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La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
Un j eune écrivain f rançais de valeur, M. Jac-

ques Valdour, docteur en droit et en médecine,
a f a i t  récemment une enquête sociologique f ort
intéressante, ll s'est f ait ouvrier pe ndant ses va-
cances p our connaître et f aire connaître l 'état
d'esp rit des travailleurs, leurs habitudes de vie
(Ouvriers parisiens d'après guerre, observa-
tions vécues. — Paris-Lille) . Cet intelligent ob-
servateur des idées et des mœurs ouvrières f u t
occup é dans une grande usine p arisienne comme
nettoy eur de chaudières. ,11 eut l'occasion d'y
f aire de p récieuses et , encourageantes décou-
vertes.

Qu'est-ce qui a le p lus f rappé notre manœu-
vre-amateur? Voiti : « La disp ersion du. per-
sonnel à la sortie s'eff ectue promptement. Bien
p eu s'attardent chez les bistros du voisinage...
Si. p ar hasard, deux camarades s'invitent, ils ne
commandent p lus, comme autref ois, un litre ou
une chop ine, mais chacun un verre de vin, p ar
économie... Le soir de la p aieries cabarets voi-
sins de f us ine  off rent p lus d'animation que de
coutume. Un camarade cTéqinp e m'of f re  un verre
de vin, mais il n'accep te rien en retour : cela
me suff it , dit-il. Le lundi matin; la rentrée s'ef -
f ectue normalement; aucun ne manque à l'app el;
aucun n'arrive avec cette tête de lendemain de
noce qui décèle les déf aillances, dégradantes... »
Et cette observation vraiment typ ique : « J e
prends le rep as de midi dans un p etit restau-
rant du voisinage. Le p atron ne met j amais
d'eau sur la table; il voudrait imp oser les habi-
tudes d'avant-guerre. Mais son insistance .n'ob-
tient aucun succès. Invariablement les 'ctients ré-
clament de l'eau, et les bouteilles d'eau, qui
étaient tenues cachées mais toutes p rêtes, sont
aussitôt app ortées sans que le p atron, en les ser-
vant, s'avise de p rotester ou de railler. »

La conclusion de M. Jacques Valdour est ex-
trêmement op timiste ; « Un grand désir de tra-
vail et de sécurité, dit-il, beaucoup de sérieux,
de la p atience et de la modérationr une grande
sobriété, l'attente enf in de solutions p ositives, et
véritablement libératrices, voilà ce que nous
avons constaté; beaux et désirés sy mp tômes
d'une vraie renaissance, gages p lutôt de la nais-
sance de la f oulé ouvrière à l'organisation pro-
f essionnelle et à la conquête de la. p lace qui lui
est due dans la Société... »

* * *Ces conclusions concordent avec celles df une
enquête beaucoup p l us  générale du ministère
f rançais du travail, ll est certain que la consom-
mation de l'alcool a beaucoup diminué dans les
centres industriels. Des habitudes de sobriété ont
été pr ises p endant la guerre et elles se sont heu-
reusement conservées. Dans la p lup art des cor-
p orations — constate M. Remy Roube, de f « E-
clair » — on ne chôme p lus le lundi, j our où
trop souvent naguère on se reposait des beuve-
ries de la veille. Chez les pe intres en bâtiment,
p ar exemple, « l'ouvrier godailleur a comp lète-
ment disp aru... les ouvriers sont devenus aussi
p lus économes, ils ont une mentalité de p etits
bourgeois, asp irant surtout à p lus de conf ort et
de bien-être ». Les p rogrès sont moins sensibles
chez les vieux ouvriers — qui a bu, boira —
mais chez les j eunes, ils sont indiscutables, la
génération ouvrière nouvelle est plus sobre, p lus
digne, p lus f orte que l'ancienne.

Quelles sont tes causes de cette amélioration ?
Ici le champ est ouvert aux sociologues émi-
nents et aux économistes distingués. Le p rix de
l'alcool — et la vie chère en général — n'y est
p as  étranger. Mais on remarque que dans les
p rof essions où les ouvriers reçoivent des clients
des « p olitesses » — chez les camionneurs p ar
exemp le — où ils n'ont par conséquent rien à
p ay er, on « boit » beaucoup moins. La supp res-
sion de l'absinthe y est aussi p our quelque chose.
« L 'interdiction de l'absinthe, remarque M. Jac-
ques Valdour, demeure un grand bienf ait. La
prohibition de l'absinthe et les hauts p rix de
l'alcool ont désintoxiqué les travailleurs... » La
loi de huit heures — oui, mon Dieu !
ta loi de huit heures qui a donné des
loisirs aiix ouvriers, loisirs que redoutaient
certains moralistes — a contribué f orte-
ment à la diminution de l'alcoolisme. Les j eu-
nes ouvriers f o n t  du sp ort , les vieux cultivent un
bout de jardin en banlieue (on habite beaucoup
p lus la banlieue dep uis 1919) ; les j ardins ou-
vriers, oeuvre de l'admirable abbé Lemire se
sont ext rêmement développ és ; la discip line est
p lus f orte dans les ateliers, il n'y a p lus les
rep os, les « coup s de quatre heures », occasion
quotidienne de boire. Le directeur d'un imp ortant
établissement de l'industrie cru meuble, M. Farlé,
estime que « la journée de huit heures est un
f acteur important dans la diminution constatée
des habitudes d'intempérance. En ef f et , lorsque
le p ersonnel travaillait intensivement p endant dix
et onze heures, il trouvait un stimulant dans la
boisson, alors qu'avec la réglementation actuelle,
ce même personnel n'a p lus besoin d' y f aire
app el, ses seules f orces suf f isant  sans l'exci-
tation passag ère de verres de vin... » Et pa i s,
X ouvrier vit davantage en f amille.

Et M. Rémy Roube de conclure :
« Certes, on peut soutenir, on l'a d'ailleurs

démontré surabondamment, la p roduction a dt\
mimié. Mais si le cap ital national s'accroît — en
santé, en f orce, (on a remarqué récemment p our
la première f ois que la natalité augmente dans.,
les centres industriels alors qu'elle décroît hé-
las ! dans les camp agnes) , ceci ne compense-t-
il p oint cela ? Je laisse aux statisticiens le soin
de rép ondre.»

* * »
On p ourrait, croy ons-nous, f a i r e  des consta-

tations à p eu p rès «identiques dans notre p ays.
Dans nos centres industriels, l'ouvrier — et
surtout le j eune ouvrier — va de moins en moins
au caf é. 11 s'intéresse beaucoup pl us au sp ort
qu'au j eu de cartes — principal délassement de
la génération qui s'en va — et U aime à passer
en p lein air ses dimanches et ses heures de loisir.
N 'a-t-on p as vu d'ailleurs, lors de la votation de
dimanche dernier, les régions industrielles f our~
tûr des maj orités en f aveur de la revision de la
loi sur l'alcool, tandis que les camp agnards p re-
naient la déf ense du schnap s avec la même ar-
deur que s'il s'était agi de déf endre leurs vies
et-leurs f oyers ?

Quoi qu'il en soit, il nous a paru intéressant de
noter ce résultat de la journée de huit heures
dans un p ays où les centres industriels étaient,
il y a dix ans à peine, f ortement ravagés p ar
Valcoolisme. L 'observation conf irme ce que nous
avons souventef ois écrit ici-même, à savoir qtf en
relevant la condition matérielle de l'ouvrier et
en lui laissant les loisirs nécessaires p our s'ins-
truire et p our s'intéresser à sa f amille ou suivre
ses goûts p ersonnels, on relève du même coup
ses conditions intellectuelle et morale et l'on
f ortif ie l'Etat en préparant des générations de
citoyens éclairés et conscients de leur dignité
et de leur valeur personnelle. Le monde a besoin
d'esp rits libres et indép endants et comme disait
le bon p ap a Coullery : « Pour êbe libre, il f a u t
avoir les moyens de Têtre ». Il f aut aussi avoir
les loisirs nécessaires pour p articip er à la vie
p ublique, pour comparer le bien et le mal et p our
se f ormer un jugement.

P.-H. CATTIN.

Les Bernois ont introduit dans leuTS écoles se-
condaires un manuel d'histoire tout à fait curieux.
On y lit, à propos de la grande guerre, des choses
étonnantes.

Tout d'abord, il est expliqué que la grande guer-
re «était depuis longtemps inévitable». C'est l'Au-
triche qui l'a déclanchée, mais l'Allemagne, qui ne
pensait pas à mal, fut  entraînée dans le tourbillon
par le jeu de ses alliances, au moment où elle s'y
attendait le moins — comme la France...

Pauvre Allemagne !
« La guerre était inévitable ». Donc tout le reste

n'a que peu d'importance et, naturellement, il n'y
a de responsable que la Fatalité ! L'auteur recon-
naît que les Allemands ont « souillé » leurs armes
en violant la neutralité de la Belgique et du
Luxembourg. Mais vous chercherez en vain un mot
d'éloge pour la défense héroïque de la Belgique,
un mot dte compassion pour les populations marty-
risées, un mot d'indignation pour les crimes alle-
mands. L'auteur réserve toute sa commisération
pour les malheureuses victimes du blocus._ Les appréciations sur les hommes qui ont j oué
un grand rôle dans la guerre sont tout aussi signi-
ficatives. L'auteur est évidemment embarrassé pour
parler de Guillaume II; aussi ne mentionne-t-il pas
même son nom. Hindenbourg et Ludendorf sont
« les deux généraux de la grande guerre qui ont
remporté les plus grands succès ». Clemenceau, lui,
est un « homme de haine » (em Hasser). Et Foch ?
demanderez-vous. « Foch lui ressemble trait pour
Irait ».

On apprend, en outre, des choses intéressantes —
et nouvelles. Par exemple que « Foch et Clemen-
ceau n'ont consenti qu'à regret à l'armistice et
qu'ils auraient préféré pénétrer en Allemagne pour
se venger des destructions commises dans le nord
de la France ». Voilà Foch réhabilité aux yeux
de ceux qui lui reprochent d'avoir signé l'armistice!
Il va sans dire que le traité de Versailles a pro-
voqué la stupéfaction « même df» neutres » et qu'il
n'a fait que « continuer la guerre ».

Et voilà comment on apprend l'histoire aux jeu-
nes Bernois. Après ça, il ne faudra pas s'étonner de
voir surgir, dans cinq ou six ans, une génération çiri
sera encore plus... germanophile que celle que nous
avons admirée en 1914.

Tout de même, si les Bernois avaient tout sim-
plement demandé à un bureau de propagande bo-
che de leur fournir un manuel d'histoire, on peut se
demander ce qu'il aurait pu leur fournir de mieux...

Mf asUlac.

Lai Iles fantômes
Géologie déconcertante

(Correspondance particulière de l'«lmpartiab>)

Le 19 maii dernier, on annonça que les postes
de télégraphie sans fil d'Australie avaient re-
cueilli un message disant que l'île de Pâques,
dans le Pacifique, avait disparu. Qui envoya le
message, les j ournaux ne le disent pas. L'île de
Pâques appartient au Chili, qui s'en sert comme
base de douanes. Elle contient dies sculptures
dues à une race préhistorique demeurée incon-
nue.

Le 22 mai, .Ue était retrouvée sans difficulté,
pour la bonne raison qu'ele n'avait jamais dis-
paru.

En dehors des grandies routes de l'Océan
parcourues par les paquebots et les davires
marchands, il y , a un grand nombre d'îles in-
connues ou mal connues qui n'ont jamais* ou
que très rarement, été visitées par des hommes
blancs.

Vous vous doutez biem que ces ï_es--mystères
ne possèdent point d'archives et qu'on ne saura
jamais ce que fut .eur histoire depuis qu'elles
existent. Fort souvent, les cartographes — ceux
de l'Amirauté anglaise, pa_\ exemple — joignent
sur leurs cartes, aux noms de plusieurs îles, la
mention « Existence douteuse ». Ces îles ne sont
souvent qu 'un rocher, un groupe de rochers, des
bancs de corail.

Cest sans doute à cette catégorie qu appar-
tient l'île Dougherty, située quelque part à mi-
chemin entre la Nouvelle-Zélandie et l'Amérique
du Sud et que l'expédition Shakleton voulait
tenter de retrouver. On se souvient que Sir Er-
nest Shakleton mourut pendant le voyage d'al-
ler. Aurait-il pu réussir à découvrir, au milieu
des flots et des glaces, cette île mystrieuse,
dont le nom figure sur quelques cartes, mais
dont beaucoup de marins démentent Fexistence ?

En 1904-1905, le capitaine Scott fit des re-
cherches sans .résultat. Pendant plusieurs j ours,
il croisa dans les parages où ii croyait la trou-
ver, mais îl n'aperçut aucune terre, aucun îlot

Jet il mourut persuadé, ou que l'île avait disparu
ou qu'elle n'avait jamais cessé d'être un mythe.

C'est le capitaine Dougherty, du baleinier
« James Stewart », qui prétendit, en 1841, l'a-
voir découverte. Jusqu'à son lit de mort, il af-
firma que c'était bien une île et non, pour ré-
pondre aux sceptiques, une banquise ; mais, en
1859, le capitaine Keates, du navire « Louise »
du port de Bristol, rapporta qu'il s'était appro-
ché de Rie. Il en donna la description suivante :
« Elle a une élévation de plus de trois; oents
pieds au-dessus du niveau de l'océan et elle
mesure environ seize kilomètres de circonfé-
rence. »

Il y a un grand intérêt à retrouver l'île
Dougherty; c'est que, malgré sa situation po-
laire, elle renferme de grandes richesses. Il ne
s'agit naturellement ni de minerais, ni de plaines
fertiles, mais d'amas de guano. Le capitaine
Keates assura que l'île donnait asile à une quan-
tité innombrable d'oiseaux de mer.

L'itinéraire de Shakleton comprenait encore
l'île Heard, qui a aussi son histoire. Jusqu 'à il y
a une cinquantaine d'années, cette île était visi-
tée régulièrement par des chasseurs; car les ani-
maux à fourrure y abondaient. Mais, d'une fa-
çon étrange et soudaine, les animaux disparu-
rent. La déduction était facile à faire. Il devait
y avoir dans un rayon peu éloigné une autre île
où s'étaient réfugiés les animaux fuyant les chas-
seurs. Les recherches diligentes de nombreux
capitaines ne furent couronnées d'aucun suc-
cès. Le capitaine Panton eut de la chance et de
la malchance : il découvrit cette île mysté-
rieuse, mais au retour, son bateau, «La Croix
du Sud », fit naufrage; Panton se noya et, avec
lui, se perdit la connaissance de l'emplacement
exact de l'île.

Les membres de son équipage qui purent être
sauvés indiquèrent un peu vaguement qu'elle
était située à environ trois cents kilomètres au
sud-ouest de l'île Heard.

En 1828, le capitaine Eilbeck découvrit l'île
Nimrod, au sud du cap Horn. La relation qu 'il fit
de sa découverte était pleine de détails et était
approuvée par tous les marins de son équipage.
Il assurait notamment que l'île contenait des
amas considérables de guano. Plusieurs expédi-
tions furent organisées afin d'aller exploiter ces
richesses lointaines, mais aucune ne put retrou-
ver l'île. Le capitaine Biscoë, qui dirigea une de
ces expéditions , a rapporté qu 'il rencontra des
oiseaux par milliers , mais ne put apercevoir au-
cune terre dans les parages. En 1908-1909,
Shakleton , qui, à ce moment, coïncidence cu-
rieuse, commandait un bateau appelé le « Nim-
rod », chercha en v.-:n à retrouver l'île du même
nom.

Mais ce n 'est pas seulement dans les mers
glacées et les océans couverts de brouillards
que les îles mystérieuses disparaissent ou de-
viennent introuvables.

L'île Ganges, dans* la mer de,China, par exem-ple, n'a été vue que trois fois pendant ces cent
dernières années, et, cependant, on croit que
quefoucs tefe.jîx se sont pendus s»__>_ ses <sâtes.

Marcus, ou île Weeks, n'est pas morns mys-
térieuse. Le capitaine Galett, de 1' « Etoile du
« Matin » en signala l'existence em 1864. Dix
ans plus tard, un bateau américain, le « Tusca-
rora » y fit escale.*, l'année suivante, le torp__ -
leur français «Eclaireur» mouilla dans ses eaux;
mais, depuis I' « Bolaireur », il n'a plus été pos-
sible de retrouver l'île Weeks. Qu'est-elle de-
venue ?

