
Les doléances des Suiŝ s à I étranger
Encore les naturalisations

La Chaux-de-Fonds , le 14 j uin.
Nous p arlions lundi du danger Que f ont courir

à notre p ay s les naturalisations trop hâttves d'é-
trangers Qui ne songent à acQuértr la nationalité
suisse Que p our mieux servir teurs p rop res in-
térêts ou ceux de leur p ay s d'origine. Le hasard
a voulu Que le même j our, notre excellent con-
f rère le « Démocrate » publiât une lettre émou-
vante adressée de Nice à l'Off ice f édéral du Tra-
vail, à Berne, p ar un de nos comp atriotes, en exil,
M. H. Haerri, de Birrwil (Argovie) ,. ancien di-
recteur de la Société des tabacs de f  Indochine à
Hanoï.

Ap rès avoir blâmé ce Qu'il app elle la DEPOR-
TATION de travailleurs suisses à l'étranger,
alors Qu'en avril, mai et j uin 1922, six mille ou-
vriers et domestiques étrangers ont obtenu l'au-
torisation de se f ixer en Suisse, M. Haerri touche
au côté le p lus délicat du pr oblème des natura-
lisations :

C'est avec une vive satisfaction que j entends
parier des mesures . envisagées; dans plusieurs
cantons et dans la Confédération, en vue 'de
rendre lies naturalisations .plus difficiles , C'est
bien tard que l'on se rend! compte de cette né-
cessité. On y serait venu bien plus ; tôt si nos
autorités pouvaient se. rendre compte, aussi fa-
cilement que nous, Suisses de l'étranger, dans
quelle mesuré inquiétante des gens naturalisés
sans discernement, pourvus d'e l'étiquette suisse,
circulent dans le monde pour y pratiquer des
araires.pire ou moins douteuse® ; si,Fon savait
combien ces gens contribuent à discréditer dans
le monde entier notre bon renom helvétique
dont nous sommes fiers à bon droit, et dont les
atteintes commises par étourdleriie sont un crime
à la mémoire de ceux qui Font formé avec peine.

Veuillez me croire, Messieurs, si j e vous dis
que le Suisse souffre dans sa fierté nationale et
personnelle quand, en voulant se créer de nou-
velles relations, I se heurte à une froideur bles-
sante, et se voit soumis à des enquêtes prolon-
gées et minutieuses, oomme s'il venait de n'im-
porte quel coin de l'Orient Voilà les expérien-
ces que nous devons à la pratique officielle de
naturalisation ! Nous, d'un certain âge, avons
cependant connu le beau temps où la seule men-
tion de • lia nationalité suisse suffisait pour ou-
vrir partout, instantanément, les portes, la con-
fiance et les cœurs. Vous devrez avouer qu'il
fut bien imprudent de gaspiller ce crédit moral
si précieux, en consentant à Fétendre à des in-
trus.

Voilà le gros grief , on p eut bien dire te crève-
cœur de nos comp atriotes établis à l'étranger.
Avant la guerre, le nom suisse était universelle-
ment resp ecté. Partout, il équivalait à une re-
commandation. Maintenant, hélas, c'est p lutôt le
contraire. Nous avons conf ié ce que nous avons
de p lus p récieux, ce dont nous devrions être te
p lus j aloux, Vindigènat suisse, à des gens que
nous connaissions à p eine et nous n'avons p as
même touj ours l'excuse de les avoir jugés sur
leur bonne mine ou sur leurs bons antécédents.
L 'an dernier, j 'ai f ait te voy age de Berne à Pa-
ris avec un Oriental au nez proéminent et aux
cheveux crépus, incroyablement loquace, et qui
p arlait un maftvais f rançais mâtiné de berlinois
et de p olonais. Sa conversation me parut sus-
p ecte â plus d'un titre... Or, j' app ris sans f ierté
que ce louche particulier était Suisse, et qui p lus
est, d'une commune pas très éloignée de la
mienne. Ah, j e suis sûr que les gens de Bonf ol,
ceux de Trameian et même, hélas, ceux de cer-
taine commune du Clos-du-Doubs, ne voudraient
p as être p résentés, à Paris, à Londres ou à
Bruxelles, dans les mêmes maisons oue p lusieurs
des exotiques auxquels ils ont vendu leur titre
de « communier » pour quelques billets bleus.

Ce n est un secret pour personne que beaucoup
d'Allemands ne se f ont naturaliser Suisses que
p our mieux dissimuler le camouilage ' de f irmes
d'Outre-Rhin masquées sons le pavillon suisse.
Chez eux, ces intéressants compères aff ichent
volontiers sur leurs p ortes : « Ici on ne reçoit
p as les chiens, ni les Français ! » Puis ils se mu-
nissent de leur pas sepo rt suisse, d'un catalogue
orné de la croix f édérale et s'en vont tranquil-
lement Faire l'article à Paris et à Bruxelles.
Nous commençons à en avoir assez dc ces com-
p atriotes-là et quand nous tes rencontrons à
l'étranger, nous ne sommes p as longs à leur
f aire comprendre qu'il f aut p asser au large.

P.-H. CATTIN.

Les déMres conjugaux
de JH""1 Matzenauèr

Chauffeur et «diva »

Lies journaux américains, toujours avides de
ce qu'ils qualifient de prose sensationnelle, ont eu
récemment une1 aubaine rare. Ils ont pu donner,
copieusement, des détails touchant le procès en
divorce qu'intentait à son épouse, Madame Mat-
zenauèr, une des plus célèbres cantatrices d'ou-
tre-Atlantique et « prima-donna » ¦ du Metropoli-
tan Opéra House, à Néw-York, le chauffeur d'au-
tomobile Glotzbach. Deux noms bien américains,
soit dit entre parenthèses.
. Le dit Glotzbach, venu de Californie, était en-
tré au service de "la chanteuse qui lui payait un
salaire de 150 dollars par mois. Des relations
plus cordiales ne tardèrent pas à s'établir entre
le chauffeur et sa maîtresse — sans jeu de mots
— qui, en 1921, ¦ supplia Floyd — ainsi se pré-
nomme ls sire — de l'épouser. Bon prince, celui-
ci consentit. H convient d^aj outer que Madame
Matzenauèr, si elle n'était plus toute j eune, avait
encore, avec de beaux restes, une voix magnifi-
que et surtout des appointements en proportion
à TOpêra de New-York. Elle possédait, de plus,
une somptueuse vij la, un équipage et naturelle-
ment, des automobiles. Floyd, au lieu de s'as-
seoir, ©n livrée, au volant, prit place à l'intérieur.
Pas plu$ ciiffiçilè ifljie cela». Son épouse, décidé-
ment pleine de sollicitude, luî apprit à manger
sans l'aide constante du couteau, le livra aux
soins du manucure, l'habilla, bref, en fit un par-
fait « gentleman », d'apparence tout au moins. Il
suffit pour cela d'un bon tailleur et de quelques
leçons de maintien.

Le couple, pour sa lune de miel, franchit l'A-
tlantique et séjourna en Suisse et en France,
toujours dans les plus grands hôtels. Mais la «di-
va», d'un tempérament extraordinairement j a-
loux, ne tarda pas à reprocher — non sans rai-
son — au mari volage sa légèreté. Elle alla mê-
me jusqu'à le mettre sous clef dans sa chambre
d'hôtel, ne lui- permettant dé sortir qu'avec elle.
Les palaces furent le théâtre de maintes scènes
orageuses. ,

En automne le couple regagna New-York où
Madame « travaillait », comme l'expliquait élé-
gamment Fex-chauffeur à un ami, j aloux et stu-
péfait de sa bonne fortune. Les choses, cepen-
dant, allèrent touj ours en se gâtant, surtout
après que la « diva » eut ouvert une lettre adres-
sée, par mégarde sans doute, au domicile con-
j ugal et dans laquelle une j eune personne de Ca-
lifornie rappelait au trop oublieux Floyd qu 'il lui
avait promis de l'épouser et l'engageait à di-
vorcer promptement !... Sur quoi la chanteuse,
justement exaspérée, rappela devant témoins,
à son mari , qu 'elle «l'avait ramassé dans la ri-
gole, nourri et habillé » et que c'était elle qui ,
de ce pas. allait demander son divorce.

FJle ne le fit point, cependant. Ou plutôt elle
retira sa demande, adressant à Monsieur qu},
offensé, était parti — avec quelques bij oux —
pour la Californie, des lettres passionnées dans
lesquelles elle le conjurait de rentrer au foyer
domestique: L'infidèle, alors, daigna revenir.
Mais dès lors, il prît sur la malheureuse, qu'il
grugea et dépouilla complètement, un empire
absolu. Cet être inculte et grossier exerçait sur
la chaimteuse, femme pourtant instruite et cul-
tivée, une telle influence qu'ele s'abaissa aux
plus hnmffîanres complaisances.

Olotzbach, d'ailleurs, eut 1a reconnaissance
qu 'il falaDt attendre dfun tel homme. Quand il
jugea avoir mis assez d'argent dé côté et s'être
suffisamment engraissé aux dépens de sa femme,
il la quitta derechef et eut l'incroyable audace
de demander son divorce. En vain l'infortunée
« diva » — quel philtre lui avait versé cet
homme ? — oourut-ele après son mari pour se
jeter à ses genoux, en vain lui déclara-t-elle
qu'elle allait être mère. Rien n'y fit, le person-
nage la renvoya avec un insultant mépris.

Mats ce triste individu devait faire mieux en-
core. Trouvant sans doute que « Faffaiire » n'a-
vait pas été suffisamment rémunératrice, iii écri-
vit — ou plutôt 3 fit écrire par un « nègre » à
gages — ses mémoires dans lesquels il détail-
lait toute l'histoire d eson mariage, y compris les
petits secrets d'alcôve.

Chose triste à dîne, ce volume trouva outre
Atlantkpi© ftyite de lecteurs et surtout de tec-
trices, si bjen que Aïfcterj FlosirJ encaissa Jai f a r t a
somme.

¦ Iî faut espérer qu'après ce coup-là, l'infortu-
née « diva » — qui a, naturellement, gagné son
procès — aura vu clair et qu'ele se consolera
de la perte de pareil époux. Si les princesses,
parfois, trouvent le bonheur en épousant des
bergers, les cantatrices feront mieux, je crois,
ie ne pas s'éprendre de leur chauffeur ou de
leur , cocher. Et surtout de ne pas les épouser.
Car ce n'est pas tout à fait la même chose:

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

«Toute médaille a son revers...
même les plus belles inventions »

Paris, le 10 Juin 1923.
Il nous faut du nouveau, n'en fut-il plus au

monde, disait La Fontaine. Si, du pays des om-
bres, le grand fabuliste voit ce qui se passe ac-
tuellement, il doit être content du début du ving-
tième siècle. Jamais le progrès ne s'est manifes-
té par autant d'inventions, depuis là télégra-
phie sans fil j usqu'aux avions extra-rapides. Cha-
que application nouvelle des progrès de la scien-
ce soulève les réclamations de ceux qui sont lé-

, ses par les découvertes des savants. U en a tou-
jours été ainsi. Lorsque Jacquart, inventa le
•métier à tisser, les ouvriers lyonnais brisèrent
• son outillage, pourtant sommaire et faillirent
j écharper leur camarade. Pareille mésaventure
•advint à Barthélémy Thimonnier, le petit ouvrier
j tailleur de Lyon, qui en 1835, perfectionna l'in-
îvention de l'Américain Singer et fabriqua une
jmaohine à coudre faisant l'ouvrage de quinze
^ouvriers. Ceux-ci, croyant qu'ils manqueraient
j de travail si l'invention se multipliait, envahirent
l'atelier de Thimonnier, détruisirent sa machine
pomme les tisseurs avaient détruit le métieT de
[Jacquart. Thimonnier, ruiné, mourut de misère
•et de chagrin.

Quand, il y a un siècle, les premiers chemins
de fer firent leur apparition en France, les pos-
tulons, conducteurs de diligences, maîtres de re-
j ĵs réclamèrent à grand, bruit, menaçant d'arra-
cher les rails ; quelques années après , M. Thiers,
commettant une des plus grosses hérésies éco-
nomiques, qu'on lui a si souy,tmt#e$ï$chée> es-
sayait de rassurer tous ces'ffeavaflléurs, évi-
demment lésés, en déclarant que le chemin de
fer ne serait j amais qu'un j ouj ou, en France, des-
tiné à amuser les Parisiens, dans leur promena-
de de Paris à Saint-Germain. Les postillons
et les maîtres de poste prirent le bon parti d'a-
bandonner les chevaux et les antiques diligen-
ces pour devenir hommes cFéquipe et chefs de
gare.

Plus près de nous, quand les médecins se
furent déclarés impuissants à empêcher l'hor-
rible nécrose qui ronge les dents des ouvriers
qui fabriquent les allumettes, M. Paul Doumer,
alors Ministre des Finances, acheta aux Etats-
Unis trois magnifiques machines, merveilles de
précision , qui confectionnèrent automatiquement
les allumettes. On place le morceau de bois dans
un engrenage qui opère dans une cage de ver-
re, et la machine vous rend une boîte d'allu-
mettes bien alignées , sans une poussière, sans
aucun risque pour la santé. Une machine rem-
place quatre vingts ouvriers. Plein de sollicitude
pour les travailleurs, M. Paul Doumer avait
pris l'engagement de ne renvoyer personne que
par extinction. Vaine précaution. Les ouvriers
se refusèrent à laisser fonctionner les précieu-
ses machines supprimant le danger de cete né-
crose qui par les émanations du phosphore, dé-
truit en peu de temps les os de la mâchoire. On
m'assure qu 'un Italien a acheté plus tard à bon
prix, ces belles machines qu 'il a transportées en
Italie, où il a gagné des millions avec ces outils
perfectionnés. .

Au Ministère des Postes et Télégraphes, on
étudie le téléphone automatique. En appuyant sur
les chiffres composan t le niurnro que vous dési-
rez, vous avez instantanément la communica-
tion. C'est simple, facile et pratique. Ce sys-
tème est appliqué aux Etats-Unis et dans plu-
sieurs pays d'Europe. Chez nous, on recule de-
vant oete innovation ; que deviendraient les
milliers die demoiselles occupées à nous répon-
dre : « Pas libre » et à nous faire perdre notre
temps ?

C'est maintenant le tour de la radiotéléphonie.
Tous les lecteurs la connaissent ; à Faide d'un
appareil d'une simplicité enfantine, des centaines
de mille auditeurs, à mille kilomètres à la ronde,
sans se déranger du coin de leur feu., peuvent
entendre les discours, les chants et les concerts
qui sont prononcés ou qui sont donnés dans un
poste d'émission. Cela tient du merveilleux. Aus-
sitôt, le syndicat des musiciens s'est ému et
voudrait que ces concerts fussent supprimés ou
tout au moins soumis à une réglementation pro-
hibitive. Les agences d?infoirmations sont très
ooeupées ; que deviendront-elles quand on lan-
cera à travers toute la France les dernières
nouvelles qui arriveront instantanément dans
tous les coins les plus reculés du pays , D'un
autre côté, les écrivains, les romanciers, ne sont
pas sans appréhension. La Société des Gens de
•Lettres étûdfe h., question, car. eotame ^ dé-

claré très justement M. Georges Lecomte, le
président , « que l'oeuvre soit reproduite typo-
graphiquement ou récitée dans l'espace, elle
doit rapporter à son auteur les mêmes bénéfi-
ces».

Il n'est pas jusqu'aux hommes politiques qui
ne s'effraient, et M. Lucien Le Foyer, ancien dé-
puté de Paris, craint que le gouvernement ne
monopolise les postes d'émission ou prohibe en
fait toute transmission d'opposition. Les raisons
que donne M. Le Foyer ne sont pas négligea-
bles ; nous ne risquons rien auj ourd'hui, mais qui
peut répondre du lendemain ?

Toutes oes appréhensions sont légitimes. Mais
il reste un fait certain, c'est que jamais les in-
térêts particuliers n'ont pu arrêter les progrès
du machinisme, qui est touj ours demeuré vain-
queur. C'est à nous à nous adapter aux procédés
nouveaux. Comme disait déjà Chateaubriand
de son temps, dans son style un peu pompeux,
« on- ne fait pas reculer les générations qui avan-
cent en leur j etant à la tête des débris de tom-"
beaux ».

JEAN-BERNARD.

On est en train de rogner sur les indemnités de
présence des députés au Conseil national pour faire
des économies.

L'idée n'est pas mauvaise. Mais ce qu'il faudrait
surveiller, ce n'est pas tant le Conseil national que
ses commissions... et celles des Etats.

Messieurs les commissaires prennent prétexte d'e
tout pour s'offrir de confortables villégiatures aux
frais de la princesse. Y a-t-il une source à capter,
un ruisseau à endiguer, une forêt à acheter ou à
vendre, une route alpestre à construire, une ava-
lanche à maîtriser, une rivière à corriger, un hôtel
des postes à édifier, un bureau de douanes à cons-
truire, un monument historique à restaurer, etc., etc.,
vite, messieurs les commissaires font leur valise et en
route pour le changement d'air, le joli paysage à dé-
couvrir et la bonne petite semaine, de dolce-far-
niente.

