
Lendemain à victoire...
Après le 3 juin

La Chaux-de-ronds, le 15 j utn.
La /oie des vainqueurs du 3 j uin aura été

courte et leurs lauriers sont déj à f anés. Ces
bonnes gens s'étaient imaginé que le Conseil f é-
déral ne voudrait p as ou n'oserait p as prendre
les mesures annoncées avant la votation p op u-
laire. Ils n'avaient p as réf léchi qu'en ref usant de
voter la révision du régime de l'alcool, le pe up le
proclamerait du même coup le maintien du ré-
gime actuel, et que par conséquent le gouver-
nement n'aurait p ius cpf à app liquer strictement
la loi. Or, ta loi prévoit que l'alcool doit être
vendu p ar la Régie de 120 à 200 f rancs l'hecto-
litre, et c'est en vertu de ses p leins-p ouvoirs que
le Conseil f édéral  avait 'autorisé les hauts p rix
de 450 et 470 f rancs à l'abri desquels les distilla-
teurs se sont enrichis. Le gouvernement n'avait
qu'à laisser tomber ses p leins-p ouvoirs p our ré-
tablir les anciens p rix et mettre f in à l'allégresse
des distillateurs. La mesure était d'autant p lus
indiquée que la Régie a actuellement dans ses
réservoirs 70,000 hectolitres d'alcools de p ommes
et de p oires — stock de la dernière récolte
d'automne — qui lui resteraient p our comp te si
elle ne baissait p as ses p rix dans des prop or-
tions considérables.

La Régie s en tirera touj ours , p arce qu eue
p eut acheter l'alcool à l 'étranger. Le p rix mon-
dial de l'alcool f in  est de 30 f rancs, celui de l'al-
cool de f ruits 20 f rancs. Un de nos conf rères de
Porrentruy a calculé que la Régie f era encore
un bénéf ice de 349 p our cent. Mais le distalla-
teur ne rira p as. Lé beau temps où il p ouvait
gagner deux ou trois f rancs sur un litre de li-
queur est p assé. Ceux qui ont accumulé des ré-
serves d'alcool et qui ont acheté les f ruits ou les
résidus de cidrerie aux cours de l'automne p assé
f eront des p ertes sérieuses. Quant aux bouilleurs
de crus, ils devront renoncer à vendre leurs
f ru its aux p rix d'antan. C'est tout juste s'ils en
p ourront tirer trots f rancs Jes cent kilos. On
f abriquera des quantités considérables de cidre
dont on n'aura p as l'écoulement. Et nos barons
de l'Alambic, du Schnick, du Rratz, du Betsy
et autres douceurs, qui criaient déj à viUe ga-
gnée, se trouveront grosjean comme devant... à
moins qu'ils ne réussissent à f aire marcher les
dép utés et à tes obliger à f aire pression sur le
Conseil f édéral, ce qtd ne nous causerait d'ail-
leurs pas une surprise démesurée. Il nous re-
vient que le gouvernement est déjà assailli de
p laintes et de sollicitations.

malheureusement, la médaille a un revers, et
quel revers 1 Ce sera l'ère de la goutte à bas
pr ix. On a calculé que la classique roquille —
un déci — de schnaps ordinaire coûtera un sou,
et le verre de liqueur deux sous. Les « roquil-
lards -» qui ont voté non dans l'esp oir de se gar-
gariser à bon compte ne seront p as tromp és :
Us la f eront sans doute « courte et belle», com-
me dit le dicton p op ulaire. Dans les campagnes,
les bouilleurs de crus, qui ne trouveront plus à
vendre les p roduits de leur p rop re alambic â
des p rix intéressants, se p ersuaderont qu'il vaut
tout autant les boire soi-même, et le « hussaren-
kaf f ee  » deviendra de plu s en p lus corsé. Les
invités dép ourvus d'entraînement devront se te-
nir aux bahuts pour Y avaler.

II est à souhaiter que cette dangereuse exp é-
rience ne se pr olonge p as trop longtemp s. En
tout état de cause, le régime actuel n'est p lus
tenable. ni au p oint de vue de l'intérêt p ublic, ni
même à celui des distillateurs, bouilleurs de crus
et propriétaires de vergers. Sans doute, it sst f a-
cile à la Conf édération de réduire à merci tous
les distillateurs : mais elle risque du même coup
de porter ime atteinte irrép arable à la santé pu -
blique et de ruiner l'arboriculture. Cette lutte
de concurrence qm se livre aux dép ens de la
race n'est p as un spectacle réj ouissant. Aussi
bien nous espérons que les distillateurs et bouil-
leurs de crus, éclairés sur la p ortée de leur ép hé-
mère victoire du 3 j iMtf, se rallieront d'eux-
mêmes à une solution à p m p rès semblable à
celle qu'ils ont rep oussée Mer .

P.-H. CATTIN.

Transmission des maladies cositagieuses
par les ustensiles de fable

Toute une série d'observations, conduites à la
fois en Amérique et en France et réalisées par
des médecins qui agissaient séparêrrent, ramè-
nent l'attention sur les dangers que les ustensi-
les de table , insuffisamment nettoyés , font cou-
rir au public.

Les maladies contagieuses dont le germe
peut vivre dans la salive sont naturellement cel-
les qui bénéficient de ce mode un peu spécial de
transmission . Ce sont la grippe , la pneumonie, la
tuberculose, la diphtérie , les angines. Des en-
fants malades ou porteurs de germes ont trans-
mis la diphtérie à des enfants sains par l'inter-
médiaire d'une cuiller commune. On a signalé
qu 'un verre souillé par du bacille diphtérique mé-
langé à de la salive était encore virulent après
quinze j ours.

Dans les collectivités, il n'est pas rare de voir
des personnes boire au même verre. Deux mé-

decins allemands ont démontré le danger de con-
tamination en parai cas. Ayant fait boire au
même vase des tul»rculeux dont la salive conte-
nait des bacilles, ils essuyèrent à l'aide d'un
tampon les traces déposées par les lèvres et le
vin à l'endroit où avaient bu les malades; après
quoi le tampon d'essuyage fut inoculé à des co-
bayes. Ceux-ci moururent de tuberculose dans
la proportion de 9 sur 11.

Voici d'autres constatations, faites à propos de
la grippe, dans de nombreuses agglomérations
de l'armée américaine. Elles ont été rapportées
par les docteurs Dejust et Dardel. « Dans cha-
cune des collectivités militaires, les soldats
étaient divisés en deux groupes ayant exacte-
ment le même genre de vie, à un détail près. Le
premier groupe, dit « groupe protégé », utilisait
des ustensiles de table lavés à la cuisine par un
personnel spécial et traités par l'eau bouillante;
le second groupe, « non protégé », effectuait son
lavage « à la plongée », chaque soldat d'une mê-
me unité lavant ses ustensiles de table dans un
bac commun. Voici les résultats : les groupes
« non protégés », comprenant au total 32,624
hommes, ont présenté 252 grippés pour 1000.
Les groupes « protégés», comjrjrenant 33,452
hommes, n'ont eu que 51 grippés pour 1000, soit
cinq fois moins. »

Les conclusions des différents observateurs
sont identiques. Ils considèrent comme indis-
pensable l'usage de l'eau bouillante pour net-
toyer la vaisselle et les ustensiles culinaires qui
supportent sans dommage une température de
100°. Pour les autres, l'usage ds l'eau de Javèl
est préconisé. Mais ce procédé de stérilisation
est moins efficace que le précédent.

Dans les collectivités devrait être généralisé,
l'usage des appareils de lavage mécanique pour
le matériel culinaire. ' Enfin , dans les établis-
sements où les risques de contamination sont
particulièrement élevés (sanatoriums, hôpitaux),
il serait indiqué dé remplacer la verrerie ordi-
naire par des- récipients complètement stéri-
lisables à chaud, tels que timbales, tasses, bols
de porcelaine ou de verre de composition spé-
ciale supportant l'immersion dans l'eau bouil-
lante.

Mons-nous des Asiatiques
Le péril de demain

Le lendemain où fécrivîs « PdMc et Ciie », ce
tableau de mœurs à la fois orientales et neuchâ-
teloises, qui ¦ fesH.t m'attirer des amitiés ou des
inimités que je n'avais ni recherchées ni méritées,
j e songeai à M ajouter un complément de phi-
losophie politique et morale. Il manquait, en ef-
fet, quelque chose à k leçon des catastrophes
¦industrieles qui ont mis en évidence chez nous
l'activité des alchimistes orienltaux. Malheureu»
sèment, force me fut à cette époque-la de m'ar-
rêter à la porte des caravansérails bancaires :
J'entrai dans le dédale des marbres, des porphy-
res, des colonnades doriques et des chapitaux
corinthiens. J'oubliai le fonmldable grabuge
orientai! ! Si j e rappelle - ces choses, c'est que
je reprends aujourd'hui la même idée. Le danger
pour notre civilisation occidentale, qu'il s'agisse
des efforts de l'Orient pour s'affranchir de la
tutelle européenne ou des agissements indivi-
duels de trafiquants louches, est en effet resté le
même. Les méthodes des marchands de tapis
levantins, qui compromirent le commerce hon-
nête sur tous Ues pointe du globe, ont fat le
même tort à notre rénovation financière et in-
dusitrielile que les Jeunes Turcs qui re bardent au-
jourd'hui la paix et menaceronot demain la ci-
vilisation d'Occident.

Les preuves de cet était de choses abondent...

* * *Le grand mouvement pan-islamique, dont les
manifestations se dissimulent encore parfois
dans les* colonies surveillées, en est la première
et k plus importante.

L'effervescence orientaliste est partout. Elle
existe aussi bien dans le Rilff espagnol que dans
ta Cirénaïque italienne, dans l'Egypte, dans
l'Inde, en Syrie, dams l'Anatolie j eune-turque
qu'en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Les spo-
radiques incendies des possessions espa.gnoles
et italiennes sont trop attendues pour étonner
l'opinion. Ces possessions (?) n'ont j amais connu
une pacification complète ! IVLais, même en ce
qui concerne les plus beaux fleurons du domaine
colonia« et méditerranéen français, un optimisme
excessif ne saurait prévaloir. En Algérie, effec-
tivement, comme récrivait récemment Roger
Labonne dans son étude sur Tlslam et les trou-
pes nôtres, en dépit du calme profond et de l'ad-
mirable fidélité des tirailleurs enrôlés sous les
drapeaux pendant la guerre , le résultat des élec-
tions municipales de 1919 est un symptôme in-
quiétant. Les 600,000 indigènes appelés à pren-
dre part au scrutin en vertu du décret du 4 fé-
vrier ont accordé la majorité de leurs suffrages
à la liste plus ou moins francophobe de l'émir
Khaled. Les j eunes gens élevés à l'européenne,
instruits dans nos écoles, ont été les meneurs de
ce mouvement, après s'être montrés durant la
guerre les opposante îles obis tenaces anx édirs
d'enrôlenteoft. ¦<

Voilà, n'est-il pas vrai, qui donne à réfléchir
sur le degr é de loyalisme des populations mu-
sulmanes?

Que l'Egypte, où le gouvernement anglais a
entassé des'montagnes de maladresses et creusé
des abîmes de malentendus, que les Indes où ne.
s'est iamais complètement éteinte la révolte de-
puis l'insurrection des Cipayes, s'insurgent et
marquent de violents désirs d'affranchissement,
rien d'étonnant. Mais l'Algérie...

Le type de la rébellion pan-islamique s'est mo-
delé un peu partout sur un canevas uniforme.
Une élite peu nombreuse, venue «s'orien-
ter » en Occident, le cerveau farci de pré-
ceptes universitaires mal digérés, et de
plus inexpérimentée, arriviste, et au-dessus tout
orgueilleuse de sa mission, s'est j etée sur l'é-
mancipation, arabe comme sur une pièce de
choix.-L' action de ces intellectuels, journalistes,
avocats ou médecins, a été en général partout
ce qu'elle est à Alger. Elle se double d'un sec-
tarisme et d'une xénophobie qu 'on retrouve à la
base de l'Islam lui-même. EHe n'est préoccupée
le plus souvent que de médiocres satisfactions
matérielles, elle tend à éliminer l'Européen pour
prendre sa place.... et faire comme lui. Telle a
été' en général l'action de ces « jeunes Musul-
mans ».

Ce qu'il y a bien d'ailleurs de plus dange-
reux dans l'effervescence dont le centre même
est en Anatolie , c'est que, pour secouer « le
j oug de l'Occident », l'Oriental a compris qu'il
fallait nous battre avec nos propres armes. Dans
la nécessité de s'instruire, les descendants du
prophète ont surtout tenu à apprendre ce que
nous avons de plus fort dans la science et la
technique moderne des armements. Ils se sont
remis à l'école du feu grégeois. En outre, ils y
ont joint un intensif développement de leur pres-
se, ls manient auj ourd'hui supérieurement ce
cimeterre moral d'un nouveau genre. « Les Mu-
sulmans, pouvait-on » lire récemment dans une
grande revue française, ont multiplié les j our-
naux en Egypte , en Turquie, aux Indes néerlan-
daises, dans les possessions anglaises ou fran-
çaises. D'autres feuilles se fondent aux Btats-
TJnis, au Brésil, en Argentine, organes des co-
lonies syriennes , arabes et albanaises, tandis
qu 'à Berlin s'imprime de « Livat El Islam » et

.tirtïi Londres, -Paris et Rom», des- périodiques
•nG^iveaux,»» viennent s'aj outer, aux publications
anciennes spécialisées dans l'étude des affaires
musulmanes. Les tendances de ces j ournaux et
brochures diffèrent suivant le lieu dont elles
émanent. Ceux d'Orient, des colonies d'Améri-
que et de Berlin se distinguent par un ton acri-
monieux et violent ; ceux des autres capitales
européennes présentent des revendications cour-
toises sous une forme rationnelle et modérée.
Mais, pour tous, le but demeure le même si les
moyens diffèrent : affirmer la solidarité des na-
tions de l'Islam, propager sa doctrine, favori-
ser l'émancipation de ses peuples et semer la
désunion parmi les Puissances occidentales pour
assurer le succès de l'Orient. »

Enfin , ce qui a fait la force de l'Orient, c'est
surtout la fa iblesse de l'Occident. Comme l'a
écrit ici même, sauf erreur , M. Jony Roche, les
Turcs qui se prétendent « les Japonais du Pro-
che-Orient ». sont des Janissaires • dont la men-
talité a été formée à l'école de Potsdam.
Comme tous les Orientaux , ils ont le culte et
le respect de îa force. « La force vient de Dieu
et qui pourrait prévaloir contre la volonté de
Dieu ? » Cette question de force déifiée, liée à
une question de prestige que les Européens n'ont
su ni comprendre ni résoudre lorsque tout l'O-
rient, après l'armistice, attendait des sanctions
ou des ordres pesa d'un poids énorme. La ma-
gnamité dont les Grandes Puissances usèrent
à l'égard des vaincus sembla témoigner de leur
faiblesse. Les intérêts divisés du vainqueur fi-
rent surgir de toutes parts les résistances : « Le
Frankistan, écrivait un j ournal officieux d'An-
gora à propos de la démobilisation rapide des
armées d'Orien t, — le Frankistan s'est affaibli
par ses divisions et la main d'Allah s'est appe-
santie sur les vaincus des Croisades au moment
où ils allaient définitivement submerger îes
croyants. »

Le prestige du monde occidental irrémédiable-
ment compromis aux .yeux de l'Islam a donc
doublé te danger. Auj ourd'hui, derrière la Tur-
quie qui regagne du terrain à Lausanne, grâce
à l'appui de Moscou, c'est l'Egypte qui se sou-
lève, c'est la Mésopotamie, l'Afghanistan, ies
Indes, c'est tout l'Orient en un mot, qui dans dix
ans, dans vingt ans, ou plus tôt, se prépare à en-
trer en conflit ouvert avec l'Europe.

II n'est pas en notre pouvoir, me direz-vous, de
remédier à de pareils inconvénients. D'accord...
d'autant plus que provisoirement nous sommes à
l'abri du danger. Cependant, la lutte sur le ter-
rain de l'orientalisme et des idées bolchévisantes
est plus proche de nous que nous ne le suppo-
sons. Des hommes d'Etat, des savants, des j our-
nalistes, ou tout simplement des esprits éclairés,
ont dit qu'elle pouvait êltre menée avec un
réel profit par tous ceux qui mesurent la gra-
vité du péril. Nous montr erons un autre j our
sous quelle face le problème se présente et sous
quel angle d'appréciation on entend Te résoudre.

P. BOURQUIN.
." ' .̂ „ JMS*̂ icS3te*CTlC}<?"Wf i ..
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Billet parisien
(Service particulier de «l'Impartial»)

«L'affaire d'Arnaga, ou comment on creusa
des trous dans le budget»»

Paris, le 13 j uin 1923.
Nous avons l'affaire d'Arnaga.

: Arnaga est la demeure princière que le poète
Edmond Rostand, l'auteur de « Cyrano », s'était
fait construire à Cambo, près de la frontière es-
pagnole. C'est urne sorte de palais en pleines Py-
rénées, avec une vue merveilleuse. Edmond
Rostand se plaisait là et il y avait englouti des
sommes énormes, plusieurs millions, dit-om.
L'entretien de ces vastes j ardins nécessite, tous
les ans une vraie fortune. Aussi les enfants du
poète ont-ils décidé de yendre cette « campa-
gne » qu'un prince seul — mais un prince riche
— pourrait se payer. On a procédé pour la deu-
xième fois à, la mise en vente par adjudication,
à k chambre des notaires, « au dernier et an-
plus fort enchérisseur ». Mais d'enchérisseur, il
n'y. a pas eu.

La première mise à prix, était d'un million
cinq c&nt mille francs ; personne ne se présenta ;
cette fois, on avait abaissé le chiffre, qui n'é-
tait plus que de 850,000 francs ; il fallait y aj ou-
ter 25,000 francs de frais de procédur e et les
droits d'enregistrement et honoraires de notai-
res, soit dix pour cent. C'était une j olie somme
à débourser. Cela n'a tenté aucun amateur. Le
domaine vaut beaucoup plus à coup sûr, mais
les grosses fortunes sont rares et les mercantis
nouvellement enrichis n'ont pas marché. On as-
surait qu'un Espagnol et un Américain mùLtd»-
mifflionnaires alaient se disputer à coups de pese-
tas et de dollars, f Arnaga, aux souvenirs litté-
raires si intéressants. Mais ni l'un ni l'autre n'ont
donné signe de vie. Va-t-on diviser en lots, ce
beau domaine ? Ce serait une sorte de profana-
tion. Alors ?

Oh ! quelques-uns ont trouvé la solution et ils
n'ont Pas dû se disloquer l'imagination pour
mettre leur idée debout. Ds proposent tout sim-
plement que l'Etat achète cette demeure et qu'il
la convertisse en- musée. Avec une centaine de
mille francs d'entretien et deux ou trois con-
servateurs, une douzaine de fonctionnaires, de
gardiens , de portiers, on en verrait le bout...

C'est décidément unb manie de vouloir que
l'Etat se charge de toutes lés maisons à la ville
et aux champs ayant , un intérêt d'art ou de litté-
rature. Quelques-uns demandent aussi qu'on
transforme en musée dramatique l'hôtel qu'ha-
bita Sarah Bernhardt, touj ours aux frais de l'E-
tat , bien entendu. Et , après , à qui- le tour ?

Il y a bien comme précédent le musée Victor
Hugo, place des Vosges. Mais Victor Hugo, c'é.
tait une exception ; puis c'eslt k vile de Paris qui
a fa it les frais de cette belle fantaisie. On cite
encore la maison de Pasteur. Ce musée-là n'a
pas coûté un sou, puisque c'est M. Rockefeller
qui a fourni les 50,000tffrancs . nécessaires à l'a-
chat de l'immeuble. M, Georges Ponsot , ancien
député de Dôle, a raconté (et j e vous en ai en-
tretenu) qu'ayant organisé une souscription pour
racheter la maison natale de l'illustre savant, il
reçut en tout et pour tout de divers conseils gé-
néraux et chambres de commerce, mille francs,
après avoir déboursé deux mille francs en cir-
culaires et en timbres. Seul, le richissime Amé-
ricain eut le geste généreux.

Ce pauvre Etat a bon caractère quand on
veu't M refiler un domaine historique. Il n'est
dépassé que par k Vile de Paris et le dépar-
tement de k Seine. Il y a quelque temps, le
ministre de l'Hygiène inaugurait un sanatorium
en Gorrèze, aui Qkndier, q«ii a une page dans
les annales judiciaires dû siècle dernier. C'est
dans ce vieux couvent des chartreux désaffecté
que se déroula le drame dont l'épilogue fut la
condamnation, peut-être à tort, de Mme La-
large, accusée d'avoir empoisonné son mari.

Pendant la guerre, un député socialiste de la
Seine, M. Laj arrige, secrétaire dû syndicat des
employés du gaz de Paris, avait acheté ce
Glander, afin d'y installer une colonie de vacan-
ces pour les enfants des gaziers ; mais il avait
mal calculé les frais d'entretien qui ruinaient le
syndicat et compromettaient k popularité de îa
prochaine réélection de l'imprudent secrétaire.
Les socialistes savent se retourner quand leurs
intérêts sont en jeu. M. Laj arrige se démena
tant et si bien que le département de k Seine
racheta très cher l'ancien couvent, et l'on y a
installé un sanatorium.

Tout le monde est content, puisque c'est le
contribuable qui paye. Et voilà comment on crée
des sinécures et comment on creuse des trous
dans le budget.

JEAN-BERNARD.
Vendue !

PARIS, 14. — L'« Echo de Paris » annonce
que la propriété d'Edmond Rostand, à Arnaga,
a été achetée pour 1 mdlkM. par un couple surii-
américaïn.
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BM» ARISTE ROBERT j

Vendredi 15 Juin |

I Soirée Classique i
S ppnnpni j
• 1. Ouverture « Rosamnude » Schubert #
S 2. Symphonie N» 6 Haydn S
Z 3. a) Gavotte ; b) Berceuse Max Beger •
• 4. 3»* Concerto pour Violon (M. Marcel) S. Saêns ••
• ENTR'AOXE 11301 S
S fe- SIgurd Jorsalfar, Suite pour orchestre Grieg S
• 6. Elégie. (Solo de Violoncelle : M. Aima) Fauré 2
j 7. Rhapsodie N« 12 (Solo de Piano : M. Byfi) Liszt J
S 8. a) Rêverie Schumann S
• b) Humoresque Dvorak S
S 9. Les Erinnyes Suite en 3 numéros Massenet S

If̂ M.rf-S.f-k.M̂i.̂ g.y'ia-t.g' Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
VlCIIOfflrltall V9 mand. — En vente (.PRAIRIE C0URV0ISÏEB

M|| AU THÉÂTRE [BB
¦ Samedi et Dimanche, à 8 >/. h. WH&M

B Le Billet de Logement m
Ŵm vaudeville militaire en 

S «tes mÊm
WgÈ 1 acte liffiS I
I B Le Major La Candeur ||i
I 2 rae acte tÊ&éwm Chez ces dômes Wm

¦&£«& intermède par Mlle Gluzel et la fantaisiste des ?|̂ p'fej
K5ï Cinés Gaumont, Mlle Lebrun. ise23R Sue acte I m
U A la naofeur .[p

Myrtilles
caisse de 10 kilos, fr- 10.—, 5
kilos, fr. 5.40, franco contre
remboursement. — Grandi «fcCo.
BIOGNO-BERIDE (Tessin).
IH-30515-D . , . 11290

Véritable 
Bitter 
Dénoter 

Nombreuses récompenses aux
Expositions 11275

le litre Cp •¥ BA
sans verre ¦ ¦ • Ë i«lv

Inscriptfop vour la ristourne

On demander une 11114

£eune f i lle
sortant des écoles, pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. à
l'atelier de polissage nie du
ler Mars 12. an 2me étage

Un bon

HORLOGER
connaissant toutes les parties de
la montre et tout spécialement
le décottage, emboîtage et
terminage des pièces de forme,

serait engagé
par une Maison de New-York.
Ce dernier serait mis au courant
de son travail dans une fabri que
suisse pendant quelques mois
avant son départ. — Adresser
offres avec certificats de capacités
et moralilé. (Personne mariée ne
«arait nas exclue). — Ottres é1"ri-
tes , sous chiffres K-3498-11. »
Publieras. Bienne. 1125) '.

