
La Semaine suisse
Le torrent de l'émigration — 23,000 dé-

parts par an — Le mauvais remède
— A la Commission des Etats

— Défendons-nous !

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin.
La « Revue suisse d'utilité publique.» a publié,

dams son numéro de mai, un article qui mérite
de ne point passer inaperçu. Les statistiques pu-
bliées j usqu'à ce j our, au suj et de l'émigration,
n'ont tenu compte que de l'émigration dans les
pays d'outre-mer qui s'effectue par l'entremise
des agences. Avec raison, la « Revue suisse » es-
time que ces chiffres ne permetten t pas de me-
surer l'importance réelle de l'émigration .

« La seule statistique, dit-elle, qui puisse nous
fournir une base solide est celle de l'armée. Nous
trouvons que depuis 1918, chaque année, plus de
18,000 soldats incorporés (Wehrpflichtige) ont
quitté la Suisse. Ajoutez à ce chiffre les hommes
non astreints au service, les femmes et les en-
fante, soit environ 5000 personnes (ce qui est au-
dessous de la réalité), nous arrivons à une
moyenne annuelle de 23,000 personnes qui aban-
donnent le sol natal ': 90,000 en quat re ans. Ce
chiffre énorme ne peut être compensé par l'ex-
cédent de 19,000 naissances. Il reste donc un dé-
ficit de 4000 par an. »

H faudrait tenir compte, il est vrai, des Suisses
qui rentrent au pays. Leur nombre — assez im-
partant au début de la guerre et durant les an-
nées suivantes — est auj ourd'hui très réduit. Il
s'agit le plus souvent de personnes âgées qui ont
amassé un certain pécule et viennent finir leurs
j ours au pays.

Pour remédier à cette saignée permanente,
les leseulapes officiels ne voient touj ours qu'un
moyen : faciliter la naturalisation des étrangers
et au besoin recourir à lia naturalisation forcée.
Nous avons'déjà dit souventefois combien ce
•remède nous paraît suspect. Ce n'est pas en
entreprenant lai fabrkation en série des Suisses-
façoni que nous sauvegarderons notre avenir et
-notre ^dépendance naitfonalè. Un étranger qui
accepte la nationalité avec l'arrière-pensée de
rester fMtëîe à sa paitri© dforiigfee et de fa servir
en toutes carconstances est inifmiment plus- dari*-
gereux que celui qu'un respectable sentiment de
pudeur engage à ne pas changer de drapeau. Il
ne s'agit pas pour nous de savoir combien nous
sommes de Suisses sur te papier : il s'agit de
savoir si le nom de Suisse correspond encore à
son ancienne étiquette et à sa signification his-
torique, c'est-à-*dïre si nous sommes un peuple
démocratique et républicain, fermement résolu
à demeurer luinm-âme, à répudier toute atteinte
portée au droit dés gens et à la liberté des fai-
bles et à sauvegarder envers et contre tout son
indépendance économique, condition essentielle
de son indépendance politique. Le j our où la
Suisse, n'ayant pas su résister à ia lente et sub-
tile pénétration étrangère,, aura oublié ses tra-
ditions et ne sera plus en réalité qu'une remor-
que ou une rallonge de quelque grand pays voi-
sin, vous aurez beau mettre des croix fédérales
partout et dresser la statue de Winkelried et de
Guillaume Tel à tous les carrefours, la Suisse ne
sera plu® la Suisse et h fibre patriotique mourra
lentement dans les cœurs des meilleurs Confé-
dérés,

Nous nous défions d autant plus, de ces natu-
ralisatiOk en masse que l'on pourrait citer dès
centaines de cas où il est de toute évidence que
Fhetvétisme tout frais de ces néo-Confédérés
n'est pas sincère. Or, n'a-t-on pas vu, il y a
quelque temps, la commission des Etats suppri-
mer les seules pauvres réserves inscrites dans
le proj et du Conseil fédéral en ce qui concerne
Faccession aux autorités législatives des étran-
gers pendant l'a période de cinq ans qui suivait
leur naturalisation ? Nos pères-conscrits esti-
ment indispensable que n'importe que l natura-
lisé suisse brigue, dès le lendemain de sa mé-
tamorphose,. les plus hauts postes de la Répu-
blique !

Non , ce qui importe le plus, ce qui est le plus
urgent, ce n'est pas de naturaliser des tribus en-
tières d'immigrés, mais bien de réagir par tous
les moyens contre l'émigration. Il ne serait mê-
me pas mauvais de montrer un peu les dents à
ces compères qui , aprè s avoi r invité nos conci-
toyens à secouer la poussière de leurs souliers
sur leur ingrate patrie, n'ont pas assez de sou-
rires pour accueillir les métèques de tous pays
qui viennent s'établir chez nous. S'il y a de la
place en Suisse pour des centaines d'aventuriers
et de mercantis qui se débrouillent d'ailleurs
promptement à nos dépens, il doit y en avoir pour
les nôtres. Protégez l'ouvrier at le paysan du
pays, organisez-vous pour venir en aide à ceux
qui ont des débuts difficiles ou des déboires immé-
rités, et ils n 'iront pas tenter le sort ailleurs. Si
la devise « Un pour tous , pour tous un ! » était
autre chose qu'un vain mot , nous ne verrions
pas partir, tous les cinq ans. un nombre de
Suisses presque égal à la population du canton
de Neuchâtel pour être remplacés par des étran-
gers qui ne connaissent de notre histoire et de
nos traditions que ce Qu 'ils ont pu en appren-
dre par le «Guillaume Tel l » de Schiller , mis en
musique par Rossini.

P.-H. CATTIN.

Un conseiller national s'en prenait récemment
aux journalistes de ce que le nombre va sans cesse
s'accroissent des électeurs qui votent non par parti-
pris. Ce sont, expliquait-il, leurs critiques à iet con-
tinu et leur esprit d'opposition systématique qui
ameutent les citoyens et les arment d'une incurable
défiance contre tout ce qui vient de Berne.

i Erreur, monsieur le député. Les journalistes ne
font qu'exprimer, avec plus ou moins dé justesse et
dé modération, les plaintes du public. Ce qui mé-
contente les électeurs et parfois les exaspère, c'est
la manie qu'ont les législateurs et les hauts fonc-
tionnaires de se mêler, avec unie incompétence par-
fois remarquable, d'un tas de choses qui ne les re-
gardent pas.

Un exemple.
Jusqu'à ce j our, la chasse a1 été permise, le di-

manche, dans plusieurs cantons suisses — entre au-
tres Genève, le Tessin et les Grisons. Parlons de;
ces deux derniers cantons, que je connais assez bien.|
Dans le Tessin, la chasse est un sport national. Pau-j
vres et riches s'y adonnent avec ardeur. Si vous-
vous promenez le dimanche après midi dans la cam-j
pagne ou dans les vallées, vous rencontrez à chaque '
pas un brave homme qui se ballade le fusill sous le;
bras. Les coups de fusil éclatent avec une telle fré- ,
quence que bien souvent, du côté de Solduno ou
de Ponte-Brolla, dans la Basse-Maggia, on se croi-
rait à la petite guerre. Entre nous soit dit, tous ces
braves chasseurs n'attrapent pas grand'chose et c'est
plaisir de les voir brûler leur poudre aux moineaux.
Mais enfin, s'ils y trouvent leur bonheur ? Est-ce
oue ça ne vaut pas autant que d'aller j ouer et, per-
dre leur paye, dans quelque, grotto ? . . J,

Mais voilà. A Berne, ils ont éprouvé le besoin
de nous doter d'une nouvelle loi sur la chasse. Le
Conseil national a décidé ôTenlever aux cantons la
compétence, qu'ils avaient -jusqu'ici de fixer les j ours
où la chasse est autorisée et il a décidé, par-dessus
le marché, de l'interdire le dimanche. De quoi j e
me mêle !

Les àrgumenfe que Y m a moques en faveur dj
cette interdiction ne valent pas tripette. On a parlé
de la sanctification du dimanche. Belle hypocrisie.
Comme si l'on n'autorisait pas, le dimanche, mille
distractions autrement suspectes que la. chasse ! On
a^ dit aussi qu'il fallait respecter la liberté domi-
nicale des promeneurs. Et les automobiles, donc ?
D'ailleurs, il faut ne pas connaître le Tessin ou les
Grisons pour ne pas savoir cme la campagne n'y est
jamais aussi vide que le dimanche : on n'y ren-
contre que lés chasseurs ! Les paysans restent ce
jour-là au village.

Enfin, quoi qu'il en soit, îa bonne mère Hel-
vetia aurait parfaitement bien pu laisser les cantons
seuls juges en l'occurrence, comme c'était le cas ci-
devant. Nenmi. Nos députés en ont jugé autrement.
Et pourtant, qu'est-ce que cela peut bien leur faire,
grands dieux, que les paysans du Val Verzasca ou
du Mesolcina se promènent, dans la vesprée domi-
nicale, avec un fusil sous le bras. Quel plaisir ont-
ils à faire enrager des milliers de bons bougres qui
leur en garderont pendant des années une rancune
solide et auxquels ils vont d'ailleurs causer sans au-
cune utilité une peine très vive en sabotant leurs
plus chères habitudes ?

Tout ça n'empêche pas qu'à la nrochaine occa-
sion où le peuple renverra non déballée à nos dépu-
tés quelque nouvelle loi fédérale, ils geindront avec
ensemble :

— Parbleu ! c'est la faute à ces marauds de
journalistes ! Us ont tant engreingé le peuple qu'il
refoule tout ce qui vient de Berne !

MarsHlac.
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Baisera «à l'anglaise»
Echos de partout

On surprendrait beaucoup d'Anglais d'auj our-
d'hui en leur disant qu» longtemps l'Angleterre
fut, sur le continent, considérée comme le «pays
de l'éternel baiser ».

«Si vous connaissiez, Faustus — écrivait Eras-
me à la fin du XVme siècle — les avantages
d'un séjour en Grande-Bretagne, vous mettriez
des ailes à vos pieds pour arriver ici plus vite,
et si votre goutte ne vous le permettait point,
vous voudriez posséder les ailes de Dédale, car
pour mentionner seulement une chose entre
beaucoup, il y a ici des demoiselles au visage cé-
leste, persuasives et persuadables, et vous les
préféreriez de beaucoup à toutes vos muses. En
outre, il existe, chez cette nation, une habitude
qu 'on ne célébrera j amais suffisamment. Par-
tout où vous arrivez, on vous reçoit avec un
baiser. Quand vous partez, vous emportez en-
core un baiser avec vous, vous revenez ? Le
baiser fait de même. En fait , chez qui que vous
alliez, des baisers Vous attendent en abondance;
partout où vous vous rendez, une légion de bau
sers est là qui vous attend. Ah! Faustus! si vous
aviez seulement goûté la tendresse, le parfum
de ces baisers, vous voudriez rester en Angle-
terre non pas dix ans seulement, mais toute vo-
ire vie. »
• -Un voyageur grec, Chalondyles, qui voya-
geait en Angleterre vers la. même époque, dit
aussi : « Quant aux femmes et aux enfants d'An-
gleterre, leurs coutumes, sont extraoxdinaire-
faeut généreuses. Par exempléi- lorsqu'un- visi-
teur se rend chez un ami, il commence d'abord
par embrasser la femme de cet ami ; il est dès
lors considéré comme un invité, bien établi dans
la maison. Les gens qui se rencontrent dans la
rue suivent la même coutume et personne rie
voit rien d'inconvenant à cela. »

Or, à cette époque, le voyageur qui passait
le détroit, faisait des constatations toutes dîlîfé-
rentes. Ainsi ce Peter Heylin, visitant la France
en 1625, jugeait « étrange et incivil que les da-
mes se détournassent quand on leur offrait un
salut ». « Il y a plus de piété — disaît-il — dans
le baiser chaste et innocent d'une noble dame
anglaise que ces dames françaises n'en mon-
trent dans toutes leurs dévotions. »

Cependant, si nous en croyons M. Charles
Chassé dans le « Figaro », les dames françai-
ses consentaient parfois, pour rendre moins pé-
nible le dépaysement de l'étranger de se lais-
ser embrasser « à l'anglaise ».

La coutume du « baiser », doublement combat-
tue en Angleterre par les Puritains, comme in-
convenante, et par les Cavaliers, qui, grands
admirateurs des modes françaises , estimaient
avec Montaigne qu 'à être ainsi gaspillés les bai-
sers perdaient de leur saveur, mit beaucoup de
temps à disparaître.

Bunyan, dans le «Progrès du Pèlerin », ré-
prouve cette coutume et l'on voit certaines mu-
nicipalités puritaines condamner à de lourdes
amendes des maris pour avoir embrassé leur
femme en public.

Ce n'est guère qu 'a_près l'avènement de Guil-
laume d'Orange au trône 'd'Angleterre que la
Grande-Bretagne semble avoir perdu le goût
du baiser, ou tout au moins l'avoir exclu des
réceptions mondaines.

Billet parisien
, (Service particulier de «l'Impartial»)

Oacwrloite Corda ii
Paris, le 9 ju» 1923.

Le supplément <F« Exoellsior » a pubié, dïmaiii-
ehe dernier, une monographie de Charlotte Cor-
day et raconté en détail Fassassinat de Marat.

Cette figure énigmatique de Charlotte Corday
a toujours intrigué les psychologues. Pure et
vertueuse à n'en pas douter, lai j eune Normande
a-t-eMe agi — comme elle Fa toujours soutenu
devant le tribunal révolutionnaire — sous sa
seule inspiration ? Ou bien a-t-eie été' poussée
à son acte par quelques-uns des dix-huit Giron-
dins qui avaient fui dé Paris et s'étaient retirés
à Caen, où ils essayèrent —en vaân — d'orga-
niser un mouvement à Paris ? •' . _

C'est-ce qui n'a jamais été r^irernent étabB.
C'est la question que posa Victor Hugo à ce qu'il
croyait être l'ombre de Charlotte Corday. Car
vous savez que Ite grand! poète était spirite,: nous
avons eu plusieurs fois l'occasion d'en causer
dais nos « Billets ». Pendant son ex! a Jersey,
avec Mme Girardin, Mme Victor Hugo, son fis
Charles Hugo, Auguste Vacquerie et Paul Meri-
rice, il faisait tourner les tables, évoquant les
célébrités les plus connues de f Histoire, interra-
geant tour à tour Eschyle, Aristophane, Jésus,
Mahomet, Shakespeare, Molière, Racine, Dan-
ton, Robespierre, Marat, Charlotte Corday.

Des procès verbaux de ces séances, qui du-
raient parfois de longues heures, étaient tenus,
et l'exécuteur testamentaire par succession de
Paul Meurice — M. Gustave Simon,, vient de les
publier sous le titre : « Les tables tournantes
de Jersey », dont nous avons dit quelques mots,
Je mois dernier. Les croyants et les pratiquants
du guéridon se montrent enthousiasmés ; les
scieptiiques hlaussienit lies épaules, (et îles gens
réfléchis se contentent de dire : « C'est curieux,
mais cela ne prouve lien ».

Quoi qu'il en soit, les fidèles de Jersey , appe-
lèrent une nuit Charlotte Corday, et Victor Hu-
go lui demanda :

— Dans la sphère où tu té trouves, comment
juges-tu ton actioni ? Est-ce un' crime dans lé
sens absolu du mot ?

La table répond à ffaide de l'alphabet cont-
ventionnel, de coups frappés :

— « Non erreur.
Hugo insiste :
— « Caractérise ton action' ?
— « Fanatisme de l'innocence devant les sa-

crificateurs dn crime. Hécatombe volontaire qui
vient sur le bûcher pour étouffer la flamme et
qui ne voit pas que cette flamme éclaire le mon-
de.

Ce n est pas précisément très clair. Victor
Hugo continue son intenrogaitoire :

— « Que penses-tu de Marat ?
— « Victime qui se fit bourreau.
— « Vous voyez-vous dans l'autre monde ?
— « Non.
— « Pourquoi ?
— « Je suis son remords et il est le mien.
— « As-tu eu un amour dans ta vie ?
— « Oui, pour îa pitié.
— « Un amour terrestre ?
— « Non.
— « La conversation est interrompue, et c'est

l'esprit de Robespierre qui s'annonce
Faut-il avouer que ces prétendues révélations

de l'au-delà, faites par de soi-disant esprits qui
viennent docilement soulever un pied de tablé
de bois, sont loin d'apporter un élément de con-
viction quelconque ? Comment un penseur tel
que Victor Hugo a-t-il, pu se laisser entraîner
par ces exercices ? C'est une autre question.
Mais il était intéressant de connaître les paro-
les prêtées à Charlotte Corday au moment où
l'on s'efforce de résumer, par ailleurs, les prin-
cipales phases de cette vie, si dramatique.

JEAN-BERNARD.
*sf àm >̂—- .