— Ma chérie, tu mettras mes chaussettes de soie
dans la valise... Ce n'est pas pour faire le gandin,
mais dans ces stations de villégiature, il faut bien
faire comme tout le monde...

Si l'on compte qu'à la belle saison, nous avons
touj ours l'une ou l'autre commission à Lugano, à
Montreux, à Sion, à Lucerne, à Hèrisau, à Genève,
à Ouchy, à Rheinfelden, à Kandersteg, et que sais-
ie encore, ça doit finir, au bout de l'année, par faire
une assez jo lie addition.

En tous cas. Messieurs les commissaires ont su
choisir une manière bien agréable de repasser leur
géographie,

Marsillac.

Il à'uru
misant

La presse londonienne
et le Derby

Les compagnies de câbles télégraphiques ont
fait des merveilles le j our du Derby d'Epsom.
Le résultat de la grande course hippique fut con-
nu à New-York trois secondes après sa récep-
tion à Londres. Le Caire et Alexandrie connais-
saient la nouvelle trente secondes plus tard et
les habitants du Cap et de Buenos-Ayres n'eu-
rent à attendre qu 'une minute. Il fallut exacte-
ment quatre-vingt-neuf secondes pour transmet-
tre le résultat à Melbourne et Sydney. C'est à
Hong-Kong que la nouvelle a mis le plus de
temps à parvenir et cependant le délai de trans-
mission n'a été que de deux minutes et demie,
un record !

A Londres, les éditions spéciales des j ournaux
sortirent moins de neuf minutes après la fin de
la course et, dans Fleet street, la foule .toujours
sportive... se battit autour des j eunes vendeurs,
dont quelques-uns avaient tout au plus dix ans.

Publier avant tous les confrères le résultat du
Derby est une vieille ambition de la presse bri-
tannique, bien qu 'il ne puisse plus y avoir main-
tenant qu 'une différence de quelques secondes.
Cette année la palme est revenue à la « Pall Mail
Gazette », en avance de quatre secondes sur le
f ameux « Star », qui sort une édition spéciale tou-
tes les demi-heures les j ours ou il y a des cour-
ses hippiques.

Avant l'emploi de la télégraphie et de la télé-
phonie, la nouvelle arrivait d'Epsom par courriers
qui se relayaient tous les quatre ou cinq kilo-
mètres, apportant aux j ournaux le nom du ga-
gnant dans un petit sac cacheté. Il s'agissait
évidemment de posséder les chevaux les plus
rapides et les meilleurs jockeys. C'était en som-
me un second Derby, auquel les habitants de
Londres venaien t assister. Entassée sur les trot-
toirs, la foule, en voyant arriver les cinq ou six
chevaux ventre à terre, trépignait d'enthousias-
me et lançait des paris.

C'était un réel triomphe pour le j ournal qui
publiait le premier les résultats . Il est vrai que,
chaque année, il y en avait touj ours deux ou
trois pour se disputer les lauriers de la vic-
toire.

PRIX D'ABONNEMENT
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Les brumes charbonneuses
de la Cité

Un expert très connu, le docteur J.-S. Owens,
secrétaire honoraire du « Comité spécial chargé
des enquêtes sur les pollutions atmosphéri-
ques », vient de nous révéler que, durant le
mois de mai dernier , l'air de Londres a contenu ,
en suspension, beaucou p plus d'impuretés que
durant la dernière semaine de décembre, épo-
que où toutes les cheminées de la capitale fonc-
tionnent pour ainsi dire sans arrêt.

Le docteur Owens estime que, lundi dernier,
à 10 heures du matin, 70 tonnes de suie flot-

taient au-dessus de Londres et que, le 30 mai,
entre 10 et 11'heures du matin, le chiffre attei-
gnait 90 tonnes, alors que 1a moyenne pour le
mois de juin est de 28 tonaies.

Par une méthode spéciale de captation de
l'air, cet expert a découvert que le problème de
Ja fumée» au-dessus de Londres n'est pas ^un
problème local et que l'atmosphère de la ville
est viciée beaucoup plus par les vents du nord
qui apportent Ips fumées des grandes usines du
Midland que par les cheminées dé la . capitale
elle-même.' Selon lui, seuls des vents permanents
venant du sud-ouest pourraient rendre l'air de
Londres moins malsain et sans aucun doute les
notes des blanchisseuses moins élevées...
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Sotis ta Iitt rçe de Bruyère
*3 ITBDILLETON UK L'IMPARTIAL

PAR

Willamson-Louis d'Arvers

— Ce n'est pas la miême chose., et du reste
îa lune de miel ne peut venir qu'après. C'est
pendant la lune de bruyère qu'arrivent les plus
belles et les meilleures choses... aux gens qui en
sont dignes !

c:— Naturellement ! approuvent en riant les
deux hommes.

Barrie s'enhardit :
— Vraiment , vous n'en avez j amais entendu

parler ?
Elle ouvre ses grands yeux à la façon des en-

fants qui découvrent une chose dépassant leur
compréhension et il y a en elle tant de vraie j eu-
nesse et de charme que Somerled et Norman
oublient qu'il y a là une autre femme, et que
cette femme est la maîtresse de céans.

Nora s'amuse « in petto », Barrie ne voit rien
de surprenant à l'intérêt qu 'elle suscite ; elle
l'attribue à sa légende sur la lune de bruyère.

— J'ai touj ours désiré, dit-elle, que quelque
chose de très romanesque «n'arrivât pendant la
durée d'une lune de bruyère, au moment juste
de la première floraison , la seule qui compte...
Mais rien n'est venu... Cela ne se pouvait vrai-
ment pas chez ma grand'mère !

Et. comme les deux hommes feignent de ne
pas comprendre, elle précise :

— C'est pendant la lune de bruyère qu 'on de-
vient amoureux, comprenez-vous? Et c'est pour-
quoi la lune de miel ne peut venir qu 'après.

Ils ont compris sans doute, car ils sourient en
se regardant. Mais Barrie s'avise que son hô-
tesse fait une singulière figure. Efle pense que
cette femme, d'apparence si moderne, a peut-
être les mêmes idées que sa grand'mère, tou-
chant les hommes et l'amour, et elfe reste un
instant décontenancée :

— J'espère que j e n'ai rien dit de mal ? de-
mande-t-ejle, promenant son regard interroga-
teur de l'un à l'autre. Je n'ai j amais parié d'a-
mour à HlHard Housè, étais on en parie telle-
ment dans l'Histoire que j'ai cru qu'on en pou-
vait , parler librement dans le monde...

Elle est adorable de naïveté sincère ; mais
Aline ne se dérid e pas.

— Je comprends maintenant que Jenny Bur-
ne a raison, et que j e ne suis pas une j eune fille
bien élevée, conclut Barrie piteusement.

Somerled se j ette dans l'arène, prêt à tout
pour calmer une inquiétude si mal j ustifiée.

— Je crois, dit-il, que les j eunes filles les
mieux élevées pensent beaucoup à l'amour,
qu'elles en parlent ou non. N'est-ce pas votre
avis, Norman ? C'est votre affaire de connaî-
tre les j eunes filles... à moins, aj oute-t-il galam-
ment, que les pages de sentiment ne soient du
domaine particulier de Mme West ?

— C'est vrai ? remarque fâcheusement Bar-
rie, illuminée d'une idée subite, les veuves doi-
vent savoir mieux parler de l'amour, puisqu'el-
les ont été mariées.

Cette fois, c'est Norman qui sauve la situa-
tion, en trouvant un dérivatif dans un éloge flat.
teur du fin talent de sa soeur.

Peine superflue ! Aline pense que si elle ne
réussit pas à se débarrasser au plus vite de cet-
te pécore, elle deviendra sûrement folle, et, sans

transition, elle témoigne incontinent de son af-
fectueux désir de servir sa j eune invitée, en lui
facilitant les moyens de rejoindre sa mère au
plus tôt....

— Je vais télégraphier, ce soir même, à un
imprésario de Londres qui nous a j oué quelques
actes l'an dernier, propose-t-elle ; par lui, j'aurai
l'adresse de Mme Ballantrec.

L'idée n'est pas mauvaise, mais Somerled
préférerait qu'elle ne fût venue à l'esprit de per-
sonne. Perdre sa « trouvaille », tout de suite, en
faveur de sa légitime propriétaire, alors que la
fameuse lune dejbruyère va commencer de bril-
ler sur son excursion en Ecosse, n'a rien qui lui
plaise. Cette partie d'auto avec les Norman,
combinée sans enthousiasme, maàs non sans
plaisir , lui paraî t maintenant beaucoup moins
agréable. Il s'avise même que, depuis qu'il a
rencontré Barrie, il a vaguement escompté qu'el.
le ferait partie du voyage. H va jusqu'à penser
que les Norman sont, somme toute, des com-
pagnons un peu ternes pour visiter le plus pit-
toresque et le plus poétique des pays...

Aline, qui sourit avec autant de placidité que
si elle ne venait pas de fair e une proposition dé-
cevante, l'agace un peu. Et voilà qu'elle aggra-
ve ses torts : -

— Je pense aussi, dit-elle, que j e dois écrire
tout de suite à lady Mac Donald. EHe doit être
si terriblemen t inquiète !... Ce lui sera un sou-
lagement immédiat d'apprendre que' sa pette-
fffle est en lieu sûr... EÛe connaît évidemment
notre nom...

— Grand'mère ne Ut que des livres pieux et
ne connaît pas votre nom, j'en suis sûre, coupe
Barrie, avec plus de spontanéité que de polites-
se. Au surplus, je vous assure qu'elle n'a aucun
besoin d'être rassurée.

— Vous parlez en enfant...

— Peut-être... Mais, en tout cas, je parle en
connaissance de cause. Mon père m'a léguée à
elle, et elle a pris soin de moi comme elle aurait
pris soin de n'importe quel obj et précieux qu 'il
lui aurait confié. Mais si, par accident , cet obj et
avait été brisé, elle aurait fait enlever les mor-
ceaux et n'y aurait plus pensé. Il en est de même
en ce qui roe concerne. Elle ne m'a pas renvoyée
j 'ai voulu partir. Elle pense que tout est bien
ainsi.

— Fi ! la vilaine petite fille !
Un joli doigt, bien soigné, menace gentimen t

Barrie, et Aline minaude, ne perdant pas cette
oocasion de traiter la j eune fille comme une en-
fant sans importance.

— Je ne vais pas tenir compt e de votr e mau-
vaise pensée, méchante enfant , dit-elle7 et j e
vais écrire tout de suite.. Le remords m'empê-
cherait de dormir cette nuit si je ne le faisais pas.

En réalité, Aline veut avoir deux cordes à son
arc. Et si elle n'arrive pas immédiatement à
trouver la mère, elle veut pouvoir s'adresser à
la grand'mère.

VII
— Je demande pardon à mademoiselle , mais

madame m'a commandé d'apporter le déjeuner
de mademoiselle. " /

Barrie s'éveille toute penaude. Elle s'était ju-
ré qu 'elle serait levée avant tout le monde dans
la maison , afin d'éviter les regards ironiques de
Nora sur sa pauvre garde-rob e et ses vêtements
de nuit. Mais elle a veillé j usqu'à minuit , fait sans
précédent dans les annales de sa vie à Hil lard
House, et elle a dormi ensuite comme d'habitu-
de !

— Madame et ces messieurs ont déj euné de-
puis longtemps déj à dans le petit pavillon du j ar.
din, mais madame m 'avait défendu d'éveiller
mademoiselle avant neuf heures...

(A suivre) .

Vente ete gré â gré d'un

MagisijMdeJroderles
L'Office des Faillites soussigné offre en vente et en bloc

les marchandises et agencement composant le magasin Da-
niel PAPPO, maison Kachel , Rne Léopold-Robert
~, 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, ja bots, cravates, tabliers, élastiques, fra nges,
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, jusqu 'au 20 courant ; pour visiter s'adresser
au dit Office, où on peut prendre connaissance de l'inven-
taire complet.

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

Office des faillites , le préposé : A. Chopard.

Ea saison «des

FRAISES DE LYON
atteint son plein. Profitez de fa ire vos achats de

FRHISES
tant ponr desserts, qne pour confitures, aux

Coopératives Réunies
çui reçoivent chaque jour nn arrivage de belle marchandise
au Prix le plus avantageux. HH6

ENCHÈRES PUBLI QUES
et définitives

le 1 IMMEUBLE m to XXII tâm W
Par délégation de l'Office des Faillites du Val-de-Ruz ,

l'Office soussigné procédera le Vendredi 15 juin 1023
àl4 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, rez-de-chaussèe, à la vento aux enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la masse en faillite de
M. Constant GAGNEBIN, à Boudevilliers, et dé-
signé comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Art. 4511, rue des XVII Gantons, bâtiment , dépen-
dances de 483 m*.

Cet immeuble qui est dans un bon éta t d'entretien, est
assuré fr. 32,000.—. Il est évalué, actuellement , francs
35,OOO.— et a un rendement annuel de fr. 2,100.-.

Les conditions de cette vente sont déposées à l'Office où
elles peuvent être consultées, ainsi que les charges grevant
le dit immeuble.

Comme il est dit ci-dessus, les enchères seront défini-
tives et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1923.
10561 Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le Préposé, A. CHOPARD.

JeuK de îainilies.c:û £

Maisons
A vendre deux petites mai-

sons, en parfait état d'entre-
tien, l'une dans le quartier
des Crétêts, la seconde en fa-
ce dn Paro des Sports. Un
logement disponible de snite
dans chacune des maisons. —
Ecrire sous chiffres M. M.
11008, au bnreau de l'c Impar-
tial >. 11008

I M Cantonale Mine populaire I
Ea Conditions des plus avantageuses pour Assurance PM,

1 au décès. Assurance mixte, Rentes .viagères Ô-J

US Demandez prospectus et tarifs ;'i la Direction , H
11 :'t Neuchâtel , rue uu Môle 3, ou aux correspon- || s

r? j  dants dans chaque Commune. OF-19-N 728 Sgg
' I Sécurité complète Discrétion absolue .Ji1 il

Fête Cantonale de Gjinnastiqne
les 4t 5 et 6 août 1923

& Eoi ClitMix-fle-I* onds
i.irl II I —

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

Faire offres avec prix et conditions, jusqu'au 80 jnin
1923, par quantités et échantillons, au président du Comité
des subsistances , M. Emile Freita«. 10404

5 années de pratique aux stations 10126
hydrothérapiques de Montreux et Territet.

HE PASSEZ PUS
devant LR DROGUERIE du PARC ....

*m entrer
Vous y trouverez , a bon marché, un grand
choix d'articles indispensables dans un ménage où
l'on aime à voir régner l'hygiène et la propreté.

Téléphona 7.30. RUE DU PARC, 71 Tickets d'euonstt

Chef de labrïcalioii
horloger expérimenté , bien au courant de la fabrication de la
pièce soignée et ayant déjà occupé place analogue

est demandé
par une Fabrique d'horlogerie. Inutile . de s'annoncer sans
preuves de capacilé. — Offres écrites sous chiffres U-2395-C.
a Publicitas, La Chaux-de-Fonds. JH-10247-J 10733

;... . ' . -

PIERRIS TES
TOURNEURS, travaillant à domicile, sur glaces

rubis, Diamètre .6/9, à rubans nc63
somtf demandés

HAUT PRIX. — S'adresser â la Fabrique Jac-
ques Hlunari, Pierres fines, N£UVEVII<fc..
piiiiiiiiiiiiiiimiwiiiiuiMii'iiHiiwuw^a ĵ^BaMHmiim
¦*tf\llDCEC pour S©«!ÉTÉS-Vl'vWVCaPE»^ ESOS.ES et FAMILLES
par CAMION et CARS ALPINS de 30. 35 et 13 places ,

iiux meilleures conditions . Téléphone No 15.

Schweingruber & Fleury, aux 6eneveys-s.-Goffrane
8676 Entreprise de Tranports en tous genres. FZ-888-N

\m ¦iiiii wi iwi i ii i ii iiiiiiiiiii i i i ni iii i»»i iinBini i ntiii« iiiw i ' i i»w ii

^T* _t> <m m m (Stat. clim. recom. prés
gf mm\A ^mWék —Ë m V W B Wà î S mf mf  Luceriie)- Beau séjour
l>9illVl#lllllll d'été, Forêts , ferme» .
.~~ ,—^^^.̂ —^^^Hôtel , Pension « Du
Lion ». Garage. Prospect. J.H.10167LZ 10912

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.
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„ Voici ce que j 'ai vu L." |UJJ |Hffi|

\ Les momuments célèbres.^.. /ill lP illlRv
Les compagnons de route.^. [III11 lil 11 lui

.Montrez vos photos T lf Wprises avec votre p àw ^

„ Kodak"
Cela vaudra bien mieux qu'un long récit et

| plaira bien plus que la meilleure des lettres!
il suffît ie quelques minâtes pour
apprendre à té servir d'un „Kodak". | )

\ U y R des „Kodaks„ pour toute* ies Pris de chez «ont, it y a un nwgmmi
bourses — z ' modèles différents de d'articles photographiques, et Ii un
41 francs a 16b francs ; et aussi enthousiaste du „Kodâk" se fera an
13 modèles différents de „Brownies**, grand plaisir de mettre ion expérience i r !

