
£'escarmouche de la Sarre
Ei nw lu dtaoïd Imn _il__j it

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet.
On croit aisément ce qu'on désire : l'opinion

f rançaise se f lattait que la question de la Sarre
f û t  « enterrée », et mardi, à Genève, M. Hano-
taux, p orte-p arole de la France, s'est pl u à rele-
ver que rien, dans le langage terni p ar lord Ro-
bert-Cecil, procureur-général de la cause de-
vant le Conseil de la Société des Nat ions, eût
décelé l'orage qu'on disait menaçant. Cet opti-
misme corresp ond-il à la réalité des f ai ts  ? J 'en
doute, — et très f ortement.

J 'ai entendu l'exp osé de lord Cecil. Courtois
à la f orme, U n'était p as moins, quant au f o n d,
un véritable réquisitoire. Mais d'abord, quel est
le débat ?

Le traité de Versailles a, on le sait, attribué à
la France la p rop riété des mines houillères de la
Sarre; il a réservé la question territoriale, que
réglera un p lébiscite. En attendant, [la Société
des Nations est instituée f idéi-commissaire, et
c'est elle qui nomme la commission de gouver-
nement et son p résident, M. Rouit, conseiller
d'Etat f rançais. La commission a des p ouvoirs
étendus; cep endant elle doit recueillir l'avis des
rep résentants de la popu lation avant de p rendre
telles mesures qui dérogent au droit commun
allemand. EUe ne ta p as  f ait  ce p rintemp s der-
nier où, sous temp ire de circonstances excep -
tionnelles, elle a rendu une ordonnance qui,
d'ailleurs calquée sar un décret allemand de mê-
me ordre, instituait un régime de dictature de-
vant la grève déclanchée p ar la p rop agande alle-
mande. Contre cette ordonnance, M. Branting,
rep résentant de la Suède au sein du Conseil de
la Société des Nations, s'était vivement élevé
U y a deux mois, à Genève. Mardi matin, lord
Robert CecU, au nom du gouvernement .britan-
nique, a rep ris les grief s avancés p ar  le leader
socialiste suédois, et il a f inalement obtenu du
Conseil que ta Commission de la Sarre f ût « en-
4iUjêtée»m globo. EUe devra comp araître devant
le 'Conseil qui recherchera j usqu'à quel p oint ses
actes ont été conf ormes à la lettre\.gt à l'esprit
du traité de Versatiles.

Ce f a i t  est très grave. Et il ne sert de rien de
pratiquer, en l'occurrence, la p olitique de l'au-
truche, à laquelle Af. Hanotaux a donné le la.

M. Hanotaux s'est comp lu à rélever la modé-
ration dont avait f ait  p reuve lord Robert CecU.
Evidemment ! Lord Cecil n'est p as  un énergu-
mène. Mais de quelque courtoisie qu'il ait en-
robé s_ critique, celle-ci n'est p as moins véhé-
mente au f ond. Voici, en résumé, quel f u t  son
exp osé :

La Commission gouvernementale de la Satre
est l'organe de la Société des Nations. Elle est
resp onsable devant celle-ci, non p as devant tes
gouvernements qui 's'y trouvent représentés.
Jusqu'à quel point le président de la Commis-
sion, M. Rault, comprend-il ce devoir? Il adresse
des rapp orts au Conseil de la Société sans les
avoir soumis préalablement à la Commission
p lénière, et lord Cecil est en p ossession d'un
document qui attribue au gouvernement f ran-
çais la resp onsabilité initiale de l'ordonnance du
7 mars. Cette ordonnance était-elle absolument
légale ? Elle f ut p rise sans que l'avis de la po -
p ulation eût été p rovoqué et f  urgence ne s'en
j ustif iait p as. Les intérêts et les droits des Sar-
rois ont été de la sorte méconnus. Sans doute,
lord Cecil reconnaît que la France a des inté-
rêts sp éciaux qu'il lui f aut sauvegarder; il re-
connaît encore que, de manière générale, la
Commission de gouvernement a administré avec
sagesse, mais elle a p u se tromp er : il f a u t  re-
dresser ses erreurs af in d'en p révenir le f âcheux
renouvellement.

Tel est, dépo uillé des élégances d'une p arole
mellif lue, l'expos é de lord Cecil. On ne pe ut
que sourire lorsque M. Hanotaux se déclare en-
chanté qu'il ait été présenté de la sorte. Qu'en
termes galants ces choses assez dures aient été
dites, oh en tombe d'accord, mais la semonce
n'est p as  moins verte. De f ai t  l'Angleterre con-
teste à la France tout droit p rivilégié dans la
Sarre. EUe ne p arle p as du tout de la priorité
du droit à l'exp loitation des mines; elle ne ^in-
téresse qu'aux p rétendus droits méconnus de la
p op ulation. A moins de se mettre les œillères, on
ne saurait ne p as  voir qu'elle entend que la p o-
p ulation soit aussi pe u assimilée que p ossible
p ar les occup ants des mines. Elle p rép are, à
longue êcliéance, le p lébiscite p ar lemtel les
Sarrois disp oseront de leur sort (en 1934) . Et
elle marque d'ores et déjà sa préf érence : la
Sarre doit territorialement rester aux Alle-
mands.

C'est une po litique. Politique aussi p eu ami-
cale que p ossible à l'endroit de la France. Et
p olitique dangereuse du p oint de vue europ éen.
Car c'est f olie p ure de s'imaginer que dans douze
ans la Sarre p uisse revenir à l'Allemagne en
même temp s que la France demeurera prop rié-
taire des mines. Ces cotes mal taillées, à la Wil-
son, sont absurdes et emp lies de p érils.

K II est p ossible qu'ainsi app elé à la barre du
Conseil de la Société des Nations. M. Rault , pré-
sident de la Commission de la Sarre, démis-
sionne. Une crise grave s'ouvrira alors: Et ton
p eut p rédire que la France ne renoncera p as  à sa

p olitique de créancier p rivilég ié. Là comme
dans la Ruhr, elle se heurte donc à l'opp osition
britannique, et l'incident de mardi, à Genève,
apparaît bien lem d'être insignif iant.

Tony ROCHE.

Carnet de route d'un soldat
De LHIc à la Ruhr

. * . • "'. ç
Un de mes anciens élèves, f aisant partie dè\

l'armée f rançaise dn Rhin, vient de m'envoyè^
son « Carnet de route ». Je f a i  p arcouru avec te
p lus grand, p laisir et j' ai pensé que ses notée
quotidiennes intéresseraient également les lec-
teurs de f« Imp artial». Ci-dessous, j 'en p ublie
les extraits les plu s caractéristiques, avec Vau-
torisation de mon j eune ami, qui est né à La.
Chaux-de-Fonds et y a vécu j usqu'au moment
où U f u t  appelé sous tes drap eaux de sa p atrie}
d'origine. s

Henri BUHLER. I
I f

Nous partons demain pour la Ruhr. A cet effet,'
notre journée — 7 mai — a été très occupée par'
l'échange des effets défectueux et par de muH
tiples distributions : vivres pour deux jours*
toile de tente, cartouches, masques à gaz, etc.4«
plus une trousse de pansement. Nous faisons
la grimace. Jusqu 'à présent, nous n 'avions :jgrat
pris cela au sérieux, et nous nous apercevons:
que nous avons eu tort. Le départ de la citadelle;
a été fixé à minuit. En attendant, beaucoup de
camarades vont s'étendre sur leur lit. D'autres,
privilégiés, ont le .plaisir d'aller embrasser en-
core une fois parents et amis.

Nous sommes tirés de notre somnolence par le
sergent de section, qui doit multiplier ses objur-
gations pour nous faire lever. Un bon « jus.» et
des tartines beurrées nous redonnent du cran.

Le rassemblement a Heu en très bon ordre,
sans un mot II fait nuit noire. Les lanternes
des chefs de section trouent seules l'obscurité.
A l'heure .prescrite, les trois bataillons s'ébran-
lent, musique en tête. Ils sont suivis'de la sec^
tion de commandement, dont j e fais, partie,. à_ .
trente-six mitrailleuses et du train régîmentairel
Lille est ' déserte. Un voisin s'en indigne tout
haut : « Personne ne se dérange pour nous,
clame-t-il; tandis que pour les chasseurs, la
viUe était pavoisée; c'est dégoûtant ! »

Les hommes s'embarquent dans des wagons
à bestiaux. Mes camarades de bureau et moi
avons la chance de nous installer dans une voi-
ture de voyageurs, la seule du convoi avec celle
du colonel. Nous nous mettons à discuter de
toutes sortes de choses ; les uns rappellent leurs
souvenirs, les autres se livrent à des pronostics
sur le service qui nous attend. Garcette, un las-
car a îa verve intarissable, aj oute à tout son
grain de sel; il s'efforce d'oublier le chagrin d'a-
voir dû quitter sa femme; il entonne des chan-
sons que nous répétons en chœur au refrain.
Petit à petit cependant, la nature reprend ses
droits et nous cédons l'un après l'autre au som-
meil. Il commence à faire jour quand nous pas-
sons à Valenciennes. A Hirson, le train s'arrête.
Il est 10 heures. On nous distribue un « j us »
bouillant,, qui nous paraît délicieux. Une demi-
heure après, nous repartons, direction de Thion-
ville. A minuit, nous traversons Trêves et conti-
nuons sans arrêt vers le Rhin, le long de la Mo-
selle. Nous ne savons plus comment nous tenir
dans le compartiment, occupé j usqu'à la der-
nière place. Je me sens les reins brisés. Une
courte halte se produit à Cologne. Nous aurions
le plus grand plaisir à visiter cette ville, qui est
superbe; mais il ne faut pas oublier que nous
sommes loin d'être des touristes.

Nous continuons sur Warringen. Les Alle-
mands regardent passer le train avec des sentie
ments divers. Certains sourient narquoisement
ou bien se bornent à hausser les épaules... D'au-
tres paraissent furieux et nous inj urient copieu-
sement Ils s'attirent de vertes répliques de la
part ds quelques-uns des nôtres, gars de Lille
pour la plupart, qui furent pendant quatre ans
sous la botte germanique et qui prennent leur
revanche.

Des gamins nous demandent du chocolat et
des cigarettes. Ils vpnt pieds nus et ont l'air d'a-
voir faim. Après une courte hésitation, nous par-
tageons avec eux notre « rata », ce.qui nous vaut
des remontrances de la part des officiers.

Voici Neuss, puis Duisbourg. Nous passons le
Rhin sur un pont gigantesque. Le spectacle est
magnifique. Nous sommes en plein bassin in-
dustriel. Partout des cheminées, des hauts-four-
neaux et des amoncellements de charbon de 20 à
25 mètres de hauteur, sur lesquels des wagons
aériens se déversent incessamment.

La nuit tombe. Il fait froid .Nous endossons
nos capotes. De partout nous arrivent les rou-
geoiments des usines, qui ont l'Air de flamber.

Le train n'avance que très lentement. Les Al-
lemands ont fait sauter un pont. Nous appro-
chons au reste de la limite extrême des pays
occupés. Tout le long do la voie s'aligne un cor-
don de tirailleurs algériens, qui nous regardent
passer béatement Le convoi stop. . enfin défi-
nitivement. Ii y a quarante heures que tfja s
voyageons. '

Nous interrogeons les poilus que nous venons
relever. L'un d'eux nous raconte qu'un indigène,
la nuit précédente, traversa la voie ferrée, en
compagnie de sa femme, malgré les sommation-
dé _ sentinelle. Une balte lui traversa la tête et
brisa le peigne de son épouse, qui s'en tira ain-
si à bon compte.

Après une pause de trois heures, nous nous
encolonnons. Il fait nuit noire. Le vent souffle.
La marche n'arrive pas à vaincre le violent dé-
sir de sommeil que j'éprouve. Je finis par m'en-
dormir, mais je continue quand même d'avan-
cer. Cela dura phis d'une heure, On crie sou-
dain halte ! Serions-nous arrivés à destination ?
Helas ! non. C'est le guide qui s'est égaré et
Ue retrouve plus son chemin. Allons-nous cou-
cher dehors ? Les officiers discutent. Nous som-
mes à proximité d'un pont. Ce dernier doit être
gardé. Notre conducteur s'y rend et revient
dûment renseigné. L'étape est à une demi-
heure.

La petite vile de M... est endormie. Nos pas
résonnent-lourdement. Nous nous disloquons sur
la Grande-Place pour gagner nos cantonnements
respectifs.

Le bureau du colonel, la musique et tes infir-
miers échouent dans une belle et confortable
habitation. Il faut voir le 'aroprijétaire venir ou-
vrir, la bouche en cœur. À notre étonnement
nous constatons que nous entrons dans un res-
taurant. Notre groupe s'installe au .premier étage
sur un peu de paille, où nous nous affalons. Im-
possible cependant de s'endormir. Il fait trop
froid. Nous grelottons. Bien avant la diane, nous
sommes debout.

Â l'occasion de la fête de l'Ascension, un' con-
cert aura lieu dans le restaurant, mais on nous
consigne de crainte de bagarres. Le comman-
dant de compagnie met ce temps à profit pour
nous faire une causerie. Il nous exhorte à nous
bien conduiire ,de.. façon à ne point prêter le
flanc à la critique. Les Allemands ont les yeux
sur nous et il s'agit de leur montrer que nous
leur sommes supérieurs. 1 nous met également
en garde contre les femmes de mœurs faciles,
qui pullulent et pourraient nous contaminer, Les
soldats français se doivent de $e respecter, pour
jètçs./ leurs femmes et leurs enfants. Ensuite, le
Commandant nous invite à ne pas payer en ar-
gent français pour ne pas déprécier le change
sur Paris.

Le lendemain, nous nous remettons on route
pour gagner notre stationnement définitif. Ce
n'est pas une petite affaire de reprendre les
consignes du régiment que nous remplaçons- On
arrive quand même à se débrouiller et à se
caser. L'ancien casino est aménagé en Komman-
datur. J'apprends avec plaisir que le P. C. du
colonel y élira domicile. En face de la Kom-
mandatur se trouve une maison de maître, en-
tourée d'un vaste parc. Elle plaît si bien au co-
lonel qu'il décide de s'y .installer, malgré la ré-
sistance du propriétaire. Notre chef arrêta son
choix sur la chambre même du bonhomme. « Ma
maison , lui dit-il d'un ton bref , a été brûlée
pendant la guerre et mes meubles volés ; incli-
nez-vous et estimez-vous heureux que Fan n'a-
gisse pas.à votre égard comme les vôtres l'ont
fait. »

Les. sous-officiers n'ont pas pu trouver à man-
ger dans la ville. Personne ne voulait faire leur
« popote ». Comme nous sommes à l'extrême
limite de la zone d'occupation et qu'il ne faut
pas créer d'incidents, force leur fut de se fair e
servir par le concierge de l'école où nous can-
tonnons. Bizarre coïncidence : ce dernier était
militarisé à Lille pendant la guerre.

Un ingénieur français s'est rendu à Castrop
pour changer des francs contre des marks afin
de payer les ouvriers^ de la mine. Il a été as-
sailli par trois Allemands, et une femme, et dé-
lesté d'un million de marks. Son revolver s'était
(grippé au troisième coup.

La nuit du 14 mai a été marquée par un évé-
nement tragique. Quatre soldats étaient sortis
après l'extinction des feux. A leur retour, ils
« firent le mur » pour réintégrer le cantonne-
ment. La nuit était opaque. Sommés par la sen-
tinelle de s'annoncer, ils ne répondirent pas.
J'étais à ce moment au bureau. J'entends un
coup de feu , suivi de beaucoup d'autres. C'était
la ga. de qui venait prêter main forte. Les dé-
linquants sont entourés. On constate alors qu'un
homme a été touché à la j ambe. Il faudra la
lui amputer. Le malheureux est père de famille.

Notre solde est de 79 centimes français par
jour, ce qui fait 55,600 marks par mois au cours
du j our. En voilà de la paperasse. Une enve-
loppe coûte 40 marks, une boîte d'allumettes 100,
une chope 800.

Le 16 mais, le mark est à 2950 francs fran-
çais. Il était hier à 2800. A ce propos, j e note
une aventure pittoresque. Garcette a reçu de sa
femme une lettre contenant 150 marks qu'elle
avait trouvés dans un tiroir. Elle voulait M
faire une surprise agréable. 150 marks, pensez-
vous ! Mais la tendre épouse avait oublié la
dépréciation de cette monnaie. Ces 150 marks
suffisent tout juste pour acheter une cigarette.
Dépité. Garcette lui a « tassé » quelque chose
dans son accusé de réception.

Nous avons un'travail monstre pendant la jour-
née, car notre bureau est chargé de la disfcri-
botfbn des lajsser-passer. La nttit, nous sommes

réveillés toutes les deux heures par le téléphone
pour la vérification de la ligne. Les Allemands
se plaisent, en effet, à couper les fils, ce (jui
nous prive de liaison avec les autres bataillons.
L'entrée de notre porte est protégée par des
chevaux de frise. Un j our sur trois, je monte la
garde de nuit Le moindre bruit prend dtes pro-
portions de cataclysme. On s'attend aux pires
éventualités. Par contraste, on se met à penser
aux bons moments d'autrefois ; on soogè aux
siens, aux amis. Oue font-ils à cette heure, et
où serons-nous démaie ? L'imagination sonde
anxieusement' l'inconnu et il faut réagir avec
énergie pour, garder intact le sentiment de sa
responsabilité. Nous accomplissons ici uo devoir
sacré. Pas un de nous ne doit s'oublier, pas un
ne doit faillir ! Au surplus, que sont nos misères
en comparaison des souffrances qu'ont endurées
les aînés et des sacrifices qu'ils ont héroïque-
ment consentis !

(A suivre.) André JOYE.

Le bouquet du mois
Juillet, splendide mois d'été, nous offre dés

reines-marguerites, des Muets, des coquelicots,
qui ondulent dans les moissons ; puis, enroulé
au tronc des arbres, le chèvre-feuille si parfu-
mé. '_

Et voici le bouquet que nous allons composer :
Nous groupons gros comme le poing de co-

quelicots, et nous les attachons ensemble, avec
un brin de raphia.

Autour de cette touffe éblouissante, nous dis-
posons plusieurs rangs de marguerites, aux pé-
tales blancs et au cœur d'or. Nous -les entre-
mêlerons de rangs de chèvrefeuille, dont les
fleurs capricieuses ont à peu près les mêmes
nuances blanches et or, excepté que chez elles
l'or est un peu teinté de rose... Le chèvrefeuille
domine de sa petite tête échevelée les reines-
marguerites rangées, bien plates, l'une à côté de
l'autre... Et vous voyez d'ici l'ensemble char-
mant, si « distingué » de nuances, de notre bou-
quet.

Vous pouvez composer le cœur central en
bleuets, plutôt qu'en coquelicots... Vous aurez
ainsi deux bouquets blanc et or, changeant, au
coeur ici bleu, et là rouge... Ils pourront se faire
pendants aux deux angles d'une entrée, aux deux
bouts d'une table, sur les deux colonnettes d'un
perron...

Où trouver ces fleurs ?
Les coquelicots et les bleuets se cueillent au

bord des champs de blé, là où les derniers épis
se mêlent à l'herba du talus. Choisissez les co-
quelicots à peine ouverts, car leurs pétales
tombent ftt-s vite.

Quant au chèvrefeuille , vous le trouverez dans
les bois, sur les haies, où son parfum suave tra-
hit vite sa présence.

Le (ihaut-de-formeu
Totalement négligé penda nt la guerre , honni

et méprise depuis l'armistice, le « haut de for-
me » reprend peu à peu son droit de cité. Aux
courses, il est le couvre-chef de rigueur et un
gentleman du pesage n 'oserait point se sous-
traire à cette règle du bon ton.

Mais le « haut de forme » ne borne pas au
turf son offensive sournoise. On le rencontre à
la vills, reluisant et correct. A la dernière gar-'
den-party de l'Ambassade d'Angleterre , on ne
vit Que lui.

On peut penser que son succès s'affiliera
chaque jour davantage jusqu'à ce que le « melon
bleu », lancé au Derby d'Epsoir. par !e prince
de Galles, roi des dandies, ait passé le détroit.. ;'
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Depuis trois semaines, tous ceux qui y étaient
allés voir écrivaient dans les j ournaux que le cir-
cuit automobile de Touraine serait un vrai cassè-
cou. « La route est impossible! disaient-ils. Jamais
cette course ne se fera sans qu'un ou l'autre des
concurrents ne se casse la tête ou n'entre en plein
dans le public. » j

Personne ne soutenait ; le contraire. L'affaire
était donc sûre : il y avait danger de mort pour
les coureurs et pour les curieux qui stationne-
raient aux virages.

Pour les coureurs, passe encore î C'est leur mé-
tier. Mais le public ? Quel intérêt avait-il, une fois
averti, à risquer sa peau dans l'aventure ?

Tout marcha d'ailleurs conformément au plan.
L'un des concurrents ne put prentîre un 4çs plus
m__ _i. virages. Gomme les curieux s'étaient pré-
cisément massés à cet endroit dangereux, l'auto
emballée en faucha quinze <_ _ r i  seul coup. '

On recommencerait dimanche prochain que ce
serait du reste absolument la même chose.

Osez prétendre, après cela, que l'homme n'est
pas une bête courageuse !... , ;

Margillac.
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Verser. BV Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camnagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

*!_. ™ £> Téléphon^ 5-4- B. GAFfNER , chef de cuisine.

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NEIICflAïll mnSSSSL:JSSSTm

0_F~ à proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
publiques , de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier trés agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. _ ,50 à 6.—, suivant chambre. Tout compris. 11413
Prospectus. FZ-1116-N A. Freiburg-haus, chef de cuisine
¦

I oinrinrnn Res*aupan* du Raisin
llflll 111^ 8 II Route de Neuveville. - Grande salle pour
HMIimill Val sociétés, Bepas sur commande. Marcnan-
Lao de Bienne dises de lre qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac PATTOiV. propriétaire , JH-514.38-J 5750

_"*l irtDETClBVI Café de là Croix Fédérale
VWL/n'Lr Il « sur la route de Monte t
—Lac de tteuchatei REÇ O IT des PEN SIO NN A IRE S
pendant l'été à prix modéré. - Restauration à toute heure. - Salé de
campagne. - Vins de 1" choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11836 FZ-119. _ Tél. N« 3. Le nouveau tenancier : D. CACIIUV

I ft nïIAP HOTEL - PENSION¦ fl % U {¦¦H Res'aura'i°n à toute heure. Pois-
laH V _ Tl l l l l I  sons. - Séjour agréable. ' - Pêche.
[lfl Jll J U! ¦ Grande salle et beaux ombrages

H*> Ml 1V VH pour sociétés. Piano. FZ-1110-N
(VCLLV}* Têt: 1; ciïdrèfin. 11838 Jean RICHARD

M
ONTET Rer_;„, TROUTOT

sur Cudrefin um* Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Dîners , soupers. Spécialité salé

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

LES RASSES R T̂_*R__T__ CHALET
sut- Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

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

0TC PDfllY Café-Restaurant
OA!"UllUIÀ MA¥IOM_Mt

CERCLE DEMOCRA TIQUE
Jardin. - Repas de Noces, d'Ecoles et de Sociétés.