&y orlocjGri&
A vendre 2000 pièces 10 li-

gnes et demie cylindres, 10
pierres, cadrans posés. — Bas
prix. — S'adresser sous chif-
fres J. M. 11250, au bureau
de IV T.-xjj»jr*lsj. >- *0|Sfl

ETAT-CIVIL JU tain 1923
MARIAGES CIVILS

Godât, Marcel-Fritz, boîtier, et
Queloz, Marie-Marguerite-Hermi-
ne, ménagère, tous deux Bernois.
— Brodbeck, Georges-Emile, re-
présentant, Bâiois , et Grisel , Alice ,
sans profession, Neuchàteloise.

Décalqueur
ou

Décalqueuse
est demandé pour tout de sui-
te à la fabrique de cadrans
L. Bosselet-Chopard, TRA-
MELAN; H242

Vo lontaire
de bonne famille,' connaissant
les travaux d'un, petit ménage
soigné

est demandée
de suite. — S'adresser à M.
L. Vuilleumier, Gare 20. Tra-
melan. 112.3

menuisiers
sont demandés pour travaux
importants et de longue du-
rée. Bons salaires. — S'adres-
ser ou écrire : Agence Havas,
Belfort. No. 3 885. 11266

JH-30621-D

1187.

Pgp Toute demande
¦l'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste!
nour " la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

1 Administration deL'I MPARTIAi

BJjIfl SCtëLft j ^ ill
I Seulement ce soir au nouveau m¦ programme ÉPfif

. B la jolie artiste parisienne islËlïr!¦ BENIIII. VAUTIER IIP
m daus n

1 JUDITH I
Wî I puissant drame policier en 5 actes \̂ t¦ PAUVR ITC œUR B
f**fe ¦ émouvant drame réaliste en 4 actes W&Ê *
B |S 2 personnes paient une place rS'. 'i 'y

iH. Sea;S*=,:ïl00,i::s*::#:!!S<50̂  ̂ P fis S
S sameoi, Dimanene et «.unni m 1
m Grands speef aeles de 9

m 2BÎM2Î£ -MBII m
Kjffe'1 attractions de tout premier ordre, entre autres: j ŷv"

1 ECS CARENAS §§
ïKS»^ merveilleux danseurs de l'Alhambra S "%*£>
Sff â̂j Jeunesse, art et beauté ' ! î

H Les ZG pigeoDS dressé, de Mme Gilbert II
mi- '!s NOUVEAU ! . INTÉRESSANT I WÊm

Ré] Les DARTONIS MM
Sjgssfi ' jeunes virtuoses musicaux i*»*3S?n
§P Ecss M.AVÂRHÎO* WÊ
¦KE3f jongleurs de toute première force Wff e-&i

H SENSATIONNEL I SENSATIONNEL ! j j| M

i Les Marionnettes mm
, I . de Mme HOWARD \ W j
B ¦ 1»' font fureur depuis C ~lf c~ %
fiEafjlj 3 semaines aa Kursaal de Genève &*"%«
Gfe ĵ Imitation parfaite des meilleures vedettes de :§i~^^
SKj P̂I music-hall, chanteurs, danseurs et acrobates. % ¦_ §fi

jl||§ Samedi à 31/, h., matinée WÊÈ
¦SplH pour familles et enfants B «BrtHigjfi de tout âge 11278 £ »f|

P|fj Prix des places : 0.30,0.50,0.75,1.10,1 BO, 2.20 |§l

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

Voir Magasin spécial : 9675

LJu.Mu.nbe.ge.
rue Nnma-Droz M 'i

Téléphone 310.

• Je cherche à acheter d'occasion
un

bon Tour
à décolleter, si possible automa-
tique, avec tous les accessoires
et pour passage de banc jusqu'à
15 ou 20 min. — Faire offres à
M. E. Plumettaz. constructeur-
mécanicien. Quai Perdonnet S3.
Av, du Léman 2, VEVEV. 11123

iilK
A ECRIRE

A vendre deux <c Yost No.
20 » et une « Royal No. 10 » ,

• derniers modèles, à l'état de
neuf et à prix avantageux. —
Eorire à Case postale 10404.

U112

, ijfct. »JÉ| *^k *JS». *S* -d* *̂ ̂ P* ̂ ^" é&*A• ^p̂ lw^p̂ iS». 4» ̂ t___W__r •*._______* %o ̂ a  ̂g

2T 
Francs

3.000-
demandés *i 0/ garantis par

au *w /o hypothèque
de I" valeur. — S'adresser au
Bureau Edmond MEYER , rue
Neuve 8. 10940

H louer
pour le 31 octobre, AUX CRETETS
Ferme de Madame Vve Léon Ballet

beau logement
de cinq pièces, corridor, cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne et vastes dépendances,
Jardin d'agrément et potager,

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser a M. A. JEANMONOD, gérant,
Rue du Parc, 23. 11137

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , roae Eéo>
¦»oK<dl SSoEvertf
12,

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

«alle L. m\m
27, Numa Droz, 27

reçoit les

tons les jonrs
11282 Téléphone 11,99 (CIRAGE- |
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Paranl lliû Pour â™ 98 <>a Messieurs. ; Itt l ttJJlUlC SENSATION mi soie, belle
Itt i apllllC satin français a 7 QA monture paragon. manche fan- I J 1  RA

avec lisière • ¦*» « tatsie, article très soigné 1 • '«f
¦

Paranllliû Poar messieurs, satin fran- • Pananliliû pour dames, gros bout et gar-
ral ttjJlUlC çais, monture O QA faiOpilllC niture baleines blancs, mi- Jpagagon O.iJ U soie supérieure forme 40 RA ' !

Dernier Chic lv.UV
Donnlnin pour dames, monture tringl e
rdldpilllo article d usage Q RA Pai-flnllliA TOM - POUCE, soie mixte,

manche moderne v.\) \l ioiajfiu.0 bouts blancs, man- (f l  f!A
che sculpté, dragonne cuir ui.vv

Dnnanlnio Poar dames ou messieurs ,
rdl aUlUie recommandé pour IA RA Pflpanlllio S0IE DU MONDE, garantie

la solidité 1U.0U fûlttplUie à l'usage, monture OO RA i
et manche élégants Oû.JU

Para nllliû P°ur dames, manche genrefarapiBie cornaline.e . fourreau ^gg [j f t ^  
 ̂̂  g gQ

T/es parap luies des ^Magasins AV RROGRES
sont transf érés â notre rayon (Ttes-de-chaussée) . 11379

@rands (Magasins de Nouveautés

k M Printemps à
Il iflHlll IHW IIHIIIIi m ¦¦ii!W MaBa rfr™Wrl1IIWlti IIIMIIIill lUBI III ¦¦I l̂lllf

B̂K̂ KESSBBÊKÊBKBKOHSBSBSÊUSBSBBUBÊBBESSSKÊSBBBÊBSOSSBSK̂K B̂SK t̂

I Rfloiiififfinf1 rin IQ O^ilQnfnMil. m 3 m 18
I fnriTmiTBfiMiiri.̂ ^
K I 2lilta.ri.Pe blancs, pour robes ct d*AIl!..f le P0"1' matelas, » e A
g Lflfi3IUlSÏ>9 costumes , i» SA «,t9u!U9 le métré depuis fr. «V.tVV 9
fe] depuis fr tV.tfv

n B8 sftBSSB iltÂn*0<? nouveautés pnur ro- «.vOflllItS " le mètre denuis fr. tP.ïFw
fiSCIa|ÛUO C», lies. 100 cm. f f  A4|

i .arocatsTo
'
ton 

D«BIIIM6S «t lNOllIS t î̂SU

- CrCPCS fÔ?cm
C

îarge!le
C
m°fr. 3.50 I« mètre depuis fr. 2.I© |

g saimciics, iaiers d s To* llm® €̂S et m«aw«, 1
M JO mètre depuis fr. I,V«P le mètre depuis lr. £,9v

I DOUblores en tons genres Plumes et DllYClS
1 ZNotre sp lendide assortimen t dans tous les ïiSSUS, nous
H permet de contenter tous les goûts et toutes les bourses , naso

.  ̂
_ _

B

| ©IMAMCHE » JUIN «le « à M beures |

* PDANII PflNPnilDP nu un PMCTOE I ANPC Si iiHDniI yiilEiiIIIHii Illl H II llillr I ! r IIILNI il llll l iH PHiiPIIUllIi UU llILUlllLillL LI911UL |
¦ MS.«»'V€»C7 !̂K'« ĴCKtlS'3PJE: B
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C9n£arÛal
Comte JKabtjte

C'est Gessout qui me l'a conté, un soir die fé-
vrier, alors qu 'if pleuvait et qu'il ventait. Ges-
sout est un gros garçon de 17 à 19 ans, à la fi-
gure poupine. Il vient d'une tribu perdue sur une
montagne du Djurdjura et étudie ici dans l'es-
poir de décrocher lie brevet élémentaire. Il était
venu se réchauffer près de la grande cheminée
de la salle à manger ; comme je m'ennuyais, j e
hii demandai de, me dire une histoire kabyle.

Pendant que les feuilles d'eucalyptus crépi-
taient et se tordaient dans les flammes, et em-
baumaient l'air de te chambre, il me conta avec
son accent un peu chantant :

« C'était dans ma tribu. Il faisait une nuit
claire mais sans lnne. Deux pauvres frères,
Ahmed et Ali, étaient allés voler dans le champ
du caïd. Il y avait utn moment qu'ifs étaient là,
et avaient déjà un tas de pommes de terre et
de fèves prêt à être emport é, quand tout à coup
AÏS, le plus jeune des deux , et aussi 3» plus pau-
vre, vit à côté de lui comme un grand cheval
clair, sans harnais.

— Oh ! s'écria-t-il, comme Alan est bon, loué
soit Allah ! et loués soient tous les saints ma-
rabouts ! Allah m'envoie un cheval, mes en-
fants et ma femme n'auront plus faim ! El Hem-
douil'ah, El hemdoul'ah !

Et tout en parlant M enfourche la bête qui
partit de suite au galop.

Ahmed, quelque peu effraye vit son frère dis-
paraître dans la nuit bleue,, entendit encore pen-
dant quelques instants te galop effréné du che-
val, puis, tout redevint silencieux. Il ramassa
les pommes de terre et l'es fèves, haussa les
épaules en murmurant : « Allah nuaktoub ! », puis
s'en retourna chez lui, dans son gourbi étroit et
enfumé.

„. Aussitôt qu'Ali eût enfourché le cheval, il
s'aperçut que celui-ci était drôlement failli. .lavait
une croupe qui baissait singulièrement à Far-
rière-train et un cou démesurément long. Tout
en galopant il pensait à f étrange chose qui lui
arrivait, puis eut tout à coup l'idée qu 'il pour-
rait bien être sur une girafe et non sur un che-
val. Une girafe ! une girafe ! ici sur la montagne,
à cette heure, qu'Alan me protège ! mais c'est
un dj în qui l'envoie !

Et AE se mit à frissonner de peur. La girafe,
car c'en était bien une, galopait toujours à toute
vitesse. Ele se dirigeait maiinteniant, Al le voyait
bien, vers le cimetière. Et il1 pensa à Azraïn (dé-
mon kabyle), à ses pères qui dormaient îà, au
serpent et aux dïïns qui venaient Ja nuit tour-

menter les morts... et Ali se mit à claquer des
dents,

A l'entrée des cimetières kabyles, il y a tou-
jours un ou- deux oliviers sacrés que les femmes
baisent en murmurant les mots magiques qui
font partir les démons. Al voyait déj à l'olivier
qui bordait le cimetière, et pouvait déjà dis-
tinguer les pierres blanches qui recouvrent les
morts. La girafe, qui pourtant allait à totrte al-
lure, redoubla son pas, et se mit à tourner fol -
lement tout autour du cimetière. Ele allait si
ville, si vite, qu'il semblait que ses j ambes
avaient des ailes. Ali, effrayé, voyait danser les
tombes. Il Croyait même voir des ombres blan-
ches sortir de dessous les pierres et danser à
la cadence effrénée du galop de la girafe. Et
il semblait entendre leurs plaintes se mêler aux
cris des chacals qui aboyaient dams la forêt voi-
sine.

La girafe avait fait déjà trois fois le tour du
cimetière, et allait repasser devant l'olivier sa-
cré, quand' Ali qui grelottait de peur se dressa
soudain! et attrapa en passant une des branches
de l'olivier. Il n'eut pas le temps de saisir à lui
son burnouss qui resta sur la croupe de la gi-
rafe démoniaque. Tout étourdi d'avoir réussi
si vite, il grimpa j usqu'au sommet dé farbre et
eut juste la force de s'y attacher avec sa cein-
ture, car il tremblait si fort qui'ïll ne pouvait
pas se tenir à l'arbre.

Il entendit la girafe .continuer son galop en-
diablé, puis la vit s;arrêter près d'une tombe et
frapper du pied. Le sol s'ouvrit, et la girafe, flé-
chissant les genoux, fit tomber dans le trou
béant le burnouss tout troué du pauvre Ali.
Mais la bête démoniaique s'aperçut qu'elfe avait
perdu son cavalier. Alors, folle de rage, écu-
miant du feu, elle refit le tour du cimetière. Ar-
rivée au pied de Folivier, ele s'arrêta et poussa
un cri terrible, aussi terrible que celui du lion
en colère. Ali , glacé de peur, perdit connais-
sance.

La girafe repartit vers la tombe béante,
frappa encore de ses sabots. La terre se refer-
ma, et dans un grand éclair, la girafe repartit
du côté du sud.

Le lendemain, en allant au cimetière — c'était
un vendredi — les femmes virent Ali attaché
aù.; .h«ïut de son arbre.. EHesfe appelèrent des
hommes qui allèrent le détacher. On donna à
manger et à boire au pauvre Ali. car il ne pou-
vait parler. Depuis ce jour-là, Ali est fou.

Cette histoire est vraie, Folvier qui borde te
cimetière appartient à ma famille. »

SALIHA SMAH.

Les witiaimimes
Notre nourriture

Prenez un Chinois sain et vigoureux ; enfer-
mez-le dans un cachot spacieux et convenable-
ment aéré ; et, pendant cinq ou six mois, ne lui
donnez , pour toute nourriture , que du riz natu-
rel (en quantité suffisante). Votre Chinois ne fe-
ra que croître et embellir. Après cela, recom-
mencez l'expérience avec ; un second Chinois
aussi solide que le premier , mais en ayant soin ,
cette fois, de remplacer le riz naturel par du
riz « décortiqué ». Au-bout de cinq à six semai-
nes, et même avant, vous constaterez qUe les
choses se gâtent et que , peu à peu, l'état du
Céleste empire. Votre prisonnier sera bientôt
inerte, flasque , mou , blafard et trémébpnd. SI
vous insistez, il expiera en murmurant : — «Sa-
leté d'Européen ! »

Qu est-ce que cela prouve? Cela prouve qu il
y a dans la cuticule du riz un principe vital dont
notre organisme ne peut pas se passer. On a
touj ours été très méprisant pour les « pelures ».
Mais leur j our viendra. Qui sait si nous ne com-
mettons pas une grave erreur en pelant nos
pommes de terre. La bonne mine des cochons
que nos pelures engraissent devrait nous faire
réfléchir.

Hier soir , je suis allé voir mon éminent ami,
le Chimiste, pour qu'il me dis-; en quoi consiste
ce principe vita l que contient la cuticule du riz.

—« Comment ? Vous ne le savez pas ? La
cuticule du riz contient des « vitamines ». Nous
ne connaissons pas la chose ; mais nous avons
déj à réussi à découvrir le nom. »

Ces derniers mots m inquiétèrent ; mais le vi-
sage de notre chimiste national respirait , com-
me touj ours , une honnêteté désarmante.

M ne m'est pas possible de reproduire ici ses
savantes explications. J'étais d'ailleurs bien dé-
cidé, en l'écoutant, à ne retenir que l'essentiel.
Voici , pour commencer , un renseignement utile.
Le j us d'orange et, surtout , le j us de citron sont
riches en vitamines salvatrices. Il y aura encore
de beaux moments pour le déshérité qui ne pos-
sède plus , dans le fond de son armoire vide,
qu 'un gros pot p lein de jus de citron.

La « vitamine » est en quelque sorte le « j e
ne sais quoi » qui constitue la vie. Pour que no-
tre organisme ne dépérisse pas, il faut qu 'il con-
tienne d'abondantes vitamines. Dans tout être
vivant , la vitamine est le principe actif. Dis-moi

combien tu as de vitamines et j e te dirai ce que
tu vaux. Chez un individu énergique , comme
Mussolini , par exemple, les vitamines se comp-
tent par trillions. (De très habiles calculateurs
ont vieilli en effectuant ce dénombrement).

Ce sont aussi nos vitamines spécifiques qui
font notre originalité. En matière de cuisine
comme en matière de littérature, le style c'est
la vitamine. Comparez les admirables soupes
que prépare Mademoiselle Marthe , si pleine de
vitamines, avec oes tristes potages que fabri-
quent tes cuisiniers dévitaminés des restaurants
ordinaires ; vous comprendrez alors que la vi-
tamine n'est pas un vain mot.

On dit : « Cette femme a du chien. » On de-
vrait dire : « Cette femme a des vitamines. »
Les moralistes ont raison de nous mettre en
garde contre les vitaminauderies de la coquette,
car les vitamines dé la femme ont parfois une
virulence inouïe. D'après une thèse récente,
l'amour ne serait pas autre chose qu'une vio-
lente affinité entre vitamines de "sexe différent.
On peut même se demander si l'attraction uni-
verselle ne s'explique Pas par une action per-
manente qu'exercent les unes sur les autres les
vitamines sidérales.

J'allais oublier de mentionner les « impondé-
rables », qui ont j oué un rôle si important pen-
dant la guerre. Vous le devinez : les impondé-
rables sont des vitamines. .

Eduqué par dies philosophes phraseurs et
vains, j 'ai longtemps cru que la Vie était cons-
tituée par le « principe vital ». Comme presque
tous mes contemporains j e me payais de mots.
On sait auj ourd'hui, grâce aux expériences des
chimistes, que le « principe vital » est l'a vita-
mine.

Mais, hier encore, un dernier pas restait à
fa ire. Je l'ai fait cette nuit. Prise entre les pin-
ces d'un solide dilemme, la vitamine m'a révélé
sa vraie nature. La vie, c'est la vitamine ; et
la vitamine c'est dil « Vitol » à l'état pur , —
tout simplement.

BALTHASAR.

Les petits oiseaux et l'agriculture
Voici la saison des nids ; les amis de l'agricul-

ture rappellent les dégâts que causent les en-
fants qui les dénichent.

La buse mange en un an cinq cents rats, sou-
ris , mulots et taupes.

Le hibou rend les mêmes services que la buse

et, en outre, détruit les insectes nocturnes et cré-
pusculaires.

Le pic deiruit les insectes destructeurs dubbis,
et, par exemple, des noctuelles, des lasiscampes,
des sphinx du pin, des héiitones, des guêpes du
bouleau, des frelons et des charançons du sa-
pin.

La pie nettoie d'insectes les endroits pourris
des arbres.

La caille, le râle et la perdrix mangent des
vers de terre.

Le coucou détruit les chenilles velues que les
autres oiseaux ne peuvent manger.

Le merle purge les j ardins de colimaçons et de
limaces et, comme la grive, avale par millions
dans le cours de l'année, les insectes nuisibles.

Il en est de même de l'étourneau qui fait aussi
une forte consommation de sauterelles et de mor-
delles.

Le vanneau est l'ennemi acharné du taret , des-
tructeur des constructions navales.

L'alouette s'attaque aux vers, aux grillons, aux
sauterelles, aux œufs de fourmis, à la cédomye
et aux élatérides.

Le moineau dévore les vers blancs , les han-
netons, les pucerons, etc. Sa couvée a besoin de
quatre cents insectes par jour.

Le rossignol est un grand destructeur de lar-
ves de coxus ou d'œufs de fourmis.

La fauvette chasse dans l'air les mou ches, les
scarabés et les moucherons. L'hirondelle se ré-
serve un nombre prodigieux d'insectes.

Le grand oiseau ri Amundsen
va prendre son vo!...

A la conquête du P5!e Nord

L'explorateur Amundsen

Le 11 juillet 1897, à 2 heures de l'après-midi
— on ne disait pas encore 14 heures ! — un
grand sphérique, f « Aigle », portant trois pas-
sagers, disparaissait dans la brume, au large de
l'extrémité nord-est du Spitzberg qu 'il venait de
quitter... à destination du Pôle Nord. L'aéronaute
suédois André et ses deux compagnons qui le
mentaient n'ont plus reparu, et l'on ne saura j a-
mais, sans doute, quel a été le. sort des infortu-
nés et trop audacieux voyageurs.

Dans quelques j ours, un grand oiseau métalli-
que s'envolera à son tour pour tenter , lui aussi,
la grande aventure. Et cette fois-ci encore, ce
sont des Scandinaves qui vont tâcher d'atteindre,
par la voie des airs, le point le plus septentrional
du globe. Le grand explorateur norvégien Roald
Amundsen — qui , en 1911. découvrit le Pôle Sud
— est depuis l'automne passé à Wainwright-Inlet ,
sur la côte nord de l'Alaska (à une centaine de
kilomètres à l'ouest de la Pointe Barrow), où se
trouvent également l'appareil, un biplan métal-
lique Larsen et le pilote, un officier-aviateur nor-
végien, Hans Orndahl. Puissent les deux hommes
réussir mieux que leurs prédécesseurs et mener
à bien leur aventureuse entreprise.

Cette entreprise, nous en avons entretenu
quelquefois déj à les lecteurs de ce -journal. Ils
savent qu'Amundsen, parti de Norvège avec le
« Maud », avait l'intention de franchir , sur ce
navire, tout le bassin de l'Arctique. Il comptait
pour cela sur le « drift », la dérive, ce mysté-
rieux courant polaire marchant de l'est à l'ouest
et que Nansen , durant sa mémorable expédition
de 1893-96 — avec îe « Fram » — mit à profit.
Amundsen comptait-prendre le Pôle «en passant»
et avait embarqué , à cet effet, sur le « Maud » un
« aéro-Baby » destiné â lui faciliter cette « ex-
cursion ». La traversée devait s'effectuer à peu
près du détroi t de Bering au rivage de la Terre
de Grant, par 74 degrés de latitude nord, et du-
rer cinq, six ou même sept ans !

Comme entrée de j eu, Amundsen se proposait
de refaire le « passage du nord-est », accompli
une seule fois jusqu 'ici par Nordenskj ôld. Parti
de Christiania, celui-ci , en 1878-1879, gagna l'A-
laska en suivant la rive septentrionale de l'Asie.
Amundsen a refait ce trajet. Mais il lui en a
coûté près de quatre ans de périlleux voyage et
trois hivernages. De plus, son navire fut grave-
ment endommagé. J'ai conté en détail les péri-
péties de cette randonnée et j e rappelle pour
mémoire que le « Maud » avait quitté la Nor-
vège en juin 1918. Deux fois , au cours de son
voyage, Amundsen tenta de se faire prendre par
la dérive. Deux fois il échoua... le courant le ra-
menant-vers le sud.

L'été passé, cependant, un troisième essai fut
tenté et le « Maud », auj ourd'hui , se trouve quel-
que part au nord de l'île Wrangel, dérivant bien

lentement vers le Pôle, d'où il gagnera le
Groenland ou le Spitzberg, vers 1928... si tout va
bien.

