
he Saint-Siège ef l'Allemagne
Genève, le 1er juillet 1923.

La •Semaine internationale», à laquelle l'clm-
p artial* donna une hosp italité si constante, n'a
po int vécu, mais la rubrique disp arait sous la
f orme où nos lecteurs avaient accoutumé de la
rencontrer. Il a pa ru  que, dans un j ournal de
p lus en p lus modernisé, les articles devaient
avoir le moins p ossible l'allure d'une chronique
telle qu'on la trouve dans les « Revues ». Nous
dirons les mêmes choses, aussi comp lètement
que nous avons p u le f a i r e  j usqu'ici, mais nous
traiterons les suj ets en serrant de p lus p rès
l'actualité, c'est-à-dire en répartissant sur deux
articles chaque semaine ce que nous p ubliions
jusqu'ici en un seul. En p rincip e, ces articles p a-
raîtront le mardi et le vendredi, mais U va sans
dire que si tactualité l'exige, cette rotation s'as-
soup lira aux circonstances.

Je sais le respect dû aux croyances, et je j uge
que la papauté a tenu dans l'Histoire un rôle as-
sez grand pour que la foi catholique ait des rai-
sons dé s'émouvoir des attaques dont le souve-
rain pontife peut être l'objet. Je serais centriste
que n'importe quelle âme fidèle se crût offen-
sée, ou jugeât qu 'elle est en . droit de s'irriter,
parce que j e vais parler ici du rôle politique que
j oue actuellement le Vatican, et qui n'est que la
reprise de la partie qu'il assuma durant la
guerre. Mais une équivoque habile quant à la
position du Saint-Siège devant les grands pro-
blèmes internationaux doit être enfin dissipée, et
le plus ombrageux catholicisme, s'il y réfléchit
sérieusement, ne saurait, après cela, se scanda-
liser que les actes p olitiques diu pape appar-
tiennent à la libre, critique au même titre que
ceux de n'importe quel ministre ' des Affaires
étrangères.

Aux journalistes qui , durant la guerre,' furent
sévères à la neutralité impassible de Benoit XV.
les catholiques de foi orthodoxe impavide re-
monjxèrent, — pas touj ours avec une charité
bien chrétienne, — que le pape était « au-des-
sus de la mêlée». Père spirituel de. tous les
chrétiens, il avait, disait-on, le ' devoir, doulou-
reux peut-être, de ne point anticiper sur la, jus-
tice divine : Benoît XV n'avait-il pas dît que
«le Vatican n 'est pas un tribunal»? On pour-
rait contester ce point de vue, relever que la
prétention est peu admissible, dans l'homme
?lui incarne au plus haut degré une objectivité
quasi divine, de s'abstenir de formuler un juge-
ment, de rendre un arrêt que la conscience uni-
verselle attend de lui comme une préface à la
souveraine j ustice de l'au-delà. Mais j e veux
admettre que cette neutralité du Saint-Siège de-
vant les pires aberrations des hommes s'explique
par la raison théologique :

« Après cela, écrit Pascal dans une de ses
prières, je ne scay lequel est le metteur ou le
pire en toutes choses. Je ne sais lequel m'est
profitable de la santé ou de la maladie, des biens
ou de la pauvreté, ny de toutes les choses du
monde. C'est un discernement qui passe la force
des hommes et des anges, et qui est caché dans
les secrets de Votre Providence que j'adore, et
que je ne veux pas approfondir. »

V-pici donc le pape « au-dessus de la mêlée »,
et, encore une fois, je veux; très sincèrement,
m'expliquer cette attitude. Mais alors, n'est-ce
pas ? que cette-situation éminente, et plus qu 'hu-
maine, le pape s'y tienne avec la sérénité qui
sied. Si, au contraire, il descend en lice, je suis
en droit de réclamer que ce soit pour mettre sa
haute autorité au service de la justice. S'il ne le
fait pas, il- m'appartient, non comme pape, — ce
qui n'e«st point mon affa ire, — mais comme di-
plomate, et c'est ce que j e voudrais qui fût bien
compris ici.

Quoi ! s'écrieront peut-être d'aucuns, le pape
n'aura«it «pas le droit de songer à la pacification
des peuples et de convier les gouvernements à
rechercher ce qui peut unir, au lieu de mettr e
l'accent sur ce qui divise ! Je ne nie pas que le
pape n'ait ce droit ; j e crois même que son de-
voir impérieux est de l'exercer. Mais alors, j'y
insiste, il cesse d'être au-dessus de la mêlée , et
vous n'êtes pas fondé à m'opposer vos scrupules
excessifs de catholique si j e juge un politique à
ses actes.

Benoît XV refusa d'entrer dans la 'mêlée lors-
que la Belgique, par «la voix du cardinal Mercier ,
le supplia de stigmatiser les incendiaires de Lou-
vain. H avait ses raisons sans nul doute. J'y
consens, bien que ce même Benoît XV romp e le
silence p our f létrir la guerre et chanter les blan-
dices de la p aix chaque f ois qu'il app araîtra que
les Alliés vont l'emp orter sur les Allemands.
Alors, j e m'étonne, et j e demande : « Comment
se fait-il que le pape soit muet lorsque l'Alle-
magne entreprend la pire oeuvre de carnage qui
se puisse anath ématiser et qu'il gémisse sur les
malheurs de son troupeau lorsqu 'il prévoit l'en-
trée en lice de l'Amérique ? Ccmn.ent s'expli-
quer qu 'à ses yeux de père , dans la désolation
de la fol ie criminelle de ses enfants , la paix de
vainqueur imposée par l'Allemagne , auteur de
l'agression de 1914, apparaisse un acte dont il
n'a pas à se mêler, et que, les victimes parais-

sant s être «dÊ__mit_veme_rt ressate.es, il juge bon
de les inviter à conclure la paix blanche ? »
Voilà la question qu'en toute humilité je pose.

Et c'est celle que pose également l'interven-
tion d'hier, dont Pie XI a cru devoir saisir l'o-
pinion mondiale.

Le traité de Versailles a été signé en 1919 ;
les Allemands ont solennellement reconnu «l'obli-
gation de r-éparer les «nn-iies qu'ils ont amon-
celées dans le dessein sauvage de rendre la
France, même victorieuse par les armes, inca-
pable de vivre économiquement pariant. Que
l'Allemagne ait reconnu son tort, c'est fait d'évi-
dence, puisque. M. de Brockdorff-Rantzau offrait
à Versailles une indemnité de guerre de cent
miffiards de marks-or. L'état de paiement du 5
mai 1921, qui a fixé les .préstations définitives du
¦Reich, — ou qu'on croyait telles alors, — artê .
tait au chiffre de 132 miilfards de marks-or lé
montent des réparations exigibl.es. Y avait-il une
si grande différence entre l'offre allemande de
1919 et les exigences allées de 1921 ? Pourquoi
dès lors cette obstination allemande à ne point
s'exécuter sous prétexte « d'impossibilité » ?
Pourquoi, n ayant acquitte que partie infime de
ses prestations, l'Allemagne se vit-elle acculée à
la faillite ? Ne fut-ce pas parce qu'elle v-ouilut
la banqueroute et parce qu'elle sut la réaliser
avec un luxe frauduleux tel que, de longs mois
durant, ses créanciers n'y virent que du , feu ?

Eh bien, lorsque cette oeuvre de malhonnête-
té se poursuivait 'méthodiquement, le Saint-Siè-
ge est-il intervenu pour rappeler au débiteur
que la question de sa datte n'était pas seulement
affaire entre lui et son créancier ; que s'il irri-
tait celui-ci par des manoeuvres dolosives, des
mesures seraient certainement prises qui com-
promettraient le rétablissemerat dé îa paii,
qu'ainsi le Saint-Siège avait le devoir impérieux
de rappeler l'Allemagne au respect des engage-
ments pris ? Le Saint-Siège demanda-t-il une
enquête, sur les conditions dans lesquelles le
Reich diénaturait son actif, en usant «sans niesto-.
re de la planche à billets, et .en permettant à.séS'
industriels de ne pas faire rentrer les capitaux;
en devises étrangères, représentant le montant
des exportations ? Le Saint-Siège ne dit pas un
mot. '"•*"

Mais ô prodige ! voici que l'occupation fran-
çaise de la Ruhr paraît devoir donner lentement
mais sûrement'les résultats que la France en es-
comptait : alors la voix s'élève du fond du Va-
tican... L'Europe court à la ruine ! (car l'Allema-
gne va devoir payer...) Sans doute elle est débi-
trice ; encore ne faut-il pas lui demander plus
qu'elle ne peut offrir. Et qui va évaluer sa fa-
culté de patentent réelle ? Une instance de neu-
tres ! Ce sont ceux qui, durant la guère, ont été
passifs, qui arbitreront k paix... On «croit rêver.

Mais ce n'est: pas un rêve. Pie XI veut sauver
l'Allemagne auj ourd'hui , exactement comme Be-
noît XV voulait la sauver en 1917. Il est le pape
de la paix blanche à l'égal de son prédéce-sseur.
Pourquoi ?

L'explication est simple.
Il vous suffit de . voir au rôle actuel de la Ba-

vière dans l'empire allemand pour comprendre
ce qui se passe.

La papauté se rapprocha un instant de la Fran-
ce après la signature du traité de Versailles, et
ce fut le rétablissement de l'ambassade auprès
du Vatican, dont MM. Millerand et Briand. at-
tendaient beaucoup. Mais il apparut à la papauté
que , plus profitable encore à l'Eglise qu 'une ré-
conciliation avec la France serait la catholicisa-
tion de l'Allemagne.

De toutes ses forces, le Vatican favorisa la
réaction -monarchique en Bavière.

La Bavière tend à supplanter la Prusse dans
la conduite de l'Empire ; ce n'est pas du « bou-
cher de Verdun » qu 'il est question pour rem-
placer le président-soliveau Ebert ; le sceptre
impérial doit revenir au bourreau des Flandres,
au catholique Rupprecht de Bavière.

Mais tout ce beau dessin s'écroule dans l'une
ou l'autre hypothèse de la résistance à outrance
de l'Allemagne à la France, ou de sa soumission.
Dans le premier cas, c'est la ruine de l'empire et
peut-être le triomphe du communisme ; dans le
second , c'est la démocratie allemande consoli-
dée car payer c'est demander au travail , c'est-
à-dire à la vraie démocratisation du pays, les
moyens de s'acquitter , et non plus rechercher
l'impunité dans l'anarchie ou la revanche dans la
restauration monarchique. Qu 'advient-il alors de
la catholisation de l'Empire ?

Telle est la politique du Saint-Siège.
Et c'est parce qu elle est heureusement per-

cée à j our en France qu'on a vu te Sénat unani-
me à voter les crédits pour la Ruhr. Les catho-
liques de la Haute Assemblée ont ainsi signifié
au pape le veto de la conscience française au
calcul renaissant d'un impérialisme romain ger-
manique.

Tony ROC«E.

y aura-t-il un transfert?
A propos du siège de la Chambre suisse

de l'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.
C'est auj ourd'hui que se décidé le transfert

de là Chambre suisse de l'Horlogerie, à Neu-
châtel, ou le maintien de cette institution dans
la cité des Montagnes. La période dés muni-
tions, trois ans de crise, les difficultés de la
yente et la concurrence effréné-̂ , les baisses de
prix et le relâchement dans la fabrication ont
amené ce tragique résultat. Il y a d'autres cau-
ses encore qui expliquent pourquoi La Chaux-
de-Fonds est menacée de perdre sa position pri-
vilégiée de métropole horlogère et de subir, en
plus d'un affaiblissement de son prestige, une
,perte d'influence considérable .Gomme le disait
.'Samedi un vieux Chaux-de-Fonnier, dont nous¦
^n 'avons pas hésité à publier les lignes ouvertes
et franches, « faute d'entente, faute d'une com-
¦préhènsion réfléchie de nos conditions et de nos
.besoins, nous avons laissé primer les intérêts
'particuliers. Ce manque de cohésion s'est encore
jaffirmé pendant la crise. On a assisté à ce phé-
nomène déconcertant d'une Chaux-de-Fonds
'persistant à chômer, tandis qu'ailleurs tout le
.monde travaillait. Fût-ce la . conséquence d'une
; «espèce de conjuration ? On pourrait presque le
¦croire. En tout cas, nous n'avons pas lieu d'être
*très fiers de notre apathie. Nous sommes en me-
'sùre auj ourd'hui : d'en apprécier les effets quasi
désastreux.» ¦¦ ' ¦• •
.« C'est vrai. La Chaux-de-Fonds est devenue, en
raison des circonstances, et. elle restera peut-
être pour quelque temps encore le « cou  ̂ pau-
vre» de l'horlogerie. Cela explique que les ap-
pétits de Bienne et de Soleure aient grossi en
même temps que les i égards pour La Chaux-de-
Fohds diminuaient. Cela justifie peut-être aux
yeux du Jura bernois, et de la région de Granges
la Hâte avec laquelle «on va proclamer la métropo-
le ville déchue et la dépouiller de la Chambre
«suisse de l'Horlogerie au profit de Neuchâtel,
qui s'en soucie moins que d'un nouveau labo-
ratoire. La largesse pu'on fait à une ville uni-
versitaire en lui offrant un organisme qui oen-
^atlise les intérêts du commef.ee et de.ijrindusrtrie horlogers ne trompe personne1. Il aéra plus.
ai_é ensuite de faire prévaloir l'idée que la
Chambre suisse de l'Horlogerie ne .peut décem-
ment rester en dehors du centre des affaires
horlogères et de réaliser la seconde et dernière
étape du transfert, celle qui doit conduire la
Chambre sui-sse de l'Horlogerie de Neuchâtel à
Bienne.

Est-il utile de dire que ce geste, à supposer
qu 'il s'accomplisse, serait dépourvu d'aménité,
de beauté morale et de courtoisie ? Des busi-
nessmen américains exécutant un adversaire en
bourse, des trusts de financiers pratiquant la
guerre au couteau les uns contre les autres, ou
plus près encore des « ventres dorés » à la pour-
suite de champs pétrolifères en Europe, en
Amérique où en Asie peuvent seuls offrir un
spectacle de concurrence commerciale et indus-
trielle aussi acharnée. Il faut le dire franche-
ment : C'est la concentration des affaires, la
monopolisation de l'industri e horlogère entre les
mains de certains grands établissements qui ont
amené cette mentalité-là chez nous et rompu la
solidarité existante. La mentalité qui , il y a
quelque trente ans, excluait la grande industrie
parce qu 'elle entraîne forcément l'accroissement
colossal des richesses des uns et l'état de vie
précaire des autres a disparu peu à peu avant
et au cours des bouleversements engendrés par
la guerre pour faire place à une conception d'af-
fairisme, logique en soi, j e le concède, mais dé-
pourvue des traditions et des caractères d'utilité
générale qu'on rencontre à l'origine de l'indus-
trie horlogère en Suisse.

Si La Chaux-de-Fonds à ses débuts, en effet,
avait voulu garder le secret des premiers suc-
cesseurs de Daniel Jeanrichard et si elle s'était
opposée à la dissémination dé l'horlogerie dans
les cantons voisins dit nôtre, il est probable que
la question du transfert de la Chambre suisse
de l'Horlogerie ne ss poserait même pas. Mais
la part que la métropole actuelle a prise dans la
vulgarisation de notre industrie a été au con-
traire le témoignage le plus éclatant de son acti-
vité bienfaisant e et généreuse. Nous avons ¦ eu
dernièrement sous les yeux un j ournal de 1850
qui critique .les tendances des Chaux-de-Fon-
niers «à introduire l'horlogerie dans tous les re-
coins de la Suisse ». L'horlogerie — dit le « Pro-
grès », rédigé par Warnery, à Lausanne — se
répand touj ours davantage dans la Suisse alle-
mande ; elle est déjà introduite dans plusieurs
de ses cantons comme Berne , Soleure et Bâle-
Ca>mpagne, et elle cherch e à s'acclimater dans
d'autres, comme Lucerne. Aussî se pose-t-6n na-
turellement la question de savoir comment cette
fièvre d'horlogerie a subitement envahi la Suisse
allemande ; on a- déjà eu recours aux remèdes
pour l'apaiser ; mais elle a touj ours reparu plus
forte après un-détour. » Ainsi, les efforts des né-
gociants chaux-de-fonniers au cours du dix-neu-
vième siècle pour trouver de nouveaux centres
d'écoulement , pour élargir le cercte de leurs opé-
rations, et pour créer des débouchés en rapport
avec la production touj ours croissante, 1rs rela-
yons formée1; aux Etats-Unis «fiiâ s'étetwSent îKU'

à peu aux Antilles, aux Philippines, dans l'Amé-
rique du Sud et jusqu'en Australie et au Japon,
ces relations dirons-nous, dont les horlogers ju-
rassiens, valonmérs, traimelots, biennois et so-
leurois ont été les premiers à profiter, n'auront
servi qu 'à distraire au profit d'un rival plus heu.
reux la somme de travail accumulée au cours
des âges.

On nous dira peut-être que nous plaidons ici
l'argument sentimental. Plaise; à nos contradic-
teurs que le sentiment de confraternité et de
solidarité ne disparaisse pas tout" à fait des re*
lations entre les différ entes, communautés de la
région horlogère ! Ce serait trop triste, en effet,
de vivre en frères ennemis, à l'heure où les plus
graves questions et les principes mêmes; de la
restauration de notre industrie vont être discu-
tés et où l'on attend sur la collaboration de tous
pour relever la fabrication et la vente de nos
montres.

Priver La Chaux-de-Fonds du siège de la
Chambre suisse de l'Horlogerie serait plié
qu 'une faute, conclurons-nous. Ce serait une mau-
vaise action. Nous espérons qu'avant de l'ac-
complir, ceux qui président aux destinées de
notre industrie y réfléchiront" et qu'ils sauront
revenir aux leçons du passé pour mieux assurer
l'avenir.

P. BOURQUIN. :

J'ai eu l'occasion dé faire un bout de causette,
l'autre j our, avec un de ces robustes bergers qui
passent tout l'été sur les hauts pâturages et qui, du-
rant trois ou quatre mois, ne redesc-endent pas des
hauteurs tranauilles où le chamois broute en paix.