\ pour les enfants, de i» à 100 francs. TOtrédispositionetdegmdervotrecholx.

Allez sans retard choisir votre „ Kodak *
Kodak, S- A» 13, Atténue da Tribunal Fédérai, Lausanne.

^mmm^̂ ^̂ a^̂ ^̂ >̂ ^̂ mmm, ^̂ ^̂ ^ ami^mmmm,^̂ ^̂ a^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ mmmmi ^̂ ^mmaaam^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^̂ ^mi^̂ ^mmmmmm _
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SERVICE DES LIVRAISONS A DOMICILE
PAR NOTRE AUTO-LIVRAJSON 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.
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Tribune libre

Nous avons reçu a un commerçant les lignes
suivantes :

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
A la Rédaction de l'Imp artial,

En Ville.
Monsieur,

Dans votre Numéro du 6 courant , vous avez
fait paraître un article « Comment soutenir le
commerce local ?» qui m'a fort intéressé.

Concernant tout d'abord la question des lote-
ries organisées, sous diverses formes, par le
Commerce genevois, je constate avec satisfac-
tion qu'en vertu de l'article I, alinéa 2, sur la
concurrence déloyale et les liquidations du 18
Avril 1922, il ne saurait en être question dans
notre canton ; cet article dit textuellement :

Les actes de concurrence déloyale sont interdits.
Constituent notamment des actes de concurrence

déloyale :
e) des offres d'avantages aléatoires (primes, bons,

billets de loterie ou de tombola, etc.) pour faciliter
l'écoulement d'une marchandise ou d'un produit.

En outre, l'article 210 diu Code pénal interdit
l'organisation d'une loterie dans le Canton sans
l'autorisation du Conseil d'Etat.

U existe plusieurs moyens pour le public ache-
teur de soutenir le Commerce local ; c'est tout
d'abord d'acheter sur place. On ne pourra jamais
assez signaler la manie de certains, de s'adresser
chaque année, à époque régulière, à l'étranger,
pour obtenir ce que la plupart du temps, il est
possible d'acheter à tout aussi bon compte sur
place.

Le public acheteur devrait comprendre de
plus en plus,- combien il soutient le Commerce
local, en effectuant ses paiements au comptant.

Comme le dit Monsieur Albert Maunoir de
Genève, au point 2 de ses considérations, celui
qui paie au comptant a droit à une bonification;
sinon il a tout intérêt à laisser son argent en
banque ; les consommateurs doivent donc en
toute .occasion, exiger la remise d'un escompte
pour les paiements au comptant.

Monsieur Maunoir dit également qu'il s'est
constitué chez nous, des syndicats d'intermé-
diaires qui s'interdisent de vendre tel ou tel pro-
duit, à un prix inférieur à celui fixé par ce syn-
dicat, sous peine de se voir boycotter auprès
du fournisseur, et vous aj outez que vous con-
naissez trop les difficultés dans lesquelles se
débat le Commerce local pour lui appliquer ces
réflexions.

C'est vrai pour la presque totalité' de nos né-
gociants ; une branche de commerce toutefois(pas dans l'alimentation) n'est pas exempte
de ce reproche et à son intention, je vous donne
un extrait de l'intéressant jugement rendu à Pa-
ris le 30 mai écoulé.

Les dix commandements
des parfaits époux

Un juge de Chicago a vu défiler tant de gens
mariés venus pour lui demander de rompre leurs
chaînes, qu'il a eu l'idée de composer à leur usa-
ge un décalogue. Si maris et femmes suivent
ces commandements à la lettre, nul doute qu'ils
ne vivent heureux et le divorce disparaîtra de
nos moeurs.

1. Evitez la première querelle.
2. N'ergotez pas, ne grondez pas et ne trou-

vez pas touiours à redire.
3. Il ne doit pas y avoir de « patron » à la mai-

son.
4. Le « nôtre » et non « le mien » doit être le

pronom possessif du foyer .
5. Gardez pour vous vos secrets, ne les con-

fiez pas aux amis.
6. N'habitez pas avec vos beaux-parents. Si

modeste qu'A soit, ayez votre propre foyer.
7. Un peu d'amour et un peu d'affection, com-

me au temps de vos fiançailles, empêcheront
beaucoup de querelles mesquines.

8. Les maris ne doivent pas oublier que la di-
rection d'un ménage est chose fatigante et mo-
notone. Soyez prévenant et indulgent pour les
nerfs de votre femme.

9. Soyez respectueux l'un envers l'autre ; lors-
que le respect s'en va, l'amour se sauve.

10. Protégez le foyer par une assurance d'a-
mour en ayant autant d'enfants que vous pour-
rez.

Ces commandements sont excellents, mais qui
nous dira comment on évite la première que-
relle ?

Siki et son iion
On a beau avoir quelque sang-froid et ce

minimum de courage qu'on reconnaît d'habitude
aux âmes bien nées, quand un lion vient s'as-
seoir à côté de vous au café, sur une chaise
libre, devant une table de marbre, place Blanche,
à l'heure de l'apéritif, cela vous fait tout de
même quelque chose... .

Et quand le propriétaire du fauve est SiM,
cet homme de couleur chez qui tout l'humour des
temps modernes semble s'être réfugié, il ne
s'agit pas de faire une fausse manoeuvre. Les
crocs et les griffes du roi du désert sont peut-»
être moins terribles que les directs du boxeur.

* * *Telle chose m'advint hier soir...
Aussi, tentai-j e, n'ayant pas le courage de fnîri

de gagner par d'habiles paroles les bonnes grâ-
ces du boxeur :.

— . Oh ! le beau chien ! lui dis-j e. De quelle
race ?

— De quelle race ? Non, mais chez qui ? Mais
c'est un Mon...

— Un lionceau, tout au plus...
— Tu entends le monsieur ? dit Siki à son

compagnon. Un lionceau ! Non, mais chez qui ?
Donne la patte au monsieur et ne griffe pas...
Garçon, une grenadine .pour mon lion, eau de
seltz, et un quart Vi'ttel pour Siki... Mais oui, une
grenadine, et il y aura un bon pourboire pour
vous. Je paie beaucoup de bons pourboires, aj ou-
ta sententieusement Siki. Je paie touj ours.
' — Mais c'est intolérable, cria une vieille da-
me, nous ne sommes pas dans la jungle, ici... In-
tolérable. Il faut prévenir un agent...

En moins de trente secondes, la terrasse de la
taverne était déserte. Siki berçait dans ses bras
puissants le petit Hon qui somnolait. Trois cents
personnes formaient autour du boxeur un cercle,
dont l'avant-garde se tenait à une distance res-
pectueuse.

— Vous pourriez tenir en laisse votre bête,
cria quelqu'un.

— Ma bête, grogna Siki, ma bête : un Mon.
Bête vous-même...

— Vous pourriez le museler au! moins...
— Mon pauvre chéri, prononça Siki ; te mu-

seler, te tenir en laisse, toi qui! es doux comme
un agneau...

Enfin , un agent placide arriva :
— Monsieur, dit-il au boxeur, vous avez sans

doute le droit devoir un ion, mais pas celui de
faire du scandale et d'interrompre la circulation.

— S'il y a quelque chose de cassé, répondit
Siki, je paie. Je paie toujours. Je donne de bons
pourboires. Garçon,, une grenadine pour mon
Hon...

Comme un taxi passait, Siki l'arrêta :
— C'est pour mon Hon, dit-il au chauffeur, on

ne veut pas l'accepter ici. C'est pas des per-
sonnes civilisées. Si tu me charges, il y aura
un bon pourboire. Je palîe toujours. Et puis si
tu ne me charges pas...

En un ein d"œil, le lion prit place sur le toit
du taxi ; la voiture roula à toute vitesse vers
l'Etoile, au milieu des promeneurs effarés. Ar-
rivé devant un bureau de tabac, Siki, n'y te-
nant plus, fit arrêter l'auto :

— Garçon, une grenadine pour mon lion... Je
paie touj ours.

Mais 1e Mon, harassé, ne voulut rien ingur-
giter :

— H a bu du Champagne toute la niait, dît
Siki ; il est complètement saoul.

Et doucement, avec des gestes de mère atten-
tive, il replaça le fauve sur la banquette du taxi,
qui allai se perdre dans les profondeurs du Bois.a M:

A ( Extérieur
Aux enchères

Tous les pays n'ont pas eu l'heureuse idée
d'un club des Lisérés Verts pour porter remède
à la crise des mariages.
Une jeune Suédoise, Ruth Schermerhorn, après

avoir attendu un fiancé sans succès jusqu'à
vingt-quatre ans, n'a rien trouvé de mieux que
de se mettre aux enchères.

Des j ournaux apprennent à ses compatriotes
qu'elle a les yeux bleus, les cheveux blonds,
qu'elle j ouit d'une santé parfaite et d'une bonne
réputation. En outre, elle est très habile au foot-
ball ej: sait faire la cuisine.

Tout cela pour la somme dérisoire de 5,000
couronnes !

Les Suédois sont vraiment difficiles si aucun
ns se laisse tenter.

Un mal étrange
Ces j ours derniers, à Valence (Espagne), il

s'est déclaré une maladie épidémique inédite qui
laisse, paraît-il, les médecins fort perplexes, car,
j usqu'à présent, ils n'en connaissent pas la cause.

Les symptômes de cette nouvelle maladie
sont : fièvre élevée, des hémorragies nasales
abondantes et des nausées continuelles. En un
seul j our, on a constaté trente cas de ce mal
étrange. Fort heureusement, celui-ci, jusqu'à pré-
sent a pu être guéri au moyen de purgatifs.

La promenade de la lionne
Un dompteur,, de passage à Nevers (Nièvre),

procédait , j eudi matin, à 6 heures, à l'expédi-
tion de ses quatre fauves, lorsque, au moment
de pénétrer dans la cage d'une vigoureuse lion-
ne , de deux ans, celle-ci, éprise de liberté, d'un
bond s'élança au dehors. Elle entreprit alors
une promenade dans les diverses artères de la
vile, faisant le vide devant elle. Les passants,
encore peu nombreux à cette heure, s'empres-
saient de laisser le passage libre à la j eune
lionne et pénétraient, affolés, dans les couloirs
des maisons, ou grimpaient même aux becs de
gaz.

En arrivant boulevard Gambetta, devant 'l'im-
meuble d'un dentiste, d'un bond de 2 m. 50, la
lionne s'élança dans la cour , puis dans le vesti-
bule, et finit par entrer dans uns cave, où Ton
put aisément la capturer.

Chronique jurassienne
Fête jurassienne de gymnastique, à Saîgnelé-
|- gietr.

; Samedi et dimanche, le Comité Central de
l'Association jurassienne, la Commission techni-
que et le Comité d'organisation de la Fête juras-
sienne de gymnastiqu e se sont réunis à Saigne-
légier pour prendre les dernières dispositions
an vue de la fête du 8 juillet.

Les emplacements de concours ont été choi-
sis sur la vaste plaine du Stand qui sera clôtu-
rée au moyen des toiles .mises obligeamment à
disposition du Comité d'organisation par le Co-
mité des Marchés-Concours de chevaux de Sai-
gnelégier.

Le Comité Central et 'le Comité d'Organisa-
tion, dans une séance commune tenue diman-
che après-midi au Café Bellevue ont constaté
avec plaisir, que les travaux de préparation de
la Fête jurassienne sont très avancés et que les
différents comités n'ont rien négligé pour assu-
rer le succès de cette belle manifestation de la
j eunesse.

La participation des sections qui se sont fait
inscrire en grand nombre et le concours assuré
de plusieurs sociétés de dames gymnastes, don-
neront une grands importance à -la fête de Sai-
gnelégier.

Les comités se sont rendus, après leur séance,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville où sont
exposés les. prix en nature destinés aux gyms.
Le pavillon sera somptueusement et suffisam-
ment garni pour que les lauréats reçoivent une
récompense digne de leur suocès.

Tout va bien ; il n'y a plus qu'à demander
au soleil de se montrer aussi bon prince.
t Jules Domon.

Hier matin d'e bonne heure, la bien triste nou-
velle de la mort, par suite d'une attaque, de
l'instituteur , M. Jules Domon a parcouru le
village de Sonceboz. M. Domon a encore pris
part à la course des écoles lundi et paraissait en
bonne santé. Cette mort inattendue a ému toute
la population du village. M. Domon, qui' a passé
la soixantaine, a fonctionné pendant quarante
ans comme instituteur chez nous. C'était un
excellent instituteur et en même temps une fi-
gure typique, un homme jovial qu'on aimait tou-
jours rencontrer. A la famille en deuil nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.
Accident à Sonceboz.

Un cycliste qui descendait de Pierre-Pertuis
à vive allure a fait une chute en arrivant sur
la place, près de l'hôtel de la Couronne, et s'est
blessé sérieusement à un bras.
L'église de Mâche.

L'antique petite église de Mâche, cachée en-
tièrement d™- i-» verdi"- - A " champ du repos
de oe quartier, va être agrandie. File recevra du
côté nord une annexe de 10 m. 26 de long sur
3 m. 63 de large qui permettra l'aménagement
de 72 places assises. Les plans établis par MM.
Saager et Frey, architectes à Bienne, sont ac-
tuellement exposés dans la devanture du ma-
gasin de meubfes Schlarjer» à Mâche.

Les Brenets en fêtte — Le bulletin météorolo-
gique — Un ramoneur acrobate

Dimanohe 10 juin Le Locle était désert. Dé-
sert comme on le voit quelque fois en hiver,
désert à se demander où sont passés ses habi-
tants ou si l'on entre dans une ville abandon-
née.

Et ceci me rappelle un joli niot de M. Hirschy,
le bibliothécaire de La Chaux-de-Fonds.

Il y a quelque douze ans, le Ski-club de La
Chaux-de-Fonds dont, si j e ne me trompe, M.
Hirschy était président, s'était rendu à Morteau
où il avait effaré les religieuses du Couvent et,
rentrant dans ses foyers, le Club avait dû s'arrê-
ter au Locle, faute de correspondance de trains.
Résolus à s'amuser, nos skieurs descendent en
ville, et M. Hirschy arrête un brave «indigène»
et lui demande le plus sérieusement du monde :
« Pardon, Monsieur, nous sommes bien au Lo-
cle, n'est-ce pas ? « Parfaitement Monsieur ! »
« Bien, bien. Alors, pourriez-vous me dire si
c'est habité en hiver ? » Stupéfaction du brave
bourgeois et hilarité de nos farceurs.

Or donc, dimanche 10 juin, Le Locle était dé-
sert. Il y avait en effet, à quelques kilomètres,
aux Brenets, une grande fête, l'inauguration de
la Pouponnière. Le soleil était étincelant, le' ciel
splendide, la nature souriait et chacun se sen-
tait débordé de j oie. Nos braves musiciens de
«la Militaire» s'étaient astiqués, pomponnés,
et j oyeux, d'une allure martiale ils avaient en-
vahi le « Régio », ce va-comme-je te pousse de
chemin de fer qui unit Les Brenets au Locle.
Le bourgeois, entraîné par leur allure guerrière,
les avait suivis, l'ouvrier et son «gouvernement»
en avaient fait autant, ©t 1e trop-plein du Locle
s'était déversé aux Brenets. Les Chaux-de-Fon-
niers du reste en avaient fait de nnême, et les
trains, bondés, soufflaient, avançaient pénible-
ment, le souffle asthmatique des machines \ ac-
compagné des chansons joyeuses des voyageurs,
aveuglés eux-mêmes par le soleil et la poussière
de charbon.