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

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

SV Vue unique à 1 _ G> km. à la ponde "Tpflï
Bonnes consommations. Bepas snr commande. — Arrangements
ponr Sociétés et Ecoles . - Prix modérés. rz-1089 11098

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

pORTALBANp"nstnST LOUIS
(Lac de Neuchàtel) à 10 min. du débarcadère. _ Z-1108-N 11335

C__ l_ _ l l_ a aaa_ l .a-_ aaaaa. agréable. - Pêche. Canotage. Maint. - Promenade
#C|VUr U CtSS . Salle pour Soettlis - Restauration à toute heure
Poissons du lac et salé de campagne. - Jeu de quilles. Tél.N' 1

HOTEL DES BAINS DU LAC
Si ___ 33â,rlig:0__L Lac de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension , fr. 8.— (chef de cuisine).
H21517B 8103 H. SCHARZ-HOBGEN.

Tl il 1 s/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
LUIlOnn 3*- HOTEL et PENSION 3 SAPINS
l ïUl ln l  il Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
lil lllll II P^

us agréables dans les grandes forêts à proximité._¦ ¦ _ awm mm 5emandez prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.

Wovùcm-les __Soins
Station Lyss

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

NFII P.HATFI MFE DEsaFES
Il L U U 11 11 l L L (Vis-à-vis de la Poste)

BV Beau Jardin ombragé.
Tous les tfAM^EBT artistique, par orchestre -j mae.

jours Wl1%EK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. ^̂ "
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. \ins ler choix. Téléphone 9.4S. Hans AMBUHL.

MSI*lf_ & °fetàu boisson
•" H *¦¦ Séjour agréable. Pension très m

(prit leiicnilel) soignée. Belles salles pour B

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin B
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-1070 N 10701 Tél. N« 17 Louis GERSTER , propr. I

Institut ..Helvétia". Lacerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. —» Collège classique et scientifi que.
6484 Ecole de commerce. JH. 3552 1_

î ÏPWIFRFÇ Hôtel-PensionL_ un_Lnr_ 0 - de la Poste
(Neuchàtel) 809 m. 

Situation tranquille, grand jardin , salle pour Sociétés et véranda
couverte, jolies promenades ; forêts et pâturages magnifiques à pro
ximité. Séjour agréable. Cuisine soignée. Restauration oe 1" choix
[propre exploitation agricole et vinicole). Prix modérés. _ 166N 11847
Téléphone N* 1. Se recommande : Walther-Bourguignon , pr, ,

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade î

HT Rien de plus magnifique que les _W

§rottes de (Réclère
mmmmmwmmwmmmmmmmiWmm

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 peti t lac à une 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-835-P 9706
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

nota - les ¦ Bains
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aix-les-bains.
€au magnésienne "ba Prairie» ¦ Sau sulfureuse

établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine , renommée.

Prix modérés. ¦ Parc * Cennis - Billard ¦ Cinéma* Garage
JH .5.0576 c 7691 B. Roltrer. propr.-dir. - Téléphone 65

ST-AUBIN Hôtel de la Béroche I

t 

SEJOUR tranquille et .-agréable , à oroximite du lac et de Mw" la forêt. Repas de noces et Sociétés. Arran- M
Bemenis pour Ecoles . Restauration à toute heure. Prix mo- I
dérés Tel N» 5 FZ-1052-_ 10571 fi. Fillleux-Gatlolliat j |

Sî-SuiDice He^^n
.̂ 
¦** ^^ ww " ̂ r, ¦ ? ~ Magnifique position prés du Laae

___.- ¦-.._-_ ._._. Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Bellg plage-
11386 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Frits Wûtrlch-Rôthllsberger.

Vvl UOIlUU'l UUUUA Terrasse et Jardin ombrages
Grande Salle pour Sociétés,

s Neuchàtel ua» Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
vz-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

Les Hauts-Geneveys ™«!>e.NM Beauregard
DUT* Vue unique s. le Val-de-Ru. et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard . Huile et Benzine. Téléphone 19.'. FZ-8_ - 6778

LES 8HSSES Hôtel du Bit-Blanc
H&fli llflll_3!j__llJ - Téléphone No 5 -
sur Ste-Croix . Altitude 1180 m. :: Séjour d'été idéal ::

Restauration. — Cuisine trés soignée. — Tca-Room
Êf ÊT Magnifique But de Promenade pour AulonoWlWt» **mm

1093 FZ-1093-N C. JPatOD-MERClER.

nofei Pension flo CREUX DU VM oSS»
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tel; No. 1. S« recommade. g. Lauber-atelner.

M______J_______I QAIII  FQ (Val*d8-Ruz)
Café - Restaurant Uf tULkU  ̂  " à'Mi.

S.Âw«kBHM* d'été idéal . Endroit charmant et tranquille.•̂ ¦̂ "•¦M**"** Pension soignée à prix modéré. Spécialité :
Charcuterie de campagne. Repas sur commande. Tél. N° 5.3
F. Z.1139N. 12228 Vr. BERGER, charcutier.

WeissenstÈ près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude «es

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hâtai et .pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. 'fe à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. lULI.

^CHWAAK̂ ^^^M-^ i EINESTJS
NEUCHÂTELj^^^|TÉL. 3.53TRUE DU ^_AMÈGZ. 15 Br̂ £ ____ v/ _ ? _?¦ ^̂ •̂ 1̂ ^*' H

HiffS HIBS lT ŷffPffy x̂ ____ ____ __ r__̂ ^_i__ r
B jf _8M I lfl  3BH 11 JjB fl sp * « I f iS  3n - L̂ * I ir Sn^

___ _____________________________ L______________ i^ t̂aBHnBri69 ^_ %± *mgÊB^Byr__HI _ _̂ _ r _i__ ^__ ^________________ i*"- T* ' Jfl-

T?_ri^Dos ï_*_>Tj_ ill_.©s
Il sera vsnthi samedi 7 juillet 1983, sur la Place du

Marché, devant le Magasin Continental 12735
une grande quantité de F. 2658 U

belles et fraîches TRIPES BOUILLIES, à fr. 1.30 le rouleau
ZURBUCHEN. Triperie, LYSS. près Bienne.

CAFE- BRASSERIE
DES

COT DE f î t
vRue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau an fromage
<e__B-_i

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

8140 LE TKNANC IER
Atelier de creusure»
de cadrans émail engagerait

2 BONNES

[ruseisis
S'adresser à M. B Steiner-

Jetter. 11 . Chemin de la Passe-
relle. BlElMiVE 7.
JH-102S3-J. I3W



Le distinguo sentimental
Corinc Duplan apportait dans sa vie conj u-

gal ., une philosophie souriante , qui laissait par-
fois rêveur j usqu 'à son mari lui-même. Elle
l'avait épousé par amour , et n'ignorant rien de
ses bonnes fortunes de célibataire. Seulsment,
comme toutes les vierges sages, elle crut que
sa j eunesse et sa grâce suffiraient à fixer ls coeur
de ce don Juan de province.

Elle ne conserva cete illusion charmante que
trois mois. Une amie vint tout exprès la voir,
pour lui app r endre la première trahison de son
mari. Désespérée, elle courut chez sa mère, qui
la berça doucement en essuyant ses larmes;
mais qui lui dit :

— Mais 'mon enfant , moi aussi j'ai été trom-
pée ! Je ne m'en porte pas plus mal pour cela.
Grâce au silence que j'ai eu le courage de gar-
der, les caprices de ton père n'ont jamais pris
l'ampleur d'un roman. L'amour *n& se prend
au sérieux , que s'il est contrarié ; retiens cette
vérité. Et, comme un foyer paisible est l'idéal
suprême surtout des infidèles , j'ai eu le dernier
mot de l'énigme conj ugale. A ce j eu-là, j'ai peut-
être perdu quelques baisers, — ceux des récon-
ciliations rarement sincèrss, — mais j e _e suis
évité tant de colères et de mots crucifiants,
que j e ne regrette rien.

Corine, pas du tout convaincue par la sagesse
maternelle , entra chez sa grand'mère. Rien qu 'à
la pâleur de sa petite fille la bonne vieille com-
prit que l'heure j aune avait sonné pour le j eune
ménage :

— Ah ! ma Mé ! ma Mé ! si tu savais ce qui
m'arrive ! cria Madams Duplan dès le seuil.

— Je devine ! dit l'aïeule en ôtant ses lunet-
tes. Ton mari t'a... coiffée ? Bah ! j 'ai passé
par là ! Toutes les femmes le sont, l'ont été, ou
le seront ma chérie ! J'entends bien ; tu es pro-
fondément humiliée d'être comme tout le monde.
Je îme souviens que cela me vexa très fort aussi,
mais que faire ! Puisque tu es venue me de-
mander un conseil, voici le seul qui soit efficace :
« Sois charmante, et tais-toi ! Tais-toi encore !
Tais-toi touj ours ! » <«* .

Corine quitta sa grand'mère absolument dé-
concertée. Quoi ! la fidélité , comme la vertu, ne
serait qu 'un mot, et la j alousie une stupidité1 ?
Que devenaient alors, dans son aventure, les
serments, la loi et tout le bagage romantique
dont on avait leurré son adolescence ? Le bon-
heur conjugal , comme la légende du petit Noël ,
est donc un pieux 'mensonge , propre seulement
â faire m esurer aux naïfs , l'abîme qui sépare
le rêve de la réalité ?

II n 'y a que le premier silence qui coûte.
Vin gt fois dans la soirés, elle fut sur le point
d'éclater en reproches ; mais par miracle , elle
dompta sa révolte ; et l'amour intégral agonisa
lentement en son soeur. Peu à peu, entre deux
crises de larmes, dont nul ne fut j amais témoin ,
Corine s'avoua que son chagrin était absurde ,
puisque les livres, les pièces et les j ournaux ns
parlent que d'adultère et de trahison ?

Par quelle vanité n'avait-elle retenu ds tous
ces avertissements en prose et en vers que les
rares histoires d'amants éternels ; et les mots
« touj ours » éH. « j amais » ?

La j euns femme sembla parvenir, — sans
trop souffrir , — au stade sublime de la résigna-
tion. Mais à la vérité, elle avait fix é des bornes
à son silence. Puisque l'exception magnifique
ne pouvait plus être son lot , elle se contenterait
du bonheur moyen des couples légitimes. Elle
était d'ailleurs , — elle en convenait, — de beau-
té moyenne , d'intelligence moyenne, et de for-
tune moyenne. Elle devait être raisonnable ! Et
elle le fut.

Elle le fut , parce que M. Duplan lui permît
dc donner le j our à deux beaux enfants , et
qu 'avsc la tendresse de ses chérubins elle s'or-
ganisa un paradis terrestre délicieux. Et puis,
elle n'eut pas à rougir des équipées de son mari.
Elle eut pour rivale la femme « la plus » élégante
de la petite ville qu 'ils habitaient. La plus intel-
ligente aussi ; celle « qui a le bras long » eut
son heurs , et une sportive « championne », allon-
gea la liste galante. Les années succédèrent aux
années.

Les bonnes fortunes se firent ou plus rares
ou plus discrètes ; car on ne se donnait plus la
peine dc lui conter le$ faits et gestes de son mari .

Il semblait vraiment que le bonheur moyen se
fut installé en maître dans la maison de Corine
Duplan. Si bien , que le jour où elle atteigni t la
quarante troisième année , sa mère la félicita :

— Eh bien ! lui dit-elle en riant , avais-j e rai-
son ? L'infidélité d'un époux n'a j amais tué les-
silencieuses. Auj ourd'hui tes rivales sont ou-
bliées et toi tu es heureuse ! Mais oui ! Tu e.
heureuss !

Corine en convint, et rentra chez elle avec le
sourire un peu narquois de celles qui ont le
triomphe modeste. Mais, comme elle traversait
le vestibule de son home , elle vit un papier
Qui débordait de la poche du pardessus de son
mari. Elle tira machinalement la lettre, la lut ,
devint effroyablement pals, et dit trois fois à
voix basse :

— Oh ! oh ! par exemple ! ça... ça...
D'un bond, elle fut dans le bureau de M. Du-

plan.
— Cette fois j e demande le divorce ! cria-t-

elle. Oh ! mais non ! celle-là j e ne la supporte-
rai pas. Que tu m'aies trompée avec Mme Ger-
bois, avac Lise, avec la .belle Turban avec
toutes les autres, passe encore ! Mais avec
Mme Percoin , qui est mon aînée, et porte un
râtelier, alors que mes dents sont intactes, ça...
non , non , et non !

— Ah bah !... tu te décides à être j alouse ?
ricana le don Juan sur le retour. *>¦**¦

— Je ne suis pas jalouse , je suis humiliée !
J'ai compris que ton désir se soit accroché à de
la beauté, de la j eunesse, de l'influence, de te
vigueur. Mais à moins bien que moi ?... Jamais !

— Naïve enfant ! persifla le volage.
Hélas ! peu d'hommes ss doutent de la triste

et misérable consolation que les épouses trahies
trouvent à pouvoir excuser la conduite de leur
cher coupable. Aussi, quand une passagère élue,

ne justifie-son succès par aucune supériorité ,
ou physique ou morale , l'abandonnée en éprou-
ve une mortelle offense. Il leur est impossible
de pardonner.

Le distinguo sentimenta l, qui rendit le divorce
de Corine Duplan aussi pitoyable que banal,
est f ort connu d'es juges. C'est touj ours la moins
brillante des aventures d'un mari volage, qui
amène la suprêms rupture.

Odette DULAC.

Sagesse du cœur
Les nombreuses déceptions sentimentales que

la vie nous réserve ne nous sont certes pas tou-
tes imputables; il en est beaucoup que nous su-
bissons sans les avoir, en rien, provoquées. Mais
il en est un certain nombre, aussi, que nous
pourrions éviter (ou , au moins, atténuer) si nous
apportions plus de méthode dans la conduite' de
notre vie sentimentale.

Je vais sans douter provoquer l'indignation
des âmes romanesques par le rapprochement de
ces deux mots « méthode » et « tendresse»; elles,
sont tentées de ne voir dans l'activité du c'œW
qu'enthousiasme, élan, affinité , et ne permettent
pas qu'un élément raisonné y soit admis; elles
estiment que c'est la rabaisser que de la sou-
mettre à un contrôle et de rechercher les condi-
tions sages qu 'il faut lui imposer.

De cette erreur initiale découlent mille cha-
grins.

C'est au contraire respecter l'amour ou l'ama-
bilité que de vouloir faire concourir toutes ses
facultés à l'établissement des bases solides sur
lesquelles on peut les édifier . S'abandonner à
une impulsion sentimentale, sans souhaiter de
la rendre permanente, n'est-ce pas la traiter
avec mépris, n'est-ce par la réduire au rang de
caprice, n'est-ce pas lui enlever sa valeur es-
sentielle pour la rapetisser à une manifesta-
tion de notre fantaisie ?

Si nous nous lançons , sans réflexion , vers tout
ce qui provoque notre sympathie, nous nous ex-
posons à toutes les fluctuations. Il faut que notre
élection soit éclairée, raisonnée , pour mériter
d'être acceptée et cultivée.

Bien entendu, il ne s'agit que des considéra-
tions morales dans cet examen. Quand vous
êtes en présence d'une tendresse possible, choix
d'un fiancé , choix d'une amie, vous devez vous
poser cette grav e question : « Y a-t-il entre nous
les éléments d'une affection durable ?» Et c'est
vraiment alors que vous honorerez ce sentiment
tendre, puisque vous le voulez immortel et que
vous tenez à le mettre au-dessus des querelles ,
des caprices, des colères, des reproches et des
ruptures. Sans doute, c'est la première pensée
qui vient à l'esprit; la promesse « touj ours » est
répétée inlassablement par toute lèvre qui ex-
prime une sympathie ; mais cette promesse est
présomptueuse chaque fois qu 'elle ne s'appuie
pas sur des éléments de solidité.

La persistance de la tendresse n 'est pas une
simple aubaine, elle s'obtient par la volonté , le
tact, l'intelligence et (disons le mot, car il s'im-
pose) la vertu; il faut que cette persistance soit
même indépendante de la continuité de notre
élan sympathique ; s'il n'y avait de bons ménages
que ceux où subsiste le bel enthousiasm e des
fiançailles, il y en aurait trop peu.

Dans ce domaine aussi , il y a des devoirs à
remplir; les plus chères affections de notre
cœur risquent de s'altérer et de s'amoindrir si
nous ne veillons à les soutenir par un effort in-
cessant.

Il faut savoir aimer , c'est-à-dire savoi r donner
à sa tendresse la force permanente qui est .a
plus grande beauté ; quand #i lassitude nous
guette, quand l'indifférence ou l'indignation nous
envahissent, quand nou s nous estimons lésés,
quand les j oies attendues ne se produisent pas,
il faut savoir se tenir , se taire , se contenter ,
savoir surtout demeurer fidèle à sa promesse et
déployer les mêmes qualités affectives, il faut
demeurer tel qu 'on était au j our du premier élan ,
tel qu'on a promis de rester toujours.

Ces obligations « strictes », pourrions-nous les
remplir dans tou s les cas, c'est-à-dire vis-à-vis
de n'importe Quel partenaire .?.

Non', évidemment II est des êtres qui ne mé-
ritent pas cette vertu et qui ne sauraient la lé-
gitimer ; I est des êtres qui réservent tant d'a-
>me_ tumes tpie les cœurs les plus vaillants n'y
peuvent résister ; aussi est-il essentiel de choi-
sir ceux auxquels nous donnons notre cœur.
Mais aucun humain ne possède assez de qualités
et de charmes pour inspirer une affection d'élan
qui ne; se démente pas ; d'ailleurs, quelles que
soient sa valeur et sa grâce, notre versatilité
naturelle suffit à faire tomber notre enthou-
siasme, alors même que tout en justifierait la du-
rée ; il nous faut donc compter , toujours, avec
le désenchantement forcé de nos tendresses,
c'est-à-dire qu'il nous faut faire une part sé-
rieuse au devoir dans la fidélité de notre affec-
tion.

Si nous avons su élire des êtres dignes de
notre effort vertueux, nous pouvons être sûrs
de nous, pourvu que nous ayons la bonne vo-
lonté. Mais que dire du supplice affreux de la
tentation dangereuse, réservé à ceux qui doivent
persister à aimer alors que le mépris est entré
dans leur cœur, alors qu 'ils ont reconnu l'er-
reur de leur choix étourdi.

Le sens du beau
chez ies oiseaux

On découvre dans la gent ailée, non seulement
le goût de la musique et de la danse,

mais encore celui dés fleurs
et des collections

« Comment le beau qui est l'inutile n'est-iil pas
indifférent ? Voilà le miracle diu beau, son se-
cret, son mystère. »

Ce mystère que signalait Jouiffroy dans son
« Cours d'Esthétique » est bien loin d'être éclair-
ci. Malgré les efforts de toute une pléiade de
philosophes pour la faire dériver d'une préoc-
cupation utilitaire, la recherche du beau se
présente touj ours comme un acte désintéressé,
dégagé de tout rapport - avec la conservation
de l'individu ou de l'espèce. De là à conclure
que , de tous les êtres vivants, l'homme est le
seul à apprécier pour eux-mêmes.les formes, les
couleurs, les sons, il n'y a qu'un pas. Ne nous
hâtons pas de le franchir. Les peuples les plus
sauvages peuvent goûter les formes rudimen-
taires de l'art, sous les espèces dé la parure, de
la danse ou de quelque musique barbare ; ne
peut-on espérer trouver l'indice d'une aspiration
analogue dans le monde a_malr ? {

U n e  faut pas se dissimuler qu 'une enquête
de ce genre doit être menée avec une grande
circonspection. L'homme est souvent tenté de
prêter ses propres sentiments à ses frères infé-
rieurs, surtout lorsque ceux-ci sont des ani-
maux familiers. Défions-nous des histoires de
chats ou de chiens mélomanes, et assurons-nous
que ,1e goût qu _s semblent manifester pour la
musique ne dérive, pas d'un sentiment très in-
téressé. L'histoire des araignées est, à cet égard,
des plus édifiantes. Des observateurs, consta-
tant que ces peu sympathiques bestioles se diri-
geaient souvent, le long de leurs fils, dans la
direction d'un instrument de musique en action ,
s'étaient hâtés de conclure qu'elles étaient frian-
des de mélodie. La vérité, moins poétique, est
que lès vibrations sonores communiquent à la
toile de l'animal des secousses rythmées rap-
pelant celles que produit un insecte pris au
piège, d'e sorte que ce . qui nous paraît être un
élan vers l'harmonie n 'est qu'une course au
garde-manger !

N'allons pas conclure . de cette mésaventure
que les animaux sont insensibles au charm e de

la musique. Si l'on ne peut être un bon chan-
teur sans avoir l'orsille musicale , il est bien cer-
tain que beaucoup d'oiseaux sont merveilleuse-
ment doués pour cette forme de l'art. Des na-
turalistes se sont amusés à note r les airs favo-
ris de certaines espèces, et ds grands musiciens
n 'ont pas craint de s'inspirer de ces mélodiss
naturelles . On.sait , du reste , que cet art est per-
fectible , et qu 'avec de la patience , on parvient
à apprendre aux serins des airs assez compli-
qués. Fort bien , dira-t-on , mais l'animal trouve-t-
il du plaisir dans son chant? Il paraît assez dif-
ficib d'en douter , les bêtes n'agissant guère que
sous l'aiguillon de la crainte ou du désir. Si la
danse est soeur de la musique , ne nous éton-
nons pas de voir les oiseaux figurer encore par-
mi les plus fervents disciples de Terpsichore.
Chez certaines espèces dé coqs de bruyère , les
mâlss se réunissent pour exécuter des sortes de
ballets , destinés peut-être à charmer les femelles.
Plus singulières encore sont les moeurs d'un oi-
seau de l'Amérique du Sud, le «rupicole» , ou coq
de roche. Ce volatile organise une véritable sal-
le de danse en plein air , en débarrassant soi-
gneusement le sol, sur une certaine superficie ,
des pierres et des brindilles pouvant gêner les
évolutions des danseurs. Dans certaines circons-
tances, les oiseaux font cercle autour de cette
aire , et un mâle , se détachant du groupe, fait
«cavalier seul », étend ses ailes et se livre à des
ébats variés. Lorsqu'il est fatigué, il rentre dans
le rang des spectateurs et un autre 'mâle le rem-
place. Certains couples de vanneaux exotiques
attenden t l'arrivée d'une visite pour se livrer à
une danse à trois qui ne manque pas d'imprévu.

