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(l>e notre correspondant particulier)

Paris, le 17 j uin 1923. :;
Lorsque l' on contemple, des hauteurs é. Mont-

miraiiL, les champs de bataille de 1814, on est
saisi d'une sorte d'effroi religieux. De la haute
colonne surmontée d'un aigle d'or, et qui marque
l'emplacement d'où Napoléon commanda le su-
prême effort de ses troupes épuisées, il est aisé
de rétablir les phases de cette lutte de géants.
Le contour des forêts est resté exactement le
même, les routes suivent les mêmes vallonne-
ments, et le même brouillard matinal voile les
lointains de Champaubert et de Vauchamps. Et
l'œuvre du temps, et les réminiscences des ré-
cits de la Légende, participent à ce recueille-
ment. Souvenez-vous des descriptions de Thiers:
« L'empereur, semblable à Antée, avait recouvré
toute la puissance de son génie en se retrouvant
sur le sol français... »

En réalité, — que les adorateurs du Corse me
pardonnent ! — cette campagne de 1814 restera
dans l'histoire beaucoup plus comme une épopée
riche en brillant héroïsme que comme un désas-
tre. Il suffit , pour s'en rendre compte, de rouler
vers le nord, de traverser la Marne à Château-
Thierry, et de gagner Soissons. Alors seulement
le sens de la guerre apparaît dans son effroya-
ble cruauté.

Il m 'a été donné, ces j ours derniers, de par-
courir à peu près toutes les régions du front. En
une matinée, sous une pilule obstinée, j'ai fait
la traversée de Nancy à Verdun par St-Mihiel.
Cette région certes apparaît ravagée, mais pas
irrémédiablement. Mais dans la Champagne,
dans l'Aisne et dans la Somme, le désastre s'é-
tend infini, comme si quelque lèpre inCùràble
s'était attachée à la terre. La route de Verdun à
Reims, par Valmy et Suippes, présente encore,
à l'heure qu'il est, le spectacle de la plus impos-
sible désolation.

A Valmy, j' imaginais un terrain fortement ac-
cidenté, et marqué de hauteurs imposantes. Mais
ugxi, La statue de Dumouriez; s'élève sur une col-
line nonchalente, boisée de maigres bosquets. Le
village repose dans . un léger plissement, et des
vergers l'entourent. Pourtant, c'est ici que com-
mence le pays de la mort !

La campagne elle-même est morte. De Suippes
au fort de la Pompelle, le front est demeuré tel
qu 'il était le j our de l'armistice. Les étendues
de barbelés restent impénétrables et l'herbe qui
ne connaît plus de saison, demeure enchevêtrée
aux obstacles. Lss tranchées bouleversées dé-
roulent à l'infini leurs sinuosités marneuses, et
des bidons de ravitaillement, des affûts et des
caissons, des abris écroulés, des mitrailleuses et
des voûites de tôle se retrouvent à chaque pas.
Tout ce qui était métal n'est plus que rouill e et
fout ce qui était charpente n'est plus que pour-
riture. Et le spectacle navrant des forêts se pour-
suit : on ne retrouve partout que les troncs cal-
cinés des arbres qui se sont consumés debout.
Et des étangs reposent au fond des entonnoirs.

On sent qu 'un découragement insurmontable
règne. Parfois de loin en loin , on rencontre de
pstits groupes d'hommes qui déblaient ce désert.
Mais que peuvent-ils ? Le tumulte s'étend im-
mense et ces ouvriers ne sont que quelques-uns...

La vision la plus surprenante est celle des ci-
metières. Autour des villages, les cimetières ci-
vils sont presque tous détruits. Les quatr e murs
qui les entouraient ont servi de citadelle et
I*herbe haute, les buissons et les arbres crois-
sent au hasard autour, des tombes abandonnées.
Les champs de croix de bois, par contre , sorte
de phosphorescente végétation, se présentent
mis et propres. Au milieu dui désastre universel.
on se demande quelle étrange culture est res-
tée si m7/stérieusement debout au bord des che-
mins. En vérité, la mort seule est ici vivante !

A Soissons, comme dans toute l'Aisne, à Al-
bert comme dans tou te la Somme, à Arras com-
me dans tout l'Artois, les cités détruites com-
mencent néanmoins lentement à renaître. Je ne
parlerai pas des ruines émouvantes des cathé-
drales, si souvent décrites. Tout récents que
soient les ravages, ils prennent déjà figure d'an-
ciens, et les restes des grands monuments de
France ressemblent aux vestiges de l'époque
romaine. Ce qui nous intéresse ici , -c'est la re-
construction des habitations. Pairtout on tra-
vaille, mais peu. Le plus souvent, les populations
revenues se sont organisées comme elles ont pu,
dans ' des installation s qu'on croyait provisoires.
Les baraquements de bois, très nombreux , sont
devenus le genre de maison le plus répandu . On
vit aussi dans les pans de murs des demeures
restés debout , et que l'on a recouverts de tôle
ou de fer-blanc . Beaucoup de gens son t installés
dans des roulottes et même encore dans des ca-
ves, à la manière des poilus. L'habitude est
prise et Ton se fait à toult. Ces campemen ts
misérables ont fini par en trer dans les moeurs.
On se résigne : on attend. Et les semaines pas-
sent , et les saisons. D'innombrables familles ne
se souviennent d'un toit que comme d'un lointain
mirage !

Les ouvriers les plus actifs, il va sans dire,
ne son t autres que les habitants eux-mêmes. Ils

s improvisent maçons et charpentiers et s cau-
saient avec une foi admirable à remettre debout
ce qu'ils peuvent de leurs logis d'autrefois. Dé
sorte que l'on dirait un chantier immense, mais
presque vide d'ouvriers. Lens, à ce point de
vue, apparaît comme l'une des villes les plus
caractéristiques. Construite en brigues rouges
comme la plupart des cités du nord, ele se pré-
sente actuellement double. La vie des habitants
se continue dans les baraquements, tandis que
les anciennes rues s© relèvent siur leurs four
dations, tranformées en cagnas par les soldats.
On dort quelque part à même le sol, entre qua-
tre planches et l'on travaille pendant là jour-
née à réédifier la « vraie » maison. Spectacle
étrange, elt que V<m contemple sans paroles^
terrassé d'angoisse. Mais il faut avoir vu pour
comprendre.

Çà et M, autour dte ces villes-chantiers, de
grosses masses de fer en forme de grenouilles
monstres accroupies s'enlisent dans le sol, et ce
sont des tanks. Parfois aussi, enitre quatre obus
debout comme des bornes, on retrouve un va-
gue amoncellement de ferraille, de bois et de
toile déchiquetée, et c'est un avion qui s'est
abattu. Et de lourds autobus roulent lentement
sur les routes, et ce sont des pèlerinages d'An-
glais venus visiter les régions libérées. Des in-
terprêtes leur expliquent les batailles...

Mais partout, même dans les endroits ou au-
cune maison n'est encore achevés, on rencontre
déj à une humble pierre, érigée à la mémoire des
soldats de la commune morts pour la France.
On peut penser ce que l'on veut de~Heur oppor-
tunité : ces monuments aux sacrifiés, élevés par
des gens eux-mêmes sans abri, reflètent mieux
que toutes les paroles l'inépuisable et attendris-
sante piété qui anime une race.

Il n'est pas possible, en si peu de mots, de ra-
conter toute.la misère des départements libérés.
Mais il suffit de les avoir traversés pour com-
prendre mieux la politique du gouvernement ac-
tuel en ce qui concerne les réparations. Subir
la guerre'ou la discuter sont deux choses bien
différentes. Des centaines de milliers d'hommes
souffrent ici comme au premier j our. Le plus
grand devoir consiste à les aider. Et ce serait
folie que le destructeur ne participe pas à les
secourir ]
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La plitip commerciale itËostap e
et l'horlogerie suisse

(De notre correspondant tchécoslovaque)

La politique économique et commerciale que
la République tchécoslovaque poursuit depuis la
première année de son existence porte des frui ts
d'année en année plus appréciables. La preuve
de l'essor du commerce extérieur tchécoslova-
que est donnée par les statistiques officielles de
la Tchécoslovaquie. Celles-ci viennent d'être
établies pour l'année 1922 et le bilan du com-
merce extérieur se termine par un actif re-
marquable de plus de 5 milliards de couronnes
tchécoslovaques. L'importation tchécoslovaque
en 1922 atteignait la somme ds 12,695,515,701
couronnes, tandis que l'exportation s'élevait à
18,086,348.590 couronnes. L'excédent d'expor-
tation est donc de 5,390,832,889 couronnes
tchéçpsl. ce qui est une somme considérable si
l'on tient compte des diffieutlés de l'heure pré-
sente, du marasme général des affaires et du
fait que la Tchécoslovaquie est l'unique pays de
l'Europe centrale dont l'argent se soit élevé à un
niveau appréci able.

En effet, si l'on traduit ce chiffre de 5 mil-
liards en francs suisses l'on obtienlt la somme de
862 millions de francs, ce qui même chez nous
et dans notre bilan commercial, serait un ré-
jouissant actif. Le même mouvement favora-
ble s'est fait sentir dans les premirs mois de
l'année 1923, de telle sorte que l'on peut espé-
rer voir se poursuivre cet heureux développe-
ment du commerce extérieur "tchécoslovaque.

En feuilletant les statistiques officielles suis-
ses relatives à notre commerce extérieur l'on se
rend compte que les rapports commerciaux en-
tre la Suisse et la Tchécoslovaquie deviennent
de plus en plus intenses. La participation de la
Suisse dans les exportations et importations
tchécoslovaques dont nous venons de donner
les chiffres, était la suivante en 1922: l'expor-
tation de Suisse en Tchécoslovaquie atteignait
17.380,000 francs suiisses et fiunipartation de
Tchécoslovaquie en Suisse 36,133,000 francs.

Déjà pour, le premier trimestre 1923 le mou-
vement commercial entre la Suisse et la Tché-
coslovaque s'accuse avec beaucoup de nette-
té. Pour ne citer qu'un exemple nous reprodui-
sons les chiffres concernant l' exportation de
montres en Tchécoslovaquie qui , pendant les
trois premiers mois de l'année courante, a at-
teint 745,000 francs. L'exemple des montres, est
particulièrement qual 'fié pour donner une Im-
pression du commerce entre les deux pays en
question ; car celles-ci, souvent encore consi-
dérées comme un article de luxe ou de demi-
luxe , sont soumises à des restrictions d'importa-
tion entravant le libre épanouissement des
échanges commerciaux. Si le mouvement d'ex-
portation de ace moffifcres en Tffh&^sl&vafiuie

poursuite pendant le reste de l'année le chemin
qu'il a pris jusqu'ici, l'exportation totale de 1923
sera de 3 millions de francs, somme qui dépas-
se de plusieurs centaines de mille francs les chif-
fres de 1922. Y. G.

Dans la « Sentinelle » de jeudi dernier, M. Char-
les Naine a pris avec sa crânerie ordinaire la dé-
fense dtes conseillers nationaux qui ont refusé de
laisser rogner leurs jetons de présence. Il estime que
nos honorables ont bien fait de ne pas donner
l'exemple de la baisse des salaires et il les engage
à répondre tout simplement à ceux qui ne sont pas
contents : « Parfaitement, nous coûtons cela, et
puis après ? »

Soit. C'est une opinion. Je comprends moins
bien la pensée de M. Naine quand' il ajoute :

Ne sait-on pas que les employés mal payés ne
manquent pas l'occasion de se payer eux-mêmes
quand elle se présente. Serait-ce ce que l'on veut des
représentants du peuple suisse ?

Voilà une phrase dont la signification gagnerait
à être précisée. Je ne vois pas trop, en effet, com-
ment nos députés s'y prendraient pour se payer eux-
mêmes. Et puis, il n'est pas sûr qu'on ltes laisserait
faire.

Si l'article de M. Charles Naine a frappé si vi-
vement mon attention, c'est qu'il me souvient oVune
conversation que j'eus naguère avec lui, ici

^
même,

au sujet des permis de circulation à demi-tarif déli-
vrés par les C. F. F. à un certain nombre de jour -
nalistes professionnels. Le distingué collaborateur de
la « Sentinelle » voyait dans cette faveur accordée
aux journalistes — auxquels il semble vouer de-
puis quelque temps une inimitié particulière —
un intolérable abus. J'essayai timidement de
lui f élire entendre que les journaux publient gratui-
tement une foule de communiqués des C. F. F., que
ce sont eux qui attirent la foule partout où s'orga-
nise une fête ou une manifestation publique quel-
prçnqiiie et qu'ainsi ils rendent à cette administration
dies services gratuits.et importants," qm lui coûteraient
fort cher si elle dtevait les payer au tarif ordinaire.
Mais M. Charles Naine ne voulut rien savoir.
Il maintint que les journalistes, en acceptant le bé-
néfice d'un injuste privilège, offensaient les prin-
cipes démocratiques et pour tout dire, faisaient un
geste peu élégant.

Qu'eussiez-vous fait à ma place ?... J'empochai
la sévère leçon du camarade Charles Naine en
même temps que la carte à demi-tarif, pensant que
la Providence — touj ours attentive à mettre le re-
mède à côté de la plaie — m'avait envoyé l'une
pour me consoler de l'autre. On est philosophe ou
on ne Test pas 1

Or. je me suis dit hier, en' lisant le plaidoyer de
M. Charles Naine en faveur des députés, que le
leader socialiste, si dur pour la chétive gent porte-
plume, est peut-être un peu trop indulgent pour nos
augustes parlementaires.

Voyons un peu les faits de la cause, comme on
dit à la barre.

Les députés au Conseil national touchent une in-
demnité de 35 francs par j our. V compr is le samedi
et le dimanche, et une indemnité de voyage de 50
centimes par kilomètre au commencement et à la fin
de la session. Cela me semble assez raisonnable,
car 7 X 35 = 245, soit, pour cinq jours dte ses-
sion, 49 francs par j our. . Si l'on décompte une
moyenne de 30 francs poin le billet de chemin de
fer durant les semaines intermédiaires de la session,
il reste 43 francs par iour. Cela ne suffirait peut-
être pas à M. Rockefeller, mais un prolétaire et
même un petit bourgeois peut, comme on dit, lar-
gement s'en sortir.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral proposait,
par raison d'économie, dte ne pas payer d'indemnité
aux députés le samedi et le dimanche, jou rs où il
n's a jamais de séance. Par contre, il offrait de
leur paver chaque semaine le voyage à Berne.

Quoi de plus juste ? Pourquoi nos député s se
sont-ils alloué jusqu 'ici 7.0 francs p our le samedi
et le dimanche, jours où ils. ne îont rien et où ils
rentrent tranquillement dans leur famille, pour ra-
conter à leur bourgeoise comment ils ont sauvé le
pavs ?

Il semble que les députés auraient dû s empres-
ser d'accepter, avec une petite rougeur de confusion,
cette honnête proposition.

Eh bien, non ! Sur la proposition du socialiste
Hauser, dte Bâle, le Conseil national a maintenu le
régime actuel, par 74 voix contre 69.

Qu'est-ce que vous dites de ca ? L'aventuré ne
vous paraîf-elle pas un r>eu troublante ?

Car enfin que dirait M. Charles Naine d'un
ouvrier pa \é à la iourtrée qui porterait sur sa fac -
ture, chaque semaine, deux j ournées p endant les-
quc Ves il n'a pas mis les p ieds à l'atelier ?

Il dirait sans riante 9ue r'6** une . carotte, et mê-
me une carotte d'une assez belle taille...

Eh bien, le cas de nos conseillers nationaux est
exactement le même — avec cette circonstance ag-
gravante oue même les jours où ils travaillent, bon
nombre d'entre eux ne se gênent pas pour escamo-
ter trois ou quatre heures de séance sur cinq.

Et après ça, on vient nous reprocher la carte à
demi-tarif des journalistes professionnels ?

Les journalistes, au moins, ne sortent pas d'arsrent
de la caisse des C. F. F. Par «notre, les conseillers-

wËk^ à'un

nationaux qui se font payer des indemnités de 35
francs pour les jours où ils n'ont pas de séance font
sortir de la Caisse, tous les samedis de session,
180 X 70 = 12,600 francs. De quoi bâtir, au
bout de l'année, une école, un hôpital ou un orphe-
linat. .

Notre bon confrère M. Charles Naine n estime-
t-il pas, après ça, qu'il serait peut-être plus urgent
d'enlever la poutre qui est dans l'oeil dte nos dépu-
tés, que d oter la paille qui est dlans l'oeil de ces
pauvres diables dte jounuc}jstes ?

Margillac
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Dans les Allées de Colombier — Cou
tûmes vilîaqeoises

Cormondrêchie, le 16 juin 1923.
L'école de recrues a commencé voici une hui-

taine de j ours et les quelque 400 bleus qui la
composent ne sont pas sans donner une note
spéciafe à notre région. A Colombier, à Au-
vemfcr et le long du ke, vous voyez, le soir,
des groupes de soldats qui se passent le temps,
suivant leurs moyens, so# en petit bateau, soit
devant une friture, ou qui, rentrant, font reten-
tir la nuit des accents langoureux de quelque
chanson ! Quant à Messieurs tes officiers, ils
vent promener leur élégance dans les lieux
sélects du chef-lieu, ou compter fleurette sur
la grève, à l'ombre des saules, à quelque
Colombiue romantique. Chacun sait, et sur-
tout les recrues, qu'il n'y en a que pour les of-
ficiers.