Amundsen, on le sait, n'est pas à bord du vail-
lant petit navire. Il en a remis le commandement
à Wisting, un hardi compagnon, qui conquit le
Pôle Sud avec lui. Le « Maud » est en bonnes
mains. Laissons-le « dériver » et revenons à no-
tre explorateur.

Amundsen, lui , prendra la voie des airs. En-
tre le 20 et le 30 juin, il compte s'envoler de
Wainwright. Vingt-six heures plus tard, "il espè-
re être en vue du Spitzberg, où une expédition
de secours, partie récemment de Bergen, l'at-
tend. A l'origine , l'explorateur avait l'intention
de couvrir un parcours plus formidable encore,
puisqu 'il avait fait installer des dépôts de vivres
au cap Columbia (côte nord-est dé la terre de
Grant) d'où Peary, en 1909, partit pour conqué-
rir le pôle Nord. J'ai dit de même pourquoi
Amundsen avait modifié ses proje ts. Ce n'est
pas, semble-t-il , la distance moindre — une dif-
férence d'un millier de kilomètres — qui l'a dé-
cidé, mais bien le fait que , dans les parages du
Spitzberg, il a beaucoup plus de chances — en
cas d'atterrissage forcé — de trouver du se-
cours, des humains , que dans les solitudes ab-
solues de l'Amérique boréale.

Telle quelle est , d ailleurs, la tentative sem-
ble déjà fort risquée. L'avion, en effet, devra
survoler , entre l'Alaska et le pôle, des régions
non seulement absolument désertes, mais encore
totalement inconnues et ce sur un parcours de
près de deux mille kilomètres. Les 'mille kilo-
mètres restants , du pôle au Spitzberg, ne sont
d'ailleurs guère plus familiers. Seuls Nansen dt
Cagni ont parcouru ces régions. Il est cfair
qu'une panne définitive, survenant en cours de
route, signifierait , pour Amundsen et son pilote,
à moins d'un miracl e, la mort certaine, par la
faim et l'épuisement, en dépit du traîneau et des
provisions qu 'emporte l'appareil.

Cela, les deux Norvégiens ne l'ignorent point.
Mais pareil . risque n'est point fait pour les ar-
rêter. L'homme qui a conquis le pôle Sud et qui
a passé quinze ans de sa vie dans les régions
où la mort blanche , ocmtirmellernent, est à l'affût.
en a vu bien d'autres et il compte fermement
mener à chef une entreprise que, trop modes-
tement, il qualifie de point extraordinaire. "

(« Tribune de Genève ») René GOUZY.

Chronique de la cuisine
Compote de groseilles vertes y

Bientôt vont reparaître les groseilles vertes.
On en fait de très agréables compotes.

Pour réussir ce dessert, il' faut mettre un peu
de beurre frais au fond de lia casserole. Vous
jetez les groseilles sur ce fond sans ajouter
d'eau et vous faites fondre vos fruits à feu doux.
Lorsque le j us devient abondant, vous mettez
la casserole sur un feu plus vif et vous ajoutez
le sucre dans la proportion de trois quarts de
livre de sucre pour une livre de fruits.

Vous ajoutez une pincée de bicarbonate de
soude pour enlever l'âcreté des groseilles. Vous
parfumez la compote en ajoutant, pendant ', «a
cuisson, un bâton de cannelle ou du zeste de ci-
tron.

Si vous avez encore de vieilles pommes, cou-
pez-les en lamelles et ajoutez-les aux groseil-
les. Vous pouvez également aj outer un peu de
gelée de framboises ou dé groseilles.

Lorsque les fruits forment une belle marme-
lade,, vous les déversez dans un compotier.

Servir froid avec des biscuits.
Il faut touj ours préférer le sucre blanc cris-

tallisé à la cassonade, fa compote a meilleur
goût et meilleur couleur.

La confiture «se fai t de la même manière, mais
il faut un peu plus de sucre ; soit poids égal dé
fruits et de sucre.

Carbonade flamande
Vous achetez , chez le boucher , les bas mor-

ceaux appelés carbonades ; ce sont dès mor-
ceaux de blanc charnus et pas trop gras.

Vous faites fondre un gros morceau de beur-
re, au fond d'une casserole, et vous y faites ris-
soler vivement les morceaux de viande, en y
aj outant trois ou quatre oignons débités en tout
petits morceaux. Lorsque le tout a pris cou-
leur , vous couvrez de bouillon et vous laissez
mij oter longuement en parfumant la viande au
moyen d'un bouquet garni : thym, laurier, clous
de girofle , saug e et noix de muscade.

Après deux heures , vous retirez les morceaux
de viande et vous les placez dans un plat creux
bien chauff é ; puis vous accommodez la sauce
de la manière suivante :

Vous délayez dans un verre de faro - ou de
lambic , une bonne cuillerée de farine et vous
versez ce mélange dans le jus contenu dans la
casserole , en ayant soin de tourner constam-
ment ; vous portez la sauce à ébullition et lors-
qu 'elle a j eté quelques bouillons vous la retirez
du feu et vous la versez sur les morceaux de
viande.

Servez très chaud avec des pommes de ter-
re nature.

Quelques personnes , pour corser encore le
goût de ce mets , aj outen t un petit verre de co-
gnac ou un verre de vin rouge au ju s dans le-
quel la viande doit mij oter. C'est excellent , mais>
un peu échauffant et ce n 'est pas à conseiller
pour les ménages où il y a des enfants.

*»?S>-t3a3s*ï$=><««»{-—-
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Willamson-Louis d'Arvers

Nora sait bien que ce détail n'est pas pour
charmer la dormeuse. Et, de fait , Barrie est ve-
xée, bien qu 'elle se garde d'en rien laisser pa-
raître. Elle est trop vraiment Mac Donald , trop
instinctivement une « lady » pour ne pas trou-
ver l'attitude qui convien t avec cette arrogan-
te péronnelle.

En bas, Aline, maîtresse du terrain , déploie
toutes ses grâces :

— J'ai voulu qu 'on laissât dormir cette « pe-
tite », explique-t-elle à Somerled. J'espère pou-
voir, dés qu'elle s'éveillera , lui donner la ré-
ponse de l'imprésario de Londres ; j e l'attends
d'un instant à l'autre.

Elle â en effet télégraphié — et dès l'ouvertu-
re des bureaux , — et elle a exigé une réponse
immédiate.

— Voilà les j ournaux de théâtre que vous
avez demandés. Somerled , annonce Norman , en
désignant un domestique qui vient vers eux un
plateau à la main.

Ce sont bien en effet les j ournaux, mais Aline
a remarqué sur le plateau le télégramme atten.
du, et elle s'en empare fébrilement. Presque
aussitôt, du reste, elle le froisse dans sa main et
le fait disparaître ; son impr ésario lui apprend
que Barbara Ballantrec est précisément à Edim-
bourg ! C'est la fin de tout !

Il n'est pas douteux pour Aline que Somerled,
averti de la chose, invitera sa protégée à se
joi ndre à eux jusqu'à Edimbourg. Et cela, elle se
sent absolument incapable de le supporter !

Même pour un esprit aussi fécond que celui
d'une romancière , la situation est terriblement
compliquée, et Aline cherche vainement le
moyen d'empêcher Somerled de savoir...

— Pas de mauvaises nouvelles ? demande
Norman, faisant allusion au fâcheux télégram-
me.

Aline a déjà pris une décision. , '
— Pas précisément mauvaises... mais j e dois

y répondre immédiatement.... J'aurais dû garder
John^
. Somerled est déjà debout, prêt à remplacer
b susdit John. Aline le remercie d'un sourire :

— J'ai seulement besoin d'une feuille télégra-
phique... sur le bureau du petit salon. Mais je suis
fâchée...

D'un regard, elle a retenu son frère prêt à se
substituer à leur hôte , et , dès que celui-ci est
part i :

— Faites rapidement disparaître ces j ournaux,
n 'importe où , n 'importe comment , lui dit-elle, et ,
sans_prendre le temps de s'exp liquer autrement ,
elle interpelle son obligeant commissionnaire :

— Ne courez pas tant, Somerled ; toutes ré-
flexions faites , j'attendrai... Aussi bien , j' aimerais
avoir votre avis...

Elle ne sait pas exactement ce qu 'elle va lui
dire , mais elle sait qu 'elle doit trouver un moyen
de se débarrasser de la fugitive avant Edim-
bourg, avant que Somerled ait pu se procurer
d'autres j ournaux;.. Et , pour ce faire, elle n'a
pas de temps à perdre.... Heureusement , l'ima-
gination ne lui manque pas.

— Savez-vous de qui est le télégramme que
j e viens de recevoir , demande-t-elle dès qu 'elle
l'a rej oint ? .' . >

— De votre .imprésario ?
—Non, dit-elle, mentant effrontément , il est

de la grand'mére de Barrie. Elle me dit avoir
les plus graves raisons d'empêcher sa petite-fil-
le de rej oindre Mrs Ballantrec... et me voilà
fort embarrassée...

Elle évite le» regard surpris de Somerled. Ce-
lui-ci ne répond pas tout de suite. Il a mis ses
deux mains dans ses poches et j oue avec ses
clés, suivant une vieille habitude qu 'Aline trou-
ve, pour le moment, absolument insupportable.

— Eh bien ? demande-t-elle après quelques
secondes.

Ce cliquetis de clés, dans l'état actuel de ses
nerfs , lui donne envie de crier . Elle ne peut
vraiment plus attendre.

— Ce serait une véritable trahison de ren-
dre cette enfant à sa grand'mére, dit-il nette-
ment. En fait , je lui ai donné ma parole.

— Elle peut vous la rendre , suggère Aline
qui bâtit immédiatement un autre plan , voyant
le premier à vau-l'eau. Voulez-vous que je vous
l'envoie ?

Somerled réfléchit de nouveau sans parler.
Le cliquetis des clés repren d de plus belle ; il
devient exaspérant.

— C'est inutile , conclut-il . quand le calme s est
rétabli dans sa poche. D'après ce que nous a
dit miss Mac Donald , il est évident que sa grand'
mère est en retard de deux générations — au
moins — sur notre époque. Il faut tenir compte
de ce fait. D'autre part , une mère est une mère,
ct nous devons laisser à Barbara Ballantrec
cette occasion de faire acte de maternité...

— Dieu sait où elle est !... En Amérique, peut-
être... ou plus loin encore !...

— Monsieur Somerled ! Monsieur Somerled !
Maman est attendue à Edimbourg !

Barrie arrive en courant ; elle brandit triom-
phalement- un j ournal; Norman, n'a pas pensé

que la bizarre consigne reçue de sa soeur pou-
vait concerner la jeune fille , et celle-ci a lu tout
ce qu'elle a voulu !

— J'ai vu le nom de Mme Barbara Ballantrec ,
dit-elle, à bout de souffle, en s'asseyant, sans
se soucier du conciliabule qu'elle a interrompu.

— Oh ! pensez, monsieur Somerled ! Dans
six j ours !

En plein délire de j oie, elle oublie la maî-
tresse de maison et s'adresse exclusivement à
Somerled. Celui-ci reste grave. Le télégramme
dont son hôtesse vient de lui parler et , dont il
n'a aucune raison de mettre en doute l'authen-
ticité, le gêne un peu. Il regarde son hôtesse, et
la voyant préoccupée, pense qu 'elle a les mc-
mes scupules que lui.

— Mme West et moi allons étudier un projet
dit-il , sans trop s'engager.

Mais Barrie aime décidément des précisions.
— Est-ce votre projet ou celui de Mme West ?
— Ce sera celui de tous les deux quand nous

vous le présenterons , dit-il avec un rassurant
sourire.

Aline saute sur l'occasion :
— Allez jouer , pendant que nous complotons

pour vous, petite fille , dit-elle s'efforçant à l'en-
jouement.

Barrie obéit, mais elle a l'impression que
quelque chose va mal dans ses affaires. Et, par
surcroît, elle commence à être fortement agacée
de ce parti-pris de la traiter en enfant.

Dès quelle a disparu , Somerled se retourne
vers Aline :

— Vous pensez comme moi , naturellement,
que le plus simpl e est de conduire ma protégée
d'un j our à sa mère , puisque nous allons à Edim-
bourg...

(A suivie}.

, J\M&TEURBJ> ne Perdez.pas Vbfré .cmpkT

W!W||̂ PHQTO ÂLL Égkë
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Mises de Bois
à la Combe-Boudry

. Les propriétaires du Domaine
de la Combe-Bondry feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques le Samedi 16 Jnin
1933, dès 14 henres.

G i ira Sapin et Foyard.
1800 Fagots

Rendez-vous Au Bois Michel
à 14 henres.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix:

10933 Gh. SIEBER

A vendre • !*?¦*££
(bois dur), l vitrine de magasin,
1 divan-lit, 1 table ronde, 1 divan
turc.— S'adresser â M. Fernand
Beck, tapissier, rue du Parc 96.

ENCHÈRES d'une

MAISON
à GORGIER

Le lundi 18 juin 1923. à
S henres dn soir, an Café
Central à Gorgier, M. Noël
FRIGERI exposera en vente par
enchères publiques, la maison
qu 'il possède au village de Gor-
gier. de deux logements de 3
chambres, et j ardin.

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

H. Vivien, notaire, a ST-
AUBIN. P-1543-N 1P8J.8

Pantalons, gaiv
Ira-forts , confectionnés ' spéciale-
ment pour les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôtzinger, rue
du Premier Mars 8. 1098

ri

CAFÉ-BRASSERIE
DES

(US DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
extfra

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

8149 LE TENANCIER

VIIIQ NEUKOMM & Co
ï I l ï O  Téléphoné es

Café de Paris
Rue du Progrès 4

\__ WW Tous les SAMEDIS
dés 4 heures >

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
U aamiu Uninucr,

Paul WUILLEUMIER
Impressions couleurs !*7iï7JîaJL

f FÉ C»Dioili! de Me lucËeloise
aux BRENETS

DIMANCHE 17 JUIN 1923
Pendant le Concours et le soir , Concert par la Fanfare
des Brenets, avec le concours de M. Castella, ténor.

Fête de Doit - Gymnastique - Acrobatie - Pyramide.
Illuminations - Feux d'artifice

A 23 heures, train spécial Brenets-Locle. 11134

Sertisseur
très capable, connaissant à fond lous les genres de sertis-
gages P 5991 1 10830

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

fabriqne lavina, VILLERET

Tle séchez j amais les lainages
au soleil.

Il est facile d'endommager les lainages par un séchage incorrect, mais il
est encore plus facile de les ruiner par u* faux procédé de lavage.

Il n'est qu'un seul juste procédé pour laver les lainages: le lavage au LUX.
Vous craignez qu'au lavage vos lainages se rétrécissent: Dès que vous les

frottez avec du savon ou entre les mains, vous endommagez leurs fibres délicates
qui se resserrent et se durcissent Avec le LUX tout frottage devient superflu, car
sa riche mousse enveloppe toutes les fibres et en enlève la moindre particule de
saleté, les lainages restent ainsi intacts, moelleux et duveteux, comme neufs.

Laver au LUX est la méthode sûre et facile pour les lainages. ProcmgSr
vous en pour votre prochaine lessive.

LUX ooose^ye neuf. |3aNM ^

«LM^H»Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos boîtes vides !

I Des douleurs dans Ions tes lires!! 1
I Peut-être des rhumatisu.es, peut-être de la /«-SXfc ^Bnh^fe Wm

H goutte. Gomment y remédier? On ne saurait f ëowSP-,f '̂̂L . HH énumérer tous les remèdes recommandés. Beau- ^dOR-^^^Bfe« fe»
j t  coup apaisent les douleurs pour quel ques temps , THMBBBSBIÎ ». ^PM surtout les frictions , mais il ne saurait être ^^»fclr *̂2|̂ B daeH question d'un soulagement de longue durée. '-Wy^^StSM*̂  M|
I D'autres guérissent vraiment , mais sont des poi- m el Ml» lflH sons violents pour le cœur; les médecins ne les MB Jpfw|̂ SF - 1¦ prescrivent que dans les cas très graves et avec W^^Kraffir ^
I La goutte et le rhumatisme sont des maladies jHv ll.r 1I provenant du sang. Le sang est empoisonné par jHu j flli ^mH des sels uriques , qui n 'ont pas été éliminés nor- j g & m  HSril fHH malement par les reins. Quand ces sels réusissent W&M fiHj re HlK à être éliminés , le mal esl guéri. Diverses eaux «801 JëS»! 38S minérales ont cette efficacité ; certaines p lus que 6BEff .-«Sffl 11 gjg

H d'autres, suivant leur contenu en substances *JP»£ ĵ |H efficaces . Ces substances sont connues ; on les a préparées séparément pour |$|I en faire un produit plus puissant , mais aussi inoffensi f que l'eau minérale. Of
n| C'est ainsi que l'on a composé le Gichtosint , le remède emp loyé avec M
H succès par des centaines de milliers de malades. Contre la goutte , les rhu- M
ia matismes. Nous ne pouvons pas donner ici les nombreuses attestations de ËÉ
H médecins, et encore moins celles des malades que Gichtosint a guéri , car sg
H elle remplirait à elles seules des volumes. Nous sommes cependant volon- $3
W •¦¦•• tiers prêts à vous adresser JH-30067-Z 11131 H

I SANS FRAIS POUR VOUS I
H une quantité de Gichtosint , ainsi que ' l a  brochure trés imporlante «La H
H ghérison de la goutte et du rhumatisme » Vous pourrez alors vous nersua- |||
Kl 'der vous même. Ecrivez une carte postale. Nous sommes certains , , , ^¦ par expérience que vous nous recommanderez notre Gichtosint à l'occasion. ;â
¦M Pharmacie Horgen IO». Se vend dans toutes les pharmacies. ^1



1 dan
Semant

On a pu lire avant-hier, dans l'« Impartial », les
dix commandements des parfait s  époux , rédigés par
un vieux juge de Chicago. Je ne vous demandé lias
quelle impression vous avez ressentie à la lecture de
ces précieux conseils ce serait franchir le mur
de la vie privée. Mais je vous avoue très franche-
ment qu'ils m'ont rappelé cette ordonnance d'un
médecin mondain à un pauvre bougre anémique
ramassé défaillant au bord de la route : « Allez
faire une cure à la Côte d'Azur, renoncez à tout
travail, faites du canotage, prenez avant chaque
repas une flûte de Champagne et suralimentez-vous
énergiquement ! »

Qijjj id on a dépassé la quarantaine — n'allez
pas le dire à I'Astoria— et qu'on a près de douze
ans de mariage, le monsieur, fût-il die Chicago,
qui vient vous dire gravement : « Evitez la pre-
mière querelle 1 », a bien des chances de passer
pour un audacieux pince-sans-rire.

Dans le Clos-du-Doubs, où l'on a la tête près du
bonnet, comme tous les « tai gnons » — vite fâchés,
encore plus vite raccommodés — le juge de Chi-
cago n'aurait guère de succès. Mais même à La
Chaux-de-Fonds, pays de moeurs douces, croyez-
vous vraiment que ça existe, un ménage où il n'y a
jamais, jamais, jamais la moindre querelle ?

Et même, à supposer que ça existe, j 'ai comme
une vague idée que ça ne doit pas être très rigolo.
Il me semble que, pour qu'il y ait jamais de
brouille, jamais die nuage, il faut que l'un des
époux soit un peu tyran, ou un tantinet hypocrite...

Moi, je ne vous cache pas que je n'ai jamais
beaucoup aimé les femmes qui disent amen à tout
et qiri ne réagissent jamais, m' celles qui ont toujours
Iest griffes dehors et la mâchoire en bataille. Il faut
qu'une petite femme soit un peu panthère à ses heur
res —» sans que cela tourne, naturellement, à la
forêt vierge ! Un bon petit coup db griffe fait quel-
quefois autant plaisir qu'une caresse. Ne croyez pas
que je plaisante. Je connais un vieux monsieur très
fin et très spirituel, qui m'a confié n'avoir rien de
plus cher au monde qu'une profonde cicatrice qu'il
porte à la main droite.

t — Ça — me dit-il un jour d'un air attendri —
c'est un formidable coup de griffe que m'a donné,
quand j 'avais vingt-cinq ans, une amie à moi, un
jour où je l'avais trompée. Je sais au moins,
grâce à cette blessure, qu'une femme m'a aimé (*).
....vle-a s^ F$S voulu gâter son religieux .souvenir en

hn faisant remarquer qu'une femme peut parfaite-
ment être jalouse sans amour. A quoi bon ?

Toujours est-il que le vieux type de Chicago ar-
rive un peu tard avec ses recettes conjugales. La
première querelle, il y a belle lune qu'elle est ou-
bliée. L'essentiel est que la dernière arrive le plus
tard possible !...

Marsillac.

La Chaax - de- Fends
Tribunal conectâf Kmêi.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, siégeant avec l'assistance du jury, s'est
réuni jeudi après-midi pour j uger l'affaire A. T.
Le prévenu est accusé d'abus die confiance
pour avoir détourné 00 montres or d'une va-
leur globale de 4,300 francs qui lui avaient été
remises à titre de soumission par une maison de
la place. L'accusé, employé chez son jrère, di-
recteur de la maison A. T. S. A. s'est pré-
senté au nom de cette maison et c'est en cette
qualité que lui furent . confiées par deux fois l'es
pièces dont nous venons de parier.

C'est au mois d'avril 1922 que fut commis
le délit et en j anvier de l'année présente que la
plainte fut déposée. Mais despuis cette dernière
époque le plaignant retira sa plainte, convaincu
qu'il était que le jeuneT., n'était pas aussi fautii
que les circonstances pouvaient le faire suppo-
ser.

D'autre part, le jeune T. a fait preuve, depuis
le dépôt de la plainte pénale, de beaucoup de
bonne votante. Le 4 janvier 1923, le prévenu
s'est rendu en Belgique où I occupa un poste de
secrétaire dans une usine à la saltisfacibn de ses
chefs. Ce sont oes raisons qui ont incité te
plaignant à demander à la justice l'arrêt de l'ac-
tion en cours. Toutefois, certains délits mettant
en danger la ccmStitution sociale sont poursuivis
d'office par le parquet et l'abus de confiance rem-
tre parmi ces cas, mais dans le canton de Neu-
châtel seulement. Cette disposition spéciale est
en vigueur par le fait d'un voté dm Grand Con-
seil qui intervint à la suite d'unie motion déposée
par Ite député C. Breguet II ressort donc net-
tement que M. T. aurait bénéficié dpun arrêt
de non-lieu s'il avait commis sa faute dans tout
atïtre canton qu© le nôtre.

Le prévenu fut arrêté à Bruxelles le 10 mars,
puis extradé.

Une personne de lai maison lésée déclare que
le retrait de plainte est maintenu, des garanties
lui ayant été données.

Le père de l'accusé, un parfait honnête hom-
me, ignora complètement les actes délictueux de
son fils jusqu'au j our où la jusice s'en mêla.

M. Colomb, procureur général , déclare qu 'il a
tenu compte du retrait de plainte et qu'il a de-
mandé en conséquence que l'affaire soit renvoyée
devant le tribunal correctionnel, alors qu 'elle
pouvait être débattue devant la Cour d'assises.
Le représentant du minstère public réclame que
le jury ne donne pas une prime à la mauvaise
foi , mais qu'il réprime un acte indélicat en pro-
nonçant la culpabilité de T., tout en requerrant
en sa faveur l'application de la loi tfe sitfçis.

Me Bolle, défenseur, demande aux jurés de
répondre non aux questions de fait et de culpa-
bilité. Il démontre que c'est par une erreur de
droit que son client comparaît aujourd'hui de-vant la barre. Du reste, la Chambre d'accusa-tion a délibéré longuement avant de savoir si
elle rendrait un arrêt de non-lieu ou si elle si-
gnerait un acte de renvoi.

