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UT. cas de « bovarysme» pofitique

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.
Je doute, malgré les colonnes que lui consacre

généreusement la p resse bien inf ormée des deux
mondes, j e doute que l'af f a i r e  Judet soit l'obj et
d'une curiosité immense et p assionnée. Beau-
coup de gens ont déj à oublié l 'histoire de l'an-
cien directeur d e ?  «Eclair» et ses incartades.
Judet, nationaliste avéré, déf enseur systémati-
que et ap ologiste des tribunaux militaires au
temps de l'af f a i re  Drey iuss, Judet est p our eux
une de ces « p ersonnalités bien p arisiennes » qui
app artiennent déj à au domaine de l 'histoire.
N'eût été ce procès, ils l'auraient oublié. L 'hom-
me qui s'agite dans son box d'accusé et s'épuise
à mâcher et remâcher son amère destinée, n'est
donc p our le pl us grand nombre qu'un très vieil
acteur démodé, qui j oue son dernier rôle de
marque.

U y a des j ournalistes auxquels Judet est ma-
nif estement sy mpa thique, et ,d'autres qui lui sont
hostiles. Mais il en est p eu qui marquent à son
endroit le désir de « romanttser l'aff aire » avec
dés renseignements, des détails inédits ou même
la divulgation de secrets et d'antécédents f a-
miliaux. Son procès, qui a p arf ois le caractère
d'une bataille, ne réussit même p as à f aire entrer
le bon p ublic dans la bataille. Aux débats, p ar-
f ois, la salle elle-même s'assoup it. « C'était bien
mieux à Landru», se disent tout bas- quelques
j olies f emmes qm' sont dans l'auditoire et ne
s'attendaient p as à celle-là....:

Bref , è'est comme un traître de mélo ou ao-
p érette — si traître il y a — que M. Judet, qui
avait f u i  p our échapp er à l'étreinte des Anglais
et de M. Clemenceau, a f ai t  sa rentrée sur ta
scène p olitique et j udiciaire du Paris de 1923.

Il en avait rêvé une autre ! Judet; ce mé-
galomane convaincu, avait un p eu — toute ré-
serve f ai te  sur son resp ect de la vie humaine — ¦
le temp érament d'un autre cabotin de marque
que la destinée app ela sur le trône d'Allemagne.
JuàeVM aussi, a déj à dit souvent et rien qu'en
quatre j ours : « Ma p olitique... Un homme com-
me moi... Il p eut sembler aux esp rits sup erf iciels
que... Mais moi ! »... et il à déclaré dès la p re-
mière audience :

— J 'ai eu jad is la p l us  grande puissance dont
un homme p uisse disposer ! Cette puissance
m'a p ermis de f aire des actions p olitiques assez
imp ortantes.» Et, eff ectivement , cet accusé qui
a l'air d'un vieux p rof esseur en retraite, ou d'un
off icier de réserve, 'qui s'emp orte en interrup-
tions brutales, irréf léchies et bredouillantes, f ut
un moment un des maîtres du p avé, que les gé-
néraux eux-mêmes saluaient bien bas.

En f ait, le cas de Judet .traître ou non, est
moins compliqué p eut-être qu'on ne le supp ose.
C'est un cas de « bovarysnve » pol itique,, comme
on en a vu pa s mal dans la mascarade sociale
des vingt-cinq dernières années, où le désir 4e
p araître l'a emp orté de loin sur la j oie d'être.
Judet était en po litique ce que la p auvre Emma
Bovary était en amour. Il p ossédait la f aculté de
se concevoir autre qu'il n'était. Directeur de
j ournal, comme beaucoup d'autres qui admims-
traient avant la guerre des budgets déf icitaires
de p lusieurs millions, il avait de lui une idée tel-
lement avantageuse qu'elle lui masquait comp lè-
tement ses déf auts ou ses vices. Judet souhaitait
moins diriger l'opinion que /'éclairer. V «Eclair»,
son journal, était un j ournal de p arti, qm rép on-
dait bien à la déf inition que Robert de Jouvenel
a donnée des j ournaux d'op inion en France :
« On app elle j ournaux d'opinion tous ceux que
leur tirage ne suff it  p as à f aire vivre. » Voy ant
sa ruine prochaine, le j ournaliste acculé ne p eut
l'admettre. Il se rend en Suisse pour y f onder
soi-disant un grand organe de politique interna-
tionale. H emprunte, il contracte des dettes
énormes; f antoche vidé, il se go nf le d'orgueil...

« Dans la tourmente, dans le grand boulever-
sement de t Europe, — écrit Jean Piot qui suit
le procès actuel p as  à p as — ne va-t-il p as
jo uer un rôle, un grand rôle, — un rôle à sa
taille, enf in ? Il of f re  ses services. On ne lui ré-
p ond même pas. Quelle amertwne lui monte aux
lèvres !

Quoi ! on ne voulait p oint emp loyer cette
« p uissance » ? lui donner un commandement ?
lot conf ier une mission ?

Eh bien, il s'en donnerait à lui-même, des mis-
sions ! Il f erait sa partie dans le concert, en dé-
p it de tout ! Il f erait  sa diplomatie à lui, puis-
qu'on ne lui p ermettait pas de f aire celle de la
France ! Et, un j our p eut-être, la France serait
heureuse qu'il f ût là p our la tirer d'aff aire.

Alors, sauveur off iciel ou off icieux de la p a-
trie, il retrouverait la p uissance d'antan.

N 'avait-il p as été , au beau moment de l 'af -
f aire Dreyf us, le chef et le guide d'une moitié
de la France — des partis conservateurs ?...

Qu'il allât à Rome, qu'il raff ermit son in-
f luenc e comp romise , qu 'il mit Benoit XV « dans
Sa manche » , qu'un jour se prodirisit , comme il
était probable, l'intervention du p ap e dans le
grand conf lit; que lui, Judet. eût la chance d'en
être un des truchements, grâce à ses hautes re-

lations en France, en Suisse et ailleurs, et c'en
était f i n i  ! Conf ident du Souverain Pontif e, chef
incontesté par là même des catholiques f rançais;
il donnait à la France une p aix avantageuse. Sa
gloire rej aillissait sur ses amis politi ques. Et il
était d'un p ar t i  redevenu p uissant, le maître
tout-puissante.

. Beaux rêves — qu'il ne f u t  p as seul à f aire;
beaux rêves où mène l'ambition; jeu qu'on j oue,
en toute bonne f oi p eut-être, mais avec des im-
pru dences que vous souff le l'orgueil, et qui en
engrènent d'autres... »

Semblable à un acteur exhalté qui continue-
rait, rentré chez lui, à j ouer Rodrigue ou Ho-
race, Judet visait à se jouer- la perpétue lle co-
médie de son p ersonnage pol itique. Et mainte-
nant, la Cour d'assises le retrouve, déchu, p ré-
cip ité de son orgueil, avec un masque amer de
camp agnard rusé où se lisent encore de courts
emportements tragiques. Faut-U chercher le
traître sous cette redingote qui recouvre sobre-
ment la grande carcasse d'un vaincu ? Faut-il
p ourchasser l'accusé pour ce qui n'est p eut-être
qu'un f a u x  de la propagande boche et des imagi-
nations de f emme? Faut-U voir la main de t Alle-
magne agissante et corrup trice '. dans chacune
des imp rudences que commit celui qui voidait
être à tout prix un grand p oliticien ?...

— M. le p résident, j 'admire vos ef f o r t s  cons-
tants po ur f aire  des tonneaux de limonade avec
un citron. »

Cette malice de f  accusé Judet déf init avec un
certain bonheur d'expression ce qui semble être
le .f ond de son procès. Rien ne prouve qu'il soit
f ranc du collier, mais les bases solides de l'ac-
cusation n'existent que dans les documents Ja-
gow-Lancken, s'ils sont authentiques, et dans
les déclamations de Mme Bosshardt, si elles
sont véridiques. A déf aut de preuves, on ne re-
lève contre M. Judet que des charges morales.
— Alors, Mme Bovary eût-elle été condamnée ,
p arce qu'elle trompait son mari ? Non, vraisemA
blablement. Or le cas de ce p oliticien romanes-
que, ambitieux et aff olé d'imagination, n'est p as
éloigné du désenchantement et de la recherche
épuisante de ta triste héroïne de Flaubert. Ce
n'est plus la guerre. La loi de salut pu blic est
abolie._ On ne f usille p lus, ni po ur l 'hystérie, ni
p our l'orgueil maladif, ni p our des imprudences,
ni p our des p assions causées p ar une ambition
démesurée... Cest vraisemblablement p ourquoi
M. Judet géra acquitté et c'est vraisemblable-
ment aussi p ourquoi U peut se considérer avec
bonne f oi comme innocent.

P. BOURQUIN.

De Vienne à-Bucarest
Impressions de voyage

I
Si la Pologne fait déjà penser à la Russie , la

Roumanie par contre donne déj à l'impression
de l'Orient. Rues sinueuses, mal pavées, étroites
au point qu'il n'y a pas de place sur la chaus-
sée pour les voitures à côté des trams et qu'el-
les doivent se garer, chevaux en tête, sur le
trottoir, maisons basses, la plupart du temps à
un rez-de-chaussée sans cave ni étage, de plus
modernes à un seul étage, foule grouillante et bi-
garrée sous un ciel dfun bleu léger et vapo-
reux.

Ce qui frappe le plus en débarquant de la ga-
re, c'est lCaffluence des marchands ambulants :
marchands de pain, de beignets, de sucreries
d'Orient, de coco — ceux-ci ont une ceinture
métallique à laquelle sont suspendus des ver-
res — marchands de léguâmes, de volaille, de
charbon de bois, que sais-j e encore ? Bon nom-
bre d'entre eux usent d'un appareil bien ingé-
nieux pour transporter leurs stocks : figurez-
vous une espèce d'arc en bois dur terminé à cha-
que extremimté par un crochet auquel le pa-
nier est suspendu par quatre ficelles. Cela leur
permet de transporter ainsi -des charges lour-
des et encombraiiites avec le minimum de fati-
gue, et de se faufiler adroitement à travers la
foule , une partie de la charge en avant , l'autre
en arrière. Les laitières ne dédaignent pas non
plus cet ustensile et celui qui m'a le plus amu-
sé est un marchand de poules vivantes qui en
transportai t toute uns cargaison dans ses deux
paniers recouverts de filets. Tous ces intéres-
sants négociants portent le haut bonnet de four-
rure et ne semblent pas vouloir s'en séparer aux
premières chaleurs. Plusieurs d'entre eux et
beaucoup de paysans de passage à la ville ont
le cortuitme national : pantalons longs très col-
lants en forte toîte de sac quasi blanche, babou-
ches basses et pointues en peau de porc, la veste
PErfo is blanche aussi et richement brodée, sous
laquelle une blouse régère de la rongueuf d'une
chemise dépasse et rec-oravsre le pantalon d£as-
sez oaa3!K.ue façon.

Beaucoup de. voitures de place à deux che-
vaux, victorias parfois assez soignées ; les co-
chers aussi sont pittoresques avec leur pelisse
russe, en velours bleu foncé doublée de four-
rure, . leur ceinture multicolore nouée par-des-
sus et le bonnet de fourrure qu 'ils troquent, au
printemps contre la casquette russe. Bucarest
ignore jusqu'à présent les taxi-autos ; à la gare
et en ville on trouve d'inquiétants locatis ; dé-
couverts, des Ford pour la plupart ; le voya-
geur, surtout étranger, doit prudemment se mé-
fier des exigences des chauffeurs en l'absence
de tout appareil de contrôle.

J'ai dit au début de ces lignes que nous étions
en Orient ; on le voit encore à la tenue, des
rues dès qu'on s'éloigne du centre. L'étranger
qui ne voit que là « Calea Victoriei » et le bou-
levard qui lui est perpendiculaire n'est évidem-
ment pas mal 'impressionné par les rues; as-
phaltées où circulent auto-camions, arroseurs et
balayeuses automobiles. Mais ces engins .sont
surtout là pour le « chiqué » et ne se risquent
que là où ils ont le moins à faire. Alez dans
un quartier d'habitation,- même de riches villas,
à seulement un quart d'heure du centre, et vous
pourrez errer de longues heures sans voir un
baiayeur ; allez plus loin, sur les boulevards
extérieurs, et vous y verrez des tas de boue
et presque d'immondices ; plus loin encore, vous
aurez à peu de frais l'impression de l'a grande
rue dfun village nègre, pas miême empierrée,
parsemée de lacs de boue. L'enlèvement des
ordures ménagères n'existe que sur le papier
et c'est en vain que les ménagères attendent le
passage du tombereau municipal au j our fixé.

Les magasins sont — à part la parfumerie, les
poudres et les fards, qui constituent une part
importante du budget de tourbe Roumaine qui se
respecte — mal montés ; les vitrines sortit laides,
les étalages mal faits ; les commerçants igno-
rent le développement que l'art de l'étalagiste
a pris en Occident depuis quelques innées. J'ai
cherché en vain des articles pourtant bien cou-
rants : une trottinette, une lampe électrique à
magnéto, etc.

Les sports, inconnus jusqu'à hier, commen-
cent à peine à se développer ; j e dois dire que
leur développement est retardé par , les rigueurs
•d'un climat excessif ; Norvège en hiver,-Espagne
ép .-étè. « J'ai vu ici '— 32° et + 41° à l'ombre »,
me disait un ingénieur suisse établi dans le nord
de là Roumanie. Quoi qu'il en soit, les terrains
de sport sont encore bien peu nombreux. La
race se ressent forcément de cette absence
d'éducation physique ; si les gens paraissent en
général bien portants et n'ont pas l'air d'avoir
souffert pendant la guerre comme les Viennois
par exemple, on ne rencontre par ailleurs pas
de ces gaillards athlétiquemenit développés com-
me nous nous habituons à en voir. Beaucoup de
jolies femmes, malheureusement trop souvent
aux épaules étriquées, à Fattiltude incorrecte, et
qui gagneraient du cent pour cenrt à pratiquer
la culture physique.

Mais quand tous ces progrès, dont nous ne
pouvons plus nous passer, seront-ils connus ici ?
Quand la parfumerie, les chapeaux et les robes
de la rue de la Paix cesseront-ils d'être les seuls
articles qui ne mettent pas des années à nous
parvenir d'Occident ?

M. V.

Cueilli dans les journaux de lundi :
« Deux cultivateurs de la cornmiune de Taille-

bourg, près d'Agen, le mari et la femme, qui
éprouvaient de la difficulté pour faire avaler de
l'huile de ricin à un veau malade, appelèrent un
voisin à l'aide, mais l'animal, devenu furieux, les
mordit tous les trois.

L'état du jeune bovidé ayant empiré, on appela
un vétérinaire, qui le reconnut atteint de la rage.
Les trois personnes sont . parties immédiatement
pour l'institut Pasteur de Bordeaux. ».

Vous penserez ce que vous voudrez de ce veau,
il n'en reste pas moins qu'il n'est pas le premier ru-
minant venu.

Ce serait un veau des Franches-Montagnes que
j e n'en serais pas autrement surpris. En tout cas, il
peut se vanter d'avoir du cran et de ne pas avaler
tout ce qu'on voudrait lui faire boire.