Et le matin, dès 6 heures, dans l'air frais ' de
nos coteaux, retentissent les gammes lentes et
cadencées de la fanfare qui s'exerce dans les
alliées. ¦ :

Les Allées de Colombier, dans la vie militai-
re de notr. canton, sont, pour beaucoup de nos
lecteurs, le lieu de bien des souvenirs pénibles
ou joyeux, et même solennels. Notre généra-
tion se souviendra encore longtemps du poignant
sermen.it au drapeau, le 4 août 1914. Mais To-
rigine même des allées, peu la connaissent,
croyons-nous, et nous nous permettons de don-
ner la parole à la chronique qui dit :

«La Communauté de Collombier ayant folle-
ment cautionné le trésorier Mochet, originaire
du lieu, se trouvait chargée d'une bien grosse
dette, soixante dix mille écus envers la Seigneu-
rie. Le Prince Henri II d'Orléans-Longueville
prenait grand plaisir à passer trois jours de cha-
que semaine au château de Collombier...

Un jour que nous revenions de promenade ,
nous trouvâmes non loin de la promenade lés
principaux du village, qui se jetterent aux pieds
du prince le suppliant de les soulager par un
rabais en regard du cautionnement ci-dessus.

Le prince les ayant d'abord fait relever leur
dit , volontiers mes enfants , mais ne cautionnez
plus, et se tournant du côté de la prairie : il me
vient en pensée, aj outa-t-il , en étendant la main
avec trois doigts écartés , que vous plantiez ici
trois grandes allées de beaux et bons arbres
aboutissant au lieu où je suis, avec petites allées
aux côtés ; cela fait , mon procureur que voilà,
vous donnera quittance de tou te votre dette si-
tôt qu 'il pourra l'écrire à l'ombre des dits arbres.
Il ajouta : « Allez vite mes enfants préparer' vos
outils pour les allées, je veux travailler avec
vous. »

Le voyage d'Henri II en sa Seigneurie eut lieu
en 1657. Dès lors les allées ont eu le temps de
pousser. Les vieux arbres existaient encore pour
la plupart en 1870, lors de l'arrivée des Bourba-
kis. Mais les chevaux, attachés dans les allées, et
affamés, rongèrent I'écorce de telle sorte qu 'au
printemps, la plupart des arbres séchèr ent et il
fallut les remplacer. Ces dernières années, beau-
coup d'arbres furent également abattus et rem-
placés. Espérons que le mercantilisme du siè-
cle présent saura respecter les fruits d'une belle
générosité , qui sont encore un des charmes lss
plus purs de « Collombier ».

Une j ournée que chacun attend, c'est celle de
la course scolaire. Dans beaucoup de nos loca-
lités, c'est la course du vilïage. On fait en sorte
que grands et petits, accompagnés de multiples
parents, se rencontrent pour rentrer ensemble,
soit en train, soit en bateau. Et le soir, comme
c'était le cas cette semaine à Auvernier , la mu-
sique du village va attendre tout ce monde à la
gare ; on descend en cortège, on entend un
ou deux discours, la musiqu e joue, les enfants
chantent et crient « merci ». Car par chez nous,
les courses sont gratuites pour les enfants et
se font aux frais de la caisse communale. Et si
c'est presque une fête pour les grands, c'en est
une très grandie pour les petits qui n'ont pas
souvent l'occasion de marcher derrière la mu-
sique.

Simplicité villageoise où le plus petit événe-
ment fait longtemps, avant et après, le sujet
des conversations.

J.-H- R
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PAR

WtUamson-Louts d'A-rveps

' ^- Mme West croyait pourtant bien...
— Elle ne pouvait rien croire du tout. Elle

vous a fait un roman... du moins elle doit ap-
peler cela ainsi. Moi, je l'appelle tout simplement
un mensonge.

Le doute n'est pas permis devant cette rude
franchise, et Somerled est un instant déconte-
nancé. Mais, somme toute, la fourberie d'Aline
importe peu en cette circonstance. Il écarte le
suj et d'un geste.

— Voulez-vous me permettre de vous exposer
mes proj ets concernant votre petite-fille ? de-
manae-t-u.

— Si vous y tenez... Mais j e dois vous décla-
rer qu'ils ne m'intéressent en aucune façon.

Somerled sourit et son regard se pose fran-
chement sur la vieille dame :

— Je crois, au contraire, que vous ne deman-
dez qu 'à les entendre, ose-t-ïl dire , et que vous
vous intéressez à miss Mac Donald beaucoup
plus qu 'il ne vous plaît d'en convenir. J'ai même
quelque idée que vous n'auriez pas dormi la
nuit derniers si le billet de Mme West ne vous
avait appris que la fugitive était en bonnes mains
dans une honnête maison.

— On voit, mon bon monsieur, que vous êtes
fidèle lecteur des romans de votre amie. Au
reste, les pensées sont libres... Mais pour que

j e crusss la fille de Mme Ballantrec « en bonnes
mains », comme vous dites, il me faudrait con-
naître les susdites mains... Il se peut qu'elles
soient propres...

— En ce qui me concerne, j'essaie que les
miennes le soient, coupe Somerled, devenu sou-
dain aussi hautain que son interlocutrice. C'est
pourquoi j e suis venu loyalemen t vers vous et
vous dis, en honnête homme, que, dès auj our-
d'hui, je me constitue le tuteur momentané de
votre petites-fille, puisque vous n'en assumez plus
la charge. Et voici, en ce qui la concerne , ce
que j 'ai décidé : Nous la conduirons , mss amis
Norman et moi, jus qu'à Edimbourg, en excur-
sionnant à travers l'Ecosse.

— C'est votre affaire.
— Et la vôtre aussi ! C'est pourquoi j e vous

demande de me faire connaître vos objections,
si vous en avez.

— Ce que j e dirai vous empêchera-t-il de faire
ce que vous avez résolu ?

— Peut-être... si vos raisons influent sur mon
jugement et le modifient.

— Vous avez au moins le mérite de n'être pas
hypocrite !

— Je ne serais pas ici si j e l'étais !
—C'est juste. Ay surplus, votre père était lui

aussi, un honnête homme... Mais il était modeste,
et vous n'avez pas l'air de l'être ! Vous tenez
la crête haute, mon jeune monsieur !

— L'atmosphère de cette maison ne prédis-
pose pas à l'humilité, madame.

La riposte est partie du tac au tac, et Somer-
led croit voir briller une lueur amusée derrière
les lunettes de la vielle dame.

— Faites votre excursion si le coeur vous en
dit, monsieur. Et Dieu veuille que vous n'ayez
pas à déplorer de catastrophe avant d'arriver
à Edimbourg !

— Je suis bon chauffeur.

— Je ne pensais pas aux catastrophes ma-
térielles.

— Je l'avais bien compris.
Cette fois , lady Mac Donald ne réplique pas,

et Somerled se lève. Il penss que cette autori-
sation, étant donné ce caractère, équivaut pres-
que à une bénédiction.

— Je vous ai reçu sur la foi d'un nom.
— Que j e n'ai pas l'intention de faire déchoir

à vos yeux.
— Que vous importent mes yeux ? Il est pro-

bable que vous ne vous retrouverez plus j amais
sous leur regard.

— Je crois, au contraire , que j'y serai aussi
longtemps qua j e resterai chargé de veiller sur
miss Mac Donald.

— Elle a choisi sa route. Je m'en lave les
mains.

— Pas moi. Ce n'est pas cette sorte ds lessi-
ve qui les rend propres.

— Vous vous oublisz, monsieur !
Cette fois, c'est un regard de flamme qui bril-

le derrière les lunettes, mais il y entre plus d'ad-
miration que de colère, Lady Mac Donald se
souvient d'un temps où , toute j euns mariée, elle
avait eu affaire à un autre Mac Donald , et con-
venu avec elle-mêms, que même une Hillard
pouvait s'avouer matée par un Mac Donald.

— Quand j 'aurai rem'is votrs petite-fille en-
tre les mains d'un plus convenable tuteur que
moi-même, je vous écrirai, conclut Somerled.

— Un plus convenable tuteur ! En ce cas, il
passera de l'eau sous les ponts avant que je vous
revoie.

— Je vous rsmercie du compliment.
— Ce n'est pas un compliment, c'est...
— Permettez-moi de le prendre pour tel.
— A votre aise, mais soyez prudent. Entre

Barbara Ballantrec et Barribel Mac Donald,
j e  vous souhaite bien du plaisir !

« Et Alins West par surcroît ! » pense Somer-
led à qui ce troisième danger paraît, de beau-
coup, le plus grave.

— J'accepte vos bons souhaits, dit-il, en riant.
Machinalement il lui a tendu la main, et, à sa

grande surprise, elle y a mis franchement la
sienne.

La lune de bruyère peut se lever maintenant
sur son excursion en Ecosse. Elle commsnce
sous d'heureux auspices.

IX
L'heure du déj euner approche, Somerled n'ar-

rive pas.
Aline erre nerveusement du salon au j ardin

et du j ardin à sa chambre. Au fond du parc, Nor-
man cause avec Barrie. Ils sont très gais et leur
gaieté ajoute à l'irritation de la j eune f smme. Il
est temps que Somerled revienne.

— Toutes mes excuses, crie-t-il de loin , dès
qu'il l'aperçoit. Je suis en retard ?

— II l'est certainement, mais Aline ne répond
pas à sa question, toute son attention se concen-
tre sur l'expression de son visage. A-t-il ou n'a-
t-il pas été à Hillard House ? Son incertitude
dure peu. L'arrivant s'est tout de suite dirigé
vers Barrie.

— Que dirisz-vous si j e vous proposais de
vous j oindre à nous j usqu'à Edimbourg ?

Barri e ne dit rien mais ells bondit hors du roc-
king-chair où elle se balance avec un plaisir
d'enfant depuis plus d'une heure. Le tsint animé,
les yeux brillants de joie , elle est la vivante in-
carnat' on de la j eunesse radieuse st saine.

— Moi ?... Sérieusement ?... en auto ?...
— Très sérieusement et en auto... si toute fois

vous voulez bien accepter...
— Js crois bien que j'accepte !
« Elle est vraiment belle », pense Aline , qui, a

cette minute , la hait profondément . .

Sottg la lî tirçe de Brayère
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La boisson idéale pour la famille
S. A. Vins sans alcool MEILEN, M0R6ES-0PPLIGEN.

Maman ! achète donc le Shampooing' UHC. le meilleur pou
laver la tête. Demandez partout expressément le Shampooing ave
la marque UIIU. Prix , 30 centimes le sachet. JH-4S04-X8384

Refusez absolument toute autre marque I
Fabricant suisse. S. A. CHU, BALE. Odrerie de Moral

Succursale : Rue de la Serre 79
mm '
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extra clair, au détail , à 40 cts le litre. En fûts prêtés
de 50 à 500 litres, rendus à domicile, 50 à 130 litres, à
31 cts, de 130 à 500 litres, à 30 cts le litre. 11362
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Malienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc* 98

Illme étage
* Même adresse, 7616

| ESPAGNOL
Technique et Commercial

c ¦ HMR9H

lia
' Maison de

COUTURE
Balance 12. 1«* étage.

Habille parfaitement
DD m Luxueux

au pies Courant
anx derniers prix da jour

livraison dans les 10 jours

Robes d'Eté
Service di Patrons mr mesure 1027

employée de fabrication
•m t m

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

I est demandée
oar Fabrique d'horlogerie. — Ecrire en donnant références et pré-
tentions de salaire, eous cbiffres X. R. 11294, an bureau de l'Isi-

1 PARTIAL.

Importante Fabrique française d'horlogerie enga-
gerait de suite 40027

Technicien - Horloger
expérimenté, bien aa courant de la fabrication des ébauches
et ayant déjà occupé place analogue ;

Régleuse Breguet et Goupeuse de balanciers
pour petites pièces. —Offres écrites, sous chiffres P 5996
I, Publicitas, à ST-IMIER. 
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Colonies i tances
La collecte des cotisations et des dons pour les Colonies

de Vacances de La Chaux-de-Fonds — qui hébergent en ce
moment 50 enfants — va se faire par les élèves des écoles
primaires qui distribueront une pochette dans chaque mé-
nage et la reprendront dans deux ou trois jours.

Le Comité des Colonies prie instamment qu'on re-
çoive avec bienveillance les jeunes collectrices
et collecteurs qui sacrifient leur temps de loisir en fa-
veur de leurs petits camarades faibles ou indigents.

Les Colonies ont besoin de l'appui de tous. Les dons les
plus minimes sont reçus en ces temps pénibles avec une vi-
ve reconnaissance.

Aidons à celte œuwe populaire et locale suivant nos
moyens i 11305

Après le Printemps, faites une cure de .

TfcÉSiseMOHHIER
Régénérateur du sang

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

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

Pharmacie Monnier
Boite, fr. l.SO 10198

Serviettes en papier tous genres, finir. ÏMWM.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Le billard et ses origines
De tous les instruments dont on se servait j a-

dis, la queue seule a subsisté, avec le râteau qui
sert de point d'appui quand la main gauche esl
gênée. La queue, de recourbée, est devenue droi-
te, car auparavant elle affectait la forme d'une
crosse, comme le bâton de hockey, et c'était le
petit bout qu 'on tenait en main.

La plupart des 74 règles anciennes sont de-
venues incompréhensibles, grâce aux modifica-
tions du j eu lui-même, par exemple :

Défense de tenir les fers ou passes en j ouant
son coup, soit à pleines mains, soit entre ses
doigts, à peine de perdre un point. On ne pourra
y toucher que d'un seul doigt, lorsqu'on jouera
de la queue. Je dois dire ici qu'on appelle fers
les arceaux, qui rappellent le j eu de croquet et
étaient parfois munis de sonnettes et le but éga-
lement. Défense de tenir voulait dire qu 'il était
défendu de j ouer directement sur la bille si elle
se trouvait dans la ligne du fer, il fallait l'atta-
quer par la bricole. Cette passe d'ailleurs de-
meura en place j usqu'au commencement du siè-
cle dernier et jusqu'à la même époque la queue
demeura courbée, d'où cette recommandation de
touj ours frapper la bille avec l'extrémité de la
queue et non avec le côté qui , au premier abord,
ne semble pas avoir plus de sens que l'article
mentionné plus haut, mais qui s'explique cepen-
dant pair la forme infléchie de la queue ancienne;
récemment, les billards à blouses ont disparu,
quelques-uns d'entre vous y ont peut-être encore
joué.

Peu de jeux du reste ont été soumis à des
réglementations plus variées, et plus nombreuses
que le j eu de billard. Pour ne parler qUe des
plus récentes, il faut citer les ordonnances, lois
et décrets dés 8 novembre 1780- 28 iuin 178b,

*22 ju illet 1791, 6 novembre 1812, 3 août 1819,
7 mars 1838, etc., qui obligeaient les personnes
tenant « des j eux de billard à afficher » la règle
du jeu dans leur établissement. Dans le principe,
la partie se j ouait en 16 points et se payait deux
sous et six deniers au jour, soit un peu plus de
trois sous, cinq sous à la chandelle. Ce dernier
mot fait sourire; cependant en 1708, le billard du
Roi Soleil était lui-même éclairé par des chan-
deliers. Ce fut seulement en 1757 qu'on eut ri-
dée (féolairer les billards avec des lampes et le
premier qui fut éclairé de la sorte fut exposé à
l'admiration des Parisiens : On voit tous les
soirs, dit le « Mercure» de juin 1757, rue St-
Jacques, vis-à-vis des filles Sainte-Marie, un
billard éclairé de deux seules lampes optiques,
qui forment un jour brillant sans interruption
pour moucher, ce qui est fort gracieux pour les
j oueurs. On a ajouté aux lampes un fil dé fer
qui fixe le niveau des mèches et soulage l'atten-
tion des domestiques, en rendant l'effet plus
beau. — Auj ourd'hui, blasés par l'usage du gaz,
nous avons l'électricité et de ce fait nous som-
mes bien près de trouver ridicule l'admiration de
nos ancêtres.