Les exemples des îles mystérieuses ne sont
pas rares. On peut citer l'île Lindsay, dans le
Pacifique, découverte par le baleinier « A_né-
ïia » en 1848 et dont une expédition fit, l'année
suivante, une exploration complète. En 1853, on
apprit que l'île sombrait lentement. En 1862, il ne
restait plus au-dessus de l'eau qu'une médiocre
partie de la sunfacs primitive. Entre, 1868 et
1870, plusieurs bateaux signalèrent sa dispari-
tion totale. En 1881, le bateau d'études « l'A-
lerte » fit des sondages au lieu exact où l'île
se trouvait j adis et ne put parvenir à évaluer la
profondeur de l'océan.

Mais, à mon sens, une des plus curieuses his-
toires de ces fantastiques disparitions et la sui-
vante : Aivare de Saavedra découvrit en 1529,
dans le nord du Pacifique, trois petites îles qui
furent baptisées Los *ardinos. Saavedra en fit
un relevé aussi minutieux qu'il le put. Quand il
revint , un an ou deux plus tard au même en-
droit, il ne retrouva plus ses trois îles. Mais,
en 1788, le capitaine Marshall, du « Scarbo-
rough », croisant dans ces parages, aperçut trois
petites îles dont la situation rappelait avec
exactitude celle des îles de Saavedra. Marshall
fit une exploration des îles et en réleva la lon-
gitude et la latitude. L'année suivante, le gou-
vernement anglais chargea un navire d'aller ins-
pecter ces îles. Etes demeurèrent introuvables.

L'île de Pâques a frôlé la disparition sur le
papier. C'est presque un titre de renommés.

Jean-Louis HERVIER.

Les chats du Vatican
M. Célestin Jonnart aurait décidé, de façon

iErévocaMe, assure-t-on, draJ>a_]4|onner Fambas-
Sàdé de France auprès du.; Saù-tr-Siège qu'il oc-
cupe depuis déjà longtemps.

En revenant à Paris, ramènisra~t-_l, comme
son illustre prédécesseur, M. le vicomte de Cha-
teaubriand, un petit chat ? Car les chats sont,
par tradition, fort en faveur au Vatican. Quand
Léon XII mourut, Fauteur de « René » écrivit à
Mme Récaimier : « On vient de m'apporter « Mi-
cetto », le petit chat du pauvre Pape. Il est tout
gris et fort doux, comme son ancien maître. »
««Micetto» était né au Vatican dans une des

loges de Raphaël. H dormait souvent dans un
pan de la robe du Pontife et comme Chateau-
briand! s'était souvent intéressé aux ébats du
gentil animal, Léon XII lui avait promis de le
lui léguer, et il avait tenu sa promesse.

L'humour d'Eric Satie
Le composi teur Bric Satie est doublé d'un hu-

moriste de talent. Il suffit, pour s'en assurer, de
feuilleter ses œuvres. Là où les musiciens de
la vieille école se contentaient d'Indications
toutes simples, telles que « piano », « forte ».
« dolce », « sotto voce », etc., lui, pour guider
ses interprètes, use de termes encore inédits,
tels que : « Du bout des yeux et en retenant
d'avance... », « Un peu chaud.- », « Impassi-
ble... », « Dans lé gosier... », « Montez sur vos
doigts... »

Pour jouer sa « Danse maigre », il1 donne d'au-
tres conseils : « En dehors, n'est-ce pas ? »,
« Sur du velours jauni... », « Sans bruit, croyez-
moi encore... », « Sec oomme un coucou... »

Est-elle authentique ou la lui prête-t-on — on
ne prête qu'aux riches — cette anecdote qu'un
journal parisien conte à ses lecteurs ? La voici :

L'autre soir, dans un concert, il écoutait le
pianiste Gil-Mairchez. S'adressant à son voisin
de fauteuil, un aimable bourgeois de province, il
lui dit avec gravité : ,

— Fort jolie, n'est-ce pas, cette musique de
danses modernes ? Mais vous conviendrez avec
moi que la polythonie et la dfiaphonie sont une
pure blague.

Le bourgeois approuva, très fier d'être con-
sulté par M. Eric Satie.

— De même la polyphonie et l'euphonie J
poursuivît le compositeur. Une blague !

— Une pure blague, parfaitement !
— Il n'y a donc qu'une chose vraie en mu-

sique, c'est la monophonie ! Une note, une seule
note !

— Rien qu'une note ? balbutia lé bon bour-
geois, un peu effrayé.

— Oui, monsieur, rien qu'une note, et toujours
la même*!

— e- t̂̂ s 1
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Pantalons ____ k po__
mercerisé , lain_ , soie. Bas et
chaussettes*, laine, mercerisé.

i coton, soie. Prix très avantageux.
\ — Mme Guggenheim-Blum, rue
du Parc 69. Téléphone 376. 10177
R___ *___1___3 A vendre une
If tU U-SjU'9-. baraque avec
poulailler, avec 20 poules et deux
coqs, ainsi qu'une balance avec
poids. — S'adresser, rue du Doubs
111. au ler étase. 10565

ïB_-'B_Ci_fel_ lj01'nti pension
F _____W!_, bourgeoise
prendrait encore quelques pen-
sionnaires, dames et messieurs.
On donnerait quelques cantines.
— S'adresser, rue ou Piogrès 65.
au 3me étage. 10557
_f ___ *_1inc Personne deman-
JIMl Ul-19. de à faire des
jardins de cimetière. 10538
S'ad. au bnr. de rtlmpartial»
R_fl._ ft A vendre laute d'em-
11W1W. ploi, 2 cylindres, for-
ce 2s/ _ HP, marque anglaise. —
S'adresser à M. G. Favre, Grand'
Rue 3. I^e Locle. 10549

/ \n_ t_ _ -_  d'horlogerie
-%_rUftII9 seraient achetés.
— S'adresser, rue du Parc 45.

10673

Démontages ;- ::,¦,-
ges ou terminages, seraient en-
trepris à domicile par ouvrier
capable. 10606
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*».

%mW* 
CHe¥al

^***-p_6«_*ea|L. A vendre ou à
,_ j T  , ,<-*-vrf_v> .louer 1 bonne

jument, â 2 mains, âgée de 5 ans.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10393

f Slf_ *ï_î_ **¦ vendre des beaux
Y>lllt_119_ petits chiens. —
S'ailres. rue du Doubs 83. 10370

Rrrf**__ lC__ A vendre laute
19B *»ll«. 16. d'emploi un i_a-
gnifique breack, à 9 places, essieux
Patent, toit démontable. Prix mo-
déré. — S'adresser au Bureau ,
Brasserie de la Comète, rue de la
Eon-le 30. 1(1208

\gg___ _\_f ± d homme, a venure ,
wdW torpédo, usagé, con-

: -vient aussi pour garçonnet (75 fr.),
j 1 petite machine â écrire, vi-
I sible Ifr. 150). — S'adresser, rue
de la Serre 85, au 2me étage.

Ir •U191UII prendre des en-
fants en pension et deux mes-
sieurs ou Dames. Bons
soins assurés. 10579
S'ad. an bur. de rtlmpartial»

Sertisseuse. Jean* Beîti8-
sensé cher-

che place comme assujettie.
Offres écrites, aous chiffres
B. B. 10189. an bnrean de
_ Impartial ». 10189

Mécanicien ^fattS
nicum, et ayant 4 ans Ue prati-
fne , cherche plaoe pour époque

convenir. — Ecrire sous clrif-
' fres A. Z. 9638. au bureau I'IM-
PARTIAL . ¦ 96S8

Sertisseur paai p_ièces j-*0*"gnées, ainsi
ane les rhabillages, cherche
place. — Faire offres écrites,
sons chiffres A. B. 10417, an
bnrean de l'c lmpartial -».

10417
Tanna Alla sans travail et sans
UCUllC UllC allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. H. 10505. au
bnrean de I'IMPAHTIAL. 10505

Femme de chambre. __*„&
pour entrée immédiate, une bonne
femme de chambre, connaissant
bien son service. 1064E
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. /eui16
homme

14 à 15 ans, est demandé ponr
faire les commissions entre
les henres d'école. — Se pré-
senter à la Fabrique Che-
vron, rne dn Paro 2. 10691

Cordonnier. Qa *ep—*à»¦un bon on-
vrier cordonnier 10664
S'ad. an bnr. de rclmpartial»
fipfl VPI1 P <~*>n aemande de suite
U i a i C U I . nn i,on ouvrier gra-
veur, pour nn coup de main. —
;S'adresser à l'Atelier Félix Bic-
Itart & Fils, rue Numa-Droz 66 BIS.

Polisseuse *.*«»» «. -
Apprentie est

demandée de suite dans ate-
lier _é_ieu_c 10597
S'ad an hnr. de l'clmnartial»

HOmme do Ç*̂ ?*™*-* con-
naissant la ville,

demande place de commis-
. aionnaire on enoaUsseta-. —
S'adresser à M. Ed. Ma-
they, rue rtu Pronrè** 3. 10553

Demoiselle »«_ « g_
vente cherche place dans
magasin de chaussures, de
snite on à convenir. — Ecrire
sons chiffres B. C. 10596, an
bnr. de l'c Impartial ». 10596

BOnne 8acnant bien cuisiner
et faire ménage, à

côté de femme de chambre,
est demandée. 10618
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande •»**>»»" ««
servantes.

S'adresser an Bnrean de pla-
cement de confiance, rne de
l'Industrie 16, an rez-do-
ohanssée. 10612

Personne decnaSepoeu_
faire le ménage de 2 person-
nes. — Ecrire sons chiffres
A. JI. 10617, an burean do
_ Impartial ». 10617
â Pli «V PII r ̂ Termineur trèsAUHJVBUI " au codant de
la petite pièce ancre, est de-
mandé de snite. — Adresser
offres écrites, à Case posta-
le 16297. 10551

Servante. *&_ *>&
ne, robuste et honnête jenne
fille ponr faire le ménage et
sachant cuisiner. Inntile de
so présenter sans bons certi-
ficats. 10535
S'ad. an bnr. de l'clmpartiat»

Cuisinière. 0n denf----de
ponr époqne

à convenir, une personne sé-
rieuse, sachant cuire et fai-
re le ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 143. 10541

Horloger .HSXt
la montre ponrrairt entrer
de suite dans maison sérieuse
pour le visitage et la termi-
naison de la petite pièces an-
cre. Seules personnes capa-
bles sont priées de faire of-
fres écrites, sons chiffres A.
S. 10552, an bnrean de l'c Im-
partial ». 10552

Servante- °tt 1SnsS^.
jeune fille ponr aider an tra-
vanx d'un ménage soigné.

10392
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ^!,Vïdn_rfl «
ménage et garder un enfant. 50
frs par mois. — S'adresser Bu-
reau Central de placement, rue
Jacrupt Droz 14. 105R0

Appartement \* 25
(lances à loner ponr fin oc-
tobre 1923. Immenble Petit
Château, Nord 74. — S'a-
dresser Fabriqne S. A. Vve
Ch.-Léon Sohmid et Cie, rue
dn Nord 70. 10633

Logement. VenT Ŝ
pièces, avpic dépendances, pr
le ler août 1923. 10682
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. t^^rm,
un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dènendances. — S'adresser
chez M. Harder-Mentba, rue des
Tourelles 15. 10583

SOUS'SOl. AJ<n5OT» P01"*.v août, dans mai-
son d'ordre, très joli sou_ -soi de
2 pièces et cuisine, au soleil , très
bien entretenu. Chauffage central.
Cour et jardin. — S'adresser rue
de la Paix 111. 1039

Rez-de-chaussée. potr Tl\
octobre prochain , rue des Sorbiers
15, rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec corridor éclairé. — S adres-
ser chez M. G. Zeltner, rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 10575

Appartement. Vï!M
nn appartement de 3 cham-
bres, dont une très grande,
an centre de la ville. Buan-
derie. Séchoir. Prix, avec
ean : 48 francs par mois. —
Offres écrites, sons ohiffres
T. Z. 10207, an bnr. de l'dm-
partial ». 10207

Rez-de-chaussée. A louer
ponr le 1er novembre, bean
rez-de-chanssée de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
chambjBa -t" bains, balon-p-
r '* ( . .

Appartement. A loug_l
juillet, appartement de 2
pièces et dépendances. —
S'adresser à M, Mamle, rne
de l'Industrie 13. 10407
gif.-—«-«Il II Illll ¦¦IIM IillH lit, HiH i

Ghambre- A ^f* i6 ŝ t
e

jolie ohambre
menblée. — S'adresser rne
Nnma-Droz 131, an 2me éta-
ge, à ganche. 10390

Chamnre. VssAg:
bre meublée. — S'adresser
rne Nmoa-Droz 131, an llmo
étage, à ganche. 10390

Chambre . «* s*™*»» «»$
offertes a

jenne homme sérieux. 10415
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Belle chambre, «"g*^.
be_ll©, à loner de suite à
demoiselle solvable travail-
lant dehors. Pension si on le
désire. 10410
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. ÛeV£
de chambre menblée, an ler
étage, à monsieur de tonte
moralité. S'adresser an ma-
gasin An Bon Marché, rue
Léopold-Robert 41. 10419

Chambre *£S5SK- &
ge non menblée, gaz et élec-
tricité installés, à loner à da-
me on demoiselle. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 16, au
1er étage. 10259

Chambre * U*h*j %«
sonnée sovables. — S'adresser
rne dn Puits 18, an rez-de-
chaussée, à ganche. 9740
Ph îi rnh. Û a 'ouer - non nieublee ,
UlldlllUI C avec part à la cuisine.
— S'adresser, rue de l'Industrie
13; 1059C

Chambre. TrèUoU
meu

hbi£
an soleil, à proximité do la
gare et de la Poste, est à
louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. S'a-
dresser rue dn Parc 81, an 2e
étage à gauche. 9589

Chambre * £~ £_ _
jeune ménage soigné. Prix,
80 francs par mois. 10555
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre »*_%££&
an soleil et bien située, à
louer de suite on à oonvenir.
S'adresser rne dn Manège
20, an 1er étage. 10614

A vendre - J"*̂
commode bois dur, poli, 1 ta-
nte runue,  „ I'UIUI SS- S (nui s
dur), nne coulense et diffé-
rente articles de ménage. Pas
de revendeurs. 10603
*. ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Occasion ! A ^d*», iaa^de plaoe, nn ca-
napé, une chaise d'enfant, en
parfait état, nne machine à
laver n'ayant jamais servi
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

10C16
Vain •**• venare, faute d'emploi
IClU. et d'occasion, une bell
bicyclette de course, en très bon
état. — S'adresser ohez M. Fritz
Studer . Grandes-Crosettes 4.

VélflS -A- vendre un vélo deTOtUO. 
 ̂ dame ot Tm dit

d'homme, tous deux à l'état
de neuf. — S'adresser rue des
Crétêts 115, an 1er étage.

A vendre «j^g-^
dresser rne Numa-Droz 22-b.

A vendre ™ JS ?™bois de lit en bois dur à 2
places, un potager à gaz, 3
feux, nne poussette de cham-
bre et nn burin-fixe à ser-
tir. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 8. au 2me étage, à gau-
che. 10559

Piano A veii'ii:'e> poiir o88
imprévu, nn beau

piano, ainsi qu'un potager
à gaz. — S'adresser nie Ja-
quet-Droz 30, au ler étage, à
gauche. 10544

A VPndrB un tieau potagerxi ivuui u à gaZj a
_7eo

four. — S'adres-er rue du
Nord 15. an 3me étage. 10374

PQtSnfir à bois, avec bonil-_ uiujj ui ^0jX6j ainsi que ré-
chaud à gaz aveo table en
fer, à vendre. — S'adresser
rne des Tourelles 23, au Sme
étage, à droite. 10278

Ponr canse de départ, s«ïï _;
beau mobilier complet, composé
1 chambre à manger et 1 cbam-
bre à coucher. Prix avantageux.
On céderait le logement. — Offres
écrites, sous chiffres B.C. 10588.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10588
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TOTACdES «s*
EmORATIOM
BOMMEL & Cie

Représentant pour le Canton
de Neuchatel et les contrées
limitrophes :

TÏL MM ¦ flEDCHAT-L
Bureaux i BATIMENT DE8

POSTES (1er étage)
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tults. F.Z.1'I08N 20294

Le Tabac

OPPO
est léger et tout de même

1res aromotique.
Faites un essoi* une

pipée nevous revient qu'à
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un tien
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iïi yŜ w&^J^L^P ,̂ Bl^^^^^^^^^^^L dA|-^4aiiMMiiS__i_i -d_rot>__^^

^Hag^ggggg^g^̂ g^g|̂ gg^B______________________ HH^IBIBBiiBiHB

Bébé se traîne à quatre pattes I
Bébé tend ses petits bras à Maman f

Bébé est k grand amis de „ Portbos ""1
Bébé jette des miettes aux moineaux !

Bébé vient d'être présenté à sa nouvelle petite sœur!