Quelle leçon pour tous ceux qui prennent la
poudre d'esc mpette devant les fascistes ou devant
les camelots du rov 1

Si les premiers bourgeois ou socios qui ont été
passés à l'huile de ricin par les chemises noires de
M. Mussolini ou les gardes blanches de M. Maur •
ras avaient eu l'énergie de devenir subitemenrit en-
ragés et de mordre deux ou trois de leurs agres-
seurs, l'huile de ricin n'aurait pas fait une si lon-
gue et si taparsuse carrière.

Il a fallu qu'un veau, un pauv' tit viau, proba-
blement d'origine franc-montagnarde, leur montrât
la manière d'opérer contre ks purgeurs !

N MarstUac.
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Les deux mamelles
La vie jurassienne

(Correspondance du Jura-Nord)

En 1922, M. Méline, le grand et célèbre défen-
seur de l'agriculture française, célébrait le cin-
quantenaire de son entrée dans la vie politique,
et il prononçait, à cette occasion, un discours
important d'où j' extrais le sage conseil écono-
mique suivant :

« Le premier devoir des gouvernements est de
f avoriser l'essor du travail national sous toutes
ses f ormes et.de porter à leur maximum de pr o-
duction l'industrie et l'agriculture, les deux ma-
melles de la France. »

Toutes proportions gardées, cette règle de
prévoyante administration s'applique à la Suisse,
surtout après la double crise industrielle et éco-
nomique que nous venons de subir.

L'industrie fut de beaucoup la plus éprouvée.
Ses pertes sont considérables et d'autant plus
sensibles qu'elles aggravent les saignées fisca-
les opérées par les organes de impôts de guerre
et sur les bénéfices de guerre, qui ont anémié les
réserves au moment où elles eussent été néces-
saires pour lutter contre les épreuves.

Cependant, on parle d'une reprise des affaires.
La production horlogère serait égale au 80 % de
celle des temps normaux. C'est un réveil réj ouis-
sant pour une contrée comme le Jura dont la po-
pulation vit en bonne partie du travail dans les
fabriques et les ateliers.

On ne pourra pas accuser les pouvoirs publics
d'indifférence aux difficultés de l'industrie, bien
que leur intervention, fatalement tardive et en-
travée par toutes sortes de considérations, se
soit révélée impuissante à conjurer des maux
dont les causes sont internationales ou mondia-
les. L'horlogerie se guérit pour ainsi dire seule,
grâce à l'esprit ingénieux, créateur et indépen-
dant de son personnel, patrons et ouvriers. Com-
mercialement, elle a adapté ses marchés à la si-
tuation et aux fluctuations des changes, et, so-
cialement, elle se soustrait à la rigidité de la loi
des 48 heures, en distribuant du travail à domi-
cile. Continuera-t-elle à se libérer ainsi des ex-
cès de réglementation et de dictature législative
ou syndicale ? — Bien audacieux qui prononce-
rait un jugement définitif sur cette évolution :
les événements et les circonstances sont autre-
ment forts que les pronostics !

Touj ours est-il — et c'est l'essentiel — que
l'industrie se ranime dans notre pays : l'une des
mamelles redonne du lait ! L'alimentation d'une
bonne partie du peuple jurassien est donc as-
surée. Et comme les diverses branches de l'ac-
tivité économique d'un pays sont étroitement
solidaires, voici que va commencer aussi la gué-
rison du malaise agricole qui inquiéta si fort les
paysans suisses ces dernières années.

L'époque est propice pour une excursion aux
champs. Après un printemps détestable, l'été
est venu. C'est la fenaison, l'opération la plus
importante de TagriicuLture jurassienne. Les four-
rages sont extraordinairement abondants • à la
plaine et dans les vallées. Bien que la récolte en
ait été pénible, et la qualité amoindrie par les
pluies fréquen tes, l'éleveur a de quoi nourrir son
cheptel : une dégringolade des prix du bétail
n'est donc pas à craindre. Le lait se vend bien ;
les céréales ont bonnes apparences ; les fruits
seront abondants. La crise agricole serait donc
aussi conjurée, pour ainsi dire naturellement,
sans que ni les gouvernements, ni les individus
y aient beaucoup contribué.

Rendons cependant à César... à l'Etat ce qui
est à l'Etat : les subventions, les subsides de
change, les primes, les secours, c'est sa partici-
pation à l'encouragement et au relèvement de
l'industrie et de l'agriculture. Mais son interven-
tion ne doit pas être seulement exceptionnelle ;
elle doit être constante et prévoyante, au sens
des conseils de M. Méline.

Or. il est établi, par exemple, que malgré ces
progrès réalisés depuis quelque vingt ans, l'agri-
griculture souffre encore de la routine, que des
étendues considérables de terrains ne produisent
que le tiers ou la moitié de ce qu'une exploita-
tion rationnelle obtiendrait d'eux ; que l'instruc-
tion professionnelle du paysan laisse à désirer ;
qu 'il hésite, qu 'il tâtonne, ou qu 'il ne dispose pas
de moyens pour tenter de sérieuses améliora-
tions. Le premier devoir du gouvernement est de
combler ces lacunes, afin que la deuxième ma-
melle économique, l'agriculture, arrive, elle
aussi , au maximum de sa production.

Il y a encore beaucoup à faire dans ce domai-
ne. La première mesure à prendre, c'est la créa-
tion d' une école d' agriculture dans le Jura. Le
proj et semblait près d'aboutir. Le Grand Con-
seil bernois avait choisi l'emplacement à Delé-
mont. La Bourgeoisie de cette ville vient de
rompre les pourparlers en cours avec le Conseil
d'Etat pour la vente des terrains. Ce n'est là, es-
pérons-le, que des incidents qui retarderont,
peut-être, mais qui n'empêcheront pas la créa-
tion d'un établissement si nécessaire au progrès
économique du pays.

Si le réveil est venu dans tous les domaines ,
en dehors, ,oour ainsi dire, de l'intervention of-
ficielle, ce n'est pas une raison pour que celle-
ci us se produise pas au moment propice afin de
Sagofeiser fSessor du traval1 national
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Sne et lithinée légèrement gazeuse, d'une diges-
tibilité parfaite et ayant les mêmes propriétés thé-
rapeutiques que la meilleure eau bue à la source
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Lithinées du Dr Simon se mélange parfaitement
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Fêle Jurassienne de Gymnastique
1200 gyms à Saignelégîer niciie p»iiien in pru

A 13 heures: GRAND
Le soir, dès 8 heures 12615

Représentation Artistique et Musicale
* la Cantine , par les Sociétés locales, et avec le gracieux

concours de la Société de gyms. des Dames de Tramelan.
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I L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne* paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI
——— après midi. <L J

Matériaux de Construction
€A. Jtudm_*

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

Ventes de tons les Matériaux de CoDstmetion
y comprisses Tulles

XDépôts :

Hauts-fieneveys Saignelégîer CoI-des-Roches
Téléphone 66 -M 4.11

Prix et conditions avantageux. 11757

CABINET DENTAIRE
iéon BAWD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
¦ PRIX ______ ____________ 1460 ;
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É NAGER ES qui conservez vos ¦
[P fruits et légumes, n'entreprenez rien sans j f|
H avoir essayé le nouveau P«FCÏ Dfl l HM Stér i l i sateur  feJUJjU.1 m
H Plus de cuisson I Economie de temps ! fil
Gf Seul représentant: 12625 fed
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Hp Rne da Temple Allemand, 61 &B

eONDOR
La grande Triomphatrice des Courses Suisses et

Internationales.
Motocyclettes, 2,3,4,6 HP. trois vitesses, touriste et sport

Side-Car, grand luxe, 8 HP., trois vitesses
Voitnrette « Condor », 10 HP., 4 cylindres, 4 vitesses,

marche arrière
Bicyclettes, 1, 2, 3 vitesses, promenade et touriste

» de dames
» de courses et mi-courses, manie des

derniers perfectionnements. 12527
€3r¥mV3—t2. 0±LO±~ 033. XXKfcg'CVal'IX
Renseignements et essais au Motogarajge

Antenen Frères
LÉOPOLD ROBERT 18b Téléphone 4.23

i

Me Salle I Stand te Armes - Réunies
Samedi «¥ Juillet

dès 8 h. nrécises du soir

Coneert et Grande Soirée familière
organisé par la

Société de Musique L'AVENIR
à l'occasion de

l'Inauguration de sa Nouvelle BANNIÈRE
/ â f  Toute la population est cordialemen t _f àf

w invitée à assister à cette petite fête, w w
ENTRÉE LIBRE Orchestre GABRIEL

Après 11 heures, les introductions ne seront plus admises.
12630 LE COMITÉ.

W CABINET MODERNE ï
I DE PÉDICURE ET MASSAGE 1
HJ Toute personne souffrant de maux de pieds fera bien SERS
\WÊ de s'adresser à pédicure compétent et consciencieux. ~fitj

J 
â»*5——._-.-¦ DIPLÔMÉ DE L'ÉTAT WÊ,lUiraPtS Rue de la Serre 36 - Tél. 16.61 M

_* Traitement pour la faiblesse des jambes ^SH Soins de I" ordre 12629 Prix modérés Mf

La Peine le Mort es! relaie
pour n'importe quelle vermine.

Prenez le «GASOLi  Gazéificateur le plus fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nombreuses
attestations. Succès radical. J. H. 51007 c. 12338

Pour la Suisse Romande: Furrer & Eggimann. Produits
Chimiques, Yverdon. — En vente, à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie ROBERT frères

"lll ECOLE DE tOMERCE fWBOEWAMI
René^dëmana B AIE  ff?1 tt . IH JOr. en droit mm ¦rMt aU m"* Telephon 3488

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et ; j
% de sténo - dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

¦ 

Demandez le prospectus. .IH-4258 3206 _xs____*v>

Dnnlnmnnt rin i< *sxmtm m carton - Librairie COURVOISIER .
ncUlKllEISUl UU JOSSB EQï OI contre remboursement.



te Grand Prix ie Iloiie-CË
EN FRANCE

Jamais le public n avait vu pareille course ou
la glorieuse incertitude dm sport, comme on dit
en Angleterre, joua le principal rôle : Bordino
d'abord, puis Guiness, Giaccone, Salamono, Dè-
vo, puis encore Salamano et, enfin, Seagrav e
eurent tour à tour l'honneur de la première place
qui échut finalement au coureur anglais.

Le départ foudroyant de Bordino, marchant
à une allure de record, puis s'arrêtant vaincu
par la panne, la lutte entre Guiness et Giaccone
qui, passé en tête, dut s'arrêter au seizième
tour ; une autre lutte, pour là première place,
entre Salamano et D.ivo, se terminant par la
victoire de Seagrave, ont été autant d'épisodes
crime épreuve qui fut passionnante de bout en
bour.

A leur retour aux tribunes, Seagrave et son
mécanicien, le Français Dutoi t. furent présentés
à MM. André Maginot, ministre de la guerre, et
Le Tirocquer, ministre des travaux publics, tan-
dis que la musique joue d'abord' l'hymne anglais,
puis, à la demande de Seagrave, la « Marseil-
laise ».

Divo termine second en 6 h. 54' 2" 4/5
(moyenne 115 km. 757), à près de vingt minutes
du premier ; son bouchon de réservoir d'essen-
ce, qui ne voulait pas s'ouvrir, lui coûte la vic-
toire. A petites causes grands effets.

Friedirich prend la troisième place à six mi-
nues du second C'est cette voiture qu'offre Bu-
gatti au profit des laboratoires. Imparfaitement
entraîné sur cette voiture, car des essais ultimes
n'avaient pas êjté autorisés, comme on sait,
Friedrich dut rouler à une allure modérée au
début, mais, une fois en possession de sa ma-
chine, l'excellent conducteuir lui fit rendre sa
pleine vitesse, de telle sorte qu'il accomplit, vers
la fin, les tours les plus rapides et qu'il battit, en
quelque sorte sur le poteau, Guiness classé qua-
trième devant Lefèvre, dont la course fut hono-
rable.

Ont abandonné : au premier tour, Viscaya ;
au quatrième tour, Marco ; au septième tour,
Thomas ; au huitième tour, Hémery ; au neu-
vième tour, Bordino, Morel, Cystria ; au dix-
neuvième tour, Giaccone ; au vingtième tour,
Rougier ; au vingt-neuvième tour, Guyot ; au
trente et unième tour, Duray ; au trente-troi-
sième tour, Salamano.

L'organisation du Grandi Prix fut excellente,
et le service drordre, dirigé par M. OudaiHe, fut
impeccable.

La panne de Salamano
Nous avons relaté l'épisode émotionnant de

Feretti, mécanicien de Salamano, courant aux
tribunes chercher de l'essence, puis repartant à
toute vitesse à pied avec un arrosoir plein d'es-
sence pour dépanner son patron à 2 kilomètres
de là ; mais les malheurs du leader des Fiat
n'étaalenit point termites : Salamano vida donc le
contenu de l'arrosoir dans le réservoir de sa
voiture et repartit ; hélas ; au bout de quelques
mètres, il s'aperçut que la panne d'essence était
consécutive à une fissure die son réservoir crevé
par une pierre de la route. C'était pour lui la
fin de la course.

L'accident de Viscaya
Voici comment s'est produit f accident de Vis-

caya.
Trois concurrents arrivaient presque ensemble

près du virage de la Membrolle ; Viscaya était
en troisième position au moment où il cherchait
à dépasser le second ; celui-ci se rabattit à
gauche pour tenter de dépasser le premier ; Vis-
caya fit une terrible embardée sur sa gauche
pour éviter une collision; la voiture faucha un
poteau télégraphique et un arbre, enfonça la
balustrade. Une quinzaine de personnes furent
ateintes. On compte actuellement un mort et
deux blessés grièvement

Voici les noms dé quelques blessés :
Paul Pinon, 10 ans, habitant Tours, a été am-

puté de la jambe droite ; Clément Guignoux, 15
ans, plaies multiples et fracture probable du
crâne ; Jean Légal, gendarme à Montrichard,
contusions aux genoux, déchirures du ligament
de la j ambe gauche ; L. Hérault, déchirure de
la cheville, contusions internes ; Emile Guilbert,
habitant Tours, contusions multiples ; Richebert,
blessures profondes au pied; Mime Grave!, fem-
me du capitaine de gendarmerie de Gien (a quit-
té l'hôpital après avoir été pansée) ; Pierre de
Viscaya, conducteur de la voiture, plaies au
menton, contusions multiples ; Etienne Joseph,
mécanicien de Viscaya, plaies multiples super-
ficieHes ; Léon Maïassinet, plaies profondes au
firent et aux j ambes.

Le Grand Prix automobile 1924
La commission sportive de l'Automobile Club,

réunie à l'issue de la course, a homologué les
résultats de l'épreuve disputée et gagnée par
Seagrave.

En ce qui concerne 1924, la décision suivante
a été prise : comme l'A. C. F. organisera l'an-
née prochaine le championnat d'Europe, qui a
lieu cette année en septembr e à Monza , il lui
paraît urgent de fixer le plus tôt possible le rè-
glement de cette épreuve.

Il avait été décidé il y a quelque temps que le
règlement 1924 ne serait discuté qu 'après le cir-
cuit de Monza par la commission sportive inter-
nationale ; mais comme le championnat d'Eu-
rope 1923 se court d'après la formule du Grand
Pjrix de l'A. C. F., c'est-à-dire : cylindrée, de

deux litres et poids minimum 650 kilos, la com-
mission sportive de l'A. C. F. a pensé que les
enseignements de la course d'auj ourd'hui étaient
suffisants pour réunir le plus tôt possible, avant
la course de Monza. la commission sportive in-
ternationaile qui doit fixer les bases du règlement
du championnat d'Europe de 1924.