En tant que meuble, c'est la table sur laquelle
on pousse les billes du « noble jeu de billard ».
Cette table se compose de trois parties prin-
cipales, la table proprement dite, le pied et les
bandes. Le pied est généralement formé par un
bâti composé de plusieurs montants réunis en-
semble par des traverses. Pour être bien fait,
il doit être parfaitement solide, il faut que rien
ne puisse l'ébranler, ce qu'on obtient en faisant
les assemblages avec une parfaite précision. U
faut aussi que, malgré son extrême solidité, le
billard puisse être facilement et promptement dé-
monté ; le dessous de billard , formé par la table
proprement dite, consiste en une espèce de par-
quet composé de traverses assemblées à tenons
et mortaises et de panneaux qui s'emboîtent au
milieu, de façon que panneaux et traverses se
trouvent exactement de niveau, le tout constitue
une surface parfaitement plane. Comme cette
dernière condition est essentielle et que la moin-
dre saillie ou la moindre dépression suffirait
pour fausser la table et empêcher le j eu, on a
dans ces dernières années remplacé le parquet
ancien, par des tables d'ardoises. Chaque table
est entourée de 4 bandes qui doivent être éga-
lement forts solides. Ces bandes ont leurs ex-
trémités taillées en onglets et assemblées à
queues d'arronde perdue, précaution indispen-
sable pour qu'elles ne se dérangent pas. On forti-
fie même chaque assemblage avec une vis ho-
rizontale , parce que la rectitude des bandes n'est
pas moins indispensable pour la correction du
jeu que la parfaite platitude de la table. Jadis,
la bande était simplement rembourrées, actuel-
lement la perfection de celles-ci appartient aux
Américains. Les premières, qui étaient en étoffe,
avaient pour effet d'amortir la force de la bille
à un tel point que l'angle de réflexi on était beau-
coup plus obtus que l'angle d'incidence. D'un
autre côté, certains inventeurs fabriquaient des
bandes en caoutchouc qui , à cause de leur élas-
ticité excessive, permettaient à la bille d'entrer
trop profondément dans leur surface. De cette
manière , la bille rebondissait au contraire en
formant un angle plus aigu que l'angle d'inci-
dence.

Le caoutchouc présentait de graves inconvé-
nients au point de vue atmosphérique. Par les
temps de gelée, il devenait presque aussi dur
que la gutta-percha et il fallait le dégeler toutes
les demi-heures, soit en y appliquant des tubes

remplis d'eau bouillante, soit en se servant d'un
fer chaud, tandis qu'en été le caoutchouc deve-
nait mou comme de la pâte. Par les températu-
res intermédiaires, il est évident que les bandes
étaient d'une consistance différente à chaque
instant, ce qui rendait tout à fait impossible l'ap-
préciation de la réflexion, de la force et de la
vitesse qu'aurait la bille après avoir touché la
bande. Par conséquent, il était impossible de re-
produire le même coup exactement à quelque
temps d'intervalle.

(A suivre.) ,

Le match mtervilles de billard La Chaux-de-
Fonds-St-Iroier

Samedi et dimanche un nombreux public sui-
vit à l'Astoria les différents matches que com-
portait la rencontre inter-villes des clubs de St-
Imier et de La Chaux-de-Fonds. Au début , le
résultat parut bien indécis, mais finalement l'é-
quipe chaux-de-fonnière, qui était plus homo-
gène, l'emporta par 15 victoires contre 10. A
noter qu'il ne se fit pas de brillantes séries puis-
que la plus forte s'éleva à 32 points. Mais par
contre , les moyennes générales furent satisfai-
santes. Relevons encore les belles disposi-
tions dont fit preuve M. André Saurer, de Saint-
Imier , à qui fut décerné un prix de tenue. Après
la rencontre, d'excellentes paroles furent échan-
gées entre M. Bangerter de La Chaux-de-Fonds
et M. Qrisoni , président du club de Saint-Imier,

L'équipe victorieuse était composée de MM.
Arnold Gerber (4 victoires), René Schwob (3),
Albert Tripet (3), Albert Sauser (3) et Louis
Matthey (2).

Dans l'équipe de St-Imier, M. Schlaefli rem-
porta brillamment 5 victoires. M. Montandon
4 et M. Boillat 1.

Footftocnll
Etoile IV champiton neuchâtelois

Après avoir remporté en cours de championnat
de nombreux succès, Etoile IV, champion de son
groupe, a j oué hir à Peseux la finale du cham-
pionnat neuchâtelois, série C, contre le F.-C. Tra-
vers, et a nettement triomphé par 4 buts à 2;
à la mi-temps, Etoile IV gagnait déj à par 3 buts
à zéro. ' ••¦- ¦•¦¦ '"¦• ?*r- v:

Equipe victorieuse : Ritter, Weiss II, Comin-
cioli, Boillat, Juvet, Lienhard, Wuilleumier II,
Kernen , Juillerat II, Rawyler, Guillod III et Joly.

Dimanche matin, au Stade, également pour le
championnat neuchâtelois, Etoile III a eu raison
du F.-C. Silva Sports I du Locle, par 17 buts à
zéro. Un record !...

Orbe champôon suisse série B
Dams le match final de série B, Orbe I, cham-

pion de la Suisse romande, bat Tœss I, cham-
pion dé Suisse orientale, par 3 buts à 0.
La rencontre internationale Suisse-Dataemark

Ce match j oué dimanche à Copenhague de-
vant 30 mffle spectateurs s'est terminé par la
victoire de l'équipe danoise qui eut difficilement
raison de nos nationaux et qui bénéficia de 2
penaltys. Résufet : 3 buts à 2.

Dans la première mi-temps, um seul1 bu* fut
marqué, au bou!t die 20 rniiïutes de jeu, en fa-
veur des Danois.

A la reprise, deux fois de suite un penalty
fut accordé aux Danois, sur fautes de- Ramseyer.
Conclusion : deux buts dé plte contre fe Suisse.
Quelques instants après, Pache, sur passe de
Charpifod, marque, et deux minutes avant la
fin, Abegglen accomplit le même exploit.

L'équipe suisse était formée de Pulver ; Ram-
seyer, Beuchat ; Polite, Scfonorf , Faessler ;
Katz, Abegglen, Pache,. Sturzenegger, Charpil-
«od.

Cuclisme
Le championnat suisse. — Une belle victoire

du Vélo-CIub Excelsior
Dimanche matin s'est couru à Lausanne le

championnat suisse sur route. Les profession-
nels sont arrivés en peloton comprenant 19 cou-
reurs et se sont payés le luxe de faire plus de
temps que les amateurs. A noter que le champion
suisse Henri Suter se fit souffler la première
place dans le sprint final.

Voici les résultats : Professionnels ; ler Henri
Guillod , Lausanne , en 4 h. 40' 15' 1/5 ; 2me Hen-
ri Suter, Graenichen ; 3. Notter, Graenichen ; 4,
Charles Guyot , La Chaux-de-Fonds ; 5. Ch. Per-
rière , Genève '; 6. Ch. Parel , Paris ; 9. Arthui
Guyot , La Chaux-de-Fonds ; 18. Charles Ante-
nen, La Chaux-de-Fonds.

Amateurs : 1. Eichenberger, de Graeni chen, en
4 h. 37' 16". Les Chaux-de-Fonniers se sont clas-
sés comme suit : 5. Ferdinand Aellig; 6. Geor-
ges Aellig ; 8. Georges Antenen ; 15. Sengstag ;
32. Ch. Matthey ; 33. Georges Queloz.

Le Velo-Club Excelsior, de La Chaux-de
Fonds a de nouveau remporté un brillant suc
ces et se classe en tête de l'interclubs. Nos féli
citations.

Les courses de Bufîalo
L'arrivée de la course des vieilles gloires a

attiré de nombreux spectateurs.
Course de demi fond derrière moto , distance

20 km.: 1. Grosdidier France; 2. Veillet; 3. Graf,
Suisse.

Course de demi fond derrière grosse motc
en deux manches 30 km. : 1. Vandersmith ; 2.
Larue ; 3. Paul Suter ; 4. Lejour , 2me manche :
50 km. ; 1. Suter ; Vandersmith , Lej our, Larue

Classement général : 1. Vandersmith ; 2. Paul
Suter ; 3. Larue ;4.  Lej our.

Le kilomètre lancé à La Chaux-de-Fonds
Samedi après-midi déià, dans les rues de La

Chaux-de-Fonds retentissaient de sonores et vi.
brantes pétarades. Les coureurs motocyclistes
qui prenaient part au concours du kilomèltre lan-
cé organisé par le M oto-Club, arrivaient de par-
tout, pour se concentrer dans la cité horlogère
et donner à celle-ci une exhibition «résonnante»
et de vitesse si l'on peut dire, mais surtout inté-
rèssainte1 et relative aux sports mécaniques.

La pluie qui accompagnait les motocyclistes à
leur entrée- dans le « grand village » s'est mon-
trée agréable en se cachant dans son ciel gris
toute la matinée du concours. La route des Epla-
tures où avait lieu la manifestation était excel-
lente et présentait une piste idéale tandis que la
température assez froide à ces mille mètres d'al-
titude gênait quelque peu à la carburation , au
rendement des moteurs-. Néanmoins d'excellents
résultats ont été enregistrés, Alfter sur A. J. S.
et Leaser sur « Harley Davidson » en particu-
lier ont été remarqués ainsi que Durafour sur sa
« Mathis ».

Quelque deux mille spectateurs échelonnés sut
tout le parcours suivirent les courses et ne mé-
nagèrent pas leur admiration au passage des
motocyclettes, side-cars et cycle-cars, toutes
des machines de marque et bien au point. Com-
me de coutume les experts et professionnels a-
vec leurs machines appropriées à une tele cour-
se impressionnèrent le plus lé public; lancés à
toute altore ils atteignirent um maximum1 de 140
km. à Fheure dans um sens — % course se calcu-
lant en prenant la moyenne dtu kilomètre aller et
du kilomètre retour, ce qui est magnifique si l'on
tient compte comme déj à dit de Fatmosphère
qui ne se prêtait pas à la carburation.

L'organisation a été établie à la perfection et
l'actif président, M. L. Tenthorey, ainsi que ses
diverses commissions peuvent être heureux du
résultat moral et sportif obtenu!. Le chronomé-
trage était assuré par lés délégués dé f U. M. S.
et la police excessivement bien organisée par
M. Liechti, lie«itenant de police, s'est acquittée
de sa tâche à merveille puisque aucun accident,
touj ours à craindire en pareilles circonstances,
n'a eu lieu. Les coureurs furent enchantés des
prix qui leur furent décernés après le banquet
officiel1 qui réunissait urne centaine de couverts
à l'Hôteil de Paris où dés paroles bien senties
de M. le préfet Albert Matthias fuirent adres-
sées aux coureurs et organisateurs. Puis les
participants motocyclistes s'en retournèrent
chez eux laissant em souvenir les derniers échos
de leurs moteurs quî retentissaient comme un
« au revoir » joyeux et sonore dans le ciel de
La Chaïufx-de-Fonds... tandis que la neige, hé-
las ! commençait à tomber... A. D.

Voici les résultats :
Meilleur temps : Alfter , 29 secondes 7/10; es

aequo, Leaser.
Catégorie 250 cm. amateurs.

1. Scheidegger, New-Impérial, 41 sec. 5/10.
2. Pythoud, Oméga, 1 minute 14 s.

Catégorie exp erts, 250 cm.
1. Divorne, Condor, 36 secondes 5/10.
2. Trezza, Moser, 39 secondes 7/10.
3. Franel , Moser, 50 secondes.

Catégorie 350 cm., amateurs.
1. Reig, A. J. S., 35 secondes 1/10.
2. Nicolle, A. J. S., 35 secondes 4/10.
3. Rickli , D. F. R., 49 secondes 2/10.

Catégorie 350 cm., expe rts.
1. Alfter, A. J. S„ 29 secondes 7/10.
2. Bilser, A. J. S, 37 secondes 4/5
3. Greppi, Condor, 38 secondes 3/5.

Catégorie 500 cm., amateurs.
1. de Loriol, Norton, 32 secondes 6/10.
2. Schule, Gnome et Rhône, 41 secondes 4/10.
3. Haulier , Motosacoche, -.2 secondes 6/10.
4. Gremaud, Triumph , 42 secondes 8/10.
5. Bischoff , Victoria, 43 secondes.
6. Mattaz, Motosacoche, 44 secondes.
7. Vuillème, Motosacoche, 49 secondes 9/10.
S. Mor f, Moto-Rêve, 59 secondes 8/10.
9. Golay, Motosacoche, 65 secondes 5/10.

Catégorie 500 cm., exp erts.
1. Bçrsetti , Norton , 31 secondes 2/10.
2. Heusser, Frera, 33 secondes 8/10.
3. Bauscher, Victoria, 39 secondes.
4. Hirschy, Gnome et Rhône, 42 secondes 8/10

Catégorie 750 cm., amateurs.
I. Favre, Condor, 36 secondes 6/10.

Catégorie 750 cm., experts.
1. Divorne, Condor, 49 secondes.

Catégorie 1000 cm., amateurs solos.
1. Wurz, Harley Davidson, 37 secondes 7/1C
2. Vittoz , Matchies, 37 secondes 8/10.
3. Mercier, Motosacoche, 41 secondas 1/10.

Catégorie 1000 cm., experts solos. '
1. Leaser, Harley Davidson, 29 secondes 7/10.
2. Alfter, Indian, 31 secondes.
3. Wuillemin, Condor, 33 secondes 3/10.
4. Rohrer, Motosacoche, 33 secondes 5/10.

Catégorie 1000 cm., side-cars, exp erts.
1. Gex, Motosacoche, 34 secondes.
2. Leaser, Harley Davidson, 34 secondes 2/5.
3. Wuillemin, Condor, 41 secondes.

Catégorie 1000 cm., side-cars, amateurs.
1. Wurz, Harley Davidson, 38 secondes 2/10.
2. Furrer, Motosacoche, 39 secondes 5/10.
3. Dossenbach, Motosacoche, 41 secondes 5/10.
4. Miserez, Harley Davidson, 48 secondes 8/10,
5. Siegenthaler, Indian, 54 secondes 8/10.
6. Heiniger, Motosacoche, 55 secondes.
7. Kubler, Motosacoche, 62 secondes 5/10. ' y "

Catégorie 600 cm., side-cars, exp erts- 3
1. Souvairan, Motosacoche, 38 secondes 4/10.
2. Bersetti, Norton, 39 secondes 3/10.

Catégorie 600 cm., side-cars, amateurs. «
1. Roche, Norton, 34 secondes 6/10.

Catégorie 750 cm, cycle-cars, exp erts. \
1. Durafour, Mathis, 46 secondes 1/10. -'.
2. Stauffer Peugeot, 65 secondes.

Catégorie 750 cm., cycle-cars, amateurs.
1. Emmenegger, Peugeot, 2 minutes 2 sec. 8ftO.

Classement inter-clubs.
1. Moto-Club Pâquis, Genève 200 points
2. Motofahr-Club Bâle 90 »
3. Moto-Club Lausanne ;. - 64 »
4. Moto-Club Fribourg 43 »
5. Moto-Club Le Locle 21 *

tennis
La coupe Davis

Voici les résultats du maitoh Smaflt pour ïa
Coupe Davis entre la Suisse et FAgentine :

Boyd (Argentine) bat Martin. (Suisse) par 6/3.
6/1, 7/9, 4/6, 7/5.

Aeschlimann (Suisse) bat Camimos (Argentine)
par 6/3, 7/5, 6/3.

Les finales du Championnat de France
Dame simple : Mlle Lenglen bât Mme Golding

6-1 et 6-4.
Double Messieurs : Samazeuiih, Blanchy bat-

tent Cochet-Lacoste 6-8, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3.
Double mixte Mlle Suzanne Lenglen-Brumon,

battent Mie Bourgeois et Corset 6-2 et 7-5.

BOTç
Mortelle bat Siki

Samedi, le Vélodrome d'Hiver avait fait sa
toilette des grands jours. En foule les sports-
men étaient venus pour assister à la rentrée de
Battling Siki, champion du monde des mi-lourds^
challenger de Morelle pour le titre de champion
de France. Mais le chaleniger ne s'étanlt pas
pesé, le match me se disputa pas pour le titre.
Comment en aurait-il été autrement avec um
être aussi fantastique, aussi excentrique que
l'athlète sénégalais. Siki se présenta à la pesée,
mais ne voulut pas monter sur la bascule. N'em-
pêche que la foute était venue pour l'applaudir,
sachant très bien que la question diu titre n'est
que chose accessoire quand] il s'agit de se battre
entre les cordes d'un ring.

Bt la séance débute, par les combatç^préiliimi-
naires au cours desquels Stuber prétexta une
foulure à l'épaule après une chute sur un coup
lancé dans le vide qui aranait pu décrocher tes
lustres. Gégène, s'il veut rester populaire, de-
vra regarder les rings de combats d'un peu
plus loin.

Puis, Fred Bretonnel, aux applaudissements
de la foule, se présenta devant Sirvain, le vain-
queur de Desprey. Et le combat commence. Quel
combat ! Deux jeunes aux prises, deux pugilis-
tes scientifiques et efficaces qui nous font assis-
ter à des passes rapides. C'est de la belle boxe
et cela fait plaisir. Le jeune champion de
France, Fred Bretonnel, fut splendide devant un
homme comme Sirvain, qui peut être considéré
comme un des meilleurs poids légers. Par cette
victoire nette sur un homme de valeur, Fred Bre-
tonnel s'affirme comme le meilleur poids léger
d'Europe.

Et Siki, Battling Siki, en chair et en os, en-
jambe les cordes du ring. Battling Siki boxe ce
soir au Vélodrome d'Hiver ! On le présente et
des coups de sifflets partent d'un peu partout et
aussi... des applaudissements. Quant à Morelle, il
est applaudi.