Les Brenets s'agitent. La foule circule, tré-
pigne, va du village à la gare, de la gare à la
Pouponnière, et l'on dirait, de loin, un de ces
longs rubans de « maniam », ces terribles four-
mis d'Afrique. Mme Perret, à l'Hôtel Bel-Air, se
dépense, donne des ordres, se démène ! N'est-ce
pas chez elle qu'à lieu; le banquet officiel ? Et
puis voici les personnalités connues qu'on dé-
nomme tout haut et dont la foule répète les noms
avec bonne humeur. Vodci M. Edgar Renaud, M.
C-A. Vuille, Mme Berner-Strubin, Mme Mas-
poli-Grassi, Sœur Nelly. Et puis l'on écoute les
discours, ou du moins ce que l'on peut en enten-
dre, on applaudit les musiciens, et puis— on a
soif, ce diable de soleil « tape rudement dur » !
Et les cafés s'emplissent, les servantes s'affai-
rent, on crie, on rit, on s'interpeUe, et tout le
monde est content, chacun se sent heureux de
vivre et, ma foi, la Pouponnière est bien vite
oubliée, et vive la joie ! — « On va de l'autre
côté ?» — « Adopté. »

Et puis on va de l autre coté. Les riverains
sont radieux. A ChaiMexon, Louis Carrel pré-
pare une friture qui fait venir l'eau à la bouche,
le père Bergeon suppute le gain probable et se
prépare à faire des additions comme pour des
Anglais; c'est sa spécialité. Guillaume père et
fils se démènent, donnent des ordres, préparent,
de même que chez Carrel, une friture monstre !
Jusqu'à la mère Siegrist qui a le sourire en
voyant ses barques partir, et Dieu sait si elle
sourit souvent ! Et l'on se paie de « bons quatre
heures », le change est si bas, la vie si beUe !

Et puis, il faut rentrer, et un peu fatigué, mais
j oyeux, chacun reprend le chemin de la gare
aux sons d'accordéons lointains et de chants de
jeunes filles heureuses. Et nous voici à nouveau
au Locle. Tiens, Le Locle s'est repeuplé.

Vous aviez tort, Monsieur Hirschy, j e vous
assure que Le Locle est habité toute l'année.

* * *
Décidément, Le Locle devient grande ville !

On nous a gratifié d'un superbe Hôtel de Ville,
de bâtiments de banques splendides, et voici
qu 'on nous octroie enfin le bulletin météorolo-
gique de toutes les stations importantes de
Suisse. Affiché devant la Poste, chacun peut le
consulter et faire des projets de vacances ou se
figurer être sous un climat meilleur. A quand la
création d'un office d'organisation de courses,
ou promenades... au Prévoux, par exemple ?

* * *
Mercredi matin, sur la plus haute cheminée

de la fabrique Zénith, un ramoneur faisait re-
tentir la vilile de ses yodllées puissantes. Et puis,
mis en gaîté par son propre chant, il se dressa
droit dans les airs, les mains appuyées aux
bords de l'orifice de la cheminée, la tête en bas,
les jambes en l'air, faisant cinq ou six fois des
« stauz » superbes au grand effroi des passants
et des travailleurs de la ligne. Puis, reprenant
une position plus normale, il redescendit tran-
quillement sa .cheminée au grand soulagement
des spectateurs de sa témérité.

Faudra-t-il encore répéter que de pareilles
prouesses sont trop téméraires et peuvent pro-
voquer de terribles accidents ? Surtout quand
on songe à la hauteur de ces cheminées q?usi-
oes!

, *;,*V «*fc. *iw._ -**.. JU !i«i II. * m fel V.'4- M

j My u rr i e r

Trois condamnaffôons à l'emprisonnement
Dans son audience d'hier, la 10« Chambre correc-

tionnelle, présidée par M. Fieffé, a rendu son juge-
ment dans une des poursuites engagées contre les
boulangers. Il s'agit de l'affaire de la Boulangerie de
France que nous avons relatée.

La société « la Boulangerie de France » s'était
constituée pour la fabrication et la vente du pain et
produits similaires. Installée en juillet 1922, dans le
12° arrondissement , elle vendait le pain de fantaisie
0 fr. 95 les 750 grammes et le pain > de consommation
courante au prix de 1 franc le kilo alors que la taxe
s'élevait à 1 fr. 05.

Les boulangers dont les établissements avoisinaient
la Boulangerie de France ressentirent aussitôt les
effets de cette concurrence. S'étant adressés au prési-
dent de l'Amicale des boulangers du 12e arrondisse-
ment, M. Berthault , et à deux membres de cette
même Amicale. MM. Gross et Settier , une véritable
coalition s'organisa pour boycotter le nouveau venu
en vendant le pain à perte, soit 0 fr. 75 le kilo , et on
invita les fournisseurs de la Boulangerie de France à
cesser leurs livraisons à cette dernière. Pour mainte-
nir le mouvement, on fit appel aux Amicales de Paris
et de la banlieue qui s'imposèrent une cotisation de
1 franc par j our.

Sur réquisitoire de M. le substitut Rolland , le tri-
bunal a déclaré MM. Berthault , Qross et Settier cou-
pables du délit de coalition et, après plaidoiries de
Mes Wilm et Henri Clemenceau , les a condamnés, le
premier , à un mois de prison et 5000 francs d'amende,
et les deux autres à quinze j ours de prison et 5000
francs d'amende.

La Boulangerie de France , partie civile au procès,
a obtenu le franc de dommages-intérêts réclamé.

Nos tribunaux suisses s'inspireront fort pro-
bablement de ce j ugement, si j amais un cas
semblable se présentait dans notre pays ; il faut
par tous les moyens, soutenir le commères hon-
nête et en toute occasion lutter contre les man-
oeuvres illicites et déloyales.

Je vous remercie de bien vouloir accueillir la
présente dans vos colonnes ; j' espère pouvoir,
lors d'une proohaine correspondance , entretenir
vos lecteurs de notre commerce local , mais dans
une autre direction.

Veuillez , agréer Monsieur li rédacteur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

HERMBS.

Les boulangers en correctionnelle



Reprisages. Bx
recommande pour repriser le lia-
ge à la machine. — S'adresser
rue Numa Droz 125, au 3me éta-
ge, à gauche. 1108 1

Petit magasin, *z
ou 2 chambres et cuisine , est de-
mandé a louer. 11066
S'ad. au _ _  de l'tlmpartial»
flprflPIlCP A. venure ies
KCSglC-llaC outils de ré-
gleuse marque «Dumont*, en
non état. — S'adresser au maga-
sin, rue du Parc 35. 11042

Pivotages. sas
des pivotages a domicile. — Fai-
re offres écrites É. IM. 11048
au bureau rie I'IMPARTIAI .. 1I04 H

Acheveurs S îdemandés, a domicile, pour 18
lignes ancre . — S'adresser, rue
de la" ("ihnrrlèro 51. an 1er étagfi .

T ADW m de Vienn8 ' 8
LAniiM semaines, pure race,
fr. O.- la paire, sont à vendre.
— S'adresser : Tête de Ran 39.
au 2M étage, le soir après 5
heures. IOSSS

Une à km. sa^mtemps et argent, à vendre très
bon marché, par suite de double
emploi, ainsi qu'une excellente
petite machine à découper la char-
cuterie. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer, rue Neuve 8.

11036

Motocyclette * *&,
de revision, a venure pour cause
imprévue. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au rez-de-chaussée.

11005

KÉgleUSe Breton-
pages et points d'attaches, se
recommande pour travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
R. 'B. 10856, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1085ti

DpnCÎAII Dans bonne
"CilISlfflI» pension bour-
geoise , on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13.

10796

ffcAtf imàmé*** pour pension
PUMBigGR (grand modèle),
est demandé a acheter ou à échan-
ger contre un dito petit, nouveau
système. — S'adresser au hureau
de I'IMPARTIAI.. 10921

POlUielIe. unè 'Vublc
ponnette. — S'adresser à M. A.
Scheffel. Boudevilliers. 10917

llncadPC de cadrans sont
¦̂ IlSaSSCS demandés à fai-
re à domicile. — S'adresser, rue
du Progrés 93, au 2me étage.¦ ¦ ¦ - - 10895
VâIAO À vendre 2 vélos,
¥ t*lW9. dont 1 course t Peu-
geot », ainsi qu'un lit de fer, re-
mis à neuf (1 place) et un bois de
lit. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24A, au ler éta-
pe, à (imite. 11030

D|fii |M#% À vendre un piano
rlflllUi usagé, mais en
parlait état, marque Suisse. Even-
tuellement, on le louerait. 11064
— Ecrire sous ininitiales A. Q.
11064 au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftllland0P-co,,aseap " Jeune
JJUUiaUgGl boulanger-confiseur ,
robuste cl actif , cherche place
pour le 1er juillet à La Ch.-
de-Fonds. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Karl-
Fr. Koenig, rue du Progrès
36 i lusij
lonno. Alla sans travail et sans

OCUIIC 11UB allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de ia ville. — Ecrire
sous chiffres J. SI. 10505. au
bnreau de I'IMPARTIAL . 10505

MttHMl ta*
30 ans, célibataire, Suisse d'ori-
gine, bien recommandé, cherche
emploi de jardinier-chauffeur;pou-
vant éventuellement remplir les
fonctions de secrétaire. — Faire
offres par écrit, sous chiffres E.
R. 11133 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11133
r.lliciniûPa cherche remplace-VU1Q1U101 C ment. Deux somme-
lières, jeunes filles pour aider au
ménage, sont à placer. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue
D. Jennrichard 43 10907

Topelier'cavlste **»*.
meute, cherche place de suite
ou pour époque à couvenir. —
Ecrire  ̂aveo offres de salaire,
sous chiffres K. C. 11025. au
bureau de l'« Impartial ».

11025

On demande ' SfiftïïKïï,
personne d'un certain âge, pour
faire le ménage. — S'adresser
chez Mme Costet , rue Jaquet-
Droz

 ̂
11054

Finisseuse. f̂fiE :
dée. 11021
S'ad. an bur. de l'tlmpartial »

Décalqueusem- £g-£
trer de sùilH eltea vl. I» . D» I -
leubaoh. rue du Temple-Alle-
mand 112. 11035
VmailIfllIG Q On demande une
LlllttlllcllOO émailleuse sur
fonds et bijouterie. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités . .. 11121
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Régleuse, °* -£ÏÏ3& *gleuse. . . . .  10978
S'ad. au bur. de- l'«Impartial»

Cuisinière ÏSÏSS!1"̂
Dans une bonne famille,
on demande de suite
personne capable pour
la cuisine el aider aux
travaux du ménage. Ré-
férences et certificats
exigés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.

iiisa

Logement ^ow^e suite
pièces, grarid oorridor et cui-
sine. Éventuellement on loue-
rait meublé, à personne d'or-
dre. — S'adresser à M. Hen-
ri Bugnon, me Fritz-Cour-
voisier 40-a. 11076
A If!H PI' logement sous-sol,a. IUUOI d>ime belle olia]n_
bre. fenêtre jumelle, grande
ouisine et dépendances. Cour
et lessiverie. Disponible pour
le 15 juin 1928. Arrêt du
tramway. — S'adresser à M.
J. Tschupp, rue A.-M.-Piaget
SL 10896

Logements. * g Û
à la Joux-Perret, deux beaux
logements de 3 ohambres, cui-
sine et dépendances,'dont un
meublé en partie. — S'adres-
ser Joux-Perret 25. Téléphone
No. 21.05. 11015

Logement -lf â _*i2_
logement de 3 chambres. —
S'adresser à M. Benoît-Wal-
ter, rue du Collège 50. 11018

Appartement. 'VSSM
un appartement de 3 oham-
bres, dont une , très grande,
au centre de la ville. Buan-
derie. Séchoir. Prix, aveo
eau : 48 francs par mois. —
Offres écrites, sous ohiffres
T. Z. 10207, au bur. de Îm-
partial ». 10207
A rPm offl-0 dans maisona i  DU! " d»ordre, 2me
étage de 4 pièces, ohambre de
bains, vérandah. etc. — S'a-
dresser au ler étage, rue Nu-
m r̂oz l78j 1̂1040

Ghamnre. ' £$£_ 1
gare, belle ohambre meublée
à demoiselle ou monsieur
honnête. , U067
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre, A gs"̂
bre meublée, aveo alcôve, au
soleil. — S'adresser à M. Os-
car Eey, rue des Tourelles 81.

11028

Chambre. *%£ *?£,,>,
blée, au soleil, à monsieur. —
S'adresser rue Numa-Droz 5,
au 2me étage. 11026

Chambre. G*"̂ 6 «Cambre
non meublée est

à louer. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, gau-
che; 11032

Chambre. ™%£^%,
au soleil , à proximité de la
gare et de la Poste, est à
louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. S'a-
dresser rue du Paro 81, au 2e
étegê ï̂auche ^̂ ^̂ ^̂

9589

Piorl à loppo eo1 ueuiunué.
riCU tt lCUC Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites, sous chiffres
A. B. 11089. au bureau de l'Iit-
PARTIAf ,.

â VPÎlriï'P d'occasion pourH VGUU1 G oause de départ,
uu grand potager à grille,
pupitre à casiers, banque à
tiroirs, tables pour machine»
à écrire, marmotte pour voya-
geur, bois de lit, grand ber-
ceau fer (verni blanc), chai-
se à transformation, appareil
photographique 13 X18 sur
pied, 2 baignoires zinc BOUT
enfants. — S'adresser ï ;-, .-
f , w « _. i .. ..... . rue de ïa
serre Tl , au 1er étage, à droi-
te; 11083

Â vendre *? .P0*?*** à,
grand ohar à bras. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 13,
au 3me étage, à gauche. 11065

Pour cause de deuil *ea.
dre' magnifique costume de
dame, n'ayant jamais été POT-
té, taille 44, gris foncé, valeur
fr. 150, oédé à fr. 98. 10866

S'adresser a Mme rtuh, rue du
Parc 82. 
Wnln A vendre , faute d'emploi
ï ClU. et d'occasion, une belle
bicyclette de course, en trés bon
état. — S'adresser chez M. Fritz
Studer . Grandes-Crosettes 4

A VPIllirP un lit de fer com-*1 VCllUi e piet, une pous-
sette usagée, mais en bon
état, 7 chaises, une table ova-
le, noyer poil ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au 1er étage,
à droite. 10902

Gharrette d'enfant efon*
dre. — S'adresser rue des Sor-
biers 23, au 3me étage, à gau-
che . 10899
A VPnril'P de suite un beauA veiinre lavab0 Loilis
XV, ' un table de nuit (des-
sus marbre). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au rez-
de-ohaussée. à droite. 10768

OCCaSiOn ! VnfSUreÏÏs
de photographie , en bon état.
— S'adresser a M. G. Jean-
maire. rue de la Charrière 23.

A vendre ^/r ï̂ï,!gaz, une table
de cuisine, une grande armoi-
re à 2 portes. — S'adresser à
Mlle Glauser, rue Numa-Droz
36. 11029

Faire-part MUffinranm

ilaplaiitfliiÉ^IeEliîteloisfiî
M NE1CHAÎE1 m
H Garantie de l'Etat K.
m Capital de dotation : 40 millions de francs fi
K Nous avons l'honneur de rappeler au public que nous disposons wh
Hj dans les caveaux de notre nouvel immeuble d'une installation de p|

1 COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS I
_î agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offrant toutes H
UI garanties contre les risques de YOl, d'incendie, etc. H
fgj Nous mettons ces compartiments à la disposition des personnes j m
H désirant placer à l'abri, pour des périodes de n'importe quelle durée, «g
gjj des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de lo- jgS
«,*,< cation sont des plus modérés et nous remettrons avec plaisir notre !p|
IU tarif, ainsi que notre règlement, à tous ceux qui nous en feront la pjjj
Pî demande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux |ij
W& même et notre installation toute entière offre à nos déposants les p|
ff garanties les plus complètes d'absolue discrétion. Hf
¦L, 11009 P-5312-N LA DsUCECTIOM JE
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SïK m a* m m Tous les JEUDIS soir à 7 b. 30 I

i RlrE^ Cnl€ fle la Place 1
¦ aiBB 4lg}fe Téléphone 389 j

Sincèrement \

Ses Pour SAPBWm
Voire \
Admiration / 5096-12
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il 1 Remonteur-Acheveur g
O • Emboîteur -Poseur de Cadrans ©
| ? 1 Termineur $
/ s  gnr monvements 8 jours, long ressort. — Offres à M. JAMES /K
/ C  DUBOIS, Fabrique « OCTOMAS » , à BESANÇON. noss /K
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9 Grand Assortiment de jÊj

i Robes d^été I
1 . Costumes - (Manteaux - $areuses p
i aui prix les plus aYanla^eux |
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S LA CHAUX-DE-FONDS ¦
¦ MiipuiiniiMiiiiiiiiiini"iiiiiMMipMiiiiiiiniiiiiiiiiiiinii|]iiiiii|[iiiiiiiiiMiiiiiiiNiiiiiini m

\ Cette semaine {Xp OSitÊOWi \
J dans nos Etalages d'un S A S. O M genre Vieux Suisse, recouvert 5
¦ gobelin, composé de : ¦

m 1 canapé n
| 2 fouieuiBs . ' , '¦ . . |¦ " .S chaises m¦ IPrinL tir. 400.« ;
¦ Ce prix n'est valable que pour le salon actuellement en magasin et ^
â serait considérablement augmenté pour nouvelle marchandise â fabriquer ¦
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ !»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J. Véren-Grauer & C9
La Ctiaux-de Fonds 1128

TRANSPORTS INTERNATIO NAUX
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

COIIPEII SI
ou COUPBUH de balanciers

R É G L E U S E  Breguet,
Acheveur d'échappements
le tout pour mouvements 16lignes,
sont demandés de suite , nar la
FABRIQUE J U V E N I A. me
'le la Paix 101. 1 0908

Fabrique de ressorts
Ph RYSER

C D-r«sm«e«as 3
Adoucisseurs

pourraient entrer de suite ou pour
epopue è convenir. 10918

P&US OE RIHES ? 1
Il a été possible dans beaucoup de cas de faire dispa- '

| raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes 7' les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu- efj
ment inoffensif , sans douleur et pen coûteux. Ni pilules , S
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle -cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac
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Mont-Soleil - Chaux d'Abei
Dimanche 17 juin (en cas de.
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part : Ligne St-Imier. 9 h. 07.
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Lettre du Vallon
(De notre correspondant de 8t-lmier)

Le Jura Suisse — De Sainte-Croix à OIten
Assemblée des délégués à Saint-Imier

Sous un oiiel qu'on aurait pu espérer un peu
plus favorable, les délégués des Sociétés de Dé-
veloppement de la région de Ste-Croix à Olten,
étaient réunis hier mercredi 13 courant, à FHô-
tel des XIII Cantons, à St-Imier, pour examiner
la propagande à faire en faveur de tout le Jura
Suisse et des modifications et améliorations
éventuelles à apporter au j ournal officiel «Le
Jura suisse et ses lacs ».