Je m'attendais à trouver un homme parfaitement
content dte son sort et plein de mépris pour nos var
nités urbaines. . . . ' -

-— C'est la «grandie vie naturelle, la vie libre et
indépendante que vous menez1 ici'. Je suis' sûr que
vous ûfr changeriez pas votre lot contre celui du
président de la Coitiifédlération,.. , ':,', '' . . -« -«*¦ . . '«-ff

L'homme me regarda d'un air narquois.
— Vous croyez çâj vous ? Eh bien, vous n'a-

vez qu'à l'amener, vot' président !... S'il veut se
charger de traire mes vaches et de faire mes fro-
mages, je me fais fort dte bouffer sa paie à la ville,
et rondement, encore ! Je n'en demande du reste
pas tant. Trouvez-moi seulement une place dte fa<>
teur ou un emploi quelconque dans les postes et
les chemins dte fer, et j e vous assure, que j e ne ferai
pas long pour redescendre... ? . ;

Comme je paraissais quelque peu surpris, le ber-
ger eut un grand geste désolé.

— C'est sûr qu'on l'aime bien, la montagne^
mais il ne faudrait pas trop souvent nous « dépay-
ser ». Depuis que j 'ai fait la mobilisation et que
j'ai passé des mois dans les villes., à regarder passer
les ouvriers et les ouvrières qui sortent «du travail à
cinq heures ou à six heures, bien mis, libres d'aller
passer leurs soirées au café-coneert, au cinéma ou
ailleurs, il m'arrive de m'ennuyer fort et ferme à la
montagne et il y a des moments où j'en ai a-ssez de
manger mon pain Sec. Je n'ai j amais pu me re-
faire complètement à la vie d'ici... Depuis 1918,
j'ai déj à travaillé deux ans à la ville, comme ma-
noeuvre, et j'y redescendrai pour sûr à la première
occasion. Voyez-vous, on a beau dire : les hommes,
c'est pas fait pour vivre isolés, c'est fait pour vivre
ensemble !

Certes, je ue m'attendais guère à recueillir «de
pareill«es confidences dans un pâturage désert, à
douze cents mètres au-dessus de la plaine du Rhône.
Mais il ne faut plus s'étonner de rien. U y a bien
un cinéma à quinze cents , mètres d'altitude, ici.
C'est la ville qui monte à l'assaut, de la montagne !

Marg illac.

$¦ 'duo, :

Wcrnant

La cour d'assises de Vienne; vient de j uger
une bande de faux monnayeurs admirablement
organisée. Son chef, Zismann, ' étaftt parvenu, à
la suite de patientes recherches, à imiter à la
perfection l'impression en filigrane, avait déci'-
dé d'exploiter rationnellement son invention et,
pour ce, avait fondé une véritable société par
actions « pour fabriquer de l'argent ».

II réunit facilement les 150 millions de couron-
nes nécessaires à l'installation d'une fabrique
parfaitement outillée et se spécialisa dans l'im-
pression des billets de 10.000 marks polonais.
Les billets devaient passer la frontière dans des
mallettes à compartiments secrets. L'assemblée
générale des actionnaires fixait des dividendes
et Zismann espérait amortir rapidement le capi-
tal engagé. Il avait compté sans la vigilance des
douaniers polonais... et sans les surprises du
change.

Le mark polonais avait encore quelque va-
leur quand commença l'exploitation , au début
de l'année. Il vaut maintenant un peu plus d'une
demi-couronne autrichienne et à peiné plus que
le 'mark allemand.

L'ingénieux mais imprévoyant Zismann, s'il
n'eût été arrêté, courait droit à la faillite.

Zismann et Gle

PRIX D'ABONNEMENT .
Franco pour la Suisse

Un an . . . . .  . . .  Fr. 16.îi
Six moi» • » 8.40
Trois mois *.20

Pour l'Etranger:
Un «an « Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trols mois » 14.— Un mois . » 6.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
d» poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

(minimum FT. 3.—¦)
Canton de Neuchâtel st Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 » » »
Ktr_j ige.r 40 » » >

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1,50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S.
Bienne et succursales



ISravpnr *e ¦tettres se
Ul UlCillI ie.com mande
Cour gravure de ponts et cuvettes,

'ravail prompt. — S'adresser à
M. G. Borel , rue de la Paii 76.

12048

lils neufs sondre,a s
qu'une chambre à coucher, en
bois dur, au prix de réclame. Su-
perbe occasion. Superbe divan
neuf sur commande (Fr. 135.—,)
— S'adresser chez M. Hausmann.
Tanissier. rue du Progrès 6.

MAlPIir ^ vendra un mo-
1 lVlv>UB • teur « Invicta i,
155 volts, 1/16 HP, neuf, un
pousse-pousse, un potager à gaz
^3 feux) avec table, le tout bien
«conservé. — S'adresser, rue du
Progrès 7, au rez-de-chausste, à
droite. 18232

Appartement. Lm
rur nn juillet, appartement de

ou 3 pi.èces. A vendre une
banque chêne (3 mètres de lon-
gueur), baignoire, fournaise à gaz .
presse à copier, établis, chaises
a vis, fets a repasser. — S'adres-
ser à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix Sais 12-309

Cordonniers, ir'
faute d'emploi, une machine à
coudre «Patent Elastic» , parfait¦état de marche. Prix, 160 fr. —
S'adresser Cordonnerie Juras-
sienne, rue Frite Cour, oisier 5.

1.S319

FinlSSenSe cherche68 
du

travail à domicile ou en atelier.
— S'adresser Tête de Ban 39. au
gme étage. 12392

hic-fna électrique, d'occasionLUS II G M parfait étal, est de-
mandé à acheter au comptant, —
Faire offres détaillées, AVEC PRIX
sous chiffres S. T. 12379 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12379
4*Smi____n__ r A vendre jeunes
(JIICII9. t fox>. — S'adres-
ser, de 2 h. à 4 h., rue Jaquet-
Droz 31. an pignon. 12142

I Afanf A louer pour date
I..UI-.UUA. à convenir, rne
de la Serre 41, les locaux du
rez-de-chaussée, occupés par Fa-
brique d'horlogerie; situés au
centre des affaires , «conviendraient
pour tout genre de commerce. —
S'adresser rue Jacob Brandt 2,
an ler étage. 12083

_rfl_PV_ll On demande à
l«lIt»VUl* louer un bon che-
val pour faire les foins. — S'a-
dresser à M. st. Gnaegi, au
Cerisier. 12351

Commissionnaire. <£_££
un ' jeune garçon libéré dee
écoles, actif «et honnête, pour
faire les commissions et tra-
vaux de magasin. — S'adres-
ser sa magasin de fournitu-
res et optique A. Lùdy & Co,
Place de l'Ouest. 12192

CitfsMère^-^.̂
ment, rue Jaquet-Droz 14,
•offre une cuisinière Cordon-
Bleu. 1216-

Fin. de data __ __&
sachant très bien coudre et repas-
ser, est demandée de suite ou pour
époque é convenir. — Ecrire sous
chiffres G. B. -12286, au
bureau de ('IMPARTIAL , 12286
On cherche ft^ïJSE
et.aider au ménage; un Jenne
garçon, pour Us nettoyages et
faire les jardins. — S'aaresser à
M. Zbinden, Hôtel de la Crosse
de Bâle. Sonvilier. 12355

bflCS U 60016. COURVOISIER .
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WHlamson-Louis d*Arvers

— En ce cas, je deviens sérieux comme un
pape. Sachez donc qu'il y avait autrefois, en
ces lieux, un seigneur de Douglas adoré de tou-
tes les femmes, même de la sienne. Quand il
mourut, celle-ci exigea que le coeur du défunt
loi fût remis. BU© le fit emibaumer, après Quoi
elfe l'enferma dans un coffret d'ébène ciselé d'ar-
gent, bien résolue à ne jamais s'en séparer. Le
coeur la suivait partout. Quand elle prenait pla-
ce à table, on le plaçait en face d'elle, et quand
elle voyageait, deux de ses femmes l'accompa-
gnaient, portant le précieux colis. Ainsi le coeur
de Douglas courut le monde, de salon en bouti-
que, de carro-sse en frégate jusqu'au j our où la
mort de la trop fidèle épousé le libéra. Alors il
trouva enfin le repos à Sween Abbey. Il devait
en avoir «b-esoin !

James montre qu'elle ê  mécontente de ce
récit moqueur, elle a peur qu'il déflore mon
admiration pour l'abbaye du Doux Coeur, qu'el-
le considère comme un « impérissable monument
de la fidélité conjugale ».

Je ne suis pas moins fâchée qu'elle, et j'en té-
moignerais ouvertement, si je n'avais tout de sui-
te une compensation.

— Par Dieu ! voiilà qui vaut la peine d'avoir
traversé les mers !

Mon trop sceptique chevalier a arrêté 1© Dra-

gon Gris en plein essor, au milieu de la place
de Galloway. Il regarde une foule d'enfants qui
déferle en vagues tumuitueuses, «sur la place pu-
blique, au sortir de l'école. Un rayon de «soleil
fait flamber leurs cheveux, presque uniformé-
ment rouges, et c'est là ce qui motive son ad-
miration de peintre.

— Voilà, (fit-il, des cheveux à rendre j alouse
Circé elle-même !

H ne se lasse pas de regarder les gamins,
et leurs cheveux sont si exactement pareils aux
miens que j e me sens flattée délicieusement.
C'est une sotte vanité. Mais comment y résister?
J'essaie que mon voisin ne s'en aperçoive pas,
c'est tout ce que je peux faire. Je lui tourne le
dos délibérément, affectant de regarder l'immen-
se étendue de bruyères., .ces fameuses bruyè-
res d'Ecosse, uniques au monde. Je comprends
que la lune ait des faveurs particulières pour
ces coins de terre. M'y j ertera-t-elle, dans un
rayon, le bonheur et l'amour comme le promet-
tent les légendes ?...

Dans quatre j ours, l'excursion de la princesse
délivrée ne sera plus qu'un j oli souvenir... Le
Dragon Gris et son chevalier vainqueur conti-
nueront leur route «sans moi..., ils verront des
choses que j e ne verrai pas... ils verront des
aventures auxquelles j e ne serai pas mêlée... Ja-
mes sera retournée à ses « antiquités » et à son
inlassable attente... Aline West aura repris ma
place... C'est à elle que mon chevalier fera les
récits écossais auxquels sa voix aj oute un char-
me si pénétrant... ni l'un ni l'autre ne pensera à
moi-

Pendant que j e rêve ainsi, le Dragon Gris a
repris son allure rapide, laissant loin derrière lui
les têtes rousses pareilles à la «mienne. En quel-
ques minutes, il nous a transportés au pied du
château «de Caerlaverock.

— C est un des plus «beaux sites que je con-
naisse, me dit mon chevalier.

— De fait , les ruines et le décor qui les en-
tourent sont superbement évocateurs. On y sent
tout l'esprit du sol, tout le charme attardé à des
légendes, et on passerait des heures à imaginer
la vie et les pen«sées des belles châtelaines qui
vécurent là autrefois... Mais mon chevalier tient
à arriver à l'abbaye du Coeur avant la nuit.

Nous brûlons Duimfries sans nous arrêter, et
nous volons vers l'antique domaine des Dou-
glas. Le paysage devient à chaque minute pins
poétique, à mesure que le crépuscule y étend
son ombre. C'est comme un recueillement de
tous les êtres et de toutes les choses... Cette
route est à l'abbaye du Coeur ce que certains
préludes , sont à de géniales symphonies, une pré-
paration et une initiation...

De toutes parts, des ruines squelettiques éveil-
lent des idées de guerre , de douleur ou d'amour.
Les vieux arbres s'inclinent très bas sur elles,
comme pour recueillir les derniers échos de leur
histoires.j et dans le ciel, encore incendié par les
dernières flammes du soleil couchant, la lune se
lève lentement. Elle a l'air d'une faucille d'ar-
gent moissonnant des couleurs...

— C'est la lune de bruyère !
Je prends le bras de mon chevalier :
— Vite, monsieur Somerled, faisons un voeu!
Il arrête instantan ément le Dragon Gris, et

j e suis si pénétrée de mon sujet que j e prends
sa main... confuse presque aussitôt de 1? familia-
rité de ce geste.

Heureusement, il ne s'étonne pas, il ne me
rend pas ma main comme un malencontreux
objet dont il n'a que faire ; il la serre, au con-
traire, très fermement, et paraît aussi sérieux
que si, lui aussi, croyait accomplir un rite impor-
tant.

Rassurée de ce côté, je cherche nerveusement
le meilleur voeu à faire :

Que maman m'aime ? C'est absurde ! Tou-
tes les mamans aiment leur fille. Je cherche
mieux.

Les idées se présentent à la porte de mon
cerveau comme les petites marionnettes qui font
trois tours et qui s'en vont. Aucune ne me sa-
tinait...

Demander d'être heureuse ? C'est trop con-
cret....

D'être riche ? Je n'y tiens pas, j'ai trop sou-
vent entendu dire que la richesse comporte des
masses d'ennuis...

Je commence à m'énerver— Mon chevalier
et Mme James peuvent parler avant que j'ais
formulé mon désir et le charme S2ra rompu ; la
lune de bruyère ne me devra plus rien ! Alors ,
dans une hâte d'en finir, je ne trouve en moi
qu'une pensée nette :

— Madame la Lune, faites que mon chevalier
ne m'oublie j amais tout à fait., et qu'il «m 'aime
mieux qu'Aline West.

Ouf ! c'est fait ! Il était temps, James rompt
le charme :

— Nous verrons si la lune de bruyère me ren.
dra le docteur, dit-elle, presque sérieusement.

Je rougis, non de cet honnête voeu conj ugal ,
mais de la peur d'être interrogée. Je prends les
devants en interrogeant mon chevalier. Il n'a
rien demandé ! Et comme j e m'indigne , il m'ex-
plique que la chose qu 'il désire ne le concerne
pas seul, et qu'il n'aurait pu la désirer qu'en fai-
sant bon marché d'une autre.

— Je ne me reconnais pas ce droit , dit-il, près
que aussi sérieusement que s'il croyait à la lé-
gende.

Je le taquine.
(A suivre)

Soû§ la Ittirçe de BFttyèFe

SOBJ-SOl. A ¦£££_£-_
entièrement remis a neui bien ex-
posé au soleil, composé d'une
grande chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Nord 43, an ler étage. 12172

Rez'tte'ebanssée- Alotier
pour le 80 Jnin on époque à
convenir, rez-de-chaussée de
2 chambres, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. — S'adresser , le soir
dès 18 heures un quart, chez
Mme Jeanmairet, an 2me éta-

££^^^^^^^^^^
12301

ChaiflbrG noa mëûblée b_ en
exposée an so-

leil à proximité des «Collèges
et du Tram, à remettre pour
le 15 juillet. 12195
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Chambre. Qia™j * ^^snon menblée
est à loner de «suite. — S'adr.
rne du Temple-Allemiand 79,
au 1er étage. 12141

Chambre. VoaeLTm\bel"
le grande cham-

bre, aveo W. C. tout à fait
indépendante, au soleil, bien
éclairée et dans maison d'or-
dre. 12300
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Chambre ¦«¦*"• «t à
louer de suite,

à demoiselle honnête, — S'a-
dresser rUe du Progrès 89' an
Sme étage. 31315

Chambre- A *»** <?° «*-
te chambre

bien meublée. — S'adresser
rue du Nord f l, an 1er étage
à gauche. 12063

Appartement l ĴJ»
ouest.. demandé à louer ponr
époque à convenir. — Offres
•écrites, «sons chiffres P. P.
12143, an bureau de l'« Impar-
tta^^^^^^^^^^^ l2l43

Vif Pill P On demande àf j 11 m e. aoheter W|| vltri.
ne ponir bureau. — S'adresser
rue dn Paro 42, au ler étage.

^^^^^^^^^^
12329

Pour cause ** ^oait, à
" "•"""* vendre et a

prendre de suite, une oham-
bre à manger composée de :
un buffet, une table, quatre
chaises, un canapé, deux pai-
res de rideaux, nn lustre. —
Prix, fr. 1100. A défaut, on
vendrait séparément. — Plus
un lit en fer complet, nn pu-
pitre pour écolier, table «de
«cuisine, etc. — S'adresser rne
de la Paix 1, au 2me étage.

12153

Â TOnifpD belles jeunes poules ,
ICUUI C en pleine ponte. —

S'adresser rue du «Collège 20. au
1er étage, à droite. 12«858

connaissant les installations de
chauffage centraux, trouverait
place. Envoyer certificats à M.

Georges VAUCHER Fils
Ferblanterie et appareillage

FLEURIER 12183

Décalqueur
ou 1232Ô

Décalqueuse
connaissant bien la partie, trou-
verait place stable de suite à
la Fabrique Méroz-Hûrst & Co,
rue da Temple-Allemand 47.

HraCiAII Dans bonne
__rt*U91WlI« pension bour-
geoise, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires, sur dé-
sir, pension à la ration. — S'a-
dresser rue du Pont-2, au 1er

„ tage. . 1154a

AVIS
Mme Marie BEBGECX avise

ses nombreux amis et connaissan-
ces «qu'elle a ouvert, dès aujour-
d'hui, rue dn Pare 33. une

PENSION
ALIMENTAIRE
et bourgeoise. 12305

Se recommande vivement.

lf|||Q NEUKOMM & Co |
Ylllw Téléphone 68 I

VIN ROUGE
de table _________
garanti pur
quaEilé 
excellente ¦—
le litre 

0*l9 12378

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine,

Êhysique et caractère agréables,
on commerçant, ayant avoir,

dési re faire connaissance De-
moiselle ou Veuve, situation
en rapport, en vue de prochain
mariage. — Prière écrire sous
chiffres A. 15896 D., à Case
postale 360, La Chaux-de-Fonds.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées, accompagnées de photo.
Discrétion d'honneur. Offres ne
convenant pas seront rendues im-
médiatement 12317

Corsets
et Soutien-Gorge, sur mesu-
res, réparations et lavages.