Le tour de France cycliste
La sixième étape — Les coureurs quittent les

r'rves de l'Océan pour s'attaquer aux
cols pyrénéens

Dans cette sixième étape, qui va de Bayonne
à Luchon, soit 326 kilomètres, quatre juges ds
paix formidables se dressent et s'opposent au
passage des coureurs, « juge s de paix » est bien
le mot qui convient pour désigner ces cols ardus
que doivent franchir les « Tour de France ».

Il y a d'abord le col d'Oschquis, 1 ne compte
pas, puis le col .d'Aubisque, mais ce n'est rien à
côté du Tourmalet qui conduit les malheureux
après 17 kilomètres de côtes à l'altitude de 2122
mètres.

Malheur à celui qui, dans la chaleur de la
lutte, s'arrête et se laisse tenter par la fraîcheur
des sources jaillissantes aux flancs des monta-
gnes, celui-là est un homme mort pour l'étape,
quelquefois même pour le Tour entier.

Cette eau glacée fait chaque année quelques
victimes.

Après la descente du. Tourmalet, le quatrième
col se présente : celui d'Aspin, avec sa longue
montée de 15 kilomètres à travers, une admi-
rable- forêt de sapins ; après une descente
sur Arreau, le dernier obstacle est à franchir :
le col de Peyresourde, moins dur que les trois
autres.

L année dernière, J. Alavoine gagna en grand
coureur cette sixième étape et Thys fut victime
de la trop grande fraîcheur de l'eau des sour-
ces. Voici l'itinéraire et l'horaire probable :

Bayonne : départ 2 heures.
Saint-Jean-Pied-de-Port (51 kil.) 4 h. 25
Oloron (135 kil.) 7 h. 30
Eaux-Bonnes (187 kil.) 9 h. 10
Angeles (217 kil.) 11 h. 15
Barèges (244.kil.) 12 h. 45
Arreau (296 kil.) 15 h. 15
Lnchon (326 kil.) 16 h. 50

24 coureurs de Ire catégorie, 16 de 2me et 48
touristes routiers restent encore qualifiés après
2377 kilomètres.

LUCHON, 4. — Voici les résultats de la 6me
étape du Tour de France cycliste :

1. Alavoine, en 16 h. 5" 22". . '
2. Jacquinot, en 16 h. 21' 27".
3. Normand, en 16 h. 22' 8".
4. H. Pélissier, en 16 h. 26' 40".
5. Botte, en 16 h. 29' 53".
6. Bottecchia, en 16 h. 32' 37".
7. Buysse, en 16 h. 42'.
8. Alancourt, en 16 h. 46'.
9. Collé (Suisse), en 16 h. 4T.
Botecchia, de Milan, passe en tête du classe-

ment général.

Moite les teiis „ Léopold
l'affaire Smm ^&mst

M.' K. autsky a prié la « Gazette de Voss » de
publier la note suivante :

«La Gazette de Voss», dans son numéro du
ler juillet, parle d'une déposition que M. Winter
a faite au cours du procès Judet. M. Winter au-
rait montré au tribunal des documents allemands
datant de l'occupation de la Belgique en 1914.
Un Allemand du nom de Léopold aurait été char-
gé par M. Kautsky de publier des documents al-
lemands relatifs aux événements du début de
la guerre.

» Je dois déclarer à ce propos que j e n'ai pas
permis l'accès aux archives du iministère des af-
faires étrangères à Léopold, dont j e n'ai fait la
connaissance que passagèrement. D'ailleurs, les
documents belges ne se trouvaient pas au minis-
tère des affaires étrangères et j e ne les ai j a-
mais vus. J'en ai appris l'existence grâce à Léo-
pold qui avait reçu la permission de les voir en
novembre 1918. Je ne sais pas comment il a
réussi à obtenir l'autorisation de les consulter ;
j e ne sais pas non plus à qui il doit son engage-
ment au ministère des affaires étrangères.

» Le fait que Léopold s'est occupé des docu-
ments belges ne prouve pas nécessairement l'au-
thenticité des documents dont il a été question
dans le procès Judet. »

Ce que dit Me Léouzon le Duc
A ce suj et , l'agence Radio publie ce qui suit :
Nous avons pu j oindre, aux premières heu-

res, Me Léouzon le Duc qui voulut bien , malgré
l'heure matinale, répondre, avec quelle réserve
et quelle mesure ! aux questions que nous lui
posions en lui communiquant les déclarations
de M. Karl Kautsky à la presse berlinoise.

— La déclaration de Kautsky. nous dit Me
Léouzon le Duc, ne fait que' confirmer ma con-
viction profonde sur la valeur des documents
« Léopold » : ce sont des faux !

Il y a du reste une fabrique de faux qui pa-
raît nettement spécialisée dans le genre... Rap-
pelez-vous le procès des communistes !

Je dirai du reste à l'audience bien des choses
intéressantes. J'aurai sans doute l'occasion de
rappeler comment... Clemenceau eut l'idée in-
fernale, f: un moment itmoè* de fr're soutenir

que M. Jean Dupuy (qui faisait à Lausanne des
voyages fréquents) avait eu également des en-
trevues avec von Romberg. C'est cette idée qu 'il
a. appliquée à Judet.

Enfin, attendons. Les audiences prochaines
apprendront bien des choses.

Les nuits de Berlin
Débauche et gaspillage

Berlin , j uillet.
La police de Berlin, sur les ordres du minis-

tre de l'intérieur prussien, va partir en guerre.
La guerre en dentelles... contre les boîtes de
nuit !

Depuis l'occupation de la Rhur, le gouverne-
ment allemand a fixé la fermeture dés établisse-
ments publics à minuit. La danse est seulement
tolérée trois fois par semaine : les matinées
sont interdites. On se rappelle les conseils don-
nés par le chancelier à la population allemande,
au début de la résistance passive. M. Cuno.
tel un pasteur faisant appel à ses brebis éga-
rées, conseillait aux femmes allemandes d'adop-
ter une attitude décente et digne , en ne se dé-
colletant pas exagérément et en ne portant que
peu de bij oux.

Toutes ces mesures et ces conseils avaient
pour but d'apitoyer l'opinion étrangère sur la
« malheureuse Allemagne ».

Cette intention apparaît d'autant plus claire-
ment que Berlin est la seule ville du Reich où
les ordonnances aient été strictement appli-
quées.

Le seul résultat obtenu a été de provoquer
une recrudescence considérable du nombre "des
boîtes de nuit clandestines : « Nachtlokal » et
« Spislklub ».

* * *
Berlin, la nuit : minuit !
Tous les établissements publics ferment C'est

l'heure où s'agite la gent grouillante des « ra-
coleurs » et des héritaïres de basse classe.

Spectacle identique aux abords de la Fried-
richstrasse, du Kurfiirstendamm ou de la Baye-
rischerplatz. Tout ce monde hétéroclite évolue
autour des marchands de saucisses, installés au
pied des réverbères.

Les femmes, d'allure lourde, portent des sacs
à main qui ont la dimension de petites valises.

Les hommes, ramassis de misère, aux visa-
ges émaciés par la faim : étudiants slaves, an-
ciens bourgeois• allemands, ou .chômeurs. Tous
fen quête de quelque gain illicite : agents de
boîtes clandestines ou bien traficants de mar-
chandises aux origines incertaines.

A la sortie des établissements, cafés pu res-
taurants, le public a l'impression de tomber brus-
quement dans quelque guet-apens. Dans l'ombre,
des voix proposent: « Boîte de nuit ! grand luxe,
danses nues, prix modérés ! » ou bien encore :
« Club de j eu, baccara , tournante ? »

Tout près de l'oreille on vous murmure : « Co.
oo, morphine ?»

Le sabbat de nuit commence à Berlin !

* * *Le « Nachtlokal » est un établissement ambu-
lant qui possède un personnel de serveurs, un
orchestre attitré et des danseuses « avec et sans
tutu ».

Traqué par la police, le « Nachtlokal » n'a ja-
mais lieu deux fois au même endroit.

Le «manager » loue pour une nuit deux on
trois pièces dans l'appartement de quelque pro-
priétaire nécessiteux. ' . . -, , ,

Il n'est pas rare qu 'un club de j eu change deux
et trois fois d'emplacement entre minuit et 7
heures du main.

Les nouvelles instructions données à la poli-
ce berlinoise pour interdire les « Nachtlokal » ne
sauraient obtenir un plein succès. La presse et
la population protestent contre un régime inté-
rieur qui est plus sérieux que celui du temps de
guerre.

Le gouvernement vient, en effet, d'interdire
également après minuit toutes les réunions, mê-
me dans les cercles privés.

M. Cuno et ses adj oints ne savent vraiment
plus qu 'inventer pour prolonger la résistance
passive !

DE VILLEMUS.
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Séance du Conseil murncrpal de Saint-lmier dn
3 juillet 1923.

La caisse municipiale est autorisée à verser
au préposé à l'assistance la somme de 24,648
francs pour l'assistance pendant le 2me tri-
mestre.

La Société des Samaritains est priée de se
charger de la vente des cartes et insignes lors
de la fête nationale du ler août, en faveur des
aveugles nécessiteux de la Suisse.

Les Services industriels informent le Conseil
que les prix des moteurs, des transformateurs
et du matériel nécessaire à la transformation
des usines et du réseau électrique ont sensible-
ment baissé depuis l'établissement des devis.
La commission a la certitude que le crédit spé-
cial qui devait faire l'objet d'une votation po-
pulaire peut être réduit à fr. 20,000, au lieu dès
fr. 50,000 indiqués par le devis primitif. Comme
la somme de fr. 20,000 rentre dans la compé-
tence du Conseil général, celui-ci en sera in-
formé pour sa gouverne :

Situation de chômage au 30 juin 1923 : Chô-
meurs secourus en espèces 62, chômeurs sur les
chantiers 51, dépenses pour secours de chô-
mage fr. 1,864,916.

Le Conseil constate que la collecte en faveur
de la journée cantonale de la j eunesse a produit
à Saint-lmier la somme de fr. 931 »60, dont deux
tiers reviennent aux œuvres cantonales philan-
thropiques et un tiers aux œuvres du district.
Le Conseil vote des remerciements aux institu-
trices et aux j eunes filles qui se sont Occupées
de cette collecte.

Le Radioclub de Saint-lmier est autorisé à
maintenir son installation radiographique, vu
le préavis favorable des travaux publics et des
Services industriels.

Chronique suisse
Les mouvements ouvriers dans l'industrie

métallurgique
(Resp.) — D'après Un rapport parvenu,1 à flfOf-

fice fédéral du travail, 33 mouvements ouvriers
se sont produits dans l'industrie métallurgique
pendant le mois de juin 1923 ; 7 de ces mouve-
ments concernaient l'industrie horlogère, 15 la
grande métallurgie et 11 les petits métiers. 5083
ouvriers et 463 ouvrières y ont participé, dont
2985 syndiqués. La plupart de ces conffits
avaient pour motif des quesiibns dé salaire,
d'autres concernaient la prolongation de îa durée
du travail ou étaient la conséquence de repré-
sailes. 1 y a eu 8 mises à FinterdSt, 5 grèves et
un lock-out. 643 ouvriers ont participé à ces
grèves. La durée moyenne de la grève à été de
45 jours, ce qui donne 28,981 journées de per-
dues. A la fin du mois de juin, 23 mouvements
restaient encore à solutionner ; 3 se sont termi-
nés avec succès pour les ouvriers, 4 avec succès
partiel et 3 sans succès.

La nouvelle gare de Chiasso sera inaugurée
le ler octobre

On nous annonce que l'inauguration de la nou-
velle gare aux marchandises de Chiasso aura
lieu le ler octobre. Les travaux qui furent com-
mencés en 1918 sont désormais achevés. On a
construit 9 km. de réseau en* plus, de grands
entrepôts, etc. Le coût des améliorations s'est
élevé à 10 millions de francs environ. Les nou-
veaux entrepôts sont munis de toutes lés installa-
tions modernes et seront désormais en rapport
avec l'importance de la gare.
Un accusé qui ne cesse de protester! de son inno-

. cence
Le tribunal criminel de Lucerne s'est occupé

de l'affaire Hiigi, à laquelle plusieurs séances fu-
rent consacrées. En 1914 Hùgi avait été condam-
né à 2 ans et demi de périitencier pour avoir
mis le feu à la pension « Himtnelreiçh », lui ap-
partenant. La peine fut accomplie. Pendant toute
la durée de son emprisonnement et depuis sa li-
bération Hûgi n'a cessé de protester de son in-
nocence. Le tribunal vient maintenant de con-
firmer le jugement de 1914. Le procureur récla-
mait aussi une peine de six mois de prison con-
tre Mme Hiigi, mais celle-ci fut déclarée non
coupable. Hûgi a interj eté appel contre ce ju-
gement auprès du tribunal cantonal.

Pour accélérer l'éleerrificarion des C. F. F.
(Resp.) — La commission du Conseil des Etats

qui a la priorité pour l'examen d'une subvention
de fr. 60 millions dé la part de la C^onlédôration
pour accélérer l'électrification des C. F. F. se
réunira à Rheinfelden mercredi prochain 11
juillet. M. le conseiller fédéral Haab prendra part
aux travaux de la conférence, ainsi que M. le di-
recteur général Schraffl.

On réduit la taxe pour le transport du lait
(Resp.) — La direction générale des C. F. F.

a décide de réduire à partir d'aujourd'hui les
taxes pour le transport de lait condensé destiné
à f exportation.

On va (reconstruire la gare de Cornavrn
Le Grand Conseil genevois, dans sa séance

de mercredi après-midi , a voté à l'unanimité
moins une voix le projet d'arrêté législarfS pour
la recousteuctioji à& ia &w& de Ç^mmm, .-ij *m

M i nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fa*. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 poinr 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Juillet prochain.
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1923 ou une. date ui<ostn»̂ S

,
«t*«!fis , 
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi da papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour, but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec - ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
/__ SO oexitiuies A

fj Papeterie COURVOISIER 3 .
É_\ Place du Marché flk

^
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Grande Cidrerie
Berne-Biimpllz

(Diplômes do première classe)

Vîne IÏA fruité de première qualité , en fûts et¥ 1119 UU 11 U1C-9 en bouteilles, fû ts depuis 50 à
200 litres. — On prête les fûts.

(Prix-cour.-ints gratu it*» > 12343
_mT Prix spécial pour revendeurs <m\_

Se recommande le représentant :
J. Tribolet,

Rua des Granges 0, La Chaux-de-Fonds

Serviettes en papier tons genres,- impr. COURVOISIER .
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cest m Tip Royal
W. MOR1TZ |

15, Léopold-Robert
à côté de la Fleur de Lys

que vous / *.t)trouverez le /«*̂ >
plus grand /  *N /

choix / «tŷ  / fe;
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Enfants
%& / 4.40, 5.S0

/  126'.4 etc.
Feut res exlra léger dep. S*

9.80, 10.80, aie.
Casquettes anglaises

4.50, 5,30, etc.

