
Les iées I proies» Vantai si ia iéisraSsiifii de illeipe
U_ * Allemand comme on n'en fait plus

¦ *•*>•

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.
La grande obj ection des. pa cif istes à la p oliti-

que f rançaise de coercition et à l'occup ation de
la Ruhr peut se résumer en un mot : « Plutôt
que d'exasp érer l'Allemagne, il f a u t  V amener à
comp osition p ar la douceur. Il f a u t  la démocra-
tiser, la déprussianisér », selon le mot récent
de M. Herriot à la Chambre f rançaise.

Un rédacteur des « Débats » a eu l'idée d'aller
demander ce qu'il en p ensait à un Allemand qui
j ouit de quelque notoriété, le p rof esseur Wer-
necke, qui séj ourne en ce moment à Mayence.

A vrai dire, le p rof esseur Wernecke n'est p as
un Allemand ordinaire. Peut-être est-il même le
seul de son esp èce. Cet original a entrepris, de-
p uis de longues années, de ramener son p ay s à
un sens des réalités dont le déf aut le f aisait déj à
cruellement souff rir bien avant la guerre. Ce
doux entêté a choisi et prop ose la France com-
me modèle à ses élèves. (Kann uns Frankreich
ein Vorbild sein ?). Il a traduit et édité des' p a-
ges choisies de Montaigne, La Bruy ère,,Pascal,
Saint-Simon. La Rochef oucauld, Vauvenargues,
Fénelon, Voltaire, J .-J. \Rousseaii, Chateaubriand,
Lamartine, Hugo, etc. Il aime à célébrer l'op ti-
misme et le ressort d'un p eup le qui « p rend vi-
gueur de son p rop re dommage», comme dit
Ronsard. La p olitesse f rançaise, qui dép asse les
f ormes extérieures, a conquis le p rof esseur Wer-
necke. EUe opp ose à la « Ku-Unr» ce qti'il ap -
p elle « la culture da cœur ».

« Le Français, écrit-il, sent le malheur d'au-
trui plus vivement que*le Germain, tout au moins
au moment même. Il donne aux mendiants et
aux estropiés non seulement avec sa main, mais
avec son cœur. U ne connaît pas la « Schaden-
f rende». Il ne rit pas du malheur d'autgii. Ce
qui nous paraît désordre, faiblesse ou indisci-
pline vient souvent des ménagements dont le
Français use pour la personnalité <f autrui. »

Ce p édagogue a p assé sa vie à essayer de
convaincre des générations d'Allemands des
qualités de mesure, d'ordre, de bon goût, d'an
p ays comme la France, dont la longue exp érience
intellectuelle manque à VAllemagne. La guerre
et la déf aite n'ont f ait qu'accroître son zèle. Les
résultats obtenus le déçoivent amèrement, sans
toutef ois lui f aire abandonner son ingrat apos-
tolat. Aussi eut-il un grand geste étonné quand
le rédacteur des « Débats » lui Ht lire le dis-
cours de M. Herriot :

— Est-ce >crue .votre M. Herriot connaît F Alle-
magne ?

— Pour Tavoir traversée, en se rendant en
Russie, Répondit notre confrère.

— Parfaitement. Ainsi s'explique son inno-
cence ; peut-on aussi naïvement donnsr un tel
conseil à la Qhamilbre des députés ! Et il lut :
« L'Allemagne, il faut la déprussianisér, la démo^-
cratiser... » La déprussianisér! la démocratiser!
Monsieur ! Voilà vingt-cinq ans que j'y travail-
le et que j 'y perds ma peine ! U est trop facile de
trancher la question à l'aida d'un simple im-
pératif. Qu'est-ce que la défaite a changé en
Allemagne ? L'état des esprits ? non. Je rencon-
trais moins de difficultés avant la guerre qu 'au-
j ourd'hui. Quand j'ai . publié « L'empoisonnement
du peuple allemand au moyen des livres d'éco-
le », j'étais professeur à Dusseldorf, et j 'ai reçu,
alors, de nombreux encouragements ; tandis
qu 'en 1923, il ne se passe pas de j our où ne m'ar-
rivent des lettres de menace. J'ai dû quitter ma
province, ma maison, et venir, me réfugier en
pays occupé. Nos enfants continuent à étudier
l'histoire dans les manuels des Hohenzollern ;
ils apprennent ainsi que l'Allemagn e est la vic-
time vertueuse de voisins j aloux, que l'impéria-
lisme français et la convoitise anglaise se sont
ligués pour avoir raison de sa prospérité paci-
fique. On abrutit nos enfants par des légendes
et des fables orgueilleuses quand il faudrait que
l'Allemagne traversât l'épreuve profit able d'une
profonde humiliation. Comment supposer qu'un
nouvel état d'esprit règfne en Allemagne avec
une pareille méthode d'éducation ? Mes livres
sont interdits , parce que j 'y propose aux en-
fants l'étude de l'homme, l' exemple d'actions qui
prouvent sa dignité, son labeur, sa loyauté, son
énergie : i'ai dû choisir mss citations presque
uniquement chez vous , puisque vous êtes les
seuls à posséder des « moralistes » qui ne sont
pas de purs théoriciens.

Nous avons aussi une question des manuels,
mais qui dépasse la vôtre en importance , puis-
que c'est l'avenir démocratique de l'Allemagn e
qui en dépen d, et qu 'il faut la purger de son or-
gueil et de sa métaphysique. Travail de géant,
qui me rebuterait , si des hommes comme Fo.rs-
ter et Oerlach ne servaient la même cause , et
mieux que moi. celui-ci dans le domaine poli-
tique, celui-là dans le domaine moral. Fœrster
lutte dans la revue « Menschheit » contre
l'Allemagne demeurée impérialiste , belliqueuse,
attachée, au régime disparu. U déclare chaque

jour k faillite de la résistance passive dans.la
Ruhr , et crie sur les toits que l'Allemagne* res-
ponsable de la guerre, n'a aucune excuse à per-
sister. Helmut von Oerlach lui fait écho, assisté
du Dr Frosche, dans le «Welt am Montag». Ils
ont été tous les trois menacés, attaqués, bles-
sés, et on nous les tuera bien um j our. Leur iro-
nie ne désarme cependant' pas.

Concevez donc, Monsieur, que l'invitation de
M Herriot : « Il faut démocratiser l'Allemagne »,
est lancée bien à la légère. Comment ? Et d'a-
bord, à qui s'adresse-t-elle ?

Ainsi p arla le p rof esseur Wernecke, TAÎte-*
mand p eut-être le mieux p lacé p our connaître et
p our apprécier les possibilités de démocratisa-
tion et de deprussianisation de l'Allemagne
contemp oraine. On conviendra, après ça, que les
Français ont quelque raison de, se déf ier des
bons ap ôtres qui leur conseillent de f a ire  un
grand geste de p ardon et d'oubli, de se borner
à élever, sur les p onts du Rhin une f rêle barrière
de rameaux d'oliviers avec cette inscrip tion sym-
bolique'¦'.: « Soy ons tous f r è r e s ! »  et* d'attendre
ensuite ente la graine du rep entir et de la f rater-
nité ait germé dans le cœur des Allemands.. ;

Evidemment, si VAllemagne p ouvait devenir
sincèrement rép ublicaine, pacif ique et démocra-
tique, ce serait la solution idéale. Mais si toutes
tes bêtes f éroces devenaient d'an j our à l'autre
semblables à des agneaux, ta f orêt vierge sériât
aussi un p aradis.

P.-H. CATTIN.

Les espérantiste. français ne sont pas contents.
Le ministre de l'instruction publique, M. Bérard,
a interdit de donner des cours d'espéranto dans les
écoles. Il estime que l'enseignement de cette « lan-
gue auxiliaire » ne peut que nuire aux autres bran-
ches d'enseignement en général et à la langue ma-
ternelle en particulier.

Bien dit. A ne vous rien celer, j'ai toujours pensé
qu'il fallait être un peu « piqué » pour admettre
l'enseignement de l'espéranto dans les écoles, alors
que partout on se plaint de la surcharge des pro-
grammes et que les journaux consacrent des articles
éplorés à la crise du français.

Elle n'est que trop réelle, hélas, la crise du fran-
çais ! C'est grande pitié de voir tant de gens tout
frais émoulus de l'école primaire et même de l'é-
cole secondaire absolument incapables d'écrire cor-
rectement une lettre ou de coucher sur le papier le
récit d'un spectacle ou d'un incident quelconque.
Les journalistes, qui reçoivent de la correspondance
d'un peu partout, en savent long sur la grande mi-
sère de notre langue maternelle. Il y a quelque vingt
ans, il était encore facile — relativement — de
trouver dans les villages des correspondants capa-
bles de brosser rapidement et agréablement vm pe-
tit bout de chronique à l'impromptu, au bout d'une
table. Maintenant, hélas, ils deviennent terriblement
rares.

Si vous possédez des papiers de famille, exhu-
mez-les, par un dimanche de pluie, et vous compa-
rerez le style facile, alerte, savoureux et parfois
élégant de nos grand-oères et de nos grand'mères à
celui de nos jeunes gens d'auj ourd'hui. C'est le
vase de Sèvres et la cruche de grès ! Et pourtant,
nos aïeux ne s'étaient pas assis pendant dix ans sur
les bancs de l'école.

L'enseignement de la langue maternelle doit être
le centre de tout l'enseignement Si l'on méconnaît
cette vérité, on aboutit forcément... à ce qui existe
aujourd'hui. Aussi faut-il éviter tout ce qui peut,
chez les jeunes élèves, fêler où briser le moule en-
core tendre dans lequel sont contenues les premiè-
res notions de français, que l'usage seul pourra dé-
velopper et fortifier. Or, parmi les ennemis les plus
sournois et les plus redoutables de la langue ma-
ternelle, il faut citer en premier ce charabia artifi-
ciel qui a nom l'Espéranto.

Mareillac.

Les mémoires du prince d'Ettlenbourg
Dans ses « Mémoires », qui viennent de pa-

raître chez Pœtel, le prince Philippe d'Eulen-
bouirg nous montre un Bismarck pour qui toute
beau'té artistique était letfere morte. A Fried-
richsruhe comme à Berlin, l'ameublement était
d'une déconcertante banalité, les tapis et les
photographies qui pendaient au mur d'une ter-
rible laideur.

« L'œuvre de Wagner., pour le prince, était
une énigme à plus de sept sceaux et Wagsjer
lui-même un singe... »

« Chez Bismarck on ne chantait pas ; on bu-
vait... et il orienta l'AUemagne vers une civi-
lisation politico-militaire. L'Allemagne y perdit
plus qu'elle n'y gagna. »

En quelques traits de plume, Philippe d'Êu-
leubourg nous révèle le bas matérialisme qui ré-
gnait à la cour de Guillaume 1er et dont l'im-
pératrice Augusta, sa femme, fut l'innocente
victime.

Princesse de Weimar, petite-fil1., du tsar Paul ,
élevée dans les pures traditions de la civilisa-
tion française royaliste par Maria Palowna, sa
mère, dominée par l'influence de Gœthe, qu'elle
connut, mariée à un prince de Prusse, son aîné
de quatorze ans, Augusta étouffa dans ce mi-
lieu borné, étranger à Fart et à la beauté, préoc-
cupé de parades. En butte à la haine de Bis-
marck qui détestait d'instinct tout ce qui était
noble de coeur , délaissée par le roi qui courait
après la comtesse Oriola, dame d'honneur de
la reine, celle qui' fut Fimpératrice Augusta se
laissa adorer par le ministre des affaires étran-
gères, Alexandre von ScMcîmtz. « EHe ava_ t»

grand savoir, un jugement sûr , et la forme de
son style était admirable. Ele était née pour
être une impératrice et nous n'en aurons .j amais
de pareille », écrivait son secrétaire particulier.

Mais le peuple prussien la méprisai. « Marga-
rita ante... » .

Et sous les épithètes choisies du féminin, Phi-
lippe d'Euîenbouirg perce l'horreur de cette cour
brutale « qui n'était grande qu'en apparence
mais mesquine en réalité» et fit jaillir tant de
guerres.

Avec quelle sûre intuition Bergson, Lavisse
et quelques autres avaient dénoncé comme
cause principale de la guerre de 1914 fe maté-
rialisme prussien !

Nous le voyons ici décrit avec une minutie
élégante par un conteur un peu dédaigneux que
Harden le bismairokien mit en pièces.

Rien n'est changé- depuis. Le matérialisme
prussien, brutal dans la victoire, est devenu,
dans la défaite, hideux. Mais il reste tant puis-
sant.

L'orage du 3 juin à La Chaux-de-Fonds

Photo F. H*feH, La Chaur-de-Ponds.

Un instantané remarquable pris au moment où la foudre tomba sur le paratonnerre
de la maison Eberhard, aux environs de 21 heures, faisant sauter

tous les plombs de l'électricité.

Les orages ne sont pas rares a cette epoque-
çi dé l'année. Cependant, celui de dimanche der-
nier fut un des plus violents que l'on ait vu
s'abattre sur la ¦ vilô de : La Çhaux-de-Fonds.
L'instantané remarquable que nous reprodui-
sons a été pris au moment où, suivi d'un vio-
lent ©jup de tonnerre, FécJak descendit en ligne
droite sur uri des plus hauts édMices de 1a viUe,
heureusement muni d'un paratonnerre qui neu-
tralisa Feffet du fluide. La fulgurance de la fou-
dre illumina pour ainsi dire comme en plein midi
toute la Place de la Qare et une bonne partie de
la rue Léopold-Robert. Pour le photographe,
M. F. Haefedi, qui avait ouvert son appareil, 'et
qui le tenait prêt à prendre le cliché sensation-
nel, ce fut comme un gigantesque éclair de ma-
gnésium.

Les savants, qui ont range la lueur vive et
instantanée qui part des nuages lorsque s'y pro-
duit une décharge électrique en plusieurs caté-
gories dféclairs — éclairs arborescents ou ra-
mifiés, éclairs sinueux ou en zigzag, éclairs en
chapelets, constitués par une myriade de points
brillants, éclairs en boule ayant Paspect d'une
sphère de feu — nomment celui que nous re-
produisons aujourd'hui l'éclair fulminant ou en
sillon. Arago le considère comme un « éclair de
première classe ». Et en effet, lorsqu'on voit la
décharge de l'artillerie, céleste tomber sur la
maison, on ne peut s'empêcher de trouver qu'il
est vraiment de toute première classe !...

En cette même soirée, la foudre tomba d'ail-
leurs en plusieurs endroits. La société du Ski-
Club de Chasserai, qui est en train d'e recons-
truire une nouvelle cabane au haut de l'Egasse,
faillit être atteinte par la foudre qui tomba sur
un sapin à peine à 5 mètres des travailleurs qui
s'étaient rangés à l'abri dans, l'ancienne cabane.
Ils ressentirent une secousse formidable. Chose
curieuse, quatre d'entre eux seulement, placés
tout à f intérieur, eurent de légères brûlures aux
bras. On sait que la foudre est capricieuse. Le
même soir, la foudre tomba sur une vache au
pâturage, à Boinod, s'abattit sur l'une des cor-
nes de ranimai, et. suivant la colonne verté-
brale, comme s'il s'était agi du fil qui conduit
le fluide au sol. descendit par Ha queue en brû-
lant le poil du pauvre animal ! Enfin, on nous

a signalé un phénomène assez rare, celui de îa
foudre en boule, dont les savants n'ont pas en-
core donné complètement 1?explication. Une peifr
sonne a parfaitement observé la descente en
zigzag d'un éclair au-dessus du Mont-d'Amiu,
éclair qui s'est condensé en une boule d'une
quarantaine de centimètres de diamètre^ ex-
trêmement éblouissante et qui s'est brusque-
mient dissipée après 8 secondes. Il valait la
peine de signaler la chose et peut-être quelques- •
uns dé nos lecteurs • Faurorit-ils à leur tour re-
marquée. .
L'éclair tombé sur l'immeuble Eiberhard se con-

duisit sagement ! Malgré l'apparence formidable
qu'il décèle, il descendit de manière bonbon. '
me le long du paratonnerre et se contenta d'é^
•teindre l'électricité dans la maison. Tous les
plombs, en effet , fondirent, peut-être par
frayeur . soit par sympathie. ' Les ouvrages
de physique ou de chimie physique enseignent
que les effets de la foudre sont d'ordinaire beau-
coup plus violents, car l'énergie mise en jeu
dans la production d'un éclair est énorme. Les
métaux peuvent être fondus et même volatilisés.
On a vu par exemple un éclair passer dans une
chambre et fondre en un lingot d'argent toute
la vaisselle et l'argenterie contenue dans un
bahut. La foudre est capricieuse , et elle agit/de
façon fort méchante à l'égard des corps les plus
mauvais conducteurs. Ceux-ci sont dispersés et
brisés. Les savans donnent mille exemples des
bouleversements quasi effarants accomplis par
le fMde. Quant aux matières cambusitibles, elles
sont enflammées en un instant. Les arbres sont
écartelés et réduits en filaments, tandis que les
hommes et les animaux sont tués ou paralysés.

Heureusement que , comme dit la philosophie
optimiste de nos ancêtres, « le tonnerre ne totii-
be pas toutes les fois qu'il tonne »,, sinon la
quantité formidable d'électricité̂  que les orages
mettent en j eu et la quantité d'éclairs qu'ils four-
nissent auraient tôt fait de réduire les hommes
à néant. Les foudres de Jupiter et les orages
du Déluge sont de l'histoire ancienne sur 'lés-
quels savants et poètes peuvent se disputer
sans qu'ils nous inspirent plus désormais qu'une
curiosité relative et résignée.

P. BOURQUIN.
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On achèterait 70-80

99CSs sacs en cooo, usagés,
mais en bon état, pour transport
de combustible. — Faire offres à
Case postale 10S78, 10730
R»r>i_|_ _£ Jeuue dame,
lf QI IIIC19. connaissant
remontages de barillets et méca-
nismes, demande petites parties
d'horlogerie â faire à domicile,
— S'adresser sous chiffres J. K.
¦10757 , au bureau de I'IMPARTIAL.* 10727

!__ __(______  O" of f i e  bonne
JKt»li91vll. pension , à fr.
3.50 par jour. — S'adresser à
Mlle J. B., rue Numa Droz 59.
an second étage. . 10660

fiifiâssagcs. %_£«
quelques linittBayes de boites or.
— S'adresser , rus Jacob-Brandt
79. nu U-T étacrt . â cnnclifi. 10f _î

scriissâiësT1
^drait des sertissages de moyennes

et échappements, ancre et cy lin-
dre. — S'adresser i\ M. E Dubois,
ni" .laqua . Droz 5?. i _ fi H

iSBlECUSC et messieurs ,
se _ coin mande; B^parations .
Transformations. — S'adresser ,
rue du Parc 91, au 1er étage, à
droite. _ H)

Qui prêterai! „ r
mariés 800 fr,, r .ui i io '.irgables
80 fr. par mois, forts intpr êtf . —
S'adresser sous chiffrais It. C.
10544, au bnreau rie I IMPARTIAI ..¦ •" 10454

gui adopterait flI;e«ei;;i%
et 4 ans *? — Même aiiresse. veu f
cherclie à partager une chambre
à deux lils avec monsieur. 10532

S'adresser: rue du Temple Al-
lemand 79. au premier étage.
f|| B Nous soutins»

| lllllljj, tours de olomb
aux meilleures

conditions. — l'Iiotojurrav ure
Coarvolsicr, nie tli^ Marché 1.

C©atoi-rc.'a°ua,
^

en
rant du métier , cherche place.

897.
S'adr. aa bnr. de l'ilmpartial»
1___ ____ r_ A vailJ ™ uu
_rll|illl t»« grand pupitre ,
hauteur VIO centimètres, avec ti-
roirs, façon layette, plus 2 fers à
repasser (à gaz). — S'adresser
chez Mlle E. Chopard , Au Nègre ,
nie de la Balance 14. 10o80

Don Piano t _sa_!
au comptant ; pressant. — Faire
offres écrites et détaillées, avec
prix, à Case postale, 10359.

Ili aVCIIl se recom-
mande pour la gravure sur pla-
ques à d è cal . lier. — Ecrire sous
chiffres S M. 10624 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. lt_ 2 4

Poulailler :sr
démontable, avec poules et cou-
vée. — S'adresser a M. Paul Ro-
bert . Benan (Jura Bernois).
n__  CCanl O" demande
1_  CSMUII. à acheter un
char à pont, d'environ 80X140,
ainsi qu'une paroi vitrée. — S'a-
dresser, rue de la Serre 38, au
magasin . ft droi te. 1H6S8

¦aima filla suisse allemanue ,
UCllllC 1111., cherche place dans
bonne famille, comme volontaire.
— Ecrire sous chiffres R. A.
.0497, au bureau de I'IMPARTIAL.

10497

finîlipp OP Bon luurueur w«-
UU111C1 Ul • yolver, avec con-
naissance de la «Dubail », cher-
che emploi. — Ecrire sous chif-
fres A. B. Z. 10500 , au bureau
de I'IMPAKTIAL . 10500

Jenne fille. °â <*"£» *
ne fille, 17 ans. connaissant
la. campagne, chez agricul-
teurs. 10509
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Lessiveuse pf 1̂
 ̂srco_ oes les-

sives par semaine. — S'a-
dreeser, après 7 heures dn
soir, rue de l'Envers 26. au
rez-de-chaussée, à gauche.
5 10662
lanna filla sans travail et sans
U- U11B IlllC allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. M. 10505. au
bureau de I'IMPABTIâL. 10505

Commissionnaire. ,*£»
14 à 15 ans, est demandé pour
faire les commissions entre
los heures d'école. — Se pré-
senter à la Fabrique Che-
vron, rne du Parc 2. 10091

Cordonnier. to *i„r,.,?un bon ou-
vrier cordonnier 10664
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

On engagerait Ms ¦_ _'%
à 16 ans. — S'adresaer , rue Ja-
quet-Droz 8t. au premier étage.