Prix très modérés
Esther Silbermann, Place du

Marché 6. au ler étage. 12328

CHAPEAUX
Grand choix de 20O chapeaux ,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles
et enfants, depuis Fr. IO.-, _3.-
et Fr. 15.-.

AU MAGASIN DE MODES
RUE DP PARC 75

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Loterie Agricole
DU

Spdieat Noir et Blanc
Tirage: Octobre 1923

Les Billets sont en vente.
Le Président. G. Dn Bois

i SU ijilW
#af__tK fraîchement torré-
%dB'Ba fiés, tous les jours,
depuis fr. —85 à 1.50 la demi-
livre. 12447

MALADIE DES NERFS
La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une

grande fatigue, par une rapide diminuti on de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie. On se sent comme
battu ; en se levant le matin , on n'est pas reposé, mais
aussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma- &
infestent encore, c'est que l'état est grave.

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des
remèdes efficaces , tant préventifs que curatifs ; nous n'en-
tendons pas seulement des cures thermales ou dea exer-
cices corporels, lesquels éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons
consistent simplement dans des régies de vie et surtout
dans une nourriture appropriée. II existe une préparation,
qui provoque l'excitaton nécessaire, mais gui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
autres stimulants, tels que l'alcool, le café, etc. Le KOIA-
DULTZ, obtenu nar une nouvelle formule, patentée, pour-
vue dn brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

LASSIT1DE
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile et

plus résistant. La digestion se fait mieux et, par suite, les
nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA.-DULTZ
non seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes.
De célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de
KOLA-DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon orga-
nisme, passablement affaibli , a été fortifié, en peu de
temps, uniquement par le KOLA-DULTZ. Cette amélio-
ration de mon état est d'autant plus remarquable que je
?eux accomplir les travaux les plus pénibles, presque sans
prouver de fatigue. Je vous suis très reconnaissant pour

toute la force nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ.
— B. M. » JH-30067-Z 12174

Ces paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
que cela ne coûte rien. Une carte postale, adressée à M.
Max Dultz. Heiden. suflit pour recevoir gratuitement
un échantillon de KOLA-DULTZ. suffisant pour faire du
bien et pour éprouver son étonnante efficacité.

- KOLA-DULTZ. d'après la nouvelle forme patentée,
brevetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant .

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyez le bulletin
ci-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement votre
adresse complète. Dans ce cas nn affranchissement de 5 cts.
suffi t; alors qu'il faut une carte postale dé 10 «ots.

BUULETIÎV POUR ECHANTILLON GRATUIT
M. Max Dultz, Heiden !-• 319. Envoyez-moi , gratuit

et franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ, con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi, que la bro-
chure explicative. ty _-

—¦—————à
POSE DE CAOUTCHOUCS DE POU SSETTES

Cycles et Motos
.Agence Harleg - Dawldlson
Side-car 7|9 et 9112 HP. Pièces i» rechange

Cycles /agence Bianchi
ALLRIGHT ROYAL GENIAL DE DION BOUTON

«Pneus, chambres à air pour motos et vélos

Jean Rabin, Parc 69
Répara 'lons e* Aucasolres

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I 

Astoria -Variétés i
A la demande générale §|!

Eisa Schartner i
la délicieuse danseuse 12877 H

se produira pour la dernière fois cette après-midi et M soir
Entrée libre. Pas d'augmentation. H

CONCERT tous les joare, de 4 4 6 heures et le soir. El

(Brasserie (Ariste (Robert
——— ¦ mm

M

3iusique classique et moderne

Tous les H384
aprës-ml«U mst soir

| Soieries LîOSSI
H Wî-e C BOURQUIN §§
Ml « suce-de SONDEREGGER & Cle |||
«§§ 3», léopold-Robert , - 5 ||| Wm Téléphone 14.68 ' 11996 je V!

wÊ Paillette noire ï^EuS'16 <» * A ë 1mm 4-3, Tr. A.S%9 mm
H T_n_fl__i CAIP lavable qualité souple, jË
Mi 1 UllC «MllC larg. 80 cm., blanc, » «f|A ife|
WÊtà mauve, marin, Fr. «9.W WBÊ
m M̂ Ifenn#S_ fr tout soie lre qualité , pour dou- ^§(58
TSfl "UHKlï Mure et abat-iour, larg. 90 cm. m AA |EM
MM Fr- °-90> ^°

cm- Fr - *«™ SB
Qui Ch_ftn#lin__S tout B°̂ B éerue, pour ro- j^Hmmm tfilfllllUUlg bes et chemisier larg. 9 f k g k  &M
»K 80 em. Fr. «P.3PU IS

H Crêpe marocain . ̂  ilR9| Diane et bleu marin larg. 100 cm. Fr. ««f ,9V 'mSÉ

M Toile sole œr^
re 

 ̂f.90 .|g
HH TAII_P CAf_P rayée» trea belle qualité %££§
Il lvlltj 3Vit* pour chemisier larg. 80 K AA ' SS|
^M cm. Fr. tl.SfU 

llll¦ B Toutes ïPjl
faljl nos .soies sont garanties soifdes m

-AVIS*
J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général,

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

MAGASIN D'ÉPICERIE
Rue da Parc, 96

Par des marchandises toujours fraîches et de première
qualité, j'espère mériter la confiance de tous. 12445

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

M"8 Alice Michel-Augsburger
Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial



JÈUO Mut
Ah ! s'écria Philippe, ne dites pas, mademoi-

selle, que si fêtais très intelligent j e n'aimerais
pas tant aller ait bal ! Je ne suis pas plus bête
qu'un autre et j e me crois même plus sensible
que la plupart des jeunes fi lles. Pan ! Ceci est
une pierre dans votre jairdin ! Mais un bal est
resté pour mot un prodige. J'y éprouve l'é-
blouiissemettt d'uni brave éphèbe de province, in-
tr-odiurt dans ' un hôfel , de milliardaire. Tout
l'épate: les tapisseries, les domestiques en gran-
de livrée, les «cristaux, le café gtacé, les colliers
de perles, les robes et jusqu'aux appas des vieil-
les dames. Et la musique, donc, qui souffle tou-
tes les ambitions «dans les âmes ingénues : être
ihistre, être aimé, et riche par-dessus le mar-
ché ! Enfin, le bal gardé des séductions infinies
pour ceux que le «r-aplapHa de la vie quotidienne
désespère : les doléances des uns et des autres,
la côtelette dn déjeuner, le potage du dîner, le
travail, le courrier composé de factures et la
feuille d'impôt ! Comment en vouloir aux «pau-
vres gens qui essaient d'oublier leur laideur et
qu'ils mourront demain, et qui s'offrent cette
légère ivresse de luxe et de plaisir, entre deux
maux ? Pour moi, il y a mieux.

» Un «souvenir, mademoiselle ! Et comme vous
savez très bien écouter, je vais vous le raconter.
Un beau souvenir d'enfance, de la toute petite
enfance. Il faut vous dire que ma mère était
très belle. Oui, chacun croit qne sa mère était
très belle et c'est touchant, — mais, moi, j'en
suis sûr... Et maman était mondaine. Oui, j'ai
vécu une bonne dizaine d'années dans les tran-
ses et «dans tes larmes. A propos de tout et à
propos de rien. Mais quand papa et maman al-
laient au bal, j'entrais vraiment dans une sorte
d'horreur funèbre. Par égoïsme, d'abord. Les
préparatifs d'un plaisir auquel je ne participais
point me poignardaient. Devant mon père splen-
dide, «en habit noir, cravate blanche, escarpins,
je me sentais misérable, Je me cachais pour ne
point affronter, avec «mon pauvre co«stume quo-
tidien, ma tignasse* embrouÉlée et mes mains sa-
lies d'encre, une mère si étinceilante 'et si loin-
taine qtfelle me paraissait hostile. Je détestais
ces divertissements étrangers qui m'arrachaient
ma famille et me livraient jusqu'aux premières
heures du jouir à des étrangers. Je me cachais
pour sangfoter dans des coins sur ma misère et
sur la dureté de mes ascendants. Pouvaient-ils
me laisser ainsi et en rire, .sans soupçonner mon
affreux chagrin ? Quelles transes et quelles al-
ternatives d'espoir et de déception ! Un soir,
la vieille dame chez qui l'on donnait un raout eut
la mal-enoontreuse idée de mourir subitement
quelques heures avant l'arrivée des invités. Un
¦coup de téléphone oontremandia mes parents.
J'en eus vent et je me réjouissais, quand l'idée
leur vint d'utiliser la soirée, devenue libre, à
l'Opéra, où se donnait un veglione. Ce qui fait
qu 'après avoir bondi de j oie à l'annonce du coup
de téléphone, je m'en fus cacher mes larmes
dans un cabinet noir d'où mon père me tira en
disant :

» — Il a bon cœur ! Il' s'est mis dans cet état
parce qne Mme Donduirand est morte. Mais,
grosse bête, nous la connaissions à peine et la
meilleure preuve, c'est que nous allons tout de
même à l'Opéra !

» J'admire les parents qui! croient connaître
leurs enfants et jugent ces âmes compliquées
avec clips moyens simples !

»Ce fiit une humble femme de chambre qui
me devina. Je «crois que sa tâche principale était
de me consoler aux heures noires où mes pa-
rente m'abandonnaient. Elle' y réussit fort mal,
(Faifleurs, jusqu'au moment où elle eut un éclair
de génie. La cérémonie habituelle venait de se
dérouler. Départ d'une mère radieuse, parfumée
et gainée de fourrures ; départ d'un père emmi-
touflé dans «sa pelisse :

» — Bonsoir, Philippe ! Sois sage. Qu'on le
couche immédiatement !

» La femme de chambre, mon bon ange, s'ap-
pelait Gracieuse, nom répandit au pays basque,
j e crois, et qui Uni seyait à merveille. Elle me
vit triste, prêt à passer encore une mauvaise
nuit, et elle me dit :

» — Eh bien-, nous aussi nous aurons un bal,
monsieur Philippe ; mais cela restera un secret
entre nous. Allez vous coiffer et vous laver les
mains, car on ne va pas au bal fichu comme
vous voilà et je ne voudrais pas de vous comme
cavalier. Mettez votre beau costume de ve-
lours...

» un vrai bai ! 11 eut lieu dans le salon , toutes
lumières flambantes. Les spectateurs étaient
représentés par la cuisinière, qui avait gardé
son tablier, mais avait piqué une fleur dans ses
cheveux : par le valet de chambre et un de ses
amis, palefrenier dans la maison ; le valet de
chambre en habit comme papa , l' ami vêtu avec
familiarité, mais gardant à la main une paire de
gants jaune s. Le valet de chambre, qui avait le
plus joli talent sur l'ocarina, remplaçait l'or-
chestre. Quant aux danseurs, leur qualité sup-
pléait à la quantité : c'était Gracieuse et moi.
Gracieuse exécutait avec maestria les danses
de son pays, où la danse est un art national.
A(Hr.ès une po&a où nous fûmes applaudis, je «me

confondis modestement avec 1 assistance et je
l'admirai dans je ne sais quel fandango où elle
virevoltait en faisant claquer ses doigts, ce qui
m'enthousiasmait. Je brillai à mon tour dans un
cavalier seul de pure fantaisie et où j'obtins,
fose le dire, un succès flatteur. Un quadrille
s'ensuivit. Le palefrenier, qui était brutal dans
ses jetés-battus, renv-ersa une petite table et
compromit l'intégrité d'un vase de Chine, famille
verte. Buffet. Le sirop de groseille, baptisé
glace aux fruits, en f i t  les frais. Je bus un bol
de lait, présenté pompeusement comme Cham-
pagne. O puissance de l'illusion ! Ce lait pur me
parut d'une saveur étrange, inconnue et j e crois
bien qu'il me grisa.

» — Quelle heure est-i ? demanda enfin la
cuisinière, qui bâillait.

» Ii pouv-ait être onze heures. «Gracieuse, qui
était poète, répondit :

» — Il est cinq heures dn matin !
» On souleva les. rideaux et ron me fit pren-

dre la clarté laiteuse d'un réverbère pour l'aube
blanchissante. Fin du bal. La compagnie se sé-
para avec beaucoup de cérémonies, de révé-
rences, courbettes et baisemains. Je me couchai,
pénétré d'orgueil. Et j 'eus, désormais, ma vie se-
crète, comme les grandes personnes. A partir
de ce moment, f encourageai mon père et ma
mère à ailler souvent au bai. Je ne les attristais
plus par mes sanglots, bien au contraire, et,
dans l'attente de la fête qu'organisait Gracieuse,
j e me montrais si impatient de les voir partir que
ma mère, froissée à la fin, déclara :

»— Il -était bien tendre, autrefois... Edmond,
ton fils devient un homme !...

» Vous ne m'en voudrez donc pas mademoi-
selle, si, à ffâge où i convient dé dév-enilr sérieux
et malgré une assez longue carrière mondaine,
j 'entre toujours dans un bal comme dans une
féerie où je cherche une consolation à un cha^
grin obscur qui ne serait compris de personne...»

Henri DUVERNOIS.
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Causerie médicale

Les rides sont des plis plus ou moins pro-
fonds du tégument. On les rencontre sur les
points les plus divers du corps, où elles fixent
d'une façon permanente la trace d'un mouve-
ment de la peau trop fréquemment répété. Les
fibres du derme, que ce mouvement tiraille, fi-
nissent par perdre leur élasticité et, le mouve-
ment terminé, ne réagissent plus pour en effacer
l'effet. L'âge j oue donc ici un grand rôle. La
plupart des plis qu'on observe ainsi, surtout au
niveau des articulations, chez les tout j eunes en-
fants, disparaissent plus tard d'eux-mêmes, par-
ce que des fibres nouvelles se .produisent pen-
dant leur croissance et viennent remplacer cel-
les qui sont fatiguées. Plus tard, les résultats ac-
quis sont définitifs, à moins qu 'il n'arrive au «su-
j et de distendre naturellement sa peau, tout sim-
plement en engraissant. Mais s'il lui advient en-
suite de maigrir, cette peau distendue s'affaisse
et des sillons nouveaux se forment là où l'action
de la pesanteur amène des plicatures des par-
ties molles au voisinage de leurs points d'atta-
che : ainsi se dessinent les «rides du cou, les
plis des j oues et des lèvres, dont la direction se
rapproche plus ou moins 'de la verticale.

La structure de la peau, chez chacun, la ri-
chesse du derme en fibres élastiques, la finesse
du grain de l'épiderme sont autant d'éléments
qui prédisposent certains sujets plus que d'au-
tres à la formation des rides. Mais ici inter-
vient, plus efficacement encore, l'effet de la ré-
pétition fréquente de certains mouvements, de
même que pour les plis dans l'étoffe d'un vête-
ment.

Les personnes au visage très expressif et qui
traduisent facilement, presque automatiquement,
leurs impressions par certaines contractions,
touj ours les mêmes, des muscles de la face,
voient rapidement apparaître des rides là où
ces contractions provoquent quelques plis. Les
rieurs sont marqués à l'angle des paupières et
autour des ailes du nez; les tristes à la com-
missure des lèvres; les myopes et les personnes
que blesse facilement la lumière trop vive voient
des' plis se former en éventail aux alentours des
paupières. Le front plissé longltudinatement,
d-ans l'attitude de l'attention concentrée, de
l'obstination bonne ou mauvaise, accuse, à la
longue, des rides aboutissant à la racine du nez
— et si, par surcroît, le suj et porte lorgnon, le
résultat est naturellement plus marqué encore.
De même s'accusent les plis transversaux du
front , les arcs parallèles à la courbe des sour-
cils, soulignant la mimique habituelle de l'éton-
nement, de la vive curiosité.

Il existe toute une géographie du visage, qui
n'est certes pas infaillible, pas plus que la gra-
phologie, mais qui n'est pas sans intérêt et qu'ont
d'ailleurs largement mise à profit les caricatu-
ristes et tous les dessinateurs qui obtiennent la
« ressemblance » en deux coups de crayon. .
; Plus les suj ets sont nerveux, trahissant à tout

propos leurs impressions sur leur, visage, plus les
signes habituels qu 'ils emploient s'impriment
(c'est ta cas de le dire) dans leur tégument cu-
tané. Les j eunes personnes désireuses, de bon-
ne heure, de s'éviter des rides, telles qu'elles en
observent chez leurs parents — car il existe une
certains hérédité de cette laxité particulière du
derme — doivent se composer un visage impas-
sible, aussi inexpressif qu'il se peut, et limiter
leurs «effets» aux j eux de la prunelle et aux in-
flexions de la voix. L'idiot n'a pas de rides. Mais
l'excès de celles-ci révèle la nervosité plus en-
core qus l'intelligence , et certaines «mimiques,
tout à fait superflues et prodiguées à tout pro-
pos, relèvent plutôt des tics que d'un esprit exac-
tement équilibré.

Les rides se montrent peu à peu, chez tous les
suj ets , vers la quarantaine. C'est l'heure redou-
table de la « patte d'oie » et des plis des bajoues,
en arrière- de l'angle de la mâchoire. Beaucoup
d'aimables personnes n'acceptent pas sans dou-
leur cet extrait publie de leur acte de naissance,
et s'évertuent — oh ! le fâcheux mot ! — de mil-
le manières « à réparer des ans l'irréparable ou-
trage », n'eussent-eille j amais lu Racine.

Peut-on y parvenir ? Hélas ! non. Le prover-
be espagnol dit r «El dente mients ; la cana en-
gana ; pero la arruga desengana.(Les dents men-
tent , la chevelure trompe, mais les rides disent
la vérité).

On peut les prévenir, les retarder plutôt, en
«'interdisant dès le j eune âge, comme je l'ai .dit,
toute mimique désordonnée du visage. C'est aux
parents de corriger certains tics, qui peuvent de-
venir définitifs. La pratique régulière d'un mas-
sage très doux ou du massage vibratoire com-
munique plus d'élasticité aux fibres du derme :
mais il ne faut pas exagérer ce massage, sous
peine d'obtenir une flaccidité plus grand e enco-
re du tégument. L'usage de l'eau froide peut con-
trebalancer celle-ci légèrement, mais il faut s'y
prendre de bonne heure, et le proverbe est ici
en défaut , qui veut qu 'il soit touj ours .temps pour
bien faire. . -

Le .port de bandelettes collées, pendant ia nuit ,
était déjà pratiqué par les Romaines, méthode
hautement apptéciés par ks maris, m étaient

«sûrs qu'au moins, pendant ce temps-_à, letas
femmes ne se -montraient à personne.

