
ba Semaine internationale
La politique intérieure de la France. — Court historique du bloc

national. — Comment gouverna la majorité nouvelle. — La
politique radicale et radicale-socialiste. — Question des

apparentements. — Les fautes de part et d'autre.
— Sens des prochaines élections.

Genève, le 25 juin 1923.
M. P. H. Cattm a, l'autre j our, traité de la si-

tuation politique intérieure de la France en re-
montrant que les prochaines élections auront ce
résultat d'une gravité extrême : l'abdication ou
non de la victoire. Je partage absolument cette
opin ion, et j e crois que si les radicaux et radi-
caux-socialistes français s'obstinent dans leur
attitude équivoque vis-à-vis de la politique poin-
cariste de la Ruhr, ils connaîtront une chute
plus lamentable encore qu'en 1919, car il m'ap-
paraît certain que k grande opinion française ne
perdra pas donquichottesquement la paix après
un triomphe si chèrement acheté.

Est-ce donc à dire que le patriotisme des ra-
dicaux serait moins chaud ou moins intelligent
que celui de leurs adversaires du centre ? Je ne
le crois pas, et j e persiste.à penser, au contraire ,
que le retour à une maj orité de gauche est chose
qu'on peut souhaiter raisonnablement, car si la
République des « camarades » ne fut pas tou-
j ours fort édifiante, je me laisse aller a douter
que n'importe quelle maj orité, dès que paraissant
solidement établie, ne tomberait pas dans les
mêmes congïlaisanees et les mêmes exclusives.

Ce qui, à mon sentiment, domine cette que-
relle politique, c'est ce que j 'appellerais volon-
tiers Pimpérieuse logique d'une guerr e qui fut ,
si fortement qu'on en ait adultéré le sens depuis
la; paix, la oonséoratkwi des institutions démocara-
tiqiies contre le retour offensif du prussianisme
féodal. Or, lorsque.las forces de la démocratie,
c'est-à-dire essentiellement le peuple tout entier
mobilisé, les uns au front, les autres dans les
usùjes, ont, été conviées de sauvegarder ce plus
graàd patrimoine désormais commun à toute l'hu-
manité, il se relève quelque paradoxe dansie fa it
que les bénéficiaires politiques d'une telle guer-
re aient été des hommes qui représentent la
grande bourgeoisie libérale, soit, — car l'his-
toire nous enseigne ce que vaut exactement ce
libéralisme'—, les puissances d'argent.

Je ne dis pas qu il eût été plus logique que ce
fût au socialisme d'être le bénéficiaire de la vic-
toire. En effet, si le prolétariat a été le grand
artisan du succès, la classe paysanne a aussi,' et
au moins sur le même plan, sa part de sacrifi-
ce et de gloire. En défendant comme ils le fi-
rent la terre de France les, paysans défendaient
aussi leur tradition, leur amour de la terre mé
me, et le prix accordé à leur constance héroï-
que eût été une singulière récompense, qui au-
rait décrété la socialisation des moyens de pro-
duction.

La solution politique qu'appelait la guerre du
droit, c'était un grand, siincèrè et îllassable effort
de réconciliation, de conciliation si l'on préfère,
entre le capital et le travail. Je me hâte de re-
connaître que cette conciliation, que j 'estime
possible, et par là même le suprême devoir de
notre génération, ce sont les socialistes, obstinés
dans leur doctrine funeste dto tout ou rien, qui en
ont été les adversaires déclarés de la première
heure. Ils sont même afé& (c'est de la France
qu'on parle) si loin dans leur volonté farouche
d'isolement qu'ils ont commencé par hisser le
bloc national au pouvoir parlementaire et qu'ils
finissent (à d'honorable exceptions près) par
pactiser avec leurs « camarades » allemands,
c'est-à-dire à aider , de façon plus absurde en-
core qu'odieuse, à la politique de revenche, éco-
nomique d'abord de l'Allemagne.

Mais si la réconciliation du capital et du tra -
vail est, dans de telles conditions, très difficile
à réaliser, il ne demeure pas moins qu'un seul
parti politique est apte à tenter l'entreprise, et
a chance, d'y réussir. Ce parti ne peut être la
composite maj orité centrarde actuelle dont l'im-
puissance à gouverner s'est révélée si profonde
au cours de la législature qui s'achève. Ce ne
peut être au surplus cette maj orité pour la rai-
son essentielle qu'elle est représentative du
grand capitalisme, et que le grand capitali sme
entend conserver ses privilèges. Nous voyons
d'autre part les socialistes traiter de billevesée,
ou en quantité négligeable, ce souhait passionné
de pacification sociale. Dites-moi dès lors quel
parti peut songer à jouer ce rôle, dont la gran-
deur ne saurait échapper aux bons coeurs, si-
non le parti radical-socialiste ?

Et voilà pourquoi j e déplore hautement que ce
parti compromette auj ourd'hui , avec une légère-
té coupable, sa chance de revanch e, qui est
énorme, en refusant à M. Poincaré un concours
sans réserve dans l'occupation de la Ruhr.

Mais voyons aux faits.

* * *
- convient tout d'abord de se rappeler dans

quefies conditions le bloc national « prit »'ie pou-

voir, — manière de dire, on le verra tout à
Fheure-.. ¦

Impatients de rompre l'union sacrée réalisée
et maintenue non sans peine durant la guerre,
les chefs socialistes français se mirent, l'armis-
tice signé, à invectiver contre M. Clemenceau.
Le « Tigre » répondit par la guerre « au. cou-
teau » que décrétait son teneux discours de
Strasbourg. Les socialistes, emportés par une
aberration sans limite, répondirent à ce cartel
en prootaimamt' Pisolement splendide vis-à-vis de
tous les autres partis ; ils refusèrent d'apparen-
ter leurs listes aux listes d'un quelconque parti
bourgeois, alors que se constituait d'autre part
ce qu'on devait appeler le bloc national.. Celui-ci
remporta de par la division des gauches. Et il ne
faut pas ie déplorer parce qu'alors une alliance
des radicaux et des socialistes aurait été un véri-
table sacrilège, et qu'une Chambre où les socia-
listes auraient détenu le plus grand nombre de
sièges aurait, sans aucun doute, commis îes pi-
res fautes. Mais enfin,le fait brutal était M, pa-
tent : le total des voix de gauche exprimées
dans la consultation électorale se révélait su-
périeur à celui des voix- obtenues par les coali-
sés du bloc C'était une première équivoque. Un
parti .parlementaire n'est assuré de soi que s'il
représente waiment le plus fort courant d'opi-
nion dans le pays.

A la Chambre, cette situation délicate du bloc
s'aggrava du fait que, s'il renferme incontesta-
blement une foule d'honnêtes gens, il n'a point de
têtes. Il ressemble étonnamment de ce point de
vue à « la plaine », au « marais » de Ja Conven-
tion , nationale. Et,quand j 'écris étonnamment, je
dois tout de suite relever que ce n'est point si
étonnant,' car les grands jours ne supportent paà
les deimi-teintes, et ce qu'on appelle le « juste
milieu » est ce qui répond le moins aux époques
de crise intense.

N'ayant pas d'hommes, ou, plus exactement,
n'osant en j eter quelques-uns à l'eau, de crainte
qu'ils ne plongeassent grotesquement, le bloc na-
tional dut faire un politique ministérielle con-
duite par d'anciens radicaux, radicaux-socialis-
tes, voire socialistes : MM. Millerand, Georges
Leygues, Briand, Poincaré. Ne cherchez pas ail-
leurs la raison du discrédit certain dans lequel il
tomba à ce point que, redoutant toute nouvelle
consultation électorale, il n'hésita pas à faire
œuvre de dictature en décidant qu'il n'y aurait
plus d'élections partielles... Ce fut là son seul acte
d'autorité, et un acte d'une incroyable maladres-
se, oar le fait d'empêcher l'opposition de s'ex-
primer dans les comices électoraux ne pouvait
que la fortifier. On le vit bien par d'autres élec-
tions qu'il fallut faire ; on le voit surtout à la
composition du Sénat qui, quoique élu au suf-
frage restreint, conserve une très forte maj o-
rité de gauche. Le bloc national n'eût eu qu'un
moyen de s'acquérir une autorité durable» et c'eût
été de prendre courageusement ses responsabi-
lités, de gouverner avec ses hommes, qui n'a-
vaient certes pas le prestige des anciens radi-
caux, mais qui, dans oe pays de bon sens, pou-
vaient essayer du règne de la raison à condition
que la raison fût généreuse, altruiste. Et c'est
ce qui lui manquait le plus.

Or, précisément parce que la France est le
pays où la liaison a le plus de chance de se faire
entendre, nombre de Français, qui avaient voté
pour le bloc national parce qu 'ils étaient indi-
gnés de la campagne socialiste contre Clemen-
ceau, et que l'attitude des radicaux envers un
de leurs anciens chefs, condamnés en Haute-
Cour, apparaissait mal définie, passèrent parmi
les adversaires du bloc dès qu'ils virent que
cette maj orité parlementaire était incapable de
constituer un gouvernement à sa véritable
image. Ce qu 'on aime le moins au pays de Mo-
lière, c'est le double visage de Janus.

* * *Le parti radical regagna de la sorte, dans une
grande partie de l'opinion, la faveur qu'il avait
perdue. Et le voici qui, comme à plaisir, paraît
compromettre sa chance de revanche. Il a à sa
tête un homme du plus grand talent, et qui est
un progressiste sincère, M. Herriot, maire de
Lyon. Mais M. Herriot se souvient trop qu'il fut
un brillant normalien. Il est abondant en fer-
tiles distinguos. Il ne combat pas ouvertement
la politique de M. Poincaré dans la Ruhr, et
soyez sûrs qu'au fond , en bon Français qu'il est,
il l'approuve ; mais il ne veut pas que le radi-
calisme s'y associe ouvertement pàr';e que si
l'opération est finalement décevante, il devien-
dra aisé d'exploiter l'échec sur le terrain des
nouvelles élections. Or, outre qu'une telle hy-
pothèse est déplaisante dans un esprit aussi dis-
tingué, le calcul est faux. On ne peut pas avoir
une opinion moyenne dans ce débat ; il faut
être pour ou contre la force de coercition exer-
cée à IV-Klroit de 3?Allemagne.

Au reste, suppose que M faSlte de i occupa-
tion dût être enregistrée, — et rien qui soit moins
certain, heureusement ! — qui ne s'aperçoit que
l'opinion pourrait au contraire faire supporter
la responsabilité morale de l'insuccès à ceux qui
ne se seraient pas associés à l'action, à ceux
qui auraient publiquement douté du résultat, et
par là contribué — malgré eux, c'est entendu !
— à fortifier la résistance allemande ? Et si l'o-
pération se révèle efficace» quel profit électoral
en retirera le radicalisme, qui se sera volontaire-
ment exclu de la liste des associés, donc des bé-
néficiaires ?

La tactique radicale et radicale-socialiste
ra'apparaît, pour ces raisons, tout à fait mala-
droite. Elle ne peut recevoir qu'une expEcation,
qui serait que les radicaux redoutent, en prenant
carrément parti pour l'occupation, de ne, pou-
voir conclure l'apparentement avec les listes so-
cialistes. Mais là encore le calcul, outre ce qu'il
a une fois de plus de déplaisant, est faux, car si
les radicaux veulent cet apparentement, à tout
prix, il leur faudra passer sous les fourches cau-
dines des socialistes,, aller bien plus loin, devant
le corps électoral, qu'ils ne vont à la Chambre :
se déclarer • contre l'occupation, sans ambiguïtés
d'aucune sorte. Et l'on verra alors l'effet du sur-
saut paitrijotique de leufls plus ardentis parti-
sans.

France'd'abord : tel' sera le cri de ralliement.
Je me risque à prédire que si les chefs radicaux,
par leur attitude, permettent qu'il soit poussé à
bon escient, leurs troupes ne les suivront pas
et ce sera la plus grande débâcle de gauche que
la,réaction puisse espérer.

Le parti radical n'est pas plus sage lorsqu 'il
excommunie ceux des ministres radicaux qui,
appartenant au gouvernement de M. Poincaré.
ont loyalement voté avec leur chef — comme
il se devait. Les excommunications sont la . plus
grande des sottises ; elles éparpillent les partis
sous prétexte de rappel au respect de la disci-
pline : politique de Gribouille. Elles sont d'ail-
leurs le__plus généralement inopérantes, car il ne
saurait dépendre d'un groupe de vous empê-
cher d'user de l'étiquette politique qui vous
plaît. Mais en la circonstance, la faute est énor-
me* car demander à MlM. Sarraut, Laffout et
Strauss, ministres radicaux * de démissionner
après que la Chambre a sanctionné (et, à tra-
vers la Chambre, le pays) la politique de la
Ruhr, c'est déclancher le premier flagrant acte
d'hostilité ouverte des radicaux à cette politique
en soi ; ce dont s'étaient abstenus jus qu'ici H.
Herriot et ses amis.

# * *
En résumé il m'apparaît que le bloc national

ne verra sa victoire discutable de 1919 confir-
mée — mais alors de façon marquée —, qu'au-
tant que l'attitude prise par les radicaux dans
la question franco-allemande l'aura remis en sel-
le. Si, au contraire, les radicaux se placent sur
le seul terrain que commandent la raison et la
prévoyance, ils l'emporteront. Et j 'estime, pour
ma part, que dans ces conditions, leur revanche
serait une bonne chose.

Quant au concours communiste, M. Herriot se
rappellera le vers cornélien : « Faites, votre de-
voir, et laissez faire aux dieux ! »

Tony ROCHE.

Les nouveaux timbres américains
Les nouveaux timbres américains, annonce la

« Nation Belge », viennent de paraître. La série
complète émise par le gouvernement de Was-
hington comporte 21 vignettes.

En dehors des effigies de Benjamin Franklin,
premier Postmaster General des Etats-Unis, et
de George Washington, qui figurent sur les
timbres de un et de d'eux cents, l'effigie de Théo-
dore Roosevlet (Teddy) apparaît pour la pre-
mière fois (timbre de cinq cents).

Pour la première fois également, une effigie
de femme : celle de Marthe Washington (quatre
cents). Les autres effigies sont celés des prési-
dents Jefferson, Monrœ, Lincoln, Grant, Hayes,
Garfield, Mac Kiniley et Cleveland. Tous les
timbres d'une valeur supérieure à douze cents
portent des dessins qui rappellent l'un ou l'autre
fait de l'histoire des Etats-Unis : le timbre de
cinquante cents représente l'amphithéâtre d'Ar-
lington où repose le corps du Soldat Américain
inconnu.

Le timbre de cinq dollars est le plus beau de
toute la série. Plus grand que les autres il est im-
primé aux couleurs nationales américaines : le
bord rouge et la figure bleue sur fond blanc.
L'effigie est celle d'une des déesses qui forment
le dSme du Capitole à Washington.

Quant à l'Indien dont la tête orne le timbre de
quatorze cents, c'est l'effigie de Hollow Horu
Bear qui fut un grand chef indien et ami per-
sonnel de Théodore Roosevelt.

Les presses sont en mesure de produire jour-
nellement un million de timbres; pendant l'année
fiscale qui vient de finir , les autorités fédérales
ont vendu If 319^50 3̂ timbres.
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J'ai reçu ce matin, dlans le grand salon rouge de
notre rédaction — le salon rouge que la « Sentî
nelle » nous envie ! — la visité d'un monsieur qui
n'est certainement pas le premier imbécile venu, a
même le second. D'ailleurs, si c'eût été un imbécile
de l'espèce la plus ordinaire, nous ne l'eussions point
reçu dans le salon rouge. Il eût été accueilli d'ans le
salon bouton d'or, par un personnel stylé que nous
avons fait venir tout exprès de Beme.

Donc, le monsieiu-qui-n'est-pas-le-premier-imbé-
cile-venu s'est présenté sur le coup de dix heures.
(Si vous le voulez bien, nous rappellerons, pour
abréger, l'Argovien.) Après nous avoir fait con-
naître son identité — que nous nous sommes engagé
à ne révéler à aucun prix, à moins qu'il ne s'agisse
d'un prix tout à fait avantageux — le mystérieux
visiteur aborda sans autre l'objet de sa visite.

— Vous reconnaîtrez vous-même, me dit-il, que
la situation de notre pays est assez semblable à celle
de la République française en* 1801, au temps où
Bonaparte n'était encore que premier consul. Ed-
mond — j e veux dire M. Schulthess — est bien la
colonne qui soutient tout l'édifice de l'Etat. La
Suisse s'abandonne aux vertus et aux talents dte ce
grand homme. Rien ne se fait plus — et c'est bien
heureux — sans sa volonté ou sa permission....