Avec une compétence très appréciée, M. P.
Bassin, présidenJt de la Société de Développe-
ment de Saant-Imier, a dirigé les débats avec
beaucoup de distinction. Disons de suite que la
réception réservée à nos hôtes d'un j our avait
été préparée avec beaucoup de soins.

Après l'approbation du procès-verbal de la
dernière séance, le président «mit en relief toute
l'activité déployée par les Sociétés de Dévelop-
pement pour faire connaître touiours mieux les
sites de notre Jura encore beaucoup trop mé-
connu. Il parle de l'organe officiel des Socié-
tés de Développement au sujet duquel ont pris
la parole les délégués de Olten, Soleure, Bienne,
Tavannes et St-Imier.

L'idée de M. Bassin d'éditer un dépliant col-
lectif avec texte et clichés pour toute la région
d'Olten à Sainte-Croix est saluée avec un vif
intérêt, sans avoir toutefois trouvé une solution
définitive. La question financière doit avoir l'ap-
probation de toutes les sections. Ce guide, qui
serait un sérieux moyen de propagande pour une
de nos plus belles contrées de la Suisse, serait
édité à 50,000 exemplaires, d'abord pour la sai-
son d'été, éventuellement pour la saison d'hiver.

Les différents délégués font rapport sur l'ac-
tivité de leur section. M. Bassin donne un ré-
sumé des différentes occasions où la Société de
Développement a pu agir.

• Il parle de la création de la Société de la Can-
tine du Mont-Soleil, de la construction de la
route Samt-Imier-Mont-Soleil, qui permettra, par
la Chaux-d'Abel , de parcourir le plateau des
Franches-Montagnes, tout en admirant le beau
panorama que nous offre au dernier contour de
la route le belvédère qui surplombe la région pit-
toresque du Champ-Meusel et de tout le Vallon.
Les bains froids, l'installation d'une nouvelle
table d'orientation au Chasserai, sont autant de
preuves qui témoignent l'activité heureuse de
notre section de St-Imier.

Puisque nous avons l'occasion de parler du
Chasserai, relevons avec plaisir la carte dite
« Panorama du Chasserai » dressée par les soins
de M. Ch. Jacot-Quillarmod, sous les auspices
du Club Alpin suisse groupe Chasserai, et qui
a eu jusqu'à présent le succès le plus légitime.
Cette carte, qui sera agrandie sur une longueur
de 3 m. 50 servira à rétablissement de la table
d'orientation que se propose d'installer devant
l'hôtel, sur une base de béton armé, la Société
de Développement. Inutile de dire qu'il s'agit là
d'une solution heureuse à une impérieuse néces»»
site.

Différentes questions sont encore ébauchées et
qui seront appelées à trouver une solution dé-
finitive lors de l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation suisse des Sociétés de Développement
.prévue à Kandersteg pour le 7 juillet.

Au banquet officiel, fort bien servi à l'Hôtel
des XIII Cantons, M. le maire Chappuis, au nom
de Saint-Imier et des autorités, souhaite une
heureuse bienvenue aux délégués et en relevant
ses impressions sur les délibérations de la séan-
ce officielle, il porte son toast à l'Union du Jura
et des Jurassiens. M. le Dr Miéville met égale-
ment en relief les avantages naturels que peu-
vent offrir aux étrangers notre Jura nord com-
me notre Jura sud.

Par un funiculaire spécial , les délégués ont en-
suite eu l'occasion de visiter notre Mont-Soleil
pour terminer par une collation au Ma-
zot du Club Alpin "Suisse une journée heureuse
dans laquelle un travail utile et intéressant a été
accompli ; puisse-t-il porter de bons fruits et
favoriser, comme nous le désirons tous, le dé-
veloppement de notre beau Jura.

Chronique suisse
La vaccination obligatoire à Zurich —< Presque

tout le monde y passe
(Resp.). — L'Office sanitaire de la ville de

Zurich vient de d'ordonner la vacination ou la
revaccination sous peine d'amende pour tout le
personnel des établissements ayant un grand
trafic , pour tous les ouvriers, employés et fonc-
tionnaires de l'administration communale et de
l'Etat, ainsi que pour le personnel des fabriques,
pour les écoles, pour le public fréquentant les
auberges, les porteurs de lait et de j ournaux, les
commissionnaires ,etc. Toute personne qui con-
treviendra à ces prescriptions pourra être punie
d'une amende allant de fr. 10 à fr. 500 et l'amen-
de pourra être convertie en emprisonnement.
La vaccination commencera immédiatsment.

Les Lausannois veulent le service postal
du dimanche

Le Conseil communal de Lausanne a repoussé
à une très forte majorité de tous les partis une
motion de M. Charles Rochat , directeur du 2me
arrondissement des postes, tendant à la sup-
pression du service postal le dimanche. Les as-
sistants ont insisté sur le fait que plus les taxes
postales augmentent, et plus le public est mal
servi. On a aussi exprimé de rétonnement de ce
que le directeur des postes use de son manda t
de conseiller communal pour défendre la cause
de la direction centrale des postes.

On retrouve une victime de l'accident de
Vintetto

Deux pêcheurs ont trouvé à rembouchurs de
la Maggia le cadavre d'une des victimes de l'ac-
cident de chemin de fer de Vinletto près de Lo-
carno. Il s'agit du mécanicien Gianaroni.

Un cycliste précipité dans un torrent
On a retrouvé dans la Landwasser la bicyclet-

te d'un habitant de Jennisberg, près de Filisur,
nommé Meisser, qui a disparu et dont on ne pos-
sède jusqu'ici aucune trace. On suppose qu'il a
fait une chute avec sa bicyclette et qu 'il aura
été précipité dans le torrent.
Un service aérien entre l'Angleterre et ia Suisse

L'Office fédéral aérien a soumis en son temps
à la maison Handley-Page un projet pour l'or-
ganisation d'un service aérien pour l'année 1923
entre l'Angleterre et la Suisse. D'après ce pro-
j et, la Suisse aurait à payer un tiers de la sub-
vention nécessaire, soit, en chiffres ronds, fr.
90,000, tandis que le paiement des deux autres
tiers serait effectué par l'Angleterre. Selon les
« Basler Nachrichten » la Société Handley-Page
se déclare d'accord avec cette proposition et se
propose d'organiser, à partir du ler juillet 1923,
un service aérien régulier entre Manchester-Lon-
dres-Paris-Bâle-Zurich, à condition que la Suisse
soit en mesure de payer sa part de la subvention.

L'Office fédéral aérien à Berne a réparti le
mode de répartition suivant: Service d'été (juil-
let, août, septembre) trois voyages aller et re-
tour par semaine. Administration fédérale des
postes, fr. 18,000; les cantons de Bâle et Zu-
rich, chacun fr. 17.000. — Service d'hiver (du-
rant sept mois), un voyage aller et retour par
semaine. Cantons de Bâle et Zurich, fr. 20,000
chacun.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a approuvé en
principe la subvenion, mais îl a exprimé le vœu
que les milieux industriels et commerciaux de
Bâle aient à assumer une partie de cette subven-
tion. L'association Aviatik met gratuitement à
disposition la place d'atterrissage ainsi que les.
hangars.

Bizarre accident
Un ouvrier, M. Henri Kupferschmied, était oc-

cupé dans un atelier d'aiguisage, à polir des cou-
teaux au moyen d'une meule, alors que celle-ci
éclata, blessant grièvement à la tête l'Ouvrier,
qui fut dirigé d'urgence à l'hôpital cantonal. Son
état est très grave, Je crâne ayant été fracturé.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les allocations de renchérissement
La Chambre reprend la discussion des allo-

cations de renchérissement à l'art 3, qui fixe les
indemnités de résidence. Le Conseil fédéral, ain-
si que la majorité de la commission, font une dif-
férence entre célibataires et mariés, ce qui est
acoepté.

L'art. 4 règle les allocations pour enfants. 1b&
minorité de la commission propose d'élever l'al-
location1 à 150 francs par enfant pour les traite-
ments jusqu'à 5000 francs. Cette proposition est
acceptée. Les autres articles sont votés sans
débat.

M. Musy propose de revenir sur l'art. 2 ré-
glant les bases de Tallocation principale. La
Chambre décide de revenir sur cet article. M.
Musy déclare que, après les décisions de la
Chambre, les économies que prévoit le proj et se
trouvent réduites de 10 millions 500,000 francs
à 529,000 francs, ce qui rend impossible toute ré-
duction prochaine des tarifs postaux et ferro-
viaires. Après discussion, le Conseil national
maintient la décision prise mardi.

Le postulat de la cornimssion invitant le Con-
seil fédéral à présenter à la Chambre cette an-
née le proj et définitif de loi sur les traitements
est adopté sans discussion.

La Chambre reprend ensuite la discussion de
la réglementation pénale pour le registre du
commerce. L'article ler est adopté dans le texte
de la majorité de la commission par 43 voix
contre 29. Les art 2 et 3 sont adoptés sans dis1
cussion et l'ensemble est voté à une grande ma-
jorité.

M. Tschumy (Berne) dépose une motion de-
mandant une législation sur les arts et métiers.

Conseil des Etats
Au chapitre consacré aux examens fédéraux

de médecine, M. Wirz (Obwàfcl) émet le vœu
que la Confédération n'intervienne pas de fa-
çon à entraver le développement des gymnases.
M. Dind (Vaud1) conteste à la Confédération le
droit d'imposer aux facuîtés une nouvelle matu-
rité.

M. Chuard, chef du département de îrintérieur,
expose que le but de la réforme est de donner
dans la culture générale une place plus consi-
dérable à l'étude de nos langues nationales.

M. Bertoni (Tessin) demande plus de facilités
pour les étudiants tessinois qui ont fait leurs
études universitaires en Italie. La gestion du
département de l'Intérieur est approuvée à l'u-
nanimité.

On aborde.la gestion du département de TE-
conomie publique. M. Ribordi (Valais) rapporte.
La division du commerce et cete de Findustrie
passent sans discussion.

Au chapitre des assurances sociales, M. Sa-
voy (Fribourg) fait observer que le moment de
réaliser le système des assurances sociales n'est
pas encore venu.

Au chapitre de 1 Office vétérinaire, M. Schult-
hess constate que l'état des maladies contagieu-
ses du bétail à l'étranger ne permet pas d'ouvrir
les frontières à l'importation du bétail. L'acti-
vité de l'Office fédéral du bétail est approuvée
sans discussion. La Chambre décide de ne pas
prendre en considération la motion du conseiller
national Burgi concernant la lutte contre les
épizooties.

La gestion du Département de l'Economie pu-
blique est approuvée. La Chambre approuve la
gestion du Tribunal fédéral des assurances, puis
elle accepte un postulat invitant le Conseil fé-
déral à étudier la question de savoir si les pres-
criptions concernant l'assurance militaire ne de-
vraient pas être revisées. De son côté, M. Scheu-
rer déclare au nom du Conseil fédéral que celui-
ci reconnaît la nécessité de réviser le système
actuel et accepte le postulat. Le chef de l'Of-
fice des assurances sociales a été chargé d'éla-
borer un projet.

La séance est levée à 12 h. 15. Séance de re-
levée à 17 heures.

La pénune des logements
et le chômage

Chacun pourra de nouveau habiter où bon
lui semble

A la fin de ce mois disparaîtront les dernières
entraves que l'arrêté du Conseil fédéral du 9
avril 1920 avait imposées au droit de libre éta-
blissement à l'effet de parer à la pénurie des lo-
gements. Il était dès lors nécessaire de pren-
dre des mesures afin de prévenir un afflux de
chômeurs vers les grands centres. Or, la propo-
sition avait été faite, et développée ensuite à plu-
sieurs reprises dans les j ournaux, de restreindre
à nouveau le droit de libre établissement pour
cause de chômage. Mais il s'agit en l'occurren-
ce d'un des plus imp ortants droits individuels
garantis par la constitution. En restreindre l'e-
xercice à nouveau au moyen des pleins pouvoirs
n'est pas admissible. Quant à résoudre la ques-
tion dans le même sens au moyen d'une revision
constitutionnelle, cela n'aurait plus été possible,
vu le peu de temps qui nous séparait du ler
juillet. D'ailleurs, paneile révision constitution-
nele aurait été fâcheuse, étant donné la néces-
sité d?épuiser toutes les possibilité de travail qui
se présentent dans Je.pays.

La solution a été apportée par une décision du
Dép artement f édéral de l'Economie p ublique, en
date du 7 j uin, laquelle donne la possibilité aux
cantons d'étendre j usqu'à neuf mois la durée
du délai d'attente imp osé p our avoir droit aux
secours de chômage ; un chômeur qui irait f ixer
son domicile dans une ville ap rès le ler j uillet
serait donc exclu du droit à l'assistance j usqu'au
pr intemp s ; il est à présumer qu'il aura alors
trouvé du travail. C'est là sans doute le moy en
le p lus simp le de donner satisf action aux vœux
légitimes qui ont été exp rimsé.

Une héroïne de Loti
Raratru, l'héroïne universellement célèbre du

« Mariage de Loti », fut interviewée, il y a une
dizaine d'années, par le commandant Froment-
Guiyesse, naviguant en Océanèe et qui avait re-
lâché à Tahaota, une des îles de Tahiti.

C'était alors unie femme d'une cinquntaine
d'années, paraissant très fatiguée, bien que
droite encore ; elle était vêtue d'un peignoir
rouge et coifée d'un grand canotier noir. Ses
yeux étaient restés beaux et langoureux.

M. Froment-Guiyesse M demanda si elle
avait eu connaissance qu'ion livre ' ait été écrit
sur elle.

— Oui1, dit-elle.
Et, à ïa nouvelle que l'écrivain qui Favait

chantée était l'un des hommes les plus célèbres
de France, un sourire illumina sa figure et il
sembla qu'ele allait fondre en larmes.

— Puisque tu retournés la-bas, dit-elle à son
interliocuteur, dis-M que Rarahu, comme autre-
fois, le salue par le vrai Dieu...

Ou est devenue Rarahut ? ApprendraMt-^fle la
•mort die son grand ami ?

SPORTS
Un concours de vitesse motocycliste

Le Moto-Club de La Chaux-de-Fonds, qui or-
ganise pour dimanhe matin le concours interna-
tional du kilomètre lancé sur la route des Epla-
tures, s'est assuré d'un gros succès., ,En effet,
nos rneiililieures marques suisses de motocyclet-
tes, side-cars et cycle-cars ont engagé tous
leurs champions pour tenir tête aux maisons
étrangères qui ont elles-même inscrit leurs pi-
lotes de renom ; tel After qui conduira une ma-
chine A. J. S. 350 cm. et une puissante « Indian »
1000 cm., Leeser sera sur une Hariey-Davidson,
tandis que la réputée marque « Condor » con-
courra avec 5 machines toutes catégories ; Mo-
tosacoche -à confié ses chances à Qex et à Sou-
vairan, en outre des amateurs de Berne, Bâle,
Genève, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, etc. ;
enfin plus de 60 inscriptions sont parvenues aux
organisateurs. De nombreux .visiteurs sont éga-
lement annoncés et il est à prévoir qu 'une foule
extraordinaire, avide d'émotion, enthousiasme
des vitesses folles et admiratrice des intrépides
« fondeurs d'espace », se pressera tout le long
du parcours. Par autorisation du Conseil d'Etat,
la route sera cancdlée de 7 heures à 11 beures
du matin:.