5% S. E. N. & J. |
Marabouts Plumes
Parapluies Cravates

Choix immense
\ mm i I I  II /

& 3» SwEBlaH'"*j'i' ' ' ' ¦ "*i*v ' iBrT^n PUT —m._ —.-tK

La Manufacture d'Horlogerie S. A. BEVILARO
engagerait de suite :

Acheveurs ancre pour 13 lignes
1 Visiteur d'échappements ancre

1 Décotteur-termineur. laees
On sortirait à TERMINEURS sérieux -"j

WT Pour Champignonneurs S
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. EUTO I cocir* remboursemen

IA Sa Reine Berthe H
i 8, Rue Neuve, 8 ||||
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t^p Reçu un nouveau choix de
H Blouses, Oasaquins, Combinaisons en jersey soie 11
w:m ; JcMSueites «te laine ' mjM
mÊM Très avantageux , 

^̂ 
Très avantageux f ^J Ç-,

fÊM Choix immense en. 12600 WÊÊ

||| Robes d'enfants, Barbotteuses , Tabliers, Lingerie l|
i" 'J _f , Timbres escompte 71. & J. A. et O. aLtei&foa. i m

i Bas |HEBB>BaBUBBi.*BvnBBaJ Bas 1
H coton js fil 11
_^^B«_HœHH Si 

vous désirez acheter B«BHri«MwiLJMiiitifllS^̂ WSêêM m Bon mareftaé - ra-lP™
S demander toujours un ©j*!

| «BAS- I
IS soigné, c'est-à-dire de qualité avec cou- Sj
Wk ture, talons, semelles et entrée de la il •
fH jambe renforcés. 12636 '$%
M Tous ces avantages vous les trouverez en j £¦H vous adressant à la Maison spéciale $M

.ifJ _̂ mj fm* Cr»ela.l̂ at* (.-.JL--
^^^^^| Succ W. STOLL, 4, Rue Léopold-Robert , 4 *̂™**- |̂
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H Attention Jtiodes m
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H Que chacun profite de la H

I Grande Vente de Chapeaux I
I i PANIER FLEURI I
f f î j m l  Olaolx: spleaa.d id.e \̂ _W'

Mariage
Monsieur distingué, 50 ans,

épouserait dame commerçan-
te, de bonne éducation et
dans l'aisance. Inutile de se
présenter sans les plus sé-
rieuses références. — Faire
offres écrites, sous chiffres
L. D. 12641. au bureau de
l'« Impartial ». 12641

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine ,

E
hysique et caractère agréables,
on commerçant , ayant avoir,

désire faire connaissance De-
moiselle ou Veuve, situation
en rapport , en .vuo de prochain
mariage. — Prière écrire sous
chiffres A. 15896 D., à Case
Ïostale 360, La Uhaux-de- Fonds.

1 ne sera répondu qu'aux lettres
signées, accompagnées de photo.
Discrétion d'honneur. Offres ne
convenant pas seront rendues im-
médiatement. ' ia.1"!?

H la Violette
M"" C. Billod

[DUS et LUE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

am*mM *w}mmiim\mLmB

On demande
un bon

graveur
d'heures

pour cadrans, adresser offres
écrites, sons chiffres H. A. 163%
Poste restante, G ENÈVE. 1264

Pertfuis
DIMANCHE 8 Juillet

à 14 heures

Bal Bal
Musique SEHOIV

iHBormes consommations
Se recommande 12529

Paul IWederhaoser.

Soignez vos pieds

Foot-Eazer du
Dr Scboll '

soulage le pied évite les douleurs
supprime la fatigue se porte ina-
perçu. 12426

Vente exclusive
„Au lion"

J. «Q«r«aum«J«t 

AVIS
Mme Marie BERGEUX avise

ses nombreux amis et connaissan-
ces qu'elle a ouvert, dés aujour-
d'hui, rne du Pare 33. une

PENSION
ALIMENTAIRE

, et bourgeoise. 12305
Se recommande vivement.

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours .

Se recommande. Paul MON-
NIER, ler Mare*6. 19903



LH S'EMférieur
Triste En de carrière — Un ancien magistrat

dans un dépôt de mendicité
PARIS, 5. — Les j ournaux ont mentionné que

M. Quesnay de Beaurepaire, ancien magistrat,
s'est échoué dans un dépôt dé mendicité, à Nan-
terre. A ce nom tout un passé de batailles po-
litiques se réveille. Celui que Rochefort, dans
ses mordantes attaques, s'obstinait à appeler 0.
de Beaurepaire, Beaurepaire de bandits, etc.,
était procureur général de la Cour de Cassation,
aux jours ardents du bouiangisme. C'est lui qui
fut chargé de requérir devant la Haute-Cour
contre le général Boulanger, Paul Déroulède,
André Buffet , Marcel Habert et le* marquis de
Lur Saluées. •

Quesnay de Beaurepaire avait donné sa dé-
mission en 1899, à l'époque où U pensait que
ses opinions sur l'affaire Dreyfus lui en fai-
saient un devoir. Ecrivain de talent, il signait
du pseudonyme.de Jules de Qlauvet, des ro-
mans tels que « Marie Fougère », le «Forestier»,
l'« Etude Chamdoux ».

Il avait été engagé volontaire en 1870; ii fut
un combattant glorieux. Agé de 82 ans, main-
tenant, il n'est plus qu'une épave et il en est
réduit à accepter une pension d© la caisse de
secours des anciens magistrats.
Dans les airs — Un avion prend feu : 2 -victimes

METZ, 3. — Mard i matin, un appareil dans le-
quel se trouvaient un sergent et un pilote appar-
tenan t au 12rme d'aviation à Neustadt, dans le
Palatinat, qui se dirigeaient par Metz vers
Mayence, a pris feu dans les airs et s'est abattu
en flammes dans le territoire de la commune
d'Hauconcourt. Les deux aviateurs, couverts de
brûlures, vivaient encore lorsqu'on les releva.
Ils n'ont pas tarder à succomber. L'appareil a
été entièrement détruit.

Le Tour de France cycHste
OLORON, 4. — Le premier peloton du Tour

de France cycliste est passé à 8 heures 5 mi-
nutes.

Saisies
DUSSELDORF, 4. — Une somme de.550 mil-

lions a été saisie à Bopart par la sûreté de
Mayence. Elle était destinée à la Ruhrhilfe.
10,432,000 marks ont été saisis à Langersche par
la gendarmerie de Dusseldorf. Ces fonds étaient
également destinés à la Ruhirhilfe.

Pluies torrentielles aux Indes
BOMBAY, 4. — Par suite «des pluies torren-

tielles de la nuit dernière, les rues sont inondées,
Le service des tramways a été suspendu pen-
dant plusieurs heures.

Chronique suisse
Le service douanier à Domodossola

(Resp.) — Se basant sur la convention inter-
nationale du Simplon. le gouvernement italien a
fait connaître en son temps ses désirs au Con-
seil fédéral que le service douanier pour les
trains de voyageurs se fasse à la gare de Domo-
dossola. A ce sujet, une conférence consulta-
tive, convoquée par l'Italie vient d'avoir lieu à
Domodossola entre les C. F. F., la douane suisse,
les chemins dé fer italiens et la douane italienne.

Du côté suisse, on s'est opposé au transfert
du service de douanes pour les trains de voya-
geurs à DomodossoJa. Les expériences faites
pendant la guerre ont démontré que partout où
la douane suisse peut rester sur le territoire de
1a Confédération, il est préférable pour elle de
le faire. D'autre part, les représentants suisses
ont exposé aux représentants italiens que l'a-
ménagement à la gare de Domodossola ne per-
met pas les installations nécessaires au service
douanier des voyageurs. En outre, la Suisse
voudrait maintenir la convention provisoire ac-
tuellement en vigueur et qui permet te dédoua-
nement dans les trains pour les petits colis et
pour les grands .colis à la garé de Brigue. La
conférence s'est mis d'accord sur un compromis
qui tient largement compte des v désirs de la
Suisse et qui sera soumis au Conseil fédéral et
au gouvernement italien.

Après 1 incendie du Goetheanum
On se rappelle que lors de l'incendie du Gœ-

theanum, à Dornach, un horloger nommé Ott
Jacques, avait péri dans les flammes. Les restes
de cet individu viennent d'être restitués par les
autorités judiciaires, l'enquête ayant démontré
la complète innocence de Ott en ce qui concerne
l'incendie.

Un drame sur le lac de Zurich
M. Auguste Pehl, de Cologne, 41 ans, chauf-

feur , qui avait conduit ses maîtres à Zurich en
automobile, faisait en compagnie d'une demoi-
selle une partie de canot sur le lac, lorsque, les
deux occupants ayant voulu changer de place,
l'embarcation chavira et tous deux furent pro-
jetés dans l'eau. Pehl se noya. En revanche, sa
compagne put être ramenée au bord saine et
sauve.

Le prix Rambert
Le j ury du prix Rambert vient d'attribuer le

prix Rambert au grand écrivain C.-F. Ramuz,
plus spécialement pour son dernier roman « Pré-
sence de la mort ».

Bommuniqués
Office social. —¦ Vente-tombola. ?

L'Office social remercie vivement toutes les
personnes et sociétés qui ont collaboré aux j our-
nées de vente des 2 et 3 mai, et verrait avec
grand plaisir de nouvelles bonnes volontés s'of-
frir pour continuer le travail d'entr'aide qu 'il
poursuit.

L'accueil réservé par le public à notre tmbola
nous permet d'en effectuer le tirage sans retard.
Les lots pourront être retirés : j eudi 6 juillet,
vendredi 7 juillet, de 19 à 21 heures, et samedi
8 juillet, de 13 à 21 heures, au local du Lien na-
tional, Serre 11-bis. Les lots non-réclamés pour-
ront être retirés jusqu'à fin septembre, chaque
mercredi soir, de 20 à 22 heures, à l'Office So-
cial. Passé ce délai, les lots resteront la propriété
de l'œuvre. (Voir aux annonces.)
Inauguration d'une bannière.

La Musique L'Avenir inaugurera samedi 7
courant une nouvelle bannière. A cette occasion,
une grande Soirée familière populaire aura lieu
au Stand des Armes-Réunies, dès 8 heures du
soir et toute la population est cordialement invi-
tée à y assister. Les participants peuvent être
assurés d'y passer de beaux et bons moments
et ne regretteront pas leur déplacement. En plus
d'un concert donné par la Musique, il y aura dan-
se gratuite et j eux divers. Qu'on se le dise !
Grand gala au Splendid.

Pour répondre aux nombreuses marques de
sympathie reçues, la Direction du Splendid don-
nera un nouveau Grand concert vendredi avec
îe précieux concours de Mlle Emilia Schlée, can-
tatrice et Mlle Lambert-Gentil.

Concert public.
Ce soir, au parc des Crétêts concert public

donné par l'Orchestre 1' «• Odéon ». En cas da
mauvais temps ce concert est supprimé. »

Chronique jurassienne
Tans?""* Près de Cornol un side-car culbute — Le

directeur du « Démocrate » est sérieu-
sement blessé

Le directeur du « Démocrate », de Delémont,
M. Schnetz, a été victime d'un accident. Monté
sur un side-car avec M. Rérat, instituteur à De-
lémont, il revenait de Réclère. Près de l'Hôtel
du Lion-d'Or, à Cornol, la route était encom-
brée par des chars de foin. Une auto, qui arri-
vait de Fregiécourt, survint. M. Schnetz, vou-
lant éviter une collision, culbuta sur le talus de
la route.

M. Schnetz a plusieurs côtes brisées et des
lésions internes, tandis que M. Rérat s'en tire
avec de légères blessures à la tête.

Les deux victimes ont été conduites à Delé-
mont par M. Garessus, de l'auberge de la Ca-
querelle.

Nos voeux de prompt rétablissement à notre
confrère jurassien.
Fête jurassienne de gymnastique à Saignelégîer

le 8, éventuellement !e 15 juillet 1923.
Les préparatifs pour la Fête jurassienne de

gymnastique vont bon train. Tous les comités
se sont mis résolument à l'œuvre et les organi-
sateurs de la j ournée n'éprouvent plus qu'une
crainte, c'est que la convocation lancée au so-
leil ne lui parvienne trop tard.

Le comité des dons a mené sa tâche de main
de maître et mérite les plus chaudes félicita-
tions. Comme il n'est rien de plus éloquent que
les chiffres, voici un tableau qui convaincra les
plus sceptiques :

Participants Prix 80 % Estimation
Engins 196 156 Fr. 1550.—
Nationaux 134 107 1250.—
Athlétisme 50 40 550.—
Populaires 184 147 1350.—
Moniteurs 600.—

Fr. 5300.—
Les compagnies du S.-C. et du S.-G. mettent

en marche des trains spéciaux ; demander des
billets du dimanche.
Ce n'est pas pour un Jurassien !

Du « Pays » :
Nous avons un seul hospice d'aliénés dans le

Jura : Bellelay. On sait que Fhonoralbe Dr Frei,
son habile directeur, vient d'être appelé à la di-
rection de l'Hôpital de l'Isle. On a donc mis la!
place importante de Bellelay au concours.

Or, que voyons-nous ? La place de directeur
de Belelay a été mise au concours un peu par-
tout, dans le « Bumdl », dans la « Feuille; offi-
cielle » de la partie allemande du canton, mais
pas dans la « Feuille officielle du Jura ». Même
dans aucun j ournal jurassien, croyons-nous, cette
mise au concours n'a figuré.

Pourquoi ? Est-ce donc que ce poste est des-
tiné exclusivement à un non Jurassien ? Est-ce
que nos compatriotes du Jura n'ont pas besoin
de se présenter ?¦
Les fameuses balances de la gare de Bienne.

La gare de Bienne possède deux balances au-
tomatiques vraiment intéressantes. Un homme
se pesait hier d'abord sur la balance vers l'en-
trée et l'aiguille montrait 77 kg. L'homme qui,
en réalité, pèse 88 kg., fut intrigué par ce pre-
mier pesage et voulut le vérifier en faisant un
deuxième pesage sur la balance qui se trouve
près du restaurant de 3me classe. Quel ne fut
pas son étonnemènt de constater qu'il ne pesait
plus que 65 kg. En moins de 2 minutes il avait
donc olmimié de 12 kg. Et dire qu'il y a des
gens qui dépensent beaucoup d'argent en re-
mèdes et en cures pour diminuer leur poids !
Pourquoi ne pas avoir recours à ces deux ba-
lances ? C'est beaucoup moins cher et l'effet
beaucoup plus rapide.
La foire de Saignelégîer.

La foire ressemblait à toutes les foires de juin:
grande animation le matin, sur le marché forain,
où se trouvaient entassés en masse tous les en-
gins de la fenaison, puis vide à peu près com-
plet l'après-mMi.

Peu de gros bétail; et prix, satisfaisant sur la
foire, par contre abondance sur le marché aux
porcs. Les prix, tout en restant encore élevés,
ont subi une baisse sensible.

Un paysan nous disait avoir acheté une paire
de petits porcs pour 90 fr. ; la moyenne des
prix se serait maintenue à 110-120 francs.
A Tramelan.

Une fillette d'une douzaine d'années qui avait
pris part, vendredi, à la course de l'école secon-
daire à la Petite Scheidegg, s'est cassé une
j ambe à la suite d'un faux-pas. Apeurée par une
vache qui paissait au-dessus de Lauterbrunnen,
elle recula brusquement et tomba.
Dans ta douane. ¦

La Direction des douanes suisses vient de
faire une inspection des principaux postes de
gardes-frontière de Réclère à Montvoie. Le di-
recteur général lui-même, M. Gassmann. diri-
geait l'inspection des postes. Tout a été trouvé
en ordre.
Triste accident à Delémont.