La danse et Ja musique sont les manifestations
les plus instinctivss du sens artistique , et il est
d'autant moins étonnant de les voir pratiquer
par nos frères inférieurs qu 'elles semblent sou-
vent jouer m rôle daos la conquête de la fe-

melle. « Aux heures de l'amour , disait Renan ,
l'animal .peut entrevoir le monde de l'esthétique
et de l'art.» Mais n'y a-t-il pas d'animaux capa-
bles de rechercher la beauté dans les formes et
les couleurs ?

Ce sont encore les oiseaux qui vont nous
prouver qu 'une bête peut s'intéresser à un ob-
j et pour son apparence, indépendamment des
services qu 'il peut rendre. On sait que les .pies
et certains corbeaux de l'Inde ont la déplorable
coutume de s'emparer des obj ets dont l'aspect
les séduit et de les emporter dans leur nid. Cette
manie de la collection est poussée beaucoup
plus loin par certains aiseaux d'Océanie, pro-
ches parents des magnifiques oiseaux de Para-
dis. Ces animaux construisent des sortes de
huttes ou de tonnelles , qui ne servent pas de
nids, mais de maisons de plaisance ou de lieu de
promenade, et ils ont la singulière habitude d'en
orner les abords de diverses façons. L'un d'eux,
le « ptilonorynque », qui édifie une charmille de
près d'un mètre de long, dispose à l'entrée des
objets de couleurs brillantes : plumes de perro-
quet , coquilles , chiffons; un autre, le « chlamy-
dodère », affectionne surtout les objets blancs :
os, petits cailloux , coquillages, et les dispose
parfois en rangées symétriques aux deux extré-
mités de sa tonnelle. Il faut noter que, ces ani-
maux étant frugivores, ces os et ces coquilles
ne peuvent être des restes de festin.

On retrouve des habitudes analogues chez
P« amblyornis » de la Nouvelle-Guinée, mais
les goûts artistiques de cet amateur le portent
vers le monde végétal . L'oiseau-j ardinier, com-
me l'appellent les chasseurs malais, établit de-
vant la porte de sa petite hutte une pelouse de
mousse pouvant avoir deux mètres de diamètre
et dont les éléments sont apportés touffe par
touffe. Sur ce parterre , soigneusement nettoyé
de tout ce qui en pourrait altérer la netteté, ce
petit émule de Lenôtre dépose des graines
brillantes et des fleurs éclatantes, qu 'il va cueil-
lir aux environs et qu 'il renouvelle dès qu'elles
sont fanées. Un oiseau qif_ aime les fleurs, n'est-
ce pas imprévu et délicieux, et peut-on, après
ce dernier exemple, dénier aux animaux le sans
de la beauté ?

Certes, cet amour du brillant , du clinquant, ne
représente encore qu 'une forme bien rudimen-
taire du sentiment esthétique, mais les animaux
qui le manifestent ont au moins le mérite de
n'obéir qu 'à un sentiment sincère et dépourvu
de snobisme. Pourrons-nous en dire autant de
tous ceux de nos contemporains qui se pressent
autour des tourniquets des salons d'« avant-
garde » et s'extasient devant les Vénus eczéma-
teuses des novateurs et les rébus des cubistes ?

ONYX.

&,€_ iBcurasse
La paresse a mauvaise réputation. Franklin la

compare à la rouille qui « use beaucoup plus
que le travail ». Il déclare ailleurs qu'il est aussi
difficile à un paresseux qu'à un sac vide de tenir
debout. Un capitaine de vaisseau répétait à son
équipage que « celui qui ne fait rien est touj ours
près de mal faire , un paresseux n'étant qu 'un
scélérat- en disponibilit é ». Les anciens faisaient
de la paresse un crime d'Etat ; le proverbe en
fait la « mère de tous les vices » et la théologie,
un des « péchés capitaux ».

D'où lui vient cette mauvaise réputation ?
— Des idées qu 'elle provoque et de leur in-

fluence sur la conduite .
Cstte influence ne rencontr e guère de résis-

tance dans l'état d'aboulie que suppose la pa-
resse ; et ces idées sont malsaines.

Dans cette aboulie , en effet , dans cet aban-
don de soi , la coordination des idées, la syn-
thèse mentale ne peut pas se maintenir ferme ,
elfe flotte et peu à peu se disj oint; elle ne peut
pas s'élever j us qu 'aux nobles pensées , il y fau-
drait ran élan de l 'âme , une concentration éner-
gique de soi , un travail ; elle s'effrite donc par
les cimes et les idées qui remplacen t celles qui
tombent, émergen t spontanément des instincts
bas, de l'égoïsme , et surtou t du fon d de tris-
tesse qui se dépose dans les âmes engourdies ,
comme la vase dans les eaux dormantes. Or , la
tristesse est mauvaise conseillère. Quand les
eaux ou les âmes s'endorment , la vase du fond
fermente, et les miasmes remontent. Comme le
pauvre tourmenté de la faim s'accommode de
toute nourriture, le cœur triste s'accommode
de tous les plaisirs, et ce sont les pires — parce
qu 'ils semblent les plus faciles — qui vont tenter
et bientôt agiter de leur fièvre le paresseux qui
croyait s'endormir. ',

« Le diabl e, dit un proverbe , se charge de
trouver du travail pour ceux ,qui n 'en ont pas. »
Et naturellement il les fait travailler pour son
compte.

Pommade Cadum
guérit ks Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les fait dispa-
raître, laissant la peau saine et lisse. Les souffrances proyenant
des maladies de la peau peuvent être évitées en employant à
temps ce merveilleux remède. Il arrête les démangaiesons,
calme toute irritation ou inflammation de la peau. La Pom-
made Cadum est souveraine contre l'eczéma, les dartres, gale,
peau écailleuse, éruptions, furoncles , ulcères, écorchures, hé-
morroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.,



Soti? la liane de Bruyère
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Willameon-Louis d'Arvers

•Naturellement ,, James a décliné son offre , et
elle a repris le fond du coupé. Sans empresse-
ment trop apparent , j' ai repris ma place. Autour
de nous, tout est j oie, lumière , harmonie. Le pe-
tit monde des fleurs et des branches s'agite en
gestes menus sous la provocation d'un vent lé-
ger, qui va des unes aux autres froufroutant et
coquet. Le soleil met en valeur toutes les beau-
tés éparses. Il y a beaucoup de bonheur dans
beaucoup de lumière. J'ai la volonté d'être heu-
reuse.

:Js veux que mon chevaliqr le soit aussi , mais
à ma manière ! Je veux qu 'il redevienne j eune
et' poétique et romanesque dans ce décor idéal.
Je! le lui dis. II regimb e.

;— Les. romans ne sont plus de mon âge, prin-
cesse. J'ai décidé de ne pas mettre le pied dans
le , domaine de vos féss, et de rester désormais,
en sécurité , sur la frontière.

j— Autrement dit ,vous avez décidé d'être maus-
sade, ennuyeux et assez désagréable pour ren-
dre mon voyage insipide ? Eh bien î soit ! Mais
vous n'aurez pas la clef de l'arc-en-ciel. Je l'ai
presque trouvés cette nuit , — en rêve, — mais
j e;la donnerai à un autre chevalier.

:—.' Prenez, garde, au moins qu 'il en soit digne !
Et c'est tout ce que j 'en obtins. Il paraît trou-

ver tout naturel que j e prenne un autre cheva-

lier, et on jurerait que la chose lui est parfaite-
ment indifférente . Je me pique au j eu :

— Naturellement je le choisirai bien, dis-j e,
mais pour le moment j e n'ai que vous et...

— Je le sais bien ! Et c'est j ustement là qu 'est
le malheur. Vous ne connaissez que moi... Tout
sera bien différent quand une douzaine d'autres
chevaliers, — ou plus,'— seront là..., s'ils vien-
nent.

— Ils viendront , soyez tranquille !
Il à sort mauvais sourire. Je change lâche-

ment de suj et.
Aussi bien la route vaut qu 'on s'occupe d'elle.

Elle est taillée en plein bois, et les grands arbres
qui la bordent ont l'air de géants qui s'amusent
de nos petites personnes , en tendant leurs om-
brelles vertes sur notre passage. Une brise plus
fraîche annonce le voisinage de la mer encore
invisible. Les. vieux châteaux bâtis aux flancs
des coteaux deviennent de plus en plus nom-
breux , tels de vénérables patriarches désabusés:
ils regardent passer la vie.. La brouille d'un pe-
tits princesse ct de son chevalier leur est aussi
indifférente que le flux et le reflux de leur voisi-
ne la mer , et que les babillages futiles des peti-
tes feuilles j oyeuses qui dansent dans le clair so-
Isil du matin. Moins blasée qu 'eux , j' entend s dans
tous les bruits qui m'entourent , ceux de la forêt ,
de la mer et du vent, un superbe choeur, dédié
par la nature à la beauté de l'Ecosse.

— Voici encore un vestige de la gloire ances-
trale de votre ami Douglas, me dit mon cheva-
lier. C'est la ruine du somptueux château de
Trêves.

Ce n'est plus qu 'une ruine , en effet. Mais un
vieux donj on de dix-sept pieds de haut avec des
murs invraisemblablement épais, atteste encore
que ses puissants maîtres \ ont exercé sur toute
cette lande un pouvoir effrayant.

— M. Douglas a l'air très fier de ses ancêtres,
dis-je ; il m'a beaucoup parlé de leur légendaire
courage.

Mais la gloire des Douglas agace mon che-
valier.

— Le courage n'était pas rars dans ce temps-
là, affirme-t-il. Au surplus, il y a plusieurs sor-
tes de courage : Crocket n'était pas lâche quand,
au sortir de l'école, il eut l'idée de grimper tout
en haut de es donj on et de s'asseoir tranquille-
ment, à califourchon, sur la pierre que vous
apercevez encore, au sommet, faisant saillie.

Justice , ainsi rendue à Crocket, en contre-
poids à la gloire des Douglas, il rend la liberté
au Dragon Gris , un instant arrêté , comme si
tous deux avaient mieux à faire qu 'à chercher le
passé dans les ruine s ds ce donj on démantelé.

Nous allons luncher au pied du château de
Marie Stuart.

* * .
C'est presque un sacrilège de manger et de

rire là où la pauvre j olie reine a été si malheu-
reuse. Je me la représente , si j eune, si touchante ,
prenant congé des hommes fidèles qui lui de-
mandaient en vain de n 'avoir pas confiance en
sa rivale Elisabeth.. .Mais j'ai trop faim pour
écouter attentivement la voix du sentiment.

— Ah ! soupire James, à côté de moi , secouant
la tête et brandissant un sandwich, si la reine
avait écouté Maxell, elle aurait vécu sn sécu-
rité de longues années !

— Evidemment , approuve mon chevalier , en
se taillant une tranche de plu.ncake, 'mais si elle
avait écouté Maxwell , l'Histoire y aurait perdu
la plus sympathique de toutes ses héroïnes. Au-
cune autre femme , depuis que le monds existe,
n'a captivé à tel point le coeur'des hommes. Au-
cune autre femme, depuis que le monde existe,
n 'a captivé à tel point le coeur des hommes. Au-

cune n'a été si fortement aimée. Et, malgré ses
fautes...

— Peut-être à causs d'elles., insinue douce-
ment James.

—Peut-être à cause d'elles, consent mon che-
valier avec un sourire, elle restera la plus po-
pulaire , celle dont, les générations ns se lasse-
ront j amais de parier.

— Malgré tout on ne peut s'empêcher d'être,
triste ici, parce qu 'elle y a passé sa dernière,
nuit en Ecosse, persiste James.

L'excellente femme a mangé son chou à la
crème, malgré sa mélancolie , et s'en adj uge un
autre , après quoi elle s'informe si le fameux sor-
cier Michel Scott , qui était contemporain de l'in-
fortunée reine , n'a pas prédit ses malheurs et s'il
n'sn a pas été en partie cause. Elle n 'est pas éloi-
gnée de croire, sur la foi des légendes , que ce
vilain personnage avait tous les pouvoirs mê-
me celui d'évoquer le diable...

M. Somerled rit , et j e ferais de même si une
affreuse auto bruns , trop connue , ne surgissait
à point pour me rendre aussi crédule que James,
touchant le pouvoir de Michel Scott d'évoquer le
diable en ces lieux.

Le diable pour moi s'est incarné , cette fois
dans Aline West , p lus j olie que j amais. Elle por-
te un élégant mantsau couleur d'orange mûre ;
et sa petite tête est encadrée gracieusement
dans le plus exquis des capuchons de tourisme.

Elle descend... un pta lourdement , à vrai dire ,
et court à nous la main tendue :

— Quelle bonne surprise !... Qui aurait pen-
sé ?

Mon chevalier s'est relevé prestement. Il recu-
le la table et s'empresss aussi affectueusem ent
que- s'ils n 'avaient j amais été '.rouilles.

M suivre) .
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FIN PROCHAIN E
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Liquidation Générale

VENTES
à tous prix acceptables
Profitez I Profitez I

Pour Fêtes des Promotions un

Lot SMOGIIM periei
pour Enfants et Jeunes filles
cédées au prix incroyable de fr. 2.5©

_ - - _ •. . - -_ _ _ ¦

Anx Soldes Modernes
25, rueLéopold Robert. Z5

Horloger - Technicien
d_l_éri___ e_Mtë 10454

cherche associé pour la partie commerciale. — Nom-
breuses commandes à exécuter. Apport financier à discuter.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
André Jacot-CJuilIarmod, _a. Cbaux-de-Fonds.

!! FIANCÉS !!
Ci

Pour un mobilier solide et de bon g
goût, adressez-vous à la Maison

Pftiger & C°, m I
10, Grand'Rue, 10

Livraison franco à domicile par aulo-camion.
— Prix et conditions avanta-
geux. — Demandez le catalogue.

Visitez l'exposition permanente.

INSTALLATIONS , SIMPLIFICATIONS DE COMP-
TABILITÉS, REVISIONS, EXPERTISES, RECOURS
D'IMPOTS, MISES A JOUR ET PARTICIPATION

FINANCIÈRE '*¦$&'¦
¦ont entrepris _p._i._- le

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

Cicles et Motos
/_gt©_ac«e il «_¦__  _: w - OCTWI«ISOM_
SIetâ-car 7|9 et 91.2 HP. Pièce» de rechange

Cnclies _kg§«e_&ce Bianclni
ALLRiGHT ROYAL GENIAL DE DION BOUTON

Pneus, chambres à air pour motos et vélos

Jeun Rabin, Parc 69
_**!_ _*_¦«_¦*_€____ «e_ Accessoires

SI Grande I
;!J Lipidalioîi Générale I
pgna Autorisée par la Préfecture H
H Nous tendons r _ VJH' —._ 1
•>!' ne les a plus vus depuis 1914 : JH
||4 3 séries de Blouses pour dames , 2.93, 1.05 et 0.85 Kg
J  ̂ 3 séries de Robes pour dames, 12.50, 8.50 et 6.S O EM
*o 1 lot Jupes pour uames . depuis 4.SO ^S»
W% :  1 lot Jaquettes de laine p. dames, depuis 13.SO ;. *
*_;., . 1 lot Jupons blancs pour .lames , depuis 3.35 g|JES 1 lot Jupons couleurs pour daines , depuis 2 95 BP
MH 1 lot Combinaisons pour daines, depuis 5.SO {p̂
HJ 1 lot Camisoles, lre qualité, ù manche, dep. 1.25 >#|j

t_ 1 'ot Caleçons sport pour dames, depuis 3.25 pa.
|_ ï . 1 loi Tabliers pour dames , miettes et garçons , prix Ŝ j

H dérisoire "-. 'jk f i .
/..,: : 1 lot Tabliers jardinier (pour le travail) 2 SO \ . _
tëZ'j x lot Chemises poreuses (Sevant fantaisie) dep. 4.SO ' ".'
f S Ê  1 lot Complets pour garçons , depuis 15— te.
Épi) 1 lot Swaeter. pour fillettes et garçons , dep. 2.30 j^:J¦U 1 lot Complets tricot en lil, p ga rçons, dep. 5.SO SS
pW 1 lot Chaussures en toile p. dames , dep. 7.SO . :
lit* 1 lot Chaussures en loile p. fillettes, dep. 6. — *_ S
j*fe' 1 lot Souliers bas pour dames. depuis 13.50 • .»¦
jg.1 1 lot Bottines à lacets pour dames, depuis 16.SO pM
jJ2fc*j 1 lot Bottines à lacets p. messieurs, dep. 18 SO |Nî
ggî 1 lot Souliers pour enfants depuis 8.SO ,M
Èfêj 1 lot Souliers pour fillettes et garçons, dep. 10.50 tg&4
Wk. Grand choix dé Pantoufles et Sandales au prix S&i
B de la liquidation. 12631 f m

H Envol ««»____ _¦ rembouraemen _ - H

III Le Liquidateur : Achille BLOCH mÈ

£ IO - Rue WcMve - IO j

H *mm •___

I SPEENDIK» I
¦ Vendredi soir, dés 8 h. 30 12673 WÊ
¦ m\m COMCERT PE GALA I
I Mite Emilia SCHLEE, Cantatrice : Mme LAHBERT-6EWT1L I
B Entrée fr. 1.— Riche programme WÊ

Serviettes en papier tons genres, împr. COURVOISIER.

Les Coopératives - Réunies
vendent de belles 1269.

pommes-dé terré nouvelles à 0.30 le kilo
Tom aies rouges d'Espagne à fr. 0.45 la livre.

Un grand arrivage de

HARICOTS
nous permet de les vendre à un prix avantageux.

Bon emboiteur
se recommande pour lee em-
boîtages soignés, simples et
compliqués, ainsi que le re-
montage de mécanisme et po-
sage de cadrans. — Ecrire
smis chilTres S. It. 134 1 M. au
bureau de l'c Impartial >.

12418

Université de Bile
Vient de naraitre le prourant Mt îles (jours puur  1K i> _ «.uiicr

Semestre d'hiver 1923-24. Il sera expeiUé >nr d»mîiti tm . ni . ire
envoi de 70 cent , (en timbres) par le Sécréta rin I lt)icii_ N|>ruii _r I I

Afin de permettre aux étudiants  rorminds n 'approfondir leur
connaissance de la langue et la l i t térature  allemande , tout _
poursuivant leurs études spéciales, on ;i organisé d»>s i'ioïi

Cours spéciaux de Langues
et de Littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par .MM. les professeurs :
Hufluiami, Zlnkernagel, A _twe}»«j et Steiiiei*.

Mise au Goncours
Le poste de SECRÉTAIRE! GÉNÉRAI, de la

Chambre Suisse de l'Horlogerie ,
est mis au Concours

Entrée à bref délai. Culture générale et linguistiqu ,
exigée. — Les olTres sont à envoyer d'urgence à Case pos-
tale 10548, La Chaux-de- Fonds . p-aissa c . i__

JEUX DE CARTES
¦*¦ 

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

¦leux de cartes «Patience»,
« Wihst ». « Le Normand »,
c Taroc » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

DESSERVANT
Ensui te de démission honorable , la place de desservant

d'un important Cercle de la ville est à repouvoir pour du
Septembre 1923, — Les postulants sont invités à
faire offres par écrit, sous chiffres B. D. 12716 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12716



On dérobe à une Anglaise
un collier de diamants

de 770,000 francs

Toujours les colliers..

La chronique des vols de colliers s'allonge
chaque semaine. Après le collier de 1*Améri-
caine, voici le collier de .Anglaise. Le premier
a été retrouvé, du moins en partie. En serar-t-il
de même de celui-ci ? Souhaitons-le. Mais no-
tons en passant qu'A est tout de même un peu
imprudent -de transporter dans un sac à main,
entre un bâton de rouge et une boîte de poudre
de riz, pour un million de pierreries. Les vo-
leurs se laissent tenter à moins. Voici l'histoire :

Une richissime Anglaise, Mme Fielding, habi-
tant au château de Fielding. à Nice, se trouvait
de passage à Paris mardi. EUe était descendue
à l'hôtel Majestic, avec son fils, âgé de 17 ans,
et sa fille, âgée de 20 ans. Le soir venu, Mme
FieWïng et ses enfants réteoluiren. dfailler au
spectacle : ils choisirent le Palace, rue du Fau-
bourg-Montmartre.

Mme Fielding, par imprudence, a-t^ele dé-
claré, les hôtels étant souvent visités par les
cambrioleurs, mit avant de quitter le Maj estic
tous ses bij oux dans son sac à main en étoffe.
II y avait notamment un collier composé de 56
diamants et dont chaque pierre était montée sur
griffe de palladium et d'or. Le collier était ter-
miné par un solitaire de 15 carats. Ce magnifi-
que j oyau pesait 144 carats en tout et valait
10,000 livres, ce qui, au cours du change, repré-
sente environ 770,000 francs français.

Mme Fielding avait ajouté, en outre, une ba-
gue estimée 5,000 livres, une broche en or avec
un diamant qui, à lui seul, valait 2,500 livres, et
trois autres bij oux de moindre prix.

Hormis le collier, tous les autres bij oux étaient
enveloppés dans du coton et placés au fond du
sac.¦ Au moment de l'entr'acte, Mme Fielding ou-
vrit son sac pour prendre une cigarette. C'est
probablement à ce moment qu'un individu res-
té encore inconnu eut l'attention attirée par le
magnifique collier.

Mme Fielding et ses enfants, l'entr'acte ter-
miné, reprirent leurs places, et à la fin de la ref
présentation, se dirigèrent vers la sortie du mu-
sic-hall. .

C'est à ce moment que le voleur, qui avait re-
péré sa victime, opéra son coup audacieux. Avec
un rasoir — probablement — le voleur coupa les
cordons du sac d'étoffe que Mme Fielding por-
tait suspendu à son bras. L'Anglaise ne s'aper-
çut de rien.

Elle sortit et s'approcha d'un taxi. A ce mo-
ment seulement elle constata la disparition de
son sac. Croyant l'avoir perdu, elle revint au
contrôle. On fit des recherches immédiatement.

