans plus de façon sur un vieux
coffre et que la robe rose a pris sa place-

Le miroir de Venise, qui n'a pas été chapitré
par lady Mac Donald , garde sa sincérité, et il
apprend à sa petite-fille que la couleur « feuille
de rose » s'accommod. le mieux du monde d'une
floraison ¦ de cheveux couleur de flamme !

(A suivre) .
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COURSE aux ŒUFS
organisée par la 10098

Jetaneese de la Joiax d/u. Flâne
Costumes de la maison KAISER, de Bûio.

SMT Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps. "-t-D

W&A. UL ORCHESTRE SÉMON _$A. -L
Se recommande, Le tenancier, Paul Niederhauser.

m J Le _*I«flâ€-_si-m 9 M

[j Au Bon Passage [J
i 1 H. BRANDT-BOREL 1Jm _ IO, Rue d® la Balance, IO _ m
wf _—_ ___ Ê̂

\\ est ouvert U
Il dès JSJ_2LJ_ _̂:_-__5I_>I 2_ Jmxja BI

I H Rayons complets en : mtz 91
ftj Mercerie, Bonneterie, Bas, Gants, Zm
II Articles pour Messieurs, Lingerie, 11
11 Tabliers, Articles pour Bébés, etc. f m

Hutomobile d'occasion
"Mercedes"

Torpédo, 6 places, 28 HP., démarrage et éclairage électriques
«Bosch », deux roues de rechange ; prix très avantageux. 10323

MWk échanger contre Montres courantes *Wf
Offres écrites sous Case Postale 10.337 , I_a Chanx-de-Fonds

NOUVELLE ^^MISSE M£

Lioujdalion klà
_ générale If llfi

SOLDES MODERNE S jH 9
LÉOPOLD ROBERT 25 MM MÉg

Ea pins du Rabais de 1082S mm ^ t̂

fait Jusqu'Ici, nouvelle baisse n I
atiant jusqu'au u |

1 lût de BAS BLANCS JS
Talon et Pointe renforcés, sera vendu yw -itTOLT ^"7

incroyable de 0.55 ct. ^ULàè-E?
LA PAIRE "'

| ASWOR1A |
I *— Concert classique I
|P à 5 _*.. et _t 8 «/_ __ . H
I - Samedi , après-midi el le soir 10321 ¦§

H Pour leurs adieux ¦

I JACKY .t JIMMY I
SI danseront les I
m dernières nouveautés B

1 Dimanche Qrîllll COISCôrt 1
H : Enirée libre : ^|

il EH QHKU aux Eus è Dan
le -Imunclie IO tuin 1923

Départ Place de la Gare. 7 heure-- dn matin . Morteau.Puaus. Consolation, Gorges du Dessoubre (30 km.), Saiut-Hyppollte (dlr.er).
Retour par Maiche. Charquement, Biaufond. Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, dîner compris, fr. -1S.50
Inscriptions ju squ'au. 5 juin , au Garage GTJTT 1UANN

fe GACON. Téléphone _ •_ .34.
Cette course s'effectue sur camion avec pneus et monté d'unecarrosserie très confi rtablé . 10337

I

\£m« son! la gloire Y.
^^i) delà maisonef h

A une suprême fl
x jouissance A
y du Gourme^î
t) Fabrique dc WWËMV(__ Cbnservcs _-__3 B ta
\? Seelhal SJ _W\ ¦B.
£ StXSTilAsg l̂m WÊÊ

JH-40-06-L

10908

A VENDRE
dans le DOUBS et dans le JURA, ou à louer â moitié
fruits, plusieurs fermes dont une, libre de suite, compre-
nant de 22 hecta res à 40 et 43 hectares, certaines avec faci-
lités de paiement. — Trois fromageries, très bien situées,
dont une avec marque déposée, faisant de 600, 900 et 1000
litres de lait par jour. Beaux bâtiments et matériel moderne.
— Plusieurs maisons de culture, et diverses usines et
moulins. 10290

S'adresser à M. __at_>ive, gérant d'immeubles, 48, rue
des Granges, à BESANÇON, agence la plus ancienne de
la ville. Téléphone 4.84.

|Café de Paris
Rue du Progrès 4

mtT Tons les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9382

Paul WUILLEUMIER

M_ »_iHl_»c de bureaux. —
rlCU-J-CS On cherche à
acheter d'occasion, 1 pupitre, 1
table, 2 fauteuils. — Adresser
offres à Case postale 10.266.

10192

I" tt
Maison de

COUTURE
Balance Z. _*** étage.

Habbile parfaitement
Da pias LUXUeUX

a pms Courant
aux derniers prix du jour

livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Seniee dt Patrons va mesure 1017

H LOUER
rue Léopold-Robert, pour octobre 1923 ou date â convenir,
plusieurs 10305

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

CAFÉ-BRASSERIE
DE8

CHEDIIHS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exira

Tous les Samedis, à 4 h. da soir
Se recommande,

8149 LE TBNANGIBR.

U| il O NEUKOMM&Go l
il HO Téléphone 68 I

y  achète
tons genres de 8319
_____ :K~w^__*:____ fi»

A. _r__R<_ESI»_P_LI
Premier-Mire 5.

BILB10THEQUE CIRCULANTE
Gui île-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ine.
conseils l_a Chaux-de-Fonds
(Minërva). 18354

•Groupe d'Etudes
poux les ransparts et le com-
merce aveo la EUSSIE, sont
priées de se mettre en rap-
port aveo M. Ch. Zobrist, ,
à Versolx-Genève, qui don-
nera tons les renseignemeiats.

( vraie j

*-*-—\m ———MODES
Rae Numa-Droz 4

Nons avons étabfi une très belle
collection de

CBflPEHOK D'ÉTÉ
pour dames, dans les prix de
15 à SO fr. ; pour entants, de
8 à .O fr.
18252 Se recommande.
Toux

B-roncbites
Catarrhes
Baux de gorge
Enrouements

et tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et gn6r-S par
l'emploi des 846

Pastilles da Nord
remède dont l'fficscité est consa-
crée par vingt ans de snecêe.

ta botte i F*. -L—
Dan la trait OOnn ta

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ i II ¦ ¦ m. ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦¦ i . 

m

VELOS
de dame et d'homme à ven-
dre à bas prix, ainsi qu'une
jumelle (fort grossissement).
S'adresser rue P.-H. Mathey
29, au rez-de-chaussée, à gau-
ohe. 10261

Camion.-Tilbury
A VENDRE 2 camions à 1 che-

val, 1 benne carrée (1 m.), 1 til-
I bury. 1 char à breçettes et 2 har-
nais à la Française. —* S'adresser
Café des Alpes, rae de la Serre 7.

¦¦—__—_——_———_¦—¦—__¦—————¦

Il l'Alsacienne
22. rue Léopold-Robert

Chemises
pour Messieurs

Chemises poreuses , de-
puis 5.90. — Chemises
tricot Jaegrer, avec col et
cordon, en tontes grandeurs.
— Chemises Zéphir. ex-
tra, avec 2 cols, 9.75. —
B̂_______________B____________B
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L'épilogue d'une idylle

est devenue
Madame Joseph Waldmeyer

Récemment , à la mairie de Bartenstein, une
petite localité du Wurtemberg, on pouvait voir
affiché un avis d'épousailles peu banal. La fian-
cée était une princesse ds la plus haute aristo-
cratie allemande , fille d'une archiduchesse — Al-
tesse impériale et royale ! — et le fiancé, un pe-
tit maître d'école... qui avait fait ses classes,
grâce à un. bourse, au temps d'autrefois ! Et, à
Pentecôte, dans la bonne ville de Stuttgart, Ma-
rie-Rose-Adélaïde-Thérèse — et j 'en passe ! —
princesse de Hohenlohe-Bartenstein et Jagts-
berg, Altesse sérénissime, convolait en justes
noces avec Joseph Waldmeyer, maître d'école
à Vollmaringen et fils légitime de Peter Wald-
meyer, cordonnier à Salach !

Les vieilles douairières ont dû en frémir... ce
qui n'empêchera pas, espérons-nous, le jeune
couple d'être heureux et d'avoir beaucoup d'en-
fants, comme on diit dans les contes de fées.
N'est-ce pas un peu un conte de fées, d'ail-
leurs ?

Ce mariage met fin . non, disons plutôt cou-
ronne une idylle ébauchée voici cinq ans et qui
s'est poursuivie à travers maintes vicissitudes.
En 1919, le prince Jean VII de Hohenlohe, rési-
dant en son manoir familial de Bartenstein,
avait choisi comme répétiteur pour son fi'ls le
j eune maître d'école de l'endroit, un garçon
qu'on disait très intelligent effort avenant.

Si avenant même, qu'il conquit, d'emblée, le
cour de la soeur aînée de son élève, l'aimabl.
Marie-Rose (etc. 0 qui comptait alors seize prin-
temps. On fila quelque temps le parfait et très
platonique amour. Un beau jour, cependant, le
père de la j eune amoureuse s'aperçut de quelque
chose. Si l'on eût été au- quinzième siècle et en
Italie, le trop audacieux soupirant, certainement,
eût été poignardé, cousu dans un sac et j eté dans
la Tauber qui roule ses flots glauques au pied
du manoir. Heureusement pour l'entreprenant
précepteur, on était en Alemagne.. après la Ré-
volution. Le prince, un homme violent, j eta
Waldmeyer ©n bas les escaliers et, sitôt après,
rédigea un testament pair lequel îl déshéritait sa
petite Marie, si elle dérogeait 'et contractait més-
alliance. Jean VU, vous voyez, est de la vieille
école !

Mais ce que femme veut... La princesse tenait
à son petit Joseph et l'on réussit à se revoir.
Chose singulière, îa mère de _a j eune file, tout
archiduchesse qutelie fût, protégeait en secret
les amoureux, et cette femme raiso-Hiable n'hésî
ta pas à déclarer qu'elle préférait avoir un gen-
dre honnête homme, intelligent et cultivé plutôt
que d'unir sa file à un titre, si ronflant fût-il. II
convient d,e remarquer en passant que la prin-
cesse mère est ia sœur de l'ex-kronpirinzessin de
Saxe — auj ourd'hui M™1- ToseMï — et de Léopold
Woelfling. Elle appartenait par conséquence à
une « couvée » qui s'est distinguée par son indé-
pendance et son dédain de fétiquette.

Le prince Jean , cependant, demeurait inflexi-
ble. Mais il mourut l'an passé. Dès lors les affai-
res pouvaient s'aninger et, à Noël dernier, les
fiançailles des deux jeunes gens furent célébrées
à Bartenstein. Récemment, nous l'avons vu , ils
se mariaient.

Mme Woldmeyer , auj ourd'hui habite avec son
époux une petite, toute petite maison de Voll-
maringen, où son Joseph chéri initie la mar-
maille de l'endroit aux mystères de l'alphabet^
C'est Rose-Marie qui fait le ménage, la lessive
et qui cultive le petit j ardin où sont relégués les
seuls soucis du nouveau ménage. On vit modes-
tement (car Ja princesse, en fait, à été déshéritée
par son père), mais on est parfaitement heureux.
Et le brave père Waldmeyer, qui est enchanté
de sa bru , lui a fait comme cadeau de noces une
belle paire de souliers tout neufs. Il espère avoir
bientôt à confectionner des chaussons pour de
nombreux petits-fils !

René GOUZY.

Comnisni la princesse de Hahenloiie-llarteosteiii
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Un match « humide » — Les Glasgow Rangers

battent Servette 3 à 1
Sous une pluie diluvienne, devant un millier

de spectateurs et sur un terrain transformé en
marécage, a été j oué le dernier match de la sai-
son à Genève. Le champion d?Ecosse, les Gîas-
cow Rangers, a eu raison de Servette.

Au bout d'un quart d'heure, les Ecossais mar-
quent d'un shot à 40 mètres à ras de terre. Peu
après, Fehlmann descend avec sa ligne d'atta-
que ; il> tire en force à 30 mètres et bat lo gar-
dien écossais. Puis, à la suite d'une série de
passes, Glascow marque à nouveau. Mi-temps :
2 à 1.

Les visiteurs marquent le troisième but un
quart d'heure avant la fin , d'un shot bas et obli-
que.

Les vainqueurs ont nettement dominé leurs
adversaires, en technique, ,en science, en vitesse
et en précision. Servette fut excellent en dé-
fense, mais nul en attaque.

Bon arbitrage de M. Dizareos,

L'actualité suisse
Après la démission

du colonel Sonderegger
Dep uis que le colonel Sonderegger a quitté

les bureaux de l'état-maj or avec armes et ba-
gages, les bruits les pl us erronés se sont ré-
p andus dans la presse et sur le pays. Ce ne
sera p as  de trop de l'interp ellation déposée au
Conseil national p ar  les chef s de groupes, au
nom desquels M. Walther p arlera, p our èclair-
cir une situation que des deux côtés on semble
avoir comp liquée à p laisir. L'incident amplif ié
à souhait et qui contraste f ort avec les p rincip es
de discip line militaire qui représentent l'armée
comme la « grande muette » doit être débrouillé
compl ètement et réglé de manière à donner
satisf action à l'opinion publique.

En attendant la suite de l'interp ellation dé-
p osée aux Chambres, une revue de la presse
ne manquera p as d'app orter quelques éclair-
cissements sur ta manière d'agir du colonel
démissionnaire et sur la manièf e de voir du
Conseil f édéral. Voici dans quelles circonstan-
ces M. Scheurer reçut le 18 mai la lettre de
démission du colonel Sonderegger et po urquoi
dès l'abord il f ut imp ossible de f aire revenir ce
dernier sur ses Mentions.

On s est étonne dans le public, dit ,1e: corres-
pondant de Berne de la « Gazette », que M.
Scheurer n'ait pas pris sur lui d'avoir avec le
colonel Sonderegger une conversation particu-
lière au reçu de sa lettre de démission, une
explication verbale aurait eu des chances de
donner à toute l'affaire une tournure différente.
Ce fut, en effet, le premier mouvement du chef
du Département militaire, si nous en croyons
la « Gazette de Zurich ». M. Scheurer se mit-im-
médiatement en devoir d'écrire à M. Sonde-
regger pour l'inviter à une conversation privée.
Cest pendant qu 'il rédigeait sa réponse dans
ce sens qu'il apprit que la lettre de démission,
confectionnée en .plusieurs exemplaires avait
été adressée à tm certain nombre de tiers. Par
cet acte incorrect et contraire à la discipline
militaire, le colonel Sonderegger avait lui-mê-
me coupé les ponts derrière lui , au grand re-
gret de M. Scheurer, qui avait toujours entre-
tenu 'les me_lleurs rapports avec le chef de.
l'état-maj or et qui , ayant apprécié toutes ses
qualités, a été le premier à regretter qu'une dé-
cision que rien ne laissait prévoi r ait été rendue
irrévocable.

Dans un article intitulé-« Où le bât blesse », le
colonel Fey ler. exp lique p ar la sourde hostilité
que. rencontra le colonel Sonderegger dans les
bureaux du Dép artement militaire et en géné-
ral par  les déf auts de notre système de com-
mandement lui-même, les origines du coup de
tête de notre chef d'état-maj or démissionnaire.

La première condition d'une armée ordonnée
est d'avoir un chef, écrit notre distingué con-
frère de la « Gazette de Lausanne»; non pas
deux, mais nn.

En Suisse et en temps de paix, il n'y a pas
un chef à la tête de l'armée fédérale, il n'y en
a pas deux : ils sont douze, ni plus ni moins.
Ce n'est pas un commandement d'armée, c'est
une municipalité...

Quand on songe à l'étrangeté de notre sys-
tème de commandement suprême,, on se sent
rempli d'indulgence envers ceux qui l'exercent ,
chacun pour sa part indéterminée, conseillers
fédéraux, chefs de services, commandants d'u-
nités d'armée. C'est extraordinaire qu'ils ne se
prennent pas aux cheveux plus souvent.

C'est une idée sensiblement rapp rochée que
traduit M. R. P. dans le « Journal de Genève » :

Le colloneî Sonderegger rencontra vite une
source d'opposition parmi les officiers du Dé-
partement, écrit notre confrère. Il s'en est plaint
à maintes reprises ; après sa démission, les
journaux ont parié du rôle j oué par certains
d'entre eux ; et auj ourd'hui encore, la « Gazette
de Thurgovie » en désigne un d'une façon trans-
parente. Même en faisant abstraction des ques-
tions personnelles qui j ouent un rôle excessif
dans ce département, il semble que son organi-
sation n'ait pas rendu la tâche aisée à un homme
aussi énergique et décidé que le. colonel Son-
deregger. Nous croyons savoir que M. Scheu-
rer songeait du reste à réorganiser ses services
afin de donner plus de liberté et d'autorité au
chef d'état-major.

Raison de p lus alors p our s'entendre ! Si,
comme on l'a dit, le colonel Sonderegger, au dé-
but de mai 1923, avait dégagé sa responsa bilité
au p rocès-verbal d'une séance de la Commis -
sion de déf ense nationale (qui, sous ta p résidence
de M, Scheurer, comp rend les colonels comman-
dants de corps Bornand, Schiessle et Steinbuch,
ainsi que le chef d'armes de l 'inf anterie) , cela
suff isait.  Notre chef d'état-tnaj or n'avait qu'à
prendre son mal en p atience. Ce n'est p tas préci -
sément f aire montre du courage d'un soldat que
de s'avouer si vite vamen en démissionnant ca-
valièrement.

La f açon dont M. Scheurer a déf endu la p ré-
dominance du p ouvoir civil sur le pouvoir mili-
taire a d'attleurs rencontré l'app robation de la
p resse unanime. Si on a généralement admis,
comme l'écrit le corresp ondant de la « Tribune
de Genève », « que le Conseil f édéral aurait f ai t
p reuve d'habileté et de sens p olitique en accor-
dant au colonel Sonderegger les remerciements
d'usage, non po ur lui, mais dans l'intérêt de
f ormée dont le p restige p ourrait bien sortir
quelque p eu aff aibl i  de cette aventure », on ne
s'est p a s  f a i t  f aute  de rép éter que la p ériode

des f antaisies militaires est close, et qu'en déf i-
nitive le Conseil f édéral est seul j uge, de la si-
tuation de l'armée.

A ce suj et, le « Genevois » écrit ces lignes,
auxquelles nous souscrivons p leinement :

Un militaire ne peut prétendre connaître tou-
tes les exigences du budget, les aspirations des
divers partis et du peuple, les nuances' de la si-
tuation politilque, tant na't_ona_e qu'internatio-
nale. Il appartient au pouvoir exécutif de juger
de toutes ces choses et de les ajuster, selon
l'ensemble des besoins. Et la tâche diu chef de
l'armée, répétons-le c'est de la maintenir en bon
état, comme un instrument toujours prêt; mais
seulement selon les vœux et les possibilités de
la nation. ,

Les beaux jours du militarisme sont passés.
La Suisse a besoin d'économiser et de ne dé-
penser ses ressources qu'à bon escient. M ne
serait pas admissible qu'on engloutît des mil-
lions dans les gueules de mitrailleuses al-ors que
le chômage sévit et que tant de bouches hu-
maines ont faim.

Félicitons le Conseil fédéral d'alléger de 20,000*
hommes le recrutement de cette année. Félici-
tons-le de chercher à réduire le budget mili-
taire. Cela est tout à fait nécessaire.

Et maintenant, attendons tranquillement Vin
terp ellation Walther P. B.

Les assurances allemandes
en Suisse

Un arrêtté du Conseil fédéral
BERNE, 31. — Arrêté du Conseil fédéral con-

cernant les assurances prises auprès des so-
ciétés allemandes sur la vie :

Etant donné que l'arrangement (arrangement
provisoire) du 29 septembre 1922 entre la Con-
fédération suisse et le gouvernement allemand
concernant l'exécution en Suisse d'engagements
contractés en francs suisses par des sociétés al-
lemandes d'assurance sur la vie a pris fin le 30
avril 1923 et considérant que des négociations
sont en cours pour organiser une action de se-
cours suisse, le Conseil fédéral, se basant sur
les dispositions de la loi de surveillance (art. 9,
alinéa 1) et de la loi sur les cautionnements
(art. 7, 8, 9) a pris l'arrêté suivant :

1. Les cautionnements des sociétés allemandes
d'assurance sur la vie, qui devaient être com-
pris dans la convention entre la Suisse et l'Alle-
magne au suj et d'une action de secours, demeu-
reront déposés à la Banque nationale suisse .et,
en tan t qu 'il s'agit de cautionnements en espè-
ces, à la Caisse d'Etat fédérale jusqu'à ce qu'une
décision soit intervenue sur l'action de secours.
Pour le paiement des créances exigibles, les va-
leus nécessaires seront distraites des cautionne-
ments dans la mesure usitée jusqu'ici, c'est-à-
dire j usqu'à concurrence des trois quarts du ca-
pital de couverture existant en francs pour cha-
que contrat d'assurance. . ¦ - .

