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La croisée des chemins

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
Les débats qui viennent d' avoir lieu à la Cham-

bre et au Sénat sur la po litique intérieure ont en-
f i n  éclairci une situation qui commençait à de-
venir singulièrement trouble et inquiétante. Il est
f âcheux qu'ils ne se soient p as  p roduits un an
ou même deux ans p lus tôt. Le malaise qu'ils ont
dissipé a p r i s  naissance dès la seconde année de
la législature. Mieux eut valu crever l'abcès dès
te début.

Une lourde et intolérable équivoque p esait hier
sur ta p olitique f rançaise. Ap rès l'armistice, des
citoy ens remp lis de bonnes ' intentions s'imagi-
nèrent que V* union sacrée '¦»' réalisée p endant la
guerre po uvait et devait se prolonger p endant la
p aix. C'était une généreuse chimère. Dans une
démocratie, la lutte des p artis ne p eut f aire
trêve qu'en f ace d'un p éril extrême et immédiat.
Aussitôt le danger disp aru ou momentanément
écarté, les divergences d'idées, tes antagonis-
mes traditionnels se réveillent — et aussi, hélas,
Xàpr e querelle des appét its et des ambitions. L'u-
nion sacrée ne p eut se maintenir que sous la
p ression d'une grave menace extérieure ou sous
la po igne d'un maître unique et incontesté. Sous
le régime rep résentatif, U est naturel qu'il se re-
f orme, aussitôt après le pé ril, un p arti de gou-
vernement et des p artis d'opp osition.

Depu is p lus de deux ans, l union sacrée n était
p lus en France qu'an mensonge à p eine f ardé.
A l'extrême droite et à l'extrême gauche, les
roy alistes et les communistes guerroy aient tes
uns et les autres p ouf des idées qui seraient mor-
telles au régime actuel. De p lus, une p artie des
radicaux et la p resque totaUté des radicaux-so-
cialistes avaient ta nostalgie de leur ancienne
sp lendeur. Ils ne p ouvaient se résigner à voir le
centre élargi occup er tant de sièges qui naguère
leur app artenaient. Et ils évoquaient naturelle-
ment avec une tristesse qui ne voulait p as être
consolée le temps où le « bloc des gauches»,
sous la houlette de Walâeck-Rousseau, dé Com-
bes, de Briand ou de CaÙlaaxTf alsaii la p late et
le beau temps en France et réservait à ses f idè-
les toutes les grasses p rébendes administratives.
Au f o n d, c'est la vraie cause de la rup ture de
l'union sacrée. Les anciens propriétaires et p en-
sionnaires de ce qu'on app elait avant la guerre,
d'un terme assez heureux, la « république des ca-
marades », brûlent du désir de courir teurs chan-
ces et d'essay er de reprendre ta maj orité.

Plus les élections approchent — elles auront
lieu dans uh an — et p lus il devenait diff icile à
M. Poincaré de ne p as p rendre p osition sur la
p olitique intérieure et de dire nettement avec
quelle maj orité U entendait gouverner. Jusqu'à
ce jour, il avait obtenu de f ortes majorités, de
500 voix et p lus, après des débats de p olitique
extérieure. Personnellement, U eût probablement
pr éf éré maintenir le plus longtemps possible la
f iction de l'union sacrée. Mais les radicaux-so-
listes ayant ouvertement f ait alliance avec les so-
cialistes pour  battre en brèche le « bloc natio-
nal » issu des élections de Ï916, f orce f u t  à M.
Poincaré de p rendre p osition.

Il Va f a i t  avec sa netteté ordinaire et il a, se-
lon le mot de M. Paul Boncour, enterré l'union
sactx dans un linceul de p ourpre. Ap rès avoir
rapp elé les p rincipes qui sont à îa base de la
III e République, ff a carrément déclaré qu'il met-
tait hors de sa majorité ceux qui attaquent la
doctrine rép ublicaine, — les roy alistes, — ceux
qui veulent supp rimer la prop riété individuelle
et lui substituer le collectivisme, les communis-
tes et les socialistes, — et enf in ceux qui p ac-
tisent avec eux et se f ont leurs alliés, c'est-à-
dire les radicaux-socialistes et un certain nombre
de radicaux.

La situation f u t  encore éclaircie p ar un dis-
cours de M. Herriot, qui accep ta le rôle de chef
de Voppositton, après quoi le vote de l'ordre dn
jo ur de conf iance donne le résultat stùvant :

Pour le gouvernement 356
Contre te gouvernement 162

H est j uste de déduire de la maj orité les 23
royalistes qui ont voté pour M: Poincaré po ur
des raisons de pol itique étrangère; restent 333
voix, soit une majorité de 171 voix sur toutes les
opp ositions réunies. C'est p lus que n'en ont p os-
sédé ' les gouvernements qui se sont succédés de-
p uis Vavènement de la III e Rép ublique.

Autour de M. Herriot se groupe l'oppo sition
dite « bloc des gauches », comprenant 50 socia-
listes, 58 radicaux-socialistes et une quinzaine de
dép utés d'autres group es, soit environ 135 dé-
p utés. Les 14 communistes f eront bande à p art,
ainsi qu'une vingtaine de Clemencistes du group e
de M. Tardieu, adversaire p ersonnel de M. Poin-
caré, qui ont voté contre le gouvernement.

H y a donc désormais un « bloc national », qui
soutient le gouvernement, et un « bloc des gau-
ches », qui group e en une oppo sition comp acte la
maj orité des radicaux, les radicaux-socialistes et
tes socialistes. Les électeurs auront à choisir en-
tre ces deux blocs. De leur décision dép endra, il
ne f audra p as  se le dissimuler, l'orientation de
ta pp Ut icae  europ éenne aa cours de ce siècle.

n serait en eff et p uér i l  de dissimuler que ta
France est actuellement en f a c e  de réalités si
graves qu'il y va de son avenir, sinon de son
existence. Qu'on le veuille ou non, ta po litique
extérieure domine actuellement, et de haut, toute
la situation. Or, il est clair que si les Français
donnaient la majorité au bloc des gauches, ils
décideraient du même coup qu'ils renoncent à
p orter le f ardeau trop lourd de leur victoire et
qtf ils se résignent à passer au rang d'une p uis-
sance de second rang. Ce serait, après tout, une
solution. A nos voisins de l 'Ouest d'examiner si
elle leur convient.

Un bloc des gauches p eut rendre de grands
services tant qu'il reste dans l'opposition, com-
me c'est actuellement son rôle. Mais il est de
toute évidence que s'il disposait du gouverne-
ment, U serait prisonnier des socialistes, qui en
seraient Vêlement manœuvrier. Or, la p olitique
f rançaise sous le contrôle de M. Léon Blum et
des p èlerins de Hambourg, ce ne p eut être que
l'abandon déf initif , par ta France, des droits que
lai a conf érés le traité de Versailles. Personne, à
l'étranger, n'interpréterait autrement une p a-
reille évolution de ta p olitique f rançaise et les
amis de la France seraient les premiers à en
tirer cette conclusion — car, enf in, ils ne po ur-
raient pas  avoir la prétention d'être p lus f ran-
çais que ta maj orité des Français.' Il est non
moins clair qu'une France sur laquelle retom-
berait le iardeau des dettes de guerre et des ré-
par ations, et qui aurait moralement cap itulé de-
vant VAllemagne, ne p ourrait p lus  p rétendre
j ouer en Europ e un rôle de p remier p lan. En
f ace de la réconstitution menaçante du Reich,
elle n'aurait p lus qu'à choisir entre deux p oli-
tiques : se mettre sous la protection de la
Grande-Bretagne et accep ter sa tut elle — c'est-
à-dire la p ortugatisation de ta France — ou
charger M. Caillaux d'obtenir que l'Allemagne
renonce à la revanche des armes, en lui donnant
p artie gagnée et en accep tant d'être sa vassale
économique et son .« brillant second ». Et c'est
alors que7' cette phrase d'un chef nationatisi&-
italien p rendrait toute sa signif ication : « Les
p euples jeunes qui surgissent ont des droits sur
les p eup les  qui déclinent et l'Italie sent venir
l'heure de son destin». Car le monde latin, si
f ort et si vivant dans l'Amérique du Sud, et qui
commence à reprendre conscience de sa mission
historique, se group era un j our, p our ne pas être
f rustré de son glorieux p atrimoine, autour du
p euple le plus vigoureux et surtout autour de
celui qui aura sa conserver intacte la f o i  en ses
destinées.

Voilà, en réalité, ce qui se décidera d'ici à un
an — â moins que tes événements ne se précip i-
tent et réimp osent des solutions p lus rap ides.

P.-H. CATTIN.
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Un fcïictioiHiaire américain vient d'avoir une
idée riche. Il propose dfinstituer un impôt sur la
beauté. Un jury spécial classerait les contribuables
des deux sexes par catégories. Naturellement, les
mieux traités par la nature paieraient la forte som-
me et les autres s'en tireraient à meilleur compte.

Enfin, voilà un impôt avec lequel j e pius me dé-
clarer cFaccoxd ! I_.es agents du fisc ont beau ne. dou-
ter de rien, je défie bien n'importe quel iury de me
classer parmi les beautés classiques. Je sais d'ail-
leurs bien pourquoi personne ne m'a j amais fait
l'honneur d'attraper le fameux coup de foudre de-
vant moi. Mais ça m'est égal : on a bien rigolé
tout de même !

En vérité, ce serait bien le moment de faire cas-
quer, et rondement, tous ces particuliers qui balla-
dent des profils athéniens et tous ces jolis-coeurs
qui promènent par le monde des lèvres en bouton
de rose, pour ne pas dire en cul-de-poule. D'abord,
je les connais. Plus on les taxera et plus ils seront
con'ents.

Il y a assez longtemps qu'il n'y en a que pour
eux ! Si nous avons toujours été relégués au trente-
sixième plan, aux places-debout, c'est grâce à ces
Adonis qrri vous font capituler les belles à la pre-
mière oeillade.

Quant aux beautés féminines, je me sens contre
elles des griefs moins sérieux, et si cela dépendait de
moi, je les exempterais bien de l'impôt, pourvu
qu'elles fussent sages. Mais elles ont tant d'avan-
tages sur les autres que, toutes réflexions faites,
il serait juste qu'elles payassent au moins l'impôt
sur le capital, car la beauté est uni capital.

Et aHez-y donc .L-
MargtUoc

pierres reconstituées

Les belles parures en toc !

Pierres fanasses

Paris possède ue musée des pierres fausses,
ii est au Muséum, dans la galerie de minéralo-
gie, où la collection Haiiy réunit tout ce que la
science a produit de plus troublant. Il y a là
les rubis artificiels de M. Legras, les saphirs de
M. Paris, les diamants de Sainte-Claire Deville,
de Frémy, de Feil, de,Gaudin, d'Achard... Long-
temps, : assure M. Henri Glouzot dans î« Opi-
nion »,, on n'a connu que les imitations connues
sous le nom d'e « strass », du nom de leur inven-
teur, T Allemand Joseph Strasser, et qui j ouent
le diamant aux yeux des observateurs superfi-
ciels. Le strass n'est que du cristal parfaitement
pur.

Les lapidaires le clivent, le taillent, le polis-
sent et le montent comme sffl s'agissait de dia-
mant aulthentique. Si Fon veut obtenir des gam-
mes colorées, on le plie daps un mortier avec
le produit qui leur donnera la coloration cher-
chée : chlorate d'argent . pour le j aune topaze,
oxyde de cuivre pour la verte emeraude, oxyde
de cobalt poux le bleu saphir, chlorhydrate d'or
pour le rouge rubis, le tout en poudres impal-
pables et en quantité infinitésimales. On fait
fondre, on laisse refroidir» et le tour est joué.
Pour les pierres opaques, teles que l'opale ou
la turquoise, on « fonce », avec de l'oxydé de
zinc.
Mais ces jolies imitations ne sont que de la

verroterie. Pour reconnaître oes « ersatz », sur-
tout lorsqu'ils ont été montés par d'habiles ser-
tisseurs qui ont su les mettre en réMef et dissi»-
muler leurs défauts, l'œil du professionnel n'est
pas, toutefois, superflu, et le plus malin peut s'y
tromper. Le moyen le plus pratique pour déceler
la fraude est de les essayer à la ïme ou à la
pointe d'acier. Une pierre qui se laisse entamer
est fausse. La radiographie surtout est ue
excellent procédé d'investigation. Les rayons X,
traversent aisément les vraies gemmes et étant
jr«u contraire arrêtés par le verre,- une pierre
fausse- se proj ette en tache noire sur ia plaque
sensible ou sur F écran.

Mais ces recettes sont inopérantes quand1, au
lieu de strass, on a affaire aux gemmes synthé-
tiques, produites scientifiquement avec la com-
position chimique, la densité, les caractères mi-
néralogiques des pierres naturelles. Elles se
comportent exactement de la même façon sous
le microscope et devant les rayons X. Elles sont
aussi vraies que leurs congénères extraites des
mines du Siam ou de Birmanie.

On n'a pas encore réalisé, dans k pratique, k
synthèse du diamant. Mais il n'en est pas de
même de celle du rubis, du saphir, de l'éme-
raude, dont on fabriquait à Paris, avant la guer-
re, 500,000 carats de 200 milligrammes par mois.

C'est vers 1885 qu'on vit arriver sur le mar-
ché les premiers rubis reconstitués de fabrica-
tion genevoise. Mais il y avait sans doute long-
temps que d'adroits compères en avaient- glissé
des exemplaires dans les lots de rubis naturels
où les acheteurs, qui n'étaient pas sur leurs gar-
des, ne risquaient pas de les découvrir. Le sa-
phir montra moins de complaisance .aux ex-
périences des savants et des industriels. Tandis
que le rubis surgissait docilement au fond du
creuset où fondait à 2000 degrés l'alumine pure,
colorée par l'oxyde de chrome, le saphir — qui
appartient cependant, oomme le rubis, au grou-
pe des corindons — se refusait obstinément à
naître au feu des fourneaux. A la fin de 1909
seulement. M. Verneuil parvint à l'obtenir en
fondant l'alumine dans un milieu réducteur avec
additions d'oxyde de fer et de titane. Quant à
l'émeraude, elle avait déjà donné le secret dé sa
teinte verte, due au sel de chrome, comme pour
le rubis.

Au sortir du four , les cristaux de ruibis, de sa-
phir et d'émeraudes sont minuscules. Mais on a
trouv é le moyen de les agglomérer d'une façon
tellement intime qu 'on peut obtenir des pierres
de bell e dimension, supportant admirablement la
taille. Pour le rubis, surtout , car le saphir sup-
ports mal la reconstitution , encore moins l'éme-
raude qui se décolore sous la flamme du chalu-
meau.
, Ces « vraies » pierres « fausses » sont-elles ca-
pables de tromper l'oeil exercé d'un profession-
nel ? Les experts le nient. Les rubis de synthè-
se, les seules gemmes que leur grosseur rend
dangereuses , ont leurs tares spéciales : zones
rubanées , bulles sphériques ou pyriformes , ta-
ches, craquelures. Leur aspect terne et dépoli,
l'unifornrté du ton , tendre et flou , ne sauraient
échapper à ces habiles gens. C'est du moins ce
qu 'ils prétendent. L'un des plus notoires , M. Léo-
nard Rosenthal , dans son livre «Au Jardin des
Gemmes » . raconte comment dans un dîner , où
les convives portaient pour vingt-cinq millions
de francs de bij oux , il confondit l'imposture d'un
rubis scientifique en le rapprochant d'un vrai
rubis de la même grosseur.

« L'effet fut instantané. Le rubis véritable, le
« seignenr des gérâmes, apparut, entouré de l'au-
-« réoie lumineuse qoj s'en dégageait. Cette pter~

« re splendide brillait d'un feu intense à k lu-
« mière électrique et j etait de tous côtés des feux
« chauds et attirants. On sentait en lui une vie
« intense qui expliquait soudain les meilleures lé-
« gendes hindoues. »

Au fil de l'eau
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L'ACTUALITÉ

Un peu de statistique pour nous ouvrir hs
idées. On compte 80,000 pêcheurs, en Allemagne
et 470,000 en Angleterre. En France, ils
sont 300,000 environ à pêcher le long des rives
plus ou moins ombragées et fleuries' des 275,000
kilomètres de fleuives, canaux, rivières et ruis-
seaux.

Les Anglais, sportifs dans l'âme, disent que,
pour arriver à la maîtrise de la pêche à k ligne,
il faut avoir pris la « gaule » à sept ans au plus
tard et que, si on a des dispositions, si on les
développe avec une application assidue et un
esprit d'observation subtil, on a des chances
pour être un pêcheur suffisant vers sa 35me an-
née.

Les plaisanteries sont faciles sur cet exer-
cice de la pêche à la ligne qui semble, à pre-
mière vue, tellement dénué de toute initiative
que celui qui s'y livre s'offre comme une cible
inerte, toute désignée aux lazzis et aux quoli-
bets. Il y en a de classiques, vous les connais-
sez, je r/insfete pas. J'ajouterai cepandtat
qu'elles tombent souvent juste. Sur les centaines
de pêcheurs qui s'alignent, par exempte, le di-
manche, le long des quais de Paris, combien
pensez-vous qu 'il y ait de vrais pêcheurs, de pê-
cheurs capables de prendre du poisson? Peut-
être un au cent, et encore! Et cependant la Seine
dans k traversée de Paris est très poisson-
neuse. , ,

Le vrai pêcheur n'aime pas à opérer sous les
yeux de la foule, il cherche k soMudej eflTa
bien raison, car le bruit, ïe mouvement, le coup
sourd dtes pas contre le sol effarouchent le pois-
son ;, quoique f effrayant moins, le bruit des pa-
roles l'inquiète et le rend -méfianit. Pour bien
pêcher, il faut pêcher en solitaire, Dfailleurs,. ce
n'est que dans fisofemient,. sous fombre fraîche
des saules et des peupliers, que Fon j ouit de k
paix, du repos intellectuel, die cette action' sé-
dative que Waldeck-Rousseau, pour ne nom-
mer que tes pêcheurs les plus notoires parmi
nos hommes d'Etat, allait chercher dans une
anse écartée de k Seine, aussitôt que Te souci
des affaires lui en laissait le moindre loisir. Au
murmure de l'eau qui berce ses pensées, le
poète, tout en surveillant sa « flotte », reçoit la
fugitive et discrète visite de la Muse ; l'artiste
voit se lever devant lui les visions enchantées
de ses créations ; l'homme d'Etat mûrit, au long
de k calme rivière, toutes les combinaisons de
sa politique ; le musicien écoute chanter son
âme, et tout le monde sait — manière die parler
— qu'en péchant à la ligne RossM a trouvé le
trio dé « Guillaume Tell »...

Aussi, pour rester dans cet ordre d'idées, nous
nous permettrons quelques conseils pratiques
puisés dans une expérience déjà longue de la
pêche « sérieuse ». Parlons, par exemple, de k
flotte, qui est un des éléments les plus impor-
tants de la ligne , car c'est elle qui indique les
mouvements du poisson s'attaquant à l'appât.
Elle doit être très sensible, légère et aussi peu
apparente que possible. On doit rejeter ces flot-
tes peintes de couleurs variées et éclatantes
qu'affectionnent le débutants et les simples ama-
teurs. Elles ne sont bonnes qu 'à faire fuir le pois-
son. Quelques pêcheurs préfèrent les grosses
flottes munies d'un bouchon en forme de toupie
dans lequel on introduit la plume ; ils préten-
dent qu'elle est plus visible pour le pêcheur qui
peut plus facilemen t la suivre de l'oeil, dans
tous ses mouvements ; mais .elle à l'inconvénient
d'être aussi plus visible pour le... poisson .Du
reste, le pêcheur attentif n'a pas besoin d'une
grosse flote pour en observer les diverses al-
lures au moment de la touche et il distinguera
parfaitement une simple plume qui lui transmet-
tra plus fidèlemen t les attaques, parce qu'elle
sera plus sensible. On a aussi des préférences
pour la flotte qui se tient verticabment dans
l'eau que pour la flotte horizontale. Il convient
de ne pas être exclusif à ce sujet. Grandes ou
petites, verticales ou horizontales, toutes les
flottes peuvent être excellentes entre les mains
d'un bon pêcheur, suivant le genre de pêche au-
quel il se livre et la nature du cours d'eau dans
lequel il opère. Lorsqu 'on pêche à la volée et
lorsqu 'on ne compte prendre que des poissons
de petite ou moyenne dimension, la flotte hori-
zontale doit être préférée , en eau courante ; si,
au contraire , on pêche en eau stagnante et avec
uns ligne un peu chargée de plomb, on emploie
la flotte vert icale. Mais si l'on recherche des
poissons de plus forte taill e, la lîj ne étant char-
gée de grains de plomb, qui la tirent vers le fond ,
la flotte doit être plus grosse. En ce , cas, elle
ne conservera plus la position horizontale: elle
se ti ent verticalement dans l'eau et le toucher
du poisson la fait enfoncer par brusques saca-
des au lieu de k faire glisser à k surface.

Georges RCçCHSt
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Café „ Paris
Rue du Progrès 4

OF Tout, les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande, 9882
Li nmu Usants»,

Paul WUILLEUMIER
CAFÉ-BRASSERIE

DES

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

Peau au fromage
exiva

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

8149 LE TENANCIER

Hôtel de ia Balance
La Cibourg

Bunancbe 24 lui»

BAL - KHI
Se recommande, 11678

IWEDERHAOSER1V.

lei du H Blanc
La Ferrière

Dimanche 34 Jnin
i l'occasion de la SAINT-JEAN 1

Bal A Bal
Bonne musique.

Bonnes consommations.
B761 Se recommande

Oscar GRABER.
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Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique
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Immeuble
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré la maison, avec jar-
din et dépendances, portant le No 15 a du quartier du
Succès, le tout d'une superficie de 1349 mètres carrés.