10 .77
.î_]__ fî l lP 0l1 demande«j euue mue. j M  m_ pJ.
aider au ménage ; pouvfint
loger ohez ses parents. S'a-
dresseï rue Neuve 10, au ler
étago. _____ 10516

fÎP _11PÏI. nette, saubereixesuuiï Tocllt;r< die 8elb.
standig koeheu kann, und lin
Haushalt mitarbeitet, neheu
Zimmennadohon. Eintritt. 15.
odor 20. Juni. Frau Sobraolz,
Léopold-Robert 64. 10503"Porteur de nain. °̂ .,̂ Q
de suite ua jeune garçon li-
béré des écoles, pour portage
de pain. On désire un joune
homme fort, honnête e* ro-
buste. . 10534
S'ad. au hur. de l'ilmpartial»

Jeune fli l* I TXnT^Kt
vaux d'un ménage soigné, "st
cherchée (à côté de femmo de
chambre), pour le 15 ou 20
juin. — S'adresser chez Mine
Schmelîi, _e Léopold-Bobert
G4. 10502
( _ _ _ C 0_ P est demandé pour
VJllttùùCUl l'Astoria. nourri et
logé. — S'adresser au Bureau , rue
Neuve 8. 1074J

Appartement de 6t4 dt°_
dances à louer ponr fin oc-
tobre 1923. Immeuble Petit
Château, Nord 74. — S'a-
dresser Fabrique S. A. Vve
Ch.-Léon Schmid et Cie, rue
du Nord 70. 10638

Logement. V^VS
pièces, avec dépendances, pr
le ler août 1923. 10682
S'ad. au bur. de lVImpartial»

Logement. \X .u Vo-
que à convenir, 1 logement
de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances . — S'adresser à M.
Fritz Reichenbach, Boinod ,3.

10456

Logement. V- t̂ï
chambres, grand corridor et
cuisine. Eventuellement, on
louerait montait ' r t i i i r i e
d'ordre. — S'adresser ohez M.
Henri Bugnon, rae Fritz-
Courvoisier 40-a. 10527

Logement. VïïMJSE
ou époque à convenir, petit
logement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation
47 (vers l'Ecole de Commer-
ce). 10626

Logement, ± lo?fit ?• mi-
" te et pour cau-

se de départ, un logement
moderne de 3 pièces et dépen-
dances, au soleil. 10530
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

l.ntfpmfini A 1?uer' d? smte'uuguuii/m. ou époque a conve-
nir, 1 logement de 3 chambres et
alcôve , fr. 3_ par mois. 10408
8'ad. au bur. de l'ilmpartial»

nhamhpo à louer de 8Ulte- ~UlldlllUl B S'adresser, rue du
Premier Mars 12b, au Sme ètage

10499

Chamure à »a *ÏÏ35,
et travaillant dehors. — S'a-
dresser ruo du Collège 5, au
2me étage, à gauche. 10447

Chambres. %%™ g«
bres indépendantes, rue Ja-
quet-Droz 31 ; conviendraient
pour bureaux. — S'adresser
à M. Edmond Meyer, rue
Neuve 8. 10641

Ghamhres. Ra*fSSS
(meublées ou non), à 1 ou 2
lits, à personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à
gauche. 10512

Ghamhre. A **** >Ue
chambre meu-

blée, à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser, après
6 heures du soir, rue des
fleurs ^4. RU int» uta ^e H di' -'M'e

lOô.îl

Chamhre. A iouer petit»
chambre nou

meublée, indépendante et au
soleil. — S'adressor rue du
Promier-Mars 16-b, au 2mo
étage . 10455

Shamhre. A louor * .per-
sonne sorieuso,

jolie oiiambre meublée, SJ-
tuéo aux abords immédiats
do la ville. — Ecrire sous
chiffres R. F. 10457. au bu-
reau de l'i lmpartial ». 10457

Chambre. A lo _ * ̂ e jolie
chambre non

meublée, aveo grande part à
la cuisine. Conviendrait bien
à dame d'un certain Sge. —
S'adresser ruo Nnma-Dro_ 70,
?'n rpr-i . -p .hnti HB^p . 'l *___

À vendre un,.<be?u *,™uad
lit de milieu,

complet, à l'état de neuf . —
S'adreeser rue Léopold-Ro-
bert 41, au 2me étage, à droi-
te; 10666

A vendre *¦«* y g.
fusil de chasse, charrette av.
souj fflot toile, ainsi qu'une
volière (chalet). Parfait état.

10697
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
A nari flnn une montre ropèt t -
a ¥ CllUI C tion , une paire de
souliers neufs pour homme (no42)
et une poussette à 8 roues. — S'a-
dresser, rue du Nord 59, au rez-
rle-fhausKee, à droite. 10644
A _ onrlpo ! potager a Dois, avec
H ï CUUI C grille, et à gaz (*> feux.,
avec table ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Costet, 54. rue Jae-
q m .  Droz. 54. 10654

A vendre d'° î°*iïï _neau portatif
et bonne cheminée. Convien-
drait pour chalet d'été. 10528
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre *~K dj. _ -
nard. Prix très avantageux.
— .S'adresser chez Mme Kuciiat.
rue A.-M. Piaget 28. au ler
étage, entre midi et 3 heu-
res. 10450
V. ln •"- veIldl'ea iiote d emploi
I C1U. et d'occasion, une bell
bicyclette de course, en très bon
élat. — S'adresser chez M. Frilz
Studer . Grandes-Crosettes 4

A vendre po-acrrundebâéù
bureau à trois oorps, noyer
massif , une ancienne armoi-
re neuchâteloise. noyer, ain-
si qu'un réchaud à gaz, avec
table. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au rez-de-
ohauRftée. 10688

——.—-~-—- a-«»aaMMMv«aaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB Maaaaaaaaaaaaaaaaa m^^

T2ë£o£me
Tinsurpassable

msr~ graisse de coco. ~- -̂g
JH. gUO B. " 10746
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amSÏÏSZmm R _ 1 1 E  M *ûn 13-15
Dr. en droit SL£__L___L____1 Telephon a _88
Cours supérieurs de commerça pour futurs chefs. — Goura de comptables «t

de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande._ j_| Demandez le prospectus. ra-4258 3206 _ _
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I large broderie, bonne toile R ¦JR IP_fl
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10233 la pièce 8.80, 7.50 a'15' ^g
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1̂  Choix immense """l

i CfflTES DE FÉLICiïHTIOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\j mm VERSETS BIBLIQUES /B̂ ¦ pour Commonion. pr

f̂t j. Place Nenve ^^^^^^^

A Vendre Ut ««nplet. ca-napé, table
ronde, chaises. — ' S'adresser
rue B'ritz-Courvoisier 31, au
ler_étago. 10663

A vendre une joUe cnienn°fox, dressée.
S'adresser rae du Marché 3,
au ler étago. 10684

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

Tolie sonveraioe fraîche
fp. 1 *¦— le rouleau 10200

PSaiai Monni er

poincrres
de race italienne, de trois mois,
au poids d'environ SOO grammes .
fr. 41.80 la douzaine. Oignon»
secs, nouveaux, fr. 3.— les 10 ki-
los (sac gratis) nort dû contre
remboursement. Myrtilles, Ce-
rises. Abricots et Prunes.
— Zuccbi No 10, Balerna (Tes-
sin). Joindre timbre or réponse

i_i"nir _ [î .ï
U Rue Léopold Robert 7, H|

iFoîaprsl
m à gaz et combinés i

Remplaces
VOM espadrilles, aussi !
laitganies qu'anti-hygièni-
ques, pur nos confortables

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

J. BRANDT
„MU LION"

iO. Place Neuve, 10
Brand choix dans ton les articles.

8 FEUILLETON HK U I M P A RTIAL

PAR

Willa'mson-Louie d'Arvero

Il s'efforce au ton d'un grave notaire trai-
tent une affaire, mais il commence à s'amuser
déflicieuseiment.

— Quand les voyageurs prêtent de l'argent à
une inconnus, dit-il. Hs ont le droit de lui poser
toutes sortes de questions. Vous voudrez donc
bien me pardonner si j e vous interroge un peu.
Et d'abord, miss Mac Donald , êtes-vous bien
sûre d'être attendue à Londres, à l'arrivée du
train ?

— Qrand dieux ! non. Qui pourrait venir au-
devant de moi ? Je ne connais âme qui vive à
Londres.

— Mais... votre mère ?
— EHe ne sait pas que j e vais vers elle. Et

d'ailleurs rien ne prouve qu'elle soit à Londres
en ce moment.

— Comment ? vous ne vous êtes même pas
informée?... Vous avez son adresse au moins?

— Non, mais j e l'aurai facilement. Maman
est artiste... au théâtre. Et elle est si belle ! Tout
le monde, j'en suis sûre, connaît Mme Barbara
Mac Donald.

. — Mime Ballantrec Mac Donald ?
— Vous la connaissez ?
— Qui.. . un peu. Mais du diable si je pen-

sais...

Il s'interrompt brusquement , attiré soudain
par l'intérêt d'une affiche réclame en faveur
de la farine lactée, et il l'étudié aussi attenti-
vement que si une douzaine de babies pour le
moins attendaient de lui la becquée.

— Les artistes ont raremsnt des enfants, n'est-
ce pas ? demanda Barrie se méprenant à son
étonnement.

— Rarement en effet, mais fl n'y a rien d'ab-
solu.

— Maman vous a-t-elle quelquefois parlé de
moi ? demanda-t-elle la voix tremblante ?

— Non. Nous n'avons pas beaucoup... Elle
n'a pas eu sans doute l'occasion de le faire.

De nouveau, il s'absorbe dans la contempla-
tion de l'enfant à la bouillie , et celui-ci l'inspire
évidemment, car presque aussitôt, il se retourne
vers le tartan écossais, l'air très résolu :

— Au fait , miss Mac Donald , dit-il gentiment ,
nous voilà presque amis maintenant, puisque
j e connais votre mère. Puis-j e espérer que vous
me permettrez, à ce titre, de vous donner quel-
ques conseils.

— Pour la broche ?
— Et pour le reste aussi.. Je.crois compren-

dre que, dans votre hâte à partir, vous avez
oublié de prévenir Mme Balla ntrec de votre très
prochaine arrivée.

— Je n'aurais pas pu le faire , même si j 'en
avais eu ls temps...

Barrie s'arrête et rougit ; il lui est soudain
très douloureux d'avoir à avouer que sa mère
ne lui a j amais donné signe de vie et qu 'elle igno-
re tout d'elle.

— Grand-mère en veut beaucoup à maman,
parce qu'elle est actrice, explique-t-sUe en ma-
nière d'excuse pour l'oublieuse. Elle juge que le
théâtre est un lieu de perdition .

— Quelques .personnes pensent ainsi.

— Alors, poursuit Barrie, on ne parlait jamais
de maman à Hiilard House. Je la croyais morte...
C'est seulement ce soir que j 'ai appris qu'elle
vît, mais ma grand'mère m'a dit sur elle des
choses si méchantes que je suis partie.

— Je comprends, dît gentiment son inteifo-
cuteur, ému d'une pitié qu'A ne croyait plus ap-
te à ressentir. Mais vous pouvez lui télégraphier
maintenant.

— Oh ! non ! J'aime tellement anaeux la sur-
prendre.

— Hum.. N'avez-vous pas peur qu'une trop
grande surprise gâte un peu sa* joie, au premier
moment ?

— Certainement non. Et ce ssra si gentil d'ar-
river à l'improviste. J'ai arrangé déjà tous les
détails dans ma tête.

Une fois encore, l'ami de fe belle artiste re-
porte son intérêt sur le gros baby de l'affiche
qui mange touj ours sa farine lactée avec la mê-
me inlassable satisfaction. Cette fois encore, le
j eune gourmand lui souffle une idée.

— Mme BaMantrec n'eslt sûrement pas à Lon-
dres, décrète-t-iï. Elle est trop vraiment mon-
daine pour rester dans une capitale quand la
« saison » est passée. Vous avez infiniment plus
de chances de la trouver à Edimbourg à cette
époque de l'année.

— Ce serait terrible pour moi.
— Pourquoi ? Edimbourg n'est pas au bout du

monde.
—Non, mais il faut que j e parte tout de suite.

Pour peu que ie tarde encore. Storer ou Jen-
ny finiront par me trouver, et elles me ramène-
ront à HilHard-House.

— Et vous ne voûtez absolument pas y ren-
trer ?

— Pour rien au inonde 1.

— Vous n avez pas un peu de remords d avoir
ainsi quitté votre grand'mère ?

— En auriez-vous, si on avait insulté votre
mère., et vous-même ?

Le questionneur sourit à tm lointain souvenir.
— Peut-être non, en effet, avoue-t-ii. J'ai fait

à peu près ce que vous faites auj ourd'hui, quand
j 'avais dix-sept ans. Il est vrai que je n'étais
pas une j eune fîHe !

— Oui, mais moi j'ai plus de dix-sept ans,
rétorque victorieusement Barrie. J'en ai dix-
huit !

— Je vous en donnais à peine quinze ! Je pen-
se que c'est à votre vie de sauvageonne, corn»-
me vous dites, que vous devez d'avoir l'air si
j eune.

Il a ce même sourire bienveillant déjà remar-
qué par Barrie quand die a avoué ignorer les
suffragettes :

— Il faudra bien quelques mois encore, aj ou-
te-t-il, — même quand vous serez sous la direc-
tion de votre mère, — pour que vous arriviez à
avoir l'aspect d'une j eune personne de dix-huit
ans. D'ici là, et telle que vous êtes maintenant,
vous seriez mieux chez votre grand'mère que
dans n'importe quel train de nuit.

Tout le visage de Barrie s'empourpre d'indi-
gnation contre ce conseil. Elle est délicieusement
jolie. Son confi dent pense de plus en plus que
ca serait un crime d'abandonner cette enfant si
naïve et si confiante.

— Si vous vous obstinez à quitter Hiilard Hou-
se, dit-il , prenant une résolution subite , il faut
me permettre, — en qualité d'ami de votre mè-
re, — de vous conduire chez les amis qui m'at-
tendent ce soir.

(A suivre) .

Sotig la Mi)e de Bruyère



L'actualité suisse
Pour nos commerçants

La question du commerce local et des moyens
à employ er p our lui venir en aide continuent à
déf ray er la chronique f inancière des j ournaux
de la Suisse romande. A propos de l'article de
M. Maunoir que nous citions hier, M. Gabriel
Wernle écrit ce qui suit dans la « Tribune de
Genève-» :

Nous aimerions que M. Maunoir précise queL
les sont les marchandises achetées à l'étranger
et sur lesquelles les commerçants genevois, par
suite d'une enten te, prélèvent un bénéfice exa-
géré. La libre concurrence j oue pour toutes les
branches dans lesquelles il n'y a ni interdiction
ni restriction d'importation. Si le pain est aussi
cher et si la viande ne baisse pas, c'est parce
que la Confédération a le monopole d'achat du
Mé et empêche les bouchers d'importer du bé-
tail en quantité suffisante. Les chaussures se-
raient meilleur 'marché si l'article étranger pou-
vait concurrencer le produit suisse. Mais, d'une
façon générale, on peut admettre que les com-
merçants sont libres de s'aipprovisionner dans
les principaux pays producteurs et que, par con-
séquent, comme nous le disions plus haut, la con
currence est effective. Il est tout aussi juste
d'admettre que le consommateur bénéficie dans
toute la mesure dtu possible de la différence des
changes quand la tnardhandFse est achetée à l'é-
tranger dans des conditions favorables. Il est
tout naturel que les prix ne puissent être aussi
bas en Suisse puisqu'ils doivent subir une ma-
j oration en argent suisse pour les droits de doua,
ne, les frais généraux Jes impôts et le bénéfice
légitime du négociant.

Les syndicats <_flteitméldiaires auxquels fait
alusion M. Maunoir sont sans doute les organi-
sations qui ont été constituées pour réglementer
le prix de vente des produits pharmaceutiques et
de certaines autres spécialités. A notre connais-
sance, il n'en existe pas d'autres.

Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion
d'exiposer cette question délicate du prix de
vente des produits pharmaceutiques. M est clair
que le pharmacien qui irait en France acheter
ses marchandises à une 'maison française de
gros pourrait les vendre moins cher que celui
qui les achète au représentant ou au déposi-
taire suisse. Mais, si tous les pharmaciens - fai-
saient de même, Tes maisons de gros et les
agents habitant la Suisse n'auraient plus qu'à
dlsiparaître. Croit-on, pair hasard, que "le con-
sommateur a un intérêt à cette, disparition et
faut-il considérer le représentant de commerce
et la maison de gros comme dles intermédiaires
parasites qui renchérissent le prix de revient des
marchandises ? S'il en ôtait ainsi, 3 y a 'Vefle
lurette que les détaillants s'en passeraient '

La vérité, c'est que si la vente des produits
pharmaceutiques n'avait pas été réglementée
il serait auj ourd'hui à peu près impossible d'a-
cheter la plupart d'entre eux chez les pharma-
ciens de Qenève.

On ne peut pas comparer actuellement le prix
chez le commerçant genevois et îe commerçant
français. Pour que Ton puisse le faire, 'û faudrait
commencer par ramener tes droits de douane
à un taux raisonnable, abaisser les charges fis-
cales, diminuer les frais généraux^ réduire en
un mot le coût de la vie. Mais ce 4ae le public
doit savoir, c'est que le négociant, dians la plu-
part des cas, ne réalise aucun bénéfice du fait
du change.

Il est facile de comprendre que la mévente
suscite une âpre concurrence et l'on pourrait
prouver par de nombreux exemples que les
prix de vente au détail sont arrivés à un niveau
au-dessous duquel ils ne peuvent descendre sans
qu 'il y ait perte Pour le détaillant.

Les comimerçans ont besoin de conseils, tout
le monde en a besoin. Ils n'en ont jamais eu au-
tant que maintenant. Mais peut-être préfèrent-
ils encore les clients ?

Les réf lexions du chroniqueur genevois p our-
ront certainement être étendues dans la p lup art
des cas aux circonstances de notre vie locale.
Rien n'est p lus j uste que de dire que tout se
tient dans l 'édif ice du commerce et que d'en dé-
tacher l'une ou l'autre p ierre d'angle suff irait à
p rovoquer l'écroulement déf initif . Il est certain
que les intermédiaires renchérissent le p rix
d'une marchandise dans certains cas, mais il est
exact aussi que les conditions déf avorables de
notre système douanier engendrent une sérieuse
augmentation en p lus de celle des f rais géné-
raux, des imp ôts et du bénéf ice légitime du né-
gociant.

Le commerce moderne
Les f açades commerciales j ouent un certain

rôle — et nous ne saurions trop le rapp eler au
moment où nous entrep renons de discuter cette
question — pour attirer et retenir la clientèle.
Dans les grandes comme dans les petites agglo-
mérations, l'asp ect coquet et f aimp ant d'an ma-
gasin a touj ours inf luencé davantage que l'asp ect
de la vieille boutique banale, triste et mal éclai-
rée. Il est vrai que, souvent , les gens de la cam-
p agne qui viennent à la ville n'aiment p as  le
changement et s'accommodent volontiers du mo-
deste coin de banque où. dep uis des années, ils
viennent f aire leurs achats les jours de marché.
Cep endant, nous ne pouvons " que souscrire
aux eff orts déployés par  nos commerçants lo-

caux p our f  embellissement constant et p ro-
gressif de leurs vitrines, qui contribuent à atti-
rer la clientèle, et à entretenir l'animation et la
vie commerciale de la cité. A ce suj et, Jean SU-
vain consacrait récemment les lignes suivantes
â la modernisation du commerce :

Dans les grandes viles, les façades commer-
ciaes prennent de _ us en plus un caractère ar-
tistique. Les boutiques se modernisent, s'étaient,
s'enrichissent, deviennent luxueuses et affirment
un goût indéniable. La banalité, Faustérité de
îa rue, font place à l'agrément, à la fantaisie.
H est .des façades somptueuses, en marbre aux
tonalités étranges, eu êbénilsterie soignée.'Les
glaces sont immenses et magnifiques et per-
mettent les montres les plus élégantes. La rue
devient attrayante. C'est un musée. On s'arrête
malgré soi devant de véritables expositions pu-
bliques ; de beaux magasins s'embellissent en-
core. A chaque instant, vous apercevez des pa-
lissades se dresser qui) cachent une dlevanture ;
vous lisez sur un écriteau : Fermé pour cause
de transformation. Un beau matin, la palissade
disparaît et fait place.à un magasin dont Faspect
extérieur est charmant ; vous entrez, tout est
moderne, élégant et bien distribué. De grands
cafés, de petits bars subissent ainsi, les uns
après les autres, ces modifications heureuses.
Les magasins de chaussures ont été les premiers
à recherche, les décorations heureuses, l'aspect
confortable, luxueux et artistique ; des pâtisse-
ries, des rôtisseries recherchent les décors de
style ; l'esprit le plus novateur présid. à ces
modification» ; on ne craint plus les tonalités
les plus vives et les plus chatoyantes. Naturel-
lement, ce luxe se paie ; le client s'en aperçoit
bien. Mais ses regards sont satisfaits et ce qu _
achète lui! semble plus beau parce qu'il'l'a acquis
dans un magasin plus élégant.

La vie n est p as meilleure, hélas ! les temps
sont, au contraire, de p lus en p lus durs. Mais la
cité s'embellit et le contentement des, ye ux f ait
oublier au p assant t amertume qui emp lit notj e
cœur. La crise ne sera p as éternelle et nos com-
merçants trouveront certainement au bout *de
leurs p eines la récompe nse méritée qui les at-
tend. P. B.

Modifications a rhoraire du 1er jum 1923
Les correspondances ferroviaires avecp * la.

France avaient déjà été établies sur la basé.; de.
l'Europe . occidentale, lorsque, contre, .outçï^J
tente, vers'l a  fiin du mois derni er, les cham-"'
bres françaises décidèrent de réintroduire^
« l'heure d'été». Cette mesure a une répercus-
sion défavorable sur l'horaïne-suisse mis* en vi-
gueur le ler juin; 1923. Il en résulte qu'aux sta-
tions frontières franc .suisses les trains venant
die France arrivent une heure "plus tôt et en re-
partent une heure plus tôt également en sens
inverse. D'une part, les battements sont prolon-
gés d'une manière sensible, tandis que, d'autre
part, dès correspondances importantes avec la
France sont rompues, pour autant que les efforts
sérieux tentés par les organes ferroviaires in-
téressés en vue de déplacer les trains pour les
adapter à fe nouvelle situation n'ont pas abouti
à un résultat positif.

Les modifications les plus importantes, énon-
cées ci-dessous, seront par conséquent appor-
tées à Fhoraire du 1er juin 1923, dès lundi 11
courant. Pour les détals., iî y a feu de consul-
ter tes fiehets rectificatifs aux iradâicaiteurs et ho-
raires-affiches. ¦'-.

Le train PLM 512 faisant suite au train 335
Berae-Pontarlier est retardé d'une heure pour
maintenir la relation sur Paris (Pontarlier dé-
part 16 h. 20).