2. Le compte bloqué, ouvert à la Banqu e na-
tionale suisse, sera maintenu j usqu'à ce qu'une
décision ait été prise sur l'institution de l'action
de secours. Les assurés peuvent continuer de
faire des versements à ce compte.

3. L'interdiction édictée par le Conseil fédé-
ral , le 14 mars 1922, concernant le rachat des
polices et les avances sur polices de sociétés al-
lemandes d'assurance sur la vie est maintenue
j usqu'à nouvel avis.

4. Le présent arrêté entre en vigueur avec ef-
fet rétroactif au 1er mai 1923.
Le trafic est interrompu suir la ligne du Simplon

entre Brigue et Donnodossoîa
A la suite de ' la chute de rochers entr e Varzo

et Preglia , le trafic est interrompu sur la ligne
de chemin de fer Brigue-Domodossola. L'Orisnt-
Express est dirigé sur la ligne du Gothard. L'in-
terruption du trafic direct ne durera probable-
ment que un ou deux j ours.
Une automobile prise en écharpe par un train

Mercredi soir à 5 h. 30, l'automobile de l'an-
cien directeur du Kreditanstal de Zurich, M. Es-
cher , a été happée par un train de voyageurs au
pasage à niveau de la route de Turbënthal à
Wildberg. Quand le chauffeur vit le train ,' il
voulut arrêter la voiture et virer , mais la voitu-
re fut cependant prise en écharpe et complète-
ment détruite. Le chauffeur est indemne alors
que M. Escher a subi une fracture de la clavicu-
le et des blessures à la tête. La locomotive a
aussi été endommagée.

Une chute mortelle
A Pfaeffikon (Zurich), par suite d'un faux pas,

M. Rûmeli. cultivateur à Theigen, 32 ans, en
procédant à la mise en place d'un monte-charge,
a fait une chute sur le sol cimenté. Relevé griè-
vemnet blessé, il fut transport à l'hôpital can-
tonal où il ne tarda pas à succomber.

Les permis de chasse dans les Grisons
Le Grand Conseil a voté le relèvement du

prix des permis de chasse qui sera désormais
fixé ainsi qu'il suit : habitants du canton : 75
francs ; citoyens suisses, 175 francs (au lieu de
100) ; étrangers 350 francs (au lieu de 200).

Tremb'ememt de terre
Le tremblement de terre qui s'est produit dans

le nord de la Perse a été enregistré par l'Ob-
servatoire de Zurich dans la nuit de lundi, à
partir de 3 h. 29 m. 15 s. Eloignement : 4400
kilomètres, ce qui correspond aux nouvelles des
j ournaux. Le foyer de la secousse doit se trou-
ver plutôt à la surface.

JoB mefc de mai — Réunion cantonale des
chanteurs — Fête des musiques — Fête

de gymnastique — Présidence
du Grand Conseil

Cernier, le 1er juin 1923.
Mai, de sa tiède haleine... disions-nous il y a

un mois ! Hélas ! les j ournées idéales et récon-
fortantes du début du mois ont peu duré et
nous voici, depuis trois semaines, plongés dans
la plus triste humidité. Peut-être bien est-ce
meilleur ainsi, car s'il avait fallu affronter la
fameuse série des non moins fameux « saints
de glace » avec des nuits claires, le mal aurait-
il été plus grand. Néanmoins et sans récriminer
outre mesure, nous supporterions assez volon-
tiers un peu de chaleur et de beau temps. Son-
gez que dans trois semaines c'est le retour des
jours — et nous chauffons encore fin mai. Heu-
reusement que le bois est bon marché ! ! ! V

Nous avons rarement vu les pommiers aussi
beaux au Val-de-Ruz : de vrais bouquets... pas-
sablement lavés maintenant. Pour peu que
Messire Soleil veuille faire figur e agréable, la
végétation des jardins et des champs sortira à
merveille. Des trois éléments nécessaires à la
germination, îhumidiité y est, la lumière à peu
près, la chaleur manque totalement. Alors,
comme sœur Anne, nous attendons... ce troi-
sième élément. ¦ - **
"La réunion des chanteurs du Val-de-Ruz pré-

vue pour le 27 mai a dû être renvoyée en j ui l-
let. C'est touj ours très ennuyeux de recommen-
cer ; il y a tant de ces manifestations de toute
nature actuellement que les dimanches ne suf-
fisent bientôt plus. Et si par malheur une série
de « j ours de repos » (?) sont des jours de pluie,
tout se trouve ensemble ; on se marche sur les
pieds. On se prend à regretter la bonne vie
d'autrefois, si calme, dlit-on, où les jours de
travail étaient des j ours de travail et les diman-
ches des dimanches. Nous vivons une vie in-
tense, une vie d'usure ; tout marche de pair :
il faut travailler plus rapidement, voyager plus
rapidement, vivre plus rapidement ; on mourra
phis rapidement aussi, et voilà ! Prenons et vi-
vons la vie comme elle est !

Les chanteur s neuchàtelois se réunissent di-
manche 3 j uin à Boudry . Le Val-de-Ruz fournit
7 sections avec 250 chanteurs environ : La
«Gaîté» de Cernier, le Chœur d'hommes de Fon-
tainemelon,. l'Union chorale de Dombresson , le
Chœur d'hommes de Chézard-St-Martin, le
Chœur d'hommes die Boudevilliers, l'Union ,cho-
rale des Hauts-Geneveys et le Mànuerchor du
Val-de-Ruz. Les sections cle langue française
exécuteront , sous la direction de M. Georges
Zehnder de Cerinier, deux chœurs du plus bel
effet : « De grand matin » de Burckhardt et
« Pourquoi pleurer , la belle » de Juiillerat. Le
Val-de-Ruz compte de beaux chanteurs, dé-
voués et disciplinés. Nous 1 espérons qu'ils fe-
ront honn eur , dimanche , à leur district et à la
Société cantonale dont ils sont membres assi-
dus.

Les sociétés de musique du Val-de-Ruz au-
ront leur réunion annuelle le dimanche 10 juin,
aux Genevéys-sur-Coffrane. Souhaitons-leur un
temps plus propice qu 'aux chanteurs.

Le 24 juin, Cerisier recevra les gymnastes, du
Val-de-Ruz, 120 environ. Les divers comités
nécessaires à une manifestation de ce genre ont
été désignés; ils se sont mis à l'œuvre et tra-
vaillent de façon à procurer à nos vaillants
gymnastes la plus agréable j ournée sportive.
Dernièrement, la Section de ^gymnastique de
Cernier a fait l'acquisiti on d'un superbe terrain
au pied die la forêt ; c'est là que se dérouleront
les j outes pacifiques du 24 j uin. Et comme de
coutume, les organisateurs comptent sur la
générosité de la population , à laquelle on ne
fait j amais appel en vain dans notre village,
pour pouvoir monter un pavillon des prix con-
venable et bien garni.

Dans sa dernière session, notre Grand Con-
seil a désigné un nouveau président pour suc-
céder à M. Charles Wuthier sortant de charge.
Notre président de commune, appelé à la plus
haute fonction du canton, a été certainement
très à la hauteur de sa tâche et le digne suc-
cesseur de présidents tels que MM. Frédéric
Soguel, Henri Calame, Ernest Guyot, tous du
Val-de-Ruz. Sauf erreur , notre vallon a fourni,
depuis 1848, quatre présidents de notre auto-
rité législative cantonale : M. Frédéric Soguel,
deux fois, M. Henri Calame, une fois ; ce der-
nier était 1er vice-président en 1912, lors de sa
nomination au Conseil d'Etat ; M. Guyot , une
fois et enfin M. Wuthier. De ces quatre prési-
dents, notre village en a donné trois. Sans nous
afficher de chauvinisme intolérant, il nous sera
bien permis d'en tirer quelque vanité et de
considérer ces événements comme des hon-
neurs pour notre modeste localité de quinze
cents habitants.

PIERRE.
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CONCOURS
SUNLIGHT
Les nombreuses demandes jou rnalières rela-
tives à notre grand concours nous obligent
à donner les renseignements suivants :

ï. Noue bonifions aux consommateurs de savon Sun-
'? ligfat (cubes et double morceaux). Vigor ct Lux

Fr. 1.40 pour chaque envoi de 20 boîtes vides (les
grandes boîtes de Vigor comptent double). Nous

| . ., recommandons de nous faire ces envois successive-
ment (et non à fin septembre seulement) en parties
exactement divisibles par 20.

2. Les 40 consommateurs qui nous aurons envoyé le
plus grand nombre de boîtes jusqu'au 30 septem-
bre 1923 auront droit à de superbes prix d'une
valeur totale de fr. 15,000.—.

SUNLIGHT VIGOR
le pur savon moussant à mer- la meilleure poudre de savon

veille pour le ménage. pour laver sans cuire et sans
frotter.

LUX
le meilleur produit pour le lavage des
soies, des laines et cie la lingerie fine.

Demandez le prospectus détaillé à votr e épr-cier!
R e f u s e z  le  s a v o n  S u n l i g h t  n o n  e m b a l l é !

* -H-21-O-B SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN 10030

Collectionnez les boites vides ponr vous on ponr nne œuvre de bienfaisance t
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&Caute Bouture -Denis S
liéopcld-'Slobert 5$ o-o 2me étage •

a toujours un Riche Assortiment de {

i Robes d'Eté |
1 Costumes, Manteaux etc. t
S aia.__: pris- les plus avantageux S

i tt ,.,_„„„....„ .. „„¦!
(Ecole hôtelière <§<mr . Lausanne

Ecole professionnelle de la Société Suisse des Hôteliers.
1. COURS PROFESSIONNELS do 10 mois. Ouverture ler.

septembre. Etudes des questions professionnelles et comrner-
clales concernant l'hôtellerie , et des langues modernes. Deux
bourses disponibles.

2. COURS DE CUISINE de 4 mois. Ouverture ler juillet, ler
novembre et 1er février.

Introduction pratique et théorique dans l'art culinaire et le con-
trôle de l'exploitation ordinaire. JH-5074--C 994.

Demander renseignements et programmes à la Direction .

attention f attention f

éH. rire el passer une bon Soirée
Venez à

L'HOTEL DE LA POSTE
vous y trouverez le

f ëachauer (Ba uer Kape ll
AVEC SES NOUVEAUX ARTISTES

Ees rof__i©_rs e_f Soupers
sont toujours au in*ix do

Fr. 2.5® erf"'F*. 3.5»®
1-269 Se recommande, !_. PE«HIW.

Pantalons iisLrz
mercerisé, lain ., soie. Bas et
chaussettes .' laine, mercerisé,
coton , soie. Prix très avantageux.
— Mme GuggenheinvBlum, rue
du Parc 69. Téléphone 276. 10177

ffilancbissez
I vos chambres, cuisines,

B caves, locaux de fabrique ,
M façades, etc.
|] vàus-mêmos
A avec la couleur à l'eau
B 9724 froide JH-3518-S

SIGOTIH
¦g éprouvé? depuis 20 ans. j
H Le badigeon à la Sigotin ¦
¦ est bon marché, très solide j j
H et ne déteint pas. j-sj
H _ . paquet d'un kilo su f f î t  H
H pour 10 à 15 mètres carrés H
¦ et coûte en blanc, Fr. 1.00; H
¦ en jaune-clair, bleu-clair, B
H gris-clair, et rose Fr. 1.30. Q

i Grande Droguerie i

1HOBEBT Frères 1
H La Cliaux-de-Fond*-* H
"-I I  — ¦ f

Un malheur
est vite ïtrrivé. L'absence d'un
pansement aseptique ou antisep-
tique peut faire d'une légère bles-
sure un CAS TRSS GRAVE. Ne
partez pas en course, en prome-
nades, en excursions, à pieds ou
en vélo, moto, auto, voiture sans
votre nécessaire de premier
pansement.

Voir Magasin spécial : 9675

L RacËion-BauiriIierger
rue Numa-Droz 92

Téléphone 310. 

Fumeurs
GOUTEZ mes emullenls cigares

RIO GRANDE 65 ct. les 10 p.
FLORA ROUGE 65 _, „ „..

I

UIUI 75 „
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
Cigares

1*_ , rue Neuve. 1 _

Impressions mûmPff iZad

: * toutes les fmpuretés B£
Kg delo peau.plii r/'dealg
y 'p tadiesJaunesdlspa-Wj
Csj rofssenf par remploi»
S"""! delà \___3ÉCRÉME M
SMARiGt t.

i . K_ en uHlisanf en ménneŒ|
M temps l'E/JjJ QE»
H COLOGNE»^»
isÀvba tîi'j isci
lR5l*©S.ïA™2l0i: . .->> igconnupor somousseW

HH douce ef son parfum B
\__m subNi.convie. 'wale-HH
02 ment pour bebe. - H]
HlFABI- KLEt-IENT t JPAETM HBsa ROMAI-I S H O RN IH

I

Pharm. Centrale IH
Pharm. Qagnebin r' ĵ

Ch. Dumont, f. ' ,

J. Helmerdinger . E
E. Fleischmann. $B

\mwm te Haot.-fi.fiev.y_

Jtlises

Boisïe feu
.1 d. Lattes

Les enchères annoncées tiour
les samedi 26 mai et qui' ont
été renvoyées pour cas majeur,
sont définitivem ent fixées à sa-
medi prochain 2 juin 1923,
à l'/i h. de l'après-midi, avec ren-
dez-vous sous les Barres.

Mêmes conditions. 9998
Conseil Communal.

(§ue désirez-vous
Messieurs,

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

Voyez mes 8467

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

fr. 45.-

Pwtalou
fantaisie, à

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
La Chanx-de-Fonds.

8S00 ' -.a lottes
américaines neuves

en caoutchouc lre qualité
hauteur 80 cm., à 28 fr. la paire.

» 42 cm., à 2 4 fr. la pai re.
Des revendeurs sont demandés.

Albin ROCHAT-MIGHEL
LES Cil Alt «0_ d\li _ RI _ S (Vaud)

96W

Une révolution dans l'automobile
_L« nouvelle

CMEVROtEÏ
i_ HP., S places, carrosserie ligne droite, très élégante ei
soignée. Suspension idéale. Vitesse, 80 km. Monte les côtes
comme les 40 chevaux ! Tous les perfectionnements et tou-
tes les qualités des plus grandes marques avec, en plus,
l'économie d'une voiturétte ! Prix franco Genève :

Fr. 6000.—, en ord re de marche. .H&O.18_
Exclusivité : Auto-Novo S. A. Grand Quai 42, GENÈVE

Présentation et essais gratuits sur demande. 8081

piS Lyonnaises ¦
¦ PIIMe C. BOURaUIN B
Ëil suce, de SONDEREGGER & ae WÈ
PU 5, Eéoi»ol«l-Ro._»4e_r__ . 5 S

JS Téléphone 14.68 ¦¦

M Crêpe mrocaiD/a^,̂ <^rt8ti toat m
Ipfl le m. fr. 13.90 , 18.90 , 19.50 et H. gj ||
iS* r.PÀna Phîna ^rgeut 100 cm., ravissantes iù Qti ÏÏ&Ë
Z-'Jj W»*"» tillllU, teintes, le m. dep. fr. 6.90 à 1U.Î»U ffil
'' '*¦%: Qhan l iTn r f .  imprimés et honau véritables dessins H^f ,_m OUaUlUUg- Egyptiens, larg. 80 cm. il fln |SE»
Wtê. le m- "ep- fr- 7-90 à ***•-"' |̂
__H_ Vnilû CAÏO superbe qualité pour robes et lingerie, ^^i
|_ S_ * U1 C "U1 

' largeur 80 cm. n nn HE
^ÊM ^e  ̂(*ePu*s tt. 0<wU j t£MB

M Taffetas papillons êTop n̂l^ ô'S mmi largeur 100 cm,, le m. fr. lu.wV ¦

j  ̂
Le plus grand assortiment en Crêpe de 

||||
asœ Chine fantaisie - Crêpes georgettes - »aa
. . t Satin - Ponge pour abats-jour et coussins graf
igl r Satins tramés, très souples, plus de vingt W&i
mÊ coloris. îosoi 

^^f  ̂ :: Toutes nos soies sont garanties solides :: |̂
&ik P R I X  TU É S  A V AN T A G E U X  $^£

PHOfOORAPHlE
H. MEHLHORN

S. Rue Daniel Jeanrichard . B
PORTRAITS. GROUPES ET AGRANDISSEMENTS

en tous genres
0341 Téléphone 9,46

Ko_Jn7SÏ
H Rue Léopold Robert 7, ^H
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CWoniqae horlogère
T__P** L'avSEssement des prix dans l'horlogerie.

Une importante maison d'horlogerie de Bien-
ne communique la lettre suivante qui lui a été
adressée tout récemment par une maison d'hor-
logerie d'Allemagne.

Ces quelques lignes donneront une idée de la
concurrence désastreuse que nos fabricants se
font à eux-mêmes sur le marché étranger.

« Cher monsieur,
« Je vous confirme ma lettre- d'hier adressée

à votre maison. Vous êtes sans doute un peu
surpris que le résultat des commandes obtenues
pour votre maison soit si insignifiant !

« Tous mes clients reconnaissent l'excellente
qualité de vos produits, mais pensent aussi qu'u-
ne faute grave du côté des maisons suisses
consiste dans le fait qu'il y a tant de fabricants
suisses qui envoient des ébauches pour le re-
montage aux fabricants de boîtes et aux gros-
sistes allemands. Il est vrai que cette fabrication
est de pure camelote ! Des mouvements depuis
5 et demi à 19 lignes se remontent en Allema-
gne très bon marché, mais par contre cela fait
une forte concurrence aux maisons suisses sé-
rieuses. Cependant c'est l'article principal qui se
vend actuellement sur le marché allemand et
même pour l'étranger.

« Croyez-moi, cela n'est pas agréable de voir
tout cela, mais, comme dit ci-haut, ce sont les
maisons suisses mêmes qui se créent cette con-
currence, etc. Signé : Y. »

La pétition intempestive des autorités locloises
La Chauxde-Fonds déclenche une

contre-offensive

Nos autorités communales se préoccupant vi-
vement de la pétition lancée au Locle contre le
transfert de notre bureau de douane avec .aug-
mentation de compétences. Elfes omit décide, dans
le but de prendre position contre cette démar-
che intempestive, de convoquer différentes per-
sonnalités de la ville appartenant à des màlieux
directement intéressés à cette question extrê-
mement importante et qui touche essentiellement
au développement économique de La Ghaux-de-
FondS. L'assemblée provoquée à cet effet s'est
ternie j eudi après-midi, dans la salle du Conseil
général.

M. Justin Stauffer préside et ouvre la séance
en donnant ledture du procès-verbal donnant la
physionomie de l'entrevue qui eut lieu dernière-
ment entre liés autorités œm_nuna.les du Locle et
des délégués de notre Conseil communal.

Au cours de cet échange de vues; M. Gass-
mamn, directeur des douanes suisses,; releva que
les craintes de nos voisins sont mal fondées et
demanda au Locle de retirer son opposition. M.
Tissot répiqua que le Conseil1 communal du Lo-
cle estime que l'extension du bureau de douane
de La Chaux-de-Fonds portait préjudice, à l'Offi-
ce loolois et que les autorités du Locle agi-
raient avec énergie et maitiendraient leur op-
position.

M. Gassmann remarqua qu aucune demande
d'extension n'avait été faite par la métropole
horlogère et que l'initiative venait directement
des autorités fédérales et qu 'aucun préjudice
n'en résultera pour le bureau du . Locle. Malgré
cette affirmation, M. Piguert, s'éleva avec force
contre le transfert prévu. Il dit que les négocia-
tions furent entreprises en sous mains et que La
Chaux-de-Fonds en tout et partout a cherché à
diminuer Le Locle. M. Stauffer protesta contre
ces paroles absolument inj ustifiées. ,,. . .* - ¦

Depuis lors, les autorités locloises se sont
montrées très actives, elles ont lancé la péti-
,tion que l'on sait et - elles ont fait publié'un sarti-
cle intitulé « Un danger nous menace » dont les
principaux passages furent reproduits par l'alm-
partial ».

M. Maire, conseiller communal, donne connais-
sance d'une lettre adressée par nos autorités à
la Direction générale des douanes, dans laquelle
le transfert de notre bureau de douane est ré-
clamé avec insistance.