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

Pour tous autres renseignements et conditions, s'a-
dresser à YEtude Jeannerét et Quartier, notaires, rue
Fritz-Courvoisier 9. P-30754-C 10591

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

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

ElAHintf* A venilre 1 pompe
Br vIUU %j . pour citerne ; bas
prix.  11612
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RESTPRBHT DES ENDROITS
Samedi 23 loin

dès 3 heures après-midi
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A REMETTRE
Epicerie-Laiterie de fr. 8 à 9.000.— ; Magasin de cigrares

de fr. 4.000.— ; MasraKin de cigares de fr. 7.000.— ; Magasin
articles pour dames, blouses , robes, corsets de fr . 12,000.— a
13,00.— ; Charcuterie fine, comestibles, à La Cbaux-de-Fonds
et appartement , fr. 7.000—; Petite Boncherie. fr. 5,000.— . 11689
JH 35964 L La Commerciale. Avenue du Simplon IS, Lausanne
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Essoreuse
ponr déchets, de 20 à 30 litres de capacité , et d'Un

Tour revolver
de 2o mm. d'alésage.— Offres à Delta Co., Soleure,
Fabri que de vis et décolletages. o. F. 9554 s. ' 11762
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NAISSANCES

Cottioud, Sophie-Irène, fille de
Louis-Oscar, photographe, et de
'Virginia née Taiana, Vaudoise.
— ColliouQ, Marc-Alfred, fils des
prénommés.

PROMESSES DE MARIAQE
Bloch, Jacques-Jean , pharma-

cien, Neuchâtelois, Bloch, Suzan-
ne, sans profession . Bernoise. —
Bieri, Georges-Numa , comptable.
Bernois, et Colomb. Marguerite»
Louise-Cécile, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Cattin, Edmond, comptable et

Aubry, Blanehe-Célina, demoisel-
le de magasin, tous deux Bernois.

DÉCÈS
NW. Steudler, Fritz - ArnoH,

époux de Catherine née Gros-Be-
naud. Bernois et Neuchâtelois,
né le 17 août 1883.

A vendre
l'outillage complet pour la

fabrication de la boîte
avec un grand tour mécani-
cien ainsi qu'un grand con-
casseirr à moteur ; le tout
neuf. 11747
S'ad. au bur. de l'tiuipartial»

Chapeaux ^ssssi
pour liâmes en soie, organdi , bel-
les formes de paille , depuis 3 ft*.
Réparations. — Mme KielinRev.
i-ue (ie la Ronde h" . 11723



Six jours après
Devant la station du métro de la Bastille, Mar-

guerite rej oignit Lucien.
— Ils ne veulent rien savoir ! dit-elle.
Ils fondirent en larmes dans les bras l'un de

l'autre.
Marguerite , qui était vendeuse dans une lin-

gerie de la rue de Castiglione, faisait route tous
les matins avec Lucien, qui était employé dans
une banque de la place de l'Opéra. Ils se rej oi-
gnaient au coin de la rue Sedaine et descen-
daient ensemble la rue de Rivoli.

Ils s'aimaient. EHe avait vingt-trois ans, il en
avait vingt-cinq. Elle avait eu un ami qui l'avait
quittée pour se marier , mars elle avait très bien
subi cette première désillusion :

— Les hommes, il ne faut pas compter sur
eux !

Par contre , Lucien avait déj à été abandonné
par de j eunes maîtresses qui avaient fait leur
vie avec d'autres que lui. Il était resté assez
meurtri de petits chagrins consécutifs. Mais il
avait donné à Marguerite, avec sa tendresse,
une entière confiance. Elle était douce, tendre,
câline ; elle l'écoutait sans parler. Il arrivait à
croire qu 'elle avait pour lui un peu d'admiration.
Aussi s'appliquait-il à ne pas dire de sottises st
à répondre sérieusement à toutes les questions
qu'elle lui posait. Leur liaison durait depuis un
an déj à et ils étaient convaincus qu 'ils étaient
faits pour s'entendre ; et, d'accord sur tous les
points , ils décidèrent de se marier.

Lucien présenta un soir à sa mère celle qu 'il
appelait sa fiancée et Marguerite parla de lui
chez elle avant de faire entrer son promis dans
la boutique de tonnelier que son père occupait
rue de la Roquette. C'est un dimanche , au bois
de Vincennes, qu'eut lieu la rencontre , rencontre ,
on eût dit, fortuite. Petits saluts au passage •.
puis Marguerite arrêta le j eune homme, pour di-
re a sa mère :

— C'est M. Bourgueil , dont j e t'ai parié.
Lucien offrit une consommation au Café de

la Porte Dorée. Mais Marguerite, ayant laissé
entendre chez elle, deux ou trois fois, que peut-
être die pourrait se marier, sans obtenir une
réponse définitive, posa un soir nettement la
question! :

— M. Bouirguei; a demandé ma main...
Mais le tonnelier, QUI était uni homme fort au-

toritaire, éclata :
— A qui c'est-fl. qu'il! a demandé ta main ?

11 m'y a qu'urne personne qui puisse accorder ta
main : c'est moi... Et, s'il me la demandait, je
lui répondrais que des garçons comme lui ça
court les rués et que, pour avoir ta main, il peut
touj ours se taper...

— Mais, papa ?...
— Ce qui est dit est dit .
— Je suis majeure...
— Si tu es majeure , tu peux ficher le camp

tout de suite ! Mais, si tu te maries sans mon
consentement, tu n'auras pas un sou, tu en-
tends...

— Je gagne ma vie...
— Fous le camp !
Marguerite sentit son cœur éclater ; élite tour -

na ses yeux noyés vers sa mère, qui ne trouva
ù lui dire qu'une phrase :

— Je suis tou t à fait de l'avis de ton père.
Bile essaya d'obtenir des explications :
— Qu'avez-vous à lui reprocher ? \
— Il ne me plaît .pas, voilà tout.
Le tonnelier se leva et sortit. Marguerite mit

son chapeau et expliqua à sa mère1, en avalant
ses larmes :

— Je vais chez une cl i ente qui habite le quar-
tier...

Lucien et Marguerite se promenèrent sur le
boulevard1 Bourdon désert. Le canal reflétait de
petites lumières renversées. Ils n'étaient pas at-
tirés par la mort , mais ils y pensèrent ensemble
et se serrèrent les mains. Dans le soir, où er-
raient d'autres couples, qui semblaient partager
leur douleur sentimentale, fis se sentirent affreu-
sement seuls et imaginèrent qu'ils ne pouvaient
vivre l'un sans l'autre. L'idée de céder à ses
parents ne vint pas à Marguerite, qui ne voyait
sa vie qu'à côté de Lucien, mais l'idée de se
marier malgré eux lui paraissait monstrueuse.
Elle ne poursuivait qu 'un but : les faire changer
d'avis. Elle savait cependant que ce serait diffi-
cile.

— Ils m'aiment bien .pourtant. Mais quand pa-
pa a quelque chose dans la tête !

Elle répondit à Lucien qui n 'était pas convain-
cu de leur affection :

— Si... si... j e t'assure... D'habitude, ils sont
très gentils pour moi. Je suis sûre qu'ils auraient
du chagrin s'il m'arrivait quelque chose. Mais,
quand ils ont une obstination comme auj our-
d'hui , ils sont persuadés que c'est dans mon in-
térêt.

Lucien haussait les épaules :
— Tu finiras par te soumettre et ils te ma-

rieront avec qui ils voudront.
— Je te j ure , mon chéri...
Brusquement, elle poussa un petit ori :
— J'ai une idée.
Elle entraîna Lucien dans un petit café et de-

manda un sous-main. Sur une feuffle de papier
quadrîMé, elle écrivit d'une beBe écriture nette :

« J'ai trop de chagrin. J'aime mieux en finir
avec la vie. Adieu et pardonnez-moi.

« Marguerite. »
Elle tendit le papier à Lucien et guetta sur

son visage sa surprise et sa stupeur.
— Tu comprends ? Je vais aller coucher chez

ma cousine Marthe. Demain , quand ils recevront
la lettre, sûrement qu 'ils courront chez toi pour
savoir si tu es au courant. Tu ne répondras
rien jusqu'à ce qu 'ils disent : « Sûrement, si
l'on avait su, on aurait mieux aimé qu 'elle se
marie avec vous ! » A ce moment, tu lsur ré-
pondras que peut-être j 'ai réfléchi... que tu vas
me chercher... Tu viendras chez Marthe... Mon
chéri nous serons bien heureux !

Elle ns s'arrêta pas à l'idée qu'elle pouvait
plonger ses parents dans le désespoir. Elle avait
composé son scénario avec soin : aucun inci-
dent ne pouvait en rompre l'harmonie. Le len-
demain , elle aurait conj uré le mauvais destin
qui s'attachait à ses proj ets. Sur le même papier
quadrillé , elle écrivit à sa patronne qu 'élis était
souffrante et qu 'elle* ne reprendrait son travail
qu 'à sa complète guérison.

Sa cousine Marthe, d'ailleurs brouillée avec
toute sa famille parce qu 'elle menait uns vie
peu exemplaire, accueillit avec j oie Marguerite ,
qui avait seule gardé des relations avec elle.

— Quand j e pense à la tête de tes vieux !
— Tu crois qu 'ils vont marcher ?
— Sûr !
Mais les vieux ne marchèrent pas. Les vieux

ne firent aucune démarche auprès de Lucien.
Ils pleurèrent longuement , puis cachèrent le mal-
heur à tout leur entourage. Ils racontèrent une
histoire , comme s'ils étaient honteux d'être les
parents d'une j eune fill e que l'amour conduit à
la mort. Ils tremblaient chaque fois qu 'ils enten-
daient sonner le timbre de la boutique, chaque
fois qu'un voisin les abordait, chaque fois qu'ils
ouvraient un j ournal. Mais le dimanche soîr ,
comme ils dînaient tristement à bur entresol ,
la porte s'ouvrit et Marguerite tomba dans leurs
bras.

Depuis six j ours, ils n'espéraient plus la re-
voir. Ils étranglaient d'allégresse. Ils ne posè-
rent aucune question : ils serrèrent la ressuj-
citée contre leur coeur. «

Ils ne. parlèrent pas du mariage parce qu 'iB
ne voulaient pas fajre amende honorable, •maK
ils étaient tout prêts à céder pour peu que Mar-
guerite leur en parlât. Mais c'était là un proj et
dont ïl n'était plus question , car elle avait vécu
cinq j ours avec Lucien, et tous deux trouvaient
que ces cinq j ours de vie commune suffisaient
pour leur vie tout entière.

Robert DIEUDONNE,

les werraes
Causerie médicale

Ce sont de petites tumeur s épidermiques , con-
sidérées comme bénignes, mais cependant assez
gênantes et qu'il vaut mieux ne pas négliger. La
place qu'elles occupent, aux doigts , aux mains,
aux poign ets, à la face , parfois aux pieds, est
souvent inopportune. Une fois apparue s en un
point, elles ont une tendance à essaimer tout au-
tour ; enfin on les a vues, chez le vieillard, être
la permière étape de véritables épithéliomas,
c'est-à-dire de cancers de la peau .

Et c'est précisément ce qu'il y a de troublant
dans la question des verrues , car leur vraie na-
ture n'est pas encore très clairement élucidée.

Leur structure révèle une multiplication exa-
gérée des éléments normaux de l'épiderme au
niveau d'une papille cutanée. Mais cette proli-
fération , d'apparence spontanée, est précisément
la définition du cancer , réduite à ses termes es-
sentiels, et j e viens de dire qu 'elles peuvent
devenir des cancers véritables. Elles sont conta-
gieuses et inoculables : de petites verrues pous-
sent comme des champignons autour de la pre-
mière, sorte de « verrue mère », et, chose singu-
lière , quand on détruit celle-ci, il arrive par-
fois que ces venrues filles disparaissent ensuite
spontanément. D'ailleurs, très souvent , elles se
fanent d'elles-mêmes sans qu 'on sache bien
pourquoi. On en a vu disparaître par sugges-
tion.

Il y a donc encore beaucoup de points obscurs
dans cette affaire. Probablement l'inoculation
d'un microbe les provoque : mais on ne le con-
naît pas. Le sang d'une verrue en fait naîtir e
une autre par piqûre. En broyant des verrues
dans du sérum physiologique stérilisé, et en fil-
trant cette macération dans une bougie en por-
celaine fine qui arrête tous les microbes, on
obtient un virus inoculable : c'est donc un vi-
rus « filtrant », à microbe pratiquement invisi-
ble, microbe généralement bénin, puisqu 'on
le voit épuiser ses . effets très facilement ,
mais tout de même suspect, et à qui un
terrain propice, des irritations inopportunes, tel-
les que des cautérisations incomplètes ou des
grattages répétés, peuvent fournir l'occasion de
devenir — ou d'appeler —- l'agent inconnu de
productions épithéliomateuses.

Les verrues se présentent sous des aspects
divers. Le plus commun' est celui des verrues
coniques ou f ilamenteuses—; vulgairement poi-
reaux — des mains et des doigts, organes pks

exposés que tous les autres aux contagions ac-
cidentelles de la vie courante. Leur surface est
fendillée et retient les poussières, qui leur don-
nent un aspect grisâtre. En grossissant, certai-
nes s'étalent, deviennent globuleuses (grains de
beauté) ou forment des taches lenticulaires plus
ou moins saillantes. Il ne faut pas les confondre
avec les amas pigmentaires bruns, ni avec les
« nœvi » violacés, qui sont de petites tumeurs
vasculaires ou « angiomes ».

On observe chez les enfants et les jeun.es
gens un type spécial, la verrue plate « juvénile »,
siégeant au visage* et aux mains, c'est-à-dire aux
parties découvertes, ressemblant un peu au
lichen plan, et capables de se généraliser par
inoculations en séries, à ffaMe du grattage.

Les verrues plates « séniles » s'observent
après la cinquantaine, sur les peaux flétries. La
couperose prépare fréquemment le terrain. Elles
deviennent j aunâtres, oroûteuses, se fixent indé-
finiment et sont inoculables elles aussi. Ce sont
celes-là qui subissent le plus facilement la
transformation épithélimateuse : il faut se gar-
der de les écorcher.

Le meilleur traitement à opposer aux verrues
est de les sectionner à leur base avec la pointe
de ciseaux très fins : on laissera un peu couler
ls sang — en se rappelant qu 'il transporte la
contagion — et l'on cautérisera avec une goutte
de teinture d'iode.

On peut aussi les lier à leur base avec un fil
fin et les laisser se flétrir , ou toucher leur ex-
trémité avec une aiguille rougie : certaines sem-
blent avoir des racines plus profondes et, trai-
tées ainsi , récidivent au même endroit. Une fine
pointe de galvano-cautère, enfoncée à leur base,
donne des résultats plus durables.

La destruction à l'aide des acides (acétique,
lactique, chromique , nitrique, salicylique), ou de
la potasse, est aussi très souvent employée. Il
faut se servir, pour l'application du caustique ,
d'une pointe très fine, de façon à limiter son ac-
tion au sommet de la verrue. La méthode de-
mande beaucoup de persévérance. Le nitrate
d'argent a une action beaucoup plus lente en-
core.

Enfin , on a obtenu parfois — à côté d'insuc-
cès très nets — de bons résultats en badigeon-
nant les verrues, pour la nuit, avec de la tein-
ture de thuya, qu'on laisse sécher : en même
temps, on avale 10 ou 20 gouttes de cette tein-
ture , qui est inoffensive. Pour les grosses ver-
rues , on peut inj ecter une goutte de teinture tie
thuya à leur base, avec une seringue de Pravaz.
Enfin, on a obtenu des succès en appliquant sur
les verrues une pâte à la magnésie, et en faisant
prendre au suj et un gramme de carbonate de
magnésie chaque soir.

-.7 Dr Raoul BLONDEL.

fe temps j les cerises
Il a été chanté par nos poètes et nos chan-

sonniers; les uns l'ont mis en vers . les autres en
romances. J'aimerais aussi comparer ce début
de l'été au temps le plus agréable de l'existen-
ce, chanter l'espérance des belles vacances, les
réunions familiales prochaines, le charme des
crépuscules tardifs et la sérénité des couchers
de soleil en mer. Mais il faut m'occuper de cho-
ses plus terre à tertre- et guider mes lectrices
p armi les petites difficultés de la vie pratique.

Voici les cerises ; que peut-on en faire ?...
La cerise est un fruit des plus rafraîchissants ,

très agréable au goût , et qui. saine et fraîch e,
constitue le plus succulent dessert. La récolte
s'annonce comme devant être abondante ; aussi,
mes lectrices chercheront-elles à garder ce fruit
exquis en le conservant sous ses diverses for-
mes.

Le moment me semble donc venu d'indiquer
quelques préparations : confitures , conserves au
naturel , au sucre , au vinai gre , à l' eau-de-vie , en
liqueur , etc.

Conserves au naturel. — Choisir de belles ce-
rises très saines, pas trop mûres. Les laver deux
fois de suite à l' eau bouillie froide, enlever les
cuieues. Laver et rincer les bocaux à l'eau bouil-
lie chaude. Mettre les fruits , un à un. dans ces
bocaux , en prenant bien soin de ne pas les dé-
chirer. Les tasser en frapp ant légèrement l'ex-
trémité inférieure des bocaux sur un gros mol-
leton de laine ou une p laque en caoutchouc.
Remnlir de fruits j usqu'au bord. Boucher avec
des bouchons de liège pu fermeture pneuma-
ti qu e appropriée , mais lorsque l'on utilise le liè-
ge, il faut que les bouchons soient très propres ,
lavés et trempés dans de l'eau bouillante. Fixer
les bouchons , soit par une ficelle , soit par un fil
de fer. Placer les bocaux dans une bassine d'eau
froide , laissant seulement dépasser le goulot des
récip ients ; éviter que les bocaux ne se hsurtent ,
en les entourant die chiffons ou paille. Dès que
l'ébullition se Droduit. enlever la bassine du feu.
Laisser refroidir un quart d?heure dans l'eau de
cuisson. Enlever ensuite les bocaux de l'eau
chaud e et les mettre dans une eau moins chau-
de, afin d'arrêter la cuisson, mais surtout ne
oas employer ni eau froide ni eau tiède , car le
froid trop brusque les ferait éclater.

Bouchage à la cire. — Faire fondre cle la cire
à cacheter avec une petite quantité de suif pour
la rendre plus adhérente. Tremper le bouchon et
une petite partie du goulot dans cette mixture.
Tourner lentemen t la bouteille dans la cire d'a-
bord , ensuite au-dessus. Placer la bouteille de-
bout dans un endroit frais.

Cette conserve au naturel permet d'employer
les cerises dans toute leur beauté et leur sa-
veur, pour des compotes, des confitures, au mo-
ment mêine oô l'on ea a besoin. Si fe sucre qe

diminue pas dïci quelques semaines, cette pré-
paration sera tres appréciée.

Au sucre. — On procède de même que ci-des-
sus. Mais on fait cuire cinq minutes, on conserve
la moitié des queues des fruits. Avant de stéri-
liser les bocaux , on arrose les fruits avec un si-
rop filtré à la chausse, marquant 24° du pèse-li-
queur Baume.

Au vinaigre. — Dans un bocal en grès très
propre, mettre une couche de sucre en poudre
très fin , une couche de fruits lavés et séchés
avec un linge doux , et ainsi de suite, un brin de
girofle, un peu de canelle.

Faire bouillir d'autre part un litre de bon vi-
naigre avec un zeste de citron. Quand le vinai-
gre est refroidi , le verser dans le bocal de fruits,
qui doit être rempli j usqu'au bord.
Boucher avec un linge fin , puis un paiper blanc,

ensuite par le couvercle du pot. Recouvrir en-
suite le tout comme un pot de confiture, .d'un
papier parcheminé , et tenir dans un endroit frais
et sec-

Ppur réussir la conserve au vinaigre, il faut
choisir de préférence des cerises à chair dure,
comme les bigarreaux.

A l eau-de-vie. — Prendre de préférence des
cerises Qriotte ou Montmorency à courte
queue; choisir des fruits sains, gros et pas trop
mûrs. Couper les queues à moitié, rincer les
fruits à l'eau froide, les laisser tremper un
quart d'heure. Les égoutter, les essuyer avec
un linge doux. Compter ensuite 20 grammes de
sucre pour un kilo de fruits ; 'faire un sirop et
le laisser cuire au grand perlé, c'est-à-dire 35?
(Baume). A l'ébullition, jeter les cerises, que
l'on aura au préalable piquées plusieurs fois
avec une épingle, les laisser prendre un ou deux
bouillons. Remuer doucement avec une écumoire.
Les enlever et laisser égoutter. Laisser le sirop
cuire j usqu'au degré voulu. Une fois le tout re-
froidi, ranger les cerises dans un bocal, verser
le sirop passé, et aj outer deux litres d'eau-de-vie
bon goût par kilo de fruits.

Faire un petit nouet avec un linge fin renfer-
mant une pincée de coriandre et un morceau de
canelle.

Laisser macérer deux mois.

JBLism, JlËocie
Qu'une f emme soucieuse d'élégance sobre ,et

simp le — la meilleure — aussi bien que toute
f emme ait le souci de porter d'assez. j o l i s
dessous,, c'est chose f o r t  naturelle. Et ce n'est
p as  être correctement habillée que soigner seule-
ment ce qui se voit.

Nous devons donc app orter â notre lingerie la
même attention qu 'à nos costumes, à nos cha-
p eaux, à nos chaussures. Mais rassurez-vous,
nous le p ouvons f aire aisément, sans recourir à
ces modèles de trop haute f antaisie, p lus que j a-
mais lancés p ar la grande mode et qui n'ont,
hélas ! d'autre comp ensation à leurs p rix f ous
que leur extrême f rag ilité. Luxueuses choses
dont on se lasse d'ailleurs bien p lus vite que de
ces p arures p lus modestes, si jol ies p ourtant, si
gentiment ornées, et qui f orment touj ours le f ond
d'un trousseau sérieux.

Quoi de p lus charmant , par exemp le, que ces
linons de coton, si bien tissés aujourd'hui, que les
p lus diff iciles aimeront pour leur soup lesse et
leur légèreté ? On les p eut choisir blancs, ou, si
l'on p réf ère la couleur, roses pour les brunes,
bleus p our les blondes.

Le voile de coton, lui aussi, et les crép ons'f i n s,
vous donneront de coquettes p arures d'été, moins
élégantes peut-être que celles de crêp e oa de
voile de soie, f raîches cependant, et séduisantes.
Et p uis vous les rehausserez de plis en garni-
ture, de p arties p lissées, de j ours, ainsi que te
conseille la mode actuelle.