— Ave, Gesar !... ;
— Oui, monsieur. Mais songez donc à ce qui

adviendrait si- M. Schulthess venait à disparaître
tout à coup. Nous passerions par les mêmes angois-
ses que la France de jadis, quand le bruit se répan-
dit tout d'abord, au lendemain de Marengo, que la
bataille était perdue et le premier consul tué. Qui
remplacerait notre premier consul, je veux dire Ed-
mond ? Nous assisterions à d'âpres compétitions
entre personnages dte second rang et ce serait l'anar-
chie.

— Hélas, monsieur, ce que vous dites n'est que
trop vraisemblable. Et qui sait si un autre César ne
profiterait pas de l'occasion pour s'emparer du pou-
voir avec l'appui des Soviets ?

— De quel César parlez-vous ?
— De César Graber, parbleu !
— C'est juste ! fit 1"Argovien. Encore un qu'il

faudra surveiller de près. Mais ne pensez-vous pas
que le meilleur moyen de prévenir toutes ces cala-
mités serait de s'entendre, entre quelques citoyens
influents et énergiques comme vous et moi,, et de
désigner par avance le successeur d'Edmond en1 cas
d'accident ?

— L'idée n'est pas mauvaise. Mais qui voyez-
vous ?...

— La question ne se pose même pas. Procédons
tout d'abord par élimination. Motta a dte l'élo-
quence, mais il manque de cran. Musy a du cran,
mais il manque d'éloquence. Haab est un bon fonc-
tionnaire, et rien de plus. Maillefer, ce serait la
guerre ! Le Dr Laur nous tirerait trop die carottes.
Charles Naine serait capable die tout laisser en plan
pour aller écheniller ses choux. Cattin est trop
iem'enfoutiste. Bolle est trop candide. Edmond
Breguet ne veut rien savoir. Le lieutenant Liechti
est déj à assez occupé avec l'Astoria. Alors, que
restie-t-il ?

— Oui, que reste-t-il ?
— II reste M. Abt, vous icEs-je, et personne

d'autre. Abt est argovien. C'est un ami et un con-
fident de M. Schulthess, l'héritier de sa pensée in-
time. Et puis, il a déjà fait faire un cent de carte»
de visite au nom dte

'ROMAN ABT
I er conseiller national C1)

Il y aurait fort peu dte chose à changer pour;
écrire : « premier consul national »...

— Parbleu !
MargHlac.

(1) M. Abt est. en effet , le premier conseiller na-
tional par ordre alphabétique.

La revanche de l'amour
Pierre Loti a poétisé îes petites exotiques ou

plus exactement, il a su découvrir et nous révé-
ler ce qu 'il peut y avoir ée poésie dans leurs
âmes mystérieuses.

Et la lecture de ses livres fut peut-être pour
quelque chose dans un mariage charmant, auquel
M. Miliès-Lacroix, alors qu'il dirigeait les co-
lonies françaises, donna sa bénédiction minisité-
rielle.

Le gouvernement français avait confié à Un
j eune gendarme, fort bien tourné et d'élégante
culture, la garde de la très jolie sultane Salima,
souveraine dépossédée de Mohély.

La princesse comorienne ne tarda pas à- s'a-
percevoir que son gracieux pandore, qui répon-
dait au nom de Paul, avait des allures on ne peut
plus séduisantes.

Celui-ci s'était d'ailleurs convaincu depuis
longtemps que son aimable captive possédait les
plus beaux yeux du monde.

Ils échangèrent leurs impressions, et cet échan
ge alla j usqu'aux justes noces inclusivement.

Devenue Française et libre par son union avec
le gendarme Paul, la reine Salima l'a suivi dans
-i métropole, où ils vivent parfaitement hetaetsL,
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375x200, 300X220. Belouchistan 375X200, Afghan 280x185 à bas
prix. Foyers Belouchistan et devant de fauteuil depuis fr. 20. Pour
salons et salles â manger: Khorassan 475X310. Sharta 380X300,
Ghulistan 410X310, Hérir, Tabrir, etc. FZ-1123-N 11740

Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente
Orangerie S Neuchatel A. B U R G I

lOQEnEMf
de 4 à S pièces, avec chambre de bains ,

<esi %l_m_tmmm®Ë4b
au centre de la ville , pour date à convenir. — Ecrire à
Case Postale 10257. . 12066

WM MERCREDI et JEUDI HË

H I Prix réduits Galerie 1,60 Parterre 1.10 0.75 0.50 jjlB f
Wljj ¦ non NSEU

H R̂ye!l^R'E 2̂€ d̂^Fofs ¦
f l_W_ Reçu «¦« _-*_ %_•_» _ %?-'>(2*951 un riche assomment du 12073 \7m r

r , .̂  VmlCi_Eii'9a!/ «_f M S
.•_ *„• . moufflon et bure pure laine laçons et coloris di- '%'%£—

vers beige, rouge , jade , naltier , cerise, orange , J." ;i
.,.. -H havane , cit ron , gris , etc., à prix très avantageux. *» *. *

A we_me&w_- ou m louer
, à HJenchâtel , quartier Est , une

JOUE WIEEA
de 8 chambres et dépendances. Beau jardin, arbres frui-
tiers en plein rapport. Situation abri tée. Vne imprena-
ble sur le lac et. les alpes. — Ecrire sous chiffres S. B.
4»»5, au bureau de I'IMPARTIAL. 4s95

• AVIS*
Tous les Entrepreneurs de La Chaux-

de-Fonds, occupant des Maçons et Manœuyres,
sont convoqués en
Assemblée générale

Jeudi 28 Juin, à 20 heures, au local :
Brasserie du Monument

Ordre da jour : ÛUCSfiOH ouvrière
3BF** Propositions de l'Office cantonal de conciliation

Pour le groupement des Entre preneurs de La Chaux-de-Fonds :
12076 LA DÉLÉGATION . 

HOTEL A VENDRE
près de la Gare , dans villa ge ao bord do lac ds Neuchatel , seul hôtel-
restaurant de l'endroit , 14 chambres , Heu d'excursions, Jeu de boules,
grande salle de concerts, écurie et remise, facilité pour auto-garage.
Prix y compris Inventaire , fr. 85,000. —.

Occasion à saisir
Au même endroit, villa pour une famille, 8 chambres, tout confort.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Amstutz & Schneider

JH-10370-J 12079 7, Rue de la Gare, BIENNE

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogne Iverl & Tellier 1823
vient de paraître 17144

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

H.ca Chanx-de -Fonds
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( Une cigarette parfaite
f à prix avantageux

! I Pour vous éviter des recherches ennuyeuses
1 et des expériences désagréables, nous avons
I étudié à votre intention une cigarette Qne, j
I , légère et aromatique

| NADIR
| gros format , boîte blanche, à Wwr. %.— les 20 pièces i
| Cette cigarette se manufacture également §
I avec bout or. |
jf J. H. 33831 D. Î8064 1

I touristes I
W_ GRAND CHOIX 

^I depuis Fr. Î2.5® au H
H plus soignés £p

locu SPORTS !
I H. CHOPARD , rep. |j

I 47, Rne Léopold- H9
I 11773 Robert. 47 I

IBAS I¦ de Sports H
Hi Grand choix SB
¦ qualité Anglaise mm
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I Kl SPORTS I
I À. CHOPARD, rep. B
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Pour on contre le mariage
Sociétés et clubs curieux

On sait comment s'est fondée a Paris la So-
ciété du Liséré Vert, dont le but est de réunir
des célibataires désireux de se marier. En dé-
pit -de quelques railleries et de quelques chanson-
nettes, la Société s'est constituée d'une façon
parfaite, a donné des soirées très réussies et les
résultats espérés ont été obtenus puisque quel-
ques mariages ont déjà été célébrés.

A New-York, au contraire , s'organise depuis
quelques mois la Société contre le Flirt. Le pro-
moteur, James Madison, est un très riche com-
merçant d'Indlanapolis, qui veut protester con-
tre l'habitude qu 'ont les hommes de vouloir sé-
duire les j eunes filles rencontrées dans la rue , les
dancings ou les hôtels. James Madison parle en
connaissance de cause : sa fille Cora se trou-
vait un jour avec des amis chez un glacier new-
yorkais ; elle y fît la connaissance d'un j eune
homme aimable. Ils se plurent. Ils se le dirent.
Ils se fiancèrent. Le j eune homme lançait une
affaire ; il mit panrrti ses présidents, M. Madi-
son, dont le nom respecté attira des souscrip-
teurs. Puis, un beau matin , l'infâme séducteur
s'enfuit, laissant Miss Cora éplorée et un déficit
de soixante-dix mille dollars. M. James Madison
a estimé qu'il doit payer le déficit et il a quit-
té Indianapolis pour venir organiser à New-
York une société contre le Flirt. Il veut défen-
dre les jeunes filles, il veut éloigner d'elles les
daneèrs des connaissances trop rapides.

L'amour ou le dédain de l'amour ont fait eclo.
re bien des clubs, des sociétés, des groupe-
ments et des associations. En France, sous le
règne de Philippe V, il se forma une société de
fanatiques sous le titre de Ligue des Amants.
Leur Objet était de prouver l'excès de leur
amour par une opiniâtreté invincibl e à braver
les rigueurs de la saison.

Eouyers, dames et damoiselles initiés a ce
nouvel ordre devaient se couvrir légèrement
dans les plus grands froids et très chaudement
dans les plus grandes chaleurs. L'été, ils allu-
maient de grands feux ; c'eut été une honte d'en
trouver chez eux en hiver. Cette extravagante
société a dominé l'idée die celte du » Sigisbeat »,
qui eut son apogée à Gênes. Le sigisbeat était
l'état d'un cavalier choisi par une dame pour
la servir en qualité d'écuyer, l'accompagner en
carosse, à la promenade, à l'église, l'amuser,
la désennuyer, enfin, c'était un serviteur libre,
distingué du mercenaire. Il- était établi qu'un
« sigisbée » était une façon de meuble, dont une
dame ne pouvait se passer. Certaines dames
avaient deux ou trois sigisbées. Les sigisbées
en titre pénétraient dans l'intérieur le plus secret
de l'appartement sans se faire annoncer. Les
femmes qui étaient d'une austère dévotion n'a-
vaient pour sigisbées que dés prêtres ou des
moines.

Le dédain de l'amour a servi de bases1 à la fon-
dation de quelques clubs. On peut avancer, sans
crainte d'ailleurs de se tromper, que tous ceux
qui, de près ou de loin, s'intéressent à ces sortes
de clubs, ont dû éprouver au cours de leur exis-
tence bien des mécomptes et bien des désillu-
sions.

A Paris il y eut jadis le « Club des célibatai-
res ». Chaque membre, lors de sa réception,
faisait le voeu de ne j amais se marier. Natu-
rellement, certains membres manquaient à leurs
voeux. La pénalité prévue était d'une certaine
sévérité. Le parjure devait payer une amende de
deux mille francs et il devait accomplir une
pénitence. De plus, son nom était affiché « com-
me hérétique » dans le fumoir du cercle. Quant
à la pénitence, lé Comité du Club choisissait la
plus dure ou bien le coupable tirait au sort celle
qu 'il devait accomplir. Si mécontent du sort, il
refusait cette pénitence, il devait se battre en
duel avec le plus expert de ses anciens amis. On
voit que l'amour devait parler bien fort dans le
cœur du ci-devant mysogine pour le pousser à
endurer tant de corvées et tant d'affronts ! Il y
a une vingtaine d'années, un membre récalcitrant
fut condamné à traverser deux fois la Seine à la
nage. C'était en hiver. Non seulement, le mal-
heureux avait perdu l'estime de ses anciens ca-
marades, mais encore, il fut bien près de perdre
la chère fiancée tant aimée. A la suite de la tra-
versée, il fut atteint d'une dangereuse pneu-
monie.

En Allemagne fonctionnait, avant la guerre , le
« JunggeselIen-CIub ». Là encore, il fallait bien
réfléchir avant de songer au mariage. Dès qu'on
apprenait qu 'un membre, dédaigneux de la foi
j urée, devait convoler en j ustes noces, le co-
mité s'érigeait en tribunal et jugeait l'oublieux.
Ce dernier pouvait plaider lui-même sa cause,
lui-même pouvait défendre ses sentiments, ex-
pliquer sa conduite , réclamer les circonstances
atténuantes. Il y en a touj ours... De l'habileté, de
l'éloquence de sa plaidoirie, de la valeur des
excuses fournies dépendait le montant de l'a-
mende à payer. L'amende était consacrée à l'or-
ganisation d'un somptueux dîner auquel tous les
membres du club se rendaient , vêtus de deuil, et,
à la fin , le président lisait la sentence d'expul-
sion Le coupable était alors mis à la porte au
milieu des lamentations , des gémissements, des
pleurs et des reproches.

En Angleterre , les membres supérieurs dj s
Universités ou « fellows » ont des annuités s'é-
levant parfois — comme à Oxford ou à Cambrid-
ge, — à des sommes fort rondelettes. Lorsqu'un
fellow se marie , il pj rd son annuité , et il doit de
plus offrir à son collège une coupe d'argent
avec son nom , suivi de la formule «descendit in
m_ .tTimonii_ ._rt ».

A Londres, en 190O, s'organisa une « Ligue
des maris mécontents ». Un certain neutre de
citoyens anglais, mariés à des femmes s'adon-
nant à la boisson, se réunirent et votèrent la
fondation d'une « Société de protection contre
leurs femmes ivrognes ». Voilà qui donne à
penser que les Anglaises ne sont pas commodes
quand elles boivent autre chose que du thé.

En 1912, New-York vit la naissance d'un club
nouveau. Il n'était composé que de j eunes filles :
la qu estion du mariage y était souvent agitée.
Le mariage, en effe t, était la raison d'être de ce
Clulb. Les membres juraient à : leur admission,
suivant un rite consacré, de ne j amais épouser...
devinez qui ? Il ne s'agissait ni de millionnaires,
ni de pauvres miséreux, il n'était pas question de
monarques ou de charbonniers, de gras ou de
maigres, de grands ou de petits, de blonds, de
roux ou de châtains. II .y avait deux serments à
faire. Le premier était que tout membre du
club devait épouser un homme se rasant régu-
lièrement barbe et moustache tous les j ours. Le
second était que ce même membre s'engageait
à n'épouser qu'un homme changeant de chemise
avec un soin scrupuleux, tous les matins. Voilà
les revendications des j eunes filles new-yorkai-
ses en 1912 ! . . . .

Combien' je préfère les jeunes Parisiennes de
1923 qœ se mettent sou® k protection! du Li-
séré Vert.

Paul-Louis HERVIER.

CONSEIL HENËRAL'
Séance du .mardi 26 j uin 1923, à 20 heures,

&>l'H<Vtel communal

Présidence de M. André Gutmam, p résident.

Nominations
M. Mes Courvoisier est nommé membre de

•la commission scolaire en remplacement de M.
Paull Blum, démissionnaire.

L'assemblée désigne M. Hermann Steiner pour
faire partie dé Ja commission du Technicum en
remplacement dé M. Albert Mutiler, démission-
naire.
Motion «^urgence — La comptafoifité des travaux

publics
Douze conseiïJeTs généraux ont déposé h. mo-

tion suivante :
« Contrairement aux déclarations faites par

MM. Vaucher et Hoffmann, conseillers commu-
naux , en séances de la commission des comptes
et du Conseil général, nous avons constaté que
la comptabilité des Travaux publics n'est pas
réorganisée ;

« Nous demandions, au Conseil communal de
faire procéder de suite à cette réorganisation. »

Au nom des motionnaires, M. Julen Dubois
donne des explications :

En automne 1921, les vérificateurs supérieurs
des comptes communaux faisaient des observa-
tions au sujet rie la manière comptable pratiquée
dans le service des Travaux publics. En particu-
lier, ils relevaient ces considérations :

« Ensuite du mandat qui nous a été confie,
nous avons procédé le 15 novembre 1921 et le
29 novembre 1921 à dés sondages d'écritures
aux Travaux ' publics. Nos sondages ont porté,
dans la première séance, sur les écritures de
j anvier 1921 (Recettes et Dépenses) et dans la
seconde sur celle de juin (Recettes et Dépenses),
à l'exclusion des écritures des chantiers de chô-
mage, plusieurs fois vérifiées déjà et qui font
l'objet d'un contrôle spécial. Toutes les pièces
utiles nous ont été fournies et pour autant que
nous avons pu nous en rendre compte, tout est
en ordre. Pour notre décharge, "nous tenons ce-
pendant à relever que la manière comptable de
procéder nous a paru par trop basée sur la bonne
foi. Aux Recettes, par exemple, les pièces
comptables font complètement défaut ; ainsi les
prélèvements opérés à la Caisse communale, qui
se montent parfois à plus de fr. 100,000.—, doi-
vent être pointés au moyen des talons du car-
net de quittances, tandis qu'il nous paraît qu 'un
bordereau de Recettes signé par la Caisse com-
munale serait tout indiqué ; les rentrées du ser-
vice des vidanges, au lieu d"être comptabilisées
chaque jour, avec une pièce de l'encaisseur, si-
gnée, sont passées en un poste, lorsque les en-
caissements d'un mois sont terminés et sans au-
cune pièce à l'appui, signée, etc. La Comptabilité
générale devrait, à notre avis, pouvoir interve-
nir et organiser la comptabilité sur la base de
ce qui se fait à la Caisse communale et aux Ser-
vices Industriels.