L'orateur relève que Fon a fortement exagéré
au Locle les conséquences de ce transfert, prin-
cipalement pour ce qui concerne les entrepôts
du Locle.

Nous avons sur notre place 42 marchands de
légumes et fruits et y arrive dans notre gare
vingt wagons de légumes par semaine destinés
à notre ravitaillement. Souvent des fruits nous
parviennent dans un état lamentable et la dété-
rioration de ces denrées est souvent une consé-
quence directe du dédouanement au Locle et du
retard d'expédition qui en résulte. Nous ne pou-
vons nous contenter de la situation actuelle. M.
Maire regrette que la discussion, préalablement
très courtoise, se soit envenimée daus certains
milieux. Il dénonce M. A. Piguet comme l'ins-
tigateur du mouvement d'opposition. '

La création du bureau de douane à La Chaux-
de-Fonds,. en 1902, a été faite par gain de paix
et sous la pression des circonstances.

M. James Perrenoud : Cette convention de
1902 ne peut plus être invoquée, les conditions
économiques se sont depuis lors considérable-
ment modifiées, et c'est la douane elle-même qui
ne peut plus accepter l'état de choses actuel,
contraire à l'hygiène la plus élémentaire.

Au nom du groupe des détaillants du textile,
M. Georges Ségal fait prévaloir les services
considérables que rendra aux marchands de la
place un bureau de douane agrandi.

M. Bonnard rappelle les difficultés techniques
dont souffre le bureau du Locle, et qui furent
exposées dans notre journal d'une façon extrê-
mement documentée par un correspondant oc-
casionnel.

Une discussion s'engage entre plusieurs mem-
bres de l'assemblée pour examiner sur quelles
bases on devra contrecarrer l'opposition intem-
pestive manifestée par les autorités locloises.
Et d'abord, cette opposition a-t-edle sa raison
d'être ? Non , déclare catégoriquement M. James
Perrenoud. L'agitation créée au Locle, dit-il, et
qui se compose essentiellement d'accusations
grotesques, n'est pas née par suite d'intérêts
compromis, mais par j alousie. Une pétition,
ajoute M.' Perrenoud, est un excellent procédé
d'offensive, mais ele ne vaut absolument rien
en cas de défensive. Aussi, pour cette raison,
l'orateur demande que l'on convoque une as-
semblée populaire pour exposer à la population
les justes revendications qui militent en faveur
de la création d'un nouveau bureau de douanes.

Quelques personnes préféreraient la convo-
cation des représentants des différents milieux
commerciaux et industriels intéressés à cette
¦•question d'ordre économique. On préconise aus-

si avec insistance ITenvoti df-une dé_égatioa à
Berne. D'autre part, chacun réclame l'appiû
énergique de nos autorités communales dan-
tous les pourparlers qui seront ultérieurement
engagés. . .

M. Justin Stauffer déclare qu'il rapportera i__ -
tégraiem_iet toutes les suggestions qui M. ont
été faites et que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, dans sa prochaine séance, dé-
cidera de quelle manière seront effectuées les
prochaines démarches et manifestations.

Le problème du transf ert da bureau de la
douane doit intéresser non seulement les milieux
commerciaux et industriels de La Chaux-de-
Eonds, mais encore tous les citoyens. Ainsi que
l'a déclaré l'un des orateurs : Tout Chaux-de-
Eonnier qui a un estomac doit avoir le souci de
savoir ce qu'il met dedans. Or, s'il nous parvien t
sur la plac e de La Chaux-de-Fonds des f raises
p ourries, des choses avariées, c'est que ces den-
rées sont restées 'trop longtemps en souff rance
à la douane du Locle. Et la Direction générale
des douanes sait p ertinemment qu'elle ne p eu t
maîtriser au Locle cette situation. Pour cette
raison elle s'est proposée, de son plein gré,
d'augmenter les compétences de, notre bureau
de douanes.

D'autre p art, on p rétend que cette mesure
f era un tort considérable à la ville du Locle ail
po int. de vue économique. Il n'en est rien et les
statistiques prouvent la f ragilité des arguments
avancés. Dans ces conditions, il est évident que
la Direction générale des douanes mettra à p ied
d'oeuvre le transf ert qu'elle s'est proposée et
qrf elle accueillera, avec toutes les réserves
qu'elle mérite, la p étition intempestive du Locle.

A. G.
lre Fête des élèves gymnastes.

Le mauvais temps qu'il a fait Ja semaine der-
nière et qu'il faisait encore le samedi soir ne
laissant plus aucun espoir au comité d'organisa-
tion de la Ire fête des élèves gymnastes, celui-
ci s'est vu contraint de décider le renvoi à huit
jours de cette manifestation, ce en quoi fl eut
raison malgré la perspective que laissait entre-
voir la belle matinée de dimanche dernier. H
eût été impossible, en effet, aux participants de
travailler dans de bonnes conditions sur un ter-
rain détrempé par une semaine de si copieuses
averses.

Espérons que la j ournée de dimanche 3 ju in
sera tout à fait clémente à nos jeunes gymnastes
et au nombreux public qui, sans doute, se rendra
au Rond. Point du Crêt pour assister à leurs tra-
vaux.

Notre futur bureau île donane

Les Alliés et les Turcs
se sont mis d'accord...

... sous réserves !

, LAUSANNE, 31. — Les chef s des délé-
gations alliées ont rep ris ce matin avec Ismet
p acha la discussion du régime j udiciaire po ur
les étrangers! en Turquie sur lesquels il n'avait
p as  été p ossible hier d'arriver à s'entendre.

Ap rès une discussion à ce suj et, l'accord s'est
f a i t  sur une nouvelle, f ormule p ar laquelle, en
cas d'arrestation ou de p erquisition chez les res-
sortissants étrangers en Turquie, les Alliés re-
noncent à réclamer le visa préalable d'un con-
seiller légiste au service de la Turquie. On se
contentera de l'aviser immédiatement ap rès l'ar-
restation.

Les p lénip otentiaires alliés vont soumettre à
leurs gouvernements cette nouvelle f ormule,
dont la ratif ication n'app araît nullement comme
certaine, surtout en ce qui concerne le gouver-
nement britannique.

A S'Ex8éri@yr
LKP  ̂ La valeur des relations commerciales

avec tes Soviets : zéro !
LONDRES, 31. — M. Mac Neil , sous-secrétai-

re d'Etat aux affaires étrangères dit que la ma-
j orité des Chambres de commerce anglaises ex-
priment l'opinion que l'accord commercial an-
glo-russe n'a aucune valeur pour le commerce
britannique. D'autre part le gouvernement an-
glais n'a reçu aucune communication indiquant
qu'une rupture de cet accord porterait préjudice
au commerce.

HP-??*- Attentat fructueux à Milan
MILAN, 30. — Dans le centre de Milan , deux

employés d'une grande bij outerie qui sortaient
d'une banque où ils avaient retiré d'un « safe »
des brillants et autres bij oux d'une valeur de 1
million et demi, ont été assaillis par deux bri-
gands qui , après les avoir terrassés, leur ont ar-
raché leur valise, ont sauté dans une automobile
qui les attendait et se sont enfuis en tirant phi-
sieurs coups de revolver. La police les a pour-
suivis jusiqu'à k porte de la ville, puis les a per-
dus de vue.

Serrât! sera remis en liberté
MILAN, 31. — L' « Avanti » annonce que M.

SerraHi sera prochainement remis en liberté,
les accusations formulées contre lui ayant été
abandonnées.

Six villages détruits, 4000 victimes
ALAHABAD, 30. — On annonce que six vil-

lages ont été complètement détruits par le trem-
blement de terre de Turbat-I-Hidaro. On estime
le nombre . des victimes à 4000. Des secousses
sont encore ressenties dans cette région. Un ser-
vice méditai a été renvoyé à ;Meshed , mais on
craint qu 'il ne soit d'aucune utilité. Les secous-
ses ont duré de 11 heures du soir à 4 heures du
matin, dans la nuit du 25 au 26 mai.

Les économies de M. Mussolini
II rogne 300 millions sur le

budget militaire
ROME, 31. — Le ministre des finances , M. de

Stefani, a présenté à la Chambre le budget des
dépenses des divers ministères pour l'exercice
allant du ler juillet 1923 au 30 juin 1924. Le
budget prévoit une augmentation de dépenses
de 500 millions pour le ministère de la justice,
de 269 millions pour le ministère: de la marine,
et une diminution des dépenses de 43 millions
pour le ministère de l'industrie, du oommeTce et
du travail, de 13 millions pour le ministère des
colonies, de 300 millions pour le ministère de la
guerre, de 23 millions pour Ite ministère de l'a-
griculture, de 20 million- pour les postes et les
télégraphes et de 27 millions pour l'intérieur,
sort au total à?wie part une augmentation de
dépenses de 574 millions et d'autre part une di-
minution' des dépenses de 753 millions.

Où e_t la vérité ?
Représailles bolcheviques

On écrit de Riga à la « Presse suisse moyen-
ne » que le démenti lancé si vigoureusement par
le représentant de la Croix-Rouge soviétique à
Berlin ne serait qu 'un masque cachant la triste
réalité. En s'appuyant sur les notes des j ournaux
bolchévistes, un de nos compatriotes assure que
le sang suisse a coulé. Le « Morning Post » du
28 mai fait les mêmes constatations. Un pogrom
aurait été organisé à Odessa par les bolchévis-
tes au cours duquel le président de la colonie
suisse de cette VÙ'le aurait été assassiné et deux
Suisses gravement blessés. A Kiew, à Moscou et
à Pétrograde des arrestations en masse auraient
été opérées parmi les membres de la colonie
suisse. Dans cette dernière ville toute une sé-
rie de magasins suisse ont été saccagés et piles.
On n'autoriserait plus les Suisses à quitter la
Russie.

Nous voulons croire encore que ces nouvel-
les sont inexactes.

Les tremblements de terre
en Perse

Le nouveau raid de l'explora-
teur Amundsen

La conquête du Pôle

LONDRES, 30. — Le fameux explorateur ca-
nadien Stefanson, cfui a séjourné une dizaine
d'années dans les régions arctiques qu'il connaît
admirablement, a déclaré le plan d'Amundsen
parfaitement exécutable; Le proj et de survoler
la calotte polaire et de gagner de l'Alaska, le
Spitzberg, en passant par le Pôle Nord, est beau-
coup moins risqué, à son avis, que celui de sur-
voler l'Atlantique. Il est persuadé que l'aviateur
Omdate, qui pilote l'avion sur lequel prendra
place Amundsen, réussira dans sa tentative, qui
s'effectuera aux environs du 20 juin.

Wilgelmeer Stefanson a été en longue confé-
rence, tout récemment, avec le ministre des co-
lonies, auprès duquel il a insisté pour que la
Grande-Bretagne déclare officiellement posses-
sions anglaises les vastes régions situées au nord
du Canada. Ces territoires ont, d'après lui, une
énorme importance au point de vue économique
et comme base pour l'aviation. D'après Stefan-
son, en effet , Je j our n'est pas très lointain où
on usera beaucoup plus des « routes du nord »
que de celles de l'est ou de l'ouest. Dès 1924,
par exemple, les postes canadiennes ont l'inten-
tion de tenter un essai pour transporter la malle
aérienne destinée aux pays Scandinaves, par les
régions arctiques. ,

Chronique jurassienne
Du vin qui! ne fera pas mal aux cheveux.

Avaut-Mer après-miidï, à Tramelan, en dé-
chargeant un lourd tonneau contenant 650 litres
de vin rouge aux entrepôts de la Consommation,
celui-ci tomba du char et vint s'écraser contre
le mur de Fancien cimetière. Le Iquide se ré-
pandit sur la rue jusqu'à la dernière goutte,
sans qu'il fût possible d'en sauver même un
verre.

Nouveaux départs de chômeurs au Locle.
(Corr.). — Lundi prochain 4 juin 12 chômeurs

de notre ville partiront à Thoune pour être oc-
cupés dans les ateliers de munitions. C'est le;
troisième convoi de chômeurs quittant notre loK
calité. Les premiers chômeurs sont occupés à.
Thoune et à Altorf.

Chronique neuchateloise

Les Glascow Rangers au Siade des Eplatures
C'est dimanche après-midi à 3 heures, qu 'il

nous sera donné de pouvoir juger la fameuse mé-
thode écossaise, très différente du j eu des Bol-
ton Wanderers.¦ Voici la composition de cette fameuse équipe:
W. Robb, int, T. Menderson R. Reid., D. Mei-
j elkop, int., A. Johnston T. Muirhead , int., A.
Archibald, inlt., A. Cumingham, int., G. Hender-
son, int., T. Cairn. int, A. Morton, int.

Les étoiles sont nombreuses dans cette équipe,
nous citerons tout particulièrement, Andrew Cu-
mingham, Tinter droit, le meilleur à ce poste
dans tout le Royaume-Uni. Ce j oueur qui pos-
sède tous les talents a un shoot formidable, il a
du reste j oué dix fois contre l'Angleterre pour
l'Ecosse. Allan Morton , le meilleur ailier gauche
du monde, est surtout à craindre pour sa vites-
se avec la balle, qui est inouïe. Au dernier match
Ecosse-Angleterre, la défense anglaise était ab-
solument impuissante contre ce j oueur. Citons
encore T. Cairns, Tinter gauche et R. Muirhead
qui est le half back modèle. W. Robb, au goal ,
complète avantageusement l'équipe, qui est con-
sidérée comme la meilleure du monde.

SF>ORTS
¦ ' ( _. ¦ _

Chronique suisse
L'inauguration de la nouvelle gare de Thoune

Mercredi a eu lieu l'inauguration de la nou-
velle gare de Thoune qui doit remplacer les
deux anciennes gares de Thoune et de Sdherz-
lingen. Etaient présents : MlM. SchrafI, directeur
général des C. F. F., Christen, directeur «l'ar-
rondissement, les conseillers d'Etat bernois Loh-
ner, Tsehumy et Moser, ainsi que les représen-
tants de la commune de Thoune.

L'accident de Locarno
Les victimes de l'accident

Voici 'les noms des 4 victimes de la catastro-
phe de Sevio : Adamia, Catti, Samaroni, Mag-
gini. Tous les quatre étaient mariés et père de
famille. Deux d'entre eux . avaient pris place sur
la locomotive ; les deux autres se trouvaient
dans le wagon attaché" à la locomotive, mais
quelques minutes' avant 'l'accident, ces derniers
avaient rej oint leurs camarades dans la machine
pour se mettre à l'abri d'une pluie torrentielle'.
Au momen t du choc avec l'auto-camion, la loco-
motive se détacha du reste du convoi et roula
sur une pente très inclinée de 150 mètres de
long, pour tomber dans la Maggia.

Jusqu 'ici on a retrouvé un seul cadavre, celui
de Catti. Les recherches continuent, mais sont
rendues très difficiles du fait que la rivière a
été fortement grossie par les pluies . récentes.

Des quatre soldats qui se trouvaient sur le
camion, deux seulement furent légèrement bles-
sés et sont soignés à l'hôpital.

La féerie du Léman
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il est sans doute bien superflu de vous signa-

ler la grand'fête qui se prépare à Montreux pour
samedi et dimanche, à la gloire de notre Riviera
vaudoise. Les dix fêtes précédentes des Nar-
cisses en ont établi d'irréfutable façon la gran-
diose réputation et, cependant, il est bon de dire
que, depuis celle de 1907, où avait été joué le
très beau poème de notre regretté confrère Ja-
cottet, aucune n'a revêtu un caractère aussi
accentué de grand art que celle de cette année.
Il suffit, en effet , de mentionner le nom des Bal-
lets russes de Diaghileff et celui du maître An-
sermet pour.laisser entendre que la féerie sera
aussi complète pour les yeux que pour les oreil-
les. Ouant au corso ileun et a la iete vemtienne
du samedi soir, on sait ce que deviennent ces
deux spectacles dans le cadre incomparable de
Montreux.

Même sans le grand soleil, ce prestigieux ani-
mateur, la Fête des Narcisses est une j oie des
plus pures. Mais si le soleil est de la partie,
les mots ne suffiront pas à dire la souveraine
beauté de ce spectacle triomphal.



MilBBSB. JSt.aB-
mandée. S'adr. à HEFCO,
rue du Part 122. îoiei
pnHn gnn Emaillnurs , décal
UUU1 Ull__ queura ou décalqueu-
ses, sont demandés. — Faire of-
fres écrit ' avec prétentions, à
Casier p. il 10 530. 9955

l.ndomont A iuaer l logement
U.g.liieill. de 1 chambre, 1 cui-
sine et 1 alcôve, pour le 31 mai
1-33. — S'adresser au bureau de
Gérance Marc Humbert, rue de
la Serre 83. 1010*.

Lonement •*¦*•*-¦3 pl?oes' ̂ ^8 maison d'or-
dre, est à louer de suite on
époque à convenir. 9985
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement . VKS
on époque à oonvenir, appar-
tement de 3 pièces, remis h
neuf. — S'adresser, pour visi-
ter, chez M. Barbezat, rue de
l'Hôtel-de-Ville 23, an ler
étage. 9963

Appartement ^'^Un-
ces imprévues, <m offre à
louer immédiatement nn lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances d'usag-e, aveo pe-
tit jardin, situé dans la par-
tie sud de la ville. — S'adres-
ser Etude Jacot et Chédel,
notaire et avocat, rne Léo-
pold-Bobert 4. 9921

Logement. VKJtSï
de 2 chambres et oui-ine.
S'adresser à M. Darbre, rue
du Parc 1_ i 10108

Â liIllPP P"ur *e 8' octobre,
lullcl dans chalet, à pro-

ximité immédiate de la ville, bel
appartement dé 3 pièces et toutes
dépendances. Situation magnifi-
que, jouissance du parc. — Ecrire
sous chiffres P. P. 10151. au
bnreau de I'IMPAHTIAL . 10151

Pour cas imprévu. Jitïnn
Juillet, rue de la Serre
17,1er élage de 4 belles
chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser à H. A. Jéanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

10141

PÏÎTmjïpp » louer ue suite , a
UllalUUl C monsieur honnête. —
S'adresser, rue du Parc 15, au
rez-de-chau. sée. à droite. 999*

Piorl.à-toppo A i0UBr i°i'«I lGU a IGI1G. chambre, entiè-
rement indé pendante. 9953
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
r .hamhPQ A louer ctiaruDre
UUaUlUlC. meublée, indépen-
dante, au soleil, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de la
Paix 49. au 2me étage. 10140

Hëet onn."'!..
famille de La Ghaux-de-Fouds, on
prendrait un tout jeune homme.
Excellentes références. Conditions
avantageuses — Offres écrites,
sous chiffres A. Z. 9949, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9949
P.hamh.a a louer, meublée, au
KUaillUl - 1er étage, avec bal-
con, à demoiselle ou monsieur
honnête et travaillant dehors. 9957
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
f lhamhpp A i°uer "e suite une
vllelu-WlC. chambre indépendan-
te à une personne honnête et
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au rez-de-ohaussée;¦ 10182

Ghamhre me^blée» a*va»-
g-euse. a louer

à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage, à gaucho. 10072"Chambre. ^J^yjffi
an soleil, à proximité de la
gare et de la Poste, est à
louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. > S'a-
dresser rue du Parc.81, au 2e
étage à gauche. 9589

Chambre. A } ^_ *&»M_sonne solvable
une grande ohambre non
meublée à 2 fenêtres. S'adr.
rue de la Place d'Armée 4,
an mniT 'xiin nll')A

Logement, on _ŒTT
un grand logement de 3 piè-
ces contre un de 2 pièces. —
S'adresser rue du Progrès 119,
au rez-de-chaussée. Pressant.