Vous p ourrez les orner aussi de p etites roses
f aites de même tissu ou de ruban « rococo ».
Pour vos chemises de nuit, vous noterez la vo-
gue des grands cols ou berthes, de ta ceinture
nouée devant , qui les transf orm ent en véritables
« saut de lit ».

> Voici, d ailleurs, rep roduites à titre d'indica-
tion p lus comp lète, une p etite combinaison de
voile rose avec p artie du corsage plissêe et bor-
dée de petites roses de même tissu, ou, p our p lus
d'élégance, en ruban, et deux chemises avec
mouvement de berthe. L'une, en f in linon blanc,
avec broderie f estonnée et p etit ef f e t  de p las-
tron rayé de plis. Vautre en crépon rose avec
berthe ronde f roncée p iquée de deux p etites ro-
ses de ruban rococo et comp ortant précisément
cette ceinture nouée devant que j e viens de vous
signaler. . .

CHIFFON.
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Willamson-Louis d'Arvers

— Ce n'est pas pour elle qu 'elle est coquette ,
puisqu'elle ne sait même pas la mode ! rétorque
victorieusement Barrie. Elle n'a pas changé sa
coiffure depuis sept ans. Elle porte toujo urs les
mêmes couleurs, — celles qu 'il aimait, — et elle
conserve les mêmes formes pour ses robes. Elle
dit que es serait affreux pour lui de la retrouver
différente de ce qu'elle était.

— Je m'incline. Votre futur chaperon est évi-
demment la fameuse exception qui confirme la
règle, en es qui concerne la fidélité des femmes.
Mais comment diable l'heureux possesseur d'une
telle perfection a-t-il pu avoir le courage de la
Quitter ?

— Personne ne sait exactement comment la
chose est arrivée, dit séricussmen t Barrie , il y a
plusieurs versions... La plus répandue est que
le docteur aurait expérimenté une de ses dé-
couvertes anesthésiques pour une opération au
cours de laquelle le patient serait mort. La ja-
lousie des confrères aidant, grand bruit  a été
fait autour de cette affaire. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte et....

— Et le docteur-inventeur a disparu !
Somerled est de plus en plus ironique et Bar-

ris aime de moins en moins ce fâcheux côté de
son caractère. Elle voudrait bien le lui faire sen-
tir, mais le moment serait mal choisi.

On est unanime dans le pays à le croire inno-
cent , affirme-.t-élle simplement. Orand'-mère
elle-même dit que le docteur James est un vrai
savant et un parfait honnête homme, bien qu'un
peu trop utopiste et rêveur.

— Alors?
— Alors on pense généralement qu 'il s'est sui-

cidé dans un moment de dépression nerveuse
sous le coup de la contrariété. On a trouvé son
chapeau et son pardessus sur la plage.

— Si ce n'est pas une preuve, c'est du moins
un motif à de fortes présomptions.

— N'est-ce pas ? Mais Mme James se refuse à
croire à la mort de son mari . Elle dit qu 'il est
chrétien , qu 'il l'aime et qu 'il reviendra.

— Et comment explique-t-ellc l' abandon dj  ce
chrétien amoureux ?
— Très simplement. Elle pense qu 'il n'a pas

voulu subir ni obliger sa femme à subir une si-
tuation fausse , et qu 'il est allé à l'étranger pour
perfectionner sa découverte , ou plutôt pour l'im-
poser au monde par des succès retentissants.
Ces succès seront sa j ustification et sa réhabili-
tation , et alors ij reviendra.

— Vous dites qu 'il avait l' intention d'installer
une clinique en Amérique ? Etait-il donc riche ?

Somerled ne raille pas. Un souvenir lui revient
qui donne une certaine ressemblance au récit dc
Barrie.

• — Il n 'était certainement pas riche , affirme
Barrie. puisque sa femme a besoin de gagner sa
vie. Elle a transformé son petit hôtel en magasin
d'antiquités , Jenny trouve même que...

Barrie s'arrête net , elle devient muette. L'au-
to entre dans Carlisle et le danger peut surgir
pour elle , à n'importe quel coin de rue , sous la
forme de sa grand'mère, de son institutrice ou
de l'excellente Storer. Heureusement Wynaud
n'est pas pour rien un bon génis ; il traverse

la ville au vol , comme s'il comprenait ses an-
goisses intimes, et s'arrête net, vraiment comme
par magie, devant la maison indiquée.

XI
L'excellente James a accepté comme un grand

bonheur ce qus Somerled lui demandait com-
me un grand service, et elle est devenue le plus
bienveillant des chaperons.

Barrie est radieuse. Sa broche ancienne devait
avoir une grande . valeur, car Somerled a fait
sur ce seul gage un prêt important. Chose plus
précieuse encore, il n'a pas protesté quand Ja-
mes, effrayée de sa responsabilité, lui a demandé
de courir les boutiques avec elle pour acheter
robes et chapeaux. Sa présence a été des plus
utiles à Barrie. car la uguVre James avait une
peur égale de la dépense et des robes décolle-
tées. Somerled , lui , sait exactement ce qui con-
vient.

— Vous êtes tout à fait comme un « oncle
gâteau », lui dit-elle à la fin de la j ournée, et
pourtant j e n'ai pas du tout le sentiment que
vous êtes mon oncle....

— Dieu en soit lotie î dit-il sn riant. C'est dé-
j à trop d'être un vieux patriarche en dégringo-
lade sur le second versant de la vie !

XII
Quelle singulière idée lady Mac Donald s: fait-

elle donc de la beauté ? Barrie , décidément , ne
se trouve pas laide. Elle découvre même quel-
ques raisons de se trouver jolie , pendant qu'elle
étudie devant une glace sa petite personne en
costume dc voyage.

Elle a passé une nui t de bon repos chez sa
visille amie, et ce matin , le teint frais, le coeur
en fête , elle fait connaissance non sans plaisir
avec une Barrie inconnue.

Le tailleur gris perle, choisi par Somerku,
moule une taille élancée et souple que les robes

de Hillard House déformaient indignement ; les
hautes bottes de cuir fauve ont si bien changé
l'aspect de son pied qu'elle a peine à croire que
c'était le même qui se montrait , la veille, si
gauche et si balourd , sous la robe de satin
rose. Et voilà qu 'il suffit d'un simple voile blanc
pour mettre en valeur son teint rose et ses
yeux' noirs ! Quant aux cheveux... mon Dieu,
oui, ils sont rouges ; mais Barrie commence à
s'habituer à eux...

— Etes-vous prête, Barrie ? M. Somerled est
en bas depuis un moment déjà , et à ce propos,
je suis terriblement embarrassée...

— Il ne veut plus nous emmener ?
— Qu'allez-vous penser ? Il est venu nous

chercher à l'heure dite , comme il a été convenu
hier , mais... il a fait déposer deux superbes sacs
de voyage sur les coussins de l'auto.

— Quelle chance ! Il y en a un pour vous na-
turellement.

— Oui., beaucoup trop beau , avec- une garni-
ture d'argent, et un autre , tout pareil , pour vous,
avec une garniture en vermeil... Nous ne pou-
vons accepter des cadeaux de cette valeur.

— Pourquoi? M. Somerled est ridiculement ri-
che, vous savez.

— Le fût-il dix fois plus, ça ne changerait rien.
Une lady n'accepte que des fleurs , des bonbons
d'un homme qui n'est pas son mari... Je m'éton-
ne que M. Somerled , qui est un vrai gentilhom-
me...

— Ait pensé que nous trouv erions des fleurs
partout su_r notre route et que pour le moment
un sac de voyage nous serait plus util e qu 'un
sac de bonbons ?

Barrie a jet é ces mots à la cantonade. Elle
court à l'auto pour voir plus tôt les sacs «trop
beaux » et l'audacieux gentleman qui a commis
la charmante incorrection de les offrir.

<A suivre) .

En ®* HH¦H S heures ef- -demie Wjm
HB commence notre WÈÈ
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Le Savon Sunlight
a atteint le plus haut degré de
pureté et d'excellence. Lorsque
vous achetez du Sunlight, vous
pouvez être certains d'avoir un
savon pur, fait des huiles les plus
fines et exempt de tout ingrédi-
ent nuisible. La pureté du Savon
Sunlight le rend économique,
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J. H. 3140 B.

¦j—

5® Fie taloAÉ I Me Wâleloise
aux BRENETS

DIMANCHE 24 JUIN 1623
Pendant le Concours el le soir, Concert par la Fanfare
des Brenets, avec le concours de M. Castella, ténor.

Fête lie Bi - Gymnastique • acrobatie - Pyramides
Illuminations ¦ Feux d'artifices

A 23 heures, train spécial Brenets-Le Locle. 11473

Fabrique d'Ebauches et Finissages,
petites pièces ancre,

cherche ponr La Ghaux-de-Fonds et environs un bon

REPRESENTANT
Ià 

la commission , bien introduit auprès des Fabricants
d'Horlogerie. - Fai re offres écrites, sous chiffres M-432-P
.au bureau de I'IMPARTIAL. 11592

—1—— i—^̂ ————

Aux amateurs de bonnes petites voitures , sérieuses
et durables, essayez la

genaulj a HP. Trois places face Fàr!a4!ooo.-
TgjftOj 10 HP. TorPédo> 4 Places

TallMlf IA HD «T0US LES TEMPS» , transfor-
"""Wl w My' mable en torpédo et conduite

intérieure, en 5 minutes.
Demander prix et catalogues au

Garage Auguste MATHEY
Rue de Collège 24 11594 Téléphone 10.J 3

LA VENTE ANNUELLE
de la

Paroisse 8n<dépeii€laiitfe
des EPLATURES

aura lieu Lundi 25 Juin, dès 2 heures de l'après-
midi à la Cure indépendante.

Buffet bien assorti - Servies automobile
Le soir à 8 heure», uu Temple

Soirée musicale
donnée par

les Enfants de la Paroisse
avec le bienveillant concours du 11694

Chœur Mixto ei de l 'Orchestre

Le Secrétaire fiaiantggg^

Manteaux iieiéable.
pour Dames et Messieurs,
Caoutchouc et Gabardine

depuis Fr. 29.-»-
HAUTE NOUVEAUTÉ

Hameaux ipenais
pour Dames, Tissus ciré, noir

et rouille, forme très chic,
Fr. 49.— 11624

Pèlerines «in
pour hommes et enfants,
depuis Fr. 16.50

M" Marguerite WEILL
Rne du Commerce 55

La Ghaux-de-Fonds

Dame
île compagnie

On offre emploi, auprès d'une
dame seule, pour faire son mé-
nage; pourrait entrer de suite.
Bonne rétribution. — S'adresser
à M. Henri Montandon, Grande
Bue 69, Les Ponts-de-Martel.

11501
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Aux Chambres fédérales
Conseil des 23 ta t s
Le principe des 8 heures

Le Conseil reprend l'examen du compte d'E-
tat au chapitre des dépenses du Département mi-
litaire. Au département des finances et des doua-
nes, M. Musy déclare que l'organisation du Dé-
partement des finances ne répond pas à la situa-
tion actuelle.

Les divers chapitres des établissements en
régie sont approuvés conformément aux propo-
sitions des rapporteurs. L'ensemble du compte
d'Etat est approuvé à l'unanimité.

On aborde la gestion et les comptes des C. F.
F. M. Dind (Vaud) rappelle qu 'il a formulé l'an-
née dernière une demande au suj et de la revi-
sion de la convention du Gothard.

M. Burklin (Genève) proteste contre la pro-
longation de la durée du travail. M. Haab décla-
re qu'on ne touchera pas au principe des 8 heu-
res là où il s'agit d'un travail continu.

Les débats sont interrompus à midi 15.

Les cambrioleurs de villas
Deux arrestations

La police bernoise, en procédant à une descen-
te hier dans un logis de la ville fédéral e, a mis
la main sur nommé Aloïs Kohler, Allemand ,
dont le signalement correspond absolument à ce-
lui du cambrioleur qui opéra si fructueusement
dans le canton de Genève. On trouva sur lui de
nombreux obj ets provenant apparemment de
vols commis dans plusieurs villas. On a saisi no-
tamment une bague, deux billets de mille marks,
des pièces d'or et six cents francs suisses.

L'individu, qui était sans papiers, déclina plu-
sieurs faux états-civils, puis affirma qu 'il venaft
de Lausanne, où ri avait été voir des camarades.

Ses déclarations seront vérifiées.
De Berne, on a envoyé déj à à Genève quel-

ques-uns des bij oux trouvé sur Kohler. Ils ont
été reconnus par MHe Pictet de Rochemont à
qui ils avaient été volés récemment.

A la suite de cette arrestation, la police de Ge-
nève a poursuivi plus activement encore son en-
quête et a appréhende hier , pour vagabondage,
un nommé Karl Kahn,*Allemand lui aussi, et qui
paraît avoir été le complice de Kohler. Ce Kahn
est porteur d'un passeport qui , croit-on, a été
falsifié. U nie, naturellement, toute participation
aux cambriolages.

En revanche. Kohler a affirmé à la police ber-
noise qu'il avait connu à Genève un nommé
Kahn.

Le vagabond a été remis à la Sûreté, en at-
tendant que de nouvelles précisions soient ap-
portées sur cette affaire .

On a l'impression que .tous deux sont vrai-
ment les auteurs des audacieux cambriolages
de Cologny, Bellevue et Chambésy.

rî S**1 Le budget des postes suisses est encore
en déficit

(Resp.). — Les recettes de l'administration
des postes suisses pendant le mois de mai 1923
s'élèvent à fr. 9,352,000 (Fr, 9,029,528 en mai
1922) ; et pendant les 5 premiers mois de 1923
les recettes sont de fr. 44,954,825 contre 43 'mil-
lions 66,450 pendant la même période .de 1922.
Les dépenses se sont élevées pour le mois de
mai 1923 à fr. 9,450,000 (mai 1922 : fr. 9,815,712,
et pour les 5 premiers mois de 1923 à fr. 46,997
685 (fr. 49,448,911). Il y a un excédent de dé-
penses pour mai 1923 de fr. 98,030.— et pour
les cinq premiers mois de fr. 2,046,226.

Les comptes de l'administration des télégra-
phes et téléphones suisses aocusent aux recet-
tes en mai 1923 fr. 4,971,000 (fr. 4,940,783 en
mai 1922) et de j anvier à Mai fr. 24,363,493
(fr. 23,791,939). Les dépenses ascendent à la
somme de fr. 4,912,000 (fr. 4,851,754) en mal
et die j anvier à, mai à fr. 24 millions 399,868
(tr. 24,254,234). Les comptes d'expploitation des
télégraphes et téléphones accusent en mai un
excédenit de recettes de fr. 59,000 et pour les
cinq premiers mois de 1923 un excédent de dé-
penses de fr. 36,375.

L affaire Gass
Le Département fédéral de justice et police

a renvoyé devant les autorités judiciaires du
canton de Berne, pour enquête et jugement, l'an-
cien comptable de la Direction fédérale des
constructions, Hermann Gass, inculpé de viola-
tion de ses devoirs professionnels, de falsifica-
tion de documents officiels et de détournements.
L'enquête préliminaire a été faite par le minis-
tère public de la Confédération en relations
avec la police municipale de Berne et le Dépar-
tement de l'intérieur.

Deux accidents mortels à Zurich
Mercredi soir est mort à l'hôpital cantonal M.

Ernest Fink , mécanicien, âgé de 45 ans, qui fut
victime d'un accident le j our précédent à la gare
de Zurich. Alors qu 'il était occupé à travailler
sur une locomotive à vapeur , il reçut une dé-
charge électrique provenant de la commande
et fut grièvement brûlé.

Le j eune Buchel , victime dc l'explosion d'une
bouteille de chlorate de potasse , cle fleur de sou-
fre et de sucre qu 'il portait dans sa poche, est
mort également jeudi matin ,

Au Tribunal militaire de la
ire Division

Deux libérations — Condamné pour
malversations .

Le tribunal militaire de la Ire division, que
préside le grand-juge Thélin a siégé jeudi après-
midi, dans la salle du Tribunal fédéral. Le ma-
j or Capt , de Lausanne, fonctionnait çomme au-
diteur. La première affaire concernait le ca-
poral Aubert, accusé de malversations commises
à l'école de recrues à Savatan. Les preuves ma-
térielles du délit reproché faisant défaut,'l'audi-
teur lui-même a déclaré abandonner l'accusation
et le tribunal, a libéré le caporal Aubert et mis
les frais à la " charge de la Confédération. ' Le
deuxième cas concernait le caporal Bolle, ori-
ginaire de la Côte aux Fées et de Neuchâtel,
domicilié à Genève, en civil, chauffeur d'auto-
mobile, accusé également de malversations qui
auraient été commises en gardant pour son
usage personnel une somme de fr. 15 recueillie
chez des recrues d'infanterie à l'école de re-
crues d'infanterie de montagne aux casernes
de Lausanne pour payer des photographies.
Bolle conteste s'être rendu compte qu 'il com-
mettait une malversation, mais reconnaît avoir
acheté une chemise et des cigarettes, avec l'ar-
gent destiné à payer le photographe; lequel, du
reste, n'a pas porté plainte, L'auditeur Capt re-
grette que le commandant de l'école de recrues
n'ait pas fait usage de son droit de punition
disciplinaire, mais étant donné que le caporal
Bolle est en préventive depuis le 24 mai, que
la punition déj à subie ne saurait être en propor-
tion avec le délit reproché, il conclut, à la'libéra-
tion de Bolle et à son renvoi devant ses chefs
pour punition disciplinaire. Le caporal Bolle
avait déj à; purgé huit j ours d'arrêt pour avoir
emprunté à la même école de recrues une som-
me de f r. 20 à une recrue, sans rendre cette
somme. Le tribunal libère Bolle et met les frais
à la charge de la Confédération.

Le dernier cas jugé est celui du caporal Wuer-
choz de Lausanne, accusé de vol qualifié com-
mis au cours de répétition en septembre 1922
et aux casernes à Bienne. Wuerchoz était dé-
fendu par le lieutenant Carard, de Lausanne. Il
a fait des aveux complets et, au cours, de Tinter*!
rogatoire, a .reconnu avoir volé à sa mère unef
somme de 500 francs pour payer, a-t-il dlt, 'des|
dettes contractées en j ouant aux cartes. Le eaj
poral Wuerchoz est marié, mais sa t femme ;djejj|
mande le divorce. Le tribunal reconnaît W«erâ
choz ¦¦¦¦ coupable-de i-vol qualifié commis au Q$pJ
judice de soldats pendant qu 'ils dormaient, mais
tenant compte des aveux et des bonnes intéri-
tions 'que Wuerchoz a manifestés devant le tri-
bunal, le condamne à la peine de 8 mois de pri-
son, dont à déduire un mois de préventive su-
bie, 5 ans de privation des droits civiques et po-;
litiques, à la dégradation, ..ainsi qu'aux frais.

L'augmentation de trafic sur les C. F. F.
(Resp.) — Pendant le mois de mai 1923, les

C. F. F. ont transporté 7,327,000 voyageurs con-
tre 6,792,474 en mai 1922. Durant les cinq pre-
miers mois de 1923, les C. F. F. ont transporté
33,938,506 voyageurs contre 32,191,993 pendant
la même période de l'année précédente, soit une
augmentation pour 1923 de. 1,746,513 voyageurs.

Il a été transporté pendant le mois de mai
1923, 1,211,000 . tonnes de marchandises contre
1,054,334 pendant le même mois de 1922, et pen-
dant les 5 premiers mois de 1923, les C. F. F.
ont transporté 5,891,534 tonnes contre 4,787,755
pendant l'a même période de 1922, sort une aug-
mentation pour les 5 premiers mois de 1923 de
1,103,779 tonnes de marchanidîses.

Le danger des chaussures teintes
Une affaire qui a passé ces jours derniers de-

vant le tribunal pénal de Bâle-Ville a révélé le
danger qu'on peut courir en- faisant teindre en
noir des souliers jaunes.

A teneur de la loi sur l'es denrées alimentaires,
deux fabricants de Sainit-Louis et de Gossau,
ainsi que deux négociants bâlois, ont été pour-
suivis pour avoir mis en vente un produit nui-
sible à la santé. Ce produit, destiné à noircir le
cuir j aune, est à base d'alcool dénaturé et d'a-
niline, et est parfumé au nàtrobenzol. L'aniline
entre dans la composition à raison du 20%.

En octobre 1922, une dame donna à un de ces
négociants une paire de souliers jaunes à noircir.
Elle les porta ensuite dans l'herbe humide, à la
suite de quoi la teinture traversa les souliers et
se répandit sur la peau. Vingt-quatre heures
après, un eczéma se déclara et s'étendit bien-
tôt sur tout le corps. Cette personne fut con-
duite dans une clinique où son état nécessita des
soins jusqu'au milieu du mois de décembre. Elle
a porté plainte contre le fournisseur pour lé-
sion corporelle par imprudence.

Le fabricant de Gossau a préparé une teinture
identique à celle dont nous venons de parler , où
il entre 50 à 60 % d'aniline, 10 % de « nigrosine»
(un certain produit colorant) et, en outre, de la
benzine et du nitrobenzol. Il est établi que l'u-
sage de cette teinture est encore plus nuisible à
la santé que le premier produit incriminé. On a
saisi à Bâle 450 bouteilles de cette teinture.

Il ressort du rapport d'expertise que l'infection
est due à un empoisonnement par l'aniline.

Le fabricant de Gossau s'est défendu en pré-
tendant qu'il y a trente ans qu'il fabrique ce
produit et que j amais il n'y a eu d'accident.

La plaignante a réclamé une indemnité de
1056 francs solidairement au fabricant de Saint-
Louis et aux deux négociants de Bâle. Le mi-
nistère public a demandé la condamnation du

fabricant de Saint-Louis à 400 francs d'amende
et celle des deux négociants à chacun 200 fr. ;
il a requis une amende de 350 francs en ce qui
concerne le fabricant de Gossau.

Le jugement a condamné les quatre prévenus.
Une amende de 100 francs a été infligée au fa-
bricant de Saint-Louis. Les autres prévenus ont
été condamnés à 60 francs d'amende. La de-
mande d'indemnité de là plaignante à été ad-
mise par le tribunal.