Vingt fois par jour,
Bébé s'offre à votre

„ Kodak M
Quand les ans auront fui, songez avec que. j j
attendrissement vous reverxez ces photos

O*MW de vos „Tout-Petits" et avec quelle joie
•WJjaSW eux-mêmes, devenus grands, les montre-

gw root à leurs enfants.

/f r v jÊ  ̂ Aflez sans retord choisir votre _ . Kodak**

illf il^H Et, avant tpt d ne soit trop tard,
ilff///_/___ . commencez votre y JUbtm ie Bébé "',

{̂ 1 _ l/*5-_53 Tous les marchands d'articles photographiques i
* nn\ ||fï̂ \ auront plaisir à vous montrer les différents

I \_ë_(!__L \ modèles de „ Kodaks " depuis 41 fe. et de '

\ llïÊtt JflBn«L _̂_ KodaiŜ. _f, tj, _0\ _- Tribunal F—f r a i, Latsasm. tgm.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE . tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

Itâie, Berne . Lacerne, St-
Gall. SchaffUouse. Franen-
feld , Grange-, Soleure, Lu-
gano, Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
tari fs  mêmes des ioumnaux
sans augmentation de prix.

Un -seul manuscrit

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

« arg.ii_

e En confiant vos annonces aux *
C Annonces Suisses S. A.. .
_ vous n'avez à traiter qu 'avec ¦
= une seule administra- U
* tion et vous ' ne recevez ¦
H qu'une seule facture ; °
C vous n'avez ainsi anenn °
Q frais supplémentaire à payer, .
D II en résulte que les rela- s
= lions entre là presse et le «
¦ public sont grandement fa- ¦¦ cilitées. °

Jj ff  f 1 1 » ¦ ¦ ¦ N m ¦ ¦ ¦ »  ̂1 1

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

anx JOUI-VACX DU MONDE
EKT1BK. 

PSàOTÎIlS
PSAUTIERS toile et peau

de monton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélîques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. C JIIUIOM, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCnE

Technicien - Horloger
est demandé de suite ou époque
à convenir, dans fabrique d'hor-
logerie, à Besançon. — Ecrire
sous chiffres P-10741-Le, Pu-
hlini lnf .  Le Loele. 1HRR5

Décotteur
habile et consciencieux pour
grandes pièces ancre, trou-
verait occupation régulière
dans comptoir de la localité.
S'ad. au bur. de r«Impartial»

10680

\4-aiment!
Vbu3aoiez.iai3-ri!~-/,|1oi aussi,
a CaDcnir j t  ne me seroirai Qui 4e

£e5 cPiafô
ou

bfaaca!
à base d'ammorviaqua

et da t-.-b_n-r.lne.

£<_5!>bes5cftufer



Billet parisien
(Servloe particulier de «l'Impartial»)

«Les secrets de la valise diplomatique»
Paris, Je 6 juin 1923.

Une souscription est ouverte en faveur d'une
femme qui j oua un rôle, il y a vingt-cinq ans,
dans l'affaire Dreyfus qui , un moment, divisa
si profondément la France. Il s'agit de Mme Bas-
tian, femme de ménage à l'ambassade d'Alle-
magne, où elle était chargée du balayage des
bureaux. Pour éviter toute indiscrétion, l'am-
bassadeur avait eu soin de ne laisser engager
qu'une femme ne sachant ni lire ni écrire, ce
qui mettait les pièces laissées sur les tables des
secrétaires à l'abri de possibles indiscrétions.
Mais il n'est .pas besoin de savoir lire pour re-
cueillir dans les corbeilles les papiers froissés
ou déchirés, et c'est ce que faisait Mme Bastian,
eue remettait tous ces débris et ces fragments
à la Sûreté générale.

Dans ces rebuts, trouva-t-on des indications
utiles pour la surveillance nécessaire? On l'a
dit Quoi qu 'il en soit, la vigilance de l'ambas-
sade fut prise en défaut, car il est d'usage de
brûler tous les soirs, avant de quitter les bu-
reaux, tous les papiers j etés au rebut. Depuis
l'ambassadeur allemand n'employa plus de
Français pour n'importe quoi et on fit venir un
vieux soldat poméranien qui remplaça la femme
de ménage et cira les parquets.

Pour les documents eux-mêmes ayant quelque
importance, il est à peu près impossiible de se
les procurer : on les enferme avec le plus grand
soin dans un coffre-fort, dont l'ambassadeur ou
le chargé d'affaires a la clef. Ces pièces restent
le moins de temps possible dans le coffre, et on
ies envoie aux gouvernements qu 'ils concernent:
à Londres, Rome, Bruxelles, Berlin. Voici com-
ment on procède. Une ou deux fois par semaine,
un courrier de Cabinet vient à Pari® apporter le
courrier secret, puis remporte les pièces impor-
tantes dans un sac muni d'une serrure spéciale
et qui ne ,peut s'ouvrir qu'avec deux clefs, l'une
qui est entre les mains de l'ambassadeur, l'autre
dans celles du ministre des Affaires étrangères
du pays auquel appartient le courrier. Fermé à
Paris, le sac ne peut être ouvert en cours de
route et nie le sera qu'arrivé à destination.

Quand il sagit d'une pièce ayant une impor-
tance particulière, on ne se fie même pas au fa-
meux sac, et c'est un des secrétaires, ou parfois
le chargé d'affaires lui-même, qui va porter le
document, dont il ne se sépare pas.

Même pour les communications de bureau à
bureau, on n'emploie pas le téléphone, et si vous
êtes allé au Quai d'Orsay, vous avez vu un di-
recteur envoyer à un de ses collaborateurs des
papiers, des rapports qui ne sont pas confiés
aux mains des huissiers; le fonctionnaire en-
ferme ces pièces dans une boîte de fer peinte
couleur marron sombre, et qui ferme avec une
serrure de sûreté dont celui qui doit recevoir la
communication a le double. Le directeur ferme
la boîte, l'huissier l'emporte et le diplomate qui
la reçoit prend communication et la retourne de
la même manière. C'est pour cela que ces mes-
sieurs ne reçoivent généralement pas de visites
dans leur cabinet de travail, mais dans des pe-
tits salons, où il n'y a aucun papier de service ou
autre, pas même du papier à en-tête du minis-
tère: il est arrivé qu'on l'emportait

Dans 1 affaire du chemin de fer de Bagdad,
pour laquelle un étranger, Maimon, et un j eune
employé du ministère des Affaires étrangères,
M. Rouet furent condamnés en police correc-
tionnelle, il s'agissait, comme le dit le jugement,
non de papiers concernant la sûreté de l'Etat,
mais une entreprise particulière. Adrien Hé-
brard put par une intervention heureuse, mais
qui ne fut pas sans difficultés, auprès du juge
d'instruction, prouver qu'un de ses collabora-
teurs, qu'on voulait inquiéter, était innocent. Ce
qui doit être vrai, puisqu'il ne fut pas poursuivi.

Malgré les précautions les plus minutieuses,
on n'est pas touj ours à l'abri d'une surprise:
c'est très rare, mais enfin c'est parfois arrivé.

On a vu aussi des diplomates provoquer et or-
ganiser les violations d'un secret ou prétendu
tel; ils s'arrangent pour laisser traîner un do-
cument, qui est communiqué aux agents des
étrangers sous le couvert d'une indiscrétion.
C'est, bien entendu, un document fabriqué pour
la circonstance et renfermant des renseigne-
ments erronés, afin de diriger l'adversaire sur
une fausse piste. Cela réussit quelquefois; nous
en connaissons des exemples.

JEAN-BERNARD.

Qu'est-ce qu'un jeune ?
On parlait, devant M. Francis de Croissit, de

cette pièce d'André Birabeau qu'on a j ouée aux
Variétés : «Un jour de folie ». On s'étonnait
qu 'elle n 'eût pas eu une meiîleure presse et un
plus long succès.

— C'est cependant une oeuvre de j eune, com-
me on en réclame tan t ! fit remarquer quelqu 'un.

— Birabeau est-il vraiment un jeune ? répon-
dit quelqu'un d'autre. H a déjà une b.lle barbe
noire , vous savez... Jusqu 'à que1! âge est-on un
j eune en littérature ?

Bt Francis de Croisset de laisser 'tomber cette
réflexion :

— Un j eune, en littérature , c'est un écrivain
qui n'a pa.s encore réussi.

La définition n'est pas mauvaise. .:_. . ,

fk l'Extérieur
A qui le fauteuil ?

PARIS, 6. — (Sp.) — La Ville de Paris a donné
quelques mois à M. Maurice Bernhardt pour
abandonner le tfiéâtre qu'il dirige depuis de lon-
gues années.

Celui-ci ne décolère pas, et comme tout ce
qui n'est pas le bâtiment proprement dit .lui
appartient, il emportera, dit-il, en s'en allant' :
la marquise, le drap des fauteuils et le reste, ne
laissant que la tuyauterie ! , :,

Et des bruits divers circulent à propos de
la direction future du théâtre Sarah- Bsrnhardt

On dit qu'Antoine ne se ferait point trop prier
pour s'asseoir dans le fauteuil directorial.

Certains même, donnent à l'appui de leurs
dires, des précisions qui ne sont — nous pouvons
l'affirmer — que purement fantaisistes.

Antoine ne veut plus diriger de théâtre.
Tous les matins, vers dix heures, un monsieur

vient tirer la sonnette de la vieille maison de la
piace Dauphine.

C'est M. Faure, mandataire aux Halles, et
grand amateur de théâtre, qui a déjà comman-
dité Antoine, dont il était .'administrateur à
l'Odéon.

— Tout fangent que vous voudrez, patron,
propose-t-il quotidiennememt ; vous dirigez ça,
vous en faites quelque chose, je redeviens vo-
tre ad-ninistrateur et c'est encore la belle vie
d'autrefois...

— La beflle vie, coupe Antoine, voyons, mon
vieux, vous ne m'avez pas regardé ; me cou-
cher tard, me lever de bonne heure, bouffer de
la poussière, me faire engueuler dans les j our-
naux, merci, imon vieux, c'est pour vous !

Et M. Faure s'en va.
Inlassable, il revient le lendemain et repropo-

se : argent.., théâtre..., belle vie...
Mais tout laisse supposer qu'Antoine ne se

laissera pas tenter.
Il a peut-être tort, le grand « Patron »...

Danses nouvelles
PA*RIS, 6. — (Sp.) —i Conm_fis _ ez-vo!u_. la

« Mazourée » ou là « Giron'dlefc » ?  Ce sont
quelques-unes des danses nouveles que le Con-
grès des maîtres de danse voudrait lancer.
Noms bizarres et danses bizarres qui ne rem-
placeront pas le fox-blues et lis tango.

Ce congrès fut d'ailleurs assez falot. On y
démontra, une fois de plus, le tango, fe Mues,
etc. ; mais la samba trouva moins d'adeptes.
Elle est difficile et il faut 'dire que M Lefort et
son. fils ne purent' qu'essayer d'en donner uns?
idée, leur bonne volonté étant sans doute plus
grande que leur connaissance d'une danse aussi
nouvelle. Il y avait pourtant là le meilleur pro-
fesseur de samba de Paris, M. Auguste GMazze,
qui assista, ironique et indulgent, à cette dé-
monstration.

I est vrai qu'un congrès de danse ne. fait pas
1a danse !

Le départ de MJstiaguett
PARIS, 6. — (Sp.) — Dimanche prochain,

Mie* Mistinguett quittera Paris. Elle va s'em-
barquer à Lisbonne pour l'Amérique du Sud, où
elle doit rejoindre' la tournée Rasimi.

L'artiste emmène avec elle 27 malles, qui
contiennent toute sa garde-robe de scène et no-
tamment une paire de chaussures d'une valeur
de 5000 francs.

Elle mettra ceux-ci' pour danser sur un pla-
teau de glace, où se joueront les lumières des
projecteurs.

Aj outons qu'outre le danseur Eari Leslie, Mlle
Mistinguett a un autre compagnon de voyage en
la personne d? Alfred, le chien de . Miss,

Celui-ci ne craint nullement le mai de mer,
puisqu'il a déjà accompagné l'artiste à New-
York.
On découvre près de Babylone fes fondations

de la tour de Babel
BAGDAD, 6. — (Sp.) — L'emplacement de la

capitale des plus anciens rois dont fasse men-
tion l'histoire a été découvert à Kich, à treize
kilomètres à l'est de Babylone, par une expé-
dition organisée sous les auspices du musée de
Chicago et dirigée par M. Maokay. L'expédition
a mis au jour la plateforme sacrée sur laquelle
était bâti le temple du dieu de la guerre Ilbaba
et die la déesse de la guerre Innimi (ou Ichtar),
et la tour de Samsuiluma, septième 'roi' de la
première dynastie babylonienne.

Le temple était désigné, sous le nom de Eme-
teursag, et la tour, de sept étages, sons celui de
Unirikidurmah, ou maison de ïad_r_rat_on.

La question de savoir si Kich était ou non la
capitale dés plus anciens souverains sumérians
et sémitiques connus, qui" jusqu'ei n'avait pas
été tranchée, vient de l'être par la découverte
d'une brique portant l'inscription suivante :

« Sarnsuila, le successeur de Hammurabi, le
puissant roi, roi de Baibyione, roi de Kich, roi
des quatre régions, a construit à nouveau le
Unirikidurmah au dieu Ilbaba et à la déesse Ich-
tar, à Kich, et porté sdn sommet jusqu'aux
cieux. »

Les parois de ia plate-forme du temple sont
crénelées. Celui-ci, suivant l'opinion prévalente,
aurait été construit, vers l'an 2,600 avant J.-C.
L'une des principales partes du temple a été
mise à j our et les explorateurs espèrent par-
venir à la Bibliothèque du temple, ce qui pro-
j etterait certainement une vive lumière sur cette
ancienne -<_l\T__$at_oo«.'.* '..'.<. 

(Chronique suisse
Les mouvements ouvriers en mai

(Resp.) — D'après un rapport parvenu à
FOffice fédéral du travail, 26 mouvements ou-
vriers se sont produits dans l'industrie métal-
lurgiste pendant le mois de mai 1923 ; 13 de ces
mouvements concernent lia grosse industrie, 9
rindUsJtrie horlogère et 4 les petits métiers (ser-
rurerie, ferblanterie, etc.). 1936 ouvriers et ou-
vrières y ont participé, dont 16000 syndiqués.
18 die ces mouvements ont eu pour motif des
questions de salaires, 2 concernaient la durée
du travail, 3, étaient la conséquence de repré-
sailles. 20 conflits étaient enoore à solultionner
à la fin du mois, 3 se sont terminés avec succès
pour les ouvriers et 3 sans succès.

L'assemblée des pâtissiers suisses
Mardi après-midi s'est ouverte à Lugano l'as-

semblée de la Société suisse des pâtissiers, qui
comptait 400 représentants. Ce matin, une
séance a été tenue à l'Hôtel de Ville, au cours
de laquelle les comptes de l'exercice 1922 ont
été approuvés et plusieurs questions d'ordre
intérieur liquidées. Il a été décidé de laisser
toute lattitude au comité pour fixer le lieu 'de
réunion de la prochaine assemblée, qui se tien-
dra en Suisse française.

En aiguisant des couteaux
A Werthenstein, Franz Xavier Stalder, agri-

culteur, âgé de 32 ans, a été victime d'un acci-
dent Alors qu 'il était occupé à aiguiser des cou-
teaux sur une meule actionnée à l'électricité, la
pierre à aiguiser éclata soudainement et les dé-
bris 'lui sauteront à la figure. Le 'malheureux fut
mortellement atteint. Un j eune garçon 'qui aidait
à l'opération, a été blessé.

La fête de la Jeunese et de la Joie
Mercredi soir a eu lieu au Palais électoral de

Genève la répétition générale de la fête de la
Jeunese et de. la Job, de Jaques Dalcroze. Le
succès a été considérable. Ce soir j eudi pre-
mière représentation à laquelle assisteront les
autorités fédérales et cantonales romandes.

Chronique neuchateloise
Un acte de désespoir.

De notre corresp ondant de Neuchatel :
Nous obtenons auj ourd'hui quelques rensei-

gnements supplémentaires sur le cas du sucide
qui s'est déroulé à Colombier dans la nuit de
lun di à mardi.

D. était capitaine d'une compagnie du batail-
lon 20 et était sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt lancé par le parquet fribourgeais pour es-
croquerie. D. avait quitté Bulles dans la j ournée
de lundi en manifestant l'intention de se suici-
der à Colombier.