. .  i- 9925
lïomni Cûll n travaillant dehors,
l/CUiUi-GllC , demande à louer
chambre meublée, indépendante
et au soleil. — Ecrire sous chif-
fres A, C. 9961, au bureau de
I'IMPARTIAL 9991
riAmn seule , de toute moralité,
faille cherche pour fln juin ap-
partement de 2 ou 3 pièces ; éga-
lement , petit emploi serait désire ,
— Ecrire, sous chiffres II. B.
10154, au bureau de I'IMPAH -
•mr. 10104

A vendre un° *io?±"îpour nomme,
usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Paix 19,
au _me étage, à droite. 992_

A VOnrlPO 3 fournaise*. 1 a pe-
I.UUIG trole, 3 à coke, ainsi

que différentes machines, plus 1
lit  d'enfant PU for. ' 995^
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vélo Vél° de dame à rétat
de neuf est à ven-

dre. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au ler étage, à
droite. 10210

Poussette io*f°- ®£Le™froies, bien con-
servée, est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Arnould, rue
des Jardinets 5. 9975

Dfnciffeii 0n off*"e pen"
_r 1*H91V_1. sion soignée, a
ir. 3.50 par jour. — S'adresser
,à A. B., rue Numa-Droz 59, au
second étage. 10253

.Savonnettes or. neuTon_
14 karats, 0,585, 30 grammes, po-
lies, cuvettes métal, mouvements
ancres, 15 rubis, bon courant ,
article régulier, sont demandées.
— Adresser offres écrites sous
chiffres X. A. 10165 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 10165

Couturière. TSH- D
rant du métier , cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pension soignée. S^al!
sieurs distingués, en pension. —
S'adresser, rue Neuve 9, au lei
étage, k droite. 9963

Leçons d'allemand p
^r.

aonne capable et ayant bonne
pratique' de . l'enseignement
sont demandées. . 9598
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M _ !¦_____.£¦ de bureau.
Fil.UUIC» petit coffre-
fort, sont demandés à acheter
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres écrites, sous chiffres
C. W. 1Ô142. au bnreau de
I'IMPARTIAL. 10143
S 1 li I I  VêtemenisMÈfcSS
des Seul fournisseur : M. Grôt-
zingei .. rue du ler-Mars 8. 10144

Dynamo. à _c__ té_ Ia'oc-
casion, un dynamo ou une instal-
lation complète ponr dorages et
nickelages de boîtes de mon-
tres. — .Offres écrites avec .prix,
soùs chiffres A. O. 1011*2. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10112
ni ti Nous sommes
I* lfl BU II toujours ache-
I lll teurs de plomb¦ IVI-IM. _„_ . mei„eSre8
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

A nnponti 0n ctierche a placer
nppi cllll. jçune garçon, libéré
des écoles, comme appren ti cor-
donnier chez un bon natron 9962
¦S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Paillonnaoes "SS* ̂
ouvrière oonsa__n_iei_-e ; à
défaut, autre petite partie. —
Bas prix. — S'adresser par
écrit, sons chiffrée G.G. 9984
an bureau de l'c Impartial ».

9984
fÎMlfll. i. Pfl Jeune fille, soriani
(JUlllUl ICI C. d'apprentissage,
cherche place. — Faire offres nar
écrit, sous chiffres C. E. 9989.
au burean de I'IMPABTIAL. 9989

Mécanicien re<rti£ t̂C:
cbe place ile suite. — Offres
écrites, seras chiffres D. A.
9964, an bureau de l'c Impar-
t i a l ». 9964

Tailleuse demf-*:uie iovx-
-*""" "" nées pour rac-
commodages ou dn neuf. —
Ecrire sous chiffres T. D;
10114, au bureau de l'c Im-
partial ». 1011.
lonriû flllo da 19 ana> cherclie
UCUllc UllC place de suite com-
me aide-mènagere. — Offres écri-
tes sous cbiffres E. R. 10147.
an bnrpsu de I'IMPARTIAL . 10147

JeUne hOmme connaissant
bien le

commerce, cherdhe place
dans magasin alimentaire,
fers ou autres. Eéférenees
et certificats à disposition —
S'adresser à M. Eené Joly,
chez M. Samuel Dubois, rue
A.-M.-Piaget 51. 10113
Ciiîtian An -Bon tourneur à la
DUIlIol Ul. machine Dubail .
cherche rj lace de suite. — Ecrire
sous initiales' E. G. 10143, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10143

Jenne garçon, échange a ___
entretien, accepterait n'importe
quel emploi pour la durée de
deux mois. — Adresser offres'écrites , sous chiffres L. R. 10723.
an bureau de I'IMPAPT IAL . in 1*.:.

fa fjpanç  De™_uqutj ur ou uecai-
.(Ull allô, queuse sont deman-
dés. — S'adresser à M. A. Sie-
genthaler, rue des Terreaux 23.
. 10240

Jenne garçon, g ?™Xt
te Maison de Denrées coloniales,
pour le service de cave et maga-
sin. 10*24
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

On Ueiflânde £our entretenir un
ménage de 4 personnes dont 2
enfants. Entrée de suite. — S'a-
dresser Piace de l'Hôtel-de-Ville
3. au 3me étage. 10254

Remontenp de ™rK\ede
pour piéces 10 lignes et demie
ancre et cylindre, 10086
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
N OP.anto <->n demanue une
OGlIdUlG. jeune fille, brave el
honnête, pour faire la cuisine el
le ménage. Bons gages. — S'a-
dresser au Restaurant de la
Gare. Courtételle. 10134

Arrondi-seuse CiMCL;
est demandée. - S'adr. à
HEFCO, rue du Parc 122.

' 10162

Cuisinière. <* ftsfjs
cuisinière expérimentée. Ga-
ges, fr 150 h 2UU par mois - -l 'a-
dresser chez M. Banz, rue
Léopold-Robort 41. 9976

SprvailtP 0a demande prOGI vain*. Ie -5 jntat j mo
jeune fille sachant cuire'i et
au courant des travaux d'un
¦ménage. 9968
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VPniiTP vovi cause deveuare *dèpart;> beau
secrétaire, lavabo, table da.
nuit, table de cuisine, ainsi
qu» différents articles de
ménage. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 13, au rez-
de-chaussée , à droite. 9985
PnilCCûtto en parfait état , avec
rUll-OGUC, logeons, est à ven-
dre. — S'adresser chez M. Froi-
devaux, rue du Progrès 17a.

10185

A ._nrl . fl avantageusement 2
ICUUI C bois de lit, janne à

1 place. — S'adresser, rue du
Nord 56, au Sme étage, à droite.

10150

Â VOndpO potager français, a
ÏCIIUIC â trous, avec four. —

S'adresser chez M. Marchand,
rue Général Dufour 10. 10156

Â vaniip a une table de cui
Ï-IIUI C sinfl de 1 m. 50

sur 75 OHL, et 1 fort btirin fi-
xe (engrenage). — S'adresser
rue de l'Est 16, an ler étage,
à gauche. 9979

A BA.li.P _ . un heau potager
ICUUI C combiné, i bois et

gaz, 1 table de cuisine, 1 commo-
de, 1 porte-poche. — S'adresser ,
rue du Progrés 117, au 3me éta-
ge, A droite.

-ti rtûPhû buffet de service,
DUpCl UC est à vendre, pour
faute de place, ainsi qu'un**
grande poussette. 10139
S'ad. an b*r_r. de rclmpartlal»

A vendre T„n££V.b£
ses, un lit ; très bas prix. —
S'adresser chez M. Trieb, rue
du Commerce 81. 9983

A VPnri .A potager a bois, granu
icuui c modèle, avec cocas-

se, bouiUofte et accessoires, en
cuivre. — S'adresser, rue du Parc
14. au rez-He-chaussée. 9941

Poussette -;—3e> e6t
à vendre. S'adresser le soir,
après 6 b., rue des Sorbiers
17, au 2n_e étage, à gauche.

10117

A vendre Tmer,^̂ t±iausagée mais
en bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue dn Collège 17, au
3me étage. 10107

KegUlâtenP. d'emploi, joii p"tn
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta -
pe, à cauch*1. 6354

A louer
Rue Léopold Robert 58

pour le 30 Avril 19*24
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartement de 4

chambres , cuisine et belles dé-
pendances,

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

venir.
Un beau magasin avee arrière-

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

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

entrepreneur, 86, rue Jacob
Brandt. Telénhone 638. 10J63

On cherche à louer
-Udkrikpri
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
— S'adresser sous chiffres R-
'-3Ï3-U, à Publicitas, Bienne.
.fH-10a3_ -U 10131

Fiancé
ayant place stable dans une
Banque ue la p luce , .lie-dm
à louer, pour le début de
l'an 1924, un logement de 3
grandes ou 4 pièces ,aveo
chambre de bains. — Adres-
ser les offres par écrit, sous
chiffres A. B. 9927, au bu-
reau de l'c Impartial ». 9927

BBOIBB-l-BilIB.

Petite

Maison
à vendre

quartier des Tourelles (2 appar
tements, éventuellement 1 seul),
jardin. Entrée en jouissance à
convenir. Conditions favorables

S'adresser au notaire D. Thié-
baud. Place de l'Hôtel-de-Ville
8. 966.
¦ ¦H__ __-_¦ ¦¦¦ ¦-_¦¦¦

LOCAL
A louer ponr de suito ou

époque à convenir, un beau
local pouvant contenir 75 ori-
vriers, bien éclairé, avec
établis ; chauffage et éclai-
rage installés. — S'adresser à
Case postale 10467. 9972

La Pouponnière
Neuchateloise

cherche une personne robus-
te et de bonne volonté ponr
lus travaux du m. imne. —
Ecri re sous chiffres R. B. 9974
au bureau de r«lmpartial.i 9974

¦ SAI*IEDI2Juln fe |̂  ̂ ____« _________ ___£ S &_______ B__ra i É'1 •—j „ 1 Prof itei 11
Hl un JOH Daiion I
RpS à partir d'un achat de Fr. 3.— I jfjfc _m̂ _ — __^__a5___ .  ^H¦ ^___________________1 de nos ISaS HFiX M
1 Robes Blouses m
PME; ____ _**_**-_.__. lainerte, impressions nouvelles ¦"_¦¦ _>_*% _E_ I_ ^ ¦___ _-.__ tennis coton , _f OC
1̂ 1 KOPeS 9.95, 9.50. 8.50 l i***- DlOUSeS 12.50, 9.50, 7.50, 5.50, '•'¦¦wO g^\_W@È t*- — mm. ____,____¦ frotté, ravissantes nouveautés ¦¦_ A OO _XI_ ^i__>____ crépon coton, O OR I
|̂ KODeS39.50, 34.—. «9.50, 19.50,16.50 l*r_îf-U 01011563 couleurs variées, &u&& MM

M Robes s***. 25*50. ^  ̂
«•» 16.50 Blouses "" t̂SWîS- 2.95 H

HHl) D_^ l*__.__ lainage, formes nouvelles, ___ !_%¦ ¦ __ _ _ _ _  voile blanc, M OR ; \ "
Wi?: KOD6S 85.—. 75.— . 65-, 59— 4A CA DIOUS6S 26.50, -J2.50. 18,50. 16.50. *t8*.-î»0 U-M
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H nUUea bleu marin ou noir, impressions I_flWUiïMS» 11.95, 7.50, *W*&** 'b** ' - .

I 
¦ S5S&. i8.ôo,S.S 9-50 Blouses sa%ttlon<ïSo. 9.50, 8,50 5.90 M

M Robes ^tlf&$f c  fc; 35>. Blouses îSK&ffSU u,5. 9,0 7.» M
1 Costumes tailleur  ̂nouvel ie 

Blouses — -̂— 16.90 [ j
B 96.-/85.-. 75.-, 66.-. 55.-, 44.- 39.- Blouses tM80r **» ^̂ ôo 19.75 m

I Lingerie Tabliers 1
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8.50, e
7
n

9Ô
en
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'̂ PantalOnS 
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' 
da

mii8rgrbr_derie O CE TablierS SatîaX__ntai8iedS-ine. 10.75 I "¦}
»7?fl ' 4.50, 3.95, 3.50. 2.95 **-iOw riches, 16.50, 12.75, m ,''

% Pantalons S6 "¦"&% 6.95 Tabliers Si!. , W&TBSS 5.90 i
M. Chemises 2B&£TâS,-|1 oft Tabliers r̂ 1̂ _,formil. «t 9.90 11
ifflj 10.50, 7.50, 6.95 W.SW ' i- ' |

ICombinaiŝ ^̂  tfl i Kasoir (iILLETTt 1
1̂ Sacs de touristes <4 9*5 >oU éerin =u .r domre 18 K* ven,du _ 6 « Si
J^S **>^*-«-»«ig ¦»¦-¦ mmm.mmm _ «_.»i-y«> gj g lames seulement **¦ * .
9 9.75, 7.50, 6.50, 5.50, 3.95 I \ — H

1 Canne to Mntap-- Mdes pour Messieurs i
1 Hrticles pour Messieurs coi»-^•^-** •*»_«_. 9» i M
fs^K ™ . ; 0_>lfe souple percale, couleur bleu, QC >|

M ClfemiSeS PerCale rayée' 3 < _^ 7.90 
^ . . jers-y beir^8 O OR 1

.m". _r*U__ ._v__ -___.__ blanches, Q Cft -UamiSOieS 3.95,3.50, •^.îfO
m CnemiSeS .o.» «.OU 

ra|eron6 jersey beige «Q C  i
Pft n _^ l_A *M_ -_ __.__ percale unie, bleu, fi OA WalByWn8 3.95, 3.50 «tS..*»**
|§§ UnemiSeS a... beige. I col 0.»U r„àuai„ soie à nouer QR ff g 1
tm Channîc-c poreuses, devant fi BA *WraVaieS 2.50, 1.95, 1.50, 1,25, »0 [|. ï M
g UnemiSeS fantaisie, 7.90 O.OU ^..-^.-i.-. soie sur système fiE rf El

MÛ Ckomicoe tricot b,anc ou ècrix' wraïme» 1.95, 1.50, 1.25. 0.95, •**•*» U. œm

g 
UnemiSeS devant t___^ 

 ̂3Q5 Mouch<>jrs de course 
 ̂̂  9̂5 M

M Chemises Se_Œre pr - m75 8.75 Filets de cour8e 80ie 65 tl. tm
§i__m ritAmîeae Robespierre pr. garçons. '¦ .-dH Vll-Sfllla- wa blanc ou couleur,, A QB5 tm "*• "° 9 roRracs meiiRS .z*1
ï CHHPEflDX garnis pour iêsl _ Fo"r",t"r

«
pou,r_ MH0de 1WÈ _ „ . _ , _ _. Deuil exécuté en 12 heures

m Dernière création Bas prix WÈ
fej» Commandes et réparations exécutés promptement. V .,

1 T̂ Gants H
D t fg|  g< Gante noir8 pour dames ' 3.95, 2.95 2.45' M
M JL_P6BiKP Gants "*"_ $ *&£ivk dTâs. 95 ct. H
feffïj _, „„. „ ,. . „. ftante mousquetaires, nuances mode A QO B 1
S Rae coton fln. noir , 2.95, 2.4o, 1.9o, S B  ri UalllS H 6.50, 5.75, 5.50, *+mïf \* | ...

PP D3S 1.45, 1.25, 95 et., 75 et., OO D, ,->jm Bas coton ik°ïïF- x.ttmil 95 et. Chaussetfes m%è% Roc fll d'Ecosse, Q OR l_^$!_\ DO» noir et teintes mode, O.-W-O /*_¦«.¦_________,<H-__i-_ noires, colon fin , nour SS |
M m -  ' K - WÏIBUSSCIW» Messieurs, QR rt ' ""**"'BAC. de soie, O OR 1-75, 1.65, 1.25 *y*** II.
-H BaS noir et toutes teintes, 7.80, 4.90 «3.ÏJO 

-.##«« «=o«leurs. coton fin. nour §»Wk Rae de soie bntaiiie, fi QO WliaUSSB"«? ,Mu
e-ssie,u '̂ , ..- 95 rf i'- -' DflS . , teintes variées, OB*»0 3A>. 2.6o, 1.9o. 1.50, 1.2o •»*»* ll. 

|
___ - !  - _^l_ m___ »_» _% J-_ i_ !___ soie, nuances morîe . nom* S
* Ĥ l3«_-_ coton ' pour enfants- 3 a o ans 5 à 7 ans -OnS-USS-Stl-C-» Messieurs, Q QR

SE DBS tricot 2x2 et lxl,  95 ct. 1.20 4-90 O.ïf O |

S 3a!Sons S_«_CT_MiBi 5 Vitrines 1
HENRI GRANDJEAN

LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier- pour la Suisse et l'Etranger
W»i__M_ir«ï» Capitonnées -

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Aux Collectionneurs Je Timbres - Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1923
vient de paraître 17144-

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors conlre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

&« C_taux-dl'e-'<Bnd'f*
i



TIHDRES-POSTE
Demandez mes envois à choix

en timbres, catalogués jusqu'à
2 fr., vendus pour 75 centimes
les 10 pièees.

J'achèle tout. 10059
1*1. JUNOD,

Maaborget 8. LÀCSANNE
____ * i—_————————.
M_a«Maa.__M_Ml*

Epicerie le - Comestibles
fi. ADiOff -ÉIW

Itue Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets. Cnisses-dames. 10303liai
_oDDe la foice etto.titie le. nerf.

Recommandé par les personnes
ayant surmenage intellectuel et
physique, à base de Glycérophos-
phate de chaux, extrait de viande
et quina.

Prix du flacon Fr. 4.—. 10201

Plané IIIUEI
Passage du Centre •%

Toile souveraine fraîche
Pr. 1 le rouleau 10200

Pharmacie Monnier
Soignez vos pieds !

Le l'union Iteilucei-, du D'
SCIIOLL, soulage et dissimule
l'olguon douloureux. Enlève A la
chaussure sa forme disgracieuse.

'__ - . Prix: fr. 3.—.
Vente exclusive

J. BRANDT.
AU MON

Régleuses
plats ot Breguet, pour pièces
ancre, sont demandées. — Of-
fres à Case postale 10,426.

10262

OlJEiiai
Chapeaux
de paille

Nos chapeaux de paillé
se distinguent de tous les
autres par leur élégance in-
comparable et leur légèreté.

PRIX : 10374

3.1 il m 7.90

M <• m

f Fumeursl
S Goûtez mes délicieux tabacs |
• poar la pipa et la cigarette s

1

* le '/«kilo j
Maryland N* 1 fr. 1.50 S

_ » 2 -2 . — Z
> s»p. B.C.6» 2,65 f» » fort > 2.75 #

Caporal goût français » 3.50 9
a » supérieur » 5.— S
Z Oriental » 6.50 S
S Hollandais » 5.50 Z
• Anglais > 6.— $
9 Anglais supérienr » 8.— #

g Mélanges an goût des clients •

I J. Schiller, tabacs |
••• 14. rue Neuve. 14 •••m m  • •«••••eoooooooooeee *

Bateaux à Vapeur

Dimanche, 3 juin 1923, si
le temps est favorable, 10309

Promenade
à F. Z. 1042 N.

Il de Mm
13 h. 45 M Neuchatel i 19 h. 15
14 h. — T St-Blaise * 18 h. 55
14 h. 45 Landeron 18 h. 10
15 h. — Neuveville 17 h. 55
15 h. 15 I Gléresse . 17 h 40
15 h. 30 Y Ile A 17 h. 30

Prix des Places
aller et retour

Ire cl. lime cl.
de Neuchatel fr. 3.20 2.20
» St-Blaise » 3.— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

Société île Ha.i _ _lion.

CISELEUR
; On demande, pour entrée

immédiate, nn bon ciseleur
oonri.Rififla.Tit biea le travail
sur bronze de petit volume.
— Offres écrites, sous chif-
fres B. C, 10115, au bureau
de l'c lmpartial ». 10115

Femme
de chambre

On demande, pour environs de
Paris, une femme de chambre,
sachant bien coudre et repasser.
Bonnes références demandées.
Gages fr. ISO — par mois. Vo-
yage payé. — Adresser offres n
Mme" Durand; Saint-Léger.
Château de Baron , Baron (Oise .
France). f_ -5_ô7-I 9960

On cherche
pour Genève, plusieurs

acheveurs
d'échappements

cylindre, pièces de forme. — S'a-
dresser Case Stand No 13465,
GENÈVE 10127

Décotfaoes
La Fabrique « Invicia _ sortirait

des décottages de mouvements
10'/, lignes. Pressant. 10178

On demande un 10215

tourneur
pour boîtes argent. — Offres
écrites, sous ohiffres V. V.
10215, au bureau de l'< Im-
partial ». 

Pour PARIS
On demande un bon ouvrier

horloger
pouvant s'occuper de vérification
de montres neuves, réemboitages
de petites et grandes pièces. Pla-
ce stable. Bon salaire. Béféren-
ces exigées. — S'adresser sons
initiales L. P. 9950, au bnreau
_ . _ ¦- TTv.tii t>i _ rr_ -r ÛQE . _ _

Moto„acocl.
MOltèle 1923. tonte Demie

A VENDRE
pour cause de santé. — S'ad. à
M. Ducommun , rue delà Serre 4-1.