En outre, le train 341 est modifié comme suit
dès Neuchàtel : Neuchàtel dép. 20 h. 05, Verriè-
res 20 h. 58-21 h. 10, Pontarlier 21 h. 25-45,
Frasne 22 h. 01-04, Dij on arr. 0 h. 35.

Dans la direction opposée, le train 340 arri-
vera à Pontarlier à 6 h. 20 au lieu de 7 h. 10
pour continuer sur Neuchàtel à 7 h. 35 comme
prévu à l'horaire.

La relation de j our Paris-Berne (trains PLM
513-523, CFF 348) subit la modification suivan-
te : Paris dép. 8 h. 20, Frasne 16 h. 08-25, Pon-
tarlier 16 h. 50-17 h. 35, Neuchàtel 18 h. 58-
19 h. 10, Berne arr. 20 h. 18. Comme conséquen-
ce de ce déplacement, le train 1546 sera retardé
d'environ 15 m. jusqu'à Neuchàtel. De plus, les
trains 4543, 1547, 1548-4548 subiront de légères
modifications au suj et desquelles il est renvoyé
aux fiehets rectificatifs.

Les trains de voyageurs PLM partiront de
Pontarlier comme suit : train 542 à 5 h. 25, 544
à 9 h. 18, 548 à 15 h. 20 et 550 à 19 h. 30. Les
correspondances entre les trains 1533-544 et
1541-548 primitivement prévues, seront par con-
séquent rompues. Dans le sens contraire, les
trains de voyageurs arriveront à Pontarlier :
le 539 à 8 h. 20, 541 à 11 h. 34, 543 à 16 h. 06 et
le 547 à 21 h. 47.

, La fête de la joie et de la jeunesse
La première représentation de la fête de la

j oie et de la j eunesse a eu lieu j eudi soir au bâ-
timent électoral, à Genève. On remarquait dans
la salle les représentants du Conseil fédéral ,
MM. Motta et Musy, les représentants des
autorités cantonales et municipales genevoi-
ses, les représentants des gouvernements
cantonaux de Vaud, Neuchàtel, Fribourg,
Valais et Berne. Un public très nombreux a fort
applaudi l'oeuvre de Jaques Dalcroze interpré-

tée par 600 exécutants. Après la représentation
une réception a eu lieu au cours de laquefle M.
Motta a vivement félicité les auteurs Jaques
Dalcroze. Jacques Chenevière, Pierre Girard et
les nombreux exécutants. Ont encore pris la
parole M. Jean Roulet, président de la Lyre de
Carouge, M. Gavard, président du Conseil d'E-
tat de Genève et Jaques Dalcroze qui a expli-
qué son oeuvre.

Les recetfi . douanières
Les recettes douanières en mai 1923 se sont

élevées à fr. 18,375,591 contre fr. 12,046,790 en
mai 1922. La plus-value de fr. 6,329,200 s'expli-
que principalement par le fait que lès droits de
douane sur le tabac afférents à la période du
ler j anvier au 31 mai figurent aux comptes de
mai, et ce pour une somme d'environ 5,000,000
de francs.

Pour la période de 5 mois comprise entre le
ler janvier et le 31 mai 1923, le total' des re-
cettes douanières est de fr. 75,571,656, soit fr.
13,900,664 de plus que dans la période corres-
pondante de 1922 qui avait fourni fr. 62,561,992.

Assemblée des historiens romands
Hier a eu lieu à Fribourg, dans la salle du

Grand Conseil, sous ia présidence de M. de
Blonay, l'assemblée générale annuelle des his-
toriens romands. Elle comptait une centaine de
participants. MM. Zurcher, Jordan et Cornaz
ont présenté d'intéressants travaux historiques.
Une. vingtaine de nouveaux membres ont été
reçus et les comptes de 1922 adoptés.

La séance officielle a été suivie d'un banquet,
au cours duquel des discours ont été ,prononcés
par les représentants des autorités cantonales
et communales, puis a eu lieu une visite des
Archives d'Etat et une réception au château de
Bourguillon.

Le premier courait.
Notre confrère la « Feulle d'Avis des Mon-

tagnes » rappelle cette humoristique anecdote :
Il y avait autrefois au Locle, cela se passait

au milieu du siècle dernier, une fanfare dont les
membres passaient pour nourrir dtes sentiments
royalistes. Elle possédait un excellent soliste qui
Rappelait Leroy. La fanfare donc se rendit un
beau jour à La Chaux- _e-Fonds et donna un'
concert Leroy se distingua particulièrement
défis un solo de piston. Ses amis crurent bien
faire' en manifestant leur satisfaction et crièrent
à cette occasion : ,.;/ .". • &

— Vive Leroy ! vive Leroy !
Les Ohaux-de-Fonniers qui ignoraient le nom

du musicien, crurent que Ton manifestait en fa-
veur du roi de Prusse et s'écrièrent :

j — A bas le roi ! A bas le roi' !
Cela fit un beau pétard. L'affaire s'envenima,

on en vint aux coups. Et les musiciens, devant
ce manque d'harmonie, mirent fin à leur audi-
tion et .s'en révinrent l'oreille basse, les cha-
peaux sur les yeux et les instruments cabossés.

C'est peut-être de là que date le célèbre con-
flit du bureau de douanes ! Sait-on jamais !
Un drame africain.

La société de jeunesse missionnaire «La Lo-
rençia », qui .nous avait donné l'an dernier lès
jolies soirées du Feuillu, a fait cette semaine
une tentative intéressante et qui nous paraît de-
voir être mentionnée. Elfe s'est efforcée de re-
présenter sur la scène de la grande salîe de
Beau-Site un drame aifrioain, composé par l'un
de nos folkloristes les plus distingués, M. le
missionnaire Junod.

Pendant les nombreuses années qu 'il a pas-
sées au Sud de l'Afrique, M. Henri Junod a pa-
tiemment étudié l'âme indigène, dans ses replis
les plus subtiles, presque impénétrables à des
blancs et à des civilisés. Avec la perspicacité du
savant, qu'aucun effort ne rebute, il s'est lente-
ment initié aux mœurs et aux coutumes de la
tribu des Thonga , au milieu desquels il a vécu.
Leurs croyances et leurs pratiques de sorcellerie
n'ont plus de secret pour lui, et il a consacré
plusieurs ouvrages à les décrire. Malheureuse-
ment , ces livres ne sont connus que des spécia-
listes et les plus importants d'entre eux ont été
écrits en anglais. Mais M. Junod sait être aussi
un vulgarisateur charmant de la science ethno-
graphique à laquelle il a rendu de réels services.
Avec une imagination chaude, une poésie colo-
rée, il vient d'évoquer dans une petite pièce de
théâtre les conflits de famille et de caste ; que
les coutumes du paganisme entraînent. C'est pré-
cisément ce drame, intitulé « la Jeteuse de
sorts », qui a été donné mercredi soir à Beau-
Site. Avec l'aide de l'un de nos missionnaires en
congé, j eunes gens et j eunes filles de chez nous,
transformés en noirs du plus beau teint, affu-
blés de peaux et d'indiennes authentiques, re-
présentèrent ces tableaux successifs de vie afri-
caine avec entrain, parfois avec un sens pathé-
tique profond. Ce fut une pittoresque leçon de
choses pour toutes les personnes qui s'intéres-
sent dans notre ville à l'œuvre des missions.
Nous remercions la jeunesse qui a tenté ainsi de
concrétiser l'un des chapitres les plus curieux
et les plus émouants de l'histoire des religions.

H.
_ _
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Chronique jurassienne
Une fâcheuse issue.

Mercredi est mort à l'hôpital de Delémont "Ml.
Alphonse Fleury, 25 ans, peintre à la Fonderie
des Rondez. Mardi passé, quelques électeurs' de
Courroux discutaient dans une auberge du vil-
lage de la loi que l'on soumettait au peuple le 3
juin. Tout à coup, et pour une cause inconnue,
un des personnages asséna un vigoureux coup
de caoutchouc sur la tête de son voisin au mo-
ment de la fermeture ' de l'auberge. Cehii-ci,
nommé S..., s'empara d'une brique, et, la vou-
lant lancer à son adversaire, manqua son buft ;
c'est le malheureux Fleury qui fut atteint. Tran.
porté à l'hôpital à la suite d'une méningite, Flests-
ry rendait hier le dernier soupir. j % .

SBaMM f̂tS»
FOOT BALL

Les concours militaires à Lausatane
Un match de football entre les équipes repré-

sentatives des Ire et IIme divisions sera dispu-
té dimanche à Lausanns ,au cours de la jour-
née des concours militaires sportifs du lej corps
d'armée.

Les équipes se présenteront dans la compo-
sition suivante :

Ire division : Maspoli (Etoile Carouge ; Rey-
mond (Servete), Collet (Lausanne-Sport) ; Loi_ -,
bardet (Lausanne-Sport) , Richard (Servette),
Bornand I (Montreux-Sport) ; Beyner (Servette),
Pache (Servette), Mayer (Montreux-Sport), de
Lavallaz (Monthey), Katz (Old Boys).

Soit cinq internationaux pour Collet, Richard,
Pache, Mayer et Katz .

Unie div ision : Riedweg (Lausanne-Sport. ;
De Week (Fribourg), Joerin (Etoile) ; Schick
(Cantonal), Mauch (Ohaux-de-Fonds), Freiburg-
haus (Cantonal) ; A'begglen I (Lausanne-Sport), '
Perr enoud, Ottolin i , Robert (Ghaux-de-Fonds),
Glasson (Etoile ). '• .

Le match sera arbitré par l'excellent Dize-
rens, du Lausanne-Sport.

¦M§f$ -̂ ¦

Nos prairies et nos vignes
Mes nombreuses flâneries, dans îa campagne

environnant Neuchàtel, m'autorisent à vous paD-
ler aujourd'hui agriculture, viticulture et ap.
culture.

Année de foin 
Gros butin,
Ce ne sera point sans peiner. *.'¦¦ _,

Ce vieux dicton bérochaux n'est pas, oe&e
année, sans être conforme à la réalité. En effet,
rarement nos prairies et nos champs ne fureiQ.
revêtus d _ne telle quantité de fourrage. Les
luzernes, le fromental, lies esparcettes ou saiiu-
foin des prés sont mûrs et 'demandent à. être
réédités dans le délai le plus rapproché. Tant la
qualité que la quantité dépassent toutes espé-
rances, mais pour faucher il faut un beau tenu»;
malheureusement les intempéries, qui depuis taie
quinzaine de jours sévissent sans vouloir ces-
ser, font quelque peu rider le front de nos- agri-
culteurs.

Les arbres fruitiers sont riches dte promesses
et là aussi une récolte superbe s'annonce et la
traditionnelle ilête des cerises de la Béroche
s'organise ; les citadins, une fois de plus, s'y
rendront et fraterniseron t avec nos populations
campagnardes dans la douce atmosphère des
joies bucoliques.

Le vfenoble se présente sous un aspect ré-
jouissant Les grappes sont dodues et chargées.
Cependant les viticulteurs sont sur les ' dents,
s'attendant, >si le chaud nous revient subitement,
à une grosse invasion de mildiou. Prévenir
vaut mieux que guérir. Aussî voit-on aux abords
des murs gris des vignes, l'es équipes de vigne-
rons procéder au sulfatage des .pampres. Ce
dur travail, si nuisible à la santé de ceux qui
l'exécutent, occupe de l'aube à fa. nuit Les viti-
culteurs. Ce pénible labeur est un dès exem-
ples les plus suggestifs die la volonté et de M
ténacité de l'homme qui lutte d© toutes ses for-
ces contre les éléments destructeurs.

Plus intéressants sont ces pronostics de la
question du chômage toujours si angoissante,
où l'esprit de certains se noyé dans tes vagues
du pessimisme.

Les apiculteurs pleurent devant feaas Bûchers.
Hélas ! nous n'avons pas toujours dès années
1922 où les hausses se remplissent en deux
jours. Et ceux qui ont placé leurs cadres à mie.
au commencement de mai, sont, ces derniers
jours, obligés de lies enlever pour les rempHa.
cer par les nourrisseurs. Notons en passant qwe
le sucre se paye 120 francs le quintal ; c'est
dire que le miel sera cher cette amiée. C. B._

heÛm de ̂ eycSuâifel
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LA GENEVOISE
___! " ¦¦* ' . i__3:

I Compagnie d'Assurances snr la Vie I
§ Conditions les plus libérales et sécurité absolue I
H . Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime. m
B Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers. I
1 Pardeipation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux ans et en outre répartition 11
p extraordinaire triennale à partir de la sixième année. I
H GARANTIES : L'excellente situation financière de ï? La Genevoise " est II
p prouvée par le fiait qu'elle dispose de 122 francs pour chaque IOO II
H francs de valeur actuelle de ses engagements. B

1 Agent général : ML Henri HUGUENIN, Rue Numa-Droz 85 1
H Téléphone 677 I

H- • ' EllCiŒEl ¥HSÎKME1TSS_SM Inspecteur pour le canton de Neuchàtel H

'Nrf̂ f Société «le Tir

A. la taiÉifs djjontingent Fédéral
SAMEDI 9 Juin 1923, dès 13 % heures

Dentier Tir militaire
10721 E« ComUé.

Séchez les f lanelles en les éten-
dant à plat.

Séchez les flanelles toujours à plat, après les avoir étirées dans leur
forme. Une fois sèches, couvrez-les d'un linge humide et repassez-les avec
un fer pas trop chaud.

La laine est composée de fibres recouvertes d'écaillés pareilles à celles
des poissons. En la frottant avec du savon et en la tordant vous endom-
magez ces écailles qui se resserrent: ainsi les flanelles se rétrécissent

La chaude mousse du LUX est si efficace qu'elle nettoie la laine sans
le moindre frottement. Agitez - y vos flanelles pendant quelques minutes;
rincez ensuite dans une eau de même température.

Ainsi, vous pouvez sans crainte laver vos flanelles tant que vous voulez.
LUX conserve neuf. i ____B_ B_v

Ra&pelez-vous notée oonoourai «atâo* MMD Envoyez-nous vos bottes vide»!
v * w • ¦ ' - -* **- ._ - . . J ¦ -. ¦•
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"*_ %J %0 BPK dl Sn» ei ECOLES el FAMILLES
par CAMION et GARS ALPINS rie 30. 25 et tt places ,

aux meilleures conditions , Téléphone No 15.

Schweingruber & Fleury, aux fieneveys-s.-Gotfrane
ï 8676 Entreprise de Tranports en tous genres. ïZ-888-N

. Jtroxn.mLovi.sseiKa_
est la meilleure boisson de table

S. A. Vins sans alcool MEILEH, MORSES-OPPLIGEN.

une révolution dans I automobile
E«« nouvel le

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

Fr. 6000.— , en ord re de marche. JH50618Q
Exclusivité : Auto-Novo S. A. Grand Quai 42, GENÈVE

Présentation et essais gratuits sur demande. 8081

Beurrenie - Fromagerie de

r Ouest
Rtfë Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balonoier)

Fromage Emmenthal cx,pa %___««.
IfrHij ëre. fora, TilsH fin gras et salé
Beurre centrifuge frais tons les j onrs

BE&RRE de cuisine. ŒUFS du jour.
ri-ONMES dessert

Téléphone 19.50 Téléphone 10.50

HOTEL «v.

mim
(Jet d'eau) m k̂

M-Motte :X 3̂
Samedi 9 juin, dès 14 heures.

Dimanche IO juin, dés 14 h.

Grandes Répartitions
AUX BOULES

Se recommande,
A. AUDERGON-SUÉS.

Le jeu de boules est remis à
neuf 10675

UlllC NEUKOMM & Go
W lHO Télé phoné es

CAFÉ- BRASSERIE
DES

CHEMINS DE TER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exiro

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

8149 LE TENANCIER

Café ]e Paris
Rae da Progrès 4

tmr Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
U niniaii tiuntiir,

Paul WUILLEUMIER

Maison
Personne hojmêto, dispo-

sant de fr. 5000, cherche à
acheter une maison de rap-
port. — Ecrire sous chiffres
A. B. 10635, au bureau de
l'< Impartial ». 10635

Impressions 'utmruvSSub



A l'Extérieur
Peut-on traiter le décollement de la rétine ?
PARIS, 8. — Le professeur de Lapersonne

vient de présenter à l'Académie de médecine un
intéressant travail du docteur Soudille, de Nan-
tes, sur le traitement du décollement de la ré-
tine de l'œil.

Cette affection a encore, pour les médecins
et le public, un triste renom d'incurabilité.

• Par un procédé délicat, l'auteur ponctionne
le blanc de l'œil, c'est-à-dire la sclérotique , per-
fore la rétine décollée et, au point ponctionné,
inj ecte quelques gouttes de cyanure de mercure
au millième. La réaction est assez vive, mais
les résultats ultérieurs sont très bons. Sur 35
cas anciens ou récents opérés, l'auteur a obtenu
19 guérisons ou améliorations. Quelques cas da-
tent de 2 ans, sans récidive. Etant donné la gra-
vité habituelle de cette affection , on peut affir-
mer que ces résultats sont très encourageants.

• Régime sec !
LONDRES, 8. — La « Westminster Gazette »

nous apprend que le nombre des arrestations
pour ivresse, aux Etats-Unis, qui atteignait seu-
lement 142,000 en 1920, s'est élevé à 190,000 en
1921 et à 254,000 en 1922.

A Chicago, dans les huit premiers mois de
1922, il y a eu 53,061 arrestations contre 44,949
en 1918.

Est-ce là le but que se proposaient les lois
de prohibition ?

Dans les'pays «humides », les ivrognes sont
beaucoup moins nombreux que dans les pays
« secs ».

C'est qu'il1 n'y a pas chez eux l'attrait du fruit
défendu.
Il avait honte de ses enfants — Et, pendant 40

ans, 3 les séquestra
MADRID, 6. — Récemment est mort à Gre-

nade le compositeur Lapid, très populaire en Es-
pagne.

Comme on ne lui connaissait pas de famille,
ses domestiques firent la déclaration d'usage
et un notaire se présenta au domicile du défunt
pour inventorier la succession et rechercher les
héritiers.

— Les héritiers ? Mais ce sont ses deux fils !
déclara le vieux maître d'hôtel, depuis de lon-
gues années au service du compositeur. Il n'y
a d'ailleurs pas à les rechercher, ils sont ici,
dans la maison.

Stupéfaction du notaire, partagée par les as-
sistants. Le compositeur était tenu pour un cé-
libataire -endurci, auquel on n'avait même j amais
connu la moindre liaison féminine.

On ignorait qu'il avait été marié, qu'il était,
demeuré veuf et que de cette union étaient nés
deux fils.

Ces deux fils, le maître d'hôtel les présenta
au notaire, l'un, José, âgé de 41 ans, l'autre,
Fernando, ayant 40 ans. Depuis leur naissance,
qui n'avait pas été déclarée à F état-civil, ni l'un
ni l'autre n'étaient jamais sortis de la maison pa-
ternelle.

Levés à l'aube, couchés au crépuscule, lais-
sés sans aucune instruction, leur existence était
totalement ignorée, sauf du maître d'hôtel et de
domestiques de confiance.

C'est que José et Fernando sont tous deux
des nains, dont le père, très vaniteux, avait_tou-
j ours eu honte. ( .

Un beau coup de. filet en Sicile
ROME, 7. — On mande de Caltànisetta (Si-

cile) à la « Tribuna » qu'une forte bande de
malfaiteurs armés, commandée par un nommé-
Malloggia, qui opérait dans la province de Cal-
tànisetta , a été cernée par des carabiniers, près
de Riesi, et contrainte de se rendre. Trois cent
quarante-cinq malfaiteurs ou complices ont été
capturés.

Chronique suisse
Les bijoux de la couronne — L'arrestation à

i Paris du baron de Steiner de Valmont !
' Nous avons relaté en mars 1922 les démêlés

commerciaux qui mettaient aux prises, devant
la justice helvétique, des joaillier s allemands,
suisses et français ayant acheté ou revendu des
bijoux appartenant à la famille impériale d'Au-
triche.

L'enquête menée à Berne révéla que ces
j oyaux avaient été vendus à l'insu de l'ex-em-
pereur Charles de Habsbourg, alors en exil, par
son intendant et trésorier, le baron Bruno Stei-
ner de Valmont, alors qu'il n'était autorisé qu'à
emprunter dessus. Le baron Steiner déclara
n'avoir reçu qu'une somme de 1 million de
francs pour, la vente de ces bijoux, valant 15
mïMons. tandis qu'on apprenait qu'un collier
fameux, ayant aip_ airt&nu à Marae-Thérèsei avait
finalement été acheté par un Anglais pour le prix
de 5 millions.

Ces temps derniers, une plainte en escroquerie
avait été déposée au parquet de Berne par l'ar-
chiduc Max d'Autriche, fils de l'ex-empereuri
défunt, contre le baron Steiner et contre sa fem-
me. Le plaignant reproche au couple d'avoir
escroqué une somme de 250,000 francs prove-
nant des ventes de bijoux effectuées par eux au
nom, mais sans autorisation, de Charles de
Habsbourg.

Le procès de la Banque commerciale à&
Fribourg

Le procès de la Commerciale reprendra vers
la fin du mois. On parle du 18 ou du 25 juin.mais
rien n'est encore fixé définitivement à ce sujet.
On a grand'peîne à trouver des experts pour
opérer la seconde expertise. Plusieurs banquiers
pressentis ont refusé de se lancer dans cette ga-
lère. Jusqu'à ce jour, il a été impossible de sa-
voir si fort a trouvé des experts et quels sont
leurs noms ; autorités judiciaires et défenseurs
gardent de concert le silence prudent. En atten-
dant, MM. Figi et Hoffmann continuent leur
préventive à la prison centrale.

Le procès Conradi
Un démenilj l à certaines déclarations erronées
Le défenseur de Conrad!;- M6 Sydney Schop-

fer_ avocat, oppose un démenti formel à la dé-
pêche d'une agence et d'un journal français con-
tenant des appréciations erronées sur j fensem-
ble du procès et le mode d'élection des jurés.
Non seulement Me Sydney Schopfer n'a pas
fait la déclaration qu'on lui prête, mais encore
il n'a 'jamais rien déclaré à aucun reporter, at-
tendu qu'il a pris comme ligne de conduite ab-
solue de se refuser à toute interview, appré-
ciations ou déclarations quelconques avant les
débats. ¦ . ¦ "•

Les grands trajets aériens
Le parcours Manchester-Londres-Paris pour-

rait être prolongé jusqu'à Bâle c _ Zurich
Des pourparlers qui ont eu lieu entre l'Office

fédéral aérien et la grande compagnie aérienne
Handley Page, il résulte que le parcours Man-
ohester-Londres-Paris , pourrait être immédiate-
ment prolongé jusqu'à Bâle et Zurich, moyen-
nant le versement par l'administration suisse et
par les villes de Zurich et Bâle d'une subven-
tion destinée à couvrir le déficit d'exploitation
présumé. Le montant de cette subvention de-
vrait être de fr. 1500 pour chaque trajet aller
et retour.