Une pensionnaire de l'asile des vieillards de
Delémont, Mme Coutin, a glissé si malheureuse-
ment dans l'escalier, qu'elle alla donner de la
•tête contre une marche d'escalier en pierre et se
fractura le crâne. Mme Coutin, âgée de 81 ans,
mourut sans avoir repris connaissance.

*#£' Le procureur requiert la détention >
perpétuelle

Judet avait un train de vie très modeste
PARIS, 4. — Cette septième audience est ou-

verte à midi quarante. Il y a peu de monde dans
la salle.

Dès l'ouverture, le président rappelle qu'on
a entendu la veille les différents témoins cités
par la défense et qu'il en reste encore un certain
nombre à entendre. Après quoi, il sera donné lec-
ture des lettres qu'il a reçues, depuis le com-
mencement des débats, de témoins empêchés.

On entend d'abord M. Gaudron, qui fut pri-
sonnier en Suisse en 1917-1918, rapporter que
M. Judet se montrait touj ours très bon pour les
internés, les aidait de son mieux, s'intéressait à
leur sort , s'occupait en maintes circonstances du
rapatriement des Français. Le témoin aj oute que
M. Judet avait un train de vie très modeste et
voyageait toujours en 3me classe (rires) . M. Gau-
dron a spontanément demandé à être entendu
en qualité de témoin au cours de l'instruction.

Du canon de 75 â Guillaume II
Le colonel Frisce parle du canon de 75. Il rap-

pelle qu'en 1896, la construction d'un nouveau
canon par les ingénieurs allemands ayant été si-
gnalée, il fallait alors un homme de confiance
pour avertir le ministre. C'est alors que M. Ju-
det s'offrit pour agir, si bien que des expériences
purent être poursuivies au camp de Châlons avec
un résultat prodigieux : l'attaché militaire d'Al-
lemagne partit à minuit sans prévenir personne,
informer son gouvernement.

C'est à la suite de son rapport, que l'empereur
d'Allemagne qui, jusque-là, s'était montré belli-
queux," devint tout à coup pacifiste, dit le témoin.
N'est-ce pas à M. Judet que l'on doit, par son en-
têtement à imposer le$ expériences en question,
le changement de vues diplomatiques de Guil-
laume II ? et qui sait si ce n'est pas à lui encore
que l'on doit d'avoir, à cette époque-là, évité la
guerre ? Le général Billot, ministre de la guerre
dans le Cabinet Méline, était un excellent soldat,
mais il a fallu toute l'obstination de M. Judet
qui représentait le parti patriote de France, pour
agir efficacement.

Un mot de Judet
L'inculpé, qui , jusqu'ici, n'avait rien dit ou pres-

que , laissant défiler les témoins sans faire d'ob-
servations, se lève et prononce quelques mots :
Cette af f aire  est un exemp le de mon habitude de
me mêler de ce 'qui ne me regarde p as. C'est le
p rop re en somme du métier de j ournaliste (ri-
res). Mais quand l'intérêt du pays était en j eu,
j e n'hésitais pas. C'est parce qu'il me savait l'ami
intime du général de Négrier que le colonel!Frisce
vint me trouver. Je compris qu'il était nécessaire
que le général Billot comprit mieux son rôle.
Mon patriotisme le força à m'écouter. Nous
avons compris par la suite que le pacifisme os-
tentatoire de Guillaume II était un leurre et qu'il
continuait à préparer la guerre , et que nous de-
vions nous tenir prêts.

« Je n'ai rien trouvé de compromettant »
M. Debeau, emballeur, expose comment, en

1919, il fit le déménagement de M. Judet : « Je
ne suis qu'un simple ouvrier ; j'ai pu avoir des
soupçons sur M. Judet. Je suis aussi ancien of-
ficier. J'ai tout foufllé chez lui, tout vu, tout re-
tourné, « rapport au déménagement». Je n'ai
rien trouvé de compromettant. Alors, je lui ai
parlé. (Rires). J'ai vu que c'était un vrai pa-
triote. J'ai simulé le révolutionnaire, le blessé
qui « en a marre ». Eh bien, il m'a réconforté,
m'a donné du linge et des vêtements pour les ré-
formés.»

Le défilé des témoins est ainsi terminé. Le
président donne lecture d'un déclaration de M.
Albert Thomas, d'un témoignage de la comtesse
Armann, spécifiant que M. Judet n'a pas rem-
boursé l'argent de la villa , d'une lettre de M.
Méline qui approuve la ligne politique de I' « E-
clair », d une assertion de M. Krantz, ancien mi-
nistre, affirmant le patriotisme de M. Judet, d'u-
ne lettre pareille du général Maleterre.

Le défilé des témoins est ainsi terminé. Le pré-
sident donne lecture d'une déclaration de M. Al-
bert Thomas, a?un témoignage de îa comtesse
Armand, spécifiant que M. Judet n'a pas rem-
boursé l'argent de la villa, d'une lettre de M.
Méline qui approuve la ligne politique de 1«'E-
clair», d'une assertion de M, Krantz, ancien mi-
nistre, affirmant le patriotisme de M. Judet, d'u-
ne lettre pareille du général Malleterre.

Lecture est également donnée d'une lettre dte
Mme Gyp, d'une autre de M. Aristide Briand,
qui affirme qu 'étant au gouvernement, il ne lui
a j amais été signalé que M. Judet eut en Suisse
une attitude suspecte.

On remet alors aux jurés des photographies
des documents allemands. L'un d'eux en deman-
de la traduction.

M. Lescouvé prononce son requsitotre
Un moment de silence, puis la parole a été

donnée à M. Lescouvé qui commence son réqui-
sitoire : ' " " '•,'

« Messieurs le jurés. Après les agissements
criminels que vous connaissez, après les affaires
Bolo, Lenoir, l'affaire du « Bonnet rouge », nous
abordons donc cette redoutable et triste affaire
Judet. L'accusé d'aujourd'hui réprésente le par-
ti nationaliste et patriote de la France. Par. un
cruel retour des choses, ls voici accusé aujour-
d'hui dn terrible crime d'inteiigecne avec l'en-
nemi.' M. Judet voit passer sur lui la même in-
culpation que ces hommes que je viens d'indi-
quer, Bolo, Lenoir, Duval (sensation). Contre lui,
Messieurs les jurés, je demanderai votre justice
tout entière et votre plus impitoyable verdict
Vous savez que le crime pour lequel M. Judet
comparaît devant vous n'entraîne plus la pei-
ne de mort mais la détention perpétuelle. C'est
cette peine que je vous demanderai, et puis,
quand vous aurez jugé en votre âme eft cons-
cience, nous en aurons fini avec ces pénibles his-
toires de crimes et d'espionnage, nous pourrons
nous consacrer dans la paix à la gtorfilcaÉian de
nos héros. »

Le « Bonnet Rouge »
M. Lescouvé entre ensuite dans le détail de

l'accusation. H retrace rhistorique de la guerre,
cette guerre « fraîche et joyeuse» de l'Allema-
gne, l'avance des armées du kaiser en France,
puis Farrêt sur la Marne aux jours glorieux du
début die septembre 1914. A partir de ce mo-
ment, il y eut une évolution; A la guerre de
mouvement succéda la guerre de position. La
guerre dfusure, d'usure par tous les côtés, par
tous les moyens. Parallèlement à la guerre
meurtrière des armes, l'Allemagne inaugura la
guerre diplomatique. Elle se préoccupa de trou-
ver en France des complaisances, des complici-
tés, d'y découvrir des hommes qui pussent être
les instruments de ses desseins. Pour se met-
tre, en contact avec eux, pour conquérir les
masses à l'idée qu'on voulait leur faire adopter,
on a donc créé des journaux comme le « Bon-
net Rouge» et Ton s'est efforcé aussi d'en con-
quérir d'autres.

Du « Journal » à f « Eciair » et à Caillaux
Cest ainsi qu'on a pensé au « Journal ». On

connaît l'effort malheureux des agents allemands
dans cette affaire. On semble avoir voulu alors
se rabattre SUT ï« Eclair ».

M. Lescouvé montre que ce journal, moins ré-
pandu que le « Journal », avait néanmoins son
importance, car il! était lu par un public très pa-
triote ; puis il rappelle le rôle joué dans toutes
ces affaires par M. Joseph Caillaux. U énumère
les maillons de la longue chaîne diplomatique
que les Allemands avaient secrètement nouée
autour de Ja France et se demande quelle place
on doit assigner à M. Ernest Judet dans cette
machination.

Le procureur examine la vie de Judet et, parle
de ses besoins d'argent. Il insiste sur la cohésion
des 32 déclarations de Mme Bosshard et s'étend
surtout sur le cas de Bosshard. « Dans les mains
de cet homme, Judet était-il un j ouet inconscient
ou un bras qui agit ? La défense a déclaré que
les documents saisis par Mme Bosshard étaient
sans importance. Or, Judet a tout tenté pour les
reprendre à la justice. Comment juger son affole-
ment ?» M. Lescouvé parle ensuite des docu-
ments verts, puis il cite des fragments de corres-
pondance entre Judet et Mme Gyp (comtesse de
Martel) témoignant que Judet n'est pas le pa-
triote que la défense a voulu montrer.

Enfin, le procureur, après avoir fait allusion à
l'affaire du « Bonnet-Rouge », relève qu'en 1915,
M. Viviani informa les directeurs de j ournaux
sous le sceau du serment, de la prochaine entrée
en guerre de l'Italie. Or, quelque temps après,
la « Stampa », de Turin, publiait la nouvelle, et
elle lui avait été passée par Judet.

L'audience est levée à 17 heures 30. Les débats
continueront demair

Le procès muet

Un formidable écoulement
Une masse de 1000 mètres cubes s'effondre

près dit Thusis
Une masse énorme de terrain s'est effondrée

dans la région de la Saissa, près de Thusis, en-
sevelissant sous elle une grande parcelle de fo-
rêt et détruisant aussi une ' vaste étendue de
bois. La partie effondrée a plus de 200 mètres
de large et 300 mètres de long. Plus de mille
mètres cubes de rocher et de terre ont été dé-
placés. La commune de Thusis, à qui apparte-
nait la forêt, subit de gros dommages.

Chronique oeucnalelcise
Tir de sections au Locle.

La Corporation des Tireurs du Locle recevra,
les 25, 26 et 27 août, environ 500 tireurs du can-
ton qui1 exécuteront le tir de sections. Un match
de district des tireurs sélectionnés clora cette
manifestation sportive et sera l'avant-propos du
tir fédéral d'Aarau de 1924.

Il y a de nombreuses années déjà que les ti-
reurs neuchâtelois n'ont pas choisi Le Locle
comme lieu de leurs joutes. Ils prouvent au-
jourd'hui leur amiié pour la Conporation en l'ho-
norant de leur décision. Les tireurs loclois dé-
sirent réserver à leurs collègues un accueil dont
ceux-ci se souviendront.
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rJïmi&aul à l'Hôtel de la Gare
f •&X«&X>Xl.OXl«à 21

JH-5326-J. 13396 Paul AUBRT-JEANBODRQUIN

' KURHAIIS "j
pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes

[mp Bresfëiibërg
au bord du lac de Hallwil

• Hydrothérapie douce. -Bains salins et d'acide car-
bonique (méthode de Nauheim) Electrolhéra pie. - Cure
dietétiçjue et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. -Pêche. - Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-*! Concert tous les Jours.
Propr. : B. HAUSEIMAHK. Direction médicale : Dr «éd. K. KJSTIER . J

VILAR* - Hôtel da la + d'Or
lYal-de-Ruz ) - BOVU9Uil«jkER lE-EI»ICeRBE
¦MF Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électrique. gJSJT" Grand
Verger. W Repas de IVoces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camnagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

FH'SN  ̂
__*__%___ e. eiFfUEB, M de ciiisim.

ÏHOSEÏOH "tBt-ÏSr* Tea Boom
s/Nencnatel. — Rafraîchissements , Café. Thé , Chocolat .

Gâteaux, aux fruits et aux noisettes, ZW1EBACK LACTOMALT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche E. Muhlematler

gag LANDERON mtML
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Repas pour Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide & tonte heure

œ525*2J 6707 A. GERSTER.

PnffpfllîP Pens'on t feanbour quîn-Wittw er
DU 111 UllO Maison de repos -- Convalescence

Altitude 890 m. Fr. 3.50 à «V— par jour
'*_____________*___ 8764 Se recommande,

«"lAfnmliiiin Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
if QlQtllQlBr II va,lt la Peine d'aller voir « Le -petit port *
HL) • ' (au fond des Allées). Endroit charmant .
i&_)  «.•>•«........... • 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. (mer _%____[ "Robinson des Allées»

Estavayer Confi6e rie Tea Room
SE Le LaC == Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbûlil.

F 2 868 N > 8575 
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9 M H *M*âi&t &u boisson
~̂ , Séjour agréable. Pension 1res BJ
( f r i l  Rfludlâlsl' soignée. Belles salles pour R
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repas de noces et de Sociétés. Grand jardin 1
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. Es
FZ-1070-N 10701 Tél. N» 17 Louis GERSTER , propr. K

R
ENAN "J?' Cheval BBanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

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

jour. (Restauration à Imite heure). - Belles chambreR.
Le nouveau propriétaire : W. MESSEBL1, chef de cuisine.

F Z 7 9 6 N 7489

ATC .PDf-IY Café-Restaurant
3H"UilUlA NATION/UL

OEROLE DEMOCRA TIQUE
Jardin. - Itepas de iVoces. d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph. 65. FZ-1085-N 11099 Ch. HELPEIt. chef de cuisine

HOTELDUCHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre), Altitude 1611 m.

W Vue unique si -t &Û km. à la ronde "W
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-10S9 11098

E J U N O D  J EOO I E R , propriétaire

LES RUSSES HEEI ^rm CHALET
sm* Sainte Croix /(Au pied du Ciiasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modérés. PZ-1090-N 11096 Chs. ZWAHLEIV

VALAMN'-T-H-
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociélés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. 3BT' Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 792 N 7488

Pension - Famille
Borel -Montandon fils

Pommier 2 - NEUCHATEL . Château 12
Chambres confortables, — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et â voue â disposition.
O F 434 N 6 093 

'I |TQ RAQQLCQ Hôtel-Pension sur Ste-Croix ,
I ÎI I I M Î M il **eS A 1P6S Altitude 11S0m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Al pes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.— tout commis ; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus . Tél. IVo 8. FZ-1001-N 11095 B. JUNOD

Château de Courgevaux
mi mORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables , cuisine" soignée. Prix : © fr. par jour.
9842 mme ziesenBHuG .TH\?eRney.
Joli but de Promenade Q j| lll EQ (w**o

Café -Restaurant O n U L bO  823 m. d'aitit.
Câ inm 1 d'été idéal. Endroit charmant et tranquille.
»**~"9 "*¦"*¦¦ M pension soignée à prix modéré. Spécialité :
Charcuterie de campagne. Repas sur commande. Tél. N° 5.3
p. z. 1139 K . 13328 Vr. BERGER, charcutier.