JfToto
A vendre' 1 motochâssis

« Condor ., 3 HP., 3 vitesses,
débrayage modèle 1923, aveo
lanterne ; outillage complet.
Marche garantie. Bas pris.
S'ad. au bur. de l'<Impartial»

9996

fcaijeife
Je cherche à acheter une

layette avec outillage. — Of-
fres écrites, en indiquant le
prix et en mentionnant les
principaux outils, sous chif-
fres H. G. 10029, au bureau
de _ Impartial .. 10029

PERCHES
sapin, 12 à 15 mètrqp de lon-
gueur, sont à vendre. — S'a-
dresser ruo de la Boucherie 6.

10212

1 JUtemii&u F f ? I
1 MODES 1
1 SJfflisse des (Fwi3C I
1 Au Panier Fleuri I

H 10315 H

Au Progrès
(B ommeÊewie

Directoire S3*s Dire* *3&
fait en blanc, manne, viohne forme nouvelle ou façon cein-
gris, longueur 65 cm. n HP ceinture et poignet n nr
différence par taille / /Jl élastique, toutes tein- il ni

0.20 *"«« tes nouvelles <*"UU

WÉ^̂  
taiioDjip

,. .. b jersey soie, qualité lourde,et poignets élastique, jj nn façon nouvelle, 4{\ nrmanne, brun , blanc, / «H • longue taille 1H HH
longueur, 65 cm. «'«u toutes teintes W'UU

"Voix l'étalagée

H A L â Q̂̂ PI ^̂ ^̂ mm
| LA CHAUX-DE-FONDS M

œ&È _F*l_r _£•_ r% /__!. (Sf Jt ̂ * Ë * -**P!i

B _»•»«!_» DAMES œ Ê̂

MËÊ 10308 depuis Fr. f  # «^s|

[_.Î T.É_ti-D
énergique, capable de diriger la fabrication des grandes
pièces ancre, depuis l'ébauche à la terminaison , et ayant si
possible déjà occupé un poste analogue

est demandé
pour Fabriqué importante. — Adresser offres écriles avec
certificats , états de service et prétentions , sous chiffres
O. 23 _ 4 U., à Publicitas, BIENNE.
J.H.-_023_-J. 9933

LU INDUSTRIELS
modernes

avec grands bureaux , pour 2i> à 30 ouvriers , dans quartier
des Fabriques , sont à louer, pour le 24 avril 1924. Con-
viendrait pour fabricant d'horlogerie ou métier analogue.
— Faire offres sous chiffres R. B. 9653, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9633

Comffluogj E_ !_ Sap
Mise Je bois

Le SAMEDI *ï JUIIV 1923, dés
S b. du matin, la Commune
de la Sagno fera vendre aux en-
chères publi ques, dans sa forêt
da Communal, Divisions A. 10,
A. 5. et Joux-Masson. et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues: p-19411-i.e

240 stères tôt. lie ta
8000 fagots environ

Rendez-vous des amateurs, à
8 heures, au Plan-aux-Fées,
ri 10 heures, angle ouest de la
Division A. 5 (entre le ;2me et le
Sme abreuvoirl. à 15 h., au haut
de la Joux-Masson. 10309

Catalogues illustrés *%£?*
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec Je
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOI8IER. Plaoe Neu ve

Beurrerïe - Fromagerie de

-L'Ouest
Rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Baloocier)

———¦—_>—•— m̂

Fromage Emmenthal extra nSL ^
Gruyère, jura, Tilsif fln gras et salé
Beurre centrifuge frais tous les j ours

BEURRE de cuisine. ŒUFS du jour .
raoraiiGES dessert

Téléphone _9___ Téléphone 1Q.5Q

1 Théâtre de la Chaux-de-Fonds 1
j l̂j, ••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••«•«•««••••••«••••••••••a moi

ijjj |j Samedi et Dimanche soir $M
B l̂ par la I

ff Troupe du Théâtre des Ternes ||

I M-TOI Bébé 1
ffi ' Comédie fa 3 actes de II. Hennepin , interprétée par |H
f j j Ë  Harry Hlass Fréd. Olarclxe §m
îjM du Palais-Royal de la Scala ĵS?
li Nadia Debory 0*det*-» Barancey ff|$j
Wm de l'Odéon du Casino is|
J'̂ S etc., etc. jKJg

j&j PRIX DES PLACES : g|
jjp? Balcons et Fauteuils, fr. 3;—; parterre, fr. 2.50 ; «S
S**j Deuxièmes, fr. 2.— ; Troisièmes, 1.—. gjM

¦¦ ¦ absolument naturelle est obtenue rapi-
ŜmV _»i«

,,
",*__^ damen t 

et sûrement par l'appareil de
/%a___\ __P^______^*"̂  massage aspiratoire du Dr Hentschel.
vî^ j__^___fl ï̂!?''î* ^e ^"'''̂ e a 

été découvert après de
\.V'tl8_sia_-__r y Êr  longues et nombreuses recherches. Il
S_W^V ' ̂r •*¦ rajeunit les visages, revivifie la peau ,

TOW M »g f  •/*"*%. raffermit les muscles et fait disparaître
f  1 )  g l^_____Ji v lea points noire, les taches de rousseur
VA^ I •W-' et les rides.

Toutes les personnes soucieuses de conserver à leur temt l'éclat
de la jeunesse se procureront le Wikô dont les effets se font res-
sentir dès les premiers massages.

Avant chaque opération le visage devra être recouvert da la
crème de beauté Wifeô.

Prix de l'appareil fr. 6.50, plus 15 ct. pour port et emballage.
Prix du grand tube de crème fr. S.-̂ -.

Envoi discret contre remboursement. JH-50766-c 10063

WikÔ. Dépôt général B 1, Fribourg.

Remise de Commerce
M. Paul HADORN, rue de la Ronde 3, a l'avantage

d'informer sa fidèle clientèle qu'il a remis son café-restaurant
à M. Ali GORAT.

Il profite de l'occasion pour la remercier de la confiance qu'elA»
lui a témoignée et la prie de la reporter sur son successeur.

Paul HADORN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la con-
naissance de la clientèle actueUe, amis, connaissances et au publie
en général, que j'ai repris le

CAFÉ-RESTAURANT PAÏÏL HADORN
Par des marchandises de première qualité et un service soigné,

j'espère obtenir la confiance que je sollicite.
10291 Ali GORAT:

ta de familles. &*!S

M SAMEDI sur la Place du Marché M
rajj vis-à-vis du Magasin Von Arx, Grand choix de gS

m BAS de dames m
fLx —o depuis fr. 0.65, soie, fil d'Ecosse, de Perse o— ^ffi
i&S toutes couleurs &3|

I CH-tlSSETTES 1
¦j pour hommes, depuis fr. 0.90 10339 pB
M Profilez tous ! S. PAPIR. g
n . 99* C@s marchandises se vendent aussi au ma- p|
|f| gasin Rue do la Balance _ Oa (derrière |g|
H| les Six-Pompes) . 

^

AM anateurs de peflles . aitures
AUTOMOBILES

goigMm-éeg et <_Ji__roM»le»
Essayez la RENAVEf 6 HP, Torpédo, 3 places,
l'ace à la route. Eclairage et démarrage électriques.
5 roues montées sur pneus Michelin , 700/80 mm.

Prix: fr. 4,900.--
ipiiî liiiraî, HÛiste 1STIY

Collège 24. Téléphone 10.13



_______ J

fred. Marche
Il célèbre artiste comique

qui interprêta le ROLE de
W. HARRISON dans

W F10N BÉBÉ "
Samedi et Dimanche soir

AU THEATRE
Prix des pinces de fr. 1.— à3.—

Baume St-Jacques
+ 

11 G. lUUlUH pB-nu-tn, BIU
Prix Fr. 1.15 m Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour tontes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes , vari-
ce*. ,  ulcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques , à Bàle.
JH4388X 5994

Hllumettes
de tous genres. Crème pour chaus-
sures «( Idéal », Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour ebars. Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par G. H. Fls-
oher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
JH 13008 2Z 12.9

9
Les personnes qni s'inté-

resseraient à la constitution
d'un 10285

Aluminium
Ancienne fabrique d'ob-

jets en aluminium demande

Agent sérieux
bien introduit auprès de la
clientèle, gros et demi-gros,
— Faire offres écrites, aveo
références, sous chiffres
V-4250-X.. à Publicitas, G_ -
nève. 10284

On demande de suite :

des iGoilir.
eur machines automatiques
(Péteïlmainji! et Brown! et
Sharpe) 10296

te Ini».
pour outillage et entretien.
Usine WITTMER, à Selon-

court (Doubs)

RESSORTS
On demande de suite un

bon premier finisseur pour
Fabrique do Genève. Adres-
ser offres écrites, aveo pré-
tentions, à M. G. Corbat, 14,
ruo du Simplon, GENEVE.
H- -0209-L 10286

R_lffi_ _>tf de service, en
-VUUtjl noyer, très bien con-
servé , est à vendre, pour cause
Rouble emploi; prix avantageux ;
plus, à vendre un bon piano
d'occasion. — Ecrire sous CaBe
postale 10350. MS5-4

On demande
jeune homme ou jeune fille,
bien au courant de la langue
anglaise et de la sténogra-
phie. — S'adresser par écrit,
sous chiflres F. B. I O-2 5  an
bureau de l'« Impartial ».¦ 10325

i Dites-vous ceci I

<£. It-andowsky I
1 habile mieux 1
If et toujours avec facilités H
M de payements :::.- _ :: H

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

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

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambre*".
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI, chef de cuisine.

 ̂ F Z 7915 N 7489 ;

• 
_ "̂"*  ̂

#¦̂̂  JÊfr Baîns salins ^L ¦̂̂
7̂ 

et bains d'acide carbonique -̂-m

f RHEINFELDEN |I Hôtel de la Couronne au Rhin I
¦̂JL Grand jardin tranquille SE
ĤL et sans poussière au bord du Rhin _ ^
ĝÊm. Vf vs .  réduits. AmW

• 

f̂c Ĵ.-V. DIETSCHY .̂ Br |̂fc.

LA TE NE- LES BAINS r
prêt Marin „ LA iiOBL\SOi\i.\E » a pensé à

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

Se recommande, F. Jeanrenaud.
¦--—--—-— Ouferte _»¦_¦.« les I«_ MB*» —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Avis aux Suisses allant à Q A DIS
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- _T _- **"»H^¦ l_P
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rue de Turbigo . Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 50095

On s'abonne an tout temps i L'impartial

Hôtel de la Maison-Monsieur
nouBU

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

XjooatiO -i «de *fc>_»,_. q.ia.es.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.8*2 8980 Se recommande: P. Schenk*

-^-itElMMifflai
,—^ OUVERT AU PUBLIC -̂  '
%*•*•* Grand Jardin ombrage •«'•—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 «. Spécialité de poissons 134

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place da Port NeuchAtel Téléph. 6.19 mm
renommé pour sa cuisine soignée ïïffy

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Efablissemenf confortable - Salle -manger au fer. Se rae. Ch. SCHWEIZfR H

|BB TEA RQOffl MlM TERRASSE _-W-B_*_|ffl
Si vous voulez Taire un séjour agréable , venez à

rHôtel-de Ville à Estavayer-te-Lac
Grande baisse sur les prix de pension

de Fr. 5.— & 7.— par jour.
H»«-_ra-SS«_»_ra Soignée. Grande salle.

Jardin ombragé. — Vins de premier choix. — Fritures .
Rabais pour sociétés et écoles 9665

Garage. Bain et plage à proximité. Téléphone II

¦. —^_—_______—._^__^__—¦_,______—_^———^—p—_—»_____________________________________________——_____M________________»,

B Parure -**. Ceinlure - porle - jarretelles H
ë4l nhomico îLa nilit kimono , en ^éÊÊÊÊÊÊÈhf ê* % élasti(ïues' coutil blanc > se 1; • :*| UllCHIIOu IÏG IIUll mada- R ÂK %Q^^^^^^^^ 

fermant avec n ne B
W*ê P°lam fin ' richem - brodée "«™ m l̂ MÊW m martingale ù.û\J I

| CWH de pri::i:i5 y^l Corset ceinture I
•̂J PitlfiftliSP. lifl î f_ I.P emr._ 9. QS en «>n-al croisé blanc, tour de I

j s.A UnQlllldd US JUUI pire Ù.M taiUe èlastiqu6) baleii;age ino_ ¦ H

M Pantalon assorti.. 3.90 xyda£S* .arrête^ 4.90 W
m̂m m̂mBmmmmWm m̂mÊm m̂mmWmmmmWmWmmWm m̂mmmmKmmm titammKMmmmmmmmmÈmmÊÊÊ mvmmÊÊmmnmk WmtmBmmtmmr

Sçl Camisole-guimpe H
8g âp? - îcot | as M

gous les Articles 1 ̂ m Ẑ.Z b!Z.J f̂ WÊ Routes lesW& Camisole-guimpe 11 ^
« •___ 

tricot coton avec J 4fS I _ .

de ménage El  __. em-~nt cr°chejé. ¦•" | Nouveautés d'été
1 Pantalon directoire 9§ ^êg mm&am m ̂ _S"mmM m mssmëëMSi

j-fcSmm jersey belle qualité (f _t _ \ I
jjgp|l| façon empire _C« __T tP jjJBiJ-B

"*-> __K*Sl-_-iKH______ r̂_2__X_H
**?ff***T- t̂ii_i-i

ni__-_«Haa-_a-_E___H-_BIMi -̂liaHI _̂__Mi •**¦•¦'¦••--¦¦¦¦•-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-•¦•¦-•¦¦¦¦¦¦¦ ¦•-••¦

d Corset Sontien-gorge m
W>i 6D °0nti l Cr°iSé' artiC,e d'USage Tl~« .. __, .-_/ , eu toile orné f* « « [
 ̂

orné festons , avec q BA ( ï̂ie VlSlte tons, belle forme Ë m i& W Ë
'-^^iiX j arretelles *%FH * 9̂ F̂ — StPP

ti »__ __ „ * à® SêiS^MSi Qnntion nnrno Hm Corset ,„,._*. * __-«*. bontien-gorge ¦
n pour fillettes , avec bretelles, se en aehetant bien, en jersey, mailles fines, bre- Bp*l

WÊÊ fait en blanc *** PA bon ei bon marché telles en ruban A fg mÈjbt$§m ou crème wi9U croisé Aa M 9 1

AU PRINTEMPS
__/_. GHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL cfl._ _Es _.p_s
I l LaU U-I l l I IM la (Vis-a-vis de la Poste)

HT Beau Jardin ombragé.
Tous les #*AM_••¦IC__- •I¦_•, artisticue. par orchestre -jours WlIVCK I VÉIVITIEIV. dir. O. Polo. "̂W
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vinw ler choix. ^Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

0_p_ m i#|p*f Duffet _ Gare C.F.F.
jUmjH W Joli but de promenade¦̂  ̂ m̂W *̂ M _̂M ¦ V Vue étendue sur les Alpes -

Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. - Restauration à toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations ler choix. - Tél. No 30.
Se recommande. FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

_!*>jifjimîn'_ri Eooles ! Sociétés! Promeneurs !
(rïQlQIàlQiei -*¦-¦ vaut la Peine d'aller voir «ie petit port»
IU fau fond des Allées). Endroit charmant.î j) ••••n....a.Ma«« Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Piqne-niqne. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer ggggjj "Robinson des Allées„

CFVIMIIP Restaurant du Chasseur
¦ I HH II lll (a SO minutes sur Corcelles et a 15 minutes

ftlMllIlUU-U de Montmollin.)
0tf ~ Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur

commande d'avance. 8péclalité charcuterie. Café, thé , chocolat.
Vins 1er oholx. Téléphone N« 98, * r_ -725-N 6851

tara de Montres
_e*a.__Lt_»._.__io__

Bons ouvriers ou ouvrières
ajusteurs, sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Fritz
Graber, rue des Jardiniers 8,
BIENNE. 10295

A vendre 9969

Mtoiie
2 places, « Martini », 10 HP.,
lumière électrique, en parfait
état de marche. S'adresser à
M. Jules Brun, rue du Puits
18. Téléphone 1287. 

Miseàban
M. Edouard Jeanmaire-

Perret, Foulets 1, met a ban
son domaine. Concernant le pâtu-
rage sis entre le Bois du Cou-
vent et l'Hôtel des Mélèzes,
tous jeux y sont interdits.

Les parents sont responsables
poar lenrs enfants. ¦ »

Les contrevenants seront pour-
suivis rigoureusement.

Mise à ban autorisée. 10250
La Chaux-de-Fonds, le 81 mai

1923.
Le Jnge de paix :

(signé) G. Dubois.

Vins
Sirops - -liqueurs

Conditions avantageuses.

Avant de faire vos achats, de-
mandez nos prix à notre reprè-'
sentant. 10275

Albert f non.
Collège 4

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

Spiritueux en gros.

_ \ \  VeilUl IJ noyer poli , crin
animal et literie neuve, 1 lit bois
dur, à 2 places, crin animal, 1
beau bureau à 3 corçs, 1 table
ronde, 4 chaises cannées, 6 chai-
ses placets bois, 1 grande glace
( Im. X 1 ni. 45), 1 lampe à sus-
pension transformée pour l'élec-
tricité. — S'adresser chez M.
Beck. rue de la Serre 47, au ler
étage. Téléphone 17,34. 10255

EÉiimilal
A vendre 1 table en zinc pour

le grenage, 3 layettes sans tiroirs,
3 machines à creuser, percer, sou-
der, avec sciufflet. — S'adresser
à M Jeannin-Bardet , Collège
19. Télénhone 13.48.
P-21700-G 10264

§Pp* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL deit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'lIMPARTIAL

B̂Ï LIOH
J.DRA1IDT

10, Place Neuve
LA CHAUX -DE-FONDS

I S 1[a «5 H
B ¦ => if >V
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EMe kii fit face, les yeux étince-anits, et les
texiriters devina__t que tout m'alait pas pour le
mieux entre tes deux.' Merloculteurs. se rappro-
chèrent de leur maîtresse, les oreilles dressées,
lançant à HaroM des regards hostiles, tandis
que feuns petites dents aiguës se découvraient.

— Ne soyez pas fâchée contre moi, Rosa-
nrundl ! cKt-iiI1 encore de sa voix doucereuse, si
exaspéirairte, fai parié inconsidérément, sans
pouvoir m'en empêcher. Je sais qu'i n'y a ja-
mais eu pour vous que ReginaM au monde...
J'ai beaucoup entendu parier de vous par Ste-
phen Rambert.

— Stepfien Rambert ?
Ges mots s'échappèrent dies lèvres d'Alison

sur un ton de profond éfonnement, et ce ne fut
qu'en percevant la surprise de sa propre voix
qu'elle comprit la nécessité d'une prudence
nouvelle. Qui était Stephen Rambert !... Cette
question flamboyait dans son cerveau. Qu'avait-
il à faire avec Rosamund, et comment devait-
elle parler de lui1 ?

— Stephen Rambert ? répéta-t-e_le avec plus
d'indifférence, cette fois, en se forçant à ren-
contrer les yeux d'fiarold. Le connaissez-vous ?

La question lui semblait la moins compromet-
tante qu'elle pût faire ; elle aj outa même :

— Où Favez-vous rencontré ?
— Je connais très bien Rambert, et j e Fai

rencontré avant mon départ de la viFle. Je vou-
lais vous en parler depuis longtemps, mais cela
m'est sorti de la tête.

« Pourquoi votfeit-il me parier de cet hom-
me ? se demanda anxieusement Alison. Quels
étaient ses rapports avec Rosamund et que dois-
je dire ?... Oh ! que dois-je dire ? »

— H m'a beaucoup parlé de vos relations
quand vous viviez au Nata l , continua Harold
avant qu 'elle ait eu le temps de faire une re-
marqu e quelconque, au grand soulagement de
la jeune fille. J'ai dit incidemment que j e venais
ici et que j'allais vous voir pour la première
fois ; c'est alors qu 'il m'a raconté comment lui-
même et beaucoup de ses amis avaient envié
Reg quand vous l'aviez épousé ; mais il m'a fait
clairement comprendre que vous ne vous étiez
j amais soucié de personne au monde que de
Reg.

— Jamais !
Alison soupira ce mot plutôt qu 'elle ne le pro-

nonça , et son cœur battit si vite qu 'il la suffo-
qua presque, tandis que la confusion de ses
pensées lui causait une torture physique. Elle
était envahie par un désir fou de crier ou d'é-
clater de ri.re . mais clic ne fit "pourtant que ré-
péter plus bas, avec effort :

— Jamais !

— C'est bien ce que disait Rambert . mais il
vous admirait prafondôment, Rosamund, et
quand j e lui ai dit que vous étiez ici, il a éprouvé
une grande joie, parce qu'il vient à Cool Ash la
semaine prochaine, et que j e lui ai promis de
nous arranger pour qu'i_ puisse vous voir ici.