L'application de rouelle" de veau a eu ses par-
tisans, que la vie chère a dû clairsemer : elle a
au moins cette conséquence de développer le
goût du végétarisme- intégral dans to«ot l'entou-
rage.

«Malheureusement, «c'est dans la profondeur
que les rides se forment, et ce sont les plis de
ces couches profondes qu'il faudrait empêcher.
Les pâtes et les onguents n'agissent que sur le
teint, et leur effet ae «saurait s'exercer si loin.
Des personnes héroïques sont allées jusqu'à ac-
cepter certaines petites opérations qui permet-
tent de tendre à nouveau les peaux flasques et
plissées, en dissimulant l'inévitable petite cica-
trice derrière les oreilles ou dans la chevelure.
La Beauté, hélas ! est une idole qui aime le sang
des sacrifices...

Dr Raoul, BLONDEL.

La fête du soleil au Pérou
Chronique documentaire

Partout les belles traditions se perdent et il
est regrettable que les quatre grandes fêtes que
l'on célébrait jadis au Pérou en l'honneur du
soleil ne se soient point perpétuées avec tout
l'éclat et la splendeur qu'elles revêtaient jadis
dans la capitale des Incas.

C'est au solstice boréal,, lorsque le soleil, ayant
atteint le point le plus éloigné du Pérou, revenait
sur ses pas et redonnait le mouvement et la vie
à la nature, que la fête la. plus solennelle avait
lieu.

Les grands seigneurs de toutes les provinces
se rendaient à Cuzco pour y porter des homma-
ges à l'Empereur, qui déploy-ait, dans la cir-
constance, la plus granae magnificence.

Les Péruviens se préparaient à cette fête par
un j eûne de trois jours pendant lesquels ils ne
prenaient d'autre nourriture que quelques grains
de maïs cru et ne buvaient que de l'eau. Ils ne
devaient pas allumer de feu dans leur maison.

Au lever -du soleil, le souverain, faisant les
fonctions de grand prêtre, sortait de son pialais,
accompagné de toute sa famille et des personna-
ges illustres, tous somptueusement vêtus, por-
tant des habits brodés de paillettes d'or, ou cou-
verts de grandes peaux de bêtes sauvages dont
la tête leur servait de coiffure, pour indiquer
qu'ils avaient le courage de l'animal dont ils se
croyaient issus. Chacun d'eux étaient «suivi de
ses vassaux, portant les productions les plus ra-
res de :leiir ,pays et des tableaux représentant
les belles actions accomplies par leur maître au
service du soleil et de fempire.

Les Incas se couvraient ie visage de masques
affreux et au son d'instrumens discordants sui-
vaient la processions quai «se rendait sur la pla«ce
de Cuzca, où l'on attendait le lever du soleil, les
pieds nus et les yeux fixés sur le lieu où il de-
vait paraître.

Au moment où il se montrait, tout le monde
l'adorait, l'appelait « son dieu » et* son père ».
L'empereur se levait ensuite et offrait au roteil
une coupe d'or remplie d'une boisson ordinaire
du pays, préparée par les vierges consacrées au
soleil.

Il répandait le contenu de cette coupe qu. § rem-
plissait ensuite, puis il y trempait «ses lèvres et
distribuait le reste aux princes du sang dans de
petites tasses d'or.

Puis la procession se rendait nu-pieds au tem-
ple où l'Empereur et les Incas entraient seuls et
se prosternaient devant l'image du soleil dont les
rayons, en or et en argent, incrustés de dia-
mants, de topazes, et de rubis, occupaient toute
l'étendue du sanctuaire. L'empereur et les prin-
ces remettaient aux ministres du culte tes va«ses
d'or dont ils s'étaient servis dans la première
partie de la cérémonie. :

Les prêtres s'avançaient ensuite avec une
quantité d'agneaux et de brebis, choisis dans les
troupeaux du solleil. On immolait ces victimes au
dieu de la lumière, on tirait des présages d'a-
près leurs entrailles, puis la ch-air , de ces ani-
maux étaient servie dans un: festin voué an so-
leil, à tous les assistants, après avoir été cuite
avec un feu allumé par le grand prêtre à l'aide
de coton placé au foyer d'un niiroir concave
grand comme une moitié d'orange et Qu'il por-
tait suspendu à une chaîne d'or, sur sa poitrine.

Quand l'état de l'atmosphère ne permettait pas
d'obtenir ainsi du feu, c'était un funeste présa-
ge et une cause de deuil ; on s'en procurait alors
en frottant deux -morceaux de bois Fun contre
l'autre. Le feu était entretenu toute l'année dans
le cloître des Vierges, comme il l'était à Rome
par les Vestales.

L'empereur, assis sur un trône dor massif,
invitait ses parents à donner à boire à tons les
étrangers qui se trouvaient à la fête. Lui-même
invitait à boire les grands personnages. Il tenait
une coupe d'or dans chaque main, présentait
celle de la main droite à l'invité qui la vidait
avec certaines formalités et la rendait à l'Inca.
Celui-ci invité respectueusement à son tour, bitr
vait plus ou moins, suivant qu 'il voulait hono-
rer plus ou moins le personnage à qui II faisait
don de la coupe qu'il avait approchée de ses lè-
vres et qui était « sacrée et conservée ensuite
religieusement. »

Ces libations amenaient des chants, des dan-
ses, des mascarades. Les réjouissances duraient
neuf j ours et si les mauvais présages avaient at-
tristé les premiers, on ne s'en souvenait plus à
la fin.

i_L QBSg$Aj&£ËS_ -

Le testament
du chimiste Alfred Nobel

Il y a déj à plus d'un quart de .siècle que ft$
ouvert, à Stockholm, le testament daté de Paris,
27 novembre 1895 ,aux termes duquel l'ingé-
nieur-ehimiste suédois Alfred Nobel, célèbre par
ses travaux sur les explosifs, disposait, comme
ii suit de la plus grande partie de «sa fortune,
évaluée à une cinquantaine de millions :

«Le capital réalisé en valeurs sûres .par les
liquidateurs constituera un fonds dont la rente
sera annuellement distribuée à ceux qui, pen-
dant l'année écoulée, auront rendu les plus émi-
nents services à l'humanité.

« La rente sera divisée en cinq parts égales
qui seront distribuées :

«La première à celui qui, dam, le domaine
de la physique, aura fait la découverte ou l'in-
vention la plus importante.

« La seconde, à celui qui, dans le domaine de
la chimie, aura fait la découverte ou l'amélio-
ration la' plus importante.

« La troisième, à celui qui aura fait la décou-
verte la plus importante dans le domaine de la
physiologie ou de la médecine.

« La quatrième, à celui qui, dans le domaine
des lettres, aura produit l'œuvre la plus haute
dans le sens idéaliste.

« La cinquième, à celui qui aura agi le plus
ou le mieux pour la fraternité des peuples, pour
la suppression ou la diminution des armées per-
manentes et pour la constitution ou la propaga-
tion des congrès de la paix. »

Alfred Nobel prévoyait en outre que les deux
premiers de ces prix, physique et chimie, de-
vraient être décernés par l'Académie des Scien-
ces de Suède; celui des travaux physiologiques
et médicaux, par l'Institut Carolin, de Stock-
holm; le prix littéraire, par l'Académie suédoise,
et celui pour la propagation de la paix, par une
commission de cinq membres élus par la Diète
norvégienne.

Il faisait enfin cette recommandation :
« C'est ma volonté expresse qu 'on ne s'ins-

pire, pour l'attribution de ces prix, d'aucune
considération de nationalité, afin que le plus di-
gne reçoive la récompense, qu'il soit Scandinave
ou non. »

Ce dernier vœu de Nobel a été fidèlement
exécuté, au moins pour le prix littéraire, qui a
été attribué depuis la fondation : quatre fois à
des Allemands; quatre fois à des Français;
deux fois à des Suédois; quatr e fois à des Da-
nois; deux à un Norvégien, à un Espagnol, à un
Polonais, à un Italien , à un Anglais, à un Belge,
à un Hindou et à un Suisse.

Le montant de chacun des prix annuels varie
entre 150,000 et 300,000 francs, suivant les re-
venus de la fondation et le cours du change.

Voici la liste des lauréats du prix de littéra-
ture depuis le 14 novembre 1901, date où il fut
remis pour la première fois à Sully Prudhomme.

1901 : Sully Prudhomme. — 1902 : Théodore
Mommsen. — 1903 : Bj œrnstj erne Bjœrnson.
— 1904 : le prix fut partagé entre Mistral et
Echegaray. — 1905 : Henryk Sienkiewicz. —
1906 : Giosué Carducci. — 1907 : Rudyard Kip-
ling. — 1908 : Rudolf Eucken . — 1909 : Mme
Seima Lagerlof, — 1SMU Paul Beyse. — 1911 i

Maurice Maeterlinck. — 1912 : Gerhart Haupt-
mann. — 1913 : Sir Rabindranath Tagore. —
1914 : ne fut pas attribué. — 1915 : Romain Rol-
land. — 1916 : Werner Von Heidenstam. —
1917 : le prix fut partagé entre Karl <. Gellerup
et Henrik Pontoppidan. — 1918 : ne fut pas at-
tribué. —" 1919 : Knut Hamusen. — 1920 : Cari
Spitteler. — 1921 : Anatole France.
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HADIT Hôtel et Pension
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Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
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Hûtel du Verger à Thièle
Pension dep. Fr. 6.— (Neuchâtel) 11414
Oulslne et vins réputés. — Belle salle pr noces et sociétés. —
Jardin ombragé et hall couvert. Jeu de quilles. Maison confortable.
Téléphone 22. FI-1115-N Mme Vve B. Felssly, propr.

LH JOHCHEKE MAïïRIIRET
Altitude 830 mètres. 9942 tott. n 1895. (éliptin IS.

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

LIGNIERES . WEST
(IVeuchàtel) 809 m. 

Situation tranquille, grand jardin, salle pour Sociétés et véranda
couverte, jolies promenades ; forêts et pâturages magnifiques à pro
ximité. Séjour agréable. Cuisine soignée. Restauration de 1" choix
(propre exploitation agricole et vinicole). Prix modérés. P166N 11847
Téléphone N* 1. Se recommande : Walther-Bourguignon , pr.

LES MISSES Hûtel du Mt-Blanc
Ulflftl llll lliiiail - Téléphone No 5 -
sur Ste-Croix, Altitude 1180 m. :: Séjour d'été Idéal ::

Restauration. — Cuisine très soignée. — Tea-Boom
.ÛW «lapifip But de Prommads ponr Aotomobilf stos 'mm

1098 FZ-1098-N C. JtllVOD-MERCIEB.

Pension i * COLLINE Malvillieis
Altftade 860 œ. kfl Ullbhlllk Jn KeoeliSteloii

Etablissement confortable et moderne, avec balcons et terrasses,
grand salon, salle de bains. — Promenades ombragées sur terrain
plat. Situation exceptionnelle au pied même de la forêt. Séjour idéal
pour cure d'air et repos. Cuisine soignée. Prix modérés. 11203

Hôtel Pension do CREUX DU VAN £&.
Altitude 868'm. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. • Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Té). No. 2. Se recommade. E. Lauber-Stelner.

STE-CROIX - Hôtel d'Espagne
_3** «¦•»¦• bu_t de course *VC

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

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

CHnHTEmERLE s.'Corcelles mm
Consommations 1er choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652«Ouvert «les dimanches et jours fériée.

VALANGIN «"• w_ tatB
¦Mii!_f_s_ll«____-1 TEA - ROOM

Entrées: En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. Z0f l Zwlebaoka hygiéniques au malt. Télép.7.48

•**. Z. 793 N 7*88

Estavayer Confi6erie Tea Room
== Le LaC =E Pâtisserie place de l'Eglise
Café Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbûbl.

F Z 868 N «57..

M S Pin Râtela*1 t&oissvn
mmm 191 -Séjour agréable. Pension très «n

(près lieucllâtel) soignée. Belles salles pour ¦
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repas de noces et de Sociétés. Grand jardin |ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-1070- N 10701 Tél. N° 17 Louis GERSTER, propr. I

ATC ODfllV Oafé-Restaurant
dU'UnUIÀ NAfSOMAE

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

Téléph. 65. ' R.-1085-N 11099 Ch. HELPEU. chef de cuisine

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

§êW~ Vue unique à \ 80 km. à. la ronde "VS.
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-1C»9 11098

E. J U N O D - J E f t D I E R. propriétaire

f *\  irtlD BrCHU Café de la Croix Fédérale
vUlinCr 11 8̂ sur la route de Montée

Lac de lVeuchAter— REÇ OIT des PEN SI O NN A IRE S
pendant l'été à prix modéré. - Restauration à toute heure. - Salé de
campagne. - Vins de 1" choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 rz-1197-N Tél. N» 3. Le nouveau tenancier : D. CACHIÎV

LES RASSES nBE#Kâ^« CHALET
sur «Sainte Croix (Au pied du Ghasseron)

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

PilfïVft fi p Pension Jeanbou rquin -Wittwer
OUUl lIIlU Maison de repos -- Convalescence

Altitude 830 m. Fr. 3.BO à 4.— par jour
WtaM- ^Êmt-WtWMMB S 764 Se recommande,

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Bue Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
Roùt exquis. 10304

U Peine le Mort est relie
peur n'Importe quelle vermine.

Prenez le IGASOLI Gazéificateur le plus fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nombreuses
attestations. Succès radical. J. H. 61007 o. 13338

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

Droguerie ROBERT frères

¦¦34? .TH mm .i
B̂nmwmVB&sWmrWRlimnataswi
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN |

I

Sodsf ¦
y en Aric

2 PLACE NEUVE Z

COI Timbres Escompte
9 |0 Neuchâtelois 7187

Armoire à §I«ra
cuène elair , cédée à fr. 875.— .Ab-
solument neuve et garantie. —
S'adresser au magasin rue Nu-
ea-Droz 106. 11977

Wrai7*"""* "'"̂ m twm M

f KURH/MUS 1pour maladies du cœur, des nerfs, et «maladies Internes

Wm Brestenbero
au bord du lac de Hallwil

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

JH-7181-3 Con«cerl tous les jours.
I Propr. : i. HAUSEBMANN. Direction médicale : Dr Nid. IL KISTLER . J

jj_l y j.j Ecoles! Sociétés.! Promeneurs I
/f 010121016* Il vall t la peine d'aller voir *Le petit porta
(W (au fond des Allées). Endroit charmant,
ley ••••••*«••••>•¦••• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux, <t_anot-motenr. Vin, Bière
Limonade , Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer gfffif "Robinson des Allées „

Dans les principales villes de la Suisse Romande je voudrais
entrer en rapport avec J H 50996 v 12191

Sureaux de Comptabilité
ou Cxperis-Comptables

pour établir uu service de régie-comptable (conception nouvelle de
contrôle de comptabilité). — Ecrire à lu. C. G. Fontaine, Comp-
tabilité-Conseil , Case Rhône 639. Genève.



Le grand prix
de l automobile-club de France
Au 25me tour Salamano est en tête — Un grave

accident : de Vîscaya se jette dans les
spectateurs. Il y a 15 Messes

TOURS, 2. — Les dix-sept voitures p-esées
vendredi dernier sont là. Tout est prêt pour le
départ. Le drapeau du starter s'abaisse. Les
concurrents s'élancent.. Les dix-sept coureurs
passent en vitesse devant les tribunes, pour dis-
paraître dans un nuage de poussière.

La liste des partants s'établit comme suit :
Thomas (Français) sur Delage: Lee Quiness

(Anglais) «sur Sunbeam;; Guyot (Français) sur
Rolland-Pilain; Bardino (Italien) sur Fiat;
Friedrich (Français) sur Bugatti ; Divo (An-
glais) sur Sunbeam; Oiaccone (Italien) sur Fiat;
Lefebvre (Français) sur Voisin ; de Vivcaya
(Français) sur Bugatti; Seagrave (Anglais) sur
Sunbeam; Hemery (Français) sur Rolland-Pi-
lain ; Saiamana (Italien) sur Fiat ; Rougier
(Français) sur Voisin ; Marco (Français) sur
Bugatti; Monefli (Français) sur Voisin; de Cys-
tria (Français) sur Bugatti; Duray (Français)
sur Voisin.

L'épreuve comporte 799 km. 050, soit 35 tours
de circuit

Peu après le départ, on apprend que Bardino
sur la base de 300 m. établie avant la Mem-
brolle a atteint la vitesse de 147 km. à l'heure.
Le premier tour n'est pas a-chevé qu'on annonce
que de Vizcaya est rentré dans la balustrade
du virage de la MembroRe, de Vizcaya doit
abandonner, légèrement blessé.

Au premier tour, soit 22 km. 630, Bordino est
en tête. Lee «Gutmess second; Thomas 3me; Qiao-
cone 4me ; «Salamano Sme. Pendant ce premier
tour, Bordino a pris 41 sec. à son second immé-
diat Lee Quiness et réaBsé la moyenne de 140
km. 492 à l'heure. Son passage devant les tri-
bunes est des plus i_n_pressio__nai__ ts.

Au «œcond tour, pas de changement dans la
position des concurrents. Bordino a encore aug-
menté son avance sur Lee Quiness qu'il précède
maintenant de 1 min. 15 sec. La moyenne ho-
raire pour les deux premiers touirs est de 141
km. 700.

Continuant sa ronde infernale Bordino boucle
son Sme tour, 68 km. 450 en 28 min. 59 sec, te-
nant très exactement sa moyenne du tour pré-
cédent. Bordino qui a porté à 1* 50" son avance
sur son suivant immédiat, Lee Quiness, accomplit
les 4 premiers tours 91 km. 320 en 38 min. 51
sec. Rougier vient à peine de boucler son 4ms
tour que Bordino surgit, terminant son Sme tour
à une moyenne générale de 140 km. 7735. Les
Quiness totdours second a rat retard de 2 min.
20 sec.