La succession du colonel Sonderegger
On assure que non seulement le colonel Rcost,

mais aussi les colonels Bridler et de Loriol au-
raient refusé la succession du colonel Sondereg-
ger. Le candidat en vue actuellement paraît
être le colonel Vuiîeumier, camarade d'études
de M. Scheurer à la Société de Zofiugue. Le re-
fus de plusieurs officiers supérieurs s'explique
par le fait qu'ils partagent les idées du colonel
Sonderegger.

Us estiment, eux aussi, que la ;position créée
au chef/ de' l'état-maj or par la loi est telle qu'elle
conduit inévitablement à des malentendus, voire
à des conflits.

Voici l'été.
L'été commence auj ourd'hui, au moment où

le soleil entre d'ans le signe du Cancer. Nous
sommes donc en plein solstice d'été. Tous ces
derniers jours, on ne s'en serait jamais douté en
consultant le thermomètre. Les nuits sont froi-
des, les jours sont; froids,, absolument comme en
un mauvais printemps. Et nous sommes aux
jours les plus longs 1 de Tannée et dès auj our-
d'hui ils vont redescendre, ils seront en route
sur la pente qui mène au solstice d'hiver. Donc,
à Fheure ; actuelle, le soleil darde ses rayons
presque perpendiculairement au sol. Il est plus
au zénith qu?à toute autre époque de l'année. Si
cet astre avait sur l'atmosphère toute l'action ca-
lorifique qu'on M attribue, nous serions certes
baignés de lumière et de chaleur. Comme I n'en
est rien, que le soleil au zénith, ne peut dissiper
la froidure, il faut qu'une autre cause intervienne
Jî r expliquer le froid que nous .subissons au
ibkir de Fêté. :..'¦' . ' ; V . " '."- .' . .' ,- : , •'•' ..¦' 7,
fl &étte' cause, elle est purement météorologique:
sÉ&niôiïs' avons- froid, nous le-devons- non pas à
l'affaiblissement des- rayons solaires-— le  soleil
est 'immuable pour des milliers de siècles —
.mais' - tout simplement à ta disposition des pres-
sions barométriques.

En ce mois de juin, il cireulei comme en mai
précédent , une série de dépressions barométri-
ques, à traj ectoires tout à fait anormales —
pourquoi ? nous l'ignorons — qui descendent du
nord de l'Islande sur la mer du Nord et jusqu'à
la Corse. Ces dépressions déterminent des vents
de nord-ouest et du nord qui, nécessairement,
sont froids. Il m'y a pas d'autres cause en jeu : la
dépression est une source autonome de char
leur et de froid et le soleil n'y peut rien.

La j ournée du 18 juin a été la plus froide ; sa
moyenne, 10,4 degrés, est inférieure de 6,4 de-
grés à la normale. Mais il est des 'mois de juin
antérieurs qui ont vu des minima encore plus
bas ; des 2,1, 2,4, 2,6 degrés.

Il semble bien que nous avons atteint le fond
et que la situation s'améliore. Lentement, sans
doute, nous tendons à un temps meilleur et plus
doux. i - , - . .

*̂ âsii&te?«*. ;a /boaM

Chronique neuchâteloise
A l'Hôpital Pourtalès.

L'Hôpital a traité en 1922 774 malades, dont
342 hommes, 279 femmes et 153 enfants. Il a été
fait 483 opérations. 406 malades étaient Neuchâ-
telois, 326 confédérés et 42 étrangers ; 371 habi-
taient Neuchâtel, 110 les autres localités du dis-
trict, 242 les autres districts du canton et 51
étaient domiciliés hors du canton ou sans do-
micile.

576 sont sortis guéris, 63 améliorés, 40 sans
changement, 41 sont morts, 54 restaient en trai-
tement au 1er j anvier 1923.

Ces 774 malades ont fait ensemble 21,699
journées soit pour chacun une moyenne de 28,03
journées.

Outre les malades logés, 784 personnes ont
été traitées en policliniqu e (2021 consultations).

La « Maternité » a hospitalisé 762 personnes
(401 mères et 361 enfants), qui ont passé dans
ses salles 9,737 journées.

Il y a eu 312 accouchements. Les naissances
illégitimes en représentent 3,8 %.

75 personnes ont été traitées en chambre par-
ticulière. 318 mères et 210 enfants ont eu re-
cours aux consultations gratuites (1060) de la
Policlinique, le j eudi après-midi de 2 à 4 heures.

Finances. — La dépense nette du ménage (Hô-
pital et Maternité) a été de fr. 202,240.44.

Le prix de revien t de la j ournée de malade
est de fr. 6.43 si l'on compte les enfants au même
taux que les adultes, et ide fr. 7.05 si l'on compte
la j ournée d'enfant à la Maternité à raison de
fr. 2.50.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont pro-
duit net fr. 52,900.25.

Les pensions payées par les malades ont pro-
duit fr. 148,284.05.

L'année solde en déficit par fr. 1,056.14.
Total égal à la dépense de ménage, fr.

202,240.44.
Mutualité.

Le 5 mai dernier s'est définitivement consti-
tuée en assemblée de délégués à Chambrefiën,
la « Fédération ' cantonale neuchâteloise des so-
ciétés de secours mutuels». Cette association a
inscrit à son programma d'action toutes les
questions intéressant la mutualité et son but; et
de traiter et de défendre les intérês dès. socié-
tés affiliées uniquement dans un but de mutualité.
Les questions politiques et religieuses en sont
complètement exclues. On augure bien ; de cette
Fédération puisque à son début elle compte dé-
j à 12 sociétés et 2 groupements cantonaux re-
présentant environ 1200 mutualistes. L'associa-
tion cherchera aussi à faire comprendre les bien-
faits de la mutualité, car il y a encore trop d'in-
différents ; il est nécessaire de grouper: tousses
efforts des •mutualistes pour soulager les infor-
tunés chargés de famille.

Toutes les sociétés, tous les groupements et
toutes les associations s'intéressant à,la mutuali-
té,, et qui désirent des renseignements peuvent
s'adresser à un des membres du comité canto-
nal qui se compose actuellement et pour deux
ans de MM. Arthur Rêmy, Président, Grenier
45, La Chaux-de-Fonds; Raoul Matthey, Vice-
président, Concorde 5, Chaux-de-Fonds; Geor-
ges Chabloz, caissier, Girardet 60, Le Lpole- ;
Jean Tnalmann, !viçe-;càissier, Concorde 55̂  Le
Locle; Ch.-Alf.;Eymann, secrétaire, Nord 159, La
Chaux-de-Fonds; Charlies Huguenin, . vicersècré-
taire, Charrière 10, La Chaux-de-Forids; Au-
guste Lambert, Neuchâtel ; Maurice Loup, Neu-
châtel; Jean Javet, Serriéres; Emile Graup-
mann, La Chaux-de-Fonds, et Charles Dûri&
Le Locle.
Nomination. , -. . ( . .. . . ,

Le Conseil d Etat a . ratifié 'Ja nomination/faite
par le Conseil ..communal du LocHe du citoyen
Armand Dubois aux fonctions de préposéJ à -Ja
police des habitants de cette localité, en rem-
placement diu citoyen..Charles Pailartdi;: appelé
à ¦cF autres fonctions. ,

lie SpbinX a parlé
Une curieuse recette de beauté égyptienne

révélée aux Femmes suisses.

L'antique Egypte était une terre de mystère :
tses grands prêtres possédaient des formules pré-
cieuses, jalousement gardées, des recettes de beau-
té merveilleuses qui permirent à la ïemme égyp-
tienne, malgré un climat seo et brûlant, très dé-
favorable pour la peau de ' conserver cette eaTna»-
tion splendide et cete incomparable pureté de
teint qui sont encore célèbres. A cette série de
secrets de beauté arrachés à grand'peine '-à la pa-
trie du Sphinx, appartient Kijja, mystérieux bau-
me de beauté égyptien.

Kijja a été soumis en France à des expériences
très probantes et absolument convaincantes ; il a;
été démontré que toute femme — quels que soient
son âge et ses rides, quelles que soient les im-
perfections de sa peau et , de son teint — peut, en
très peu de tempe, s'embellir étonnamment et pa-
raître plus jeun e de plusieurs années. S'il est in-
discutable que Kijja donne à la carnation une
beauté immédiate, rajeunit et embellit instantané-
ment le visage, le cou, les bras et les mains, tout
ceci est encore peu important comparativement
à la beauté durable que son emploi régulier donne
à l'épiderme et au teint.
. Il est formellement garanti que Kijja vous don-

nera au bout de trois jours des preuves suffisan-
tes de son efficacité, pour vous convaincre que
son usage continu pendant quelque temps seule-
ment tout en vous rajeunissant merveilleusement,
rehaussera l'éclat et la beauté de votre teint et
de votre peau d'une façon remarquable ; dans le
cas contraire, le prix du flacon vous sera rem-
boursé sur simple demande — un certificat de
garantie à cet effet est joint à chaque flacon.
Vous devez constater une amélioraiton frappante
dès la première application de Kijja.

Kijja , remarquable baume de beauté de l'anti-
que Egypte, se trouve dans tous les bons maga-
sins. J-B30746-D 11269

Votre peau vous
cuit-elle? teçwom ;
des Démangeaisons?

La Pommade tediinv est un .biêiu^^pnr^iâbl^.iKntr, les ;
tauliers de personnes1 qui 'souffrent depuis des années dé; ma»
ladies de la, peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux- qui ont été tor-
turés par ces affections.: H arrête .les, 'démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la?peau.,Bien.ues; souffran-
ces sont évitées en employant à temps i la Pommade '• Cadum
contre' l'eczéma, les boutons, dartres, gale, ¦ éruptions, > écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.
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Tarii-anc On demande pour
Lûûg QlIS. BESANCON plu-
sieurs bonnes CREUSEUSES de
Centres et Secondes. Travail bien
rétribué et assuré. — S'adresser
à M. Eug. Lacour, 7, Rue Chif-
(let, BESANCON. 11503

POfllflCr. petit potager
(2 trous), avec four et bouilloi re,
à l'état de neuf , nouveau système,
un potager à pétrole, un régula-
teur à choix sur trois. 1155*1
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Maine à régler. tHT a_t
chine à régler, système Luthy.
établi, outils de régleuse, très
bas prix. — S'aclresser, rue de
la Serre 17, au ler étage, à droite.

A lIMldr *̂ d'occasion
WUllU t# grand potager

Sour tous combustibles, belle ta-
ie ovale noyer, chaise d'enfant,

luge, etc. ; très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 17, au 1èr
étage, à droite. 11628

Chambre à manier. LiïA
part, chambre à manger Henri II.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

IIÀIAC A vendre 2 vélos,
V«Sl0ai un de touriste et
un de course, de 1ère marque
française, au prix de fabrique. —
S'adresser a M. Lagger, rue Com-
be Grieurin 41. 117:i8

"tXflsIUll A vendre , nour
cause de départ, une cbambre
à coucher, complète, style mo-
derne Prix avantageux. 11447
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
RI I Nous sommes
rlnitltl toujours ache-
I lUIllMi teurs de Plorab

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Armoire â stores cbèaeJ ïïF,
375.—. Absolument neuf et garan-
tie. — S'adresser au magasin, rue
Numa Droz 106. 11513

IcOSnOPIS. cartons, oni i-
naire et bonne qualité , pendant,
ovales, nickel unies, argentées,
dorées, frappées, vieil argent, etc.
19 lignes hors d'arrêts, à vendre
de suite au comptant , bon mar-
ché. 10816
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
f H»rf»lJîaB A venure un non
1>MH»W «la. gros et fort cheval
de S ans, ponr le trait et la cour-
se. — S'adresser chez M. Abram
Girard , rue du Doubs 116. 11441

Grand pnpitre ministre chènL
ir

cédé à Fr. 300. — . — S'adresser
au magasin, rue Numa Droz 106.

11512

Conforière. au
m
cou

e
rant du métier , cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PUPifrC m̂ott'dC
sion, cédé a Fr. 150.—. — S'adres-
ser au magasin, rue Numa Droz
106. ; . 11510

Pantalons, ar*.
tra-fort, confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôtzinger , rue
dn Premier Mars 8. 11431

Acheveurs Fo°»œs
sont demandes ou à sortir. 11445
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Petite banque s
et 4 tiroirs , chêne clair , cédé à
Fr. 150.— . — S'adresser au ma-
gasin. rue Numa Droz 106. 11115

DOiMS. îél°\i
un tableau , 1 petit moteur . — S'a-
dresser à M. Marcel Humbert.
doreur . Le Locle. 11556

il fendre iras
rëchaux à gaz (2 et 3 feux), le tout
en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 65, au magasin. 11561

Calorifère , désis-
ter d'occasion un calorifère inex-
tinguible « Automat» , et un fau-
teuil à haut dossier. — Offres à
M. Eng. Cattin . Les Bois. 11587
HSÎSIIMB H <Iu eue. en partait
firimiU état, est à vendre
avantageusement , ainsi qu'un pe-
tit harmonium, très bon' mar-
ché. — Ecrire sous Gase postale
10359. 11583

Du*ffi 6 m recommande pour
laver du linge à la

maison. — S'adresser rue F.-
C"iii'vnnif»r 88 A nu i.iutijriti . 1I47IÎ

lûlinû iillfi  saus travail et sans
UCUllC UUC allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville — Ecrire
sous chiffres J. M 10505. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 10505

Jenne homme, SSSÏ
merce. ayant déjà travaillé dans
un comptoir, connaissant la sté-
no-dactylo , comptabilité, la ren-
trée et la sortie et quelques no-
tions d'anglais, n'ayant pas pra-
tiqué dernièrement, cherche place
de suite comme assujetti. —
Ecrire sous chiffres M. B. 11677.
an bureau de I'IMPARTIAL . 11677

Jeune homme e r̂x*pour n'importe quel emploi.
11626
S'ad. an bur. de Tclmpartial»

Jarii-HGUL's..
30 ans, célibataire, Suisse d'ori-
gine, bien recommandé, cherche
emploi de jardinier-chauffeur;pou-
vant éventuellement remplir les
fonctions de secrétaire. — Faire
offres par écrit, sous chiffres E.
R. I f  133 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 11133
Cp nn an tn  Dans ménage soigné ,
UCI t allie, on demande de suite
une honnête jeune fille, propre et
active. — S'adresser rue du Parc
45. an ler étage 11635

Cuisinière ÏSS5S?™:
Dans une bonne famille,
on demande de suite
personne capable pour
la cuisine et aider aux
travaux du ménage. Ré-
férences et certificats
exigés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

11152

Remonteurs^acih6venis' „
ancre et

cylindre, 8 lignée 8 quarte,
sont demandés. Pressant. Tra-
vail assuré. — Offres écrites,
aveo prix, sous cbiffres J.M.
11430, au bureau de l'c Impar-
tial ». 11430

On demande HMSSSW
nés, servantes. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel
JeanBichard 48. 115!)6

FfiltlIIIR d'1111 certain âge estr cuuiiG demandée pour
faire un petit ménage et soi-
gner un malade. 11467
S'ad an hnr de l' clmpartial»

Jeune «arçon **&?3
fidèle, trouverait emploi pr
des courses et des travaux
d'intérieur ; logé, nourri, av.
salaire. 11487
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprentie. %*»_£%à
16 ans, pour lui apprendre un
petit métier. ll486
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rénlense» pi> de.ma?de *»-
sujettie pour

plats et Breguet. petites piè-
ces. — S'adresser rue du Pro-
grès 141, au ler étage, à gau-
ohe. . 11432

Appartement. A ^_ ™
ment de 4 ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 10, au
3me étage. 11464

Appartement» **£*_
appartement de 2. pièces. —
Eorire sous chiffres A. B.
11663, au bureau de l'c Im-
partlal ». 11663
I ndomont A louer de suite lo-
JUUgOluClH. gement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au
2ma étace. a droite. 11409

Rez-de-chaussée. A l0Cr a „
Juillet prochain , rue Léopold
Robert 130, au rez-de-chaussée,
côté bise, un logement de deux
chambres à une fenéire , cuisine,
alcôve, corridor et dépendances.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au ler étage. 1159X

Logement. A l08̂ d0eham.
bre et cuisine. — S'aclresser,
le soir, ruelle des Buissons
9,, chez M. Jeannerét. 11582

Même adresse, à vendre ta-___onx
__^^^^^^^^^^^

Cliamhrft indépendante, non« meublée, avec
W.-C. et toilette, gaz, élec-
trioité, à louer pour de suite.
— S'adresser rue des Terreaux
18, au 3me étage, à gauche.

11478

Chambre Îf ^™
soleil, électricité, indépen-
dante : fr. 20 par mois. S'a-
dresser rue du Progrès 109,
au ler étage. 11444

Chamnre ^_g«___£__ 1_.
te 11470
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre &-ft _~
11398

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f ih f imhPP  A louer une chambre
UllalilUl C. meublée, à Monsieur
solvable et. travaillant dehors. —
S'adreBser rue du Parc 79. au
rez-de-chaussée , à droite. 11607
Chamhna  Aiouerjoiiechambre
UllalilUl C. meublée. — S'adres-
ser chez M. E. Darbre , rue de
l'Hôtel-d e-Ville 25. 11610

nhamhrP A louer pouruiidiiiui e. le ler juiUet>
une belle grande chambre
ineubléé, exposée au soleil.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 11577
fîhamhna A louer une cham-
imaulUl C, bre meublée, à un
monsienr travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 71, au Sme
M la a»» . 115K5

Oa demande â louer S
de 9 pu 3 pièces, au soleil , par
ménage sans enfants , tranquille
et solvable. — Ecrire sous chiffres
O. D. 11603. au bureau de I'IM-
'¦A '- THI.. IUif)3

Potager â gaz. ïï&SZZ
potager à gaz, avec four , usagé,
mais en bou éta r . — Faire offres
écrites, avec prix , sous chiffres
Z,  X. 11410. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 11416

On dem. à acheter °* à
louer

un parc pour bébés. — Adres-
ser offres, avec grandeur ot
prix, rue du Parc 114, au 2me
étage. 11468

Mémo adresse, un séchoir,
gr^dmodèb3, à vendre.

A VPKflrP pour cause deA VBUUI B de départ> boau
lavabo L XV. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
rez-de-chaussée, à droite.

11551
A VPfiîlPP un réchaud àA vBiiui e gaz (2 tmx)
aveo table en fer, et bouil-
loire en cuivre (contenance
\'i 1111 - . si . — sj 'n !>¦ i if / .
M. Calame rue du Puits 8.

11562
A VPndrP de suite une ma-H VCI1U1 C ohlne a laveri j
banquette à 2 tiroirs, 1 mar-
mite à vapeur, grand rideaux
et stores pour fenêtres ju-
melles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161, chez M. Jean-
nerét. 11575

A VPIlrirP un Pnpitre, unA VGUU1 G p0tager à gaz
(3 trous, avoo four, sur pied),
une gluce biseautée, une cuvette
pour coiffeuse, et divers accessoi-
res, une poussette solide; le tout
en bon état. — S'adresser rae
du Rocher 16, au rez-de-chaus-
sée. à ganche. 11479

Petit vélo ^rv^^beT
le petite machine, en bon état,
frein Torpédo. — S'adresser,
dès 6 heures du soir, rue Nu-
ma-Droz 181, au 2me étage, à
gauohe. 11440

A vendre * *_$£%_
ohao-rette pliante, en bon
état ; plus un lustre électri-
que. — S'adresser rue Jaoob-
Lirandt 84, au Mme état.'" »
droite. _11574

VélO ^e dame, en parfaite
conservation, est à

vendre à bas prix, ainsi qu'u-
ne table ronde. — S'aclresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au
2me étage, & gauohe. 11321

Â uenrlro l '• ¦¦ P *>t&Bw **&.«.»
ICUUIC tous combustibtes,

avec barre jaune et bouillotte en
cuivre, 1 lot dé fou rnitures pour
rhabilleur et 1 burin-fixe. — S'a-
d resser rue du Parc 42. au 3me
étage , é gauche. 11618

A vendre ïïSF&ISS»-
S'ad. au bur. de l'clmpartial»-

1 1634

Â
nnnij nn pour cause de dé-
ICIIUI C part , un pousse-

pousse avec lugeons. Prix, fr. 25.
— S'adresser Grandes-Grosettes 1,
an Sme étage. 11621

A vendre *oUe P0?636**8
*****" " anglaise, bleu-

marine ; poussette de cham-
bre, chaise d'enfant, pliant pr
la toilette des bébés. —- S'a-
dresser, de 12 h. à 1 heure et
demie, ou le soir après 7 h.,
Place Neuve 6, au 2me étage,
à droite. 11630

Litière
se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. —
Travail soigné. — S'adresser
chez Mlle Chopard, rue Nu-
ma-Droz 126. 10867

Fabrique d'horlogerie de Bien-
ne 11509

demonde
des

Ouvrières
connaissant le mécanisme et finis-
sage, pour être occupées à diffé-
rentes petites parties , démontages,
finissages, mises en place, roua-
ges, calibrage, j augeage, etc. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre» P 2533 J, à Publieras.

11509

. Mans
sont demandées

dans un Atelier très bien installé
pour petites pièces. Travail facile .
Places stables et bien rét ribuées
— Offres écrites, sous chiffres
O F. 2230 S.. a Orell Fûssll.
Annonces. _______ U_j

lO1
^ 

ancre Robert
Réglages plats

Remontages, Finissages
el Mécanismes

Achevages en marche
Faire offres avec [.m. 11408

8'ad. au br . de Fclmpartials

Remontages de finissages
pour petites pièces ancre soignées

sonuf «dtenraesnefl-és
de suite. Seuls ouvriers expérimenlés sont priés de faire
offres écrites, sous chiffres P. R. i-8 690. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11690

H 68, RUE LEOPOLD ROBERT, 68 LA CHAUX-DE
-
FONDS H

¦plp • . i. 't

H M J J ê L  ^^wLtM.j mimW
M: »jœ*jiE€ ĵ îm„JLJK

GBPjG 
JW «J m

Hj goiiir MM îBiBBies \M __« J
 ̂

__
¦ ilfi i  ̂W m̂ 

 ̂
et Jeunes gems H

WÈ Pour faire bénéficier notre clientèle du de -||| 0| SUR TOUS LES H
E l  change actuel, nous faisons une remise M ÎF j o ACHATS |

H fo^ez nos Ei«B« |̂esf 11720 Comparez 
nos prii? S|

*__w(? soni' la gloire %
^^ t) dcla maisonet h

{a une suprême î$
N jouissance S
'A du Gourm^^î
S) Fabrique de f H H  mf
f a  conserves rJ|V
U Sesthe.1 SJ _& ¦¦

%tS3mWg
JH-40206-L

10203

NOUVELLE È̂m
BAISSE BI

LiànMallon A
D Générale |1B'

SOLDES MODERNES !¦
LÉOPOLD ROBERT 35 £@ _W_¥

En pins da Rabais de 11 ISS m% Ŵ \

Tait jusqu'Ici, nouvelle baisse \\ S
allant jusqu'au il f ,

Ufl MM BM DLANCS -JL
Talon et Poinlo renforcés , sera vendu v 'TH T^WL^ y

incroyable de 0.55 ct. ^JLisrSi'
LA. PAIRE , . 