Quelques minutes plus tard, trois jeunes figu-
rantes arrivaient , apportant le sac de Mme Fiel-
ding : « Au moment où nous sortions du théâtre,
déclarèrent-elles, un homme nous aborda en
nous disant: « Mesdemoiselles, l'une d'entr e vous
vient de perdre son sac. » Un sac, en effet , était
par terre. Nous l'avons ramassé et ouvert. Il
contenait des bij oux. Nous vous le rapportons. »

Le précieux sac fut vidé de son contenu par
Mme Fielding. Hélas ! si la bague, la broche et
quelques autres bij oux s'y trouvaient encore, le
collier de 770,000 francs avait disparu.

On suppose que le voleur , voulant se débar-
rasser du sac compromettant et agir vite, ne
s'est pas attardé à le fouiller minutieusement,
et, après avoir pris le collier de diamants, a j e-
té à terre le sac et abordé les figurantes pour
créer une diversion.

M. Priolet , commissaire du Faubourg-Mont-
martre , procède à l'enquête.

!ip«i> E*f§
Le match Gibbons-Denipsey

SCHELBY (Etats-Unis), 6. — Le match Demp.
sey-Gibbons, pour le championnat' du monde,
s'est disputé hier.

En 15 rounds, Jack Dempsey, champion du
monde de boxe toutes catégories, a été déclaré
vainqueur aux points de Gibbons. Dempsey pe-
sait 188 livres anglaises et Gibbons 175.

Voici des détails sur les différentes phases du
combat :

Premier round : Gibbons attaque au corps et
place un crochet à la poitrine, trois au iront et
un à l'estomac. Il réussit également un droit à
la tête. Dempsey porte un swing du gauche à
la mâchoire, forçant Gibbons à la retraite. Gib-
bons place un crochet du gauche à la tête , mais
doit encaisser da.ns les corps à corps.

Deuxième roun d : Dempsey réussit un cro-
chet du gauche à la mâchoire. D'un autre cro-
chet il fend l'arcade sourcilière du champion.
Quand le gong résonne les adversaires se trou-
vent en corps à corps.

Troisième round : Dempsey place deux coups
du droit et du gauche au corps et à la mâchoire,
forçant Gibbons à entrer dans le corps à corps.
Gibbons porte plusieurs coups du gauche et du
droit à la mâchoire, mais Dempsey punit son
adversaire dans les corps à corps.

Quatrième round : Dempsey continue à mar-
teler Gibbons notamment derrière la tête. Dans
les corps à corps. Gibbons réussit à placer plu-
sieurs coups du gauche et du droit. Dans cette
reprise , Gibbons a l'avantage.

Cinquième round : Gibbons porte plusieurs
coups du gauche et dw droit à 1a tète du cham-

pion sans que celui-ci riposte; cependant vers
la fin de la reprise, Dempsey place un droit à
la mâchoire qui force Gibbons à entrer en
corps à corps.

Sixième round : Tout se passe en corps à
corps sans avantage mai "que.

Septième round : Les adversaires échangent
des droits et des gauches à la tête. Gibbons es-
quive adroitement plusieurs coups avec la tête.
Dempsey continue à punir Gibbons qui semble
fatigué.

Huitième round : Gibbons place avec succès
plusieurs coups du droit à la figure de Demp-
sey.

Neuvième round : Gibbons par ses esquives
anihile les attaques de Dempsey.

Dixième round : Il se passe un échange de
coups sans avantage marqué.

Onzième round' : Gibbons place plusieurs
coups du droit et du gauche au visage et es-
quive les ripostes de Dempsey.

Douzième round : Dempsey manque de nom-
breux coups mais réussit cependant quelques
gauches à la mâchoire. .

Treizième round : Il est mené vivement sans
aucun avantage pour l'un des deux adversaires.

Quatorzième round : Dempsey débute en at-
taquant vigoureusement, mais Gibbons est trop
mobile pour lui.

Quinzième round1 : Le champion attaqu e très
vivement et force Gibbons à se réfugier dans les
corps à corps pour éviter la punition.

Chronique suisse
p S & * 700 chômeurs sont par'lis au Canada
Un certain nombre de représentants de la

presse suisse ont répondu jeudii à l'invitation de
l'Association suisse pour la colonisation inté-
rieure en vue de prendre connaissance d'une
orientation relative à la question de la colbni-'
sation intérieure et à l'émigration coloniale.
Après des exposés de MM. Bernhard et Beck,
à .issue desquels une longue discussion s'en-
gagea, les représentants de la presse visitèrent
les colonies de Furtthal, de Hettingen, de Lan-
tig, de Weihertal près de Wuffingen et d°Oer-
likon. A l'assemblée prirent part également M.
Mohr, chef du bureau fédéral de l'émigration,
d'autres membres du comité de l'association,
ainsi que M. Williams, commissaire spécial pour
le continent européen du département gouverne-
mental canadien pour l'immigration et la colo-
nisation et certains représentants de lignes ma-
ritimes canadiennes.

Jusqu'Ici 2500 personnes se sont présentées
avec l'intention bien arrêtée de partir au Câ.
nadla_ Sur ce nombre, 700 sont déjà parties. Di-
vers orateurs ont exprimé l'avis qu'ils n'enten-
dafîent nullement faire de ta propagande en fa-
veur de l'émigration, mais uniquement servir
ceux qui _e proposent d'émiarer.

Récolte et prix des cerises
(Communication de l'Office de renseignements

sur le prix de l'Union suisse des paysans). — Les
déplorables conditions atmosphériques du mois
de juin ont nui aux cerisiers et les perspectives
de la récolte se sont sensiblement aggravées.
En sus des dégâts causés ici et là au printemps
par le gel, les intempéries de juin ont provoqué
diverses maladies (taches, brunissure, etc.) qui
ont entraîné la chute de fruits et réduit la récolte.
Etant donné que les perspectives des principales
régions de production (Bâle-Campagne, Frick-
tal, etc.) laissent dans une certaine mesure à dé-
sirer, la récolte des cerises cette année peut être
supputée aux deux tiers environ de la normale.
Néanmoins, suivant les conditoins atmosphéri-
ques des semaines prochaines, les perspectives
sont susceptibles soit de s'améliorer, soit de s'ag-
graver. C'est aussi de ce facteur que dépendra
la qualité des fruits.

Une nouvelle assemblée des intéressés à eu
lieu à Lucerne le 3 juillet, au cours de laquelle
la question des prix s'est enfin élucidée tout au
moins pour les cerises de distillation. Les pro-
ducteurs ont demandé un prix moyen de 25 fr.
par 100 kilos de cerises de distillation, marchan-
dise rendue sur wagon, tandis que les acheteurs
ont offert un maximum de 22 francs. Il est pro-
bable que le commerce s'effectuera dans ces li-
mites.

Les prix des cerises de table dépendent encore
dans une large mesure des conditions atmosphé-
riques. Les cerises hâtives se sont bien débitées
jusqu'à présent. La question des prix des cerises
de table sera discutée dans une assemblée des
intéressés fixée au 13 juillet, à 10 heures, au
« Du Pont », à Zurich.

(Réd. — Pourvu que le beau temps persiste.)
A {orchestre suisse romand

Jeudi a eu lieu l'assemblée annuelle de l'Or-
chestrs suisse romand. Le rapport présiden tiel
et les comptes ont été approuvés. Le comité,
élu l'année précédente pour deux années reste
en fonctions. L'assemblée lui a adj oint MM.
Frank Martin (Genève), Marius Piguet (Lausan-
ne), de Ribeaupierre (Vevey) et Henri de Bosset
(Neuchàtel).

Un échange de vues très intéressant a eu lieu
à propos des concerts d'été et de l'activité per-
manente de l'Orchestre romand. Le comité se
mettra en rapports à ce suj et avec les autorités
municipales.
La prolongation de la durée des brevets d'in-

vention
On mande de Berne à la « Nationalzeitung »

que le Cons.il fédéral a repoussé la demande des
ingénieurs conseils suisses, en matière de brevets
tendant à la prolongation de la durée des brevets
dlnveistion.

Equipement du soldat
Que coûte avec Ses prix actuels l'équipement

d'une recrue ? De fr. 267 à fr. 380.35 tout com-
pris, jusqu'au dernier bouton de réserve, excep-
tion faite des armes, bien entendu. Ce sont les
troupes de subsistances qui coûtent le moins
cher, avec fr. 267. Par contre, les recrues qui
touchent un manteau et des pantalons de cheval
coûtent fr. 100 de plus : ainsi les conducteurs
dans _ a_ ti_erie de campagne et les obusiers de
15 cm., les recrues du train et les ordonnances
d'officiers « valent » fr. 380.35. L'équipement du
conducteur de mitrailleuse vaut fr. 371 et celui
du cycliste 65 centimes de plus ; le mitraiEeur
attelé coûte fr. 336.40, le canonnier et le conduc-
teur ir. 331.70 ; le dragon, si fier de lui, ne valut
que fr. 297.40, un sou de moins que le guide : et
Je mitrailleur de cavalerie. Le fusilier coûte fr.
271.70, le tirailleur fr. 273.15, le mitrailleur fr.
271.25, le soWat des troupes sanitaires fr. 272.30,
de même que le sapeur, le pontonnier et les
autres soldats du génie.

Nos importations et nos exportations
(Resp.) — Selon les chiffres officiels établis

par la direction générale des douanes suisses, il
a été importé pendant les cinq premiers mois
de 1923 6,760,983 qu. de houille contre 4,301,698
pendant la même période de 1922 ; 1,569.878 qu.
de coke (1,121,874), et 2,447,181 qu. dé briquet-
tes (1,557,339).

D'après les chiffres étabfe par la direction gé-
nérale des douanes suisses, il a été exporté
pendant les cinq premiers mois, de 1923 21,734
qu. de chocolat contre 19,777 qu. pendant la
même période de l'année 1922. L'exportation du
lait condensé s'élève à 85,327 qu. contre"73,954
en 1922.

Ce que St-Gall a dépensé pour le chômage
(Resp.) — Le canton de St-Gall a dépensé de-

puis le commencement de la crise du chômage
jusqu'à ce' jour la somme de . 24,8 millions ; en
chiffre rond. Le Conseil d'Etat vient de décider
de restreindre très sensiblement les secours aux
chômeurs.

Les Maggi distribuent du 6 %
(Resp.). — Les comptes de la S. A. Maggi pour

le dernier exercice bouclent par un bénéfice brut
de fr. 2,875,607 contre fr. 3,040,494 l'exercice
précédent. Le bénéfice net s'élèv^à fr. 1. 74,694
(fr. 1,366,905). : .

Un dividende de 6% sera réparti aux action-
naires. "¦¦¦¦¦', '¦ '. '
i Beaucoup de places vacantes à Berne
^Pendant le:m6is-. _e 'juin 1923,TOtrice du tra-
vail de la ville de Berne a enregistré 1706 pla-
ces vacantes, 1681 demandes de places ; 897
placements ont été effectués. Les possibilités
d'occupation sont bonnes dans la construction,
l'industrie du bois, des vêtements et l'hôtellerie.

La situation est touj ours défavorable, dans l'in-
dustrie'graphique, le commerce et l'administra-
tion. ;,, :

Une maison bâloise en mauvaise situation
Les j ournaux bâlois apprennent que des dis-

cussions sont en cours entre la maison de tex-
tile ¦ Dreyfuss-Bernheim et "fils et ses créanciers
.n vue d'un arrangement étant donné que le bi-
lan de la firme en question accuse un déficit de
3 millions de francs. L'actif ne couvrirait que
la moitié de oette somme. Parmi les créanciers
figurent Cinq banques de la place de Bâle.

Cambrioleurs de villas
On apprend au sujet de l'identification qui

vient d'être établie par le service anthropomé-
trique que les deux tchèques arrêtés sont les
nommés Baur alias Hahn et son complice Ro-
dolphe Lunech; tous les deux sont d'origine tché-
coslovaque. Ils se sont rendus coupable du cam-
briolage des villas Odier, Pictet de Rochemont
et Kaufmann à Genève et de nombreux autres
cambriolages à Zurich.

Un bambin se noie
A Steinach (Saint-Gall), le petit Werner, âgé

de quatre ans, qui jouait sur le mur en bordure
du lac a perdu l'équilibre et est tombé dans
l'eau. Il s'est noyé.

Chronique jurassienne
Société cynologàque jurassienne.

En vue de l'exposition canine qui aura lieu
le 5 août 1923, à Delémont, un comité d'orga-
nisation s'est constitué au sein de la Société cy-
nologique jurassienne ; il a déjà arrêté le règle-
ment de l'exposition, ainsi que ceux des diffé-
rente comités, J

Le bureau, du comité est: composé de MM. Dr
Carnat, président, Dr Riat, viçe-_j_ ésidènt,. Jos.
Àmgwerd, secrétaire, Edgar Brossard, tréso-
rier. Les comités de réception, de construction,
de police, de la presse, des. dons et "finances et
du service sanitaire comptent plusieurs membres
dévoués.
Accident à Saignelègier.

Une fillette de M. R. Schmitt, pharmacien, est
tombée d'une fenêtre et s'est cassé un bras : la
fracture est assez grave. ,
Les agrandissements des « Condor » à Courfai-

vre. ' ,¦ *••
L'usine Condor, dont les produits sont,, à juste

titre, fort renommés, vient de faire un important
agrandissement de ses bâtiments, devisé à
150,000 fr. Le nombre des ouvriers pourra être
doublé. ¦ ¦ • ¦¦ ' '* '•'"• '* .•-.*:'

La cote du et_£t]_ge
le 5 juillet à midi

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.65 (34.1b) 34.20 (34.80)
Berlin . . .. . 0.002 (0.002) , 0.005 (0.005)
Londres . . . 26.15 (26.27) 26.40 (26.42)
Rome . . . .  24.60 (25.—) 25.10 (25.50)
Bruxelles . . .  28.20 (28.90) . , 29.— (29.60)
Amsterdam . .225.65 (224.50) 227.50 (226.25)
Vienne. . . .  O.OO'^O.OO1/,) . 0.01 (0.01)
New York \câble 5'73 <5-73) S"84 (S"83)lNew"ïorit ( chèque5.72 (5.72) 5.84 (5.83)
Madrid . . . . 81.30 (81.—) 82.50 (82.10)
Christiania . 92.50 (92.75) 94.— (94.25)
Stockholm . .151.40 (150.50) 152.50 (151.50)
Prague. . . . 17.10 (17.05) 17.60 (17.50)

PIEDS FATIGUES, ENFLES
BRULOTS ET MEURTRIS

sont promptement soulagés
par un simple bain de pieds saltraté.

Si des cors , durillons ou autres callosité̂  doulou-
reuses vous font subi r de véritables tortures, si la
plan te des pieds vous brûle comme du (eu, ou si
vous souffrez d'autres maux causés par la fatigue
ou la pression de ln chaussure, vous n'avez qu'à
prendre un bain de pieds chaud dan s lequel vous
aurez dissous une petite poignée de SaltratésKodell.
L'eau saltratée, rendue médicinale et oxygénée, fai t
promptement disparaître toute enflure et meutrissu-
re, toute sensation de douleur et de brûlure, et com-
bat les effets si désagréables d'une transpiration
abondante. Les cors et durillons sont ramollis à un
tel point que vous pouvez les enlever facilement
sans couteau ni rasoir , opération toujours dange-
reuse. Ce simple traitement peu coûteux guérira
tous vos maux de pieds , sinon le préparateur s'en-
gage formellement à vous rembourser le prix d'achat
sur simple demande. 10067 JH-80737-I)

| PANS TQJTES LES PHARMACIES |

Il "SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS "g

L'assurance vieillesse-invalidité
_ B_P"' Les sociétés d'assurances privées sont

d'accord de s'en occuper
BERNE, 5. — (Communiqué). Lors de la dis-

cussion du problème de l'assurance vieillesse-
invalidité et survivants au sein de la commis-
sion parlementaire et dans le public, la ques-
tion s'est posée à plusieurs reprises de savoir
comment ces différentes assurances sociales
pourraient être réalisées. A ce propos d'aucuns
ont émis plusieurs fois le désir qu 'une entreprise
d'Etat ne fût pas créée, mais que la solution
serait cherchée dans le domaine privé et qu 'en
tout cas la possibilité serait donnée de s'assurer
auprès d'établissements privés

Afin d'élucider cette question et de recher-
cher notament quelle devrait être la structure
d'un proj et conforme à ce système et comment
sa réalisation serait possible, même dans le ca-
dre de l'article constitutionnel dont les Cham-
bres sont saisies, le Département de l'Econo-
mie publique a d'abord esquissé un projet d'a-
près lequel l'assurance vieillesse et survivants
pourrait êJre réalisée, même à titre obligatoire,
de concert avec les établissements d'assurances
privés. Ce projet a été discuté dans une confé-
rence à laquelle avaient été invités les direc-

teurs des principales sociétés suisses -assurance
générale sur la vie. Ces derniers se sont décla-
rés d'accord, après avoir conféré, à l'élaboration
d'un tel projet et ont donné leur appui au dé-
partement. Le projet prévoit que dans les so-
ciétés la branche d'assurance dont il s'agit se-
rait soumise à une administraition spéciale, dé-
nommée par exemple « Assurance populaire ».
En outre, les sociétés ne devraient réaliser au-
cun bénéfice sur les opération y relatives. Au
cours de la discussion on a examiné entre autres
une solution d'après laquelle un établissement
public pour ait être prévu à côté des sociétés
d'assurances privées. . \

Le département poursuivra l'étude de la -ques-
tion sous ses différents aspects afin de mettre
le Conseil fédéral en mesure d'exposer au Par-
lement une solution possible. Dans cette phase
préparatoire, il ne peut évidemment'pas^epror
noncer auj ourd'hui d*H_e façon définitive ni pour
l'une ni pour l'autre de ces solutions. Tout en
poursuivant les travaux, il faudra aussi exami-
ner la question de savoir quelles devront être,
suivant les différents systèmes, les dépenses de
la Confédération et des pouvoirs publics pour
assurer la réalisation de la nouvellleN assurance.
A cet égard, on envisage dans l'intérêt de l'assu--
ranee vieillesse et survivants d'aj ourner provi-
soiremenc l'assurance invalidité. Il va sans dire
qu'à côté de ces travaux préparatoires, il faudra
examiner la question financière dont F importance
est décisive.



On demande
des Remonteurs

petites et grandes pièces.
un Visiteur

retoucheur, connaissant la montre
réveil, pouvant mettre la main à

tout. 12302
un Contremaître

poar le taillage des roues de mé-
canismes remontoir et roues lai-
Ion, connaissant bien la mise en
train des machines à tailler.

Adresser otfres, à l'Usine HO-
SOTTE. à Selonconrt(Doi.hsl.

Jeune
i_ itiei! .Éilsle
sérieux, longue activité dans
la., branche horlogère, in.de-
rdant dans toute révision

réparation, cherche place
comme mécanicien dans ate-
lier de réparations pour au-
tos ou dais fabrique d'hor-
logerie. Bons certificats. En-
trée de suite. Connaissance
de la langue française. Adres-
ser . les offres à H. Albert
Streuli fila, Sonnenberg près
Brugg (Argovie). 12548

On demande
quelques bonnes

Décalpeuses
pour cadrans métal ainsi qu'une
bonne

IttHk MMb
habile, connaissant le passage au
_ain.
: S'adresser à la Fabrique de
Cadrans métalliques S. A..
BIEMVE. JH-1QCT2-J 12'->&_

JEUNE FILLE
ayant reçu benne instruction,
connaissant l'allemand et le
français, cherche emploi
dans bureau ou magasin. —

' Prétentions modestes. Offres
' écrites, sous chiffres M. M.
. 12468, au bureau de l'c Im-
partral ». 12468

Sertisseur
expérimenté, ayant nombreu-

- ees années de pratique, désire
• entrer en relations avec quel-
ques fabricants poux travail

" à domicile. — Ecrire sous
chiffres B. G. 12484, au bu-
reau de. l'« Impartial >. 12434

Comptable-
Correspondant

connaissant la sténo-dactylo
" ainsi que tous les travaux de
bureaux, ayant pratiqué, dans
l'horlogerie, le commerce,
cherche place de suite ou épo-
que » convenir. Certificats. K . -
férences à disposition. — Of-

• free écrites , eous chiffres A.
C. 12881, au bureaw de l'c Im-
partial .». 12381

Creusures
.On entreprendrait des centres

et secondes par séries ; prix du
tour. — S'adresser à M. Charles
Larcber-Bloch, creuseur, à PE-
SEUX; 12545

On offre
le placement à la commission
d'articles intéressant les fa-
briquée, usines et garages, &
voyageur visitant le canton
de Neuchàtel et le Jura ber-
nois. — S'adresser Case pos-
taie 17204.- 12557

On sortirait à 
"~ 12588

REMONTEURS
capables, des 101/, lignes bascule,
cylindre et 6*/t ligne rectangle ,
cylindre, par grandes séries.
Ecrire sous chiffres M. N.
12588, an bureau de l'c Im-
partial .

RefflODteur de finissages
ayant grande pratique de la
pièce huit jours, long et
court ressort, trouverait oc-
cupation suivie. 12589
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

2 Cafés - Restaurants
& vendre dans district d'Yver-
don. S'adress. Etude Robert
Ptllond, notaire , Yver.
don. JH 85998 1 18277

Cave ou Entrepôt
On cherche à louer ou à

acheter, dans le quartier de
Bel-Air. un 12387

entrepôt
A défaut, une grande cave

conviendrait. Pressant — Of-
fres écrites, sous chiffres A,
A. 12387 au bureau de l'clm-
partial ».

Loterie Agricole
DU

Syndicat Noir et Blane
Vm. Oclobre 192S

Les Billets sont en venle.
Le Président, G. Du Bois

Pour CONSERVES I
BOUTEILLES à fruits I

BOCAUX à fermeture hermétique I
BOCAUX sans fermeture I

POTS e JATTES à confiture I
= PRIX MODÉRÉS = I

Au Magasin d'Articles de Ménage I
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______H___ _H____________________________ H_HM_______________IW_

Chemises -Sk i Chemises "£S . Chemises ï'ïï** Chemises ts. Caleçons j erseypo_r
col, pour messieurs, cola, pour messieurs. PO«r messieurs sie jersey ou poreuses blanches messieurs

6 
maintenant £* BA Q _ maintenant O B f \  maintenant f %  K_T _¦" 8.SO 7.SO *#_ %#*# maintenant •»¦" S.— «iwU 3.25, 2 95 «i9U

Chemises *"»„£ Pantalon ST. ,t> Combinaison Chemises &EÉ Corsets *-»!SiMavec broderies. broderie avec broderie . Lorraine . 
quame

maintenant ¦* AC maintenant «f A K maintenant *-* EA Q AE maintenant A
3.50, 2.95, 2.50 Mm&&. 2.95, 2.65 ¦¦•>** 4.95, . 36. 3 95 OiOW maintenant O.ÏJO «*•— ~

Tabliers ^mbe, Tabliers ____ *sa- Tabliers & X Tabliers m™ Pantalons ?0eut„ort
cotonne tinette nette . ' couleurs
mainteDant

8.50 6.90 fflaintenant
8.90 7.50 nouant 8.90 "" "«.¦O 1.35 ""—» MB 1.65

Robes laiosge, Robes frô  Robes crépon Robes _a .ab_. Robes soie
maintenant _ _ _  maintenant A _ maintenant ' - _0 maintenant 4* maintenant O _ _
26.-, 20.-, 13.- IO." 15.-, 13— , 11.- »¦" 25 -, 18- téCrn** 12-, 9.-, 8.- O." SO-, 35. . 30 *0."