C'est lundi soir vers onze heures que D. a
mis fin à ses jours au moyen d'un coup de re-
volver dans la tête. A ce moment précis, une
automobile passait, ce qui fit que les habitants
des maisons voisines, lorsqu'ils entendirent la
détonation de l'arme, crurent à une explosion
du moteur de l'automobile ou à l'éclatement d'un
pneu, et ne se dérangèrent pas. Le lendemain
matin seulement, on découvrit le cadavre.
Mort de M. Henri de MonltmoHin,

(Corr.) —Mercredi matin, alors qT_i*i_ prenait
à Valanigin le train pour se rendre à Neuchâteil.
le docteur Henri de MontrnoIIn s'affaissa sou-
dain Un médecin appelé en hâte ne put que
conistater le décès dû à une hémorragie céré--
brale.

Le défunt était fort connu à Neuchatel. où
durant 33 ans 1 occupa avec beaucoup die dis-
tinction les fonctions de médecin de l'Hôpital
de la Vile. Il quitta ces dérniênes en 1914 pour
prendre une retraite bien méritée et ala , par
la suite se fixer dans sa propriété de fa_ni_le, à'
la BoTcarderie sur Vatangin. , -r

M. de Montmolta conserva cependant jusqu'à'
sa fin ses fonctions de médecin de la fabrique
Suchard. Homme d'un grand dévouement un
journaili du chef-lieu cite de lui un trait qni mé-
rite d'iêtre relevé. L'année dernière, âgé pour-
tant de 80 ans, il s© rendit à pied, à 11 heures
du soir, de la Borcardierie à Serrières, appelé
pour un cas urgent.

Le défunt avait pris part, comme chirurgien
dans une ambulance allemande, à la campagne
de 1866 contre l'Autriche, ainsi qu'à la guerre
de 1870, touj ours dans le service sanitaire alle-
mand.

Au militaire, M. de Montmollin était parvenu
au grade de lieutenant-colonel et avait été mé-*
decin de la deuxième division.
Imprudence.

(Corr). — L'autre j our au Locle, au chantier
du passage sous voie de la rue de la Côte, un
ouvrier portant une machine sur l'épaule tra-
versait les voies lorsque le régional des Bref-
nets arriva. L'ouvrier n'ayant rien entendu al-
lait être victime de son imprudence (un homme
d'équipe fait cesser en eifet tout travail à l'ap-
proche d'un train) lorsque le surveillant, avec
une rare présence d'esprit, Ini donna une forte
bourrade qui le jeta à terre et lui évita ainsi un
terrible accident.

Chronique furassienne
Levée de cadavre à Bienne.

On a retiré vendredi du lac, prés 'des Bains de
la ville, le cadavre de Gottfried Bohrer, âgé
de 66 ans, ci-devant voiturier au Dépôt de bière
Buchwalder. Le cadavre paraissait avoir sé-
j ourné déjà depuis quelque temps dans l'eau.
Divers indices font croire que Buchwalder a
été victime d'un accident.
Il sauta dans la Suze...

Mardi à midi,' un homme d'âge moyen a sauté
du pont de la rue du Marché-Neuf dans la Suze.
Il a cependant pu être retiré encore vivant de
l'élément liquide près du pont de la place Cen-
trale et ensuite conduit à l'hôpital par l'automo-
bide sanitaire. Le malheureux est., un homme
âgé de soixante ans qui a tenté de se suicider.
Saisi au passage devant le bâtiment du Con-
trôle, il netomba à l'eau et ne put être retiré
que devant l'hôtel de la Croix-Bleue, donnant
encore signe de vie, mais ayant perdu complè-
tement connaissance. Sa vie ne paraît pas en
danger. II s'agit d'un acte die désespoir, le pau-
vre homme ayant été démoralisé Ces dernières
années par divers malheurs, notamment le chô-
mage.
Toujours la série noire...

Samedi matin à 4 heures, au Quai du Bas, à
Bienne, une dame s'est j etée de la fenêtre de
son appartement dans la rue et s'est tuée. Elle
était neurasthénique.

Synode du district de Courtelary.
Le corps enseignant du district de Courtela

ry aura _ prochaine assemblée synodale same-
di prochain à Mont-Crosin. A l'ordre du iour fi-
gure un rapport sur ce suj et : « Adaptation de
Fêcole primaire à l'école active ». Cette ques-
tion, toute d'actualité dans le domaine pédago-
gique , ne manquera sûrement pas d'intéresser
tous les membres du corps enseignant Le
Choeur mixte de la section prêtera son con-
cours si apprécié.

I
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suffit de dissoudre une petite poignée de sites douloureuses, à un tel point qu'ils peuvent
Saltrales dans une cuvette d'eau chaude et de se être enievés facilement sans couteau ni rasoir,
tremper les pieds pendant une dizaine de rainu- opération toujours dangereuse.
tes dans celte eau rendue médicinale et légère- Les Saltrates Rodell remettent et entretiennent
ment oxygénée. Quand les pieds sont échauflés les pieds en parfait état, de sorte que les chaus-
et endoloris par la fatigue ou la pression de la sures neuves ou étroites vous sembleront aussi
chaussure, un bain , ainsi pré paré , fait disparaître , confortables que les plus usagées. Ce simple
comme par enchantement , toute enflure et meur- traitement , peu coûteui. vous rendra le bonheur
trissure , toute sensation de douleur et de brûlure , de posséder des pieds sains et sans défauts, qui
Par son *_ction lonifiante et aseptique, l'eau ne vous feront plus souffrir, sinon le prias d'à-
chaude saltratêe apporte en outre un soulagemen t chat vous sera remboursé sur simple demande.
immédiat à l'irritation, la démangeaison et autres Des millions de paquets de Saltrates Rodell ont
effets désagréables de la transpiration. été vendues avec cette garantie formelle et _a

Une immersion plus prolongée ramollit les vente augmente continuellement, ce qui est bien
durillons les plus épais, les cors et autres callo- la meilleure preuve de leur efficacité. 10065
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Pouponnière Neuchateloise
Ees Brenels

Inanguratlon le Dimanche 10 Juin
A 9 h. — Cérémonie officielle à la Pouponnière.
A ii h. — Cérémonie Religieuse aa Temple des Brenets.
à 12 7- h. — Banquet officiel à l'Hôtel de Bel-Air, et

dîner ponr les acccompagnants et visiteurs à l'Hôtel
de la Couronne (Prix du dîner, Fr. 4.—).

A 1*4 7_ h. — Concert à la Pouponnière, par fô Mu-
sique Militaire du Loole.

Invitation est faite à tous ies membres protecteurs, actifs
et passifs de la Pouponnière, ainsi qu'à toutes les personnes
qui s'intéressent à l'œuvre. 10621

Pour les diners s'inscrire auprès de Madame Berner-
Strubin, Présidente du Comité Local de la POUPONNIÈRE
les Brenets, jusqu'à samedi 9courant.
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L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
i an . . Fr. 1<X- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mol». . » 530 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ' I

Humétos-ipédmcns I

«

gratuits _% D

i On s'abonne ,_ . W
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compté de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV fc>. 628 V de l'horlogerie, _ la mécanique, à la bijou-

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

«* 3S5 
| etc., etc , 

lll Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1M .... . â
: ; g , 

¦ Après sa Victoire dans ia Coupe du Jnra |

I Course du GURNIGEL 1
Wf& Etlmonche 3 f ¦_»•¦» 1023 j|fil
Ky à M km ________ Rampe moyenne 7 °/0 pj"*
fcg t Illll» TUFU Rampe maximale 15 \ l"M
B CATÉGORIE LIBRE W,
fe Voitures de. 1101 à 1500 cm_ de cylindrée. , -cj
m 1er Lampiano sur Fiat 4 min. 2 sec. m
p] Meilleur temps de la journée Ë
Hj battant 33 voitures, catégories tourisme et libre, Toi- raB
j M tares allan t jusqu 'à 6.600 ht. île cylindrée. tt|

M, BATTANT TOUS LES RECORDS 1
fit*-; Renseignements et essais sur demande chez les seuls îiMUB Agents pour la Région : Ly^
¦ SEBESSEMANN & Co, CSSë. Saint-Biaise 2
§$j Téléphone No 68 (prèsNeuchàteli |§*

"N ĵ^f * Sociélé de Tir
J-S» Les to-Hn Uoipol Fédéra

SAMEDI 9 Juin 1923, dès 13 V. heures

Dernier Tir militaire
r̂ai le Comlié.
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I qu'aura Heu ce soir la pi_il
I Première Représentation 1

li|Hg de la Tournée A. Dot, du |ÉÉ_«1

m Casino-Théâtre de Genève m
BRII P** _B

1 Vous n'avez rien IM 7-,_;r 3 dâclsrsr 1H
lÉÉÈ. de 10724 j-èfe^

S MM. HENNEQUIN et P. WEBER M
Sî B les auteurs du 
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H PRIX DES PLACES : WÊ

9 Balcons et Fauteuils , fr. 3.— -v r̂
Sfed; Parteppefr.2.50, Deuxièmes fp. 2.- ~̂
î-s*** Troisièmes fp. 1.— %v_ |

ife"! .E_©©atio___ à. l'avance {v* I '

§§|jiÉ I__r. même Tournée présentera , tS0ï'à

H L'H éritier du Bal Tabarin M
P| JBe <i?cf if Qaf d wjjfy t
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mm. <£a croule ôe JSuxe mm
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WÊ Ce soir à LA SCALA p||
1 JPas de spectacle i

H Vendredi nouveau programme H

Couvertures militaires neuves fr. 0.-
Grandeur 140 x 190 pour tout usage, Seulement Fr. 8.—

It». Stôger , Vwiand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie
-H-16912-Z 18420

Chef ne labrication
Horloger expérimenté, bien au courant de la fabrication de la
pièce soignée et ayant déjà occupé place analogue

est demandé
par une Fabrique d'horlogerie. Inutile de s'annoncer sans
preuves da capacilé. — Offres écrites nous chiffres U-2395-U.
u IknhlfAlf__ I o Thon- ___l7nn/lu T_ -tOM7. T 10.7M5Î

I Au Progrès
' B__fe___^-_h-_ _<-*____ crêPe ê chine, très grand S

JBwV__rfl_JPV_?9 assortiment de teintes, jolie j
[ iaçon, garnie broderie È̂tffr S

â la main, Fr. %W %LWmm 
|

! flfô -_r_-tfëft-Iï&{___ tussor' dessins égyptiens, |
KvlWv - - haute nouveauté $

F,. 39.- |

en vente a la
Librairie Courvoisier

_F*____a_.C3__3 KT__!-CrX7- -_3

Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris * fr. 2.5o
BEode du Jour tr. 1.5u
Toute ia Mode fr. 3.bO
Patrons français ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO (enfants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fa*. 3.5O

Envoi au dehors contre remboursement.
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ETAT-CÏÏ1L da 5-6 jDta 15Z3
NAISSANCES

Stehlé, Marcelle-Yvonne, fille
de Auguste-Théodore, remonteur,
et de Rosa-Mina née Afientranger,
Neuchateloise. — Rosset , Henri-
André, fils de Henri-Bernard,
substitnt, et de Jeanne-Alicia née
Chodat, Vaudois et Neuchàtelois.

Boicbat, Denise-Jeanne-Irmine,
fille de Ulysse-Marc, horloger, et
de Jeanne-Marie-Zéline née Jean-
dupeux, Bernoise.

PROMES8E8 OE MARIAQE
Seiterle, Johann-Friedrich, né-

gociant. Thurgovien, et Mœri ,
Édith-Kstelle, sans profession,
Bernoise. — Nussbaum, Georges-
Edgard , poseur de glaces, et
Schwizer, Alice, tous deux Ber-
nois. — Sommer, Willy-Henri,
fabricant de caisses d'emballage.
Frlbourgeois et Neuchàtelois, et
Kureth , Mari.lle-Marie, demoi-
selle de magasin. Bernoise.

Antenen. (_harles-Christian, hor-
loger, et K&sermann, Marga retba-
Rosa, ménagère, tous deux Ber-
nois.

MARIAQE CIVIL
Montandon, Wilhelm-Marcel,

dessinateur, et Vaucher-de-la-
Groix , Marie-Amélie, tailleuse,
tous deux NeuchâtH lois.

m . m

Toile souveraine ïiaîciie
Fr. i.— le rouleau 10200

Pinimatie Monnier
9"% ______ fi_ * "'-mannes.au
-fitf.WU 11. 6o/o Raran-
ii» par hypothèque de 1ère valeur.
— s'adresser au Bureau Edmond
M"yer. rue Neuve 8. 10714

PCÏlSlOl- On pre'ndraii
quelques mess eurs distingués eu
pension. — S'adresser, rue Neu-
VH 9, au 1er *laee. à droite 1071*2

Aiguilles. ïïSTJZ
pi l» a domicile, par ouvrière qua-
lifiée. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. 10716 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1071b

I CIRAGE- I
CRÈME

En vente à lo

I

j&STORIA. Jeudi : mis H

Gours de Danse Perfectionnement 1
Professeur Rlcjrêmç "sŜ cSB* j

NGUVELLE ^̂BAISSE Ŝ

LiMMaiien ^m.
Générale |11«

SOLDES MODERNES flLÉOPOLD ROBERT 25 fiH JH B̂'
En plus du Rabais de 101725 MGk ^^H

fait jusqu'ici, nouvelle baisse \\ i l
allant jusqu'au u i l

OU lot de BAS BLANCS I [
Talon et Pointe renforcés, sera vendu _ _ \  "MTCLr^*~*_

incroyable de 0.55 et. ^__L_Ï^5
LA PAIRE ,

... 
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it horaire de poche A
I de ...impartial" I
H en usage depuis le 1ir tWH JÊ
«, vient de paraître et est eo vente dès BÊ
m.| ce jour dans nos Bureaux et Dé- Ma

^̂  
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Restaurant da Gumîgel
sur Convers
dimanche 10 juin

Bal - Bai
Beau bat de Promenade.

Bonnes consommations.
Se recommade, 10707

H. MAURER.

H la Violette
M"e C Billod

[OBJETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

DEMOISELLE
OU DHHIE

30 à 40 ans, toute moralité, éner-
gique, trouverait de suite

Situation stable
pour diriger atelier. On mettrait
la personne au courant de la par-
tie. Préférence sera donnée à
personne possédant bonne ins-
truction et ayant si possible déjà
dirigé personnel. — Adresapr
offres par écrit ,|sous chiffres K.
R. 1057S au bureau de I'IMPAH
TIàI. 185 *B

Fabrique de bote
demande un 10610

mécanicien
connaissant la fabrication
des étampes. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres G.
N. 10610, au bnreau de l'« Im-
partial ». 

m ueniiiiide un non 104-W

Décotteur-Ac heveur
our petites pièces ancres. -

Faire offres écrites à Case nos-
tale 10.90. 10413

————mniiim _____________

-Éis^ital
On demande un bon

OH-VRIER. bien au
courant de l'adoucissage
du cadran métal. -• S'a-
dresser chez Rubattel
A Weyermann, rue du
Parc 105. 10550

A louer de suite.ou 31 octo-
bre 1998.

3 IH ie rais
de b chambres , cuisine et dépen-
dances ; 20 à 25 1rs par mois.
Eau et électricité installées. —
-"¦'adresser à M Ariolp he Vuille ,
Saame Eglise 130. 10715

moteur
r.a O0U.m_.l_ DE FOJXTAI-
ÏVES offre à vendre un moteur à
benzine « Deutz ». S HP . en par-
fait état. — S'adresser à M.
Alfred Jakob, Directeur du
Service des Eaux. 10577

Pour cause ie départ
à vendre 1O704

L sri-antl potager.
1 clapier d'yxierieur (5 cases),
1 petu char d'enfanl. Bas prix ,

.--.'aiiresser . CnmhH Grieur in  23.

'Cst-'C (->a ac 'le!eralt '0 H0
*Q(3I SUCS en coco, usagés ,
mais m uon état , pour transport
ie comimstible. — Faire offres â

r .iisfl miatalf IO576. 10730;,

BarOiets. J™—'
remoiu ;i«es de tiaiillet s et méca-
nismes, demantle petites parlies
d'horlogerie à faire à domiciln .
— S'adresser sous chiffres J. K.
I0727.au bureaude I'IMPAKTIA î..

