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Où il est question du latin, des médecins, des avocats, des no
taires, des dentistes , des journalistes et de

plusieurs autres choses.

La Chaux-de-Fonds, le. 9 j tduet.
?M. Charles Naine vient d'éclairer, d'un jo ur

imprévu et ma f o i  f ort pl aisant la f ameuse que-
relle des p artisans et des adversaires du latin
dans le pr ogramme des études médicales. Nous
touchons ici, dit-il, à une question p rof onde  : le
pres tige des médecins.

« L'un d'entre eux, que j e consulte souvent, —
écrit-il, — mais uniquement sur des questions
philosophiques, me disait hier : « C'est curieux,
le peuple ne croit plus aux inédecins, il n'a plus
la foi; notre prestige est fini. » Et il ajoutait :
« Dans un immeuble de I^usaime habitent sept
médecins et dans ce même immeuble la « Chris-
tian Science », qui guérit par la prière, a égale-
ment ses locaux; or le concierge a constaté que
tandis que cinq cents clients entrent journelle-
ment à la « Christian Science », il n'en entre pas
cinquante chez les sept Esculapes. Que voulez-
vous faire?»

— Dans un cas pareil, lui dis-je, il faut j e crois
revenir à Molière, qui avait des lumières spécia-
les sur le sujet. Rappelez-Vous que tout le pres-
tige qu'il donne aux médecins tient au latin qu'ils
savent Ne parlez plus et n'écrivez plus qu'en la-
tin. Sganarelle, grâce au latin, se tira fort élé-
gamment d'une situation plus difficile que la vô-
tre. Croyez-moi, l'ordonnance est bonne, vous
n'en mourrez pas et j e vous lia livre pour rien. »

Ceci me remet en mémoire la déclaration d'un
mien copain, médecin de camp agne, auquel j e
demandais naguère :

— Saurais-tu me dire po urquoi, ppssédant une
ècrititre f ort lisible et même élégante, ta t'obsti-
nes décrire des ordonnances indéchiff rables, qui
découragent j usqu'aux appren tis-potards ?

— Ah, mon cher — f it-il d'un car très sé-
rieux, — ceci est une question de p restige ! Si
j'écrivais lisiblement, j e  risquerais de p erdre la
conf iance de ma clientèle...

Entre nous soit dit, vous semble-t-il que te
pr estige de la p rof ession médicale soit tombé
aussi bas que le p rétend te conf ident de M. Char-
tes Naine ? J 'en doute. L'observation est p eut-
être vraie p our les villes d'étrangers, les cités
de tourisme et de villégiature et surtout les sta-
tions climatériques où les Esculapes sont p res-
que aussi nombreux que les malades. Dans ces
endroits, le p restige de la p rof ession est en
baisse p arce que trop de médecins se disp utent
la clientèle et tirent le diable p ar  la queue. Mais
c'est là un p hénomène régional : qu'on le veuille
ou non, la p auvreté entraine touj ours une dimi-
nution de prestige — sauf p eut-être p our les
ermites et les p hilosop hes de f  école de Diogène,
qui n'ont besoin que d'un p eu de p ain sec, de
f romage et d'eau claire p our se sentir, indépe n-
dants.

Ce qu on p eut dire sans crainte de se trom-
per, c'est que le p restige de TOUTES les car-
rières libérales a f ortement diminué dep uis un
demi-siècle — et particulièrement aa cours de
ces dernières années. Il y a p eut-être une seule
excep tion à f aire en f aveur de l'instituteur qui,
de maître-Jacques du village, humble et beso-
gneux, est devenu un f onctionnaire imp ortant et
resp ecté. Cest d'ailleurs j ustice, car « le régent»
de naguère a été le soldat inconnu de la guerre
po ur f  aff ranchissement des espri ts Mais à p art
cette excep tion qui conf irme la règle, tous les
titres et dignités et toutes les carrières libérales
sont en train de se déf raîchir.

Autref ois, le grade de colonel était entouré
d'une haute considération, encore qu'il f ût beau-
coup p lus répa ndu qu'auj ourd'hui, p uisque toute
oersonnatité de quelque importance du p arti ra-
dical y avait droit d off ice. Auj ourdhm. un co-
lonel risque touj ours de p asser  p our un mon-
sieur qui n'a p oint montré de goût ni de disp o-
sitions sp éciales po ur les occupations civiles. Un
conseiller national, j adis, c'était quelqu'un !
Quand il daignait « rendre comp te de son man-
dat » â ses électeurs, à Toccasion d'une f ête de
tir ou de gymnastique, toutes les notabilités et
tous les f onctionnaires de l'arrondissement ar-
boraient le haut-de-f orme et le gilet blanc, et
l'on tirait du mortier. Maintenant, heu~. j e ne
cache p as  à M. Charles Naine qu'il tire beaucoup
p lus de prestige de ses mérites p ersonnels que
de son écharpe de député — ce qiù est encore
une f açon de p arler, p uisque nos dép utés n'ont
p oint d 'écharp e. Et les grands conseillers ? Oui
donc se retourne encore sur le p assage d'im
grand conseiller, à moins qu'il n'ait mis sa cu-
lotte à l'envers ?

Les carrières dites libérales ont subi le même
déclin de p restige et de p opular ité, pour des
raisons f ort diverses. Les p rincip ales sont X en-
combrement de ces carrières et la crise écono-
mique consécutive à la guerre, qui a augmenté
la misère en habit noir dans des prop ortions
j m s a m  tragtaues. Les o-nates oat bf iOBcom

mieux tenu le coup que les intellectuels, p arce
qu'ils sont unis et surtout p arce que les gouver-
nements étaient obligés de les ménager. La crise
qui se prolonge a prolétarisé une véritable armée
d'intellectuels et une notable p artie de la classe
moyenne. C'est un f ait social et p olitique im-
p ortant dont tes conséquences ne tarderont p as
à se f aire sentir.

Bref , les titres et les dip lômes qui conf éraient
j adis à leurs possesseurs un incontestable pres-
tige ont singulièrement baissé dans l'échelle des
valeurs. Je connais des prof esseurs d'université— du reste très app réciés — qui sont beaucoup
moins p ayés qu'un contre-maître d'usine ou un
mécanicien de chemin de f er. A moins de savoir
se glisser dans les grandes af f a i r e s, les avocats
n'en mènent p as  large. L'un d'eux me disait #y a quelque temp s : « Vois-tu, les gens devien-
nent malins et ils nous f o n t  la vie dure ! L'ins *
tructton p abUque a f ait bien du mal à notre p rof:
f ess ion.  » Je crois que tes notaires, qui se f i e n t -
nent cois derrière leurs grimoires, sont un peu
mieux p artagés. Quant aux dentistes et aux »*#**
caniciens-dentistes, ils sont si nombreux qu'aus-
sitôt qu'une -dent branle dans la bouche du pre-
mier quidam venu, douze p inces s'allongent pour
la saisir. . / ¦

Et tes f ourmdis tes  ? me direz-vous.
Les j ournalistes ne se f ont p as d'illusions.-Ils

savent bien que te p ublic — à commencer p ar
ceux qui ne p euvent se passer de leur jo urnal :*|f
tes critique et tes j uge sans ménagement. Qu'im-
p orte ? Ils sont là p our ça. Ils suggèrent chaque
jo ur des suj ets de conservation... quitte â en
f aire tes f rais. Quand j e débutais dans te mé-
ti,ej_ ,Jliy, a Quelque vingt-trois.ans, le vieu&rncfy '
tre Gustave Renaud, qui était j ournaliste à ses
heures et qui en avait p arf ois de bonnes, me dit
un jo ur, en p assant sa main dans sa prestigieuse
barbiche blanche :

— M on petit, il f audra i t  commencer p ar te dé-
lester d'un certain nombre d'illusions. Le j our-
nalisme, if eêt comme la brousse af ricaine : il
n'y f a u t  comp ter que sur soi. Si tu tiens à ar-
river à quelque chose, tâche Rapprendre à te
f aire craindre. Mais renonce dès le début â la
chimère de te f a i re  aimer.

P.-H. CATTIN.

Je n'ai pas dfopinion sur le procès Judet Dans
ces affaires où les preuves testimoniales sont déci-
sives, il faut, pour être en mesure de les apprécier,
avoir assisté aux débats et avoir vu l'accusé aux
prises avec ses accusateurs. La lecture des comptes-
rendus ne nous apprend pas grandi'chose, d'abord
parce que le cJironiqueur judiciaire a presque tou-
jours son parti-pris et ensuite parce qu'il ne peut
pas, fût-il impartial, nous donner la totale et ¦vi-
vante impression des débats.

Il y a un passage des déclarations de M. Judet
qui aura quelque peu surpris les lecteurs de la
Suisse romande. Au cours de la conférence qu'il a
faite sur la Suisse, ses institutions, etc., M.Judet a
déclaré que « la Suisse allemande lui avait paru
plus ententophile que la Suisse romande ». Plus
loin, il a expliqué qu'il avait eu d'assez fréquentes
relations avec MM. Hoffmann et Schulthess et que
ces personnes, dans des heures d'expansion où ils
se sentaient des idées et des sympathies communes,
lui avaient révélé le fond de leur pensée sur des
sujets à propos desquels ils demeuraient générale-
ment muets et fermés.

A Paris, ces déclarations ont pu passer inaper-
çues, parce que la Suisse n'y est guère connue que
comme le pays des glaciers sublimes, des palaces et
des fromage durs. Mais si M. Judet avait fait de
pareilles confidences devant un tribunal' vaudois ou
neuchâtelois, les auditeurs auraient commencé à ten-
dre l'oreille...

La Suisse allemande plus ententophile que la
Suisse française, pendant la guerre ? M. Emest
Judet en intime communion d'idées et de sympa-
thies avec M. Arthur Hoffmann ?... Le moins
qu'on puisse dire est que ces paroles sont étranges
dans la bouche d'un Français qui a vécu en Suisse
depuis 1915. Où donc M. Judet prenait-H ses ren-
seignements ?

Si M. Judet est acquitté —- comme cela semble
probable — il ne nous ôtera pas de l'idée que dans
notre pays, à défaut d'autre rôle, il a un peu j oué
celui de « poire »...

Margillac.
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(Service particulier* de ("«Impartial»)

Paris, le 5 juillet 1923.
La lettre intempestive du pape n'a surpris que

ceux qui connaissent mal les coulisses du Vati-
can..

A la mort de Léon XUI — nous Pavons ap-
pris par les publica tions récentes — si le cardi-
nal RaimpoBa ne fut pas élu, c'est parce que l'em-
pereur François-Joseph ne lui avait pas pardon-
né d'avoir défendu des funérailles solennelles à
l'archklue Rodolphe, qui s'était suicidé avec sa
jolie maîtresse dans le rendez-vous de chasse
de Meyeriing. Pourtant contrairement aux rè-
gles les plus formelles de l'Eglise le pape autori-
sa un enterrement simple sans les fastes des
obsèques impériales accompagnées par la foule
du clergé et des évêques. Aussi, au moment où
Rampolla allait être élu, le vieil archevêque de
Cracovie — créature de l'empereur — opposa
l'exclusive, et ce fut Pie X, prélat modeste, d'es-
prit médiocre, imais brave homme, ayant la psy-
chologie d'un curé de campagne, qui fut élu. Ce-
lui-là n'aimait pas la France qu'il ne connaissait
pas, mais contre laquelle un garçon d'intrigues
et de talent, iMerry dèl "Vat, l'excitait journelle-
ment

* * »
'Merry 'dei Val était le fils d'un diplomate es-

pagnol besogneux et sans scrupules ; j' ignore la
valeur de ses études 'Géologiques, mais a scan-
dalisa les milieux du Vatican par sa somptueuse
salle de bains qu'il fit installer et où, après sa
quotidienne séance d'escrime, il alait prendre sa
douche et se fair e masser. Tout cela était hy-
giénique, mais peu conforme aux habitudes reli-
gieuses. Quoiqu'il en soit ce j eune cardinal en
imposait à Pie X. Le pape, avait de la considé-
ration pour la naissance de ce noble. En 1914,
les choses se gâtèrent. LV^mple honnêteté de
Pie XX 'sè^ révoflfe d^
Merry dei Val pour l'Autriche et pour l'Alle-
magne.

Précisément, il vient de paraître en Autriche,
une brochure par le conseiller Frezmuth, prési-
dent de la Fédération judiciaire républicaine,
dans laquelle est reproduite une dépêche du ba-
ron Rïtter , qui était amibassadeur bavarois au
Vatican.

Voici cette dépêche datée du 26 jui&it :
Baron Ritter au gouvernement bavarois.

Le pape approuve une action énergique de 1 Autriche
contre la Serbie. Le cardinal , secrétaire d'Etat, espère
que, cette fois, l'Autriche tiendra bon. Il se demande
quand elle pourrait faire la guerre, si elle n'était pas
résolue à repousser par les armes, un mouvement
étranger qui a déterminé le meurtre de l'archiduc et
qui , vu la situation présente de l'Autriche, menace son
existence. Dans ces déclarations se manifeste la crainte
de la curie roumaine devant le panslavisme.

Cette dépêche fut tirée des archives de Mu-
nich par Fechenbach, • secrétaire du dictateur
provisoire Kurt Eisner. Il en ' résulte, d'une ma-
nière incontestable que Merry dei Val, contraire-
ment à 3a volonlté même de Pie X, soutenait les
idées belliqueuses de F Autriche.

C'était faire tenir ' au pape un langage con-
traire à sa volonté, lui qui 3e 6 août écrivit une
lettre à l'empereur d'Autriche pour le supplier
d'arrêter, dès le début, les horreurs de la guerre.

Parlant hier oe cette lettre, M. Jean Carrère,
correspondant du « Temps» à Rome, depuis de
longues années, a publié dans ce journal:

... Quand François-Joseph fut bien décidé à entre-
prendre la guerre... Pie X... lui écrivit une lettre ad-
mirable de charité et de clairvoyance, où il le sup-
pliait, au nom du Christ, d'éviter cette atroce aventure
qui serait un fléau pour l'humanité, pour l'Europe, pour
l'Autriche et pour la maison impériale. Le nonce de
Vienne devait remettre cette lettre directement à l'em-
pereur. L'impitoyable vieillard qui voulait ,sa guerre...
refusa plusieurs fois de recevoir le nonce...

Lorsque Pie X connut ce refus brutal et qu on lui
rapporta sa lettre pas même ouverte, il laissa échap-
per un cri d'indignation et d'angoisse, et tomba à ge-
noux en sanglotant. Il pria longuement pour la mal-
heureuse Europe.

L'ambassadeur d'Autriche osa se présenter au Va-
tican et lui demanda de bénir les armées de son maître.

— Je bénis la paix.
— Mais, insista l'ambassadeur, Votre Sainteté me

permettra de solliciter la bénédiction du Saint-Père
pour la personne de l'Empereur.

— Que l'Empereur s'estime heureux de ne pas re-
cevoir la malédiction du Saint-Père ! .

Tout ceci est rapporté dans un volume qui a
paru il y a deux ans « Démocratie Religieuse »
(p. H).

Le 17 août, Pie X, faisait appeler le cardinal
Ferrata, qu'il avait tenu jusqu'ici éloigné, qu'il
savait ami de la France, et lui remit une nou-
velle lettre pour François-Joseph. Il lui confia que
si l'empereur persistait dans ses criminels des-
seins, il sortirait du Vatican et irait en Belgique
se placer entre les armées belligérantes. Géné-
reuse pensée d'un être simple, à qui la bonté
naïve aspirait cet acte d'héroïsme qui parut ridi-
snfeHà ees id&tamarnâs k_ suris m avaient de-

puis longtemps partie liée avec les Allemands
et ies Autrichisns.