— A Cool Ash... il vient à Cool Ash ? deman-
da _a_b.ement la j eune fille, le cœur battant à
se rompre, le boudonnement de ses oreilles
étouffant tous les bruits de ce beau j our de sep-
tembre. Comme... comme c'est amusant !

En' faisant cette, remarque, elle comprit son
incohérence, un petit rire nerveux lui échappa ;
mais HaroTd, trop personnel pour être observa-
teur perspicace, et s'imaginant que sa cousine
était bouleversée d'entendre parler d'une rela-
tion d'autrefois , ne devina pas la vraie cause de
son émotion. . . .¦—- B doit vous paraître étrange qu'un être,
que vous avez connu au Natal, soit à Cool Ash,
si près de vous.

— Y est-il en ce moment ? Est-il déjà arri-
vé ?

— Il vient la semaine-prochaine , sur l'invita-
tion de lord Trenaby qu 'il a rencontré lors de
son voyage de retour... Je suppose que vous
n'avez pas encore été à Cool Ash ?

— Nil là ni ailleurs, répondit ' Alison à voix
basse. Pendant mon grand deuil -j e ne pouvais,
et ma chère mère m'a laissée dans ma retraite
pendant tous ces mois. ,'

— Rambert vient pour une garden-party qui
a lieu la semaine prochaine, poursuivi Harold,
sans faire attention, selon sa louable habitude,
aux paroles de sa compagne. Les Tiï-naby sont
très posés ; tout le monde sera là... Vous ne
pourrez probablement pas y aller , Rosamund, si
vous êtes encore en grand deuiil ?

— Je n'irai pas, répondit fermement Alison,
un grand soulagement au cœur. Il1 ne pourrait
en être question, même si j e le désirais , et j e ne
le désire pas. Je ne veux pas encore voir le
monde, aj outa-t-elle en hâte , craignant plus que
son compagnon ne devinât qu 'elle voulait éviter
Rambert , qu'il ne suspectât ses motifs réels. .

Rien n'était , en réalité, plus loin de la pensée
d'Haroîd que de soupçonner celle qui l'avait en-
sorcelé. Il n'avait aucune raison de douter qu'elle
fût la veuve de Réginald, et n'était occupé qu 'à
arranger une rencontre entre Rosamund et Ste-
phen. Absorbé par son suj et , il ne voyait les
choses qu 'à son point de vue et ne remarqua nul-
lement l'évidente -répugnance de sa cousine à
•rencontrer un ami

(A simreJ

L'ÉTRANGÈRE
ADAPTÉ DE L'ANGLAIS

- ¦ ¦PAR -". j  ¦.- . .

E.-PIERRE LIK3UET

Le fait même que le châtelain et sa femme
s'attachaient à elle, comme à leur vraie fille,
accélérait les mouvements de sa conscience,
tandis que la vue d'Harold prenant la place
de Réginald et jouant son rôle d'héritier avec
un goût évident , sans comprendre ce que de-
vaient souffrir son oncle et sa tante, aj outait à
la profondeur "dé "ses . remords pour :1a fraud e
qu'elle pratiquait sur ces- vieilles gens; Et pour-
tant, il lui semblait impossible, à cette heure,
d'abandonner la position qu'elle avait volée.
Souvent des velléités de confession traversaien t
son esprit , mais l'affection réelle prodiguée par
ses beaux-parents supposés et la certitude
qu'ils ' s'appuyaient sur elle pour beaucoup de
choses, l'empêchaien t de laisser tomber l'aveu
suspendu à ses lèvres. ¦ •

Elle conçut donc pour Mrs Ralph et son fils
un mépris complet ; mépris, elle Je comprenait
instinctivement partagé pair le vieux gentil-
homme et sa femme, malgré leur courtoisie et
leur égalité d'humeur inaltérable. La répulsion
d'Alison pour Harold augmenta eu proportion
de l'admiration du j eune homme ; admiration
encouragée par la mère, qui en prévision des li-
béralités possibles de son beau-frère, poussait
son fils à courtiser et à gagner , si possible, la
j eune veuve de son cousin.

—l 'Souvenez-vous, lui dit-elle, un soir qu il
était venu dans son salon pour une dernière
causerie, souvenez-vous bien que , grâce à la
mort du pauvre cher Réginald , vous hériterez
de la propriété , mais Stanley peut laisser à Ro-
samund autant d'argent qu 'il lui plaît ; Elinor
peut aussi léguer j usqu'au dernier penny dé sa
grande fortune à sa belle-file. Ainsi, mon cher

enfant, Rosamund peut être regardée comme
une héritière.

— Que vous voudriez bien avoir pour bele-
fiile, eh ! mère ! demanda Harold avec le rire
déplaisant qui avait déj à .pris sur les nerfs d'A-
lison. .Eh !••• ie ne suis pas opposé à cette idée»
au contraire. Je trouve Rosamund absolument
charmante... Reg avait bon goût, pauvre diable,
Ë faut lui rendre cette justice et j e ne vois pas
de .raison pour ne pas persuader à sa veuve de
m'épousèr.

Il se regarda avec complaisance dans' la
glace, en lissant tendrement sa petite mous-
tache.

— Elle est très séduisante, dit lentement, la
mère, elle sera probablement extrêmement ri-
che... et vous...

— Je suis tout pnêt à l'épouser, jrépondit Ha-
rold ardemment et c_ n'est pas de son argent
que je me soucie ! ajouta-t-il ,de l'air suffisant
d'un être infatué de son mérite. Il y a en Ro-
samund quelque chose qui vous la ferait dési-
rer dans quelque condition qu 'elle se trouvât.
Par Jupiter , mère, j'épouserais cette femme, ne
fût-elle personne et n'eflt-elle pas un penny
dans Jle monde !

— Heureusement, elle aura beaucoup de
pennies, et, grâce à sa qualité de veuve de Ré-
ginald, elle devient une personne - très impor-
tante, répondit sèchement la mère. Elle n'était
personne quand Reg l'épousa... une simple, gou-
vernante. La veuve de Réginald Metcalfe
n'est plus Rosamund Hensdon, quelque char-
mante que Rosamund Hensdon pût être !

— J'y pense ! s'écria tout à coup Harold , j'ai
rencontré Stephen Rambert en ville avant notre
départ , et, comme j e lui parlais incidemment de
Reg et de sa femme, il m'a dit avoir connu Miss
Hensdon avan t son mariage. Il faut que j e de-
mande à Rosamund si elle se souvient de lui...
Il viendra par ici la semaine prochaine pour
rester à Cool Ash. Je demanderai à mon oncle
de l'inviter ; lui et Rosamund se plairont r à
parler du vieux temps et dc leurs amis com-
muns,.. Oui, nous amènerons l'oncle à l'inviter
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Éj que vous trouverez le plus p
H beau choix pour tous les ar- H
U ticles comme Jaquettes, S
9 Cssaquins, Mousmées, g
H Bas de sport 9S7o B

I Tricotage Mécanique I
H tl, Rue Neuve, 11 ||

| Les Nouveautés de Paris f
<2 |iHHPmniP>l"il!Pll|nH.lllii"!il„||l»̂  ET
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_\ 13aref tes pour router f o  ehignon 4-< Baïèites pour ienir les rubans f r
f. Baret f es pour ienir les tresses Rareites pour tes mèches &
j| —:— Bareft.es fantaisie —:— W
«i Prix très ,avantageux. 9760' Service d'Escompte Neuchàtelois. &
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On ne fait pas de choix. W
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Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé 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. Il
laisse dans la bouche -une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendan t,
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D 10*355
Dépôt général : E. VAILLANT __ Cie, 19. rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8, Rue Gustave Revilliod .

Emolllcor
<_aaJ__ié et sérieux pourrait
e-ntrer de suite. — Faire of-
fres par écrit à MM. Waad-
fluh et Oie, Fabrique d© ca-
drans. WaldenbarR. ' _4_2

1. QUI QHS montres hom-
mes, rebuts ou soldes de fabrica-
tion, sont achetés pour l'Expor-
tation par Maison de fournitures.
— OffreR écrites sous chiffres
G. R. 10166, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10166

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement
appropri-é à la

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

¥_fec Béfguln
! qui guérit : dartres, boulons, démangeaisons, eloas,

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

digestions difficiles , etc. ; '/ . ., ' .
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,.jana-

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

La boîte fr. 1.8© dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Çhaux-de-Fo__ds

ê 

Ville de La Chaux*-de-Fonds

DICm.RËJËpSSISTÉŒ
raiSE AV CONCOURS

POSTE de sténo-dactylo au bureau de l'Assistance
Connaissances et pratique de sténo-dactylographie, ainsi que des

différents travaux de bureau, sont exigées. '¦-
Et_ e âgé d'au moins 20 ans.
Traitement initial de 3300 fr. et .îaute-paie de 1000 fi\, acquise

en 13 annuités après deux ans de service.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Assis-

tance, rue de la Serre 23, jusqu'au 2 juin , à midi.-
9999 DIRE -T-OJ-V DE L'ASSISTANCE.

La Clef des $©jug@5_ C^OïLY-, w d̂ *.
Rnvoi au '_ëlïor_ contre fèmbo\ia *8__ ft_nt. -

*' . .4..' . *-. -¦

» mm m

Side-car, 8 HP, tourisme, état de neuf. Eclairage électri-
que, Qlaxon , Compteur kilométrique, etc., est à *.¦__ ¦<__ '_ .
Réelle occasion . Très bas prix. 10464

Auto-Garage E. JAQUES
Téléphone 11.0 6. Montbrillant 1.

m CHAUSSETTES ratl SE, à ®.®5 §P
|| CHAUSSETTES coton [niileor, à _j%o MB

I

CHfiUSSETTtS coton, dgssin, à iB|i
CHAUSSETTES lll couleur, _ „̂&# JK
CHAUSSETTES tïl, dessin, à &M<m li

Grand assortiment pour Enfants ffl
| TRICOTAGE MÉCANIOUE

WSSBBW W SIS™ liffi s ™te__j__a B_l ' ¦ . £pVlciï joarnani !
'. A. vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 4©
Centimes le kilo. — Librairie
C. I/uttay. 9096

2 PIAN0S
d'occasion seraient achetés
au comptant. — Faire of-
fres écrites avec marque et
prix , à Case postale 411.

9987



pour plaire à Rosa_n___d... Je suis très content
de m'être souvenu de cette -rencontre que j'a-
vais totalement outillée j usqit'ici. Rosamund
sera naitareflemenit charmée de rencontrer un
yiei_ ami.

3_
Sou ami et les propos qu'ils avaient échangés

revinrent au souv enir d'HaroW' _e jour suivant,
et ce fut l'esprit plein de ce sujet qu'il aborda
Alison dans le jairdin, après son déjeuner tardif.

Harold n'apparaissait jamais avant que le
reste de la société ait fini son repas du matin,
et quand il se rendit au jardin, la jeune fiffle y
faisait déjà, depuis unie heure, la cueillette des
leurs destinées à garnir les vases, mission qui
M était entièrement dévolue — bavardant avec
son dévoué Baraes, le jardinier chef, et faisant
jouer ses fidèles compagnons, T_m et Jock, les
tenriers di'Aberdeen. ,

^ 
Quand Harold l'aperçut, effie descendait une

alliée un' peu élevée au-dessus de la' pelouse, qui
longeait un mur contre les briques duquel des
touffes de clématites roses et pourpres ou*-
vraieot leurs fleurs dans le soteil. Dn bordure,
de grandes roses trémières, aux fleurs multiples
et variées, faisaient un fond aux étoiles pâles
des marguerites de Saint-Michel, et, quoique
septembre fût déjà avancé, des bouquets de
pois de senteur rose, lilas et blancs, bien abrités
par le vieux mur, emplissaient encore l'air de
ïeutr doux parfum.

Tim et Jock faisaient de nobles efforts pour
jouir du jeu paisible que leur maîtresse semblait
seul permettre, quelle que fût leur inclination à
chasser les rats et les lapins dans ce merveil-
leux lit de fleurs , ou à creuser avec leurs pat-
tes, créées, semblait-il, pour ce travail enchan-
teur des trous dans le chemin de gravier. Ils
marchaient de chaque côté d'Alison, tête droite,
oreilles pointées, leur petit corps frissonnant
d'impatience contenue, les yeux clairs et bail-
lants, dans l'attente possible dé l'amusement
excitant qui pouvait se présenter à .'improviste
durant cette promenade calme autour du j ardin.
Quand Alisou s'arrêtait pour cueillir des fleurs,
les chiens s'arrêtaient aussi, surveillant chacun
de ses mouvements du regard aimant, dévoué
et loyal dont le chien est seul capable.

— . Chères petites créatures ! s écria la jeune
fijjje- avec un petit rire, alors qu 'elle se baissait
sur un bouquet de pois die senteur et que les
chiens s'asseyaient gravement à ses côtés.
Corçme récompense à votre sagesse, nous irons
sur la bruyère cet après-midi ; vous pourrez
vous v amuser à votre façon... non à $_. mteone 1

Les deux queues s'agitèrent énergiquement,
les deux paires d'oreilles se dressèrent. Si Tim
et Jock ne comprenaient pas le langage humain,
du moins en avaient-ils toute l'apparence, et
AKson, touj ours riant, posa une main caressante
sur une tête bronzée, puis sur l'autre.

— Les chiens se sont attachés à vous, Rosa-
mund.

La voix d'Harold retentissant derrière elle la
fit tressaillir et se retourner vivement ; les
Aberdeen se redressèrent d'un bond, les yeux
fixés, sans trop de douceur, sur le nouveau ve-
nu qui n'était pas le favori des animaux.

— Les chiens et moi sommes amis, dit Ali-
son froidement.

Elle partageait l'antipathie des bêtes pour
l'homme et son cœur faisait écho à leurs senti-
ments.

— Ils ont su dès la première heure que je les
aimais...

— Le pauvre Reg les affectionnait particuliè-
rement, n'est-ce pas ? Il vous a certainement
parlé d'eux ; is étaient son ombre, absolument
comme ils sont la: vôtre.

— Oui.
Alison parlait avec hâte en se dirigeant vers

la terrasse.
— MTS Metcalfe me l'a dit ; il aimait tous

les animaux et ceux-ci le lui rendaient.
De ia mère de Réginald, sa veuve supposée

avait appris beaucoup de détails sur le mort,
ses goûts, ses qualités, et bien que son cœur
battit Plus vite en parlant de lui , elle restait
calme et maîtresse de sa voix.

— C'est amusant de voir combien les gens qui
chérissent les bêtes aiment à les tuer, répondit
Harold. Vous n'auriez pu trouver un plus enragé
chasseur que le pauvre Reg, et cependant —
vous le savez, bien entendu — ces chiens l'a-
doraient, il les aimait et il affectionnait ridicu-
lement ses chevaux.

Alison s'étonna de Ja soudaine colère qu 'éveil-
la en elle te ton à demi-méprisant du jeune
homme.

— Oui, repli qua-tf-elle, il aimait ses chevaux,
toutes les bêtes, en réalité. Je crois qu'il était
bon pour toute créature humaine, ajouta-t-elle à
demi-voix, tandis qu 'un vivant souvenir du vi-
sage de Réginald se levait devant ses yeux et
qu 'elle se rappelait le regard gravement tendre
qu'elle s'était habituée à rencontrer j our après
j our.

Tout d'abord, il lui avait semblé que ce re-
gard contenait une réprobation sévère et du
mépris, mais deraièrement, elle s'était plu à
îmafgkïer crue ia sévérité avait fast piace à cette

tendresse grave, à cette expression amicale qui
la hantait maintenant.

— Pauvre vieux Reg .'... C'était un rare bon
garçon ! dit Harold vivement, avec dans la
voix une note de sympathie dont Alison l'eût à
peine cru capable. Vous savez, Rosamund, je
suis absolument triste pour vous, et je voudrais
vous rendre les choses un peu plus faciles.
Devant oet intérêt, Alison se dit avec quelque

remords que peut-être elle avait été injuste et
qu'elle n'avait pas de motifs réels pour le mé-
pris que cet homme avait éveillé en elle. Une
douce gratitude emplit ses yeux qu'elle leva sur
le visage du jeune homme, et peut-être le re-
gret de l'avoir mal jugé s'y trahit-il. car Harold
s'arrêta tout à coup dans le milieu dn chemin et
dit abruptement :

— Je voudrais que vous me disiez pourquoi
vous ne m'aimez pas... Vous savez que je vous
aime profondément, Rosamund ; j e vous l'ai
clairement fait voir et, par Jupiter ! je ne peux
supporter l'idée que vous pouvez être renvoyée
d'ici quelque j our !

Le visage d'Alison devint couleur de cendre.
Ignorant la première partie de la phrase, son
cerveau ne saisit que la dernière et elle bondi t
à la conclusion toute naturelle qu'Harold avait
découvert son identité.

— Renvoyée... d'ici ? balbutia-t-elle, si trem-
blante que quelques-unes des fleurs qu'elle te-
nait tombèrent à terre. Renvoyée ?...

Ses yeux vacillèrent et se baissèrent devant
les regards de son compagnon.

— Et bien... oui, répondit Harold en s'appro-
chant et regardant ardemment le visage troublé
et baissé... Pas avant longtemps, j'espère... mais
quand oncle Stanley... j e veux dire quand j e de-
viendrai possesseur de la propriété... vous sa-
vez, lies choses ici seront un peu bouleversées,
changées, et je...

— Oh ! j e comprends. Le cœur de la je une
fille bondit de soulagement ; elle releva les
yeux. Vous pariez d'une chose très lointaine,
j e î'espère , et je ne voudrais jamais rester si
le cher Squire et Mrs Metcalfe n'étaient plus
là... Ce ne sera plus le home !

— J'aimerais que ce fût toujouirs le Iiome
pour vous, Rosanvund, murmura Harold en po-
sant la main sur l'épaule d'Alison. C'est juste-
merit ce que j e voulais vous expliquer, aj outa-
t-il , comme elle s'éloignait vivement de lui.
Vous faites partie de la maison, elle ne sera
plus la même sans vous, et c'est pourquoi j e
voudrais qu'un jour... quand vous me connaî-
trez mieux... vous vous efforciez de m'aimer un
peu au Meu de me détester, pour rester ici...
toujours 1

— Toujours ?
Alison regardait avec confusion le visage

souriant et satisfait d'Harold, comprenant con-
fusément le but de son discours.

— Je ne pourrais rester touj ours ici., com-
ment le pourrais-j e ?

— Vous pourriez rester... si... plus tard... vous
m'aimiez... et...

— Oh ! non ! aria véhémentement Alison en
s'éloignant avec un regard horrifié. A quoi pen-
sez-vous ?... comment pouvez-vous me dire une
chose semblable ?... Je ne pourrai j amais vous
aimer... vous oubliez que nous sommes presque
étrangers, et que...

Elle regarda instinctivement sa robe noire.
Quatre mois de ce rôle j oué avec succès l'a-
vaient identifiée à son personnage, et c'était de-
venu pour ele comme une seconde nature., d'a-
gir - comme eût agi, pensait-elle, la veuve de
Réginald Metcalfe.

— Comment pouvez-vous me dire une chose
pareille ! répéta-t-elle, après le regard j eté à
ses sombres draperies, vous oubliez... certaine-
ment, vous oubliez...

— Non, j e n'oublie pas ! interrompit Harold
avec ardeur, et je sais que j e  n'aurais pas dû
parler encore... Essayez d'oublier ce que j' ai
dit ; essayez de pardonner à un homme qui perd
la tête . quand il contemple votre doux visage ;
vous m'avez ensorcelé, Rosamund !

Sa voix, devenue murmure, trahissait une
passion que la j eune fille n'avait j amais entendue
dans une voix d'homme, et qui l'effraya.

— — Je préférerais que vous ne me parliez
pas ainsi ! s'écria-t-elle nerveusement, pressant
le pas, les chiens sur ses talons. Je ne peux
écouter maintenant... je ne veux jamais vous
écouter... je vous en prie, comprenez ceci... je
ne pourrai jamais vous aimer, je n'ai jamais...

Elle s'arrêta brusquement, le sang afflua à
son visage au souvenir du rôle qu'elle soute-
nait, — elle allait dire : « Je n'ai j amais aimé ! »
— et resta silencieuse, 1a respiration haletante ,
l'épouvante dans les yeux. '

— Je vous comprends , dit Harold avec une
douceur et une tendresse qui semblèrent à la
j eune fille encore plus haïssables que sa pas-
sion . Vous voulez dir e que vous n 'avez jamais
aimé que Reg. Je sais , j e sais , et j'ai parlé beau-
coup trop tôt. Je le regrette , Rosamund. j e ne
peux dire plus, et je vous promets de ne plus
vous ennuyé:- jusqu 'à un moin *-nt plus propice.