Est-ce que cet inconnu serait connu des sports-
men ? Il faut le croire. Et Battling Siki, durant
les six rounds que dura ce combat, ne fit rien
de transcendant, sauf à la sixième reprise, où if
frappa bas très nettement. Sans ce coup bas, on
se demande anxieusement si le Sénégalais...

Après 6 rounds où _ \ n'eut pas toujours l'a-
vantage, Silki frappe bas et est disqualifié.

En attendant, d'après une personnalité de la
F. F. B., et aussi d'après une déclaration de M.
Paul Rousseau, président de la même Fédération,
Battling Siki ne serait plus champion du monde.

Et cette belle séance se termina par le match
Barrick-Paul Hams qui, lui, n'enthousiama pas
la foule. Il serait bon d'opposer à Barrick un att-
ire homme que Paul Hams qui possède une boxa
peu plaisante.

« ĵjfgfco 



BUT-CI! É t m 1923
NAISSANCE

Vuille, Françoise -Valentine,
fille de Henri, libraire, et de Mar-
guerite-Pauline née Art , Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Hellis, Albert-John, directeur

de commerce. Anglais, et Jean-
Richard, Marie-Emma, Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
5109 Leuba, Jules-César, époux

de Pauline-Bertha née Mathys,
Neuchâtelois. né le 28 août 1855.
— 5110 Scheidegger, Hedwig,
fille de Albert et de Rosa née
Anliker, Soleuroise: née le 80
avril 1905.

Hr CHEVAL-BLANC
' M. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lus LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Feutz

Griottes
et IH80517O

Cerises
«a corbeilles de 10 kilos, pour
fr. 7 franco. — A. Deluechi,
Arogno (Tessin). 11407
» ¦'¦ - - — '¦

Bonne
B0Q]]6 bien recommandée,

sachant cuisiner,
est demandée de snite. Ecrire
sons B-4834 X, k Publicitas,
Genève. JH40234L 11406

PIVOTEUR
d'échappements ancre

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

0̂^̂ ¦"^̂" "̂ ****mm

CIRAGE-
CRÈME

i ¦ JLê_\i i_ê- bktl

En vente à la

11274

Beau
Buste

« Junon » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti inof-

. fensif est approuvé et prescri t
par les1 sommités médicales ; il

J&P__9_ * développe et raffer-
$X%BÊÊà>. mit les seins en
Wm£S_W moins de 10 se-

*'=5Él^**" Jî malnes. Résultat
jjjpr ^  ̂

dura ble. «Junon»
flïl ^fe est aussi le seul
jy»]^  ̂J|k produit qui agit
^^^M^^è, sans nuire à la

N>SEeHHR»M santé et qui con-
vient aussi bien à la j eune 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 conlre rembt.

Institut rie Ruante

Sdirœder-Sctienke, Zurich 63
Rue Gladbach F. C. 33

Succursale à Genève. 37, Bvd.
Georges Favon.

JH 11363 Z 10820

gdleoccasion
A remettre à Genève, de

suite, sans reprise, pour cau-
se de santé, 9232

Magasin ûe Pnmems-Comestlbtes
sur grande artère. — Faire
offres écrites, eous , chiffres
F. 68730 X„ Publicitas. Ge-
nève.

«. À ^^rUne marque excellente ! à_m_Wdf : ^•ff lV R̂ ^m f Ttf f̂ f v ^  r_ff l^j ?Ap l  ^M^n^^^Wa l̂HPPlffa r • i « I» -; * _m _a && BL  ̂I I 1 I I R *_^^r W3, \\r W fl II _m I I H §m t__ \ m m ¦ I __^M B i S Exigw ¦*- nom « Henco » et reiuser KJSSïBI 3
¦ 5 S Réputation ancienne, estimée 91 «ft l l l l  9 1 1  PSBi I aKÊ 1 I 11 H B I n 11^  J&aSsK W m ¦"¦# M H B il m E**Tf &j tè_ *Ê t_ f l  ~—; 

. assis? §,;: Vi _m. »• ,„. „<^J._.I «ii'-lB»8' 1*1 B ' B*  Mm% ~'a M____ LLL_Jj 'v « Byrïr» E; B. m m K. Jl kWïv&JœmWf les contrefaçons! S&R-rmB -*8ëL KV C' sans précèdent i mw______________f_____ SS^___sSÊÊBIi____ \f *K *mBmK _ Wm____ \___ \____ \ '"*_?<¦ Ww .rj W iSr

f  ËlBflâBDT
Société Anonyme

lilliïs-BlSW
i wmwtt (anglGterre)

Maison fondée en 1854

Fabiicant le plos important
de ioDte igfc

En conséquence de la mort de
de Mr W. Ehrhard t, cette maison
doit se vendre avec actif et passif-
Un pourcentage du montant total
peut être employé pour l'amortis-
sement, au besoin. Les montres
importées en Angleterre sont
frappées d'une taxe de 33'/3%-
Tout autre détail sera fourni , sur
demande par BI. T.-D. Neal,
comptable , 110, Edmund Street ,
BIRMIMQHAîH (Angleterre.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

. exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3921

ltâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schafliiotise. Franen-
feld. Granges, Soleure , Lu-
gano. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari fs  mêmes des ioumaux
sans augmentation de prve.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
I M II II II II II 11 H II 11 II 11 II il ¦¦ ¦¦ il H t

pnnnnnnnnnnnnr nnnnn
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Dr. Méd.

n. Jeanneret
DE RETOUR

P 91775 G 11307

l_H-H_ll-ll_ll-H_4I_ll_ILJLJULJUJULJUUI_l

r Enconfiantvosannoncesaux H
? Annonces Suisses S. A. D
C vous n'avez à traiter qu 'avec Q
U une seule administra- B
F tion et vous ne recevez M
n qu'une seule facture ; H
E vous n'avez ainsi ancun Q
C frais supplémentaire à payer. D
D il en resuite que les rela- D
W lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
P cilitées. H

HTACHEM̂ IHS
lD0U55EU!^ ®II/ l
Es toutes lea Impuretés lfl
ESS de lo peau.plfs. rfdejHl
HKJ loches Jaunes dlspa-Hi
afS ralssentpar l'empioflS
BB de la Dnge^ÉivBs mnMJsy ux
iiM en utilisant en mëmeHm ^p^EAU DEÏ
|COLOGNE»^|
ISAWRàftlUSEiimmim_m»»wm
U)Si reconnu par sa moussent
{M) douce et son parfum Ht
__§_ subMi.ConvIepreqolenBi
at" menr oour bebes - f'...HBFABtt.KLEMENT l ÎPAETM M
V - '  ROM AU s H pan WW

I 

Pharm. Centrale l̂ *
Pharm. Gagnebin r j
Pharmacie ^M

de la Poste 1
Oh. Dumont, **}

Parfumeur I
J. Helmerdlnger . E

Parfumeur ||v|
E. Flelsohmann. BE
20846 Coiffeur fc|

| Banque Cantonale ^̂ p Neuchâtel oise I
M RIEUCHATEE 1
;_ **€ Garantie de l'Etat S
M Capital de dotation : 40 MILLIONS de francs ËH

M Nous avons l'honneur de rappeler au public que nous disposons M&
m dans les caveaux de notre nouvel immeuble d'une installation de S|
B CONPARTiraENTS DE COfFRES-FORTS I

- J  agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offr ant toutes m
lil garanties contre les risques de roi, d'incendie, etc. H
Ws Nous mettons ces compartiments à la disposition des personnes wË
M désirant placer à l'abri, pour des périodes de n'importe quelle durée, ej

des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de lo- ij |
Hl cation sont des plus modérés et nous remettrons volontiers notre WÊ
W tarif, ainsi que notre règlement, à tous ceux qui nous en feront la jS
îp! demande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux M
wl mêmes et notre installation toute entière offre à nos déposants les |||
H garanties les plus complètes d'absolue discrétion. Bg¦Ja C'est avec plaisir que nous ferons visiter cette installation aux 

^& personnes qui voudront bien s'y intéresser. j l
«Sk lima P-5313-N EA DIRECTION Mi

lo Pension IIAilTMimi I lil„I E0LAMTI ME ËSJ " l wBIlLLi^
est ouverte

Situation splendide. — Contrée emonrée de sapins. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. 1029!)

1™™ Choix immense "̂"1

f  CUITES DE fkmiïïOHS \
I I WÏtî POSTHLES ILLUSTRÉES 1
\_CBHTES ÏEBSETS BIBLIQUES /^Sffi pour Communion. mr

1 RgVli INTERNATIONALE f
J5̂  °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS . Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . Fr. io.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) |
6 mois. » 550 I

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
Numéros-spécimens ' i ¦

aro,ults Q 1
On s'abonne . |î'

b toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement W
~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

N" IVb. 528 v de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3.95 « .i .i "m ' i etc., etc. ' " Nr N ni » m I

J. Haute Nouveaute ¦ Êà \
S Corsets sans laçage vV r̂\ W
I Corsets et Ceintures Warnere^̂^ k \M Gaines en caoutchouc jC^^^W^IVJ m
| Corsets sur mesure ¦ 

^M^m ÏÏ.
m Lavages et Réparations Prix modiques É lfS3 w
M M«a«l€Biia« Wïl^J W
I Sfeudler-Moritz Wm F
4^ 18, Rue Neuve, 18 WjfflL W
M Téléphone 14.79 S. E. N. J. to^ ê**!*- A

_ WJ 9 BT wara jy_a_, -m *-S_f S  sm,¦ «, — Prix du Numéro ; JLO c.

BnÉk Maison d'Horlogerie
ayant plusieurs fabri ques en Suisse et fabriquant tous les
genres de montres, CtaCHTClne

Directeur [onerdil
possédant aussi des qualités techni ques, connai ssant lqjjj ç
langues et étant bien au courant des voyages et bien intro -
duit auprès de la clientèle mondaine.

Faire offres, jusqu'au SO juin «923, sous

chiflres I». SB1??4 C, à « PUBLICITAS »
La Chanx dc-PomU. P-21774-C 11308

lion Sioppbp .m "M Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

Appel pour logements
Les personnes disposant (moyennant finance'

d'une ou plusieurs chambres pour loger des jeunes
gens ou jeunes filie , participant a notre Congrès du
samedi 7 au dimanche 8 Juillet 1923, sont priées
d'en aviser M. Michel GENTIL (Etude Jaquet &
Thiébaud), rue Fritz-Courvoisier 1.

Il est demandé en outre si possible de donner le
déieuner du Dimanche matin. 11420

M3f Pour les retours de froid , le chauffage idéal ? 11421 v, ''.

1 Nos Fourneaux à pétrole I
H M. & G. NUSSLÉ Suce, de Guillaume Nusslé m

Cuisine soignée - Prix de
S/ St.-lmier, 1300 ra. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubre
P 4841 I 7886

PflffPftlI P ^ens'
Dn JBanboH ppn-Wittw er

y Util Ull u Maison de repos -- Convalescence
Altitude 820 m. ' Fr. 3.SO à •_ .— par jour

yql-tfe-BtwM)  S764 Se recommande,

r KVRHAUS >
pour maladies du coeur, des nerfs, et maladies internes

Château BresteÉiil
au bord dn lac de Haliwil B*

Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-
bonique (méthode de Nauheim) Electrothérap ie. - Cure
diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. - Pêche. -Bains dn lac. - Tennis.

JH-7181-I Concert tons les )ours.
Propr. : I. HM8HIIM Direction médicale : Br MM. K. KISTLER.

™:'l J» Mt de BAULMES
à »/< h- de Ste-Crois. Alti tude 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 pris modéré!!.
11100 FZ-10S8-N A. MEYLAN. tenancier.

LES RUSSES mà*msur Ste-Crois. Altitude 1180 m. : : Séjour d'été idéal : :
Restauration. — Cuisine très soignée — Tea-Room

mVf Magnifique But de Promenade ponr AutomobiliitH IR»
1093 FZ-1093-N C. JUNOD MERCIER.

STE-CROIX - Hôte! d'Espagne
39* Ji»U t»_mt «le Œ«»asirs«» -&c

Bepas depuis fr. 4.—. Arrangements pour sociétés.
Pension à parti r de fr. 8.50. Auto-Garage.

Téléphone No 4». FZ-1094-N 11094 F. STEHLÉ

PETIT-CORTAILLOD "VÏBSBMI
Srés dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac

rd jardin embrasé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crfls. — Georges Ducommnn. viticulteur.  FZ793K 7487

Chet ouvrier, méthodique , excellent organisateu r et
connaissance parfa ite de remailla ge du cadran argent , mé-
tal , boites, bijouterie , cherche situation pour date a
convenir. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. 11423

Ectc des Ouartre Ccamtfons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI "ffi"
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mj au bord du lac. Centre
d'escursions. Pens. av. chamb. dep. 7.50 Prosn. Th. Furler, prop.



La greffe humaine
Les miracles du scalpel

Un chirurgien américain vient de transplanter
dans les orbites d'un aveugle deux yeux em-
pruntés à un j eune porc âgé de six mois. L'opé-
ration eut lieu sans encombre. Mais avant de
savoir si elle a réellement réussi, il faut, paraît-
il , attendre de longs j ours pendant lesquels l'o-
péré doit garder la chambre noire. S'il voyait,
après cela, croyez-vous que Je mot miracle lui-
même serait assez fort pour exalter une telle
prouesse chirurgicale ?

* * *
Nous sommes accoutumés aujourd'hui aux

prodiges de la science, et nous ne nous étonnons
plus de rien. Mais, au temps jadis, l'homme qui
maniait habilement le scalpel répandait autour
de lui une admiration mêlée de crainte. Le rôle
du chirurgien, se bornait généralement à la sai-
gnée. Quand il se risquait aux opérations sérieu-
ses, s'il les réussissait, on criait au miracle.

Mais l'ère miraculeuse de la chirurgie ne de-
vait guère s'ouvrir réellement qu'avec l'époque
où fut inventée l'anesthésie. Or, c'est seulement
en 1845 que le dentiste américain Horace Wells
proposa de supprimer la douleur dans les opé-
rations par des inflations de protoxyde d'a-
zote; et ce n'est que le 16 octobre de l'année
suivante que le chirurgien Warren tenta , à Bos-
ton, la première opération sérieuse avec anes-
tbésie par l'éther.

Dès lors, grâce au sommeil maître de la dou-
leur, la chirurgie allait pouvoir progresser sans
cesse et multiplier les prodiges.

Elle allait surtout découvrir le secret de re-
constituer les organes par des moyens natu-
rels.

La greffe humaine, grâce surtout aux travaux
du chirurgien français Carrel, est maintenant un
procédé chirurgical communément employé. Or,
il y a un demi-siècle, la greffe passait pour une
sorte d'utopie, bonne tout au plus à exciter la
verve des humoristes. .

Vous connaissez, j'imagine, tout au moins par
le titre, le célèbre roman d'Edmond About, « le
Nez d'un notaire ». Le spirituel écrivain y ra-
conte la burlesque aventure d'un tabellion qui,
ayanjt subi un accident à la suite duquel son nez
avait été fortement endommagé, le fit restaurer
avec un morceau de peau pris au bras d'un por-
teur d'eau auvergnat, grand buveur de chopi-
nes. Et il arrivait cette chose plaisante, à laquelle
le pauvre notaire n'avait pas songé : chaque
fois que l'Auvergnat se pochardait, le nez du
notaire devenait cramoisi.

En dépit de cette facétie, la greffe humaine
fit son chemin. Combien de blessés de la face
lui durent de retrouver une personnalité physi-
que que d'affreuses cicatrices leur eussent en-
levée.

Des chirurgiens s'intitulèrent «sculpteurs en
chair humaine ». On se souvient des prodiges
accomplis en cet art par les docteurs Tuffier et
Morestin, à l'hôpital Rothschild.

On amena un j our un blessé auquel un éclat
d'obus avait enlevé une joue, les lèvres, le men-
ton et le nez. Quand la cicatrisation de ces hor-
ribles blessures fut à peu près terminée, le doc-
teur Morestin entreprit de refaire un visage au
mutilé. H lui prit sur la fesse une bande de peau
avec laquelle il remplaça la j oue absente; avec
une de ses fausses côtes, il lui fabriqua l'arma-
ture du nez et du menton, dont il emprunta la
peau au ventre du patient. Et, comme l'homme
tenait à sa moustache, il lui découpa, sur le cuir
chevelu de la nuque, une petite bande qu'il lui
greffa sur la lèvre supérieure.

Quelque temps après, quand le blessé fut au-
torisé à contempler dans un miroir les résultats
de l'expérience faite sur son visage, il n'eut plus
qu'à se sourire à lui-même, et à sourire à son
médecin qui , sans rien emprunter à autrui, lui
avait refait figure humaine.

Le grand nombre de blessures à la face re-
çues par les soldats pendant la guerre donnè-
rent lieu à maintes opérations de ce genre, et fi-
rent accomplir à la méthode de greffage de peau
humaine les plus grands progrès.

Mais les chirurgiens ont fait mieux que de
greffer de la chair, ils ont greffé des os... Et la
greffe n'a pas dit son dernier mot...