J^«g»w:».'Bmtt.»»»m»is»«em«L3K:
est la meilleure boisson de table

S. A. Vins sans alcool MEILEN, M0RSES-0PPLI6EN.
m̂mam B̂mmaxmwmmÊmmmmaa mamn m̂Êm âa^̂ maaa m̂aam m̂ma m̂nm^

Otf Lce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

II « „ GREDITREFORM "
.Agence de La Cbaux-de-FoudN : llo'U

Paul ROBERT , Agent île Orni i . Bue Léopold Robert 27.

Chambre
à louer

A louer une grande chambre
indépendante, non meublée, pou-
vant être utiliBée comme atelier
ou logement. 11679

S'adresser de suite à l'Etude
des notaires BOLLE, rue de la
PromPiiart f! "2. M879

A LOUER, pour le 31 octobre
1923, ou auparavant, rue LEOPOLD
ROBERT 76, au 1er étage,
bel Appartement
moderne de 8 pièces, CL IM et
chambre de bains. Va sa situation,
conviendrait particulièrement pour
BUREAUX. - S'adresser ETUDE
BLANC & CLERC, notaire et avo-
càt. rue Léopold Robert 66. 11419

A LOUBR, de suite ou époque
à convenir, o.p.720x. 11590

Magasin
avec arrière-magasin et logement ,
dans importante localité du Val-
de-Travers. — Ecrire SOIIR
chiffres O. F. 720 IV.. à Orell
Fnssli Annonces, IVEUCIIA-
TEL. 

A louer
de suite ou pour époque à conve-
nir 11616

grand atelier
dans quartier des Fabriques, avec
établis, transmissions et aspira-
teur, si on le désire. — Ecrire
sous initiales R. S. 11616, au
bureâd de I'IMPARTIAL .

IHtet®!8®
nanti

On cherche à reprendre un pe-
tit Hôtel ou Café - Restaurant.
Payement comptant. — Adresser
offres par écrit sous chiffres H,
B. 11614, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11614