— Ce moment n 'arrivera j amais !... Compre-
nez bien, je vous prie, que j e ne vous aimerai
jamais.

Un beau teint Grains lie beauté
Par l'emploi de mon àf lttun «AURORE» éloigne à

traitement «VENUS » il £
____ .iannais en 3 à 5 jours

se produi t dès la pre- __ra_ *. "*"--*-*SHJ ïes grains de beautés
miere application un ra- _e*B&_mm (ve^as 

°° non), verrues,
jeunissemeut prod igieux -Sra Wf envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- t_SPi__r laisser aucune trace, sans
fermit, les traits s'enno- j sMifî» couper, sans emploi d'un
Missent, le teint devient ^ 8»_f_ corrosif,
clair et frais. Toutes les Jpta La place traitée reste
impuretés telles que ta- ér _^ 

__ie et la peau reprend
chês de rousseur, boutons, sa couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la saite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été lait.
mais même dans les eas les * . prix : Fr. 5. 
plus rebelles. Prix : Fr. 5.— ,___,__ _ . '__™ v. t.»' n.E/_

(Port et emb. Fr. 1.-) (Port et emb. Fr. O.SO)

_ !€_ Schneder-Sclienke -_ - S ft.„
Succursale à Genève. 3-, Boulevard Georges Favon.

JJH-OIOOZ 6688

ms /̂t Mers «É*
1 \ <fi_f*N__ pour pieds délicats

\̂ j  Soder-von Arx
~ =̂a8î  3, Place Neuve* 2

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (O.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

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

_T®Ié_p>_ta«»_M«- 1*.S8»

Excettent 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

___u.__.stei. el __ix__bourg de toute première qualité
Œufs du jour - Œufs de commerce

Se recommande, 9064 L. GEISER-GEISER.

F!. Cbapeaux de paDle/ ï̂

I 

Grand choix 
^̂ ĝ CÏ *  _^ 1dépôts fr. 2.95 >^*  ̂wV/^au plus 

^v ^̂V* j^̂  &
soigné > *̂A L» ^̂  C C i î

_/ï  y» / CRAVATES
% V  ̂ V  ̂ S CEINTURES

t̂ j f \  ** V  ̂ BRETELLESLS T/ 'zmm* y
W -Sjr «J**̂  En face de fa Gare *S?* W
r ^r-TOte». M , _____É__J i l

SERVICE DES LIVRAISONS A DOMICILE
PAR NOTRE AUTO-LIVRAISON PEUGEOT , 15 HP.

Service régulier pour la ville et les environs : 10211
Eplatures, Crêt-du-Locle, Corbatière, Con-

vers, Bas-Monsieur, La Ferriôre, Maison-Mon-
sieur, Les Planchettes, etc.

Adresser les commandes Société de Consommation , rue du Parc 54. — Téléphone 4.54.

G!!!_H!_!_LeM)_T__ .
Rue du Collège, 24

LA CHAOX-DE-FONDS

Service Jour et nuit

Car Alpin (12 ta)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
: pour tourisme - , , _

9769 Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

Atelier de réparafions - Personnel expérimenté
HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

HaF" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître .;. Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2«—. En vente à
La librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement

— I T_ # ka chute des cheveux, les peUicu**
L J II f - les, la calvitie, l'appauvrissement
AfUlU UVlJÇUttsflJl lu cuir chevelu sont combattus av.
Qj S tf. '" un succès infaiUible. Des milliers
IUIQUI oii>. /]  __4sS_\_ ^'attestations et décommandes sup-

• . _______ H__œS_l plémentaires, aussi des médecins.
•n i _JS_-E_ii»lf-> Grand aHcon fr. 3.50. 6383

merveillelj aJg^g
ia
|̂ ^ . 

Crème 
de 

Sang 

de Bouleau
_____f Ê__\%_____[ ~̂  ^^ir- nom* les cuirs chevelus trop secs,

_W _B___ . ___F- fr - 3-~ et 5.—-. Brillantine ae Bou-
¦B -P5_B-F] ÎPlIÇ" ,eau crist- fr - 3.80. liquide fr. 3.50
___P  ̂'-3BLw——Jfllv Shampooing de Bouleau 30 ct. Sa-
^¦«g*» «C-'Wl'TïV' " von fin do toilette à l'arnica fr. 1.20

Expédition prompte et soignée.
1 Centrale des herbes des BIpes au St. Gothard, Fcndç»

Salon de Rafraîchissements

€B. Bithler
— Place des Vic__o_-_res ¦—

€_4-__L»c»3s»
Limonade, Frutta, Sirops

BOISSONS CHAUDES à toute heure
Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE

8710 Se recommande.

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Sue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

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

f g tf  Sur rendez-vous, Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Boucherie SOCIALE
¦ mm • . *

Tous ies SAMEDIS 2088

TRIPES OUÏTES

T-Ulse «___ __»€»¦»
Les soussignés mettent à ban

le terrain qu'ils tiennent en loca-
tion de M. Brectibuhier , à l'usage
de jardins, situé au nord du parc
de Football « LE PARC ».

En conséquense, défense for-
melle est faite d'y circuler, de
lancer des balles de foot-ball ,
etc.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants pour-
suivis.

La cour de l'Immeuble Mere-
gnani, PestaUozzi 55, est égale-
ment à ban avec autorisation du
propriétaire.
pr. Engrène Mérégnani
M. A. Quartier, notaire.

Maire.
Tell Matbez
Jean Leuba

La Ghaux-de-Fonde, le 25 mai
1923. 

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 28 mai

1923.
Le juge de paix ,

10146 G. DUBOIS.

_T__Î_3HBC *** ven<^
re jeunes

1«1IH*U9« chienscourantd'un
mois, ainsi que2 chiens de2 </ t ans
chassant bien. — S'adresser rue
du Premier-Mars 8, au rez-de-
chaussée. 10168
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|£§ ! CHAPEAUX noUfeoui , Modèles d'Esté |

H CHA-P-EASJX d-e crêpe ma-rocàin , Nouteaidé T H ¦
pli CHAPEAUX de iulle ef de denleHe g
1  ̂ CHAPEAUX d'ortHnidl. depuis Fr. 4.90 |||
I Prix sans concurrence lÈB_fj fL% __f_f __P fl£_ 1 1
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M̂agasin ôe ti&Kaussurzs

V" ill illEl-WEIH
HT Parc If* 9̂*B

Joli choix en Richelieu fantaisies brides, vernis et toile
blanc, pour dames et enfants. P-21708-C 10354
Sandales Bas Prix Espadrilles

Téléphone 20.63 Se recommande

HOTEL DES BAINS DU LAC
D« Lac X3â,rligr*©_a_ .!« d, Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés, aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs', etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine) .
JH31517B 8103 H. SCHARZ-HOBOBW.

D* LA TEINTURE A LA MAISON *
H UN VRAI PLAISIR! • J
j ^_] 1. Brauns' „ Wilbrafix ", la boule colorante pour l'usage à froid , j¦ en papier d'étain — 35 cts. •—- pour rafraîchir tous les tissus en j |i
|| soie, mi-soie, coton, lin , — 20 nuances alhabies. ' p
__nl 2. Brauns' grand paquet „ Couleurs d'étoffes " — prix connu . «¦¦
_ ¦ — pour teindre à tond — avec cuisson — tous les tissus — 36 nu- ™H

ances différentes. _j
Wa 3. La grande nouveauté: Brauns' „ Citocol " Couleur d'étoffes Ë_ * -j

— en tablettes ! — 50 cts. pour teindre à fond : I

S a )  

à froid -- tous les tissus en soie, trii-soie, coton , lin, mi-lin ; |&l
b) dans de l'eau chaude — sans cuisson tous les tissus de laine j

et mi-laine — 20 nuances alliables. mJ

0 En vente chez tous les droguistes, pharmaciens et marchands de couleurs . j
_i Exigez „ Brauns " — ia margue la plus ancienne et la mieux introduite. @ _m

Refusez les imitations ! «J

Laver et teindre en même temps 7 Certainement vous pouvez faire BH
cela avec les produits susmentionnés! Mais la ménagère avisée lave H
d'abord et ensuite elle ieint à fond., , , , OF 14705 z 10247 rj?

I o, wâcc nuciic PHIT ™ SnL
I MCHYC, 61 UHUnL "TLlll WCBVC, o 1
¦ 4 liiornièw I
i _ crêpe marocain t _ ¦
rçpj fj uni et rayé, teintes modernes, nat- B m
p_S M tier, tango, gris, chaudron , mauve, 9 .,
PM gi jade, rougon , etc. K SA B '-.
gijrf f larg. 80 cm., le m. J.JU f jHjg

. C _ ' _rS*_P_&_>lil_ _2 Pure '¦a'116' tein " " 1 -EH *»M l_ |5<_lim» tes modes, j ade Wk
f S l̂^^^^^^*^^^^^* * mauve , tango, chaudron , nattier , •___-*-_______a________i|™

i SerÇe ^' gag-faSs 3.Î5 Gabardine IBB pure laine, première f$3IB_rî___i!_P'B-"'_P 90 100 cm. jolis 130 cm. pure laine , H
gjB qualité, larg. 100 cm . IPUlJUVt*! 1» lainages , nou- teintes marine , noire , j '
H . Im _i.ll veaux aessins, haute nou- M EA beige etc. «f AE Rfa

ESS le m. «F.***fcW veauté, l.e m. dep. ï.tlw le m. dep. _t.ïF«0 E§|

16

, Place | OICII C PPTIT 6 P!a£€ 1Mim, _ j uHuifLU L l l l  | Kenve, 01

Grande Vente de iosi 1
C O R SE T S )
en toutes tailles et toutes qualités (48 à 88) brochés et §¦

simples, en fort coutil ire qualité, depuis fr. S.^5 . H]

Grand choix de rideaux au mètre et encadrés , brise-bise; ' stores, B«
cantonnières , lapis de tables lavables, couvre-lits, etc. flj

_f Favre
absent

jasqtfà nosavel avis
10386

Haute Nouveauté

MautBaD imperméable
paar dames

Tis-u «teé**'ndrr et rouille,
10036 forme très chic,

___K» •__ «J«'—**

Mme Marg. WEILL
rng do Commerce 55

Fivoteur-lopr
parfaitement aa courant
du logeage d'échappe-
ment dans les petites
piéces,

ouvrière
pour une petite partie
de remontage,

Découpeur-trempeur
sont demandés de suite
par

FABRIQUE MARVIN

Employée
* de m 10340

fabrication
est demandée de suite. — Of-
fres écrites sous chiffres R. _ .
-0340, au bureau de I'IMPARTIA L.

J-EBJMK

Régleur - Refoueheur
au courant des coupages de ba-
lanciers et posages de spiraux
sur pièces soignées

est cherché
par Fabrique d'horlogerie. — Of-
fres sous chiffres B. S. 10333.
au bureau de I'IMPARTIAL 10333

Graveurs
ATELIER bien outillé

pour les décors et polissages, or
et argent, est à. remettre dans
centre horloger. Travail assuré à
preneur compétent. Epoque de
reprise à convenir.Senles les offres
sérieuses sont à adresser sous
chiffres P14741V. à Publicitar*.
IVenchàtel. P-1474-N 10332

Termineurs
A SORT1II, par fortes séries

et régulièremen t, mouvements,
10'/, , 11 et 16 liftnes , ancre. 10
rubis , calibres c Schild » el < Mi-
chel ». — Faire offres par écrit ,
avec derniers prix et production
par semaine, sous chiffres P
1488 IV. A Pablicitas. ÎVeu-
chAtcl. P-1. KI. -N 10830

i

A VENDRE
la récolte d'environ 5 ares de

Fraise, dejardin
Offres avec nrix à M Ernest

Zcsiarer. AiVET-OBERDOUF.
JH - a iWH-B lugij

I«F A vendre
a très bas prix , 1 table ne bureau
avec 2 tiroirs a clef, 1 établi por-
tatif avec 20 tiroirs , 1 table pour
presse „ copier , fauteuil de hu-
leiui . cartons d'établissages pour
grandes pièces, carions plats , et
cadrans email neufs pour petites
piéces ; 1 lanterne de montres , et
chaises a vis , 1 machine à cou-
tire. — S'adresser , rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Télépho-
ne 20.47. 10260

Neuchatel
A remettre. BONNE PEN-

SION de jeunes gens. Tout
complet , 10 lits. Conviendrait à
instituteur ou institutrice. Seules
les offres sérieuses seront prises
en considération. S'adresser sous
chiffres P 1473 N. à Publicitas.
Neuchatel. P-1473-N 10331
__ Df>n.lP-t Q occasion et
t* fCUlU C en bon état,
livres de musi que reliés et bro-
chés pour piano, piano et violon ,
harmonium , chant , chant et pia-
no, etc Oeuvres de Mozart , Bee
thoven. Haydn , Brahms , etc. On
peut consulter la liste. — S'adres-
ser, rue Daniel JeanRichard 27.
au 2m e élage. 10300
*_tTI __!__ __ __ __T_ _. __.__. ->n narfn i tiNicne a cm-n . érat, serait
achetée de suite. — Offres écrites
et détaillées avec prix, à Case
posiale'60«3. 10337

.aire-part MLéûS^sSn

ilftlJflT Hôtel et Pension
it3_?H Ull A I p'2i28'r de ,a tj373
1™I7- III

*
™MI CROIX-BLANCHE

Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

I 9 înnrhnrn m * mm
lu i II Kl K ""•""""ss.1" ""-''™""
BUWJi VWïBVIiyi W But de promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 12

Le nouveau tenancier : A. PELTIER BOICHAT.
_ z-S90-N 8675
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i Tir Cantonal Friloirpis 1
| MORAT '<Sar* f|
Il 7-15  Juillet 1923 ^~^~  ̂||

|l Dotation pr rt. iso.ooo t]
Ii Nombre de Cibles : 57. jil

If Demandez le plan de tir au Comité de tir. W=
Si P. 2160 F. 9494 Pj

H
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|Cora^ r̂ne «M|

H GAGNE: La Coupe du Jura, ayant fait le meil- 9
Bm ™̂""™"™ leur temps de la ionrnAe et de toutes les Ra|
m ¦ catégories, battant les temps anté- |||

B G ACNE : Premier Prix des Professionnels. |&
p| GAGNE ; Premier Prix Amateurs, ire catégorie. &

*1] SeulS Agents pour la Région s

I SË._SSE_inH- & .-. St-BLHISE I
TOg, Téléphone 68. (près Neuchatel) MB

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
-: En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure.qui attaque les. conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin aalicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec cememe papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses propritès chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre, aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

' En vente en rouleaux de 2 feuilles :
_{_% BO oeut__a.es A

C Papeterie COURVOISIER 3
Mm Place du Marché flL

A r-enne-ff-tir-e en fronce
pour cause de Santé, 10293

Fabrique de cadrans
avec bonne clientèle. -*- S'adresser par écrit sous chiffres
P. 21*709 C, à Pnblicitas, La Chanx-de-Fonds .

Kegieiise
Fabrique de genres soignés et bon courant, grandes pièces 28,

25, 12 lignes, CHERCHE régleuse connaissant réglage spiral Dlat
et spiral breguet, avec point d'attache, et la retouche. Place stable.

Faire offres écrites, avec références, sous chiffres G. Ri 10353.
au bureau de I'IMPARTIAL 10358

^B Madame Veuve Alcide CALAME, son fils et ieuv * MB
fi* familles, remercient bien sincèrement , La « Fabri que j Bjj
^m OourvoiBier & Co», La Société de Chant l'«c Hevétia », |||
B ainsi que toutes les personnes en général qui , de près Saj
p̂! 

ou de 
loin, leur ont témoigné tant de sympathie pen- r}©

Ma, 'lant les jours douloureux qu'ils viennent de traverser. Kij
Hl 10&7 ' m

_PP_SfllijRlM
On demande un jeune garçon ,

actif et inielligi ni . comme ap-
prenti mécanicien-faiseur d'étam-
pes. — Faire offres écriles. sous
chiffres F. B. 1034îf , an burea u
de I'IMPARTIAL lOôn*'

fin PuPr. VlP une PPr8°nne de
UU vUClvUC confiance pour
aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Monnier. Hôtel de la
Balancé. Les Loges, sur les
Hauts-Geneveys. 10329

Appartement de 2 p-^6*rr _ cuisine
et _ dépendances, à loner de
suite. — S'adreeser rue de
la Bonde 24, au 2me étage.

10320

ulUllOClI6lir, guîliocheur pour
faire des henres durant la jour-
née. — S'adresser, rue de la Paix
91, A l'Atelier d'arts KsBë. 10328
Pjnnpj n f nn Tourneut-s ue glaces
I ICI 1 lOluOi trouveraient emploi
à la Fabrique Ed. Méroz et Fils.
me de Gibraltar fi. 10324

P h a m h n û  a iouer ae suite,
.MIllUlC meublée, au soleil,'
indépendante, à Monsieur sérieux
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 109, au ler étage.

10344

Chambre- A 'r*;48 siiieu - chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur.
S'adresser à M. Tripet, rue
Numa-Drog 5. 10318¦___¦_ ¦ " ________¦________¦

A VPndrP m16 poussetteT CUUI G avHc j n i - i'ons,
bien conservée. — S'adresser
rue Numa-Broz 90, au rèz-
de-chaus-ée, ' à gauche. 10294

A vendre ™ dtSS_f B.t
un petit lavabo. Bas prix. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
69, au" rez-de-chaussée, à 69,
au rez-de-chaussée, à droite.

10302

Occasion. M^,̂
avantageux. — S'adresser,
de 1 à 2 heures ou de 7 à 8
heurefe, ¦ rue Léopold-Bobert
49, au rez-de-chaussée. 10288
1_ _ 1 r»nnr _!iii«p un Hnnhlp.
lïicU U lcb , emploi , à vendre à
l'état de neuf : 1 beau lavabo

I 

Louis XV noyer ciré sculpté avec
marbre et grande glace, 1 grand
tapis de table vert, usagé mais en
bon état. 1 grand divan, belle
qualité, 2 lits de fer avec matelas
et literie, 1 table de nuit, 1 com-
mode 4 tiroirs, le tout verni blanc,
2 chaises, 1 sellette, lustrerie et
plongeur électrique, 1 potager à
pétrole. — A visiter de 2 à 6 heu-
res. S'adresser au bureau de ITH-
PABTIAL. 10338

Appareil photo «g^ à
vendre ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au 4me ètaj,'e. 972_

vûn i irp Pour cause de dè-
ÏCUU.l t- part , 1 canapé gre-

nat , recouvert à neuf, 6 chaises
rembourrées grenat, 1 table à
coulisses à allonges , 1 table
ronde, 1 grand lit de milieu à
fronton , 1 lavabo dit chemin-de-
fer, 1 grande glace (bord doré) et
une (bord noir), 1 grand store in-
térieur, brodé sur tulle , avec
grands rideaux pour fenêtres ju-
melles ; le tout en parfai t état. —
S'adresser à M. A. Jeanneret, rue
Niima-Droi- 161. m:' .a

P. p lin un c°W'Br or- — ^e 1,aP -
ICIUU porter , contre récompen-
se, chez Mme Schmidt-Gaille, rue
du Doui-.s 11 10155
Pprrin un bracelet-gourmet-rcl Uu te or. — Le rap-
porter, contre récompense, au
Restaurant Coulet, rue du
Parc 46. 10110
pnn ffn en Ville, uue nrocue.
I c i  Ull, photographie militaire
français. — La rapporter , contre
récompense, rue des Fleurs 13,
an 2me étage, à droite. 10149

Oublié •*" îr- e n  or *or8 d'unu encaissement effec-
tué chez uu propriétaire, pr
l'assurance immobilière, le 22
mai écoulé dans la matinée.
La personne charitable qui en
a pris soin est priée de bien
vouloir les remettre à la cais-
se indiquée sur le bordereau.
Récompense. — Aveo recon-
naissance et merci : Le com-
missionnaire-encaisseur. 10276
PpnHn mercredi , quanier Sud-
I Cl Ull, Est, des lunettes d'en-
fant , dans étui «E. Breguet».
OllhllP dimanche. Square de la
UUUliC ) Gare , canne d'enfant,
«Souvenir de Montreux».