La durée du traj et aérien Zurich-Manchester
est légèrement supérieure à 10 heures. Les ap-
pareils faisant le service peuivent transporter
jusqu'à 16 personnes. Sur 69 vols aller et re-
tour envisagés, il faut prévoir que le 10 % envi-
ron ne pourra être effectué en raison des in-
tempéries, de sorte que la subvention à appor-
ter par " les intéressés suisses se chiffraient par
quelque 92,000 francs. Le devis élaboré à ce
propos par l'Office fédéral aérien prévoit que
l'administration des postes fournirait fr. 18,000
et Bâle et Zurich fr. 37,000 chacune. A la sub-
vention suisse de fr. 1,500 .par voyage viendrait
s'aj outer une subvention diu ministère britanni-
que de l'aviation de fr. 2.500.

Les hangars actuels de Dubendorf étant de
dimensions trop restreintes pour qu'on y puisse
garer le Handley Page, un hangar provisoire y
serait identifié devant l'un de ceux qui existent
déj à. Afin de pouvoir donner suite au projet en
question , 1a municipalité de Zurich demande au
Conseil municipal! l'ouverture d'un créxftt de
fr. 45,000.

Conseil des Etats
L'affaire Vorowsky

Après avoir adopté en votation finale la loi
sur les loteries et les paris professionnels, la
Chambre aborde la discussion de 1a gestion du
Conseil fédéral. M. Raeder (Schwytz) déclare
au Départ ement politique que la commission ap-
prouve la note que le Conseil fédéral a adressée
à Tchitchérine.

M. Motta rend hommage au dévouement et au
travail de nos consuls. A propos de l'affaire Vo-
rowski, le chef du Département politique ap-
prouve pleinement l'attitude das autorités vau-
doises qui ont fait loyalement leur devoir.

Le rapporteur ayant soulevé la question des
déclarations étrangères, M. Motta exprime â
son tour le désir Que. la, distributjoq cesse.

La gestion de la division des affaires étrangè-
res est aprouvée sans opposition. La gestion de
la division des affaires intérieures est également
approuvée et l'on passe au chapitre du Dé-
partement militaire, nrésenté par M. Charmillot
(Jura bernois). M. Charmillot vient à parler de
la démission du colonel Sonderegger et déclare
que la commission approuve pleinement l'attitude
adoptée par le Conseil fédéral. La gestion du
département militaire est approuvée. ; ; <

On aborde ensuite le chapitre du Département
de justice et police. M. Charmillot (Jura bernois)
rapporte en remplacement de M. Moriaud, qui
se trouve dans la Ruhr. La division de justice
et celle du registre foncier passent sans discus-
sion. Il en est de miême des autres chapitres de
ce département dont la gestion est approuvée

La séance est levée à midi et demie. Relevée
à 17 heures. i

Conseil national
Séance de relevée de jeudi .

La Chambre reprend la question de la chasse
du dimanche. M. Zschokke (Argovie) préconise
la suppression de la chasse du dimanche; M;
Canova (Grisons) se prononce en faveur de la
liberté des cantons; M. Widliamoz (Vaud) re-
lève que si la chasse est autorisée le dimanche,
tout un personnel devra être mobilisé pour la
surveillance. La sanctification du dimanche était
une des pratiques vertueuses de nos grand-pa-
rents et nous devons la conserver.

Après quelques observations de MM, Frank
(Zurich), Rochaix (Genève) et Vigizzi (Tessin),
on passe au vote.

Par 66 voix contre 54, la Chambre se pro-
nonce en faveur de l'inscription de l'interdic-
tion de la chasse du dimanche dans la loi.

On reprend ensuite la discussion à l'art. 22.
Une série d'articles sont acceptés sans dis-

cussion et suivant les propositions de la com-
mission.

La question des amendes provoque un long
débat.

Par 56 voix contre 37, la Chambre repousse
l'amendement de MM. Brodbeck et Rah, ten-
dant à diminuer les amendes.

A 19 heures 15, la discussion est interrompue
et la séance levée.

Aux Chambres fédérales

Les aquarelles de W. Geel
!_«_ _» __ ®I__ir©*

M. W. Geel est un des cinq ou six artistes que
j'aie rencontrés, qui, ayant un jour trouvé une
ombre bleue ne se soient pas demandé tout d'a-
bord par quel procédé, tache, pointillé ou cube,
ils allaient la rendre. M. W. Geel n'est ni un
pointilliste, ni un tachiste, ni un cubiste, ni mê-
me un de ces raiffinés de la peinture qui font des
chemins verts et des arbres rouges. Il vous dit
cordialement : « J'ai eu le bonheur d'être touché
par de très belles choses et je les; ai reproduites
avec la j oie de faire comme il faut. » Ce qui ex-
prime très bien son talent d'aquarelliste dont les
oeuvres faites de couleurs fraîches, de phrases
picturales simples et précises, semblent sorties
d'un métier qui est un vrai bonheur des mains.

La dernière exposition de M. Geel pourrait
s'intituler «le Songe de la mi-hiver ou dit mi-
printemps ». Cela n'a que d'approximatives re-
lations avec le Songe ds la nuit d'été de Sha-
kespeare. Car la scène, toute la seene des senti-
ments, j eux et reflets de couleurs est enclose ici
dans le cirque de quelques monts jurasiens, de
quelques vallons étroits et de quelques coteaux
endormis sous la neige. On pourrait dire aussi
que ce songe est une ronde, ronde où l'ombre
poursuit la lumière et où la lumière poursuit
l'ombre. Qu'il s'agisse en effet des « beuc_.es »
neuchàteloises à demi enfouies sous la glace, des
taches de terrain au commencement du prin-
temps, à Tête de Rang, au Chasserai et au
Mont-Racine, ou enfin de quelque perspective
d'hiver au Val-de-Ruz ou de quelque délicate
étude de sous-bois, c'est toujo urs la palette de
l'aquarelliste dilettante d'où s'échappent en dan-
sant les bruns doux et profondis, les violets d'om-
bre, les blancs avides de lumière, et le noir
énergique venant souligner et fixer la naissante
apparence de vie.

Une courte visite chez rartiste nous a mis en
présence des quelque 62 aquarelles exposées. Il
y a là de bien jolies choses. Une belle gamme de
bruns j oue dans la neige près d'une vieille fer-
me jurassienne à demi débarrassée de l'enve-
loppe blanche de l'hiver. La grande ombre , de
Chasserai, fine et légère, plonge dans la vallée.
De j olis paysages de Tête-de-Rang voisinent
avec d'autres du Mont-Racine. Une véritable
puissance se dégage du cycle des Rochers
bruns. Cycle de sévérité et de puissance aussi,
les vieux vétérans de la montagne, les ' sa-
pins mutilés offrant tout un côté de leur tronc
nu aux caresses âpres du vent. Une trilogie
de soleil, d'ombre et de pénombre joue
sur une gamme j aune, violette et bleue dans
quelques perspectives d'hiver. Enfin, les pre-
miers crocus apparaissent à côté d'une étude de
sous-bois et d'une aquarelle des marais de
La Sagne, où le pinceau a rassemblé l'orgie des
rutilances automnales.

M. W. Geel, sous des apparences de lé-
gèreté fugitive, curieuse seulement de reflets et
d'ombres, a fait preuve d'unité. Quelques as-
pects cueills dans l'automne finissant ou le prin-
temps qui naît montrent une force intérieure et
révèlent un rare don d'observation. Citons ces
méandres de la Ronde à Biauîond, avec leur
perspective. d'arrière-̂ toîioBe»- De. mutoles

nuances y enferment une impression délicate et
secrète. Cest bien là la mort des premières
feuilles tombées sous les coups du gel, la tra-
gédie émouvante des saison où flotte dans l'at-
mosphère ambrée le dernier parfum de vie qua
ressemble déjà à une pourriture de mort.

Cette exposition est un reflet du Jura plein
de sève et de vie. P. B.

La Chaux-de-f onds
_ _ ?*¦¦ A la Chambre suisse de l'Horlogerie —

Une nouvelle démarche auprès de M. Ca-
lame.

(Resp.) — Une nouvelle délégation de la
Chambre suisse de l'Horlogerie, composée de
MM. Muller, fabricant à B_enme, Piguet da
Loole, Duby de Soleure, Henke, fabricant d'hor-
logerie à Schaffluause. est revenue à la charge
auprès de M. Henri Calame pour insister
a&i qu'a accepte la présidence de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, poste devenu vacant par
la mort de M. Paul Mosimann. L'entretien a eu
lieu jeudi matin dans la salle de la bibliothèque
du Parlement. M. Calame a déclaré vouloir con-
férer encore une fois avec sas collègues du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, mais il est quasi certain
que M. Calame refusera encore une fois et dé-
finitivement.
La Saànt-Médard.

II nest pas rare qu'un changement de temps
se produise dans la première quinzaine de juin.
On attribuait jadis à. saint Médàrd, évêque de
Noyon au VIme siècle, une influence irrésistible
sur le beau et le mauvais Jeraps. Peu de dic-
tons sont plus populaires et mieux connus que
celui-ci :

Quand il pleut à la Saint-Médard (8 juin) '. .
Il pleut quarante jour s plus tard,
A moins que Saint-Barnabe (11 juin). > .*
Ne lui vienne couper le nez.

Voici une variante de ce même dicton :
Du j our de Saint-Médard, en juin,
Le laboureur se donne soin ;
Car les anciens disent : s'il pleut,
Quarante j ours durer il pleut ;
Mais alors on est bien certain, ;.D'avoir abondamment du grain.

Cette dernière promesse de blé nous avertit
que Saint-Médard1 a du boq_ en effet :

:¦__ Qui sème à la Saint-Médard
Récolte chanvre plus tard-

D'autres croient être plus sages ct dorniecit
ce conseil également précis :

Sème ton chanvre
A la Saint-Antoine (13 juin).

Toutefois la pluie ne , dure généralement pas
en juin, le proverbe te difr :

En juin, femme et vent '¦' *.. ; . _ -,
Changent vite et souvent. ,.r _ . •"*.? 1

On répète également : .
Eii juin , nouvelle et pleine lune _ '.
Ne changent du temps la' fortune.

Le' 10 ju in est la fête de sainte Marguerite, OJ.
sachez :

Ciel de Marguerite boudeur,
Foin mal sec et sans saveur.

SPORTS
Football — Une finale à La Chaux-de-Fonds
Les fervents du balon rond ne manqueront

pas df assister dimanche à la finale de Série A.
de l'A. N. F. qui mettra aux prises Ghaux-de-
Fonds II et Xamax-Recordaimi dte Neuohâtel, au
Stade de TOliympic.

Concours hippique, Bienne
Le 4 juin expirait le délai d'inscription pour

l'important événement sportif qui se déroulera
le 10 courant sur le gazon vert de la place des
sports vers l'arsenal. Le résultat réjouissant des
inscriptions nous montre que û& nouveau plus
de 100 concurrents prendront part à cette fête
patriotique des cavaliers.

Dimanche dernier « Glocester £ (monté par le
renommé interntaifcional M. le : capitaine • Tho-
mann) se plaçait premier dans le concours pour
le prix de St-Georges. De, même le cheval de
race et de saut « Sinnfeiner » de M. le capitaine
Gross (monté par M. le capitaine Thomann) se
présentera comme « favori » du jour. M. le ca-
pitaine Mercier participera au concours avec un
nouveau cheval « Fischcord », qui se. classa
également premier pour, le prix de Farmée di-
manche dernier à Morges. Le cheval avanta-
geusement connu de M. te capitaine Kuhn, « Ge-
cko », est die nouveau en bonne forme, de sonate
qu'il présentera cette année sous la <trectiott?tte
son vaillant ' cavalier un intérêt tout spécial.

Assistons donc nombreux, dimanche prochain
10 juin, à la belle fête de nos vaillante cavaliers.

•••est arrivée à Londres

LONDRES, 7. — La note allemande, qui est
très courte, a été reçue de Berlin hier soir. Lord
Curzon étant indisposé, il est probable que la
note sera remise cet après-midi à un fonction-
naire du Foreign Office.

Le mémoire allemand est très court. Il évite
d'insister sur tous les points qui seraient de na-
ture à soulever des divergences. Il répète ce qui
avait été exprimé dans la note du 2 mai. Il com-
mente cependant ces points et les complète. Au
sujet des prestations financières offertes dans
la note du 2 mai, le mémoire ne varie pas. Le
Centre s'est également rallié auj ourd'hui à cette
manière de voir. Aucun montant détermine n est
indiqué. Le point essentiel du mémoire est
constitué par les garanties économiques qui sont
prévues avec un. plan d'annuités. Le gouverne-
ment du Reich prop osé de prélever sur le bud-
get des chemins de f er du Reich une somme de
10 milliards or, et d'en tirer un intérêt de 5 %
af in qu'il p uisse f ournir 500 millions or. 500
nouveaux millions or devront être ' f ournis p ar
l 'industrie, l'agriculture et la pr op riété f oncière.
En outre, tes douanes ou des pr élèvements spé-
ciaux sur les articles de consommation de luxe
sont également appelés à / contribution dans
une mesure que l'on ne peut pas encore déter-
miner. On peut tabler siir un chiff re variable
p ouvant atteindre 500 millions or. Le tribunal
arbitral est mentionné dans la note, mais sans
que l'on insiste spé cialement. On dit seulement
que l'Allemagne , en cas de conf lit , est prête à
reconnaître un semblable tribunal arbitral.

La nouvelle offre allemande des réparations...

Pommade Cadum
contre

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

mations de la peau et assure des nuits de sommeil paisible
aux personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Eli»
arrête les démangeaisons causées par les maladies de la peau.
Bien des souffrances peuvent être évitées en employante temps
ce merveilleux remède, très etgeace contre l'eczéma, boiitojis,
dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, ulcères, écorchuws»
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies, ete.*! &.5C_
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*_?__ ipes Jb>ou±llio£3
Il sera vendu samedi _ julo 19.3, snr la Plaee du

Marché, devant le Magasin Continental 10798
une grande quantité de su 10249 .

Mies et fraicHes TRIPES BOUILLIES , â fr. 1.30 le imm
ZURBUOHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
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Caiterie du Uersoix
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excellente CREME fraîche
4k fi«»m«eÉ_«sir
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Après le Printemps, iaites nne edre de

TiSteMOilER
Régénérateur du saog-

Très actif contre Constipation, Hétnorrroides,
Migraines, Etourdigeements. . Suppression des règles,

tontes lea affections bilieuses et glairenses,
ne donnant paa de coliques

Pharmacie Monnier
Boite, fr. 1.5Q 10199

t̂ DEMANDEZ 
^̂f rj(ûraire h fûthe I

I de ̂ impartial" I
I «n usage depuis le itr JUIN E
^k vient de paraître 
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APRÈS UN ESSAI

L'Office des Brevets d'Invention KŒLLIKE R
à Bienne

est transféré dès ce jour,

Rue Centrale 93
_ -__ _»__«•__«. «a.**

Brevets d'invention en Suisse et à l'étranger Enregis
treraent national et international de marques de fabri ques
et de commerce. — Dépôts de dessins et modèles (calibres
de montres, etc) Tou tes opérations concernant la protection
de la propriété intellectuelle , industrielle , artistique el
l ittéraire. ;_ JH 3271-J 10868

ET Nos spécialités de gla^gl
8 COTON, FIE etf SOIE i
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S qualité et leur bienfacture 
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ALIVIÀNAGHS1923.- En vente Librairie Courvoisier.
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Ix Sociétés île SDusioiie I
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux || |
Imprimés des S côtés. » En vente à la M

Librairie COURVOISIER j
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^ptflffcTk
Aux Armes de Guerre

Lft Clianx-dt. l'oiids
DERNISR

Tir Militair e
dimanche 10 juin 1633,

da 7 â iO 'j t heures
Se munir des livrets de service

et de tir.
Invitation cordiale à tous les

militaires ne faisant partie d'au-
cune Société. 10787

Le Comité.
ii_ MiJh—i_e . ¦¦¦_ ¦_¦ i. « ___ ¦-  - Ié.__ i- ___.

Café-Restaurant

GRANDES ipSETTËS
Dimanche 40 juin

dès 2 heures
et le soir, depuis 8 heures

DANSE
Bonnes cotis o nimalio ûs.
Invitation cordiale.

Be recommandent,
107.ÔR lea Tenanciers.

Misn Ban
M. Louis Amez-Droz met à

nan le domaine qu'il possède aux
Balles 50.

Il «st interdit de circuler dans
les prés ; d'y laisser cif CUlef dés
poules OU autres animaux.

Misa â ban autorisée. 10792
La Chaux-de-Fonds, le 1 juin

1923.
Lo J_ge dé paix :

(ligné) Oi Pnftol».

Mariage
Fonctionnaire potttal. 30

ans, welche, protestant , dési re
faire connaissance d'une demoi-
selle, en vue de mariage. — Of-
lres, Carte de poste restante No_ 90, Poste priflcipale, Berne.

LeS lettres Seront retournées
dans là (tninzairte 10709

Waw ¦ — i '— en —-

§%rfiBB@§
Caisse ô kilos , .'f. 6. —

Ta 10 » *» 11.50
.rn23981z Iranco. 10819
Rod. ï&es. _ *.»«, LUGANO

rFumeursl
S Boutez mes délicieux tabacs S
S pour la pipe et la olgaratte %
• le '/i kilo •
S Maryland N« 1 fr. 1.50 S
S » » ti » 2.- 5
• . sup. B. C.B» 2,60 e
• » *> fort » 2.75 •
S Caporal goût français » 8.50 •
S t supérieur » 5.— 5
S Oriental » 6.50 S
i Hollandais > 5.50 i
«

Anglais » 6.— S
_ Anglais supérieur » 8.— J| Mélanges au goût des clients •

f J. ScbUler, tabacs i
«a» 14. rue l\enve. 14 99<9
•••••••••••• «••«•a»

i

CIRAGE-
CRÈME

BESBI
En .ente à la

10476



HOTELS - PENSIONS " VILLEGIATURES - PROMENADES; - EXCURSIONS

I
MALADIES des Femmes et des EnfaDts ITTîTa !______ ! 8 mU 3___ Bains salins Carbo -Gazeux I
Scrofule, Obésité, Illmmati*..! e_ , Goutte, WS^________AJ " JUyMJB^lfeâ

lfcM
ftj fcB Hydrothérapie. Fartgo, Eleetrothënpl* Dlathér-émle, i

Seiatiquè, Maladie, du cœur .t dn ^- I^PSé_Wi tWj_ _i _P ___^EÎPi__ l_ !  ̂ l̂ Tl V^\ * 1 
ma988B9 

" ,nha',at,on8' ,a ,
8ouPCe dB8 

 ̂"Z" h
.t _ ...,- lerveav - Prospectas par k Bureau de r.nsei gaemen ts ^^J^pkftggfij  ̂

|̂ ^^B^^^^^U___ __ 1______ Hl 11 *g 
binée avec ^-attement

aa^ 
j .t-4269-x 4808 

^

RHEINFELDE N
L'autorité croissante dont j ouissent les traitements

physiques a très sensiblement augmenté le nombre des
visiteurs des villes d'eau. Depuis longtemps, lès curés
d'eau ne sont plus un luxe. Elles deviennent de plus en
plus nécessaires pour le maintien de la forcé physique
et de la capacité de travail. Grâce à Ce fait connu et à
l'heureuse combinaison des cures d'eau et de bains,
Rheinfelden est, cette année aussi, très bien fréquenté
et les résultats obtenus y sont excellents. 11 est ré-
j ouissant de constater que l'éau de la Source des Capu-
cins, désignée dans le petit traité des bains de 1664
sous le nom « d'eau minérale * s'est si bien répandue et
que les j ardins de la source, récemment restaurés, 

^
et la

source, toute modernisée, soient si bien fréquentés.

MANGIN ___ -
Entrées i En face de l'Hôtel da Château et par le jardin vis-à-vi.

de k Station du Tram. Salle» pour familles et Sociétés. - Gafé, ïbé.
Chocolat. Glaces. *_ #- Zvviebaoks hygiéniques au malt.Télép.7.48
F Z. 793 î.. 7488

-_¦___ _ ¦__————_¦ ¦ _ ¦_ ¦  ¦ I ¦ _l ________¦ ,||»| , |  | |l_ _  Il I _—_____¦ T . a_ l . l l  j | || I

UUl UUut- U~r U'Uu U Â  Serrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

• /Neucbâtel <«¦_ Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dinars , Boupers. - Restauration. Friture. Téléph. N» 43._ z-_D_» 8765 Se recommande . E. Laubscher. chef de cuisine.

I anrinmn Reskauran* <iu Raisin
nflluPlIr l SBPI K°llis cle Neuveville. - Grande salle pour
¦lllll M «Il W8H sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lao de Bienne dises de 1'° qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTON. propriétaire. j_ 5U38 _ 5750

"Wowf oem -les- (Bains
station l .yss

Sourcss lVrrti|j liif uses et de rn ij ttm. Excellents résultat» prouvés
contre KhiiiualiNme*, Isrliins comtes, neurasthénie.
Prix de p ension à partir de fr. 7.50. - Téléolione Nu 55 - Prospectas
JH 5198 .1 7X00 . F. Trncliwcl-Marli

Estavayer Confi6erie Tea noom
ES Le Lac S Pâtisserie Place da l'Eglise
Café- Tbé • Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Télé phone 25. E. Luginbûhl -

F Z 868 N 8675

Les Hauts-Geneveys ssss. Beauregard
W Vue unique s. le Val-de-Buz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts a prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile ot Benzine. Téléphone t 9.'. _ z _ _ - 6778

Amis des Curiosités
Quel est notre plus beau but de promenade t

mW* Rien d« plus magnifique que les -̂ MB

§rottes de Reclère
¦ <I»IP|I_ |ll||ii|>l|l :|ll|lilPI|ll)|l*ilWlli.|'l|H[ilW.lJil]»l|llBH»

disent ICH connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes lea plua vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescri ptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes , l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à Une profondeur de 95 mètres.

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

Itettlaurulion. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de pretcl«r choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. _ -836-_ 9706
se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

ATTT ÇUM! 9 Bâiits oi Maisoit
ill ¦¦MBaUfliCi-:- (pré. Soleure) -:-

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

Prit) mpdéré.. — Prosptotu.,
OF-6100-S 7785 E. PROB8T-OTTI .