« (Signé) E. Kraft. D. Evard. Q. Scharpf. »
Revenons-en au verbal du 29 novembre 1921

des vérificateurs supérieurs et examinons-le en
détail.

La première partie parle des sondages d'é-
critures — à l'exclusion des écritures des chan-
tiers de chômage — est-il dit et ce paragraphe
se termine par cette phrase dont la seconde
partie est soulignée : « toutes bs pièces utiles
« nous ont été fournies et pour autant que nous
« avons pu nous en- rendre compte , tout est en
« ordre. »

N'est-ce pas là déjà uns première indication
à laquelle le Chef du dicastère aurait dû être at-
tentif.

La seconde partie précise encore en spéci-
fiant : « .pour notre décharge, nous tenons ce-
pendant à relever que la manière comptable de
procéder nous a paru par trop basée sur la
bonne foi.»

N'est-ce pas encore là un second avertisse-
ment adressé au Chef du Dicastère d'avoir à mo-
difier, « la. manière comptable » de son service ?

Quant à la troisième .partie , elle ne laisse au-
cun doute. «La comptabilité générale dsvrait ,
à notre avis, pouvoir intervenir et organiser la
comptabilité sur la base de ce qui se fait à la
Caisse communale et aux Services industriels. »

. Ces commentaires étaient nécessaires pour
démontrer qu 'il ne s'agit donc pas de questions
ds détail mais au contraire d'une réorganisation
générale.

Qu'a-t-il été fait ? Un nouveau livre pour le
classement des factures a été établi. Est-ce suf-
fisant? Nous prétendons que non, car ce dicas-
tère signale en 1922 fr. 78,291.81 de recettes et
fr. 890,145.07 de dépenses. Pour ces dernières,
les pièces comptables existent mais la comptabi-
lité des recettes n'est pas suffisamment organi-
sée. C'est aussi l'opinion des vérificateurs su-
périeurs qui écrivent dans le dit verbal « aux
recettes par exemple, les pièces comptables
font comolètement défaut. »

Examinons ce qui n a pas été fait. 1er exem-
ple cité par les vérificateurs supérieurs. Ainsi
les prélèvements opérés à la Caisse communale,
qui se montent parfois à plus de fr. 100,000.—
doivent être pointés au moyen des talons du
carnet de quittances, tandis qu 'il nous paraît
qu'un bordereau,de recettes signé par la Caisse
communale, serait tout indiqué.

A-t-on modifié ce système défectueux ? —
Non.

Deuxième exemple : « Les rentrées du service
des vidanges, au lieu d'être comptabilisées cha-
que j our, avec une pièce de l'encaisseur, signée,
sont passées en un poste, lorsque les encaisse-
ments d'un mois sont terminés et sans aucune
pièce à l'appui, signée.

A-t-on modifié ce système défectueux ? —
Non.

En résumé les motionnaires posent la ques-
tion :

Une réorganisation générale de la compta-
bilité des T. P. a-t-elle'été faite. — Non.

En conséquence, déclarent les motionnaires,
il résulte que les déclarations affirmatives de
M. Vaucher, Chef du Dicastère des finances, à la
Commission des comptes , de Monsieur Hoff-
mann, chef du Dicastère des Travaux publics,
en séance du Conseil général du 15 juin 1923,
sont inexactes.

M..Hoffmann déclare qu'il n'était plus au cou-
rant des détails d'un rapport vieux de six mois
lorsqu'on lui fit faire sa déclamation et qu'il n'a-
vait plus le souvenir exact d'une question qui lui
paraissait réglée. II . lui semble qui  n'a pas à ren_
dre compte de son mandat, mais tient à déclarer
que la réorganisation demandée réclame un sur-
croît de travail qui nécessiterait la nomination
d'un nouveau fonctionnaire.

D'autre part, l'orateur a réclamé le rapport
des vérificateurs supérieurs à M. Stauffer, mais
il ne l'a pas reçu.

A la suite de cette dernière remarque, M.
Bauer-Petitjean réclame une motion d'ordre,
afin que les responsabilités ne soient pas dé-
placées.

M. Julien Dubois déclare qu'il n'apportera pas
toutefois d'aigreur dans la discussion. Il tientà di-
re, à M. Hoffmann :

« Vous ne vous occupez pas assez de votre di-
castère. Vous en êtes le chef et par conséquent
vous en avez la surveillance et le contrôle. Dans
ces conditions, vous devez, savoir de quelle fa-
çon s'établit votre comptabilité.. » ;

M. Stauffer ne se souvient pas qu 'on lui ait ré-
clamé la copie du rapport des vérificateurs.

M. Hoffm ann accepte-toutes les responsabilités
qui lui incombent, mais il trouve que s'est un
truc aisé de poser une question à l'improviste
sur une affaire ancienne. Il aj oute que le Conseil
communal acceptera certainement la motion de
ce j our et procédera de suite à la réorganisation
demandée.

M. Julien Dubois estime que la déclaration
précédente n'est pas « chiqu e ».

M. Breitmeyer, qui fit partie de la commission
des comptes, déclare que la comptabilité des
travau x oublies s'est touiours faite de façon
consciencieuse.

Au nom de la fraction socialiste, M. Eymann
rappelle que son groupe fit déj à des réserves
sur l'activité de M. Hoffmann lors de l'affaire
Krebs. A oe moment, on reprocha à M. Hoff-
mann la mollesse et l'indécision dont il fit preuve.
Au suje t de la réorganisation de la comptabi-
lité, le chef des travaux publics devait déclarer
catégoriquement si elle était opérée. Auj ourd'hui
— et M. Eymann est certain que tous les groupes
seront d'accord avec lui — on est obligé de de-
mander à M. Hoffmann s'il veut prendre, oui ou
non, la responsabilité de son dicastère.

En conclusion de discussion, M. Hoffmann
croit avoir assez bien conduit son dicastère, ce
dont la dernière gestion en fait foi. Bien que son
bureau soit surtout d'ordre technique, il prend
toute la responsabilité de la comptabilité.

La motion est approuvée par 21 voix, sans op-
position.
Modifications au règlement organique de l'Ecole

de commerce supérieure
En raison d'observations présentées par le

chef du Département cantonal de l'Insutruction
publique, plusieurs modifications de détail sont
apportées au texte de ce règlement.

Autorisation de démolir l'ancien marché
aux cochons

La démolition du bâtiment rue Fritz-Courvoi-
sier N° 37 est autorisée.

Le Conseil communal est chargé de demander
au Conseil d'Etat la ratification du présent ar-
rêté.
Divers achats, vérités et échanges immobiliers
Le Conseil communal est autorisé à procéder

aux opérations immobilières suivantes :
1. Echange de l'article 1184 du cadastre des

Eplatures, contre article 1186 du même cadastre,
contenant tous deux 56 mètres carré?. "

2. Vente de 50 mètres carrés de terrain for-
mant l'article 409 du cadastre des Eplpatpures, à
M. Besançon, au prix dé fr. 5.— le mètre carré.

3. Echange de l'article 6267 du cadastre , de
La Chaux-de-Fonds, contenant 5356 mètres
carrés, contre les articles 6272-5649 diu même
cadastre, contenant aussi 5356 mètres carrés.

4. Echange de l'article 6267 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, contenant 25 mètres carrés,
contre l'article 6269 du même cadastre, conte-
nant 13 mètres carrés. Le copermutant payera
la différence de surface à son avantage,, à raison
dé fr. 4.— le mètre carré.

5. Achat d'une parcelle de 250 mètres carrés,
à détacher de l'article 5826 du cadastre die La
Chaux-de-FondS, pour le prix de-ir. 4 J0 te mètre
carré.
Octroi de bourses en faveur d'élèves méritants

des Ecoles secondaires et de l'Ecole
supérieure de Commerce

Des bourses d'études peuvent être accordées
en faveur à?enfants dé familles peu aisées, jugés
capables . dfentréprendre et de poursuivre avec
succès des études dans les Ecoles secondaires
ou à FEcole supérieure de Commerce.

Les crédits nécessaires sont inscrits aux bud-
gets respectifs de ces écoles.

Peuvent obtenir des bourses, les Neuchâtelois
et Suisses d'autres cantons domiciles depuis
trois an® au moins à La Chaux-de-Fonds et
ayant, dans la règle, rempli régulièrement leurs
devoirs fiscaux.

Les demandes dé bourses doivent être adresn
sées par les parents ou répondante dte élèves à
la Direction die renseignement secondaire ou de
l'Ecole supérieure die Commerce.

Les bourses ne sont accordées qu'aune élèves
ayant obtenu la note moyenne 5 dans leur der-
nier bulletin trimestriel ou annuel et dont la
conduite ne donne' lieu à aucune plainte.

Les bourses sont annuelles ; elles peuvent
être renouvelées. Le montant dfune bourse ne
peut dépasser : Par an : fr. 100 pour un élève de
3me année du Gymnase, ir. 150 pour un élève de
4me année, fr. 200 pour un élève de 5me année,
fr. 250 pour un élève de 6me année, fr. 300 pour
un élève de 7mé année et fr. 350 pour un' élève
de Sme année.

Les mêmes sommes seront accordées aux
élèves des classes correspondantes dte FEcole
supérieure des jeunes files.

A l'Ecole supérieure de Commerce : fir. 150
par an pour un élève de lre année, fr. 200 pour
un élève de 2me année, fr. 250 pour un élève de
3me année, fr. 300 pour un élève de 4me année.

Le recrutement des élèves au progymnase
littéraire

L'année dernière sur 502 élèves qui termi-
naient leur quatrième année primaire 91 deman-
daient leur admission dans les classes du pro-
gymnase. M. Bauer-Petitj ean estime que ce
nombre est exesssif et qu'il faut limiter le recru-
tement. Beaucoup d'élèves se font inscrire dans
ces classes spéciales, sans avoir l'intention de
poursuivre des études classiques. L'étude du la-
tin et une surcharge de travail inutile si! le cours
en est arrêté.

M. Quinand , conseiller communal et président
de la commission scolaire n'a pas la même opi-
nion. Les élèves du progymnase sont de bons
élèves dans la maj orité. C'est souvent par pru-
dence que les parents envoient leurs enfants
dans les classes du progymnase ; ne sa-
chant pas exactement dans quelle orientation ces
derniers dirigeront plus tard leurs études.

M. Stauffer, président de la commune, qui fut
autrefois maître au progymnase déclare que les
paroles de M. Quina nd sont tout à fait judicieu-
ses.

M. Bauer-Petitjean revient à l'attaque et enco-
re une fois estime que le chiffre de 91 élèves
est trop élevé, alors que dix d'entre eux par-
viendront au « bachot ». Une sélection sérieuse
s'impose. Le progymnase doit être réservé aux
élèves littéraires et il ne faut pas pousser les en-
fants par des artifices de propagande dans la
carrière libérale déjà encombrée. Notre cité est
une ville industrielle qui a surtout besoin de
techniciens. M. Bauer a la conviction que notre
population n'est pas assez renseignée sur la va-
leur exacte des études latines.

Extension du réseau des tramways
Au nom du Conseil communal, M. Hoffmann

déclare que l'extension du réseau des tram-
ways dans le quartier du Succès, telle qu'elle
était préalablem ent prévue , serait trop onéreuse.
Elle occasionnerait une dépense de 120,000 fr. :
60,000 fr. pour la construction de la nouvelle
voie et 60,000 fr. pour l'achat d'une voiture.

Si la prolon gation de la lign e de l'Abeille n'é-
tait effectuée que j usqu'à la rue Numa-Droz
145, la dépense ¦ s'élèverait à 40,000 francs. M.
Hoffmann demande qus cette dernière sugges-
tion seule soit prise en considération et qu'elle
soit examinée par une commission désignée par
le bureau. C'est ce qui se fera.

Séance levée à 22 heures et demie
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Téléphona 8 57 9570

La Concurrence 1
étrangère serait , sinon totalement B
empêchée, du moins bien diminuée, B
si chaque Négociant, Gommer- a
çant, Fabricant, Industriel , tai- g
sait connaître ses Articles, et spè- ffi
cialement ses NOUVEAUTES , I
en les annonçant au public , par une j|
publicité bien entendue et fréquente , Js

dans « L' Impartial » 1

HUNE M HAUTS GEÎ1EVEVS

Vente de
Bois Je feu

La Commune des Hauts-
Geneveys fera Tendre aux en-
chères publiques et au comptant ,
le Samedi 30 .juin 1923,
dés 1 - h. de l'apres-midi.

200 stères cartelage et rondins
sapin et foyard .

2000 fagots et quelques lattes.

Bois de Ira qualité et sortie facile
Rendez-vous aux Gollières.
Les Hauts-Geneveys,

13090 le 25 juin.
< Conseil Communal,

RMIM!
Monsieur, trentaine, physi que

et caractère agréables, officier
suisse, fortuné , désire faire con-
naissance demoiselle ou veuve
situation en rapport , en vue de
prochain mariage. — Prière écrire
sous chiffres H. 4436 L... à Case
Èostale 20857, LAUSANN E.

•iscrétion d'honneur. Offres ne
convenant pas seront rendues im-
médiatement. JH-35992-L.-1908.'I

fraises da Valais
Caisses franco : 2'/2 kg. 5 kg.

extra Fr. 3.80 7.—
CRETTON-BONDAZ. CHAR-
RAT (Valais) JH-50566-C 11047

li» iipoiÉais
pour Dames et Messieurs,
Caoutchouc et Gabardine

depuis Fr. »9.—
HAUTE NOUVEAUTÉ

ÉÉK _w___
pour Dames, Tissus ciré , noir

et rouille, forme très chic,
Fr. 49.— H624

Pèlerine. MIIèE
pour hommes et enfants ,
depuis Fr. 4 6.SO

M" Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

La Chaux-de-Fonds

OMUITIIE - RUBISINE - SAPHIRINE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey. chez Hocbreutlner ej
Robert S. A., Serre 40 Télé-
phone 74. P42068O 1592

Groisage
de cours, jardins, allées.
etc , sont entrenri s à des condi-
tions avantageuses. Travail
tirompt et soigné. — Se recom-
mande . Louis L'EPLATTE-
NIER, rae du Puits 'iO.

10877

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.

BI OTÏÏS
Motochacoche 4 HP.

état de neuf.

N. S. U. 4 HP.
marche parfaite.

Side-car Motochacoche
Side-car N. S. U.

sont à vendre . Prix très bas.
Garage E. JAQUES

¦Montbrillant 1.
Téléphone 1106. 11810

Chambre à coucher
neuve, complète, avec literie 1ère
qualité, serait cédée à fr. 1.480.
au comptant. Pressant. — S'a-
dreser rue du Progrès 67, au rez-
de-chaussée 11883

assuj ettie
Jeune fille, Suisse alleman-

de, cherche place d'assujettie
dans atelier de couture pour
robes. Nourriture et chambre
chez la patronne contre son
travail. — S'adresser au Mar-
tahaus, AABATJ. 11888

Monin & Cie
Place des Victoires

Lustrerie 7374

élecfrïQGie

Les Cultes
de La Tourne

commenceront dimanche 15
Juillet 192Î, à 11 heures du
matin. En plein air. en cas
de beau temps, à l'Hôtel en
CBB de mauvais temps. Ils
auront lieu jusqu'au dernier
dimanche d'août. P-1701-N

(On fera usage des chants
évangéliquee). 12080
Commission d'évangélisation

de l'Eglise Indépendante

Hôtel déjà Poste
Tofls les mercredis soir

Sep MX tripes
RÉGLEUSE
pour petites pièces, sachant
faire la retouche, est deman-
uée par la Faorique U'H OI I O U N I 'IM

, 12060
BIEDERMANN FRÈRES

à NEUVEVILLE

Fabrique VIILGAIN
CHERCHE

pour la petite pièce ancre soignée :

HAH -bMH
connaissant le spiral plat et Bre-
guet ainsi que la retouche/et

isiBi-lopi
de tou e première force. - Inutile
de se présenter sans preuves de
oapaclté, v?ing

Employée
de Bureau
connaissant la langue italien-
ne, trouverait place de suite.
— Ecrire sous chiffres M. R.
H95l , au burea u de l'IM-
PARTIAL. 11951

Dfalpsfi
expérimentée et bien au
courant du décalquage
de noms sur montres ter-
minées, 11975
trouverai! place

stable à la Fabrique VUL-
CAIN, rue de la Paix 135.