Peu après le 8n_e tour, on: apprend que Bor-
dino s'est arrêté au poste No 4 entre les tribunes
et la Mombrelle. I repart, mais doit s'arrêter
une .féconde fois,, ce qui permet à Lee Quiness
de prendre le commàndeimen-.Lee Quiness, en ' tête, couvre les 9 premiers
tours, 205 km 670, à une moyenne horaire de 133
km. 205. Oiaccone est second et Salamano 3me.
Après le passage de ces trois coureurs, on don-
ne connaissance au public des abandons de
Bordino et Thomas, ce dernier ayant eu son ré-
servoir crevé par une pierre.

Au lOme tour, les positions des coureurs sont
les suivantes : 1. Lee Quiness, couvrant 228 km
300 en 1 h. 43 m. 6 s. ; 2. Qdaccone, 1 h. 47 m. 4
s. ; 3. Salamano, 1 h. 47 m. 59 s. ; 5. Divo, 1 h.
50 m. ; 6. Seagrave, 1 h. 52 m. 24 s. ; 7. Friedrich,
8. Rougier. Ont abandonné : de Vizcaya, Tho-
mas, Bordino, de Cystrià, Marco. L^s autres sont
loin derrière. I

Au 12me tour, Lee Quiness passe touj ours
premier, mais est talonné par Oiaccone, qui n'est
plus qu'à 10 m. de lui:

Au 13me tour, Oiaccone a pris la tête. Il passe
devant les tribunes tout seul. Tandis que l'on
attend Lee Quiness, c'est Salamano qui arrive,
prenant ainsi la seconde place. Lee Quiness ar-
rive peu après et s'arrête au ravitaillement, per-
dant encore plusieurs places. Le nouveau leader
Gioocone couvre 14 tours, s'est-à-dire 319 km. en
2 h. 30 m. 4 s. Salamano, Divo, Guyot suivent
dans l'ordre Au 15me tour, Morel est mis hors
de course pour ravitaillement sur le circuit II ne
reste donc plus en course que 11 concurrents.

Au 17me tour, la situation est changée. Au su-
jet de Facddienit de Vizcaya, on apprend que
15 spectateurs ont été blessés, dont 3 enfants,
qui portent des fractures de crâne. Une femme
a les j ambes brisées. De Vizcaya, qui a manqué
un virage à la Mombrelle, a accroché un poteau.
Sa voiture, projetée contre une balustrade, s'est
écrasée contre un arbre, fauchant 15 spectateurs.

Après avoir couvert 18 tours, Salamano s'ar-
rête lui aussi pour se ravitailler. Pendant qu'il
fait de l'essence et change de pneus, Divo lui
prend la première place.

Au 19me tour, le classement est donc le sui-
vant :i; L'Anglais Divo, couvrant 433 km. 770
en v h. 28 m. 46 s. ; 2. L'Italien Salamano, à 1 m.
16 s. ; 3. L'Anglais Seagrave, à 3 m. ; 4. Quyot ;
5. Lee Quiness. La course est des plus palpi-
tante. C'est la première fois que l'on voit un
grand prix dont le résultat n'est pas acquis à
plus de la mi-course.

Divo accomplit les 20 tours, 456 km. 800, en 3
h. 40 m. 6 s., soit 124 km 227 de moyenne. Le
record du tour a été établi par Bordino qui , au
2me tour, a couvert les 22 km. 630 en 9 m. 36 s.
soit 142 km 187 à l'heure.

La lutte pour la première place se poursuit en-
tre Divo et Salamano. Au 21me tour, Salamano
se rapproche de l'Anglais, qui n'est plus qu 'à
quelques mètres. Au 22me tour, Salamano a re-
pris la tête et passe le permier devant les tribunes
aux applaudissements du public. Divo est se-
cons à 25 s., Oiaccone et Rougier abandonnent
Il ne reste plus en course que Salamano, Divo,
Seagrave, Quyot, Lee Quiness, Friedrich, Duray
et Lefebvre, soit 1 Italien, 3 Anglais et 4 Fran-
çais.

Au 23me tour, Salamano améliore sa position
et couvre 526 km 090 en 4 h. 12 m. 29 s., augmen-
tant sa moyenne. Au tour suivant Salamano a
gagné 45 s. sur Divo et au 25me tour, il mène
par 2 m. 20 s., parcourant 570 km 750 en 4 h.
33 m. 50 s. Derrière Salamano, les places res-
tent sans changement. Seagrave est à 3 m. de Di-
vo et Quyot à 3 m. de Seagrave.

Le tour de France cycliste — La Sme étape
Voici les priemiers résultats de,l'étape des

Sables d'Olbnoe-'-Bayor-ne :
ler Jaccprinot, en 20 heures 16 minutes 26 sec.;

2me Mottiat, même temps ; Sme Normand, même
temps ; 4me Bottecchja ; Sme Standaert ; 6me
Henri! Pelissier ; 7me van Aken ; 8me Alancourt;
9me Gœthàls et lOme Dhers.

Le classement générai du Tour de France cy-
cliste après l'étape Sables d'Oîoime-Bayonne est
le suivant :

1. BeHenger ; 2. Tïberghieai ; 3. Bottecchia ; 4.
Scieur ; 5. F. PéEssier ; 6. Dhers (premier de la
deuxième catégorie ; 7. Qœthals ; 8. Lambot ;
9. Henri1 Péîissier ; 10. Thys ; 11. Rich (deuxième
de fa deuxième catégorie) ; 12. Huot ; 13. Ala-
voine.

Noits tenons à informer les nombreux sports-
men qaà s'intér-essent à cette grande épreuve
cycliste (pii'îls peuvent consulter lies résultats
complets de chaque étape, ainsi que le classe-
ment généra détaillé, sur les grands tableaux
apposés aux viltrines du magasin de cycles E.
KuiMuss, rue du Collège.

Chronique suisse
38^" La prolongation de la durée du travaH

Les employés des pos tes n'en veulent rien
(Resp.) — La fédération des «employés de

postes réunie en «assemblée de délégués à Zoug,
a accepté à l'unanimité la même résolution que
ie congrès des cheminots «concernant la prolon-
gation de ta durée du travail dans les entreprises
de transport et ta réduction des vacances. L'as-
semblée a en outre décidé qu'à partir du ler
janvier 1923 le vorort qui était à Lausanne se-
rait transféré à Berne avec le secrétariat Les
secrétaires Rohner et Lucien Mercier, conseiller
national, ont été confirmés pour une nouvelle
période, ce dernier avec autorisation de conser-
ver son domicile à Lausanne. ¦':

Dans les P. T. T. — La question des
arrondissements

(Resp.). — La direction générale des postes
suisses continue à vouer une attention toute
spéciale à la question de® «directions d'arr-craidlis'-
sèment, ceci à Fîntemtion du département fédé-
ral d'es chemins «de fer, postes et télégraphes,
pour savoir si les directions dfaTrondissemen._
doivent être supprimées, limitées ou -mamténues.
On «sait 'qu'un fonctionnaire a Jté e$!gœ&,)$M?-
dïreotiofi génrâlé'des postés avec mi^on d'é^i-
dier les problèmes que posent les dtrecfions
d'arrondissement Bien que ces études ne soient
pas totalement terminées, nous apprenons de
bonne «source que Fopïnion dkntoainte dans les
«mtfieux compétents est «qitte la suppression des
directions d'arrondissement postal ne donnerait
pas le résultat économique qu'on croyait atten-
dre. Op pencherait plutôt pour le maintien de
ces directions avec certaines réorganisations. La
direction du 4me arrondissement postal à Neu-
châtel, qui semblait «destinée à disparaître, serait
maintenue.

Condamnation .(f «un «spéculateur
La Cour d'assises siégeant à Pfâffikon a con-

damné à un an et demi de maison de travail,
deux ans de privation des droits civiques et aux
dépens le nommé Fritz Himmel, de Kleinandel-
fingen, qui, alors qu'il était fondé de pouvoir de
la Banque populaire suisse et directeur de l'a-
gence Zurich-Enge s'était engagé dans des , spé-
culations personnelles sur les devises et dans
des opérations de vente d'actions de la
caisse de prêts d"Enge en liquidation , à la suite
desquelles la Banque -avait subi un grave dom-
mage pécunaire. L'action portait sur une somme
de 37,000 francs, réduite par le jugement de 13
mille 900 francs. Les pertes «ont été partiellement
couvertes.
La température en juin. — Depuis cent ans elle

ne fut jamais si basse
Depuis environ 100 ans la température enre-

gistrée durant le mois de juin dans le nord de
la Suisse n'avait plus été aussi basse que celle
du mois écoulé. Selon les données de la station
centrale météorologique la diminution de tempé-
rature est de 4 degrés Celsius. La température
mensuelle moyenne n'a été pour Zurich que de
12.6 degrés, ce qui , d'après les données météo-
rologiques enregistrées jusqu'à ce jour , n'a en-
core j amais été le cas.

Les régaies internationales à Lucerne
Les inscriptions sont exceptionnellement nom-

breuses : 28 sociétés avec 101 embarcations et
438 rameurs pour les 14 courses. Sur ces 28
clubs, 19 ont envoyé leur inscription de l'étran-
ger : Belgique 2, Allemagne 6, France 1, Italie
1. Les sociétés suisses représentées seront au
nombre de 16. Il est agréable de constater ainsi
que grâce aux efforts de la commission des ré-
gates à l'aviron, il a été possible de réunir pour
la première fois sur le continent, à Lucerne, des
équipes de quatre pays ex-belligérants avec les
rameurs suisses, en une compétition- pacifique.

Ecrasé par une masse de sable
L'ouvrier Peter Item, 18 ans, de Mathon (Qrl-

sons) qui était occupé aux travaux de bétonna-
ge des usines de Weggithal, fit une chute dans
une petite sablière et fut écrasé par la masse dé
sable qu'il entraîna avec lui.

Le nouveau recteur de l'Ecole polytechnique
M. le professeur Arthur Rohn, de la direction

de l'Ecole d'ingénieurs, bourgeois de Qenève et
de Wurenlos, a été nommé comme successear
du professeur Dr Wy«ssling, démissionnaire, au
poste de recteur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich.

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Juin 1923 :

Boîtes
BUREAUX de pklioe d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 1,681 12,423 14,104
Chaux-de-Fonds 839 75,353 1,092 77,304
Delémonl . . — 702 7,191 7,893
Fleurier . . .  — 692 9,198 9,887
Genève . . .  410 5,974 22,521 28,903
Granges . . .  — 923 20,525 21,448
Locle . . . .  — 0,145 5,227 10,372
Neuchâtel . . — 224 10,876 11,100
Noirmont . . — 1,575 8,971 10,846
Porrentruy . . — — 4,538 4,535
St-lmier . . .  — 3,737 6,236 9,973
Schaffhouse . — 132 798 930
Tramelan . . — 1,696 15,337 17,233

Totaux 1269 97,834 125.127 224,230

A teneur d'une communication du Bureau fé-
déral des matières d'or et d'arg-ent, les poinçon-
nements suiv«ants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôlle pendant le 2me trimestre
1923 : boîtes de montres dPor 260,917 (159,499
en 1922), boîtes de montres d^-arg-ent 333..850
(224.884 en 1922), boîtes de montres platine 3093
(1343 en 1922).

Le nombre des objets de bij outerie et d orfè-
vrerie d'or, d'argent et de platine contrôlés ou
v-érifiés (y compris les fournitures) s'élève à
324,189 (159,590 en 1922).

Chronique oeuchâtelolse
Société suisse d'Histoire et d'Archéologie

Dimanche et lundi, cette importante «société a
tenu à Neuchâtel sa 77me asœmblée générale.
Le dimanche il y eut visite des «rues de la ville,
des musées, de la bibliothèque, de la Collégiale
et du château.

Une première séance a lieu dans la salle des
Etats. M. van Berchem, président du conseil de
cette -société, ouvre la séance en souhaitent la
bienvenue aux historiens suisses. On liquide ra-
pidement quelques questions administratives.
Les comptes soldent par un boni et Bellinzone
est désigné comme siège de la prochaine assem-
blée.

^,._ .Un sou«p r̂ réunit les historiens au Cerclé du
'Musée.' Oâ' y entend des communications de M.
Léon Montandon «sur «le cas de Morteau », de
M. Q. Kurz, -archiviste de l'Etat bernois, sur
« les. relations entre Berne et Neuchâtel en
1874 », et de M. Charles Gilliard, professeur à
Lausanne, sur « le congrès historique dte
Bruxelles ».

Le lundi matin, les tramways transportent les
assistants à Valangin, où la «séance continue. Le
président, M. van Berchem, ouvre la séance en
rappelant ce que fut pour les historiens Philippe
Qodet. Puis, M. le Dr R. Feller, .professeur à
l'Université de Berne, présente un travail fort
documenté sur « Der neue Qeist in der Restau-
ration ». M. le professeur Jeanj aquet, de Neu-
châtel, parle des « traités de combourgeoisie de
1406 entre Berne et Neuchâtel ».

A 14 heures, chacun revient en ville, où un
banquet réunit tous les participants dans la
salle des Mousquetaires. On y entendit des
discours de MM. Edouard Favre, de Qenève;
Ernest Strahm, chef du Département de l'ins-
truction publique ; Max Rentier, au nom du
Conseil communal de Neuchâtel ; Meckenstock,
recteur de l'Université; Elie Tauxe, l'ancien col-
laborateur de Philippe Qodet lors du « Neuchâ-
tel-Suisse » et Arthur Piaget, président de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire.

Une réception chez M. et Mme Armand Du-
Pasquier, à la Grande Pochette, termina cette
assemblée.
Le cinquantenaire de l'Union chorale de Couvet.

(Corr.). — L'Union chorale de Couvet a célé-
bré dimanche ler juillet le 50me anniversaire de
sa fondation. La « Concorde » de Fleurier, _ '«£-'
cho de la Chaîne », de St-Sulpice, la « Voix des
Monts », de Boveresse, la « Concorde » de Pe-
seux ainsi que les Sociétés du village ont re-
haussé de leurs plus belles productions l'éclat
de cette manifestation mémorable, supérieure-
ment organisée.

A côté de discours fort joliment tournés il nous
fut donné d'entendre de superbes choeurs d'en-
semble où l'union des voix consacra en quelque
sorte l'union des coeurs. Journée belle et ré-
confortante , gage précieux d'une solidarité ef-
fective , hommage sincère rendu par la popula-
tion covassonne à sa sympathique phalange de
chanteurs.
Rencontre.

(Corr.). — Samedi, à 19 heures, M. A. S. se
rendant de Boveresse aux Ponts passait en vélo
le long de la rue de l'Hôpital, à Couv-et, lorsque,
à l'intersection de cette route avec la Qrand'-
Rue, un side-car, surgi inopinément, le renversa
de machine.

M. S. vint choir sur le panier du véhicule et
dut à cette circonstance de s'en tirer avec quel-
ques contusions sans grand e gravité .

Aucune faute ne peut être relevée à la charge
du conducteur du side-car, celui-ci ayant tenu sa
droite et marché à la vitesse réglementaire.

La Cbaax- de-Fonds
Mort accidentelle de M. Otto Ulrich.

Le propriétaire de la brasserie de la Grande
Fontaine, M. Otto Ulrich, a -été victime hier
d'un accident mortel. Il s'était rendu aux
environs de midi vers l'étang de la Bonne
Fontaine où il avait l'habitude de baigner son
chien. C'est vers midi 50 que fut d-écouvert cet
accident. Un boulanger habitant près de l'étang
fut intrigué de voir im chien courir et aboyer
autour de la nappe d'eau. S'approchant de cet
endroit il remarqua à la surface de l'eau un pa-
letot gonflé qui surnageait. A l'aide d'un j eune
homme de 16 à 17 ans, H put ramener le noyé
sur le bord en se servant d'une longue échelle
et dftm râteau. La police fut immédiatement
avertie par téléphone de ce regr-etteble drame.
M. Liechti, accompagné de M. Dubois-Lemrich,
juge de p«aix, se rendit aussitôt sur les lieux.
Quelques minutes après arrivait aussi M. le Dr
Brand, mandé téléphoniquement. On «essaya,
mais en vain, de pratiquer la respiration artifi-
cielle ; tous les soins furent inutiles, la mort
ayant déjà fait son œuvre.

Le corps du n-oyé avait été trouvé la tête
complètement immergée et le défunt a dû res-
ter dans Teau 35 à 40 minutes environ. On sup-
pose, selon l'enquête établie, qne M. Ulrich, dont
les souliers avaient des semelles très glissantes,
sans aucun clou, glissa alors qu'il se trouvait au
bord de Feau. On constata des traces de boue
aux pieds et à la jambe gauche, circonstance qui
prouve bien qu'il s'agit d'une glissade.

Nous présentons à la famille cruellement
frappée par oe drame rapide l'expression de
notre sympathie et nos condoléances sincères.

\s Un secret de Beauté
de la brûlante Terre d'Egypte

Comment les Femmes Egyptiennes évitaient les
Taches de Rousseur, les Coups de Soleil, une Peau

Brûlée et un Teint Abîmé.
Il n'y a que très peu de femmes dont l'épiderme

puisse r«ésister à la grande lumière et aux rayons
ardents d'un soleil d'été, sans être abîmée, soit par
les taches de rous-seur, soit par d'autre défectuo-
sités. Une peau sensible peut ainsi être flétrie ir-
rémédiablement et perdre à tout jamais sa finesse
et sa carnation délicate.

Pendant nombre de aièolee, on ŝ ast demandé
comment il était possible que les femmes égyp-
tiennes aient pu posséder une peau si douce et si
jolie, un teint si frais et si bien conservé sans
la moindre tache de rousseur, malgré les terribles
rayons du soleil égyptien .; la . découverte de l'an-
cienne formule égyptienne, connue sous le nom
de Kijja, donne probablement pour la première
fois une explication satisfaisante de ce mystère.