«Davel» à Méziéres
On nous écrit de Méztères :
Mézières présente, depuis un mois, trois fois

par semaine, les jours des représentations de
« Davel >, une extraordinaire animation : les
trains du Lausanne-Moudon — dont le service
est aussi régulier que rapide —, des automobiles
par centaines qui. chaque fois, remplissent le
parc aménagé à leur intention, au sud du village,
près de l'église, les attelages les plus variés amè-
nent de toutes les parties de la terre romande,
et même de plus loin, des spectateurs qui, à cha-
que représentation, remplissent, jusqu'au der-
nier strapontin, les douze cent et quelques pla-
ces qu'offre l'originale et sonore salle du Théâ-
tre du Jorat, si bien que, certains j ours, elle ne
peut suffire à recevoir les imprudents qui n'ont
pas eu la précaution de prendre leurs billets par
avance.

Le nombre des représentations fixées à l'ori-
gine s'est révélé insuffisant ; devant l'empresse-
ment, non pas imprévu, mais qu'on n'eût j amais
osé espérer si grand, et pour répondre aux de-
mandes instantes, le comité du Théâtre du Jorat,
après avoir consulté tous les exécutants : ac-
teurs, choristes, musiciens, figurants, qui ont fait
preuve, à cette occasion, à côté du talent qui leur
est unanimement reconnu, d'une tanone volonté
digne d'éloges, a décidé quatre représentations
supplémentaires de « Davel », qui seront données
les mercredi 27 juin et 4 juillet, le samedi 7 et,le
dimanche 8 juillet, le début des vacances ne per-
mettant pas de dépasser cette date. « Davel »
aura eu de la sorte vingt représentations, non
comptée la représentation offerte le mercredi 13
aux élèves du degré supérieur des écoles' pri-
maires, émouvante par les sentiments qu'ont ma-
nifestés les enfants, à l'ouïe et à la vue de cette
incomparable leçon d'art et d'histoire. « Davel »
a pris, définitivement place aux côtés de « Tell »,
d'« Aliéhor », de la « Dîme » ; on en parlera sous
le chaume longtemps.

Chronique neuchâteloise
Première fête cantonale des Musiques neuchâ-

teloises.
Le succès de cette fête, qui , nous le rappelons ,

aura lieu à Neuchâtel samedi et dimanche pro-
chains, est assuré pour peu que le beau temps
veuille être de la partie. Si 1200 musiciens son t
annoncés, bien des personnes tiendront à ac-
compagner qui leur oère, qui leur époux , qui
leur fiancé, qui... leur ami, et bénéficier ainsi des
facilités de transports accordées par les che-
mins de fer.

Passer une journé e au chef lieu est pour les
Montagnards un plaisir touj ours nouveau. Aus-
si s'attend-on à une forte cohorte des gens du
Haut er du Vallon. Mais toutes les dispositions
sont prises pour les recevoir et leur faire pas-
ser une agréable j ournée. Ils pourront en écou-
tant les concerts j ouir des ombrages du Quai
Léopold-Robert et du Panorama des Alpes. Le
soir ils auront l'occasion d'assister à une fête
de nuit sur le lac avec productions de gymnas-
tique et feux d'artifice et emporter ainsi de Neu-
châtel un excellent souvenir. Qu 'ils fassent le
déplacement, ils n'auront pas lieu de le regret-
ter.

A l'Extérieur
A Saragosse, deux individus tirent sur ia police

et les passants
SARAQOSSE, 13. — Dans une rue du centre

de la ville, au milieu d'un public nombreux,
deux individus, se sentant fiés par la police,
ont tiré hier soir une quinzaine de coups de
revolver, blessant ainsi mortellement un agent
et deux promeneurs. La foule et les soldats se
mirent à leur poursuite et les arrêtèrent après
une résistance très vive de leur part. La poMce
dut à plusieurs reprises empêcher la foule de
les lyncher.

la guerre civile en Bulgarie
Deux anciens ministres seraient tués

SOFIA, 13. — On mande de Tsaribod aux
j ournaux: La guerre civile s'étendrait à une gran-
de partie de la Bulgarie. Les membres du cabi-
net destitué. M. Olbofî , ministre de l'agricul-
ture, et M. Duparinofr, ministre de la justice, au-
raient été tués au cours d'un engagement avec
les révolutionnaires. M. Théodoroff , ministre de
Bulgarie à Belgrade, a été destitué.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec »

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JB__
contient aucun excès de sels alcalins dont Brï®
les effets sont si nuisibles à la santé de la _WÊ
peau et à la beauté du teint. Conservé afV>
longtemps après sa fabrication afin que ilgifW
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il /7' i 5 I' i
est parfaitement sec et dure deux fois plus ËJB
que les savons ordinaires qui contiennent «NM
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas H
un savon plus pur et meilleur MwBÎ
pour la toilette que le Savon Cadum. ni 31



»^— i ' mtm•m—m—.————m

(pourcardiaques)* _msff
N^fesdeV^

Tins
Sirops - liqueurs

Conditions avantageuses.

Avant de faire vos achats, de-
mandez nos nrix à notre repré-
sentant. 10275

jy&erï nfDitY
Collège 4

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

Snirilnnnx en srfts.

ïoileiiaifraîÈ
Fr. 1.— le rouleau 10200

PharmaEie Monnier

fl la Violette
M"* C. Billod

CORSETS et LINGE RIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Haute Nouveauté
Vareuses

mouflon, toutes teintes , très mode,
1rs 29.—

Manteaux
mi-saison, gabardine laine,

. très chic, 8471
frs 39.—

Costumes
tailleur serge ou gabardine,
jaquette doublée mi-corps,

frs 49.—
Mme Marguerite WEILL
Rue du Commerce SS.

LACHAUX DE FONDS

BON

finisseur
connaissant bien l'es rapade
serait engagé à la Fabri que de
ressorts RESIST S. A. , rue de
la Serre 61. Place stable. 11117

Jeune fille
15 ans, cherche place, de pré-
férence auprès de 2-3 enfants.
Offres à Mme _ Felber, Alten-
Irargstrasse 5, 'à Wettîngèn.
» WK

M ' *immmmmmaammaaaaamaamaammmmmmm —m—awmm~ammÊm—amm

Groisage
de cours, jardins, allées.
etc , sont entrenris à des condi-
tions avantageuses. Travail
Drompt et soigné. — Sa recom-
mande, Louis L'EPLftTTE-
NIER, rue du Puits 20.

10877

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul ÎHOIV-
WIER. ler Mars 6. 19902

corttene
Sieber-Meyer
avise MM. les agriculteurs qu'ils
peuvent se munir de

COESI&ES
au Dépôt Liniger. rue del'Hôlul-
de-Ville 7. 11017

Cordes à ebar, depuis fr.
o 

Se recommande.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Voyageur
ou

Représentant
demandé de suite par Fabrique
de Cadrans métal . — Ecrire sous
chiffres R. F. 11055 au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 11055

Habile 11011

Décodeur
est demandé, pour pièces an-
cre 9 trois quarts et 10 lignes
et demie. Entrée immédiate
ot gage selon entente. — Of-
fres éorites sous chiffres B.
M. 11011. an burean de T«Im-
partial ». 11011

PIVOTEUR
d'échappements ancre

Ouvrier consciencieux cherche
travail dans petites pièces de-
puis 5 lignes et demie snr
platines on sur jauges. — Of-
fres écrites, sous chiffres C.
P. 11080, au bureau de l'Im-
partial ». 11080

DECOTTEUR
pour petites pièces ancre soianpes ,
serait engage. — Fab. Marc Fa-
vre & Co. Bienne. 11049

ON D E M A N D E  de suite
une bonne

polisseuse
ne boîtes or. — S'adresser à MM.
Rubattel A Weyermann
rue du Parc IQô . 11 1J9

Une personne sérieuse, qui
consentirait à colporter d'ex-
cellents 11143

peti ts f romages
dans le Val-de-Travers et en-
virons, aurait un gain facile
et assuré. — Demander ren-
seignements à M. J. Morand,
à Aile (J.-B.). 

Sertisseuse
OavÈB niante

sont demandées. — S'adresser
Heico S. A., rue du Parc 122.

11156

Remonteurs
pour pièees ancre et cylindre
sont priés de faire offres avec
prix pour travail conscien-
cieux, sous chiffres E. . E.
11181) au Bureau uu IVlmpar-
tial. » 11189

Domaine
A vendre, dans la vallée des

Ponts, pour le printemps 1924,
un domaine avec tourbières,

, à proximité d'une fruitière,
! d'une contenance de 28 poses
. de bonnes terres labourables

et 8 posés de marais tourbeux
<i» » l i e  qualit é . — Kern * sous
chiffres D. D. 11075. au bur.
de l'<c Impartial ». 11075

impressions fiOUtos^K//£

Comptable
On engagerait , dans Fabiiuu.<

de la région frontière, un BOX
COMPTABLE . — Ecrire sous
chiffres P-10748-Le à Publicitas
Le Locle. 11061

TËSSÏÏT
On cherche pour travail de

bureau dans une pharmacie,
une 10667

demoiselle
sérieuse, parlant si possible
l'italien, dactylographe . Con-
ditions : chambre et pension
et petit gain à convenir. —
Adresser offres aveo référen-
ces. Case postale 7135, Men-
drtslo (Tessin). 

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

On cherche à louer,.

petit atelier
si possible avec logement. —
Ecrire sous chiffres E-2416-U.
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. JH-10252-J 10911

A vendre, pour cause de dé
ces,

ÎÉ- tetwil
du Port

au bord du lac de Morat , à IHo-
tier-VuIly, avec 1 pose de terre
et vigne. — S'y adresser directe-
ment 10887

Fourneau
A vendre d'occasion un

beau fourneau en catelles,
couleur brune. — S'adresser
chez M. Georges DuBois,
Qnincailler, Place de l'Hôtel-
de-Ville; 10891

A VENDRE
un outillage moderne pour la
fabrication des 11010
scies à découper

On accepterait , pour une
bonne part dn paiement, des
soies qui pourrait être faites
sans frais pour l'acheteur. —
Ecrire sous ohiffres S. W.
11010, au burean de l'« Impar-
tial ».

Machines
à sertir système Gudel ou Mi-
kron sont demandées à ache-
ter. — Faire les offres à M.
Ed. Wuilleumier, rue du Nord
45. La Chaux-de-Fonds. 11027

Chômeurs
Pour la vente, Crème de Ci-

rage. 1ère marque suisse, dans
les ménages de Ghaux-de-Fonds
et Locle , on demande aersonnes
actives. 1118''
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

¦ AVIS
w Paysans

Dès le 20 juin, je vendrai
tous les mercredis et same-
dis, à l'Hôtel de la Balance.
à i,a Chaux-de-Fonds, 11102

Râteaux, à Fr. 2.—.
Fourches à Fr. 3.—.

SCU WAB, Oberwil près Baxeo^

ETAT-CIVIL jj 13 Juin 1923
NAISSANCES

Monnin . Robert-Pierre, fils de
Jules-Arthur, horloger, et de Ma-
ri e-Margaritlia née Peter, Bernois.
— Matile , Madeleine-Oéeile, fille
de Charles-Alcide, agriculteur, et
de Madeleine née Nussbaum,
Neuchâteloise. — Bussi, Made-
leine-Annie, fille de Marcel-Louis
électricien, et de Anna-Lina née
Perret-Gentil , Neuchâteloise.

PROME8BE8 DE MARIAG E
Kureth , Charles-Marcel, gaî-

nier. et Oppliger. Aline-Ida, mé-
nagère, tous deux Bernois. — de
Lopez. Bdmond-Ezra-Jacobs. se-
crétaire de la Bépulique de Libé-
ria, et Girard, Pâquerette, sans
profession, Vaudoise.

DÉOÈ8
5105. Gerber née Boillat, Em-

ma-Marie - Virginie, épouse en
2mes noces de Paul-Emile, Ber-
noise, née le 11 Février 1879.

Enchères, obliques
A lo Hune
Le vendredi 15 juin 1923.

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques :

Un pupitre, un canapé, un fau-
teuil , un lavabo dessus marbre,
un lit de fer, une armoire à glace,
un potager , 4 chaises, une table
à ouvrages, un porte-manteaux
avec glace, une sellette, 2 pan-
neaux, une table à coulisses, une
créance, 11194

un loîjrépicerifi
Vente au comptant suivant

la L. P.
Office des failli tes :

Le préposé,
A. CHOPABD.

lankiens-Hn
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la «Nou-
velle Vole», de l'Institut
Technique Martin. Plainna-
lais . Genève. JH 45081 L 9945

Lit Gî IIIII
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
A Mie aux ^°mmerçants*.
HVIl Employée, expérimen-
tée, uemande à faire des travaux
de bureau ; machine à écrire,
comptes, tenue des livres, cor-
respondance française et italien-
ne, etc. Discrétion, Béférences de
premier ordre. Prétentions mo-
destes, — S'adresser à Mme A.
Vallotton-HoTrald. N»ma Droz
t!35. m»

A louer
Rue Léopold Robert 58

pour le 30 Avril 1934
Un bel appartenient de £

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances,

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartenient de >.

chambres, cuisine et belles dé-
pendances,

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

venir.
Un appartement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Un beau magasin avec arrière-

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

meuble. P-30656-C
S'adresser à M. H. Danchaud .

entrepreneur, 86, rue Jacol
Rrandt. Téléphone 638. 1115C———————1

£££!/"¦—— R̂SL|
^^~ 11071 I

Réparations \de tous instruments. ™
Pose de crins d'archets |̂
par spécialiste. S

Cordes Ides meilleures marques m
chez H

I f l &* I
I 60, ta Léop.-I.tart (Buqm «dénie) S

*11IH
J. BRANDT

10, Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS
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I Antonin & Ciel
1 Rue Léopold- Robert 7 g
¦ Lampes à pied I
S Electriques I
S 7U7J. I__wa~^mma ŝ ~̂sm-~w~

f̂e ï̂èJ :̂ - JB EA SCAEA ' KS Â-fp
' '̂ -fjtp OB soif pour* ia dernière fois É l̂llm Le grand combat île soxe miles Carpentier m
cTâjS ° ronnri» *".*?

11 AB.DERI1NI dans x " qm¦ r 18©MPI E D'ACIER ¦
£j|j 8 actes sensationnels ffi §SJ

Hm  ̂
personnes paient nne place f

|jjjf
^

8̂  ̂ ^k-3  ̂ DEMANDEZ 
^

i f Jtoraire k poche \
I «se ...impartial 1
w| en usage depuis le 1er JUIN ES
^& vient de paraître 

et est en vente dès M
^k ce jour dans nos Bureaux 

et De- 
JE

^. pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂ . «Prix. 5© et. j g p

SCIES
pour faire le bois, K ISA |
la pièce Fr. <I> .tPv 1

11192 I
Sont à vendre au magasin I

I C FII1LER I
I Rue Léopold Robert 70

BALANCIERS tW et

I Tour d'outilleur
L A l¥î 1 Fl U1 11 S mission de diffé-
rentes grandeurs .
UCIf] EQ0CP d'émeri à bras et
HlLULLUaLO à transmission,
f l ï f l l I IF Ç à levier différentes
lidHILLLd grandeurs. 11191

Sont à vendre au magasin

E. FilIER
Rue Léopold Robert 70

f Fumeurs j
Î

* Goûtez mes délicieux tabacs 3
pour la pipe et la cigarette |

le '/i kilo 1
a Maryland N« 1 fr. 1.50 i
: »  » 2 » 2.— 1

» sup. B. C.6» 2.65 i
• » » fort * 2.75 f
g Caporal goût français » 3.50 f
S > supérieur* » 5.— S
S Oriental . > 6.50 S
S Hollandais » 5.50 f
• Anglais n 6.— I
9 Anglais supérieur » 8.— #.

| Mélanges au goût des clients |

I J. ScbUEer, tabacs i
99® 14. rue Neuve. 14 COQS « • «
«•©••••o«e©®««»««ea

maison BHEHLER
La Chaux-de-Fonds

EiECTRicnri
Lumière - Forée - Soierie
Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49
Onillocliean

ei Emalliears
On demande pour PARIS bons guillocheurs et

émailleurs. — Faire offres écri tes, sous chiffres Z. I».
11169, au bureau de I'IMPARTIAL. ni69

Wj AU ¥ifiEA¥RE Oj
mm Vendredi , Samedi et Dimanche Wm

B par la Tournée A. DOT iJÊM

H Le Billet de H
m Logement H
WÊjM Vaudeville militaire en 3 actes MBÊMH de MM. Mars et Keroul ||§|

CHflHTEIHERLE'S.-Corcelles (Heuttl)
Consommations 1er choix. Jeu de quilles neuf. E. GÉRBEtt. 7652

Ouvert les di manches et Jours ferles.