C'est au milieu de ces agitations morales qu'u-
ne maladie subite — dans là nuit du 17 au 18 —
se imanifesta chez Pie X, quelques heures après
qu'a eut sa conversation avec le cardinal Fer-
rata. Trois j ours après,, il était mort. Le bruit
courut alors à Rome que le pape avait été em-
poisonné. Pur racontar, dit-on. Peut-être, à ce
moment la France était trop absorbée par kt
guerre, pour s'occuper de cette question. Et
puis, les méthodes des Borgia sont-elles bien
possibles en vingtième siècle ? Plusieurs grands
j ournaux américains l'ont cru, l'ont dit — le
« New York Times » (décembre 1919) notam-
ment — mais ils sont trop loin pour mener une
sérieuse enquête hérissée de difficultés à peu
près insurmontables. Un publiciste distingué, M.
Gustave Jubleau, actuellement à Nice, a traité
incidemment cette question dans une courte étu-
de troublante, parue dans la « Chronique médi-
cale ». « Voilà ce qui s'est imprimé en Amérique
et en France, dit-il. Ni la « Chronique, ni moi
n'en prendrons la responsabilité ; imais on voit
que l'histoire de l'empoisonnement n'est pas aus-
si insoutenable qu'un esprit mal informé le pour-
rait croire. » C'est un nouveau chapitre onvert
des mystères de l'Histoire.

Oe qu'il y a de certain, c est que le 'même
bruit avait couru en ce qui concerne Rampolla,
mort peu avant la vacance du trône pontifical;
pour Rampolla aussi, on parla d'empoisonnement
et le «Mercure de France» (1er décembre 1922)
s'en est occupé, reproduisant un article d'une
personnalité, qui signait Sergius et qui paraît des
mieux informées. Merry dei Val n'était pour,
rien, si l'on en croit ce Sergius qui écrit : « Il est
absolument certain qu 'il ne s'agissait .pas d'un
crime politique ». Rappelez-vous qu'à la suite de
la mort du cardinal des difficultés s'élevèrent
entre les héritiers et une dame romaine. On eut
toutes les peines du monde à arrêter un gros
scandale. Tous ces détails passèrent inaperçus à
Paris.
£ Ah moment ou s'ouvrit l^çpgjÉJ&Ye,$e PU *
deux candidats étaient en présence ayant les
plus grandes chances : les cardinaux Maffi et
Ferrata. Le premier fut de suite éloigné comme
beaucoup trop libéral ; quant à Ferrata, on le
disqualifia ; dès le premier j our de l'ouverture
du conclave, les amis de Merry dei Val firent
distribuer une brochure perfide, préparée et im-
primée à l'avance dans laquelle on racontait sur
Ferrata des aventures vraies, exagérées ou faus-
ses, mais de nature à susciter le scandale, et
ce fut délia Chiesa nommé cardinal depuis quelr
ques mois à peine, qui fut élu, sous le nom de
Benoit XV. Le nouveau pape, pour contrebalan-
cer toutes les influences, prit Ferrata comme
sous-secrétaire d'Etat ; deux jours après, ce
cardinal était pris d'une indisposition, après avoir
bu une tasse de café. La mort parut assez sus-
pecte pour qu'une enquête fut faite et on apprit
que le café avait été servi par un domestique
du cardinal qui s'enfuit et qu'on n'a j amais re-
trouvé. Ce domestique, ancien officier allemand,
avait été engagé sur la recommandation d'un au-
tre ancien officier allemand, devenu prélat et
confident de Benoît XV, Mgr. Gerlach, qui fut
condamné , deux ans plus tard à vingt ans de ga-
lère par le Conseil de Guerre de Rome pour sa
participation à la destruction du cuirassé italien
« Léonard de Vinci ». Il est de notoriété que le
Vatican.fit évader le monsignor avec l'adhésion
du gouvernement italien ne voulant pas compli-
quer la situation.

Est-il étonnant, avec un pareil* entourage, que
Benoît XV ait les sentiments anti-français qu'il
manifesta souvent. Vous vous souvenez de la
fameuse interview Latapîe, qu'on mit plus de dix
j ours, non pas à démentir, mais à expliquer et
à demander ; on n'a j amais démenti le fond de
l'interview, mais on a discutaillé, ergoté sur des
détails. Latapie, qui n'est certes pas un anti-clé-
rical, vous dira, si vous l'interrogez, qu'il n'avait
rien exagéré, au contraire, adoucissant les faits
et ses déclarations.

— « Si j'avais rapporté tout ce que le pape m'a
dit, comme il me l'a dit, c'eut été bien autre
chose, me confia un j our notre confrère, dont on
connaît la loyauté professionnelle et la modéra-
tion des idées.

Par sa dernière lettre, contresignée Gasparri,
qui est certainement l'auteur de ce document
et. de cette manoeuvre, Pie XI est dans la tra-
dition, et les félicitations du chancelier Cuno
à l'archevêque de Cologne pour le succès de ses
démarches auprès du Vatican sont significati-
ves.

Nous saurons plus tard, par quelles manoeu-
vres on a obtenu du pape ce document qui viole
une fois de plus la justice, le droit et. sous des
formules alambiquées , soutient les seuls intérêts
allemands. Tout doit s'explique r par ces intri-
gues dont nous connaissons tant d'exemples.

JEAN-BERNARD. ,
¦ »m> *mi$œ><m—»

tes intrigues allemandes
au Vatican
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Soiig la btii)e de BrayèFe
PAR

Willamson-Louis d-Arvers

— Vos <teirx noms s'accordent à merveille,
en effet. Ne trouvez-vous pas Somerled ?

Je me sens devenir féroce, comme chaque fois
qu 'Aline intervient dans mes affaires personnel-
les, mais je ne trouve rien à faire ni rien/à dire...
Je reste immobile et désemparée, pendant que
mon chevalier, qui devrait mieux comprendre,
approuve poliment du regard.

Je me demande encore comment la chose s'est
faite... Avant même que Wynaud ait complète-
ment arrêté le Dragon Gris devant nous, où ve-
nait de l'appeler un signe de son maître, j'ai vu
Aline West installée à ma p lace à côté de la di-
rection.

Des explications de Norma n, qui a pris place
dans le coupé avec James et moi, il résulte que
l'Ours Brun leur a j oué quelques méchants tours
en venant, et que, certaines réparations s'im-
posant, mon chevalier leur à offert de les con-
duire avec nous à Saint-Alyre , qui est le but de
leur excursion, comme il est le nôtre.

XVIII
Suite du Journal de Barrie

« L'hôtel de Saint-Alyre est d'un luxe qui n'est
pas loin de me paraître féerique . Le restaurant
est plein de dîneurs quand nous y entrons. Tous,
en tenue du soir, ont l'air familiarisé avec ce

luxe, et donnent l'impression d'avoir fait an
moins une fois, le tour du monde.

J'aimerais échanger mes idées sur eux avec
mon chevalier, et m'éclairer sur bien des points,
imais mon chevalier paraît avoir oublié qu'il y
a sur terre une Barrie Mac Donald.

En revanche, les autres dîneurs s'en aper-
çoivent. Ils oie regardent beaucoup. Quatre Jeu-
nes gens, sur tout, qui dînent à une table toute
proche, semblent trouver ma petite personne
intéressante et font mille enfantillages pour atti-
rer mon attention.

Mon chevalier daigne enfin s'en apercevoir et
paraît furieux contre eux, et même contre moi !
Il les regarde à les faire rentrer sous ter-
re, ce qui d'ailleurs ne semble pas les troubler le
moins du monde.

Le plus gentil des quatre, celui qui a les ré-
parties les plus amusantes, est même si peu
troublé qu 'il se lève et salue respectueusement.
Evidemment, il a rencontré quelque part le « cé-
lèbre Somerled » et tient à profiter de cet avan-
tage.

Le «célèbre Somerled» n'a pas l'air de goû-
ter beaucoup cet hommage. II a son plus grand
air et j 'ai peur un instant qu'il ne rende pas le
salut ce en quoi j e lui fais tort. Il rend la po-
litesse reçue mais de façon à faire comprendre à
ces j eunes vermisseaux qu 'on ne force pas l'inti-
mité d'un Somerled avec un salut, si respectueux
soit-il.

Je ne comprends pas cette imorgu e, car mes
quatre admirateurs sont plutôt sympathiques.
Et ils ont l'air si gais et si francs ! Eux au
moins ne, regardent pas Aline West et c'est
moi seule qui les occupe !

Peut-être ont-ils vu j ouer maman et est-ce
ma resemblance avec elle qui a attiré leur at-
tention ?

Maman !... Je l'ai un peu oubliée pendant cet-
te j ournée, mais ce soir, abandonnée et presque
blâmée par mon chevalier, son souvenir s'im-
pose plus fortement à moi, mon désir de la re-
voir s'avive... Comment ai-j e pu, hier soir, dans
la vieille abbaye, désirer que la semaine se pro-
longe et que Je j our de la revoir ne vienne pas
trop vite ?... Et pourtant, j'ai eu vraiment cette
pensée..., mais c'était hier, et c'est si loin hier...

Mes amis américains ont fini leur repas, mais
ils ne quittent pas leur table. Ils j ouent un j eu que
je ne connais pas et qui les fait rire comme des
écoliers. J'aurais juré qu 'ils étaient installés là
pour la nuit, mais, dès qu 'Aline donne le signal
du départ, ils laissent là leur partie et se mettent
en devoir de nous suivre d'aussi près que pos-
sible.

Ils sont si près que j'entends tout ce qu 'ils di-
sent. Eux non plus ne parta gent pas les préju-
gés de grand'mère sur les cheveux roux, et ils
disent toutes sortes de choses fl ateuses à leur
sujet.

Celui que les autres appellent Jack, et qui est
décidément le plus audacieux, me dépasse, cou-
rant presque, afin de se trouver en face de mon
chevalier, avant qu 'il ait quitté la salle.

— Comment allez-vous, monsieur Somerled ?
lui demande-t-il tranquillement.

Et comme l'interpellé ne met aucune hâte à le
reconnaître, il se présente :

— Jack Morisson..., le cousin de Marguerite
Morisson, dont vous avez fait le portrait. J'ai
eu l'honneur de vous rencontrer plusieurs fois
chez elle. ¦

Marguerite Morisson ! Le monogramme M M.
gravé dans une marguerite ! Mon voisin de ta-
ble est le cousin du « modèle reconnaissant ».

Malgr é ce souvenir, M. Somerled reste dis-
tant et froid. J'ai un peu pitié de « Jack », mais

heureusement il n'est pas de ceux qui se décou-
ragent. H s'efface pour découvrir ses trois cama-
rades, qui attendent sans rien dire, et fl poursuit
sans la moindre timidité :

— Mes amis sollicitent l'honneur de vous être
présentés, Maître, Dick Farghas, Charles Orant
Sam Mezien.

Nous sommes tous Américains, ajouia-t-îl, et
nous visitons l'Europe en général, et l'Ecosse en
particulier, pendant nos vacances. .

Il s'acharne à vouloir briser le rempart de gla-
ce qui fait opposition à ses avances courtoises,
et il s'y emploie ave une adresse sympathique.

— Nous avons tous quatre, un peu de sang
écossais dans les veines, c'est pourquoi nous
nous permettons...

Les trois amis, franchement intimidés par l'at-
titude du « maître », paraissent prêts à se déro-
ber, mais Jack est décidément de ceux qui vont
j usqu'au bout de leur tâche, si rude soit-elle.

— Voulez-vous nous présenter, Maître ?
Son regard fa it le tour de notre groupe , mais

me désigne plus particulièrement
— J'espère, ajoute-t-il, que nous ne sommes

pas trop indiscrets ?
Le « maître » a l'air de penser au contraire que

non seulement ils sont indiscrets mais que leur
outrecuidance est sans bornes. Aline, qui pa-
raît avoir d'autres idées sauve la situation.

Après avoir gratifié les quémandeurs de son
plus irrésistible sourire, elle leur tend la main :

—• Vous pouvez considérer la présentation
comme faite , dit-elle aimablement. Nous avons
entendu -vos noms. Et, tout de suite , elle se nom-
me :

— Mme West, mon frère Henry Norman.
(A suivre) .

CONDOR
La grande Triomphatrice des Courses Suisses et

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

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

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

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

derniers perfectionnements. 12537
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Renseignements et essais au Motogarage
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LÉOPOLD-ROBERT 58 (i*» étage)

••^«««••«•••«•«•«•««•••••••«••«« •«¦•«•«•••«••<it««-**«<»«««««««t«««»tttt«ôe**««a*««

Maison spéciale de

t 1 "Confections 1
pour Dames et jeunes Filles

Toujours les dernières créations de âris
en
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FABRIQUE D'HORLOCERiE
de premier ordre cherche un p. 21886<:. 12691

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

PUBLICITAS, La Cbaux-de-Fonds.

Conserver des VALEURS chez soi
onstitue une grande Imprudence,
ar H peut y avoir VOL, EFFRAC-

TION ou INCENDIE. C'est pourquoi ne
partez pas en VACANCES sans avoir la
précaution de louer à la P-6062-J 12698

Banque Populaire Suisse
à ST-IMIER

un CASIER dans ses CAVEAUX BLINDÉS
offrant toute sécurité.

LOCATION DEPUIS Fr. 3.—
,___,______._____„_________________________________

fient d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éponges nouveaux dessins tontes
teintes depuis

fr. 3,00
La Mode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes

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

fr. 7,eo
Mme Marguerite WEILL

Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Cause de départ, serait cédé
à bas prix, 12777

costume sport
taille moyenne ecraliens mon-
ta<*De, (48 très hoir èiat).
S'ad. au bur. de r<Impartial>

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERI E COURVOISIER

WMAnti-rouille
« Antl-ronille » est la renommée universelle, le produit recher-

ché depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années et
reconnu comme le meilleur pour enlever avec k plus grande faci-
lité toutes les tâches de rouille, même les plus invétérées.

En rente dans tontes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse Romande: JB-51006-C. 12340

Fnrrer & Eggimann, Bureau de vente, Yverdon

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique, solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil . Demandez prospectus détaillé i M.
P. Gentil, représentant, rue du Manège 9, La Cbaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

f Ponr CONSERVES 1
1 BOUTEILLES à fraits 1
i BOCAUX à fermeture hermétique 1
1 BOCAUX sans fermeture I
I POTS e JATTES à confiture I
1 = PRIX MODÉRÉS = I
¦ Aa Magasin «Mêles de Ménage 1

IL TIROZZII
I 21, Léopold Robert, 2t IMphon \M i
*BL 13628 JS

POSE DE CAOUTCHOUCS DE POUSSETTES

Cycles et Motos
Agence Hcsrleis • Dawidson
Side-car 7)9 et 9112 HP. Ptètts it rotang»

Cycles Agence Blanchi
ALLR1GHT ROYAL GENIAL DE DION BOUTON

Pneus, chambres a air pour motos et vélos

Jean Rabin, Parc 69

i Glaces \|SlDlî fi_ll Coupes ffiHE diverses |_IE|l dIUlU <-*iverses É$

ï SS!i£\ firanfl Concert de Gala 1
I ÎSSedll Cours tic Danse PEUT P
S JAZZ-BAN D véritable I
H dentier modèle 12851 S

I Vendredi ) GRAND CONCERT de GALA Ë_
WÊ »e *« j avec le précieux concours H

H£ ' de Mademoiselle B. Meyer, soprano. |!JS3
H Entrée Hbre. Entrée libre. XM ',

Schweineruber fi Fleury
Genevey$-s. Coffrane Tf£p_r
entreprennent, aax meilleures conditions

DEMENAGEMENTS ïïsr
8680 par camions-antomobiles capitonnés. FZ-889-N

RESTAURANT-HOTEL
ayant clientèle assurée, en pleine prospérité ,
dans nn site très fréquenté dn canton de IVeu-
chatel , est a vendre pour cause de santé. Occa-
sion exceptionnelle et présentant toute garan-
tie de rapport. — Ecrire sous P. 1*719 IV. a
Publicitas, IVeuchatel . P. 1719 N. 12179



Les petites mamans
Au départ pour les Colonies de vacances

Cest Je moment où les Colonies de vacances
s'en vont vers' le grand' air, vers la santé. Par-
tout, on organise le départ et les visites médi-
cales relèvent bien' des misères Elles découvrent
aussi de beaux héroïsme cachés. Notre confrère
de Paris, le « Temps», en rapporte quelques
exemples.