Pour Me Bolle, l'abus de confiance aété commis plutôt au préjudice de la mai-
son T. Le défenseur raconte ensuite toutes
les misères que dut subir son client pendant les
trois semaines que dura son extradition. Il trou-
ve que les trois mois de prison préventive de
son client sont une peine déjà suffisante. En
conclusion ïï réclame l'acquittement du prévenu.

Le jury répond affirmativement à la question
de fait et négativement à celle de culpabilité. En
conséquence, le tribunal libère T. des chefs d'ac-
cusation dirigés contre lui, mais met néanmoins
les frais à sa charge. A. Q.
Dans La communauté Israélite.

Reunie hier soir, en assemblée générale, la
Communauté Israélite a désigné pour succéder â
feu M. Moïse Schwob à k présidence de la Com-
munauté, M. Isaac Ditesheim. Les autres mem-
bres du comité sont MM. Emmanuel Schwob
Daniel Hirsch, André Gutmann, Elie Bloch, Ber-
nard Didisheim, Salomon Schwob, Félix Bloch.
Joseph Hess, Paul Ullmo, René Grumbach, Lu-
cien Braunschweig.
C'est la faute de la T. S. F.

Savez-vous l'explication que donnent maintes
bonnes gens de la température si peu printanière
que nous subissons depuis trop longtemps, hélas?

— C'est la faute à la T. S. F., déclarent-ils ;
toutes ces mécaniques électriques sur les toits
attirent les nuages et dérangent les saisons. Voi-
là pourquoi le printemps, cette année, est si
pleurnicheur, si malade.

Il faut se rappeler que les paratonnerres, en
leur temps, furent accusés eux aussi de boule-
verser l'atmosphère et d'attirer les orages.

Il faut se rappeler! aussi que, pendant la guenre,
c'était le canoni..

Chronique suisse
rpÉfc"" Le chômage aurait de nouveau

sensiblement diminué
La commission dm Conseil national pour k

suppression des secours aux chômeurs a décidé
de faire rapport ati cours de cette session en-
core. Elle a entendu un rapport du directeur de
l'Office fédéral du travail, cFaiprès lequel le nom-
bre des personnes au chômage partiel et au chô-
mage total a die nouveau sensiblement diminué.
rjnflS^ Mort du coureur automobiliste Lampiano

On donne encore les renseignements suivants
sur la mort du coureur Lampiano :

L'accident mortel dont a été victime le cou-
reur Lampiano s'est produitt à 400 mètres du
point de départ, dans k côte de la Faucille, au
virage du Château. La voiture qui était lancée
à plus de 100 km. à l'heure a dérapé sur la route
rendue très glissante par les pluies de k nuit
at une des roues avant a heurté un talus bordant
la route, la Fiat s'étant retournée quatre fois
sur élfe-meme, finit par retomber fond sur fond,
dans un champ., à plus de 10 mètres de la route.

Le mécanicien, M. Antonio Moncarte, fut pré-
cipité hors du baquet et légèrement blessé.
Ouant à Lampiano, il resta pris sous la voiture
et fut tué sur le coup. Il était marié et père
d'un enfant.

Le cochon perdu
Un paysan revenant de la dernière foire de

Baden (Argovie), où il avait un peu trop fêté la
dive bouteille , arriva au village natal avec son
ohar vide. Il ne s'était pas aperçu qu'en cours
de route la caisse contenant un cochon acheté
au marché était tombée du char. Subitement dé-
grisé, il téléphona à k police de Baden. Autre-
fois, dit-il dans son indignation profonde , on ne
volait pas les porcs de dessus les chars ! Le len-
demain, deux je unes garçons de Wettinger ve-
naient annoncer à la police qu 'ils avaient trouvé
dans k forêt un porc criant kmentabbment. La
caisse avait été brisée dans la chute et son loca-
taire s'était mis en quête de nourriture. Le pay-
san eut donc le bonheur de renJrrer en sa posses-
sion et a évidemment eu à encaisser pas mal de
moqueries au village.

(1) Il ne faudrait tout de même pas que cette
touchante histoire incite trop de gens à se larder les
pattes à coups de griffe. Griffez plutôt les épaules :
c'est plus discret et l'on a le souvenir tout de même.

Ci.riH.ip Bëociiânse
Société pédagogique du Vai-de-Ruz.

(Corr.) — La Société pédagogique du Val-de-
Ruz a tenu sa séance ordinaire du printemps hier
j eudi, à Savagnier. L'ordre du j our, passablement
chargé, comprenait entre autres choses, l'élabo-
ration d'un règlement de section en harmonie
avec celui de la cantonale. Dès l'instant où le
corps enseignant primaire s'est constitué en As-
sociation professionnelle, il importe que tous les
droits et les devoirs de ses membres soient fi-
xés, connus, observés et cela aussi bien pour les
sections de district que pour la cantonale.

La conférence eut la bonne fortune également
d'entendre une causerie de M le pasteur Kohler,
de Savagnier : La suggestion en Pédagogie. —
L'auteur de ce travail sut faire preuve d'un réel
talent pédagogique et d'une perspicacité très
grande. Les conseils de personnes telles que M.
Kohler ne peuvent être que d'une incontestable
utilité au Corps enseignant.
Fête cantonale de lutte aux Brenets.

La Sme Fête Cantonale de Lutte paraît s'an-
noncer sous les meilleurs auspices. Une forte
participation de gymnastes parmi lesquels nos
«as » en matière de lutte, est déj à assurée. Les
comités, membres du jury et participants seront
reçus en gare des Brenets dimanche matin au
train spécial de 7 heures 35 et, de là, se rendront
en cortège sur l'emplacement de fête, accompa-
gnés par la fanfare des Brenets.

Le cortège officiel se formera sur la Place de
la Gare, à 1 heure un quart, pour se diriger sur
les rives du Doubs, où les comités locaux ont
tout préparé pour agrémenter cette belle mani-
festation sportive. M. Castella, ténor, de même
que la fanfare des Brenets, se feront entendre
et le soir une fête de nuit avec illuminations, feux
d'artifice, exercices d'ensemble, ballets, termi-
nera la fête officielle. La distribution des prix,
très nombreux grâce à la générosité de chacun,
aura lieu vers 18 heures. Afin qu'un nombreux
public puisse assister à la fête de nuit, un train
spécial est organisé Brenets-Locle, à 23 heures.
Professionnels de ta route.

(Corr). — Cette intéressante association dont
le siège» central es! à Zurich, tiendra ses assises
à Neuchâtel le 30 j uin et le 2 juillet prochains.

L'importance de k route est de tout premier
ordre, en ces temps où l'automobile règne en
maîtresse, aussi cette réunion est-elle appelée à
être d'une utilité toute spéciale.

L'assemblée générale aura lieu le 30 juin : une
visite aux routes de Neuchâtel est prévue, ainsi
que la course traditionnelle au Çhamp-du-Mou-
lin av#c k truite au prop-amme! Avant: cela^lesi
congressistes s'arrêteront pour visiter les miri"e%]
d'asphalte de Travers.

Commission scolaire
La commission scokire s'est réunie hier soir,

dans la salle du Conseil général, sous la prési-
dence de M. Hermann Guinand, président.

Le renouvellement du Conseil scolaire donne
lieu à une intervention de M. BoHe-Michaud
qui réckme au nom de k minorité que la pré-
sildence soit confiée à un membre bourgeois.
Mais k raison 'diu plus' fort ; étant touj ours la
ifheîMeurè; les repi'ésientants Socialistes reven-
dêquenit emocre une fois le siège, et M. Hermann
Guinand est confirmé dans ses fonctions de pré-
sident- par 21 voix contre 8 à M. le Dr Meyer.

Les autres membres du bureau seront :
_ MM. Bole-Michauid, premier yîce-présidient.
î '' Dr Meyer, second vice-pfèsident.

Carlo Picard, secrétaire.
Jean rïumbent, J.-L. Bloch, Mme Gruet,

Abel Vaucher, Schaller, assesseurs.
Nominations

Mme Hirchy-von Hoff est nommée dame ins-
pectrice. M: Jaccard est désigné pour faire
partie du comité de k bibliothèque. M. Jean
Rosselet est confirmé dans ses fonctions dPins-
titutecir aux Bules. Le poste de vice-directeur
de Renseignement secondaire est confié à M.
James Ginel.

La lecture du procès-verbal de la dernière
séance dune un bon quarlt d'heure. M. Abel
Vaucher estime que cette lecture entraîne une
trop grande perte de temps et propose qu'à
l'avenir l'es procès-verbaux soient imprimés.
Cette proposition est combattue par MM. Elie
Bloch, Dr Meyer et Bole-Mfchaudl, l'impres-
sion des procès-verbaux nécessitant une dé-
pense annuelle de 500 francs environ. Finale-
ment it est décidé que 1k proposition Vaucher
sera examinée par ie Conseil scokire.

Clinique dentaire
Le Conseil communal proposera prochaine-

ment au Conseil général de voter les crédits
nécessaires à l'ouverture de la clinique dentaire
laquelle fonctionnera dès le ler j anvier 1924.

La tète de la j eunesse
Eu cas de beau temps, k fête se déroulera

au Parc des Sports et afin que l'organisation
en soit parfaite, une grande répétition générale
aura lieu quinze j ours avant. C'est comme au
théâtre.

Traitements
Le règlement fixant les traitements de ren-

seignement scokire est adopté.
Les petites distractions d'un membre

de la commission
M. Grandj ean est un citoyen qui prend1 à cœur

son mandat de membre de k commission sco-
laire. Savez-vous quel fut son grand souci pen-
dant trois jours consécutifs ? Ce fut de con-
trôler l'heure d'arrivée en classe des institu-
teurs du collège de l'Ouest. Et il a constaté que
quelques-uns de ces Messieurs se payaient le
luxe inconcevable de venir à 8 heures 5 minutes
et même plus tard. Aussi demande-t-il qu'un dé-
sordre pareil cesse et que des sanctions sé-
vères soient prises contre les délinquants. Nos
instituteurs n'ont qu'à bien se tenir. M. Grand-
j ean a l'œil sur eux !

MM. Schaller et A. Vaucher donnent leur en-
fière approbation aux obseevaitioas dfi leur, .ca-

marade. M. P. Gerber va plus loin, i demande-
que Fon révoque purement et simplement les
instituteurs retardataires.

M. WasserHallen, directeur des Ecoles pri-
maires, regrette qu'on ait ponté devant la com-
mission scolaire une teille discussion. Il est tou-
j ours intervenu directement lorsque des man-
quements furent constatés. Si les désordres si-
gnalés continuaient, fi en discuterait éventuel-
lement, mais non sans regret, devant le Con-
seil scolaire. ;

SPORTS
Motocyclisme — A propos du kilomètre tancé

Voici les records établis dans les pays où la
motocyclette est en vogue :

Le record du monde, catégorie 1000 cm., est
détenu par Temple, sur Harley-Davidson, en 22
secondes 4 dixièmes, égalant 160 km 710 à l'heu-
re.

Le record français, moto 350 cm., appartient â
Pullin, sur Douglas, en' 24 s. 4 dixièmes, égalant
147 km 622 à l'heure.

Les records belge et italien sont l'apanage de
Rossi, sur Motosacoche, 500 cm., qu'il a enlevés
l'un et l'autre avec une moyenne de 145 kilo-
mètres 160 en Belgique et 141 km. 73 à Trévise
(Italie). Record suisse = 26 s. 2 dixièmes, soit
138 km.

Ainsi que nous l'avions annoncé, un semblable
concours aura lieu par n'importe quel temps sur
la route des Eplatures à La Chaux-de-Fonds,
dimanche prochain, de 7 heures du matin à 11
heures ; le Moto-Club, qui l'organise, aura sans
doute un beau succès à enregistrer, d'autant plus
que la route sera remise en parfait état.

Les chifîres entre parenthèses indiquent-les-changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris 35.— (33.30) 35.63 (35.90)
Berlin . . . . . 0.004 (0.008) 0.008 ( 0.007)
Londres . . . 25.65 (25.63) 25.77 (25.75)
Rome . . . .  25.55 (25.60) 26.40 (26.15)
Bruxelles . . .  30.— (30.33) 31.— (ai.—)
Amsterdam . .217.50 (217.50) 219.— (219.—)
Vienne. . . . 0.001/2(0.001/2) 0.01 ro.01)

New-York \cM)le 55â ^^ S'62 ^^K ( chèque 5.52 (5.51) 5.62 (5.60)
Madrid . . . . 82.25 (82.50) 83.40 (83.75)
Christiania . 92.— (92.—) 94.— (93.—)
Stockholm . . .147.50 (147.50) 148.76 (148.50)
Prague. . . . 16.35 (16.35) 16.85 (16.85)

—-"—"——-"'^¦—"—^——«""inn»

La cote du «eti;» iai;e
le 14 juin à midi

Pommade Cadum
contre

Eruptions duVisaée
La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou in-

flammations de la peau et assure des nuits de sommeil
paisible aux personnes souffrant atrocement d'affections
cutanées. Elle arrête les démangeaisons causées par les
maladies de la peau. Bien des souffrances peuvent être
évitées en employant à temps ce merveilleux remède, très
efficace contre l'eczéma, boutons, dartres, gale, peau écail-
leuse, éruptions, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, teigne, plaies, etc. Prix : 1 fr. 50.

Plus jolie et plus séduisante ! Quel contraste aveo
la femme d'une quarantaine d'années qui n'a pas su
se conserver et qui semble même plus vieille que son
âge en raison de sçn teint fané, ses bajoues, ses pat-
tes d'oie et autres marques laissées par les années.

Le contraste est frappant ! Quelle en est donc la
cause .

Si vous voulez prolonger votre jeunesse, prévenir
ou faire disparaître les premières marques de l'âge,
il importe d'employer la crème Tokalon et l'expli-
cation en est fort simple. Les précieux aliments der-
miques dont cette crème est composée sont entière-
ment absorbés par les pores de la peau qu'elle nour-
rit et tonifie, lui infusant une nouvelle vie. C'est ainsi
que la Crème Tokalon donne à l'épiderme une éton-
nante apparence de jeunesse : elle efface les rides
précoces, pattes d'oies et autres marques de l'âge
et, raffermissant les tissus relâchés, tend à faire dis-
paraître les plis et bajoues. La Crème Tokalon ne
laisse aucune trace de luisant et fait adhérer la pou-
dre d'uno façon parfaite ; elle n'occasionne jamais
de pousse de duvet et n'irrite pas l'épiderme le plus
délicat. JH-S744-D 11246

Un essai de la Crème Tokalon ne vous coûte rien,
car cette crème est vendue aveo la garantie formelle
que le prix d'achat vous sera remboursé sur simple
demande si elle ne vous donne pas entière satisfac-
tion sous tous les rapports. Vous trouverez la Crème
Tokalon dans tous les bons magasins.

N. B. — Si vous app liquez la Crème Tokalon la
premi ère f ois, le soir avant de vous coucher, vous se-
rez émerveillée de constater dès le lendemain matin
que votre peau est déjà devenue plus douce et pllis
lisse et votre teint plus, clair.



ls Mi i ji
On entend souvent dire que, dès le début de l'été, la

plaine valaisanne du Rhône, de Brigue à Martigny, est
un petit Sahara brûlé par le soleil et que seuls les indi-
gènes peuvent y habiter.

C'est là un parti-pris qui fait que beaucoup de gens
se privent de j ouissances vraiment délicieuses.

Dès la mi-mai et pendant le mois de juin, le pays
est dans toute sa beauté. La j eune verdure envahit la
plaine et les pentes des montagnes ; les vergers luxu-
riants entourent les villages d'ombre et de fraîcheur ; la
vigne, pleine de promesses, couvre le pays, couvre les
rochers de ses pampres verts. Le soleil essaye ses pre-
miers rayons dans un ciel bleu, mais tout le long du j our,
une brise agréable court dans la plaine et sur les cô- !
teaux et l'on est émerveillé de pouvoir, dans la matinée
ou l'après-midi, faire de longues promenades vers les
villages rustiques ou vers les mayens où tintent les 'clo-
chettes des vacfyes brunes, sans ressentir aucun accable»;
ment ; on respire avec joie l'air salubre et tonique. Puis,
le soir, le vent tombe et l'on savoure la douceur du cré-
puscule qui se prolongé très tard.

Avant de monter vers les hautes vallées où les hôtels
et pensions s'ouvrent déj à, il est indiqué de passer quel-
ques j ours dans l'une des stations de la plaine et de
mi-côte ; on y j ouit d'une vie tranquille et bienfaisante,
après quoi, mieux acclimaté, on s'en ira vers les hau-
teurs où les glaciers tempèrent les ardeurs de la cani-
cule et où l'on recrée ses forces dans la contemplation
du monde alpestre. 

Pension II fifil HNP laite
Altitude 960 m. Lfl Wk bl 11 k Jura tatiatelols

Etablissement confortable et moderne, avec balcons et terrasses,
grand salon, salle de bains. — Promenades ombragées sur terrain
plat. Situation exceptionnelle au pied même de la forêt. Séjour idéal
pour cure d'air et repos. Cuisina soignée. Prix modérés. 11208

¦ ("Q D AQQETC H*tel-pon8,on sur Ste-Croix .

^^^^^£*̂ ^̂ 2 dBS 
AlpeS Altitude 1180m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée ,
Pension depuis Fr. 1.— tout compris ; prix spéciaux en j uin et
septembre. Prospectus. Tél. IVo 8. FZ-1091-N 1109b B. JUHOD

GranUaielMEasses «Sa
I

SporttI - Clfim«a..<«srl«B<u«s SB3
«fS**l«B * Tennis - Orchestre - Confort moderne g§%3oSF mr COURSE ID éALE POUR LE TOURISME -9* m
Cuisine trés soignée. —:— Prospectus sur demande. SB
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLÉ & flls. propr. M

LES MISSES mJO**
sur Ste-Croix . Altitude 1180 m. : : Séjour d'été Idéal : :

Restauration. — Cuisine très soignée — Tca-Room
»ÊftT Magnifique But de Promenade ponr Automobiliste! *W

11093 FZ-10«H-N C. JUNOD MERCIER.

STE-CROIX - Hôte! d'Espagne
JnaF* .VOll nbnWSnt d«B SOUCSe -*C

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

;TéIéphone No 41. FZ-1094 Î»" 11094 F. STEIILÉ.

n̂ LUMt de BAULMES
à »/. h. de Sie Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur' commande. Pension soignée a prix modérés. |
11100 . FZ-10S8-N A. MEYLAN. tenancier. 1

$
A .̂-i î n n  Hôtel-Pension
rMllDICt BELLEVUE
~ f̂ ?? ¦ wr ¦ ? ? Magnifique position prés du Lac

. . _ Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Belle plage.
11286 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz W«.tric«.-R6t..H«.berger.

Il il | s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
M l7ll<in.1 :wr" HOTEL, et PENSION 3 SAPINS
iMlllnl II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
lil lllll U plUB agréables dans les grandes forêts à proximité.

* Demandez prospectus. Vve KLCSER-SCHWARZ.

NEUCHÂTEL Restaurant du THÉÂTRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) &Sh
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : Si

Traites -rivantes et nombreuses spécialité de saison 3|
Etablissement confortable. Salle si manger au 1er. Sgài

7795 Se recommande. Ch. SC..WE.ZEK. M
!¦ TEKRASS^JP^ ig.^^g Vea 

Itoom 

feMB Îf

Wowùen - les- &aim§
Station Lyss

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

t T Jl f ft WF ŝ  f W Coni'
SDr

'B ' Pâtisserie

VALANGIN ttj^™L"
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

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

l l f L U U S i oB  Li» |Vis-n-viH de là Poste)
- "~ MF Beau Jardin ombragé.

Tous les jf j(*feBMI <rBC0"Er nrti.viaue. par orchestre : ,lm ,,
iwrs lyWInEK 1 VÉNITIEN, dir. O. Polo. ' 7W.

Diners. soupers. Fritures. Restauration a toute heure . Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMBVHL.

I i*  à M & à M M t à -.- (près soleure) --
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. ' Excellents soins.
Prix modérés , — Prospectus.

OF-6100-S 7785 B. PROB8T-OTTI.

Les flaots-Qeneveys .«s Uwmh
WT0F* Vue unique B. le Val-de-Buz et les Alpes. Séjour

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

I anrifirnn Re$*auran* du Raisin
lil (fil 1I.F S Bill Route de Neuveville. - Grande salle pour
wUilnEUfl VIE sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lao FATTON. propriétaire, JH-51438-J 5750

If Ut UUl lUw I UUUUÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

s/Neuchâtel -m> Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N» 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de choix — Boissons antialcooliques).

Dîners - Soupers Truites - Lait, Thé, Café , à toute heure.
Iiooation de barques.

Automobile, Benzine, Huile, etc.
Téléphone 83.82 8980 Se recommande : P. Schenk-

ST-AUBIN S'dë laÏÏwu'.'̂
î;| SEJOUR tranquille et agréable , à proximité du lac et de ft;
H.. la forêt Repas d« noces et Sociétés. Arran- Ij
H neirifi i iH puui Ecoles . Restauration à toutfl heure. Prix mo- ¦
Liléros Tel N" 5 FZ-I05-3-N '0571 (i. Fillieox Gatlolliat S

PENSION HUNIBACH
Clac de Thoune)

Prix de pension, 7.— fr. — Bonne cuisine.
10647 JH. S160 B. Propr. A. AERNÏ.

Dr. GGVET .H.-50853-O. 10666
Altitude 810 m. — Vue magnifique — Dernier confort — Prix modérés

Formes curables, chirurgicales et pulmonaires
de la flIBERCU£0§E

Nouveau traitement ranide en 3 mois

Hôtel Pension du CREUX DU YAN nSi.
Altitude 808 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 8. S» recommadp. E. Lauber-Stelner.

ÊBHNTEfflEHlE-s/toelies flirt»
Gonsoimnaiions 1er joix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7QÔ2

Ouvert les dimanches et jours fériés.

f^ Séjour d'elé^H >l|||||ii||||||ii(|||||ii||!!llii|||!l!ii||||||i>l!||||i>l|||||iill||||H||||||i |1
Eg A vendre, ans abords de Chambrelien, maison de HB
H campagne de neuf pièces et tontes dépendances, aveo j S S
n grand verger en plein rapport, beaux ombrages, ar- Hfej

gjg brea séculaires. Eau, électricité, téléphone. Situation jK
S8 exceptionnelle, vue superbe, grandes forêts do sapin. JL<|
sS Prix de vente, fr. 17,000. — Adresser offres sous ohif- i
WÊ fres A. R. 11277, au bureau de l'« Impartial ». , 11277 Hj

.̂ ll^. „ JÊLà9 MJJCTLAC»»»."
ma fl |8 m ¦

Samedi 16 Juin, de 13 H heures à IS Vi heures
Au Sif«UBd.