Circulation aérienne transpolaire
Jusqu à nos j ours, écrit 1 explorateur polaire

Dr V. Stefansson dans une lettre au « Times »,
l'opinion générale concernant les régions polaires
s'est conformée aux idées héritées de celles des
Grecs et des Romains. Si on ne croit plus que la
terre est plate, les raisonnements énoncés sur
les rapports de distance sont dominés par une
représentation qu'il faut corriger : savoir que la
terre n'est pas un cylindre à la surface duquel
on se rend d'un point à un autre en coupant les
génératrices, mais une sphère sur la surface de
laquelle les plus courtes distances sont marquées
entre deux points par l'arc de gran d cercle qui
les comprend. Puisqu'il en est réellement ainsi,
puisque l'aéronef permet de franchir des distan-
ces s'étendant sur deux mille kilomètres de part
et d'autre du pôle nord, pourquoi ne pas utili-
ser cette voie qui rapproche le nord de la Gran-
de-Bretagne et celui de la Scandinavie, de l'A-
laska et du Kamtchaka ? On se fait une idée en-
tièrement fausse des conditions d'existence dans
les régions centrales de l'Océan arctique et dans
les nombreuses îles qu'il baigne. On ignore no-
tamment qu'à la fin du mois de ju in et au com-
mencement de juillet, la température moyenne
des vingt-quatre heures au pôle est égale à celle
d'un lieu voisin de l'équateur. Le thermomètre
y monte généralement jusqu'à 32 et même 38
degrés C, l'insolation étant ininterrompue pen-
dant plusieurs semaines consécutives. On compte
dans les légions aictiOHes. environ trémie variétés

de fougères, 250 de lichens, 330 de mousses, et
plus de 750 variétés de plantes florales. Les mon-
tagnes seules sont couvertes de neige et de gla-
ciers : mais les parties basses des terres émer-
gées qui constituent les trois quarts de celles-ci
sont libres de neige au milieu de l'été. Toutes
ces considérations engagent à .organiser, dès
l'année prochaine, un service de transports aé-
riens entre les deux hémisphères par dessus le
pôle nord. L'île Wrangel est une étape envisagée
par le Dr Stefansson. H va sans dire que le tra-
fic ne se fera que pendant les mois d'été.

La cave de M. de Freycinet
Ce vieux M. Charles de Freycinet, qui vient

de mourir si malencontreusement alors qu'il al-
lait atteindre sa quatre-vingt-quinzième année,
était un bonhomme qui savait combien on doit
avoir de reconnaissance pour le vin, capable de
nous adoucir si opportunément la vie.

Aussi s'était-il confectionné lentement, mais
sûrement, une cave splendide où les. meilleurs
crus et les plus authentiques se donnaient ren-
dez-vous.

Il aimait à régaler de temps à autre ses amis
d'une vieille bouteille quasi aussi antique que
lui.

Sa cave était une fortune inespérée. Ainsi le
comprit très bien un de ses domestiques, un cer-
tain j our. Ce chef du plumeau et prince du ba-
lai , qui détenait à lui tout seul les pouvoirs et
les clés de la cave de M. de Freycinet, songea ,
un beau matin, à s'arrondir ses appointements
en monnayant les bouteilles de son patron.

ï* s'y prit de façon fort habile : notre drôle
acheta une petite boutique toute proche de la
saj-e Saint-Lazare, y installa une dizaine de bou-

teilles fort vieillies de la cave de M. de raseycàriiet
et attendit les chalands.

Ils ne tardèrent pas â venir et le petit coin de-
vint bientôt un lieu de rendez-vous des gour-
mets assoiffés.

À ce petit train, la cave de M. de Freycinet pé-
riclitait, car les affairés dé M boutique Saint-La-
zare allaient bon train, et il fallait renouveler le
stock assez souvent.

Et malgré cela, M. de Freycinet ne s'aperce-
vait de rien. Il fallut qu'un j our un de ses aanàs
lui proposât de le régaler à son tour. - '

— Je connais, lui dît l'homme, un petit estami-
net fort renommé où l'on trouve du vin presque
aussi bon que le vôtre... j e veux vous faire,con-
naître, cet endroit de délice. *

Et notre homme emmena M. de Freycinet a
la boutique de son valet de chambre.

Ce fut une minute inoubliable quand le maître
et le valet se trouvèrent en présence et que
M. de Freycinet reconnut, sar les rayons, les
bouteilles de sa cave.
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Wtflamson-Louis d'Arvers

— Vous êtes irrioaipaible «Jennuyer qui que ce
soit, assure Henry aivec un© conviction sincère.
Cependant une chose m'iniquiète... Causons
comme de vieux aimîs, voiiez-vous?

— Suipprimiez « vieux » ou je me sauve, dit-
effie , riant d'un rire <<_v& sonne uni peu faux, n'ou-
bliez pas que j e viens seufliement d'avoir trente
aras !

— Je ne fouibflie pas. Et d'aileurs vous ne pa-
raissez pas avoir davantage, c'est mon opinion
très franche, imaîs je me demande-.

— Si Somertled pense comme vous ?
— D'abord, oui, et ensuite...
— Ensuite ce que je lui néponidrais s'i| me ide-

manidait d'être sa femme ?
— Ou plutôt, avoue-t-îl un peu gêné, sd vous

avez quelques raisons de penser qu'il vous le
demandera ?

— Pas précisément. Mais, au vrai, je voudrais
Qu'il! Ue fît.

— Je n'en suis pas surpris, approuve Henry
après un sience, Somerled est de ceux qui plai-
sent aux femmes. Je ne fai jaimais vu passer in-
aperçu où qu 'il allât... et même quand il avait
le plus vif désir de n'être pas remarqué. C'est un'
sympathique.

— Un peu arrogant cependant., et touj ours
en méfiance. '

— Croyez-vous ? Son arrogance et som scep-
ticisme m'ont toujours semblé plus apparents
que réels. En revanche, j e crois à sa force intel-
teatueffle et morale, qui est aussi bien équilibrée
que sa force physique, ce qui est beaucoup dire.
C'est vraiment «un homme» au sens le plus no-
tule du mot.

— Bt, par surcroît, 3 a une fortune superbe !
Cette fois encore, Norman regarde sa soeur

avec surprise :
— Je ne suppose pas que Ja fortune de So-

merled entre pour quelque chose dans votre
choix ? Nous gagnons des monceaux d'or de-
puis des années... grâce à vous.

Ce « grâce à vous » est sincère, Norman étant
le pflus modeste des homm es. Rêveur , distrait,
inapte à toutes questions commerciales ou finan-
cières, il serait, il est vrai, tout à fait incapa-
ble de mettre son talent en valeur. Mais il est
fin lettré, profond psychologue et d'imagination
très active.

Artine sait qu'il lui est infiiniment supérieur
et quie ses romains, au temps où eHe les écrivait
seiie, n'ont jamais em le succès qu 'ils ont depuis
que son frère y collabore. Pourtant ele ne pro-
teste pas contre oe « grâce à vous ». Son frère
a touj ours eu pour ele une si affectueuse admi-
ration qu'elle l'a, inconsciemment d'abord,
sciamimérot par ia suite, exploitée à son profit.
Et il a été établi, uns fois pour toutes, qu'elle
apportait la meileure part à l'oeuvre commu-
ne.

Un peu honteuse au fond d'elllle-mêm,e, elle n'a
pas ie courage de renoncer à une gloire dont
ses amis, — son frère le premier, — lui font une
auréole, et elle s'en pare volontiers devant les
étrangers, à commencer par Sometled.

— Je mentirais en disant que la fortune de
Somerled m'est indifférente, avoue-t-eîle, écar-
tant la question de leurs gains d'auteurs DOUT re-

venir au sujet qui ihii tient au coeur. Au suiirirus,
j'aime la façon dont il en fait usage.

— Il sait être riche, en effet, 1 est incontes-
tablement grand seigneur.

— Sa manière de comprendre la fortune,
poursuit Aline, est une des raisons pour les-
quéEes j e me réjouis de notre excursion avec
lui à travers l'Ecosse. Ce sera un véritabire en-
chantament, vous verrez !

Bien qu'elle approche de la quarantaine, elle
affecte une joie d'enfant :

— Pourvu seulement qu'il n'ait pas. soup-

— Soupçonné quoi ? demande Henry.
Aline rougit légèrement :

— Entre nous, Henry avez-vous trouvé tout
à fait naturelle l'invitation qu'il nous a faite,
pour exoursionner avec lui dans son auto ?
— Certainement , que trouvez-vous d'extraordi-

naire à une chose aussi simple ? En vérité, je
ne vois pas....

— C'est vrai , au fait ; les hommes ne voient
jamais. Vous me rassurez complètement.

— Ne pourrais-je savoir à quel propos ?
— A propos des soupçons que pourrait avoir

Somerled sur les moyens que j'ai eimiployés pour
l'amener à nous inviter. A vrai dire, mon chîr,
j'ai un peu forcé son invitation.

— Vous avez ?...
— Je l'ai mis dans l'obligation de nous offrir

deux places dans son auto, oui
— Comment cela ?
— Ce serait trop long à vous expliquer. Sa-

chez seulement que nous avions besoin d'aller
en Ecosse pour le roman que nous avons com-
mencé d'écrire : que l'auto, achetée par nous
dans ce dessein, n'a pu nous être livrée à temps,
que par surcroît de malchance notre chauffeur
est malade... "

— Mais rien de tout cela n'est vrai !

— Natutrelleitnent ! Où serait le mérite ? Mais
ne prenez par cet air pétrifié, Henry, je n'ai pas
commis un crime.

— Non, évidemment, mais j'aurais préféré ce-
pendant que tout cela fût plus droit

Les lèvres minces d'Aune paraissent plus min-
ces encore, et le joli visage qu'on dit ressem-
bler à celui de lady Hamilton, ps-rd une partie
de son charme sous l'empire du dépit. Henry
se reproche sa sévérité.

— Après tout, nous lui dédierons un livre,
dit-il, s'efforçant au ton de la plaisanterie.

Aline daigne sourire :
— E est trop grand personnage pour en faire

cas, dit-elle.
— Croyez-vous vraiment qu'il sort à ce point

pénétré de son importance ?
— Non, peut-être, mais il ne peut ignorer qu'il

est quelqu'un. Le public aj oute de nouvelles
pierres à„son piédestal chaque fois qu 'il signe un
nouveau tableau, et ses clients, qui se le dispu-
tent , le couvrent d'or en le remerciant ! Au sur-
plus, Somerled n'est pas son vrai nom. Le sa-
viez-vous ? Il appartient à la grande famille
des Mac Donald.

— Commsnt, en ce cas, n 'a-f-fl pas gardé un
si beau nom ?

—"D'après ce que j 'ai cru comprendre , ses pa-
rents étaient dans une situation un peu inférieu-
re, pécuniairement et même socialement, à cells
des autres membres de la famille, et il aurait
été humilié , étant enfant, je ne sais plus à quel
propos, par le chef du clan. D'où dépit , départ
pour l'Amérique et voeu orgueilleux de ne reve-
nir en Ecosse que riche et puissant.

—Et maintenant qu 'il est l'un et l'autre , il
éprouve le besoin de rentrer au bercail ? A
vrai dire , il a porté assez haut le nom de So-
merled pour ajouter un nouvel éclat au nom des
Mac Donald. (A suivre.)

M . la Ittirçe de Bruyère

mi-timjy MI m
NAISSANCES

Christen, Jacqueline - Edith -
Marguerite, fille de Charles-Léon,
représentant de commerce, et de
Maria-Edith née Stauffer . Ber-
noise. — Spatig, Raoul, fils de
Raoul-Henri, maître coiffeur, ei
de Berthe-Alice née Hugnenin-
Vaillemin, Bernois. — Hoch,
Simone-Lucie, fille de Charles-
Otto, employé communal, et de
Blanche-Lucie née Grimm, Neu-
châteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Morsetti, Carlo-Filippo-Matlo,

Seintre, Italien, et Grisel, Rose-
targnerite, ménagère, Neuchâ-

teloise. — Besson, Georges-Her-
mann, camionneur, Neuchâtelois,
et Fruttiger,. Valentine - Lina

' ouvrière sur bracelets. Badoise.
MARIAGES CIVILS

1 Cachelin, Numa-Emile, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Erard, Ju-
Bette-Cécile, ménagère. Bernoise.
— Perrin, Hermann-Henri, pro-¦ enré de banque, Vaudois et Neu-
châtelois, et Kilctienmann. Nelly-
Louise, Bernoise. — Magnin,
Georges-André; commis, Fribour-
geois,. et Hirschi, Jeanne-Margue-
rite.commis.Bernoise.- Graf, Geor-
ges-Louis-Enrile.boo cher Bernois,
et Pellaton, Jeanne-Flora, ména-
gère, Neuchâteloise. — Wicht,
Charles-Louis-Rodolphe, typogra-
§he, Fribourgeois, et Muller, Na-
me-Adeline, Neucbàteloise.

DÉCÈS
Incinération: Loy, Heinrich-

Gottfried, veuf de Augusta Stœck-
le, née Bomann, Bavarois, né le

-13 mai 1843. 

Mr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUHDIS, dis 7 h. du sslr

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Feutz

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Vme cure cie

ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préparée par
iM Boiam Les BMîJ

1200 s'impose. P10504I.
. Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BRENETS.

À vendre 20 mètres carrés
ûB 10518

psroi vitrée
verre imprimé, y compris une
•porte. — S'adresser rue des
Régionaux IL an ler étage.

tf tevaux
jgfc. A vendre deux

jfTOi irrr» forts chevaux
—K&Kmi flon8res" S et 4

. **j ~̂\ _̂_ ^ m̂. ans, race des
"*—. . ~* Franches-Mon-
tagnes. — S'adresser chez M.
Adolphe Aubry, Eniîliois. Télé-
phone 79 10748

Après le Printemps, faites une cure de

MM»1N1R
Régénérateur on sang-

Très actif contre Constipation, Hémorrroïdes,
Migraines, Etourdissements. Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques

Pharmacie Monnier
Botte, fr. l.SO 10198

B̂-*  ̂«flHfe IWil ""Vflta'Vh M~ah "iM &£fi2<dDh~WH "THP""_¦¦— ->M \W IM M f Wm M Wm mm,  ̂ ^m\Jmmm_ \mamf \wm9*mX^ ^mJ»\W-.̂ kmm-
en vente dans les épiceries et Consommations

S. <¦ Vins sans alcool ME1LEH, M0R6ES-0PPLIGEH.
Scbweinnniber fi Fleury

Geneveys-s. Coffrane TNopl«e
entreprennent, aux meilleures conditions

DEfflENBQEfflEHTS ?rssr
8680 par camions-automobiles capitonnés. FZ-88(J-X

Soignez vos pieds !

SI vous souffrez à c ette pla
ce, il faut porter le support Ân-
térior Metatarsal, du Dr
Scholl, qui guérit la métatar-
salgie, enlève progressivement les
callosités et durillons.

Seule maison de vente : 9504

J. BRANDT
Au ftl<on.

Machine i\ écrire.
Qui donnerait quelques leçons a
jeune dame, ayant machine. —
Offres avec prix, sous initiales
A. H. 10869, au bnreau de ITM-
PARTIAI.. 10869

Vient d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
-éponges nouveaux deashts t̂outes
'teintes dénote"fr. 3,90

La Mode
Toiles de soie ajourée toutes
teintes

fr. 8,50
Toujours GABARDINES 1 80cm
de large toutes teintes

fr. 7,0O

V» Marguerite WEltL
Commerce 55

\_,\ CHAPX-DE-FONDS

T ADTIiTd t)leu de Vi8!H18' 8
JjAniNw semaines, pure race,
fr. €».— la paire, sont à vendre.
— S'adresser : Tête de Ran 39,
au 2"» étage, le soir après 5
heures. îosss

W~W Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2«—. En vente à
La librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre nmsoBrseriniit

' ~\ l̂̂ ^
lî Ml ™jj8lfci  ̂êÊÊ 1 1 1 ¦ • j È È Èr

Ç/ff lFf/f)Il ~^iodemo/se//e/
*mmmWr ¦ 
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votre f o/7et te  de bai huée a&rPerM T "/
i , , . . sera de nouveau comme oet/ue*.'. i

ff enke/& C!?. S.A ., ââ/e,1 ° *

AGRICULTEURS
Faites vos achats en MACHINES A GRI

COLiES en tous genres cnez
M. EMILE BERNAT H

LA CHAUX-DE-FONDS
seul représentant de l'Union Romande des Agricul-
teurs «BRMA J . Pas de voyageurs. 10795

Faucheuses , tourneuses , râteaux , fourches ,
faulx. Meules, huiles et graisses. Toitures et
chars en tous genres. Soudure autogène. Pièces de
rechange. Réparations. Téléphone 4.51
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Le billard et ses origines
Au cours d une visite que fit M. Agassiz,

champion suisse et président des -sociétés de bil-
lard , à l'Académie de La Chaux-de-Fonds, une
conférence extrêmement intéressante fut déve-
loppée par M. Charles Qogler sur le billard
et ses origines. La complaisance de l'auteur nous
permet auj ourd'hui de reproduire les principaux
passages de ce brillant exposé :

Selon le grand maître Vignaux , l'origine de
ce noble j eu est très incertaine. Les uns le font
naître en Angleterre, sous prétexte que l'on y
pratique le croquet sur pelouse, et que les billes
remplacent les boules, le tapis vert du billard
la pelouse. Cette hypothèse ne rencontre pas
beaucoup de crédit. Il est plus logique de dé-
clarer simplement que le billard vient de bille,
tout bêtement. Mais d'où vient cette expression :
bille. A force de vouloir rechercher les origines,
on finit par embrouiller mêmes les choses les
plus simples, et l'on arrive à se demander si
le premier oeuf a été préexistant à la poule e_t
lui a donné naissance, ou si au contraire c'est
la poule qui a pondu le premier oeuf.

Primitivement, le billard s'appelait Billouer et
de là, pour certains esprits, à faire un rappro-
chement avec boulevard. Voici pourquoi. Les
boulevards étaient autrefois la large chaussée
près des remparts où se trouvaient tes! j eux d'e
boules, sans doute à cause des glacis sur les-
quels on pouvait s'ébattre librement Aussi avait-
on désigné ces endroits sous le nom de boules-
vertes, d'où découla plus tard l'appellation de
boulevard. Le carré de bois où se plaçaient les
quilles fut d'abord le quillard et devint ensuite
le billard. Le mot billard se rapportait en effet
à tout ce qui servait à pousser des billes sur
la terre. On l'employait aussi pour désigner une
sorte d'épieu de bois recourbé, terminé en poin-
te, employé pour la chasse. Ce dernier instru-
ment a été l'origine de la queue et souvent à
induit en erreur les chercheurs d'étymologies.