Wowben ~le§ 'f ôain§
Station -Lyss

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

I 9Mtlfirnn Restaurant du Raisin
IvillllaPI ̂ lil Route de Neuveville. - Grande salle pour
BIUiltl«yl UU sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1» qualité. — Se rcoramande, J.
Poisson du lac FATTOfV. propriétaire, JH-51138-J 5750

CHlTEfflERLE s/toelles (lilel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et tours fériés.

m^Sffi! W Hôtel
Cuisine soignée - Prix de

S/ Si.-Smier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubret

P 4841 I 7886

$# 
(éIIMUA Hôtel-PensionrvtlIDKC BEI»LEVUE

~  ̂ ** ¦ p  * w ~ Magnifique position prés du Lac
—m*.m ¦ _ m—,———— Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne BeUg plage.

11286 Prix modérés, arrangements pour familles.
Le propriétaire : Fritz Wutrich-Rôthllsberger.

§T-âOBIW Hôtel de la Béroche 1

(

SÉJOUR traiic|uilie el agréable , à proximité du lac et de I*̂  ̂la forêl. Repas de noces el Sociétés. Arran- B
aeiutî iiis pour Ecoles. Restauration à toute heure. Prix mo- |
déréw. Tel Na 5 FZ-1053- W 1 0571 G. Fillienx Gatlolliat Jf

UUl UUlfud~r tJuuUA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

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

RnrHF P nBT Hôtel de Commune
m\\J m i U m à  U B B B  AU croisement des roules de la Tourne et

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

MEUOHATEL JS.* THEATRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) fgj
renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : |pp

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison p ĵEtablissement confortable. Salle « manger au ler. «42
779ô Se recommande. Ch. SCHVVEIZE». f̂f
BW TERRASSE f f l $ £f __\$P*''TH Tea Boom WBff ĵ

\FPSnilE Kcsiaiirâni ila Chasseur
ni B I H I R I I B  ( a yO minutes sur Corcelles et à 15 minutes

*Wi*amm\m\%3wia de Montmoliin.)
SSftitr Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé . chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N° 98. FZ -725-N 6851

Lss Hauts-tjeneveys .sss. HRPI
j mf "  Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Halle et Benzine, Téléphone ____. rz-886- 6778

lac m Wmss, Ouaire Cantons

HOTEL BELLEVUE - ROSSU ¦SfiSS"
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.BO Prosp. Th. Furler , prop.

PETIT-CORTAILLOD "TOSSiâu.
prés dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à loute
henre. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793N 7487

ES. lll Mt de BAULMES
à »/« h- àe Sie Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 5t.
Vne unique sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a' prix modérés.
11100 FZ-10S8-N A. MEYLA1V. tenancier.

Amis des Curiosités
duel est notre plus beau but de promenade ?

SV Rien de plus magnifique que les ~«m

§rottes de §éclère
i||ll||ll||ll||ll||llUli||H||ii||ll||ll||ll||ilt|il||ll||ll||iitPWiW

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de: stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à nne profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-885-P_ 9706
Se recommande an mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

Avis aux Suisses allant à DABI SFavorisez l'Industrie <ie vos compatriotes, des- ¦ ar"B^^BiB*
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

Inf OlMon MD HugenparR
IMICi miiBU à 4 minute,s de -fAs?re pr-p;
WBMB—amBBBKmmmmm cipale — 30 lits 7944
Bonite cuisine. «Jardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des Chaux-de-Fonniers.

ï-mr. OUVERT AU PUBLIC ^.-a
mmm*\J Grand Jardin ombragé */^s

Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 K. Spécialité de poissons 41

ntlOrriOli Pension ABpenblick
UI9K1 1IKU au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac , d'air el de'soleil. Pension, 7 à 8 fr. suivant la chambre .
9797 Se recommande, A. FREY-GLAUS.

iîel SIeÉS'-Pierri B^e
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15. ï
JH-3036-B 9865 A. Steltler-Wallcer.

Hôtel Pension du CBEDX-W-YAN Dïïï S».
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confo r-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. , Se recommade, E. Lauber-Stelner.

Pfpjûtg Kurhaus Mon Souhait
A A  ty f &m Jimf Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J . 9901 Propr. O. Sutter.

M
ONTET Re

c
trr;„t TR OUTOT

sur Cudreflu JG Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners , soupers . Spécialité s» lé

de-oatnpagBe.-Clonso-nmatioaB de 1" choix. Tél. 13. FZ-1109-N 11337

Weissenslein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 759*.

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. 1 h. V» à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gànsbrunner. — Prospectus par K. ILLI.

W&ÊÊÊÊ& WËGÛIS
Superbe situation. — Uuisine soignée. — Pension depuis Fr, 8.—

Prospectus. JH11044LZ H. Huber, Propr.

A céder 12540

tttenee
pour la Suisse, article de
grande utilité, breveté de
bonne vente, chiffre garanti.
Ecrire sons chiffres A-4539-L
Publicitas, Lausanne.

J. H. 36016 L.
Personne disposant de 12537

5 à 10*000 ir.
pomme garantie, peut se fai-
re jolie situation ' indépen-
dante ; aucun risque. — Offres
écrites, sons B. 4541 L., Publi-
citas, Lausanne. JH-36018-L

Fr. 400. --
sont demandés à emprunter
aveo garantie snr immeuble.
— Offres écrites, sons chif-
fres M. 12620, an bureau de
l'c Impartial >. 12620

ATEEIEK
liiifi piisi
avec bonne clientèle, est — re -
mettre de suite pour cause de
santé. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Case postale
1043. 12474

Eventuellement, l'outillage
serait vendu sénarément .

MB- Mrs
A remettre commerce de

cuirs, courroies et fournitures
pour cordonniers. Peu de re-
prise. 12521
S'ad. au bur. de rclmpartial>

PIOTO
A vendre de suite, faute»

d'emploi, une Moto-Bêve ,
motooylindre, 3 et demi HP,
en parfait état. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous
chiffres C. B. 12456, au bu-
reau de l'c Impartial ». 12456

fl vendre :
S I D E - C A K  « Motosacoche »

8 HP , grand luxe, type touris-
me, éclairage électrique , roue
de rechange , pneus renforcés.

MOTOSACOCHE i HP, 2 vi-
tesses , en très bon état.
S'adresser à M. G. Gabus,

Concorde 23. LE LOCLE.
P-in77i-LH 1?Sôf)

(Side- car
8 HP, parfait état, marque
suisse, est à vendre. — Of-
fres écrites, sous chiffres J.
W. 12428. au bureau de l'«Im-
partial ». 12423

CHEVAUX
A vendre Z juments à

deux mains : garantie sur tous
¦ apports. — S'adresser à M. Paul
Borle, Les Arbres 35. I*i480



ET11KI1 du 3 millet 1923
NAISSANCES

Urfer , Dany -Gilbert , fils de
Fritz, employé aux Services In-
dustriels, et de Yvonne-Hélène
née Cachelin, Bernois. — Scher-
ler, Rose-Marie, fill e de Ernest,
laitier, et de Laure née Oppliger,
Bernoise. — Perret, Odette-Alice,
fille de Paul-Bernard, commer-
çant, et de Alice-Eva née Boulet,
Neuchàteloise. — Cattin , André-
Raoul-Alfred , fils de Raoul-Albert,
dessinateur-architecte, et de Cécile
Mathilde née Guenat, Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
AuHry, François-Edourad-Marc

horloger. Bernois, et Zona née
Farlochetti, Pierrine-Thérèse-Ma-
rie, ménagère. Italienne.

MARIAGE CIVIL
Seiterle, Johann-Friedrich, né-

gociant . Thurgovieu , et Mceri ,
Edith-Estelle, sans profession ,
Bernoise.

à«T-E!l#TjDillet1923
NAISSANCE

Jobin. Pierre-Paul, fils de Fran-
çois-Joseph-Germain, agriculteur,
et de Aline-Marie-Laure née Bra-
hier, Bernois!;

MARIASSES CIVILS
Bigler, Georges-Alcide, comp-"

table, Bernois, et Duvanel, Cé-
cile, couturière, Neuchàteloise. —
Grosjean, Charles-André, Dr.-
médecin. Bernois et Neuchâtelois,
et Lûthi, Laure-Hélène, Soleu-
roise. . . .

MACHINES A ECRIRE
Rubans» .-»¦» - Carbone
METT-LER S.A.

28 '.DI. Jeanrichard

Haute Nouveauté

Vareuses
mouflon; toutes teintes; très mode,

1rs 29.— 
;
':;: ,

Manteaux
: mi-saison, gabardine laine,:

très chic, 8471

frs 39.—

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

frs 49.—
Mme Marguerite WEILL
Rue du Commerce 35

LACHAUX DE FONDS

VIN ROUGE
€&*& table ;
$curcimB.i pur
«q-ualité ——
«excellera* « —
le lHre _

0*8>l, : 12378

foipMia
. . DE . :

l Offlce jBcial
Les lots peuvent , être, retirés .

Jeudi 5 Juillet — Vendredi 6
Juillet ,'de 19 à 21 heures, et Sa-
medi -7 Juillet, de 13 à 21 h.,.au

Local du LIEU HATIOlfAL
SERRE 11- bis

Les lots non réclamés pourront
être retirés ensuite, tous les mer-
credis soir, de 20 à 22 heures, à
l'Office Social. 12b76

_ — t _̂ _ ._ _  4 HP., ayant
fUnifl été revisée,¦ m**W mtmm W, parfait état
de marche, éclairage acétylène, est
à vendre'. Prix fr, 800. —. Belle
occasion. — S'adresser :r.ue.,de la
Paix 71, au âme étage, à gauche.™ "-• "• 1264

Toile soHveraîne fralclie
Fr. -1.— le ronleau 12653

Plie Wonnier
Charcutier de la campagne

vaudoise'offre JH-45100-L

Saucisse
è la viande

Saucisse
au foie

Saucisse
à rôtir de campagne

au plus bas prix du jour. Prix
spéciaux pour revendeurs. De-
mandez les prix sous chiffres O.
F. 4958 L., à Orell Fûssli-
Annoncea. Lausanne. 18681

LANGUE et LinERATORE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
. 98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

M k îabrieation
expérimenté sur les petites et
grandes pièces ancre cherche
place pour époque a convenir. —
Faire offres écrites sous chiffres
À. !.. 12657 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12657

Atelier de creusnres
de cadrans émail engagerait

2 DONNES

Creuseuses
S'adresser à M. B. Stelner-

Jetter, 11, Chemin de la Passe-
relle. BIENNE 7.
JH-10283-J. 12647

âssortieits
On cherche un bon ouvrier,

sachant travailler -aux inclinés et
aux misés de longueur des levées
à ia machine. — Faire offres
écrites, sous chiffres M.IV. 12661
; u Bureau de I'IMPARTIAL. 11(661

Après décès remettre 12682

lier le reliure
dans le centre de la ville. —
Ecrire, sous chiffres N. 71627
X., Publicitas, Genève.¦ JH-40258-L

A remettre
à conditions très avantageuses
(petit loyer) . JH40259L 12688

3 arcades et cuisine
sis dans quartier populaire très
passager avec bail jusqu'au SI
décembre 1923. Conviendrait
nour ateliers - et magasins de
chaussures, galoches, espadrilles
etc. Affaire recommandée et très
pressé. — S'adresser : Passeri,
JJO. rue de Berne, Genève.

A louer à Yverdon
Magasin avec ioDemeot
occupé actuellement par Dro-
guerie-Epicerie, mais convien-
drait à tous commerces. Pas de
reprise. Excellente situation com-
merciale. — S'adresser Etude
Decker, notai re, Yverdon.

JH-32116-D 12680

AClieYa^eS raienfà sor:
tir, à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 93-A., au rez-de-chaus-
aèe. 12638

Ifc«pncïnn 0n offre Pen"
¦''UI191VIB. sion soignée, à
3 francs par jour. — S'adresser
Bue Numa-Droz 59, au second
étage. 1S6&9

Jeune dame «\ V
mioile, une partie snr l'hor-
logerie ou autre. — Offres
écrites, sous chiffres V. O.
12619, an bureau de 1'* Impar-
ttal »

^^^^^^^^^
12619

Commissionnaire. &adepe
fille, entre les heures d'école,
pour faire quelques commissions.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I-JIK7

Ï lîJlîûn pourTu julUe T^OKe-
1UUC1 ment de une chambre

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire,
ruw de la Charrière 22. 12658

A I  Aiian quartier Nord-est pour
l\) am i le 80 Septembre pro-

chain, bel appartement moderne,
bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres,,alcôve, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Prix 850.-.'— S'adresser par écrit sous chif-
fres N. H. 12667 au bureau
dé I'IMPARTIAL. - 12667

On dem. à acheter t̂
de suite, une armoire pour
habits. — Ecrire sons chif-
fres M. G. 12622, au bureau
de l'c Impartial ». 12622

A vendre nn pousse-pousse
bien conservé.

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
12618

A vendre —jçyj™*
ces, une poussette et un ber-
ceau. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 62, au ler étage,
à droite. 12632
¦BBBBBBBBB BBBBBOBBaBBBaBBBBKai

On sortirait à 12588
REMONTEURS

capables, des IO 1/* lignes bascule,
cylindre et 6% ligne rectangle,
cylindre, par grandes séries.
Ecrire sous chiffres M. N.
12588, au bureau de ï'* Im-
partial ». 

Fournituriste
bien au courant de la partie, actif
et sérieux, cherche place pour
époque à convenir, comme

employa intéressé
Apport suivant entente. — Of-
fres écri tes sous chiffres A. H.
12585 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12585

Àtattppniii.
10'/s lignes, ancre, sont offerts à
domicile. 15597
S'ad. au bur. de Ttlmpartial»

Remontoor de finissages
ayant grande pratique de la
pièce huit jours, long et
court ressort, trouverait oc-
cupation suivie. ' ' 12589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

On demande un bon
adoucisseur

ou

adoucisseuse
de Mouvements
— S'adresser à l'Atelier de dora-
ges Flaecddorl 4 Cie. à Lon-
g-eau p. Bienne. JH5BS0J 12570

Achevages ̂ sdes achevages d'échappements,
avec mise en marche, 83/t. 9*/«
et 10 '/, lignes, « A. S. ». Seuls ou-
vrière qualifiés peuvent se pré-
senter. ' 19595
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Veau-génisse ™̂S£
— S'adresser à M. Albert Benoit,
La Sombaille SO. 12596

ACil€Wdi|€§. achevages
d'échappements , S */ t lignes, à
domicile. 1*'!609
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Caissière. Dem°i*-uo <-é-
rieuse et acti-

ve, présentant bien, cherche
place de caissière dans ma-
gasin on maison de la place.
Occupe emploi analogue de-
puis plusieurs années. Pre-
mières références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
L. K. 12590, au bureau de
rçLmparttaI>

^^^^
12590

JeOne fille " demandée
ponr aider au

ménage. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, à la Pen-
sion; 12586
B8BBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBMUBM
VitrillP On demande à• m HIC. acheter 

__
B vitri.

ne pour bureau. — S'adresser
rue du Parc 42, au 1er étage.
—m_^_m_w______________—____

u
TrnilVîl samedi soir, ruo11 uu f c Léopold-Bobert, un
portemonanie contenant quel-
que argent. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, A M.
Paul Besançon, rue A.-M.-Pia.-
<»e1- 51

^^^^^^^^
12512

FnnJîîr iïu^ reTîculêT coiuenant
01 ull un e clef, une bourse et

quelques objets de couture. — Le
rapporter contre récompense, rue
de la Serre 43, au -Sme étage.