Se munir des livrets de tir et de service.
(I est rappelé aux jeunes soldats que le tir obligatoire

doit être accompli tous les ans clans une Société et non au
service. P-21768-G 11218

I a Innrhàrn m * *BLANC0E
lli Ililll IlrlP »«• ***.—,i" **«-w
mm l9 ||fiivSflVB & But de promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuteri e de campagne. Consommation
ler choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 1 2

Le nouveau tenancier : A. PEL.TIER BOICHAT.
FZ-890-N 8675

nN8flD .1T H®Sel eft Pension
Hft n̂lijilA E ï-2128-i' de la 3273
ill *""1 , CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Tivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

»«#-%¦ ¦*-!.»** Bumt z oare LF.F.
.«f a K_J ̂ J 

BL 
AI H JT Joli but de promenade

¦¦nn» n̂.ntr ̂ ni .̂nW ¦ f f  Vue étfimiue sur les Al pes
Grande terrasse et Jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel No 30.
Se recommande, FZ 784 N 6576 Les tenanciers.

f EBBIIIIF Resimu-anf du Chasseur
Il HH lllll (a 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes

W&fllllUllM de Montmollin.)
4V Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N° 98, FZ-725-N 6851

Avis aux Suisses aBSant à D4&BIC
Favorisez l'Industrie lie vos compatriotes , dea- SJ  ̂sr â B^B B nST
cendez à l'Hôtel Bellevoe. 39 rae de Tarbigo. Central, tou
dernier confort, prix très modérés. .1. Pralong, pror. ¦_, ._ ' . S0095

ssitltMiliii
_-, OUVERT AU PUBLIC (^_^tŜ J Grand Jardin ombragé «/¦*«

Vastes locaux — Repas à toute heure
r .1446 N. Spécialité de poissons 41

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

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

jour. (Restauration ii toute heure). - Belles chambres .
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

Beau
Buste

« Junon » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti inof-
fensif est approuvé et prescrit
par les sommités médicales ; il

£SS?>&  ̂développe et rafter-
é|8|w!|b. mit les seins en
WSf S ^ moins de IO 

«e-
. 5̂r**"*] inaines. Résultat

jsr %>  ̂ durable. «Junon»
J§ET f̂e est aussi le seul
8\738§S*« lil. Pr0^u'1 .(lui a?ï'
*fe3|||gÈjj!|& sans nuire à la

t̂t mÊstSWB ganté et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas à
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. 1.—•:
Envoi discret contre rembt.

Institut de Beauté
smiUenke, Zurich 63
Rue Gladbach F. C. 33

Succursale à Genève. 37, Bvd.
Georges Favon.

JH 11863 Z 10820

I" U
Maison de

COUTURE
Balance IS. 1er étage.

Habille parfaitement
DU pus Luxueux

au pius C oiirant
aux derniers prix du jour

Livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Service di Patrons sur mesure 1027

Enxjjf J!l. 4l3. * *5 -»'. .__fùfc * TT*̂ *̂ *' » t̂*** ̂ ^̂ ".KJ*'- Ŵ -̂ -̂tA t ' nnjnnMnnnn Ĥl.nBfl^^^Mrnnlr«BBMn«P«H «n.Bntrn^

I 

L'imperméable léger a toujours été recherché sans résultat prati que , concluant g&|
f £ \  «M. Aujourd'hui , le manteau HOLKA. est créé et répond à tous les désirs. Jamais jgsj

^̂ !\W"' ____{__________ ¦Jg*^ , _____~ \. semblable perfection n'avait été atteinte , aussi l'imperméable caoutchouc HOLKA gas
jJLS; 4U-Krj^h. \Sf/ j £ & È  **'' sensation et chacun l'adopte. Tous ceux , et ils sont nombreux, qui le portent t|g

ĵftPwjK» jvj 3  ̂ _JMC wfëM ea 
sont 

enchantés. Pourquoi . Parce que l'imperméable HOLKA réunit les j;fe«

^̂^ y^̂ î n̂ Â^̂ ^
jgjPs/Jw  ̂ 3̂ /̂NI avantages appréciés suivants : Son poids est de 550 grammes ; coupé très ample, il V.:

Jrn 1S  ̂ S^A l/vlf7 v/VWV A\ e8' confortalfie et élégant. Sans préjudice aucun , vous pouvez le plier en un '.SB
f £JL V W i VS \ 'iy If nM l \{/ \\. tout petit volume , ce qui vous permet de le mettre aisément en poché ou dans un gjBç

g§ZjS &{° «|gA . NJ. V\w r\ if ll VJ Vfe~\ sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable HOLKA. se révèle comme le man- ijM
lg ĵB^r^^^̂ m 0̂ T Jiç<-U JJ*v i&«iii T lr'Ço teau ^ -̂ "n ville , pour la pluie ou comme mi-saison, en auto , en montagne, etc. ja
TV-fM c ^̂ Ç :̂p^̂ èU«v%l̂ 'C 5̂a î̂^Vl#iW^ 3̂' vous apprécierez ses qualités d'imperméabilité , de légèreté et son confortable. ;

XX J/ VV X̂!?^̂ î Tt!SlwWnfiniFvy. -̂ ŷ^̂  L'HOLKA se fait en toutes nuances , et chacun le trouvera à son goût. fe

i#T  ̂ k 11^1 VHV\ I\ En macco àFr - 55** m̂ '̂ 55-- (ffl™^ I
lit ¦ I Ei JKV IH 1 \\\ ll\ ÏM ^acftcmîrc lalne â h- n*0 M Ï2.50 „ 1
ilSw Îffl'lliiliwl/WWWw » K. f I ¦ Wl 8 <-"eB P"x modiques permettent à tous d'avoir un imperméable HOLKA, garanti L 

^¦
^
¦IH

HM II UJU
| l jr™W"UM WW7 _̂7m___ \m ĥ̂ l \ T

m* ^ f̂e3K 12 mois' e'8St une Preuve de Plus de s* qualité supérieure. Ç §

Wj illll J ĴSkALLJ \\_ \j____ \___i___dl ***>-ml iW Demandez le livret HOLKA avec échantillon des tissus — Envoi gratis

OCH FRÈRES SPORfS 1
ïi. CHOPARD, Représentai... n-msas^i 1

NEliCHAIEI : QKAMD'RVE 2 
ĵ

VALAIS |
Le pins grand domaine des Alpes au point de vue sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions cllmatériques excel-lentes. Région comptant le moins de jonrs p luvieux en Suisse.Stations balnéaires et cllmatériques de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiquésci-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.

Chf tmn&m 1°55 »• Chemin de fer électrique d'Aigle
™fo îî " «• • et de Mûnthey. - 8 Tennis-courts. HO-TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Renseignt.
KRAFT*S. Gd Hôtel des Oranges «ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamonix. Splendide situation.
Mf»L.L5E DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Giétroz, Fionnar iHôtel , Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr I
PY^ÂI  ̂

,378 m- Hôtel Dent-Blanche , Spahr et Gaspoi. ILA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard, propr. I
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-
rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille. %

iV\f.r.tana,.\/p>rrn si.a isoo m. station c. P. F..viunidna-vermaïa. Sieri.e. Funi . sierre-Moh-tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits , du Golf 50 lits,Alplna 30 lits, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20 lits, Pension Régl-
na 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-Victoria 50 lits, Stéphani 50 lits.

Val d'Anniviers
Station C. F. F. : Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Tei^minus. - ST-LUC: Hôtel Cervin, Hôtel Bella Tola. — GRI-MENTZ •• Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE • Hôtel d'Annl-viers. — ZINAL : Hôtel des Dlablons.

F OPrhf» -lp«î-Ra.riQ Altitude: 1411 m. GrandesLUCtUC-lCS-UdllIi sources thermales 51» de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-valesc. — Orchestre. Gemml, 2329 m. Torrenthorn, 3003 m. —
Chemin de fer électrique dès Loèche. C. F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. —HôtelSchwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M.
HOTELS SEILER: 90- 7 Hôtels avec 1000 lits, les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seller.
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. SU. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RAND A. demi h. s. Zermatt - Hôtel Welsshorn, centre asceac.
Welsshorn , Dôme, séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGGISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi de Fiesch.
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathreln.

HrjTIIU IT" MaBiMM0e—IBB»»gaa5BMI»ll II MB p J
JH 46004 L «17jj 

uflCS d BCOlB. COURVOISIER

Seul , ce café
doit être servi à mou mari.
à l'exclusion de tout autre.
J 'en ai essayé beaucoup, mais
pas un n'est comparable au
café préparé avec lo véritable
chicorée suisse

AROi l̂i:.:
Il est fort , savoureux, éco-
nomique ct sain. I/odeur
agréable et le bon goût du
café colonial ue sont pas
amoindris par l ' emploi de
l 'A r ô m e  comme par beau-
coup de produits inférieurs.,
mais au contraire , ces qua-
lités sont .mcore accentuées.

A t o m e  ne reste pas des '
mois en magasin, il est tou-
jours frais , vu son prompt
écoulement

En vente dans tous les
bons magasins.

Seule fabrication :
Pelvetia LangenthaJ.

JH 3190 B. 1H6 J



pSpS|
H wsiH.? c. m&wmmwm M
:. ! suce, de SONDEREGGER & Cle jÉ||
' : 5, EéopoSd'Robert , 5 |||j
Hi f!ppna rti iipnnain '"g*"" 10° cm- toat 8oie- toat B-filt u iirepe niaïutdiu . B COior.s mode ni mm
| : ¦;] le m. fr. 13.90, 18.90, 19.50 et BL ~ ||gM

î rPÔne Phino largeur 100 cm., ravissantes 10 QA |jp|J8jjj |a urepB tlUIM }, teintes, le m. dep. fr. 6.90 à lO.OU m&
li£3 Qhon f l inrfo  imprimés et honau véritables dessins B5
i, fe j  Ollttlllllllgo Egyptiens, larg. 80 cm. {{M HS

fe"fe 'i Trtilp «fljp superbe qualité pour robes et lingerie. f f l E É

E fej le m. depuis «r. 0. JU a$*fej

Il Taffetas papillons p^&^:hemi8ier!V(jn !̂
fe?, "; largeur 100 cm,, le m. fr. 10.UU gg||

|$|1 Le plus grand assortiment en Crêpe de jÉg|ïi fefe i Chine fantaisie - Crêpes georgettes - f g s m
f ¦ " I Satin - Ponge pour abals-jour et coussins K|jJ
U| - Satins tramés , très souples, plus de vingt '$S*

\Wi coloris. 10301 m

P :: Toutes nos soies sont garanties solides :: 'tjj §-j
[¦ P R I X  TR È S  A V A N T A G E U X  fe

¦ Samedi, sur la Place da Marché , vis-à-vis du É%j
Rjra Magasin Von-Arx , Grand choix de 11229 Ï3|

Il g$JBS fifl-e «taiEi ŝ B
§ I depuis fr. 0.60, Fil d'Ecosse , fil de Perse , soie, toutes KM
jj| | teintes. , . •' ¦* .' . ,  », '

I Chaussettes pour me89î 3s Fr. o eo g
É*S Chaussettes fantaisie , toutes teintes, i fe'
&r| Chaussettes pour enfants , couleurs et blanc. *JA
Pi nPsrl» <¦•««.» «av«m.t«cg«»«»c. , |||
PI Mêmes marchandises au magasin, «.alarma . A A  tel
pj  (derrière les Six-Pom^es) DttWUlC 1U g]
K3 S. ¦» ABBIR. || |

Vente volontaire aus enchères publiques
Le Jeudi 28 j uin 1923, dès 15 heures (3 heures

de l'après-midi), Boulevard James Fazy No. 8, à Genè-
ve, dans les Entrep ôts de la Société de Transp orts In-
ternationaux, aura lieu la Vente volontaire aux enchères
publiques et au comptant de :

iMiiKEnu.oi.iit. mm i èMè
marques Beccis, Mills, Caillers.

Pour renseignements et visiter, s'adresser au soussi-
gné : • JH40230-L 11267

Louis Métrai, huissier, rue du Rhône, Genève.
Cotte vente ne concerne pae la Société de Transports Inter-

nationaux.

OH CHERCH E
personne disposant de fr. 50 à 60,000 comme associé
ou commanditaire pour donner extension à com-

: j  îuorce d'alimentation. .Affaire d'avenir et situation
immédiate. — Ecrire sous chiffres E, 50883. C. aux f
Annonces-Suisses S. A. Lausanne. 11264

Sertisseuse
Ouvrière .laite

sont demandées. — S'adresser
Hefco S. A., rue du Parc 132.

A vendre

LOOO FAGOTS
râpés, sapin, sur place ou rendus
à domicile. — S'adresser à M
André Clémence, Les Bols. 11124

-~~ »̂»»»»aBB BlS^^M.S9n.*SBS B̂l.SV|BaBMSB» .̂SBBBBB n̂aSn>»>S

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

igai iliiiiaiÉ
Affaire sérieuse. Reprise 10.000
fr. — Oflres écrites sous chiffres
L. C. 10S87, au bureau de I'IM-
PARTIAL . _^

Poussines
On expédie partout de belles

poussines pour la ponte d'été à
27 frs. les 6 ; pour l'automne à
3^ frs. Leghorn d'Italie, la meil-
leure. Santé et bonne arrivée ga-
ranties. J.H. 50858 c. 11057

Parc i.icolc, TYOMD.
Loterie Agricole

DU

Syndical Noir et Blanc
linge: Octobre 1923

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

IlKîîgS
de tous genres. Crème pour chaus
sures « Idéal », Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
JH 13008 2Z 1 959

J'aclkéfe
tous genres de 8319

mw^m&mïm
A. *&m$mw>wwB.

Premier-Mars 5.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

Epicerie fine - [ome.tiI.les
i. Aiiiw-inp

Uue Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
eele.s. Cuisses-dames. 10803

Que désirez- vous
Messieurs,

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

Voyez mes " 8467

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

lr. 45.-
Fantalons

fantaisie , rt

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Itue du Commerce 55
Ï.» Chauz-de-Fond*.

AVIS
à MM. les propriétaires et
gérants d'Immeubles, ainsi!

qu'au public en général
N'hésitez plus pour faire

vos travaux de peinture et
gypserie, mais adressez-vous
à l'entreprise Ulll

J. 111 Fritz-Courvoisier 8
laquelle vous exécutera tous
vos travaux, dans toutes les
règles de l'art à des prix très
modiques. Devis gratuit sur
demande.

Se recommande.

Sommelière
est demandée poux 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
mange«% ot pouvant Iog>er
chez elle. Entrée de mite.

ON 013 M AN DE de suite
une bonne

polisseuse
¦ fe moites or. — S'adresser à MM.
Rubattel «« Weyermann
rue du Parc 10Ô. 11119

lenteurs
pour pièces ancre et cylindre
sont priés de faire offres aveo
prix ponr travail conscien-
cieux, sous chiffres B. E.
111SU au bureau «le l'.lmpar-
tinl . » 11189

Iwiiiafe n»
Importante maison du Ju-

ra-Bernois désire engager un

«jta.Cn.ir
connaissant le fraisage de
mise di longueur et places
de levées, ainsi que le gar-
nissage complet. Place d'a-
venir et bon salaire à per-
sonne capable. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, aveo
certificats, sous chiffres G.D.
10785, au bureau de l'« Im-
partial » . 10785

Myrtilles
fraîches tous les jours : 11125

caisse da 5 kilos, fr. 5.—
» » 10 J > » 9.30

franco, Locarno, contre rem-
boursement. JH-3Û510-O

If- Balestra, LOCAR.\0.

(6-Plate 
Hernie -fi GÂGNE PETtT B - Mw im-i l

Pendant 8 j ours seulement , h titre de réclame ||
• ¦ fïa rvarrl ÎT.P Pure laine- tr ès belle IUftU-UUAUG qualité, teintes marine tg|

et noire,- 7 50 '«"t,

Qa_—,. noire fine , pure laine , très '' '
nîergc jolie, larg. 100 cm. £ 2 5

TL.iU grisaille et blanc rave, Ra—-— rrUUUB jolis dessins, <3 OC 7. Â i ¦—Z HriDoublure **,?* iw ik h m - 3-25 -G
wuuwiuis quelles, JS) ____________ - -
dessins modernes, à "Pon 15 Tri ï TI P 10° om- Pour dou" HT «Î R̂ f̂ «&1LV *â fleurs, larg. «3 *OTUâTOlIie. blares. de ja^eftes. %V!9« »>I »
100 em. le m. "»¦" belle qualité souple, jolis A C f t  Derniers modèles |g

î'sgSj dessins modernes , le m. ^»ww Ŝ8

mm . Articles p§ir Meisisirs Ê̂m

HL. m toile toile rayées rayées >,' l
î *• fe i Dev. souple Dev. piqué devant souple qualité supérieure ,-fe '

»(S" f j \  extra avantageux qualité sup érieure U cols 2 cols "ir-
m- \> 9.75 12.75 9.75 12.75

M Cihamises pour garçons §§
RÇaH façon Robespierre g_ A  Q% Ç'- -¦. * jolis dessins dep, rh tEPaiCta^ KH

MM €râ¥âf€S — £#l§ — Plâiiciaclles H
I l  Chaussettes — Bretelles — Pochette» i
H SOUS-VÊTEMENTS- H

WÊm MAISOW DE COWFIÀIVCE 11263 MW

I nkubk$ -jaralîiires laiton I
' -'-^ «£li M A  AAI I A 2me choix , composées de: f -

J I I vip v$ l tube de l7° cm- 2 SUP- ' jp ûfl Cm *̂ ports, «o anneaux et 2 8FS Ul| ^
J La Chaux- de - Fonds pommes, la garniture Fr w.9U W

ê

Gommune de fa Chaux- de-Fonds
BHise en souenaissiesi

La Direction des Travaux publics met au concours la
confection d'an DALLAGE en béton armé, pour le
Pont de Crétèts. 11:52

Pour renseignemets et délais consulter le cahier des
charges au bureau de l'Ingénieur communal rue duMarché-18.

Direction des Travaux public».

VENDREDI après - midi ei soir

B ^fll-V ^nWSIB Lf S S Lf s Bf o  W. ^»isBS HK EèJ
Danseuse d'&péra

—— se produira à I'ASTORIA ——
Entrée libre. 11154 Orchestre Alanassero. H
»̂ «Jin ĴlinoamiMHMBBIIlIMM

La Chaux-de-Fonds

"Chauff age 'Cemtwal
inso

Instiallalions sanitaires
Léopold Robert 39 Téléphone 9.49

GERANT
On demande un gérant, très

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

A vendre dans le Vignoble
nne 10794

Maison
de 8 chambres et dépendan-
ces, grand jardin et verger.
Conviendrait pour pension on
jardinier.
S'ad. au bur. de l'«Impartial.

Soignez nos psi

Le Buniou Keducer. du D'
SCHOIX, soulage et dissimule
l'oignon douloureux. Enlève à la
chaussure sa forme disgracieuse
8852 Prix: fr. 3.—.

Vente exclusive

J. BRANDT.
AU LION

Toux
Bron clii tes

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

Pastilles É lord
remède dont l'fflcacité est consa-
crée par vingt aus de succès.

La botte : Fr. 2.—
Dam les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Baume St -Jacques
+ 

i C. ffllUI nHI pMn.UIBii. BtU
Prix Fr. 1.115 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes le.s plaies en gé-
néral , jambes .ouvertes , vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toules
les pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques, à Bàle.
J H/i388X 5994

donne la force ef fortifie les nerfs
Recommandé par les personnes

ayant surmenage intellectuel et
pnysique, à base de Glycéroçhos-
phate de chaux, extrait de viande
et quina.

Prix du flacon Fr. 4 . 10201

NniMIllIEl
Passage du Centre 4

Toile .ooveraioe fraîche
Fr. f . — le rouleau 10200

ilJÉ lïleimier

••••«••oeeetracMe*»

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVQlSfER

(l oinnte de. Chèques j.cst&ux :
IVb 325.

iMonin S Ciii
feB Ruo Léopold Robert 7 , mé

Ifitiiirsl

' DilDEl.ll rf
si le temps est favorable

Course
combinée

ù prix réduits
par bateau salon et chemin
de fer de '

Neuchâtel
» Site-Croix
Aller Retour
7 h. 30 Neuchâtel 20 h. 30

11 h. 35 Ste-Croix 16 h. 40

Arrêts à Serrières , Auver-
nier, Cortaillod , Chez-le-
Bart, Estavayer , Concise et

Grandson

Prix des places f, r e
aller et retour l i n  «f.*

Pour les détails, voir les
aff iches .  11188

V. J

rFuniBursl
S Goûtez mes délicieux tabacs |
• pour (a pipe el la cigarette *
• le V, kilo •
S Marylaud N« 1 fr. 1 .50 S
• » » S » 2.— #
• » SUD . B. C.6» 2,65 •9 ' » » fort » 2.75 •
S Caporal goût français » 3.50 2
JB » supérieur » 5.— S
S Oriental » 6-.50 Q
• Hollandais » 5.50 e
• Anglais i 6. — 0y Anglais supérieur » 8. — •

| Mélanges au goût des clients •

ll.Sciter.fci
••0 14. rue tVcnve. 14 OO0
»_¥ tt t»

Société de Consommation
p noD U/f ^  j ^

if j dmif de uidndo
C f̂ andox

GUBES 0X0 1
Inscription dans le carnet de ristourne

APRÈS UN ESSAI

11251



nnissoccs s&res
à sortir a bon ouvrier travail-
lant à domicile. Même adresse',
un jeune garçon pour les com-
missions, entre îes heures d'école.
— Offres écrites sous chiffres J.
I,. 11004, au bureau dei IMPAR-
TIAL. __ 1 1004
fll ¦* Nous sommes
MiniU li toujours ache-
1 .U.i.Mn taurs de Ploni b

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

Coufurfâre. a™6"
rant du métier , cherche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Roskopfs. E&«K
naire et bonue qualité , pendant,
ovales, nickel unies, argentées,
dorées, frappées, vieil argent , etc.
19 lignes hors d'arrêts , à vendre
de suite au comptant, bon mar-
ché. 1081G
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Baignoire. d°e\deaX
ter d'occasion , une baignoire ,
avec chauffe-bains au gaz ; une
banque ayant environ 2 m. 50 de
long, pour magasin de mercerie;
une table de cuisine ; le tout bien
conservé. 10987
S'ad. au bur. de ..'«Impartial»

Pour 25 ir. ?œ
d'enfant (bois), matelas et duvet;
pour 35 fr., table ronde massif,
tout bois dur; table de cuisine
(10 fr.), chaises, lits neufs trèa
avantageux. Sarcenets pour du-
vet, à fr. 3.90 le m., plumes,
édredon, divans neufs, belle mo-
quette, seulement sur commande
(135 fr.). — S'adresser chez M.
Hausmann, tapissier , rue du Pro-
grès 6. 10643

T AD.ftft bleu de Vleflne > 8
LAniiM semaines, pure race,
tr. ©.— la paire, sont à vendre.
— S'adresser ; Tête de Ran 39,
au 2me étage, le soir après 5
heures. tosss
A B CIE 111 C noyer massif,
matelas crin animal, duvet édre-
don, complètement remis à neuf ,
1 superbe' divan moderne, 1 chai-
se-longue pliante, 1 commode, 1
dormeuse Orientale. Bas prix. —
S'adresser chez M. Schelling, rue
du Grenier 39 d. 11161

PenSiOIl. Fiancés cherchent
pension-famille. —

Pressant. — Ecrire gous chif-
fres B. D. 11151. an bureau
de l'« Impartial ». 11151
M nnime uéliers français,
•LttflffHBa.?, jeunes et adultes ,
sont à vendre chez M. J . Ober-
lin, rue A.-Marie Piaget 63. S'a-
dresser après 18 '/3 h. 11141
fllPVAl A vendre un bon
l*Mf*fllln cheval, pour le
trait et la course, âgé de 7 ans.
— S'adresser à M. Charles Gygi,
rue de la Promenade 8, La Cbaux-
de-Fonds. 11180

Boulanger. ^̂ S,sortant d'apprentissage , cher-
che place de suite. — S'a-
dresser à M. Breit, rne Ja-
quet-Droz 31. 10986

Volontaire- '«̂ J*̂ ,
mande, de bonne famille, de-
mande place pour aider aux
travaux du ménage. 10999
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Llnne Personne soigneuse
" demande du linge à

laver à son domicile. 11090
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Jeune homme » ¦£& *£
cherche place oomme voitu-
rier ou aide-camionneur. —
Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres X. V. 11144. au
bnreau de l'« Impartial ».

11144
Innna Alla sans travail et sans
UCUUC llliC allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une parlie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. M. 10505. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10505

HIHHLK .S1
30 ans, eélibataire, 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-
PARTIAL. 11133

Apprentie. °» ^^fille libérée des écoles, pr-
apprendre les nickelages. —
S'adresser rue Numa-Droz
173, au rez-de-chaussée, à
droite. . 10989

Jenne fllle. °» de^t:pour une da-
me seule, une jeune fille sé-
rieuse et soigneuse, un peu au
courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme
Emile Quartier, Les Brenets.