Alors que tant de privilégiés s'orientent
vers de confortables villégiatures, ces humbles
faits leur conseilleront peut-être d'adresser une
obole à nos comités, qui reçoivent touj ours plus
de demandes qu'ils n'en peuvent satisfaire

« Les dernières consultations dradmission du
hmdii, à k mairie Satot-Sulpice, onft révélé des
cas auxquels nul ne saurait demeurer insensible.

Voici une mère avec plusieurs enfants. La doc-
toresse examine les deux candidats qui ont six et
huit ans, puis avise1 la soeur aînée, une gamine
de douze ans, aux beaux yeux noirs, mais maigre
et pâle et même déjà un peu voûtée: « Viens ici,
ma petite. » L'enfant qui est restée près de la
mère s'approche. L'auscultation démontre l'ur-
gence de l'envoi à la campagne, Stupeur : lia pe-
tite file refuse et déclare : « Ce n'est pas possi-
ble, Si faut que je m'occupe de mon petit », et ses
yeux se •tournent vers un bébé de dix-huit mois
que la mène porte dans ses bras. On interroge la
femme. Elfe est ouvrière d'usine et forcée par
la nécessité, eHe confie en effet ie bébé à l'aînée,
cette gamme de douze ans, qui, depuis un an1 et
demi, s'en occupe exclusivement. La doctoresse
et Mme Jean Charies-Roux veulent convaincre
la Mette. EHe s'entête. «Si vous me faites par-
tir I faut m'emmener. avec mon petit l» On par-
lemente doucement ,on réussit enfin et cette pe-
tite maman de douze ans, douloureuse et admi-
rable, s'écrie : « Oh ! madame, B va bien me
manquer !»

Voici une autre fillette à peu près du même
âge qui itraîne par k main un petit frère dé qua-
tre ans qu'elle élève complètement depuis la
mort de sa mère décédée en couches. Ces deux
enfants sont inséparabîéscar le père travaille au.
dehors et 3 n'y aurait personne à la maison Ce
tout petit bout de femme mène le bambin' avec
une extraordinaire autorité. Cest été qui a la
direction du foyer, fait les repas et naturele-
memt, en nourrissant les deux hommes, le grand
et le minuscule, s'oublie et ne mange pas à sa
faim.

On toi demande comment son père fera quand
dte ne sera plus là : «Oh ! papa se débrouillera
bien, dîfc-eBe en'.riant, et il sera trop contenit de
nous savoir tous les deux à k campagne»' »

Encore dans une situation analogue. Ds demeu-
rent à six dans une seule chambre. « Ça fait
moins à balayer ! » dit ingénumenit k ffiletlte,
chargée de ce soin comme beaucoup d'autres.

Et dans cette colledtion pathétique des « peti-
tes unamans », voici l'une des plus bêles parmi
tant de beauté.

Elle est orpheline de mère et soigne seule, à
treize ans, un frère de cinq ans."Elle l'amène à
la consultation pour le faire partir, lui, car elle
ne songe pas à elle. Elle lève de grands yeux
qu'une fierté éckire vers la présidente qui l'in-
terroge, tire de son jupon un vieux porte-mon-
naie et déclare avec autorité : « J'ai fait des éco-
nomies pour payer le séjour du petit »Et elle
étale glorieusement quarante francs sur la table.
Les assistante ont les larmes aux yeux, car ils
devinent ce que représentent de privations ces
piécettes et ces petits billets. C'est à peine la
moitié de ce qu'il faut, mais était-il possible de
le lui dire, d'atténuer d'une ombre quelconqu» le
rayonnement de cette admirable tendresse ? On
lui a pris son petit sans discuter, comme on
prend les autres, même quand k caisse de l'œu-
vre est vide, parce que le cœur est plus fort que
k raison, parce qu'on a foj dans la charité iné-
puisable du pays, parce qu'on sait que nos lec-
teurs aideront les petites mamans, ces doulou-
reuses héroïnes auxquelles la vie n'aura pas
laissé l'insouciance des années de jeunesse, qui
ne se plaignent pas, qui accomplissent avec un
instinctif amour une tâche qui épuise leur force,
et plus tard, si les rigueurs de l'existence leur
permettent de j eter un regard en arrière, ne se
rendront pas compte que leurs j ours n'ont pas
connu de printemps. » .

Bibliographie
«La Fête de la jeunesse et de la joie», par E.

Jaques-Dalcroze, partition chant et piano-
Edition Foetisch, à Lausanne.

Tous ceux qui ont assisté à ces belles repré-
sentations, véritables « Festpiele », et, d'une ma-
nière générale, tous les musiciens voudront pos-
séder cette partition pour se remémorer et con-
naître les scènes charmantes de cette œuvre
qui , sous une forme symbolique , magnifie la vie
populaire dans ses rapports avec le sol de la
patrie. Ds seront heureux de retrouver ces vieux
sympathiques qui , avec quelque mélancolie,
constatent que « ce n'est pas comme autrefois ».
puis les jeune s hommes pleins de force et de vie
et les jeune s filles cueillant les fleurs des che-
mins et des j ardins. Ils écouteront de nouveau
ces enfants que Jaques-Dalcroze a su faire chan-
ter avec une sensibilité et une fraîcheur que
personne n'a égalé, et ils reverront cette scène
si poétique du Château d'amour, et celle du Lac,
dont la prodigieuse réalisation rythmique a lais-
sé un souvenir inoubliable ; il faudrait toutes les
citer. Et en connaissant mieux les détails, on ap-

préciera touj ours davantage la musicalité de
cette partition conçue dans le but de faire chan-
ter le peuple et les enfants. Pour s'être mis à
la portée de ses interprètes et avoir conservé
à son style la simplicité qu 'il fallait , Jaques-Dal-
croze n'en a pas moins orné suffisamment ses
mélodies pour intéresser tous les musiciens.
Mais c'est avant tout une oeuvre d'action, vi-
vante et expressive, qui deviendra populaire,
car l'auteur l'a marquée de toute la générosité
de son cœur de poète et de patriote.

ATHLETISME
Le concours local de l'Olympic

Le soleil a souri samedi et dimanche aux athîè--
tes de l'Olympic et a contribué par sa présence
au succès du concours local de cette société
Un bon contingent de beaux gars fins, musclés
et bronzés y participaient. D'excellentes perfor-
mances ont é_ê réalisés qui donnent beaucoup
d'espoir pour (tes prochains concours, de même
de j eunes éléments se sont révélés comme pos-
sédant d'excellentes qualités athlétiques prou-
vant par là l'excellente préparation aux sports
par la pratique de la culture physique en hon-
neur à l'Olympic. Il nous faut relater encore
l'excellent résultat dé Georges Mathey à k
course 20D mètres, 24 s. 1/10 et aux 400 mètres
55 secondes qui constitueraient si ces courses
pouvaient être homologuées, les records neu-
châtelois.

Voici les résultats':
Décathlon (10 épreuves).

1. Hans Muller, 4689 points; 2. Georges Ma-
they, 4633; 3. Fritz Kaempf; 4. H. Miserez; 5.
A. Bourquin; 6. R. Jaggi; 7. J. Vermot; 8. A.
Bugnon; 9. L. Meyer; 10. Scherler; 11. M. Krat-
tiger.

Pentathlon (5 épreuves).
1. Hans Muller, 2543 points; 2, Georges Ma-

they, 2413; 3. Fritz Kaempî ; 4. Auguste Bour-
quin ; 5. R. Jaggi ; 6. H. Miserez; 7. Charles
Bourquin; 8. Fritz Burri; 9. J. Vermot; 10. A.
Jeanrenaud ; 11. Scherler ; 12. L. Meyer ; 13.
Schœpf ; 14. Jeanneret ; 15. Calame; 16. Mey-
rat; 17. M. Krattiger; 18. R. Mathey; 19. W.
Blaser; 20. Perret; 21. Glauser.
Les courses relais à Lausanne — Quatre nou-

veaux records suisses
La 2me journée nationale de courses rekis,

organisée par le Cercle des sports de Lausanne,
sous le patronage du Comité suisse d'athlétisme,
s'est déroulée dimanche, en présence d'un nom-
breux public, au stade de Vidy, sous la prési-
dence d'honneur du colonel Arthur Fonjailaz.

Voici les résultats :
4 fois 100 m. 1ère catégorie 1) Gymnastische'

Geselsehaft Berne en 44 " 4/10. Le record! suisse
est battu ; 2) 'Cercle des Sports de Lausanne ;
3) OM Boys, Bâle.

150 m. Olympique,. Ire catégorie : f) Gymnas-
tische Geselsehaft, Berne, en 3 ' 30 ". Le record
suisse est battu. 2) Cercle des Soprts , Lausanne

1500 m. Olympique, 2me catégorie : 1) Cercle
des sports de Lausanne en 3' 38" 8/10 ; 2) Lau-
sanne Sports. j

4 fois 100 m. 2me catégorie : 1) OM Boys, Bâte
en 46 " 4/10 ; 2) Cercle des sports de Lausanne.

1000 m. suédois : 1) Cercle des sports de Lau-
sanne en 2 ' 4 " 1/10 ; 2) Gymnastîsche Gesel-
sehaft Berne ; 3) Old Boys Bâfe.

3000 m. 1) Lausanne Sports en 7' 35" 6/10.
4 fois 400 m. 1ère catégorie : 1) Cercle des

sports de Lausane en 3 ' 39 " 1/10. Le record
suisse est battu. 2) Gymnastische Geselsehaft,
Berne.
Le circuit vaudois — Victoires d© Charles Guyot

et des Francs-coureurs
Dimanche s'est couru le 12me Circuit vaudois,

organisé par le Cyclophile lausannois, sous le
patronage du Sport suisse, 165 km. 80 coureurs
ont pris le départ. Voici les résultats :

1er Charles Guyot, La Chaux-de-Fonds en
5 h. 16' 50" ; 2-me Paul Hunziker, Grâniohen ;
3me W. Kunz, Grânichen ; 4me Charles Perriè-
re, Genève; ; 7me Charles Antenen ; 9me E.
Sengstag ; 10. Franciscon ; 17. F. Aellig ; 21. G.
Aellig ; 28. J. Quelloz.

Inter-clubs : ler Francs-coureurs, Chaux-de-
Fonds ; 2me Pédale des Eeaux-Vives^ Genève ;
3me Excelsior, Chaux-de-Fonds.

Aj outons que les 15 premiers sont arrivés en
peloton. Arthur .Guyot , victime d'une chute dut
abandonner.
Kaufmann vainqueur du Grand Prix de Paris
Grand prix cycliste de la ville de Paris. Fi-

nale: ler Ernest Kaufmann, Suisse ; 2me Moes-
kops, Hollandais, 3me Moretti , Italien, 4me Pe-
graeve, Belge.

CYCLISME
Petit cSrcuit jurassien

Pour la 3me année le « Velo-Club jurassien »
de notre ville organise une course cycliste ou-
verte aux débutants seulement, dénommée « Pe-
tit circuit jurassien », sur le parcours Chaux-de-
Fonds, La Sagne, les Ponts, La Chaux-du-'Mi-
aoannonDnnnnnnnDnnnnnnnnannoDnnnaa

dieu, La Brévine, Le Locle, Chaux-de-Fonds, 55
km. Cette manifestation se déroulera le diman-
che 29 juillet prochain et tout fait prévoir une
réussite complète, car à ce j our il y a déjà 35
coureurs inscrits et 4 sections pour le concours
interclub.

Nos futurs champions seront dignement ré-
compensés si l'on pense que le vainqueur rece-
vra une bicyclette Peugeot, course 1923.
Le tour de France cycliste — Buysse vainqueur

de l'étape Perpignan-Toulon
TOULON, 8. — Résultat de la 9me étape du

Tour de France Perpignan-Toulon : 1. Buysse,
en 16 heures 15' 35".

Un peloton de dix coureurs, comprenant Bot-
tecchk, Henri Pêlissier, Tiberghien, Huot, Jac-
quinot, Francis Pêlissier, Eich, Normand, Mul-
ler et Pratesi, arrive en 16 h. 31' 51".

L'Italien Bottecchia reste premier du classe-
ment général, devant Aiavoine, H. Péh'siser, Ti-
berghien, Bellenger, Huot, Dhers, Collé, Alan-
court, Despontins.

HIPPISME
Le concours de Lucerne

La journée finale du concours hippique a été
fréquentée par un nombre considérable de visi-
teurs. Les courses se sont déroulées sans inci-
dents. Résultats : Prix d'armée, 1„ « Barman »,
1er lieut. de cavalerie Buchhofer; 2. « Raith »,
propriétaire von Gunten et Ramus, cavalier ca-
pitaine Ramus; 3. « Rogata», capitaine de ca-
valerie de Charrière-de Sévéry.

Prix de St-Georges : 1. « Girandole » lieute-
nant de cavalerie Stuber; 2. « Fisguard », ca-
pitaine de cavalerie Mercier; 3. « Sinnfeiner »,
capitaine d'artillerie Thommen. -'

Dix chevaux ont pris part au prix de Lucerne
de vendredi et samedi. Résultats : 1. «Pralhàns»,
propriétaire ler lieutenant de cavalerie von
Orelli, cavalier maj or de cavalerie Fehr; 2.
« Butterfly », capitaine de cavalerie Zweifel; 3.
« Garniture », propriétaire ler lieutenant de ca-
valerie Schreck, cavalier capitaine de cavalerie
Ribeaupierre.

BOXE
aSP" Siki bat Nilles pair K.-O.

Un nombreux-public assistait au. match de bo-
xe Marcel Nilles^Battiïng Siki

Siki pat Nilles au 2me round par knock-out.
Après le match de boxe Siki-Nilles, le cham-

pion de» Belgique Hurpbaech a battu aux points,
dans un match en 10 rounds, le boxeur français
Journée.