Kijja donne à la peau et au teint une beauté
m-erveUleusa, même pendant les jours les plus
chauds. On croirait que ce baume fait disparaître
comme par enchantem«ent les taches de rousseur !
Toute femme dont le visage transpire facilement
ou dont le nez est sujet à briller, doit appliquer
Kijja le matin avant de sortir ; l'application en
est des plus simples et la peau garde, durant toute
la journée, sa fraîcheur et son apparence lisse. Sous
l'action de Kijj a, l'épiderme retrouve cette blan-
cheur et) oatte perfection que po-ssède «celui de
votre corps ou le visage doux et satiné d'une j eune
fille. J. H. 30746 D. 11270

Kijja se vend dans tontes les bonnes maisons.

JH-3074-6-D. 11270

Les chiures entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  33.50 (34.—) 34.20 (34.65)
Berlin . . . .  0.002 (0.002) 0.005 (0.005)
Londres . . . 25.96 (25.83) 26.10 (25.95)
Rome . . . .  24.45 (24.70) 25.10 (25.30)
Bruxelles . . . 26.40 \28 8o) 27.20 (29.60)
Amsterdam . .222.— (220.50) 223.50 (222.25)
Vienne. . . . 0.0072(O.OOV8) 0.01 (0.01)
New-York _ câble 5"64 ^ '̂  5M <S-72)i.ew iora ¦; chéque 5 63 (g 61) sn (g>72)
Madrid , . . . 81.30 (81.80) 82.30 (82.90)
Christiania . 92.50 (92.50) 93.50 (93.50)
Stockholm . .149.— (148.50) ISO.— (149.75)
Prague. . . . 16.70 (16.60) 17.— (17.—)

¦̂ ™.«««»—«—««— ¦ '¦¦ ¦¦¦ ¦"'«¦i.

JLa cote du eJh.a.-_ige
le 2 juillet à midi

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu~
larise les fondions
digestims.



3 En confiant vos annonces aux [
J Annonces Suisses S. A., E
3 TOUS n'avez à traiter qu'avec C
i une seule administra- k
5 tion et vous ne recevez r
j  qu'une seule facture ; r
5 vous n'avez ainsi ancan E
3 frais supplémentaire à payer. E
J II en résulte que les rela- E
i lions entre la prewe et le J>
A public sont grandement fa- f
j  cilitées. F

Malgré nos bas prix la qualité Les Tissus des «Magasins ,, Au H
de nos marchandises est Progrès" sont transférés à s||

irréprochable nos rayons 1er étage (a droite) ||

Grands magasins de nouveautés I

AU PRINTEMPS
EA CHA1ÏX-IME4PONDS I

«»«««»»i!»»»»»»o»»«»«»__ --_ B_ ¦¦¦-_»»»_¦__¦¦¦_»__ _ ¦¦ HmiummuinuiminHuiHun iuinHiau iiunn m*

Tissus d'Eté I¦M__________ «̂»M»M»«» ..»......«..... l^M«»M .«...... MM»I ^WWMM».«MM«M.^̂  |3jfe _ :

I flinpttP Crépon Crépeline Crépeline Tussor MLaiiluLlG vaguette du Japon laine égyptien m
dessins fantaisie, ou en toutes teintes mo- dessins modernes, coloris de la saison. impressions riche sur Bj
classiques, larR . 75 de et en blanc, larg. ! polychromes, larg. largeur 70 cm., le coton mercerisé, larg. jg§cm., le f %  OC 70 cm., -f AB . 65 cm., A «AE mètre «O OR 100cm, O t% f \  H

mètre */¦«»** ie métré ¦ ¦*€» ]e métré ¦¦*J5# 0____î* le mètre O.-ÎJV Cp

M* ï»[ MÛirp JJŜ  lœ I
imitation parfaite de de la saison , larg. 90 nouveauté impression fantaisie nouveUe, rayures étaminé al- §|
la sois, dessins nou- cm- ie m- 3.90 noire sur tond mauve, très seyante coloriés ternant avec gros SS
veautés, larg. 100 wn w w ecru,corail ou nattier. mode, larg. 100 cm., bouclé, couleurs d'été 9
cm. ie m. 

3-90 
__ 

î  ™ 2.95 
le »• 

4.50 M 4.75 I

SfltlHPtf p ' ——— H
I Toile éponge *_£»£_ Cotonne Satinette I

î «T *» blanc, rose, jaune, quadrillée claire ou fantaisie mercerisée H|
jU beau bouclé en toutes vert, rouge, bleu noir foncée pour tabliers dessins modernes co- «041
1 teintes, larg. 100 cm. | marine, nattier , larg. de robettes larg. 95 loris assortis, larg. fn

| 
« _, __ . 2.95 78 m- 1.45 "-i"»« 1.25 80OT-__. 1.75 [ ,_« S

W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

11111 PARTIELLE
|9j ¦unniunnuun iuiinuniinnuunim. innmNmi.iiininimmH'iumiimnunniNn» _

I (Réduction de p rix f ormidable
I Confection ponr daines I Tissus
_§_! «9ft_ ï___ h -_ P___ «frotté, avant jusqu 'à 24.—-, A )( T_nfl_f» cour draps de lit *__> M AV-3 KUDG» maintenant 15.-, 13.—, U.— ïf." X llfUC maintenant 3.50, A.ftU
© llAllPC crépon avant 33.— f a V fnjlp blanchie, £>K
m KUIIC» maintenant 25.—, 16.—, I_C. « 1VUC maintenant 1.10, 95 et., 80 et., Oil ct.
•' ' ' nithoc lavables, avant jusqu'à 19.— , <o K Rniin maintenant t% ehK
*>. KVIIC9 maintenant 12.—, 9.—, 8.—, O." j  DOllII 4.25, 3.25, 2.60, &.49
I Polies soie- aYtŒ^t7lb7-. 35._, ao.-, 25.- 1 Damas maintenant 4.25
1 RoDes ,aine' ava^n.^fc 2a-, ia.-, 10.- f Essaie-mains maintif ss ct., 50 *I Manteaux de pluie %?-_%*-, i5 -, 0.- 1 Essuie-services maintenant i.so
HJ DlOflSeS aVa *' maintenant 6.-, 4.-, 3.-, 2." !|! f,§§UÎ€-§CrVlC€§ **** "* maintenan t 1.20
'!*i WBOîîSCS maintenant 17.—, 14.—, 12.—, 10.—, 5." ;> 90llli€fl€ le mètre maintenant 1.95, 1.35
lgl «fiSfOUSeS maintenant 12.—, 8.—. 6.—, 4t." ;< I.OÏOIIIie " le mètre maintenant l.ilô, 1.75, 1.25

Inn_PC tissu laine> avant J US(î a'à 27— • I1* . X F__An_PllP_ftf_PC le mètre QE
JU|Vt«9 maintenant ItF. V 11UBI1«1IV/Ilt_ 9 maintenant, UtP ct.

i _B fnn A»C 'tables, avant jusqu'à 18.50, 12— «S AA » _F_n_nlA_r__f coton , 1 KA
H| JU|fVll9 maintenant «f .W » I UUlUl 11 le mètre maintenant, I.«f V

• Jaquettes ae laine main,?6a-. i3._, 0.- Lalnefte le ffiètre ""ïKio, 95 ct ., 05 ct .
1 Jaquettes ae soie main,enant 1?.- Frotte le métre mainœ:5o, 3.95. 3.50 I
£ : Casaquins laiDe n_ ain,enant a-, 7.-, e.-, 5.- f Cantonniéres mtHnX -, u,-,*.-, 10.-
1 Casaquins ""maintenant 18.-, ia.-, 10.-. 0.- 1 Brises bise la paire miT?k 1.95, 1.35
1 Cache-blousemairitenant 4,50, 3.50 1 Rideaux vitrage* l\ÉX 3SW« et., 55 c..
1 Toile cirée p. table I "̂ K̂o I GT»*̂ »

-
, _ maintenant le mùlre _ S.— IO.— 65x65 cm.»'' . «35 cm. 100 cm. 115 cm. _____ ...„ ten n_v\ -.nr, ..-,/. - . * — «¦—>- -*\  —: ecrus 160 x 220 180 x 270 maintenant 4 Qg

i 2.40 3.50 3.50 11 mn «.- IO.-1 ""¦ ""¦315- 1-y°

Robes
tissus éponge, nouveauté,

frs 14.50

Robes
jersey soie perlée, très chic,

frs 35.—
Casaquini

jersey soie, forme nouvelle,

frs 10.50

jolies JupeS
tissus unis et bayadères,

frs 14.90 8469

M*" Marguerite WEILL
Rne du Commerce 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

,«Je plus grand chois dep. fr. 0.95
jusqu'à l'article très soigné.

Se recommande, 124<55

ADLER
Rae Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

ISS
bien conservé, pour 1 ou 2
chevaux, «est à v«endre. — A
voir ehez M. Campagnani,
serrurier, rue du Progrès 4-a.

12385

A vendre d'ocea^on un

M
une voiture à soufflet , un
tilbury de luxe, une brecet-
te et tombeareaux. — S'.a<_r.
à M. W. Dorenbierer, rue de
la Bonde 21. 12207

Fabricants
de munitions

On «achèterait d'occasion
1 Tour revolver «Mikron»,
1 Fraiseuse avec table, course,

250 à 300 mm.,
1 Perceuse sur colonne, course

de l'arbre 200 mm.,
le tout en très bon état. — Faire
offres éeirites avec pris, sous chif-
fres S. I. M. 209. Poste res-
tante. Boudry. 12146

H vendre :
SIDE-CAR « Motosacoche »

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

MOTOSACOCHE 4 HP, 2 vi-
tesses, en très bon état.
S'adresser à M. G. Gabus,

Concorde 23, LE LOCLE.
P-10772-Le 12..59

A vendre une 12443

MOTO
américaine

neuve, jamais roulé , 8 IIP .
— Ecrtre Casepostale 10470.

A remettre pour cause de
départ, bon 12436

Commerce
d alimentation
dans bon quartier de la ville.
Reprise 2000 franc» environ.
— Ecrire sous chiffres R.
B. 12436, au bureau de l'< Im-
par-ial ».

raoto
A vendre de suite, faute

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

CAÏM de plusieurs prés, à
• vin vendre sur pied. —
S'adresser Reeorne 26. 12414

Cercle Catholique Ouvrier
Premier-Mars 15

Samedi, 7 juillet 1923
à 20 h. et d«eiinie, au local

Assemblée générale semestrielle
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du verbal.
2. Aperçu de Caisse.
3. Divers.

Les membres, «sont priés
de se munir de la carte de
•convocation. 12-160

Le comité.

Bernardette Raser
du LANDERON

vendra mercredi, sur la Pla-
ce du Marché, près de l'ilm-
partial, 12464

Beaux RA1SINËTS
ainsi que POMMES DE TER-
RE nouvelles du pays.

Se recommande.

JEUNE FILLE
ayant reçu benne instruction,
connaissant l'allemand et le
framçaiia, cherche emploi
dans bureau ou magasin. —
Prétentions m«od«estes. Offres
écrites, «sous chiffres M. M.
12468, au bureau de Y* Im-
partial». 12468
i " i  i W n i 'WiiMiii M IHII I I II I ii i i I III

jHHfa A !3ïï&
do six semaines,

ainsi qn 'une jeune vache, prête
pour le 24 iuillet. 12457

On demande à acheter un
veau-génisse. — Faire oft'res
avec prix a M. Christ. Reichen ,
Eolatures Jaune 109, (Chapeau
Râblé).

COMMERCE
On cherche la reprise d'un

rn.ag.asin. soit cigares ou ou-
tre. — Offres écrites, sous
chiffres T. B. 12455, au bu-
reau de 1'» Impartial >. 12-4-55

OCCASION
pour Ebéniste et menuisier

A vendre pour «cause de
départ, atelier d'ébéniste-
menuisier, composé de : une
circulaire, une mortaiseuse,
un moteur (1 et deani HP),
outillage et reste de fourni-
tures ; le tout à très bas
p_ i_c. Pressant!. — Eorfirei
soua «chiffres A. Z. 12463, au
bureau de V* Impartial ».

12463
A loue* un 12446

LOGEMENT
do 2 chambre et une cuisine,
pour le 15 août. — S'a<lr.9_8er
an magasin rue du Parc 76.

Beaux Locani
industriels, modernes, pour 25
à 30 ouvriers, et bureaux,
sont à louer pour octobre ou
80 avril ]H24. — Ecrira sous
chiffres A. B. 12458, au bu-
reau de l'« Impartial ». 124«58

Le Régénérateur Frifseh

â

rend aux cheveux
gris leur couleur
primitive. Pri x
par flacon , 3.75

Pommade
pour les cors
aux pieds à fr .
1.25 la boite.

chez E. Fellmann, coiffeur.
12145 105. Numa Droz, 105.

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande, Paul MOiV-
N1ER, ler ;Mar_ ,6. 19902

rFamBursl
| Goûtez mes délicieux tabacs g
X potrr (a pîpe ef la cigarslie {
f le '/i kilo •
S Maryland N» 1 fr. 1.50 S
• » » 2 » _>.— f
• » SUD. B. C.6» 2,65 9
• » » fort » 2.75 •
S Caporal goût français » 3.50 5
Z » suDérieur" » 5.— 5
S Oriental' ' » 6.50 §
• .Hollandais » 5.50 s
• Anglais » 6.— 0
• Anglais supérieur » 8.— •
| Mélanges au goût des clients •

! J. Schiller, iaisi
«•• 14. rue Neuve. 14 ««O
• • 0 1»
«•«••••o»«ii«««__a««9

Antonin & Cie
7, Rue LéopoW Robert, 7

Sonneries 7875

électriques
__M_________________________________ M__________ B___B FAVORISEZ

de vos
ordres de publicité

une agence

exclnslvement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. «SchafThouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lo-
gano, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

' Un seul manuscrit

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

d'argent.

En sa qualité de seule «con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses ponr la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est ou ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe «qud
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.
¦¦ î ™̂̂^̂^̂^ «.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«̂ «.«.«.«.«.««...«.«.«.«.«.«.«.«̂ ^̂ «...«.«.«.«..«.«.«.«.™

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(daines) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode do Jonr 2.50
Star 4.-

UBRAIRIE
~

(iiRVOISIER
La Ohaux-d«e-Fonds

Envoi au dehors contre rem
housement.

Pension „__ Sooree"
rnoRQïHS-

Prix de pension: 6 et 7 fr.
JH-45097-L 12085

Voilà qui est sain!
Une addition de «chicoréa,1
à condition bien entendu
qu'elle soit bonne, rend le
café plus fortifiant, meilleur
marché çt plus sain. La
meilleure chicorée est sans¦«contredit j

Arôme. !
On n'utilise pour cela que des
produits choisis et qui «su-
bissent une prép.aration par-
ticuliêre. De là son goût si
p-arfait et si pur, et voilà
pourquoi les ménagèrM ex-
périmentées le louent si fort.
1/Arôme possède encore la
parti«cul«arué de rester tou-
jours friable. On le trouve
dans tous les bons magasins.

. Seule fabriques :
Kelvetia Lu»_kj_bsL

J.H-3190-B 111«7

ïODS cirez mol!
Hy Apiés nn étendu la
H\ Crème «BAS », le* ton.
M X lien doivent être brossés
M  ̂

toot de suite! ("Ne pas¦ ~ laisser séebet entière-
|_] ment \) ED cirant de cette
il manière, on obtient en
W. quelques eoopt de browe
M oo brfll-ant beanwapprôs g
m iV M ptas foncé. m
I i. mm}, Pabtiqne de produits I
|J o_i__..tedm,. gMataT |



flccordages le Pianos
consciencieux

Se recommande, 347

E. GURTNER
Rue de la Promenade 9

V0YA6EUR
visitant les fabriques

d'horlogerie et éven-
tuellement les ateliers
de mécanique, pourrait
s'adjoindre la représen-
tation d'une maison bien
introduite auprès de
cette clientèle, pour af-
faires n'ayant pas de
rapport avec ia montre.

Discrétion absolue ga-
rantie. — Prière d'adres-
ser les offres sous chif-
fres B. If. 12490 . au
Bureau de I'IMPARTIAL.

124H0

AIEUER
liipïe précision
avec bonne clientèle , est à re
mettre de suite pour cause de
santé. — Ponr tous renseigne-
ments s'adresser Gase postale
1043. 12474

Eventuellement, l'outillage
serait vendu séparément .

Islllfjrll llM. beau jeune
chien fox. — S'adresser à la Bue
du Commerce 93, au pignon.

Employé
sérieux et capable, au courant de
tous les travaux de bureau, long
stage dans grande fabrique d'hor-
logerie , connaissance parfaite de
la fabrication, français et alle-
mand, cherche place pour de
suite, ou époque à convenir. —
Offres s. chiffres D. 26244 U. à
Publicitas Bienne. JK 10379J 12477

Jeunes Filles
Plusieurs Jeunes filles comme

bonnes et femmes de chambre, pour
ROUEN (France), sont demandées.
Voyage payé. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M«
Lucien Mosset, à CERNIER (Val-
de-Ruz). 12476

CHEVAUX
A vendre .3 juments à

deux mains; garantie sur tous
rapports. «— S'adresser à M. Paul
Borlè, Les Arbres 35. 12-480

Me-part Dei.G<_u_&oliS

Personne *> ""S*̂
un ménage saigné, est de-
mandée de suite. — S'jidres-
ser rue de la Serre 27, au
ler étage. 12462

Jeune homme, alX5no_
pouvant entreprendre
quelques voyages dans
la région, pourrait en-
trer de suite dans un
établissement d'outils et
fournitures d'horlogerie
de la place. — S'adresser
Case postale 838. 12<42

Lfi DUT tau cernent. Jaquet
Droz 14, demande une volontaire
(25 fr.), une aide-cuisine (débuts
40 fr.), une jeune fille p' garder
2 enfants (débuts 40 fr.) 12469

îënjîBftemë!t̂ £̂
4 pièces, «ouisLne, ohambre de
bains, Sme étage, «est à louer
pour septembre ou octobre.