107. i

Jean Girard
Masseur - Pédicure

diplômé de l'Etat
Serre 3«

Rhumatismes, foulures .
accidents 10719

Faiblesse des jambes,
spécialité, résultat assuré ;

dames et messieurs
Faiblesse du dos, jeunes
gens, enfants, soins médi-

caux de ler ordre.
Pédicure , toutes les affec-
tions du pied, traitées sans

douleurs, prix modérés.
Télénhone 16.61 __



Touristes et villégiateurs reviennent ! — Nos vieux patois — Les «Teignons»

Les Bois, le 6 juin 1923.
Avant la guerre mondiale, la construction des

trois voies ferrées unissant le plateau franc-
montagnard aux vallées de la Sorne et de la
Birse et aux Montagnes neuchâteloises l'avait
enfin tiré d'un long et morne isolement. Durant
la belle saison, les promeneurs venaient des ré-
gions avoisinantes parcourir en tous sens nos
pâtures ombreuses. Les soirs de fêtes, les trains
étaient bondés de gens aux mains pleines de spi-
rées géantes, de reines des prés, d'astrances
maj eures, de lys martagons, de blanches renon-
cules à feuilles d'aconit. D'aucuns allaient cueil-
lir des tiges de bouleaux nains, de sombres co-
rn arets, des linaigrettes aux cotonneux pana-
ches ou herborisaient avec passion dans ces
survivantes de l'époque glaciaire que sont les
tourbières de Plaine-Saigne, dies Enfers, des
Royes de la Gruyère, des Chaux des Breuleux
et (f Abel. Le dimanche, de nombreuses sociétés
musicales ou sportives allaient déguster à Gou-
mois les délicieuses truites du Doubs ou se ré-
galer aux Pommerats de j ambons saurs arrosés
de crus estimés. Les rochers des Sommêtres,
les baumes de nos côtes, les emposieux pro-
fonds, les chutes de la Chenalatte, les grands
sapins du Cerneux-Veusil, les bassins et les ra-
pides du Doubs attiraient chaque année de fidè-
les et inlassables visiteurs. D'Epiquerez aux
Bois, les bourgeois de la plaine venaient en au-
tomne faire à peu de frais de longues et récon-
fortantes villégiatures dans nos hôtels accueil-
lants et proprets.

En hiver, malgré lfindémence du climat, les
trains déversaient dans nos gaires de hardis
groupes de skieurs dont ies pistes iwnel.es tis-
saient sur toute îa Montagne des Bois un ré-
seau des plus enchevêtrés. Et le dimanche, aux
sons joyeuix des grelots, c'était sur nos routes
glissantes de foies et vertigineuses parties de
traîneaux !

Après le coup de tonnerre d'août 1914. les
promeneurs et lies vfflégiateurs délaissèrent
forcément nos belles Franches-Montagnes, mais
les compagnies, les batteries et les escadrons
qui s'y succédèrent sans interruption jusqu'à
rairmi-tioe masquèrent en quelque sorte cette
regrettable désertion. Elte ni'eni parut que plus
triste après la démobilisation, des troupes -con-
fédérées et la crise économiSque retarda encore
le retour des adtoirateurs de notre contrée ;
mais les aptiimitstes avaient et. -raison de chanter
envers et *_oi__re towsi :

ya, va, petite Jeannette,
va. va, le beau temps reviendra...

Depuis la légère reprise des affaires, les tou-
ristes nous reviiennent insensiblement ; les sites
pittoresques de notre plateau furent, pour la
plupart de nos compatriotes de la Suisse alle-
mande, une révélation et beaucoup de ceux qui

les parcoururent sac au dos et fusil à l'épaule
tiennent maintenant à les Devoir avec quelqu'un
des leurs. La prochaine saison s'annonce sous
les plus riante auspices ; depuis que l'hiver a
jeté son manteau de froidure et de pluie, les
excursionnistes affluent chez nous et nous sa-
vons de bonne source que bien des gens cossus
ont déj à retenu pour tes prochaines vacances
des chambres dans nos hôtels ou chez des par-
ticuliers. » *. *

Le village de Goumois, si gentiment à cheval
sur la rivière, a eu de tout temps le privilège
d'attirer les gourmets; il est encore le rendez-
vous favori des amateurs de friture de poissons
du Doubs. U y a quelque cinquante ans que ses
écrevisses étaient connues au long et au large
avant qu 'une pernicieuse épidémie ne vint les
décimer. Au siècle dernier, il s'enorgueillissait
de la « caincoyatte », ce mets national franc-
comtois, dont se régalent toujours nos voisins
d'Outre-Doubs. Au cours des fêtes organisées à
Besançon en l'honneur de Pasteur, le (président
de la République lui-même n'a pas cru déchoir
en y faisant allusion. «Et moi aussi, s'est-il
écrié avec enthousiasme dans un discours offi-
ciel, j'ai apprécié les délices de la «caincoyatte» L.

Il n y a pas que ce mets du bon vieux temps
qui tende à disparaître de notre région; notre
dialecte savoureux et sonore est en incontes-
table dégénérescence. On ne le cause plus aux
enfants et les .jeunes gens le dédaignent sans
vergogne. Il n'a plus guère de vitalité gue dans
de rares îlots. Nous n'entendrons bientôt plus
le « dïnse lai » et le «n 'ât-ce pon» des « Tai-
gnons », Les patoisants en sont navrés. N'est-ce
pas au cri de ralliement patois « ïn bôs vât ïn
hanne » (un arbre vaut un homme), que fut ar-
rêté jadis le déboisement inconsidéré de nos
montagnes ? Puisse du moins la disparition de
notre archaïque langage conjurer la crise du
français dont on parle tant dans notre Jura !
Cela n'empêchera pas les Francs-Montagnards
de demeurer, comme les Francs-Comtois, « forts,
silencieux et avisés », ainsi que les qualifiait le
grand géographe Elisée Reclus, ni de mériter
qu'an leur applique ce que Bertrand disait, en
1747, des gens de nos Montagnes : « Ils sont
assez souvent plus vigoureux et plus agissants
que ceux de la plaine... » ' *

Chez nous aussi, tout évolue; les bateliers du
Doubs eux-mêmes, qui jadis n'employaient
qu'une rame et se' tenaient à l'arrière de lét_ r
nef , en utilisent deux maintenant sur l'eau pai-
sible des bassins et se servent de gaffeaux dans
les rapides de la rivière. Tout change, mais les
« Taignoms », dont la générosité et l'hospitalité
sont proverbiales, auront touj ours le cœur à la
bonne place; ils demeureront des durs à cuire,
ne boudant pas plus à l'ouvrage que devant Tin-
clémence de leurs hivers.

PORTHOS.

Q)eâ Orancâef *

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les C. F. F. aux Chambres
La Chambre reprend k gestion et les comp-

tes des C. F. F. M. de Dardel rapporte au nom
de 1a commission. L'état de stagnation des af-
faires ne permet pas encore la réduction à bref
délai du tarif des transports. Le nombre des
voyageurs transportés en 1922 (80 millions) est
resté de 10 misions inférieur à celui de 1913. 11
est regrettable que les C. F. F. ne veuillent pas
réintroduire les billets aler et retour de 10
jours. La commi-sion exprime le vœu que les
réductions de tarifs soient mises en vigueur le
plus tôt possible.

M. Seller (Valais) demande des réductions de
taxe pour les cantons frontière et fes régions
montagneuses.

M. Frank (Zurich) s'élève contre la prolonga-
tion de k durée du travail et k dïrmnuition des
salaires.

M. Freiburghaus (Berne) déckre que les cir-
constances actuelles justifient l'application des
kcultés réservées par la loi. M. Bratschi pro-
teste que k loi puisse être applquée dans le
sens proposé par la maj orité de k commission.

M. Choquard (Berne) expose que d'une façon
générale il vaut mieux augmenter les heures de
travail que réduire les traitements.

M. Haab dît qu il n'est pas possible de réduire
les taxes d'une manière appréciable aussi long-
temps que l'équilibre financier ne sera pas ré-
tabli. C'est une conception parfaitement fausse
que de croire que k réduction des taxes pro-
duise automatiquement une recrudescence du
trafic. Au suj et de la prolongation du travail,
l'orateur expose que le personnel accepte les
mesures indiquées par la crise.

Après des rapports de M. Freiburghaus et de
Dardel, la gestion et les comptes sont adoptés
sans opposition . On passe aux comptes de mo-
bilisation de guerre. M. Bercier (Vaud) rappor-
te. Le compte exact "des dépenses de mobilisa-
tion s"élève à l milliard 160 millions. Les pré-
cédents impôts ayant produit 650 millions, il res-
te environ 510 millions à couvrir par le nouvel
impôt de guerre.

La séance est levée à 13 heures.

Conseil des Etats
L'ensemble du projet sur le registre des ba-

teaux est "adopté à l'unanimité.
On aborde les mesures pour assurer l'assimi-

lation des étrangers. La proportion des étran-
gers est de 10,4 % contre 14,7 % en 1910. C'est
enoore une proportion anormale pour l'équilibre
de k population. La commission est arrivée à
cette conclusion que la législation peut prévoir
aussi l'acquisition du droit de cité suisse par
incorporation pour les enfants nés en Suisse de
parents étrangers, si k mère est d'origine suisse.
C'est donc avec une restriction qu'elle accepte
le principe de k naturalisation par incorpora-
tion, préconisé par le Conseil fédéral.

M. Huber (Uri) combat l'entrée en matière sur
le projet qui, dit-il, tend à restreindre les droits
cantonaux.

M. Motta, chef du Département politique, ex-
pose les raisons qui militent en faveur de la ré-
vision. Il n'y a pas d'Etat au monde où le dan-
ger de la pénétration de l'élément étranger soit
aussi fort qu'en Suisse.

M. Motta accepte toutes les propositions de
k commission; il n'y a donc plus qu'un , seul
proj et. A 12 h. 30, la séance est levée.

A la Conférence de Lausanne
Nouvelles menaces de rupture !...

LAUSANNE, 5. — (Sp.. — Ismet pacha a reçu
auj ourd'hui les représentants de là presse turque
et leur a fourni des renseignements détaillés au
sujet de l'état actuel des travaux de la confé-
rence. Il en découle que la conférence est absor-
bée actuellement par la question des coupons et
celle des concessions. Dans la question des cou-
pons, les Alliés ont exigé, comme on le sait,
la reconnaissance sans conditions de la conven-
tion de Muharem, qui prévoit le paiement en or
des coupons de k dette ottomane. Les Turcs
ont répondu en présentant les trois propositions
transactionnelles ci-après : La question de la
dette ottomane devrait être exclue de la conven-
tion et être réglée plus tard, directement entre
le gouvernement turc et les porteurs de titres;
dans le cas où les Alliés exigent une déclaration
turque dans la convention sur la reconnaissance
des divers accords relatifs à la dette ottomane,
il faudrait admettre les réserves turques, au su-
j et du mode de paiement ; on pourrait se met-
tre d'accord au sujet du mode de paiement.

Les Alliés n'ont pas communiqué de réponse
au suj et de ces propositions, mais en ont référé
auparavant à leurs gouvernements. Le déve-
loppement subséquent de la question dépend de
la décision des gouvernements.

En ce qui concerne les concessions, les Alliés
exigent l'adaptation des contrats aux conditions
actuelles. Les Turcs se déclarent d'accord avec
cette adaptation, au cas où la base de cette adap-
tation est également appliquée à la question des
coupons en faveur de la Turquie.

Comme on le sait, aucune entente n'est enco-
re intervenue au sujet de ces deux questions.
Dans les milieux turcs autorisés,'on déclarait
ce soir qu'au cas où une entente ne p ourrait pas
se réaliser sur la base des p rop ositions turques,
il f audrait s'attendre à une rup ture des travaux
de la conf érence.

Chronique suisse
JBS8T" Les chômeurs genevois protestent contre

les décisions du Conseil d'Etat
Après avoir entendu des exposés au sujet des

arrêtés fédéraux et cantonaux privant de se-
cours de chômage une împortante catégorie
d'ouvriers et excluant des chantiers de l'Etat
plusieurs centaines de travailleurs, 1500 chô-
meurs de Genève, réunis mardi soir, ont voté
une résolution par laquelle Sis protesilient contre
ces décisions inhumaines et contre la réponse
négative du Conseil d'Etat. La résolution se ter-
mine par une déclaration d'action commune
avec l'Union des syndicats et par une protes-
tation contre les mesures de police dont les
assemblées et manfflestations de chômeurs sont
l'objet.
La convention des chemins de fer — EUe sera

mise au point vendredi
(Resp.). — La nouvelle convention interna-

tionale pour le transport des voyageurs par che-
min de fer sera définitivement mise au point
vendredi. Par cette convention, ce qui est dé-
j à accoidlé aux voyageurs au suj et des trans-
ports, tarifs et bagages, sera acquis sur une ba-
se plus générale puisqu'on s'attend à ce que la
grande maj orité des pays tf Europe adhèrent à k
nouvelle convention.

On aura donc, maintenant, le même état de
choses pour le transport des voyageurs que ce-
lui fixé dans k convention de Berne de 1890, au
sujet des marchandises.

La séance de clôture aura lieu vendredi. Im-
môdiat-inent après M. Herold quittera la Suisse
pour se rendre à Vienne, où il est appelé à col-
laborer avec le délégué anglais chargé de don-
ner des indications pour la réorganisation des
che-mins de fer autrichiens.

&$;i»'--»_ar~ttsi
Les Suisses en ballade

Comme nos lecteurs le savent, une équipe dite
nationale partira le 14 juin à destination de k
Norvège et du Danemark. Elle quittera Zurich à
13 h. 55, jouera le 17 à Copenhague contre le
Danemark, le 21 à Drontheim contre la Norvège
et le 24 à Friedrichstadt contre une équipe sé-
lectionnée norvégienne. Nos joueurs seront de
retour le 27 au soir.

Pulver, Pache, De Week, Abegglen II, Katz,
Sturzenegger, Charpillod, Fâssler, Pollitz seront
du voyage, mais dix-sept équipiers seront dé-
placés, accompagnés par MM. Henninger, Wald-
vogel et Gassmann, du comité central, Greiner
et Ehrbar, de la commission des arbitres, sans
compter l'excellent Duckworth, qui sera l'entraî-
neur officiel de notre team national.

A tous, bon voyage !
Suisse romande contre Ligne d'Alsace

C'est dimanche, à Strasbourg, que k Suisse
romande sera aux prises avec l'Alsace.

Les équipes ont été composées de la façon sui-
vante :

Alsace : Friess; Sarezski, Berg; Grurnbach.
Ch. Wyss, Aftenberger ; Muller, Schaetel, P.
Wyss, Seyler, Obect.

Suisse romande : Chodat ; Mantel, Dubou-
chet ; Kourth , Pichler, Donzé II ; Hug, Dietrich,
Inaebnit, Facchinetti, Juillerat.

Peut-on considérer cette équipe comme re-
présentent le football welsche ? Qu'a-t-on -fait
des Mauch, Kellermuller, Collet, Fehlmann,
Pastille, Abegglen, pour ne citer qu'eux ?

Grand circuit neuchàtelois, 200 km.
Quelques jours nous séparent du moment au-

quel, pour 'la deuxième fois, on donnera l'e dé-
part à une des phis importantes courses de la
saison : lé Grand circuit neuchàtelois, 200 kilo-
mètres. Rarement course a en un soi grand re-
tentissement, et on s'accorde à M accorder un
bon succès. Nous aurons une fois de plus k
bonne fortune d'appkudir nos fine» pédales,
que chaque dimanche nous voyons figurer aux
arrivées de diverses épreuves. Pa_mi les ins---
crits, on remarque tout spécialement : Henri
Collé, notre valeureux représentant dans k
grande épreuve du « Tour de France », Charles
Guyot, qui fit une belle course dans le cham-
pionnat de Zurich, les frères Martinet, dont k
renommée n'est pflus à faire, Krauss, Antenen,
etc., autant de routiers dignes d'inscrire leur
nom au palmarès de k rude épreuve.

On peut voir exposé dans k devanture du
•magasin de cycles, Ernest KuMuss, Collège 5,
k bicyclette « Allegro » qui constitue le pre^-
mier prix amateur. C'est dire que le V. C. Les
Francs-Coureurs ne recule devant aucun sacri-
fice pour récompenser dignement les partici-
pants au 2me Grand Circuit Neuchàtelois.

Match de billard intervîlles *— Saint-Imier
contre La Ghaux-de-Fonds

NoUs apprenons que le match revanche de bil-
lard entre les équipes des clubs de Saint-Imier
et de La Chaux-de-Fonds, pour l'obtention de la
coupe Astoria, aura lieu samedi et dimanche. 16
et 17 juin. La rencontre se. disputera en notre
ville et comprendra 25 parties en 200 points ;
chaque joueur devra se mesurer contre cha-
cun des cinq joueurs de Féquipe adverse. L'an-
née dernière, l'équipe chaux-de-fonniène rem-
porta k victoire après une lutte très disputée.

Aviation — La coupe Michelin
LE BOURGET, 6 juin. — Le commandant

Vuillemin, disputant k coupe Michelin, est arri-
vé à 6 h. 20 à Vil'lacoubky, venant du Crotoy. Il
a mis ainsi 27 h. 20 pour couvrir les 2850 km.
du parcours avec les 16 atterrissages réglemen-
taires, volant à une vitesse moyenne de 104
km. à l'heure. Le comimandaht Vuillemin est
l'actuel détenteur de la Coupe avec 2819 km.
en 28 h. 45.