CHRONIQUE SPORTIVE *

Chronique horlogère
Notre extension économique

(Resp.) — En septembre prochain aura lieu à
Lausanne une conférence pour l'extension éco-
nomique et la propagande à l'étranger, dont le
but est d'examiner par quels moyens on peut
arriver à faire connaître d'un côté sur tout les
marchés la production de l'industrie suisse, et
d'un autre côté aux industriels suisses les dé-
bouchés qui se présentent à eux. Des rapports
seront présentés à cette conférence sur l'acti-
vité et la représentation diplomatique et consu-
laire, sur les Chambres de commerce suisses
dans le pays et à l'étranger, sur les institutions
spéciales d'expansion économique, les associa-
tions professionnelles, les foires et expositions,
et l'activité des Suisses à l'étranger. Cette con-
férence sera présidée par M. le conseiller na-
tional Aloïs de Meuron, de "Lausanne. La con-
férence aura lieu sous le patronage de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.
Les exportateurs d'horlogerie aux Etalts-Unis
(Resp.) — Bienne. L'association suisse des ex-

portateurs d^horlogerie aux Etats-Unis d'Améri-
que a été reçue récemment membre de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Le but de l'associa-
tion surisse des exportateurs d'horlogerie aux
Etats-Unis est principalement de renseigner sur
les conditions imposées par les douanes améri-
caines à l'importation dans les Etats-Unis et d'e-
xaminer les mesures propres à atténuer celles
des dispositions du tarif qui sont défavorables
à f horlogerie suisse.
La Tunisie maintient son interdiction d'impor-

tation
Dans les imilieux dirigeants de l'industrie hor-

logère suisse, on apprend que la Tunisie conti-
nue à maintenir malgré de nombreuses récla-
mations l'interdiction de l'importation d'horloge-
rie suisse dans ce pays. Au Palais fédéral , on
déclare que les démarches faites par l'autorité
suisse seraient sur le point d'aboutir. On croit
qu 'un certain contingent bsaé sur les importa-
tions d'avant-guerre pourra être fixé.

Les dettes d'avant-guerre
(Resp.). — Par l'entremise de, la légation suis-

se à Varsovie, dit la « Fédération horlogère
suisse », les commerçants d'horlogerie polonais,
ont demandé qu'une entrevue ait lieu avec leurs
céanciers suisses pour la liquidation à des condi-
tions à déterminer des dettes d'avant-guerre.
Le bureau de la Chambre suisse de l'horlogerie
s'est déclaré disposé à servir d'intermédiaire
pour les pourparlers qui auraient lieu en Suisse
éufee délégués, polonais et délégués suisses.

Chronique suisse
Un fou dans l'express Bâle-Milan

(Resp.) — Dans le train express Bâfe-Mikn
de samedi un voyageur occupant une pkee dans
un coupé de deuxième classe pris toult à coup
d'un accès de folie se rua sur son voisin. H
falut faire jouer la sonnette dfakîme, ïe train
stoppa près de Liestal et c'est avec beaucoup de
peine que le personnel du train aidé par k pofice
de Liestal arriva à maîtriser l'ind&vîdiu. Ce per-
sonnage d'origine italienne a été enfermé dams
k ceWe du fourgon et ensuite remis à ia fron-
tière aux autorités' italiennes

L'émigration au Canada
(Resp.) — Selon des chiffres offlicieîs, 3500

Suisses se sont inscrits jusqu'à présent pour
émigtrer à If étranger. 3000 personnes: ont exjpriraé
le désir <f étmigrer au Canada. Actuellement 6000
Suisses se sont établis dans ce pays.

La réunion du Heimatschutz
Samedi et dimanche a eu lieu à Neucrhâtel ta

17me réunion du Heimatschutz. Samedi après-
midi a eu lieu à l'Hôtel de Vile une réunion des
délégués suivie d'un souper à Auvernier,. après
lequel une conférence a été donnée par le ¦De
Paul Roche, de Bâle, illustrée de nombreuses
projections lumineuses,¦ sur le « voyage de Bâle
à Bienne dans l'histoire et dans les arts». Di-
manche matin, les congressistes ont visité le
musée des Beaux-Arts, l'hôtel de Peyrou et fet
grande Rochette. A 11 heures a eu lieu la réu-
nion de l'assemblée générale présidée par M.
Boeriin de Bâle. M! Paul de Pury a été nommé
membre du comité central. A midi, rassemblée
s'est transportée par bateau spécial à Morât, On'
a eu lieu un grand banquet, après quoi il y eut
une réception au Lœwenberg, chez Mme et M.
Robert de Rougemont. La participation a été
très forte et la réussite complète.

Accident de montagne
Dimanche avant midi, un j eune homme nom-

mé Lutin, de Liebefeld, près Berne, a fait une
chute au Nunenen, une des cimes de k chaîne
du Stockhom. Il a eu une fracture de la nuque
et de graves contusions. Lutin a! été ramené par
la station de secours de Berne de l'A. P. S., et
transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne, oiù k a
succombé le soir à ses blessures.
Grave accident sur te Léman— Une personne

se note près de Corster
Un accident s'est produit dimanche sur le 'be

à 200 mètres au large de Corsier. Lé moteur
d'une petite embarcation ayant kit explosion, te
conducteur du bateau M. Alexandre Ga-dban,
électricien, 30 ans, s'est noyé. Les deux autres
passagers ont pu être sauvés par des pêcheurs.
Toutes les recherches entreprises pour retrou-
ver le corps de M. Gadban sont restées vaines.

La réduction du nombre des cafés à Coire
Une motion a été déposée au conseil «mtoitt---

nal de Coire tendant à réduire d'un tiers le nom-
bre des cafés ; le conseil a accepté la. motion
lui donnant toutefois une forme moins accen-
tuée et priant le conseil municipal d'examiner
la question et de dresser un rapport à ce pro-
pos. , • • ;, : :

La durée du travail dans les entreprises de
transports

Le Dr Edgar Schmid, à Zurich, avait interjeté
un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre l'ordonnance sur les' émoluments pour
les autorités administratives du canton de Zu-
rich. Selon le recourant, ces émoluments au-
raient un caractère fiscal et* ne devraient, selon
la Constitution cantonale zurichoise, être appli-
qués que par la voie de la législation. Le Tri-
bunal fédéral a écarté à l'unanimité ce recours,
comme non fondé.

Au Tribunal fédéral
Le comité directeur, le comité central et Tes

présidents d'arrondissement du syndicat du
personnel des transports chrétien-social ont fart
savoir, en ce qui concerne l'augmentation pro-
j etée de la durée du travail dans les entreprises
de transport, qu'ils s'en tiendraient formelle-
ment aux dispositions actuelles de la loi sur la
durée du* travail, et qu'ils considéraient les pro-
positions faites par la Direction générale des
C. F. F. comme contraires aux dispositions de
la loi actuelle et que conséquemment ils ne sau-
raient entrer en pourparlers sur les bases pro-
posées.

Le tir cantonal fribourgeois
Le tir cantonal fribourgeois s'est ouvert sa-

medi à Morat, après une interruption dé 18 an-
nées. Plus de 5000 tireurs sont inscrits. 64 grou-
pes prenent part au concours intercantonait 537
au concours de groupes et 86 au concours de
sections. De très bons résultats ont. déjà été
obtenus samedi. Le drapeau cantonal est arrive
dimanche matin de Fribourg par train spécial
et remis par M. Paul Mohl, président d'hon-
neur de l'Association cantonale de tir. Au ban-
quet les tireur s ont été salués par le Dr Ems,
président du tribunal. Le premier lieutenant
Hayoz à répondu en termes éloquents au nom des
tireurs du district de la Singine. L'après-midi un
cortège très réussi a, parcouru les rues décorées
de k ville. Jeudi j ournée officielle. M. le con-
seiller fédéral Musy prononcera à cette occasion
un discours. Le tir dure jusqu'au 15 juillet au
soir.

-v f̂ ŝ r



Tonneaux acEX™
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
de la Paix 63. 10850

ilil$llill€S. dea adoucisl
sage» d'aiguilles à plat. — Fai-
e offres éorites ions chiffres L.
!_. 13613 , au bureau de TIM-
PARTIAL. 1261E

ili WCDlll C dormeuse. ' re-
couvert de soierie, style Louis
XIV, 1 chaise-longue, 1 table
Henri II et 6 chaises de cham-
bre à manger, 1 table Hollandai-
se, buffet à 3 pactes. — S'ad res.
ser chez M. Becta, me delà Ser-
re 47. an ler étage. — Téléphone
17.34. _ 1-MOO

Occasion (."ffi 1
*Broderies. — Se recommande,

M. Pflster, Iingère, rue du Pre-
mier Mars 11-A., au Sme étage.
(direct). 12831
Cjjlp rTSftl* À vendre un
3W1*C"*LI1I beau side-car,
en parfait état, marque « Harley-
Davidson ». — S'adresser chez Al,
B&mseyec, me des Fleurs 80, dès
samedi, de 8 i 7 h. et dimanche
de 10 h. à midi. 1277S

K*LsglC9l|*G9 coupages soin
à sortir, à bons ouvriers. 12764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

il vendre %ATS
roues. — S'adresser rae da Ro-
Cher 7. au Cercle. 18731

Démontages. Mî
domicile, remontages finissages
arec achevages 10 '/, lignes, à ou.
vriers consciencieux. — Offres
écrites soue chiffres B. L. 12759
an bnrean de I'IMPABTIAI.. 12758

iHHtfB 5s5S£
— S'adresser à M. Albert Benoit,
La Sombaflle 20. 13596

Achevages. °MSîSî
d'échappements, 8"*/< lignes, à
domicile. 12609
S'ad. aa bar, de l'clmpartial»

Achevages tEffi
des achevages d'échappements,
avec mise en marche, S*/-.. 9 '/*
et Vî  lignes, «A. S.->. Seuls ou-
vriens qualifiés peuvent se pré-
senter. 12595
gad. sa bar. îte l*<lmpartial»

ser à M. Paul Bolle, rne des Ar-
bres 85. 15866
—imlrrrrrrrrrr —^— l l l l  Irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr— I l l«  I

Démontages ': ' - '
tindres, & sertir à domicile, è
remonteurs habiles. — S'adres
ser «bex M. Joseph Millier, rue
Léopold-Bobert 70. 1255t.
¦¦VAlrimir se charge de jolie
UraVCUr taille douce sm
cadrans métal et mouvements. —
S'adresser à M. Bug. Loup, gra-
___¦ à Fleurier. 12J46

Mathématiques ^Jjg
leçons de mathématiques à
j-exme homme 1 — Offres écri-
tes, aveo conditions, sons chif -
fres A. X 12758.' au bureau
de f* Impartial ». 12753
fil ï Nous sommes
Mlfimn toujours ache-
I lUlIlrUn tear8 de Plomb

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

ReSSOrîS. Bon teneur de
*"" feu, régulier

ara travail, serait engagé de
Balte à la Fabrique Louis
Perret et Fils, rae da Doubs
jjg. 12862

(JreneosB-Dorensfi. Jr6
de',e

mandée à la fabrique rue de
Doubs 51. 1S868

PflHsQPllfiA do *t»oitea or,
I UllDOCUOC connaissant son mé-
tier à fond, trouverait place sta-
ble de suite. — Offres écrites
sous chiffres D. R. 13775, au
bureau de HMPARTIAL. 12775

k Rnpno n a« Placement,
DUiettU rue Léopold Robert

58, a 3 volontaires à placer. Des
bonnes à tout faire sont deman-
dées - gages 60 à 100 frs. 12809

Jfamtë nue.0* *£™î£L,une jeune
fille sortant des écoles pour
différente travaux. — S'a-
dresser Atelier de polissage
rue du 1er Mars 12, au 2me
étage. 12757

Jeune garçon, ça—
garçon libéré des écoles pr
différents travaux d'atelier.
— S'adresser chez MM, A.
Perreganx et flls. rue du
Doubs m. 12758
RtëfllPlISP Ûn demande uneiteuiBuse. jenne fiUe p om
réglages plats. 12816
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
-iflPVfitlto sachaot bien faire la
OUI luUlCj cuisine et connais-
sant les travaux d'Un ménage soi'
gné, est demandée dans bonne
famille de La Chaux-de-Fonds,
Bons gages et bons soins. —
Adresser offres avec certificats,
rue Jacob Brandt 1, au rez-de-
ghaussèe. à gauche. . 12873

Ressorts. Boime e™-*̂ *:ae, ne rouillant
pas et au courant de la par-
tie serrait engagé à la Fabri-
que Louis Perret et Fils, rue'
du Doubs 147. îastiil

Sommelière. 0n ****>*+
fcit hôtel, une jeune fille sa-
chant bien servir, et une
personne pour la cuisine.

12602
SSad. au bur. de r*clmpartial»

Jeune flfie ?* *3£?l£.-pour aider au-
ménage. — S'adresser rue du.
Premier-Mars 18, à la Peu-*
sion. , 12586.

Çanuanio On demande, pour
OBI VdlMG. entrer de enfle,
une personne de tonte moralité
pour les traiaoi d'an ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 73, au 2me étage, à gau-
che. 12559
Commissionnaire. î?Ae££&
fille, entre les heures d'école,
pour faire quelques commissions..
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

12687
FpmmP d® ohambre expéri-rcutiuc memèbe_ ayant dn
service, avee certificats, ain-
si qu'une demoiselle de com-
pagnie , ferait le service de
femme de ohambre, aveo cer-
tificats sont offertes pour La
Chaux-de-Fonds ou au dehors
par le Bureau centrai ee Place-
ment me Jaquet-Droz 14. 1267B

tôpmêS^HdS
pièces, au rez-de-chaussée,
disponible de suite. — S'a-
dresser Le matin et le soir, à
M. Graber, rue du Grenier 28.
%**>> Hi 12838.

Appartement *££?%
dépendances, est à louer de
suite. — S'adresser rue du.
Temple-AHemand U, au 1er
étage. 12781

Pour fin juillet ̂ ^ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 42. —
S'adresser me de la Obax-
rière 19-a, au 1er étage, a
droite. 1208»

Même adresse, à vendre nu.
grand établi et un pelât lit:
de fer.

Appartement, £*«&,
que à convenir, bel apparte-
ment moderne, au soleil, 4
pièces, ohambre de bains,
ohambre de bonne, cuisiné
et dépendances. — S'adresser
rue des Crétêts 94. 12770-

À Unon pour fin juillet, loge-
lvtlvl ment de une chambre

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire,
rua de la Charrière 2ii. 18658'

Cnamhre «g«ï SEI
au soleil, indépendante. Prix,
fr. 20 par mois. — S'adresser
rue du Progrès 109, au ler
étage. 

~ 
12762

Chamnre à »»*»¦£%
par mois. 12812
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée f»*^.
bises et' cuisine; PIGNON, 2
chambres et cuisine, près de
la Place du Marche, sont à
louer à personnes tranquil-
les. — S'adresser par écrit,
sons chiffres B. S. 11600, au
bureau de l't Impartial >.

12600

PiOTI 011 A l01161 -n* pignon
» d'une chambre et cui-

sine. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-chaus-

Chambre. * "g-*-;
la gare, belle chambre aveo
piano, à monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Favre-Borel ,
rue Damiel-Jeajirichard 43.

Chambre A louer, pour le
août, ohambre meublée, au
soleÛ ,à personne de moralité.
S'adresser rue Numa-Droz
12. au rez-de-ehausflée, à gau-
che; 12591

Pied^terre *#« ̂
S'ad. au bur. de l'tlmpartfal»
nhamhna non meublée a louer.
UlmmUre _ S'adresser rue du
Progrés 6, au rez-de-chaussée à
droite. ¦ 12401

Logement. J-»5B1I£8&-
demande à louer, pour fin
¦juillet, un petit logement de
deux pièces, aveo cuisine et
dépendances. Place de con-
cierge conviendrait égale-
ment. — Ecrire sous chiffres
B. C. 12721. au bureau dp
Vt Impartial ». 12721

On cherche à ^«fg£
sine, meublées. — Offres écri-
tes, sous chiffres O. O. 12810,
au bureau de l'« Impartial ».