12607

Pordd dimanche 24 juin , du Pà-
1G1UU turage Jeanmaire aux
Planchettes, un Psautier (souve-
nir). — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAB-

,___. 12535

PerdU dimanche, à la Cor-
batière, en train, ou

retour par Les Boulets, bra-
celet d'enfant, or ciselé. —
Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Paro 107-bis,
au Sme étage. 12449
PpPfill dimanche, à ia Corbatié-
l Cl Ull re une bague or. — Priè-
re de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 4, au ler
étage, à gauche. 13651

lO-fr
de récompense, à la personne,
qui a trouvé, dimanche matin,
ler Juillet, dans les gorges de
l'Areuse, près du Champ-du-
Moolin , un petit sac de dame en
soie couleurs, avec chaînette blan-
che et fermoir vert et blanc, con-
tenant un peu de monniae, trois
clefs et un billet de chemin de
fer «Boudry-Yverdon». — Expé-
dier ou aviser le Poste de Police
d'YVERDOIV. qui remboursera.

, ' 19»1 4

Wc rl'ppnlp LIBRA1RIE
Uduo U ubUlti. COURVOISIER

BBBBBMBBBBBBaBBBBBBBB«B«>aBBaB«aMflBBa«flBBBBflBafliaBBB«««B«B«BBa>««« BBBBaBBHBaaHBaaBB̂ ^

«* Gomniune de La CJiaBX-tfe-Foaës
l|p Sonnerie de cloches
"*̂  ̂ Ensuite de revision faite au Temple National, des es-

sais de sonnerie auront lieu vendredi après-midi et samedi matin ,
6 et 7 juillet. Le public est prié d'en prendre bonne note.
12670 Direction des Travaux publics.

Chef Sertisseur
connaissant à fond la partie et pouvant fournir preuves
de capacités, 12371 JH-i0282-J

esi demandé
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire
offres écrites, sous chiffres Hé »«3S U., à Pafolid-
taa, BIENNE.

1 -— :̂ : j  

.¦'.J» tu. *——m p —  c— t' _mJtk*ne!li. aJr u—l &*——*%. 4*.
' iAon-o**" «ta. (ii "M«tt * , c'ao*- ctevu* _c fU tun*** ———* ,

Le Charbon de Belloo eu poudre ou eu pastilles suffi t
pour guérir en quelques jours les'maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, -diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère là digestion et fait
disparaître là constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après' les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
,de l'estomac et des intestins. JH50915-D 1Ô258

Prix du flacon de Charbon de Belloc eu pondre : 2 fr. 50.
-Prix de la boite de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

E. VAILLANT & Cie, 19. rne Jacob. Parla.
Succursale à Genève, 8, Bue Gustave Revilliod.

La bonne renommée
iiij iii i iij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

P

duSOULIERHIRT
provient de l'emploi
de matériel de toutes •_ . _ ..
1ère qualité pour son l "
exécution,du travail
soigné, de la solidité
et de lafaciliteà por-

tes articles dtaprès
vignettes sont expé- ¦-
diés franco contre
remboursement.

Y~i~saassM 266. Souliers de
(?5f i§is_ I dimanche pour

sj g& _̂ \ cuir box, élégant
8477 -CV JL Nos. 36-42 frs . 20.— .

Am V ^^ Â 3477. Souliers de__^b(___*T_r __J dlmandié pour
S*%i ̂p" ¦ _¥^__\\w messieurs
£ v b  — *—T *̂̂  ̂ cuir box, élégant
m\\\9g_ \iagmm*w Nos. 40-48 f r s .  24.50

Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue i11ùstré gratuit

ttod. Hirt fils. Lenzbourg

I SPUNDID I
I . Vendredi smlr, dès 8 h. 30 12673 K

I __Xl___\ CONCERT M GALA I
B Hlte Emilia SCHLEE. Cantatrice : M LAHBERT-BEBTIL I
H Entrée fr. 1.— Riche programme R

HOTEL DU POISSON, Hevernier
EomiHe de bonnes pêches, baisse sur tes dîners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1̂ 0, filets de perches au beurre fr. U.—
ia ration. Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Hncavage de l'Hôtel, qualité et prix défiant
toote «metrrreMe. P-1304-N 12662

m'—mm—tàmÈ8(-i 3. CHAXJTEMS Kb, Chef de etnsrne
J. CHAUTEMS Père, Pécheur.

701'I Grande 1

¦¦¦ I Hnfcite paî la PrttBttme H
I «UABIC Vâ flaWalie totts ^e8 «"""iolss en maga- _W

_M nUU9 Y1*II1IVI19 sin , à des prix -comme on |̂¦ ne les a plus vus depuis 1914': WM
_̂m 3 séries de Blouse * pour dames,. 2*85, 1*195 et O.OS H
H 3 séries de Robe* pour dames, 1&50, &50 et O.SO H
j flf 1 lot «Inpea pour dames, depuis *.5O H
V̂ 1 lot Jaquette» de laine -p. dames, depuis 13. BO ^|B̂ 1 lot Japons blancs pour dames, depuis S'. 05 GH
^| 1 lot Japons couleurs pour dames, depuis a.95 j B
fl  ̂ 1 lot Combinaisons pour dames, depuis B.SO WfM
¦ I lot Camisoles , Ire qualité, à manche, dep. 1.25 gp|¦ 1 k>t Caleçons sport pour dames, deuuis 2.25 H|

M{ 1 lot Tabliers poor daines, fillettes et- garçons, prix H
¦̂1 dérisoires. Sa)

H 1-Jot Tabliers jardinier (pour le travail) 2.SO |Q
¦ llotCt»eix»l8eaporeuees (devant-fantaisie) dep. 4.SO 9
¦ 1 lot Complets pour garçons, ,. : depuis;15— Ë__
HJ 1 lot Swaeters pour fillettes et garçons, dep. 2.30 jH
_i 1 lot Complets tricot en fil, p. garçons, dep. B.SO _ *\\\¦K 1 lot Chanssur ss en toile p. dames, dep. 7.BO 99
¦ 1 lot Chaussures en loile p. fillettes, dep. 6.— X|
¦ 1 lot Souliers bas pour dames, depuis 13.SO SB
BB 1 lot Bottines à lacets pour dames, depuis IO.5O mm
¦¦ 1 lot Bottines à lacets p. messieurs, dep. 18 BO. . H
9B 1 lot Souliers pour enfants depuis 8.50 HH
_M l lot Souliers pour fillettes et garçons; dep. lO.BO __m
_m Grand choix de Pantoufles et Sandales, au prix .. H

I de la liquidation. 12631 H

M Le Liquidateur: Achille BLOCH H

H IO - Rue Meute - IO j

GRANDS CONCERTS
îo £af é-Barcelona

Tons les après-midi, de 5 à 7 heures, et le soir, de 8>/, à 11 h.
Dimanche, Apéritif, de 11 h. à midi y.

après-midi, de S à 6«/« h., et le soir, de 8 h. à la fermeture
par le célèbre orchestre

€*rTazz*c3ianô Sf immung
US artistes de valeur, jouant grand nombre d'instruments). 12565

IB 

Trianon Cinéma [W
JEUDI SOIR g

Le fflm sensationnel édité par la Maison Fox : 1

NERON |
DRAME ROMAIN

interprété par les artistes français

^ 
Jacques Bretillat et Paillette Duval y

R Pas d'ép isodes ! Le tout en un seul spectacle ! ™

0

.1e faste de la cour de Néron resplendit de L^toutes les magnificences. L'Empereur du Monde m
est à l'apogée de sa puissance. Néron, monstre

«d 'orgueil, tyran redouté, adulé et haï, règne U
sur la Ville éternelle, qui frémit au moindre de S
ses caprices. Le palais du dernier des César ^

B
est le temple de la débauche et de la luxure. — A
Pour masquer les orgies dans lesquelles il se y

. complaît, Néron est prêt à toutes les fantaisies
p tragiques que peut lui suggérer sa turpitude... \À
P (Voir la suite au Trianon) j ¦ > -M

Malgré la valeur de ce film extraordinaire :
Prix réduits : 0.7S ; 1.10 ; 1.60 ; 2.20

n. Le spectacle a lieu par n'importe quel temps. ._
gj Déf ense de f umer ! Déf ense de f umer ! I
M ATTENTION ! B
|9| Lors des rep résentations de Néron, tous les I
pH sp ectateurs sont p riés de conserver leurs billets.'Mm
Kfl qui participeront au tirage d'une p rime de /r.' /OO'H
B§0 en esp èces. 12603 H

gg MBR»§ J
Administration de L'IMPARTIAL Goj| te IUB QQR
IfflPflH! CUllSi - pST - lf- '. -UflU

Belle Fropriéié
à vendre ou à loner, au "LOCL.E, comprenant :

i. Saperbe villa de 12 pièces, avec le dernier confort
vérandah, balcons, dépendances.

2. Bâtiment i l'usage de garage, chambre, écurie, re-
mise et fenil.

3. Vaste terrain en nature de pré, verger el jardin.
Superficie totale, 10000 m2 environ. Situation de premier

ordre.
Disponible immédiatement ou pour époque à convenir-
S'adresser à la Banque Cantonale Neuchàteloise

ME LOCLE. • P. 10745 Le. 10993

A vendre ou
Associé

EST BEMÀÎSDÉ avec apport d'une dizaine de
mille francs, pour un ancien commerce avec bonne
clientèle, laissant gros bénéfices. 10S60

Ecrire sous Case postale ____*_&_%_ La Ghaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de premier ordre cherche un p. 21886 c. 12691

Directeur Général
bon administrateur, possédant connaissance appro-
fondie de l'Horlogerie. — Ecrire avec tt curriculùrh
vi tas » et références, sous chiffres P. 21886 C, à

PUBLICITAS, La Chaux de-Fonds.

On demande un 12606

jeune homme
honnête et sérieux, libéré des
écoles, ponr faire les commis-
sions et petits travaux d'a.-
t lier . — Ecrire Uase oosiaip
146». ** ' 12606

Poulailler
neuf de 7 sur S m., couvert en
tuiles, avec poules et lapins en
plein rapport est à vendre poui
cas imprévu, quartier des fabri-
ques. 12660
S'ad. au 'bur'. de l'clmpartial»

I 

Rue Léopold Robert 7
Lampes à pied

Ëieciriaues
7373

t Jugez Dnpen!̂ -
Un stock limité d'

Eau de colonne
vient d'arriver à l'a Parfu-
merie SPITZNAGEL Fils
vis-à-vis de la Fontaine Mo-
numentale. . 12487

Qualité extra-ambrée
, / :  ¦ le,-titw ftv *.-"*•*

le déci ,».,0.60
Qu'on 'séliâté ';' ;,-"

poàr cé-prlis'incrëyàbïe^
i u 1 ' , t ' 11  1 1' .. 1> 1 ¦



A l'Extérieur
Un mariage drôle

PARIS, 5. — Un j eune industriel (parisien con-
vola ces temps derniers en justes noces. Or, le
j our du mariage civil, la nouveffie mariée de-
manda à son époux de prendre leur appartement
à son nom de jeune fille et comme iii s'étonnait,
elle lui déclara .

— Vous en verrez bien d'autres.
Le lendemain, en effet, après da1 cérémonie à*

l'église, elle lui dît :
— Je vous quitte, nous nie nous revenons, ja»-

maàs !..
Et avant qu'il eût placé un mot, eîle avait dis-

paru.
Le mari, raconte F« Echo de Paris », chercha

quelque temps le sens de cette énigme, puis il
reçut une assignation- en divorce ; il fit des re-
cherches et découvrit îa vérité.

Le père de sa femme, ancien officier ministé-
riel, se trouva un jour fort dépourvu! d'argent et,
pour en trouver, imagina Fingénieux moyen sui-
vant : ayant divorcé quelques années aupara-
vant, mais sachant que sa femme donnerait une
centaine dte mile francs die dot à leur Me de-
meurée avec lui, il découvrit, dfacoord! avec cel-
le-ci, un mari c'est-à-dire le jeune industriel en
question.

La mère versa la dot promise au nom de sa
file qui après le contrat de mariage, prit l'ar-
feènt et le remit à son père. Le tour était joué, il
ne restait qu'à divorcer .

Mais, détail (piquant, le mari aime sa femme
et ne veut pas divorcer, tandis que la femme
refuse obstinément de prendre le chemin du do-
nracile conjugal.

Accident tfavtaitfon au Bourget
LE BOURGET, 4. — Un aviom militaire qui

se préparait à atterre a accroché un mât-signal
et s'est écrasé sur le sol. L'officier pilote s'en
est tiré avec des contusions sans tgravité, mais
le caporal observateur, projeté hors de l'appa-
reil, est mort peu après.

Le billet de parterre
MADRID, 5. — Comme elle jouait à Madrid

la « Princesse d'Amour » et que, ce soir-là, les
souverains espagnols et toute leur cour assis-
taient à la représentation, Mlle Cécile Sorel
voulut se surpasser. Ayant à . faire une révé-
rence, elle y mit tant de majestueuse souplesse
qu'elle s'assit tout simplement par terre !

Ce fut un beau succès dans la salle... Tous les
spectateurs éclatèrent de rire aussitôt que le roi
eut daigné se montrer fort amusé de l'incident.
Et Mlle Sorel, loin de paraître dépitée, s'associa
très heureusement à la gaîté générale.

— Mademoiselle, lui dit Alphonse XIII à Ten-
tr'acte, (permettez-moi de vous féliciter bien sin-
cèrement, vous avez été céleste !

— Sire, répondit finement Cêlimène, il y a eu
tout de même un moment où j'ai terriblement
touché terre !

A Londres Fententejemble irréalisable
"Belles récoltes en Italie

Le procureur Lescouvé requiert contre Judet lu détention perpétuelle
Les conversations franco-anglaises

i/enienfe interalliée semble
imposslMe

LONDRES, 5. —¦ Le corresp ondant italien du
« Corriere délia Sera» télégraphie : A Londres,
la situation est considérée comme toujours /tfas
sérieuse et ton se rend p leinement comp te des
diff icultés que Von rencontre pour arriver à un
accord avec le gouvernement f rançais, dont les
nouvelles mesures prises dans la Ruhr et sur le
Rhin, au mépris des intérêts britanniques, mon-
trent bien le f erme dessein qu'il nourrit d'impo-
ser pu rement et simp lement sa politique.

Mercredi après-midi, le marquis délia Tor-
retta, ambassadeur d'Italie, s'est rendu au Fo-
reign Of f i c e  où il a eu avec lord Curzon un
entretien auquel on attache une. grande imp or-
tance. Au cours de cette conversation, le repré-
sentant britannique de l 'Italie s'est borné à de-
mander des inf ormations détaillées sur l'état
des négociations. Il â été constaté que les gou-
vernements de Rome et de Londres basent leur
p oint de vue respectif sur des directives iden-
tiques en p rincipe, ainsi qu'il ressort des récen-
tes déclarations de M. Mussolini au Conseil des
ministres italien.
LWP^II sera difficile de dissiper les divergences

On donne de source officieuse les renseigne-
ments suivants: Le Conseil de cabinet anglais
a discuté ce matin la communication du baron
Montheux et celle du comte de St-Aulaire. Tan-
dis que le secret absolu est maintenu dans les
milieux officiels, il y a des raisons de craindre
que ni les indications de l'ambassadeur de Bel-
gique, ni celles de l'aimbassadeur de France ne
suffiront à dissiper les divergences de vues qui
existent depuis l'occupation de la Ruhr. Dans
l'intervalle les activités diplomatiques sont dé-
ployées dans les coulisses. On espère trouver
promptement une solution aux difficultés, sans
qu'il soit nécessaire au gouvernement d'envisa-
ger un changement de politique ou même, com-
me certains milieux le suggèrent, une action sé-
parée considérée comme convenant mieux aux
besoins économiques du pays. Le gouvernement
anglais s'efforce d'assurer l'unité des affiés dans
la réponse à l'offre allemande dans le but d'apla-
nir les difficultés existantes.