Jl T Extérieur
iv DW*> L*!aiérod._ome volant dfAanériqute.

NEW-YORK, 6. — La marine américaine va
mettre en exploitation, au cours de l'été, un di-
rigeable géant que l'on surnomme déjà « L'aé-
rodrome aérien ». Il ne s'agit pas d'autre chose.
Ce mastodonte portera comme charge normale
douze aéroplanes de combat du dernier type, en
acier. Ces avions pourront quitter leur base
aérienne et voler à une distance de deux cents
milles. L'enveloppe supérieure du dirigeable est
aménagée en plateforme d'atterrissage. Les
avions partant de ce toit volant seront chargés,
en temps de guerre, de la surveillance du com-
merce maritime et des côtes. Us iront attaquer
les escadres marines et aériennes adversaires.
Ce proj et colossal est bien du genre « améri-
cain ». Il reste à voir si le dirigeable monstre
n'aura pas le sort des Zeppelins. Le colossal ne
vaut rien dans les airs.

D'autre part, le « Sunday Express » donne des
détails curieux sur le plan des transports an-
glais, inter-continentaux, de Londres en Austra-
lie via les Indes, dont nous avons déj à parlé.
Les aéronefs qui seront affectés à ce service se-
ront de véritables paquebots de l'air. Ils seront,
en effet , deux fois plus grands que les plus vas-
tes zeppelins et pourront transporter deux cents
passagers et quarante tonnes de marchandises
à une vitesse moyenne de 130 kilomètres à
l'heure. Leur plafond serait de 6000 mètres et
leur rayon d'action de 19,000 kilomètres, c'est-
à-dire qu'ils seraient capables de parcourir, en
une seule étape, la moitié de k circonférence
terrestre. Ils comprendraient chacun deux vas-
tes cabanes luxueusement aménagées et dont une
serait placée sur la partie supérieure du diri-
geable.

En temps de guerre, cet engin j etterait bom-
bes et torpilles. Pour aller sur le « toit », un as-
censeur est aménagé à l'intérieur même du di-
rigeable.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec •-

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JB
contient aucun excès de sels alcalins dont ffi H
les effets sont si nuisibles à la santé de la flBpeau et à la beauté du teint. Conservé ïjf fflj
longtemps après sa fabrication afin que ,*'*_Î8S "fif*
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il 'HË4'/
est parfaitement sec et dure deux fois plus '• |
que les savons ordinaires qui contiennent B . !;. !
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas DM
un savon p lus pur et meilleur JsSoL
pour la toilette que le Savon Cadum. H St.

Frontière française
On découvre un cadavre.

M. Joseph-Léon Sage, 30 ans, cantonnier à
Besançon , demeurant à Câsamène, n'avait pas
reparu à son domicile depuis le 26 mai dernier.

Or, samedi matin , vers 7 heures, des ouvriers
occupés à des travaux de dragage à proximité
de l'écluse d'Aveney, ont découvert, accroché
par les jambes au câble de la drague, un cadavre
qu 'ils ramenèrent sur la berge. Ils prévinrent le
maire, la gendarmerie, et l'on ne tarda pas à
identifier le noyé. Il s'agissait de M. Sage, que
sa mère, appelée sur les lieux, reconnut aussitôt.

Le cadavre ne portait aucune trace de bles-
sures ; aussi toute idée de crime doit-elle être
écartée. Sage n'ayant j amais manifesté l'inten-
tion de mètre fin à ses jours, on croit qu 'il s'agit
d'un accident. Le cantonnier, en effet , était en
état d'ivresse le 26 au soir ; il a emprunté le che-
min de halage pour rentrer chez lui , et c'est
durant ce traj et qu'il a dû tomber à l'eau.
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Fabricants de cadrans
A louer à La Chaux-de-

Fonds 10402

LOCAUX INDUSTRIELS
et bureaux convenant spécia-
lement à fabricants de ca-
drans métaL Les propriétai-
res garantiraient du travail
en _ __ ___ iatéree-anteei. —¦
S'adresser Cage postale 10418.

Grandecave
moderne, centre de la ville,
à louer pour époque à con-
venir. — S'adreeser rue de
la Pats 47, au 1er étag-e.

10365

MONTEURSJE BOITES
A louer à La Chaux-de-

Fonds 10403

LOCAUX INDUSTRIELS
et bureaux convenant spé-
cialement à monteurs de
boites. Le6 propriétaires ga-
rantiraient du travail régu-
lièrement — S'adresser Ca-
se postale 10418. 

A louer
pour le 31 octobre , 19*i. logement
de 4 chambrée, cuisine et
dépendances, au 1er étage,
rue Léopold-Robert 61. —
S'adresser Etude Blanc ' et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 10562

Termineurs
A louer à La Chaux-de-

Fonds, 10401

LUGAUX INDUSTRIELS
et bureaux. Conviendraient
spécialement à termineurs de
la montre auxquels les pro-
priétaires garantiraient du
travail régulier. — S'adres-
ser Case postale 10418. 10401

NOTO
Indian, 7-9 HP, avec side-car,
modèle 1918 ,à vendre pour
cause de départ. — Prix, 1150.
S'adresser à M. J. Franel, rue
de la Cure 2. 10520

Csnion.- Tilbury
A VENDRE- camions à 1 che-

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

Cartes de condoléances Deuil
i IMPRIMERIE; cotmvortsw» ,

CT IIIlf l niRCII près Lueerne
à I IMyiiî JUI mm ot FiMSiOfflNmiiiiiiiiiiwiiiii iiiiiHn |iiiiii «iiiiii '|iiiiiii'iiiiiiiiiiiiii||iiiiii||iiiiii | uulw Ul ¦ w"*»»1»*1
Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tanquille au
bord du lac. — Excursions. — Forêts. — Bains chauds et bains
de lac. — Pêche et sport nautique. — Prospectus. Téléphone N" 1.
t_-2733-I_- 9400 J. Heei-W-allcr-

VILARS - BDtel de la -f- d'Or
CVoI-de-Ru-B) - SIOIIUNOERIE -EPIO-B-E
0__r Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. _BP* ' Grand
Verger . IMF Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

P_ w. &""• T**Uph°°î_. 5-4* B. jj fflB, M _ cuisine.

ÏHOSEYOH t!tï* Tua ROOBI
s/NeuchAtel. — Rafraîchissements, Café. Thé, Chocolat .

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBAGK LACTOMALT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche E. Miihlematter

station _Lyss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatisme», Ischîas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH5198 J 7890 F. Trachsel-Marti.

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade 1

9V Rien de pins magnifique que les ~Vs&

§rottes de <§éclère
mmnmmmm\mW\mmmm¥mm\Wm\WmW

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emoorte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalacti tes et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant peti t lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tons les jours.

Restauration. Diners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-833-P 9706
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

PT-PI PH âus — ^û^M
___ Je %tv MB %3 \w Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Fuuiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sntter.

9ÊÊÈÈÉÊÊP W_E€_i€*BS
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH11044L_ H. Huber. Propr.

HôîeS !le de S[ Pierre B.̂ t
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-8036-B 9865 A. Stettler-Walker.

^eumm. MONTMOLLIN
•esi ouverte

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

Pension •- Famille
Rorel-ÏVIoi-taiîcloii Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
o F ._ _  N 6 092

PETIT-CORTAILLQD ITATHEA.
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. FZ793K 7487

PnffpSM P ên8'
on Jeanbourquin-Wittwer

UUlil ull u Maison de repos •- Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.SO à •».— par jour

V«__l-«le-ICu_E_l 876-t Se recommande,

(IhorriOll PensB°n Alpenblick
Wwwfi l lufii au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension, 7 « 8 fr. suivant la chambre .
9797 Se recommande. A. FREV-GLAUS.

Weissensîein près Soleure
jHioo-e-so 1300 mètres d'altitude w*

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

IlICrrÉP nôïcl ct ^nsion
WLUUEJ SI-60TTH1D

Situation ensoleillée et abritée au bord du Lac. Bonne maison
bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Téléphone 5.
JH- .-60-L- 10..6 Se recommande. A. HOFFMANN-G.S.

_-¥J_ - -I ¦-_-__ _»_- Eoole8 Î Sociétés 1 Promeneurs I
/T 01 Util OISl  n vaut la Peine d'aller voir »Le petit port»
(U "' " ' ~ (au fond des Allées). Endroit charmant.
\g55 •••••••••••••••••• 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 gggj: "Robinson des Allées»

Ei _*_ __ i*!»** Suilcl t Gare LF. F.
jQIJl. \ S S Y8 Joli but de promenade
"wW^BB (P Vue étemiue sur les Alpes
Grande terraaae et Jardin ombragé - Café - Tbé
Chocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations ler choix. -' Tél. Mo 30.
Se recommande. FZ 734 N 6576 Lea tenanciers.

NEUCHATEL Restai du THÉÂTRE

L 

Téléphone N° 6.19 (Place du Port) ggj
renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : - r

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison •¦",
Etablissement confortable. Salle H manger au ler. sS

7795 Se recommaniie. Ch. SCHWEIZEK . - .

tyfl TERRASSE Efl,^-j- .. 
*
$* § Vea Itoom $$fêj _

Château de Courgevaux
s/ NOUAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables, cuisine" soignée. Prix : 6 fr. par jour.
9842 mme zieeenB-H.g.TH.eRney.

Rf _ rHFF __ r.T Hôtel de Commune
U U U H J-é  UalA Au croisement des roules de la Tourne et

s/Chambrellen du Val-de-Travers). Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél. N" 1. Louis Jaquet, propr.
¦
—————______________________________________________________________

M IOHtBEiE iïïiîiï
Altilmle .80 mètres. 9942 fondis u 1S05 lillpntm 15.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
. Chambres confortables. — Excellente cuisine. — Prix modérés.

R
ENAN Hâ'uel Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, ÉCOLES et NOCES

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

jour. (Restauration à loute heure). - Belles chambre».
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

ÂTTÏSHOLZ BaI-êecî?riSon
_.;__ * A A ftlA B W __#¦__-- (près Soleure) -:-

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

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

liïtpriakpn M9n ¦¦M"*
afil Ë &H iefiaE'Wlfi ** * minutes de la gare prin-
BB__B_____B_______________ a_i cipale — 30 lits ^944
Bonne cuisine, «fardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des €__________.

f i m m f if s m  -Restaurant du HAISIIT
wL K H K Vl B t ^

sur la route Col'eelles-Rocheforl|
_ J  i l  Pli. Tl 1 j<  But de course idéal pour Ecoles
V R I H'MV I et Sociétés.

Gr*. emplac*. pr fêtes champêtres et vauquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler. choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 Mce RACINE, propr.

loc -des Qnoutre Contons
HOTEL BELLEVUE - R0SSL1 «I»
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord dn lac. Centre
d'excursions. Pens. av. ebamb. dep. 7.50 Prosn. Th. Furler, prop.

( KiRHMS '
pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies Internes[up Brestenberg

an bord du lac de Hallwil
Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-

bonique (méthode de Nauheim) Electrothéra pie. - Cure
dietétigue et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. -Pèche. -Bains dulac. -Tennis.

JH-7181-_ Concert tous les jours.
I Propr. : I. flAUSEUUNJL Direction médicale : Dr M. X. WSTIEB^

cMt LANDEHOH ^NOLKL
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Repas pour Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide à toute heure

JH.5252J 6797 A. GEP,SrER.

I aitfifiritn Restaurant du Rsîsin
h_flllll_r I i i«P ï °̂ute de Neuveville. - Grande salle pour
UllllUUl UU sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac dé Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTON. propriétaire , JH-51438-J 5750 E

STAVAYER Hôtel D_!%rt- LE LAC - Pension Œ"* ,rWI
Tél. No 33 (à prox. de la plage et du débarcadère

•CPflAni* lï*_^f_ * Tranquilité absolue. Arrangement pour
JtiJVUl U "OSÏ». familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à loute
heure . Prix modérés. F Z 867 N 8578 O. Rey Purry.

Estavayer Confiserie Tea Room
= Le LaC =E Pâtisserie Place de l'Eglise
Café- Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Ltqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbuhl.

F Z 868 N 8575 

__J__N__N'"r-H"
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés . - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. D^" Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F Z. 792 N. 7488

ClUlHTEmERLE - s. - Corcelles (Hatel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et Jours fériés.

Ittffi- Si'ii! Orand Hûtel
Cuisine soignée - Prix de

8/ $t_-lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— i 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forât», pâturages, climat salubre.

P 4841 I 7886

UUI UwliUU FuuuUÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

s/Neuchatel sa» Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 42._r_-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

Les Ha-ts-Gene. eys T«™°0N« i_i.g_._
_JS_r* Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forâtB à prox. Arrêt des promeneurs 13il-
lard. Huile et Benzine. Téléphone 19.', FZ-8-<6- 6778

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

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
f:48i Ecole de commerce. JH 2552 L_

i I I  _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  i . .  » i i  i n ¦ . ¦¦_ — ¦ ¦ _ _  i —_—___¦

ÇPHISIIIP Restaurant du Cliassciir
VH llH- ll. r i ( a a(J minutes sur Corcelles et à 15 minutes

&£î_-filiïU«0i_- de Montmollin.)
WV Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas 'sur
commande d'avance. Spécialité charoutnrte. Gafé, thé. chocolat.
¦Wo l̂M-olMla. Téléptiooe «? 8B, *vz4gS«N 6851

9 || U fli l l  Ci s. Rochefort (ait. 1294 m.)

Mlle C. Wartmann, ancienne directrice du Kurhaus, Zurichberg,
ouvrira dés le ler juin une pension et un restaurant sans
alcool, à la ferme et au chalet de Tablettes. Elle se
recommande aux écoles, aux sociétés et aux pensionnats
(dîners , goûters, collations). — 1_lle reçoit des pensionnaires.
— Consommations de ler choix. — Service soigné. — Pris modérés.
.aMiphona ^9o«-Wfc-**»-h^afc ___» k4irp tûSSoa. sdOSOt? Itttt

NFUCHAT H CHF£ DES HLPES
-l-_ _U U ! l_n_ l  Li Li (Vis-a-vis de la Poste)

£W Beau Jardin ombragé.
Tous les f ftlirEPT artistiaue. par orchestre —BK.

jours Wl .«iCK B VÉNITIEN, dir. O. Polo. ***»
Diners. soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins fer choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

C
OLOlWIEIt Hluel Cheval Blanc
-___••••_____ i___ i_____ . (à prox. de Planeyse et des Casernes)

(près Neuchatel) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés . Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
F_790N 7490 Prix modérés. Téléoh. 101. Frit-_ Péter.

B" Il 1 s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
lî lîllQnfl :0F' HOTEL> et PENSION 3 SAPINS
riUllnl II SéJ our aimé. Pension renommée. Promenades des
li I Illll U plu" agréable* dans les grandes forêts à proximité.• -__»_*•- bmÊmàmtwf njfmV tm. Vw K_,OBBR-SCHWARZ.



Remplace»
vos espadrilles, aussi
fatiguantes qu'anti-hygiéni- i
ques, par nos confortables

Souliers de tennis \
en coutil blano ou bleu ma-
rin, bouts et semelles caout-
chouc. 10659

J. BRANDT
N AU UON " j

_0, Place Neuve, 10 !
feM_ tkob dus ton In articles.

HOTEL g,-.

GA REII
(Jet d'eau) Êj 1®.¦ Cfli-des-Rocbes J-U 3'

Samedi 9 juin, dés 14 heures.
Dimanche 10 juin , dés 14 h.

Em* Répartitions
AUX BOULES

Se recommande,
A. ACDERGON-SCÉS.

Le jeu de boules est remis à
neuf 10675

Emprunt
On dam-Mirta à __ap___tter

Fr. lOOO.--contre banne garantie. Offres
écrites sous ohiffres A. A.
10687, aa bureau de 1*« Impar-
tial

 ̂
10687

On demande poar la France,

poar grandes pièces ancres, nra-
_i de références. — Ecrire : Fa-
brique d'horlogerie Les fils de
Noël Grlsot, Place du Jura,
BESANÇON. 10693

Jpff lpppo
..lui luu ij uu

%j
On demande, pour Morteau,

deux jeunes régleuses pour gran-
des pièces Breguet. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres
274, Poste restante, La Cbanx-
de-Fonds. 10685

in n'est si ennuyeux
que de se faire dire : .< Votre res-
semellage n'est pas encore prêt»!
En apportant vos réparations
chez M. E. Sauser, rue du Puits
5, vous vous épargnez bien des
courses inutiles. 10670

Logement
A louer de suite logement de 3

pièces et dépendances, à person-,
nes tranquilles , dans maison d'or-
dre et au centre. 10695
S'ad. an bnr. de rtlmpartial.»