12810

Pied'à'terre «*, d«maiid1ôA .UM m *«• n v & louer de
suite. Entrée indépendante et
si possible rea-de-ehaussée. —
Offres écrites, sous chiffres
P. A. 18541 , au bureau de I 'I M-
partial t . 12541

Pian O On dem. à acheter
d'occasion, un bon

piano, à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres E. O. 12733, au bureau de
J-fJl̂ ES^L.'jimfîiMiiii m S
A vendre 2 C^1

™ ™,«"fant, une pous-
sette et une chaise. Même
adresse, CHAMBRE à louer,
meublée ou nom. — S'adresser
à l'Epicerie Jeanolero, rue de
la Côte 9. 12593

Vélo ^^ 
pett rolB^. à

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

VélO* Excellen<;e bicyclette
pour homme, à ven-

dre, fr. 80. — S'adresser rue dea
Ierreaux**90, au pignon. Iâ8i6

H LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, rue de l'Hôtel-de-
ville, 12690

Apparient ideri
de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas. — S'adresser au
notaire René Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Bobert 83,
La Chaux-de-Fonds. P.30619C.

SCIEUR
est demandé

connaissant les machines. Pla-
ce stable. — S'adresser 12689

Scierie L'HÉRITIER
Compagnie d'Assurance,

cherche

ÂEfiuiteir
au fixe et à la commission. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. H. 12612. au bureau d<
I'IMPARTIA L. 12615

On sortirait à 12586
REHONTEURS

capables, des 101/, lignes bascule,
cylindre et G'/i li gne rectangle,
cylindre, par grandes séries.
Ecrire sous chiffres M. N.
12588, au bureau de l'i Im-
partial ».

FABRIQUE de la place
ENGAGERAIT

OUVRIÈRE
habile et débrouillarde, pouvant

s'occuper de différents travaux, -
Offres par écrit, sous chiffres
M. Z. H. 12621, au bureau dé
I'IMPARTIAL, en indiquant rèfé-
renees et prétentions. 12621

y» Élal
Gravure soignée et rapide.

Se recommande, 13528

Léon Méroz, Corcelles

Mirais
On cherche un bon ouvrier,

sachant travailler aux inclinés et
aux mises de longueur des levées
à la machine. — Faire offres
écrites, sous chiffres M.1V. 12661
au Bureau de I'IMPAHT-IAL. 12661

iiîms
On demande 2 ou 3 bons

manoeuvres, jeunes et robus-
tes. — S'adresser à la Concas-
sëuse Perret-Michelin. 12717

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.5(1
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.5(1
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3,50
La Mode du Jour 2.50
Slar 4-

LIBRAIRIE GifWOlSIEfi
La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre rem
housement.

Elis
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial
¦¦¦Basas a o¦aaH

g!he §rap hic
A vendre dix années du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N». 12 N» 3.
Librairie G. LUTHY

iianBHiBBiini

Bureaux
et leliers

à louer
Rue du Parc 107

1er étage.
S'adresser à M. Léon lîoillot,

Minerva. Téléphone 902. 13024

| Vous vous plaisez à fumer |
1 mais ce qui est une habitude devient {
i un réel plaisir, lorsque vous usez §
§; la cigarette fine et aromatique f

I NADIR I
§ gros format à Fr. 1.— les 20 pièces {

Cette cigarette se manufacture également
§ aveo bout or. ! 1

J. H. 33871 D. 120M j §

en vente dans les Epiceries et Consommations
S. A. Vins sans alcool MElLEiV . MORGES-OPPLIGtElV

Chef Sertisseur
connaissant à fond la partie et pouvant fournir preuves
de capacités, 12571 J H-10282-J

estf demandé
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire
offres écrites, sous chiffres H. 8633 V., à Pablicl-
taa, BIENNE. 

Acheveurs d'échappements
lOVa lignes

habiles, consciencieux et sérieux , seraient engagés
pour Genève. Se présenter Hôtel de France, à La
Chaux-de-Fonds, le LUNDI 9 Juillet, entre 8'/» et
il Va heures du matm. 4260-L 12858

Jiuix de familles. cSv<fS

A vendre-^w&
te. une petite table carrée,
ua manteau d'homme ; le tout
usagé mais en bon état. 12544
8'adt. aa bnr. de l'tlmpartial»

A vendre à b^£&J0"*poussette sur
courroies. 12776
S'ad. an bur. de rtlmpartlal»
A vendre »«nj~ d.
de comptoir, établis, parois
vitrées avec portes , cimier car-
tons d'établissage, lanternes
pour montres, quinquets et
articles divers. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27,
ar ôr étege^̂^̂^

l2814

On offre
le placement à la commission
d'articles intéressant les fa-
briques, usines et garages, à
voyageur visitant le canton
de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. — S'adresser Case pos-
talo 17204. 12957

Planiste
bien au courant de la musique de
danse moderne, est demandée
dans un Institut da Berne. Ga-
ges fr. : 300.— par mois ; enga-
gement â l'année. — Offres écri-
tes sous chiffres A..B. 12804.
au bapee-u-ds'l P̂ASBrraL. 1S8Q&

M s»

| Au Progrès I
¦ jlflriiiiijmijiiiiiiijiiwiijiiTOyi iuî  

^

j Malgré nos prix excessive- |
[ ment bas, nous faisons de- \
: puis Lundi 9 Juillet [

10%
\ sur toute la Confection d'Eté [
« pour Dames et Fillettes. ¦ «,. j

1 ........ il ...... j

Fr. 400.-
sont demandés à emprunter
aveo garantie snr immeuble.
— Offres écrites, sous chif-
fres M. 12629, au bnreau de
l'c Impartial ». 12620

POUDRES .lllllir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 12652
Prix : 7B cts.

Pharmacie MONNIER

Loue souveraine iraiche
Pr. t .— le rouleau 12653

Pjmjtij Monnier
A vendre à COLOMBIER

petite maison
pratique et bien située, qua-
tre chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, buande-
rie, terrasse, etc. Prix, fr.
16,800. S'adresser à M. Mau-
rice Zaugg, Sentier 18, CO-
IiOMBIER. 12626

Petite maison
On cherche à louer ou à

acheter petite maison de 3 à
4 chambres, plus cuisine et

•dépendances, bonne construc-
tion, si possible avec petit
verger et jardin. — Offres av.
prix, sous chiffres A. B.
12734 an bureau de F« Impar-
tial ». 12734
tf*JHf|jAK| A vendre un hoir
<LUllllUIIr> camion avec
siège ; une bonne glisse à brecet-
tes et un bon collier rie flèche. —
S'adresser Café de la Ciiarriéri'.

12833 i

lllOllill & L"
Place des Victoires

Installations
Electriques
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I n la Pensée I¦ PROMOTIONS ¦
mm Combinaisons lingerie toutes grandeurs ||fi
m OANTS - POCHETTES - BLANC ET COULEUR H
W$M BAS - - RUBANS - - CHAUSSETTES WÊÊ
jÉ ffil  Ceîntm-es cuir à bretelles pour garçonnets (Boy Scoots) I

fl CosMaumcs» «te Bain ei de I»l«>â<e 8

fil Articles pour Messieurs H
HHl Chemises à rayures fantaisie 9.75 et 10.50 avec 2 cok __ Wê
Eps Chemises zéphir.écru 12.75 avec 2 cols 12876 B
S Chemises toile blanche H

|g|| Chaussettes fantaisie, coton, fil, sole HH
B CRAVATES MoinrEAinris g-Ja
¦ Bretelles - Cols - Manchettes EM

Le beau temps de ces derniers jours
nous permet d'offrir k

TOURBE HlflLHXÊE
JL»«»

en toute première qu&Eté.
Toujours grand choix de beau

sapin et hêtre
S'inscrire dans tous nos magasins

ou au téléphone No 3.27. uen

Coopératives Réunies
Services des Combustibles

§ Maison E. DURSTELER - LEOERMANN I
H Crétêts 89 OO Téléphone 5.82 ||

H Bière luo8 B*

\Blonde-Extra I
pp QUALITÉ SUPÉRIEURE ŝ jp

| da la BRASSES1E du SAUMON, Rheinfeldcn §

Chef de Fabrication
¦ mm «

Maison de la place engagerait immédiatement, ou pour
date à convenir, un Chef capable pouvant diriger fabrication
comp lète 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 1374» an bur. de l'Impartial

Cadrans Métal
(Buvricrs of (Buvrières
qualifiés trouveraient occunation de suite ou pour
époque à convenir à la NATIONALE S. A. S'adres-
ser à son bureau de St-Imier. P-6068-I 13765

AU MAGASIN BOZONNAT
Rue de la ¦»«¦*£. OS

Beau choix en 12&30

Corbeilles de voyage
Valises japonaises

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

ATTENTION ! ATTENTION !
Nouvel Atelier de CORDONNERIE et MAROQUINERIE vient de
s'ouvrir „ne GÉNÉRAI. DUFOUR 6
( , , , rl^iilfi'- 'iV A! . ! L i r'. , . les res-
semeiiages complet a ces pris-avantageux :

Pour hommes fr. 7.50
» dames fr. 6.—
» enfants depuis fr. 2.— à fr. 4.50

ainsi que Porte-monnaie, Porte-feuille. Sacoches. Valises,
Trousses de voyage. Sacs de touriste, etc.

Tons ces articles se feront sur commande. Travail garanti.
Se recommande, '

12898 A. PAREL.

ét Ê̂f è Colonial s
S 

%&\ PWÙÈMËÏ  ̂fcdLcLz j naj &ur
l|ŷ |PP^̂ 10

bouts
20C3s

cMmaf àciurç ck<gara:%-9ttaf d'8ie^

Parc des Crétêts
Mardi tO Juillet, M 'i&h.

(en cas -de mauvais temps, mercredi 11 juillet)

Grand Concert Populaire
ea faveur de i' 13891

Oeuvre des Soldait morts pendant ta guerre
avec le dévoué concours de la Société de Musique Militaire

Les Armes-Réunies
et la Société de Chant 

J  ̂CérflieiUte
entrée libre Collecte très recommandée à l'entrée

1 BRIQUETTES UNION 1
H Fr. 8.50 les 100 kilos, au détail 11525 H
H Fr. 8. — les 100 kilos, en prenant par 800 kgs. H
__ \ PAYEMENT NET ET AU COMPTANT 11
M PAR WAGON, PRIX SPÉCIAL W£
¦ Jean COLLAV TERREAUX 15 1
m ££££, **¦**¦¦¦¦¦¦'* ¦ Téléphone 14.02 H|

Serviettes en papier - .t» mm- Inipr. (EllSl.

jfl ST\ ^___mÊ HB»
«B \W4mw&SfËBtfR BL

fl HSSfll rW/vT' H KJ-mrnW WmWFsSSt& m̂' *̂»JB HHWWFVW f f ,  ' ̂ M BB^¦fl B£/*'.wB te» s ****w*> '< m B&•_____ fl/y -rfeflj IK-°̂ MÉ mr

Maman ! achète donc le Shampooing UHU, le meilleur pour
laver la tête. Demandez partout expressément le Shampooing avec
la marque UHU. Prix, SO centimes lé sachet. JH-4804 X8384

Refusez absolument toute autre marque 1
Fabricant Baisse. S. À. UHU , BALE

¦¦MflflHHftlMHHHHHHMfll
—— Demain MARDI ——

Débuts du grand planiste

MMio f cobùu
du Casino de Sale 12889

qui fera partie dès ce jour de l'excellent
Orchestre de l'Astoria

Ce soir, dernière des Variétés

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuohâtelois 7187

".T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Ton» les LWUS, dis T h. dn -wlr

TRIPES
Se recommande Albert Feutz

Commune Je Fontaines
Vente

de Bois de feu
SAMEDI. 14 Juillet 1933.

la Commune de Fontaines vendra
par enchères publiques, et au
comptant, aux Convers 12870

47 stères de sapin
36 stères de hêtre

SOO bons fagots.
Rendez-vous aax Convers, à

13 •/« heures, bifurcation des che-
mins de la Motte et Boinod.

Le Conseil Communal

Favorisez
l'Industrie Suisse I

Brand choix de MACHINES A COUDRE

" HELVETIA "
Voir les différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires.

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, -i, 8 vitesses pour hommes,
dames, garçons et fillettes. 1940a
Atelier de réparations

Pièces de rechange
Werner 8ANT8CHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57. ,

fPICHIC BELLli Charcuterie extra-fine 1
I Meilleure provision de tonriste I
II La réserve de tout repos ¦
ÉJ. " , Une délicatesse «658 H

i En boites de 250 et 500 gr. contenance réelle B
___\ v ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  w9t

i Dans toutes les succursales ffl

[BELLJ
, _ _ , , - , ,— ,

*/i?mri iiy>Mm UW.S» erA

'̂ll'iPlilHlï̂ rTsr! Mr"" '̂ ^'i tjS ïïillwftiillllllllllll-

raiitiiiiiiiiiiriii iriiiriiii rr iii riiii riii riiiiiiiM iiiiiiiiiii riiiiiiiii riiiiïïrnTnnTn ïïinnnnnrl

P 30159 G 4043

Off ice commercial
Renseignements commerciaux et privés

* Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UtlIOtl «E ,, GREDITREFORM "
Agence* de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 27,
Demandez un apéritif 1277s

Chambéry-Fraisette
à la Brasserie de la Grande Fontaine

iDoïîlélail
très bien achalandé, belle clientèle, plein centre, bénéfices';
prouvés, i

esi et remeiiTe
pour époque à convenir , pour raisons de santé. Reprise
avec toutes les marchandises de première fraîcheur, fr.
25.00O.— Ecrire à Case Postale 10998;..La Chaux-de-
Fonds. 10640

71101 I {--iranci-e I
'" !"1 Lîllllillîltiflll fiPDPPrilpl
mggam flfllon'sée par la Préfecture I

M RJilIlC VPlIllABlC t0U8 les arl'cles en maga- Sfe
H ImVIla ff*LlltlVH9 sin , à des prix comme on ÉK

MB ne les a plus vus depuis 1914 : flB
B 3 séries de Blouses pour dames, 3.95, 1.95 et O.BS &§
W| 3 séries de Robes pour dames, 12.50, 8.50 et 8.50 BJH 1 lot Jupes pour dames, depuis 4.SO H
1̂ 1 lot Jaquettes de laine p. 

dames, depuis 13.50 SB
H 1 lot Japons blancs pour dames, depuis 3.25 !¦¥
H 1 lot Jupons couleurs pour dames, depuis 2.95 B̂BJ 1 lot Combinaisons pour dames, depuis S.SO H
ip 1 lot Camisoles, Ire qualité, à manche, dep. 1.25 !<M|
§̂ 1 lot Caleçons sport pour dames, depuis 2.25 9B

î$| 1 loi Tabliers pour dames, fillettes et garçons, prix 1B
aH dérisoires. iqHl
H 1 lot Tabliers jardinier (pour le travail) 2.50 *gj
_M 1 lot Chemises poreuses (devant fantaisie) dep. 4. SO MB

'$3k 1 lot Complets pour garçons, . depuis t S— H
H 1 lot Swaeters pour fillettes et garçons, dep. 2.30 Hj
M 1 lot Complets tricot en fil , p. garçons, dep. 5.50 H
"̂  1 lot Chaussures en toile p, 

dames, dep. 7.50 BJBB 1 lot Chaussures en loile p. fillettes, dep. O. — BJWSjà 1 lot Souliers bas pour dames, depuis 1 S.SO Bj
\_. 1 lot Bottines à lacets pour dames, depuis 16.BO K̂_S 1 lot Bottines à lacets p. messieurs, dep. 18.SO BJH 1 lot Souliers pour enfants , depuis 8.50 flj|
BJB 1 lot Souliers pour fillettes et garçons , dep. 10.50 Bj|
Wf, Grand choix de Pantoufles et Sandales au prix H!
.Bj de la liquidation. 12631 ¦
ĵ EmroB ««?*»*¦•« remboursemeni . I

M Le Liquidateur: Achille BLOCH W
j  IQ-Rme Meiiwe -lO g



Si Sulpice HdB r̂^^ w ^  ̂ww m J  ̂
¦  ̂W Magnifique position prés du Lac

_.&. ¦ ¦..»•>-_«. Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne BeUg plage,
11386 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz Wutrich-Rôthliaberger. j  Enraraigggiwi L
_J ff, , Ri (I , . .-A |f , , ,*,¦, 1—zi C  ̂ Ẑ\ r I L _̂v__--vj cr
3 fe^ii L£ Ièç-il E
3 N ïf  ffl f;1?0 1 ^

19/ RUE D. JEANRICHARD î9.- 12666

I Magasins de Chaussures I
I SOPER'VOn ARX Neuve ¦ 2 I

S Vu la saison avancée I

I GRAND^AISSE I
I Î-7T32 sur tous les articles blancs m

CAFÉ-BRASSERIE
DES

CHEIHINS DE FEE
Rue «Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
¦SSJaUtira

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

8149 LE TENANCIER
Atelier de creusures
de cadrans émail engagerait

2 BONNES

Creuseuse s
S'adresser à M. B. Steiner-

Jetter. 11. Chemin do la Passe-
relle. BIENNE 7.
JH-1028S-J. iS6K

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
MALADIES des Femmes et d^ Envols I fl j I â \Cl 3 31 11 3.71 Bains salins Garbo-fiazeux
Scrofule, Obésité, -Rhumatismes, Goutte, ____________W___mmmmm̂f m m m J Ê J m  Hydrothéraphle. Fango, Eiectrotherapie, Dlathérémle.
Sciati que, Maladies du cœur et dn sys- 3̂B K̂ES ^ »̂~*J, " w 

WA L̂ I IL *̂ B
S£I

B̂T^̂ SI W I  ̂t ¦̂B^̂ ME»?^BBV  ̂ Massage et Inhallatlons, la Source des Capucins com-
stème nerveux. - Prospectus par le htm de rtnseiguseiits BMBBHBHSBSSI ik^̂ ss si L^̂ J I 

blné
« a*e° la traitement salé. 