Il est déj à question de billard en 1353. Il est
évident qu'il ne devait pas s'agir du billard ac-
tuel, mais plutôt de crosses spéciales qui ser-
vaient à pousser de petites boules. Dans un écrit
de 1665, Pasquier rapporte :

Un religieux Augustin, sous Charles VII, fit
des changements merveilleux par ses prédica-
tions et nous lisons qu'à la suite d'un sermon
prononcé en 1429 à Boulogne, le j our de Saint-
Marc, par le Frère Richard , on alluma plus de
cent foyers en quoi les hommes ardoient tables,
tabliers, cartes, billes et billard ; en un mot, tous
les j eux condamnés par le saint prédicateur.

On ne saurait admettre que chacun ait j eté
son billard au feu. Il sagissait plutôt de ceux
sur lesquels Louis XIV faisait régulièrement
sa partie, car c'est sous le règne de ce dernier
que fut introduit d'une façon sommaire la pra-
tique du j eu actuel. A cette époque, le billard
était un meubte plutôt encombrant et six per-
sonnes ne pouvaient parvenir à le remuer. Cer-
tains documents nous affirment que le roi soleil
aidait lui-même à démonter et à remonter ses
billards d'une galerie à l'autre .

D'après un autre chroniqueur , l'aimable Char-
les IX j ouait au billard lorsqu'il fut averti, le
soir de la Saint-Barthélémy que les Huguenots
fugitifs cherchaient à traverser la Seine à la
nage. C'est alors qu'il se munit de son arque-
buse et courut à la fenêtre désormais historique.

En 1610 se fonda la Corporation des billar-
diers-paulmiers, qui seule avait le droit de tenir
billard. Ce j eu était l'apanage exclusif des gens
de noblesse et de fortune.

L'inventaire aes meubles de la Couronne, dé-
crit les grands billards qui mesuraient 11 pieds
8 pouces de long et 6 pieds de large. On entrait
dans la salle de j eu à 7 heures et le roi y faisait
sa partie j usqu'à 9 heures. Plus tard , quand la
vieillesse commença à faire sentir ses atteintes,
le billard royal quitta la grande Galerie des
Jeux pour s'établir dans la pièce connue auj our-
d'hui sous le nom de Salon de Diane. Les j oueurs
i estèrent à peu près les mêmes. C'étaient le. duc
de Vendômei Monsieur Legrand, le duc de
Grammont , et presque touj ours le grand favori,
Chamillart. L'évêque de Langres fut aussi leur
partenaire et au début leur victime. On sait com-
ment cet excellent prélat, qu 'on app elait le « bon
Langres », se vengea de ses premières défaites.
Il ne dit mot, s'en alla dans sa ville natale et se
mit à étudier les adresses et les finesses du j eu.
Il s'enferma chez lui et travailla dans le plus
complet secret. De retour à Paris, voilà ces mes-
sieurs à le presser de j ouer au billard , et lui à
s'en défendre comme un homme battu d'avance
et qui , depuis six mois, n'avait fréquenté que des
chanoines et des curés. Quand il se fût bien fai t
importuner , il céda enfin. Il j oua d'abord médio-
cremen t, puis mieux , et fit grossir la partie. Fi-
nalemen t, il gagna tous ses partenaires, et se
moqua de ces derniers. Aj outons que quelle que
fut l'adresse de l'évêque de Langres, elle n'était
pas comparabl e toutefoi s à celle de Chamillart
qui, grâce au « noble j eu », parvint à s'élever aux
plus hauts emplois. A la mort de ce dernier , la
malveillance publique dicta cette épitaphe mo-
queuse :

Ci-git le fameux Chamillart,
De Son roi le protonotaire
Qui fut un héros au billard
Et un zéro au ministère.

En 1766, on ne comptait que. 57 billards à
Paris. Dès 1789, le bitord se démocratisa et na-
turelfement multiplia. En 1812, § y en avait 550.
En 1830, 1100 et en 1840 4000. Actuellement, on
en compte ptas d'e 20,000 dans la Vffie Lumière
et environ 200,000 pour toute la France.

(A suivre.) .

CmgcMiSMim-e
Au Parc des Princes

Les courses au Parc des Princes ont 'donné
les résultats suivants : <c

Ire manche : 1. Henri Sutter ; 2. Deruyter ;
3. Beyl.

2me manche, 10<km. : 1. Beyl ; 2. Deruyter ; 3.
Henri Suter.

Dans la* Sme manche, match poursuite ; Hen-
ri Suter fut victime d'une crevaison.

Le classe ment général s'établit ainsi :
1. Beyl, 4 points; 2. Henri. Suter, 6 points; 3.

Deruyter.
Le circuit de Paris

Cette course de 200 km. est revenue à Ver-
mandeJ, qui gagna au sprint. Le peloton de
tête à l'arrivée comprenait 23 coureurs.

Grand circuit neuchâtelois
I200 EsnBB.Ï

Le grstnd ¦aiarcuïit nieuchâteMs s est dispute
dimanche sur la distance die 200 km.' et compre-
n® f k m  particulier l'escalade des très fortes
dotes dfe ila Vuei-des-iAtaesl, dju 'Cerni et du
Cnêt-jdutLocite. ̂  La pl^art. des .meilleurs cquâ
reurs ŝ î éit^T'pys,^rrt:.â cette" grande ma?
nifestatiroai-. Malheureusement, te vainqueur de
l'an dernier, Henri Suter, n'était point panmi
les parta/rats, ayant été engagé au dernier mo-
ment au Parc des Princes, à Paris.

Grâce à îa parfaite organisation des Francs-
Coureurs, le circuit neuchâteiois fuit un succès
complet sous tous les rapports. Disons d'em-
blée notre grande joie de pourvoir enregistrer
dieux grandes victoires enaux-̂ ei-fonnières»
Cest d'abord le triomphe de notre vieux et
sympathique routier Charles Guyot qui, dans un
retour die forme très remarquable,., battit nette-
ment tous ses valeureux concurrents. C'est en-
suite le succès du Vélo-Club Excelsior qui,
pour ne pas déroger à fhabituide prise depuis
quelques semaines, se place premier dans le
challenge inter-clubs.

Le premier tour du circuit n'offrit pas d'évé-
nements bien saillants. Le peloton du départ s'é-
grena peut-être en cours de route de deux à
trois unités. Ce n'est qu'au second tour que la
lutte devint extrêmement vive et présenta un in-
térêt touj ours plus grand. Dès la descente de la
Vue des Alpes, les coureurs «en mettent » terri-
blement. Notter, Raymond, les Guyot, les Ante-
nen sont dans le groupe de tête, et mènent la
course à tour de rôle. À Couvet .Notter descend
de machine pour se rafraîchir. Aussitôt tous ses
rivaux prennent la fuite, mais Notter a vite fait
de les rejoindre quelques minutes après. A la
montée du Cernil, Guyot et Notter j ouent la fille
de l'air et faussent compagnie à tous leurs ad-
versaires. Au Crêt du Locle, Notter passe le
premier avec 100 mètres d'avance sur Guyot.
Ce dernier monte le fameux col avec une belle
énergie, parvint à rej oindre son concurrent, à
le dépasser pour atteindre le poteau d'arrivée
avec 300 mètres d'avance environ. A noter la
vive allure de Guyot le long de la route des
Eplatures. Il fit suivant un chronométrage éta-
bli du 42 km. en moyenne.

Classement Professionnels
1. Guyot Charles, V.-C. Francs-Coureurs, Ch.-

de-Fonds, 6 h. 32' 35"; 2. Notter Kastor, Nie-
derrohrdorf, 6 h. 33' 56" ; 3. Collé Hsnri , V. C.
Plainpalais, Genève, 6 h. 37' 12" 1/5 ; 4. Ante-
nen Ch., V. C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, 6 h.
37' 12" 2/5 ; 5. Frossard Benj amin, V. C. Aurore,
Genève, 6 h. 37' -12" 3/5 ; 6. Martinet Charles,
Eaux-Vives, Genève, 6 h. 37' 12" 4/5 ; 7. Rey-
mond Henri, Péd. Laus., Lausanne ; 8. Krauss
Louis, Eaux-Vives, Genève ; 9. Guyot Arthur,
Francs-Coureurs. Chaux-de-Fonds ; 10. Marti-
net Jean, Eeaux-Vives, Genève ; 11. Rochat Vla-
dimir , V. C. St-Gervais, Genève ; 12. Dard Jean ,
Belfort. '

Clasement amateurs
1. Vuillemin Georges, Renens, 6 h. 37' 12"; 2.

Aellig Georges, Excelsior, Ch. de-Fonds, 6 h. 37'
13" ; 3. Staehli Fred., Montbrillant , Genève, 6
h. 39' 55" 2/5 ; 4. Jutzler Léon, V. C. Condor,
Bienna ; 5. Bossi FjécL V, C. Condor ; 6. Aellig

Ferdinand, Excelsior, Ch.-de-Fonds; 7. Ante-
nen Georges, Excelsior, Chaux-de-Fonds ; 8.
Baumann Ah>, Condor, Bienne ; 9. Péclard Ro-
bert, Aiglon, Renens ; 10. Sengstag Ernest,
Frans-Coureurs, Ch.-de-Fonds ; 11. Jutzeler
Herm., V. C. Condor, Bienne; 12. Perret , Alfred,
La Sagn e ; 13. Willen Arnold, V. C. Francs-
Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 14. Ravessoud An-
dré, Yverdon ; 15. Decrevel René, V. C. Francs-
Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 16. Babel Hyppo-
Hte, St-Gervais, Genève ; 17. Rossel Gaston, V.
C. Francs coureurs, Ch.-de-Fonds ; 18. Ducom-
mun Ch., V.-C. Francs-Coureurs, Ch.-de-Fonds;
19. Meistre Ch., Pontarlier ; 20. Gertsch Henri,
Francs-Coureurs, Ch.-de-Fonds.

Classement interclub
1er, V.-C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds :

1. Antenen Charles 6 h. 37' 12" 2/5
2. Aellig Georges 6 h. 37' 13"
3. Aellig Ferdinand . • ' 6 h. 44' 9" 1/5

- , ' Total ' 19 h. 58' 34" 2/5

2me, Pédale dés Eaux-Vives, Genève :
1. Martinet Ch8 . ' 6 h. 37' 12" 4/5
2. Krauss Louis 6 h. 39' 55" 3/5
3., Martinet Jean 6 h. 42' 45" 1/5

Total 19 h. 59' 53" 3/5
S"*, V.-C. Condor, Bienne : . ¦ ,"

1. Jutzler Léon , '6 b. 41V 36" 2/5
2. Bossi Frédéric 6 h. 42' 58" 3/5
3. Baumann Alfred . 6 h. 50' 20"

Total 20 h. 14' 55?f .'

4me, V.-C. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds:
1. Guyot Charles 6 h. 32' 35"
2. Guyot Arthur 6 h. 41' 36'' 1/5
3. Sengstag Ernest J 7 h. 10' 11" 4/5

Total 20 h. 34' 23"

Epreuve complémentaire débutants classé A
(jusqu'à 18 ans)

Parcours : Chaux-de-Fonds-Coî-des-Roches
et retour (20 km.)

1. Marcozzi Jean, V.-C. Excelsior Chaux-de-
Fonds, 37' 10". 2. Studer Werner, V.-C. Condor
Bienne 37' 12". 3. Grossen Paul, Lyss. 4. Mes-
serli Albert, Courgenay. 5. Huguenin Fritz, Cy-
clophtflé Chaux-de-Fonds. 6. Hoffmann Edgar,
Union' cycliste Val-de-Ruz. 7. Cassagrandi Jo-
seph., V.-C. Franc-Coureurs Chaux-de-Fonds.
8. Huibscher Emile, V.-C. Francs-Coureurs,
Chaux-dle-Fonds. 9. Studer Arthur, V.-C. Ex-
pelsior, Chaux-de-Fonds.. 10 Favre - Ernest, V.-
€. Neuchâtel/11. Altermatt Albert, V^-C. Neu-
châtel'. 12. Moron Marcel, V.-C. Excelsior,
Chaux-dé-Fonds. 13. Dupan Pâenre, V.-C.
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds. 14. Jung E-
douard, V.-C. Francs-Coureurs, Chaux-de-
Fondls. 15. Moimniier Gaston, V.-C. Chaux-de-
Fonds. 16. Vuilleumier René, La Sagne. 17. Russ
Henri, V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds. 18.
Huguenin Aimé, Edelweiss, Le Locle. 19. Liechti
Henri, V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds. 20.
Jaek Charles, Yverdon.

Epreuve débutants classe B (au-dessus
de 18 ans)

Parcours : Chaax-de-Fonds-Brenets et retour.
30 kilomètres.

1. Rubin César, Neuchâtel, 50' ; 2. Lengacher
Henri, Excelsior; 3. Jacot Albert, La Sagne ; 4.
Bougard René, Monitbrilant, Genève ; 5. L'Ep-
platenier Henri, V.-C. Vallon ; 6. Magistratti Ch.,
Lugano ; 7. Guyot Werner, Bienne ; 8., Savoie
Albert, Chaux-de-Fonds ; 9.Robert René, Yver-
don' ; 10. Rognon Marc, Neuchâtel ; 11. Krae-
henbuhl Ls, Tavannes ; 12. Lehimaun H., Neu-
châtel ; 13. Humbert F., Chaux-de-Fonds ; 14.
Musy Maurice,,, Chaux-de-Fonds ; Huguenin Ai-
mé, La Sagne ; 16. Studer Fritz, Chaux*-de-
Fonds ; 17. Celtone, Genève ; 18. Robert Gé-
rald, Chaux-de-Fonds ; 19. Evard Cari, Bienine ;
20. Grelfct M., Chaux-de-Fonds ; 21. Haudenr
schild, Chaux-de-Fonds ; 22. Baudleret H., Gor-
gier ; 23. Gauthier Maurice, Chaux-de-Fonds ;
24. Buhler G., Chaux-de-Fonds ; 25. Comment
Aug., Courgenay ; 26. CoTalin! Eug., Neuchâtel ;
27. Tosalli Charles. Chaux-de-Fonds ; 28. Cher-
vet M., Chaux-de-Fonds ; 29. Narbel Léon, Val-
de-Ruz ; 30. Favre Edgar, Le Locle.

ffgBOÉlMrtl
Les matches de dimanche

A Strasbourg, l'équ ipe alsacienne a battu l'é-
quip e de la Suisse romande par 3 buts à 1.

Dans la rencontre militaire disputée à Lausan-
ne, l'équip s de la Urne division a battu l'équipe
de la Ire division par 5 buts à 3. A remarquer
dans le team victorieux la présence de Joerin
(arrière) ; Mauch (centre demi) ; Perrenoud , Vi-
tal Robert, Ottolini et Glasson (avants). Vital
Robert marqua 3 buts et Perrenoud 2.

A Vevey, l'équipe cantonale vaudoise a rai-
son de l'équipe cantonale genevoise par 6 buts
à 3.

Pour le Championnat suisse, la finale de série
B, jouée à Soleure, a donné la victoire à Toess
I qui battit Old Boys II par 4 buts à '0. De ce fait
Toess se trouve à égalité avec Orbe I et un
match d'app ui entre ces deux clubs devra se
disputer.

Le Stade Nyonnais devient champion romand
de série C en battant à Yverdon Etoile III par
3 buts à 0.

Championnat cantonal
La finale du championnat cantonal neuchâte-

lois est revenue à Xamax-Recordam de Neu-
châtel, qui battit Chaux-de-Fonds II par 2 buts
à 0.

Etoile IV bat Chaux-de-Fonds IV b 2 à 1.
Travers I bat Boudry IL 9 à 0. •

Le Grand-Prix suisse motocycliste
Le premier acte du Grand Prix de Suisse a

déroulé samedi ses péripéties sur le circuit de
Meyrin. Le temps était superbe, aussi plusieurs
milliers de spectateurs se pressaient-ils autour
des chabouris entourant presque complètement
le parcours.

La catégorie 600 eme, réunissait cinq partants.
Ces machines avaient à courir 12 tours de cir-
cuit, soit 111 km. 600. Le conducteur genevois
Souvairan remporta une brillante victoire, cou-
vrant la distance en 1 h. 24 m. 45 s., soit à une
vitesse de près de 80 km. à l'heure de moyenne.
Etant donnée la faible cylindrée de la machine,
c'est un bel exploit à l'actif de notre grande
marque nationale.

La catégorie 1000 cmc. s'annonçait comme de-
vant donner lieu à une lutte formidable entre
les « as » italiens et ceux de Suisse. Malheureu-
sement, trois conducteurs italiens déclaraient
forfait, de sorte qu'elle se réduisit à un duel
entre Gex (Motosacoche) et Carminé (Harley-
Davidson), le conducteur Verdi, Français (Moto-
sacoche) que l'on vit un instant en tête ayant
dû s'arrêter par suite d'une panne de graissage.

Gex tint la tête jusqu'au 12me tour. Il semblait
devoir facilement fournir le vainqueur, lorsque,
petite cause grand effet , il perdit un boulon de
son porte-bagage, ce dernier menaçant de fau-
cher les rayons de la roue arrière. Après une
réparation hâtive au ravitaillement, Gex repar-
tait, mais la première place était perdue pour
lui.