REGHS
P1ATS

La Fabrique d'Horlogerie
LECOULTRE & Cie, au Sen-
tier, engagerait:

2 bonnes Régleuses
pour grandes pièces

1 Ouvrière ou Ouvrier
pour la mise en marche.

Travail assuré et bien rétribué.
Adresser offres de suite â la

Direction. JH-35968-L 11829

(Etalagiste
UNE BONNE MAISON

DE LA VILLE demande
un

décorateur
2 fois par mois. — Ecrire
sous chiffres E. T. 11793,
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11793

GRAVEUR
«ffl« cadrans

connaissant à fond tous genres
de chiffres. — Offres écrites avec
échantillons , sous chiffres F-
5031-X, à Publicitas , Genève.
JH-40241-L 11897

On cherche, pour MONT-
BELIARD (Doubs), bonne
sachant cuire ot tenir un mé-
nagé soigné. Bons gages. —
S'adresser, aveo copies de
certificats, sous chiffres
P. 12770 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH-55991-L 12084
I AfflllT A Iouer Pour '"'"'flLW_UWA. à convenir , rue
de la Serre 41, les locaux du
rez-Ue-chaussèe, occupés par Fa-
brique d'horlogerie; situés au
centre des affai res, conviendraient
pour tout genre de commerce. —
S'adresser rue Jacob Brandt 3,
au ler étage. 12038

Importante Fabrique française d'horlogerie enga-
ge rai t de suite 10027

Technicien Horloger
exp érimenté , bien au 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, Publicités, a ST-IMIER.

L
Attilo SGOBBI

PIANISTE SOLISTE
des grands établissements a Singer» , fera partie dés le ler
j uillet, de l'orchestre de l'ASTORIA. 12102

_La Grandes -Fabrique ££'

KtOWT-BLANC I
Répare toutes les ^mincies réservoir Ë

iii -Papett Henri Wlllï 1
28, Rue Léopold-Robert, 28 *H

f Pour cas M UElinDC évent. à louer
I imprévu H V EIil/IIE séparément I
! à des conditions très favorables ï

lipiilil PROPRIETE
comprenant 15.000 m1 de bon terrai n en prés et forêts et 2
bâtiments dont l'un sert de Maison de repos {construc-
tion récente . 50 chambres , tout le confort moilerne). l'autre
FERME-ECONOMAT. Situation splendide. aux abords
d'nne importante et réputée belle ville de la
Suisse romande. MF Conviendrait aussi nour Ins-
titut. Ecole nouvelle. Pensionnat, Colonie de va-
cances et Sanatorium. — Adresser demandes de ren-
seignements sous F Z 1135 Vi. à l'Agence de Publicité
F. Zweifel & Co, â Neuchatel. F Z 1135 N 11935V J
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Atelier de Serrurerie
i— i in

Pour cause de décès, à vendre matériel complet se
composant comme suit: perceuses, poinçonneuse, cisaille ,
machine à rouler la tôle, filières diverses, établis avec 3
étaux , établi portatif avec étau , tasseaux avec troncs, enclu-
mes, soufflet de forge, meule, bascule, char 4 roues, pup i-
tre, presse à copier, chevalets, échelles, ainsi que tout le
matériel accessoire, soit: pinces, marteaux , cisailles,
équerres, tenailles,étauxàmain ,etc.;et quelques fournitures
comme clefs, articles pour sonnerie, etc. 12049

Le tout est en parfait éta t d'entretien. Pour traiter , s'a-
d resser à Mme E. BOICHAT, rue du Pont 2.

Course en Camion-car aux
RASSES sur Ste-Croix

Dimanche prochain isr Juillet
¦_Né_B»oun_t : Place de la Gare, 8 h. du matin ,

Le Locle, La Brévine, Fleurier, Ste-Croix,
Les Basses (dîner). Excursion au Chasseron.

Retour par Yverdon, St-Aubin, Colombier,
Auvernier. Valangin, La Chaux-de-Fons.

Retour pour 8 heures du soir
Prix Fr. 12.50 par personne. Inscription j usqu'à samedi
à midi , au Gara ge Guttmann et Gacon, rue de la Serre 110.
Téléphone 14.84 12083 Téléphone 14.84

CHAUSSURES DE lie QUALITÉS
^

J«358SB&_____ pour Messieurs, peau cirée. No 40-46,

* j j rfl pour Messieurs, Box calf , No 36-46.
/ «L Fr- WM»

// \_ _̂_ Souliers 'iniKtatres, No 40-46, 12071

ll__fe_JSv -̂  rlk Envol franco contre rembou rsement

^%jf  ̂ftamnip
^*ijÈ____S_i___» Balance 3

^̂ ^̂ mmStm La Chamc de-Fonds

Matériaux de Construction
th. Jtudiné

8" , Rue Léopold-Robert , 8A La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.65

Tentes de tons les Matériaux de Construction
y comprisjes Toiles

.Dépôts :

Hauts-Geneveys Saignelégier Col-des-Roches
Téléphone 66 %A\ 4.11

Prix et conditions avantageux. H787

«ZURICH" 1 „VI¥A"
Compagnie générale d'assurances contre 8 Compagnie d'assurance Slir la îleh» accidents et la responsabilité Civile. 5 (fondée par la Compagnie "Zurich")

J _̂ _̂ _̂Wt̂ _ _̂_r ï o _

i_é_- \y___ &. Ï 'À^^mm #
Assurances accidents, Responsabilité Civile, Cou- i Assurance sur la Vie , avec oution, Vol et effraction , Automobiles. X sans participatio ns aux bénéfices

fourils aweam-feasfeau.. nseo

ipt: Henrl Vifflile SCHMID . te 20. La MMA
A VENDRE

Petite Maison
d'habitation

composée de troia étages, balcon ,
cour et jardin potager ; trés bon
état d'entretien, belle situation,
quartier de Bel-Air. — Adresser
offres écrites, sous chiffres B. B.
13IOO, au nureau de I'IMPAR-

TIAL. 12100

n LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue de l'Hôtel-ae-ville ,

appartenu moderne
de 4 chamnres. cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser au notaire
René Jacot-Goillarmod, 33,
rue Léopold Robert.
P-à617-C 11790

GAR AG E
A louer, pour le 15 juillet pro-

chain , Garage au centre de la vil-
le et à de bonnes conditions.
Eau et électricité installés. — S'a-dresser, rue Numa Droz 27, au
1er étage. 11919

fi».;. -i-[ol,i3i
A vendre ou à louer,

de suite ou époque à convenir ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, une

Maison
•de construction récente, composée

de i grandes chambres, cuisine,
lessiverie, galetas et grand jardin
attenant. — Pour renseignements
s'adresser au BUREAU COM-
MUNAL. p-21800-c 11713

A remettre, dans, meilleur
quartier a VEVEY. joli

MAGASIN
d'épicerie- primeurs

Conviendrait pour débutant. —
Ecrire sous chiffres R. 63206. au
Bureau d'Annonces de la «Feaille
d'Avis, Vevey. JH-3I 074-D.-12082

A louer
de suite un grand apparte-
ment ; conviendrait pour séjour
a'été ou pour Société. — S'adres-
ser à M. Louis Tschanz, à La
Saigrnotte . sur ies Brenets.

12092

Un cherche à louer
pour de suite ou époque à
convenir, 12046

logement
die 4 pièces. Eventuellement,
on en ferait l'échange contre
un de 3 pièces.
S'ad. au bur. de r«Impartial»
E__M____a_______MH_M__BnHBMMB

ll eî liniîl
Italienne

Prolesseur
Béatrice Graziano-Ravarino

98, Rue du Parc, 98
lllme étage

Même adresse. 76&.t>

ESPAGNOL
Technique et Commercial

OCCASION f
pour séjour d'été, à vendre à
Montmollin. jolie propriété ,
d895 m' de surface, avee maison
de ô chambres et dépendances.
Situation très abritée. — S'adres-
ser par écrit Etude G. Etter.
notaire. IVeachàtel. P1705N 12081

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES "M
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I Tir Cantonal Fribourgeois 1
| MORAT W fl
|| 7-1S Juillet 1923 -̂ -̂^" ||

|J Dotation w rr. iao.000 |1
Il Nombre de Cibles : 57. |j

j |j Demandez le plan de tir au Comité de tir. ÏÏM
§.= P. 2160 F. 9494 pj

'tI|| IM* t f| ft I» irt| f]l «< Mf|If* >l f I |Jl>M It{IM l f ltIl l> *MJ1l l i> I tH lt ,>ll MI I |>*I JI! l |,Ht lll |* ltl it l ' i 1IMI M> i: r |M II IIU U , a U||IIT^^B
liiiiillliiiiiilliiiiiilliniiilliiiiililiiiiiilliiuillliiiiUllii KillIliiiiilliuiiilliiiiiilliMiiilliiiiiiihiiiiilliiiiiilliiuii lH



Lettre du Vallon
(Oe notre correspondant de St-lmier)

~.f d &~~ Sur les chantiers de la correction de la
route cantonale à Sonceboz

On parle actuellement en Suisse du triste mou-
vement d'émigration d'une bonne .partie de notre
maift-d'œuvre exercée, et l'on s'étonne à juste
titre du fait qu'on laisse entrer en compensation
un nombre d'étrangers pour la plupart classés
dans la catégorie des indésirables.

Un fait qui ne manquera pas de provoquer un
mécontentement bien légitime et qui est de toute
actualité, puisqu'il se passe auj ourd'hui encore,
vient de semer une vague de découragement
chez une bonne partie dtes chômeurs occupés sur
ïes chantiers créés par le canton. d!e Beme en fa-
veur de la correction de la route cantonale à
Sonceboz.

Nous avions déj à eu l'occasion 'de relever le
fait que l'Etat avait mis en chantier les travaux:
de correction de cette route dafts le but d'occu-
per une bonne partie des chômeurs du Vallon ;
les communes ont pris à leur charge une partie
des frais d'expropriation des terrains et ont été
invitées à y envoyer un certain nombre de chô-
meurs capables de manier la pioche et la peHe.

Disons de suite que ces travaux ont été adj u-
gés en partie à la maison Hirt et fils, entrepre-
neurs à Bienne.

Or, il est arrivé que la dite entreprise a en-
gagé à son service, comme surveillant des ou-
vriers, un Polonais ou Galicien, nommé Sakalo-
witch, jeune homme de 25 ans, rempli de fatuité
et de morgue, qui se permet d'insulter des chô-
meurs, citoyens suisses, et de les traiter comme
de vulgaires paresseux, en gens de rien. Il est
parvenu à notre connaissance des détails révol-
tants. En tout état de cause, il a rendu insup-
portable aux ouvriers de Saint-Imier et de Son-
vilier le séjour sur les chantiers et il est arrivé
que quelques-uns ont été obligés de quitter le
travail afin de sauvegarder leur honneur et leur
dignité. Ces chômeurs, qui méritent n'est-il pas
vrai un minimum d'égards, d'autant plus qu'ils
sont victimes d'une situation plutôt pénible,
étaient tous de bons travailleurs qui ont déjà fait
leurs preuves sur plus d'un chantier de la com-
mune.

Des faits semblables sont de véritables scan-
dales. Es doivent être condamnés publiquement.
Alors qu'on se plaint depuis plusieurs années
déj à de l'influence néfaste de gens qui ne peu-
vent épouser notre mentalité, nos coutumes, dont
l'éducation est entièrement différente de la nô-
tre, on tolère sur des chantiers d'Etat un « Po-
lak » de 25 ans, qui a la prétention de vouloir
former à sa volonté de vieux pères de famille,
citoyens suisses depuis des dizaines d'années?

C'est certainement un outrage à notre dignité
de citoyen, et la commune de Saint-Imier, par
les soins de son maire, M. Et. Ghappuis, vient de
protester avec énergie contre un pareil scan-
dale; elle a demandé le licenciement immédiat
de Sakalowitch.

Chronique jurassienne
Une noce mouvementée.

Samedi soir, M. Kupfersctatrid, propriétaire
d'auto-taxi, conduisait deux jeunes mariés à
Ftrinvtlier. A peine étalent-fs descendus de l'au-
to qu'une forte détonation retentit. Des jeunes
gens avaient préparé un tir en Fhomneur des
mariés. Ils avaient utilisé à cet effet une douille
de shrapnel qu'ils avaient bourrée d'explosifs et
qu'ils ont fait exploser vers le petit pont dans le
voisinage du restaurant de la Truite. Malheureu-
sement un éclat de cet engin frappa M. Kup-
ferschmid à la tête et le blessa si grièvement
qu'il dut être immédiatement conduit à l'hôpital.
Deux vélos qui se trouvaient là ont été en partie
détruits. H est inexcusable d'organiser des « ti-
railleries » de ce genre sur la voie publique et
ces « honneurs aux mariés » devraient une bonne
fois être interdits par la police, car ils ont été
trop souvent déjà la cause de terribles accidents.
Un incendie.

Dimanche, vers minuit et demi, le feu a en-
tièrement détruit la maison ' d'habitation de M.
Hirsbrunner, à Bienne. On croit que l'incendie
doit être attribué à la malveillance. La pression
de l'eau a fait défaut et le j et n'atteignit même
pas le faîte du toit Les habitants de k maison
ont eu de la peine de se sauver.

Chronique neuchâteloise
Accident au Locle.

M. E. Balmer, propriétaire du garage de. la
rue Qlrardet a été victime, samedi matin, d'un
accident. Sa motocyclette ayant dérapé, rue de
la Côte, il fit une chute assez violente et se bles-
sa un pied. La machine est assez endommagée.
Tribunal cantonal.

Le tribunal cantonal se réunira au Château
de Neuchatel les lundi , mardi, mercredi, jeudi
et vendredi, 2 au 6 j uillet 1923.

A propos de d'Annunzio
Rendons à César»

Un article ayant paru dans nos colonnes sur
te poète d'Annunzio et la récente représentation
à Paris de Phèdra, article un peu malicieux qui
a éveillé des susceptibilités bien permises, nous
ne croyons pouvoir refuser la satisfaction que
voici aux admirateurs du « commandante » et
du poète. Dans le fond, ils ont parfaitement rai-
son.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez accepter les quelques lignes que voici

au sujet de l'article publié sur d'Annunzio :
« D'Annunzio a été avant et pendant la guerre

le plus ardent le plus reconnaissant, le plus sin-
cère ami de la France.

< O dolce Francia, o unica sorella ». Ce n'est
qu'après notre victoire de Vittorio-Veneto qu'il
chantait : « Noi che t'amammo, o Francia », et
après Fiume que venaient les « injures ».

« Il ne faut pas oublier que d'Annunzio a été
un des plus grands artisans de l'intervention ita-
lienne à côté de la France. Rappelons la Sagra
deï MUle à Quarto au 5 mai 1915.

«La belle Phedra dannunziana n'a pas été
écrite « .pour fêter une danseuse russe échappée
à la révolution », pour laquelle le « poète dai-
gna condescendre à une sorte de tragédie en
vers italiens »_ M ' I ! (*'Hiî^« Phèdra a été représentée pour la première
fois en mai 1909 au théâtre Argentina de Rome
par Teresa Frâhchini et Gabriellino d'Annunzio.

« Je vous remercie, Monsieur le Rédacteur, de
l'accueil que vous réserverez à ces lignes.

B. Q.»

A l'Extérieur
. La variole en Angleterre

LONDRjDS, 25. — Depuis deux mois de nom-
breux habitants de Qloucester souffraient d'une
maladie à forme éruptive que certains méde-
cins disaient être une affection encore inconnue,
que d'autres prétendaient être une petite véro-
le très bénigne, tandis qu'une troisième école as-
surait qu'il s'agissait de variole caractéristique.

Le ministre de l'hygiène, auquel on en appela,
envoya sur place des spécialistes renommés
qui tombèrent d'accord que les malades d-s GloU-
cester souffrent bien de la variole. Les difficultés
commencèrent alors. La loi édicté en effet Que
les varioleux devront être isolés et que, si leur
isolement ne peut être obtenu chez eux, ils se-
ront transportés dans un hôpital.

Mais les gens àe CHouoester refusèrent de
quitter leur demeure et les autorités se virenît
réduites à déposer contre eux une plainte eh
justice. Des mandats furent délivrés, et ces
jours-ci on vit circuler dans les rues de la vifp
des ambulances dans lesquelles avaient pris _ _%
ce des policemen (jui allaient à leur domîcitei
cueiffir les oKierats.