Sans parler des expériences récentes qui fi-
rent grand bruit et qui consistent dans le greffa-
ge sur l'homme — en vue de le rajeunir — des
glandes interstitielles du singe, de hardis chirur-
giens prévoient, dans l'avenir, la possibilité de
conserver les organes sans altération afin de
remplacer les parties du corps malades ou usées
par des organes tout neufs, comme on le fait
pour ceux d'une machine.

« — J'espère, disait naguère l'un de nos plus
célèbres maîtres du scalpel, qu 'un j our viendra
où, dans les services de chirurgie, il y aura à cô-
té de la vitrine aux instruments, une armoire,
une glacière peut-être où seront conservés des
pièces de rechange, artères, vessies, reins, arti-
culations, bras, j ambes, et où les chirurgiens de
l'avenir puiseront pour le plus grand bien de
leurs malades.... »

* * *
On n'en finirait pas s'il fallait énumérer seu-

lement toutes les opérations^ extraordinaires
toutes les interventions miraculeuses que les
progrès de la chirurgie , aidés du pouvoir d'in-
vestigations, apporté à la science par la décou-
verte des rayons X..., ont permis d'accomplir.

Il faut renoncer au préj ugé i. la balle en plein
coeur qui tue sans rémission ; car des chirur-
giens ont fouillé des coeurs de leur scalpel pour
en extraire la balle qui s'y était logée, et dont
la radioscopie avait révélé la présence.

U faut renoncer à bien d'autres préjugés com-
me, par exemple, celui qui prétend qu'un esto-
mac est nécessaire pour digérer. La suppression
de l'estomac est auj ourd'hui une opération qui
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n'a plus rien d'inédit. Il n'y a pas loin d'un quart
de siècle qu'elle fut pratiquée pour la première
fois. Le patient était un Italien de Californie qui
se mourait d'un cancer de l'estomac. On l'ame-
na chez un chirurgien de San-Francisco qui lui
ouvrit le ventre. L'organe entier était atteint...
Ma foi, se dit le chirurgien , puisque cet homme
est condamné, pas de demi-mesures ! Et il en-
leva tout l'estomac. L'oesophage allongé et tiré
en bas, fut rattaché au duodénum tiré en haut, et
les deux bouts cousus ensemble avec' du fil de
soie.

Huit j ours plus tard, l'homme mangeait et du
meilleur appétit, et il digérait peut-être mieux
que vous et moi. Le duodénum remplissait à
msrveille les fonctions de l'estomac.

Il se maria, eut de superbes enfants. Son chi-
rurgien venait de temps à autres prendre de ses
nouvelles.

« — Je me porte bien, Monsieur le ' docteur,
mes enfa n ts aussi, disait-il... Mais il y a une
chose qui me tracasse.

« — Quoi donc ?
« C'est qu'ils ont un estomac.

Ernest LAUT.

Une nouvelle affaire de trafic
de cocaïne à Qentu

Cinq arrestations
Le pharmacien de Sépibus est compromis

une fois de plus
La brigade de la Sûreté Nicolas vient, par

un adroit et habile coup de filet, de mettre fin
aux agissements d'urne bande de trafiquants de
cocaïne, admirablemenlt organisée, et dont tes
exploits remontent à près d'une année.

A plusieurs reprises, ces dernières semaines,
le commissairiat de police de Cornavin était avi-
sé que des femmes de mœurs légères devaient
se procurer la funeste drogue dans un. petit ma-
gasin de tabac, aux Pâquis.

Décidé à réprimer ce trafic clandestin, M. F.
Vibert, commissaire de police, ma en campagne
le brigadier dte la Sûreté Nicolas ©t deux des
meilleurs agents de cette brigade, MM. Mercier
et Heinard.

Des prostituées et autres individus aux allu-
res Douches furent pris en Mature jour et malt.

Un beau coup de filet
Bîifin, après plusieurs semaines de patientes

recherches, la nouvelle bandé de trafiquants fut
identifiée et, entre vendredi soir et samedi ma-
tin, les « oiseaux » furenlt pris au réd.

Le chef dte la bamde, Robert Etienne, dit « Ma-
yoï ». Neuchâtelois, ancien chasseur de bar, rue
Hemiri-Dunant S, et le nommé Ernest Diggolr
mantv Zurichois, rue de Berne 23, furent appré-
hendés vendredi soir, à 11 h. 30. Trois de leurs
complices, îes époux Poppe, Saint-Galois, pro-
priétaires d'un magasin de tabacs, rué Alfred-
Vtooent 25, et Alfred Messerlà, rue dé Lausanne
11, éltaient amenés samedi matin, à 10 heures,
au commissairilat dte Cornavin. Tout ce joli
monde fut interrogé par M. F. Viberit, commis-
saire de police. •

Au cours de perquisitions,, , les agents, de là
brigade Nicolas ont saisi un flacon de 50 gram-
mes de « coco » chez Robert Etienne et 27 gram-
mes chez Messerli, um cocaïnomane invétéré.

Les déclarations catégoriques elt les aveux
des inculpés obtenus par M. 1e commissaire de
police Vibert qui était assisté de son dévoué
secrétaire, M. VoMet, ont permis d'établir les
faits suivants qui sont d'un© exltitêane gravité.

Un commerce lucratif
Depuis plus d'un an , Robert Etienne, dit

«Mayol», se procurait, par l'intermédiaire de M.
de Sépibus, ex-pharmacien à Carouge, de la co-
caïne qu'il payait à raison de 1 fr. à fr. 1.25 le
gramme.

La drogué était vendue avec bénéfice aux
époux Poppe? et à Ernest Diggolmann qui la re-*
vendaient à leur tour 4 .et 5 fr. le gramme. La
clientèle se recrutait particul ièrement dans le
monde galant, mais certains « gens chics » dont
les noms ne tarderont pas à être connus, ve-
naient acheter le néfaste stupéfiant au petit ma-
gasin de tabacs de la rue Alfred-Vincent , 25. Et
ce trafic risquait de durer encore longtemps,
sans l'intervention dé la police. Les époux Pop-
pe et Diggolmann reconnaissent avoir vendu jus-
qu'ici 275 à 300 grammes de cocaïne ! •. - , ¦ ¦•'

Les aveux a un cocaïnomane
Quant à Alfred Messerli, ses , aveux sont à

retenir :
— Je ne fais pas partie de la bande, affirma-t-

il. Je prise moi-même, car j e ne peux plus me
passer de la « coco ». C'est « Mayol » qui me
fournit la « poudre blanche » et ce que je ne peux
pas priser j e le revends!

— Combien l'achetiez-vous ?,
— 1 fr. 25 le gramme.
— Et vous la revendiez....
— 5 fr., Monsieur le commissaire.
— Quels sont vos clients ?
— Un peu tout le monde. Des petites femmes

et souvent des « fils à papa ».
Au cours de son interrogatoire, le chef de la

bande, l'ex-chasseur de bar Robert Etienne, a
formellement reconnu que la drogue lui était
fournie par M. de Sépibus, ex-pharmacien.

— Il me la procurait par flacons de 50 et 100
grammes, aj outa . « Mayol ».

Vers 13 heures seulement, sur l'ordre . de M.
Vibert, commissaiîe de police, Lucie Poppe, Al-
bert Poppe, Ernest Diggolmann , Robert Etien-

ne ef Alfred Messerîi étaient écroués à la pri-
son de St-Antoine.

Le magasin de tabacs des époux Poppe, à la
rue Alfred-Vincent 25, a été fermé sur l'ordre
du commissaire de police. Les flacons saisis con-
tenant la « coco » portent naturellement l'éti-
quette bleue bien connue de la maison Merck, de
Darmstadt.

Les cinq arrestations opérées par la brigade
Nicolas promettent, a-t-on assuré, de nouvelles
surprises.

Dévoilerait-on enfin les mystérieux agisse-
ments de certains habitués d'une grande bras-
serie de. la rive gauche ?

L'actualité suisse
— >.t 

Chronique jurassienne
3B^** Cours de répétition dans te Vallon de St-

Imier.
Nous avons déj à annoncé que la brigade d'in-

fanterie 5, commandée par le colonel Quisan,
fera son cours de répétition du 27 août au 8 sep-
tembre dans le vallon de Saint-Imier. L'état-ma-
j or de brigade sera à Saint-Imier ; le régiment
9 sera stationné, bataillon 22 à Cortébert Etat-
maj or du régiment lieutenant-colonel Cerf, et
bataillon 24 à Courtelary, bataillon 21 à Cormo-
ret. Le régiment 10 stationnera à Saint-Imier,
Sonvilier et Renan. La brigade travaillera la se-
conde semaine en brigade combinée avec le
groupe de mitrailleurs 2, qui stationnera à Cor-
gêmont, et deux groupes d'obusiers. Les ma-
nœuvres se dérouleront dans les Franches-Mon-
tagnes, entre le Mont-Soleil et Saignelégier.

Une compagnie de boulangers j ointe à la bri-
gade fournira le pain pour la troupe et l'abatta-
ge se fera dans les régiments.
Presse jurassienne.

Nous lisons dans le « Jura » de Porrentruy :
« Le Conseil d'administration de la Société de

la Bonne presse du Jura a appelé M. l'abbé H.-J.
Schaller aux fonctions de directeur-rédacteur en
chef du « Pays » et M. Jean Gressot, avocat, à
celles de rédacteur spécialement chargé des
questions politiques. Ces nominations courront à
partir du ler j anvier prochain.
Le peintre Philippe Robert fait une chute à la ga-

re de Bienne.
Le peintre Philippe Robert, occupé comme on

sait à la décoration de la salle d'attente de lime
classe à la nouvelle gare, a fait j eudi soir une
chute dans laquelle il a malheureusement éprou-
vé d'assez graves blessures internes. L'accident
est dû au glissement d'une échelle de l'échafau-
dage.
Levée de cadavre à Liesberg. ,

Jeudi après-midi , les ouvriers de la fabrique
de ciment de Liesberg ont trouvé dans les eaux
de la Birse le corps d'une femme nommée B., ha.
bitarit Delémont et qui avait disparu il y a une
quinzaine de j ours. On se perd sur les circons-
tances ds cette mort.

Cbronip neaclîiîeioise
L'emprunt des Ponts-de-Martel.

La Commune des Ponts-de-Martel vient d'é-
mettre un emprunt 4 V» % de fr. 15-3,000 à 15
ans que la Banque cantonale neuchâteloise a pris
ferme et a placé au pair.

Cet emprunt a .été entièrement couvert.
Le chômage au Locle.

(Corr.). — Statistique de l'Office de chômage
du Locle :

Sont inscrits au chômage total 412 chômeurs
dont 302 hommes et 110 femmes, 142 sans-tra-
vail sont occupés sur les chantiers, 40 femmes
et 4 hommes sonit occupés dans les ouvroirs. On
a constaté ce mois : une diminution de 70 cas
de chômage total. 560 personnes sont inscrites
au chômage partiel dent 400 hommes et 160 fem-
mes. Les secours de chômage total se sont éle-
vés en mai à fr. 34,700.—. Comme nous l'avons
annoncé et conform ément à l'arrêté fédéral du
18 mai, dès auj ourd'hui tous les chômeurs et-chô-
meuses célibataires sans obligation légale d'as-
sistance sont rayées des listes de chômage et
ne touchent plus de secours.

La fln tragique
de PI. Stambonlisld

Comment fut tué l'ancien chef du gouvernement
bulgare

PARIS, 18. — Le correspondant du « Journal »
à Sofia donne les détails suivants sur les der-
niers jours de M. StairibouMski

M. Stambouliski ne se doutait pas du tout, la
veille même du coup d'Etat, de l'imminence du
péril. Il s'était retiré à Slavovitza, son village na-
tal, mais c'était en raison des menaces inquié-
tantes des Macédoniens, qui s'étaient pronùs
d'avoir sa tête. A Slavovitza, il était plus en sé-
curité qu'à Sofia, ce qui ne l'empêchait pas de
venir, de temps à autre, faire une apparition dans
la capitale. Vendredi soir, il ignorait complète-
ment ce qui se tramait. Mais samedi matin, lors-
qu'il voulut téléphoner à Sofia, il fut surpris de
ne pas obtenir immédiatement la communication.
La ville voisine, où il s'adressa, ne donna pas non
plus de réponse. Le télégraphe reliant sa rési-
dence à la présidence du Conseil était également
coupé. M. Stambouliski comprit que quelque
chose d'insolite se passait et il se demandait
comment il allait l'apprendre , lorsqu'un officier
forestier de ses amis vint lui annoncer le coup
d'Etat M. Stambouliski parut effondré. Il eut
d'abord l'idée de résister dans le village où il
se trouvait ; mais il ne tarda pas à se rendre
compte que, si des forces sérieuses étaient en-
voyées contre lui, il lui faudrait tôt ou tard ca-
pituler. Confiant dans son étoile et ignorant tou-
j ours ce qui s'était passé exactement à Sofia,
il résolut de prendre le large.

Une scène dramatique
Mais, obéissant à sa nature impulsive, il eut

tôt fait de changer d'avis et il courut à Tattar
Dazardj ik, la ville la plus proche, dans le but
d'amener la garnison à prendre son parti. Il ha-
ranguait les hommes lorsqu'apparut le détache-
ment chargé de l'arrêter. M. Stambouliski es-
saya de , parlementer de loin avec le chef du dé-
tachement, mais celui-ci repoussa ses avances
et le président du Conseil se retira au milieu de
ses partisans. La scène était dramatique .

Aux sommations faites par les troupes régu-
lières, les gardes du corps de M. SltambouMski
répondirent par des coups de feu. L'escarmouche
fut cependant de courte durée et se termina sans
grande effusion de sang. H y eut, de part et d'au-
tre, quelques blessés. Les soldats chargés de l'ar-
restation se contentèrent de surveiller le groupe
au milieu duquel se tenait M. Stambouliski.

Celui-ci ne fut pas sans remarquer une cer-
taine hésitation parmi les paysans, lesquels
avaient été étonnés de voir surgir des troupes
alors qu'ils attendaient les Macédoniens. Il com-
prit qu'il était perdu s'il restait là. Il monta dans
son auto avec une douzaine de partisans entas-
sés les uns sur les autres ; mais il fut aussitôt
criblé de balles, le chauffeur fut tué et la voiture
mise hors de service. Pendant ce temps, le chef
de l'ancien gouvernement avait fait du chemin.
Il s'était habillé en paysan, quelque peu maquillé
et, au lieu d'aller à Tattar Dazardj ik, ainsi qu'il
en avait eu primitivement l'intention, il avait
obliqué à gauche et filé droit au nord , dans a
direction de la montagne Arendj a.

Les paysans se montrent réserves
Après avoir réussi pendant quatre j ours à dé-

pister les détachements de troupes lancés à sa
poursuite, M. Stambouliski était arrivé avant-
hier matin, au point du j our, dans une ferme si-
tuée non loin de Paraguritche. Sa présence en
ce lieu fut signalée par des paysans et, à midi, la
nouvelle parvenait au ministère de la guerre, où
l'on commença à espérer en une défaillance
prompte de l'énergie du fugitif. M. Stambou-
liski ne tarda pas à comprendre , devant l'atti-
tude réservée des paysans de Paraguritche, que
la population rurale se souciait peu de le cacher.
Il prit donc le parti de s'éloigner de ces lieux
où il ne se sentait pas en sûreté et il repartit
dans la direction de l'ouest. Il était accompagné
de son frère, d'un fonctionnaire des finances et
d'une autre personne. Après avoir erré quelques
heures dans la montagne, hésitant longuement
sur la route à suivre, il prit tout à coup une dé-
termination inattendue. Convaincu sans doute
qu 'il ne réussirait pas à échapper à ceux qui le
poursuivaient, il revint sur ses pas et résolut de
retourner dans son village et dans sa ville d<»
Slavovitza.

Prisonnier
Arriyé à Golak, à cinq kilomètres du village,

l'ex-président du Conseil tomba au milieu d'un
parti de cavaliers postés en embuscade, qui le
cernèrent et le firent prisonnier. Dans la soirée,
il était conduit en automobile à Tattar-Dazardj ik.

La nouvelle de la capture de M. Stambouliski
et de son arrivée à Tattar-Dazardj ik se répan-
dit rapidement en ville et provoqua des rassem-
blements où se manifestait une agitation généra-
lement hostile à l'ancien président du Conseil.

Lorsque la voiture amenant le prisonnier pé-
nétra dans la ville, elle fut entourée par une foule
excitée et proférant des menaces de mort. L'es-
corte, redoutant un attentat à la vie de l'ancien
chef du gouvernement, décida de ramener celui-
ci à Slavovitza. L'auto rebroussa chsmin. Par-
tout les paysans avaient abandonné les travaux
des champs et des groupes s'étaient formés sur,
la route, commentant avec animation l'événe-
ment. Les attitudes tantôt énigmatiques, tantôt
menaçantes de quelques-uns de ces groupes , fai-
saient présager un coup de main. Il se produisit,
en effet , à quelque distance de Slavovitza. Des
paysans attaquèrent soudain l'auto et délivrè-
rent M. Stambouliski, qui s'enfuit avec eux à
travers champs. Le chef de l'escorte commanda
aussitôt un feu de salve sur les fuyards. Une
balle atteignit M. Stambouliski, qui roula à terre.
Quelques instants apr ès, les soldats arrivèrent
auprès de lui. Il avait cessé de vivre.
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La Chaux-de - f onds
Un congrès des sténographes.