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

11153
ïfm fl illoilCO 0n demande une
JulUanlrJUùB émailleuse sur
fonds et bijouterie. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. , 11191
S?ad, aa bac, de ï*Impaitlal»

Rniuin a tout faire< es! de"
PuUIlc. mandée dans ménage
de deux personnes. Forts gages.
— S'adresser, le matin, chez
Mme Levaillant, rue du Progrés
131. 11177
Appartement. ^SiEJ
parlement d'une chambre, cuisine
et dépendance, à personne solva-
ble. — S'adresser, le soir entre
6 et 7 h., rue du Progrès 79. un
ler étage. 11132

Appartement. A8é]rVé-
té à proximité du Crêt-du-
Locle, un appartement de 2
chambres et cuisine, au ler
étage. — S'adresser chez Mme
Weiss, rue Léopold-Robert
18-b. 11101

Appartements.^-̂pour époque à convenir, au Oréi-
du-Locle , joli petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Fréd.
Wolleb. Crêt-du-Locle 56. 11173

Appartement. VïM
un appartement moderne de
2 pièces. — S'adresser rue
Léopold-Eobeift 82, au 2me
étage. 11149

Porcherie. A \°™it Si:te belle, por-
cherie. 11172
S'ari an bur. de l'clmpartial».
i.i . ———————P.hamhrP*; meublées sontuHalullI t» à louer mn
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre "*"%&*%£
pendante. — S'adresser rue
Jaqnet»Droz 28, au ler éta-
ge; P-15282-C 11240

Chambre meublée, an so-
leil, est a loner

à demoiselle, avec'bonne pen-
sion, à fr. 90 par mois (Quar-
tier des fabriques. 11020
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A y ™*.?** .juillet ou à
convenir, jolie ohambre bien
situjée, meublée ou non, à
personne sérieuse, de préfé-
rence monsieur, chez person-
nes tranquilles. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 13, 2me
étage, (à gauche du Grenier
10, Epicerie) . 11103

Chambre. A *«,£%
fabriques, jolie ohambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, an Sme
étage, à gaucho. 10973

Ponr séjour d'été, a teXnî
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles 88-a.

Chambre. \^U°î«feu-
blée, indépendante et au so-
leil, à personne tranquille.
S'adresser rue de la Chapelle
17. au ler étage. 10976

SéJ OUr Cliambre, avec part
J ' à la cuisine, est

à louer. 10981
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre moublée, «atiè-
rement indé-

pendante, est à loner. 10977
S|ad û bur ê l|flmparti8l»

Ménaae stable ave° \» grands enfants,
cherche à louer appartement
de 3 pièees. pour fin juillet.
S'adresser à M. Charles Hu-
guenin, rue dn Temple-Alle-
mand 13. 11146

Logement. °» *-*•£„
quartier des fabriques, un ap-
partement de 2 on 3 pièces.
— Offres écrites, sons chif»
fres S. K .  101*46 au bureau fl»
l'c Impartial ». 10946

Pieo>à4erre. °? deman-
de a loner

de suite, chambre indépen-
dante. — Ecrire sous chiffres
P .G. 10984, au bur. de l'c Im-
partial^ 10984

Chambre. °% ŝ L̂ .
chambre bien meublée, entiè-
rement indépendante. — Ecri-
re sous chiffres O. D. 11092,
au bureau de ï'« Impartial ».

11092
^— lllll I IMI.IHl'MIWinilll. Ilfcl ' H i»

A v«.ndr«. Tm p^* pupitre
noyer massif ,

un petit char d'un mètre. 2
brouettes, trois cages d'oi-
seaux, trois pliants, un porte-
dé jeundr, une planche à gâ-
teau, une seille à choucroute,
un étau tournant et trois fers
à repasser à charbon : le tout
à l'état de neuf. 11147
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
ÏÏAln A vendre, faute d'emploi
«ClU. et d'occasion, une belle
bicyclette de course, en très bon
état. — S'adresser chez M. Frilz
Studer. Grandes-Crosettes 4.
A VPIllfrP nn hon violon-H V CUUI G oeUe troig
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 *-** «
c Hercule » à 2 rangées, 12
basses. — S'adresser rue de
Gibraltar 5-a, au ler étage.

11163

Â Tjnn/j pp un accordéon chro-
ïCllUl O malique. A la même

adresse, une chambre à louer. —
S'adresser rue Léopold - Robert
88-A . au 3ma étage. 10964

Â vonriro Poar canse de san"ICllUIC, té , vélo de dame,
roue libre, n'ayant été servi que
quelques fois. — S'adresser après
H heures du soir, chez Mme Mar-
rel. rue du Boeber '.». 11013

mm mcwWomm

1 Pour vos achats 9e Chaussures |

J| /^v^ a  faites une visite ff

1 ivK MM Bsilé |
|| ^̂ o tt, Rue îe la Jalance, tt :|
J| Chaussures pour €n|ants depuis fr. 5.— jl
|| Chaussures pour Dames „ 9.— If
1| Chaussures pour gommes „ 17.50 li
j| Profitez Première Marque Suisse &r0fitQZ |j^

ÇÀNQUE FEDERALE s. A.
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
liouploirs i- Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Hïmission
Emprunt Vk% de Fr. 15,000,000.—

Ville de Zurich 1923
Cet emprunt est divise en obligations au porteur de fr. 500.-

et 1000.—, munies de coupons semestriels aux 30 juin—^31
décembre.

Prix de souscri ption s 99 V,*/.
Jouissance i 30 Juin 1923

Cet emprunt sera remboursable au pair sans avis préalable
le 30 juin 1985.

La ville de Zurich aura cependant la faculté d'anticiper le
remboursement moyennant dénonciation à 6 mois, à nne date
coïncidant avec l'échéance d'un coupon, au plus tôt le 30 juin
1933.

Les coupons et lés titres échus seront payables sans frais,
mais sous déduction de l'impôt fé déral sur les coupons.

La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 31
juiUet 1923.

Conversion
Les porteurs des obligations 4 "/<, de 1908 et 1919, rembour-

sables le 30 juin 1923 ont la faculté de convertir leurs titres
contre ceux du nouvel emprunt.

Cette conversion est offerte au conrs de 99 '/, •/., jouissance
30 juin 1923.

«Vons recevons les souscriptions et demandes de
conversion sans Irais da 12 an 22 jnin 1923 et te-
nons prospectas détaillés à disposition.

JS I Grande I
'ifl Liquidation Générale 1
mmBmÊ flofflfiJée Par la Mfettorc H
H Vu que nous vendons SI BON NIAR- 1
¦ CHb, notre Stock diminue, mais il nous H
H reste encore en certains ARTICLES un I
B assez Grand CHOIX pour bien s'habil- B
11er et pour se chausser à BON COMPTE. 1
S Voici quelciues articles avec prix ; M
H 1 lot Manteaux de pluie pr dames dep. fr. 15.— H

B 1 lot Robes pour dames » » 7.50 I
H 1 lot Jupes ponr dames » » 4.5*0 H
11 lot Blouses pour dames » » 1.50 1

El 1 lot Tabliers pr dames (fourreaux) » » 4.50 B
i 1 lot Tabliers pr dames (façon robes) » y> 8.50 I

$È 1 lot Tabliers pf fillettes et garçons » » 2.20 B
11 lot Caleçons sport pour dames » » 2.75 B
B 1 lot Bas pour dames, renforcés, ||i
||| noir et blanc » » 0.95 H
f M  1 lot Sous-tailles pour dames » » 1.50 B
|9 1 lot Combinaisons en toile, bro- j *fi
|tS derie riche » » 5.50 g
M 1 lot Corsets pour dames » » 2.25 H
n| i lot Camisoles pour dames » » * - 7sH
H 1 lot Marabouts » » IO.— S
fl 1 lot Chemises el Caleçons pour ^3
S fillettes , blancs » » 1.73 Kl

B 1 lot Chemises pr messieurs, couleurs » » 3.50 g[lfl 1 lot Chemises pr messieurs, po- ïM
 ̂

reuses, plastron fantaisie » » 4.50 raR
¦Jj 1 lot Pantalons draps et mi-laine, ! 1

M§ pour messieurs » » 14.30 H
¦ 1 lot Souliers en toile blanche , pr f;̂

fia dames » » T.oO (g
g 1 lot Souliers en toile blanche et ^

HP couleurs, première qualité , &^
H| au choix . fr. 11.50 B|
5gj Grand choix de Chaussures en peaux, pour K|
^a Daines, Messieurs, Fillettes , Garçons et Enfants , au Wi

B PRIX DE LIQUIDATION. '̂
:jé Hâtiez - vous : \
1 pendant qu'il y a encore un grand choix , 1
1 vu que cette OCCASION est RfcELUE |

(̂  Envoi oonire remboursement seulement ' 'i

I iO - Itue M®aiwe - IO m
> 11245 Le Liquidateur: Achil le  BLOCH

• 

^Vous obtenez en neu de temps, de SIAGIVIFIQUES El
BEAUX CHEVEUX, par le renommé

Sané de Bouleau
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com»

| mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon Tr. 3.75. — Crème de sang de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr. 5.—. Shampooing de bou-
leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1.30. En vente ;

Centrale des Herbes des Alpes au St.-6othard, FaidoV J

[omme toujours 1 ! i
Les BISCUITS que vous trouverez demain Samedi
sur la Place du Marché, au grand Banc-automobile

Periuisei
sont vendus directement par le fabricant au public,
au prix de gros.

MACARONS
depuis Fr. 1.80 la livre 10931

7 '. '. . -fe ¦lîiS f̂e :- -

Vyw. soni la gloire V.
* ^\ \  dclamaisonel g

(i unc suprême à
J? jouissance Sy ,  duGourmci f t_
v dRflflHL

JH-40306-L

10203

1 Hauts Ifoimité Q I
M Corsets sans laçage sé\lF\ r
l Corsets et Ceintures Warners ^̂ ^̂  ̂ w
Â Gaines en caoutchouc /̂feSey|8[ Vj 

fL
1 Corsets sur mesure ^M^  ̂ I
Jj Lavages et Réparations Prix modiqnes H1 il3 %
m l*Hoil€BiBie «¦!¦ WM W

I Steudler- Moritz 1K I
4 18, Rue Neuve, 18 WmÈ  ̂ ¥
M Téléphone 14.79 S. E. N. J. **** 1̂SÎW*H Ë

BïïX Sociétés de Musioue i
CARTONS DE MUSIOUE 1

• 16 portées, pour grands morceaux 1||
imprimés des 2 côtés. - En vente à la S

Librairie COURVOISIER |

M •«¦. !¦¦¦ ¦IFHBIBIK - ¦¦•HP . ¦ I" I I "I ¦ I «i ¦¦ p™ ¦ ¦¦ ¦¦¦ . . . .. I I

/J™uTf€111' ' "¦'""¦'"¦¦¦¦'I
Ĵt ____ r la merveilleuse acousliqae dn nou-
Ŝp  veau CRAHOPHONG à réaon-
T nance brevetée donne au

°y^L m̂ VIOEOW
MliyR .REiNERT A enregistré par

^Ŝ BpB» Kreisler. Busch, F.esch, Thibaud eto.
ij^CTrS

1 
' B S et tant ^"autres artistes de valeur,

g^^^T~-r---^ f̂ i. 'a pureté de son et le
jMEp*sî3HL timbre naturel tant re-

^̂ ^Bgiï l̂ raP i ŷ L'illainion est complète...
mmmm'''̂ m _̂___§ ^r 

L'artiste est présent.

I 

Venez vous en rendre comote i
11072 chez es"} § - i, É

50, Rue Léopold Robert, 50 À ^a //f l P) f f U  3
(Banque Fédérale) I l  LÇi/ iW* ¦

: Catalogues H disposition . V ~ iil

2 bons ouvriers

ferblantiers-
installateurs

trouveront travail assu-
ré chez P. 4133 P. 11136

fan PMU & Oe. â Po»ectritir

Fumeurs
GOUTEZ m» eicellents ligare.

RIO GRANDE 6. [t. les 10 p.
FLORA RODGE 65 „ . ,, „
HABAHA 75 „ „ „ „
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. ' 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
Cltfares

14, rue Neuve. 14
B^MBWmW.-B

Serviettes en papiei tous genres,- impr. COURVOISIER-

Pour votre santé

cultivez le beau sport de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps,
la vraie chaussure, pour
cela chez 10343

J. BRANDT
„AU LION"

10, Place Neuve, 10
Grand choix dans fous lu genres

CO VC.l«f#JI



« tout » pour eux, cette femme au visage pâli
par le remords et la douleur qu'il avait trouvée
écroulée contre le poteau indicateur, au croise-
ment de la route.

Dehors, dans le j ardin que les yeux de Regi-
rrald parcouraient, le soleil couchant tombait
sur fes dahllias échevelés, sur les tournesols ri-
gides, mais il ne voyait ni les somptuosités de
l'automne, nii la splendeur des arbres, ni la
spilendeur des arbres; ni la gloire écarlare de
la vigne vierge dont les feuilles rouges pen-
daient sur le mur bas de la terrasse... ii ne
voyait qu'une femme aux yeux angoissés, une
femme au visage convulsé ; et même, dix mi-
nutes plus tard, alors qu'agenouillé près de la
couche de sa mère, dont les mains caressaient
tendrement ses cheveux, dont les yeux plon-
geaient avec amour dans les siens, i ne put
chasser Fobsession de ce visage hagard, et se
surprit à répéter le désir exprimé par Mrs Met-
calfe :

— Je voudrais que Rose revienne !
Mais le soleil quitta les dahlias flamboyants ,

les tournesols rigides, les lianes écartâtes de la
terrasse , les hêtres , le faîte des grands arbres ,
laissant derrière lui un monde de douces om-
bres pourpres. .. et Rose ne revint pas !

Mrs Ralph Metcalfe prit la place de Rose à
la table du thé, commentant tour à tour avec
volubilité l'absence de Rose, le retour inattendu
de Reginaid, exprimant sans cesse sa surprise
de la disparition de son fils Harold.

— Je crois que Rose et lut doivent s'être
égarés sur la lande , dit-elle enfin avec une gaîté
mal placée et un sourire qui voulait être fin.
Votre chère femme est une fieffée coquette ! et
Mrs Ralph balançait la tête du côté du voyageur
d'une façon qui fit naître en lui le désir soudain
de lui tordre le cou.

Sa femme une coquette !... sa petite Rose dont
les yeux bleus n'avai ent j amais... sa pensée se
rompit tout à coup ; il avait oublié , naturelle-
ment, il avait oublié que ce n'était pas de sa
femme aux yeux bleus que parlait Mrs Ralph ,
mais de cette femme à la face blanche , aux yeux
douloureux qui ne contenaient que remords et
terreur.

Comme un automate. Reginaid racon ta l'his-
toire de sa fuite miraculeuse, son pénible voyage
vers la côte et enfin son retour vers la maison ,
et tandis qu 'il parlait, l'ombre croissait au de-
hors, l'obscurité veloutée de la nuit tombait sur
le parc et le jardin. Jobson apporta les lampes
dans le boudoir ... Ni la femme supposée de Re-
StaakL ni Harold «Metcalie ne najrureni.

Vlingt fois dans la dernière heure, le châtelain
avait quitté la pièce pour descendre à la porte
scruter Fombre ; vingt fois il était revenu ren-
dre compte de sa recherche vaine. ,

— Je n'y comprends rien, dît-il plus d'une
fois. Rose n'est j amais en retard pour le thé.
Elle est toujours sa scrupuleuse, si plaine d'é-
gards ; depuis qu'ele est avec nous, elle ne
nous a j amais causé un moment de contrariété.

— Votre femme est le modèle de toutes les
vertus, Reg. fit remarquer doucement Mrs
Ralph , avec un rire qui sonnait légèrement faux.
Vos chers parents ne voient que par ele !

Les doux yeux de Mrs Metcalfe se tournèrent
vers sa belle-sœur.

— Nous ne voyons en effet que par votre
Rose, mon cher enfant, dit-elle, et si vous m'a-
viez laissée choisir, j'aurais parcouru tout l'uni-
vers, je crois, sans vous trouver une femme
plus douce, une femme qui nous eût fait l'aimer
autan t que : nous aimons votre Rose.

Le silence était le seul refuge de Reginaid, et,
fort heureusement, l'inquiétude causée par l'ab-
sence de sa be'We-fille empêchait Mrs Metcalfe
de .'étonn er de oe silence ; elle continua en se
redressant sur les coudes, pour regarder par la
fenêtre dont elle avait défendu de tirer les ri-
deaux :

— Je voudrais que Rose revienne ; il fait
beaucoup trop sombre pour qu'elle parcoure
seule lies chemins, car nous ne savons pas -si
Harold est avec elle.

— J'irais à la rencontre de la chère enfant
si j'avais la moindre idée de la direction qu'elle
a prise, dit M. Metcalfe, non qu'il y ait lieu de
s'imquiréter, aj outa-t-il en constatant l'émoi et
les regards troublés de sa femme, le pays est
extrêmement tranquille ; RoSe a exploré tous
les sentiers des environs et en connaît chaque
pierre. Elle a probablement été plus loin qu'elle
n'en avait l'intention, et il lui faut plus de temps
qu'elle ne le prévoyait pour revenir... Elle ne
sait pas qui l'attend !

M. Metcalfe sourit , les yeux fixés tendrement
sur le visage de son fils qui , la situation deve-
nant intolérable, se leva et vint à la fenêtre.

— J'aimerais aller... à sa rencontre... moi-
même, dit-il tout à coup, ses pensées revenues
au croisement des routes et à la femme qu'il y
avait laissée seule. Peut-être... vous avez parlé
de la lande , aura-t-eWe voulu monter jusque-là ?
Je ne peux supposer la pensée qu 'elle peut être
là, seul© et malheureuse, et...
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— Calmez-vous, lui d«t-il en voyant les san-
glots la secouer de nouveau. Calimez-vous !...
ce fut... la mauvaise pensée d'un moment... d^un
seul moment.. Pour l'amour de Dieu, ne pleurez
pas comme cela L. Assez... assez !... . (

Il parlait aussi tendrement qu'il l'eût fait à
un enfant malheureux, et sa main se posa sur
l'épaule de l'éplorée avec une douceur, qui la
calma. \

— J'ai traversé tant de choses aujourd'hui !
dit-elle, pleurant toujours irrésistiblement. D'a-
bord ma conscience qui me poussait toujour s à
dire la vérité ; et puis... Harold,.. et. tout ce qui
s'est passé dans ce chemin...- ah ! je ne peux
y penser !

Elle frissonna et son visage prit une telle
teinte cendrée que Reginaid, instinetiVernent,
mit son bras autour d'elle dans la crainte de la
voir s'évanouir.

— Pourquoi parlez-vous d'Harold, demanda-
t-il -

— Ne prononcez pas son nom ! s'écria-t-elle
avec agitation, j e le hais !... je... voudrais qu'il
fût mort.

— Calmez-vous ! répéta Reginaid, étonné de
l'exaltation soudaine qui avait arrêté les san-
glots et envoyé un flot de sang aux joues li-
vides de la j eune fille. Calmez-vous !

— Je n'aurais pu en supporter davantage...
reprit Alison avec une immense lassitude. Je suis
à bout. Tout d'abord l'agonie du remords pen-
dant toute cette quinzaine... puis... puis l'hor-
reur de ce chemin !. .

EHe frissonna encore. ¦ .-«•¦"„..
— Et maintenant... vous êtes revenu... et-,
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— Vous avez pris la place de ma femme !
Toute la sévérité revint dans la- voix de Re-

ginaid, bien que la simple humanité le forçât à
soutenir la jeune fille titubante, qui s'appuyait
lourdement sur son bras. ' '

— Ma pauvre petite femme... qui est morte-!
Sa voix s'altéra et lui manqua tout à coup.
— J'aurais donné ma vie pour là guérir ! mur-

mura la malheureuse, un élan de sympathie pas-
sionnée M emplissant le cœur, elle était si
douce... elle vous aimait tant !... Elle est morte
en parlant de vous, et si ma mort pouvait vous
la rendre, je mourrais à l'instant... Oh ! comme
j e mourrais avec joie !

Sa voix résonnait sincère, mais la douceur
momentanée s'était enfuie ; Reginakl restait dur
et sévère.

— H ne sert à rien de parler ainsi ! dit-il
amèrement en détournant la tête et regardant
le long ruban de route qui conduisait au HalL
Vous ne pouvez me rendre ma femme, ma pau-
vre jolie Rose... j e voulais la surprendre... sa
bienvenue aurait été si douce... si douce ï -

L'expression presque enfantine, le frémisse-
ment de sa voix , et, au-dessus de tout, la dou-
leur qui emplissait ses yeux tournés de nouveau
vers Alison, emplit l'âme de là j eune fille d'une
peine intolérable ; cependant elle put se tenir
debout et le regarder silencieusement ; parler
en ce moment lui semblait impossible, le silence
était son seul refuge .

— Nous attarder ici à discuter cette misérable
chose est plus qu'inutile, s'écria Reginaid quand
le silence devint insoutenable, et n'arrangera
rien. Vous ferez mieux de venir avec moi.au
Hall... ' ¦

— Oh ! non , non, j e ne pourrais pas aller là
avec vous... j e ne pourrais pas y retourner !
Dites-leur la vérité.'., mais ne me demandez pas
de me trouver en face d'eux avec vous.

Le visage de Reginaid se figea en lignes amè-
res ; il dit durement, presque brutalement :

— Vous ne pouvez échapper aux • difficultés
que vous avez créées pour vous et les autres.
Je ne peux encore admettre comme vrai tota.
ce <m .est airxim. mm * j e refuse af eté&t&eà-

Cancellation momentanée
de Route

Le COiNCOURS INTERNATIONAL DU KILOMÈTRE
LANCÉ aura lieu le DIMANCHE n JUIN 1923,
àLa Chanx-de-Fonds, Route des Ep latures.

Par autorisation du Département Cantonal des Travaux
Publics et de la Direction de Police de notre ville , le
MOTO-CLUB avise le public que le tronço n de route
cantonale compris entre les GRANDS MOULINS et le
TEMPLE DES EPATURES, 6Si COIlCelé
le l 1

*1 Juin, de 7 heures à 11 heures.
Interdiction est faite d'introduire des chiens sur les

Heux et de porter atteinte de quelle façon que ce soit aux
propriétés environnant la route. 10849
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Laiterie du Versoix
Rue du Versoix :: :: Rue Numa-Droz 1

Télé phone 16.22

Excellent Fromage Emmenthal pour fondue
et gâteaux au fromage

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

Journellement Beurre de table frais
Beurre de cuisine

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

Se recommande, 9064 1U GEISER-GEISEB.
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Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à hl
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Créé d'après les t ravaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu da jours, il donne aux dents une blancheur éclatante.Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante. :

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D 10««S
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie. 19, rue Jacob, Paris

Snccursale à Genève, 8, Rue Gustave Hevilliod.

me * JII » T mm - JOL m. JC MJ
Rue Daniel Jean Richard 19 PI. Racine Rue Daniel Jean Richard 19

Amaiews ? f ?
N'oubliez pas que les appareils de poche 10888

' l î  CONTESSA-NETTEL

Cocarette O 6 X 9 cm. 6 J/jX 11 cm. Plcolette 4 X 6  '/, cm
A partir de Fr. ©5.— fe A partir^ Fr. 70.— A partir de Fr. At'.—

Nous garantissons le bon fonctionnement de tous nos appareils.
Leçons gratuites Tarif s à disposition Travaux d'amateurs

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

FRMSES
tant pour desserts, que poar confitures, aux

Coopératives Réunies
qui reçoivent chaque jour un arrivage de belle marchandise
au Prix le plus avantageux . 1H16

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

[encours
Messieurs les Architectes et Sculpteurs désirant

participer au Concours d'idées, en vue d'un souvenir rap-
pelant la mémoire de nos soldats morts pendant la Guerre,
sont invités à présenter leurs projets d'ici au 15 Juillet.