Hôtel de la Maison-Monsieur
_ _»OKJ _»f _.

Vins de cboix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lail , Thé, Café, à tonte heure.

Location cle toarc iues.
Automobile, _etat.it_e, Hdile, etc.

Téléphone 33.83 8980 Se recommande: P. Sehenk'

Il I . 1

ST-AUBiN "ei de la Béroche \
(

SEJOUR tranquille et agréable , H proximité du lac et de BaiKtvww j . {or gL RCpas de noces et Sociélés. Arran- B
j_ em«ni8 pollr'ÊCOles . HeSlauratiod â toute heure. Prix mo- ¦
dérés. . Tél N" .r> rz-1052

 ̂
10571 GJFHHeua^fiatlollia^J

MariRt *̂M 0tâu boisson
•Xiijfffl "'*"" BH ¦ Séjour agréable. Pension très m
mWi (prô J Neuchâiel ) soignée. Belles salles pour g

I 

repus de noces et dé Sociétés. Grand jardin j
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. ¦
_ _ -1070• _ 10701 Tél. N» 17 Louis f.EHSTEU, propr. |£

Weissensîein près Soleure
.TH-iooôs-so 1300 mètres d'altitude 7596

Beau point dé vue , panorama des Alpes du Sântis au Mont-Slanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux» 1 h. >/j 'à pied à travers fôrê *
ombragée, dépuis chemin de fer, g. M. B. Oberdorf ou Oânsbrunnéf. — Prospectus par K. ilXI.

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place du Port Neucbffiiel Téléph. 6.10 BH
renommé pour sa cuisine êolgnée Épi

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈR ES §3
Etablissement oonfortibli • Salla à manger au ler. So m. Cli. SCHWEIZER rg|

HOTEL DES BAINS DU LAC
( . levant ¦ > ry . _H»"B -S ___»,___. _ _ ,  r l ara.Du tac â>rilgeH 

Lac à* Thoune
Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com

plétemcnt restaurés . Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs , etc. Garage. Pejnsion , fr, 8.— (chef de cuisine).
JH ?1517B 8103 H. SCHARZ-HOBQEN

I VALAIS I
Le plus grand dcajâiité dès Alpes au point dé vue sportii ettouristique. Séj ouf d'été Idéal. Conditions cllmâtériquês êxcel'lentes. Région comptant là moins de jo uts pluvieux en Suisse.Stations balnéaires et clifliatérlsues de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.De plus amples détails SOnt fournis par les Hôtels indiquéscMesson* et fa CttantBre Vâlaisanue de Commerce & Sioit"g - . - . - . . - — .. . _ . . —

Ch_mnpr>V 1055 * _ • Chemin de fer électrique d'Aigle
__  « P .* . et d« Mouthe.. - 8 Tennis-courts. HO-TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour ,de. Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Renselgnt.
KRAFTS. Qd Hôtel des Granges .Salvan. 1000 m. 7 m. gareSalvan. Chemin de fer Maitigby-Ct.an.onix. Splendide situation.
__ ,.LLf E CE BAGNES Le Chdbie-Hfttel du QlétrOï , Fionnay-HOtei, Grand Cdntbln , Httel des Alpes, Chern . fer Mgny-Sembr
jEVOtÊKE, 1378 m.# H6tel Dent-BIanclie, Spahr et Gaspûz.LA S Me* '600 '"¦.Hatel de la Sage. Gaillard, propr,
LENS. sur Sierre i Hdui . ension Beilalul 1139 m, Vaste pano-rama ¦ Repos * Source alcaline ¦ Prix modéréB, Vie de famille.

Mohtaftâ*VermaIa. "EFSEI. SSUna. - Tous les sports d'été et d'hiver - Gol( - Hotels : du Parc70 lits, Forest-Hétet à Vermala 1680 m, 60 lits , du Golf BO lits,Alpina 301its. Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20 lits, Pension Régi-na20 lits. Sanatoriums: Curhaus-Vletof la50lits, Stéphani 50 lits.

Val cTAnniviers
Station C. F. F. s Sierre - SIERRE : HÔtei Bellevue, Hôtel Ter-minus. - S_ LUC: Hôtel Cervin , Hôtel Bolla Tofa. — ORI-MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. — V1S80YE « Hôtel d'Annl-vlertaj~ 21NAL i Hôtel des Dlablons. 
F __ rh_ t_ l_ a a _ _ _ A Î t _ e  Altitude : 1411 m. GrandesLOeCOe-leS-UainS sources thermales Si" de laSOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme , goutte, con-valeac. — Orchestre. Oemml, 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. —Chemin de fer électrique dis Loèche. C. F. P. Ligue du Slm-plon, — Séjour de montagne.
ORUBÊN-MEIDENi Vallée de Tourtemagne. — Hôtel Schwarz-horn. Fr. Jaeger, propriétaire. <

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER t t__r 7 Hôtels avec 1000 lits , les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seller.
Hôtel* Suisse, National-Terminus ct Bellevue. Sit. sus. et tran-quille, Tout confort ; Prbt modér6s. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt ' Hôtel Weisshorn , centre ascenc.Weisshorn, Dôme, Séjour Idéal. Nombreuses promenades .
EOOISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi de Flesch.Chemin de fer Furka. Pen». Fam. E. Cathreln.

JH 46001 L, 81.y

8 w J_ \\\W* ^%k_ __8
"̂̂  JSr Bains salins f̂fl k ^^

ÊSr et baiiis d' acide carboni que ^^

/RHEINFELDEN I
B Hôtel de la Couronne au Rhin E

B9n -i •- , •¦ T —--—¦ - ¦_ niÉii_i_ - ¦••¦ -"¦-¦* •- • ¦¦¦ -¦ M •¦¦¦¦¦-¦ m JHWA | ¦ - - - ¦'- ¦.¦ .. ¦¦¦¦¦. -..._ .,__ ¦____ a L__ 
VU

lA Grand jardin tranquille JgSf
^¦k 

et _ns poussière 
au bord du Rhin Mm

• 

^.̂ ^
^
J.-V. DIETSCIlY

^^^

^ 
.«Mfc|

J I \-_- U Li O _W I t L. (Vis-a-vis de la Poste)g. b v vi in i f a k  
 ̂BeâU jaj >dj rt ombr'agê

Tous les tFl_%RI _"_8__i _* àriislîaue. par orchestre ^Mjo urs ^'W_I%_BI« I VÉM1T1E1V, dir. O. Polo. * >̂
IJinciH, _0_p_i'_ , 1 .ituics . Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. VliiH 1er choix . Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.
i 

¦-- - ¦_____ _ 
¦ *-_ _ _. _. _--. . . .  . . . . .  , i i ,— - -

CHflHTCDIERL£ -s.-Corce!les (leottl)
Consommations 1er choix. Jeu ue quilles nenf. E. GERBER. 7652

l ,, Ouvert laa dimanches et jours férié*.

fl el g s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
failliOllfil ja*~ HOTEL et PENSION 3 SAPINS
Fl l l ! l_ i 5  ifl Sl 'J" u l ' aimé. Pension renommée Promenades lies
1__ 1II1_  Il P'us agréables dans ies ..Mndp s forêts à proximi té .

beinandez prospectus. Vve KCLSER-StnWAHZ.

PENSION HUNIB ACH
CEoc «le _'_a«»a«m«5

Prlac de pension, 7.— fr. — Bonne cuisine.
10647 JH. 816q Ba Propr. A. AERN1.

VAUSEYON niS::_fr Tea Hocni
¦/NeuchAlel. — Rafraîchissements , Oafa , Tué , llliocolai.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZW1EBAGK LACTOM_LT .
Promut envoi . Ouvert le dimanche E Mnhlematter

VILARS - Hûtel de là + d'Or
fVal-de-Ru . - BOU_JUIQER_-EPICERlE
mSP Rendez vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. iBJ|F~ Grand
Verger. •Bf igF itepas de Noces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuteri e de camoague. — Gafé, Thé , Chocolat et Gâteaux divers.
_.'SN""- mi"»'%£l_ **''* d j tffjgj , thtj du ouistne.

_££ LANDERON _____
GRAND JARDIiV OMBRAGÉ

Bepas pour .Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide à toute henre

JHB252J 6797 A. GERSTER.

LA TÉ IME - LES BAINS 
près Marin K LA itoiïLVSO.VVE » *. pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur offre
Sirops , Limonade. Bière, Vins ler choix. Pâtisserie , Chocolat,
Charcuterie , etc. a prix très modérés. FZ-789-N 8878

Se recommande, F. Jeanrenaud.
n i ¦ Ouverte ton» l_a a_»«M__  ;

Avis aux Suisses aîiant à DJ||$B€
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- IT"" HRIv
cendez à 1 II ô lel Bellevue. 39 rne dé Turbigo Central , ton
dernier confort , prix très* modéras. J. Pralong. pror . .g0095

CTfl __W_ Hôtel-Pension Adler
3ffl _ _BJ__HWI _S Séjour agréable recommandé aux

WmW m mr Va w t wiw  pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques, -*• Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. "7.—. 8918 A. LINDER

ïîerii-te-Bis
Hûtel lie la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athléti-
ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aîx-les bains.
Sau magnésienne "ba Prairie,* > €_a sulfureuse

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

Prix modérés. > Parc « tennis - Billard • Cinéma «Garage
JH 50576 c 7691 B. Rohrér. propr .-dir, - Téléphone 65

QUI.ES AT HôSei eî Pension
ifiil _____ _ I p'2l28'F de la mn
lllM______ i CROIX-BLANCHE
Grande salle *• Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

- I — " - ' ¦ ¦ - _______ _̂________________________

^IlIfilS
._  ̂ OUVERT AU PUBLIC rt^*%Hm*\) Grand Jardin ombragé */•*»

Vastes locaux — Repas à toute heure
6414 p.. . Spécialité de poissons 41

X___9S

1KS1Î11
convoquent les

Sociétés chrÈtiennes de j eunesse
au fflOHT-HBOHE

le dimanche 10 Jilîn
C«Bf _!«K à 10 *h h.

par M. le Dr G, LIENGIilE
Ensuite pi<j_ e-ni(i__ et jeux
En cas d'intempéries, réunion

supprimée, 10766

.Icei fins - taillis
L igÈp-loiv

Rue Neuve 5
Spécialité dé Plum-Cake, IJri-
celets. Cuisses-dames. 10H03

DE[flL80Hl_
On entreprènurâit dés décal-

quage, émail et métal, à domicile.
Même adressé, un bon ouvrier
émailleur demande place ils
suite. — Ecrire sous chiffres .ï.
R. 10T7., au bureau de I'IJI-
PAB-IA_ . _J0776

Graveurs
Ob demande 2 ou 3 bons

ouvriers rraveuts ch&mple-
véui*. — Inutile de se pré-
sente, sans ôonnaître la par-
tie à fond. — S'adresser chez
_aBé, me de la Paix .1.

10762
On demande pour la France,"Mita

pour grandes pièces ancres, mu-
nis de références. — Ecrire : Fa-
brique d'horlogerie Les lils de
Noël Grisot. Place du .lura .
BESANÇON. 10693
i i ._ t _ a _ r. _ - , , n a. I I aa «M

Bon ieiin
talscurd'étampc.

est demandé
par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres écrites, sous
chiffres l»-32_ _ _) . à Publicitas ,
St-lmier. 10594

HMraÉv
On sortirait des engrenages

petites et grandes pièces à
ouvrier qualifié pouvant re-
monter les rouages soignés.
— S'adresser rue do la Paix
107, an rez-dé-ohaussée. I0fi39

€Aevfflu_c
^

Ak A vendre deux*,*̂ ||v^__ ^ 
forts chevaux

_ _ _ H _Bë[T  ̂ lion gfe,'f a' et4

""—¦—~^—î?n *̂ " Franches-Mon-
tagnes. — S'adresser chez M.
Adolnhft Aubry, Emibois. TtHé-
phone 79. V)m

1 «i lf_M_ «lfi___ «Â CÀFÉ "a #> BLAN OHE
B _S i il O i il ÎJ B SJ ¦"* '' e!"mk ie nmn- L,s M,*i'mi'
bifl $%9SlS^fifl S.» %0 But de promenade recom-
mandé. Repas s. Commande. Charcuterie de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 12

Le nouveau tenancier: A. PEI.TIER BOICHAT
_ _-890-N 8675 - ... . . ... . .

.ous cireî mal § I
Rv Après avoir étendu 1" D
H\  Crème « BAS . les sou- __
M \ lion doivent être brassés ¦
H  ̂

tont  de sn i te !  fNe.pits g
3 

~ laisser séûhflr «Btière- tn'̂ 4 ment I) En cirant de cette I
¦ manière, on obtient en E
g£! quelque* Coups de brosse S,, nn brillant beaucoup plus R¦ wf Ot plus foncé. m
fl «. S«U»r, Fabrique de produits ï

 ̂
• chim.-techn,. Dtarkefen. [i

ÇPEIHIIP ttestaromin cnasseiir
_ 1 MB H I 11 (a 3,J nnnutes sur Corcollee el u 15 minutes

WM & M I W IBM de Montmollin.)
itSf" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Calé, thé , chocolat.
Vins 1er choix. ^Téléphone H " 98, _z-7aô . 6851



EA _ _N¥_
en favenr des

Petites Familles Wilolses
aura lien

m ___^.̂ -JBS _ _ _ _ _ _ _ _  dès % h. de l'après-midi à
_LUMB«fllM _ _. JP SaBfiB ¦ 10 heures du soir
M -_ — - i-liia t_ Ck ___ a _ i_S__r___ dés O heures du matin à
Ifl«B_B*€il 1_5 f _ _ _ _ _  C heures du soir

au local de la STADTMISSION

Rue «le l'En vers 3?
Buffet - Café - Thé - Pâtisserie

10742 Invitation cordiale à tous.

(6 

- Place Heove - 6 j GAGNE PETIT j 6-Pta fae-6 |

¦ Serge - blanche 1̂ : ¦ M
§8 superbe, pure laiue, "W 0_ _i __ o
V * lem . t n*9*J ¦ g BH

. 5 __. «-• _KB —; ¦ ¦ i
________________. Gabardine blanche llflq.S — ¦ ¦ ¦

" ] superbe ponr costumes, jA BA pa

Crêpeline . Eolienne P
blanche, 75 cm., belle 53.03.1 (11116 D13,_.Cl_3 80je blanche. 100 cm.
qualité , Q 7C 130 cm. première _ _ _ _ _ _  tres iolie> O RO I

le m. 0_# 0  qualité, le m. ¦•r»*** souple <JB**V (¦

fp ___k " ___7~ 
___

" € !*(_[ HÈ

É& Samedi, sur la Place du Marché, vis-à-vis du f®*)
M Magasin Von-Arx, Grand choix de 10817 fl

m BAS die dames H
pêg depuis fr. 0.60, Fil d'Ecosse, fil de Perse, soie, toutes ^-M
Bga teintes. ï -
B fhanccpMpc pour messieurs 9
Kg MlflUSSClIGs depuis Fr. 0.60 ^M
ES Chaussettes fantaisie, toutes teintes, %!&
K P Cbaussettes pour enfants, couleurs et blanc. *". .
B ¦* _ ___, - tw-Am fi.vaiila i.eu_ ;> t J
Kl Mêmes marchandises au magasin, Dn|„ n _ n _ •_ A i*';'.
g| (derrière les Six-Porapes) Ddlttlll. IU | i

Demain, SAMEDI , sur la Place du Marché,
devant le magasin Robert-Tissot , je vendrai de

i Pou$$ine$
de 4 à 4J;2 mois, à nn prix convenable

,H>m Se recommandée UA.VAGRHN1 G.

cPkcf îef ez  vos

FRAISES
—o Dans les Magasins ou sur le banc de la o—

Place du Marché, des

Coopératives Réunies
Belles FRAISES de Lyon
saines, bonne grosseur , douces et fines, aux prix les
plus justes. 10805

i! Chapeaux - Paille (
pour Messieurs et Enfants g

X •
S Dernières nouveautés. — Choix immense •
S Des prix très avantageux. Marchandises de lre qualité %

I 

Chapeaux de Panama ]
qualité superbe depuis fr. 7.5© au plus soigné S

SE RECOMMANDE |

ADL ER)
LA CHAUX-DE-FONDS R_ e L..p_ i.:i-B©b.. t 5 i  g

Visitez nos vitrines! 10834 |

CANCELLATION
A l'occasion dn Sme Grand Circuit Neuchâte-

lois, la route entre la Métropole et les Grands Mou-
lins (artère sud), sera cancelé dès 6 heures dn matin.
Autorisa tion du Conseil d'Etat. 10811

Y.-C. LES FRANCS-COUREURS.

nôtel Pension n CHEUX-DD-VAN __£»
Altitude 8d_ m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. • Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade, E. Lauber-Stelner.
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PROFExSSEUBS DE MUSI QUE
quittant La Chaux-de-Fonds lundi prochain,
présentent à leurs nombreux amis, l'expression
de leur reconnaissance. Ils garderont des
Chaux-de-Fonniers le meilleur des souvenirs.
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ALBERT KAUFMANN. Manège

n_ti_rnoiiteiies i
S des meilleures marques S

| WINSLOW, BRAMPTON 9316 I
| MATADOR, RED-STAR J
S neufs et d'occasion de 15 à 35 fr. •
f *| Jaquet Droz 30, au 1er étage f
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Conp__.se ne balanciers
Engagement immédiat pour petites pièces soi-

gnées. — S'adresser à la Manufacture Jurassienne
de Machines S. A., rue du Crèt 5-7. 10800

â 

CORSETS !
x CEINTURES I
% toujours les 10807 I
™ dernières créations pj

K î  G____ hlAr l* Sm \* es il I ts ¦ ¦
Suce. W. STOLL, 4, Léop.-Rob. K

Jeune fille
de langue allemande , niais sachant le français , est de-
mandée pour petits travaux de bureau et emballages.
Rétribution imméiiate. — Offres par écrit en allemand , sous
Case postale _ 0,337, en ville. 10839

1 Vendredi M
m Samedi îosu il
pi »i___€E__cBs«; im
IV apr-B-mldi «* »«__¦¦ Kl
Wm Derniers Concerts de 81
r$*3 l'Orchestre Gasorati Entrée libre @g

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

Place Neuve
et Samedi au Marché
É\ POUlGtS de Bresse

jÊ£l FOUletS de grain
M || Truites

i Hgl Brochets
flli__ â^es
jBr Perches

Wm Bondelles
m̂ Cabillauds
ML fr. 1.— le '/_ kilo

flP«  ̂ U01U15 ie in kil0
10815 Téléphone 11.17

___T 1_M_ _ ,
pour petites pièces de forme,
cherche plaee ou travail à domicile

Ecrire sous chiffres P. R.
10777, au bureau de l'« Im-
partial >. 10777

iwlifiÉ «s
Importante maison du Ju-

ra-Bernois désire engager un

i «_ _t__L.4E._E
I connaissant le fraisage de

mise de longueur et places
de levées, ainsi que le gar-
nissage complet. Place d'a-
venir et bon salaire à per-
sonne capable. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, avec
certificats sous ohjiffres G.
D 10785, au bureau de l'tlm-
partial ». 10785

Apprenti
Commis

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche jeune homme
intelligent et énergique,
comme apprenti commis. —
Entrée de suite et rétribu-
tion immédiate. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres
L. L. 10451, au bureau de
l'c Impartial ». 10451

A vendre ou à louer

PETITE MAISON
située derrière Pouillerel
au-dessus du restaurant de
la Grébille, composée d'un
logement de 3 chambres et
une cuisine. Ecurie pour pe-
tit bétail. Possibilité d'amé-
nager un deuxième logement.
900 mètres carrés de terrain.
Vue superbe. S'adresser à M.

I

J. Ducommun, rue de la Ser-
re 3, La Chaux-de-Fonds.

Jolie

i EODÈite inférieure
| 12 HP. Renault, à vendre de
i suite, conditions très avan-
f tageuses. — S'adresser, jus-

qu'à samedi à midi, à l'Hôtel
de Paris. 10806

A louer
pour de suite oo époque à conve-
nir, rue Léo-
pold Robert
12,

deuxième étape
de trois chambres, grand alcôve.
corridor, cuisine et dépendances,
Balcon. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant, rue du Parc
23. 10802

T ADIM . blfiU de ' Vienne , 8
Lfl ili . w semaines, pure race,
fr, O.- la paire, sont à vendre.
— S'adresser : Tête de Ran 39.
au 2me étage, le soir après 5
heures. îossa

A louer
pour ie 31 octobre prochain, RUE
DU PARC 17,

Magasin
avec deux devantures et arrière-
magasin, deux chambres, cuisine
et entrepôt au sous-sol, ainsi que
toutes dépendances. — S'adres-
ser â M. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 10801
1>-_kinB* aa!C boites,
M UUI pouvant être

employé pour la petite mécanique.
est à vendre. — S'adresser chez
M. R. Dubois, Eroges 22, L.E
LOCLE 1Q8,S1

XflpQ ri'ppnlp LIBRAIRIE
OcUiù U GliUlG. COURVOISIER

H STADE lie l/OEYMPIC (CiiaiÉre) H
fraKi O5î __ _WCME «o MVUM WËSËMRS» à 15 '/j heures §S _̂ â
l|w Grands Matchs de Football i||||
il fÏNAII SERIE A (A. N. E.) ilI XHUX -IEOUM tonne CHADX-OE FONDS U S
SKQ| à 13 V. heures 10832 Hgn|
É£9 Deml-HiB ole Série C. ilil
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La Concurrence
¦

étrangère serait, anon totaiemeat
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel, tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L' Impartial »

Sertisseur
très capable, connaissant à fond tons les genres de sertis-
sages P 59911 10850

est demandé
Engagement fixe pour personne qualifiée. Entrée immé-
diate. — S'adresser à la

Fabrique Lovina, VILLERET

JJHPB RA SCAEA BBBBBI AgJ THBEAIE.E HHj
1 Dès ce soir jusqu'à Lundi 1 SAMEDI ET DIMANCHE |j|¦ La Gosse de Wilechapel i T̂ TZ^T̂  I>J& grand drame de la vie londonienne " ¦ W P̂«i  ̂ SB VH W 1S!1*_& Ï IQ!>II ;*"?JI

1 Le Ë°S_ EffaMygal ! par "$«rSySde
r
s. km i

SsL , ¦»___ réduiÉ* S (Seulement pour adultes) »
|S9| Galerie : 2.SO, 1.60 Parterre i 1.60, I.IO ¦ Location ouverte dès aujourd'hui flfS

,̂__1" r -jT.-v.V.̂ A Sg Cogge #le Wjjlx ĉlaqgea t ,  1 p̂ £M^̂ ^̂ ^̂ t̂ ^̂ B-^̂ ^̂ mm i i t . ¦¦ . i  ; i . :__B___aM________'i

Fraises Fraises
Un wagon de

belles FRAISES de Lyon
sera vendu demain SAMEDI à un prix inconnu jus -
qu 'à ce jour.