Malgré un retour foudroyant, il terminait à
25 secondes du vainqueur.

Cela n'enlève cependant rien à la valeur du
succès remporté par le Tessinois Carminé, qui,
pour la première fois, courait en side-car. Le
conducteur d'Harley-Davidson marcha avec une
régularité parfaite, et il serait injuste de ne pas
tresser des couronnes à l'homme et à là machine.

Laeser, malgré un accident qui lui coûta deux
bonnes minutes, termine à 46 secondes du vain-
queur.

Voici le classement :
Catégorie 600 cmc. ¦*-*¦ 1. Souvairan (Motosa-

coche), 1 h. 24 m. 45 s. ; 2. Borsetn" (Norton),
1 h. 46an, 4 s.; 3. Egger (Saroléa), 2 h. 4 m. 46 s.

Catégorie 1000 cmc. — 1. Carminé (Harley-
Dayidson), en 1 h. 45 m. 5 s. ; 2. Gex (Motosa-
coche), en 1 h. 45 m, 30 s.; 3. Laeser (Harley-
Davidson), en 1 h. 45 m. 51 s. ; 4. Braendli fln-
dian), en 2 h. 3 m. 6 s. ; 5. Leu (Harley-David-
son), en 2 h. 16 m. 8 s. ; 6. Blickendorfer (Har-
ley-Davidson), en 2 h. 33 m. 11 s.
T^?"* Rothenbach capote avec son passafeer

et un spectateur, en voulant porter secours
aux viîotimes, se casse un bras

Alors que le conducteur Rothenbach venait
d'entamer son 14me tour, un accident qui pou-
vait avoir de graves conséquences, lui est sur-
venu. Son guidon s'étant desserré, la machine
buta dans les palissades, de flanc heureusement,
et capota, traînant le conducteur et le passager
sur dix mèifres.

Rothenbach fut relevé avec des plaies facia-
les assez graves et transporté d'urgence à l'hô-
pital. Son passager en est quitte pour la peur.
Quant à Rothenbach, immédiatement radiogra-
phié, il n'a pas de fracture du crâne et est hors
de danger.

Un spectateur, M. Speich .demeurant rue de
la Puiserande, voulant porter secours aux vic-
times, tenta de franchir la barrière, maïs y res-
ta accroché, puis, tombant, se fractura te bras
droit. Il a été également transporté à l'hôpital.

* * *La seconde j ournée du Grand Prix de Suisse
s'est déroulée dimanche sous un ciel splendide.

Un seul accident est à signaler. Dans la cour-
se réservée aux motos Solo, le coureur Zind
(Motosacoche) est entré en collision avec Grep-
pi (Condor) et s'est fracturé fe crâne.

Voici les résultats : ., .
Motos catégorie cylindrées 250 cm3 :

204,600 km., soit 22 tours.
1. Dinkel (Condor), en 2 h. 51' 20".
2. Jan (Condor), en 3 h. 08' 27".

La vitesse moyenne a été die 71,800 km.
Catégorie cy î. 350 cm3 : 27 tours, soit 241; 100 km-
1. Mariani (Garelli I), en 2 h. 53' 17".
2. Gnesa (Garelli), en 3 h. 06' 05".

La moyenne a été de 92,600 km.
Catégorie cy i. 500 cm3 : 27 tours, soit 299,600 km.
1. Pean (Peugeot), en 2 h. 59' 07".
2. Gillard (Peugeot), en 2 h. 59' 21".
3. Franconi (Motosacoche), en 3 h. 00' 04".

Moyenne du vainqueur : 99,700 km.
Grand Prix des cycles-cars.

Catégorie cyî . 750 cm3 : 148,800 km., soit 16 tours
1. Durafour (Mathis) , en 2 h. 12' 32".

Catégorie cy î. de 1100 cm3 : 195,300 km.,
-, soit 21 tours.

1. Bueno (Salmson), en 2 h. 00' 30".
2. Benoist (Salmson), en 2 h. 00' 32".
3. Collet (Collet). .
4. Piotet (Hinstin). '



J*»irictftf> et Portefaix se
l>U¥l9l<w recommande pour
ce qui concerne sa profession. —
Fritz GRABER, rae dn Parc
45, . 10853

OlâIfl lM"C 'oWtesà'lrlon-
sieur ou Demoiselle de tonte mo-
ralité. — S'adresser, nie Léopold
Robert 32. au 3me étage. 10885

Tonneaux- aïïew
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 108 5
¦y— AAA sont demandés a
ÏI. OUW." emprunter, par
personne ayant place stable.
Remboursables en 8 mois avec
intérêts. — Offres écrites sous
chiffres O. D. 10872, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 10872

4
nisr *-*tm«> à vendre d'occa-
VII  ÛU9 sion, neufs, 10

chaises-longues pliantes avee al-
longes. — Au Magasin d'occasion
rue du Versoix. 3-A. 10922

Horlogers &*££*
ques lours â pivoter neufs, nic-
kel, vis de rappel, 8 broches,
joli écrin, fr. 28.—. Envoie con-
tre remboursement. — Maison
BLUM. rue du Parc 17. . Télépho-
ne 15.18. 10681
I initiJPÎA uommnaisons,
LIII2|CIIC. Draps de li*
(coton , fil, mi-fil). Tabliers de
cuisine (façon Réforme) , Enfonr-
rages. Traversins, Taies d'oreil-
lers. — Prix très avantageux. —
Mme Gruggenheim-Blum, rne dn
Parc 69. Tléléphone 376. 101T6

finiSSilgeS. prendrait
quelques finissages de boites or.
— S adresser, rue Jacob-Brandt
79. au ler étage, à gauche. 1067'3

SertiSSûgeS. °treprên-
drait des sertissages de moyennes
et échappements, ancre et cylin-
dre. — S'adresser à M. E. Dubois,
rne Jaquet Droz 52. 10668
ni i Nous sommes
Mlntt ln toujours ache-
$ lllll U. *el-rs de plomb¦ IVIIIMI 

aux meil,enr8s
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Couturière. KuT
rant du métier, cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bon Piano rsss£
au comptant; pressant. — Faire
offres écrites et détaillées, avec
prix, à Case postale 10859.

Ur3V*BUr se recom-
mande pour la gravure sur pla-
ques à décalquer. — Ecrire sous
chiffres S. M. 10024 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10*524

Vkl*41C£Afltf demande
JKI V/93Q1IS. à acheter un
char à pont, d'environ 80X140,
ainsi qu'une paroi vitrée. — S'a-
dresser, rue de la Serre 28, au
magasin , à droite. 10638

Domaine. :;;: ;:;'- ;it:, '-
maine a acheter. 10696
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

RHABILLAGES»"
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Pi guet
rue du Parc 1. 6090

IXeUSUreS. rait creu-
sures a domicile. Travail suivi
Pressant. — Offres écrites sous
chiffres A. IV. 10840, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10810

Êr\ VCUCSl 6 mandolines ,
violons, machine à coudre « Sin-
ger s, neuve, belle chambre à
manger, neuve. — S'adresser à
Mons. Wuilleumier, rue Jacob
Brandt 79. 10803
lfcAC2»rî4>C de cadrans et
fwSQSg'C» Emboîtages
seraient entrepris. — S'adr. a M.
A. Dubois-Sanrloz, rue du Temple
Allemand 97. Téléphone 17.86.

BANQUE FEDERAL! u. ;
Capital et Réserves : Fr. SB.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
«MpMn fc Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-OaM, VeuMy

et Zurich

E3m ission
Emprunt •*%% de Fr. l,8ô»,ÔOOw—

a»*

M tamul des Eaux fe k*Hn
Cet emprunt est divisé en 3600 obligations de

fr. 500.— muies de coupons semestriels aax échéances
des 45 Jttio et 45 Décembre.

Prix de souscription t 99 %%
Jouissance i 1-8 Juin 1923

Cet emprunt sera remboursable au pair sous avis
préalable le 18 Juin 1933.

Les coupons d'intérêts échus et les obligations
remboursables seront payables sans frais mais sous
décuction de l'impôt fédéral sur les coupons, à nos
guichets. 

Mous recevons sans frais les souscrip-
tions qni seront servies dans l'ordre de
leur arrivée, jusqu'à épuisement du dis-
ponible.

LeSSiVeQSe Pr-a^ait en-
core des les-sives par semaine. — S'a-dresser, après 7 heures dn

soir, rue de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée, à tranche.

10662
Repasseuse. Jerane j &»r cherche
plaoe comme repasseuse. —
Ecrire aous chiffres O. O.
18775, au bnrean de l'i Im-
partial ». 1Q775

Chauffeur Bé^emx\ ^er-ello place snr
auto on camion ; à défaut,
prendrait n'importe quel em-
ploi 10858
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille w ***> <*er-
che plaoe

de suite dans nn restaurant,
ponr le service et aider an
ménage. — S'adresser à Mlle
E. Fuchs, Café dn soleil, à
Vtlleret. 10882

Encaisseur, •«•»---•¦«» *-neux et sol-
vabie, demande dea encaisse-
ments à faire. — Ecrire sons
chiffres M. C. 10848, an bn-
rean de l'c Impartial ». 10848

I IHHAIin ffaman/lA lanni, 4**1uiiyni c le 
-
série-a^e et ii-

telligente, comme apprentie.
— S'adresser à Mme Robert,
rne de la Serre 89. 10706

Ménarfàrû Deux messieursmeildgCI e. seuis cherchent une
personne de confiance , sachant
cuire et tenir un ménage. — S'a-
dresgerCase postale-10393. 10837

Bonne à tont -*atre et v°-lontaire, sont à pla-
cer. — S'adresser an Bureau
de Placement, rne Léopold-
Bobert 58. 10857

On demande ™ j enne
homme pr

faire les commissions et di-
vers travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique de boî-
tes or, rne dn Nord 175. 10804

Servante. 0n den-**«ide de
suite une bon-

ne, robuste et honnête jenne
fille pour faire le ménage et
sachant cuisiner. Inutile de
se présenter sans bons certi-
ficats. 10535
S^ad̂ _an_bnr̂ _de l'clmpartial»

Louement. ^JXJtA
logement d'une chambre,
cuisine et dépendance. Même
adresse, à vendre nne cham-
bre à coucher, très avanta-
geuse, 8 lampes électriques,
nne table de cuisine, 1 pétro-
leuse, 1 fourneau pour re-
passeuse. Revendeurs exclus!
— S'adresser, le matin, de'
10 heures à 11 heures et de-
mie, on le soir de 6 à 8 h.,
rue de l'industrie 21, au pipnori

10871

Logement. VSMet
ou époque à convenir, petit
logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adres-
serr rue de l'Emancipation
47 (vers l'Ecole de Commer-
ce). 10626

Chambres* ^» *«
bres indépendantes, rue Ja-
quet-Droz 31 ; conviendraient
ponr bureaux. — S'adresser
à M. Edmond Meyer, rue
Neuve 8. 10641

Chambre. A lon-er ?Qe jolie
chambre non

meublée, avec grande part à
la enisine. Conviendrait bien
à dame d'un certain âge; —
S'adresser rue Numa-Droz 70,
au rez-de-chaussée. 10689

PliQmiltwA A IrvnAT -IAIî A

chambre, meu-
blée ou non, au soleil. — S'a-
¦ dresser rne de la Serre 25,
an Sme étage, à droite.10710
Phamhtia non meublée, a rrroxi-
WlldlllUlB mité de l'Astoria,
est demandée ponr dame d'un
certain âge, très sérieuse. — S'ad.
au bureau, rne Neuve 8. 10841

Pled'à'terre- °* f ^^f 0̂
a loner

chambre complètement indé-
pendante, — Eerire sons chif-
fres A. A. 10865, an bnrean
da l'c Impartial >. 10865

A vendre joli? *̂ ble °,va-
le, de salon,

noyer poli. — S'adresser rne
de la . Faix 19. an 2me étage,
à droite. 10870
Vplû  ̂ vent*re' faute d'emploi
IC1U. et d'occasion, une belle
bicyclette de course, en très bon
état. — S'adresser chez M. Fritz
Studer . Grandes-Crosettes 4.

A vendre vwais^ t̂ *tpart, nn ré-
gulateur, nne table à ou-
vrages, 1 table de cuisine,
{tableaux à l'huile et pan-
neaux ; le tout a l'état de neuf
et n'ayant jamais servi. 10874
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â
nnnrlna une montre répéti-
YGUU I G tion , une paire de

souliers neufs pour homme (no 42)
et une poussette à 3 roues. — S'a-
dresser, rue du Nord 59, au rez-
de-chaussée , à droite. 10644

A vendra * potager a bois, avec
ICUUIC grille, et à gaz (2 feux r,

avec table ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Costet, 54.. rue Jac-
qnnt-Droz. 54. 10654

A VfiïInTfi P°ur cause de dé-ii i cuui c part m beau
bureau à trois corps, noyer
massif, une ancienne armoi-
re neuchâteloise. noyer, ain-
si qu'un réchaud à gaz, aveo
table. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au rez-de-
ohaussée. 10688

A vendre * «-gf ŝ
ronde, chaises. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 81, an
1er étage. 10663

À vendre ™ g* £5»
S'adresser rue du Marché 3,
au ler étage. 10684

Même adresse, personne de-
mande à faire des heures ou
journée s. "

A vendre -» »_*££__
blanc, ainsi qu'une chaise
d 'enfant et aes ir ar rits usau^s.
d'homme. 10799
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ¦*£« flog
de neuf , avec accessoires —
marque c Panneton ». — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au
ler étage. 10798

Divan* -̂  ven('re un beau
divan moquette, mo-

derne, un fauteuil Voltaire,
un lit Louis XV, un bureau
à 8 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 1er éta-
ge. Téléphone 17,34. 10783
V Êln A- vendre un vélo. —T 0,u- Prix, 70 francs. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au
rez-de-chaussée, à gauche.

I

A ï ïû r l r i pn  "no clarinette , avec
A ICUUIC 14 ciefSi en bon état
et à bas prix. 10833
S'ad. -an bnr. de l'clmpartial»

«HT
pouvant servir de bureau

est demandé
•2 ou 3 pièces. — Faire offres par
écrit, avec tous les détails et prix,
sous chiffres P-21745-C. à Pu-
blicitas. La Chanx-de-Fonds.
P-21745-C 10938

On offre emploi à bon

Décalqueur
de Cadrans

métal et émail
Entrée de suite. — Adresser of
fres écrites avec prétentions, sous
chiffres P-10743-Le, à Publi-
citas, Le Locle. 10924

PENSION HUNIBAGH
CEac «1-e Thoune)

Prix d* pension , 7.— fr. — Bonne cuisine.
10647 JH. 8160 B. Propr. A. AERNI.
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I CONSEILS GRATUITS ï
^tij oioi les of iaf eurs II

8 et son inévitable cortège de soûl- I»
I trances des pieds. Le seul moyen S
8 efficace de vous en débarasser to- |
1 talement, c'est l'application du |
I système du Dr W. Scholl. 8533 |

. Seul «¦«¦»&¦ . |
•F. JBR«?»a»aaL<aaL-fl; 1

„AV EION** 1/

BR -m) TOI I»LH ï yft.. stz______ \__ ^mi V " OUM,OM ««ooew JH

¦K^̂ ^̂ toilenl si nP m̂ j K £J &S nf l ? m S K Ê_

Chef ne labiication
horloger expérimenté, bien au couran t de la fabrication de la
pièce soignée et ayant déjà occupé place analogue

est demandé
par une Fabrique d'horlogerie. Inutile de s'annoncer sans
preuves de capacilé. — Offres écrites sous chiffres U-3395-U.
a Pnblicitas, La Chaux de-Fonds. JH-10247-J 10733
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Jg I Grande I
iifllilpilÉB Générale I
paJ WûiWte P & Préfectare I
|H Vu que nous vendons 81 BON MAR- 1H CHfc., notre Stock diminue, mais il nous B
I reste encore en certains ARTICLES un I
I assez Grand CHOIX pour bien s'habil- H
11er et pour se chausser à BON COMPTE. B
I Voici quelques articles avec prix ; g
I 1 lot Manteaux de plnie pr dames dep. fr. 15.— H
I I  lot Robes pour dames » » 7.50 I
B 1 lot Jupes pour daines 9 » 4.50 H

H 1 lot Blouses pour dames » » 1.50 H
H I lot Tabliers pr dames (fourreaux) » » 4.50 S
H 1 lot Tabliers p-- dames (façon robes) » » 8.50 K|¦ 1 lot Tabliers pr fillettes et garçons » » 2.20 WÊ
11 lot Caleçons sport pour dames » » 8.75 B

H 1 lot Bas pour dames , renforcés, f ĵj
$Ë noir et blanc » » O.Oii ¦

9 1 lot Sous-tailles pour dames » » 1.50 B
H 1 lot Combinaisons en toile, bro- hj £
WB derie riche » » 5.50 H
l#M 1 lot Corsets pour dames » » 8.25 H
.-jj 1 lot Camisoles pour dames » » 1.75 g£
B 1 lot Marabouts » » IO.— Ë
9 1 lot Chemises el Caleçons pour |̂ |
 ̂

fillettes, blancs » » 1.75 1M 1 lot Chemises pr messieurs, couleurs » » 3.50 H
n 1 lot Chemises pr messieurs, po- «3
M reuses, p lastron fantaisie » » 4.50 ¦¦

B i lot Pantalons draps et mi-laine, cm
Q pour messieurs » » 14.50 BB

f m  l lot Souliers en toile blanche, p1 . KM
''Ém dames » » 7.50 in
I i lot Souliers en toile blanche et |&1

§B couleurs, première qualité, Wj
B au choix fr. 11.50 B
I Grand choix de Chaussures en peaux, pour K
¦ Dames , Messieurs, Fillettes , Garçons et Enfants, au M
¦ PRIX DE LIQUIDATION. M
m Htiufez - vous ^I pendant qu 'il y a encore un grand choix , §
I vu que cette OCCASION est RÉELLE. |

m Envoi contre remboursement seulement m

1 IO - Rue Meuwe - IO iWi 10673 Le Liquidateur: Achille BLOCH ||j

HOTEL DES BAINS DU LAC
ta iSÎD I>â»rlig :orL u* *. T*̂

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
platement restaurés. Bains spéciaux réservés a*vx botes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. S.— (chef de cuisine).
JH31517B 8103 H. SCHARZ-HOBGBN.