Cest certaineanieot la première fois en Angle-
terre et peut-être dams le monde que la police
arrête les malades pour les soigner et les gué-
rir, i

Grave explosion dans le Valais
r9mW?: Une mine saute tardivement et fait

plusieurs victimes
A la carrière de Roc-Double, pr ès de Sion, un

coup de mine comportant 600 kilos d'exp losif s
devait être tiré lundi soir, et une f oule énorme
s'était rassemblée sur la Planta p our assister à
l'événement.

Pour des raisons inconnues, le coup ne, p artit
p as ; on attendit vainement pendant un temps
assez long. Finalement, les curieux sortirent de
leurs abris. Soudain, 70 minâtes après que Ut mè-
che eût été allumée, une f ormidable exp losion se
p roduisit. Des blocs de toutes dimensions f urent
p roj etés de tous côtés. Plusieurs p ersonnes f u-
rent blessées, dont un Italien, nommé Rossi, qui
succomba, et deux autres p ersonnes, grièvement
touchées : M. Courtine et M. Imhof , étudiant,
qui devait auj ourd'hui même p asser son examen,
de maturité. 

TB8?"* Glissements de terrains près de Bâle
La «.Nationalzeitung» rapporte que d^impor-

tanits glissements de terrain ont été signalés
mardi matin dès 7 heures à la carrière Gepfli,
exploitée par la fabrique dé ciment de Mùn-
chenstein. Le mouvement s'étendait sur une lon-
gueur de 100 mètres et une profondeur de 40 à
50. Entre 8 h. et 8 h. %, deux énormes blocs de
rocher se sont détachés et ont dévalé, entraî-
nant une partie du bois. Une demi-heure plus
tard, enfin, on constatait des mouvements de
terrain très accentués qui aboutirent à l'effon-
drement de tout le pan boisé large d'une cin-
quantaine de mètres. Les glissements continuent.

On évalue à plusieurs milliers de mètres cu-
bes le volume de la terre entraînée.

L'accident de la Tour-de-Trême
On téléphone de Bulle â la « Gazette » !
L'état, de Mme Vera Kalogeropoulos s'est

beaucoup amélioré, sans que toutefois elle soit
complètement hors de danger. Elle demeure pour
l'instant à l'hôpital du district de Gruyère, à
Riaz près Bulle, où la soigne le Dm Péroulaz.

Le corps de Mme Sophie Panoutsos, 30 ans,
est touj ours à Lausanne. E est probable qu'il
sera transporté à Athènes, où aura lieu I'inhur.
mation.

Un orage épouvantable
Un orage épouvantable, accompagné d'une

pluie diluvienne, s'eèt abattu lundi après-midi
sur la tégi'on de Huttwil-Eriswil. En un clin d'œil
le Nyfenbâchlii et la Langeten, démesurément
grossisâ ont débordé. A Huttwil, les pompiers
ont dû être alertés. Les cultures ont beaucoup
souffert. Les personnes âgées assurent que de-
puis quarante ans on n'avait vu ' la Langeten
aussi tumultueuse.
[MF** Des employés indélicats à Lausanne
La police lausannoise a arrêté huit employés

d'une grande maison d'alimentation de ia place
qui ont commis des vols importants de denrées
alimentaires. Parmi les arrêtés se trouvent des
employés ayant vingt ans de service et des chefs
de rayons. Tous les inculpés ont avoué.

Nos conseillers fédéraux sont en vacances
(Resp.). — Le conseiller fédéral Haeberlin, a

quitté Berne avec sa famille pour aller passer
ses vacances dans la Haute-Engadine, à Sflva-
plana. De son côté, M. Motta est parti mardi
pour l'Italie, où il compte séjourner trois semai-
nes ; il ira vraisemblablement jusqu'à Naples.

STATION UNieDE _4V MONDE POUR CURES COWMWÉES
Source S_r«s*€i_«e BUfSBIflflII _ __ €* DS3EIC* Source chaude_r. !f£P|||.|sS_Sliï|i|u ___Z_ "̂ -Eau de table et de oure AUÎtade 450 m. 40 minutes de Lausanne Sodiquo

Naturelle et Gazeuse Bafa|8 massages
Diurétique magnésienne Deux sources différentes inhalations eto.

Radioactive provenant des Alpeo 
_____

Orcind Hôtel «e* Etablissemen t Otermcil «les m« Ordre
CONFORT M O D E R N E  JH.-509ôS-C- 11912 PRIX M O D É R É S

Le tour de France cycliste — Le départ de la
deuxième étape

LE HAVRE, 26. — Le départ du Tour de
France cycliste a été donné ce matin à 2 heures
à 125 coureurs pour la deuxième étape Le Ha-
vre-Cherbourg.

A 10 heures 39 un peloton de 60 coureurs com-
prenant les hommes de la permière classe a pas-
sé à Caen.

SPORTS
——— i

Les débats commencent auj ourd'hui
M. Ernest Judet, condamné par contumace à la

déportation perpétuelle le 4 février pour intelli-
gences avec l'ennemi, va être jugé contradictoi-
rement en Cour d'assises, auj ourd'hui mercredi,
et les jours suivants.

L'ancien directeur de «L'Eclair » est venu
spontanément se livrer à la justice française,
après les arrêts de la Chambre des mises en ac-
cusation mettant hors de cause M. Paul Meunier
et Mme Bernain de Ravisi, inculpés en même
temps que lui, et M. Hans Bosshard.

Le supplément d'instruction ordonné par M.
le président Gilbert, et qui fut confié à M. Clu-
zel, n'a pas donné de résultats importants, M-
Judet s'étant borné à prendre connaissance du
dossier et se refusant à s'expliquer avant l'au-
dience publique sur les charges qui pèsent sur
lui.

L'accusation relève, en premier lieu , la cor-
respondance chiffrée échangée en 1914 entre le
sous-secrétaire des affaires étrangères allemand,
M. von Jagow, et le baron de Lancken, ancien
conseiller de l'ambassade allemande à Paris.

Ensuite, le 10 février 1915, M. von Jagow écri-
vait au boron de Lancken qu'au cours d'entre-
tiens entre M. Judet et l'ambassadeur Romberg,
Judet prétendait avoir gagné le pape à ses plans
bonapartistes et que le pape lui avait remis, à lui
Judet, dés instructions pour le clergé français,
en vue de mettre ce clergé en garde contre une
coopération avec le gouvernement de la Répu-
blique française.

L'accusation, d'autre part , se base sur les té-
moignages de Mme Bosshard, qui déclare avoir
reçu de son mari des confidences sur les agisse-
ments de Judet.

En 1915, Juder fit plusieurs visites en Suisse.
Il correspondait avec Bosshardt en termes con.
venus que, parfois, ce dernier dictait à sa femme
et dont elle n'eut la clef que plus tard. Bosshard
adressait des rapports sur ce que lui écrivait Ju-
det à M. von Romberg. Mme Bosshard fut char-
gée d'en dactylographier un certain nombre.

En septembre 1915, Bosshard quitta Lucerne
pour venir s'installer à Berne, dans la villa Zer-
leder, communiquant par un petit sentier sous
bois avec l'ambassade allemande, tout proche.
Une nuit de novembre, en rentrant de l'ambas-
sade, Bosshard réveilla sa femme pour lui mon-
trer un paquet de billets représentant 990,000 fr.
que venait de lui remettre M. von Romberg, en
attendant le reste, un million et dix mille francs,
qu'il toucherait peu après. Mme Bosshard déposa
le tout à la Banque commerciale suisse, en ex-
pliquant que cet argent provenait d'un ami qui

voulait mettre sa fortune à l-'abri du fisc fran-
çais.

Le 24 octobre 1915, des documents intéressants
furent découverts dans les bagages de Mme
Bosshard à la douane de Pontariier. Ils prove-
naient de Judet. Bosshard, prévenu, dépêcha à
Paris sa domestique , la femme Irénée, pour aver-
tir Judet. Sur l'intervention de celui-ci, la restitu-
tion des papiers compromettants fut décidée.
Mais elle ne put avoir lieu. Et les pièces accusa-
trices furent retrouvées ultérieurement dans les
dossiers des archives de la Sûreté générale.

Enfin, au début de 1918, Mme Bosshard, ayant
rompu avec son mari et demandant le divorce,
dénonça les relations de son mari avec. Judet et
Romberg. Et, invoquant des témoignages, réta-
blissant de mémoire le texte de documents im-
portants, Mme Bosshard fournit à l'accusation
tout un ensembe de données extrêmement acca-
blantes pour l'inculpé qui va comparaître devant
les assises.

L'affaire Judet

(Chronique suisse
34$** Le prix de l'alcool industriel et de l'alcool

à brûler
L'arrêté fédéral concernant la vente d'alcool

desitiné aux usages industriels et domestiques
(alcool Industriel et alcool à brûler) fixe à 67
frnacs les 100 kilos le prix du 3/6 fln et à 51 ir.
le prix de l'alcool secondaire. Le coût des subs-
tances dénaturées et les frais y relatifs sont à
la charge de l'acheteur. Cet arrêté entre en vi-
gueur le ler juillet.

L'achat du Bernerhof
Les stipulations concernant l'achat du Ber-

nerhof par la Confédération seront établies cet-
te semaine et cela sous réserve de l'approba-
tion par les Chambres fédérales.

A-t-on tué un Suisse ?
Un journal allemand a publié que dans les ré-

cents incidents de Buer il y attrait, parmi les
deux personnes tuées par les Belges, un citoyen
suisse. On ne sait absolument rien de cette af-
faire au Département politique.

Les allocations de renchérissement
L'arrêté fédéral concernant le paiement des

allocations dé renchérissement au personnel fé-
déral pendant le 2me semestre 1923, définiti-
vement établi, a été adopté par le Conseil fé-
déral. Cet arrêté ne concerne que quelques mo-
difications de détail.

Mort de l'ingénieur Leuiberuegger
BALE, 26. — On annonce la mort, à Mersine,

en Anatolie, de l'ingénieur bâlois Karl Leuteneg-
ger, dont on avait beaucoup parlé lors de l'in-
surrection des Herreros. Leutenegger, qui était
officier d'artillerie en Suisse, se trouvait alors
dans l'Afrique allemande diu Sud où il procédait,
comme ingénieur , au piquetage de lavoie ferrée.
Quand la révolte éclata, il prit du service, com-
me officier, dans la « Schutztruppe » allemande
où il se conduisit avec éclat et fut décoré.

Plus tard, Leutenegger travailla comme ingé-
nieur au chemin de fer de Bagdad et s'occupa
spécialement du tronçon du Taurus. Sa maison,
installée dans la gorge pittoresque de Tscha-
kyt, était fort hospitalière et nombreux furent les
Suisses qui y jouirent d'un aimable accueil. Du-
rant la guerre, Leutenegger était resté là-bas
et il donna à plusieurs reprises l'hospitalité à
Enver patiha, au maréchal von der Goltz et à
Sven Hedin.

Revenu en Suisse, après l'armistice, _ ne
put se refaire à l'existence d'ici, un peu mono-
tone ; en 1921, il partait pour Mersine, en Cilicie,1
où il fondait un bureau d'ingénieur dans lequel
étaient employés plusieurs Suisses. C'est là qu'il
a succombé récemment au typhus.
'"J8JF"" Le personnel de la Confédération contre

la prolongation de la durée du travail
(Resp.) — L'assemblée des délégués de l'U-

nion fédrative du personnel de la Confédération
s'est réunie mardi après-midi à Berne. A l'una-
nimité, elle a déclaré se rallier à la résolution
v otée au dernier congrès des cheminots contre
la prolongation de la durée du travail dans les
¦entreprises de transport et contre la réduction
des vacances. Concernant les allocations de
renchérissement, l'assemblée a également voté
à 'l'unanimité une résolution disant entre autres :

« L'assemblée constate que la réduction arbi-
traire du supplément social et de l'allocation de
résidence est exempte de tout esprit de justice
et d'équité et qu'elle ne touche intentionnelle-
ment que les catégories subalternes et les moins
rétribuées du personnel. L'assemblée considère
ces décisions comme le résultat de la politique
d'oppression menée surtout par les agrariens au
détriment des entreprises de transport de l'Etat
et de tout . le pays. Elle proteste énergiquement
contre ces décisions et charge les autorités de
l'Union fédérative de chercher sans retard, d'en-
tente avec fes fédérations affiliées, les moyens
d'empêcher toute nouvelle baisse arbitraire des
salaires. »

86 délégués représentant 66,000 membres as-
sistaient à l'assemblée.

Le krach de ta Banque
commerciale de Fribourg
On cherche en vain un expert

(Resp.) — Le tribunal criminel du district de
la Sarine, devant lequel ont à répondre les ac-
cusés renvoyés par la Chambre des mises en
accusation dans le krach de la Banque commer-
ciale de Fribourg en déconfiture,, rencontre de
grosses difficultés à trouver un nouvel expert
Jusqu'ici, plusieurs spécialistes en opérations de
banques ont refusé leur concours. Le directeur
de la Banque populaire suisse, arrondissement
de Zurich, grand spécialiste en matière de chan-
ges, après avoir pris connaissance du question-
naire, a refusé catégoriquement. Le président du
tribunal criminel du district de la Sarine, M. von
der Weid, s'est alors adressé à l'Union de Ban-
ques suisses et . on apprend que si cet établisse-
ment refuse, on s'adressera à l'étranger. On dit
que le tribunal tourne ses regards vers l'Alle-
magne. L'une des questions les plus importantes
posées à l'expert est celle de dire si, dans les
opérations de change entre la Banque commer-
ciale de Fribourg et la Banque Jules Hoffmann,
des cours de faveur ont été appliqués au préju-
dice de la Banque commerciale de Fribourg.

On ne pense pas que les débats devant le tri-
bunal du district de la Sarine puissent reprendre
avant deux mois. En attendant, l'ex-directeur,
M. Figi, et le banquier Hoffmann sont maintenus
en état d'arrestation dans les prisons de Fri-
hnrimr
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pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies Internes[hâp Brestenbero

au bord du lac de Hallwil
Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-

bonique (métnôde de Nauheim) Electrolhérauie. - Cure
diététique et de terrain. -Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. - Pêche. - Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-Z Concert tous les Jours .
Prô pr. : R. HAUSEBMAHH. Direction médicale : Dr Méd. K. KISTUB.

IF PONT Modem Hûîel Pension
LL ruill pré8 de la gare. Fo-
Lll de JOUI rets de sapins.

Cuisine soignée. 11139
Séjour de repos idéal. JH5877O

Pension „La Son"
mOKGlHS ¦

Prix de pension: 6 et 7 fr.
JH-45097- L 12065

Bateaux à Vapeur

Jeudi, 38 juin 1933, si le
temps est favorable, 12061

Promenade
à F. Z. 1138 N.

II k St-Pierre
10 h. — M Neuchatel i là h. 35

— T St-BIaise T —
— J , Landeron J —

11 h. 15 T He ft 11 h. 90

13 h. 45 M Neuchatel i 18 h. 40
14 h. - T St-BIaise T 18 h. 20
14 h. 45 I Landeron i 17 n. 35
15 h. 25 Y Ile A 17 h. -

Prix des Places
aller et retour

de Neuchatel et St-BIaise Fr. 2.—
du Landeron » 1.20

jjdjlj a. Baialiin
A louer

Rue Léopold Robert 58
pour le 30 Avril 1924

Un bel appartement de 6
chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartement de 4

chambres, cuisine et belles dé-
pendances.

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

venir,
Un appartement de 2 cham-

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

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

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

entrepreneur, 86, rue Jacob
Brandt. Téléphone 638. 11150

H LOU ES
pour de suite ou date à conv enir
Léopold Robert 68, n%_+
ment 2 pièces , cuisine, corridor.

Wpnvfl fi  ̂ très grandes pièces
liCUIC O, pour bureaux, etc..
donnant sur la place du marché
et la rue Neuve.

Jaquet Droz 31, 2ou
po

8uprt-
reaux, atelier, etc .,

Jaquet Droz 31, «£*,_$_
indépendante.

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer. rue *?euve 8 121*09

..il. i.ra.M.
Fr. 1. — le rouleau 10200

PÉinai Monnier

HOTELS - PENSIONS " VILLEGIATURES : PROMENADES - EXCURSIONS
MALADIES des Femmes et des Enfants WTPi 1 3 Ij j  J J ITTÎ l̂ Bains salins Carbo-Gazeux
Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, f ISBWHB îtbff î SœMii m̂aï^  ̂ Hydrothéraphie. Fango, Eleotrothéraple. Dlathérémle,
Sciatique, Maladies du cœur et du sys- E W_\Ès&i—\ . 