Belles CERISES bigarreaux. — Belles TOMA-
TES. — Grande quantité de beaux Abricot» — Belles
Pommes de terre nouvelle., du Midi. — Beaux Ha-
ricots extra , sans fils. — Beaux Pois mange -tout —
Pois sucrés — Belles Oranges sanguines, très douces.

Toutes ces marchandises sont de premier choix.
Demain SAMEDI sur la Place du Marché à côté

du Kiosque, et au Méridional, rue du Collège 8.
Téléphone 28.19 10838 Service à domicile.

ZAPPEIEA.



LA LECTURE DES FAMILLES

loyatemeiït nu__tfte_aiït, fai1 merati trop long-
temps !

— Oroyez-moi, _5rt-__L s'aifermissaiit de plus
en plus dans k1 résofekm de gagner k partie,
ayez confiance en moi ; vous êtes bouleversée
et ne pouvez juger c_àT©n_sn_. Quand vous
penserez à tout, ceci avec calme, vous qom-
preiid-iez ce que je veux dire, e. j e crois que
vous serez de mon avis.

— Croyez-vous ?
Alison porta péniblement les mains à sa tête.
— Mon cerveau tourbillonne ; je ne vois rien

nettement, mais je suis sûre que je dois aller à
k maison et dire k vérité.

— Et j e suis sûr, moi, que vous n'en devez
rien faire ! répiliiqua Harold fermemeti .. Laissez-
vous guider par moi, Miss Deriing, faîtes ce que
j e vous conseille... non pour vous, mais pour
.amour de ces deux vieillards qui vous aiment.
Gardez le silence, tout au moins jusqu'à ce que
vous ayez pu réfléchir avec calme à toute cette
affaire. .

— _ aimerais mieux dire la vérité et en finir..,
j 'aimerais mieux m'éloigner tout de suite et
pour touj ours !

— Pensez à mon oncle et à ma tante, pas à
vous !

Le ton d'Harold se fit plus persuasif ; Ram-
bert sourit encore.

— Ils sont vieux, ik s'appuient sur vous, ils
vous regardent comme leur fille... vous devez
songer à eux avant toutes choses.

— Le dois-j e ? répéta-t-elle.
— Aucun sacrifice ne devrait vous être trop

lourd quand il s'agit de ceux qui ont été si bous
pour vous ! répondit Harold avec décision . Je
suis sûr que vous serez de mon avis quand vous
aurez r éfléchi... Jusque-là, promettez-moi que
vous ne direz rien , avant de m'en avoir reparlé.

II insistait tant , et les pensées de k j eune fille
étaient dans un tel chaos qu 'elle céda à cette
autorité nouvelle , se persuadant qu'elle ne gar-
derait le" silence que pendant quelques heures, et
apaisan t sa conscience avec k pensée qu 'une
heure ou deux dc délai ne changeraient rien.
Dans son état de bouleversement et de stupeur,
elle se sentait absolument incapable de résister
à Harold ou de discuter davantage avec M.

— Très bien , dit-elle doucement, j e promets
de garder le silence j usqu'à ce que j e vous ai
reparlé... mais laissez-moi me confesser bien-
tôt , je ne peux -continuer plus longtemps cette
vie de mensonge !

Sur ces mots, elle s'éloigna , les terriers sur
ses talons, suivie des yeux par les deux hom-
mes, jusqu'à ce qu'ils la Rcidisseat d$ JSK.

— Je conclus de tout ceci que vous entendez
qu'elle continue la vie de mensonge ! dit Ram-
bert, aussitôt qu'elle fut hors de portée de la
voix. Votre petit plan s'est déroulé devant mes
yeux pendant que vous lui parliez, et, par Ju-
piter ! Metcalfe, c'est une idée de génie !

Le visage dfHarold s'assombrit.
— Vous parlez à tort et à travers ! répondît-

il froidement. J'ai fort bien compris que si Miss
Dering bombardait brusquement . mon pauvre
oncle et ma tante avec son histoire, elle lés
a/ffolerait et leur porterait un coup terrible. Je
suis simplement anxieux .de leur épargner Uîi
chagrin et... de laisser k vérité... venir à eux...
graduellement.

— Hum !... ne voulez-vous pas plutôt la lais-
ser glisser à un avérai, si lointain et si indéter-
miné, qu'elle ne sera jamais dite... et que vous
aurez le temps d'épouser la dame à qui vous
permettrez de continuer à se poser comme k
veuve de Reginàld et l'héritière du vieillard1 ?
HarOld rougit violemment ; le coup de Rambert
avait porté et son sourire sarcastique le rem-
dait plus dur à supporter.

— Il est inutile de troubler la paix d'esprit
des vieillards, dit-il d'un air maussade, quand
j'ai compris quelle substitution avait été prati-
quée, j'ai été aussi révolté que vous, mais j'ai
vu que...

— Vous avez vu de quel côté de votre pain
il serait profitable d'étendre le beurre... « Ail
right ! » mon cher, ne vous donnez pas la peine
de vous excuser. M m'importe peu que vous
vous proposiez ou non une félonie... cela n'a
aucune importance à mes yeux, s.eulement...

1 Ici la voix dé Rambert- devint tout à coup
sérieuse et significative, il ' s'approcha de son
ami.

— Seulement , vous n'entendez pas que j e
garde le silence par pure amitié pour vous et...
la belle Rosamund... n'est-il pas vrai ?

— Chantage ? dit sèchement Harold.
— Je ne donne j amais aux choses un vilain

nom , quand j e peux l'éviter, lui fut-il répondu
nonchalamment, et celui-ci est des plus désa-
gréables à employer entre... amis. Ce que je
veux dire est ceci : j e suis tout à fait prêt à
vous aider dans tous vos plans qui peuvent
vous profiter, mais mon aide... aura son prix...
voilà tout !

— Peut-être n'ai-j e aucun plan' ! riposta Ha-
rold touj ours maussade et de plus en plus irrité
contre Rambert.

* (A suivre J

L'ETRANGERE
ADAPTÉ DE L'ANGLAIS

PAR

. .-PIERRE LUGUET

— J'ai peine à me représenter k petite Ro-
samund faisant seule de longues promenades
dans la campagne, surtout avec des chiens,
commenta Rambert. C'était une enfant si timide,
elle avait si peur de sortir seule !... et les chiens
lui inspiraient une terreur si profonde !

¦— De la terreur !
Stupéfait, Harold s'arrêta et regarda son

compagnon. . . -
— Je n'ai j amais vu personne aimer si stu-

pidement les . chiens .... Elle traite ces deux
bêtes hargneuses comme des. créatures .humai-
nes, leur parle comme si elles ' pouvaient la com-
prendre et dit qu'elles sont ses • meilleurs amis.

Ram bert eut son haussement d'épaules, par-
ticulier.

— Les années ont évidemment complètement
transformé Rosamund, car j e me souviens par-
faitem ent qu'elle avait presque des crises ner-
veuses quand un chien sautait après elle..

— Je ne vois pas Rosamund avec des atta-
ques de nerfs, répondit Harold et... par Jupiter !
la voilà qui descend avec ses chiens !

Du pont un peu élevé où les deux hommes
étaient arrivés, ils commandaient la vue du che-
min que suivait Alison, une énorme' touffe de
bruyères pourpres entre les bras.

A sa vue et sur les mots d'Harold, Rambert
s'arrêt a court , regardant la femme qui s'avan-
çait comme s'il eût regardé un revenant.

— Ça !... Rosamund Hensdon ? dit-il , en es-
paçant longuement chaque mot. Vous voulez me
faire croire que c'est là _r femme de Reginàld
Mfite__fc, a_ i_e .©date Kosamuod ?. .

— Vous faire croire? Haiold semblait mé-
dusé. Je n'ai pas à vous faire croire, mon bon
ami, c'est Rosamund... la veuve de Reg !

— Jamais de la vie !... pardonnez-moi. ma
brusquerie, dit Rambert avec un rire dur. Le
Ciel seul sait qui ou quoi cette jeune femme peut
être, mais elle n'est pas plus, Rosamund, la Ro-
samund de Reg, que moi... Par Dieu, mon ami,
j e vous dis qu© ce n'est pas Rosamund1 ! -1

XII : £$
— Ce n'est pas Rosamund ?". "
Harold frappé de stupeur, sembla prendre ra-

cine sur la route blanche, l'incrédulité peinte
sur tous les traits. .

— Voyons, Rambert, continu a-t-il, une note
d'irritation dans la voix, si t'est une plaisanterie,
j e ne la goûte nullement. C'est Rosamuâod.»
Elle...

— Une plaisanterie, mon bon ami ?
Le rire de Rambert éclata encore, dur, in-

flexible.
— Est-ce un suj et avec lequel j e voudrais

plaisanter ?... Regardez cette dame, elle ne pa-
raît pas disposée à plaisanter en ce moment !

Les yeux d?Harold suivirent la direction1 de
ceux de son compagnon et, comme ils tombaient
sur k jeune fille, il tressaillit violemment, ¦ un
flot de sang monta à son front , car au rgfme
moment, Alison avait aperçu les deux hoiiaïhes
qui s'avançaient vers elle, et un sentiment de
crainte instinctive l'avait avertie de l'identité de
l'étranger. Le sang quitta son visage, une ex-
pression d'épouvante, l'épouvante d'une bête
traquée , emplit ses yeux.

Elle s'arrêta court en apercevant les deux
amis, exactement comme ils avaient fait eux-
mêmes, et fixa sur eux un regard horrifié. Tim
et Jock k regardaient attentivement , mais elle
n'eut pas une pensée pour eux , ni pour rien , que
pour ces deux figures silencieuses ! qui s'appro-
chaient lentement , app ortant , semblait-il à ses
sens troublés, sa sentence de mort.

EHe né bougea pas ; bien que ses membres
&___ept t ___2kJ .̂j i-_uà eût #é imB ___ie.,4er

Etude Ch. CHAMOZ, notaire au Locle

VENTE DE F0RÈ1
aux enchères publiques

Le lundi 11 juin * 923, dès 2 heures après
midi, à l'Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal .
_LE L.OCL.E, l'Administration de la Faillite de
Ami-César BOURQUIN et BI. Jules-Ar-
mand BOURQUIN , négociant , à Couvet, expo-
seront en venle, par voie d'enchères publiques et ensuite dt
convention intervenue entre parties et ratifiée par M. h
Président du Tribunal du Locle, autorité de surveillance,
la forêt que ces deux frères possédaient en co-prb-
priété, chacun poar moitié, au Petit .ommartel
et désignée comme suit au

CADASTRE DE LA CHAUX-DU -MILIEU
Article 415, plan folio 56, N» 13, au Petit-

Sommartel, pâturage et bois de 77,790 mètres carrés
La vente aura lieu définitivement et pour sortir de l'éta1

de co-proprîété existant.
L'estimation de cette forêt par expert est de SM>, OOO

francs.
Une seule enchère aura lieu et l'adjudication prononcée

en faveur du pins offrant et dernier enchérisseur.
Poar toas renseignements, s'adresser en l'étude d_

notaire soussigné chargé de la vente.
Le Lode, te 18 mai 4923.

_ -1070.-_- 9563 Cli, CHAI1LOZ, notaire.
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<B Burettes pour rouler le chignon — Surettes pour tenir les rubans 
^

H Surettes pour tenir les tresses Surettes pour les mèches W

J —:— Barettes fantaisie — :— r
M, Prix très avanta geux. 9760 Service d'Escompte Neuchâtelois. BL

|̂ 
On ne fait pas de choix. W

___ _____

G___^J_Le MATHEY
Rue du Collège, 24

_A CHAVI- DE-FON1DS

Service Jour ei nuit

Car Alpin (12 plates)
pour excursions el pour noces

Torpédo et Limousine
===== pour tourisme =

«*» Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

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

Laiterie È Versoix
Rue du ïmm : : Rue Muma-Droz 1

Vélé |>li«»ne 16.22

Excellent Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

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

Journellement Beurre de table frais
Beurre de cuisine

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

Se recommande. 9064 I,. GEISER-GEISER.

H INSTITUT ORTHOPEDIQUE i
I du IT &¥_MïI __ _ER U
" -i pourle traitement des affections des piôds. des membres , de PM
UJ la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, «£J

de la tuberculose osseuse, de la paralysie pAJ
I infantyle, du rachitisme, etc. Sf̂ if

f _ __®lfie_> «_* _MB_Iaoi»é«___: il
H j pour la labrication des bandages, corsets mû

W\ Téléphone , Boitai 4001 DERME Kapetafr, 6 H

Boucherie SOCIALE
¦ ¦ 

¦ —¦» » . 
¦

Tous les SAMEDIS 2088

TRIPES CUITES
I raoPEs ~ 

I
1 Baisse des prix 1
I au PANIER _ _ KURI  ||

¦
I

A? <_<_£v . <__#
j &-Aff \_, «¦» *»V^> *
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y  achète
tons genres de - 8319

K_ K- __^__E«__E:(S
A. KRCEPH l

Premier-Mars 5.
BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

OljtiBS d'h9rI»«erio
^•"•¦'•¦B* seraient achetés.
— S'adresser, rue du Parc 45.¦ ¦¦ :

.. ' ¦¦ ** ¦ • ¦ ' 1067,3

Dom-ine. :iï S?iï
maine à acheter. 10696
S'ad. au bur. de fr Impartial»

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.Circulaires et Enveloppes. Inîpp. de L'Impartial.

N » io. -120" voi. 
 ̂* t r> p n P C l_> M - «¦ ANNéE- - i«a._ f etwE. .yt*. FAM/ , .. .
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>38 CA LECTURE DES FAMILLES_ ._.„_. .

se mouvoir. Son cerveaui eogorarxi ne formait
ojne ces mots incessamment répétés : C'est la
fin... . c'est la fin... c'es* la fin ! tandis que, fas-
cinée, elle ne quittait pas dles yeux ses bour-
reaux qm approchaient de plus en plus.

Aucun des acteurs dé cette tragédie étrange
ne prononça un mot jusqu'à oe Q_ Harofld et
Rambert fussent à quelques pieds de l'endroit
où les attendait h. jeune Me. Rambert rompit
alors le silence.

— Ce n'e_ t pas Rosamund1 ! dit-il avec dé-
dain. Je n'ai pas la prétention de dire qui elle
est ni comment elle est arrivée à vous tromper
fous... mais ce n'est pas Rosamund) !

Le bouquet de bruyères s'échappa des mains
(FAlison, son- visage Même frémit, l'épouvante
S'accrut dans ses yeux.

— Laissez-moi... commença-t-ele d'une voix
rattqi|. et tremblante, mais Rambert l'interrom-
pit durement avec un rire de mépris.

— Sans doute vous pouvez donner une expli-
cation, une expÏÏcatkm1 plausible, mais oe qui
importe le plus.- la première chose que . vous
ayez à nous dire est... où est Rosamund ?

— Bile est morte !
des mots tombèrent en un Mble murmure

Ses lèvres blanches de la malheureuse.
— Bile est morte... et...
— Et vous avez pris sa plaoe ! s écria Ram-

bert avec un ricanement brutal. Nous saurons
les détails plus tard, cela... c'est le grand point,
Vous... une simple aventurière... vous êtes im-
posée comme Rosamund Metcaife, aux parents
de Rosamund ?

Les lèvres d'Alson remuèrent ; aucun son
n'en sortit, l'angoisse de ses regards augmenta.
Elle tourna les yeux vers Harold avec la sup-
plication muette d'une biche blessée.

Il est à présumer qu'une étincelle de chevale-
rie existait encore dans la poitrine du j eune
homme, car devant Fappel de ces yeux sup-
pliante, ili regarda Rambert, un éclair d'indigna-
tion dans ses prunelles claàires.

— Assez Rambert, dit-il, je n'aime pas frap-
per les gens à terre. Avant d'aller plus loin, je
voudrais entendre ce que Ros... ce que cette
dame a à dire.

Alison n'avai t j amais été si près d'admirer
Harold qu'en ce moment où il prenait ouverte-
ment sa défense , et elle lui lança un regard re-
connaissant.

— Merci ! dit-elle timidement. Je ne veux
pas m'excuser... j e mérite tout... ce que dit M.
Rambert , mais... j e ne suis pas une aventurière.
Je fus tentée... et...

— Vous avez cédé à la tentation., interrompit
encore Stéphen, son rare railleur sonnant dans

l'air calme de septembre. Oui... oui... c'est évi-
dent. Et maintenant nous est-il permis d'entrer
dans quelques détailla ? Entendez-vous éclairer
mon ami quant à votre nom réel ?

— Gh ! s'écria passionnément la j eune fille,
secouée de sa timidité et de son désespoir par
le dédain de cet homme. Oh ! j'avoue que fai
mal agi, mais est-il nécessaire de me mépriser
comme la poussière que vous foulez aux pieds ?
Je suis prête à dire la vérité... toute la vérité
à M. et Mrs Metcaife.

Elle se redressa avec une fierté digne.
— Mais j e ne suis pas obligée de la dire à

d'autres !
Dans son indignation, te couleur revint à ses

joues, ses yeux brillèrent de colère, elle parut
ce qu'elle était : une femme merveilleusement
belle, et Harold Ja surveillait ardemment, une
flamme de passion dans les yeux.

— Par Jupiter ! elfe a raison, Rambert ! s'é-
cria-t-il*. Nous n'avons pas à la harceler. Elle
a admis la vérité... Vous l'admettez, n'est-ce
pas ? Vous avouez que vous n'êtes pas Rosa-
mund, que vous n'êtes pas la veuve de Reginàld
Metcaife ?

Aïson baissa Ja tête ; la rougeur de l'indigna-
tion s'était évanouie.

— Je ne suis pas Rosamund, dit-elle à voix
basse, je ne suis pas la veuve... de Reginàld...
je.. .

— Je jurerais que vous n'avez j amais vu
Reginàld Metcaife de votre vie ! interrompit
Rambert, ne pouvant résister au plaisir mau-
vais de terrasser un être plus faible que lui, de
frapper un adversaire tombé. Avez-vous j amais
vu Reginàld ? insista-, _1.

— Non... j amais !
La voix était de plus en plus basse ; Rambert

rej eta la' tête en arrière et dit durement :
— C'est une jolie fraude menée avec har-

diesse, la fraude la plus éhontée dont j'aie j a^-
mails entendu parler et, par le Ciel, j 'admire
presque celle qui l'a exercée !

Son regard insolent parcourut Alison de la
tête aux pieds, se reposant longuement sur le
beau visage troublé où le sang montait et dis-
paraissait alternativement en ondes rapides.

— Les mensonges bien préparés sont dignes
d'admiration , surtout quand ils sont si bien ap-
pliqués, continua-t-il, un sourire sarcastique
séparant . ses lèvres minces ; les belles trom-
peuses aussi ! aj outa-t-il en faisan t à la j eune
fille un salut moqueur qui provoqua un grogne-
ment menaçant de la part des deux terriers at-
tentifs et intéressés, u

— C'est assez ! s'écria Metcaife dont l'é'tin-
ceie de .chevalerie se réyeila encore devant
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Thumiliation _ ABsom Je suis fâché de ce qui
arrive. Mrs... Miss...

— Dering... mon nom est Dering, dit Alison
avec calme. H est inutile de vous excuser, la
vérité ne pouvait être toujours cachée... J'ai eu
mon heure de bonheur, j'avais trouvé une fa-
mille, de l'affection, pour la première fois de
ma vie... maintenant... c'est fini !

— Elle le prend joliment bien ! telle fut la
réflexion rapide d _Iarold. C'est la plus j olie
femme qne j'ai jamais vue, et si tout ceci n'avait
pas été découvert, dix contre un que l'oncle
Stanley en aurait fait une des plus riches !...
Que j e sois pendu si je ne crois pas-

ses méditations furent interrompues par la
voix d'Alison.
,..*"— Je retourne au Hall pour me confesser ;
vous me laisserez faire cela, je suppose ?

— Raconter votre histoire à votre façon ?
demanda Rambert Que dites-vous de cela,
Metcaife ?... Je suis d'avis que vous et moi es-
cortions... Miss... Dering. Celle qui a perpétré
une telle fraude est capable... de bien des
choses !

Il haussa les épaules et sourit.
— Je dirai la vérité, répondit Alison d'uile

voix vibrante, je dirai la vérité et partirai...
pour ne jamais revenir... Vous n'avez rien à
craindre... c'est fini !

— Attendez une minute ! s'écria Harold com-
me elle faisait un pas en avant. Ne soyez pas
si pressée, Ros... Miss Dering. La chose de-
mande un peu de réflexion avant de rien déci-
der. Je voudrais que... que vous gardiez le
silence pour le moment.

Le cerveau d'Harold avait travaillé rapide-
ment depuis les réflexions rapides et ind éfinies
de la minute précédente, et il parlait avec ani-
mation. ,

— Garder le silence ? répéta la j eune frite,
voulez-vous donc, vous et M. Rambert , dire la
vérité à ma place ?... Je vous promets de ne
rien cacher ; le mensonge est fini !

— Non, non , reprit Harold ._ vement J'ai
pleine confiance en vous, ce n'est pas cela...
mais...

Il balbutia et eut l'habileté de sembler un peu
conf us, tandis que Rambert laissait voir un
étonnement non j oué.

— Le fai t est... j e crois qu 'il serait mal de
dire la chose si brusquement aux vieilles gens ;
ce sera un coup terrible pour eux ; ils vous
aiment profondément et...

— Je sais... j e sais ! cria Alison avec dou-
leur , et, croyez-moi ou ne me croyez pas, fai
voulu chaque jour leur dire la vérité et ne l'ai
pas fait pour ne pas les chagriner.

De grosses larmes montèrent à ses yeux et
roulèrent lentement sur ses joues.

— Hs ont été si bons pour moi... j e les ai-
mais... j 'ai essayé d'être une fille pour eux et
maintenant je ne peux supporter la pensée de
leur briser le cœur !

— Et bien, Harold parlait plus lentement, ne
quittant pas des yeux le visage de la jeune fille,
pourquoi leur briseriez-vous le cœur ?

Rambert tressaillit et sembla prêt à parler ;
un éclair brilla dans ses yeux, il sourit... et se
tut.