D après 1 « Evening Standard», le fait que les
conversations entre Lord Curzon et les ambas-
sadeurs de France et de Belgique doivent se
poursuivre donne l'espoir que là prochaine réu-
nion apportera des progrès dans la situation. Le
même journal dît que certains milieux seraient
enclins à envisager que rentrée de M. Mac Keri-
na dans le cabinet anglais aurait de f impor-
tance au point de vue international, car on croit
savoir , dtt l'« Evening Standard », que le nou-
veau chancelier de ffEchiquier a préparé un
plan en vue de négocier avec l'Allemagne, dans
le cas où les Affiés ne pourraient pas se mettre
d'accord.

Dans la Ruhr occupée
TaH?- L'attitude dubitative du Saint-Siège
ROME, 5. — L'agence Volta, reproduisant l'im-

pression causée par le télégramme du secrétaire
d'Etat Gasparri à Mgr Pacelli, déclare qu'il serait
inexact d'interpréter les ordres donnés par le
Saint-Siège à Mgr Pacelli comme une action à
entreprendre auprès du gouvernement du Reich
et tendant à la cessation de la résistance passive
ou comme une condamnation formelle de celle-ci.

Le pape n'a pas encore eu l'intention de se pro-
noncer contre la résistance passive, ni d'inviter
le gouvernement du Reich à y renoncer, pas plus
qu'il n'entendait, dans sa lettre au cardinal Gas-
parri, condamner l'occupation territoriale et exi-
ger du gouvernement français le rappel de ses
troupes. Le pape, dans l'un comme dans l'autre
de ses actes, s'est tenu au-dessus du différend
actuel ; il a voulu uniquement exhorter les na-
tions à chercher une voie de conciliation.

On a repêché dans la Lippe le cadavre du
monteur Knickmann

BERLIN, 5. — On vient de repêcher dans la
Lippe le cadavre du monteur Knickmann

^ 
qui,

voici une quinzaine de j ours, avait abattu près de
Mari trois hommes d'une patrouille belge. En
s'enfuyant , Knickmann avait essuyé des coups de
feu et il s'est noyé en essayant de passer la ri^
vière à la nage. A la suite de la découverte de
son corps, la mère et la sœur de ' Knickmann,
qui avaient été mises en prison, ont été remises
en liberté.

j : ,;., Pour vSvre de sa plume
TOKIO, 5. — Ce n'est pas au Japon qu 'il' faut

aller. Ce pays ne saurait être considéré comme
le paradis des hommes de lettres, et, là-bas, la
littérature constitue la plus déplorable des pro-
fessions. »

La plupart des écrivains, même parmi ceux
qui jouissent d'une certaine réputation, sont
obligés d'exercer un métier quelconque, sans
quoi ils tomberaient dans la misère.

Quant aux journalistes, mieux vaudrait n'en
rien direPresque tous sont si mal rétribués que
leur existence est plus que précaire.

Et, cependant, le mal d'écrire est si grand que
les revues et les journaux sont encombrés de
solliciteurs.
3̂ ** En Belgique — Le pourvoi des accusés

de l'affaire Steimnan est rejeté
La Ire Chambre de la cour de cassation a sta-

tué lundi sur le pourvoi introduit par Mime Stein-
mann et par M. Léon Van den Wouver contre
l'arrêt de la Cour dfassises <FAnvers qui les a
condamnés, la première à 15 ans dte travaux
forcés et le second aux travaux forcés à per-
pétuité.

Les vices de forme invoqués n'ont pas été ad-
mis, et la cour, sur rapport du conseiller de
Haene et conclusions conformes de l'avocat gé-
néral Holvoet, a rej eté le pourvoi.

Ainsi se termine cette affaire célèbre, à moins
que quelque jour la justice n'ait connaissance
d'un fait nouveau, qui donnerait raison à ceux
qui persistent à croire à l'innocence de Mme
Steinmann et de M. Van den Wouver.

En !Si~aM î.S>JS,*œ*
3̂ ?" Le projet tf assurance viefllesse est en

bonne voie
(Resp.). — La conférence consultative qui a

eu lieu an Palais mercredi après-midi sous la
présidence de M. le conseiller fédéral Schult-
hess a discuté les bases possibles d'une assuran-
ce vieillesse et invalidité avec le concours des
compagnies privées.

Le département fédéral de l'Economie publi-
que continuera l'examen du projet.
._ Les possibilités suivantes ont été envisagées :
assurance particulière avec appui de la Confé-
dération. Des décisions définitives seront prises
plus tard.
T8«̂ * Mère de famille écrasée par une auto-

mobile à Lausanne
Julie Gex, 52 ans, demeurant à Chailly, fem-

me (Fun mari presque aveugle et mère de 4 en-
fants a été tamponnée à la Place Bel-ASr par
une automobile. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal où elle a succombé à ses blessures.

Un rentier de Fribourg se fait voleur — La
police l'arrête

(Resp.) — La p olice de la ville de Fribourg
était avisée mardi soir qu'un rentier nommé M.
François Guidi, propriétaire d'une charmante
villa aux environs de la ville, avait été p r i s  la
main dans la caisse d'un marchand de f er, M.
Rouf , qui est son locataire à la rue des Cha-
noines. M. F. Guidi a été mis immédiatement
en état d'arrestation et conduit aux prisons.
Mercredi matin, le j uge d'instruction a f ai t  per-
quisitionner au domicile du rentier. C'est depu is
très longtemps déj à que Rouf s'ap ercevait des
soustractions opérées à sa caisse.

Billets de la Banque tf Autriche-Hongrie
Les liquidateurs de la Banque d'Autriche-Hon-

grie ont fait parvenir à la Banque Nationale suis-
se im montant approximatif d'un demi-million de
couronnes-or destiné au paiement des déten-
teurs de billets de banque non estampillés de la
Banque d'Autriche-Hongrie. Les détenteurs re-
cevront prochainement des informations plus
précises des Banques auxquelles ils ont remis
leurs billets. Ils sont invités à indiquer, sans tar-
der, à ces dernières, leur changement d'adresse.

Il y a trop de chimistes !
L 'Association prof essionnelle suisse des chi-

mistes nous communique : >
Il résulte des informations que nous avons pri-

ses de divers côtés, que l'engouement de ces
dernières années pour les études devant aboutir
aux professions libérales n'est pas près de s'é-
teindre. Les études scientifiques, et en particulier
la chimie, continuent d'attirer de nombreux étu-
diants qui prennent déj à leurs inscrip tions pour
le semestre d'hiver.

Nous voudrions, puisqu'ils sont encore en me-
sure de fixer leur . choix, attirer l'attention des
jeunes bacheliers sur le fait que la profession de
chimiste est à l'heure actuelle très encombrée.
Il est à prévoir, vu le grand nombre de jeunes
chimistes recherchant des places, que celles-ci
demeureront pourvues durant bien des années
encore. Mille circonstances rendent également
très aléatoire l'obtention d'un poste à l'étranger.
C'est une erreur, malheureusement trop accrédi-
tée chez nous, de croire que le meilleur chemin
pour faire fortune est celui des inventions dans
le domaine de la chimie. Ce n'est en tout cas
nais le plus aisé. Une dernière considération en-
fin , n'est pas à négliger : la profession de chi-
miste exige une santé robuste et des nerfs soli-
des-

(Resp.) —- La Cour d'assises du district de la
Sarine s'est occupée du recours présenté p ar
M. Meurice, condamné par les assises de la
Gruyère à 10 ans de réclusion pour incendie de
Yhôtel du Sapin à Charmey. Après P administra-
tion des pr euves, avoir entendu le procur eur et
s'être rendu sur les lieux pour reconstituer si
possible les causes de tincendie, la Cour d'assi-
ses du district de ta Sarine, siégeant à Fribourg,
a déclaré M. Meurice f U s  innocent et a pr o-
noncé son acquittement pur  et simpl e. Af. Meu-
rice f ils a été immédiatement remis en liberté.
On croit à Fribourg qu'un procès civil sera in-
tenté à l 'Etat de Fribourg en responsabilité p our
la détention subie par  Meurice et le déshonneur
causé à la f amille.

'ymXW Une erreur judiciaire à Gruyère — Le
soi-disant incendiaire du « Sapin»

était innocent

LW?*"' Très grave accident d'automobile à la
Cibourg. — Une personne tuée.

Hier après-midi vers 3 heures, un très grave
accident s'est déroulé près de la Cibourg sur
territoire bernois.

Deux personnes, Messieurs Jost père et fils,
fermiers à la Combe du Pélu, venaient en char à
La-Chaux-de-Fonds dans l'intention d'assister
à la vente aux enchères de différents véhicules
et d'un cheval ayant appartenu à feu M. le Dr
Favre. Le cheval qui les conduisait, était un j eu-
ne animal s'effrayant facilement. A un moment
donné, un coup de claxon les avertit qu'une au-
tomobile, marchand derrière eux, s'apprêtait à
les dépasser. Monsieur Jost fils, descendit sur la
droite de l'attelage pour tenir son cheval, mais
eut quelque peine à 1g maîtriser. Devant l'indoci-
lité de la bête, M. Jost père, âgé de 73 ans des-
cendit également de voiture, mais sur la gauche.
A peine était-il sur le sol qu'il fut raccroché par
le garde-crotte de l'automobile qui passait ma-
lencontreusement à ce moment. D fit une chute
violente et fut relevé sans connaissance par son
fils et l'automobiliste.

Le conducteur de 1 auto, M. Dumont, entrepre-
neur de pompes funèbres à Genève, revenait de
Delémont où il avait livré des cercueils. Il prit
le blessé dans sa voiture et le conduisit de suite
à l'hôpital de La Ohaux-de-Fonds. M. Jost re-
çut les soins empressés de M. le Dr Schoenhol-
zer qui constata une fracture du crâne. La mal-
heureuse victime de cet accident est morte hier
dans la soirée.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
Renseignements consulaires.

On nous prie de rappeler que M. Charles Re-
dard, secrétaire à la légation de Suisse au
Brésil, se tiendra à la disposition de MM.
les industriels et commerçants du canton de
Neuchâtel les lundi et mardi 9 et 10 juillet 1923,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., au secrétariat
de la Chambre Cantonale du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail, 34, rue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds.
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SPORTS
Une victoire suisse aux régates de Hentey

Aux régates de Henley sur Tamise, le Dr
Bosshard, du Grasshopper Club de Zurich, a
battu Shaw, dte Marlow, en 56,1'.
La « bringue » Carpentier-Siki va être liquidée

PARIS, 4. — Le Conseil de la Fédération de
boxe au suj et du match revanche Carpsntier-
Siki au profit des laboratoires a décidé de met-
tre dès à présent Carpentier et Siki en demeure
de signer par contrat l'obligation de la rencon-
tre prévue et sous des conditions stipulant que
les titres de champion d'Europe et du monde , dé-
tenus actuellement par Siki seront mis en je u.

Suzanne reste championne !
WIMBLEDON. 4. — Championnats du mon-

de de tennis. — A la finale Mlle Lenglen bat Mrs
Beamish.

38p> Une victoire de Dempsey aux points
SHELBY (Montana), 5. — Championnat du

monde de boxe, poids lourds. Jack Dempsey, te-
nant du titre bat Gibbon aux points. ;

1923 est une année
de fructueuses récoltes

L'Etatte bénie...

ROME, 5. — M. Mussolini a déclaré au Con-
seil des ministres que les conditions économiques
et politiques sont excellentes dans toute l'Italie
et surtout dans l'Italie septentrionale et méri-
dionale.

Le problème du chômage et la crise indus-
trielle sont presque entièrement résolus. D'autre
part, le ministre de l'agriculture, M. Capitani,
a annoncé que la production agricole dépassera
de beaucoup, cette année, celle de l'année der-
nière. Des nouvelles émanant du bureau central
des statistiques agricoles, basées sur les rensei-
gnements fournis par les bureaux techniques ré-
gionaux, il résulte qu'on peut attendre une récol-
te de blé extraordinaire. Le ministre de l'agricul-
ture avait déjà annoncé, il y a quelque temps,
que la récolte dépasserait 50 millions de quin-
taux. Or il résulte des derniers renseignements
particulièrement satisfaisants, que la récolte s'é-
lèvera de 52 à 53 millions de quintaux. La côte
de la Sicile a été particulièrement favorisée. Dans
la Basilicate, le premier battage a dépassé toutes
les prévisions. Les pluies de ces temps derniers,
écartant le danger de sécheresse que l'on avait
un moment redouté, ont encore contribué à cet
heureux résultât. La récolte de l'année dernière
en blé n'avait été que de 44 millions de quintaux,
et la moyenne des douze dernières années était
de 47 millions de quintaux. L'augmentation con-
sidérable dé cette année aura pour effet une sen-
sible diminution de l'importation. La première
coupe de foin est abondante, dans le nord de
l'Italie surtout.

En ce qui concerne le vin, la récolte en était
habituellement abondante, puisque la moyenne
des douze dernières années est de 39 millions
d'hectolitres. Cependant, on prévoit dans cette
branche -de la culture aussi une très forte aug-
mentation de la production. L'état actuel des vi-
gnes laisse prévoir une récolte de 45 millions
d'hectolitres, c'est-à-dire une augmentation de
10 à 12 millions d'hectolitres sur l'année 1921-
1922. *3W*W

Une augmentation de 1,800,000 hectolitres de
la production d'huile peut être actuellement envi-
sagée.

; Au cours des douze dernières années,.les ré-
sultats de la culture du ver à soie ont été ex-
cellents et les plus hauts prix de vente ont été
atteints.. L'année . dernière, la récolte de la soie
était inférieure à 300,000 quintaux de cocons ;
cette année, elle dépassera vraisemblablement
350,000 quintaux de cocons.

En résumé, la production agricole générale se-
ra cette année de 4 milliards de lires supérieure
à celle de l'année dernière. L'augmentation por-
te surtout sur le bîé, les fourrages, les cocons,
le vin, les plantes industrielles et en particulier
-te les betteraves et les tomates.

Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  34.15 (33.60) 34.80 (34.20)
Berlin . , . . 0.002 (0.002) '0.005 (0.005
Londres . . . 26.27 ;^6.06> 26.42 (26.19)
Rome . . . . 25.- (24.50) 25 30 25.10)
Bruxelles . . . 28.90 *28 40) 29.60 29.10.
Amsterdam . .224.50 ,222.75) 226.25 (224.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00'/a) 0.01 (0.01)
„ow Vnr „ ( cable 5.73 (5.67.) 5.83 (5.77)
New-York { chèque 5.72 (5.66 ) 5.83 (5.77)
Madrid . . . .  81.— (80.80) 82.10 (81.80)
Christiania . 92.75 (92.25) 94.25 (93.50)
Stockholm . .150 50 (Î49.30 ) IS'l.aO (15L-)
Prague. . . . 17.05 (16.80) 17.50 (17.35)
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