12459
S'-ad. au bur. de r<Impartial»
Appartement. A ton££g
immédiats de la ville, bel
appartement: de 3 pièces, dé-
pendances, jardins potager et
d'agrément. 12444
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
Appartement. A *"&$£
tentent, pour cas imprévu,
bel appartement de 2 «.oham-
bres, cuisine et dépendances,
tue dé la Bonde 15. — S'a-
dr essér Etude. Blano, notaire,
et Louis «Clerc, avocat, rue
Léto«g d̂ b̂eT^̂ ^ 1244»

enamnre --  ̂d̂ te.
Piano selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 180,
an yme étage, a gauche. 12451

Chambre. **£«< *&.
moralité, chambre indépen-
dante, située au soleil. 12452
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Chambre. * ftrJSfc
au soleil, à monsieur. — S'a-
dresser à Mme J. Boillat,
rue Numa-Droz 133. 12413

Berceau « £f' vê L ,.blanc, avec li-
terie, en - parfait état, «est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74, au Sme étage. 12440

A vendre p***90 &¦•• ™potager à deux
trous, brûlant tous combus-
tibles, 2 fours et bouillotte.
S'adresseir ane Léopolcli-Ro>-
bert 126, au ler étage, à gau-
che. 12441

f' Am-vous tt Yonlez-vons t."Mff Cherchez-vous ,s, Demandez-vous »;.;, %
5f Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le phis répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J*
Sf r Neuchâtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f e
$' di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. êh.

$ ST Tirage élevé -*f ffljOUJieiIIBIltS tf'aiHlOIlCeS 3VBC ttMS Projets ri Devis nr kwk j *
^AAAA ,̂-aiAAAA__A^&-_A -a__- _̂ •>A'-_fc'-_i,> ___•_&_-___i-__ ^-__-__h-_»--»-_^ •> •_>-a__->-'«_K-_ai- >>-__ i->-_fc-> Â -̂__iA>'«>--_--__l--_- ->«-_i-_i--fc-atA-_t«̂ ABJff

T. S, F.
Prix hors concurrence
Casques à 2 écouteurs, fr, 16.—
Ecouteur simple fr. 8.—
Broche pour lampe fr. O.10
Condensateur 1/1000 fr. 15.—
etc., etc. Demandez «catalogue

„ À la Lumière ", Genève
Boulevard Georges Favon 1
JH. 51013 G. ¦ '-¦ * l«2«409i

CONCESSION
d'une nouveauté de réclame,
modèle déposé, eat à vendre
pour le canton de I_euchâtel .
Prix Fr. 500.—. -*¦ Ecrire à
Case postale • 10385, La Chaux-
de-Fonds. 1.2435

Régleuses-
Retouchenses

pour plats et Breguets,
sont demandées
par - FERVET i S. A., rue
des Jardinets 23. 18489

Sertisseur
¦expérimenté, ayant nombreu-
ses années de pratique, désire
entrer eu. relations avec quel-
ques fabricants pour travail
à domicile. — Ecrite seras
chiffres B. O. 12434, aa bu-
reau de l'< Impartial >. 13484

Bon emboîteur
se recommande poux les em-
boîtages soignée, simples et
compliqués, ainsi qne le re-
montage de mécanisme et por.
sage de cadrans. — Ecrire
nous chiffres S. B. 13418, au
bnreau de F-t Impartial >.

12418

A VENDRE
deux balances aveo poids, un
petit éh&r (fr. .15), un pousse-
pousse (fr. 12), une table de
cuisine (fr. 10), une commode
(fr. 25), nn canapé (fr. 75), six
grands paniers (fr. 36), deux
tableaux peints à l'huile (fr.
80) et d'autres articles en lin-
gerie fine. > 12421
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

(Side- car
8 HP, parfait état, marque
sn_ss<e, est à «yendre. — Of-
fres écrites, «sous chiffres 3.
W. 12428, an bureau da l'clm-
partial ». 12428

I TÉiiru
pour cause de double emploi,
une magnifique salle à
manger et une chambre
à coucher de toute beauté
et une cuisine & gaz à 2
fours et 4 feux. Visibles dès
6 heures. — S'adresser au
bnreau de ^Impartial. 12437

Moto
Condor
4 HP , sport, à vendre pour 350
francs. — S'adresser chez M.
Stauffer. Vélos, rue D. Jean-
Richard 87. 12438

A louer à St-Blaise, pour le
24 Juin 1924, dans une villa mo-
derne, un- bel OF-760-N

APPARTEMENT
de Ô à 9 pièces, avec terrasse,
chambre de bains et dépendances.
Vue admirable sur le Lac et les
Aines . — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod à St-Blaise. 13479

A VENDRE

JOLIE MAISO N
d'habitation , composée de trois
élages, 2 balcons, terrasse, cour
el iardins potager et fruitier, très
belle situation a Corcelles snr
Neuchâtel. — Ecrire sous ouiffres
A. G. 12473, au bureau de 11M-
PABTIAL. 12478

impressions couleurs rïggE&Ë

[aine l.iiteloisi!je_PÊ i Oasis U
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détecteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu «actuellement ou «qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 41931 à-
43169 (septembre, octobre,, novembre et décembre 1922) ainsi que
le public en général sont- avisés qutane ' - 12-501Vente

.des dits-nantissements aura lieu à la Rua des Oranges «4, le
MERCREDI 18 Juillet 1923

Matin , dès 10 h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, ete.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chanx-de-Fonds, le 2 Juillet 1923. , P-21866-C

Le Greffier de Paix : Chs Sleber.
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La Concurrence
:'- - . ^̂ m^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂  ̂'.

"• '¦ étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-

1 çant, Fabricant, Industriel , fai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public,, par une

' publicité bien entendue et fréquente,
dans « L' Impartial »
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CASHUETÏES
ïies dernières Créations AllOlSÎSGS

A L'UNIVERS
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en face de la Gare
Chemiserie -:- Chapellerie

Cravate» - Cols - Chaussettes - etc. 13243

Vient de paraître :

$a Médecine pour tous
par le Docteur !.. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne «dea hôpitaux, ex-chef de «service
• - "— ' siêMp«uâfîei tÊ^mwtî êwr'"- '• • ' *•-: "

. Ce dictionnaire pratique d
-_____ —_______"̂^:™?- mi -i médecine et d'hygiène à la portée
^ 

de 
tous, est un magnifique"volu-

|flj|l|JJIIIjill|| t—~*-~-si'a~Za*'> \ me d° P^as ê 60" pages, illustré
' ffiHIlllll r D'«t-B^Ç.,y|l_.-Fî ^e nonibfeuses figures d'anato

t____D___H I ^rP-g^ f̂ '̂'̂ — *̂\ mie e* *° P«l«*»«»»t®s médi

jffl fflKfll II «è Tfrf'iHltlililPlli » K renferme tous les rensei-
¦H à u|j|]I ÛU>«jU  ̂ gnements utiles 

sur les 
premiers

Hffl îllll! «IfeKîîiï^SSfiSS soins à donner aux malades et
Hf ïilîllilll __î«iS*™l'i«SS>- 4̂' hlessés, les précautions à prendre
MHBfliHj l!lll JJ Ŝ »̂,*'*™*V/. pour se préserver des maladies
________ llllll li t \_—*iHitSSlïiïîi $ contagieuses, les règles à suivre
Hl llllllll lit ¦& Jiïlp*« Mi V pour bénéficier de la loi
f f l m m  I O M ii !̂i ISl <J snr lo

* accidents dn
««HMi X (É|f5 r̂f L travail , .  la nomenclature des
MU H Ull JMff^^Sulnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
nffly i lll J T Wr  ̂Oy  A! ^OS d'application et les plus ré-

Wllllll m \A reisA/  y) centes découvertes de la science

IfflnHilll *< f i ^S ^^̂zLM̂ Utile dans toutesles familles,
¦HynfHl) T- t̂^ f̂---̂  J1 *¦* indispensable aux person-
ÎM IIIIL- » " ' ^̂  ̂ «nos éloignées du domicile du mé-s!WmJl0*̂  ¦'.

¦- , • decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 1e volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envol an dehors «contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
s Wb 325.

Par suite d'une demande très forte de 12491

FRAISES
de lorraine

prkhàpalement de la faute des grossistes suisses, ce
fruit a augmenté dans des proportions considérables.
Malgré cela, un grand nombre de clients désirant en-
core de la fraise , nous avons crû les contenter en fai-
sant venir un wagon de belle marchandise, que nous
vendrons Mercredi, sur la Place dn Marché.

La fraise tiro à sa fin.

JEf es Coop ératives tf idunics.
mmWmWmWM VmWmWMWMmlmWms VsWsVmWMmmWsWmmWMmmWMWMmmWmm
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| Tir Cantonal Fribourgéois §
| MORAT ymr fj
|| 7-15 Juillet 1923 4Z-5ZJ  ̂ il

|J Dotation HT Fr. 180.000 |j
|| Nombre de Cibles : 57. il

|| Demandez le plan de tir au Comité de tir. f J
|l P. 2160 F. 9494 s s

¦riiii("tiiiii>'(fiiMi|<iiiii<r(Hii>M<niit)Hifiiiiitiiii«t<ii]t]t[iiiifiiiitiiijfiMii||î tii||n"iiiiii"Mfuii*iiifiM>iiiiTiî b̂ H
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BWissiip^Stalnes (Val-de-Ruz). «S«éch>a  ̂à'
l'air, coulant aux cendres. Prix'
très bas. Draps de coton 40 et,
fil 45 et., chemises de dame 40 et
hommes de nuit 45 et, linges les1
2 pièces 25 et, serviettes 35 ct.
Service à domicile. « 12430

Se recommande

Rnnno tr6S sérieuse ds bon-DUllllĉ  ne maison, sachant
cuisiner, âgée de 40 à 50 ans,
est demandée dans ménage très
soigné' de deux ' personnes. —
Faire offres arec sérieuses réfé-
rences et recommandations, par
écrit sous chiffres M. M. 12425au bureau de I'IMPARTIAL, 12425
Pionon ^̂ ôï_e_ _̂__ i3g__oiî

» d'utte ohambre et cui-
sine. — S'adreeser rue . ; du
Progrès 69,' au rez-de-chaus-
sée

 ̂ 12408
Loaement de 2 pièces' %8 mis oomple-
tement à neuf, à louer de «sui-
te. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 30.

12420

PCriIli ° m̂ano-'1-9, à la Cor-w« « wu hatière, en train, ou
retour vax Les Boulets, bra-
celet d'enfant, or ciselé. —
Le rapporter, «contre r«é«com-
pens-e, rue du Paro 107-bis,
au Sme étage. l__t49
pgfrin «samedi, un porte-tré-

sor contenant un lor-
gnon et quelques centimes,
depuis la Droguerie générale
à la rue de la Bonde 9. — Le
rapporter, contre récompen-
se, rue de la Bonde 9, an ler
étage. 12432
CMen pointer é̂ 5aaeî
— S'adresser à M. E. Vuchet.
Tourelles 77. 12383

Todesanzcige
Die w. Aktiv- u. Passivmitgli«^

tler des Mânnercbor n COIVCOR-
DIA» n. des «VOLKSVERE1IV»
werden hiemit vom plotzlichcn
Hinschiede ihres Passivmitglie-
des

Herr Otto ULRICH
zur « Brasserie Grande Fontaine»
in Kenntnis gesetzt. 12499

Der Vorstand.

Pompes Fooèùres HT r JEUN LU___________̂__m_ i - i______
i_____

1-,. Gi*«and choix de «cercueils pour
JOiiMr P̂n J|,cîn '̂'aWon5 e* inhumations

JJÈSBÊÊÈMÈMBêB Corbillard automobile
•Jltv^BjfiBB™**. *' 1 Prix avantageux
gPWH^^SHMIgff» MHBOMIES et a.trw ABTlBIiS MQRTMIRES

_̂____»»- '«W  ̂ Se ohargode toutas détnareheset formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuH) 16, rite dn eolfège, ft

On expédie «MI dehors par retour

WBÊ Repose en paix. p3
WsS Madame Otto UMcà-Stauffer et ses enfants : Al- H
H bert, Henri, Walter, Arnold et Marcel ; ' mm

H Madame et Monsieur 7. Haefeli-UMoh et leur en- M
I fant ; 'mi
¦ Monsieur et Madame Gustave Ulrich et famille ; I
ml Madame veuve Cliarles Ulrich et famille ; |H
Jm Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et famille ; H
H Madame veuve Auguste Ulrich et famille ; ar
«  ̂ Monsieur et Madame Edouard Ulrich et 

famiUe, 1
B à Neuchâtel ; em

SB Monsieur et M-adame Adolphe Ulrich, à Berne ; |H
¦ Monsieur et Madame Emile Bufer-Ulrioh et fa- H

H| mille ; 9
m% Monsieur et Mad-ame Hermann Mayer-Stauffer et ¦
«B leurs enfants ; m&
WÊ Madame veuve Macro Stauffer et ses «anfants ; H
|̂ Monsiemr et Madame Henri Schmidt-Stauffe-r et 

I
B leurs enfants, ainsi «gue les familles Ulrich, Stauf- I
B fer, Perrottet, Von Bergen, Sengstag, Maedw: et fa- B
H milles alliées, ont la douleur die faire part à leurs I
I amis et connaissances de la grande perte qu'ils I

m viennent d'éprouver en la p«srso_u_e die leur cher et fl
¦ regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère, I
I oncle, cousin et parent • 12453 I

i Monsieur Otto UlRlCil I
H que Dieu a rappelé à Lui .le lundi 2 juillet 1923 à H
H 12. heures et demie, dans sa 57me année, à la suite H
I d'un triste accident. 9

j5« La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1925. B
H L'incinéraiton aura lieu sans suite, mercredi 4 I
I courant, & 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. 8

H Domicile mortuaire, rue Léopold-Eobert 17. »
Ê̂ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I

Hj oile mortuaire. m̂m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I



REVUE Pt. JOUR
. La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.

On p ouvait attribuer hier Xart icle  de t« Ob-
server » à une nouvelle tentative de brouiller la
France et l'Angleterre à la veille des conver-
sations décisives sur les rép arations. Malheu-
reusement, les menacés de la press e anglaise se
sont aggravées et p récisées à tel p o in t  qu'un
simp le désaveu du gouvernement anglais ne
s uf f i t  p lus à démentir de f açon absolue les
bruits mis en circulation à la f in de la semaine.
On est obligé de constater que le ton des ar-
ticles p ub l i é s  aussi bien p ar i'« Observer » que
p ar le « DaUy Telegrap h », qui passe poar un
jo urnal bien inf ormé, ou le « Daily Mail », qui
s'est touj ours montré un ami de la France, re-
f lète p artiellement la p ensée du gouvernement
de M. Baldwin... En France, toutef ois , on ré-
po nd avec calme et sang-f roid aux menaces à
p eine déguisées des j ournaux anglais. La ques-
tion des dettes de guerre, écrit M. Jacques Bain-
ville, ne se p ose p as seulement pour la France,
mais p our les autres alliés continentaux et en
p articulier pour l'Italie qui, à cet égard, se
trouve vis-à-vis des créanciers anglo-saxons
dans la même situation que nous ». Et U ajo ute:
:« Quand M. Baldwin aura réussi à se f aire p ay er
quelque chose p ar  l'Allemagne, nous lui deman-
darn-ns en n>miti> _»

Quant, à Vidée de f aire pression sur la r ronce
en réclamant le paiement des dettes de guerre
anglaises et américaines, le « Temps », après
avoir f ai t  remarquer que cette combinaison n'est
p as heureuse p our l'Europ e, aj oute : « L'Alle-
magne ne serait pas moins redevable des som-
mes réclamées par 1a France et la Belgique. La
France pourrait d'autant moins renoncer à une
partie de ces sommes que l'Angleterre et les
Etats-Unis la presseraient de payer ce qu'elle
dodt »

Le proc ès Judet s'est continué hier matin p ar
ïauditon des témoins et de la princip ale accusa-
trice, Mme Bosshard. A certains moments, la
déposition lut vraiment p athétique. Seule une in-
tervention de M. Lescouvé, p rocureur général,
vint couper d'un duo rap ide la philipp ique, calme
et émouvante, de Xex-ép ouse du p eintre suisse. Il
est certain, dit Marcel Ro uf î en par lant du p ro-
cureur zénêral. aue le calme de ce magistrat est
impressionnant. Tandis que l accuse, constam-
ment sur la brèche, tantôt ironique et maître de
lai, tantôt bondissant dans son box comme un
f auve qui f ai t  f ace, impressionnant avec ses y eux
presque touj ours mi-clos, avec sa p uissance de
déf ense, avec son argumentation f acile et élégan-
te, rugit, murmure ou cause, le ministère p ublic
est demeuré quasiment muet et n'est p resque
p oint intervenu. Est-ce que ce qu'il a à dire va
assommer la déf ense ? Une f ois de p lus, on ad-
mire Vautorité et la lucidité du président Gilbert.

Le p ape est descendu une nouvelle f ois de sa
toar d'ivoire en adressant aa chancelier Cuno
une mercuriale sévère. Le Souverain Pontif e
blâme la résistance p assive dans le bassin de la
Ruhr et les crimes qui s'y commettent j aurneUe-
înent. Cette nouvelle sortie de Saint-Pierre est-
elle f aite p our  comp enser l'impr ession désas-
treuse causée en France par la première ? Tout
p ermet de t esp érer et de le croire.

P. B.

Le Saint-Siège et la Ruhr
3-Bp-Le pape désapprouve la résistance passive

Une démarche auprès de M. Cuno
ROME, 2. — Les journaux apprennent que le

pape a chargé le nonce apostolique à Bruxelles
d'exprimer au gouvernement belge sa profonde
douleur .pour les victimes de l'attentat de Duis-
bourg. Le pape, aj outent les j ournaux, est pro-
fondément impressionné de l'intensification des
actes de sabotage enregistrés dans les territoi-
res «occupés. Son regret est d'autant plus fort
que ces «actes sont contraires à la justice et à
la charité auxquelles il a toujours fait appel, et
qui ont inspiré sa lettre au cardinal Gasparri.