I Danseuse d'Opéra , se produira à I'ASTORIA JE
M Vendredi après-midi 4 Vz heures - Soir 9 heures ||j
18 Entrée libre Orchestre MAIVASSERO jj

î& DeMemse Ridième m

g Concert chaque jour dès 4 à 6 h. et le soir S

%%m Rue <I«B la Paix, %%
%^~ Magasin de CHAUSSURES
i \̂S B' PAS9UERO
/ ^^^ Bean choix Bas prix

Il -̂v. \i  ̂ Richelieu - Sandales
|gg> / Ŝ

^̂  ^̂ ^. Espadrilles - Souliers sport
¦SE ^̂ "N  ̂>^̂ V Tennis - Souliers toile

^^"̂ V .rfï-^'N. ^anïues «-Bally » et t Strub-» ;

â ĵi  ̂ \ 11Î84 SPÉCIALITÉS
^̂ •*8SBs8P' pour pieds lartrem

VOYAGES as*
emoRAnoM
ROMMEL & Gie

Représentant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

TU PERI - HEQCHATEL
Bureaux i BATIMENT DE8

POSTES (1er étage)
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tult8 . F.Z.KOSN S0294

Aux Collectionneurs Je Timbres- Poste

Le Catalogue M & lier 1923
vient de paraître 17144

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

la CtaauiK-<dl«e-IF«»Btt«Es

H A  LA CONFIANCE ||

HH jJB

gB|pHBSqraBiii ÇlkUllI^B^WMMIBBWHB-BPBBBHIHBWIIHr^^

ïlïUffW mm d tension
WCIIUO SI-10ÏÏMD

Situation ensoleillée et abri tée au bord du Lac. Bonne maison
bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Téléphone 5.
J H-2660-l.z 102-J6 Se recommande. A. nOFFMAMIV-GCS.



VENTE
d'une

Police d'Assurance
sur la Vie

(Vente définitive)
Le vendredi 15 Juin 1923,

dé* 11 heures, dans la Salle d'au-
diences des Prud'hommes. Hôtel
Judiciaire, rue Léopold Robert
3, il sera rendu par voies d'en-
chères publiques :

u Polite D'Unie
m la lie

contractée auprès de «La Con-
cordia i, à Cologne, pour un ca-
pital de Fr. 5.000, payable au dé-
cès de rassuré ou le a novembre
M88. 11W3

Tente aa comptant suivant h»
LP.

Office des Poursuites :
L» préposé. A. OHOPABD.

MISE M. BAN
L'Entreprise TALLEKI ACie,

met à ban la décharge sise aux
Crosettes, terrain appartenant
à M. Gerber, et se trouvant entre
la bifurcation de la nouvelle et
l'ancienne route. 11207

La dite décharge est louée à
l'Entreprise Tallerl & Cie. et
cette dernière défend formelle-
ment et juridi quement, de déchar-
ger des déblais, sans l'autorisa-
tion de la dite entreprise, et tout
contrevenant sera poursuivi.

Mise a ban autorisée.
La Ghx-de-Fds, le 12 juin 1923,
Le Juge de Paix, G. DTJBOiS.

Fabri que d'horlogerie de
BIENNE, cherche de suite
nn 11206

aide-
technicien

ayant de la pratique et con-
naissant l'outillage. — Offres
écrites sous chiffres Z.2463
V. à Publicitas, Bienne.

JH-10857-J .

Bôle
A vendre de suite, à Bôle, jolie
VIL L A. nouvellement bâtie,
cinq chambres et dépendances,
jardin , vue magnifique et impre-
nable. — S'adresser au notaire
Michaud. à BOLE. 11205

•ThiPVAl A vendre un bon
l*Ilv»ltll. cheval , pour le
trait et la course, âgé de 7 ans.
— S'adresser à M. Charles Gygi ,
rue de la Promenade 8, La Chaux-
de-Fonds 11180

Jeune fîîfe"' o "!'ŒSe"
j oune lillo

pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider dans petit
ménago soigné do 2 person-
nes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robort 12, au 3me éta-
ge, jusqu'à 2 heures. 11179
1,0 Rlll -Aflll  Central de Ma-
LC Dll l COU cernent, rue Ja-
quet-Droz 14. demande : 2 bonnes
c iisinières , 1 femme de chambre.
'2 officiers , 1 sommelière, 1 jeune
iille . ayant bonne éducation pour
parclpr un enfant 11100

Bnnnn â tout taire - est de'
Dumas; mandée dans ménage
de deux personnes , Forts gages.
- S'adresser , le matin , chez
Mme Levalllant , rue du Progrés
\V '1177

HâWn'e."Tns; j oliu u\u}̂ -bre meublée,
au soleil, à proximité de la
gare et do la poste est a louer
à monsieur solvable ot tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo du Parc 81, au 2mo éta-
ge, à gauche. 9589

WËUGHA I CL LÉOPOL» ROBERT

]'eFi[aflialeiJnsipsoeiioises
34 corps de Musique (1200 exécutants)

Samedi f 6 Juin, dès 20 h. \
CONCERT par ies cinq musiques de la ville - Entrée fr. 0.50

Dimanche 17 Juin, à 14 h,

Grand CONCERT
sur l'emplacement de fête, - Entrée fr. 1.—

A 20 h. CONCERT et FÊTE DE NUIT Entrée fr. 1

TOMBOLA : 7 lots d'une valeur totale de fr. 1.600.-
Lnissez-passer valables pour toute la durée de la fête tr. 2.

. FZ1082N En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours . 11021

Boucherie WEIL
Rue Daniel-Jeanrichard 20. Téléphone 269

DELIE

GRAISSE DE BŒUF
rm\

non fondue, à frs. 0.65 le demi-kilo 11210

Bel Appartement
Pour le ler octobre, à louer, pour cause de départ,

superbe appartement au soleil, 4 pièces, cuisine,
chambre de bonne, de bains, etc., séchoir et lessiverie.
— S'adresser le matin chez Mme Stauffer, rue de la
Balance 2, au 3me étage. 11213

VydFf soni la gloire àŴ  |\ delamaisondt S
A une suprême %
K jouissance SV du Gou rmel: f î
t) Fabrique dcï@ t_f *

JH-40206-L

10203

Tapis d'Orient
4e Touiours grand et beau choix de Fonds de chambre 400x300
dep. fr. 640.—, Foyers Mossoul 200x100 dep. fr. 100.—,. Passages
400X100. dep. jfr. 190.—. Visitez sans engagement, le salon d'Ex-
position. FZ-844-N 8265

Orangerie 8, t_ IBiiigi, Neuchâtel

flhamritiû A louer chambre
UlldlllUl B. meublée, indépen
dante, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11,' au Sme étage. 11199
f.iiamhpfl A louer cùaniùre
UlldlllUl C. meublée, exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme
Gertsch, rue de la Ronde 25, au
•jme élf iu» à droilp . 111Çtfl

Pp fit u^ln »0iit' Baiïuu ' "° *~i eut ICIW , ans, est à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 à 7
heures, au Magasin Petitpierre,
rue des Moulins 7. 11IQH

Potager. *JZ&_™L. .¦> grand potager a
bois, en très bon état, à bas
prix. — S'adreeser rue Nu-
ma-Droz 87, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. : 11187

raaâasln
Vve A. Aeschlimann

Serre 83
à proximité de la Gare toujours
bien assorti en Epicerie. Mer-
cerie. Vin» et Liqueurs.
Pondants. Desserts, aux plus
justes prix.

Cacao, à fr. 0.90 le >/« kilo.
Vermoulh. à fr. 2.—le litre.
Kirsch, à fr. 4.35 le litre.
Ean-de-Vie de pommés, à

fr. l.SO le litre. 11159
Téléphone 18.59. '

— On porté â domicile. —

il vendre lgTdS
luois dur), l vitrine de magasin ,
1 divan-lit , 1 table ronde, 1 divan
turc— S'adresser à M. Fernand
Brick, tap issier, rue riu Parc 96.

Sommelière
est demandée pour 4 jours
par semaine, comme extra.
S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 11170

Même adresse, une jeune
' fille, 16 à 18 ans, pour ap-
prendre le service de salle à
mangeœi» et pouvant loger
chez elle. Entrée de suite.

JEUNE FILLE
14 ans, cherche place dans
petite famille ou comme
not n- d -M i r i n t . -- . i» ù f MiH au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — Vie de famille
désirée. — S'adreeser à M.
Kappel, ohef d'orchestre, Hô-
tel de la Poste, La Chaux-de-
Fonds. 11148

A vendre ra peut pupitre
noyer massif,

un petit char d'un mètre. 2
brouettes, trois cages d'oi-
seaux, trois pliants, un porte-
déjeuner, une planche à gâ-
teau, une seille à choucroxite,
un étau tournant et trois fers
à repasser à charbon ; le tout
à l'état de neuf. 11147
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

|ÊÉjj Madame Alexandre Favre §S&

B B) Madame Albert Stark-Kamseyer et ses ¦¦-' . j
%XM enfants , Madame Robert-Stark , et leurs fa- t r . ,
tëJBËjœ"j milles, profondément touchées des nombreuses < -"/ï j/?
f f B_U marques de sympathie et d'affection dont elles _m
HB|pi ont été l'objet pendant ces jours de cruelle , H ?X '
&$!KJ$ épreuve, expriment à chacun leus sentiments de __&$
|*1/ | i sincère reconnaissance. 11056 ^i'-X
'#f^ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1923. *' ,*

"

miïFÏÈSiÊJ '̂W*'*' , m MSLWIÊÊÈÈ \ % ¦ V I m £-¦#$

mm _wm i WÊLWËÊ
MM. les membres de la

Société de gymnastique
d'Hommes sont informés du
décès de 11145

Monsieur teil [HUME
membre honoraire de la so-
ciété. - i

L'enterrement a eu lieu
mercredi 13. juin, à 13 heu-
res et demie.

La Chaux-de-Fouds, le 13
juin 1923.

Le comité.

______E___EL_____j _ '

A venare m bon T,vioion:celle trois
quarts, un violon trois quarts,
une grande table de cuisine,
une table pour potager à
gaz. patins à roulettes. S'a-
dresser rue du: Parc 5, au 2e
étage, à droite. 11160

Accordéon» A veEdieJ ™accordéon
« Hercule s à 2 ranjées, 12
basses. — S'adresser rue de
Gibraltar 5-a, au ler étage.

. 11163

A nnnrlpn de suite, l lit a fron-
1U11U1 G tbn et autre, avec

sommiers, 1 lavabo, 1 canapé
grenat, 6 chaises grenat Louis XV.
2 tables de nuit, 1 table ronde , 1
table à coulisses avec 4 allonges.
1 commode chiffonnière (6 tiroirs)
plusieurs lampes électri ques, 1
potager à gaz, avec four, un dit
à 3 feux (forme triple), et 1 à 2
feux, 1 jeux de grands rideaux et
1 joli store pour fenêtres ju-
melles, glaces et tableaux. Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. Jeannerét, rue Numa
Droz 161. • mnn

: Avis :
J'ai l'avantagé d'informer ma fidèle clientèle que j'ai

remis mon

Salon de Coiffure
à M. Marc DÉRUMS Je profite de l'occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur.

Antoine NOOII
, Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser

mes amis et connaissances, ainsi que le public en général,
que j'ai repris le

mm m COIFFm m i mm ii)
Par des articles de Ire qualité et par un service prompt

et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
ii2i4 Pleure BftiÊItlJNS

UC Pour Champignonneurs !
Vient de paraît re : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—.: En vente à
La libra i rie Courvoisier, place Neuve. Um eoitro rembonstaeit

Cravate
Chic

Elégante 11204
et Bon marché

se trouve en grand choix chez

ADLER
Rae Léopold Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

'VoiturettesSalmsoiT
Nouveau succès â. Genève le 10 juin 1923

an Grand Prix de Suisse
Ier Riiann snr SALMSOIV,¦ nwenu 195 km 300 en 2 h 3J

vitesse moyenne 97 km. 230 ra-1105 N
2m« Benoist ""̂ ÏS0^

vitesse moyenne 97 km. 200 msi

LLa 

voitu re SALMS0N <-»¦»«» <««rtm»»e
tf>m»«e mwaamwt

est livrée en : «wn»<e extra ¦¦»«»¦ ¦«
Pour renseignements et essais, s'adresser aux Agents :

ROBERT & DESAULES - Baraoe Centrai
. à NEVCHATEI. j*
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Messieurs les mem-
bres de l'Amicale
honoraires, passifs
et actifs de l'Har-
monie de ; la

Croix-Bleue, sont informés du
décès de

liâtes Elise DM»
mère de M. Julien Ducommun ,
membre honoraire de la Société.

L'ensevelissement , sans suite,
a eu lieu mercredi 13 juin,
à 15 heures, au LOCLE.
11209 . Le Comité. ,

jJt Egarée de^U
i\. jV soir' Petite chienne

-*—'=s^&3= ratier. — La rame-
ner, conl ie  récompense, à l'a-
dresse inscrit ' sur le collier.

11197

rtjl llll ***"*** O"" UUO ^ULllrO
bourse argent. — La

rapporter, contre récompense,
au bureau de l'« Impartial ».¦ 11079

Hlbert KHDFin
Manège

Service spécial de voitures,
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231
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Marcel Cachin définitivement libéré
En Suisse : L'enquête Vorowsky au Conseil national

B.es réparations

A Londres OH cherche le moyen
de s'entendre avec Paris

A propos de résistance passive
LONDRES, 13. — Suivant une inf ormation 'de

Reuter, et étant donné que le gouvernement f ran-
çais lait de la cessation de la résistance p assive
allemande une de ses princip ales exigences, le
gouvernement britannique p rend des mesures
p our savoir exactement ce que la France entend
p ar « eff orts  p our mettre un terme d la résistance
p assive » et si on ne p ourrait p as trouver une li-
gne p olitique commune suscep tible de satisf aire
à la f ois la France et l'Angleterre.

Le démenti publié par le gouvernement anglais
au suj et de prétendues décisions prises par lui
pour la réponse aux propositions allemandes a
détendu les esprits à Bruxelles. On espère dans
les cercles gouvernementaux qu'il sera possible
de prendre des décisions en ce qui concerne les
négociations interalliées et de rétablir le front
unique.

Dams le mémoire qu'il a adressé au gouverne-
ment français, le gouvernement britannique a
demandé quelle forme il entend donner: à l'oc-
cuoation de la Ruhr.

Un curieux incident dans rOcéan
Un paquebot télescope

une baleine
QENES, 14. — Le transatlantique « Conte

Verde », du Lloyd Sabando, est entré hier au
port, après avoir accompli heureusement son
premier voyage d'aller et retour Qênes-Rio-de-
Janeiro. Ce voyage s'est effectué avec 10 heures
d'avance sur l'horaire établi, malgré un incident
qui s'est produit et que son capitaine, M.. Ame-
deo Pincetti, a raconté aux journalistes comme
suit :

«Le matin avant notre arrivée à Rio-de-Ja-
neiro, pendant que le bateau filait, comme d'ha-
bitude, à la vitesse de 20 milles à l'heure, le
« Conte Verde » a touché une énorme baleine.
Le choc .produisit une forte secousse à bord. Le
grand cétacé, frappé un peu au-dessus des gran-
des nageoires, s'agitait avec violence et ses se-
cousses étaient chaque fois ressenties par tout le
navire. La marche du bateau faisait pénétrer de
plus en plus la proue dans les chairs de la ba-
leine qui , dans les derniers frémissements de
l'agonie, redoublait la violence de ses formida-
bles coups de queue. J'ai dû stopper et faire ma-
chine arrière pour nous libérer de la grande
masse qui étai t restée attachée au navire. L'eau
était toute rouge de sang, et dans l'air se répan-
dait une puanteur insupportabl e de graisse et
d'algues marines. La baleine, qui mesurait quinze
mètres de longueur, une fois détachée du ba-
teau à la suite de la marche arrière, est tombée
lourdement dans l'eau et a disparu dans les pro-
fondeurs rie l'Océan.

» La machine et la coque du transatlantique,
qui est un des plus beaux spécimens de la marine
italienns, n'ont pas souffert de cette rencontre.»

Dans la Ruhr occupée
Condamnation à mort

MAYENCE, 13. — Un ingénieur de la Badis-
che Anilin nommé George, qui avait été surpris
en flagrant délit de sabotage et trouvé porteur
d'explosifs, a été condamné à mort par le con-
seil de guerre de Mayence. Il a avoué avoir
commils les faits qxti lui étaient reprochés.

TSP*" Après l'assassinat de Dortmumd
On a opéré à Dorrmund de nombreuses ar-

restations de personnes qui circulaient dans les
rues la nuit malgré l'interdiction.

Un ancien « schupo » expulsé qui était revenu
dernièrement à Dortmund et qui était signalé
comme porteur d'armes de guerre et comme
étant un des auteurs de l'assassinat commis sur
les deux adjudants a essayé de s'enfuir lorsqu'on
a voulu l'arrêter ; ïl a été abattu d'un coup de
feu par un soldat. Une personne est venue dé-
clarer aux autorités d'occupation que ce « schu-
po » était bien un ides auteurs as l'assassinat.

Le résultat de l'autopsie des corps des adju-
dants montre qu'ils ont été frappés l'un et I'au-
itre par derrière, de coups de revolver dans la
nuque. L'hypothèse d'une rixe doit donc être
absolumen t écartée.