Domaine. ££«.
munie a acheter. 10696
S'ad. au bur. de -'«Impartial»
ï__>nci__n On oûre nonne
VCIIMUII. pension, à fr.
3.50 par jour. — S'adresser à
Mlle J. B., rue Numa Droz 59.
au second étage. 10600

Sertissages. ' ;;¦ ::;;,
drait des sertissages de moyennes
et échappements, ancre et cylin-
dre. — S'adressera M. E. Dubois,
rue Jaquet Droz 59. 10668

finissages. °p..__ re_ it
quelques finissages de bottes or.
— Sadresser , rue Jacob-Brandt
79. au l#r étaee . à cauclie. 1067*2

On cherche
une bonne JH-10246-J 107H*.

Nickeleuse
sachant bien passer au bain,
ainsi qua de bonnes

Décalqueuses ;
S'adresser à la Fabrique de

cadrans métalliques S. A., j
Rue de l'Hôpital Bienne. j

I

cJf ionumenf s f unéraires 1
Ariste MERZARIO i

«CWt_ ^*EW_ *-r>B_&«_»«lE« 9
Téléphone 20.82 4355 CHARRIÈRE 85 |

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS œ

< B̂r°— ¦ POMPES FUNÈBRES
f^W'̂ l̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
\j f f l Ë ^ BÊ_ W_ Wt!Bhm Oercue-'s Crémation
^9 __^HR_3S €ercuegi$ de bois

Ê̂WÊf im^^ -̂ ̂ m I*38 owoueils sont capitonnés^W . s'ï£B- S. MACH
Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4;90 TéLéPHONE I\.2A

Fr .-Courvoisier 6M$ Jour et nuit

w! Monsieur A. DETTW1LER et familles alliées, ex- |||
i|pi priment leur protonde reconnaissance aux nombreuses g|||
|£â personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- pa
:::M dant ces jours de cruelle épreuve. Us en ont été vive- SgB
SE ment touchés. 10733 sM

ï& Monsieur Armand Quartier et familles jj |HJ
pF exprimen t leur profonde reconnaissance aux s|§
|| | nombreuses personnes qui leur ont donné tant H
mB de marques de sympathie pendant ces jours El
SI de cruelle épreuve. Ils en ont été vivement jH
Hj tOUChéS. 10761 |I|

j j tf :  Heureux ceux qui procurent la paix , fsHi& l̂ car tls seront appelé» enfants de Dieu. S àrçjj
Sx Matthieu, ckap. 5 verset 9. MB
H Madame L. Bofflat-Perret ; |%j|
Hj Madame veuve Fritz Perret, ses enfants, petits- J|
H enfants et arrières-petits- .iifants ; 9
I . . Mademoiselle Jeanne Marchand, à Beconvilier ; jgs|

.-'* Monsieur et Madame Marcel Marchand et famille, Js;
U| à Porrentruy ; IgHj
H Monsieur Louis Conrad et famille, jjjf|j
lfl. ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur §9
I de faire part à leurs amis et connaissances de la jH
I perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne |H
fl * ê ^emx bien-aimé époux, g-endre, beau-frère, oncle, flH

jjgj cousin et parent :;yÊ

i Monsieur 0*liipil! 8ILAT-PEII i
E que Dieu a repris à Lui aujourd'hui mercredi, dans BK
I sa 57me année, après quelques heures de maladie. B

mÊ La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1923. |JK
H L'enterrement SANS SUITE aura lieu le Vendredi S B
SB courant, à 2 heures de l'après-midi £j|
IjÊ Domicile mortuaire, rue du Doubs 93. . |S§
fgd Une urne funéraire sera déposée devant le domi- îjH
H eue mortuaire. H

H MM. Jean HUMBERT & Cie, Fabrique de boites I
jroj or, ont le douloureux devoir de faire part à leurs amis, WÊ
¦j clients et connaissances, du décès de fy j&b

I Monsieur Charles-Auguste BOILLAT-PERRET i
Hj leur cher associé et parent, survenu le 6 juin 1923. ;_JB
B|| La Chaux-de-Fonds. le 6 juin 1933. 10678 S

Atelier accepterait encore

Sertissages aeier
et emboutissages nickel et
laiton. Travail consciencieux.
Prix avantageux. — Adresser
offres écrites , sous chiffres S.
S. 10735, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10735

On cherche jeune homme,
fort et robuste, comme

api ».
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser chez M.
Friedr. Wiedmer, Scierie et Com-
merce de Bois, Kh-chborg*
(Berne). 10728

FlÔTS
de lignures. pour allumage, en

vente chez 10736

M. Meyer - Franck
Ronde 23. Téléphone 345.

Livraison à domicile. 

Monsieur f- r̂f^
petite fortune, demande une
personne de toute moralité,
économe, ayant certificats
de bonne ménagère. — S'a-
dresser au Bureau central de
Placement, rue Jaquet-Droz
14; 10722

LlnUèrB aemande j eune fil-™ le sérieuse et in-
telligente , comme apprentie.
— S'adresser à Mme Bobert,
rue de la Serre 39. 10706
PhacCûllP est demandé pour
Ulla..CUl l'Astoria pour 1 As-
torla, nourri et logé. — S'adres-
ser au Bureau, rue Neuve 8.

10745

Chambre. *Jj__ [ *%a_
blée ou non, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 25,
au 3me étage, à droite.10710

On cherche à loner, t %li
que à convenir, logement de 2
chambres et cuisine. Même adres-
se, à vendre chambre à coucher,
complète, à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffres O. B. 10741.
au bureau de I'IHPARTIAL . 107.1

Oû demande â acheter Ca_oc"
«ion , un buffet de service en bon
éiat. — O ffres écrites avec prix,
sous chiffres L. M. 10729. au
bureau de I'IM. ABT_M,. 107*29

Pïaii n d'occasion, en bon1 ,BUU état, serait acheté.
Faire ' offres, avec prix, sous
ohiffres P. B. 10720. au bu-
reau de T* Impartial ». 10720

Ee Compas „€Y1*IA"
est UNIVERSE L, car saûs y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce.gu 'il est pos-
side de fai re avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal -, l'autre éxtrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas „ GYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il §
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un B
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", elles ont d'ailleurs le môme p
diamètre que celui des pointes de phonographes. Il

Le compas „GYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. B
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur. S
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II mm ^̂ L X 1 facilement des petites ou des &

Pour se servir du porte-mine II H il r***-- , >  ̂ ^̂ *>«
ou du tire-lignes, il suffît de jjj lll *v •'' 1 Fig. 4. — Le compas ,, Cyma "
desserrer les écrous. Ceux- i V W possède un tire-ligne de première

- ci se font qu'un demi-tout. , » I , U qualité, dont les traits sont im-
' pecsbles
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Gonps flBSBSBt nickeié, combiné avee tire-Hpe ef cra.on la pièce ir, 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50
JS_.vois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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f Livraison prompte et soignée 10737 f————————————————Mariage

Dame, >ie bonne famille , for-
tune fr. 100.000.—, épouserait
Monsieur de bonne éducation
dans la soixantaine. Pas sérieux
et anonyme s'abstenir. — Ecrire
sous chi lires C-4083-L. à Case
Dostale 20857, Lausanne.
- H-l-Sf-MS-L 10740

La S. A. V.e Gtis. Lôon Schmfd
& Co demande 10745
Mécanîcien-

Outilleur
consciencieux et fidèle , ayant l'ha-
bitude de la mécanique de préci-
sion. Entrée de suile. 
ïàna->4»c A vendre uetiis
-FUl lS. porcs. 10718
S'ad. ati bur. de l'clmpartial».

Sertisseuses
pour dessus, peuvent entrer à
l'Atelier de sertissages Henri
Méroz, Madretsch-Bienne.

J. H. 10248 J. 107112

kbNR-m
pour fl */* s* lO'./i lignes, soignés ,

sont demandés
nour place, «tables. — S'a-
dresser 10731

Fabrique _EGLER S.A.
l_H.CM._-_
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1 L'IMPARTIAL 1
I du SAMEDI ne paraissant qu 'en B
I une seule Edition, les annonces i
| pour ce numéro et ce jour doivent S
i nous être remises le VENDREDI 1
S ¦ ' après midi. "

'V_IH___________________________IIV

A vendre ¦**_?£__ %
complet, à l'état de neuf; •—i
S'adresser rue- Léopold-Bo- -
bert 41, au 2ine étage, à droi-
te; 10666

A vendre *¦»* * * g»
fusil de obasse, aharrette av.
soufflet toile, ainsi qu'une
volière (chalet). Parfait état".

10697
S âdj au buTj de l Împartial»

Lessiveuse ¦
*%** g

sives par semaine, — S'a-
dresser, après 7 heures - du
soir, rue de l'Envers 26. au
rez-de-chaussée, à gauche.

^̂^̂^̂^̂^̂^
10662

Chamnre. A1s **£¦
meublée, aveo grande part à
la cuisine. Conviendrait bien
à dame d'un certain, âge. —
S'adresser rue Numa-Droz 70,
ai -̂e d̂e^di-Missée

^̂ ^
lOjjSS)

Chevrette. ^̂^tre lapins, belle chevrette
blanche (5 semaines). — S'a-
dresser Bel-Air 55, au 1er
étage. 10688

A vendre » «sgf tjf t
ronde, chaises. — S'adresser
rue Éritz-Courvoisier 31, au
ler étage. __1066_
A vendre;w ĝïï"
S'adresser rue du Marché 8,
au ler étage. 10684

Même adresse, personne de-
mande à faire des heures ou
journées. :

A venflre poux^us^dé-
bureau à trois corps, noyer
massif, une ancienne armoi-
re neuchateloise. noyer, ain-
si qu'un réchaud à gaz, aveo
table. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au rez-de-

Ppfdll lme Petôt~ pèlerinei «" MUioden gris-foncé. — La
rapporter, oontre récompen-
se, rue Combe- Griour in 23.

10705
Pû.rin samedi, entre 11 h. el;
loIUll  midi , de la Place du
Marché à la rue de la Cure, 1
bourse contenant 20 fr. or et mon-
naie, plus 2 clefs. — La rappor-
ter contre récompense, à la Gom-
dagnie Singer, Place du Marché.

10481

Pprdll une montre . argent,
émaillée bleu, aveo

chaînette, à la rue des Pla-
nes. — La rapporter contre
récompense, rue du Doubs 9,
au ler étage, à droite. ..______

pgjT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

PpfrfK lundi, un rouleau dex oi uu fa tffr jet j»- ~sses_
depuis La Chaux-de-Fonds
à la Cibourg. — Le rappor-
ter, contre récompense, Kes-
taurant du Bas-Monsieur .
PpPdll d.Pui- la Movado à la

rus Neuve, portemon-
naie rouge, contetant fr. 25.
Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Girard, rue
du Nord 178. 10600
Dnnfin "epuis Chambrelien a
I C I  Ull, Boudry, un collier or,
avec médaillon et photograghie.
— Le. rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10584

Pfirdn dails ^
es rues ^e **a

ville, un paquet de
cadrans, aveo une boîte o_
portant le numéro 84519. —
Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Stand 6, au
3me étage. 10642

trations , livrées rapidement. Bien-
iacture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

ElU est heureuse, l'épreuve est
terminée,

Du triste mal, elle ne souffrira (
plus,

Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Elle est partie trop tôt,
EUe laisse sa famille en lame *.
Mais nous avons l'espoir '
De la revoir un jour.

Monsieur et Madame Henri
Lehmann-Miserez et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Al-
fred _'c_a_tz-l_ehi_uun et leur
enfant , au Mont-Soleil ;

Jean, Marguerite, Fernand
Lehmann, à La Chaux-de-
Fonds ;
ainsi que toutes les familles
parentes, font part à leurs
amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille,
soeur, belle-soeur, petite-fille^
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle
Alice-Mathilde LEHMANN
que Dieu a reprise à Lui
dans sa 19me année, après de
cruelles souffrance-.

La Chaux-de-Fonds, le 6
juin 1923.

L'enterreŒnent, avec suite,
aura lieu vendredi 8 courant,
à 1 heure et demie après mi- ,
dt

Domioile mortuaire, rue
Général-Herzog 24.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

fllbert KflUFmHMN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3331

Mesdames et Messieurs les
membres honoraires, actifs et
passifs dèl'Orchestre l'Odéon,
sont informés du décès de

Monsieur Auguste BOILLAT
dévoué membre actif de la Socié-
té, à qui ils sont priés de garder
un bon souvenir. 10690

LE COMITE.

¦-¦f^̂ S _̂^frl- "̂  '



REVUE PU JOUR
; La Chaux-de-Fonds, le 7 'juin.

La conf érence f ranco-belge de Bruxelles a
été de courte durée. Commencée à 14 h. 30, elle
était terminée à 18 h. 30. La décision p rise au
cours d'une précédente réunion f ranco-belge que
les territoires occupés ne seraient évacués
qu'au fur et à mesure des paiements par l'Alle-
magne de ses obligations au titre des répara-
tions a été maintenue. D'autre part, il a été dé-
cidé que le Reich doit faire cesser la résistance
passive dans la Ruhr avant que ses proposi-
tions puissent être acceptées. Il ne reste p lus
qu'à f aire admettre cette décision p ar les Alliés
anglais et italiens, si l'on veut reconstituer au
'p l us  tôt l'unité de f ront interallié.

C'est à ce prop os qu'on annonce f  ouverture
d'une pr ochaine conf érence interalliée à Ostende.
Cette conf érence semble d!'avance assurée du
concours off iciel de la Grande-Bretagne. M.
Stanley Baldwin a l'intention d'en f inir. Le mo-
ment lui p araît p rop ice. L'horizon p olitique lui
semblant un p eu écUdrci p ar  l'espo ir d'un double
règlement des aff aires turques et des aff aires
russes, c'est au règlement de la question des
réparations et de la comp ensation des dettes
interalliées qu'U s'attaque.

Puisse-t-il trouver des gens qui aillent â sa
rencontre sur ce chemin hasardeux.

On p arle d ores et déj à d'une seconde f ausse
sortie de la Conf érence de Lausanne. Le j ournal
» Le Temps », dans son êditoiicâ, écrit : « La
Conf érence de Lausanne semble approcher d'une
crise nouvelle. L 'obstacle, cette f ois, est cons-
titué p ar la question de la dette et p ar la ques-
tion des concessions. En p areil cas, l'exp érience
¦a montré qu'on ne gagne rien à brusquer le dé-
nouement. Le 4 f évrier, alors que les diff icultés
ne p araissaient p as insurmontables, tout a été
romp u, p arce qu'on voulait tout f inir dans un
bref délai. Le 26 mai dernier, alors que la que-
relle gréco-turque des réparations semblait une
cause certaine de guerre, tout s'est arrangé,
p arce qu'on y a mis le temps. Souhaitons donc
auj ourd'hui qu'on s'arme de patience. Si l'at-
tente devait être longue, chaque délégation pour-
rait ne laisser à Lausanne que le p ersonnel stric-
tement nécessaire p our maintenir te contact. »

« Le Temps » crie « contact!» comme les
aviateurs dont l'hélice s'arrête..,

Un p etit f ait p ermet de mesurer quelle imp or-
tance l'électricité a pris dans la vie des peuples,
même les moins industrialisés. L 'usine électrique
de Calcutta a été détruite par un grand incen-
die. Aussitôt la maj orité des industries de la
ville se sont trouvées paralysées. Il y a actuel-
lement 50,000 ouvriers sans gagne-pain. La
houille blanche est le p rincip e vital de notre ci-
vilisation artif icielle et comp liquée. Si elle f ait
déf aut, la vie cesse. P. B.

te prochaine conférence de (on. h lé. aura lieu à Osfende
Les conversations de Bruxe_.es

¦t <_—.»__c_»_ 

L en .revue de Bruxelles
On parle des réparations

BRUXELLES, 6. — MM. Poincaré, de Las-
teyrie, Le Trocquer et leurs collaborateurs sont
arrivés à 13 h. 20. M. Poincaré s'est rendu aus-
sitôt en automobile à l'ambassade où il passera
la nuit. La conférence a commencé à 14 h. 20
au ministère des Affaires étrangères. Seuls les
trois ministres ont pris part à cette conversa-
tion. La réunion plénière a été fixée à 16 h.