Blouses lavables Blouses soie Blouses voiie Casaquin soie Casaquin iair.e
maintenant â~à maintenant E _ maintenant A maintenant E maintenant _R —_.-, S—, 2.- 17.-, 14.-, «.-, 10.- O." 12— , 8— , 6.- •*¦• 12.-, 7.-, 6.- O." 18.-. 12.-, IO.- O."

Jaquettes de iai e Jaquettes,. Chandails El Cravates E - é Cache-blouse
*"nM******«' de laine »«*|*.»#__»*« _e soie nuances variées maintenant dernière nouveautés

maintenant Q <"] maintenant _ _. EA 1.25, 95 et., 55 ct. maintenant O ¦___ _
16.-, 12.-, «*¦ maintenant ¦ * ¦ « a _jn . 2.9U à nouer , maintenant malmenant 3.50

' aw' r""'~rw l.SO. 1.25. 95 ct. *su **.**w

ĝ 
coton fin , noir, pour BdS coton fin pour dames, BaS d ChaUSSett CS ChaUSSettOS
aames, maintenant 

de soie pour aames fines grises pour messieurs fines couleurs, pour messieurs
maintenan t CE rf couleur 2 50.1 95. 1.65. 1 25 „a *mtM _,„t 2.75 QR rf maintenant AE rf1.66, 1.2B, 85 et **** U. blanc 1.9B, 1.60, 96 ct. 66 ct maintenant «.._ ** maintenant ?9 D. 1.95. 1.50, 1.25 *JO U.

T _ _ _ _ _ _  Jargeur 180 cm. X_ _ SI__ TOÏlô ClféC P°?.w_ maintenant """"""" ' T__ !____I Olie pour draps de lit IOII6 blanchie maintenant le mètre en blanc ^X200 180X240 18168 65X65 cm.
maintenant t% _mg \  maintenant *»E rt 85 cm. lOO em. 115 cm. 8.— A°*__ maintenant ¦* AE

3.60 ^«*W 1.10, 96 ct. 80 et. OO II. -g-jg- -——-35(5 écru 160x220 180X270 3.75, 2.50, 2.15 I.OW

_________________ _________________ 
' «¦— 10.—

S?â!__ 2_S Cantonnières Brise-bise Rideaux ,»„g, I Essuie-service
' ' ' „„;„ _i. - ___ .__i maintenant _IA _ maintenant -J OE maintenant le mètre CCi . maintenant le mètre 130

DamaS Tenant 4.25 22- «- "'* «- 1U" 3.50, 2.95. 1.95 1-00 l*»^ »*;» Wl 
lap ièce SOXSO 1-20

Satinette ? „_,.„* Cotonne l iï_ r Flanellettes Lainette Frotté
maintenant

maintenant "i OE maintenant le mètre <f OE maintenant OR rt maintenant le mètre OE ri i _.. _ _ __ __.
le mètre 1.95 l.OO 1.95 , 1.75 UàCO le mètre «O D. ISO, I.IO 95cl. ©O ÏL le ""  ̂ 450( 3.95 3.50

UN LOT UN LOT

100 paniers à pain W m â̂m _ ri_ l__» W__rsi__ __._fl _̂ ll__̂  Assiettes porcelaine
métal vern i émail décoré H.9 PM __P BBBT. Vf W IJO^M __ B ¦¦ _ décorées, niâtes ou creuses
Uquidé la piéce QÊ ftt ^  ̂̂  ̂ ^¦»'*»̂  w -mim-^

-iw*^ 
m 1 ««.W Uquidées à <* «S

Liquidés maintenant Liquidés maintenant oCF.1.6 à CEie porcelaine Liquidés maintenant Liquidés maintenant
Tasses »R, 65 c, Saladiers «KfiKAg u^SSr25  ̂ Pot à lait Hr gU Papier ^éni^s 45 0,
T{,n« aQ av. soutasse porcelaine SaladlflPS 

f -n _ lf
0, 

5^R  n • f* ,*
1"11 " "Tes â^T" n„„S„M à service fer 3 i r/RTaSSeS terre filet or 

% J ™BI  séné _^. 0.» 
fc  ̂ j  -J p ( à ft  ̂ J -™^^ 175

fT n _«__ 00 OdldUiei . 1.509560 et. *W ct. Décor fleurs m_ _ „ _ _ -  ordinairer Rft Iln [nf poche, écumoirs Rft
iaSSeS faïence unie 00 ct . Onf A lfl jf porcelaine décorée 16 pièces, avant 33.- «7 _ f 111061168 K 50 ct UD 101 spatulle émail OU et.
m _ R  V» 1 J */, lit. maintenant ¦¦&._ ¦• p ...j r • .„ Dnîfao 0 RftI aSSeS faïence décorée *0 ct. 95 1.75 1.95 TîlCCO 3 fh|S forme boule, o6rplller6S simples TO ct. ""1168 à cirage bois û .OU

Bols faïenee décorée 45 c, PoU lift Kï _ _ _ i_ 1.65 »™ » 
% W( p«**«- Serpillèpes doubles 85 0L Boîtes auprc_lSsiT 1.25

Fromagère Verre 1.50 Pot _ lait K'ft.1.95 sSSftiïi 95 et. Tabouret de «»„ 2.50 1 Boîtes à épices 65 ct._ ;

Volières R-Ei A ___ ___ Pantoufles
g 

our enfants , toile grise, /M A B BL ___ __3___i _l'v-̂ _i , •_ M» _ _
emelle et talon cuir , du 21 au 35 *P . 1 W BMflF»B «i W î ,. ... pour dames TH Egl
12686 liquidées, la paire **>*• S ^ f̂f Sf mf m m Êf m m m m m m m m m m̂  liquidées, la paire pour M *»&*%_¥

Café de Paa*ïs
Rae du Progrès _

tm~ Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

GATEAU AU FROMA GE
Bonnes consommations

Se recommande, ',)¦_&,>
Il Maman Uauneur ,

Paul WUILLEUMI ER

Pertfnls
DIMANCHE 8 Juillet

a 14 heures

Bal Bal
Musique SEMON

IBonnes consommations
Se recommande 12529

Paul Siiederfaauser.

I
M||8Q NEUKOMM &Co f
W l î l'V Télé phone (>8 S

„, ,„ ,_,„ , B

Toux
Bron cttt tas

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

Pastilles du Nord
remède dont l'fficacité est conss^
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—
£__ s las-lrois Officine, des

PHARMACIES RÉUNIEb
CA CHAUX-DE-FONDS

¥.$._?.
Prix hors concurrence
Casques à 2 écouteurs, fr. 16.—
Ecouteur simple fr. S.—
Broche pour lampe fr. O.IO
Condensateur 1/1000 fr. 15.—
etc., etc. Demandez catalogue

„ À la Lumière ", Genève
Boulevard Georges Favon I
JH. 51013 C. 124nn

Charcutier de la camoagne
vaudoise offre JH-45100-.

Saucisse
à la viande

Saucisse
au foie

Saucisse
à rôtir de campagne

au plus bas prix du jour. Pri x
spéciaux pour revendeurs. De-
mandez les pris sous chiffres O.
F. 495S L.. à Orell Fûssli-
Annonces. Lausanne. 1 VK8 I

Boréaux
eî Hfellers

à louer
Rue du Parc 107

1er étage.
S'adresser a M. Léon Boillot.

Mmery a. Téléphone OO". Vil\*!\

R louer
rue du Grenier, pour lo SI
juillet 1923 ou époque à con-
venir, 12131

appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser aji
notaire René Jacot-Guilla-
raod. rue Léopold-Bobert 33.

P-30618-r

Sacs d'école. GOŒIER

H Mtention JKodes m
H Que chacun profite de la H

1 Grande Vente le Chapeaux I
I i PANIER FLEURI I
|̂  ̂ i Cliois: Bpleaad.id.e ¦ HÊÊ

€Jïaifssur€s
des meilleures marques suisses

pour hommes, femmes el enfants

Emile RAUBER-GIRARD
104, Rue du Parc 104 (1« élage) 12160

; LA CHAUX-DE-FONDS =
W Venez voir la marchandise pour vous rendre

compte de la bonne qualité et des prix très avantageux

Uolontaire
Jeune homme, âgfé de 18

ans, domicilié dans les Gri-
sons, et parlant allemand et
italien, cherche place chez
un agriculteur ou chez un né-
gociant où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Adresser les offres au Secré-
tariat paroissial de l'Eglise
nationale, rue de la Cure 9.

12684

Fumeurs
BOUTEZ me» eicellenls eigarai

RIO GRANDE 65 et. les 10 p.
FLORA ROUGE 65 ,. . ..
HABAHA l . „ „ n n
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fln. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
Cigares

14. rue Neuve, 1 _



Veau-génisse ûBMl
— o'adresser à M. Albert Benoit.
La Sombaille 20. 12596

_LCII€VÔ €̂S. achevages
d'échappements , S 8/ 4 lignes, à
domicile. 12609
S'ad. au bur. de 1'«Impartial)
i iinfnQ électrique , d'occasion
LU. Il G en parlait élat, est de-
mandé é acheter au comptant. —
Faire oftres détaillées, AVEC PRIX
sous chiffres S. T. 12379 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 12379
__.__ _ _ _ _ _ _ _  *¦ *lt'-. ayaiit

WQIO élé révisée.¦ m mm *wm mimW parfait état
de marche, éclairage acétylène , est
â vendre. Prix fr. 800.—. Belle
occasion. — S'adresser rue de Ja
Paix 71, au âme étage , à gauche.

1264_

Achefoges ï dSè
des achevages d'échappements,
avec mise en marche, 8 3/£ . 9 */<
et 10 Vi lignes, « A. S. ». Seuls ou-
vrière qualifiés peuvent se pré-
senter. 1 5595
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

DflKiflll "n oU - B ¦t'6U 'tt* <UIla«Vli. sion soignée, a
3 francs par jour. — S'adresser
Rue Nnma-Droz 59, au second
étage. 1263.3

#̂DrcM§.
aj/mf tftff ~ jeunes bre-

_ _ _ _ _ _ _ __
_ _ bis sont à ven-__3_gS'y4p_»a._ — S'adres-¦_¦ H M. Paul Borle, me des Ar

bres 3'i . 1256p

KcmontaCes £££
lindres , à sertir à domicile, à
remonteum habiles. — S'adres-
ser chez M. Joseph Millier , rue
Léopold-Robert 70. 125,î5

Pantalons. 5le?_
tra-tort , confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôtzinger, rne
du Premier-Mars 8. 12399
_ ) _ ... . ._ .__ «e balanciers,Coupeuse la —r™.
demande travail à domicile. —
Ecrire sous cbifftfres A.A. 12394
au bureau de I'IMPARTIAL. 12394
_n_ *_feV_>llt* se charge de jolie
Vl Uf CLtOMl taille douce sur
cadrans métal et mouvements. —
S'adresser à M. Eug. Loup, gra-
veur. n Fleurier. 12546

ChlCn lOI. beau
0 

jeune
chien fox. — S'adresser à la Kue
du Commerce 93. au pignon.

Bonne finisseuse d,î*:
place dans bon atelier , ou travail
à domicile . — Offres écrites sons
chifl'res A. B. 13369 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12869

ilâiiif__ll
l.uues (Val-de-Ruz). Séchage à
l'air, coulant aux cendres. Prix
très bas. Draps de coton 40 et.,
fil 45 cL , chemises de dame 40 ct.
hommes de nuit 45 ot., linges ies
2 pièces 25 et., serviettes 25 ct.
Service à domicile. 12430

Se recommande.
fil | Nous sommes
rinitlfl toujours ache-
I lUiBI rJi teurs de plo"»b

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

Appartement _„„
pour lin juillet , appartement de
â ou 3 pièces. A vendre une
banque chêne (3 mètres de lon-
gueur), baignoire, fournaise à gaz,
presse h. copier, établis, chaises
a vis, fers à repasser. — S'adres-
ser à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix 3srs 13309

Poncnnno de ,oute moralité,rci dUIIIIO cherche place dans
maison de commerce ou magasin
de la Ville. — S'adresser au bu-
reau Henri Grandjean, Léopold-Ro-
hert 76. 12376
Jeune dame «"g*^mieile, une partie sur l'hor-
logerie ou autre. — Offres
écrites, sous chiffres V. O.
12619, au bureau de l'« Impar-
tlal ». 12619

Caissière. **£?$ ¦£.
ve, présentant bien, cherche
plaoe de caissière dans ma-
gasin ou maison de la place.
Occupe emploi analogue de-
puis plusieurs années. Pre-
mières référencée à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
L. K. 12590, au hureau de
lWmpartia ^^^^^ l2590

Sommeliére. *&£**
tit hôtel, une jeune fille sa-
chant bien servir, et une
personne pour la cuisine.

12602
S'ad. au bur. de r«Impartial»

ACheVeUr d'échappements
pour petites

pièces, pouvant faire la mise
en marche, est demandé. Ca-
pacités exigées. — S'adresser
à M. J. Simon, rue du Doubs
18. 12867

Dnnnn tfÔ S SéN8US8 . de 1)011-
UUIIIIB, ne maison, sachant
cuisiner, âgée de 40 à 50 ans,
est demandée dans ménage trés
soigné de deux personnes. —
Faire offres avec sérieuses réfé-
rences et recommandations , par
écrit sous chiffres M. M. 12425
au bureau de I'IMPARTIAL 12425

Jenne fllle ^_^5?ifLdt,pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, à la Pen-
sicm. 12586

ÂCheVaOeS. °? demande
""»- ' un bon ouvrier

pour 6 lignes et demie ova-
les, aveo mise en marche.
S'ad.. an bur. de l'clmpartial».

12592

Qcnuanfo 0n demande, pour
OBI Vaille, entrer de suite,
une personne de toute moralité
pour les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adrosser rue Léopold-
Robert 73, au 2me étage, à gau-
çhe
^̂ ^̂ ^̂ l̂

Mai .nn À louer dé suite, au
lttttl.UU. Crêt-du-Locle, jolie pe-
tite maison, comprenant un loge-
ment de 2 chambres, cnisine et
dépendances-, conviendrai t pour
petit ménage. — S'adresser chez
M. Jean Zaugg, Crêt-du-Locle 63.

1340.1

Logement - 2mtè0^_
tement à neuf, à louer de sui-
te. — S'adreeser à M. Ch.
Schlunegger, rue ae la Tuilerie BO.

12420

Rez'de'Cliaussée te m̂.
bres et cuisine ; PIGNON, 2
chambres et cuisine, près de
la : Place du Meirohé, sont à
louer à personnes tranquil-
les. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. S. 12600, au
bureau de T« Impartial ».

12600

Granges ll.JftftSSS
et dépendances, a louer pour
de suite. — S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 12567

Chambre. " Ç-yf*
la gare, belle chambre aveo
piano, à monsieur honnête,
travaiUant dehors. — S'a-
dresser à Mme Favre-Borel ,
rne Daniel-Jaanriehard 48.

Chambre A lo«er. *>«»» i«uuaiiiiii c. 15 juiUet ou ler
août, chambre meublée, au
soleil ,à personne de moralité.
S'adresser rue Numa-Droz
12. au rez-de-chaussée, à gau-
che; 12591

Pled'à .erre sit™ **!s *;la gare et
de la poste, est à louer à per-
sonne tranquille. 12422
S'ad. au bur. de (' «Tranartii .

Chambre. *£_&_ £_
blée, à monsieur ou demoi-
selle honnête. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 41, au Se
étage, à droite, le soir, après
6 heures. 12375

Pied-à .erre %*x &50
S'ad. an bur. de l'clmpartlab

Cartes de condoléances Deuil
-MPRIMEBI E COURVOISIER

Pied .t .erre *sst. demandé
a louer de

suite. Entrée indépendante et
si possible rez-de-chaussée. —
Offres écrites, sous chiffres
P. A. 12541. au oureau tic I 'I M
partial ». , 12541

Berceau en _?r> verni „¦ w blanc, avec li-
terie, en parfait état, est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74. au aime étage . 1244*3
A VPIlrirP 2 petits lits d'eu-

sette et une ohaise. Même
adresse, CHAMBBE à louer,
meublée ou non. — S'adresser
à l'Epicerie Jeanclerc, rue de
la Côte 9. . ; 12598

YélO *rè8 peu ^P^6- à
vendre avantageuse-

ment. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 79, au 2me
étage. 12594

A vendre ™J^* ̂ "î**6
service, noyer :

état de neuf. 12560
S'ad. au bnr. de r«Impartiaï»

& VfiîlltrP t™ pousse-pousse_ V CUUI G bien conservé.
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

12618
Failf Mlll chaises et canapérautcuu, formant salont
et en parfait état, seraient à
vendre. .Revendeurs exclu».
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

12675

PianO ^ vendre bon piano,
cordes croisées ; bas

pris. Pressant. — '*¦ S'adresser
rue Jaquet-Droz ' 30, au ler
étage, à gauche. 12697
A VPnrtrP TOI Ut d'enfant,

te. une petite table carrée,
un manteau d'homme ; le tout
usagé mais en bon état. 12544
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

A vendre im appare" ?1?îff
en bon état, très

peu servi, pour tirer des cir-
culaires. — S'adresser au ma-
gasin TECO. , 12471

J 'achète
tons genres do 8819

_____ _ __ WWJEJ JS
A. KRfEPIll

Premier-Mars 5.

BIL8.01WHIE ClfflJUaME

I Antonio & Ciel
I Rue Léopold Robert 7, B

iPotagers!
¦ i gaz et combinés 11

Vin Ial
DONNE LÀ FORCE ET
FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les per-
sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base

de Glycérophosphate de
chaux, extrait de viande et
quina. 12654

Prix du flacon,' fr. 4.—.

Pharmacia'illIEfl
PASSAGE DU CENTIIE 4

(Side- car
8 HP, parfait état, marqufe
suisse, est à vendre. — Of-
fres écrites, sous chiffres J.
W. 12428. au bureau de l'«Im-
partial ». 1242P

CHEVAUX
A vendre 2 Juments à

deus mains ; garantie sur lous
rapports. — .S'adresser à M. PKU I
Borle, Les Arbres 85. "W&S.

Beaux Locaux
industriels, modernes, et bu-
reaux, pour 25 à 30 ouvriers,
sont à louer pour octobre ou
80- avril 1924, dans quartier
des fabriques. — S'adresser
rue "Numa-Droz 128. 12659

i_Ha______________a______a__B______
a _ * '

i^aiii progressiste national
Assemblée générale

de ta Section de La Chaux-de-Fonds
le lundi 9 juillet 1923, à 20 V* heures

à, l'Amphithéâtre

Ordre du jour t
1. Verbal.
2. Nomination du Comité central.
3. Loi d'impôt sur les successions.