JH-4269*-* 4898

CAFE-RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place dm Port HteueSmAteS Téléph. 6.19 M||
renommé pour sa cuisine soignée HJ

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES B
[testament tsofortaUs - Salis à manser as 1er. Se ne. tt. MfflBZCT BJ

E3SBI TEA-ROOM — TERRASSE BBsMMfls1

ST-AUBIN Hôtel de la Béro che i
I

SEJOUD tranquille et agréable, à proximité du lac et de |JWWWWjn forét Repas de noeeg et Sociétés. Arran- I
gements pour Ecoles. Restauration à toute heure. , Prix mo- H
déi*é*'̂ éJKN'5 F*'JÛ5!^r1057

Estavayer-Le-Lac "iïîtî»
Poisson da lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. GraniTjardin ombragé avec vue unique sur le lac 8573
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-N Jean PPliVER-DPBEV. propr.

Hôtel et Pension HARDER
INTER1AKEN—— t

Rendez-vous des Chaux-de-Fonoiers pour les vacances
Prix modérés. 12319

Se recommande, FamiUe Bettoli-Baumarm.

H"es «pT"HERLIGENw /*¦•*«¦» au lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et snort

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-38I9-B 12673

Se recommande Ali*. Krebs.

Joli iiDt de Promenade -O i% ¦ I ¦ CC <&***)
Café -Restaurant OKU LbO 822 m. 'd-aitit.

<Bs ÊT#!¦>¦¦¦* d'é**S IdéaU Endroit charmant et 
tranquille.

***'—-• smtmmimm Pension soignée à prix modéré;, Spécialité t
Charcuterie de campagne. Repas sur commande. Tél. N* 5.3
F. z. 1189K. 13228 Vr. BERGER, charcutier.

Hôtel Pension da CREUX DU TAN ,££.
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. • Prix modérés. • Service
d'automobiles. - Tél. No. %. Se recommade, E. Lètuber-Stelner.

Les Hauts-Geneveys ™*.$ô°OHM iBflri
'JmW Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjonr

d'été , vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs, BU-1
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19.1. pz-886- 6778

llUl UUllUU B UOtJllA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Balte pour Sociétés.

s/Neucbâtel atg Séjour «Pété. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Bestauration. Friture. Téléph. N* 42.
TZ-894-y 8765 Se recommande, E. Lanbscher. chef de cuisine.

LES RUSSES "MM"sur Ste-Croix, Altitude 1180 m. :* Séjour d'été idéal «
Restauration. — Cuisine très soignée. —. fea-Room

WmT" Magaiflqoe Bot de Pronieoade peur iBtoaabiTiittt ""*•»
1093 FZ-1093-N C. JPNQD-MERCIER.

MSLfiffl ̂ ôf et àu boisson
¦WSll mm ¦ Séjour agréable. Pension très m

(prit Bsuehâttt) soignée. Belles salles pour ¦

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin fl
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
P2-1070-N 10701 Tél. N» 17 Louis GERSTER, propr. B

Weissenstein près Soleure
•jH.ioo58-so 1300 mètres d'altitude 759s

Beau point de vue, panorama des Alpes du Santis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. >/, à pied à travers forât
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Ginsbrunner. — Prospectus par K. 1L.LI.

NEUCHàTEL-̂ ^Î ITÉL. 
3.53

rRUE OO MANÊ6E. 15 W t̂ ĵ JJf  V*3VB VW||¥ I

fflfeMa^WTIQUE^^**̂  ̂ I¦I Br-SFT 1 . 1  BF***J— 1 SS JTrTISlTiJ tm mm I I .1 *¦¦***"
mm 31 QM V I si 3B 11 1• Bl*s] ir l'Iss *̂ " ¦ a f Br/
HsBMS ĤHQnHinfllMBlMBMRÉSRflBjMfll H^By> 'i _ rrj f7j_

__ î̂u  ̂ ^Brr̂ B̂ isslBBsWHsssl "*¦

Demandez un apéritif 1377s

Chamb éry-Fr aisette
u la Brasserie de la Grande Fontaine
BûBÉrifi-CInlerie - lil-Wi 57
•j ^^^_^_̂ 

Je débiterai , demain SAMEDI, sur la Place
SmWt m dn Marché, devant le Magasin Singer 12752

JPB BŒUF DU PAYS
Marchandise extra , depuis fr. 1.4© le */» ki*0*

Beau gros VEAU - PORC frais, salé et tome
G1VAEGIS cal ta. Se recommande, I* Glaaser Tripes toogaillies

Il sera vendu samedi 7 juillet 1923, sur la Place du
IHarché, devant le Magasin Continental 12735

une grande quantité de P. 5658 U.

Hta et fraies TRIPES BOUILLIES, â fr. 1.30 le rouleau
iZURBUCHEM, ' Triperie, LYSS, près Bienne.

VILARS -flotel de la + u'Or
CVoI-rde-Rux) - l»OS7»A !ll«sEieiE-ES»MnE»aE
tmW Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroi t charmant. — Belle salle. Piano électrique. WmW Grand
Verger. Mr Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

ffi WB N*8' T®**™̂  &-4- fl. 6AFFMER, chef da cuisine.

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à MllCHMEl -̂ SÏÏÏÏ.î rSS"

WmW k proximité immédiate du bord dn LAC. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de lr. 4.BO à 6.—, suivant chambre. Tout compris. 11413
Prospectas. XZ-1116-N A. Freiburghaus, chef de cuisine

I aniffirnil Res*auran* du Raisin
If ni S Ml lil Boute de Neuveville. - Grande salle pour
¦IWIHI Ol mMU sociétés, Bepas sur commande. Marchan-
Lao de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac PATTOlf. propriétaire , JB-51438-J 5750

éf l̂ ir\Ds?ITII\l Café de  ̂Croix Fédérale
W*%JL#ri li>r 11̂  sur la route de Montet
—

Lac de Neuchâtel REÇOI T des PENSIONNAIRES
pendant l'été à prii modéré. - Bestauration à tonte heure. - Salé de
campagne. ¦ 7ms de 1" choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
3IS36 BT-1197-K Tél. H* 3. Le nouveau tenancier : D. CACHIN

V fl* Vifs! #11* HOTEL - PENSION
1 •_•* m Ull|s|lg Restauration à toute heure. Pois-
¦_ ll m ^11 IBir  8°

na
* " Séjonr agréable. - Pêche.

llll alll Jll Grande salle et beaux ombrages
¦i»* HI1V ¦̂¦B pour sociétés. Piano. FZ-1110-N
(VULLY) Tél. 1. Cudrefin. 11838 Jean RICHARD

M
ONTET ,J£L, TROUTOT

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

de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 43. ra-1109-K 11337

LES BASSES RES£2i& CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis a neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie, Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modérés. JZ-1090-N 11096 Chs. ZWAHLEN

OTC flDI.IV Café-Restaurant
5i=i"unUIÀ NATIONAE

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

TSléph. 65. K-1085-K 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

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

BQT Vne unique â ISO km. à la ponde "-fBfl
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-1089 11098

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

PQRTALBANpHer„ST LOUIS
(Lac de Neuchâtel) à 10 min. du débarcadère. ïS-1108-N 11335

CoÎAIIV #l*Ât  ̂agréable. - Pêche. Canotage. Bain *. - Promenade
mmmS ^mW VtW 

%¦ «St«C . Salle pour Sociétés ¦ Heâtauration d toute heure
Poissons du lac et salé de campagne. - Jeu de quilles. Tél.N* Z

H il 1 s/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
|njl|nt)n -•*" HOTEL et PENSION 3 SAPINS
'Pi 11 Uni il Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
¦il llll l I I  plQS agréables dans les grandes forêts à proximité.mm ¦ uiu «• DemancUs prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.

HOTEL DES BAINS DU LAC
St âc I>S/Jrli-grOrL t** de Thoune

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

Vûorbén ies-f ôains
Station Lyss

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

'NFIIRHJ.TFI CRFë DES ALPESIl L U U11HI L L <v!,s-a-vi81 de 'a Pos
 ̂ ABST Beau Jardin ombragé.

Tous les __m__tmiB iM ____PmZtm%mmT artrsticrue. par orchestre ^Mjours VUnVËK I VEN1TIE1V, dir. O. Polo. ^¦W
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMR08L.

ÏBOSEYOH *yst!%r Tea Room
s/Neuchatel. — Rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEB&CK LACTOM.A.LT-
Prompt envoi. Ouvert le dimanche. E. Muhlematter

A vendre de suite (cause double emploi) 12802

UNE AUTOMOBILE DELTA
i places, revisée entièrement à neuf, outillage complet. Pneus tous
neufs. P 10780 Tx)

f r. S.OOa-
S'adresser BOCCHBME CERPTRAtE, US JtrâGfcE. '



Creusures
On entreprendrait des ' centrer-;

et secondes pat séries ; prix du
jo ur. — S'ariresser à M. Charles
Larcher-Blocli , creuseur, à PE-
SEUX ; ;. 13545

Après décès remettre , 12682

Atelier de reliure
dans le centre de In ville . —
Ècrirn soirs chiiïres N. 7163?
X., Pnblicitas , dciikve.

JH-4n2n8-L

i ., . - ¦ ' ¦

Pour les

Promotions
Choix immense en

Chapeaux
v paille

forme clocha on Jean-Bart

Chemises
. Ceintures

Cols
toates

Layaffières
Bretelles, etc

Se recommande. 12764

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Modes
Numa-Droz 4

Pour terminer la saison lous
les Chapeaux garnis et non gar-
nis seront vendus à 12784
iitoMié pri i.

Tombola
HpTÛ LI
Les lots pourron t dire -reti rés

dès Samedi 7 Juillet, à partir
de 14 h., et chaque soir, dès
19 h. au local de la Société. Ca-
fé du Simplon. 12723

Les lots non retirés dîici au
tO Août 1923, resteront*!» pro-
priété de la Société.
*¦ ; LE COMITE.

Charcutier de la campagne
Taudoise offre JH-45IG0-L

Saucisse
é la viande

Saucisse
an foie

Saucisse
à rôtir de campagne

au plus bas p rix du jour. Pri x
spéciaux pour revendeurs. De-
mandez les prix sons chiffres O.
F. 4958 t__, à Orell Ffissli-
Annonces, Lausanne. 12681

laiterie Modèle
Ancienne Posfe

' Granrt assortiment de

Conserves
Charcuterie fine de Berne.
Cervelas au foie exqnjs.
BEURRE de table et de cui-

sine.
Beau choix de FROMAGES.

Se-recommande, 12722
__^ Brunner.

Qnî aPPrendrait il jeuno
VCTIVO, contre paiement,

les finissages de. boîtes or ?
Eerire sous chiffres J. V.
12877, an bureau de l'c Im-
partial > . t3SJ7

Ea Grande Fabrique ' H

MONT-BLANC I
R-ÊBMlBf<e toutes les 11

DPl'uiaaQ.ee réservoir I
D E P O T  : . 8806 Ml

librairie - Papeterie Henri WILLE 1
38, Rue Léopold-RobeM, 38 H

I lllll ¦¦¦¦ ! Il IMllllllllsl III II II !¦ IIIssM-M-JgnaarzSVai^D B

IMPRIMERIE COURVOISIER

I

; > " . ' *0 . ' 
CHAU PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
UAlALUUUtS VOLUMES

ENTêTES Spécialité? : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS vmmmMMMMBMM FACTURES
ENVELOPPES I _. _ . M ACTIONSG Place du Marche

ETC. R ETC.
^̂ 

TELEPHONE 3.9B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

 ̂ " 
. 

'-. 
¦ ê

ETAT-CIVIL fla 7 Met 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin , Paul-Henri-Victor ,

commis, Neuchâtelois et Gene-
vois, et Descloux, Fernande-Sé-
raphrine, coiffeuse, Fribour-
geoise. 

Domaine
à vendre
sis à 20 minutes de Sainte-
Croix. 12 poses vaudoises, en
partie boise. Eau de source.
Joroàssanore - de pâturages '
communaux. 12822

S'adresser aa bureau du uo-
-taàre AmoM Campiehe, à
^btenOrofa:. JH-3604é-L

importante maison de PARIS
êngagerait de suite 12849
2 employés de bureau

an courant de l'horlogerie, et
1 horloger- riiablileur

PLACES STABLES. — Adresser
offres écrites sous chiffres 6. 6.
12849, au toau de I'IMPAHTIAL

Acheveurs
d'échappements

routines sur la petite pièce ancre,
de forme, soignée, seraient enga-
gés de suite à la Fabrique A.
-Eigeldiuger Fils, rue de la
Paix 129. 12909

Jnii loue
robuste, 14 à 16 ans, serait enga-
gé comme aide à la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
Doubs 147. ! 18897
VâIA A vendre un beau vélo
lUV et un char à 2 roues.—
S'adresser rae du Hocher 7. au
Cercle. 12903
T -̂tlIH outilleur avec man-
1 OUl drins, plate-forme
à chleuSj pinces diverses, etc.,
renvoi 3 vitesses. Très bas prix.
Même adresse, un moteur cou-
rant continu, S1/, HP., «Oerli-
kon», pariait état. Tours «Wolf-
Jabni avee ass. de chucks, neuf.
A vendre chez M. Léon Ducommun
Chapelh 2̂^^Loçle

^̂
l2772

Rflît ÏPP (IV Ouvrier fondeur
U Ull ICI Uii cherche place pour
époque à convenir. — Écrire sous
chiffres B. O. -12879 au bureau
de l'IitPARTiAi.. 12>S79

Rfinhoi -nns JUeux fious -Jûcue-
DUlrllcI Ullo, chons sont deman-
dés. — S'adresser rue du Progrès
No 65A. 12892

On demande KT
buste et travailleuse, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. « Pas de cuisine à faire ».
Bons gages. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.
— S'adresser chez Mme Moïse
Schwob ,. rue du Temple Allemand
115. 1*2890

Appartement prneie 3i octo '
bre, 3 pièces, balcon, chambre
de bains, etc., proximité Poste et
Gare, vue dégagée. Situation de
Eremier ordre. — S'adresser rue

éopold-Robert 72, au ler étage,
n gauche. 12899

On demande a ràr
co

ttnvénlr!
petit logement de 2 pièces, pour
2 personnes solvables. — S'adres-
ser rue du Stand 12, chez Mme
¦Tobin. . îai 'Ofl

On demande à acheter EH
un matelas (bon crin), propre .