Après une conversation entre MM. Poincaré,
Theunis et Jaspar, qui a duré plus d'une heure,
les experts ont été appelés en séance; celle-ci
a duré jusqu'à 18 heures et demie. Les minis-
tres se sont retirés sans passer par l'anticham-
bre, où les attendaient les journalistes, désireux
d'avoir des renseignements. Aussitôt après, ïe
communiqué suivant a été distribué :

« Les gouvernements belge et f rançais ont
continué auj ourd 'hui tétude en commun des di-
verses questions p osées p ar l'occupation de la
Ruhr. Ils ont intégralement maintenu toutes les
décisions antérieures, notamment en ce qui con-
cerne l'obligation de l'Allemagne de mettre f in
à la résistance p assive avant tout examen de
ces prop ositions. Les deux gouvernements ont
réglé le programme des nouvelles mesures à
prendre pour accentuer la pression et contrain-
dre Y Allemagne à une exécution rapide de ses
obligations. »
"¦*£¦' U_ _e prochain-lé conférence de tous les

Alliés aurait lieu à Ostende
PARIS, 7. — D'après le correspondant du

« Journal » à Bruxelles» il se pourrait que la pro-
chaine conférence de tous les Alliés ait lieu à
Ostende.

Le Congo belge peut produire 25 grammes de
radium par an pendant 10 ans — La quan-

tité de radium existant actuellemienit dans
le monde est de 200 grammes

LONDRES, 6. — « La quantité de radium exis-
tant actuellement dans le monde est de 230 gr.
Nous pouvons en produire 25 grammes par an
pendant dix ans, si on nous le demande. »

Cette déclaration a été faite hier à l'exposi-
tion internationale des mines qui se tient actuel-
lement à Londres par un conférencier parlant
des ressources du Congo belge.

Il a aj outé que le seul emploi actuel du radium
était de servir de traitement curatiif pour cer-
taines maladies et qu 'il était donc inutile d'en
fabriquer de grosses quantités.

Un vapeur anglais en perdlSon
LONDRES, 7. — L'agence maritime Lloyd

signale que la station radiotélégraphique de
Perth, en Australie occidentale, a reçu le messa-
ge suivant, lancé par le vapeur britannique
« Trevessa », d'une capacité de cinq mille ton-
neaux, ayant quitté il y a plusieurs j ours Port-
Pirie (Australie du Sud), pour se rendre en An-
gleterre :

« Coulons par l'avant, mettons les embarca-
tions à la mer ; sommes actuellement par 28
degrés 45 de latitude sud et 35 degrés 42 de lon-
gitude est. »

Le point indiqué dans ce message se trouve
au milieu de l'Océan Indien, à trois mille cinq
cents kilomètres de la côte australienne, ainsi
que de l'île Maurice.

Le steamer anglais « Tregenna », appartenant
à la même compagnie que le navire en détresse,
a f_git savoir qu'il se rendait à toute vapeur sur
les lieux du sinistre afin de porter secours aux
naufragés, mais six cent cinquante kilomètres le
séparent du point où le « Trevessa » a sombré
et il est probable qu'il n'y parviendra pas avant
mercredi en raison de sa faible vitesse et du
mauvais état de la mer. On espère toutefois que
les membres de l'équipage du « Trevessa », que
l'on croit être au nombre d'une cinquantaine,
pourront être recueillis par un des navires qui
parcourent cette voie maritime assez fréquentée.

T__|r* Collision de trains en Espagne
MADRID, 7. — Le train express allant de

Barcelone à Valence et un train omnibus allant
en sens inverse, sont entrés en collision près de
Benicairlo. Plusieurs wagons ont été détruits,
On annonce officiellement qu'il y a 1 mort, 3
blessés grièvement et 3 blessés légèrement.
Toutefois» les dépêches particulières laissent
croire que les victimes sont plus nombreuses.

Nouveaux exploits des bandits chinois
PEKIN, 6. — Des bandits ont attaqué dj s sol-

dats chinois à Erhshi Tao Kou, près de la fron-
tière coréenne. Six soldats ont été tués et une
vingtaine faits prisonniers. Les bandits ont en-
suite assailli une.scierie et enlevé une trentaine
de personnes. D'autres personnes parmi les-
quelles plusieurs Japonais se sont enfuies et ré-
fugiées en Ço»ée.

Sanglants désordres a Leipzig
7 tués

Un violent incendie détruit
le marché couvert de Toulon

TOULON, 6. — Un violent incendie s'est dé-
claré mercredi aux Halles centrales. Tout le
marché couvert situé dans la ville basse est
la proie des f lammes.

L'incendie a détruit le vaste édif ice du marché
construit en 1907 au quartier bas de la ville. Le
sinistre a p u être maîtrisé. Personne n'a été at-
teint. Les dégâts sont considérables. Des déta-
chements des armées de terre et de mer ont ai-
dé les p omp iers aux travaux de sauvetage.

LEIPZIG, 6. — A l'occasion d'une manifesta-
tion publique organisée par les corps de métkirs
et le parti socialiste. laquelle s'était déroulée
dans l'ordre et le calme, une grave collision se
produisit sur ia place Amgustus, entre des élé-
ments de désordre qui s'étaient jo inifc. au cortè-
ge de manifestation, et la police. Des coups de
feu partirent de la foule. La police, serrée de
près et qui avait déjà plusieurs blessés, finit par
tirer, d'abord à blanc puis à baltes. Six person-
nes furent tuées et 23 blessées. La police fut
obligée de refouler la masse des manifestants
dans la direction de la gare principale. Au re-
tour un magasin a été saccagé. A l'intérieur de
la ville le calme est rétabli

On mande de Leipzig à la «Gazette de Voss»
que le nombre dss tués dans les collisions de
mercredi entre la poiiee et les manifestants s'est
élevé à 7, un agent blessé d'un coup de couteau
dans le dos ayant succombé. Le nombre des
blessés dépasserait une centaine. A 9 heures du
soir, on en .comptait 37 gravement atteints dont
15 policiers.

Le baron von Steiner s'oppose à son extradition
j iPARIS, 7. — La préfecture de police confir-
me la nouvelle de l'arrestation à Paris du ba-
ron von Steiner sur mandat du parquet de Ber-
ne. Le baron sera extradé. La Sûreté générale
se refuse à donner d'autres détails, l'affaire n'é-
tant pas encore terminée et d'autres arresta-
tions devant suivre celle-ci.

A propos de l'arrestation du baron von Stei-
ner et de sa femme on déclare que les deux
inculpés ont protesté oontre leur arrestation.
Le baron von Steiner a déclaré que lui et sa
femme faisaien t opposition-à la demande d'ex-
tradition formulée car la justice suisse. Tous
deux ont été envoyés au Dépôt. On suppose
que l.s formalités d''extradition dureront un cer-
tain temps.

Un voleur de marque trahi par son carnet
BERLIN, 7. — La police berlinoise a arrêté un

voleur de marque qui opérait dans plusieurs vil-
les du Reich et s'occupait particulièrement du
recel des métaux, l'ancien lieutenant Blitz. Déjà
deux fois mis en prison, il a été relâché par er-
reur le 9 avril. Blitz a été arrêté à la suite de
la perte de son carnet déchiffré par un commis-
saire principal de la Sûreté. Le déchiffrage a
permis aussi de découvrir une vingtaine d'af-
faires de moeurs inavouables, dont étaient les
victimes des j eunes filles de 16 à 18 ans.

Inculpé d'outrages aux mœurs et de vols,
Blitz pourra méditer en prison l'inconvénient
d'avoir un carnet de ses exploits.

La situation à Lausanne
C'est toujours l'impasse

LAUSANNE, 7. — La situation .mercredi soir
est sans changement. Les entretiens qui ont eu
lieu entre les plénipotentiaires alliés d'une part
et Ismet pacha et le général Pelle d'autre part
n'ont pas réussi à Féclaircir.

La situation ne pouvant pas se prolonger, la
solidarité des aliés est complète. Ils estiment
qu'ils sont allés aussi loin que possible dans la
voie des concessions. On a donc l'impression
à Lausanne que si d'ici à la fin de la semaine un
accord n'est pas intervenu sur la, question du
payement des coupons de la dette ottomane et
sur celle des concissions aux sociétés étrangè-
res, et si Ismet pacha écoutait la voix des in-
trans'geants de son entourage, on pourrait se
retrouver dans une impasse qui ne serait pas
sans analogie avec celle du 4 févrisr , c'est-à-
dire une mise en demeure des Alliés à la Tur-
quie.

En présence des difficultés qui surgissent dans
lés négociations entre les Alliés et les Turcs,
on considère comme possible dans certains mi-
lieux de la Conférence que les Grecs et les Turcs,
consacrant l'accord intervenu au cours de la se-
maine dernière, concluent une paix séparée.
Mais il convient d'accueillir, ces bruits sous tou-
tes réserves.

L'entretien qui a eu lieu entre M Venizelos
et Ismet pacha, auj ourd'hui, et qui a contribué
à faire naître ces bruits, a porté de nouveau sur
la question des bons de réquisition émis par la
Grèce au cours de la dernière guerre et sur l'é-
change de populations dans te territoire que h.
Grèce vient de céder à la Turquie.

6kstz_igrlstrL"te» désordres à :__-__.oip>____.igr

Chronique Jurassienne
Il y avait eu agression.

On se souvient que le 13 mars 1922, un jour-
nalier du Peuchapatte, Marc Claude, fut relevé
grièvement blessé derrière l'auberge de l'Ours,
aux Bois. Réformant le jugement de première
instance, la première chambre pénale du can-
ton de Berne a reconnu coupables de mauvais
traitements les frères A. et A. B. Tous deux
sont condamnés à cinq jours de prison avec
sursis et à payer solidairement à la partie ci-
vile une somme de 200 francs à titre de dora-
mages-intérêts et de réparation morale, et de 30
francs pour frais d'intervention. Les frais de re-
cours du fisc liquidés à 50 fr. et les frais judi-
ciaires de première instance liquidés à 206 fr. 90
sont également mis à leur charge Le délai d'é-
preuve est de trois années et le dominaige causé
doit être réparé dans un délai de deux mois, en
payant à la partie civile les sommes qui lui ont
été allouées.

Sur la ligne Chaux-de-Fonds-NeuchâteL
On nous écrit :
L'horaire d'hiver qui desservait le Jura-Nieu-

châtelois n'était pas absolument parfait tant fl
est vrai que nous ne sommes malheureusement
pas places pour faire les difficiles. Celui qui
vient d'entrer en vigueur pour lia saison d'été
ne lui a apporté que des modifications _t_a<_m_s-
sibles.

Le premier train partant de Neuchatel a été,
par exemple, avancé d'une demi-heure pour une
raison que personne ne connaît Ce train est
utilisé exclusivement par les ouvriers et les élè-
ves des écoles du Val-de-Ruz dont l'heure d'en-
trée à l'atelier ou au collège n'a pas été modi-
fiée que nous sachious. Si cela était, le seul
avantage qui devirait en résulter consisterait à
leur permettre de réintégrer leur foyer plus ra-
pidement le soir. Mais aflez-y voir un peu ! le
train mixte qui quitte notre v__e à 17 h. 57 est
une véritable chenille qui entrave toute ta. cir-
culation. Témoin hier soir encore où ce fameux
train atteignait avec peine la station de Cham-
breMeu à l'heure où le suivant, partant de La
Châuix-de-Fonds à 18 h. 48, devait Favoir quit-
tée.

Pour les départs du chef-lieu, Le majân. il n'y
a pas moins de trois heures de battement entre
le premier et le second train. Et encore ce der-
nier arrive régulièrement à La Chaux-de-Fonds
avec plus d'un quart d'heure de retard. Les
voyageurs que leurs affaires appellent aux Mon-
tagnes en sont ainsi réduits à s'y rendre ou
trop tôt ou trop tard.

Nous avons entendu ces derniers jours tm
inspecteur des C. F. F. reconnaître que des mo-
difications s'imposaient. Espérons que les tech-
niciens qui président à l'établissement des ho-
raires voudront bien s'y prêter et doter les
voyageurs réguliers de trains qui répondent à
leurs besoins. M.
Une vache tuée par la fondre.

^
Dimanche soir, la foudre a tué une vache ap-

partenant à M. Maurer-Maurer, à Boinod. Cette
vache était au pâturage. La foudre est tombée
sur l'une des cornes de fanimal et a suivi la
colonne vertébrale en brûlant le poil sur son
passage. La vache était assurée.

La foudre a également provoqué un court-
circuit à la ferme de M. Maurer ; quelques sauts
d'eau ont suffi pour maîtriser un commence-
ment d'incendie.
Ce soir au théâtre-
première représentation de la tournée André
Dot, du Casino-Théâtre de Genève, avec l'hi-
larant vaudeville « Vous n'avez rien à décla-
rer ? » de MM. -îennequin et P. Weber, les au-
teurs du « Compartiment des dames seules »,
avec le concours de Mlle Cluzel, du Théâtre
Michel, du fameux comique M. Débris, de la
Porte St-Martin, et de Mlle Lebrun, la popu-
laire artiste des films Gaumont qui joua si sou-
vent avec le petit Bout-de-Zan.

#^«lfe  ̂* /bcad

le 6 juin, à midi
Les chiftres entre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demanda Offre

Paris 3b.65 (35.40) 36.25 (36.—)
Berlin . . . . 0.006 (0.007) 0.009 (0.001 )
Londres . . . .5.60 -5.58> 25.72 1 -5.68)
Rome . . . . 25.70 '-25.40) 26 30 26.—)
Bruxelles . . . 30.75 .30 50) 31.50 131.25.)
Amsterdam . .216.75 ,_16.50) 218.25 (218.—)
Vienne. . . .  0.0072 .0.00'/2) 0.01 (0.01)
New York \câble 5-S0 (5'50) S'S9 {SM)New ï ork \ chèque 5.49 (5.49) 5.59 (5.59)
Madrid . . . . 83.50 (83.60) 84.50 (84.60)
Christiania . 93.— (93.—) 94.— (94.—)
Stockholm . .147.— (147.—) 148.— (148.—)
Prague. . . . 16.50 (16.30) 16.70 16.80

JLa. cote du chang-e

A l'Extérieur
Le « tireur au plafond » de l'Actfiion Française

est condamné
PARIS, 6. — La deuxième chambre correc-

tionnelle à condamné à 15 jour s de prison et 25
fr. d'amende le nommé Georges Taupin , char-
pentier en fer , soi-disant anarchiste qui , le 25
mai dernier, a tiré un coup de revolivsr dans
les bureaux du j ournal 1' « Action française ».
Pour sa défense, l'accusé a déclaré n'avoir pas
eu l'intention de tirer sur quelqu'un mais avoir
simplement voulu faire une manifestation.
Les deux aviateurs français obligés d'atterrir

avaient incendié leur appareil
PARIS, 7. — On mande de Berlin au « Ma-

tin » que les deux aviateurs français qui ont at-
terri en Westphalie ont incendié leur appareil.
Us ont été ensuite arrêtés par les autorités aMe-
manidles.

Tuée par des sangliers
LE PUY, 6. — Une femme de 75 ans, Mme

Chanteloube, qui faisait paître des bestiaux à
Tailhac, près de Brioude, a été assaillie par deux
sangliers. Sa belle-fille, qui gardait un autre
troupeau, un peu plus loin, accourut en l'enten-
dant crier. Les deux bêtes, abandonnant leur
première victime, dont le corps ensanglanté était
étendu inerte, se précipitèrent sur la j eune fem-
me. Heureusement pour elle, plusieurs vaches
foncèrent sur les sangliers, qui s'enfuirent. La
belle-fille de Mme Chanteloube put regagner le
village, mais quand elle revint, avec des habi-
tants armés de fusils et de fourches, le corps
de sa belle-mère avait disparu.

On finit par retrouver le cadavre, déchiqueté
et à moitié dévoré, dans un fourré où les san-
gliers l'avaient traîné pour s'en repaître.

L'ambition des-étudiantes américaines...
NEW-YORK, 7. -**- D'une enquête effec-

tuée par le « World », de New-York, parmi les
étudiantes de l'Université de Vassar, il résulte
que 90 % des j eunes fiiles modernes préfèrent
le mariage et les . enfants à l'exercice d'une pro-
fession libérale. Les pensées de la maj orité de
ces étudiantes sont très semblables à celles
qu'avaient leurs grand'mères.

La plupart des étudiantes interrogées esti-
ment qu 'il n'y a rien de foncièrement mauvais
chez la j eune fille moderne et que le pire de ses
défauts est l'égoïsme sous une forme ou sous
une autre, égoïsme causé par une liberté trop
granàe et dont elle n'a pas encore appris à
user. La maj orité ne trouvèrent aucun défaut à
leurs parents et, bien qu 'un certain nombre
considérassent leurs parents comme « trop con-
servateurs et vieux j eu », peu les jugèrent trop
indulgents...

Une majorité écrasante estima que 1 homme
moderne est vaniteux et égoïste, qu'il a un pen-
chant trop fort pour les liqueurs et une ten-
dance à ne chercher qu 'à gagner de l'argent au
lieu de cultiver son esprit, mais que malgré ses
défauts, il ne fait pas un mauvais mari.