(Rapporteur. : M. A. Blanc, député) .
4. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour , nous comptons sur
une très forte participation. 1_748

Ue Comité.

ieux de iamiiii.s. courvoisier

H MB  ̂C. BOUR3MJ1M M
^p suce, de 

SONDEREGGER & Cie m*
à_Jj 5, E _t«»H»oItfi-_B«otoeri, 5 ' m
^̂ 

Téléphone 14.68 12780 
*£-f / t

9 mmm c noire 5_ŝ  2 5 0 m
__»_ T__!!_ > _¦____ * lavable qualité souple, _ttS_
WK 1 UllC 9V1C larg. 80 cm,, blanc , q. (trfk UM
f̂fi mauve, marin, Pr. «v.erV J«î"^

'ŒM V'i BÊ____ tf Stf» tout soie lre qualité, pour dou- 'tm5$
&9J IrVIlSSC blure et abat-jour, larg. 90 cm. m AA *¦l̂ M Fr. 5.90, 60 cm, Fr, _.ïW B|

B Cll_i_l_ll__él tout so*'e «crue , pour ro- H
WÊià 31IUlilllIls5 bes et chemisier larg. _» AA gS|g5R 80 cm. Fr. «_ .VW Wm

m Cr€pc morocoin rob^ rCg. * Aà %.
(gfp! Diane et bleu marin larg. 100 cm. Fr. «F.sHI £.'-

f $  ToHc soleil_m . re qua,l_ : ÎM - 'm
•fc'*'J TAH^* CAi  ̂ray ê' *lr'8B belle qualité n, - *
?"". 1 Vlltb Stfllj pour chemisier larg. 80 K tb.£__\ Aî. .
ut à ' cm' Ft ' •'•**'* Si—
j$£ Toutes . ; ÊÊK?
;.; . * nos soies sont garanties solides WÊÊ

$om tes Promotions
BEMA1H SAWICOl

_2b-îS<_s§_ _e RllbCËElS
sur la Place du Marché, vis-à-vis du Magasin Soder-von Arx

$enez voir mes prik !_____«« nu Pauvre Diable *̂
S^  ̂ S 

r1">*g'~ IIIIIIMHIa—illHIIIIIWl

| 6 - Place Heu.e - 6 GAG N E'PETIT 6 ' Place m ' 6 1

I Pendant 8 j ours Sur toute la i
B H sora accordé un M éf a Q/ UWÏÏî ï

8 et exceptionnel lie î  7.Zm!' etc. i

rFinneursi
| Goûtez mes délicieux tabacs S
S pour la pipe et la cigarette %
t le </.kilo •
5 Maryland N* 1 fr. 1.60 S
6 » » 2 » S.— 9
m » sup. B. G.6» 2,65 9
• » » fort » a.75 g
S Caporal goût françai s » 3.50 g
S » supérieur" » ;*> .— S
0 Oriental _ 6.50 J{
S Hollandais » 5.50 ©
• Anglais » 6.— g9 Anglais supérieur » 8.— 9

| Mélanges au goût des clients f

f J. Seller, itaf
&•• 14. rue Scnvc. 14 •••m _> m »
••••••• 0_ ©®®««#6#«©

S la Scala fl Ce *oit fi TrSanon ̂

rchrisms NERONl
m W le film éternel «£* b",e*s *!?m*î R5j| i2« ¦ délivrés jusqu'au il 3M
_ W H ¦_:_¦__¦ _i _ _  _fe courant participent SS|ji Lnrisl is "tirased'unepsi

I 

___ •*«» xn.iii.oii.siseii.a _
est la meilleure boisson de table

8. A. Vins sans alcool MEILEIV, MORGES -O PPUGEN.

^̂  
vendredi l'après-midi et le soir |̂ ;

I Fredy eft $a ^^  ̂ I
m w mystérieuse m
n merveilleuse exhibition d'acrobatie ^m

ma Entrée libre. 112744 Orchestre complet. Hj
I 

Malgré les prix très bas nos I !rff,n« tl0l
_ _  

dp. «J?S«d.?8 
Jî^5'4 . . r . . .... gasins ,. fl, u progrès " sontarticles sont de qualité transférés à nos rayons 2™irréprochable ètage (ascenseur)

Grands _la_ a$in$ de nouveautés

Au Printemp s
LAYETTE

m Oltmli. Culotte Taille-corset UiDion-ion
1 awsj fai^ ' E"i,SJ¥=- ^srmi  ̂ ssj fts^ 1™
I l._f5 l._f5 2.45 2.60
I Tablier-Robe Robe linon Robe voile ftp-lie
F"_ . ., , _ _ . _ „ _ . _ _ _ ¦ i blano jolie façon nouvelle |
|i voi e couleur, motif brodé blanc façons diverses long , biaiB voile t 0 orgsndy blanc champa-neî.,^ main long 

4o 45 et 
50 se, corail-jade long 50 cm. ë * * «uipague

1 ».®0 5.®0 ®.SO 4.QO

1 Chapeau bébé Chapeau-fillette Costuu Cortmat .
?>* r rens mercerisé aarni brode- garçonnet jersey coton mer- '
m lino blanc , rose, ciel, garni rie main _at_r .ose-oham- garçonnet raps mercerisé cerise 2 pièces, vareuse lon-
m plissé ou broderie ne mam nattier rose onam ,__.£  _ _ 

 ̂
gue garnie nervures blond, \

S r paguB corail et blanc taille _ - !.#:

ï G.^O 8.90 8. 5̂ 1B.SO
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¦ mmmm magasin H. BRANDT-BOREL - Nouveaux prix - ¦
B mmmmm-Ymmf mm — ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ B
B ^———I . B B

i |̂ x_sr.uo rllUl lui nUIHUiIUUl ! s
B __________¦_____-_-_-— «
n » g
*-,: Tous nos orflcles son* «les bonne _ucsli_é H
g PIM «le soldes , ni fabriqué» spédalemenl pour ||
f* 'la vente à bon marché p

g Ponr Dames Pour Messieurs Pour Enfants 5
B Bas *°al dames- ~ïS5n0o8_ 0.55 Chaussettes coton fiD _fe 0.95 Chaussettes nbI0tr bruVi8 0.60 fl
S Bas pour dames' fil T*. 5.50 3.90 Chaussettes ^

0unreafiQ ' a __ . 1.95 Chaussettes _ .a_r6
d<5s 0.85 g

H , Ba§ pour dames, .tor, blanc . 
& f Jg ^̂̂  ̂

„ „_ _ . 
 ̂

g.. 
 ̂

b!anc 
et 

^̂  ̂ |
¦ S Z Z, J"̂  S Chaussettes g- gris et 

b8i" 3.25 Pantalons S, -«%? fô 
¦

B HaS beige, 2.45 l.»0 phalI(!Coffoc soie, noire et ton- i Rfl broder.e, depuis LW ¦

B Bas pour dames' fil tinsse 3.25 ™seues te. teintes mode , *-uu chemises JE™ ' dae6p_[s 1.75 fl
|! Bas »* daœe _J. e_î_ 6.50 — TT" Combinaisons Suffi* S£ 3.75 |g-jfl^ggag^iW "U n 7R Tabliersœ-̂  -TC g
"g ¦- (]QJ§ souples, pique extra, Q Jjj depuis U.90 S

n Sous-vêtements p. dames cois toiie - droil, ¦ o.W ™ers ^
flUettes , sa

^°3-50 ¦
i' Camisoles** -"ffî.„ H0 M" S'-88BS& S__ST t» | -̂  

~ 
f I g

g Camisoles — -Sn»1.75 Manchettes — 1.45 ^SJ_5_SÏ ¦
B ChemiSeS coton fln ' amérif& 2.50 ¦ de large, Coupons de n f t

_ M
m Pantalans direc ,oirVotte3.9o 2.25 Cravates 90 cm" ""»»*»*?*» S
B ___________________ *' ' "'¦ ' B
«a , Cravates sur systêmei as 095 0.75 GRAND CHOIX __. ies m
e Lingerie pour dames ouates ̂ -^^ 0,95 TAHI -\?™*OTBS2£TT*8 I
B Phomïoo. Pour dames, en toile , qua- Qualités supérieures, O RA et PETITES ROBES en yoile H¦" UllCUllDDO lité supérieure jusqu'à O.UU et tiBgu8 éponge u

g PantalOnS 
A^rfi

T^deTeVa_reïe — ' ' avec CHAPEAUX assortis, 
g

51 La obemlse. 4.90, 2.95 £!H__ m_ S__£ " ¦ ¦ ¦
. """~~"" E

Ml Ue pantalon, 4.90. 2.86 VBfl«IIIl»<C*» Çftll _-V_ _ _ »I_ l_ ,_l_ «_ ¦
nnl La combinaison, 7.90. 5.90, 4.90 „, , .. „ ... WU9 lUlVilllUlla g»ml __ ohe_ .se de nuit . 9.50, 7.90. 6.SO CheiïîiSeS =?' *"*%» 5.90 ». . coton écru, . QR |™ _______.«_____ .----------------- Phomicoc flanelle coton, rayé, O Qfl rlICl" 2.25 1»«U ¦
B Srand Choix en Blouses, Som. WMÎI1IIM» p, to travail , 6.75, 5.90 0.»U QjU*- coton mercerisé fin, Q RA fl
B «nuisons, Chemises, Pantc CheffllSeS ẐxX"

1* TfSj pflntfllnnq coton mercerisé, J QA  «

19 Ions en Jerseysoie, aux der. ".50. 9.75 0.HU rauiaiOflS tricot *.»U g
fl niers prix. Chemises ;!?énohes' deva _op_ô '9.75 I Pantalons toil° Wanc' 590 ¦m — ¦
P? Donnez'vous la peine de lire cette annonce ! Donnez-vous la peine de comparer les prixî fl
fl Donnez».ous (a peine de noir nos vitrines î Donnez«pous la peine de faire un achat î fl
9 et vous n'aurez ALORS AUCUNE PEINE à constater la fraîcheur , la qualité H
*%4 supérieure , le bon marché réel de la machandise, ainsi que le grand choix Pi
fl mis à votre disposition 12724 fl¦a ga
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Conserver des VALEURS chez soi
onstitue une grande imprudence,
ar il peut y avoir VOL, EFFRAC-

TION ou INCENDIE. C'est pourquoi ne
partez pas en VACANCES sans avoir la
précaution de louer à la _ -eœa _ 12693

Banque Populaire Suisse
à ST-IMIER

un CASIER dans ses CAVEAUX BLINDÉS
offrant toute sécurité.

LOCATION DEPUIS Fr. 3.—

Local
ou appartement, est demandé
à l'usage de bureaux, 2-3 ou
4 pièces. — Offres rue Léo-
pold-Robert 74, au 2me étage.

12627

Fr. 400.-
sont demandés à emprunter
aveo garantie sur immeuble.
— Offres écrites, sous chif-
frée -M. 12620, au bureau de
IVlBHtartiat». -126%

Après décès remettre 1S689

Atelier de reliure
dans le centre de lu ville . .
Ecrire sous chiffres IV. 71627
X. f Publicitas , Genève.

JH-40268-L

Cadrans métal
Gravure soignée et rapide.

Se recommande, 12538

Iiéon _$$& GorceUes

pli Nous recommandons pour les 1̂¦ PROMIOÏIOMS ¦
H notre grand ASSORTIMENT de ||| !I (Ruùmus H
¦PUE ff Grande larg. pour cheveux y. H

H w coupons de 90 cm., Fr. 1.1S " 39
mÊm CHAPEAUX RODETTE9 )?lmÈ
^̂ ĵ| 

piqué bébés 
WÊ&Ê.

WÊÈ ¦' ¦¦ COU _ TABUERS Hlffipi^ î marins fanta iRÏe «bJ^Hl
B - cmmsEs UNOERIE g WgÊ

WF-AM '. apacQe fillettes ^KH
Wj& CHAUSSETTES ' BAS ¦ 

Éii_l
W&ÈË POCHETIE. SACOCHES HH
SS* SOVS-TETEnEMIS 9K¦ J. GiEHlER ¦
WÊÈh SUGG. W. STOLL 12634 ^M|$||£| 4, Rue Léopold Robert , < _ f̂fi

Si . 
_ _ 

.-_. a . _ . . ¦ ¦ ¦ .¦__.¦ ¦ I l  a|

f R_J!£I INTERNATIONALE 1 f
x».__' 

I » L'HORLOGERIE
****¦

RBONNEMENT5 Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an , , Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
ttum&os-spédmens

fl gnfailts M
¦ On s'abonne
1 à toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement
1 .̂ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE '

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

i N° IV b. 628 \ de l'horlogerie, _ la mécanique, à la bijou-
***** terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 . , f ., i ¦_ . . ¦ 

< ¦ *¦ ¦ ¦ < etc., ett _____=______.

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 J I

- *\

1 PRIX FINJ^SHISONV
Wn Samedi, sur la Place du Marché, vis- f m
p| à-vis du Magasin Von-Arx, GRAND CHOIX de ||

Ë ESAS
^ 
de dames 1

1̂ Fil d'Ecosse, Fil de Perse, Soie, toutes teintes §§j

j l Chaussettes pour messieurs B
M Chaussettes fantaisie , toutes teintes 

^[
* > Chaussettes p. enfants , couleu rs et blanc Sï% J_ **»«__ tréa nvantageiuL i li| |
L"; Mêmes marchandises au Magasin ^|9 Balance lO-a H
l*-* (derrière les Six-Pompes) ,;.;'
l '

^
' 13687 SS. JÊE?*BÊ.TfBM.WF $È

Classement idi
'/Imprimerie COURVOISIER aîEB&SjS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

I Des douleurs dans lous les lires ! ! I
Kl Peut-être des rhumatismes, peut-être de la __g_3t_ __g__9________ H
Kfi goutte. Comment y remédier? On ne saurait B-jMmpk, w
«f énumérer tous les remèdes recommandés. Beau- ^*__Çl ______lfck. *&§sll coup apaisent les douleurs pour quelques temps, sSp/Oç̂ v *-p- j& H
mm surtout les frictions, mais il ne saurait être ^'aSS . ' "̂r*̂ __l elH question d'un soulagement de longue durée. B__T^ __S__g____ § ' W_\
9 D'autres guérissent vraiment , mais sont des poi- ^E M B|f| §È>
9 sons violents pour le cœur ; les médecins ne les ^S __«__ !« ^H prescrivent que dans les cas très graves et avec _r̂ _________ r ,vi
I La goutte et le rhumatisme sont des maladies ____g |Bi IPwm provenant du sang. Le sang est empoisonné par jBÎ _Hk 9
 ̂

des sels uriques , qui n'ont pas été éliminés nor- ______ mggf ii «
K malement par les reins. Quand ces sels réusissent ' w |HM ^a^i à être éliminés, le mal esl guéri . Diverses eaux àmÊÊ ______fj HW&, minérales ont celte efficacité ; certaines plus que ^* _̂HBF1 f_7$
 ̂

d'autres, suivant leur contenu en substances '¦'¦' *"_P^â'  «|
Wm, efficaces. Ges substances sont connues ; on les a préparées séparément pour affl
||| en fa ire un produit plus puissant , mais aussi inoffensif que l'eau minérale. |H
|gf C'est ainsi que l'on a composé le Gichtosint , le remède employé avec aj |
sg| succès par des centaines de milliers de malades. Contre la goutte, les rhu- Sa
HP matismes. Nous ne pouvons pas donner ici les nombreuses attestations de V§
Jgjyj médecins, et encore moins celles des malades que Gichtosint a guéri, car |H
jà& elle remplirait à elles seules des volumes. Nous sommes cependant volon- fU
M tiers prêts à vous adresser JH 30067-Z 1H31 m

I SANS FRAIS POUR VOUS 1
 ̂

une quantité de Gichtosint , ainsi que la brochure très importante « La EM
H gnérison de la goutte et du rhumatisme » Vous pourrez alors vous persua- WÊ
S der vous même. Ecrivez une carte postale. Nous sommes certains, ÊM]
H par expérience que vous nous recommanderez notre Gichtosint à l'occasion. |||
Hj Pharmacie Horgen 102. Se vend dans toutes les pharmacies. |É

D___ fl_ im__ nt iln S^_ E>^ sur carton. Librairie COURVOISIER ,
HKUlKIllKUl UU JSSSa Envoi contre remboursement.
BaHHHHKHB _̂___¦_ __[ •¦ ______________a__u_____a__a___B__n_HH__ -

^̂ j ^̂ ^̂ ^ .̂ 
JH-8192. ATELIERS 9S0°

W^̂ gjl cS'EBENSSTERSE et TAPISSERSB

BHI $krâbdl * ^$^IHH wË> Téléphon e 14 PESEUX Téléphone 1.
ŝ. f iWr*v f *̂*̂  IRF** l3_Va?l_iWA 
^":̂ p__ _ ¦ m i ¦¦ \t-Ugr EXECUTION SOIŒkMÉE ET «kAEeANTIE

.JC.*JSjH_i|»_«/Jir*âL«eJ_,« — Prix du Numéro': JLO e.



M___fc*k fl| g| __P f̂e ____ __Bi Picmc-Bell 1
H Charcuterie extra-fine H
g| MEILLEURE PROVISION DE TOURISTE 1
|| | La réserve 'Ide fout repos ffl
K Une délicatesse isœu ira

|| | En boîtes dé 250 et 500 gr. contenance réelle

1 " . j f  Dans toutes tes succursales m

M. et Mrs Metcaife furent profondément sur-
pris et impressionnés pa. l'effet stupéfiant pro-
duit' sur lieux beffle-fHe par son séjour d'un mois
à Londres.

—r On dirait une créature nouvelle, dirent-ils
l'un à l'autre..¦,et JR&g et elle semblent insépara-
bles. Sains . doute le bouleversement de son re-
tour et de 3a mort d'HaroW avait accablé la
chère Rose. Ge n'est plus la même femme. On
dirait de nouveaux marrés. C'est délicieux et
merveilleux !

Les vieillards remarquèrent cependant une
chose : après leur retour de Londres, Reginàld
appelait rarement sa femme — pour ne pas dire
j amais — par son nom de baptême. Le nom de
« Rose » ne passait jamais ses lèvres quand il lui
parlait. Des noms tendres, il. lui en donnait sans
compter... le sien, jamais.

— Et cependant, ce ne peut être parce qu'il
n'aime pas ce nom, disait Mrs Metcaife à son
mari, une année plus tard , près du berceau de
îepr petite-fille, car lorsque j'ai demandé à Reg
comment le cher bébé s'appeferait, il répondit
immédiatement : « Et bien, Rose !... Ma femme
et moi voulons qu'elle s'appelle Rose... Rose-
Alfeon. » Ainsi, vous voyez, cher, qu'il aime réel-
lement ce nom.

Oh ! oui, il aimait ce nom. comme il avait aimé
Fenfant aux cheveux d'or qui l'avait porté... l'en-
fan t qui reposait dans le cimetière de* Southamp-
ton ; mais son amour pour Alison croissait et
s'approfondissait, tout différent de l'amour qu'il
avait ressenti pour sa femme-enfant.

Tous deux firent un pèlerinage à sa tombe,
érigée dans un coin paisible, et Reginàld eut
Pour sa compagne un regard de gratitude tendre
en lisant les mots gravés sur la croix de marbre
blanc qu 'elle avait fait élever à la mémoire de
Rose. Ces mots étai en t très simples, très courts :

ROSE METCALFE
MORTE, JUIN — 2 — 1 8 . .

AGEE DE 18 ANS
A ceux-là, le Roy aume du Ciel

— Ma pauvre petite fille ! dit doucement Re-
ginàld, ma pauvre petite Rose !... .. Ce sont bien
les mots qui lui convenaient : elile était aussi
douce, aussi simpl e qu 'un enfant !

— Pardonne-t-elle ? murmura Alison , la main
senrée dans la main de son mari. Pardonne-t-
elle et comprend-elle ?

— fille pardonne parce qu 'elle comprend, ré-
pondit-il doucement. .l'aime à penser que si
elle peut nous voir, elle est heureuse de notre
bonheur, de notre joie !

Sur le chemin â-u cimetière à la gare, ils ren-
contrèrent l'ancienne propriétaire d'Alison, Mrs
Jenindngs, qui, pleine de ressentiment pour une
précédente rencontre dans Régent"s Street, fit
mine de passer sans la reconnaître. Mais la
j eune femme déj oua les intentions de la bonne
dame en lui tendant Ja main en disant avec cor-
dialité :

— Comment allez-vous, Mrs Jennings ? Vous
vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? J'ai logé
chez; vous quelques semaines, quand . j'étais AH-
son Dering ?

La chaleur de 1''accueil! dérida Mrs Jennings,
un sourire remplaça l'expression renfrognée de
toute sa personne, elle serra chaleureusement la
main tendue. • '

— Et bien , je suis charmée de vous revoir,
Miss... peut-être devrais-je dire. Madame ?. se
reprit-elle, en décidant sur-le-champ de paraître
ignorer leur précédente rencontre. Vous n'êtes
peut-être plus miss Dering ?

— Non, Mrs Jennings, j e ne suis plus miss De-
ring, répondit Alison plaisammeint, voici mon
mari. "

Mrs Jennings salua aimablement Reg.iinald.
— Nous sommes venus passer ici une heure ou

deux pour affaires.. Je suis contente de vous
avoir rencontrée, car j e n'aurais pas eu le temps
d'aller chez vous.

— Charmante,' aimable, et tout ! expliquait un
peu plus tard Mrs Jennings à son mari . Si ai-
mable que le croiriez-vous, je l'ai laissée partir
sans même lui demander son nouveau nom !

— J'ai préféré ne pas prononcer votre nom,
disait Alison à Regiinald, presque au même mo-
ment , alors que le train les emportait vers leur
home, elle aurait pu poser des questions embar-
rassantes, et des complications s'ensuivre, d'au-
tant plus aue j e ne la reverrai probablement ja-
mais.

— Jamais, j e le crois et j e l'espère ! répondit
Reginàld. Je yeux que rien ne vous rappelle ja-
mais vos jours de misère et de besoin. Vous avez
commencé une nouvelle vie avec moi, ma chérie,
et je veux que cette vie soit heureuse. Il faut
oublier tout ce qui fut triste dans votre passé et
vous souvenir seulement que vous êtes heureuse
maintenant... que nous sommes heureux ensem-
ble ?

Et Alison, de l'abri sûr fait par les bras de son
mari, regardant le doux paysage d'été, sentit que
le passé était vraiment mort... et qu'elle était
bien heureuse.

FIN

La ««-ami»; Triomphatrice des Courses Suisses et
Internalionales.

Motocyclette-, _ , 3, 't , G HP. trois vitesses, touriste et sport
, Si«.J_ -Car, grand luxe , 8 HP., trois vitesses

Voiturette « Condor », 10 HP., _ cy lind res, 4 vitesses,
marche arrière

Kivy - aU .i_ e>, 1, 2, 3 vitesses, promenade et touriste
» de dames
» de courses et mi-courses , munie des

derniers perfectionnements . i-2_ :_7
Ox-n._a.cl. o__.ol__ en magasla
Renseignements et essais au Motogarage

Antenen Frères
LEOPOLD ROBERT 18b Téléphone 4.23

J4UTOHQBSLES
Aux amateurs de bonnes petites voitures, sérieuses m

durables, essayez la . 11594

Renan.. 6 HP. Trois p,aces face|r!a4.âoo.-
TaQjgj jj_ BP- Torpéd0' 4 places
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ __© sT0US LES TI^PS., transfor-¦ mufV*. MV mt.  mable en torpét|0 et co_duite

oaiiDEz nu ET CJIHOWIES ni intérieure, en S minutes .

Garage Auguste MATHEY
RUE DU COLLÈGE 24 TÉLÉPHONE 10.13

JE Byg Attention! Attention! I
pS ,_r lENAGÈRES qui conservez vos mk
¦. - _ fruits et légumes, n'entreprenez rien sans \

I Stérilisateur |QLLHUJ B
||J Plus de cuisson I Economie de temps I _-," '
fe* Seul représentant : 12625 Sa

II __Fn__Njpois Ĵ 3BEiJR«_B__t__r î -1
|:<>| Rae du Temple Allemand, (*• _ im

jg|£ij  ̂Colonial i ; ;
~ ^k $VJÙéÊÈM& j *e/ait de 77id/&iir

(Mxxj iu/àciiire <bcùj af &:'&f ovWKl '&JienJkl^

MYRTILLES
10 kilos, à fr. 9.SO
5 kilos, à fr. 5.—

franco contre .remboursement. —
Crivelli «Se Co.. à Ponte Cre-
menaga, Tessin. .m30525o 12478

Epicerie Sut - tomesites
A. AnosburgeF-Miinger

Rue Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets, Cni_ i .es -dames. 10-S03

J. Véron-Grauer & C?
La Cbaux-de-Fonds H28

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

-MBS lACHAUX-M-rONDS^]"**»* '̂̂  B 

__[ 
J.VEROW-CI._UFI>-_a-.Tf

DEMENAGEMENTS - CARPE-MEUBLES

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur t.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique, solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil, représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

Circulaires et Enveloppes.lmpp. de[L'Impartial.

ADAPTE DE L ANGLAIS

¦ ' . . M« :•. : .

E -PIERRE LUGUET
•S-s*— . -̂ _a

La tension des , dernières semaines avait eu
raison de ses nerfs. . ,

— Je" suis punie pour mon péché... punie...
comme je te-mérite.

— Je mértte tout, continua-t-elle on hâte en
se ireeufan . davantage, mais je crois que j e
ferai mieux de m'éloigner pour quelque temps...
j e ne pourrai plus supporter cette situation si
j e resté ici. Si je pouvais partir... Peut-être re-
viendrais-je plus... plus raisonnable... Je ne peux
plus !