Les sténographes pratiquant le système Aimé
Paris sont groupés en une Union Sténographi-
que Suisse, qui tient chaque année un congrès
dans l'une des villes suisses, dtarit la section a
accepté l'organisation. Cette année, c'est la sec-
tion de La Chaux-dte-FondS qui recevra les sté-
nographes et le congrès aura lieu le samedi' 7
et dimanche 8 juillet prochains.
Eglise catholique romaine.

Nous apprenons- que Monseigneur Besson,
évêque de Lausanne et Genève, visitera mardi
19 juin la paroisse de La Chaux-de-Fonds. Sa
Grandeur sera au Locle mercredi et visitera
encore Les Brenets et le Cerneux-Péquignot.
Toutes les œuvres paroissiales et les œuvres de
la j eunesse lui seront présentées et de nombreux
enfants recevront le sacrement de confirmation.



Tonneaux^S
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 83. 103 5

T A DTTVTC! b,eu de Vienne > 8
uArUlw semaines, pure race,
îr. ©.-la paire, sont à vendre,
— S'adresser : Tête de Ran 39.
au 2ID8 étage, le soir après 5
heures. toggs
RanfllIP On demande à
lyUBlHgSllC*» acheter une
banque da comptoir et un buffet
doubles portes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTI M.. 11297

Transmission.
dre d'occasion 1 transmission (20
mm.), ainsi qu'un pupitre neuf.
— S'adresser chez M. Û. Mury.
rue du Progrès 143. 11320

X 1 J _ _ _ *_n a venctre > «Cosmos»,
if05il\ de dame, bas prix ;
ff CIUw plus 1 dit d'homme,
belle machine torpédo. — S'adres-
ser, rue de la Serre 85, au 2me
étage, à droite. 11H82

Lfî9«llVlJ9. fiance se re
commande pour lessives et des
heures. — S'adresser à Mme Glio
pard, rne du Manège 21A, au2me
étage. 11321
ni S Nous sommes
V"lûffB1ll toujours ache-
I lUSIlM. teurs d.«, Plomh

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

Couturière Srssr'
rant du métier , ciierche place.

8973
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ROSÏfiOpfS. SSK«£
naire et bonne qualité, pendant ,
orales, 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. au bur. de l'clmpartial»
TiriliïTgTMlWlgMMIU'lHilVi' îlBtHBa

Lausanne, °* <Sfr!£e ?*¦uuuvuuuu. petit déména-
gement pour retour à Lausan-
ne. — S'adresser à M. Kurt,
Prévoyance 90 .en ville. 11256
Ppncfnn Fiancés cherchentrCUSIUIl. pensioll.famiue. -
Pressant. — Ecrire sons chif-
fres B. D. 11151 . au bureau
de l'« Impartial ».¦ 11151
TJnflD Personne soigneuse

" demande du linge à
laver à son domicile. 11090
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Remontenr **££$£«
grandes pièces, cherche pla-
ce dans fabrique ou comp-
toir. 11298
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
lûlinn lil lu sans travail ei sans

slbUllC llllb allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. 91. 10505 . au
bureau de I'IMPABTIAI,. 10505

Jaiiiei-diinto.Se,
30 ans, célibataire, Suisse d'ori-
gine, bien recommandé, cherche
emploi de jardinier-chauffeur ; pou-
vant éventuellement remplir les
fonctions de secrétaire. — Faire
offres par écrit, sous chiffres E.
R. 11133 au bureau de I'IM-
PARTIAL 11133

Garçon d'office. '«^
bien recommandé est deman-
dé de suite comme garçon
d'office. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Bobert. 11283

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

11152

Ressorts J^--*-
connaissant bien i estrapade ,
trouverait place de suite. —
Inutile de se présenter sans
preuves de capacité — S'a/-
dresser par écrit, sous chif-
fres S. S. 11328, au bureau
de l'c lmpartial ». 11328

Bonne ®n demande xme 3eu~
ne fille sérieuse sa-

chant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage. Bons
gages. 11254
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

LOgeiIlSQtS, rant 'j uilFet!
1
! loge-

ment de deux pièces, cuisine et
dépendances, et 1 idem de 3 piè-
ces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Gharrière
22; 11354

Appartement. A 11e0rTuX?apB-
parlement d'une chambre, cuisine
et dépendance, à personne solva-
ble. — S'adresser, le soir entre
6 et 7 h., rue du Progrès 79. au
ler étage. 11132

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

Appartement . V°3o1u£
un appartement moderne de
2 pièces. — S'adxesser rue
LéopoldrBpbemli 82, au 2me
mm, H149

Porcherie. A i00**,*» sui-
te belle por-

cherie. 11172
S'ad au hnr. de l'c lmnar t in l '

louer à monsieur honnête.
— S'adresser rue do la Serre
4. au 2me étage. 11361
P h n m hp o  et pension. - Joiie
UliaillUl O chambre meublée,
au soleil , avec bonne pension ,
offertes à jeune homme sérieux ,
pour le ler juillet. Bons soins
assurés. 11388
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A loa°*.°hambre
meublée, au so-

leil, à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 3mo éta-
ge, à droite. 11314

Chambres «g*- «£
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

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

Chambre. AJ£,*eS5K
S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-ohaussée. 11260

MPIiaiIP solvable, avec 2ménage gmDÛB enJantB>
cherche à louer appartement
de 3 pièces, pour fin juillet.
S'adresser à M. Charles Hu-
guenin, rue du Temple-Alle-
mand 13. 11146

Chambre. 0i. dema?d° ?u ' "• louer, de suite,
chambre bien meublée, entiè-
rement indépendante. — Ecri-
re sous chiffres O. D. 11092,
au bureau de l'c Impartial s.

11092

On dem à louer «jjg;
ment de 6 chambres, au cen-
tre do la ville. — Ecrire sous
chiffres O. D. 11316, au bu-
reau de l'c Impartial ». 111316

Vpl fS mi-course est à vendre
* ",u à l'état de neuf. S'a-
dresser rne Numa-Droz 119,
au 1er étage. 11339

A vendre « jgT,*^et un dit à pétrole (2 feux,
3 flammes), à l'état de neuf.
— S'adresBer rue Jaquet-
Droz 28, au 1er étage, à gau-
_che._ U2S4

A VPnrifP un petit pupitreH ï CUUI C noyej. magstt
un petit char d'un mètre. 2
brouettes, trois cages d'oi-
seaux, trois pliants, un porte-
déjeuner, une planche à gâ-
teau, une seille à choucroute,
un étau tournant et trois fers
à repasser à charbon ; le tout
à l'état de neuf. 11147
S'ad. au bur. de l'clmpartial*
A VPUlIrP un bon violon-A veiiui e celle trois
quarts, un violon trois quarts,
une grande table de cuisine,
une table pour potager à
gaz, patins à roulettes. S'a-
dresser rue du Parc 5, au 2e
étage, à droite. 11160

Accordéon- A ™dreJ ™accordéon
c Hercule * à 2 rangées, 12
basses. — S'adresser ruo de
Gibraltar 5-a, au ler étage.

11163
Pptît VÂlfl Pour Sarçon, ue v>
1 CUl IClU , ans , est à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 à 7
heures, au Magasin Petitpierre ,
rne des Moulins 7. 11108

Â
nnnrinn de suite. 1 iit & fron-
ICUUIC ton et autre , avec

sommiers. 1 lavabo, 1 canapé
grenat , 6 chaises grenat Louis XV.
2 tables de nuit , 1 table ronde , 1
table à coulisses avec 4 allonges ,
1 commode chiffonnière (R tiroirs)
plusieurs lampes électri ques, 1
potager à gaz, avec four , un dil
a 3 feux (forme tri ple), et 1 à 2
feux , l jeux de grands rideaux et
1 joli store pour fenêtres ju-
melles, glaces et tableaux. Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. Jeanneret, rue Numa
Droz lfil .  nsm
mm.m_ *M j ||| |||| || II H I I I I I W IIII H II W

71 louer
pour le 31 octobre, AUX CRETETS
Ferme de Madame Vue Léon Gallet
un

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 à M. A. JEANMONOD, gérant,
Rue du Parc, 23. 11137

On demande à louer
pour 2 on 3 mois 11329

itO OH fi|te
Faire offres avec indication

de prix, force, etc., à Caso
postale 260. ,

A remettre, pour cause de
santé, commerce

cycles et motos garage
_ Genève. Capilal nécessaire _
à 5.000 francs. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. J.
Hahn. rue de la Charrière 4, La
Ghnnx -dp -Fonds.  11859

fraises dn Valais
Caisses franco : 'i1/. kg. 5 kg.

extra Fr. 4 7.50
CKETTON-BONDAZ. CHAH-
RAT (SktaiB) JH,5856fro- nQ.%

Société i Tbéôtrë
de La Chaux-de-Foads

MM., les actionnaires sont con-
voqués- à'T

dimulllllluu
générale
qui se tiendra mardi 26 juin
1933. aa Foyer da Théâtre
à 14 h. (2 heures après-midi).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapports sur l'exercice 1982.
3. Rapport des vérificateurs des-

comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Nomination " de trois adminis-

trateurs et bureau.
6. Nomination des vérificateurs de

comptes.
7. Annulation des titres égarés et

disparus.
H. Divers. 11319

Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer, entre le 18 et le 23
juin , leurs litres à la Banque.
Perret & Cie, qui délivrera en
échange des cartes d'admission.

Du 18 au 23 juin , le bilan de la
Société et le Compte de profits et
pertes seront à la disposition des
actionnai res chez MM. Perret &
Cie. P-217770-G

La Chaux-de-Fond s, le 12 juin
1923.

Le Conseil d'Wnistiaiiofl
è la Société du Théâtre.

_m_tB_a________ a_nm___u_____________ m

AVIS
ù 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 11111

J. JBUDll 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.

Mines
A ECRIRE

A vendre doux « Yost No.
20 » et uno « Royal No. 10 »,
derniers modèles, à l'état de
neuf et à prix avantageux, —
Ecrire à. Case postale 10404.

11112

horlogerie
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 hureau
de l'« Impartial ». 11250

Véritable 
Bitter 
Dernier 

Nombreuses récompenses aux
Expositions 11275

18 ll,re Fr 7 SUsans verre • ¦, ff _ .*_9%_9
Inscription pour la ristourne

Groisage
de cours, jardins , allées,
ele , sont entrepri s à des condi-
tions avantageuses. Travail
urompt et soigné. — Sfl recom-
mande . Louis L'EPLATTE-
NIER, rue du Puits ÏO.

10877

ON DEMANDE
tartm de finissages
tttim iliemili
sérieux et capables, pour piè-
ces ancre, do forme, 5 lignes
à 6 lignes 3 quarts. Places
stables. On sortirait à domi-
cile. 11353
8!#1_-WH¦ Iwr, de i'«£mpoctfol»

Toile naine Utk
Pr. 1.— le ronleau 10200

Pn» Monnier

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

Vente l'on Doit
aux Loges

Lundi 25 juin 1023. à 14"/,
heures, à CEKNIER, a l'Hô-
tel-de-Ville, salle de la Justice
de Paix , M. Samuel AUGS-
BURGEIt , exposera en vente nar
enchères publiques, le domaine
qu 'il possède au Bas des Loges,
territoires do Fontainemelon.

Ge domaine se compose d'une
maison de ferme et de prés ,
ayant une surface de 12573 m2.
Maison bien entretenue, citerne
remise à neuf. Le domaine ne se-
ra mis en vente avec la récolte
pendante. Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au propriétaire , aux
Loges. 11016

Gernier, le 9 juin 1923.
Abram SOGUEL. not.

placier
On demande à acheter un

balancier, vis de 70 mm et une
machine à affûter les burins
aveo meule d'émeri à eau,
usagés mais en bon état. S'a-
dresser à MM. Rubattel et
Weyennann S. A., rue du
Parc 105. — A la même adres-
se, à vendre un laminoir
«Tièche *¦ complètement neuf.

11253

Camion. - Tilbury
A VENDRE2 camions à 1 che-

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

Metteur en Mes i
PflW É ÊÉiS
très habile, pour petites
pièces ancres soignées,
trouverait piace stable à
Fabrique "VUL CftBN"
rue de la Paix 135. —
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés et bonnes références

Diciliinsf
expérimentée et bien au
courant du décalquage
de noms sur montres
terminées, trouverait
place stable à Fabrique
"VULCAIN", rue de la
Paix 135. 11365

Aiguilles
Biveuse habile et qualifiée,

ainsi qu'une bonne découpen-
se 11344
seraient engagées

de suite. On sortirait égale-
ment ues rivages ei encurlages a
domicile et 2-3 jlçunes filles libé-
rées des écoles trouveraient em-
ploi en fabrique. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
P-21784-C, à Publicitas. à La
Chaux-de-Fonds. P-21784-C

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

est demandée
de suite. — S'adresser à M.
L. Vuillenmier, Gare 20, Tra-
melan. 11243

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

,Adminl»tPKtkmd»L.1MPARTtAL

Ii 

Maux de Jambe ¦
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuses
avec inflammation , essayez
la JH 2080 Lz 1161

SIVAEIME
EFFET IMMÉDIAT.

Mil l ie rs  d'a t t e s t a t i o n s
La boite Fr. 2.50

Envoi postal immédiat
Dr. FR.  SIL.DER

Williwan 

j IÉÉ Iti(
Place, des Victoires

installations
i Ëâecfriques

En cette saison
il est tout indiqué de j
purifier notre sang.
line «¦*»• «e de I

Ferment pur
è Eaisios

Narque H. B. —préoarée par

Henri Burmann, Les Brenets
1200 s'impose. P10504L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons. Diabète, Eczéma.
Peux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREVETS.

Soignez vos pieds !

Si vous souffrez à cette pla-
ce, il faut porler le support Anr
lérior Metatarsal, du Dr
Scholl , qui guérit la métatar-
salgie , enlevé progressivement les
callosités et durillons.

Seule maison de vente : 9504

J. BRANDT,
Aui EË«s>m.

Vient d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éponges nouveaux dessins toutes
teintes deoitis

• 'fr. 3,90 j
La Mode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes 1

fr. 8,50
Toujours GABARDINES 130 cm
de large toutes teintes

fr. 7,90

M0" Marguerite WEILL
Commerce 55

LA CHAUX-DE FONDS

SaBs iTRcnln ;JSHBL~*~~~ - "~-w uuuntuuicn

MnÉ ans
Importante maison du Ju-

ra-Bernois désire engager un

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

DécaBqueur
ou . ..

DêcaBqueuse
est demandé pour tout de sui-
te à la fabrique de . cadrans
L. Kosselet-Chopard, TRA-
MELAN. 11242

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.
Ge dernier serait mis au courant
de son travail dans une fabrique
suisse pendant quelques mois
avant son départ. — Adresser
offres avec Certificats de capacités
et moralité. (Personne mariée ne
serait pas exclue). — Offres écri-
tes, sôus chiffres R-249S-U. a
Publicitas. Bienne. 11293

Serruriers,
Mécaniciens,
Forgerons,
Ferb lantiers

trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans lTndicateu r de places
renommé de la Schweizer AH-
gemeineh Volkszeilung. à .
Zofingue. Tirage environ 75 000,
Uéception mercredi soir. Oiiservez
bien l'ail ri'S'e. M579 N° 4

On demande
personne d'un certain âge pr
faire le ménage d'un homme
soûl et aider à la campagne.
Faire offres à M. Jules Mer-
mod, La» Basses sur Sainte-
oeoix, m-mm L̂ m m .

BAN QUE FEDERALE u.
Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
«omotoirs 1: Baie, Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Kmissioi i
Emprunt éHV« de Fr. 15,000,000.—

j de la

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

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

Prix de souscri ption : 99 
^"/o

Jouissance i 30 Juin 1823
Cet emprunt sera remboursable au pair sans avis préalable

le 30 juin 1935.
La ville de Zurich aura cependan t la faculté d'anticiper le

remboursement moyennant dénonciation à 6 mois, à une date
coïncidant avec l'échéaçce d'un coupon, au plus tôt le 30 j uin ¦

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

La libération des titres attribués doit s'effectuer iusou'au 81
juill et 1923. J H>* >̂ O.

\ Conversion
Les porteurs des obligations 4 •/. de 1908 et 1909, rembour-

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

f Cette conversion est offerte au cours de 991/.*/.. jouis sance
30 juin 1923.

Nous recevons les souscriptions et demandes de
conversion sans frais du 12 au 93 juin 1923 et te-
nons prospectus détaillés à disposition.

Enchères publiques
d'Herbes

au BAS-NONSIIIR
Le LUNDI 25 juin 1923, dès 15 heures,

M. Alfred S in ON, au Bas-Monsieur 6,
fera vendre par voie d'enchères publiques et par lots, les
herbes de son domaine, environ 19 poses. La récolte peat
être logée chez le vendeur.