*
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^̂ fc l̂Pl Massage et Inhallatlons , la Source des Capucins com-
stème nerveux. - Prospectas par lo Bureau de rensei gnements HB\ '̂ f f i.^̂  __ m_ wJ_ TÊ_________m_ mi__ U ________ ^L__\m_fL_____m_M 1 

blnée aveo 
le 

traitsment 8alé - 
JH

-4269-X 4898

Vf owùen -les -Mmîm§
Station Lyss

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

ST-AUBIN H6tër'de "a "5 ér o c hê É
(Ç  

Cl OU 13. tran<I'li"e et agréable , à proximité du lac et de 9
"s* #̂**** la forêt. Repas de noces el Sociétés. Arran- H
siemenis pour Ecoles . Restauration à toute heure. Prix mo- H
dérés. Tel N'5 FZ-1052-N 10571 G. Fillieux Gatlolllat 3

I Qtlriftrnn RestauraB* du Raisin
IlOBlllir B Iii Route de Neuveville . - Grande salle pour
UHUIfiUS Ull sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FA.TTON. propriétaire, JH-51438-J 5750

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NEUCHATEL "TK2__.:.K_ÏÏS™

tttw à proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
Subliques. de l'Ecole* de Commerce et de l'Université.

uartier trés agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.50 à 6.—. suivant chambre. Tout compris. 11418
Prospectus. FZ-1116-N A. Freiburghaus, chef de cuisine

_T*I l_T\D__r __riN Cafê de la Croix Fédérale
UUUfjfcT Ifj sur la route de Montet
—Lac de Neuchàtei— REÇOIT des PENSIONNAIRES
pendant l'été à prix modéré, r Restauration à toute heure. - Salé de
campagne. - Vins de 1» choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 FZ-1197-N Tél. N* 3. Le nouveau tenancier: D. CACHIN
~____———I __________¦_______________¦¦—»»»__—
¦ fl* *3BII _f^S?» HOTEL-PENSION
! V i l  lu NI IB îH ê8taura|i°n à toute heure. Pois-
I H 

^B BII ^B H H 
sons - - Séjour agréable. - Pêche.

' HÎS __ \8 _ J__ «B l a  Grande salle et beaux ombrages
Rfl MB Wllw ̂BSBI pour sociétés. Piano. KZ-1110-N
(VULLY) Tél. 1. Cudrefin . 11338 , Jean RICHARD

w_mm_________________ m__ w_*____m_m____mm__m__

M
ONTET Js_m TR OUTOT

sur Cudrefln __W" Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Dîners , soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 13. FZ-1109-N 11337

pORÎâLBANp^onS7 LOUIS
(Lac de Neuchatel) à 10 min. du débarcadère, ï-Z-1108-N 11335

SÔÎOIJP ____ *Ckft_& agréable. - Pèche. Canotage. Bains. - Promenade¦mwmBgmmmmW *M VS&C . Salle pour Sociétés - Restauration à toute heure
Poissons du lac et salé de campagne. - Jeu de quilles. Tél. N° t

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai à fln septembre). Altitude 1611 m.

BW Vue unique à 180 km. à la ronde ~~9_
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-10S9 11008

E. J U N O D - J E Ct U I E R . propriétaire

LES RASSES UBt__}_ __ ?-v CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(toipmes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modérés. FZ-1090-H 11090 Chs. ZWAHLEtV* . . . 

ATC flDflBY Café -.Restaurant
OlJ-ljnUlA NATIONA&

OEROLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de IVoces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph. 65. PZ-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

M S Pin *̂ ®f et &u boisson
^̂ * ¦ ¦ ¦ séjour agréable. Pension très m

(près Neuchatel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin 1
ombragé recommandé aux promeneurs el écoles, m
FZ-1070-N 10701 Tél. N» \7 Louis GERSTER, propr. K

Estavayer Confiserie Tea Room
•== Le LaC = Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbiihl

F Z 86S N 8575

^4 &_ _ _ _ _ .-
_,_. Hôtel-PensionM'MllDlCC BHJLEITOE

"-¦ * ^̂  
??¦ 

Jf r ¦?? Magnifique position prés du Lac
__.__ .__ ¦ ,_______ -.__._... Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne __ ¦_ plage _

11286 Prix modérés, arrangements pour familles.
Le propriétaire : Fritz Wtttrich-Rôthliaberger.

mjl ov' M v <if Confiserie - Pâtisserie
A N  I f IN  ChF - W E B E R
è»&-  \_\&.m% TEA - ROOM

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. __W* Zwiebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N 7488

i ALMANACHS lSfî -.'E^veate*_yteaH»6-6<mr¥0isier.

mm m _ _ _ !, • __ Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
(r Ol OiiltOlmit -11 vaut Ja P8'"6 d'aller voir *Le petit port a
lu ' " ' ' (au fond des Allées). Endroit charmant.
\°J5 .................. Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.

G. Imer _____ "Robinson des Allées»

notel Pension du CREUX Dl VM dSL
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade, E. Laube.r-Stelner.

_±L i Mt de BAULMES
à »/4 h. de Ste-Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes.' Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-IO08-N A. MEYLAN. tenancier.

L.H JONCHERE MàTTUIIRET
Altitude 880 mètres. 9942 (mu u 1895. Itlfplug. 15.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
Chambres confortables. — Excellente cuisine. — Prix modérés.

PnffpftlI P ^ns
'
on ^Banbour quin-Wittwer

DUI11 Ullu Maison de repos -- Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.50 à 4.— par jour

Val-«Bc.-SKaazD srm Se recommande,

Les Hauts-Geneveys «£««« ..ngaii
_MT* Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19,'. FZ-886- 6778

Ti_rrniûi?ûC Hôtel-Pension Bean-Séjonr
L'i U l l I O l  UU Téléphone s 11345m—m ^mmmm ^mm. mm mm djajue soignée — Excellents crûs.
_ __, _ Prix mod. Se recom. aux tour., écoles
C—'« <» €¦¦¦• et sociétés. PAHUI-MOIITAIlOOIt, M it iulaiw,

PENSION HU NI BACH
CEac «le Tlm«_»«Bne)

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

SYLVHNH usa»
Dr. CEVET j_j;-50853-c. 10666

Altitude 810 m. — Vue magnifi que — Dernier confort — Prix modérés

Formes curables, chirurgicales et pulmonaires
«C 'a TUBERCIIOSE

Nouveau traitement rapide en 3 mois

R flPÏÏFF D RT Hôtel de Commune
• »U U«l ii S Uaia  Au croisement des routes de la Tourne et

s/Chambrelien du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Repas s. commande . Tél. N» 1, Louis Jaquet. propr.

H il I s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
h lfïlQnf l 39̂  HOTEL et PENSION 3 SAPINS
r_ l.ll/s_ Il ^ Ĵ° ur aimé. Pension renommée. Promenades des
Ll BllllI U Plus agréables dans les grandes forêts à proximité.

Demandez prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.

llUl Uyi SUU'FUUuiEA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

a/Neuch&tel _m Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N« 42.
PZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

NEUCHATEL _&* THÉÂTRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) Hh
renommé par sa cuisine soignée. Tous les'jours : Jna

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison \~M
Etablissement confortable. Salle à manger au ler. iSS

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEU. "̂ *j
jjg TERRASSE BS .̂̂ '̂ Ĥ l'ea Room'P^̂ ^I

WeissensfeiD près soleure
JE-10058-SO 1300 mètres d'altitude -m

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc , hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. I h. _ à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. ILLI.

LA TENE- I.ES BAINS 
pré» Marin « LA KOBUVSOIVNE » a pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur oSre
Sirops, Limonade, Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat,
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenaud.
i——- Ouverte tfous tm» loin»

Int orbbpn Pension hgeipat
lll l Cl lUl&wll '''' 'l minutes de la gare prin-
W______ U-____*_______ cipale — 30 lits 7044
Bonne cuisine. Jardin ombragé. Prix modérés.
_w__-W__-___ W-_ê COPHUC des Chaux«de-Fonniers.

Hôtel Ile è Sffern aa
Entièrement rénové , lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-H0;i6-B 9865 A. Stetller-Walkcr.

__¦___¦______________ ¦_ ¦¦ Il  ___¦___¦_¦¦______¦_______— I— I — I I  ¦__________¦_______ ¦¦ !¦________¦¦ UW II l l l  ¦¦¦lll ¦ ¦¦ !! ¦ Il

OhOfriDll PensSon A9penb3âck
UUK1 1 IC II au bord du ,ac cIe Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension, 7 à 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recnmm:ind>\ A. FREV-f. LAtlS.

Château de Courgevaux .
s/ NORAf

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour.
9842 mme ziesenBHhg.THPeRney.

Pi*Al pM Kurhaus Mon Souhait
Jb ._» %9Ja Ĵ -  ̂ Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J . 9901 Propr. O. Sutter.

Weoois ¦M"
H-2760-LZ Superbe position au bord du lac. 9903
Excellente cuisine. — Prix de pension fr. S.SO. — Demandez
prospectus s. v. p. A. Bammert.

E
STAVAYER Hôtel &_%%*§- LE LAC - Pension Œ™ rOï I
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

Ciif Ai|f* f l^&ttP Tranquillité absolue. Arrangement pour
olfjiJVUfl 11 CiB'G. familles, Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Purry.

WLUIIIJ SI-GQTTH9RD
Situation ensoleillée et abritée au bord du Lac. Bonne maison

bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Téléphone 5.
JH-2660-Lz 10226 Se recommande. A. HOFFMAKIV-GPS.

STE-CROIX - Hôtel d'Espagne
3_T Joli bui aie; course *m_ \

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

Téléphone No 41. FZ-1094-N 11094 F. STEHLË.

T ÏPM117RFQ Hôtel-Pension
LiUnlURLO - de la Poste

(rVeuchàtel ) 809 m. 
Situation tranquille, grand jardin, salle poar Sociétés et véranda

couverte , jolies promenades ; forêts et pâturages magnifiques à pro
ximité. Séjour agréable. Cuisine soignée. Restauration île 1" choix
(propre exploitation agricole et vinicole). Prix modérés. P166N 11847
Téléphone'N° 1. Se recommande : Walther-Rourguignon , pr.

LES RHSSES Hdtel Un mt-Blanc
Ultil IBUIJIBMIJ - Téléphone No 5 -
sur Ste-Croix . Altitude 1180 m. : : Séjour d'été idéal : :

Restauration. — Cuisine très soignée. — Tea-Room
OW Magnifique Bot de Pramenade pour Automobilistes "m-m

1093 FZ-109:.-N C. .ItUVOD MERCIER.

GrandHûfBl desHasses _ _ __ {
I

Sporill - CUmaié tlqae i_— I
mf m mmmMt i  2 Tennis - Orchestre - Confort moderne ||S|I
UOIl HT COURSE IDEALE POUR LE TOURISME - Ŝ
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. IH
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLE & flls. propr. Wm

Pension I A C0LL9NE ¦*¦«Altitude 860 m. bfl UUbLlllk Jura Naucttâtelois
Etablissement confortable et moderne, avec balcons et terrasses,
grand salon, salle de bains. — Promenades ombragées sur terrain
plat. Situation exceptionnelle au pied même de la forêt . Séjour idéal
pour cure d'air et repos. Cuisine soignée. Prix modérés. 11203



mm ia ja c
NAISSANCES

Guinand, Charles-Daniel , fils
de Pierr»-Alcide , mécanicien, et
de Laure-Julielte née Cartier.
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gigon, Arnold-Justin, manœu-

vre, et Parel, Elisa, horlogère.
tous deux Bernois. — Bourquin,
Jean-Ariste, remontenr, et Aellen,
Rose, poseoee de gtaces. touffdenx
Bernois. , .

DECES
5126. Bugnon, Jeanne-Henriette-

fille de Jutes-Henri et de Marie'
Louise née Lévy. Fribourgeoise-
née le 29 août 1*6. — 5127. Hoch
née Grimm, Blanche-Lucie, épouse
de Charles-Otto, Neuchâteloise,
née le 26 décembre Î886. *— 5128.
Anderès, Anna-Lina, fille de Jo-
hann et de Âjraa-Maria née Beck,
Soleuroise. née le 26 février 1845.
— 5138. Tarby, François-Xavier,
époux de Maria-EHsarBertha née'
Mercier, Neuchâtefois. né le 3
novembre 1859.

XlR

d»ntoniMare *4lw»rlogerle f

JUbart SÉeite
rae -du Parc 85, 12023

devant être terminée à bref délai,
marchandises et matériel seront
vendus aux pins bas prix.

i VENDRE
l bcaœ»jaj__*nt,tcam_OBvà,.l che-
val, 1 vdrfbre neuve, 1 gbsae à 1
cheval (avec mécanique), 1''har-
nais de travail, couvertures, etc.
— S'adresser, Laiterie de lai!
Paix, roe de la Paix 61, La
Chaux-de-Fond». 11788

Occasion!
cûiur <3ramitrs

A. veaktee im établi à 4-pla-
ces ^aveo tiroirs ; v_ lapidai-
re aveo établi ; une mollette,
boulerte à ptooes, des «laies,
viroles, tm pttpttre, pierres 4
faufie une mente, globes, bn.-
___ns. chaises à vis, presse &
copier. — A vtettetr rae da
P«ro 29, an ws-de-«h«u8sée.

13834

Presse eraeirtpip
à volants «Mer *4e T& à <80»tanDee, àfenfee , aw»î!

qu'un

Moteur électrique
Vi HP, biphasé,

Un FOUR à recuire (en tôle
forgée) pour bottiers.

Une TRANSMISSION de 4
in. snr 8 mm. diamètre.

S'adresser à L. E. Connut,
VILLENEUVE (Vaud). 11504

FIHT
Torpédo, avec pont, pariait état
de marche, BAS PRIX, à vendre.

Garage E. JAQUES
Montbrillant 1.

Téléphone ltP6. 1181t-
9F3_P>*Il_P A vendre, au quar-
11U UC tier des Tilleuls,
belle herbe sur pied.. — S'adres-
ser à Mme Braitmeyer-Girard.
me da Nord 89. 12056

Jeune fille &__?«___
ressources, ohearohe ooeupa-
tion _ am n'importe quelle
partie. — Offres écrites, rae
Jaqwst-Droa 6, tm 3me étage.
______________________
Commissionnaire. <**»¦

man-
de tm jeune garçon, de 13 à 15
ans pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la
Grande-Maison. 12065

BflMMp On demande jeune
DUlwb. fille, pouvant cou-
cher chez ses parents, ponr faire
le ménage de trois personnes. —
S'adresser » Burean de I'IM-
PARTIAL 12098
llnnlnrfnn Go demanue , pour
nUllUgOl . Moutier. bon hor-
ger, de toute moralité, connais-
sant parfaitement la petite pièce
cylindre, pour le terminage. Pla-
ce stable. 12097
S'ad. aa bnr- de l'clmpartial».

Emailleur SSSrïS
demandé pour fonds et
bijouterie, plus une
Ieune IBIle pour
différents petits travaux
d'atelier. I«TH

S'adresser chez MM.
A. Perregaux & flls, rue
du Doubs 116. 
Femme de "*»¦»» d,tap°-

sant de quelques
Jieures est domandéo. S'a-
dressor à Mme Perrin, rue
des Terreaux 2. 12067

Piimnn d'une chambre etf ,Huuu raisiné, à louer,
rue de l'Hôtes_-de-VMle 31.
— S'adresser au bureau Bal-
land. et Cie, ruo Léopold-
Bobert 46. 12070

Imprimés ei tous près.
Imprimerie COURVOISIE-R, Cti-de-Fonds

____________________
Ne pliures pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont p assées,
Je pars p our un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Repose en paix ép ouse et mire chérie.

M. Otto Hoch-Grimm et ses enfants, Nelly et Si-
mone ; Monsieur et r Madame Paul Grimm et famil-
les, à Cormoret, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et
Lyon ; les familles Hoch, Grimm, Friokart, Geiser,
Zumstein, Jacot, Taillard, Nicolet, Bubin et Pape,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 12000

Madame

Blanche-Lucie HOCH-GRIMM
leur chère et regrettée épouse, mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui
lundi, à 16 heures 05, dans sa 37me année, après quel-
ques jours de souffrances, supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1923.
L'enterrement, avee suite, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9-a.

Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦
Ne p leures pas mes biens camés.
Mes souffrances tont passées.
Je pars pour un monde meilleur

et priant pour votre bonheur.