La Rheinisch-Westfalischen Zeitung » annon-
ce que l'auteur de l'assassinat des deux sous-of-
ficiers français serait un ancien sergent de police
Baldau. Poursuivi lundi, il aurait été tuè dans
un champ de blé par des sentinelles françaises.

M. Muller , membre du conseil d'entreprise qui
avait été condamné par les Français dans l'af-
faire du procès Krupp : â 6 mors de prison et qui
avait interj eté appel contre ce j ugement vient de
se voir octroyer une peine d'emprisonnement
de 7 mois.

Entre le marteau et l'enclume...
M. Marcel Cachin en réchappe

une seconde fois
PARIS, 14. — M. Jousselin, jug e d'instruction

à qui le dossier de l'attentat contre la sûreté in-
térieure de l'Etat, de provocations de militaires
à la désobéissance, avait été renvoyé, après que
la Cour de justice se fut déclarée incompétente,
a rendu mercredi après-midi son ordonnance
dans cette affaire. Cette ordonnance décide que
la Cour de justice a j ugé souverainement que
les faits incriminés ne constituaient pas un at-
tentat. Mais le juge devait recherchr si ces mê-
mes faits ne constituaient pas un autre crims
ou délit. Le juge a décidé que les faits poursui-
vis ne constituaient ni crime ni délit autre qse
ceux qui ont fait l'obj et de la décision de la Cour
de Justice et par conséquent rend un non lieu
en faveur de Marcel Cachin, de Montmousseau
et tous autres inculpés dans l'affaire du com-
plot.

En ce qui concerne Charles fioellein , inculpé
de délit connexe, de provocations aux crimes,
d'attentat , l'ordonnance décide que la Cour de
justice s'étant déclarée incompétente sur le fa*t
orinciral il n'v a oas lieu à statuer sur le délit
connexe.

Enfin, le fuge d'instruction rend un non lieu en
faveur d'îlœllein. En ce qui concerne les faits
reprochés à Péri, à Laporte, Sellier et aux mem-
bres du conseil national de la Fédération des
Jeunesses communistes et à Bunet poursuivi
pour provocation de militaires à la désobéissan-
ce et en ce qui concerne Vandeputte. gérant de
l'« Humanité », pour diffamation, ïe j uge ordon-
ne la disj onction pour statuer ultérieurement en
aj outant que le procureur général a 10 j ours
francs pour faire opposition à l'ordonnance du
juge d'instruction.

L'incident anglo-russe est règle
LONDRES, 14. — Dans sa rép onse au mémo-

randum des sovUets, le gouvernement britannique
note avec satisf action que la Russie accep te les
diverses propo sitions britanniques. Le gouver-
nement britannique s'engage de son côté, au
nom de l'Emp ire britannique, à ne coop érer con-
tre la Ritssie ou les rép ubliques alliées de la
Russie à aucune entreprise des'émigrés russes.
Le gouvernement britannique croit comprendre
que le représentant des soviets à Kaboid sera
renvoy é dans un temps très proche. Il a la con-
viction que le gouvernement des soviets prendra
des mesures sp éciales po ur que son représentant
à Téhéran se conf orme à l'esp rit et à ta lettre de
l'engagement des soviets de ne se livrer à au-
cune p rop agande et à aucun acte hostile.

La note aj oute que, le gouvernement des so-
viets ay ant f ait droit à toutes les demandes es-
sentielles de l'Angleterre, l'af f a i re  se trouve
ainsi terminée. 

Kit îi isme
'~J0Ê$ ' Les bandits de Lausanne — Ils sont

condamnés par fie tribunal criminel
Après deux jours de débats, le tribunal cri-

minel de Lausanne, siégeant avec l'assis tance
du jury, a condamné 5 individus pour brigan-
dage, vo! qualifié et tentative de meurtre. Ces
individus avaient assailli et dépouillé près de
Lausanne un chauffeur d'auto qui les conduisait
et tenté de voler sa machine. Georges Betrlx,
Vaudois, a été condamné à 6 ans de réclusion
et à la privation des droits civiques à vie, Ar-
thur Arrigo, Tessinois, et Edouard Rochat, Vau-
dois, à 5 ans de réclusion et à 20 ans de priva-
tion des droits civiques, René Ruttimann, Thur-
govien, à 4 ans de réclusion et à 20 ans de pri-
vation des droits civiques et Emile Favez, à
un an de réclusion et à 5 ans de privation des
droits cîviaues.
~0£*° Mort du coureur automobiliste Lampiaiio

GENEVE, 14. — En procédant ce matin à un
essai sur la côte de la Faucille, le coureur Lam-
piano, quî devait participer à la course d'auto-
mobile de dimanche, a capoté à un virage et
s'est tué. 

L'enquête sur l'affaire
Vorowsky au Conseil national
Elle ne révèle rien qui soit en notre défaveur

BERNE, 13. — La Commission de gestion du
Conseil national a terminé la discussion de l'af-
faire Worowski et a approuvé le rapport de M.
Abt, relatif à cette question,, à l'unanimité moins
les trois voix des membres socialistes MM.
Nobs, Schneider et Rosselet. La majorité de la
Commission approuve les mesures du Conseil
fédéra l et blâme là conduite du parti commu-
niste. Elle désapprouve aussi la démarche en-
treprise en son tenros par la ! imte Nationale

Vaudoise tendant à inviter Worowski à quitter
le territoire suisse. Au cours de la discussion, la
question de savoir pourquoi Worowski se trou-
vait en possession d'un passeport diplomatique
a été soulevée à plus d'une reprise. Il ressort
des explications données à ce sujet que ce fait
est imputable à une erreur de la légation. D'autre
part, il a été établi que l'on ne pouvait pas ac-
cuser les autorités vaudoises de négligence. Si-
tôt l'attentat accompli, le personnel de l'hôtel a
appelé la police et a gardé à vue le meurtrier
qui, du reste, ne faisait pas mine de vouloir s'en-
fuir.

M. Motta a d'autre part déclaré que personne
ne savait qu'il existait à Genève une organisa-
tion russe. Il a attiré l'attention sur le fait que
la Suisse n'entretient aucune relation diplomati-
que quelconque avec le gouvernement russe ej
que les délégués russes à Lausanne auraient dû
être en relations juridiques avec la conférence
nour être considérés comme diplomates.

Toutes les puissances invitantes ont expnme
leurs remerciements tant au Conseil fédéral
qu'au gouvernement vaudois pour la protection
des représentants étrangers confiée aux servi-
ces de police. Une surveillance active était exer-
cée aux alentours de l'Hôtel Cécil. Les Russes
étaient tellement libres dans leurs mouvements
que la possibilité d'un attentat n'était pas exclue.
On n'a d'autre part aucune raison de croire que
les autorités vaudoises de police ne prennent pas
actuellement toutes les mesures de surveillance
nécessaires à l'éeard du meurtrier. ¦

Les Hais tentent de rétablir l'unité interiiée

Chronique jurassienne
f m W *  Les inconséquences du fisc bernois.

Récemment, le « Démocrate » publiait une
étrange information suivant laquelle la maison
Tobler, la grande fabrique de chocolat de Ber-
ne, se voyait forcée de renoncer, à cause des
tracasseries dont elle est l'objet de la part du
fisc à alimenter les œuvres sociales dont elle
assurait l'existence, ce qui va se traduire pour le
canton par une dépense bien supérieure aux exi-
gences de l'administration de l'impôt.

Voici un nouvel exemple de l'intelligence des
agents du fisc : Il y a peu de mois, le Départe-
ment de l'instruction publique du canton de Ber-
ne s'adressait à quelques gros négociants de la
capitale pour leur demander si, à l'instar de ce
qui se fait ailleurs, ils ne souscriraient pas bé-
névolement une somme de fr. 50,000 nécessaire
au renouvellement d'installations à l'Observa-
toire. Dix négociants bernois souscrivirent de
suite cette somme, mais demandèrent, avant de
la verser, d'être autorisés à la porter en déduc-
tion sur leur feuille dje déclaration d'impôt
Cette autorisation leur fut refusée. Aussi reti-
rèrent-ils leur souscription.

Ainsi, pour avoir voulu encaisser fr. 4500 au
maximum, l'Etat a dû débourser fr. 50,000 ; car
auj ourd'hui , les installations sont renouvelées.

Pareils faits se passent de commentaires.

La Chatix- de - Fonds
J0&" Des détournements à l'Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds — Une arrestation
Le contrôleur financier de l'Etat a découvert

à l'Office des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds qu'un nommé D. S.
s'est rendu coupable de détournements au pré-
judice de l'Etat pour un montant d'environ 600
francs en opérant des prélèvements dans la cais-
se de l'Office des faillites et en falsifiant les écri-
tures de la caisse, du grand livre et des états de
situation de cet office. L'inculpé a été immédia-
tement écroué. Plainte a été portée contre lui au
juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds et il
a été destitué de ses fonctions.
Pour des enfants.

Chaque mois, les dévouées infirmières améri-
caines de la région de l'Aisne, opèrent une sé-
lection d'enfants débiles pour lesquels une cure,
morale et physique, en Suisse, est indispensable.
Il faut avoir vu les conditions précaires d hygiène
et d'habitation de ces contrées terriblement
meurtries par la guerre, pour se rendre compte
de l'incontestable utilité de l'œuvre d'hospitali-
sation, utilité d'ailleurs affirmée avec force par
les médecins du pays. Un nouveau convoi de ces
petiots, victimes innocentes de la guerre, arrive-
ra en Suisse le mercredi 21 courant. Qui veut
bien s'associer à la tâche ardue de la section
suisse de cette œuvre d'entr'aide, en recevant
chez soi, simplement mais avec cœur, une fillette
ou un garçonnet ? D'avance un bien cordial mer-
ci. — D'autre part, l'œuvre a besoin de fonds
pour 1a multiplicité de frais qu'elle entraîne. Les
dons seront , comme les inscriptions, reçus avec
reconnaissance soit au siège du comité suisse à
Genève, par Mlle Moulin, 77, rue Jeanj aquet,
soit, à La Chaux-de-Fonds, pour le Jura, par M.
A Matthias.

Les c/lif îres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 35.30 (35.45) 35.90 (36.0.5)
Berlin . . . .  0.005 (0.005) 0.007 ( 0.009)
Londres . . . 25.63 (25.62) 25.75 (25.74)
Rome . . . .  25.60 (25.35) 26.15 26.15)
Bruxelles . . . 30.35 I 30 55I . 31.— .31.25.
Amsterdam . .217.50 ,217.50 219.— (219. -)
Vienne. . . . QM XI%{§M %) 0.01 (0.01)
VPW York * cAble *M (5-52) M ° (S-61)lNew"VOrK ( chèque .J .oL (5.51) 5.60 (5.61)
Madrid . . . . 82.50 (83.30) 83.7-i (84.20)
Christiania . 92.— (92.—) 93.— (94.—)
Stockholm . .147.50 (147.50) 148.30 (148.80)
Prague. . . . 16.35 (16.35) 16.85 (16.85)

La -cote clw ciia-iige
le 13 juin à midi
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A l'Extérieur I
La vente Sarah Bernhardt

PARIS, 13. — Hier après-midi, à la Galerie
Georges Petit, a commencé la vente de la suc-
cession Sarah Bernhardt : tableaux modernes,
aquarelles, dessins, sculptures, bijoux, objets
d'art, de curiosité, ameublement, etc. Les bij oux
de théâtre de la tragédienne ont été les premiers
mis aux enchères : colliers de verroterie, poi-
gnards ornés de strass , serpents-bracelets, dia-
dèmes aux cabochons multicolores, sans autre
valeur que celle que leur attache le souvenir, et
qui ont atteint des prix inespérés. Quelques bi-
joutiers venus dans l'espoir d'une occasion s'é-
pouvantaient : :« C'est une folie ! C'est une fo-
lie !»

Mlle Marie Marquet, de la Comédie-Française,
fit la première acquisition, une bague mise à
prix 50 francs, qui dut être payée le quintuple.
Un bracelet ayant servi à Sarah Bernhardt dans
le rôle de Cléopâtre, pour lequel l'expert de-
mandait 250 francs, alla jusqu'à 2200 francs. Un
bracelet-serpent ayant servi dans «La Sor-
cière » 2520 francs. Un haut-de-bras, du rôle de
Cléopâtre, fait 1650, un autre 1600 francs.

La première vacation s'est terminée sur un to-
tal de 96,780 francs. Parmi les plus grosses en-
chères de la j ournée, signalons encore les pla-
ques et décorations autrichiennes portées- par
l'artiste dans le rôle de l'« Aiglon », qui se sont
vendues 1310 francs.

L'impétuosité de d'Annunzto
MILAN, 14. — Tout récemment, à l'occasion

<ie régates sur le lac de Garde, d'Annunzio avait
offert une coupe en argent. Sur la tribune on
avait installé un fauteuil destiné au donateur et
autour du fauteuil de simples chaises.

A son arrivée, d'Annunzio aperçut le fauteuil
et s'imaginant qu'on l'avait placé là pour lui
éviter toute fatigue et qu'on le traitait en som-
me comme un vieillard, entra dans une colère
violente, s'empara du fauteuil et le précipita
'dans le lac. Il s'assit alors sur une chaise ordi-
naire- •Le comité organisateur, connaissant le goût
'de l'écrivain pour les mobiliers anciens, avait
emnrunté le fauteuil à un -vieux château des en-
virons. . 1(  ,,

Il fallut attendre la fin des régates et* le dé-
ipart du poète pour repêcher la précieuse pièce.
iLes ravages de la tuberculose et de l'alcool en

Russie et en Allemagne
BERLIN, 14. — Suivant le professeur Reiner

i'MuUer, quarante-cinq millions de Russes ont été
-atteints dans ces quatre dernières années de
• typhus ou de fièvre intermittente causés par les
poux. Sur ces quanrante-einq millions, trois imil-
'•Bons sont morts.1 En Allemagne, la tuberculose cause cent mille
ftécès de moins qu'il y a cinquante ans, et ceci
représente une économie de 120 millions de
¦marks or en frais dé médecin. En apprenant aux
enfants à se laver les dents avec plus de soins,
l'Allemagne réaliserait par an une économie de

. 259 millions de marks-or. Avant la guerre , l'al-
; cool coûtait chaque année à l'Allemagne une per-
te sèche de six milliards or.

On s'occupe toujours de la ligne (fHuguenin
pacha

CONSTANTINOPLE, 14. -̂  Le directeur de
la voie ferrée Smyrne-Aïdin, qui est Anglais, est
parti pour Angora, où il profitera de son séjour
pour discuter la situation des chemins de fer
d'Anatolie au point de vue des intér êts du grou-
pe anglo-suisse qui s'est rendu acquéreur de la
maj orité des actions.

Les milliardaires disparaissent
NEW-YORK, 14. — Le nombre des milliar-

daires américains diminue , d'après le fisc. Il
était de 60 en 1914, de 206 en 1916. Il est au-
j ourd'hui de 21. Mais cela tient surtout à ce que
tes milliardaires achètent plus qu'autrefois des
valeurs d'Etat exemptes d'impôts.

L exode sombre
NEW-YORK, 14. — 440,000 noirs ont quitté

les Etats du sud, aux Etats-Unis, et ont émigré
vers le nord.

La cause est due, dit le « World », à la ban-
queroute générale de l'agricuillture.

Et puis, depuis 1900, on a lynché 1,600 noirs
"dans le sud, et 34 noirs ont été enduits de pé-
trole et brûlés vifs depuis l'armistice.

TB^"" A la poursuite de Stamboulisky
LONDRES, 13. — On mande de Bucarest :
Selon des informations non confirmées, Stam-

boulisky a été fait prisonnier et est détenu à
Petrich.

Des combats violents auraient eu lieu à Varna.
D'autre part, un télégramme de Sofia , en date

ira 12, dit que Stamboulisky, avec un groupe de
partisans, a opposé une vive résistance, près de
Pazarolj ik, aux troupes envoyées contre lui. Les
partisans de l'ancien présiident auraient subi des
pertes, maiits Staimlboulisky se serait léchappé
dans un bois voisin. lli est mainitenamt cerné. Sa
capture serait imminente.

Enfin un autre télégramme de Sofia annonce
que Douiparinof, ancien ministre agrarien , a été
arrêté le 12 judm au matin, au momenlt où il cher-
chait à gagner la frontière turque.

La grande Union coopérative milanaise est
remplacée oar Mussolini

MILAN, 4. — Les j ournaux annoncent que la
grande Union coopérative de Milan est menacée
d'une grave crise. Par suite de quelques échecs
dans les dernières affaires , les administrateurs
se trouveraient dans de sérieux embarras finan-
ciers. Le gouvernemen t, conscient de l'impor-
tance de cette institution populaire, aurait dé-
cidé de nommer un commissaire gouvernemen-
tal à la tête de l'organisation. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