Vente à ternie. Le Greffier de Paix :
11231 Gh. SIEBER.

| TOUTE LA MUSIQUE».
§1 que vous aimez, selon vos go&ts <Mfe
H et vos aptitudes, aux prix d'au- Wf
k; trefois, est en magasin. Deman- «i
g dez un choix.

i Catalogue à disposition

Pt\/iJ/Y) û] ï/ls m Léopold Bobert W, La Cta«-<i»-Fmfc
i /  tAj i/ii W* (Banque Fédérale; 11074 JB

- *mm_______mk_ WÊ____m__w_ WmW

Maison BEHLER
La Chaux-de-Fonds
*f .f i_auff aée Central

11183

Installations sanitaires
Léopold Robert 39 Téléphone 9.49
g Importante Fabrique d'Horlogerie cherche pour

son siège de Paris, Employée ou

de Fabrication I
I bien au courant de la montre soignée, de la boite et
¦ du décor, rentrée el sortie du travail. Poste de con- h
a fiance et d'avenir. — Offres avec tous détails , réfé- g
I rences, prétentions, sous chiffres P. 21 'ÎTS C, à
1 Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 11223 I

Innrnans ciroiiants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal soeciaL. Demander prosnectu

LIBRAIRIE o; LUTHY
4tS — Léopold Robert — &_ &

S8SJB B 63 ES /t^S_%. 83 fis.MET tfOh snt___ sa _rs_ jg nm * w^a osa sa __*M_ SSS& 6&T8PIS O QriGra
e Touiours grand et beau clinix de Fonds de chambre 400x300

dep. fr. 640— , Fovers Mossoul 200x100 dep. fr. 100.-. Passages
500X100, deo. fr. 190.—. Visitez sans engagement , le salon d'Ex-
position. ' F7.-844-N- 826o

Orangerie 8, I m A. Bmgi, Meuchâtei



Ee
La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre « g *̂  n I "B V I  ^ e$t économe à l'usage. Nous le recommandons

savon est due uniq uement à sa qualité supérieure 1 #% 1 A T VAf l  _f % 11 1 A î W f %  f f %  § 1 (Hl spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un
provenant de sa composition de matières premières I g B"  ̂ ¦% ^4 1» I I I § ^m 

i l  
I ¦ jM j I g I I  M~ l a i  ̂L teint propre , blanc et velouté. Par son emploi ré-

les plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une wam\àw MU V WHB I4U «¦«%¦ « WBB ^W w___mt\_ %\\*3 gulier toutes les impuretés de la peau disparaissent,
neutralité absolue, notre produit est considéré com- ^Maraue ^Deux ^lineurs Méfiez*vous des imitations et exigez toujours la
me saxon de toilette cosmétique de premier rang au de marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. i .60
parfum f r a i s  et délicat. 

Berf f m *%X_ W & CO., Zlirich * morceau. J. H. 15H Z. mo

$ient de paraître (̂ T *  ̂ " **"~1

fo TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
__¦ • _ . _ -_  m «- J. ,. . .. 88 PaSes, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
système „Pétermann>* *— " el TABE"-ES ¦ j

Il nArmot 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ jwimw quelle pièce de décolletage.
Ecf indiSDâltS dblâ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- IJ llll<wKw»w"*»  ̂ tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

I 

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en F^l ' '""'," ~-~~ T^"-

"̂  _Z . j
langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente dU prix de Fr. 10. — [ j

L'édition en langue allemande est parue
r ' ¦ 

mil

LIBRAIRIE GOURVOISIER. LA c™4*MDi£?NDS
I Bnvoi cbix <H&ixo_cm contre rerntoo iirsement 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

! _! :___ . . , . ¦ ¦ 

enchères
publiques

d'herbes
aux Côtes du Doubs

La Succession de (en Gottlieb
STAUFFER. fera vendre aux
enchères publiques le Hardi 26
juin 1923, dès 14 heures, les
herbes de deux près, savoir :

1. pré situ é an Bardot
2. pré situé à BM-CAte.

Rendez-vous à H ' heures, pré
da Bardot (au-dessus des Bre-
netêts). 11428

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBEB.

Enchères publiques
d'herbes

A Sai|ne*Crê<
M. Jules BOBGENER, fera

vendre aux enchères publiques le
Mercredi 27 juin 1923, dès
14 henres, les herbes de son
domaine, soit environ _*_ poses.
Vente par parcelles.

Rendez-vous 4 14 heures, Sa-
gne-Crêt 108.

Conditions de payement : 31
octobre 1923.
11429 Le Greffier de Paix :

Gh. SIEBER

SIROP
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre M273

Ww. 3.-

On cherche à acheter d'oc-
casion tme 11311

Porte
do 218 sur 80. — Faire offres
à Case postale 10.316.

Myrtilles
10 kilos, fr. 9.50 11383
5 » » 5.—

contre remboursement.
Crivelli & Co. Ponte Cre-

menaga (Tessin). IH-30516-O

lO'lz ancre Robert
à sorlir :

Réglages plats
Remontages, Finissages

et Mécanismes
Achevages en marche

Fairfi (ilïrfls avfc nrix U40S
B'ad. an bar. de l'ilmpartial»

H vendre
1 noussette, 1 polager deux trous
( 35 fr.), I balance a poids, 1 banc
de marché. — S'adresser chez M
Gh. Berger , rue du Ravin 11.

11410

An Tigre Royal
Léopold Robert 15

à côté de la Fleur de Lys

(3*r4$nd /
choix /  •

"/W
V̂ y  depuis

7 k 7.80
*¦¦ 5 •/• S. E. IV. J. WÊêW

Pompes Funèbres r ï" JEflH LÉVI
_-_--sa=2 Grand choix de cercueils pour
i HHp r̂Ël incinérations et inhumations

tâmMm IfflBSan Corbillard automobile
_7___f ? Z^' V- - <"£- - - iBf Prix avantageux
iip^S»» ' C8UR0NUES et autres ARTICLES HQRTUfttfiES
VssSi«- ĝgjf  ̂ Se ohargede tontes démarches et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

On expédie an dehors par retour

ff l̂ Chère épouse , tendre mère, toi qui ]
&M

>iÊf lt ' fut  notre guide sur la terre, tu nous ^^apfô Quittes, bien aimée, nous laissant seuls r ĵs
K8 en une immense douleur. Tu as vail- É9
P*5J latment supp orté le séjour des misères, S$fa
jgfl dors en vaix maintenant, ton souvenir MM
_^*Ë si cher sera notre seul bonheur. aW

* .y Monsieur Charles Loriol-Kohler, à La Chaux-de- W0\
B Fonds, et ses enfants ; Monsienr Charles Loriol, à B

fH Montbéliard ; Madame et Monsienr Henri Kurmann- jH
H Loriol et leurs enfants à Chanx-de-Fonds ; Mlle Bose H
I Loriol et son fiancé Monsieur Jean Hermann, à La SB
¦ Chanx-de-Fonds ; Madame veuve Joseph Eohler ; B
9 Monsieur et Madame Franz Kohler et leur enfant ; HB
a Monsieur et Madame Alfred Kohler et famille ; Mon- ^S
9 sieur et Madame Emile Kohler et famille ; Monsieur Jg
1 et Madame Paul Kohler et famille ; Madame et Mon- S

H sieur Albert Marti-Loriol et famille ; Monsieur Jules H
pB Charriatte-Loriol et famille ; Monsienr et Madame El

M Lucien Loriol et famille ; les enfants de fen Mon- H
Bj sieur et Madame Louis Loriol ; Madame et Monsienr J9
R Albert StehUn-Loriol ; Monsienr Henri Loriol ; ¦
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la don- flH
Q leur de faire part à leurs amis et connaissances dn HH '
i décès de leur chère et regrettée épouse, mère, grand' S|

H mère, belle-mère, tante, cousine et parente, 11411 iH

I Madame Anna LORIOL née KOHLER 1
H que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 6 heures 45, S
S dans sa 53me année, après nne longue et pénible I

HJ maladie, supportée aveo résignation, munie des St- M
I Sacrements de l'Eglise. gÉ?

j »  Pries ponr elle. EJr|
S La Chanx-de-Fonds, le 18 juin 1923. sÊ
i-V* L'enterrement sans suite, aura lieu mardi 19 con- IM

B rant, à 18 heures et demie. H
H Domicile mortuaire, rue Aleris-Marie-Piaget 1. S

ME Une urne funéraire sera déposée devant le domi- H
Sjfil elle mortuaire. S
pp Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. H|

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT-BLANC I
|̂ H ' vl HHHil BHi HlHHHBHlH^BRm nft *
fi a installé en Suisse un mk

I Atelier de Réparation de tous 1
¦ systèmes de Plumes réserwoâr Ë
M TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : ( PRIX MODÉRÉS H|

I LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD 1
B HENRI WILLE successeur g
m 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

Ï Jistotia I
H " 0of teeriM lt*85 *X**%**M ***_<*WM * ¦

I Orchestre mano$$ori I
lg La salle est bien chauffée - pis

BjfflMi T é̂a<re MH
m Ce soir dernière représentation ^|

I Billet de Logement 1
WÈm Vaudeville militaire en 3 actes lÉrr
Ŝ| Au jB f̂. Acte H

 ̂
Intermède par fine CLUZCL I

§1 et mie IIDRDN 11
pS| la Fantaisiste des Cinés Gaumont WBÊÊ

$*M \ Personnes paient 1 Place wfe^l

A LOUER, pour le 31 octobre
1923, ou auparavant, rue LEOPOLD
ROBERT 76, au 1er étage,
bel Appartement
moderne de 8 pièces, cuisine et
chambre de bains. Vu sa situation,
conviendrait particulièrement pour
BUREAUX. - S'adresser ETUDE
BLANC & CLERC, notaire et avo-
cat, rue Léopold Robert 66. 11419

Le
Grand LOCAL

RUE DU PROGRÈS lia,
rez-de-chaussée, est _ louer pour
le 31 juillet 1923.

Conviendrait pour Sociétés, en-
trepôts, magasins.

S'adresser ETUDE BLANC &
CLERC, notaire et avocat , rue Léo-
pold Robert 66. 11418

Emplofieje ta
Fabriqua d'horlogerie demande

une employée de bureau. Connais-
sance parfaite de la comptabilité
et fabrication. Situation d'avenir
pour personne capable. Sérieuses

' références exigées. — Faire offres
à Case costale No 10402. 11433

Pantalons, ËXed.v
tra-fort , confectionnés spéciale-
ment ponr les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôlzinger. rue
du Premier Mars 8. 114'il

.Ipiinp fillp 0n demande'UtSUHG IIII6. pour entrée im-
médiate, 2 jeunes filles pour aider
à tous les travaux du ménage.

S'adresser au bureau de PIM-
PARTIAL. 11417
fl pauûlip P°ur genres ramo-
U! ai CUl layés, est demandé de
suite. . 11427
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

Commissionnaire çon"e
est

8Se-"
mandé pour fai re les commissions
entre lès heures d'école. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2, au
3me élasre , à droite. 11426

Aphpupiip 0n deinande mHUIIIY GUI bon Acheveur
d'Echappements, habile et cons-
ciencieux, pour grandes pièces.

l U-iô
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
I Arfamnnt  A louer ue aune 10-
liUgeiiltilU. gement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Bonde 26, au
2me éta ge, A droite . 11409

Chambre . ^Vtt\=.
11398

Sjad^^ bM^^VImpartial»

Potager â gazJftciE'un
potager à gaz, aveo four, usagé,
mais en bon éta 1. — Faire offres
écri les, avec prix, sous chiffres
Z. X. 11416. an bureau de I'I M -
p i l iTW 'Vt l f î

rClUU une montre de dame or,
souvenir de famille, monogram-
me sur le fond. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 11434
Ppp Hii une chaîne. — La rap-
I Cl Ull porter, contre bonne ré-
compense, chez MM. Donzé frè-
res, Combustibles, *rue de l'In-
dustrie 25. 11392

On cherche à louer 11412

un

MAGASIN
aux environs de la Place du
Marché. — Ecri re Gase postale
16104, La Ghaux-de-Fonds.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par leDrBumlev
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
Spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter ia maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH-2746-R 614

Pgprin 2 cartons établissage¦ longs, contenant cha-
cun 6 platines et 6 ponts de
barillets. No. 81371-76 et No.
83275-80. — Les rapporter con-
tre récompense à l'adresse
qu'indiquera le hnr. de l'c Im-
partial >. 11258

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comnte de Chèques postaux :
IVb 32g.

A VENDRE
des couvertures de lit à fr.
3 pièce ; des descentes de lit

. à 2 fr. pièce ; des tapis de ta-
ble à 3 fr. pièce ; oonvre-lits
à 3 fr. pièce ; des garnitures
de lavabo aveo vases k S h.
50 pièce ; des sceaux à 3 fr.
pièce ; des séchoirs à 3 fr.
pièce ; des belles glaces à 6
fr. pièce ; 2 lavabos av. mar-
bre et tiroirs à 60 fr. pièce ;
1 chaise-longue moquette 70
fr. ; 2 tables de nuit bois dur
avec marbre, à fr. 25 pièce ;
1 tabouret de piano dessus
moquette, à fr, 12 ; 1 table
ovale noyer poli fr. 40.; 1
idem ronde, fr. 45 ; 1 fau-
teuil de burean canné, fr. 28 ;
1 régulateur, belle sonnerie,
fr. 40. 11405

Tonâ ces articles on bon
état et cédés à bas prix.

SE HATEE !
SALLE DES VENTES

14, Rue St-PIerre. 14

Hlbert KHOFffinHH
Manège

Service spécial de voitures
poni' ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231 !

k am iiiÉÉs et Motocyclistes
Circulation dn Dlmancbe

Respectons les arrêtés du Conseil d'Staf, 15 km. à
('heure dans les localités et aux abords des dites. 30 km.
en campagne. 8333

A. C. S. Sections des Montagnes Neuchâteloises.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, te 78 j uin.

M. Stamboulisky était républicain et p ro-allié,
c'est p ourquoi on l'a tué. C'est le 15 juin Que AL
Stamboulisky devait f aire proclamer la Rép ubli-
que bulgare, à ce qu'on télégraphie de Belgrade,
et c'est p our p révenir cette autre sorte de coup
d'Etat, que le roi Boris aurait lui-même chargé
M. Zankoff d'organiser la révolution actuelle.

Le nouveau gouvernement a à sa disp osition
20,000 off iciers de réserve, 35,000 Macédoniens
et 50,000 réservistes.', p lus V ex-tsar-maboul, le
vieux Ferdinand, maître ès-f icelles, qui vient,
p araît-il, de les tirer en p remière. Les consé-
quences p ossibles du changement de régime en
Bulgarie f ont l'obj et de délibérations au sein du
gouvernement yougo-slave. Malgré l'inquétude
qui, au suj et des relations f utures entre les deux
p ay s voisins, se manif este dans la presse, il sem-
ble que la ligne de conduite qu'adoptera le Ca-
binet de Belgrade consistera à ne s'immiscer
dans la politi que intérieure de la Bulgarie qu'au
cas où l'exécution des disp ositions da traité de
Neuiliy serait mise en cause.

Le débat sur la p olitique intérieure f rançaise
qui a eu lieu vendredi à la Chambre, sera sans
doute longuement commenté. Entre p lusieurs
buts p récis, avoués ou inavoués, il avait p our
but de f ixer la maj orité gouvernementale. II a
sup erbement réussi. L'ordre du j our de conf iance
a été voté p ar 356 voix contre 162. La minorité
comprend la totalité des socialistes et des com-
munistes, resp ectivement au nombre de 50 et 14,
58 radicaux-socialistes (sur 82) , 14 républicains-
socialistes (sur 32) ; enf in 26 voix provenant de
4 autres group es comp renant au total 211 mem-
bres de la droite que M. Poincarê excluait dans
son discours et qui votèrent cep endant avec la
maj orité. Environ une trentaine sur 356 ay ant
seulement app rouvé le p rogramme de politi que
extérieure de M. Poincarê, la maj orité rép ubli-
caine loy ale, solide, atteint donc le chiff re de
325 contre 162 rêvolntionnaires ou p artisans de
l'alliance avec les révolutionnaires, grossis d'u-
ne vingtaine d'opp osants p ersonnels à M. Poin-
carê group és autour de MM. Mandel et Tardieu.
40 dép utés se sont abstenus. Touchant les po-
sitions resp ectives de M. Poincarê et des radi-
caux, les j ournaux radicaux-so cialistes, notam-
ment « L'Oeuvre » et « L'Ere Nouvelle », obser-
vent que, p armi les 40 abstentionnistes du scru-
tin de vendredi à la Chambre, f igurent MM.
Briand, Loucheur et Klotz.

Plusieurs ministre radicaux auraient demande
à M. Poincarê de dissip er le malentendu avec
leur p arti, celui-ci menaçant de les blâmer. Le
p résident dn Conseil aurait p romis de reprendre
et dei p réciser ses déclarations au Sénat, en les
accentuant de f açon à satisf aire ses collabora-
teurs des p artis de gauche.