12908
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPTlflPP Pousse-pousse el
I CllUI G poussette anglaise,

en bon état. — S'adresser an Ma-
gasin Bozohnat, rue de la Paix
No-63. 12881

A lniiûn à Messieurs de tonte
1UUG1 moralité, deux

très jolies

Chambres
bien meublées, avec balcon, en
plein soleil, et dans maison d'or-
dre. Piano à disposition. Even-
tuellement on donnerait la pen-
sion. — S'adresser Rue du Crêt
24. au Sme étage, à gauche . 12584m__ m

Dame, 50 ans, cherche à faire
là connaissance d'un Monsieur
en vue de mariage. Aimerait aus-
si la campagne. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. - Priè-
re d'écrire, sons chiffres L;. L.
12688, au bureau de I'IMPAR-
TIAE.' 12688

A vonrlpo * "' boia * avec «H»ICUUI C cbette ; conviendrait
pour grande famille, 1 poussette
de chambre et un plateau à des-
servir. — S'adresser à M. Magnin
rue du Puits 23. 13905

Â VPfliiPA I}ivers ustensiles deIGUUI G cuisine, 1 couleuse
en zinc, 2 potagers à pétrole (3
feux), marmite en ' fonte, etc. —
S'adresser rue du Collège 16, au
pignon. VJ904

A Vendre p™* cafl p̂**-*-vu, un bois de
lit Louis XV, noyer poli, une
cantonnier» étaïarne éarae,
brodée , pour fenêtres jumelles et
une pour fenêtre normale. Le
tout absolument neuf.
S'ad. au bur. de r«Impartial»

. 1286*

Avis aux revendeurs
A vendre un lot de papier à

lettres et enveloppes, 1 balança
de 15 kilos avec poids, 1 char-
rette d'enfant, 1 petit char. - S'a-
dressser rue du Collège 20, au
rez-de-chaussée, à droite, samedi
matin, de 6 à 9 heures ou alors
par écrit. 12806

Vpfimrû Quartier Abeille, une11UUÏC , montre-bracelet La
réclamer, contre frais d'insertion,
rue du Parc 84, au Sme étage, à
droite. 12876.

ftllhliô at^assâg ï̂r P̂âturageUuUllC des Arêtes. 2 para-
pluies. — Les rapporter, contre
récompense, rue de l'Epargne 16.

12895
Poprin Diwahche, de la Corba-
I Cl UU tiére à la Gare des1 Hauts-
Geneveys, en passant par Tête-
de-Ran, un porte-crayon argent
« Handy». — Le rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 37, au ler étage. 12901
PûPfill une pompe de moto, ûe-
ICIUU puis le Bâtiment à la
rue de la Charrière, en suivant
la route cantonale. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12890

fiaîiari jaune s'est envolé leuauai i 2g juin_ _ j^ rai>>
porter, contre récompense,
à M. G. Maire, rue A.-M.-Pia-
get 47. 13837
Pei*dB "Ps^ne commission-

naices a perdu dans
les rues de la ville, une bour-
se contenant fr. 8L — Prière
de la rapporter, contre ré-
compense, rue des Buissons
H, au Sme étage, à droite.

, 12755
porrin jeudi soir, sur le ehe-k ul uumin de PouillereL une
montre-bracelet (souvenir). -
La rapporter, contre récom-
pense ,rue du Nord 159, aa
aous-soL .Gffl»

niïtertKflDffflHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12,57 8231

-Oui parfaitement ! -^—-L
Rien n'est meilleur pour .

votre visage™ outre l'appjri- :
cation des rayons ultra-vio- '
lets, demandez vos masques '
Turo», notre plus grand suc-
cès au Montreux - Palace.
Nous remboursons l'argent
à qui nous prouvera qu'une
seule application n'a pas
a-tgrèabtalnent modifié son
visage. SPnZHAflEL Flls, spécialiste
vis-à-vis de la Fontaine Mo-
numentale. Téléph'.. 19, VT

HOREO.CrERS.1
Désirez-vous un outil extra soigné, tel que potences, frai-

sés, rivoirs. tourne-vis. forges, serre-chaussées, le-
viers, tourne-viroles, broches pour machines à arrondir etc

Adressez-vous en toute coiriiance à l'Atelier de mécani-
que H.-L. BAUIt. rne du Premier-Mars 15. I27r7i

ItOT Prix de fabri que ~mpS>

__ \r ___. - ^̂ '̂ "VD*WT*.î'TI *ï> ïK . %?V*f*~ *̂î£ \ w j * \ 9B:

I (A gent de Publicité |
^R Courtier en 

-publicité, capable et bien introduit, est a^î
^  ̂

demandé pour travailler de bonnes publications. 
En- 

Sl|
SB trèe de suite, fixe élev,ê. frais de voyage payé Adres- SjJ
J:i ser offres écrites et détaillées, à Case postale 20565 ' ï&m
ili ' à Bîe,lne' JH.5338 J 12887 ¦

- ' E-es '

Coopératives Réunies
vendent dans leurs magasins (Mercredi sur ia Place
du Marché) des 12902

ff Mmcoïs
bien colorés, à Fr. 0.80 le kilo.

Belles CERISES
a des prix très avantageux.

Pommes de terre nouvelles
a Fr. Q.3Q le kilo. ; 

Pg t t tg-i -P im Hôtel - Pension
V9EU1S - de . -la Qare -
BQnflABVttRm Pension pour familles
Situation tranquille, Vne sur le lac. — Bonne cuisine,, prix de pen-¦eiô.n;"e.=- Pri — Auto-Garage. — Téléphoné S.~ " 12864

Se recommande, J. Wirth.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  SO centimes Sk

Sa Plaoe du Marché «k

appareils photographiques
Choix imcomparable d'appareils des meilleurs marques. tel.
que : Ica, Gœrz, Zeiss, Lacour, Berthiot, Mono-

bloc , Gaumont , Verrascopa, Richard, etc.
DassBacinriire-K l<é w«&x*B*J«aiul«î KODAK

Il suint de quelques minutes pour n£ M%h Vtt J& W£apprendre à se servir d'un ¦¦ mW-Bv /m Mm

Au Magasin TeCO Ë1Ë
Minerva Palace '̂ \- *$•&• Léopold-Robert 66

Même maison à Lausanne et Colombier. 12786

nous serions acheteurs de :
Tours aux reprises, automatiques ou semi-auto-

maliques, pouf pignons gros volume^ chaussées et canons.
Machine semi-automatique à faire les carrés el

lanternages acier et laiton.
Machine à river, â fraiser ainsi que tout outilla-

ge se rapportant à la pendulerie moyen et gros volume.
Machines d'occasion , maison parfait état de mar-

che. — Faire offres par écrit avec prix , sous chiffres S. C.
A. P. H. 1S885, au bu reau de I'IMPARTIAL. - Si pos-
sible indiquer la marque des machines et joindre photo-
graphies. 12888

*m____i____ t_ ^^^£^^£$£____l____\ _̂______*m

Essence de

FRAMBOISEQualité extra
pour préparer à peu de frais, soi-
même", un excellent sirop de
framboise. 

Essences de Grenadine
Capilaîre. Cassis, Citron,-

Oranges,- etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 12656

Pharmacie Monnier
4, Passage du Gentre , 4

Soip m pÉ !

L& TÔe-Fl4B0C du 13407
Docteur S C H O I* I«

Un appareil,'en forme de coin,,
pour redressefcles orteils déviés.

A 87 IION
M. BRAMDT - -.-•;

Practipédiste diplômé
LA. CHA-UX-DE-FONDS

Am asydU***̂  ________ *__. ^^^H __m IH IPHfl B̂ —*
?,- \W ¦ ¦fJTÏnB 3V9I BI  II n I HT m- *m l Â̂ ^ é̂ŵ ~¦^̂ ej e^̂  ¦

Fondée en 1776
âA f  *i r_ - • ** MMI Fnlz-CoimieiM, Il

BAS depuis 0.95
Rnbans, Pochettes, Soie,
Fron-fron, Bertha Regina,
Laines Isabelle, Ouvrages
Smyrne, très beaux modèles.

Prix très modérés
Se recommande vivement,
13848 B. Angsburger.

Fabrique d'Horlogerie

"IA GLYCINE"
3QIEJXrONrE

CHERCHE pour de suite une

PERSONNE
connaissant si possible les per-,
cages, les tàraudages et les
fraisages. ; JH-10288-J . 12886

jiuw Fils
17 ans, désire passer

vacances
(5 semaines), dans bonne famille
française. — Offres et nrix à Mme
Mûller-Baner, ZURICH 2, 56.
Lavaterstrassè 12900

Salon de coiffure
pour cause de double emploi

A remettre à GENEVE,
joli salon do coiffure pour
messieurs, 3 places, bonne
clientèle, situé sur principale
artère. Loyer avec bail 1000
francs. Pris 6500 fr. Chiffre
d'affairé prouvé. — Offres
éorites, sous chiffres B. 12878
au bureau de. l'c Impartial ».

12878

Pantalons, Sv
tra-fort , confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôtzinger , rue
du Premier Mars 8. 12894

Chien-loup FSS
iprix. — S'adresser chez M. O.

Miserez, rue du Temple Alle-
mand 109. „ 12834

FailB-Ml flt*cc»îfiE

Dans
nos devantures vous trou-
verez. Madame ou Mon-
sieur, tout ce qui concerne

la,toilette de vos pieds. ¦

"AU LION "
J. BRANDT

Pracilpédlste diplômé
V _ 12702 /̂

impressions couleurs /îSKîwiS

Pompes Funèbres F f OH Si
^¦«iwiMMimii iW» Orand onobe de oeroueils.pour

JfJ ĝffip Ŝî*! incinérations et 
inhumations

•ffijgœip î^̂ ™l 
Corbillard automobile

_OB -'Vr:' ^'v^^ sV ïF Prix avantageux
mmsëm ^^^^^mf mmm et antnt HBTIÎLES W8Ï8M8»
°̂Sft - ^̂ fr* Secii*urgeâet()meadéiiarehesrgtriiniDal£ î!

Téléphone 16.25 (Jour et naît) 16, rue rfn Colfège, 1"6
On expédie au dehors par retour

f̂ë| Que- l'Eternel tourne sa f a c e  vers toi 
Ĥ^  ̂ et qv-'U'te donne sa paix. H

H If omb. S*S0. m̂
9 Monsieur Charles Sarbacb et sa fille Suzanne, H

>̂ S Monsieur Charles Sarbach, père, ¦
_m Monsieur Edmond Sarbach, mK
¦H Monsieur Antoine Béchade, au Pizou (France), HE
!é__\ Monsieur Auguste Béchade, à Saint*Michel-de-Rivière, ¦'!__ (France), Sj
aB Monsieur Albert Bécbade, à Paris, |K
j £ &  Mademoiselle Alice Béchade, à Mechnès (Maroc), ¦¦
IfG ainsi que les familles Sarbach, Walker, Richardet, K̂
SSp Frei , Aubert, Lohner, ont la profonde douleur de faire HR
&m part à leur amis et connaissances de la perte irréparable H
pps qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère »¦
t épouse, mère, fille, belle-fille , sœur , nièce et cousine, B

i Uie Germaine yma-ÉIK I
1 que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 23 heures et demie, IB

SQ dans sa 28me année, après une cruelle maladie. Ĥ
S La Chanx-de-Fonds , le 9 juillet 1923. H

IK: Les ramilles affligées. Bi
M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi *C 9|

g courant, à 13 heures et demie. Ba
Im Domicile mortuaire, rne du Parc 43. 12922 B
___ . Prière de ne pas Caire de visites. J*TO|
Rd Une urne funéraire sera déposée devant là maison jtg
t* ĵ mortuaire. M|
HJ Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. |S|

9 "̂ TJr  ̂ Bj



A l'Extérieur
BD prince et une princesse chloroformés et on-

tear vole des bij oux pour plus de
' deux nrilTtons de 1res

ROME, 7. —* Au cours die k oufit de vendkeidff
à samedil, fe prince Carlo Gîustiiïiarrii Bandimï
et la princesse Marie ont été chtorofonnés, pen-
daas ieur sommeiil, par leur valet de chambre,
et îenr chauffeur. Quinze mâle Eres et des bi-
jotDC valan* pto^deNJetoi mflffions d.e lires ont été-
dfârdbés.

Parmi ces biftoœx se teo-avait tm» dWème qjrd
aurait appartenu à ta reine ïïortense, mère de
Napoléon EL.

Le prince CHusfâniaiKi alrpromis tune récompense
ife dte mile 1res à <mî ferait retrouver les vo-
leura.
Une mîHriîestattion contre le dernier crime aile-

mond de Dutsbours
BRUXELLES, 8 jufflet — Une manifestation

nationale organisée par Des sociétés patriotiques
pour protester contre ie dernier crime allemand
de Dmlsbourg s'est déroulée dans la mattinée dans
les nies de Bruxelles am mileu d'un calme com-
plet Cette manifestation a eu un caractère d'é-
mouvante grandeur. Pteieurs milliers dt ma-
îrïfestapts ont participé au cortège qui1 a défilé
devant le tombeau du soldat inconnu, où des
fleurs ont été déposées au nom des familles vic-
times de l'attentat allemand. De nombreuses au-
torités, des sénateurs .et des députés étaient pré-
sents.

_J0_?>< Des désordres poffîàkiues en Corse.
AJACCIO, 8 juifet, — Au cours d'une mani-

festation qui s'est déroulée dans les rues tfAj ac-
cio après l'élection sénatoriale de nombreux
coups de revolver ont été tirés. Une balte per-
due a atteint mortellement au cou M. Louis Du-
razzo, Ms du maire de Campo. Ce malheureux
accident al produit uue vive consternation.

L'Allemagne à la S. û. N
OBP**- Sur nnstigarfion de Londres elle ferait sa

demande dans la prochaine session
BERLIN, 7. — Le « Lokal Anzeiger » croit sa-

voir que te gouvernement anglais aurait fait de-
mander indirectement au (gouvernement allemand
s'a serait éventuellement prêt à entrer dans la
Société des nations.

Le iournal a ajouté que la question aurait été
discutée par te gouvernement et que te cabinet
d'empire et le parts bourgeois se seraient pro-
noncés en faveur de l'entrée de l'Allemagne dans
la S. d. N. à la condition que l'Allemagne jouisse
de droits égaux à ceux des autres nations et
qu'on n'exige pas d'elle une nouvelle déclaration
su sujet de la culpabilité dans la guerre.