Etant donné le but de l'œuvre, aucun prix ne sera
attribué pour le concours. Somme disponible fr. 5000.

Adresser projets au Président du Comité, M. Eugène
Meylan, rue du Nord 3. 11120
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de vous laisser partir et de dire à votre place
votre viaiïie histoire.

— Mais j e ne (peux pas retourner au Hall, je
ne peux pas-, Harold...

— Qu'est-ce que mon cousin Harold vient
faire M ?

— Harold;..
Ble s'arrêta frfcscHiiniaiiifJe , iunte êtiralmge ex-

pressîon terrifiée traversant son visage, tandis
qu'elle lançait un regard! rapide vers le chemin
qui conduisaiit à la lande.

— Je ne peux pas prendre sur moi de vous
parler de M... mais vraiment., vraiment, j e ne
peux retourner au Hal... ne me tortuirez pas !

BUe trembla violemment et dut s'appuyer
contre le poteau pour se soutenir. La surprise
et le doute se succédaient sur les traits de Re-
ginaM dont les yeux se portaient du visage bou-
leversé aux vêtements en désordre dé la jeune
fille. Il dit lentement !

— Je n'ai nui désir de vous torturer. Dieu
sait que j e ne voudrais faire souffrir aucune
femme, pas même celé qui m'a fait le mal que
vous m'avez fait. Je ne peux vous forcer à re-
tourner au Hall avec moi, mais ne supposez pas
un irisant que je vous permettrai de persévérer
dans le mensonge. Mon père et ma mère ne
seront pas trompés une minute de plus... Je suis
écœuré de penser à tout cela... cela me fait mal,
ajouta-t-i dfune façon véhémente et j eune, plus
naturelle en W que la sévérité.

— Jetais si seule... si pauvre ; la tentation
fut si subite... mais elle s'interrompit aussitôt.

— La pauvreté et la solitude ne doivent pas
pousser à la fraude, une fraude s>ii monstrueuse !

La colère submergeait la pitié de Reginaid ;
la vue même de cette femme, chancelant sous
ces paroles cruelles, n'eut pas le don de l'é-
mouvoir.

— Je vais au Hall, droit à mes pauvres pa-
rents que vous avez si grossièrement trompés ;
vous me suivrez probablement bientôt.

Alison le regarda sans qu'un mot sortit de ses
lèvres, les sanglots Fêtramglaien'tt ; ses mains
se tordirent dans un geste de supplication dou-
loureuse ; mais cet appel à la pitié ne toucha
pas l'homme qui la surveillait avec dés yeux
gravement accusateurs et pleins de mépris.

— Nous n'avons plus rien à dire, reprit Re-
ginaid après ce long regard. Quand vous re-
viendrez à la maison, je ne vous troublerai1 pas,
j e ne vous verrait même pas. Sans doute, vous
désirez fair e vos paquets et partir le plus tôt

«possible ; 'je n'y mettrai aucumie entrave. Bon-
j our  !

Il leva son chapeau ; Alîsoni inolfoa ; machina-
lement la tête ; aucune parole n© franchit ses

lèvres. EHe resta accrochée au poteau, regar-
dant s'éloigner la grande silhouette qui, bientôt,
disparut au loin. Alors, effle laissa tomber sa
tête dans ses mains, de longs sanglots la se-
couèrent toute, et elle dit tout bas :

— Je ne retournerai j amais là-bas. j amais
plus L. Je ne vous verrai plus, je disparaîtrai
de votre vie, pour toujours.

Tout en parlant, elle reprit possession d'elle-
même avec un grand effort, et, jetant un regard
craintif vers le chemin de la lande, séloigna len-
tement daus la direction de la ville, tournant dé-
libérément le dos au village et au Hall.

XV
— Reginaid... mon fils !
M. Metcalfe, debout dans la bibliothèque, les

mains posées sur les épaules de son fils, la voix
frémissante d'une émotion incontrôlable, le vi-
sage illuminé de bonheur, contemplait le grand
voyageur avec des yeux si brouillés de larmes
qu'ils pouvaient à peine voir le visage bronzé ,
le corps alerte et fort.

— Notre enfant nous revient du tombeau !
dit-il timidement après une pause éloquente. Je
ne peux y croire !

— Je suis très substantiel, père.
La voix de Reginaid tremblait presquie autant

que celle de son père.
— J'ai eu un moment dur, mais j e m'en suis

tiré... Dieu en soit béni !
— Dieu en soit béni ! répéta pieusement le

vieillard, sa tête grise inclinée. Quand Jobson
m'a dit qu'un gentleman voulait me parler, je
n'avais aucune idée de quil j e trouverais. Votre
mère et votre chère femme...
. — Ma chère femme...

Ces mots sortirent des lèvres de Reg avec
une singulière emphase ; son père ne lui laissa
pas achever la phrase, il pressa l'épaule de son
fils avec plus de tendresse encore.

— C'est un ange dans notre maison, mon
cher fils ! Aucun mot ne pourrait exprimer ce
qu 'elle a été pour votre mère et pour moi. Votre
femme nous est très chère à tous deux.

— Mais ma pauvre petite femme... commen-
çait véhémentement Reginaid, quand le vieil-
lard l'interrompit encore. *

— Ce n'est plus la femme-enfant dont voxis
nous parliez, dit M. Metcalfe, proférant une vé-
rité plus profonde qu'il ne le pensait. Sa grande
douleur Ta mûrie. Vous retrouverez une femm e
de caractère et singulièrement forte. Elle a eu
le cœur brisé, Reg ; c'est bon de penser à la
joie qui-lui arrive.

— Le cœur brisé ?_.

Le jeune homme parlait comme en rêve, et
devant ses yeux se levait la vision persistante
d'une femme appuyée contre un poteau blanc
au croisement de deux .routes, une femme dont
le visage levé vers lui dans une agonie de re-
mords, dont les mains suppliantes n'avaient ob-
tenu que reproches et dédain.

— Le cœur brisé ? répéta-t-il, devant une
autre vision, celle d'un j eune visage rieur aux
yeux bleus, celle de la femme-enfant dont les
bras s'étaient serrés si étroitement autour de
son cou, lorsqu'ils s'étaient séparés en Afrique
Centrale... Mais... Rose...

— Rose a prouvé qu'elle est femme au cœur
fidèle et aimant, s'écria M. Metcalfe, quelque
j eune et inexpérimentée qu'elle fût quand vous
t'avez épousée, elle a mûri. Je ne pourrais sou-
haiter à personne une femme meilleure ni plus
douce.

Reginaid. incapable de parler, regarda son
père ; la révélation qui lui brûlait les lèvres se
refusait à en sortir; il lui semblait être pris dans
un filet dont les mailles se resserraient de mi-
nute en minute, rendant toute évasion impos-
sible.

— Rose a été tout pour votre pauvre mère et
pour moi !

La voix de M. Metcalfe parvenait au cerveau
du j eune homme à travers un chaos de sensa-
tions difficiles à définir.

— Nous avons appris à nous appuyer sur elle
et à l'aimer plus que les mots ne peuvent l'ex-
primer.

— Est-elle... sera-t-elle ?... balbutia Reginaid ,
sachant à peine ce qu'il voulait dire, vaguement
conscient cependant de la nécessité de dire
quelque chose, mais de moins en moins enclin
à foudroyer son père avec la révélation qui , se
persuadait-il à lui-même, devait être faite... plus
tard... Les vieillards, trompés, sauraient néces-
sairement la vérité, mais il lui semblait impos-
sible d'altérer la j oie de son retour en leur fa i-
sant connaître la- fraude qui avait été exercée
sur eux par celle dont son père parlait si ten-
drement. Ils l'aimaient, cette femme qui avait
prit la place de Rose... sa jolie Rose... Ils l'ai-
maient, ils s'appuyaient sur elle ; elle avait été
tout pour eux, celé qui n'était à ses yeux qu 'une
aventurière... une vile aventurièr e !

Une aventurière ?... Le visage de la j eune fille
de la route se leva de nouveau devant lui . spon-
tanément, sans qu'il le voulût.. le visage pâle,
aux yeux gris remplis d'angoisse, et son cœur
lui cria qu 'il! était injuste.

— Rose est sortie.
La voix de M. Metcalfe interrompit une fois

de plus l'affolant tourbillon de pensées.

— Je la guetterai pour lui annoncer douce-
ment la merveilleuse nouvelle ; elle sera folle
de bonheur... et votre mère, Reg... il faut me
laisser la lui dire doucement aussi ; elle n'est
même pas si forte que lors de votre départ. L'é«
pouvantable nouveie de la mort l'a presqua
tuée. Quelquefois je pense que seuls la tendress*
et les soins de Rose l'ont fait vivre.

Il sembla à Reginaid que le filet invisible se
serrai t plus étroitement autour de lui... La ten-
dresse et les soins de Rose ! Comme les vieil-
lards aimaient l'étrangère qu'ils supposaient être
sa femme ;. comme ils Faimaient et comme elld
avait été bonne pour eux !... Etait-il possible d*
faire cette révélation qui serait pour eux ut»
coup si effroyable ?

Pas encore... pas encore... Bientôt, plus tard..,
il devait prendre le temps de réfléchir complè-
tement à oette étrange affaire. Jusque-là, pour
l'amour des vieilles gens, S lui fallait cacher son
chagrin et paraître aussi j oyeux qu 'ils l'atten-
daient de lui.

— Vous aurez beaucoup à nous raconter, mon
cher fils , dit M. Metcalfe en se dirigeant vers la
porte, et regardant son enfant , un monde de
tendresse dans les yeux, mais vous le raconte-
rez quand Rose et votre mère seront avec
nous... Je vais trouver votre mère et lui an-
noncer la stupéfiante nouvelle. Peut-être Rose
reviendra-t-elle pendant ce temps-là ; elle est
toujours de retour à l'heure du thé pour pren-
dre soin de nous.

Comme la porte se refermait derrière sou
père, Reginaid vint à la fenêtre et regarda de-
hors pour essayer de s'éveiller du rêve dans
lequel les stupéfiants événements du j our fa-
vaient j eté. Revenir tout à coup à sa calme vie
de famille, entendre son père parler tranquille-
ment du thé et de choses terre à terre quand il
souffrait le martyre, lui causait une sensation
extraordinaire d'absur dité.

La femme tragique qu'il avait laissée au croi-
sement de la route, la tragédie de la mort de sa
femme, le mélange , de douleur aiguë et de gran-
de j oie accueillant son retour , tout accroissait la
sensation de cauchemar qui paralysait ses fa-
cultés.

Pendant tout le cours de son voyage, il s'était
représenté ce retour , rêvé le bonheur enfantin
de sa femme, la joie plus profonde de son père
et de sa mère, l'émotion qu 'ils éprouveraient
tous en le revoyant, et la réalité renversait son
rêve. Sa femme était morte... sa Rose aux che-
veux d'or reposait dans un cimetière inconnu,
peut-être même sous un nom qui n'était pas le
sien, et une autre avait usurpé sa place ; une
femme sur laquelle ils s'appuyaient, qui était
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^̂  Les PEIGNES découpés W

Les PEIGNES unis £
PARFUMERIE t̂j Uh  ̂ A A A A 

PARFUMERIE

PARFUMERIE \S  ̂
^ÊÊ^Ê  ̂

PARFDMERIE

m Burettes pour rouler le ehignon — Burettes pour tenir les rubuns !?

Il Burettes pour tenir les tresses Burettes p our les màehes W
m — :— Barettes fantaisie — :— K
m Prix très avantageux. 9760 Service d'Escompte Neuchâtelois. £

|̂ 
On ne fait pas de choix. W

fFlablissEmenî Fiduciaire ie Contrôle n Revision F
2, Rue de l'Hôpital NeOtilalel Téléphone 12.90

[COMPTABILITÉ - EXPERTISES - IMPOTS
^

Les Bureaux de la 11050

Fabrique de bâches
Alfred Weill

sent transférés dés ce jour

ÏÏGT Rue de ia Balance 10b

WJ? WLmmm-gp.f/»»-fc-l sm 1 - — Prix du Numéro : A.O c.

§ O n  demande cle suiie Q
poiax BES-A.3SrÇ!03Sr : ( )

il 1 Remonteur-Acheveur Q
O 1 Emboîteur-Poseur de Cadrans o
O 1 Termineur O
/ \ sur mouvements 8 jonrs, long ressort. — Offres à «II. JAMES s V
;( DUBOIS, Fabriqne « OCTOMAS » , à BESANÇON. 1108S / \

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Beurrerie - Fromagerie de

E'Ouesi
Rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Baloncier)

———»-»—mm

Fromage Emmenthal ",,ra pzrn<>a«.
Gruyère, fora, Tîlsif fin gras et salé
Beurre centrifuge frais tons les jours

BEURRE de cuisine. ŒUFS du jour.
FROMAGES dessert

Téléphone 19.5Q Téléphone 10.50

La Clef deS SOngef» Conrvoisier , Ch.-de-Fds?
Rnvoi au dehors contre remboursement.

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 2088

TRIPES CUITES
Jfommo «a. sseux

est da pur jos de pommes
S. A. Vins sans alcool MEILEN, M0R6ES-0PPLI6EN.

INSTALLATIO NS , SIMPLIFICATIONS DE COMP-
! TABIL1TÉS , REVISIONS , EXPERTISES , RECOURS

D'IMPOTS, MISES A JOUR ET PARTICIPATION
FINANCIÈRE '•-«'¦

sont ©jo.tx-eiari.s par le

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A.
BIENNE , roe de Nidau 29, 1er. Téléphone 13.42

Gli?ll«Me[H7ITHEY
Rue du Collège, 24

EA CHAUX-DE-FONDS

Sorvice Jour ot nuit

Car Alpin (12 plates)
pour excursions el pour noces

Torpédo et Limousine
===== pour tourisme =

«n Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

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

Ï13
!î!K



ATTENTION! ATTENTION! S^SÏ- Ecoute, mon vieux, j'ai un bon tuyau I... Il ™ uleim baBses

<gb s'est ouvert chez Kiki , près da Magasin de chapeaux 4j83Bfo
WM rue St-Pierre 14. un superbe |H IKbJf . §AEON DE COIFFURE P %3t

flU r̂m propre ut bien tenu , ou l'on est pomponné on ne / r r̂  Ĵ^̂ BBLÊ ĵg»v  ̂ neut plus soigneusement et à bon compte. v X̂ ff îTwm
Jsmâi " — Mais , Kiki n'a jamais tenu un rasoir ! n̂JhW '̂mÊBÈk.

tgg) n|A — Halte , il ne rase pas les clients qui en ont be- <jw • Ja. B.
Wf soin , il se charge des autres , et à sa manière, mais |'j| n

B̂BB pour le nouveau Salon Moderne , il s'est assuré le m .' Bt Sw&\
IBO concours d'un artiste , M. OBBECHT, ex-premier ¦M.HriK '̂HH chez Grumbach-dit-Pép i, et de son jeune apprenti rfflr. ï*î&¦ Roger. Tu comprends maintenant pourquoi je ne ÊM WÊËrH veux plus aller ailleurs. Le service est propre, sa- 9 m

H ranti antiseptique . Fais un essai, tu m'en diras des <®MT^H|*

fAr* — Êh 1 bien, je sais que je peux te croire sur pa- .Àf tr JB&
¦̂n» rôle et j'irai aussi chez Kiki. . 11218 *̂  ̂ AjB

pfj^unjgjggg MJ

Dr. Mtëd.

H. Jeanneret
DE RETOUR

P 31778 C 11307

Rondins
La Commune des Bols offre

& Tendre

10Q sleres de rondins sapin
situés Derrière les Cras. —
Faire offres à la Mairie, pour
fia juin courant. 11344
Administration Communale.

A vendre
à Belfort un magasin de mo-
des situé dans nouveaux quar-
tiers. Très bonne clientèle. —
Affaire très sérieuse. — S'ar
dresser à l'Agence Havas,
Belfort, No. 3 890. 11265

JH-30620-D

Une Fabrique demande nn
bon PS963. 11310

Ouvrier décorateur
pour nitMws soipi!

Ad resser offres sous chiffres
P 5963 I. à Publicitas,
ST-IMIER.

A louer
poar le 31 octobre prochain, RUE
DU PARC 17,

Magasin
avec deux devantures et arrière-
magasin, deux chambres , cuisine
et entrepôt au sous-sol, ainsi que
toutes dépendances. — S'adres-
ser à H. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. 10801

A vendre ou à louer

PETITE MAISON
située derrière Pouillerel
au-dessus dn restaurant de
la Grébille, composée d'nn
logrement de 3 chambres et.
une enisine. Ecurie pour pe-
tit bétail. Possibilité d'amé-
nager nn deuxième logement.
900 mètres carrés do terrain.
Vue superbe. S'adresser à M.
J. Ducommun, rue de la Ser-
re 8, La Chanx-de-Fonds.

Groisage
de cours, jardins, «liées.
ete , sont entrppri s a des condi-
tions avantageuses. Travail
prompt et soigne. — $•» rerom-
mnnd '- , Louis L'EPLATTE-
NIER, rue du Puits ÏO.

10877

Ponsse-pousse/trAerd-e:
- S'adresser ruo du Nord 169. an
ler étage à droite. 10941

Mention!! ménagères!!
Profitez de faire vos confitures , demain on ven-

dra de »
belles FRAISES de Lyon extra

à an prix très avantageux
Profitez c'est fe moment . Profitez c'est fe moment !
Beaux Abricots - Belles Cerises bigarreaux

Belles Oranges sanguines très douces
Beaux Haricots du Midi

Mes Pommes de terre nouvelles à liïs bas prix
' Demain sar la Plaee du Marché, à côté du Kios-

que et au Méridional , Rue du Collège 8.
Service à domicile. 11306 Téléphone 2». i 9

£APPEUA.-

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche pour
son siège de Paris, Employée ou

Employé
de Fabrication

bien au courant de la montre soignée, de la boite et
du décor, rentrée et sortie du travail. Poste de con-
fiance et d'avenir. — Offres avec tous détails , réfé-
rences, prétentions, sous chiffres P. 21773 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 11223

¦¦¦ ¦¦¦¦— i ll ——i

Bel Apparient
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 lessivérie.
— S'adresser le matin chez Mme Stauffer , rue de la
Balance % au 3me étage. 11213

TOILES
Bazin damassés, etc.
sont à vendre à très bas prix
ponr cause de très prochain
départ. Mme Brannschwaig,
rue de la Serre. 17. au ler
étage. 11239

j$oulangerie
-Pâtisserie

bien achalandée .
est demandée

à louer dans centre innustriel.
La Chuux-de-Fonds , Le Locle ou
Jura Bernois. Achat d'immeuble
»:is exclu. — Ecrire sous chiffres
R. R. 11227, au bureau de
l'iMPAivrOi.. 11227

1

I IS vient d'arriver I

\i que nous mettons en vente i
|H à des prix qu 'on ne peut j
III vraiment pas plus bas I

%&> i B ** Ë L n  *"* t H ' *•' mj -Jala "Jl li tJa .

I Costumes 1
I pour Damei i
1 lir 40." II." 1
IlISpigilli
B la fente se fait sealement H
m an comptant n*»

1 Li [I1K-DE -FBPS 1
H l€OpM Robert § 1er Etage 11

Grande Maison «Isrloyerle
ayant plusieurs fabriques en Suisse el fabriquant tous les
genres de montres, c8B45SrcBB€K

Directeur Commercial
possédant aussi des qualités techni ques , connaissant les
langues et étant bien au courant des voyages et bien intro-
duit auprès de la clientèle mondaine.

Faire offres , jusqu'au SO juin 4 933, sous
chiffres J». 2l'îr<3F4 C, à « PUBLICITAS »
La Chaux-de-Fonds. P-21774-C 11308

employée de fabrication
tm t m.

Personne énergique, connaissant à fond la fourniture et la cor-
respondance, 11294

est demandée
par Fabrique d'horlogerie. — Ecrire en donnant références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres X. R. 11294, au bnreau de «I M-
PARTIAL. 
ALMANACHS1923.- En vente Librairie Courvoisier .

Boucherie- Charcuterie
Jacques NICHEE
E B̂cice de l*H6iel-de-TIII(e

BŒUF (Biafc Si ws)
BOUILLI 1.5© - 1.89 le demi-kilo
ROTI 1.80 - 2.- le demi-kilo

Jeune MOUTON (Agneau)
RAGOUT 1.50 le demi-kilo
ROTI 2.30 - 2.50 le demi-kilo

Marchandises toujours fraîches et
ds premier choix. 11285

Téléphone 501. Se recommande.

mo^^ ŝ^^ B̂^UB/K/KBUUBUKStOÊ WUSmÊUK ^ B̂B^ X̂ ^^^^^ M̂

plaiscier
On demande à acheter nn

balancier, vis de 70 mm et une
machine à affûter les burins
aveo meule d'émeri à ean,
usagés mais en bon état. S'a-
dresser à MM. Eubattel et
Weyermann S. A., rne du
Parc 105. — A la même adres-
se, à vendre tua laminoir
«Tièche » complètement neuf.

11253

Lausanne. <* gf"5&£.
gement pour retour à Lausan-
ne. — S'adresser à M. Kurt,
Px V̂£ ÎK5e 0̂̂ I r̂ill ^̂ H256

Bonne. 0n A2™aai*'aiu> jeu-
ne fille sérieuse sa-

chant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage. Bons
gages. 11254
S'ad. au bur. de «'«Impartial»qMBMWMMianMnWMpi — mGhamhre. ^eS!5-S'adresser rue de la Paix 9,
an rez-de-chaussée. 11260

A VPM.PP pour de suite 1Vv.JJUrB m̂napé grenat
avec coussins, un dit recou-
vert bleu, 1 pendule neuchà-
teloise, un grand châle tapis,
glaces et tableaux, 1 lustre
électrique. 11201
S'ad; au bur. de .'«Impartial»

Violoncelle .̂ isg*»
casion. — S'adresser rue de
la Charrière 66, au 3me éta-
ge; ioa.5
Putit vûln P°ur Bar5°n' ue M
1 OUI IGIU , ans, est à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 à 7
heures, au Magasin Petitpierre.
me den Moulins 7. 1110H

A vendre *&$£*&
bon crin, une table ronde,
pimis tournHN . un iinaiiH mo-
Snette. — S'adresser rue du

onl 5'J, au rez-ue-ciiaussHe . a
drauche. 11225

itiaciÉ
avec side-car , 6 HP. , 2 vitesses,
lumière électrique, à l'état de neuf ,
à vendre à bas prix , à convenir sur
place. — F. 6UTH , Les Geneveys
sur Coffrane , wm

À louer, à Mont-Soleil sur
St.-Imier, joli chalet. Conforta-
blement installa, 7 lits , eau, élec-
tricité , grand parc, disponible de
suite. P 6004 I 11234

S'adresser Etude Jolissaint,
notaire , à St.-Imier. 

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

petits 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.).

Samedi 16 Juin (après-midi et soir) ef
Dimanche (matin) 17 juin

Grand Match intervilles
de (Billard

SuJnt linier contre La CEiatix-de-fomis
• ' dans la salle de l'académie de J43Ô0

- TAs-toric. -
AUTO à vendre

Belle machine « Mercedes » ayant peu roulé. 6 places, éclairage j
électrique. • JH 10261 J ilS8«.:

serait cédée
à prix très avantageux pour cause de non emploi. Belle-occa-
sion à saisir. — Adresser offres sous chiffres H 2484 U, à Publi-
citas. BIEInTVE. 

On demande à acheter d'oc-
casion une bonne 11168

mandoline
S'adresser à M. G. Keu-

ry. aux Breuleux. 