T̂ 
Le Savon ^̂ ^f  Sunlight vous offre k̂

f  le 100°|o \
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Inauguration de la Pouponnière neuchâteloise
La fête de l'enfance malheureuse aux Brenets

Comme I annonçait en termes lort prometteurs
le programme, ce lut par un jour où Phébus
inondait cie ses rayons ia riante campagne des
brenets -qu ' eut lieu l'inauguration de la Poupon-
nière du Châtelard. La propriété J urgensen, cé-
dée pour 38,000 francs — un morceau de pain —
aux initiateurs , « semble avoir été placée avec
un micros et des bruxelles », comme nous le di-
sait un des visiteurs, tellement sa position est
privilégiée, la vue admirable, et l'air limpide et
irais. Le cortège, qui partit de la gare des Bre-
nets — très j oliment décorée pour la circons-
tance — arriva aux environs de 9 heures sur
l' esplanade. Il eut le plaisir d'y trouver une ma-
gniiique plaquette d'Adrien Qogler, — l'art est
pour ce dernier une for mule supérieure du dé-
vouement — qui montre un bébé suçant avec
conviction sa bouteille. Cette plaquette, d'un mo-
delé très pur et délicat , a été fort admirée par
tous les visiteurs. Nous ferons demain une des-
cription de la Pouponnière, que nous avons vi-
sitée sous la très aimable direction de Mme et M.
Ch.-A. Vuille. La place nous fait défaut pour
cela auj ourd'hui. Dès 9 heures, toutes les gen-
tilles Neuchàteloises en cosutme, — hormis cel-
les de la bonne ville de Neuchâtel qui n'ont point
l'habitude de se lever trop matin le dimanche et
qui préférèrent arriver par le train suivant , —
le comité directeur, les autorités cantonales et
locales, les invités, la musique des Brenets se
trouvaien t rassemblés sur la magnifique espla-
nade face au paysage délicieux du dernier, bas-
sin du Doutas.

La cérémonie qui se déroula alors fut très
simple. Bile comprenait plusieurs chants de la
Société du Costume neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds, quelques morceaux de musique de la
fanfare des Brenets et quelques discours. Ce fut
M. HaJldémann qui, au nom dies autorités des Bre-
nets, souhaita la bienvenue aux initiateurs et fit
des vœux chaleureux et cordiaux pour le succès
de leur œuvre.

M. Renaud, conseiller d'Etat, lui succéda à la
tribune.

Le discours de M. Renaud
M. Edgar Renaud, président d'honneur de la

Pouponnière neuchâteloise et président du Con-
seil d'Etat, lorsqu'il revêtit cette charge, parle
aujourd'hui au nom du Département die l'Inté-
rieur et au nom dé la sympathie qu'il éprouve
pour l'œuvre du Châtelard. Il énumère les
grands noms de la philanthropie neuchâteloise.
Puis il en arrive aux humbles anonymes. « Il
faudrait, dit-il, parler des innombrables anony-
mes qui ont contribué tous les j ours, par des
dons grands et petits-, à créer et faire vivre tant
d'œuvres excellentes en faveur de l'enfance, des
malades, des pauvres et des vieillards. Car. elles

, t sont légion,.ces œuvres d'entr'aidô;- et malgré
la dureté des temps, malgré les appels réitérés
en faveur d'œuvres étrangères, nos œuvres sub-
sistent et elles continuent à rendre des services
inappréciables, bien qu 'ignorés du grand public.
Bien rares sont celles que la crise a contraint de
former leurs portes.

Tout cela est à l'honneur de l'esprit de sacri-
fice et de solidarité du peuple neuchâtelois, au-
quel les années de bouleversement économique
et de chômage industriel qui ont suivi la grande
guerre n'ont pas enlevé son courage et son sen-
timent du devoir à l'égard de la collectivité.

M. Ch.-A. Vuille , aj oute-t-il et ses collabora-
teurs ont fait preuve en cette circonstances de
cet esprit de décision clair et net qui est le
propre du Montagnard neuchâtelois, auquel les
difficultés du temps présent n'ont rien fait per-
dre de son entrain et de son allant. Le Comité de
la Pouponnière n'a ménagé ni son temps, ni sa
peine ; il a accompli aussi un acte de foi qui con-
fond auj ourd'hui les sceptiques.

Moins d'un an a suffi pour mettre sur pied
l'oeuvre que nous inaugurons en ce moment et
que personne n'ignore plus dans notre canton.

Je voudrais féliciter tout particulièrement le
Comité du choix qu'il a fait pour 1e siège dé la
Pouponnière. II eût été difficile, j e crois, de
trouver dans le canton , à des conditions plus
avantageuses, un immeuble aussi . bien appro-
prié que- cette magnifique propriété du Châte-
lard , qui est sans doute une révélation pour
beaucoup d'entre nous.

M. Renaud félicite ensuite les initiateurs M.
Kramer en particulier qui sut d'excellente façon
solliciter l'appui des autorités. Le comité, en ef-
fet, a fait preuve d'une largeur de vue excellen-
te en ne demandant pas d'enlever aux autres
oeuvres du canton de quoi soutenir la Poupon-
nière neuchâteloise. «La Pouponnière , déclarè-
rent les initiateurs, saura certainement vivre
par ses propres moyens ». Les dirigeants de
l'oeuvre nouvelle,, constate donc M. Edgar Re-
naud, sont des citoyens qui ont la sagesse de
ne pas compter sur k manne officielle, qui de-
vient du reste extrêmement rare ! parce qu 'ils
savent pouvoir faire fond sur quelque chose de
meilleur et de plus fructueux : sur cet esprit de
bienveillance et de sacrifice du peuple neuchâ-
telois dont j e parlais tout à l'heure, cet esprit
qui peut davantage pour vivifier une oeuvre
que FEtat impersonnel et administratif. »

« Est-il besoin de vous renouveler auj ourd'hui
l'assurance que l'appui bienveillant du départe-
ment de l'Intérieur lui est acquis j oyeusement
et tout entier , de même que celui de tous ceux
qui sont ici auj ourd'hui ou qui auraient voulu
être des nôtres.

Je crois savoir que la maison que vous venez
d'admirer n'est pas encore tout à fait franche
d'hypothèques et qu 'il faudra trouver chaque an-
née quelques centaines de francs pour couvrir
les déficits d'exploitation que provoqueront iné-
vitablement la modicité des prix de pensions.

C'est dire, Mesdames et Messieurs, qu'il nous
reste beaucoup à faire, à nous tous qui voulons
nous intéresser à la Pouponnière neuchâteloi-
se, pour lui procurer les ressources dont elle
a besoin et qu'elle trouvera avant tout dans les
cotisations des sociétaires de plus en plus nom-
breux que nous saurons lui amener...

Et M. Renaud termine en disant :
« Je m'arrête ici et j e conclus en forrrruiant le

vœu que nombreux soient les petits auxquels la
Pouponnière sauvera la vie et qui conserveront
instinctivement de leur passage ici, au fond du
cœur, le sentiment de la bienveillance que se doi-
vent les hommes, et au fond des yeux le reflet
de beauté que l'horizon du Châtelard leur aura
ouvert à l'âge où l'on apprend à voir. »

Chaleureusement applaudi, M Renaud céda
en-suite la place à M. de Marval.

Discours de M. le Dr de Marval
On s'est beaucoup occupé depuis quelques an-

nées, du chapitre d'hygiène sociale que j e vou-
drais appeler « La mère et l'enfant », prononce
M. le Dr de Marval ; on a institué des Mater-
nités, afin que nos enfants puissent venir au
monde dans des circonstances aussi favorables
que possible, loin du logement insalubre, loin
des taudis qui — hélas — existent encore par-
fois chez nous comme ailleurs...

On a créé des Crèches, des Garderies, des Co-
lonies de Vacances, des Ecoles en forêt, institu-
tions qui rendent les plus grands services. Mais
ce n'est guère qu'il y a un an que l'idée a pris
corps de fonder dans notre canton aussi, une
œuvre formant en quelque sorte trait d'union
entre les maternités et les établissements de pro-
phylaxie infantile que j e viens de nommer. Ce
trait d'union, c'est la « Pouponnière », destinée à
recueillir certains nouveaux-nés à leur entrée
dans ce monde, et à les garder quelques mois,
voire jusqu'à l'âgé de deux ans.

C'est avec un généreux élan, marqué au coin
de cette traditionnelle solidarité neuchâteloise,
que plusieurs associations, parmi lesquelles j e ne
veux nommer que la Société du Costume neu-
châtelois, ont accordé leur appui et leur patro-
nage matériel et moral à notre entreprise nais-
sante. Je tiens à les en remercier, et j e veux
dire un sincère Merci à tous ceux et à toutes
celles qui — vous Ips nommez mentalement !—
n'ont ménagé ni temps ni peine pour mener à
bien l'oeuvre que nous sommes heureux d'inau-
gurer auj ourd'hui. Laissez-moi nommer en parti-
culier M. Ch.-Alb. Vuiile et son Comité direc-
teur, les sous-comités adjoints... laissez-moi fé-
liciter Soeur Nelly Amstutz et tontes les dames
qui ont collaboré aux préparatifs auxquels M.
Kramer .et son comitéiont auj ourd'hui une sorte
d'apothéose !...,

A toutes et à tous ces pionniers, d'e la premier
re heure, j 'adresse ici une pensée reconnaissante.
Une pensée !... C'est peu, je le sais... mais tous
ceux à qui j e songe trouveront une juste re-
compense au cours des années qui viennent.
Cette reconnaissance, ils la liront dans les
yeux des bébés du Châtelard,. ils la trou-
veront sur les j oues duvetées et rebon-
dies des petits qui habiteront cette maison, ils
l'entendront dans les cris de joie de ces mioches
heureux de vivre... ils la sentiront dans le regard
des mères qui auront placé leurs poupons et leur
confiance dans notr e institution.

Dans ma pensée, aj outera.le Dr de Marval
quelques instants plus tard, la Pouponnière neu-
châteloise doit encore avoir un autre but : un
but social- et éducatif. J'espère en effet que dans
la suite, de fultures mamans, de gentilles fian-
cées, des jeunes files de toutes les classes so-
ciales, pourront venir faire un stage au Châte-
land, et y apprendre à soigner les bébés.

C'est là une instruction nécessaire qui n'est
point inscrite aux programmes d'étude de nos
écoles, pas même dans lies classes supérieures.
mamans puissent s'initier par la pratique —-
Iî est bon, il est indispensable, que de futures
telle qu'elle sera judicieusement appliquée ici —
aux devoirs qui leur incomberont probablement
un jour ou l'autre.

Et je caresse l'espoir aussi- de pouvoir for-
mer dans cette maison de futures gardes d'en-
fants. C'est M une profession que peu die j eunes
fiffles embrassent dans la Suisse romande, parce
que l'occasion manque. Nos jeunes ménages con-
fient leurs enfante à des « bonnes » qui — trop
souvent — n'ont pas même un minimum de con-
naissances en puériculture ! Quand nous pour-
rons mettre à la disposition des mères des jeu-
nes filles qui auront appris ici' comment il faut
nourrir, soigner, élever et surveiller des nour-
rissons, nous aurons rendu un fier service à
bien des maman®, à bien des enfants, et à tant
de j eunes filles à la recherche d'un honnête ga-
ene-oain !.

Pour toutes ces considérations, pour d autres
encore qu'il serait trop long d'énumérer ici, Je
suis heureux, très heureux d'inaugurer aujour-
d'hui une maison' qui — modestement, mais cer-
tainement — contribuera à améliorer la santé
de notre population, et rendra — j'en suis con-
vaincu — de grands services à la génération fu-
ture de notre cher canton.

Au nom du Comité cantonal, et en vous re-
merciant pour tout ce que vous avez fait pour
cette œuvre, en associant aussi tous vos col-
laborateurs à la gratitude que j'exprime ici, j'ai
l'honneur, M. Vuiffle , de remettre à votre Comité
directeur si actif et si dévoué, cette maison,
notre maison, notre Pouponnière neuchâtieloise.

Non moins applaudi que son prédécesseur, M.
de Marval quitte ensuite le perron qui lui sert
de tribune, cédant la place à M. Charles-Albert
Vuffle. qui prononce les paroles suivantes :

Discours de M. Chi-A. Vuille
«L'oeuvre à laquelle se sont attelées, il y a quel-

ques mois, les personnes du comité d'étude
ayant à leur tête Sœur Nelly, Mademoiselle
Marguerite Delachaux, et Monsieur Paul Kra-
mer, et à laquelle ont immédiatement collabo-
ré, avec un entrain et un dévouement auxquels
j e me sens pressé de rendre hommage, les Da-
mes et nos collègues du comité provisoire, puis
des comités définitifs, est de celles auxquelles
le cœur ne résiste pas, car rien ne touche l'âme
humaine comme ce qui a trait à l'enfance et
plus spécialement aux tout-petits, à ces êtres
auxquels on n'a pas demandé s'il leur convenait
de venir grossir les rangs des .heureux ou des
malheureux de la terre, à' ces êtres qui, à leur
entrée dans le monde, écarquiltant leurs grands
yeux pour juger de la lumière et étirent leurs
frêles membres comme s'ils voulaient se tâter
et se rendre compte qu'ils ont en eux la vie,
à ces petits êtres qui après avoir compris qu 'ils
existent bien, crient au secours , et appellent, et
comment ! l'appui de leurs auteurs et de leur
entourage.

On se sent attiré vers ce petit monde des in-
nocents et, comme instinctivement, on l'aime.

Voilà, Mesdames et Messieurs, la seule excuse
à l'audace qu 'ont eues les initiatrices et les ini-
tiateurs de l'œuvre nouvelle, lorsqu'ils , songè-
rent à la création d'une « pouponnière » dans
notre petite République neuchâteloise, au mo-
ment où tant d'institutions utiles et philanthro-
piques réclament l'aide des personnes au cœur
sensible et généreux.

En songeant à l'organisation d'une « Poupon-
nière », vous n'avez pas voulu j eter un défi à la
nature, vous n'avez pas cherché à contrarier en
quoi que ce soit le principe primordial qui veut
que l'enfant reçoive les premiers soins de sa
mère, et soit nourri de son lait.

Vous avez simplement voulu résoudre une fai-
ble partie du grand problème social, en substi-
tuant les bienfaits de l'entreprise, aux soins, (ali-
mentation comprise), des enfants qui, pour de
multiples raisons qu'il est souvent pénible d'en-
visager, ne peuvent les recevoir de leur source
naturelle. »

Après avoir reçu du Dr de Marval les clefs
de la « Pouponnière », M. Vuille aj oute :

« Nous savons que notre responsabilité est
partagée par Sœur Nelly, la Directrice que nous
avons appelée à suivre les destinées de la Pou-
ponnière neuchâteloise. Nous lui disons, au nom
de tous, et au nom du Comité-directeur plus spé-
cialement, nos compliments pour l'heureuse ins-
piration qu'elle a eue de nous convier à faire,
avec elle, du bien. Nous lui souhaitons la bien-
venue sous ce toit hospitalier du Châtelard qui
abrita pendant dte longues années, une âme
grande et généreuse, Madame Jurgensen, la
bienfaitrice et l'Amie de tous.

Nous accompagnons ces souhaits de Tardent
désir die voir Sœur Nedy suivre avec amour
tous les petits pensionnaiires qui seront confiés à
nos soins. » ,;.;.,. . - ¦ ¦•

Et, en terminant, M. Vuille déclare :
« Comme vous le disait si bien tout à l'heure

M. le Dr de Marval , nous nous plaisons à croire
que vous trouverez tous, dans l'accomplissement
de ce que vous avez considéré comme un devoir
et surtout dans les services qu'est appelée «î
rendre la « Pouponnière neuchâteloise », une
juste récompensé à vos aspirations et à vos
efforts. » . . ' - . ,

De chaleureux- apptadissements ponctuent
cette conclusion.

Une cérémonie religieuse au 1 emple fit suite a
l'inauguration officielle de la Pouponnière de-
vant les bâtiments. Une très belle allocution de
M. le pasteur Grisel, des Brenets, ainsi qu'un
nouveau chœur des « Neuchàteloises » de ¦ La
Chaux-de-Fonds et un solo de Mlle Girardet en
constituèrent les éléments principaux. Puis, tout
le monde se rendit à l'hôtel de Bel-Air, où un
j oyeux banquet réunit les participants. De nom-
breux toasts et productions furent prodigués à
I'envi. C'est M. Kramer qu'il faut féliciter de la
parfaite organisation de cette délicieuse et amu-
sante agape.

La manque de place nous oblige malheureuse-
ment encore à passer sous silence bien des épi-
sodes amusants de la j ournée. Ce fut indéniable-
ment une splendide j ournée, aussi belle que les
initiateurs de la Pouponnière neuchâteloise eus-
sent pu la rêver ,et qui se termina, l'après-midi,
par un j oyeux concert devant une assistance
nombreuse venue d'un peu partout pour admirer
la magnifique propriété des poupons neuchâte-
lois.