Le corespondan't du « Berliner Tageblatt » à
Londres confirme le bruit répandu depuis quel-
que temps dans ta presse allemande au sujet
d'une demande prochaine d'admission de l'Alle-
magne dans la Société des nattons à l'Instigation
de 'Angleterre

Diaprés l'opinion des milieux politiques anglais,
dît-il, l'Angleterre dont demander que l'Allema-
gne soit admise dans la Ligue au cours de la
session de l'automne. A Londres, on ne craint pas
^opposition de la France. Cinquante-deux Etats
font actuellement partie de la Société des nar
tions et, pour empêcher l'Allemagne d'être ad-
mise, la France devraiît mettre dix-huit Etats de
son côté. Ici on considère cette éventualité com-
me impossible. Comme la France doit s'en ren-
dre compte, eHe ne peut courir le danger d'un
échec et ne fera par conséquent pas de grandes
dffictdtés à l'admission de l'Allemagne.

Dans la Ruhr occupée
La résistance passive continue

DUSSELDORF, 8. — Trois circuits téléphoni-
ques militaires ont été coupés dans la nuit du 5
au 6 juillet à Doftmund. La. ville a été frappée
d'une aimende de 10 millions de marks. L'état
de siège a été proclamé à Witten à la suite de
l'attentat commis contre une sentinelle. Les ca-
fés et les cinémas sont fermés. La circulation
nocturne à^été interdite sauf pour les ouvriers
munis de permis spéciaux, les prêtres et les mé-
decins.

Une indemnité de 630 millions de marks
COBLENCE, 8. — Sur la proposition du haut

ccnmnisaire belge la haute commission des ter-
ritoires rhénans a décidé que les communes sur
les territoires desquels a été commis le récent
attentat de la ligne de Duisbourg à Crefeld se-
raient condamnées à payer solidairement à 1?
régie des chemins de fer la somme de 630 m*-
Sons dé marks sans préjudice de suppléments
d'indemnités dont i pourrait être justifié par la
suite ; en cas de relus de paiement volontaire
cette somme serait saisie dans les caisses du
Reich.
Un signe de revirement de l'opinion gouverne-

mentale allemande
COBLENCE, 8. — Le gouverneur général de

la province du Rhin a faît afficher un avis re-
poussant en termes énergiques tout sabotage.
Cette proclamation faisant suite aux déclaration*-
analogues d'autres autorités allemandes des ter-
ritoires occupés peut être considérée comme un
signe de revirement d'opinion gouvernementale
et un indice d'un avis récent du Reich dans ce
sens.

Les attentats dans les territoires occupés
La note comminatoire franco-belge

PARIS, 8. -*- On sait que sur l'initiative du
gouverneent belge, les cabinets de Bruxelles et
de Paris font à Berlin une demande comminatoire
pour inviter lo gouiveraeioea* a&emaad à dâsa-

vouer les attentats qui' ont été commis 'dams la
Ruhr et e» Rhénanie. Notre correspondant dé Pa-
ris nous^mande à ce propos :

« Dans beaucoup de milieux, on paraît un peu
perplexe au sujet de l'utilité de cette démarche.
La France et la Belgique sont décidées à exi-
ger de l'Allemagne, ^.vant toutes discussions au
suj et des réparations, l'abandon de la résistance
passive. Dans ces conditions, se. demande-t-on,
y a-t-il intérêt à arracher au gouvernement du
Reich une formule qui flétrirait les attentats, eft
qui, dé toute façon, n'aurait qu'une portée prati-
que douteuse ? Mais il semble que le gouverne-
ment français n'ait pas voulu déconseiller une
sommation à laquelle on paraissait tenir à Bru-
xelles ; il a sans doute estimé que la solidarité
franco-belge s'affirmerait ainsi d'une façon par-
tiCulièremient nette.

« Toutefois, on formule dans la presse des
réserves sur la sanction qui serait prise en cas
de refus de l'Allemagne et qui consisterait à rap-
peler les ambassades de France et de Belgique
à Berlin. On fait observer que cette mesure
laisserait le gouvernement du Reich tout â fait
indifférent et que les deux pays se priveraient
simplement du concours de leurs représentants,
laissant la place libre à lord d'Abernon et à
d'autres diplomates. Le « Temps » lui-même cri-
tique à l'avance ce rappel éventuel. ».

A la Conférence de Lausanne
rj d^* Un accord de principe est intervenu entre

Alliés et. Turcs sur toutes les questions
L© Traité de paix serait signé te 17 ou te 18 ,

juillet
Samedi matin Mes chefs des délégations al-

liées ont reçu de leurs gouvernements respec-
tifs les instructions attendues depuis une semai-
ne sur les trois principales questions encore en
discussion :

1. Monnaie de paiement des coupons de la
Dette ottomane.

2. Régime dés concessiops aux ressortissants
alliés.

3. Evacuation de Constantinople et de Galli-
poli.

Les Turcs ont été convoqués téléphonique-
ment en séance, samedi après midi : les délégués
alliés les ont mis au courant des nouvelles qu'ils
venaient de recevoir.

Les experts se sont réunis seuls dimanche ma-
tin, puis, à 5 heures 30 après midi, une séance
a eu lieu au Château d'Ouchy, entre délégués
alliés et turcs, accompagnés de leurs experts.
Elle a duré jusqu'à 8 heures du soir, pour re-
prendre à 11 heures, j usqu'à 1 heure 30 lundi
matin.

A l'issue de cette séance de nuit, on a com-
muniqué qu'un accord de principe est intervenu
sur les 3 questions ci-dessus énumérées.

Les condliions d'évacuation
Un proj et de protocole relatif à l'évacuation

des territoires encore occupés actuellement par
les armées alliées a été arrêté. L'évacuation
commencera dès la ratification du traité de la
Orande Assemblée nationale de Turquie. Les
opérations d'évacuation seront achevées dans
un délai de .six semaines. Les bâtiments de guer-*
re, armes et munitions qui avaient appartenu au
gouvernement ottoman et qui se trouvent entre
les mains des armées d'occupation seront resti-'
tués à la Turquie;

La Russie sera invitée à se faire représenter à
la signature de la convention des Détroits, mais!
sa réponse ne pourra arriver avant quelques
jours. On pense donc que la signature solen-
nelle du traité de paix ne. Bourra avoir lieu avant
leKa rt 'lâiS iaafe* ,

XXIX— CONGRÈS

Cette réunion groupait ,une très forte partici-
pation de congressistes et obint un grand* suc-
cès, d'abord par les brillants résultats acquis et
les remarquables performances prodiguées lors
des concours et ensuite par une organisation
parfaite qui sut d'experte façon allier le travail
au divertissement. ' - • • ""

Samedi soir uu banquet très bien servi, réu-
nissait tous les concurrents dans la grande sal-
le de Bel-Air, La direction de la partie officielle
fut confiée à M. Charles-Adolphe Barbier, doyen

'de la société,! et l'un des plus actifs pionniers
dans notre région du système Aimé Paris.

M. Marchand, président du comité central,
adressa des félicitations très méritées aux orga-
nisateurs du congrès. , ;• • ' . . .¦ M. Strahm; chef du département cantonal de
l'instruction publique, en termes d'une expres-
sion élevée porta te toast à la patrie.

M. le préfet A. Matthias se plut à faire une spi-
rituelle dissertation sur l'art sténographique, rap-
pela des anecdotes et prouva finalement que le
système Aimé Paris . . était .. vieux comme les
pierres puisque « Hélène a perdu Troie pour
avoir aimé Paris ».

L'orateur dit , ,  aux applaudissements de l'as-
semblée que la consécration définitive sera don-
née à la sténographie le j our où son enseigne-
ment sera introduit-dans nos écoles primaires.

M. Jeanneret, au nom des sociétés patronales
locales rappelle les avantages que procurent
l'habileté sténographique, mais fait très juste-
ment remarquer que cette virtuosité n'a pas de
valeur si le pratiqua nt ne possède pas — il y
a des cas malheureusement —. les principes et
les éléments de notre; bonne vieille grammaire
frança ise. ' ¦ . ; .: ' ¦' . } - .- '¦.

Après diverses productions une soirée dansan-
te sous la direction autorisée et charmante de
M. et Mlle Verdon,' permit à chacun de se diver-
tir joyeusement j usqu'à une heure avancée de la
nuit ou plutôt du matin.
. Dimanche matin, une grande partie des con-
gressistes fut conduite aux Brenets.

Au cours du banquet, servi dimanch e à Bel-
Air, dé nouveaux discours de circonstance fu-
rent , prononcés à la suite desquels les. résultats
du concours furent prociârttés.

: Ep reuve 160 mots
j Note

Hurni Anna, Neuchâtel (Prix de "l'Union) 4
Ep reuve 150 mots

Poget Germaine, Genève î (Prix) 3
Dunand Rachel, La Chaux-de-Fonds 4
ûolaF, Edith, Le Locle 4

Ep reuve 130 mots
Beyner Juliette, La Chaux-de-Fonds 2
Schweizer Hélène, Bienne 2Bolliger Marthe, La Chaux-de-Fonds 3
Groux Alice, Neuchâtel 3
Choffat Marcel, La Chaux-de-Fonds 4

Ep reuve 120 mots
Montandon Henri, Neuchâtel (Prix) 2
Châtelain Alice, La Chaux-de-Fonds 2
Depaulis Marie, Bienne 2
Jacot-Guillarmod Berthe, Bienne 2
Roth Hélène, Neuchâtel 2
Biedermann Marguerite, La Chaux-de-Fonds 3
Musfeldt Emile, Genève 4

Epr euve 110 mots
Huguenin Hélène, La Chaux-de-Fonds (Prix) 1
Gafland Renée, Neuchâtel 1
Jaquemet Jeanne, La Chaux-de-Fonds 1
Longhi Yolande, Neuchâtel 1
Hirt Madeleine, Neuchâtel 1
Schild Werner, La Chaux-de-Fonds 1
Burdet Liliane, Chambrelien 1
Fueg Georges, Bienne 1
Borel Jeanne, La Chaux-de-Fonds 1
Schild Max, La Chaux-de-Fonds 2
Ducommun Marguerite, La Chaux-de-Fonds 2
Girod Adrien, Genève 3
Meyer Willy, Fleurier 3
Sandoz Madeleine, Zurich 3

Ep reuve 100 mots
Wiedlisbach Délia, Le Locle (Prix) 1
Guinand Madeleine, Le Locle 1
Dagon Marguerite, Neuchâtel 1
Jodry Nelly, La Chaux-de-Fonds 1
Schaad Marie-Louise, La Chaux-de-Fonds i
Eggli Henri, Berne 1
Rossel Henri, Tramelan 2
Winter Suzanne, La Chaux-de-Fonds 2
Schneider Marthe, La Chaux-de-Fonds 2
Bianchi Marcelle, Neuchâtel 2
Vautravers Jeanne, Bienne 2
Sauser Ruth, Neuchâtel 2
Kaiser Madeleine, La Chaux-de-Fonds 2
Rohrbach Violette, La Chaux-de-Fonds 2
Lemrich Yvonne, La Chaux-de-Fonds 2
Steudler Marguerite, Neuchâtel 2
Taillard Marie-Louise, La Cnaux-de-Fonds 2
Jaquet Madeleine, La Chaux-de-Fonds 2
Nann Marguerite, Neuchâtel 2
Fehlmann Gerturde, La Chaux-de-Fonds 3
Feger Yvonne, Yverdon 3
Felli Blanche, Bex 3
Bianchi Evelyne, Bienne 3
Ramseyer Marguerite, La Chaux-de-Fonds 3
Borel Isabelle, Neuchâtel 3
Bourquin Renée, La Chaux-de-Fonds 3
Gindrat Germaine, Tramelan-Dessus 3

Ep reuve 90 mots
"Wenger Violette, Le Locle 1
Dreyfus Lise, La Chaux-de-Fonds 1
Nicoud Irène, La Chaux-de-Fonds 1
Rosat Marie-Louise, Boudry 1
Graf Adrienne, Neuchâtel 1
Ochsenbein Marguerite, Fribourg 1'
Amez-Droz Nelly, La Çhaux-de-Fonds 2
Lehner Yvonne, La Chaux-de-Fonds 2
Droxler Alice, Le Locle 3
Deillon Alice, La Chaux-de-Fonds 3
Tripet Marguerite, La Chaux-de-Fonds 3

Epreuve 80 mots
Hodel Georges, Tramelan-Dessous 2
Houriet Edouard, Tramelan-Dessous 2
Dubochet Frédéric, La Chaux-de-Fonds 2
Menetrey Henri, La Chaux-de-Fonds 2
Huguenin René, La Chaux-de-Fonds 3
Jaquet Berthe, La Chaux-de-Fonds 3
Grumbach Suzanne, La Chaux-de-Fonds 3
Hetfer Clara, Neuchâtel . . . . 3
Brandt Zélie, Le Locle 3
Taubert Nelly, La Chaux-de-Fonds 3
Borel Colette, Couvet : 3

ADAPTATION
AUemand (150 syl labes)

Rohrbach Maurice, La Chaux-de-Fonds 3
Allemand (110 sy llabes)

Depaulis Marie, Bienne 2
Allemand (80 sy llabes)

Francey Esther, Sion 1
Schumacher Germaine, Le Locle 2
Brugger Anna, Fribourg 2
Erisrnann Hélène, Bienne 2

Esp agnol (120 syllabes)
Stern Lina, Le Locle (Prix) 2

Anglais (80 mots)
Schneider Gertrude, La Chaux-de-Fonds 3

DACTYLOGRAPHIE
Prof essionnels

Copie Dictée
Jodry Aimée, La Chaux-de-Fonds 65 70.6

(Woodstock)
Prix, avec f élicitations du j ury .

Paget Germaine, Genève, 56.6 63.5
(Smith Pr.) -

Amateurs
Dryfuss Lise, La Ch.-de-Fds (prix) 49.8 52.9

(Remington)
Tripet Georges, La Ch.-de-Fds 49.4 57.5

(Remington)
Besançon Andrée, La Ch.-de-Fds 44.3 58

(Remington)
Gentil Michel, La Ch.-de-Fds 38 55.4

(Underwood)
Elèves .

Musfeld Emile, Genève (Prix) 34.9 46
(Remington)

Châtelain Alice, La Ch.-de-Fds 32,7 48.5
(Yost)

Gœtschmann Charlotte , Ch.-de-Fds 32.7 44
(Smith Pr.)

Roset Marguerite, Genève (Japy) 32.6 39.9
Madliger Berthe, Ch.-de-Fds 32.4 36.4

(Smith Pr.)
Bolliger Marthe , Ch.-de-Fds (Yost). 27.1 43.1
Ducommun Marguerite, Ch.-de-Fds 23.2 46.3

(Underwood)
Feger Yvonne, La Ch.-de-Fds 20.8 30.5

(Remington) c;

DE •
l'Union sténographique suisse Aimé Paris

A LA CHAUX-DE-FONDS
les 7 et 8 juillet 1923

Le Gouvernement du Reich désavoue les attentats dans la Ruhr
Le Reich demanderait son admission à la S. d. N.

J *t-*e«—9*_ -e»-î 

Le tricentenaire de Pascal
Vue générale de Clermont-Ferrand où auront lieu leis cérémonies

officielles. — Dans le médaillons Pascal.

Dn accord serait intervenu à Lausanne

Concours mtercanltonal de tambours à Travers,
les 7 et 8 jufSet

La Chaux-de-Fonds obtient une 2me couronne
de laurier.

Au concours indîividiuel: les personnes suivan-
tes reçoivent une couronne de laurier :

2me Oraf Fritz ; 7me Matthey Ernest ; 9me
Cavin Alfred ; 12me Gentil Pierre ; 19me OudOt
Emile ; 21me ZwaMen E. ; 25me Richard Mar-
tel, .:,'¦-̂ "— ** ~-mmm*mmm 

Chronique neuchâteloise