Madame veuve Dubois-Wenker, à Chézard ;
Monsieur et Madame Georges Dubois, à Saint-

Louis (Amérique) ;
Madame et Monsieur Brandt-Dubois, au Locle, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Dubois, à Leysin ;

Monsieur et Madame Willy-Edouard Dubois, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henri Dubois-Boiteux et leun
enfant , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Chapuis-Dubois, à Eérimon-
court (France) ;

Mademoiselle Marthe-Eveline Dubois, à Chézard ;
Mlle Bianohi, à La Chaux-de-Fonds ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami 11956

monsieur Marcel-René DDDOIS
enlevé à leur affection dimanche, à 1 h. du matin, à
l'Age de 24 ans 9 mois, après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1923.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 26 courant, à 1
heure et demia,3>après midi. — Départ de l'Hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.m_____________________________ m

Sepose en.paix, chtr.éppux U pire.¦ 
t ; "̂ "

Madame Xavier Tarby eit ses entents, Monsieur
Marcel Tarby, Mademoiselle Hélène Tarby et son
fiancé Monsieur Charles Cuenot, Monsieur Willy
Tarby :

Monsieur Auguste Tarby, à Mantirolle (France) ;
Monsieur et Madame Joseph Tarby, à Mcmtbéliard

(France) ;
Madame veuve Hermance Mercier, à Meyère (Fran-

ce), ses enfants et petite-enfants ;
Madame et Monsieur Armand Froidevaux et leurs

enfants ;
Monsieur Arthur Froidevaux, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Xavier -François TARBY
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 16 heures, dans sa
64me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1923.
B. I. P.

L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 28 cou-
rant, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire, rue du' Progrès 93-a. 12025
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Appartement. * £^(convenir, partie d'apparte-
ment , une grande chamuie , boa
àe corridor, cuisine, aveo
toutes les dépendances. S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_ _m_m_m
l'homhnn meuoiee est a louer.
UllaUlurc _ S'adresser rue du
Parc 85, au 2me étage, à droite.

18089

C&am&re. A 
^L_Çé__ _.

bre non meublée, indépen-
dante ; bas prix. — S'adres-
ser à M. L. Weiss, SombaiUe
tt (Petiib-Montrerax) . 12077

Chambre A 1<mer voui' le

chain, où nlus lard , jo'lie
ohambre meublée, au soleil
— S'adresser rue Se ïa Serre
96. au 1er étage. 12091

Chambre. ; Vïï?*L_5£
meublée. — S'adresser rue
Jaqnet-Dzoz 27; sa Sme éta-
ge, à gauche. 12058

auar* *1çr«àfi
bien meublée. — S'adresser
rue du1 Nord: 47, au 1er étage

^
sguche

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 120[j3
A vfindrp «Hô se ëûïSSëA f CUUI C 148 V77 (fr.
H), tm petit violon (fr. 10).
— S'adreeser, de H à 1 heu-
re, et après 7 heures du soir,
roe du Progrès 111,- an rez-
de-chaussée. 12057

PiailO lt,rnl1' «Schinid-ïlohr»
cordes croisées, est

!&| hwiaéfeaf; plus appareils)
photo 13 X 18 et 6X9 — §>-
dactes&er rue Nuina-Dsios 46,
an 3me étage. 12059

liLEjtai
A vendre :

S lavabos bote dur, avec mar-
bre et 4 tiroirs, fr. 60 pièce.

.»1 KshWseH-oIngtte! moq&etlbeU
fa. 70.—.'UL chaise-Jangue, fr. 65.—.

1 fauteuil "Voltaire moquet-
te, fr. 50.—.

¦1 idem anglais, fr. 45.—.
3 tablée rondes, tout bois

dor, aveo ceinture, fr. 45 p.
1 ixtem ovale, fc 40.—.
1 table de crainte* aveo ti-

roir, fa. 8.—.
1 table carrée bois dur, av.

tiroir, fr. 15.—.
3 belles glaces cristal, fa. 6

pièce.
1 idem coins grecs, fr. 20.—.
1 très grande glace salon, en-

cadrement 74X133, fa. 40.
'1 canapé moquette, démonta-

ble, fa. 40.
-1 sopesbe armoire à glace,

noyer poli, très grande gla-
ce biseautée, fa. 275.
Tous oes articles peu usa-

gés, en parfait état, eit cé-
dés à bas parix. 12072

8e hâter !
SALLE DES VENTES

14. Rne St-Plerre. 14

A fendre RSfRiAtt
S'adresser rue dn Puits 16, au
Sme étage, de 12 à 1 h. et depuis
7 h. le aoir. 1S094
ÏÏAIA A vendre, poar cause de
I CIU. départ, nn vélo neuf. —
S'adresser rne de la Promenade
12A, au rez-de-chaussée, à droite.

13101

ït/UUltî fe,. 1 table ronde et
1 dite carrée. — S'adresser à M.
Favre. rue du Temple-Allemand
No. 37. 12095

MONSIEUR

Beorges NICOLET
et MADEMOISELLE

Marguerite COURVOISIER
font part de leur mariage qui a eu
lieu le Samedi 9 Juin 1923, k
PARIS. 1S032

A vendre
1 superbe divan neuf, couleur
rouge, tables de nuit, modernes,
une belle grande table a coulisses,
noyer massif, 1 réchaud à gaz (3
feux), ainsi qu'un potager à bois
(3 feux), avec bouilloire, écono-
mique. — S'adresser rue Général
Dufour 4. Téléphone 17.16.

11965

A louer nn petit

GARAGE
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Général Dufour 4. Télé-
phone 17.16. 11966

Vallamand
I TODdi

à 10 m. du lae et très près de
belles forêts, on offre pension
simple, à 2-3 personnes, dési-
rant passer vacances à la campa-
gne. — S'adresser à M. S. De-
lorme-Torny, secrétaire muni-
cinal. 11948

On demande pour
LAUSANNE

Jeune Iille
pour aider au ménage, propre
sérieuse el travailleuse. —
Offres à M. Jeanrenand,
Villa les Vernes, CHAIL,-_T¥-Li_.VS_- _SE.-
JH. -S5ÎI81-L. 12053

Bureaux
et Ateliers

à louer
Rue du Parc 107

1er étage.
S'adresser à M. Léon Boîllot.

Minerva. Téléphone 902. 12034
!n__n_ Hiffa*_P a deux places.
J_r9l!_M_il \> grand modèle .
d'occasion , cédé à Fr. 150.— .
S'adresser au magasin , rue Numa
Droz 106. 1197

tffffl*__tW_Pm* de étires se
UiUlLUl recommande
pour gravure de ponts et cuvettes.
Travail prompt — S'adresser à
M. G. Borel, rue de la Paix 76.

12048

Séjour d'été. iT_V,.Z^.din, est à louer. — S'adresser à .
l'Hoirie Courvoisier, Beauregard ,
nnnr visitpr. ; 119jl

lîhainhrp 
™ louer unebUdIIUlI V. grande ciam.

bre meublée, au soleil,, indé^
pendante. — S'adresser rue
du Progrès 21, au Sme étage.¦ . 12035

Chambres, ^ i-™?,1!
grandes chambres meublées
ou non. 12031
S'ad. au bur. de l'«Imnartial»

Chambre. ^Jsi61*chambre meu-
blée, à monsieur solvable, si-
tuée à proximité de la gare
et de la poste. Peut servir
comme pied-à-terre. — Ecrire
sous chiffres A. L. 11895, au
bureau de l'c Impartial ».

.11895

Chambre. ASrddee^
'

re, chambre à 3 fenêtres, bien
meublée, avec piano, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser chez
Mme Favre-Borel , rue Da -
niel-JeanBichard 43. 12033

LtannhfllK.P « Ueering». men:
LdUbUCUOc conservée, est à ven-
dre. — S'adresser à M. Paul Ger-
ber. Grandes Oosettes 9. 19044————————m—mm—.

PerdU * *a ^axe> lundi après
midi, un porte-mon-

naie de dame, cuir rouge
foncé, avec contenu. — Prière
de le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue :Jaquet-
Droz 32, au 2me étage. 12051

Perdll âin*anche, à la Forêt-
Noire, un paletot de

jeune garçon, bleu foncé. Le
rapporter, contre récompen-
se, Tourelles 74-a. 12050
miaiH-iiiiiii i m w mini i iiiiiM ww
r0rl6I8l]lll6. Sagne et îa Tourne
un portefeuille contenant une cer-
taine somme, une carte de légiti-
mation et divers autres papiers.
Le rapporter, contre récompense,
au poste des gardes-frontière du
Gol-des-Roches. P10764Le 12037

PPri_H dimanche, à la Forêt-1 ci uu jj0b.e entre 7 et g
heures, une jaquette de fil-
lette, vieux rose. — La ra_p-
porter, contre récompense, à
Mme Pieren, rue du Nord 171.
Pûrrill en '̂t'6. jeu'1' ou ven-

TClUU dredi 21 ou 22 juin, un
portemonnaie cuir, rouge foncé,
avec contenu. Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 17. au 1er étage.

Pppfin ^ans *es rues ^e la v'ïl6>I C l u l l  lln paquet, «Pierres ru-
bis et saphirs » . — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11932

Ppprill dimanche, un petit bra-
I C1 li U celet or, pour enfant , avec
inscription « Jacqueline». — Le
rapporter, contre récompense, au
Magasin de la Balance . 11913

PftP fi ll 1 Sacoche noire, conte-
rc lUU nant : clef , bourse, été. —
La rapporter contre bonne récom-
pense, rue Sophie Mairet 10. au
ler étage . 11964

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER . . .

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Madame G. Wuilleumier.
Mademoiselle Henriette Wuil-
leumier. remercient de tout
cœur, toutes les personnes qui
ont sympathisé avec eux pendant
ces jours d'épreuves. 12045

POMPES FUNÈBRES
Corbillard-Fourgon automobile

Toujours grand choix de
Cercueils Crémation
Cercueils de boss

Cous les cercueils sont capitonnas?£T S. MACH
4;90 TfiLËPHpffE 4,34

Jour et nuit

Lits neois êf _z
qu'une chambre à coucher, en
bois dur, au prix de réclame. Su-
perbe occasion. Superbe divan
neuf sur commande (Fr. 185.—).
— S'adresser chez M. Hausmann ,
Tapissier, rue du Progrès 6.

Employé
de fabrication
actif, sérieux et ayant quelques
années de pratique,

sst demandé
Place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

Adresser offre s écrites, sous
chiffres P-6043-I, à Publicitas ,
ST-IMIER. 12028

Remontages ^6 3A ligues, à sortir, à domicile,
par séries régulières, à ouvriers
capables. — Se renseigner rue des
Combettes 15 (Bel-Air) , au rez-de-
chaussée. 11991

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6

Fr .-Courvoisier 56

*&t Comestibles STEI6EB
**°-m^£&m Balance 4 Téléphone 2.38

COLINS, à fr. 1.50 le âemi-Kifo *m
mmuiïs ma. t IM K demi hiio

MERCREDI, sur la Place du Marché

Technicien horloger
diplômé,.spécialiste pour la.construction de calibre, très au courant
de la technique moderne, plusieurs années de pratique indispensable

clÉerctfié
par importante Fabrique. — Faire offres écrites avec « curriculum
vite » et Prétentions, àvCase nostale 270, La Chaux-de-Fonds.

12041

Deux jeunes ps
Suisses allemands cherchent farniHe honorable en Suisse
romande ponr passer 12042

vacances d'été
— Adresser offres écrites avec indications de pri x» sous
chiffrés E. K. 12042, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
étudiant à PEcole de Commerce, cherche occupation , non
rétribuée, pendant les vacances d'été dans commerce où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites sons chiffres W. N.
12043, au bureau de I'IMPARTIAL. 12043

Am TTESI^TI ĤES

BUREAU MODERNE
consistant en 1 grand pupitre double. 1 armoire à rideau, classeurs-
verticaux, machine à écrire avec table, chaises, etc.

ATELIER DE SERTISSAGE
comprenant i 2 machines à sertir, perceuses, micromètres, trans-
mission, renvois, moteur' '/i HP. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 118R6

i 
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Qui marche beaucoup
__ ¦ a besoin d'une

; Jgïb \ CHAUSSURE
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1 temboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20.—

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. —

Réparations promptes et bon marché

Rod. Hirt fils. Lenzlionrg

I RIDEAUX I
Confection et Vente 1

Cantonnières, cretonnes, voile
Beaux choix 12037

On se charge de la pose.
Ml, aruut, édredon et pleines

dans tous les prix
Mlle RYSER

Rue Numa Droz 33

________________________ _

ii Time lirai
W. Moritz

16, Léopold-Robert, 15
à oOfé de l'Hfttel Fleur-de-Lys

G"ftA-NS> CHOIX DE

Mies Bsyveantés!!
Prix avantageux

5«/o S. E. N. 4 J. 5o/0>m______________ m?



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.

Nous entrons dans une période de calamités
pa rticulières. -Ap rès les transes dans lesquelles
VEtna a p longé les pop ulations de Sicile, on
p ouvait esp érer que le monde aurait le temps de
reprendre son sorti f ie. Cette éruption du volcan
sicilien a en ef f e t  ramené à ta surf ace un nom-
bre incalculable d'anecdotes et de souvenirs.
Sait-on, p ar exemp le, que l'auteur de «Werther*
a bien f ailli connaître, malgré lui, le sort étEm-
p êdocle ? Dans les p remiers jo urs de mai 1787,
Gœthe se trouvant à Catane, voulut monter
j usqu'au princip al cratère, dont U commença le
tour, marchant p éniblement dans les cendres.
Tout à coup s'éleva un vent violent, et ce ne f u t
qu'en se j etant à terre que le p oète évita d'être
p̂ récip ité dans Vabîme, aa bord duquel U si était
imprudemment avancé, ll M, f allut  demeurer
longtemps immobile dans cette p osition. Enf in,
la tempête cessa, et Gœthe, à moitié étourdi par
îouragan, presque aveuglé p ar les cendres, re-
nonça à f réquenter les volcans et garda de
tEtna, en p articulier, te p h i s  mauvais souvenir.

Mais la vague de chaleur d'Amérique a déjà
chassé les laves et les vap eurs de l'Etna hors
des pr emiers p lans de l'actualité. Un nombre
incroy able d'accidents et de catastrophes de tou-
tes sortes s'est abattu sur tes villes principal es
des Etats-Unis. Les victimes se ch if f r en t  par
'centaines et les dégâts causés p ar la f oudr e sont
imp ortants. Décidément t Amérique reste le p ay s
des records : Nous avons cité dernièrement le
salaire des maçons new-yorkais. On nous en
communique d'autres. M. Gatti-Casza, directeur
du Métrop olitain-Op éra, touche, p ar exemple,
50,000 dollars d'app ointements annuels. Le di-
recteur d'une salle de cinéma new-yorkaise, M.
Rothaf el, qui est à la tête du Capitol, vient de
voir ses app ointements p asser de 52,000 à 65,000
dollars. M. Victor Herbert recevra de M. Hearst
75,000 dollars par  an pour être le chef d'orches-
tre du Park-Théâtre, qui va devenir une salle de
cinéma. Ap rès ça, étonnons-nous que les vieux
multi-miUionnmres américains rééditent les1
temps heureux où les rois épousaient des ber-
gères, et accordent roy alement leur main à leur
j eune sténo-dactylo.

,'« Une j eune p ersonne qui épouse un riche
vieillard, disait déjà Mercier-, p eut trouver dans
wi tel mariage, les « délices » de l'abondance,
mais non t abondance des « délices ».

Un mutisme comp let règne dans la presse sur
tes af f a i r e s  imp ortantes de tEurope et sur le
pro blème des rép arations. Puisse ce silence être
(̂ excellent augure. p. R.

Nombreux cataclysmes aux Etats-Unis
Le sort mystérieux da patriarche Tikhon

En Sise: La vague pu le transfert de la Une sise île l'horlogerie
.fm&m.m., ^mi- 

Une journée tragique aux
Etats-Unis

100 personnes tuées • 200 blessées

NEW-YORK, 26. — La journé e de lundi a été
marquée aux Etats-Unis p ar une série de catas-
trop hes qui ont coûté la vie à une centaine de
p ersonnes et dans lesquelles environ 200 p er-
sonnes ont été blessées.

Dans les Etats de Minnesota et de Wiscon-
sin, 30 p ersonnes ont été tuées p ar  un orage et
30 autres blessées. A Chicago, 60 p ersonnes ont
été tuées à la suite d'un déraillement de train.
Dans f  Illinois, une collision de trains a f ait 12
victimes. Enf in, on a enregistré dans l'Etat de
New-York et dans divers autres Etats de TEst
une série de cas mortels d'insolation.

On annonce qu'il y a eu au total huit tués,
dont cinq f emmes et deux jeunes f illes, et qua-
tre-vingt-trois blessés dans l'accident survenu
au chemin de f er aérien de Brooklyn.

Un conducteur de train a été arrêté sous l'in-
culp ation d'homicide.

Encore des victimes de la vague de chaleur
Berthe Savoie et un autre comédien connu ont

été tués par la foudre alors qu'ils se promenaient
sur la plage à Long-Plage. Deux autres acteurs
ont été blessés au cour d'un orage terrible qui
s'est abattu à Brooklyn, démolissant les toits
des maisons, arrachant les arbres et causant de
grands dommages.