Rapporter contre récompense,
rue de la Côte 12, au ler étage.
à gauche. 10292

PerdH dimanche, en ville,
une ohaînete en or,

souvenir de famille. La rap-
porer, oonre récompense, à
la rue de la Serre 63, à la
cordonnerie. 10316

, **--_____ , - ___________^j .—. _

Pour votre santé

cultivez le beau sport de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps,
la vraie chaussure, Dour
cela chez 10343

J. BRANDT
„ AU LION "

10, Place Neuve. 10
Brand choix dans tous las genres

co ¦kvSui'Jc

immmm
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REVUE PU IOUR

Les exploits des camelots du
roi à Paris

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.
Les dép êches de ce jo ur contiennent une nou-

velle impo rtante, celle qui f ait allusion au re-
group ement des p artis italiens et à la coalition
nouvelle sous les ordres du dictateur — premier
ministre — Cromwell — f asciste, et tout ce
qu'on voudra... Les j ournaux envisagent que,
dans la coalition nouvelle, M. Mussolini j ette-
rait p ar dessus bord quelques chef s f ascistes
resp onsables d'avoir, p ar  leur attitude, nui au
mouvement f asciste. 11 f erait ensuite p lace dans
le Cabinet à des responsabilités d'autres grou-
p es, leur conf érerait d'importants portef euilles,
en conservant toutef ois p our lui les Af f a i r e s
étrangères, t Intérieur devant êchoin à un libéral.
Sic volo, sic jubeo.

Ce qui a déclenché le mouvement ou plutôt le
glissement des group es libéraux vers le gouver-
nement f asciste, c'est le vote des libéraux de
[ Italie méridionale en f aveur du président du
Conseil. Les p arlementaires de cette région se-
raient en eff et  résolus à se rapprocher du gou-
vernement, dans la certitude que celui-ci cher-
chera à résoudre rapidement les pro blèmes vi-
taux qui intéressent l'Italie du Sud et qui atten-
dent une solution depuis des années. Ce qu'il
y a de p lus étonnant, c'j est que le Lion du Dra-
nero, M. Giolitti, ce Nestor de la polit ique ita-
lienne, abdiquerait lui-même avec tout son parti
de l'attitude sinon hostile du moins très réser-
vée qu'il avait adop tée j usqu'ici vis-à-vis du mou-
vement f asciste. De voir les libéraux f a i r e  un p as
en avant vers le gouvernement f asciste cause
d'autre p art quelque alarme dans le camp des
p opu laires catholiques. Les leaders de ce parti
entrevoyant maintenant une entente p ossible
entre f ascistes et libéraux, voudraient reprendre
p lace dans le gouvernement de M. Mussolini.

Cest la course aux portef euilles qui recom-
mence.

Les conversations continuent entre f inanciers
anglais et hommes d'aff aires allemands, hom-
mes p olitiques britanniques et hommes d'Etat
berlinois. La f inance et le commerce londoniens
ainsi que le group e industriel de la Chambre
des Communes enquêtent pour savoir à quel prix
la France évacuera la Ruhr et quel marchan-
dage le moins coûteux p ermettrait aux Allemands
de se dégager du f ardeau des réparations. Une
enquête similaire aurait lieu à Paris et une con-
f érence internationale ne serait pas éloignée
dans laquelle les Alliés esaieront d'établir une
nouvelle f ois la question du règlement europ éen.

En attendant, les Allemands annoncent qu'ils
ont f ai t  p araître « le premier volume de la col-
lection off icielle de documents relatif s aux ac-
tes de violence commis par les troupes f ranco-
belges à l'égard des p op ulations de la Ruhr ».
Voilà un bouquin qui f e r a  un p endant léger à la
f ormidable bibliothèque qui raconte les exploits
des conquérants de la Kultur dans la Belgique
Violée et dans le nord de la France. P. B.

Us attaquent des députés — Marc Sangnier
risque d'avaler une purge fasciste

PARIS, ler. — Des députés et anciens députés
ont été attaqués, jeudi soir, dans différents quar-
tiers, par des camelots du roi.

M. Marc Sangnier quittant son domicile pour
aller prendre la parole dans une réunion organi-
sée par la Ligue des Droits de l'Homme, contre
les méthodes fascistes, a été assailli dans son
automobile par des camelots du roi qui l'ont
frappé et ont tenté de lui faire boire de l'Imite de
ricin. M. Sangnier atteint d'ecchymoses légères,
a pu se dégager et aller faire sa conférence.

Un autre camelot du roi a j eté un flacon d'en-
cre au visage de M. Violette , ancien député, au
moment où celui-ci sortait de la maison qu'il ha-
bite. L'agresseur a été arrêté.

Enfin, M. Marius Moutet , sortant de chez lui
a été frappé à coups de canne par un autre ca-
melot du roi. Après avoir reçu des soins dans
tme pharmacie, il a regagné son domicile. Une
arrestation a été opérée.

La Chaax - de - Fonds
Les montres-or vont de nouveau pouvoir être

envoyées en Allemagne.
(Resp.). — On apprend que l'interdiction d'im-

porter en Allemagne des montres-or va e__ ferer
prochainement dans une nouvelle phase.
Chanteurs neuchàtelois.

La réunion cantonale des chanteurs neuchà-
telois aura lieu , si le temps le permet, dimanche
prochain, à Boudry. 33 sections groupant 1700
chanteurs , dont 200 de langue allemande, ont an-
noncé leur participation ; le programme de cet-
te fête prévoit à 14 h. 30 un grand concert com-
prenant des choeurs d'ensembl. français et alle-
mands, ainsi que des choeurs de districts.

Un train spécial pour Chambrelieu sera mis
en marche dimanche matin et partira de La
Chaux-de-Fonds à 7 h. 30. La manifestation
promet un vrai régal artistique, tout en pro-
curant l'occasion de faire une agréable prome-
nade dans une des contrées les plus florissantes
de notre canton .

Imprimerie ¦COURVOISIER.La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
f___P*" L'Opéra de Pétrograde aurait brûlé
LONDRES, 1er. — On mande d'Heflsingfors

aux journaux que l'Opéra de Pétrograde aurait
brûlé mercredi soir. Au cours de la panique qui
s'est produite, E y aurait eu de nombreux morts
et Messes.

68 cas de peste au Caire
LE CAIRE, 31. — 68 cas de peste ont été

signalés entre te 23 et le 29 mai.

La « Reichswehr- fantôme »
de Munster

Démenti
DUSSELDORF, 31. — On dément la nouvelle

de source allemande selon laquelle des régi-
ments de lia Reichswehr auraient été massés à
Munster et Hamm, à proximité des territoires
occupés, pour être envoyés en renfort dans les
¦viles du bassin> de la Ruhr, où se sont produits
des troubles.
Les Français ont évacué la Badische Ani'ine
Les dernières troupes françaises ont quitté

tuer matin -les établissements âe la Fabrique ba-
doèse d'aniline. Billes ont été transportées aux
usines d'Oppau. Il peut encore s'écouler des
j ours et des semaines avant que le travail puisse
être rétabli normalement.

II n'y avait pas de Reichswehr à Munster
En Suisse: DâralIlemënTâ la gare le Bienne

•«-•_>-•*•_._&•- 

Vers la fin de la" grève belge
BRUXELLES, ler juin. — Le comité d'action

du Syndicat national des chemins de fer, des
postes, télégraphes et téléphones, a voté jeudi
l'ordre du j our suivant :

« Le Syndicat national, délibérant au suj et de
la situation, considérant les avis autorisés lui
parvenant au sujet des interrtio-is du gou-
vernement d'examiner sérieusement les revendi-
cations du personnel dès que le calme sera ré-
tabli,

considérant que des instructions nouvelles
sont données en vue de ne plus prononcer de
révocations ou de suspensions des _rava__leurs
qui reprendront le travail le ler juin, fait qui
replace la question au point où elle se trouvait
le 19 mai dernier,

considérant qu'il imp orte de ne p as p rêter
le f lanc à des accusations calomnieuses d'une
certaine presse aff irmant que le f onds de la
grève est alimenté p ar Vor allemand,

conf iant dans la bonne f oi du gouvernement
et voulant lui p ermettre d'examiner dans le cal-
me et Vordre les revendications des travailleurs,

décide de p eser de toutes ses f orces sur le
p ersonnel p our l'amener à reprendre le travail
le vendredi 1er j uin.

i"_-__?" Le bonne nouvelle s'accompagne d'un
•scandale — Deux sénateurs socialistes auraient

touché de l'or allemand
Ou assurait, j eudi après-midi, qu'une demande

de poursuite aîlailt être introduite contre d'eux
sénateurs socialistes, MM. Fraittare et Renier,
à la suite de la découverte d'une série de do-
cuments desquels il résulterait qu'un plan de
campagne — sur lequel on n'a pas de rensei-
gnements précis mais qui visait vraîsemblable-
mant au développement progressif de k grève
— avait été arrêté par M. Renier et exécuté
sous sa dtrect-on.

D'autre part, le bruit ai été répandu qu'une
banque de Bruxelles diétenait un chèque de cent
cinquante mile francs tiré sur la Reichsbank au
profit des grévistes des chemins dé fer; La
« Nation Belge - ajoute que le chèque en ques-
tion aurait été présenté à l'encaissement dans
une succursale belge d'une banque new-yor-
kaise qui en aurait refusé le paiement ; il s'agi-
rait d'un chèque barré, émis par une banque de
Berlin.

(Réd. — Beaucoup de « bririts » ont couru à
propos, de 1a grève belge. B importe de n'ac-
cueifflr que sous réserves les accusations por-
tées ci-contre.)

Un différend holfando-belge
BRUXELLES, ler. — Les journaux disent

que le gouvernement belge a fait demander des
explications au gouvernement hollandais, au s«-
jet de la présence de quatre membres de ce gou-
vernement à un banquet organisé en l'honneur
d'activistes condamnés à mort.

Cet incident cause une vive émotion dans les
milieux politiques.

Une nouvelle évasion du
cambrioleur Vogel

Max Vogel s'est évadé des prisons de Vevey.
Telle est la nouvelle — presque invraisembla-
ble — qui mercredi soir se répandait dans cet-
te localité et dans les environs. On se souvient
que Max Vogel, cambrioleur dangereux, et in-
corrigible, était détenu en prison préventive à
Vevey et mis à la disposition du juge informa-
teur de Montreux et qu'il avait été conduit ces
derniers temps à l'hôpital pour s'y faire soigner
au sous-sol.

On a donc bien affaire à un professionnel de
révasion. On comprendra facilement l'émo-
tion qu'a causée sa nouvelle tentative.

Cette seconde évasion s'est produite vers la
fin de l'après-midi. Max Vogel aurait percé le
mur de sa prison ; par quel s moyens, on ne sait
exactement, et il se serait enfui en traversant
une cuisine. Il court , et la police locale, avisée
aussitôt, s'est mise à sa recherche. La police
cantonale , la sûreté, tout le monde est à ses
trousses.

Un trou dans un mur
La « Tribune de Lausanne » donne les détails

suivants sur cette évasion :
Vendredi après midi, à 16 heures 50, le geô-

lier arrivait à la cellule de Vogel pour lui don-
ner sa soupe. Mais le prisonnier n'était plus là
et on eut vite fait de s'apercevoir qu'il avait
réussi à percer, dans le mur du local, un trou
d'environ 30 centimètres de diamètre et s'était
échappé par là.

Il était au surplus impossible de parer à pa-
reille acrobatie. Le mur est un galandage fait
de carrons épais de 25 centimètres. Vogel s'est
approprié, on ne sait encore comment, une tige
de fer très cçjurte, mais suffisante pour des-
celler une des briques ; ce premier « travail »
achevé, il était extrêmement aisé d'agrandir
l'ouverture en quelques heures, et partir.

La clef des champs
Sorti de sa cellule, qui était située au deuxiè-

me étage des prisons de Vevey, on suppose que
Vogel descendit au premier, franchit la grille
qui sépare les locaux de détention de l'apparte-
ment du geôlier, entra dans la cuisine, où per-
sonne ne se trouvait à ce moment-là, sauta par
la fenêtre et s'enfuit par la rue du Panorama.
Vogel n'a pas passé par la cour de la prison ;
des détenus qui travaillaient affirment en tout
cas qu'ils ne l'ont pas aperçu. L'évadé aura pro-
bablement cherché à franchir la frontière.

A titre de renseignements, aj outons que Vogel
n'avait pas donné lieu à des plaintes depuis
qu'il se trouvait à Vevey. Il méditait sans doute
le coup qu'il a réussi mercredi soir. Les mesures
de précautions les plus minutieuses avaient été
prises par le gardien des prisons; Vogel chan-
geait de cellule chaque j our et le soir on lui
enlevait ses habits et on le mettait à l'ombre
dans un autre local ; il était impossible de « soi-
gner » mieux ce triste personnage. De taille
plutôt petite, mince, Vogel n'en est pas moins
arrivé à partir par l'extraordinaire moyen que
nous indiquons plus haut.

Plulies et inondations en Saxe
MANSFELD (district de Haie), 31. — Des

pluies torrentieles sont tombées la nuit der-
nière dans la région de Micheln et de Mansfeld.
La mine « Elisabeth », des charbonnages d'An-
Halt, est sous l'eau. La localité de Mœckerling
est aussi inondée. La colonie de fonctionnaires à
la gare de Micheln est considérée comme per-
due. La récolte de céréales et de fruits est dé-
truite. Les dégâts sont considérables. A Mans-
feld des équipes de secours assurent le trans-
port des personnes habitant des maisons mena-
cées d'écroulement
-Quatre indigènes tués par la foudre en Algérie
ALGER, 31. — Pendant un orage, la foudre

est tombée, la nuit, sur une tente sous laquelle
Reposait une famille indigène, près d'Aïn-Bes-
sêm.

Quatre indigènes ont été tués et deux blessés
grièvement.

Le chef de tente est devenu fou.

A Lausanne, on parle d'or...
... et de coupons

LAUSANNE, 31. — Les chef s des délégations
alliées ont abordé, cet apr ès-midi, avec Ismet
p acha, la discussion des demandes de p aiement
des coupons de la dette ottomane. Ce p aiement
doit se f aire suivant les conditions des emp runts
eff ectués p ar les Turcs, en or.

Ismet p acha a exp osé que le p aiement en or
dans les circonstances actuelles, et étant donné
le cours des changes, constituerait p our la Tur-
quie une charge qui dép asserait de beaucoup
ses ressources. 11 voudrait donc que, soit dans
le traité, soit dans une déclaration, les Alliés
reconnaissent à la Turquie le droit de p ay er
les coup ons, tout au moins aussi longtemp s que
les circonstances actuelles existeront, en mon-
naie-p ap ier, p ar exemp le en f rancs f rançais.

Du côté allié, et p lus p articulièrement du côté
du général Pelle, p uisque la maj orité des titres
de la dette ottomane se trouve en France, on a
rép ondu que cette question ne regardait en rien
la conf érence, ni le traité de p aix et qu'elle de-
vait être réglée directement entre le gouverne-
ment turc et les rep résentants des p orteurs de
la dette ottomane. Les All iés se p lacent donc
résolument sur le terrain j uridique qu'ils sont
décidés à ne p as abandonner.

Les deux thèses ont été soutenues de chaque
côté avec f ermeté et la discussion a duré p lus
de 2 heures sans qu'il f ût  p ossible d'arriver à
un accord.

Les exp erts qui ont étudié toutes les questions
relatives à la dette ottomane se réuniront encore
vendredi matin. D 'autre p art, les conversations
off icieuses entre les chef s des délégations vont
continuer, de sorte que l'on p eut encore esp érer
que l'on p uisse arriver demain ou samedi à une
solution.

Un accord est intervenu au sujet de l'île
de Castellorizzo

Un accord de principe est intervenu entre M.
Montagna, chef de la délégation italienne, et
Ismet pacha au suje t de l"île de Castellorizzo.
Celle-ci resterait sous la souveraineté de l'Ita-
lie, maiils sous réserve de différentes mesures
dont la plus importante serait la démilitarisa-
tion de l'île.

La séance du comité politique qui doit avoir
lieu demain matin apportera ' des détails plus
complets sur cet accord.
Les « ventres dorés » reçoivent pleins pouvoirs

WASHINGTON, ler. — Un câblogramme ex-
pédié aux représentants américains à Lausanne
leur confère pleins pouvoirs pour négocier et si-
gner un ou plusieurs traités de commerce avec
la Turquie,

.Bit. S~«L.Ï.!§»St«
J-Ê" L'orage «Thîer a fait rage sur la région

des lacs — Importants dégâts aux cultures
Un -train bloqué

YVERDON, ler. — (Resp.) —Un orage d'une
violence extrême, accompagné de gros grêlons,
s'est abattu hier soir entre 6 heures et demie et
8 heures et demie sur toute la région des tacs,
causant dpimportants dégâts, surtout aux cu_-
tures maraîchères et aux arbres fruitiers.

Le train de voyageurs qui quitta Neuchatel
pour Berne par la Directe, à 20 heures 08, a été
bloqué durant près d'une heure à k sortie du
'tunnel de Gummenen à cause d'un êboulement
produit par l'abondance de k grêle et de la
partie, Le train est arrivé en gare de Berne avec
65 minutes de retard.

Les Suisses de Russie
Le Département politique fédéral a chargé le

consul suisse à Riga de faire une enquête sur les
informations publiées dans la presse au suj et
de pogroms et d'arrestations de Suisse en Rus-
sie. . 
Une menace de grève générale

des cheminots ?
Une assemblée de l'Union des ouvriers des

dépôts et ateliers du 3me arrondissement C. F.
F. a voté une résolution invitant les organes de
_a Fédération suisse des cheminiots à décréter,
cas échéant, la grève générale des chemins de
fer pour la défense de la journée de 8 heures.

Grave déraillement à Bienne
Le comble des « sports ferroviaires - — Une

locomotive menace de tomber Sta-
line maison !~.

BIENNE, 1er. — (Corresp. particulière.) —
L'exp loitation de la nouvelle gare de Bienne a
eu (tassez f âcheux débuts. J eudi matin à 10 heu-
res et demie, un long train de marchandises a
déraillé à l'entrée du nouveau quartier de Ma-
dretsch, ensuite d'une erreur d'aiguillage. A cet
endroit, la ligne est sur une côte. EUe app uie au
sud contre la colline des Tilleuls. Au nord, un
vaste talus la borde et dévale sur la route de
Madretsch à Mâche. Au p ied  du talus, dans un
renf lement de la route se trouve une maison
d'habitation à deux étages.

Le train, qui avait heureusement déjà ralenti
sa course, dérailla et s'engagea sur le talus. Le
mécanicien et le chauff eur p urent immédiate-
ment bloquer le train et sauter de la machine.
La locomotive vint se coucher sur le bord du
talus, les wagons se télescop èrent et p lusieurs
Centre eux entrèrent l'un dans Vautre. On eut
p assablement de p e ine  à retirer une vache griè-
vement blessée, qui dut être abattue sur p lace.

Toute la j ournée, une f oule considérable a
stationné sur les lieux de l'accident. Une équipe
d'une centaine d'ouvriers s'occupe activement
à déblay er la voie. En ce qui concerne la loco-
motive, la situation est assez critique, car eue
est p enchée au bord du talus, d'un côté de la
route. On a à p lusieurs rep rises essayé de Té-
tay er avec des p outres, mais à mesure qu'on
creuse ce terrain de remp lissage encore f r a i s,
elle menace de s'eff ondrer, de sorte que Ton est
obligé de p rendre beaucoup de p récautions p oar
que la locomotive ne tombe p as  sur la maison
située en contre-bas.

Ce matin à 9 heures, après avoir travaillé
toute la nuit, l'équip e avait p u enlever les wa-
gons et déblay er la voie, mais la locomotive
était touj ours dans sa situation incommode.

L'accident de Fribourg
Comment SI se produisît

FRIBOURG, ler juin. — On donne les détails
suivants au suj et de l'accident mortel survenu le
j our de la Fête-Dieu à Fribourg : L'accident
est arrivé exactement à 8 heures 25, à Lorette,
hauteur qui domine Fribourg. Le j eune Folly
était en train de charger un vieux canon par la
bouche avec de la poudre et du papier. Il te-
nait en main l'écouvillon lorsque, subitement, la
poudre s'enflamma et la détonation éclata. L'ar-
tilleur a reçu en plein ventre toute la décharge
et a été proj eté à quelques mètres en avant. Le
tir fut suspendu et l'on s'empressa autour de la
victime, qui survécut un quart d'heure au terrible
accident La nouvelle a j eté la consternation
dans toute la ville. Les autorités cantonales ont
présenté leurs condoléances au père de la vic-
time, M. Folly, secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. 

Vers la fin de la grève belge