— " Mais où iriez--vous ? demanda Reginàld;
envisagean t la question à un point de vue pra-
tiqu e. Mon père et ma mère ne s'étonnéraient-
ils pas si vous partiez seule ?

— Je n 'y peux rien ,. dit-elle avec lassitude,
il faut que je parte... Rester ici me rendra fol-
le !... J'ai fait mon malheur , j e le sais ;, j e sais
aussi que je dois en supporter les conséquen-
ces... laissez-moi m'en aller. Je vous en supplie,
Reginàld, laissez-moi partir !

Les yeux noyés de larmes, Alison regardait
son mari avec supplication, et derrière cette
supplication se devinaii'l: une autre ' chose qui
accéléra le pouls du jeune homme. Les mots
dits après l'enquête lui revinrent à l'esprit avec
une force nouvelle :

« Ce n'était pas de l'art, je voulais dire... »
Son cœur battit plus vite en entendan t son

nom tomber des lèvres de la jeune femme avec
une émotion intense.

— Vous partirez si vous le " désirez, dit-il
d'une voix où une note de tend resse, inconnue
jusqu'ici, arrêta l'atten tion d'Alison , seulement,
dites-moi où vous voulez aller ? i

_ . a__
____

—a__________

— ^-aimerais retourner à Londres. Peut-être
le bruit, l'animation, la bataille de la vie me fe-
ront-its oublier...

— Oublier quoi ?
Il se: rapprocha, l'inflexion; tendre persistant

dans sa voix. '
— Que voulez-vous oublier ?

, Le sang allait et venait sur le. visage, de la
j eune fille, en ondes rapides. La douceur nou-
velle de cette voix, douceur dangereuse, accé-
lérait son sang et. faisait battre. son cœur à Té-
touffex. ' ; ' , ... ; .- , ,

— Je veux oublier que j'ai été folle ! répon-
dit .Ile, oublier toutes les erreurs... pis que'des
erreurs... que j'ai commises... et recommencer.

— Pourquoi avez-vous été folle ? - insista Re-
ginàld, les yeux toujours fixés ' sur le visage
rougissant, et trouvant agréable de voir ces
couleurs fugitives et l'ombre des paupières
baissées sur les joues délicatement rosées, dont
il remarqua pour la première fois îa délîca_esse
et la beauté, d'admirer la courbe exquise -des
lèvres.

Les lèvres... elles devaient être plus que plai-
santes a...

Reginàld rougit. *.'.- . ..
— Pourquoi avez-vous été folle ? demanda-

t-il d'une voix altérée, si près d'elle maintenant
que son bras touchait celui de sa femme.

— Parce que... parce que...
La voix trembla et mourut ; puis, après un

silence , Alison s'écria avec exaltation :
— Je vous en prie, laissez-moi partir, je me

sens perdue, j e. veux me retrouver... j'ai besoin
de reprendre mon équilibre.. . j'ai besoin...

— Vous partirez à une. condition... .
La voix de Reginàld , très .calme,: contenait en-

core la même note nouvelle et puissante.
—¦ A une condition ! répéta-t-il.
— Quelle condition ?
Pendant une second e !. je une fille leva les

yeux , mais les baissa vivement dès que son
regard rencontra celu i de son mari ,

— A la condition... que vous reveniez bientôt ,
murmura-t-il, tandis que sa main cherchait 'la
sienne.

L'ÉTRANGÈRE
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Règlent*s Park, par tm: après-midi d'avril, peut
ne pas inspirer autant que la campagne ; néan-
moins, il possède un chaume propre et, après
tout un site plaît ou déplaît suivant îe point de
vue auquel on se place. Bn ce jour. Alison Met-
caffie eut la conviction que le Paradis et Régent's
Park avaient une grande affinité, mais lès cir-
constances ju stifiaient pleinement cette opinion.

Ele habitait à Londres, depuis un mois, un
confortable appartement meublé, mais elle avait
passé en grande partie son temps à parcourir
les mes et les parcs, essayant, comme elle se
l'était promis, de rétablir .'équilibre de son es-
prit et de se retrouver elle-même.

Les vieillards avaient consenti à se séparer
<Fe_fe quand Reginàld leur avait expliqué que
se femme avait besoin de changer d'air et
oufele se proposait dfaler passer, quelque
temps à Londres pour secouer les effets de tout
ce qu'elle avait eu à supporter au moment de la
mort d'Harold et après.

— Elle sera mieux seule, avait «ft le jeune
homme à sa mère devant son désir de le voir
accompagner la jeune femme. Elte a été boule-
versée dernièrement ; mon1 retour inattendu, la
mort d'Harold, les épreuves par lesquelles elle
a dû passer ont eu raison die ses nerfs... Elle
sera mieux seuilie.

- . Et vous ne croyez pas qu elle se remet-
trait ici, avec le temps ? J'ai remarqué que la
chère enfant n'est plus la même depuis quelques
mois, en réalité depuis la mort dpHaTold. mais
j'espérais que... votre affection et la nôtre re-
mettraient les choses.

— Je ne doute pas que tout ne s'arrange, ré-
pondît-il fermement. Elle... Rose... n'est plus
elle-même, comme vous le disiez fort bien, de-
puis longtemps, et j'en suis venu à la conviction
qu'elle est sage en voulllant partir seule. C'est
pourquoi je ne m'y suis pas opposé. Je suis sûr
que vous ne vous y opposerez pas non plus.

Après cette conversation, aucune obj ection
n'avait été faite aux plans d'Alison et, depuis un
mois, elle était à Londres, partageant son temps
entre la lecture de nombreux livres et de longues
promenades dans toutes les parties de 3a mé-
tropole.

Sans aucun doute, elle s était bien trouvée du
changement, mais avec le doux mois d'avril , le
mal du pays, du home, pesait de jour en jour
plus lourd sur son coeur et, avec ce mal, un dé-
sir presque insuràontable parfois die "revoir _e
¦visage de son mani, S&Èmàr__ te soci <ie sa mis.

— FoHe... pauvre folle stupide ! se murmurait-
elle, en parcourant lentement un chemin écarté
de Regent's Park, par un après-midi ensoleillé.
Qu'est-il besoin de penser à un être qui hait ta
vue même ? Comprends une fois pour toutes
qu'il ne peut jamais être pour toi rien de plus
qu'un ami bienveillant., prends ta vie comme
itu l'as faite, ne soit ni folle ni lâche !

Sur les pentes gazonnées, des narcisses blancs
au cœur orange offraient leur tête gracieuse à
la brise ; leur parfum montait an cerveau d'A-
lison et accélérait le battement de son cœur.
Tous ses désirs .©foulés semblaient s'exhaler
dans les bruits, dans les senteurs d'e cet après-
midi ensoleillé... un petit sanglot , monta à sa
sroree. ses veux se mouillèrent dé larmes.

— C'est ma faute, murmura-t-elle, j e suis pu-
nie pour mon péché et le châtiment est presque
au-dessus de mes forces. Mais... j e le suppor-
terai... je le supportera i ! répéta-t-elle énergi-
quement en s'accrochant à la balustrade comme
pour la prendre à témoin de te promesse qu'elle
se faisait à elle-même. 1% V> .-- * * *. * . _ _ !  li

Elle s'apprêtait à s'éloigner, résolue à retour-
ner chez elle pou r finir une lecture commencée
le matin, quand une main posée sur son épaule
la fit tressaillir et se retourner brusquement
avec une exclamation indignée, pour se trouver
face à face avec son mari. Pendant un moment,
la stupéfaction la rendit muette, puis elle balbu-
tia , la respiration haletante, les premiers mots
qui lui vinrent à l'esprit.

— Comment avez-vous su que j' étais ici ?
— Venez vous asseoir et j e vous le dirai, ré-

pondit Reginàld d'une voix dont la note de ten -
dresse, qui y avait résonné une fois déj à, fit
palpiter le cœur de la jeune fille. J'ai1 beaucoup
à vous dire. _

— Vraiment ? dit-elle touj ours suffoquée et
consciente que ce mot était entièremnet inutile
et mal approprié, je... je ne peux m'imaginer
comment vous avez pu me trouver ici dans ce
grand parc.

— Venez vous asseoir , répéta Reginàld.
Et Alison s'aperçut que pendant tout cela, la

main de son mari n'avait pas quitté son épaule
et qu'il l'entraînait doucement vers un banc pla-
cé sous un des ormes bourgeonnants.

— C'est tranquille ici, continua le j eune hom-
me avec satisfaction quand ils furent assis côte
à côte. Tranquille... et juste ce qu'il faut pour
ce que j e veux vous dire.

— Juste ce qu il faut pour ce que vous voulez
me ddre ? BAfôsoa se surprit répétant oes mots et se _e-
maoàa pourquoi de était aussi stoakte. POUIMMOï

son cœur battait avec une force telle que Re-
ginàld devait l'entendre, pourquoi celui-ci ne la
quittait pas des yeux... pourquoi..

— Oui... exactement propice pour ce que je
veux dire... mais pourquoi avez-vous des larmes
dans les yeux ? dit _ tout à coup avec une ap-
parente inconséquence.

— Des larmes ?
Alison se tourna vers lui et essaya de sourire

sans y réussir complètement ; ses lèvres fris-
sonnèrent.

— Je... je crois que j e n'étais peut-être pas
très heureuse... dit-elle en balbutiant, et je...

— Pas heureuse ?
La voix de Reginàld s'altéra, et la j eune fille

tressaillit à sa note caressante.
— Pourquoi n'étiez-vous pas heureuse ?... di^-

tes-le-moi !
Il était très près d'elle maintenant, si près

qu'elle entendit sa respiration rapide... si près
qu'elle se demanda s'il n'entendait pas les bat-
tements de son cœur, si près que tout de suite
une main ferme saisit la sienne et la pressa
d'une étreinte forte.
- — Etes-vous malheureuse maintenant ? mur-
mura-t-il penché sur son visage, l'étreinte de sa
main se resserrant, tandis qu'elle répondait
d'une voix à peine perceptible :

— Non... ptas maintenant !
— Je veux que vous reveniez à la maison , dit-

il , après une légère pause, pendant laquelle des
flots de soleil semblèrent entrer dans le cœur
d'Alison. Je veux que vous reveniez... avec. moi...
ma femme !

— Je ne comprends pas ! balbutia la jeune
fille.

Un pigeon, qui se pavanait solennellement ie
long du chemin désert, tourna sa tête aux yeux
de rubis vers le couple.

— Je ne peux comprendre !
On ne voyait pas un être, sauf le pigeon et

sa suite de moineaux imprudents ; d'un bras
passé autour de sa tarife, Reginàld attira sa fem-
me contre sa poitrine.

— Je crois que j e peux vous faire compren-
dre ! dit-il.

Et comme elle levait les yeux vers lui il se
pencha et lui mit aux lèvres un baiser ardent.

— Comprenez-vous maintenant ? murmura-t-
il , ses yeux souriante toujours posés sur le vi-
sage brûlant et confus, comprenez-vous ? répé-
ta- .-il devan t son silence.

— Je ne sais pas... vous ne devez pas...
— Je ne dois pas !
Mi la pressa contre lui avec une nouvelle force,

sa voix «rit une infleakui d'e maître.

— Vous êtes ma femme, ma bien-aimée, et
j'ai le droit de vous embrasser si je veux !

— Mais pas ici... pas dans Regent's Park, s'é-
cria Alison avec un petit rire tremblant, en se
dégageant de ses bras. En admettant que ce soit
Regent's Park, ajouta-t-elle, et non le Paradis...
le Paradis hii _nêm© !

Elle rit encore, d'un rire qui, quoique chevro-
tant, était si plein de joie que Reginàld la reprit
dans ses bras.

— Etait-ce le Paradis tout à l'heure, avant
que je vienne ? dit-il.

Et avec un nouveau rire de pures délices, elle
répondit doucement :

— Non... Non... oh ! non !... mais vous en avez
fait le Paradis !

— Seulement, je ne peux encore comprendre,
reprit-elle quand ils furent capables de parler
avec calme et raison, quand avez-vous cessé de
me haïr ? Quand m'avez-vous pardonné pour...
pour tout ? Pourquoi—

— Je ne crois pas vous avoir j amais haïe ; j e
vous en ai voulu... terriblement voulu tout d'a-
bord, puis j'ai été triste pour vous. Je commen-
çais à comprendre... J'ai vu comment tout était
arrivé et dès que j e compris, j e pardonnai... et
alors...

— Alors ? répéta-t-elle en le voyant s'arrêter.
— Alors j e vis votre amour, votre sollicitude

pour mes vieux parents ; j'appris à vous con-
naître , je vis la difficulté de votre position... je
commen çai à admirer votre courage , et... quand
vous êtes partie... a maison me parut un dé-
sert !

— Vous ai-j e donc manqué ? demanda-t-elle
avec incrédulité.

— Man qué ?... ce fut horrible après votre dé-
part ; mais j'avais décidé de me donner un mois,
un mois tout entier , pour voir si j e pouvais vi-
vre sans vous, et j e ne peux pas, j e ne peux
supporte r votre absence un j our de plus. Je veux
que vous reveniez avec moi, ma femme, et que
vous ne me quittiez plus jamais !

Le pigeon et les pierrots babillards s'étaient
éloignés depui s longtemps, quand Reginàld et
Alison se levèrent et revinrent lentement au
bord de l'eau,, vers la demeure temporaire de
la jeune femme, et les rues se doraient au soleil
couchant quand ils se trouvèrent dans son petit
salon.

— Nous rentrerons par un trai n du soir, dit
Reginàld avec décision. Vous me donnerez à
dîner ici, et nous partiron s pour chez nous... ma
femme... ma femme !

De nouveau , Alison se retrouva dans ses bras,
le visage couvert de baisers.
• ¦ ¦• ¦ ¦• ¦ ¦  . _. _? -i » ._;•- _ K»t _E*
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aussi nommé « EXLEPAENG "
Teinture « progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint pen à peu.
Personne ne s'en aperçoit. Limpide,

Absolument inoffensi.e
Efficacité reconnue depuis 20 ans
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par beaucoup de docteurs et de professeurs.
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J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général,

que j'ai repris, dès ce jour, la suite du

MAGASIN D'ÉPICERIE
Rue du Pure, _©

Par des marchandises toujours fraîches et de première
qualité , j'espère mériter la confiance de tous. 13445

Dépôt de Charcuterie — Dépôt de Lingerie
Livraison à domicile. Service Escompte N.

jj" Alice Michel-Augsburger
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 2088
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Attention!»^ Ménagères!
On rendra un wagon de

Beaux abricots extra
un prix très avantageux.

Grande quantité de beaux haricots du Midi sans fil ,
à un prix très modéré. 12785

Belles prunes - Poires
Pêches extra - Belles tomates

Demain sur la Place du Marché à côté du Kiosque
et au MÉRIDIONAL, Rue du Collège 8.

Téléphone 22.19 — Servidè à domicile
Zappella.

Pas de boniments...
mais des prix intéressants!

BOOO cigares Flora rouge 1°°0 mètres de rubans à 0.20
Bouts d'Aigle la coupe de * m- à 1JS0 m'

„,„ _-, "v 40 douzaines Chaussettes d'en-Rio-Grande fant8 à 8 paires pour it %t __
à 2 paquets pour fr. 1.- chaussettes fantaisie pour

Couteaux militaires à fr. 3.— hommes, à fr. -I.— la paire.

COUPONS de soie, PEIGNES modes, Barettes, Démêloirs
Sur la Place du Marché, vis-à-vis de la Boucherie Bell.

13782 Se recommande. E. Graber-Carllni. Grenier 38.

Chef de Fabrication
m ¦¦ i

Maison de la place engagerait immédiatement, ou pour
date à convenir, uu Chef capable pouvant diriger fabrication
complète de la petite montre ancre, Seront seules prises en
considération les offres d'horlogers pouvant prouver capa-
cités et ayant déjà fonctionné comme chef. Discrétion. 12749
— Ecrire sous chiffres S T i 2749 an bur. de l'Impartial

Cadrans Mêlai
(ouvriers et (ouvrières

. qualifiés trouveraient occupation de suite ou pour .
. . époque à convenir à la NATIONALE S. A. S'adres-

ser a son bureau de St-Imier. P-6068-I 13765

Fabrique de
Cadrant métalliques

ENGAGERAIT . 13766

1 bon greneur-argenteur-doreur ainsi que i bon décal-
queur ou décalqueuse, de toute 1ère force. — S'adresser
sous chiffres J. H. 10284 J. à Publicitas, Bienne.

Réglages
Réglages 8V4"' et Q »/*'" ancres plats , sont à sortir à

domicile. S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 12798

I  

Heureux ceux qui vroeureiel la
paix, car ils seront appelés enfants de
JJleu. Malt. S, 9.

Il y  aura un abri sur la montq-
tagne de Sion pour donner de l'ombre
contre la chaleur iu jour, pour ser-
vir de refuge et d'asile contre l'orage
et la pluie. Esaie ,4. 8. i

jjjj l Madame B. Patthey-Hofschneider et son fils Pier-
H| ro-André ;
S§| Monsienr et Madame Georges Hofschneider-Brun-
BB ner et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

B Monsieur et Madame Charles Hofschneider-Hugue-
H nin et lenrs enfants, à Berne ;
|3 ainsi que les familles Huguenin et alliées, ont la
_ ¦ profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
H naissances du délogement de leur chère mère, belle-

&m mère, grand'mère, soeur, belle-soeur, tante et pa-
tM rente, 12710

1 Madame Inde IFSClEIR - lfiOEl
|B que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 4 heures, dans sa
mt 83me année, après une longue maladie.

B LES PONTS-DE-MABTEL, 5 juiUet 1923.
H» L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 7 cou-
Jj rant, à 13 heures.
85 Domicile mortuaire, Grand'Rue 63, Les Ponts-de-
H Martel.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

0̂3E«___l̂ _i
On vendra demain Samedi sur la Place du mar-

ché, un lot de
SOI-EOfUElS

à des prix très avantageux. 12769

Remonteurs
Aeheveurs

pour petites pièces ancres sonl demandés pour travail suivi,
soit à l'a telier, soit â domicile.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 12799

tairt la San
MISES

JMB BOIS
Le Samedi 7 juillet, dès

13 heures précise-,¦' là Com-
mune de la Sagne fera vendre
aux enchères publiques , dans sa
forêt do Communal. Division
de la Corbatière. et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues : p-19413-_e 18581

100 stères sapin..
20 stères foyard.

3500 fagots environ.
. S m" frêne en plusieurs lots.
Rendez-vous des amateurs à la

Charrière da Communet

Ressorts
ph demande de suite deux

finisseurs. — Fabrique de res-
sorts « ALP A »'. Fernand
Etienne, ¦ BIENNE. 12391

J. H. 10277 J.

Bouteilles ,t__S£
S'adresser a M. J. Meister, rue
du Grêt 2i. ¦ 13711

Impressions couleurs 'Xffil/*

f ous  donc aussi tenez-vous prêts,
car le i _.s de l*homme viendra a-
l'heure que vous ne pensez vas. ¦ ¦<

Math X X I V .  v. 44.' Christ est ma vie et la niort m 'est
un gain. Phil. I, v. SI.

Madame Marie Joss-Liebi et ses
enfants ;

Monsieur Henri Joss ;
Madame et Monsieur Louis'Bâr-

tschy-Joss;
Monsieur et Mad ame Charles Joss-

Tschanz et leur fllle ;
Monsieur et Madame Jules Joss-

Jacot et leur fils ;
Mademoiselle Olga Joss,
ainsi que les familles Joss, Kropf ,
Bézaull et Liebi, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils Tiennent d'épronver
en la personne de leur cher et
regrette époux, père, beàu-pére,
grand-père, beau-frère, oncle et
parent, 12718

Monsieur W JOSS
que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi, à 5 beures du soir, dans
sa 7_me année, des suites d'un
triste accident.

Combe-du-Pelu, le 5 juillet 1923.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Same-
di 7 courant , à 1 heure de l'après-
midi , à LA FERRIERE.

Domicile mortuaire: .Maison
Charles Kropf (Charrière de
Renan). — Départ à il heures.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

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

retour par Les Roulets, bra-
celet d'enfant, or. ciselé. —
Le rapporter, contré récom-
pense, rue du , Parc 107-bis,
au 3me étage. 12449
Pgrfjjl] Pauvre commission-

' nairès à perdu dans
les rues de la ville, une bour-
se- contenant h. SI. — Prière
de la rapporter, contre ré-
compense, rue des Buissons
11, au 2mô étage, à droite.

12755

Pcrdll ¦* Portemonnaie brunx ui uu coiiUMinm y I II II PIS OU

fr. 20, un de fr. 5 et quelque,
monnaie *, depuis la place du
Marché à la rue Léopold-Ro-
bert 47. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au magasin Och, rue
Léopold-Robert 47. 12679
fîïSliarî panaché jaune etuuuui i noiri 

_,
e

_
t envolé#

— Prière à la personne qui en
aurait pris soin, de le rappor-
ter rue du Stand 8, au- 2rne
étage. 12713
Pûpfjn uu réticule, contenant
I C I U U  une clef, une bourse et
quelques objets de couture. — Le
rapporter contre récompense, rue
de la Serre 43, au 4me étage.

V_0 7

FaiiE-nart Ot_.__ ys;__R

bip m pw!

Le ,Bugnon Reducer. du Dr
SCHOLL, soulage et dissimule
l'oignon douloureux. Enlève à
la chaussure sa forme discracieuse
12427 Prix. fr. 3 

Vente exclusive

J. BRANDT.
AU LION

Trouvé samedi soir, ruei i u u i _ 
LéopoH.Roijert, un

portemonanie contenant quel-
que argent. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, à M.
Paul Besançon, rue A.-M.-Pia-
¦_¦__ ifi ¦¦ ' mn
Dpp Hn aimanche 24 j uin , du Jf à- -
IClUll turage Jeanmaire aux
Planchettes, un Psautier (souve-
nir) ; — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAB -
TIâL. 12535

PpPfill dimanche, a la Corbatié-
f ClUU r9 une bague or. — Priè-
re de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrés 4, au ler
étage, à gauche. '¦• 12651

_V l'occasion cB«s W

__f__™._!___!__!! i
offre spéciale de m

Uêtements pour garçons |
Jp% Pantalons garçons* coutil dbé ŝ 3.25 i
T

^
/ Chemises-blouses' fan,aiBid9ep»is 4.25 W

f $Ê_ Vi___W_th_ -¦• ¦ %#<& _¦_ & _ _ _ _ _ _ _ _ '__ coutil lavable, e OK W¦ Ëf^mmj^i' vêtements faç0n baby, à Oivo R

fewSPA Vêtements ^̂  
est

?on0créî'dePuis 9.-- 1
/^^^» . Vêtements f açon sp QI \̂ k 12.50 |f
' v*—«î m-r -\%b_\ sife _ IfâtamAnte en tissus nurelaine AA E/V _9ki fij I'OT lv| vêtements faÇon mode_e, à z_f_ou A

1 Î̂ .̂ ^S^i^-ï^
3—=^^î j  lf _ . !_ _ ___ »> __ '}'<S . ser(?e marine pure OA WA

'.. ' ' ML. _L __ ¦ ' 'T^T 
™ eie"ie«*& laine , façon moderne a 0__,." «|

I \f m ' Grand choix de m

M Vêtements fantaisie I
1 **K _k Article de Paris 12725 Article de Paris M

Old England (
_______________ \___-\___MBMBOE-___\__ \\\\\\_ \_ \\\\\__W-W__\\_ \__ \___ \____\\\ . »B'MlBWDI^B^MIBi^Mi^MB______B__________H-B-______ Wt>BWMCf»teff_̂ HŜ ^QJM wpr ^E r ttpy^̂ B̂ s ¦' ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ it̂ ^^B B̂ ^K Se??