Disons pour terminer que la Pouponnière
avait reçu samedi son premier bébé, dont la mè-
re était malheureusement morte à l'hôpital le
j our avant, et que ce poupon prit place dans le
lit qui porte le nom « Gentiane » et qui a été
donné, sauf erreur, par la section du Val-dé-
Ruz. Huit autres inscriptions ont déjà été enre-
gistrées. P. B.

Dmlm neucwloise
Secours et Travail.

(Corr.). — Le comité de Secours et Travail,
au Locle, oeuvre d'entr-aide et de secours aux
chômeurs dans le besoin vient d'organiser une
loterie. Les billets seront vendus fr. 1.— sous
pli fermé et l'acheteur saura immédiatement si
son numéro est bon. Les billets dont les numé-
ros se terminent par 2 et 7 sont gagnants . Les
lots sont superbes : ler lot : une chambre à cou-
cher, valeur fr. 1,800.—. Que chacun tente la
chance tout en étant utile à son prochain.
Accident

(Corr.). — Dimanche dernier , sur la route et
en dessus des Ponts, M. Auguste Veuve, ouvrier
à la fabrique Georges Perrenoud S. A., assorti-
ments, au Locle, a été victime d'un terrible ac-
cident. Par suite de la rupture de ses freins et

de dérapement, il fut violemment proj eté a ter-
re. Relevé par des automobilistes il fut recon-
duit immédiatement chez lui à La Sagne où le
docteur constata une dangereuse fracture du
crâne. On craint que l'opération du trépan ne
soit nécessaire. Nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement.
L'affaire de l'inspecteur de la pêche.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Nous croyons apprendre que dans sa session

de j eudi passé la commission financière de 1922
du Grand Conseil a nommé une sous-commis-
sion, composée de cinq membres, pour s'occu-
per du cas de M. Vouga, inspecteur général de la
pêche. , , -,
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-
les Renaud, garde-frontiièTe au Maix-Baillod
(Châfagne), aux fonctions dfirispecteuir-suppléant
du bétail du cercle de La Brévine (Châtagne),
en remplacement du citoyen Charles Bé-trix,
démissiO'rinaire.

Chronique suisse
IflP*"' L'affaire des bijoux de l'ex-empereur

Charles
(Resp.) — C'est l'avocat Rohner, de, Saint-

Gall, consul honoraire d'Autriche, qui a déposé
une plainte pénale aux autorités judiciaires ber-
noises contre le baron Steiner de Valmont. Ce
dernier a chargé M. l'avocat Vinassi, de Berne,
de sa défense. On pense à Berne que les autori-
tés françaises ne tarderont pas à remettre aux
autorités suisses l'ex-conseiller du roi Charles.
L'ex-directeur de la société Perlosco, M. Son-
teimer, sera appréhendé par la police. Il se trou-
ve actuellement en Allemagne. Dès l'arrivée aux
prisons de Berne du baron Steiner de Valmont,
les membres du conseil- d'administration de la
société Perlesco seront cités à la barre du juge
d'instruction. Une commission rogatoire sera en-
voyée aux autorités judiciaires genevoises.

$̂l»»:iir#®
GYMNASTIQUE

Le concours hitercantonal aux engins à Couvet
La fête a eu le plus grand succès grâce à une

forte participation de gymnastes et une belle af-
fluence de spectateurs. Voici les résultats :

Ire catégorie (couronnés) : 1. Alfred Muller,
99 points ; 2. Antoine Rebetez (Ancienne), 97,75 ;
3. Graber William (Ancienne), 97,25 ; 4. Calame
Robert, (Abeille) ; 5. Grandj ean Ernest (Ancien-
ne) ; 15. Meyer Henri (Ancienne) ; 19. Matthey
Albert (Ancienne) ; 26. Hoeter Otto (Ancienne).

Prix simple : 32. Chochard Georges (Ancien-
ne) ; 33. Fi\oan Frédéric (Ancienne).

2me catégorie (Palmes) : 1. Wuilleumier Thé-
odore, Geneveys ;. 2. Gaïfner Ernest, Couvet ; 4.
Farinolli Emile, Chaux-de-Fonds.

Prix simple: 13. Girard Marcel, Cn.-de-Fondis.
A noter tout spécialement le brillant résultat

obtenu par le gymnaste Muller qui s'écarte de
un point seulement de la note maximum 100.

ATHLETISME
Le meeting international de Paris. — Deux vic-

toires suisses
Samedi et dimanche se sont disputées au Sta-

de Pershing de Paris les épreuves internationa-
les d'athlétisme, auxquelles prenaient part pres-
que toutes les nations européennes, ce qui fai-
sait de cette manifestation une sorte de meeting
préolympique européen.

100 mètres : 1. Brochart (Belge), 10 sec. 4/5; 2.
Abrahams (Angl.). 200 mètres : 1. Brochart (Bel-
ge), 22 sec. 2/5 ; 2. Abrahams (Angl.). 400 mè-
tres : 1. Kurnezy (Hongrie) ; 2. Gouilleux (Fran-
ce). 800 m. : 1. Martin (Suisse) en 1 min. 56 sec;
2. Guibaud (France). 1000 ' mètres : 1. Macdo-
nald (Angl.) ; 2. Wiriath.

110 mètres haies : 1. Bernard (France) 15"
4/5. (Le Suisse Moriaud1 s'est classé 3me dans
sa série.)

Lancement du poids : 1. Marencie (Tchéco-
slovaquie), 13 m. 33.

400 m. haies : 1. Arnauidin (France) 57" 2/5.
3000 m. : Duquesme (France).
400 m. : 1. Nuruncks (Hongrie).
Relais de 400 m. : 1. France, 43" 1/5. 2. Suisse.
Saut en hauteur : Lewden (France) 1 m. 85.
Relais 1500 m. : 1. Suisse, en 3' 36". 2. An-

gleterre.
Saut à la perche : 1. Ivo Miide, Tchéco-Slo--

vaiquie, 3 m. 56. 2. Henry ,France, 3 m. 51. 3
LambiasA, Italie, 3 m. 35.

Lancemnt du disque : 1. Csejtmey, Hongrie ,
40 m. 93. 2. Deleander, Belgique, 38 m. 25. 3.
Béranger, France, 38 m. 13.

Saut en longueur : 1. Twaite, Angleterre, 6
au 86. 2. Hafaska, Hongrie, 6 m. 79. 3. Gue-
zÉe, France, 6. m. 78.

Le Suisse Schweizer, qui prenait part aux
épreuves de 200 mètres, s'est classé deuxième
de la deuKlièmée série. Garin est arrivé lOme
aux 5000 mètres. Imbach n'a pas pris part au
meeting, empêché par une blessure. Bûcher s'est
classé 6me au lancement du disque (36 m. 86).
Gerspach ne fut pas classé au saut à la perche.

Grande semaine d'escrime
Voici les résultats de la coupe internationale

d'épés disputée à Paris.
Suisse bat Belgique par 14 victoires à 11.
France bat Angleterre par 17 victoires à 7.
France bat Belgique par 13 victoires à 11.
Poule internationale : 1. Fitring, Suisse ; 2.

Tom, Belge ; 3. Agàthon, Egyptien ; 4. Ampey-
ta, Suisse. Albaret. Suisse, se classe 7me.
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La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre « 4^ '"'' _W_ I ¦¦ "i" ' I Ii est économe à l'usage. Nous le recommandons

savon est due uniquement à sa qualité supérieure | £h 11 jM| WW Jfe «% ffe <-M I g** m V M A | B M spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un
provenant de sa composition de matières premières 1 ¦ §"¦ |\^ If E I I I ffl E l  I Iffl E E E E I f l l l̂  

teint propr e, blanc et velouté. Par son emplo i ré-
les p lus pures et d'une parfaite efficacité. D'une «V BW ML W wU Ira UL JUHraA 1 WliW JUJLM gulier toutes les impuretés de la peau disparaissent,
neutralité absolue, notre produit est considéré com- ^Marque T>eux Stidneun* Méfiez-vous des imitations et exigez toujours la

1 me savon de toilette cosmétique de premier rang au _e marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60
parfum f r a i set délicat. Berff maiïJl  & CO>, ZuriCh 

le morceau. J. H. 1514 Z. 5210

Imploué
ao-coarant de h fabrication d'horlogerie et des expédition

est demandé
Offres écrites, avec référence et prétentions, sous chiffres¦J. 2423 U. à Pnblicitas, Bienne. iOOo S

s, % Ẑ^̂ 
¦
*

Institut du Dr BEBTRIIY
VOIES URI NAIRES

¦

Les maladies des voies urinaires sont devenues de plus en plus
.. fréquentes. Généralement, les malades sont soignés ou se soignen t
' en dépit du bon sens. De plus, la réprobation dont sont entourées

. eee affections n'est point faite pour faciliter leur guérison. C'est
bien à tort que la grande masse du public, et même certains méde-

' eins, les considèrent comme honteuses et inavouables. Cet état
d'esprit est déplorable et ne peut que favoriser la persistance et le
développement du fléau. Pourquoi qualifier de maladies secrètes des

• affections qui, pas çlus que îa fièvre typhoïde ou la tuberculose,
; n'ont un caractère infamant ? Lorsque le Créateur a jeté l'homme
, sur la terre, il n'a pas décrété qu'il y aurait des organes nobles et

des parties dégradantes, susceptibles d'inspirer le dégoût. Que les
avariés prennent donc courage et qu'ils consultent des spécialistes¦ qui sauront les accueillir et traiter lenr maladie avec dévouement
etcompassion. JH-50846-C 10947

Docteur BERTRAY
Professeur Libre de Clinique des Voies urinaires.

Médecin-Spécialiste de l'Université de Paris.
Membre de plusieurs Sociétés savantes.

Envoi, sous enveloppe fermée, contre 50 centimes, du Traité
explicatif intitulé : Ce qne tout homme doit savoir, avant
et pendant le mariage. Adresser les demandes à M. le Doc-
teur Bertray, Directeur de l'Institut de Médecine de Paris, 10, rue
Frochot. PARIS. 

Mises de Bois
à ia Gombe-B oudry

Les propriétaires du Domaine
de la Combe-Bondry feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques le Samedi t6 Juin
•1923, dès 14 heures.

fi4 Stères Sapin et Foyard.
1800 Fagots

Rendez-vous An Bois Michel
à 14 heures.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

. 10933 Ch. SIEBER

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A Mo Halle
Le Mercredi 13 Juin 1933,

des 14 heures, il sera vendu
^ . aux Enchères publiques, à la

Halle, les objets mobiliers sui-
. vants :

2 lits complets, table, table de
nuit, chaise' d'enfant, fauteuil de

. bureau, stores, vaisselle, verrerie
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

3 vélos homme, 1 vélo dame. 1
machine à coudre, 2 petits chars,
2 jardinières, H paires de lanter-
nes pour voiture, paniers, pendu-
lettes, 1 lot d'horlogerie, montres
bracelets, 1 paravent et 1 flobert.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

10934 Ch. SIBBER
In

DémoDteur - flemonfour
pour petites pièces de forme,
cherche place ou travail à domicile

Ecrire sous chiffres P. R.
10777, au bureau ' de 1*« Im-

-¦ PW£U&» mi _

A vendre un 10883

camion
français DIETRICH. 1 _ t tonne,
en bon état , à un prix exception-
nellement bas, à convenir. Even-
tuellement, on l'échangerai t con-
tre une perceuse jus qu'à . 20
mm., une taraudcuHe jusqu 'à
10 mm., une fraiseuse univer-
selle, petits tours a décolleter ou
outillage pour mécanicien. Pres-
sant
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comote de Chèques postaux :
Wb 325.

1" ta
Maison de

COUTURE
Balance 8. 1er étage.

Mile parfaitement
DU pms Luxueux

au mus Courant¦wnna
aux derniers prix du jour

Livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Serties de Patrons sur mesure 1027

i

Henfcel 3c Ct?. S;A^B̂ .
— — Il ,¦¦¦¦¦ ¦f I . ' ' "- - l l l l l  . I I I !  ¦

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

Service régulier pour la ville et les environs : 10956
Eplatures, Crêt-du-Locle, Corbatière, Con-

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

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

# Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

TOURBE MALAXÉE
Au détail : Fr. 7.50 les 100 kg. rendue au bûcher
Par tonne : Fr, 7.— les 100 kg. rendue au bûcher
Au détail : Fr. 6.— les 100 kg. prise à l'Usine
Par tonne: Fr. 5.50 les 100 kg. prise à l'Usine.

PASSEZ VOS COMMANDES à la rue du
COLLÈGE 31 D. 10959

TÉLÉPHONE 14.96 

On demande à acheter
Tour à guiliocher
Ligne droite
Tour automatique, É.

Payement comptant
Ecri re sous chiffres K. D. 10935 au bureau de

I'IMPA RTIAL. 10935

9araé*es
On cherche à louer garage bien

situé dans le centre de la ville,
avec lumière électrique. — Faire
offres écrites à Case postale
10465. La. Chaux-de-Fonds.

On cherche à la campa-
gne, pour deux mois ,

peffl appartement
meublé

8 chambres, 1 cuisine. — Adres-
ser offres écrites et détaillées,
sous chiffres P-I5376-C. à Pu-
blicitas, {A Chaux-de-Fonds.
P453*W2 I W925,

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, une

de 3 appartements à 3 chambres
et dépendances. Gaz, eau , lumière .
Prix , fr. 35.00O. — ; à couinte .
fr. 10,000.—. Renseijjnempnts
parleBurea u G. Schwarz, & O.
Immeubles et Gérance , THOUXE.
Uirterhâl liz 8. Téléphone 3.57.
JH- -31597-B 1Q1S8

Impressions couleurs $*$%%*&

A HEMEÏÏRE
Epicerie Laiterie, de 9 à

10,000.— fr. , avec appartement
Magasin de cigares 4000 fr.
magasin de cigares 7000 fr.
Petite Boucherie 5000 fr.
Commerce de Fromage-

Charcnterie, 25 ans d'existence,
9 à 10,000 francs. 10953

Magasin spécial de corsets
et costumes, sur mesures, envi-
ron 15.000.— francs.

Atelier de tricotage, avec
machinés, de 8 à 9000 francs.

Toutes ces affaires sont très
bien situées et de tout repos.

S'adresser à l'Agence de la
Commerciale, Avenue du Sim-
plon 18. Lausanne. JH 35908L

Je Èrehe ffl
transformable en camion. 1
tonne, ou petit camion ; bas
prix. Paiement comptant. —
A.-E. Frank, Primeurs, Chiè-
très. JH-42080-L 10948

COMMENCES à remet l ie
Café-Brasserie, 5 arcades

d'angle, appartement de qua-
tre pièces, loyer, fr. 2000.—
Reprise, fr. 12,000.

Epicerie-Laiterie, avec lo-
gement de 4 pièces, loyer, fr.
1.600. Reprise, fr. 6000.

Charcuterie. Reprise, fr.
15,000.

Boucherie. Reprise fr. 1G000.
Laiterie, centre ville. — Re-

prise fr. 12,000. . 10952
J. Leooultre, Croix d'Or, 29,
Genève. JH-40227-L

Société te CoDsommatioB
EA SAGNK

La répartition aux cliente:
7 °/0 sur le pain , 3 % sur
farine et son, et le dividende
5 % aux actionnaires , seront
payés au Débit de la Société,
Mardi 12 jnln de 8 heu-
res à midi et de 1 Vi h*
à 6 hennés dn soir.
P-19707-C 10876

Réparations
de poussettes
telles que : caoutchoucs, soufflets,
accessoires, etc., etc, se font à
très bas, prix au

BERCEAU D'OR
rue de la Ronde 11. 571

Qr Franct
Z3.000-
demandés 4C. o/ garantis par

au mM_W /o hypothèque
de I" valeur. — S'adresser au
Bureau Edmond MEYER , me
Neuve 8. 10940
n*!Stfc *3fct **̂ J^-JiV *h*| ______________f_\T* j m̂i * ê
\̂ F*̂ ^*Jimr *mmm* m*{*r Ç̂* ̂ C* ̂ Ç* *̂ K* ̂

Régleuses
On demande, pour Morteau ,

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

DÉCHLQDMS
On entreprendrait des décal-

quages émail et métal , à domicile.
Même adresse, un bon ouvrier
émailleur demande place de
suite. — Ecrire sous chiffres J.
R. 10776, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10776

Logement
A louer, rue Daniel JeanRi-

chard , pour le 31 octobre 1923,
beau logement de .6 pièces ou
éventuellement de 4 seulement,
Chauffage central. — S'adresser
au notaire, René Jacot-Guil-
larmod. rue Léopold Robert 33.
.P-30615-C '- 103S&,

COKE DE GAZ
Le COKE DE GAZ a le même pouvoir calo-

rifique que celui de la Ruhr et a de plus l'avantage
de coûter bien meilleur marché.

Le COKE DE GAZ convient notamment très
bien aux chauffages centraux. C'est le COItlDUS-
tible le plus économique.

Profitez de la saison favorable pour constituer
-vos approvisionnements en COKE DE GAZ.
Achetez du coke sec, car l'humidité en diminue la
valeur. 10958

Pour que le coke puisse sécher complètement,
il est avantageux de faire sa pro-
vision en été.