le 
~~~ "

Grand LOGÂL
RUE DU PROGRÈS lia,

rez-de-chaussée, est à louer pour
le 31 juillet 1923.

Conviendrait pour Sociétés , en-
trepôts, magasins.

S'adresser ETUDE BLANC &
CLERC, notaire et avocat , rue Léo-
poid Robert 66. 11418

Ponr cause de départ

A VENDRE
Jolie propriété

Installation, moderne. Bord
du lac de Neuchâtel. Prix
avantageux. 11570
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre ou à louor

PEÏIÎE MAISON
située derrière Pouillerel
au-dessus du restaurant de
la Grebille, composée d'un
logement de 3 chambres et
uno cuisine. Ecurie pour pe-
tit bétail. Possibilité d'amé-
nager un deuxième logement.
900 mètres carrés de terrain.
Vue superbe. S'adresser à M.
J. Ducommun, rue de la Ser-
re 3, La Chaux-de-Fonds.

Mnat OniLoa^olsiE



Malgré les prix très bas, tOUS Les Tabliers des Magasins AU
nos artiriAR ftnnt t ïe  «nnlîtii PROGRES sont transférés ànos articles sont ae qualité notre Payon de Tab|lers

îrréprOCnaDle» in»»de»clMMin«e * droite)

jy ___ TaMlers
grand jKîagasin h Nouveautés Tahlipr Tahljnr

Î1724 de ménage, qualité pour fillette, j olie
forte, rayée et damier nouveauté, rayé 2 tons

. K ! plaque à damier,

Tabliers Tablier Tahlinr 1*90 ïï8VM"T'i °r?g:
jardiniers colonne lûulm ——— ""_ m_

Vichy rayé, biais , forte pour garçon , toile de Vich y pour TâSlll l̂* «"Hf
rouge, long. 45 cm. façon à plaque et plis , fillelte façons diver. i f â  |§g|| f—

125 »»—- SNBS— } 3Erm Tablier
' """ émm Umm'am JB Qift satinette fantaisie pr.

131 .*¦»«.** i ——————— vi9w fillette , forme arron-
DlOUSO i i ; die, long. 48

zépblr Tablier Tahlinr * u' 3 60
rayé pour garçonnet , à bretOllOS S û\ \[ \_ \\ 1 SllillDF 

" 
s;Za Kriî cotonne forte - p°ur »WM*« g UUIËwI ! npahliprcôlé, longues man- miette, forme arron- toile de Roanne pour ' . , , m . I »DIWr
ches da 48 au 65 die fiUette, façon réforme «£% f  ̂ faOilaildaiS

1"_TB_ du 60 au 75 ».«*» du 45 au 60 _ J_ ~> | " WM»«MM»W

¦ # «*# i du 80 au 9o 2.50 du 65 au 80 v t~S * Q 8JQ - 
^ nouveHe "8'6'^

Tablier Tablier Tablier Blouse ~^~
réforme, satinette fan- blouse percale, im- fermant devant , sali- de bureau , toile écrue flOlIcilnUclIS
taisie, dessins variés, pression nouvelle, nette fantaisie , des- longues manches, fa- satinette fantaisielongue taille dessins clairs sins nouveaux "*. \ çon à plaque ,2 poches dessins nouveaux

6.90 5.90 7.50 I 7.90 3.90
V

¦ 

YOl&E CIREE
La meilleure qualité Fr. 3.75 11748

Toiles d'oreillers brodéesFr. 1 50 Tabliers de cuisine Fr. 1.95
Beau choix en Lingerie Tabliers vraiment bon marché

BAS Se recommande , BAS

R. i¥§ACK
Magasin rae du Stand 0 (vis-à-vis de l'épicerie Aeschlimann)

f~SÉio»iTéié~\
H •llllll iNf||||i'll||||HII||||i'il||||i'l||]||i'il||||i'l|||||iii|pi|l|l||i ¦

S A vendre, aux abords dc Chambrelien, maison, de B
g campagne do neuf pièces et toutes dépendances, aveo I

IÉ1 grand verger en plein rapport, beaux ombrages, ar- I
I bres séculaires. Eau, électricité, téléphone. Situation 1

fe'j[ exceptionnelle, vue superbe, grandes forêts de sapin. I
H Prix de vente, fr. 17,000. — Adresser offres sous chif- I

H fres A. B. 11277, au bureau de l't Impartial ». 11277 Hj

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

' -m- ¦ . mm,

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
V«olrfmwr»e» c«B|»fi4c»mné.es>-

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Epicerie fine - Comestibles
L Aagsliiirger - Munger

Rue IVeave 5
Spécialité de Plum-Cake. Brî-
celets. Caisses-dames. 10803

IBBE et llIE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 76{6

ESPAGNOL
Technique et Commercial
Pour la saison d'été mon choix

de 11490

Complets
en tous genres

pour hommes et Jeunes gens est

au complet
aussi avant de faire vos achats
donnez un coup d'oeil à mes sé-
ries de vêtements en belle drape-
rie forme mode à

fr. 45.-
Pantalons

fantaisie
en drap et en coutil depuis

f r. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rae da Commerce 55
La Chaux-de-Fouds

Loterie Agricole
DU

Syndicat Noir cf Blanc
linge: Octobre 1923

' Les Billets sont en vente.
Le Président. G. Da Bois

horlogerie
A vendre 2000 pièces 10 li-

gnes et demie cylindres, 10
pierres, cadrans posés. — Bas
prix. — S'adresser sons ohif-
fres J. M. 11250, au bureau
de l'c lmpartial ». 11250

A VCISuFC lits complets!
tables rondes , depuis 18 fr. , car-
rées (18 fr.), ovales (88 fr.), duvets
neufs (30 fr.), oreillers neufs
(4.50 fr.), matelas crin animal,
coutil neuf (85 fr.), commodes
(35 à 65 fr.), canapés (58 à 65 fr.),
fauteuils (25 fr.), pendules (15 à
38 fr.), buffets, cadres, glaces,
etc., tours à pivoter neufs (23 fr.).
burins fixes (15 & 35 fr.), étaux
Bolay neufs (8 fr.). Tours aux
creusures, machines à régler,
malles, layettes, violon , mando-
lines, zither etc. — Maison
BLUM. Parc 17, Achats, Ventes,
Echanges. Téléphone 15.18.

11717• —
Catalogues illustrés p"d,
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

Voilà qui est sain!
Une addition de chicorée;
à condition bien entendu
qu'elle soit bonne, rend le
café pins fortifiant, meilleur
marché et plus sain. La
meilleure chicorée est sans
contredit

Arôme, j
On n'ntilise pour cela que des
Eroduits choisis et qui su-
issent une préparation par-

ticulière. De là son goût si
parfait et si pur, et voilà
pourquoi les ménagères ex-
périmentées le louent si fort.
L'Arôme possède encore la
particularité de rester tou-
jours friable. On le trouve
dans tous les bons magasins.

. Seule fabrique:
Helvetia Langenthai -"

JH.-3190-B 11167

I1 lassé
Maison de

COUTURE
Balance 12. i er étage.

Habille parfaitement
on pius Luxueux

au plus Courant
aux derniers prix da Joar

Livraison dans les' 10 jours

Robes d'Eté
Servies di Patron sur masure 1027

Toux
Bronchites

Catarrhes
maux: de gorge
Enrouements

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

Pastilles du Nord
remède dont l'fficacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte t Fr. 2.—
Dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

rai
douno la force eî fortifie les nerfs

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

Prix du flacon Fr. 4.—. 10201

Rude IIHIEI
Passage du Centre 4

Vin ronge
NATUREL. EXCELLENT

—.95 le litre
5% S. E. N. J. 5 °/o

Réduction pour vin en fûts

JeanTEBER
4, Rue Fritz-Gourvoisier, 4

lltS67

Myrtilles
Caisse 5 kilos, Fr. 6.—

» 10 » » 11.50
H23981Z franco. 10819-
Rod. _____ ______
Griottes

et IH30517O

en corbeilles de 10 kilos, ponr
fr. 7 franco. — A. Delncchi,
Arogno (Tessin). 11407

Toile souveraine fraîche
Fr. 1.— le rouleau 10200

Piimio Monnier
Jlssorfimenfs

à, Ancre
Ouvrières connaissant le

garnissage ot le réglage des
an ores 11557

sont demandées
Ecrire Case postale 12,474,

Le Locle. 

(Etampes
Ouvrier connaissant à fond

la fabrication des petites
etampes 11558

EST DEMANDÉ
Faire offres écrites, à Ca-

se postale 12474. Le Locle.

I
tlX&jS NEUKOMM&Co
W I le O Téléphone 68

FftfrtP portative , us'igée, en
1 "M. SJti bon état , est deman-
dée. — Faire offres écrites avec
ris. sous cbiffres A. C. 11736.

Pc bureau de I'IMPARTIAL. 11736

f Fuineursl
z Boutez mes délicieux tabacs |
X pour fa pipa et la eigaritte f
f le '/.kilo •
S Maryland N* 1 fr. 1.50 S
m » » 2 » S.— S
• » sup. B. C.6» 2.65 •
3' » » fort » 2.75 •
S Caporal goût français » 3.50 9
S » supérieur" » 5.— S
S Oriental » 6.50 Z
• Hollandais » 5.60 S
• Anglais » 6.— •
9 Anglais supérieur » 8.— #

| Mélanges au goût des clients •

I J. Schiller, tabacs |
••• 11. rue Neuve. 14 «M

«•«eeeeeeeeeeeeeeee

CIRAGE- I
CRÈME

En vente à la

11274

A vendre
à Belfort un magasin de mo-
des situé dans nouveaux quar-
tiers. Très bonne clientèle. —
Affaire très sérieuse. — S'a-
dresser à l'Agence Havas,
Belfort, No. 3890. 11265

JH-30620-B

oftCS u 8C0I8. COURVOISIER

\WC SOCIÉTÉ DE TIR
Ca montagnarde

Dernier Tir obligatoire
Samedi 23 dès 1 heure, et

Dimanche 24 Juin, dès i heures
Invitation à tous les tireurs. 11632

le ComMé.

VITA I
Compagnie d'Assurances sur la VIE I

Fondée par la -j-j- CAPITAL SOCIALs ;̂fiÉFp- 1-00fl--
contre les acci- %W\ I Ira» CAPITAL VERSÉ
%* __\SS. VllrFp. 3J10.000,
Assurances sur la Tie (Combinaisons multip les)
AVEC ET SANS PARTICI PATION AUX B É N É F I C E S

Tarifs avantageux lions

Agence : H.-V. Schlîlid
Rue de la Serre 20 LA CHAUX-DE-FONDS

Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial.

^̂ * î DEMANDEZ L̂

#£')Coraire ôe poche 1
I de ,. l'impartial' I
H en usage depuis le 1er JUIN m

 ̂
vient de paraître 

et est en 
vente dès M

^L 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- M

^k pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂ . Prim SO 
ct. 

^W

¦ Hntonin 5 Cie ¦
M̂ Rue Léopold-Robert 7, I

¦Fofagersl
à gaz et combinés K



MALADIES des Femmes et des Enfants HJ g I M T_A i 3JJL"1̂ 1Bains salins Carbo-eazeux
L= « i .xi. - ¦ * - *» %.. *«„„.„«, *n „..**„ Tfflff Hh T. iiiMi B Jl jMffBl H MB iJlmiBM<fln»il Kfk afr'-| Hydrotbéraphle. Fango, Electrothëraple, Dlathérémie,Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, f g _ _ _ \  - «Bn gBBHH raIi n| pB ffVVHVfl '•"»- X X .. .. .. X c j «
Sciatique, Maladies du cœur et du sy  ̂ » £>  '̂ ^ 'V'S lK^T  ̂"ïfe ^llî ÏTC «l V̂*! ™

a88a

°6 
¦ ? t' I„, L™ A«7'

Bateaux à Vapeur

Dimanche, 34 jain 1933, si
le temps est favorable , 11739

Promenade
à F. Z. 1126 N.

Il Mm
km

13 h. 20 U Neuchâtel i 19 h. Î5
13 h. 35 St-Blaise * 18 h. 55
14 h. 20 Landeron 18 h. 10
14 h. 45 Ile (nord) 17 h. 45
14 h. 55 Gléresse . 17 h. 35
15 h. 30 Y Bienne % 17 h. —

Prix des Places
aller et retour

Ire lime
de Neuchâtel à l'Ile et

Gléresse . 8.20 2.20
de Neuchâtel à Bienne 4.— 3.—

Société île Haiisatioi
Pour votre santé
cultivez le beau sport de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps,
la vraie chaussure, pour
cela chez 10843

J. BRANDT
„AU LION"

IO, Place Neuve, 10
Grand tfioii dans tous lu genres

W Ï*éî/?mlÊm ^S- \
C*=a VkVNcijJV ^̂

MARIAQE
Veuve, 52 ans, aveo son

ménage, présentant bien,
caractère gai, travailleuses
cherche à faire la connais-
sance, en vue de mariage,
d'un monsieur du même âge
ayant place stable, commer-
çant ou agriculteur. Sérieux.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres
écrites , sous cuiffres B. S.
11560, au bureau de l'clrn-
partial ». 11560

$ûtimiew
Ouvrier capable et expérimenté ,

cherche engagement , de suite ou
époque à convenir . — Offres écri-
les . sous P. Z. 1124 N.. a F.
Ziveifel A Co, Publicité , Neu-
chalel. F. Z. 1I - J4 N. 11788

Looux
A louer locaux à l'usage

d'ateliers. — S'adresser Etu-
de Jacot et Chédel, notaires
et avocat, rue Léopold-Ro-
bert 4. 11753

BROCHURES tr;mis
trations , livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIE R

HOTELS - PENSIONS - VJLLESÏATURES - PROMENADES-"EXCURSIONS

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NEUCHATEL "TKÏÏÏ.riKS™

mm~ n proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très aaréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prjx.de fr. 4.5.0 a, 6.—, suivant chambre. Tom compris. 11413
Prospectus. rz-1116-N A. Frelwurgliaus. chef de cuisine

Uli'l UylSOv 1 UUUÏl A Terrasse et Jardin ombragés
Grande 8alle pour Soolétés .

s.Weuchâtel ;,;«&¦ Séjour d'été.' Jeux de
quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N' 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

nota-Pension du (Miix DU VAN DTSL
Altitude 868 ni. - , Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - 261. No. 3. Se recommade. B. Lauber-Steiner.

Les Hauts-Geneveys iSSSS. Beaoreoard
j m ~ Vue unique s. le Val-ile-Ruz el les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts a prox. Arrêt des promeneurs Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 1 9 < . FZ-8-6- 6778

T î â T li nf / i î M Confiserie ' Pâtisserie
VALAIS lîINChr - W E B E R

W „ TEA - ROOM
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociélés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. JBF* Zwiebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N 7488

NFUCHATEE CHFé DES ïILFES
ll lnU i f l i . f i  6 fe» i» (Vis-a-vis de la Poste)

WmW Beau Jardin ombragé.
Tous les âBi*%W_ iP_i _ %*m* artistique, par orchestre -am—jours WffVfa.EK I VENITIEN, dir. O. Polo. ^W»
Diners. soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUUL.

St-Sulpice "sssr~ w  ̂ ~w m
 ̂
¦ ~ ~ Magnifique position prés du Lac

__ A_ . _ . ._____ Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Bell£ plage _
11286 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz Wùtrich-Rôthlisberger.

Estavayer Confi6erie Tea Room
= Le Lac = Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbûhl

FZ868 N ' 8575

M 91M H df tâf et &u boisson
*m ^m ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension trés g(prit KeuehStel) soignée. Belles salles pour B

L 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin |ombragé recommandé aux ^promeneurs et écoles. H
FZ-1070-N 10701 Tél. N» 17 Louis GERSTER , propr. IJ
¦——— ¦— HMII III Bn

S tf*»! -9911/0* 9'' HOTEL - PENSION g
H 11 m il Blnla Restauration à tonte heure. Pois- f
Wm H B1S B B**1 H B*  sons. - Séjour agréable. - Pêciie. 9

I B H H  aJH ¦ 1 411 lkS F Grande salle et beaux ombrages |l|IB mmm m VI w(U pour sociétés. Piano. FZ-1110-N 1
(VULLY) Tél. -1. Cudrefin. 11338. Jean RICHARD I

ÎT*B ir%DCTCII^8 Café de la Croix Fédérale
W*J'fc/Ba8E. ™ IB X S sur la route de Montet -

Lae de »e„chùtei REÇOIT des PENSIONNAIRE S
pendant l'été à nrix modéré. - Restauration à toute heure. - Salé de
campagne. - 'Vins de 1" choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 îZ-1197-N Tél. N" 3. Le nouveau tenancier : D. CACHIÎV—i _̂_____ ___ _m |BMglnlMMMM»M——i

M
OIMTET JS__ TRDnTQT

sur Cudrefin 39* Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Dîners , soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de l" choix. Tél. 13. rz-li09-N 11337

POBIALBAM P?nltn ST-L0U!S
(Lac de Neuchâtel) à 10 min. du débarcadère , FZ-1108- N 11335

C Î̂AII P à*&m £m%mm\ aS réable. . Pèche. Canotage. Bains. - Promenadr.
a»<S-J«9WI W CI6 - Salle pour Sociétés - Restauration d loute heure.
Poissons du lac et salé de campagne. - Jeu de quilles. Tél. N' 3

LES RASSES BEL̂ KTô, CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - frix
modérés. FZ-1090-N 1109( i Chs. ZWAHLErV

HOTEL DUCHASSERO N
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre). Altitude 1611 m.

SjSg?" Vue unique a. \ SO km. si la ronde ~t&
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociélés et Ecoles . - Prix modérés. PZ-10».9 11098

E. J U N O D -  J E Q U I E R . propriétaire

ATE nDfllY Café-Restaurant
9J=£ "unlllÀ Mm¥i®^ma

CERCLE DÉMOCRA TIQUE
Jardin. - Repas de IVoces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph. 65. PZ-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

Wovùen -les (Bains
Station JLyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 ,1 7890 , F. Trachsel-Marti.

COLOHDIIR Hr' Cheval Blanc
amn^man, (à prox. de Planeyse et (les Casernes)

(près IVeuchatcl) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
FZ790N 7490 Prix modérés. Téléph. 101. Frit* Péter .

| VALAIS I
0. Le. p.Ius grand domaine des Alpes au point de vue sportif etH touristique. Séjour d'été Idéal. Conditions cllmatériques excel-lentes. Région comptant le moins de jours pluvieux en Suisse.Mations balnéaires et cllmatériques de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m. î'. ~

De plus amples détails sont fournis par les Hotels Indiquésa-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce fâSioa.
Chamnprv lOœ m. Chemin dtter électripe tfAÏgïë
-r /̂e VlPcry. et de Mon,hey _ 8 TenHSswSnrts. HO-
TEL?.: Dent du Midi i Suisse, de Champéry, Berra. Beau Séjour.des Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Rensélgnt. '
.KRAFT'S. Gd Hôtel des Granges «ISalvan. 1000 m. 7 m. gare

B

Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamonix. Splendide situation.

u?.L,L5E DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Glétroz, FionnarHôtel , Grand Combin, Hétel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr
Ey%•iNE• ,378 m- Hôtel Dent-Blanche, Spahr et Oaspoz.LA SAPE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Paillard , propr. 
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille. j

Montana-V^rmala 1500 «¦• station c. F. F.muiimild-vernidld. Sierre Funi . sierre-Mon-tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits , du Golf 50 lits,Alpina 301!ts,Terminus30lits. Pas de l'Ours 201its, Pension Régi-na20 lits. Sanatoriums: Curhaus-Victoria50lits, Stéphanl 50 lits.

Val (TAnniviers
Station C. F. F. : Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Ter-minus. - ST-LUC : Hôtel Cervin, Hôtel Bella Tola. — GR1-MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE : Hôte! d'Anni-viers. — ZINAL : Hôtel des Dlablons.

rnÀrho.lac.Rsino Altitude: 1411 m. Grandest-UeUIie-ieS-Odinî» sources thermales 51- de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. - Rhumatisme, goutte, con-valesc. — Orchestre. Gemmi, 2329 m. Torrenrhorn, 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loèche. C. F. F. Ligne du Sim-plon. — Séjour de montagne.
ORUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — HôtelSchwarz-horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER: mr 7 Hôtels avec 1000 lits, les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seller. 

I 

Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Slt. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt ¦ Hôtel Weisshorn, centre ascenc.
Welsshorn, Dôme. Séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGGISHOKN. Hôtel Jungfra u, 2200 m., 2 h. et demi de Fiesch.
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein.

.1H 46004 U 

| 9nil|irnn Restaurant du Raisin
llfllllilr 1 il 11 Route de Neuveville . - Grande salle pour
UUUU wU Usa sociétés , Repas sur commande. Marchan»
Lac de Bienne dises de 1™ qualilé. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

â
SflTViTflfT^f rf Bains et Maisoni I INMI J LZ de Cure$
H S Blv ilBV &tt KS -:- (près Soleure) -:-

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

Prix modérés, — Prospectus.
OF-6100-S 7785 E. PROB8T-OTTI.

ST-AUBIjj Hôtel île la Béroche 1
[SEJOUD 

tranquill e et agréable , à proximité du lac et de I•aammmmwmmam j la forêt Repas de noces et Sociétés. Arran- I
«emi 'iiis nou! Ecoles. Restauration à toute heure.- Prix mo- I
dérés Tel N» 5 FZ-105-J-N 10571 G. Fillleox-Gattolliat _"

j«fc » t«  Ecoles! Soolétés ! Promeneurs I
(& OlOiilOlBi ¦" vallt la Peine d'aller voir «ie petit port»
\%mf 

¦ - jan ôn(j (]ea ^[i^es) Endroit charmant.
Tgj5 ••••••.•••••••••!• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac, Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin , Bière
Limonade , Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer fïïïs "Robinson des Allées,,

LA TÉNE- LES BAINS 
près Marin « LA UOBlIVSOrVNE » a pensé n

tous les baisneurs et promeneurs de la Tène et leur offre
SiropB , Limonade, Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat .
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-78i-N 8373

Se recommande , F. Jeanrenaud.
Ouverte *<s»Has les {ours ——————

Cranil Hôtel te Basses £5
IUg 

SraorMS - Cllmai Mrlque lilI f f î mmtt 'i Tenais - Orchestre - Confort moderne _W\
M UOIF _s$r COURSE IDEALE FOUR LE TQUB1SUE -» IH
81 (Cuisine très soi gnée. —:— Prospectus sur demande, ¦¦ ¦f
Bi 11097 Pz-lOOii-J» Ed. BAIERLË & fils, propr. M»

Weîssenslein ores Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 759e

Beau point de vue, panorama dee Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à parti r de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. '/a à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. ILLI.

STE'CROIX - Hôtel d'Espagne
nar- jr«»S» Mmamt «le conrie **C

Repas depuis fr. 4.— . Arrangements pour sociétés.
Pension à partir de fr. 8.50. Auto-Garage.

Téléphone No 41. FZ-1094-N 11094 F. STEHLÈ.

KIRHAVS
pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes

M» Breslenbero
au bord du lac de Hallwii ':3M

Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-
bonique (méttiôde de Nauheim) Electrothéra pie. - Cure
diététique et de terrain. -Cabine rayons X. • Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. -Pêche.-Bains du lac. -Tennis.

JH-7181-s Concert tous les (ours.
Propr. : B. HAUSEIHAMN. Direction médicale : Dr MM. K. KISTLEB .

Pension i * COLLINE Malvilliers
Altitude 860 m. bfl WlakBI lBajura neuchâtelois

Etablissement confortable et moderne, avec balcons et terrasses,
grand salon, salle de bains. — Promenades ombragées sur terrain
plat. Situation exceptionnelle au pied même de la forêt. Séjour idéal
pour cure d'air et renos. Cuisine soignée. Prix modérés. 1120S

LES RHSSES notel du ffli-BlanclibeJ llIltJtJuil - Téléphone No 5 -
sur Ste-Croix. Altitude 1180 m. :: Séjour d'été Idéal ::

Restauration. — Cuisine très soignée — Tea-Room
HT Magnifique But de Promenade noir Autonobilistu ~m>

1093 FZ-I09S-N C. JPIVOD MERCIER.

SYLVIIHH \_m
Dr. CEVEY JH.-50853-C. 10666

Altitude 810 m. — Vue magnifique — Dernier confort — Prix modérés

Formes curables, chirurgicales et pulmonaires
de la T9JBERCUIOSE

Nouveau traitement rapide en 3 mois 

aloiANTiNE" MONTMOLLIN
«si ouverte

Situation splendide. — Contrée entourée de sapins. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. 10299

lac «l-es Quatre Canrfons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI ¦£«!S»
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m2 au bord du lac. Centre
d'excursions . Pens. av. chamb. dep. 7.50 Prosn. Th. Furler , prop.

PETIT-CORTAILLOD "VAISSEAII
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé . Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ?93N 7487

^llMt de BAULMES
à «lt h. de S'e Croix. Altitude 1300 m: Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes.' Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-lOtsii-N A. MEYLAN. tenancier.

Pflffpftll P Pfins 'on tleanbourquin -Wittwer
UUIII Ctll u Maison de repos -• Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.SO à 4.— par jour
Val»d«e»II<u} S761 Se recommande,

CnHNTEMERLE-s.-C0Tce!les iiilsl)
Consommations 1er choix. Jeu rie quilles neuf. E GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

¥1 il 1 s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
LnijQlHl JT HOTEL et PENSION 3 SAPINS
ij i l l ln l  11 ^ Ĵ '

j Ur aimé. Pension renommée Promenades des
lil lllll U P'us agréables dans les grandes forêts à proximité""*"¦ "" Demandez prospectus. Vve KLUSEK-SCHWARZ.

NEUCHATEL *&* THÉÂTRE

L 

Téléphone N° 6.19 (Place du Port) Bffi
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : ^

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison ïïi
Etablissement confortable. Salle ;i manger au ler. i

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEH. ĵ
H TERRASSE"MJB p̂B'v l̂t ôlB7gg.jl,«



— Je serais partie dans tous les cas, inter-
rompît Afcon <fun ton légèrement irrité. J'al-
lais vous le dire aujoaiirelfhra.

— Oh ! vraiment, ma belle dame ! murmura
Mrs Mayne en descendant tes trois étages. Vous
partiez de vous-même ou parce que vous ne
pouviez faire autrement. Ça n'est pas naturel
de 'prendre de faux noms, de s'appeler taritôt
Madame, tantôt Mademoiselle. M?est. avis qne
vous ne pourrez plus tromper les gens malgré
votre air doux et vos manières de dame !

Alison resta debout où l'avait laissée sa pro-
priétaire, près de la table boiteuse, les yeux fi-
xés sur la porte, li"esprit tout bouillonnant. Qui
avait été envoyé pour îa chercher ? se deman-
dait-elle, et de quelle autorité aurait-on pu îa .pu-
nir ?... Eh bien, îe châtiment serait le bienvenu.
Tout vaudrait mieux que f agonie de remords
qui avait dernièrement torturé son cœur, et si
les Metcalfe voulaient la livrer à la justice, ce
que dans son ignorance de la loi elle croyait
possible, elle serait heureuse... owk heureuse
d'avoir l'occasion d'expier son péché.

Un pas fît résonner tes marches craquantes
de l'escalier, un pas d'homme, ferme, et Alison
se tendait comme pour supporter le coup, quand
la porte s'ouvrit, livrant passage à Regiinal'd
Metcalfe qui, debout sur le seuil, la regardait de
ses yeux gravement réprobateurs.

— Vous ! balbutia-t-elle, vous !... Cominent
m'avez-vous trouvée ?

Ce n 'était pas la question qu'elle voulait lui
poser ; elle j aillit involontairement dc ses lèvres
et ses yeux s'emplirent de plus de terreur en
voyant la sévérité du visage du j eune homme.

Avant de répondre à sa question , Reginald
en tra , referma soigneusement la porte derrière
lui. puis s'avançant vers la femm e chancelante
près dc la table , dit à voix basse, sans prélimi-
naires :

— Ne vous inquiétez pas de la façon dont j e
vous ai trouvée, cela n'a pas autant d'im por-
tance que ce que je suis venu vous dire , et il n'y
a pas de temp s à perdre.

Ces mots étaient dits rap idement , impérative-
ment, les lignes de la . face aussi tendues , les
yeux ne perdant rien de leur sévérité.

— Pas cle temps à perdre ?... pourquoi dites-
vous cela ? Pourquoi êtes-vous venu ? Allez-
vous me punir pour... pour ce que j' ai fait ?

La voix d'Alison tomba à un murmure effrayé.
— 11 n 'y a pas de temp s à perdre , rép liqua

vivement Résinais... parce que j' ai peur que la
police ne soit déj à sur vos traces... et j e...

— La police !... Etes-vous si fâché après moi
que vous ayez appelé la police à votre aid e ?
Ma faut e vous a-t-cllc rendu aussi cruel ?

— Il n est pas question que la police nous
aide répondit 'Reginald. Je suis venu auj ourd'hui
vous demander... de prévenir ses recherches st
de lui dire la vérité... Oroyez-anoi, cela vaudra
beaucoup mieux pour vous et servira mieux vos
intérêts.

— Mais j'ai dit la vérité ! s'écria Alison, îa
stupéfaction prenant la place de la terreur. Je
vous ai dît toute là vérité cet après-midi épou-
vantable. Je ne vous ai rien caché... j e vous ai
tout dît ce qu'il y avait à dire sur ma fraude.

— Vous ne m'avez pas dit tout ce qu'il y
avait à dire au suj et du meurtre dé mon cousin
Harold ! répondit lentement Reginald, ne quit-