Dans les milieux du Vatican, on considère
comme clos l'incident survenu entre la France
et le Saint-Siège à la suite de la lettre pontificale
sur l'occupation de la Ruhr.

Au cours du long entretien que l'ambassadeur
a eu avec le pape, ce dernier a expliqué claire-
ment l'esiprit de sa lettre et confirmé ce qu'il a
écrit. Le pape craint surtout que les souffrances
imposées au peuple allemand n'aient pour effet
le ralliement au bolchévisme, dont les effets sont
faciles à prévoir.

La « Sera » apprend du Vatican que le p ap e
a chargé le nonce ap ostolique en Allemagne
d'entreprendre une démarche auprès du chan-
celier Cuno p our le p ersuader de la nécessité
d'arrêter la résistance passive dans la Ruhr,
af in de rendre p assibles les négociations avec
tes Alliés

Cette communication a provoque la plus
grande sensation dans les milieux p olitiques de
Rome.

Le .télégramme du'cardinal Gasparri au nonce
apostolique à Munich, Mgr Pacelli, est différem-
ment commenté par les j ournaux. Le texte du
télégramme est publié par lYOsservatore Ro-
mamo », organe officiel du Vatican. Les j ournaux
relèvent qu'il n'est pas dans Fhabitude de l'or-
gane du Vatican de publier un télégramme di-
plomatique adressé par le Saint-Père à un de
ses représentants à l'étranger. Pour cette raison,
l'événement soulève une vive curiosité et prête
à beaucoup d'attention.

Les journaux catholiques disent que cette pu-
blication n'e«st que l'expression spontanée de la
profonde douleur ressentie par le pape à la nou-
velle de l'explosion de Duisbouirg.
F$mW?- C'est à la suite d'une démarche de M.

Jonnart que l'Intervention du pape
se serait produite

Selon les autres j ournaux, on croit au con-
traire que cette publication est en relations avec
la visite faite au oaoe oar M. Jonnart. ambas-

Mme Bosshardt dépose au procès Judet. - Le pape et la Ruhr
En Suisse: Le chômage et l'industrie horlogère

—- •« ¦«¦__—».. -e-?. 

saidieur de France. Camime oui le sait, samedi, peu
après midi, Tamb-assadeur de France demandait
à être reçu par le «Saint-Père, avec lequel il
eut un long entretien. .M. Jotmart ne manqua
pas «die faire observer au pape combien l'opinion
publique française a été «douloureusement im-
pres-sioninée par fa lettre envoyée par le Saint-
Père au cardinal secrétaire d'Etat. On ne sait
pas ce que le Saint-Père a répondu, mais se-
lon dés informations dé source autorisée, Pie XI
aurait déclaré à l'ambassadeur qu'il se plaçait
aiUHdleissuB «die toutes tes «dÈvergences et qui'il
agissait en conformité avec sa conscience de
père spirituel et catbo&iue.

Les incidents do procès Judet
Les dépositions de Mme Bosshard

PARIS, 2. — A midi trente, l'audience est ou-
verte ; elle promet d'être une grande audience,
une des plus importantes du procès qui se pour-
suit devant la Cour d'assises de la Seine.

« Faites entrer le premier témoin, dit M Gil-
bert. Mince dans son tailleur noir, le visage fin,
Mme Bosshard fait son entrée.

— M. Judet, dit Mme Bosshard, recevait le
matin mon mari en robe de chambre et j e res-
tais, moi avec Mme Judet Un j our, M. Judet
dit à M. Bosshard : « Nous sommes bien d'ac-
cord ». Une autre fois, M. Judet, à son retour,
de Rome, renseigna Hans Bosshard sur son
voyage, Hans Bosshard renseigna Romberg. »

Mme Hans Bosshard raconte comment elle fît
connaissance avec Bosshard, comme elle con-
nut Judet.

Tout ce que l'accusation a recueilli, Mme
Bosshard le rappelle une fois de plus, et tout
d'abord que son mari admirait beaucoup la force
et la supériorité allemande. Pour lui, la victoire
des Germains ne faisait pas de doute. Le 31 juil-
let 1914, il se rendit à Berne, puis à Lucerne,
avec sa femme et son garçon. Il fut mobilisé
dans l'armée suisse, puis renvoyé à son foyer. Il
revint à Paris en septembre 1914. Vit-il Ernest
Judet à l'époque ? Mme Hans Bosshard l'affir-
me. A son retour de Lucerne, Hans Bosshard
fut de nouveau mobilisé (c'était en octobre 1914)
et démobiisé un neu plus tard.

Von Romberg apparaît
C'est en novembre 1914 que Hans Bosshard

exprima la volonté de faire cesser cette affreuse
guerre et son intention de se présenter à l'am-
bassadeur d'Allemagne von Romberg. « Je me
présenterai, dit-il à sa femme, sous les auspices
de Judet. » Il revint, en effet , de Berne, quel-
ques j ours plus tard , déclarant que l'ambassadeur
l'avait bien reçu. « Je lui fis remarquer, continue
Mme Bosshard, que l'usage du nom de Judet
pourrait bien gêner ce dernier. Hans Bosshard
me répondit qu'il verrait bientôt à Paris le- di-
recteur de l'« Eclair » et qu'il lui expliquerait tout,
que Judet l'approuverait, car sur bien des points
leurs idées se trouvaient d'accord. Hans Boss-
hard retourna à-plusieurs reprises à Berne chez
l'ambassadeur d'Allemagne. Vers la mi-novembre
1914, il partait pour Paris avec moi. A Genève,
Hans Bosshard demanda si Caillaux était ve-
nu, von Romberg tenant beaucoup à le voir, le
bruit ayant couru de sa visite en Suisse. Après
quelques j ours passés à Paris et de nombreuses
entrevues avec Ernest Judet , Hans Bosshard
pour apaiser mes préoccupations patriotiques,
eut en ma présence une conversation avec le di-
recteur de l'« Eclair ». « Nous sommes tout à
fait d'accord , dit Hans Bosshard à Judet. Je
peux aller voir les gens dont nous avons parlé »,
et Judet de répondre un « oui » catégorique. —
Telle est la conversation à laquelle j'ai assisté,
aj outa Mme Hans Bosshard.

M. Judet écoute
M. Judet, très calme à son banc, écoute et,

seul, Me Leouzon le Duc insiste pour que Mme
Bosshard apporte de nouvelles précisions.
(Mouvement.) « Eh bien ! se décide Mme Boss-
hard , c'est après cet entretien que mon mari, j e
veux dire Hans Bosshard, me déclara : « Nous
sommes d'accord, Judet et moi. Comme j e te
l'avais dit, je vais retourner chez von Romberg.
Nous ne ferons p«as tort à la France. » Puis, tout
naturellement, il repartit. — Je fus pleinement
rassurée, continue Mme Boosshard. Nous ren-
trâmes en Suisse. Hans Bosshard alla rendre
compte de sa mission à l'ambassadeur. »

« Pendant l'année 1915, les visites de Judet
en Suisse furent fréquentes et Bosshard fit de
son côté plusieurs voyages à Paris. Bosshard
et Judet correspondaient au moyen de signes
conventionnels et Bosshard me dictait quelques-
unes de ses lettres. Des phrases incompréh en-
sibles, dont le sens m'apparut plus tard , m'ar-
rêtaient. .

« Ida va se lever». »
» Ainsi il écrivait : « Ida va bientôt se lever ».

Et cela signifiait : « L'Italie va bientôt déclarer
la guerre ». Bosshard écrivait également de
nombreux rapports pour von Romberg, rap-
ports qui devaient être intéressants, puisqu'il
toucha cette année-là de la légation d'Allema-
me deux raillions de francs. Il me demanda en

1915 de louer une villa confortable a Berne, ou
il pourrait recevoir des hommes ayant eu des
situations officielles. J'ai loué la villa Zeerleder
à la lisière du Dâlhôlzli, et non loin de la villa
du «ministre d'Allemagne, qu'on pouvait gagner
à pied «sous bois par un «sentier peu fréquenté.
Le 30 septembre 1915, nous quittâmes Lucerne
pour venir nous installer dans cette villa. Boss-
hard avait touché en novembre 1915 900,000
francs et quelques j ours plus tard un million
100,000 francs. La somme avait été payée en
billets suisses. Cet argent fut déposé à la Ban-
que commerciale suisse et, pour ne pas éveiller
des soupçons, Bosshard racontait que des amis
de France-lui avaient confié cet argent pour le
< .r»fr_dT__ ire an fisc

L entrevue Bosshard-Judet-Von Romberg
« Précisez Madame !... dit «te procureur

»En juillet, continue Mme Bossard, j e vis
MM. Judet, Bosshard et von Romberg ensem-
ble, j e vous l'affirme.

— Ce que vous dites là e«st très grave, Mada-
me, observe le procureur général Lescouvé.

— J'en «^is très sûre, répond Mime Bosshard
avec crânerie.

M. Judet se lève, disant : « Je n'ai rien à dire
devant ce témoin, je démens tout cela, et tout
cela est à reprendre entièrement. »

— Je précise, dit Mine Bosshard : Ce j our-là
j 'étais dans la salle avec Marie-Thérèse. Mon
mari me voyant là, il nie présenta au ministre.

Très solennellement te procureur général, s'a-
dressant à Mme Bo-sshard : « Cest très vague,
Madame ; si vous avez la moindre incertitude, j e
vous adjure de vous rétracter. » Mme Bosshard
explique alors la place qu'occupaient les témoins
et les acteurs de la scène.

M. Louezon-le-Due résume les trois entrevues
auxquelles Mme Bosshard aurait assisté : 1.
entre Bosshard et Judet, où Mme Bosshard en-
tendait à travers la porte ceux-ci affirmer leur
accord ; 2. entre von Romberg et Paul Meunier ;
3. où elle fut présentée au mini-stre à la sortie
da la conférence.

On entend ensuite Me Graber, avocat a Lu-
cerne. Il ressort de ses explications que M. et
Mime Bosshard s'accusaient, au cours de leur
procès en divorce, réciproquement de faux. Me
Louezonjle-Duc demande à Me Graber si c'est
bien lui qui a pris des hypothèques sur ses biens
pour fournir à Mme Bosshard la caution néces-
saire à sa mise en liberté' provisoire afin qu'elle
puisse venir témoigner à la barre. « Est-ce com-
me avocat ou comme ami que vous êtes interve-
nu ? — Les deux, répond Me Graber, car j'ai
confiance dans l'-hnocence de Mme Bosshard et
i'avais des earanties d'elle. »

Les témoins de judet
L'audience est suspendue.
A la reprise de 3 h. 15, on entend: les témoins

cités pour la défense. M. René Oudnton, profes-
seur au collège de France, déclare : « Dire
qu'Ernest Judet est traître à la patrie, c'est une
monstruosité. » Parlant des dépenses de Judet,
il «dit qu 'il n'y avait aucune espèce de lux.ç chez
lui - , Judet travaillait beaucoup, dépensait peu ;
couché tard, il se levait tôt.

Le général.de division Marchand, ie héros de
Fachoda, lui succède à la barre. « Judet est
l'homme, dit-il, qui m'a donné l'impression du
plus grand désintéressement *et qui n'a j amais
chéri autre chose que la grandeur de sa patrie. »
Ces mots provoquent une grande impression.

Viennent ensuite MM. Beau, ancien ambassa-
deur de France à Berne, le général Henri de «La
Croix et d'autres témoins cités par la défense.

M. Noblemaire déclare qu'il est impossible que
M. Juid-et ai rien fait contre son pays.

Le président renvoie à demaàn la suite des té-
moignages. 
Le oroblème des réparations s'envenime

L'Angleterre décidée
à agir seule

PARIS, 2. — Le correspondant politique du
« Daily Mail » public auj ourd'hui un article qui
confirme les publications d'hier de l'« Observer».
Le corresp ondant écrit que M. Baldwin est main-
tenant décidé à agir dans la question des répa-
rations. Il est touj ours convaincu que l'occupa-
tion de la Ruhr est une erreur économique et
que chaque j our de l'occup ation diminue les
persp ectives des Alliés, la France y comp ris,
d'obtenir des réparations. De l'avis du gouver-
nement anglais, c'est cependant l'Angleterre qui
souffre le plus de l'occupation de la Ruhr, vu
que pour l'Angleterre, les possibilités des ré-
parations dépendent du rétablissement du com-
merce. (Réd. — Egoïsme britannique !)

M. Baldwin a déclaré à maintes reprises que
l'initiative pour le rétablissement de l'équilibre
européen et la solution de la question des répa-
rations doit partir de l'Angleterre. Si donc la ré-
ponse au questionnaire anglais ne parvient pas
au eouvernement au courant de cette semaine,

JfL Baldwin publiera une déclaration au sujet
de la politique anglaise.

Si M. Baldwin rencontre des diff icultés p ouragir en commun avec la France, il est proba ble
qu'il entreprendra des démarches sép arées etconclura un accord sép aré avec l'Allemagne,af in d'assurer à l'Angleterre des p aiements de
rép arations annuels suff isants , qui lui per met-
tent de p aver les dettes anglaises envers l'Amé-
rique. Dans les cercles compétents, on est d'a-vis que l'Allemagne acceptera avec j oie un tel
accord et que les sommes nécessaires seront au.besoin comp létées p ar les créances des banques
allemandes à l'étranger.

Les mêmes cercles croient que si le gouver-
nement f rançais ne modif ie p as sa p olitique des
rép arations, l'Angleterre agira d'accord avec les
Eats-Unis pour f orcer la France â payer ses
dettes de guerre. Une f raction du parti conser-
vateur qui représente les intérêts des industriels
anglais, est entrée récemment en contact avec
l'Allemagne. Des industriels f rançais ont égale-
ment p articip é dernièrement à ces négociations.
Les conclusions de ces conf érences ont été mises
à la disp osition de M. Baldwin. H est possib le
qu'une solution satisf aisante de la question des
rép arations sorte de ces conf érences économi-
ques. On relève notamment que les industriels
f rançais se soient montrés plu s symp athiques
au p oint de vue anglais que j usqu'ici.

Toujours le questionnaire
Le corre«spondant diplomatique du « Daity Te.

legraph » écrit qu 'il ne faut pas se di-ssimuler que
le refus du cabinet Poincaré de répondre par
écrit au questionnaire anglais a provoqué de l'ir-
ritation dans les cercles officiels anglais. «L'An-
gleterre, aj oute le journal, doit savoir sans re-
tard si une solution de la question des répara-
tions est possible, d'accord avec l'allié français,
afin de pouvoir examiner dans le cas contraire
les mesures oui s'inroosent ».

La réponse franco-beige
BRUXELLES, 2. — Le « Soir » dit que ram-

bassadeur de France a eu un long entretien avec
M. Jaspar au sujet du questionnaire de M Bald-
win et de la réponse à faire au gouvernement
britannique. Il aj oute que les deux gouverne^
ments sont complètement d'accord sur ies gran-
des lignes de la réponse.

L' « Echo de Paris » -dit qu'au cours du Con-
seil des ministres tenu ce matin, M. Poincaré
donnera connaissance à M. Millerand et à ses
collègues du contenu des instructions adressées
à l'ambassadeur à Londres, lesquelles ne com-
prennent pas moins de 40 pages.

U est prématuré de panier d'action séparée
LONDRES, 3. — Une note de l'Agence Reuter

annonce que lord Curzon est rentré à Londres
dans la. matinée de lundi et que, dans les mi-
lieux autorisés, on déclare qu'il est tout à fait
prématuré de parler d'action séparée de la part
du gouvernement britannique.

L'assistance-chômage et
l'horlogerie

Une délégation des syndicats se rend au Faias
fédéral — La situation des chômeurs de l'indus-

trie horlogère sera examinée prochainement
(Resp.) — Lundi après-midi, le chef du dé-

partement fédéral de l'Economie publique, assisté
de M Pfister, directeur de l'Office fédéral du
travail, a reçu au nom du Conseil fédéral une dé-
légation de l'Union syndicale suisse représentée
par MM. Dûrr et Schurch, secrétaires, et des
représentants des cartels syndicaux de «Genève,
Neuchâtel et Bâle-Ville. La délégation a formulé
différentes plaintes relatives aux dernières déci-
sions du Conseil fédéral supprimant partielle-
ment l'assistance-chômage. Elle a exprimé sa
surprise de ce que le Conseil fédéral, en abro-
geant partiellement l'assistance chômage, n'ait
pas présenté en même temps un proj et de loi
concernant l'assuranoe-chômage. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie publique a dé-
claré qu'il se proposait d'-élaborer un décret re-
latif à 1,'assurance chômage pour la session de
septembre des Chambres fédérales. Les repré-
sentants des régions horlogères ont attiré l'at-
tention du Conseil fédéral sur les répercussions
qu'auront pour l'industrie horlogère les récentes
Hpr.îKiVm. «in Conseil fédéral.

M. Schulth-ess a promis de convoyer pro-
chainement une conférence des chefs àes dé-
partements cantonaux compétents de Genève,
Neuchâtel, Soîeure et Berne, pour discuter la
situation des chômeurs de 11__dustr_e horlogère,
ainsi Que les représentants des organisations pa-
tronales et ouvrières. En outre, la délégation a
demandé l'introduction du droit de recours con-
tre lés décisions trop «excessives des cantons cn
matière d'assistance-chômage.

l'Angleterre f ara da se

La Chaax- de- Fonds
Les élèves du Technicum en course.

Auj ourd'hui et demain ont lieu les courses an-
nuelles du Technicum: l'Ecole d'horlogerie, clas-
ses filles , se rend au Niesen ; l'Ecole d'horloge-
rie , classes garçons, au Weissenstein ; l'Ecole
d'Art à la Gemmi et l'Ecole de mécanique visite-
ra les travaux de Barberine.

!]¦£** Le Grand Prix de l'automobiîe-dub de
France

TOURS, 2. — Voici les résultats du Grand
Prix de l'Automobile-Club de France :

1. Seagrave sur Sunbeam en 6 h. 35' 15" 4/A
2. Divo sur Sunbeam.
3. Friedrich sur Bugatti.

SPORTS