Prix en vigueur pour la saison dJété 1923:
Pris à lTWin Ihrf à domteite

*sros /au détai l, ies iOO kg. 9.30 9.90
. )  par 1000 » » s » 9.SO 9.80

COKe j » 5000 » » » » 9,*0 9.70
Nos 3 & 4 V * I000{) * » » » »— «-so
PASSEZ VOS COMMANDES à la Rue COLLÈGE 31 d - Tifôpiione 14.96

Sans travail
consultent et font usage, avec
avantage, de l'indicateur de places
de la Schweiz. Allgemeinen
Volkszeitang, à Zofingue. cha-
que Numéro contient plusieurs
centaines d'ofires de places. Tirage
environ 75.000. Réception des an-
nonces mercredi soi. — Observez
bien l'adresse. 3579 N» 3

DémoDteur-reinoDteur
On sortirait dee engrenages

petites et grandes pièces à
ouvrier qualifié pouvant re-
monter les rouages soignés.
— S'adresser rtie de la Paix
1IÏ7 an MAJ*A.rtnonoDÀ, 1AAHQ
AV .., (*u. loiruv-uuauao cv. muw

On demande pour GENEVE
sérieux et habiles 10949

Visiteurs d'échappements
Metteurs en marche
pour petites pièces ancre. —
Places stables et bien rétri-
buées. Seules : personnes très
capables sont priées de faire
offres aveo copies de certifi-
cats, sous chiffres T-45226 X,
Publicitas, Genève.

JH-40224-L

On demande
personne d'un certain âge pr
faire le ménage d'un homme
seul et aider à la campagne.
Faire offres à M. Jules Mer-
mod, Les Basses sur Sainte-
Crote. JH-35909-L 10954

On cherohe 10951

COLLABORATEURS sérieux
(des deux sexes) ou courtiers
ayant relations ville et cam-
pagne pour visiter clientèle
particulière pour vente à
crédit d'ouvrages de librai-
rie. enoycic*pédiies, etc., de pla-
cement facile et rémunéra-
teur. Intéressant également
comme o c c u p a t i o n  acenssor-
re. — Adresser offres sous
chiffres D-4612.X. à Publici-
tns( Lausanne. JH-40226-L

GERANT
On demande un gérant, très

bon vendeur, pour magasin
d'horlogerie-bijouterie, à Ge-
nève. On exige caution et très
bonnes références. — Offres
sous L-4554-X, à Publicitas
Genève. JH-40225-L 10950

Demoiselle
connaissant la machine à écri re,
sténographie, comptabilité et au-
tre travail de bureau

est demandée
de suite ou époque à convenir ,
capacité et expérience exigées.
Indiquer l'âae. — Ecrire sous
chiffres P-ai743-C. en indi-
quant prétentions , gage mensuel ,
etc.. etc., à Publici tas. LaChaus-
de-Fonds. P--21743-G Hi9j9

gHp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
lAdmtniatraUon deLIM PARTIAL

AntooiD & °°
Place des Victoires

installations
Electriques



Jeune fille
honnête, sachant coudre, est de-
mandée dans petite famille suisse
à PARIS, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille. Voya-
ge payé. — S'adresser, rue du
Temple Allemand 49, au ler éta-
ge. 10968

Pied-à-terre
est demandé. Paiement d'avan-
ce. — Adresser offres écrites sous
chiffres X. X. 10937 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10937

I A  
VOnrlPA un accordéon chroe

ri ÏCUUTO matique. A la mèm
adresse, une chambre à louer. —
S'adresser rue Léopold - Robert
88-A. an 3ma élage. 10964

Violoncelle SAS?^casion. — S'adresser rue de
la Charrière 66. au 8me éta-
ge
^^^^^^^^^^

l0945
lûimo flllo sa"3 travail ei sans

UCUllC llllc 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
bnreau de I'IMPABTIAI.. 10505

Mention!!
Samedi 9 juin 1923

Réouverture
du

Selon de Colffnre
3 Rue Neuve 3

Se recommandent vivement,

Im et Klopfenstein,
10880 Coiffeurs-Posticheurs.

On demande de suite ouvriers
Pivoteurs
Acheveurs

d'échappements ancre,
Remonteurs

de finissages , 10860
Metteurs en boites
S'ad. an bur. de r«lmpartiaj»

ENCHÈRES ÙilB

MAISON
œ GORGICR

Le lundi 18 juin 19S3. à
8 heures dn soir, an Café
Central à Gorgier. M. Noël
FttIGERS exposera en vente par '
enchères publiques, la maison
qu'il possède au village de Gor-
gier. de deux logements de 3
chambres, et jardin.

Pour visiter, s'adresser au pro-
priétaire, et pour les conditions-
au notaire soussigné, chargé de
la vente.

H. Vivien, notaire, à ST-
AUBHV.' P-154:j-N 10828

Mariage
vous est assuré rapidement et
avec discrétion. Demandez ren-
seignements et liste des demandes
de mariages ; prix fr. 1.—. Tim-
bres acceptés. — Le Trait
d'Union du Foyer. Pontaise,
Lausanne. JH 35892X 10843

Fumeurs
Pour gagner 9 autos, deman

dez remboursement, cigares-
cigarettes toutes marques. Pour
achat fr; 1.—. un billet loterie.

GA1LLOUD, 82. Coutance,
GEiVÈVE. JH 40220 L 10S46

Groisage
de cours, jardins, allées,
etc., sont entrepris à des condi-
tions avantageuses. Travail
prompt et soigné. — Se recom-
mande. Louis L'EPLATTE-
NIER, rne du Puits SO.

10877
r

capable de diriger personnel et
connaissant la fabrication méca-
nique moderne, réglage et retou-
ches, trouverait place stable dans
importante Fabrique du Jura
Vaudois. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites, avec co-
pies de certificats et prétentions,
sous chiffres X-23996-L, Publi-
citas, Lausanne. JH35895L 10844

À remettre
de suite à Neuchâtel. centre
des affaires, un excellent 10887

magasin filiûtaîi
Affaire sérieuse. Reprise 10.000
fr. — Offres écrites sous chiffres
L. C. 10887 , au bureau de 11M-
rftnxiAU.

Méeanieien ehei
connaissant les étampes et
presses, capable de diriger
un nombreux personnel, 10859
«estf demandé

S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Camion. - Tilbury
A VENDRE2 camions à 1 che-

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

BROCHURES sans mus
t rations, livrées rapidement.. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Vente de gré â gré d'un

ItlagasiD de Broderies
L'Office des Faillites soussigné offre en vente et en bloc

les marchandises et agencement composant le magasin Da-
niel PAPPO, maison Rachel, Rue Léopold-Robert
7, en notre ville. Le poste marchandise comporte : den-
telles, entredeux, coussins brodés, napperons de toutes
formes brodés, dessus de pianos, vitrages filets, plafonniers
brodés, cols, jabots, cravates, tabliers, élastiques, franges,
satinettes, canevas, coton et soie à broder, galons, glands,
albums modèles à broder, mouchoirs, pochettes, feslon-
neurs, chablons de cuivre, appliques de toutes formes et de
toutes grandeurs. 10944

Les offres seront reçues au bureau de l'Office des Fail-
lites soussigné, ju squ'au 20 courant ; pour visiter s'adresser
au dit Office , où on peut prendre connaissance de l'inven-
taire complet.

La vente se fera au comptant et conformément à la-L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1923.

Office des faillites, le préposé : A. Chopard.

Oiûce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UfflOII BE CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Fête Cantonale de «pnalpe
les 4, 5 et 6 août 1923

•a Ea Cnaux-ae-Fonoiis
¦M— m —i , .

Mise en soumissions : 1° Là fourniture des vins blancs
NEUCHATEL. 1922. — 2° des vins rouges MACON,
BEAUJOLAIS, le tout de bonne qualité.

Faire offres avec prix et conditions, jusqu'au SO juin
1923, par quantités et échantillons, au président du Comité
des subsistances, M. Emile Freitac 10404

Le nouvel Orchestre de l'Astoria
sous la direction experte de

Monsienr Louis Manassero
ancien «nef d'orchestre d'Old Indla

débutera mercredi à 4 I-
Le menrerlHeux *raokraisle Bellezza. ler violon, conti -

£ nnera son concours apprécié. 10967

7 ^t DEMANDEZ ^L

#r)(oraire k poche 1
I de „l'lmparflal" I
H en usage depuis le 1« JUIN 9
^L vient de paraître 

et est en vente dès m
^L 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- mt

^L pots de „ L'IMPARTI AL" M

^̂  _______ SO et. r̂

m^mmmm^^^Km^m^^^m ^^~m^^^^^^^^^~—mMm*l -rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrirrrrrr- | *-̂ HMMKHr>>n>r>>-

<_*£___ Comestibles STEI6ER
v^&tmV̂ bqi Balance 4 Téléphone 2.38

Brèmes Perches
fr. O.SO la livre. fr. l.SO la livre.

Bondelles Paîées
vidées, fr. 1.90 la livre. fr. 2.SO la livre.

|Bfljf|EA SCAEA BM
^p Hll-iPl g* MARDI WËÈ
WË Le Bonheur conjugal H
fi| La eosse de Wîiîtecii@pel H

• i HHŒBBŒBEBE™"™ŒŒ™ai,™>t*ï"™,"Be™*Œ*Jr̂ B̂BBBBB^M Ĥ"1§?§rpÉ£^N Prix réduits 1 1** 9} t__t&_________________________________ m___________ mmm

RACCilfe Serais acheteur
lf 1199111. d'un bassin en tôle
d'occasion , de 2 à 4 m. de long.
— Offres : Sombaille 17, 1" étage.
TMénhonfl 1%.g6 10970

Logement. <* ̂ FZquartier des fabriquée, un ap-
partement de 2 ou 3 pièces.
— Oflres écrites, sous ohif-
fr.'s S. K. IOU40 an l i i i re n r r  > |.<
Pj* Impartyil »

^^^^^^
10946

Fonsse-ponsse, lZn\Zf rt:
— S'adresser rue du Nord 169. au
ler étaee à d roite. 10941

V P!A<! ae ^aine eI 1 d'1 d'iioiniiie
l ulua 3ont à vendre. — S'adres-

ser rue de- l'industrie 30, au Sme ¦
étage. 10851

Pgpdn depuis le Collège
catholique à la rue

du Nord, un brodage. — L e
rapporter, contre récompén-
se, à l'Ouvroir. 10900
PflPfin deouis la rae Numa
Ici UU Droz au Parc des Cré-
têts, une broche or , avec photo-
graphie. — La ranporter, contre
récompense, rue Numa Droz 129.
au ler étage, à droite. 10952

Faiie-part SiCoïSiw

TrflHvâ en-dessous del l u-"° Beau-Site, nne
paire de lunettes rondes,
monture dorée (paraît être
ponr enfant). — Les récla-
mer à M. Bonrqnin-Martin,
me D.-P.-Borurquin 7. 10884

RhattP tricolore s'est éga-bfldllB Tée ^p  ̂ 10
jours. — Prière de donner
renseignements chez Mon-
sieur Eeffo, rne dn Paro 5.

inem

Pnprlii La personne qui a trou-
1 Cl Ull. vé, près du Restaurant
de .Boinod, • une montre^bracelet,
pour homme, plaqué or, marque
Longines, est priée de la rappor-
ter contre récompense, à la Pâ-
tisserie, rue du Parc 64. 10971

Pprfill *e *er iu'n > une épingle
F cl ull de cravate en or, avec
2 rubis et 1 èmeràude. — Prière
de la rapporter contre récompen-
se, rue Numa Droz 36, au ler
étage, à droite. 10938

Pûpflri dimanche, dans les Cô-
10! UU tes du Doubs, une sa-
coche, contenant un trousseau de
clefs, une bourse, etc. — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAX. 1096S
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Messieurs les mem-
bres de l'Amicale,
honoraires, passifs et
actifs, de l'Harmo-
nie de la Croix-

Bleue, sont informés du décès
de

fflonsieur Alberr STJIRK-RAMSEYER
beau-frère de M. Albert Ramseyer»
membre actif de la Société.

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu lundi, à 2 heures après-
midi. 10965

Domicile mortuaire, rue du '
Puits 1.

LE COMITE.
HBBKBmngogsaranHi

IUSL Ghaux-de-Foztds im
H

ï<z saison dés Jmodes bouche à, sa f in.  Ky S
X^omrne boutes les années nous vendrons à parbir de #~^

ee j o u r  bous les chapeaux , f ormes eb garnibures resbanb -̂ M
eu magasin œoec baisse de p r i x  et en séries. -j .|jp

£N--os séries de chapeaux garnis- en bous genres de |||||
p cwble Hag&b-pieob, ktaaer-anpktà&e) , etc. (̂ .
Série 4 3 2 1 B|

20.* 15.- W.~ 5.- m
$fy as sèmes de thèmes en p cwtlet riches P|g

15.- ÏO.- 5.- 2.5© H
£rvos *éeio* de ^rKtbvkf GsÇiïuf às, f leurs, f antaisies) £?$•!

Série 13 îî IO 9 M

= ISO 0J»5 030 0.25 S
5111 î iHHHH^m SI i m

îjfjm Père mon désir est que là où je suis Wm
I ', - : ceux que tu m'as donné , y soient aussi Si:̂ t avtc """"* HB

l'f ff q ' Tendre épouac, bon père, iu laisses W
p?fl après toi bien dés regrets. __m

«g Madame Marie Stark-Kamseyer et ses enfants, Mes- WË
PJ demoiselles Marguerite et Madeleine ; gj iji
«S Madame veuve Charles Robert Stark ; H|l
M Monsieur et Mme Albert Bamseyer-Beljean et leurs M

ffl enfants ; Wj
®â Monsienr et Madame Albert Kamseyer-Fragnière _U
¦j et leurs enfants ; . - HgJB Monsieur et Madame Jules Ramseyer-Jacot, pas- JH
n teur, et leurs enfants, à Sonvilier ; Efl

i*J»j Monsienr et Madame Georges Ramseyer-Vnille BB
|H et leurs enfants ; Hp
I Monsieur et Madame Edouard Ramseyer-Brossin, B ;
|S à Neuchâtel ; - i ... . ¦ ¦ ma
f .'̂  Madame et Monsieur Fernand Nioolet-Ramseyer et fiSj
g leurs enfants, à Peseux; <9
' ï , Madame veuve Lange-Stark et ses enfants ; Isa
„" Madame et Monsieur Léon Borle-Stark et leurs sÈÉ
a enfants ; Wa
9 ainsi qne les familles Stark- Delaohanx, Droz, Bel- mm

$M jean, Ramseyer et alliées, ont là profonde douleur Kg
S de faire part à leurs amis et connaissances de la S

SB Perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la ¦'"*
$m personne de leur cher et regretté époux, père, frè- H^i
Wm re, beau-fils, beau-frère, ohole, cousin et parent, j g

1 Monsieur Albert STARK-RAMSEYER |
• m  <ïtie ^'fiu a subitement enlevé à lenr tendre affec- BEI
jjjB tion vendredi, à 7 heures du soir, dans sa 47me an- R-J

® La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1923. toi
R j L'incinération, sans' suite, a eu lieu lundi 11 cou- BH

^B rant, à 16 heures. — Départ à 15 heures et demie, fia
?f7 Domicile mortuaire, rue du Puits 1. jsjpa
,**;-|| Une urne funéraire sera déposée devant le doml- BjjJ
H cile mortuaire. ^«1

Kg Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

tD î'̂ Br^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n^̂ ĤB
j**ME La science, le travail, l'honneur furent &ÊÊ.SSWÊ sa vie. ¦ H¦JaBMW Repose en paix, bien aimé époux, parent î m^âl
QKJBB *' c'*er ~44*tla, L ''SjSSM B̂ 

Au revoir. M

mmi Madame Alexandre FAVRE, les familles M
^Êm parentes et 

amies, ont la profonde douleu r _E_Ë
r-^S ^a^re Part a -eurs imis et connaissances ISf|ï
M de la grande et irréparable perte qu'elles gH éprouvent en la personne de WeÊÈ
^R Monsieur le 

Docteur-Professeur 5P1I

M ALEXANDRE FAVRE M
Ij ĵ Médecin-Chirurgien "̂ Ê
*̂ H *eur tF<-)S cner et bien-aimé époux et parent œPl
 ̂
*M que la Providence a rappelée à Elle, Di- Is^wn manche, â il h. 43 du matin , après une ||̂ fein cruelle et ancienne fati gue, supportée avec Wmm

f j j S È m  énergie. m
WBÈ La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1923. '

j m M
'm*gÊ L'inhumation aura lieu SANS SUITE, ÊÊ&
f̂ œ&f Mardi 13 courant , à 15 heures. - Départ jO^I
W_W à 14 Va heures. '" 

WËm
\z3Sm Domicile mortuaire : Rue du Ro- WËmfâ^E cher 15. 

^^^¦ Prière de ne pas faire de visites. liPiii
mMÉ Une urne funéraire sera déposée devant Klf
g^w 

le domicile mortuaire . M
Ŵ _m Le présent avis tient lieu de lettre de ^^pW&È faire part. - 10969 IgM;



lin pronanciomeiito à Sofia
LJ^** Tous les ministres ont été arrêtés — Un-

nouveau gouvernement est constitué
. SOFIA, 10. — Le gouveirnemiant bulgare a été
renversé, à 3 heures du matin, par un pronun-
ciatnento organisé par des officiers de réserve,
avec le concours de l'armée active.

Tous les minàsùres ont été arrêtés.
Le nouveau gouvernement est constitué par

des membres des partis de l'opposition à l'excep-
tion des communistes. Les garnisons de provin-
ce se sont soHdarilséies avec les officiers de ré-
serve.