Harley - Davidson
Side-car

è vendre, cause de santé, marche
parfaite, prix avantageux. — S'a- j
dresser à Charles Berger.
I.ac 54. LES BRENETS.
P 10751 Le 11230

Domaine
Monsieur Alcide DUBOIS offre

à vendre de gré à gré. le domaine
qu'il possède au Cernil-Girard, '
territoire communal des Brenets.'

Grandeur: 28 poses de prés,
faciles à exploiter, 3 '/• poses de
forêt , avec bois à exploiter de;
suite. P 10756 L 11222

Boune maison et grande loge
pour le rural. Arbres fruitiers.

S'adresser à lui-même.
Ffimill/* honorable , Neu-
1 UBillIlX chateloise ra-
patriée de Russie, dénuée de tout,
désirant habiter la Sagne, rece-
vrait avec reconnaissance tons
objets mobiliers, principale-
ment lits et lingerie, en bon état,
qui pourraient lui être donnés ou
prêtes. — Adresser dons à Mlle
Bnrkardt, institutrice, La
Sagne. P-10752-Le lia21
¦ HuiiuiUE.NniHa.aia B ¦

raoï âsim
Vve A. Aesohlimann

Serre 83
à proximité de la Gare, toujours .
bien assorti en Epicerie. Mer-
cerie. Vins et Liqueurs,
Fondants , Desserts , aux pins
justes prix.

Cacao, à fr. 0.90 le «/» kilo.
Vermouth, à fr. S.— le litre.
Kirsch, à fr. 4.25 lé litre.

Téléphone 18.59.
— On porte à domicile. —
¦ BBBHBàBBHBBtlBa

T̂^̂  GRAND CHOIX de ~ 
j|
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ROBES D'ÉTÉ
I A. EMIRT ék PIES ¦
BMAGASINS DE L'ANCRE LA CHAUX-DE-FONDS «¦

^̂  5 /o S. E. N. J> p̂j p̂pr̂ ĝim Ĉf 3̂^ r̂

Fête Cantonale de Musique Neuchâtel
DIMANCHE: 17 JUIN 1923

Train spécial Chi-de-rds-Ncuchâfel
?a. I»B4IC rédnUs===== HORAIRE =====ALLER

Le Locle, . . .  * * . dép. 8.25 h.
La Cbaux-de-Fonds . . . . . .« . * .  dép. 8.50 h.
Hauts-Geneveys . .  . * . . . .  t .  . .  dép. 9.09 h.
Coffrane . . . . . . .  T . . . « < «  « dép. , 9.17 h.
Ghambrelin . . . . . . . . . . . . .  dép. 9.35 h.
Neuchâtel arr. 9.60 h.

PRIX DES BILLETS DE FÊTE.:'. '. '
valables à l'aller par train spécial , au retour par n'importe
quel train jusq'au Lundi soir 18, éventuellement 25 Juin •
Le Locle-Pïeuchàtel. retour . . . . . . . .  . Fr. 4.75
Chaux-de-Fonds Neuchâtel , retour . . . . . Fr. 3 85
Hauts-Geneveys-Xeuchâtel , retour . . . . .  Fr. 2.90

Ces billets sont accessibles à tout le monde et pourront être pris
dans toutes les gares ci-dessus, dés Samedi.

En cas de mauvais temps le 17. ils seront valables le 24 courant.
Pour permettre aux sociétés et au public de La Sagne et des

Ponta de participer à la fête de nuit, à Neuchâtel, un TRAIN
SPECIAL pour le retour aux Ponts sera mis en circulation. 11
partira de La Chanx-de-Fonds, à 23 h. 3». Le Comité. 11217



RE.VUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, 15 j am.

Les nouvelles sur le coup df Etat bulgare, qui
n'avaient iamais p aru si tendancieuses ces der-
niers j ours, semblent se p réciser maintenant. La
guerre civile se termine par l'écrasement p rogres-
sif des insurgés p aysans. Les par tisans de M.
Stamboùliskt ne tiennent plu s que quelques Uots
du territoire bulgare. M. StamboaUski lai-même,
selon un radio de l'agence Reuter, a été f a i t  p r i -
sonnier.

Les j ournaux expliquent la résistance du dic-
tateur bulgare par une p rép aration à la latte ab-
solument remarquable et qui montre quels sont
les moyens de gouvernement de l'Orient. Appré-
hendant que l'op inion p ub l iq ue  6e révoltât un
j our contre ses cap rices, le « Laur » des paysans
bulgares s'était construit une pe tite f orteresse
dans le village de Slavovttz, oà iî avait f a i t  trans-
p orter des mitrailleuses, des bombes, des gre-
nades, des f usils et une énorme quantité de mu-
nitions. C'est là qu'il tint tête avec quelques hom-
mes aux garnisons voisines qui lui donnaient l'as-
saut.

D'autre part, M. Stambouliski avait de f açon
p révoy ante mis autre chose encore que des mu-
nitions de côté... En perquisitionnant dans la mai-
son de Vancten chef de gouvernement, à Sof ia, on
a mis la main sur 20 millions de levas (près de
3 millions et demi de f rancs) et sur tout le sys-
tème d'organisation grâce auquel le maître du
p arti agrarien arrivait à un résultat aussi rému-
nérateur ! H f aut aj outer qu'il y a quatre ans,
lorsqu'il prit le p ouvoir, le chef agrarien était
sans f ortune. Les nouveaux riches bulgares vont
se sentir off ensés.

Mis en minorité sur la question de la f laman-
disation de l'Université de Gand, le Cabinet bel-
ge a démissionné. Le roi, cep endant, a ref usé de
contresigner l'acte de décès du Cabinet Theunys.
Les conversations de ces j ours prochains êclair-
ciront la situation.

Entre Alliés, les négociations continuent au
suj et de la résistance p assive et de l'organisa-
tion f uture de la Ruhr. II ne semble pas que l'on
soit p rès de s'entendre. Le f ront commun ne
j aillira p as encore cette f o is  du choc des deux
thèses f rançaise et britannique. A Paris, un grand
débat se prépare à la Chambre où M. Poincaré
avec sa netteté coutumière, son énergique f ranc-
p arer, dira avec quel p arti il entend gouverner
et quelle politi que extérieure sera la sienne. Tout
le monde la connaît déj à. C'est la bonne.

P .B.

La question de l'Université de Gand provoque la
démission du Cabinet belge

MOUWCQUA attentais dans la Ruhr
1 1 1  ¦ ¦n < '̂». .Sri 

Les pourparlers
anglo français continuent

Le mémorandum bri.annk.ue a été remis à Paris
PARIS, 14. — Le mémorandum britannique

remis mercredi à l'ambasade de France à Lon-
dres ost parvenu j eudi matin au quai d'Orsay.
Ce document constitue uns demande d'éclair-
cissements, notamment dans les conditions dans
lesquelles le gouvernement français entend exi-
ger de l'Allemagne la cessation de la résistan-
ce passive dans, la Ruhr et sur les modalités en-
visagées par lui pour le règlement du problè-
me des réparations.

Les j ournaux disent vouloir garder l'expecta-
tive et annoncent que le Parlement en fera au-
tant, le gouvernement se proposant de ne faire
aucune déclaration tant qu'il n'aura pas reçu du
gouvernement français une réponse à son der-
nier mémorandum. L'impression générale est
que certains points douteux tendent à s'éclair-
cir.

A p rop os du mémorandum remis à l'ambas-
sade de France, le « Times » exp rime tavis qu'on
p eut d'ores et déj à 'considérer comme certain
que le gouvernement britannique n'estime ni
p ossible ni désirable d'insister auprès de VAlle-
magne po ur qu'elle cesse sa résistance p assive
dans la Ruhr.

Suivant le « Temps», le mémorandum traite
non seulement les questions relatives â l'occupa-
tion de la Ruhr , mais aussi le règlement général
de la question des réparations. H ne dit rien des
dettes interalliées. Les Anglais demandent des
renseignements sur la somme des réparations,
les modalités de paiement et les garanties que
la France désire exiger de l'Allemagne.

Dès que le mémorandum fut arrivé, M. Poin-
caré a réuni le Conseil des ministres en vue de
communiquer la note anglaise à ses collègues.
Aucun communiqué n'a été publié sur les dis-
cussions qui ont eu lieu dans ce Conseil.

Le vol « à l'esbrouffe » à Paris
Un courtier dépouillé de 305
mille fr. de pierres précieuses
PARIS, 14. — Un vol de 805,000 francs de dia-

mants et de perles a été commis, vers 4 heures
de l'après-midi, rue de Châteaudun, alors que la
circulation était intense. M. Maurice Otton Daub,
âgé de soixante-quinze ans, vice-président de là
Chambre syndicale des courtiers en diamants et
perles fines, à Chatou, se préparait à entrer dans
un établissement de crédit où il possède un cof-
fre , afin de mettre en lieu sûr des perles et des
pierres précieuses estimées 805,000 francs qu'il
portait dans un petit sac à main. Tout à coup,
un individu, porteur d'un sac semblable au sien,
l'aborda.

— Excusez-moi, monsieur, dit-il, fort poliment.
Quelqu'un vous a craché dans le dos. Je vous
préviens, car il vous serait probablement dés-
agréable de continuer votre chemin avec un vê-
tement ainsi souillé.

M. Daub remercia son interlocuteur et posa son
sac sur le trottoir, afin d'enlever son pardessus.
Lorsqu'il eut constaté que celui-ci était effecti -
vement sali, il décida d'aller le faire nettoyer
dans un caf é voisin. Entre temps, le passant obli-
geant avait disparu . M. Daub reprit son sac ; au
bout de quelques pas, il s'aperçut que celui-ci
semblait être léger. Il l'examina. Le sac n'était
pas le sien. Et, bien entendu, il était vide : aux
pierres précieuses, aux perles fines, avait été
substitué du papier d'emballage portant des nu-
méros imprimés.

Une hardie yachtwoman
PARIS, 15. — Le « Journal », de Paris, appre-

nait l'autre j our de Marseille qu'on y attendait ,
mercredi, un petit yacht à voiles, la «Perlette»,
long de sept mètres, à bord duquel deux j eunes
filles ont effectué la traversée de Porquerolles à
Calvi. L'une de ces yachtwomen est Mlle Her-
mine de Salissure, arrière-arrière-petite-fille
d'Horace-Bénédict de Saussure. Sa compagne
est Mils Ella Maillart. Toutes deux sont étudian-
tes en Sorhonne.

Mlle Hermine de Saussure est la fille de l'an-
cien officier de marine Léopold de Saussure, un
sinologue spécialiste de l'astronomie chinoise.
Mlle de Saussure a fait ses premières croisières
sur le lac Léman, où son port d'attache était la
propriété de sa famille au Creux-de-Genthod.

La Roumanie interdit l'exportation du blé
BUCAREST, 14. — Le Conseil des ministres

a fixé le. prix du blé à l'intérieur à 4,500 Tels.
L'exportation du blé et des céréales est absolu-
ment prohibée. En ce qui concerne la récolte
de 1924, l'exportation des céréales ne sera per-
mise qu'autant que les semailles d'automne at-
teignent au moins deux millions d'hectares pour
le Mé. u

Ee cabinet Belge a démissionne
A la suite d'un vote sur l'Université de Gand,

M. Theunis passe la main
BRUXELLES, 14. — Le Sénat, discutent en

deuxième lecture la proposiition de Broqùeville
relative à l'Université de Gand, a rej eté par
assis et levé l'article 2 qui avait été adopté
j eudi diernier. Le Sénat, pair 140 voix contre 4
et une abstention, a alors rej eté la proposition
de Broqùeville.

Le conseil de cabinet s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Theunis, premier ministre. Il a
constaté à l'unanimité que la question de l'Uni-
versité de Gand ne peut rester sans solution et
en présence de l'impossibilité où tes Chambres
se sont trouvées d'aboutir sans le concours du
gouvernement, tes ministres ont décidé de pré-
senter au roi la démission collective du cabinet.

M. Theunis, premier ministre, s'est rendu au
château de Lacken, où il a remis au roi la dé-
mission du cabinet, qtri aurait été acceptée par
le roi.
"JBÇ** La démission ne sera probablement pas

acceptée
PARIS, 15. — Le correspondlanlt bruxellois du

« Journal » dît avoir des raisons de croire que
le roi Albert "ne voudra pas se séparer en un
pareil moment du ministère qui a si bien pré-
paré le renouveau de l'Entente cordiale. Le
gouvernement belge n'est nullement compromis
et s'est touj ours refusé à prendre parti pour ou
comlbre la fliaimandfeation de «"Université de
Gand. Cèst pourquoi Fon croit à un simple re-
maniement ministériel et non à un changement
de cabinet

Autour des assassinats
de la Ruhr

Nouveaux attentats
DUSSELDORF, 15. — La nuit dernière, deux

bombes ont fait explosion sans occasionner d'ac-
cidents de personnes, au passage d'un train de
voyageurs sur la ligne de Crefeld à Bonn, à An-
dernach-Brôl, l'autre devant une locomotive
haut-Ie-pied sur la ligne de Crefeld à Aix-la-
Chapelle.

Le chaland obstruant le canal du Rhin à' Sin-
gerloh a été renfloué et la ' circulation fluviale
est redèvenue libre. . . . .

Sur des indications.de la municipalité d'Arigër-
mund, les autorités d'occupation ont saisi une
automobile qui transportait dans la zone inter-
dite une collection de bombes armées et prêtes
à être utilisées. Des quatre individus qui mon-
taient cette voiture, deux ont pu êtrs arrêtés ;
ce sont des ouvriers des établissements Krupp
qui ont avoué leur intention de couper les câ-
bles d'énergie électrique desservant une gare
d'Essen et de saboter des aiguillages pour pro-
voquer des déraillements. Ils ont été transfé-
rés à la prison de Dusseldorf. Les deux autres
sont recherchés.

Encore une sentinelle ituée
Mercredi soir, vers 11 heures , à Dortmund ,

une sentinelle fran çaise postée au passage à ni-
veau de la voie ferrée, a été tuée d'un coup de
feu.

Un mineur, soupç'onné par les autorités fran-
çaises d'être l'auteur de cet attentat, a été ar-
rêté.

L'assassinat des deux adjudants
Suivant les j ournaux, l'instruction ouverte au

sujet de l'assassinat de deux adjudants français
à Dortmund a permis d'établir que l'ex-sergent
Bolduan, qui avait déjà eu, à plusieurs reprises,
des conflits avec les Français, a été par eux
bousculé et poussé au bas du trottoir. Il s'en est
suivi une rixe au cours de laquelle ies Fran-
çais mirent en j oue Bolduan qui fit , à son tour ,
usage de son arme.

La femme de Bolduan , qui j ouit d'une détes-
table réputation , entrenait des relations avec l'un
des sous-offiiciers français.

Les obsèques des deux adj udants français qui
ont été assassinés dans la nuit du 9 au 10 j uin à
Dortmund ont eu lieu j eudi matin. Sur tout le
parcours du cortège funèbre, la population a été
correcte et même respectueuse.
Lettre ouverte à M. Poincaré — Oeil pour oeil...

PARIS, 14. — M. Boulanger, député du Pas
de Calais, a adressé une lettre ouverte à M-
Poincaré au suj et du double assassinat de Dort-
mund, déclarant que cet événement a causé une
effervescence considérable dans son départe-
ment et qu'il n'est pas fait pour encourager les
soldats français, dans la Ruhr. Le député deman-
de que le crime soit puni de façon exemplaire et
qu 'à l'avenir on applique le principe : Oeil pour
oeil, dent pour dent.

La guerre civile en Bulgarie
L'insurrection paysanne serait définitivement

brisée
SOFIA, 15. — La résistance f aible et isolée

que les p artisans de M. Stambouliski ont essayé
d'opposer au premier moment est déf initivement
brisée. Les bruits de source serbe d'après les-
quels les p artisans de l'ex-pr ésident du Conseil
auraient réussi à coup er Sof ia de l'intérieur sont
f aux  et tendancieux. L'ordre p arf ait règne dans
le p ay s. L 'Agence bulgare met en garde contre
les inf ormations provocatrices des milieux inté-
ressés. _

p#^ Stambouliski est pris
LONDRES, 15, — On mande de Sofia à l'A-

gence Reuter que M. Stambouliski a été pris
dans le village de Molavis, grès de Slavovitza.
Une comparaison curieuse — M. Mussolini est

fâché qu'on le compare au chef
des paysans bulgares

MILAN, 15. — Les événements de Bulgarie
ont soulevé en Italie une curieuse polémique.
Plusieurs journaux plus ou moins ouvertement
hostiles au régime fasciste avaient établi des pa-
rallèles entre le gouvernement Stambouliski et
le gouvernement Mussolini, comparaison dont les
fascistes s'étaient senti gravement offensés.

A ce propos, le « Popolo d'Italia » publie une
note rédactionnelle dans laquelle, répondant au
« Corriere délia Sera », à la « Stampa », de Tu-
rin, et au « Mondo », de Rome, il souligne le ca-
ractère grotesque de leur comparaison entre le
régime démagogique de M. Stambouliski et le
régime que le fascisme a instauré à Rome. Le
régime de l'ex-chef du gouvernement bulgare,
dit ce j ournal, n'était pas un régime de droit;
c'était un régime d'extrême-gauche, à tendances
bolchevistes.

Une auto américaine sur la muraille de Chine
LONDRES, 15. — L'ancienne ville de Pékin,

capitale de la République chinoise et résidence
de l'empereur pendant le régime impérial, est en-
tourée d'un mur historique, bâti de terre et de
ciment revêtu de briques et de pierres. Ce mur
a joué un grand rôle dans l'histoire de la cité
impériale. H mesure à peu .près dix mètres de
haut et est large en proportion à la base, ce qui
produisait un obstacle important pour les for-
ces ennemies en temps de guerre.

Pour atteindre au sommet de ce mur, l'on doit
monter de longues rampes pavées de briques
grossières et fort abruptes, la côte étant de
21 %. Dernièrement, il vint à l'idée de M. E. L.
Rick que la meilleure et la plus convaincante dé-
monstration de l'aisance avec laquelle sa quatre-
cylindres monte les côtes serait de monter une
de ces rampes en quatrième vitesse.

Le chemin qui va au sommet du mur a envi-
ron 200 mètres de long. M. Rick partit du niveau
du sol à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, et
la solide petite voiture grimpa le raidillon sans
aucune difficulté, arrivant en haut à la vitesse
de 15 kilomètres à l'heure et sans changer de
vitesse.

.W&wm. puisse
Le trafic de la coco

Le chauffeur de taxi, Emile Amport, genevois,
arrêté à Annemasse pour trafic de cocaïne a
comparu j eudi matin devant le tribunal de St-
lulïeni qui l'a condamné à deux ans de prison
avec sursis, 1500 francs d'amende et à une inter-
diction de séj our de 5 années. Le taxi qui avait
servi à transporter la drogue à Annemasse a été
confisqué.

Une condamnation pour infanticide
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de

Zurich a condamné j eudi la nommée Anna Meier
âgée de 29 ans et sa mère, dame Meier-Schibli,
à Otelfingen, pour infanticide, la première à trois
ans de réclusion et trois ans de privation de
l'exercice des droits civils, et sa mère à 10 ans
de réclusion et six de privation de l'exercice des
droits civils. Les deux personnes avaient étran-
glé l'enfant illégitime de la fille Anna Meier ,
lors de sa naissance, brûlé le cadavre et je té
les cendres dans une auge, le tout à l'instigation
de la mère dame Meier-Schibli.

M. Stfamboul itskg es* pris

La Chatix-de -p cnds
Renseignements consulaires.

Monsieur le conseiller de Légation Dr Car!
Hùbscher, consul général de Suisse à Montréal
(Canada), se tiendra à la disposition de MM. les
industriels et commerçants du canton de Neu-
châtel , l'après-midi du lundi 18 j uin et le matin
du mardi 19 j uin au Secrétariat de la Chambre
cantonale du Commerce, de l'Industrie et du
Travail , 34 rue Léopold-Robert à La Ohaux-de-
Fonds.

Les demandes d'entretiens et de renseigne-
ments pourront être adressées à ce burea u jus-
qu 'au lundi matin 19 courant.

Chambre cantonale du commerce.
Vol avec effraction.

Mercredi après midi, vers 2 heures, un indi-
vidu bien connu de la police, des tribunaux et
des pénitenciers, pénétrait dans l'appartement du
pignon, rue du Ravin 11, où il chercha vaine-
ment quelque chose à emporter. Tout était sous
clef et il ne put emporter que des obj ets de peu
de valeur.

Mais des voisins l'ayant vu et ayant dorme son
signalement , la police reconnut tout de suite un
habitué. Un agent de la Sûreté ne tarda pas à
l'arrêter et il fut écroué.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
: L'Allemagne est malade — C'est la faute

au mark !
BERLIN, 15. •— Les j ournaux donnent les dé-

tails suivants sur les événements survenus à la
Bourse de Berlin :

« Dans les milieux financiers, on juge la situa-
tion avec un pessimisme très prononcé. On relève
notamment comme facteurs défavorables l'aug-
mentation constante du prix du charbon ainsi
que de l'inflation, qui s'élève quotidiennement en
moyenne à 75 milliards de marks, le nombre des
grèves de tous genres et la résistance passive
dans les mines des territoires non-occupés de
l'Allemagne, qui oblige le gouvernement à iaire
venir des quantités énormes de combustible de
l'Angleterre. Dans les milieux financiers, la dé-
préciation énorme de la devise cause des appré-
hensions graves au suj et de la situation politique
intérieure. On craint avant tout des conflits de
salaires qui pourraient amener bien des perturba-
tions dans la vie économique du Reich. — C'est
pour toutes ces raisons que le public écoule ses
titres pour se procurer des devises ; on ne voit
actuellement aucune possibilité susceptible d'ar-
rêter la chute du mark. Malgré toutes les diffi-
cultés que l'industrie attend de cette mesure, on
soulève la question , dans les ministères intéres-
sés, de la création d'une centrale des devises.

Expulsé !
PARIS, 14. — A l'issue du Conseil des minis-

tres, M. Maunoury, ministre de l'Intérieur, a si-
gné un arrêté d'expulsion contre le député com-
muniste allemand Hoellein, qui va être incessam-
ment dirigé sur la frontière. La Préfecture de
police communique que le député allemand Hoel-
lein a quitté Paris dans la soirée.

Ce qu'un navire consomme d eau
SOUTHAMPTON, 15. — Avant de partir pour

un long voyage, un navire de 12,000 tonnes em-
barque sa provision d'eau qui lui est amenée par
un tuyau fixé à un hydrant, sur le quai. Cha-
cune des six chaudières du navire a besoin de
60 tonnes d'eau et comme chacune d'elles en
perd deux tonnes par j our de navigation, il faut
disposer d'une réserve de trois cents tonnes au
moins. Pour les chaudières seulement, il faut
donc 660 tonnes d'eau. Puis il y a l'eau de mer
qui sert de lest ,environ 530 tonnes, qu'il faudra
augmenter en cours de route pour compenser le
poids des vivres consommés et du combustible
brûlé. Enfin , il y a l'eau douce nécessaire à la
consommation de l'équipage et des passagers,
550 tonnes, car on en emploie envrion 60 tonnes
par j our. Ce najv ire de 12,000 tonnes emporte
donc un total d'environ 2000 tonnes d'eau. S'il
s'agit d'un plus gros vaisseau, du « Majestic »,
par exemple, il faudra au moins 12,000 tonnes
pour l'approvisionner. Tout ce liquide qui .sert à
la consommation est contenu dans des réser-
voirs placés dans le double fond du navire, et
que l'on nettoie complètement après chaque
voyage. Même la provision d'eau que contien-
nent les chaloupes de sauvetage est changée à
chaque voyage. Et quand six gros transatlanti-
ques ont fait leur plein d'eau à Southampton,
les réservoirs du port se trouvent soulagés de
'lOOfOOO tonnes d'eau.