— Je ne comprends pas, répondit Alison,
pourquoi me demandez-vous de ne pas parler
encore ? pourquoi semblez-vous insinuer que je
n'ai pas besoin de peiner les chers vieillards ?
Il faut que je leur dise la vérité maintenant et la
vérité les désespérera.

— Supposez que noiis fassions un pacte, vous
et moi.

La voix d'Harold tremblait d'ardeur.
— Supposez...
— Un pacte ?
Alison s'éloigna de lui les yeux élargis d'hor-

reur.
— Allez-vous me tenter encore ? Voulez-

vous m'aider à continuer ce que votre ami ap-
pelait une fraude éhontée ? aj outa-t-elle tout
bas. Que voulez-vous dire par un pacte ?... Il ne
peut y en avoir entre vous et moi.

— N'en soyez pas si sûre ! répondit Harold
de la voix caressante et doucereuse qui faisait
invariablement frissonner la j eune ffille. Vous
pensez à vous, j e pense aux vieillards !

— Bien frappé ! s'écria mentalement Ram-
bert. Par Jupiter, j e crois voir à qu oi tend l'as-
tucieux renard ; il veut continuer la fraude et
garder l'héritière !

— Je pense à eux nuit et j our ! cria Alison,
mais il n'est plus possible de leur épargner cette
douleur . Je dois être franche avec eux, il n'y a
pas de terme moyen.

— Oh ! si !... Il y a au moins celui que vous
avez employ é j usqu'ici !

Harold, qui la guettait furtivement , remarqua
son tressaillement.

— Je veux dire ceci , Miss Dering, continua-
t-il avec une énergie qti 'Alison n'avait j amais
constatée chez lui , il faut essayer , à tout prix,
d'épargner à mon oncle et à ma tante un coup
si cruel et j' ai l'intention de vous y aider.

— M'y aider ? mais ce ne serait pas bien et
j e ne veux entrer dans aucun compromis avec
vous. Je crois que vous me poussez encore au
mal... j e ne suis pas en état de j uger sainement
les choses, tout est confus... mais j e veux agir

Pour votre santé

cultivez le beau spc_ t de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps,
la vraie chaussure, pour '

! cela chez 10343

J. BRANDT
„AU LION"

10. Place Neuve, *0 '

Grand choix dans tous IM genn»

» ^W___ __
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On demande, pour Mortean,
deux j eunes régleuses ponr gran-
des pièces Breguet. Entrée à con-
venir. — Bcrire sous chiffres
S74, Poste restante, La Cbaux-
de-Fonds. 10685

@ue désirez-vous
Messieurs,

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

Voyez mes 8467

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

fr. 45.-
Putiliai

fantaisie, à

ffr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rae dn Commerce 55
La Chauz-de-Fonds.

Saignez vos pieds !

Le Bunion Kedacer. du Dr
SCHOLL) soulage et dissimule
l'oignon douloureux . Enlève à la
chaussure sa forme disgracieuse.
8852 Prix: fr. 3.—.

Vente exclusive'

J. BRANDT.
AU _¦(__¦

A louer
Rne Léopold Robert 58

pour le 30 Avril 1924
lin bel appartement de 6

chambres, chambre 'de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartement de 4

chambres, cuisine et belles dé-
pendances.

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

venir,
Un bean magasin avec arrière-

magasin et dé pendances.
Service de concierge pour l'im-

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

entrepreneur, 86, rue Jacob
Brandt. Téléphone 638, 10363

Faire-part D._i_c _^_!s_ ER

donne la force el fortifie les nerfs
Recommandé par les personne»

ayant surmenage intellectuel et
pnysi que , a base de Glycérophos-
phate de chaux , extrait de viande
et quina.

Prix du flacon Fr. 4.— . 10201

hiDdëliiiiEf
PaBsage du Centre 4

¦ " m

Toux
Bronchites

Catarrhes
Haux de cjorge
Enrouements

et toute affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des _6

Pastilles dn bl
remède dont l'fflcacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2„—
Dam lu trois Offisims des

PHARMACIES RÉUNIES
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

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

Voir Magasin spécial : 96-75

L Rntlion-BaoÉener
rue Numa-Droz 92

Téléphone 310.

60 stères environ da beau
foyaxd, cartelage et rondins,
sont à vendre, en bloc on an
détail, — S'adresser Boulan-
gerie A. Perret, rue dn Gre-
nier 12. 10515

Fumeurs
GOUTEZ ___ gjjjgjgrtj "P1

"
RIO GRANDE 65 CL le. 10 p.
FLORA ROUGE 65 „
mini is . . . .
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
C_^ea_r«s»

14, rue Neuve. 14

Va^S sont b gloire 'À¦
^ f l  delà maison et _.-)

u unc suprême %
x jouissance __)
y .  du Gourmel n_
t) Fabrique dc |KV
U Conserves r_3 H 5_
t) S_oni_œ |̂H|raW

_-4ffiMk_

10393

Le plus puissant Dépa_ _k_tf ct— sang, spécialement
approprié à la

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

Ibé Béguin
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous,

Bczémas, etc. ; ;S
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines,

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

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

La boîte fr. 1.80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies., La Chaux-de-Fonds
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INSTALLATIONS , SIMPLIFICATIONS DE COMP- 1
TÀBIL1TÉS, REVISIONS , EXPERTISES, RECOURS
D'IMPOTS, MISES A JOUR ET PARTICIPATION I

FINANCIÈRE >¦"¦£$> <¦ I
sont ©aa.tr©i> __ .ei _£>_•»,__" le ' ;

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A. i
BIENNE . rue de Nidau 29. 1er. Téléphone 13.42 |

lm amaleiirs de petites foilures
AUTOMOBILES

soignée» ct «MwqMal̂ s
Essayez la RENAliT 6 HP, Torpédo , 3 places,
face à la route. Eclairage et démarrage électriques.
S roues montées sur pneus Michelin , 700/80 mm.

Prix : fr. 4,900.»

Agent général nûâûste MUTIIEY
Collège 34. Téléphone 10.13

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (G. _. Bonnard)

LA CHAUX-QE-FONDS im

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

La Clef des Songes. _. __v.i _ ier , c_ .-àer_ _ s?
Envoi au dehors contr e remboursement.

_F»i_%.rsro
A vendre, faute de place, un piano à

qnene, de première marque française. Très
bas prix, S'adresser, jusqu'à 2 heures après-
midi au N° de Téléphone 1055. îœg.



ETAT - CIVIL JJ loin 1923
NAISSANCES

Hausmann, Willy-Karl , lils de
Karl, sellier-tapissier, et de Au-
gusta née Roth , Argovien.
PROMESSES DE MARIAQE
Pictet , Léon-Emile, vendeur ,

Genevois et Neuchâtelois , et Tri-
net, Bose-Mariette , vendeuse, Ar-
govienne.

MARIAGES CIVILS
Froidevau», Marcel-Emile, hor-

loger, Bernois, et Duvanel , Jean-
ne-ldalie, ménagère, Neuchâte-
loise. — Kyser Christ, employé
C. F. F., et von Buren née Droz-
dit-Busset, Virginie-Emma, mé-
nagère, tous deux Bernois. —
Berberat, Humbert-Emile , méca-
nicien. Bernois, et Toniutti , Bina,
ménagère, Italienne. — Nicolet,
Henri, graveur sur acier, Neu-
châtelois, et Méroz, Berthe-Holéno ,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
M00. Lehmann, Mathilde-Aiico ,

fille de Edouard-Henri et de Ma-
rie-Mathiide-Lueie née Miserez ,
Bernoise, née le 14 pctobre 1904.
— 5101. Boillat , Charles-Auguste,
époux de Cécile-Léa née Perret,
Bernois, né le 7 février 1886. —
Incinération 1S67. Sehweingruber,
Charles-Ernest, époux de Berthe
née Widmer, Bernois, né le 28
mu 1873.

F. 0. M. H.
Gnnwe des lin
Assemblée
Générale
vendredi S Jnin 1923,

à 90 heures, au local,
DANIEL. JEANRICHARD 10

Ordre do joor important.
Présence par devoir.

KT770 LB -BUREAU.

TeehniGîen - Horloger
«st demandé de suite ou époque
à convenir, dans fabrique d'hor-
logerie, & Besançon. — Ecrire
BOUS chiffres P-107 _-_ _ ,  Pu-
_ f l _ t i  ¦ _ _ __¦_ * 1a_ÏCR
BIIOIUIB, -JXS UKlVa JVUU-

Des

OUVRIERS
sur tontes les parties du finis-
sage, snr les aiguilles,

sont demandés
de soite. — S'adresser i la Fa-
brique A. Roth-Séehand , a
BIENNE. 10782

Livrable de suite, par wagons

PAILLE
Son de blé • Tourteaux de sésame

Scories Thomas moulues
En outre :

deux fois meilleur marché
que la paille : Son de riz
comme litière ou fourrage. — De-
mander offres à M. Conrad 8tû-
oheli , importation, Neuohâtel. —
Téléphone 6.82. P-135'I - N 9360

Maison
situation centrale et bien en-
tretenue, 10761

serait achetée
Offre s écrites , avec nrix.

sous chiffres D. D. 10761, au
bureau de l't Impaxial ». 10761

FeiKÉÉnage
est demandée de suite, pour
une ou deux heures, le ma-
tin. — S'adresser rue du Ma-
nège 14, au 1er étage. . 10763

Importante sodété de tn< ca ti-
que, ayant comme ch_ du per-
sonnel a Mr suisse français » de-
main.

6 jeunes hommes
énergiques , connaissances e.iuêes .
mécanique ou horlogerie. Situa-
tion n'avenir assurée. — Kcrire à
CERIU. 17. boulevard d'Ar-
cole . TOULOUSE (Haute-Garo-
ne, France). 10646

tegjjjglro
Gersnres des lèvres,
bornons, rongeurs des
enfants, brûlures, bles-
sures, inflammation de
la peau, sont guéries rapi-
dement par le 1798?

BAUME DORIS
Prix, Fr. 1.50 la boite. }

B. ZMT8RAFF. pharm.-chimiste.
5T-BUISE. ItiaitttlL
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SOCIÉTÉ CH0RHLE
Direction : Ch. F ALLER.

Les i _p_ tition« régulières ont repris tous les
jeudis, à 8 heures précises, à la Salle de chant du
Collège Industriel.

Œuvres à l'étude pour le prochain concert:
Cantate pour tous les temps (J.-S.

Bach). Psaume IOO (Schutz). Cantate Funè-
bre (Krieger).

Les personnes désireuses de collaborer à l'étude de ce-
œuvres, sont priées de s'inscrire auprès de M. Jean Chos
pard, rue Léopold Robert 74, ou le soir des répétitions,
au local. 10752
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\ Fabriqué avec la \ 1
\ précision d'un chronomètre % 2
\ leftorte-minesi fj \s&ùtA |

| î ^W yous offre le maximum/ S

Î
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE i

i Henri MUE j
% 28, Rue Léopold-Robert, 28 |
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B Rang amont ée àomioile
.Le domicile de

pg"«» GIRAR0IN,
Robes «_ Confiée*îoams

est transféré

rue «fle la Paix, 0_f

NE PASSEZ PAS
devant LU DROGUERIE du PARC »_

¦9 eiufrer
Vous y trouverez, à bon marché, un grand
choix d'articles indispensables dans un ménage où
l'on aime à voir régner l'hygiène et la propreté.

Téléphone 7.30. KUE DU PAR ., 71 Tickets d'escompte.

Hono Ipitil pour inrabw t cravates
L'ÛMI" BI25K :

ff IB f«l H INCASSABLE
¦ Brafe l »m_É»»e

L'Ami *' empêche le eol souple de se plier, chose géné-
Mllll' ralemént si désagréable.

LI A ¦•• ¦ " t'ent '6 co  ̂ 'ouJ ours 6ans *pî 's et hà donne une
Mllll apparence élégante.

Lf « .„ s »f empêche la cravate de glisser, celle-ci n'ayant
«¦lil plus besoin d'être si fortement serrée.

L'__. _ •__ " a été inventé et est fabriqué par des chômeurs
#*¦¦¦! suisses.

L'objet est inflispensaMe à tons ceax portant des cols mous.
Aucune comparaison avec les articles fragiles en celluloïds.

La Fabrique n'ayant pas encore de dépôts, dans le but de (aire
connaître son produit, vend directement au détail aux prix de
fk*. __ ©, pièce dorée, fr. __©, place argentée,

franco contre remboursement. Prière de commander à Société
• L'AMI», Ostermundigen, BERNE. JH-8165-B 10743

BF" Revendeurs et forains demandés, "3WB

| BRASSERIE BR1STE RORERT I
§É VENDREDI 8 Jnin MÈ

1 Soirée classique I
S3 1. Ouverture «Coriolan» . . . .  Beethoven SI
8fl 8. Snite bergamasqne Debussy I|f;
É9 a) Prélude ; b) Menuet ; c> Clair de 5*
MM lnne ; d) Passepied. > |
PS S. 1» Symphonie en qaatre parties . Scbumann
H 4. a) Capriccio Viennois . . . .  Kreisler tm
9 b) Zapateado Sarasate WÊ
BB (Soi» de violon : M. Marcel) fey

jl 5. AS. de la Boite en Ré . . . . .  J. S. Bach S
33Ï (Solo de violoncelle : M. Aima) C*
lil 6. Rondo caprlccioso . . _. •*.*.# Mendelssobn S
IM (Solo de piano : M. Rj_) mi
WÊ 7. Denx menuets . . * _ .• ¦> JBooohwtni Sot
¦ S. Incantation dn fen (La Walkyrie) Wagner El
WkH 9. Marche de la suite Algérienne . St-Saëos *. J

loraiix cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosne c ta.

LIBRAIRIE C. LUTHY
_H,S — Léopold Robert — < __ __

f|jjj Monsieur W. HUMMEL fils et son per- H
\)0 sonnel ont le pénibe devoir d'annoncer à leurs K

¦* amis et connaissances le décès de ,:_

i Monsieur Ernest SGHWEIHGRUBER |
flj leur dévoué collaborateur et chef pendant 30 si

Bi Messieurs les membres de ' 10839 5̂4|

1 l'Union des Voyageurs de Commerce I
|H de la Suisse Romande ma
tfîjS sont informés du décès de leur cher ami et collègue . S

I Monsieur Ernest KIKIKUIEI-IIDIEI 1
Ppa Membre fondateur de La Section La Ghaux-de-Fonds, Hi
JÉÉJ survenu le 7 juin. B
f ë £  Les sociétai res sont invités à se rencontrer au local B
k'P Samedi 9 courant, à 3 heures, pour assister à la Gé- f W ï
Ma remonte, au Grématoire. LE Comité. 'Ï&M

B9 Paix sur la terre. g|'
f a  Que ta volonté soet faite. Sm ,

WÊ Madame Ernest Sdhweingraber et ses enfants ; || 1
?¦'4 Mademoiselle Hélène Soh.wedngr _.beT et son. fian- BëM
S M ce, M. Arnold Jaoot ; Jl
jfc àjj Mademoiselle Marcelle Sehwe_grabe_ ; ?tf
WÊ Monsieur et Madame Jiales Sehweingruber à St- gjjSj
'¦îm Imier, leurs enfants et petits-enfants ; ^Hi
il Monsieur et Madame Emile Sohweingrubear, à St- BH

WÊ Imier, et leurs enfante ; T&É&
'$M Monsieur et Madame Aloïs Ritsohajrd-B_u_me(r, à M̂
|Q Genève, leurs enfants et petits-enfaata ; ff'ij

I Madame et Monsieur Charles Guye, à Pontarlier, Sfl
gB leurs enfants et petits-enfants ; îr|$
!f j £ m  Madame et Monsieur Georges Beuret, à Genève, |H
BH leurs enfants et petits-enfants ; f s Ê
f r -f !1. Madame et Monsienr Raoul Houriet, au Caire, leurs gS

a enfants et petits-enfants ; . Wm
M Mesdames Dubois-Houriet et E. Benguerel, leurs S
IB enfants et petits-enfants ; i¦ . _ '
m ainsi que les familles alliées, So_weing_uber, Eme- 9É
S ry et Widmer, ont la douleur de faire part à leurs WÊ
g arnis et comnaisBancee de la perte irréparable qu'ils J5 '
¦H éprouvent en la personne de S

1 Monsieur Ernest SGHWEINBBUBER-WiOMER 1
l:JÈ leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, neveu, BijJ
\JSf H oncle et parent, que Dieu a enlevé à l'affection des w.

B siens jeudi, à 4 heures du matin, à l'âge de 50 ans, ¦¦
irM après de terribles souffrances, supportées aveo cou- E|

WÊ ha, Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1928. '¦¦ jà

t f m  L'incinération sans suite, aura lieu samedi 9 cou- Sfl
A£| rant, à 4 heures de l'après-ûiidi. — Départ à 3 heu- JH

jH . Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanBichard 30. M
Bm Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- f| |

[-. 'M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. E|jj

'.' P_ Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar- MB
wk ques dé sympathie qui lni ont été adressées, la famille tg l̂

1 Madame Marie-Louise SRISEL 9
ifeâj remercien du plus profond du cœur, lw personnes qui. '_ *?%£
» Sm de prés et de loin, ont pris part & leur grand deuil. Elle i .3
ï _ ^eur en gar

^era une profonde reconnaissance. v̂_9
&m Le Locle, le 7 juin 1933. IH

H Messieurs les membres de la jpj l̂

i Sodéfê Snlsse des Voyageurs de CommertE 1
|̂ é Section de La Cbaux-de-Fonds e _:

J
'!i $̂, sont informé* 

du décès de leur cher collègue et 
ami, PPji

 ̂
MONSIEUR IM

1 Ernest S0HWEIN6RUBER-WI0MER 1
3̂ survenu jeudi 7 juin, et sont priés de lui garder un bon l,.-M

\Wê souvenir. pï|j
H L'incinération SANS SUITE aura lieu samedi 9 Ka

'_K t  courant, à 16 heures, au Crématoire de notre villle. 'fZ É

P| 10771 LE COMITE. pM

Douteilles &*•-* _ï
dresser a Mme Vve Jung, rue dt>s
FUnra 9. Tèlènhnnfl 15.02. 10764

Lessiveuse d
^

n(lo des
lessives ou

nettoyages. 10751
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
IJa wa a iouur a proziinueiuiiué-uaï c (jjate de la place du Mar-
ché avec entrée indépendante- —
S'adresser rue de la Boucherier Si

M 

* 10778

I Iniinr b_î__^a__bre__ _
A IUU01 blée, an. soleil. -
S'adresser rue de la Serre 96,
¦ni______a___________________ i
G_l3__Hre! D.môi_ 3_e lKm-

nête, cherche
chambre meublée, ohez per-
sonnes tranquilles. — Ecrire
sous chiffres A. B. 10765, au
bureau de l'« Impartial ».¦ ¦ ' 10765

On flemantle 1 acheter _£¦
sion, mais en 'très bon
état, quelques UTS à
une et deux places, en
fer ou de bois. — Adres-
ser les offres, sous chif-
fres J. C. 10758, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.
m___mt_m__t_________________m ______¦ ______ «¦ n

A vendre ™ ^eau * ***tat ae neuf. —
S'adresser rue du Nord 63, au
ler étage. . 10753
A ¥fiH_ ffi  UV* Q charrette-n vouui c poussette, à
l'état de neuf. Prix modéré.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

10759

Â
nnnrfnn poussette sup cour-
ï CUUI D roies, en parfait état

de neuf. — S'adresser rue P.-H.
Matthey 27, au Sme étage, . àgniwhn 10760

PerdQ en *v^le' 1 lorgnon"
aveo cordon noir. —

Le rapporter, contre récom-
pense , ruo d» Grenier 4lj, »n
rez-de-chaussée. 10757
Poia/in samedi, entre 11 h. ' etrBlUU midi, de la Place du
Marché à la rue de la Cure, 1
bourse contenant 30 fr. or et mon-
naie, plus 2 clefs. — La rappor-
ter contre récompense, à la Ciom-.
dagnie Singer, Place du Marché.

10481
Kg rfl H cians les rues ae la

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

Pprrill lundi, un rouleau deï DI uu m d. fe
_ 

de ronoea>
depuis La Chaux-de-Fonds
à la Cibourg. — Le rappor-
ter, contre récompense, Hes-
taurant du Bas-Monsieur.

PerdQ ime ;mo'at're argent,
émaillée bleu, aveo

chaînette, à la rue des Pla-
nes. — La rapporter contre
récompense, rue du Doubs 9,
au ler étage, à droite. 10681

PerdU 1me Pe"te Pèlerine
loden gris-foncé. — La

rapporter, contre récompen-
se, rue Combe-Grieuriu 23.

Cartes de condoléances Déni)
IMPRIMERIE COURVOISIER

Messieurs les Memhres de I'AK-
Hociafion Butane des Sons-
Ofliclors, Section de la Chaux-
de-Fond*, sont informés dn décès
de leur déroué membre honoraire

MONSIEUR

Ernest SGHWEIHGRUBER
ancien sergent d'infanterie.

L'incinération . SANS SUITE
aura lieu Samedi 9 Juin, n 18
henres. . 10FS i

LE COMITÉ.
BBBHBBBB- BHmHEBHBH '

i - -

A vendre dans le Vignoble
une 10794

Maison
de 8 chambres et dépendan-
ces, grand jardin et verger.
Conviendrait pour pension ou
jardinier. "
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Crcosurcs. ?ait8.re_"
sures a domicile. Travail suivi.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffres A. JV- 10840, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10810

A vendre _!_&«.
violons, machine à coudre « Sin-
ger », neuve, belle chambre à
manger, neuve. —• S'adresser à
Mons. Wuilleumîer, rue Jacob
Brandt 79. . . 10803
!&___ !___ _; de cadrans et
_*V9U _![3_9 Emboîtage.
aéraient entrepris. — si'adr. H M,
A. Dubois-Sandoz, rue du Temple
Allemand 97. Téléphone 17.86.