Est-ii mort ou vivant?
Le patriarche Tikhon „ libéré"

PARIS, 26. — L'agence Havas publie la dé-
pêche suivante de Moscou : .« Le patriarche
Tikhon a été libéré. »

L'agence Havas remarque à ce sujet : Notre
dépêche, datée de Moscou le 26 j uin, est libellée
exactement ainsi : « Patriarche Kbéré, détails
suivront ». Nous avons pensé, ajoute l'agence
Havas, qu'il s'agissait du patriarche Tikhon.

D'autre part, l'agence Reuter publie la dépê-
che suivante : Suivant les j ournaux esthoniens,
le patriarche Tikhon serait mort en prison à
Moscou, le 16 juin. Le bruit court qu 'il aurait
été empoisonné par les bolchevistes. Les per-
sonnes qui arrivent de Moscou ne peuvent ni
confirmer ni infirmer cette nouvelle. L'agence
Reuter a reçu en date du 26 juin un télégramme
de Moscou, annonçant, contrairement à des nou-
velles provenant de Riga, que le patriarche
Tikhon a été remis en liberté ce jour même.

Comment se conduisit le prince Adalbert de
Prusse à Os/fende

BRUXELLES, 27. — On met en vente à Os-
tende une superbe villa, « Rosenda ». séquestrée
comme étant la propriété du baron allemand von
Golidschmidt-'Rothschi'kl. Elle fut, depuis novem-
bre 1914, occupée par le prince Adalbert de
Prusse, le quatrième fils dte Guillaume II. Ce ga-
lant homme avait obligé la municipalité d'Os-
tende à lui fournir vaisselle, lingerie et tapis. La
nuit cependant, le prince allait loger dans un
château en arrière de Bruges, par crainte des
aéroplanes britanniques. Lorsque vint l'heure de
quitter cet agréable séjour, Je prince emporta
comme souvenirs, dit la municipalité, l'argente-
rie et les tapis.
Les attentats contre les personnes aux Etats-

Unis — Une staltistique impressionnante
WASHINGTON, 27. — D'après une statisti-

que, le relevé des attentats commis aux Etats-
Unis conre les personnes, du ler septembre
1920 au ler septembre 1922 se répartit comme
suit :

102 personnes ont été lynchées (33 blancs, 09
nègres), 63 ont été « tarred and feathered »,
c'est-à-dire recouvertes de goudron et de plu-
mes (60 blancs, une blanche et 2 nègres) ; 167 ont
été fouettées (122 blancs, 4 blanches, 39 nègres
et 2 négresses). En outre 460 personnes ont été
déportées par force de la localité qu'elles habi-
taient et 60 à 90 ont péril dans dles émeutes. .

Les naissances japonaises en Californie
SAN-FRANCISCO, 27. — Le taux des naissan-

ces j aponaises en Californie durant l'année der-
nière a 'dépassé le taux des naissances des blancs
de 200 pour cent environ. Le total des naissances
nippones pour cette période de douze mois a été
de 5,066. Quant au taux, H a été, pour 1922, de
317 naissances pour chaque millier de femmes
j aponaises d'âge à enfanter résidant en Califor-
nie. Le taux des naissances pour chaque millier
de femmes californiennes blanches susceptibles
d'être mères n'a été par contre que de 125.

Pour toutes les races, le total des naissances
en Californie durant l'année 1922 a été de--73,321,
supérieur de 833 sur le total de l'année précéden-
te. Ces naissances se répartissent comme suit :
blancs, 66,477 ; Japonais, 5066 ; Chinois, 377 ;
noirs, 790 ; Indiens, 174.

L'Etna ne monte plus...
et la lire retombe !

Après l'éruption — Les dégâts se montent à 8
millions

ROME, 26. — Suivant lies constatations
officielles, les dégâts causés par l'Etna ne dépas-
sent pas 8 millions.

Le torrent de lave ayant épargné le village de
Linguaglossa, les habitants, qui sont retournés
dans leurs maisons, remercient Sto BgMio du mi-
racle accompli par des processions, des cadeaux
et des manifestations de dévotion.

Une f orte secousse sismique qui a duré trois
minutes a été enregistrée cette nuit dans la ca-
p itale. On ne signale pas de dégâts.
TSf?* Une manœuvre des spéculateurs yankees

pour faire baisser la lire
ROME, 27. — Les milieux financiers et com-

merciaux se montrent surpris, voire inquiets, du
mouvement de recul esquissé en ce moment par
le cours de la lire. « L'Epoca », notamment, se
fait l'écho de cet étonnement et relève que l'Italie
n'a pas les préoccupations de la Ruhr, que l'or-
dre intérieur est parfait et que le gouvernement
est solide et fort. Elle estime que la baisse résuit,
en premier lieu de spéculations criminelles et as-
sure, d'après des informations reçues de New-
York, que c'est le résultat d'une manoeuvre habi-
lement combinée par les banques spécialisées
dans la spéculation qui ont lancé des bruits ten-
dancieux par l'intermédiaire de leurs agences
et de la presse.

Des fiançailles rompues...
Les scrupules d'une j eune Américaine

, LONDRES, 27. — Des messages de Washing-
ton relataient, il y a cinq semaines, l'incident
mondain que voici : un officier de la marine an-
glaise, le lieutenant Whistman Clarke, était fian-
cé à une Américaine, miss Nancy Hoyt, fille d'un
ancien solliciter général des Etats-Unis. La veille
du j our fixé pour la cérémonie — c'était exacte-
ment le 16 mai — des centaines d'invités, venus
de toutes les parties du monde et déj à réunis à
Washington, furent informés que le mariage était
indéfiniment aj ourné, et le lieutenant Whitman
Clarke se réembarquait quelques j ours plus tard
avec ses parents pour l'Angleterre.

On devine l'émoi que ce coup de théâtre sou-
dain provoqua dans la société anglo-américaine
de Washington lorsqu'on apprit , le lendemain,
que c'était la fiancée qui avait pris cette drama-
tique décision et qu'elle se refusait à en donner
l'explication.

Miss Nancy Hoyt n'opposa d'abord aucune ré-
plique aux malveillantes hypothèses dont elle
était l'objet. A-t-elle jugé que son silence prolon-
gé serait interprété comme un aveu ? Cela paraît
vraisemblable, car elle vient de déchirer le voile
dont s'enveloppait sa décision. Et son histoire,
telle que la rapporte auj ourd'hui le correspon-
dant du « Sunday Express », à New-York, est à
la fois pitoyable et tragique-

Une tragique histoîre .
U y a dix-sept ans, sa soeur aînée, miss Eleonor

Hoyt, âgée de vingt ans, épousait le fils d'un
amiral américain, M. Philip Hichborn. Quatre
ans plus tard, Mme Hichborn abandonnait son
¦mari et son bébé et s'enfuyait avec un million-
naire de la société new-yorkaise, M.' Wylie, qui
désertait, lui aussi, un foyer où il laissait sa fem-
me et quatre enfants.

M. Hichborn, après avoir vainement tenté de
reconquérir sa femme, ne parvint pas à surmon-
ter son désespoir : il se tua d'un coup de revol-
ver.

A quelque temps de là, M. Henry Hoyt. frère
de la fugitive, ne pouvant survivre au déshon-
neur que sa sœur avait infligé à sa famille, se
suicida à son tour.

M. Wylie et Mme Hichborn continuaient ce-
pendant à $vre ensemble en Europe. En 1916
Mme Wylie demanda et obtint le divorce. Son
mari, devenu libre, épousa aussitôt Mme Hich-
born. Mais ce mariage lui-même fut annulé l'an-
née dernière par la cour de divorces de Providen-
ce, à la demande de l'ex-Mme Hichborn, qui al-
légua que son mari lui refusait les ressources
strictement nécessaires à l'existence.

Réléchissant, à la veille de son mariage, à la
triste fin d'une odyssée qui avait engendré deux
suicides, Miss Nancy Hoyt hésita à introduire
une autre personne dans le cercle de sa famille,
qu'elle jugeait frappée de malédiction. Sacrifiant
son amour à sa douleur et à ses appréhensions ,
elle se refusa à une union qu'elle crut prédes-
tinée au malheur. 

Le boxeur Beckett prend ses avances...
LONDRES, 27. — Suivant les j ournaux, le

boxeur Beckett accepte de rencontrer Carpen-
tier b 26 juillet, mais il déclare en même temps
qu'il sera en état dMnfériorité , parce que sa main
n'est pas guérie. On me force, dit-il, à accepter
le combat à un moment où j e ne serai pas dans
les conditions requises pour faire valoir tous
mes moyens.

Le feu au palais de l'ex-empereur de Chine
PEKIN, 27. — Un incendie qui s'est déclaré

hier soir vers minuit a complètement détruit le
palais servant de résidence à l'ex-empereur. Il
n'en subsiste que les murs.

A la Chambre suisse de Fhorlogerie.
On écrit des milieux sofeurois de llndinstirie

horlogère à la Presse Suisse Moyenne :
La « Fédération Horlogère » consacre dans

son numéro du 20 juin un article rédactionnel à
la question du choix du nouveau président de k
Chambre suisse d'horlogerie, en remplacement
de feu M. Paul Mosimann. U y est dît, en conclu-
sion, que le transfert du siège de la Chambre
suisse de La Chaux-die-Foods à Neuchatel n'a
pas sa raison d'être du moment qu'I n'a jamais
été question de ce changement dans les milieux
de l'industrie horlogère.

Contrairement à ces assertions, il y a lieu de
relever que dans les milieux officiels des fabri-
cants de montres de la Suisse allemande, on
voue à cette question un intérêt tout spécial, de-
puis quelque temps déjà. Il est vrai que l'on ne
pense pas, en la matière, à un transfert à Neu-
chatel, mais à Berne. Ce déplacement sera d'au-
tant plus indiqué que le candidat avancé n'a pas,
comme M. Mosimann, une fonction parlementaire
qui lui permette un contact suivi avec les auto-
rités fédérales: La Chambre suisse, enfin, s'aug-
menterait en influence et en prestige grâce à un
transfert à Berne. La question est de toute ac-
tualité et ne va pas manquer de susciter pro-
chainement les plus vives discussions. »

On nous informe d'autre part en lieu autorisé
que la nouvelle est bien exacte, mais ne men-
tionne pas le fait qu'une entente est intervenue
au sein de divers milieux horlogers, — en de-
hors du canton de Neuchatel, dans le canton de
Berne entre autres — pour fixer de préférence à
Neuchatel le siège futur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, De fait l'on ne conçoit guère la né-
cessité de faire résider cette instance à Berne mê-
me ; du point de vue horloger, La Chaux-de
Fonds ou Neuchatel sont tout aussi centraux.
L'on ne voit pas clairement non plus pourquoi
le fait de résider à Berne conférerait à cette
instance une auréole pus lumineuse que celle
qu'elle s'est acquise grâce à son activité intelli-
gente et à son directeur entendu. La question fe-
ra, paraît-il, couler beaucoup d'encre encore.

Au sujet du transfert envisagé, notre confrère
« L'Effort » publie les lignes suivantes :

On nous inf orme de Bienne qu'une prochaine
réunion de la Chambre suisse de l'horlogerie sera
saisie d'une propo sition de transf ert du siège de
Lf l Chaux-de-Fonds à Neuchatel. Cette p rop osi-
tion, qui vient de Bienne, serrât app uyée p ar les
délégués des autres cantons. Soleure, qui p en-
sait p rop oser le transf ert du siège à Berne, se
rallierait f inalement à la prop osition biennoise,
en sorte que celle-ci aurait bien des chances d'ê-
tre accevtêe.

Nous ne p ouvons que regretter cette initiative
et esp érer ardemment que la Chambre suisse
d'horlogerie renoncera à prendre une décision
que l'on considérerait chez nous avec raison com-
me un déf i à l'adresse des Montagnes neuchà-
teloises.
Délai d'attente pour l'admission à FassJstaince-

chômage.
Vu la décision et la circulaire du Départe-

ment fédéral de l'Economie publique concernant
le - délai d'attente relatif aux secours de chô-
mage du 7 juin 1923 et vu le préavis unanime
des principales communes intéressées, le Con-
seil d'Etat a abrogé l'art. 4 de l'arrêté concer-
nant l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 octobre 1919 sur l'assistance des chô-
meurs du 30 janvier 1920 et l'a remplacé par
les dispositions suivantes :

En exécution de l'art. 7 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 29 octobre 1919 et de la décision du
Département fédéral de l'Economie publique du
7 juin 1923, le délai d'attente pour l'admission
à ï'assistance-chômage est fixé à neuf mois en
cas de changement de domicile du chômeur.
Sont réservées les exceptions prévues par la
décision du Département fédéral de l'Economie
publique du 7 j uin 1923. Cet arrêté entrera en vi-
gueur le ler juillet 1923.
Vol aveo effraction.

Un j eune homme se présentai dimanche
après-midi chez MM. Donzé frères, marchands
de combustibles, à la rue de l'Industrie. Il avait
travaillé autrefois dans cette maison et se pro-
posait de vendre des courroies à ses anciens pa-
trons. Comme il ne se trouvait personne au do-
micile, une idée bizarre lui vint à l'esprit. H se
rendit au bureau, fractura la porte et fit main
basse sur une somme de 120 francs.

Il s'agit d'un j eune homme nommé L., habitant
les Hauts-Geneveys où H fut appréhendé lundi
matin.

êiÉilfe  ̂ a Û20OLQ,

SPORTS
La deuxième étape du Tour de France

CHERBOURG, 26. — Premiers résultats de la
deuxième étape du Tour de France cycliste :

1. Bottecchia ; 2. Mottiat ; 3. Bellengsr. (en
14 h. 11' 41") ; _ Normand.

5. Despontins ; 6. Rich ; 7. Botte ; 8. Lambot ;
9. Scieur ; 10. F. Pélissier ; 11. H. Pélissier ;
12. Collé ; 13. Degy ; 14. Vandeale ; 15. Dhers.
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A l'Extérieur
Des automobiles en coton

LONDRES, 27. — Le naufrage d'une cargai-
son de coton entre la Mersey et la Dee sur la
côte de Liverpool a produit un amalgame avec
le sable dont la solidité a été teille qu 'on a em-
ployé cet amalgame pour les fondations du pha-
re de Leaoswe.

Ce hasard a entraîné la découverte de la « co_
tonite », c'est-à-dire du coton fortement compri-
mé qu'on peut employer pour la fabrication des
briques, la construction des wagons et autres
ttsages.

II. paraît que, dans les usines Ford, on a fait
récemment des expériences en vue d'utiliser
dans la construction des automobiles cette nou-
velle substance dont la résistance, la rigidité et la
légèreté dépasseraient celles des métaux em-
ployés jusqu'ici.
La télégraphie sans fil dans remplie britannique

LONDRES, 27. — On estime que le plan de
M. Godfrey Isaacs (de la Compagnie Marcon*),
pour relier par sans fil' l'Angleterre avec ses co-
lonies et avec f étranger, sera réalisé avant deux
ans.

Le réseau projeté ira de Liverpool à Vancou-
ver (8,000 km.) et de Londres à Montréal (4,900
km.), au Cap de Bonne-Espérance (9,500 km.),
au Malabar (8,000 km.) et à Melbourne (10,800
km.).

Les câbles télégraphiques auront Sfeaucoup de
peine à soutenir cette concurrence. Ils coûtent
phis cher, sont exposés davantage aux interrup-
tions et fonctionnent plus lentement. Leur seul
avantage est qu'ils permettent d^assurer plus fa-
cilement le secret dies transmissions.

Reste à savoir comment la station qui1 doit
être élevée par le gouvernement lui-même pour-
ra lutter avec celés dte la Compagnie Marconi,
qui seront reliées avec toutes les parties du
monde et pourront transmettre tout le trafic
d'une région du globe pendant un laps de temps
déterminé.
On offre à vendre des « vérités » allemandes...

LONDRES, 26. — Le correspondant de Paris
de la « Westminster Gazette » annonce qu'un
journaliste américain rentré récemment de la
Ruhr kii a déclaré qu 'un document semblable
à celui qui a été publié par 1' « Observer » lui a
été récemment offert dans la Ruhr, mais qu 'il l'a
refusé, son origine lui paraissant suspecte.

A Calcutta un orphelinat
s'écroule

Il y a 40 enfants tués et 25 blessés
CALCUTTA, 27. — Une partie de l'orphelinat

mahométan "situé en pleine ville s'est effondré.
Le nombre des morts est actuellement de 40.
25 enfants blessés, dont 17 légèrement ont été
transportés à l'hôpital. On effectue des recher-
ches dans les déoombrj s de l'orphelinat qui con-
tenait 229 enfants. .