Rue de la Prgmenaile il
Tous trouverez toujours un grand choix de Tabliers,

Lingerie, Chemiserie, Parapluies, aux prix les
plus avantageux. 12700

Se recommande, Mme PFISTER.

Les Mercredi et Samedi, snr la Plaee du Mar-
ché, devant la Pharmacie Beck. 12700

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie <_ni lenr ont été témoignées dans lenr
grand deuil, Madame veuve Otto ULRICH-STAUF-
FÈK et familles expriment à tous ceux qui ont pris
part à leur douleur, leurs remerciements bien sincè-
res. 12704

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1923.
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Lord Robert Cecil
qui a porté la question de la Sarre devant-iajS.>D.:'N.Les débats auront lieu vendredi à Gééèvs.

La Chaux-de-Fands, le 6 juillet.
La situation au suje t des répara tions ne s'est

p as améliorée. L'optimisme off iciel des cercles
anglais a p resQue disp aru, l'état de tension a
augmenté. La distance qui sép are maintenant la
p olitique f rançaise de la p olitique anglaise est
p resque insurmontable. Encore un p as  et c'est
la rupture.

Le « Matin », commentant la déclaration de
Af. Baldwin aux Communes j eudi après-midi,
par laquelle le p remier ministre exp lique que
t Angleterre, à la suite du rej et de son off re de
ja nvier, a lés mains libres po ur traiter toute la
question, dit :

Poar une f ois, nar hasard, les gouvernements an-
glais et f rançais sont d accord, M. Poincaré p ourra
reprendre à son comp te, sans y retrancher an mot, la
déclaration de M. Baldwin. A nous aussi, on doit de
l'argent. Nous aussi, nous avons f ait une prop osition
en j anvier, et comme elle a été rep oussée, nous avons
i ép ris notre liberté (faction. Il y a p ourtant quelques
diff érences entre les deux manières d'agir. La pre-
mière est que nous avons déclaré aller dans la Ruhr
p our le comp te de tous les Alliés, tandis que l'Angle-
terre p arle d'un arrangement dont elle serait seule bé-
néf iciaire. La seconde est que nous avons appliqué le
traité, tandis que l'Angleterre s'y refuse. La troisième
est que nous avons essayé de tnaintenir la solidarité
alliée dans tous les domaines, tandis que l'Angleterre
rend impossible la signature de la paix de Lausanne
en séparant son action sur les Turcs de la nôtre et
quelle a étouffé par son intransigeance absolue, dans
l_ ..r_ _____ les négociations au suj et de Tanger.

Le p oint de vue du « Matin » est dune logi-
que concrète. Il n'a que cet inconvénient, c'est
qu'au lieu de f aire changer M. Baldwin dans
ses idées, il accentuera au contraire la mauvaise
volonté et le marchandage britanniques.

Vite nouvelle série d'incidents s'est p roduite
dans la Ruhr. Une p atrouille a tué un Allemand,
qui n'obéissait p as  aux sommations d'usage. Un
tirailleur marocain a tiré sur trois Allemands
qui creusaient un trou po ur p lacer une bombe
sous une traverse p rès de la voie f errée. A la
suite de l'attentat dont ont été victimes les neuf
soldats belges de Dutsbowg, les autorités belges
ont décidé que, dorénavant, dans tous les trains
belges, des otages allemands prendraient p lace
de f açon à servir de garantie p our la sécurité
des troup es d'occup ation. Enf in, la Cour de cas-
sation de l'armée du Rhin a décidé de maintenir
le j ugement rendu p ar le conseil de guerre de
May ence, qui condamne à mort les sep t ressor-
tissants allemands coupa bles d'actes de sabo-
tage. Quoi qu'en ait dit la « Sentinelle », ce n'est
que j uste. Il serait absolument hors de j eu que
les assassins à gage du Reich p ussent continuer
à tuer et à massacrer des soldats belges et f ran-
çais sans même risquer leur p eau.

La grève des dockers anglais menace sé-
rieusement le ravitaillement de la ville de Lon-
dres. Céréàkte et aliments divers restétt en
souff rance sur les lignes et dans les p orts. Voilà
qui va donner du souci à M. Stanley Baldwin.
Les oreilles restent sourdes lorsque l'estomac
trrit. I P. B.

La grève îles dockers menace l'approvisionnement de Londres
\ En Suisse : Les statistiques de la production horlogère
_f_

£ ' *¦__ ¦«*

|le procès Judet touche à sa fin
La suite da réq_sMn_e

PARiS, 5. — ' Oette après-_i_i te procureur
générai! Lescouvé ai continué son réquisitoire
-commencé Mer contre AL Ernest Judet

Au moment où les Allemands redoublent leurs
efforts sur !tous les fronts, M. Judet, qui resté
en Suisse, comprend tout de même la nécessité
d'expliquer son attitude et il accumule dans ses
lettres les raisons de son séjour prolongé. Il
invoque la santé de sa femme et de ses enfants.
Cependant, des rapports parviennent en haut-
lieu sur la bizarre attitude de Judet en Suisse.

M. Clemenceau quitte le pouvoir en 1920. —
Pourquoi Judet ne rentre-t-il pas en France à ce
moment-là ? Il est resté en Suisse pour pouvoir
servir les Allemands encore après la paix. Ce
n'est qu'en 1923 que M. Judet se décide à ren-
trer en France et à se constituer prisonnier.
Pourquoi revient .1 ? H veut parler, il veut se dé-,
fendre.

M. Lescouvé examine le cas Hans Bosshard,
arriviste, prêt à tout, épousant la nièce de Mme
de Loynes parce qu'il escompte l'héritage.

Arrivant à Fétude des documents Lancken von
Jagow, M. Lescouvé demande pourquoi M. Ju-
det, s'il estimait ces télégrammes faux,.n'a pas
protesté puisqu'il les connaissait depuis août
1919. M. Judet prétend l'avoir fait.

Le procureur s'arrête ensuite aux voyages de
M. Judet à Rome, où, selon les termes d'une
lettre de l'accusé à sa femme, c'eût été la for-
tune en cas de réussite de la partie jouée là-bas.
Quelle partie -jouait-il donc et d'où devait ve-
nir la fortune espérée ? Pas du Vatican, assu-
rément de l'Allemagne.

M. Lescouvé se demande jusqu'à quel point
M. Judet fut désigné à Rome pour empêcher l'I-
talie d'entrer en guerre. Il étudie les pièces sai-
sies â Pontarlier; signées Waverley. Comment
un patriote pouvait-il confier cela à une femme?

En raison de l'heure, le réquisitoire est inter-
rompu et remis au lendemain. L'audience est
levée.

Le „Secolo** passe aux fascistes
ROME, 6. — On annonce comme définitif l'a-

chat du j ournal le « Secolo » par un groupe in-
dustriel de Milan. Le j ournal, l'imprimerie com-
prise, a été acheté pour la somme de 10 mil-
lions. L'immeuble où se trouvent l'imprimerie et
la rédaction n'a pas été repris par les acheteurs.
Ceux-ci ont dû verser deux millions en plus
pour les rédacteurs du journal qui, selon les
contrats de travail en vigueur en Italie, ont droit
à une forte indemnité de licenciement en rapport
avec les années de service. Le journal deviendra
un qrgane fasciste. Sous la direction du député
Cavallott . ce fut un organe démocratique et au
cours de ces dernières années, sous la direction
de Mario Missiroli, un journal social-démocra-
tique. 

3^> La Banque de Londres élève le taux
d'escompte

LONDRES, 5.— La Banque _ Angletere a éle-
vé le taux d'escompte de 3 à 4 pour cent.

Réd. — La situation actuelle d'Albion est flo-
rissante. L'Angleterre donne au monde un, exem-
ble d'héroïsme fiscal sans précédent. D'un ex-
posé financier fait à la Chambre des communes,
il ressort que le Royaume-Uni a remboursé tou-
tes ses dettes extérieures, sauf celles envers
les Etats-Unis, et que la dette flottante de guer-
re a été ramenée de 1500 millions de livres
sterling à. 80 millions. Cela représente en moins
de cinq ans un effort fantastique.
Le nombre des médedns diminue chaque jour

en Russie
RIGA, 6. — Le représentant du commissariat

d'instruction vient d'informer le gouvernement
de la réduction du nombre des médecins dont il
ne reste que 13,000. II. est possible d'augmenter
leur nombre en 5 années si les facultés de Mede^
eine préparent 17,000 nouveaux médecins. Le
gouvernement a' trouvé indispensable de réfor-
mer le système d'éducation des facultés et la
préparation - scientifique des jeunes médecins
laisse beaucoup à désirer. Avant la révolution.
il y avait 32,000 médecins en Russie.

Un sabre de Napoléon volé à Venise
VENISE. 6. — Récemment, des voleurs réus-

sirent à pénétrer dans le palais Nani Mocenigo,
à Venise, et ils s'empairèrent d'un cimeterre de
Napoléon d'une grande valeur historique et ar-
tistique. Cette arme, dont la poignée est en
bronze, admirablement ciselé et enrichie de
pierres précieuses, était renfermée dans un étui
d'écaillé et d'or, 1a lame est en acier de Damas ;
avec incrustations d'or ; elle avait été estimée, :
en 1815, à 50,000 francs.

Mallgré de sérieuses recherches, on n'a pu
encore .décowvoJ'r ces audacieux voleurs..

K<Ci- 

Scènes tumultueuses au Sénat
espagnol

Hs se querellèrent, se giflèrent et se... réconcîHè-
t&Al — C'est entre grands d'Espagne que ça

se passe
1 (MADRID, 6. — Le Sénat a discuté au cours

d'une séance titmultueuse: l'affaire de la lettre du
général Aguilera. Le président du conseil et du
Sénat ont invité vainement le général Aguilera
à retirer sa lettre. Quelques députés en sont ve-
nus aux mains. L'un d'eux a brandi un revolver.
Un huissier l'a désarmé. Le général Aguilera a
rencontré M. Sanobez Guerra, ancien président
du conseil. Ils se querellèrent et se giflèrent..
et se sont ensuite réconciliés.

Dès l'ouverture de la séance le général Agui-
lera. prend "la parole.- «Je maintiens, dit-il, dans
toute sa teneur ma lettre à M Sanchez Toca.
Je l'ai adressée non au sénateur mais à l'hom-
me ! Des protestations se faisant entendre le
général proteste et déclare « Je n'abandonnerai
pas mon poste de président du conseil supé-
rieur de la guerre. J'y resterai jusqu'à ce qu'on
me destitue. »

Des protestations très vives s'étant fait en-
tendre je général ne peut pas continuer et s'as-
sied.
Le président du conseil déplore cette désagréa-

ble affaire niais affirme que si une force quel-
conque prétendait faire violence au Parlement
il faudrait auparavant qu'il passe sur son cada-
vre. *

JE___L >%-B i.«!ie
LM?** Strangulation tragique dans une cellule

des prisons de Montreux
r. (Çesp.). — Un nommé Junier, âgé de 50 ans,
j léténu dans les prisons de Montreux sous l'in-
culpation d'incendie a mis fin à ses jours dans sa
cellule. H s'est entouré le cou d'un mouchoir et
au moyen d'une canne il a tordu ce moucohir
pour s'étouffer, jusqu'à strangulation complète.

Vers la fin de l'Entente ?

Il l'Extérieur
"gSïr" La grève des dockers anglais — L alanen-

ta_on de Londres devient difficile
LONDRES, 5. — On compte environ 30,000

dockers en grève à l'heure actuelle, dont 14,000
à Londres. Ceux de Manchester vont paraît-il,
suivre le mouvement, ce qui porterait le nom-
bre à 40,000.

Sept mille dockers de Manchester ont cessé
le travail, ce qui porte maintenant te nombre
des grévistes à environ quarante mille.

Les dockers qui déchargent le blé étant éga-
lement en grève, il se pourrait que l'approvision-
nement en pain devienne difficile, les meuniers
de Londres, n'ayant, dît-on, que pour huit à dix
jours de réserves. '

La viande importée a déj à augmenté d'envi-
ron 5 d. par livre sur . le . marché d!e Smithîield.
Les conséquences de la grève ne se sont pas
encore fait sentir au marché de Covent-Qarden,
car les denrées qui viennent de France arrivent
par Southampton où le travail reste normal. Ce-
pendant plusieurs maisons de commerce de Co-
vent-Gairden auraient informé leurs . correspon-
dants français que les envois qu'ils pouvaient
faire cette semaine seraient à l'eurs risques et
périls.

Martv serait libéré
PARIS, 6. —¦ Le « Journal » croît savoir que

parmi les mesures de grâces du 14 juillet,' le
gouvernement envisagerait la tuiise en liberté

"de Martv. ' "*'" * 

Dans l'horlogerie
Le marché du travail — Une amélioration

s'affirme
' Avant même que soit entreprise la réorgani-
sation méthodique de l'industrie horlogère, lente-
ment mais progressivement, le travail reprend et
le chômage diminue. Le second trimestre qui
vient de prendre fin a enregistré des résultats en
progrès marqué sur le précédent trimestre et la
statistiqu e des boîtes or et argent contrôlées ac-
cuse des chiffres réj ouissants, surtout si on les
compare à ceux de l'année passée. La production
des boîtes or qui fut dans le second trimestre
1922 de 159,000 boîtes, a passé dans le trimestre
correspondant de 1923 à 260,917, soit une aug-
mentation de plus de 100,000 boîtes. Pour la boî-
te argent il y a pour la même période progres-
sion de 224,000 à 333,000, soit aussi une amélio-
ration de 110,000 à peu près. La bij outerie, qui
a connu aussi une crise terrible, se relève éga-
lement et passe, touj ours pour le second trimes-
tre, de 159,000 obj ets contrôlés en 1922 à 324,000
en 1923, soit une augmentation de 165,000 pièces.

Si l'on considère le résultat du seul mois de
juin écoulé, on constate que c'est le plus fort
enregistré depuis longtemps. En effet, les boîtes
or contrôlées ont atteint le chiffre de 97,834. La
courbe ascendante s'accentue nettement, puisque
les chiffres des mois précédents ont été de 84,000
en mai, 78,000 en avril, 77,000 en mars, 71,000
en février, 62,000 en j anvier. Le mois exception-
nel de novembre 1922, qui était arrivé à 86,000,
est atteint et largement dépassé.

Pour l'argent , même constatation, bien que,
d'une manière générale, la reprise de cette bran-
che soit moins accentuée, après une crise plus
intense encore que pour la boîte or. Le total des
boîtes argent contrôlées en juin 1923 est de
125,120. Il avait été de 113,000 en mai, de 95,000
en avril, de 95,000 en mars, de 84,000 en février,
de 75,000 en j anvier. En 1922, le plus fort mois,
celui de novembre également, n'était arrivé qu 'à
90,000. Rappelons pour mémoire les chiffres dé-
sastreux de j anvier 1922, 36,000 boîtes argent
et 20,000 boîtes or, soit au total," avec 262 boîtes
platine, 57,000 boîtes contrôlées en ce funeste
mois de crise. Auj ourd'hui, pour juin 1923. on ar-
rive à un total de boîtes contrôlées de 224,230 ;
l'écart depuis janvier 1922 est de 167,000, ce qui
démontre bien que les temps ont changé, heu-

reusement ! Au mois de mai dernier, le totaldes boîtes contrôlées s'était approché des 2Q0mille, avec le chiffre de 198,000. Auj ourd'hui, ona sauté au-delà et d'un bon bout, avec le chiffrede 224,000. Le plUs fort total de 1922, en no-vembre, n'avait été que de 177,000.
B s'en faut pourtant que nous soyons déj à re-

venus aux beaux temps de guerre ou d'avant-
guerre. Il y a des revers à la médaille et des
ombres au tableau. D'abord le grand nombre
de boîtes ne doit pas faire illusion. On fabrique
aujourd'hui beaucoup de boîtes légères et à ti-
tres bas. En outre les prix sont tellement à la
baisse que le bénéfice est bien réduit. Au sur-
plus ces chiffres des boîtes contrôlées ne don-
nent pas l'image exacte de la situation de l'in-
dustrie horlogère, il y a toute la production de
la montre métal et acier qui ne s'y enregistre
pas., Dans cette partie de la production horlogè-
re, la crise a sévi aussi de façon extrêmement in.
tense et la reprise y a été dure et difficile. Tou-
tefois il ne faut pas méconnaître ce qui est ac-
quis, et il est bien évident que la montre or
et argent sont les branches les plus intéressan-
tes et les plus importantes dans l'ensemble de
l'industrie horlogère. Or donc, l'amélioration
persiste et s'affirme.
tM^* La Chaux-de-Fonds reste de toute façon

la Métropole horlogère
Quoi que Von en dise, La Chaux-de-Fonds est

bien le centre de l'industrie horlogère, puis que
sur les 97,000 boites or contrôlées dans les treize
bureaux suisses, 75,000 ont passé au bureau de
La Chaux-de-Fonds, soit p lus du 75 %; avec les
5000 boîtes contrôlées au bureau du Locle, c'est
p las du 80% de la p roduction de la montre or
qui est concentrée aux Montagnes neuchâteloi-
ses. On voit que nous n'avions pas tort de pré -
tendre qu'un transf ert du siège de la Chambre
suisse de l'Horlogerie équivaudrait à une inj us-
tice f lagrante. Bienne, que l'on p ose en rivale
de La Chaûx-de-Fonds, n'enregistre que 1600
boîtes or et 12,000 boîtes argent. Elle est dép as-
sée p our l'or par Genève qui a contrôlé en j uin
1923 près de 6000 boîtes, p ar Le Locle 5145, p ar
Saint-Imier 3700, et même par Tramelan 1696
boîtes. Pour l'argent, c'est Genève qui accuse
le p lus  gros chiff re , 22J00 boîtes, pu is  Granges
20,500, p u i s  Tramelan 15,500. Bienne ne vient
avec 12,000 boîtes qu'en quatrième rang et ne
p récède que de peu Neuchàtel, qui en a eu, tou-
j ours dans le même mois de j uin 1923, à peu
p rès 11,000. Et ce ne sont pa s  là des prop or-
tions et des rangs d'occasion : Us sont la règle
moyenne et générale.

Si l'on veut réorganiser l'industrie horlogère,
on ne p ourra le f a i r e  contre La Chaux-de-Fonds
et sans son concours.

Cette réorganisation, générale suppose du re$-
te l'opération préliminaire du regroupement des
associations patronales d'une part et des syn-
dicats ouvriers d'autre part. Nous avons en son
temps indiqué les grandes lignes des projets pa-
tronaux ; les ouvriers syndiqués ont aussi éla-
boré leur plan de reconstruction. Le Grand Con-
seil, neuchâtelois en avait entendu un premier
écho. Auj ourd'hui le cartel syndical du canton de
Neuchàtel a mis au point ses idées sur la ques-
tion dans une brochure qui vient de paraître,
intitulée : « La restauration de l'industrie horlo-
gère ».

La caractéristique de cette étude intéressante
à plus d'un titre, c'est la communauté profes-
sionnelle organisée en dehors de l'Etat et la pré-
pondérance donnée aux producteurs patrons et
ouvriers, sur l'intermédiaire, le capital parasi-
taire. Il y a la matière a ample discussion et si
la reprise du travail laisse des loisirs aux inté-
ressés, on en reparlera longuement , et souvent,
avant d'arriver à bon port. Du reste, le proj et du
cartel syndicat , bien qu'il parle de communauté
professionnelle, est fort éloigné du communisme
intégral , et même des lieux communs du socia-
lisme. M. Charles Naine, dont les idées sociales
et la fièvre semblent s'être sensiblement modi-
fiées et adoucies avec les années, félicite le cartel
syndical de son travail et de son programme de
collaboration avec le patronat. Mais il se re-
présente bien aussi que la reconstruction et la
réorganisation de .industrie horlogère n'iront
pas toutes seules et il prévoit le cas où une re-
prise des affaires pourrait comme il dit « rame-
ner à l'égard' de ces problèmes l'indifférence gé-
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Tout de même, les leçons de la ense ont ete
assez dures pour que l'on puisse , espérer que de
la discussion qui s'ouvre, on tirera quelques pro-
grès pratiques, en vue au moins de la prochaine
crise, et pour, hâter la fin de celle-ci.

*J0F* Nos relations avec les Etats-Unis.
(Resp.) — Le marché des Etats-Unis d'Amé-

rique est devenu le p rincip al débouché p our
l'expo rtation des montres et de la bij outerie
suisses, dont les résultats sont réj ouissants.
Bien des maisons ont encore des commandes
en travail j usqu'à la f in de cette année-ci ,- spé-
cialement dans les p etits mouvements de f orme.
Grave accident.

Un accident d'une certaine gravité est arrivé
hier soir à la rue de l'Etoile. Dans cette rue s'é-
tait engagé un char lourdement chargé de bois.
Un motocycliste passant à vive allure , effraya
le cheval. La bête affolée s'emballa et fila à to-ti-
ts allure. Le conducteur, M. V. voulut serrer les
freins. Mais ces derniers fonctionnaient fort ma!
et par surcroît de malheur sautèrent. Le pau-
vre conducteur fut proj eté violemment sur le sol
et des passants le transportèrent dans le j ardin
de Tivoli. Il reçut les premiers soins de M. le
Dr Adler qui constata une fracture de la j ambe
droite. Après avoir reçu le pansement que
réclamait son état, le blessé fut conduit à l'hô-
pital. Auj ourd'hui son état est aussi satisfaisant
aue oossible.