Repasseuse. *°™̂ 6
place comme repa&seuse. —
Ecrire sous chiffres O. O.
10775, au bureau de l'« Im-
__B__l__i_____________________
¥ demande «  ̂j
faire les comunissions et di-
v_rs travaux d'atelier, -i- S'a-
dresser à la Fabrique deboî-
tes or, rue du Nord 175. 10804
Mi _ _ _ Ô P O  Deux messieurs
lUCllttgCI C» aeuls cherchent nne
personne de confiance , sachant
cuire et tenir un ménage. — S'a-
dresser Case postale 10392. 10837
A Vflllrtf P TI11 p eti-t lit d'en-A veuill e fant épadl
blanc, ainsi qu'une chaise
a'enfant ei ues naDits usa.m,
d'homme. 10779
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

A vendre «*£ ̂ °é «°
de neuf, avec accessoires —
marque « Panneton ». — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au
ler éteg ^̂ ^̂ ^̂ ^ l0798

Appartement. A loufu^rue de l'Hôtel de Ville, ap-
partement moderne de 4
chambres, cuisine, lessiverie.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11. au 1er étage. 10797______________n__a________
Phamhna "ou meublée, a m _ i-
UlldliJLIl C mité de l'Astoria,
est demandée pour dame d'an
certain âge, très sérieuse. —S 'ad.
au bureau, rue Neuve 8 . 10841

DiV3H- A vendre un beauwi » uu* fljy ĵj moquette, mo-
derne, un fauteuil Voltaire,
un lit Louis XV, un bureau
à 3 corps, un lit blanc, un
buffet à deux portes, un fau-
teuil balançoire, un potager
à gaz (3 trous), un régula-

' teur, 12 chaises. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler éta-
ge. Téléphone 17,34. 10783

A vendro de suite un beauveuure lavabo LoiliB
XV, un tablo de nuit (des-
sus marbre). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au rez-
de-ohaussée. à droite. 10768
V_ lfl A vendre un vélo. —
' OIU- Prix, 70 francs. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au
rez-de-chaussée , à gauche.¦ 10786

A
_ _ _ _ 1_ uns clarinette , avec
Vomllt; u clefs , en bon étal

et à bas nrix "Waa
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

plis
sapin, 12 à 15 mètres de longueur,
s int à vendre. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 10750

attention ! Jlf tmtion !

Âimez-voos rire et passer une boMe Soirée
Venez à

L'HOTEL DE LA POSTE
vous y trouverez le

f ëachauer (Bauer (Kapell
AVEC SES NOUVEAUX ARTISTES

_L®s Dfiners ei Soupers
sont toujours au nrix de

¥v. 2.5© etf Fr. 3.SO
10269 Se recommande, L. PERRIN.

OCCASION!?!
A VENDRE à très bas prix

1 Coffre -SI® ri
à l'état de neuf. — S'adresser à M. Jean NÊRI, maître-ser-
rnrier, LE L.OC_J_. 10173

Pompes Mbres r r JEAN L_ VI
(LliHFB____ _8_B_8_ Ql*&nd choix de cercueils pour

_j___ BïlZ—Jr l •nc:'nérnttons e* inhumations
J^__l _ffî_Mr Corbillard automobile

M PHÎ ^^̂ ^̂ P1 COURONNES 
st autres 

ARTICLES 
MORTUAIRES™ ™" " -%ggf m* Se (jjjjjgu je tontos démaiohes et formalités

{téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Solfège, 16
' On expédie aa dehors ponr retour

aB_H__H—HH_flflBBH________H_______RH___________BBHaa.



REVUE PU JOUR
\ La Chaux-de-Fonds, le 8 juin.

'La nouvelle off re allemande est arrivée. Com-
me les autres, c'est p lutôt ane demande qu'une
off re et une promesse qu'une -garantie. Le Reich
supp lie qu'on toi accorde un moratoire et un
emprunt. Il imite de Conrart le silence^ impra *,
dent, en ne souff lant  mot de ta Ruhr, ni de la
cessation de la résistance passive que les Alliés
ont p ourtant p osée comme condition de toute
nouvelle négociation. Ce qui ressort nettement
de la nouvelle note, le « Daily Mail » le dit clai-
rement, c'est qu'elle est calculée bien plus en
y ue de la propagande que pour servir de base
à un accord. C'est une nouvelle manif estation de
la campagne qui tend à sép arer ta France et la
Grande-Bretagne. Si les Alliés accep taient un tel
pl an, alors les Allemands gagneraient la paix.

La presse f rançaise, dans son ensemble, ne
doute pa s  que le gouvernement f rançais con-
sidère comme purement et simplement inaccep-
tables les p rop ositions allemandes du 7 juin.
Une f ois de p lus, dit le « Figaro », les Alliés
sont en présence d'un mirage.

La note d'hier, écrit le « Journal », n'annonce
p as la f in de la résistance. La condition préa-
lable n'étant pas remplie, la France et la .Belgi-
aae ^examineront p as la note allemande.

Pour le « Matin », la France a dit : « Pas de-, yacuation sans paiement », et M. Cuno demande
un moratoire de quatre ans. La France a égale-
ment dit : « Pas de conversations sans que la
résistance ait cessé », et M. Cuno demande une
conf érence immédiate. Il n'est p as p ossible de se
tromp er, p lus lourdement.

L'attitude du gouvernement f rançais, écrit
\T-t Echo de Paris », ne prête p as au moindre
doute : M. Poincaré n'entrep rendra p as f exa-
men de la note. Il lui suff i t  de constater que le
Dr Cuno et ses collègues ont omis de mention-
ner la cessation de la résistance à laquelle nous
nous heurtons sur les deux rives du Rhin.

La note allemande, dit la « Rép ublique Fran-
çaise», ne contient de précis qu'une demande

i de motaroire p endant quatre années, c'est-à-dire
j usqu'aux Calendes grecques. La seule of f re  p o-
sitive qu'elle contienne c'est de ne p as verser
un pf ennig j usqu'en 1927. Cette précaution résu-
me toute la note.

Le p lus sage p oar l'Angleterre, écrit f« Ac-
tion f rançaise», consisterait à conseiller aux
Allemands de ne p as insister et de renoncer à
la résistance dans la Ruhr p uisqu'il f aut  désor-

: mais en p asser p ar là p our rendre p ossible le
': règlement des rép arations.

Quant au « Gaulois », il écrit : Les p rétentions
allemandes, si décevantes soient-elles, marquent
une nouvelle étap e vers une solution p ossible.

, Pour que le Reich soit décidé à app orter des mo-
dif ications aux off res  p récédentes, il f aut qu'il

Voit senti que la situation est devenue p lus criti-
que et que dans la Ruhr même, il commence à
¦p erdre p ied. Le temps travaille p our nous, lais-
sons donc f a i r e  le temp s.

Cette dernière op inion est aussi la nôtre. L'Al-
lemagne montre, p ar ses dernières p rop ositions,
qu'elle est arrivée au terme de sa résistance.
Elle cédera. P. B.

A l'Extérieur
Charles Maurras inculpé de complicité de vio-

lence avec préméditation...
PARIS, 8 juin. — M. Charles Maurra s, direc-

teur _ oKti _ _e de _ « Action française », a été in-
culpé par le procureur de la République de com-
pacité die violence avec préméditation.

Le progrès est en marche — Des lionceaux
voyagent en aéroplane

LE BOURGET, 7. — Les trois lionceaux em-
barqués à Rotterdam sur un avion allemand,
sont arrivés à l'aérodrome de Bruxelles à 14
beures. Un appareil français les a pris à son
bord dans cette dernière ville avec trois passa-
gers. L'avion a quitté Bruxelles à 14 h. 30 et es.
arrivé au Bourget à 16 Ih. 50. Les trois lion-
ceaux qui avaient été placés chacun dans une
caisse grillagée ont été mis par le do rupteur qui
les attendait sur l'aérodrome, dans une cage spé-
pale appelés sàbot puis dirigés sur la ménagerie.
', La suite des incidents sanglants de Leijpzig

LEIPZIG, 8. — D'un communiqué de la pré-
iectare de police, il résulte que les hôpitaux de
'¦Leipzig on. reçu mercredi un mort et cinquante-
et- un blessés. De oes derniers, vingt ont pu
être renvoyés aiprès- pansement ; sur les trente-
eb-m autres, deux, dont un agent dc police, ont
'succombé durant la nuit ; te nombre des grands
i blessés est de six ou sept.

Suivant des nouvelles de j ournaux ide Leipzig
la nuit a été calme après la sanglante bagarre.
La vflle revêt auj ourd'hui son aspect habituel.
D'après des indications qui ont été communi-
quées par le cartel des syndicats ouvriers, des
éléments radicaux de gauche ont également pris
part aux désordres. Us étaient arrivés de Halle
à Leipzig dans la journée de mercredi.
. Tragédie navale ?

MELBOURNE, 7. ¦' — Un sans fil du vapeur
* Tr-evean » annonce qu'il a atteint l'endroit d'où
le cargo « Trovissa » a envoyé ses derniers si-
gnaux de détresse par radio-têlégraphie. Le
« Trevean » n'a pu trouver aucune trace des
embarcations de sauvetage du « Trovissa », mais
ses recherches continuent. On se souvient que
c'est le 26 mai que ce dernier qui avait à bord
37 personnes a signalé qu'il coulait rapidement
dans l'Océan indien.

BP___|P*' Le plus grand dirigeable des Etats-Unis a
été détroit

DAYTON (Ohio), 8. — Le dirigeable militaire
DC-I, ïe plus grand des Etats-Unis, a :éjfcé dé-
tr-te pendant l'orage d'hier soie. :

Audacieuse randonnée

« So wit es goht » — Tant que ça ira — est
fe nom d'un petit voiler qui vient de quitter
Bregenz... pour se rendre en Amérique.

Jusqu'à Hambourg, les trois hardis compa-
gnons qui comptent passer , Teau sur cette co-
quilte de noix — quatorze mètres de longueur
sur trois de largeur ! — ne courront pas grand
risque, car la navigation, si l'on ose dire, se
fera par chemin de fer. Ii eût été difficile, <fai-
lleurs, de faire autrement.

Les trois citoyens du Vorarlberg qui ont
construit eux-mêmes cet esquif, avec l'aide de
souscriptions, comptent atteindre le Nouveau-
Monde en cinq semaines. Toutefois la voilure
(qui couvre 76 m2) pouvant se révéler insuffi-
sante par calme plat ou dans le brouillard, « So
wit es goht » est pourvu d'un petit moteur de
cinq chevaux pour lequel on emporte 300 litres
de benzine. En vue de parer à toute éventualité,
les voyageurs emportent des vivres pour trois
mois, vivres acquis, « nota bene», au moyen
d'une collecte faite par les ¦ petits écoliers du
Vorarlberg.

Un sensationnel retour au bercail
Le petit voilier qui battra pavillon autrichien,

a été construit en dix-huit mois et les spécialis-
tes qui l'ont vu aux essais sur le lac de Cons-
tance ont déclaré l'ouvrage parfait. On a veillé
avec un soin tout particulier à ce qu'il n'y ait
pas de place perdue et le moindre recoin de ce
bâtiment de treize tonnes sert à loger quelque
instrument ou quelque agrès de rechange. «L'é-
quipage» — un modeleur sur bois et un sculp-
teur ! — loge dans uns minuscule cabine à l'a-
vant. Quant au capitaine, il a comme de juste
sa chambre à lui, où sont également placés
boussole et sextant. Des centaines de « volon-
taires » s'étaient présentés pour faire la traver-
sée avec le « So wit es goth », mais ils ont tous
été évincés et pour causs. Avec trois hommes
le bateau est « complet », écrit la « Tribune de
Genève ».

Le « So wit es'goth » n'est pas le premier ba-
teau de si faible tonnage qui entreprenne la tra-
versée de l'Atlantique. On a conté les péri-
péties survenues au cours de voyages qu'a-,
valent accomplis de hardis Anglais ou Améri-
cains, qui avaient tenté une croisière de ce gen-
re. D'aucuns ne sont pas revenus. Espérons que
les trois hardis Vorarlbergeois auront meilleu-
re chance ! G.

Une coquille de noix sur
l'Atlantique

____ ____ _H"8._L&8§^^
Ij d  ̂Le communiste Nobs condamné pour

diffamation
La première Chambre pénale du Tribunal zu-

richois a rendu j eudi son jugement dans le pro-
cès en diffamation des fonctionnaires de
police Heusser, Ottiker ' et Strâssle contre
le rédacteur Nobs, du « Volksrecht ». Nobs
a été reconnu coupable de calomnies réi-
térées contre l'inspecteur de police Hsusser, de
calomnie par la presse contre l'officier de police
Strâssle ; par contre, le recours en appel de
l'adjudant ds police Ottiker contre le jugement
d'acquittement de la première instance. Nobs
a été condamné à une semaine de prison et 500
fr. d'amende, qui, en cas d'inexécution, seront
convertis en 56 j ours de prison supplémentaires.
Le jugement sera publié aux frais de l'accusé.
Les trois quarts des frais ont été mis à la char-
ge de l'accusé et aux frais du plaignant Ottiker.
Nobs a en outrs été condamné à 133 francs de
dommages-intérêts en faveur de Heusser et
Strâssle. Dans le cas Ottiker, une indemnité
de 60 francs est allouée à Nobs, à la charge
d'Ottiker.

Chroniqye jurassienne
t Ch. Heuer-Bloesch.

M. Gh. Heiier-Bloesch, fabricant d'horloge-
rie à Bienne, dont l'état de santé était précaire
depuis longtemps déjà et qui souffrait de cal-
culs biliai.es, vient de succomber aux suites
d'une opération , dans sa 5 _me annés. Nous pré-
sentons nos vives condoléances à sa famille
éplorée.

SPORTS
Le prochain match de Criqui

NEW-YORK, 8. — On confirme que dans le
match de boxe entre Criqui et Dundee fixé au
30 juillet Criqui recevrait 3/8 et Dundee 1/8
de la recette brute.

^̂ î̂iiPî iiïffln Hi ëOIîTS4 ___^̂ ^̂ "̂*_______f__™^̂ ^ _S_k;ll

r Af. Branly, le p ère de la Télégraphie sans f i l, dans son laboratoire

18 m© E»€_gr!<e gs>e_s cfle Se_ Rcafar
' .¦_>¦» .•_ ¦¦€•¦ 

Les bienfaiteurs de l'humanité
On fête le jubilé de BranBy
PARIS, 8. — En l'honneur du jubilé scientifi-

que de Branly une fête a été donnée j eudi soir
au Trocadéro en présence "d'un nombreux pu-
blic et de personnes du monde politique, scienti-
fique, artistique et littéraire. M. Braniy salué
par de nombreux applaudissements a parlé des
premières expérbnees sur les ondes et leur ré-
ception. Le savant français a dit toutes les mer-
veilles que l'on peut attendr© des progrès de la
T. S. F. M. Daniel Berthelot, membre de l'Insti-
tut, a rappelé ensuite tous ceux qui ont travaillé
à la création et à l'effusion de la T. S. F. Puis le
sous-secrétaire au P. T. T. et le ministre, de
l'instruction publique ont apporté à M. Branly
l'hommage du gouvernement et de tous lej
Français. Ils ont fait -fous deux l'éloge de la
T. S. F. Une partie artistique a terminé cette
fête.

LO «QIC ailCIBIQBfflC
Le Reich fait de nouvelles ouvertures pour les

Réparations
BERLIN, 7 — On sait que le gouvernement

du Reich, à la suite de l'envoi de sa note du 2
mai dernier à l'adresse des gouvernements al-
liés, a reçu de ceux-ci diverses communica-
tions. Désireux d'éviter tout ce qui pourrait ren-
dre plus difficile la continuation de l'échange
de vues, le gouvernement allemand a limité sa
réponse aux points communs aux Alliés. En con-
séquence, il a fait remettre j eudi aux gouver-
nements de Londres, Rome, Paris, Bruxelles,
Washington et Tokio, le mémorandum ' suivant,
qui développe et complète sa note du 2 mai.
Le problème de la capacité de paiement de

l'Allemagne — Unie enquête qui
sera douteuse

1. Après examen minutieux et approfondi de
la question, le gouvernement allemand a expri-
mé sa sincère manière de voir quant aux pres-
tations que l'Allemagne est en état de fournir
au titre des réparations. Il n'agirait pas sincè-
rement — et le problème ne se trouverait pas
rapproché d'une solution véritable — si, dans
l'unique but d'alléger passagèrement les diffi-
cultés politiques du moment, il voulait promettre
davantage que le peuple allemand ne . peut tenir,
d'après sa conviction , en déployant toutes ses
forces. La question de la capacité de prestation
de l'Allemagne , toutefois , est une question de
fait, sur laquelle les opinions peuvent être parta-
gées. : .

L'Allemagne ne méconnaît pas que, dans les
conditions actuelles, il est extrêmement difficile
d'arriver à une évaluation sûre. C'est la raison
pour laquelle elfe s'est offert à accepter la déci-
sion d'une instance internationale impartiale .sur
le chiffre et les modalités de paiement. On ne
saurait concevoir une preuve plus éclatante de
la volonté de l'Allemagne d'exécuter les répa-
rations. '

Le gouvernement allemand est disposé à four-
nir tous les éléments pouvant permettre d'ap-
précier avec certitude la capacité de prestation
de l'Allemagne. Sur demande, il accordera
plein droit de regard sur son administration fi-
nancière et il fournira tous les renseignements
désirés touchant les ressources de l'économie
allemande.

TâS?"* L'emprunt et les garanties
2. Le gouvernement allemand avait envisagé

l'émission d'un grand emprunt , afin de pouvoir
remettre dans le plus bref délai possible des
sommes considérables aux puissances qui ont
droit à des réparations. Aussi longtemps que
l'émission d'emprunts portant sur des chiffres
élevés s'avère impossible, l'e gouvernement alle-
mand est d'accord avec l'adoption d'un système
d'annuités, au lieu "et place.du capital.

BERLIN, 7. — Les gouvernements • aHiés at-
tachent du prix à obtenir dès maintenant des
indications plus précisés sur le choix et la forme
des garanties einvisaigéeis par ÏAMemagne, le
gouvernement allemand propose pour l'exécu-
tion du plan définitif de réparations lies garan-
ties suivantes :

a) Les chemins de fer du Reich, avec toutes
leurs installations et contractions, sont disjoints
des autres biens du Reich et transformés en un
bien) dîsi.flnicit, indépendant de Fadmlntefiratiion1
générale des finances au point de vue des re-
cettes et dépenses et jouissant d'une adminis-
tration autonome. Les chemins de fer du Reich
émettent des obligations-or au montant de dix
milliards de marks-or, imputées en première hy-
pothèque sur le bien distinct ainsi constitué et
portant intérêt au taux de 5 % à dater du 1er
juillet 1927, garantissant ainsi une prestation an-
nuels de 500 millions de marks-or.

' b) Afin dfassurer une nouvelle prestation an-
nuelle de 500 millions de marks-or, à dater du
1er juilet 1927, le gouvernement allemand fera
immédiia'tement appel à l'ensemble de l'écono-
mie allemande : industrie, banques, commerce,
moyens de transports, agriculture, pour la cons-
titution d'une garantie 'à inscrire au titre d'hy-
pothèque en premier rang, du montant de dix
milliards de marks-or, sur la propriété immobi-
lière dé l'industrie, des viles, de l'agriculture,
de la sylviculture. Les 500 millions de marks-or
devant représenter l'annuité seront obtenus soit
indirectement dans le cadre d'un impôt général
frappant également les autres biens, soit direc-
tement sur les obj ets grevés.

c) En outre, le produit des douanes sur les
boissons et aliments de luxe et celui des impôts
de consommation sur le tabac, la bière, le vin et
le sucre, ainsi que le produit du monopole de
l'eau-de-vie, seront hypothéqués au titre de ga-
rantie des annuités à verser. Le rendement brut
de ces douanes et impôts de consommation, qui
durant les dernières années d'avant-guerre s'é-
levait à environ 600 millions de marks en moyen-
ne, a diminué à peu près des trois quarts , à la
suite des pertes de territoires et de population,
ainsi qu 'en raison de la diminution de la con-
sommation; toutefois, il s'accroîtra automatique-
ment au fur et à mesure de l'assainissement de
la situation économique.
L'AUemagne demande l'ouverture de négocia-

tions — EUe ne parle pas de la Ruhr
4. En terminant, le gouvernement allemand

croit devoir insister sur le point suivant :
• Dans une question aussi importante et aussi

complexe, de réels progrès ne: peuvent être réa-
lisés au moyen d'exposés écrits, mais unique-
ment , par un échange de vues oral autour du
tapis vert. La capacité de paiement de l'Alle-
mangne dépend de la nature de la solution du
problème dans son ensemble. La méthode de
paiement ne peut être réglée que par une dis-
cuission directe avec les ayants-droit. Pour dé-
terminer les garanties et leurs modalités, il faut
le concours de ceux auxquels ces garanties doi-
vent servir. . Des négociations orales sont indis-
pensables pour résoudre toutes ces questions.

L'Allemagne reconnaît son obligation de ré-
parer. Le gouvernement allemand renouvelle sa.
demande de convoquer Une conférence, aux fins
de se mettre d'accord sur les meilleurs voies
et- moyens à adopter pour l'exécution de ses en-
gagements.
!JB8  ̂ Les commentaires français — La note
'allemande esit irrecevable parce oue l'Alle-

magne ne parle pas de la Ruhr
PARIS, 8. — L'envoyé spécial du « Journal »

écrit au suj et de la nouvelle note ¦ allemande :
M. Poincaré a fait maintenir que l'évacuation de
la Ruhr n'aura lieu qu 'après paiement de l'Alle-
magne, et M. Theunys a .pu obtenir que ces paie-
ments soient limités à ceux de la priorité franco-
anglaise. Les conversations diplomatiques rela-
tives à cette éventualité vont commencer sans
retard entre Paris, Londres et Bruxelles. Il est
certain .ue le Cabinet belge, soutenu à la fois

par l'opinion publique belge et par son souve-
rain, ainsi que M. Poincaré en a eu la convic-
tion, va employer toute son activité à recons-
tituer en fait l'unité de front des Alliés. C'est
dire que le règlement des réparations entre dans
une phase nouvelle.

Le corresp ondant du « Petit Parisien » à
Bruxelles a recueilli Mer soir les premières im-
pressions que la note allemande a p roduites dans
les milieux off iciels. On constate, dit-il, qu'elle
ne p eut recevoir un accueil f avorable pour pl u-
sieurs raisons, dont la p rincip ale est p ue le gou-
vernement du Reich reste muet sur un p oint es-
sentiel que les ministres f rançais et belges ont
nettement déf ini au cours de leur dernier entre-
tien. Il est imp ossible que l'on cause avec l'Alle-
magne tant qu'elle maintiendra -sa résistance
dans la Ruhr. On déclare azissi que la préten tion
de l'Allemagne à un moratoire de quatre ans est
inadmissible. Quant aux prop ositions d'arbitrage
et de conf érence, tout en voulant élargir le dé-
bat, elles s'eff orcent d'aff aiblir -Vmdon de la
France et de la Belgique.

Le Reicb demande an emprunt et an moratoire