tant pas des; yeux la j eune file.

Alison, de pâle qu'elle était, devint Ivîde en
entendant ces paroles ; le sang quitta ses joues
et ses lèvres, la laissant semblable à une morte;
une terreur folle jaillit de ses yeux.

— Harold... assassiné ?
Son visage convulsé, l'horreur de ses yeux et

de sa voix et le subit tremblement de tout son
corps mince, réveillèrent en Reginald un peu de
la pitié qu 'il avait ressentie pour la jeune file à
leur première rencontre, et c'est avec plus de
bonté qu'il reprit :

— J'ai dépassé le but, je ne voulais pas vous
porter nu tel coup, • mais vous ne saviez pas...
N'avez-vous pas lu dans les j ournaux qu'Harold
fut trouvé mort dans la bruyère , l'après-midi
où... nous nous sommes rencontrés ?

— Non, je ne savais rien' !
Elle frissonna et regarda craintivement autour

cfe-le disant tout bas .:
— Est-ce... sa chute,- a-t-ele..
Elle s'arrêta , tremblant si fort que Reginald ,

par simple humanité , mit un bras autour d'elle
et dit doucement :

— Voulez-vous m apprendre tout ce qui s est
passé entre vous et Harold au cours de cet
après-midi ? Parlez vite car le temps nous est
compté , mais dites-moi l'entière vérité.

Ces mots revenant pour la seconde fois sem-
blèrent frapper Alison avec une force étrange,
car elle se dégagea du bras qui la soutenait, et
regarda en face soii interlocuteur.

— Pourquoi répétez-vous cela ? demanda-t-
elle, je vous ai déj à dit la vérité ; j e ne suis pas
de celles qui mentent... cette seule fois... cette
seule fois , je le fis, quand je pris le nom de votre
femme... mais j e n'avais j amais menti avant !

Sa tête se pencha , sa voix mourut, un fl ot de
honte empourpra son visage.

« ..• •- - . '- .  (A suivre J

L'ETRANGERE
ADAPTÉ DE L'ANGLAIS

PAR

E -PIERRE LUGUET
•*-3*"?— -̂3»

Une commotion électrique parcourut rassem-
blée ; ces mots produisirent un émotion si poi-
gnante et si inattendue que tous les visages
étaient tournés vers les deux Metcalfe père et
fis, quand le Coroner appela gravement Regi-
naUid à la barre des témoins.

— Pouvez-vous répondre à la question qu'on
vient de poser ? dit-il. Votre femme était-elle
absente de la maison au moment du meurtre ?

Le silence qui suivit ces mots fut si intense,
que le tic tac d'une horloge placée dans la pièce
voisine s'entendît distinctement et que les as-
sistants osaient à peine respirer. Alors, au milieu
du calme, Reginald, d'une voix ferme, posée, ré-
pondit :

— Elle n'est pas revenue depuis ?. ¦
— Elle n'est pas ervenue depuis ?
—Non... elle n'est pas revenue.
— Sans doute vous pouvez nous dire où elle

est... quand vous espérez son retour ?
Hésitation d'une seconde, puis Reginald dit

clairement :. '
— Je ne peux rien vous dire ; nous ne savons

pas où elle est ni quand elle reviendra.
Un murmure de stupeur courut dans l'audi-

toire ; puis, nouveau silence de mort , tandis que
Le Coroner lit une note que vient de lui passer
un des constables. Il la lit deux fois , un pli pro-
fond apparaît sur son front tandis qu'il la pose
sur la table devant lui.

— Avez-vous quelque raison de supposer que
votre femme était avec M. Harold Metcalfe hier
après-midi ?

— Je suis aririvé au Hall à quatre heures ,
répondit Reginald sans permettre à son trouble
intérieur de se trahir dans sa voix, personne ne
savait où elle était aHée.

Un instindt qu'il ne pouvait ni expliquer ni
comprendre le poussait à protéger Fabsente, et
en prononçant ces mots mensongers,: I se de-
mandait si son mensonge atteindrait son but. Le
cocher qui le conduisait avait vu la femme
écroulée sur fherbe au croisement des routes,
surveillé leur entretien ; il pouvait l'avoir re-
connue pour Rosainund Metcalfe... Si le cocher
venait déclarer qu'il s'était rencontré avec sa
femme près du poteau indicateur, que pourrait-
il répliquer ? Comment justifierait-il le menson-
ge venu si spontanément à ses lèvres ?

Sa crainte était vaine cependant, car, par une
de ces coïncidences étranges . et beaucoup plus
fréquentes.qu'on ne le suppose, l'homme qui con-
duisait Reginald était parti le soir même- en
Ecosse au chevet de sa mère mourante et avait
quinte les environs avant que les premiers bruits
de l'assassinat vinssent jusqu'à lui. En outre, il
n'avait' pas Fhabitude de se plonger dans là lec-
ture des journaux.

Aucune voitx ne vint donc contredire Regi-
nald. ni insinuer; qu 'il avait fait au Coroner une
réponse fausse. -.

— Vous faites des recherches pour retrouver
sa trace ? dit encore le Coroner , et cette fois,
la réponse vint rapide.

— Certainement, nous faisons 1 impossible
pour la trouver . Nous craignons qu 'il ne lui
soit arrivé quelque chose sur la lande. Sa dis-
parition est un profond...

Il allait dire « mystère!». ' '
— ... une profonde angoisse pour nous.
— Si, comme il est supposé...
Le Coroner ramassa la note et la parcourut

de nouveau. ••
— Si, comme on nous affirme , Mrs Metcalfe

a été vue dans le chemin hier , avec son cousin ,
son témoignage est d'une importance capitale...
L'enquêté sera donc aj ournée j us qu 'à ce qu 'elle
puisse être entendue comme témoin.

Cette déclaration dramatique ot inattendue
eut d'abord pour effet de rendre muettes les
langu es de ceux qui , avant le rappel de Regi-
nald , avaien t commencé à discuter le cas. La
foule quitta vivement la salle et, seulement dans

_̂m_f  la merveilleuse acoustique du nou-
ŴJ veau CRAHOPHONE à réson-
? nance brevetée donne au

jg aaaBtMKB—tmk ^̂
M,!,, R. R E I N E R T  A enregistré par "j,
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Kreîsler. Busch, Flsscli , Thibaut! etc.

¦}Jlv£îÈ!/Sp2mmfM—_ '•' 'ara d'autres artistes de valeur,
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la pureté «le son et 
le

SSÉfe ¦ ""V' -¦¦. 'ni ^BBfti timbre naturel tant re-

i6S |̂§fffld|fPjy L'illusion est complète...
'̂ âm̂ m̂i^̂ j r̂ L'artiste est présent.

I

VeDez vous en rendre compte t 'i11072 chez 4  ̂m . JL
50, Rue Léopold Robert 50 /YXûl/f lj PJvl '

(Banque Fédérale) i l  fJ^'la/ /̂ V

: Catalogues à dispositif */ _
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Fêle Cantonale li Iprip
les 4, 5 et e mm wn

— » —
Un concours est ouvert pour l'exploi-
tation de 3 cantines de fête.
Les personnes disposées a soumissionner , peuvent
consulter le cahier des charges et obtenir tous ren-
seignements, auprès du Président du Comité des sub-
sistances, M. Emile FREITA G. Les inscriptions
devront être faites, jusqu 'au 30 JUIN 1923, au

plus tard. 11539
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4Ê Barettes pour rouler le ehignon — Bavettes pour tenir les rubans B^
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Agence de Voyages et Harifime
J. VÉRON-QRAUER ft C© (à.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officteHe de la Compagnie Générale Transatlanti que

¦flaragg HUBMgtg B1HTHE Y
Rue du Collège, 24

EA CHAI)X-DE-FONI»§

Service Jour et nuit

Car Alpin (12 Places)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
— pour tourisme =

m> Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

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

Importante Usine pour la fabrication de fournitures d'horlo-
gerie , en SAVOIE, demande un Directeur-technicien-mécanicien,
capable et énergique. — Adresser les offres avee «curiculum-vitse »,
certificais et prétentions, sous chiffres M. R. MSSB9, au bureau
de I'IMPAHTIAL. \_ 11527

y  achète
tous genres de 8319.

JDIVRUli
A. MRcKI-HFM

Premier-Mars 5.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

Piano
moderne, brun, est demandé
•à . acheter. — Offres écrites,
sous ohiffres B. D. 1158D, au
bureau de V* Impartial ».

Graveur
Qni entreprendrait de fortes séries de cadrans

métal à graver. — S'adresser à MM. A. Terdonnet &
Fils, rue Dufour 61, BIEIVIVE. ' H664
¦On.s 'abonne en tont temps à L'Impartial.

Maison BffHLER
La Chaux-de-Fonds
*€f kauff aée Central

m 85

Installations sanitaires
Léopold Bobert 39 Téléphone 9.49

¦•«¦ <*«*«M-f-i«fl«; Fabr.icar.u-e ' - I

MONT-BLANC §
Répare toutes les m

-E3l*ijLr3Ci.eî3 résëzTroix H
D E P O T :  8806 »|

Li&rairie Papeterie Henri WSLLE I
38, Rue Léopold-Robert, 28 
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- Tous les SAMEDIS.; 7 . " 2088.
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la rue, les hommes et les femmes donnèrent
libre cours à leurs impressions.

— C'est singulier, très singulier ! disaient les
uns, pourquoi la jeune Mrs Metcalfe a-t-elle
disparu d'une façon si mystérieuse, juste au mo-
ment où la famille est si éprouvée ?

— II doit y avoir dans tout ça quelque chose
de plus qu'on ne voit, disaient les autres. Il
serait incroyable qoie Fassassinat de M. Ha-
rold Metcalfe et k disparition de la femme de
son cousin, arrivant au même moment, fussent
une simple coïncidence. Il y a certainement un
rapport entre les deux événements... autrement,
pourquoi aurait-elle disparu ?

pourquoi ?... telle était la question que posait
anxieusement le vieux gentleman à son fils pen-
dant leuir voyage de retour après l'enquête ; la
question que Reginald s'était posée pendant des
heures sans pouvoir ni vouloir la résoudre.

— Notre chère douce Rose ! disait te vieil-
lard en gémissant presque,. S'il lui est arrivé
quelque chose, votre mère en mourra, Reg !..,
Et vous, mon pauve enfant, combien devez-
vous souffrir ! oontinua-t-I, les yeux fixés sur
le visage hagard et les regards troublés de son
fils, cette inquiétude ajoutée à tout le reste est
terrible... 11 ne faut pas voir les choses en
égoïstes, elles sont dix mille fois plus cruelles
pour vous, mon fis. Vous perdez votre femme
avant même de l'avoir revue, et nous déposons
toutes nos douleurs sur vos épaules !

Reginald essaya de parler, il essaya . de dire
que la perte de sa femme datait de beaucoup
plus loin que la veille, mais les paroles mou-
rurent sur ses lèvres, comme elles étafenl t mor-
tes toutes les fois qu'il avait voulu aborder ce
sujet, et le regard muet et suppliant qu'il tourna
vers son père fut tout à fait dénaturé par ce-
lui-ci.

— Espérons, cher enfant , dit-il en posant une
main caressante sur le genou de Reginald.
Ayons confiance en Dieu et espérons ; notre
chère Rose nous siéra sûrement rendue, je ne
peux croire qu 'il lui soit rien arrivé ; nous la
retrouverons... nous la retrouverons notre Ro-
se... la vôtr e ! J'en suis sûr, j'en suis tout a
fait sûr !

XVII

Dans la plus nue des mansardes,, une femme
est assise seule. Le bourdonnement du trafi c de
la route du pont de Westminster parvient jus-
qu 'à elle à travers la fenêtre à demi-ouverte,
et tous les quarts d'heure le profond carillon du
Grand-Ben fait trembler le lit sur lequel elle, est
assise,, chaque note mourant au loto jea mffle
vibrations.

Elle ne fait rien, mais reste M, les mains cris-
pées, à regarder le ciel gris qu'elle aperçoit
par-dessus les toits opposés, le désespoir impri-
mé dans toutes les lignes accablées de sor
corps mince, et dans ses beaux yeux gris.

Sauf le lit, une table' branlante et une vieille
table de toilette, la chambre est veuve de meu-
bles ; pas même un bout de tapis pour couvrii
le plancher nu et malpropre. Les restes d'un
repas sont sur la table, repas bien modeste à
en juger par ces restes mêmes : un bout de
pain, une coquille d'eeuf et une tasse vide, voilà
tout ce qui reste du principal repas d'Alison, et
un sourire amer traverse ses traits, tandis que
ses yeux tombent de la perspective misérable
du dehors à la vue plus misérable encore du
dedans.

— Mon péché s'est retourné contr e moi, dit-
elle, et l'histoire se répète !... Me voici exac-
tement comme j'étais à Southampton il y a six
mois !

Tout en parlant , elle tira une bourse de sa
poche, en vida le contenu sur ses genoux.

— Seulement, la bourse n'est pas si sordide,
ajouta-t-ele en retournant dans sa main im j oli
portemonnaie en cuir de Russie, l'un des» der-
niers présents de Mrs Metcalfe. L'autre était
une pauvre loque... j e me souviens que j e l'avais
payée neuf pences... et celle-ci...

Trop malheureuse pour pleurer, les souvenirs
qu'évoqua la vue de ce bibelot lia firent inter-
rompre sa phrase et regarder sombrement le
ciel, pendant que ses pensées revenaient à sa
vie paisible au Hall, à la maternelle tendresse
de Mrs Metcalfe, à la sollicitude et aux atten-
tions de M. Metcalfe.

— Que doivent-ils penser de moi ? se dit-elle
tristement, ne doutant pas que Reginald eût ré-
vélé son mensonge et sa fraude le jour même de
son retour.

Près d'une quinzaine avait passé depuis ce
j our, et le cœur d'Al'ison gémissait après des
nouvelles de ceux qu'elle avait appris à aimer.
Quand Reginald l'avait quittée , son premier ins-
tinct avait été de s'enfuir à Londres où elle
savait pouvoir s'enterrer pour touj ours et
échapper à ceux à qui elle avait fait du mal. Sa
bourse était heureusement dans sa poche, et
heureusement aussi contenait assez d'argent
pour payer son bilet et rester quelque temps
dans la maison misérable dont une vieille ser-
vante lui avait donné l'adresse autrefois . Mais
le moment était venu où ses ressources tou-
chaàfânit à leur M, où elle savait ne plus pou-
voir payer une autre semaine de loyer, ni se
nourrir au-delà de quetoues jours.

EHe avait passé la quinzaine enitère à cher-
cher du travail... en vain. Les directeurs d'a-
gence avaient regardé avec méfiance cette
grande femme en noir qui ne pouvait produire
aucun certificat, dont l'histoire de sa dernière
situation semblait boiteuse et peu convaincante,
qui ne pouvait même donner le nom d'une pro-
priétaire comme garantie de sa respectabilité.

Le matin même, la dame assise dans le bu-
reau intérieur d'une agence pour- emplois fémi-
nins, l'avait dévisagée d'un air soupçonneux en
disant :

— Je regrette... Missu,. Dering, mais vous
parlez d'une façon si hésitante et si incertaine
de vous et de votre dernier travail qu'il m'est
impossible de vous inscrire sur nos livres. Je
dois en savoir plus sur mes clientes que vous
ue paraissez capable de me dire... C'est bien
votre nom ?

Alison eut donné tout au monde pour rencon-
trer avec calme le regard de ces yeux perçants
comme des vrilles, mais les siens vacillèrent, le
sang afflua à son visage et sa confusion évi-
dente neutralisa l'effet de ces mots dits lente-
ment :

— Oui... oh ! oui... Alison Dering est mon
nom.

— Je regrette ne rien pouvoir faire pour
vous.

Cette réponse indiquait clair comme le j our
à la tremblante jeune fille que la dame du bu-
reau n'aj outait pas la moindre foi à sa parole.

La même chose, ou presque s'était produite
lorsqu'elle s'était présentée pour obtenir un em-
ploi dans le commerce. Ou il n'y en avait pas
de vacant, ou les chefs de maisons étaient ar-
rêtés par son manque de références, et il lui
semblait, assise là dans sa mansarde, les yeux
sur le ciel gris et désolé, que toutes les ressour-
ces avaient été épuisées et qu'il ne restait plus
rien entre elle et le workhouse.

— Je suis punie ! s'éoria-t-elle en quittant le
lit pour s'approcher de la fenêtre. Je me suis
introduite dans un paradis auquel j e n'avais au-
cun droit... aucun, et j'en suis chassée pour tou-
j ours... Il me méprise ! aj outa-t-elle avec une
apparente incohérence. Reg... si vous aviez su...
ne m'auriez-vous pas pardonné ?

Les toits gris, le ciel de plomb, les cheminées,
tout s'évanouit ; elle vit à leur place la jolie
chambre avec son ameublement luxueux, et, do-
minant tout, le portrait de Reg dont le visage
immobile et tes yeux gravement tendres avaient
été pour elle comme ceux d'un ange gardien.
Elle se tordit les mains dans -un paroxysme de
douleur, et la vision changea. Elle se vit alors,
debout contre ie poteau au croisement de 1a

route , regardant celui dont l image lui avait ete
si chère. Le visage de l'homme éjtait plus sévère
que celui du portrait, et les mots qu'il dit la
crucifièrent de remords et d'angoisse. Et pour-
tant elle comprit à travers tous ses remords et
toute sa douleur, elle sut qu'elle avait aimé l'i-
mage comme elle pourrait aimer l'homme si...
si...

Un coup rapide frappé à sa porte interrompit
ces étranges pensées, et la j eune fille se trouva
bientôt face à face avec sa logeuse, rouge et
renfrognée.

— Voyons.. Miss Dering, il y a en bas un gen-
tleman qui demande si j'ai une locataire du nom
de Mrs Reginald Metcalfe, et quoique j e lui aie
répondu que je ne connaissais pas ce nom, il dit
que peut-être vous en avez donné un autre...
j'aimerais savoir si c'est vrai ?

Alison ne pouvait pâlir davantage, mais elle
tressarffi t, frissonna, regardant , muette, le vi-
sage enflammé et furieux de Mrs May ne. L'a-
vait-on découverte ? Quel serait son châtiment
pour avoir commis une telle fraude ?

— Soyez assez bonne pour répondre à ma
question ? dit Mrs Mayne, maussade, en voyant
le changement du visage expressif de la j eune
fille. Je suis une femme respectable, et mes lo-
cataires n'ayant pas l'habitude d'avoir plus d'un
nom, je serais heureuse de comprendre.

— Je ne veux pas vous tromper , dit Alison
avec lassitude. Après tout , pensait-elle, si on
l'avait découverte, si on vou lait la punir pour ce
qu 'elle avait fait , elle ne pouvait l'empêcher.
Elle ne mentirait plus, n'essayerait plus de trom-
per. Je suis... c'est-à-dire... j' ai été connue sous
le nom de Mrs Reginald Metcalfe . Je...

La femme secoua la tête. '
— Cette maison n'a j amais rien vu de pareil ,

dit-elle. J'ai toujour s été respectable, ma mai-
son a toujours été calme et ce qu 'elle doit être.
Je n'aurais pas attendu une pareille conduite
d'une dame comme vous !

Mrs Meyne s'embarquait invariablement dans
un imbrogli o de phrases pas touj ours compré-
hensibles pour ses auditeurs.

— Dirai-j e à ce gentleman de monter , je vous
prie ?

— Oui... Oh ! oui !
Involontairement Alison se tordit les mains

dans un geste de désespoir , surpris par Mrs
Mayne, qui la regarda durement et dit :

— Et vous comprendrez que je doive vous
donner congé de cette chambre. J'ai touj ours
été très soigneuse et j'ai tenu ma maison de
façon qu'homme, femme ou enfant ne puisse dire
un mot contre elle et je n'aimerais pas qu'on
¦trouve..
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Pour quelques semaines seulement
BRIQUETTES UNION

à Fr. S.— les ioo kilos, à partir de 300 kilos ,

à Fr. S.vSO, par quantité inférieure. Prix nets..

Coopératives Réunies
(Services des combustibles) 11465

S'inscrire dans tous nos magasins ou par téléphone
No. 3.27 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Sonne
Dnnng bien recommandée,

sachant cuisiner,
est demandée de suite. Ecrire
sous H-4834 X, à Publicitas,
Genève. JH40234L 11406

léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde - malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 ' ": ' Serre 3»
H-20336c 9973 Se recommande.

Rf fltffllf- A. vendre, à bas
1 IVftvUl • prix, un bon mo-
teur «Le Coqi , forée '/, HP. —
S'adresser à M. J. Robert , rue du
Temnle Allemand 59. 11617
H|>n||i A vendre une meu-
1 lt*IIlt«. le pour couteaux de
laucheusea, avec fixation mobile.
Bas prix. — S'adresser à M.
Cli . Nussbaum, L#s Bulles .84.

-¦ 11620
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Laiterie du Versoix
Rue du Versoix :: :: Rue Numa-Droz 1

TélépEione 16.22

Excellent Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

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

Journellement Beurre de table frais
Beurre de cuisine

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

Se recommande, 9064 L. GEISER-GEISER.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modéré."*.

INSTALLATIONS , SIMPLIFICATIONS DE COMP-
TABILITÉS , REVISIONS , EXPERTISES , RECOURS
D'IMPOTS, MISES A JOUR ET PARTICIPATION

FINANCIÈRE '•¦¦$?'•
sont entrepris -jp >z *.r le

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A.
BIENNE. rue de Nidau 29. 1er. Téléphone 13.42
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Albert Jeannerét ;

Lotti de Rââf née Wallborg j
font part à lenrs amis et connaissances j

de leur prochain mariage '
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Commissionnaire. *_$*
un ienne garçou ou jeune tille li-
bère dea écoles comme commis-
sionnaire.

S'adresser rue du Parc 87, ler
Blage.

Logement SST
pour cause de réparations, à
la rue dn Collège. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
frée A. G. 11741. au bureau
(16 l'IUl'ABTIAl.. 11741

Grande ca?e mof̂  _
centre de la ville. — S'adres-
ser rne de la Pais 47, au 1er
étage. . 11743

Logement. - £%_£*
époque à convenir, petit lo-
gement d'une ohambre, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Conrvoia ier

ramure ^Ŝan soleil, à loner à demoi-
selle de toute moralité, aveo
pension. Môme adresse, à
vendre un potager électrique à 2
feux, trés p'eu usagé. 11749
S*adrjn buT^^ «̂ThraDMrtiaî»

EJ^Ô!!TêZnSmKrlaiioD. d'occasion, mais en
très bon état, uno valise en cnir
de moyenne grandeur. — Faire
offres écrites, avec prit,. soes
chiffres P. D. 11746, as bnreau
d8 I'IMPARTIAL 11746
A^enor^™?^^ !̂lière, une ta-
ble de cuisine et nne porte do
ohambre. — S'adresser rue
Dianie]- JeamBijahardJ 2S, aiu,
3me étage. - 11737

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall, SchafThonse, Fraoen-
feld, Granges , Soleure, Lu-
gano, Zarich.
Transmission it annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation d» prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

noxpoco H », IU H H POP
ï En confiant vos annonces aux "
y Annonces Suisses S. A. . 'J vous n'avez à traiter qu'avec ï
• une seule administra- •¦ tion et vous ne recevez ¦
" qu'une seule facture ; ;
, vous n'avez ainsi ancun '
. frais supplémentaire à payer. ,¦ Il en résulte que les rela- >
> lions entre la presse et le >1 public sont grandement fa- ¦¦ cilitées. ¦
¦ ¦
xorrinnrTinnrTirr jujg

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses nonr la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces .

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEH.

Décalqueuse
La fabrique de cadrans mé-

tal Favarger £IIs ei Cie, en-
gagerait encore une bonne
décalqueuse. Place stable, -w
S'adresser à la fabrique rne
dn Doubs 181. 11730

Séjour d'été
Les Brenets

A louer Appartement i
chambres non meublées etcuisine.
Jolie situation. Prix pour la sai-
son. Fr. 260.—. S'adresser à
Mme Jeannerét-Droz, L'Etang.
Les Brenets. 11708

f REVOE INTERNATIONALE p
J~~ °s L'HORLOGERIE

ftBOWJEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
Ion  , . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
firod8- • V 5 , , MéTROPOLE DE UHORLOQERIE • :¦ I

rluméros-jpédmens 
^̂  ̂ M :

• gratuits r_  _
m On s'abonne . ta
¦ â toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement »•• ' '
1 . ' -  ̂,. , , " , ,\ . \ .';;.V; muslifi> la.rli ÛE

' INTERMflTlONftLE DE: ' : I
I Compte de chèques LHOHLOuEiRlE "es* l'organe d'information pot

postaux . ' . excellence four tout ce qui touche à la branche
H4lVb.528 V d» l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'invenHoni,

• ' et 355 , 
| m < i u

. ^̂ -  ̂ „

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i | I

j ** ^  ̂
m ^l\

Dimanche 24 Juin 1933

Fête Régionale de Gymnastique
à CERNIER

Concours individuels - Concours de sections - Préliminaires
de la section des dames - Préliminaires généraux.

BBFFET - Un assorti m remplacement fle la ie
Dès 14 HEURES

s Concevt s
par la Société de musique l'Union Instrumentale de Cernier-
Fontainemelon. ¦ P. 714 C. 11791

Usine de machines importante du Jura, cherche, pour
son bureau de construction, un ,-.. P 1657 N 11768

chef constructeur
possédant pratique d'atelier et très au courant de la construc-
tion moderne et de la normalisation de machines. Situation
stable et d'avenir pour personnalité de premier ordre. - Adres-
ser offres écrites" sous chiffres P 1657 K , à Publicitas,
Chaux - de-Fonds.

Je véritable appa reil

Xodab
se tiovL^re anj . MCLagreisin.

YECO
CJ.-O. TIECHE)

MINERVA PALME Léopold Robert 66

Téléphone 15^94 II783

FABRIQIi
située près de La Chaux-de Fonds, sur li gne secondaire ,

est h Tendre ou à louer
Conditions avantageuses. Conviendrait particulièrement pour bis-
cuiterie, pâtes alimentaires, 'etc. — H. Borgeaud , gérant , rue
de Bourg 27, LAUSANNE. JH.-50944-C. 11687

L'épouse désespérée
« Je ne sais plus que faire », se

plaignait l'épouse à son médecin,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas même ses
plats favoris , il est nerveux.

— Chère madame, répliquait le
docteur, votre mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtout atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affairée, fatigue tout spéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires, et
de cette façon, la digestion ne
peut se faire normalement. lion-
nez donc à votre mari , tous les
jours, le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût.

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appétit , des maux
d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion r
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oc-
casionner des dévoiements, forti-
fie l'estomac et débarrasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois , brûlures, pesanteurs, et em-
barras d'estomac. Il stimule l'ap-
pétit jusqu'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fatigues et
malaises disparaissent, vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
?[ue d'appétit , aigreurs, renvois,
asse dans son propre intérê t un

essai avec le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante , gratis et franco. JH-30U67-Z

Emuer Bi-nnnensalze. à
GOLDACII 207 |SI-Gall )

En vente dans toutes les phar
macies et drogueries. 6301

liuide-Mauuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, est livrable par MM.
•A. Hebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(MmerVaJ. 18254

Pompes Funèbres r T JEUN LËVI
ammBm B̂mmm*~—— Qran-* choix de cercueils pour

' JnOBP^R  ̂ incinérations et inhumations
^^___ _m Corbillard automobile

3K*̂ ï5?r ''*̂ K P1"*® avantageux
§||P»-«HS3SSœfflff* MOMIES et autres ARTICLES UOBTUMS
*9Bmmmm- \*gtm - ge cnarg( fle toutes démarches «t formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, nie du Collège, Î6