L'Etna, ce volcan mal endormi, s'est réveillé
Mer. Pour ses débuts, il a détruit une gare, chas-
sé les habitants d'un village et recouvert com-
p lètement de lave brûlante l'unique voie f errée
qui serp ente à ses p ieds. On se demande où VEt-
na va se réchauff er p our p ouvoir se p ay er le
taxe de f antaisies aussi coûteuses. Il neigeait hier
dans nos montagnes et les f locons blancs du
mois de j uin sont littéralement aussi désastreux
que les cendres grises qui tombent du cratère
sicilien. P. B.

Ciraip neuchâteloise
L'assistance-chômage.

(Resp.). — Dans les cercles officiels on pré-
voit qu 'une somme de 250,000 francs sera en-
core nécessaire pour payer durant le mois de
juin l'assistance pour la lutte contre le chômage.
En j anvier 1923, l'office cantonal neuchâtelois
du chômage a payé fr. 550,030, en février, fr. 478
mille, en mars fr. 487,000, en avril fr. 355,000 et
en mai fr. 280,000. La part de l'Etat neuchâtelois
dans ces sommes est évaluée au quart

Par les soins de l'Office cantonal neuchâte-
lois de placement, un nouveau convoi de chô-
meurs pour les ateliers de munitions à Thoune,
est parti récemment des Montagnes neuchâteloi-
ses. De nouveaux convois sont encore prévus.
Seuls les chômeurs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle peuvent être engagés. Il s'agit de reviser
dss munitions fabriquées pour la Confédération
pendant la guerre avec du mauvais matériel.
Ces convois vont à Thoune et à AÎMlorf.

La Chaux-de -f ends
j af^ A la Chambre suSsse de l'Horlogerie.

Nous app renons qu'après le double ref us  irré-
vocable de M. Henri Calame, le comité de la
Chambre siusse de l'horlogerie, dans une séance
tenue vendredi soir, a décidé de présenter au
cours de la p rochaine assemblée générale de dé-
légués, comme candidat à la présidence, M. Ed.
Tissot, j usqu'ici secrétaire général de la Cham-
bre smsse de l'horlogerie.

D'autre p art, l'agence Resp ublica croit savoir
qu'il sera pr op osé de transf érer le siège de la
Chambre suisse de l'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel.
¦s. •o ....

Les 16, 17 et 18 juin ne marqueront pas dans
l'histoire de la météorologie chaux-de-fonuière
comme trois journées de beau temps ! Samedi
après-midi, un violent coup de tonnerre est tom-
bé aux abords de la ville et la température s'est
refroidiie considérablement. La pluie est tombée
à verse et dimanch e n'a guère ressemblé au di-
manche précédent, si beau ! Il a neigé hier, plu-
sieurs fois, et encore ce matin. Dans les appar-
tements, on ne cesse de chauffer. Le calendrier
a beau marquer 18 juin, rien n'y fait. La neige
tombe. Ce matin encore le thermomètre marque
3 degrés... à T'ombre et au soleil ! Il y a de
quoi désespérer !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

H l'Extérieur
_JBp*" Les Soviets demandent à l'Angleterre la

reconnaissance complète du régime exis-
tant — Ce serait en témoignage de...

reconnaissance
PARIS, 18. — Selon une dépêche de Lon-

dres au « Matin », on prête au gouvernement
des Soviets l'intention de sand ter le gouverne-
ment britannique pour um règlement général
entre les deux pays et particuièremenit pour ob-
tenir la pleine reconnaissance du régime actuel-
lement existant en Russie. Pour faire cette de-
mande, le gouvernement de Moscou se baserait
sur le fait que les questions qui séparaient la
Russie de la Grande-Bretagne viennent d'être
réglées.

TSf* La flotte anglaise de la Méditerranée
PARIS, 17. — On mande de Londres au

c Journal » :
Le bruit court dans les cercles navals que

l'Angleterre songerait à renforcer sa flotte de
la Méditerranée jusqu'à lui donner la prépondé-
rance sur la lotte de Ï Atlantique. A la flotte de
la Médiierranée seraient attachés à titre défini-
tif les cinq cuirassés de la classe « Sovereign »,
qui sont en service dans les eaux méditerra-
néennes depuis le commencement de la crise
oriamtalle.

Un film de M. Mussolini
ROME, 17. — Le premier ministre italien ne

nous est guère connu que comme dictateur fas-
ciste et orateur grandiloquent. C'est aussi, pa-
raît-il, un écrivain de talent.

Il y a treize ans, M. Mussolini faisait paraître
en feuilleton, dans le « Popolo » de Trieste, un
roman historique dont l'action se déroule dans
cette ville, vers le milieu du dix-septième siècle,

Le cardinal-évêque Mandruzzi , tel un mécène
de la Renaissance, dépense son immense fortune
à la protection des arts. Il s'éprend d'une jeune
fille du nom de Claudia, fille d'un de ses conseil-
lers, et, le pape lui refusant l'autorisation de
l'épouser, se tue de désespoir.

De ce feuilleto n va être tiré, avec l'autorisation
de l'auteur, un film qui ne sera peut-être pas
très apprécié dans les milieux catholiques, mais
qui ne manquera pas d'avoir un certain succès
de curiosité : M. Mussolini sera le premier chef
de gouvernement auteur d'un scénario cinéma-
tographique ; un titre de plus !

Les lauriers littéraires de M. Gabriel d'An-
nunzio l'empêchent sans doute de dormir.

H pvement HttAk Uk Hlie reconnu oUtai! w MM
A la toléra suisse de l'horlogerie: M. Tissot est désigné comme président

" ^̂ _̂^*w*mn_ *̂ £^"3* ~~~~-™"»^""¦¦

Los attentats ferroviaires
se multiplient

Le régime des bombes dans la Ruhr
FRANCFORT-SUR-MEIN, 18. — Une bombe,

qui avait été dép osée pr ès de Budenheim sur la
voie où devait p asser l'express Paris-Wiesbaden,
a f a i t  explosion. Un soldat aurait été tué et p lu-
sieurs blessés.

Le 14 j uin, à 21 heures, entre Guhenbom et Bu-
denheim, une bombe a éclaté au p assage du train
international. II y a eu huit blessés, dont deux
grièvement. Les blessés art été transp ortés à
l'hôp ital de May ence.
Et pendant oe temps-là les Anglais demandent

ce que signifie : « résistance passive »
PARIS, 18. — Le « Petit Parisien » reproduit

une dépêche au « Times » qui donne les rensei-
gnements suivants sur le proj et de réponse au
mémoire britannique que M Poincarê vient de
communiquer au gouvernement belge concer-
nant la suppression de la résistance passive dans
la Ruhr , pour laquelle le gouvernement britan-
nique a demandé des précisions. Le proj et sti-
pule que le gouvernement allemand devra en-
voyer une proclamation à ses agents, afin qu 'ils
cessent la résistance dans les territoires occu-
pés et qu 'ils coopèrent à leur administration. En
ce qui concerne la forme à donner à l'occupation,
M. Poincarê déclare que si l'Allemagne aban-
donne toute résistance, elle pourra reprendre la
forme dé la résistance invisible, telle qu'elle fut
organisée les 11 et 12 j anvier 1921. La réponse
est rédigée en termes très amicaux et manifeste
un vif désir d'aboutir à un accord avec le gou-
vernement britannique.

Terrible tragédie de famille
Un héritage disputé au duel

„ à l'américaine "
PARIS, 18. — On mande de Saint-Sébastien

aux j ournaux: Un iterrible drame de famille s'est
produit la nuit dernière à Capdesasso, province
de Saragosse. Les deux frères Sébastien et Pa-
blo Anonisa, qui se disputaient sur le partage de
leur patrimoine, ne pouvant se mettre d'accord,
décidèrent de s'en rapporter au sort des armes.
Un duel à l'américaine s'engagea entre eux. Au
bruit des détonations, leur mère âgée de 68 ans
accourut. Une balle la fraippa en plein coeur. Un
voisin qui était intervenu pour séparer les com-
battants fut également atteint au côté gauche.
Reprenant la lutte, les deux frères échangèrent
une vingtaine de balles et le combat ne cessa que
lorsque l'un d'eux tomba mort , atteint à la poi-
trine.

Un grand progrès dans
la T. S. F.

iVI. Marconi met au point un nouveau procédé
de transmission

LONDRES, 18. — L'inventeur Marconi , qui
vient de rentrer d'une grande croisière dans
l'Atlantique, accomplie à bord de son yacht
« Electra », qui est comme un labora toire flottant
de T. S. F., a mis définitivement au point, au
cours de ce voyage, une invention des plus im-
portantes. Il aurait , en effet , découvert de nou-
velles ondes qui permettraient d'envoyer sept
fois plus vite qu 'à l'heure actuelle, tout en de-
mandant pour leur production beaucoup moins
d'énergie que les ondes précédemment em-
ployées.

Voici, du reste, les détails qu'il a donnés lui-
même à la presse anglaise :

— Nous avons transmis des messages j usqu'à
une distance de plus de 3500 kilomètres, claire-
ment et très rapidement, et cela avec une dépen-
se d'énergie beaucoup moindre, en fait une frac-
tion de l'énergie employée pour l'envoi, par
exemple, des messages de Londres à Paris par
des méthodes habituelles. Nous avons obtenu ce
résultat en utilisant des ondes qui n'avaient j a-
mais été utilisées auparavant et en les produisant
par des procédés à haut rendement.

Cette augmentation du rendement est très im-
portante, notamment parce que le coût de l'éta-
blissement de stations d'émission pour envois à
longues distances serait de beaucoup diminué.
Un autre avantage résultant de ce que j e consi-
dère véritablement comme un grand progrès en
T. S. F. est qu'avec des appareils bien établis,
les messages pourraient être envoyés clairement
sept fois plus vite qu 'à l'heure actuelle ou, plu-
tôt, avec un débit sept fois supérieur. Le prix
des radiogrammes pourrait donc être de beau-
coup abaissé.

Un général russe assassiné
PARIS, 18. — On mande de Riga aux jour-

naux que le chef anti-bolchéviste notoire , géné-
ral Balakhovitoh, a été attaqué et tué le 13 juin
en Pologne, dans un train, entre Brest-Litowsk
et Bialistock. ' ' 'v

Les pourparlers économiques
de Lausanne continuent

Ça va un peu mieux !
LAUSANNE, 18. — La situation paraît diman-

che soir prendre une tournure un peu plus favo-
rable. En tout cas, du côté turc, on se montre
plus optimiste que ces jours derniers.

Il semble se confirmer que les négociations au
suj et du mode de paiement des coupons roulent
autour de la formule .proposée par les Alliés et
que nous avons déj à signalée, et suivant laquelle
les Turcs, dans une déclaration annexée au traité
de paix reconnaîtraient le décret de Mouharem
réglant la dette ottomane à l'exception des droits
d'option des changes, pour lesquels ils se réser-
veraient des pourparlers avec les représentants
des porteurs ; ces pourparlers devraient être en.
tamés de suite. On considère comme probable
que cette formule a été soumise aux gouverne-
ments intéressés. On croit que, du côté turc, elle
aurait des chances de pouvoir être acceptée, sur-
tout si la question de l'évacuation de Constan-
tinople par les puissances alliées pouvait être en
même temps réglée. Les Turcs demandent que
cette évacuation ait lieu sitôt après la ratifica-
tion du traité de paix par le seul parlement d'An-
gora et non, comme le demandaient les Alliés,
encore par un autre parlement.

Pour la question des concessions pour les so-
ciétés étrangères, les difficultés paraissent pou-
voir être surmontées assez rapidement

Les ventres dorés...
On communique que le groupe de Leslie-Ur-

quhart vient de signer un accord commercial
avec la Société nationale de Turquie. Cet ac-
cord aura comme premier effet la création d'une
société qui, en vertu de privilèges réciproques,
aura le monopole exclusif de ses exportations et
de ses importations. Pour réaliser le programme,
la société nouvelle, qui a un capital important,
établira un réseau commercial européen en Tur-
quie. Un groupe français, qui a pris part aux né-
gociations, a assuré la participation à cette so-
ciété anglaise, de capitaux français.

Un petit volcan pas sage
L'Etna en fait des siennes

CATAINE,18. — Cette nuit, dans la partie
nord-est de l'Etna, plusieurs bouches éruptives
se sont ouvertes. Le phénomène a été précédé
de fortes explosions. Des coulées de lave ont ra-
vagé plusieurs terrains cultivés, détruisant la
gare de Castiglione, ainsi qu 'un bois de pain et
obstruant un certain parcours de ' la ligne de
chemin de fer qui passe autour de l'Etna. La ré-
gion de Linguaglossa est sérieusement 'menacée
par une coulée de lave large de 300 mètres.

La campagne électorale est commencée
aux Etats-Urife

NEW-YORK, 18. — La campagne électorale
où se décidera le sort de l'administration Har-
ding-Hughes est pratiquement commencée. Le
président a entrepris une tournée à travers les
Etats pour sonder l'opinion et stimuler les répu-
blicains. Les dirigeants du parti républicain lais-
sent entendre que M. Harding est trop modeste
et ne fait pas assez de réclame.

Actuellement, les membres du parti républicain
semblent plutôt partagés à propos de la dernière
suggestion de M. Harding, que les Etats-Unis
s'unissent aux autres nations pour faire partie
d'une Cour de justice mondiale. Il est trop tôt
pour se prononcer sur les suites que le geste de
M. Harding peut avoir sur l'unité du parti répu-
blicain ; le moins que l'on puisse dire est qu'il
faudra des prodiges d'habileté à M. Harding et
à M. Hughes pour établir l'accord dans leur parti
sur cette question. i

Les démocrates, eux, semblent discrètement se
préparer à prendre comme plate-forme électo-
rale une revision de la loi d'application de la pro-
hibition. Il est fort possible que cette question
du sec et de l'humide soit la vraie plate-forme
électorale de 1924. .

LfeÉï?^ Le cancer et les rayons X
NEW-YORK, 18. — Dans un hôpital de la vil-

le, une femme a été soumise, pendant treize heu-
res consécutives, à l'action ds rayons X de 240
mille volts, pour la guérison du cancer. Ce trai-
tement a, paraît-il , été couronné de succès.

Jimmy est « maboul » !
PARIS, 17. — Le record de danse a été battu

cetts .-nuit dans un établissement parisien par
l'Américain Jimmy qui a dansé 51 heures 21 mi-
nutes sans arrêt. ¦

Un dividende de 25 %...
PRAGUE, 17. — La fabrique de sucre bul-

garo-tchèque Orschovic a réalsé un bénéfice
net de 13,656,000 lei. Un dividende de 25 % sera
réparti. Le caipiteH actions sera porté de 25 à 50
mêlons de lei

La crise ministérielle en
Belgique

Le gouvernement de demain
BRUXELLES, 18. — Selon les j ournaux, au

cours du discours qu'il a prononcé à l'issue du
banquet offert samedi soir par l'Aéroclub de
Belgique en l'honneur de M. Michelin, M. De-
vèze, ministre de la défense nationale dans le
Cabinet démissionnaire, faisant une allusion di-
recte à la crise ministérielle, a déclaré :

« On peut composer le gouvernement de de-
main avec les hommes que l'on voudra, mais le
programme du nouveau gouvernement devra im-
périeusement tendre à obtenir des réparations
pleines et entières de l'Allemagne. Il devra
s'efforcer de resserrer plus encore les liens de
fraternelle solidarité qui unissent la Belgique et
la France et marcher plus que j amais la main
dans la main avec notre généreuse et grande
alliée. Il lui faudra également travailler à ci-
menter solidement le bloc des Alliés en vue deles garantir contre toute menace éventuelle ve-nant de l'est. Au point de vue intérieur, le nou-veau gouvernement devra réaliser l'union natio-nale d'une manière indestructible. »

Le « X-I » a été lancé — C'est le plus grand des
sous-marins anglais

LONDRES, 18. — Samedi a eu lieu à Châtain
le lancement du plus grand sous-marin anglais,
le « X-I ». En raison du caractère secret des
perfectionnements dont le nouveau submersible
est muni, le public n'a pas été admis à assister
au lancement.
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Ecrasé par une locomotive

Tard dans la soirée de vendredi, M. Alrecî
Walthard, portier de la gare de Thaîwi, a été
écrasé par une locomotive alors qu'il traversait
la voie. Il est mort quelques minutes après. La
victime laisse une femme et cinq enfants en bas-âge.

En voulant fermer un volet
En voulant, au moyen d'une perche à crochet,

fermer un volet du fenil, M. Charles Pister,
agriculteur, 62 ans., demeuranlt au Paradis, che-
min de Rovéréaz, chez Mme Tallens, a provo-
qué la chute d'un panneau, qui M est tombé sur
la tête, lui faisant une légère blessure ; mais
le choc le fit choir sur le sol où ili se brisa la
nuque et fut tué net.

L'émigration
(ÎResp.) — Pendant le mois de mai Î923. le

nombre des émigrants à destination des pays
d'outre-mer s'eslt élevé à 454 contre 464 en mai
1922.

Pendant les cinq pneamfers mois de 1923, le
nombre des émigrants est de 2403 contre 1989
penadnt la même période de f année 1922, soit
une augkienitation de 414.

Comment M. Stamboulisky a été tué