L'ordre «règne à Sofia et dans tout le pays.
Une édition spéciale des j ournaux donne les

renseignements suivants sur la révolution bul-
gare :

Le gouvernement Stambouliski a été renver-
sé. La Ligue militaire et les dirigeants de l'opi-
nion se sont mis à Ja tête dfun mouvement po-
pulaire. Les révoMomnaâres ont entouré et cer-
né le parlement. Ils ont arrêté tous les minis-
tres présents. Les autres ministres ont été arrê-
tés chez eux. Aucun train n'a quitté Sofia. Tou-
tes les frontières sont fermées. Il n'y a eu aucu-
ne effusion de sang.

Les révolutionnaires semblent maîtres de la
situation. Ils ont ordonné que les procès poli-
tiques engagés par les anciens ministres soient
arrêtés.

La légation royale de Bulgarie communique :
«Le changement de régime survenu en Bul-

garie s'est effectué sans incident. L'ordre le plus
complet règne dans le pays entier. L'événement
est accueilli partout avec enthousiasme.

La composition exacte dlu nouveau Cabinet (est
la suivante :

Président du Conseil, ministre des affaires
étrangères et ministre de la guerre : M. Ale-
xandre Tzankoff , professeur à l'Université de
Sofia ; Ministre de l'Intérieur : M. Ivan Rousseff ,
général en retraite ; Ministre de l'Agriculture
et des Domaines: M. Yanaki Moloff, faisant en
même temps Hntéràm dé ^Instruction publique;
Ministre de la Justice : Boyan Smiloff ; Minis-
tre des Finances : M. Petr. Todoroff ; Ministre
du Commerce : M. Tzvetko Bobochevski ; Mi-
nistre des Chemins de fer, postes et télégraphes :
M. Dimo Kazassoff ; Ministre des Travaux pu-
blics : M. Yanko Stœntcheff.

Les membres du nouveau Cabinet appartien-
nent à tous les partis politiques, le parti commu-
niste excepté.

Le nouveau gouvernement prend les rênes au
nom de la pacification intérieure du pays qui,
depuis trop longtemps, vit dans une angoisse
engendrée par la politique et le mépris criant à
Regard de Ha Constatation professé par le gou-
vernement échu.

Le retour à la légalité et au respect des liber-
tés constitutionnelles est la première tâche que
le gouvernement aura à accomplir avec l'appui
unanime de la nation entière dans le plus bref
'délai.

Sa politique extérieure conforme à la volonté
de paix qui anime toutes les couches du peuple
bulgare aura pour but de gagner par une attitude
immuablement loyale et par l'exécution des en-
gagements internationaux de la Bulgarie, la con-
fiance et la meraveffllainee dés puissances, ainsi
que de resserrer touj ours davantage les rap-
ports de bon voisigane et d'amitié avec tous les
Etats voisins.

Politique de pacification à l'Intérieur, politique
'de paix à l'extérieur, tel est en résumé le pro-
gramme du nouveau gouvernement pour lequel
le respect des traités demeure la règle de con-
duite invariable.»

M. Poincaré et les Réparations
Il expose à Londres son point de vue sur le

mémorandum allemand
LONDRES, 11. — L'exposé du point de vue

français sur le mémorandum allemand est arrivé
dimanche matin à Londres. Dans la première
partie, M. Poincaré témoigne de son désir de
voir le Cabinet de Londres se j oindre à ceux .de
Bruxelles et de Paris pour exiger du Reich qu'il
cesse sa résistance passive dans la Ruhr. Dans
la 2me partie, le président du Conseil déclare
que lorsque l'Allemagne aura donné aux Alliés
cette satisfaction, le gouvernement français se-
ra disposé à examiner avec ses alliés la solution
de la question des réparations, étant entendu que
cet examen resterait dans le cadre du mémoran-
dum français de j anvier.

Dans ces conditions, le gouvernement fran-
çais accepterait de faire une réponse commune
à l'Allemagne, réponse qui se bornerait d'ailleurs
simplement à l'inviter à mettre fin à sa résistan-
ce passive. Il est possible que ces indications
soient suivies d'une communication plus détail-
lée sur l'ensemble du problème considéré du
point de vue français, communication qui par-
viendrait à Londres lundi matin. On suppose que
l'Ambassade d'Angleterre à Paris a été tenue
au courant des intentions du gouvernement fran-
çais. Quoiqu'il en soit, lord Curzon sera en pos-
session dès lundi matin d'une communication
de M. Poincaré que lès ministres britanni ques
pourront examiner aussitôt après dans le Conseil
qui doit se réunir vers midi.

D'après le correspondant de 1 « Echo de Pa-
ris » à Londres, il est probable que la com-
munication complémentaire faisant suite à la
note française sur le mémorandum allemand et
qui arrivera au Foreign Office lundi dans la ma-
tinée insistera sur le rej et de l'offre allemande en
ce qui concerne les garanties telles qu'elles sont
conçues dans leur forme actuelle et pour con-
damner nettement le principe de la commission
d'enquête internationale chargée d'évaluer la
capacité de paiement de l'Allemagne , comme sa-
pant les pouvoirs de la Commission des répa-
rations contrairement à l'esprit du traité de Ver-
sailles.

Deux adjudants français tombent SODS les balles allemandes
dans la Runr

< *a***—». -«?*¦- 

Deux adjudants français
assassinés dans la Ruhr

DORTMUND. 10. — Au cours d'une rixe trois
civils allemands ont tué à coups de revolver, 2
adj udants f rançais. Des Allemands témoins don-
nèrent aussitôt le signalement des assassins.

Diverses rumeurs ont circulé au sujet de l'as-
sassinat de deux sous-officiers français à Dort-
mund. Il est encore impossible de donner d'autres
renseignements que les suivants : Deux adju-
dants du 149me régiment d'infanterie ont été
tués à coups de revolver, à 22 heures 30, dans
les rues de Dortmund, par un groupe de trois ci-
vils allemands. Un des adjudants a été tué sur
le coup d'une balle dans la tête, l'autre n'a sur-
vécu que quelques instants à ses blessures. L'a-
lerte a été donnée au poste français le plus voi-
sin par des civils allemands qui avaient assisté
de loin à la scène et qui sont venus prévenir im-
médiatement les autorités d'occupation pour
donner le signalement des assassins. Une en-
quête est ouverte.

La misère de l'impératrice Zita
Elle est extrême

BUDAPEST, 9. — Selon des nouvelles parve-
nues de Madrid, la reine Zita et sa famille vi-
vent touj ours dans une gêne extrême, car tous
les bijoux et obj ets précieux que la reine pos-
sédait ont été vendus alors que les souverains
habitaient en Suisse. Une dame de l'aristocratie
autrichienne, qui a vécu quelque temps che-;
l'impératrice Zita, a déclaré que les enfants du
feu roi Charles manquaient même de vêtement
et de linge.

Certains j ournaux font remarque que, de tou-
tes les familles autrefois régnantes, c'est celle
du roi Charles qui a été le plus injustement trai-
tée, car tous les biens de la Couronne ont été
confisqués par les Etats successeurs, qui refu-
sent de fournir le moindre apanage à la veuve
et aux enfants de l'ex-empereur d'Autriche.

Les bandits mexicains attaquent un train
MEXICO, 10. — Des bandits ont attaqué au-

j ourd'hui un train de l'Etat de Vera-Cruz. Ils
ont été repoussés par un détachement de trou-
pes qui était à leur poursuite. Un voyageur a
été tué. Deux employés du tram, un soldat et
un voyageur ont été blessés.

jfiP" La mort de Pienre Loti
HHNDAYE, 10— M. Pterre Loti, académicien,

est décédé dimanche à Hendaye (Basses-Pyré-
nées).
Au pôle Nord en avion — Les Allemands vont

au secours d*Amundsen qui n'en a pas
besoin

HAMBOURG, 10. — L'expéditon allemande
de secours en faveur d'Amundsen a quitté sa-
medi le port de Hambourg sur un vapeur nor-
végien. A bord se trouvent deux pilotes fort ex-
périmentés, MM. Neumann et Loewe, qui, sur un
avion Junker spécialement construit, ont dessein
de prêter secours à l'explorateur. Le professeur
Wegener participe à l'expédition comme obser-
vateur météorologique. Amundsen tentera pro-
bablement le 20 j uin son envol vers le pôle nord.

CHISTIANIA, 11. — M. Hammer, qui dirigeait
les rpréparatifs de l'expédition de secours à en-
voyer au Stipzberg pour le capitaine Amundsen,
et qui a quitté Hambourg j eudi matin en avion
avec un aviateur allemand, a été victime d'un
accident qui l'a obligé à atterrir à l'île de Fau-
lyter. L'expédition d'un second avion a cepen-
dant pu être faite par le vapeur « Bergen ».
Insuite à l'uniforme britannique dans les rues

de Constantinople
LONDRES. 10. — On mande de Constantino-

ple : Un incident s'est produit à l'église grecque
de Galaita, pendant la lecture de la senitence
d'excommunication des agresseurs du patriar-
che, la police britannique ayant arrêté le chef
des agresseurs, nommé Daanianes, qui venait
de frapper l'interprète portant l'uniforme britan-
nique, îa police turque est intervenue et s'est
emparée du prisonnlier. Le général Harington
exige qu'il soit riemis aux mains des autorités
britannique.

Une tueuse d'enfants en Suède
LONDRES, 10. — Suivant un message de Co-

penhague, une femme de Aaséle (Suède),, accu-
sée devoir tué son enfant, a avoué au cours dé
l'interrogatoire qu'elle avait commis quatre cri-
mes analogues en 1906, 1909, 1921, et, tout ré-
cemment, en 1923. En oultae, l'instruction a per-
mis d'établr que cette mère dénaturée avait dé-
jà été condamnée pour infanticide en 1915 ; ern-
fîn, on la soupçonme d'avoir massacré un autre
de ses enfants en 1908.

Un incendie à bord du cuirassé « Courbât »
OR AN, 10. — Un incendie s'est déclaré à bord

du cuirassé « Courbet ». ancré à Mens-el-Kebir.

L© feu s est rapidement propagé dans la deu-
xième chambre de chaufferie du cuirassé, où
se trouvait une certaine quantité de mazout, et
bientôt Ui menaçait urne soute à munitions.

Le port d'Oran, aussitôt avisé, envoya sur les
lieux les navtrres de sauvetage « Goéland » et
« Bombardier », mais les moyens du bord du
« Courbet » avaient permis de lutter efficace-
ment contre le sinistre. Cependant, par mesure
de précaution, le commandant du « Courbet »
avait fait vider la soute à munitions menacée.

On croit que le feu a été communiqué au ma-
zout par la chaleur que dégageaient lies cendres
chaudes laissées au fond des Chaudières.

Un banquier se pend
dans sa prison

U était accusé d'escroqueries
AMIENS, 10. —Le banquier amiénois Henni

Fauchart,.. arrêté hier pour abus de confiance
et écrouë à la prison d'Amiens, a été trouvé
mont ce matin, dans- sa cellule. Son mouchoir
lui ayant été laissé, il le noua autour de son cou
et Rattachant à un piton vissé dans la muraille,
ffl exerça des torsions jusqu'à étranglement.

Le banquier Fauchant, âgé de 54. ans, était
originaire de Sainit-Quenitin. Etabli depuis long-
temps à Amiens, rue Allant, il s'était spécia-
lisé dans tes négociations de valeurs suspec-
tes ; il était accusé d'avoir détourné pour . plus
de quatre cent mile francs de fonds à lui con*-
fiés par des cliente et les plaintes affluaiient
contre lui.

1HW?* Accident d'automobile près d'OHon — Le
syndic d'Epesses est tué

AIGLE, 11. — Une automobile avec trois pas-
sagers, roulant sur la route Bex-St-Triphon-Ol-
lon, est entrée en collision, à une croisée de
chemin, au-dessus d'OHon, avec un char de foin.
Un des automobilistes, M. Gustave Fonj ailaz, 68
ans, syndic d'Epesses, a été si grièvement bles-
sé qu 'il a succombé dimanche matin à l'infirme-
rie de Bex, où il avait été transporté. Viticul-
teur de grand mérite, Gustave Fonj ailaz s'était
beaucoup occupé de navigation aérienne et il
est le premier Vaudois qui vola de Lausanne à
Londres, en 1922.

Un coup d'Etauf <n Sofia
Le Cabinet bulgare renversé

Chronique jurassienne
Un j eune cycliste de Bienne se jette contre

une (AUûr.vr ./^ 'v —i n est tué
BIENNE, 11. — Un j eune cycliste de 14 ans,

du nom de Maurer, arrivant au passage à niveau
entre Brugg et Bienne, est venu se j eter sur la
locomotive du train du soir Berne-Bienne. Griè-
vement blessé, le malheureux enfant fut trans-
porté par le même train à Bienne. Admis à l'hô-
pital, il a succombé à ses blessures.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 mai 1923 accuse 3131 (4061) chômeurs
complets, soit 2167 (2907) hommes et 964 (1154)
femmes. 1725 (2469) chômeurs retirent des se-
cours 542 (439) places vacantes ont été annon-
cées pendant le mois de mai. 892 (900) chômeurs
et chômeuses sont occupés à des travaux de chô-
mage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière : 80 (80) hommes, 65
(65) femmes; total 145 (145).

Industrie des autos : 20 (30) hommes; total
20 (30).

Industrie horlogère : 570 (594) hommes, 17S
(193) femmes; total 748 (787).

Soit 670 (704) hommes, 243 (258) femmes? au
total 913 (962). '

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 6103 (4374 hom-
mes et 1729 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 4504 unités et le nombre des chô-
meurs partiels de 1153 (601 hommes et 552 fem-
mes).

Off ice cantonal de p lacement.

Mort du Dr Alexandre Favre.
Hier est décédé dans notre ville M. le profes-

seur Dr Alexandre Favre, à l'âge de 61 ans. De-
puis trois semaines environ, M. le Dr Favre souf-
frait d'une faiblesse générale et était obligé de
renvoyer plusieurs visites. Ces derniers temps,
il dut garder le lit et'il succombait hier des sui-
tes d'une néphrite et d'un vice du cœur, selon
la déclaration même de M. le Dr Borel.

M. le Dr Favre est né à La Chaux-de-Fonds
le 2 décembre 1861. Il partit de notre ville à
l'âge de quatorze ans pour faire des études ex-
trêmement complètes d'abord à Zurich, puis à
Winterthour. Il suivit les Universités médicales
de Berne, Paris, Berlin, Londres et Vienne.
Après de brillants examens, il pratiqua l'art mé-
dical en qualité d'assistant du Dr Roux, à Lau-
sanne. Il vint s'établir à La Chaux-de-Fonds en
1892. Ses retentissants démêlés avec la justice
de notre pays éclatèrent en 1900. C'est pour une
soi-disant affaire d'avortement que le défunt fut
condamné alors à quatre mois d'emprisonnement
et fut placé ensuite un mois dans une maison
d'aliénés. A la suite de ses véhémentes protes-
tations, il fut déclaré irresponsable, mais on lui
retira le bénéfice de son brevet fédéral. Ces der-
niers temps, il avait adressé un recours à la
Chambre de cassation, recours qui devait être
examiné j eudi prochain et dont le résultat pa-
raît bien incertain, les juges estimant qu'on ne
peut adresser de recours lorsqu 'il n'y a pas eu
de condamnation.
Quatre commencements d'incendie.

Samedi et dimanche, le poste permanent a été
alerté quatre fois pour des commencements
d'incendie sans gravité. .

Le premier, rue de la Serre 91, où un locataire
avait laissé un pot de cire à parquet près d'un
réchaud à gaz ; le deuxième, rue .du Puits 20,
où on constata beaucoup de fumée dans la mai-
son, provenant d'une combustion dans le four-
neau-potager. Le locataire étant absent, il fal-
lut enfoncer les portes-

Dimanche après midi, troisième alerte, rue
de la- Paix 65, les locataires absents avaient
laissé chauffer leur fer à repasser électrique. Là
aussi, il fallut enfoncer la porte. Enfin, une qua -trième alerte était signalée rue de la Paix 125,
où le feu avait pris dans une caisse à bois.

Partout, dégâts sans importance.
Triste accident.

Nous avons mentionné samedi soir la mort
soudaine de M. Stark-Ramseyer.

La j eune fille du défunt, s'était rendue ven-
dredi à Gorgier, en compagnie de quelques per-
sonnes, dans le but de visiter le château. A un
moment donné, Mlle Stark, qui marchait en tête,
tomba dans une oubliette d'une hauteur de six
mètres, d'où on la retira avec quelques blessures
qui n'offraient , dit-on, pas de conséquences gra-
ves. En apprenant cet accident, le père de la
victime fut cruellement frappé et mourait une
heure après à la suite d'une attaque.

Nous présentons à la famille affligée par ce
brusque départ nos sincères condoléances.
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tavoit Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué aveo

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JÊÊf
contient aucun excès de sels alcalins dont fi H
les effets sont si nuisibles à la santé de la Kg
peau et à la beauté du teint Conservé BuQH m*longtemps après sa fabrication afin que t£sH|ï*
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il ï5sSj Ai' '
est parfaitement sec et dure deux fois plus b&i
que les savons ordinaires qui contiennent H
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas HH
un savon plus pur  et mei l leur  J99L
pour la toilette que le Savon Cadum. 9K9B

[OIK faisaient DOS Pé-JèB
Pour se maintenir en bonne santé, il faut de temps en

temps, comme faisaient nos grand-pères, « prendre méde-
cine». L'eau purgative naturelle de Rublnat-Lloraoh assure
un nettoyage intestinal parfait , sans irriter , ni fatiguer.
Fr. 160 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exiger la véritable eau de Rublnat-Llorach,

YVERDON LES BAIN S
Hôtel de la Prairie
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