On expédie aa dehors par retour

rkaual est demandé à
VIBlSwQI louer ; bons soins
assurés. — S'adresser à M. L.
G.. Le» Bnllew 14. 11706
Dûpcnnna hien recommandée.
rcIbUllUC cherche place d'en-
caisseur ou place analogue ; peut
fournir caution. —¦ Offres écrites,
sous chiffres P. G. 11699. au
bnreau de I'IMPARTIAL . , J1699
Ha mp de confiance, demande a1/ÛU11C faire des heures, soit
pour ménage, magasin ou bureau.
— Ecrire sous chiffres M. B.
11733) aubureau de I'IUPARTIAL.

11732

Domestique. E3F5S
naissant les chevaux , pour le
voiturage en ville. — S'adresser
chez M. Ch. Neuenschwander.
rue Fritz Courvoisier 62. 11710

Le Binu.°SSaienîft:
quet -Droz 14 , demande nne
bonne d'enfants et 1 chasseur
d'Hôtel. 11711

Portenr de pain ^à
la Boulangerie Jeannerét, rue
de llndustrie l

çj^̂ ^ llTlf;îSESSSi
un rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances, pour la fin du mois.
— S'adrssser chez M. Graber-
(iarlini 11714
l.flfjpmprit A. louer.ppur le lerLUgeillCUL juillet, logement 4e2 pièces et cuisine. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge
^̂^̂^̂^̂^ ^

ll734

FlanftfiS dem d̂OTt^̂ ouerriaubco logement de 2 à s
pièces, pour cet automne, si
possible quartier nord. — Of-
fres écrites, aveo prix, sons
ohiffres O. P. 11721, an bu-
rea^de TOtopartia \̂ 11721

A vendre^^S
l'état de neuf. — S'adreeser
à Mme Jaoot, rue Fritz-Cour-
volsier 46. ; 11715

A vendre nSCTSSTi».
serve. — S'adresser rne du
Puits 27, au 2me étage, à droi-
te. 17222

Jeune Chien Fox
s'est rendu à la Grande Bras-
serie da Saumon. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion.

___________________*>

Ppnrln de la rue Léopold Ho bert.ICIUU par les rues Couilery et
de la Serre à la rue du Parc 22,
un napperon de fil , broderie an-
glaise et richelieu, avec picot Ve-
nise. — Le rapporter , contre ré-
compense. Bijouterie, rue Léopold
Robert S3. 11756

Perdu
entre le Locle et La Chaux-de-
Fonds, une lanterne de side-
car. — La rapporter, contre ré-
corn Dense, à M. Adolphe Dumont.
La Brévine. 11696

Pprfill "'manche une petite mon-
I CIUU tre-bracelet argent,depuis
la rue du Soleil au quartier de la
Montagne. — La rapporter contre
récompense, chemin" de Pouille-
rel 6. ' 11600
fJwî jwn^uîuaïeTucnard î̂n jja;
llUUiCraplnie.— Le réclamer i
Brasserie, 1160B

Impressions couleurs f *& ï ï_&
Madame Catherine Sten-

dler-GrosRenaud à Montbel-
liard, ses enfants Georges et
Geneviève, à Là Chaux-dè-
Fonds ; les familles Hugue-
nin - Stendler. titettitler - Lanz,
Donier-Steudler, Capt-Steu-
dler, Cassina-Steudler, les on-
cles, tantes, cousins, parents,
amis et connaissances, ont le
chagrin d'annoncer la mort
de 11731

MONSIEUR

Fritz-Arnol d STEUDLER
survenu à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, jeudi au ma-
tin, après de longs mois de
souffrances, à l'âge de 40 ans
10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 21
juin 1923.

L'enterrement aura lieu
sans suite .samedi 23 courant,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire. Hôpi-
tal.

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

MM. les membres actifs , pas-
sifs et honoraires de l'Odéon.
sont informés du décès de 11797

Monsieur Hans MATHYS
décédé à Casablanca, frère de
Mlle M. Matnys , leur dévouée
collègue.

Le Comité.

Quelle fabrique sortirait par
séries

pivotages tre
MIT jaugée, depuis R i  S '/ i li-
anes. — Ecrire BOBS cbiffres X.
D. 11760, aa bureau de I'IMPAB-
-HAL. 11760

Myrtilles
10 kg. Fr. O.SO 1176&

& kg. » 5. — fetmeo contre
remboursement. I.H.90619O.

CRIVELLI & €»•
Ponte» Gremanoga (Tessin)

VEUF, de modeste situation,
à 1B campagne, avee 5 jeunes en-
fants, aine 10 ans, cadet S ans,
cherche une JB6S09J 11788

PERSONNE
d'expérience, désintéressée et pro-
testante, ponr tenir son ménage
contre entretien et modeste rétri-
bution. — Faire offres écrites
sons chiffres 5309 J. aux An-
nonces Suisses S. A., BIEIV-
WE. 

Maison de liqueurs
et Spiritueux, demande

Voyageur
à la commission. — Faire offres

' par écrit, sous chiffres P 7306IS,
à Publicitas, NEUCHATEL.
P 7306 N 11767

Ressorts
2 Dons finisseurs
ainsi que des JH10388J 11766

Adoucisseurs
et

Teneurs de feu
peuvent entrer de suite à la
Fabrique de Ressorts
Y0O1LLOT FILS, BIENNE
On sort de l'adonclssage à

domicile.

_' loin H
situés an centre , de la ville
sont 11629à louer
pour de suite on époque à
oonvenir. Conviendraient spé-
cialement comme dépôt on
garage. — Eorire à Case
postale 10566. en ville.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

iltlenfiOn! AjeVunes e
ca-

niches blancs (chiens moutons),
jolies, bêtes, bons gardiens, excel-
lent pour le dressage. — S'adres-
ser a M. Boss, rue Frilz-Cour-
ynisior MR . an 2mp .'tagp . J!77jj
Cni in an ta  Oiiîmmmmm

AÎo
mmmmmm

oiï-OCl ïttlltC. Famille , à la campa-
gne, on demande une personne
pour faire les chambres, servir
a table et aider un peu à la cui-
sine. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres D. G. 11759 au
bureau de I'IMPARTIA T, .  11759

On cherche f Z:^7^ans, honnête et de toule confiance.
pour aider à tous les travaux du

,<v ménage. — S'adresser rue du Parc'37, au rez-de-chaussée. 11618

wm̂mmmmmmmtamÊmmmamm mmammmmmmmo
1 ¦ • ¦ ¦

NAISSANCE
Madame et Monsieur

O. BAELER - WASSBR-
PJ.UUBN, ont le plaisir
i annoncer à leurs amis,
Im naissance de leur f l i s

Jean
Bnffhien-les-Bains (Sei-

ne et Oise), 1Tbit . rue de
Mora, le tS j n i n  1Q23.

117?6

MMM.

: CtllC
Elégante «779

et Bon marché
se trouve en grand ehoix ehez

ADLER
Sue Léopold Robert 51
LA CHACX-DE-FONDS

n LOUER
pour ds suite ou époque

à convenir :
mtMé-im % %L*ai$£
bres au soleil. 11453

Jaquet-Droz 6, jïïS5..»"S
ateÛsrs. 

^̂ _  ̂ 11464

Charrière 53, SS-USt'^
11455

Numa Droz 126, cphrm0bnre
d.'une

cuisine. 11456

Fritz Conrïoisier tô, *?*„%
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 11461

Pour le 31 octobre:
Dann iïï magasin avee loge»
laiu ll , ment de 3 chambres et
cuisine, local au sous-sol. 11458

DaYid P. BoŜ n l5,ch a"use:
sée de 2 chambres, ouisine, cor-
ridor, alcôve, chambre de bains.

Fritz Courvoisier 29, rV
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 11460

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

ÉiîijjjjBi
A vendre ou à louer,

de suite ou époque à convenir,
aux Geneveys-sur-Coffrane, une

Mail
de construction récente, composée
de 4 grandes chambres, cuisine,
lessiverie, galetas et grand jardin
attenant. — Pour renseignements
s'adresser au BUREAU COM-
MUNAL. P-21800-C 11712

Pour cause ;!;;,,:"':
vendre 1 Moto-ttève, 2 cylindres,
3 HP, fr. 120 ŝans magnéto), 1
char à pont (80x140) fr. 60— , 1
réchaud à gaz (2 faux), fr. 6 — .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

. 114X4

I 29S1ÎIBC A vendre Pou r cas
L(l|IHl9» imprévu, lapins,
poules, couvées, ainsi que bara-
ques ; bas nrix. 11705
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bonde 25, dCchaput
sage dans tous les cas, suivant
ordonnance médicale, ou mou-
lage au plâtre. KeHsemellages.
Réparations en tous genres. Se
rend à domicile sur demande.
Prix modérés. Se recommande,
R. Bovet-Grandjean . 11725
mm m canard», ponles,
llflft ft poussins, coo-
Billr\ vées, lapins, sont
Ulbll¦ a vendre. — S'adres-
ser rue Général-Doufour 12. Té-
lénhone Ht .72. 11733

Une m arrondir, snrgï
fait élat , est demandée à acheter.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

11719



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, 22 j uin 1923.

Comme les gens qui prétendaient, aux j ours
les p lus incertains de la guerre, que cette der-
nière Unirait « comme elle avait commencé *,aa moment où l'on s'y attendrait le moins, il y a
c. à. d. des diplomates, des hommes d'Etat ou
des neutres, qui se Hgurent qu'on résoudra la
question des rép arations par un miracle. On sait
d'ailleurs ce qu'il tant entendre p ar «miracle»
en allemand. Il vient auj ourd'hui de s'en pr oduire
an ,ausst bien à Londres qu'à Paris. Une inter-
vention sup érieure s'annonce cap able de trans-
f ormer d'un coup de baguette magique la situa-
tion bouleversée du Reich. Le Reich p aierait!
Mais on ne sait p as encore avec quel argent. Un
neutre, serait intervenu, mais on ne sait p as  en-
core lequel. L'armistice de la Ruhr serait conclu,
mais on ne sait p as  encore comment... Bref , bluff
sur toute la ligne, ou p lutôt sur toutes les li-
gnes télégrap hiques et téléphoniques des agen-
ces maritimes et continentales !

Rép ondant à une question, M. Baldwin a dit
auj ourd'hui à la Chambre des Communes qu'au-
cune rép onse f rançaise au mémoire britannique
ne lui était encore p arvenue. Du côté anglais,
on estime que la conversation entre Londres
et Paris ne p ourra p as être rep rise avant qu'il
ait été rép ondu au questionnaire britannique.
Tout est donc encore en suspens aa suj et des
rép arations.

Le prince de Wied, ce tragi-comique prince
d'op érette placé par Guillaume II sur le trône
d'Albanie, aurait réussi à p rovoquer une révolu-
tion à Tirana, et ses p artisans menaceraient
Scutari. Ce revenant de la p olitique internatio-
nale d'avant-guerre s'est, p araît-il, inspiré du
coup d'Etat bulgare. Mais son retour de l'île
d'Elbe sera sans nul doute de très courte durée.
L'Itratte et les grandes p uissances elles-mêmes
redoutent trop le brandon d'Albanie p our le lais-
ser se rallumer si p rès de la p oudrière bulgare,
grecque et y ougoslave.

Il f aut  enf in enregistrer la f ormidable vague
de chaleur qui sévit actuellement aux Etats-
Unis. Ce ne sont malheureusement que nos dé-
p êches qui l'enregistrent et non le thermomètre
suisse, neuchâtelois ou j urassien. A New-York,
les gens couchent dehors et se suicident, telle-
ment il f ait chaud. Les cas d'insolation sont si
nombreux que les p omp iers déversent continuel-
lement des torrents d'eau f roide dans les rues
p our attiédir les trottoirs et la chaussée sur-
chauff és. New-York, en un mot, ressemble à
Florence au temps des canicules, lorsque les
chiens hurlent de douleur en p assant sur les p a-
vés brûlants. Ce trop pl ein de chaleur ne vien-
dra-t-il p as en Europ e ? Ce serait à souhaiter.
C'est auj ourd'hui déj à, à U heures 3 minutes
exactement, que nous verrons s'op érer le retour
des j ours. P. B.

A l'Extérieur,
Un officier français va reprendre la tentative

abandonnée par Amundsen
PARIS, 22. — Depuis de longs mois, un off-

cier français préparait une expédition polaire
arctique par la voie des airs. Devant la tenta-
tive du grand Norvégien, il s'était effacé, atten-
dant le résultat de l'expédition d'Amundsen. A
l'heure actueMe, 'où le capitaine Amundsen re-
nonce à son vol transarctique, les travaux fran-
çais eont reprendre immédiatement leur essor.
Un grave accident d'hélicoptère avait immo-
bilisé l'aviateur. Chef de l'expédition , pendant
plusieurs mois. Pour l'instant, on ne donne pas
te nom de cet officier, ceux des membres de
^expédition et le programme de leurs travaux.

Curieux effets de la foudre
TARENTE, 21, — Dans une ferme près de

Tarente, la foudre est tombée en passant par
la cheminée, dans une salle où déj eunait douze
personnes. La foudre brisa entièrement le mobi-
lier, fondit les couverts qui se trouvaient sur la
table, pulvérisa les assiettes, arracha les tentu-
res et sortit par la porte, tuant le chat et le
chien et sans faire aucun mal aux douze per-
sonnes qui n'en eurent pas moins peur pour
cela.

CJfi!?** Grave attentat à Barcelone
MADRID, 22. — Dans les couloirs de la Oham-

bre, le bruit a couru que de graves événements
auraient eu lieu à Barcelone, événements qui ne
sont cependant pas confirmés au ministère de
l'intérieur.

A 11 heures du matin, trois individus ont tué
à coups de revolver M. Aibinana, ancien con-
seiller municipal régional de Barcelone, qui pas-
sait, en automobile. Le chauffeur a été blessé
assez grièvement Deux des agresseurs ont réus.
si à s'échapper, fe troisième a été arrêté par la
police. "

Un revenant..

PARIS, 22. — Le « Matin » reproduit une de-
pêche publiée par les j ournaux de Belgrade sui-
vant laquelle la révolution serait sur le point d'é-
clater dans tout îe nord de l'Albanie. Les insur-
gés auraient mis en déroute les armées réguliè-
res envoyées pour éteindre le mouvement et
marcheraient sur Scutari. Leur but serait de
renverser le gouvernement de Tirana et de res-
taurer le prince de Wied sur le trône d'Albanie.

Une information non confirmée dit que le pré-
sident du gouvernement albanais aurait été l'ob-
j et d'un attentat de la part des partisans du prin-
ce de Wied. La presse yougo-stave dit que ces
événements sont la conséquence du coup -d'état
¦bulgare.'.'- . •

Le prince de Wied provoque
la révolution en Albanie

.KM û.i»se
TfijP"* La prolongation de la durée du travail

aux C .F. F.
(Resp.) — Le conseil d'administration des C.

F. F. s'est réuni à Berne le j etf di 21 j u i n  1923
en séance ordinaire.

L'examen du rapp ort de la Direction gé-
nérale sur sa gestion p endant le premier trimestre
de 1923 a donné lieu à une longue discussion sur
la prolongation de la durée du travail projetée
p ar t administration. La manière de procéder de
la Direction èênêrale dans cette aff aire, a été
app rouvée à l'unanimité moins deux voix.

Après avoir pris connaissance des rapports cir-
constanciés et des propositions qui lui étaient
soumis, le Conseil d'administration a ensuite
approuvé l'adjudication, pour le prix total de
fr. 2,776,889, de câbles pour courant faible, des-
tinés aux lignes Olten-Bâle, Zurich-Berne, Thal-
wil-Richterswil, Lausànne-VaHorbe et Daillens-»
Yverdon, et ouvert à la Direction générale des
crédits de fr. 8,325,000 pour l'agrandissement des
ateliers d'Yverdon. H a, enfin, autorisé la direc-
tion générale à faire valoir, pour 1924, les droits
qui lui sont conférés .par le contrat entre la So-
ciété anonyme continentale pour le commerce,
à Zurich, et la Société anonyme pour l'importa-
tion du charbon, à Bâle, au suj et de l'achat de
combustibles.
TBJf?"" Le procès Conradi commencera les pre-

miers jours de juillet
(Resp.). — Nous apprenons quB dans les mi-

lieux judiciaires vaudois on envisage que Feu-
quête ouverte concernant te cas de l'assassin de
Vorowsky sera terminée pour les premiers
jours de juillet. On prévoit que le tribunal cri-
minel siégera dans la dernière quinzaine d'août
ou les premiers jours de septembre.

La pénétration allemande
en Suisse

La papeterie de Serriéres aux Allemands ?

La « Revue industrielle » de Charleroi publie,
sous le titre « L'industrie allemande en Suisse»
la notice suivante :

« On a déj à signalé comment l'Allemagne es-
saie de mettre la main sur certaines industries
suisses, et un exemple frappant de cette poli-
tique a été l'acquisition de droits considérables
dans l'industrie cotonnière. Aujourd'hui, c'est le
tour de l'industrie du papier. La « TeUstofffabrik
Waldhof », de Mannheim, vient en effet de
s'attribuer le contrôle du groupe « Aika », or-
ganisation suisse d'achat pour les fournitures
d'imprimerie. L'« Aika » aurait acquis la f abri-
que de p ap ier de Zwingen, p rès Lauf on, et Zwei-
tel à Netstal; et elle serait actuellement en
p ourp arlers en vue de l'acquisition de la f abri-
que de Serriéres. Mais comme toutes ces acqui-
sitions nécessitent des capitaux importants,
l'« Aika » a demandé des concours à l'étranger;
et le premier pays qui a été sollicité et qui s'est
empressé de répondre a été l'Allemagne. »

On voit par cette mention avec quelle atten
tion l'on suit ces phénomènes à l'étranger.

En territoire occupé

Un premier rapport du consul suisse à Dus-
seldorf sur le ^meurtre d'un ressortissant suisse
nommé Schleh, à Dortmund, vient d'arriver "au
Département politique. Il contient une déclara-
tion de la damé qui acompagnait Schleh le soir
où ce dernier fut tué. Cette personne déclare
que les soldats français l'obligèrent à conti-
nuer son chemin, tandis qu'ils arrêtaient son
compagnon. Quelques instants après, elle en-
tendit trois coups de fusil, mais elle ne se re-
tourna pas pour s'inquiéter de ce qui se pas-
sait. Le consul intervint immédiatement auprès
du commandant français à Dortmund. Les auto-
rités françaises répondirent qu'elles n'étaient
pas informées de la mort d'un citoyen suisse et
qu'elles allaient immédiatement prescrire une
enquête. Le résultat de celle-ci n'est pas en-
core connu. D'autre part le Département poli-
tique est également intervenu auprès du gou-
vernement français par l'intermédiaire de la
Légation suisse à Paris. D a demandé . qu'une
enquête sévère soit ouverte et a sous-éntendu
l'éventualité d'une demande en dommages-inté-
rêts. On ne possède pas non plus, à la police
criminelle allemande, de rapport sur ce tragique
incident.

Aux obsèques de Schleh, qui eurent lieu à
Dortmund, prirent part un représentant du.con-
sulat et toute la colonie suisse, qui déposa une
couronne sur la tombe de son compatriote.

Le meurtre d'un Suisse
à Dortmund

Chronique jurassienne
Les apprentis musiciens du bataillon...

Jeudi ont eu lieu, au Château de Delémont,
des examens pour les élèves musiciens des ba-
taillons jurassiens. Ces examens se sont faits
en présence de M. le colonel Apothélos et de M.
le'commandant Joray ; l'adj udant Miéville, de
Colombier, fonctionne comme expert.

24 j eunes gens du Jura étaient inscrits ; ces
chiffres témoignent de l'importance que Ton at-
tache à la musique dans le Jura. Malheureuse-
ment, s'il y a beaucoup d'appelés, il y aura peu
d'élus. Il ne manque que six musiciens dans nos
bataillons.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une vague de dialenr ftouleverse les Etats-unis
La révolution en Albanie ¦• L'Etna se repose

La situation dans la région «de l'Etna
s'est améliorée

Le forreitf de lave était épais
de 25 m. et large de 600 m.
ROME, 20. — La dlîrectioni de la lave est sensi-

blement la même que celle de l'éruption de sep-
tembre 1911, qui détruisit le chemin de fer près
de Castiglione.

L'éruption a creusé cinq cratères sur un côté
de la montagne. Des pluies de cendres sont
tombées sur Lingua-Olossa. Une grande partie
du courant de la lave se dirigeant sur l'est me-
nace Qiarro, ville de 17,000 habitants, à la j onc-
tion du chemin de fer de Catane avec celui qui
contourne l'Etna.

Des scènes de désolation se produisent. Les
paysans des campagnes autour de Lingua-Qlossa
avant de quitter leurs maisons, embrassent les
murs et baisent les arbres fruitiers de leurs
vergers, qui sont complètement envahis par la
lave.

Tous les experts qui ont étudié la conformation
de l'Etna ont touj ours craint qu'une éruption
soudaine fasse le volcan se diviser en deux par-
ties. Si cela arrivait, ce serait une catastro-
phe qui aurait des conséquences incalculables.
L'éruption menace, selon les dernières nouvelles
reçues de Rome, de devenir l'une des plus gra-
ves qui .se soient produites depuis cent ans. Les
experts qui suivaient les progrès de l'éruption
déclarent que les signes qu'ils observèrent mon-
trent que la force de la lave s'accroît d'heure
en heure, et que le fleuve de lave est loin d'a-
voir atteint sa plus grande amplitude.

Le prpfeseur Ponte, grand spécialiste italien
des questions volcaniques, pense qu'une fissure
de près d'un kilomètre s'est ouverte et que,
dans cette fissure, six nouveaux cratères se
sont ouverts. ;

Les j ournaux annoncent qu'une escadrille d'a-
vions a été mise à la disposition des autorités
qui en usent soit pour le service d'information,
soit pour secourir les autorités bloquées; .
l^fT" La situation s'est sensiblement améliorée

CATANE, 21. — La situation dans là région
de l'Etna s'est sensiblement améliorée dans la
matinée de jeudi. Les grondement qui accom-
pagnaient les éruptions de lave oUt sensible-
ment diminué d'intensité. Linguaglossa parait
être désormais hors de danger et le phénomène
semble être dans la dernière phase de son ac-
tivité.

Au cours dé son voyage vers Tes régions si-
nistrées de l'Etna, M. Mussolini a reçu dans les
gares de l'argent que lui remirent les autorités
et diverses associations, en vue de secourir les
populations victimes die l'éruption. Dans la zone
menacée, M. Mussolini s'est entretenu avec les
autorités civiles et militaires pour s'enquérir de
la situation exacte. Le danger reste grave, mais
n'a pas empiré. La coulée de lave, divisée en
deux branches, variant de 10 à 30 mètres de
hauteur et avançant de 15 mètres par heure, en-
toure Linguaglossa. Le ministre de la marine a
décidé l'envoi de cuirassés et d'autres unités à
Catane. Le gouvernement a pris les mesures né-
cessaires pour engager l'œuvre de secours. Tout
les fonctionnaires font preuve de beaucoup de
zèle et de dévouement. On attend à Catane l'am-
bassadeur des Etats-Unis qui viendra à bord du
cuirassé américain « Pittsburg » pour visiter la
région sinistrée.

Vendredi, à 3 heures et demie du matin, la
coulée de lave a augmenté. Sur le sommet du
vo',can on observe de temps en temps de vio-
lents éclairs. La coulée principale de lave a
avancé de 200 mètres en deux jours et a atteint
jeudi soir la limite séparant les régions de Sac-
tiglione et de Linguiglossa. La seconde branche
de la coulée de lave a avancé en trois jours de
800 mètres. El'e n'avance maintenant plus qu'a-
vec une grande lenteur, se dirigeant sur Lingua-
glossa dont elle n'est plus séparée que par une
distance de 1500 mètres.

Serait-ce l'été ?
Une formidable vague

de chaleur sévit aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — Une intense chaleur règne

aux Etats-Unis. Dix-sep t p ersonnes sont mor-
tes à Chicago dep uis lundi. Hier de nombreu-
ses p ersonnes ont été îrappé es d'insolation .à
New-York , où la chaleur à atteint 96 degrés
Fahrenheit. Cinq d'entre . elles sont mortes Mer
soir à l'hôp ital. Les autorités laissent la p op u-
lation passer la nuit dans les p arcs. Les p om-
p iers sont obligés d'arroser les rues sans ar-
rêt. Des milliers de personnes, de f emmes et
d'enf ants p assent la nuit sur la p lage. De divers
p oints du p ay s, des nouvelles signalent de nom-
breux décès et des suicides causés p ar la cha-
leur qui, dans certains cas, dépasse 100 degrés
Fahrenheit,

Est-ce un canard ou un bluff allemand ?

La question des réparations
prendrait nne nouvelle

tournure
LONDRES, 22. — L'agence Havas reproduit

à titre documentaire finiormation suivante pu-
bliée par F« Evening Standard » :

Jusqu'à cet après-midi, aucune réponse au gou-
vernement britannique n'a été reçue à DownSng
Street Dans les milieux bien informés, on s'at-
tend à ce que d'importants événements se pro-
duisent entre les Alliés et l'Allemagne. L'Alle-
magne a commencé à adopter une ligne de con-
duite définie et se trouve en rapports indirects
avec la France en vue d'arriver plus prompte-
ment à un contact plus étroit La nature des
propositions allemandes n'est pas révélée, mais
on présume qu'elles ont trait à un armâsilSce dans
la Ruhr.

(Réd. — Nous ne croyons guère aux miracles,,
en politique moins qu'ailleurs. Et si L'Allemagne
avait fait des propositionsi acceptables, ce serait
un miracle !)

Un neutre inftervtent —- WaiBait-51 faire
dans cette galère?

PARIS, 21. — On déclare exacte au Quai
d'Orsay la nouvelle suivant laquelle une puis-
sance neutre de l'Europe centrale est intervenue
dans la question des réparations. On observe
sur le résultat de cette intervention le silence
le plus absolu.

Le démenti survient
LONDRES, 22. — Le bruit a été répandu hier

soir à Londres que des démarches auraient été
faites auprès du gouvernement français pour l'in-
viter à s'entendre au sujet de la Ruhr. De source
pfficiefle on déclare que cette information est
inexacte. Les conversations entre Londres et
Paris en. sont au point où les a laissées la re-
mise du mémoire britannique.

Ceux qui ne flanchent pas
Les ministres radicaux-

socialistes ne quitteront pas
H. Poincaré

PARIS, 21. — Les ministres radicaux-socia-
listes Laff ont  et Strauss, comme M. Sarraut,
ministre des Colonies, invités p ar le ConseU
exécutif du p arti radical-socialiste à cesser leur
collaboration au ministère, ont déclaré dans une
interview qu'ils resteraient les collaborateurs de
M. Poincaré. Ils ont dit que ce serait l'honneur
de leur vie d'avoir été les collaborateurs du p lus
f erme des rép ublicains et du p lus grand des
Français. 

Dans la Ruhr occupée
Millier fera ses 7 mois de prison

BERLIN, 21. — Les journaux signalent que
la Cour de cassation française a rej eté le pour-
voi en revision déposé par le conseiller d'entre-
prises Muller , des usines Krupp, contre le juge-
ment du Conseil de guerre français le condam-
nant à 7 mois de prison.

T^*" L'ingénieur Georges sera exécuté
DUSSELDORF, 21". — La cour de cassation a

rejeté l'appel formulé contré b jugement rendu
paj le conseil de guerre français, contre l'ingé-
nieur Qeorges, condamné à la peine de mort et a
-maintenu la sentence.

Les drames de la prohibition
10 hommes sont brûlés vifs
par l'explosion d'un alambic
CHICAGO, 22. — Jeudi matin 10 hommes

dont 9 nègres ont été brûlés vifs dans l'incendie
d'une maison de rapport Cet incendie serait dû
à l'explosion d'un alambic caché dans une cave
et sous lequel on avait laissé brûler une flamme
toute la nuit
'_rt£* Les scellés anglais vont être rompus sur

le « Berengaria »
M. Mellon annonce qu 'iba décidé de faire sai-

sir toutes les boissons alcooliques apportées
dans les eaux américaines, même si elles se
trouvent sur des navires étrangers et sous les
scellés des gouvernements étrangers. Les juris-
consultes américains ont- exprimé l'opinion que
les boissons en question devaient être considé-
rées comme contrebande et passibles d'être sai-
sies par la loi. .' _ ' ..'.

Les percepteurs des douanes ont reçu l'ordre
de faire briser les scellés mis à bord du « Beren.
«aria-» qui apporte en Amérique» des boissons al-

cooliques sous csîlés. Les douaniers saisiront les
boissons. Le capitaine du navire élèvera pro-
bablement une protestation. L'affaire sera alors
soumise aux tribunaux qui formuleront une nou-
velle jurisprudence sur ce nouveau cas de droit
international.

Un tournant dans la pstion des réparations?


